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La Chaux-de-Fonds, le 20 août.
:< Avant la guerre .'... » Ces trois mots éveillent,

dans notre p ay s, tout un monde de regrets. Ils
évoquent le temps où la vie était f acile, où le
travail était abondant et où — sauf  les commu-
nes misères insép arables de notre humaine gue-
nille — le destin de la p lup art des hommes était
supp ortable.

Avant la guerre, quand on éprouvait le soudain
désir de « sortir de son trou » et de voir le monde,
on bouclait rap idement sa valise et l'on p renait
po ur trente-sep t f rancs cinquante — f o i  encore
de ces tickets que ie conserve comme de p ré-
cieuses reliques d'un temp s disp ara — un billet
p our Milan, aller p ar le Lœtschberg et retour p ar
le Gothard, ou vice-verso. En p renant l'exp ress
du matin, on arrivait dans la cap itale lombarde
encore assez tôt p our y déj eûner — c moins
qu'on n'eût trouvé pl us intéressant de s'arrêter
à Stresa ou à Arona p our y p rendre Xap éritit
sous les orangers.

La guerre a brusquement f ermé les f rontières
et les étrangers qui, ayant montré p atte blanche,
étaient autorisés à séjo urner dans les p ay s bel-
ligérants, se sentaient soumis à une surveillance
si sévère et en butte à une méf iance si obstinée
qtf Us p réf éraient rentrer chez eux îe p lus vite
p ossible. Dep uis lors, la méf iance s'est quelque
p eu atténuée et ton p eut se risquer hors de chez
soi sans rencontrer à chaque p as des regards in.
quiets ou hostiles. Mais les voy ages sont hors
de p rix et il reste à rempl ir toutes les f âcheuses
f ormalités du visa des p asseports.

Les tarif s des chemins de f e r  — surtout en
Suisse — ont été augmentés dans des p ropo r-
tions si extravagantes qif U en coûte p our voya-
ger à sa f antaisie, p endant  quinze j ours, à tra-
vers tout le p ay s ! Aussi bien, on n'emp runte
p lus  guère la voie f e r r é e  que lorsqu'on ne p eu t
p as f aire autrement et les chemins de f er sont
devenus f  enf ant de douleur da peuple suisse. Ils
p èsent sur notre économie nationale comme un
lourd f ardeau qui épuise le meilleur de nos f or-
ces et de nos ressources.

Personne ne comp te revoir les tarif s a avant-
guerre, mais il n'est peu t-être pa s  déraisonnable
d'esp érer que d'ici à p eu de temps, tes passe-
p orts seront supp rimés, du moins entre les p ays
d'Occident. Déj à, les Français vont en Belgique
et les Belges en France, p orteurs d'une simp le
p ièce d'identité délivrée p ar t autorité municip ale
de leur domicile. Les mêmes f acilités vont être
établies prochainement entre Français et An-
glais, et le gouvernement de Paris est en négo-
ciations avec ceux de Rome et de Madrid p our
simp lif ier considérablement le service des p asse-
p orts. Pourquoi le Conseil f édéral ne prendrait-il
p as l'initiative de p ourp arlers analogues, qui au-
raient des chances sérieuses d'être bien accueil-
lis p ar tous nos voisins ?

Le moment serait d'autant mieux choisi que
Von constate, ces dermeres semaines, une re-
p rise très intéressante de l 'industrie des étran-
gers. Dep uis trois semaines, les stations de mon.
tagne voient rep araître, p our la première f ois
dep uis la guerre, ta grande clientèle étrangère
— surtout les Anglais, les Américains, les Hol-
landais, les Brésiliens et les Argentins. Il y a
des chances p our que le mouvement s'accentue
au bénéf ice des stations d'hiver, car les autorités
f rançaises chargées du visa des p assep orts en
Amérique délivrent de 70,000 à 90,000 laissez-
p asser p ar j our, et l'on p eut comp ter sur une af -
f luence tout à f ai t  extraordinaire d'Américains
en France cet automne. Il est certain qu'une p ar-
tie de ces hôtes d'outre-mer nous honoreront de
leurs visites. La sagesse commande de les encou-
rager à rep rendre le chemin de notre p ay s en
réduisant au strict minimum les f ormalités de
surveillance et de contrôle.

Comme le f ai t  j ustement remarquer la « Re-
vue », les p rincip ales objections que l'on p ouvait
soulever l'an dernier contre la supp ression des
p assep orts n'existent plu s. « JusquUci, dit notre
conf rère vaudois, on a touj ours obj ecté les in-
quiétudes qu'insp irait la situation de l'Allemagne
et la crainte que l'ouverture de la f rontière nous
valût l'entrée de p lusieurs centaines de milliers
d'Allemands. Nous doutons beaucoup que cette
app réhension soit j ustif iée. En ce qui concerne la
situation économique, tons les renseignements qui
nous parviennent d'Allemagne concordent à nous
rep résenter ce p ay s comme l'éden des ouvriers :
le travail y est largement rétribué et les usines
y dép loient une activité intense. Comment une
p op ulation vivant dans de p areilles conditions

ép rouverait-elle lé désir dlémigrer dans un p ay s
comme le nôtre, oà le chômage a atteint des pro-
portions inouïes ! Et alors, si nous n'avons pa s
à craindre d'invasion ne serait-il pas  temps de
supp rimer l'obligation du passep ort p our les sé-
jo urs de courte durée, tout en resserrant les con-
ditions d'établissement p our les étrangers ? »

Esp érons que le Conseil f édéral ne se f era p as
trop tirer l'oreille et que la presse ne sera pa s
obligée d'entrep rendre une camp agne de grand
sty le p our en f inir avec les p assep orts. Nous
comp tons bien en tout cas qu'on n'essaiera p as
de les maintenir uniquement po ur j ustif ier l'exis-
tence de la p olice f édérale des étrangers !

P.-H. CATTIN.

m l'usage ou browning
La question sociale

I
Sous réserve d'un terme plus approprié, pour

exprimer qu'en 1921 la « question du revolver >
est devenue brusquement une question d'impor-
tance à laquelle la presse consacre j ournelle-
ment des colonnes, j 'opinerais pour qu'on admît
qu'elle est d'une actualité « brûlante ». Quoti-
diennement, en effet, on ¦ ramasse sur la rue, dans
les trains, aux abords du square, ou plus géné-
ralement comme disent les reporters « au milieu
d'une mare 'de sang » de ces révolvcrisés, tou-
chés par la frénésie du crime ct qui semblent
expier la folie homicide de la société.

Or, à moins que les j ournaux ne mentent ou
qu'ils ne bourrent le crâne de leurs lecteurs
sciemiment et par souci du pittoresque, il faut
reconnaître que cette nouvelle guerre sociale
qui a suivi l'autre, aussitôt la paix déclarée, fi-
nirait à la longue par causer de sérieux dom-
mages à l'humanité. Il faut à tout prix en éviter
l'intensification ou la répétition trop fréquente.

« Moins on parlera des revolvers, vous di-
ront les uns, moins ils parleront d'eux-mêmes».
«Ne jouez.pas avec les armes à feu , notts eon-;
seillent les autres ». A la vérité , si chez nous —
Rousseau écrivit de Genève que ¦« l'homme est
naturellement bon » — la rareté des crimes em-
pêche de systématiser et de conclure, le ciné-
ma, les pistolets automatiques de Rio-Jim. les
exploits des cow-boys et les échos de presse,
ainsi que les commentaires du public, ont
posé la question tout comme ailleurs. Il est
désormais trop tard pour bien faire et l'on au-
rait plus à perdre qu'à gagner de vouloir se
taire.

« Qu'est-ce donc que la civilisation ? »  se de-
mandait un j our un philosophe.

Après avoir expliqué qu'il convient de se gar-
der des apparences, que ni les hauts-fourneaux ,
ni les canons, ni la guillotine « choses flamban-
tes, tonnantes et sanglantes », ne constituent
vraiment la réponse topique à cette question
troublante, H aj outait : « Une civilisation, c'est
un système contre les passions»'. Par «passions»,
notre philosophe voulait désigner les for-
ces animales que - l'homme trouve en lui-même
et qui , si on ne les enchaîne pas, font échec- à
l'intelligence et à la volonté. Et il donnait com-
me exemple : « le désir sexuel et la colère ».

Ainsi, Humbert-Droz avait plus tort encore qu il
ne l'imaginait, quand il s'écriait : « Toutes les
grandes idées viennent du ventre ! » U nous pré-
parait un paradis pas cher où tous les vices et
tous les crimes auraient cohabité, où les drames
humains se seraient répétés avec une virulence
et une férocité telles que la vie de la j ungle en
offre peu d'exemples, et où enfin cette suppres-
sion radicale du cerveau aurait amené l'homme
au plus proche stade de bestialité qu 'il at-
teint dans la Russie des Soviets.

Or, il faut constater que la guerre à elle seule
a pas mal contribué à tisser « l'alliance du ven-
tre et de la poitrine contre la tête »; En bien
des endroits , chez bien des hommes, elle a dé-
truit le long acquis des civilisations. Elle a fait
voler en éclats certains dogmes religieux ou
moraux qui constituent la base de l'ordre social.
En apprenant au soldat à tuer et à piller , la
guerre a parfois tué en lui la notion complexe
du bien et du mal et c'est en définitive ce que
constatait à propos des derniers crimes le chro-
niqueur du « Journal des Débats » qui parlait du
« retour à la féroce sérénité de l'homme des ca-
vernes ». Ce qu 'il y a de remarquable sn ces
monstruosité, écrivait-il , c'est que , — touj ours
d'après les information s de presse , — les au-
teurs de pareilles abominations non seulement
ne paraissent en éprouver aucun trouble moral,
mais qu 'ils en parlent même avec la parfaite
inconscience d'âmes simples et naïves. On a at-
tribué sur ce point à Daniel Stern un mot pro-
fon d : « Nos remords ne sont pas à proportion
de nos crimes ; ils sont à proportion de nos
vertus ».

Il faut aj outer que la civilisation elle-même,
la science, l'érudition et la philosophie se sont
parfois relayées en ces temps de civilisation et
de modernité infuses pour conduire certaines

portions d'humanit é à la satisfaction des instincts
les plus bas.

A elle seule, la guerre n'a pas tout fait.
Bien avant l'cclosion du grand crime collectif ,

Bernhardi « élevait à la hauteur d' tm dogme né-
cessaire et bienfaisant le déchaînement prémé-
dité de la brute intégrale ». Les théoriciens du
soviétisme, Lénine en tête , nous expliquèrent
depuis « que le pillage et l'assassinat représen-
tent les conditions très normales du développe-
ment progressif de l'humanité... » Il ne faut donc
point s'étonner que sous l'influence de Marx
ou sous celle des apologistes de la Kultur , on ait
obtenu des échantillons d'humanité se rappro-
chant sensiblement quant aux appétits et aux
instincts - du barbare pur ou de la bête.

Alors !
. Puisque Catherine, la Grande , — pas la Sain-
te, — écrivait déj à à Mme Geoffrin en parlant
de son peuple : « grattez le Russe, vous trou-
verez le Cosaque », sous le vernis des civi-
lisations plus avancées du continent pourquoi
serait-il si extraordinaire qu'on retrouvât « le
gorille grimaçant , sanguinaire et lubrique » dont
Taine a parlé dans ses livres ? Nous verrons
plus loin ce que la psychose de guerre vaut en-
core pour l'examen du problème. Mais le pro-
blème ou la question du browning, comme on
voudra l'appeler, est en tous les cas plus com-
pliquée qu 'on ne le suppose...

P. BOURQUIN.

jjfn Sud dn lac de floral
CAUSERIE GÉOGRAPHIQUE

II
La civilisation romaine dura quatre siècles en

Helvétie. Elle eut le temps de couvrir le pays
d'un réseau de routes, de bâtir ou de rebâtir de
nombreuses villes. On édifia des temples, des arè-
nes comme celles qu 'on a commencé de déblayer
à Avenches. L'agriculture se développa. C'est de
cette époque que date l'introduction chez nous de
la vigne, d'arbres fruitiers et de végétaux origi-
¦îaîres (le l'Orient. L'industrie et le commerce de-
vinrent actifs . Des corporations de métiers ac-
quirent une réelle importance, ainsi qu 'en témoi-
gnent les collections du musée d'Avenches. Grâce
à des courriers,, à des services de transport ré-
guliers, à des mesures de protection savamment
ordonnées, les relations, les échanges prirent
une ampleur considérable. Il fallait certes plus de
temps qu 'auj ourd'hui pour déplacer les gens et
les marchandises, mais ils arrivaient à destina-
tion sans plus d'encombre. Tout au long des rou-
tes existaien t des postes militaires, des refuges,
des auberges. « C'est dans la Suisse occidentale,
écrit Dierauer , que la romanisation fut le plus
complète. Grâce à la forte immigration d'élé-
ments italiens, la nouvelle civilisation s'y déve-
loppa sans entraves, et les provinciaux s'assimi-
lèrent sans résistance la langue, les mœurs et
les institutions plus parfaites des maîtres du
pays. »

Les Romains durent reconnaître tout le terri-
toire de FHelvétie. Installés en de nombreux
points, plus particulièrement aux endroits straté-
giques, ils poussèrent leurs établissements j us-
qu 'à l'intérieur du Jura. On a relevé le plan d'une
villa romaine près de Chézard , d'une autre près
de Fontaines. N'a-t-on pas trouvé une monnaie
romaine sur la rive gauche du Doubs, vis-à-vis
de la Maison-Monsieur ?

Il est malheureux que la domination romaine
n 'ait pas été assez puissante pour s'opposer à
l'invasion des Barbares. En 265. les Alamans, ori-
ginaires du Wurtemberg actuel , nillèrent et in-
cendièrent la ville d'Avenches. Elle fut recons-
truite , mais un siècle plus tard, les mêmes Ala-
mans la saccagèrent derechef. Ce qui reste de la
cité helvético-romaine — Quelques murs, une
tour , une colonne — fait involontairement songer
aux ruines du Nord de la France. A 1560 ans de
distance, la destruction de grandes villes s'ins-
pira de mobiles identiques. " • *

Dès l'an 354, l'Helvétie fut partagée en deux :
langue et culture germanique à l'Est, langu e et
culture gallo-romanes à l'Ouest. La ligne dite
de la Sarine , le fossé qui nous a fait tant de
mal pendant la guerre datent de cette époque
néfaste.

L'Helvétie subit les destinées des Burgondes,
des Francs.-du Saint-Empire, ct se morcela à l'é-
poque de la féodalité. Elle ne devait se reconsti-
tuer que peu à peu, grâce à un heureux con-
cours de circonstances. Nulle part mieux qu'au
Sud du lac de Morat on ne peut déchiffrer avec
autant de netteté le pocessus qui devait aboutir
à l'interpénétration de tendances opposées ;
nulle part aussi l'empreinte du passé, si divers,
si ondoyant , ne s'est conservée avec des dé-
tails plus précis , encore vivaces, malgré l'é-
croulement des siècles. 11 n'est pas j usqu'à cer-
taines prétentions féodales qui n'y aient persisté.

La petite région qui s'étend au Sud du lac de
Morat est bien délimité e au Nord, à l'Est et au
Sud. Au Nord-Ouest elle s'arrête au bassin ac-
tuel ou ancien du lac. La Bibera l'entoure au
Sud et ù l'Est. C'est une petite rivière , qui se
j etait autrefois dans le lac de Morat — jadis lac
d'Avenches —et que la régularisation a gratifié

d'une embouchure dans le canal de la Broyé. Du
côté de l'Ouest, la démarcation est moins fran-
che. Les eaux ont hésité dans leur cours.

Si nous nous restreignons à la contrée que
borne au Sud le parallèle d'Avenches , nous au-
rons à peu près une étendue de la grandeur du
Vully. Ce dernier est plus compact , plus hori-
zontal ; il est en outre séparé des dépressions
qui l'environnent par des ruptures . de pente
beaucoup plus accusées. C'est un bastion. La
région au sud du lac de Morat n 'est qu 'un gla-
cis. De l'extérieur , le Vully proprement dit e^
peu accessible. Grâce à son modelé moins
abrupt , le plateau moratois offre une pénétra-
tion plus aisée. L'isolement du Vully, ses re-
bords assez raides ont porté préj udice au peuple-
ment. Le territoire d'en face présente sur une
même étendue plus de villages et surtout plus
de hamteaux.

L'érosion du glacier du Rhône a découpé le
plateau moratois en petites bandes parallèles,
alternativement creuses et bossuées. Dans les
dépression s, l'alluvionnement des torrents gla-
ciaires accumula des graviers , des sables et des
boues , qui forment auj ourd'hui la terre végétale,
à laquelle s'aj outa l'arène fine provenant de la
désagrégation de la molasse. Sollicités par des
ensel lements transversaux au relief , les cours
d'eau gagnèrent les dépression s voisines, dé-
coupant ainsi toute une série de buttes, dont le
type est fourni par le mamelon au Sud de Mo-
rat et .sur lequel Charles-le-Téméraire avait éta-
bli sa tente. Les Moratois y ont édifié un pavil-
lon, dénommé la Baraque à Charles, et près du-
quel on allume le feu du Premier-Août. Cette
année, à cause de la sécheresse, on avait pris la
précaution d'amener un gros tonneau rempli
d'eau. Il fallut s'en servir.

Le sous-sol est formé par de la molasse ma-
rine, qui montre à nu ses couches dans les ra-
vins. Très perméable, elle peut absorber une
grande quantité d'eau, qui se collecte sur des ni-
veaux marneux. Partout où l'un de ces niveaux
affleure on voit naître des sources. Elles ont un dé-
bit assez constant, qui tient à la nature pour ain-
si dire spongieuse des réservoirs : molasse, sa-
bles ou graviers. Mais une période prolongée,
sans précipitations, a pour effet de dessécher très
rapidement la surface. Les plantes à racines peu
pénétrantes sont plus vite « au fond de leur
verre » que chez nous, où la terre végétale est
essentiellement marneuse. C'était pitié, derniè-
rement, de voir se flétrir l'herbe des prairies,
les trèfles, les légumes. De vastes étendues
avaient pris l'aspect d'une steppe grillée par le
soleil. ' ,

Les habitants se sont naturellement installés
dans ies dépressions, parce que la terre y est
plus profonde et l'eau moins sollicitée' à fuir.
La culture des céréales tient plus de /place que
dans notre Jura, climat contraint à développer
les herbages. Cette année , les moissons furent
magnifiques. Un vieillar d assurait n'en avoir , ja-
mais vu de pareilles. Faute de pâturages, le bé-
tail reste à'I'étable j usqu'à l'automne; époque
à laquelle on lui fait brouter la troisième ou la
quatrième poussée de l'herbe. La longue sé-
cheresse dont nous avons été gratifié s a réduit
presque à néant le premier regain. Plus d'un
paysan a même du s'en prendre , pour nourrir
son bétail , au foin qu'il venait de rentrer.

Les vergers et les j ardins fournissent en
temps normal des revenus appréciables. Les ge-
lées du printemps ont fait manquer les. fruits à
noyaux. En revanche, il y aura beaucoup de
pommes et de poires. Elles s'annoncent com-
me devant être petites. Les pommes quî 'ne sont
pas expédiées aux marchés oui conservées pour
les besoins domestiques servent à faire du ci-
dre. Les vignes d'autrefois ont toutes disparu.
Leur rendement était devenu trop aléatoire.
En face , le Vully a gardé les siennes , mieux ex-
posées.

D une manière générale, la propriété est iné-
galement répartie. De grosses exploitations —
les plus nombreuses — voisinent avec de petits
fermages. De ce fai t, lec habitations offrent de
grandes différences dans leurs dimensions. El-
les appartiennent au type de la « Dreiâssiges
Haus », caractérisé par la j uxtaposition de ses
éléments fondamentaux : l'habitation , la grange,
Fétable. Le plus souvent , il existe un étage sur
le rez-de-chaussée. Entre la ferme du plateau
moratois — comme d'ailleurs celle du plateau
suisse — et la ferme ou chalet de nos Monta-
gnes , la différence essentielle réside dans l'em-
placement de la grange , située chez nous au-des-
sus du rez-de-chaussée. On remarque encore
bien d'autres traits communs ou dissemblables,
mais ce n'est guère le lieu d'en faire état ici
Deux mots cependant : la grande cheminée à
couvercle mobile est très répandue, et le bois a
j oué un plus grand rôle là-bas que dans le Jura.
Sous les grands avant-toits sont aménagés des
séchoirs à tabac, 'qui ne sont plus utilisés, cette
culture ayant été abandonnée.

(A suivre.) Henri BUHLER.
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r.hamhna a louer, meublée etUIIdLUUl - au soleU. à deux fe-
nêtres. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 19, au 1er étage.

1-j.ssa

A iflllPP rue Lêopold-Bobert , a
lUUGl personne seule ou

comme bureau , chambre, cuisine
et dépendances. 12984
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»
nhamhna  et pension. Bonne
UllalllUl e famiUe prendrait en
chambre et pension , jeune homme
sérieux. Situation rue Léopold-
Robert. — Ecrire à Case postale
11596. l'.fl .S
f .hamhp fs  «A. -louer pour le 31
UllalllUl C. août , chambre meu-
blée, au soleil et indépendante.
— S'adresser rue du Progrès 95A.
au ler étage. 1294(1
PiflH à tanna A louer de suue,
riCU d-lCllC. belle chambre
bien meublée. — S'adresser par
écrit, sous chiffres M. W. 12952
au bureau de I'IMPABTIAL . 12950
nhnmh pû A «louer dans quar-
UUdlllUl C. tier des Fabriques,
jolie chambre meublée, située au
soleil, électrici té et chauffage. —
S'adresser rue Numa-Droz 181,
au Sme étage, à eauche. 12718
_ _ h _ _ m h n a  bien meublée est a
UllalllUl B louer à monsieur
tranquille et solvable. 1-2771
S'adr. an bnr. de ['«Impartial»
flhamh Pû A louer ae suite,. io-UliaillUl C ij e chambre meublée.
— S'adresser Place Neuve 10, au
2mo étage à droite. 12778
r hnm h PO A louer de suile
UlidlllUl C. chambre meublée,
au soleil, a des personnes travail-
lant dehors. — S'adresser rue Lé-
opold-Robert 100, au ler étage,
à droite. 12849
i ihomhrû  A louer chambre
UlidlllUl C. meublée, au centre
de la ville, à demoiselle de toute
honorabilité. 12758
S'ad an bnr. de l'clmpartial.»
fj hamhnn Jolie chambre ineu-
UlldlllUlii. blée est à louer de
suite. — S'adresser à Mme Kôhli-
Simon. rue Numa-Droz 9. 11777
r.Jiamhpfl  A louer de suite belle
U-UauiUlG. chambre, exposée au
soleil , située au centre delà ville.

12744
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
P.liamhrû A louer cbez dame
UlidlllUl C. seule, de suite ou
époque à convenir, chambre
meublée, complètement indé pen-
dante, à un ou deux lits, bien
exposée au soleil et chauffée, à
personne honnête et tranquille.
— S'adresser chez Mme Hittel.
niB Nnma-Droz 49 12781

l iha inhPf l  -BaUe grande cuaiu-
UliaïUUl C. bre non meublée, est
à louer. — S'adresser rue du
Parc 24. au ler étase. 127-85
r t i amhra  meublée, au soleil ei
UlidlllUl . indépendante, est à
louer é un Monsieur honnête et
travaillant dehors. Paiement d'a-
vance. — S'adresser rue du Pre-
m'«Qr-\fars 16 . nu rpz-<)«a- «t*.hanqgÂp .

I noomnnt uc 3 CUBIUDUW CILUgGlUClll cuisine demandé à
louer de suite. — S'adresser rue
Numa-Droz 124, au 4me étage, à
gauche. 12959

Même adresse on demande des
heures. 12959

On demande à IODET .., ;:_,, «'
ment de 2 pièces et cuisine, au
soleil. 12965
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
I nriomont de ^ ou trois pièces,
LUg.Ul .lll est demandé à louer
par ménage sans enfant, pour
époque à convenir. — S'adresser
rue de la Ronde 8. 12878

I ndomont On cherche à louer
UUgClllGUl. ou à échanger beau
logement de 3 pièces, Quartier
Ouest , contre un de 3 pièces,
Quartier Bel-Air — Ecrire sous
chiffres B B. 12780, au bureau
de I'T MPAHTUL 12780

uECS u BG0I6 douRvoisiER

J'a_P_kAft___ fc touj ours aux
Q%I16I« meilleurs prix

Déchets or, argent et platine ,
vienx bijoux, vieux dentiers,
etc. — Léon Dubois, rue du
Puits 1. au 1er étage. 12970

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

ManaeiH '' e cherche
1*1 Cl9Cl3>1 Bis a repren-
dre un petit magasin de ciga-
res, avec logement. Gérance non
exclue. — Adresser offres écri tes
sous chiffres C. _ _ .  12809, au
bureau de I'IMPARTIAL . 12809

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

A vendre kH».
boulangerie, ainsi qu'une lam-
pe suspension (transformée à
l'électricité), lampe de cuisine et
à pied, 1 applique électri que , 1
moteur «Lecoq » '/«t HP, 155 volts,
avec mise en marche, 1 habit de
cérémonie ; bas prix. — S'adres-
ser i M. B. Huguenin , Place de
rHôtel-de-Ville I A. 12864
¦ SAe et chaises. — A ven-
blIS 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 Pare 6, au Sme
étage. 12865

A vendre ' TL1'
blanc, complet, duvet neuf lfr.
140) un très- beau divan Gobelin
|185 fr.) 12893
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
J» nja aux entrepreneurs.
«M w 13 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'IMPAR -
TIAI,. 12891

Bouteilles. °SJL
à acheter des bouteilles vides,
Vaudoises ou Neuchâteloises. —
Faire offres écrites avec nrix,
sous chiffres A. G. 12899. au
bnreau de I'IMPAUTIA L. 12899

-__ft___ k_ M___>S_f%M Dans bonne
rCllalOll i petite pen-
sion bourgeoise, on demande un
ou deux bons pensionnaires. —
S'adresser rue Numa-Droz 112,
an ler étage, à gauche. 127.5

A vendre «*%&£
bois pour rideaux. — S'adresser
Place Neuve 6, au ler étage, à
droite, entre 3 et 7 h. du soir.

« 12*56

fini ff AH «A pour Dames.—VU1UOUSO Bon Saion de coif-
fures pour dames, pourrait en-
core entreprendre 2 ou 3 abonne-
ments à domicile. — Ecrire sous
chiffres A. Z. 12863 au bureau
de I'IMPARTIAL. 12863

Chien-courant, yrïa
chasse, ou à vendre, beau et bon
Bruneau. — S'adresser rue du
Collège 19. au ler étage. 12852

Chien de chasse. vi.
dre chien de chasse, 16 mois, ex-
cellente race grillon. 12799
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
At___ k|ï_(_ h__° °n chercne a
HICIICI ¦ louer petit ate-
lier. — Ecrire sous chiffres E.
B. 13798 au bureau de l'« Im-
partial » 12798

OBJETS [*mmUDilClU eénërale
D'ART PanierFleuri

Tonneaux ¦
de futailles en tous guenres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
du Parc 72, 7884

A vandra 8 lits bois dur,VaUUl O à 3 personnes,
comp let , avec matelas bon crin
animal , recouvert coutil neuf
(18S fr. la pièce) . 1 joli divan
moquette vert , é fleurs (160 fr.),
1 buffet neuf (75 fr.), table de
cuisine neuve, pieds tournés bois
dur (25 fr.), tabourets bois dur
(fr. 4), etc. — S'adresser rue du
Grenier 14, au rez-de-chaussée
TWntintiB 3Q. -A7 126..7

M A I . l< _ t ( J  «Ittuiie ouvrière clier-
UlUUlolu. che place de suite. -
Offres écrites sous chiffres G. C.
12912. au bureau de I'IMPAR -
TIAI . 12912

i T̂ Jeune femme, r/on
fiance , demande occupation quel-
conque ; à défaut, des heures:

12469
S'adr. an bnr. de l'clmpartial-
larHinicp   ̂a"s> chercae place
UaiUllUCI , de suite ; bonnes ré-
férences. — S'adresser à Mme R.
Hentzi , rue Jaquet.Droz f)8.

PflPCnnilO honnête et de coiifl-
rClOUllUC anee cherche place
dans un ménage soigné, ou chez
Monsieur ou dame seuls ou dans
petit ménage bourgeois. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
D. K. 12753, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 12753

Jeune homme, $£&:£*£
mande place de commissionnaire,
homme de peine ou dans maga-
sin. Références à disposition. —
S'adresser Café des Chemins de
Per. rue Jaquet-Droz 58. 12765

VflPllPP mari ^, expérimenté .
IUVIIGI , connaissant aussi les
chevaux et travaux de campagne,
cherche place pour le ler septem-
bre ou époque à convenir. Certi-
ficats à disposition. — Ponr ren-
seignements, s'adresser à M. Os-
car Monnier. rue Combe-Grieu-
rin »5. 1S850

Jenne personne dfZ 4V.
res ou des lessives. Disponible
de suite. — S'adresser rue des
Entrepôts 43, au ler étage , à
gaw.'.lm M. nln!nre«l CRÎK

«Kminp  " 'oui l'ii m- . un _ < iiiauue
DUUllc p0ur Besançon, une
j eune fille connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné.

12953
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

PPPsnnnp Pr°PrB et «cuve, e«-.tl u i  outill e demandée pour des
nettoyages. 129158
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

On demande rŒ'-s-a.
dresser chez Mlle Russbach. rue
de la Promenade 11. 1271X
.lonna Alla honnête, est de-
acUll C UllC, mandée pour les
travaux du ménage et aider au
Café. — Offres écrites eous chif-
fres R. L. 12769 au bureau de
l'clmpartial ». 12769
Rrtîti pp t> uvr 'er tourneur.DUllICl connaissant le tour
panthographe , est demandé de
suite. — Ecrire sous chiffres
B. O. 12867 au bureau de I'IM-'
PARTIAL. 12867

CUiSiniÈfE une bonne fille,
sachant bien cuire et faire tons
les travaux d'un ménage soigné.
Forts gages, — S'adresser chez
Mme Léon Ulmann, rue Lêopold-
Robert 36. au 3me étage. 12741
UU U t.ID3.0u6 une bonne femme
de ménage, habitant le quartier
de l'Ouest. — S'adresser le matin
chez Mme Parel , rue Numa-Droz
17-''. IgTftg

AppaPtement VK^!grandes dépendances, à louer
pour le ler novembre prochain.
( .hamhrP Q contiguës , non meu-Ullalinj l CO biéegf au iar étage,
disponible de suite, conviendraient
pour bureaux. — S'adresser à
Mme Ribaux , rue du Grenier 14.

CD demande à louer œ^îappartement de 4 a 5 chambres.
— S'adresser à M. Montandon ,
rue du Grenier 14. 12206

Accordéon. STSE:
triple voix. Prix fr. 100. plus 1
vélo. — S'adresser rae Gibralta r
5 A . au ler étage. 19602

À
nnnitnn très bonne occasion,I CllUl „ bonne petite ma-

chine â coudre. 12949
S'adr. an bnr. de l'tlmpartlali

A VPIlfiPP 1 potager (8 trous/ ,
ICUUI C bouilloire et four.

tous combustibles. 1 petit four a
gaz , 1 grande et une petite pous-
sette, à prix avantageux. — S'a-
dresser rue l'Envers 20, au ler
étage, de 18 à 20 h. 12779

Â ynnHnn un potager à 2 trous ,
ICUUI C 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 VPTlripQ faute de place. 1ICUUI C grand buffet de ser-
vice, avec grande glace, bois aca-
jou poli et tout sculpté ; bonne
occasion pour jeunes mariés ou
café restaurant. 12887
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A uonHno un bureau nHnis-
VBIIUI B ire, an établi avec

tiroirs, le tout à prix avantageux,
et en bon élat.— S'adresser à
Mme PERRET, Rue du Parc 79.
Â von( . _¦• _> une poussette deICUUI C chambre, à l'état de
neuf. — S'adresser rne du Nord
39. an 2me étage , à droite. 12*31

Â VpnHpp un iil complet à 2
I CUUI C places, noyer et cri n

animal. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 16, au rez-de-chaiisspo .

VPnriPP i lil fer pl'an'. 1ICUUI C place, neuf, complet
fr. 150. 12789
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial ».

Â uont ip o 1 lil bn fer - P"ur en-
1 CUUI C fant , en bon état. -

S'ad resser rue du Nord 48, au
rez-de-chaussée. 12748

A VOnriPO faute d emploi, un
ICUUI C linoléum de 3 m. X

2.50, usagé , mais en très bon
état. —S'adresser chez M. Louis
Matthey, rue dn Progrès 37, au
3me étage. 12854

Pour cause de départ, à vendre
à BEVAIX, L1094N

jolie maison
Indépendante, belle situation,
logements, local ponvant
servir d'atelier, grand déga-
gement, arbres fruitiers. —
Pourrait convenir ponr mai-
son de campagne. — S'adres-
ser à M. F. Jeanneret, Le
Chalet, BEVAIX. 7672

Parc des SportWa Ghaux-de-Fonds
DIMANCHE 24 Août 1921

fi Cantonale è Gymnastes Artistiques
organisée par

l'Union des Sociétés de Gymnastique de la Ville
Musique de fête : „La Lyre" u. T̂l t̂

PROGRAMME :
7 % - il % ti. Concours lre et 2me ca tégorie

13 Vi b- Cortège eu ville
14 • 17 h. Reprise et continuation des Concours

17 H__ h. Distribu tion des prix
PRIX DES PLACES :

MATIN : Pelouse, SO ct. Supplément aux tribunes, 40 et.
APRÈS-MIDI : Pelouse, fr. 1.10, surtaxe communale com-

prise. Supplément aux tribunes, SO ct.
Libre circulation sur la pelouse pour la durée de la fêle :

fr. 1.60, surtaxe comprise.
ENFANTS : Sur la pelouse, ao centimes.

Les billets de libre circulation et pour l'après-midi snr la pe-
louse, sont en vente anx Magasins de Cigares : Thiéband Zbln-
den. Balance 4; Edwin Muller. Rua Neuve 18; Edmond Bar-
ben, Rue Léopold-Robert 19; Ch. Znr6_.gr, Paix 5t. 12«8a4

Geneveys sur Coffrane
Joli logement au soleil, de

2 chambres et cuisine spacieuses,
jardin , etc, à remettre tout de
suite, à personne tranquille 42
fr. par mois. — S'adresser à Mlle
S. L'Eplattenier , professeur de
dessin. 12950

Sténo-Dactylo
expérimentée , Suisse-allemande,
connaissant bien anglais et fran-
çais , demandée de suite ; place
stable et bien rétribuée. — Offres
écrites sous chiffres T 528% X.
à Publicitas, à Genève. 13946

ENCHERES K̂.
IHT PUBLIQUES

12886 dn P30067C
Magasin d'épicerie

La Ruche
L'Office soussigné, vendra aux

enchères publiques, les marchan-
dises dépendant du magasin d'é-
picerie prénommé, le lundi f i
août 1021, dès 14 heures, à la
Halle aux enchères, rue Jaquet-
Oroz, dont détai l suit : Chocolat ,
café, thé, chicorée, biscuits.

Les ventes se paient an comp-
tant, «conformément A la L. P.

La Chanx-de-Fonds, le
17 août 1991.

Office des faillites :
Le préposé,

Rosset, Substitut.

Occasions
m Mécaniciens

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

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

23 poulies de différentes gran-
deurs.

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

oas servi et cédé à bas prix. —
Occasion à enlever de suite.
— S'adresser rue Neuve 2, au ler
étage. 12941
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Edmond GOTZ

— Je marcherai avec toi, à mon âge on ne
court plus...

— C'est vrai ! acquiesça Quy, indulgent.
Isabelle marchait lentement, se demandant

Quelle question poser pour ne pas transformer
en «espionnage les réponses de cet enfant de qua-
tre ans devenu si étonnamment perspicace, à vi-
vre avec de grandes personnes.

Tournée vers Guy, elle examinait ce fin petit
visage, qui évoquait, plus encore dans sa mé-
moire, les premières années de Serge Volney
ane celles de Jacques de Bressac.

Enfin, elle prononça :
— Je ne crois pas que ton oncle et Mlle de

Vimoren soient fâchés l'un contre l'autre...
— Ils sont trop bons, Mademoiselle ! et là-

bas, l'oncle Serge parlait touj ours de tante Edith ,
au moins six fois !... acheva-t-il après un calcul
laborieux... six fols... du matin au soir.

Mlle de Ponsavin songeait :
— Serge a peut-être des données plus certai-

nes sur les sources du Nil et sur la tactique des
guerriers nègres qu 'il n'en possède sur la psy-
chologie des jeunes filles !

Edith reparaîtra quand Serge aura disparu,
parce qu 'elle ne veut pas troubler la vie de Ser-
ge ! Le lieutenant Volney n'a pas le sou ! j e m'en
doute.... La plupart de mes vieux amis s'en sont
allés de ce monde sans lai-sser à leurs héritieïs

la charge d'avoir à payer des droits de succes-
sion ! ! ! Mais est-ce que le bonheur est l'apa-
nage des gens riches !—

Edith a fait ses preuves. Serge, qui s'illusionne
en croyant qu 'il pourra continuer sa carrière, est
tout préparé pour coloniser, comme tant d'au-
tres !

Pourquoi végéter dans le chagrin et la pau-
vreté ?... Qu'ils vivent et qu 'ils soient heureux
en ayant confiance en Dieu et en se donnant le
mal de vaincre la destinée ! Quant au vieux
Vimoren !... Allons ! n'y pensons plus ! ! !

Les deux groupes se rej oignaient :
— Je vous présente mon beau-frère, Made-

moiselle...
— Précaution inutile, ma chère petite ! Il y a

vingt-quatre ans que nous nous connaissons-
mais il a dû m'oublier !

Elle tendit cordialement la main au j eune of-
ficier.

— Votre existence a été plus intéressante
que la mienne ! lui dit-elle. Vous viendrez me
la raconter, n'est-ce pas ?

— Malheureusement j e repars dans quelques
j ours, ma visite sera plus courte que j e ne l'au-
rais voulu, Mademoiselle !

— Alors, commencez-la tout de suite ! Cher-
chons un banc qui ne soit ni trop nu soleil ni
trop à l'ombre ! «

Lorsque Guy vit les grandes personnes ins-
tallées et en train de causer, il courut à toutes
'amibes à la recherche iu pâté abandonné sur
son mouchoir.

Les amateurs de pâté de sable foisonnent dans
le j ardin des Tuileries, et te sien était si beau !
Le retrouverait-il !

Vite !
Ah ! il est ra«ssuré ! Il y a encore d'honnêtes

gens dans Paris !... Mais ce que Guy n'avait pas
prévu arriva.... En soulevant dans chaque main
deux coins du mouchoir, le pâté, qui avait l'ap-
parence si solide, s'effondra sur lui-même et ne
fut plus qu'un amas de sable informe..-

Guy laissa tomber le mouchoir tout maculé sur
le sol, et resta atterré, les bras pendants, con-
templant le désastre et méditant sur l'insolubi-
lité du problème : le transport des pâtés de sa-
ble à domicile ! ! !

Il n'entendit pas sa mère qui l'appelait.
Madge dut le rej oindre, et, tous ses efforts

pour le consoler demeurant vains, elle le condui-
sit dans l'ancien parterre du prince impérial
voir le charmeur d'oiseaux au milieu de ses pen-
sionnaires, spectacle dont l'enfant ne se lassait
j amais.

Pendant ces incidents, Mlle de Ponsavin met-
tait les minutes à profit : elle causait avec Ser-
ge, ou pour mieux dire, elle faisait causer Serge.

Peu diplomate, très confiant, suffisamment
psychologue pour laisser deviner aux autres ses
plus intimes impressions, pas assez pour les
bien comprendre entièrement lui-même, Serge
était le type rêvé des gens qui se laissent pren-
dre des interviews !

Une heure plus tard , Isabelle de Ponsavin ren-
trait chez elle, sachant tout ce qu'elle voulait
savoir.

Volney était profondément épris d'Edith de Vi-
moren , et, sans aucun doute, celle-ci reviendrait
rue Oudinot quand elle aurait la certitude de ne
plus l'y rencontrer.

Donc, elle l'aimait !
XXII

Le surlendemain, Serge s'était rendu rue d'As-
sas.

Estimant que la présence de la «Grande Ma-
demoiselle » gâterait tout, la « Cadette » avait

persuadé à sa soeur d'aller faire des visites en-
tre 5 et 7, heure qu'elle avait indiquée au j eu-
ne homme.

Elle fit placer Volney en face d'elle, sous la
lueur de la lampe, pour suivre les moindres ex-
pressions de sa physionomie, tel un accusé de-
vant le j uge !

— Quand partez-vous, mon cher ami ? inter-
rogea Isabelle à brûle-pourpoint.

— Je Tignore, Mademoiselle, car depuis que
j 'ai eu l'honneur de refaire connaissance avec
vous, je me suis trouvé fort souffrant, et le mé-
decin militaire que j 'ai consulté veut que j e
sois examiné au Val-de-Grâce, où j e dois n_e
rendre demain.

— Nous gagnons du temps ! songea la «Ca-
dette ».

— Vous n'êtes pas contrarié de prolonger vo-
tre séj our en France ? demanda-t-elle.

— Si, prononça-t-il à voix basse, et cessant
de soutenir le regard fixé sur lui , j'ai hâte de re-
tourner là-bas.

— Mon cher ami ! voilà plus de cinq ann ées
que vous parcourez les déserts et errez de pos-
te en poste, plus périlleux les uns que les autres.
N'avez-vous pas suffisamment déchiffré l'énig-
me du continent noir ? Qu'en voulez-vous reti-
rer de plus ?

— Ce que j'y ai déj à trouvé. Les j oies de la
vie intense , la fuite des petitesses et des mono-
tonies d'une existence étriquée, l'impression des
grands espaces où se développe l'instinct de la
liberté , la sensation du perpétuel danger qui dis-
cipline les facultés , prépare à l'autr e vie et for-
tifie les nerfs , l'inlassable patience qui mène à
bien les grandes entreprises !

— Que nous voilà devenu un homme parfait !
s'écria Mlle de Ponsavin.

(A stàvreJ

Les routes se croisent

Baisse énorme
MEILLEUR MARCHÉ
•QU'AVAIVT GUERRE

THPIS d'Orient
Prix incdnnus à ce jour

grâce à la baisse du change
Turc. Nouvel et superbe en-
voi. Mossnl 130/230 cm ,.
125 fr, Kazak 160/140 cm.
140 fr Smyrme 210 380cm
350 fr. etc. Henri BREN-
DLÉ. rue Léopold-Ro-
bert lt, La Chaux-dp-
Fonds. 12878



Lettre de Csenène
(De notre correspondant particulier)

La Conférence internationale
ponr les secoors à la lassie

Genève, le 19 août 1921.
On sait que, sous les auspices des Croix-Rou-

ges, une conférence internationale devait recher-
cher les voies et moyens de venir au secours de
la Russie affamée , sans tomber dans le danger
d'aider de la sorte , indirectement , à la consoli-
dation du régime des Soviets ébranlé par l'atroce
détresse qui sévit dans l'immense empire.

Cette conférence s'est tenue à Qenève, sous la
présidence de M. Gustave Ador, lundi et mardi
de la présente semaine. Elle a donc siégé seule-
ment deux jour s, et elle n 'a pas laissé cependant
de répondre à la tâche qui lui était assignée. On
le doit à la direction qu 'a imprimée aux débats
M. Ador qui , tout en présidant avec une grâce
souriante, sait empêcher que les orateurs ne se
laissent aller aux discours superflus ou ne sor-
tent de la question. J'aj oute que M. Ador, tout
sn ne perdant jam ais de vue le but humanitaire
auquel le devoir de solidarité commande d'at-
teindre, n'a cessé de mettre l'accent sur la con-
dition sine qua non d'intervention de l'organisme
ie secours : soit la déclaration formelle, et qui
devra se traduire actes et faits contrôlables, du
ïouvernement soviétique, de laisser à l'oeuvre
toute liberté d'action et de surveillance en Rus-
sie, de lui assurer tous moyens de transport , etc.
\ un délégué russe, qui disait que la venue du
îremier navire de secours dans un port de la
r_er Noire serait le plus puissant réconfort à la
•nalheureuse population russe et lui aiderait à
.rendre patience, M. Ador a répondu que la rapi-
dité souhaitée dépendait exclusivement de la
lâte qu'apporterait le gouvernement des Soviets
_ fournir les assurances positives préalablement
iemandées.

L'opinion mondiale applaudira à ce langage,
-a bienfaisance doit certes s'exercer envers la
Russie sans qu'on recherche jusqu'à quel point
_e peuple passif n'est pas responsable de son
nalheur et ne doit pas des comptes à l'Europe
ïuant à la situation d'instabilité politique et de
:rise économique dans laquelle nous nous débat-
ons tous : res sacra miser, disaient les anciens.
N'ous ne voulons pas tenir le rôle du magister
;hapitrant l'enfant qui va se noyer ; mais nous
ie saurions non plus consentir que, sous le pré-
exte de demander des secours en faveur de la
population que son régime abj ect et imbécile ré-
duit à la plus atroce misère, le gouvernement de
Lénine engraissât à nos dépens ses commissai-
les et ses armées rouges. Cette bande sinistre a
déclaré la guerre à la civilisation ; s'il ne s'a-
gissait que d'elle, nous serions fondés à écarter
ses chefs qui mendient après nous avoir mis
l'escopette sous le nez; mais des millions d'hom-
mes, de femmes et d'enfants souffrent : aidons-
les à reprendre vie; ne leur marchandons rien de
:e que nous pouvons distraire de notre très rela-
tive abondance, avec ce correctif cependant : jus-
qu'à la duperie exclusivement.

C'est dans cet esprit que M. Ador a orienté le
iébat. Les dépêches vous en Ont apporté déj à
la conclusion ; peut-être n'est-il pas superflu de
donner ici le texte intégral des résolutions qui
ont été adoptées. Vous le trouverez ci-dessous.

Tony ROCHE.

Lénine à Capri?
On écrit de Rome au « Journal de Genève » :
Le bruit court que Lénine abandonnerait la

Russie pour venir à Capri, cette perle merveil-
leuse du golfe de Naples.

Cette nouvelle, vraie ou fausse, fait évoquer
d'intéressants souvenirs qui remontent à la pé-
riode comprise entre 1907 et 1914 et durant la-
quelle , nous dit-il, Capri était devenue une île mi-
allemande, mi-russe. La principale avenue s'ap-
pelait « Via Hohenzollern », et le j ardin public
s'appelait villa Krupp. Le principal café de l'en-
droit, tenu par un certain Morgano, avait pour
enseigne « Zum Kater hidiggeigei » !

C'est dans ce café qu'un de mes confrères,
M. Guidi, nous conduit un certain soir, où l'on
trouve à la même table le prince régnant de
Schaumbourg-Lippe et le fameux révolutionnai-
re hindou Kundan Lall , qui défendit devant les
tribunaux anglais le non moins fameux anar-
chiste italien Enrico Malatesta ; à une autre ta-
ble, Begas et Masarik, actuellement président de
la République tchéco-slovaque, devisent avec
Maxime Gorki, Andreieff , Pianitzky, Wolinsky.
Voici encore la célèbre basse Chaliapine qui,
chaque soir, arrive avec une nouvelle conquête.
Ce soir-là, comme les autres soirs, on dansait
la « Tarantella » chez Morgano ; on fumait , on
causait, lorsque la porte s'ouvrit pour livrer
passage à un nouveau venu : c'était Oulianoff
ï .enine.

En ce temps la Lénine n était pas encore un
persécuté, ni même un suspect. Il n 'était pas
signalé aux agents de 1' « Okrana », qui pullu-
laient à Capri avec la mission de surveiller les
faits et gestes de Gorki et de ses amis. Lénine
était pourvu d'un passeport régulier des au-
torités impériales, mentionnant qu 'il se rendait
en Angleterre, en Suisse et en Italie , pour rai-
sons de santé et d'études.

Un j our, Lénine quitta Capri ; l'on sut que
peu après il avait pris le nomi d'un j uif allemand
mort à Genève et qu 'il s'était lancé à corps per-
du dans la propagande de la doctrine socialiste
révolutionnaire internationale. Et, chose étran-
ge, la conversion de Gorki et d'Andreieff à cette
doctrine coïncide avec le séj our . de Lénine à
Capri.

Quand Maxime Gorki , de retour d'Amérique ,
vint dans l'île du rêve pour se soigner et écri-
re son "ouvrage : « la Mère », ses idées étaient
simplement tolstoïennes et son idéal révolution-
naire était purement national. Il affectait même
un sentiment de vive antipathie envers tas Po-
lonais et les Lituaniens, tandis qu 'il payait les
nombreuses dettes que les Russes, ses compa-
triotes, faméliques et ivrognes , faisaient dans
tous les hôtels et les « osterie » de l'île. Il lui ar-
riva même souvent de payer celles des agents
de l'«Okrana» chargés de le surveiller et de leur
avancer de l'argent à fonds perdus.

Après le séj our de Lénine, on nota à Capri un
continuel mouvement de départs et d'arrivées
de Russes. Puis la guerre mondiale éclata. Les
Russes de Capri s'envolèrent tel un essaim de
guêpes. On devait en retrouver plus tard un
grand nombre sur le théâtre de la grande révo-
lution destructrice...

Th. V.

Chronique suisse
L'accident du Plan-Névé

On a réussi , jeudi , assez facilem ent, â dégager
le corps de Jules Luthy du bloc qui l'écrasait , en
creusant à la partie inférieure du bloc un trou de
mine que l'on a chargé de dynamite et l'on a fait
sauter toute la partie supérieure du bloc, ce qui a
permis de soulever la partie inférieure et de dé-
gager le cadavre.

Le corps a été enveloppé d'une couverture et
descendu en litière à Salvan, où il a été mis en
bière et ramené par chemin de fer à Lausanne ,
où il est arrivé à 16 h. 40 minutes.

Il sera enseveli samedi à 15 heures.
L'état de M. Philippe Berney semble s'être un

peu amélioré vendredi. Les efforts tendent à sau-
ver la jambe blessée. On ne peut dire encore s'ils
réussiront, mais on a bon espoir; rien n'est né-
gligé pour cela. Le blessé paraît un peu moins
faible.

Conseil communal de Berne
BERNE , 19 août. — Le Consei l communal a

discuté un règlement relatif à la naturalisation
dans la commune de Berne. Les- socialistes
ayant été mis en minorté au cours d'une pre-
mière votation pour la fixation de la durée mi-
nimum de séjour pour obteni r la bourgeoisie,
demandèrent peu après la discussion sur la mê-
me question. Les députés bourgeois se trou-
van t alors en nombre insuffisant, quittèrent la
salle. Le quorum exigé pour prendre une déci-
sion valable n'étant pas atteint, la séance a dû
être levée.

Les automobiles aux Grisons
BERNE, 19 août. — Le Conseil fédéral a déci-

dé d'ouvrir la route de Castasegna à Saint-
Moritz à la circulation des automobiles à voya-
geurs. Le Petit Conseil du canton des Grisons
peut aussi étendre le présent arrêté aux routes
secondaires situées entre les deux points ter-
minus désignés.

Le présent arrêté entre en vigueur le 19 août
1921.

Nos hôtes
BERNE, 19 août. — Jeudi soir sont arrivés

à Berne MM. Stambouliski, président du Con-
seil des ministres bulgares, et M. Turlakoff , mi-
nistre des finances bulgares.

Au tir de Lyon
GENEVE, 19 août. — Le «Guidon genevois»

a remporté le premier prix au concours de sec-
tion à 300 mètres, à Lyon.

Un incendie
PFAEFFERS (St-Gall), 19 août. — Vendredi

matin , le feu s'esj déclaré dans une ferme située
à la sortie du village. Par suite de la violence
du vent, le sinistre ne tarda pas à s'étendre
le long de la rue du village, détruisant ainsi une
grande ferme habitée par deux agriculteurs, une
grange et six maisons habitées chacune par un
seul locataire. Les pompiers ont réussi à maî-
triser le feu à 7 heures du matin.

La victoire de Walter Stokes
APRÈS L-YON

Notre correspo ndant de Berne nous écrit :
Pour tous ceux qui ont assisté à Berne non

seulement aux réceptions du nouveau cham-
pion mondial de tir M. Walter Stokes, mais sur-
tout aux démonstrations et aux exercices aux-
quels celui-ci s'est prêté avec une parfaite .bon-
ne grâce tant au Stand particulier de la Fabri-
que d'armes qu 'à celui des sociétés bernoises de
tir , la cause est entendue auj ourd'hui : la vic-
toire de Stokes et de l'équipe américaine fut
non seulement parfaitement loyale mais ample-
ment méritée. Il vaudrait mieux en prendre net-
tement notre parti et reconnaître franchement
nos erreurs. Car erreurs il y eut .

La première fut de ne pas exiger au congrès
international préparatoire de Paris , en mars der-
nier , la rédaction et l'adoption séance tenante du
nouveau règlement de tir en vue du match de
Lyon. Il fut entendu seulement que ce règlemnt
dont le texte était confié à une commission de
rédaction serait conforme aux anciens, mais
adapté aux conditions de Lyon. Termes vagues
qui n'auraient pas dû suffire aux deux délégués
suisses le Dr Comte, de Fribourg et le lieute-
nant-colonel Corradi, tous deux excellents amis
du tir et des tireurs mais non matcheurs pro-
fessionnels. La présence du major Paul Probst,
ancien officier de tir et chef de l'équipe suisse à
Lyôh, eût été tout indiquée à Paris, semble-t-il.

Le nouveau règlement parvint aux matcheurs
quelque temps plus tard , et , nouvelle malchan-
ce, personne ne remarqua les quelques passa-
ges qui octroyaient pour ainsi dire toute liber-
té aux tireurs tant dans le choix de l'arme que
dans l'adoption d'auxiliaires techniques. Il eut
été d'ailleurs trop tard sans doute à l'équipe
suisse pour modifier ses habitudes ancestrales
et profiter des facilités nouvelles qui lui étaieflt
accordées.

Ces facilités, d ailleurs, ne sont nullement de
celles qui permettent de faire abstraction en
quoi que ce soit de la valeur personnelle du
tireur. Nous avons assisté pendant plusieurs
heures aux démonstrations et exercice de tir de
Walter Stokes. mais n'oserions cependant don-
ner notre opinion personnelle si elle n'était cel-
le des autorités de tir de Berne. Or , à aucun
moment, le jeune champion, pas plus que ses
méthodes de tir, ne nous ont paru mériter en
quoi que ce soit les appréciations sévères dont
on l'a inj ustement gratifié. Walter Stokes reste
pour nous un sportsman parfait et le plus char-
mant des gentlemen. Le major Paul Probst lui-
même n'a-t-il pas rendu hommage jeudi soir,
par devant les délégués des nombreuses socié-
tés de tir de Berne, à la parfaite correction de
l'équipe américaiine ?

Ses méthodes sont différentes des nôtres sans
doute. Le tireur américain, par exemple, fait
usage volontiers de l'arrière-bras comme point
d'appui et puis, et surtout, il tire un parti mer-
veilleux de la bretelle qui , passée derrière le
bras et enroulée autour du poignet , fixe l'arme
d'une façon extrêmement rigide en neutralisant,
paraît-il, presque complètement toute vibration.

Tout le reste : poignée en peau de mouton ,
rembourrage au coude, pomme de liège s'adap-
tant sous le magasin pour le tir debout, nous
paraît de moindre importance, quoique concou-
rant puissamment au même but : assurer un
contact — nous dirions presque une communion
— parfaite entre le tireur et son arme.

Reste cependant la visée par .dioptère4, qui as-
sure sans contredit au tireur américain une su-
périorité incontestable. Tel fut l'avis unanime
de tous ceux qui, vendredi matin, au Stand de
Berne, tirèrent avec' l'arme de Stokes.

Aj outons encore que pour le tir couché, les
Américains faisaient usage du. même matelas
que nos tireurs. A Berne, Stokes tirait sur une
planche nue, dont l'avant seul était très légè-
rement rembourré.

Et veut-on la preuve que c-es Américains ne
sont tout de même pas des charlatans ? Vendredi
matin, à peine arrivé au Stand , Stokes prenait
notre fusil d'ordonnance et presque sans même
l'avoir examiné, tirait coup sur coup deux séries
de dix coups. Or dans la première, au tir cou-
ché, il faisait : 7, 9, 10, 9. 9. 8, 9, 10, 9, 8, soit un
total de 88 points. Au tir debout, il arrivait avec
deux 10. trois 8, deux 7 et deux 6 à 76 points.
Mais une heure plus tard, tirant avec une cara-
bine Martini qu'il ignorait de même tout à fait , il
faisait coup sur coup, en deux séries, 92 points et
94 points.

Quant à nos tireurs qui demeurent les premiers
tireurs du monde, — personne qui ne le sache en
Amérique , a déclaré très simplemen t Stokes dans
son discours de réception de la coupe. — il ue
leur reste qu 'à examiner , quoique un peu tard ,
le nouveau règlement et à décider s'ils veulen t
en demander la modification pour le prochai n
match de Milan, ou s'ils veulent eux aussi profi-
ter en toute loyauté des licences peu helvétiques,
il est vrai, qu 'il accorde si généreusement.

Note de la rédaction. — Notre correspondant
de Berne nous annonce qu 'il nous enverra lundi
matin une série de photographies prises au cours
des exercices de tir de M. Walther Stokes à
Berne. Nou«_ les exposerons aussitôt dans les vi-
trines de I"« Impartial » et ne doutons pas qu 'elles
intéresseront très vivement les nombreux tireurs
de notre •>#£.; - ir ,  »<M>o

Résolutions adoptées par la Conférence

La Conférence reconnaît avec la plus grande sym-
pathie l'étendue du désastre qui menace la Russie et
la nécessité d'une action coopérative. Elle est con-
v«aincue que seul un effort uni et coordonné de tou-
tes lee associations de secours volontaires ou offi-
ciels, travaillant sans intérêt politique ou économi-
que uniquement sur une base humanitaire et en «accord
aussi étroit que possible avec les associations en
Russie qui cherchent à remédier à la situation, pour-
rait parer avec succès à la catastrophe.

n
La tâche de nourrir dee millions d'hommes affamés

est tellement lourde qu'elle ne peut pas être rem-
plie uniquement par les associations volontaires,
mais demande une collaboration de tous les gouver-
nements.

ni
Toutes les associations volontaires de secours de-

vront venir en aide à l'action gouvernementale par
tous les moyens possibles, en argent, en matériel et
en personnel, subordonnant tous leurs efforts à la
direction générale de l'organisation centrale de se-
cours que la Conférence décide de constituer.

IV
La, Commission internationale de secours pour la

Russie sera nommée par la Commission mixte du
Comité international et do la Ligue des Croix -
Rouges, qui a de pleins pouvoirs pour la composer
de représentants des gouvernements, de délégués des
Sociétés de la Croix-Rouge et des Associations qui
ont déj à déployé ou ont l'intention de déployer une
grande activité en faveur de la Russie.

Le Dr Nansen et Mr. Herbert Hoover sont nommés
hauts-commissaires de l'action internationale de se-
cours avec pleins-pouvoirs, notamment pour con-
clure tous accords préalables avec les autorités rus-
aea, pour contrôler la distribution des secours et
assurer leur répartition conformément aux besoins
constatés.

Us s'efforceront de travailler lo plus possible, «soit
avec le gouvernement , «soit avee les organis-ntions
- .lonteires du peuple russe.

La Commission internationale fournira aux com-
missaires tous renseignements qui leur seront néces-
saires sur la collaboration des associations" privées.

V
La Conférence charge la Commission mixte do

fournir le plus tôt possible à la Commission interna-
tionale do secours à la Russie, tous renseignements
sur l'importance de la détresse ct des besoins aux-
quels il faut faire face.

VI
La Conférence charge la Commission mixte de

transmettre à M. Briand , président du Conseil suprê-
me ot à la Société des Nations, les résolutions qui
viennent d'être votées eu vue d'un ifier l'action gou-
vernementale et privée et d'obtenir la collaboration
de la Société des dations.

VII
La Conférence prie les gouvernements et le Co-

mité international pour les crédits do secours d'exa-
miner la possibilité d'affecter une partie du reliquat
de ces crédits à l'action do secoure en faveur de la
Russie.

VIII
La Conférence charge les hauts-commissaires, par

l'intermédiaire de la Commission mixte, do se mettre
immédiatement en rapport aveo le gouvernement
russe pour que toutes les facilités et garanties lui
soient données pour accomplir son oeuvre humani-
taire.

Elle déclare que l'exécution des décisions de la
Conférence est subordonnée aux garanties qui lui
seront fournies par le gouvernement russe.

IX
Aussitôt quo les résolutions votées auront reçu un

commencement d'exéeutiton, la Commission mixte
lancera un appel aux organisations volontaires de
secours du monde entier, les pressant instamment de
s'associer, par une action généreuse et prompte, à
l'oeuvre de secours en faveur des populations éprou-
vées par la famine. (Ces derniers mots prévoient
le secours à accorder à la Géorgie, à l'Arménie, etc.
— Réd.).

X
La Commission mixte désignera les hauts-commis-

saires si MM. Nansen et Herbert Hoover n'accep-
tent pas te mandat qui leur est confié.

Chronique jurassienne
Déraillement près de Crêmines.

Jeudi soir, vers 18 h. 30, le train arrivant de
Soleure a déraillé entre St-Joseph et Corcelles.
La locomotive est sortie des rails et les dégâts
¦matériels sont assez importants. Pas d'accident
de personnes, heureusement.

Kote? d'ur) payant
Quelques bons confrères «ont été tout près de verser

des l-armes d'attendrissement quand on nous a annon-
cé que nos voisins du Vorariberg, pour bien montrer
qu'ils ont le coeur suisse, avaient allumé des feux le
soir du 1er août. Nous avons déjà fait remarquer
ici-même que cette manifestation d'helvétisme eût
été beaucoup plus probante si elle se fût produite,
ne fut-ce qu'une seule fois, avant 1914. Mais on
nous a reproché, en termes courroucés, de pratiquer
un scepticisme de mauvais aloi et de tourner en dé-
rision les sentiments les plus sacrés.

Voici pourtant une manifestation d'une autre na-
ture, et qui n'est point faite pour nous guérir de no-
tre vilain scepticisme. Les journaux de la Suisse
orientale reproduisent un article du « Tagblatt du
Vorariberg », qui se montre scandalisé de ce que le
maire de Chamonix ait fait au maréchal Joffre les
honneurs d'une c-cfrdiale réception. « Que diraient
les Suisses romands, s'écrie-t-il avec indignation, si
le maire d'un village de la Suisse allemande offrait
un vin d'honneur à Hindenburg ou à Ludendorff ?
Mais cela n'arrivera pas, car la grande majorité des
Suisses sont des admirateurs enthousiastes du grand
vainqueur Foch. »

Hé ! hé ! que pense de ce trait le doux poète
Gonzague de Reynold, un de ceux qui ont décou-
vert « l'âme suisse » du Vorariberg, et qui nom par-
lent avee un touchant trémolo de nos « frères sé-
parés » ?

L'article du « Tagblatt du Vorariberg » prouve
tout au moins que les Vorarlbergeois connaissent
d'une façon plutôt sommaire cette Suisse à laquelle
ils brûlent d'appartenir, puisqu'ils prennent Chamo-
nix pour un chef-lieu de district valaisan. Il nous
donne en outre à penser que les Vorarlbergeois,
malgré leur « helvétisme » de date, récente, sont en-
core d'assez bons germetnisants... et dame, la Kultur
a su f fisammen t d'admirateurs chez nous, sans que
nous en naturalisions d'un seul coup cent cinquante
mille !

Marg illac.



La Cbaax-de-Fends
A rAîguflle d'Orny.

Un de nos lecteurs nous écrit de Champex
pour nous signaler la réc-ewte ascension effectuée
à l'Aiguille d'Orny par un groupe d'alpinistes
chaux-de-fonniers des plus émérites . Nous avons
assisté, nous dit-il. à l'ascension de cette « Ai-
guille » réputée fort difficile du côté de la grande
face abrupte et formée de parois vertl-cates, où
nombre de caravanes s'étaient jusqu'ici pour
ainsi dire cassé les ongles... L'expédition com-
prenait M. le Dr Descceudres, M. Louis Schwob.
de «La Chaux-de-Fonds, ainsi que Mlle Blanche
Cordey, accompagnés du guide Henri Duay et
du porteur Joseph Tisslères, de Champex. Les
alpinistes, en réussissant leur exploit, passaient
quatrièmes où quantité d'autres jusqu'ici ont
échoué.

Nos brillants ascensionnistes méritent certai-
nement de sincères félicitations pour leur intré-
pidité et leur endurance. L'Alpe, en telles cir-
constances, ne se laisse jamais vaincre sans forts
risques et sans péril.
A propos de coups et blessures.

M. Ed Giarr na  pas été maintenu en état
d'arrestation à la suite de l'altercation qu. il eut
dernièrement avec sa femme et que nous avons
rapportée ici-même. Monsieur le juge d'instruc-
tion n'a pas trouvé opportun de garder le pré-
venu à sa disposition, les coups et blessures
reprochés n'ayant pas la gravité qu'on leur at-
tribuait au début. D'autre part, il semble résulter
de l'enquête que tous tes torts ne sont pas du
côté de M. a
A Bel-Air.

La Société de gymnastique F« Abeffle » rap-
petlle aux membres et amis de la société la soi-
rée dansante qu'elfe organise à Bel-Air à l'oc-
casion de la Fête cantonale des gymnastes artis-
tiques. (Voir aux annonces.)
Petites nouvelles locales.

CONCERT PUBLIC. — Dimanche, en cas de
beau temps, grand concert public au Parc des
Crétèts donné par I'« Harmonie «du Lien natio-
nal ».

Fête cantonale m ointes artiste
A l'occasion de la première fête cantonale des

gymnastes aux engins qui aura lieu demain di-
manche au Parc des Sports, nous jugeons à pro-
pos de donner quelques renseignements sur les
circonstances qui ont valu à La Chaux-de-Fonds
d'obtenir cet honneur.

Le 19 mai, le Comité de l'Association canto-
nale neuchâteloise des Gymnastes aux Engins,
remettait, sur sa demande, à l'Union des Socié-
tés de Gymnastique de notre ville, le soin d'or-
ganiser sa première fête cantonale.

A cette faveur, le Comité de l'Union y répond
et «se transforme en Comité d'organisation. Il
se met résolument a«u travail et prend toutes les
mesures nécessaires pour célébrer cette fête le
21 août, avec renvoi au 28 en cas de mauvais
temps.

Auj ourd'hui, grâce à un travail laborieux, le
Comité d'organisation est à même d'assurer à
cette fête , en cas de beau temps naturellement,
la plus parfaite réussite et se déclare prêt à re-
cevoir,' le plus dignement possible, les « as »
gymnastes aux engins qui se sont donné rendez-
vous dans notre cité, pour venir mesurer leur
force et leur élégance et chercher la récompense
justement méritée.

Disons, en passant, que cette joute s'annonce
comme devant être des plus intéressantes et
les différentes épreuves chaudement disputées.
Nos gymnastes auront en effet à se mesurer
avec les meilleurs éléments, non seulement du
canton, mais encore des différentes parties de
la Suisse.

Un bon nombre de ces derniers arriveront dé-
j à ce soir , tandis que les moins éloignés ne
viendront que par les premiers trains demain
matin , les concours devant commencer à 7 h.
et demie très précises.

Maintenant , et pour que le succès soit com-
plet, nous devons pouvoir compter sur l'appui
de toute la population. Or, comme cette dernière
a de tout temps témoigné le plus vif intérêt à
la belle et noble cause qu'est la gymnastique,
ce que du reste savent tous les gymnastes qui
ont pris part à nos fêtes, dont ils ont emporté
le meilleur souvenir, nous désirons ardemment
revivre, dimanche, la foule des grands j ours.
Dans ce but et afin d'éviter tout encombrement,
nous avons mis en vente des billets de libre
circulation pour la durée de la fête , ainsi que
des billets pour dimanche après midi sur la pe-
louse, dans les magasins de cigares : Thiébaud-
Zbinden , Balance 14 ; Edwin Muller , rue Neuve
18 ; Edmond Barben , rue Léopold-Robert 19 et
Charles Zurcher , Paix 51.

Donc à dimanche , au Parc des Sports , et en-
tre temos aue chacun se le dise et redise.

On nous prie de demander instamment â la
population de bien vouloir pavoiser cn l'hon-
neur de tous les vaillants gymnastes qui seront
nos hôtes dimanche.

«««B*©:®
Les matches de boxe a la Scala

«Les matches de boxe , organisés hier soir à
la Scala, par les soins du club pugiliste de no-
tre ville, avait attiré une formidable foule , mais
dans laquelle l'élément féminin n 'était que parci-
monieusement représenté. Ces dames n'ont pas
encore l'emballement frénétique de leurs soeurs
d'Amérique pour l'art spécial du coup de poing !

La séance était précédée d'une démonstra-
tion des principaux coups de boxe par le moni-
teur M. Georges Zehr et son excellent élève M
Spreuer. L'assaut entre Baerchli , champion suis-
se, poids moyen, et Sirollet , champion suisse
poids mi-lourd ne fut en somme qu 'une exhi-
bition, bien moins intéressante que la démons-
tration d'entraînement exécutée préalablemeni
par Baerchli.

Les combats avec décision, en quatre rounds
qui furent ensuite disputés , plurent particuliè-
rement au public, si l'on en j uge par ses mani-
festations bruyantes et ses interpellations plu-
tôt... énergiques.

Stauffer, La Chaux-de-Fonds, est déclaré
vainqueur aux points de Criblez , Saint-Imier
Le vainqueur possède un gauche assez redouta-
M*

Le second combat entre Ulrich de La Chaux-
de-Fonds et Christen de Saint-Imier donna lier
aux épisodes les plus violents de la soirée. Ul-
rich, favorisé d'une allonge de beaucoup supé-
rieure à celle de son adversaire, mailtraita ur
peu durement ce dernier, qui abandonna au qua-
trième round. Christen montra néanmoins ur
réel courage dont il doit être félicité.

Le troisième combat fuit de beaucoup le phts
intéressant, car il se disputa entre deux pugi-
listes ayant de sérieuses connaissances du rinj
et pratiquant la boxe avec une certaine science
Ce match, qui mettait en opposition Spreuei
de La Chaux-de-Fonds, et Rubeli, de Neuchâ-
tel, est resté sans résultat.

Le dernier combat fut une véritable bataille
entre deux gars bien « balancés », Schlapbacl
de Berne, et Berger, de Saint-Imier. Berger fui
déclaré vainqueur aux points. Il avait largemenl
mérité ce résultat.

Au Vélodrome
Tout est terminé pour les deux réunions de <x

soir et demain. Depuis les spacieuses tribunes
chacun pourra suivre la lutte entre les as an-
noncés : Thys, Collé, Mafféo, Grandjean, Guyot
Boillat, Dumont que viendront encore renforcei
Wuillemin de Lausanne et Vuille de Soleure. S:
le beau temps veut bien collaborer à ces mani-
festations, le public assistera à du beau spori
au Vélodrome pour les deux dernières Nocturnes
de cette saison.

La traversée de Genève à la nage
GENEVE, 20 août. — Le Cercle des nageurs

organise pour le 27 août, la traversée interna-
tionale de Genève à la nage sur le parcours
Port-Noir, Amirauté. La participation des meil-
leurs nageurs suisses et étrangers est assurée,
entre autre celle de Vesin, gagnant de la traver
sée de Lyon (6 krta, Doriax gagnant de Nernier-
Nyon (5 terra.), Demiéville (4 fois gagnant de St-
nineolnh-Vevev (7 km.).

^̂ MEMBRE DU JURY tt HORS CONCOURS

M A I  inrn le réputé et éminent spécialiste Her-
. uLAoEL n, niaire de Paris . 63 Boulevard Sébas-

lopol n'est enfin décidé a visiter régulièrement la région.
Son nouvel appareil sans ressort, prrâce à de longues

études et l'adaptation de la NOUVELLE PELOTE A COM-
PRESSION SOUPLE obtient séance tenante la réducti on
totale et la contention parfaite des hernies les plus diffi-
ciles. JH-51520-C 11068

Désireux (ie donner au_ malarias uni- preuve immédiate
«le ce résultat , garanti d'ailleurs nar en -it . et nar des mil-
liers d'attestations de clients. M." Gb.VSEIt invite toutes
les personnes atteintes de hernies , efforts, descente, à se
rendre dans les villes suivantes où il sera fait {rraluite-
ment l'essai de ses appareils.

Allez donc tous voir l'Eminent Pratricien de S h. à 4 h.
a La Chanx-de-Fonds, mercredi 34 Aoùt , Hôtel de

Paris.
Xcucbâtel . 25 et 2C> Aoùl . Hôtel du Cerf,

i Lausanne, 27 '->*> , 29 Aoûi . Hôlel de France.

NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈRE
Grossesse. Ohésilé

Matrice. Déplacement des Organes
BUOCHl.'RE F tiANCO SUK D E M A N D E

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond*

Ê DEHNiERE HEURE EEjp

C'est l'Espagne qui rapportera à la S. d. N. sur la question de Haute-Silésie
Un discours de LBoyd George aux Communes

REVUE PU IOU R lay A la Chambre des Communes
La Chaux-de-Fonds, le 20 août.

La décision de la Société des Nations au suj et
de la Haute-Silésie f ait encore dans la p resse
l'obj et de commentaires très p artagés. Si ton en
croit les échos de presse, un certain courant
d'op timism e serait en train de gagner les
milieux f rançais réf ractaires d'abord à toute idée
de transaction ou d'arbitrage accep té d'avance.
Plusieurs j ournaux f rançais les plus répa ndus
commencent du reste à se demander p ourquoi la
France est si obstinée dans la question de la
Haute-SUésie et laisse envenimer p ar elle toute
sa po litique intérieure et extérieure. On sait
qu'une décision f avorable au p oint de vue britan-
nique et italien isolerait la France. Que servi-
raient alors les reproches à Lloyd George, à Y An-
gleterre et même au monde entier ? On en or»
rive ainsi à mesurer p lus exactement te bénéf ice
réel d'une op ération dont, les termes ri ont pa s
changé, mais d'où doit être exclue toute in-
f luence du sentiment.

Nous le rép étons, cette op inion n'est pas
ia nôtre, mais c'est celte cep endant que lais-
sent entrevoir quelques-unes des grandes agen-

Alors que les commentaires vont bon train,
dans la p resse, tes interp ellations s'accumulent
sur le bureau de la Chambre f rançaise. Il n'y en
a p as  moins de quatre actuellement dépo sées, qui
risquent f ort d'amener un débat p énible et qui ne
rendront po int la vie f acile ni très longue aa Ca-
binet Briand. Ce qui montre bien l'état d'esp rit
des mtlieur p arlementaires, c'est la version nou-
velle qui circule dans les couloirs sur l'idée de
l'arbitrage de la Société des Nations. On en at-
tribuerait, en eff et , maintenant la p aternité dou-
teuse à M. Briand, qui recula toujo urs d'instinct
devant les conséquences ou la resp onsabilité
d'une rup ture.

A déf aut de nouvelles p lus imp ortantes, signa-
lons le discours de M, Lloyd George aux Com-
mîmes sur la question d'Irlande. Le premier, mi-
nistre, qui sf eff orce de souff ler sur le f oy er  éteint
et d'y rallumer une étincelle d'esp oir, se garde
scrupuleusement des menaces. Le malin ! Il sait
bien que toute sa pol itique pré cédente est là p our
aff irmer qu'au moment où les circonstances re-
querront f action directe et les coercitions bru-
tales, tt f era sentir aux Irlandais tes eff ets désas-
treux de toccup ation et du blocus.

La réputation qtCon a f ait à cet homme d Etat
est telle qrià chaque tournant de son règne il
semble qtton voie se p rof iler sur l'écran de l'his-
toire le cercle de ses conseillers p erf ides. Si ce
ne sont p as, comme dans certain roman de Le-
roux, les trois têtes Mdeases agitées d'un p er-
p étuel balancement de p endule, c'est du moins
au bout de la table du Conseil la même f igure
qui touj ours p réside « du sourire éternel de ses
trente-deux dents... »

La situation est stationnaire au Maroc, tandis
que tes Grecs avancent p rof ondément en Asie
Mineure. P. B.

La guerre en Orient
n_BS" L'avance grecque est de 8S km d'étendue

sur 100 km en profondeur
ATHENES, 19 août — Le bulletin de presse

publie l'information suivante :
Les correspondants des Journaux aux armées

constatent que les troupes grecques avancent
sur un front de 85 km et que la progression se
développe surtout dans la direction du Nord.
Jusqu'à oe j our, l'avance atteint 100 km en pro-
fondeur. La plupart des villages occupés sont
déserts, en particulier les habitants de Sivrlhis-
sar ont «suivi l'armée kétmaliste. Les avions
grecs précèdent la marche des troupes grecques
poursuivant nuit et jour les Turcs en retraite.

Il est évident que Mustapha Kernal pacha a été
surpris par la rapidité de l'offensive grecque,
qu'il attendait seulement dans six semaines, mais
les communications ont été rétablies plus vite
quil ne le pensait. Les travaux de réparations
depuis la dernière offensive ont été activement
poussés. Jusqu'à maintenant, il est difficile de
préciser l'endroit où les Kemalistes ont décidé
d'acceoter le combat.

X3xi France
Explosion dans un hangar à zeppelins

TOULON, 20 août. — (Havas.) — Une explo-
sion s'est produite dans le hangar où se trou-
vait l'ancien zeppelin L-78. Les dégâts matériels
sont Emportants. Deux ouvriers ont été blessés.

JS. ci-̂  
3>ar.

Cest M. Qulnonès de Léon que rapportera sur
la question de Haute-Silésie

PARIS, 10 août — (Havas.) — Conformément
à la procédure habituelle, le vicomte Ishii, pré-
sident en exercice du Conseil de k S. d. N. a in-
vité M. Quinonès de Léon, représentant de l'Es-
pagne au Conseil à accepter les fonctions de
rapporteur à la session extraordinaire du Con-
«seil convoqué pour le 29 août à Qenève. Ce
rapporteur aura pour tâche de présenter au
Conseil un exposé obj ectif des faits, afin d'in-
former îes membres du Conseil des difficultés
dont ta résolution du Conseil suprême relative
à l'affaire de k Haute-Silésie fait «mention.

Les trouilles au Maroc espagnol

Rachat de prisonniers
MALAGA, 19 août. — On annonce qu'Abdel

Krim , chef des insurgés, proposerait au général
Berenguer le rachat de 250 soldats prisonniers,
vu qu'il ne peut plus les nourrier.

Massacre et pillages commis par les Serbes
Un croiseur bombarde les douars ¦

MADRID, 20 août. — (Havas.) — Le commu-
niqué officiel de Melilla annonce qu'un croi-
seur espagnol a bombardé toute la nuit derniè-
re les douars dans la région du Cap.

i^ULX J5îtst-tsr Unis
TSP" Le désarmement ?

WASHINGTON, 19 août. — Le sénateur Lod-
ge, qui a été nommé délégué américain à la
Conférence du désarmement, a prononcé j eudi
un discours au Sénat, dans lequel il a déclaré
que les réductions du budget de l'armée et de la
marine par le Sénat sont trop grandes. Une
marine puissante e«st nécessaire pour la sécurité
des Etats-Unis. Il faut absolument dépenser 100
millions de dollars pour exécuter le programme
naval à temps. En ce moment, l'économie dans le
budget de la marine serait dangereuse.

Le sénateur Lodge a assuré le Sénat qu 'il sera
très actif à la Conférence du désarmement, mais
qtfil demandera le désarmement simultané de
tous les Etats.

Chronique neucbâteloïse
Faites-vous vacciner, Messieurs !

A l'instance du médecin en chef de l'armée, il
est recommandé aux officiers, sous-officiers et
soldats qui ont à prendre part prochainement à
un «cours de répétition, de se faire vacciner par
un médecin vaccinateur.

Cette recommandation s'adresse tout particu-
lièrement aux hommes qui n'ont pas été vaccinés
ou revaccinés depuis sept ans.

Les frais de vaccination seront remboursés aux
hommes par fr. 2 contre présentation du certifi-
cat de vaccine à l'entrée au service.

Département militaire.Un discours de Lloyd George «sur Flrlande — Il
espère encore

LONDRES, 19 août — M. Lloy d George a
p ris la p arole aa sujet de f  Irlande : Tout ce que
le gouvernement avait à dire en ce qui concerne
l'Irlande est contenu dans les lettres que j'ai en-
voy ées à M. de Valera, en ma qualité de chef du
gouvernement britannique. Ma. prop osition n'a
p as été seulement étudiée avec soin, mais ses
termes en ont été soigneusement p esés. Nous
avons choisi la méthode consistant à mettre sur
la table toutes les cartes dont nous disp osions.
Cela nous l'avons f ait à cause de l'imp ortance
qu'il y a à ranger du côté de notre prop osition
toute la saine op inion, non p as seulement dans ce
p ays, mais en Man de et encore dans le monde
entier. Nous n'emp loierons p as  le langage de la
menace, ce serait f olie. S 'il y a rej et et rej et f inal
au-delà de tout esp oir de négocier, U est indubi-
table que des mesures devront être prises. Ces
mesures, le p ouvoir exécutif ne devrait et ne dé-
sire p as tes p rendre sans avoir d'abord consulté
le parlement et lui avoir donné toute latitude de
les app rouver ou de les désapprouver.

M. Lloy d George termine ainsi : En dép it.de
tout, j' esp ère cep endant que la raison prévaudra
et qriette prévaudra même sur la logique et que
les leaders de l'Irlande ne rejetteront p as la p lus
large mesure de liberté qui f u t  j amais off erte à
leur p ays, et ne prendront p as la resp onsabilité
d'un conf lit qui p ar  sa tragique horreur serait
dénourvu de slolre et de grandeur.

Soldats anglais au Maroc, espagnol
LONDRES, 19 août. — Répondant à une ques-

tion, le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères
dit qu 'il a été informé que le gouvernement es-
pagnol enrôlerait des anciens soldats britanni-
ques et autres en Angleterre pour du service
au Maroc. Le secrétaire préfère ne rien dire de
plus, avant d'avoir pu consulter les autres dé-
partements intéressés. Une déclaration publique
sera faite aussitôt qu 'il sera possible.

Répondant à une autre question sur le même
suj et , le secrétrtre aux affaires étrangères dit
que la loi sur 1 enrôlement d'étrangers est en-
core en vigueur et que les bonnes relations en-
tre les Ryffains et les Britanniques de Gibraltar,
et le fait qu 'ils ont aidé à la Grande-Bretagne
pendant la guerre, devront être pris en consi-
dération.

Les pertes espagnoles
PARIS, 19 août. — Suivant te « Matin », les

pertes espagnoles se chiffrent à plusieurs mil-
liers de kilomètres carrés et 20,000 hommes de
troupes indigènes ont passé aux rebelles, qui
ont, en outre, capturé plus de 5000 Espagnols.
On n'a pas encore publié la liste des morts et
blessés. 30,000 hommes ont été envoyés dans
les forts et tranchées à Melilla.

Beaucoup de matériel de guerre de France et
d'Angleterre est arrivé à Melilla ; cependant
des opérations militaires d'une grande envergu-
re ne sont pas possibles maintenant. Les nouvel-
les troupes, qui appartiennent .à différentes uni-
tés doivent d'abord être exercées et entraînées.
Une commission, avec le général Picasso à sa
tête, a été nommée pour établir les responsabi-
lités. L'opinion publique attribue la défaite à un
coup de tète é- général Sylvestre, officier très
allant et téméraire, qui a entrepris son expédi-
tion dans l'intérieur du pays, sans s'assurer de
couverture. On adresse aussi (tes reproches gra-
ves au service d'Information du ministère de la
guerre.

TETOUAN, 19 août. — Le général Berenguer,
après avoir conversé avec les commandants
généraux de Kuta et de Larache, s'est embarqué
oour Melilla.

Avance grecque en Asie-Mineure

Les chiffres entre parenthèses indiquent les ohangei
ie la veille.

Demande Offre
Paris 45.45 (45.45) 46 05 (46.10)
Allemagne . . 6.70 ( 6.70 ' 7.30 ( 7.35)
Londres . . . 21.56 21.55i 21.73 (21.72)
Italie . . . . 25.10 (25.15, 25.75 (25 80)
Bel gique . . . 44.55 (44.55 ) 45.35 (45.40)
Hollande . . .182.60 , 182.60 184.70 184.60)
'Vienne. . . . 0.45 (0.50) 0.95 ,0.95)
., v . ( câble 5.86 (5.85, S.99 (6.00)'New"ïorK ( chèque 5.84 (5.83; 5.99 (6.00)
Madrid . . . . 76.15 (76.15' 76.85 (76.85)
Christiania . . 76.85 i 76.90) 78.15 i 78 10
Stockholm . . .125 35 (125.85 126.65 (127 15)

La cote du change
le ao août à naldi



m Grand» Hêuiiiosis Nocturnes
__________ Samedi 20 Août, à 20 h. précises. — Caisse, 19 h.
50 km. individuel professionnels.

Dimanche 21 Août, à 20 h . précises. — Caisse, 19 h.
IOO km. à l'Américaine Professionnels.

Philippe Thys, Paris. Henri Collé, Genève. Rioardo Mafféo, Genève.
Charles Dumont. Paul Wuillerain, Lausanne. Paul Boillat. (

Edouard Grandjean. Charles Guyot, etc.
Lumière électri que. Orchestre.

Prix des places : Samedi. Galerie et Pelouse, Fr. 1.10. Tribunes, Fr. 2.50. Demi-places pour
enfants. Dimanche : Galerie, Fr. 1.50 et 2.—. Pelouse , Fr. 1.50. Tribunes, Fr. 2.5Û.

En cas de pluie, la Béunion aura lien LUNDI soir, ri 19»/4 h. 12918
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W llffltet
de retour

harlll
Consultations : le matin à 750

S-fc- Biaise
l'après-midi à Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital "28
(Jeudi excepté)

: Maladies nerveuses :
Névrites

Sciatiques
Bgggjt des pensionnaires

D- H. Joliat
SPÉCIALISTE :

lez - Gorge ¦ Oreilles
absent

P. 22191 G. 12831

r Hfissiy
Teefanieienne - Dentiste

ABSENTE
Jusqu'à nouvel avis

Léopold Robert
Masseur! pédicure

Garde - malade diplômé
autorisé

Téléph. 17.83 Serre 30
p_0336o 9978 Se recommande.

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etat

ïeDtoases, Massages
et massages

Vibratoires et FoShn

ALBERT PERRET
Numa Droz 31 — Téléphone 7.08

jjggl lll 1 _ 4 _.W« 2170

Jlflariage
Veuve, dans la cinquantaine,

sans enfants, bonne ménagère,
désire faire la connaissance de
Monsieur honnête et siable ay-
ant bon métier. Discrétion assu-
rée. — Ecrire aous chiffres V. X.
12955. au bureau de I'IMPAR
TIAI. 129^

MARIAGE
Veut, dans la cinquantaine,

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

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu de

relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien, peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 288
Mme Wilbelmine R O B E R T
ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL. Sablons 33
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 3 en tim-
bres poste. Renseignons surtout.

Briquettes Dniofl
10 francs les 100 kilos
98 francs les 1000 kilos

Marchandise rendue en cavt -'.
Jean COLLAY

Rne des Terreaux ià.
128.2 Téléphone 1402.

Âu Patinage
petit

Carrons®!
pour enfants

Se recommanda . 121.67
C. Guyot.

Impressions couleurs rmTÀPiul

enchères
publiques

à Chezje-Bart
f.K Samedi 3 Septembre

1921, à 15 heures, au restaurant
Putot. & Chez-le-Bart , il sera ex-
posé en .ente par enchères publi-
ques t

1. Deux petites malsons,
chacune de un logement et gran-
de cave ; cas échéant avec bel en-
cavage complet et pressoir si on
le désire.

2. Un terrain en nature de
vigne, jardin et verger de
2190 mètres carrés.

3. Une très bonne vigne en
rouge, entièrement reconstituée et
superbement située de 2691 mè-
tres carrés.

Ponr renseijjjnements, «s'adres-
ser au Notaire soussigné chargé
de la vente. 1-392S

H. VIVIEN.
Notaire , i St-Aubin

VENTE
d'une

Propriété
à Colombier

Le samedi 3 «septem-
bre 1981, dès 4 heares
après midi, il sera vendu par
voie d'enchères publiques
dans les locaux du Cercle
Libéral de Colombier, la
propriété de la Société
immobilière da Cercle
libéral, comprenant mai-
son à usage de Cercle et loge-
ment, véranda, ja rdin, eau,
gaz et électricité. Situation
centrale et exceptionnelle, su-
perbes ombrages, superficie
totale , 1000 m2. P18.3N

Sur mise à prix de 30
mille francs, l'adjucica-
tion sera prononcée séance
tenante. 12966

S'adresser pour visiter l'im-
meuble, à IL «foies Ver-
dan, agent de droit, à BOU-
DRY, et pour les conditions
de vente au notaire H. A.
Michaud, à BOLE.

Le succès croissant
obtenu partout par le Thé
Béguin, n'a pas manqué
de provoquer l'apparition des
imitations qui accompagnent
inévitablemen t les produits
ayant conquis la faveur du
public.

Ces imitations grossières
doivent être signalées, afin
que chacun exige le véritable

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

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

Le Thé Béguin ne se vend
qu 'en boîtes cachetées de 2 f r.
jamai au détail , dans les 3

Officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

CALOTTES
«J* V6«flClrG sèment! ca-
lottes 17'/. ligues ancre , à anses,
14 karats. Calottes 8 3/* lignes an-
cre , fantaisies , 14 karats. — Ecri-
re à Case postale 11452. 13924

La Beauté
est assurée par un beau
teint blanc et délicat, par
un visage pur et les fraîches
couleurs de la jeunesse. Ce-
ci est obtenable par l'emploi
du savon à l'huile

Relorita
No 210, de Klement & Sprcth

Romanshorn
à Frs 2.— le morceau.

En vente chez ;
Pharmacie Centrale , !X)48
Pharmacie Gagnebin.
Pharmacie de la Poste.
J. Heimerdinger, Coiffeur
Ch. Dumont. Coiffeur ,
K Spilznii gel , Coiffeur. |

______ n_______ i _̂______K____B__________ HBI_______i

Restaurant de Bel - Air
Dès SO heures Dès SO heares
A. l'occasion de la Fête Cantonale de Gymnastique artistique

organisée par la Société Fédérale de Gymnastique

L'Abeille
DANSES NOUVELLES ET ANCIENNES

Orchestre Florita
Entrée : SO ct. 12985 Entrée t SO ct.

É
MISE AU CONCOURS

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

loncu^ur.
2. Travaux de creusages pour conduite d'eau à la rue des

Ormes ; environ 100 mètres de longueur
Renseignements et plans an Service dn gaz.

13473 Direction des Services liwiustrieis.

onLj-_Œj_-L--_-_a[_î  ̂ H il II in-anaaaaa
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UVOW D AXIONS |
Prévenez: les dégâts en sous-sols lors de fortes H

pluies. . Q
Demandez l'installat ion d'un Appareils spécial , H

permettant l'évacuation très rapide de' l'eau dans un C
local quelconque. 12893 ?

Sans aucun moteur, ni pomne, ni transmission. R
DEVIS GRATUITS H

Brunschwyier & Cie La 08h x̂r.0de33FOnd S §
.__maanu__juLomDuu.uu^

Inestimable
Pour toute ménagère !

Aluminium liquide „Frico"
S'emploie à froid sur tous objets et meubles en métal
ainsi que sur pierre, bois, etc., etc. et remet instantané-
ment tout à neuf. Ce revêtement est absolument inalté-
rable à l 'humidité , au froid et à la plus grande cha-
leur et des le meilleur préservatif connu contre la rouille.
Est exclusivement hon marché vu son grand ren-
dement. La boite de 125 grammes contenu , fr. l .SO,
contre remboursement. — J .  Grumbach, dépositair e,
Quai 17, à Bienne. Liste de prix pour beaucoup d'autres
nouveautés , extraordinaires , gratis et franco. 12978

j —̂___________________l __gaWHB__E_______________ -__-_-___i__W__^

patte, lumbago,
rhumatismes, névralgies,
sciatiques, et migraines.

Le TOGAL, en sécrétant l'acide urique, coupe le mal à
la racine. Il n'a point d'effets nuisibles, et il est recom-

ï ¦ mandé par beaucoups de médecins et de cliniques. Il se
vend dans toutes les pharmacies. 7179 JH12381Z

I

Prix : Fr. 5.— le paquet
Laboratoire chim. pharmac. Uster (Zurich)

f

w®r Eisttrig soignée
Meubles de style et de Bnreanx

Réparations et Transformations
de meubles antiques

Ch. Ochsnei» et H. Hiesen
Hue <_tix Progrès lS>a. 1100

€cok 9e £angues Internationale
RUE NEUVE «, ler étage 12814

OOTTOFIS d.«

Français, d'Allemand , d'Anglais, d'Italien , d'Espagnol
Les Cours d'anglais se donnent

par Miss L. De LAIÎSSOE. de Londres
Professeurs diplômé» Méthode unique.

Traductions en tontes lanc-nou.

Bateaux a Vapeur

Dimanche 21 Bout 1921
si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile de St-Pierre

i
Aller Retour

13 b. 50 MNeuch&tel i 19 h. 05
1* h. 10 St-Blaise *" 18 h. 45
15 h. — Landeron 18 h. —
15 h. 15 Neuveville 17 h. 45
15 h. 30 Ile 17 h. 30
15 h. 40 TUléresse B 17 h, 15

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

de Neuchâtel à l'Ile 3.Ô0 2.50
de Saint-Biaise 3.— S.—
du Landeron 3.— 1.20

Enfants demi-plaoe 13933

Promenade
à

Estavayer et Concise
Aller Retour

13 h. 40 M Neuchâtel 1 19 h. 05
13 h. 50 Serrieres ' k 18 h. 50
14 h. — Auvernier 18 h. 40
14 h. 20 Cortaillod 18 h. 20
14 h. 45 Oh.-le-Bart 17 h. -55
15 h. 15 Estavayer 17 h. 30
15 h. 50 Y Concise % 17 h. —

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

de Neuchâtel et
Serrieres 4.50 3.—

d'Auvernier 8.50 2.50
de Cortaillod 8.— .2.—
de Chez-le-Bart 2.— 1.50

Banlieue
NEUCHATEL - CUDREF11V

et de 20 h. à 21 h.
Orchestre â bord

Prix : Fr. 1 .—
Société de Navigation.

________________________________ B_________S_______BI___B

Vous obtiendrez en peu de
temps une JH-2554-Lz

lili! tain
épaisse

par la « Sang de Bouleau »
( -J- Marque déposée) véritable
sang de Bouleau des Alpes, ga-
rantie avec Arnica. Empoche les
cheveux de grisonner, très efficace
contre les pellicules, places chau-
ves. Journellement des attesta-
tions brillantes, concernant des
cas les plus désespérés. Flacons
fr. 2.50 et 3.50. Ponr le cuir
chevelu trop sec, demandez Crè-
me de sève de Bouleau, flacons
à fr. 3.— et B.—. Brillantine de
bouleau extra, flacons fr. 2.B0
et 3.B0 Shampooing de boulean,
le meilleur, 35 ct. Savon de
toilette aux herbes, le morceau
1 fr. — S'adresser à Centrale
des Herbes des Alpes, FAIOO,
mHHBunm

Les plus sûrs
Les plus économi ques

Cheddite. 60 M
Telsite.

conviennent admirablemen t
pour l'extraction des troncs
d'arbres , défrichements , car-
rières , etc 4639

Détonnateurs
[flèches à mines

Prix modérés
G. RUFENER
Poudres Fédérales

13, Rue du Collège, 13

F. DUCOMMUN, Essayeur-Juré

ARGENT QK PLATINE
ACHAT - FONTB • ESSAI

AI Paix a. Téléphone 21 .58

Aâminfstrafton de LlPARTIfll
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 326.

Enchères Publiques iiiies
Vente définitive

Les immeubles, articles 5131 et 5226 du Cadastre de La
Chaux-de-Fonds, appartenant à M. Paal EGGIMAIVN,
précédemmen t décorateur à La Chaux-de-Fonds, actuelle-
ment sans domicile connu , seront vendus aux enchères pu-
bliques le lundi 22 août 1921, à il heures dans la
salle d'audiences des Prud'hommes, Hôtel Judiciaire , rue
Léopold-Robert 3.

Ces immeubles consistent en terrain â, bâtir, sis à
l'Est de la Rue Winkelried TS (Quartier des Mélèzes),
Ils sont estimés à Fr. 6565.—, soit à raison de Fr. 2.5©
le mèlre carré.

Pour les servitudes et les conditions de ven te s'adresser a
l'Office soussigné, et pour visiter les immeubles à M. A.
JEANMONOD, gérant d'immeubles, rue du Parc 23, à La
Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Aoû t 1921.
OFFICE DES POURSUITES:

Le Préposé,
12586 A. CHOPARD.

MISE A BAN
m t m

La S. A. Vve CH« LÉON SCHMID & Cie met à ban pour
toute l'année, les cours clôturées par murs et barrières, de son im-
meuble Fabrique Rne Alexis-Marie Piaget 72.

Défense est fai te de circuler ou jouer dans les dites cours, ou
d'y entreposer quoi qne ee soit.

Les contrevenants seront déférés à l'Autorité compétente.
Une surveillance rigoureuse sera observée.
Les parents sont responsables de leurs enfants.
La Chanx-de-Fonds, le 18 août 1921.

S. A. Vve'Chs. Léon Schmidt A Cie,
Mise à ban autorisée.
La Chanx-de-Fonds, le 19 août 1921.

13982 Le Juce de Pais : (siené) DUBOIS.

Société Immobilière de la rue de rnôtel-de-VilIe
•7 et t" S- A.

A.  Hia GIxauac-d.e-H'oncis
—¦¦»-•..»-•___—

Messieurs les actionnaires sont convoqués en 13980

Assemblée générale ordinaire
pour le Mercredi 31 Août 1921, à 9 '/. heures, au Siège
social, avec

L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
1. Rapport du Conseil d'Administration snr l'exercice écoulé.
2. Rapport des vérificateurs des comptes.
8. Votation sur l'approbation de ces rapports et de leurs conclusions.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le bilan, le compte de Profits et Pertes , sont à la disposition des
actionnaires chez MM. René et André .Ta c ot-GuilIarmod. no-
taire et avocat, rue Léopold-Rouert 33.

Les actionnaires devront être porteurs de leurs actions nour jus-
tifier leur participation aux votes, conformément aux statuts.

La Chaux-de-Fonds, le 18 aoùt 1921.
Le Conseil d'Administration.

J'envoie du jn700rr. 11149

Fromage JMfer "
bonne marchandise mûre, en to-
mes de 3-4 '/, kg. à fr. 3.60 le
kilo franco. En prenant 2 tomes,
le prix se réduit de SO et. nar
kilo.

J. V6gel. -Zul.ler , à Frauenfeld .
Froma gerie et Commerce de fromages

VIIIQ NEUKOMM & Co l
W!HO Téléphoné es I

Tous les dimanches malin

Croissants
feuilletés

au Beurre
Pâtisserie Kl&oi

Rue Neuve 7. Tél. 2.32. 962»

Café Prêtre |
Dimanche 8682

nPXCJEPJBiS
et autres Soupers

Téléphone 23.46

Oafé >Restaur «a«xit
du 8752

R A Ii lM
H_tel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

3__Ç Tous les SAMEDIS soir
dès ? » , h.

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

Ch. Leutholtl

Vélos de dames ;
pour cause de santé, deux vélos
de dames ; état de neuf. — Bas
nrix. — S'adresser cbez M. Mo-
jon, rite (tu Parc 132. 13974



YVERDON LES BAINS ,_STI B  <
P U R E  P f i M R I I J . C  f  Goutte , Gravelle , I lhuina - \ 3 min de
UUll l. U U n l D I I l L L  t̂ome, ('ois» respiratoires / T Etablissement

Cuisine renommée. — Prix modérés 12647
(Séjour de campagne agréable. — ROHRER-BACH, prop.

-̂̂ ——-——————- ~̂.«—^̂  ¦ Ilil I II II IIH.II— IIH ¦III Ml IW P PI

Fvihril ^*e' ̂
es 

^ ŝns
m ¦__. H H p ! 1

*-^ HH Situation exceptionnelle pour cure
££ | AJB 'SfflA V9 d'air. — Restauration à toute heure,

Cuisine soignée
S. BIENNE Téléphone 1.09. JA33S5 . 8968

3Eî*i___3X_Loti_L_*._L_i_ e Vve Kluser-Schwarz, propr.

oiim! LL OïiANEs ^^
Etablissement médical

pour affections nerveuses et internes
Maison de repos et de convalescence
Grand confort —:— Situation magnifique

2 Médecins attachés à l'Etablissement
8624 P-1224-N Pr M. DARDEL.

Château k [OOEiïlK
SUR MORAT

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

Mme Ziegenbalg-Taverney .

HOTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

A partir àa 20 Août 1921, PENSION A PRIX RÉDUITS.
Arrangements pour familles. 12870

E. PATTUS. propriétaire.

Hoiirhâf ol ?™H tevi|!a
llbllLBISlfi&I Avenue du Mail U
«Ouverte tonte l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et dn lac. Prix modérés.
P-261-N 1616 MUe GUILLAUME.

^ _̂___________H«JJ«̂ «»l̂ —» ¦________________¦_____¦

JNBr Bains salins "̂ Ĥ k
MF et bains d'acide carbonique É̂k

f RHEINFELDEN 1
H Hôtel de la Couronne au Rhin I

W__k ___ Hw
B̂k Grand jardin tranquille j Ê S Ê
M̂___. et sans poussière au bord dn Rhin J&W

TBB_, Prix modérés ÀSm
f̂efc __. J.-V. DIETSCHV _ f̂flr *?vn_. ______B___r c—co ^^K____to^ t̂tBKSW g|

o ^̂ H BBĤ BEĤ Ë sflP"̂  •___

"

A w m  
J«

J ^̂  il | 
__E__C<_>*©l-3E=*o__».Dic»__«.

8lb^Hg BAUMCiARTEN
p. Splez Téléphone «4

Bonne maison bourgeoise. — Prix modérés.
JH-6646-B 10933 Prospectas par C KO MME R

Mâi ^ROMEliADES ™
pHll5 et EXCURSIONS

Pension Jlpenblick" Oteied "SSa^
OBERLAND BERNOIS JH 6_97B 914£

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

Propr. A. FRET-6LAUS.

LH COUDRE Café-RGstaorant Je la GRAPPE
près Neucbâtel (à 2 minutes du Funiculaire), Grand jardin ombragé
jeu de quilles. Salle. VINS 1ers. crûs. Saucisses au foie. Charcuterie
de campagne. Repas soignés sur commande. Téléphone 6.54 — Se
recommande. Mme V.e A. MOLLET. 1068o FZ647N

COLOMRQESÎ Holà! de la Couronne
1̂̂ ^™ *̂,* _., 7 Dîners table d'hôtes. Restauration à

(près Neuchâtel) toata heure. poiSSOIV. Pension fa-
mille. Séjour d'Eté. Chambres confortables. Terrasse . Garage.
Automobiles à louer. Téléphone 36. — Se recommandent , 8173
TWS13N Mme Vve A Jacot Porret et Fils.

CornâUX Hôtel du Soleil
^̂ ^ " 

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

Se recommande, Mme Vve Corrado Pfarrer.

Chaumont - Petit-Hôtel
s/ Neucbâtel A côté du Funiculaire

Alt. 1178 ni. (Ouvert toute l'année)
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix, ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
ponr Ecoles et Sociétés. Itepas de Noces et de Sociétés snr
commande. Chambres à louer. Prix modérés. Téléphone 10.
F-zMl-N 6837 Se recommande, L. Matthey-Haussener.

MFHfH HTFL ntant des ies
11MU1 *1AI1 «E lili (Vis-a-vis de la Poste)
Tous les jours dés 16 h. et 20 h. (Dimanches et fêtes, dès 11 h.)
é~^ éTb TVT à~^ TT TS HP & Orchestre ROUMAIN*¦«-'̂ -^-L l̂ *~4 M~J M.m. *- C9 (3 Dames, 1 Monsieur)
Beau jardin ombragé. Dîners , Soupers. Restauration à
toute heure. Téléphone 9.48. FZ-446-N 6971)

Hans Ambtthl.

JH _%-$'5£àè Oû Irons-nous?... à | I |S
FEMN HOTEL DE QUIIIE |VILÀRS

Salles ;i ' Sociétés et familles - Restauration à toute heut e. ¦ Vins de ler choix«Séjonr d'été agréable. DjQ Téléphone No 5.1._ * . Z-496-N 7823 Se recommande , Ch' LUTZ, dit « La Loutz».

Hôtel de la Croix d'Or %^4SS3&£3SXZ
avec Boulangerie. Plusieurs sp écialités de C3r_Vt©.»-i_i.____.

A/Il A PS Consommation de 1er choix. § r *&f _±r *S'j"¦¦t-MI^O Se recommande , B. lOORl. | FËNIllB
i!SSiiJ__8Ti____fMM**̂ w"̂ "Mw^̂ ™"'̂ ^̂ ^"M"̂ ^̂ ^̂ *̂̂ ^ -M
H B Joli but €fie promenade M 1 M

CHAUMONT SffaTâii™&cAlt. 1178 m. - Sur Neuchâtel «S 83 CHARRIERE
à 40 min. du Funi et à la bifurcation des routes pour Savagnier,
Chasserai et Enges. Magnifique but de promenade. Charcuterie
de campagne. Vins 1ers crûs. Jeu de quilles. FZ 661 N
1 1065 Se recommande. Mme HOFER.

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

*jy « Station du Tramway. Agréable séjonr de «y» "
~A "  campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. ""A "* ! "**
jajgSj Prix te pantin» d» Fr. 9.-à  10.» par pr. JHBD674C ifiaSi

SËsifflMÉIli iaE
F-f, OOVERT AU PUBLIC rv--J
t- Ĵ Grand Jardin ombragé 1̂ —3

V-astes locaux — Repas à toute heure
OF-860-N Spécialité de poissons 40342

HOTEL OE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey -Blonay ou Clarens - Chailly- Blonay
Situation en plein midi. Vue magnifique.

— Séjour agréable en toute saison. Cuisine soignée —
__F*X7_L_c modéré

HJ05725G 4041 Jean MOSER. Propriétaire

OraslonîrMpHrteL_s?
Maison d'ancienne renommée. Prix de pension à Fr. 7.50 et 8 50

Weggis Hôtel dn Lac • Seelsoî
Etablissement inslallé confortablement. Prix de pension, Fr. IO.—.

Demandez prospectus s. T. p. H068

Restaurant du Vnnt rip ThiAlp
Nouvelle Grande Salle I UUI UC lllflfclfe i

«avec scène (pour «400 personne?) (Ct Berne)
ot beaux ombrages sur la Thièle. — Terrasse.
Jeux de quilles. Belles chambres â louer au Châ-
teau. Spécialités : Charcuterie de campagne.
Poisson, (Strttblll Beignets. Restauration à toute jj
heure. Repas de Noces et de Sociétés, Vins 1er I
choix. Tous les samedis et dimanches i G&- I i
teauz variés. — Téléphone No 28 2. jj

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

Corcelles- Confiserie-Pâtisserie
OPIÎÎOÏÎWJPÔCBÎÔ Av. Beauregard 2. ià proximité

de ia Gare). Café . Thé. Chocolat. Pâtisserie variée. Tea-ltoom-
Jardin. Tél. 1.38. —T Ouvert le dimanche. FZ&15N 817a

PHI n M I D I  CD BCOLES I SOCIETES ! PROMENEURS I
U U L U l l l D I L n  H vaut la peine d'aller voir « Le Petit
Port » (au fond des AH-ées). Endroits charmants, Benux ombrages
Grève. BAINS de soleil et du Lac. Location de petits bateaux,
canot-moteur. — Vin, Bière , Limonade, Plque-nlque. Fri-
tures sur commande. Téléphone 153. F_532N 8521
Se recommande : G. Imer, pêcheur. Chalet « ROBINSONS
DES ALLÉES ». 

Ï_J~*, «,,„ HOTEL DES PONTINS
f 1 1 1  Tl ''vis-à-vis de la station du Tram )
A A j a ji si  Grandes salles et terrasses pour
I | i l  I I  Sociétés , écoles et familles . Resta u-
H f ,  i l  I I  ration à toute heure. - Banquets
UA « A £_L V JL JIJL et repas de noces. — ( '. ( insoni-

^mm m̂mmmmtmmlmm J| _________m mation de ler choix.' - Téléph. 3.65
(Château hixt«ri(|ao) 5e recommande, W KESSEBU . ih\ da ulillM.

LBS VjBUK FrÉS desIferaP^és
UBlbfl_i_u______H___nBR|i||iii||(lllllllliii : sur Dombresson :

Pension-séjour aux prix les plus abordables. Restauration à
toute heure. Marchandises de ler choix. Belles chambre» .
O F.1040K 12 _85 Se recommande . Famille IVIEOERnAlISEIt.

Bniirinirilliflr? HOTEL du POINT du JOUR
0U[1Q& ï ill'bl S Val-de-Ruz (sur la route cantonale)
Pi___ SIOIV-hÊJOUR ^tux prix les plusabordàbleN. Restauration
à tome hture: Service soigné. Marchandises ler choix. Belles cham-
bres Grand jardin ombragé. Jeu dequilles. Se rec. A. Grosjean
Z514NF 8171

ITSI IÊS S Hôtel du Verger!
»'_ ' J ? i1 i vi '--, EL ('l'an e sali .  pr I_ OC<*M. Sociétés H
B _ _̂___JJ_ _̂_ _̂_^ ĴJJ^|JJi et Ecoles. - .lan'in ombra^f ni I
!:";; 2NT» uoti &tel tin 11 couvert. - Jeu de quilles neuf H
H Relies chambres pour séjonr. - Maison munie du confort H
Sj moderne. Uestauration a toute heure. CniKine et vins repu B
B tés Téléphone No 33 - Se recommand.. ••*.'() H
¦ F Z. 444 N. Mme Vve R. FBISSLT. propr Ë
iiiyiiiiM___ i_i__nrr_r__nniniHTiMwrr«iïïfrp«^P7T-l«_ iï i .HviMffW"^

Hilterf ingen (lac de Thoune)
Hnto! Rp danp ant niotmVh Petit Hôtel ,le faniille ' beau jardin
nUlCâ -ftCOlttUI dill flOUlbil. ombragé. Bonne cuisine bourgeoise.
Prix de pension, fr. 9.— par joar. 111-89

Se recommande, to Propriétaire, W.,Wetrteh-W*l*i.

Beau
Buste

L'emploi (externe uniquement)
dé mon produit «JUNON » sti-
mule le développement des seins
chez les femmes ou Jeunes Allés
aux tissus paresseux ou relâ-
chas. ' r»n . en 4 à 6 semaines à

Éla 

poitrine affais-
sée, la vitalité , la
rigidité et la blan-
cheur, ainsi que
l'harmonie gracieu-
se de ses formes,

(port , 30 cent.).
Succès et innocuité garantis.

Mon produit JUrJON est pres-
crit par tous les médecins.

Envoi discret , contre rembour-
sement ou envoi préalable de
timbres-poste. 9779

Institut de Beauté
SCHRŒDER - SCHENKE

ZURICH 63 avenue de la Gaer. 31

Jaquettes
de laine, teintes modes, à

Fr. 22.50

Ï11Ï1M
__LSR.5. ¦___«»

toutes teintes , manches longues

Fr. 16 —
(Maurice ^eill
55. Rn Commerce. 55 12039

Ebéniste
se recommande pour aineuble
ment, travail prompt et soigné,.
Conditions et garanti e pour
meubles neufs. Spécialité de
chaises. Réparations et polissa-
ges. — S'adresser chez M. A.
Holzer. rue du Nord 174. 13655

ENCHERES ^BC
J^  ̂PUBLIQUES

rae âa Collège 58
Le Lundi 82 Aoùt 1931, dès

10 heures, il sera vendu par voie
d'enchères publiques: 13010

Un char à pont, un grand char
à brancard, deux glisses, nn glis-
son, deux barnais de flèche , une
paire d'échelles, deux colliers,
chaînes, chaillons et palonniers.

Vente au comptant suivant la
L. P

Offi ce dee ponrsi-ites :
Le préposé, A. Chopard.

COUSSINS
à dentelles en tous genres , fu
seaux, éping les , fil et fouruitures
s'obtiennent aux meilleurs nrix
au Magasin IV. Vuille-Sahli.
Temple-Neuf 16. IVenchfttel.

11058

iïfaÉ Belge
qualité extra

15.IO francs les 100 kilos
148 francs les 1000 kilos
Marchamiise rendue en cave.

Jean COLLAY
Uue des Terreaux 15.

1284 1 Téléphone 14.08

ZwiÉÉ i lll Criblez
Rue Numa Droz 22

Téléphone 9.SO 3543

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEURES FINES

Demandez 806
Cûtes dn Rhône extra t

Occasion !
A. vendre de suite, pour cas im-

prévu, ,13969

mobilier complet
pendule neuchâteloise (très an-
cienne), seilles k lessive, potager
émaillé. — S'adresser chez M.
Ch. Sarbach . rue du Parc 5.

Société de Consommation

Eau de Coiogne
Triple concentrée .

Vente an détail , le dl . i .20. 12994

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 accompagnées de
certificats. 12467

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 21 Aoùt 1921

F.srlise Nationale
ALLEMAND (Temple). — 8 h. 50. Culte avec prédication , M. Ja

quier, pa.steur au Locle.
ABEILLE (TEMPLE) — 9 h. 50. Culte avec prédication , M. Tri-

pet, pasteur à la Brévine.
l'.{>I.Ne Indépendante

TEMPLE. — 9 h. 50. Culte avec Prédication, M. Aubert , pasteur aux
Brenets.

ORATOIRE . — 9'/» h. matin. Béunion de prières.
9 h. . 50 du matin. Culie avec Prédication , M. Primault.
8 h. dn soir. Pas de service.
BULLES . — 2 '/ s h. soir Pas de Culte fiançais.
rnESBYTÈRE. — Dimanche, à 9'/j h. du matin. Réunion de prières.
8 h. du soir. Réunion. '

lleutHclie Kircbe
0.50 Uhr. vorm. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.

l'_ tf li ._ie catholique chrétienne
i) '/a h. du matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.

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

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 */, h. Office , sermon françai s.

Aorès-midi. — 13 1., h. Catéchisme.
» 14 b. Vêpres et bénédiction.

Ëvanffelixciie Stadlmission iKapelle , rue de l'Envers 37)
Sonntag 15 Uhr. Predigt.
Mittwoch Abends 20 V. Uhr Bibelstunde.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière — 9 1/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma

tiri Enfants. — 8 h. soir Réunion d'appel.
Itiwchofl. MethoiiiNtenltirehc , rue du Progrès 36

-•onntag 9 '/., Uhr Pre.iigt.
» 15 Uhr Jung frnuen Verein.
» 20 >U Uhr. W'e.iitf t

Mittwoch Abenus 2(1 'i , Uhr. Bib ' lstunde.
Société «le tempérance de la Croix-ltleue.

Dimanche 21 Août , à 20>/t h. Réunion habituelle.
lîjï lise Adventinte du 7m* jour.

(Temple Allemand 37)
Samedi 9 h. Ecole du Sabbat,

» 10 h. Gulte et prédication.
Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude. 

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

EfoHiïil ft_B Août 1921
MARIAGES CIVILS

Droz, Georges, vendeur, et
Humbert-Droz, Laure. vendeuse,
tons deux Neucbàtejçiis. — Pier-
rehumbert , Edouard , emplové
postal , Neuchâtelois, et Kufler,
Berthe-Jeanne , sans profession.Bernoise. — Zumsteg. Arthur.
mécanicien/Argovien , et Gourvoi-
sier-Clément, Edith , ménagère,
Neuchâteloise.

DÉCÈS
4565. Brandt-dit-Grieurin née

Duplain , Marie-Anna-Fannv ,
éoouse de Eugéne-Jules-Arthur .Neuchâteloise née le 29 sentent
bre 1Ï358. — «4566 Cartier . John-
Armand , époux de Marle-Julia
Baume uée Favarger, Neuchâle-
lois né le 14 aoùt 1865. — 4567
Furno, Gaspard, époux de Prin-
ci pe-Emilia née Bozzonetti , Ita-
lien, né le 18 novembre 1863.

Société de
CONSOMMA TION

ita Bg
MECANIQUE
Atelier mécanique, bien orga-

nisé, entreprendrait tous genres
de travaux en séries: tourna-
ges, fraisages, taraudagres.
construction de petites ma-
chines et appareils, et tous
travaux de petite mécanique,
électricité, horlogerie , etc..
Travail sérieux. — Offres écrites,
sous chiffres X. C. 12801. au
bureau de I'IMPARTIAL . 12801

Pitres. Tapis».
Selliers, fipors

recevez-vous de suite grâce à une
annonce dans l'clndicateur de
places s de la Schweizer. AH-
gemeinen Volkszei tung ,
Zofiugue. Tirage environ 70,000.
Réception des annonces : mercredi
soir. Observez bien l'adresse.
JH 5147 1320

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

Pied-à-terre
confortablement meublé ou non,
si possible avec cuisine. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres
P 30183 C. à Publicitas. La
Chanx-de-Fonds 12778

iptnnt
Dame seule , demande à louer,

au plus vite, appartement mo-
derne de 3 à 4 pièces. Référen-
ces de premier ordre. — Ecrire
sous chiffres D. E. 13804. au
bureau de I'I MPARTIAL . 12804

A vendre de gré à gré le

domaine Joiret
aux Planchettes

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

A remettre à Genève
force majeure, joli et bon

MAGASIN
Epicerie - Laiterie, pri-
meurs, 2 arcades, très belle situa-
tion. Recettes Fr. 200.—. Loyer
Fr. 1.500.— . Reprise 8090.—
Facilité de nayement. — Ecrire à
SI. Slornand, Passage des Lions
6. a GENÈVE. 1292S

Logement
On cherche à louer petit appar-

tement de 1 ou 2 pièces, avec cui-
sine, de suite ou époque à conve-
nir, si possible au centre de la
ville . — Ecrire sous chiffres R.
B 13939 au bureau de I'I M-
PAB TIU .. 12939

MAI
64. Rne Léopold-Robert , 64
est à louer immédiatement ou
pour époque à convenir. — S'a-
dresser même immeuble, au pro-
o riétai Tr . I'i94«.

A REMETTRE
pour fin octobre

LOGEM ENT
de 5 pièces , corridor , salle de
bains, bout de corridor, dépen-
dances d'usage et lessiverie, 1er
étage au centre de la ville. —S 'a-
dresser par écrit à Case postale
13690. 1297<*

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOfSlER



Petite maman
NOS CONTES
_-¦ ¦' I II — « .M ,. .1

Madame Desormes n'avait survécu que de
quelques mois à son mari ; c'était une de ces
douces et impressionnables créatures que le
malheur blesse à mort dès la première sérieuse
atteinte qu 'elles en reçoivent. Elle laissait deux
filles, l'aînée qui portait un nom désuet : Arman-
dine ; et une tard venue, de quinze ans plus
je une que sa sœur. La marraine de celle-ci avait
été la fleur qui ' embaume jusqu 'à l'arrière-sai-
son : pour son père et sa mère, jusqu'à la sixiè-
me année qu'elle venait d'avoir quand elle les
perdit, elle fut Rosette ; dès qu'elle eut été tout
de noir vêtue, elle ne s'étonna point qu 'on la
nommât Rose, comme une grande personne :
les enfants sentent confusément qu'Us sortent
de leur âge lorsqu'ils deviennent orphelins.

Maje ure, Armandine éleva Rose comme si
elle avadt été sa toute j eune maman, et l'enfant
s'étant habituée aux soins maternels qu'elle re-
cevait de sa sœur, ne disait plus, quand elle la
questionnait ou lui répondait, que ces syllabes
gentiment puériles ; «P'trte man. » C'est ainsi
que Rose devint j eune fille , et qu'Armandine,
fidèle au souvenir de la maman, la vraie, la mor-
te, qui lui avait légué ce lutin né dQ la dernière
flambée d'un amour automnal, fut déjà vieille
fille.

Quand Rose eut dix-huit ans, Armandine son-
gea à la marier. Elle était, elle, dans cette tren-
taine fraîche épanouie, qui est l'âge redoutable
pour les femmes demeurées sages ; elle éprou-
vait des désirs qui, à son innocence, apparais-
saient immondes, elle se sentait empoisonnée
de pensées lascives ; elle frissonnait, et ce n'é-
tait point sans délices, lorsqu'un chaud regard
d'homme se posait sur sa beauté mûrissante.
Car Armandine était belle. En revanche, Rose
n'avait que le charme sauvage de l'églantine,
adorable au buisson où elle a ouvert son corsa-
ge de satinette, mais qui , dans le cristal des va-
ses, serait écrasée par le velours somptueux
des « gloires » et des « triomphes » catalogués.
Cependant, Rose pouvait être aimée par quelque
rêveur ou par un homme dont on dit qu'il est
« sur le retour », c'est alors, en effet, que le
printemps rustique émeut les cœurs qui roulent
à leur déclin.

Armandine souhaitait que sa sœur devînt fem-
me non parce que son rôle de petite maman lui
était pesant : elle ¦ avait éprouvé d'ineffables
joies à préparer à la vie douloureuse ce chétif
oiseau trop tôt tombé du nid, et elle eût voulu
l'abriter de son aile jusqu'à ce qu 'eût «sonné
l'heure des destins. Mais son trouble physique
était devenu si profond qu'elle ne se jugeait plus
digne de s'entendre appeler « p'tite man » ; elle
se sentait insupportablement rougir lorsqu'elle
songeait à la sérénité qui , autrefois, accueillait
dans sa chair cette caresse spirituelle d'une ma-
ternité conçue, comme celle de Marie, sans pé-
ché. Auj ourd'hui, pareille appellation la faisait
souffrir et regretter ; elle lui disait que la petite
maman eût pu être mère véritable, et, purifiée
p%r ses fins, connaître l'amour. Elle n'eut dès lors
de cesse de trouver à Rose un bon compagnon
du voyage à travers la vie, puis d'aller deman-
der l'apaisement à quelque pieuse retraite.

Un parti se présenta pour Rose. Le préten-
dant n'était ni un poète ni un sage ; il faisait fi-
gure de marchand qui cherche, par une dot con-
venable, à arrondir son avoir et à tenter de plus
amples opérations fructu-euses. Correct et hono-
rable au demeurant, et de mine avantageuse.
Rose le trouva très beau ; Armandine avait le
sens assez fin pour deyiner que ce ne serait point
là une union romantique, mais elle la voyait
bien assise, et, comme le sentiment bourgeois
était son habituelle pierre de touche, elle ren-
contra le conseil de famille d'accord de donner
son approbation à ce mariage.

Armandine se sentit alors prise du goût de
voyager ; c'est de la sorte qu'elle se découvrit
à elle-même. En s'évadant de l'atmosphère de
la petite ville de province où s'était flétrie sa
jeunesse, elle fut ivre d'espace, de clarté ; elle
vit que la dernière ombre d'un austère devoir
s'était dissipée à la clarté ardente d'une con-
naissance nouvelle, celle de l'impérieux instinct,
qui veut que toute créature vive- sa vie. Ainsi
elle se trouva dans les dispositions les plus fa-
vorables pour entendre l'amour. L'homme
qui lui en dit les premiers mots était un esprit
nostalgique, non qu'il eût le maladif regret de
son pays lorsqu 'il se laissait aller à une humeur
vagabonde, mais il portait en lui plus qu 'une
patrie absente, et bien la soif d'une âme à la
poursuite de laquelle en vain avait couru la sien-
ne. Quan d il rencontra Armandine, une lumière
l'inonda : le bonheur lui parut à portée de sa
main , et il connut la résurrection du noyé qui ,
au moment où il s'imagine perdu, sent qu 'il prend
Pied, se demande si c'est vrai , ne le veut pas
croire, et craint de mourir de j oie lorsque le
poids de l'affreux doute cesse de peser sur sa
poitrine.

Ces deux êtres se rencontrèrent par divine
élection ; ils étaient l'un et l'autre au sommet
de la courbe ascendante de la vie ; ils n'avaient
plus qu 'à descendre, mais y a-t-il moins de bon-
heur à s'en aller , de l'après-midi commençante
au crépuscule, dans un j our atténué qui laisse
aux yeux l'ivresse de s'emplir de spectacles
doucement estompés, qu 'à gravir, de l'aurore
qui balbutie et s'étonne au midi qui flamboie et
aveugle , la pente printanière conduisant à la
cîme décevante de la mi-été ? Armandine et son
ami étaient sur l'autre versant ; en eux nais-
sait l'amour qui ne déçoit point parce qu'on «sent
Qu'il mène paisiblement à la mort. Il n'apparais-
sait pas probable qu'ils dussent souffrir autre-
ment que de la pensée que tant d'années de jeu-

nesse eussent été perdues par eux pour que leur
fût enfin permis un si prodigieux envol.

Deux ans après le mariage de Rose, Arman-
dine revint auprès de sa sœur. Ce que les let-
tres de celle-ci lui avaient fait appréhender se
trouva malheureusement vrai : la pauvre en-
fant était malheureuse. Il n'y avait pas trace de
brutalité dans la conduite de son mari, mais il
n'était non plus de chant possible pour la fau-
vette dans cette triste cage commerciale où,
tout le j our durant , Rose devait aligner des
chiffres... Amoureuse, Armandine compatissait
aux désillusions de Rose avec plus de cœur
averti que n'eût pu soupçonner celle-ci ; elle se
reprochait, emportée par l'exagération des na-
tures aimantes, d'avoir fait le malheur de «sa
j eune sœur ; il lui était insupportable de penser
que leur mère pût en être troublée dans son re-
pos. Ce qui mit le comble à son désarroi, ce
fut l'appellation familière dont la salua le mari
de Rose lorsque, de retour d'un cour t voyage
d'affaires , il revit sa belle-sœur :

— Bonj our , petite maman !
C était vrai : elle était la petite maman... Et

qu'allait-elle faire, grand Dieu ! N'avait-elle pas
déj à trop abandonné la j eune femme à sa tris-
tesse ? Le mari prosaïque n'était point méchant
homme ; il suffisait de l'assouplir pour qu'il de-
vînt un peu moins bonhomme Chrysale, mais
était-ce cette pauvr e Rose, tremblante devant
ce Croquemitaine bon garçon, qui serait capable
de le débarrasser de la .chrysalide ? Armandine
s'interrogeait : elle était venue pour leur ap-
prendre son mariage projeté, et elle éprouvait
que ç'allait être la ruine de leur bonheur pos-
sible. N'était-elle pas en droit cependant d'es-
timer que son sacrifice avait été assez loin ? Ce
fut lui qui , par une pensée venue du cœur, la
sortit d'incertitude :

— Savez-vous, petite maman , lui dit-il, que
vous êtes fort j olie ? Ne vous l'a-t-on pas dit
en voyage ? A quand les noces ?

Il plaisantait, mais on le devinait presque sin-
cère dans son désir de voir Armandine goûter à
ces j oies conjugales que, pour sa part , il sa-
vourait avec un plaisir d'enfant, et qu 'il croyait
entièrement partagées. Mais Rose semblait sur
le point ,de défaillir. Quoi ! petite maman pour-
rait se marier ! Cela lui apparaissait aussi mons-
trueusement inimaginable que s'il se fût agi de
sa mère même. Armandine sourit douloureuse-
ment devant cet égoïsme naïvement affiché.
Puis elle prit un ton enj oué :

— Savez-vous, dit-elle à son beau-frère, que
la plaisanterie est un peu lourde ? Moi, qui bien-
tôt serai grand'mère, car on ne reste pas petite
maman toute sa vie, me marier ? Vous avez
bouleversé ma fille...

Et attirant Rose vers elle :
— Non, promit-elle d'une voix grave, petitg

maman ne se mariera pas. Mais il faudra, pour-
suivit-il en s'adr essant au mari de Rose, pef->
mettre que petite maman ait de l'air, beaucoup
d'air, et fasse de longues promenades, et re-
çoive, et aille en visite, car j e suis devenue mon-
daine. Tout cela à une vieille fille seule est im-
possible, mais vous me donnerez Rose, n'est-ce
pas, et vous ne «gronderez pas qu'on tienne ici un
peu salon ?

— C'est que , fit-i'I rembruni, qui tiendra alors
les écritures ?

Puis il réfléchit. Au fond il avait craint que la
belle-sœur ne se mariât, mais il s'était fait à
cette idée et même, dans ses bons moments, l'a-
vait caressée comme un remercîment dû à celle
qui s'était si pleinement vouée à Rose ; et voici
que tout s'arrangeait : plus tard, l'héritage de
petite maman compenserait largement les frais
qu'il fallait consentir à oes mondanités, dont
elle était tout d'un coup bizarrement férue.

Enfin, lui dit-il, je peux bien vous fa ire ce sa-
crifice.

Tony ROCHE.

Le millénaire de la reine Berthe
La population de Chavornay, sur l'initiative

de son vénérable pasteur, M. François-Louis
Rochat, a commémoré récemment par un culte
en plein air , avec musique, récitation et chants
de circonstance, au pied de îa colline où , jadis
s'élevait le château des Rodolphe, le millénaire
du mariage qui. d'une princesse allemande, fit
une souveraine du pays romand : la reine Ber-
the.

La légende et la tradition, à défaut de l'his-
toire, ont entouré cette princesse d'une auréole
de grâce et de beauté. Un sceau de Payerne la
montre filant avec ces mots : « Berthe, humble
reine. »

Elle encourageait l'agriculteur : elle contribua
à la création de Morges et à la mise en valeur
des collines voisines d'Yverdon et Orbe ; aux
monastères, asiles de prière et de liberté, Ber-
the donnait des terres en friche, que les paysans
mettaient en valeur , encouragés au travail par
l'exemple des moines.

L'imagination populaire aime à se la repré-
senter filant sur sa haquenée et parcourant son
royaume de l'une à l'autre de ses résidences,
de Lausanne à Payerne, de Payerne à Neuchâ-
tel, rendant la justice, signalant son passage
par des bienfaits . Les arts, la poésie, la peinture,
la musique., le théâtre l'ont évoquée tour à tour.

Chavornay avait toutes sortes de bonnes rai-
sons pour rappeler ces souvenirs. C'est à Cha-
vornay que Rodolphe 1er a été élevé ; c'était le
séj our favori, dans la belle saison, du roi Ro-
dolphe II. C'est dans son église, dont le temple
actuel a conservé quelques parties, que la reine
Berthe faisait ses dévotions ; c'est là qu'en 927
fut consacré l'évêque Lrbon ; c'est à Chavornay
encore que Conrad le Pacifique fut proclamé roi
et qu 'il épousa la princesse Mathilde, fille d*
roi de France Louis d'Outremer. C'est au châ-
teau de Chavornay que, tors de son dernier
voyage en Italie, sfarrêta Ftapératrice Adé-
laïde, « admirable fille dftme adœa-abks mèr? ».

Dans notre pays tous aiment à répéter le re-
frain du poète Chavannes : « Filez touj ours, filez,
aimable reine, Filez pour nous, filez des jours
heureux. »

Quelques «historiettes"
de Tallemant des Réaujc

D'une découverte du roi Henri IV.
Un j our, passant par un village où il fut obligé

de s'arrêter pour dîner, le roi donna l'ordre qu'on
lui fit venir, celui du lieu qui passait pour avoir
le plus d'esprit, afin de l'entretenir pendant le
repas. On lui dit que c'était un nommé Gaillard.
« Eh bien, dit-il, qu'on l'aille quérir. » Ce paysan
étant venu, le roi lui commanda de s'asseoir vis-
à-vis de lui, de l'autre côté de la table où il
mangeait.

— Comment t'appelles-tu ? lui dit le roi.
— Sire, — répondît le manant — j e m'appelle

Gaillard.
— Quelle différence y a-t-il entre Gaillard et

paillard' ?
— Sire — répondit le paysan — il n'y a que

la table entre deux.
— Ventre saint-gris, j'en tiens , dit le roi en

riant. Je ne croyais pas trouver un si grand es-
prit dans un si petit village.

* * *
De quelques traits de son caractère.

11 était larron naturellement, il ne pouvait
s'empêcher de prendre ce qu'il trouvait ; mais ii
le renvoyait. Il disait que s'il n'eût été roi, il eût
été pendu.

Pour sa personne, il n'avait pas une mine fort
avantageuse. Mme de Simier, qui était accoutu-
mée à voir Henri III, dit, quand elle vit Henri
IV : « J'ai vu le roi, mais j e n'ai pas vu Sa Ma-
jesté. »

Il y a à Fontainebleau une grande marque
de la bonté de ce prince. On voit dans un des
j ardins une maison qui avance dedans et y fait
un coude. C'est qu'un particulier ne i voulut j a-
mais la lui vendre, quoi qu'il lui en voulut don-
ner beaucoup plus qu'elle ne valait. Il ne voulut
point lui fair e de violences.

Lorsqu'il voyait une maison délabrée, il disait:
« Cecy est à moy ou à l'Eglise. >

* * *
Description morale de M. de Bellegarde.

Les gens qui connaissent bien M. de Belle-
garde comme M. de Racan, disent qu'on a cru
trois choses de lui qui n'étaient point : la pre-
mière que c'était un poltron ; la seconde qu'il
était fort galant ; la troisième qu'il était fort
libéral A la vérité, il ne cherchait pas le péril,
mais il ne manquait nullement de cœur. Il avait
le corps agréable , il était bien fait et riait de fort
bonne grâce. Son abord plaisait mais hors quel-
ques petites choses qu'il disait assez bien, tout
le reste n'était rien qui vaille. Je n'ai que faire
de dire que sa beauté lui servit fort à faire for-
tune auprès de Henri III... Il avait la voix belle
et chantait bien, mais il n'en fit j amais son ca-
pital et cessa de chanter d'assez bonne heure.

* * *
Les hommes ne pardonnent point...

M. de Bellegarde avait marié M. de Termes
avec l'héritière du marquis de Mirabeau-Cha-
bot en Bourgogne. Cette folle épousa depuis ce
fou de président Vigne, qui est mort lié et
gueux. Mademoiselle du Tillet l'a pu voir quand
elle eut fait cette extravagance et lui dit : « Que
veulent dire vos gens, Madame ma Mie, il vous
appellent Madame Vigrfé ; vous avez un bel et
beau nom, pourquoi ne vous appellent-ils pas
Madame de Termes ?

— Eh ! mademoiselle , dit l'autre, c'est que j'ai
épousé Monsieur le président Vigne.

— Jésus ma mie, que dites-vous là, reprit-
elle ; si vous aimiez ce garçon et bien ! ne pou-
viez-vous pas vous en accommoder tout autre-
ment ? Dieu pardonne . Madame ma mie, mais
les hommes ne pardonnent point.

* * *
Une farce de Mathurin Régnier.

Desportes était en si grande réputation que
tottt le monde lui apportait des ouvrages, pour
cn avoir son sentiment Un avocat hii apporta
uu j our un gros poème qu'il donna à lire à Ma-
thurin Régnier , poète satirique , son neveu, afin
de se délivrer de cette fatigue ; en un endroit,
cet avocat disait :

Jo bri.de ioy mon Apollon,
Régnier écrivit à la marge :

Faut avoir le cerveau bien vide
Ponr "brider des Muses le roy ;
Les dieux ne portent point de bride,
Mais bien les asnes comme toy.

Cet avocat vint à quelque temps de là et
Desportes lui rendit son livre, après lui avoir dit
qu 'il y avait de bien belles choses. L'avocat re-
vin t le lendemain tout bouffi de colère et lui
montrant ce quatrain lui dit qu'on ne se mo-
quait pas ainsi des gens. Desportes reconnut
l'écriture de Régnier et il fut contraint d'avouer
à l'avocat comment la chose s'était passée. U
le pria de ne lui point imputer l'extravagance
de son neveu.

* * *
De Mmt de Shnier. qui fut fort galante et écri-

vit mieux que de mauvais vers.
Elle fit « la Magdelaine » en trois parties ; c'é-

tait pour la plupart, traductions du « Tan.sille ».
Elle les envoya toutes trois au cardinal d»
Perron. II dit à celui qui lui demanda son avis
de k part de la Dame : « Dites-lui qu'elle a fait
admirablement bien la première partie de la vie
de «ttasdelaime, »

Un jour qu'elle lui demanda si faire l'amour
était véritablement un péché mortel : « Non,
dit-il, car si cela était, il y a longtemps que vous
seriez morte.»

(A suivre.)

La récolte du miel
et sa conservation

CHRONIQUE AGRICOLE

(Correspondance particulière de « l'Impartial»)

Il n'est guère de fermes qui n'aient auj ourd'hui
leur rucher et comme nous sommes en pleine ré-
colte, la question du miel et de sa conservation
est de pleine actualité.

Le miel a deux formes différentes : au sortir
de la ruche, il est à l'état liquide, c'est le miel
en sirop; quelque temps après, deux ou trois
mois au plus, il passe à l'état soiidè, c'est le miel
granulé. Voyons rapidement les soins que ré-
clame le miel au moment de la récolte et les pré-
cautions à prendre pour obtenir une bonne gra-
nulation : la conservation comme la valeur mas-
chande du miel en dépendent.

Le miel liquide. — Le travail pour lequel et
par lequel les abeilles existera^ c'est la récolte
du nectar dans le calice des fleurs et qui répond
à peu près à tous les besoins de la colonie. L'ou-
vrière recueille ce nectar à l'aide de sa trompe;
elle en remplit son jabot et vient aussitôt le dé-
poser dans les alvéoles des ruches. Au moment
où les butineuses le dégorgent, le nectar est
déj à du miel, mais du miel qui renferme un ex-
cédent d'eau plus ou moins grand, suivant l'état
de la température; peu à peu, par ventilation, ce
miel aqueux finit par ne plus contenir que 10 %
d'eau environ. A ce moment, l'alvéole, entière-
ment plein, est recouvert d'une couche légère de
cire, appelée opercule, sur laquelle l'abeille ou-
vrière industrieuse d'un merveilleux instinct, fait
tomber une goutte minuscule d'acide formi-que
qui le préservera de toute altération; elle n'a pasi
attendu les découvertes de la science moderne
pour faire de l'antisepsie et mettre à l'abri de
toute fermentation les provisions de sa ruche. «

La miellée tire à sa fin, les rayons sont pleins,
à quel moment et dans quelles conditions doit-
on récolter ceux-ci ?

On ne doit récolter que du miel mûr, c'est-à-
dire sortant des rayons operculés, car c'est ailors
seulement qu 'il a son maximum de densité. Un
litre de miel « fait » ne doit pas peser moins de
1400 grammes.

La première récolte s'opère aussitôt après la
grande miellée, c'est-à-dire généralement à la
fin de juin, et la seconde à la fin d'août, avant
l'hivernage.

Les mobilîstes se servent de l'extracteur à
force centrifuge ; les fixistes coupent leurs
rayons par petites tranches sur des claies ou
tamis, et le miel s'écoule de lui-même.

Au sortir de la ruche, quel que soit le mode
d'extraction, le miel plus ou moins épais, plus:
ou moins limpide, est touj ours liquide. Dans cet
état, il est connu dans le commerce sous le nom
de miel en sirop et c'est sous cette forme que les
véritables amateurs le préfèrent.

Ce n'est pas en faisant passer le miel à tra-
vers un tamis qu 'on le débarrasse des débris
de cire ou autres résidus. Il vaut mieux le laisser
reposer pendant quarante-huit heures dans un
récipient muni d'un robinet. Tous les corps
étrangers étant plus légers que le miel, montent
à la surface ; il se forme comme une couche d'é-
cume, il n'y a plus qu 'à couler le sirop par le
robinet et il est d'une pureté irréprochable.

Cet épurateur peut aussi servir de matura-
teur et le miel est alors soumis à une seconde
évaporation. Pour cela on place le récipient dans
une pièce bien aérée, à l'abri des abeilles et on
ne tire le miel qu 'au bout de cinq ou six j ours.

Le miel granulé. — Le miel en sirop perd
bientôt sa limpidité, il blanchit, il coule encore,
mais il devient opaque et prend la consistance
de l'huile d'olive soumise à une basse tempéra-
ture.

Dès le mois de septembre les premiers miels
récoltés en juin deviennent durs et la granula-
tion commence ; elle varie beaucoup et dépend,
tout à la fois, des fleurs sur lesquelles le nec-
tar a été récolté et du temps qu'il a fait pendant
la miellée. Le miel provenant de nectar récolté
sur les fleurs des arbres granule moins vite que
celui qui provient des plantes herbacées.

La finesse du grain est une marque certaine
de la qualité du miel. Les miels de la seconde
récolte ont presque toujours un gros grain. En-
fin certains miels, comme celui du mélilot , res-
tent un peu à l'état de corps gras.

Toutes les transformations dans l'éta t du miel
se font naturellement et sans l'addition d'aucu-
ne matière étrangère ; il suffit de le laisser dans
une pièce aérée et à température égale ; il ne
craint que l'humidité.

Résumé pratique :
1° Ne récolter que du miel en grande partie

operculé ;
2° Le laisser plusieurs j ours dans un ôpttra-

teur ;
3° Attendre quelques semaines avant de fw-

mer hermétiquement les pots en «grès ou les ba-
rils en bois d'une contenance de trente à qua-
rante litres où le miel granulé se conserve très
bien ;

4° Ne j amais laisser le miel dans un endroit
humide.

Jean d'ARAULES.
Prof esseur. dAgriadtaze.
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H d'informer ses membres Honoraires , actifs et passifs , du H
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i Madame Fanny BRANDT |
mère de son très dévoué caissier , M William Brandt et FJs

S)  Mlle Marguerite Brandt , membres actifs . g
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H n wM0âÈ' ««'{ K̂ Î^SŜ Ii Iii I *H l_r ft_PH9fl*M_fl 

Roman 
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à la Sagne

Bénnîon ae El oupe
SodÊtÉ Fédérale de Gymnastique

SECTION HOMMES
Tous les membres sont priée

d'assister an Cortège de Ja Fête
cantonale anx engins.

Rendez-vous aa local diman-
ebe 21 courant, à 13 heures.

Le Comité.

Société de
CONSOMMATION

GRAND CHOIX

Sacs de Toaristes
Volailles - Miel

6 belles jeunes pontes en pon-
te à fr. 8.50 pièce. 4 jeunes pan
les grasses et 6 poulets à 2.50
la livre, tués et plumés ou vivants,
Lapins vivants, fr. 1.40 la livre.
§0 kilos Miel coulé pur de fleurs
et de forêt , à fr. 6.— le kilo, bi-
dons de 2»/. et 5 kilos. 13004

H. FAVRE , Cormondrèche
J'expédie, contre rembourse-

ment, des JH6833J 1300fi

Fromages de Bellelay
mûrs, dits

« Tôtes de moines»
Pièces de 2 '/, à 4 kilos, à 5.20

le kilo. Prospectus et emballage
«gratuits. — S'adresser à M. Max
Rebetez. Tramelan.

guérissez-vous
par les plantes!

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

"GENTIANÂ"
permet d'obtenir ce résultat

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

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

Prix du paquet , Fr. 3.—
Seul préparateur

Alphonse FALLET
Dombresson (Suisse)

En vente à la Pharmacie du
Dr. Bourquin, La Cbaux-de-
Fonds. Seul dépositaire 12956

Hypothèque
On demande en première hypo-

thèque

fr. 65.000/
sur immeuble de construction ré-
cente et bien situé. Placement de
tout ropos — S'adresser à M. A.
JEANMONOD, gérant d'Immeubles,
rue du Parc 23-

in spéciale w tins
4e la Suisse française , cherche bon

ou VENDEUSE connaissant à
fond l'article. 13003
S'ad. an bnr. do r«I__u_artial_ .

Brasserie du Saumon
EDEN CONCERT

Lès Rei Rom twiRmAm
NomiS comique exenlrique

BONNE CAVE!
13007 - Se recommande, Léon RICHARD.

Joli Café Restaurant
A REMETTRE de suite, au centre des affaires à Lausanne.

Capital nécessaire, 10-12 mille francs. Eventuellement, la direc-
trice de l'établissement , jeune dame distinguée et expérimentée,
s'associerait à dame seule et honorable, possédant égalemen t ca-
pital, pour la repris» en commun. — Ecrire TOUS chiffres J. 13013
L. k Publicitas. à Larmanne. 10013

Toujours les

DERNIERS MODÈLES
EN MAGASIN

chez Werner SAITTSCHY, RepréLnt txcius__
Atelier de Réparations Téléphone 8_57

I Reçu un grand choix de

¦[Sacs d'école
I Serviettes, etc.

i | dans tous les genres et prix

Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc.

IfiSg Courvoisier
o" Place du Marché o

I 

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

rêt de 1459 |:

A 1 °
Nous rappe lons que les sommes i|ui nous sont 8

remises contre Bons de dépôt ou sur Litrets û
d'Epargne , sont consacrées à des prêts garantis J i
par des hypothèques sur des immeubles situés ex- û
clusivement dans le Canto n de Neuchâtel et ne H
sont pas affectés à des opérations commerciales j
ou industrielles. H

L.A DIRECTION. ||

Qui prêterait 1«*<86

PP. 4.000
à

Fr. 5.000
pour une année, à 7 ou 8 •/. con-
tre garantie hypothécaire sur im
meuble de la ville. — Adresser
offres au notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold-Robert «6.

MECANICIEN
ontillearet tourneur, connais-
sant à fond l'automobile et
ayant travaillé dans fabri que
d horlogerie, cherche place. —
Offres écrites sous chiffres J. F.
12972, au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 12978

Sertissages
On demande offres pour ser-

tissages échappements et moyen
nés. pièces cylindre, bon marché.
Séries. — Ecrire Gase postale
17247. La Chaux-de- Fonds.

Vertreîer
(auch als Nebenvërd.) fur erstkl.
Massenart. ges. Grosse Verdienst-
môgliohk. — Postfach 651.
St-Gallen. .1 H-_ . «38-St 12979

Assortiments à ancre
«Perrenoud» et autres fournitu-
res, 10'/, lignes «Michel», à ven-
dre bon marché ou à échanger
contre non piano — Ecrire soas
chiffres F 5242 Gr, à Annonces
Suisses S. A., à Granges (So-
leure) . ' 13977

8 % et 9 lignes
cylindres, bon marché; sont
demandés. — Ecrire â Case pos-
tale 17247. I,a Chanx-de-Fonds,

k VENDUE
13014

poer cause de départ, diverses
TENTURES en broché sole de
6RAND LUXE, pour chambre à I,
2 et 3 fenêtres, divers tabliavx
richement encadrés, 1 meuble de
corridor en chêne massif (style
gothique), 1 grande bibliothèque
en chêne massif ; le tout à l'état
de neuf. RÉELLE OCCASION.
S'adr. au bnr. de l'« Impartial»

LtlStrerîe Liquidation
Générale

électrique Panier Fleuri
DAMeïtf*» Dans bonne
rCHISIOn i famille, on
demanno quel ques pensionnai res ,
bas prix. — S'adresser Rue Nu-
ma-Droz 50, au 2me . tapre. 12954

FI«3«îirt!P  ̂"  ̂̂ "ùrl1 lUUIlfilbt). planches et bil-
les pour menuisiers , déchets , etc.
2 établis, dont l pour la pose. —
S'adresser entre 6 et 7 h. du soir ,
à l'Atelier , rne (lu Gnllépe 8 B.
BJj-fc -S it On demande à
JT »J»__-* * • acheter 4 à 5000
kilos de foin. — Offres écrites
arec prix sous chiffres F. IV.
12999 au bureau de I'I MPARTIAL .
DU_ .i_ .nx fraises. - Beauxr antons ^°™- « v*?tna ». Mme Moutot.
mis en terri ' en août , rapportent
en iuin .  Fr . B. — le ennt. —
PERROCHET, à Pully nrés
i «, :, .. m*1

Domestique. "_ „m_; uquB . „„.
chant bien conduire 2 chevaux
dans le travail lourd. — S'adres-
.»r ,,,,. ,|„ p,,j , a 40. 1 2900

» tn | |«p «Bel mener av. c o lei.e
AlCUGl . tr«s, avtc petit bureau ,
au Sme étage, rue Daniel-Jeanri-
chard 5, est à louer pour le 31
octobre ou avant. Meilleur centre
de la ville et des affaires. — S'a-
dresser au bureau , au rez de-
chanssée, ou an ~mo étage, miin.e
maison. 12991

Phamhna meublée est à louer.
UlidlllUl B _ S'adresser rue d«
la Serre 130, au Sme étage, à
ftauche. 1S00C
l 'hamhr iû  est a louer de suite , à
Ul_d.llH_ .t5 Monsieur travaillant
dehors. <— S'adresser rue de la
Paix «39, au rez-de-chaussée, à
tranche. 1R001

PhaP'hPfl A louer de suite cuam-
UlKMuUl C bre non meublée, part
a la cuisine, à personne solvable
sans enfant. — S'adresser rue de
la Place-d'Armes 4, au magasin.

12981

fha i ï ïhPP ^ louer, â monsieur
UllalllUl 0 sérieux , grande cham-
bre meublée, deux fenêtres, au
soleil. — S'adresser rue Numa-
Droz 15, au 2me élage, à gauche.

1"071

f.fliipïïipnt de 1 oa 2 p'èces -uugcuicui éventuellement gran-
de chambre non meublée, est de-
mandé par personne tranquille.
— Offres écrites sous chiffres A.
B. 13951 an bureau de I'I M -
"AB TIAI . '""::V

I OUF 0EUS6 rendre 1 Et Louis
XV , (H places), 1 table à allonges
une table de nuit pieds de biche,
une sellette . Pressant. — S'adres-
ser rue Fritz-Oourvoisier «40, au
2rne étage , a panehe . 1298 .
Cnlnn  Louis XV est a venure .
Ûulull au comptant , pour 950 —
francs. — S'adresser, le matin de
10 heures à midi , à Mlle Steiger ,
rue du Grenier I A. (Maison Bou-
cherie ^ clnvH'.zerl . 12983

PpPflll lie"",s les bureaux dos
rclUU Coopératives, rue de la
Serre 43 au magasin Brann , 2 bil-
lets de fr. 5.—. Les rapporter con-
tre récompense, chez M. J. Engel-
hard , rue de la Promenade 14.

12976

flr fonà  Un jeune chat noir et
ugul d. blanc, tache noire sur le
nez , s'est égaré depuis jeudi
soir. — Le rapporter , contre ré-
compense , rue au Premier-Mars
15. au rez-de-chaussée. 12987

PpPf ill mar('i so'r > sur 'a rou'°
i CI UU des Eplatures , un cha-
peau feutre mou, gris, avec ini-
tiales «G. J. ». —Le rapporter ,
contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL . 19913

PpPfil l u > manc«he «soir, depuis la
I C l U U  rue Léopold-Robert à la
place de l'Hôtel de-ViUe , un bra
celet en cheveux avec photogra-
phie, -T- Le rapporter , contre ré-
compense, au Magasin de coif-
feur, rue Neuve 16- 12866

PHP Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doi t être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

¦BBBBBBMBIHBBB B̂OBMBBBP
Les membres honoraires , act if *

et passif» de la Société d'Edu-
cation physique l'OLYMPIC.
ainsi que la section « Fémina».
sont informés du décès de

Monsieur Baspard FUBNQ
père de leurs amis et collègues
MM. Albert et Alexandre.

L'ensevelissement, sans suite ,
aura lien Dimanche 21 courant.
à 13 h. 30. 12964

LE COMITE.

Le Conj ité du Potit Lien
Masculin a le grand chagrin
d'informer tous ses membres dû
décès de 12948

Madame Â. BRANDT
mère oe M. William Brandt. !e«i>
très dévoué président .

Le Comité.

Messieurs les membres hono-
raires , actifs et passifs , de la
Musique « L A  L Y R E »  sont
informés du décès 'I P

Monsieur John QUARTIER
membre passif de la .Société. —
L'enterreme nt , sans suite , a eu
lieu Saniedi 20 courant , à 18 Va
heures. — Domicile mortuaire ,
rue Combe-Gneurin 33. 18011

Pompes Funèbres BT r JEUN LÉïl
^i|| i|âgpi|| fr Grand choix de Cerceuils prêts i livrer

JÊ& HËH lÉk Cerceuils d'incinérations et de transports
«¦'. ._ -,, "i . 7*~ iff Tous les cerceuils sont capitonnés
JmÊgSsgsÊxjÊ tSBs t& Prix sans concurrence

^̂ B? COUROHNES et aetres ARTICLES KORTUAIBES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, roo du Collage, 16

PS Madame Marie Gœtschmann, ses enfants et fa- ||i
ffi f mille, profndément touchés de tous les témoignages de jg §
| Sj sympathie qui leur ont été prodigués à l'occasion de |̂ RM - j  leur grand deuil, se font nn devoir de remercier tous p,™
Sj ceux qui 1-es ont assisté pendant les jours pénibles i*y
| " - qu 'ils viennent de traverser. , 12995 fâ8

. Dort en paix époux et pire chéri, raS
{9. tu as fait ton devoir. ç>|3

'T \ B«WI |̂ H

Madame Gaspard Furno et ses enfants, Ida , Albert , *|$
mm Alexandre et Irène, à La Chaux-de-Fonds, SB
Sm Madame Veuve de Alexandre Bona-Furno et ses enfants, Bo
^S à Masserano (Italie), N

ainsi que les familles parentes et alliées, en Franco fin
Hj et en Italie, ont la profonde douleur de fai re part à ||@
- ' lenrs amis et connaissances, de la perte cruelle qu 'ils $M
S ( viennent d'éprouver en la personne de 12938 fsË

Ï Monsieur Gaspard FURNO I
,.«' Maitre-Gypseur B

M leur bien cher et regretté époux , père, frère, beau-fils , «G
8a| beau-frère, oncle, neveu et cousin, que Oieu a rappelé HÉJj
>H à Lui Jeudi, à 21 h. 45, après une cruelle maladie fpp]

vaillamment supportée, muni des Saints-Sacrements de f 0f j

', L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Diman- çf|
ki] che 21 courant , à 1,3 h. 30. m}

Une urne funéraire sera déposée devant la maison ?.£_
(«¦5 mortuaire , rue du Doubs 5. '&&.
rH Le présent avis tient lien de lettres de faire-part |̂

' * L'Eternel est mon berger. l&M
"~ ' - ~è 

^ 
Quand je marche dans la vallée H|

de l'ombre de la mort, je ne crains 3&J
I aucun mal, car lu es avec moi ; ta y ĵgfi houlette et ton bâton me rassurent. Pg^i

H9 Heureux ceux gui procurent la mj Ê

\ïï& Monsieur Arthur Brandt-Duplain et ses enfants, g|ij
Wà Mademoiselle Marguerite Brandt , 03]
¦MB Mademoiselle Hélène Brandt , '*$<&ff î Monsieur et Madame Henri Brandt-Frey et leur fils £«y

|j ;jjj Monsieur et Madame René Brandt-Ducommun et leur 3?gj

{ I Monsieur William Brandt , j S
,>;i Mademoiselle Berthe Brandt, ^SMadame veuve Justin Duplain et ses enfants, à Neu- H|

MJ ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- ^¥,
_H f°nae douleur de faire part i leurs amis et connais- jj s^

j sances de la perte cruelle qu'ils viennen t d'éprouver en JajBj
S ;. la personne de leur chère épouse, mère, grand'mère, gSj
MB belle-sœur, tante et rarente, agi

1 Madame Fanny BRANDT née DUPLAIN 1
m que Dieu a reprise à Lui jeudi , à 14 '/i beures, à l'â ge «rik jj
."; S ne 63 ans, après une longue maladie. ¦ 3j
H La Ghaux-de-Fonds, le 19 aoùt 1921. g?|f

L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu Di- ||i
^i! manche 21 c-ourant, à 13 Vi heures. tegjj

JSJM Domicile mortuaire : Rue du Nord 161. 12944 pat
One orne funéraire sera déposée devant la mai- |8j

-e présent avis tient lien de lettres de taire-part - - 
^

On s'abonne en tout temps à L'imp&rtlal


