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A travers l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 25 août.
L 'heure du destin a sonné p our l 'Irlande. En

ce moment, le « Dail Eireami » délibère sur les
p rop ositions de M. Lloy d George. Ne voulant p as
p rendre sur lui seul la resp onsabilité de pro noncer
le oui ou le non f atal, ce p arlement occulte, dont
l'histoire f ut  si mouvementée et p arf ois si tra-gique, a cru devoir convoquer le Grand Conseil
irlandais pour lui demander son p réavis. Cette
consultation semble devoir augmenter dans une
mesure considérable les chances d'un accord. Le;« Dail Eireann » se recrute p armi les militants
les p lus héroïques du Sinn-Fein. La p lupart de
ses membres ont payé de leur p ersonne dans la
lutte contre l'Anglais et il en est p eu qui n'aient
connu la p rison, l'exil, l'amende ou les conf isca-
tions. Une pareil le assemblée n'est p oint portée
naturellement aux solutions conciliantes. Le «Dail
Eireann », tout en gardant ses disp ositions in-
transigeantes, a tenu à partage r les lourdes res-
po nsabilités de l'heure présente avec un Conseil
qui représente mieux l'ensemble des intérêts dup ay s et qui risque moins de se laisser dominer
p ar de légitimes rancunes.

Le Grand Conseil d'Irlande est comp osé de
p ersonnes recrutées dans la classe intellectuelle,
la magistrature, le commerce, l 'industrie et l'a-
griculture. Il compte moins d'ennemis acharnés
et irréconciliables de l'Angleterre que le « Dail
Eireann ». // s'y trouvera p eut-être une majorité
d'esprits p ondérés et d'hommes d'aff aires qui
p réf éreront, aux chances incertaines et doulou-
reuses d'une lutte sans merci, l'autonomie admi-
nistrative, j udiciaire et f inancière que M. Lloy d
George off re à l'Irlande.

Quoi qu'il en soit, le sort de l'Ile Verte sera dé-
cidé d'ici à trois j ours et l'on saura si c'est la
p aix ou la guerre qui doit sortir des délibérations
de Dublin.

Nous ne ref erons pa s ici l'historique de la lutte
séculaire entre ï Angleterre et Vlrlande. Au début
de l'ère chrétienne, l'Irlande f ut à l'avant-garde
de la civilisation occidentale. Elle était habitée
p ar des Celtes de mœurs douces et d'humeur
sentimentale. Les ruines vénérables qui subsis-
tent encore çà et là dans le p ay s rapp ellent aux
habitants de l'Ile Verte les temps heureux où ilsf urent seuls maîtres de leur destinée. Mais la
douceur du climat et la f er t i l i té  du sol irlandais,de même que la richesse de ses bourgades, de
ses châteaux, de ses églises et de ses couvents
excitèrent bientôt les convoitises des peuple s de
l'Est et du Nord. L 'Irlande avait déjà rep oussé
p lusieurs invasions quand un de ses rois eut la
f uneste inspiration, au cours d'une guerre civile,
d'app eler les Anglais à la rescousse. Les Anglais
s'empressèrent de répondre à cet app el, mais unef ois débarqués dans l'Ile, ils s'y installèrent à
demeure et en entreprirent méthodiquement la
conquête.

Cette conquête f ut menée rudement et le peu-
p le irlandais f ut, p endant des siècles, exp loité
sans vergogne et tyrannisé sans merci. Jusqu'à
l'époque contemp oraine, les Anglais n'ont nulle-
ment mis en valeur, dans l'Ile Verte, les brillan-
tes capacités colonisatrices qu'ils ont su dé-
p loy er ailleurs. Sauf en de rares occasions, l'An-
glais n'a j amais cherché à gagner l'Irlandais p ar
la douceur : H a touj ours considéré qu'en raison
de sa situation géographique et des diff érences
de races, de langues et de religions, l 'Irlande ne
p ouvait être que l'humble suj ette de VAngleterre.
Au f o n d,t l'antagonisme traditionnel entre l'An-
glais et l'Irlandais a survécu à toutes les tenta-
tives d'apa isement et de rapp rochement f aites
au dix-huitième et au dix-neuvième siècle.
Gladstone a perdu le meilleur de son génie et de
ses f orces à essayer de f aire vivre en paix ces
deux irréconciliables. L'Irlandais, de race celti-
que, catholique, rêveur et quelque p ea sup ersti-
tieux, insouciant p ar nature et, à ses heures, op -
timiste et gai comme un cadet de Gascogne, ne
se soumettra jamais au saxo-normand p rotestant,
p uritain, f roid, calculateur et réservé. Il p réf é-
rera la mort ou l'exil à la soumission. C'est p our-
quoi f  Amérique du Nord comp te p lus de douze
millions d'habitants d'origine irlandaise, restés
p our la plupart prof ondément attachés à la mère-
p atrie, et c'est p ourquoi le « Dail Eireann », ce
singulier parlement composé de gens traqués
sans pitié et sans rép it p ar la p olice britannique,
exerçait hier encore un p ouvoir occulte p resque
incontesté sur l'Irlande, malgré les cent mille
soldats de Mac-Ready .

f Cep endant, on ne p eut p as songer à dép lacer
l'Irlande en quelqu'autre endroit de la mappe -
monde, et il f audra bien que ces deux p eup les,
rendus en quelque sorte solidaires p ar la Nature ,
qui les a f ai t  voisins tun de l'autre, f inissent p ar
s'entendre et p ar oublier leur rancune séculaire.
Tous les vrais amis de l'Irlande — et nous nous
f aisons im honneur d'en être — souhaitent que
le « Dail Eireann » et le Grand Conseil accep-
tent les proposition s de M. Lloy d George qm, en
toute f ranchise, nous paraissent raisonnables.
Même en se p laçant au p oint de vue des intran-
sigeants du Sinn-Fein et des p artisans de l'indé-
p endance intégrale, cette solution serait inf ini-
ment pr éf érable à une rep rise de la guerre civile.
Forte de l'autonomie législative, administrative
et f inancière qu'elle p eut acquérir auj ourd'hui
sans coup f érir, l 'Irlande serait placée dans de
bien meilleures conditions qu'auj ourd'hui p our
marcher vers ses destinées nouvelles.

P.-H. CATTBL

LETTRE DE NEUCHATEL
(Correspondance particulière de « l'Impartial»)

Encore Charles Knapp — Le «Hallwyl»

Neuchâtel , le 24 août 1921.
Charles Knapp était un petit homme, dont l'al-

lure extérieure ne trahissait d'aucune façon la
brillante personnalité. On le rencontrait tous les
matins, courant de l'Université aux Terreaux ou
des Terreaux à l'Université. Son bras cour t sou-
tenait une serviette démesurément enflée de
science. Au salut obséquieux des étudiants , il
répondait par un cordial « Bonjour Monsieur ! »
et sa serviette passait sous l'aisselle gauche,
pour permettre au chapeau melon de se soule-
ver d'un geste rapide. Charles Knapp, en un
mot, était de ces hommes qu'il faisait touj ours
bon rencontrer !

Les lecteurs de 1'«Impartial » connaissent dé-
j à la belle carrière de ce modeste savant. Si
l'enseignement laisse de profonds souvenirs, si
le géographe, l'ethnographe demeurera dans la
mémoire de tous ceux qui l'entendirent, l'oeuvre
qui maintiendra le mieux son nom reste le « Dic-
tionnaire géographique de la Suisse, » qui lui
permit de déployer tous ses talents et toute
son ardeur. Charles Knapp en dirigea inlassable
l'élaboration et la parution du précieux volume
combla ses voeux les plus chers.

La question pédagogique captivait son inlas-
sable curiosité. Jl se penchait sur l'enfant comme
sur un mystère, et plaignait les pauvres petits
tyrannisés par les méthodes surannées et con-
tre nature. Il voulait qu'on tînt sans cesse en
éveil leur attention, que l'enseignement se ré-
vélât d'un intérêt inlassablement soutenu. Il
éclatait d'une sorte de haine sacrée contre les
vieilles sottises, les vaines redites et les rengai-
nes imbéciles. Sa voix alors s'élevait , son ex-
posé atteignait la plus belle éloquence. Et si
parfois, les étudiants qu 'étonnaient ces trans-
ports les coupaient d'innocentes farces, Charles
Knapp retombait déçu , se fâchait un temps, puis
pardonnait. Il savait qu 'on l'aimait bien tout de
«même !

Son enseignement passionné était comme j a-
lonné de grandes idées directrices. Il insistait
par exemple, avant tout, sur la connaissance de
la langue maternelle. « Je vous en supplie, s'é-
criait-il, parlons français ! » Et l'élève, une ba-
guette à la main devant la carte déserte appre-
nait au moins à former sa phrase. Car ceux qui
véritablement parlent français se font rares. Et
Charles Knapp leur pardonnait beaucoup !

Durant toute sa carrière, cet homme a désiré
l'unification de nos écoles normales. Cette ré-
forme s'imposait comme un dogme à la belle
clarté de son intelligence, et le petit esprit de
clocher l'étonnait en tristesse. Le gaspillage des
forces et de la richesse l'exaspérait. Avec une
école normale cantonale unique, les meilleures
méthodes et les meilleurs professeurs auraient
pu se concentrer et étendre leur bienfaisante
influence sur tout le pays. « Cela viendra un
j our, disait-il. Espérons seulement qu 'il ne tarde
pas trop ! » Hélas, on sait où la question en
reste. La largeur d'esprit est peut-être la plus
lente à venir....

Charles Knapp restera une des belles figures
de la génération neuehâteloise actuelle. Elles
sont assez rares pour qu 'on signale celles qui
passent. Une autre encore, déj à lointaine, mais
infiniment belle et grave est celle du professeur
Cart, disparu en 1913, et qui laissait un précieux
manuscrit inachevé. Ces hommes sont bien
ceux qui moulent l'âme des peuples. Mais ils
restent dans l'ombre. Ce n'est qu 'après eux,
parfois, que leur place apparait si large...

* * *Le « Hallwyl » est rentré au port !
C'est une bien amusante histoire que la sien-

ne ! Il fut mis en carême en j anvier 1920, au
chantier de la Maladière , et l'année durant , on
le transforma, le repeignit: sur toutes les coutu-
res, le raj eunit au grand complet, le revêtant ,
comme ces grands frères, le « Neuchâtel », le
« Fribourg » et l'« Yverdon » d'un beau plumage
blanc. Mais au printemps dernier , lorsque l'on
voulut ramener le cygne à sa rade, on ne put
le remettre à flot — le flot s'était retiré ! Il fal-
lut patienter tant que dura la sécheresse. Le
pauvre « Hallwyl » se morfondait dans son han-
gard , ne laissant deviner aux passants que sa
poupe claire. Autour de lui flottaient les épaves
de l'oubli , les barques qui ne tiennent plus l'eau ,
les dragues sans emploi, les tout premiers ba-
teaux à vapeur, dont la carcasse rouilléc ne
vaut pas le prix de la tôle...

Enfin , le semaine passée, le niveau de l'eau
s'étant élevé par la fonte des glaciers , !e< Hall-
wyl » a glissé lentement hors de sa cachette ct
a reparu tout glorieux . On ne le reconnaît pres-
que plus, et une frange rouge, au-dessus de la
ligne de flottaison , lui donne conrme un sourire
vainqueur.

Et les Neuchàtelois , qui adorent leur flotte
sans j amais le lui dire , regarden t pâmés le re-
venant et passent graves et taciturnes....

* * *Dernièrement — j'ai déjà oublié à propos de
quoi ! — je vous parlais d'un flambeau, à éle-
ver au-dessus des têtes. On a écrit,; « Elevez le

flambeau sur nos fêtes...» Et i'ai vu défiler , en
imagination , nos fêtes sous des torches, les
trognes rouges, les violettes, les blafa rdes, les
peintes, les pleines et les hallucinées...

Et j'ai reconnu, sincèrement, que le typo avait
beaucoup plus d'esprit que moi !

Eug. QUINCHE.
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Quand , par hasard , j e puis passer toute une

j ournée sans rien faire , assis sur le sable ou
couché sous les arbres, anticipant sur les j oies du
néant suivant la méthode bovine, j e trouve cette
attitude très agréable tant que j e ne pense à
rien... Mais, dès que j e pense, j'ai le caf ard, car
j e pense aux gens qui peuvent passer toute leur
vie comme ça.

Je n'envie pas les riches parce qu'ils sont ri-
ches ; j 'envie les riches parce qu'ils peuvent ne
pas en ficher un coup ; quant aux riches qui se
servent de leur richesse comme d'un outil pour
travailler davantage, j e les plains bien sincère-
ment.

Seuls j ouissent vraiment de la vie ceux qui
sont dispensés du pensum originel.

Nous entendons souvent dire qu'un enfant a
des dispositions pour tel domaine d'activité et du
goût pour telle espèce de travail. Ce n'est pas
vrai. L'enfant normal n'a de dispositions et de
goût que pour la paresse. La paresse est le voeu
de la nature, voeu sans cesse contrarié par les
nécessités d'ordre social : car le monde où nous
vivons est un monde mai fait, et il n'y a pas
moyen de dormir une minute tranquille.

Les grandes personnes sont paresseuses com-
me les enfants. Les animaux sont paresseux
comme les êtres raisonnables ; il n'y a pas une
bête assez bête pour aimer le travail.

L'être raisonnable se j ette quelquefois dans
le travail, volontairement , pour échapper à l'en-
nui ou au chagrin ; comme il s'adonnerait à l'al-
cool, à l'opium ou à une autre débauche. Et il ar-
rive par cette voie, comme par les autres, à
son but, qui est l'abrutissement.

Quand un type est très intelligent , il trouve
toujours un moyen pour échapper à l'esclavage
du travail. La loi implacable n'admet pas l'ex-
emption absolue, mais elle aâmet le remplace-
ment , la substitution. On peut tricher. On peut
faire travailler une machine; on peut faire tra-
vailler des capitaux. On peut venir au monde
quand le travail est fait par les parents, qui ont
travaillé suffisamment pour épargner tout tra-
vail à l'enfant.

On peut encore employer le truc de l'ouvrier
de la onzième heure , qui est d'ailleurs d'applica-
tion instinctive. On attend jusqu'à la dernière
minute pour se mettre au travail , avec l'idée
absurde en appar ence que le travail se fera tout
seul. Ce calcul est raisonnable en réalité ; il ar-
rive souvent que le travail se fasse tout seul ou
qu'il se trouve pour le faire un imbécile dé-
voue.

Mais ça ne réussit pas à tout coup, malgré les
promesses divines.

« Il » avait résolu le problème pour son pro-
pre compte et encouragé les pêcheurs de Tibé-
riade à laisser là leurs filets... Un j our, il trouva
Marie paresseusement étendue, pendant que
Marthe faisait tout le boulot. Il la félicita , lui dé-
clara qu 'elle avait choisi la meilleure part dans
la division du travail et que cette part ne lui se-
rait pas ôtée.

Malheureusement , quand nous faisons com-
me Marie , au lieu d'être bercés par l'indulgen-
ce du Christ , nou s sommes souvent secoués par
une voix brutale qui nous enjoint de reprendre
le turbin.

C'est la voix d'un patron , ou d'un huissier ,
ou d'une femme qui , suivant la loi liminaire ,
veut bien gagner son pain à la sueur du front
de son homme. C'est une horloge qui sonne ,
c'est une date qui revient sur le calendrier.

Car j amais les travailleurs ne travailler aient ,
j amais les débiteurs ne paieraient leurs dettes
si Jes lois humaines et naturelles n'avaient pas
prévu certaines échéances.

Supposez que le Créateur ait dit à Eve :
— Tu enfanteras dans la douleur. Mais ça n 'a

rien de pressé.... Quand tu voudras....
Le premier-né d'Adam serait encore à naître

et la première poule n'aurait pas pondu le pre-
mier oeuf.

G. de la Fouchard 'ère.

Le ((commissaire de l'intelligence»
L'horrible famine qui ravage la Russie a at-

tiré de nouveau l'attention sur les louches per-
sonnages qui ont conduit ce pays à la débâcle.
Parmi ces hommes, il en est un dont l'histoire
vaut d'être contée avec quelques détails. C'est
Maxime Gorki, qui vient de lancer au monde
un appel verbeux et bourré de lieux communs,
auquel le grand écrivain Mérej kovsky a indi-
rectement répondu de main-de maître.

Maxime Gorki entre dans la vie politique au
début de la révolution de février. Il prend la
parole dans un vaste meeting à la Maison du
peuple de Pétrograd. Un auditeur , M. Pierre
Recht, qui fait le récit de cette manifestation
à la « Nation belge », écrit qu 'il
lisait, en somme péniblement, un discours bourré
do lieux communs, grandiloquent et prétentietuc,
comme celui d'iin eo_îére_eier d'université popu-
laire ou d'un préfet des études k une distribution
de prix. Mais cette impression était facilement re-
foulée par celle, vraiment grandiose do l'immensité
de l'heure qui succédait à l'affranchissement d'un
gTand peuple.

A quelque temps de là , un j ournal a capitaux
en grande partie allemands, le « Novaia Jizn »
se fonde pour combattre la politique intérieure
des soviets, mais appuyer son programme exté-
rieur. Ce j ournal prend bientôt une immense
influence. Les meilleures plumes y écrivent.
Gorki, moyennant 100,000 fr. par an, y tient la
rubrique des « Pensées inopportunes ». Il écrit
n'iknporte quoii;, cela n'a aucune importance
pourvu qu 'il signe.

En 1917, Lénine prend le pouvoir. Gorki s'en
réj ouit. En 1918, l'Allemagne envahissant la Rus-
sie, Gorki vitupère et lance l'anathème contre
Lénine. On ferme les yeux. Lorsque en juin
1918, la situation devient critique (les Allemands
sont aux portes de Koursk et le gouvernement
s'est réfugié à Samara), Gorki parlant de la fa-
mine et des violences qu 'elle engendre, expri-
me son dégoût. Vers l'été, le régime se stabilise
et Gorki le trouve de nouveau beau « parce que
tout ce qui est solide est vrai ». Il trouve même
que la « vivisection » opérée par Lénine sur la
Russie ne manque pas d'intérêt. Après l'attentat
contre Lénine d'août 1918, Gorki prononce un
discours en faveur des Soviets. Aussitôt Lénine
le charge de créer le « Panthéon de la littérature
mondiale. » Nos lecteurs se souviennent peut-
être que nous avons , en son temps, signalé le
fait et cité quelques-uns des ouvrages choisis
par Gorki. On s'étonne de ces changements
d'humeur incessants. II s'explique :

Il y eut un moment où une piti é compréhensible
pour lo peuple russe me fit considérer le bolche-
visme comme un orinTo. Mais maintenant , je vois
que ce peuple est plus capable do souffrir que de
travailler consciemment et honnêtement, et je chante
do nouveau un hymne h la sainte folie des intrépides.

« Ce Panthéon n'a rien produit évidemment,
écrit M. Recht , mais des centaines de cerveaux
ont vendu pour quelques sous et quelques ha-
rengs le droit de penser librement (dont ils n'a-
vaient d'ailleurs que faire , en l'absence de tou-
te liberté d'opinion).

» Cela c'est la grande oeuvre politique de
Gorki. Cette « Littérature mondiale », c'est le
grand Lupanar de l'Intellectualité soviétiste, la
ration .rrinima assurée aux littérateurs qui con-
sentent à se mettre au service des bolcheviks.
Mais cette ration même ne leur permet pas de
manger à leur faim». »

Après avoir travaillé à la création d'un asile
pour les intellectuels miséreux , qui ne put sub-
sister qu 'en mendiant hors de Russie , voici Gor-
ki lançnat au monde son appel au secours.
N'est-il pas « commissaire de l'Intelligence», car
c'est le titre que lui ont , en définitive , décerné
les sombres pantins de Moscou.

Voilà donc un écrivain dont on ne saurait
contester la valeur , dont le nom était connu au
loin bien avant que Ap felbaum s'appelât Zino-
vie _ et qui s'est , moralement en tout cas, ven-
du aux Soviets et que les Soviets utilisent pour
leur ignoble propagande.

Son dernier appel , sans doute , a touché cer-
tains lecteurs naïfs des j ournaux qui l'ont repro-
duit. N'y faisait-il pas un bel éloge du génie et
de la magnanimité du peuple de France ?

Il s'écriait pourtant , parlant du -même peu-
ple, il y a moins de deux ans : « Je te crache
dans les yeux , ô belle France ! »

Faut-il répéter que Maxime Gorki est « com-
missr*B^ de I'inteHigence » ?~.
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Note? d'un payant
Quand les puritains ont planté leur tente quelque

part, il n'est pas facile de les en déloger . Les Amé-
ricains sont en train d'en faire l'expérience.* Ils sont
devenus la proie d'un tas de tartufes qui, à force de
vouloir les faire vertueux à tout prix et de vouloir
les mettre à l'abri des fâcheuses tentations, finiront
par les rendre hypocrites. C'est généralement à quoi
aboutissent, en effet , ces cures de vertu à haute
pression.

Je n'en veux pour preuve que l'histoire suivante,
contée par les journaux d'Outre-Atlantique :

Un jugo américain do New-Jersey a puni un ci-
toyen et sa femme parce qu'ils s'étaient emhras-
sés en public. Lorsque devant ce juge sévère ils
déclarèren t qu 'ils étaient unis par le nari .iRc de-
puis deux ans, il leur tut répondu que eo fait cons-
tituait une circonstance aggravante. Le juge ajouta

qu'ils avaient, dans ces conditions, suffisamment
l'occasion de s'embrasser sans témoin et dès lora
sans blesser la pudeur des gens du pays.

Je suis aussi d'avis qu'il vaut mieux s'embrasser
à la maison, ou tout au moins dans les coins dis-
crets, et j e ne comprends d'ailleurs pas quel plaisir
on peut éprouver à offrir ses effusions sentimentales
aux commentaires narquois des passants...

^ 
car on

sait bien ce qu'ils disent les passants. Mais enfin,
une faute de goût n'est pas un délit, et il est tout de
même excessif de traîner devant le cadi un mari qui
embrasse sa femme dans la ' rue, après deux ans de
mariage. Il y a là, au contraire, un témoignage de
constance et de fidélité qui me paraît vraiment phé-
noménal, et qui mériterait d'attirer l'attention de-
naturalistes. Après deux ans !!!... Vous m'en voyez
encore tout épaté !

Matg illac.
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Réunion Nocturne Populaire
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1. Match Professionnel lo km., en 3 manches de S km.
2. IO km. Amateurs < 60 tours > , classement tous les
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électrique Panier Fleuri
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VK| déchets sont achetés au „
plus hauts prix par M. F. Dn-
comnmn.'essayeur juré , rue lie
la Paix 47-A. 11877

Cordonnerie amve6„t !. £
mettre de sui te, bien située, bonne
clientèle. Ouvrage assuré pour 2
ouvriers. Bonne affaire pour per-
sonne sérieuse. Nécessaire Ir.
1SOO.— environ. — Offres par
écrit , sons chiffres C. L. 13031.
au bureau de I'IMPA RTIAI,. 13081

Occasion SS2«^_*
dre S 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.

Cnambre *fio_p1ôr
(.nées sont offertes à monsieur ou
demoiselle pour le 1" senterobre.

13140
S'ad. a_ bnr. de .'«Impartial.»

§ ** VeBlCir@ inextingui-
bles «Triomphes , avec tuyaux ,
1 potager à bois (3 feux), 2 ten-
tures, 1 pupitre, 1 presse à bri-
quettes, le tout en bon état. —
S'adresBer rue du Parc 76, au ler
étage à gauche. 1:1086

Vélos de daines AdT"
pour cause de santé, deux vélos
de dames ; éta t de neuf. — Bas
prix. — S'adresser cbez M. Mo-
jon . rue (in Parc 132. 12974
~ _E<r _r_ '_ _ _ OQ demande à
-M? **_._._.• acheter 4 à 5000
kilos de foin. — Offres écrites
avec prix SOUB chiffres F. N.
.2999 au burea u de I'IMPAHTIAL .
nia%»i.<aj_ <a, fralSBSa - BeaUXi Entons p -̂ ŝ « victo-I lUHfcUIIU r

ra> i Mœe Mouto ,
mis en terre en août, rapportent
en juin. Fr. S.— le cent. —
PERROCHET, à Pully près
Lausanne. 13008
TknFATlFC I Vous avez, aux
VUI OU18. meilleures con-
ditions, or fin , argent fin , nitrate
et poudre d'argent à grener, chez
M. J-O. HUG-ENIJV , Essayeur-
j  uré. rue de la Serra 18. 38517

f n mr  A vendre 18 petits
^W%|ai coqs. — S'adresser
chez M. Fritz Urfer , Sombaille "îl.

13011

Fourneau "SS?.
aveo tuyaux, 1 évier en pierre ,
une échelle double, des pieds
d'établis et un ampère-mètre,
sont demandés à acheter. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand
71. au 3me étage, à droite. 13091

Pj llp Suissesse, cherche place
r llltj , indépendante, dans ména-
ge soigné. Ne parle pas le fran-
çais. Certificats à disposition.
Présentation personnelle sur de-
mande. — Adresser offres écrites
sous chiffres I.. T. 13079 au
bureau de I'IMPARTIAL. 13079
lûïlnfl  Pilln ue confiance et li-

dçUUC rillB bérée des écoles,
désire place dans magasin ; à dé-
faut, comme apprentie modiste.

Ecrire sous chiffres C. G. I3III
an bureau de I'IMPARTIAL. 13111

Jeune homme ^l^cherche emploi sur place ou au
dehors. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au rez-de-chaussée,
à gauche. 13077

Tanna flllo 1S aus- cherche
UCUUC 11110 piaCe dans 1 bonne
famille, comme volontaire ; vie
de famille exigée. — S'adresser
à Mme Albert Binggeli, rue de Gi
braltar2B. 13135

Agriculteurs ! _3ïï_ffi_ ___
16 ans, cherche place, Vie de fa-
mille désirée. — S'adresser à M.
P. Balmer, rue Fritz-Courvoisier
35 13133

PpncQont On cherche llite u 'of-
ricûOttUl. fice , forte et robuste.
Bons gages.'— S'adresser au Buf-
fet de la Gare. Le Locle.

P-8236-L.E. 13191

Jeune homme, £?_£?£»_?
verait occupation pour le café et
aider à la cave. Bonnes référen-
ces exigées. — S'adresses chez M -
B. Bassegoda , Café, rue de la
Paix 69. ' 13105

Sommelière. B00VmSlbor
naissant bien le service et parlant
lea 3 langues. — Adresser offres
écrites avec certificats , préten-
dons et photographies à la Bras-
serie Terminus , à St lmier.

I :*nSn

fngrnhpa  35 a louer a JIU.I-
-lltUUUlC sieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Ré-
publique 7, au rez-de-chaussée , à
droite. 13118

Phflmhpp A i°uer une fe'ie
vllalllUl Ca chambre , exposée
au soleil. — S'adresser rue Ja-
quet- Droz SI. 13129
nhamhro A louer chambre
UlldlllUl C. meublée à Monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 17, au 2me étage.
à droite. 13125
rh ambra meublée est à louer a
UllttlllUl C demoiselle ou mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Neuve 6, au 2me
étage, à droite . 13102
f.hflmhpfl a l°uer meublée, in-
UUaiUUIC dépendante et au so-
leil, à personne honnête. 18096
8'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
r . l i amhrû  meublée , a louer a
vllalllUl C Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue Numa
Droz 37, au 3me étage, à droite.

13112
Phamhrû  es' à louer de suite , â
UIUUIIUI C Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Paix 39, au rez-de-chaussée, à
_aache. 13001

PhamhPP A 'oner , à monsieur
vlittlllut C sérieux, grande cham-
bre meublée, deux fenêtres , au
soleil. — S'adresser rue Numa-
Droz 15, au 2me étage, à gauche.

12971
f ' han ihnû  meublée est a louer.
UliaillUlG _ S'adresser rue de
la Serre 130, au 2me étage, à
gaiif lin. 13000

l 'h Q i r i h r û  "len nieuu iee , «si ue-
UllalllUlC ,„audée à louer. —
Offres à M. Gôrstsch, Pharmacie
Monnier . 13148
Ph a m hn a  Demoiselle honnête
UllttlllUlC. demande à louer de
suite une chambre meublée , si
possible indé pendante. — Offres
écrites sous chilIres T. It. 1.1092
au bureau de I'IMPAHTIAL . 13092

l ,n0pmpnt ,ie 3 pièces ' s*lLlé
UUgGMKJiu ians petite maison,
est oeman.ie à échanger contre 1
plus grand ou de 3 ou 4 pièces
aan3 maison d'ordre. — Offres
écrites noua .-.Uiffreo M. 0. 13103
an n:s r».n:: ¦;•-. l'lM "ARTr.M.. 1310:1

krililllûTÎ a - y OLl 4 P'éces esi
geUl-lil demandé a louer,

pour de suite ou à convenir, par
personnes tranquilles et solva-
bles. — Ecrire sous chiffres It.
D. 13109, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 13100
Pifli*. À foPPfl est demande à
I 1CU tt 1011 G louer de suite. —
Ecriro sous chiffre s D.A. 13084
au bureau de I'IMPARTIAI. 13084

On demande à acheter Tr.
moird à glace. Louis XV, 2 à 3
portes. — Offres écrites sous
chiffres W. B. 13089. au hu-
r n-i ¦ ¦- ''hp.iFi i . 1 ROKfl

| jj - complet l,ouls XV , crin am
"*' mal, usau'é, à vendre ; prix
très bas . — S'adresser rue de la
Serre 85, au 2me étage , à droite.
ITAln de dame complet, est à
ÏCIU vendre (150 fr.). — S'adres-
ser rue de la Prévoyance 102.

13136

A uanrtna un blire-*u m,nls'
VGHUI C tre, un établi avec

tiroirs, le tout à prix avantageux,
et en bon état.— S'adresser à
Mme PERRET, Rue du Parc 79.
Og lnti Louis XV est a venure.
Ott lUU au comptant , pour 950 —
francs. — S'adresser, le matin de
10 heures à midi , à Mlle Steige r,
rue du Grenier IA (Maison Bou-
cherie ¦•chweizer). 12083

l OHr CailSe vendr e l lit Louis
XV , (2 places), 1 table à allonges
une table de nuit pieds de biche,
une sellette. Pressant. — S'adres-
ser rue Fritz-Gourvoisier 40. au
2me étage , à gauehe. 12084

VPnrtPP u" grand potager
ICUUl C brûlant tous com-

bustibles, une poussette sur cour-
roies plus une petite , le tout à
prix très avantageux. — S'adres-
ser rue de l'Envers 20, au 1er
étage. 13070
VAI A A vendre un vélo routier
Ï ClU a neuf. — S'adresser au
Magasin d'Epicerie , rue du Pro-
ares 123. la0**8

LES

MB lit
ce remède merveilleux <xm tre
les mi graines, névral gies,
maux de tôle, gri ppe, rhuma-
tisme, règles douloureuses
et toutes sortes de douleurs

sont imitées
Exigez la signature de l'in-

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

La poudre 25 cts.
La boîte de 10 poudres 2 fr.
dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
à La Ghaux-de-Fonds

Envois au dehors par re-
tour du courrier. ' 8293

Société de
CONSOMMATION

GRAND CHOIX

ksÉîiri*
¦H______________B_____9

£eune Vendeuse
de confiance et active , cherche
place dans bon magasin ou com-
merce. Prétentions modestes. —
Offres écrites sous chiffres Kf. R.
12-73 , au bureau de I'IMPAH -
TIAI... 12478

Treuer und serioser
junger Mann

aus der welschen Schweiz. der
deutschen Sprache m&chtig. finrlet
'iat iemde Stellung als Reisen-
der zum Bestich der Banken nnd
knufm.  Bureaux. Gelernter Buch-
birider oder sonst Branchekun di-
ger bevorzugt. — P. Banmer.
Gpschâitsbùcherfabrik, Fraueu

: feld . 13156

MISE AU CONCOURS
La Commune de La Chaux-de-Fonds met au concours les travaux

de : Charpente. Couverture. Ferblanterie. Installations
.sanitaire-. Eau. Gaz. Electricité. Fumisterie. Menuiserie.
Parquets, Quincaillerie. Serrurerie. Gypserie - Peinture.
pour la construction île deux petites maisons familiales dans
le Quartier du Succès. MM. les Entrepreneurs peuvent prendre
connaissanc e des plans et cahiers des charges au Bureau de M. Er-
nest LAMBELET. architecte, rue Daniel Jeanrichard 17, tous les
jours , de 8 a 12 h. Les soumissions doivent parvenir , sons pli fer-
mé, à la Direction des Travaux Publics , au plus tard lundi 29
août 19*21, à midi. L'enveloppe mentionnera : « Soumission pour
construction au Succès ». L'ouverture des soumissions se fera pu-
bliquement lundi 29 août , à 14 heures, dans la Salle du Conseil
Général. p22224c 13168

1 Jjj -J: BjJsÎI llBl I
I Grande Baisse I
A i sur la viande de 13151 ."

ftrtj B___H wS*Wr fl. fl_ _____ ___ •? IRQ_JF in ____ fcajM âPJ Dam H WB L̂P £H n* HB fil *jÊ jusp

I Gros Veau 1er choix j
Ragoût le V2 kg. Fr. 2.40
| Rôti „ Fr. 2.80 - 3.- 1

i Jeune liii pas trop p I
I Ragoût le V. kg. Fr. 1.50 1

Rôti » Fr. 2.50

* _¦__¦_____imns.un'j MM x'j i.wàM'suim ii___ iij_________an____RB

(

Grande Nou?eant é
PORTE M1I-E

avec 13141

BRIQUET
en laiton argenté, nointe
rt bouton en calali the

Fr. 1.40
6 mines «Je rechange Fr. 0.40
6 mèches de rechange Fr. 0.40
S pierres de rechange Fr. 1 .—

Grand rabais
pour revendeurs

Aux (Soldes
(Modernes

Rue L-Qpolrt - Rober t 25
_tai_, _LPressant
A vendre l heau lit complet,

c i in  animal , fraîchement remont a
i fr. 145). 1 canapé (fr. 55), 1 puui-
tre (fr . 30), 1 commode (fr . 45) 1
vélo (140 fr. ). .Rares occasions. —
S'adresser rue du Progrés 6, au
1er étage, à droite. 18094

%é Poulets
¦ U-» A VENDRE de beaux

poulets de choix ; déplumés et-vi
dés , selon dérir. — S'adresser a
M. Charles-Leschot Peau-Sej onr ,
aux Geneveys-snr-CoiTrane.

13-J06

Chambre
et

pension
Jeune homme , honnête , tro u

verait chambre et pension dans
netite famille . 12782
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A REMETTRE
pour fin octobre

LOGEMENT
de 5 pièces , corridor , salle de
bains , bout de corridor , dé pen-
dances d'usage et lessiverie , ler
étage au centre de la ville . — S'a-
dresser par écrit à Case postale
13696. 12973

Inestimable
Pour toute ménagère !

Aluminium liquide „Frico"
S'emploie h froid sur tous objets et meubles en métal , ainsi que
sur pierre, bois, etc., etc. et remet instantanément tout à neuf.
Ce revêtement est absolument inaltérable à l'humidité, au froid et
à la plus grande chaleur rt est le meilleur préservatif connu
contre la rouille. Est excessivement bon marché vu son
grand rendement, ha. boite ie 125 grammes contenu , fr. 1.50
contre rembt — J. Grumbach. dépositaire. Quai 17, à Bienne.
Liste de prix Dour beaucoup d'autres nouveautés extraordinaires ,
gratis et franco. 12978

¦ $ient de paraître ¦

i Traité pratique el iorip i
= pour =

H le Calcul des Cames |
 ̂

des machines automatiques à décolleter système M
¦ -Pe termann ». \m\
n_n Ouvra ge de luxe, 88 pages, nombreuses illus- rj ]
t= trations et labeUes. L={¦J II permet le calcul sans erreur et très rapide- l__l
m ment, sans aucune difficulté de n'importe quelle \m\
m pièce de decolletage. rgi
\=d Est indispensable aux décolleteurs de pièces ¦=!
lïJ pour l'horlogerie, la visserie, l'électricité, comp- LSJ
[a] teurs, etc., mécaniciens, fa iseurs, d'étampes, iïm\

 ̂
chefs d'ébauches, techniciens, professeurs et élé- S

h= ves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. Ua
JË Edition eu langue française (celles en i_
¦ langues allemande et anglaise sortiront de presse (o|
g1 prochainement) . rj i
= En vente au priv de Fr. 10.— [j
~Û Librairie Courvoisier, à La Chaux-de- [¦
5 Fonds, rue du Marché i. Envoi au dehors contre r=
{=! remboursement. 11408 LE
S r-n^r-nr-, ^B@@Q[S](»jIJ]tJJO[___l[___l{j_0 » Il g lf*]!"1

CHAILLY - SUR - CLARENS - MONTREUX
Hôtel ¦ Pension MURY
¦ »t»' ¦ Station du Tramway. Agréable séjour de ¦¦ y «g
¦QAgt  campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. Sô" "̂

«SXa_l Prit de pension de Fr. 9.- à 1 P.- par jour, mwm B_S

«_2_£?__ CEBCLE È MISEE ssint
.j-»  ̂ OUVERT AU PUBLIC mm̂ m-,
%mmm\J Grand Jardin ombragé l-̂ —s

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

HOTEL DE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey - Blonay ou Clarens - Gliaill y-Blonny
Situation en plein miai. Vue magnifique.

— Séjour agréable en toute saison. Cuisine soignée —
_E»x _.-_. :_»_.<_> _-_>_"_.

H.T037-5C 4041 .lean iHOSEH, Propriétaire

Nouvelle Grande Salle ï Ullï UK 1 luZvt
avec scène (pour 400 per sonne?) (Ci Bernei
et beaux ombragea sur la Thiéle. — Terrasse .
Jeux de quilles Belles chambres A louer au Châ-
teau. Spéc ialités : Charcuterie de campagne
Poisson, (Strttblii Beignets Restauration à loute
Meure. Repas de Noces et de Sociétés. Vins 1er
choix. Tous les samedis et dimanches ¦ Gâ-
teaux variés. — Télé phone No 26 2.

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

Corcelles- Confiserie-Pâtisse rie
Orit-OnC-TêCl-e Ay B. _u regard it. nro xi mité

lf ia Gaiei Café . The (J!i< >t*m*tt. Pâii- ^s ri" variée. Toa-Koom-
Jardin. Tél. I M  w Ouvert le dimanche FZ>15.N S17"

2 Visiteurs
Termineurs-

Lanterniers
de première force , connaissant à
(ond la terminaison de la montre
haute fanlaisie . avec glace de
forme , depuis 7 li gnes , en platine
et or , ainsi que la savonette
or, cherchent engagements pour
époque à convenir . Accepteraien t
engagements à l'Etranger , dans
Succursale d'une Maison Suisse.
- Offres écrites, sous chiffres A.
D. 1306-. au burean de I'IMPAR -
TIAL . 18062

Cadrans métal

Chef Doreuse
exp érimentée, active et conscien-
cieuse, cherche place de suite ou
à convenir : certificats à disDOsi-
tion. — Kcrire sous chiffres M.
M. 12719 au bureau de I'I M-
P A R T I A I .. V27in

Assortiments à ancre
«Perrenoud» et autres fournitu-
res, 10'/, lignes «Michel» , à ven-
dre bon marché ou A échanger
contre Don piano —Ecrire sous
chiffres P 5243 Gr. à Annonces
Suisses S. A., à Granges (So-
leure). 12977

MECANICIEN
outillenr et tourneur, connais-
sant a fond l'automobile et
ayant travaillé dans fabrique
d horlogerie, cherche place. —
Offres écrites sous chiffres J. F.
12072, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12978

Bonne d'enfanls
Jeune fille , 18 ans, sachant cou-

dre , cherche place auprès d'un
ou deux enfants , dans bonne fa-
mille. — Ecri re sous chiffres IV.
R. 12478. au bureau de I'IM -
PAHTIAL . '2478

Faiseuses d'aiguilles
Bonnes limeuses

et tourneuses
on donne travail à domicile. —
Ecrire à M. A. SchneplT, Cou-
louvrenière 4. GI'.i\i_VF,. 13171

A vendre de gré à gré le

domaine Joiret
anx Plancbettes

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

A louer 13184

Appartement
3 pièces, rue Léopold-Robert ,
4me étage, eau , gaz, électricité,
pour tout de suite ou époque à
convenir. — Ecri re sous cuiffres
M. V. 13184 , au bureau de
I 'IMPARTIAL. 13184

A VENDRE
pour cause de départ, diverses
TENTURES en broche soie de
GRAND LUXE, pour chambre à 1,
2 et 3 fenêtres, divers tableaux
richement encadrés, 1 meuble de
corridor en chêne massif (style
gothique), 1 grande bibliothèque
en chêne massif ; le tout e l'état
de neuf. RÉELLE OCCASION.
S'adr. an bnr. de r«Imparti_ l>

On demande à acheter 1 bon

BURIN-FIXE
de technicien. — S'adresser à M.
Biedermann. à Villeret. 13145

Belles nions
A vendre à bas prix :
Secrétaires nover , Louis XV ¦'.

â frontons, intérieur belle mar-
queterie , armoires à glace, noyer
ciré et poli , lavabos Louis XV et
autres, en noyer , intérieur bois
dur , lils complets à 1 et 2 places,
hureaux , tables à allonges et au-
tres , buffets , commodes, divans
en moquette et peiuche . beaux
dessins et bonne fabrication , ma-
chine a coudre (dernier système)
régulateurs (belles sonneries),
glaces, tableau-, panneaux. Tous
res articles garantis neufs , de
bonne fabrication et cédés à prix
réduits. 1..1U

SALLE DES VENT ES
14. aSl-Plerre. 14

OBJETS e««
D'ART Panier Fleuri

Machine à coudre l"Z^ :.
marque « .Sing er», à l'état de neuf
a vendre. — S'adresser rue Ph -

11. Mnt thev . un rez-iie-chausséi'.
':,199

Sacs d'école cSIse

PHI CïM fUCO Ë-OLE- ! SOCIÉTÉS ! PBOMENEUHS J
uULUllI  DI  Cil 11 vaut la peine d' aller voir « ;.t* Petit
Port u lan fond des Allées). Endroits charmants , Bo:uix ombniu '.'s
Grève. BAINS de soleil et du l,ac. Location ne petits bateaux.
canot-moteur. — Vin , Bière , Limonade , Pique-nique. Fri-
ture» BUT commimde . Télé phone 153 FZôH'JM Kfiil
Se recommande : Cr. Imer, pêcheur. Chalet « ROBINSONS
DES /*T ,LÉES-.



i Belle AUTO l
i 5 places lsm 1
y à l'état de neuf , à vendre faute d'emploi. Super- |§I
i tie grimpeuse, moteor extra . Facilités de |b
H payements. — Ecrire à Case postale 1046S. ga

Société de Consommation

Eau de Cologne
Triple concentrée .

Vente an détai l, le dl. _ .20. 1_99_

¦_____________________ __M___a__H_K_SJ

Docteur

Jaeot-GuiUarmod
Vaccinations
Dr HU. Benoit

DENTISTE

de RETOUR
13884 ¦ P2-aoi(_

ECOLEdeUHtGOES
Méthode BERLITZ

Anglais
Allemand, Italien, Espagnol

Français
Ùn Cours d'Anglais et d'Alle-
mand commence cotte semaine.

Inscription tous les jours
10, Rue de la Balance, -Q
mm^m*̂ mm^m^m^m^B ****m^m^mm^m^*****

Société de
coisowunoi

Le succès croissant
obten u partout par le TJhé
Béguin, n'a pas manqué
de provoquer l'apparition des
imitations qui accompagnent
inévitablemen t les produits
ayant conquis la faveu r 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 fr.
jamai au détail , dans les 3

Officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

I Liquidation définitive H La Ville île mulhcuse
H

*J A la demande de nombreux clients,
§1 nous avons encore fait confectionner

500 Praps
H double fil, macco extra

1 s a c r i f i é s
m - ' *" ' M>"- l
Il 170/250 | 180/250 *3t76

i Fr. 12.25 S Fr. 13.35
I LA PIÈCE I LA PIÈCE

I Hâtez-vous ! Il n'y en aura plus pour tout le monde
3 Fermeture : 1er Septembre

Cheviotte ëë!
pour Costume tailleur

bien marin et noir, A EA
lare- 130 cm., prix fr. ?ii)V

Jupes plissées
serge, tontes teintes, A A 50
12027 la jupe fr. é&a&a

(Maurice $eill
55, Rae da Commerce, 55

aT/tKAte et soutiens
l̂'Wi 3CI9 gorge sur me-

sures, réparations et lavages :
nrix très modérés. — IMace
[Veuve 6. au 1er étage , à druite.

12755

POLICLINIQUE
des «Maladies de ia peau el des Voies urinaires

Co n su Hâtions
ie Mardi à 8 heures au JUVENTUTI. 12883

Direction de l'Assistance.

Véritable Aspirine .BAYER'
eo tablettes

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

Stock important , profitez i HOU
Pharmacie Bourquin
Léopold Robert 39 La Chaux-de-Fonds
Envoi au iieuors par retour. Service cTescomD'e Neucbâielois 5 °/o

La chasse le 1. Septembre VA S'OUVRIR,
Chasseurs, vous pouvez vous en réjouir.
Car avec de bonnes munitions.
Vous ferez riches moissons
Pour posséder ee grand bonheur.
Adressez-vous chez Georges HUFEIVER.
Seul dépôt des Poudres Fédérales Patenté.
Qui vous fournira a prix 1res modérés
Poudre, douilles, plombs, accessoire-, etc.
Tous ces articles en première qualité et extra.

Collège JL»
Téléphone 18.-4 13134

WtT Pour Champëgnonneiitt !
Vien t de paraître : Atias aes Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , l.SO — En vente à
la Librairie Courvoisier , place Neuve. Envoi contre rem boorsemeiit

J. Bozonnat
Rue da Pare 73

Vannerie - Bols-ellerie
Grand choix de Seu-

les à lessives - Crosses
Corbeilles à linge, etc.
Se charge toujours des 5825

RÉPARATIONS

LaA 132
MEILLEURE

Ecole d'Apprentis UFFBH
sur voitures et camions

Ed. YOD ARX Garage, Peseux
T*ltô_3-__o_i.o 18.35

Demandez Procpectus.

Leçons 13083

d'Espagnol
Conversations

Correspondance commerciale
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab

Musique tS W"* tmorceau. — Chez M. Reinert.
rue Léopold Robert 59. .) _94

Strarturg
Les personnes qui ont accom-

pagné la Musique Militaire
LES ARMES-KÊUItflES, à
Strasbourg, sont informées que
les épreuves des photographies
prises à cette occasion , sont dé-
posées au local , rne de la Paix
35. Les amateurs pourront y
fai re leur commande, moyennant
payement d'avance, jusqu'au 31
Août courant. (Prix fr. 5.—
et 5.50 l'exemp laire). 13117

tan lier
Fr. 780.-

composé de : 13115
1 grand lit Louis XV, à 2 places,
double faces, tout complet avec 1
sommier, (42 ressorts) à bourre-
lets, 1 trois coins, 1 très bon ma-
telas (crin animal et laine), 1 tra-
versin bonne plume, 2 oreillers
idem , 1 duvet édredon, 1 table de
nuit assortie. 1 beau lavabo avec
marbre, 1 table avec tiroir , 4
chaises très belles et solides, 1
armoire avec tablar, 1 séchoir.

Le tout de bonne fabrication ,
garanti neuf et cédé au bas prix de

Fr. 780.-
A profiter et à enlever de suite

SALLE DES VENTES
Î4, Bue St-Pierre 14.

UUUUU H lt . ll,IUI,.ll.iLIUUU_H__3

m DE H
PREMIÈRE QUALITE

r_IM.ES
POUR SCIES

sont à vendre cbez 12636

BOUVERAT & C»
Rue Jardinière 52

A vendre faule
P?ace.

avantageusement : un superbe
piano noir, état de neuf , bureau
a 3 corps, secrétaire, commode,
buffets à 2 portes, tables , chaises,
divans, canapés , fauteuils, ta-
bleaux à l'huile, machine à écrire ,
etc — S'adresBer à M. Henri
Jung, rue des fleurs 2. Télé-
phone 15.02. 13128

Mariage
Dame, veuve, aimant la via

d'intérieur, possédant beau mé-
nage, désise faire connaissance
d'un Monsienr sérieux, veuf de
préférence, âgé de 40 à 50 ans, en
vue de mariage. — Adresser let-
très signées, aux initiales R. A_
O. 13078, au bureau de l'I_p_R-
TIAL. 13078

Encore
de véritables

Piles PINK
à 2.SO au lieu de 4.50 et des

Piles Joraee
à _.50 au lieu de 5 fr , ; prix
obligatoires pour les droguistes
et pharmaciens qui ont signé la
réglementation suisse.

Pharmacie BOURQUIN
La Ghaux-de-Fonds 11012

5°/0 Ticketss d'acompte iiuchâitlois 5 «y.

Alimentation hygiénique
„Phag" Gland (Yan_)

au Dépôt
Doubs 55, Téléph. 18.91

On porte à domicile

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* 

FAHti ML cigg&OTB

RCINCDT _ «_ss=-*_ Seul dépôt de fabrique des
M f ^ *?&̂ \ véritables 1078*

*"ç_BH CORDES
LUTHIER *̂- _ -f^KL _f »,,._. « w -.«asBsss  ̂ __lit-  et S Diapasons
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Edmond COTZ

» J'avais cru prolonger ses jours en m'éloi-
gnant.... A présent , je ne vois plus que ce visage
adouci, pacifié par la mort , tel qu 'il m'est appa-
ru avant que le bois funèbre l'ait enclos pour le
dernier départ, et j e ne vois plus le vivant de-
vant lequel j'ai reculé....

» Il est tard , et c'est près de la flambée d'a-
joncs et de menues branches de châtaigners ,
allumée dans ma chambre, celle que j'occupais
il y a cinq mois, et dans laquelle j e viens de ren-
trer avec les plus étranges impressions , que je
reprends cette lettre , pou r la seconde fois.

» Tout à l'heure , l'arrivée du notaire m'a in-
terrompue.

» J'aurais voulu que cette j ournée s'écoulât
sans qu 'il fût parlé de questions d'intérêt.

» Aux premiers mots, j'ai ressenti une émotion
personnelle, égoïste, et j'éprouve un soulage-
ment à en faire l'aveu.... Oui ! le « moi » a spon-
tanément jailli hors de mon engourdissement
mora l et matériel...

» Qu 'allais-jc apprendre ? Je m'efforçais à
l'indifférence., à n'envisager que cette tombe de
famille entr 'ouverte , et, au-delà , l'éternité !... et
malgré tout , j 'étais avide de connaître mon sort.
Cp portefeuille de maro quin tout usé. posé sur
la table, contenait l'acte qui me donnait la fortu-
ne ou rendait ma pauvreté définitive !

» Eh bien ! ce vieux maroquin poudreux ne
contenait rien de cela.

» M. Liran, le notaire, l'avait placé près de lui,
comme un objet habituel, et ne l'ouvrit même
pas.

» Ce petit homme, qui semble ne j amais avoir
été j eune, et qui paraît ne pas pouvoir vieillir,
prononça lentement, sans gestes :

» — Vous êtes, Mademoiselle, l'unique héritiè-
re de M. le comte de Vimoren.. Il n'a pas laissé
de testament.

» Je suis restée muette, tout d'abord., puis j'ai
ressenti au fond de moi-même une secousse in-
connue... la sensation peut-être du naufragé qui
aperçoit une chaloupe abordant la plage sur la-
quelle les flots l'ont jeté...

» Un spasme m'a étreint le coeur, sous l'im-
pression de n 'avoir pas rempli assez largement
mon devoir envers mon oncle...

» L'impression s'est aboli peu à peu, devant
des réminiscences exactes et la pensée de notre
Guy s'est emparée de moi !

¦» Pendant un long silence, une réflexion s'est
fait j our, que j'ai exprimée tout haut.

» — Comment se fait-il que j'héri te seule ? Je
croyais que la fortun e se divisait entre les deux
branches , paternelle et maternelle ?

» — Mme votre grand' tante par alliance n'ap-
portait rien de son chef , et son époux a pris des
dispositions en conséquence, par contrat !

» Une autre question me venait aux lèvres,
et une sorte de honte l'y retenait :

» — A combien s'élève cette fortune ?
» Le notaire a deviné en partie ma pensée. Le

total de l'héritage, le fisc payé, montera à neui
cent mille francs au moins.

» J'ai imposé silence au tumulte de pensées
qui s'est produit en moi.

» Si tu savais quelle impression de tristesse
j'éprouve dans cette vaste demeure où mes an-

cêtres ont vécu, et qu'un souffle de mort a ren-
due mienpe...

» Mienne ! J'y devrais éprouver une filiale
sensation de chez moi.

» L'éprouverai-je un jour ?
» Quelle solitude !
« Embrasse notre cher petit et qu 'il te rende

ce baiser.
» Ta bien affectionnée,

» Edith. »
« Ton beau-frère est-il embarqué ? Je pense

à ton isolement, au chagrin de Guy... »
Le post-scriptum est souvent le tout d'une

lettre....

Mlle de Vimoren, au seuil de la fortune , osait
sortir de son mutisme à l'égard de Serge ! ! !

Sa pensée secrète se couvrait de l'isolement
de Magde et du chagrin de Guy....

XXV
¦ — Une note du fournisseur ? Je croyais que
tout était payé ?

Dans cette phrase si banale et si naturelle,
j etée par-dessus la table , Mme de Chanseray
avait fait passer une angoisse amère , irritée,
qui changeait le sens des mots...

— Non , répondit Godefroid en retirant une
feuille de papier grand format , plié en quatre ,
d'une large enveloppe jaune ; c'est la lettre d'un
notaire.

— D'un notaire !
Les deux femmes firent écho à ces paroles

prononcées d'une voix sourde.
Micheline sauta sur sa chaise et clama :
— Un notaire ! un testament, un héritage 'de l'argent !
Sa mère s'était repliée sur elle-même et ré-

pétait : cUn testament L. » les lèvres à peine

entr'ouvertes, comme si elle eût craint, en tes
écartant, de laisser échapper le précieux objet
avec le son qui l'exprimait.

Les paupières de Godefroid vacillaient. Lui
aussi étaint secoué par un espoir soudain, mais
l'espoir s'évanouit dès la troisième ligne de Fé-
pître.

Il était lui, le plus proche parent , appelé à
être le tuteur de l'héritière , qui n'allait atteindre
sa majorité que dans quatre mois, à laquelle,
en absence de tout testament, revenait la tota-
lité de la fortune de son grand-oncle, le comte
de Vimoren...

• , a a a

Un genou sur sa chaise , la main appuyée au
dossier, Micheline guettait une communication.

Godefroid replia la lettre ct la replaça dans
l'enveloppe avec un geste découragé.

Après tout , le nom de Vimoren s'éteignant,
la fortune aurait pu être partagée entre sa cou-
sine et lui, bien que son degré de parenté fût
plus éloigné.

Jamais, encore , cette pensée ne lui était ve-
nue....

La physionomie mobile de Mme de Chanse-
ray s'était resserrée dans une expression an-
xieuse, mais déj à elle pressentait la réponse
négative que recevrait la question qu 'elle po-
serait.

Devant l'interrogation de ces yeux fauves,
Godefroid articula , par saccades :

— Ce n'est rien... Un notaire du Limousin qui
m'annonce qu 'à raison du décès du comte, je
deviens tuteur de Mlle de Vimoren , étant son
p!us proche parent....

— Mlle de Vimoren ! s'écria Micheline... Ah !
par exemple ! ! !

tm\sntore±s\

Les rouies se croisent

1 Baisse énorme j
I MEILLEUR MARCHÉ 1
1 QU'AVANT GUERRE I

I THFIS d'Orient I
Hj Prix inconnus à ce jour H
3| grâce à la baisse du change I
Hl Turc. Nouvel et sunerbe en- B

1

W voi. II OHRU I 120/230 cm., I
125 fr. Kazak 160/140 cm. E
140 fr. Smyrne 210 330cm ¦
350 fr. etc. Henri BRE1V- ¦
DLE. Rae «Léopold Ro- H
bert 13, La Ubaux-de- ¦
Fonds. 13184 g

adeau pr fumeur g
Donnez-lui une Conioy's ¦¦
PIPE anglaise, il n'y a mÊ
mieux. Seul dépositaire : H

C FUOG-WAEGEL1 Wk
La Cliaux-de-FomlN . 10359 Bj



_ l̂»̂ ™!! ^̂ _̂ Lies cheveux gris disparaissent avec le nouveau
aér ^ ©̂OSdlïi^ Ŵ. Régénérateur , produit liquide
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¦k (^M

MI Approuvé par les autorités sanitaires 13182

Ë -F _ H _ I  P Redonne la couleur aux cheveux à la première application.
\fi_^_____B_8___B|y We tache pas. îVe poisse pas. On peut laver sans enlever la

3̂m*Jmmmmmm 3̂Sr 
teinte. Se 

met 
avec 

une 
petite brosse. Prix 

du grand flacon , Fr. 6.75.
5̂S_SS  ̂ PARFUMERIE UUMOIVT - 12, Rue Léopold Robert , 12

Compagnie générale Transatlantique
SEUL AGENT pour le fret, pour le Canton de Neuchâtel et le Jura Bernois :

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

MF* Service rapide accompagDé, pour le HA VUE, chaque lundi, ~9M3

JUUUUULLIUUULLiUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUL

j CHS, PETITPIERRE j
| alimentation Générale [
] La Chaux-de-Fonds _
3 SUCCURSALES : [
À Place du Marché - Rue Numa-Droz - rue Da- [
3 nlel JeanRichard - rue de la Charrière - rue
J de l'Hôtel-de-Ville - Rue du Puils rue du
j * Doubs - Eplatures
j Aperçu de quelques prix :
j Chocolat eu poudre bonne qualité , '/ _ kg. Fr. 1.55
T Cacao Hollandais supérieur «/j kg. Fr. 1.40
j Illélasse de table supérieure «/ , kg. Fr. 0.60
J Café rôti mélange No 1 •/, kg Fr. 1.25
2 Café rôti mélange No 2 Caracoli >/, kg- Fr. 1-80
A Saumon Pink , ler choix, la boite 250 gr. Fr. 1.20
j Huile comestible fine . le litre Fr. 1.90
2 Huile d'olives d'Esnagne le litre Fr. 1.40
3 Huile d'olives de Nice le litre Fr. 2.26
3 Confiture 4 fruits « , kg. Fr. 0 7o
i Confiture pruneaux '/i kg. Fr. 1.06
A Confiture fraises * / s kg. Fr. 1.40
j Confiture sans'pareille '/_ kg. Fr. 0.9b
31 Confiture cerises noires • _ kg. Fr. 1.20
3 Conserves de viandes et légumes. — Saindoux. —
J Graisse de coco. - Savons. - Lessives. - Biscuits.
i vendus aux plus bas prix. P. 6804 N. 13217

- ¦- -¦ M - - _ - - -y B _ _ - _ _ B - M - U _ _ ' - - - l - B B - ll ll ll - M

Jenne homme
21 ans, sachant traire , cherche
place comme charretier. —
Ecrire sous chiffres G. H 13196
nu bureau de I'IMPARTIAI .. 18196
Cntn * vendre environ
E Util, lô.ooo kilos beau foin.
— Offres écrites , avec prix, sous
chiffres F. F. 13185 , au bureau
de I'I MPARTIAI . U1S5

Impressions couleurs /BËËsâft

I m
Les enfants de Madame Veuve J. Bossoni £j|

remercient bien sincèrement toutes les personnes ÉË
qui leur ont témoigné leur précieuse sympathie |S
pendant la maladie et lors de la perte doulou- |fj
reuse qu 'ils viennent d'éprouver , en la personne ;|g|

pa de leur chère et regrettée mère. 13218 gj

i—-iffl"MfHnfflHT~Ma_B** T à_ -?i(a_ .*. Hfi_____._ffi 55. ¦ • ' •-' *i*a BH _¦¦

I 

Madame Veuve Marianne Schwab et |Sj
Monsieur Robert Schwab , à La Ohaux-de-Fonds ; 3gg
Madame Veuve Rosa Schwab et ses enfants , eu FH"*jj

Améri que, ainsi que les familles parentes et alliées , * _ .
font part à leurs amis et connaissances de la perle dou- fSâj
loureuse de leur fils , frère, époux , beau-frère , oncle , |v§
neveu , cousin et narent , E||

monsieur Mlmi SCHW Ji B 1
décédé le 2D juillef 1921 . „ . _i:e nu .8 ans. après une jjs|
courte maladie , a CALIFORiMIA (Amérique). £sS

La Chaux-de-Fonds , le 24 Août 1931. 13183 fâg
Le présent avis tient lien do lettres do taire-part jP ĵ

f SCUB
Rue Léopold-Robert 64

Vaccinations
lens les jours

Xia

Me te Soupirs
Pour piano 13186

Joli morceau de Salon par
Jean GIBOLL&.

Même auteur que Parmi les
Roses. En vente dans tous les
magasins de Musiqne et contre
remboun *>nt de Fr. 3 chez
fauteur. : du Puits 15 ' La
Chaux-de-a onds.Télénh. 15.3 _

Mariage
Vent, 58 ans, employé C.F.F,

cherche à faire la connaissance
d'une personne, 40 à 50 ans,
ayant avoir, en vue d'union. —
Ecrire sous chiffres M. N. 13187
au burean de I'IMPARTIAL. 13187

J'expédie 13193

mûres
à fr % le kilo. Port en plus. —
Prière d'envoyer les bidons chez
M. Oscar Gern. à Lignières.

DliseJ M
La Cbaux-de-Fonds le 24 Août

1931. 13219
-/hoirie BOCH-GOBAT met

à ban, pour toute l'année, sa pro-
priété « Le Vnillème », Foulets
4. Défense de franchir les clôtu-
res, d'utiliser les chemins privés
et de pénétrer sans autorisation
dans la propriété . Les contreve-
nants seront déférés au Juge
compétent.

Mise à ban autorisée.
La C_aux- _e-Fo_à-, le 24 Août

1921.
Le Juge de Paix :

(Signé) G. DUBOIS.

On demande personnes possé-
dant relations pour fournir 13221

adresses de fiancées
moyennant rétribution. — Ecrire
à Case postale 5506. à Fleu-
rier. P 1838 N 
**** *J.

Jeune fllle allemande

désire place
dans bonne famille, pour ap-
prendre le français. Prétentions
modestes. — Offres écrites à Case
postale 898. à SELNAU, (Zu-
rich). -13214 JH 3033 Z

Femme de chambre
Fille, de bonne famille, cher-

che place de femme de chambre,
pour milieu de septembre, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Très capable
dans la couture. — Adresser of-
fres à Mme Anna Mlgiçli-Stn-
der-Leos . à Wolfwil. (So-
leure). 13316

On cherche EK£ %&
ellement 15 septembre 13215

petit appartint ni
au centre de la ville, 1 QU 2
chambres et cuisine. — Offres à
M. R. Visoni , Hôtel Kaben , à
Lucerne. JH 11535 Lz

A vendre
INDIAN 5-7

avec side-car, état de neuf. Oc-
casion avantageuse . —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres F. Z. 833 IV, à l'A gence de
Publicité F. Zweifel , à Neuchft-
tel. F. Z. 823 N 13207

PSàUTIÏRS
PSAUTIERS toile et peau

de mouton.
PSAUTIERS maroquin

soignés.
PSAUTIERS ïelours.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangéliqnes
Bibles. Nouveaux Testaments,

Tableaux bibliques. Celluloïd, etc.
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-toi, etc.- Cartes Bibliques

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

VENTE
d'ane

Propriété
à Colombier

Le samedi 3 septem-
bre 1921, dès 4 heures
après midi , il sera vendu par
voie d'enchères publiques
dans les locaux du Cercle
Liinéral de Colombier, la
propriété de la Société
immobilière du Cercle
libéral, comprenant mai-
son à usage de Cercle et loge-
ment, véranda , jardin , eau ,
gaz et électricité. Situation
centrale et exceptionnelle, su-
perbes ombrages, superficie
totale , 1000 m2. P1813N

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

S'adresser pour visiter l'im-
meuble, à M. Jules Ter-
dan, agent de droit , à BOU-
DRY, et pour les conditions
de vente au notaire H. A.
Miehnud, à BOLE.

Cannage de -îiaïsss
Jules Montandon

rue des Moulins "3. En des-
sous de la Poste delà Charrière.

1309Ô

Ouvroirs
. .,  

• 
1 *• 

Les ouvroirs demanden t des machines à coudre, à
pied , pouvant être utilisées. 13190

Les personnes qui seraient disposées à en prêter ou à en
vendre, sont priées d'écrire aux Ouvroirs, au Juventuti.

», ¦! I ¦ H I—--———a-———________ a_ _̂_ _̂__— _̂^——__»»___.,
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f RHEINFELDEN \
I Bains salins earbo-gazeux (cure de Nauheim). Klectro- I
I thérapie . Diathermie, Hydrothérapie. Massage , Inhalations. I
\ Indications : Maladies des femmes et des enfants. Scrofule. m
\ Obésité, Rhumatismes, Goutte , Sciatique, Maladies du cœur et m
\ du système nerveui. JH-12104-X 4535 m

k̂ Pour prospectus d, s'adresser au S
L̂ Bureau de renseignement)}. f

Y R!!E INTERNATIONALE ] \
«-—.. °E L'HORLOGERIE I

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois

i

l l an . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) II 6 mois. . » 530 I1 MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE I
a Numéros-spécimens 1
fl gratuits £

~
"J S

m On s'abonne . <g
B - toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement B
1 «J Illustré , la REVUE INTERNATIONALE , DE I
S Compte de chèques L'HORLOQERIE est l'organe d'information par I

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N° IVb. 528 \ de l'horlogerie , à la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
téléphones lz> nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,

et 3.95 ï - . ¦ etc., etc a___________=____, f

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i II

fSanotAPÏAC Êïi?ùi*£k «_i____arqpcsgi.cj j^Uĝ - -j k

Librairie COURVOISIER JljSSm KËÉlP'̂

Nouvelle Droguerie 1. HU
9, Rue Fritz Courvoisier, 9

La Benzine de Houille
t

©st arrivée

C'est chez Weill
au

Bazar dn Marché
que vous trouverez les

Jaquettes laine
à Fr. 19.50 et *i4.50

Grand choix de T A B L I E R S
CASQUETTES anglaises

n Fr. ...50 1 3*211

On achèterait d'occasion

lâche iiÉi
i 50 m. X ~ ni. — Offres écrites
avee prix , sous cliiffres I). K.
13213. au bureau de I'IMPAB -
TiAi.. l'V'13

I fKjPITlPIlt t,e ® P'^ces et dupeii-
LiUgcllltJUl dances , eau , gaz ei
plectricité , est à louer. loW'î
6'ad. an bnr. de l'clmpartial»

L0^6II16Dl. octobre prôcliain , 1
netit logement de 3 pièces , au
centre . Pri-r. fr. OS par mois.

13208
S'ad. au bur. de l'clmpartial» .
a__—a——_B_—_—__——B
Phamhnu Uame seule , de toute
UlldlllUl C. moralité et solvable ,
demande a louer une grande
chambre non meublée , avec nan
s'ili cuisine si pos0ible . 1331 •.'
S'nd an hnr rie r« lnitinrti j i l

On [..mande à acheter ™ "
liwv.utm. :! ni. sur ¦, . :« m. 13223
S'nd. au bur. de l'clmpartial » .

A UOnflPP * !'""*«<*' l«lita!il
ICUUl C tous combustibles.

— Sadresser rue du Parc 132 au
2me étage. 13-«04

I 

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

Le XOGAL , en sécrétant l'acide urique, coupe le mal à
la racine. Il n'a point d'effets nuisibles, et il est recom-
mandé par beaucoups de médecins et de cliniques. Il se
vend dans toutes les pharmacies. 7179 JH12381Z

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

nraB_-__-__Hn___a____-_Mn_
Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères Publiques. d'Immeubles
PREMIÈRE VENTE

l.e Mardi SO Septembre 1931 . dès 15 heures,
au bureau de l'Office des Poursuites de l\euchâ.tel,
Hôtel-de-Vîlle, 2me étage, il sera procédé, à la demande
des intéressés, à la vente par voie d'enchères publiques des
immeubles ci-après désignés, appartenant à Reymond ,
Julien-Hermann , savoir :

Cadastre de IVeuchâtel :
Article 4888, pi. fo. 97, N" 36, 37, 81, 76, 77, 82 à

84, Au Plan , bâtiments , jardins , verger, pré et vigne de
neuf mille cent huilante-trois mètres carrés.

Article 48ÎI O, pi. fo. 96, N05 221, 222, Les Rochettes,
pré et vigne de quatre cent trente mètres carrés.

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

Article 5078, pi. fo. 97, Nos 86 et87, Au Plan , jardin
de deux mille vingt-un mètres carrés.

Ces immeubles sont estimés Fr. 130.000.—.
Sommation «3st faite aux créanciers h ypothéca i res et à

tous autres intéressés de produire à l'Office leurs droits sur
les immeubles, notammen t leurs réclamations d'intérêts et
frais , jausqu 'au 23 Août 1931 inclusivement. Ils sont
aussi tenus de faire savoir à l'Office si la créance garantie
par gage est échue ou a été dénoncée au remboursement en
tout ou en partie , si oui pour quel montant et pour quelle
date. OF.-1059-N. 12760

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

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

Neuchâtel , le 12 Août 1921.
Office des Poursuites i

Le Préposé , E. Walperswyler,
Snbt. 

MESDAMES ! t!
Demandez dans les bonnes
Drogueries et Epiceries, la

Saponine Alsacienn e
(Savon en noudrej '

Le paquet de l kilo a r. I.IO
Le paquet de 500 gr. Fr. 0.60

Le seul produit ne brûlant
pas le linge et avec lequel vous
obiiendrez des lessives d'une
blancheur éclatante.

Seul fabricant : 4268
6. GAUTHIER FIES
85, RUE DU COHMMERCE. SS

LA GHAUX-DE-FONDS_ 

Camion 'Peugeot'
de 4 tonnes et un

Camion Irlop'
de 5 tonnes en très bon état sont
à vendre. — S'adresser aux Eta-
blissements Schwob Frères, à
Hérlcourt IHaute- -iaône). 13193

On demande «̂r
d'un certain âge, pour aider à la
cuisine et servir au Café. 13181

Même adresse, on demande à
échanger un camion contre 1 char
à brecettes. — Offres écrites sous
chiffres O, L. 13181, au bureau
d" ITMPABTMT. , I S1R1

Vnnnjanfp '-ti ans, cuercn
UCl IU.UIC, place pour entretien
et cuisine d'un ménage. Petits
gages. — Ecrire sous chiffres R.
M. 13197.au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
13197

R n n l _ n r t _ n  sachant tra vaille r
DUUldlIgCl absolument seul,
âgé de _5 ans et de parfaite mo-
ralité , cherche place pour le 1er
Septembre. 13195
S'adr. an bnr. de r«Tnipartial a

«JllttlllUld. bre meublée, a de-
moiselle de toute moralité. Pen-
sion si on le désire. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 5. au
ler ptag-<- '31 SU

Â VPIlflPA i "n PhonograpuB
ICUUl C «^nouveau modèle),

sans pavillon et une zitber-con-
cert. — S'adresser rue du Pro -
grès 13. au 2me étage, à gauche.
1 ii A vendre un lit , bois sapin,
W" crin animal. 13194
S'ad an bnr. de r«ïmt>artial» .

PaaP_ 1ll aa.ai-1 a_BUU. l'UB HB iO.
1 Cl Ull Promenade, du No 13 au
12 A, un porte-trésor contenant 1
trousseau de clefs et une bourse
contenant 9 fr. — Lé rapporter,
contre bonne récompense, chez
Mme Wuilleumier, rue de la
Promenade 13. 13122

PPPfill * un(*' so'r' a proximité
I cl Ull des Gœudres, une saco-
che cuir rouge contenant 2 porte-
monnaies avec quelque argent.
— Prière dé la rapporter, contre
récompense, à Mme Montandon.
nie du Doubs 129. 13123

PflPlill uue Droclie en or> avec
I C i U U  centre émail. — Prière à
la personne qui l'a trouvée de la
rapporter , contre récompense,
rne Mnm a-Dro?: 70. au 2ni n étage

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Albert Kaufmann
Manège

Seroîce spécial de uoîtures
pour ensevelissements

i TÉLÉPHONE 12.57 351
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(De notre correspondant particulier)

Un conflit de bouchers— 1000 francs de récom-
pense ! — Y est-elle entrée de nuit

Tavannes , le 24 août.
Il serait osé de prétendre que les difficultés

de l'heure aient déj à' fait tarir la grande veine
oratoire dont notre localité a fait preuve du-
rant les^ longs et laborieux démêlés po-
litiques qui l'ont tourmentée j usqu'à' ces der-
niers temps ; loin de là !... Et voici , ces hommes
sont venus, des hommes au coeur plus aguerri ,
et pour qui , dès longtemps , même de causer la
mort n'est plus qu 'un j eu ; — mais un j eu qui
rapporte j oliment ; disons-le tout de suite.

Il est question de nos bouchers qui , au nom-
bre de trois, n 'ont pas craint de descendre dans
l'arène pour y combattre... un maquignon. —
Piteuse ' capture , dira-t-on . — Qu'on ne s'y
trompe pas ; l'homme est de taille à en terrasser
trois autres, pour peu qu 'il prenne goût à la lut-
te. Mais au fait !

Depuis des semaines, presque des mois, M.
W. s'est mis en tête, au grand contentement de
la population, d'abattre lui-même son bétail de
boucherie et d'en débiter la viande au march é
deux fois la semaine. Inutile de dire que ses
prix sont sensiblement inférieurs à ceux des
bouchers de la localité. D'où, querelle inévita-
ble !

On chercha premièrement à empêcher M. W.
de vendre sa viande sur la place publique. Mais
ce fat peine perdue. Au reste, « Messieurs les
bouchers» tenaient à user de moyens plus éle-
vés. De part et d'autre on eut alors recours à
la littérature. Et depuis quelque deux semaines
les lecteurs assidus du quotidien local ont la dis-
cutable jouissance d'apprécier à leur j uste va-
leur les nombreuses vérités échangées par ces
nouveaux adeptes de la satire épistolaire. Nous
laisserons à la postérité le soin de recueillir ces
documents et d'en tirer l'usage qu 'elle j ugera
convenable. Mais à titre de simple curiosité, qu 'il
nous soit pourtant permis d'en relever quelques
clichés types.

Dans deux premières lettres ouvertes le «bou-
cher-paysan-maquignon » est accusé par ses an-
tagonistes de vendre de la viande avariée. Il
tue même, paraît-rl, des bêtes tuberculeuses.
Et « Messieurs les bouchers » se font naturelle-
ment un devoir de rensei«_rner la populati on du
danger qu'elle court à consommer pareille mar-
chandise.

Mais dans une longue lettre, M. W. tient à
s'expliquer. Et fl ajoute :

« Ces messieurs les bouchers, jaloux et assoif-
» fés de gros bénéfices, s'émeuvent de la santé
» du public qui ne se sert pas chez eux ! Que
» ne s'émeuvent-fls aussi du porte-monnaie de
» leurs clients ? En pratiquant des prix raison-
» nables, comme partout ailleurs, et non des
» prix surélevés comme c'est le cas ? Mais vol-
» là, pour s'enrichir très rapidement et rouler
» automobile, il faut aussi rouler les clients. »

Et plus loin :
« C«3S messieurs s'informent d'où j e reçois mes

» bêtes; c'est leur affaire. Pour moi, j e ne de-
» mande pas à M. B., boucher, où il a acheté la
» vache qu 'il a introduite dans son abattoir dans
» la nuit de mercredi à j eudi, à 2 heures du ma-
» tin, et qui , paraît-il. avait des envies de ne plus
» souffler ! ! »

L'injure était cinglante. Aussi la réponse,
courte et claire, ne se fit-elle pas attendre. Nous
n'en extrayons que « la substamtifique moelle :

« Il est absolument faux de prétendre que j 'ai
« introduit chez moi et de nuit une vache la se-
» maine passée; et j e  puis ouvertement traiter
» W. de vil menteur et de calomniateur. Une
» plainte est du reste portée contre lui ce j our
» même et îl lui sera matériellement impossible
» de prouver ses allégations. »

Suit encore l'annonce suivante du même au-
teur :

« 1000 francs à la ou les personnes qui peu-
» vent prouver que depuis que nous sommes éta-
» blis à Tavannes, nous avons fait entrer pendant
» la nuit une vache dans l'abattoir. »

Pour le moment, les débats en sont là. La ma-
tière, comme chacun peu voir, en est passable-
ment filandreuse. Mais il ne reste pas moins vrai
que l'heureux client qui réussirait à décrocher
les 1000 francs aurait de quoi se payer quelques
fameux biftecks.

Chronique neucbâteloise
Pour les chômeurs.

Au cours d'une nouvelle séance, la Commis-
sion du « Fonds cantonal d'entr 'aide aux chô-
meurs » a réparti aux Fonds locaux de Fleurier
fr. 250.—, du Locle fr. 100.—, de La Chaux-de-
Fonds, fr. 2,500.— et à divers chômeurs d'au-
tres localités du canton fr. 840.—, soit au total
fr. 4,590.—.

Pour pouvoir statuer en toute connaissance
de cause sur les demandes de secours qui lui
sont adressées la Commission renvoie tous les
cas pour enquête et rapport au correspondant
désigné dans chaque localité. Une circulaire ins-
tructionnelle a été envoyée dans ce but le 28 juil-
let à tous ces correspondants, circulaire à la-
quelle , pour permettre une répartition j udicieuse
des secours, ils vou dront bien se conformer
strictement.

Voici , en substance, les indications qui doivent
être données : composition de la famille du de-
mandeur ; nati onalité; resourcés (gain , secours
officiels ct privés , etc.) de la famille ; besoins
spéciaux (malades , etc.) ; durée du chômage, etc.

Dans la plupart des cas, les correspondants de-
vront se renseigner auprès de l'Office communal
du chômage , auquel ils demanderont en parti-
culier , le cas échéant , les raisons pour lesquelles
tel chômeur qui sollicite de l'aide ne touche pas
d'assistance chômage officielle.

Au surplus , les correspondants devront déter-
miner le montant du secours à accorder dans
chaque cas.

Nous rappelons ici que le fonds est destiné
aux chômeurs et qu 'il ne peut pas être mis à
contribution en faveu r de personnes ressortissant
à l'assistance ordinaire publique ou privée (per-
sonnes incapables de travailler pour cause d'âge,
de maladie , d'infirmité) . Les correspondants ont
la faculté de signaler les cas intéressants de mi-
sère cachée due au chômage, même quand, par
discrétion , aucune demande de secours n'a été
faite.

Les demandes sont reçues par M. Fritz Hoff-
mann, instituteur, secrétaire de la Commission,
à Neuchâtel.

De l'iclÉe I lie
A La Chaux-de-Fonds

Nos lecteurs ont p u lire hier dans les colonnes
consacrées à la chronique locale l'entref ilet
signé : Un vieux Chaux-de-Fonnier et action-
naire du Théâtre. Il s'agissait de l'af f ec-
tation du Théâtre qui a f ait  marcher les langues
dès qiton sut qu'il était question d'y donner des
représentations cinématograp hiques dérogeant à
la « tradition ». Dans ces circonstances, nous
avons été dès l'abord et tout en ne p artageant
p as le moins du monde l'op inion de notre p re-
mier corresp ondant, très heureux d'accueillir
l'exp osé de ses motif s. Cela promettait un utile
et f ructueux débat.

Preuve en soit la lettre que nous recevons au-
j ourd 'hui. Nos lecteurs y trouveront tous les
renseignements désirables aussi bien sur l'aff ec-
tation et la réf ection du Théâtre que sur le p ro-
gramme excellent et très bien comp ris de la sai-
son prochaine.

Quoique nous ne méritions donc aucunement
le rep roche d'avoir provoqué ainsi « la stupéf ac-
tion » du Conseil d'administration du Théâtre,
nous avons donné ta p réf érence à sa lettre p lutôt
que de p ublier celle de M. le Dr Favre, truff ée
de noms d'oiseaux po ur son prêop inant, et qui se
terminait p ar ces mots... doctoraux, à l'adresse
des rédacteurs : « Si vous ne p ubliez p as ces li-
gnes, vous n'êtes qu'une bande de coquins ! »

Dieu, qu'en termes galants ces choses-là sont
dites /... Mais p assons. P. B.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Août.
A la Rédaction de 1' « Impartial »

En ville.
Messieurs,

; La lettre d'un correspondant anonyme parue
hier dans 1' « Impartial », ne contient que des
inexactitudes sur le suj et qu'elle traite. De tel-
les erreurs démontrent chez votre correspon-
dant un défaut total de connaissances de tout
ce qui a trait à notre théâtre, et nous sommes
stupéfaits de les voir paraître dans votre j our-
nal qui aurait dû se renseigner au préalable.

Un établissement des faits exacts s'impose,
et le voici avec un exposé sommaire du tra-
vail de notre Conseil d'Administration , depuis
qu'il existe dans sa composition actuelle.

Le passé :
Depuis trois ans, il a été procédé aux répara-

tions et modifications les plus urgentes, trans-
formation du chauffage central, réfection des
loges d'artistes , installation d'eau courante dans
celles-ci, retouche des décors, achat de meu-
bles de scène, achat d'un piano, sonneries d'a-
larme pour le service de sûreté, etc.

Amortissement de la dette , salaires de tous
les employés augmentés, assurances contractées ,
qui couvrent en cas d'accident , notre personnel,
les artistes et même le public.

Au point de vue artistique , nous avons recher-
ché et engagé les meilleures troupes, et nous
avons pu offrir à notre public au cours d'une
même saison les représentations lyriques de la
troupe de Besançon, celles des tournées Baret ,
les opérettes viennoises , si goûtées , les tournées
Bertran avec des artistes de la Comédie fran-
çaise, tels que Madeleine Roch , de Max, Des-
jardins , Hervé, Alexandre , Karsenty avec des
vedettes telles que Jane Marn-lc, Véra Sergine ,
le Théâtre de l'Oeuvr e avec Suzanne Desprès ,
Pitoeff , 'j 'en passe forcément ; mais quelle ville
de quarante mille habitants pourra présenter
un programme aussi varié et choisi ?

Nous avons donné asile à la Société de mu-
sique après l'incendie du Temple national. Nous
avons donné les concerts Risler , Loyonnet , les
soirées de danses Napierkowska , Ora Doelk , Za-
kharoff :

Enfin , nos sociétés locales ont touj ours trou-
vé chez nous la plus large hospitalité et des prix
de faveur.

Le Présent :
Nous avons loué notre salle de spectacle à

l'usage de représentation s cinématographiques ,
pour tous les j ours sans représentations théâ-
trales. Où est le mal, et qui peut trouver à y re-
dire ? Personne. Le fait de louer la salle con-
cerne le Conseil d'administration , qui est cer-
tain d'avoir pour lui l'approbation de l'Assem-
blée des actionnaires.

Pour l'exécution de notre programme de ré-
parations et d'améliorations du théâtre , il nous
était nécessaire d'avoir des ressources réelles , qui
nous en permissent l'exécution. Le Conseil d'ad-
ministration «composé de quelques commer-
çants » aux dires de votre anonyme , a géré les
affaires du Théâtre « en bon commerçant » ;
c'est ce qui lui a permis d'offrir d'aus si excellen-
tes représentations , et lui permettra de le faire
dans l'avenir. Alors que tou s les Théâtres de la
Suisse, malgr é d'énormes subventions n'arri-

vent pas à j oindre les deux bouts, notre So-
ciété peut se glorifier d'accomplir son program-
me artistique et financier , sans avoir à recourir ;
à des quêtes , à des loteries ou d'autres moyens.
Alors que l'Opéra de Paris, et le Grand Théâ-
tre de Genève , ont admis la nécessité de specta-
cles cinématographiques , pour les aider à bou-
cler leur budget , et leur permettre1 de continuer
leur exploitation théâtrale , le Théâtre de La
Chaux-de-Fonds ne déchoit pas, s'il agit ' de
même, et cela d'autant plus que le Cinéma,
invention moderne , constitue un progrès, et qu'il
est puéri l de s'opposer à la marche du progrès,
sous prétexte d'anciennes traditions. Nous avons
d'autre part l'assurance d'un certain nombre de
représentations d'un caractère éducatif à l'usa-
ge des écoles.

Voyons notre programme actuel :
Pour la prochaine saison 1921-1922, nous avons

traité :
1° avec M. Baret, pour douze représenta-.

tions de comédies, choisies parmi les dernières
nouveautés ;

2° avec M. Bonnemoy, pour douze repré-
sentations de la troupe d'opéra de Besançon ;
. 3° avec M. Hans Edmund, pour douze repré-

sentations d'opérettes viennoises, par la troupe
de Lucerne ;

4° avec MlM. Vast, Zeller , etc. pour quel _aes
représentations isolées, sans préjudice de ceUes
pour lesquelles nous traiterons avec nos clients
habituels, MM. Bertran , Karsenty, etc.

Enfin notre théâtre accueillera comme tou-
j ours, le Gymnase , l'Ecole de commerce, nos sou
ciétés locales, Belles-Lettres, etc.

Par ces temps de crise, nous n'avons pas cra
prudent de nous engager pour plus de specta-
cles ; ce n'est d'ailleurs pas trop mal et il y a
là de quoi satisfaire les goûts de tous les ha-
bitués.

Voici ce qui a été fait, côté matériel :
Pour la sécurité du public, construction d'un

grand mur épais, séparant les combles de la
scène, de la salle de spectacle, sur toute la lar-
geur de l'immeuble et j usqu'au faîte du toit. Les
portes entre la salle et la. scène, à tous les éta-
ges, ont été blindées et doublées en éternit.

Agrandissement de la scène, par la construc-
tion de deux grandes loges, avec un escalier de
secours pour l'évacuation facile de tout le per-
sonnel de scène, en cas d'alarme.

Construction d'une marquise, pour protéger,
le public les soirs d'affluence.

Réfection des W.-C, remplacés par des appar-
reils modernes et inodores. Dans les couloirs, les
dalles du parterre sont remplacées par un épais
linoléum , assourdissant les pas.

Couloirs remis entièrement à neuf. s_p__*es-
sion de tout ce qui s'y trouvait d'encombrant et
de disgracieux.

Commande d'un nouveau décor gréco-romain,
à M. Molina , artiste peintre de Genève, pour les
représentations classique. De Max ne s'effarera
plus de j ouer Polyeucte dans un décor
Louis XVI !

Décoration nouvelle de la salle, mettant ea
valeur les délicieux reliefs des galeries'.

Remplacement d'une partie des bancs de la
seconde galerie par des sièges confortables, en
attendant que nos moyens nous permettent d'é-
tendre cette amélioration à la troisième galerie,
où nous avons fait placer des dossiers.

Enfin , la décoration de la scène ménagera une
surprise au public.

Les j érémiades de votre anonyme cherchent à
faire croire que nous avons poursuivi une poli-
tique de distribution de dividendes aux action-
naires de notre société. Nous aurions tr«ès bien
pu le faire ; nous disposions d'assez de fonds,
pour cela , mais nous avons préféra les consacrer
à ces différentes améliorations, dont le coût grè-
vera plusieurs de nos exercices futurs.

C'est peut-être justement cela qui chagrine
votre correspondant; j' aj outerai pour son édifi-
cation que les membres « actuels » du Conseil
d'administration n'ont j amais touché aucun j eton
de présence et que leur concours est fait d'abné-
gation et de désintéressement. Loin de redouter
une intervention du Conseil communal (la com-
mune n'est pas actionnaire . Monsieur), nous
avons au contraire sollicité son concours et son
approbation , et le Conseil communal a reconnu
nos efforts et nous a soutenus pour l'exécution,
de nos réformes.

Le futur :
Nous avons encore de nombreux proj ets, dont

le plus important est de sacrifer le magasin Can-
ton , pour en faire l'entrée principale du Théâtre,
et des vestiaires qui débarrasseront les couloirs.
Les plans , fort beaux , ont été dressés par MM.
liausamann et Monnier , architectes, qui diri-
gent 'es réparations actuelles, mais, hélas ! le
locataire a encore un long bail , ct c'est remis â
plus tard... Mais, avec ces frais en perspective
et cette perte de loyer, c'est encore des dividen-
des qui échapperont à nos malheureux action-
naires.

Je vous prie d'excuser la longueur de cette let-
tre , provoquée par la malveillance ou l'incompré-
hension de votre anonyme, et recevez. Monsieur,
l' assurance de mes sincères sentiments.

Edmond DREYFUSS,
Président du Conseil d'administration

de la Société du Théâtre.
Un dernier mot à l'anonyme : S'il tient tant

à faire une quête au profit du Théâtre , qu 'il en
envoie le produit à la Société des Amis du Théâ-
tre, qui a tant contribué au succès des représen-
tations de l' année dernière. Je parierais que vo-
tre correspondant n 'a j amais rien fait pour le
Théâtre ct qu 'il ne fait même pas partie de cette
société. Quant à la réclame lumineuse , qui cho-
que , le mot « Pathé » seul, sera visible les
soirs de cinéma , ct le seul mot « Théâtre » les
soirs de spectacle théâtral.

La Cbaux - de-Fonds
Distinction. ,

Le gouvernement de la République françai-
se a décerné la médaille de la Reconnaissance
française à M. Jules Bloch, ancien industriel à La
Chaux-de-Fonds, actuellement à Genève, en
hommage des nombreux services rendus à la
cause et aux oeuvres françaises pendant la
guerre.

Toutes nos félicitations.
_________ n«j __M_B-—__ 

Concours de petit bétail en 1921.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La Direction de l'Agriculture du canton de

Berne, vient de publier l'affiche mentionnant
l'ordre dans lequel auront lieu cette année,
dans le canton de Berne , les concours de petit
bétail.

Nous en extrayons les passages suivants cen-
sés devoir intéresser particulièrement les agri-
culteurs.

Les concours auront lieu à :
Tavannes , le mardi , 13 septembre, à 10 h. du

matin.
Saint-Imier , le mardi 13 septembre , à 3 h.

après-midi.
Delémont , le mercredi 14 septembre , à 10 h.

du matin.
Porrentruy , le j eudi 15 septembre , à 10 h. du

fiiàiin.
Bienne, le vendredi 16 .septembre à 9 h. du

matin .

A la Baillive sur Saint-Imier.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
L'animation a été grande lundi a la Baillive.

La vente publique de ce restaurant dont la re-
nommée est connue de tous les Vallonniers et
qui se trouve situé sur le chemin Samt-ïmier-
La Perrotte avait attiré pas moins de 40 ama-
teurs.

Le nouvel acquéreur est Madame Voumard ,
ci-devant tenancière du Café de la Place à Sain-
Imier. Puisse-t-elle maintenir en renom la bon-
ne réputation de notre vieille Baillive où se
donnaient j usqu'ici rendez-vous pour la fête des
promotions, les écoles de Saint-Imier et de Vil-
leret.
Le chômage à Moutier.

L'assemblée municipale a voté dimanche une
somme de 200,000 francs pour secours d'assis-
tance et de chômage. Le Conseil communal a été
autorisé à contracter l'emprunt nécessaire. En
outre, le Conseil municipal a été autorisé à con-
tracter les emprunts de conversion nécessaires,
conformément aux décisions de l'assemblée mu-
nicipale.
Une agression.

Dans la nuit de samedi a dimanche, des mem-
bres du Club alpin de Bâle découvraient près de
Roches, un individu s'acharnant à frapper un
adversaire gisant déj à à terre. La police préve-
nue arrêta l'agresseur et fit transporter la vic-
time, un nommé Fritz Biéri, mécanicien, à l'hô-
pital de Moutier.
Accident à Delémont.

Un accident est arrivé mardi à la foire , mais
espérons qu 'il n'aura pas de suite grave. Un pay-
san, qui se trouvait près de la poste, s'apprê-
tait à retourner à la maison, en voiture. Le de-
vant du véhicule étant occupé par le conducteur ,
il voulut se mettre derrière quand, au moment
où il posait le pied sur la plateforme de la voi-
ture, le cheval avança brusquement. Le paysan
fut renversé, retomba par terre sur la tête et
resta étendu sans connaissance.

M. le Dr Vallat , appelé en toute hâte, a or
donné son transfert à l'hôpital , craignant des lé
siohs internes.

Chronique jurassienne

chronique suisse
s. <__.. irer.

M. Quinonès de Léon refuse de présenter
le rapport sur la Haute-Silésie
Le vicomte Ishii le remplacera

GENEVE, 24 août. — Le représentant de ?Es-
p agne au Conseil de la Société des Nations. M.
Quinonès de Léon, a f ait savoir au comte Ishii,
p résident du Conseil en exercice, qu'il regrettait
vivement de ne p ouvoir accep ter l'honneur qui
lui avait été f ait de présenter à la session du
Conseil du 29 août un exp osé des diff icultés
ép rouvées p ar le Conseil suprême p our le règle-
ment de l'aff aire de la Haute-Silésie.

Le vicomte Ishii a décidé, vu la brièveté du
délai avant la réunion de la session, d'assumer
cette tâche et de présenter lui-même le rapp ort.



OONSEIL GENERAL
Séance du mercredi 24 août 1921 , à 20 heures

à l'Hôtel communal

Présidence de M. Louis Schelling, p résident.

Nomination
M. P.-E. Jeanmaire est nommé membre de la

commission de la Fondation de la grande salk
et Maison du peuple, en remplacement de M-
Th. Payot , démissionnaire.

Subsides pour constructions particulières
Une commission spéciale, désignée lors d'uni

récente séance, devait rapporter s'il était judi-
cieux d'allouer , pour des constructions particu-
lières , des subsides dépassant le taux légal de 5
pour cent. Afin d'atténuer la crise des loge-
ments qui se fait toujours sentir, la commis-
sion conclut qu 'il est du devoir des autorités
d'encourager la construction particulière. Dans
ce but , elle propose au Conseil général de pren-
dre en considération la demande de subside,
formulée par un groupe de fonctionnaires fédé-
raux (employés de la poste et de la gare) dt
notre ville qui ont l'intention de faire érigei
treize petites maisons dans le quartier des Tou-
relles.

Ces fonctionnaires ont adopté les proj ets pré-
sentés par M. Kalbfuss , architecte à Aigle. Mai.
la commission décide, malgré certaines mena-
ces écrites, de reje ter quatre de ces modèles
et de prendre en considération à leur place, qua-
tre proje ts de MM. Talléry et Cie, de notre ville
D'autre part, la commission émet le voeu que h
construction des futures maisons particulière,
soit confiée à des architectes de La Chaux-de-
Fonds.

L'assemblée, se ralliant aux propositions ci-
dessus, vote l'allocation d' un subside de 38.56C
francs , se montant au 10 pour cent des dcvi _
présentes par le groupe des fonctionnaires fédé
raux.

Les 13 maisons prévues (9 du modèle Kalb-
fuss et 4 du modèle Talléry) seront construite;
au Nord-Ouest de l'immeuble rue des Tourelle.:
65. Le terrain sera cédé au prix minime- de tu
franc le mètre carré.

SPORTS
Lausanne-Sports I et Xamas au Parc des Sports.

Au cours de la dernière saison, Lausanne i
avait gagné au premier tour du championnat
contre La CKaux-de-Fonds I, à Lausanne, pat
3 à 1, tandis qu 'au second tour La Chaux-de-
Fonds I prenait sa revanche, mais ne battait
Lausanne que par 3 à 2.

C'est dire que les deux équipes qui se rencon-
treront dimanche prochain au Parc des Sports
sont bien près l'une de l'autre. Les spectateurs
seront sans doute nombreux pour assister à la
belle lutte de ces adversaires sensiblement
égaux.

L'équipe de La Chaux-de-Fonds ne sera mo-
difiée que dans sa ligne d'avants , où les essais
continueront. — L'exaellent Daucour t, ancien
Chaux-de-Fonnier qui fit la dernière saison avec
Old-Boys I est actuellement au service militaire
à Colombier. Il profitera du voisinage pour re-
jo uer avec son premier club. Tous ses amis
chaux-de-fonniers _ se réj ouiront de revoir son
j eu élégant.

Les excellentes équipes I et II du F. C. Xamas
de Neuchâtel sont engagées pour dimanche après
midi , également contre ¦ La Chaux-de-Fonds II
et Ill-a. — Cet attrayant programme sera exé-
cut é quel que soit le temps.

mÊSà MÊFIEZ VOUS DES BOITES 11
ls_^__SS CONTENANT TROP D'EAU ET -
Kg.!?, EXIGEZ LES CHAMP1GN0HS
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Un dirigeable fait explosion à Hull
¦ « ¦ >  #

L'Autriche rentrerait dans la Petite-Entente. - Arrêt de l'offensive grecque

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 25 août.

Comme il f allait s'y attendre après les bruits
de renonciation, vieux de quelques jo urs déj à,
M. Quinonès de Léon a préf éré se récuser plu-
tôt que de risquer la pop ularité de l 'Esp agne
dans la question épineuse de Haute-Silésie. On
avait laissé sous-entendre que, dans le cas éven-
tuel d'un verdict f avorable pour la République
voisine, la France, voisine aussi sur les rivages
du Maure, saurait intervenir avec eff icacité ' aux
conf ins du Rif . Cela ne rendit pas la situation
du représentant de l'Esp agne plus f acile. Aussi,
notre homonyme, f « Imp artial » de Madrid , ne
ménageait-il pas les prudents avis au ministre
sollicité de si dangereuse f açon...

« Amis de deux p eup les qui se disputent l'hé-
gémonie en Europ e — écrivait-il — notre inté-
rêt et l'amour de la paix nous conseillent de re-
chercher par tous 'les moyens la concorde. Si
une telle asp iration échouait, si nous devions
op ter, examinons bien ce que nos intérêts nous
demandent p arce qu'il serait imp ardonnable d'a-
gir à la légère ou de se laisser guider par des
illusions. >

M. Quinonès de Léon a p réf éré p asser la main.
Et le vicomte Ishii, comme nous l'annoncions
hier dans notre édition du soir, s'est obligeam-
ment chargé de ce compromettant f ardeau.
Comme le dit la « Gazette -», il f aut louer le p ré-
sident du Conseil de la Ligue d'avoir ainsi mis
f in aux retards désastreux dont a déj à trop souf -
f ert la Haute-Silésie. et dont les Allemands p ro-
f itent de toute manière. Mais on ne sait trop
cep endant si la Pologne gagnera quelque chose
à voir ses intérêts déf endus devant la Société
des Nations par le représentant d'un p euple en-
tièrement à la dévotion de l'Angleterre...

* * *
Il f a u t  signaler, en même temps qu'un arrêt de

{off ensive grecque en Asie-Mineure et quelques
succès locaux des Turcs, la reprise d'activité
guerrière devant le camp espagno l de Mellïla.
Cet étrange recrutement po ussé au cours des
jo urs derniers en p leines capitales des anciennes
puissances belligérantes p ermet sans doute d'es-
p érer un renf orcement of f ensif  des troupes du
haut commissaire Berenguer.

Un accident sensationnel comp lète la revue
d'auj ourd'hui. L 'ancien dirigeable « R-38 ¦» alle-
mand, qui devait app areiller p rochainement p our
les Etats-Unis, a f a i t  exp losion, causant la mort
de 41 p ersonnes. Décidément les j oujoux du
comte Zepp elin ne p ortent p as bonheur à ceux
Qui les emplo ient. P. B.

_____ xx_2_: Indes
La situation est sérieuse dans la presqu'île

de Malabar
LONDRES, 25 août. — (Havas.) — Selon le

« Daily Mail », les milieux officiels considèrent
comme sérieuse la situation dans la région de
Malabar (Indes méridionales) où des bandes de
fanatiques ont pillé 100 villages, détruisant les
voies ferrées et tuant plusieurs officiers angl ais.

Le correspondant du «Daily Mail» à Alahabab
dit notamment que de nombreux indigènes ont
barré les routes et les ponts avec des arbres
coupés. 

_HS___L __/fcetX±©
_)-__>** Une grande faillite

MILAN, 24 août. — L' « Avant! » annonce une
faillite importante à Gènes. EHe a frappé plu-
sieurs maisons pour une somme totale de cent
millions de lires. La société d'exportation et
d'importation Galïmberti et Cie a fait faillite,
ayant un déficit de 20 millions de lires environ.
Il en est résulté la mise en faillite des maisons
ea relations avec Galhnberti, parmi lesquelles la
maison Camillo Sivori, qui accuse un déficit de
80 millions.

Un des dirigeants de la société Galimberti a
été arrêté. D'autres arrestations sont imminen-
tes.

, Une solution « ad hoc »

L'Autriche et la Petite-Entente
A une question que lui a posée un représen-

tant de la « Neue Freie Presse », le ministre des
affaires étrangères roumain , M. Take Jonescu, a
répondu : « J'ai donné pour instruction aux plé-
nipotentiaires roumains qui discutent en ce mo-
ment à Vienne d'importantes affaires économi-
ques de ne pas considérer l'Autriche comme un
Etat naguère ennemi , mais au contraire d'accor-
der à votre pays tous les avantages que la
Roumanie a assurés aux Etats de la Petite En-
tente. » M. Take Jonescu a ajouté qu 'il saluerait
avec joie l'adhésion de l'Autriche comme mem-
bre de la Petite Entente , seule orientation qui
puisse profiter à cet Etat dans ses relations in-
ternationales. La Roumanie est remplie des sen-
timents les plus amicaux envers l'Autriche, et
un changement d'attitude de la Roumanie ne se
produirait que si l'Autriche persistait à vouloir
son rattachement à l'Allemagne. Le ministre
roumain est cependant rempli de l' espoir que
les relations entre les deux pays resteront ami-
cales.

Terrible catastropiie à Hull
__4£^ Un zeppeiin fait explosion

L'aéronef transportait 47 hommes
6 survivants

HULL, 24 août. — Le grand dirigeable Z. R. 2
se livrait ces jours à des voyages d'essai, avant
son départ prochain pour la traversée de l'Atlan-
tique. Ce dirigeable avait été vendu aux Etats-
Unis. On se! préparait à le recevoir en Amé-
rique. C'est l'ancien R. 38 allemand.

Ce soir, à 5 heures 45, alors qu 'il survolait la
ville de Hull, il a fait explosion et ses débris
sont tombés dans l'Humber. On le vit tout à coup
se briser en deux morceaux et immédiatement
on entendit deux explosions formidables après
lesquelles l'immense aéronef s'embrasa et com-
mença à descendre.

Des milliers de personnes ont été les témoins
épouvantés de l'accident ; les gens s'enfuyaient
dans toutes ies directions pendant la descente
des débris enflammés du dirigeable, craignant
d'être atteints par eux. Les débris enflammée
sont tombés jusque sur la jetée Victoria. De
leur masse s'élevaient d'épaisses colonnes de
flammes et de fumée bleuâtre, qui s'étendaient
au-dessus de la ville.

Des remorqueurs ont été immédiatement en-
voyés sur le lieu du désastre pour opérer le
sauvetage. Des voitures d'ambulance sont ar-
rivées à toute vitesse à la jetée et ont transporté
tes blessés à l'hôpital à mesure qu'on les ame-
nait à terre. Un témoin oculaire dit avoir vu
quatre hommes au moins descendre de l'aéro-
nef au moyen de parachutes. Les explosions
ont brisé toutes les glaces et les fenêtres des
maisons et magasins faisant face à la rivière.
On a recueilli plusieurs- cadavres ; le capitaine
est sauvé. Le personnel de l'aéronef compre-
nai t 47 hommes ; sur ce nombre, il y a 6 sur-
vivants.

Le générai Maitland se trouvait à bord
HULL, 24 août. — Le général Maitland se trou-

vait à bord de l'aéronef qui a fait explosion. Le
commandant, qui avait la conduite de l'aéronef,
est parmi les survivants, mais grièvement bles-
sé. Un des survivants a déclaré qu'au moment
de l'explosion, il croyait qu 'on faisait des essais
de gouvernail. Une partie des débris de l'aéronef
est au fond de la rivière Humber.

Parmi les survivants se trouve un enseign e de
vaisseau de marin e américaine. Marros Asterley.

Le voyage via Amérique
Le: « R-38 » s'apprêtait à partir pour l'Amé-

rique. Dès le 28 août, cinq navires de guerre
américains devaient se trouver postés sur le pas-
sage éventuel de l'aéronef , accompagnés de flot-
tilles de centre-torpilleurs ayant chacun leur nu-
méro d'ordre, destinés à signaler le navire aé-
rien lorsqu 'il passerait en vue et à le ravitailler
au besoin.

Tous ces navires sont pourvus d'appareils de
télégraphie sans fil et d' appareils météorologi-
ques, de telle sorte que le « R-38 » aurait reçu à
intervalles rapprochés des renseignements sur
les conditions de l'atmosphère soit d'Amérique ,
soit d'Angleterre. Le départ pour les essais de-
vai t s'effectuer de Howden. dans le Yorkshire,
et le « R-38 » devait faire escale à Pulham , dans
le Norfol k, le commandant Max Well n'étant
pas encore assez sûr dû maniement de l'appareil
aérien. Le voyage était présumé devoir s'effec-
tuer en 90 heures.

Encore des détails
LONDRES , 25 août. — (Havas.) — L'aéronef

qui a été détruit à Hull est le plus grand aéronef
existant au monde. Sa longueur est de 695 pieds.
Il a une capacité de 300,000 pieds cubes de gaz.
Il transportait assez d'essence pour un voyage
de 6500 milles, c'est-à-dire pour permettre d'al-
ler sans escale des Iles Britanniques au Japon. Il
est pourvu de trois provulseurs. A son bord, il
y avait le général Maitland , directeur de la
flotille aérienne britannique de Mowden. L'aéro-
nef était sous les ordres du commandant Wann ,
qui , on le sait, est grièvement blessé. L'équipage
comprenai t 49 hommes, dont 5 officiers. En
comptant le général Maitland et de nombreux
officiers de la marine des Etats-Unis, parmi les-
quels le commandant Max Fielz , et quatre lieu-
tenants américains , il y avait aussi à bord deux
représentants du laboratoire national britanni-
que de chimie. L'aéronef était en train de termi-
ner un voyage d'essai, avant d'être livré aux
Etats-Unis. Le fait le plus remarquable du désas-
tre, c'est l'habileté déployée par le commandant
Wann, qui s'est arrangé de façon à conduire
l'aéronef pour qu 'il tombât dans la rivière au
lieu de s'écrouler sur la ville où il aurait causé de
terribles dégâts. Le fait montre le sang-froid du
commandant , en même temps que l'excellence de
ses qualités manceuvrières dans des circonstan-
ces aussi périlleuses, où toute seconde de retard
comptait On peut dire qu 'il a épargné à la ville
de Hull une grande calamité.

HULL, 25 août. — (Havas.) — Le lieutenant
Little, retiré vivant des débris, a succombé ar-
rivé à l'hôpital. Le général Maitland, qui devait
conduire l'aéronef aux Etats-Unis, est parmi les
manquants. Quatre Américains sont parmi les
survivants. L'en.*-' _Dwc de l'aéronef flotte sur la
rivi"!"̂ .

Les troubles an Maroc espagnol
TBBP* Une sortie en masse. — Châtiment des

rebelles
MADRID, 25 août. — (Havas.) — On annonce

officiellement que 10,000 fantassins, 13 batteries,
de nombreux avions, de la cavalerie, des troupes
auxiliaires, ont pris part à l'action annoncée
hier. Les ennemis, qui devaient être de 6 à
8000, ont été durement châtiés. Les opérations
continuent actuellement de façon à ne pas lais-
ser aux rebelles le temps de se refaire.

Attaque repoussée
MELILLA, 25 août. — (Havas.) — Un convoi

est parti ce matin à 8 heures d'Amaran pour
ravitailler la position de Tizza et a été attaqué
fuirieusement par les rebelles , mais tout de suite
après une lutte, d'ailleurs décisive, ils ont été
repoussés par la colonne qui protégeait le con-
voi. A «midi, l'ennem i a.attaqué la position d'El-
Had, mais a été vigoureusement repoussé par
l'artillerie et les mitrailleurs. Trois avions ont
arrosé de bombes les retranchem ents militaires
sur le Bourougou.

Le but des opéra tions d'hier
MADRID , 25 août. — (Havas.) — D'après les

nouvelles télégraphiées aux journaux par les
correspondants à Mélilla aussi bien que d'après
les renseignements au ministère de la guerre et
au commissariat espagnol, il semblerait résulter
que les opérations entreprises surtout hier ma-
tin dans la région de Sidi El Had avaient un
double but : D'abord et avant tout de disperser
les détachements ennemis qui étaient devenus
très gênants, ensuite d'entraîner et d'aguerrir
les troupes aussi peu familiarisées avec le ter-
rain qu'avec la manière de combattre les Riî-
fains. Ce serait donc dans ce second but sur-
tout que les deux colonnes chargées de cette
opération avaient été portées à un contingent
relativement très fort.

Les troubles d'Irlande
Huit hommes enlevés à Belfast

LONDRES, 25 août. — (Havas). — Six hom-
mes ont été enlevés à leur domicile à Belfast et
conduits en auto-taxi à une destination in-
connue. Deux gendarmes de la gendarmerie
royale auraient été enlevés à Bandos, comté de
Cork.

La réponse sera probablement ambiguë
LONDRES, 25 août. — (Havas). — La répon-

se du Dail Eireann à l'offre du gouvernement
britannique continue à subir des retards. Le
parlement des Sinn Feiners s'est ajo urn é à jeu-
di. Il siégera à huis-clos pour étudier le texte
de la réponse qu 'il doit faire. On croit que cette
réponse sera complètement rédigée auj ourd'hui.
On s'attend à ce qu 'elle soit lue officiel-
lement vendredi en séance publique. Sui-
vant le journal « Star », il est possible que la ré-
ponse du Dail Eireann refuse les offres du gou-
vernement britannique ; elle laissera probable-
ment un j oint pour se dérober à la nécessité de
donner le signal de la reprise de la guerre de
guérillas irlandaise.

La gyerre en Oreent
[J8§^Le communiqué turc annonce des victoires

ANGORA , 25 août. — (Havas). — Communi-
qué turc. — Sur le front occidental de forts dé-
tachements ennemis continuent à avancer, sec-
teur Affoun-Karahissar. A la suite1 d'une offen-
sive, l'ennemi se retire à Aslanlar. D'autre part,
le burea u d'information turc de Paris a reçu du
commandant Ismid le communiqué officiel sui-
vant: Dans le secteur Eski-Cheir, après 5 jours de
bataille, l'ennemi a subi un échec et se retire
dans la direction d'Echeir. Nous poursuivons
l'ennemi.

Trains détruits
ANGORA, 25 août. — (Havas). — Un train

grec composé de 18 wagons a été détruit .par les
Kémalistes aux environs de la gare de chemin
de fer de Pernelczan. 47 personnes ont été
tuées. Ce même groupe turc a fait sauter deux
ponts sur cette ligne. Un train qui suivait le
premier a également été détruit.

La paix anstro-americaiae
BERLIN , 24 août. — On mande de Vienne à

la « Gazette de Voss » que mercredi à midi le
traité de paix entre l'Autriche allemande et les
Etats-Unis a été signé à l'office des affaires
étrangères de Vienne.

Nouvelles diverses
Le savant anglais Hudson Maxim, frère cadet et

collaborateur de l'inventeur Hiram Maxim, déclare
Qu'il a publié les principes fondamentaux de la
théorie d'Einstein en 1889, dans la Revue « Scientifie
American », à une époque où Einstein était un on-
ftuit de 10 ans.

De plus en plus fréquemment , les pédagogues et
philologues allemands qui énoncent leurs opinions
dans la presse plaident l'abandon du français com-
me branche obligatoire et son remplacement : par
l'anglais dans les gymnases classiques, par l'anglais
et l'espagnol dans les gymnases dits « réaux » et dans
les écoles de commerce. C'est là une des plus dé-
plorables conséquences do la diminution de la na-
talité dans les pays de langue française.

* * *
L'importante compagnie do charbon , do fer et d'a-

cier do EWb'walc, à Londi-es, qui cessait son exploi-
tation il y a six mois, co qui avait eu pour consé-
quence lo chômage de 8000 ouvriers, va reprendre
le travail aujourd'hui

La liii-SIsi à la Société des Hâtions
Précoce faussaire.

Un jeune homme nommé B., app artenant à uni
honorable famille de La Chaux-de-Fonds, ct em-
ployé chez un industriel de notre ville, a tentt
d'escroquer , vendredi dernier , un important éta-
blissement financier de Neuchâtel en présentan
un chèque de 10,000 francs , sur lequel il aval
apposé une fause signature. Mise en éveil , IJ,
banque refusa de payer le faussaire qui étaii
descendu dans un grand hôtel de Neuchâtel.

Le pauvre garçon qui a fait des aveux com-
plets a été écroué à la Conciergerie du chef-
lieu. Sa famille est plongée dans la désolation.

La Cbaax - de-Fonds

Les chif fres  entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 45.30 (45.20) 45.90 (43.85)
Allemagne . . 6.63 ! 6.40! 7.30 ( 6.95)
Londres . . . 21.62 (2-1 .î»! 21.78 (21.74)
Ital ie  . . . .  24.60 (24.40. 25.35 (25.35)
Belgique . . . 44.30 ;44.30j 45.10 (43.10)
Hollande . . .182.40 1 182.65 184.10 184.35)
Vienne. . . . 0.45 (0.45) 0.95 ' (0.95)
New York • c:'ble °'8b l8l85) 5'98 ,3-98)

e , orK ( chèque y.S.'l «3.83; 5.98 (5.98)
Mad rid . . . . 76.15 (76.15) 76.85 (76.83)
Christiania . . 77.40 i 77.40) 78.60 ( 78 60
Stockholm . .127.65 (125 65' 128.85 (128 85)

La cote du étrange
le 24 août à midi



I gîÉli ie Fait pilie
«L'Empire revient au galop»

en Allemagne
La Chaux-de-Fonds, le 26 août.

La politique de M. Lloyd George commence à
p orter ses f ruits. Toute l'éloquence, tour à tour
ironique, sévère ou sentimentale, que le Premier
a dép loyé e pou r déf endre les intérêts de l'Alle-
magne contre ceux de la France, n'aura pas été
dépensée en vain. Les voyageurs qui reviennent
d'Outre-Rhin sont unanimes à déclarer que l'on
assiste à un maj estueux réveil de l'espr it conser-
vateur, militariste et imp érialiste en Allemagne.
Ce ne sont parto ut que manif estations de loya-
lisme envers le régime tombé en novembre 1918.
avec exhibition triomphale du drap eau rouge-
blanc-noir et réapp arition des unif ormes de l'an-
cienne armée. Hier, Ludendorff harranguait en
p ersonne les ex-grenadiers de la garde réunis à
Prancf ort-sur-l 'Oder. Il niait f ermement la res-
p onsabilité de l 'Emp ire dans la guerre et buvait
à la revanche de la « Prusse démembrée ». Les
cérémonies du même genre se multip lient. En
Bavière, les esprits sont exaltés j usqu'au délire,
et Xaccueil triomp hal f a i t  au roi Louis dit assez
quels sont les sentiments des maîtres de l'heure.
Partout, la haine de la France est soigneusement
cultivée, tandis qu'on p arle de r Angleterre com-
me d'une ennemie généreuse avec laquelle l 'Al-
lemagne est en bonne voie de se réconcilier. Il
n'est plu s du tout question du f ameux « Gott
strate England » qui était si f or t  à la mode il y a
quatre ans.

« L 'Emp ire revient au galop ! » déclarait hier,
en son p ittoresque langage, un de nos compa-
triotes établi à Berlin, qui est venu _ p asser ses
vacances au p ays. Ce témoignage f aisait écho à
celui d'un des meilleurs écrivains de l'Allemagne
contemporaine, un des rares républicains sincè-
res que comp te encore la bourgeoisie libérale du
Reich, qui nous disait la semaine dernière, à Zu-
rich : « Je crois bien, cette f ois, que nous avons
p erdu ta p artie, et que les temps de l'exil vont
revenir pour tous ceux qui ont loyaleme nt tenté
d'orienter l'Allemagne dans les voies démocra-
tiques. »

H n'est du reste p as nécessaire de p asser le
Rhin p our se rendre comp te de la transf orma-
tion à vue qui s'opère dans tes esprits en Alle-
magne. Les Allemands établis à t étranger ou qui
visitent sa clientèle .extérieure ne se gênent pas
p our proclamer tout haut leurs ambitieux esp oirs.
Quel est celui de nos industriels ou de nos com-
merçants qui n'a pa s encore entendu un voya-
geur d'Outre-Rhin lm' dire avec une tranquille
assurance : « Oui. Monsieur, c'est comme ça !
Dans trois ans, l'Allemagne aura achevé son
relèvement économique, et elle n'aura p lus  rien
à redouter de la France au p oint de vue p oliti-
que et militaire. Nous nous arrangerons f acile-
ment avec l 'Angleterre, qui ne demande qu'à
rester en dehors de la bagarre. Nous commen-
cerons tout d'abord p ar nous débarrasser de la
« vermine po lonaise ». Ce sera l'aff aire de quel-
ques semaines. Aprè s quoi, nous réglerons notre
compte avec la France — et j e vous rép onds que
nous f erons en sorte que ce règlement de compt e
soit le dernier. »

Voilà comment parlen t les Allemands. Ils se
f ont sans doute des illusions, car il se trouvera
une f ois  de pl us, entre leurs désirs et la réalité,
des obstacles dont ils méprisent trop la valeur.
Mais il n'en est pa s moins vrai que la p olitique
de M. Lloy d George a eu cet ef f e t  désastreux
d'orienter l'op inion germanique vers les idées de
revanche et de domination. C'est ce que nous
exposait, avec une inf inie tristesse, f  écrivain al-
lemand dont nous invoquions p lus haut le témoi-
gnage :

« L 'Allemagne, nous disait-il, était divisé en
deux camps de f orce sensiblement égale. La
meilleure partie du pe up le était dispos ée à ac-
cepter les sacrif ices nécessaires p our exécuter
les engagements p ris à Versailles et voya it le
salut dans l'évolution démocratique du Reich.
Nous voulions nous réhabiliter pa r le travail et
p ar la collaboration loyale et f raternelle avec
les autres p eupl es, sur un p ied d'égalité, pour le
relèvement économique et la p acif ication de l 'Eu-
rope. De l'autre côté de la barricade, le p arti mi-
litaire et le par ti de la restauration imp ériale ne
songeaient qu'à préparer la revanche et à f onder
le retour à l'ancien régime sur la haine de 'la
France. Entre ces deux éléments actif s f lottait
la masse indécise du p ays. La politique de M.
Lloyd George, en laissant esp érer la dislocation
de l'Entente et en f aisant entrevoir la possibilité,
p our l 'Allem agne , de tenter à nouveau le sort
des armes contre une France isolée et de f aire
d'une p ierre deux coups en éteignant sa dette et
en relevant son p restige militaire, a brusquement
détruit l 'équilibre entre ces deux f orces. La
masse indécise a commencé à croire à la réalité
de la revanche et elle se porte à nouveau, avec
un irrésistible élan, vers les partisans du régime
impérial . Vous po uvez aff irmer en toute tranquil-
lité que M. Lloyd George a tué la Rép ublique al-
lemande. »

Ainsi p arle un Allemand ! Les Français — qui
sont p arf aitement renseignés sur ce qui se p asse
de l'autre côté du Rhin — f eront tout de même
bien de se p r ép a r e r  à tirer les conséquences de
cette rapid e évolution de l'esprit p ublic dans le
Reich. Les républicains allemands eux-mêmes
conviennent, quand on discute à f ond avec eux,
que la f aiblesse envers l 'Allemagne impérialiste
et imp énitente est la pire des erreurs. Les dé-
clarations presque unanimes des Conseils géné-
raux f rançais, qui viennent d'ouvrir leur session
d'automne, prouvent que l'on se f end comp te,
en France, de la nature et de l'étendue du péril .
Ils ont si clairement exprimé la volonté du p eu-
p le que le gouvernement ne peut pa s se n.jpr en-
dre sur la signif ication de leurs votes. Le Parle-
ment, dès la prochaine rentrée, comp létera sans
doute ces indications. Ap rès tout, la France n'a
p as besoin de M. Lloyd George pour f aire res-
pect er les traités, p our revendiquer ses droits et
p our prend re au besoin les mesures élémentai-
res nécessaires à sa sécurité. Si l'esp rit p ublic
évolue de l'autre côté du Rhin, il évolue aussi
parallèlement en France et M. Lloyd George, en
créant le danger, pourrait bien avoir suscité du
même coup les f orces et les énergies nécessaires
po ur y p arer.

P.-H. CATTIN

L'Exposition Hodler
â Berne

Corresp. particulière de l'« Impartial»

Berne, le 24 août 1921.
Par suite de la trop grande modestie de son

initiateur et organisateur, M. Conrad de Man-
dach, le distingué conservateur du Musée des
Beaux-Arts de Berne, l'ouverture de la grande
exposition des œuvres de Ferdinand Hodler n'a
pas eu le caractère de ce qu'elle est bien vrai-
ment, c'est-à-dire d'un événement de notre vie
artistique et nationale. Nous mentionnons pour
«mémoire seulement le dîner très officiel offert par
la Municipalité de Berne à quelques personnages
triés sur le volet et regrettons que l'ouverture de
l'exposition — on ne peut parler de « verniçi.
sage » — n 'ait pas été utilisée pour rendre un bel
hommage à la mémoire comme à l'œuvre de ce-
lui qui demeurera l'un des plus grands noms et
l'un des maîtres les plus probes de notre pan-
théon artistique. Dans un corridor morne et
froid, où l'on n'avait même pas su disposer des
chaises pour les dames, un monsieur très bien
débita un discours très quelconque, puis on se
répandit dans les salles.

La carrière de l'artiste
Indépendamment même de son œuvre, la car-

rière de Hodler eût mérité qu'on en dît quelques
mots. La connaît-on ? En français, du moins, elle
n'a jamais, que nous sachions, été écrite quelque
peu complètement et 11 est regrettable, puisque
la traduction de Loosli par Mime Valentin ne
pouvait être prête, que l'on n'eût pas adj oint
au très beau catalogue allemand, une notice à
l'usage des gens de langue française.

Nous n'avons pas l'intention ici de rappeler
les innombrables vicissitudes d'une vie qui , pour
ses 40 premières années tout au moins, peut
se résumer en deux «mots : travail et pauvreté.
Les moralistes jugeront peut-être sévèrement
cette folie d'artiste qui , refusant le travail
rémunérateur, préférait souffrir du froid et de
la faim dans un mauvais grenier ct poursuivre ,
admirablement confiant en son talent , le rêve
entrevu.

Né dans la misère puisque son père, ouvrier
«menuisier, et sa mère cuisinière à la prison de
Berne n'avaient même pas de quoi faire ménage
commun et continuèrent pendant quelques an-
nées chacun leur emploi. Ferdinand Hodler , en-
fant , ne connut pas les douceurs que procure la
fortune. Ses parents quittèrent d'ailleurs bien-
tôt Berne pour La Chaux-de-Fonds. Puis ce fut
Berne de nouveau, puis Steffisbourg, Thoune
et Langenthal, enfin Genève. Tout cela en 17
ans ! Ce fut alors l'influence de Calame • et Vi-
day, mais surtout de Barthélémy Menn , à l'é-
cole duquel Hodler se trouva lui-même, bien cer-
tainement. Après une fugue en Espagne, c'est
Genève de nouveau, le grenier du Puits St-
Pierre, la porte d'armoire dépendue chaque
soir en guise de lit... et souvent le ventre creux.
Mais l'invincible foi du peintre en lui-même,
finit par gagner cette rude partie. En bien ou
en mal, on commençait à parler de lui. Lors de
ses fameuses fresques de Marignan au Musée
national de Zurich, sa réputation était faite. Dès
lors Hodler connut les plus hautes satisfactions
de 'artiste en vogue, jusqu 'à cette exposition de
Zurich en 1917 qui fut été pour lui un des plus
beaux j ours de sa vie, juste revanche d'un la-
beur obstiné.

Son œuvre .
L'oeuvre de Hodler est sans doute l'une des

plus considérables qui existent chez nous, quan-
titativement et qualitativement. Les oeuvres se
comptent par milliers et l'on n'en saura jam ais le
nombre exact. Et le grand mérite de l'exposi-
tion actuelle sera, sans contredit, de permettre
au visiteur, même le filus défavorablement prê-
«yeani, de reconnaître et de comprendre, sinon

de touj ours admirer, dans cet effort prodigieux
et inégal, le puissant tempérament d'un artiste
véritable et sincère. Remarquons tout d'abord
que Hodler qui fut, et qui est encore peut-être
honni comme le père et prototype du modernis-
me outrancier , a tout au moins sur les innomma-
bles faiseurs d'auj ourd'hui cette indiscutable su-
périorité de n'avoir j amais fait fi du dessin. Et
c'est sans doute à cette probité de bon artisan
que, malgré toutes ses extravagances, Hodler
dut l'appui d'hominres de goût et de critiques sé-
vères même parmi les plus conservateurs. « Ce
nom seul devrait faire réfléchir ceux qui voient
en tout peintre original, un « fumiste », écrivait
M. Ph. Godet dans le « Foyer romand » de
1908. Il n'est pas si éloigné le temps où l'on ac-
cusait l'auteur aujourd'hui acclamé de la « Re-
traite • de Marignan » de se moquer du public ;
parmi les oeuvres qu 'il a signées, il en est de
fort singulières qu'on peut n'admirer qu'avec
des réserves ou ue pas adm irer du tout : Hodler
n'en est pas moins un des plus puissants tem-
péraments d'artiste que notre pays ait produits.
Et la lutte qu'il a soutenue, bravant -les quolibets
et les cris d'épouvante, a été trop longue et
trop rude pour qu'on art le droit d'y voir la
gageure d'un rapin s'amusant à exaspérer le
public. »

Hodler est en effet tout le contraire d'un fai-
seur. Et si son oeuvré complète ne procède pas
d'un principe personnel unique, si ce fameux «pa-
rallélisme » qu'il entendait avoir déoouvert n'a
inspiré somme toute que certaines oeuvres, et
pas des meilleures à notre avis, bien que parmi
les plus considérables, c'est que Hodler est plus
et mieux que l'application d'un procédé !

Le grand miracle populaire que va réaliser
l'exposition de Berne sera de manifester l'unité
fondamentale d'un peintre qui put mettre sa
même signature au pied d'oeuvres aussi distan-
tes que lé « Meunier, son fils et l'âne », le « guer-
rier furieux » et 1' « Emotion ».

L'exposition de Berne
II .faut louer sans réserve la façon dont a été

disposée, avec des moyens très limités tant fi-
nancièrement que sous le rapport des locaux,
l'exposition' à laquelle ont présidé' avec toute
leur . intlligence et tout leur coeur MM. de Man-
dach et C.-A. Loosli. Les deux affreux bâtiments
qui tiennent lieu de salons de peinture dans
la ville fédérale en sont vraiment transfigurés.
Et l'exposition a ce mérite beaucoup trop rare
chez ses congénères d'être ordonnée chronolo-
giquement. En commençant par le rez-de-chaus-
sée du bâtiment de la Genfergasse et continuant
par l'étage supérieur pour se transporter en-
suite dans le petit cube germanique du Kirchen-
feld , on voit vraiment défiler devant soi toute
la vie artistique dTIodler. Un cataloj rue sonrp-
tueux ,avec un intéressant avant-propos de M.
de Mandach et une trentaine de superbes repro-
ductions d'oeuvres, constitue le meilleur des
guides, en même temps qu 'il restera le
plus beau des souvenirs pour ceux qui ne pour-
raient consacrer à l'exposition qu'un temps li-
mité.

J. BAULER.

Notes d'an passant
II n y  a pas très longtemps que M. le Dr Laur

conseillait charitablement aux ouvriers qui ne peu-
vent pas nouer les deux bouts dans notre pays, au
prix où est le beurre, de secouer la poussière de leurs
souliers su/ le sol de leur patrie et d'aller chercher
fortune ailleurs.

Ils sont 563 Suisses qui , dans le seul mois de
j uin, ont pris le docteur Laur au mot et sont partis
pour l'Amérique — où ils ne feront pas tous for-
tune. Depuis le premier ianvier , cela fait déjà un
total de près de cinq mille émigj ants. Seulement, ce
ne sont pas tous des ouvriers. La RTande maj orité
de ces chercheurs d'aventures est formée par de
j eunes paysans, qui désertent la terre natale, en
quête d'un sol moins ingrat.

J'en parlais hier à un cultivateur des environs qui
ne prend pas pour vérité d'évangile tout ce qui vient
de Brougg. « II ne faudrait pas croire, m'a-t-il dit,
que tous les paysans de chez nous sont en pays de
Cocagne. La politique de M. Laur «airichit les gros
agrariens, les barons du fromage et les opulents éle-
veurs de bétail. Comme touj ours, les petits ruisseaux
vont aux grandes rivières. Mais l'humble paysan,
exploité par les accapareurs de terres et dévoré par
les banquiers et les gens de loi, a parfois bien de
la peine à gagner sa vie. Il s'en tirerait parfois mieux
s'il n'étai t pas grugé par les trusts et par certains
syndicats de production qui, comme toujours favo-
risent les gros et rançonnent les petits. »

Je me déclare incompétent en la matière, mais ie
constate tout de même que la politique protection-
niste n'empêche pas l'émigration paysanne de s'ac-
croître de jour en jour. 11 faut bien qu'il y ait quel-
que chose de fâcheux dans cette politique qui fai l
chômer les ouvriers et qui oblige chaque mois des
centaines de paysans à abandonner la terre !

Mareillac.

Ces aveux fie £énine
Du « Temps » ;
Pendant que les communistes partisans de

Moscou et de la Illme Internationale s'efforcent
de désorganiser toute la démocratie occidentale,
sous prétexte d'assurer universellement le
triomphe de la révolution bolchéviste russe, Lé-
nine avoue son échec, confesse ses erreurs et
ses rancoeurs, cherche une issue à l'effroyable
situation créée par sa politique en envisageant
'éventualité d'un compromis avec les partis non

.iiununistes. La lettre que Lénine a adressée à
un ami qu'il a connu en Suisse et qu 'il charge
de s'entendre avec les chefs de l'émigration —
lettre publiée par la « Vie russe » et dont les
termes n'ont pas été démentis j usqu'ici — ' est
tout à fa it édifiante. Il faudrait la faire lire, cette
lettre, par tous les travailleur s que les meneurs
révolutionnaires cherchent à égarer, par tous
ceux qui attendent de la lutte des classes ïa
réalisation d'un ordre social plus juste. Lénine
n'avoue pas seulement qu 'il ; s'est trompé ; il
condamne le socialisme tout entier quand il dé-
clare que trois ans d'étude des phases de la ré-
volution russe lui ont appris à ne point recher-
cher partout « le génie conscient des classes »
ou « l'instinct collectif des masses ». Le dicta-
teur rouge, après trois années d'expérience ter-
roriste, reconnaît qu ' « une classe n'est autre
chose qu'un organisme privé de tout intellect,
de toute volonté personnelle et de toute capaci-
té d'action », et il proclame que la volonté indi-
viduelle et l'esprit créateur du libre intellect
constituent en fait le facteur le plus important
de la vie sociale.

Si cette lettre est authentique , comme on le
croit, Lénine reconnaît bien d'autres choses en-
core. Sa fatigue, son écœurement, son désir
de s'en aller lui arrachen t les aveux les plus
significatifs et c'est tout juste si le mot « faillite »
n'est pas écrit dans sa lettre. La nullité de son
entourage, dont les « tendances bourgeoises »
rongent et décomposent le parti communiste ;
la bureaucratie soviétique , qui a hérité de tou-
tes les. erreurs de l'autre bureaucratie, celle
dont est morte la Russie tsariste. et qui a creu-
sé un abîme entre les gouvernants et les gou-
vernés; le manqu e d'instinct collectif et de con-
science des ouvriers et des paysans ; l'impossi-
bilité d'éveiller dans les milieux les plus déve-
loppés du « prolétariat » l'initiative personnelle,
tout cela doit expliquer , selon Lénine, l'échec de
ses efforts pour créer le fondement du futur
Etat socialiste destiné à servir de spécimen pour
les peuples du>nonde entier.

Et le dictateur rouge ne confesse pas tout :
il ne parle ni des centaines de milliers de vieil-
lards, de femmes et d'enfants massacrés pen-
dant la tourmente révolutionnaire , ni de la mi-
sère systématiquemeut créée pour entraîner
un , peuple immense à la révolte , ni de la désor-
ganisation de toute activité nationale, qui abou-
tit auj ourd'hui à la paralysie totale de l'indus-
trie , du commerce et de l'agriculture et , par
la force des choses, à la famine et au choléra.
Lénine se lamente à propos des erreurs qu 'il
découvre dans ses théories ; il pleuré sur la
faillite des mots qui lui étaient chers, et par
lesquels il trompa le prolétariat , mais il y a
autre chose, en vérité , dans sa tragique aven-
tur e, qu 'une faillite des mots et des formules ;
il y a tout ïe sang versé , toutes les richesses
détruite s ; il y a un pays de plus de cent-cin-
quante millions d'habitants voué au désordre et
à l'anarchie ; il y a la honte des spoliations com-
mises au nom du peuple opprimé : il y a l'hor-
reur des potences dressées aux carrefours de
tous les chemins de la vieille terre russe... Lé-
nine n'a pas de remords ; il n'a que le r^ret des
erreurs de tactique commises et qui l'empê-
chent finalement d'imposer au monde entier sa
« vérité » politique et sociale. Tout de même ,
comme il ne se résigne pas à la défaite com-
plète, il cherche à sauver la face en préparant
un compromis avec les adversaires du bolche-
visme. Parmi les ruines politiques de l'aincienne
Russie, qui voudrait se faire le complice cons-
cient de l'abominable dictatur e du prolétariat en
collaborant avec Lénine désabusé, mais non re-
penti

^ 
? Si les termes de cette lettre sont con-

firmés, il y a là le plus formidable argument
contre toute entreprise révolutionnaire qui ait
j amais été produit.
.Tout cela n'empêchera pas les communistes

d'ici et d'ailleurs de continuer à glorifier systé-
matiquement la révolution bolchéviste 'et à re-
présenter le régime de Moscou comme étant le
régime idéal pour le « prolétariat » définitive-
ment émancipé. Ils n 'ont pas même le geste de
franchise de Lénine confessant son erreur, et
ils s'obstinent dans ce qu 'ils savent être un
mensonge et une imposture, parce qu 'ils ne veu-
lent pas avouer aux travailleurs que toute la
politique révolutionnaire consiste dans le fait
de spéculer cyniquement sur la misère et les
rancunes des masses, et que le peuple n'a pas
de pires ennemis que ceux qui s'arrogent le
droit de parler et d'agir en son nom alors qu 'ils
ne représenten t qu 'eux-mêmes et qu 'ils ne sont
que de haïssables forces de dissolution nationale
et sociale.
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concerne leur profession. Robes
Confections, ainsi que Ré-
parations pour habits de mes-
sieurs. 13174

TRAVAIL, SOIGNÉ

__za__s§. ES __2_3@0a

PATRONS
EXPLICATIFS
SUR MESURE DE

m™ Massé
Maison de couture de pre-
mier ordre. D. J.-Rloh. 43
LA CHAUX-DE - FOND8

- Pris les plus avantageux -

Aux Dames sachant un
peu crmure, un patron ex-
plicatif , sur mesure, vaut
la meilleure leçon de coupe.
Envoyez vos mesures et la
figurine choisie ou descript.

Q)_^___ll̂ l_ lr>

_ jtf_ÏaÏÏ GBR .2^^MSs
47, RUE DE LA SERRE, 47

On demande à acheter un

fin ili! mécanicien
1. m, à 1.50 m. entre pointes, pé-
dale ou moteur, neuf ou d'occa-
sion. — C Uldry. mécanicien,
Glmel. JH 598 L 13038

I s  ̂Grande Semaine Populaire
m Dès aujourd'hui jusqu'au 31 Août, nous vendons tous nos stocks
*p de marchandises au Magasin avec des j

i émoi rmeg jr»»"l_»g»- j_.nB
1 I l y a :  13144
m CHAUSSURES pour Dames, Messieurs, fillettes, garçons et enfants,J3 de toutes sor tes.
'r|j CHEMISERIE pour Dames, Messieurs, fillettes et garçons.
m BLOUSES. — Manteaux de pluie, manteaux d'hiver.
|| Jaquetttes de laine. - Robes, Costumes pour Dames.
M Pantalons pour Messieurs el garçons.
H Paletots fermés pour Messieurs.
M Spencers, Maillots pour Messieurs et garçons.
| Caleçons, Camisoles, Combinaisons, Caleçons de sport
H pour la saison, ainsi que beaucoup d'autres articles dont on supprime le détail.
M Rabais énorme. - Prix inconnus depuis plusieurs années
M , On peut visiter le magasin sans acheter.
% f f S F "  Pour les clients de Fr. 50.—, un su perbe Cadeau en plus. T98

I Que tout le monde profite !

1 Seulement chez J^GËll_i_i@
il§ ci-devant Magasin de Soldes et Occasions

m IO, Rue Neuve, Seconde Entrée : Place Neuve
H ¦

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

t
leurs rapports , préservation et yuérison radicale , par le DrRumli
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , roiligé d'une fa _
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'ilh
trations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement instructif. G'<le guide le meilleur ot le plus sûr pour la préservation et la puéi
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière , du systèi
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes , aii
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après lejugem.
des autorités compétentes d'une valeur hygiéni que incalcula l
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hor
me sain apprend à évite r la maladie etles iniirmités. Celi
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la pi
si.ru de la guérison. Prix : fr.1.50 eu timbres-poste franco . E
méd. Rumler. Genève 453 (Servette). " .IH _7 _ <O0- 261

Baux à loyer. Papeterie Gourvoisii
Société de Consommatioi

Eau de CoSogm
Triple concentrée .

Vente au détail , le di. 1 .SO. 129!

1 MeiiB Bdl Charcuteries

I 0rande Baisse
Hl sur la viande de 13151

I Veau et fflouton
I Gros Veau 1" choix
M Ragoût b V» kg. Fr. 2.40
B Rôti „ Fr. 2.80 - 3.- 1

I Jeune Mouton pas trop ps
H Ragoût le V» kg. Fr. 1.50 |
S Rôti „ Fr. 2.50 |

<_n_______________ _HH________H-_H-_HH-_&

La Propriété Les Mélèze:
La Chaux-de-Fonds

comprenant l'hôtel et le terrain avoisinant , d' une superfic
totale de 567o m2, est à vendre ou à louer.

Conditions très avantageuses.
On envisagerait éventuellement, la loration du Resta

rant de l'hôtel » matériel compris.
S'adresser aux propriéta ires, au Bureau , rue de la Ser

33, La Chaux- de-Fonds. 12»

{_^e^_at t̂oj

Manteaux
imperméables
pour Dames et Messieurs

Prix unique :

Fr. 99. -
Peierioes
caoutchouc

' pour enfants

(Maurice $f eill
55, Rue du Commerce, 55
* Envoi au dehors contre rem-
boursement franco. 11624

NEUCHâTEL"
A louer dans superbe quartier

tranquille, 10785

appartement
meublé, 4, 5 ou 6 chambres.
Maison de 1er ordre. Vue très
étendue. Confort moderne. —
Ecrire Poste restante sous chif-
fres ti.  220, à Neuchâtel.

39 FEUILLETON w. L 'IMl 'A l tTIA L

PAR

Edmond COTZ

Mme de Chanseray, les coudes appuyés sur
la table, la tête soutenue sur la paume de ses
mains, tenant les yeux fixés sur le carré de pa-
pier j aune qui s'agitait entre les doigts énervés
de Godefroid

Lui ne savait que faire de cette enveloppe,
n'osant ni la laisser en vue ni la dissimuler dans
la poche inférieure de son veston...

— Voilà des fonctions qui ne vous dérange-
ront guère, prononça Mme de Chanseray, la
voix contenue et railleuse, en fixant son mari.
Vous ne perdrez pas votre temps à gérer cette
fortune, votre pupille sera bientôt maj eure.
Ayant été ruinée une première fois, elle se pas-
sera volontiers de vos bons offices pour recom-
mencer ! ! ! D'ailleurs, ce vieux parent de pro-
vince n'a pas dû laisser grand'chose !...

En ce moment, une brume passa devant les
yeux de M de Chanseray, un bourdonnement
emplit ses oreilles. Il éprouvait une sensation
analogue à celle d'un homme que l'on je tte à
r«_au ; il devait, plus tard, se rappeler l'impres-
sion bizarre qui se répandit alors dans tout son
être.

Il résolut de s'abstraire de l'existence de sa
j eune cousine, par l'immédiat refus de la tutelle.

Mais, sous la suggestion de ce regard obstiné,
cette résolution spontanée se fondit peu à peu...

Êi s'abandonnant lœ.-même, abandonnant cel-

le qu'ie devait protéger, comme s'il obéissait à
une force supérieure, il tendit à sa femme la let-
tre qui révélait tous les détails concernant la si-
tuation nouvelle d'Edith de Vimoren et le chiffre
approximatif de sa fortune.

Mme de Chanseray lisait, lisait encore, reli-
sait... les prunelles brillantes, les narines dila-
tées, avec un singulier mouvement dans les
doigts. Godefroid croyait les voir se recourber
en griffes....

Il avait peur.... il se sentait enveloppé de quel-
que chose de mystérieux et de redoutable, avec
la sensation d'avoir, au cou, un bout de corde
qu 'une invisible main serrait touj ours plus étroi-
tement...

Sa femme lui rendit la lettre avec un éclat de
rire sec, effrayant , un de ces rires que l'on croit
entendre éclater quand on s'éveille brusquement
d'un cauchemar... mais elle ne prononça pas une
parole, et Chanseray eût voulu qu 'elle parlât ,
pour que le son naturel de sa voix atténuât l'im-
pression de ce rire qui tintait touj ours dans l'ef-
farement de son cerveau !

— Ah ça ! qu'est-ce que cela veut dire ! de-
manda Micheline avec son sang-froid coutumier.
Il y a donc dans cette horrible enveloppe d'épi-
cier... quelque chose de très drôle ! Vous pour-
riez bien m'en faire part ! On ne s'amuse guère
à la maison ! Si cela peut s'appeler... une mai-
son !

Godefroid mâchonnait sa moustache en ré-
pondant :

— Rien qui puisse vous intéresser !._
— Pourquoi avez-vous ri, vous, maman ?.. Il

était singulier, votre rire !... Je n'ai j amais en-
tendu un éclat comme celui-là !... vous m'avez
Dresoue effravée.

—J'ai ri , moi ? Je ne m en suis pas aperçue !
Je n'ai nullement le coeur en fêj e, avec une vie
pareille..

— Je vous crois !... Mais, papa, est-ce que vo-
tre jolie cousine hérite d'autre chose que de la
chance de vous avoir .pour tuteur ?..

—- Je... je ne sais pas.-.
— Oh ! vous pouvez me le dire ! D'ailleurs,

si la fortune lui tombe des nues, tant mieux ! elle
l'a bien méritée., mais il faut qu'on le sache !

Godefroid ne répondit pas,
— J'aime à croire que vous allez prendre

vos devoirs au sérieux ! intervint Mme de Chan-
seray... Vous n'avez pas le droit de vous en dés-
intéresser !

— Puisque le comte de Vimoren ne s'occupait
pas de sa nièce.... D'ailleurs, vous-même... tout à
l'heure...

— Vous ne voyez rien ; vous ne comprenez
pas... Il y a de ces choses qu 'il est inutile d'ex-
pliquer, des mots qui partent tout seuls... dans
un accès de nervosité.

— Comment subvenir aux frais d'un voyage
en Limousin ?...
— Vous toucherez une indemnité sur les comp-

tes de tutelle, mon cher ! Cela ne fait aucun dou-
te.

— Mais si j e perds ma place !
— Allons donc ! Pour conserver cent cin-

quante francs par mois, vous risquez bien da-
vantage !... Demandez un congé pour affaires de
famille ! Votre travail n'est pas, j e suppose , tel-
lement indispensable aux assurances L. elles fai-
saient j usqu'ici leurs affaires sans vous....

— Mais, essaya-t-il de dire, j e n'ai pas à in-
tervenir ! ma procuration suffira... Ma cousine
de Vimoren a su prouver qu 'elle n'avait besoin
de personne pour se tirer d'affaire.... L'expé-
rience du notaire sera plus utile à Mlle de Vi-
moren que mon... inexpérience.... Je n'ai aucune
prétention en fait de connaissances agricoles et...

— et financières. Vous vous rendez justice...
mais wus n'êt«3S pas seul au mond»

— Je le sais 
— Et vous le déplorez ? L'adversité déprin

les uns et surexcite les autres !.... Vous appart
nez aux premiers !... moi aux seconds ! Fait«
« semblant » d'agir , si vous n'avez pas la volon
de sortir de votre apathie... Je vous aiderai...

Les yeux de Godefroid se fixèrent sur sa feu
me, interrogateur s, angoissés :

— Que prétendez-vous faire ? demanda-t-
— Presque rien... remettre la chance dévoyi

dans le droit chemin !
Et, tout bas, elle aj outa :
— Souvent, dans l'existence, la route des tu

croise la route des autres !...

XXVI
— Je voudrais parler tout de suite à Mlle c

Vimoren.
Il en coûtait à Me Liran de ne plus dire « f

le comte » ! Si au moins il avait pu prononc
« Mme la comtesse ».

Oui eût cru que ce petit homme, tapi au foi
de sa province limousine , était snob à ce poiir

Sa grande satisfaction en ce monde , apr
celle de toucher ses honoraires , était d'avoir d
clients titrés !...

C'était une joie pour lui d'énoncer : « M.
marquis de... » , Mme la baronne du... », lorsqu
lisait un contrat de mariase à pleine voix !

Dans le testament le plus « in extremis »,
ne faisait grâce d'aucune qualification !

Pareilles j ouissances, bien innocentes, d'à
leurs* lui avaient été mesurées aux Ârmeron :

Rien que quelques actes de vente , de terr .t i
insignifiants , assez néanmoins pour pouvoir 1
faire arrondir les lèvres en plaçant cette plua
de-ci, de-là : « U n  de mes bons clients, M. '1

comte de Vimoren. »
{A sulvreJ

Les roules se croisent

La Clef des Songes. 0niî_ïïï3. z^oïT
Envoi au dehors contre remboursement.


