
Le problème de la Haute-Silésie
devant le Ul de la Société Ses Hâtions

A.  travers ra.c*tviali*té

La Chaux-de-Fonds, le 19 août.
Les craintes que nous avons manif estées au

suj et du renvoi du problème de Haute-Silésie de-
vant le Conseil de la Société des Nations se trou-
vent j ustif iées avant même qu'il se soit écoulé
une semaine dep uis la décision du Conseil su-
prême.

Tout d'abord, il n'est p as certain que les deux
p arties en cause accep teront la sentence rendue
p ar le Conseil de la Société des Nations. En droit ,
rien ne les y oblige. Le traité de Versailles p ré-
voit en eff et  que le sort de la Haute-Silésie sera
f ixé p ar une décision « des princip ales puissances
alliées et associées, en tenant comp te de la situa-
tion géograp hique, des intérêts économiques et
du vote des communes ». Dans tout cela, il n'est
p as question de la Société des Nattons, ni de son
Conseil. Ni la Pologne, ni l'Allemagne ne sont
tenues d'accepter cette j uridiction. Elles le sa-
vent si bien que toutes deux viennent de f aire
des réserves signif icatives. La Pologne p ublie une
note arrêtée en Conseil des ministres dans la-
quelle elle rapp elle les stip ulations inscrites dans
le traité de Versailles et attire l'attention des
p uissances alliées sur les graves conséquences
qui p euvent résulter de la décision irrégulière du
Conseil sup rême. Quant à l'Allemagne, tout en
aff ectant d'être sûre de l'arbitrage f avorable du
Conseil de la Société des Nations, elle a égale-
ment f ai t  ses réserves dans une proclamation
adressée aux Allemands de Haute-Silésie par le
p résident da Reich,

Mais ii ny  a p as seulement la question de
comp étence. Il reste encore à savoir si la déci-
sion du Conseil de la Société des Nations, au cas
où il accep terait la mission qui lui est conf iée,
doit être prise à f  unanimité ou à la maj orité de
ses membres. Dès auj ourd'hui, les gouvernements
intéressés p rennent leurs précautions contre une
sentence qui serait p r i se  à la f aveur d'une f aible
majo rité. Le « Temp s » d'hier déclare nettement
que le gouvernement f rançais n'acceptera qu'une
décision unanime. Son argumentation est si f orte
que nous tenons à la mettre sous les y eux de nos
lecteurs.

« Cest à r unanimité seulement, dit le grand
organe f rançais, que le Conseil de la Société p eut
se prononcer d'une manière valable sur le p ar-
tage de la Haute-Silésie. Le traité de Versailles,
en eff et , exige une décision unanime. Il stip ule
que la f rontière sera « f ixée par les p rincipales
p uissances alliées et associées », et non p ar une
maj orité d'entre elles. Cette interprétation est
conf irmée pa r les événements actuels : bien que
le gouvernement britannique déclarât avoir la
maj orité p our lui, la semaine dernière, il a sug-
géré lui-même de renvoy er l'aff aire à la Société
des Nations. A bon droit, il n'a p as voulu s'exp o-
ser aux imp ossibilités j uridiques, p olitiques et
autres, qui auraient vicié un p artage décidé à
trois contre un. La règle ainsi resp ectée p ar le
Conseil sup rême ne saurait être violée p ar le
Conseil de la Société des Nations. Il f aut l'una-
nimité.

Il y a même un motif supp lémentaire p our que
cette règle s'app lique au Conseil de la Société.
Quand les « p rincip ales puissances » victorieuses
de l 'Allemagne discutent entre elles l'attribution
d'un territoire ertievé au Reich, elles f orment une
association où les droits de chaque p artenaire
sont comp arables à ceux des autres. Mais quand
on prend p our arbitre le Conseil de la Société
des Nations, à quel titre s'adresse-t-on à hù ?
On recourt à lui p arce qu'on le regarde, à tort
ou à raison, comme rep résentant l'op inion géné-
rale des nations group ées en Société. On esp ère
— c'est tout le mécanisme du « Covenant » —
que l'avis exprimé p ar lui obtiendra l'adhésion
unanime des p eup les, dans le monde entier. Com-
ment cet esp oir aurait-il la moindre chance de
se réaliser, si l'avis en question ne réunissait
même p as l'adhésion unanime des p ersonnes
chargées de le f ormuler ?

Il est vrai que l'article 15 du « Covenant » p er-
met au Conseil de se p rononcer â la maj orité,
mais dans quel cas ? Cette stip ulation j oue « s'il
s'élève entre les membres de la Société im dif -
f érend suscep tible d'entraîner une rup ture, et si
ce diff érend n'est p as soumis à l'arbitrage p ré-
vu à l'article 13 ». Le Conseil, saisi p ar les mem-
bres de la Société , s'eff orce alors de régler le
diff érend à l'amiable. S 'il n'y réussit p oint, il pu-
blie un rapp ort « voté soit â l'unanimité, soit à la
majo rité des voix ». Le rapp ort est-il accep té à
l'unanimité ? Il en résulte que « les membres de
la Société s'engagent à ne recourir à la guerre
contre aucune p artie qui se conf orm e aux conclu-
sions du rapp ort ». Est-ce à la maj orité seule-
ment que le Conseil a statué ? En ce cas, p er-
sonne n'est lié : « Les membres de la Société se
réservent le droit d'agir comme ils le j ugeront
nécessaire p our le maintien du droit et de la j us-
tice ». On voit donc que l'article 15 du « Cove-
nant ». article où il est question de statuer à la
maj orité, n'est p as app licable à la Haute-Silésie
ct que, si Von voulait à toute f orce l'app liquer, il
obligerait le Conseil à se prononcer à l'unani-
mité.

Il n'est p as app licable , disons-nous, car le p ar-
tage de la Haute-Silésie n'est p oint un diff érend
entre les membres de la Société , mais bien une
op ération commandée pa r le traité de Versailles.

Si l'on appl iquait néanmoins l'article 15, il exi-
gerait une décision unanime du Conseil : car au-
cune p uissance n'aurait le devoir de s'incliner
devant une sentence rendue à la maj orité, et une
une telle sentence n'aurait d'autre ef f e t  que de
donner à tous les membres de la Société « le
droit d'agir comme ils le jugero nt nécessaire
p our le maintien du droit et de la j ustice». Au-
trement dit, chacun serait invité à se p rotéger
lui-même, ce qui ne consoliderait p as p récisé-
ment la paix.

La conclusion est toujours la même : il f aut
l'unanimité. Au surp lus, on lit à l'article 5 du
« Covenant » : <- Sauf disp osition expressément
contraire du présent pac te ou des clauses du p ré-
sent traité, les décisions de l'assemblée ou du
Conseil sont prises â l'unanimité des membres
de la Société représentés à la réunion. » On n'a
qu'à s'en tenir là. Le bruit a couru, cep endant,
que le gouvernement f rançais avait p romis d'ac-
cep ter un avis f ormulé à la simp le maj orité. Mais
le ministère f rançais des aff aires étrangères n'a
aucune conf irmation de cette nouvelle, et nous
devons la tenir pour f ausse. »

Si l'on admet — et il ne saurait guère en être,
autrement — que la décision doit être p rise à)
l'unanimité, il ne p eut p lus s'agir que d'un com-
promis qui p artagerait le bassin industriel de la
Haute-Silésie. Dans les circonstances les plus dé-
f avorables, on p eut admettre que la France ral-
liera au moins trois voix sur huit au Conseil de
la Société des Nations. Jamais cette minorité ne
se soumettrait à une décision qui accorderait toirt
le bassin à l'Allemagne. De son côté, la Grande-
Bretagne est assurée de disp oser d'au moins qua-
tre voix. Il est inutile de dire qu'elle ne se rallie-
rait p as davantage à une sentence qui attribue-
rait tout le bassin à la Pologne. On peu t donc
conclure en toute certitude : Ou bien la décision
da Conseil de la Société des Nations sera p rise
à la simp le maj orité , et elle ne sera p as accep tée
p ar l 'Etat qui s'estimera lésé, ou bien cette déci-
sion sera unanime et elle ne po urra résulter que
d'un comp romis p artageant le bassin industriel.

Ces simp les considérations montrent combien
le problème est complexe et avec quelles diff i-
cultés redoutables le Conseil de la. Société dea
Nations devra comp ter.

P.-H. CATTIN.

f w  Sud du lac k Jfeat
CAUSERIE GÉOGRAPHIQUE

I
La Haute-Silésie est à la mode. On n 'entend

parler que d'elle depuis des mois. Ces derniers
j ours, il s'en est fallu de peu que «cette région,
véritable pomme de discorde, ne provoquât un
conflit inextricable. Or, il existe en Suisse une
contrée pareille. Elle est à deux heures de train
de La Chaux-de-Fonds. Mais, à la différence de
son homologue des contins germano-polonais,
elle ne suscite plus de difficultés nationales ou
internationales. La paix y règne. Après des lut-
tes séculaires, les peuples qui s'y combattirent
ont posé les armes. Fribourgeois, Vaudois, Ber-
nois, quoique enchevêtrés, y vivent en parfaite
intelligence. Romands et Alémaniques cultivent
côte à côte leurs champs, en voisins aussi peu
irrédentistes que possible. De Wallenbuch , petite
enclave fribourgeoise dans le canton de Berne,
à Estavayer, on franchit onze fois des frontières
politiques, on passe d'une zone protestante à une
zone catholique, sans remarquer la moindre de
ces tensions qui viennent de mettre à feu et à
sang la rive droite de l'Oder. Le temps, il est
vrai , a fait son œuvre. Il a fini par donner aux
races (?) et aux confessions, qui se heurtèrent
parfois violemment , un idéal commun. Sous l'é-
gide de la Croix blanche, les rivalités , les appé-
tits d'autrefois sont devenus de simples particu-
larismes. A l'impérialisme — le mot est peut-
être trop fort — d'une langu e, d'un culte, d'une
façon étroite de concevoir les choses ont suc-
cédé des localismes très tolérants, qui s'emboî-
tent dans un même concept régionaliste. En petit ,
c'est un phénomène semblable à celui qui unifia
la Suisse sans pourtant la centraliser. Bref , la
petite contrée située au sud du lac de Morat et à
proximité de la Broyé, bien que diversifiée par
son relief , ses habitants ct son morcellement po-
litique , forme auj ourd'hui un tout cohérent et
prospère. Elle n'aurait que faire d'un Conseil su-
prême porté à rectifier ses frontières. Contente
de son sort , elle pratique un j uste équilibre des
éléments don t elle subit l'influence. Il en serait
sans doute autrement si de chaque côté l'on ar-
borait des couleurs nationales différentes.

Je n'ai aucune indication à donner auxi diplo-
mates et techniciens qui seront chargés de pro-
céder au partage de la Haute-Silésie ; mais j e
crois que la solution 'du problème n 'est pas dans
l' attribution de telle zone à la Pologne et du
reste à l'Allemagne. Elle est au contraire dans
la création d'un petit Etat autonome, à l'intérieur
duquel s'amortiraient les poussées de l'Est et
celles de l'Ouest. La Haute-Silésie constitue un
ensemble géographique. Elle a des richesses qui
lui sont propres et auxquelles n'ont finalement
droit que ses habitants. Pourquoi ces derniers
n'en pfrofiteraieaît-ils pas dHectement et entière-

ment , plutôt que des gens demeurant à Berlin
ou à Varsovie et aussi peu Silésiens que possible?
Sous le coup des nécessités, les Alliés ont fait
d'assez bon régionalisme à Dantzig et à Fiume.
Ils n'avaient qu 'à s'y prendre de même en
Haute-Silésie. Un partage de cette région engen-
drerait à coup sûr des luttes interminables , tout
comme si l'on voulait auj ourd'hui disloquer la
mosaïque de la Broyé inférieure. On dit que
Wilson s'est inspiré de l'exemple de la Suisse
pour créer la Société des Nations. Pour régler
le conflit de la Haute-Silésie. Lloyd Qeorge,
Briand et Sforza auraient retiré grand profit
d'un petit séjour aux environs de Morat. Ils y
eussent pris une excellente leçon de régiona-
lisme. A parcourir la région, ils «auraient com-
pris de quelle façon la solidarité peut naître de
la divergence des opinions, et qu 'à vouloir à tout
prix séparer les boucs d'avec les brebis, ils n'ont
fait en Haute-Silésie qu 'exciter deux nationalis-
mes au lieu de chercher à les concilier , comme
c'était leur devoir. Très forts à découdre, ils sa-
vent mal rassembler.. les morceaux tombés de
leurs ciseaux. Ils créent une Société des Nations ,
à laquelle ils donnent un impératif d'égalité et de
j ustice, et ils ne sont pas capables de constituer
un petit Etat autonome à l'image de cette So-
ciété des Nations. Serait-ce que l'autonomisme
ou simplement le régionalisme leur fait peur ?
On pourrait le croire. Quand on ne veut pas que
l'Irlande soit aux Irlandais. l'Egypte aux Egyp-
tiens, le Trentin du Nord aux Tyroliens et, dans
une certaine mesure, l'Alsace aux Alsaciens, on
est sans doute mal disposé à vouloir que la
Haute-Silésie soit aux Hauts-Silésiens. En tout
cas, collectivement et individuellement , les Al-
liés n 'ont rien fait pour atténuer les antagonis-
mes qui désolent les approches de l'Oder supé-
rieur. Ils n'ont songé qu 'à traverser la région
par des lignes de fils de fer barbelés. A cette
solution de guerre, il aurait fallu opposer une
solution de paix, celle d'une petite Confédéra-
tion , à laquelle on eût donné pour ciment la
mise en valeur pour son propre compte de ses
mines de houille et de zinc. Une autre perspec-
tive fût demeurée sans attraction , mais on peut
être sûr que la solidarité des intérêts n'eût pas
manqué d'en faire naître une autre. L'intérêt
gouverne le monde. C'est un intérêt commun qui
a fai t la Suisse; c'est un intérêt commun, subsi-
diaire du précédent, qui fait régner la paix dans
là Broyé inférieure, où il est peut-être temps
que j e m'installe pour vous parler de notre
Haute-Silésie helvétique.

Entre le Vignoble neuehâtelois et le cours in-
férieur de la Sarine, on peut distinguer quatre
bandes parallèles, dont deux déprimées et deux
en relief. Les unes et les autres sont rectangu-
laires. La première est formée par le lac de Neu-
châtel , la seconde par le Vully et son prolonge-
ment j usqu'à la transversale Estavayer-Payerne:
la troisième est représentée par le lac de Morat
et la plaine d'amont ; la quatrième comprend le
dos du terrain qui s'étend à l'Est de la précé-
dente, et j usqu'à la longitudinale Bclfaux-Qûm-
menen. Toutes quatre ont pour lointaine origine
des ondulations parallèles du plateau molassi-
que. Il n'est pas difficile d'en trouver la conti-
nuation au-delà des limites indiquées plus haut.
C'est ainsi que la dépression du lac de Neuchâtel
se poursuit j usqu'aux Entreroches à l'Ouest, et
j usque plus loin que Bienne et Soleure. Des éro-
sions — fluviales et glaciaires — ont remanié
l'ancien relief , et surtout l'énorme apport des
cours d'eau a comblé les parties déprimées.
L'immense marais du Seeland est une plaine d'al-
luvions , comme aussi la plaine s'étendant du lac
de Morat à Payerne. La correction des eaux du
pied du Jura , qui eut pour effet d'abaisser leur
niveau , permit la culture de ces vastes étendues.
Si les limites de ces quatre zones sont mal défi-
nies vers l'Ouest , pour les parties non lacustres,
tout au moins, elles le sont en revanche nettement
à l'Est , et toutes par une ligne d'eau. Pour la
première et la troisième, ce sont les rives mêmes
des lacs de Neuchâtel et de Morat. Pour le Vully,
c'est la Broyé; pour la quatrième , c'est la Bi-
bera, Bibercn en allemand. Il est à remarquer
que la quatrième dont nous nous occuperons un
peu en détail , n'est pas bornée au Nord et à l'Est
par de grandes vastes dépressions , ce qui eut
certaines conséquences dont nous parlerons ulté-
rieurement.

A l'époque où le glacier du Rhône s'appuyait
contre le Jura j usqu'à Wangen et débordai t le
Plateau de Villeneuve à Wangen, en passant par
Bulle et Berne , sa masse énorme exerçait une
puissante érosion sur le relief qui lui servait de
plancher. Il y creusait de profonds sillons, démo-
lissait les arêtes, et tout le matériel qu 'il char-
riait sur son dos, qu 'il entraînait sous lui , allait
s'accumuler en aval. Lors de son retrait, le lit
qu 'il occupait se présenta comme une entendue
moutonnée avec, en son milieu , un lac allongé
s'étendant des Entreroches, près de La Sarraz ,
à Wangen. Le Joliment, les collines de Bretièges
(Brfittelcn ), formaien t des îles. Quant au Vully,
c'était une presqu'île étroite, analogue à celle
qui va auj ourd'hui de Cerlier à Saint-Pierre.
Par la démolition de la moraine de Wangen ,
l'affouillemcnt de l'Aar en aval , l'ancien grand lac
du pied du Jura s'abaissa progressivement. En
même temps, il se comblait. Il vint un j our où
les lacs de Neuchâtel , de Bienne et de Morat
s'individualisèrent. C'est à ce moment que les
lacustres s'établ i rent sur leurs bords. Aupara-
vant , des hommes avaient déj à paru dans nos
régions. On en a retrouvé les traces dans la grot-
te de Cottencher. Les constructeurs d'habita-
tions sur pilotis se sont d'abord servis d'outils

en pierre. Plus tard , ils ont utilisé le bronze, qui
leur venait sans doute du Sud. Enfin, ils appri-
rent à travailler le fer. La station de la Tène a
fourni des obj ets de ce métal. C'est peu après
que florit la civilisation des premiers Helvètes,
celtiques d'origine, dont les migrations sont cé-
lèbres dans notre histoire. Ils ont construit Aven-
ches, dont -le nom est celtique. Celtiques aussi
quantité de mots passés dans la langue françai-
se : Rhône, Rhin , Aar, Sarine, reuse. ruz, alP'à-
baume, combe, vente, sapin, Joux. Jur a, efc.
Après leur défaite à Bibracte , les Helvètes de
Divico furen t ramenés chez eux et subirent dès
lors la domination de Rome, qui construisit des
routes, des villes, et leur imposa ses moeurs, sa
langue , sa religion. Avenchcs devint une cité de
80,000 habitants. Ses murs avaient six kilomètres
et demi de tour. On imagine sans peine que toute
la région à la ronde fut mise en valeu r pour sub-
venir aux besoins d'une pareille agglomération ,
qui devait également ravitailler les nombreux
ports établis le long de la grande voie militaire
tendant au Léman et au Jura. L'activité actuelle
de la région et sa population sont loin de repré-
senter ce qu 'elles durent être à l'époque des
Césars, notamment de Vespasien . le protecteur
de l'Helvétie et d'Avenches en oarticulier. Le
musée de cette ville laisse le .visiteu r sous une
forte impression. On n'a imaginé que peu de cho-
ses j usqu'au commencement du XIXe siècle.
Avenches connaissait déj à le chauffage central
et l'on s'y servait de paumes à écrire métalli-
ques. Le luxe deyait être grand dans la capitale
de l'Helvétie , si l'on en j uge par la multiplicité
et la beauté des obj ets conservés dans la cité,
consacrée à la déesse Aventia (la j uste) .

(A suivre.) Henri BUHLER,

A P R È S  LYO N

(Correspondance particulière de r«Iinp:u-tiai»)

Notre équipe
On parle beaucoup, ces derniers j ours, du fa-

meux championnat international de tir de Lyon,
qui s'est terminé le mercredi 17 courant, et où
l'équipe suisse a perdu son ancienne maîtrise.
Plusieurs se demandent si nos tireurs ont démé-
rité, ou si momentanément, nos nation aux ne par-
viennent pas à former de groupe suffisamment
redoutable. Nous avons eu l'occasion de rej oindre
M. Gustave Richter , un Suisse de Paris , maître-
tireur , et qui. revenant de Lyon passait quelques
j ours dans sa famille, à Neuchâtel. Ses déclara-
tions nous ont complètement rassuré. Au point
de vue de l'art pur, nos tireurs n'ont rien perdu
de leur habileté. Mais ils se sont trouvés ayant
à lutter contre un adversaire préparé tout diffé-
remment, et qu 'une nouvelle méthode, interdite
chez nous, amène forcément à un résultat supé-
rieur.

Notre équipe, précisa M. Richter, se compo-
sait de nos meilleurs éléments. On y rencontrait
les noms les plus connus , les Hartmann, les Zim-
mermann. les Brunner. Jes Kuchen. les Amau-
druz, qu 'accompagnaient nos anciens champions,
Staeheli, Widmer , Meyer de Stadelhofen. ainsi
que M. Paul Probst, de Berne , président central
et qui se dévoua sans arrêt.

Cinq pays seuls entraient en ligne de compte :
l'Amérique , la France, la Hollande. l'Italie et la
Suisse. On va voir de quelle façon l'Amérique a
conquis le premier rang. La Suisse vient deuxiè-
me. Quant à l'équipe française , qui se classe en
troisième lieu , mais avec un écart de deux cents
points, elle comprenait les « matcheurs » les plus
connus de ce pays. Cependant, dès les premiers
résultats , nos voisins perdiren t tout espoir de
succès.

Comment ils ont tiré
Les Suisses tiraient sans apparat d aucune

sorte, paisiblement , « tout à la bonne », comme
dans un stand de chez nous. Les autres tireurs,
et surtout le public, souriaient à la vue de ce pe-
tit groupe d'hommes d'allure si «paysanne». Nos
tireurs, dont deux vêtus de milaine. ne s'aidaient
d'aucun matériel et observaient nos règlements
de façon très stricte. Ils tiraient avec la munition
tout ordinaire de « chargeurs » militaires, se fiant
comme d'habitude à la fabrication de l'arsenal.
L'équipe, formée au plus près des résultats an-
térieurs, a fourni un effort énorme. Si la même
intolérable dyssenterie ne les avait pas tous af-
faiblis , peut-être auraient-ils donné de meilleurs
résultats encore. Le vieux Staeheli. champion du
monde à Biarritz , et dont le nombr e de points n'a
pas été dépassé par le champion actuel . l'Amé-
ricain Stokes. restait auprès des j eunes, les as-
sistant inlassabl e, coup par coup, pareil aux chefs
légendaires des anciennes batailles . Le plus
grand honneur des Suisses dans cette j oute ter-
rible , c'est de ne pas s'être découragés un seul
instant. Alors même qu 'ils se savaient déj à bat-
tus , ils persista ient à donner un soin extrême à
chaque proj ectile , comme s'ils espéraient rat-
traper chaque fois le terrain perdu...

Il est j uste d'aj outer , du reste, qu 'à part le
match , les Suisses conservent toutes les places de
maîtrise à 300 mètres et toutes les places en sé-
ries illimitées.

(Voir la suite en 2"" f euille.)
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Edmond COTZ

Elle renferme en elle-même un secret qui l'é-
touffe, et peut-être que moi, en dix -minutes de
raisonnement, j e pourrais la délivrer d'un poids
qui s'amasse sur son coeur de vingt ans, pas
encore façonné pour supporter de tels fardeaux !

Madge s'empourpra.
Elle comprenait que son silence équivaudrait à

un mensonge et se rendait compte que l'intérêt
même de son amie exigeait qu'elle se mît en
confiance avec Mlle de Ponsavin ! Elle pronon-
ça très bas :

— Edith m'a quittée pour quelques jours.
La « Cadette » sursauta.
— «Comiment ! Mais alors il y a entre vous

nn absurde malentendu ?...
— Nullement.. Mademoiselle, mais comme je

vous l'ai dit, elle était souffrante... elle voulait...
prolonger ce repos...

Isabelle se taisait , continuant en elle-même
le cours de ses réflexions....

— Ma petite Vimoren a l'âme trop haut» pour
«e fâcher de quelque propos blessant échappé,
involontairement, à cette pauvre Madge '

Elle a quitté son onc'e sans que l'on sache
pourquoi... On ne le saura que si elle veut bien
le dire... et elle devait avoir de sérieuses rai-
sons.

Cette fois, il faut -trouver la clé de l'énigme
nouvelle»

La façon dont Mlle de Ponsavin eut la clé
de l'énigme fut aussi simple qu'inattendue...

Oedipe se présenta tout à coup sous la forme
de Guy, accourant, sa pelle de bois à la main.

— Maman ! Là-bas ! Vois !... Mon oncle, il
nous cherche à l'envers !

Le lieutenant se dirigeait du côté de l'Oran-
gerie.

— Mon beau-frère, Serge Volney.„ Edith a dû
vous dire qu 'il était revenu des colonies.... Il y a
de cela trois mois....

En prononçant ces imots, Madge se levait.
Non. Edith n'en avait point parlé à Mlle de

Ponsavin. Et, justement, parce que Edith n'en
avait point parlé, la vérité surgit comme un feu
de flamme dans l'esprit de la « Cadette » !

— Mon beau-frère avait promis de nous re-
j oindre, dit Mme de Bressac.

— Il risque de faire tout le tour de Paris
avant de vous rencontrer, mon petit enfant L.
Courez après lui, vite, et ramenez-le.... Je désire
le voir.... Je l'ai beaucoup connu autrefois. Je
vais garder votre fils !

Madge se hâta de. prendre la direction de l'O-
rangerie.

La présentation de Guy à Mlle de Ponsavin
avait eu lieu dans les règles lors d'une précéden-
te rencontre rue de Rivoli, sous ces arcades qui
abrita ient tant de merveilles, et où les voitures,
les autos et les bicyclettes vous laissent j ouir en
paix d'une douce flânerie !

Cette fois , Guy avait omis de venir souhaiter
le bonj our à la « vieille demoiselle », non par
manque de politesse, mais parce qu 'il n'aimait
pas à être dérangé dans ses occupations ! Néan-
moins, voyant sa maman s'éloigner, il ne crut
pas devoir laisser Mlle de Ponsavin toute seule
et, après avoir j eté un coup d'oeil lamentable sur
le pâté en fabrication, et un regard désappro-
bateur sur s«ss doigts remplis «de terre qu'à n'a-

vait plus la ressource d'essuyer avec son mou-
choir, il s'approcha et s'assit sur le banc, discrè-
tement, comme il sied à un j eune homme bien
élevé qui connaît les égards qull doit à une fem-
me...

— Tu auras beaucoup de chagrin lorsque ton
oncle repartira ? demanda Mlle de Ponsavin, au
hasard.

— Du chagrin ! pour moi ?... Oui, Mademoi-
selle, parce que mon oncle est très bon, il me fait
jouer.... Et puis, quand nous nous promenons,
tout le monde croit que j'ai un papa ! Je fais
semblant, seulement, mais je suis content tout
de même !

Ceite réflexion rendit la « Cadette » attentive.
L'enfant s'en aperçut et continua, heureux d'ê-

tre écouté.
— Parce que vous savez, moi, j e n'ai pas de

papa... j e ne sais pas pourquoi. Et maman ne me
répond pas quand j e le lui demande... Les autres
me disent de me taire...

— Quels « autres » ?
— Mon oncle et ma tante.
— Ta tante ? Mais ton oncle n'est pas marié ?

Tn n'as pas de tante.
Guy prit un air sagace pour affirmer.
— Non, il n'est pas marié... et...
— Et quoi ?
r- Et moi j e veux qu 'il épouse tante Edith-
Une exclamation passa entre les lèvres d'Isa-

belle.
— Parce que , poursuivit le petit, qui n atten-

dait pas les Interrogations, j'appelais touj ours
tante Edith « tante Edith » !... C'était elle qui le
voulait avant ! Et depuis l'arrivée de l'oncle Ser-
ge, elle ne veut plus...

— Ah!
La « Cadette » était de plus en plus intéressée.
— Si tante Edith épousait l'oncle Serge, elle

ne serait pins partie, et elle ne me défen-drait

plus de l'appeler «x ma tante », et moi, je ne pleu-
rerais pas tous les soirs quand maman croit
que j e dors ! Et puis mon oncle Serge serait gai,
tante Edith aussi... Seulement....

— Seulement ?... quoi ? 'mignon !
— Seulement ! je n'aurais touj ours pas de pa-

pa pour de vrai, et maman serait touj ours... quoi
donc ? vous savez bien, Mademoiselle... vous
qui êtes grande !... comment dit-on quand on n'a
plus de mari et qu'on a un voile noir, très laid,
qui pend très bas dans le dos ?...

— Veuve...
— Oui, c'est cela... mais cependant elle n'a pas

de voile noir, maman.... dites ?
L'interview devenait embarrassante et ne con-

tinuait plus à rendre du tout ce que Mlle de
Ponsavin en avait retiré d'abord...

— Je n'ai pas à te dire ce que ta maman ne
te dit pas, chéri... Pense que tante Edith revien-
dra bientôt.

— Cela fait trois j ours encore... l'oncle Ser-
ge va s'en aller... Croyez-vous, pour sûr, que
tante Edith reviendra ? Pourtant je voudrais les
avoir ensemble tous les deux.... Comment faire?

Isabelle méditait profondément... Madge ne
lui semblait guère faite pour explorer le coin
mystérieux de la vie de son amie.

La « Cadette » n en voulait nullement à ceux
qui « étaient dupes de leur coeur », telle était
l'expression qu 'employait son aînée : l'ayant été
elle-même, et ayant passé près du bonheur sans
pouvoir le saisir , elle aurait voul u le placer à
portée de tous les jeunes gens qui pouvaient en-
core rêver d'avenir !

Tout à coup, Guy s'écria :
— Ah ! voici maman ! elle a rattrapé l'oncle

Serge .' Voulez-vous courir avec moi au-devant
d'eux '

f A sutvreJ
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CONDOR
affi rme sa supériorité incontestable. U franchit sans aucune défaillant les cols et
sommets les plus durs des Alpes et du Jura . (Marchairuz - Weissenstein - Klausen-
Gothard - Grimsel - etc.) >

Premier Prix "T" Catégorie Z HP.
Trois Prix - Catégorie 3 HP.

4 Médailles d'or
Le Grand Prix de l'Automobile Club Suisse

et avec les autres concurrents de l'équipe Snisse le

Trophée International
Le Molochassis CONDOR fait toutes les côtes et reste la motocyclette la

plus économique. 12684 i
Usines «à. Courfaivre |

Agents à. La Chaux-de-Fonds
Guttmann & Gacon E. Kuhfuss

__ Rue de la Serre 108-110 Rue de la Ronde 4 et 7 _V J

t 

Brodequins
pour 1 Alpe et le Jura

pour la Tennis et la Plage

===== JHa-on A-aX*̂ ® =====
SUISSES et ANGLAISES 10677

pour Dames, Messieurs et Enfants
ma * TRÈS GRAND CHOIX. PRIX TRÈS BAS,

M̂s AU LION
g 

V-  ̂ »̂~ & L 8 10. PI-ACE NEUVE MAISON J. BRANDT

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Drfiumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une fa«jon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suitet. des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après lejugemen.
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain appreud à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
suri» de la guérison. Prix : fr.lisio en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler. Genève «483 (Servette). JH-27-i60- 36170

¦•" Propriétaires. IéSêIS. négociants
gui ne vouiez pas immobiliser de 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.

D -mandez à votre fournisseur de combustible : 1 wagon d'excel-
lente TOUl' BE MALAXÉE des Emposleux. 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 Empoiieuz,
Poste martel-Dernier. Téléphone Ponts 41.

Tourbe malaxée
Première qualité, extra sèohe

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

à Fr. 6.50 les 100 kilos portée au bûcher.
Les inscriptions par minimum de 100 kilos sont prises

dans tons les magasins d'épicerie des COOPERATIVES
REUNIES du Locle, de La Chaux-de-Fonds, des
Brenets, des Hauts-Geneveys et «les Geneveys-
sur-Coffrane. 12495
BUREAU «J-INSTALLATIONS ELECTRIQUES

FR HEUS
TÉLÉPHONE 11.00 (DEnRHàRB Lit CASINO ) O. JEANRICHARD 13

CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ

Installation et Fourniture
•de tout ce qui concerne l'ELE-CTRIClTÉ

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

de 1 S, 30, 50 et 75 litres et plus,
pour cuisine et chambre de bains 5821

Atelier de réparations
pour moteurs et tous appareils électrique!

On achèterait BOIS
en grume, sapin on épicéa, à nn prix ne dépassant pas 30
francs par m3, chargé sur wagon. — Offres écrites, sous
chiffres R. 12592, an bureau de I'IMPARTIAL. 12392

Les Peignes 3MCodLo
en «couleurs, sont en vente chez nous.

Choix immense de tous genres de PEIGNES
FEIGNES décorés ou non. PEIGNES unis.

PEIGNES fantaisie de toutes sortes.
EPINGLES, la paire , 75 cent. (.Solde).

BARRETTES unies ou -foncées, soldées 75 cent.
MT On ne donne pas à choix, ~~*T_ \
Envoi au dehors contre remboursement. 12211

Parfumerie 0. DU MONT , La Ghaux-de-Fonds.

1 Âstorïa, I
I Calé-Pâtisserie Tea Room 1
||| remercie pour les nombreuses pitres. ||É

I Toutes ies places sont pourvues 1
M r r 12818 ¦

BOIS sec_et TRONCS
A Vendre une dizaine de wagons de beau bois sec, (cartela-

ge) de hêtre et sauin, et deux wagons de troncs, rendus chargés sur
wagons gare Les Bois.

Plus un boeuf et un taureau pour la boucherie, du poids
de 1300 kg. — .-- 'adresser à M. Auguste Cattin, La Broche
près Les Bois 18175

ALMANACHS 1921, en vente Librairie Courvoisier

Ecole de Travaux féminins
de La Chaux de Fonds

Les Cours d'hiver pour adultes et écolières s'ouvriront, le
Lundi 29 Août 1921, au Collège des Crétèts. Lea inscri p-
tions seront reçues les Jeudi et Vendredi 25 et 26 Août, cte
9 h. à midi, à la Direction de l'Ecole , Collège des Crétèts, au
2me étage, qui donnera les rensei gnements désirés.

Les cours de métalloplastle. enir d'art, pyrogravure ,
tarctsau, marquctterle. peinture sur porcelaine, reçoivent
lfjs inscriptions «îes messieurs. 12725

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

La Commis-don de l'Ecole
de Travaux féminins.

Banpe Importante de Neuchâtel
cherche pour secrétariat de la Direction :

DEMOISELLE
de langue française

intelligente et capable, connaissant à fond la sténo-
dacty lographie et sachant si possible l'allemand. —
Adresser offres écrites sous chiffres D. 1582-1 à
Pnblicitas S. A. à NEUCHATEL. 12766

Première Vendeuse
trouverait à se placer, .sous bonnes conditions dans grand
magasin de confections pour dames et tissus de la place.
Inutile de fa i re des offres sans sérieux certificats. — Ecrire
à Case postale 15-184. 12704

NOUVELLE DROGUERIE

H. LINDER
Rue Friatz-Courvolsler 9

EPICES en sachets :
Poivre ' entier et moulu. —

Canelle en bâton et moulu. —
Girofles entiers et moulu , les
12 épices. — Sucre. — Vanille
mire. 121bH

Essence de

FRAMBOISE
I Qualité extra

pour pré parer a peu de frais, soi-
même, un excellent sirop de
framboise. 10379

Essences de Grenadine,
Capilaire. Cassis. Citron,

Orange, etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre.

Pharmacie Monnier
4, Passage du centre 4

o T ir moaaaaoaDDrxiflao

Si vous rapportez cette
annonce

n-ix-xi --a33Lf.isa.-sti-i-i.iSat

Antonin& Cl!
Le Locle-La Chaux-de-Fonds-Cernler

vous aurez droit à 11224

JL»°|o
sur tous vos acbats au comptant

BgjMjj - fiai - Aluminium
ar_naanuar__ac3nnaDnaD

11 de uni neuf
ALCYON

est à vendre, avec fr. 100 de perte ,
pour cause de départ. Pressant.
— S'adresser le soir de 6 â y h.,
rue de l'Industrie 3, au deuxième
étage. 12811

_f _ _t __» l î_ _ _ _» On cherche à
MfttSIIVI ¦ remettre petit
atelier. - Ecrire sous chiffres
A. Z. 12844, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 12844

r QHSIO.ffl.-i drait encore
quelques messieurs dans bonne
pension bourgeoise. — S'adresser
rue du Pont 2, au ler étage.



Pourquoi l©s Suisses
ont été battus

A P R ÈS  U.YOSNJ

(Suite et fin)

Léquipe américaine
L'équipe américaine arrivait au stand en auto-

mobile, une minute, à peine avant le commen-
cement du tir. Ces hommes se présentaient en
uniforme, commandés par un colonel. Mais leur s
dolmans et leurs pantalons se trouvaient ren-
forcés de toutes part de bourrelets épais, recou-
verts aux coudes et aux genoux de toile d'éme-
ry, pour assurer l'adhérance parfaite. Tout se
devinait, chez eux , minutieusement réglé. Pen-
dant que l'un tirait , un autre derrière lui contrô-
lait au télescope les résultats sur la cible. Ceux
qui n'étaient pas occupés au stand faisaient aux
environs une gymnastique effrénée, pour « tuer
les nerfs ». Puis ils se couchaient dans leurs au-
tos, au repos complet. A Coblence, où ils s'é-
taient entraînés, chacun tirait j ournellement plus
de cent cartouches.

Ils s'étaient munis de fusils et de munitions
spécialement préparés. Leur arme, système
« Sprengfield » pèse huit kilogrammes, alors que
six, au plus, sont autorisés chez nous. C'est une
espèce de mousqueton, plus court encore que le
nôtre, mais beaucoup plus volumineux, plus mas-
sif, et qui ne s'échauffe jamais ! Cette arme
est munie d'un appareil « Diopter », qui sert à
viser. Le cran de mire en est surmonté d'une
sorte de lentille qui recouvre tou t le noir de la
cible, et le guidon reste ainsi seul à placer et
dans le sens vertical s'eulement ! Leur munition
est d'une telle force que le vent, la pluie ou les
éléments, qui contrarièrent tant les nôtres ne
changent j amais rien à leurs procédés. Et com-
me ie canon est si épais que du fût ne se dégagé
aucune ohaleur, ils tirent leurs séries sans ar-
rêt, ce qui est impossible aux autres armes.

Mais ce fameux « Sprengfield » présente d'au-
tres particularités, plus extroardinaires encore.
Il est muni du « champignon » ou de la « bou-
te », c'est-à-dire d'une sorte de gros support
fixé sous le magasin qui permet, d'une part , une
position j>debout absolument aisée et normale,
le coude pouvant s'appuyer sur les cartouchiè-
res, et d'autre part, une position à terre qui
correspond à celle que nous appelons « position
3u tireur appuyé ». On devine l'injustice qui en
résulte, d'autant plus que cette arme ne s'épaule
pas simplement comme la nôtre, mais par. un
système ingénieux de courroies s'adapte aux
épaules et au torse, où elle tient comme fixée
par une sorte de carapace. A terre, par exem-
ple, le tireur solidement appuyé sur ses bour-
relets, les j ambes écartées et le champignon ap-
puyé forme avec son arme un bloc absolument
homogène. On compren d aisément que, • dans
ces circonstances, la lutte n'était pas égale...

Leur assurance
Maigre tout cet agencement inattendu, aux

deux positions debout et à genoux, les Améri-
cains restaient distancés par les Suisses. C'est
à la position à terre, grâce à leur formidable
outillage, qu'ils devaient prendre toute leur
avance, tirant comme appuyés, à coups sûrs.
Ils étaient d'avance si certains du succès qu 'ils
proposaient à leurs concurrents des paris de
cinq mille francs. M. Probst, président central,
s'opposa seul ouvertement à cette manoeuvre, et
aucun Suisse n'engagea d'argent, cela va sans
dire. Le vieux Staehel i, contemplait avec tris-
tesse ces étranges adversaires. Puis il se dé-
tourna et revint stimuler le zèle de ses « en-
fants ». Ce fut le seul instant où vraiment quel-
que animosité se fit sentir.

Les Américains, au « Lebe! » se montrent in-
férieurs aux autres tireurs et leur avance ne
se manifeste qu'avec leur accoutrement. E*ncore
faut-il aj outer qu 'ils sont animés de la volonté
irrésistible de vaincre quî domine toute autre
préoccupation. An tir debout, on sait que Zim-
mermann a atteint 325 points. L'Américain Sto-
kes, à la fin de sa dernière passe, comprit qu 'il
pouvait dépasser ce résultat. Il était alors en-
touré de plusieurs reporters, dont une femme,
venus spécialement pour la circonstance. Le
champion, tout pâle, se reprenait j usqu'à huit
fois avant de presser sur la détente. Avant son
dernier coup, il comptait 317 points. Il lui fal-
lait donc, pour dépasser Zimmermann, en faire
neuf. Il se concentra en un dernier effort terri-
ble d'énergie et effectivement réussit. Puis il
tomba évanoui et on l'emporta à l'infirmerie.
Ce Stokes est un tout jeune homme, et qui sem-
ble âgé de vingt ans. « Il faisait l'effet , dit M.
Richter , d'une de ces j eunes recrues depuis
huit j ours en caserne... »

Inutile d'aj outer ici que le classement se fai-
sait de façon remarquable et que le travail des
cibarres était des plus consciencieux, dirigé par
MM. Fréminet et Munier , de Paris.

Et maintenant
La question se pose angoissante de savoir

comment procéder dans l'avenir. Pour recon-
quérir le premier rang, les Suisses doivent choi-
sir entre deux solutions :

Ou imposer, pour le championnat international,
une arme unique avec réglementation pré cise des
p ositions et des tenues;

ou adopter le système américain, f aire f abri-
quer des armes ct munitions spéciales, et se mu-
nir de rembourrages, d'appuis et d'accessoires de
tous genres.

Il est fort douteux que nos tireurs consentent
à la seconde alternative, qui détruirait leur pro-
bité séculaire, et, pour dire vrai, avilirait l'art du
tir. Quant à l'introduction d'une arme unique,
elle se heurterait , elle aussi, à des difficultés de
tous genres, dont l'orgueil national ne constitue
pas la moindre. De sorte que la question de-
meure ouverte et risque fort de compromettre
pour longtemps la possibilité de nouvelles ren-
contres de ce genre.

Pour nous, Suisses, nous pouvons conserver
notre assurance. Notre équipe à Lyon s'est mon-
trée admirable. Nos tireurs, à armes égales,
restent invincibles. Et ce serait déchoir que de
remplacer notre plus ancien sport national par
la , seule préoccupation de distancer les charla-
tans d'Amérique.

Eug. 0.

A ce même prop os de la victoire des Améri-
cains à Lyon, notre correspondan t de Berne nous
envoy ait hier cet intéressant compl ément de
chronique sur la réception du tireur-champion
Stokes à Berne et sur quelques détails curieux
du transport des tireurs en Europe, de la coupe
et du concours lui-même.

La chance des Américains fut grande !
Disposant d'imposants crédits, — on parle d'un

demi-million — et d'une munition spéciale, en-
traînés au camp d'occupation de Coblence pen-
dant six semaines et disposant d'appareils spé-
ciaux appartenant tant à l'art de l'opticien qu'à
celui du sellier ou du matelassier , ils pouvaient
l'emporter sur les tireurs suisses mal renseignés,
dit-on, sur les tolérances du nouveau règlement
et ne bénéficiant d'aucuns des puissants appuis
assurés à leurs adversaires. Sait-on, par exem-
ple; que les 10 tireurs américains furent trans-
portés en Europe par une des plus puissantes
unités de la flotte militaire américaine , mise gra-
cieusement à leur disposition ? Dans ces condi-
tions l'art du tir devient presque de la virtuosi-
té de music-hall et les procédés nouveaux res-
semblent aux anciens, ou à leur absence, comme
la photographie en couleurs à la peinture !

La question qui va donc se poser aux tireurs
suisses, sera celle de savoir s'ils veulent ou non
adopter les nouvelles méthodes et utiliser les
dernières ressources d'un règlement élastiqu e
qui permet toutes les combinaisons et tous les
trucs.

Tout cela n'empêche pas que la victoire de
l'équipe américaine et la triple victoire person-
nelle de M. Walther Stokes, le nouveau cham-
pion mondial de tir, ne soient extrêmement flat-
teuses pour eux, et des plus correctes. C'est ce
qu 'a reconnu très chevaleresquement, le maj or,
Probst en félicitant mardi soir . au «Burgerhaus»
de Berne le tireur américain au nom des socié-
tés de tir de Berne et des matcheurs suisses. Ce
ne fut là d'ailleurs qu'une réception improvisée,
la remise officielle de la coupe challenge devant
avoir lieu j eudi soir. C'est le colonel Edmond
Probst, qui au nom de la Société suisse des
Carabiniers, de la Commission du Musée de tir
de Berne et de l'équipe suisse, remettra le glo-
rieux trophée à M. Stokes, digne délégué de l'é-
quipe américaine. Et ce n'est pas sant une cer-
taine mélancolie que les tireurs suisses verront
parti r pour l'au-delà.... de l'Océan une coupe
qu 'ils détenaient depuis 17 ans !

C'est en 1903, en effet , au match international
de Buenos-Ayres que le ministre de la Guerre
de la République Argentine fit don, au nom de
son gouvernement de cette superbe pièce d'or-
fèvrerie, haute de 65 centimètres, pesant près
de 30 kg. et d'une valeur, à ce moment-là, de
plus de 35,000 francs. Au poin t de vue purement
esthétique, cette coupe est d'une originalité un
peu apprêtée : une femme aux ailes déployées
s'agrippant à un calice qui doit représenter la
riche flore argentinienne. Trophée vénérable ce-
pendant dont l'argent et l'or proviennent de la
fonte de vieilles pièces de monnaie de la Répu-
blique Argentine.

M. Walther Stokes, que nous avons eu le plai-
sir de rencontrer , est un tout jeune hommie, mo-
deste et timide, de 23 ans mais qui n 'en uaraît
pas 20. Originaire de Washington il y est ins-
tructeur de tir civil dans les lycées et les stands
privés de la ville et c'est la première fois qu 'il
prend part à un match cle l'importance de celui
de Lyon. Mercredi matin , avec une bonne grâ-
ce parfaite, il a exécuté devant le colonel Probst ,
chef d'arme de l'infanterie , ainsi qu 'en présence
du directeur de la fabrique d'armes; une série
de tir dans les trois positions, dont ces spécia-
listes ont été émerveillés et hautement intéres-
sés. Puis après avoir été dîner le plus démocra-
tiquement du monde dans !a famille du major
Probst , il est parti à 2 heures faire un tour au
Jungfraujoch . Vendredi matin , il quittera la ville
fédérale pour un petit tour de Suisse et regagne-
ra dimanche ou lundi le camp de Coblence où
il retrouvera ses co-équipiers . »

Bibliographie
Journal suisse d'horlogerie et de bijouterie
Le numéro d'Août se distingue par une plan-

che en couleurs reproduisant une belle collec-
tion de pendulettes ; un article de M. A. Cha-
puis commente les résultats atteints dans cette
branche nouvelle de la fabrication horlogère.
M. Berner continue ses intéressantes explica-
tions sur la trempe. Dans un autre domaine deux
articles économiques bien documentés permet-
tent d'apprécier les conséquences des mesures
récemment prises par le Conseil fédéral et les
Chambres. La partie information est également
abondante et variée.

Kote§ d'un pas?ar)t
Est-il permis de faire remarquer à quelques-uns

d«es représentants les plus autorisés du communisme
en Suisse que si notre peuple «ast disposé à oublier
de légitimes griefs pour aller au secours du malheu-
reux pays russe, il n'entend cependant pas «qu'on lui
crache dans la main après avoir reçu son offrande.

Mercredi dernier, l'« Avant-Garde ». organe of-
ficiel du communisme en Suisse, terminait un article
de fond consacré à la Conférence de Genève par
ces d«éclarations :

« Donner sans compter et donner dans un es-
prit révolutionnaire, tel est le devoi r sacré qui
nous est imposé par l'attitude criminelle de la
bourgeoisie dirigeante en général et par celle du
Conseil fédéral en particulier. »

Nous ne sommes pas les derniers à critiquer le
Conseil fédéral quand nous croyons en avoir de jus-
tes motifs, mais nous n'admettons pas .qu 'il soit in-
sulté, au moment même où on le sollicite d'être gé-
néreux en notre nom et avec noîre argent, PEU: des
gens qui se réclament du régime le plus infâme et
le plus abj ect que le monde ait j amais connu.

Rien n'autorise l'organe communiste à traiter le
Conseil fédéral de « criminel ». Le gouvernement
suisse n'a fait aucun mal à la Russie, et si des mil-
lions de Russes meurent de faim après que des mil-
liers d'autres ont été ignoblement assassinés, c'est
par la faute du gouvernement de brigands qui siège
à Moscou «2t non par la faute du Conseil fédéral.

Avant de couvrir d'injures le gouvernem«-*nt et le
peuple suisses, les camarades de l'« Avant-G*u*de »
feraient bien de se rappeler que des milliers de Suis-
ses ont été volés en Russie, comme au coin d'un
bois, et que les pauvres gens qui ont été dépouillés
de leurs économies, fruit de toute une vie dé travail,
étaient le plus souvent des précepteurs, dse institu-
trices ou des femmes de chambre, c'est-à-dire
d'humbles prolétaires.

Quand on a un pareil fumier devant sa porte, on
ne crache pas sur le seuil des autres.

Margillac.

Chronique gurasseenne
Conseil municipal de St-Imler

Chômage : Situation à ce j our, chômage total
1116 ; au partiel 206; au chantier, route du Mont-
Soleil , 90 ; avance de la Commune : fr. 208,991
34 cent.

M. Boegli fait rapport sur la séance du 12
août 1921 à 2 h. après-midi au Buffet du Mont-
Soleil convoquée pour se 'mettre d'accord pour
établir un tracé du 4me tronçon de la route St-
Imier-Mont-Soleil avec raccordement avec la
route cantonale Les Breuleux-La Ferrière.

Les paysans de La Chaux-d'Abel, les plus in-
téressés, dans cette question , étaient présents et
se sont déclarés d'accord avec le tracé rouge
présenté par M. Liengme, géomètre. Ce tracé
part de la limite sud des Bloyes pour descendre
par le versant est de la Combe, passe ensuite
par la Combe à la Biche, suit l'ancien chemin du
pâturage de M. Henri Maurer pour aboutir à la
route cantonale Les Breuleux-La Ferrière.

Un examen sur les lieux permit de considérer
les avantages du tracé adopté.
Traversée du lac à la nage.

Dimanche prochain , si le temps est propice, la
première traversée du lac à la nage, sur le par-
cours île de St-Pierre-Bienne, sera tentée par
quelques intrépides nageurs du Cercle des
sports de Bienne. Le départ de l'île de Saint-
Pierre aura 'lieu à 8 h. 15 du matin. Si un ou deux
nageurs réussissent la traversée, on peut pré-
voir comme horaire probable l'arrivée à Bien-
ne entre 12 h. et 12 h. 45.

Il l'Extérieur
1*3:0. 1-t.SkLio

On annonce la prochaine signature de la con-
vention italo-russe

MILAN, 18 août. — Le « Secolo » annonce la
prochaine signature de l'accord italo-russe ré-
glant la reprise dés relations économiques en-
tre ces deux pays. Les lignes générales de cet
accord ont été établies à Londres entre Kras-
sine et le délégué italien Gianini. Elles sont iden-
tiques à celles de l'accord anglo-russe ; elles
ont subi quelques modifications au cours des
négociations de Rome.

Ce document n'est pas précisément un ac-
cord, mais plutôt une convention. Il prévoit que
ies deux parties entameront immédiatement de
nouvelles négociations en vue de la conclusion
d'un véritable traité de commerce sur une base
plus large.

D'autre part, cette convention prévoit que le
traité de commerce assurera à l'Italie les mêmes
facilités et les mêmes avantages que ceux ac-
cordés par le gouvernement russe aux Etats
ayant repris les relations économiques avec lui.

Un troisième point concerne ies créances ita-
liennes sur la Russie. La convention ne précise
pas les engagements de la Russie à ce sujet, elle
dit seulement que, d'une manière générale, la
Russie prendra en considération les réclama-
tions italiennes formulées à propos des créan-
ces. Ce problème sera examiné en détail au
cours des négociations qui précéderont la con-
clusion d'un accord encore plus complet entre
les deux pays.

Enfin, la convention contient l'acquiescement
du gouvernement des Soviets et de ses repré-
sentants en Italie de s'abstenir de toute propa-
gande politique sur le territoire ial'ten.
La situation intérieure — Le duel du fascio et

des socialistes continue
ROME, 18 août. — (Stefani.) — Le Conseil des

ministres s'est occupé de la situation intérieure
et a examiné les causes des incidents qui se sont
produits ces j ours derniers dans plusieurs villes,
malgré la signature du traité de pacification en-
tre socialistes et fascistes. On assure que le gou-
vernement procédera à un nouveau changement
dans le corps préfectoral. Il prendra immédiate-
ment des mesures pour désarmer la population.
L'Italie enverra «des renforts en Haute-Silésie

MILAN, 18 août. — Le '« Secolo » écrit que,
conf ormément aux décisions prises à Paris avec
l'Angleterre et la France, le gouvernement ita-
lien a décidé d'envoy er en Haute-Silésie des ren-
f orts militaires dans la p rop ortion de deux ba-
taillons, comme l'ont f ait les autres puissances.

Réfugiés russes
NAPLES, 18 août. — (Stefani.) — Le vapeur

« Columbia » est arrivé hier à Naples. Il avait à
bord une centaine de réfugiés russes, pour la plu-
part des enfants. Leur état est piteux. Ils ont ra-
conté des scènes sur les épidémies et la famine
qui sévissent en Russie.

Ils ne veulent pas devenir Hongrois

Proclamation de la république Baranya
MILAN, 18 août. — L' « Avant » de Belgrade

a reçu un télégramme confirmant la proclama-
tion d'une république indépendante dans le dis-
trict de Baranya. Le télégramme assure que la
république s'est placée sous le protectorat du
gouvernement yougo-slave. La proclamation de
la république a été communiquée au colonel Qos-
set, chef de la mission inter-alliée.

Les mineurs ont renouvelé leur menace de dé-
truire les mines si le district de Baranya était
occupé par les Hongrois.

L© guerre en Orsenf
L'occupation hellénique — L«s Turcs évacuent

Angora
ATHENES, 18 août. — (Agence d'Athènes.) —

Le gouvernement militaire établ i en Asie Mineure
a pour but la sécurité du pays et la sécurité des
voies de communications. Le brigandage orga-
nisé par Kemal pacha sévissait dans ces régions
où il s'agit de ramener la tranquillité et de rendre
la justice à tous les habitants, sans distinction de
race et de croyance. L'administration militaire
établira sa j uridiction sur toute l'Asie Mineure
occupée en agissant de concert avec l' adminis-
tration civile et le haut commissariat.

Le corresp ondant de la « Politia » télégraphie
que selon des inf ormations sûres, les Turcs éva-
cuent Angora. Le matériel de guerre est retiré
p ar chemin de f er  Décauville. On ignore si les
Turcs ont eu le temps de construire im chemin
de f er  à voie normale p our sauver les automobi-
les concentrées sur ce point.
jpëâ ** L'avance grecque continue avec rapidité

ATHENES, 18 août. — (Havas.) — Des nou-
velles du f ront de l 'Asie Mineure disent que l'a-
vance grecque continue avec une rapidité remar-
quable et ne rencontre aucune résistance. Les
Grecs n'ont pas encore atteint la ligne de déf ense
ennemie.

Les corresp ondants des jo urnaux grecs relè-
vent le brillant moral des troupes grecques et
constatent le contraire chez les Turcs. Ils f ont
surtout l 'éloge de l'action des aviateurs grecs qui
bombardent les position s ennemies.

Les nouvelles reçues à Athènes et relatives à
un soulèvem«snt anti-kémaliste, qui se serait «two-
duit à Koniah, paraissent inexactes.

Chronique suisse
Communiqué du Bureau suisse de renseigne-

ments pour l'achat et la vente de marchan-
dises à Zurich.

Le consul de Suisse à Nancy, M. E. Hahn , ac-
tuellement en Suisse, se met à la disposition des
industriels et commerçants suisses, vers la mi-
septembre, à notre Bureau. S'adresser j usqu'au
31 août au Bureau suisse de renseignements
pour l'achat et la vente de marchandises, à Zu-
rich, nie de la Bourse 10, en indiquant la na-
ture des questions à traiter.

SPORTS
Matches de boxe à la Scala

C'est donc ce soir à la Scala que le Club pu-
giliste convie les amateurs aux différents com-
bats sincères de boxe avec décision, entre nos
représen tants et ceux de St-Imier, Neuchâtel et
Berne. Les boxeurs sont prêts et ont suivi un
entraînement très sévère, aussi se présenteront-
ils très en forme et nous feront assister à de ru-
des batailles. Le public pourra admirer la scien-
ce et la souplesse de vos champions suisses
Baechli et GiroIIet. L'excellent arbitre Dupraz
de Genève dirigera les combats et représen-
tera officiellement la Fédération suisse de boxe.
Les boxeurs de St-Imier seront accompagnés
d'un grand nombre d'admirateurs , du Locle; on
annonce une très forte participation de specta-
teurs. Pour compléter il y aura une démonstra-
tion des prin cipaux coups classiques ct une in-
téressante partie cinématographique. Nul doute
que les sportmen iront très nombreux encoura-
ger nos vaillants représenta-nts.
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Un différend entre l'Italie et la Société des Nations
Les funérailles da roi Pierre de Serbie. - Un pronanoiamento an Péron

: i » i i 

Pour sortir de la crise
Dans un article de fond de la «Gazette de Lau-

sanne », où M. G. Rigassi examine les moyens
de sortir de l'impasse économique où nous
nous agitons, car, dit-il, «si une amélioration
n'intervient pas d'ici peu, nous allons au-devant
d'un hiver terrible », nous relevons ces lignes,
dans lesquelles il est plus particulièrement ques-
tion d'un proj et neuehâtelois :

« Or, écrit M G. R., voici qu'on nous propose
un moyen pratique de favoriser la reprise in-
dustrielle et de combattre le chômage autrement
que par de ruineuses allocations. Ce proj et est
dû à l'initiative privée. Il a été conçu par un
homme rompu aux grandes affaires industrielles:
M. James Perrenoud, de La Chaux-de-Fonds,
qui présida longtemps l'Association suasse des
chocolatiers et qui préside maintenant l'Union
suisse des laminoirs et tréfileries de cuivre et
laiton. Voici les grandes lignes de ce proj et
telles qu'elles nous sont résumées par son au-
teur :

Il s'agit de primes à l'exportation au moyen
d'une émission spéciale de la Banque Nationale,
sans les risques de l'inflation fiduciaire. La
Banque Nationale émettrait, en dehors des ccwi-
dations légales de couverture, une tranche ad-
ditionnelle et spéciale de billets de banque pour
un montant de ,200 millions de francs. Pour
compenser cette absence de couverture métal-
lique, la Confédération assumerait la garantie
du remboursement intégral dans les 25 ans. En
échange, la Confédération recevrait chaque an-
née, de la Banque, Nationale, une prime de ga-
rantie de 5 pour cent, qu 'elle capitaliserait. En
25 ans, cette prime capitalisée donnerait, avec
les intérêts composés, 478 millions de francs.

Cette émission faite, la Banque Nationale en
remettrait le montant à la Confédération, à titre
de prêt pour 25 ans, moyennant un intérêt de 5
et demi pour cent, franco de commission. Pour
couvrir l'intérêt de ce prêt, la Confédération
prélèverait sur son budget annuel une somme de
11 millions pendant 25 ans.

'A la fin des 25 années de la garantie, la Con-
fédération aurait donc capitalisé 478 millions par
la prime de garantie de la Banque Nationale ;
elle reprendrait , d'autre part, ses 25 annuités
d'intérêt de 11 millions, soit 275 millions, annul-
erait les 200 millions du capital et mettrait en
•caisse une différence de trois millions.

Les 200 -millions que la Confédération se pro-
curerait par ce moyen lui permettraient d'al-
louer aux industries d'exportation des subven-
tions qui leur faciliteraient la réouverture des
marchés à changes dépréciés. Ces subventions
ne seraient accordées, sur les propositions mo-
tivées de chaque association professionnelle et
jusqu'à la fin de 1922, qu'aux marchandises de
main-d'oeuvre exclusivement suisse, dans tou-
tes les parties des produits où cette main-d'oeu-
vre existe en Suisse à l'état industrialisé.

Un autre projet qui nous vient de La Chaux-
de-Fonds a été élaboré par la Chambre suisse de
fhorlogérie ; il se rapproche beaucoup du proj et
Perrenoud, dont il complète et précise certaines
modalités. »

Et M. Rigassi conclut très justement, tout en
ne prétendant point porter un jugement définitif,
qu'«2n combin,ant les projets, nous pourrions peut-
être bien nous tirer d'affaire. «En tous les cas,
aj oute-t-il en terminant, ces proj ets sont les seuls
moyens positifs qu'on ' .ait trouvés jusqu'id pour
sortir de l'impasse dans laquelle nous nous dé-
battons. Seuls Us nous permettront de combattre
le chômage non pas en accumulant les millions
improductifs des indemnités, mais en procurant
aux chômeurs des occasions de travail. »

A l'Extérieur
La guerre en Orient

!]¦§> Les Turcs se retirent
ATHENES, 18 août. — Les Turcs se sont re-

tranchés sur le Sakaria. Le général Vlachopoulo
a été nommé gouverneur général militaire de
la zone occupée entre les territoires approxima-
tivement fixés dans le traité de Sèvres et le
iront actuel.

ATHENES, 19 août . — (Havas). — Poursui-
vant sa marche en avant, l'armée grecque a re-
poussé vers l'est des forces considérables de
«cavalerie ennemie qui ont tenté de résister. Dans
ira fuite, l'ennemi détruit autant qu'il le «peut les
ponts de chemins de fer et les routes.

TBF*" Les Turcs évacuent Ismid
ATHENES, 18 août. — Suivant le rapport of-

ficiel de l'armée grecque, les troupes grecques
ont gagné dès la première j ournée de leur of-
fensive une forte avance dans la direction d'An-
gora. Les Kémalistes ont évacué Ismid.

Un soulèvement au Pérou
SANTIAQO-DE-CHILI, 18 aofft. — (Havas.) -

Suivant une nouvelle de La Paz. reproduite sous
toute réserve, la garnison d'Iquitos (Pérou) se
serait soulevée. Elle disposerait de fonds et cher-
{•fher&tt à étendre le mouvement aux autres ré-
glons.

I*e problème irlandais
Au Parlement Sinn-Fein. — Bonnes finances
LONDRES, 18 août. — A la dernière séance

du Parlement irlandais, tous les ministres ont
pris la parole.

M. Michel Colins, ministre des finances et
commandant «en chef de l'armée républicaine, a
déclaré que, au 30 juin, les recettes de l'Etat
étaient de 1,146,321 L st. U se trouve en caisse
695,629 I. st. L'Irlande a reçu de l'Amérique
53 millions de dollars. La situation financière
est donc satisfaisante.

Le ministre du «travail déclare que dans toute
l'Irlande 400 comités surveillent le boycott de
l'Ulster. De nombreux établissements financiers
ont déjà sauté.

Le ministre des affaires étrangères dit que
les tribunaux et la police fonctionnent de ma-
nière satisfaisante. Les mesures contre l'émi-
gration des j eunes gens ont eu de bons effets.

Le ministre de la guerre souligne que le sys-
tème militaire est bien réglé. L'armée est un
fort appui pour la République. L'Irlande ne recu-
lera pas devant les menaces de l'Angleterre.

Un contre-coup
LONDRES, 18 août. — Vu Incertitude sur

les affaires d'Irlande, le gouvernement est obli-
gé de modifier le programme pour l'ajournement
du Parlement. En conséquence, celui-ci ne sera
pas prorogé, mais les deux Chambres s'ajour-
neront vendredi jusqu'en octobre. Le speaker de
la Chambre des Communes pourra convoquer
la Chambre dans l'intervalle.

Les Unionistes restent Irréductibles
LONDRES, 19 août. — (Havas). — M. Lloyd

George a reçu du groupe des unionistes des
deux Chambres la résolution suivante: Les unio-
nistes soussignés, appartenant aux deux Cham-
bres du Parlement, sont profondément opposés
à l'offre si importante faite par le gouverne-
ment à M. de Valera, offre qui renferme parmi
d'autres dangereuses concessions, le maintien
d'une armée de nationalistes irlandais, qui est
en contradiction formelle avec une décision, pri-
se à bon escient, par le Parlement en décembre
dernier.
CPS  ̂Si les négociations étaient rompues*

LONDRES, 18 août. — (Havas.) — Le Cabinet
britannique s'est réuni ce matin p our étudier la
question irlandaise. L'« Evening Standard » croit
savoir que dans le cas où les négociations se-
raient rompues, tl n'entre p as dans les intentions
du gouvernement de terminer la trêve. Dans le
cas où tes Sinn-Fetners se rendraient coup ables
d'actes de violence, le gouvernement demande-
rait aux autorités smn-f eintstes resp onsables d'y
mettre f in. Mais si une action militaire devenait
nécessaire, elle se f erait sur une échelle d'une
étendue qui n'a p as encore été atteinte et elle
sera augmentée d'un blocus naval.

Les funérailles du roi Pierre
Le roi Alexandre est dans l'impossibilité d'.assjs*-

ter aux obsèques
PARIS, 10 août — (Havas.) — Le roi Ale-

xandre n'est par parti pour Belgrade avec la
famille royale. Il sera dans l'impossibilité dé-
sister aux obsèques de son père, étant retenu
à Paris par une crise aiguë d'appendicite.
C'est une crise d'appendicite qui le retient à

la clinique
PARIS, 19 août — (Havas). — Le « Petit Pa-

risien » explique que le roi Alexandre avait été
opéré au cours de la guerre dans des condi-
tions extrêmement difficiles et qu'il était venu
à Paris dans l'intention de consulter des som-
mités médicales françaises et de se faire.exa-
miner. Il ne fit en effet qu 'un bref séjour à
l'hôtel où il était descendu. Sur le conseil de
ses médecins, il dut quitter brusquement l'hôtel
pour une clinique, son état de santé réclamant
des soins urgents et l'opération de l'appendice
pouvant devenir nécessaire d'un moment à
l'autre.

Ces jours derniers, lorsqu'on lui communiqua
les nouvelles les plus alarmantes de Belgrade
sur la santé du roi Pierre, le prince voulait
en toute hâte regagner la Serbie afin de fer-
mer les yeux de son père. Mais les docteurs
y opposèrent le refus le plus formel, un voya-
ge fatiguant pouvant avoir pour lui les consé-
quences les plus graves.

Son état n'inspire .aucune inquiétude
PARIS, 19 août. — (Havas). — L' « Echo de

Paris » dit qu'à la Légation yougoslave on décla-
re que l'état de santé du nouveau souverain
n'inspire aucune inquiétude , mais que son cou-
ronnement , primitivement fixé au 26 août, devra
être aj ourné à une date ultérieure. Le roi est
soigné dans une clinique.

Les funérailles de Belgrade
BELGRADE, 19 août. — (Havas). — Le Con-

seil des ministres a décidé que la dépouille mor-
telle du roi Pierre sera exposée à la cathédrale
de .Belgrade jusqu'au 22 courant, j our où elle se-
ra transportée à Topola, où elle sera inhumée
dans le tombeau de famille ades Karageorge-
vltch.

s. a., 3xr.
Pour une gestion de contributions financières

l'Italie menace de quitter l'Assemblée
ROME, 19 août. — (Stefani.) — Le « Giornale

d'Italia » demande une diminution de la contri-bution de l'Italie pour le Secrétariat général
de la Société des Nations. D fait remarquer que
l'Italie paie la même contribution que la France
et l'Angleterre qui sont dans de meilleures con-
ditions économiques et qui emploient autant
d'employés dans les bureaux les plus impor-
t-uits que tous les autres Etats «ensemble. Le
journal signale également que l'Italie avait fait
la proposition que la Société des Nattons ne soit
pas divisée par catégories mais suivant un au-
tre règlement. La question sera de nouveau
soumise à la prochaine assemblée et si les dé-
légués italiens n'obtiennent pas satisfaction, ils
se verront obligés de qui tter l'assemblée, com-
me l'ont fait les délégués de l'Argentine à la
dernière assemblée de septembre 1920.

Les troubles an Maroc espagnol
Fusillades

MADRID, 19 août. — (Havas). — Le commu-
niqué officiel de Melilla, publié à 23 heures, jeu-
di, dit notamment que la position de Sidi-A-
Mlaran a essuyé la nuit dernière une fusillade
assez nourrie, mais qui n'a fait toutefois aucun
mal aux Espagnols.

Les rebelles capturent du matériel
MADRID, 19 août. — (Havas). — Les rebel-

les ont capturé un important matériel sanitaire,
du génie des chemins de fer et d'aviation.
¦Ĵ ?"* Les frais de la campagne — 119 millions

de Pesetas
. MADRID, 19 août. — (Havas). — L'« Offi-
ciel » publie un décret autorisant l'ouverture de
crédits extraordinaires d'un total de 119 mil-
lions de pesetas pour les frais de la campagne
du Maroc en ce qui touche la imarine et l'armée.
Ce décret devra être soumis à l'approbation des
Cortès.

Au secours de la Russie
W  ̂Les négociations traînent

FRANCFORT, 18 août. — Un télégramme de
Riga à la « Gazette de Francfort » communique
que les négociations russo-américaines traînent
Litvinoff ayant demandé qu'un certain nombre
de communistes soient représentés dans les or-
ganisations de secours à créer par les Améri-
cains. Le chef de la délégation américaine, M.
Brown, a refusé et a demandé que le gouverne-
ment des Soviets ne retire pas les rations de vi-
vres aux personnes secourues par les Améri-
cains. Litvinoff a été obligé à reconnaître que la
population- des régions où règne la famine ne
reçoit aucun ravitaillement par l«es autorites des
Soviets.

Enfin l'accord se fait
WASHINGTON. 19 août. — (Havas.) — Af.

Hoover annonce qu'un accord a été conclu à
Riga concernant les denrées alimentaires de se-
cours p our la Russie. Les documents déf initif s à
établir par les représentants de la commission
des secours américains et le gouvernement so*
viétiique p euvent encore demander un j our ou
deux, mais des disp ositions sont déj à p rises p our
l'envoi de navires de p rovisions de New-York à
Dantzig.

JËE1 ̂ iB i î>e
Un fameux tireur

BERNE, 18 août. — A son retour du match
international de tir, le maître-tireur Staeheli, de
Saint-Gall, vient de participer à une fête de tir
à Zurich. A cette occasion, le maître-tireur, an-
cien champion du monde, a obtenu un résultat
qui n'avait encore j amais été atteint depuis qu'il
existe des exercices de tir. Il a fait 50 cartons
en 50 coups, dans une cible de 28 centimètres
de diamètre, à 300 mètres de distance avec le fu-
sil militaire.

Fausse monnaie
BERNE, 18 août. — A propos d'une nouvelle

falsification de pièces de deux francs au millésl-
sime de 1920, le Département fédéral des fi-
nances publie un communiqué qui contient les
différentes indications permettant de reconnaître
la falsification. A cette occasion, le Département
fédéral des finances offre une prime allant jus-
qu 'à 5000 francs suisses à la personne ou aux
personnes qui permettront de découvrir les faus-
saires.

Au-dessus des Alpes en avion
THOUNE. 18 août — Jeudi matin, le pilote

Pillichody a effectué avec un avion métallique
Junker de l'Ad-Astra-Aéro un vol sur les Alpes
avec cinq passagers, établissant ainsi un nou-
veau record. Le Stockhorn, le Niesen. la Blum-
lisalp furent survolés. L'avion fit le tour des Fie-
scherhôrner et longea, du côté sud et du côté
nord, le massif de l'Eiger, du Mônch et de la
Jungfrau. Le retour à Thoune se fit en passant
au-dessus de Grindelwald. L'altitude de 4500 mè-
tres fut atteinte en trois quarts d'heure. La du-
rée du vol fut d'une heure et demie.

Une nouvelle noyade
BALE, 18 aoû t. — M. Paul Raggenbass, depuis

deux ans rédacteur à l'Agence télégraphique
suise à Bâle, né en 1894 à Coire. s'est noyé j eudi
après-midi , en se baignan t dans l'établissement
des bains du Rhin. La victime, qui était un bon
nageur, a coulé subitement, probablement à la
suite d'une congestion. Le cadavre a été repêché.
M. Raggenbass était célibataire, il lai.sse à Coire
une mère et plusieurs frères et sœurs.

L'accident de la Dent du Midi
( SALVAN, 18 août. — La nouvelle annonçant
['accident qui s'est produit à la Dent du Midi doi têtre rectifiée en ce sens que ce n'est pas Ben-j amin Berney qui a été atteint par le bloc de ro-cher , mais Jules Luthy, de Saint-Gall . 27 ans.employé à la Banque populaire suisse à Lau-sanne.-

Benjamin Berney est indemne.
Philippe Berney a été ramené à Lausanne etconduit à l'Hôpital cantonal où il devra subir1 amputation de la jambe. II a fallu plus de deuxheures pour le dégager. La j ambe était broyée

sous le poids du bloc, évalué de 9 à 10 quintauxmétriques et représentant une masse de 12 mè-tres cubes environ.
On sera obligé de faire sauter à la dynamite lebloc sous lequel le cadavre de Jules Luthy estentièrement enseveli.

Chronique jurassienne
Prix de la viande de boucherie à St-Imier.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Le prix de la viande de boucherie est actuelle-

ment à l'ordre du j our dans toutes les discus-
sions qui préoccupent nos citoyens sur le coût
de la vie.

Ne nous a-t-on pas dit de différents côtés que
la vie avait une tendance à nous offrir des con-
ditions d'existence plus faciles ?

Or nous constatons auj ourd'hui , suivant des
statistiques établies par le secrétariat des asso-
ciations patronales suisses, que le prix de la vie
s'est «accru du ler janvier 1921 au ler juillet
1921 de 89,4 à 93,3 pour cent, soit une augmenta-
tion de 3,9 pour cent

Dans cette augmentation, nous devons cons-
tater avec regrets que la viaande de boucherie
entre particulièrement en ligne de compte. Alors
que le prix du bétail vivant a légèrement baissé,
le prix de détail dans nos boucheries n'a pour
«ainsi dire subi aucune modification si ce n'est
même une légère augmentation préj udiciable à
toutes les bourses qui espèrent de jour en j our
des conditions d'existence plus facile.

Saint-Imier ne reste pas en arrière et le petit
tableau comparatif ci-bas permettra une orien-
tation sur les prix qui sont imposés à là popula-
tion de Saint-Imier par nos bouchers, qui ne crai-
gnent pas d'offrir à notre population de la viande
dont le prix est supérieur à celui des localités de
Porrentruy et de Delémont

nous ne vouions pas encrer aans «aes aeiaus;
les bouchers expérimentés conn-iissent les rela-
tions qui existent entre le prix du bétail vivant
et celui de la viande; c'est le s-ecret de leur mé-
tier : ils ne sont p.as tenus de nous le dévoiler,
mais ce que nous trouvons cependant très sur-
prenant, c'est que de divers côtés on signale une
amélioration dans les marchés de bétail vivant
alors que le prix de la viande de boucherie n'en
subit pas les effets.

Tableau comparatif des Mes de Boutta
St-Imier - Porrentruy - Delémont

Bœuf Bœuf *___._, BâllfM1 Porc Pore ' Urd
soupe .mit lei" wm fral« fumé lamé
Fr. Pr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

St-lmier U 6  6.60 4.M-7.«30t8^7.«30 5.i-JO-6.(*04.0(W.M5.6i*)-6.50
Porr antrU JT •..iO-I.SM.SO-S. -'O 5.00-6.00 4.60-6.40 3.60-6.00 — 6.—
Delémont -uo-i.eo 4.so 5.00-6.404.40-5.60 4.80 5.00-7.004.40-6.ooj

par kilo

Prix du bétail vivant
Boeuf Veau Mouton Porc

it-lmier 1.70 - 2.30 2.80 - 3.50 2.—-3.20 2.80.3.-
?0*T8l"ltrUJ 2.30 -2.40 2.80-3.— 1.80 - 2.— 2.40-2.50
Delémont 1.90-2.10 1.80-3.— 2.- - 1.80

Chronique neuchâteloise
Accident.
Mercredi matin, un cheval attelé à une bauche

stationnait à la rue du Marais 3, au Locle. Une
dame T., de La Chaux-de-Fonds, passait à bicy-
clette. Au même moment, un camion de la mai-
son Bell arrivait en sens contraire. Pour éviter
une rencontre avec Mme T.. le conducteur du
camion donna brusquement un coup de volant.
Ainsi un grave accident fut évité, mais le lourd
véhicule vint heurter la bauche. Le cheval, épou-
vanté, monta sur le trottoir, mais fut immédiate-
ment maîtrisé par son propriétaire. Les domma-
ges se réduisent à une limonière et un palonnier
brisés. La maison Bell s'est offert à payer les
frais, bien qu 'aucune faute ne puisse être impu-
tée au chauffeur.

YVERDOIM-LES-BAtlMS
Hôtel cte la S^rairie

•'minute s  des Bains. - feus ion dsmiis 1*1 fr ,- Cuisina re-
nommée. JH.-8614S-P 9548 R0HR 1-.R-6A«:H prop .

le 18 août à mmi
Les chif fres  entre paren tlieses indiquent tes changes

•te la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  45.50 -.ib.oO) iti 30 (46.111)
Allemagne . . 6.80 ( 6.35. 7,50 ! 6.9b )
Londres . . . 21.55 21.53) 21.73 (21.71)
Italie . . . .  25.20 (25.35 ) 25.95 (26 00)
Belgique . . . 44.60 -44 .50) 45.40 .45.30)
Hollande . . .182.65 . 182.90 184.35 184.60)
Vienne. . . . 0.50 (0.45 . 1.00 0.95 )
,, ,. ( câble 5.87 5 86 6.00 5 99)
*~ '*or* ( chèque » 83 3 84 6.00 3.99)
iadri - 1. . . . 75  63 73 90- 76.(50 76.60)

Christiania 76 85 75 90 78 10 77 10
Su.ckhf.iiT. ¦ .125 90 « 124 90 127.10 -126 15)

L,a cote du change

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-fonds



Parc des Sports <MM
' jK$ SAMEDI «O Aoftt
,sGÏiQ_~* _  ̂ à 4 heures après-midi

/^' i 9uveitare te la Saison Football
^foJ BIENNE I
_7 GHAUX-DE-FONDS I
|H Ê' Les Cartes de Membres passifs pourront être re-
^*a* tirées à l'entrée du Parc (Cotisation annuelle, 7 Fr.)

Les Cartes d'abonnement aux tribunes seront en vente à la «CaiaStse
des Tribunes (Abonnement annuel, 6.—)

Prix d'entrée : Messieurs, Pr *.—. Dames et Enfants : Fr 0.50
Supplément aux Tribunes : Fr. Q.8Q 18888

^̂
S___=_=_^ M̂?Ê  ̂ go*

I l  

lot Râpe» à fromage ©.38 II
1 lot Porte-couvercles vernis 0.95 |î
i lot Ordnrières vernies f .45 II
i lot "Pilons à pommes de terre 0."75 \\
I lot Filets pour marché f .95 II
1 lot Filets pour marché, extra solides S.45 II

Bocaux avec fermeture
1/2 3/4 1 1 1/2 2 litres !

-1.35 1.45 1.60 4. -75 f.90 II
1 'A II

1 lot Torchons métalliques 0.35 II
I lot Brosses à emmancher 1.45 j i
1 lot Brosses à écurer O.SO II
1 lot Brosses à décrotter 0.38
I lot Brosses à1 reluire O.S5 II
I lot Brosses à main 0.18 II

Bocaux sans fermeture
J/2 m 1 1 1/2 2 3 4 j|

k* 0.40 O.SO 0.60 CTO 0.85 1.— 1.15 'A

|g 
I lot Garnitures brosses SSerfcirer { * «5 ÏSN

^^ 
I

lot 
Brosses de chambre , aivec manches 1.95 jî'g'

\_t. 1 lot Brosses à emmancher, avec manche 2.50 syEgl ' p>
KO 1 lot Pots de grès &•

Il 1 -72 2 3 4 5 6 9 10 1*2 13 II
0.70 0.95 1.35 1.85 S.SO 3.75 3.95 4.5© 5.75 5.95

F JATTES A CONFITURE^
NoI H III IV

H «9.35 0.40 0.45 O.SO II

k==r- -fl
Il 1 lot Verres moulés, à côtes 0.35 II
Il 1 lot Verres avec filet 0.45 II
H 1 lot Bols blancs 0.35
Il 1 lot Pincettes à ressort la douz. 0.30 II
\] I lot Pincettes ordinaires, la chaîne, 60 pièces 0.65 é
Il 1 lot Cabas avec anses 1.5© ]|
\\ 1 lot Cabas pour marchés, noirs ©.95 j|

12873

Presse à fruits j
2.95 2.95 I

s J\

Il La Chaux-de-Fonds H
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ê eaSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
m mg Mai Pâté de foie gras le Hongrie g
! ) (Produit -succulent) JBk â É̂»* ——**. [Tl
|Yj Boite de 185 grammes environ TKS £ fil HW (Yl
jY) Prix exceptionnel Fr. m ^ _̂ _wai _f |Y|___ Inscription dana le carnet de ristourne. 12797 «¦HEv *«9__m__ _̂W Q̂mt* fTl

m Société de Consommation Sm si
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Restaurant Santschî - Grosettes
Samedi et Dimanche SO et 21 Août

Soirée Familière dansante
organisée par

lO DF\ O - ~\T±G±€_>lL7±Sm
Au jeu de Boules

Répartition de sucre
Invitation cordiale à, tous. 12905

Attention !
AU MAGASIN ALIMENTAIRE

Sous l'Hôtel de la Balance
ainsi que les jours dé marché, PLACE NEUVE, à coté de la
Fontaine, arrivages de 13921

Beaux ~rL *£L-X &TJSff & extra doux
Melons. - Poires beurrées et ordinaires

Pommes - Pruneaux
Prix très modérés. Téléphone 1296.

Se recommandent . Les Fils de FORTUNÉ JAMOLLI.
Rue de la Balan«ce 8.

BOUCHERIE SOCIALE
De-main SAMEDI ****

et
GrlSTJ3ESC3rIS ouit s

A L'UNIVERS
Place de l'Hôtel-de-Ville 8

GRAND CHOIX de

Première Qualité, dans les Prix d'avant-g-uerre, tels qne--.
Cbemises poreuses à Fr. 6.7S.
GDemises -Jseger à Fr. S.OO 12909
Chemises Zéptiir à Fr. 9.79 avec cols.
Chemises couleurs, avec uu sans col, à Fr. 8.«&0.
Cravates, Cols, Jumelles.
Caleçons, Camisoles.
Complets mécano, depuis Fr. 11.50.
Combinaisons, a Fr. 19.—.
TISSUS pour dames, Gabardines, Serges.
Cbeviotte pour costumes.

Le fameux THÉ est arrivé, à Fr. 3.20 la livre.
Se recommande. A. MDLLER-FERRAT.

é 
Montres

tous genres, or, argent, métal _
ancres ou cylindres. Montres bra-
celets, pour dames oa messieurs.
Grand choix, qualité garantie.

Réparations de Montres et
Bijouterie. 

_____ 
12926

S'adresser à M. Paul Robert, Rue Numa-Droz 73.

La Propriété Les DlÉlèzes
La Chaux-de-Fonds

comprenant l'hôtel et le terrain avoisinant , d'une superficie
totale de 5675 m 2, est à vendre ou à louer.

Conditions très avantageuses.
On envisagerait éventuellement, la location du Restau-

rant de l'hôtel , matériel compris.
S'adresser aux propriétaires , an Bureau , rue de la Serre

33, La Chaux-de-Fonds. 12906
•̂ •̂ •̂ •̂ •̂^«««j. -̂̂  ̂A»4 _%a^__4Ï&_ m __a _».'_ta'\_'-\

loiiig ciianls
Service dans toule la Suisse.Tarif postal snécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
•AS — JLéopold Robert — 4L&

Arthur FLUSS
Technicien-Dentist e

de retour
m̂m] m̂̂ B _̂_ _̂__Bl t̂J_MmmmmWmmmm_i

Restaurant du 6URNI6EL
Dimanche 21 Août

Bal j i  Bal
Se recommande, 12452

Henri MAURER.

Pâtés froids
extra

Pâtisserie Klaus
Rue IVenve 7. Tél. 3.33 98J3

Névralgie
Influenza

migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MAT HEY
Soulagement immédiat et prompte
guérison, la botte 1 fr. 80 dans

les S officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-d e-Fonda. 1829

Loterie
de la

Société d'agriculture
du

Val-de-Travers
Billets en vente chez

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

1-2271 

47, RUE DE LA SERRE, 47

lïfi
imperméables
pour Dam-ras et Messieurs

Prix unique :

Fr. —t mWwa-

Pélerines
caoutchouc

pour enfants

(Maurice $f eill
55, Rue du Commerce, 55
Envoi au dehors contre rem-

boursement franco. 11624

Four échange !
Ou échangerait «ine .jeune

liile française , de la Chanx-.ie*
FOîI !-*. (-antre une Jeune Z.uri-
chOiMt' . J*j ans , laquelle a n r a i i
l'occasion aie fréquenter l'Ecole
secondaire. Bons soins assurés.
— Offres à Mme Sôhl , à Albis-
rieden, près de Zurich . 12902

|

IIMifiiEllIES
grandes fleurs

.coupées, coloris variés, à fr. 3.«65
le cent, franco de port et embal-
lage:-. 12822 Téléphone 6.03.

Rœthlisberger
â Monruz.

SïSnS
«Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Même adresse, 7616

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Briqueties Union"
10 francs les 10Ô kilos
98 francs les 1000 kilos

Marchandise rendue en cave.

Jean COLLAY
Rne des Terreaux 15.

12842 Téléphone 1402.

J'envoie jusqu'à épuisement du
stock ' JH-S209-S1

Corde à lessive la
en Chanvre

4 fois tournée, la meilleure fabri-
cation suisse, extrêmement solide
inusable pour la vie entière. Com-
parez la qualité et les prix de la
concurrence. 12248

\ 40 m. à Fr. S.-
SO m. à Fr. O.SO

aussi «SO, 75 et 100 m. long
W. LaElBOLD, Freisstrasse 5,

St-Gall W. 

Tacheté
MEUBLES, literie et lingerie.
OUTILS O-HOIILOGEItlE et

fournitures. 12805
P E N D U L E S ,  Encadrements,
Gravures, Livres, Antiquités , etc.

Maison BLUM
Rue du Parc 17. - Télénh. 15.18

Poussettes
'/s Recouvrageas de capotes,
pour fr. 17.-. Travail de toute
confiance. Envoyer monture : re-
tour franco. — An Petit Ber-
cean, Maupas 14, Lausanne. -
A. Faucherre. 12247

On demande à acheter d'occa-
sion une 12677

PENDULE
neuchâteloise
_____________ an bnr. de l'ilmpartiali.

Occasion unique
Automobile

Particulier oSre à vendre su-
perbe voiture « Martini », Torpéd o
6 places, éclairage et dém. élec-
triques, marche parfaite, sortant
de révision , état de nenf. Prix
très avantageux; accepterait pay-
ement moitié en montres. —
Offres écrites, sous chiffres G.
R. 1*2806, au bureau de ITMPJ-J*-
TIAI.. 15806

Jeune fille
recommandée, 19 ans. cherche
place dans un ménage sérieux
f)onr se perfectionner dans la
angue. — Ecrire sous chiffres

O. Z. 1*2904, au bureau de
l'iMPAnTiAt,. 12904

£eune Vendeuse
de confiance et active, cherche
place dans bon magasin ou com-
merce. Préten tions modestes. —
Offres écri tes sons chi ffres N. R.
12478 au bureau de I'IMPAH -
TIAI». 12478

Jenne fille
18 ans, cherche place comme vo-
lontaire dans uu ménage sé-
rieux , pour apprendre le françuis.
— Ecri re sous chiffres O. " S.
12903, au bureau de l'iMPuax iAL.

12003

IIU.nmiinnMA LIQUIDATIONlai» fe
__________ mÊmmmaaumÊÊmmm%—

fpg|§r* Toute demande
d' adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
.sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

* 'JflJKflfffi: i ¦ ' -' m M

I 

Baisse énorme
MEILLEUR MARCHÉ
QU'AVANT GUERRE

THFIS d'Orient
Prix inconnus à ce jour

grâce à la baisse du change
Turc. Nouvel et superbe en-
voi. Mossul 120/230 cm ,,
125 fr. Kazak 160/140 cm.
140 fr- Smvrine 210B30cm
350 fr. etc. 'Uenri RltEN-
DLÉ. rue Léopold-Ro-
bert 13. La ( îhanx-i iH-
FII IK I S. 12878

_ \—____ff lj B__Vf f î_ff î$_ Œsm



firamophones el Disques
Très grand choix chez Reinert

S9. Rne Léopold-Robert , 59
_ K_ m_ am, aa-9_ On demande à
arViMlSi acheter un cou-
vert de fosse, en fonte et en bon
état. — Adresser offres à M.
Abram Girard, rue du Doubs 116.

12836

Polisseuses. £_??£:.
de départ l'outillage complet
pour le polissage : grand établi-
zingué et petit moteur </s HP.,
pour le prix de fr. 180. Très
pressant. 12845
fftuL an bnr. de l'ilmpartial».

OUambre k~!,SU
TU, à vendre de suite une superbe
¦shambre à coucher, tout chêne,
avee marqueterie, composée de
deux lits jumeaux, 1 magnifique
armoire à glara (2 port.), 1 lavabo
marbre étagère et glace, 2 tables
de nuit à niche avec marbre, le
tout garanti, pour le prix de
fr. 995.—. Snperbe oc«casion
ponr fianci-s ! — S'adresser
me du Progrés 19, au rez-de-
«îhaussiée, à gauche. 12649

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

i«l
wm m̂mmmmmkw a— Fleuri

Veaux-génisses. ire
ve3"

beaux veaux-génisses, noir et
blanc. — S'adresser à M. Alfred
Rohrbach. Valanvron 14 12700
HÀa-rla «rae 0u sortirait ré
nOgldagOa. glages plats, 9
lignes et sertissages de moyen-
nes. — Offres écrites avec nrix ,
à Case postale 16067. 12691

Régulateurs2*;0!-
sonnerie •/«, cabinet-style moderne.
Prix, fr. 195.- Exclusivité de rente
Maison SA6NE-JUILLARD, Hugue-
nln-Sagne suce. 2198
C3aTlOal1Sa cartons vi-
des, à vendre en bloc et au plus
•«rite.— S'adresser «A la Ville de
Mulhouse ». 12897

Voitures, bSïïfir;
(charti) camions, neufs, vernis,
sont à vendre de fr. 700 à 1100.
— S'adresser rue de la Bouche.
rie 6. La Ghaux-de-Fonds. 12896

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

A vendre r\£°î&e
boulangerie, ainsi qu'une lam-
Î>e suspension ' (transformée à
'électricité), lampe de cuisine et

à pied, 1 applique électrique, 1
moteur « Lecoq » x / i  HP, 155 volts ,
avec mise en marche, 1 habit de
cérémonie ; bas prix. — S'adres-
ser à M. E. Huguenin, Place de
l*H6tel-de-Ville 1 A . 12864
¦ ï£e et chaises, — A ven-
kllS dre deux lits à 1 place ,
bon crin animal, remis à neuf ,
plus 15 chaises viennoises pour
café, cédées très bon marche. —
S'adresser rue du Parc 6, au 2me
étage. 12865
lmHi\ .n—r> A vendre 1 uiuteurimOlOUr. th HP., continu .
155 v«**>Us, avec mise en marche
(330 Fr.), 3 étaux et 1 meule. —
S'adresser rue de la Charrière 13A
à-rAtelier. 12817

TAHP panthographe est¦ WMI demandé de suite à
acheter d'occasion.— Faire offres
écrites sous chiffres R. D. 128*24
au bureau de I'IMPARTIAL . 12824

Moteur, Fs-j-teE
casion un moteur 2 HP., «Murant
continu pour la ville et une ma-
chine à percer, capacité 25
mm. — Faire oflres écrites , avec
prix , sous chiffres Z. E. D.
12823 , au bnreau de I'IMPA R -
TIAL. 12823

Horloger ,&¦',.
localité, pour cause de santé, en-
treprendrait du travail sur l'une
ou l'autre des parties; à défaut,
remontages, décottages ou termi-
nages, grandeur moyenne. Prix
à convenir. — Offres écrites, sous
chiffres G. C. 12828, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12828
CB f̂c SASAM cherche la re-
ESOlIltSr prise d'nn
atelier de v boîtes or, aveo outil-
lage complet. — Offres écrites
sous chifires B. R. 12829. au
bureau de l'Iwp -.RTiAr, 12829

,MP Jeune femme, &
fiance , demande occupation quel-
conque ; à défaut, des heures.

12469
S'adr. an bar, de 1'ilnipn.rtiai.
fiAmmiafl de fanrication. - De-
vUlulillB moiselle bien au cou-
rant de tout ce qui conœrne la
fabrication de la montre, cherche
place de suite. Références à dis-
position. — Ecrire sous chiffres
R. G. 12701. au bureau de
'IMPARTIA L. 1 2701
lûlinu dama B*3 recommauue.dCUUC UalllC çour des heures
ou bureaux à faire. — S'adresser
chez Mme Louis Wuillemier, rue
de la Balance 4. 13707
Q aimanta cherche place pour le
aOBlïdllie 1er septembre. —
Ecrire sous chiSres A. K. 12819
au burean de I'IMPARTIAL. 12819

U d ir a fi a 11 n est demandé pour
YUj ttgCUl visiter Ja clientèle
particulière. Article d'alimenta-
lion. — Offres écrites sous chif-
fres R. C. 12837, au bureau
de I'IMPABTIAL. 12M7-
RftnilP a tout fa'r°. propre et
DUUUC active, est demandée
dans famille de 4 personnes. —
S'adresser rue des Crétèts 73.

12678
Onpnnnfa *-*" demande une
ûClïamC. bonne servante, con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné et sachant cuire.
Entrée de suite. — S'adresser
chez Mme Hummel, Léopold-Ro-
bert 53. 12826

Pnieiniono munie de bonnes
UUiMIIIBI B références, est
demandée ponr PARIS. Bons gai
ges. — S'adresser Montbrlllan»
13; 12726
On demande £n&e°X
confiance, pour aider au labora-
toire. — S'adresser rue du Nord
52, à la Boulangerie. 12735

Ofl demande aider au ménage
une ieune fille forte et » robuste.
— S'adresser à Mme Goulet , rue
du Parc 46. 1 27-»'

I ftdompni A -0UBr « Pour le ;J1
id/gClUCIH. octobre, bel appar-
tement de 3 grandes ehambres et
1 petite. 12721
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab.
Ppnnn A louer de suite 1 loge-
UCUQll. ment de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Q, Marchand, à
Renstn. 12?30«

2 chambres ^iï£%%
suite. Payement d'avance. — S'a-
dresser rué Léopold-Robert 86.
au Sme étage. 1*2833

nhamhpo A louer une cham'UllttllIUl C. bre à deux lits, pour
deux messieurs. — S'adresser
rue du Parc «89, au 3me étage, à
ganche . 12681

r.hamhPO A louer« a monsieur
UJlalutfl P honnête, chambre
meublée, indépendante. — S'a-
dresser rue Daniel-JeanRichard
43. au rez-de-chaussée , à gauche.

i OfiPS

l.ndomont A «««¦""«••f ' ."t;-.'UUgGlUClU. logement de 2 piè-
ces contre 1 plus grand. — Ecrire
sous chiffres A. R. 12807. au
bureau de I'IMPABTIAL . 12807

I AdOmont Personne seule de-
liUgClllCUL mande à louer dans
maison d'ordre, logement de 2
chambres, cuisine et dépendances
au soleil levant. 12717
S'adr. an bnr. de l'iImpartlaU
Pî oH à tûPPP °n demande a
neU-a-lCllC. louer très joli
pied-à-terre. — Offres écrites sous
chiffres R. G. 1S722, au bu-
reau de I'IMPAUTIAL. 12722

T.ntfPmpnt 0n demande à
JJugGlllvUl. louer, pour époque
à convenir, au Val-de-Ruz. un
petit appartement de 2 ebainbre s
et dépendances. — S'adresser à
Mme Veuve Julia Prétôt, chez M
Parrot , rue du Grenier 5. La
« ¦ l . - . i i T  H - ' - l -'on a l i . '- '713

Macnine a arronûir £„ %.
est demandée. Pressant. 12728
______ an bnr. de l'clmpartial.»

On cherche â acheter ££*
une poussette en bon état. —
Ecrire sous chiffres R. J. .12772
au bureau de VI MPAUTLU. 12772

FalïB^aii llBâ G^EvSER

SéjounTété
Des personnes, désirant la

tranquilité, trouveront , dan* une
maison bien située à Cortaillod ,
avec jardin et vue sur le lac et
les Alpes , chambre et pension
soignée au prix de fr 6.— par
jour. — S'adresser aux dames
Henry et Simonin, à Cortail-
lod. 12«7

l u i/onripo un bureau mlnis'n vciiui C tre, un établi avec
tiroirs, le tout a prix avantageux,
et en bon état.— S'adresser à
Mme PERRET, Rue du Parc 79.
Â vpnrtpp une P0"836"*3 ai >-

I GllUl u glaise, usagée mais
en bon état, 1 potager a pétrole
(6 feux). — S'adresser rue du
Temple-Allemand 89. au sous-sol.
PnneCûtto sur courroies, bleu-
rUUDùCUC marin, et 2 jeux de
grands rideaux et brises bise, état
île neuf , à vendre. — S'adresser
rue Numa-Droz 53, au ler étage.
à gauche. 12808

k vandpfi ** p°-aee*' a D0IS iafl. ICIIUIC trous), 1 plateau
pour pension, 1 lit et une table.
— S'adresser rue Numa-Droz
126. au 2me ë'at*o. -à droite. 12695

A -Jûnilnj une grande banque
ICUUlC ^e magasin, au Ba-

zar Parisien , stores intérieurs , le
tout à bas prix. — S'adresser à
M. Jeanmonod , nifl du Parc 33.

Samnwa P A vendre, faute
uuiui.in u!. d'emploi , un sanio-
war russe, en bon élat , prix 150
fr. — S'adresser rue du Nord
127. au 2me étage, à droite. 12710

A vomira "n p°'ager a o"'8.1
ICUUlC usagé, mais en bon

état. — S'adresser rue du Crêt
22. au 2me étage , à airoite . 12602

A louer
BmT pour le 1er mai 1922, "~wV_
au centre de la ville , un 128-10

appartement spacieux
de 6 pièces, cuisine et grandes
dépendances. Conviendrait pour
bureaux ou tout autre genre de
commerce. — Adresser offre ."
écrites sous chiffres P 22190 C.
A Pnblicitas . La Chaux-de-
Fonds.

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 cbif-
fres IV. 220. ft IVenchàlcl.

Cadrans métal

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

Logement
On cherche à louer, pour épo-

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

Maison
locative

sur un des meilleurs oassages de
LAUSANNE, à vendre avec
PAPETERIE bien achalandée.
— Offres au Notaire de «Léon,
Place de la Palud, à Lausanne.

8(3537 P 12873

oâCS 0 6001e COURVOISIER

Peignoirs
Lainette, Teintes claires

Jolie Façon

985—

^̂ 

¦ . _ j^

! Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché

Voir l'Etalage i*«a

1 ft NOS CONFECTIONS 8
1 JMW AVANTAGEUSES 1
*l M \f/ î̂\ COMPLETS POUR MESSIEURS M

I tk  «T JrakJI Les complets sont d'une très bonne qualité , à la r*g
mi TT »! m dernière mode et travaillés soigneusement. p*J

S 11 1 Pa"ta-ons en drap5 depuis Fr. I9a— I
I f l  I | Me faites aucun achat , i-ans avoir visite - i

H Kl 1 ¦ I nos magasins et consulté nos prix. |3

1 Jtr1 A LA CONFIANCE I
• ' La Ghaux-de-Fonds Rue de la Serre 10 _\

VENEZ VOIR I
Là vente réclame VJ* *
^a**̂ 1̂ ! 11 8 CEI-S en lous oenres Pour Dames,
^̂ ^l îwliEPâS Hommes et Enfants , avec

l^OJrL1-? -=LJk.- Ĵk.I $&
Magasin de Chaussures ff. fl f J Bill F3 DQ 6 F
15, RUE DE POITS RUE PO POIT8, 15

SociÊlé le Conseramatisn
Caisses vides

à vendre, toutes les grandeurs.
S'adresser aux Entrepôts rue IV-ama-Dpiwi 135. 12898

I

Villf9HIIC m Cn-IlHfi - P^à^Mm^mmmm mwifigis " wporid * liSiiipsgiiB §
Prix de Fin de Saison I

Vendredi 19 Août et jours suivants i
"" ""' "'" ll l l  Ut i l  « l l l l l l l  ","'" " * ' ' »" * 9 »WaW«>|aH«WMHII »«??«? » >»» «< Bj

Au 3me étage ^ ^ 
da

mes> ._y _ || ^^^«e 
cache- 

m j  
**^"-ChefflisieP giXAS?-»

 ̂
i

Choix meireilleux en | mire, Deues aisposmons, u. iw î gnée. rose, nattier , manne, myrthe, briqu.3, ^ Û R O  Wm______ ¦ _• ¦ - __\ ï ¦ I I ivoire , nègre, noir, ou blanc. l u,W PpMslies ¦ Valises ¦ «sacs de |* »«"» »»»?»««??»»?«?«?«?» ....̂ ^.-TttTt .r .,„,,, , m m M[ «BËT *a* BH
VOVaSe - NéCeSSaireS I PanfalAnC <H\(Wi Pour dame8. beau jersey con- TahlîûPC! zélandais en cretonne ou /oulardine. ra- 1 T» I « I / . • • ¦„ • . « « «  SI* a , , . I rdUldlOflb bpOfl fenr. toutes teintes, ft OR : 1 aDlierS vissant quadrillé, J OR | Robfi VO fi îantals,e. ray*-*re g«saille. jolie Q Qft m

aux derniers prix de baisse. | û.»0 i :  H 
haute nouveauté l.HO | 

iluuc mic fa5°*  ̂
en 

solde o.îïu 
g

** '"" ' HIIWIIHHWM »»< Hl l l l l l l l lHHI | i, MM BDattalwam)» , .«¦>»¦)«) 4* ¦ » H

PantalOnS SflOPt P0F .cyclist«s* *»«**««•«• *_ ¦ | Raj3 Ho onîa fn *«»»**« teintes mode, sans cou- | fi ppyipftpc hygiéniques spéciales pour voyages | UanH aç mAHotiûpûC perfectionnées , indéforma- Ml aillQlUUO DJJWl l noir, jereey double ren- I Qfl î -uao uc »ulc ture, talon et pointe ren- «I CA î OBlXlClU/ù le paquets de 12 nièces 0 7R ! DalluBS HlulIcH'CrcS clés forme soirale C HA i*«f orcé ¦«•O" 
| forcés %0V | 

* Ù.l t)  i déposée La paire D-"U g
m-nnêa»». »» i » »« .««»»».. « 4 ¦ ¦, . , ,  , | f t t t t T , ,. , . . .  f t t .T...t f T t f t t ftt ,, , , , , ,  ( t l l M i « l l l l l  I I I  nui» H II un ni H II III  una ____}

GP.intnfeS CUÏP p0Ur mess-eu-;s-11 .... „_ .  '' \  Êj_ 9 B «ff% f_\mà H Bk.1 TP «ff? mmm%Jmî lff% «f La ChaUX- | nbanpnn voyage pour dames et jeunes filles , ca- Hmm *»*.ni^r9 «M 3.50 j Hy P R I N T i n r i  de-Fonds | tSfncérine '»-—é^- — 7.50 I

Rasoirs de sûreté ^^<m* 2.75 I Gobelets alnmiaium artic,e soigné 0.50 
j 

Boîtes aluminium _^ _^S^« 480 j Chapeau ^^^tff â *^ 9.50 I

n j maw i v » , x I finn Pi**! ce aluminium, pratique pour la montagne, i _ , , i , . W'MCannes de Montagne¦ boa**&.„**. in i u™ bonch-à%4 m \\ Réchauds de montagne gsns,»» u Rft ! Feutre sport KSsetj eaBe9 flUfi8*1n*S Ë
I K K KA 9_  *— 2 casses W... | haute nouveauté <>."" Bu

« ?»»«>? W M i I Ha a» ». t .**. I | __m
H W/ipOÇQflîPP de voyage en beau verni brillant, dou- | .„ * . ï _ , „ î __§_ ] 'm anunootui n blé moirette. comprenant 1 brosse à f P- IT I IPP .Tanrtnaie valise en paille tressée, ar- Psnion 110 VATiltfP en osier extra fort, 2 serrures, j n .„ , ..__ .__ fin tissas d'MA „m nriT At% SB
M cheveux, façon ébéne, 1 peigne, 1 glace, 2 iO RA I ™mT ¦«PlM'alS, ticle pratique et solide 10 R/) rSDier UC W Ŝ 60 cm. A t )  Rn f COUDCS 6t COODOUS solde P 

S¦ .flacons fermeture nickelée, 1 boîte à savon iaû.U" ï courroies cuir, IU .WU i\),v\) i r r mm
mam. * X f iz ^
^̂^̂^̂^̂^̂ a____ _̂___________m_m_____m________________________________ _̂__________________________________ ^



Elat-rivil du 18 Août 19Z1 !
NAISSANCES

Donzé, Jean-Pierre , fils de Léon-
Paul-Einile , bûcheron, et de Olga
née Gnecchi, Bernois. —Thomas.
Germaine-Berthe. fille de Marc-
Aurèle , commis, et de Elise Em-
ma née Kàmpfe r, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Hirt , Jean-Emile , cantonnier,

Bernois, et Vuille-Bille. Margue-
rite-Julia, horlogère, Neuchâte-
loise et Bernoise. — Ingolil , Ro-
bert-Edouard , fonctionnaire pop-
tal . Bernois, et Béguin, Violette-
décile, institutrice , Neuchâteloise.
— Jacot-Guillarmod , Louis-Ar-
thur, lypogranhe, Neuehâtelois, et
Brand, Nell y, (-outurière, Bert
noise. — Perret, Maurice-Louis,
pâtissier, Neuehâtelois et Bernois ,
et Monnier. Clémence-Antoinette,
couturière. Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Wirz, Marcel, mécanicien. Ar-

govien, et Castiom, Flora-Suzan-
ne, sans profession, Neuchâteloi-
se et Tessinoise.

g-r •FisTJi'X's ~mê
Pêches. 10 kilos, fr. 16.50 . 5

kilos, fr. 8.50. Raisins noirs,
10 kilos. 11.60. ô kilos. 5.80.
Raisins blancs. 10 ki los. 16.50,
;") kiUis , 8.60 Sur-eauxégrenés
10 kilos, U.50. 5kilos, 6.—, fran-
co, contre remboursement. 12S27

C. PIAZZINI, Sessa (Tessin)

CALOTTES
M VCnUl 6 semenl. «ia-
lottes 17'/s lignes ancre , à anses,
14 karats. Calottes 8 3/« lignes an-
cre, fantaisies. 14 karats. — Ecri-,
re à Case postale 1145*3. 12924

Chambre
et

pension
Jeune homme, honnête , trou-

verait chambre et pension dans
..Alite famill ". 1278.»
S'adr. a*a bui. de ('«Impartial .

MARIAGE
Veula, dans la cinquantaine ,

ayant place stable, désire faire
la connaissance d'une bonne mé-
nagère sans enfant , en vue de
mariage- Il ne sera nas répondu
aux lettres non signées. Discré-
tion assurée. — Ecrire sous chi f-
fres V. V. 13730, au bureau de
llMPiRTl.'J» 12739

» Villégiatures ? Bains _\to~~

WBm et EXCURSION S
m _» Grandes Réunions Nocturnes
Àmmmm Samedi SO Août, à 20 h. précises. — Caisse, 19 h.
SO km. individuel prufestaionnela.

Dimanche 3ï Août, à 20 h . précises. — Caisse, 19 h .
f OO km. à l'Américaine Professionnels.

Philippe Thys, Paris. Henri Collé, Génère. Ricardo Mafféo, Génère.
Charles Dumont. Paul Wnillemin, Lausanne. Paul Boillat.

Edouard Grandjean. Charles Guyot, etc.
Lumière électrique. Orchestre.

Prix des places : Samedi. Galerie et Pelouse, Fr. 1.10. Tribunes, Fr. 2.50. Demi-plat-as poar
enfants. Dimanche: Galerie . Fr. 1.50 et t.—. Pelouse. Fr. 1.50. Tribunes, Fr. 2.50.

En cas de pluie , la Réunion aura lieu IAUVDI Hoir, n 19»/* h. 12918

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 du papier parchemin salicylique. Posœ 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
«gaiement le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
ti quement.

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

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

Bn vente en rouleaux de 2 feuilles :
A  60 continaes m

Ç Papeterie COURVOISIER 3
Ju Place du Marché a-aL

Occasion pour fiancés 1
A "VENDRE pour cause de départ :

i chambre à coucher complète, noyer massif , lits jumeaux,
1 chambre à coucher complète, sapin , i lit
1 chambre à manger, chêne foncé, massif, comprenant :
1 buffet de servira, 1 table à allonges ,*6 chaises, i canapé,
2 fa u teuils, 1 sellette. Divers articles de cuisine, 1 table de
cuisine avec 3 tabourets , 3 garnitures de lavabos, table et
chaise pour enfant , machine à serrer la linge, i luge.

Le tout à l'état de neuf et seulement contre payement
comptant. Revendeurs exclus.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 12911
. >

^. . .de la musique!! /fy X̂
1 RlR 1lep lus „beau"choixdemusique \ p/ A f / J

N***
^ Mo*»̂ ^

f B|D | chez (Reinert
\ • M *" ia
\̂_ â / -5496 59, Léopold-Robert

> -y

Les Annonces- Suisses S. A.
à Bienne

cherchent pour tout de suite, un bon

Courtier en Publicité
connaissant les deux langues. — Les offres
sont à adresser par écrit et accompagn«6«3S de
certificats. 12«i67

MOTO -RÊ VE
Course de Côte de la. Donzelle (31 %)

3 machines engagées non officiellement. 9165
Résultats :

Cat. 3o0 : ler prix — Cat. 750 : 2me et 4me prix.

Meilleur temps des machines suisses eu solo tourisme
jusqu 'à 750 cm.

Sportsmen, concluez!

Véritable Aspirine ,BAYER'
en tablettes

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

Stock important , profilez ! 11011Pliar-macie iSoii rcrwiii
Lèopold Robert 39 La Chatix-de-aFonds
Envoi au dehors par retour. Service d'escompte Neuehâtelois S -j *

Jolie bicyclette
~';„Condor"
en parfait état, guidon an-
glais, accessçires, à vendre
à bas prix , faute d'emploi.
— S'adresser on offres écri-
tes à M. E. Vallotton, Hô-
tel du Cheval-Blanc , La
Ferrière (Jura bernois).

13917

g Au Tigre Royaî g
| W. Moritz I
¦ \ côté de la Fleur-de- Lys B

SE Mou Dernière Création m
f^ Choix superbe B

W _r _*_ _̂ ?* _/  \W

H ^/ anglaises H
S /dernière création "-y,
|p VOIR LA VITRINE §1

14.80 - 5.80 - 7.50 i

Restaurant du PJJMJ rijp ThiAlp
Nouvelle Grande Salle I Ulll WL \ 111S1C
avec scène (pour 400 personne 1») (Ct Berne! \et beat- x ombrages sur la Thiéle. — Terrasse.
Jeux de quilles. Belles chambres A louer au Châ-
teau. Spécial ilês : Charcuterie de campagne.
Poisson, «tStrublti Beignets Restauration à toule
heure. Repas «de Noces et de Sociétés. Vins 1er
choix. Tous les samedis et dimanches i Gâ-
teaux variés. — Téléphone Nn 36 2.

Se recommande, Fr. Dreyer-Persoz, nropr.

SE? millï a&l A ï l f latJ PensionfamllleBËLLEVUE

ËJUII Il fflAKlN rrep̂ r âTe '̂Se
près ST-BLAISE (Neuchâtel) cuisine bourg. gr jard. omh
Bains du laa, prix dep. Fr 6.50; arrange- Prospectus. Téléphone SO
ment pour grd. familles et séjour vrotongi. 11164 Se recommande

Sur commande Dîners et Soupers TF-C. "aU-Ei.«a»©lcJ.,

Corcelles- Confiserie-Pâtisserie
OraCnOnOlreCalie Av. Bnauregard 2. à nroximité

de la Gare). Café . Thé. Chocolat. Pàihsi» rie variée. Tea-ltoom-
Jardin. Tél. 1.38. ______ Ouvert le dimanche. FZolâN 817»*

- ¦—« sieoliit
J^^™.. Môlel Bellevue
Lac de Bienne OOO xxx. Funiculaire
Situation splendide. — Contort. — Grande terrasse
ombragée. — Tennis. — Forêts de sapins. — Pension
de fr. 10.— à fr. 12.—. Cuisine ti es soignée.
JH 3383J 8967 Jungclaus-Tschanz.
Pfil H IUIDICD ÉCO LES ! SOCIÉTÉS ! PROMENEURS !
buLUIïl DI Cil !'• vaut la peine d'aller voir « Le Petit
Port » (au fond des Allées). Endroits charmants . Beaux ombrages
Grève. BAINS de soleil et du L.ac. Location de petits bateaux,
canot-moteur. — Vin, Bière, Limonade, Pique-nique. Fri-
tures sur commande. Téléplione 153. FZ.DSSN 8591
Se recommande : O. Imer, pécheur. Chalet « ROBINSONS
DES ALLÉES ».

Ï l
,„ „,„ HOTEL DES PONTIN S

{ I l  r fl «vis-à-vis de la station du Tram.)
é è\ S \  i l  Grandes salles et terrasses pour
I I I  | tj H Sociétés , écoles et familles. Restau-
I f  ¦ I 9 9 ration à toute heure . - Banquets
14 J, V& X* I. JLU et repas de noces. — Cunsom-

_____ _̂_____________ mm_m *L in ¦¦¦¦ malion de ler choix. - Téléph. 3.65
(Château historique) Se recommande. V MtHBU . thil III cilllm.

LBS WÎBIIK FrJS dBV?euxPrés¦•l'MBBaaMMBHMaBBBBB : sur Dombresson :
v Pension-séjour »ux prix les plus ahordables. Reslauralion à
toute heure. Marchandises de ler choix. Bel Ien chiimbres.
O F.1046N 12486 Se recommande. Famille ftlEDERIiAUSER.

DmidniFilIinrc HOTEL du POINT du JOUR
DUuObVJl'alBl ad Val-de-Ruz (sur la route cantonale)
PEiVSlOI'v sii.lOtUIt anx prix les pins abordables. Restauration
à tonte heure. Service soigné. Marchandises ler choix. Belles cham-
bres. Grand jardin ombragé. Jeu dequilles. Se rec. A. Grosjean
Z514NF «171

I 

TU ICI  C Hôtel du Verger I
'Û Tm m ¦-'-,, IL. \\- G ramte salle p«* Moces. Sociétés I¦ 1 B I M M - 1  et Ecoies. . Jardin ombragé et ¦

3Xr*>'V«.o±3Lâ,t«ol hall couvert. - Jeu de cjuilles neuf. H
Belles chambres pour séjour. - Maison munie du conforl I
moderne. Restauration à toute heure. Cnisine et vins repu B
tés Téléphone No 23. - Se rerommande. 08*26 I
F. Z. 444 N. Urne Vve R. FEISSLY. propr. g

â
^ 

yiESMSEOî Hôtel Bellevue
Û 

a-
a3

-r 1̂ ina iff  ̂ Grande terrasse vitrée.
*'̂ l̂l"-,*BÎ™?^̂ *—* Vue magnifique sur le(près Neuchâtel) -ao _\ je, Al pes.

Grand jardin ombragé. Garage, huilé et benzine. Dîner et sou-
per à tonte heure. Spécialités de poissons du lac. Vins
réoutés. Séjour agréable pour familles Prix modérés.
Téléphone 2. FZ 605-N StSOl

Se recommande, A. CLERC, propr.

I
SMIlaise -*Wi il j
recommandée spécialement aux promeneurs, bai- B
g-ncurs, et personnes en séjour. Bains du laç a pro- fl
limité immédiate. •"•C Déjeuners, Dîners. Soupers B
et à la «carte. Itepas de Sociétés. Cuisine très soi- 

^gnée. Vastes salles. Billard. Garage pour automo- ||
biles PRIX MODÉRÉS. Téléphone 44. 12172 FZ791N H

JB , ii , , , i -̂i î,l||i JJIII» IJJIU.J—u»n> «̂- --.—iiu.miÀ9tiMÊmâm4-4\mmm

H
iiMa-wflawé Hôtel de la Couronne

' i l  > ' i l  * But de promenade. — Grandes Salles.
¦ HUi H a s lP r a N H  Bonne cuisine, renas de noces et so-
lll£ lfil li£Ël ciétés. Se reconni., Al f . RIBEAU9. Tëliph. 3*7

YVERDON LES BAINS „ffi«
nn nr p n U Q l U C a C  f  Goutte , Gravelle , n/ titma . _ S min du
I fUnt  UU Id DI II CI. \iismc . Volet respiratoire! > l'Etablissement

Guisine renommée. — Hrix modérés 12t*47
(Séjour de campagne agréable. — ROHRER BACH , prop.

Iifprwl Mit!»» él ite Sis
&S«»̂  

«ares : Bflfen a/A et Lohn-LUtstkofen*)
Alt. B40. m. Buchegvberfr (Solenre). Cures efficaces en cas d'a-
némie et de faiblesse. Villépiiitnre magnifique. Promenades
dans vastes forets. ClTISI.\li TRÈS RENOMMÉE. Prospectus .
Téléphone 14.2. Se recommandent Mme A. Graf A- Fils.

Hanoi - Petit-Hôtel
si Neuchâtel A côté du Funiculaire

Alt , 1178 ni. (Ouvert tonte l'année)
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vin s de 1er
choix, ni iv i - i i  et nn bouteilles. Beaux ombrages et terrasse,
pour Ecoles et Sociétés. Itepas de Noces et .ie soi létes sur
conint a rv ile Chambres à louer. Pri x um.itties. Telenhone 10.
F-7441-N1 6H*J < Se recommande. L Matthey-Hanssener

Cliiai à CiliflH
SUiEt MORAT

Pensiuii-tan iille. Agi'éable séjour de campagne, grand parc, beaux
omorageR , chambres confortables , cuisine soignée. Pm, fr. D- —¦
etS.SO par jour. " ¦ 12404

«me Zl.egeobalg-Taw-m-ey-

f il ]  | S f_ % ¦ Sources ferrugi-Worben-les-B-ains sai
contre rhumatls-

StaEtati-oxr Xj TSTISiJS  - ¦  . . . . . .  mes, iaohias.
goutte , neuras-

thwle. — Téléphone BB. — Prospectus. JH-19425-B S476
F. TRACHSELrMlRTI.

Euibrd ^ ê' ^
es ^ m̂

H» H t  - ' ' '  i Situation exceptionnelle pour cure
W âfilvfi M WB d'air. — Restauration à toute heure .Cuisine soignée
S. B I E N N E  Téléphone 1.09, JA 33.*35 8968

Funioulalxe Vve liluser-Schwarz. propr.

CAFÉ DU CHASSEUR gSs
Mai;mtique nul de uromenade. Grand verger ombragé. Jeu de quil-
les remis à neuf. Kestauration à toute heure. Téléphone 98.

Se recommande. F z.74ti?- 11758 Zesiger, propr.

MEfiO? Hôtel et PensionWLMIJ ST GOTTHflRP
* '' Nouveaux bains de la plage

.Situation ensoleilliéo et abri tée avec jardin ombragé au bord du lac.
Bonne maison bourgeoise anciennement réputée. — Ascenseur
Téléphone 5 .TH8124Lz «S6U7 Se recommande. A. Hofmann-Gut.

HOTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

A partir du 20 Août 1921, PEÎVSIOIY A PRIX RÉDUITS.
Arrangements pour familles . 12870

E. PATTUS. propriétaire.

Pension Jlpenblick" Oiierriad "Safi,1-
OBERLAND BERNOIS JH&)97B 9149

Magnifique situation au bord du Lac. pas de poussière, climat
très doux. Belles forêts situées à proximité. Bains du lac. Excel-'
lent séjour pour les personnes ayant besoin de repos. Prix de pen-
sion fr. 8.— selon les chambres. Bonne cuisine.

Propr. A. PREY-GLAUS

montons i Chaumont !
Pourquoi ?

Le FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fati gue, très agréa-
blement et à bon marche ; 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 sur toute la chaîne des Alpes, le Plateau, quatre lacs, quatre
chefs-lieux.

CHAUMONT offre de superbes buts de promenades â plat, sous
iiois . nar de bons chemins et sentiers, dans la direction du Pré
Louisct, de la Dame, du Val-de-Ruz. OF-859-N 10479
BkW Bons hôtels et restaurants, pas plus chers qu'en bas. "aJmTB

62^1 BftDW H BUFFET DU TRAM
t__ 9 _̂w WmV \mw «ff*t ¦ Arrêt préféré des Promeneurs
des Gorges de l'Areuse. Jardin. Salle. Bonnes consommations Dîners
sur commande. Se recommande. Henri CATTIiy, FZ S79N6412

Hilterfingen (lac de Thoune)
HAtûl Roeffll lPant HiptriPh Petit Hôtel de famille, beau jardin
llUtcl UGolaUiaill I/ICUIVU . ombragé. Bonne cuisine bourgeoise.
Prix de pension, fr. 9.— par jour. 11189

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

KiDBBSTiC «M»
_
^

_̂ __Xm_S^
.9Bm m̂mf mlïmMmltfaf *

^
~_ de la Gare

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

_av VOUS MANGEREZ, bien, assez et A prix modéré, à

Pension da Commerce, à Nenchâtel
lVis-n-vis du Bazar Schinz. Michel) 11, Rue St-Maurice I I
Dîners et soupers soignés à fr. 2.80. — t '.afé - Tlie - Chot-olt-t
Gâteaux fruits et Hâlis sprie variée . «GLACES Vins au repas. Si-
rops-Limonade. J0mT" Ouvert de 6 /s à 21 h. Se recommande,
9*450 Le nouveau tfnancier . A. LANZ. chef de cuisine.

ST AUBIN W Hi! la Itofo
ÊËsSm- ̂^ ^^ Itestauralion à toute heure.____ Ê^mf g______________\ Bonne cuisine 

de 
famille.

Vins ler choix. Chambres depuis Fr. 3.—. Séjour d'été. Pen-
sion, depuis Fr. 6.—. Piano. Billard. Terrasse. Lumière élec-
trique. Tél. 5. * FZ51.5-N «S233

Se secommande. G. FILLIEKX GATTQ1X1AT. prop.

B**i ¦ ¦>% n %# H0TEL DD LI0N D'0R
|l l I l f l  Wa_f  W Station du Tram et de l'An-
T&_W %_ff  __ mW f _ _  I tobus. Séjour d'été. Pen-_____r_ m_______ 9_\̂ __m_________ % S'

0Q fr- 9.- par jour , (telles
cham i» Granues «ailes , terr. et vruiid. s. l'Areuse. Spécialités dé
truites. Hors d'oeuvres soig. sur commande. Vivier us. la maison.
Auto-Gara ge. Tél. 16. Se recom. k. Lail|)Bll»l6lll-Tralelet, chef de cuisine

HÛISnRY " Café de rooion
BJ >I^US^So B Jardin. Terrasse. Grande salle.
(Station du Tram). Dîners sur commande. Bonnes con-
sommations. Se recommande, Ls Perret. FZ790N 12178

VALANGIN S£Sî
Entr'ies : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis à-vis

de la station du Tram. Salles pour familles et a-sociétés. - Café, Tué,
Chocolat, Glaces. 90f Zwlebaoks hygiéniques au malt. ~tO
Z-432-N TÉLÉPHONE 7.48. 6411



DR MEYER
-Spécialiste pour les maladies

de la PEAU et des
VOIES URINAIRES

RAYONS X
de 1 â 3 benres

'76. Rue «Lèopold Itobci t. 76

Dr ni!. Benoit
DENTISTE

de RETODR
12884 paa-.-oïc

ENCHERES - K̂.
im- PUBLIQUES

.13886 du P30067C
Magasin d'épicerie

La Ruche
1/Offîce soussigné, vendra aux

,enchères publiques, les marchan-
dises dépendant du magasin d'é-
picerie prénommé, le lundi 2*2
août 1921, dès 14 heures, a la
Halle aux enchères, rue Jaque t-

" Droz, dont détail suit : Chocolat ,
«safé, thé, chicorée, biscuits.

Les ventes se paient au comp-
tant, conformément à la L. P.

La Chaux-de-Fonds, le
17 août 1921.

Office des faillites :
Le préposé,

Rosset, Substitut.

FM-i-tcm
On demande à louer de suite.

un joli pied-à-terre, si possible
indépendant. —» Ecrire à Case

• postale 184*24 (Hôtel-de-Ville).
1S910

Sténo-Dactylo
expérimentée, Suisse-allemande,
¦connaissant bien anglais et -fran-
e_ms, demandée de suite ; place
stable et bien rétribuée. — Offres
écrites sous chiffres T 6282 X,
à Publicitas. à Genève. 12946

MsieAN  ̂venc'
ro une

¦'¦QISWIIB maison mo-
derne de rapport , avec atelier ,
garage, jardin d'agrément, belle
situation à proximité du Tram ,
logement de 6 pièces, salle de
bains disponible. Grande facilités
de payement. — Ecrire à Case
noatale 1Q43. l- .'Wn

MnflICfP -Jeune ouvrière cUt-r-
¦flUUlùlC. c)je piace de suite. -
Offres écrites sous chiffres G. C.
12912 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12912

Démontear-remontenr '̂
force , pour pièces 51 alignes , rec-
tangulaires, est demandé. Travail

; très soigné exigé. — Faiie offres
écrites, en indiquant références ,
MUS chiffres H. W. 12936 , au
burean de I'IMPABTIAL. 12936
Unr fna în  est a louer , de suite
magttolll oa époque a convenir.

12908
.S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Oranges 14 •â1ïïK. pïï r &1,
étage de 3 pièces et dépendances.
— S'adresser à l'Etude Jeanneret
A Quartier, rue Fri tz-Courvoi-
sier 9 ' 29(17
l«Ma«a«a«a«a«a«a«a«a«a«a>ai«i«a«a«a«a«a«a«a«a« Ĥa â â âE-?-9Ma B̂an

BMlHaaa^B

lUUGl personne seule ou
«oomme bureau , chambre, cuisine
et dépendances. 12934
S'ad. aa bnr. de l'ilmpartial.»
r.hamhpû à iouer, bien meu-
UilaUlUlC blée, au soleil , élec-
tricité, belle vue. — S'adresser

• me du Doubs 51, au 3me étage.
12920

r h f l t n h r û  Demoiselle ciieixne
UllalllUlC. à louer jolie cham-
bre meublée. — Ecrire sous chif-
fres M. P. 12914, au bureau
de I'I M P I U T -I A F .. 1**914

Un ûem. â acheter ES
manger moderne. — Faire offres
écrites, sous chiffres A.Z. 12932
au bureau de I'IMPAHTIAI .. |-ft' **3
___mmmmmmmmmmmmTSamStamammmBBm—

Â VpnilPP .un potager a a troua,
ICUUlC 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.

Â lJûnripû une poussette de
ICUUlC chambre, à l'état de

n-wrf. — S'adresser rue du Nord
88, aa Sme étage, à droite. 12881

Occasions
pour Mécaniciens

Pour ajause de cessation, on of-
fre à vendre : 12941

1 tour outilleur extra, complet
avec renvoi et tous les accessoires.

22 poulies de différentes gran-
deurs.

3 barres de transmission.
1 four a gaz avec tuyaux.
1 essoreuse.
Le tout en parfait état, presque

pas servi et cédés à bas prix. —
Occasion à enlever de snite.
— S'adresser rue Neuve 2, au ler
étage. 12941

BONNE
d'enfants

Jeune fille, sérieuse et de toute
moralité , aimant les enfants, se-
rait engagée pour fin août ou
date à convenir, comme bonne
d'enfants et femme de chambre,
par Mme Maurice Savoye, à
St-Imier. PS553I 12833

A vendre ' TV 1
blanc , complet , duvet neuf (fr.
140) un très beau divan Gobelin
(1.35 fr.] 12893
S'ad. a*a bnr. de l'clmpartial».
___ **:<__» aux entrepreneurs.
nVES Quel entrepreneur se-
rait disposé à bâtir une maison
de 2 logements, à forfait. — Of-
fres écrites sous chiffres P. L.
12891, au bureau de I'IMPAB-
TIAL 15891

BouteiBles. %ïïs
à acheter ues bouteilles vides,
Vaudoises ou Neuchâteloises —
Faire offres écrites aveo orix,
sous chiffres A. G. 12899. au
burea u 'ie I'I MP VRTI - L 1*J899

\PPV flnlP propre ei acuve, esi
Oui rdlllo demandée pour .aider
aux travaux d'un petit ménage.
Bons gages. — S adresser ruo
Léopold-Robert 76, au 2me étage.
à droite. l *?~23

(Jcullc llllc est demandée, dans
Café-Restaurant, pour laire le
ménage et aider au Café. Bons
gages et vie de famille assurés.

12942
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Phamhnn  a louer , meublée et
UllalllUl C au soleil, à deux fe-
nêtres. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 19 au ler étage.

l -l f t s-O

Â
unn i i nn  tante ue place . 1
ÏCUUI G grand buffet de ser-

vice, avec grande glace, bois aca-
jou poli et tout sculpté ; bonne
occasion pour jeune s mariés ou
café restaurant 1*2887
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

PERDU
depuis les Convers n Cuasseral .
par St. Imier, un porte-feuille
contenant fr , 580. — Le rappor-
ter , contre bonne récompense, à
M. Schmitt, rue des Terreaux 16
au rez-de-chaussée. 12983
pnn/tn aux Grosettes, ent re les
[Cl ull 2 ponts de chemin de fer
une couverture de cheval imper-
méable, brune , avec initiales c A.
P. ». — La rapporter, contre ré-
compense , au bureau de I'IMPAH -
TIAL 1^731
Ponri n uimanche soir, depuis la
ICl UU rue Léopold-Robert à la
place de l'Hôtel de-Ville, un bra -
celet en cheveux avec photogra-
phie. — Le rapporte r, contre ré-
compense, au Magasin de coif-
feur , rue N PUVB l(v l'2N'a('

PaOnilll ,UiU l" soir , sur la route
r b l U U  des Eplatures , uu cha-
peau feutre mou, gris, avec ini-
tiales « C. J. ». — Le rapporter ,

I 
contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL . l-'f'l '*

r r JEUN LéVI
Brand choix de Cerceuils prêts à livrer

Cerceuils d'incinérations et de transports
Tous les cerceuils sont capitonnés

Prix sans concurrence
Grand choix de 5609

SOURONHES et autres ARTICLES MORTUAIRES
nuit) 16, rue du Collège, 16
mÊmmÊmmamàmmtmam\mmmmm_

1 «{fnn de salle à manger , à
ulloLlG vendre pour cause de
départ. Condiiions très avanta-
geuses. — S'adresser rue de la
Paix 1. au Sme étage , à droite.

A «J on rira - il0ta Kei (3 *r"us »-
n ICUUl C bouilloire et fouE.
tous combustibles , 1 petit four a
«,-az , 1 grande et une petite pous-
sette, à prix avantageux. — S'a-
dresser rue l'Envers 20, au ler
Ptagp . de 18 II ',>0 h. 12779
t—a—xs—tmwm nu ¦ ¦¦m i mu i mu

Avec

Succès
vous emp loyez journellement poul -
ies soins rationnels de la peau ,
grâce à sa pureté , sa douceur et
sa durabilité le véritable

Savon au Lait de Lis
Bergmann

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

apnrécié. supprime les impuretés
iiè la neaii et les lâches dn rous-
seur. En vente à Fr. 1.60. Chez
Pharmacies : W. Becli ; Ernesl

Monnier ; P. Vuagneux.
Pharmacies Réunies : G. Béguin .

Matthey, Léon Parel.
Droguerie Générale S. A.
Robert frères & Co, droguerie.
Linder , Droguerie, rue Fritz-

Courvoisier 9.
G. Rufener , épie , Collège 13.
Ep icerie Wille-Notz.
Jean Weber, épicerie.
Parfumerie Ch. Dumont , Léo-

pold-Bob. 12. JH12229Z 6,385

ailière
Jeune fille , 21 ans, cherche

place comme sommeliére dans
hou restaurant.  128>-8
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Pompes Funèbres

Téléphone 16.25 (Jour et

I L a  

famille Oscar a&ugsburger-Schoëni, !..-^
profon ilémdnt touchée des nombreuses marques de syin- Vga
iiathie qui }ui ont été témoignées pendant ces jours d'é- rag1
preuve , remercie bien sincèrement toutes les personnes j gg
et-particulièreme nt les Patrons et le personnel de la ES
«Fabrique J. Singer et Fils», le « Lien National » et £g%
ai l 'Harmonie du Lien National» qui l'ont entouré pen- &S|
dant les jour s de cruelle séparation. 12894 |p!

Les familles MON QER et HETLAN remercient H
1 bien sincèrement toutes les personnes qui leur ont té- Is-H,

tÉ£ moigné tant de sympathie pendant le grand deuil qui j-aH!
\___ les a frappé. 12931 IR

POLICLINIQUE
des Maladies de la peau et des Voies urinaires

Co n s u 1 ta tio n s
le Mardi à 8 heures au JUVENTUTI. 128*33

Direction de l'Assistance.

La MARCHE des CHOMEURS
par ARNOLD!

est le titre de la Chanson dédié aux Chômeurs
Demain Samedi, dès 10 h. et après-midi

- Grande Audition -
de cette chanson par le fin ténor M Coste dit DAUTEUIL;
au piano, M. ARIVOLDI, l'auteur décoré des Palmes académi-

ques au Crenx-des Olives
Une part des bénéfices de cette chanson sera ver-

sé à la Caisse de chômage. 12937
ENTRÉE LIBRE — SORTIE DE MÊME

Toujours en magasin , Occasions en PIANOS de premières
marques

S ^Ij fF aiMi® Mmimi I 1
| MAU\GA-KELLEREIEN-A TG.L£NZBURG I

tC-KTlUCN Qt3CMi.Tl.-i » ui. .H.— t—4Ur'

lll l Il ¦IIIII IMlllWlllimilMHHIHWl II II M l U U III I llll l III ¦¦IMMIIimUMII
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ATTENTION !
Demandez le BOILER ELECTRI QUE de 75 litres

Marque CUMULUS (Sauter S. A. . Bâle)
Le seul appareil pouvant donner le maximum d'eau

chaude et le minimum de consommation électrique.
Fr. 14.- par mois à forfait,

Cet appareil peut alimenter en même temps :
1" la baignoire, 12813
2° la toilette,
8« l'évier de cuisine

et permet de supprimer comp lètement le chauffe-balu. £
Visitez nos vitrines et Appareils en Mngasin .

Nous fournissons et posons également les appareil* de
fautes marques et de toutes contenances , depuis 15, 30, 50,
100 litres et plus pour distribution d'eau chaude dans tout
un immeuble.

Nombreux appareils fonctionnent en ville.
Références de -premier ordre.

Demandez projets , devis , qui seront donnés gratuitement
par le s

Bureau d'Installations
sanitaires, chambres de bains,

I 

chauffages centraux, électriques ¦_

MAISON BAEHLER
Lèopold Robert 39 — Téléphone 9.49 ;,

Concessionnaire autorisé de lu Ville.
Seul représentant et dépositaire

pour La Chaux-de-l'onds des Boilers CUMULUS
(Sauter S. A., Bâle). contenant 75 litres.

_,. ____________________ ^___ {___ ^___ ?___ ?__Z?a—^4mV449_'.
__

*.
__9y._^.j 9 _9\___.4__. _______ _____ ___4___________________t_______. ____. ___. ̂__\ ^.r, ̂ m, __w, _.*-, _a *-. _a—, _m_\ __w, ___*, _m*. _w, —*. _w, _w, _a* _m _w ^w —m ^m- ^- —— .—- — —.

f Avez-vous •fcïr Voulez-vous tvtt' Cherchez-vous z. Demandez-vous JS», |
!J Mette? un«- annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de __\
«f- Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Tille et environs et oonsnlté tons let Jours par quantité &
# d» personnel- de toutes con«ditioni3, à la recherche de renseig-nements utiles Hfjj
***¦»- Tirage élevé -M 100060160(3 ÙDDODCeS 8Ï8C rabaiS Projets ri Devis m ImH,. t

1 [ R™ INTERNATIONALE 11
».-* OE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

« aV * Fr' l
mZ\ à Lfl CHAUX-DE-FOUDS (Suisse)6 mois. . » 530 I

1 

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE | I
Muméros-spédmens H

gratuits O ¦
On s'abonne _ . . . B

i toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement B
j — ' Illustré , la REVUE INTERNATION ALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N" IV b. «528 \ de l'horlogerie, ù la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les | !

Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, \et S3D > >  I¦¦ etc., etc ' i
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M Institut de premier ord re. Nouveau bâtiment scolaire. Cours commerciaux tfj
H semestriels et annuels, cours préparatoire d'allemand. Entrée mi-avril et octobre, m »'
M Prospectus par le directeur : René Widemann , Dr en droit. 1426 .̂
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Mme veuve d'Edouard BACHMA^IV avise la fidèl e clientèle de feu son mai*i e

le public de La Ghaux-de-Fonds et environs , que secondée par l'ancien personnel attaclié
à la maison depuis de nombreuses années, elle continue son commerce de

SERRURERIE
de Bâtiments et Artistique, Réparations,

et ses spécialités Installations et Réparations de
Sonneries électriques

Téléphones prioés, etc. ¦ Ferme* Portes automatiques. ¦ Soudure autogène, etc.
Par une attention minutieuse, elle veillera à ce que tous les travaux que l'on voudra

bien lui confier soient exécutés promptement et soigneusement el se recommande vivement.
Mme veuve d'Edouard BACHMANN.

Ateliers et Bureaux, S Rne Daniel-Jeanrichard 5 (derrière le Théâtre)
TÉLÉPHONE No 48. 12694


