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La Chaux-de-Fonds , le 16 septembre.
Dep uis quelque temp s , c'est deven u une aven-

ture assez commune, dans la p resse romande,
d'être accusé d'« italophobie ». Presque tous nos
j ournaux de quelque importance ont eu à s'en dé-
f endre, et la « Gazette de Lausanne » rép ondait
récemment de f ort bonne encre à desjeproch.es
du même genre. C'est auj ourd'hui notre tour.
Dans le « National Suisse », un corresp ondant oc-
casionnel qui signe L.-C. Franck accuse l'« Im-
p artial » et ses collaborateurs d'avoir, à l 'égard
de l'Italie, une attitude hostile et de dénigrer sys-
tématiquement les gens et les choses de ce p ay s.

Le moment est assez mal choisi, à l 'heure où
l'entrevue d'Aix-les-Bains permet d'esp érer un
rappro chera i i f ranco-italien, p our une discus-
sion de ce genre. Mais nous ne p ouvons p as lais-
ser sans répo nse le véhément réquisitoire de M.
L.-C. Franck , et nous ne sommes d'ailleurs p as
f âché d'avoir l'occasion de nous exp liquer sur
ce suj et.

A qui nous cannait bien, le rep roch e d' « italo-
phobie » que nous adresse M. Franck app araîtra
comp lètement dénué de sens. Nous aimons l'Ita-
lie dep uis l 'ép oque où l'on nous mit entre les
mains notre p remier livre d'histoire, et cette af -
f ection s'est f ortif iée dep uis lors au contact de
l'Italie, de son sol incomparable et de son peuple
si admirablement doué. Personne n'a tressailli
p lus sincèrement que nous, au p rintemp s de 1915 ,
lors de l'intervention italienne, de l'esp oir d'une
union étroite et déf initive entre la France et l'Ita-
lie; p ersonne ne croit cette union p lus nécessaire
au salut de l'Europ e et à la sauvegarde de la
civilisation latine. Seulement, dep uis 1915 , et sur-
tout dep uis 1918, il est survenu des événements
qu'un j ournaliste ne p eut p as ignorer , et qui ont
singulièrement compromis l'entente f ranco-ita-
lienne. M. L.-C. Franck nous invite à imiter la
réserve des j ournaux f rançais, qui souvent se tai-
sent sur l'Italie. A quoi nous répo ndons que si
nos conf rères d'outre-Doubs ont de bonnes rai-
sons p our se taire et p our ne p as engager le f er
avec les j ournaux italiens qui attaquent p arf ois la
France avec une rare violence; nous ne sommes
p as tenus à la même réserve. Précisément p arce
qu'elle est désintéressée, notre amitié n'exclut
p as la iranchisè, et nous p ensons d'ailleurs que
les meilleurs amis ne sont pas toujours les f lat-
teurs.

Dep uis deux ans, nos sy mp ath ies p our l'Italie
ont été soumises à de dures ép reuves , et nous
n'éprouvons aucun embarras â dire p ourquoi.

Lorsqu'il appa rut que les revendications de l 'I-
talie et de la Yougoslavie sur les territoires dal-
mates seraient diff icilement conciliabtes, le gou-
vernement de Rome p rit une attitude singulière.
Dans le but d'exercer une p ression sur la Conf é-
rence de Paris, il entreprit de déchaîner en Ita-
lie une vague de nationalisme. On vit aussitôt se
p roduire dans la p éninsule une violente camp a-
gne d'op inion. Contre qui cette camp agne était-
elle dirigée? Contre M. Wilson , qui — avec sa
volonté f roide et obstinée — était le p rincip al
obstacle à la réalisation des p roj ets italiens ?
Non. Avec une unanimité impressionnante , la
p resse italienne p rit p arti contre la France ,
qu'elle accusait de vouloir exercer l'hégémonie
continentale en f rustrant l'Italie du légitime bé-
néf ice de ses victoires ! Les j ournaux de la p é-
ninsule — qui p rennent si f acilement ombrage
quand on oublie de tes couvrir de f leurs, atta-
quèrent la France et les Français avec une vio:
lence inouïe, et l'op inion p ublique f it  chorus.
Quelques mois ap rès l'armistice , nous avons vu
des milliers d 'Allemands entrer en Italie sans
la moindre diff iculté et y recevoir un accueil
emp ressé , tandis que les Français — ou simp le-
ment les Suisses p arlant f rançais — se heur-
taient à des visages méf iants ou à des regards
hostiles. Nous nous en rapp ortons ici an témoi-
gnage de nos p rop res sens et non à des bnuts
recueillis sur la p lace du Marché , comme le dit
sp irituellement M. Franck. Or, cette attitude de
la p resaue totalité de la p resse et d'une grande
p artie de la p op ulation était souverainement in-
j uste. Jamais nous n'avons rencontré , en France ,
l'exp ression de p areils sentiments à l'égard de
l'Italie et des Italiens. Si l'Italie n'a p as eu tout
ce qu'elle désire, p ourquoi en f aire grief à la
France , qui n'a certes p as mieux été p artagée
en p roportion de ses sacrif ices , et n'est p as sa-
tisf aite , elle non p lus, du traité de Versailles ?
Pourquoi diriger la haine p op ulaire — car il n'y
a p as d'autre mot pour designer les sentiments
que manif estait à un moment donné la p resse
italienne — contre la RênubUaue f ran çaise, dont
les p lus riches p rovinces sont dévastées, et qui n'a
p as encore reçu un sou d 'indemnité, p lutôt que
contre l 'Angleterre , qui a su tirer de la p aix tons
les p rof its immédiats qu 'elle p ouvait en atten-
dre ? Pourquoi ? Parce que « l 'Allemand est re-
venu » , qu'il p ossède encore en Ita Ue de très
grandes inf luences , et qu 'il sait les f aire agir an
moment' opp ortun.

Ceux qui ont observé la camp agne de p resse
menée en Italie au mois de f évrier à p rop os de
la découverte d'un nrêten 'ht traité d'alliance mi-
litaire f ranco -youg oslav e trouveront vraiment
p laisant d'entendre M. L.-C. Franck p arle- de
« dénigrement systémati que » . A p rop os d'un
document f aux qui traînait dep uis p lusieurs se
maincs dans les rédacti ons et dont p lusieurs di-
recteurs de j ournaux italiens ne p ouvaient p as
ignorer la p rovenance, on vit soudain , dans tou-

tes /«s villes d'Italie , et comme au signal donné
p ar Te bâton d'un mystérieux ( chef d'orchestre,
les camelots p orteurs d'éditions spéciales app a-
raître dans les rues et annoncer « la grande tra-
hison f rançaise ». Pendant trois j ours, cette agi-
tation a pu se poursuiv re imp unément contre un
p ay s allié et ami, et les autorités n'ont réagi que
très mollement, une semaine p lus tard. Beau-
coup de j ournaux négligèrent même de p ublier
le démenti de l'ambassade de France. Ayant
connu quelques-uns des dessous de cette cam-
p agne, nous avons la certitude qu'elle était le
résultat d'un p lan minutieusement concerté et
exécuté. Que dirait M. L.-C. Franck si la p resse
f rançaise se prêtait à de telles attaques contre
l'Italie ?

Cette p olitique a d' ailleurs assez mal réussi au
gouvernement de Rome, car il est certain qu'en
laissant accréditer dans le public le bruit que
l'Italie était lâchée p ar ses alliés et f rustrée du
bénéf ice de ses victoires, en donnant même d
cette accusation l'autorité d'une version of f i -
cieuse, il a beaucoup contribué à désemp arer et
à démoraliser l'op inion. Or, les résultats de cette
démoralisation sont auj ourd'hui assez anparents
p our qu'on p uisse se disp enser d'insister sur ce
suj et.

En résumé, nous sommes de f ervents amis de
l'Italie et nous entendons bien le rester. C'est
une étrange erreur de rep rocher à l'auteur de
ces lignes ou ci notre collaborateur M. Tony .
Roche — qui p arait p lus sp écialement visé p ar
l'article de M. L.-C. Franck — de nourrir des
sentiments hostiles à l 'égard de l'Italie : p er-
sonne n'est p lus p ersuadé que nous de la néces-
sité du maintien de la solidarité latine. Seule-
ment , il f aut  que chacun y mette du sien, et nos
amis italiens , dont l'amour-p rop re est pa rticu-
lièrement sensible, devraient être quelquef ois
moins inj ustes et moins agressif s envers leurs
amis les p lus ép rouvés. Ils f eraient surtout bien
de se demander quelles gens ont intérêt à accen-
tuer les dissentiments et à aigr ir les malenten-
dus entre eux et leurs alliés.

P.-H. CATT1N.
P.-S. — II reste à savoir j usqu'à quel p oint M.

L.-C. Franck est autorisé à p arler au nom. de la
colonie italienne: L\ Impartial » p ossède des let-
tres des p lus hautes p ersonnalités dip lomatiques
et de notabilités italiennes en Suisse qui rendent
hommage à son attitude.

Choses d'Italie

te Salows te plébiscites
Gomme l'histoire, la carte et la raison 1 indi-

quen t, 1''Allemagne cherchera d'abord à se re-
faire par l'Est. Le premier articl e du pr ogramme
consiste à repr endre aux Polonais les provinces
qu'elle a dû leur restituer. Le sort d'une partie
de ces territoir es étant soumis à un plébiscite , il
s'agissait de tourner ce vote en faveur de la
Prusse. C'est ce qui est arrivé à Allenstein et
à Marienwerder, préface à la conservation de
la Haute-Silésie.

On connaissait assez mal les conditions dans
lesquelles avait eu lieu ce premier plébiscit e,
heureux pour la cause allemande. On savai t en
gros que les autorités prussiennes et le « fiei-
matdienst » avaient tout mis en oeuvre, depuis
les falsifications des listes j usqu'à l'intimidation ,
pour anéantir le vote des Polonais. Un observa-
teur américain imp artial . M. Sanford Griffith , qui
se trouvait sur les lieux à ce moment, rapporte
avec précision , dan s la « New Republic », com-
ment les choses se sont passées. Il ne se borne
pas à attester que les éléments polonais ont été
terrorisés et , par tous les moyens, écartés des
urnes , que la Commission in teralliée a été im-
puissante à protéger la sincérité du vote, et mê-
me que cette Commission, ne disposant pas de
forces suffisantes , en a été réduite à se servir
de la « policé de sûreté » ou « Sicherhei tspoli-
zei » qui a immédiatement abusé de cette con-
fiance qualifiée d'absurde par le voyageur amé-
ricain. Finalement , le plébiscite a donné ce ré-
sultat fabuleux que 98 pour cent des voix dans
un district, 92 pour cent dans l'autre, sont allés
aux Allemands.

A ces constatations, M. Griffith aj oute des
remarque s politiques du plus haut intérêt. Il
observe d'abor d qu 'en instituant un plébiscite
dans ces régions, les auteurs du traité de Ver-
sailles ont commis une erreur énorme. Ils se
sont figuré que « des Prussiens endurcis et un
peuple indiscip liné comme les Polonais iraient
au vote conduits par l'idéal de Jean-Jacques
Rousseau et avec la modérati on d'un Anglais
libéral ». C'est-à-dire que les auteurs du traité
ont décidé le plébiscite avec l'ignorance totale
des conditions dans lesquelles vivent les popu-
lations de ces pays contestés.

La seconde observation de M. Griffith est en-
cor e plus précieuse parce que qu 'au lieu de ré-
criminer sur le passé, elle éclaire l'avenir. « Ce
j our-là. dit-il , le j eune Etat polonais inorganisé
a été battu par l'organisation prussienne . » Les
plébiscites aussi se décident d'après la supé-
riorité des forces politiques. C'est peu rassurant
nour le sort de la Pologne , si elle ne constitue
pas chez elle un Eta t sérieux.

A Allenstein. après la proclamation du vote,
M. Sanford Griffith a entendu une foule alle-
mande enthousiaste crier : « A Posen ! « Avant
d'aller à Posen . M faut garder la Haute-Silésie
Fir les mêmes moyens qui ont réuss! à Allen-
stein et à Marienwerder. C'est à quoi la Prusse

s'applique en ce moment. Il faut donc au moins
veillej , puisqu'il y aura plébiscite en pays si-
lésien, pour que. comme l'autre, ce plébiscite
ne soit pas une farce. Car , lorsque toute la Si-
lésie sera prussienne, le tour de la Posnanie ne
sera pas long à venir. Avant le Sadowa politi-
que et militaire qui menace l'Europe orientale,
gare au Sadowa des urnes !

Ia'âi9emagii6 et l'estomac
L'Allemagne a beau.se passionner pour les lut-

tes politiques et les querelles de parti, partager
ses faveurs entre les extrémistes de droite et
ceux de gauche, il est une question qui l'inté-
resse et la passionne bien davantage : c'est la
question alimentaire. Après s'être, pendant tant
d'années, serré le ventre , le j our est-il proche
où elle pourra, enfin , manger à sa faim ? Voilà
bien plus que la politique, le suj et constant de
ses préoccupations.

Quand vous vous promenez dans les rues d'ui-
ne ville allemande , vous faites , sans tarder, cet-
te constatation : il y a peu de gens arrêtés aune
devantures des bij outiers et des boutiques d'ob-
j ets de luxe ; il y en a sensiblement davantage
aux étalages des marchan ds de chaussures, de
vêtements et de lainages ; mais il y a toujours
une foul e très dense devant les magasins de «De-
likatessen » et de victuailles, devant les épi-
ciers et surtout devant "les charcutiers. La vue de
quelques j ambons coquettement disposés derriè-
re une vitrine, avec des chapelets de saucisses-
et de cervelas, a pour effet de figer' instantané-
ment, et de tenir quelques secondes ou quelques
minutes en arrêt , les neuf dixièmes des passants.

Une exposition des plus curieuses a été orga-
nisée ces temps-ci à Munich. Sous le nom d" «A-
nuga», on avait eu l'idée de réunir tout oe qui,
de près ou de loin , touche à l'alimentation. C'é-
tait la foire de la mangeaille. En bordure de l'im-
mense prairie qui s'étend devant la laide et co-
lossale statue de la « Bavaria », une suite de
halls et de pavillons avaient été mis à la dispo-
sition des exposants. L' « ersatz », comme on
pense, dominait. La nourritur e devient de plus
en plus, en Allemagne, une branche spéciale de
la chimie, ce dont les gastronomes n'ont certes
point lieu de se féliciter . Pour la plupart des pro-
duits présentés ainsi, on eût été bien embarras-
sé de dire de quoi au juste ils étaient faits, et
quel rapport, même lointain , ils pouvaient bien
avoir avec les aliments naturels et simples, le
lait , la farine , la viande ou les oeufs. On voyait
là des poudres de couleur s diverses, des com-
primés et des tablettes qui semblaien t sortis du
laboratoire d'un pharmacien. On y voyait aussi
quantité de contrefaçons , du « cognac français ».
mis en bouteill e en Allemagne ! à en croire l'é-
tiquette du flacon, du malaga , à la mode de Ger-
manie, et jusqu'à une fine Champagne « importée
d'Anvers (France) », ce qui suppose des con-
naissances géographiques fort succinctes chez
son importateur.

Or, cette exposition a obtenu un succès prodi-
gieux. Des millions de visiteurs ont défilé dans
ces pavillons et il en est venu de toutes les par-
ties de l'Allemagne. Les Bavarois sont très fiers
de leur initiative. Ils sont beaucoup plus fiers en-
core de la situation privilégiée où se trouve leur
pays, en ce qui concerne les facilités et le bon
marché, très relatif au demeurant, de la vie. La
Bavière est, en effet , par rapport au restant de
l'Allemagne, une véritable terre de Chanaan. Et
de tous les points du « Reich », des êtres à la
dent vorace et à l'appétit aiguisé, s'y précipite-
raient en masse, si les autorités bavaroises n'y
mettaient le bon ordre . Mais lesdites autorités
sont sans aucune pitié vis-à-vis de ces mangeurs.
Dans la capitale, aussi bien qu 'en province, tout
étranger, tout Allemand non bavarois a le droit
de séj ourner trois j ours, pas une heure, pas une
minute de plus. Le matin de la troisième j ournée,
un agent de police, dépourvu, j e vous prie de !e
croire, de toute aménité, vous invite à vider les
lieux.

Grâce à cette réglementation draconienne, les
Bavarois se protègent contre l'invasion des Bar-
bares du Nord, qui voudraient , à bon comnte,
faire ripaille chez eux. En vain les Prussiens pro-
testent-ils contre un aussi féroce égoïsme, qui
fait litière , disent-ils , de la solidarité nationale.
Les gens de Munich n 'en ont cure. Pourvu que
les œufs coûtent chez eux trois fois moins cher
qu 'en Prusse, tout le reste leur est parfaitement
égal. Le « sénaratisme bavarois », dont tant de
sens annonçaient la disparition, n 'est pas mort. Il
revit, au contraire , plus accentué que j amais,
mais en ce qui concerne les choses de la bouche
seulement.
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L'ACTUALITÉ

Après la Manche — franchie auj ourd'hui tous
les j ours et même plusieurs fois par j our — les
h ommes de l'air ont traversé la Méditerranée,
puis l'Atlantique. L'Océan Indien, de même, a
été survolé sur une partie, assez courte en vé-
rité, de son étendue. Quant au Pacifique, il est
demeuré inviolé, abstraction faite de qu elques
randonnées le long ou au large des côtes amé-
ricaines et australiennes.

Le gigantesque proj et du circuit mondial, par
contre, prévoit la traversée du Pacifique. Com-
me il prévoi t celle de l'Atlantique. Est-ce trop,
alors, de le qualifier de gigantesque ?

Le tour du monde en avion. Suprême per-
formance et redoutable épreuve à laquelle ne
pourront s'attaquer que les as du grand touris-
me aérien.

Ce son t, on le sait, les Américains qui orga-
nisent cette sensationnelle randonnée de 35.000
kilomètres, au dessus de deux océans et de trois
continents. Car les concurrents ne survoleront
ni l'Afrique , ni l'Australie. Le circuit, sur tout
son parcours , s'effectuera dans l'hémisphère
nord, au dessus de l'Amérique, de l'Asie et de
la vieille Europe.

L'itinéraire est arrêté , paraît-il. Les j ournaux
américains le décrivent comme suit :

De New-York (où le dép ar t doit s'effectuer
en j uillet 1921), les aviateurs gagneront Seattle
sur la côte du Pacifique. Ce sera donc, comme
entrée de j eu, la traversée de l'Amérique du
Nord , de l'est à l'ouest. Cinq j ours de chemin
de.îer ! , _ . .1 A Seattle , c'est le grand inconnu. La plus for-
midable difficulté de cette difficile épreuve.

D'Amérique, il s'agit de gagner l'Asie, Yoko-
hama, à qu elque 8000 kilomètres vis-à-vis. 8000
kilomètres que les paquebots les plus rapides
mettent treize j ours à franchir.

Comment les avions effectueront-ils ce traj et?
Les j ournaux ne donnent pas de précision à ce
suj et. Si c'est en ligne directe, pas d'escale pos-
sible. Il est donc fort probable que les concur-
rents remonteron t la côte américaine pour re-
descendre ensuite le long du littoral asiatique.
Peut—être d'aucuns tenterons-ils de gagner di-
rectement les îles Alëoutes, puis les Kouriles. Le
traj et, en tout état de cause, est long et péril-
leux.

Du Japon , les appareils piquan t vers le sud-
ouest , gagneront le Siam, survolant le littor al de
la Céleste Républi que , puis l'Indo-Chine. Ils fe-
ron t donc en sens inverse le parcours des «rai-
ders » de Rome-Tokio. A Bangkok —¦ qui de-
vient une sorte de plaque tournante du grand
tourisme aérien — les hardis compères s'apprê-
teront à franchir le golfe de Bengale, puis la pé-
ninsule hindoue pour gagner le port de Karachi
à l'embouchure de l'Induis et autre station clas-
sique des grands raids. Apr ès Karachi , ce sera
Bagdad, où les avions atterriront., si les Anglais
sont touj ours là et si la situation politiqu e —
auj ourd'hui fort troublée en Mésopotamie — le
permet.

La prochaine étape conduira les aviateurs en
Europe, à Rome, où ils se retrouveront en pays
de connaissance et d'où ils gagneront l'Irlande.
Une bonn e partie du circuit sera derrière eux.

Mais — « in cauda venenum » — avant de re-
voir les « sky-skrapars » de la cité de l'Hudson
et ayant d'être reçus en triomphe à Brooklands,
il s'agira d'affronter une dernière et redoutable
épreuve : la traversée de l'Atlantique de l'Irlan-
de à Cap Race , sur Terre-Neuve.

Déjà faite , cette traversée, observerez-vous
peut-être ? Mais au prix de quelles difficulté s et
de quels dangers. Déj à faite , assurément. Mais
de l'ouest à l'est, ce qui constitue une essentielle
différence.

Chacun sait, en effet , que dans le vaste Atlan-
tique nord , les vents d'ouest prédom inent. D'An-
gleterre aux Etats-Unis ou au Canada , les pa-
quebots sont pour ainsi dire continuellement
dans une zone où souffle le vent debout. Les
avions don c auront à lutter contre lui , ce
qui retardera leur avance. Je ne parle pas de
l'hypothèse des tempêtes ou du gros temps, qui
durent parfois huit à dix j ours de suite , dans ces
parages. Les aviateurs qui tenteront le « raid »
seront évidemment , en contact avec les obser-
vatoires météorologiques et ne partiront qu 'avec
les meilleures prévisions possibles. Qui ne risque
rien n'a rien d'ailleurs.

Un autre ennemi , terrible celui-là . guette les
aviateurs qui tenteront de franchir l'Océan , de
l'est <à l'ouest. Cet ennemi , c'est le brouillard
provoqué par la rencontre du «gulf-stream» avec
le courant polaire et qui enveloppe Terre-Neuve
et ses abords d'un véritab le rj. -Usu TYvus ceux

qui ont fait le voyage du Canada se souviennent
de cette brume épaisse et j aunâtre de ce j our
livide au milieu duquel paquebots de toutes sor-
tes ne peuvent marcher qu 'avec des précautions
infinies et à grands hurlements de sirènes.

C'est ce brouillard-là qui attend les partici-
pants au circuit mon dial. Dernier obstacle qui
pourrait bien les faire chanceler. Echappés aux
typhons de l'Orient, aux sables du désert, réus-
siront-ils à triompher de Messer Brouillard ?

Nous le saurons en 1921. A moins que ce ne
soit en 1922. Car j e ne crois pas que le circuit
mondial abatte le record de Philéas Fogg. Rap-
pelez-vous que Ross Smith a mis de nombreu-
ses semaines à gagner l'Australie et que les of-
ficiers partis de Rome n'ont vu les cerisiers de
Tokio que trois mois après leur envol de la Ville
Eternelle. Combien de j ours, ou plutôt de se-
maines ou de mois, fandra-t-il donc pour qu»
soit accompli le circuit mondial ?

Je ne me risque pas à faire le prophète.
René QOUZY.

te circuit mondial
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Mais il ne faut pas que ce soit en vain. Mar-
raine, je vous prie de me dire encore une chose,
«ne seule : le nom de votre fils. Sans doute, sû-
rement, même, îl ignore la vérité et, puisqu'il a
Fâge d'homme, j'irai ' le trouver et la lui appren-
dre. Marraine, vous ne m'empêcherez pas, —
— en dehors de toute complicité de votre part,
— de vous rendre votre fils et de lui rendre sa
mètre.

Votre filleul.
A monsieur Jacques Louez.

Août 1916.
Mon filleul, votre généreuse proposition a fait

'jouter des larmes de mes pauvres yeux, ordinai-
rement fermés à toute émotion, pour en avoir
pleuré de trop vives. Merci à vous de la dou-
ceur de cette compassion et de ce dévouement,
que te n'attendais ptas de personne... Pourtant...
j e  refuse.

Peut-être n'est-ce pas pour toujours, qui sait?
L'avenir a de telles surprises, surtout au mo-
ment présent ! mais, je ne vous dirai pas au-
jourd'hui le nom du fils qui m'a été ravi. Sait-il
encore seulement que j'existe ?... Et, s'il le sait,
avec quelles couleurs infâmes lui a été, sans dou-
te, tracé le portrait de son indigne mère ! Vous
ktez la défendre près de ha ? Vous crotait-il ?

Et puis, pour la justifier, il vous faut accuser son
père. Ai-je le droit de détruire, en l'âm e de cet
enfant, qui ne croit plus en sa mère, le respect
et Tamour qu'il a pour son père ? L'en libérant ,
sans les remplacer, ne risqué-je pas de l'affran-
chir de toute retenue, en même temps que de
toute illusion, utiles à préserver sa jeunesse ?
Ne risqué-je pas de le livrer au désarroi absolu
de l'esprit et du coeur, en remuant la tragédie de
ce passé qu'il ignore ? Et faut-il le faire au mo-
ment où il a besoin de toute sa force physique et
morale ?._ Car j e crois que mon fils se bat. Je
veux le croire, puisqu e c'est son devoir.

Voilà les raisons pour lesquelles, après avoir
tant attendu, — et sans espérance. — j e veux
attendre encore, mon filleul , avec la lueur en-
trevue d'une justification que je croyais impossi-
ble, et qui me rendra patiente , si tant est qu 'un
jour vienne où elle ait lieu . Ne m'entretenez plus
de ce projet, car s'il ne devait pas se réaliser , et
que j'aie habitué ma pensée à. son succès, je
souffrirais trop.... Qu 'il reste pour moi au seul
état de rêve...

Ne parlons donc plus de moi. revenons-en
aux conditions du début de notre correspondan-
ce. Je suis la marraine inconnu e d'un filleu l igno-
ré, mon but est de lui être bienfaisante. Et je
désire d'autant plus l'atteindre, qu 'après ce que
vous m'avez offert , c'est pour moi un devoir de
reconnaissance. <

Votre marraine.
A madame Jean.

Septembre 1916.
Marraine. J'obéis. Restons-en là , puisque vous

le voulez ainsi , mais seulement pour à présent ;
car je crois que la réflexion vous ramènera à
ma proposition. Avec un père comme Dick). votr e
fils n'â-t-il pas autant besoin de vous que. vous

de lui ? Comment pouvez-vous l'abandonner,
sans effort pour le détromper, à la puissance né-
faste de ce Dick ? N'y aurait-il pas là un devoir
qui s'élève contre celui de ne pas détruire, en
l'âme d'un enfant , le respect de son père ?
Mais j e n 'insiste plus... Vous êtes seule juge !
Sachez seulement que , quoi qu 'il arrive, mon plus
affectueux' dévouemen t reste à votre disposition.

Alors votre fils — vous ne m'avez jamais dit
son prénom ? — se bat ? Il y a des hasards si
étranges ; voyez-vous qu'il soit un de mes cama-
rades ? — ou bien sous mes ordres ?... Que je
le rencontre dans les champs de bataille ? De-
main, dans le train pour Paris où je vais en per-
mission.

Cette permission , j'ai hésité à la prendre. Où
la passer ? Vous savez que j e n'ai plus de « mai-
son ». A peine qu elques amis auxquels je n'aime
pas à me montrer. Ma cousine M. m'accueille-
rait bien , mais elle me questionnerait. Alors, j'ai-
me mieux demeurer seul. De Paris j'irai peut-
être dans le Midi , sur cette Côte d'Azur, pleine,
pour vous, de douloureux souvenirs-

Marraine, vous n'y serez pas oubliée par
Votre filleul.

A madame Jean.
Septembr e 1916.

Marraine , pourquoi ne m'avez-vous pas écrit?
De toute ma permission , pas un mot de vous !
J'espérais trouver au moins une lettre en ren-
trant. Rien encore. Si vous saviez quel trou ce
silence fait dans ma vie ! Je me suis t ellement
habitué au charme de votre correspondance, que
j e ne saurais plus m'en passer. Mais encore une
fois , pour quoi ne m'avez-vous pas écrit ? Y au-
rait-il eu, dans ma dernière lettr e, quelque cho-
se qui vous ait déplu ? S'il en était ainsi , dites-le-
moi, marraine, que je m'en excuse. Après les

confidences que nous avons échangées, la sincé-
rité est la règle entre nous, n'est-ce pas? Et c'est
eni son nom. au risque d'être indiscret, que je
proteste contre votre mutisme, qui me pèse tant!

Votre filleul.

A monsieur Jacques Louez.
Septembre 1916.

Mon filleul. Et si mon silence avait été une
épreuve ? Je puis en ' convenir, puisque vous
en avez triomphé. Je m'étais dit : Peut-être, me
voyant repousser son offre d'essayer de me rap-
procher de mon fils, doutera-t-il de la véracité
de tou t ce que je lui ai confié ? En gardant le
silence, il m'imaginera peut-être gênée par sa
proposition pour continuer nos relations épisto-
laires, et, le premier , il les cessera.

Je m'étais dit cela, mon filleul , et si j'avais
senti , en vous, la moindre suspicion, elle m'eût
été si pénible que je n'eusse pas eu le courage
de la détruire, et je me serais privée du charme,
pour moi aussi très grand, de notre correspon-
dance. Mais vous êtes revenu à moi avec votre
belle et touchante confiance, et une j oie incon-
nue m 'est entrée dans le coeur avec votre let-
tre.

Pardonnez-moi donc l'épreuve à laquelle j'ai
soumis vos sentiments , mon filleul , et que j'a-
jo ute, pour mon excuse, que je ne vous eusse
pas, sachant qu 'elles vous sont agréables, imposé
la privation de mes pauvres lignes au front , dans
les tranchées, ou même dans un cantonnement
maussade, où elles vous sont plus utiles ; mais
dans la gaîté , la distraction au moins, d'une
permission !... Allons, mon filleul , absolvez.

Votre marraine.
(A stàvrej

Dintil^ckM* <lfi football à
DaiSOnS vendre . Bas
prix. - S'adresser rue de l'In-
dusti e au rez-de-chaussée.

Glace mobile LTe%snagé
mais en bon état, est à rendre
avantageusement. Conviendrait
pour tailleuse ou vestibule. — S'a-
dresser rue Neuve 2, au 1er étage.

19548 

Machine à écrire. A dT~
d'occasion une machine à écrire
< TJnderwood », en très bon état.
— S'adresser rue du Parc 5,
an 1er étage , à droite. 17038

Achats et Ventes, S5
genres pour horlogerie et petite
mécanique, tours à prïvoter. Prix
modérés. — A. CHATELAIN.
rne dn Pwttg 14. 15847
A TTon/^ ria pour cause de décès,
iiVoIlttl O 1 lit complet (cri n
animal), 1 commode, 1 canapé, 1
table de nuit, 1 machine à coudre )
dernier modèle, 1 montre orSlignes
(ancre) bracelet, 1 paire de souliers
pour dame neuf (n° 41). — S'adres-
ser rue de la Promenade 6, an 1er
étage, à droite. 19539

D6ID01S611 6 ayant connais-
sance des deux langues et du com-
merce, demande place dans maga-
sin de la ville. — Offres écrites,
sous chiffres G.C. 19481 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 

MfrtAiir A VENDJt$ -1|*IVI6UI B moteur « Mei-
dinger», '/io Hp- — S'adresser
rue du Nord 47, au Sme étage, à
gauche. 19485

vônrirÂ "*¦ ut bois ("P"VCllUÏ O place) complet ,
armoire à deux portes, commode ,
canapé, tables, chaises, potager
à 3 trous, cuisine à gaz, lampe
électrique ; le tout en bon état. —
S'adresser rue de Bel-Air 12, au
au sous-sol, samedi depuis 3
heures. ; W98

Belle macnlature l ™ -
S'adresser A. Girard i Go. rue
la Promenade 5. 19323

£k VOIlQrO Caleçons. Cami-
soles et Chaussettes pour hommes,
Tablier et Bas coton pour petits
garçons et fillettes. — S'adresser
rue de la Promenade 15, a a rez-
de-chanssée. 191 "2
¦ Sa— jumeaux Louis XV ,
LUS cintrés en noyer ciré
frisé, avec petit fronton et pieds
sculptés dans le massif, tout com-
plet», matelas crin animal et exel-
Wte literie, à vendre les 2 lits,
pour fr. 950.—, 1 beau bureau
américain, fr. 350.—. — S'adres-
ser rue dn Grenier 14. au rez- .
de-chaussée. Téléphone 20.47.

19126 

immnLmmm*± consciencieuse. au
v9VI16 courant de la mo-
de, désire emploi chez modiste
travaillant à domicile. — Offres
écrites sous chiffres X. M. 19J89
an bureau de I'IMPARTIAL. 19289

I - *- — —¦ Bonne lingère
l»SaB^vSr@ demande de
l'ouvrage a domicile. — S'adres-
ser à Mme Haberthur, rue de
l'Envers 35. 19453

A vendre T̂ r
corps , remis a neuf , ainsi qu'un
rouet. — S'adresser rue Com-
be-Grieurin 35, au rez-de chaus-
sée, n droit-v 19161

Dècottages l^T X̂
à ouvrier capable. 19440
S'ad. an bur. de l'tlmpartiah.

¥ Jlrae On demande à acheter
AUllL «Si des litres vides,
propres. - Offres au Magasin Henri
Aeachlimann-Guyot , rue de la
Serre 1. 19400

Coupe de cheveux \£.
dense, tous les samedi après-midi,
ue de la Cnre 7. au 2me étage,

rhez M. Eug. Aellen, 19413

Leçons de Piano X'ŝ r
demoiselle. — S'adresser rue du
Progrès 89, au Sme étage. 19411

Termineurs ^L^SSi
demandés. Offres écrites, BOUS
chiffres A, B. 19473, au bu-
reau de l'< Impartial ». 19473

Qui prendrait ga?Conend'ùnè un
année. Très bons soins deman-
dés. — Faire offres à Mme Grin-
gra«s . rue du Procrrps 5̂ . I9"69

Bonne sommelière ™ns_
sant bien le service, cherche
place dans bon restaurant.

19404
S'ad. an bnr. de l'<Impartial»

Jeune fille ch,zt • «»-
ploi comme

vendeuse ou commis ; à dé-
faut, travaillerait sur petite
partie d'horlogerie. — Ecrire
sons chiffres D. C. 19406, au
bureau de l'c Impartial >.

Repassense « 
^^journées. — S'adresser chez

Mlle Veuve, rue du Grenier
22. au sous-sol. 19474

Jeune garçon , rr*™»
suite pour garder l«s vaches. Bons
gages et bons traitement. — S'a-
dresser chez M. Jean LUSHtëR,
à Fontalnemelon. 19180

flnntup ièpn 0n uemande une
UUUIUHOI O. couturière pour
journées. Pressant. 19155
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Femme de ménage. mlZge
très soigné, on demande personne
propre et honnête, pour tous les
vendredis. — Ecrire sous chiffres
Ë. B. 19280, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 

Commissionnaire. ^^ans, est demandée. — S'adres-
ser rue du Nord 163, au 2me
étage, à droite. 19416

Jenne fille «* **£*&
aider au ménage. — S'adres-
ser à Mme veuve Edouard
Schneider, boucherie, rne du
Soleil 4. ' 19479

Commissionnaire. °nher.
che jeune garçon ou jeune
fille pour faire les commis-
sions. — S'adresser Magasin
de fleurs Girard fils, rue Léo-
pold-Hobert 64. 19483
Dnprfnp Un demanae uu neryer
DCl gcl i pour garder les vaches.
Pressant. — S'adresser chez M.
Edouard Hugoniot , Joux-Perret
13

^ 
19310

Umnil ion p de boites et bi'ou'Jj lliaillOUl terie , connaissant
parfaitement le .métier , est de-
mandé chez M. J. Emery. rue
Numa-Droz 4-A . 19311

Commissionnaire. feundeeniïenod:
jeune garçon honnête pour faire
les commissions, entre les heures
d'école. — S'adresser au Magasin
d'éoicerie. rue Neu ve 5. 19419

Réplense «ags* paour
petites pièces ancre soignées,
est demandée par la Fabri-
que c Siris », rue Léopold-Ro-
bert 78-a. 19405

Utt CnerCne p0ur garder les va-
ches. — S'adresser à M. Hadorn.
ru» do la Uértiihllffiia '22 (Oétèlsi .

I 3ÏÏÛ0 Lj es caves ae 1 ancien
VM 1G0 Hôtel du Lion-d'Or, sont
à louer. Entrée indépendante ,
électricité, eau. — S'adresser à
M. André Bourquin. architecte.
ru» de la Paix 12n 19447

P.hnmhrm > A Iouer ae SLlite
UMlllUlC. chambre meublée,
avec pension , à Monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rua du Temp le-Allemand 73.
au rez-de-chaussee. 19267

rhamhro A louer une cham-
l lMUlUlG, bre meublée, indé-
pendante ; à fournir le lit. 19281
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

GhamJire. A £5-̂
bre, avec pension, à une ou
deux personnes de toute mo-
ralité ; on prendrait encore
nne personne pour la pen-
sion. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 59 .au 2me étage.

19460

Chambre. A SiétTde6
moiselle honnête. — S'adres-
ser rue des Terreaux 33. au
rez-de-chaussée. ' 19477

Demoiselle ItHout6*,
suite une chambre meublée,
pour dans 2 on 3 semaines. —
Ecrire sous chiffres H. G.
19506, au bureau de l'c Im-
partial >. 19506

Logement. ^SJtSS^,
ger un logement de 4 pièces
contre un moderne de 2 à 3
pièces, dans une maison d'or-
dre, situé si possible dans le
voisinage de la Croix-Bleue.
S'adresser par écrit, chez Mme
Pantiilon, rne du l'arc 4.

Jeune, homme rnVeTirerchë
à louer , de suite, belle chambre
meublée, bien exposée au soleil.
Offres écrites, sous chiffres E. t,.,
-19517. au bureau de I'IMPARTIAL

QD tannin à loyer Ï£pcS
meublées ; ou chambre et cabinet
loyer d'avance — Ecrire sous
chiffres V. C. 19296 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 19296

Phnmh p ûC Famille honorable
UlIttlllUl cù. cherch e, pour une
durée de plus de 6 mois, 2 jolies
chambres', avec part à la cuisine-
Pavement d'avance si désiré. En-
trée de suite. — Ecrire à M. Va.
lermo , rue du Pare 130. 193H2
TT plfl pour fillette. — Ou ue-
I ClU mande * acheter d'occa-
sion , en bon état , un vélo pour
fillette. — Offres écrites à.Case
postale 15603, Succursale
Hote l-r le-Vi lle.  11932

On flem. à acheter u
^er.

ceau complet, usagé, mais en
bon état. — S'adresser ruo
du Grenier 39-c au rez-de-
e.lmnssée. 19484

A Vfi"''re nianteaux neufs
pour hommes,

modernes, tailles moyennes ;
3 m 20 riche drap noir ; un
coffre pour échantillons de
tissus. — S'adresser rue Jar-
dinière 102, au 4me étage, à
gauche. 19464
nf> f3«inn I A VKNDBE . pour fr.
UttaolUU I 450.—. un superbf
milieu de chambre (200X300). sor-
tant de magasin. 19569
S'ad. an bnr, de l'clmpartial.»

Â vûrir lp o en uoa 6ta l - un P°"ÏDIIUI C, tager à bois. — S'a-
dresser à M. Muller , rue I.éo-
pold 56 1954 :

Â
tTpriHpp machine a couui' e a
I CIIUI C mainï Singer» . ayant

peu servi. — S'adresser , rue du
Doubs Ti , au rez-de-chaussée, a
gandin . 19t50

Â ïûnr fPû  pupitre pla t, nùyér .ICIIUIC 13 tiroirs. — S'adres,
ser rue Neuve 9, au 1er étaee. à
gauche. 1945 i

A VOIlflPP potager à gaz (b teux)
ICIIUI C avec table, p lus petite

boulloire. télé galvanisée. — S'a-
dresser rue du Grèt 16, au Sme
étage. 19487

Violon A v6ni*rB à Das prf x¦ 
un bon violon usa-

gé, avec l'étui en bois. 19412
S'ad an bur. d^ l '«Impar t ia l» .

A VOndPO appareil puotogra-
ICUUi C phique 9x12 avec

accessoires. Prix très avanta-
geux. — S'adresser rue du Gre-
nier 39, au 1er étage, â gauche.

19393

A vpnf lpp UDe p°usse"e sur
ICIIUI C courroies, bien con-

servée, -T- S'adresser rue des
Buissons 3. au 2me étage. 19268

Cantonnière ^XtXt i l
neuf, joli motif , très bonne étoffe
à céder à bon comote , faute d'em-
nloi. 19259
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

À VÛÏiri pP uu beau cu'tri  ber-
IC11U1 C ger > âgé de 10 mois.

— S'adresser à M. Hermann
Yost , FontainerriHon. 19312

Â VPTlfl pP l complet . 1 manteau
ICIIUIC taille moyenne, 1 di t

grande taille , et 2 chapeaux u° 53
et 55, — S'adresser rue Léopold-
Robert 32. nu 3me éta ge. 19273

A VPIirlPP UD Potâ«e1' brûlant
ICJJUI G tous combustibles. —

S'adresser rue des Grétêts 136. au
3me étage, à gauche. 19277

iTQnrjnn un réchaud a gai ,
ICIIUIC avec table ; prix

avantageux. — S'adresser rue
Ph.-H. Mathez 29, au 4me étage.

19J52

Vonfipp 1 lil complet , avec
ICIIUI C literie en bon état.

— S'adresser , le soir après 6 h.,
Sombaille 12, au rez-de-chaussée.
à droit». 19260
rewniirrnnuiaaim: ; *mnumwJiuiiiuM

A louer superbe 19305

A-telier
sou s-soi , pour 20 à 25 ouvriers
Quartier des Fabriques. — S'a-
dresser à la Fabrique HELEGA ,
S. A., rue du Para 128.

Le magasin (sans logement),
rue du Parc 76, est à louer pour
date à convenir. — s'adresser au
Bureau , même maison. 19411)

A vendre ou à louer , de suite
ou époque à convenir , pour cause
de maladie, une maison de très
bon rapport , à usage de Café-
restaurant et maison locative , si-
tuée sur rue très fréquentée. Ex-
cellente affaire pour preneur sé-
rieux. — S'adresser rue del'Hôtel-^„ .v;ii,> =.=; î oc-n

IL'Ilî ^ll89

On cherche à reprendre en ville
de suite ou époque à convenir, un
café-restaurant bien recommandé
et ayant bonne clientèle. On serait
éventuellement acheteur de l'im-
meuble. — Faire offres détaillées
avec prix , situation , etc., sous
chiffres Z. T. 18929 , au bureau
de I'IMPARTIAL .
• Une famille U 'ins t imieur , aes
bords du lac de Tliouue, offre
pension à 19428

Jeune fille on
jeiue garçon

désirant apprendre l'allemand. —
Pour renseignements , écrire à M.
Emile Montandon , rue Girardet
46, Le Locle.

ICD-Ê

de retour
P-23021-C 19470

Enchères
.!.• 19497

Mobilier
Il sera vendu LUNDI "O sep-

tembre aux Geneveys-sur-
Coffrane , aux Crotèls, maison
Miéville , à 13'/, heures , mobilier
divers , armoires , lits , tables , ca-
nap é , chnisos , dressoir , commode ,
hiblotheque . vaisselle, ootager , etc

Société d'Agriculture

DISTRICT DE B OUDRY
Loterie
Pri x du billet , fr. 1 .—
Tirage le 20 septembre 19ÎO

Billets à vendre chez M. Geor-
ges DUBOIS, Place de l'Hôtel-
de-Ville. 17597

Arrivera la semaine prochaine,
belle paille de blé, en gerbes. —
S'adresser chez M. Rossinelll,
Petites-Crosettes 19. Téléphone
Ifi. v:*. " 1951H

Petit Ateg§@r
de Menyisier

est à vendre ; occasion ex-
ceptionnelle. — S'adreser par
écrit sous chiffres R. C. 19462,
au bureau de l'c Impartial ».

19462
A VEKDRE

FRAICHE
d'amandes et noisettes. — S'a-
dresser rua de la Balan ce 17, au
3rne ë'asre . 19457

f Abi convenant pour

^^W/êg£$Z~ >'s t demandé
tfi y?'£\^~f>?v à acheter. —
—— """"~ Fai re o tires écri-
tes avec indication d'âge, sexe
robe , etc., éventuellement condi-
tions de louage (bons soins
garantis), sous chiffres G R.
18515 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 19515
mmimSmmmmm *mmm ****mBam

Srnl Larousse
A vendre le grand Larousse,

édition 1885, comprenant 4 volu-
mes de 650 pages" et 20.000 figu-
res ; très bon état. Prix excep-
tionnel , fr. 100. — S'adresser
le soir , rue A.-M.-Piaget 63. au
Ime étage , à gauche.

ToMeanx. ft^iSJuïr
de futailles en tous genres. — M.
Uozounut, rue de la Paix 69. au
sous-sol . 17586

I 

BANQUE FEDERALE S
(Société Anonyme)

Capital et Réserves : Fr. 64,200,000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

Comptoir) à : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey
et Zurich

EMISSION I
Boas de Caisse 6 °j 0 IUma Série i

de la '

ùifÉËFifp Suisse
j j Ces bons sont émis en coupures, au porteur , de Fr. 100.-, 9
g 500.— , 1.000.— , 5,000.— et 10,000.— munies de coupons jo.i

semestriels aux 5 Mars — 5 Septembre.
Ils sont remboursables , au pair, au choix du souscri p- i \

leur le 5 Septembre 1922, le 5 Septembre 1923 ou le 5 Sep H
tembre 1925. I

PRIX DE VENTE : |
lOO °|0 pour les 3 catégories

Jouissance 5 Septembre 1920

I

— CONVERSION —=
Les porteurs de Bons de Caisse 5% 19W de la Ire Série

arrivant à échéance le 5 Novembre 1920. ont la faculté de
convertir leurs ti t res au pair en Bons de Caisse 6% 1920,
IÎIme Série à 2. 3 ou 5 ans.

Les porteurs effectuant la conversion recevront en espèces
une soulte de conversion de Fr. 1.65 pour Fr. 100.— de i
capital nominal. ___^^__

Nous recevons sans frais les souscriptions et les de-
mandes de conversion Jusqu 'au l

13 Septembre 1920 inclusivement.

véritable Marseille , «D morceaux moulés de 400 grammes,
marque réputée « L E  BOUTON D'OR», au prix
avantageux de 19287

I Ta *m M%3 le morceau
Inscription dans le carnet d'Escompte.

Société le Consommation

I 

Ecole É Langues Méthod e Beriitz I
La Chaux-de-Fonds — Rue de la Balance lO g||

Cours spécial d'Anglais et de Français B
avantageux pour horlogers, les vendredis et samedis de lia
8 h. à 10 heures du soir. gg

Les inscriptions sont reçues tous les jours , de 9 h.
du matin à 10 h. du-soir. 19556 ]: A

Exercice 8919-1920 g|ft/
RISTOUM M L

l'article ChiUMDIM W/ "
Nous prions nos nombreux , clients qui n 'ont pas

encore réclamé la ristourne pour leurs achats en chaus-
sures, de s'adresser dans nos magasin 19342

Rue Léopold-Robert 55 et Rue du Parc 54A
Choix considérable; Prix très avantageux

«Ç B t> j, 9 fl M a "
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CSS?** Vers la solution du conflit des métallur-

gistes
MILAN, 15 septembre. — Les journaux s'ac-

cordent à dire que le conflit des métallurgistes
s'approche de plus en plus de la solution. Les
discussions entre les organes directeurs des deux
parties se poursuivent sur la question du con-
trôle des fabriques. Le parti socialiste , qui avait
demandé la convocation de la Chambre et pré-
paré en vue de cette convocation un projet sur
ledit contrôl e, annonce qu 'il doit être examiné
par le Parlement. Les j ournaux croient cepen-
dant que la Chambre ne sera pas convoquée
avant la date fixée antérieurement. Les catho-
liques populaires sont contre une convocation
anticipée et ils dirigent maintenant une sérieuse
polémique contre les socialistes pour cette rai-
son.

Les industriels ont tenu hier plusieurs réunions
pour examiner la question du contrôle sur les fa-
briques. Deux tendances subsistent : l'une qui ue
veut absolument pas s'occuper de ce proj et et
l'autr e, au contraire , qui veut l' examiner et l' ap-
pliquer dans tous ses détails. Selon le « Popolo
d'Italia », les industriels ont renvoyé à demain
toutes leurs décisions.

L « Avant! », de son côté, annonce que le con-
seil national extraordinaire des représentants des
sections des métallurgistes, adhérant à la F. I.
O. M. est convoqué d'urgence pour demain à
Milan.

k'Arabe ati^ moutons
Je vous ai raconté l'autre j our l'histoire de

l'Arabe aux figues. Je suis sûr que l'histoire de
l'Arabe aux moutons sera également nouvelle
pour vous... Car j e tiens ces deux histoires de
mon ami Parodi , qui lui-même ne les tient de
personne.

Il était un vieil Arabe très pauvre, si pauvre
qu 'il se couchait souvent sans dîner.

Un soir que , le ventre vide, il avait réussi à
s'endormir , Allah lui envoya un beau rêve... Dans
son rêve , l'Arabe se trouvait au milieu d'un pro-
digieux troupeau de moutons , dont les dos mou-
tonnaient j usqu'à l'horizon , de quel que côté qu 'on
se tournât... Dans son rêve, l'Arabe savait que
tous ces moutons lui appartenaient et il savait
qu 'ils étaient au nombre d# dix mille.

— Allah soit loué ! se dit-il en calculant que
dix mille moutons, ça fait vingt mille gigots...
Car, dans son rêve, il avait encore faim ; Allah
est puissant, mais au commencement , il a handi-
capé l'homme en lui donnant un estomac.

Soudain , le rêveur s'aperçut qu 'il n'était pas
seul de son espèce au milieu du troupeau. Et il
se trouva en conversation d'affaires avec un
mercanti.

— Je t'achète tes moutons , proposa le mer-
canti.

— Combien ?
— Dix francs pièce.
— Non.
— Vingt francs.
— Non.
— Quarante francs !
L'Arabe pensa que la viande est chère et le

cuir aussi.
— Non , dit-il encore.
— Soixante francs !
L'Arabe calcula que dix mille à soixante

francs , ça fait une j olie somme pour un mon-
sieur qui , tout à l'heurs n'avait pas quatre sous
pour s'offrir une poignée de dattes. Mais il cal-
cula aussi que le mercanti montait si facilement
que ça serait un _ plaisir de ' le voir monter en-
core.

— Non ! cria-t-il avec énergie.
Il cria « non ! » avec tant d'énergie qu 'il se ré-

veilla.
Et, pendant qu 'il se réveillait , il comprit qu 'il

avait tout perdu.
Alors, fermant les yeux, couvrant de ses deux

bras son visage, il essaya de rentrer dans son
rêve , de s'accrocher à l'illusion qui s'enfu y ait
à grande vitesse , de rattra p er l'acheteur qui n 'é-
tait déj à plus.

— Pour quarante francs pièce, j e te les donne ,
mes moutons !... Pour vin gt francs !... Pour dix
francs !... Pour cent sous , tout le troupeau !

Mais le pauvre Arabe avait beau fermer les
yeux, il ne voyait plus rien.

Les illusions nous viennent toutes seules , par
un bienfait des dieux. Mais c'est nous-mêmes qui
les chçssons.

Le vrai bonheur est celui que la main n 'atteint
pas. Car le rêve, tant qu 'il est rêve, a tous les
attributs de la réalité : il a en outre la forme
et la couleur du bonheur. Mais défense de tou-
cher. Si nous sommes assez maladroits pour
étendre la main , si nous sommes assez stupides
pour exiger des précisions , tout fiche le camp...
Plus rien !...

G. de la Fouchardière.

ï>ésî si voiture
Les Allemands sont dépourvus de vergogne,

comme on le sait bien , et comme le prouve en-
core cet écho du « Figaro » :

« Pendan t la guerre de 1870, les officiers alle-
mands installés dans un château, voisin de la
localité où le propriétaire avait sa maison de
ville, ne manquaient pas chaque j our de lui en-
voyer leur menu. Les plus belles volailles de la
ferme, les vins des meilleurs crus pillés dans la
cave y figuraient. Lorsqu 'ils regagnèrent l'Alle-
magne, l'un d'eux, ayant emmené une splendide
j ument qu 'il avait réquisitionnée, s'empressa
d'en envoyer des nouvelles et de faire savoir
qu 'il en était fort satisfait. »

Les guerriers teutons de 1914 aj outent à l'iro-
nie un sens commercial aiguisé.

Un châtelain belge de Gembloux , dont les Teu-
tons avaient pillé la propriété en 1914, vient en
effet de recevoir la lettre suivante :

« Monsieur,
» Sachant que vous fréquentez la Tavern. et

ayant appris , au cours; des perquisitions que j 'ai
dû faire par ordre dans votre propriété de Gem-
bloux pendant la triste guerre, que vous aimiez
le bon vin, j e me permettrai un de ces j ours de
venir, lors de mes prochains voyages à Bruxel-
les, vous offrir mes meilleurs vins du Rhin.

» J' espère bon accueil et vous présente respec-
tueuses salutations.

' Hans MULLER. »
Cet « homme d' affaires » sera for t choqué ,

sans doute , de ne pas voir ses offres de service
acceptées.

©hronlque suisse
La réforme financière

La commission pour la réforme financière qui
a siégé à Kandersteg du 30 août au 3 septem-
bre, s'est réunie le 15 septembre à Berne pour
une séance de clôture. Ont pris part à ses tra-
vaux , outre les membres déj à précédemment
mentionnés, tous les directeurs des finances des
cantons suisses-romands.

La question des «contingents d'impôt» et celle
de la couverture de l'assurance sociale forment
le point central des délibérations. Les rapports
relatifs à ces obj ets avaient, il est vrai, déj à été
présentés à la conférence de Kandersteg, mais
n'avaient , faute de temps plus pu être discutés
par la commission.

M. le conseiller fédéral Musy ouvre la séance
par un bref compte-rendu de la situation ac-
tuelle. Il rappelle que nous aurons à l'avenir à
compter avec un déficit annuel de 150 millions,
sans parler des prestations nécessaires à l'éta-
blissement de l'assurance sociale. Pour couvrir
ce déficit , on prévoi t que de nouvell es ressour-
ces d'un montant de 50 millions à peu près pour-
ront être produites par l'impôt sur les coupons,
l'extension du monopole de l'alcool et un impôt
sur les bénéfices extraordinaires. Dans l'éven-
tualité la plus favorable cependant 100 millions
resteraient touj ours à trouver. Une partie de ce
montant pourra être couvert encore par un re-
lèvement des taxes douanières ; il est indispen-
sable toutefois que d'autres sources de recettes
soient encore créées.

Le principe à teneur duquel la Confédération
aurait à pourvoir à ses besoins financiers par
des impôts indirects , les cantons par des impôts
directs , n'est pas sanctionné par la Constitution
et ne peut non plus être pratiquement appliqué.
Il est par conséquent indispensable de trouver un
moyen de faire participer la Confédération aux
impôts' directs. Les autres méthodes proposées
pour la réforme de nos finances , à savoir le re-
noncement des cantons aux subventions de la
Confédération , ainsi qu 'à leur part des bénéfices
de la Banque nationale et au monopole de l'al-
cool ne sont point applicables. Certaines sub-
ventions pourraient , il est vrai , .être éliminées
sans dommage. D'autres , par contre , doivent
être maintenues par le fait qu 'elles sont indis-
pensables aux cantons qui ne disposent que de
faibles ressources. Tel est notamment le cas
pour des subventions destinées à des travaux
de corrections de rivières qui ne pourraient être
supprimées sans porter un grave préjudice à
ceux des cantons qui n'ont pas encore pu exécu-
ter ces travaux. De même, la suppression de la
participation des cantons au monopole de l'al-
cool et aux bénéfices de la Banque nationale , at-
teindrait beaucoup plus les cantons d'une faible
capacité contributive que les autres.

C'est en considération de toutes les difficultés
qui se présentent ici. qu 'on en est arrivé à l'idée
des contingents . Le proj et des contingen ts tend
à maintenir intacte l' autonomie fiscale des can-
tons. L'adoption de cette idée est au reste à l'a-
vantage des intérêts des cantons et des idées fé-
déralistes , son rej et pouvant avoir pour consé-
quence d'assurer le succès des initiatives annon-
cées par les socialistes ,, soit l'introduction d'un
prélèvement sur la fortune (Vermôgungsabgabe)
et à celle d'un impôt fédéral direct sur lés suc-
cessions et donations.

Quant à ce qui concerne l'entrée en vigueur de
l'assurance sociale, celle-ci ne saurait être prise
en considération que lorsque son financement

sera assuré. Pour cette raison , le Conseil fédéral
a décidé, dans sa séance d'hier , que cette réser-
ve devra être expressément fixée dans l'article
constitutionnel prévoyant l'introduction de l'as-
surance.

Dans la discussion qui a fait suite à l'exposé
de M. Musy, les représentants des cantons ro-
mands se sont prononcés contre toute participa-
tion de la Confédération — sous quelle forme
qu'elle soit introduite — aux impôts successo-
raux , les cantons ne pouvant renoncer a cette
source de revenus pour la reconstruction de
leurs finances.

Les représentants du parti socialiste , par con-
tre , ont déclaré que les socialistes n'accepte-
raient qu 'un impôt fédéral sur les successions et
donations , avec institution de l'inventaire offi-
ciel au décès.

Les représentants du parti conservateur ca-
tholique , d'autre part , ont affirmé qu 'il y aurait
lieu, éventuellement , d'envisager l'institution des
contingents prélevés sur les impôts successo-
raux cantonaux , à la condition que leur produit
soit affecté à l'assurance et que les prestations
des cantons à l'assurance soient diminuées d'au-
tant.

En terminant ,. M. Musy fournit encore quel-
ques , explications au suj et des décisions prises
la .veille par le Conseil fédéral relativement à
l'assurance sociale. Le Conseil fédéral estime
qù'ii y a lieu en première ligne de liquider le
proj et relatif à l'impôt sur le tabac, qui est pré-
sentement le plus avancé. Selon toutes prévi-
sions, il pourrait déj à être soumis le printemps
prochain à la votation populaire. Il est prévu à
cet égard , que le produit de l'impôt serait affec-
té à l'assurance à partir de 1925. Quant au pro-
j et sur les contingents successoraux , il pourra
difficilement être soumis à la votation populaire
avant 1923, et en cas d'acceptation par .le peuple ,
ne ' fournira probablement pas de rendement
avant 1925. Le montant des contingents succes-
soraux serait également affecté à l'assurance so-
ciale.

La séance est interrompue à 12 heures trois
quarts.
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L'arrivée du Premier ministre français à Genève

GENEVE, 15 septembre. — Le train présiden-
tiel amenant M. Millerand à Genève est arrivé
à 10 heures 10 à la gare de Cornavin. Une fou-
le remplissait tout e la place de la gare. Le train
était composé du wagon ., présidentiel, suivi . de
deux wagons-lits, d'un wagon-restaurant , un
wagon salon ; venaient ensuite encore deux wa-
gons' salon et des voitures de premi ère classe.
.. La réception à la gare a été faite par le Con-
seil d'Etat «in corpore » et par les membres, du
Conseil administratif de Genève. Des milliers de
personnes ont acclamé M. Millerand à la des-
cente du train. M. Dunand . ministre de Suisse à
Paris, et M. Alizée . ambassadeur de France à
Berne ont reçu M.' Mil lerand. Le cortège prési-
dentiel s'est ensuite rendu au buffet de la gar e,
où a eu lieu la présentation des autorités suis-
ses ainsi que du personnel du Consulat gén éral
de France. La musique de la colonie française
de Genève a j oué la «Marseillaise ».

A 10 heures 30, l'automobile présidentielle, ac-
compagnée d'une longue suite de voitures s'est
rendue à la Châtelain e pour visiter les instal-
lations du Bureau international du Travail. Sur
tout le parcours stationnait une foule considé-
rable qui a fait au président du Conseil français
une chaleureuse ovation.
La réception au Bureau international du Travail

M. Albert Thomas, directeur du Bureau in-
ternati onal du Travail entouré de ses collabo-
rateurs, de quatre conseillers d'Etat genevois, de
l'ambassadeur de France à Berne et du ministre
de Suisse à Pari s, souhaita une cordiale bienve-
nue au premier ministre français, rappelant qu 'il
était le premier chef de gouvernement qui ait dé-
cidé de faire visite au Bureau international du
Travail .

« Les collaborateurs qui m'entourent, collabo-
rateurs de quinze nationalités différentes , alliées,
neutres , même ennemies hier, sont d'un esprit as-
sez international pour s'associer sans réserve à
la j oie sincère que j 'éprouve à vous saluer ici en
cette occasion. »

Après avoir -retracé les lignes de création du
Bureau International , M. Albert Thomas en a dé-
fini le but : « De toute notre volonté, de toute
notre énergie , de toute notre foi. nous voulons
faire fonctionner efficacement la machine légis-
lative que le traité de paix a créée. Nous voulons
que les six conventions et les six recommanda-
tions de la Conférence de Washington, que les
troi s conventions et les quatre recommandations
de la Conférence de Gênes soient ratifiées et de-
viennent la loi internationale. Nous demandons
aux chefs de gouvernement de nous aider dans
notr e effort. Nul ne le peut mieux que vous. M.
le président. »

« Qu 'il me soit permis de le dire, il n'est pas
à l'heure actuelle d'effort plus nécessaire. Les
forces de conservation ne cherchent maintenant
qu 'à rétablir l'ordre d' avant-guerre. D'autres for-
ces de subversion et de destruction tourmentent
les masses inquiètes . Entre ces deux forces con-
traires , le monde risque de continuer à s'agiter
désespérément dans le désordre et dans le chaos.
Une seule issue reste ouverte : reprendre la
charte du travail que les ouvriers ont revendi-
quée et proclamée à l'heure de la paix, repren-
dre tous les principes acceptés par les négocia-
teurs de Versailles comme propres à dicter la
politi que de la Société des Nations , créer partout
le régime de travail exigé par le pacte. Puissent
les gouvernements unir leurs efforts pour un tel
programme ! »

Chronique neuchâieloise
Une belle bande.

Grâce à la collaboration des polices de la
Suisse romande , des cantons de Bâle et de Lu-
cerne, une bande de voleurs, faussaires et cam-
brioleur s, composée de onze personnes, hommes
et femmes, des Wurtembergeois pour la plupart,
vient d'être arrêtée.

Le chef de ce joli consortium, un nomméWeingartner, est écroué à la prison de Neuchâ-
tel en attendant sa comparution devan t la Cour
d'assises où il aura à répondre du cambriolage
de la villa Perrenoud à St-Blaise, ainsi que d'au-
tres méfaits commis dans le canton, mais non
encore avoués.

On estime à plus de cent mille francs les som-
mes et objets divers détournés par ces bandits,
sans parier de ce qu'ils ne veulent pas recon-
naître , mais qu 'on sait provenir de leur fait.
Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat a proclamé député au Grand
Conseil, pour le collège du Locle. le citoyen
Charles Barret, suppléant de la liste socialiste,
en remplacement du citoyen Edouard SpdUmann*démissionnaire.
Fièvre aphteuse.

(Bulletin officiel). — Une nouvelle étable est
cont aminée à la Molta , sur Les Ponts-de-Mar-
tel; il s'agit de calle de M. Georges Jeanneret,
contenant 11 têtes bovines et 2 porcs.

La Cbaax-de-Fends
La fièvre aphteuse.

La Préfecture communique :
Grâce à l'excellence des mesures ordonnéespar M. le vétérinaire cantonal, grâce au dévoue-

ment à toute épreuve de M. le vétérinaire trai-tant Jules Besse, on est en droit d'espérer —•sauf imprévu — que l'épidémie de fièvre aph-
teuse aura bientôt fini d'exercer ses exploits
dans notre district. A part une bête d'ailleurs
atteinte d'un autre mal, on ai pu éviter l'abattage
du bétail malade . Aux Plaines, guérison com-plète, levée d'une série de 'séquestres. A l'Orphe-
linat et à l'étable Gaffner , les mesures de désin-
fection ont été terminées hier soir. Il ne reste,
à l'état de contamination, que la ferme Geiser.aux Bulles, où le bétai l est traité comme dans
celles précédemment atteintes.

La circulation est, dès auj ourd'hui, rétablie sur
la totalité de la route de Bel-Air, aux véhicules
comme aux piétons. Les chemins à chars ' des
rives du Doubs sauf , pour quelques j ours etir
core, celui des Plaines, sont accessibles aux pié-
tons. Le sentier des rives du Doubs est entière-
ment praticable.

Quoique désinfectées, les écuries de l'Orphe-
linat et de l'étable Gaffner sont en quarantaine
et gardées militairement. Là ferme Geiser reste
en zone d'observation, les mesures ordonnées
lux Bulles et au Valanvron subsistent intégra-
îment.
TSI  ̂ Par arrêté da Conseil d?Etat du U

sep tembre, la circulation sur les p âturages est
de nouveau libre.
Envois de fruits et corbeilles de voyage. — Enje

hallage.
La Direction des postes communique :
Les demandes d'indemnités toujours plus fré-

quentes pour des envois postaux dont le contenu
a été détérioré par du jus de fruit nous enga-
gent à exiger un emballage plus rationnel des
envois de fruits. Les envois de l'espèce doivent
être enveloppés de papier-parchemin ou de pa-
pier d'emballage en suffisance ou d'autre maté-
riel approprié.

Le contenu des corbeilles de voyage, des cor-
beilles renfermant des habits et du linge est spé-
cialement exposé à être taché par le jus de fruit.
La matière formant la corbeille n'offre par elle-
même aucune protection contre l'introduction
de la poussière ou l'infiltration de liquides. Les
corbeilles devraient en conséquence être pour-
vues à l'intérieur de toile cirée ou d'une autre
étoffe imperméable , ou tout au moins d'une cou-
che de papier suffisante. En cas d'emballage in-
térieur défectueux, la responsabilité de l'Admi-
nistration des postes peut être déclinée lorsqu e le
contenu a été mouillé. Les expéditeurs doivent
être rendus attentifs à ce qui précède par le per-
sonnel des guichets.
Union chrétienne.

Rappelons encor e la vente qui aura lieu le
lundi du Jeûne et les soirées de clôture les 21
et 22 courant. Elles seront charmantes ces soi-
rées : une comédie, toute de vivacité gasconne,
des productions enfantines et le drame en vers,
si fin d'Andr é Theuriet : « Jean-Marie », qui doit
être enten du par chacun.

Venir aux soirées : c'est passer d'agréables
moments , en collaborant à une belle et bonne
oeuvre.
Le service postal le j our du Jeûne.

La distribution des correspondances sera sup-
primée le j our du Jeûne. Le public pourra ce
j our-là retirer son courrier sans frais, au 1 gui-
chet n° 2, de 10 à 11 heures. Il est recommandé
aux intéressés qui désirent le faire, de s'annon-
cer d'avance à ce même guichet.

U Administrateur p ostal.

k\ I Extérieur
f Le contrôle du prix du charbon

LONDRES, 15 septembre. — Dans une décla-
ration , M. Lloyd George affirme qu 'il sera im-
possible au gouvernement de supprimer le con-
trôle des prix du charbon aussi longtemps que
subsistera la différence qui existe actuellement
entre le prix du charbon d'exportation et celui
du charbon consommé dans le pays. Cette dé-
claration sera vraisemblablement le point de dé-
part des négociations en vue de l'établissement
d'un compromi s entre le gouvernement et le
syndicat des mineurs.
Le succès de l'emprunt français aux Etats-Unis

NEW-YORK , 15 septembre. — En présence du
succès inattendu remporté par l'emprunt fran-
çais, la Wallstreet se pré pare à conclure aussi-
tôt que possible de nouveaux emprunts interna-
tionaux. Il s'agit en première ligne d'emprunts
des villes de Berne et Zurich , puis de la Norvè-
ge, du Danemark et de l'Amérique du Sud.
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M. Millerand en Suisse
Le départ de Genève

GENEVE, 15 septembre. — Après 1a visite de
M. Millerand au Bureau international du Tra-
vail, a eu lieu à ITiôtel des Bergues un dîner of-
ert par l'ambassadeur de France à Berne, M.
AUizé. M. Mussard a prononcé un discours re-
merciant le président d'avoir consacré, au milieu
des grandes difficultés internationales, quelques
instants à Genève. M. MiJlerand a répondu.

Le train présidentiel qui amènera M. Millerand
à Lausanne quittera Genève à 15 h. 30.

Au Lausanne-Palace
LAUSANNE, 15 septembre. — Le train prési-

dentiel arrive à 4 h. 30, à Lausanne, M. Mille-
iand est reçu au nom du Conseil fédéral, par M.
Dinichert, chef de k division des affaires étran-
gères au Département politique.

Le présddeïi't du conseil français pénètre en-
suite 'dans k salle de réception, acclamé par un
nombreux public. Il reçoit le président des so-
ciétés françaises, puis, monte en auto pour se
rendre au Lausanne-Palace.

Les édifices publics sont pavoises ainsi que de
nombreuses maisons particulières. Sur tout leparcours, foule immense d'où s'élèvent des cris
de : Vive Millerand ! Vive la France !»

Devant le Lausanne-Palace, une section degendarmes en grande tenue présente les armes,
tandis que des acclamations retentissent. M. Mil-
lerand et sa suite sont reçus au seuil de l'hôte!pavoisé aux couleurs françaises et fédérales parM. Motta, président de k Confédération. MM.Mffierandi et Motta échangent quelques cordialesparoles, puis le président de k Confédérationprésente les conseilers fédéraux Schulthess etChuard. .

La conférence s'est tenue dans la partie cen-trale de l'hôtel, au niveau de l'entrée.

L'arrivée à Lausanne
LAUSANNE, 15 septembe. — M. Motta, prési-

dent de k Confédération, accompagné de MM.
Schulthess et Chuard, conseillers fédéraux, est
arrivé mercredi à 12 h. 30 à Lausanne, où ils
ont été reçus par des représentants de k Muni-
cipalité. La délégation du Conseil fédéral, ac-
compagnée de M. Dinichert, chef de k division
des affaires étrangères au Département politi-
que, est descendue au Palace-Hôtel où aura lieu

ila réception de M. MUlerand qui est attendu à
16 h. 30, venant de Genève La conférence entre
les représentants du Conseil fédéral et le prési-
dent du Conseil français aura lieu dans le salon
Empire tendu de rouge et de bknc et richement
décorée de fleurs et de plantes vertes. Y pren-
dront pari : du côté suisse, les trois membres du
Conseil fédéral, M. Dinichert, M. Dunant. mi-
nistre de Suise à Paris ; du côté français. MM.
iMîItarand, président du Conseil, Alizé, ambas-
sadeur de la République à Berne et Berthelot,
directeur des Affaires politiques au Ministère
des Affaires étrangères.

Communiqué officiel
LAUSANNE, 15 septembre. — Le communi-qué officiel suivant a été remis à la presse :
La réunion des membres du Conseil f édéralet du p résident du Conseil f rançais a eu lieu auLausanne-Palace de 4 h. 30 à 7 heures. Ont p risp ais p art à la discussion, du côté f rançais, MM.Millerand, AUizé , ambassadeur de France enSuisse, et Berthelot, directeur des aff aire s p oli-tiques.

_ Du côté suisse, M. Mot ta, préside nt de laConf édération, MM. les conseillers f édérau xSchulthess et Chuard, M. Dunant, ministre de
Suisse â Paris, et M. Dinichert. chef de la di-vision des aff aires étrangères.

Les représentants f rançais et suisses ont p as-
sé en revue des questions d'ordre divers tantp olitiques qu'économiques, actuellement p osées
entre les deux républiques. Ils ont constaté leur
accord empressé à saisir toutes les occasions de
resserrer encore les étroites relations entre les
deux p ays  p ar le règlement cordial de ces ques-
tions.

M. Millerand a tenu à exprimer, dès l 'abord,
en ce qui concerne les zones f ranches, la ré-
solution du gouvernement f rançais de consoli-
der la situation actuelle au p oint de vue des in-
térêts et des habitudes de Genève dans le règle-
ment f i n a l  à intervenir.

L 'étude des diff érents suj ets examinés a p er-
mis, soit de se mettre immédiatement d'accord ,
soit d'envisager une p rocédure de nature â abou-
tir à une entente prochaine.

Le dîner offert par le Conseil fédéral a suivi.
La Suisse, et plus particulièrement la popula-

tion genevoise, apprendront avec une vive satis-
faction l'accord étroit stipulé dans le communiqué
de l'entrevue de Lausanne.

Bien que ce communiqué ne donne aucun dé-
tail sur les conversations elles-mêmes, il laisse
entendre d'une façon suffisamment explicite que
les représentants des deux gouvernements ont
pu, par un échange courtois et franc, se persua-
der qu'une solution respectant les droits formels
de la Suisse pouvait être agréée.

Un discours de M. Motta
LAUSANNE, 16 septembre. — M. Motta , pré-

sident de la Confédération , a prononcé le dis-
cours suivant au dîner offert par le Conseil fé-
déral aux hôtes français , sitôt après l'entrevue
officielle :

Monsieur le président,
Permettez-moi , avant que vous ayez , trop tôt

à notre gré , quitté le sol de la Suisse, de lever
mon verre en votre honneur. Je vous remercie
de tout mon cœur en mon nom personnel , au
nom de mes deux collègues , ici présents , et en
celui du Conseil fédéral tout entier , d'avoir bien
voulu nous faire cette visite que nous considé-
rons comme un gage très précieux des senti-
ments d'amitié qui unissent nos deux pays et
leurs gouvernements. Nous savons que votre tâ-
che est formidable et que votre temps est par
conséquent touj ours très limité malgré votr e in-
lassable activité. Nous attachons d'autant plus de
prix à votre démarche. Nous venons de causer
avec vous sans qu 'aucun programme préalable
n'ait limité la liberté de notre conversation dans
les questions qui intéressent les bons rapports
de la France et de k Suisse. Nous nous sommes
expliqués avec cette fran chise et cette loyauté
qui sont les marques certaines de la véritable
mesure de notre estime et de notre confiance
réciproque. Nous espérons très fermement que
ces questions seront résolues à notre commune
satisfaction. Nous y mettrons toutei notre bonne
volonté, et vous y mettrez , nous n'en avons j a-
mais douté, toute la vôtre également.

Nous garderons de cette j ournée un souvenir
ineffaçable. Je suis heureux , quant à moi, d'avoir
eu le grand avantage de renouveler votre con-
naissance personnelle. Vous êtes, en effet , au-
j ourd'hui, un des hommes les plus considérables
de la politique mondiale. Je bois, Monsieur le
Président , à votre santé. Je bois à la prospérité
de la République française , à son gouvernement ,
et j e le fais avec ce sentiment cordial et profond
qui j aillit de tradition séculaire et d'aspiration
commune.

M. Millerand répond
LAUSANNE. 16 septembre. — M. Millerand a

répondu en termes très aimables à l'allocution
du président de la Confédération et il a insisté
sur la signification des rapports entre la Suisse
et la France. Il appuya sur le fait que les deux-
pays voisins qui ont placé les principes immor-
tels de la démocratie à la base de leurs institu-
tions doivent et veulent être unis par une étroite
communauté d'intérêts. Le souveni r de la bien-
faisance que la Suisse a manifestée aux victimes
de la guerre de 1870 et 1871, et renouvelée au
cours des années douloureuses de k guerre
mondiale, suffirait à lui seul à j ustfier la sym-
pathie et l'amitié de la France. Profondément
touché de l'accueil dont il a été l'obj et à Ge-
nève et à-Lausanne , M. Millerand lève son verre
à la prospérité, à l'avenir et à la grandeur de la
Suisse et en l'honn eur du président et des mem-
bres du Conseil fédéral.

Le départ de M. Millerand
LAUSANNE, 16 septembre. — Après le dîner

officiel , M. Millerand a quitté l'Hôte l Palace à
9 heures, en automobile , accompagné des re-
présentants du Conseil fédéral qui se sont rendus
à la gare pour prendre congé du président du
Conseil. Une foule énorme s'était de nouveau
rassemblée devant l'Hôtel Palace et devant la
Gare', acclamant à la fois la France , Millerand ,
la Suisse et le Conseil fédéral. A la gare , la mu-
sique j oua d'abord la Marseillais e , puis l'Hymne
national . Avant le départ du président , les re-
présentants du Conseil fédéral échangèrent en-
core des paroles très amicales. Des j eunes filles
en costume vaudois , offrirent à M. Millerand
et aux hôtes français , des gerbes de fleurs. A
9 heures 20, le train spécial quittait Lausanne ,
salué par les acclamations de k foule enthou-
siaste. Après le départ du train , le public a vive-
ment ovationné les conseillers fédéraux qui re-
tournaient à l'Hôtel Palace.

La question des zones
LAUSANNE, 16 septembre . — Au suj et de

l'entrevue entre MM. Millerand et la délégation
du Conseil fédéral , le correspondant spécial de
l'Agence télégraphique suisse est en mesure de
donner les renseignements suivants :

Ainsi que l'annonce le communiqué officiel , tou-
tes les questions actuelles relatives aux rapports
entre les deux pays ont été discutées au cours
de l'entretien qui a revêtu le caractèr e de la
plus parfaite et de la plus franche cordialité. Le
point de vue adopté par la France dans les ques-
tions qui préoccupent l'op inion publique de notre
pays est déj à connu.

Quant à la question des zones, le gouverne-
ment français s'en tient auj ourd'hui encore à sa
décision d'après laquelle le cordon douanier qui
se trouvait jusqu'ici à la frontière des zones se-
rait reporté à la frontière politique. La France
appuie son opinion sur le fait que, ainsi que l'a-
vait déjà déclaré le gouvernement par l'Intermé-
diaire de la presse officieuse, la grande zone sa-
voyarde avait été établie volontairement par la
France et que par conséquent la France a le
droit de la supprimer de sa propre autorité.

La France est cependant d'avis que, d'après
l'accord conclu entre les deux pays en vertu de
l'art. 435 du traité de Versailles, les contrats

passés il y a un siècle au suj et de k petite zone
et du pays de Gex soient en principe abrogés
et qu'un nouveau traité doit être conclu entre
la France et la Suisse. Il semble que M. Mille-
rand s'en soit tenu à Lausanne à cette concep-
tion. II faut néanmoins tenir compte du fai t que
le président des ministres français a déclaré,
d'après la communication officielle, que la Fran-
ce est prête à tenir compte des circonstances
particulières créées par la situation économique
actuelle de Genève. Cette déclaration avait du
reste été, depuis quelque temps, plus ou moins
formulée par la presse française. On est en
droit d'attendre, après cela, que la France se
prêtera à une solution établie sur la basé de
nouveaux traités, qui porteront non seulement
sur le pays de Gex et la petite zone savoyarde,
mais sur l'ensemble des zones franches.

Il est indubitable que le point de vue suisse a
trouvé en M. Motta un défenseur aussi averti
que le point de vue français en la personne du
président des ministres.

En ce qui concerne la ques tion de la naviga-
tion sur le Rhin, le gouvernement français se ba-
se sur le fait que le traité de Versailles lui re-
connaît le droit de construire un canal latéral
sur territoire alsacien dans le but d'utiliser les
forces du Rhin. Il ne paraît pas que ce point de
vue ait été exposé par M. Millerand à k confé-
rence de Lausanne. " Par contre, le communiqué
officiel assure que la France respectera et re-
connaîtra dans tous les cas les intérêts suisses
concernant cette importante question.
Des questions d'ordre économique , notamment

l'approvisionnement en charbon ont également
été l'obj et de l'entretien. le serait désirable non
seulement pour la Suisse, mais aussi pour tous les
Etats du continent que cet approvisionnement
pût se faire sur le continent même, afin d'éviter
les frais de transport maritime.

On a l'impression en Suisse que l'entrevue de
Lausanne, même au cas où elle n'aurait pas
abouti à des résultas concrets, est une excellen-
te préparation aux futures négociations qui in-
terviendront entre les deux républiques.

HSxi. Pologne
Les négociations polono-lithuaniennes

VARSOVIE, 15 septembre. — Le ministre des
Affaires étrangères a reçu une communication
du gouvernement letton , qui propose aux gou-
vernements lithuanien et polonais sa médiation
entre ces deux pays, et le choix de Riga pour
une entrevue entre les délégués polonais et li-
thuaniens.

Répondant à cette proposition , le ministre des
Affaires étrangères a chargé les délégués polo-
nais à Riga d'exprimer ses remerciements au
gouvernement letton et de lui faire connaître
que les délégués des deux pays aborderont les
négociations le 14 septembre à Kalwarj a, négo-
ciations qui seraient ensuite transférées à Riga.

La bonne foi de la Lithuanie
VARSOVIE, 15 septembre. — Le ministre des

Affaires étrangères lithuanien a fait parvenir à
son collègue de Varsovie un télégramme lui an-
nonçant que la Lithuanie adopte le point de vue
polonais pour la conduite des négociations , mais
qu 'il proteste contre l'accusation élevée contr.e
la Lithuanie d'avoir violé la neutralité. Il deman-
de à prouver devant le Conseil de la Société
des Nations la parfaite correction de son gou-
vernement. Cependant , on vient d'apprendre
que l'armée lithuanienne continue son offensive
et qu 'elle bombarde Krasopol.

La situation militaire
VARSOVIE, 15 septembre. — Communiqué de

l'Etat-Maj or du 1-4 septembre :
Le long du Dniester, le calme règne. Des dé-

tachements bolchévistes qui avaient réussi à
avancer dan s k région de Rogatin sont main-
tenus sur k lign e de k rivière Swirz. Calme sur
le reste du ront.

Dan s le secteur de Cokal. nos détachements
ont franchi le Bug, après des luttes sanglantes,
au cours desquelles l'ennemi a subi de lourdes
pertes. Nous avons occupé Tartakow. Nos déta-
chements opérant contre l'armée du général Bu-
dienny ont occupé Wladitnlr-Volinsk le 13 sep-
tembre à 10 heures. Nos détachements ont occu-
pé Kowel, nous avons fait 3,000 prisonniers et
capturé 36 canons, 2 trains blindés, 3 aéroplanes,
4 locomotives, 300 wagons et une grande quan-
tité de matériel militaire. Ce succès a pu être
obtenu grâce à l'aide du groupe d'automobiles
blindées du maj or Bochenek.

Dans k région de Brest-Litowsk, opérations
d'importance secondaire. Au nord de Kobrin. sur
la chaussée de Pruzsnany, l'ennemi a tenté d'op-
poser une résistance acharnée qui a été brisée
par notre feu. Il a subi de lourdes pertes en tués
et il a laissé entre nos mains 200 prisonniers.

Sur le reste du front , jus qu 'à Suwalka, luttes
locales à notre avantage. Hier matin à 9 heu-
res des détachements lithuaniens, m algré l'ar-
mistice , ont attaqué subitement nos détache-
ments du village de Segy et avancent dans la di-
rection du sud-ouest.

La victorieuse contre-offensive polonaise
sur le Bug

VARSOVIE, 16 septembre. — La contre-of-
fensive polonaise sur le Bug se développe avec
plein succès. Les troupes bolchévistes concen-
trées sur ce fleuve, qui avaient pour obj et de
me::,,cer Lemblrg du côté nord-;st, ont été mi-
ses en déroute. Le nombre des prisonniers dé-
passe déj à 3000, 26 canons, 5 avions, 2 trains
blindés, 50 mitrailleuses ont été capturés par les
Polonais. Les troupes victorieuses ont atteint la
ligne Vladimir-Kovel-Kobryn.

[J^  ̂ La question de la démission de
M. Deschanel

PARIS, 16 septembre. — M. Deschanel doit
recevoir ce matin , au château de Rambouillet , la
visite de M. Millerand. Les ministres et les sous-secrétaires d'Etat p résents à Paris ont été avisésque M.( Millerand présidera demain matin, auQuai d'Orsay, un conseil au cours duquel la
question de la démission de M. Deschanel f era
les p rincipaux f rais de la conversation.

Il est p robable qu'à l'issue de ce conseil, M.
Millerand se rendra chez M. Léon Bourgeois,
p résident du Sénat, et chez M. Raoul Péret , p ré-
sident de la Chambre, af in de les mettre au cou-
rant de la situation et de les inviter à convoquer
d'urgence les deux assemblées.

L'
^

Echo de Paris » conf irm e que M. Millerand
ne désire p as être élevé au p oste sup rême de la
Rép ublique. Son candidat est M. Jonnart , séna-
teur du Pas-de-Cala is, ancien gouverneur d'Al-
gérie, dont la candidature se trouve p our ainsi
dire off iciellement posée. Le seul candidat op -
p osé à M. Jonnart serait M. Raoul Péret.

CbiMorçs de pap ier
Un de nos honorables édiles a proposé l'autre

jour, à la Commission scolaire, l'acquisition d'un
magnifique rhinocéros naturalisé, actuellement dis-
ponible en Allemagne pour la somme de cino mille
francs. Un rien, quoi ? Mais pourquoi diable les
Allemands songent-ils à se défaire de cet intéres-
sant périssodactyle,_ à un prix aussi dérisoire ?...
Peut-être parce qu'il leur rappelle le cruel souvenir
de leurs colonies perdues.

Il va sans dire que i'appuie avec une chaleur
tropicale la proposition dé M. Carlo Picard —
comme d'ailleurs toutes celles qui tendent à met-
tre un peu de pittoresque et de fantaisie dans notre
existence déplorablement banale et odieusement
mécanisée. Je soupçonne d'ailleurs depuis long-
temps l'honorable M. Carlo Picard — malgré ou
plutôt à cause de ses airs narquois et détachés —
d'être un philosophe à la manière de Toepfer, qui
promène sur les travers de ses contemporains un re-
gard ironique et bienveillant.

Même au point de vue de la morale et de la
philosophie, il y aurait, en effet , un sérieux parti à
tirer du rhinocéros en disponibilié. Il suffirait, par
exemple, de le placer dans la salle des séances du
Conseil général. La vue de ce géant de la iungle
inspirerait à nos édiles d'utiles méditations. Aux
heures de discordes et de passions exaspérées, l'éter-
nel silence du colosse et la fixité de son oeil de
verre ne manqueraient pas d'impressionner nos po-
liticiens en furie : « Voyez, chéri fs bipèdes, i'étais
plus fort que vous, il y a quelques décades... D'un
seul coup de corne, j e mettais en fuite les hôtes les
plus redoutables de la forêt, et nul n'osait me dis-
puter le pas à cent lieues à la rond*. Voilà pour-
tant à quoi j'en suis réduit I Encore a-t-on iugé
ma dépouille mortelle assez intéressante pour l'em-
pailler, tandis que probablement nul de vous n'aura
cet honneur. Alors, à quoi bon. pigmées éphémè-
res, emplir la rue et la maison du bruit de vos dis-
putes ? »

Le rhinocéros pourra en outre iouer un rôle très
décoratif dens les cortèges et dans les cérémonies
officielles. Berne a bien son ours, pourquoi n'au-
rions-nous pas notre rhinocéros ?

Plus i*y songe, et plus ie m'aperçois que le rhi-
nocéros nous est indispensable. Je ne comprends
même pas comment nous ayoi» pu nous en passer
jusqu'ici. Il nous faut le rhinocéros. Le rhinoféroce
ou la mort !

En tout cas, pour ce qui me concerne, ie suis dé-
cidé à ne pas payer un sou d'impôt iusqu'à ce que
je sois devenu, à titre de contribuable, co-proprié-
taire de ce sympathique mamifère.

Margillac.

SF»OF*TS
Football. — Aarau I contre Etoile I

Pour parfaire son entraînement en vue du
Championnat suisse dont l'ouverture est fixée au
26 septembre prochain , la première équipe du
F.-C. Etoile recevra dimanche le touj ours redou-
table Football-Club d'Aarau.

La belîe équipe argovienne composée d'élé-
ments réguliers forme un tout puissant dont on
triomphe touj ours difficilement, et s'annonce
comme devant être l'un des meilleurs compéti-
teurs de sa région. Nous n'aurons plus le loisir de
la voir à l'oeuvre cette saison puisqu'elle joue
en Suisse orientale, il n'est donc pas un ama-
teur de football qui manquera cette occasion uni-
que , et la foule des grands jours se rendra au
Stade du F. C. Etoile, aux Eplatures.

BESSE & C9 assurent TOUT
mais surtout le MOBILIER

contre L'INCENDIE

le 15 Septembre à midi
Les chiffr es entre parenthèses indiqueni tes changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 39.90 (39.40) 40.90 (40.70)
Allemagne . . 9.90 f 9.70) 10.90 (11.00)
Londres . . . 21.35 :21.3b) 21.70 (21.62)
Italie . . . .  25.90 (25.65) 27.10 (26.80)
Belgique . . . 42.10 (42.15) 43.60 (43.50)
Hollande . . .190.90 (191.40) 192.60 193.25)
Vienne. . . . 2.30 (2.35) 3.40 (3.35;
., v , i câble 6.16 (6.10) 6.3-2 (6.29)
New"ïork ( chèque 6.14 (6.08; 6.32 (6.29)
Russie . . . . 10.00 (10.00) 20.00 (20.00)
Madrid . . . . 89.75 (90 00) 91.25 !91.25'
Stockholm . .124.50 (123.50) 126.00 (125.50)
Ch ristiania . 86.50 .87.00) 88.30 (89.00)

fuSL cote du change
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- Hôtel de la Poste ¦
A partir 'aujd' ourdhui JEUDI, dès 5 heures 19551

ORCHESTRE
DE DAMES VIENNOISES

PROGRAMME CHOISI

Vin fin
d'Italie

BARBERA
d'ASTI

mousseux
fr. 3 ÎO et fr. 2 30

Calerai Curinga
Rue de la Serre 14 Tele pti , 16.8455
manquant depuis plusieurs mois,
est de nouveau en vente à la

Pharmacie BOURQUIN
La Chaux-de-Fonds

Prix, Fr. 1.75 le flacon
Envoi an dehors par retour du

ednrrier. 19161

mécanicien-
Ontilleur

énergique, capable et expérimenté
eut demandé ; aurait la direc-
tion de quelques ouvriers. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres
N 97288 L, à Publicitas S A..

' à Lausanne. JH36260P 19522

Sommelière
. est demandée pour servir le
Samedi. — S'adresser au
Café de la Place. 19500

Tourneur
à la machine

revolver, p' grandes boites métal,
fan taisies, très au courant de la
partie, est demandé de suite. —
Adresser offres écrites à Case
postale aOAtS. 19669

Ûécotieur-
Lanferaier

connaissant la petite pièce
ancre soignée est demandé
de suite au Comptoir Paul
Seefeld, rue du Commerce 9.

194070

Finisseuse
de boîtes er

Qui apprendrait à jeune fille
débrouillarde , la partie de finis-
seuse de boîtes or. — Offres écri-
tes, sous chiffres C. G. 19480,
an bureau de I'IMPART î AL . 1̂ 480

Employée de bureau
Jeune fille, recommandée,

cherche place dans un bureau
comme fournifcuriste, poux
faire des écritures à la ma-
chine ou à la main, ou pour
s'occuper de la rentrée et de
la sortie du travail. — S'a-
dresser au Secrétariat Parois-
sial de l'Eglise nationale, rue
du Paro 13. 19512

Régleur
Retoucheur
exp érimenté , connaissant à fond
la retouche de réglages , petites et
grandes pièces soignées, cherche
place stable dans bon Comptoir
ou bonne Fabrique de la nlace. -
Offres écrites sous chiffres G. B
19415, au bureau de I'I MPARTIAL .

Décodeur
très qual i f ie  serait Pnttfi ir* par la

Fasrinue inviN
Place stable et fort salaire
à personne capable 9 95

A vanclre

à soufflet, état de neuf. Prix
60O Ir. — S'adresser chez M. J.
FROIDEVAUX, rue Fritz-Cour-
volai» r., 82. 1944<i
On iHinande a aclieter un l9W

crin nii'msl , on non état p.V.lOSj
S'ad. au bur. de ('«Impartial». 1

i est ao grand complet ^̂ ^̂ ^ Ĥ  i
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Hôtel de la Béroche
ST-AUBIN

Georges FILLIEUX, propriétaire

Menu ûu Jour è Jeûne, è Fr. 6.»
Potage velours

Palée sauce Neuchâteloise
Jambon, à la Jardinière

Entrecôte? braisée
Pommes au naturel

Salade variée
Dessert

__ _ _____ 1Q'"'^7 Téléphone No 5

J
Bienséance DdBÏ§@ Moralité
Activité ArgO§ 1920-1921
COUTS débutant et perfectionnement combinés
(Ded.i irae s.cfSn»0M Schottisch Espagnole, etc.

Dès les 30 et 33 Septembre
Au Stand des Armes-Réunies

COlirS Spécial MOUlteS particuli èrement
bien aux personnes d'un certain âge, soucieuses de s'initier
aux danses modernes par un enseignement décent et de
toute moralité. 19331

I 

COURS Privés pour Cercles et Sociétés, etc.
COUTS 6t LeÇOnS (toutes heure* du jour)

EDUCATION PHYSIQUE
„ Enseignemen t par notre méthmie i§t SSé?«^fc®I et strictement conforme aux décidons prises InaE%^9%£d
n au Congrès (Suisse) des professeurs de danse .
y Direction : Léon PET1TPIERRE (ckrégrapiie) ij
i Renseignements et inscri ptions : Magasin de musique M. D. 1¦ YVitschl-BeiiguercI, 92. rue Léopold-Robet 22. |

I

Sa)0D Mafann "PEDI" Salon
| de Coiffure SSIfîSà&lII f Cl 1 de mm §

PASSAGE DU CENTRE (à côté du Bazar Neuchâtelois)

Service prompt et soigné i—s Antiseptique
PARFUMERIE ET SAVONNERIE M

Se recommande, JOSCph. GRUMBâCH
Suce, de V. SCHU1LTS. ||m.' = LM

CD- Doretîblerer
Médecin-vétérinaire

Rue de la Ronde 21-a Téléphone 11.33
LA GHAUX-DE-FONDS

annonce i ses amis et connaissances, ainsi qu 'au public en
général , que dès aujourd'hui , il commencera à pratiquer à
La Ghaux-de- Fonds. i9329

, £*eçons
de Piano

Bonnes leçons de piano, élé-
I mentaires et progressives, Fr.
I l.SO l'henre. 19564
I S'ad. an bur. de l'clmpartial».

I Maison d'horlogerie
I oheroh.e jeune homme actif et
I intelligent, pour un poste da -

[eiËiie
I à repourvoir dans ses buv
! reaux. — Faire offres éeri-
' tes, avec références, sous chif-

fres X. R. 19387, au bureau de" l'« Impartial ». 19387

I

ÀU V ER N8 ER j
HOTEL BES-LEVyE I

Grandes salles à manger et Terrasse vitrée
Séjour agréable ponr Familles - Garage i

WT Spécialité JOUISSONS du LAC I
Dimanche et Lundi du Jeûne: j

D1&S3RS complets depuis Fr. 4.— \
TÉLÉPHONE IV" 3 H

19537 Se recommande, A. CLERC, propriétaire. j

Horloger»
Termineur

connaissant bien le j ouage et l'achevage de la
botte savonnette or, ainsi que la mise en boîte
et le posage de cadrans, trouverait place sta-
ble et bien rétribuée, à la . 19341

Fabrique "VULCAIN "
Ï35, Kue de la Paix, 135

On s'abonne en tout temps à L'Impartial

Dimanche U» septembre, Haie de _ .l'Evol«» . XEUCIi.YTEL
Kn cas de b?au , temps. Dès 11 h. VOLS avec passa-

gers à £'r 35 par personne. M i n i m u m  U personnes.
s'inscrire Garage Patthey & Co. rue du Seyon , Neu -

châtel. Téléphone 16. Pris réduits Voyages Genève -Mou
châtel ou vire-vpt 'sa. Ev .-ntii t -Il empnt Zurich. P v59l> V 195'.'6

il. it we.i»itiei»
W&W Filet de perches. Poissons du Lac

â. toute heure
Cuisine soignée — Viu du pays renommé.

lîelles salles à manger. — Terrasse. — Téléphone 17.
19529 Se recommande. Louis CIIAUTESIS , pêchear.
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Les Eta blissements et Maisons de Banques soussign és
ont Thonneur de porter à la connaissance du pubMc que
ten«5 Bureaux et Caisses seront fermés le 19294

20 SepîifflSn fflZl
Les effets à protêts à l'échéance du 20 septembre seront

présentes le-21 et remis aa notaire pour le protêt le 22 à 10

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale S. A.
Société de Banque Suisse.
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
HEM. Perret & Cie.
Union de Banques Suisses.
Usine genevoise de dégrossissa-

ge d'or S. A * P-22984-G

(TES AUTOMOBILES GITROëN 1
sont arrivées ] livraison immédiate

SARA6E PÂTTHEY & Û,E
Rue du Seyon 36, NEUCHATEL Téléph. 16

v . . y

L̂ gC^CRËME SUPÉRIEURE ]
feSaSKri ̂ ĝ SSSSSSS '

LES USINES 19346

FrateiSI Borlett i
70, Via Washington , MILAN

engageraient wn Uc 10423 M

pour fo rmer et diriger le personnel de 150 machines à dé-
colleter «Lambert et Petermann» . Seules les offres d'hom-
mes d'élite seront prises en considération .

9

Deux bons ouvriers expérimentés, ay ant 10 ans de pra-
tique* trouveraient de suite de l'emploi chez M. Fr. Mar-
tin, ferblantier-appareilleu r, rue du Parc 48. 19290

Il ne sera épondu qu'aux offres sérieuses ; joindre , si pos-
sible certifica ts.

WkâS o JBjj 5 P S A B ®A 9

en plein rapport cs-,4 i remettre d<? cuite, dans viiie du canton
d» Neuchâtel. — Adresser offres ècrr.os sous chiffres V "ÏSMfc-C , à
Publicitas S. A., La Chaux-dc-Fouds. 1S147"

f unies de terre MISS
qualité extra T̂B  ̂ GWb

éÊÊTa**le kilo , fr. ^Wm9̂ Sf ^SLm W
en vente dans too§ nos 5Saf;a"*ins 19419

Société k Consommation

I

SPICHIOER & C9 i
38, Rue Léopold>Robert, 38 :

Reçu un grand choix de •

LINOLEUMSI
RIDEAUX S
SÏOMS I
Vitrages 1
encadrés et au mètre

Descentes de Sifs i
Nattes de Chine ï
I Milieux de Salonf . l
i - Toiles cirées - 1

La Compagnie des
Propriétaires encavenrs neucbâfelols
à la Foire suisse de Lausanne, du 11 au 26 Sep-
tembre 1920. Ne manquez pas de visiter le 19132

Restaurant des
Fondues neuchâteloises

de là FOIRE. P 2526 N

A VENDRE
de suite ou époque à convenir , 19266

en pleine prospérité , bien achalandé , au centre de la
ville. Aff aire d'avenir.

Ecrire sous chiffres G. N. 19266, au bureau de
I'IMPARTIAL. 
?nnnnnnpnnannnnnDDnnnDD nonnnDannnn nnDDn

^̂ g^̂ ms ĝs  ̂ Comestible

Téléphone 2.38 BALANCE 4

Feras  ̂JPaJées vidées
à Fr. 3.50 le demi-kilo

?nanannnDnnnanaannnapnnnnnnnnaaanDaDaD D

A remettre , pour cause de dé part , Commerce de Gros

<iit.its pln.ee importante de la Suisse française. Gros
chiffre d' affaires. Occasion exceptionnelle. Reprise , environ
Fr. lO.OOO. — Ecrire sous chiffres P. S5SO IV.. à
Publicitas S. A , à Neuchâtel. 19133

M— I I —————— INI ¦! IIIIWIMMIIIIIIII ¦¦ ! III M———— 1————— B—^W^—mMËm HIFI

i

Plus de 50 moteurs électriques de toute force, neuïs ©t d'occasion, a des
pri x très bas , disponibles de suite. 17722

Bureau d'Installations Electriques
Atelier Electre - Mécanique ""

Daniel JgawM 13 Fr. HEUS WÊÊÊ m
T̂TM|MMMiwrii il')»WIIMWT|tW»IIWM'JI tS!Mmmmmmm^mmmmm m̂ ***m m̂mm9mm *mmWMmmmm * "' lff HWHnm"MWBniMrT""il **K****U******M****W**\

Borlogerî e*
Bijouterie

A remettre, pour cause de dé
part , dans petite ville industri elle,
installation moderne. Reprise, 20
â "5,000 frs. L'immeuble serait
à vendre. — Offres écrites , sous
chiffres A. 81. 19259 , au bureau
ne I'I MPARTIAL .

fourrures
Mme GDENOT. rue Combe

Grieurin 37, devant quitter la lo-
calité, remercie sa clientèle et la
prévient qu 'à partir du 1er no-
vembre, elle ne pourra plus se
r *linr gp r de réparations . lO'iOl

Qyi prêterait
la somme de 19463

Fr. 2.000.-
à deux ouvriers sur le point
do s'établir et pouvant four-
nir de sérieuses références.
Boinboursement selon enten-
te. — Offres écrites, sons
chiffres M. A. 19463, au bu-
reau do l'« Impartial >. 
**************************************Moteur
à benzine

5 HP
peu usagé et sortant de revision,
avec régulateur , réservoir à eau j
et à benzine 19435 ;

est à ^©nefire
S'adresser à M. Charles l*e- j

ter, iutréuieur, à Yverdon. I

t*************************************
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Qui prêterait 3 à 4000 fr.
pour développer commerce de
grand rapport. — Ecrire sons
initiales J. J. 19717 an bureau
de I'I MPARTIAL. 19717

Fournituriste. ï ffiS
rlste, bien au courant de la partie.
Forts gages. — S'adresser à M.
U. KREUTTER. rue Jaquet Droz 32.
" f

EMPLOYEE
de bureau

ie toute confiance, ayant plusieurs
années de pra tique, connaissance
des 2 langues, cherche place pour
le 1er octobre. Accepterait éven-
tuellement poste de comptable. —
Ecrire sous chiffres S. L.. 19456,
de bureau de I'IMPARTIAL.

Fabri que d'horlogerie cherche
jeune homme ou jeune fille comme

STENO-
PMmiŒFffi
saciinui si possiole l'allemand ou
l'anglais — Offre s écrites, sons
chitires It. M. 19491, au bureau
de I'I MPARTIAL .

Ë «ppiits
Travaux de machine à écrire pour
tarifs , circulaires , etc. Travail
prompt. PRIX MODERES. —
Ecrire Case postale 19318. 19276

RÉGLAGES
PLATS

pour petites pièces ancres seraien
a sortir. — S adresser à Fabrique
«Sonex», l lontbr i l lant  1 . 19275

On cherche pour fabrique d'hor-
logerie une 19308

DEMOISELLE
active , bien au courant des travaux
de bureau, de la comptabilité et
sachant si possible l'allemand. —
Ecrire sous chiffres H. S, A
19308 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 

M. !M@inac9ier
Huiles et Savons

Salon en Provence
demande I H594

Représentants
S'y adresser diruetotuem.

Fabrique d'horlogerie du Jura
bernoi- MiOifi

engagerait
pour de suite ou époque à conve-
nir

Bon Mécanicien
très au courant des ètampes et
machines d'horlogeri e, sérieux et
actif. Bonne place avec contrat.
Logement à disposition. — Ecrire
en indi quant références et préten-
tion*, sous chiffres A 370» U. à
PuhlicituM S A., à Itienne.

Fmnlm/n La MaiSQn u> KREUT-
LWPJfl!. TER, founnures d'bor-
logorie, rue Jaquet Drnz 32, deman-
de un jeune homme sérieux et actif
pour aider aux travaux rie burean.
Entrée à volonté 19466
Mouvements f̂c*.10 rubis , « Pontenet»  sont a ven-
dre. — Offres écrites sous chiffres
C, R. 19571 au bureau de
1ÏMPABTIAL. 1957,1

Caisse d'Epargne k Jfaàitd
mise au bénéfice d'une garantie de l'Etat pour ia sûreté des dépôts

Le taux de l'intérêt bonifié aux déposants sera porté

du 4 7* au 4 I2 °|°
à partir du 1er octobre 1 »£©. 19357

Ce» majorations seront servies aux livrets
présentés à fin 1920 pour l'inscription des in-
térêts. P-2S62-N

mmmmmmmmmmmmm VBmBmW^ti&mimSmiSmimimmHmÊÊmmm

Grande Firme Anglaise de MONTRES cher-
che pour ses bureaux de La Chaux-de-Fonds un

ayant connaissance de toute la techni que de montre , ainsi
qu 'une connaissance profonde .de la partie commerciale.
L'employé devrait s'occuper du visitage et terminage de la
montre , ainsi que de l' exp édit ion et des recouvrements des
dites montres. Cet emp loi ne prendrait pour commencer
qu 'une partie de ( la journée , suivant  le travail.  — Ecrire
avec références sérieuse» et prétentions, sous chiffres A. E.
19448 au bureau dé I ' IMPARTIAL.  19448

en faveur de

L'U N ION CHR ÉTIENNE , BEAU-SITE
Lundi du Jeûne 20 septembre

dès 9 heures : Attractions! Buffet

Mmr ûî 21 et Mercredi 22 :
Soirées de clôture : Comédies, Rondes enfantines

•T'MÈAUXT - JJ^E^uï̂ XSS
Drame en vers d'André Theuriet

Billets en vente au magasin Witschl-Benguerel, et le
soir R l'entrée à Fr 1,10 tous numérotés. P. 82611 G. 19421

Iw ^Costumes-Tailleur
noir, marine et gris

Occasion 39

ik j k
JBB3S 1 iM iniMim m ¦¦¦¦MiiiiiiiiM mu ¦¦¦¦ in

ïeetaîGUffl cantonal. Bienne
lïx.-utieux ti'À duiix.y iou , semestre d'hiver ii) '£t) / 'ï l , mardi

le 'iH Sej il<»ai hve lï>«0 Les inscriptions pour arts industriels'
chemins de fer et nos te. cours préparatoires , sont acculés jusqu 'au
•l(\ SPn 'p nihr p ,jaoj ^,̂ i Bg,R.a9U 18363 La Direction.

lime B&zonnat, brodeuse
37. Rue Buma Droi, 37

a reçu un Joli et grand choix d'Ouvrages tels que : Pochettes,
Nappes. Napperons, Buvards de voyage . Lavoirs, Couvertures de
poussettes et Taies d'oreillers, Coussins fantaisie ou Coussins
de pieds. Plafonniers , etc., et se charge du Décaloage et du
Montage de n'Importe quel travail. 18716
Fournitures. Echantillonnages.

S*. 
" 

W ——*"+****<'>-" 'l j  '**""" M^W»WmW >„»MWW«W *̂. **********4************************************* ?????»?»?«?« IMXMWW W HW«4W«W ***********t *t* * f f **t »* MM «* > » »  B™̂ "; " >, |

WtotliaTt'̂ 1^̂  

"*'y, >J

*'

>>t

'**->***,****>*o*****W**<>****''********>*-l************ ***************••**«••**•* t » 11 WW *̂»WW»«»fr»»» *-M *̂ «^??»»»ff.>»»»»».>C<><.*SÎ«> ».>?¦>»»»»»>»< t* » « 0 *.«*' ^*************** ******************************* ft
^̂

ffl

S ^8««s. t *"' " J ' ' ¦ ¦ ' - ' ' ' ' | jesbi. ?'¦ r* «H l ^ ^ W t

i ^HI j é ^ ^̂̂Ê "Èk\ MBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iSs j

énS! Sm M ' ̂ "p M'i / ' fcl Chemise Pantalon Xi
; £̂§5' ; ! Éff imÊîtiÊ' jgffil^A'" u .^.y M£. 'lljj ljj ilii iii îf /4(  ' '.-h, batiste coton, garnie de jo- «j mt% toile extra-forte , façon gm rj iï ^ ^0^ *
• /^S^. t ^M^SSg /^^Sji-\̂ rï?i£>y^ £$rW4 It /$k\ " ' • '•'â lie broderi e anglaise 3& ^ÎB droite , garni de superbe U *|l| | ^9^. î

¦ 91 mi S '/SBfcïFî '."'I Ch@mis® CiiSia'SQB |@1
^"̂ . i ^BISIIH «H? f f  ''̂ ^"«i^^w^^^^M. I %. 4A s ~ • '~1 l0 ^e manapolam , teston et m jp»|ft percale fine , tonne empire , Si A P»(S î ^^S. î

iBv"^* WÊsMsB EÊË M am;ĵ |M|jiggff*»>A^l *%. M. ¦ -.'jf broderie, bouquet de phi- 9m. BJiS garniture et bretelles, bro- H B ^IJ î»-4a iS,M^Î , W f il  M ^Ê^M^^^mmTTrTîlf ' -- '4' melis - "l SU derie anglaise I i JU | %£? |
1 ^9%,! WÊ

Ê  ̂M$\ I iîHl{ll!^B^K^̂  ^Tr~M~3 " '"¦*¦ Occasion Wa notre réclame Ma ' i ^§«v {

:H^ wBj iulBBHf?^'3 Chemise . ' ComliinaiSBffl-lpi lM
: ^Rî^ I ^̂ ^8a^4?|H'̂ ^rr-^'fô:̂ r-?A \|k!Ï^Mifeî ^^^^^S Vfl • .'*? façon emp ire, en toile forte , asa «j«» en btau shirting, façon ein- & pm r*fQ î ̂ Ti?aX *

^ia, *, ^^^p^ ' J^"?^t^£l|r1iW'>Wv _tegK ;) 'g^^^^m^^H i l  . ' '$ bretelles 'et garniture , joli f f  |||{ pire , garni de belle brode- n tS Tj | ^3  ̂|
* (rV In î g^* ^^^^tè#^r uuilPfe ^^Sî^i^  ̂ ^^^L H --:5 entre-deux S à9 v3 rie et entre-deux avec bre- | | Jw î è t̂ ̂  Iî ^"̂  * •-' ^^r "̂=' "Wltë®*^ç®f à**- -' -î^^WSH^BMI lu ' >z! très avantageux s a telles «Au Pr intemps » fl&f a î «* ^ly i

\Q\ ^â%^^^^^l î^ Pawtaion 
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©
éu^S &L* % I RT ¦ ra m \ n  W forme «sabot» , garni large m SiSi '°"e 'or 'e' en P°'n 'e. avec * a»*s * a/T*̂  ïK H > j % a 11' 1 II % H il li broderie anglaise fei |S|| large broderie, tontes tail- Ma *||| |6fw x

iHl \ il ! w I Pantalon fi iâlp Sfijp |§
; ^ttr i ^Sk\ If  » form e «sabot», en toile fine, an f»|| devant paraître sous peu , les dames J 

m
£mr t

t ^f*B% J W*̂  // W garni de broderie de Saint- Bo T|[J désirant le recevoir sont priées de | jas»w |
5 KS- -M » f^â U t Gal1 "-il nous envoyer leur adresse ou de se î&L iîg x
' \l^' ! ^™ sans précédent W m  faire inscrire à notre caisse No 2. I^CÏD' I
i /»8'v i ' ~ ¦¦ f^K *

DE RAPPORT
à vendre, situé en plein centre de la rue Léopold-Robert,
plusieurs ' beaux magasins et logements. Etat parfait , fort
rendement. Occasion pour commerçants , rentiers , etc. — "
Adresser offres écrites , sous chiffres 3V. ST. 19553 au bu*
rea« de I'IMPARTIAL. ; - - 19S5?



H lie i Arnold », notaire et avocat, Saignelésier

Uente mobilière
IHardi S8 septembre iïJSO , de» 3 heures

après-midi, à L.A LARGE JOURNÉE, près Les
Bois, M. Dr Xavier J-OBIN, député à Porrentruy, vendra
aux enchères publiques le mobilier suivant :

5 lits complets, tables de nuit , 2 lavabos-commode , 1 ta-
ble à allonges, 12 chaises cannées, 1 piano , canapé , table
et chaises de vérandah , batterie de cuisine, vaisselle , verro-
terie et quantité d'autres menus objets.

Conditions favorables et termes de paiements.
Par commission :

19408 Ara. JOBIN, notaire .

I

JL*S» SÉ§€3»JfL« I _e^«&Mem€2« i
Ce soir pour la dernière fois Ce soir pour lit. dernière fois

d'Emile ZOLA | DO CiRQUE
Prix réduits à toutes ies places H

E
Fr. 0.50, !.-¦ 1.50, 2.- au Sien de Fr. 1.-, 1.50, 2--, 2.5© I

9̂W Vendredi! nouveau programme "WS . ; '(

I Importante el nu initie ï
! de chronomètres et montres, offre belle situation à Si

j de précision.—Offres écrites, sous chiffres P. R .
\\ *9509, au bureau de L'IMPARTIAL. 19509

HORLOGrERIB
Réparations en tous genres

Vente au détail. Grand choix. Garantie

Emile fflURTIN, rue Daniel JeanriM 7
Echanges Représentation Fournitures

Belles Chambres à caler Fr. ZOSB
composées de S lits, matelas cri n animal belle qualité, sommiers, 8
coins, duvets édredon , traversins et oreillers , un lavabo avec mar-
bre moderne et glace , une armoire à glace à 2 portes , deux tables
tie nuit , dessus marbre. ' i

La même chambre , avec un grand lit de milieu , fr. 1550 net

Chambres à manger
•omposées de un grand buffet de service , une table à coulisse et 6
chaises, Fr. 740.— net.

Grand choix de Chambres à coucher et à manger,
de tous styles, des plus simple» au grand luxe. ;j 19742

Divans - Chaises-longnes - fauteuils
Grand et lieau choix de moquette laine. — Armoire ri glace, de-

puis fr. 295.—. Buffets à une et deux portes , depuis 65 fr. Toi-
lettes, Commodes, Chaises, Portes-manteaux , Meubles de cuisine.

t M. HOFSTETTER, tapissier
Rue de I'Bôte(sde>Vil!e 37 Rue des Jardinets 1

TÉLÉPHONE 19.53

Maison de gros de la place engagerait une bonne

Sténo-
Connaissance de l'allemand exigée. — Ecrire , avec préten-
tions et références, sous chiffres X. K. 19514. au bu-
reau de L'IMPARTIAL. IQri H

On demande, pour la Belgique et éventuellement poui
la Hollande, un voyageur expérimenté et sérieux , pour
l'horlogerie pour un ou deux moi.-. Préférence sera donnée
¦à;personne connaissant déj à la clientèle. — Faire offres écri-
tes à Case postale 8Q574. La Chaux-de-Fonds. 19741

A remettre de suite , à La Chaux-de-Fonds ,

en pleine prospérité. Bonnes affaires prouvées. Reprise en-
viron fr. 8.000.— . — Amateurs du dehors prière de
s'abstenir. — Adresser offres écrites , sous chiffres A. Z.
^ 894», au bureau de I'IMPARTIAL. 18940

Mali sans carte .Gros
"FroEdevaux Frères

Kue Noni si-Broz 8 Téléphone 13.15

rr ^— ._
Importante Maison de la place

engagerait de suite un jeune
. homme, intelli gent , comme com-

mis de fabrication. — Faire offres
crites, sous chiffres I". f i .  IWI 'i 'i
au bureau de I'IMPARTIAL. 10722

On demande de suite une.

sachant biua fai re tous les travaux
à'an ménage soigné. Bons gages
et liants trai tements . — Ecrire à
Casier postal 1498 à Yverdon

Toute dame ££ un chapeau moderne
et bon marcbè devrait B ,̂ ,««...œ.-w nAian K_a» _*»_i(s>3 ______ «_ > '!'" commencera Lundi

fréquenter 16 CO&ifS PO&lr EllOGIGS prochain à l'Hôtel
de Paris, La Chaux-de-Fonds. Inscriptions ¦ lundi matin le 20 septembre
de 9-12 b. et l'après-midi de 2-4 h. Cours de l'après-midi et du soir. Après avoir fré quenté
un cours toute dame est à même de faire les chapeaux neufs et de moderniser les vieilles formes. Un
seul chapeau rembourse les frais du cours, Toute dame reçoit des patrons s'adaptant aux changements
de la mode. Méthode efficace. Meilleurs certificats. Toutes les dames sont invitées à profiter l'occasion
de se renseigner. ,
OF 1315N- 19723 Premier Institut suisse pour modes.

[ Louis XW Poli !
,¦; composée de , |

1 Armoire à glace '
2 Lits j umeaux, 90 cm. j
2 Tables de nuit , dessus marbre !
1 Lavabo assorti j

La Chambre complète . . . Fr. IOGOH 1"
j Nous remboursons les billets de chemin-de-fer pour

Groupe des Emboîteurs, Àcheveurs de boî-
tes, Poseurs de cadrans et Faiseurs de secrets

HsseiilÉË piirëi afraorMre
le Vendredi 17'septembre 1â20

;i 20 heures , à la salle de l'Hôtel «Judiciaire, Smeétage
Trattanda très âitiportent.

Présence indispensable. !¦£ SOMJTÊ

Pour ie Jeûne
Notre rayon eu 19710

mous et durs , dernier cri ,
du meilleur marché au plus soi gné ,

est au comp let

lltie Léopold-Robert 51
LA CHAUX DE FONDà

Visitez notre vitrine I

COIFFEUi
1 te classe, pren drait encore rpiel-
ques clients pour

raser le Dimanche
à domicile. Prix 1 fr. — Offres
écrites , sous chiffres A.M, 19708 ,
au bureau de I'I MPARTIAL

A rtmiiro de su i te  uiiïtn-ents

Articles
le ménage

S'adresser vendredi après-midi ,
rua de la Paix 47, au 1er étage, à
iroita 19573

Impressions couleurs Ttp ÂliïÏÏl

wEN S?!*
« Mmsm

â coudre ""*'
sont renommées par leurs s imp li-
cité , solidité et élég-ance.

Garant ie  sérieuse sur facture.

MAGASIN CONTINENTAL
», ISiio JXouve. -

JOSes® «»_ :__*».<©

est demandée dans ménage de deux
personnes ayant femme de chambre ,
Références exigées. Bons gages,
S' adresser Villa «LA FONTAINE» ,
Montbrillantl S , La Ghaux-de-Fonds.

P-ï?0.)U- : .. 19091
A V«rtf)p|i *«J t »ger â gaz. avec
a ICIIUIC four, à l'état de neuf.
— S'adresser rue du Ravin 11, au
rez-de-chaussée. 19709

REMERCIEMENTS É
I Profondément touchées par les très nombreuses SÊ <
j marques de sympathie qu'elles ont reçues, à l'occasion

Kg du grand deuil qui les a frappées , les familles soussi- S»
SB gnées, dans l'inpossibilité de répondre à chacun indivi- i fgS

duellement , remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui. de près ou de loin, les ont entourés duran t j

Famille Rodolphe Oadoru-Schweiaer ,

Famille Léon Hadorn-Von-GunteB,

¦t Famille Jeanneret, La Chaux-de-Fonds, ¦ )

««Fruits du Midi
Magasin alimentaire

sous l'Hôtel de la Balance
Belles

FOUTES
denuis 35 cts le kilo

RAISINS
extra doux

Se recommande 19725
Fortuné Jamolli.

If iSHGUP
connaissant à fond toutes les
parties de la montre , est deman-
dé de suite par importante Mai-
son de la Ghaux-de-Fonds. Pla-
ce stable et bien rétribuée.
Inutile de faire offres sans preu-
ves de capacités. — Offres par
écrit , sous chiffres G. L. lO'îfiïï .
an bureau de I'IMPARTIAL . 197R'2

Z bons
Graveurs-

Finisseurs
trouveraient place immédiate â
la Fabri que «IViel », Le I.ocle.

19735

homme
19 ans , ayant fait 3 ans d'appren-
tissage dans fabrique de draps et
suivi les cours des Commerçants,
demande place dans un bureau de
la Suisse romande pour se per-
fectionner dans la langue française.
Certificats à disposition. - Ecrire
à M. R. Maeder, zum Frohsinn,
Wolfwyl fSoleurel 19711

Poulets. gCR£
les grasses, tués et préparés selon
désir. — Mme Jacot-Perre-
ffaux. aux GENEVEYS-sur-
r.nppit.\iVR. ipflan

Travail eu séries
Brevet d'un article intéres-

sant, à vendre. — Ecrire à M.
Wintsch , Grancy 26, Lau-
sanne. " 19576

POrflO ma^Qi * midi, une
broche ronde, en ru-

bis, depuis le Collège des
Crêtets à la rue du Grenier.
Prière de la rapporter, con-
tre bonne récompense, rue du
Grenier 23. au rez-de-chaus-
sée, à droite. 19567

WMmWmmmWM
Pieu est amour et miséricordieux.
L'éternel se tient pris de ceux gui

ont le caur brisé.
Monsieur et Madame Alfred

Jeanrichard-Steudler et leurs en-
fants. Mademoiselle Suzanne Jean-
richard , Monsieur André Jean-
richard , Monsieur Léon Jsan-
richard, à La Sagne, Madame et
Monsieur Arthur Stegmann-Steu-
dler, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Monsieur

brlus-Dwl
JUfflGUII

leur cber fils , frère, neveu et pa-
rent , décédé subitement samedi ,
à NEUCHATEL, à l'âge de 20 ans
4 mois.

La Chaux-de-Fonds,
le 16 septembre 1920.

Domicile mortuaire : rae du
Temple Allemand 18.

Le présent avis tient Heu
de lettre de faire-part.

Veillez et pries car vous ne savez
ni l'heure ni le jour d laquelle le Sei-
gneur viendra . Luc.

Au revoir, cher père, dans te Ciel.

Monsieur et Madame Auguste
Grobéty Girard et leur fille , Ma-
demoiselle Elisa Grobéty. aux-
Planchettes, Monsieur Lucien
Grobéty, aux Planchettes, et ses
enfants , à Peseux, Monsieur et
Madame Eug ène Grobéty-Hugue-
nin et leurs enfants , a La Cbaux-
de-Fonds, Mademoiselle Rose
Grobéty, aux Planchettes. Ma-
dame et Monsieur Charles Favre-
Grobéty, aux Ponts, ainsi que leg

; familles Calame, Delachaux et
j Girard , ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs amis et con-
naissances, le décès de

Monsieur 9

Henri GROBÉTY
leur cher père, beau-père, oncle,
grand-oncle , cousin , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui su-
bitement , à Boveresse, mardi ,
à 7 h. du soir , à l'âge de 62 ans.

L'ensevelissement aura lieu,
AVEC SUITE, aux Planchet-
tes, .samedi 18 courant, à 1 h.
après-midi. 19750

Domicile mortuaire : \ja Sa-
lomée.

Les dames suivront.
Le présent avis tient lien

de lettre de faire-part.

Faire -flarî Beflil. ^u^vofSi,,-.K
m%wm*%*mmmWkmmsm

MoUMeur Charles l'uuipel
et parents , ainsi que les familles
alliées , font part a leurs amis et
connaissances du décès de leu r
tris

Monsieur Henri PUMPEL
survenu à Paris, le 4 septembre,
à l'âge de 24 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 16 sep-
tembre 1920.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

j Laissez venir à Moi les petits en- 993
! fants et ne les empêchez point, car te

Royaume des Cieux est pour ceux qui Î3&

i Monsieur et Madame Henri Perrin-Gabus et leur «|
i fils Jean, Monsieur et Madame Georges Perrin-Meyrat , i

f|jP leurs enfants et petits-en fants, Monsieur Auguste Gabns . B9
ses enfants et son petit-fils , ont le chagrin de faire part Bgsj:¦ ¦. . •': à leurs amis et connaissances du décès de leur cher

Pierre-Henri
: survenu jeudi , à 5 h. 30 du matin.

La Chaux-de-Fonds, le 16 septembre 1920.
©ï L'ensevelissement . SANS SUITE, aura lieu Sa- S|
««J in t'di 18 courant , s i 1, heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Paix 21. j
I p On est prié de ne pas faire de visites. !
I H One urne funéraire sera déposée devant la mai-

E __9 "e Dr^SCQ l avis tient lien de lettres de faire-part


