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Le traité de paix germano-américa in; francophilie des Etats-Unis
Angleterre et Irlande i Concessions tardives et intransigeance

dangereuse — M. Erzberger assassiné; la vraie figure '
des maîtres occultes de l'Allemagne — JLe Con-

seil de la Société des Nations rendra-t-il
aux Allemands l'usine de guerre

de la Haute-Silésie ?

Genève, le 29 août 1921.
Le traité de paix entre l'Allemagne et les

Etats-Unis enfin conclu; la réponse 'de l'Irlande
à M. Lloyd George; l'assassinat de M. Erzber-
ger, et continuant de peser sur le grand malaise
européen, la question de la Haute-Silésie pen-
dante devant le Conseil de la Société des Na-
tions : quel tableau, en raccourci, de la situa-
tion misérable dans laquelle se débat le monde
de l'après-guerre !

Que reste-t-il de la! solidarité américaine? A
quel abîme l'injustice séculaire qui a frappé de
malédiction la terre d'Irlande menace-t-elle au-
j ourd'hui die précipiter ses oppresseurs? Vers
quelle redoutable réaction monarchique l'empire
allemand oriente-t-il son proche avenir ? Enfin,
où l'on constate la carence de la vieille diplo-
matie, les méthodes de la j eune Société des Na-
tions se révèleront-elles opérantes ? Un ensem-
ble de plus graves problèmes pourrait-il se po-
ser ? Et discerne-t-on quelques éolaircies dans
ce ciel partout lourd de nuées fétides ?

* * *
1 est incontestable qu'en même temps que les

Etats-Unis redisent leur volonté d'ignorer la
Société des Nations, on les voit incliner de plus
en plus à suivre, sous leur nouveau, président,
nne politique francophile. On pourrait même,
lorsqu'on constate que ce qui subsiste officiel-
lement de l'Entente européenne ne s'emploie guè-
res qu'à refréner la volonté de justice, le désir
légitime de réparations intégrales et les assu-
rances de sécurité qui sont les vrais mobiles de
la politique extérieure de la France, estimer qu 'il
n'est pas aussi mauvais qu'on l'avait cru que les
Etats-Unis se soient désmtéressés du traité de
Versailles,

Les négociateurs de cet instrument diploma-
tique exceptés, tout le monde est aujourd'hui
d'accord que la paix qu'il a instituée est boiteuse
et mal assise; or, fl fut, dans son esprit, l'œu-
vre de l'ex-président Wilson, et, dans sa lettre,
celle de M. Lloyd George : ce n'est pas un fait
insignifiant que la rédaction originale en ait été
faite, contrairement à l'usage, en anglais : dans
sa traduction française, il est demeuré parfaite-
ment anglo-saxon, et qu'il ait finalement été
désavoué par l'une des parties qui contribua da-
vantage à l'élaborer, peut-être n'est-ce pas un
grand malheur : les Etats-Unis ont ainsi répu-
dié tout amour-propre d'auteur. Ce qui ne les
empêche pas, d'ailleurs, de s'en approprier tout
ce qu'ils jugent avantageux pour eux, dans le
traité, signé à Berlin, qui vient de mettre of-
ficiellement fin à l'état de guerre entre l'Alle-
magne et eux.

Que dit le traité germano^améTicain? Ceci, en
substance : que les Etats-Unis se mettent à l'en-
tier bénéfice de toutes les stipulations du traité
de Versailles, qu'ils estiment leur être favora-
bles; qu'en revanche ils ne se considèrent ni en-
gagés, ni liés, vis-à-vis de l'Allemagne par aucune
des dispositions politiques que prévoit ledit trai-
té. En outre, ils « auront la possession et la jouis-
sance de tous les droits, privilèges, indemni-
tés de réparations, avantages éniumérés en dé-
tail dans la résolution commune du congrès du 2
juillet 1921. » Le quatrième alinéa de l'article 2
du traité germano-américain déclare enfin que,
tandis que les Etats-Unis auront le droit de sié-
ger à la commission des réparations, de même
qu'aux autres commissions qu 'on pourrait insti-
tuer en se basant sur le traité de Versailles, ils
ne participeront à l'une quelconque de ces com-
missions qu'autant qu'ils le voudront.

Je l'avoue : si la République américaine avait
marqué de telles dispositions à conclure lorsque,
pour la première fois son Sénat eut à examiner
le traité de Versailles, je me serais laissé aller à
une grande indignation , car j 'aurais vu, dans
cette paix séparée, ce qui s'y rencontre à l'évi-
dence : la volonté américaine d'exploiter, dans
toute la mesure possible, la défaite allemande,
tout en n'acceptant aucune des charges euro-
péennes que nécessite l'application du traité.
Mais étant donné ce qui se passe, on ne saurait
auj ourd'hui regretter que les Etats-Unis eussent
les mains libres. Un exemple concret le fera
tout de suite comprendre.

Lorsque la France marqua la volonté d'oc-
cuper la Ruhr, — solution , je le répète, à laquel-
le elle devra se résoudre un jour ou l'autre, si
elle entend tenir l'Allemagne autrement que par
la douteuse efficace des « chiffons de papier »—,
l'Angleterre apporta son veto formel et brutal :
« Cela, jamais ! s'écria M. Lloyd George, nous
ne le permettrons pas ; la Ruhr est le gage com-
mun de tous les Alliés . » Voilà ce qui , jusqu'ici,
semble être ressorti de plus clair de la paix
de Versailles solidaire. Que la France- se débatte
dans des embarras presque inextricables pour se
faire payer son dû. et qu'elle soit inquiète quant à
sa sécurité, c'est le dernier des soucis du Foreign

Office : là-dessus, nulle entraide inter-alliée
vraiment sérieuse n'est acceptée par Londres,
mais que la France discerne un moyen pratique
d'aboutir, et la politique de JVL Lloyd George y
contredit avec vivacité, presque avec violence,
en invoquant les signatures solidairement appo-
sées au bas du traité. Il n'y figure pas celle de
l'Amérique : tant mieux; ainsi l'Amérique peut
entièrement marcher avec qui il lui plaît. Et la-
France n'a certainement pas à se plaindre des
dispositions de la Maison-Blanche et de la gran-
de opinion américaine à son endroit.

La récente manifestation de Flirey, ce pèleri-
nage aux champs, de bataille sur lesquels se le-
va l'aube de la libération ; la sincérité émouvan-
te des discours prononcés, soit auprès des tom-
bes par l'ambassadeur des Etats-Unis, soit à
Paris par le maj or Emery s'écriant , en montrant
les drapeaux français et américains enlacés :
« Notre _ idéal, le voici ! » : tel est, à mes yeux,
le réconfort de l'heure présente. L'Europe con-
tinentale ne sera sauvée que par J'assagissement
de l'Allemagne et par l'amitié franco-américai-
ne, cela étant fonction de ceci, puisqu 'il est trop
certain que liobsession de la revanch e outre-
Rhin ne sera extirpée que par la quasi-certitude
de la défaite.

C'est là une des cartes du grand j eu mondia l
que la politique anglaise s'aperçoit avoir impru-
demment négligée lorsqu'elle a paru croire
qu'elle était souverainement arbitre des destinées
de l'Europe. Il est probable, et en tout cas hau-
tement souhaitable, que la future conférence du
Pacifique et du Désarmement, qui se tiendra à
"Washington le 11 novembre, date symbolique ,
lui remontrera que la France a le choix de ses
amitiés.

Le propre de la diplomatie de M. Lloyd Geor-
ge est d'ailleurs la très courte vue : « real poli-
tik» à fond, il ne vit et n'agit que pour l'heure pré-
sente. On pourrait même avancer que la faiblesse
de la tradition politique de l'Angleterre a preslque
constamment été cette même myopie. J'en ap-
porterais volontiers pour exemple cette haine
aveugle dont Pitt poursuivit la Révolution fran-
çaise, et qui fut le socle sur lequel put s'ériger
la gloire militaire de Napoléon 1er.

L'Angleterre n'a pas été plus habile vis-à-vis
de l'Irlande. Il fut un temps où la moindre con-
cession aurait été accueillie par ce malheureux
pays avec une joie délirante. Auj ourd'hui, assu-
rés que sont les Irlandais des difficultés dans
lesquelles se débattent leurs impitoyables op-
presseurs de tous temps, on les voit refuser
l'accommodement que leur propose M. Lloyd
George, et qui, il faut le reconnaître, atteint aux
limites extrêmes de ce qui peut être raisonnable-
ment consenti. Mais quoi ! L'Angleterre se trou-
ve placée dans la situation où furent acculés
tous les régimes qui n'avaient pas su j eter du
lest à l'heure propice. Ni Louis XVI ni Louis-
Philippe n'eurent le courage de céder alors que
des concessions modérées pouvaient les sau-
ver. L'Angleterre, elle aussi, a attendu que le peu-
ple irlandais pût élever une voix menaçante ,
pour lui apporter la justice, et elle a beau ne pas
la lui marchander, l'île martyre veut davan-
tage...

Certes, nous ne pouvons approuver 1 intransi-
geance de celle-ci. Sa situation n'est en rien
comparable, — ainsi que le remarque avec for-
ce M. Lloyd George, — à celle de la Belgique et
de la Hollande vis-à-vis de l'Allemagne : la
géographie, la communauté de langue , les
intérêts économiques essentiels unissent l'Ir-
lande à l'Angleterre, et Londres ne saurait
consentir que la petite île devînt une
Puissance étrangère, qui se dresserait en
ennemie irréductible de la grande. Le droit des
peuples de disposer d'eux-mêmes ne suppose
pas la fragmentation : le Conseil de la Société
des Nations a consacré, tout récemment cette
thèse à propos de l'attribution des îles Aaland à
la Finlande , et cependant, la Suède pouvait faire
valoir un ancien titre de propriété et le fait que
les Aalandais ont gardé la culture suédoise au
point d'en parler la langue...
Tous les esprits réfléchis se rendent compte
que la paix ne sera solidement assise que le
j our où les Etats auront constitué des Fédéra-
tions, à l'exemple de notre Confédération suisse;
c'est aller, au contraire , à la perpétuité des hai-
nes et des envies que de vouloir disloquer les
cadres nationaux actuels au nom des convenan-
ces de telle ou telle région d'un pays, qui a même
les plus justes griefs contre le pouvoir central.
Le remède est aîorc dans la décentralisation,
dans l'octroi d'un" autonomie aussi large que

f»ossible, c'est-à-dire jusqu'à la sauvegarde de
'Etat, exclusivement. C'est cela qu 'avait pro-

posé M. Lloyd George à l'Irlande, et celle-ci a
tort de le refuser, tout en permettant d'ailleurs
jque la porte ne soit pas fermée à la reprise des
négociations. \

Du point de vue sentimental, nous nous expli-
quons que les Irlandais soient intraitables ; nous
concevons quelle sombre j oie ils doivent ressentir
à voir la grande île obligée à des concessions
qu 'il y a sept ans l'orgueil lui eût fait paraître
une abdication insupportable ; mais nous ne pou-
vons les approuver dans leur revendication su-
prême : la totale séparation d'avec la commu-
nuauté britannique. L'Angleterre n'ira pas plus
loin : cela lui est impossible, et l'Irlande ne sau-
rait raisonnablement se confier au sort des ar-
mes. Sa totale indépendance n'est pas même
souhaitable enfin , car elle a le coeur tellement
chargé de haine que sa politique deviendrait
un danger européen. Voilà pourquoi l'opinion
qui lui est le plus sincèrement sympathique ne la
suivra pas dans de telles visées. Qu 'elle se rende
compte , cependant , que cette opinion n'est pas
chose négligeable, et qu 'elle craigne de se re-
pentir d'en avoir fait fi...

Mais tout cela dit. il subsiste que l'Angleterre
doit constater combien ce qu'elle croit encore
être sa toute-puissance est d'humaine fragilité.
Elle pourra dompter l'Irlande, si elle est forcée
de résoudre brutalement, mais elle n'empêchera
pas que le bec du vautour ne lui laboure le foie.
Et d'autres blessures saignent aux flancs de
l'empire , corps monstrueusement hypertrophié
embrassant toute la terre, et qu'en sa superbe
elle avait cm suffisant de nourrir de son cer-
veau. Il y a l'Egypte, il y a les Indes, il y a le
Canada devenu solidaire des intérêts améri-
cains. Tout cela devrait faire réfléchir M. Lloyd
George, lui dire l'inestimable prix d'une entente
vraiment cordiale avec la France. Mais. M
Lloyd George a l'âge et fait la politique des
vieillards : après lui le déluge...

* * *
L'assassinat de M. Erzberger serait également

de nature à- lui dessiller les yeux. Sa politique
ne se résume-t-elle pas, à moins qu 'elle ne soit
tl'u'ie abominabl e perfidie, dans une

^
attitude de

conciliation obstinée vis-à-vis de l'Allemagne,
parce qu 'il lui fait crédit d'ans la prétendue vo-
lonté qu 'elle affiche de se démocratiser , et par
là de renoncer à l'esprit militaptfè - de la Prus-
se ? Mais que doit-il subsister 'en lui de cette
confiance, lorsqu'il voit les crimes politiques se
succéder outre-Rhin et tomber , sous les coups
des assassins soudoyés par les partis de réaction,
les hommes considérables soupçonnables d'une
velléité de sincère ralliement à la refonte d'une
Allemagne nouvelle ?

M. Erzberger , l'une des personnalités les plus
influentes , les plus écoutées, de ce centre catho-
lique qui , avant , la guerre , faisait et défaisait
les maj orités au Reichstag, fut certainement par-
mi les grands coupables de la politique belli-
queus e des Hohenzollern. Il abusa odieusement
la Belgique sur sa neutralité intangible , osa-t-il
dire, et lorsque la guerre eut éclaté, il chercha ,
en Italie, à répandre le poison de la neutralité
dans les milieux catholiques , en même temps que
le prince de BûIo\v chauffait à blanc le ger-
manophilisme avéré des hautes classes romai-
nes. M. Erzberger n'a aucun titre à l'estime
de tout homme qui n'est point un Allemand pan-
germaniste. Mais ce qu 'il importe de retenir ,
c'est l'état d'esprit que vient souligner ce meur-
tre.

11 est l'affirmation renouvelée de la droite
qu 'elle ne consentira pas que la démocratisation
de l'Allemagne entre j amais dans un commence-
ment de fait. Elle savait M. Erzberger aussi peu
républicain que possible» mais elle voyait en lui
une sorte de, Thiers allemand, capable de se ral-
lier à la République parce qu 'il estimait que
toute restauration monarchique serait de long-
temps une imprudence qui accablerait l'Alle-
magne de nouveaux maux. Les réactionnaires
allemands se sont rappelé, par l'exemple de la
France après 1870, que le gouvernement répu-
blicain , même lorsqu 'on croit ne s'y résigner
que temporairement, comme l'avaient fait
Thiers et Mac Mahon , peut parfaitement s'ins-
taurer , de façon durable. Mus par cette crainte,
ils ont exécuté M. Erzberger.

Voilà l'Entente prévenue , à fois nouvelle.
M. Lloyd George sera-t-i l sourd à cet aver-

tissement , comme il le fut au coup de pistolet
qui abattit Kurt Eisner , rendant ainsi impossible
la constitution de la Bavière indépendante et
républicaine , qui eût été la perte de la Prusse
féodale et la véritable assurance de paix eu-
ropéenne ?

-On le voit , cet assassinat n'est pas un in-
cident ; il clame la persistance d'une volonté
froide , et qui sait être féroce , de restauration
monarchique. Il sera retenu , espérons-le , par
le Conseil de la Société des Nations , de qui
il dépend que soit ou non remise à l'Allemagne
l'usine de guerre de la Haute-Silésie.

Les avertissements ne nous manquent point ;
ils s'inscrivent en lettres de sang sur le noir ho-
rizon ; prenons garde, si nous nous refusons à
les lire , que nos arrière-neveux ne demandent à
nos mémoires ce que nous fîmes de la paix
quand il était temps encore de la sauvegarder.

Tony ROCHE.

La crise du «palace»
On lit dans le « Temps » :
D'après tous les renseignements qui nous

viennent, des montagnes aussi bien que des
plages, les « palaces » à cent cinquante ou deux
cents francs par jour (vin non compris) sont en
train de subir une crise. Ils ne meurent pas
tous ; mais tous sont plus ou moins frappés !

La clientèle riche se dérob e ; ou plutôt cette
clientèle est loin d'être suffisante pour remplir
tous les grands hôtels, toutes les villas dispen-
dieuses qui se la disputent. C'est folie de tabler
uniquement sur elle pour la fortune ou simple-
ment la prospérité d'un établissement.

II arrive en somme pour les hôtels ce qui s'est
produit pour les automobiles , ou toute autre dé-
pense somptuaire. L'année dernière, au plus fort
moment du « boom » financier , alors qu'il suffi-
sait à n'importe qui d'acheter, avec ou sans ar-
gent , n'importe quelle valeur à la Bourse, pour
réaliser aussitôt de copieux.bénéfices , certains
s'étaient imaginé qu'on pouvait fabriquer et ven-
dre des voitures à des prix quasiment illimités.
La déconvenue et quelquefois la catastrophe
n'ont pas été longues à survenir. Le nombre de
gens pouvant s'offrir une automobile de soi-
xante-dix mille à cent- mille francs , est extrême-
ment restreint. Soyez sûr qu 'avec l'accroisse-
ment des-impôts il le deviendra de plus en plus.
Le simple bon sens, la raison la plus élémentai-
re indiquent donc aux industriels , aux commer-
çants, que ce n'est pas de ce côté-là qu'ils doi-
vent se diriger. Ce sont les classes plus nom-
breuses, les classes moyennes , qui ' leur fourni-
ront une clientèle solide et sûre. Seulement, pour
les atteindre , pour les garder , il faut baisser les
pnx.

Je sais bien qu 'il y a les riches étrangers ;
c'est sur eux que comptent avant tout les di-
recteurs d'hôtels, de restaurants , de casinos.
Mais ici encore, qu'ils prennent garde de ne pas
avoir, un j our ou l'autre, et plus tôt peut-être
qu 'ils ne pensent, à déchanter. Profitant de la
supériorité écrasante de leur change, Américains
du Nord et du Sud, Cubains, Espagnols, Hollan-
dais, Scandinaves, se ruent volontiers dans les
maisons les plus chères, j etant à j îleines poingees
des billets de banque qui , pareils aux écus de la
boulangère, ne leur coûtent vraiment pas beau-
coup. On en voit des familles entières qui , avant
la guerre , auraient fréquenté les « bouillons »,
s'attabler maintenant dans les restaurants les
plus dispendieux. L'élégance -et le «chic» de ces
derniers n'y ont d'ailleurs pas gagné, loin de là?

Mais cette clientèle est essentiellement capri-
cieuse , changeante, éphémère. Que notre chan-
ge s'améliore, ce qu 'il y a tou t lieu d'espérer, et
beaucoup de ces étrangers cesseront de venir
chez nous : ou, s'ils viennent , ils suivront notre
exemple et dépenseron t beaucoup moins. D'au-
tres pays peuvent, au demeurant , les attirer.
Voyez ce qui se passe en Suisse : beaucoup dTiô-
teliers , plutô t que de faire faillite , ont décidé
sagement de diminuer leurs conditions. Ils ont
établi des prix très abordables et souvent paya-
bles en francs français.

Cette décision mérite, à coup sûr , de faire ré-
fléchir nos hôteliers à nous. Car si le public se
met à reprendre le chemin de la Suisse, ils pour-
raient à voir à en pâtir. La supériorité de la
Suisse, la raison qui y attirait tant d'étrangers,
c'étaient ses hôtels de deuxième ordre , très suf-
fisants et accessibles à toutes les bourses. Ce
sont des hôtel s de ce genre qu 'il faut , avant tout ,
créer ou développer chez nous. R. R.

PRIX D'ABONNEMENT
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Le « Daily Chronicle », interprète habituel de la
pensée de M. Lloyd George, disait récemment :
« Nous comprenons jusqu'à un certain point les sen-
timents des Français, qui croient touj ours leur sé-
curité menacée. Mais ces craintes exagérées les ren-
dent vraiment trop nerveux, et les poussent à des
mesures qui auraient pour effet , si elles étaient ap-
pliquées, de décourager la volonté pacifique de l'Al-
lemagne. »

On voit, par les événements actuels, que la « vo-
lonté pacifique » de l'Allemagne est, en effet, puis-
samment encouragée par la politique de M. LJoyd
George. Le parti militaire allemand en est, depuis
deux ans, à son 315,e assassinat politique — et 306
de ces attentats sont demeurés impunis ! Tous ceux
qui , de l'autre côté du Rhin, se déclarent pour la
république et parlent d'exécuter loyalement les trai-
tés, sont abattus sur place, aux applaudissements die
la meute impérialiste.

Il faut vraiment que les Français soient terrible-
ment nerveux, comme dit l'organe de M. Lloyd
George, pour mettre en doute la « volonté pacifi-
que » des Allemands, et surtout celle du clan con-
servateur et militaire. Comment peut-on attribuer
des desseins agressifs à ces gens inoffensifs et désaç*
mes qui n]ont encore assassiné que 315 républi-
cains depuis l'armistice >

Après çà, il ne nous reste plus qu 'à attendre l'of-
fensive morale du prince Max, qui doit nous dé-
montrer clair * comme le iour que les Prussiens sont
de braves gens doux et humbles de coeur, parfaite-
ment incapables de troubler la paix du monde. Us
ne feraient pas de mal à un tigre, les pauvres chc:.«|

M-arttiBiK* i

Hôte? d'Un passanÉ



Phomhria A louer chambre
UlldlllUlC. meublée à Monsieur
de toute moralité. — S'adresser
Succès 13-A . au 1er étage. 18365

Phnm hPÛ -*¦ 'ouer chambre
UUalllUlC. meublée, à une ouv
deux personnes solvables. — S'a-
dresser rue du Progrès &, au rez-
de-chaussée , à droite. 13344

flhnmhpn A louer une i°he Pe-¦JllaulUlC. tite chambre meu-
blée, à deux fenêtres, au soleil , à
Monsieur de toute moralité. —
S'adresser à M. E. Bacine-Aebi ,
rue de la Paix 45, au Sme étage,
à droite. 13816

Jolie chambre JX*.̂ ™,
à personne de toute moralité. —
S'adresser rue de l'Etoile 3, au
rez-de-chaussée. 13354

flhflmh r p A louer caamure
uuauiuic. meublée, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rne de la Serre 38, au Sme étage.

13355
Phamhnn et pension.— Dans
UUalllUl C petite famille, on
offre jolie chambre au soleil et
bonne pension , à j eune homme
sérieux, travaillant dehors ou
fréquentant les Ecoles de ia ville.
Belle situation. Maison tranquille.
Jardin. — S'adresser rue des
Tourelles 37, au rez-de-chaussée.

13331

Phamhna Dame seule, de toute
UUalllUlC. moralité et solvable,
demande à louer une grande
chambre non meublée, avec part
à la cuisine si possible. 1321Ï
S'ad. au bnr. de I'«Impartiab.

Appartement. gïïS»^
mande à louer appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances. —
Offres écrites sous chiffres V. A.
13347 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1334?
Phamhnh  est demandée, meu-
Uilali 'U ' O blée ou non , chez
personne seule, pour nn mon-
sieur de 55 ans. Payement d'a-
vance. — Offres écrites sous chif-
fres L,. R. 13308 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 13308

ph ap i iû f tp  pour enfant (pousse-
yllal iCltC pousse) , en excellent
état , est demandée à acheter. —
Faire offres â M. J. Maistre. rue
da la Paix 89. 13356

Do demande à aibeter 8£„Tn
linoléum , 3 ni. sur 4 .30 m. 13323
S'ad. an bnr. de r«lmpartlal».

Â VPnfiPP untî granue banque
ICUUIC de magasin, au Ba-

zar Parisien , stores intérieurs , le
tout à bas prix. — S'adresser à
M. Jeanmonod , rue du Parc 23.

A uonHpo M bureau mlnis-
VtiHUI B tre, un établi avec

tiroirs, le tout à prix avantageux ,
et en bon état.— S'adresser à
Mme PERRET, Rue du Parc 79.
PfllICCofro A vendre, faute
fUllùoC U C. d'emploi, une belle
poussette sur courroies, usagée
mais en très bon état, plus un
berceau. " 13296
S'&d. an bnr. de l'<Impartial».

UCCaSlOD ! place), beau bois,
crin animal , très peu usagé et
propre. Pressant. S'adresser rue
du Parc 6. au Sme élage. 13357

A VOnriM * potager brûlant
a. ICIIUIC tous combustibles.
— Sadresser rue du Parc 132 au
2me étage. 13204

Â TTonrlpp belle jaquette noire ,
ICUUIC pour homme (gran-

de taille) prix avantageux. 13342
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Â VPndp O a Bereeaux d 'enfants.
ICUUI C complets, un en fer

émaillé blanc, un en bois tourné.
— S'adresser rue des Bois 10, au
ler étage (Prévoyance) . 13323

Vplfl ne'1^ 8St a vendre, pour
IC1U cas imprévu. — S'adresser
à M. Girard , rue Winkelried 77
(Mélèzes). 13359

, 42 IfEOILLEWN DE L ' IMPARTIA L

PAR

Edmond COTZ

OB Bot de paroles déborda, la mère et la fille
parlaient à la {ois. Elles n'avaient pas voulu
laisser M. de Chanseray venir seul... Mlle de VI-
rooren était tellement isolée dans ce vieux châ-
teau, situé en pays perdu ! La vie n'y était
vraiment pas possible à son âge, dans de telles
conditions.... Elles chercheraient à la distraire
durant son exil momentané, et lui donneraient ,
à défaut de la réalité, hélas ! au moins l'illusion
de la famille-

Ces sentiments, de la part d'une mère, vis-à-
vis d'une j eune fille de l'âge de sa propre fille ,
étaient aussi vraisemblables que touchants.
Néanmoins, Edith ne se sentait point attendrie !..

Elle se reprochait sa froideur et jugeai t, pour-
tant, qu'il était sage de ne pas s'en départir !

Toujours ignorante de leur ruine , elle se de-
mandait si ces femmes riches, d'une élégance dé-
placée, malgré l'atténuation d'un demi-deuil de
convention, d'apparence si frivole, avaient vrai-
ment agi sous l'impulsion de leur coeur, en ve-
nant près d'elle !

Alors, quelle était l'autre raison ? la véritable
pensée de derrière la tête ?...

De jour en jour, la méfiance d'Edith s'éveil-
lait davantage. Parfois le regard qu'elle surpre-
nait dans les yeux de sa cousine l'irapression-
*-&L~

Chanseray allait sans cesse conférer avec le
notaire, et, à elle, il ne laissait connaître qu 'un
chiffre approximatif , sans lui communiquer au-
cune donnée sur la nature des valeurs et la con-
tenance des terres ?

Elle en fit la remarque, et annonça qu'elle
irait elle-même à l'étude.

Très embarrassé, comme s'il eût récité une
leçon mal sue, Chanseray essaya d'expliquer
toutes les restrictions apportées par les usages
locaux, concernant les deuils. Edith étant l'uni-
que héritière et la seule à porter le nom de son
grand-oncle, devait se considérer comme sa
fille, et, pendant les premiers temps, ne pas sor-
tir de chez elle...

— Alors, M, Liran pourrait .venir aux Arme-
rons comme il l'a fait , d'ailleurs , avant votre ar-
rivée, mon cousin. Il y a une quantité 'de dé-
tails que j e ne dois pas ignorer...

— Des pièces importantes pourraient être
égarées dans ces allées et venues...

Ce n'était pas M. de Chanseray qui émettait
cette obj ection ; la voix était plus aiguë , mais
aussi plus ferme et plus décidée que la sienne...

Mlle de Vimoren avait tenu les yeux fixés sur
les broderies anciennes, retrouvées depuis peu,
et qu 'elle transformait en aube pour la paroisse.

Elle redressa la tête et son regard croisa ce-
lui de Mme de Chanseray, Edith ne s'intimida
pas, et, résolue à aller droit devant elle, sans
céder, elle dit, avec la conviction qu'elle ne de-
mandait qu 'une chose simple, naturelle et due :

— Je vous prierai, mon cousin, de bien vou-
loir prendre demain avec M. Liran les disposi-
tions nécessaires pour que j e puisse avoir douze
ou quinze cents francs à ma disposition.

— Mais... ma chère cousine...
Godefroid s'efforçait de traduire exactement

la mimique de sa fejrHBie, qui M ridait la ré-
ponse.

—... Vous n'avez à vous inquiéter de rien, le
notaire règle toutes les dépenses du train de
'maison.

— Il ne s'agit pas de cela ! Je destine cette
somme à un usage particulier, personnel...

— Si., si vous avez quelques dettes, vous aver-
tirez vos fournisseurs., ils enverront leurs comp-
tes à l'étude....

— Je n'ai aucune dette...
— Alors ?...
La voix cassante de Mme de Chanseray j eta

comme un défi ce mot bref, Interrogatiî.
Sans répondre, Mlle de Vimoren se tourna

vers Godefroid, et prononça :
— Vous voudrez bien mettre le notaire au

courant de mon désir de toucher un peu d'argent.
— On ne pourra pas distraire une aussi forte

somme de la succession....
Chanseray scandait les mots, comme s'il eût

eu quelque peine à les prononcer.
— En ce cas, mon cousin, ne voudriez-vous

pas m'avancer ces quinze cents francs, en pre-
nant, pour le remboursement, telles dispositions
qui vous conviendraient ?

Il y eut un instant de stupeur , sans qu 'il fût
possible aux Chanseray de se consulter au suj et
de la réponse à faire.

Mme de Chanseray prit violemment le parti de
tout dire. L'aveu de la ruine eut entre ses lè-
vres contractées l'allure d'une agression, car el-
le aj outa-

Il est inouï que vous ignoriez encore cette
catastrophe ! elle s'est produite il y a quelques
semaines ! tout Paris en a parlé !

Mlle de Vimoren avait trop pris le contact
de la détresse pour ne pas manifester une immé-
diate sympathie.

— Je vivais tellement éloignée du monde que
j e n'entendais parler de rien ! Soyez persuadés,
tous trois, que je compatis de tout mon coeur

à une épreuve dont je connais les duretés.
— Oh ! vous, vous sortez triomphante du mi-

lieu des ruines !
Il y avait dans cette apostrophe soudaine une

telle amertume que, malgré elle, Edith frissonna ,
et que Micheline considérait sa mère avec de
grands yeux arrondis par l'étonnement...

Godefroid éprouvait une sensation pénible et
une inquiétude mal définie.
• • • • ¦ ¦• * *

Les pensées d'Edith étaient bien loin des in-
trigues prêtes à se nouer autour d'elle !

Elle avait lu avec une joie profonde la lettre
par laquelle Madge lui annonçait la prolonga-
tion du séj our de son beau-frère à Paris, mais,
depuis , nulle missive ne lui était parvenue, bien
qu 'elle eût écrit à plusieurs reprises en sup-
pliant tendrement son amie de rompre cet in-
terminable silence ; Isabelle de Ponsavin ne lui
répondait pas davantage. Elle se préparait à
leur écrire de nouveau à toutes deux , lorsque
Micheline la' supplia , avec instance , de sortir
avec elle « pour bâiller au grand air », suivant
son expression.

Edith consentit, et les deux j eunes filles , ga-
gnant l'extrémité du parc, s'engagèrent sur la
route.

Micheline bavardait sans arrêt , s'illusionnant
sur le présent , en racontant ses succès mon-
dains d'autrefois , entrant dans tous les détails
de ses toilettes les plus sensationnelles , enchan-
tée d'être écoutée en silence... elle ne s'aperce-
vait pas qu 'Edith songeait à autre chose.
" • • • • . . . • »

Sur les feuilles jaunies par semant le sol, un
pas résonna. Au loin apparut le facteur , un bra-
ve homme, taillé en force et qui portait allègre-
ment la soixantaine.

(A suivre J

Les roules se croisent
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IMPRIMERIE COURVOISIER
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ILLUSTRATIONS . PRIX-COURANTS
BROCHURES DE" FOND S JOURNAUX

CATALOGUES VOLUMES
ENTÊTES SpéCiaflté^ : CARTES DE 

VISITE

OBLIGATIONS 
********************** 

FACTURES

ENVELOPPES 1 
™ 

7_ \ 
™ 

ACTIONS¦ Place du Marche
PTC 9 , ETC¦ TELEPHONE 3.95

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

Occasion %Stî
prévu, on céderait 4 machines à
eoodre c Excella », neuves, à
'tr. ÎOO.— pièces et 2 machines
«Victoria» à fr. 185.—. 13380
%"ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Occasion SSSff S^,
dre 8 chambres â coucher , com-
plètes, plus un lit à 2 places et 1
divan. — S'adresser rue du Gre-

^nier 22, au ler étage. A droite.

Réparations "V,!,t
archets et tous instruments à
cordes. Travail soigné. Prix mo-
déré. — B. Heinert , luthier , rue
Léopold-Rooert 59. 10790
AP Af>oranl en déchets et
W, ai gOUl, Vieux bijoux
DlnflnA soai Payés au plus
ITlaMUV, hauts) prix par M.
J.-O. Hugnenin , (Essayeur-Ju-

•ré). Rue de la Serre 18. 

LustP8lie Liquidation
Générale

électrique Panier Fleuri
VOlSVBS gorge sur me-
sures, réparations et lavages :
prix très modérés, — Place
Neuve 6. au ler étage, à droite.

12755

Remontages 10;//1XB
vue, à sortir a domicile ou au
comptoir à ouvriers habiles et
consciencieux. — Offres par écri t
sous chiffres R. G. 13327, au
bnreau de I'IMPARTIAL . 13927

Andfflîc Jeune homme, parlant
jHlglalOi anglais, désire faire
la connaissance de Monsieur an-
glais, pour leçons on ' conversa-
tion. 13238
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

VAF0°A portative aeuian-
» "I gv dée à acheter, ainsi
qu'étaux et encinmes. — Of-
fres avec prix à M. Hri Hirschy,
aux Convers-Hameau 13310

T întfQ Demoiselles , de toute
i/lllgt'. moralité, demandent à
laver du linge à la campagne, ou
éventuellement pour faire des net-
toyages. — Offres par écri t, sous
chiffres O. P. 1331S au bu-
rea u de I'IMPARTIAL . 13318

lîomnioollo deurouillarue . ctier-
IK/1UU15C1IC che place dans un
commerce. — Ecrire sous chiffres
A. B. 13226. au bureau de I'IM-
P .VPTHT. 13g-3fi

Ofl ûeifliinQe fille pour travaux
de ménage et cuisine , et une fem-
me pour lessives. — Ecrire sous
chiffres D. V. 13228 au bureau
de I'IMPARTIAL . 13228

PfirmQ On cheiche de suile
DUlUlt*. bonne à tout faire, dans
ménage soigné. Si capable, bonne
rétribution. — Ecrire Boulan ge-
rie Moreau-Castioni , Envers 65 ,
Le Locle. 13311

hrfcfaft 77k-
ces, pourrait être loué de suite ou
pour époque é convenir. — Ecri-
te sous chiffres 0. P. 13378,
an bureau de I'IMPARTIAL. 13378
T.ntfom ant A loaer ' Pour fln
UUgClUClll. octobre prochain, 1
petit logement de 3 pièces, au
centre. Prix fr. 68 par mois.

18208
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».
Âfn | jnn  Bel atelier avec 8 fenâ-
AlCllCl » très, avec peti t bureau ,
au Sme étage, rue Daniel-Jeanri-
chard 5, est à louer pour le 31
octobre ou avant. Meilleur centre
de la ville et .des affaires. — S'a-
dresser au bnreau , au rez-de-
chaussée, ou au Sme étage, même
maison. 12991

RflPPflTlY comP03és de 3 à 4 piè-
DUlcuUA cea, très biens situés,
à louer pour époque à convenir.
— S'adresser par lettres , sous ini-
tiales A. B. 13200 , au bureau
I'IMPARTIAL. 13200

Compagnie du TramwaMe La [tiauxde-FoDds
Augmentation du Capital-Actions

Dans le but de donner quelque extension à son exploitation , par-
ticulièrement en ce qui concerne l'achat du matériel roulant néces-
saire, la Compagnie du Tramway de La Ghaux-de-Fonds sollicite
des personnes intéressées à son développement, la souscription de

500 Actions nouvelles, de Fr. 200.- tonne, soit Fr. 100.000.-
(Cent mille francs)

Il est hors de doute que, la reprise des affaires aidant, le dévelop-
pement du tramway constituerait un sérieux progrès pour La
Chaux-de-Fonds toute entière, et serait tout à l'avantage du public
et des souscripteurs eux-mêmes. 13341

Les souscriptions seront reçues au bureau de la Compagnie, rue
du Collège 43, jusqu'au 15 Septembre 1921.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Août 1921.
Le Conseil d'Administration.

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à SONVILIER.
Vente d'un Domaine

A vendre, sur la Montagne de l'Envers de ST-
IïtliER, un beau domaine se composant d'habitation rurale
de construction récente avec jardin, prés et une tourbière
d'une contenance totale de 2 hectares, SI ares, et S0 centia-
res. Le tout est en bon état d'entretien et serait cédé à des
conditions très avantageuses . P-46S8-J 13401

Pour tous renseignements, s'adresser en. l'Etude du no-
taire soussigné. \

Sonvilier, le 27 aoû t 1921.
Paul JACOT, notaire.

Coopératives Reunies
v A vendre beaux

jÈÉk Raisins Chasselas
\H?SufTg9K|i extra doré, du Vully

^̂ gpW à 
Fr. 

1.20 
le kilo

^ <y ^ à Fr. 1.15 par 2 Mlos
Dans nos magasins 1337S

Faix 70. Numa-Droz l, Commerce 96

Le succès croissant
obtenu partout par le Tbé
Béguin, n'a pas manqué
de provoquer l'appari tion des
imitations qui accompagnent
inév itablement les produits
ayant conquis la faveur du
public.

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

Thé Béguin
qui , seul, par sa composition
rationnelle, basée sur des
études spéciales sur les prin-
cipes actifs de nos plantes id-
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 boites cachetées de 2 fr.
jamai s au détail , dans les 3

Officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Comestibles- Primeurs
Halles Centrales
FRUITS et LÉGUMES

de choix
TRUITES vivantes en permanence
POULETS de Bresse

et du pays
Belles POULES aux prix ies plus bas

Se recommande,
13260 Halles Centrales.

OBJETS »
D'ART Panier-Fleuri

&SÛ2
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-RavariHO
98, Rue du Parc, 98

IHme étage

Même adresse, 764G

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Boucheri e Populaire
Halles Centrales

Bien assorti en viande de pre-
mière qualité :
Veau, Porc salé

SAUCISSES à la viande Cpur porc)
BOCDUYS à la crème, aux

prix les pins bas. 13259
Se recommande,

Halles centrales.

Société de
CONSOMMATION

Misa 3g
Rabais ! Attention !
Salami crû (nostrano) , à fr. 7.20
le kg. - Fromage Gorgonzo-
la la. à (r. S.- le kg. - Lard la
qualité , à fr. 5.50 le kg. - Mor-
tadella de Bologne, à fr. 5.—
le kg. - Lnganigue de porc,
à fr. 5.50 le kg. - Cornouilles
à fr. 1.60 le kg. Expédition
franco de port. — A. Deluccbl
& Co, AKOGNO (Tessin). 13377

Apéritif reconstituant
est

Mugnier
au m de Bourgogne

À base de Quinquina et Kola.
Recommandé nar MM. les méde-
cins. 13305

(sans verre) if-  t>» &^#

Sotil Je Consommation
£eune .Vendeuse

de confiance et active, cherche
place dans bon magasin ou com-
merce. Prétentions modestes. —
Offres écrites sous chiffres N. R.
12478, au bureau de I'IMPAR-
TUL.. 13478

2 Visiteurs
Termineurs-

Ltanterniers
de première force , connaissant à
fond la terminaison de la montre
haute fantaisie , avec glace de
forme, depuis 7 lignes, en platine
et or, ainsi que la savonette
or, cherchent engagements pour
époque à convenir-. Accepteraient
engagements à l'Etranger , dans
Succursale d'une Maison Suisse.
— Offres écrites, sous chiffres A ,
D. 13062, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. lHOfia

On cherche des 13099

Reveodeurs - Représentants
pour JH 19752 B

loMlésirattïiite
dans tous I RR districts de la
Suisse. Affaire profitable. —
Offres par perit demandées. C,
HCG & Fils, à Wynigen.
(Berne). .

Jeune Fille
de très bonne famille, possédant
di plôme de l'Ecole supérieure de
Zurich , cherche place au pair
dan s la Suisse romande , chez
bonne famille en vue de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, en revanche, elle aimerait
aider au ménage et donner, si
c'est désiré, des leçons d'Alle-
mand et d'Anglais. Entrée le
ler Novembre. Meilleures réfé-
rences. — S'adresser à Mlle Hé-
lène Honcgger, Lenggstrasse
31. Zurich 8. 13098

Cadrans métal

Chef doreuse
expérimentée, active et conscien-
cieuse, cherche place da suite ou
à convenir ; certificats à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffres M.
M. 12719 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1?719

NEUCHATEL
A louer dans superbe quartier

tranquille, 10785

appartement
meublé, 4, 5 ou 6 chambres.
Maison de ler ordre. Vue très
étendue. Confort moderne. —
Ecrire Poste restante sous ehif-
fres f i .  _____ à IVenchàtel.

A loner à Peseux

joli prient
de 4 chambres, dépendances, jar-
din, rez-de-chaussée, dans villa.
Belle situation. Proximité de la
Gare et du Tram. Gaz, électricité
chauffage central. Disponible de
suite. — Ecrire à Case postale
6668. à IVenchàtel. 13367

Ean-tt le tt
pure (pommes et poire) 1ère qua-
lilé. Envoi depuis 5 litres, à tr.
2.30 le litre. JH6924B
JEAN SCHWARZ A Cie.

Distillerie Aarau 6924
Ci-devant W. Ruegger Se Cie

Tailleuse
active et consciencieuse, cuerche
place dans bon atelier ; à défaut ,
dans Magasin de Confections
pour faire les retouches. — Ecri-
re sons chiffres N. R. 12478.
au bureau de ['IMPARTIAL . 12478

Logement
de 3 à 4 pièces est demandé à
louer, pour fin octobre, en ville
ou dans le rayon local . — Ecrire
sous initiales A. B. 13408. au
bureau de I'IMPARTIAL. 13408

Chien-loup. X 'T
un joli chien-loup de 4 mois.'1 —
S'adresser Crêt Rossel 9, au rez-
de-chaussée, à droite. 134



LETTRE 01 TAVÂKS
Corresp. particulière de l'« Impartial »

Contre !a cherté de la vie — La dimi-
nution rfes salaires — Une mer-

curiale de la Vallée

Tavannes, le 29 août 1921.
Dernièrement les comités des partis socialiste

4t populaire de Reconvilier étaient réunis pour
discuter en commun des moyens propres à re-
médier aux difficultés de l'heure présente.

Au cours des délibérations, la discussion a
roulé sur deux questions principales :

1° Moyens locaux contre la cherté de la vie.
2° Moyens généraux tendant au même but
Dans le domaine communal, les deux comités

ont décidé de demander officiellement à leur
Conseil municipal différentes institutions, telles
Que :

1° L 'établissement d'une mercuriale et sa p u-
blication p ériodique.

2° L 'aff ichage dans les boucheries des d if f é -
rentes sortes et qualités de viande, en f aisant
notamment une diff érence de p rix entre la viande
de bœuf et celle de vache.

3° Une vérif ication générale de l'état des lo-
gements, af in d'arriver à une remise en état des
app artements reconnus hors d'usage.

Ces trois propositions présentent certainement
tm vil intérêt Du moins les deux premières
mettraient-elles peut-être un terme aux doléan-
ces et récriminations multiples qu 'on entend par-
fois contre « Messieurs les bouchers », pour ne
parler que des heureux mortels qu 'on a pris
l'habitude d'appeler ainsi chez nous.

Mais les débats de rassemblée se sont surtout
prolongés sur les questions d'ordre général, et
les tendances d'abaissement des salaires y ont
tenu une grande place.

A cause du change, le patronat déclare ne plus
pouvoir rivaliser avec la concurrence étrangère
que par un abaissement du prix de la main-d'œu-
vre. Parfait ! Mais il faut que pour l'ouvrier la vie
baisse aussi, car dans certaiss domaines elle
peut baisser. Or comment en réduire le coût ,
quand d'une part les prix des produits du sol et
de l'élevage restent surfaits, et que d'autre part,
en arrêtant toute .exportation industrielle, nos
douanes en sont arrivées à empêcher également
l'importation à un prix raisonnable de toute mar-
chandise pouvant porter préjudice à la pleine
« florescence » de notre agriculture.

Après avoir discuté longuement toutes ces
idées, l'assemblée de Reconvilier a décidé de
provoquer une réunion de délégués de toutes les
communes de la Vallée. Il sera alors délibéré de
l'institution pour toute la Vallée d'une mercuriale
commune et de sa publication régulière.

Et pour plus tard encore, il a été prévu une
assemblée jurassienne. Alors le mouvement
pourra prendre déj à une certaine envergure.

Voilà donc des idées et des projets. Il est à
souhaiter que tant d'efforts et de bonne volonté
ne restent pas sans résultat, mais qu 'ils aident
au contraire à trouver quelques moyens sûrs
pour soulager l'une ou l'autre des inquiétudes
croissantes die nos populations.

* * *Jeudi soir, M. Grospierre était à Tavannes, en
conférence avec une délégation des ouvriers
syndiqués de la T. W. C°. Les tractanda de la
réunion portaient sur la baisse des salaires que
les ouvriers ont refusée la semaine dernière. En
considération de la fermeture de l'usine annon-
cée comme prochaine par la direction, il serait
question chez les ouvriers d'entamer de nou-
veaux pourparlers. Il est donc fort possible que
ces j ours prochains nous apportent de nouveaux
faits, et peut-être un peu moins d'inquiétude. .

Chronique neuchàteloise
Les troupes de forteresse à Neuchâtel.

A Neuchâtel , les 3 et 4 septembre se tiendra
la réunion annuelle de la Société des Troupes de
forteresse de la Suisse romande.

Un tir au fusil et au revolver, des concours
d'escrime à la baïonnette, de lancement de gre-
nades et de signaux optiques agrémenteront la
fête pour laquelle les inscriptions sont déj à nom-
breuses, vu l'attrait de son pavillon des prix et le
prix minime de la carte de fête (collation , sou-
per, couche, déj euner , banquet , ainsi que les
avantages de transport auxquels donne droit
l'autorisation du port de l'uniforme).
Jrave accident.

M. E. Geiser, âgé de 60 ans , agriculteur à En-
ges, hautement estimé dans toute la contrée ,
vient d'être victime d'un triste accident.

Mardi soir , M. G. rentrait de Cressier par le
chemin du Château avec un char à pont chargé
de provisions. Par suite du mauvais état du che-
min couvert de pierres et de l'obscurité , le char
versa dans ie fossé de la forêt.

Par une fatalité M. G. en tombant se trouva
pris, sans pouvoir se dégager , entre un arbre et
son char renversé sur lui. Il faisait nuit et la
pluie tombait à torren ts. Ce ne fut que six heu-
res après, soit à 3 heures du matin , que ses fils
partis à sa recherche pur ent le retirer de sa
terrible situation.

Transporté à»so^ Jomocilc avec mille difficul-
tés, M. G. qui avait le thorax enfoncé , rendait le
dernier soupir j eudi matin malgré les soins em-
oressés d'un médecin de la localité.

Chronique suisse
La limitation des importations

BERNE , 30 août. — La commission des ex-
perts pour la limitation des importations s'est
réunie lundi et a décidé à une grande maj orité
de proposer au Département de l'Economie pu-
blique et au Conseil fédéral de ne pas changer
de système afin de protéger l'industrie nationale.
Ils considèrent que les désavantages et les diffi-
cultés résultant d'une maj oration des cours sont
tels qu'il paraît préférable , pour le moment,
de remplacer les limitations d'importations par
d'autres ¦ mesures. Par contre , à l'avis de la
commission, les Chambres fédérales devraient
décider, à la session d'octobre déj à , si les ar-
rêtés féd éraux au suj et de la limitation des im-
portations seront valables ou non après le 31
décembre 1921. Prenant en considération le sé-
rieux de la situation économique , la commission
s'est prononcée à une grande maj orité en fa veur
d'une prolongation.

Le « Bidertag »
BERNE, 30 août. — D'après le « Bund », la

j ournée d'aviation de dimanche dernier, en fa-
veur d'un monument rappelant la mémoire de
Bider , a produit 25,000 francs. Le nombre des
spectateurs qui ont payé une carte d'entrée est
de 15,000.

Le marché aux taureaux de Thoune
THOUNE, 30 août. — Pendant la j ournée de

lundi, les ventes ont été très nombreuses au mar-
ché aux taureaux de Thoune. Jusqu 'au soir, sur
800 bêtes présentées, environ 600 avaient été
vendues. Des prix importants ont été payés poul-
ies taureaux de valeur. Les prix sont restés aux
taux usuels, allant , en général de 700 à 4000 fr.
Parmi les acheteurs, on a signalé les commis-
sions d'achat de diverses associations d'élevage.
Des contingents importants ont été expédiés
dans les cantons de Schaffhouse, Zurich , Argo-
vie. Soleure et Vaud. Des envois ont également
été faits à l'étranger , au Tyrol , en Alsace et dans
le reste de la France. Le marché sera fermé
mardi.

Concours de horrjuss
SOLEURE, 30 août. — Sixième fête fédérale

de hornuss. — Les finales ont été j ouées lundi
matin. A 5 heures de l'après-midi, les sociétés
se sont réunies pour prendre connaissance dés
résultats. A cette occasion, le conseiller aux Etats
Dr Schôpfer a prononcé un discours de fête.
Voici les résultats principaux :

Ire catégorie. (138 associations d'au moins 22
hommes chacune. 1. Berthoud-ville 1001 points.
2. Wynigenberg. 3. Grûnematt.

2me catégorie : (22 sociétés de moins de 22
hommes). 1. Thôrishaus. 2. Gerzensee.

Jeux individuels : 1. Krâhenbuhl Ernest, de
Hindelbank , 90 points. 2. Lûthi Ernest, Berthoud,
85 points. Lûuhi Hans, Emmenmatt 83 points.

A côté des dons d'honneur , de nombreux dons
en argent et en nature d'une valeur de 6,000 fr.
ont été assemblés par la population de la ville.
Il s'est produit quelques accidents, heureusement
sans gravité.

Accidents de montagne
MALOJA. 29 août. — Le guide bien connu Pa-

ravicini, de Silvaplana, âgé de 43 ans; qui faisait
l'ascension du Piz Bacone, dans la région du
Forno, en compagnie du colonel Huber et de sa
fille , de St-Gall, a fait une chute mortelle. Au mo-
ment de l'accident, Paravicini n'était pas attaché.
Le colonel annonça l'accident à Maloj a. Deux
colonnes de secours sont parties dimanche soir
et lundi matin de Silvaplana et de Sils.

GLARIS. 29 août. — Faisant l'ascension du
Baechistock, M. Fritz Riegg, typographe, 36 ans,
d'Ennenda, a fait , à la suite d'un faux pas, .une
chute, se blessant si grièvement à la tête que
trois quarts d'heure après il a succombé. Le dé-
funt était nne personnalité bien connue dans le
monde des chasseurs.

Presse suisse
L'Association de la Presse suisse, qui groupe

douze sections , avec 750 membres, aura son as-
semblée générale annuelle à Sion , les samedi 10
et dimanche 11 septembre , sous la présidence
de M. Michel Schnyder (Lucerne). L'assemblée
générale se tiendra samedi dès 16 heures, dans
la salle du Grand Conseil et, éventuellement ,
le dimanche 11, dès 8 h. 30. A l'ordre du j our fi-
gurent les comptes, la cotisation , les rapports
du comité des assurances (rapporteur M. Welti),
sur l'office du placement (M. Hablûtzel ), sur les
dispositions devant servir de normes (M. Ac-
kerman), l'élection du nouveau comité central ,
l'élection du nouveau président , presse et C. F.
F., etc.

Le samedi aura lieu une soirée familière et
musicale ; dimanch e, un dîner en commun (6 fr)
à l'hôtel de la Gare, suivi d'une visite à Valère.

A défaut d'une section valaisann e, la réunion
est organisée par M. Hermann Hallenbarter , cor-
respondant de j ournaux à Sion , le seul j our-
naliste valaisan faisant partie de l'Association de
la Presse suisse.

Les participants se ren dront dimanche soir
à Lausanne pour la j ounée de la presse du
Comptoir suisse, à laquelle sont conviés, outre
les membres de l'Association de la Presse suis-
se, les j ournaux, et dont le programme est le
suivant :

Lundi 12, 9 heures , rendez-vous au Comptoir
suisse, à Beauiieu , réce ption par les organes
directeurs du Comptoir ; 9 heures 30, -isite
du Comptoi r par groupes, sous la direction de
<go1des; Ï2 heures 30, dîner officiel au restau-

rant du Comptoir ; 15 heures 30, visite indivi-
duelle des halles.

La Compagnie du chemin de fer des Alpes
bernoises accorde le libre parcours de Berne à
Brigue, aller et retour, aux membres de l'As-
sociation prenant part à l'assemblée de Sion.
Les Tramways lausannois ont très aimablement
consenti à en faire de même sur leur réseau,
pendant la j ournée du 12 septembre , sur présen-
tation de la carte de membre de l'Association
de la Presse suisse.

Charles de Habsbourg
Du corresp ondant de la « Gazette » à Berne :
Le Conseil fédéral prendra dans sa séance de

ce matin une décision au suj et de Charles de
Habsbourg et la publiera sans doute sous forme
de communiqué officiel. Comme nous le faisions
prévoir dernièrement , il s'arrêtera à la seule so-
lution que dicten t les circonstances : celle d'une
prolongation du séj our de l'ex-souverain en Suis-
se. Il y mettra un certain nombre dé conditions
nouvelles, dont la principale sera une réduction
notable de l'entourage du châtelain de Herten-
stein, qui possède aétuellement une suite de près
de 80 personnes. On sait que les démarches ten-
tées par l'Angleterre , la France et l'Italie auprès
de l'Espagne ont échoué et qu 'une des raisons
principales de cet échec réside précisément dans
la cour passablement hétéroclite qui gravite au-
tour de Charles de Habsbourg. Nous n'avons, de
notre côté, aucune raison pour tolérer plus long-
temps chez nous un train de maison qui mes-
sied à un réfugié politique, fut-il souverain dé-
chu , et dont la présence dans notre pays est non
seulement parfaitement inutile , mais encore em-
barrassante , puisqu 'elle maintient autour de
Hertenstein une atmosphère de suspicions.

Il est naturel que l'opinion publique soit de-
venue méfian te depuis l'escapade de Pâques. De
là à tomber dans les exagérations et les insinua-
tions plus ou moins voilées, il n'y a qu'un pas
et il a été vite franchi. Peu d'affaires ont vu
naître autant de « bruits » fantaisistes dont nom-
bre de j ournaux se sont empressés de se faire
l'écho.

C est ainsi que la « Gazette de Thurgovie »
réédite d'un air mystérieux et sensationnel une
histoire suivant laquelle un membre du gou-
vernement aurait aliéné la liberté du Conseil
fédéral en promettant d'avance que l'ex-empe-
reur serait autorisé à rester chez nous. Notre
confrère fait sans doute allusion au décret pré-
sidentiel qu 'en l'absence du chef du département
politique , M. Schulthess, a pris à la suite d'une
démarche du gouvernement hongr ois, alors que
Charles de Habsbourg se trouvait encore à
Steinamanger. Sa rentrée en Suisse fut alors
autorisée à titre provisoire pour éviter la me-
nace grave d'un conflit international. Il est cer-
tain qu 'en accédant à cette demande, la Suisse
a rendu service à la paix européenne , mais il
n'en est pas moins certain qu'en y accédant ,
elle se soit mise elle-même dans de sérieux em-
barras , ainsi que l'a surabondamment prouvé
l'histoire de ces derniers mois. De là à hasarder
la conclusion « qu'un membre du Conseil fédé-
ral était prévenu de la tentative de Charles de
Habsbourg », il y a une marge que franchit avec
une stupéfiante désinvolture un organe qui est
désigné comme passant « pour un des porte-pa-
roles du Conseil fédéral lui-même ». C'est le cas
de répéter le mot fameux : Seigneur , défends-
moi contre mes amis, je me charge de mes en-
nemis !

La Chaux-de-f ends
On il y a de la gêne...

Nous avons reçu la lettre suivante :_
Monsieur le rédacteur ,

En complément de votre article paru le 27 cou-
rant sous le titre : « Où il y a de la gêne.... » nou s
vous prions de porter à la connaissance du pu-
blic le nom du marchand de combustibles pris
en faute , car le fait de ne mentionner que l'initiale
R. peut porter préj udice aux membres de notre
société dont le nom; commence également par
la lettre R.

Nous espérons que vous voudrez bien donner
suite à cette légitime demande et nous vous
présentons , Monsieur le Rédacteur , nos respec-
tueuses sa utations.

Société des Marchands de combustibles :
Le président : G. ULLMO.
Le secrétaire : BAUMANN & Co.

(Réd.). — Pour répondre à cette légitime de-
mande , nous déclarons que le marchand visé
dans notre entrefilet est M. Ed. Rutti-Voegeli ,
marchand de combustibles.
Tribunal de police.

Samedi ont eu lieu les débats de l'affaire de
vols de fleurs au cimetière. L'inculpé, un nommé
G., qui a déjà cherché plusieurs fois à mettre fin
à ses j ours et qu 'une guigne persistante pour-
suit , à ce qu 'il semble résulter de son interroga-
toire , a été condamné à 50 j ours de prison. Du-
rant la même audience , le Tribunal de police
s'est occupé de l'affaire des deux amateurs d'au-
to qui avaient sorti subrepticement une machine
de son garage et avaient réussi à la démolir à
fond. Cette dernière affaire a été renvoyée à
quinzaine. .
Une affaire délicate.

La police de sûreté enquête actuellemen t àpropos d'une affaire particulièrement délicate.
Une j eune fille abandonnait tout - dernièrement
dans une chambre-haute un enfant nouveau-né,
dont le corp° avait été préalablement enveloppé

dans du papier. Les parents de la malheureuse
ayant découvert le paquet macabre firent venir
un médecin. Ce dernier, lié par son devoir pro-
fessionnel, averti t de suite le j uge d'instructi on
et une enquête fut ordonnée sur-le-champ . Une
autopsie démontrera si l'enfant est né viable ou
non .
Echos de la fête cantonale de chant.

Le tirage au sort des primes du guide-pro-
gramm e a été opéré par le Bureau du Comité
central ; le No 6419 gagne la première prime
(une plaquette artistique grand module de là
Maison Huguenin frères et Cie, au Locle), et
le No 6382 gagne la deuxième prime (une pla-
quette artistique petit module de la même mai-
son).

Les numéros gagnants devron t être adressés
à M. Albert Calame, président du Comité cen-
tral , à La Chaux-de-Fonds, qui fera parvenir les
primes respectives à leurs propriétaires.

A l'Extérieur

Bprès l'assassinat d'Erzberger
ISS!?"'* Encore des détails sur l'assassinat

OFFENBOURG, 29 août. — (Wolff). — L'«Of-
fenburger Zeitung » apprend de source autorisée
les détails suivants au suj et de l'assassinat dont
Erzberger a été la victime : Deux coups de re-
volver ont atteint mortellement Erzberger , l'un
entra dans la poitrine et perfora les poumons,
trois autres entrèrent dans les épaules et un
dans l'abdomen. Une cartouche non utilisée de
9 millimètres a été retrouvée à l'endroit de l'as-
sassinat, ainsi que quatre balles du même cali-
bre et cinq de 7,65 millimètres.

On annonce que les assassins examinèrent à
plusieurs reprises, avant de perpétrer leur crime,
la chambre qu 'habitait l'ex-ministre. Sitôt leur
crime commis, les assasins s'enfuirent dans la
direction du Kniebis, non sans s'être renseignés
sur la direction à suivre. Les chiens de police lâ-
chés à leur poursuite suivirent leurs traces. La
direction prise par les assassins est donc nette-
ment connue. Tout le territoire du Kniebis est sil-
lonné de patrouilles de gendarmerie badoise et
wurtembergeoise.

A la récompense de 100,000 marks promise par
le gouvernement du Reich à qui découvrira les
coupables , le ministre de la j ustice de Bade vient
à son tour de j oindre une somme de 20,000
marks.

Pr" Brave accident de chemin de fer
près de Rome

Une collision entre un rapide et un train de mar-
chandises — 30 morts — 100 blessés

ROME, 29 août. — (Stefani) . .-— Un grave ac-
cident de chemin de fer s'est produit samedi à
Magliana , petite station sur la ligne Civitta-Vec-
chia-Pise, située à 15 kilomètres de la capitale.
Un train de voyageurs venant de Ladispoli est
entré en collision à Magliana avec un train de
marchandises en manoeuvres. Selon les derniè-
res nouvelles, le nombre des morts retirés des
décombres serait de 30 et les blessés dépasse-
raient la centaine.

D'après les dernières nouvelles, le nombre
des morts dans l'accident de chemin de fer de
Magliana s'élève jus qu'à présent à 23 et celui des
blessés à 85. Les travaux de sauvetage conti-
nuent. L'accident est dû à la faute d'un aiguil-
leur.

L occupation du Bargenland
Collisions graves entre les Hongrois et la gen-

darmerie autrichienne
VIENNE , 29 août. — (B. C. V.) — Des déta-

chements de gendarmerie autrichienne ont com-
mencé dimanche leur avance dans le but de la
rep rise du Burgenland. Des rencontres ne tardè-
rent p as à se pr oduire. La colonne, qui avançait
dans le territoire de Pinkef eld , a été attaquée
p ar un détachement hongrois f ort de 120 hom-
mes et a essuy é les coups de f eu de ces der-
niers. La gendarmerie autrichienne a riposté. Du
côté hongrois, il y aurait deux morts et sept
blessés.

Des incidents semblables se sont p roduits près
de Burgaii, où un détachement de gendarmerie
autrichienne a été reçu par des coups de f eu ti-
rés Par des mitrailleuses. Le commandant des
Autrichiens a été grièvement blessé et deux gen-
darmes légèrement, ainsi qu'un p ay san et un
maçon.

Sur la p rière des off iciers des ..uissances al-
liées, ht colonne autrichienne qui se trouvait p rès
de Pinkef eld s'est retirée à la f rontière. Un p eu
p lus tard , une autre colonne conduite p ur un of -
f icier de l 'Entente également s'est avancée en
Hongrie occidentale et s'est rendue à Stegerbach
et Gussing. Le détachement p rincipa l de la gen-
darmerie autrichienne, chaleureusement accueilli
p ar la pop ulation, s'est avancé j usqu'à Ag endorf ,
situé à deux kilomètres d 'Oedenburg, où il es-
suy a de nouveau le f eu de détachements hon-
grois. Les Autrichiens ont riposté.

Selon une dép êch e de source f .; ivée, les envi
rons d 'Oedenburg seraient occupés p ar les uni
tés hongroises.
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La situation est grave en -Allemagne
La révolte aux Indes. - Désordres en Italie

Rypfure du front grec en Asie-Mineure

REVUE PU JOUR I

Le vicomte Ishii,
président de la Société des Nations

-, La Chaux-de-Fonds, le 30 août.
« Ce ne sont que f estons, ce ne sont qu'astra-

gales... » L'app arence extérieure du monde est
de celles qui ne supp ortent p lus la comp araison
avec le costume ornementé et brodé du grand
seigneur qui dansait ta pavanne... Ce ne sont que
désordres, ce ne sont que troubles et lueurs de
crime aux quatre coins de l'Europ e, en Asie et
j usqu'aux Indes si p eu anglaises. En Allemagne,
où le « Berliner Tageblatt » écrit que la situation
est considérée p ar les milieux parlementaires
comme excessivement sérieuse, le présid ent du
Reich a rendu une ordonnance sévère qui ag-
gravera p eut-être momentanément la situation,
mais contribuera 'Cep endant â Véclaircir. Les par-
tis gouvernementaux soutiendront le Cabinet.
Aux manif estations d 'hy ène du p arti p angerma-
niste qui déterre ses morts à chaque anniversaire
de victoire ou de déf aite, les p artis socialistes et
communistes rép ondent maintenant par des ir-
rup tions dans les salles de réunion ou p ar des
attaques sur la voie p ublique. On signale déj à
p lusieurs victimes. Ce réf lexe de la violence était
immanquable. Cep endant, tandis qu'on se bat au-
tour de la dép ouille d'Érzberger qui a p ris la
f orce et la valeur d'un symbole — celui dit p an-
germanisme triomp hant — l'ex-emp ereur Guil-
laume, renonçant aux droits d'auteur qui lui ont
été reconnus récemment p ar la cour de j ustice,
a autorisé la p ublication de ses lettres et des
lettres de l'emp ereur Frédéric, contenues dans
le troisième volume des p ensées et souvenirs
de Bismarck, p ublié p ar la maison d'édition
Gotha. En p renant cette décision, le vieux toqué
aurait été guidé pa r la p ensée que les écrits de
Bismarck ne devaient p as être cachés p lus long-
temp s aux Allemands...

Il ne manque p as, en ef f e t , dans V emp ire-rêpu
bliaue de gens p our les comp rendre.

* * *
Le Conseil de la Société des Nations a entendu

hier le rapp ort du p résident, vicomte lshii, sur
la question de la Haute-Silésie. Ce rapp ort est
aussi neutre que Sosie — ami de tout le monde.
Messieurs ! — et se borne à un exp osé des mo-
tif s, sans prétention de j ugement aucune. C'est
un morceau de bonne et scrup uleuse dip lomatie
ouverte. L 'imp ortant était que le Conseil accep -
tât l'arbitrage du dif f érend. Il l'a f ait sans aucune
opp osition. Mais attendons ta sinte, car l'una-
nimité en la circonstance ne saurait durer long-
temp s. P. B.

La guerre en Orient
La tentative grecque de percer le front turc a

échoué
CONSTANTINOPLE, 29 août. — (Havas). —

Suivant des renseignements de source kéma-
liste la bataille engagée depuis deux j ours au
sud de Guenksou (affluent de la rivière Sakaria)
au nord-ouest du Désert salé s'est terminée à
l'avantage de l'armée kémaliste. Les premiers
engagements ont été d'une grande violence. La
tentative des Grecs pour forcer le front a
échoué. Les troupes turques ont passé alors à la
contre-offensive. '
Cm?* L'aile droite de Constantin coupée du

centre — Deux divisions perdues
CONSTANTINOPLE, 30 août. — (Havas). —

Les dernières informations parvenues d'Asie mi-
neure donnent les détails suivants sur le dernier
échec grec de Sangarios. L'aile droite grecque
qui tentait d'envelopper l'armée turque sur San-
garios a lutté pendant toute la nuit avec la cou-
verture de l'armée turque qui l'a enveloppée en-
tre Khunnijuve et Boz-gag. L'armée grecque qui
a dû reculer devant les fortes attaques turques
a été obligée d'entrer dans le Désert salé où
deux divisions grecques ont été perdues. L'aile
droite ennemie est incapable de faire aucun mou-
vement.

D'autre part, le bruit court que l'armée grec-
que n'ayant pas réussi, depuis un certain nom-
bre de j ours à faire la moindre opération, sera
obligée d'aj ourner son avattoe.

HJXI Aliéna.gigrine
Rprès l'assassinat d'Erzberger

[J^P"* Pour assurer l'ordre et la sécurité de
l'empire. — Un décret du président Ebert

BERLIN, 30 août. — (Wolff.) — Le président
du Reich a signé un décret af in d'assurer tordre
et ta sécurité p ublique et selon lequel :

1° Les imp rimés f anatiques, dont le contenu
excite à écarter ou à modif ier p ar  la violence la
Constitution, qui incitent à des actes de violence
contre la f orme d'Etat républicaine démocratique
et à la désobéissance aux lois, ou qui j ustif ient
ces violences ou ces incitations, ou qui tendent
â mép riser les organes constitutionnels, po ur-
ront être interdits p endant quinze j ours.

2° Les cortèges et manif estations des sociétés
et associations po urront être interdits quand il
y a lieu de craindre tes f a i ts  cités p lus haut.

Le gouvernement da Reich f ait pr écéder ce
décret d'un app el qui se termine comme smt .*
« Le gouvernement du Reich est convaincu que
tous les Allemands ayant le sentiment du droit
l'approuveront et p articip eront à la protection de
la Constitution et des lois. Il interviendra avec
rigueur contre toute insubordination et U engage
tous les organes du Reich et des p ay s conf é-
dérés à app liquer strictement le présent décret
en toute imp artialité et sans considérations de
p ersonnes.

Sur la piste des meurtriers
BERLIN, 30 août. — (Wolff.) — Comme il y a

des raisons de penser que les traces des auteurs
de l'attentat contre le député Erzberger condui-
ront à Berlin, le président de police de Berlin a
ordonné des recherches. La piste suivie jus-
qu 'ici concerne une personne qui a déclaré à la
rédaction d'un j ournal die Berlin qu 'Erzberger
devait disparaître parce qu'il portait préjudice
au pays. Il s'agit d'un homme qui répond au si-
gnalement d'un des auteurs de l'attentat de
Griesbach. D'après son attitude, il semble que
cet individu serait un ancien officier qui se con-
sacrerait à des études. Sur l'initiative des auto-
rités policières de Berlin, ces déclarations ont
été portées au milieu du mois de juillet à.la con-
naissance d'Erzberger, qui était alors aux bains
de Jordan, par l'intermédiaire des autorités po-
licières du Wurtemberg.

Un mandat d'arrêt est lancé contre un évadé
BERLIN, 30 août. — Un mandat d'arrêt a été

lancé contre les parents du j eune Hirschfeld,
qui avait tenté, il y a un certain temps, de com-
mettre un attentat contre Erzberger et qui a été
condamné à la prison. Les recherches faites
jusqu'ici n'ont pas permis d'arrêter Hirschfeld.
Il y a quinze j ours, il aurait été sorti de sa pri-
son pour cause de maladie ; fl devait se pré-
senter ces j ours derniers à la prison pour con-
tinuer à purger sa peine. Mais il a envoyé une
demande de prolongation de sa permission et il
ne s'est pas présenté.
Les premiers éclairs. — Contre-manifestations

à propos de Tannenberg. — Désordres
KOENIGSBERG, 30 août. — (Wolff.) — Les

« Heimatswehren » ont organisé dimanche, à
Insterbourg, une manifestation commémorant la
victoire de Tannenberg. Au même moment, les
socialistes ont organisé une manifestation pour
protester contre la spéculation sur le pain et
contre les excitations guerrières. Des groupes
d'ouvriers quittant cette manifestation tentèrent
de rompre le cortège de la fête de Tannenberg,
mais ils en ont été empêchés par les troupes de
police. Des heurts se produisirent entre ouvriers
et policiers au cours desquels il y eut de nom-
breux blessés. De nombreux manifef tants ont
été arrêtés. Les partis socialistes ont répondu en
lançant un appel à la grève générale.

lEiri Xitetlio
Des désordres se produisent à l'inauguration du

monument au régicide Oberdank
PARIS, 30 août. — (Havas.) — Une dépêche

de Rome au « Petit Journal » annonce que de
graves désordres se sont produits à Forlimpo-
poli à propos de l'inauguration du monument à
Oberdank, l'auteur du fameux attentat contre
François-Joseph. Un cortège de 10,000 républi-
cains, qui se proposaient de célébrer l'inaugu-
ration de ce monument, fut accueilli à coups de
fusil par des communistes. Après un instant de
panique, les républicains ripostèrent et brûlèrent
la coopérative. Un communiste a été tué. Il y a
de nombreux blessés des deux côtés. L'état de
siège a été proclamé dans la ville.

ESxx I:rleu3.clo
T^F* Nouvelles émeutes à Belfast

BELFAST, 30 août. — (Havas.) — De nouvel-
les émeutes ont éclaté à Belfast. Deux person-
nes ont été tuées et il y a sept blessés.

Maintenir le « statu quo »
PARIS, 30 août. — (Havas.) — Un télégram-

me de New-York parvenu à Londres et que le
« Petit Journal » reprodtiit, annonce que la Fé-
dération américaine des travailleurs, actuelle-
ment en conférence à Atlantic City, a envoyé
un message à M. Lloyd George pour lui de-
mander de maintenir le « statu quo » à l'Irlande
-jusqu'après la oorfécwca dm désarmement

Les troubles an Maroc espagnol
""fuV ' Le ministre de la guerre essuie une

fusillade
MADRID, 30 août, — (Havas.) — On mande

de Mell&a aux journaux que tandis que le mi-
nistre de la guerre et le haut-commissaire espa-
gnol se rendaient à Souk-el-Had, quelques coups
de feu ont été tirés sur leur suite, .mais personne
n'a été atteint

Le général Navarro serait sauf
MADRID, 30 août. — (Havas.) — Le «Diario

Universal », sur la base de renseignements qu'il
affirme sûrs, écrit que le général Navarro , dont
on n'avait plus die nouvelles depuis quelque
temps, se trouverait sur le Béni Urriaguel avec4 capitaines, 2 commandants, 7 lieutenants, 1adjudant , 1 interprète et 8 hommes de troupes.

V̂.UL2c Indes
Cm?*"- La répression

GALICUT, 29 août. — Les troupes britanni-
ques composées en majeure partie de cavalerie
sont arrivées de Bengalor et se sont dirigées
vers la région des troubles. De nombreux fu-
gitifs qui viennent d'arriver des régions d'Ernad
donnent des détails lamentables sur les scènes
de violence. Une dépêche aux journaux dit que
toutes les maisons hindoues de la région de Ni-
lambour ont été pïHées. -

Un engagement. — Pertes sanglantes des
insurgés

SIMLA, 30 août. — (Havas.) — On reçoit de
Calicut le communiqué suivant : Une colonne
mobile se rendant à Malapuram s'est heurtée
à des rebelles, le 27, à Pukkatur. Les pertes
des Mophas s'élèvent à 400 tués, tandis que les
troupes anglaises ont eu deux tués et six bles-
sés, dont un officier.

3EML gjn,tsiie
L'aide fédérale à l'horlogerie

BERNE, 29 août. — La situation de f industrie
horlogère est étudiée actuellement d'une façon
toute spéciale par le Département de l'Economie
publique, dont le chef , M. Schulthess, n'est pas
opposé à ce qu 'on vienne en aide aux fabriques
d'horlogerie en leur avançant des sommes d'ar-
gent pour permettre de réduire le chômage le
plus possible et ainsi faire travailler notamment
les techniciens de la branche. La Chambre suisse
d'horlogerie avait déjà en son temps sollicité du
Conseil fédéral pour que des sommes fussent
données aux fabriques d'horlogerie afin de leur
permettre au moins de continuer une exploitation
réduite.

L'Office fédéral du travail a été chargé de
faire une enquête avec la Chambre suisse de
l'horlogerie pour examiner toutes les faces du
problème du chômage de l'industrie horlogère
et voir par quel moyen on pourrait y remédier.

A la Société des Nations
Ouverture de la Session du Conseil

GENEVE, 29 août. — Le Conseil de la Société
des Nations a tenu lundi à 4 heures la première
séance de sa session extraordinair e convoquée
par lettre du président du Conseil suprême rela-
tive à la délimitation de la frontière de Haute-Si-
lésie.

Le conseil est ainsi composé : vicomte Ishii
(Japon), président ; Hymans (Belgique), Da Cun-
ha (Brésil), Wellington Koo (Chine), Quinonès
de Léon (Espagne), Léon Bourgeois (France),
Balfour (Grande-Bretagne), marquis Irooeriali
(Italie).

Le problème silésien
Le rapport du président Ishii

Le vicomte Ishii a tout d'abord donné lecture
à ses collègues du rapport qu 'il s'était chargé
de leur présenter. Dans ce rapport le vicomte
Ishii rappelle d'abord quels sont les textes qui
définissent la position du Conseil de la S. d.
Nations.

Elle est très "Clairement définie. Il doit faire
parvenir son avis aux puissances représentées
au Conseil suprême qui , seules selon le traité,
peuvent prendre la décision finale.

D'autre part le vicomte Ishii a rappelé qu 'il
avait reçu de M Briand une note, en date du
25 août, déclarant que dans sa séance du 12 août
chacun des gouvernements représentés au Con-
seil suprême s'était, au cours de la délibération ,
engagé à accepter la solution qui serait recom-
mandée par le Conseil de la S. d. N.

« Je pense, a déclaré le vicomte Ishii , que
dans ces conditions , le Conseil a non seulement
le droit mais le devoir d'assumer le rôle qui lui
est proposé dans l'esprit du Pacte et dans leque l
il est assuré de toute la liberté et de toute l'au T
torité désirables. »

Ensuite le président du Conseil de la S. d. N.,
se fondant sur l'article 90 du traité de paix, a
fait ressortir que les auteurs du traité de paix
ont voulu la détermination d'une frontière sans
qu 'aucun tracé soit à l'avance opposé ou exclu.
Il a aj outé que désireux de respecter en tous
points le j ugement du conseil il ne se proposait
pas d'entrer dans les détails de l'exposé du pro-
blème ni de ne rien dire qui puisse préj uger de
la méthode que le conseil pourra adopter pour
l'étude du problème.

Le plébiscite a montré que si l'on considère
l'ensemble du pays, on voit que dans certaines
régions vers le nord et l'ouest, habitées surtout
par des agriculteurs, une grande majora i dés

communes a voté pour 1 Allemagne taudis que
dans d'autres régions vers le sud , qui ont une
population de paysans et de mineurs , la plupart
des suffrages se sont portés du côté de la Polo-
gne. Au centre et à l'est, dans une région éten-
due, les résultats du vote ont un aspect très
confus. Là se trouvent des établissements mé-
tallurgiques et chimiques et de grandes mines
de houille , de zinc et de fer. La majorité des
communes s'est prononcée pour la Pologne, mais
dans les principales villes, l'Allemagne a obtenu
des majorités importantes. Ces villes sont d'ail-leurs entourées de communes où les suffrages
polonais l'emportent. II faut noter aussi que quoi-qu 'elles forment entre elles une sorte de réseau
elles dépendent pour certaines des matières pre-
mières qui leur sont indispensables , de districts
plus ou moins éloignés. Géograph iquement. elles
sont situées à l'extrême-frontière de la Haute-
Silésie, loin de la masse des communes à ma-j orité allemande ; mais les districts qui les en
séparent n'ont pas une population très dense.

Le vicomte Ishii a déclaré qu'en mentionnant
ces quelques faits, il s'était simplement proposé
d'indiquer les difficultés d'ordre politique et
économique qui se présentent dans lés diverses
parties de la Haute-Silésie. Il a rappelé que le
Conseil ne devait pas concentrer exclusivement
son attention sur l'une de ces parties en de-
hors de toutes les autres, puisque la question
de la Haute-Silésie dans son ensemble et dans
toute sa portée était posée devant son tribunal.

Les propositions
En terminant, le vicomte Ishii a déclaré qu'il

appartenait d'abord au Conseil de se prononcer
sur l'acceptation de la tâche que le Conseil su-
prême lui demande d'assumer. Si le Conseil de la
S. d. N. accepte cette tâche, il devra d'abord
se prononcer sur la procédure qui lui apparaîtra
comme la plus opportune.

Le vote. — La S. d. N. accepte la tâche <fa
Conseil suprême

Les membres du Conseil, après avoir entendu
la lecture du rapport du vicomte Ishii, ont été
unanimes à déclarer qu'ils étaient disposés à
accepter la tâche que le Conseil suprême les
avait invités à assumer.

Le vicomte Ishii a été chargé de faire connaî-
tre cette acceptation au président du Conseil
suprême.

Le vicomte Ishii a ensuite proposé à ses col-
lègues de fixer à Jeudi ler septembre la pro-
chaine séance de la session extraordinaire du
Conseil, de manière à laisser à chacun de ses
membres le temps de prendre connaissance de
tous les documents relatifs au problème de
Haute-Silésie qui ont été transmis au vicomte
Ishii par le président du Conseil suprême.

Les séances de la session extraordinaire con-
tinueront à être présidées par le vicomte Ishii.
D'ici là, le Conseil se réunira en session ordi-
naire pour l'étude des affaires courantes qui lui
sont soumises sous la présidence de M. Wel-
lington Koo. La première séance de la session
ordinaire a Heu mardi 30 août à 10 heures et
demie du matin.

De M. Ishii à M. Briand
Le vicomte Ishii al adressé à M. Briand fa let-

tre suivante :
Monsieur le Président

Dans la lettre que j 'ai eu l'honneur de vous
adresser le 19 août, en rép onse à votre lettre du
12 août, j e vous ai f ait savoir que j' avais la f er-
me conviction que le Conseil de la Société des
Nations serait disp osé à accep ter la tâche que le
Conseil suprême des Alliés l'invitait â assumer
en ce qui concerne le problème de la Haute-
Silésie.

Le Conseil de la Société des Nations s'est
réuni auj ourd 'hui et ap rès avoir p ris connais-
sance de ma lettre du 19 août m'a prié de vous
inf ormer en son nom qu'il s'associe pl einement
aux termes de cette lettre et qu'il accepte l'invi-
tation du Conseil sup rême.

Veuillez agréer, etc.
Signé : Ishii, pr ésident en exercice du Conseil

de la Société des Nations.
Genève, le 29 août 1921.

SPORTS
Automobilisme — Une victoire italienne

MILAN, 29 août. — La course d'automobiles
Aoste-St-Bernard a eu lieu dimanche pour la
seconde fois. Elle a été, cette année, d'une im-
portance considérabl e, vu le grand nombre de
participants, et a présenté un intérêt spécial,
étant donnée la difficulté du parcours.

Cette course a été gagnée par les coureurs
italiens qui ont battu les concurrents français.
L'Italien Minoia l'a emporté facilement sur le
Français Reville , considéré comme un des meil-
leurs coureurs français. Dans cette course Mi-
noia a battu tous les records.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux^dc-Fonds
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Alimentation Générale
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de l'Hôtel-de-Ville - Rue du Puits rue du
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Importante Fabrique
sortirait

Reparages
de petites pièces très soignées

à ouvrier qualifié
Adresser offres écri tes sous chif-

fres C 370O V, à Publicitas.
à Bienne. JH!0271J 1326$

Tous les dimanches matin

Cro if tants
feuilletés

au Beurre
Pâtisserie Klànl

Rue IVenve 7. Tél. 2.32. 9824

Bonnejrenlants
Jeune fille, 18 ans. sachant cou-

dre, cherche place auprès d'un
ou deux enfants, dans bonne fa-
mille. — Ecrire sous chiffres IV.
R. 42478, au bureau de I'IM-
PAIITIA L. 12478

FRANCINE
P*R

Claude BIONTORGE

1

— Mais, où aller ? en quels lieux inconnus ?
Je n'ai j amais quitté le villalge, et maintenant
que j e suis malade, faible, que le plus léger
souffle de vie m'anime encore, tu voudrais que
j e parte ?

— C'est M. Chandoisel qui nous donne ce
conseil de prudence et de sagesse.

— Est-ce qu'on peut suggérer à une femme de
mon. âge et de mon caractère de quitter sa mai-
son, de s'éloigner du cimetière où reposent les
siens ? Les Allemands feront leur guerre dans
les bois et dans les plaines, mais ils nous épar-
gneront.

— Maman, je pense comme toi. S'ils passent
par ici, nous ferons asseoir nos deux petits en-
fants sur le seuil de la porte, ce sont eux qui
nous protégeront, car il doit y avoir beaucoup
de soldats allemands qui ont des enfants et , de-
vant ces chérubins, les colères les phis sau-
vages s'apaisent.

— Tu as raison, Francine, nous leur dirons
aussi que nous sommes seules dans la maison
sans défense, que ton père est mort et- que tes
deux frères ont obéi au devoir qui les appelait ;
ils seront sensibles à des considérations de cet-
te nature eux qui, paraît-il, sont soldats dans
l'âme, fièrement, avec orgueil...

Madame Monique Forestier venait à peine
de prononcer ces dernières paroles que deux
gendarmes se dressèrent dans l'embrasure de la
porte.

— Salut, mesdames, ne vous effrayez pas en
nous voyant et (obéissez sans répit à l'inj onction
qu 'au nom de l'autorité militaire nous vous ap-
portons. Le pays de Provenclières doit être
évacué...

Les deux enfants, terrifiés par la vue des
gendarmes, ne comprenant rien à leur mission,
&x$9mt que Mme. Monioue s'était mise à Pleu-

rer, se blottirent dans les jupes .de Franchie- et
se mirent à pousser des cris déchirants.

— Voyons, petits sots, soyez donc raisonna-
bles, leur dit k j eune fille, en les prenant dans
ses bras et en tes couvrant de baisers. Oîi'a-
vez-vous donc ?

— Nous avons peur, tante.
— Peur de quoi ?
— Peur de la guerre.
— Que Paul soit encore craintif , lui qui n'a

que cinq ans, à la rigueur on peut le compren-
dre. Mais toi, Jacques, toi qui es un homme de
huit ans déjà , songes-tu à ce que ton père dirait
s'il était informé de ta conduite ? Que peux-
tu craindre, grand nigaud, lorsque ton papa est
parti précisément pour te défendre ?

Les enfants se turent. Mme Monique s'adres-
sa au brigadier.

— Eh bien ! soit.no us allons nous préparer,
dans quelques jours, nous partirons, nous irons
chez ma sœur, à Douai.

— Je ne vous conseille pas de prendre le che-
min de Douai, Madame, vous perdriez du temps
et vous trouveriez la ville également évacuée ;
d'autre part, ce n'est pas dans quelques jours
qu'il faut partir, mais le plus tôt possible.

— Demain alors ? ~
— Demain, ce serait encore trop tard.
Francine et sa mère pâlirent.
— Pas même um j our pour s'habituer à l'idée

atroce ?
— Non , madame, pas même un j our, pas mê-

me une heure, un quart d'heure tout au puis.
Partez, fuyez, prenez la rente de Paris , hâtez-
vous.

— Mais nous n'avons pas retenu de voiture-,
— Partez à pied, marchez jusqu'à ce que vos

pauivres pieds saignants ne puissent plus vous
porter et alors, marchez encore. Les Allemand;
approchent, des uhlans ont été vus à trois .ki-
lomètres d'ici ; de noires colonnes les suivent,
Fartes comme tout le monde ; il s'agit de votre
vie, de celle des vôtres , fuyez , fuyez...

Madame Monique s'effondr a sur une chaise,'
secouée de tremblements nerveux, les yeux fi-
xés dans le vague et agrandis par l'épouvante,

Tout à coup, il lui sembla qu'elle glissait dans
un abîme sans fond, qu'elle était arracjjé&.<^

A VENDRE 18312
Joli BREAK

à 6 places , ou à échan ger contre
vache ou génisse. — S'a-
dresser chez M. ull. Perrenoud, à
Sagne-Eglise 158.

Même adresse, un bon har-
nais de bœuf , à vendre à bas
prix.

I]A LECTURE DES FAMILLES

Mme Monique et Ihuissier étaient muets.
Les deux enfants ne disaient rien et de temps

en temps, un sanglot échappait à l'un d'eux.
Francine les prit contre elle, les serra tendre-

ment, couvrit de baisers leurs fronts ingénus.
— Ne craignez rien, mes petits, ne craignez

rien, je suis là, murmurait^elle.
Elle essayait de consoler, elle qui n'était plus

qu'une épave sans force et sans volonté, em-
portée à la dérive.

Elle songeait au départ de ses deux frères, à
l'émouvant départ de Marcel , surtout, aux der-
nières paroles qu'il lui avait enfoncées dans
l'âme avec force, et qu'elle n'oublierait jamais :

« Prends soin de mes deux enfants ; ne les
abandonne j amais ; puisque la typhoïde leur a
ravi leur mère, sois pour eux une seconde ma-
man.

Je sais que j e te demande là d'assumer une
grande responsabilité, mais dans la conjoncture
où nous nous trouvons, je suis sûr-que tu con-
sidéreras comme un devoir patriotique de me
suppléer auprès d'eux. Quelle que soit la durée
de la guerre, veille sur eux, ne les quittes pas,
ne les quittes j amais ; il me sera si doux de sa-
voir qu'ils ne sont pas tout à fait abandonnés.

Il avait aj outé :
— Le plus' dur sacrifice que la France exige

de moi, est la séparation d'avec mes petits ;
ce sacrifice me paraîtra une faveur si j e puis
me dire qu 'ils sont en sécurité, que quelqu'un de
sûr adoucit pour eux les heures sombres et
alors... — j e ne puis te faire que cette seule
promesse, ma sœur chérie , — et alors... j e me
battrai bien, j e me prodiguerai sans mesurer
j amais mes efforts pour défendre mes enfants,
toi-même et notre chère maman contre les bru-
tafttés de nos agresseurs. »

Francine avait d'autant plus facilement for-
mulé la promesse qu'on lui demandait qu'elle
avait été sur le point de la faire spontanément,
avant que son frère l'eût questionnée.

Mais, à présent, l'étendue de ses devoirs l'ef-
frayait.

Pourrait-elle, dans cet inconnu où la trans-
portait péniblement cette misérable carriole,
faire en sorte que ses neveux ne manquent j a-
mais du nécessaire ?

Trouverait-elle du travail, à présent que ses
ressources étaient supprimées pour subvenir
aux besoins d'une mère malade et de deux en-
fants ?

Ces problèmes se posaient devant son avenir
en points d'interrogation effrayan ts, mais les
émotions qu'elle avait supportées depuis la dé-
claration de guerre l'avaient brisée.

II lui semblait qu 'elle n'avait plus la force
de souffrir, de s'inquiéter , de se tourmenter.

L'horizon lui paraissait sinistre, de funèbres
pressentiments lui faisaient sotipconner qu'elle

se dirigeait vers une variété de souffrances in-
finies. Elle savait que ses pressentiments ne l'a-
vaient j amais trompée, lui avaient touj ours four-
ni la révélation des événements inévitables.
Mais dans le coin de la voiture où elle s'était
blottie, où elle serrait dans ses bras deux ché-
tifs enfants qui n'avaient qu'elle seule pour pro-
tection, elle ne voulait pas donner une preuve
de faiblesse ou de découragement.

Les cahots, le bruit des roues, monotone et
continu, apaisaient ses nerfs trop tendus, ber-
çaient doucement sa souffrance.

Lorsque la nuit fut descendue complètement,
elle s'aperçut que les deiux enfants s'étaient
endormis.

Alors, puisque personne ne la voyait, ne l'en-
tendait, puisque personne ne prononçait une pa-
role, puisque sa mère et l'huissier avaient com-
me elle le cœur et l'esprit tournés vers l'asile
du bonheur qui s'éloignait de plus en plus derrière
eux, puisque les mêmes préoccupations oppres-
saient tous ces voyageurs errants dans les té-
nèbres, ces pauvres tribus nomades et vaga-
bondes que les mêmes effrois étreignaient, elle
s'abandonna à la douceur de pleurer, de pleurer
abondamment, pour soulager son cœur.

Puis le sommeil eut pitié d'elle aussi, L'em-
porta loin du cauchemar que le j our ferait plus
angoissant.

Elle dormit longtemps, sous la clémente clarté
des étoiles charitables qui protégeaient l'exode ;
dans l'air frais et pur du soir, sur la route sans
fin peuplée de familles en déroute, de pauvres
êtres mornes et las que la terreur pourchassait.

Elle dormit d'un sommeil paisible, dans cette
belle nuit d'été resplendissante et calme, dans
laquelle roulaient les lointaines rumeurs du ca-
non, dans laquelle des soldats blessés et mou-
rants agonisaient, dans laquelle des drames sans
nom s'accomplissaient.

Elle dormit longtemps. Le sommeil lui appor-
ta l'oubli , l'apaisement, le repos du cœur ct de
l'esprit.

Un instant , un vacarme de chevaux, d'auto-
mobiles , de soldats, la tira à demi du néant dans
lequel elle était descendu.

Elle ent'ouvrit les yeux et s'aperçut que la
troup e qui passait allait dans le même sens que
la voiture de l'huissier , battait en retraite.

Elle s'efforça d'échapper au sentiment de tris-
tesse que ce spectacle apportait. Elle se cram-
ponna dans le sommeil avec un vouloir tenace.

Mais ce sommeil, dès lors, fut coupé de sou-
bresauts , de lueurs de demi-conscience, pendant
lesquels elle entendait sur le côté de la route
de lourds roulements dTairtilerie, des fracas
d'automobiles lancées à toute vitesse, le rythme
saccadé et multiple de troxiD.es nombreuses en
marche.

M SHàwel..,

Baume St-Jacoues
+ 

dt C mUtlHH puruclin. MU
Prix Fr. LIS en Suisse

Spécifique vulnérai re par excel-
lence pour toutes les plaies en gé-
néral, jambes ouvertes, vari-
ces, ulcérations, piqûres,
affections de la peau , eczé-
mas, coups de soleil.

Précieux oour enfants : contu-
sions, brûlures. — Dans tou-
tes les pharmacies. Dépôt général:
Pbarm. St-Jacques, à Baie.

JH-1093-X 651B

DROGUERIE NOUVELLE

H. LINDER
9, Fritz-Courvoisier, 9

Désinfection des appartements
Formol. Lysvl , Lysoform.

etc. 12168
Examens des Urines.

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

pour préparer à peu de frais , soi-
même, an excellent sirop de
framboise. 10379

Essences de Grenadine,' Capitaine, Cassis, Citron,
Orange, etc.

Pour les restaurants prix réduits
par litre.

Pharmacie Monnier
4, Passage du centre 4

*offre JH-6836-J

EaoMie
de fruits

garantie pure, la, à frs. 2.30
à partir de 5 litres, contre rem-
boursement. A partir de 10 litres,
franco station destinataire.
— JACOB KUNZ, Brùug
près Bienne. 13101

**** MmmMÈmÊ *m *m *maBi

Laiterie Molle Brunner
HALLES CENTRALES

demande des Clients
pour livrer le lait à domicile.

Payement au comptant. 13238

¦yv | 9 
^ 

_ j NF M la concurrence est obligée de
Îaï2lîfï'î l PÉ1&? ftSIrftl'lC8 pratiquer des prix supérieurs.

lIMlaiE m mm u wwm à m ««?»:
Fr. 18.- ZZ - 25/ Z8.- Z8.50 Z9.- 3Z.- 35.-

Inscription dans le oaraet cie x»isrfco«arxi©

Société de consommation
Mffl.a» «̂i®*î. *MBLS «i-«e> CJhi»"«iss"wi*res

Paro S4 et Léopold-Robert SS
C'est chez Weil!

au

Bazar dn Marché
que vons trouverez les

Jaquettes laine
à Fr. 19.50 et S4.50 .

Grand choir de TABLIERS
CASQUETTES anglaises

à Fr. 5.50. 13211

^ ^̂li_______tlJ^
47, RUE DE LA SERRE, 47

Magasin de Modes

R. RIESEN
1, Rue du Soleil 1

jusqu 'au "ï- Septembre
13335

Manteaux
imperméables
pour Dames et Messieurs

Prix unique :

Fr. «». -
Pèlerines
caoutchouc

pour enfants

(Maurice ^eiîl
55, Rue du Commerce, 55
Envoi au dehors contre rem-

boursement franco. 11624

Qui
s'intéresserait

financièrement à Entreprise
cinématographique. — Écrire
sous chiffres A. G. 13340.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18349

MaN9nA Veut dans
riOI W O g j fvS m  la cinquan-
taine , très bien , de toute moralité,
désire faire la connaissance de
Dame ou Demoiselle ayant un
commerce ou avoir. Discrétion
d'honneur. — Ecrire sous chiffres
H. R. 13319 an bnreau de I'IM-
PARTIAL. 13319

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capita l : Fr. 120.000.000 — Réserves . 33.000.000

Obligations
'i

(Bons de Caisse) \
pour une durée de 2 à 5 ans ferme, - au tacut de^' i

5%% . Mj
Ces obligations sont remboursables à échéances-fixes.?. '

elles sont munies de coupons semestriels.
r

La Banque prend à sa charge le timbre fédéral j
BH&sbootfie sar

LIVRETS DE DEPOT
1m intérêt de y

4 M  a ii
Ë 12 0 i

Logement
A louer an superbe logement

de 4 pièces, bien situé, à per-
sonne pouvant fournir en échange
un beau logement de S pièces. —
Ecrire sous chiffres V. M. P.
13317 an bureau de I'IMPARTIAL.

13817

A louer
beau jtiagasin
et appartement attenant de 3 piè-
ces, très bien situés à la Rne
Léopold Robert, sont à re-
mettre pour le 30 Avril 1922
ou au besoin pour une date plu»
ranprochée. — S'adresser à la
Banque Perret & Cie. 13225



j Compagnie générale Transatlantique j
i 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 12230 S

_9— W Service rapide accompagné, pour le HAVRE, chaque lundi . "̂ B|g

Sehindler & G0 - Lueerne

Ventilateurs Aspirateurs
Grand stock en magasin

EEPRéS. SUISSE ROMANDB
VICTOR HAUBRUGE, Ingén. Place dn Grand
St-Jean 1, LAUSANNE. 13108 Téléphone «9.46

m_____________m_________________________________________-______m_
^

BANQUE FÉDÉRALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 65,200,000.— .

LA CHAUX-DE-FONDS
• injtoirj . Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall ,

Vevey et Zurich

Dépôts d'Argent
Nous recevons actuellement des dépôts

d'argent aux conditions suivantes :

40! 
en Compte courant,

A disponible à volonté moins com-
|" mission.

4\ \  0! s«r lâyrets de Dépôts
2 j O sans l"™*6 de somme.

501 
sur Bons de Dépôts de

L notre Banque, de i à 3 ans
f" ferme, 6 mois de dénonce.

Placement de Fonds
Nous nous chargeons de toutes opérations

en Bourse, aux meilleures conditions.

UA LECTURE DES FAMILLES ,

emportée par une puissance plus forte que sa
volonté, lom des choses de la terre, loin de la
souffrance qui la déchirait, loin de sa pensée
douloureuse, i

Il lui sembla que la . vie la quittait, qu'elle
sombrait dans le néant, dans l'oubli de tout
ce qui blesse, de tout ce qui meurtrit, de tout
ce qui cause de la peine.

Un grand cri lui rendit le sens dès réalités :
— Ma tante, ma tante, grand'mère qui se

trouve mal !
A cet appel d'alarme poussé par Jacques,

Rraocine accourut, aspergea le visage de la
malade avec quelques gouttes d'eata fraîdha,
lui tapota l'intérieur des mains avec l'extrémité
des doigts.

Comme une noyée qui émerge de la rivière,
qui s'est sentie happée au moment où elle al-
lait faire le suprême plongeon dans l'au-delà,
Madame Monique ouvrit des yeux hagards, re-
connut les lieux, murmura :

— La mort ne vient donc pas me prendre !
Mais aussitôt elle comprit que sa faiblesse

pouvait être une cause de déf alliance de volonté
pour sa fiUe à qui un grand courage allait être
nécessaire.

— Pars seule avec les enfants, dit-elle ; laisse-
moi ici ; j e ne serais pour vous qu'un encom-
brement, je retarderais votre fuite, je compro-
mettrais peut-être le succès de votre entreprise.

Francine résuma en quelques mots la situa-
tion :

— Que diraient mes frères quand je leur ap-
prendrais que tu n'as pas voulu nous suivre ;
essayer au moins de leur garder leur maman?
Qtte dirais-j e moi-même si je te savais seule
a» milieu d'une horde de barbares enragés ?

A ce moment, un j eune homme, employé en
qualité de clerc chez l'huissier Hausseline, vint
avertir Mme Forestier que l'officier ministériel
mettait quelques places de sa voiture à sa dis-
position.

Le père HausseJtoe avait été l'ami de M. Fo-
restier.

Pendant de longues années, ils avaient chas-
sé ensemble la perdrix et le lièvre et leurs ran-
db-nnées avaferiit ceci îde parMcuter dui'eles
étaient agrémentées de maints épisodes racontés
de la façon la plus pittoresque, la plus colorée,
par l'huissier.

Grand, sec et maigre comme un échalas, le
père Hausseline avait le visage expressif de
certains Arabes dont les yeux pétillent de ma-
fice, flambent d'ardeur, scintillent de finesse. Il
ass-ait la peau halée, noircie, boucanée par les
vents, les pluies et le soleil et une barbe rare,
âpre, indigente, semblable aux maigres herbes
qui croissent on ne sait en vertu de quel prodi-
gieux hasard, sur des-terrains incultes, dépêchés
e*MçocaiBetK. ' ,; <¦

Cet homme brusque, nerveux et violent, avait
un cœur d'or et il en donnait une preuve certaine
en se montrant secourable à l'égard de femmes
seules que le malheur pourchassait.

Mme Forestier se sentit un peu rassurée grâ-
ce à cet appui inattendu qui venait vers elle
dans sa détresse.

Déj à, dans la rue, l'exode des habitants de
Provenchères avait commencé.

Quelques personnes affolées, des femmes sur-
tout, s'enfuyaient sans regarder en arrière com-
me on quitterait en toute hâte un lieu maudit
que les flammes dévorent. Quelques-unes étaient
en cheveux, en costumes simples, en chaussures
d'intérieur ; elles n'avaient pas pris le temps
d'emporter un manteau, un châle. Elles partirent
à travers champs, pour couper au plus court,
éviter les sinuosités de la route.

Elles couraient, et quelques-unes perdaient
leurs chaussures qu'elles ne ramassaient même
pas.

D'autres personnes emmenaient leurs trou-
peaux de vaches et de moutons, les poussaient
devant elles pour essayer de sauver cette ri-
chesse, de ne pas l'abandonner aux barbares.

Des femmes portaient dans leurs bras de pe-
tits enfants qui pleuraient, en .tenaient par la
main qui poussaient des plaintes et des cris.

Des hommes s'en allaient les bras ballants, la
tête basse, la pensée absente. On leur avait dit
de tout laisser et de fuir ; ils fuyaient en aban-
donnant tout ce qui avait été jusque-là leur
raison de vivre, en abandonnant le champ qu'ils
avaient cultivé, le travail qu'ils aimaient, l'outil
qu'ils avaient manié avec tant de joie, le toit
qui les avait abrités.

Ils partaient tous, les malheureux habitants
de Provenchères,: riches et pauvres, comme des
naufragés qui voient s'ouvrir devant eux un
avenir sombre qui est ira gouffre.

Les chevaux avaient été presque tous réqui-
sitionnés à l'exception des trop vieux et quel-
ques carrioles surchargées de butin , de vieil-
lards et d'enfants, suivaient le bord de la route
en gémissant de tous leurs essieux.

En toute hâte, Francine rassembla des vête-
ments, du linge, en fit un entassement trop con-
sidérable et s'aperçut qu'elle ne pourrait pas
emporter tant de choses.

Il fallut en retirer encore, se contenter de
ce qui était indispensable, constituer un pauvre
baluchon de chemineau.

Elle songea à prendre tout I argent qui res-
tait dans des tiroirs, un titre, quelques bijoux.

Elle aurait voulu emporter jusqu'aux moin-
dres choses, elle tenait à tout ce que contenait
la maison et le sacrifice du plus humble bi-
belot, d'un Kv|e, d'une limage, hii Gansait un

LA LECTURE DES FAMILLES

Elle ne s était j amais rendu compte que tant
de liens l'attachaient à mille riens précieux, à
mille choses sacrées qu'elle caressait du regard ,
auxqtaeds ellïe touchait religieusement et qui
éveillaient en elle des mélancolies subites, des
battements douloureux dans son cœur.

Le morne et le gris s'amoncellaient autour
d'elle.

Un fragment de glace était pendu à un mur ;
elle n'osa point s'y regarder de peur d'éclater
en sanglots, de laisser ruisseler de ces larmes
silencieuses, lourdes et lentes qui semblent ve-
nir du tréfonds déchiré d'un être.

Jamais elle n'avait effectué un départ aussi
tragique.

Elle n'avait encore quitté la maison que pour
se rendre à une cérémonie gaie ou triste, pour
effectuer un voyage d'agrément ou d'affaires,
mais, cette fois, elle avait l'impression de partir
vers des choses terrifiantes , de partir pour tou-
j ours.

Madame Monique dit :
— Il faudrait peut-être donner un petit repas

aux enfants.
En toute hâte , la j eune fille leur coupa une

tranche de pain, leur servît! des œiïîsi sur le) plat,
qu'ils mangèrent en silence ; puis elle promena
lentement un regard circulaire afin de ne rien
oublier.

D'indicibles désespoirs la déchiraient à la pen-
sée de ne j amais plus revoir certain arrangement
qu'elle avait mis dans l'ordonnance de chacune
des chambres, à la pensée de ne plus revoir la
petite église du village entourée du paisible ci-
metière où dormait son père ; de ne plus repas-
ser j amais, jamais plus, par certain tournant
de sentier où elle s'était assise avec sa mère
en deuil, sous des pins, un soir de dimanche
printani er.

Elle se vit, dans un navrant lointain , certain
soir de Pâques, certain j our de fête patronale
où la j oie lui tombait du ciel, lui emplissait le
cœur sans' qu 'elle sut au reste pourquoi , où de
suaves espérances l'enivraient.

Elle songea à tout ce que sa vie passée ava it
eu de fraîcheur , d'émotion tendre , de j oies per-
mises et délicieuses et une tristesse infinie mon-
ta du fond de son âme, la plus désolée, la plus
mystérieuse, la plus poignante tristesse.

Sans qu'elle s'en fût doutée, la voiture de M.
Hausseline s'était arrêtée devant leur porte .

L'huissier surgit et clama d'une voix que la
colère et l'émotion rendaient saccadée :

— Etes-vous prêtes ? Nous allons erre les
derniers.

— Que faut-i l emporter ? Serons-nous ab-
sentes longtemps ? demanda Mme Forestier.

— Deux j ours, répliqua sur le ton le plus ab-
solu l'huissier qui avait l'habitude de régler tou-
tes les Questions d'unie façon péremptoire.

Il aj outa :
— Je ne crois même pas que les Allemands

viendront jusqu'ici, mais ils peuvent y venir et
notre présence serait gênante pour ceux qui les
chasseront

-- Où irons-nous nous réfugier ?
— Est-ce que j e sais ? Nous allons faire com-

me tout le monde, prendre la première route
qui .se présentera devant nous et la suivre, au
hasard. Ne vous préoccupez de rien puisque,
nous nous dirigeons vers le cœur de la France

— J'ai peur que nous soyons longtemps ab-
sents de Provenchères.

— Nul n'en sait rien, mais ce que j e sais
c'est que toutes ces émotions-là me tuent, que
j e ne tarderai pas à faire un mort et que j e
veux mourir et être enterré à Provenchères ;
partout ailleurs, je m'ennuyerais.

Tout en parlant, l'huissier avait pris les en-
fants par la main, les avait emmenés vers la
carriole, les avait hissés au milieu de paquets
de toutes sortes, sous la bâche.

— Fourrez-vous la-dedans comme des rats &•
dormez comme des loirs, leur dit-il.

Pendant ce temps, Francine et sa mère
avaient regardé une fois encore leur chambre
avec l'impression d'un jamais absolu et éternel

Puis Mme Monique sortit en pleurant. Fran-
cine la suivit, puis revint pour fermer les portes
toutes les portes qui retombèrent comme des
dalles d'un tombeau sur du noir.

Les deux femmes gagnèrent la voiture.
Le soir tombait.
Elles jetèrent un regard désespère a la demeu-

re qui les avait abritées et protégées si long-
temps ; puis Francine revint vers une corbeille
qu'elle avait elle-même plantée, y cueillit quel-
ques fleurs qu'elle cacha dans son corsage, es-
calada ie siège de la voiture et se plaça en ar-
rière vers les enfants.

Sur un coup de guides, le cheval partit at
pas, puis trottina, rattrapa les derniers groupe?
d'émigrants composés de très vieilles gens, de
pauvres vieillards cassés, voûtés, brisés par k
travail et une longue accumulation de peines
renaissantes.

Les dernières maisons désolées du village s'é-
loign èrent, se perdirent dans le lointain.

Quelques chiens isolés, oubliés dans les cours
où l'on avait omis de les détacher , se mirent
à hurler à la mort.

Francine regarda disparaître le village sans
prononcer une parole.

Pauvres vieilles maisons à l'abandon , pauvres
vieilles pierres qui pleurent , pauvres arbres im-
mobiles , pauvre s champs , pauvre ciel même,
fait pour abrite r du bonheur , des choses heu-
reuses et qui ne voyaient que de la tristesse, de
l'épouvante, de l'effroi !

IIË M PIlJiDH M HIER
Le dernier délai de paiement de la contribution est fixée au

S JL »»-«.* S »  ̂S
Surtaxe a partir du ler Septembre. 13261

. . L'A Rent de District':
HENRI VIRGILE 3CHMID

M Sociétés de musinue I
CARTONS DE MUSIQUE

16 portées, pour grands morceaux
imprimés des 2 côtés. - En vente à la |

Librairie COURVOISIER g

_tf ^̂ a*m _̂ Les cheveux gris disparaissent avec le nouveau
î ir®[̂ (I(JlŒ^̂ . 

Régénérateur, produit liquide[ M A  FLORÉCIA
jhBHa \___W_____ \____ Approuvé par les autorités sanitaires 1318-J

vP»P¦̂ STR
P§

W Redonne la couleur aux cheveux à la première application.
*̂i3m A mm%ÊSEÈSw ^e tacne Pas- *""e poisse pas. On peut laver sans enlever la
>@? jty î T̂Ry teinte. Se met avec une petite brosse. Prix du grand llacon , Fr. 6.75.v

8̂E02gr5>r PARFUMERIE BUMOIMT - 12, Rue Léopold Robert , 12

t

______W?$ ___ \ 91 B3 ' l'extincteur indispensable à
nRjQTrE ÉKi ¦¦ Mh 'out possesseur d'automobile , ca- ; •'.
t \<i ' ,<*,} TB|." ... IS l T̂B mions-auto, voiturettes , side-cars , r*

j ^--*̂ :*'} MJ ____ _ *S__mf m a tout propriétaire de villas , châ- ||J**"**** ̂
mw r̂ ™ ^™^™ teaux , etc. Il permet .d'éteindre j«T^T r̂«rjer«r««BMrMMr^r^™^™r  ̂ tout commencement d'incendie , ¦> "!

provoqué par la benzine , autres 'f -é,
essences, gaz, hydrocarbures, huiles, films de cinémas , etc. D'un SÇ
modèle élégant, d'encombrement réduit , de manutention ultra «"j "
simple, pourvu d'un liquide non corrosif , il a sa place marquée sur j ïjj
toutes voitures, dans tous vestibules ou salons de villas, etc. Çons- j ||
trait en laiton embouti , nickelé (soit d'une seule pièce), il donne fe.
comme résistance, efficacité , conservation et bon fonctionnement . Wï
les garanties les plus indéniables. Projections 10 à 12 mètres, sans IS
le secours d'aucune pompe. #*

m M APPAREILS D'EXTINCTION A
IffffttâlwOlff flfe MOUSSE. — 2 modèles : 10 et 100 litres. KM
¦ ¦BS 'â'll l̂i*!!? Développent 10 fois leur contenu, Fonc- |§
SllJSÉ^ Ëif d ïw  tionnent automati quement par simple _ÈB H I B I I N MW renversement. Indispensable aux usines, SE
t__t_\_f^mmm̂ mmmmJm_Hmmm hôtels, hameaux , grandes et moyennes S-jï

fermes, etc. Possibilité d'éteindre les '
pins forts incendies, malgré pénurie ou manque d'eau . Fonction- SéÉ
Dément garanti et cent fois pins efficace que les pom- w&
pes ordinaires. .'

Expérimentés également à Neuchâtel le 21 p;
Juillet 1921, Lausanne, Zurich, Genève et
Râle, en présence des autorités municipales et g»
des états-majors des sapeurs pompiers ; ils ont
péremptoirement démontré leur incontestable
supériorité sur tous les appareils similaires. .

Renseignements et prosoectus par le représentan t exclusif pour ! J
j , ( ,i le Canton de Neuchâtel et le Jura bernois : P-1834-N 13082 fé

i JL Bussy, BeS-JUr 13, Heucbâfei j
|H Tél. 252 i

MLi9M-mm *__»&*>--• m\A-m'Ë\.m, — Prix du Numéro : J.O c

Union Sténographique Suisse JIME PARIS'
Section de La Chaux-de-Fonds

Ouverture des Cours de Sténographie:
le Mardi 13 Septembre 1921, à 8 heures du soii

au Collège Primaire

I. Cours théorique complet recommandé ;
Finance d'inscri ption : 13831

pour les membres de la Section, Fr. 8.— pour 20 leçons de 1</ , h.pour toute autre personne, » ÎO.— pour 20 leçons de l '/i h,
II. Cours d'entraînement et de perfectionnement :

Finance d'inscription pour chaque degré :
pour les membres de la Section, Fr. 7.— pour 20 leçons de 1 '/, b,
pour toute autre personne, » 9.— pour 20 leçons de 1 '/, h.

Finance de garantie à verser à l'inscription Fr. 3.—.
Les jeunes gens au-dessous de 16 ans paien t la finance minimun

pour chaque cours.
S'inscrire auprès de Mlle C. HARDER, professeur, rue de laPaix 45, ou à M. H -N. JACOT, président , rue Ph.-H. Matthey i

(Bel-Air). '

KIRSCH garanti pur , à Fr. 6.50 le litre
Ean de vie de fruits a Fr. 2.20 le litre

Le tout de Ire qualité JH531X 11907

MARTI & Cie, FRICK, ARGOVIE



M*Wm̂ k Où . Irons ¦ nous T... à Hj _{et ¦$

FENIN HOTEL DE ilS .VILARS
Salles p *  Sociétés et fam illes - Restauration d toute hetti e. - Vins de ier choix.

Séjour d'été agréable. Q~Q Téléphone No 5.1.
f i .  Z-496-N 7825 Se recommande , Ch' LUTZ, dit « La Loutz ».

TlôtèTdêTaCroï^
avec Boulangerie. Plusieurs svécialilés de Grâfte&ux.

fc#l| A QQ Consommation de ier choix. I p^fenVII.MK© je recommande, S. WOOTLl. J r E N I N

¦̂ ^"¦1 
Joli but 

de promenade \*r jSS"5Jg8

"¦**"¦ BAUMGARTEN
p. Spiez Téléphone 4

Borne maison bourgeoise. — Prix modérés.
JH-6646-B 10932 Prospectus par C. KUMMER

Êgiatu pes n "Bains 1____Z

PROMENADES ^
et EXCURSIONS

ClareiIoflîriMpS^̂Maison d'ancienne renommée. Prix de pension à Fr. 7.50 et 8-50

Weggis Bûîel i Ui - Seeîioî
Etablissement installé confortablement. Prix de pension, Fr. 10- —

Demandez prospectus s. v. p. 6063

St-Blaise *& h* SI! j
recommandée spécialement aux promeneurs, bai- B
gnenrs, et personnes en séjour. Bains du lac a pro- m
limité immédiate. -*C Déjeuners, Diners. Soupers K
et à la carte. Ilepas de Sociétés. Cuisine très soi- B
gnée. Vastes salles. Billard. Garage pour Rutomo- jjaj¦ biles. PRIX MODÉRÉS. Téléphone 44. 12172 FZ791N |

1 i II 111 1
EÏ^B BI%DV .. BUFFET DU TRAM
WW W w R  ¦ Arrêt préféré des Promeneurs
des Gorges de l'Areuse. Jardin. Salle. Bonnes consommations Diaers
sur commande. Se recommande, Henri CATTIN. FZ 379-N 6412

mêâmWmméém -ài Hô4el ûi la Couronne
slS P !ic3 " ï^i Êi *"rj ĵl B But °e promenade. — Grandes Salles.
m * BSS ï BBl^ î1 * Bonne cuisine, renas rie noces et *o-UUfll 111 Vil B ciétés. 88 Fseonm. , Alf , «ÏBEAHD. Téléph. 37

AUVERNIER Hor BeU8Vue
m_w w *m *•%> « ¦* ~i~___ \ Grande terrasse vitrée.
***v**i***m*m*meB ***m* Vue magnifique sur le

(près Neuchâtel) ]ac et \e* Al pes.
Grand jardin ombragé. Garage, huile et benzine. Dîner et sou-
per à toute heure . Spécialités de poissons du lac. Vins
réputés. Séjour agréable pour familles. Prix modérés.
Téléphone 2. FZ-605-N 9801

Se recommande, A. CLERC, propr.

Dnnilniriïlifirc HOTEL du POINT du JOUR
yUUQbVl'libl U Val-de-Ruz (sur laroute cantonale)
PENSION-SEJOUR aux prix les plus abordables. Restauration
a touie heure. Service soigné. Marchandises ler choix. Belles cham-
bres. Grand jardin ombragé. Jeu dequilles. Se rec. A. Grosjean
Z514NF 8171

TU ICI C Hôtel du Verger
S Ii H S IC Eâ Granne salle p' IVoces, Sociétés¦ ¦ ¦ B — ** m * et Ecoles. - Jardin ombragé el
lNreuoliâ.tel hall couvert. - Jeu de quilles neuf.

Belles chambres pour séjour. - Maison murije du confori
moderne. Hestauration à toute heure. Cuisine et vins répu-
tés. Tèlénhone No VZ. - Se recommande. tiS 'iS
F. Z. 444 N. Mme Vve R. FEISSLY. propr.

Les _m Prés ESSERS
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ri : sur Dombresson :

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

ÏJ 
**. *-„,« HOTEL DES PONTSNS

| |  F l  ivis-à-vis de la station du Tram.)
J J I Grandes salles et terrasses pour
f f  I a . Sociétés , écoles et familles. Restau-
! J S I  ration à toute heure. - Banquets
U lUul  XXX et repas de noces - Consom-

mmmmmmmmmmm —mf j l  mmmm mation de 1er choix. - Téléph. 3,65
(Château historique) Se recommande. V. HESSEIll , thil it niibit.

Pfll  A M f t l C D  ECOLES ! SOCIÉTÉS ! PROMENEURS !
OULUlI lDS tn I' vaut la peine d'aller voir t Le Petit
Port* (3.U fond des Allées). Endroits charmants . Beaux ombragesGrève. BAINS de soleil et du Lac. Location de petits bateaux,
canot-moteur. — Vin , Bière, Limonade, Plque-nlque. Fri-ture» sur commande. Télé phone 1 53. VZ532N 8.Î2I
Se recommande : G. Imer, pêcheur. Chalet « ROBINSONS
DES ALLÉES».

montons i Chaumont !
Pourquoi *?

Le FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fati gue , très agréa-blement et a bon marché ; les enfants naient demi-olace et chaqueuiinanrhe matin le" prix sont réduits. "
De la TOUR DE CHAUMON T . on jouit d'un panorama gran-diose sur toute la chaîne des Al pes, le Plateau , quatre lacs, quatrechefs-lieux.
CHAUMONT offre de superbes buts de promenades â plat, sousbots, par de bons chemins et sentiers , dans la direction du PréLonîset, de la Dame, du Val-de-Ruz. OF-859-N 10470

B*F~ Bons hôtels et restaurants, pas- plus chers- qu'en bas. "W

yira ¦*«»»
m__ 0g__mammmm-ttf m9Pkm% de la Gare

Maison bien installée. — Prix modérés
Prospectus. 9433 Propr. Fana. RYTER.

fAI nMJ E&SEia Hôtel de la Couronne
m»mm9m»Sf W'amB*Wma\> Diners table d'hôtes. Restauration à

(prés Neuchâtel) tonte heure. POISSOiV. Pension fa-
mille. Séjour d'Eté. Chambres confortables. Terrasse. Garage.
Automobiles à loner. Téléphone 36. — Se recommandent; 8173
FZ513N Mme Vve A Jacot-Porret et Fils.

nouvelle Grande Salle 1 11111 UB lUl&iB
avec scène (pour 400 personnes) (Ct Berne)
et beaux ombrages sur la Thiéle. — Terrasse.
Jeux de quilles. Belles ebambres a louer au Châ-
teau. Spécialités : Gbarcuterie de campagne.
Poisson, (Strublil Beignets. Restauration à toute
heure. Repas de Noces et de Sociétés, Vins 1er
choix. Tous les samedis et dimanches ¦ Gâ-
teaux variés. — Téléphone No 86 2.

Se recommandé, T"r. Dreyer-Persoa , propr.

Corcelles- Confiserie-Pâtisserie
OrnriOflClrGChG Av. BeauregardU. ià proximité

rie la Gare). Cal<i . Thé. Chocolat. Pâtisserie variée. Tea-Room-
Jarrtln. Tél. 1.38. ___ Ouvert le dimanche. FZ515N 817a

mm de coiraox
SUR HIORAT

Pension-famille. Agréable séjour de campagne, grand parc, beaux
ombrages, chambres confortables, cuisine soignée. Prix, fr. 6.—
et 6 50 par jour. 12404

Mme Ziegenbalg-Taverney.

Pension Jlpenblick" OOerridd T-tfSfi.1"
OBERLAND BERNOIS ~ . JH 6J97B 9149

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

Propr. A. FHEY-GLAUS

CûPnauï Hôtel du Soleil
Ml^^l IIMVrlM Recommandé aux promeneurs
Plusieurs salles ¦ pour familles, sociétés et écoles Jardin-verger.
Restauration chaude et froide à toute heure Cuisine française
et italienne. Café. Thé. Chocolat. Pâtisserie. Charcuterie de
campagne . Téléphone 9. FZ-428-N 6415

Se recommande, Urne Vve Gorrado Pfarrer.

HOTEL DE B LONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

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

— Séjour agréable en toute saison. Cuisine soignée —
Fariac modéré

HJ05725C 4041 Jean MOSER. Propriétaire

g-^s OUVERT AU PUBLIC -y,—
i~ Ĵ Grand Jardin ombragé v^-a

Vastes locaux — Repas à toute heure
OF-1078-N Spécialité de poissons 13000

VALANGIN Sg£!
Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis à-vis

de la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés. - Café, Thé,
Chocolat , Glaces. HT Zwiebacks hygiéniques au malt. ~W
Z-432-N TÉLÉPHONE 7.48. 6411
IWIJUMT» m̂vmimnmmmwmïtmmmmmmwm vmrmmmmmrx ixmmrm^m

YVERDON LES BAINS PEE
PII Q F P OU n i l l f F  (Goutte , Gravelle , llhuma- \ 3 min deUUnt  U U f l l D i n t r .  \tisme , Voies respiratoires )  l'Etablissement

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

S fl S 1 rt " Sources ferruai-

Worben-les-Bains H.SI
contre rhumatls-—— ettektloxx XJ~STSIS ' mes. Isohlas.
goutte . neuras-

thénie. — Téléphone B5. — Prospectus. JH-19425-B 6476
F. TRACHSEL-MARTI.

MM _ 28 M 1921
NAISSANCES

Genzoni, Jacques-Marcel, fils
de Séverino-Giacomo, marchand
de primeurs, et de Frieda née
Kneubahler, Tessinois. — Perret,
Jeanne-Andrée, fille de Charles-
Zélim-Eugène, banquier, et de
Anna-Marguerite née Berner,
Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Wuthrich, Arnold-Henri, culti-

vateur, et Tscbanz, Alice, ména-
gère, tous deux Bernois. — Tùs-
cher, Georges-Niklaus, faiseur de
secrets , Soleurois, et Ischer, Lu-
cie-Nelly, sans profession, Neu-
chàteloise et Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Jamolli , Aldo-Angelo . négo-

ciant, Tessinois, et Schmidiger,
Nelly-Germaine, Lucernoise. —
Droz-dit-Bnsset, Charles-Alcide,
horloger, et . Drosi-dit-Bussèt,
Blanche-Esther. ménagère, tous
deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
4570 Tripet, Paul-Emile, époux

de Marie-Lavoyer née Humbert-
Droz, Neuchâtelois, né le 23 mai
18r>9. , " . , . '

Encore
de véritables

Pilfc PINK
à 2.50 au lieu de 4 50 et des

Pilules Jonvence
à 8.— au lieu de 6 fr. 6f>, prix
obligatoires pour les droguistes
et pharmaciens qui ont signé la
réglementation suisse.

Pharmacie BOURQUIN
La Chaux-de-Fonds 11012

3°/0Mets8 recompte Kiuetiâfttols 3%

Fêtes
vénitiennes
Les personnes qui pourraient

remettre des FALLOTS, à ti-
tre gratuit, nour les Fêtes
vénitiennes des Chômeurs
sont priées de les remettre au
Poste de police (H6tel-de-Ville).

Blé
A vendre , pour semer, du blé

d'hiver très hàtif ; bien trié, à fr.
68 les 100 kilos. — S'adresser à
M. Ch. Guyot, La Jonchère.

1H424

Occasion! ̂ sà écrire t Smith Premier», usa-
gée en très bon état. Prix avan-
tageux. — S'adresser «Au Bon
Génies , ruo Léopold-Robert 35.

13416

Qui échangerait uncovné£
un régulateur neuf, moderne
et à choix. 18426
S'ad. au bnr. de IMmpartinl*.

-***-# ### *******

PSâCTIIM
PSAUTIERS toile et peau

de mouton.
PSAUTIERS maroquin

soignés.
PSAUTIERS ïelours.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangéliques
Bibles . Nouveaux Testaments ,

Tableaux bibliques. Celluloïd , etc.
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-toi, etc.- Cartes Bibliques

LIBRAIRIE
~

CÔURV01SIER
PLACE DU MARCHÉ

**************

Diot - fortura
MUhlegasse 3, ZURICH

BALLONS à gaz
BALLONS à musique

MOULINS
Décorations - Jouets
Tous articles pr camelots et forains

Demandez le catalogue
IIHuMtré 1J«.'>S

E> a distillée, eoe^eu
| t uer & Robert S. A., Serre 40
fabrique et fournit l'eau distillée,

[•pour toutes industries. 238*"-

- _ Pédicure diplômé - Spécialiste

IÏT8 <§h. (Spit znagel $ils
Rue IVenve 16 Téléphone 19.23,

Affections du pied. - Traitement des verrues. - 5 années de pra-
tique aux stations hydrothérapiques de Montreux-Territet. 13451!

1 fit el M nirito I
S EDMOND MEYER ¦

1 Petite Haison 1
2 avec beau garage, à vendre, pour 22,000 fr. gai
s| | Facilités de paiements. — S'adresser rue H
M [JEOPO LD-ROBERT 9. 13446 B

Nouveau Dictionnaire
I ̂ pfiiKtpii 1 InSirapftnlyronssË universel

en 2 volumes
Le Larousse Universel SSffiTSfÎBÏySfffflS
deux magnifiques volumes de KiOO pages chacun, illutrés de çlus de
30,000 gravures et d'un grand nombre de planches et cartes en noir et en
couleurs. Il paraît un fascicule chaque samedi au prix de 75 cent.

Prix de souscription S^TenS
pour l'ouvrage complet , livrable en fascicule ou par séries de 10
fascicules au fur et à mesure de l'apparution ou en deux volumes

i
r0

c
C
h
h
a
é
c
S
un

à
d'

1
e
a
ux

nèVement
.

de 
135 ftUM 3̂0 3̂05

Port eu sus: 20 fr. pour la souscription en fascicules ou séries.
13.SO pour la souscription en volumes.

Facilités de paiement, au comptant 5 °/o d'escompte sur 135 fr.
Le ler fascicule est envoyé en communication à toute personne;

qui en fera la demande à la 2199

LIBRAIRIE G. LUTHY
Téléphone 43 Rue héopoIdoRobert 48 Téléphone 43

H Avoine, Maïs, Orge B
jnR tous les articles à fourrager et de fourrage ; livraison de H
tttf suite anse meilleurs prix du jour. mm,
m * Se recommande. 13454 sKlÇ
¦ Emiie RENOLD, Zurich ¦
|9 FOURRAGES et GRAINS f

AVIS
aux propriétaires et gérants

• mm ¦ —-—•
Nous rendons attentifs Messieurs les propriétaires et

gérants aux dispositions de l'arrêté communal du 22 juta
1920 :

A RT. 10. — Les propriétaires d'immeubles, leurs gérants (ou les
locataires qui pratiquent la sous location) doivent signaler dans les
24 heures tout logement, chambre ou local loué ou devenu disponible.

ART. 18. — Indépendamment des pénalités fixées par les articles
56, et suiv. de l'arrêté fédéral , les contrevenants aux dispositions de
l'article 10 ci-dessus (art. 7 de l'arrêté fédéral) seront poursuivis et
punis conformément aux articles 434 et 439 du code pénal de l'a-
mende jusqu'à fr. 100.— ou de la prison civile jusqu'à 8 jours, ces
deux peines peuvent cumulées.

L'Office des logements (Juventuli) délivre sans frais l'au-
torisation de louer sur présentation du permis de domicile.
13430 OFFICE DES LOGEME'Sr,

Office des Poursuites de Neuchâtel

Eoehères Fiips toiles
PREMIÈRE VENTE

Le Mardi SO Septembre 4 931. dès 1 o heures,
au bureau de l'Office des Poursuites de IVenchàtel,
Hotel-de-Ville, 2me étage, il sera procédé, à ta demande
des inté ressés, à la vente par voie d'enchères publ iques des
immeubles ci-après désignés, appartenant à Reymond,
Julien-Hermann , savoir :

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

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

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

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

Article SO-ye . pi. fo. 97, N°s 86 et87,Au Plan , jardw
de deux mille vingt-un mètres carrés.

Ces immeubles sont estimés Fr. 1 30.000.—.
Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à

tous autres intéressés de produire à l'Office leurs droits sur
les immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et
frais , jausqu'au 183 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 pou r quel montant et pour quelle
date. OF.-10S9-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 dn Petit-
Catéchisme. La situation de la propriété peut
être considérée comme une des pins belles du
territoire de Neuchâtel. Panorama grandiose
et vue absolument imprenable.

Neuchâtel , le 12 Août 1921.
Office des Poursuites »

Le Préposé, E. Walperswyleœ,
SubL

BÛUÛHY - 0afé de rUnî0B
U U U U I 1  S Jardin. Terrasse. Grande salle.
(Station du Tram). Diners sur commande. Bonnes con-
sommations, de recommande, Ls Perret. FZ790N 12173

Cette rubrique paraissant tous les Mardi s
et Vendredis, est recommandée ans Hôtels.
Gares d'air, Séjours MiM et "Vilîégiatures.

HFnFHnTFL WHBlamil te Uw
Il&f Ulf ll li 1 m M (Vis-a-vis de la Poste)
Tous les jours dès 16 b. et 20 h. (Dimanches et fêtes, dès 11 h.)
é̂ _C_k T%J __C* V? Wt nrtml Orchestre ROUMAIN
•̂vfl» "̂ Mli MX m. î» ,3 Dames. 1 Monsieur)

Beau jardin ombragé. Dîners, Soupers. Restauration à
toute heure. Téléphone 9.48. FZ-446-N 6979

Hnnn Amhfthl

Hûiirhâfol nm mm
IlKlIllBUlb! Avenue du Mail 14
Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-351-N 1616 Mlle GUILLAUME.

AP> lAlin UflniM PensionfamIlleBELLEVUE
CtP i H . f l .fK S$fl lll l̂ Situât, mag». Cure d'air, séj .
VkUwiJaB 6?SMïlÏD« de repos , convalesc . bonne
près ST-BLAISE (Neuchâtel) cuisine boure. or.jard. omb.
Bains du lae. vrix den . Fr. 6.50; arrange- Prospectus . Téléphone 50
ment pour grd. familles et séjour prolongé. 11164 Se recommande

.Ç;<r commande Diners et Soupers -ii-. u naeld. HlltaiflnflmjhKliTlaHd
n0l6l-K6Sl3,lirâDl D1CIÏÏCI1» ombragé. Bonne cuisine bourgeoise.
Prix de pension , fr. 9.— par jour. 11189

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



W NUL
Les Manteaux ULSTER, pare laine, Forme Ra-

glan, et forme courante ; chauds, Confection soignée, sont
arrivés au Drap National. 13453

Magasin ouvert tous les jours. —Ouvert le samedi après-
midi.

Exposition de tous les articles. Entrée libre.
Les articles du Drap National portent une étiquette,

indiquant le prix et plombée.

_^ÊÈ&, Filets-Front
f ^_m__m___tMv ^̂ ^\"

vl:llliï modèle, en cheveux naturels.

llHP ^ilii Toutes couleiirs la P^ce 35 
cts

.
VfF ŒHïSWBSB/ Pour le» envois par poste , la douzaine
y wk^̂ .̂ Fr' 4-3s Franc °- rssm

i» Farlumerie C. Dumont
la ChauE *te-Fonds

Toujours les

DERNIERS MODÈLES
EN MAGASIN

chez Werner SANTSCHY, SSBttSK
Atelier de Réparations Téléphone 8.57

Off ice des Logements

bk ai Propriétaires el Gérants
*

MM. les Propriétaires et Gérants sont avisés qu'à teneur
de l'Arrêté communal du 22 juin 1920, ils sont tenus de
ne louer des locaux (chambres, appartements, ateliers,
entrepôts, etc.), qu'aux porteurs d'une autorisation délivrée,
sans frais , par l'Office des logements (Juventuti).

Ils sont rendus attentifs aux pénalités prévues par l'art.
13, en cas de non-observation des prescriptions. 11741

I  

Père, mon désir, est que ceux que p!**tn m'as donnes soient auss i un jour \W__avec moi. WÊtRepose en paix. ;|Ff

Madame Paul Tri pet-Lavoyer , 5̂Madame et Monsieur Jean Dubois-Tripet et leurs en- jçga

Monsieu r et Madame Paul Tripel-Jacot et leurs enfants, f &$
Mademoiselle Jeanne Tripet et son fiancé, Monsieur ffl

Ernest Lug inbuhl , «B
Mademoiselle Mathilde Lavoyer, '_ _%
Monsieur et Madame Emile Lavoyer-Dizerens et leurs |9|

enfants, à Genève , f Ï M
Mademoiselle Léa Tripet, en Améri que. f r m
Monsieur et Madame Léon Tripet-Hœny et leurs £m

enfants , HB
Madame et Monsieur Léon Gentil-Tri pet et leurs en- M

Monsieur et Madame Ulysse Tri pet-Robert et leur fils. SB
«n ainsi que les familles'Tripet, Adam , Pingeon et al- sgs
H liées, familles Nikles , à Berne , ont la douleur de faire nâ
ig| part à leurs amis et connaissances du décès de leur B
SB cher et regretté époux , père, beau-père, grand'pére, fl|
• | frère , beau-frère , oncle , neveu et cousin H

1 Monsieur Paul TRIPET 1
$9 enlevé à leur affection , dans sa GSme année, après une |£|
$s| longue et pénible maladie. t^

\ La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1921. . "I
I * L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu Mercredi i|gj
| ",i 31 courant , à 13 l/i heures. ij/lî
É| Domicile mortuaire : Rue Dr Kern 9. 13418 Ke
Sj ' Uno urno funéraire sera déposée devant lo do- EU
H micilo mortuaire. f & é
WÊ Le présent avis tient liou da lettre de faire-port . '

| FERMOIRS I
[de sacochesI

Haute nouveauté, élégants et
.solides, depuis fr. 2.75 pièce

Chaînettes de tous genres
Ceintures — Bracelets

depuis Fr. 1.—

4 Êm ^>ar^umer^e _ 0_V) C. Dumont VJ
IÙ Léopold Robert IfcJ

 ̂POISSéS
Mercredi 31 août sur la

Place dn Marché à La Chaux-
de-Fonds, à côté de M.Bor<L Pri-
meurs, on vendra de belles SNius-
eïnes d'Italie, très avancées et
saines, les meilleures pondeuses
et les meilleur marché. Echan-
ge contre vieilles poules et pou-
lets. Expédition au dehors.

Charles Cantalnppl, Com-
merce de volailles. Avenches.
(Vaud) Téléphone 56. 13437

L LOUP, (kl
Pépinières fruitières .

mTsm&TP-n-. .̂m&W*
Alt. 840 m.

Dip lôme d'honneur et i8" prix
dans les Expositions

Fédérales ct Cantonales
Quantité de beaux arbres frui-

tiers, élevés dans mes pépiniè-
res, particulièrement bien enraci-
nés, les meilleures variétés pour
notre climat. On se charge des
plantations avec garantie. Visi-
tez mes pépinières fruitiè-
res, s. v. p. S'inscrire sans tarder.

Beaux oignons de jacyn-
thes et tulipes. 13450

FOIN
Od demande à acheter quelques

milliers de kilos de vieux
foin. — Faire oflres à MM.
Neukomm & Co, rue Jaquet-Droz
No 45. 13439

(A vendre
pour cause de départ, 1 potager
à bois (50 fr.), 1 lit (150 fr ),
1 canapé, tables et' chaises de
cuisine à bas prix. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 38, au 2me
étage , à gauche. 13442
Vmonv J'entrepends émaux
ffilJlffiUl. une et deux cou-
ches, en petites et grandes quan-
tités. — ' S'adresser à M. Louis
Docourt. fabricant d'émaux, à
La Chaux (Tramelan). 1H433

Motosacoche. Llîn™.
se de départ, motosacoche, 3 '/,
HP , entièrement revisée, pneus
neufs ; fr. 860.— . Mod . 1918. —
S'adresser à M. Fatton, mèc.
à Fleurier fNeuchâtel). 13444

Sifl O ¦ Car superbe caros-
serie de side-car avec pare-brise,
peut s'adapter sur châssis Sa-
coche ou Américain. 13434
S'adr. an bnr. de l'tTmpartial»

PcPSflIinO exlœi'iHiBlitee, sa-
1C10UI 1U0 chant cuire, cherche
nlace dans peti t ménage. — S'a-
dresser rue du Parc 132, au rez-
de-chaussée. 13435

On phprnh p a placer ienno
UU tllCl tllC garçon. 16 ans ,
chez uu agriculteur où il serai t
bien traité. Vie de famille dési-
rée. — S'adresser chez Mme Thié-
Irauh , rue de l 'Industri e Si. 13W>
m_v____l_mm_m_______m___ ç_m__________l___1_j ^_ _ _ _ _ f j

PuPQnnilP Q lle «""hunce pour
fOl oUUuGa aider au ménage le
matin, même dans la journée, ou
des heures régulières , sont de-
mandées. — Ecrire sous chiffres
B. M. 13497. au bureau de I'IM -
PAiiTn;.. T13437

Cordonnier. Jerma°ndvéier
de

est

suite. — S'adresser chez M. E.
Rognon , rue de la Ronde 41.

13436

On demande ZATer%
travaux d'un petit ménage soigné.
— S'adresser rue St-Pierre 10, au
I PI - _2__ v__s_

fhatnhPD A "J'ier utile cliam-
UUall 'U' G. _ re meublée, au so-
leil , à personne sérieuse ; belle
situation. — S'adresser rue de la
Paix 81, au rez-de-chaussée, à
drriit p . 13441

JOlle ClliniDre bonne pension
bourgeoise , sont offertes à mon-
sieur tranquille et solvable. 13428
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
rhamhnn A louer une chambre
UlittlJ 'Ui B. meublée . — S'adres-
ser nie rin >tand 6. 13449
Phamhpo A louer ae suite , rue
l/llalUUl C. au Doubs 153, une
belle chambre meublée, à mon
sieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser Boulangeri e
Weick , Rue Daniel Jeanricl iard
Nn 22 . 13432

fhamh PP Â louer belle ciiam-
vMIUUlC. lire meublée, à jeune
nomme travaillant dehors. —S "a-
dresser rue rie la Paix 3c, au 2e
»»taw. . 1!HM

Â up nrt rp "u al au tKC - ~ iWI""ÏD11U1 0 «.-.unes , comp let , -•>-
mis à neuf , bas prix. — S'adres-
ser rue de la Charrière 5, au 2me
étage, à gauche. }3429

•' • ^Ma, Société Suisse des Commerçants

ËÊÈL Murs des ta
K —JHipSPïïUNIHM Û 3me semestre 1991

VjlU^gW Lundi 12 Septembre 1921
Bti'^- ̂^B Les inscriptions seront reçues,
^^È__f f l S P ^  au local de la Société, rue Da-

\m«W niel Jean Richard 43, les
Mercredi , Jeudi et Vendredi 31 août, ler et S5
Septembre, de 20 à 22 heures.
ECO L AGES * fr. 5.— par cours pour les Sociétaires.

fr. 10.— par cours pour les non-sociétaires
Finance de garantie : fr. 3.- à payer lors de l'inscription,

NB.— Le remboursement des finances de garantie pour les
Cours du ler semestre 1921 se fera les mêmes soirs. 13400

Pressant
» »» ¦

On cherche à louer de suite £3417

atelier
avec appartement de 3 chambres et cuisine. — Adresser
offres Teinturerie dn Grenier.

I OCCASION!)
j . A vendre S chambres à coucher neuves, pi
| ] mi-bois dur , couleur noyer, comprenant : f f l

1 lit complet H
I ' 1 table de nuit dessus marbre pi

Bffl 1 toilette %U
1 1 table, un tiroir H

|a Z chaises %m
H| Prix exceptionnel : Fr. 330.— la chambre IS
JH S'adresser par écrit sous chiffres A. B. &1
S 13414, au bureau de 1'IMPàRTTIAL. J3414 ||j

Droguerie nouvelle H. LINDER
9, Rue Fritz Courvoisier, 9
HiOS Si27ox>s

de " 13332

Oitronelle, Grenadine, Framboise
sont reconnus extra et pas chers.

"MF" Prix spécial pour Restaurants et Hôtels *VH|

ê
MISE AU CONCOURS

1. Travaux de creusages pour conduites d'eau et de
gaz an quartierç-du Succès ;" environ 100 mètres de

longueur . '."'
2. Travaux de crensag-es pour conduise d'eau à la nie des

Ormes ; environ 100 mètres de longueur
Renseignements et plans au Service du gaz.

Direction des Services Industriels.

lin K t +l l̂ Ê̂&jfjfly r̂ f̂ 1
 ̂ ^¦"" m W m M m W  ^^ Ŝ£~-——-J m Pf

sont indispensables  pour llipllllpf § PI
\ les soins de la toilette. Ils |f(M|JIR^ W_\

embellissentleteint,vivifient ljî|!||p H W-

Shavsngstkk VW r H

Clerrnont fi E. Fouet, kmn I

p^^? M m  le ta IV.
| ^Ê_m ,. SUMATRA" «
JûyÊm -COLOMBO"

I m9mf lOm \ Êf f̂  y S_ -m. F-- V

K&L&k l BUÎTÏ, LHSBK
MarcpM déposée JH-50001-C;

BUREAU d'IlMSTALLATIONS ELECTRIQUES

FR. HEUS
RUE DANrEL JEANRIOHARD 13 — • TÉLÉPHONE 11.00

80 Boilere Electrianes
de lb à -450 litres de contenance, pour cuisine, chambres de
bains et immeubles entiers 5821

installés à La Ohau-de-Fonds
Devis et renseignements gratuits.

CABINET DENTAIRE

LÉON BAUD
TECHNICIEN-DENTISTE

27, Rue Jaquet-Droz, Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 23332

23 ans de pratique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers '̂ s«a-«.r«.xiti© s»»xz- faotuxes par écrit
Transformations Réparations

Travaux modernes Prix modérés

A VPndPP u°„ petit potager à
ICUUIC grille, bien conservé.

— S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 85. an sous sol. 13V25
Uj ann A vendre faute de place ,1 10.UU. un magnifique piano
neuf '/i gneue, cédé à très bas
nrix. véritable occasion. 13447
Sjjj^ m ĝr î̂MVTrflpartial».

Montres
lion marebé

sont achetées pour l'exportation,
argent, acier, cylindres et
doublé, lépines et Savonnet-
tes, ancres, cylindres. Roskopfs,
léoines et savonnettes , calottes.
— S'adresser à M. Vuille-Sahli
magasin d'horlogerie, à Neu-
chàtel. 13355

/-% Il tm^  ̂ P'ace6)« excel-lrm *-* mtmM lente grimueuse,
modèle élégant, à l'état de' neuf,
cédée à Fr. 4.500 —. Cette
machine sera exposée de-
vant la Métropole.¦— S'adres-
ser de 1 à 3 heures après-midi , à
M. Deschamps, au Café. 13445

BOULANGERIE KOLLR OS
Wfim 105 —11, Serre, 11

Zwleback
Longuets

Flûtes
Pain blanc

Pain de Graham
13411

Docteur

SEllUR
de retour¦ 1340

RÉGLAGES
Retouches de réglages , an-

cre et cy lindre , petites pièces ,
sont à sortir à domicile. —
Offres écrites à Case postale
1S978. La Chaux-de-Fonds.' 13431

Qg %_mmm A vendre 11 petits
rUllili porcs de 6 se-
maines ; bas prix. — S'adresser
àM. Christ Eeichen , Eplatures

109 (Chapean-Rablé) . 13406

Chômeurs
J'achète , à bon prix , gros

souliers de travail , usagés. Pres-
sant. — S'adresser rue du Pro-
grès 6, au ler étage, à droite.

13410

On achèterait d'occasion

1 petit Balancier
1 ancienne

ffladiine atarauder
ot couper les pieds de ponts.

Offres à M. A. Thiébaud.
Ecluse 18. ÎVeuchAlel. 13423

Faire-pait DBOil c^^oïs'iER

Catalogues illustrés T^*,commerces ou industries, sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER . Place Neuve

M.M. l?.s membres d'honneur ,
actif? et passifs de la Musique
Militaire « LES ARMES-REU
IVIES» sont informés du décèr
de

Monsieur Paul TRIPET
membre d'honneur et ancien ac-
tif de la Société, frère et beau-
frère de MM. Léon Tripet, Ulysse
Tripet et Léon Gentil, également
membres d'honneur et anciens
Actifs de la Société.

L'enterrement SAIVS SUITE.
aura lieu Mercredi 31 courant ,
à 13 '/j heures. MM. les membres
actifs sont convoqués par de-
voir, à 13 h. 1I, précises en gran-
de tenue , an Cimetière, pour ren-
dre les derniers honneurs au dé-
funt. > 13456

LE COMITÉ.

Lapms S~-Mi(femelles portantes). — S'adresser
le soir après 6 h. Tète de-Itan 39.au ame étag» . 13411
TVy^T'î tf=%"l A. vendre une¦*Jm'"*' *>^-'-*-» certaine
quantité de miel. — S'adresser
chez'M. Louis Froidevaux, à laItosac. prés dw Saignelégier.
DANeÎAM tîSt offerte a
renSIOII deux mes-
sieurs sérieux , dans petite famille
(quartier du Grenier). 13413
6£a(i_an bar, de l'<Impartiale

Sommelière 5S!SuStrès bien au courant da service
de café et de table. — Parlant
les 2 langues. — S'adresser à
Mlle Marie Bieiennann. rue dn
(Inllwpr» lo IH^Q5

.iPIItla filin csl ueniaiiuee uunrUCUUC 11116 faire lea commis-
sions, entre tes heures d'école.

13419
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Rnnno connaissant bien la cui-uvmuo Bine et tons les travanl
d'nn ménage soigné, est deman-
dée. 184(5
S'ad. an bar, de l'clmpartial».

Jeune garçon, ^iïffWÎgarder les vaches. — S'adresser
chez M. Ch. Gagnebin, Les Re-
prises 14. 13408

Femme île Haitte 'f
coudre, est demandée pour PA-
RIS. — S'adresser ne Mont-
brillant 13. 13407
/ÏÏlQTrîluiâ AÏOMÏeur cherche aUlldlllUl O. louer, pour le 15
septembre prochain, jolie cham-
ensoleillée, si possible indépen-
dante, dans quartier de la Gare
de l'Est. — Offres écrites, POUS
chiffres G. B. 13440 au bu-
reau de I'IMPARTIAL 13440
TPAIIV Q aans la foret^res de11U UIC la Ferme de Pouillerel,
un lorgnon plaqué or, verre com-
biné. — Le réclamer rne du
Donhs iai . nn Ipr élagg 1M397
Upnrt:: Un perp .J B  Im ui Ua n.1C1UU ,  perdu, samedi soir, de-
puis les Eplatures- Bonne-Fon-
taine au Locle, plusieurs billets
de 5 fr. — Les rapporter, contre
récompense, à l'Hôtel de la Croix-
Fédérale. au Crêt-du-Locle. 13402

Bieyetette volée
Vendredi 26 août, entre 3

et 4 heures, devant le magasin
Tirozzi. Prière anx personnes
qui pourraient renseigner, d'en
aviser le bureau de I'IMPARTIAL.

13356
Pprdll D'oa8e deuil, crêpe Geor-
I Cl Ull gette, mardi soir, de là
nie de la Paix au Collège de
l'Ouest. — J_,a rapporter, contre
récompense, rue du Temple-Alle-
mand 111, au rez-de-chaussée, à
gauche. 13399

Crédit Foncier Neuchâteiots I
Nous bonifions sur Livrets d'Epargne, un inté- £

rèt de 145*9

4VI.
Nous rappelons que les sommes qui nous son t

remises contre Bons de dépôt ou sur Livrets
d'Epargne, sont consacrées à des prêts garantis ;

j | par des hypothèques sur dés immeubles situés ex-
¦ clusivement dans le Canton ' de Neuchâtel et ne
m sont pas affectés à des opérations commerciales

ou industrielles.


