
Dn Conseil suprême
-A. travers l'aotizalité

au Conseil de ia Sosiété des Nations
La Chaux-de-Fonds. le 16 août.

Le « Times » — qui n'est p oint, on le sait, un
f ervent  admirateur de la politique de M. Lloy d
George — salue avec joie la décision p rise p ar le
Conseil suprême de remettre à la Société des
Nations le soin de résoudre la question haute-
sUêsienne. Cet aveu d'imp uissance marque, à
ses y eux, la f i n  du Conseil suprême et l'avène-
ment de la Société des Nations comme organe
directeur de la p olitique internationale. Or, il y
a, dans l'esp rit du grand j ournal britannique,
mille bonnes raisons de se réjouir de la disp ari-
tion d'une institution qui n'a j amais remp li le
bat p our lequel elle a été créée, et de la voir
remp lacée p ar une autre qui répond mieux à
l'universel désir de p aix, de travail et de récon-
ciliation. .« Le roi est mort, vive le roi ! » s'écrie
l'organe de lord Northcliff e.

Puisse ̂ avenir donner raison au souriant op ti-
misme de notre éminent conf rère britannique .'...
Nous sommes moins rassurés sur les suites de
l'aventure. La Société des Nations peut, en ef f e t ,
acquérir un très grand p restige, si elle réussit
à rendre, dans la question haute-silésienne, un
j ugement équitable qui ne dresse p as les deux
p artis l'un contre l'autre et qui ne l'exp ose p as
elle-même à de j ustes ressentiments ou à d'i-
noubliables rancunes. Ma is si elle échoue ? Et
si le Conseil se p artage en deux camps sans p ou-
voir prendre de décision.

Tous les y eux sont tournés, dès aujourd'hui,
vers ce Conseil de la Société des Nations auquel
les grandes puissances viennent de conf ier unc-
mission si redoutable. On sait qu'aux termes des
statuts de la S. d. N., il est comp osé de huit
membres, qui représentent quatre grandes p uis-
sances — Angleterre, France. Italie et Jap on —
et quatre p uissances dites à intérêts limités ;
ces quatre dernières sont actuellement la Bel-
gique, le Brésil, la Chine et l'Esp agne, la Chine
ayant remplacé la Grèce en décembre dernier.

Voici les noms des huit membres du Conseil :
Belgique : M. Hy mans ;
Brésil : M. da Cnnha ;
Chine : AL Wellington Kp o ;
Esp agne : M. Quinonès de Léon;
France : M. Léon Bourgeois (ou : à son dé-

f aut, M. Viviani ; ou M. Hanotaux) ;
Grande-Bretagne : M. Fisher (ou M. Balf our);
Italie : Marquis Imp ericdi ;
Jap on : Vicomte IshiL président.
Les p ersonnages qui f ont p artie du Conseil

ont tous un long p assé p olitique et leurs senti-
ments sont suff isamment connus po ur qu'on
p uisse, à première vue, les classer selon teurs
aff inités et leurs symp athies. Il en est quatre
qui p assent p our s'orienter p lutôt sur le méridien
de Paris, et les quatre autres sur celui de Lon-
dres. Il est d'ailleurs certain que le Conseil, au-
quel la question est remise absolument intacte,
p ourra s'entourer de tous les renseignements
utiles et consulter au besoin d'autres Etats in-*
téressés qui n'ont p oint eu leur mot à dire à
Paris.

Le Conseil de la S. d. N. accep tera-t-il la
mission qui lui est conf iée ? C'est assez p roba-
ble. Le Conseil sup rême s'est f ondé, p our recou-
rt à son arbitrage, sur l'article 11. p aragrap he
2 da traité de Paix (Partie I, p acte de la Société
des Nations) , ainsi conçu :

Il est, en outre, déclaré nue tout membre de la
Société a le droit, à titre amical, d'appeler l'attention
da l'Assemblée ou du Conseil sur toute circonstance
de nature à affecter les relations internationales et
qui menace, par suite, de troubler la paix ou la bonne
entente entre nations dont la paix dépend.

Le Conseil sup rême aurait tout aussi bien p u
invoquer les articles 12 et 13, qui stip ulent :

Art. 12. — Tous les membres de la société convien-
nent que, s'il s'élèvo entre eux un différend suscep-
tible d'entraîner une rupture, ils le soumettront
soit à la procédure de l'arbitrage, soit à l'examen
du Conseil.

Art. 13. — Les membres de la société convien-
nent que s'il s'élèvo entre eux un différend suscep-
tible, à leur avis, d'une solution arbitrale et si co
différend no peut so régler de façon satisfaisante par
la voie diplomatique, la question sera soumise inté-
gralement à l'arbitrage.

Le Conseil de la Société des Nations p ourrait
cep endant obj ecter que la question qui lui est
soumise n'est p as autre chose que l'interp réta-
tion et l'exécution d'une clause du traité de Ver-
sailles, et que cette matière a été précisémen t
soustraite à sa comp étence p ar les auteurs du
Pacte, af in de ne p as mêler la Société des Na-
ttons à des débats irritants. Mais il est p eu pro-
bable que le Conseil se ref use à assumer la tâ-
che qui lui est conf iée, l'inf luenc e des gouverne-
ments alliés devant naturellement se f aire sentir
en f aveur dc l'accep tation. Par contre , l 'Allem a-
gne et la Pologne seraient p arf aitement f ondées

à ref user f  arbitrage de la Société des Natiohs,
le traité de Versailles stipulant exp ressément que
le sort de la Haute-Silésie doit être f ixé p ar les
p uissances alliées et associées, d'après tes ré-
sultats du p lébiscite, et non p ar la S. d. N.
Leur opp osition sera d'autant p lus f ondée que
l'Allemagne ne f ait p as p artie de la Ligue, et
qu'ainsi la clause (tarbitrage p révue p ar les ar-
ticles 12 et 13 est inop érante en l'esp èce. Mais
les deux Etats ont un égal intérêt à ce que le
conf lit ne se p rolonge p oint indéf iniment et il
est p robable qu'ils ne f eront p as de diff icidtés
p our accep ter l'arbitrage de la S. d. N. Ce qu'il
f aut redouter, c'est que l'on voie se p roduire, au
sein même de la Ligue, de ces tortueuses intri-
gues que la Wilhelmstrasse sait touj ours f aire
naître, quand elle y trouve son p rof it. Il ne man-
que p as. à la S. d. N., de gens qui se croiraient très
honorés de travailler p our le comp te de Berlin,
et c'est là qu'est le véritable danger.

P.-H. CATTIN.

L'QtfiCrT fédéral de l'alîmenfatîon >
et ire approvisionnement en tare

La maison À. Huber & C, à Gossau (St-Gaet) ,
nous pr ie de publier tes lignes suivantes :

Grâce au reliquat de pleins pouvoirs don* dis-
pose encore notre Conseil fédéral, l'Office' fédé-
ral de l'alimentation, plus spécialement l'Office
fédéra l du lait, peut aujourd'hui encore— aux dé-
pens de l'intérêt général — confier notre appro-
visionnement en beurre à des associations epri
prétendent garantir le ravitaillement de notre
pays en produits laitiers, mais qui , en réalité,
ne poursuivent pas d'autre but que de faire mon-
ter le plus possible le prix du lait et du beurre.

11 n'est aucun homme du métier qui ne sache
parfaitement que si l'on avait autorisé libre
commerce et surtout libre importation de ces
produits, les prix du beurre cet été n'auraient
pas tardé à s'adapter à ceux du marché mondial.

Le public est moins informé : mais voici poilr
son orientation un tableau oui ne laisse pas d'ê-
tre éloquent. C'est le tableau des prix officiels,
en Danemark, durant les mois de mai et juin
1921. Il s'agit du beurre de table frais et premiè-
re qualité à Copenhague :

6 mai 19-21 Couronnes 370.— par 100 kg net
13 > > » 885.— • • • •
19 > » » 425.— » . . .  '
26 . . « 450.— > . ..
1 jnin • « 420.— . . . »
8 . . . 400.— > • » .

15 . .̂ . 410.— . . .  .
23 » • > 4<0.— » . . .

Durant ces mêmes mois de mai et juin 1921, la
couronne danoise équivalait à peu près à notre
franc suisse. Le cours moyen était environ de
101 francs suisses pour 100 couronnes.

Les frais de transport du Danemark à Bâle
s'élevaient environ à fr. 12 par 100 kg. et les
dreits d'entrée suisses étaient de fr. 7 par 100 kg.

Le beurre de table danois de toute première
qualité revenait donc rendu à Bâle, frais de
transport et droits d'entrée compris, aux prix
suivants :
6 mai Cr. 370= Fr. 373.70 plus Fr. 12 pluB Fr. 7 = Fr. 392 70
13 . . 885= « 388.85 » . « . > 7 = • 407.85
19 » > 425 = > 429.25 . » 12 > , 7 = . 448.25
36 • . 450 = » 454.60 > » « • « 7 = . 473.50
i juin ¦ 420 = •- 424.20 . • 12 • . 7 = < 443.20
8 . . 400 = . 404.— » . 12 . . 7 = ¦ 423.—
16 . , 410 = • 414.10 » • 13 . » 7 = » 433.10
23 . . 410 = • 414.10 . . 12 » ¦ 7 = • 433.10

ce qui pour ces deux mois de mai et juin donne
une moyenne de fr. 435.— environ par 100 kg.,
franco Bâle et droits d'entrée compris.

L'Office fédéral de l'alimentation ou plus exac-
tement l'Office fédéral du lait n'ayant importé
pres que exclusivement que des beurres de Da-
nemark , nous nous bornons à ce tableau afin de
de pas allonger cet exposé. Nous devons toute-
fois faire remarquer que dans d'autres pays pro-
ducteurs les prix étaient considérablement plus
bas et que, si l'importation du beurre avait été
libre à partir du ler 'mai 1921, nous aurions été
à mêmie de fournir à notre clientèle du beurre
de cuisine de première qualité (garanti pure crè-
me de lait) à fr. 3.50 le kg.

Quels étaient alors, en face de ces prix , les
prix de revente de l'Office fédéra l du lait ?
... fr. 635.— les 100 kg. net, franco gare suisse
d'arrivée, par achat de wagon complet de 10,000
kg. payable à l'avance.

On serait en droit de croire que l'Office fé-
déral de l'alimentation ou son Office _\ lait ,
après s'être assuré le monopole de l'importa-
tion , aurait eu soin, dès l'abol ition des prix
maxima pour le beurre à partir du ler mai 1921,
de faire en sorte que les prix de cette denrée ne
fussent plus augmentés et surtout d'importer as-
sez de beurre pour mettre une barrière à toute
surenchère arbitraire.

Il n'a pas du tout été ainsi. Nous en avons
la preuve dans une note à nous adressée par
l'Office fédéral du lait et dans laquelle cet Of-
fice nous avise que par suite d'importation insuf-
fisante la répartition du beurre doit être con-
tingentée, et cela à un moment où les marchés

étrangers étaient inondes de ce produit. Les con-
séquences de cette importation insuffisante ne
tardèrent pas à se faire sentir. Mêmes les Cen-
trales de beurre durent payer des prix exagé-
rés. C'est ainsi que la Centrale de Winterthour,
le 20 mai 1921, a acheté de producteurs indi-
gènes (fromagers) du beurre à fr. 7.— le kg.,
même pour livraisons hebdomadaires réguliè-
res. Comme le beurre aurait pu être
acheté au Danemark, le 6 'mai 1921, à fr. 3.93 le
kg. franco de port et de douane Bâle, on n'est
pas loin de supposer que si ces Centrales ont
pu tranquillement débourser des prix si forte-
ment . exagérés sur marché intérieur du pays,
c'est que ces Centrales avaient reçu quant aux
prix et aux importations certaines assurances de
la part de l'Office fédéral de l'alimentation ou de
l'Office fédéral du kit.

Nous avons attiré l'attention du directeur de
l'Office fédéral de l'alimentation. Monsieur le
Dr Kaeppeli, sur cette sur; enchère des prix et
nous lui en avons fourni les preuves à l'appui.
Le 26 juillet, nous avons encore protesté et nous
lui avons écrit textuellement : « ...Nous vous dé-
clarons très franchement que j amais notre mai-
son ne prêtera la main à une telle exploitation du
consommateur... > .

Ce n'est pas tout. Les choses vont plus loin
et, ce qui est beaucoup pius grave, l'Office fé-
déral de l'alimentation ou l'Office fédéral
du lait n'est plus libre en vertu de sa pro-
pre ordonnance du 13 mai 1920 d'accorder des
autorisations d'importation pour le beurre, mais
il doit, à cet effet, demander l'autorisation de la
Centrale de beurre suisse ou de l'Association
suisse des producteurs de lait. Ainsi toute l'im-
portation du beurre se trouve entre les mains de
ces associations qui ne pensent qu'à faire naî-
tre une pénurie artificielle afin de pouvoir profi-
ter de la demande plus forte pour faire monter
le plus possible le prix du beurre d'abord, puis
celui du lait. La répartition des beurres impor-
tés se fait aussi de la manière la plus arbitraire.

Combien de temps encore cet état de choses
doit-il durer ?
, La Suisse est le seul pays qui n'a pas encore
déclaré libre l'importation du beurre, bien que
l'Office fédéral de l'alimentation ait déj à procla-
mé libre depuis longtemps l'exportation de nos
produits lactés, comme le lait condensé, le beur-
re, etc. Il n'y a que pour le fromage qu'il -faille
encore une autorisation formelle d'exportation
mais l'Union fromagère à Berne, la «Kâseunion»,
a fait savoir à ses membres, en date du 4 août
1921, que l'exportation sera libre pour la produc-
tion de cet été 1921.

Donc, dun côté possibilité d'exportation qua-
si illimitée pour les produits lactés suisses et
d'autre part brutale suppression de libre impor-
tation des denrées (et avant tout de beurre bon
marché) que nous avons auparavant déj à tirées
en considérables quantités de l'étranger. .

Une telle politique économique n'est conforme
ni à l'esprit ni à la volonté de notre peuple; il
est temps que de telles anomalies soient dénon-
cées. D'autant plus que si l'on considère la ques-
tion du point de vue strictement économique, on
s'aperçoit que la demande de libre importation
du beurre est des plus fondées.

Il est de l'intérêt de notre agriculture que le
lait soit d'abord livré à la consommation, les vil-
les payant 47 à 50 centimes le litre, et, à défaut
de consommation directe, à ce qu 'il soit em-
ployé à la fabrication du fromage. Au prix d'a-
chat de 4 fr. le kg. à la fromagerie , pour l'Em-
menthal ou Gruyère de première qualité , cette
fabrication assure au producteur du lait le prix
de 36 centimes par litre , tandis que la conver-
sion du lait en beurre, étant donnés les prix du
marché international , n'assure qu 'un rendement
d'environ 25 à 30 centimes par litre. En outre la
libre importation du beurre aurait permis à no-
tre population ct surtou t à nos classes moins
fortunées de remplacer de nouveau par du beur-
re sain et naturel les beurres et graisses ali-
mentaires artificielles souvent de qualité si in-
férieure.

Or, depuis le ler j uillet 192-1 les doits d'entrée
pour le beurre ont été élevés de fr. 7.— par 100
kg. à ïr. 20.— les 100 kg., en vertu des pleins
pouvoirs que notre Conseil fédéral s'est fait oc-
troyer à cet effet. D'Office fédéral de l'alimen-
tation ou l'Office fédéral du lait n'a pas seule-
ment prélevé 7 ou 20 francs, mais jusqu'à 200
francs et plus comme gâtai accessoire par 100
kg. et il a gagné jusqu'à fr . 20,000.— par wagon
de beurre pou r lequel le prix d'achat pour la
marchandise s'élevait à -fr. 40,000.— environ.
Le consommateur n'aurait pas le droit de s'in-
digner ?

Cet exposé suffira sans doute pour éclairer
notre population sur l'importance de notre appro-
visionnement en beurre (nous en importons an-
nuel lement 600 à 800 wagons) et aussi sur les
suites de la politique du monopole. Nous parle-
rons un autre j our du développement .des prix
du beurre durant les mois de juillet et d'août
1921, ainsi que des agissements de l'Office fé-
déral de l'alimentation et de l'Office fédéral du
lait durant ces mêmes mois.

FÉMINITÉ

La coquetterie électrique
Où diable l'électricité va-t-elle se nicher?
N'était-ce pas assez de la Télégraphie, de la

Téléphonie, de la Téléphotie, de toutes les «télé»
merveilleuses, machinées par l'esprit humain"?

La voici qui se mêle de dire son mot dans la
coquetterie !...

Oui, parfaitement ! Charmantes lectrices, la
coquetterie, et il ne s'agit pas là de la coquette-
rie d'es grandes empanachées, des vieilles douais
rières et des illustres comédiennes !

L'électriritd « démocratise » la coquetterie, en
la mettant à la portée de toutes les bourses

Un exemple ! combien d' entre vous, justement
iières de leur abondante chevelure s'en vont, de
temps en temps, chez le coiffeur se faire faire
ces ondulations savantes quoiqu'éphémères qid
agrémenteront un peu plus encore la grâce har-
monieuse de leur visage.

Plus besoin maintenant de ce coiffeur , forcé-
ment dispendieux par sa fréquence et par les'.pe-
tits suppléments qu 'il trouve toujours moyen de
faire acheter. Il faut bien qu'il vive !

Le 1er a trlser électrique, dernier cri de l'in-
géniosité, se .branche sur n'importe quelle prise
de courant et d'une main adroite vous n'avez
qu'à vous friser vous-mêmes. C'est sans danger
et c'est tenace. Vous en aurez pour, plusieurs
mois.

Les messieurs aussi ont leur part dans-les pro-
grès de l'électrici té capillaire. Une brosse élec-
trique, branchée aussi facilement, fait à volonté
coucher les cheveux en bon ordre sur le côté
ou les fait dresser sur la tête pour ceux qui ai-
ment les porter à la bressant.

Un autre genre de brosse avec uue tension
plus haute volatilise — c'est le mot — les pelli-
cules...

Vous voyez d'ici l'intérêt, l'économie de cette
électricité' bienfaisante !

D'ici peu on connaîtra le rasoir électrique qui
abattra les poils de barbe comme on fauche le
blé.

C'en sera fini alors des coiffeurs, des lotions,
des cosmétiques, ces lourdes dépenses.

Et ce n'est qu 'un commencement.
Après les cheveux, les dents. Nous verrons des

brosses à dents électriques. Le microbe de la
carie se tuera à l'aide de l'électricité. Des sa-
vons électriques nettoieront comme par enchan-
tement. Des effluves électriques ensuite séche-
ront.

La science nous prépare de grandes heures...
Henry de FORGE.

Les Egyptiens en grève
ou la bataille interrompue

Une aventure bien amusante, et qui n'est du
reste pas isolée, vient d'arriver à une grande
société allemande qui tourne actuellement un
film gigantesque (naturellement !) intitulé « L'é-
pouse de Pharaon ».

L'E. F. A., c'est le nom de la Société, avait
engagé 3000 figurants de profession et 3000 sans-
travail pour représenter une bataille dans l'an-
cienne Egypte. Un salaire de 60 marks, avait été
promis aux chômeurs pour la j ournée. Cette ar-
mée de 6000 hommes fut embarquée un matin à
l'un des ponts de Berlin sur des vapeurs et des
chalands pour gagner le « champ de bataille »
éloigné d' environ deux heures. Pendant le voya-
ge, une trentaine de coiffeurs procédèrent à la
toilette et à l'équipement d'es soldats : ceux-ci
furent fardés, habillés, pourvus dfe cuirasses, de
casques et d'armes anciennes, de sorte qu'au dé-
barquement une véritable armée égyptienne se
mit en route à la stupéfaction des paysans de la
Marche.

Un camp avait été préparé, comme dans l'an-
cienne Egypte. Les Egyptiens furent partagés en
deux troupes qui prirent position selon les rè-
gles de la stratégie antique. La bataille n'avait
plus qu 'à commencer, mais au moment où les
chefs donnaient le signal , les soldats égyptiens
déposèrent tranquillement boucliers et lances au
lieu de se battre, et nommèrent un conseil des
Egyptiens qui se rendit auprès de la direction. Ils
voulaient tout simplem ent une augmentation de
salaire.

Vu les frais considérables engagés et comme le
temps était particulièrement propice, le régisseur
dut s'incliner et accorder aux 6000 soldats une
augmentation de 15 marks par tête.

Pendant qu 'une auto de la société allait à Ber-
lin chercher l'argent nécessaire, la bataille com-
mença enfin dans toutes les règles de l'art et sui-
vant un plan bien conçu. Les opérateurs, au nom-
bre d'une dizaine, étaient occupés à en fixer les
péripéties, les uns sur des échafaudages, d'au-
tres, en ballon captif , quand tout à coup la ba-
taille s'arrêta. Un nouveau conseil des Egyp-
tiens fut nomme ct, après de longs pourparlers
avec la direction , obtenait de cette dernière une
nouvelle augmentation de 25 marks. Après la
promesse solennelle que cette grève serait la der-
nière, la lutte acharnée fut reprise, cette fois avec
d'autant plus d'ardeur que chaque soldat était as-
suré de toucher 100 marks au heu de 60. La ba-
taille dans l'ancienne Egypte se termina sans au-
tre incident.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Dn an Vr U>. -
Six mois -i  » IJ -
Trois mois • 4.oC

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 56. — Six mois . Fr. 28.-
Trois mois . 14 Un mois . » 5 —

On peut s'abonner dans tous les bureau x
&Q poète suisses avec une surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
f>a Chaux-de-Fonda . . . 20 et la ligna

(minimum Fr. î.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 35 ct. la Hgn
.Suisse 30 » » »
Etranger • . 40 » » »

(minimum 10 ligne»)
Réclames . . . fr. 1.50 la ligne

Régie ex-régionale Annonces suisses Saft ¦_
Bienne et succursales

L'Impartial 8\ZT *"*en

OQixiDDDoanDnnDnnnDnnnnDDDnpDDnnDnn



Les routes se croisent
30 FEUILLETON I> K L'IMPA RTIAL

PAR

Edmond COTZ

— Ne perdez pas un instant.. Je souhaite que
vos liens de famille se resserrent dans l'épreuve.

Lorsque Chanseray.pénétra dans le salon, tou-
tes les phrases qu 'il avait composées le long du
chemin s'échappèrent de sa mémoire... Il laissa
tomber ces seuls mots :

— Nous soimimies ruinés.
Et il s'effondra sous l'effort de l'aveu et la

violence des reproches immérités qui l'accablè-
rent..
• • • • • • • • •

Trois mois s'étaient écoulés. L'été finissait...
un de ces étés brûlants qui ont raison des Pari-
siens les plus fanatiques de l'asphalte, exacerv
bent les regrets de ceux que la gêne ou la pau-
vreté retient entre les fortifications.

Edith de Vimoren avait continué à mener son
existence monotone et pénible avec un courage
indomptable.

Elle se sentait si seule dans ce grand Paris,
où les foules, malgré l'exode estival, se tassaient
encore sur les boulevards à certaines heures...

Les Ponsavin étaient parties pour Dinard, sui-
vant leur coutume, et Madge n'était pas de re-
tour, le médecin ayant exigé que Guy restât au
bord de la mer jus qu'à la fin de septembre.

L'espoir que le cher petit reviendrait près
d'elle totalement rétabli, la pensée qu'elle con-

tribuait plus que tout autre à sa guérison soute-
naient Edith, mais elle puisait sa force à des
sources plus hautes encore.

Chaque lettre de Madge amenait quelques
heures de troubles ! Après l'avoir lue, elle fer-
mait les yeux et se voyait assise au bord des
flots d'azur... Un rêve irréalisable, puisque c'é-
tait son incessant travail, joint aux lassitudes
inoccupées, énervantes, de ses fins d'après-midi,
qui avait fait de ce rêve la réalité... pour les
autres !

Enfin, Edith reçut la dernière missive, celle
qui annonçait l'a.rrivée prochaine.

Serge revenait, lui aussi...
« Il est encore très faible, écrivait la jeune

femme, mais il s'illusionne... et veut retourner
là-bas... Les émotions continuelles, le danger,
l'attirent... Tu le reverras... Tu apprécieras
mieux encore quel frère il est pour moi !... Tu
essayeras de lui persuader qu'il doit rester en
France, continuer les démarches qu'il a entre-
prises afin de retrouver notre malheureux Jac-
ques... Il est chef de famille, sa place est près de
nous.

» Tu le lui diras mieux que moi, et j e suis su-
re, absolument sûre, entend-tu bien, qu'il f écou-
tera !!!

» Il trouverait facilement un permutant à Pa-
ns. »

Mieux encore que Madge, Edith sentait qu'un
mot d'elle retiendrait Serge à Paris !...

Et ce mot, elle ne pourrait le prononcer, jus-
tement, parce qu'elle en pressentait le pouvoir...
• ¦ * » • ¦ •  ¦ m ¦ a

Elle se savait aimée de lui ! elle l'aimait ! Ils
ne devraient pas diîniinuer les énergies, les for-
ces qui leur étaient nécessaires pour mener sé-
parément le grand combat de la vie... Trop
d'obstacles se dressaient entre eux— Les tout

premiers : sa carrière à lui ! son travail à elle T
L'une excluait l'autre !

Ils ne pouvaient lutter ensemble contre l'ad-
versaire commun : la pauvreté...

Le souvenir tendre ne devait pas se changer
en un regret dont leurs coeurs fussent blessés,
et leur action ralentie Elle souffrirait, elle.
mais lui serait épargné:..

La résolution d'Edith fut prisé ; elle prépare-
rait toutes choses pour le retour de Madge et de
Guy.

Elle remettrait six cents francs à son amie,
puis, prétextant une grande fatigue et l'obliga-
tion de se soigner, elle se retirerait dans une
de ces maisons qu'une haute pensée chrétienne
transforme en abri sûr, pour les j eunes filles iso-
lées et dont elle avait tout récemment enten-
du parler....

Là elle dépenserait peu et continuerait à tra-
vailler... Lorsque Serge aurait quitté Paris, elle
reviendrait dans le petit appartement de la rue
Oudinot.
¦ ¦ • • • • * ¦ *

Mme de Bressac appréhendait le moment au-
quel Guy, accoutumé à vivre au dehors, à jouer
au bord de la mer, se trouverait emprisonné de
nouveau dans des chambres étroites-

Mais au lieu de la scène de désespoir qu'elle
prévoyait, elle entendit un cri de joie.

— Tante Edith ! me voilà !
Et Guy était déjà dans les bras de Mlle de Vi-

moren.
Il avait joint ses mains derrière le cou de la

jeune fille, et celle-ci murmurait, tout doucement,
en le pressant sur son coeur :

— Ne m'appelle plus tante Edith , mon chéri !
L'enfant s'écarta, renversant les épaules sur

les poignets qui le soutenaient afin de regarder

dans les yeux celle qui lui disait cette chose in-
croyable.

— Pourquoi ne veux-tu plus ?
— Parce que j e ne suis pas ta tante.... Je suis

ta grande amie....
Guy réfléchit, puis, relâchant ses petits doigts,

il dit :
— Ce n'était pas mal, autrefois, de t'appeler

ma tante. Pourquoi est-ce mal à présent ? Tu
sais ! il ne sera pas content, l'oncle Serge ! Il ai-
me beaucoup que j e dise : tante Edith.... Il croit
que tu es ma tante, lui ! mais... vrai... j e t'assu-
re !

Edith pencha la tête pour cacher deux larmes
qui glissaient sous ses paupières

Madge rentrait en ce moment dans le salon ,
après avoir surveillé l'arrivée de ses bagages.

Elle aperçut posés sur le divan, le chapeau
d'Edith et sa valise.

— Tu t'étais absentée ? interrogea-t-elle,
étonnée. Tu rentres ?

— Moi, nullement, je pars....
— Tu pars ! et pourquoi ?...
Les mots se précipitaient sur les lèvres de

Mme de Bressac ! Elle entrevoyait, de nou-
veau, l'isolement auquel la présence de son amie
l'avait soustraite !....,

— J'ai besoin de quelques jou rs de repos. Je
reviendra i dans peu de temps.

— Mais que vais-je devenir sans toi ? Et l'ou-
vrage à prendre , à reporter ? et Guy pour le-
quel tu m'aidais tant ?.... Je suis consternée !

L'égoïsme naïf éclatait...
Soudain , une autre pensée se fit jour.
— Que dira Serge qui va arriver tout à

l'heure. Lui qui était si heureux de te revoir ?
Le regard des deux femmes s'était croisé.

(A stdvreJ

# Logements à louer
Les nouvelles maisons de la Commune à la Rue Numa

Droz l^O et 181 seront achevées pour le ler Octo-
bre prochain.

Les personnes qui ont demandé on logement dans ces
immeubles sont invitées à confirmer par écrit leur de-
mande j usqu'au 18 Août courant au Juventuti.

Ceux qui n'auront pas confirmé dans le délai men-
tionné seront considérés comme logés ailleurs.
12749 Gérance des Immeubles Communaux.

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères PoÉpies d'Immeubles
PREMIÈRE VENTE

Le Mardi SO Septembre 1921. dès 15 heures,
au bureau de l'Office des Poursuites de Neuchâtel,
Hôtel-de-Ville, 2me étage, il sera procédé, à la demande
des intéressés, à la vente par voie d'enchères publiques des
immeubles ci-après désignés, appartenant à Reymond ,
Julien-Hermann , savoir :

Cadastre de Neuchâtel :
Article 4988, pi. fo. 97, N°« 36, 37, 81, 76, 77, 82 à

84, Au Plan , bâtiments, jardins , verger, pré et vigne de
neuf mille cent huila nte-lrois mètres carrés.

Article 4990, pi. fo. 96, N08 221, 222, Les Rochettes,
pré et vigne de quatre cent trente mètres carrés.

Article 4991, pi. fo. 96, N° 223, Les Rochettes, vigne
de huit cinq mètres carrés.

Article 5076. pi. fo. 97, N08 86 et 87, Au Plan , jardin
de deux mille vingt-un mètres carrés.

Ces immeubles sont estimés Fr. litO.OOO.—.
Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à

tous autres intéressés de produire à l'Offi ce leurs dro i ts sur
les immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et
frais, jausqu 'au 23 Août 1921 inclusivement. Ils sont
anssi tenus de faire savoir à l'Office si la créance garantie
par gage est échue ou a été dénoncée au remboursement en
tout ou en partie, si oui pour quel montant et pour quelle
date. , OF.-1059-N. 12760

Les conditions de la vente, l'extrait du registre foncier
mentionnant les servitudes incrites grevant les immeubles,
ainsi que le rapport de l'expert seront déposés à l'Office, à
disposition de qui de droit , dès le 10 Septembre 1921.

Cet immeuble porte le numéro 9 du Petit-
Catéchisme. La situation de la propriété peut
être considérée comme une des plus belles du
territoire de Neuchâtel. Panorama grandiose
et vue absolument imprenable.

Neuchâtel, le 12 Août 1921.
Office des Poursuites *

Le Préposé, E. Walperswyler,
Subt.

Avant de conclure une assurance sur gHj
la vie, demandez tarit et conditions à rai

La Genevoise i
Compagnie exclusivement Suisse §3

fondée en ,1872 6365 fl
Assurance en cas de décès. Rentes ffl
viagères immédiates. Partici- B
pation annuelle et progressive des as- , B|
sures aux bénéfices de la Compagnie. 1B

Agent général pour le Danton de Neuchâtel M
Henri Huguenin ï

La Ohaux-de-Fonds — Téléphone 6.77 i£yï

BUREAU d'iNSTALLATioNS ELECTRIQUES

FR. HEUS
TÉLÉPHONE 11.00 (DERRIèRE LB CASINO) O. JEANRICHARD 13

CONCESSIONNAIRE ATTTORISE

Installation et Fourniture
de tout ce qui concerne l'ELECTRICITÈ

Moteurs, Potagers, Lustrerie, etc.
Appareils à eau chaude ..Boiter"

de 15, 30, 50 et 75 litres et plus,
pour cuisine et chambre de bains 5821

Atelier de réparations
pour moteurs et tous appareils électriques
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I DEUXIÈME !

COMPTOIR SUISSE j
| ALIMENTATI ON - AGRICULT URE
! HORTICULTURE ~ A V I C U L T U R E
| MARCHÉ DE BÉTAIL
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IM IMPRIMERIE ÉEt
fS, COURVOISIER fUl
&mm >-« OHAUX-DE-FOND8 |, Ŵ

t8U*&S-\ o KiAiMssssars &''yy%mr'i '¦% ''//vffly 'ï v̂ssssssrs «S

WMf âm «•"*•*"•"* f f i & Sg m
^ ÎÊÊk#i%m^> Téléphone 3.85 ^^S^^mm
W^^^»______ W j _ _ _éw^^^S>œmy m\ irt • £8Èh MWMf'ii ILLUSTRATIONS - VOLUMES V̂ Y*'**WWfê?> BROCHURES - JOURNAUX ^3fe
{$%%&% CATALOGUES - PRIX-COURANT (ffyi&Éjf
WmWk ENTÊTES DE LETTRES $f_Eh
* '<fflW'h FACTURES - ENVELOPPES * '4&W&
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VENEZ VOIR !
La vente réclame \M *4?#%| II ICHC en tous genres pour Dames,
isp Vr \3 lai CK« Hommes et Enfants, avec

JF"OM7 RABAIS
Magasinée Chaussures ff, Jl f f 6 II tTSIl Q BT
1S. RUE PB PUITS RDE DP POITS. 1S

Administration de ^IMPARTIAL «¦* IUB QQE
Imprimerie COURVOISIER »£ ¦¦ gûU

^̂ pssaa aj|̂  Pour faire disparaître les

œ Cheveux gris
¦a IB» essayez notre PIAPAAI a '^m/mMf & teinture »*n«ecia

&̂Èf SSS_ _y r  Ne poisse pas les cheveux, on
^VmmmmmV̂  ̂ peut les laver directement après

avoir passé le liquide.
TEINTES : Châtain, Brun et Noir.

Le très grand flacon , Fr. B.V-5.

PARFUMERIE C. DUMONT
L.A CHAUX-DE-FONDS

Envois aa dehors contre remboursement. 12702

ICRINSl
pi Beau choix de pur crin animal , blanc, blond PS
Bj et noir {pour matelas) 12705 ¦

I Edredon i
m_ superbe qualité d'édredon blanc pour duvets, p|
Il chaud , bien rempli et léger. Très bonne marchan- I
fH dises. Prix avantageas. ĵ

H Lits de Bois Lits de Fer ||
H Berceaux B
H RIDEAUX STORES flm LITERIE ||ffi Fabrication de Literie soignée, Divans, B18 Fauteuils , Chaises-longue, Salons. H||

I Marlétaz Frères I
Si Tapissiers «¦
S 11, RUE DU PREMIER-MARS, il

La Clef des Songes. Vibra?.** courvoisier6
Envoi au dehors contre remboursement.

PATRO NS
EXPLICATIFS
SUR MESURE DE

jf- (Massé
Maison de couture de pre-
mier ordre. D. J.-Rlch. 43
LA CHAUX- DE - FOND8
- Pris les plus avantageux - j
Aux Dames sachant un
peu confire, un patron ex-
plicatif, snr mesure, vaut
la meilleure leçon de coupe.
Envoyez vos mesures et la
figurine choisie ou descript.

tcVMfoXbJ FB Wd\W$l

Lapins
ponr foouchoyer

Volailles
'¦¦Qritszsi "

Prompte livraison. — Offres avec
mention de prix à M. Rieh.
JENNY, à BIBERIST (Soleure).
JH 16077J 12763
naMa!<kM Dans bonne
l^enSIvria petite pen-
sion bourgeoise, on demande un
ou deux bons pensionnaires. —
S'adresser rue Numa-Droz 112,
au ler étage, à gauche. 13745

Cao-Kola Astier
Fabrication suisse

Aliment complet au goût ex-
quis, fortifiant les muscles et les
nerfs. Convient aux malades et
aux bien-portants, au 12754
Dépôt des Produits alimentaires

hygiéniques de 6LAND
Ru du Doubs 55 Tél. 18 91

Ecole de Travaux féminins
de La Chaux-de-Fonds

Les Cours d'hiver pour adultes et écolières s'ouvriront, le
Lundi 29 Août 1021, au Collège des Crétêts. Les inscrip-
tions seront reçues les Jeudi et Vendredi 25 et 26 Août, de
9 h. à midi, à la Direction de l'Ecole, Collège des Crétêts, au' Sme étage, qui donnera les renseignements désirés.

Les cours de métalloplastJe. enir d'art, pyrogravure,
tarceau, marquetterie, peinture sur porcelaine, reçoivent
les inscriptions des messieurs. 1̂ 725

Les anciens et les anciennes élèves sont priés instamment de
se faire inscrire, ponr faciliter l'organisation des Cours.

LA Commission de l'Ecole '
de Travaux féminins.



I«e sport anecdotique

Les j ournaux ont annoncé récemment que le
nageur italien Enrico Tiraboschi, champion du
monde de natation, allait tenter la traversée à
la nage du Détroit La première tentative du
champion italien n'a pas été couronnée de suc-
cès ; aussi, s'efforcera-t-il, avant la fin de l'été,
de renouveler l'exploit que réussit le capitaine
Webb en 1875.

La traversée du Pas-de-Calais semble avoir
toujours suscité l'intérêt des nageurs ct des
fervents du sport nautique. Franklin, lui-même,
conçut le désir de franchir le détroit à l'aide
d'une voile d'un genre spécial .

« Lorsque j'étais fort jeune , écrit-il , je m'a-
musais un jour, avec un cerf-volant, au bord
d'un étang qui avait près d'un mille de large.
Je me mis à l'eau, tenant la corde de mon cerf-
volant et me tournai sur le dos ; je m'aperçus
que j'étais entraîné sur l'eau d'une manière très
agréable. Je traversai l'étang sans la moindre
fatigue et même avec beaucoup de plaisir. C'est
la seule fois que j'ai fais usage de ce moyen,
avec lequel on pourrait, je crois, aller de Dou-
vres à Calais. »

Ce serait assurément un moyen de locomotion
original et il est assez surprenant qu'on ne
fasse pas, à l'époque des vacances, sur les pla-
ges à la mode, des concours de natation avec
remorques de cerf-volant, car j amais le cerf-
volant ne fut aussi à la mode que ces dernières
années. Il règne en maître de Calais à Biarritz
et sert à l'amusement des grands aussi bien
que des enfants.

De nombreux nageurs ont, avant Tiraboschi,
tenté la traversée de la Manche à la nage. En
voici une liste Qui n'est certainement pas com-
plète : 24 août 1872, J.-B. Johnston (sans suc-
cès) ; 10 avril 1875, capitaine Boyton, revêtu
d'un costume gonflé d'air (sans succès) ; 29 mai,
capitaine Boyton, avec un appareil pagaie (réus-
si) ; 12 août, capitaine Webb (sans ,succès ; 24
août, le capitaine Webb réussit la tra#rsée en
21 heures 30 minutes. La tentative que Cavill
fit le 15 août 1876 a donné lieu à des polémi-
ques. Quelques personnes seulement ont affirmé
qu'il avait réussi CavîM tente de nouveau et
sans succès le 20 août 1877. Ce n'est qu'en 1890
que les amateurs reprennent leurs tentatives.
— Dalton ne réussit par le 14 août 1890 ; Hob-
bein tente sans succès le 24 août 1901, le 31 juil-
let 1902, le 27 août 1902, le 20 août 1903. le 31
aoûf 1904, le 24 août 1905 et en septem-
bre de la même année, tandis que Holmes
(28 août 1902), Hoggerty (20 août 1903),
Greasley (le 21 août 1904) , Weidman (le
6 septembre 1904), Heathon (le 26 juillet 1905),
Burgess (le 28 j u f lle t  et le 9, le 24 et le 26
août 1905), Laf argue (le 9 août 1905), r Austra-
lienne Anette Kelfermann et H. Mew (le 24 août
1905), font aussi des tentatives vaines.

La légende veut que, sous le premier Empire,
un matelot échappé des pontons anglais, tra-
versa le détroit, nagea pendant une nuit et un
j our et fut rejeté par les vagues, mourant de
froid! et de fatigue, sur la côte, non loin de Ca-
lais.

Le capitaine Webb, qui réussit en 1875 la tra-
versée à la nage du Pas-de-Calais, était, com-
me bien on pense, un nageur émérite et ce n'est
pas par hasard ou aide par des circonstances
exceptionnelles qu'a a pu accomplir son ex-
ploit. Il avait, avant cette merveilleuse réussite,
exécuté un grand nombre de prouesses de na-
tation. Capitaine de la marine marchande an-
glaise, il avait donné;sa démission, afin de se
consacrer entièrement à la natation, pour la-
quelle, si l'on en juge par les résultats qu'il ob-
tint, il avait des dispositions remarquables. Le
mois qui précéda son exploit fantastique; il avait
nagé de Blackwall à Gravesend. sur la Tamise,
soit une distance d'environ sept lieues et demie,
qu 'il parcourut en quatre heures douze minutes.
En 1880, à Scarborough, il demeura dans l'eau,
nageant ou faisant la planche, pendant soixante-
quatorze heures de suite.

Le capitaine Webb eut une fin malheureuse. Il
avait parié qu 'il pourrait traverser à la nage les
rapides des chutes du Niagara. Les Compagnies
de chemins de fer s'étaient intéressées à cette
tentative et avaient offert au capitaine une ré-
compense de dix mille dollars (ce qui, à ce mo-
ment-là, ne faisait que cinquante mille francs).

Le 21 juillet 1883, vêtu d'un caleçon de soie,
le capitaine Webb plongea dans les rapides de-
vant des milliers de spectateurs, qu 'une adroite
publicité avait attirés. Le capitaine se dirigea
vers le milieu du fleuve afin d'éviter les rochers
très dangereux du bord du fleuve. En plongeant,
i! parvint à éviter plusieurs tourbillons, mais il
fut entraîné par le puissant courant central ;
happé par la force irrésistible, il fut englouti
dans un entonnoir où il disparut. Il lutta sans
doute de toutes ses forces, on le vit reparaître
une ou deux fois (les rapports du temps ne sont
pas d'une grande précision). On retrouva son
corps quelques j ours plus tard. La tête avait été
littéralement fracassée par les chocs contre les
rochers.

De même que la Manche, le Niagara a tenté
bien des nageurs. Mais le Niagara nous entraî-
nerait trop loin pour aujourd'hui. Remarquons
simplement que la natation a été le sport de
grands esprits et que Byron accomplit un ex-
ploit remarquabl e pour élucider un fait littéraire.
Des commentateurs niaient la véracité de la lé-
gende qui raconte que Léandre traversa l'Hel-
lespont à la nage. Lord Byron et son ami, le
lieutenant Eckenhead. firent cette traversée en
une heure. La légende s'enrichissait ainsi d'un
beau chapitre.

Byron. du reste, prouva par d'autres exploits
qu 'il était un nageur émérite. Il parcourut une

fois, à Venise, tout le Grand! Canal et le bassin
de Saint-Marc jusqu'au Lido. soit environ sept
kilomètres, en deux heures et demie. Ce par-
cours fut refait en août 1905 par le nageur ita-
lien Zennero en deux heures dix. Zenero était
peut-être meilleur nageur, mais Byron avait
d'autres titres à l'immortalité. .

Paul-Louis HERVIER.

La trawersé® de la Manche
â la nage

A l'Extérieur
Audacieuse agression

Une actrice anglaise est dépouillée de ses bij oux
LONDRES, 14 août. — Une actrice londonien-

ne bien connue, miss Florence Turner, a été vic-
time hier soir d'une agression extrêmement au-
dacieuse. Elle avait pris rendez-vous avec un
placier qui devait lui faire visiter des apparte-
ments dans le quartier de Hampstead. Elle quitta
Régent Palace Hôtel vers 6 heures du soir.

Vers 10 heures, une dame Holwell, qui tra-
versait le parc d'Hampstead Heath, entendait des
gémissements et bientôt découvrait l'actrice, qui
était étendue sur le gazon, bâillonnée et les
membres garrottés avec des courroies et des
mouchoirs. Quelques personnes accoururent à
son appel et transportèrent niiss Turner à l'hô-
pital général d'Hampstead d'où, après avoir reçu
quelques soins, elle fut reconduite à son domi-
cile.

Elle raconta que l'homme, qui s'était jusque-là
conduit de manière fort civile, s'était subitement
j eté sur elle et, après l'avoir bâillonnée et gar-
rottée, s'était emparé de son sac qui contenait
des bij oux d'une valeur de 40,000 francs.

Une nslne d'autos incendiée
Sept initiions de dégâts

PARIS, 14 août. — Un incendie s'est déclaré
à 13 h. 30, dans l'un des ateliers d'une usine amé-
ricaine d'automobiles d'Issy-les-Moulineaux. Un
bâtiment de 100 mètres de long et de 35 mètres
de large, d'un étage, en bois sur assise de pierre
a été entièrement détruit

D'autres bâtiments annexes ont été endomma-
gés. Environ 100 automobiles ont été détruites.
Le feu s'est déclaré dans la partie des bâtiments
près de la voie ferrée. La cause du sinistre est
inconnue.-

Cinq maisonnettes en bois, occupées par une
quinzaine de personnes, contiguës aux ateliers
sinistrés, ont été également détruites. Les fa-
milles ont été hospitalisées par les services de
la mairie. On ne signale pas d'accident dé per-
sonnes.

L'incendie a été combattu par les pom-
piers âe Paris, dlssy-ies^Maulineaax et de
Boulogne. A l'heure actuelle, on noie les décom-
bres. Les dégâts sont évalués à 7 millions envi-
ron.

Chronique suisse
Le contrôle du vm à la lumière officielle

Dans le rapport annuel imprimé du chimiste
cantonal du canton de Berne, nous lisons sous
la rubrique « Contrôle des vins » ce qui suit :

« Notre attention a été portée cette année tout
spécialement sur les vins importés. Nos préléva-
tions pour analyse ont presque doublé depuis
l'année dernière. Dans dés cas extraordinaire-
ment nombreux, nous avons pu constater dans
les sortes courantes la piqûre, dans les vins de
bouteilles des cas typiques de fausses déclara-
tions. Il y a lieu de faire observer, à l'honneur
du commerce des vins sérieux et établi, que la
plupart des contraventions aux dispositions con-
cernant le commerce des vins, ne le concernent
pas, car les principaux fautifs sont ceux qui sont
peu, ou pas du tout, au courant de la branche
« vins » et qui sont devenus des négociants en
vins d'occasion par des opérations de spécula-
tion et de compensation ? • -,

Ce témoignage officiel constitue pour tout le
commerce des vins établi une grande satisfac-
tion. Les initiés savaient déj à parfaitement que
ce sont précisément les négociants en vins d'oc-
casion qui nuisent énormément au bon renom
du commerçant sérieux. Les cafetiers et les per-
sonnes privées feront bien, dès lors plus que j a-
mais, d'adresser leurs commandes au commerce
des vins suisse et établi, qui leur dorme toutes
les garanties d'une marchandise réelle, et dé-
posée d'une manière appropriée.

Le Secrétariat central de la S. S. N. V.
Le marché du commerce

ZURICH, 15 août. — Les nombres indexes
suisses pour le commerce suisse de gros, sui-
vant la « Nouvelle Gazette de Zurich », accusent
pour le 1er août, en comparaison avec le mois
précédent, une crhiriniutton de 3 pour cent, prove-
nant principalement de la réduction de 13 à 15
pour cent sur les prix du blé et de l'avoine. La
Caisse du prix des chaussures a aussi fortement
influencé. En ce qui concerne la catégorie du lo-
gement, qui indique 1,9 pour cent, cette faîble
diminution est à attribuer à l'augmentation de 22
pour cent des briquettes « Union ».

L'élévation des nombres indexes agricoles de
1,8 pour cent provient de l'augmentation de 8 à
10 pour cent sur le prix du maïs et des tour-
teaux. Quant- au marché industriel, ses diminu-
tions constatées sur les métaux et la laine sont
compensées par l'augmentation des prix sur les
cotons et la soie. En général on peut affirmer
que les matières premières destinées à l'agricul-
ture et à l'industrie accusent une légère tendance
ascendante.

En comparant le imiouvement des prix en Al-
lemagne et en Suise en ce qui concerne la con-
currence étrangère, on remarque que la con-
currence allemande peut, pour autant que les
frais de réduction sont influencés par les prix
des matières premières et des denrées alleman-
desj faire des offres de 40 à 50 pour cent plus
basses que les producteurs suisses avant que
l'équilibre de la concurrence internationale soit
atteinte, tandis qu'avec la France, la différence
des changes donne à cette dernière une avance
de 20 pour cent et à l'Angleterre une de 16 pour
cent environ.

Tué par tm train
STEIN-am-Rhein. 15 août — L'ouvrier Jakob

Knecht, occupé à la construction d'une voie à la
station di'Ezwilen, a été happé au passage par un
train de marchandises en manœuvre. Le mal-
heureux jeune homme a eu la jambe gauche cou-
pée et de graves blessures à la tête. H a été
transporté immédiatement à l'hôpital cantonal de
Munsterlingen Où il est mort peu après.

Chronique Jurassienne
Rupture de canalisation à St-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Lundi après-midi à 14 h. 15, les tuyaux de des-

cente des eaux de l'Usine de réserve au lieu dît
«Sous les Crêts» ont sauté derrière l'immeuble
No 1, Passage du Réservoir, appartenant à Mime
Z. Jacot

De suite, il s'est formé une rivière remplis-
sant les caves des immeubles No 1 prédite, et
13, rue de la Cure. L'eau s'est écoulée en flots
par le passage du réservoir, le j ardin de l'immeu-
ble No 1 Agassiz pour descendre par la rue de
la Brasserie jusque devant l'hôtel des XIII Can-
tons.

La quantité d'eau perdue ensuite de la défec-
tuosité dans la tuyauterie, est considérable.

Les appareils de l'usine de pompage ont aus-
sitôt que possible fonctionné pour arrêter l'eau
qui a commis passablement de dégâts dans les
caves, les j aTdins et sur les chemins.
Sociétés de développement.

Vendredi a eu lieu, à Neuveville, une réunion
des directeurs des sociétés jurassiennes de dé-
veloppement et d'autres personnalités intéres-
sées à l'effet de discuter la question d'une pro-
pagande permanente pour faire connaître le Ju-
ra, ses lacs et ses sommités. Il a été décidé de
développer, dans ce but, la revue mensuelle il-
lustrée « Bielersee und Jurahôhen » fondée par
M. G. Kradolfer. Elle paraîtra désormais sous
le titre : « Der schweizer Jura une seine Seen
(« Le Jura suisse et ses lacs») et sera l'organe
officiel des sociétés de développement de Bien-
ne, Soleure, Olten, St-Imier, Neuveville, Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds, Locle et Yverdon.

Chronique neuchâteloise
3Sp  ̂Une protestation socialiste contre les con-

damnations exagérées de notre Cour
d'assises

BERNE, 15 août. — La section romande dn
Parti socialiste de la ville de Berne a adressé
une protestation énergique au p résident de la
Cour d'assises du canton de Neuchâtel. au p ro -
cureur général de la rép ublique, ainsi qu'au chef
du Dép artement de j ustice et po lice contre les
condamnations inj ustes et beaucoup trop éle-
vées que la Cour d'assises inf lige en app liquant
un article qui devrait disp araître du code. Parmi
les condamnations signalées se trouve celle d'an
homme qui a volé une poule et undap ih et qui a
été condamné à la p eine d'une année de réclu-
sion, et celle d'un individu qui, pour la somme de
5 f r .  90, s'est vu inf liger également une p e i n e
d'une année de réclusion. Cette protestation qui
a été p ortée à la connaissance du congrès socia-
liste neuchâtelois a été accep tée à l'unanimité
p ar celui-ci et une intervention au Grand Con-
seil sera f aite p our l'abolition du f a m e u x  article
du code p énal qui oblige la Cour d'assises ef tn-
f lige r des p eines qui ne sont p as en p r op o r t i o n
avec lès délits commis.

La Chaax-de - Fends
La bouteille brisée.

Chacun connaît le tableau ravissant de k cru-
che cassée du musée du Louvre. Neuchâtel, fau-
te de cruche cassée, a pu savourer, en pensée
du moins, une vision — moins idyllique évidem-
ment — mais du plus pur fruit — ou jus — dé-
fendu.

Dernièrement, un employé du tram trouvait
un panier fort lourd oublié dans le pavillon qui
fait le plus bel ornement de la place Purry. Bn
le déposant sans ménagement, un bris se fait en-
tendre et soudain un parfum caractéristiqne
d'absinthe ne laisse aucun doute sur le contenu
qui se révèle dénombrer 9 bouteilles d'absinthe
pius la bouteille brisée.

La police au flair bien connu, attirée par l'ap-
pât survient, guette l'arrivée du propriétaire,
qui visitait sa clientèle fidèle, dévouée et ano-
nyme. Un tout brave paysan envfronnier arrive,
furette anxieusement ; on lui met la main au coi
et on lui fait raconter d'où vient le produit de
la fée perfide, qui est le fournisseur, qui, le dis-
tillateur.

Cette affaire vient d'avoir son épilogue dans
notre ville. Le fournisseur et le distillateur de
la fée verte en question, sont en effet deux com-
pères habitant La Chaux-de-Fonds. Ure perqui-
sition dirigée par M. Hainard, commissaire de
police, fut opérée la semaine passée à leur do-
micile respectif. On confisqua chez l'un des dé-
linquants une bonbonne contenant quinze litres
d'absinthe et chez le second quatre litres et de-
mi du liquide prohibé.

Morale :
A Paris on dit : Cache ton piano.
Chez nous : Cache ton panier.
r -

Avis à MM. les propriétaires et gérants.
La Direction des finances rappelle aux inté-

ressés que déchéance de l'impôt sur revenus
d'immeubles 1921 a été fixée au 16 août à,M
heures; la surtaxe de 5 % sera appliquée dès le
17. Le9 paiements peuvent s'effectuer au moyen
du chèque, par virement ou au Bureau des con-
tributions. Serre 23, 1er étage.

^mfcwwtt»
Fête cantonale des. Gymnastes-Lutteurs, à

Tramelan-Dessus, le 28 août 1921
Cette année, plus que jamais, la Gymnastique,

îe plus ancien et le plus populaire, sans doute,
de nos j eux nationaux, a eu de multiples occa-
sions de manifester sa forte vitalité. Les fêtes
régionales, cantonales et fédérales se sont sui-
vies à quelques semaines d'intervalle sans las-
ser j amais ni Te gymnaste ni le public qui con-
tinue à vouer à la culture physique toute sa
sympathie. Les fêtes de lutte, plus modestes
peut-être, n'en ont pas moins partout un succès
énorme. A quoi faut-il attribuer l'engouement
du public pour ce sport ? C'est simplement parce
que, pratiqué de génération en génération, il a
développé et ramifié ses puissantes racines
dans tous les coins et recoins de notre petit
pays ; des montagnes sauvages il a gagné nos
campagnes fertiles pour s'implanter ensuite
dans nos centres industrieux. Et aujourd'hui, on
peut dire avec raison que sans la gymnastique
et la lutte, notre vie nationale ne serait pas ce
qu'elle est.

Malgré la crise économique qui sévit avec in-
tensité dans le Jura, Tramelan-Dessus ne s'est
pas dérobé à son mandat d'organiser la deuxiè-
me fêet cantonale de lutte. Dans un bel élan
d'enthousiasme, la section fédérale de cette lo-
calité s'est mise à l'œuvre et au prix de gros
sacrifices, elle saura mener à bonne fin cette
manifestation, avec le concours de notre popu-
lation qui mérite si ju stement le renom de labo-
rieuse et d'entreprenante dont elle jouit au loin
comme auprès. _

Le dimanche 28 août, tout sera prêt pour re-
cevoir dignement les lutteurs qui accourront
nombreux des bords d'e l'Aar aussi bien que
de nos vallons jurassiens pour participer au
concours.

Les purs — comme leur nom l'indique — sont
ceux qui ne peuvent pas supporter l'impureté des
autres, et qui passent leur temps à lancer dles ana-
rhèmes ou des bulles d'excommunication. Il y en a
chez les libres-penseurs comme chez les dévots, et
chez les bourgeois comme chez les socialistes. Quant
aux communistes, c'est entendu, ils sont tous purs.

Donc, les purs du parti socialiste voudraient ex-
communier le camarade Emile Ryser et lui enleyeï
son mandat de conseiller national, parce qu'il a ac-
cepté — avec l'assentiment de l'Union syndicale —
de collaborer au Bureau International du Travail.
Ce spectacle ne laisse pas que d'être pittoresque
pour ceux qui se souviennent d'avoir vu M. Emile
Ryser consacrer toutes ses forces au mouvement ou-
vrier, socialiste et syndical il y a quelque vingt ou
vingt-cinq ans — c'est-à-dire à une époque où beau-
coup de nos purs, de nos extra-purs et de nos super-
purs faisaient encore pipa dans des culottes tout ce
qu'il y a dé plus bourgeoises. Oue de purs ie pour-
rais vous nommer, qui parlent ainsi froidement de
jeter à la porte les vieux lutteurs et de les marquer
du sceau de la trahison, et qui, il y a vingt ans on
même moins, criaient « Vive la verte !» ou « A ge-
noux devant les radicaux ! » sur le passage de quel-
ques douzaines de vétérans qui suivaient alors le
chapeau rouge. Ah, depuis lors, il a fait des milliers
de recrues, le drapeau rouge, mais i'ai bien peur
qu'elles ne lui soient pas toutes arrivées par pur
désintéressement et par l'effet d'une irrésistible con-
viction ! Les vieux socios pourront bientôt dire,
comme les vieux républicains de la fin dû siècle
dernier : « Que la République était belle, sous
l'Empire ! » I

N'empêche que, malgré l'avis dte quelques fortes
têtes du parti, ni les socialistes neuchâtelois. ni les
socialistes jurassiens n'ont marché. Ils ont carrément,
à la presque unanimité, refusé de faire le vilain geste
qu'on voulait leur imposer. Cela prouve qu'il y a
encore du coeur et du bon sens dans la poitrine de
nos ouvriers.

Au surplus, les « travailleurs conscients » ont as-
sez d'esprit pour apprécier à sa valeur la phraséo-
logie creuse des bourreurs de crânes. On a beau
j eu de leur dire : « Méprisez les réformes et les
droits nouveaux que vous pourrez acquérir par l'ac-
tion du B. ï. T.. ce sont des présents suspects d'un
ennemi abhorré ! » Mais ces présents, après tout,
valent toujours ceux que les# commissaires du peuple
et les dictateurs du prolétariat ont pu faire au pro-
létariat russe et qui se résument en deux mots : fa-
mine et travail forcé !

À tout prendre, se dit le « travailleur conscient»,
j'aimè autant recevoir la ioumée de huit heures par
l'action du B. I. T. que le droit de crever de faim
par la grâce de Moscou !

Il me semble que c'est assez sagement raisonné,
quoi qu'en disent les fortes têtes.

Marsillac.

Note? d'Un paç^ar^!



La famine en Russie est terrible
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L'échec des négociations anglo-irlandaises
Tremblement de terre en Erythrée - Incendie des minoteries rhénanes

- M — ¦ - 

REVUE PU JOUR

Maxime Gorki, dictateur aux vivres

La Chaux-de-Fonds, le 16 .août.
Maxime Gorki, le romancier et auteur des

w Vagabonds », ainsi que de plusieurs autres ou-
vrages qui ont atteint à la célébrité mondiale, a
été nommé ministre du ravitaillement de la Rus-
sie et investi de p leins p ouvoirs illimités. On
p ourrait croire qu'une f ois  de p lus, en p olitique
comme aiUeurs. le p restige l'emp orte sur la com-
p étence; oa dit moins que le bolchévisme entend
p r of i t e r  Sun nom qui réveille tant d'échos dans
Vâme des p eup les  libérés-. Cep endant la tâche
du dictateur n'est po int illusoire, son p oste ne
sera p as une sinécure brillante et sans déf ense
p ersonnelle au dehors.

Le correspondant du :< Daily Mail » â Bucarest
mande que la situation en Russie résultant de la
f amine et des p rogrès du choléra devient de p lus
en p lus  terrible. Le choléra f a i t  une moyenne quo-
tidienne de victimes de 30£ â Moscou, de 210 à
Saratof et de 300 à Astrakan. Cette dernière ville
est un véritable f oy er d'inf ection; il ne reste p lus
qu'à la brûler, et à transp orter sa p opulation en
Sibérie.

D 'autre p art ,on annonce que le nombre dès-
aff amés irait sans cesse croissant. On évalue au-
j omèhui à 35 millions le nombre des gens à se-
courir. Partout, des masses d'habitants aff amés
se po rtent dans d if f é remes  directions p our échap -
p er au f l é a u .  Une p artie des af if amés se dirige
vers le Tarkestan, les autres sur la Sibérie. Le
20 p our cent seulement de ces malheureux serait
encore en bonne santé...

Maxime Gorki endosse donc sur ses ép aules
la responsabilité d'un Titan. Ayan t vécu dans la
misère et ayant connu dans sa j eunesse tes dé-
p onents sordides de la vie russe sur les bords
dn Volga, U reprend auj ourd'hui avec les bandes
errantes leur sauvage p érip le de souff rance et
de f a i m .  Tragioue destinée qui lui f a i t  sans doute
mieux comprendre où est le mal p rof ond qui ra-
vage son p eup le  et où — hors les régimes et les
lois — est le remède qui p eu t  le guérir un iour...

Flaubert constatait autref ois que les trois
quarts des convulsions qui agitent le monde sont
les résultantes de la bêtise ! L 'ignorance du pe u-
p le russe seule Va p récip ité dans les turpitudes
ef f r oy a b l e s  du régime communiste. Et l 'Europ e
civilisée ne p eu t  p ins auj ourd'hui que rép arer
d'une manière inf ime les ravages op érés dans son
corps p ar  les discip les du tsar rouge.

P. B.

Minoteries rhénanes détruites par le feu
BERLIN, 16 août. — (Wolff). — Selon une in-

formation de Duîsbourg au «Berliner Tage-
blatt », les minoteries rhénanes Cohen et Cie,
remplies de céréales et de farine, ont été com-
plètement détruites par un incendie. Les domma-
ges atteignent plusieurs millions de marks.

Dans les territoires occupes
Cambrioleurs de trains pris sur le fait

PARIS, 16 août. — (Havas). — Hier soir, à 9
heures, deux individus d'origine italienne, ont
été surpris dans l'express Wiesbaden-Metz au
moment où l'un d'eux sautait du train en mar-
che près de la station de Courcelles, alors que
l'autre se disposait à ie suivre. Les individus
avaient auparavant j eté par la portière les ba-
gages des voyageurs qui se trouvaient presque
tous en ce moment dans le wagon-restaurant.
L'on des individus a été arrrêté. Il a été trouvé
porteur de bijoux, papiers et objets divers dé-
robés aux voyageurs.

JELXXX Xijtet/ts-lTxixs
Incendie dans une raffinerie de pétrole — 5 per-

sonnes tuées — 1 million de dollars
de dégâts

PHILADELPHIE, 16 août. — (Havas). — Un
Incendie s'est déclaré dans une raffinerie de pé-
trole de Point Breeze. Des gerbes de flammes
s'élevaient à plusieurs centaines de pieds de hau-
teur. Il a fallu 24 heures pour maîtriser t'incen-
die. Les dégâts s'élèvent à un million de dol-
lars. On a à déplorer la mort de cinq personnes.

a* m m —

La conférence financière
Une divergence d'appréciation

PARIS, 15 août. — La conférence des minis-
tres des finances alliés a mis le gouvernement
français dans un grand embarras en décidant
que la France doit restituer aux autres alliés une
somme de 300 millions de marks or pour les
paiements en plus reçus de l'Allemagne. On dé-
clare du côté français que ce calcul était inter-
venu parce que la valeur de la Sarre n'avait
pas été considérée comme une restitution de la
part de l'Allemagne pour les mines de charbon
détruites dans le nord de la France. En tout cas,
M. Briand a refusé, pour te moment, d'accepter
la décision de la conférence des ministres. Lui
et M. Loucheur examineront d'abord si, con-
formément au texte du traité de paix et de ce-
lui de l'accord de Spa, les charbons de la Sarre
doivent être considérés comme une restitution.

La part de Pltalie
MILAN, 15 août. — Le correspondant de la

« Sera » télégraphie de Paris à son journal :
La conférence financière interalliée qui a siégé

à Paris, en même temps que le Conseil suprê-
me, a rectifié la situation de l'Italie, en ce qui
concerne les réparations. Cette rectification se
base non seulement sur la lettre et sur l'esprit
des accords précédents, mais aussi sur un prin-
cipe de justice. La conférence a reconnu le droit
de l'Italie aux réparations ennemies, pour un
total dé 132 milliards de marks or, en plus du 10
pour cent qui lui a déjà été accordé. Il est vrai,
continue le correspondant, que conformément
aux accords de Spa, relatifs aux paiements à
effectuer par les Etats ennemis, exception faite
de l'Allemagne, l'Italie aurait dû recevoir le 25
pour cent des dits versements ; mais on saft
qu'on ne peut pas compter sur les rembourse-
ments de l'Autriche. La conférence financière,
maintenant le chiffre de 25 pour cent, a accordé
en outre à l'Italie plusieurs milliards de bons
allemands de troisième catégorie.

34  ̂Le problème Irlandais ^m:
Commentaires

LONDRES, 15 août. — La question irlandaise
est auj ourd'hui la seule préoccup ation de la
p resse. Les j ournaux commentent longuement la
corresp ondance échangée entre MM . Lloyd
George et de Volera. Ils sont unanimes à expri-
mer à la f a i s  teur satisf action aa suj et des p ro-
p ositions du gouvernement britannique et ta dé-
ception que leur cause la réponse de M. de Vo-
lera.

Le .« Daily Exp ress » écrit : « f l  p eu t  y avoir
p lace p our  des concessions sur des p oints de dé-
tail, mais tes p rincip ales conditions de M. Ùoyd
George ne p euvent p as être changées. Le p eup le
anglais désire ardemment un règlement amical
avec l'Irlande et U est tout p rêt à aller j usqu'aux
extrêmes limites po ur réaliser ce désir, mais le
but est atteint p ar les prop ositions du gouverne-
ment; p as pl us les conservateurs que les tra-
vaillistes ne p ourraient ou ne voudraient aller
p lus loin. »

Le « Times » écrit : « Les négociations entre le
gouvernement brUanrûque et l'Irlande sont en-
trées dans teur p hase la p lus critique. Quelle que
soit ta décision p rise p ar- le p eup le irlandais, les
prop ositions du gouvernement anglais doivent
rester l'of f re p ermanente de la Grande-Breta-
gne à l 'Irlande et nous les considérons comme
étant le dernier mot de la nation britannique. Si
elles étaient f inalement reje tées, nous ne p our-
rions voir d'issue à cette calamité sans précé-
dent dans notre histoire. »

Le « Daily News » : « Notre off re à l'Irlande
est ta p lus large et la pl us généreuse à laquelle
les p lus optimistes d'entre nous aient dû s'atten-
dre. Nous nous ref usons de croire que le p eup le
irlandais laissera p asser une si belle occasion de
règlement. »

Chez les Kémalistes
CONSTANTINOPLE, 15 août. — Une dépê-

che provenant de diverses unités kémalistes
montre que la nomination de Mustapha Kemal
pacha comme commandant en chef a été ap-
prouvée avec un grand enthousiasme par le
corps des officiers. 

Eïn Xtctlio
Communistes et fascistes

FLORENCE, 15 août. — Un conflit s'est pro-
duit dimanche à San Donato de Flgllno entre
communistes et fascistes. Un communiste a été
tué et deux blessés. 

Un sisme en Erythrée
Nombreuses victimes

ROME, 15 août. — Le gouverneur de l'Ery-
thrée a télégraphié au ministre des colonies que
dimanche soir à 16 heures un fort tremblement
de terre qui a continué graduellement dans la
soirée et toute la nuit, a été enregistré. La se-
cousse fut particulièrement forte à Massouah et
dans les environs. On déplore 4 morts et une
vingtaine de blessés. Un certain nombre d'édi-
fices ont également souffert. On signale d'autres
victimes dans plusieurs régions.

Le ministre des colonies a demandé d'autres
nouvelles et si le gouvernement devait envoyer
des secours.

EiXl mU9TCSLlOLG&
Le^gouvernement anglais admet en principe les

droits de la France sur la dette russe
PARIS, 16 août. — L'agence Havas publie le

texte des documents échangés emre les gouver-
nements f rançais et britannique, relativement à
la dette russe. Il en ressort que le gouvernement
britannique adhère aa p rincip e d'un caractère gé-
néral suivant lequel le gouvernement f rançais es-
time que le règlement de cette dette doit être
eff ectué. Le gouvernement britannique a p ris
note des 'réserves du gouvernement f rançais
concernant les droits des détenteurs f rançais de
p rop riétés en Russie et a p ris toutes mesures
p our que ces droits ne soient p as lésés p ar l'ap -
p lication de l'accord signé te 16 mars entre la
Grande-Bretagne et la Russie des Soviets et des-
tiné à f ixer les conditions de rep rise des rela-
tions commerciales.

JSSn Espagne
D'un ministère à l'autre

MADRID, 15 août. Le nouveau cabinet espa-
gnol a tenu dimanche son premier conseil des
ministres, sous la présidence du roi Alphonse
XIII. Le président du conseil M. Maura a pré-
senté ses nouveaux collaborateurs et a remercié
le roi de la confiance qu'a lui a témoignée dans
une situation aussi difficile. Aucune communi-
cation officielle au sujet de la situation au Ma-
roc n'a été publiée.

Les troubles an Maroc espagnol
iPKP** L'attaque des Kabyles

PARIS, 15 août. — Les journaux communi-
quent que le chef des Kabyles marche à la tê-
te d'une division snr Melilla. Quatre compa-
gnies d'Espagnols ont été désarmées à Emis par
les insurgés, qui ont pris à l'ennemi de grandes
quantités de munitions et 2500 kg. de dynami-
te. Les généraux espagnols sont d'avis que pour
des raisons politiques les opérations militaires
ne pourront commencer à Melilla qu'au mois de
septembre. Les neuf bataillons de renforts atten-
dus comprendront 25 mille hommes, sans comp-
ter l'artillerie, la cavalerie, la légion étrangère
et les troupes spéciales.
La possession du Rif considérée comme « indis-

pensable à l'influence et à la sécurité
de l'Etat »

MADRID, 16 août. — A l'issue du Conseil de
Cabinet qui s'est tenu hier soir, le communiqué
Officiel suivant a été fait à la presse : Les pre-
mières délibérations dn nouveau ministère ont
porté sur les questions touchant notre zone ma-
rocaine, dont le littoral doit être estimé à tout
moment et coûte que coûte comme un gage in-
dispensable de l'influence et de la sécurité de
l'Etat Le gouvernement demandera sur cette
question l'examen et le vote du Parlement aus-
sitôt que cela lui sera possible. Aa cours du mois
de septembre, il demandera aux cortès d'ouvrir
leur session.

Au secours de la Russie
L'Union syndicale Internationale organise son

action
BERLIN, 15 août — (Wolff). — Une confé-

rence de l'Union syndicale internationale d'Ams-
terdam, réunie à Berlin les 13 et 14 août, a pris
une résolution exprimant aux peuples russe et
géorgien, particulièrement à la classe ouvrière,
la plus profonde sympathie. 11 a été en outre
décidé de centraliser l'action de secours ouverte
par les organisations affiliées.

Le bureau de l'Union syndicale internationale
a été chargé de lancer immédiatement un appel
au prolétariat international. Les directions de
l'Union syndicale de chaque pays doivent cen-
traliser l'action de secours et en mettre le pro-
duit à la disposition du secrétariat de l'Union
syndicale internationale. Les fonds ainsi obtenus
par l'Union syndicale internationale doivent
pour autant que possible, être employés pour
l'achat de matériel sanitaire et de denrées ali-
mentaires. Une première expédition sera immé-
diatement organisée à destination de Russie,
sous le contrôle de l'Union syndicale internatio-
nale. Une somme de 1 milliard de marks sera
en outre aussitôt prélevée sur les fonds de l'U-
nion syndicale internationale.

L'union syndicale entrera aussi en contact
avec la Croix-Rouge pour assurer l'exécution de
l'action au point de vue technique, et pour en
régler l'organisation et le transport. '

Les directions dej S différents pays sont mvi-
tées à faire pression sur leurs gouvernements
respectifs, de façon à ce que ces derniers parti-
cipent à l'action de secours en faveur de la
Russie. ,

Ont participé à cette conférence outre les re-
présentants du bureau de l'Union syndicale in-
ternationale, des délégués de France, de Belgi-
que, de Hollande, de Tchécoslovaquie, de Yougo-
slavie, de Suisse, de Suède, du Danemark, de
Lettonie, du Luxembourg et d'Allemagne.

Les troubles en Haute-Silésie
Attaques de bandits

BEUTHEN, 16 août. — (Wolff) . — Lundi une
trentaine de bandits ont attaqué les voyageurs
stationnant sur une place d'arrêt des tramways.
Plusieurs hommes et des femmes ont été en par-
tie grièvement blessés.

Lundi soir les insurgés (?) ont tenté une at-
taque contre Beuthen, deux Allemands ont été
blessés, dont un grièvement. La police plébis-
citaire a arrêté six insurgés. (?)

ion. Grèce
Le mariage de Venizelos

LONDRES, 15 août. — Le mariage de M. Ve-
nizelos avec Mlle Schilizzi sera célébré, dans
les premiers jour s de septembre, à Highgate, ré-
sidence de sir Arthur et de sa femme lady Gros-
field, amie d'enfance de Mlle Schilizzi.

Sir Arthur Crosfield est un ami personnel de
M. Lloyd George. 

i

La santé du roi de Sertie
BELGRADE, 15 août. — Une aggravation

s'est produite dans l'état du roi Pierre de Ser-
bie. Le roi n'a pu dormir toute la nuit, sa tem-
pérature est montée à 37,3, le pouls à 124, la res-
piration est courte, 80.

.Km ajjhraAgtsi^
Accident de tir

BERNE. 15 août — Un grave accident s'est
produit dimanche après-midi sur la place de tir
d'Ostermundingen pendant les exercices de la
Société de tir de l'Union ouvrière de Berne. Vers
la fin du tir, alors que les cibles étaient déjà
abaissées, un cibare, le nommé Alfred Ruedi,
dessinateur, 20 ans, eut l'imprudence de sortir de
l'abri et reçut une balle dans la j oue qui lui
brisa la mâchoire et pénétra dans le cou. Le
blessé, transporté à l'hôpital, ne tarda pas à
succomber. — (« Bund », )

La Chaax - de - Fends
Deux débrouillardes.

Nous avons relaté dernièrement l'escapade à
Lausanne de deux fillettes de notre ville. Les
conditions dans lesquelles s'effectua la randon-
née de nos voyageuses en herbe méritent d'être
signalées. On s'étonnera des facilités surpre-
nantes qu'elles rencontrèrent en cours de route,
et d'autre part on ne saura s'il faut louer ou
critiquer la tenue et l'air parfaitement dégagés
dont elles firent preuve en l'occurrence.

A Valangin, ces demoiselles retinrent une
chambrera ¦ l'hôtel pour y passer douillettement
la nuit. On ne fit aucune difficulté.pour les lo-
ger. Pensez donc, des personnes de cette impor-
tance et mesurant chacune au moins un mètre
quarante ! Au matin, nos princesses s'offraient
un bon petit déj euner qu'elles savourèrent très
tranquillement. Ce n'est pas la peine, assuré-
ment, de faire un voyage sans l'agrémenter de
ces délicieux plaisirs d'ordre gastronomique.

Après le repos nécessaire à une digestion par-
faite le traj et fut repris et avec quelle aisance !
Jugez plutôt. Partie de tram jusqu'à la gare de
Boudry. Dans cette petite station des personnes
adultes auraient peut-être peTdu le sens de l'o-
rientation, mais lorsqu'on a respectivement dix
et onze ans on va gaillardement au guichet pour
se faire délivrer des( billets pour Lausanne. Pas
plus difficile que ça.'

— Lausanne ! dix minutes d'arrêt.
Après avoir traversé le passage sous-voies,

ces dames s'installent posément dans un taxi.
« Chauffeur, conduisez-nous à Ouchy. » Leur
ton ne souffrait de réplique, aussi en route vers
le bleu Léman.

Les voyageuses se font conduire à l'emplace-
ment des bains :

— Pardon, chauffeur, veuillez nous attendre
quelques instants, le temps de procéder à quelr
ques évolutions dans l'eau.

— A vos ordres, mesdemoiselles.
On reprit ensuite le chemin de Lausanne.
Le chauffeur eut enfin l'impression que les

agissements des deux gamines présentaient un
caractère insolite. Il confia ses doutes à un
agent. Les fillettes furent interrogées et sans dif-
ficulté racontèrent leur escapade.

Le bonhomme d'opérette qui prend un air
d'importance pour déclarer :

J'ai fait trois fois le tour du monde...
les fera sans doute sourire, d'ici quelques années.
Une bonne capture.

Hier après-midi, dans un établissement de la
ville, plusieurs individus eurent un différend
avec un autre consommateur. Tout à coup, ce
dernier fut reconnu par l'assemblée. Il s'agis-
sait d'un repris de justice nommé Robert. Com-
me on n'ignorait pas que le personnage en ques-
tion était recherché par le service de police de
divers endroits, on avisa immédiatement la Sû-
reté par téléphone. Quelques minutes après, l'in-
dividu se faisait arrêter. Il est en effet recherché
depuis longtemps, et il aura à répondre dans
bon nombre de cantons de nombreux vols et es-
croqueries.

le ia aont a midi
Les chiffres entre parenthè ses indiquent tes changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 45.80 (45.95) 46.45 (46.60)
Allemagne . . 6.65 ( 6.85) 7.25 ( 7.45)
Londres . . . 21.59 (21.61) 21.76 (21.77)
Italie . . . .  25.60 v25.60} 26.20 (26.20)
Bel gique . . . 44.65 (44.70 ) 45.45 i45.55>
Hollande . . .183.40 ( 183.65 185.10 185.35)
Vienne. . . . 0.45 (0.45 ) 0.95 <0.95)
Mflw York \Câble 5-85 &M]  5-98 t 5- 97 »

( chôque 5.83 (5.82) 5.98 (5.97)
Madrid . . . . 76.10 (76.15) 76.90 (76.85)
Christiania . . 75.85 ( 75.90) 76.40 ( 76.60
Stockholm . .123.90 (123 90) 124.65 (124.60)

Imprimerie COURVOISIER, La Çhaux-de^B»ds

La cote du change
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— Qu'est-ce que c'est que ça ? interrogea le
douanier en déchiffrant l'écriture... Montvoie...
la Motte... Ocourt... Saint-Ursarme... Delémont.
Vous allez à Delémont ?

— Delémont... répéta le sergent en secouant
la tête.

— Mais c'est par là ! s'exclama un des soldats
en étendant le bras vers le village. Vous tournez
le dos à votre route !

Léonard demeura un instant comme plon-
gé dans la plus profonde stupéfaction ; puis il
se mit à gesticuler désespérément dans la direc-
tion de la frontière des mots sans suite... mais
du plus pur patois auvergnat.

instinctivement soldats et douaniers se re-
tournèrent étonnés des véhémentes impréca-
tions, incompréhensibles pour eux, du soi-dissnt
Asiatique.

Un homme, vêtu comme ce dernier d'un vieux
chapeau et d'une longue blouse, s'éloignait tran-
quillement sur la route.

— 11 est sourd ton copain ! grommela le
douanier en haussant les épaules.

Mais soudain Léonard, touj ours hurlant, s'é-
lançait de toute la vitesse de ses j ambes sans
qu'on songeât même à le retenir.

Il rej oignait Jacques au tournan t de la route...
et les deux fugitifs prenant le pas accéléré tra-
versaient bientôt le pont du Doubs, sauvés»,
enfin !

Deux jours après, Jacques, le cœur rempli
d'une joyeuse impatience à la pensée qu'il al-
lait enfin revoir sa chère Madeleine, débar-
quait en compagnie du sergent Léonard sur le
quai de la gare la plus voisine du petit village
auprès duquel étaient installés les hangars de
l'escadrille de fer.

Le lieutenant espérait presqiie trouver à
la descente du train sa fiancée tant aimée venue
le chercher avec une voiture pour le conduire
plus vite au cantonnement.

Il avait en effet, dès son retour en France,
écrit au vieux Hans et aussi au capitaine Lu-
çay pour leur annoncer l'heureuse issue de la
périlleuse tentative d'évasion.

Civils et soldats se pressaient aux abords
de la petite station encombrée d'e véhicules
de toutes sortes ; mais ce fut vainement que
Jacques chercha des yeux le visage auréolé
de si blonds cheveux de la jeun e Alsacienne.

Le pauvre lieutenant , désappointé , vaguement
inquiet, regardait vainement de tous côtés, se
décidant pourtant à s'expliquer l'absence de la
dactylographe du Quartier Général par d'impé-
rieuses exigences de service.

Tout à coup, Léonard étendit vivement le brasdans la direction d'une automobile grise qui ve-nait de s'arrêter de l 'autre côté de la petiteplace s'étemdant devant les bâtiments de la

— Le sbuŝ Meutenant de Chéroy ! s'exclama-
t-il en désignant un officier qui sautait vive-
ment de la voiture. Il vient sûrement nous cher-
cher.

L'aviateur de Chéroy faisait efïectâvement
partie de l'escadrille de fer , et il était en effet
chargé de ramener au cantonnement les deux
évadés des geôles allemandes.

— Le capitaine Lucay, annonça-t-il en ser-
rant chaleureusement les mains de ses deux
camarades n'a pu venir. Il vous attend à l'aérer
drome où sa présence, ce matin, était absolu-
ment indispensable.

— Et, demanda le lieutenant Pélissier avec
un léger tremblement dans la voix, rien de
nouveau^., là-bas ?

— Pas grand'chose„. toujours le petit traia-
train habituel. — Verdier a descendu son si-
xième boche. Malheureusement, nous avons eu,
il y a deux jours, un mitrailleur sérieusement
blessé.

« Il faut même que je m'informe à la gare
pour savoir si le sous-officier qui dort le' rem-
placer n'est pas arrivé par hasard par le même
train que vous. Excusez moi., un instant

Le sous-lieutenant de Chéroy pénétra dans le
bureau du chef de station et ne fit d'ailleurs
qu 'entrer et sortir.

L'homme que l'on attendait ne se trouvait
pas dans le convoi où avaient pris-place Jacques
et son compagnon.

— Il ne nous reste plus qu'à regagner le can-
tonnement , conclut Chéroy en se dirigeant vers
l'auto qui l'avait amené. Nous arriverons juste
pour l'heure du déjeuner.

Les trois aviateurs montèrent dans la voiture
qui démarra aussitôt.

— Vous nous arrêterez, continua le sous-lieu-
tenant en se penchant vers son chauffeur pour
se faire mieux entendre, devant le restaurant
où nous avons notre « mess ». Le capitaine Lu-
çay doit y venir s'il ne nous voit pas avant midi
à l'aérodrome.

— Mais obj ecta le lieutenant Pélissier, le pré-
férerais arier tout d'abord à la maison aux volets
verts, vous savez...

— Certes ! interrompit Chéroy en souriant
d'un air contraint ; j e connais l'amitié qui vous
lie à votre estimable compatriote Féderlé...

— Nous l'inviterions à déj euner avec nous.
Le sous-lieutenant eut une hésitation.
Puis, cherchant ses mots :
— C'est vrai, fit-il lentement, vous n'êtes pas

au courant...
— Au courant 1... s-'exclama Jacques en proie

soudain à la plus folle inquiétude. Au . courant...
— ...De quelques événements qui se sont pas-

sés pendant votre absence.
—..MadelejneJ • „ .

tz fiancé k t'rflsacienne
PAR

Hemy de LA VAULX

Un zeppelin, en effet, venait d'apparaître,
décrivant au-dessus du lac de vastes courbes
pour atteindre la hauteur à laquelle 3 devait ef-
fectuer ses essais.

Bientôt il s'élança en droite ligne, passant à
toute vitesse auKlessus de la barque d'où Jac-
ques et le sergent Léonard observaient l'impres-
sionnant spectacle, et il se perdait en quelques
instants dans la brume...

Soudain, une formidable explosion retentit à
la surface des eaux.

— Qu'est-ce que j e disais ! s'exclama joyeu-
sement l'un des deux « kapitœnleutnants » qui
reprenaient leur marche. L'obus n'a pas manqué
la cible !

Couper coup deux autres détonations ébran-
laient l'atmosphère.

D'autres encore suivirent à intervalles inégaux.
Plusieurs fois le gigantesque aéoronat passa

et repassa, volant de plus en plus haut, devant
la barque.

Enfin, après une dernière explosion, te Z-98
émergea du brouillard à faible hauteur et rega-
gna son hangar.

Les expériences étaient terminées.
Des coups de sifflets stridèrent dans l'air hu-

mide ; de rauques commandements s'égrenèrent
le long du quai, et le bruit sourd des bottes
des soldats frappant le sol en cadence s'éloi-
gna peu à peu et s'évanouit à travers Tes rues de
la ville.

La voile hissée au mât du bateau s'enflait
sous la poussée de la" brise.

Le vieux contrebandier largua l'amarre.
Le soir tombait lorsque les fugitifs arrivè-

rent au village d'Arbon , première escale de leur
voyage vers... la liberté.

— Nous ne faisons que trarversar Ajjbon, Jeut,
-Jiglft-'Mk* À ^^am-m ûSIsf immk \ .. * 3

c Je possède ici près un- correspondant chez
lequel nous trouverons une voiture et un che-
val.

« Douze Idlontètres environ nous séparent de
Saint-Gall où nous passerons la nuit : nous sou-
perons en arrivant et demain, dans la matinée,
nous prendrons ensemble le chemin de fer(
pour Zurich où j 'ai affaire.

Ce programme s'exécuta sans le moindre in-
cident, les soldats suisses ayant examiné assez™
rapidement les papiers que leur présentait le
vieil Asiatique comme étant ceux de ses com-
pagnons.

Pendant la nuit Jacques avait exploré la dou-
blure de la peau de bique qui lui servait de cof-
fre-for t de voyage et en avait extirpé deux su-
perbes billets de cinq cents francs qu'il remit, te
matin, au contrebandier.

— Cinq cents pour vous, expliqua le lieute-
nant Pélissier, comme nous en sommes con-
venus.

« Vous voudrez bien changer l'autre billet
avant notre départ, contre de l'argent suisse.
Vous prélèverez les frais que nous vous avons
occasionnés jusqu'ici, vous me procurerez une
ou deux cartes de la région avoisinant Ja frontiè-
re française, et vous me remettrez la différence
après avoir pris nos billets pour Bâle aller et
retour.

— Aller et retour ? s'étonna le vieil Asiatique.
Vous avez donc l'intention de revenir vous pro-
mener sur le lac de Constance ?

— Nullement , répondit Jacques en souriant à
cette singulière idée. Mais... vous ne nous ac-
compagnerez pas plus loin que Zurich ?,

— Non... pas plus loin... impossible !...
. — Bien. Il faut tout prévoir. On nous deman-
dera peut-être nos billets de chemin de fer en-
tre Zurich et Bâle ; mon compagnon et moi pou-
vont paraître suspects ; maïs soupçonnera-t-
on deux voyageurs se dirigeant vers Bâle avec
des billets pris dans l'intention évidente de...
retourner à leur point de départ ?

— Soit, acquiesça le contrebandier, je pren-
drai des retours.

— Ce n'est pas tout. 11 faut que vous nous,
remettiez tes papiers sur lesquels, IQS. àSSgfe-g___a M .hrrmmMmà- ot a—m-U. , ' - x *p:,'?l£ê ~ -
**¦!?' -. f̂ mmmnrammt «*¦. .4ÇP«MB> . ¦•~A«i
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SOCIÉTÉ DE

BAN QUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Pr. 120.000.000 — Réserves : 33.000.000 (

Obligations
(Bons de Caisse) '

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

5%%
Ces obligations sont remboursables à échéances fixes ;

elles sont munies de coupons semestriels. j

La Banque prend a sa charge le timbre fédéra! ¦•
i

Elle bonifie sur ¦

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de ;

2 0

Droguerie Générale S. Â.
1er Mars 4, La Chauz-de-FondB

50 centimes seulement
la dose pour faire

1 jjjrc jjMjjj Sirop-
Droguerie Générale S. A. I

succursale à Fleurier 12527 H
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Subite occasion i
A vendre, à très bas prix, 1S826

JL «Dwiittteim.s»
«3 glaces, à l'état de neuf; rideaux et tentures, à lises boa
marché. — S'adresser pour visiter, rne des Crétêts 94, au
1er étage.
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Société fe Consommation
GOUTEZ nos VINS BLANCS

frifoif Pfemfef Ml > «dTCUcp| la toateffle sans- rare IX J
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On atiiierÊ BOIS
en grume, sapin ou épicéa, à un prix ne dépassant pas 30
francs par m3, chargé sur wagon. —r Offres écrites, soos
chiffres R. 12592, an bnrean de I'IMPARTIAL. 12592:.

HT Pour Champignonneui? !
Vien t de paraître : Atlas aes Champignon s
comestibles et non comestibles. Prix, 1.50 . — En venteéà
'la Librairie Courvoisier , place Neuve. Envoi contre raaboirsenfflt.

Enchères à Heiier
—?—

Le Jeudi 18 août V52H , dès 14 heures, il sera
(vendu aux enchères trabBoues, au domici+e de 'feu M. Numa
PETTAVEL, à-Gorgretyon bon mobfier ' conkptet éut.
•de neuf, savoir :

Salle à manger noyer ciré Renaissance ; Salon
•Louis XV : Ohambres à coucher acajou et pa lissan-
dre ; meubles divers et batterie de cuisine, verre-
rie, vaisselle, etc, et quantité d'autres objets .dont le dé-
tail est supprimé.

I 
Paiement comptant.
Boudry, le 26 juillet 1921.

P-1693-N 12014 Greffe de Paix.

f H y a 7 ans!
SE que nous fournissons M
B tous genres de Ht

I BOILERS I
I Electriques 1
1 Appareils â eau chaude I
B| Devis et démonstrations . H
j» gratuits 1*225 S

I Antonin & C9 §
Le Locle La Chaux-de-Fonds Cernier Q

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

ge) de hêtre et sapin, et d«ax wagons de troncs, rendus chargés sur
wagons gare Les Bois.

Plus un boeuf et un taureau pour la boucherie, du poids
de 1300 kg. — S'adresser à M. Auguste Cattin , La Broche
près Le» Bois 12175)

Fonte de décbefs. Or, Argent, Platine
La Maison Hochrentiner & Robert S. A., Kue de la Serre 40-
assure le rendement le meilleur. P-20326-G 238,_

w~ Propriétaires, iiffls. négociants
qui ne voulez pas immobiliser tie grosses sommes d'argent sur un
stock de charbon, ne sachant pas comment iront les aflaires l'hiver
prochain et qui cependant ne pouvez laisser vos soutes vides.

Demandez à votre fournisseur de combustible : 1 wagon d'excel-
lente TOUIJBE MALAXÉE des Emposieux, production 1921, à
raison de fr. 65 la tonne, franco domicile. P-22104-C 12220

Si votre fournisseur habituel ne peut , ou ne veut vous servir,
adressez-vous directement à l'entreprise;

Chantier de Travailleurs des Emposleur,
Poste Martel-Dernier. Téléphone Ponts 41.

demandé
de 3 ou 4 pièces, petite famille , tranquille et de toute
solvabilité. — Offres écrites sous chiffres R. U. 13659 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12659

Etudie 12037

Eugène VILLE
Avocat et Notaire

Fermée
du 8 au 22 Août.

Loterie
de la

Société tf«fTvUttw
du

Val-cie-Travers
Billets en vente chez

M. Georges DuBois & Cie,
Place de l'Hôtel-de-Ville

12271 

47, RUE DE LA 8ERRE, 47

JFrey-Zysset
inform e sa clientèle et le public
en général , que ses locaux pour
retouches et vente de meu-
bles, sont transférés 12603

Rue du Parc 9
(Maison Weill)

JEUNE TAILLEUSE
active et consciencieuse, cherche
place dans bon atelier ; à défaut,
dans Magasin de Confections
pour faire les retouches. — Ecri-
re sous chiffres N. R. 12478
au hureau de I'IMPARTIAI.. 12478

DÉCOTTEUR
Bon décotteur cherche place

dans Fabrique ou du travail à
domicile ; entreprendrait aussi
des terminages. 12519
S'ad. an bnr. de r«Impartial».
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— Mes hommes peuvent en avoir besoin...
— Pas tant que nous ! affirma Jacques en

rianL D'ailleurs, ie vous les renverrai aussitôt
la frontière franchie, accompagnés des cinq cents
francs promis et cfune vignette supplémentaire
de fe Banque de France... comme pourboire
à vos hommes !

Le vieux contrebandier finit par consentir.
H réussît, non sans peine, à trouver dans

Saàït-Qail lai carte du canton de Bâle demandée
par le leutenant et il prit au guichet de la
gare trois modestes troisièmes pour Zurich,
où, puisqu'il falait changer de train, le rusé
compère comptait bien inviter ses deux compa-
gnons à déjeuner soffidemenL. .aux frais de ces
derniers, bien entendu.

Jacques, dfaHeuTs, ne lésina pas pour offrir ,
a» buffet même de la gare, le copieux repas
d'adieu.

Vers trois heures, tejS deux anciens pension-
naires diu camp die Seuchen, les évadés de la
forteresse perchée sur les derniers contreforts
de Fimposaot Jura de Souabe, montaient enfin
dans un wagon do train omnajus de Bâle, ac-
compagnés des vœux du vieux contrebandier.

Aa moment de quitter ses protégés, le vieil
Asiatique se sentit soudainement le cœur pal-
pitajot d'une émotion intense.

— POUOTU quiilB ne se fassent pas pincer !
songeait-xi en proie à une inquiétude subite.
Mes cinq cents francs... et le pourboire seraient
bien compromis !

Tout, pourtant, semblait aliter au mieux pour
ies fugitifs.

Assis avec son compagnon dans un comparti-
ment de troisième classe, Jacques avait négli-
gemment montré ses « aller et retour » à un
contrôleur qui ne s'était pas même donné la
peine de ies perforer du petit trou réglemen-
taires.

Comme on approchait de Bâle, le lieutenant
PéEssier, qui s'était muni d'excellents cigares
au buffet dé la gare de Zurich, passa sur la
plate-forme arrière du wagon pour y griller un
par havane, abandonnant un instant le sergent
LéonaTd qui , lui, ne fumait pas.

Presque aussitôt, un employé pénétrait dans
le compartiment pour procéder à un nouveau
contrôle des billets.

Léonard, ne sachant comment se faire com-
prendre de l'employé qui s'adressait à lui, par-
lant l'allemand, prit le parti de se lever et de
Fentraîner sur la plate-forme où Jacques se te-
nait debout, le cigare à la bouche... et les tickets
dans sa poche.

— il est donc muet , votre camarade ? de-
manda au lieutenant le contrôleur tout en per-
forant les minces bouts de carton que Jacques
M présentait.

— Non ! répondit ce dernier un peu surpris.
Vous lui avez parlé aiemand ? Iî n'a pas com-
pris! ! Il est de Lugano, du Tessin !

Mais, soudain, le lieutenant Pélissier se sen-
tit envahi par une angoisse folie.

Il venait de se rappeler que les papiers prê-
tés par le vieux contrebandier étaient établis
aux noms bizarres des deux « porteurs » du
vieil Asiatique, nés, comme ce dernier, sur les
rives lointaines de la mer Noire.

Et il affirmait à l'instant que Léonard, en-
fant de F Auvergne, était natif de... k Suisse ita-
lienne !

— Quelle salade ! si le contrôleur demandait
à voir nos sauf-conduits ! se fût certainement
écrié le brave sergent s'il eût pu deviner les
inquiétudes de son supérieur.

Mais toute l'ambition de l'employé se bor-
nait à faire deux petits trous dans les deux pe-
tits cartons, après quoi il s'élança vers le wa-
gon voisin pour continuer son intéressante be-
sogne.

— Attention ! commanda le lieutenant à son
compagnon lorsque tous deux se retrouvèrent
seuls sur la plate-forme.

Puis, consultant les fameux papiers qu'il ve-
nait de tirer avec précaution de la poche de
sa grande blouse :

— Tu t'appelles, comtiinua-iti-i (en souriant,

— ...Baba !
— Tate-toi ! Tonnerre... sois donc sérieux,

si tu peux !... Ali Kangheri Yuzghât, tu es né
à Amassorah...

« Moi aussi», mais j e me nomme Mahomet...
— Rien que ça !
Jacques renonça à épeler à son camarade les

noms portés sur les papiers fournis par le vieil
Asiatique.

D'ailleurs, la nuit tombait rapidement : on y
voyait à peine, et le. lieutenant n'avait pas
achevé son cigare que le train, ralentissant son
allure, entrait, tous freins serrés, dans le vaste
hai de la gare de Bâle.

— Descends, Ali, fit Jacques à mi-voix, et
si l'on nous demande notre identité... laisse-
moi faire ? '

Les deux fugitifs purent sortir de la gare
sans se faire nullement remarquer.

Puis, tournant à gauche, ils s'engagèrent sur
une large avenue, à cette heure presque déserte.

— Tout va bien jusqu'à présent, dit, tout en
marchant, Jacques à son compagnon. Il nous
reste pourtant le plus difficile à faire.

« J'ai étudié succinctement la carte, pendant
que fêtais seul, en train de fumer mon cigare,
sur la plate-forme du wagon.

« Mon plan consiste à gagner le plus tôt pos-
sible Delémont, qui se trouve environ à qaa-
«¦nto-dea kâoEoëfena. Ètaas J&cbsaKtts éa m"̂^̂ ¦̂̂ ¦S î^̂ ^^̂ i *f î~^̂ ^̂ ^^ v̂^̂ K̂nn-- *h**ami^ m̂*s ' T r ¦uvHèBB^m BPTJ i mmmM CISBBJ ymaa wtmw*

LA LECTURE DES FAMILLES ' _°

y ravitailler, car les provisions que j e me suis
procurées au buffet de Bâle nous suffiront tout
juste pour ce soir, et nous irons ensuite nous
cacher, tout le restant de la j ournée, dans la
campagne.

« La nuit suivante, nous nous enfoncerons
dans la montagne en suivant la route de Por-
rentruy ; quand nous serons arrivés au ver-
sant dont les pentes descendent jusqu'au Doubs,
nous aviserons.

— Je m'en rapporte à vous pour nous diri-
ger, mon lieutenant, approuva Léonard ; mais
pourquoi n'èntrerions-nous pas dans cet éta-
blissement dont j e vois les fenêtres éclairées
là-bas.» une taverne, une brasserie probable-
ment ?

« Nous pourrions peut-être nous y faire servir
quelque chose sans courir grands risques. Nous
demanderions aussi de quoi nous débarbouiller.
Nous en avons bigrement besoin !

— Nous débarbouiller ! se récria le lieute-
nant Pélissier en riant ; mais... c'est la dernière
chose à faire, mon pauvre Léonard !

«Tu oublies que nous sommes de misérables
Asiatiques ; pflus nous aurons le teint noirci
et la barbe inculte, plus nous aurons de chances
de ne pas être reconnus sous nos déguisements.

«D'ailleurs, ce n'est pas le moment de faire
des imprudences !

« Pour ce soir, nous nous contenterons de nos
provisions...

Les deux compagnons, sans se presser, arri-
vèren t bientôt aux faubourgs de la ville.

Un poteau indicateur, faiblement éclairé par
un bec de gaz, leur prouva qu'ils se trouvaient
bien sur la route de Delémont. Le lieutenant
ne s'était pas trompé en s'engageant, au sortir
de la gare, sur la large avenue qui se dirigeait
vers le sud.

Toute la nuit, Jacques et Léonard marchèrent
d'un bon pas, s'arrêtant cependant une couple
d'heures pour se réconforter et prendre quelque
repos.

A l'aube, ils étaient encore loin de la petite
ville de Delémont.

Ils y arrivèrent pourtant , exténués, vers midi.
Jacques laissa son camarade dans un petit

bois que la route traversait et s'en alla , seul...
au ravitaillement.

Il revint bientôt, portant en bandoulière une
musette gonflée à éclater.

— Notre déj euner et notre dîner î déclara le
lieutenant «n tirant du sac de toile les vivres
qu'il venait d'acheter.

« Demain, nous déj eunerons en France... ou
en prison !

La j ournée se passa sans incident.
Les deux homm es se reposèrent à tour de

rôle, l'un veillant pendant que Ifautre dormait
^i. lai sw* riesje, ils seoajtfcsal, contournant

Delémont pour rattraper ensuite la route de Por-
rentruy.

Après avoir traversé le village de Devélier,
Jacques s'engagea résolument sur un petit che-
min qui après avoir serpenté pendant un ki-
lomètre environ à travers la plaine, s'enfonçait
sous bois, pour gravir ensuite les premières
pentes de la montagne qui barrait l'horizon.

La montée fut longue et pénible ; en revan-
ch eles fugitifs ne mirent pas deux heures pour
redescendre jusqu'à la vallée au fond de la-
quelle coulaient tumultueusement les eaux du
Doubs.

— Attention, maintenant, fit Jacques à voix
basse en apercevant une route qui suivait le
cours de la rivière. Si ma carte ne m'a pas trom-
pé, nous ne sommes plus bien loin de la fron-
tière.

« Gagnons le boqueteau, là, sur notre droite ;
faufilons-nous à couvert, puisque les grands
chemins nous sont interdits... et ouvrons l'œil.

Le j our se levait lorsque ¦ les deux hommes
parvinrent à l'extrême lisière du bois qu 'ils ve-
naient de traverser dans toute sa longueur .

Jacques tira sa carte de la poche de sa grande
blouse et la consulta à la lueur indécise de l'au-
be tout en expliquant à son compagnon le plan
qu'il avait adopté pour franchir la frontière.

— Bien, fit-il enfin avec satisfaction ; le clo-
cher... derrière nous... Ocourt ; au nord le pe-
tit bois de Valbert ; en face... la Motte , la doua-
ne suisse... la route tourne à gauche... et le pont ,
le pont français , Léonard, sur lequel , tout à
l'heure, nous franchirons le Doubs !

« Tu as bien compris ? La frontière... tout
de suite après avoir traversé la Motte , avant
le pont !

« Voici, continu a-t-il en déchirant la marge de
sa carte sur laquelle il inscrivit au crayon quel-
ques mots, voici ton passeport... et allons-y !

Jacques , sortant le premier du petit bois,
contourna le village et disparut derrière les pre-
mières maisons.

Aussitôt le sergent Léonard regagna la gran-
de route sur laquelle il s'avança d'un pas assuré.

Il traversa sans encombre le bourg de la
Motte ; mais comme il aillait s'engager sur le
chemin au bout duquel il apercevait le pont du
Doubs, deux douaniers sortirent d'un abri sur
lequel flottait le drapeau rouge timbré de la
croix fédérale.

En même temps, des soldats, postés un peu
plus loin sur la route, venaient à sa rencontre.

— Où allez-vous ? demanda brièvement l'un
des douaniers.

Léonard sortit lentement de sa grande blouse
son état-civil... de natif de l'Asie mineure. Il
remit en même temps le morceau de papier
sur lequel Jacques avait griffonné quelques
mots.

OBJETS _ T
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Ocoasioa Si'L0"In-
dre 8 chambres à coucher , com-
plètes, plus un lit à 2 places et 1
divan. — S'adresser rue du Gre-
ni# 22. au ler étage, à droite.

A vendre ' Son
avec 1 moteur Lecoq, '/< HP., re-
mis à neuf . 1 lapidaire, et tout
le nécessaire pour la partie de
polissages de boîtes ou autres. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 89, au sons-sol. 12716
I anime A vendre un
LafaVlBlaYa grand choix de
tachetéB Suisses, jeunes et adul-
tes, un mâle reproducteur (prix
de championnat), une poule ita-
lienne. Perdrix avec ses 11 pous-
sins. — S'adresser à M. J. Urfer
rue des Bassets 6G. 12673

Réparations de ,̂ t
archets et tous instruments à
cordes. Travai l soigné. Prix mo-
déré. — R. Iteinert, luthier, rue
Léopold-Robert 59. 10790

Or, Argent, _"$$*
matin A sont.pavés au plus
JTlItUlIU, hauts prix par M.
J.-O. Huguenin. (Essayeur-Ju-
ré). Rue de la Serre 18.

A vendre !"':.';;";::::
cher complète, une machine à
coudre «Singera, une grande pen-
dule de parquet, tables, tabourets,
chaises, régulateurs et tableaux ;
le tout à l'état de neuf, à céder
bon marché. — S'adresser rue
Léopord-Robert 9, au Sme étage.

12555

Ohambre arSBtfï
Monsieur sérieux, pour le ler
septembre. Belle situation au cen-
tre. 12530
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

Demoiselles Xded.™
bonne pension bourgeoise. 12531
S'ad. an bnr. de T«Im.partial>.

ManaCÎll 1 iouer beau
l*IOg|ClSiTl magasin avec
appartemen t, à deux pas de la
Porte succursale ; plus une
grande cave à proximité de la
Gare. — S'adresser au Bureau
d'achats et ventes d'immeubles,
Edmond Meyer fils, rue Léopold-
Robert

 ̂
12564

FmSmmmam 'A vendre belle truie
WrWf mJmm portante. — S'adres-
ser chez M.Dani el Geissr, Balles
9. !2^70

Cantonnier. ^ZtX àl7t
prentt cordonnier. — Faire of-
fres à M. A Prétôt, Oonrers-Ha-
meau -111. 12675

t^" Jeune femme , sfeon
fiance , demande occupation ' quel-
conque ; H défaut , des heures.

12460
S'adr. an bar, do r«Imunr t im>
lûlinp fj l lp  ''« la suisse alle-

UCUUC UUC mande, sérieuse et
acti ve, sachant coudre , cherche
place dans petit ménage pour ai-
der aux travaux nu  ménage. Sa-
laire selon enten — Offres écri-
tes sous chiffres : T. 12550 au
bureau .ie I'IUMI .IWI .. 12550

PorÇAIUlP li u" ceilnin à»e. «*-ICl oUliUO périmentée pour la
tenue d'un ménage, bonne cuisi-
nière, en cas maladie pourrait
donner des soins, cherche place
chez Monsieur âgé, ayant situa-
tion, pour Août ou à convenir.
Références à disposition. — S'a-
dresser au Bureau de placement
de confiance , rue de l'Industrie 16.
Qûpnanto etierche place de suite
OCIÏt t l l lC Où elle pourrait éle-
ver son enfant de 6 mois, à défaut
comme ménagère. — S'adresser à
Mme Marie Burri , Auvernier
IO (Neuchâtel). 12568
mBtma t̂aamamÊmmmmammmmma sa»
Rnrmc Sans un ménage soigné
UUIUTC de deux grandes person-
nes et de deux enfants , "on de-
mande de suite une jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. — Faire offres écrites à
Case postale 10647. 12700

On demande ES££,£&.
nière et une femme de chambre,
parlant le français et connaissant
leur service. — S'adresser à Mme
Paul Braunchweig, rue Léooold-
Boberi 73, 12706

On demande ___r T̂
faire les commissions entre les
heures d'école. Présentée par ses
parents*. * 12645
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
D/iiinp Dans un ménage soi-
DUllliC. gué, de 2 grandes per-
sonnes, on demande, pour épo-
que à convenir, nne fille propre
et[active, de toule moralité, con-
naissant la cuisine et les travaux
du ménage. — Ecrire sous chif-
fres C. R. 13643. a>i. bureau de
I'IMPARTIAL . 12642

Jeune fille. a
P?opreV"dê

toute confiance, peut entrer dans
bon restaurant comme appren-
tie caissière. 12651
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Brave jenne fille _*£&£?
soigné de deux personnes, trou-
verait bonne place de suite. —
S'adresser rue de la Paix 17, au
3me étage. 12656

Appartement. Je
A
8i

to„ueKu '
appartemen t de 3 pièces, avec lo-
caux pouvant contenir 15 ouvriers

S'adresser à M. J.-A. Calame,
Rue de la Paix 5. 12561

I ndomont de 3 i>ièces- an s°-LUgClUcM leil levant, à louer
cle suite. — S'adresser rue des
Terreaux 27, au 2me étage. 12646

Phamhnû ""ouer cbambre
OlIttulUlC. i .  . niée, au soleil ,
indépendante. < un Monsieur
tranquille. — S'adresser rue du
Premier Mars t2-fa. 12559
fibnmhpn A louer Pelle grande
Uuttlllui 0. chambre à 2 fenêtres
au soleil , très bien meublée, à
personne de toute moralité. —
S'adresser rue de la Paix 45. au
3me étage, à droite. 12268

r .h amhpa à louer , près de la
UlldlllUl G Gare, à Mousieur
tranquille. Paiement d'avance. —
S'adresser rue Léopold-Robert 88,
au .Sme étace . â d roite. 12532

fhîimtlPO A iouei' t>H, 'e cuam-
UliaiilUI C bre, indépendante , ou
une petite , exposée au soleil. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 31, au
2mp étnerp . 12523

Phamhp o A iouer une <=hani-
UllaUlUIC. bre meublée, ou non
au soleil. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 13. au 2me étage. 12666

On demaDde â louer i,LT£:
blées, avec ou sans cuisine. —
Offres avec prix , au Restaurant
sans alcool , Place Neuve 12.

12680
nomniCDrla demande de suite
UcUlUloCHC chambre meublée,
indépendante. — Ecrire sous ini-
tiales , X. N. 12648, au bureau
de I'IMPAHTTAL. 12648
fhamhnn Monsieur cherche a
UllalilUl C. iOUer de suit! cham-
bre meublée, indépendante. —
Eorire sous chiffres T. B. 60O5,
Poste restante (Succursale Hôtel-
de-Ville). __

On cherche à acheter UL.
rette d'enfant , usagée, mais en
bon élat. — S'adresser à M. Geor-
ges Humbert-Jeanmairet Ponts-
de-Martel. 12671

Pinnrî moc'erne< en parfait état
[lallU est demande i acheter
ainsi qu'un petit potager mo-
derne. — Offres écrites, sous chif-
fres A. V. 12566, au bnreau
de I'T MPABTIAI .. 12566

Â vunrlpp un Pota8er à 2 trous.icuuio un lampe à suspen-
sion, pour électricité et pétrole,
ainsi qu'une plante verte avec
potiche. — S'adresser, le soir
après 7 h., rue A.-M.-Piaget 63,
au 4me étage, à gauche.

A vonripo ¦ bDreau SS"VGIIUI B ire, un établi aiec
tiroirs, le tout à prix avantageux,
et en bon état.— S'adresser à
.'fime PERRET, Rue du Parc 79.
Masiqne ^ e^cf'c?. 1?;
morceau. — Chez M. Reinert.
rue Léopold Kobert 59. 9494

, A vendre de gré à gré le

domaine Joiret
aux Planchettes

d'une contenance d'environ 70 po-
ses. — S'adresser à M. Alexan-
dre Matthey père, au Noiret
(Planchettesl. 12734

Propriétaires et Gérants î 1
Qui serait disposé de ven-

dre flans bonnes conditions

Immeuble
de 2 ou 3 logements, dont un ;i"
3 pièces disponible ? Préférence
Quartiers de Bel-Air, Tourelles
ou Crétêts. Discrétion assurée. —
Offres écrites , sous chiffres F.
B. 12703. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12703

Logement
On cherche à louer, pour épo-

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

Maison
à vendre dans bon quartier, haut
de la ville de Neuchâtel, com-
prenan t : 12685

Magasin
d'épicerie et primeurs, 3 logements
dont un vacant et jardin, bon
rapport. Prix avantageux. —
Offres d'achats écrites, SOUB chif-
fres P. 1779 N., à Publicitas
S. A., à Publicitas, à Neuchâ-
tel. 

NEUCHATEL
A louer dans superbe quartier

tranquille, 10785

appartement
meublé, 4, 5 ou 6 chambres.
Maison de ler ordre. Vue très
étendue. Confort moderne. —
Ecrire Poste restante sous chif-
fres ti. 220. â IVeaehatel.

Lustrerïe liquidation
Générale

électrique Panier Fleuri

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

pour préparer à peu de fiais , soi-
même, un excellent sirop de
framboise. 10-179

Essences de tiireuiMliue.
Capilaire. Cassis. Citron.

Orange, etc.
Pour les restauranls prix réduits

par litre ,

Pharmacie Monnier
4, Passage d» centre 4

Le succès croissant
obtenu parloul pat- le Thé
Béguin, n'a pas manqué
de provoquer l'apparition des
imitations qui accompagnent
inévitablement les produits
ayant conquis la faveur du
public.

Ges imitations grossières
doivent être signalées, afin
que chacun exige le véritable
¦ma MI - a

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

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

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

Officines des

Pharmacies Réunies
La fliam-dftfonds

Catalogues illustrés pog™de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOI8IER, Place Neuve.

DROGUERIE NOUVELLE

H. LINDER
9, Fritz-Courvoisier, 9

Désinfection des appartements
Formol. Lysol. LysoTorm.

etc. 1-2168
Examens des Urines.

l|nT| Û01J Y
imperméahBes
pour Dames et Messieurs

Prix unique :

r ". m̂»w "SEBP*»"̂

Pèlerines
caoutchouc

pour enfanls

igaurics ̂ eill
55, Rue du Commerce, 55
Envoi au dehors contra rem-

boursement franco. 11624

On demande à acheter un piano
d'occasion, même en mauvais
état. Paiement comptant. — Of-
fres écrites, sous chiffres R. P.
12537 au bureau de l'Im par
tial. 12537

'7 ŝl ;1̂  S'!4 :<-':^ 
j» SB H *a ^

avec magasin de primeurs, à
remettre, pour cause de santé,
danB un village industriel. Très
bonne clientèle pour le lait et le
magasin. — Envoyer offres par
écrit, sous chiffres B. F. 13538
an burean de I'IMPAHTIAL. 12538

Réglages
Brucelles pour spi-

raux sont demandées à acheter
d'occasion. — Offres écrites sous
Garte poste restante No 'a, au
Sentier. 12686

MARIAGE
Veuf, dans la cinquantaine,

ayant place stable, désire faire
la connaissance d'une bonne mé-
nagère sans enfant , en vue de
mariage- Il ne sera pas répondu
aux lettres non signées. Discré-
tion assurée. — Ecrire sous chif-
fres V. V. 12739. an bureau de
l'iMPAHT IAI, . 13739

ÏBLSÎHÏ^ÏHHÏ
HMiniïlI

Italienne
Professeur :

Béatric e Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

lllme étage

Même adresse , 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

ieune §endeuse
de confiance et active, cherche
place dans bon magasin ou com-
merce. Prétentions modestes. —
Offres écrites sous chiffres N. R.
12478, au bureau de I'I MPAII -
•rur... 12478

lu servante
sachant cuisiner, est demandée
pour fin août , dans ménage soi-
gné de deux personnes. — Se
présenter rue dn Progrès 47.
La Chaux-de-Fonds. P 15438 C

12673

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

V 1758 N 12539

nmninistiation de L'IMPARTIAL
imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.



La Po char de
2 f euilleton Cinématograp hique

Le célèbre roman de
J U L E S  M A R Y

5m Une lueur dans les ténèbres,
Patairnel et Musard, les deux gardes-chasse

de Jean Berthelin, sont dans une inquétude af-
freuse, un braconnier insaisissable les persé-
cute sans relâche. C'est en vain qu'ils organisent
les plus savantes battues, c'est en vain qu'ils ri-
valisent d'ingéniosité pour dépister le malan-
drin, ils arrivent touj ours trop tard. Le bracon-
nier fantôme se moque d'eux avec la dernière
irrévérence. N'a-t-il pas eu l'audace de laisser
sa carte sur un collet avec cette signature :

Us ne sont pas malins,
Ires gardes à JeanBerthelin !

Et Jean Berthelin se fâche.
— Si dans un an, j our pour j our, vous n'avez

pas découvert le voleur, j e vous flanque à la por-
te!

Et le terme du délai approche.
C'est au cours d'une de leurs randonnées

qu 'ils ont surpris le secret de Mathis et de Clo-
tilde. Mais ils n'en ont pas parlé. Cependant, la
langue leur démange. Mais ce pauvre marquis!

Jean Berthelm devant l'accusation qui pèse
sur sa pauvre amie d'enfance se livre à une en-
quête , à des recherches personnelles, et dans
l'herbe des ruines, il a découvert un bracelet.

A qui peut appartenir ce bracelet ?
C'est alors que les gardes, n'y tenant plus,

viennent décharger leur conscience et raconter
à leur maître ce qu 'ils ont vu la nuit du crime !
Mathis et Clotilde en tête-à-tête dans les ruines.

Jean Berthelin se rend immédiatement au
Château et remet à la marquise le .bracebt qui
lui appartient. Celle-ci devant les obj urations
de Berthelin de sauver une innocente, consent
à livrer le nom de l'assassin, dans une lettre
que Berthelin ne devra ouvrir que si Charlotte
Lamarche est condamnée pour l'assassinat du
Docteur Renneville.

Berthelin tient enfin une preuve pour dégager
Charlotte de l'accusation qui pèse sur elle, rela-tive au meurtre des ruines.

Et pour remercier ses braves gardes,- Musard
et Paiternel, il leur avoue en .trinquant, que le
imiystérieux braconnier, obj et de leurs transes
et de leurs insomnies, c'est lui-même!

6m Ls plus grand dos crimes,

Le docteur Marignan, petit médecin de pro-
vince, a été chargé par le parquet de diriger un
rapport sur les causes du décès de l'enfant de
Charlotte Lamarche.

Le Dr Marignan est ambitieux et un beso-
gneux. La cause qui lui est confiée peut le tirer
de l'ombre où il végète. Le procès de La Po-
charde passionne le pays tout entier et le méde-
cin médiocre en escompte déjà la célébrité qui
rej aillira sur lui. Pour lui, l'essentiel est de rédi-
ger un réquisitoire foudroyant contre l'accusée
et couvert par son ignorance, de faire illusion à
sa conscience par sa conviction sans preuves.

La date du procès approche. La marquise du
Thiellay a vainement cherché dans l'attitude de
son mari le plus petit indice d'un remords. Rien,
le marquis reste impassible et impénétrable.
Pourtant , n'y tenant plus, elle l'a suivi un soir,
alors qu 'il se dirigeait vers les ruines du prieuré
et là ; se dressant brusquement devant lui, elle
lui a j eté le cri .qui l'étouffart depuis si long-
temps.

— Assassin ! Assassin L
Le marquis a sursauté.
— Qu'avez-vaus, Clotilde ?
— Ne niez pas, je vous ai vu... J'étais là !...
Sous l'empire de son indignation , la marquise,

oublie que cette parole a de menaçant pour elle
aussi , tandis que son mari, épouvanté, s'appro-
che d'elle et lui dit :

— Clotilde, j e comprends maintenant le mal
dont vous souffrez et l'affreux soupçon qui vous
sépare de moi. Vous avez cru que j' étais le meur-
trier de mon vieil ami !

Et le marquis explique à sa femme quelle abo-
minable erreur est la sienne. Celui qu'elle a pris
pour son mari est en réalité son frère jumeau
Léon, qu'il croyait à j amais disparu après une
existence infâme, ayant dilapidé son bien au jeu,
en des fêtes ruineuses, en mille et mille folies
scandaleuses.

Clotilde a écouté le marquis, prise par son ac-
cent sincère, émue jusqu'au fond de son coeur
par les souffrances de cet homme loyal et noble
entre tous, qu'eHe a, soupçonné !

— Hélas ! ŝ êcrie-4-elle, ra«kwmez-siioi... f s à

livré votre nom sous un pK cacheté à Jean Ber-
thelm.

Le procès de Charlotte Laimarche a lieu. Après
un éloquent exposé du Dr Marignan, tendant à
démontrer, à prouver la culpabilité de l'accu-
sée. La pocharde est condamnée à mort

7, Los oondres du bonheur.
Une circonstance extraordinaire allait j eter

le trouble le plus profond dans la conscience du
Dr Marignan, principal accusateur de Charlotte
Lamarche. Le docteur Marignan avait affirmé
Que l'accusée avait empoisonné son enfant. Sa
science était infaillible et sa démonstration
irréfutable. Les juges l'avait suivi dans cette
voie et s'était laissé convaincre. Pourtant, le
Dr Mlarignan savait bien que le souci de sa ré-
putation l'avait entraîné plus que l'étude sérieu-
se des circonstances du drame incompréhensi-
ble qui s'était passé dans la petite maison des
Lamarche, une réalité brutale allait se dresser
devant lui et l'accuser à son tour.

Le j eune Coniche, cambrioleur sans grande
vocation, en quête de quelque aubaine, s'est in-
troduit dans la maison Lamarche. Abandonnée
depuis l'arrestation de la pauvre créature recon-
nue coupable et condamnée. Au cours de son
inspection, et comme il se penche vers la che-
minée pour ramasser quelques outils, un étran-
ge vertige s'empare de lui, l'abat tout-à-coup.
Sa poitrine est oppressée, il ne respire plus, les
forces lui manqu ent, il se traîne en hurlant :

— A moi ! au secours !
Le docteur Marignan passant à proximité de

la demeure tragique entend ces "cris. Que se
passe-t-il ? Il descend de voiture. Il n'a que le
temps de se précipiter, quelque minutes plus tard
et Coniche était asphyxié.

— Oue faisiez-vous dans cette maison ? de-
mande-t-il à ce singulier visiteur.

Et Coniche lui conte son aventure, en sup-
pliant de ne pas le faire arrêter. .

— Mais pour sûr, il doit y avoir des fours à
chaux pas loin d'ici, car je m'y connais, c'est
seulement l'oxyde de carbonne qui peut vous
engourdir un homme comme ça !

Loin de faire arrêter Qoniche, le. Dr Marignan
lui remet une somme d'argent et l'engage à dis-
paraître le plus vite possible du pays.

Resté seul, le doute se glisse dans son es-
prit.

— Des foucs à chaux ! Qu'a-t-il donc vo/vlu
dise ?,

II pénètre dans la maison, s'approche de la
cheminée... et le même malaise Fétreint, le serre
à la gorge, lui ôte tout moyen de fuir. Et dans
une hallucination horrible, il voit son oeuvre
dans ses conséquences inéluctables : Charlotte
Lamarche innocente. La Pocharde intoxiquée
par les vapeurs d'oxyde de carborme qui s'in-
filtre dans, la cheminée, condamnée à mort et
exécutée !

Ce cauchemar le rend fou, H fuit à présent,
éperdu. *

Mais, rentré chez lui, seul avec lui-même, en
pleine conscience de sa lourde responsabilité
lâche devant le châtiment qui l'attend la déconsi-
dération et le ridicule, le misérable se décide...
à se taire.

8, Claire et Louise,'
Douze années se sont écoulées.
Charlotte Lamarche a vue sa peine commuée

en détention perpétuelle à la suite des révéla-
tions du marquis du Thiellay.

George Lamarche est mort fou. Claire et 'Loui-
se, leurs filles, élevées dans un orphelinat, souf-
frent des railleries et des affronts dont elles
sont l'obj et de la part de leurs petites camara-
des, qui ne les désignent plus jamais que sous
le sobriquet des « filles de la pocherde ».

Blessée sans cesse par des méchancetés et
des taquineries cruelles, elles décident de s'en-
fuir. Nulle part en effet elles ne seront plus mal-
heureuses.

Elles mettent leur proj et à exécution juste le
j our où Charlotte Lamarche, leur mère, libérée
en raison de sa conduite exemplaire, se présen-
te à l'orphelinat pour les revoir et les emme-
ner. La pauvre mère se précipite chez Jean Ber-
thelin. Mais les petites, Claire et Louise, crai-
gnant sans doute d'être dépistée ont résolu de
ne pas se présenter chez leur ami et même pour
passer plus sûrement inaperçues, elles ont dé-
cidé de se séparer pour se rejoindre quelques
j ours plus tard dans une gare convenue, quand
toutes les recherches pour, les découvrir auront
été découragées.

Claire en attendant sa soeur, a remarqué l'in-
sistance d'un homme à la regarder. Cet homme
a un visage particulièrement dur et insolent. Sa
mise révèle une condition aisée. Claire monte
dans un wagon, suivie par l'homme qui ne la
quitte pas des yeux.

^ 
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fggll et EXCURSIONS 1

Fïï itaril  ̂̂  ̂  lapins
H Bf B H Rf l l BM Situation exceptionnelle pour cure
JU W mmWmm» W* d'air. — Restauration à toute heure,

Cuisine soignée
S. BIENNE Téléphone 1.09. JA.33S5 8988

3EmTx.ni.otiX«».x i*e Vve Kluser-Schwarz. propr.

*%¦?¦ lAlin BH S ÎPHMI JMÎ PenslonfamilleBELLEVUE
5̂1" SSaSalH» PaMS€a™ Situât. nia(?n. Cure d'air , séj.

UkUUUBi Brf liraaSSHM de repos , convalesc , bonne,
près ST-BLAISE (Neuchâtel) cuisine bourg, «r. jard . omh.
Soins dii lac, prix den . Fr. 6.5Q; arrange- Prospectus. Téléphone SO
ment pour grd. familles el séjour pro longé. 1116'i Se recommande

Sur commande Dîners et Soupers "SSSL. TTnseld .

HOTEL DE B LONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey -Blonay ou Olarens - Cbailly-Blonay
Situation en plein midi. Vue magnifique.

— Séjour agréable en toute saison'. Cuisine soignée —

H.T05725C 4041 Jean MOSER , Propriétairei l  aFSÎff f IflnilfFlIll V Hôtel des CrêtesUûl BlM'ulUllIl il ! Pension Lergier
Maison d'ancienne renommée. Prix de pension à Fr. 7-50 et 850

Wegsis |.§M ë Lac - Seebof
Etablissement inslallè confortablement. Prix de pension, Fr. 10.— .

Demandez prospectus s. v. p. 6063

ST À'URIN * * ,a BWe
afflUl ^̂  *̂̂  Restauration à toute heure.

Vins ler choix. Chambres depuis Fr. 3.—. Séjour d'été, Pen-
sion, depuis Fr. 6.—. Piano. Billard. Terrasse. Lumière élec-
trique. Tél. 5. FZ516-N 8232

Se secommande, G. F1LL1EUX GATTOLLIAT, prop.

RmufoirHIior c HOTEL du PO,NT du JOUR
DUllïI&sPfil&l à Val-de-ïîuz (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.
Z514NF - 8171

I Si-Bise ¦&• S iii i
fl recommandée spécialement aux promeneurs, bai- H
¦ gneurs , et personnes en séjour. Bains du lac à pro- j-jj
H ximité immédiate. 'VC Déjeuners , Dînera. Soupers ,
ja et à la carte. ICepas de Sociétés. Cuisine très soi-
H gnée. Vastes salies. Billard. Garage pour automo- M
¦ biles. PRIX MODÉRÉS. Téléphone 44. 12172 FZ791N _
B _ .  m

ÏJ^^„ 
HOTEL DES PONTINS

I . I f j R || i vis-à-vi s de la station du Tram.)
A \ J % ¦ I l  Grandes salles et terrasses pour
I I I  I i S î ' Sociétés , écoles et familles. Restau-
$ I l  l l l l  ration :> toute heure . - Banquets
1,4 _  41 JuL M Ja AS. et repas de noces. — Consom-

B— IBI I W I I  UBII n m ruation de ler choix. - Téiéph. 3.65
(Château historique) Se recommande . W. VEISERII . tkit di nillns.

I ne ViiMiv Drnc Restaurant
Mù m m K l l ï è  fies Vieux Prés

Pension-séjour aux prix les plus abordables. Restauration à
toute heure. Marchandises de ler choix. Belles chambre?.
O F.1046N 12485 Se recommande. Famille NIEDERnACSER.

Hilterf ingen (il de Thoune)
ïïntfl! Rûct fllIIffltl t Dînfrinh Petit Hôtel de famille, beau jardin
11UICI tlCûiaUiaiH 1/1CU1U11- ombragé. Bonne cuisine bourgeoise.
Prix de pension, fr. 9.— par jour. 11189

Se recommande, le Propriétaire , W. Dietrich-Wfilti.

YVERDON LES BAINS -ffi .
PII BC f'fi M R! UCT ( Goutte , Gravelle, H/ tuma - \ 3 min. de
IfUlt C U U [Tl D1H L L (tisme , Voies respiratoires)  t Etablissement

Cuisine renommée. — Prix modérés 12C47
(Séjour de campagne agréable. — ROHRER-BACH , prop.

s L̂CEBEjlIfflaE
, e -̂j OUVERT AU PUBLIC fy-* '

*—^J Grand Jardin ombragé V**"»»
Vastes locaux — Repas à toute heure
OF-865-1SI Spécialité de poissons 10542

CHAÎLLY - SUR - CLARENS - MONTREUX
Hôtel - Pension MURY

/ V V Station du Tramway. Agréable séjour de IgKjlg
jjAe: campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. 3ÔC "*
j§&9 Prii il» pwnion ria f r. 3.- i SO.- par jotir. __*¦ S&gj

Ï T A ?  A ftf f lf&î Confiserie-Pâtisserie
W ËLnfluill Christian WEBER
W ¦BKE59IHH! ~9I Bfll Tea-Room
Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis

de la station du Train. Salles pour familles et Sociétés. - Café , Thé,
Chocolat , Glaces, gv Zwiebaoks hygiéniques au malt. 1MI
Z-432-N ' TÉLÉPHONE 7.48. 6411

[llMlf - Petit-Hôtel
s/ Neuchâtel A côté du Funiculaire

Alt. 1178 m. (Ouvert toute l'année)
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix, ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
ponr Ecoles et Sociétés . Repas de IVooes et de Sociétés sur
commande. Chambres à louer. Prix modérés. Téléphone 10.
F-z441-N 6837 Se recommande. L.. Matthey-Hanssener.

WEfifiïP Hôtel et Pension
[QUI J ST-GQTTHARD

Nouveaux bains de la plage
Situation ensoleillée et abritée avec jardin ombragé au bord du lac.
Bonne maison bourgeoise anciennement réputée. — Ascenseur
Téléphone 5 JH3124Lz 8627 Se recommande. A. Hofmann-Qut.

1 SIC Pifffil^InflS
11 

PENSION " DES SAPINS
ÏBR?\ W 1IJP|HIIIW\  Cure d'air et de repos.
&5§Gft0 1 fl&fiUUWtl Cuisine soignée. 9138

sur Vevey JH-43072-P G. Willaredt.

IB B  S B ^% * Sources ferrugi-Worben-les-Bains >
contre rhumatis-

Station Xi"STI9IS mes. Ischias.
goutte , neuras-

thénie. — Téléphone 65 Prospectus  ̂ JH-194S25-B 6476
F. TRACHSEL-MARTI.

BOUDRY ¦ 0afé de 1Dœi0B
UV V V l l  H Jardin. Terrasse. Grande salle.
(Station du Tram). Dîners sur commande. Bonnes con-
sommations. Se recommande . Es Perret. FZ790N 12173

KàlIBSTEC «fe™
m^ t̂gtf HtÊÊtmmmm f̂ m\W0tmm\ c'e ^ a Gare

Maison bien installée. — Prix modérés
Prospectus. 9433 Propr. Fam. RYTER,

Rtf^l BLrtBV - BUFFET DU TRAM
S ^%f J m* Wmm »m9WaL gf Arrêt préféré des Promeneurs
des Gorges de l'Areuse. Jardin. Salle. Bonnes consommations. Dîners
sur commande. Se recommande, Henri OATTIIM. FZ-379 N 6412

Restaurant du »JJJI| en Thiplp I
Nouvelle Grande Salle I Ulll UC 1111G1B I
avec scène { pour 400 personne») (Ci Berne)
et beaux ombrages sur la Thiéle. — Terrasse. |,
Jeux de quilles. Belles chambres à louer au Châ- S
teau. Spéciali'ès : Charcuterie de campagne |
Poisson, (Strunll) Beignets. Restauration à toute I
heure. Repas de Noces et de Sociétés. Vins 1er I
chois. Tous les samedis et dimanches i Ga- |
teauz variés. — Téléphone No 86 2. I

Se recommande, Fr. Dreyer-Persoz, propr . |-

MûRS à [teneiîl i!
Pourquoi î

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

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

CHAUM ONT offre de superbes butB de promenades à plat, sous,
bois, oar de bons chemins et sentiers, dans la direction du Pré
Louiset, de la Dame, du Val-de-Ruz. OF-859-N 10479
BV Bops hôtels et restaurants , pas plus chers qu'en bas. ~*Mr

Pension „ AI pennlïck" Oberrwi! au £_)£_ ?*
OBERLAND BERNOIS " JU6S97B 9149

.Magnifique situation au bord du Laç, 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-GLADS.

Alt. 1178 m. - Sur Neuchâtel «e la VHARRlEKB
à 40 min. du Funi et à la bifurcation des "routes pour S.iva<4nier.
Chasserai et Enges. Magnifique but de promenade. Charcuterie
de campagne. Vins 1ers crûs. Jeu de quilles. FZ 661 N
U065 ' . Se recommande, Mme HOFER.

Cadrans métal

Chef doreuse
expérimentée , active et conscien-
cieuse, cherche place de suite ou
à convenir; certificats à disposi-
tion. — Ecrire soas chiffres M.
M. 12719 au bureau de flii-
PARTIAL. 19719

Fort gain
assuré à personnes des 2 sexes,
disposant de tout ou partie de
leur temps et habitant n'importe
qu'elle localité. — Ecrire sous
chiflres T. V. 1-2740, au bu-
reau rie I'I MPARTIAL . 13740

Polissages
de Vis

Qui se chargerait de polis-
sages de vis, ainsi que bleiris-
sage couleur lie-de-vin. — Faire
otfres à la Fabrique d'horlogerie
« LA GLYG19IE », à Bienne.

12738 
Famille, connaissant bien, m

service, désire reprendre un

hôtel
ou café-restaurant ; accepte-
rait aussi place de déservant on
gérance. — Adresser offreB écri-
tes, sous chiffres L,. B. 1273T,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12737 ,

On demande
un ou deux 12676

jeunes gens
pour la vente d'un article cou-
rant et de . première nécessité à
chaque ménage.
S'ad. an bnr. de l'clmpartiali.

A vendre
A A  . On cherche preneur
•ffi /vS régulier et sérieux pour

3̂/ 
de la VOLAILLE yi-

TJ|̂  vante du pays, à abat-
,OeVi tre , soit : Poulets de

grains et poules. — S'adresser à
M. A. Hurni, marchand d'œufs,
à Donatyre sur Avenches. 12736

DOMAINES
à louer , pour le 30 Avril 1922. à
Sonvilier. pour 4 vaches, et à
La Chaux-de-Fonds pour 7
vaches. — S'adresser de 9 à 10 '/i
beures. à M. Gottlieb Stauffer.
rne Fritz-Courvoisier 38 A . 12746

Mac t ne à arrondir ?anit ^est <iu. i n . Pressant. 12728
S'ad. au bur. de 1"«Impartial.»



Etat-civil du 15 ht 1921
NAISSANCES

Morier, Pauletta, fille de Panl-
Francois, garde-frontière, et de

Alphonsine-Elodie-Marie née
Vuille, Vaudoise. — Perret. Ma-
riette-Simone, fille de Henri-
Louis, horloger, et de Frédéri -
que-Berthe Badet née Perret ,
Neuchâteloise.
PROMESSES DE MARIAGE

Frigori. François, manœuvre
aux assortiments. Bernois, et
Von Almen, Rose-Hélène, horlo-
gère-assortiments, Neuchâteloise
et Bernoise. — Oppli ger, Louis,
agriculteur, et Scherler, Alice,
couturière, tous deux Bernois,

MARIAGES CIVILS
Perret, Georges-Adrien, électri-

cien, Neuchâtelois et Bernois, et
Ghollet, Louise-Ida, ménagère,
Vaudoise. — Huggler, Jean-Mau-
rice, boulanger. Bernois, et Ge-
nier. Florence-Rose, faiseuse d'ai-
guilles, Vaudoise. — Ulrich,
Paul-Qustave, commis et Ulrich ,
Angèle-Emma, sans profession,
tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
Incinération 1126 : Mûnger née

Soguel-dit-Piquard , Julie-Rosalie
veuve de Jules-Alexis, Bernoise,
née le 4 septembre 1841. — 4563
Augsburger, Charles-Henri, fils
de Oscar-Adolphe, et de Jeanne-
Hortense née Schôni, Bernois, né
le 26 septembre 1899.

On demande à loner de
suite au centre de la ville un

Pied-à-terre
confortablement meublé ou non ,
si possible avec cuisine. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres
P 20183 C. à Publicitas, La
Chaoï-de-Fonds. 12778

VENEZ VOIR!
HOIB rendons '«.VL*,. S;
dernes et anciens, canapés, com-
modes, pupitres, tables de nuit
et tables, valises et potagers à
gaz. 12768

S'adresser rue du Progrès 6, an
ler étage, à droite.

Mâme adresse, à vendre 1 vélo
pour homme ; très bas prix.
maaèaaaaaaêaaêaaaaaaaaaaaêaaaaaaaaa **
_*0_ am_Am et soutiens-
Wl SICU gorge sur me-
sures, réparations et lavages :
prix très modérés, — Place
Neuve 6. au ler étage, à droite.

12755

A vendre chTb!ese!
bois pour rideaux. — S'adresser
Place Neuve 6, au ler étage, à
droite, entre 3 et 7 h. du soir.

12756

MBS
Faute d'emploi, une machine à

coudre c Patent Elastic », à ven-
dre ou à échanger. — Offres écri-
tes sous initiales L. S. à Cou-
TOt-Gare. 12759

On demande &ÏÏST
nrais en bon état , potager à gaz
avec iour, lit complet à une place,
divers meubles, draps de lit, en-
fourrages, etc., etc. — Offres écri-
tes avec indications à Case pos-
tale 1Q468. 12770

LES

MIES MU
ce remède merveilleux contre
tes migraines, névralgies,
maux de tête, grippe, rhuma-
tisme, règles douloureuses
et toutes sortes de douleurs

sont imitées
Exigez la signature de l'in-

venteur à l'encre rouge sur
chaque paquet et refusez tout
produit ne portant pas cette
signature.

La pondre 25 cts,
La boite de 10 poudres 2 fr.
dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
à La Ghaux-de-Fonds

Envois au dehors par re-
tour du courrier. 8293

Existence assurée
nom- 11904

Hor!oger-Rhabit!eur
à ZURICH

disposan t de fr. 15 à 30,000.-
Gonnaissance de l'allemand pas
nécessaire. — Offres écrites , sons
chiffres .10130247,, ;'i Annon-
ces Suisses S. A., à Zurich 1.
Bahnhofstrasse 100. JH !3024Z

ï .r t t f f lmonf Personne seule de-UVgClUCUl. mande à louer dans
maison d'ord re, logement de 2
chambres, cuisine et dépendances
au soleil levant. 12717
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

LOgcIIieilL louer , pour époque
à convenir, au Val-de-Ruz. un
petit _ appartement de 2 chambres
et dépendances. — S'adresser à
Mme Veuve Julia Prétôt . chez M
Parro t, rue du Grenier 5, La
Chaux-de-Fonds. 12713
iiikii. jmi.ii..i . , __________

A vpnrlpp une poussette au-
ICllUl o glaise, usagée mais

en bon état , 1 potager à pétrole
(6 feux). — S'adresser rue du
Temple-Allemand 89. au sous-sol.
XaittlYWflu A vendre , faute
OaUlUHttl . d'emploi, un samo-
war russe, en bon état , prix 150
fr. — S'adresser rue du Nord
127. an 2mf étags . à rirni t ». 12710

fitlipn ^n J euue cl
''

eu est égaréUltlcll, depuis quel ques jours.
— Le ramener, contre récom-
pense, à M. Eugène Kohler fils.
Petites-Crosettes 29. 12679
Ppnfjn mercredi soir, dans quar-
f ClUU tier de Bel-Air , une cou-
verture de cheval , laine marquée
« Boucherie Tissot». — La rap-
Eorter, contre récompense, à M.

ouis Geiser, Bulles 16. 12595

Pprdll depuis une quinzaine, 1
I C I U U  couverture de cheval , de
voiture , en cuir, initiales « J, J.»
— La rapporter , contre récom-
pense, chez M. L. Jobin , vétéri-
naire. 12627
¦MSUHnâ ttniKlZi raGBfîMBVmBBV¦BBBB B̂BBBkBBBBnfiBBBSAB&cCBElB B̂nB

Messieurs les membres d'hon-
neur , actifs et passifs de La Mu-
sique militaire LES ARMES
RÉUNIES sont informés du dé-
cès (ie 13733

Madame Veuve Jolie MUNGER
mère et grand-mère de MM. Ar-
thur Munger, président et mem-
bre d'honneur et Paul Munger,
membre actif de la Société.

L'incinération aura lieu sans
suite Mard i 16 ct, à 15 henres.

Le Comité.

Parapluie
La dame quilFéchangé son pa-

rapluie lundi matin , au magasin
«JWille-Notz» , Place-Neuve, est
priée de le rapporter au dit ma-
gasin , sans tarder. 12757

Pprfill aux Crosettes, entre les
1 ClUU <> ponts de chemin de fer
une couverture de cheval imper-
méable, brune , avec initiales c A.
P."J. — La rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
12731

Prf f lpûp une chatte tricolore fon-
LgalcC cée. — La rapporter
contre récompense «Au Mercure»,
rue Léopold-Robert. 12699
Dpprjn une montre de forme, or
I C I U U  is karats, avec moire. —
La rapporter , contre bonne ré-
compense, chez M. Matthey, rue
du Parc 110. 12697

OU CnerClie |e cordonnier,
qui a reçu , voici un mois, une
bottine de dame, marque
«Parfait?, pour en réparer le
talon , est prié de la rapporter à
la Brasserie de la Grande Fon-
taine. Cette bottine lui fut remise
par un jeune emp loyé , qui est
parti de la localité sans laisser
l'adresse dn cordonnier. 12575

Laissez venir d moi les petits en-
fants  et ne les empêcher point, car le
Royaume,'-des deux est à eux.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Alfred

Dubois-Stambach et leur petit
Louis, ainsi que les familles pa-
rentés et alliées, ont la douleu r
de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès
de leur chère petite

Nelly-Aimée
que Dieu a repris à Lui, à l'âge
de 3 jours.

Les Roulets, le 16 août 1921.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.I 

Dernière fioMté

Porte-mine
avec M

en laiton argenté, pointe
et bouton en galalithe.
Article de grande
consommation

Echantillon fr. 1.50 la pièce
Revendeurs grand

rabais

lûolWeïsJenÈvs
Rne Bonivard 7

Compte de chèques pos-
taux I. 32-86.

JH40296B 125S9

Impressions couleurs j _ÏÏSiï_ \

Jeune homme, HSFS
mande place de commissionnaire,
homme de peine ou dans maga-
sin. Références â disposition. —
S'adresser Café des Chemins de
Fer, rue Jaquet-Droz 58. 12765

PcPCnnnP honnête et de conii-
1C1DVUI1C ance cherche place
dans un ménage soigné, ou chez
Monsieur ou dame seuls ou dans
petit ménage bourgeois. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
D. K. 12753, au bureau de I'IM -
PARTIAI

^^ 
12753

Tandiniû» 19 ans, cherche olace
UUlU liUCl , de suite ; bonne's ré-
férences. — S'adresser à Mme R.
Hentzi. rue .Taquet Droz SS8.

IPHIIP flllp honnête, est de-
UCUllc MlGj mandée pour les
travaux du ménage et aider au
Café. — Offres écrites sous chif-
fres R. L. 13760 au bureau de
l'tlmpartial ». 12769

LyiSifliBFS une Jne fille
sachant bien cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soigné,
Forts gages. — S'adresser chez
Mme Léon Ulmann, rue Léopold-
Robert 36, au 3me étage. 12741
UU Q8IMflQ6 une bonne femme"
de ménage, habitant le quartier
de l'Ouest. — S'adresser le matin
chez Mme Parel , rue Numa-Droz
17H. 12732

On demande S*»-*..
dresser che% Mlle Russbach. rue
rip la PrnmTinHe 11 . 1371 ̂

P.hamhpp A louer ue sulte - l0-
UlldlllUl C lie chambre meublée.
— S'adresser Place Neuve 10, au
2me étage à droite. 12778

P.homhpo A louer clai18 tIaar-
UlialllUlC. tier des Fabriques,
jolie chambre meublée, située au
soleil , électricité et chauffage. —
S'adresser rue Numa-Droz 131,
an 3me étage, à gauche. 13748

f .hamhpp A louer de suite belle
UllalilUl C. chambre, exposée au
soleil, située au centre de'la ville,

12744
S'ad. an bnr. de l'«TmpartiaI>.
f lhamhpû A lou8r chambre
UlldlllUl C. meublée, au centre
de la ville, à demoiselle de toute
honorabilité. 12758
S'ad. an bttr. de rcimpartial.»
nhamhro  Jolie cbambre meu-
UllaulUlC. blée est à louer dn
suite. — S'adresser à Mme Kôhli-
iSimon,. rne Nwaa-ItoK-3. UT&

Phamh po bien meublée est à
UllalilUl G louer à monsieur
tranquille et solvable, 12771
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

On cherche à acheter EF
une poussette en bon état. —
Ecrire sous chiffres H. J. 12772
an hureau de I'IMPARTIAL . 12772
Tpn^vÎAni^hroinatupâe^îo^IMA/\ll UGV11 à pian o, triple voix ,
est à vendre ; "bas prix ou à
échanger contre accordéons sim-
ples ou vélos. — S'adresser à M.
Ch. Gaberell , Bellevue 6, Le Lo-
cle. 12762

A uMirlim l Ht en fer> Pmu' eu"y CUUI C fant, en bon état. —
S'adresser rue du Nord 48, au
rez-de-chaussée. 12748

Ue Secondaire
de La Claiix-âe-FoiiuS

avis
Les j eunes gens du Gymnase

et de l'Ecole norniaie sont in-
formés que les Exercices de
Sport et athlétisme auront
lieu jusqu 'à ia fin des vacances, le

lundi, après-midi, dès 2 heures
mercredi, dès 9 heures
vendredi , dès 9 heures

au Parc des Sports
Ire séance, lundi 1S courant.

12719 La Direction.

sfP^«, -a«,-»S«i» A. vendre par-
I «SrrSSriB celle de ter-

rain 1847 m2 ; quartier Prévoy-
ance. Conditions très avantageu-
ses. — Adresser offres écrites,
sous chiffres Q. F. 13711. _;iu
bureau de I'IMPARTIAL 12711

On demande 'L^^l
une jeune fille forte et robuste.
— S'ad resser à Mme Coulet, rue
du Parc 46- 13729

Onr .u anfC  proP re et active , est
Otti iall tC demandée pour aider
aux travaux d'un petit ménage.
Bons gages. — S adresser rue
Léopold-Robert 76, au 2me étage,
à droite. 12723

Cuisinière "StfJfS
demandée pour PARIS. Bons gai
ges. — S'adresser Montbrillan-
| ___
On demande ï^dîTSK
confiance, pour aider au labora-
toire. ' — S'adresser rue du Nord
Tr?. q la Bnn l»w"1ri» '27H :i

î nrtom ont A louer > P0?1' le bl
LUgBUlClH. octobre , bel appar-
tement de 3 grandes ehambres et
1 petite. '-/-I
S'ad. an bnr . ae l'clmpartial».
Danen A 10ller de sult8 * 10(ie "
RcllaU. ment de 2 chambres
cuisine et dépendances. — S'a.
dresser à M. Q, Marchand , ji
Renan. 12731
m~aaummaBi K̂~aaawa~w~i
binr] à tDPPO t)n demande »
I lClra'lCl 1 C. louer très joli
pied à-terre. — Offres écrites sous
chiffres R. G. 1S722, au bu-
reau de l'iMPiMlAl^ 12722

Villa soignée
en banlieue, tram tons les
rrts d'heure, 3000 m2 jar-

et verger, 11 chambres,
tout confort, chauffage cen-
tral. Véranda vitrée. Ter-
rasse ombragée. Dépendan-
ces. — S'adresser Etude du
notaire H. de Léon, Lau-
sanne. JH51765C 12774

Jardin de la Grande Fontaine
Demain soir, Mercredi 17 Août

Grand Concert Classique
DIRECTION : M. H. Caporali, Soliste dea concerts de Nice

P R O G R A M M E :
1. Cosi fan tutte, Ouverture Mozart
2. Chan t d'amour de l'Opéra La Walkyrle Wagner
'à. Valse Triste Sibelius
4. Fantaisie de Concert pour violon Rimsky-Eorsakow

par M..Caporali
ô. Allegretto et Menuet de la 12me

symphonie Haydn
6. Prélude en Ré b Majeur , Chopin
7. Le Rouet d'Omphale Saint-Saëns
8. Ballet Egyptien Luigini

Piano à queue de la Maison VERMOT-DROZ. 12776

Vendredi prochain

§rande Soirée de musique (Italienne

Aux Pierrots
IO-A Rue de la Balance IO-A (Derrière les 6 Pompes)

.' ¦¦" ; ¦ i

Seulement cette semaine

WENTE-ttÉCLsAME
à des prix vraiment exceptionnels).

il sera liquidé :
1 lot large Broderies de St-Gall , Ire qualité, à 60 et

5© centimes le mètre.
1 lot de pièces de Broderies , 4 m. 60 pour 1.95 et 75
1 lot Combinaisons à fr. 4.75, festonnées et appliques
Napperons depuis 75 centimes
les Napperons Richelieu, fil, sont arrivés.
Chemins de table, Dessus de buffets, Nappes fil

en lous genres et toutes grandeurs.
Que chacun en profite î

Se recommande.
Chaque Mercredi et Samedi, sur h Place dn

Marché. , 12737B ; : ; : : -i . 

Moto Jndian"
7-9 HP, avec Side-Car
Dernier modèle, parfait état de marche, grimpeuse de pre-
mier ord re, side-car, confortable , ayant peu roulé, tous
accessoires, lumière électrique, Klacson, etc., à céder pour
Fr. 4000. — Ecrire sous chiffres A. S. 12674 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 12761

Toujours les

DERNIERS MODÈLES
EN MAGASIN

Ghe2 Werner SANTSCHY, ^r
c
éese

d
nt

,
elxS

Atelier de Réparations Téléphone 8.57

Nouveau Dictionnaire

Larousse Universel
eu 2 volumes

Le Larousse Universel srate^euSS
deux magnifiques volumes de 1000 pages chacun , illutrésde plus de
20,000 gravures et d'un grand nombre de planches et cartes en noir et en
couleurs. Il parait un fascicule chaque samedi au prix de 75 cent.

PriX Cle SOUSCriptiOn foufe
n

au
S
gmen

Cta«on
pour l'ouvrage eomplet , livrable en fascicule ou par séries de 10
fascicules au fur et â mesure de l'apparulion ou en detix volumes

Katnàd^
hè

T^.d!1 135 TPàncs français
Port en sus : 20 fr. pour la souscription en fascicules ou séries.

13.50 pour la souscription en volumes.
Facilités de paiement, au comptant S °/o d'escompte sur 135 fr.
Le ler fascicule é%t envoyé en communication à toute personne

qui en fera la demande à la . 2139

LIBRAIRIE G. LUTHY
Téléphone k3 Rne héopoId.Robert 48 Téléphone 43

Oîûce commercial
Renseignements commerciaux

Contentieux . Encaissements sur toute la Suisse

Il BE „ QUEBITREFORM "
Atteuce de La Cbaux-de-Foud<» : 11S78

Paul ROBERT* A«§Et,de4ta>il, rtoe LèofohWJobert W,

INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
EN T O U S  G E N R E S
Lumière Force

Sonneries

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

Téléphone 5.74 111327 I

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2
En employant le papier parchemin

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

par l'emploi dn 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.

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

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

En vente en rouleanx de 2 feuilles :
A eo 04Ma.tizi3.eai A

C Papeterie COURVOISIER 3
Mm Plaoe du Marché «k

¦fflinlIMlir flfrrrtlflB
Conducteur-Typographe
est demandé par l 'Imprimerie Courvoisier, rue duMarché l , La Chatix-de-Fonds. 12784

Pompes Funèbres W V" ON LÉVI
.jSâsgBBsg  ̂ Grand choix de Cerceuil s prêts à livrer

iWjÈj M  ' WÈL Cerceuils d'incinérations et de transports
"̂ 8 mÉÊ. ^nNH^ 

Tous 
les 

cerceuils sont 
capitonnes

Jg> t pH • 'r -'EsHF Prix saus concurrence

^̂ Îgb COURONNES et autres ARTICLES MORTUAIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, me du Collège, 16

•̂  
Le Comité du LIEN NATIONAL a 

le pénible de- Mi
"1-̂  voir d'informer ses membres honoraires, actifs et pas- ui»jj
_\ sifs, du décès de leur cher et regretté membre actif et f M
H ami 19751 SS

i Monsieur Charles AUGSBURGER 1
m BOINOD IO "

T ' frère de Mlles Marguerite et Bluette et de MM. Marcel " ;
Mj et André Augsburger , membres actifs. S •
SBt L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura p^Jî
BH lieu Mercredi 17 courant, à 13 '/. heures. ISm
M Domicile mortuaire : Hôpital. jffl

I L a  

Fabrique de cadrans métalliques Jean SINGER ïïm
«fc FILS, ont le regret dlnformer ae la perte de Jpg

Monsieur Charles AUGSBURGER j f
leur Adèle et dévoué employé depuis plusieurs années, jjpj

A la Famille affli gée, nos sincères condoléances. 
^ 

M

, î*~' Les emDloyès de 'la Fabrique de cadrans métalliques S,*
Jean SINGER & FILS, informent du décès de t|S:

Il Monsieur Charles AUGSBURGER B
leur trés cher et dévoué collègue. 12708 Sja

,»£'  A toute sa famille, nos sincères condoléances. "--̂ g.

RyLl Jl est au Ciel et dans nos cœurs. KM

pJH Veiller et prier, car voiis ne ^^>3WBÈ savez ni l'heure , ni le jour où WJSu votre Seigneur doit venir. 7̂
-X Monsieur et Madame Oscar AugsburgT-Scliœui ot lcu;-s 77
Kg enfants , Marcel , Marguerite , André , Bluette , Hen- ¦ j
\kz\ riette et Irène , ainsi que les familles alliées et paren- X i
K3Ê tas , ont la profonde douleur de faire part à leurs ^M
j^g amis et 

connaissances 
du décès de leur cher fils , frère , ^3N neveu , cousin et parent , BB

1 Monsieur Gharles-Henri AUQSBURGER j
, ".' ? qu 'il, a plù à Dieu de rappeler à Lui , lundi à 7 heures , *S
!ÏÏB à l'âge de 22 ans . après quelques jo urs de cruelles souf- H
HH rances, supportées avec courage et rési gnation. j f$f|
X^ 

La 
Chaux-de-Fonds , le 15 août 1921. ?glj

ïgm L'ensevelissement , AVEC SUITE, aura lieu Mer- _3
B;ï credi 17 courant , à 13 '/4 heures. — Départ de l'Hôpital , ¦¦

fS\ Le présent avis tient lieu dc lettre de faire-part.  . jgja


