
Ls mil contre l'auto
lia, dernière Initia-tive

La Chaux-de-Fonds, le 22 août.
L'organe des cheminots de la Suisse alleman-

de, < Der Eisenbahner », annonce une initiative
'destinée à enrayer le développement abusif des
transports par automobile. Les promoteurs du
mouvement n'y vont point par quatre chemins.
Ils demandent que les automobiles de tout genre
soient très lourdement taxées, que la circulation
des véhicules à moteur sort suspendue le diman-
che, et qu'il soit interdit aux propriétaires d'au-
tos et de camions de transporter des voyageurs,
à moins d?avoir obtenu une concession qui leur
serait octroyée par la direction des C. F. F.

On comprend fort bien à quel sentiment obéi-s-
sent les auteurs de l'initiative. Les employés et
les ouvriers du rail ne sont point sans se ren-
dre compte de l'impopularité croissante qui s'at-
tache à tout ce qui touche de près ou de loin
à nos chemins de fer. Ils craignent que l'aug-
mentation progressive des déficits n'aggrave en-
core cet état d'esprit à peu près général, et ils
s'irritent — comme leurs directeurs — de la
concurrence chaque jour plus redoutable de
l'auto et surtout du camion. De Ta à supprimer
purement et simplement le gêneur, ii n'y a qu'un
pas pour des gens qui, appartenant à un service
public, sont nourris des plus pures maximes
étatistes et considèrent un peu tout ce qui est
du ressort de l'initiative privée comme chose
inférieure et provisoirement tolérée.

L'opinion a fait un accueil assez intéressant
à la nouvelle lancée par l'« Eisenbahner ». Elle
aurait pu, semble-t-i'l, se montrer hésitante, car
on M demande de faire un choix entre deux
concurrents qui lui ont fourni , l'un et l'autre, de
justes sujets de plainte. Le gros public nourrit,
en effet, de légitimes griefs contre l'automobile,
qui envahit de plus en plus la route et la chaus-
sée, compromet la sécurité des passants, met en
fuite gens et bêtes à la campagne, et rend pres-
que inhabitables certains quartiers des grandes
villes. Il n'est pas moins mécontent de cette
entreprise « nationale » des C. F. F. qui devait
être, aux dires des promoteurs du rachat, le plus
beau fleuron dé la couronne helvétique, et qui a
failli à peu près à toutes les promesses faites au
peuple. Or, il apparaît clairement, à en juger par
ce qu'on lit et ce qu'on entend un peu partout-
que l'impopularité des C. F. F. l'emporte de
beaucoup sur celle de l'automobile. Le public
estime, non sans raison, que ce n'est pas en sup-
primant ou en monopolisant les transports par
automobile — ce qui mettrait désormais le pu-
blic à la merci de toutes les fantaisies de l'ad-
ministration des C. F. F. — que l'on remédiera
à la situation lamentable de nos chemins de
fer, mais bien en réformant l'organisation ac-
tuelle et en gérant cette administration dans un
esprit plus commercial. Le peuple paie auj our-
d'hui assez cher pour savoir ce que valent les
monopoles et les entreprises d^Etat. Si -c'était
à refaire, il se garderait bien de transformer
les fonctionnaires en commerçants ou en ad-
ministrateurs et il ne laisserait plus bâtir de
somptueux palais pour y loger toute une armée
de pensionnaires de la république dont les exi-
gences s'accroissent en proportion directe de
leur incapacité et de leur improductivité. Mais
au moins entend-il profiter de cette coûteuse
et désagréable expérience et s'opposer avec
énergie à toute nouvelle entreprise de nationa-
lisation.

II est certain que si l'initiative avait un par-
rainage moins compromettant et que si elle
n'était point suspecte de dissimuler une nou-
velle tentative de monopolisation ou un nouvel
empiétement bureaucratique , efle rencontrerait
un sérieux appui à la ville et à la campagne.
Il y a évidemment quelque chose à faire pour
protéger le public contre les inconvénients qui
résultent du développement extraordinaire de
l'automobile comme voiture de tourisme et com-
me moyen de transport. D'autre part, il serait
équitable de faire contribuer plus largement à
la construction et à la réfection des routes les
propriétaires des lourdes machines qui usent en
un rien de temps la chaussée et qui nécessitent
l'emploi de matériaux plus coûteux et des ré-
parations plus fréquentes. Si l'initiative prônée
par le « Eisenbahner » venait à aboutir ,-' il serait
toujours temps de demander au Parlement la dis-
j onction des articles qui tendent simplement à la
monopolisation des transports par automobiles
et de ceux qui ont pour but d'assurer au public
une meilleure protecti on contre les envahisse-
ments du véhicule à moteur Ce sont là, en ef-
fet, des mesures qui correspondent à des soucis
très différents.

P.-H. CATTIN.

Jtoslîes da paradi s
Gazette rirpée

A Moscou, tout est gratuit pour le:
ouvriers. — Le camarade Hubacher
dans l't Avant-Garde ».

Donc, tu nous «dis qu'en Moscovie
Où tu fus, rouge pèlerin,
Le bon « prolo », libre et «sans frein.
Coule des iours dignes d'envie.
Tu nous le proclames sans rire :
« — La vérité nous vient du Nord ! »
Et c'est quasiment l'âge d'or
Que tu nous chantes sur ta lyre.
« Le prolétaire a sa r«evanche
« Dans le doux pays des moujiks,
« Et c'est lui, grâce aux bolcheviks
« Qui tient le couteau par le manche !
« D«epuis cette heureuse fortune,
« Le prolétaire bouffe à l'oeil,
« Et chacun lui fait bon accueil
« Autour de la table commune.
« S'il lui plaît de faire bombance
« Comme un opulent parvenu,
« II n'a qu'à dicter son menu
« Sans regarder à la dépense. '
« Il a droit aux chairs savoureuses
« — Y compris le perdreau truffé —
« Aux fins dtesserts et au café
« Ainsi qu'aux liqueurs généreuses.
« Même s'il lui plaît, après boire
« — On peut pien rigoler un brin T—
« Connue on dît, de se mettre en train
« Afin de chasser l'humeur noire
« Il n'a, parbleu, qu'à faire un signe
« Aux émoustillantes beautés
« Qui prom-ènent aux « Variétés »
« Leurs yeux bleus et leur col de cygne.
« Là-bas, tout est au prolétaire !
« A lui le pouvoir souverain.
« Le tabac, l'amour et le vin !
« Cest le paradis sur la terre !

N'en j ette plus, la cour est pleine 1
Hubacher, les peuples sont sourds
A tes magnifiques discours.
Ne gaspille pas ton haleine !
Plus fort que tes chaudes tirades
Monte le cri ses affamés
Et tes exordes enflammés
N'émeuvent plus les camarades.
Le malheur, dans ton aventure.
Est que nous savons par Gorki
Qu'au paradis bolcheviki
Le « prolo » serre la ceinture.
Tout est à lui... oui, en principe.
Le tabac, l'amour et le reste
Mais, du tabac, vois s'il en reste
De «quoi bourrer une humble pipe ?...
Le travailleur fait bonne chère...
Quand il a -de quoi ! Mais, au fait.
Il n'y a pas, dans son buffet.
De quoi garnir ime molaire !
Le vin ?... Ton bolchevik l'ignore !
Au lieu de l'antique vodka.
Il boit de l'eau de la Volga
Fraîche, mais non pas inodore...
Quant aux courtisanes légères
— Belles au coeur hospitalier —
Il sait bien que ce doux gibier
Est pour messieurs les commissaires.
Bref , Jean Prolo reste sceptique
Quand tu lui fais le boniment.
Mieux il aime l'argent comptant
Que ton bonheur hypothétique.
Adieu, Hubacher. Sans rancune !
Redescends de ton paradis :
Tu feras plaisir aux amis
En ne décrochant plus la lune !

Marg illac.

lÉdiiFrifcliliis
(Correspondance particulière de « l'Impartial»)

Breuleux, le 18 Août 1921.
Au chef-lieu de la Montagne, la capital e du

pays des « piv.es » comme nous avons coutume
de dire, il vient de se passer une série de fêtes.
Et aj outons-le, sans détour, à Saignelégier, on
s'y connaît dans l'art de les organiser et mieux
que cela, le soleil aime a y collaborer. Il est
touj ours de la partie, même s'il semble faire grise
mine, il retrouve finalement ses beaux rayons
pour rester de tradition, avec les Montagnards.
Faudrait-il aller croire que puisque nous habi-
tons si haut, et plus près du soleil... qu'on se
connaît mieux ; cela expliquerait les bonnes re-
lations.

Il y eut tout d'abord les cérémonies de la con-
firmation, qui se déroulèrent deux jours de suite
à Saignelégier et où se rencontrèrent environ
douze cents enfants, filleuls accompagnés de
leurs parrains et marraines. Tout ce petit monde
vêtu de costumes bien neufs et bien beaux,
était heureux et donnait une grande animation
ps-r sa juvénile vivacité. On était venu des Bois,
des Breuleux, du Noirmont, des Pommerais et

''GiMimois, de Montfaucon. St-Brais et Soubey,
,de Tramelan , de la Joux et aussi des Qenevez.
Des trains spéciaux étaient organisés pour faci-
liter les voyages, et là où _e train et l'auto ne
pouv-aient être utilisés, c'était les grandes voitures
à échelles, garnies de sapineaux, de guirandes,
ornées de drapeaux et de fleurs qui véhicu-
laien t les confirmants. Saignelégier , avait aussi
ses habits de fête, partout drapeaux et décora-
tions et devant l'église et le presbytère des arcs
de triomphe, grands trophés, des armoiries de
l'église et des paroisses de la Montagne avaient
été élevés pour recevoir le chef du diocèse. Cette
année-ci, le canton de Berne est rentré comme
canton concordataire dans le diocèse de Bâle,
ce qui lui octroya la nomination récente de deux
chanoines honoraires, l'un Mgr Folletête , curé,
doyen de Porrentruy, ancien curé de Saignelé-
gier. et l'autre M. Chapuis, doyen des Franches-
Montagnes , puis d'un chanoine résident à la Ca-
thédrale de Soleure, M. le curé Fleury, de Mou-
iller. Par cette reprise de relations, l'Evèque
Monseigneur Stammler revenait à son tour li-
brement et officiellement chez ses diocésaires.
Le très digne et savant évêque , fut accueilli
avec jo ie et déférence par toutes ces populations.
Le choeur mixte de Saignelégier s'est distingué
dans ses productions et le choeur d'hommes des
Breuleux. fut comm e toujours admirable dans
ses chants artistiques à l'exécution impeccable.
Une illumination électrique fort bien comprise
ornait la vieille Tour de l'église qui, seule dans
la nuit faisait honneur à l'illustre visiteur qui
avait lui-même exigé une simplicité complète
pour sa réception, tenant compte des difficultés
de l'heure présente , pour de si nombreuses fa-
milles.

La crise industrielle continue à rester intense,
et heureusement pour ses victimes, qu 'on a su
trouver des occupations variées, rendant moins
pénible pour elle cet interminable chômage , ap-
portant cependant des indemnités modestes, mais
supprimant le désoeuvrement, si pénible quand
on souffre d'une façon quelconque.

Si à toutes choses malheur est bon, au cas par-
ticulier , on voit se réaliser un v fu  dans toutes
les communes des travaux utiles, qui peut-être
n'auraient jamais vu le j our. A Saint-Brais, on
a restauré l'église, élevé une gracieuse flèche
sur l'antique clocher, à Montfa vergier, on cons-
truit une route, de Montfaucon à Tramelan , c'est
aussi la construction d'une route qui occupe un
grand nombre de chômeurs. On relie par la li-
gne droite les deux grands villages, en desser-
vant d'importants et nombreux domaines agri-
coles, à Saignelégier (Saigne.... légère) on sup-
prime les terrains marécageux qui donnèrent
leur nom au village. Des travaux de drainage ,
d'assainissement et de nivellement de terrain
se poursuivent activement, ils font honneur aux
travailleurs et aux initiateurs de ce bel ouvrage.
Aux Pommerats , ce fut l'aménagement des pâ-
turages qui l'emporta de même qu 'à Muriaux où
la commune a doté les habitants d'un service
d'eau sous pression , entreprise importante dont
nous aurons l'occasion de parler puisqu'elle des-

«-©ect aussi notre village des Breuleux Les cons-

tructions de chemins et routes occupèrent un
grand nombre de chômeurs aussi au Noirmont
et aux Bois. Cette dernière commune, sur le ter-
ritoire de sa seconde section, a érigé une route
superbe qui s'étend vers la frontière française,
sur le sommet des rochers surplombant le Doubs,
depuis le Refrain , à la Bouège où elle met en
valeur des forêts immenses et procure aux pié-
tons un chemin facile dans ces lieux dangereux.

C'est très bien, mais quand tous les chemins
possibles seront construits, que va-t-on faire !._
Je me demande parfois, si l'on songe qu'après
cette longue période de crise, quand beaucoup
de bons horlogers auront introduit dans d'autres
pays notre industrie nationale, ce que l'on va
faire... Bien des gens, et pas parmi le monde des
pessimistes, prétendent que l'horlogerie couran-
te et plus encore la fabrication de la boîte de
montre, sont très compromis pour l'avenir. Ce
serait terrible , mais si cela devait arriver.... a-t-
on prévu ? ne serait-il pas sage d'étudier une
industrie nouvelle à introduire en temps oppor-
tun... et «si alors la belle horlogerie nous reste
fidèle... l'industrie nouvelle... serait la seconde
corde de l'arc, le bon Lafontaine recommandait
d'en avoir deux.

En ce moment-ci, a fête passe du côté de l'a-
griculture. Après deux j ours de marché-concours
à Saignelégier, ce fut trois autres j ours de con-
cours des suj ets des syndicats d'élevage de che-
vaux du district.

Les marchés-concours gardent tout leur inté-
rêt et celui qui vient de s'achever, le XVIIIme
n'a pas eu moins de succès que ses devanciers.
Près de sept mille personnes visitèrent cette
exhibition de chevaux. La première j ournée fut
consarcrée aux travaux du Jury présidé par
M. Graueb, médecin-vétérinaire à Berne, as-
sisté de MM. Hofer , conseiller national, Stauf-
fer, conseil d'Etat, Les colonels Jaeki à Berne
et Ziegler, directeur de la Régie à Thoune, M.
Brunner déru té à la Chaux-du-Milieu, Grossen-
bacher, Dutoit. Jost et Maillard, vétérin«aires, AL
le ,Dr Schwendimann, professeur, Dr Gisler, di-
recteur des Harras d'Avenches, Lt.-colonel .Bou-
dry et M. Comment.

Le nombre des chevaux était assez respecta-
ble : 16 étalons et poulains étalons, 24 poulains
nés en 1918, 30 nés en 1919, 83 nés -en 1920 et
24 poulains nés en 1921, accompagnés des ju-
ments. Il y avait neuf collections de chevaux
faisant ensemble 92 sujets. Il s'est fait quelques
transactions a des prix raisonnables, et certes
il aurait pu en être enrigistré beaucoup plus,
si les prétentions des vendeurs n'avaient pas été
trop élevées. En général , on ne regrette pas
cette insuffisance de ventes, elle laisse au pays,
les bons sujets que l'on était enclin autrefois,
à vendre au dehors pour réaliser de l'argent.

La journée du dimanche fut particulièrement
intéressante, le matin, il nous fut agréable d'en-
tendre M. Brunner donner aux élèves de 1 Eco-
le d'agriculture de Cernier , une conférence très
documentée sur j e cheval des Franches-Monta-
gnes et cette partie théorique s'est achevée en
démonstration , par la présentation des plus
beaux suj ets , premiers prix du concours.- A mi-
di un banquet officiel réunissait les autorités,
les invités, les membres du Jury du marché
et des courses et les organisateurs. Il fut agré-
menté de productions musicales données par les
deux bonnes musiques de Saignelégier et des
Breuleux alternant avec un groupe de « jodler »
dont les airs variés et mélodieux mêlés aux sons
variés des clochettes des chevaux nous lais-
saient l'illusion d'être à la campastne.

Divers discours furent prononcés, M. le Pré-
fet souhaita la bienvenue aux représentants des
autorités fédérales et cantonales, aux membres
des syndicats, aux écoles d'agriculture et aux
nombreux habitués de nos marchés. M. le con-
seiller d'Etat Stauffer , a fait l'éloge des éleveurs
montagnards, leur a prodigué ses conseils com-
pétents et touj ours écoutés, et il a. terminé par
un vibrant appel en faveur du retour à la terre,
en faisant ressortir tous les maux engendrés par
la désertion des campagnes. C'est ensuite M.
Freiburghaus, conseiler national , puis le colonel
Jacky.qui apportèrent leur encouragements aux
éleveurs et enfin M. Brunner, à la parole vi-
brante, remercia les .organisateurs du march é-
concours.

Après d'intéressantes courses de chevaux, la
liste des prix accordés était pfbclamé.e dans la
vaste cantine. C'était le moment de la fête agréa-
ble aux exposants comme aux coureurs.

Il se dégage clairement des appréciations com-
pétentes émises, que des progrès signalés ont
été constatés dans l'élevage du . cheval monta-
gnard. Ils sont dus d'une part aux sages conseils
prodigués aux efforts des éleveurs et aux bons
sujets reproducteurs , mais aussi , à ta nature du
sol de nos vastes pâturages , très favorables
au développement du jeune cheval.

Nous souhaitons de tout coeur que le chaleu-
reux appel à la terre du populaire conseiller d'E-
tat Stauffer , ait des échos. Ce serait aussi un
beau résultat à retenir du marché-concours.
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Hôtes d' un pa?sai)t
Ils en ont de bonnes, à Berne, quand ils sont

bien tournés !... Voici la dernière histoire qui se ra-
conte entre deux parties de jass, et que i' ai recueillie
hier chez Délia Casa.

Un p-articulier qui voulait savoir si les fonction-
naires du Palais sont vraiment aussi bien Ios.es qu'on
le prétend s'en fut dans un bureau dépendant d'un
des nombreux Offices rattachés, depuis la guerre, au
Département de l'Economie publique, sous prétexte
de demander un renseignement quelconque.

Après avoir été renvoyé d'un concierge à l'autre,
il échoua finalement dans une vaste salle où trois
messieurs très bien tuaient le temps de diverses ma-
nières. Le premier lisait la « Tasrwacht ». le second
ne faisait rien, et le troisième faisait la même chose
que le second.

Après un silence plein de maiesté, le numéro
trois «se décide à demander au visiteur :

— Vous désirez, Monsieur ?
L'autre exposa son affaire.

: — Bon ! fit le fonctionnaire. Ceci regarde un de
mes collègues, qui est iustement sorti. Si vous vou-
lez bien attendre un petit quart d'heure ?... Prenez
I3. peine de vous asseoir.: Le même silence paisible et distingué se rétablit
dans le bureau. Au bout de dix minutes, le visiteur,
qui commençait tout de même à trouver le temps
long, se hasarda à dire :

— Quelle chaleur L. Vous avez passablement de
mouches, ici !'...

Le numéro d'eux parut se réveiller, et dit sans
même relever la tête, d'un air parfaitement sûr de
$oa fait :

— Oui, ie sais... Il v en a vingt-neuf.
Marsillac.
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EHe le plaisantait, mais, au fond d'elle-même,
«une anxiété faisait écho à l'involontaire trem-
blement de cette voix mâle ; puis, tout à coup,
elle reprit :

— Tenez, parmi toutes les vertus dont vous
venez de me faire rémunération, il en est une
dont il ne faut pas abuser !

— Laquelle ?
— La patience! C'est la vertu des vieillards et

des religieux qui tendent .directement à un but...
— N'y tendons-nous pas tous ?
— Oui, certes ; mais saint François de «Sales

nous dit qu'autres sont les vertus d'un roi et
celles d'im magistrat, autres celles d'un évêque!
Pour la j eunesse, l'indomptable espoir est l'é-
quivalent de la patience ! Passons de l'idéal aux
simples réalités. Quels avantages matériels
avez-vous obtenu pendant cette période ?

— J'ai été 'porté au tableau pour la croix et
pour le troisième galon.

— Eh bien ! après avoir parlé du soldat nous
parlerons de l'homme, voulez-vous ?

Le soldat a donné au pays ses jeunes années,
sa vaillance, son enthousia-sme, il a fait tout pour
la France... Il a droit de songer à ces grandes
question s dont l'ensemble est l'avenir de l'hom-
me ! Si vous étiez le chef nécessaire, indispen-
sable, marqué par une circonstance providen-
tielle pots: occuper une place sp-éciale dans le

plan divin ; si vos destinées étaient liées à celles
du pays, j e vous parlerais tout autrement ! Mais
d'après ce que vous venez de me dire, qui sait
si vous pourrez dans trois mois, plus qu'aujour-
d'hui, reprendre la rude vie de pionnier, d'avant-
garde ?... D'autres, par centaines, attendent leur
tour, et vous, dont la dette envers le pays est si
largement payée, n'avez-vous pas à songer à
d'autres devoirs ?._ Y a-t-il vraiment trop de
vrais chrétiens et de coeurs vaillants pour que
ceux-ci ne cherchent pas à créer un foyer, d'où
sortiront d'autres chrétiens et d'autres vaillants?
II faut que les meilleurs préparent la généra-
tion nouvelle, celle de l'espérance....

Serge, recueilli en lui-même, restait silencieux.
Mlle de Ponsavin jugea que le moment était

venu d'aborder tout net la grande question, et
dit à voix contenue :

— Vous aimez Edith de Vimoren ?
Un tressaillement subit saisit l'officier.
Il voulut, à son tour, interroger— Cette in-

terrogation fut un aveu !
— Comment pouvez-vous savoir ?._
— Par vous-même ! mon cher ami !
La « Cadette » se gardait de parler des inno-

centes révélations de Quy...
— N'en voulez pas à votre propre franchise..

D'ailleurs, où est le mal ?
— Il n'y en a pas... murmura Volney, puisque

j e suis seul à souffrir....
— Vous croyez ?...
Ces simples 'mots firent lever Serge tout droit.
— Vous pensez qu'Edith ?... que Mile de Vi-

moren souffrirait à cause de moi ? c'est...
— Je vous interromps, abominable égoïste !...

Ai-je deviné ce que vous alliez aj outer... « C'est
trop de bonheur ! » Vous avez raison en un sens,
seulement, on n'a jamais trop de bonheur , sur-
tout quand on sait le faire tourner à la plus
grande gloire de Dieu ! «Et, maintenant que cha-

cun de nous a tout dit, pourquoi n'épouseriez-
vous pas Edith ?

Volney pencha le front et demeura longue-
ment ainsi.

— N'est-ce pas une cruauté de me poser cette
question, dont vous connaissez si bien la ré-
ponse ? dit-il...

Une apostrophe énergique, mais silencieuse,
se formula dans l'esprit de Mlle de Ponsavin à
l'adresse du comte de Vimoren, qui ne voulait
pas songer à l'avenir de sa petite-nièce !

Un instant plus tard, elle reprit :
— N'y a-t-il pas un moyen ? un moyen hardi ,

il est vrai, de triompher de ce qui vous semble
l'impossible ?

— Dites lequel ! s'écria impétueusement Ser-
ge.

— Pourquoi, vous qui avez l'expérience du
sol et du climat de l'Afrique , n'iriez-vous pas
lui demander, comme tant d'autres, et avec plus
de chances de succès que beaucoup d'autres ,
la fortune ?

Serge restait muet.
Un voile soudain s'étendait sur la vision glo-

rieuse des expéditions lointaines et des proches
récompenses., et sur ce voile, plus près de lui ,
une autre vision se détachait, s'rlluminant des
teintes de l'aube nouvelle, et cette vision, c'é-
tait Edith !

Edith, sa fiancée, sa femme !
Il se tourna , anxieux, vers Mlle de Ponsavin .
— Elle m'accompagnerait ? Vous le croyez ?
— Si j e le crois ! Edith est la force et la vail-

lance ! Ce qu'elle aura déterminé de faire pour
le bien, elle le fera !... Mon cher ami, j'accom-
plis un devoir en vous disant tout cela ; telle est
ma conviction , mais j e ne vous dis pas d'agir
comme un impulsif et comme un homme sans ré-
flexion.... vous n'avez plus vingt ans ! Cherchez
ce qu'il y a de me_,:<*r nour vous- et poux elle.

La consultation médicale de demain sera un
arrêt placé par la Providence sur votre route,
pour vous obliger à étudier les voies tracées
à votre droite et à votre gauche. Je serais bien
étonnée si elle n'avait pour résultat un congé
qui vous donnera le loisir d'étudier les graves
questions que je vous ai exposées.

Un silence suivit.
Ce fut la « Cadette » qui , prévoyant une ob-

jection, le rompit en prononçant ces deux mots :
— Madge, Guy ? n'est-ce pas ? Vous vous

inquiétez à leur sujet....
«Puis elle affirma :
— Votre belle-soeur peut compter sur moi...

Et , d'ailleurs, qui sait si les démarches que vous
faites pour retrouver la trace de ce malheu-
reux Jacques n'amèneront pas bientôt le retour
de votr e frère ?

— Que Dieu vous entende !... Mais , hélas !
j'ai trop tardé !... J'aurais dû , dès que la nouvelle
de sa disparition m'est parvenue, demander un
congé et venir en France. Vous J' avouerai-j e ?
l'éloignement dans lequel j e vivais , la fascina-
tion des aventures périlleuses me retenaient là-
bas, et aussi cet « à quoi bon » des égoïstes... qui
s'évadent du devoir le plus rude.

— Mon pauvre ami ! vous vous rangez
parmi les égoïstes. Cet « à quoi bon » était une
pensée toute naturelle après un aussi long temps
écoulé !

— Non ! ne m excusez pas ! Lorsque i ai pé-
nétré pour la première fois dans l'étroit logis de
ma belle-soeur, quand j'ai embrassé ce petit en-
fant qui n'avait jamais connu son père , j'ai com-
pris ma faute ! Le chagrin , la compassion, le dé-
sir de tenter un effort de réparation avaient ex-
cité en moi le bon mouvement... il a été vite
étouffé par la crainte , très personnelle , de com-
promettre mon avenir en quitta nt fAirique.

(Asa ivf eJ  _

Les routes se croisent

r.hamhra Demoiselle cherche
LUaiUUie. à louer jolie cham-
bre meublée. — Ecrire sous chif-
fres M. P. 129i4, au bureau
Hn l'TMP>nTHT, 1 .AU

On dem. à acheter S2Œ"à
manger moderne. — Faire offres
écrites, sous chiffres A.Z 13932
an hnrenn H» VI M P I U T T A I . 1 _ HM3

A iipnH pa l,,es bonne occasion ,
ï CllUl u bonne petite ma-

chine à coudre. 12949
¦S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
I llfit Pft c'e sa'*e a mauBer. a
L lia II G rendre pour cause de
départ. Conditions très avanta-
geuses. — S'adresser rué de la
Pais 1, au Sme étage, à droite.
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DEUXIEME

i COMPTOIR SUISSE !
| ALIMENTATI ON - AGRICULTURE I
| HORTICULTURE - A V I C U L T U R E  j
| MARCHÉ DE BÉTAIL ***
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>^BAINS |Al_J?~N.

f RHEINFELDEN \
I Bains salins carbo-gazeux {cure de Nauheim). Meetro- 1
I thérapie. Diathermie, Hydrothérapie, Massage, Inhalations. I
m Indications : Maladies des femmes et des enfanis. Scrofule. *» Obésité . Rhumatismes, Goutte , Sciatique, Maladies du cœur et §
% du système nerveux. JH-13_04-X 4585 M

k̂ Pour prospectus d, s'adresser au Jfk̂ Bureau de renseignements. f

A ÏOnriPfl une grande banque
I OUUl C de magasin, au Ba-

zar Parisien, stores intérieurs, le
tout à bas prix — S'adresser à
M . J»nnmr>nn«l , run du Parc 93.

Hr CHEVAL-BLAN C
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16.

Tins les LUNDIS , «J 7 h. du air

TRIPES
NATURE

Se recommande Albert Feu tic
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Union
de Banques Suisses

Anciennement H. RIECKKL 4 Co
Itue I .éopohi Itobert 18

L.A CHAUX-DE-FONDS
Capital et Réserves : Fr. 85.000.000.— '

DèHvre d-es :

Obligations
(Bons de caisse)

de 2 à S ans, au taux de

&\
avec coupons semestriels.

Timbre à la charge de la Banque.

CARNETS de DEPOT
intérêts aa jouivi

4= 1, 1o

PorceliesS
le Rocco fle Oandrla
J.H. 3365 .T. 8479

DAM-EIAM DaIl f5 bonne
VeiiSIÇ?fin famille, on
demande quelques pensionnaires ,
bas prix. — S'adresser Rue Nu-
ma-Droz 59, au 2me étage. 12954
fll_ >____ - _____ -  -P°ur cause de
r IflilriiDV décès, à vendre
1 lUUbllb J. planches et bil-
les pour menuisiers, déchets, etc.
2 établis, dont 1 pour la pose. —
S'adresser entre 6 et 7 h. du soir,
à l'Atelier, rue du Cnllèce 8 B.

Occasion Ŝdre 8 chambres à «coucher, com-
Slètos, plus un lit à 2 places et 1

ivan. — S'adresser rue du Gre-
nier 22. au 1er étage , a droite.

Mnslqne^ â4î)8- c,. 7ê
morceau. — Chez M. Reinert.
rue Léopold Robert 59. 9494

niuane i>our man<iue
I__?IVCSH IS_ de place, à ven-
dre 2 superbes divans peu usa-
gés, un rouge, un vert moquette
frappée (fr. 165 pièce). Faorira-
tion soignée. — S'adresser rue
du Progrès 19, au rez-de-chaus-
sée, à eauchp. 12662
_n_ -_ __ L_ __ __ cnerche la re-
DOIlier prise d'un
atelier de boites or , avec outil-
lage complet. — Offres écrites
aous chiffres B. R. 12829. au
bnreau de I'IMPARTIAI .. I282S

MaieAii A vecdre lin e
riQlSVlli maison mo-
derne de rapport, avec atelier,
garage, jardin d'agrément, belle
situation à proximité du Tram,
logement de 6 pièces, salle de
bains disponible. Grande facilités
de payement. — Eciire à Gase
postale _043. , 12935
1MA+ __¦_¦• A vendre 1 moteur
inUlOUI . i/, HP., continu,
155 volts, avec mise en marche
(330 Fr.), 3 étaux et 1 meule. —
S'adresser rue de la Charrière 13A
à l'Atelier. 18817
T«%|fM pantliograpiie est
I OUI demandé de suite â

acheter d'occasion.— Faire offres
écrites sous chiffres R. D. 12824
au bureau de I'IMPARTIAL . 12824

I_IAIAIIV 0n demande
nOIÇUl i à acheter d'oc-
casion un moteur 2 HP., courant
continu pour la ville et une ma-
chine A percer, capacité 25
mm. — Faire offres écrites, avec
prix, sous chiffres Z. E. D.
-12823, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. « 12823

AlAlîav 0n chercue a
ffralICil ¦ remettre petit
atelier. - Ecrire sous chiffres
A. Z. 128-44, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12844

P©IÏSl©H» drait encore
quelques messieurs dans bonne
pension bourgeoise. — S'adresser
rue du Pont 2, au ler étage.

Polisseuses, X™™*de départ l'outillage complet
pour le polissage : grand établi-
zinguè et petit moteur '/s HP.,
pour le prix de fr. 180. Très
pressant. 12845
¦S'ad. ao bnr. de l'clmpartial».

Mfll lictp Jeune ouvrière i_n«r-
UlUUlolC. c]je place de suite. -
Offres écrites .sous chiffres G. C.
12912, au bureau de IIMPAR-
TIAI,. 12912
Qnnirnnfn cherctia place pour le
ODlldUlC 1er septembre. —
Ecrire sous chifires A. K. 12819
an hnrpan de I' IMPA H TM I .! 12819

PflPCnnna ProPri! et active , e..l
IclOUllUu demandée pour des
nettoyages. 12968
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

D AII np ¦« tout faire. On demande
JJl/UUG p0Qr Besançon, une
jeune fille connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné.

12953
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»

Domestique. Oud0__Suee. r .
chant bien conduire 2 chevaux
dans le travail lourd. — S'adres-
ser rue du Puits 40. 12990
Vnunrfoll P est demandé pour
Ï UJf ttgCUl visiter la clientèle
particulière. Article d'alimenta-
tion. — Ofires écrites sous chif-
fres R. C. 12837, au bureau
de I'IMPABTIAL. 12887
Onniranfa On demande une
Oui i (LlllC, bonne servante , con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné et sachant cuire.
Entrée de suite. — S'adresser
chez Mme Hummel, Léopold-Ro-
bert 53. 12826

RnmiP fllln Pr°Pre et honnête,DUUllO llllC est demandée, dans
Gafé-Restaurant , pour faire le
ménage et aider au C«afé. Bons
gages et vie de famille assurés.

« 12942
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Démontenwemontenr __?.£?-
force, pour pieces ô1 î lignes, rec-
tangulaires, est demande. Travai l
très soigné, exigé. — Faite offres
écrites, en indiquant références,
sous chiffres II. W. 12936, au
hnruan d" I'IMPARTIAL . 1V936
Mn/ fnnj n est a louer, de suite
IHaguolll ou époque à convenir.

12908
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
rhajnhnQ A louer de suite ctiam-vllQuiUl C tre non meublée, part
à la cuisine, à personne solvable
sans enfant. — S'adresser rue de
la Place-d'Armes 4, au magasin.

12981

A 
Innnn rue Léopold-Robert , a
1UUC1 personne seule ou

comme bureau, chambre, cuisine
et dépendances. 12934
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
P.homhna et pension. Bonne
UMUW16 famiUe prendrait en
chambre et pension, jeune homme
sérieux. Situation rue Léopold-
Robert. — Ecrire à Gase postale
11596. 12945
r.hamhp o A l0UBr Pour iB aiUllalllUl C. août, chambre meu-
blée, au soleil et indépendante.
— S'adresser rue du Progrés 95A ,
au ler étage. 12940
DiflH h tûPnn A louer de suite ,ncU.-tt-lt.no, belle chambre
bien meublée. — S'adresser par
écrit, sous chiffres M. W. 12952
au burean de I'IMPARTIAL . 12952

2 nhamhPQC biens meublées,
lllttlUUl Où B0„t à louer de

suite. Payement d'avance. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 86,
au Sme étage. 12833
rha trvhpn à lo«er, bien nau-
WlttUlUl C blée, au soleil , élec-
tricité, belle vue, — S'adresser
rue du Doubs 51, au 3me étage.

12920

LOgÊineDl éventuellement gran-
de «chambre non meublée, est de-
mandé par personne tranquille.
— Offres écri tes sous chiffres A.
B. 13051 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12951
l.ndomont de a chambres el
UVgClllOlH 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 ta da a à̂rte1.
ment de 2 pièces et , cuisine, au
soleil. 12965
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Logement ¦&£%% », p$!
ces contre 1 pins grand. — Ecrire
sous chifires A. R. 12807. au
bureau de I'IMPARTIAL . 1 2807

Impressions couleurs i-T^Tiaul

A uonrlno un bureaD mlnis"VCIIUI o j re, Un établi avec
tiroirs , le tout a prix avantageux ,
et en bon état.— S'adresser à
Mme PERRET, Rue du Parc 79.
Â CPIlliPA l potager (8 trous),

ICUUIC bouilloire et four,
tous combustibles, 1 peti t four à
gaz, 1 grande et une petite pous-
sette, à prix avantageux. — S'a-
dresser rue l'Envers 20, au ler
étage , de 18 n 20 h. 12779
PntlCOûttû sur courroies , bleu-
rUUûoCUO marin , et 2 jeux de
grands rideaux et brises bine, état
de neuf , à vendre. — S'adresser
rue Numa-Droz 53, an ler étage ,
à gauche. 1280S

MISE A BAN
*i ¦ »

La S. A. Vve CHs LÉON SCHMID i Cie met i Im poor
toute l'année, les cours clôturées par murs et barrières, de son im-
meuble Fabrique Rne Aleiis-Marle Piaget 72.

Défense est faite de «circuler ou jouer dans les dites CO«M, on
d'y entreposer quoi que ce soit.

Les contrevenants seront déférés i l'Autorité compétente'.
Une surveillance rigoureuse sera observée.
Les parents «sont responsables de leurs enfants.
La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1931.

S. A. Vve Chs. Léon Scbmictt 4c de,
Mise à ban antori-séa.
La Chanx-de-Fonds, le 19 août MSI.

12982 Le Juge de Paix : (signé) DBB0I6. "

Ecole de Travaux féminins
_e La Chaux de Fonds

Les Cours d'hiver pour adultes et écoltéres s'ouvriront, lo
Lundi 29 Août 1921, an Collège des Crétèts. Les inscrip-
tions seront reçues les Jeudi et Vendredi 25 et 26 Août, dç
9 h. à midi, a la Direction de l'Ecole, Collège des Crétèts. ait
Sme étage, qui donnera les renseignements désirés.

Les cours de métalloplastie. enir d'art, pyrogravure ,
(arceau, marquetterie, peinture sur porcelaine , revivent
les inscriptions des messieurs. 12725

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

La Commission de l'Ecole
de Travaux féminins .

Ton malaxée
Première qualité, extra sèche

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

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

dans tous les magasins d'épicerie des COOPERATIVES
REUNIES du Locle, de La Chaux-de-Fonds, des
Brenets, des Hauts-Geneveys et des Geneveys-
sur-Coffrane. 12495
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g VËie Pâté de foie gras He He g
TO (Produit succulent) j g &  f a_ &  4___ \\f _̂ \_K ITj
jj] Boîte de 125 grammes environ B̂pj E»L BB B_H iX!

JTI Prix exceptionnel Fr. m &*ËmljÈ_ Bg [_T\
[T] Inscription dans le carnet de ristourne. 12707 wBs P̂
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Billet parisien
(Service particulier de l'« Impartial s)

« Secrets de diplomates ï

Paris, le 18 août 1921.
On notas annonce, de divers côtés, la publica-

tion de souvenirs diplomatiques. Ce sera sû-
rement intéressant, mais n'attendons rien de
sensationnel, car lorsque ces messieurs de la
Carrière se mettent à raconter, ils nous appren -
nent, gravement, avec des mines de nous con-
fier les secrets d'Etat, ce que tout le monde
connaît depuis longtemps. Nous en avons eu
des preuves récentes. Pour un peu , ces mémo-
rialistes imiteraient ces professeurs de météo-
rologie qui prennent des airs inspirés pour nous
annoncer le temps qu'il a fait hier. Par excep-
tion, M. Paléologue, dans ses « Souvenirs de
Sa_nt-Pétersbourg», au début de ia guerre ,
«qu'il a récemment publies dans « La Revue des
Deux Mondes», nous a confié des faits j usqu'ici
ignorés. M. Paléologue qui laisse croire, vo-
lontiers, qu'il descend des derniers empereurs
de Constantinople est, au surplus, un écrivain
é3ég.ant et disert, auteur de romans agréables
qni Pinc-taient __ y a une dizaine d'années, à
sonder FAcadémie Française pour y poser «sa
candidature ; je ne sais s'il a renoncé à son
projet. Pourquoi d'ailleurs, il occuperait un fau-
teuil aussà bien que plusieurs autres, mieux
mente.

Ah ! les secrets du Quai-d'Orsay, nous em
sommes bien revenus. Si on fouillait les fameu-
ses valises diplomatiques, on y trouverait plus
d.artic_es d© mode, de quolifichets et de matiè-
ises (fe contrebande, que de secrets proprement
date. Certains (__p_omates, vieux garçons et pru-
dents, se font même parfois expédier par ces
<vaÉses » des menus obj ets hétéroclites que
EAngSeterre revendique et qu'on serait bien sur-
ïsâs de rencontrer _à.

••La «valise» est comme le tiroir du Bureau
du Ministre ; Si y a  tout autre chose que ce
qu'on y cherche. Souvenez-vous de cette inté-
ressante anecdote racontée par Arsène HouS"
saye, am lendemain de la Révolution de février
1848. Lamartine, délégué aux Affaires extérieur
Ees> se précipite, accompagné de son ami Het-
zel, aux Affaires étrangères. Ils se font .remet-
tre la clef dit Bureau du Ministre , ouvrent avec
émotion, trouvent un portefeuille au fond du ti-
roftp, et tout émus, fouillent d'ans ces papiers,
s'imaginent qu'ils vont mettre la main sur les
secrets de la politique européenne. « ils n'y trou-
vent que des adresses de filles et des lettres de
focettes ».

Phis près de nous, M. Viviani se souvient-îl
des pattes de mouches qu'il laissa au fond d'un
cartoonier, le jour, où nonchalant, il quitta le
Quai-d'Orsay pour s'en aller place Vendôme ?
Son successeur les lui a peut-être rendues.

Ce_ a ne regardé d'ailleurs nullement le pu-
blic et c'est précisément parce que cela ne le
regarde pas qu'il voudrait savoir. Ce qui l'in-
téresse ne lui est pas toujours communiqué.

JEAN-BERNARD.

la maladie è abeilles el lus microbes Ses tas
Le coin de la Nature

On sait que les abeilles sont suj ettes à une
maladie microbienne, une sorte de peste qui. en
Angleterre, porte le nom de « maladie de l'Ile
de Wight ». Le microbe est connu ; c'est un
bacille. Les spores en existent dans le miel des
ruches contaminées, dans le corps des abeilles
aussi, et même dans le corps et le miel d'abeilles
en apparence saines. Et enfin ou trouve le mi-
crobe dans le pollen que rapportent les abeilles.
Le trouveraient-elles dans les fleurs ? En tous
cas, il y est, très fréquemment, surtout chez les
fleurs que visitent les abeilles.

Les fleurs se révèlent riches en une flore bac-
térienne variée. Et parmi ces germes il en serait
au moins un, pathogène pour les abeilles. On se
demande s'il n'en existerait pas d'autres, qui
seraient pathogènes pour d'autres animaux, peut-
être pour l'homme même.

Il y a là, comme le fait observer M. C. J.
Borrel, dans la « Nature » (7 juillet ), un problè-
me à étudier. Sans doute les fleurs vont avoir
une mauvaisse presse. Qu'est-il, pourtant , de plus
délicieux ?

Si les exoteis lovoient la pis
La sécheresse a provoqué une interpellation à

la Chambre des Communes. Un membre a de-
mandé si le gouvernement était en mesure de
se livrer à des expériences sur l'art de faire
pâeuvoir ? Sans doute il pensait que la destruc-
tion des explosifs pourrait se faire dans des con-
ditions permettant de décider si vraiment les ex-
plosions provoquent la pluie, et, en cela il n'a
pas tort. Tout comme on aurait pu par la même
occasion faire des expériences d'acoustique inté-
ressantes. Le gouvernemen t a répondu qu 'il ne
voyait pas d'utilité à solliciter le ciel à coups de
canon. En fait , l'expérience a été faite durant la
guerre.

Les météorologistes ont reconnu qu 'il n'y a
P0S de connexion certaine , régulière , entre la
canonnade et la pluie. Cela ne peut étonner. Pour
qu'il pleuve, il faut qu 'il y ait de l'humidité dans
l'atmosphère, tout d' abord. Or , la canonnade ne
peut en introduire dans celle-ci. D'autre part,
fl faut un refroidissement de l'atmosphère , pour¦Condenser l'humidité préexistante en pluie. Or,
m quoi une explosion peut-elle provoquer MB ««-<¦

rant froid ? En qtioi peut-elfe brasser deux cou-
ches, l'une froide, l'autre tiède et humide ? La
compression de l'air par l'explosion tombe très
vite, c'est-à-dire, à petite distance, à une valeur
insignifiante.

Comme le rappelle « Nature » (21 juillet) à ce
propos, M. A. Àngot, aloirs directeur du Bureau
météorologique, a montré en 1917 qu'à suppo-
ser le cas extraordinairement favorable de deux
couches égales d'air saturé d'humidité, l'une à
0° C. et l'autre à 20° C. contiguës, il serait be-
soin, pour arvoir « un » millimètre de pluie, d'as-
surer le brassage, le mélange intégral de ces
couches, ayant ensemble, 6,850 mètres d'épais-
seur. Pour obtenir ce résultat, il faudrait une
canonnade comme jamais il n'y en a eu. Et à
quel prix ?...

- Il est vrai, les partisans de l'idée que le canon
fait pleuvoir disent que les explosions mettent
dans l'air des poussières pouvant servir de
noyaux de condensation. Sans doute. Mais ces
noyaux ne serviront j amais à rien s'il n'y ai pas.
de la vapeur d'eau dans l'air, et s'il n'y a pas un
abaissement de la température pour lai condenser.
Or la canonnade ne fournit ni humidité — appré-
ciable — ni refroidissement; Il est utopiqtie de
vouloir faire pleuvoir à volonté au moyen du
canon. Par l'inj ection d'air froid dans les airs,
ce serait possible, encore à condition que Fat-
mosphère fût tiède et chargée d'eau.

®l®€S>_Pl,B>"̂ Sî
Au Parc des Sports — F. C. Chaux-de-Fonds I

bat Bienne I par 1-0
On avait signalé cette rencontre comme un

événement sportif. Elle marquait, en effet, l'ou-
verture de la saison au Parc des Sports, en mê-
me temps qu'un remaniement des équipes, chose
toujours passionnante pour tm «publie comme le
nôtre, qui juge depuis longtemps avec vivacité
et compétence la valeur des forces en présence.
C'est dire que le match avait attiré un fort con-
tingent de spectateurs et de sportsmen derrière
les lignes de touche. ;

Le commencement du jeu est sifflé vers 4 heu-
res un quart. Les locaux, qui ont le kickoff, par-
tent immédiatement à l'attaque et dès la troi-
sième minute, Wyss I, qui fait une rentrée sen-
sationnelle comme centre avant, perce la dé-
fense biennoise et shoote... à un rien du but Re-
mise en j eu, la balle voyage. En face de la so-
lide équipe biennoise qu on sent déjà fort entraî-
née et dont tous les équipiers pour ainsi dire
« se connaissent » — on retrouve, en effet l'in-
ternational Siegrist au centre, Keller, Lehmann,
etc. — le F.-C. La Chaux-de-Fonds marque un
certain flottement ou du moins une cohésion
moins établie dans l'ensemble au profit des in-
dividualités. Dans la première mi-temps, l'équipe
chaux-de-fonnière pratique d'ailleurs un jeu de
percées très dangereuses pour l'adversaire. A la
trentième minute, L. Donzé, qui j oue mi-gauche,
reprend la balle sur passe de l'aile et après
avoir dribblé les backs, place le ballon dans le
coin. Ce sera le seul but de la j ournée. Peu avant
la fin de la mi-temps, la situation devient dange-
reuse devant les buts des locaux, mais à part
Keller, dont c'est la spécialité de bombarder le
goal à 30 mètres, les avants biennois fignolent
devant les buts. Et le half-time est sifflé sans ap-
porter d'autre décision.

La seconde mi-temps, malgré les efforts de
Mauch, qui fut avec le keeper chaux-de-fonnier
le meilleur homme sur le terrain, se passa pres-
que entièrement sur le ground des locaux. Bien-
ne, qui possède une ligne d'avants où l'on sent
la présence de Siegrist et des deux Kramer, a en
outre mis sur pied des demis et des arrières de
taille. Elle donne l'impression d'une puissante
équipe, vite, solide et forte, sans brutalité aucune,
qui risque bien d'être cette année une des fina-
listes de la saison. Aussi Chodat eut-il- for t à
faire à résister au bombardement ininterromopu
de ses buts. Il fournit d'ailleurs une des plus bel-
parties de sa carrière.

Nous ne risquerons pas encoro un pronostic
sur notre équipe locale, dont il faut beaucoup
attendre en raison des nombreux j oueurs de
classe qu 'elle contient mais dont la révélation
exige un entraînement commun tel que celui que
décelait à première vue le j eu de l'équipe bien-
noise. Quoiqu 'il en soit, cette ouverture de la sai-
son au Parc des Sports fut brillante et on en-
augure les meilleurs résultats prochains.

Fête sportive du F. C. Etoile
La Fête sportive annuelle réservée aux mem-

bres du F. C Etoile s'est déroulée samedi ct di-
manche au Stade des Eplatures, et a obtenu un
plein succès.

Le meeting commençait par un concours d'a-
thlétisme, auquel la participation des athlètes
fut très satisfaisante. En l'absence des A. Ma-
thys, Rutti et Zibach , c'est Ch. Courvoisier qui
s'est adj ugé la première place. Nous donnons
ci-dessous le classement des dix premiers : 1.
Courvoisier Ch. ; 2. Chédei ; 3. Bohner R. ; 4.
Robert A. ; 5. Ra wyler R. ; 6. Probst Alb. ; 7.
Baumann; 8. Régnier; 9. Luthy A.; 10. Martin P.

Les performances enregistrées permettent de
fonder de magnifiques espoirs sur l'avenir et
les succès du F. C. Etoile en athlétisme.

Le dimanch e dès S heures et demie eurent lieu
les matches de football entre les équipes qui
prendront part aux championnats ; matches qui
démontrèrent une fois de plus la bienfacture du
j eu pratiqué par les équipes stelliennes.

Pour terminer la fête , une course individuelle
sur 5000 mètres (20 tours) mettait aux prises
une dizaine de coureurs du club. En voici le
classement : 1. Georges Guinand , en 18 m. 06.
2. Marcel Guinand ; 3. Alb. Luthy ; 4. Ad. Mou-
che; 5. G. Jeanmaire. Le temps effectué est re-
marquable, si l'on tient compte du terrain quel-
que om détçeœaé vm te pluie.

Cyclisme — La course Brugg-Rheinfelden
Malgré le temps peu favorable, la course cy-

cliste de la Suisse nord-occidentale, Brugg-Aa-
rau - Olten-Balstal - Moutier - Délémont - Bâle-
Rheinfelden (182 km.) a bien réussi. Cette course
avait été organisée par le club de cyclisme ar-
govien. Le départ a été donné à Rheinfelden à
3 h. 30 du matin. Sur les 165 concurrents ins-
crits, 155 ont pris le départ.

100 sont arrivés. Voici les résultats t
Professionnels : 1. Suter Henri (Graenichen) ;

2-a. Suter Max (Graenichen) ; b. Martinet (Ge-
nève).

Amateurs seniors : 1. Laeuppi Gustave (Grae-
nichen) ; 2. Suter Otto (Graenichen).

Amateurs juniors : 1. Wyss Ernest (Boeni-
gen) ; 2. Suter Paul (Graenichen).

Vétérans : 1. Buhler:. J. (St-Uuban) ; 2. Qua-
dri Dotmeitico (Zurich).

Prix spécial pour la côte de Gansbruck : pro-
fessionnel : Suter H. ; amateur senior : Dresler
Adolf (Bâle) ; amateur junior : Wyss Ernest ;
vétéran : Buhler J.

A Oerlikon
OERLIKON, 22 août. — Le championnat de

cyclisme organi.sé par l'Union vélocipédiste
suisse à Oerlikon a été couru en- présence de
8000 personnes. Le championnat de 50 kilomè-
tres derrière gros moteur a été gagné en une
course de grand style par Paul Suter en 42 m.
16 sec. 4 cinquièmes, ce qui constitue un re-
cord. — Deuxième, Henri Wegmann, à 11 trois
quarts roues en arrière. — 3. Maerîtz. — 4.
Kornmann. — A partir du 20me km, le nouveau
champion a battu tous les records.

Le championnat d'amateur de plus de 1 km
a été gagné par Leutert devant Brun, Baumgart-
ner et Lienhard.

La phiie a obligé d'aj ourner à' lundi soir la
finale pour professionnels pour plus de 10 km,

Gymnastique. — Le concours de Berne
BERNE, 21 août — Les concours individuels

intercantonaux organisés par la Société de gym-
nastique Lorraine-Breitenrain, à l'occasion du
30me anniversaire de sa fondation, ont eu lieu
dimanche. Des gymnastes venus de toutes les
parties de la Suisse y ont participé.

Les résultats sont les suivants :
1. Concours artistiques. — 1. Wilhelm Franz ,

Berne-Bourgeoise, 96 points. — 2. Meyer Jacob,
Berne-Ville, 94,75. — 3. Friedrich Charles, Ber-
ne-Bourgeoise, 93,75.

2. Concours nationaux. — 1. Kropf Jacob,
Berne-Laeriggasse, 95,25. — 2. Courant Charles,
Montreux, 94,50. — 3.Tognetti Emile, Plainpa-
lais, et Muller Charles, Zurich, 93,50.

3. Championnat au reck. — 1. Bickel Paul,
Berne-Bourgeoise, 38,25. — 2.' Meyer Jacob,
Berne-Ville, 37,75. — 3. Wind Wîlly, Zurich-
Bourgeoise, 37,50.

4. Concours populaires. — 1. Sigg Hans, Utz-
wil, 171. — 2. Forrer Paul, Thoune, 157. — 3.
Studer Otto, Vevey 156.

Le tournoi d'escrime de Gstaad
GSTAAD, 22 août. — Le tournoi d'escrime

a eu lieu samedi et dimanche. Antoniades , du
Cercle d'escrime de Saint-Georges, à Genève,
est resté vainqueu r dans la première catégorie
et a gagné la coupe challenge de Gstaad. En
deuxième catégorie, les résultats sont les sui-
vants : 1. Fillion (C. E. St. G. Genève). — 2.
Georg (C. E. St. G. Genève). — 3. Albert (C. E.
St G. Genève). — .4. Cohenoff (Société d'es-
crime, Genève). — 5. Dr Mende (Fechtklub ,
Berne). — 6. Strahm, (Lausanne). — 7. Borel
(C. E. St. G. Genève) . — 8. Béguin (Chaux-de-
Fonds). — 9. Goudet (C. E. St. G. Genève). —
10. Mlle Morgenthaler (Fechtklub , Berne).

Le jury était représenté par MM. Franz Wil-
helm (La Chaux-de-Fonds), Bolle-Landry (Ge-
nève) et Deligny (Genève).

_EE€5llï&.«®
Pour favoriser le mariage

Les pouvoirs publics ont, en Prusse, trouvé un
moyen simple et ingénieux pour favoriser le
mariage. Les nouveaux maries ont la priorité
dès qu 'il s'agi t de louer un app artement devenu
vacant. Les célibataires les plus endurcis ont dû
se rendre devant cette vérité : La vie pour un
homme marié qui a son foyer coûte moins cher
que la vie à l'hôtel.

Aussi, en 1920, on a enregistré à Berlin 53,691
mariages, contre 37,798 en 1911.

Mais , comme dans ces unions le calcul j oue
un rôle plus grand que l'affection , les divorces
sont presque aussi nombreux que les mariages.

Musique et politique
'M Jaqu es-Dalcroze, dont plusieurs oeuvres

importantes ont été éditées en Allemagne bien
avant la guerre , a eu récemment la surprise de
recevoir de son éditeur tout le stock restant de
ces compositions. A l'envoi était j ointe une let-
tre dans laquelle l'éditeu r allemand déclarait
qu 'en raison de l'attitude de M. Jaques-Dalcro-
ze pendant la guerre , il préférait ne pas conti-
nuer à s'occuper des oeuvres de notre conci-
toyen.

Ongles d'Amérique
Voici la dernière mode des plages américai-

nes.
Les femmes vraiment élégantes se font décal-

quer, sur un de leurs ongles, par un procédé
dont le secret ne nous est pas connu, le portrait
¦éç rhamme wfMr ê,

La roseur de l'ongle dorme au portrait-on-fein.
charmant.

C'est une belle idée. Espérons, conclut le «Fi-
garo », que l'image ainsi tracée n'est pas indé-
lébile...

Chronique Jurassienne
Accident à Délémont. *

Jeudi après dîner, le sergent Tardai., o<5côpé
au bureau du matériel, a été victime d'un acci-
dent déplorable. Le soldat passait tranquille-
ment sous le store baissé du restaurant de
l'Ours , quand , dans un moment d'inattention, il
heurta violemment de la tête la tringle de fer
retenant le store. Atteint en plein visage, son
pince-nez pénétra dans l'œil gauche, qui fut vi-
dé complètement. Le malheureux sous-officier,
après avoir reçu les premiers soins de M. le
docteur Jeanneret, a été évacué à Fhôpital de
Bâle.
A Bienne.

Jeudi soir, vers 5 heures et demie, tm vieil-
lard se trouvait à l'entrée de la rue Dufottr dans
ia rue de Nidau, lorsqu 'une automobile arriva
a une allure très modérée, mais que le vieillard
n'entendit pas venir. Le chauffeur réussit à di-
riger l'auto contre le bord du trottoir, ce qui
occasionna une légère avarie à une tôle de pro-
tection, tandis que le vieillard s'en tire avec
une légère écorchure à ime main.

— La commune de Bienne a payé depuis te
ler j anvier 1921, un million de francs pour allo-
cations de chômage, dont un quart est à la char-
ge de la commune. Toutes les quinzaines, 130,000
francs doivent être tenus prêts dans ce but,
ce qui fait 32,500 francs pour la commune.
Un cambriolage aux Emibois.

M. Boillat, tenancier du restaurant Halte des
Amiis a été victime d'un cambriolage complet
par des gens au courant de la maison et des ha-
bitudes des habitants. On a pénétré par tm gui-
chet laissé à dessein non croche à une fenêtre
du café. On a pu alors s'emparer des clefs da
bureau du chemin de fer où on a fait main basse
sur de bonnes provisions de cigares mais surtout
sur la caisse. i
Collision à Grellingue.

J«eudi soir à 8 h. 30, le comptable Walter Sctial-
tenbrand circulant en .moto side-car à une vive
allure à la rue principale, est entré en collision
avec un attelage. Le conducteur du side-car ain-
si que son compagnon sont très grièvement bles-
sés.

Bibliographie
La Patrie suisse

Le numéro 7.28 (17 août 1921) de la « Patrie
suisse» ne nous offre pas moins de vingt-quatre
superbes gravures illustrant à peu près autant
d'articles. Il contien t trois portraits, ceux des co-
lonels Henri Heusser, président central de la So-
ciété suisse des offici ers, décédé à Riehen (Bâ-
le) le 27 j uillet , et Hans Pfyffer, récemment dé-
signé comme ministre ' de Suisse à Varsovie, et le
portait clu réformateur vaudois Pierre Viret, par
Milo Martin , d'après Pierre Cruche.

L'actualité y a sa large part : voici l'aviateur
Durafour , sur le Mont-Blanc, le 30 juillet ; la ca-
tastrophe des bains de Soleure, le 21 juillet ; l'in-
cendie du Grand hôtel de Villars sur Ollon, le
ler août ; le 2me camp cantonal des Eclaireurs
vaudois, au Chemin du Villars (Jorat), les 15 et
16 j uillet ; le congrès des oculistes suisses,, les
25-26 j uin ; la commission d'études de l'Union
postale universelle , qui siège depuis le 27 juillet
à Zermatt ; la visite faite le 1er août par 186
délégués des Trades-Unions et de l'Union pour,
la Ligue des Nations au Bureau international du
Travail à Genève ; le colonel F. Feyler, corres-
pondant de guerre sur le front grec en Asie mi-
neure : la fête des promotions de l'Ecole en plein
air à Clairmont sur Sierre, le 17 juillet, avec une
vue du Sanatorium popualaire genevois; les hor-
logers du Val de Joux atteint par le chômage
travaillant à là construction d'un chemin fores-
tier.

Le visage aimé de la Patrie y est représenté
par de belles vues cle l'église et du château de
Greifensec , ainsi que du « Chaimp du massa-cre »,
où le 24 mai 1444, soixante-et-un Zurichois, cou-
pables d'avoir trop bien défendu le château,
furent décapités sur l'ordre d'Ital Reding.

Un groupe de Suisses de Rio-de-Janeiro fait
la p art des Suisses à l'étranger.

C'est un numéro aussi substantiel que varié et
intéressant. M'.. P.
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linilpe neucfiâleloise
t Charles Knapp, professeur.

Samedi, à 3 heures, est décédé subitement,
dans sa soixante-septième année, à l'Hôpital can-
tonal à Lausanne, Ou il avait été amené d'ur-
gence de son séjour de vacances aux Diablerets,
le docteur ès-sciences Charles Knapp, professeur
de géographie à l'Université de Neuchâtel, sous
la direction de qui fut publié le grand Diction-
naire géographique de la Snisse, de Victor At-
tinger.

Bourgeois de Neuchâtel, Charles Knapp y était
né le 20 j anvier 1855. Il avait été nommé en 188S
professeur ordinaire de géographie à l'Acadé-
mie de Neuchâtel. Outre le Dictionnaire géogra-
phique, on lui doit le Dictionnaire des commu-
nes de la Suisse. Il était l'un des fondateurs de
la Société neuchâteloise de géographie et le ré-
dacteur de son « Bulletin ». Il rédigeait la « Re-
vue Géographique ». l'c Annuaire de l'Instruc-
tion publique en Suisse». Il dirigeait avec G. Mi-
chel les « Documents cartographiques de géo-
graphie économique ».

Il avait été nommé le 21 j anvier 1916 profes-
seur de géographie, en qualité de titulaire de la
chaire d'ethnographie et d'histoire delà civilisation
de l'Université de Neuchâtel, en remplacement
de V. van Gennep, expulsé par la. police-fédé-
rale. Le ler novembre 1920, à l'assemblée des
sociétés suisses de géographie à Neuchâtel, M. le
Dr Paul-Louis Mercanton. professeur à l'Univer-
sité de Lausanne, lui avait . remis, au nom de
celle-ci, le diplôme de docteur honoris causa,
hommage rendu à une vie tout entière consa-
crée au travail désintéressé et digne d'être don-
née en exemple. A cet hommage s'étaient asso-
ciés tous les délégués des sociétés suisses. Char-
les Knapp sera enseveli le mardi 23 août à 15
heures, selon son désir à Montherond , où il
comptait plusieurs parents et où il aimait à ve-
nir faire des séj ours. La mort de Charles Knapp
est une très grande perte pour la science géo-
graphique, pour l'Université de Neuchâtel et
pour la Société neuchâteloise de géograrohie dont
il était le dévoué archiviste-bibliothécaire.

SPORTS
Le championnat neuchâtelois cycliste

Le 21me championnat neuchâtelois s'est dis-
puté hier matin , à Neuchâtel , organisé par le Vé-
lo-Club les « Francs-Coureurs » de cette localité.

Course seniors , 50 km. (Neuchâtel-Concise et
retour) . Voici le classement individuel :

1. Ch. Antenen, Excelsior, Chaux-de-Fonds, 1
h. 24 m. 10 s.

2. Ali Grandj ean , Condor , Neuchâtel.
3. Ch. Guyot , Francs-Coureurs , Chaux-de-

Fonds.
4. Bruno Masoni , Francs-Coureurs , Chaux-de-

Fonds.
5. Ch. Guillet , Condor , Neuchâtel.
6. Giroud Louis, Cyclophile. Neuch., Peseux.
Les 14 suivants sont classés 7-mes ex-aequo :
Cairolli ,. CycJoph. Neuch., Peseux.
Galli Pierre , Francs-Coureurs , Neuchâtel.
Bourquin Marcel , Condor , Neuchâtel.
Antenf-n George, «Excelsior, Chaux-dc-Fonds.

Aellig Georges , Excelsior , Chaux-de-Fonds.
Vuille Werner , Excelsior, Chaux-de-Fonds.
Godât Marcel , Excelsior, Chaux-de-Fonds.
Bessire Constant , Pédale locloise.
Biedermann L., Pédale locloise.
Sengstag Ernest , Francs-Coureurs, Chaux-de-

Fonds.
Borel Fritz , Francs-Coureurs, Chaux-de-Fds.
Hentzi Charles, Francs-Coureurs, Chaux-de-

Fonds.
Grandj ean Ed., Chaux-de-Fonds.
Quéloz Joseph', Excelsior ,. Chaux-de-Fonds.
21. Aelli'g Ferdinand , 'Excelsior, Chaux-de-

Fonds. — 22. Boillat Paul , Francs-Coureurs
Chaux-de-Fonds. — 23. Cairolli Alb., Peseux. —24. Cavadini Arthur. — 25. Marietta Paul. — 26.
Erba Paul . — 27. Torretta Paul. — 28. Droz
Ami. — 29. Montandon Jaemes. — 30. Montan-
don Georges. — 31. Schenk André. — 32. Petoud
Alexis. — 33. Huguenin Albert . — 34. Jeanneret
Ferd. — 35. Prétôt Marcel. — 36. Schaer Mau-
rice.

Première fête cantonale
des Gymnastes artistiques

En mai 1920 se constituait FAssociation neu-
châteloise des gymnastes artistiques. Ce grou-
pement, présidé par M. Henri Ochsner de notre
ville, compte actuellement quatre-vingts mem-
bres. Un an après sa fondation, M a voulu affir-
mer sa grande vitalité, en organisant avec un
plein succès l'important concours d'hier.

Cette première fête cantonale réunissait envi-
ron deux cents trente gymnastes, dont 150 invi-
tés, venus de tous les coins de la Suisse. Con-
trariée par des averses successives, cette fête
bénéficia l'après-dîner d'un temps très favorable
que l'on n 'escomptait presque plus. Grâce à cette
circonstance, un public fort nombreux envahis-
sait dès deux heures le Parc des Sports et té-
moignait sa sympathie et son intérêt par de fré-
quents applaudissements.

Les exercices d'ensemble, avec accompagne-
ment par la musique «La Lyre », obtinrent le
succès habituel.

D'une façon générale, on peut certifier que la
manifestation d'hier a obtenu l'accueil le p8us
favorable du public, ju ste récompense aux ef-
forts d'es organisateurs.

Voici les résultats : "" 7î "~i
Ire catégorie — Nenchâfeloîs couronnés

1. Muller Alfred, Le Locle, 97.75 points; 2. Ca
lame Robert, Chaux-de-Fonds, Abeille, 96.50;
3. Maurer Gottlieb, Le Locle, 96.25; 4. Grand-
j ean Ernest, Chaux-de-Fonds, Ancienne, 95.75;
5. Grandj ean Marc, Chaux-de-Fonds, Ancienne,
95.50; 6. Rebetez Antoine. Chaux-de-Fonds. An-
cienne ; 7. Schupbach René, Chaux-de-Fonds,
Abeille; 8. Landry Fernand, Le Loble; 9. Mon-
tandon Léopold, Couvet ; ÎO. Mayer Henri,
Chaux-de-Fonds, Ancienne; 11. Landry Marcel,
Le Locle; 12. Perrinj aquet Hermann, Couvet;
13. Fluckiger Arthur, Landeron, et WuiHeumier
Charles, Chaux-de-Fonds, Ancienne; 14. Graber
William, Chaux-de-Fonds, Ancienne; 15. Guye
William, Couvet, et Probst Paul, Colombier; 16.
Rochat Marcel, Chaux-dfe-Fonds, Ancienne; 17.
Hertel Adolph e, Peseux, et Veuve Louis, Cernier.

Ume catégorie — Neuchâtelois (palmes)
1. Martin Louis, Fleurier, 92,75. — 2. Grand-

j ean René, Chaux-de-Fonds Ancienne, 92,25. —
3. Girardin Paul,. Neuchâtel, et Schneider Willy,
Cernier, 90,75. — 4. Zbinden Charles, Le Locle,
89. — 5. Meyer Paul, Colombier et Leschot Gé-
rald , Chaux-de-Fonds-AbeiHe. — 6. Lmtz Char-
les, Serrieres. — 7. Schneider Alfred , Chaux-de-
Fonds-Ancienne. — S. Hofer Aimé, Neuchâtel.

Ire catégorie — Invités couronnés
1. Dick Albert, Langendorf , 96' points ; 2. Ban-

gerter E., Bâle, 95.75 points; Lack Jules. Olten,
95,75 points ; 3. Déola Emile, Horburg. 95 p. ;
4. Haerig Gottlieb, Gundeldingen. 94.75 p.; 5.
Zenger Ernest, Villeret ; 6. Bechter Alfred, Sel-
zach et Rûfenacht Hans, Berne ; 7. Geiser Hen-
ri , St-lmier ;Meyrat , Alexis, St-Irraer et Wuilleu-
mier Emmanuel , Tramelan ; 8. Maeusl i Ferdi-
nand , St-lmier; 9. Broenimann Hermann. Ber-
ne ; 10. Rossel Armand , Neuveville ; 11. Colom-
bo Jean , Délémont et Schwab Hermann , Courte-
lary ; 12. Graenicher Fritz , Sonvilier ; 13. Jundt
Max, Dubendorf et Rutschy Alfred , Wechingen ;
14. Aubry Abel , Breuleux ; 15. Forster André,
Tavannes ; 16. Juillerat Charles, Tramelan ; 17.
Bourquin Jean , Villeret ; Haudenschild , Bâle ;
Nobs Arnold, Renan.

IImc catégorie — Invités (palmes)
1. Calame Georges, Villeret , 91,71. — 2. Fas-

nacht Frédéric, Madretsch , et Fleury Marcel,
Délémont , 90. — 3. Chapatte Germain , Noirmont
89,75. — 4. Wittwer Jean , Villeret. — 5. Egger
Hermann , Bicnne-Bourgeoise, et Fleury Abel,
Noirmont. — 6. Bol Werner, Bienne-Romande.
— 7. Jacot Werner , Villeret . — 8. Richardet
Louis, Renan.
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A rExtér ieur
La Conférence du désarmement

à Washington

v Lia Grande-Bretagne accepte
LONDRES, 21 août. — Le « Daily Mail » an-

nonce que l'invitation des Etats-Unis à la Gran-
de-Bretagne pour la conférence du désarme-
ment a été reçue. Le gouvernement britanni que
a fait connaître son acceptation. La réponse est
rétSgée en termes cordiaux.

Vues chinoises
¦LONDRES, 21 août. — Le président de la Ré-

pubfiqne de Chine a accepté une entrevu e avec
te représentant de l'agence Reuter à Pékin. Il
lui a déclaré que la conférence de Washington
tervirait non s-eulement les intérêts de l'Extrê-
ne-Oneat «mais ceux du monde entier. Depuis
la gnerre l'attention du monde est attirée sur
fÊbrtrême-Orient et le Pacifique. Les problèmes
4tti découlent de l'intérêt que les puissances per-
lent â «ces contrées pourraient faire naître des
floofifts si les puissances n'étaient pas décidées à
tes résoudre dans un esprit de justice. Le pré-
sident espère que la conférence du désarmement
jrrrivera à fixer des principes internationaux- jus-
_es et oue toutes les questions en suspens se-
jont réglées. 

Pas d'altianee anglo - nippo -américaine
P&RIS, 21 août—On mande de Washington

aa « New-York Herald » que la proposition de
HL Lloyd George de conclure une alliance an-
gla-nippo-américaine a causé une impression
défavorable dans les cercles officiels des Etats-
Unis. On ne songe pas à conclure une telle
alliance. On espère que la Conférence du dés-
armement sera en état de poser des principes de
politique internationale qui rendront à l'avenir
tonte alliance inutile.

On déclare officiellement à Washington que la
conférence se tiendra dans le Pan American
Hafl. 

La paix germano- américaine
PARIS, 21 août — On mande de Washington

an « New-York Herald » que la nouvelle se con-
firme que le chargé d'affaires américain à Ber-
Hn signera prochaînement la paix avec l'Alle-
magne. Le département d'Etat a conféré à ce
sttjet des pouvoirs extraordinaires à M. Dres-
se! dans ce but Le traité est une réplique de la
seconde partie de la résolution Knox qui réserve
tons les droits acquis à l'Amérique par le traité
d'armistice sans aucune obligation d'intervenir
'dans tes affaires d'Europe, notamment dans la
fixation des frontières. La majorité des deux
tiers nécessaire pour la ratification sera cer-
tainement obtenue, plusieurs sénateurs démo-
crates approuvant le projet du secrétaire d'Etat.

Lloyd George et lord Curzon à Washington
LONDRES, 22 août. — (Havas.) — M. Lloyd

George et lord Curzon feront tout ce qu 'ils
pourront pour être en mesure d'assister person-
nellement à la Conférence de Washington. Tou-
tefois, on ne croit pas que la composition de la
délégation britannique ait été décidée. Il semble
qne î on ne pourra pas éviter d'augmenter le
nombre des questions qu© la Conférence aura à
examiner.
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Deuil de cour

tiONDRES, 21 août — La cour de Grande-
Bretagne prendra le deuili du roi Pierre pen-
dant quinze jours. 

La guerre en Orient
FHF* Les Turcs reçoivent des renforts

CONSTANTINOPLE, 22 août. — (Havas.) —
Selon les nouvelles reçues du front turc, les Ke-
malistes recevraient des renforts du Caucase.
Les troupes grecques continuent leur avance et
traversent le désert. Les troupes turques occu-
pent une ligne à 40 kilomètres de Sakaria.

Le communiqué grec
CONSTANTINOPLE, 22 août. — (Havas.) —

La situation militaire est actuellement la sui-
vante :

Les «troupes grecques continuent leur avance.
Elles ont occupé, après une légère résistance,
la ligne de Kiezil-Boyou-Saritacy et la rivière
Nishar. L'armée grecque poursuit sa march e sur¦deux colonnes. On se demande maintenant où
se livrera la grande bataille attendue.

Une station de radiotélégraphie à Varsovie
NEW-YORK, 22 août. — (Havas.) — Le gou-

vernement polonais a chargé une maison amé-
ricaine d'ériger à Varsovie une station radioté-
légraphique de grande puissance , qui établira
des communications directes entre Varsovie et
la station américaine de Rocky Point (Long-ls-
land). L'érection coûtera 3 millions de do_lar&

2___S:o. France
Ernest Daudet est mort

On annonce de Paris la «mort de M. Ernest
Daudet, à l'âge de 84 ans. à la suite d'une cour-
te maladie.

Frère aîné d'Alphonse Daudet , le défunt était
né à Nîmes le 31 mai 1831. Il fit ses études en
cette ville et à Lyon. ,11 fut secrétaire du Corps
législatif de 1861-1869 ; chef du cabinet du Grand
Référendum du Sénat de 1869 à la fin de l'em-
pire ; directeur des journaux officiels de 1874-
1876 ; rédacteu r en chef de 1' « Estafette », di-
recteur du « Petit moniteur ».

Il était membre de la Société des Gens de
lettres, de la Société des auteurs dramatiques,
de l'Association des journalistes parisiens, etc.

On lui doit des ouvrages historiques, des ro-
mans , des drames. Plusieurs fois lauréat de l'A-
cadémie, il écrivit dans de nombreuses revues
et j ournaux, sous divers pseudonymes et colla-
bora jusqu'à sa mort, régulièrement, au « Fi-
garo ».

L'état de santé du roi de Serbie s'améliore
PARIS, 22 août . — (Havas.) — L'état de santé

du roi Alexandre est en amélioration très nette.
Lai température matinale est de 37,8, le soir de
38,4. 

Un record de natation battu
CHRISTIANIA , 22 août. — Au cours d'un

match de natation interscandinave qui a eu lieu
dimanche, le Suédois Arne Borg a battu le re-
cord du monde de 1000 mètres de nage libre en
14 m. 19 s. L'ancien record était détenu par
l'Américain Bamboire en 14 m. 31 s.

D'où sort l'homme?
Le professeur Hilzheimer énonce' une théorie

curieuse sur l'origine de l'humanité. Il fonde son
hypothèse sur cette observation que lorsque de
deux espèces d'animaux voisines, l'une habite
la forêt, l'autre la steppe, cette dernière est la
dérivée de la première, ce que permet de cons-

.«tater la mobilité plus grande du cou. L'habitant
^
de la steppe exige, selon le professeur Hilzhel-,
mer, ce. caractère pour la protection de l'animai
et la poursuite de sa proie..

Cela admis, on doit -considérer que la steppe
est sur la carte une région mobile, qui a avancé
et reculé tour à tour, avec les variations du climat.
LTioanme, sorti de la forêt où 2 conservait un
squelette plus court et une nuque plus roide, a
subi dans la steppe des tribulations qui ont tantôt
favorisé son développement et tantôt contribué
à sa déchéance. C'est ainsi que certaines races
qui ont su s'adapter aux conditions climatiques
modifiées ont survécu, tandis que d'autres, moins
intelligentes, ont disparu. Les races dont l'habi-
tat était à distance sensiblement égale de la
forêt équatoriale et de la forêt arctique auraient
été plus favorisées que celles qui vivaient aux
confins de ces retraites et qui y ont été en quel-
que sorte incluses lors des fluctuations de la flore
accompagnant celles du climat. Ces dernières
ont disparu du n'ont laissé que des survivants
diminués et dégénérés, alors que celles-là pro-
gressaient dans la lutte avec les éléments va-
riables auxquels il leur a été loisible de s'ac-
coutumer.

Pour le professeur Hilzheimer, l'Allemand est
sorti l'un des derniers de la forêt pour devenir
un peuple de la steppe, stade auquel il est en
chemin de se fixer. On n'aurait pas cru un «Herr
Professer » capable de tant de modestie.
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Les suites d'un boycott

La fabrique de conserves « Doxa », à Saxon
intente une action en dommages-intérêts contre
M. Henri Viret , conseiller national à Lausanne,
secrétaire de la Fédération suisse des travail-
leurs du commerce, transport et alimentation, et
réclame la somme de 30,000 francs. Ce procès
promet d'avoir un certain retentissement, puis-
que le boycott prononcé par la Fédération in-
ternationale contre la fabrique « Doxa » a été
publié dans ime grande partie de la presse eu-
ropéenne.

Meeting d'aviation
INTERLAKEN, 22 août. — Les pilotes Zim-

mermann de Zurich et Cartier d'Interlâken, ont
effectué dimanche, en présence d'une foule énor-
me évaluée à plusieurs milliers de personnes des
vols sur hydro-avions et sur avions. Les des-
centes en parachute du pilote Romansschi ont
été surtout très remarquées.

Des automobiles a Saint-Moritz
ST-MORITZ, 22 août. — Des automobiles ve-

nant de Chiavenna sont arrivées pour la premiè-
re fois à St-Moritz. Le traj et qui a des différences
d'altitudes de 1500 mètres a été couvert en 2
heures et demie. De nouvelles automobiles sont
attendues.

Accident mortel
GENEVE, 21 août. — Un garçon boucher , Re-

né Miègc, âge de 17 ans et domicilié à Viry, re-
venant esi bSHpeteH* d?afvQir Wsreé d» la vten-dM

Meynn , a ete tamponne par une automobile, pi-
lotée par M. Victor Gay, à Cointrin . Transporté
d'urgence à l'Hôpital cantonal, la victime y est
morte aussitôt des suites d'une fracture du
crâne.

Congrès international contre l'alcoolisme
LAUSANNE, 21 aoùt. — Un grand cortège or-

ganisé par les abstinents suisses comme prépa-
ration au 16me congrès international contre l'al-
coolisme qui s'ouvrira lundi matin , et qui comp-
tait environ 5,000 participants venus de toutes
les parties de la Suisse, sans distinction d'âge,
de sexe, de condition ou d'opinion , avec 200 dra-
peaux , une dizaine de corps cle musique , des bat-
teries de tambours et de fifres , des groupes cos-
tumés, a parcouru dimanch e après-midi les rues
de Lausanne. Des discours ont été prononcés
sur la place Montbenon par M. Charles David
Junod , au nom de la Suisse romande , et par M.
Schoenenberger , rédacteur à 1' « Express » de
Bienne, au nom de la Suisse allemande.

Les voyageurs de commerce et ies G. F. F.
Une protestation courtoise, mais énergique
LAUSANNE, 22 août. — Voici le texte de la

protestation qui a été votée par l'assemblée d'es
délégués de la Société suisse des voyageurs
de commerce :

L'assemblée des délégués de la Société suisse
des voyageurs dé commerce, comprenant deux
cents délégués de toutes les parties de la Suis-
se, et représentant plus de 6000 sociétaires, réu-
nie le 20 août 1921 à Lausanne dans la salle
du Grand Conseil du canton de Vaud, décide,
après discussion approfondie, d'envoyer au Dé-
partement fédéral des chemins de fer une pro-
testation courtoise dans sa forme mais énerg-
que contre l'indifférence manifestée le vins sou-
vent ces derniers temps par les autorités ferro-
viaires compétentes à l'égard des intérêts de lacorporation des voyageurs de commerce ; con-
tre l'insuffisance et la négligence avec lesquelles
les autorités ont accueilli certaines requêtes
d'intérêt local paraissant justiSées, et tendant à
établir de meilleures correspondances entre lesgrandes lignes et les lignes secondaires ; contre
le refus de prendre en considération, malgré de
multiples demandes verbales et écrites, des re-
quêtes tendant à la réduction des prix des abon-
nements généraux. Elle exprime le vœu qu'à l'a-venir on témoigne plus d'égards aux voyageurs
circulant pour leurs affaires et qne l'on ne se
contente pas de favoriser seulement ceux qui
circulent pour leur plaMr.

Vers la Conférence de Washington

Statistique du chômage au 15 août.
Chômage total : 3173 hommes ; 1914 femmes

En tout 50S7.
Chômage partiel 1500 personnes.

Conseil commtmaL

La Chaax-de-Fonds


