
[W an nrintpniiK lili mi'il piî fallu Y npircor
!__tH>«ES JI_S>«»"ŒJ____L i «e_B__L!S -S» Cw-̂ mL^̂ ST»

_ *i. Georges Leygues
Président du gouvernement français,

ministre des Affaires étrangères

La Chaux-de-Fonds, le 13 octobre.
On a beaucoup critiqué — et parf ois avec une

inj uste passion — ies hommes nui ont eu à diri-ger la po litique extérieure de la France depuis
l'armistice. Tous ceux qui estiment avoir uneraison quelconque, bonne ou mauvaise, d'en vou-loir au Tigre, s'en vont rép étant avec une véhé-
mence croissante : « Clemenceau a trahi les es-p érances du pays ! Il a su gagner la guerre,
mais il a p erdu la p aix. Il n'était p as de f orce à
mener la lutte sur le terrain motivant de la di-p lomatie, et il n'a p as su s'entourer de collabo-
rateurs cap ables de se mesurer avec la grande
tâche qu'ils assumaient. De là vient que la France
a vu ses intérêts les p lus légitimes relégués au
second p lan, et qu'elle est au surplus menacée
d'isolement. » -..-,.' . ... . • - ¦

Il y a beaucoup d'exagération dans ces re-proches. Si la cohésion du bloc allié n'a p as p u
se maintenir aussi étroitement que cela eût été
désirable, dans l 'intérêt de là p aix universelle et
du relèvement économique de l'Europe , cela
tient aux déf auts inhérents à toutes les coalitions,
qui ont une tendance à se dissocier dès que le
p éril commun disparaît et dès qu'il s'agit de
réaliser les bénéf ices de la victoire. Et si M.
Clemenceau n'a p as pu empêcher l'Amérique de
retirer sa mise du jeu et l'Angleterre de ne s'ins-
p irer que de ses seuls intérêts, c'est sans doute
que l'égoïsme demeure, dans les mobiles qui
f ont agir les nations et les hommes, un senti-
ment p lus f ort que la justic e et l'amitié. Le gou-
vernement de Londres a toujours passé po ur un
p artenaire redoutable à l'heure du règlement des
comp tes, et il a coutume, lorsqu'il s'agit de p ar-
tage, de s'attribuer la part du lion. Chassez le
naturel, il revient au galop . .

On nous dira sans doute que M. Clemenceau
ne devait p as ignorer ce trait du< caractère bri-
tannique, et qu'il eût dû prendre ses précaution s
p our ne p as être le mauvais marchand de l'a-
venture. C'est vrai. Mais si l'on tient à recher-
cher les causes des diff icultés actuelles, on est
amené à reconnaître que ce n'est p as DEPUIS
l'armistice que la p olitique f rançaise a manqué
de clairvoy ance et d'à-p rop os, mais AVANT.
C'est en mars 1918, lors de la grande off ensive
de p rintemp s de Ludendorff , \qu'il eût f allu, en
f ace du p éril f ormidable qui menaçait les Alliés,
j eter les bases de la SOLIDA RITE ECONO-
MI Q UE, comp lément naturel de la SOLIDA RITE
MILITA IRE.

Lorsque, dans la dernière semaine de mars,
les armées de von Hutier, ay ant enf oncé l'ar-
mée britannique du général Gough , les ministres
et les généraux anglais, f rançais et américains
s'assemblaient en toute hâte p our désigner un
commandant unique et pour arrêter à tout p rix
la ruée germanique, le sentiment du danger com-
mun obligea vraiment les Alliés à n'avoir p lus,
p our un instant, qu'une seule âme et une seule
volonté. C'est là, duran t cette historique et
émouvante entrevue de Doullens, qu'il eût f allu
p oser la condition sup rême , qui du reste eût été
j uste et f éconde en heureux résultats : la soti-
daritê dans la victoire ap rès la solidarité dans la
bataille. La France eût dû inviter ses comp a-
gnons d'armes à signer un p acte aux termes
duquel l'Allemagne n'aurait, après la victoire,
qu'un seul créancier, rep résenté p ar un conseil
interallié , toutes les charges de la guerre étant
mises en commun entre les Alliés, prop ortion-
nellement à leur chif f re de p op ulation. A ce mo-
ment-là, l'Angleterre n'eût p as hésité à signer
cet engagement , et elle l'eût certainement tenu,
car il f aut lui rendre cette j ustice que, si elle
montre p arf ois trop d 'âp reté et d'habileté à dé-
f endre ses intérêts quand elle a 1rs mains libres,
elle ne renie jamais sa p arole une f ois  qu'elle l'a
donnée.

C'est à Doullens — et non p lus tard — que
la France a perdu l'occasion de gagner la p aix,
à suppo ser qu 'elle l 'ait vraiment p erdue. Si la
solidarité économique et f inancière des Alliés
avait été solennellement conclue, comme le p ro-
longement légitime et nécessaire de leur solida-
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rite militaire, la France et la Belgique n'auraient
p as aujourd'hui à redouter d'aller à la Conf é-
rence de Genève, et la France ne p aierait p as
aux charbonniers anglais un tribut énorme de
trois milliards p ar  an.

Le danger réunit. Les intérêts divisent. Ce f ut
p eut-être une f aute grave, de la p art du gou-
vernement f rançais, de ne p as f ixer les bases
économiques de la p aix à l'heure où tout l'esp oir
du monde rep osait sur le courage et l'énergie
de ses soldats. Mais M. Clemenceau p eut allé-
guer po ur sa déf ense qu'au moment où les
avant-gardes de von Hutier étaient en vue de
Montdidier, de Moreuil et d'Amiens, les Alliés
avaient des p réoccup ations p lus p ressantes que
celle de mettre aux enchères/., la p eau de. l'ours.

P.-H. CATTSè

Sofia , octobre 1920.
Après «ne ' période de plusieurs années pendant

lesqudlss ils se font farouchement combattus , les
peuples des Balkan s cherchent à nouer entre eux
de rioiivellës relations. Cependant, écrit l'envoy é
spécial du-, « .Temps », la confiance réciproque fait
encore défaut ;; ils se méfient encore les uns des
fiutres, car 'bien des blessures n'ont cessé de sai-
gner et le 'traité de paix n'a pas apporté celle-ci
dans tous les coeurs. Certaines nations toute-
fois, que l'on aurait pu croire hostiles à j amais,
rie se recherchent pas moins ; elles désirent, tel-
les k Serbie et la Bulgarie, s'arracher à l'incer-
titude «du lendemain , et déj à de part et d'autre
des voix se font entendre pour un rapproche-
ment durable. Depuis la conclusion de la paix ,
l'instinct populaire bulgare s'est prononcé en fa-
veur de la concorde entre :tous les peuples sla-
ves des Balkans : et ce sentiment s'e'st trouvé
tout naturellement à la base de toute la politi-
que extérieure du gouvernement de Sofia. L'on a
déj à dit que dans le centre et dans l'est du con-
tinent, la paix ne pouvait être assurée qu 'au prix
d'une entente entre les peup les slaves ; c'est éga-
lement, vrai pour les Balkans. L'équilibre ne s'y
fera, la concorde n 'y régnera que le j our où . tous
les Slaves du sud se donneront la main.

' Il est vrai , que nombre de sceptiques ou d'es-
prits chagrins qu alifient de fiction l'esprit de so-
lidarité slave. C'est , une erreur cependant si Ton
songe , que la Crimée, scit l'élément sain de la
Russie, a partie liée avec la Pologne, que la «Pe-
tite-Entente » réunit côte à côte la Yougo-Sk-
yie et la Tchéco-Slovaquie et que celle-ci a ou-
%-rf^ent manifesté son amitié„à .l'égard de. Ja;
Smgainër Aus si bien la solidarité slave est-elle
loin d'être une illusion ; elle tend au contraire à
devenir une force qui fera que les peuples bul-
gare et- serbe ne seront pas toujours d'éternels
adversaires et qu'un j our même ils seront unis.

Les deux nations ont en effet , vidé leur que-
relle ; elles ont réglé leur compte , ce qui n'est
pas le cas dans tous les peuples balkaniques.
D'autre part leur vie morale et politiqu e ne peut
être que toute différente de celle d'avant-guer-
re ; car ce sont deux pleuples nouveaux qui se
rencontrent. D'un côté la Bulgarie affaib lie, di-
minuée , revenue de ses rêves mégalomanes, et
qui , d'après le témoignage de tous ceux qui l'ont
vue dernièrement à l'oeuvre, a repris dans le
travail la route qu 'elle n 'aurait j amais dû quitter.
De l'autre une Serbie transformée qui est deve-
nue une Yougo-Slavie, c'est-à-dire une grande
nation de qu atorze millions? d'habitants et qui
s'étend des' confins des plaines de Hongrie jus-
qu 'aux portes de Salonique . Cet Etat domine
son petit voisin de toute sa puissance et son
avantage direct est de s'en fair e non un ennemi,
mais de s'en servir, de l'utiliser au mieux de ses
propres destin ées. Certes, après une guerre pa-
reille, les Serbes des anciennes frontières res-
tent très légitimement sur la réserve et répu-
gnent à un contact trop rapide avec leurs enne-
mis de la veille. Mais au retour , l'entrée en scè-
ne dans la Yougo-Slavie des Croates et des
Slovènes, don t les sympathies sont acquises aux
Bulgares, ne peut rester sans effet sur la menta-
lité serbe et sur la politique de Belgrad e à l'é-
gard de ces derniers. Jusqu 'à ce j our il est vrai ,
la situation intérieure de la Yougo-Slavie n'a
guère permis le développement de tendances ré-
conciliatrices.

D ailleurs dans tout le nouveau royaume c est
encore la Serbie qui donne le ton ; et cependant ,
c'est sur la volonté serbe seule que la Bulgarie
compte pour un rapprochement. Mais divers in-
dices permettent déj à d'entrevoir dans ce sens
une solution favorable au point de vue slave. En
Yougo-Slavie, en effet , le courant actuel des es-
prits fait prévoir le triomphe du fédéralisme et
de la décentralisation , et si celle-ci se réalise,
un grand pas sera fait vers le rapprochement
serbo-bulgare. Car dans ce cas la questi on de
la Macédoine ne se posera plus pour la Bulga-
rie ; la 'moindr e indépendance laissée à cette
province dans le cadre de la Yougo-Slavie, et lui
permettant de conserver la physionomie qui lui
est propre, satisfera le sentimen t bulgare.

Les Serbes eux-mêmes se rendent compte
de cette situation, et quelques-uns d'entre eux
même ne craignent pas de venir à Sofia pour se
mettre en contact avec les chefs macédoniens
dans un but électoral. Aussi bien verra-t-on
peut-être ce phénomène curieux : la Macédoine,
jusqu'ici pomme de discorde entre les deux peu-
ples, servant désormais entre eux de point de
contact et de fusion.

Une autr e cause dé rapprochement est cons-
tituée par le fait que ni l'un ni l'autre n'ont ob-
tenu de débouché sur la mer. L'accès à k met

Egée comme à la mer Adriatique esé cependant
ufle question _ vitale pour les deux peuples ; et
comme le problème de Fiume a de plus en plus
de chance de n'être pas résolu en faveur de la
Serbie, celle-ci sera forcée de regarder comme
la Bulgarie du côté de l'Egée.

Les deux nations auront donc sans cette di-
rection une politique commune, fatale d'ailleurs
pour tou% ceux qui occupent la Macédoine et les
Rhodopes.- Car ces contrées ne peuvent pas plus
vivre sans la côte que celle-ci sans l'arrière-
pays, comme le prouve d'ailleurs la décadence
de Salonique depuis le départ de l'armée d'O-
rient. A ce point de Vue , l'annexion de la Thrace
par les Grecs a été vivement ressentie non seu-
lement par les Bulgares, mais par les Serbes
eux-mêmes. Dans ce sens, le rapprochement
se basera donc dans des intérêts communs. Il
sera facilité d'ailleurs par la disparition des élé-
ments qui semaient j adis la défiance et la dis-
corde entre les deux peuples. L'enfer ^alkani-.
que n'eût en effet j amais existé sans les intri-
gues et rivalit és néfastes des grandes puissan-
ces en Orient. L'Autriche surtout, qui en 1885
poussait les Serbes contre les Bulgares, et en
1915 les Bulgares contre les Serbes, et qui ser-
vait d'avant-garde à l'Allemagne dans le «Drang
nach Osten », a j oué dans les contrées, par les
discordes et les dissensions qu'elle y a semées
j adis, un rôle pernicieux. Auj ourd'hui k double
monarchie a vécu, et les peuples slaves <_u'elle
contenait dans son édifice caduc et qui se sont
libérés pendan t la catastrophe mondiale setoteoit
la nécessité d'un rapprochement entre tous les
rameaux slaves du sud et du centre de'l'Euro-
pe. La Tchéco-Slovaquie surtout dirige ses ef-
forts dans ce sens, et la Bulgarie lui reste recon.-
naissante d'avoir été la première puissance qui,
au lendemain de la guerre, soit entrée en contact
avec elle. Une délégation bulgare fut invitée en
effet aux fêtes des sokols à Prague, tandis qu'une
mission tchèque, dont k seule présence était um
acte politique , est venue à Sofia conclure un
arrangement commercial. La création de la Pe-
tite Entente vint marquer ensuite un *pas de plus
vers un rapprochement général.

La Tchéco-Slovaquie alliée de la Yougo-Sla-vie, amie de la Bulgarie, peut j ouer un grand
rôle en cherchant à rapprocher les deux peu-ples; tel sera aussi celui de la Russie, lorsque sarésurrection lui permettra de reprendre tin jour .
le dévelcprernen t logique de son histoire.

Quant à la Bulgarie elle-même, elle a déjà1
manifesté à maintes reprises, par la voix de ses
gouvernants, la volonté de rompre avec le passé;elle a dégagé les leçons de k guerre et n'a cessé
de donner des preuves de son désir de s'enten-
dre avec ses voisins de l'oueât. Elle attend leui!
verdict ; elle remet son sort entre leurs mains
sans arrière-pensée, sans désir dissimulé de re-
vanche.

Répétons que les éléments qui semaient entre
eux la discorde ont disparu ; seule une solution
malheureuse de k question de Tsaribrod pour-
rait encore retarder un rapprochement qui pa-
raît inévitable. On sait en effet que cette ville,
ainsi que ses environs, bien que bulgares, ont
été donnés à la Serbie par le trai té de paix, uni-
quement pour des raisons stratégiques. Le gou-
vernement de M. Vesnitch se hâtera-t-il d'occu-
per Tsaribrod ? La Bulgarie espère que seule
une^ assemblée constituante élue pour toute la
Yougo-Slavie se prononcera sur cette question
dont une solution malencontreuse retarderait
l'entente serbo-bulgare , sans toutefois l'empê-
cher. Or, cette entente qui pourrait bien se. réa-
liser plus tôt que nous ne le pensons — car chez
ces peuples j eunes les idées et les sentiments
évoluent parfois avec une rapidité qui-n 'est pas
de notre nature, — cette entente peut servir de
base à des combinaisons des plus fructueuses
aussi bien pour l'avenir du slavisme que pour
celui des Balkans. Yougo-Slaves veut dire Slaves
du sud ; or les Bulgares sont aussi des Slaves
méridionaux, et cette qualité chez eux se dou-
ble de leur effort historique pour échapper à
l'hellénisation. La Yougo-Slavie sera donc un
être incomplet amputé d'une partie de son pro-
pre corps, tant que les Bulgares seront tenus à
l'écart.

« C'est lorsque* le peuple bulgare sera rentré
dans la communauté yougo-skve, et alors seule-
ment, écrit le « Progrès » de Belgrade, que le
nouvel Etat pourra donner toute sa mesure et
devenir capable d'être le centre de groupement
de tous les Etats balkaniques. Pas un instant il
ne faut croire qu 'on puisse résoudre la question
balkanique sans le peuple bulgare et contre lui,
et encore moins que l'Etat yougo-slave puisse
devenir un facteur de la politique européenne et
réaliser quoi que ce soit, si, sur ses flancs , reste
ouvert le problème balkanique. »

Justes paroles auxquelles on peut aj outer que
ce sera précisément la conscience commune
chez les Serbes et les Bulgares de cet état de
fait qui travaillera le mieux au rapprochement
Il s'agit là d'un grand problème historique à ré-
soudre, et dans la situation actuelle; sa solution
est aussi indispensable aux Yougo-Slaves qu'aux
Bulgares eux-mêmes. Dans ce sens, k France,
champion de la cause slave en Europe, peut j ouer
un rôle primordial. La première parmi les gran-
des puissances, elle a repris les relations diplo-
matiques avec la Bulgarie; d'autre part l'aide
sans réserves qu 'elle a prêtée à k Serbie pen-
dant k guerre écarte toute équivoque sur ses
intentions. Elle est donc toute désignée pour fa-
ciliter les premiers pas des deux peuples vers
un rapprochement.

P. GENTIZON..
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£e mariage intermittent
« Il y a de bons mariages, "a dit un homme

marié, mais il n'y en a pas de délicieux. » Miss
Jane Burr est célibataire; elle pense qu 'il suffi-
rait d'une petite réforme pour que k vie conj u-
gale devînt le bonheur parfait Tous ses incon-
vénients dérivent de sa continuité.' Comment
veut-on que deux êtres, qui se voient tous les
j ours et parfois davantage, qui n'ont rien de
commun, même le sexe, demeurent éternellement
sensibles à leurs mérites respectifs et ne se fati-
guent point, au contraire, du spectacle assidu de
leurs imperfections ? Personne n'est sans dé-
faut : l'époux le plus empressé a ses moments
d'humeur ; la femme k plus docile, ses minutes
de caprice; ces dépressions de tendresse se re-
marquent d'autant mieux que le baromètre était
monté plus haut

Miss Jane Burr estime donc (et elle est venue
tout exprès d'Amérique en Europe pour nous
porter sa recette) qu'au mariage chronique doit
succéder le mariage intermittent. La base du
régime sera la séparation, séparation de biens,
de corps, de table et d'autres meubles. Quelle
loi, en effet , ou divine ou humaine, et quelle né-
cessité condamne les époux à la détention per-
pétuelle ! Ne peut-on s'aimer, se rester fidèles,
goûter les joies respectables du mariage et en
remplir les charges sans se quitter du matin
j usqu'au soir, du soir j usqu'au matin ? Les deux
sexes vivront, désormais, chacun de son côté,
mais, loin de se j eter le regard irrité dont parle
le poète, ils n'en seront que plus unis quand ils
ne le seront plus à la façon des frères Siamois
ou des boulets rames.

Monsieur aura sa garçonnière où Madame lui
rendra visite ; Madame, son appartement où
Monsieur se fera une fête d'être reçu. N'étant
tenus d'aucune obligation, ils ne se verront qu 'au-
tant que ces entrevues leur paraîtront souhai-
tables ; peut-être même, et cela n'en vaudrait
que mieux, ne se verront-ils pas assez au gré
de leurs désirs. Et alors, quelles rencontres char-
mantes ! Monsieur sera galant comme au temps
des fiançailles ; Madame déploiera toutes les
grâces d'une maîtresse de maison ambitieuse
de retenir un brillant étranger. Renouveau d'une
lune de miel dont les éclipses même assureront
k durée.

Miss Jane Burr est célibataire. Peut-être ne
tient-elle pas un compte suffisant de cette se-
conde nature qu 'on appelle l'habitude et qui ,
dans le mariage, sourient ou supplée la première.
Quand de calmes conj oints auront pris l'habitude
de vivre séparés, on peut craindre que Souvent
ils ne s'en accommodent; on peut redouter en-
core que si l'épouse, pareille à Mme Benoîton,
est trop souvent sortie. Monsieur ne porte ses
hommages ailleurs.

L'union intermittente encourt un autre repro-
che : elle exige beaucoup de fortune. Deux do-
miciles, deux trains de maison, trois même, s'il
survient des enfants, car les préoccupations de
la puériculture sont un des ennuis de l'état con-
jugal, et il n'y a aucune raison pour qu'un ^eul

¦des époux en subisse l'embarras. Trois apparte-
ments par ménage dans cette crise des loyers!
Sans doute il est humain de vouloir le bonheur
des personnes mariées; mais, quand elles seront
heureuses, "où logera-t-on les aulres ?

L'idée de miss Jane n'est d'ailleurs pas si
neuve. N'est-ce pas Mme du Deffand qui écri-
vait au président Hénault : « Mon . ami, vous
avez l'absence délicieuse »?
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IMMKR-Y PLORAN

On fa F-etevé mourant Bfcssé à la tête, à la
Jatnbe et dans fe poiérioe, son état paroi d'abord
dése-s-péré. Des hémorragies successives empê-
chaient «qu'on le transportât et, dans f ambukn-
ce sommaire du iront, on es-sayait en vain de
Je disputer à la mort U n'avait pas repris con-
naissance et. quand la motion de la vie se mami-
«festa en lui, dies cauchemars hantèrent son dé-
lire de leur fièvre. De tous les mots sans suite
qui «sortaient de ses lèvres, deux noms se répé-
taient, qu'il prononçait sur mi ton d'imploration,
d'appel au secours, qui était navrant.

— Marraine ! Marraine ! criait-il.
— Hélène.
Et il ajoutait pte dotfoemen-t e* plus bas :
— Hélène.
La jeûneuse a de telles ressources que, bien

«ne le cas de Renaud ait d'abord «semblé mor-
tel, une accalmie se produit dans «son état On
en profita pour l'emmener dans les formations
sanitaires de l'arrière et, après plusieurs étapes,
pénibles, m«aas nécessaires, il arriva à Rennes,
où on l'installa à l'hôpital Sakt Yves.

Ii y était depuis deux ou trois Jours «que, p«tos
sensiblement, sa santé s'améliora. La fièvre tara-
«ha et l'on put tenter l'extration du pcoJect__e
resté dans la poitrine. L'opération réussit, goel-
que délicate qu'elle ait é*é, et on commença
dteKpérer .h guérison eu paowre garçon.

Sa faSWesse était exér&ne ; à peine avait-il
conscience dfexister. U vivait dans une somno-
lence un peu fiévreuse, ne parlait pas, demeu-
rait des heures tes yeux mi-clos, cherchant à dé-
gager sa pensée dés songes QU! l'enseveldssaieîit
dams leur menteuse illusion, et jouissant physi-
quement d'un cate-e et d'un repos qui engourdis-
saient son coups endolori, et en atténuaient les
souffrances.

Le printemps était précoce et.doux. Dans les
tendes bretonnes, les ajoncs commençaient de
s'épanouir et, si leur parfum n'arrivait pas jus-
qu'à la grande ville, le j ardin soigneusement en-
tretenu , et déjà délicieusement fleuri , qui enca-
drait l'hôpital S-aint-Yves, et atténuait la tristesse
de cette hôtellerie de.la douleur, était plein des
«senteurs des fleurs. Renaud avait été installé
dans un des premiers corps de bâtiment qu'on
trouve, à Grotte , en entrant. Il 3. occupait une
chambre du r sz-dt-chau»séc Par la ienêtre, te-
nue presque constamment ouverte , entraient ,
avec le soleil et l'air vivifian t, les branches d'u-
ne glycine,dont les grappes élégantes, d'un mau-
ve doux, -faisaient, à l'embrasure, un cadre char-
mant. Un ma-ssif de pensées étalait, devant la
croisée, la richesse de ses coloris de velours, et
son odeur délicate et douce y pénétrait. Immé-
diatement contre le mur de soubassement, une
plate-bande courait avec «ses bordures de bleus
Iobôlias et d'aliysses d'or, mais, «elle, Renaud, ne
la voyait pas, tandis «qu'A considérait souvent les
pensées et derrière elles, plus foin, les grands
arbres à la verdure nouvelle, où chantaient les
oiseau*.

C était jour de paix. Renaud y oubliait les
souffrances passées, les heures d'angoisse et les
halètements de la lutte, où II avait failli perdre
h vie. Y oii>Bait»fl aussi ses souvenirs heureux,
ses moments d'espérance et d'amour ?... Bn tous
cas, fl n'y pensait qae d'une fàçoo totatene, awaç

rimmatérialité d'un songe.... et id s'en berçait !
Il n'oubliait pas sa marraine, mais était incapable
de l'effort qui l'eût fait prier une de ses gardes-
malades de lui donner de ses nouvelles. La pen-
sée de sa mère lui revenait aussi parfois. Mais
il la chassait comme trop angoissante. Car il lui
eût été délicieusement réconfortant et doux de
savoir qu 'il s'était trompé, ou plutôt qu'on l'avait
trompé sur elle, et que dans le naufrage de «ses
affections familiales, une d'elles, k meilleure,
surgissait pour le consoler victarieusement.de
la perte des autres. «Mais, alors, il avait un re-
mords terrible du détachement qu'il avait témoi-
gné à k pauvre femme, la considérant comme
morte, et de la souffrance, qu'ainsi il lui avait
infligée. Il aj ournait à sou rétablissement la «so-
lution de cette grave question. Il y ajournait
aussi ses proj ets d'avenir.

— « Si je m'en tire ! » ajoutait-il mentalement
à chacune de ses réflexions.

Et il songeait que, s'il ne devait pas survivre,
il valait mieux que sa mère ne l'eût pas retrouvé,
pour le, perdre de nouveau, et qu'Hélène ne lui
ait pas engagé sa jeune vie, qui eût été brisée.

Ces conclusions assuraient sa quiétude de con-
valescent. Sa marraine, pourtant, le préoccu-
pait, car aile tenait une grande place dans sa vie.

— Que doit-elle penser de mon «silence ? se
disait-il.

M-ais il se disait que, si k mort devait le
rendre définitif , ce n'-était pas ta peine de le
rompre, et il laissait passer les h-eures. puis les
Jours, dans l'attente passive de sa destinée.

«Son service de malade était doublement assuré
par une religieuse dévouée, qui assumait tous
les soins intimes, déHcats ou pénibles, et par une
infirmité de h Ooix-Rouge qui servait ses re-
pas, enfrett *< _Jt l'ordre, Je confort et même l'é-
légance de sa cbausH'e, se trouvât là po>*r ré-
pondre à chacun 4e ses ap ooSis* et aider aux seuls

mouvements qui lui permettaient ses membre:
blessés. Elle était jeune, douce, compatissante
et jolie, et sa grâce illuminait d'un crayon de
plus l'appartement du blessé.

Une après-midi, elle s'y trouvait. EHe avait
proposé à Renaud de lui faire la lecture. H avait
accepté, mais «écoutait à peine. Il se laissait ber-
cer par k voix fraîche, égale et veloutée, sans s_
rendre bien compte des mots qu'elle pronon -
çait Tout à coup k porte s'ouvrit et, derrière
elle, un rapide colloque eut lieu entre ime de-
soeurs et l'infirmière. Puis celle-ci s'approchât!
du lit de Renaud lui dit :

— Monsieur Renaud, voici une visite pou i
vous.

Il surtauta. arraché à son demi-sommeil.
— Une visite ? dit-il, pour moi ? je ne eon

nais personne ici et j e n'en attends aucune.
— Qu'importe, fit la souriante infirmière, i

en est parfois d'inattendues. Vous allez la rece
voir, n'est-ce pas ?

Et, sans attendre l'acquiescement de l'officier
elle remonta sa couverture, qui pendait un ¦
lissa le drap blanc de sa main experte , tapota ur
peu l'oreiller, mit un mouchoir de poche propre
à la portée du malade, fit disparaître îe crachoir
la tasse à tisane, replia des j ournaux, avanc;
deux chaises, puis, sortant , elle revint presqui
t-out de «suite et, s'effaçant devant deux femme 1
qui l'avaient suivie, elle dit simplement :

-— Monsieur Renaud, voici vos visiteuses.
Et elle se retira discrètement.
Lui, se souleva un peu. intrigué.
La plus j eune des deux personnes s'avancai

vers lui. EHe détacha , d'un geste rapide, soi
épaisse voilette blanche.

Alors il eut un cri de j oie :
— Hélène i
— Oui, dit-elle, Hélène.

(A suivre.)

h demande une Marraine,..

I La Oha,iax-de-Foiicls ï
OB ffisffi*Sffi( ffT^lïïUPro """ ' ^¦̂ I II^ I I I ? '  1 1 '" II MIÎM H I I IWW SIST f Ejj

SI Êïï/II II K \\\i!l/ / m\ k1! atm-m-sm No 290. No 801. JBNNTf. Manteau W 2.9S _ lié ZUÀ \ W T M
U M i\IWM1LA I G* 9-r Tf x̂hî *«*P joli col fantaisie » No 292. LYDU- Man- No Ml. MABGUE- *̂ x_4 \Yf  7 X \\388 Jïïln n i l\\\\\\\\ *m4tmv \ W 2.70 Manteau . * . ¦ t , , . , , _ . « ,  RITE, Manteau pure / \\ //j  \_/\ v .
&ls * /̂lf//i_lliiWMv\7v l V km? ***- loden ">- fern>ant» revers* «•«M»»-»» et teau laine, grand col cbil» ialne orné joUes m- I I ]  tf î \\ H
|jjgj IM W ̂ l̂ïV Ŷv^̂ ^K W vers et poches, marine, bordeaux, pouvant se fermer, haute qùres fantaisies , coi, SÀJ CL/ XI " vj i
B / fflll 'O^̂ r*'-» '̂** 

f -̂** ' *-** eol -se for- vert foncé ou nègre forme nouveauté, noir et tein- cbi'e. forme tailleur, mw '"" H

H r 1WCT̂ » ">»onté. pocheet'ceiuturo  ̂ * »°<ton**e. -> **̂ -' ma n̂Tu  ̂' ^̂  -*> **»* N^LLY. Manteau drap pure laine |.

H I ^ -f 
nOir 'marine °U myfthe Fr 49 S0 Fr 79-B° Pf 89- *<• **- tlt̂ .T^i-^ Â^i.̂
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Jl I Extérieur
Une merveilleuse découverte

PARIS, 12 octobre. —- L'amiral Fournier a
communique à l'Académie française des sciences
la découverte de l'ingénieur français Loth . con-
sistant en un câble électrique musical ct lumi-
neux, permettan t aux navires, malgré la bru-
me la plus épaisse , de trouver un chenal et de
rentrer au port.
JJn câble immerge dans le chenal est parcou-

ru constamment par un cm.. .:: alternatif , lequel
crée un champ magnéti que .'.'étendant à une cer-
taine distance et dans tous les sens. Tout navire
muni d'un détecteur spécial enregistrera télé-
ph uniquement les émissions électriques du câble,
qui indiquera la route à suivre. Si le navire s'en
écarte,'il est plus ou moins averti par la dimi-
nution de l'intensité des émissions, et il pourra
ainsi rectifier sa route et la poursuivr e en toute
sécurité.

Le ministre de la marine, qui a assisté aux ex-
périences faites et qui ont réussi pleinement, a dé-
cidé d'installer à bref délai , dans tous les ports,
un câble semblable.¦ Selon le « Matin », il serait même question
d'installer un câble lumineux à travers la Man-
che, afin de n 'avoir plus à tenir compte de la
brume dans les relations maritimes franco-bri-
tanniques. "',

Les candidats au trône d'Hongrie
MILAN, 12 octobre. — Le « Secolo » reçoit la

dépêche suivante de Budapest :
«La lutte pour la couronne de Hongrie de-

vient très vive. Les Habsbourg ont plusieurs can-
didats au trône :. outre l'ex-roi Charles, il y a
son fils Othon, qui est appuyé par les archi-
ducs Frédéric et Eugène, et l'archiduc Joseph,
appuyé par le général Lukasevich. Le régent
Horiy lui-même est un des candidats les plus
sérieux.

Le groupe des unionistes voudrait l'union per-
sonnelle avec la Roumanie et avec la Serbie.

Les légitimistes partisans de l'ex-roi Charles
occupent actuellement les plus fortes positions
politiques. Ce groupe a été renforcé, il y a quel-
ques j ours, par les partisans de M. Friedrich,
président du Conseil, lequel a adhéré au parti
conservateur pour favoriser la candidature de
l'ex-souverain. Les chefs du groupe légitimiste
sont l'ex-ministre de la guerre Soos, les dépu-
tés Rakowski, Gomlos. Benitzky, Smerecsayi et
•une partie considérable des magnats magyars:

. On dit que le député Benitzky, d'accord avec
le gouvernement magyar, aurait entamé des né-
gociations avec l'ex-roi Charles. Les conversa-
tions auraient déjà eu ce résultat d'agiter la
question en Europe et de faire pression sur les
cabinets des différentes nations afin qu'ils se
prononcent clairement, sur la question d'une res-
tauration éventuelle des Habsbourg.

Dans ce sens travaillent le prince Sixte et le
comte de Coloredo; les Witteisbach (dynastie
de Bavière) ont déj à déclaré qu 'ils ne s'oppose-
raient pas au retour des Habsbourg sur le trône.

Les monarchistes hongrois travaillent mani-
festement en étoit accord avec les monarchistes
autrichiens, ainsi que " l'ont prouvé les récentes
publications de l'« Arbeiter Zeitung » et du
« Pravo Lidu ».

Une interview de Krassyne
LONDRES, 12 octobre. — Krassyne , inter-

viewé par le « Sunday Times », a affirmé que la
Russie , en échange de la paix commerciale, a
promis de payer toutes les dettes de guerre , de
manière à ne pas nuire aux porteurs anglais de
titres russes. Il a aj outé qu 'en raison de la nature
des traditons et des institutions britanniques ,
il est impossible de greffer le bolchévisme sur
un organisme aussi libéral que le régime an-
glais. Si, autrefois , les chefs des Soviets ont pu
considérer comme possible que tous les gouver-
nements de l'Europe fussent modelés à l'image
du régime russe , cette idée a été abandonnée au-
j ourd'hui, simplement parce qu'on a constaté
l'impossibilité de la traduire dans les faits.

Krassyne a ensuite démenti tous les bruits
qtt'on a fait récemment courir à propos de la
démoralisation de l'armée russe. On a, par
exemple, annoncé que Trotsky avait été blessé
par les soldats rouges mutilés sur le front polo-
nais. En réalité , il se trouvait à Moscou.

_ Le représentant bolchêviste a aussi dénoncé
l'égoïsme de certains cercles financiers an-
glais, lesquels entravent la conclusion de l'ac-
cord commercial parce que , dit-il , leurs intérêts
particuliers souffriraient de la reprise du com-
merce avec la Russie.

Parlant ensuite des opérations du général
Wrangel , Krassyne a dit que la mer Noire est
actuellement un lac britannique , et il a exprimé
l'opinion que si l'Angleterre se décidait à ne
pas appuyer la politique française' elle rendrait
de cette manière un vrai service à tous les Al-
liés.

L'Italie réclame du charbon de la Ruhr
MILAN, 12 octobre. — On annonce que le gou-

vernement italien fait actuellement des démar-
ches afin de recevoir une répartition plus régu-
lière du charbon dû à l'Italie par l'Allemagne. De
toutes les nations alliées l'Itali e est la plus éloi-
gnée de la Haute-Silésie. .C'est pour ce motif
qu 'elle demande du charbon de la Ruhr à la pla-
ce du charbon cle Silésie , afin d'éviter un em-
ploi inutile de wagons et de charbon pour ces
transports.

Pologne et Lithuanie
VARSOVIE, 12 octobre. .— Dans un radio-

gramme adressé au gouvernement polonais,, la
commission administrative provisoire de la Li-
thuanie central e propose au gouvernement de la
républi que d'indiquer le j our et le lieu où les
plénipotentiaires des deux parties pourraient se
rencontrer pour discuter en détail la question du
principe de libre disposition invoqué par la po-
pulation de la Lithuanie centrale. "-

Le communiqué de Varsovie
VARSOVIE, 12 octobre. — Communiqué de

l'état-maj or : Des troupes lithuaniennes , malgré
l'armistice, ont traversé en plusieurs endroits la
lign e de démarcation. La population lithuanienne
se rend auprès de nos détachements pour les
prier de la défendre contre les violences des
bandes lithuaniennes et bolchévistes. Nous avons
occupé Kodganowo et fait 100 prisonniers ap-
partenant à la «27me division soviétique.

Sur le front sud. les troupes bolchévistes opè-
ren t une grande concentration à Zmorynka dans
le but d'attaquer l'armée ukrainienn e après :1a
signature de l'armistice avec la Pologne. '

A la Conférence de Riga
STOCKHOLM, 12 octobre. — On mande de

Helsingfors à l'« Aften Bladed ¦» que le ministre
des affaires étrangères est parti pour Riga où
il doit avoir des conversations avec les répré-
sentants des gouvernements baltes et avec la
Pologne. Il est également question d'une confé-
rence avec Tchitchérme.

Les relations hongro-suîsses
BUDAPEST, 12 octobre. — Les j ournaux sou-

lignent avec une vive satisfaction la décision du
Conseil fédéral de reconnaître la Hongrie et de
reprendre les relations diplomatiques. On y voit
la confiance du peuple suisse à l'égard de la
Hongrie qui peut entrer dans les rangs dés na-
tions appelées à la reconstruction du monde dé-
vasté. "-• *.'

La famine en Chine
LONDRES, 12 octobre. — On mande de Pékin

au « Times » : Des régions où règne la famine
arrivent des nouvelles alarmantes. La détresse
augmente et le froid va bientôt s'aj outer » aux
souffrances des malheureux qui meurent de faim.
Si d'ici à six semaines des secours ne sont pas
envoyés à ces régions, des milliers de gens pé-
riront.

Au Congrès des socialistes indépendants
allemands

BERLIN. 12 octobre. . — Le « Vorwaerts » an-
nonce que Zinowief est arrivé au congrès des
socialistes indépendants allemands, en qualité de
délégué de la Russie.,.des Soviets. Le parti so-
cialistê  français~ a envoyé comme représentants
MM. Longuet , Ribaud et Grumbach. Actuelle-
ment 220 participants au congrès de Halle sont
favorables aux conditions de Moscou et 158 ad-
versaires à celles-ci.

Les affaires de PoBogne
Lés nouvelles relatives aux négociations po-

lono-russo-lithuaniennes sont incohérentes, écril
M. Auguste Gauvain dans les « Débats ».

L'armistice polono-russe dont on avait an-
noncé la conclusion le 5 octobre semble subor-
donné à la signature de préliminaires de paix
que l'on négocie avec une hâte aussi fébrile
qu 'intempestive. Les Moïses du Nord rivalisent
d'illogisme et d'autre part les Polonais et les
Lithuaniens concluent le 7 octobre un armistice
à Souvalki et, deux "j ours après, le général po-
lonais Zelikovski, après avoir donné sa démis-
sion, occupe Vilna, capitale de l'ancienne Lithua-
nie, avec des troupes qu'on nous dit être recru-
tées dans la région. On se demande si les
gouvernements sont de bonne foi et quels des-
seins ils poursuivent. Tl est absurde de vouloir
signer à la fois un armistice et des préliminaires
de paix. L'armistice a pour obj et une suspension
d'hostilités garantie par un certain nombre de
conditions. On peut multiplier ces conditions et
stipuler que les préliminaires de paix devront
être conclus dans un délai très court. Mais l'ar-
mistice et les préliminaires constituent deux
opérations bien distinctes, de même que les pré-
liminaires et la paix elle-même. Pour avoir mé-
connu cette distinction fondamental e les Moï-
ses de la Conférence de la paix sont tombés
dans une horrible confusion ; en outre ils ont
gâché le temps qu 'ils prétendaient économiser.
L'absence de méthode et la précipitation con-
duisent au chaos.

Il reste à savoir si le chaos du Nord est voulu
et si l'une ou plusieurs des parties espèrent en
tirer des avantages. Le fait est pour le mo-
ment que le général Zelikovski paraît j ouer au
Gabriel d'Annunzio à Vilna. Les mauvais exem-
ples sont contagieux. Les puissances alliées et
associées ont laissé déchirer dans le Quarnero
les arrangements qu'elles avaient pris l'an der-
nier conformément aux conclusions de la com-
mission internationale des quatre, généraux
chargés de l'enquête sur les aff aires de Fiume.
Il en est résulté une situation inextricable que
M. Giolitti lui-même est fort en peine de dé-
nouer auj ourd'hui . Voilà maintenant que le _ gé-
néral Zelikovski, à la tête d'«arditi » locaux,
s'installe « commandante » de Vilna. Il importe
que la chose soit tirée au clair et que le gou-
vernement de Varsovie ' prenne ses responsa-
bilités. Il est une limite aux fantaisies politiques.
Nous ne prétendons pas fixer le sort de Vilna.
Mais cette ville est située bien au-delà de la ligne
Curzon et de la ligne d'armistice. Son occupa-
tion dans les circonstances actuelles préjuge
la solution de la question de Lithuanie. Il s'agit
de savoir si le gouvernement de Varsovie veut

<* fare da se » ou mettre sa politique en harmonie
avec celle des puissances qui le soutiennent. Il
est inadmissible qu 'il bénéficie de certains con-
cours tout en agissant contre la volonté .des
Etats qui les lui fournissent. Il doit choisir.

Le ministère Patek inclinait à prendre un point
d'appui en Allemagne contre la Russie. Il s'ins-
pirait des idées des Galiciens habsbourgeois. Le
ministère Grabski, constitué dans la dernière se-
maine de j uin ,- n 'eut .pas le temps d'avoir une
politique, car il dut céder -la place lë-25 j uillet au
cabinet Witos. Celui-ci semblait répudier la po-
litique antirusse et revenir à celle de^ M. Pade-
rewski. ' I l  a maimenant l'occasion de montrer
dans quel sens il entend orienter la Pologne. La
question lithuanienne ne doit pas être résolue
par la force. La véritable solution, la plus con-
forme à la tradition historique et la plus équi-
table, consisterait dans ime fédération polono-
lithuanienne. Dans cette combinaison, la fixation
des frontières ne serait pas la principale consi-
dération. Il s'agirait surtout de régler les rap-
ports entre deux pays unis pendant des siècles
et qui peuvent difficilement \rivre séparés eu
raison au mélange des deux nations dans des
régions de première importance. Les Lithuaniens
dominés par la préoccupation de l'indépen dance
absolue sont mal inspirés. Livrée, à ses seules
forces, la Lithuanie ethnographique est un trop
petit pays; pour j ouir d'une sécurité suffisante
et se développer nor malement. C'est pourquoi
les partisans de l'indépendance ont commencé à
se tourner d'abord vers l'Allemagne . Un sys-
tème fédératif comportant des relations de bon
voisinage à la fois , avec la Pologne et la future
Russie est seul capable d'assurer la paix du
nord et le rétablissement de la vie normale.

Shronia ifé suisse
Examens fédéraux de médecine

.BERNE, 12' octobre. — Sont nommés dans les
commissions des examens fédéraux' de médeci-
ne, siège de Lausanne : a) membre des commis-
sions des examens de sciences naturelles pour
médecins, dentistes et vétérinaires, d'une part,
et pour les pharmaciens d'autre part : M. Jean
Piccard. professeur de chimie organique à l'U-
niversité de Lausanne ;. b) membre de la com-
mission des examens de sciences naturelles pour
pharmaciens : M. Paul Dutoit, professeur de
chimie inorganique à l'Université de Lausanne ;
c) suppléant de la commission des examens de
scieuces naturelles pour pharmaciens *. M. K.
Kehrmann . professeur de chimie à l'Université
de Lausanne.

^Soumissions et adjudications de travaux
''''̂ ^^Nër 12 octobre.'—¦ Le Conseil "fédéral a
décidé en principe de prendre une ordonnance
sur les soumissions et l'adjudication des travaux
et fournitures à la Confédération. L'ordonnance
sera mise au point dans une prochaine séance.

Rejet de recours en grâce
BERNE, 12 octobre. — Le Conseil fédéral a

décidé, conformément à la proposition du Dé-
partement fédéral de justice et police, de pro-
poser à l'Assemblée fédérale de rej eter le re-
cours en grâce des nommés Renaud-Charrière
et Bechtel, condamnés pour diffamation envers
le Conseil fédéral.

Pas de délégués russes
' BERNE, 12 octobre. — Le Conseil fédéral,
en confirmatidn .de la décision du Département
fédéral de justice et police, a refusé de laisser
entrer en Suisse les ¦• délégués russes désireux
d'assister • au congrès' syndical suisse.

Démission du colonel Isler
BERNE, 12 octobre. — Le colonel Isler. chef

d'armes de l'infanterie, a donné sa démission.
Un cercle de la Presse à Genève

GENEVE, 12 octobre. — Mardi soir s'est cons-
titué à Genève le Cercle de la presse. Les sta-
tuts ont été adoptés et un comité de quinze mem-
bres a été nommé. M. Ghapuisat, député, direc-
teur du « Journal de Genève », a été élu à l'una-
nimité président du cercle. M. «Chapuisat a re-
mercié l'assemblée, très nombreuse, et a pro-
noncé une allocution applaudie sur le rôle de la
presse.

A la recherche des aviateurs italiens
TRONS, 12 octobre. — La colonne de secours

partie dimanche après-midi sous la conduite de
M. Mercier , de Glaris, à la recherche des avia-
teurs tombés le 7 septembre dans le massif du
Tœdi , a réussi à relever les cadavres, qui étaient
pris dans la glace et à les descendre dans la
vallée, au prix de très grandes difficultés.

GLARIS, 12 octobre. — On donne encore les
détails suivants au suj et de la découverte de
l'avion italien tombé dans le massif du Tœdi. Ce
n'est' pas l'avion tout entier qui fut découvert en
premier lieu, mais seulement une petite partie
détachée. L'appareil fut retrouvé à 200 mètres
plus loin au pied d'une immense paroi de ro-
chers. Selon la « Neue Glarner Zeitung », l'ap-
pareil serait tombé à la suite d'une avarie au
moteur, tout comme celui qui tomba à Zollikon.
Selon une autre supposition, les deux pilotes se
seraient égarés et .auraient essayé d'atterrir sur
le glacier de Glim, .dont la surface est passable-
ment plane; mais l'appareil se serait écrasé,con-
tre la paroi de rochers..

Les cadavres des pilotes furent retrouvés . af-
freusement mutilés; ils portaient des uniformes
bleu clair, décorés de nombreux ordres. La des-
cente des cadavres s'effectua par la vallée de
Rusein. .« - . . . - 
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ïL-.a création d'un Parc des Sports

Dans sa dernière séance, tenue lundi soir sous
la présidence de M. Favarger, le Conseil géné-
ral de Neuchâtel est revenu s«ur sa décision de
février dernier accordant un crédit destiné à la
création d'un parc des Sports au Puits Godet

M. Reutter donne quelques explications sur la
situation financière de la ville afin d'éclairer le
Conseil . général sur l'importance à examiner sé-
rieusement la question du vote de nouveaux cré-
dits.

M. Turin s'étonne de la demande de nouveaux
crédits faite par le Conseil communal alors que
les travaux d'aménagement de la place n'ont pas
encore commencé et pourtant le crédit a été
voté en février dernier. U estime que nous de-
vons faire honneur à notre signature et ne pas
prendre en considération les nouvelles propos
sitions du Conseil communal. Il demande qu'on
nomme de nouveau une commission chargée de
revoir attentivement toute la question et d'ar-
river si possible à donner satisfaction aux st>-
ciétés spo'rtives I avec le minimum de dépenses.

_ M. Studer croit qu 'on devrait abandonner la
place du Puits Godet, qui coûtera trop cher à
la Commune. II croit savoir que quelques ¦ ci-
toyens sont disposés à s'intéresser à la création
d'un parc des sports dans les terrains à l'Est
de l'Eglise catholique ce qui serait plus avanta-
geux pour les Sociétés et moins onéreux pour
la Commune.

M. Wavre, pour des raisons -financières, s'op-
pose à l'octroi de nouveaux crédits pour un parc
des sports.'

M. Tripet ' explique la demande de nouveaux
crédits par le fait de l'impossibilité de mettre
sous terre un tronçon seulement du réseau' de
la ligne électrique qui passe au Puits Godet ; I
a donc fallu envisager le déplacement de la. li-
gne aérienne et par conséquent une augmenta-
tion des frais de mise en état de la place.

M. Krebs préconise la suppression pure etsimple du crédit voté en février.
M. V. Borel rappelle le proverbe qui dit quequand on veut tuer son chien, on dit qu 'il estertragé. Dans cette question-là on agit de mê-me; on noircit à plaisir la situation financière

de la commune, , mais lorsqu'on demande d'au-tres crédits, beaucoup moins nécessaires que
celui-là, qui profitera à l'hygiène et à là santé
de notre jeunesse, on ne fait pas étalage des
besoins financiers de notre ville. Il appuie le ren-voi à une commission.

M. Jean Wenger appuie cette manière de voir:il regrette; que les adversaires du parc dessports n'aient pas recouru au référendum; car
alors on aurait su l'opinion des électeurs. Ilpropose qu 'on vote le crédit supplémentaire né-
cessaire à la réalisation du parc des sports au
Puits Godet.

M. Crivelli croit qu'on pourrait trouver un ter-
rain meilleur marché aux Deurres.

MM. Dr Schaerer et Haefliger sont d'accord
de ne pas voter un nouveau crédit, mais croient
aussi qu'on ne peut pas revenir sur la décision
de février et par conséquent se rallient au ren-
voi à une commission.

M. L. Martenet estime qu 'il n'est pas néces-
saire de faire du sport, football ou autre, pour
observer les règles de l'hygiène. Il ne votera
aucun crédit pour le parc des sports.

M. Godet fait appel au bon sens des membres
du Conseil général et leur recommande d© vo-
ter les conclusions du Conseil communal.

Après une très longue discussion sur des
questions de procédure, l'arrêté demandant une
augmentation du crédit accordé en février est re-
poussé, puis le deuxième arrêté . abrogeant le
crédit lui-même, mais en somme visant surtout
l'emplacement, est adopté à l'appel nominal par
20 voix contre 11.

La Chaax-de-Fonds
Commencement d'incendie.

Un commencement d'incendie a brusquement
éclaté mardi après-midi à 13 h. 50 dans les ateliers
de la société anonyme de cadrans «La Solda-
nelle », pie Jaquet-Droz n° 6. Le feu a été pro-
voqué par une fournaise à pétrole et a pris de
suite des proportions inquiétantes. Il se commu-
niqua au compteur à gaz d'où j aillirent de ' lon-
gues gerbes de flammes. Pour prévenir une ex-
plosion, M. Baumann, gérant de la « Soldanelle.»,
eut la présence d'esprit de se diriger, à travers
une fumée intense, vers le réservoir à pétrole
alimentant la fournaise en feu , pour en fermer
le robinet. Son acte accompli, il se heurta contre
une muraille de façon si malencontreuse qu 'il
eut l'arcade sourcillère gauche profondément dé-
chirée.

Les agents du poste permanent, les ramoneurs
disponibles , ainsi que les officiers du corps des
pompiers, furent immédiatement alarmés. A leur
arrivée, la situation était très menaçante et l'on
craignit même un instant que le bâtiment très
massif devienne la proie d'un grave sinistre. Les
hommes de premier secours rivalisèrent de dé-
vouement et d'activité et méritent de ce fait de
sincères félicitations. Ils purent par des mesures
rapides et bien ordonnées se rendre maîtres dn
fléau et vers 14 h. 30 tout danger était écarté.

La situation au débu t du sinistre était, comme
nous l'avons déj à dit. fort critique et l'on dut
faire sortir par une fenêtre de son appartement
une dame habitant au-dessus des ateliers de la
« Soldanelle ».

Les dégâts matériels sont assez importants.
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Et les Bolchévistes ont évacué Kiew

A l'Extérieur
L'occupation de Vilna

Le Conseil de ia S. d. N. s'en émeut
PARIS, 12 octobre. — Le Conseil de la So-

ciété des Nations s'est ému de l'occupation de
Vilna par les troupes du général Zélîkovsky. Son
président actuel, M. Léon Bourgeois, a immédia-
tement télégraphié au chef de la mission mili-
taire envoyée par la Société des Nations en Li-
thuanie pour lui demander de le tenir au courant
en vue de toutes démarches utiles. 11 lui a fait
connaître en même temps que , d'après des in-
formations de source officielle, le gouverne-
ment polonais a formellement blâmé l'action du
général et s'est déclaré prêt à prendre toutes
les mesures nécessaires pour mettre fin à ce
regrettable incident.

Une note du d'Annunzio polonais
VARSOVIE, 13 octobre. — Le général Zeii-

fcovsky a adressé une note au gouvernement de
Kowno dans laquelle il lui dit que son intention
n'est pas d'entrer en lutte contre la Lithuanie
et déclare que la frontière entre la Lithuanie
du Nord et la Lithuanie Centrale sera définie
par un plébiscite. Le général exprime l'espoir
que toutes les difficiltés relatives au tracé dé
la frontière seront tranchées par des assemblées
¦constituantes établies à Kowno et à Vilna. Cette
dernière sera convoquée sans délai.

Les Polonais occupent Minsk
LONDRES, 13 octobre. — Une information

reçue par le « Morning Post » annonce l'occupa-
tion de Minsk par les troupes polonaises com-
mandées par le général Balache wez. Ces trou-
pes sont composées de soldats polonais, ruthè-
ees et russes.

La paix polono-rus.se est signée
RIGA, 13 octobre. — Les préliminaires rie

paix entre la Pologne et la Russie ont été signés
ce soir à 6 heures 20.

Soulèvement anti-bolchéviste à Moscou et
à Riga

STOCKHOLM, 13 octobre. — Le correspon-
dant à Helsingfors de l'« Aften Bladet » confir-
me les récentes nouvelles d'un soulèvement an-
ti-bolchéviste à Moscou et à Riga. Le même
correspondant apprend que les ouvriers russes
de nombreuses usines de Moscou ont organisé
des réunions et des manifestations anti-sovié-
tiques. Le gouvernement des Soviets serait de
plus en plus acharné et aurait renforcé les pa-
trouilles militaires de Moscou. On «annonce éga:
lement que des forces considérables ont été
amassées dans les environs de la ville. Des com-
bats auraient eu lieu.

Chez les mineurs anglais
LONDRES. 12 octobre. — Les résultats du

référendum des mineurs connus mardi montrent
que pas un seul district n'a voté pour l'accep-
tation de l'offre des propriétaires de mines. H y
a partout une forte maj orité contre cette accep-
tation. Maigre ces résultats, on croit encore que
quel que soit le résultat définitif du référendum,
îl n'y aura pas de grève, mais qu'après de nou-
velles négociations, un nouveau référendum des
mineurs aura lieu sur la question de soumettre
le différend à un tribunal d'arbitrage.

Congrès international de la Ligue des Nations

MILAN. 13 octobre. — Le congrès internatio-
nal de la Ligne des Nations auquel ont pris part
de nombreux représentants de divers pays a te-
nu sa séance d'ouverture mardi au Palais Royal.
Le sénateur Ruffini , président du comité d'orga-
nisation du congrès, a développé le programme
des délibérations. Le sénateur Tittoni, parlant au
nom du Conseil de la Ligue des Nations a expri-
mé l'espoir que l'a Ligue des Nations protège les
intérêts généraux de l'humanité. Le comte Sfor-
z-a, ministre des affaires étrangères, a pris la pa-
role au nom de l'Italie et MM. Carton, Appel et
Mchinson, au nom de la Belgique, de fa France
et de l'Angleterre.
Les négociations anglo-belges. — La conférence

de Genève n'aura pas lieu
BRUXELLES, 13 octobre. — La « Libre Bel-

gique » publie une information de Londres an-
nonçant que M. Delacroix a déclaré quil croit
avoir complètement réussi auprès du gouverne-
mont anglais en ce qui concerne la réparation
des dommages de guerre. La conférence de Ge-
nève n'aura pas lieu. La commission interailîée
des dommages de guerre entendra les Allemands
dans leurs explications et propositions et au lieu
de trancher souverainement elle fera un rap-
port aux divers pays intéressés, lesquels statue-
ront ensuite. Une conférence, à laquelle se ral-
lieront la France et l'Angleterre, aura Heu pro-
chainement à Bruxelles.

Les Bolchêviste évacuent Kiew
CONSTANTINOPLE. 12 octobre. — Le gou-

veruement sovïétiste de l'Ukraine a donné l'or-
dre à toutes les institutions snvlétistes de Kiew
d'évacuer cette ville et de se retirer à Kharson.
La garnison de plus a è-ié renforcée sur Tordre
de Rakowski. On craint de graves désordres
dans toute la région de Kiew.

Les Polonais ont occupé Minsk

Cf)iMo i)$ de papier
Dans la « Feuille „ Dimanche » — que ie listoujours avec plaisir parce qu'elle a des idées per-

sonnelles et indépendantes — M Pettavel nous
donne un compte-rendu très intéressant de la con-
férence donnée à Beau-Site par «M. Jules Humbert-
Droz, sur le «soviétisme et sur ses impressions de
voyage en Russie.

Je ne connais pas M. Jules Humbert-.Droz. Lui
ne me apnnaj t pas davantage. Cà ne l'a du reste
pas empêché d'écrire à mon suj et, il y a trois ans,
sa*ns PjK**0-0-' Jamais vu ni entendu, un article sur-
sature d mîmes personnelles et de diffamations. En
ce temps-là, M. Jules Humbert-Droz était encore
chrétien. Que serait-ce, ô dieux du knout et de la
matraque soviétique, maintenant qu'A ne l'est plus !
m Je n imiterai point M. Jules Humbert-Droz «et
ie ne me permettrai pas de porter un jugement pu-
blic «sur son caractère ou sur sa vie privée sans le
connaître. Je m'en remets donc à l'opinion ç_u ré-
dacteur de la « Feuille du dimanche », qui nous
brosse ce portrait sympathique du tribun commu-
niste :

Je reviens à Humbert-Droz ; je Fai dit fort ; il est
très fart; jo l'ai dit sincère et respectable, je le
maintiens ; mate le danse- de son influence git en
la partialité de sa vision des choses et en la totalité
de ses déclarations. M. H.-D. est TûI idéaliste, un
mystique et qui ne craint pas un certain fanatisme
de forme religieuse. On sent 'chei lui l'intellectuel de
naissance ; le fils unique, choyé de ses parents el
grands-parents, d'autant plus qu'il fut délicat de
santé ; l'étudiant épris do livres, de lecture, d'idées ;
l'homme de ooenr, impressionnable, rêveur ; le théo-
logien moderne épris de critique et de réalisations
sociales ; le théoricien «ardent et impatient ; l'entraî-
neur touché par la grande popularité ; le novateur
acclamé et «ambitieux ; puis l'homme heurté, froissé,
déçu, incompris, lâché, aigri ; et qui, 4ans son impa-
tience déçue, recourt aus moyens esÂrêmes au risque
de sacrifier au succès du projet tous les principe,
posés préalablement et hautement proclamés. On sent
tout «cela chez M. H.-D. ; et si tout cela fausse son
jugement, cela le rend personnellement sympathi-
que ; d'où le danger. M. "EL-D. est un apôtre qui ne
voit plus que son apostolat lequel résume pour lui
toute la vérité*. — Il est un théôrici«en qui méconnaît
les valeurs pratiquer même les valeurs réelles. —
Cest un rêveur planant au-dessus des contingences
humaines, dans une sorte de ciel entrevu ; et à sa
vision il sacrifie sa vie et celle des autres : et à
cotte même -vision, il «sacrifie lois politiques, civiles,
morales et religieuses. Phénomène curieux : ce rê-
veur sacrifie tous principes à la vision d'une réali-
sation sentimentale. M. H.-D. est un visionnaire mys-
tique.

J'ai la plus grande confiance dians le jugement
de M. Pettavel, et sur la foi de ses déclarations, j e
suis tout disposé à rendre hommage à tout ce qu'il
y a de sincère et de généreux dans le caractère et
dans l'apostolat de M. Jules Humbert-Droz. encore
que je ne comprenne pas bien pourquoi il serait
plus « aigri, heurté, froissé, déçu », ou plus « im-
patient » qu'un autre. Je connais beaucoup de gens
—;- et j'ai l'honneur d'en être — qui ont une ori-
gine très humble, qui ont mangé de la vache enra-
gée pendant les deux bons ti-ers de leur existence,
qui ont dû faire leur chemin à la force du poignet
à travers mille difficultés insoupçonnées, et qui
pour tout autant n'éprouvent pas le besoin d'insti-
tuer la terreur rouge pour éteindre leurs rancoeurs
d'incompris ou pour calmer leurs impatientes dé-
çues.

C'est pourquoi je ne suis plus tout à fait d'ac-
cord avec M. le pasteur Pettavel quand il nous
dit :

Eat-oa à dire qu'a faille animer les esprits oontre
«se citoyen bolchévisant et le mettre au ban de l'esti-
me publique ? Ce serait insensé et coupable. Même
alors que M. H.*D. sacrifierait bon nombre d'entre
nous h la réaiteation de son rêve humanitaire et
sanglant, nous n'avons pas le droit de lui rendre
la pareille, à moins qne nous ne consentions à être
d'un «sentiment tout aussi injuste et condamnable, et
A nou-i rendons violence pour viplenoe, _ _v.A droit
de jurVa naos _reetezatt-.il 1

. H ne s agit nullement d'animer les esprits «mheM. Jules Humbert-Droz et encore moins de lemettre au ban de l'estime publique. Mais il s'agitde savoir si nous nous laisserions faire dans le casoù M. Humbert-Droz et ses amis, ayant réussi àgrouper un certain nombre de partisans, entrepren-
draient de renverser nos institutions démocratiques,
d instaurer une dictature du modèle bolchevique et
de nous tr-aiter « à la russe » — comme fl l'a dit
dans sa conférence de Beau-Site.

M. le pasteur Pettavel pense que « même alors
que M. H.-D. sacrifierait bon nombre d'entre
nous à la réalisation de son rêve révolutionnaire et
sanglant, nous n'avons pas le droit de lui rendre la
pareille... » Du point de vue évangélique. cette opi-
nion est peut-être très belle. Du point de vue sim-
plement humain, elle n'est pas soutenable. U ne
me suffit pas que M. Jules Humbert-Droz soit
« un rêveur planant au-dessus des contingences hu-
maines, dan. une sorte de ciel entrevu», pour lui
reconnaître 'le droit, de sacrifier «sa vie et celle
des autres à la réalisation de son rêve humanitaire
et sanglant ». Qu'il sacrifie sa peau à ses « vi-
sions », c'est son affaire, mais il n'a aucun droit
sur celle des autres, qui vaut la sienne. H a
d autant moins le droit de faire si bon marché de
l'existence de ses contemporains qu'il prétend im-
poser la dictature d'une minorité à la majorité,
entreprise oui. s'il essayait de la réaliser, le met-
trait immédiatement hors la loi, et imposerait à
tous les bons citoyens le devoir de se mettre en tra-
vers de ce coup de force, par tous les moyens.

Aussi; il est bien entendu qu'à part quelques
candidats volontaires au sacrifice — comme M. le
réd&ctèur de la « Feuille du Dimanche » — tous
ceux qui ne tiennent pas à se courber sous le knout
de Moscou — bourgeois, intellectuels, ouvriers,
peu importe, car l'esclavage dégrade tout le monde
— sont décidés à ne pas se laisser immoler au
«rêve humanitaire et sanglant» sans défendre très
sérieusement leur peau.

Marsilltic.

La Chaux- de-Fonds
Un cheval tué par une auto.

«Hier après-midi, aus environs de '4 heures et
demie, une automobile descendant à toute al-
lure le Reymond vint se Jeter au contour de la
route, — près du réservoir à vidanges — oontre
un cheval conduisant un attelage appartenant à
M. Clément Sandoz de k Corbatiére. Le cheval
eut l'épaule cassée et M. Besse, vétérinaire, or-
donna son abattage immédiat. L'automobile à la
suite de cette rencontre versa sur le «bord du ta-
lus, et S s'en fallut d'un rien qu'un capotage ne
s'en suivit Les occupants, deux personnes de
Bâle, s'en tirent fort betrreunement sans aucun
mal. Le conducteur de la machine a reconnu
cru*iil marchait à une très vive allure, ses freins
ne fonctionnant plus.

H s'est déclaré prêt à a-ssomer toutes les res-
ponsabilités.

La valeur du cheval était estimée à 4,500 ir.
Au sujet de cet accident, disons qu'une cor-

rection de k route du Reymond, précïsém-eat aa
contour mentionné, devrait être sérieusement
envisagée par nos autorités et cek pour la sé-
curité de k circuktion en cet endroit D est en
effet impossible à un voiturier ou à un automo-
«bEste de se rendre compte de ce qui Se passe
sur le dit chemin directement après ce contour.
Une vilaine affaire.

Un commisaire du contrôle fédéral est venu
samedi de Berne à La Chaux-de-Fonds pour ou-
vrir une enquête chez M. Albert Frantz, boîtes
or, à la rue Léopold-Robert, 9-a.

Une rapide expertise a permis de constater,
tant sur pla-ce que chez des fabricants à qui des
boîtes avaient déjà été livrées que les porte-
charnière, les olivettes et même parfois le fond
n'étaient pas au même titre.

Des arrestations sont imminentes.

Plus jeune et plus active que jamais
à 40 ans passés

Et ceci est d'autant plus extraordinaire que
les progrès incessants de la science n'ont rien
trouvé à lui substituer. A qui ? Mais à la fameu-
se Tisanne américaine des Shakers, dont le suc-
cès ne s'est pas un instant démenti depuis plus
de 40 ans qu'elle a été introduite en Europe.

C'est touj ours le remède par excellence pour
toutes les maladies d'estomac, du foie et des in-
testins : celui que tant de familles ont touj ours
chez elles et qui constitue toute une pharmacie
à lui tout seul.

En vente dans toutes les pharmacies, ou di-
rectement de MM. Uhlmann-Eyraud S.A, Bou-
levard de la Cluse, Genève. Prix : 6 francs.
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La rentrée politique de Gounaris

ATHENES, 12 octobre. — L'ancien premier
ministre Qouuaris, partisan ardent de l'ex-roi
Constantin, qui se trouvait en Italie depuis son
évasion de Corse, a télégraphié hier à ses amis
politiques qu'il se préparait à venir en Grèce
pour participer à la campagne électorale. M.
Gounaris se trouve actuellement sous le coup
d'un mandat d'arrestation de la Haute Cour,
mais selon le désir de Venizelos de laisser tou-
te liberté d'action à ses adversaires politiques
pendant la campagne électorale, le mandat d'ar-
restation ne sera pas exécutoire avant la fin des
élections.

L'état du roi offre quelque inquiétude
ATHENES, 12 octobre.,— Le roi a passé une

nuit relativement calme, mais vers deux heu-
res du matin, il a été pris de frissons de courte
durée. La température est montée jusqu'à 40
degrés ; elle est descendue une heure après à
39,4. L'élargissement de la plaie et les recher-
ches faites n'ont révêlé aucun foyer d'infection
au fond de la plaie.

La perspective d'une régence
ATHENES, 12 octobre. — A la «suite de la ma-

ladie dn roi, le gouvernement a examiné la ques-
tion de la régence et décidé que celle-ci serait
exercée, par le Conseil des ministres, si l'état
du souverain s'aggravait

Le dernier bulletin de santé du roi est plutôt
rassurant

Une amélioration
ATHENES, 12 octobre. — Bulletin de santé

du roi : *
La fièvre a cessé graduellement. Température

relativement bonne (lundi 11 octobre).

L'état de M. Deschanel
PARIS, 13 octobre. — Les médecins Anthau-

ne et Bourg chargés de veiller sur k santé de
M. Deschanel ont assuré à un collaborateur
du « Journal » qu'une étape importante vers la
guérison avait été franchie.

I. Albert Thomas à Lan.»
(Correspondance particulière de « l'Impartial i»)¦•-"¦¦

«Lausanne, le 12 octobre 1920.
La fersonnaUté éminente de M. Albert Tho-

mas, directeur du Bureau international du Tra-
vail, non moins que l'ouverture de la campa-
gne relative à k loi fédérale sur la durée du tra-
vail dans les entreprises de transport. av«ait attifé
mardi soir, dans la grande salle de Tivoli, à
Lausanne, un public compact de près de 1500
personnes, public de fonctionnaires et d'ouvriers,
mais où l'on remarquait de nombreux représen-
tants des classes bourgeoises, ainsi que du monde
intellectuel et politique.

La conférence dont le sujet était : « La légis-
lation internationale du travail », fut ce que l'on
pouvait attendre de l'homme érudit et compétent
et du lutteur généreux qu'est M. Albert Tho-
mas. Magistrale leçon d'histoire et éloquent
plaidoyer en faveur du programme actuel de
protection légale du travailleur.

Présenté par M- Louis Burnaud, président
central de la Fédération des employés des Pos-
tes, M. Albert Thomas ren d hommage tout d'a-
bord à k farouche indépendance du peuple
suisse « qui n'aime pas à ce qu'on se mêle de
ses affaires ». Aussi l'orateur , avec un tact par-
fait , se gardera-t-U d'échanger la tribune à
croix blanche d'où il parle en quelque tréteau à
harangue politique, S'il ne croit pas, cependant,
demeurer prisonnier de ses bureaux de Genève,
quelque agréables*soient-ils, c'est que le Bu-
reau international du Travail a besoin du con-
cours de l'opinion publique pour accomplir «^on
œuvre délicate et immense: créer, puis taire ap-
pliquer dans Te monde entier une législation du
travail qui assuré à la classe ouvrière protection
et sécurité.

Et dans quel pays le Bureau international du
Travail se trouverait-il plus à l'aise pour travail-
ler à cette grande réalisation, sinon dans ce
pays de Suisse où eurent lieu, il y a plus de
cent * ans, les premières conversations concer-
nant une charte mondiale du travail. C'est en
Suisse, en effet, qu'en 1818, un industriel an-
glais, Robert Owen, jetait avec Charles Pictet,
notre plénipotentiaire au Congrès de Vienne,
Sismondi et Pestalozzi, les premières bases
d'une organisation mondiale de protection ou-
vrière. Mais cette in itiative généreuse, présen-
tée en novembre de la même année, aux diplo-
mates réunis à Aix-la-Chapelle n'y obtint au-
cun succès : « Nous ne souhaitons nullement que
les masses deviennent aisées et indépendantes
de nous, fut-il répondu, car, comment pourrions-
nous encore les dominer ? »

Cent ans ont passé depuis lors, et les nations,
réunies à nouveau en 1919 pour la paix de Ver-
sailles, ont réalisé en principe le proj et de l'An-
glais Owen, repris entre temps (1833-1855) par
le Français Daniel Legrand, Mais le gouverne-
ment suisse. a.sa part dans cette grande œuvre
d'amélioration sociale; c'est à son initiative et à
-ses efforts persévérants qu'on doit *-*. «¦p-ir-der.

contres international de Berlin en 1892 d'où sor-
tit en 1900, l'Association internationale pour la
protection légale des travailleurs, et qui abouti t
aux importantes conférences de Berne en 1905
et 1913.

Et c'est à réaliser en tous pays k grande vic-
toire sociale du Traité de Paix de 1919 que le
Bureau international, du Travail! va mettre tous
ses efforts, tout son idéal. Mais il ne saurait y
réussir sans l'appui de tous les intéressés et M.
Albert Thomas adresse un éloquent appel aux
masses ouvrières comme aux patrons. Et qu'on
n'agite pas le spectre de k concurrence étrangè-
re ! Les pays d'avant-garde en matière de légis-
lation sociale, l'Angleterre et l'Allemagne, sont
aussi les plus forts. Sans doute, la grande gu erre
qui a donné un si puissant élan aux syndicalis-
tes, n'a pas fait cesser la lutte violente entre ré-
formistes et révolutionnistes. La bourgeoisie est
incapable, affirroe-t-on, de réformer le monde !
mais qui oserait prétendre aujourd'hui que le
prolétariat y saurait mieux réussir ? La seule
étincelle de salut ne se trouve-t-elle pas dans
ces quelques principes de réforme sociale sur
lesquels, au sortir de l'atroce cauchemar. les
hommes ont paru se mettre d'accord? Aux
hommes de bonne volonté de s'unir aujourd'hui
là-dessus pour fonder k cité nouvelle dont nous
avons tous besoin, en préservant le monde des
Inutiles et funestes sursauts de violence ! C'est
à cette propagande qu'entend s'atteler, par des-
sus les partis et lies snsoeptibtlilfcés politiques
l'érain-ent directeur du Bureau de Genève. Née
de k grande misère des hommes, k législation
du travail doit apporter à ceux qui ont hitté k
dignité d'homme à kqueie ils on* droit aujour-
d'hui dans le bien-être et dans k liberté !

Cette chaleureuse péroraison d'Albert Thomas
est longuement applaudie. On redes-oend un peu
des hauteurs où nous a portés Je souffle puissant
de l'orateur pour entendre M. Léon Nicole, se-
crétaire de la Fédération des postiers, discuterde k votation du 30 octobre et répondre à quel-
ques poI6miqu.es de presse, maïs sans effacer ce-pendant l*împressdon profonde produite pair l'élo-
quent et généreux plaidoyer de Fancien Ministre
français des m-unitiions.

~QJ_ra. -̂snLJLcfi.4& tm wm.-tv
vous préservera de tous les dangers de la grippe.
dos refroidissements toujours à craindre , si vous

A A ' A avez s°in de oorter constamment sur
_fl__ ____ J&m. vous une boite de Tablettes Gaba.
•âg*«|!»«_l» Méfiez-vous !
WWW Exigez les Tablettes Gaba
-_W v T __* en boîtes bleues à fr. 1.75
''iniumilii mm.**M. 21414 2



Chasse ĝlî  ̂
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Fusils de chasse : Accessoires ^P
Réparations — Echange FZ1159N

Fabrique d'Armes &¦* inMCD EDÈnEC IVenchàtel. Téléph. 85
et Machines WIUPPCK rKCKB) Bienne. Téléph. 4 OS

Dépositaires : MM. Santscby, cycles, Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds. —
«L. Chesi, coutellerie. Le Locle. — Dncommun-Tomasi <S_ Cie. Tramelan. 21201
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| Ds mercredi 13 ao Samedi 16 Octobre '

4 derniers jours
_ de notre '

i Grande Mise en vente de
I T1DIO HfHHiffilTa m *wm HT m _̂k ¦ B -9 M fr» 1 ff t ra 9

i avec rabais de 181 /___*.
I sur ies prix marqués
jt . ii-i*SS ¦ . ¦ . ..-. .

BwW ¦ *; ___Z__S>______. ____¦
i« :J*^______ ' ^̂ ^̂ vtrï—. *̂*—  ̂; _______________

Café-Restaurant
et Ferme

Pour " cause de départ, ' à
vendre, ensemble ou séparé-
ment, immeuble aveo Café-
Bestatirant, jeux de boules,
jardin, petites écuries et fer-
me attenante, si on le désire.
Situation d'avenir. Facilité
de paiement. 21601
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
_Tk_niiav A vendre 500
VII-W-UAI choux et choux-
raves. — S'adresser chez M. Ar-
sène Surdez. Les Rein. 31359
___ %__*-__.__.__* A vendre 4 beaux
rUl wi porcs de 4 mois.
- S'adresser chez M. Daniel Geiser,
aux Balles 9. 21464
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JE CONTINUERAI À
DONNER LA PRÉFÉRENCE

À LA MARQUE

HERMES

COMPRIMÉS DE SACCHARINE
50CRENT ENV- 110FOIS. 0.07 6R. §

" QUI ME DON MEN T LES **
MEI LLEURS RÉSULTATS l |

(PRODU IT 5UIS5E. ) |M
*.âS5SS=SS==?SS5SSSSS^SSSSB=jJ

IUi électrique 1
Le plus grand choix au H

Panier fleuri I
Tous les genres Tous Ees prix |f|

Pose gratuite depuis Fr. 50.- I
MM |||| «« |l _ _ _ _ _ M _ _ _ _ _ _ «_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i dim iMI IIIIIII I __________ ^^Repasseuse If^Xdâ»0

passage à domicile ou en journées ,
ainsi qne du lavage. — S'adresser
¦à Mme B. Ldengme, rae Numa
Droz l. 21-849

Eugène Cobn
Technicien-Dentistede m
Téléphone 13 .81

La Pharmacie

BOURQUIN
39, Rue Léopold Robert, 39

Téléphone 176
s'occupe, plus spécialement, de
l'exécution den ordonnan -
ces médicales. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits.

On porte à domicile. 11796

>»»£^%€€ €̂<

Nois de tables le kilo fr. 1.40
Raisins noir a - -.66
Belles Châtaignes _ a -.60

franco contre remboursement.

PIAZZINI Export, SESSA Mo),
JHa927Lz 2154J

Raisins de table
et Châtaignes

JH-8881-Lz
ô kilos, .fr. 3.60. 10 kilos, fr. 7.-
franeo contre lemboursement.
Antonio GaffKlonl , Négociant,
à Gordevio (Tessin). S093P

Zwiebatlis Criblez
Rue Numa Droi 18

Téléphone 9.SO 4230

lll II Q mm* & G°
I IHO Téléph. 68

Ctrpimes
très grandes fleurs plantes, 3 fr.
et 3 fr. 50 ; fleurs coupées, 5 fr.
la douzaine. Plantée de Giro-
flées, en fleurs; simples, 3 fr.
les 6; doubles, 4 fr. les 6; le tou ,
franco. 20477

SQETHLBGERJ IHOHROZ
(Neuchâtel).

Allemand
Un élève de l'Ecole d'horloge-

rie, cherche personne qualifiée pour
lui donner des leçons d'allemand,
le mercredi après-midi, — Adres-
ser ottres écrites à Gase postale
20.585. Grande Poste. 21335

NOS MflCfflHES
« coudre "™

sont renommées par leurs simpli-
cité, «solidité et élégance.

Garanti e sérieuse sur facture.

MAGASIN CONTINENTAL
' iî.'Rne Neuve. -

. . j. m——a i . m a

Picard, Hermann 4 fils
rue du Parc 107, engagerait

Acheveurs
pour grandes pièces solgéès. mu

Jeune FILLE
cherche place comme bonne d'en-
fant ou femme de chambre, où
elle pourrait apprendre le fran-
çais. — Ecrire "sous chiffres L
«R. 31S04, au bureau de I'IM-
PAUTIAL. 31504

AMPHITHEATRE
*>

¦
—

Les Jeudis 14. 31, 28 octobre
et 4 novembre, dès "8 heures

do soir

Les jeunes filles
dans la

Littérature française
do temps présent

QUATRE CONFERENCES
par Mme Saniu. i GAGNEBIN

Prix du cours ;
fr. 6.—, une entrée fr. a.—

Billets an magasin Mme BECK
P2811K et 4 l'entrée. 21544

CURI O SA
livres rares illustrés. - Ecri-
re: Comptoir Moderne, Ca-
sa « La Close », Genève,

JH80931D 21326

W-W Automobilistes
J'ai l'honneur de TOUS annoncer

l'agrandissement de mon garage
auquel j'adjoins un ATELIER
SPECIAL de réparation
et révision. Cet atelier est
dirigé par un spécialiste de la
branche, ex-chef-monteur des usi-
nes Renault, ex-chef-metteur au
Eolnt des Etablissement du Car-
nrateur Claudel, de ce fait j'as-

sure un travail soigné garanti,
prompt, et à des prix sans con-
currence.^

Les personnes désireuses de
rouler durant l'hiver peuvent dès
maintenant réserver une place
ponr le garage de leur voiture.
Condition* spéciales. Garage
pour 15 voitures. 81612

Garage BOVI
Hobert Bouvier

NEUCHATEL.

¦MEME
avec Wiers

Pour cause de départ, à vem-
et deux ateliers de 25 et 80 ou-
et deux ateliers de «30 ou-
vriers, disponibles de suite. —
Belle situation. Facilités de
paiement. 21602

DAME SEULE, habitant
Zurleb cherche P-5088-J 21557

Volontaire.
S'adresser R IM. le Curé Greuiu,
6, rue des Roses, St-lmier.

MÈm
Bonne doreuse de lettres, sa-

chant bien épargner, est demandée
de suite. Place stable est bien ré-
tribuée. — S'adresser à Messieurs
P. Robert-negronmoi» & Cie
rue des Crétèts 81. p28241c 21F.10

IO à 15 fi*.
p«ar jour à dame ou demoi-
selle s'occapant du place-
ment d'articles de première
nécessité (branche, thé)/ —
Faire offres écrites, sous
chiffres A. Z. 1874, VILARS-
NfemcnâteL 21518

POSEUR .
DE CADRANS
très capable, pour petites pièces
soignées 93 , et 89/4 lignes trou-
verait emploi immédiat avec tra-
vail suivi. Inutile de faire des of-
fres sans preuves de capacité.

21328
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Ol *FÈ
pour ls vents d'un article courant
une 21450

Ml d'invalides
L° tiers du bénéfice sera réservé
* la Société ci-dessus. — Faire
offres écrites sous chiffres JH.
4461 St aux Annonces
Suisses S. A.» à St. Gail.
OMHanmaHnMai

Cours de cuisine
pour bonne cuisine bourgeoise et cuisine soi-
gnée Ecole ménagère à St. Stepban (Obersimmenthal). 1000
m. d'altitude) du 26 octobre au 20 décembre, Cure de
lait et d'air. Prospectus et références. JH. 8087 B 19058

Omi-esint. soignée est offerte a
JTUUalUU [ ou 2 messieurs de
toute moralité, dans famille de 2
personnes. Se présenter après 6
heures du soir. 214*78
S'ad. an bur. de .'«Iipoartial».

Docteur Maurice-A. Bourgeois
DERMATO-VÉNÉRÉOLOGUE

reçoit à NEUOHATEL , rae des Poteaux 2, .«étage.
Téléphone 13.43

Lundi. 10 à 13 *_. heures et 3 à 5 heures.
Mardi. 10 à 12 >/, beures. O. F. 1447 N.
Samedi, sur rendez-vous. 21-625

Spécialité 1

Maladies de la peau et du cuir chevelu

Hôtel de Paris
Jeudi soir 14 Octobre 1920

dès 7 7* heures

TRIPES
à la mode de Caen

Repas soignés sur commande
Se recommande. 21616 Vve A. Desbœufs.

SI EL M ft-F AR0*0S :, '/ :;.If HllMh COURS PRIVE
organisé pour pensionnat auquel pourraient encore parti ciper
quelques personnes distinguées. — Programme officiel .

Direction : Léon PETITPIERRE (chorégraphe)
Renseignements et inscriptions : Magasin de musique :

M. H Wituchi-Henguerel . 23. rue Léopold-Robet 22.
Leçons particulières toutes heures du jour .

_________HII _II »I III » III ni WIIUIIIIH I um ni» 'im utuiHii

Il RHUMATISMES
ff&_=jrtnrjS8 L'Autalgiue guérit toutes les formes de rhuma-
^̂ S^pv 

tismes. 

même 

les plus tenaces et les plus invétérés.
™j8Sgg^  ̂ Prix du flacon de 130 pilules, f r .  7.50 fr«anco,

Wffix-W o°°tre remboursement. JH-31575-D ,2060

¦ Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne
pS& Prospectus sur demande

mmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂m^^K^mm^mm^mat^m^mm^^^^^miM^mÊÊam^^eaO^Êm^Ê^a^

POUR LES ÛOURMETS ! I
Filet de thon ^Sa Fr. 0-90 1
Filet de thon l̂ €£ïïS3* fe 0.90 1
Pâté de foie ^̂ tt t̂mT'̂  1-50 I

Inscription dans le carnet d'escompte. H.

Sodété de Consommation g
Droguerie H. LIMOER

9. Rue Fritz-courvotsler , 9 31599

BENZINE EXTRA-LÉGÈRE
pour l'horlogerie et détacher

Ouvrages de Dames
Ouvrages dessinés — Ouvrages brodés — Nappes
Napperons — Chemins de tables — Coussins — Causis
Plafonniers — Fournitures à broder — Coton
Fil — Dentelles — Cadres pour filets —, Car-
casses, etc., etc. — Empiècements au coussin pour
chemises — Broderie de St-Gall — Tous les arti -
cles et Créations de la Maison Rachel, de
Bienne se trouven t chez 21515

NT GUGGENHEIM-BLUM
69, Rue du Paro, 69 Téléphone 276

ALMANACHS 1921, en vente Librairie Courvoisier

I 

Offre les m-aîJlêurâ REg
POELS, POTAGERS A H
GAZ ET R CHARBON H'*? LESSIVEUSES g



Chambre V°S\t
noyer ciré, article riche, compre-
nant : llit de milieu , 1 armoire
à glace double (genre anglais),
grand lavabo avec marbre et gla-
ce, table de nuit à niche, 2 chai-
ses fantaisies, 2 chaises en cuir ,
1 grande glace. Meubles neufs ,
vendus pour cause de défian-
çailles. — Ecrire Gase postale
1Q462. PRESSANT. 21550

pAticinn 0n P iendrait en-
M\ vusivui core une personne
pour la pension, dans bonne fa-
miUe. — S'adresser 59, rue Nu-
ma-Droz, au second étage.

21432
Dnrne A venure ueaux pe-
rUl US. tits porcs. — S'a-
dresser chez M. Léon Jacot . Pe-
tites-Crosettes 27. 'J 1471

Dhnlanr iûn sacia"1 iravaiuer
DOUlttllgcl seul, cherche place.
— S'adresser rue dn Procès 117A .
an ler étage, 2IS67

H/immfl SO *"18. régulier au ua-
nUullllCj vail, cherche place de
manoeuvre, magasinier ou emploi
analogue. 21461
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

iohPVPllP d'èchappemenis pour
AliUCICUl petites ou grandes
pièce«4 cherche, place dans Fabri-
que de la localité. — S'adresser
à M. F. Muller, rue de la Con-
corde 49, Le l-octo. 21446

Bon meaDisier, «sffiS i st
ble, de suite ou époque à conve-
nir. — Ecrire sons chiffres CT. S.
31.433, au bureau de I'IMPARTIAL .

K6II10Ill6UF mande place stable.
- Ecrire sons chiffres A.D. 21273,
au bureau de I'IMPABTIAL. 

Bon guillocheur MtwS_
son métier, cherche place de
suite. 21508
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.1»
TVnj riQ de confiance , demande n
UdlUC, faire des bureaux ou à
garder un enfant pendant là jour-
née. — S'adresser rue du Parc 69,
an ler étage , à droite . 21522

M a pur,hî. ï u" uemunue un non
Ulul CtllQl, ouvrier maréchal et
rai apprenti. Entrée de suite.
— S'adresser à M. Georges Do-
renbierer, maréchal, rne de la
Bonde 21-A, 21459

Sopvanfp 0n cnercue. p°ur éP°-OBI IulllO. que à convenir/jeune
fille honnête, active, si possible
ayant déjà fait dn service et un
pen de enisine. Bons gages et bons
traitements. Références exigées. -
S'-adresser à Mme Jules Perret-
Lenba, rne de la Place d'Armes 3A.

' 19928 

Qonif Q n+o On cherche une ser-
OcI VaUlB. yante honnête et
active, pour un ménage soigné de
deux personnes. Forts gages. —
S'adresser chez Mme WEILL, Boll-
werk 29, à BERNE. 21521

Commissionnaire. Sn.£ïé
des écoles est demandé au Posage
de glaces Fluckiger-Kullmann,
rue de la Paix 43. 21562

UU (lem<UlQe mes de chambres
et Servantes. - S'adresser Bureau
de Placement de confiance , rue
du Rocher 2. 21501

VOmeSlMJGe. domes t ique de
«confiance, sachant bien traire. —
Forts gages à domestique qui
conviendrait. — Se présenter

chez M. Ulysse Favre, à
St -Martin. (Val-de-Ruz). 21483

(InicinioPQ Personne sérieuse
UUIMIIIG! B. est demandée. —
Bons gages, 21512
S'adr.- an bnr. de l'clmpartial»
nomnicfllle ayant l'habitude du
VCUIUIOCIIC classage et des tra-
vaux de bureau , peut entrer im-
médiatement. — Offres écrites k
Case postale 1-4920 21505
«ftnrna *->" demande nne dame__»aille (je 40 à 50 ans, pour s'oc-
cuper d'un magasin. — S'adres-
ser chez M. Alexandre Gauffre ,
rue Girardet _{> , Le Locle. Té-
léphone 4.30 21452

SSSSS
une personne connaissant la cui-
sine et la tenue d'un ménage soi-
gné. Fort salaire. Référence 'exi-
gées. 21458
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Femme de chambre ™
CX

ou raccommoder, est demandée
poiir tout de suite ou époque \
convenir. 21500
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

On demande, Ka^ïS
nne brave jeune fille pouvant aider
à tout. — .S'adresser Hôtel du
Giieval Blanc. 21.79

Taill ûiKÛ Bonne ouvrière est
îaïUCUoc. demandé pour l'ate-
lier. Entrée de suite. 21485
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
T_ Pn. __ i _ e . l _ l sténo-dactylographe
VOlllUlùCllC anglais , peu entrer
immédiatement. — Offres écrites ,
à Oase postale 11.Q83. ,10R.a

Tsill pri _p ^n ^ emantle une
lulIlcUac. ouvrière ou une as-
sujettie tailleuse pour entre r de
suite. — S'adresser à M»" Brandt ,
rue Léopold-Robert 7. 21507

rhattlhpo & l°uer jolie cham-
UllttlllUlC. bre meublée, avec
balcon, à Monsieur tranquille et
travaillant dehors . Payement d'a-
vance. — S'ad resser rue de Bel-
Air 20, au 2me étage, K gauche.
fihn mhliû A iouer chambre
UUttlllUl C. meublée pour le 15
courant, à monsieur propre et
travaillant dehors. Payement d'a-
vance. — S'adresser rue de la
Paix 71, au rez-de-chaussée, à
droite. 21430

fihsmhPP A louer belle chambreUliaillUlC, meublée, à monsieur
honnête. — S'adresser rue du Pro
gré* 105A , au 2m e étage. 21 .99
f lh a m h ï'o A **t>**** jo t ie citum-xj U&xUm B. bre meublée à deux
fenêtres , à Monsieur de toute
moralité et travaiUant dehors. —
S'adresser rue du Temp le-Alle-
mand 21. 21590
flhnmhPO meublée à louer. —UUttlllUl B S'adresser rue du Cnl
lèsre 23. chez Mme Obreclit. 21-3..X
¦flhaiTlhPPQ Deux chambres eon1/UttUlUI CÙ. tj gûee, si possible
pour bureaux . — S'adresser, rue
du Grenier 14, au ler étage 21436

flSVP Uu dema"de a louer uneUtt I G. cave. — S'adresser rue des
Terreaux 33, au pignon. 21471
nhîl ltlhrp Monsieur, travail-VUttlUDl l}. lant dehors, cher-
che, de suite ou époque à con-
venir, chambre, meublée ou non.
— Offres écrites et conditions
sous chiffres «I. E. 24503.
de bureau de I'JMPA UTHL. 24502

lifttfPlllPTlt de *** ou '" pièces, estUUgCUlCUl demandé de suite par
jeunes mariés. — Offres écrites,
sous chiffres A. B. 21491.
au bureau de I'IMPARTIAL . 21401

Onr-cnnnn demande à louer
f BnOîinB chambre non
meublée, avec part à la cuisine. —
Otfres écrites , sous chiffres N G
21375, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 
2 chambres mem1S0parde2
demoiselles solvables, au plus
vitf, quartier des fabriques de
préférence. — Ecri re sous chiffres
F. B. 21443 au bureau de
I'IMPARTIAL . • 3)443
fl nnn  On demande a iouer uneUttïC. grande Cave indépendante.
S'adresser rue Fritz Courvoisier?.

21492 

On l*hPVP\lP à louer, de suite,UU OlieHiie dans une bonne fa-
mille, petite chambre meublée.
(Préférence Quartier Ouest , rue
de la Paix.) — Offres écrites, avec
prix , sous chiffres Y. Z. 21465.
au bureau de I'IMPAUTIAL .

jBOnB lnW chercZ'Sb^
et si possible pension , pour le 15
octobre, dans une famille où. il
pourrait jouer du piano. 
Ecrire sous chiffres V. I_. 2 1-123,
au bureau de I'IMPABTIA L.

Jolie chambre S?SS
de suite ou époque à convenir ,
par jeune demoiselle sérieuse. —
Offres écrites , sous chiffres X.
X. X. 21298. au bureau de
I'IMPARTIAL . 21298

Jenne hôiië ^SS
hre menbloe, au soleil. 21293
S'ad an bnr. de l'clmpartial».

VPlf l  _ *"*.'' aHman 'le " louer Lieux
Ï CIUO. vélos de jeunes gens pour
l'après-midi pendant unequinzaine
de jours. — Offres à l'Hôtel de la
Fleur de Lys. chambre 41, entre
midi  et 1 heure. -213.0

On demande à acùetor ""aéoo? «
basses, en bon état. — S'adresser
rue de la Charrière 64 , au rez-
de-chaussée, à gauche, de 18 à 20
heures. ¦ 21300

Pïfl fl fl demandé à acheter, au
t lttllU comptant. — Ecrire sous
chiffres C. K. 21836, au bureau
de I'IMPAUTIAL . 

Â iranrtpo un "l a ueux oiac.s.
ÏCUUIC — S'adresser Place

Neuve 10. uu 2me étape. 21489

(Wa __ AH I A- ven '1re P°ur t»l-|fï.,W uWlBUHI 1 un magnifigue milieu
dr salon (200X3-00 cm). 21481
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â UûnriPP Poul' ca "se des décès
ICUUI C un Col et manchon

de fourrure ; prix très avantageux.
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»¦ 31303 

A vpiiripp une *******>'" _ az- —tt i CllUl G S'adresser rue des
Moulins 4. au ler étape. 21277

Â vonhrp une Pail'B lle ¦>**'«, ia-¦JCUUIC Ions, état de" neuf ,
grande taille. — S'adresser rue
de la Serre 28, au 2me étage , «
gauche. 21587

Â wpnH j ip xvx *** d'entant , avec
ICUUIC sommier et matelas,

à l'état de neuf. — S'adresser de
11 à 14 h. et le soir de 6 à 8., rue
de Bei-Air 20. "au 2me étage , à
gauche. 21280

Fusil de chasse 'J&T1»":
tes les poudres, état de neuf , arme
garantie, à vendre. — S'adresser
a Mme P. Grosjean-Redard . rue
du Ohasseron 45. 21370

Beau complet ""^XusTres
pour hommes et vêtements de da-
mes, à céder à bas prix, ainsi qu'un
fer électri que. 21i!01
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â vpnripp un lj t a aeux Pla*ICUUI C ces, noyer ciré , ma-
telas crin animal , duvet, édredon.
traversin , 2 oreillers, Fr. 550
Occasion exceptionnelle. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 7. au
2me étage , à gauche. 21450

Â VPîlf ll' P u" maut eali cape.
ICIIUIC Xrès avantageux. —

S'adresser Rue du Nord 175. â
gauche. "1435

UflnHp û une charrette d'en-
ÏCUU I C fant, en bon état ,

plus un polager à gaz ( 3 trous ).
— S'adresser rue du Dr Kern B,
au Pignon , à droite. 21463

HORLOGER
connaissant à fond la montre an-
cre et cylindre, le jouage de boi-
tes , et la retouche dans les deux
positions, trouverait place stable
a la Fabrique LEVAILLANT & Co,
rue du Parc 148. 21503

Domaine
A vendro nn domaine situe

à deux kilomètres de La
Chanx-de-Fonds. — Offres
écrites, «sons chiffres N. R.
21604, an buireau de 1*« Im-
partial ». ' 21604

Aiguilles
Une bonne LIMEUSE est de-

mandée par la 21.*S3.*_

Fabrique Ed. BOVY
rue du Nord 9

Imuortante Maison en 2154g

Lip[..-Pi.itD.iD.A-
ayant déjà clientèle demande

REPRES ENTANT
actif pour les districts des Mon-
tagnes. — Ecrire sous chiffre s
P-Ï807- IV. à Publicitas S. A..
ù I_ <Mi< -l i..t«-l . P-2807-N

Mécanicien
sérieux pour l'entretien matériel,
pour Usine hydro-électrique.

est demandé
Place niable. — S'adresser
Usine électrique du Refrain , par
Charquemont (Doubs. France).

• vil $^ »i iNa H WW ï 11 To ¥ï 7r& .m/ 9 Ë*  pharmacies jl

kafanhg .aff- P ĉHiaircs % §̂l \jlf Olf Û€héêl

Etade de M" E. BOUCHAT, not. et ai., a SAIGNELÉGIER

Vente publique d'une Propriété
Samedi 83 Octobre courant , dès 4 heures après mi-

di , l'hoirie de M. Michel L-USCHE.R, à Cernievillers,
vendra publiquement , à l'auberge Péquignot , aux Enfers,
la propriété qu'elle possède à Cernievillers comprenant :
maison d'habitation avec grange, écurie, grenier, jardin ,
aisance et 27 ha. 73 a. 16 ca. (77 arpents; de champs, prés
et forêts.

La maison , en excellent élat d'entretien , esl pourvue
d'eau de source. Les forêts sont en partie exploitables de
suile et les champs situés à proximité de la maison à vendre
sont en parti e en très bon état de culture.

Longs termes de paiement. 21oo8 P-2.288-S
Par commission : E. Bouchât , not.

CACAO à ir. 3.60 le Kilo
CHOCOLAT s-tà Ir. 3." ^

Epicerie JBSCHLIMANN-GUYOT
I 1. rue de la Serre t 21312

Tlmtores d'escompte 5 0/Q

A vendre bon marché de suite 3 machines à battre
a.u moteur, avec trieur 21509

„ Badenia "
f centrifuge de 3 à 500 litres

yv Teutonia "
Offres écrites sous chiffres P.' -93.315 C. à Publici-

tas S. A. à Berne. *

Hallage
JEUNE HOMME , entre 20 et 25 ans, bien éta-

bli dans l'industrie, sérieux et actif , désire faire
connaissance de JEUNE DEMOISELLE du
même âge et disposant d'un capital de 20 à 40
mille francs. Toutes références à disposition.
Discrétion absolue. Il ne sera répondu qu'aux
lettres signées. — Offres écriies sous chiffres S. A.
21615. au bureau de I'IMPARTIAL. 21615

expérimenté et capable , connaissant aussi l'ache-
vage de la boîte savonnette, est demandé par
importante Fabrique de la place. Entrée immédiate.
Seules les personnes capables sont priées de faire offres
écrites avec prétentions, sous chiffres M. 3V. 31589, au
bureau de I'IMPARTIAL . 21589

Ajusteurs et Ajusfeuses
qualifiés , sont demandés. — S'adresser 21597

Fabrique de verres de formes
Paul Jeanjirard, rue Léopold-Robert 114

A vendre pour frs 19.OOO.-,
une 21493

maison
à l'état de neuf , comprenant 3 lo-
gements de 3 pièc«as, une cham-
bre indépendante , lessiverie et
et atelier au rez-de-chaussée. —
Facilités de payement. — Offres
écrites , sous chiffres J. T.
21493, au bureau de I'IMPAU-
TIAL . '21 .93

oROS 0 8C0I6 COURVOISIE R

I 

Courroies 1
Cuirs Inextensibles 1

Maison de premier ordre demand e *|

¦ REPRÉSENTANT
Ws introduit et actif pour la Suisse-Française. «

^* Ecrire à : «  COSTIMEX » , Société Anonyme, à STRASBOURG. 11
M (France), Place St.-Pierre-le-Jeune 1. JH-10390-X 21626 ||

S CHEMIN DE FER
SaiBnelégier-Chaox-de-Fopfls _ Popts-Sagne-Cliaux-do-Fonds

Dès le 18 Octobre courant, les trains S. Ç. 81 et
P. S. G. 51 (premier train du matin), seront retardés de 30
minutes chacun et l'horaire du train S. C. 90 sera le même
les jours ouvrables que les dimanches (départ de La Ghaux-
de-Fonds à 18 h. 45 au lien de 17 h. 40. P2290S 21637

1 Horloger- j
I Technicien I
§1 connaissant la conslruction théorique des cali- H
m bres et possédant une certaine pratique du des- H
«H sin , est demandé par fabrique d'horlogerie de H
Ml Bienne — Faire offres écrites, avec «carri- Wm
lH culum vilae », sous chiffres Q. 4015 U . i mm
H Publicitas S. A., à Bienne. 21636 ¦

Employé de Fabrication
possédant à fond la partie, énergique et débrouillard, pou-
vant avoir du personnel sous ses ordres, cherche à se créer
une bonne situation dans maison sérieuse. — Faire offres
écrites, sous chiffres R. G. 21290, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 21290

pr- Atelier
pouvant contenir 10 à 15 ouvriers, avec si possible,
2 chambres pour bureaux, est DEMANDÉ A LOUER
de suite, ou éventuellement époque à convenir. -
PRESSANT. - Faire offres écrites sous chiffres R. P.
21627, au bureau de I'IMPARTIAL. 21687

COMPTABLE
expérimenté, est demandé par maison' de la
place. — Ofires écrites, sons chiffres - M. C.
8J174, an bnrean de I'IMPARTIAL. 21600

Remonteur
Un. bon Démonteur-Remonteur

pour petites pièces 9 et S3/* lignes
cylindre, est demandé au Comptoir,
RUE DU PROGRES 49. Inutile de
se présenter sans preuves de capa-
cités. Ouvrage suivi régulier. 21393
-gg^^SEBaMB__l_ «̂iM

Fabrique, bien organisée,
entreprendrait

ELLIPSES
tous genres par petites et grandes
séries. — Offres écrites, sous chif-
fres G. G. 21457, au bureau de
I'IM PAUTIAL .

HeuK bons

Remonteurs
pour 9 lignes cylindres , deman-
dés pour travail au Comptoir ou
à domicile. Ouvrage suivi. 2110*2
S'adr. an but, de -'«Impartial»

AVIS
aux fabriques!

Quel maison donnerait travail
oar séries à petit atelier ayant force
électri que? - Ofires par écrit , sous
chiffres CI*. 21419', au bureau de
I'IMPARTIAL .

On demande dans ménage ae
quatre personne.

jeune Fille
sérieus», pour la cuisine et les
travaux dû ménage. Bons gages.
— Offres écrites sous chiffres X.D.
21423. au bureau de I'IMPARTIAL .

Plusieurs moteurs électri que?,
en très bon état , courant continu ,
depuis *U HP, jusqu 'à 10 HP ,
sont à vendre. — S'adresser Ma-
gasin Emile ICtzeiisbensfer,
rue Daniel-JeanRichard 11. 18816

[BfflptaMe
pouvant disposer de quelques
heures par semaine, est demandé
poar mettre à jour une comptabi-
lité. — Ecrire sous chiffres R. E.
•J I 429. au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre à prix avantageux dif
férentes montres or 18 karats e
argent 0,933. 21520
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Pour cause de changements
dans la fabrication 21304

à rendra
4 douzaines mouvement S .i li-

gnes Hahn, pivotes sur platifce.
34 douzaines mouvements

13/103, sertis 10 pierres, avec as-
sortiments pivotes.

15. douzaines mouvements 13
li gnes « Eobert i, dont 9 dou-
zaines sertis 10 pierres, et 6 dou-
zaines non sertis, avec assorti-
ments pivotes.

104 douzaines boites calottes
13 lignes s/cage 153 lent , nickel ,
finies à anses. 21-304

20 *j _ douzaines boites calottes
13 lignes s/cage 153 c__rrées cam-
brées, nickel finies.

Ecrire sous chiffres X. P.
2130-4, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

Iffiffi iibli
avec Ateliers

m

A Vendre immeuble do 6 lo-
gements et 4 ateliers. Faci-
lités de paiement. — Ecrire
sons chiffres B. M. 20992, au
bureau de l'« Impartial ».

20993

JBk_ Rm&VM-m&iar

local industriel
pourrai ' être utilisé comtn s maga-
sin de légumes ou autre, petit ate-
lier de réoarations, occup é actuel-
lement par boissellerie. Libre pour
un octobre . Situation centrale dans
le. quartier de l'Ouest. — Ecrira
Gase postale 177S0. 2130

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

¦ a » ¦ a

Un demi-slécle de

Succès
contre

Tons - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge

En vente dans toutes les pharmacies
¦ lll ¦

CAMIONS -
AUTO

Itertia. 4 tonnes.
Nash , 4 tonnes, 4 roues mo-

ntes et directrices avec remor-
ques. 19581

Camionnette Ford , pour li-
vraisons, tontes occasions, mais
parfait état. — S'adresser

SCIERIE NOUVELLE
I.a Cliaux-de-Fonds

l l l  ̂O.rol t re conqu ête _ CDS II -
ER . RdoDGloi mcdicol, RgcomnQadl _
HO. Dpn les médecins coolie tt ô_

l'abaltemen l , l'irrlabllllê , migraine ,
l'insomnie , les canonision s neroeuses,
le tremblement des 'molns ,''5i_lter'(.e
mouoal ses bablludes ' ébran lanl^Ies
nerfs , /o nêorolgle , la'neuraslhéDle
sous toutes ses Jormes,' épuisement
nerueux et la Faible sse ^des'iisrj s.
Remède .orilfianl , |B plusj InlensUjl g
tout le système nerneux. ' S
Prix 3( (r. 50 el 5 francs. DêpWs*: %
Dans' (butes les Pharmacies.
«Nervosan» ei°cselCt

fortifiant après la grippe.

Chemises
P.» M essieurs

Piqué
Cretonne
Zéphir
Poreuses

Choix Immense
Se recommande, 21585

ADLER
Rue Léopold Robert 51

La Chaux-de-Fonds
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Les miettes de l'histoire

Il y a déj à longtemps, alors que le monde
commençait à subir la série des j eûneurs, Tan-
ner, Succi, Merlatti et autres, dont la mode a
bien vite passé, Ulric de Fonvielle, qui s'est fait
une spécialité de ces questions de science pitto-
resque, écrivit une série de curieuses études
où les problèmes de l'alimentation étaient étu-
diés de façon très approfondie. Il racontait
qu'en 1680, Papin, passant par Paris, annonça
qu'il avait inventé un appareil à l'aide duquel
il amolissait les os et cuisait toute espèce de
viande de façon à la rendre succulente. Les ex-
périences effectuées avec solennité devant l'a-
cadémie prouvèrent que les os contenaient une
quantité de gelée beaucoup plus grande qu 'on ne
le supposait jusqu'alors. La chose en resta là ;
les braves gens de France en étaient encore
à la « poule au pot » et n'étaient pas réduits
à chercher des expédients pour ne pas mourir
de faim. ,

Pourtant, au moment de la Révolution, le
gouvernement, inquiété de l'approche d'une me-
naçante disette qui accroissait terriblement les
embarras de la guerre civile et de la guerre
étrangère, répandit à profusion une instruc-
tion officielle dans laquelle on Usait lès alléga-
tions suivantes, émises sous la garantie des plus
hautes sommités scientifiques de l'époque :

« Un os est une tablette de bouillon formée
par la nature. »

« Une livre d'os donne autant de bouillon
que six livres de viande. »

«Le bouillon d'os est préférable au bouillon
de viande. »

« Un étui, un manche de couteau , une dou-
zaine de boutons d'os représentent une certaine
quantité de bouillon volée à l'indigence. »

Un peu plus tard, l'Institut déclara, par l'or-
gane de Quyton de Morveau et de Deyeux,
que « l'on ne devait négliger aucun des moyens
que l'on croirait nécessaires pour détruire les
préjugés qui ont été jusqu 'ici la cause qu'on a
fait si peu de cas de la valeur alimentaire de
la gélatine des os». Le triomphe de la gélatine
fut assez complet pour que l'on pût croire que
toute famine était désormais vaincue et les in-
digents eurent la perspective ,de se Voir con-
damnés à. la gélatine à perpétuité. En effet, tous
les grands établissements hospitaliers de Paris,
parmi,lesquels l'Hôpital de la Charité, la mai-
son de refuge de BeUeyme, le Val-de-Grâce,
l'hôpital Saint-Louis, l'Hôtel-Dieu, firent établir
de grands et coûteux appareils pour préparer
la gélatine, devenue, sur la foi des savants, l'é-
lément de nutrition parfait, universel, idéal-

Pendant quinze ans, la philanthropie et la
science, réunissant leurs efforts, présentèrent à
leurs clients ce prétendu « ju s tiré des os de
la viande » ; pendant quinze ans, on nourrit les
malades dans les hospices, les pauvres dans les
établissements de charité, les prisonniers dans les
maisons de détention, avec cette bienfaisante
gélatine que les pauvres diables avalaient vo-
racemënt et qu'ils avaient baptisée «le potage
de boutpns de guêtres ». Ils avaient beau crier
famine : on leur mettait sous les yeux le rap-
port de MM. Quyton dé Morveau et Deyeux —
ce qui les forçait à se taire et à s'estimer scien-
tifiquement nourris.

On allait appliquer la chose aux casernes,
quand , quelqu'un s'avisa de dire :

. — Pardon, voyons donc un peu si cett e nour-
riture est véritablement 'une nourriture !

Ou s'émut de cette observation ; la science
haussa les épaules et procéda, par une faiblesse
qu'elle se reprochait, à de nouvelle expériences.

Or, il résulta d'un nouveau rapport, signé par
Mâgendie, Chevreul et Thénard, que les « pro-
priétés nutritives de la gélatine n'existent pas »;
que, de^deux chiens, nourris l'un avec de la gé-
latine, l'autre avec de l'eau claire, le second a
vécu plus longtemps que le-premier. En un mot,
que, depuis quinze ans, —grâce aux efforts réu-
nis de la philanthropie et de la science, — tous
ceux qui,, dans les hôpitaux et les prisons, avalent
été nourris avec la gélatine, étaient littérale-
ment « morts de faim.- » Et l'armée l'avait
échaooé belle !

. * ¦ * - ¦

*

Telle est l'histoire du « bouillon de boutons
de guêtres » ; elle doit trouver sa place dans
les annales lugubres de la faim. C'est aussi
dans ce triste répertoire que nous avons rencon-
tré celle d'Etienne Qranier , né au commence-
ment du XlXme siècle, dans une petite commu-
ne du département de la Haute-Garonne. Orphe-
lin dès 1 enfance, Qranier était d'un caractère
sombre et concentré ; petit, mais> d'une force
musculaire très considérable , il n'avait j amais
appris à lire et ne parlai t qu'un patois presque
inintelligible. Comme il n 'était pas sans biens,
il se maria, pourtant , à dix-neuf ans, avec ime
fille qui en avait quinze et qui ne tarda pas,
prise de dégoût pour l'être .auquel elle était liée,
à se r éfugier chez ses parents. Qranier vint un
soir l'y chercher , l'attira hors de la maison, lui
coupa la fête d'un.coup de serpe, mit cette tête
dans un sac et. revint chez lui, montrant , sur
la route, à tous ses voisins, l'horrible trophée
qu'il rapportait. On s'empara de lui, on le con-
duisit en prison de Muret, où on l'enferma dans
le même cachot qu'un vagabond qui eut la mau-
vaise idée de plaisanter son compagnon sur le
sort probable qui lui était réservé. Qranier , que
ces,allusions « ennuyaient », saisit le baquet nrs
à la disposition des détenus .et en écrasa le m?1-heureux vagabond, qui tomba mort à ses pieds.

Le lendemain, l'assassin était transféré à laprison de Toulouse ; il s'imaginait que, s'il mou-

rait sur l'échafaud, ce qui était dans les proba-
bilités, ses biens seraient confisqués et que ses
enfants se trouveraient dans la misère. Il résolut
donc de se laisser mourir de faim, et le j ournal
de sa longue agonie est l'un des documents les
plus horribles et les plus curieux qu'on puisse
lire sur un si pénible suj et.

Dès le premier j our de son arrivée à Toulou-
se, il refusa obstinément tout aliment solide
et ne répondit point aux questions qu'on lui
adressa , si ce n'est de loin en loin par quelques
signes de tête. On esaya, à l'aide de sondes,
de faire pénétrer des liquides nutritifs dans l'es-
tomac, mais les efforts et les mouvements aux-
quels se livraient Qranier firen t bientôt abandon-
ner ces tentatives inutiles.

Le 25 avril, dit le procès-verbal , l'amaigrisse-
ment commença à se faire remarquer ; l'haleine
devint fétide et les pulsations presque imper-
ceptibles.

Jusqu au 28, il n y eut aucun changement dans
l'état du prisonnier ; ce j our-là, il se promena
une heure dans la cour et but un peu d'eau ; on
lui ôta les menottes pour le changer de linge,
mais on eut toutes les peines du monde à les lui
remettre. Chaque j our, on l'invitait, par des
promesses, et par tous les raisonnements possi-
bles, à prendre de la nourriture ; on lui pro-
mettait sa liberté , on lui parlait de ses enfants,
sans obtenir de lui un signe de tête. Couché
sur sa paillasse, sur le côté, les genoux liés,
il passait dans cette position des j ournées entier
res.

Le 29 avril, il éprouv a des tremblements dans
tout le corps ; il but un peu d'eau.

Le 1er mai, il parla, mais il fut difficile de.
comprendre ce qu'il disait ; il manifestait, croit-
on, la ferme volonté de mourir en prison.

Le 2, il se vautra dans le ruisseau de la cour;
on lui présenta des aliments : il détourna la
tête sans mot dire.

Le 3, au matin, il but de l'eau, jeta le bouillon
et la soupe qu'on lui présentait ; à midi, il but
encore de l'eau, se promena dans la cour. Vers
minuit, il prit deux cuillerées de bouillon.

Le 5, dans la matinée, il sortit de son cachot
en chemise et se dirigea vers le puits ; il sai-
sit, le sceau qui était à terre , rempli d'eau, le
plaça sur le bords du puits, y plongea la figure
et ne cessa de boire que lorsque l'eau sortit par
regorgement de la bouche et des narines. Ra-
mené dans son cachot, il se coucha. On avait
placé près de son lit un morceau de pain que
l'on voulut lui retirer pour lui en donner de plus
frais ; mais-il se mit-en colère et on ne parvint
à le calmer qu 'en lui rendant son morceau de
pain dur qu 'il plaça , à côté de sa figure. Vers
minuit, il but un peu de bouillon et quelques
gouttes de vin ; il s'efforça, mais inutilement ,
de manger un peu de mie de pain.

Le 7, il accepta sa terrine de soupe, en mit
dans sa bouche le quart d'une cuillerée ; l'a-
près-midi, U fit observer quil n'en avait pas man-
gé parce qu'elle contenait du poison ; il aj outa
que, s'il mangeait, on lui , couperait le cou et
qu'il préférait mourir de faim.

Jusqu'au 25 mai, il y eut peu de changement
dans son état ; il demeurait touj ours couché,
pelotonné sur lui-même ; de temps en temps, il
s'agitait, se frappait, s'égratignait et ne répon-
dait rien aux questions qu'on lui adressait. Ce-
pendant , dans la matinée du 25, il parla beau-
coup, se plaignant qu'on venait le voir que par
dérision ; sur l'offr e qu'on lui faisait d'aliments
succulents, il refusa en répétant qu'il ne voulait
point qu'on lui coupât le cou et qu'il voulait mou-
rir en prison.

Du 25 mai au 8* juin, les symptômes varièrent
peu ; il buvait souvent de l'eau , disant qu'il en
boirai t davantage s'il voulait et qu'il mangerait
même, s'il en avait enVie. U se plaignait d'un
feu qu'il ressentait à l'épigastre ; il portait ses
draps dans la cour, et, touj ours taciturne, ;il se
couchait au soleil;.il ne proférait que quelques
jurons ou la phrase ordinaire qui exprimait 11-
dée fixe dont il était obsédé :

•—¦ Je ue veux point qu'on me coupe le cou,
Je veux mourir en prison.

La température de son corps n'était, à, cette
époque, que de dix-neuf degrés Réaumur.

Le 9 juin , il commença à pousser des . cris
plaintifs ; la maigreur était extrême ; on sentait
à travers les parois abdominales , collées à la
colonne vertébrale, les battements dé l'aorte ;
le 14, le pouls était devenu insensible ; pour-
tant, le malheureux Qranier vécut encore trois
j ours, et malgré l'état effr ayant où . ses souf-
frances l'avaient plongé, ce n'est que ' dans les
dernières heures qu'il déclara éprouver des dou-
leurs dans tout le corps et qu'il se plaignit d'une
sensation de froid. Quelques convulsions \\x\*
rent mettre un terme à sa longu e agonie.

* * *
Ainsi, ce suicide dura plus de cinquante j ours

c'est là un des faits les plus saisissants des anna
les de T'« Inanition ».

Q. LENOTRE.

Petits conseils
Pour rendre 1 aspect du neui aux gants.

On les saupoudre, après les avoir fait sécher ,
de talc fin et on les frotte vigoureusement avec
un morceau de flanelle.
Pour remettre à neuf les peignes d'écaillé.

Les laisser tremper pendant quelques minu-
tes dans de l'eau tiède, dans laquelle on aura
fait dissoudre un peu de soude et un petit mor-
ceau de savon. Les retirer, les essuyer, piiis
les frotter avec un chiffon de laine. Ils rede-
viennent comme neufs.

£e$ (Arts et les lettres
En 1919 mourait un négociant , zurichois du

nom de Schelldorfer qui laissa au canton la som-
me de 150,000 francs pour une œuvre d'utilité
publique qui ne serait ni politique, ni confes-
sionnelle ; le legs ne devait pas être employé
non plus à des obligations légales, morales ou
financières que l'Etat aurait contractées avant la
mort du donateur. .Bref, l'affectation de ce legs
était entourée de telles restrictions qu'on ne
pouvait en faire bénéficier ni l'instruction pu-
blique, ni l'assistance, ni l'hygiène. L'Etat de
Zurich a décidé de l'affecter à un fonds dont les
intérêts serviront à subventionner des artistes,
des entreprises d'art ou à acheter des œuvres
d'art.

* * *
De nombreuses personnes se pressent cons-

tamment devant l'Hôtel-de-Ville du Locle, pour
admirer, la fresque du peintre Bieler. .

Il ne s'agit, pour le moment, que d'Un premier
proj et, peint à l'eau sur toile _ et monté sur ca-
dre, de façon à permettre à l'artiste de se ren-
dre compte de l'effet général de son œuvre;
C'est nécessaire, car les valeurs de l'éclairage
ne sont pas les mêmes dans un atelier ou en
plein air. *

Sous peu, ce proj et reprendra le. chemin des
bords du Léman où l'artiste le mettra au point
pendant l'hiver. M. Bieler pense passer à 1 exé-
cution définitiv e le printemps prochain.

- * S" *'
On lit dans les Questions de Voltaire sur l'En-

cyclopédie, au mot « âge » : « Il est avantageux
à un Etat bien administré et qui a des fonds en
réserve, de constituer beaucoup de rentes via-
gères. Des princes économes qui veulent en-
richir leur famille y gagnent considérablement ;
chaque année, la sornme qu'ils ont à payer di-
minue ». Et un peu plus loin : « On croit avoir
remarqué que les rentiers viagers vivent un peu
plus longtemps que les autres hommes ; de quoi
les payeurs sont assez fâchés. La raison en est
peut-être que ces rentiers sont pour la plupart
.dés gens de bon sens... Us disent : si j e mange
trop, si j e fais un excès, le roi sera mon héri-
tier : l'emprunteur qui me paye ma rente via-
gère et qui se dit mon ami rira en me voyant
.enterrer ; cela les arrête ; ils se mettent au ré-
gime ; ils végètent quelques minutes de plus
que les autres hommes... »

Voltaire devait bien rire en écrivant ces li-
gnes : sans doute , il pensait au duc de Wurtem-
berg,- auquel il avait avancé des sommes im-
portantes, moyennant constitution de rentes via-
gères réversibles sur la tête de ses héritiers,
au taux de 10 à 15 pour cent L'auteur de
* Zaïre » prenait plaisir à faire croire qu'il allait
mourir dans le plus bref délai : cependant, il n'en
faisait rien, et trépassa octogénaire, ce qui coûta
très cher au duc de Wurtemberg.

Peu d'écrivains, (sauf peut-être Scribe, Sar-
douét Duma fils) furent doués d'un aussi sérieux
don d'administration. « J'ai vu tant de gens de
lettres pauvres et méprisés,, écrit-il dans ses
« Mémoires », que j'ai conclu dès longtemps que
j e ne devais pas en augmenter le nombre. » Il
avait débuté modestement, n'ayant pour patri-
moirij e qu 'un revenu ¦ de¦' quatre mille livres,
auxquels vinrent s'aj outer le petit legs de 2000
livres de Ninon de Lenclo§, puis '-l'héritage "de
son frère , et la pension que lui octroya le ré-
gent,, après l'avoir d'abord enfermé à-la  Bas-
tille, ce qui lui *valut cette plaisante action de
grâce : « Monseigneur ,, j e remercie Votre. Al-
tesse royale de vouloir bien continuer à se
charger de ma nourriture , mais j e la prié de ne
plus s'occuper de mon logement. »

Ses tragédies d'« Oedipe » et de « Marianne »
lui avaient rapporté beaucoup ; mais c'est l'é-
dition de la « Henriade », publiée en souscrip-
tion à Londres, qui fut le point de départ de sa
fortune. Le poète sut placer ses fonds : inté-
ressé oar les frères Pâris à la fourniture des vi-
vres de l'aririée d'Italie, en 1734, il retira de
cette opération la somme de 600,000 francs qu'il
employa à diverses spéculations commerciales.
On :1e voit trafiquer sur le blé, subventionner
un abbé marchand de tableaux, réussir, un coup
heureux à la loterie ; il accumulé les pensions
et prête aux grands seigneurs embarrassés. Mme
de Pompadour lui fait donner la charge de gen-
tilhomme ordinaire de la chambre, qu'il vend
aussitôt tout en en conservant les prérogatives ;
il est historiographe de France, pensionné de la
reine et du roi ; et quand il s'installe à Berlin,
c'est avec une prébende de 16,000 à 20,000 li-
vres par an. Il est vrai que plusieurs banque-
routes le ruinèrent à moitié ; toutefois, en 1752,
il "ni'vait placer 500,000 livres chez le banquier
Trbnchin , et au cours des années qui suivirent
en prêter au duc de Wurtemberg près dé 550,000
à fonds perdu sur le domaine de Montbéliard ,
contre une rente viagère de 62,000 livres. On
imagine avec quel déplaisir ce prince et ses hé-
ritiers durent par la suite considérer cette opé-
ration qui, tous comptes faits,. leur : fit verser
au patriarche et à ses hoirs un peu plus d'un mil-
lion- et demi en quarante ans ; car. bien qu'il
prétendît "u'il était «né tué ». Voltaire mettait
une.malice particulière à ne pas mourir. Et j a-
mais sans doute-académicien ne parut plus dé-
plorablement immortel à s-es débiteurs..

On conserve à la Bibliothèque nationale un
curieux carnet, connu sous le nom de « Livret
de Voltaire », ou, vers la fin d? sa longue ' car-
rière, il consigna de sa main l'intéressan t état
de ses finances. L'auteur dn « Zaïre » possé-
dait, au dire même des contemporains, 28,000 li-
vres, de rente en 1736 et 80,000 en 1749 ; le pré-
sident des Brosses lui en attribuait 100,000 en
1761. Collii 120.000 en 1768. Bachaumont 140,000

en 1774. A sa mort, on estime que Voltaire
jouissait d'un revenu de 200,000 livres de rente
(qui en feraient bien ié triple de notre monnaie)
net de redevances, dont il laissa la moitié, plus
600,000 en portefeuille, à sa nièce, Mme Denis ;
ce' qui procura à cette digne personne l'occasion
de se remarier, peu après, en dépit de ses soi-
xante-huit ans, avec un certain Duvivier.

(D'après le « Temps »).

Les choses qui s'en vont

La Grande Roue de Paris va disparaître ! Si-
tuée (à côté de la Tour Eiffel, elle est une des
curiosités les plus connues de la Ville-Lumière.
Elle fut construite pour l'Exposition de 1900 et
ne pèse pas moins de 650,000 kilos. Son diamè-
tre est de 106 mètres.

Téléphonie moderne

—-—; t imwm * "n— 

CAUSERIE SCIENTIFIQUE

Un technicien expérimenté écrit :
« Dans le domaine de la technique, la tendan-

ce moderne ne tend pas seulement à la création
d'appareils nouveaux, mais au maximum de ren-
dement des appareils déjà construits ; mini-
mum de frais , maximum de résultats. Par exem-
ple : plus une locomotive peut fournir de che-
vaux, plus elle est rentable. Cet effort s'est
manifesté dans la communication par voie élec-
trique des conversations dont on cherche à mul-
tiplier le nombre dans la même unité de temps.
Les expériences furent entreprises dans les do-
maines de la télégraphie et de la téiéphonie.
On arriva à perfectionner les appareils télé-
graphiques de façon telle qu'on peut auj our-
d'hui communiquer plusieurs centaines de mots
à la minute par le même fil , tandis qu'il y a .10
ans, le maximum était de 20. Cependant, le
téléphone restait touj ours au même point ; on
ne pouvait multiplier le nombre de conversa-
tions dans la même minute. Ce n'est que depuis
ces deux . dernières années qu'on . est arrivé à
introduira un nouveau mode, qui consiste à en-
tretenir simultanément deux conversations sur
le même fil.

Sans que nous puissions donner ici les détails
techniques de ce nouveau procédé, qu'il nous
soit permis d'en fixer les grandes lignes.

Toute émission de son se propage par les vi-
brations de l'air. L'oreille de l'homme perçoit les
sons dont les vibrations restent dans les limites
de 50 à 10,000 à la seconde. Notre organe vocal
émet des vibrations qui se meuvent dans les
mêmes limites. Admettons qu 'un homme puisse
produire un son à 20,000 vibrations ; il parlerait
comme dans un désert, car personne ne l'enten-
drait. Il faudrait , pour qu'il en fût autrement , qu'il
se trouvât un homme dont l'ouïe réagit à 20,000
vibrations. Or, si la nature n'a rien fait de pa-
reil, la technique a pu réaliser ce miracle.
« Cette nouvelle invention , dite de « téléphonie
à haute fréquence », permet de transformer la
voix dans le nombre de vibrations voulues, à
l'appareil d'émission, de façon qu 'elle ne pour-
rait être perçue par notre oreille si l'appareil
de réception ne la transformait pas une se-
conde fois pour la mettre à la portée de notre
ouïe. On entretient donc deux conversations
simultanées sur le même fil , l'une par l'appareil
d'émission et de réception habituel, l'autre au
moyen d'un organe de transformation de la
voix pour l'émission et l'audition.

La chose est perfectionnée de façon telle que
celui qui téléphone ne s'aperçoit absolument pas
s'il a affaire à un appareil ordinaire ou à un
organe de transformation . L'Allemagne exploite
cette invention sur plusieurs lignes téléphoni-
ques déjà. Co«ime on l'a dernièrement com-
muniqué à la presse, la Suisse a pris l'initia-
tive en mains sur les secteurs Berne-Genève,
Berne-Bâle, Berne-Zurich. Espérons que rien
ne s'opposera à la propagation toujours plus
étendue de ce nouveau système ; il y a tout à
gagner, » :. _ ¦___ .- '
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f .hamhpn A louer une chambre
UllalllUl C. à deux lits, à un ou
deux messieurs iravaillant de-
hors. :?16!9
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Belle chambre .^œtï:
niée avee chauiïage central, esl
a louer à jeune fille ou garçon
fré quentan t les écoles centre de
la ville. — Offres écrites sous
chiffres Y. Z. 'il6'il au bureau
'!¦¦ i 'iMi-vHrm.  Mfl-31

Jeune fille d1.t îo^
e m°

ra
;

lite cherche a
louer petite chambre meu-
blée. — Offres écrites, soua
chiffres P. K. 21608, au bu-
reau de l'c Impartial ». 21608

iSffirnffitGT^̂ "
grande table de cusine , chaises et
tabourets. — Ecrire sous chiffres
M. R. 21614 , au burea u de
I'IMPARTI AL. 21614

A vendr ™™™°™°£iftat de neuf ;
bas prix. 21607
S'ad. au bur. de l'«lmpartial».

A
n n n H pn un fourneau de repas-
I CllUl C seuse, avec f> fers et

ô m de tuyaux neufs. — S'adresser
rue du Premier Mars 6, au 2me
étage, à droite. , 216.1

à vonrf p A r0*"'s e" lome' ren"n ÏCUUI C vois, étaux. punitre ,
HSajjas. ' 216-20
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
_ VOnfiPP manteaux d'Hommes ,
ii ï CllUl C taille moyenne, sou-
liers No 40 et 41 , le tou t en bon
état . -M-asa
S'ad. au bur. de l'tlmparti al».
A vonripp r>0Lir caase de dè*ii ICIIUI C, part , grand potager
a gaz (4 feux) avec four , plus un
lit d'enfant, complet ; le tout en
parfait état. --' S'adresser rue de
l'hôtel-de-Ville 7, an ler étace.

Aux fabricants d'boflogefîe
Jeuue dauie, ayant les con-

naissances ds l'horlogerie et des
fournitures, cherche entrée im-
médiate. — Offres écrites sous
chiffres R. A. 21591. au bu-
rean de I'IMPARTIAL . 21591

Ponr fcV^ Ï&IS
jeune ménage demande BONNE

d'ENFANTS sérieuse, ayant de
bonnes références. BONS GAGES ,
— S'adresser rue Jardinière 108,
au 2me étage. 21590

C
éf %ËbM $kâM%j n\mn

Jeune homme, connaissant tous
les travaux de bureau, cherche
place dans bonne Maison de Com-
merce . - Ecri re sous chiffres IS.I...
21583. au bureau de I'IMPARTIAL .

Importante fabrique d'ilor-
logerle de GENEVI-; engagerait
de suite J H-37470-P

IS I11H
Acheveurs d ettiappements
sur petite* pièce soignée et pièce

E
late. Places stables et bien rétri-
uées. — Offres écrites , sous chif-

fres V7905X, à Publicitas S.A.,
â Genève. 21576

Propriété nr É
à vendro Canton de Genève, 19
hectares , 4 bâtiments, grange à
pont, écuries modernes, SO bêtes,
remise du cheptel , bas prix. —
E. Duperrier . Petite Fusterie
2, GEXEVE. jn-50308-o 11577

nmmm g§w iii*___. SES, **tBJs_V

Le soussigné certifie que les
bruits qui se sont répandu , aux
Planchettes, sur son compte
sont complètement faux. Enquête
faite avec un témoin sur les
lieux, il résulte que personne n'a
vu, ni entendu parler d'un rap-
port de ma part. Je poursuiverai
devant les Tribunaux les mau-
v-ais-es langues qui continueront
*t répandre ces bruits.

E. Brugger
au Qerneux-Péquignot

CADRAIVS
Les Soussignés, possédant un

outillage tout à fait moderne, dé-
sirent entrer en relations avec Fa-
briques ; pourrai ent entreprendre
plusieurs grosses de cadrans par
jour. Echantillons à disposition.
Jeannin , et Droz

rue des Tuileries 32.
TfiLfipH. a«l 21643

Jenne lue
ayant fait apprentissage complet
dans Ecole d'Horlogerie et déjà
pratiqué comme

ie-IÉBin
cherche place analogue ou comme
dessinateur. — Ecrire sous chif-
fres T. V. 21606 au bureau
de IMPARTIAL. , 21606

Employé
. Jeune homme de toute moralité,
connaissant l'horlogerie, si possi-
ble ayant fait stage à l'école de
commerce, pourrait entrer de suite
on époque à convenir dans un bu-
rean de la «Ile, — Faire offres
écrites avec prétentions sous chif-
fres G. G. 21628 an bureau
de I'IMPARTIAL. 21628

LOCAL
pouvant servir d'atelier ou maga-
sin, est à louer avec transmission
installée. "21424
S'ad. an bar. de l'clmpartial .»

DODK
On.cherche alouer , pour époque

à convenir, un domaine de 7 à 10
pièces. Eventuellement, on échan-
gerait contre petite maison en
Ville. 20791
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>

On demande à acheter 21427

(ile Maison
d'un logement et dépendances,
avec dégagement, située anx
abords d'un village. — Offres écri-
tes sous chiffres It. L. 21427 au
burean de I'IMPABTIAI..

lifn 300 lits de fer blancs, avec
Liio. sommiers métalliques,
viennent d'arriver. Prix très avan-
tageux par suite du change. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 9, au
2me étage. 21609

Collection
Timbres-poste
A vendre, avec grande réduc-

tion sur catalogue Yvert , très
belle collection Europe sur al-
bum, 3 volumes Yvert 1920. Le
tout en parfait état. Occasion
unique ponr collectionneurs. Re-
vendeurs exclus. — S'adresser à
Mme Germaine Zimmermann , rue
Léopold-Robert 142. 21645

Occasion
A vendre SH-36494-G

_ _BdEli.HR
Smith Premier No 10, état de
neuf. — S'adresser à M. L-K.
Oonmt. à IVoville. 21647

Carottes. t*T.̂ .Bo lt
mesure. Choux-raves à fr. 2.-—
la mesure. — S'adresser rue du
Grenier -U H. a u 3me étage. 2163'i
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Nouvelle M _ IDTU JL CO **•¦ Rue de la Billance - -
Cordonnerie nUKIn St »Y La Chaux-de-Fouds

Pharmacies des Cnopêratives Héunies

TUÉ __ mM
Aux herbages des Alpes el du Jura , Ionique , amer , dé-

puratif , rafraîchissant , digestif. Ge thé s'emploie avec suc-
cès contre toutes les maladies dont l'orig ine est un sang
vicié, contre les boulons , dartres , démangeaisons.

Toute personne soucieuse de sa santé doit en faire une
cmv avant l'hiver. 21S93

r~T| !.a [HHOSSOHE robuste
/"w ^fW messieurs, dames
/ ^ŝ  ^@^. et enfants
1

^ 
>. °© _ F^««V Prix sans COI_CUIT«MICO
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Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER ~&&\

n9BEMIH»nJHHHH_H______________ l

Ch. PETITPIERRE
ia ALIMENTATION GÉNÉRALE i:

Dans mes succursales de La Chaux-de-Fonds g

"I flllU i Udltf jL en poudre , sucré

Fr. 1.45 le demi-kilo. Fr. 2.85 par kilo

5 °/o Timbres escomptes
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Etude de Me Paul JACOT, Notaire, à SONVILIER

VeR f̂e d' un Maison
à Renan

?—

A vendre une maison à Renan, avec aisance et jardin ,
d'une contenance totale de 6 ares 75 centiares. La * maison
est très bien entretenue, elle se compose de 3 appartements ,
un atelier et une lessiverie et le tout sera cédé à des condi-
tions très avantageuses. P-4711-J

Pour tous renseignements, s'ad resser en l'Etude du no-
taire soussigné. 21639

Sonvilier, le 12 octobre 1920.
Paul JACOT, not.

Commission Scolaire de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
Tous les jeunes Suisses, des années 1902 et 1003, domiciliés dans

le ressort communal, sont tenus de se présenter à l'examen destiné
à établir le rôle de l'Ecole complémentaire. Cet examen aura lieu au
Collèsre Primaire, du 18 au 23 octobre, dès «_ '/< h. du soir, et
le samedi 33 octobre, à 1 heure de l'après-midi. 21638

Les jeunes gens qui. le 16 octobre , n'auraient pas reçu de convo-
cation personnelle, doivent s'inscrire au Secrétariat des Ecoles, Col-
lège Primaire. Ceux qui ont fait leur instruction primaire en langue
allemande ou italienne seront dispensés de l'examen sur présenta-
tion d'une pièce officielle (livret scolaire , certificat de sortie, ete).

La non comparution aux examens sans motif légitime est punie de
,24 heures d'arrêt (loi articles 36 et 37) et entraine l'inscription
d'office au cours d'hiver. P-30321-C

La Ghaux-de-Fonds, le 12 octobre 1920.
Le Directeur des Ecoles Primaires,

" Ed. WASSEHFALLEX.

nj| Grande Vente Je Socques
H ___Hi___ eu 'ous __r«î ""re»
È Wê* Spécialité : Article en Boxcalf
_ fiV «•%_*_ No 96/30 No 31/36 No 37<43
I. \ ?H^X_ ÎO.SO 12 SO 14 eo
lBJSShL. ̂ 0-̂ ^

>̂ s> _ Nouvelle Cordonnerie
^VCfefe, _JÈk KURTH & Co

^Ŝ s|S||||flsjP  ̂ ¦'¦ Rue 'ie 'a Balance, 2 21572
^**mm_____&**v̂  iàBl Ghaux-de-Fands

LA MAISON

S IL VA IN
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TAILLEUR & COUTURIER

viendra montrer sa splendide collec-
tion de ROBES et MANTEAUX ,
à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, fin

de cette semaine.

€taie Charles Chabloz, not., te Z.ck

Hôtel à vendre
ou à louer

an Pré du bac Brenets
Pour raison de sanlé, M. Henri Guillaume fils ,

maitre d'hôtel, au Pré-du-.L.ac, Brenets, offre à vendre,
de gré à gré ou à louer, l'immeuble qu'il possède au dit
lieu , à l'usage d'hôtel et café-restaurant. Grande
salle pour sociétés, salles & manger, chambres
à louer et appartement. Belle terrasse ombra-
gée sur la rive du Doubs. Débarcadère. But de
promenades très fréquenté. 18725

Entrée en propriété et jouissance à convenance de l'ac-
quéreur.

Etablissement très avantageusement connu
et jouissant d'une nombreuse clientèle.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au propriétaire et
pour les conditions au notaire soussigné.

CH. CHABLOZ, notaire
Grande Rue 7, au LOCLE

UUUUULA.OJT, «a un i II i irm MM in Km

| Fixateur Le Rêve
£32 Pour fixer les cheveux, faites un essai avec la
__\ nouvelle invenlion < Le Rêve > Liquide ne laissant
InfflD r'en aux c'«leveu-s- Fa«U tenir les chevelures les plus re-
j| |ig belles. Dames. et Messieurs peuvent l'employer Facilite

4*SH|ife  ̂ l'ondulation. 17128
PffliËBS?! Prix du Grand Flacon , Fr. 3.50. Flacon d' essai , Fr. 1.50
IhgHI Dépôt à la

¦B parfumerie C. Dumont
i'f^^^îl Rue Léopold-Robert 12
BjL_„_if !j Envoi franco au dehors, pour Fr. 3.75

-̂mt--*9 n m i i i i i i i n i i n i H i i i i i T i

A vendrejolie Maison au Val-de-Ruz
comprenant 2 logements de 4 et o pièces, cuisine, eau , élec-
ctié cave ; jardin et vergpr, avec plantation de jeunes ar-
bres fruitiers. 11 existe, attenant à la maison , rural , grange,
remise, poulailler , 7637 m* de terrain. Entrée en jouissan-
ce au gré de l'acquéreur.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 19243

Jm\-mk H H _9 §xm S?! -ÏÏk Mor9eilt:tialer,

est à vendre à bas prise.
Accessoires >i jjeu de billes ivoire, 1 porte-queue cyiindr., 12 queues.
2 compteurs latérales, 1 montre-contrôle cache-boule, 1 tableau , fl
quilles ponr le cazin , des mouches, colle, craie, etc. -.20606

S'adresser Brasserie de la Ronde ai . en ville.

Etat-Civil ûBjZJttobie 1920
NAISSANCES

Egger, Georges-Maurice, fils de
Gustave-Adol phe, fabricant d'as-
sortiments, et de Ruth , Flora née
Mathez , Bernois. — Ronchi , Go-
nna-Pasqua, fille de Evaristo-
Antonio , maçon , et de Angela née
Comini , Italienne.

PROMESSES DE MARIAGE
Hug. Paul-André, horloger, So-

lenroifl , et Burgener , Bertha , com-
mis, Bernoise. — Nussbaumer,
Ernest-Henri , négocian t, «Soleu-
rois, et Zbinden , Hélène-Marie ,
Bernoise. , ,

DECES
Incinération 1024 : Dubois née

Peseux , Emma-Bertha , épouse de
Edouard , Neuchâteloise," née le
20 juillet 1858.

Â VENDUE
A Colombier :
Une maison de 2 logements,

grande cave er remise. Prix , Fr.
12.OOO. —

A Bevaix :
Une maison avec logement :

éventuellement, elle pourrai t être
répartie en 2 logements. Prix , fr.
16.000. -. 21623

Pour visiter s'adresser à l'A-
gence agricole, à Bevaix, en
fixant la date et l 'heure désirée.

Occasion!
A vendre

faute d'emploi , stock important
de 6500 m. 21(546

iAr iCil
„SALUBRA"
de diverses teintes claires, 1ère
qualité, à frs. 2.25 le m. au
heu de fr. 4.— . Vente au détail à
partir de 500 m. SH-37474-P

Ecrire sous chiffres IH. 8027
X. R Publicitas S. A. à fleii-feve.

Â nondPfl quelques paillasses à
ICUUIC ressort, en bon état.

— S'adresser au Concierge de
l'Hôpital. 31610

A VOnriPO une balance Grab-
ÏC11UI C horn , à l'état de neuf.

— S'adresser rue Léopold-Robert
82, chez Mme Lévy. 21287

A VENDRE 21642

de -'t logements. Quartier des Fa-
briques , avec toutes dépendances ,
eau , gaz, électricité, lessiverie,
cour , jardins potager et d'agré-
ment avec pavillon.
•S'ad. au bur. de V-zImpartial».

lÛTÔ7"
On louerait ou céderait dans le

haut de la ville , entre la Fabri-
que Girard-Perregaux et la Cli-
nique Montbrillant, terrain suf-
fisant à la construction de plu-
sieurs garages. — S'adresser à
M. Lucien Girard , rue des Til-
leuls 6. 21644

Coutiir.prp Pour iïar«ons seVU Ut U_ ICI 0 recommande
pour tout ce qui concerne sa pro -
fession , ainsi que transformations
et réparations. 2!63*_
'S'ad. au bur. do l'elmparlial».

On demande , *KJffi.î£
bonne famille sans enfants , per-
sonne sérieuse, active ayant bon-
nes références, pour faire tra-
vaux du ménage. Bons gages,
voyage payé. — S'adresser de
suite à M. le ra^teur Fabry, rue
du Doubs 145." * 21617

Rénleuse p our *_ itea **¦B grandes pièc-es,
capable, est demandé au
•Comptoir Mobile Watch, rue
Numa-Droz 14. 216U3

Commissionnaire libé
ĉs

écoles, serait engagé de suite
au Comptoir Maurice Grun-
feld. rue du Parc 110. 21605

Jeune fille i_ _ ĵ â .ses neures d e-
eolo pour aider dans patit
ménage. — S'adresser à Mme
Hamburger, Placé Neuve 6,
au ler étage. 21610

I nccivPUCA soign-sise, 8st ue-
JJCoBlICllOG j mandée deux jours
par semaine. — S'adresser à M"
Wenker, Beau-Site 17.' Téléphone
15.12. 21635

en bon état est à vendre , à prix
très avantageux. — S'adresser rue
Lénpo!tl-T.ohf »rt 76, au 2me étage.
.-! p:l icll... -.'ir.SS

OoBlarière'rmmodagesaâ
la maison ou en journées. — S'a-
dresser rue du Soleil 8, au'Sme
M:i „  « u droit, -- .MÔ--.I
HU'I'I t> ¦'i_iiSTrn»v7n-3___-U_____ai/________i
Hnnin i Q ol l Q i'U"»«u»ai uoiuieiu^
UClUUlùCllU truction , parlant
français et anglais , cherche place
pour les après midi , auprès d'en-
fants ou de dame. — S'adresser
par écrit , sous chiffres J.T.21586 .
au hnr .'an fie i'fjtfPAHTI.M.

Jû llll O f l l lp <Jn «ioinaaiAB une
UCUUC J1UC. jeune fille honnête,
libérée des écoles, pour aider dans
un magasin. 21598
^t'artr an bnr «Ho l' fTmn nTt.ial>
_a_____a______»__________________________________M
K S I i l l i i / H I '  i '--" a 'JlB marq u is iu»-
OalllUïCll , s6i en nickel massif,
état de neuf , à vendre faute d'em-
ploi. - S'adresser rue Numa Droi
178. au ;.me étage (bise). 21594
_'« n a———
11UUIC mer i contre désignation
et frais d'insertion , au Café des
Amis, rue du Premier-Mars 9.

21618

PpPflll u"e m0Qtre"«t) racelet or
I C l U U , 14 karats. — La rappor-
ter , contre bonne récomoense, au
Restaurant , rue du Parcàl. 21478

FdflP PP uepuis la rue de la
Dgttl CD igrre à la rue Jacob-
Brandt 2, en passant par le pas-
sage sous voie, une molière noire
pour dame. — Là rapporter,
contra récompense, rue Jacob-
Brandt a, au 2me étage, à droite.
Papiin vendredi soir, aux abord s
I C l U U  de la Gare, un billet de
Fr. «50. — Prière de le rapporter,
contre bonne récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 31459

La personne t:. ,̂Z
noire, contenant divers objets,
oubliée samedi soir, vers la place
de l'Ouest, est priée de la rappor-
ter, contra récompense, rae Ju
Doubs 5, au ler étage. 21455

faire-part fleoil. ^
p
tfÀT^siER

i|i| Heureux les miséricordieux car ils ob- fyjy
>_ Vjj tiendront miséricorde. _—*1̂ 3 Dieu essuiera toutes larmes de leurs MEi

SS Monsieur Edouard Dubois-Pesenx, ' ĵ
2 Madame et Monsieur le pasteur W. Corswant et SgE

-, « leurs enfants , '"Sp
' Madame et Monsieu r Julien Ducommun et leurs «?

Madame et Monsieur Léon Perrenoud et leur enfant,
Monsieur Maurice Dubois, * |'_ ,_S Madame veuve de Victor Dubois et ses enfants, ^mMonsieur. Edouard Peseux, _S]

sM Madame et Monsieur Eugène Lesquereux-Peseux et f - ^j
gs leurs enfants. ; . ,

Les familles Weber-Dubois , à Genève, Porret , à
JEâ Fresens, Pierrehumbert, à Sauges.Guillod et Ciiallandes, j Oâj
M" :> La Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles parentes et SE
K alliées, ont la douleur de fa ire part à leurs amis et 

^connaissances du décès de leur chère et bien-aimée in
*•] épouse , mère, belle-mère, grand'mère, soeur, belle-sœur , -* f \

JËb tante, cousine et parente |i-^H|

i Madame Bertha DUBOIS- PESEUX 1
M que Dieu a reprise à Lui mardi à midi , dans sa 63me K

! année, après une longue et pénible maladie. g&j
La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 1920. |§!

1 '< L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 14 g||
I courant, â 15 heures. Culte à 14 « /« heures. i?dSj

Domicile mortua'ire : Rue de la Paix 31. ^S
WÈ Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne p«aa SB
:ii faire de visites. ^>

«
 ̂

One orne funéraire sera déposée devant la mai- j t  '
tm son mortuaire. SJ|
ES Le présent avis tient lien 4e lettres de taire-part p(|

S 

La famille de SuMy-II. GU1.\A]VD, à Milan, très i-m
touchée des nombreuses marques de sympathie reçues £&
en ces jours de deuil , présente à ses amis et connais- î fc
sances, l'expression de leur vive et profonde gratilfoe. *M*

Milan, via Eïba 6, le 9 octobre 1920. 21412 L?*;

POMPES FUNEBRES S. A.
LE TACHYPHAGE
Toujours grand choix de

Cercueils ie bois
Cercueils Tachypftages
Cercueils Cpèmation

Tous les Gerceuiis soni capitonnés
PRIX MODÉRÉ

S'adresser:

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 56

4.90 Téléphones 4.34
Jour et Nui t 20170

Le I.iea ..allouai l'éminiu
a le regret d'informer, ses mem-
bres du décès de 21631

fflata Ma DUB01S-PESEUX
membre actif de ia Société.

Le Comité.


