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La seconde assemblée plénière de la Société des Nations à
Genève — Signification morale de l'appel du Conseil

suprême — L'espoir de vitalité de la Société est-
il consolidé? — Une importante résolution

sur les armements — L'ordre du
jour de l'assemblée

Genève, le 5 septembre 1921.
Voici la seconde assemblée plénière de la So-

ciété des Nations ouverte à Genève. Quel chemin
le nouvel organisme si âprement décrié a-t-il fait,
depuis un an , dans l'opinion mondiale ? Vers
quelles tâches réellement pratiques tend à s'o-
rienter son activité, et en «quoi la solution des
grands problèmes de l'heure présente en peut-
elle être influencée ? Telles sont, me semble-t-il,
les premières questions qui se posent au moment
où les discussions de Gejiève retiennent l'atten-
tion des Cabinets et des peuples.

* * *. Quelque recommandation que formule le Con-
seil de la Société des Nations sur le partage de
la Haute-Silésie, et même s'il ne peut se mettre
d'accord unanimement sur aucune, un fait consi-
dérable ne subsistera pas moins, et c'est l'appel,
qu'en désespoir àe cause, il fallut que le Conseil
suprême se décidât à lui adresser. Qu'on l'ait
voulu ou non, on a consacré de la sorte f auta-
rite morale de la Société.

Sans doute la vieille diplomatie estime-t-elle
ne pas avoir abdiqué pour autant.

Nous avons entendu son plus qualifié et détes-
table représentant, M. Lloyd George, placer la
Société devant ce dilemme : elle réussirait où
le Conseil des Puissances avait échoué — et elle
ju stifierait ainsi, d'éclatante façon, sa raison d'ê-
tre ; ou elle devrait, à son tour, reconnaître son
impuissance à résoudre, — et elle serait défini-
tivement jugée.

Le boa sens «Je l'oipinion rétamue aisément tie
raisonnement qui n'est rien moins que péremp-
toire.

La Société des Nations ne saurait se flatter de
trouver la quadrature du cercle; il dépend uni-
quement des Puissances qui n'ont pu s'-entendre
à Paris d'essayer honnêtement de le faire à Ge-
nève. Bien entendu, si M. Bourgeois, pour la
France, et M. Balfour , pour l'Angleterre, ont
reçu de MM. Briand et Lloyd George des ins-
tructions tendant à la reprise d'une politique de
conciliation franco-anglaise, le Conseil réussira
dans la mission dont on l'a chargé ; mais si les
hommes seuls sont changés à Genève, si l'esprit
d'intransigeance réciproque, qui prévalut à Pa-
ris, demeure ici, je ne vois pas en quoi le prin-
cipe sur lequel repose la Société des Nations se-
rait par là condamné. Ne sera-t-on pas alors
fondé, tout simplement, à conclure de l'impuis-
sance du Conseil, si elle s'avère, au trop peu
d'indépendance de la Société ? Et c'est le mode
de nomination des membres du Conseil et des
délégations à l'assemblée qui, en toute justice,
devra être incriminé. Rien de plus.

Mais alors, qui ne voit que la respionsabilité
d'un échec retomberait non sur la Société, mais
sur les gouvernements des Etats qui en sont
membres et qui n 'y ont, pour la plupart, adhéré
que dans le dessein sournrj is de lui rendre le*
résolutions viriles impossibles, et de fortifier
leur propre diplomatie traditionaliste ?

Prenons sur le vif un exemple frappant de
cette hypocrisie des Cabinets : il est d'hier.

Lundi, le Conseil de la Société avait été una-
nime à se déclarer compétent pour recevoir l'ap-
pel du Conseil suprême relatif à la Haute-Silé-
sie ; il devait, jeudi, régler la procédure à suivre.
Et il n'en était qu'une qui apparût expéditive,
étant donné que la question est connue de tous
les hommes d'Etat, et que rapports sur rapports,
expertises sur expertises l'ont tout à fait éluci-
dée. Cependant, le Conseil n'a pas pris cette
voie ; on l'a vu renvoyer à l'examen des quatre
membriss non permanents l'étude approfondie du
dossier, sans pour autant estimer qu'il fût ainsi
conféré à ces quatre membres un mandat de
rapporteur collectif. La dialectique de M. Léon
Bourgeois s'est en vain essayée à remontrer en-
suite aux jo urnalistes que cette solution était la
meilleure. La vérité nous est apparue que toute
la j ournée de mercredi avait été employée à des
entretiens entre délégués. MM. Bourgeois et
Balfour plus particulièrement, et que, de ces en-
tretiens, il était résulté la constatation que la
France et l'Angleterre ne pouvaient tomber im-
médiatement d'aacord sur le choix d'un rappor-
teur. Début qui promet. 'Mais voyons au fond.

Lundi , unanimité. Pourquoi ? Tout simplement
parce que MM. Lloyd George et Briand ayant
résolu d'en appeler au Conseil de la Société, il
ne pouvait faire doute que MM. Bourgeois et
Balfour ne fussent du même . sentiment, et
comme c'avait été aussi l'avis de l'Italie et du
Japon au Conseil suprême. — celui de la Bel-
gique n'étant, d'autre part, pas douteux, — la
compétence du Conseil était chose réglée d'a-
vance. Jeudi , autre unanimité, mais pour prendre
une mesure qui. de toute évidence, n'est qu'un
moyen dilatoire de procédure Pourquoi? Parce
~e MM. Balfour «3J> Bourgeois, Eés par les -gou-

vernements qu ils représentent, n ont pu faire un
pas assez grand vers le premier accommode-
ment nécessaire, c'est-à-dire l'agrément de l'une
et l'autre puissance au choix d'un rapporteur,
qui aurait été vraisemblablement le marquis Im-
périal! si, d'ores et déjà, on était enclin, à Paris
et à Londres, à se résigner à la seule solution
encore pacifiquement possible : la fixation de la
frontière, dans la région silésienne contestée,
selon la ligne Sforza acceptée comme base. Ainsi
les fluctuations du Conseil remontrent que la
pleine indépendance, étant donné le mode de re-
crutement de ses membres, ne lui est pas pos-
sible. Et cette constatation s'applique à la So-
ciété tout entière.

Va'-t-on condamner celle-ci ?
Soutiendra-t-on qu'un organisme ne vaut rien

parce que l'on prend soin que ses membres ne
soient que les représentants, liés par des direc-
tives impératives, des différents gouvernements,
alors que le caractère originel de cet organisme
est dans la volonté d'institution d'une justice
parfaitement obj ective. Cette ju stice supérieure,
on en proclame le principe, puis, à l'application,
on s'arrange pour la rendre impuissante à ren-
dre ses arrêts. Est-ce loyal ? Et devra-t-on dire
que la Société des Nations, ainsi bridée, est au
fond un uïisérable avorton, alors que ce sont
les Etats, qui n'ont pu l'empêcher de naître,
qu'on voit l'embrasser avec assez de force pour
lui rendre l'air irrespirable ? .

Nous n'acceptons donc pas le critérium de
M. Lloyd ' George ; nous ne considérons •nU'He--
fnent que' la Société aura fait là preuve *de s«dÉ
inutilité si ses membres, obligés de suivre aux
directions de leurs gouvernements respectifs,
n'ont pu réaliser un accord dont ces gouverne-
ments n'auraient pas voulu ; nous rencontrerons
simplement là une raison péremptoire de redire
notre sentiment que le Pacte de Paris n'a pas
assis la Sodété sur les principes hautement dé-
mocratiques qui nous eussent apporté la Charte
véritable des Peuples ; qu'au contraire on a vou-
lu que la diplomatie au grand j our ne pût , elle
aussi, que proclamer sa carence, et qu 'enfin nous
ne sommes pdnt dupes de ce machiavélisme.

Si le Conseil de la Société résout le problème
haut-silésien, il n'aura rien prouvé pour la So-
ciété telle qu'elle est : il se vérifiera simple-
ment que les parties qui ont fait appel
à ses lumières étaient disposées à s'enten-
dre, et qu'elles ont tenu à y parvenir
par l'entremise d'une instance étrangère,
afin de ménager leurs amours-propres natio-
naux maladroitement engagés. Et si le Conseil
ne résout rien, nous constaterons que la seule
intransigeance des Cabinets l'a empêché de ren-
dre une sentence équitable. Dans l'un et l'autre
cas, nous redirons que la nécessité s'impose de
démocratiser la Société des Nations ; et nous
saurons gré à M. Lloyd George de nous avoir
ainsi apporté l'irréfragable preuve de cette né-
cessité.

Quoi qu 'il en soit, il subsistera que le Con-
seil suprême aura avoué que les méthodes de
la vieille diplomatie' sont devenues inopérantes,
et qu'en s'adressant au Conseil de la Société, il
avait reconnu que celle-d serait vraiment la plus
forte assurance que nous pussions avoir contre
les menaces des nouvellee guerres si, en même
temps qu'on lui fait appel , on ne lui dictait , de la
coulisse, son attitude.

La Société a donc gagné, depuis un an , de
voir le principe qui l'a instituée accepté par
les Cabinets qui ont assurément le moins d'in-
clination pour elle. Ce n'est pas rien.

* * *
Au reste, quelque attention que la diplomatie

apporte à lui maintenir les lisières, la Société, de
par la force souveraine des choses, tend à s'é-
manciper, à rej eter la tutelle des Cabinets, à les
contraindre de la suivre au lieu qu 'ils la dirigent.
Ce n'est encore qu'un effort timide, et j e dirais
presque une volonté inconsciente : elle est con-
duite par l'état de l'esprit public, en attendant
que, devenue peu à peu souveraine, elle le cana-
lise et le discipline.

Réfléchissez à la résolution votée samedi soir
par la commission des armements, et qui remet
à l'assemblée le soin de provoquer la réunion
d'une conférence internationale, comprenant les
Etats membres de la Société et ceux qui n'en
font pas partie, afin que cette conférence, selon
le programme que lui aura tracé la Société, ré-
solve la question de la fabrication privée des
armes.

Qui s'y trompe un instant ? Qui peut croire
naïvement qtae ces membres «ie la commission,
pour H vkax-t des hommes représentant les

grandes puissances capitalistes, aient vote une
telfe résolution avec enthousir -riTe ? Ils s'y sont
vus forcés par l'opinion , qui sait bien qu 'une
des principales causes de guerre , — voyez
Krupp, voyez le Creusot —, c'est cette provoca-
trice production des instruments de meurtre, li-
bre, non contrôlée, qui tente le mauvais instinct ,
permet la fourniture cachée du matériel à tuer
et à détruire, alors qu'il faut une ordonnance de
médecin pour se procurer une dose infinitésimale
de poison. Mais empêcher cette affreuse indus-
trie de florir, quelle atteinte au capitalisme sous
sa forme assurément la plus odieuse ! Et quelle
colère dans le monde de ces requins-profiteurs
qui sont assez puissants pour faire et défaire les
ministères ! Cependant, devant cette commis-
sion, où les grands bourgeois étaient en maj orité,
c'est la proposition de M. Jouhaux qui l'a em-
porté ; on est arrivé en princip e à ceci , qui est
énorme : soumettre à la limitation ou à l'inter-
diction, en tout cas au contrôle , l'activité des
enfers de la civilisation.

A l'assemblée de dire si elle écartera ce
préavis.

Ah ! si elle le faisait, combien sa suj étion aux
gouvernements, eux-mêmes prisonniers de la
grande industrie, serait clairement avouée, et
comme la campagne de démocratisation du sys-
tème en serait accélérée ! Mais l'assemblée ne
pourra pas enterrer la question, et c'est ainsi
que, peu à peu, dans les faits, elle s'affranchira ,
en attendant de l'être définitivement par les peu-
ples.

Mais voyons aux autres objets qui figurent à
son ordre du j our.

Elle aura à élire son président, tout d'abord.
Et le choix ne laisse pas d'être limité : il ,faut
que ce président connaisse à fond la langue fran-
çaise et qu'il ne soit pas, autant que possible, le
représentant d'une grande puissance. Je me gar-
derai de tout pronostic, puisque, aussi bien , l'é-
lection sera faite quand ces lignes paraîtront.
Celle des quatre membres non permanents du
Conseil ne sera pas moins délicate.
: Les mandats actuels sont détenus par la Bel-
gique, le Brésil, la Chine et l'Espagne ; la plu-
part 4es Etats de.la Petite-Entente se mettront
sur les rangs ; l'un d'eux aura chance de décro-
cher la timbale ; peut-être la Roumanie.

Mais là aussi éclate l'imperfection du Pacte.
On conçoit fort bien que les principales puis-

sances alliées et associées, — pour parler pro-
tocolairemen t —, aient eu souci de ne pas se
trouver maj orisées, au sein du Conseil, par les
petits Etats, que favorise déj à, à l'assemblée, l'é-
galité des voix des délégations, et qu'ainsi elles
se soient assuré une représentation permanente,
mais pourquoi , en ce qui est des quatre autres
sièges, ne pas avoir décrété un tour de rota tion
fixé par tirage au sort ? , Il est de tout point
inadmissible que la volonté anglaise, qui s'ex-
prime dans l'assemblée par un nombre considé-
rable de suffrages compacts, étant donné l'ad-
mission, au titre autonome, des dominions, puis-
se boycotter la Pologne, par exemple, et peut-
être favoriser la Grèce. L'une des tâches qui
s'imposeront aux nécessaires réformateurs de
la Société des Nations sera de « désangliciser »
celle-ci.

On s'attendait à des discussions passionnées
sur les amendements au Pacte, qui ont été pro-
posés l'an dernier. En particulier , celui de la Ré-
publique argentin e, tendant à universaliser la
Société par l'admission automatique de tousses
Etats souverains désireux d'être affiliés, sem-
blait devoir menacer la Société de désagréga-
tion , soit du côté de l'Etat sud-américain , soit du
côté cle la France et de la Belgique, selon le
sort que lui ferait l'assemblée. ,

A-t-il été trouvé un moyen élégant d'aj our-
ner encore la difficulté ? Impossible d'en rien
savoir ici , où l'on est tout aussi évasif dans les
réponses aux questions des jo urnalistes que si
nous nous adressions aux ministères de tradi-
tion diplomatique. La Société n'aurait cependant
pas besoin d'un concours extérieur pour réfor-
mer, à cet égard, ses méthodes qui ne concor-
dent pas touj ours, il faut l'avouer , avec la pro-
clamation qu 'elle a solennellement faite d'agir
au grand j our. Les rusés qu 'il faut employer
pour obtenir le plus anodin des renseignements
sont puériles , agaçantes e\ un peu scandaleuses.
Je pense , avec lord Robert Cecil, que la popu-
larité de la Société est, en grande mesure, fonc-
tion de la confiance qu 'elle marquera à la presse,
intermédiaire forcé entre elle et le grand pu-
blic ; or, ses organes, sur des ordres supérieurs,
font tout ce qu 'ils peuvent pour décourager l'at-
tention sympathique des j ournaux. Ici encore,
par les créatures dont il a peuplé certains ser-
vices administratifs permanents, M. Lloyd Geor-
ge est roi, car nul homme ne tint j amais en plus
grande défiance, et en plus parfait mépris, la
presse....

La Tchéco-Slovaquie propose un autre amen-
dement, tout à fait dangereux. Il ne tend à rien
d'autre, en effet , que T endettement de la Société,
qui se subdiviserait en groupements de commu-
nauté s plus particulières d'intérêts, les question s
intéressant spécialement certains Etats devant
alors ressortir à la compétence de tel ou tel de
ces groupements. On peut penser que le moment

est singulièrement choisi potu*,. fragmenter l'au-
torité, déj à si précaire, de la Société.

L'amendement canadien : abrogation de l'ar-
ticlp 10. qui prévoit la solidarité effective entre
membres de la Société afin de maintenir à ceux-
ci leur intégrité territoriale et leur ' lependance
politique, a fai t samedi l'obj et d' un débat à la
commission qui préconise une refonte du texte,
mais se refuse à le supprimer.

L'assemblée aura encore à connaître des propo-
sitions relatives au désarmement : ce sera le
plus important de sa besogne. Elle entendra les
rapports des commissions du blocus, des com-
munications et du transit , de l'hygiène , du ty-
phus, du trafic de l'opium, de la déportation et
de la traite des femmes et des enfants, etc. Elle
évoquera à sa barre la question des frontières
de l'Albanie et celle, brûlante, de l'admission de
la Hongrie, rendue singulièrement épineuse par
le double dessein prêté au gouvernement de Bu-
dapest de vouloir se servir de l'agrégation à !a
Société pour restaurer Charles au nom du droit
des peuples, et différer l'action militaire» de la
Petite Entente. Puis viendra le problème du re-
lèvement financier de l'Aiitriche dans lequel on
voit, à Paris, l'assurance de la non-incorporation
de la j eune République au Reich allemand.
L'examen de la répartit ion des dépenses de la
Société permettra sans doute de porter le débat
sur le mentant même des dépenses, qui , de l'avis
de tous les gens raisonnables, pourraient être
sensiblement réduites. L'une des causes cfui
aident le plus à la propagande contre la Société
est l'exagération manifeste de la rétribution
royale des services que lui rend son personnel.

J allais\oublier de noter que la présente ses-
sion sera marquée par la nomination des juges
à la Cour de Justice internationale. Et j e. m'a-
perçois que cet article dépasse déj à les b#rnes
habituelles. Le lecteur m'en excusera s'il veut
bien songer que la Société des Nations, même
telle qu 'elle est encore, c'est-à-dire à peine assu-
rée de ses premiers pas. représente cependant
l'espoir le plus raisonné que nous puissions gar-
der que la diplomatie occulte sera j ugulée quel-
que jour, et que, ce j our-là seulement, les peuples
de bonne volonté pourront se flatter de vivre en
paix.

Tonv ROCHE.

Jtfote? d'Un passant
Les chroniqueurs sont parfois bien drôl«2s. A pro-

pos de la disparition d'une maison du vi«3isx Paris
qui va tomber- sous la pioche des démolisseurs, «quai
Conti, un des écrivains les plus éminents de l'heure
actuelle contait Nhier, dans le « Gaulois », cette
émouvante histoire :

« Le 25 prairial an II de la République françai-
se une et indivisible, le citoyen Térence-Bru-
tus Cahuguet, cordonnier de son état et terro-
riste dans l'âme, était en train de ressemeler une
paire de bottes, lorsqu 'il s'entendit interpeller.

Le cordonnier leva la tête et aperçut son in-
terlocuteur.

C'était uri homme d'une quarantaine d'années ,
aux traits taillés à coups de serpe, aux épaules
larges et trapues, et dont la vigueur paraissait
excessive. Il était vêtu d une carmagnole couleur
sang de 'boeuf et d'une culotte tirant sur le gris.
Ses souliers boueux indiquaient éloquemrnent
qu 'il avait longtemps marché...

— C'est bien toi, dit-il , qui as logé , il y a trois
mois, une citoyenne du nom d'Aglaé Lafontaine?

— C'était une aristocrate ; elle s'appelait Ga-
brielle de Pontarion , je l'ai su depuis. Mais
qu 'est-ce que ça peut bien vous faire ?

— Encore une question : Qu 'est devenue ta
locataire ?

— Je Tai dénoncée à mon club , citoyen ; on
l'a arrêtée et, bien entendu , on l'a exécutée... A
bas les traîtres et vive la Républi que !

— Donc, infâme, c'est toi qui l'as tuée:... Eh
bien , apprends que cette femme était une sainte.
Elle était venue à Paris dans l' espoir d'être utile
à la reine... J'étais l'un de ses serviteurs et je
vais la venger.... j •* - : >..¦¦

Ce disant , l'inconnu saisit le délateur à Ta gor-
ge et lui plongea un long poignard dans le coeur.
Puis il ferma la porte de l'échoppe et s'éloigna
tranquillement. Nul ne le revit jamais. »

Epatant, le récit, et tout ce qu 'il y a de plus
« Terreur ». Si j amais iet me voue au mélo, ie n'ou-
blierai pas d'en tirer parti. Seulement, l'Académi-
cien <rui l'a pondu ferait bien de nous dire de qui
il le tient.

Voilà une aventure qui n'a eu que deux témoins,
l'un qui est mort sur le coup, et l'autre qu 'on n'a
j amais revu. N'est-il pas admirable qu 'elle nous soit
contiîe malgré tout , dans ses plus tragiques détails?...
C'est bien le cas de dire que le génie ne connaît
point d'obstacle !

EJi bien, mettez-vous dans l'idée que les trois
quarts des récits , héroïque ou anecdotiques qui ren-
dent si agréable l'étude de l'histoire ont «a même
source que le récit de ce drame du quai Conti.
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PAR

Edmond COTZ

— Est prouvée par la lettre renfermée dans le
bureau du comte de Vimoren... Relisez-la... Ou
vous l'avez mal lue., ou j e l'ai mal comprise...

Le notaire se crut obligé, par politesse , à un
geste de dénégation.

— Savez-vous ce que faisait Mlle de Vimor en
quand elle était à Paris , alors que l'émotion cau-
sée par son brusque départ hâtait certainement
la fin et attristait les derniers j ours de son mal-
heureux oncle ?

— Je ne puis pas. Madame, partager votre
manière de voir sur ce point ! M. le comte a
touj ours manifesté une indifférence absolue pour
tout le monde ; le départ de sa nièce n'a pas
pu l'attrister !...

— Vous vous éloignez touj ours de la question ,
Maître Liran ! Vous me forcez à des redites con-
tinuelles ! Je répète ceci : Savez-vous ce que
Mlle de Vimoren faisait à Paris ?

Eh bien ! Elle travaillai t chez Marquet L.
— Elle travaillait chez Marquet..., répéta . le

notaire avec la docilité incompréhensive d'un
élève borné, devant lequel un savant prononce,
pour la première fois, quelques mots d'un dia-
lecte inconnu...

Oui pouvait bien être ce Marquet dont Mme
de Chanseray prononçait le nom avec tant d'in-
dignation et de mépris ?

Au risque de paraître « bien Limousjn » de-
«ant cette Parisienne, il allait demander une

explication, lorsque son interlocutrice commenta
elle-même sa propre phrase, mais à la façon des
pythonisses ! Et, s'imposant de très haut à ce
provincial :

— Je ne m'appesantis pas... Vous saisissez
toute la. gravité de cette façon d'agir. Rien ne
m'eût amenée , moi, à en faire autant...

Après cela, comment interroger davantage,
sans se décerner à soi-même un brevet d'imbé-
cillité ?...

— Il est de toute évidence , reprit Mme de
Chanseray, que M. de Vimoren eût renié la niè-
ce qui s'échappait de cette belle demeure où
elle devait se reconstituer un foyer , pour aller
se j eter, tête baissée, pauvre petite ignorante !
dans la vie si dangereuse de Paris, et en suivant
une voie remplie de périls... Réalisez cette let-
tre. Monsieur , elle vous éclairera comme elle
m'a éclairée moi-même sur le véritable carac-
tère de cette j eune fille , provisoirement placée
sous ma garde et, a vous comme a moi, il paraî-
tra étrange que M. de Vimoren ait laissé sans
ressources de pauvres gens dont le dévouement
pour lui a été sans bornes, au profit d'une pa-
rente qui s'est sciemment affranchie de tous
ses devoirs de famille et de reconnaissance !..
Songez que si j e réponds de Mlle de Vimoren...
vous répondez de la fortune... et que , par négli-
gence, vous contrevenez peut-être aux derniè-
res volontés d'un de vos clients. Je vous conseil-
le de faire une nouvelle enquête....

— Ceci est fort délicat. Je ne sais... J'hésite.
— Vous donnez beaucoup trop d'importance à

un acte tout naturel, très prudent. Je suis venue
à vous loyalement, exposer mes doutes, comme
au plus honnête homme que la terre ait porté !..

— Oh ! elle en a porté beaucoup d'autres !
affirma Mc Liran, modeste.

Il aj outa :¦— Après tout, Ml le comte de Vimoren a m

faire un testament olographe ! Et s'il n y en a
pas... les choses resteront en l'état...

— Evidemment ! venez cet après-midi . Le plus
tôt sera le mieux.

XXXII
Vers 9 heures du matin, Edith avait deman-

dé à Jérôme de faire atteler la calèche qui ser-
vait chaque dimanche pour aller chercher le
vieux prêtre qui venait dire la messe auparavant.

Le domestique hésita :
— C'est que.., dit-il enfin, le cheval sera fa ti-

gué.
Une légère exclamation passa entre les lèvres

d'Edith. Elle la réprima :
— Et autrement, reprit Jérôme, Mme de Chan-

seray ne rentrera pas tout de suite... Elle est
chez le notaire !

— Chez le notaire ! répéta Edith , surprise et
contrariée de cett e ingérence.

— Ne pourriez-vous pas me procurer un au-
tre cheval ? Je partirai vers 2 heures.

— Peut-être, Mademoiselle... le colon Chasse-
riou voudrait bien prêter le sien.

Ce nom frappa Mlle de Vimoren en lui rap-
pelant le dramatique épisode, cause initiale de
son départ des Armerons... Elle avait promis
d'aller , un j our, à la métairie du Mas-Sistrac...

Auj ourd'hui même, elle s'y ferait conduire en
revenant de chez Me Liran...

Il n'était pas dans le caractère d'Edith d'agir
par des moyens détournés.

A table, elle énonça son proj et de sortie.
Elle .s'attendait à une tentative d'opposition

de la part de Mme de Chanseray...
Il n'en fut rien...
Un sourire dissimula la pensée de derrière la

tête !
Le champ serait libre aux Armerons, et !a j eu-

ne h&itièpe ne .verrait pas p e>M qu'elle voulait

j oindre, et pour cause, sans qu 'il fût besoin de
recourir à la ruse !

Mc Liran trouva Mme de Chanseray sur la
terrasse.. Il l'aborda fort soucieux.

L'acte qu'il allait accomplir était licite, mais
lui déplaisait... Pouvait-il se dispenser d'une con-
tre-enquête ? Quelques-unes des observations
faites par Mme de Chanseray étaient fondées...

Le comte ne faisait rien comme personne, il
avait été surpris par la mort et avait peut-être
inscrit, j adis, ses dernières volontés sur une
feuille volante qui avait échappé aux pra-naières
recherches.

— Je voudrais saluer Mlle de Vimoren , de-
manda le notaire avec une correction nuancée
d'un peu de gêne.

— Elle est sortie en voiture , répondit Mme de
Chanseray. Maintenant qu'elle a satisfait à tous
les usages surannés imposés dans votre pays
aux femmes en deuil , elle doit se détendre , cir-
culer , rep/endre une vie normale !

— Oh ! parfaitement !...
— Montons , si vous voulez.
Liran s'inclina et suivit Mme de Chanseray;

elle l'introduisit dans la chambr e du comte, ou-
vrit les volets , tandis que le notaire s'installait
devant le bureau qu 'il ouvrit avec précaution.

— Est-il nécessaire que j e-reste ici ? interrro*
gea Mme de Chanseray .

— Non , Madame, ne vous dérangez pas...
Elle s'éloigna lentement. .
Les doigts un peu fébriles , avec hâte den fi-

nir, et cependant une grande minutie , Liran feuil-
letait le registre, puis, à la moitié de cette tâ-
che, il s'interrompit ct tira successivement les
tiroirs... enfin , il découvrit l' enveloppe grise à
bordure noire qui contenait la lettre d'Edith à
son tuteur. Il la déplia , lut et relut ces quelques
lignes .

(A suivre J
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Irrévocablement 1
dernière semaine de vente à la Liquida tion gè- I
nérale de la VILLE DE MUL HO USE . Pour M
faciliter le déménagement et permettre à chacun g 1
de f a ire des achats en marchandises de toute B|
première qualité, UN NOU VEA U RA BA IS sera M
consenti sur tout notre stock malgré nos prix H

I

déjà dérisoires. Que personne soucieux de ses M -
intérêts ne laisse passer ce DERNIER MOMENT! M

Société „Les Amis du Théâtre"
La Ghaux-de-Fonds

— I m

Mercredi 7 Septembre 1921
à 20 heures 13804

Assemblée Générale Annuelle
au Foyer du Théâtre

« Eau de-vie de Marc «
Vieille -garantie pure iL. M******* ^**>

Le litre sans verre ¦*•*-«-» ¦-«*• ¦ ~— ~m
Prix exceptionnel Prix exceptionnel

Société de (Consommation
tmiVmWmmMmiimum

Attention !
J'informe mon honorable clientèle et le public en gé-

néral , qu 'à partir de Mercredi ~ courant, je continue-
rai , comme par le passé, le Magasin de Fruits et Lé-
gumes, j'espère par des marchandises fraîches etdesprlx
modérés, mériter la confiance que je sollicite.

Se recommande 13762
Mme Von Arx-Schmid

6, Rue du Pulta. 6

Le Secrétaire Galant. ESĤ S8
^Envoi au dehors sur demande et contre remboursement.

Billard
A vendre, faute d'emploi, nn

billard en très bon état , avee tous
ses accessoires. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 2, an ler étage.

13600

DAME
exp érimentée dans la tenue d'un
ménage, de confiance et sachant
cuire , trouverait place avan-
tageuse cjj ez un Monsieur seul
Forts gages pour personne con-
sciencieuse et capable de direction
Indiquer l'âge. Ne pas joindre de
timbre pour la rénonse. —Ecrire
sous chiffres A. Z. 10445 Case
postale. La Ghaux-de-Fonds.

2 jeunes iiOfîWieS
sérieux et de bonne volonté,26 et
28 ans, cherchent emploi dans
magasin ou commerce quelcon-
?ue. — Offres écrites sous chif-
res R. O. 13592 au bnreau

de I'IMPARTIAL. . 13593

Demoiselle
sérieuse et capable, connaissant
à fond la correspondance fran-
çaise et allemande et la machine
à écrire 13711

cherche place de suite
dans bureau; à défaut , dans ma-
gasin de la place. Prétentions
modestes. — Offres écrites , sous
chiffres P. M. 13711, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13711

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

Cadrans métal
Chef doreuse

exp érimentée , active et conscien-
cieuse , cherche place de suite ou
à convenir; certificats à disposi-
tion. — Ecri re sous chiffres M.
M. 12719 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19719

LinuïTEin
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Mâme adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique el Commercial

Dr [. Kenel
Médecin-Oculiste
P-22287-C 13802

jjj retour
Br Bnrpis

MÉDECIN -CHIRU RGIEN
Spécialité : Maladies tic la
peau et du cuir chevelu.

reçoi t , dés le 8 septembre. '£. rue
des Poteaux , à IVcucliatel
les jeudis et samedis <ie 2 è
4 h. et sur rendez-vous. 13581

Téléphone 13.43.
P 1891 N

MARIAGES
Dames et Demoiselles de 20 à 60
ans, de toute honorabilité, bonnes
ménagères, avec et sans fortune ,
sont à marier. 288

Messieurs ayant position assu-
rée, peuvent s'adresser en tout
confiance pour conditions , à
Mme Wllhelminc K O B E K T

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL, Sablons 33
Joindre Fr. 3.— en timbres-poste
Renseifrnons sur tout. Discrétion

Ecole de Langues
Méthode Berlitz

Rue de là Balance 10
ensei gnements pai-

Professeurs diplômés et
qualifiés

Anglais-Français
Allemand-Italien

Espagnol
Inscriptions tous les jours

TRADUCTIONS DANS
TOUTES LES LANGUES
DROGUERIE NOUVELLE

H. LINDER
9, Fritz-Courvoisier, 9

Désinfection des appartements
Formol. Lysol. Lysororm.

etc. 12168
Examens des Urines.

ÎBSs^"III y IBM Panier Fleuri

Garage
pour une * 136*28

AT7TO
est à louer pour (in octobre ou
époque à convenir.
S'ad. a*a bnr. de l'clmpartial.»

Bonne d éniants
Jeune fille , 18 ans, sachant cou-

dre, cherche place auprès d'un
oa deux enfants , dans bonne fa-
mille. — Ecrire sous chiffres W.
R. 12478, au bureau de I'I M -
PARTIAI .. 12478

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER "̂ f



Comment il faut s'y prendre
De Zed , dans la « Suisse » :
Comment s'y prendrait le premier venu à qu:

un homme méchant viendrait dire (c'est une sup-
position gratuite que j e fais , encore qu 'un propos
analogue ait été tenu par des Allemands) : —
« Mon ami. j e te donne six mois pour ruiner ls
Suisse. Si dans six mois la Suisse et son Vaud
d'or sont touj ours debout... Verstanden ? Com-
pris ? »

Le premier venu , qui sûrement tient à sa peau,
irait trouver le docteur Rothmund. Et, recom-
mandé par M. Haebcrlin , esprit ouvert, comme
nos frontières, il le chargerait d'instituer une po-
lice qui en ferait voir de toutes les couleurs aux
étrangers honnêtes. Les autres, seulement, se-
raient acceptés sans discussion.

Et le premier venu décorerait de l'ordre de la
grande Pandouille iioire les préfets genre Aigle,
qui font expu lser cle Suisse les Françaises inta-
pables. Il demanderait encore au docteur Roth-
mund :

— Combien pensez-vous que ces sévices vont
coûter ?

— Trois ou quatre millions par an.
— Ce n'est pas assez. Comptez-en neuf.
Après quoi le premier venu convoquerait le

Kâppelimeister du prophète-président Schulthess :
— Vous allez mettre au pays une ceinture

douanière, que vous serrerez... dernier cran. Si
j 'aperçois des particuliers pas très riches qui
mangent à leur faim , c'est vous qui...

Le premier venu ferait ici le geste de « Ver-
staiiden, compris ? »

Puis, ayant promu l'indiscipliné colonel Ulrich
Wille au grade de général de l'armée suisse, il
inventerait un impôt fédéral de guerre extraor-
dinaire : '
— Vous poserez à chaque contribuable soixan-

te-quinize questions loufoques.
— Loufoque. Was ist dais ?
— Je m'en rapporte à vous.
Le premier venu s'occuperait alors de nos

C. F. F. (chemins de fer suisses au peuple
suisse). On le voit pénétrant dans les salons
princiers de la1 direction générale :

— Vous avez transporté une centaine de voya-
geurs, la semaine dernière ?

— Exactement soixante-dix...
— C'est encore trop. Fermez vos guichets et

triplez les tarifs.
— Je dois aj outer que, sur ces soixante-dix

voyageurs, un seul avait payé...
— Les autres appartiennent au petit personnel,

sans doute ? Les parcours gratuits sont pour le:*,
fonctionnaires à douze et quinze mute, ou pour
leurs familles, pour leurs amis, pour nos amis.
Montrez-moi vos horaires...

— Voici les proj ets d'automne.
— Cela manque encore trop d'incohérence.

Regardez ! Cette arrivée et ce départ établis-
sent ce cru'on appelait autrefois une correspon-
dance. Mettez-moi douze trains le matin avant
huit heures. Et plus rien l'après-midi.

Entrerait un conseiller national :
— r«îsipère que ce Monsieur paie comme tout

le monde ? Les représentants du peuple-poire
doivent être traités comme le peuple-poire. Le
Conseil fédéral ne les consulte plus.

Le premier venu .se rappellerait à ce moment
que le Conseil fédéral avait promis d'abolir ses
pleins pouvoirs. Il lui en ferait défense.

A l'administration des postes, il prononcerait
un discours :

— Allez chez un marchand de timbres, il vous
demandera jusqu'à cinq mille francs pour cer-
tains spécimens suisses. Et vous vous contentez
de dix centimes, deux sous, moyennant quoi
vous portez même une lettre à son destinataire.

Et à l'administration des téléphones :
— Les abonnés usent vos appareils. Ils sur-

mènent vos charmantes demoiselles. Allô... Hui-
lante... Ne gardez pas vos abonnés. Estampez-
les... Engueulez-les... Dégoûtez-les...

L'homme méchant — peut-être bien un Alle-
mand — serait content du premier venu qui au-
rait la' vie sauve. Mais que va devenir notre pau-
vre Suisse ? ZED.

La Cham-de-f onds
Option locale. — On nous écrit :

La collecte des signatures pour l'option locale
touche à sa fin. Un premier dépôt de 1600 signa-
tures a été vérifié par le Conseil communal.
Nous prions nos concitoyens de réserver bon
accueil aux porteurs de listes d'initiative qui
pourront encore se présenter à leur domicile.

Les électeurs qui n 'ont pas encore eu l'occa-
sion de signer peuvent le faire aux endroits sui-
vants, où des listes sont déposées : Cercle Mon-
tagnard , Cercle Ouvrier. Cercle du Sapin , Cercle
de l'Union, Croix-Bleue , Foyer du Travailleur
(Gare). Librairie Coopérative, Librairie Wille.
Café de Tempérance Mairet (Place des Victoi-
res), Café de Tempérance Sahli (Place dt
l'Ouest), Union chrétienne de Jeunes Gens
(Beau-Site), Café de Tempérance des Eplaturés,
Café de Tempérance Huguenin , aux Bulles (Bâti-
ment).
Concours régionaux de bétail.

En exécution de la loi sur l'amélioration du
bétail , du 14 avril 1892, modifiée par le décret
du 17 mai 1893 et par la loi du 2 juillet 1921, les
concours régionaux du bétail auront lieu en 1921
comme suit, les intéressés étant renvoyés aux
affiches pour les. détails et con ditions du pro-
gramme :

Lundi 10 octobre , à 8 heures , à La Chaux-de-
Fonds ; mardi 11 octobre , à 8 heures, à La Sa-
gne (Crêt) ; mardi 11 octobre, à 1*4 heures ei

demie, aux Ponts-de-Martel ; mercredi 12 oc-
tobre , à 8 heures, au Locle ; j eudi 13 octobre , à
8 heures , à La Chaux-du-Milieu ; vendredi 14
octobre, à 8 heures, à La Brévine ; samedi 15
octobre, à 8 heures, à Couvet ; lundi 17 octo-
bre, à 8 heures , à Boudevilliers ; mardi 18 oc-
tobre , à 8 heures, à Cernier ; mercredi 19 octo-
bre, à 9 heures, à Lignières ; j eudi 20 octobre,
à 8 heures , à Cornaux ; vendredi 21 octobre, à
8 heures, à Boudry ; samedi 22 octobre , à 8 heu-
res, à Gorgier ; lundi 24 october, à 13 heures,
aux Verrières ; mardi 25 octobre, à 9 heures,
à La Côte-aux-Fées.

Le Département de l'Agriculture se réserve la
faculté de modifier le programme si la situation
sanitaire des troupeaux l'exigeait , ensuite d'une
extension possible de la fièvre aphteuse notam-
ment.
Société suisse des commerçants.

L ouverture des cours de la Société Suisse
des Commerçants est fixée au lundi 12 sep-
tembre. Les inscriptions sont encore reçues
chaque soir, de 20 à 21 heures, au local. (Voir
aux annonces.)

Les Journées des chômeurs
Au Vélodrome

Les courses sur piste ont le don d'enthousias-
mer le public chaux-de-fonnier; aussi n'était-il
pas étonnant de rencontrer un public si nom-
breux samedi soir au Vélodrome. Toutes nos so-
ciétés locales s'étaient donné à cœur de présen-
ter un programme très attrayant et elles réali-
sèrent splendidement ce but. Elles avaient op-
posé leurs meilleurs sprinters qui rivalisèrent
d'énergie et de persévérance dans des luttes tou-j ours passionnantes.

Voici les résultats des divises courses :
/ km. vitesse p ar série

lre série : 1. Guyot Arthur ; 2. Sengstag R.
2nie série : 1. Borel Fritz ; 2. Savoie Alfred.
Repêchage : 1. Sengstag R.; 2. Savoie Alfred.
Finale : 1. Guyot Arthur; 2. Borel Fritz; 3.

Sengstag René; 4. Savoie Alfred; 5. Stammbach
André ; 6. Fahrni Paul.

25 km. à V Américaine
lre équipe : Guyot-Fahrni , 17 points.
2me équipe : Borel-Stambach. 13 points.
3me équipe : Savoie-Sengstag, un tour retard ,

6 points.
Temps : 42 minutes 15 secondes.
Dans la «ourse poursuite entre Guyot Arth ur

et Borel Fritz, ju squ'à résultat, Guyot rej oint
Borel aiu 13me tour, en 3 minutes 56 secondes.

Le kilomètre lancé
Voici les résultats obtenus par les 24 auto-

mobiles ayant pris le départ aux épreuves du
kilomètre lancé :

Catégorie l, j usqu'à 8 chevaux
Pathey et Cie (Citroën), 4 —68 s. 100, 5,54 HP

36" 2/5.
Segessmann et Cie (Fiat), 4 — 64 s. 110, 5,5$

HP., 48" 4/5.
A. Mathey (Citroën), 4 —65 s. 100. 5,08 HP.,

52" 3/5.
A. Junod (Fiat), 4 — 65 s. 110. 5,59 HP., 55".
C. Gostely (Moser), 4 — 65 s. 100. 5,08 HP.,

57 sec. 4/5.
Catégorie ll, de 8,1 à 12 chevaux

E. Nussbaumer (Essex), 4 — 86,2 s. 127, 11,35
HP., 40" 4/5.

J. Oindrai (Pic-Pic), 4 — 85 s. 130, 11, 25 HP.,
42" 4/5.

A. Schwob (Pic-Pic), 4 — 85 s. 130, 11,25 HP.,
44" 3/5.

F. Gogler (Chevrolet), 4 — 94 s. 100. 10,81 HP.,
55" 4/5.

Catégorie III . de 12,1 à 14 chevaux
Q. Hertig (Dodge), 4 — 94 s. 113. 12,75 HP.,

43" 2/5.
J. Buttikofer (Fiat), 6 — 75 s. 130, 13,18 HP.,

45".
E. Leuthold (Martini); 4 — 90 s. 140, 13,61 HP.,

46" 4/5.
Catégorie IV , de 14,1 à 16 chevaux

Dr Descœudres (Buic), 6 — 85 s. 115, 14.9C
HP., 39" 4/5.

F. Cornioley (Nash), 6 — 82 s. 127, 15,40 HP.,
40" 1/5.

A. Mathey (Oldsmobile), 8 — 73 s. 121, 15,48
HP.. 41".

Péter et Cie (Nash). 6 — 82 s. 127, 15,40 HP..
41" 2/5.

A. Mairo t (Mercedes). 4 — 100 s. 130, 15,60
HP., 43" 215.

E. Von Arx (Martini), 4 — 90 s. 150, 14,60 HP.,
46 secondes.

Usine Martini (Martini), 4 — 90 s. 150, 14,60
HP., 47 secondes.

Catégorie V, de 16,1 à 22 chevaux
Ch. Ducommu n (Hudson), 6 — 88,9 s. 127, 18,05

HP., 35" 2/5.
Guttmann et Gacon (Hudson), 6 — 88,9 s. 127,

18,05 HP., 38 secondes.
E. Matile-Steiger (King). 8 — 76 s. 127. 17,5S

HP., 39 secondes.
G. Dessoulavy (King) , 8 — 76 s. 127, 17,55 HP.,

41 secondes.
Catégorie VI , de 22,1 à 30 chevaux

Guttmann et Gacon (Peugeot), 6 — 95 s. 140.
22,70 HP., 34" 4/5.
Félicitons et remercions tous les membres de

l'A. C. S. et du Moto-Club , ainsi que les proprié-
taires de garages de la ville qui tous sans excep-
tion répondirent à l'invite qui leur fut adressée,
en faisant courir leurs meiH-arcres machines.

Chronique Jurassienne
27e réunion des Vétérans-gymnastes suisses à

St-Imier.
Elle a eu lieu samedi soir et hier, dimanche,

sous un ciel que l'on osait espérer plus favo-
rable.

150 gymnastes vétérans de toutes les parties
de la Suisse s'étaient donnés rendez-vous à
St-Imier pour revivre ensemble, dans une in-
timité bien comprise, les souvenirs de leurs
nombreuses années consacrées à l'école virile
de la gymnastique. La ville de La Chaux-de-
Fonds, à elle seule, comptait 21 représentants.

La réunion débuta samedi, à 20 heures, par
une soirée-banquet dans la salle du Casino dé-
corée avec soin.

Des paroles de bienvenue couronnèrent l'ac-
cueil bienveillant que le comité d'organisation
réservait à toute cette phalange de braves et
vaillants citoyens.

Fort agrémentée par de nombreuses produc-
tions des sociétés locales, la soirée qui avaii
enregistré la remise des « Attributs » par la sec-
tion de Bienne* se clôtura par une série de dis-
cours très applaudis. ,

La j ournée d'hier, qui devait nous réserver
un dimanche ensoleillé, s'est présentée aux
hôtes du Mont-Soleil sous Un aspect des plus
défavorables. La pluie, hélas ! ne leur tint que
trop fidèle compagnie.

A 10 heures, la Landsgemeinde traditionnelle
réunissait les vétérans gymnastes à la cantine
du Mont-Soleil.

Le président d'organisation , tout en regret-
tant le mauvais temps, renouvela ses souhaits
de bienvenue couronnés par « Les Armaillis du
Moléson », chantés par le réputé ténor Muller.

M. le conseiller aux Etats ûharmillot, de St-
Imier, dans une belle envolée, prononça le dis-
cours patriotique.

Il se sent ému à la vue de ces vieux gym-
nastes à barbes blanches et aux cheveux gris ;
il leur adresse ses félicitations pour le dévoue-
ment et l'attachement fidèles consacrés pendant
de si nombreuses années à cette école qui vi-
vifie, qui développe le j eune homme et qui con-
serve les saines influences des fortifiants exer-
cices de vie au grand air. Il les invite tous à
transmettre aux j eunes les nobles traditions
que leur ont léguées leurs ancêtres et de faire de
leurs élèves de bons patriotes, de bons Confé-
dérés.

Le dîner au Grand Hôtel du Mont-Soleil fui
suivi par une série de discours, parmi lesquels
nous signalons en particulier celui de M. Chap-
puis, maire, qui apporta de la population de St-
lmier les souhaits de cordiale bienvenue. N'ou-
blions pas de mettre en relief les vingt-deux
versets de la « Chanson des Pétignats » chantée
par l'ami de tous, M. Gustave. Capitaine de Por-
rentruy. Elle laissa dans le coeur de chacun le
meilleur souvenir.

Jusqu'au moment du départ , fixé à 19 heures,
ce fut une partie gaie qui fit comprendre une
fois de plus que la gymnastique n'est pas seu-
lement un groupement de j eunes gens «qui déve-
loppent leurs muscles, mais un groupement pa-
triotique, un agent moral de perfectionnement
et de progrès.
Chemin de fer Moutier-Soleure.

Samedi après-midi a eu lieu l'assemblée géné-
rale ordinaire des actionnaires du chemin de fer
Moutier-Soleure, sous la présidence de M. le Dr
Studer, avocat, à Soleure. Ce dernier a fait
un rapport sur la situation générale de 'la Com-
pagnie. Cette situation , comme du reste celle
de tous les autres chemins de fer suisses, n'est
pas brillante , sans être toutefois désespérée ; il
y a eu amélioration depuis un an. Des sacrifices
devront encore être supportés par les obliga-
taires ; quant aux actionnaires, ils sont renvoyés
à patience pour bien des années encore.

M. Morgenthaler , qui préside aux destinées
du chemin de fer Emmenthal, et à qui est confiée
aussi la direction du Moutier-Soleure, a égale-
ment fait rapport sur l'exploitation. Il entrevoit
une prochaine amélioration sensible sur le M.-S.,
lorsque les usines de Roll auront repris une mar-
che normale ; on attend aussi un certain tran-
sit pour la Suisse centrale lequel est réservé au
Moutier-Soleure.

L'assemblée a adopté le rapport des vérifica-
teurs et a donné décharge au Conseil adminis-
tratif. Elle a réélu entre autres pour une nou-
velle période MM. M. Goetschel , avocat, et Ch.
Hennet , président de bourgeoisie , à Delémont ,
en qualité de membres du Conseil d'adminis-
tration.
Evadés du pénitencier.

Deux j eunes garçons, Roth Rudolph et Wi-
der Gottlieb, âgés de 13 et 14 ans, ont été arrê-
tés vendredi soir à Moutier. Ils ont déclaré que
leurs parents habitaien t Porrentruy. et qu 'ils de-
vaient aller à Bienne chez leur tante, mais qu 'ar-
rivés à Delémont ils avaient perdu leurs billets
de chemin de fer. Pressés de questions ils fini-
rent par avouer qulls s'étaient évadés de l'asile
de Sennhof , Lucerne , et qu 'ils avaient volé 50
francs à leur maître.
Pour les chômeurs de Tavannes.

Le bénéfice net résultant de la Fête populaire
organisée le dimanche 28 août par les Sociétés
réunies , en faveur de la caisse du chômage , est
de 1406 fr. 40, somme qui sera versée à la mu-
nicipalité pour en disposer selon le voeu des or-
ganisateurs.

Une agression à Bienne.
Un employ é de chemin de fer de cette ville,

M. Fankhauser , demeurant à Vigneules , rentrait
chez lui avec sa femme et sa fille , dans la nuit
de samedi à dimanche, lorsque le groupe fut as-
sailli sans aucune raison par deux individus, ac-
compagnés de femmes, qui rôdaien t sur la route .

Le père Fankhauser fut si durement maltraité
qu 'il demeura sur place, sans connaissance . Lors
qu 'on put le transporter à son domicile, on cons-
tata qu 'il avait reçu des blessures assez graves.
La plus dangereuse, une fracture du crâne, exi-
gea son transfer t immédiat à l'hôpital , où il subit
une opération d'urgence. Les agresseurs ont na-
turellement pris la fuite. La police cantonale est
à leur recherche.

A ce propos, on signale à nouveau dans les
quartiers suburbains, surtout la nuit , la présence
d'individus suspects. Il en est qui s'introduisent
dans les maisons — sous prétexte de placer des
marchandises quelconques — sans heurter ni
sonner , et qui usent d'intimidation pour vendre
leur pacotille lorsqu'ils rencontrent dies femmes
seules. U semble qu 'une action énergique de la
police s'impose pour purger la ville de ces indé-
sirables.

ghronïcj ue suisse
Société des Nations

Onertne fle la \\m «iiil plénière
Discours d'ouverture de Wellington Koo

GENEVE, 5 septembre. — L'ouverture de ia
deuxième assemblée plénière de la Société des
Nations n'avait attiré que quelques curieux aux
abords de la Salle de la Réformation. A 10 h. Vs,
les délégués font leur entrée et des groupes se
forment, très animés. A 11 h. 25, M. Wellington
Koo prend place au fauteuil présidentiel et
prononce le discours d'ouverture.

Au nom du Conseil de la Société des Nations
et en son nom personnel , il souhaite la bienve-
nue aux délégués et salue les représentants des
nouveaux membres de la Ligue.

41 Etats, dit-il, étaient représentés à la der-
nière assemblée ; auj ourd'hui on en compte 48,
signe irréfutable d'une progression certaine vers
l'universalité.

M. Wellington Koo énurnère les grand tra-
vaux accomplis au cours de cette année dans
les questions du travail, de la traite des blan-
ches, du transit , du problème social, ainsi que
dans le règlement de différends d'ordre inter-
national. L'orateur, en terminant, définit le
rôle de la Société des Nations, qui est une réu-
nion des nations destinée à éviter les guerres
et un moyen pratique de faciliter la conduite des
affaires internationales et de développer le bien-
être de l'humanité, sans attenter à la liberté des
membres de ia Société.

Sur la proposition de M. Wellington Koo,
l'élection du président de la deuxième assem-
blée plénière et l'élection des six vice-présidents
sont renvoyées à cette après-midi. On procède
ensuite à l'élection au scrutin secret dé la com-
mission de vérification des pouvoirs.

La séance est levée à 12 h. 20.
La deuxième séance aura lieu cette après-

midi à 4 heures.
Mort d'un coup de sabre

BALE, 5 septembre. — Ce matin , peu avant 4
heures, une femme de la Maulbeerstrasse a
constaté qu 'un individu s'était glissé dans les
W.-C. de son logement. Elle en informa immé-
diatement la police et avertit le policier qui ar-
riva qu'elle connaissait l'homime en cause et qu 'il
était violent. Quand l'homme, nommé Segesser,
voulut frapper le policier, ce dernier tira son
sabre. Segesser se lança sur l'arme et tomba
immédiatement. Il is-uccomba à sa blessure pen-
dant qu 'on le transportait à l'hôpi tal. U avait une
très mauvaise renommée.

Ecrasé par un bloc
VILLENEUVE, 5 septembre. — M. Jules Nl-

collier , 47 ans, père de plusieurs enfants, tra-
vaillant aux carrières du Mont-Arvel, près Ville-
neuve, a été écrasé lundi matin par un bloc dé-
tach é par les dernières pluies et tué net. Un ca-
marade a été légèrement blessé.

JÏE l̂ik-**»®
Les poules allemandes ont apporté dans l'Oise

une mystérieuse épidémie
A l'hôtel de ville de Compiègne s'est tenue

une réunion organisée par la Fédération des
Syndicats agricoles de l'Oise. MM. Poulain,
Orens , Léon et Dermigny, conseillers d'arrondis-
sement , et de nombreux cultivateurs du dépar-
tement, y assistaient. ' .

On y a discuté la question des •---- •les alle-
mandes, dont l'entrée dans les fermes de l'Oise
a coïncidé , avec une épidémie qui a détruit tou-
tes les poules. Une cultivatrice de Compiègne ,
qui avait reçu trente poules allemandes , vit l'é-
pidémie se déclarer aussitôt ; 130 poules mou-
rurent et 250 furent contaminées et condamnées.

Partout où on a reçu des poules allemandes
l'épidémie s'est déclarée. Par contre, dans les
fermes où aucune poule allemande n'a péné-
tré , il n'y eut aucun cas d'épidémie. S'agit-i!
d'une maladie relevant des conditions défectueu-
ses du transport ou les poules allemandes ont-
elles été inoculées ? C'est ce que l'enquête ou-
verte permettra d'établir.
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Les troubles dans le Burgenland
L'avance grecque o-oxitii x̂a.©

REVUE PU JOUR I

CIn orateur nègre

La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre.
Il se tient actuellement à Bruxelles un Con-

grès du p lus beau noir, conf érence de mori-
cauds qui p érorent avec la même aisance qu'un
leader quelconque d'un p arti p olitique ou qu'un
délégué à la Société des Nations de la Rép u-
blique d'Andorre. Nous reviendrons demain sui
ce sujet en p ubliant la p hotograp hie de tinsti-
gateuT du mouvement «• pan-noir » , Mar cas
Garvey, qui est à cent lieues de se douter que
tous les nègres ne vont pas comme lui habillés
de gilet blanc, de redingote et de manchettes,
et qui, avant de proclamer des princip es d'éman-
cipation qu'on trouve dans la bouche de tous
les vendeurs d'orviétan, eût travaillé p lus utile-
ment à civiliser et à armer moralement ses
* f rères inf érieurs »... En attendant, le Congrès
af ricain de Bruxelles, qui se p rend (rês au sé-
rieux et ne songe rien moins qu'à exiger de la
S. d. N. l'app lication immédiate des princip es
d'égalité raciale entre les p eup les, a voté une
résolution demandant en particu lier la consti-
tution d'une Af rique indép endante aux mains
des Af ricains et la création au B. I. T. d'un or-
ganisme de protection p our les travailleurs nè-
gres. Cette dernière prop osition est certaine-
ment celle qui, issue du mouvement « p an-noir »
modéré, est la pl us raisonnable et la p lus digne
d'être immédiatement p rise en considération.

Les nègres eux-mêmes collaborant au B. I. T.!
Voilà qui ne sera certes p as f latteur p our l'ou-
verture d'angle et la j ugeotte étroites de quel-
ques-uns de nos p lus p urs civilisés.

* * *
Si Angora n'est p as encore tombée aux maitu,

des Grecs, c'est que les arrière-gardes kéma-
listes retardent la marche en avant des troup es
de Constantin par une résistance acharnée. Sam,
doute veut-on p ermettre l'évacuation de la ville
et Véloignement du trésor de guerre turc avant
que d'y laisser p énétrer l'ennemi.

Au Maroc, on signale une recrudescence d'a-
gitation provoquée par la conncdssance des der-
niers p rép aratif s esp agnols. L 'off ensive débu-
tera très p rochainement, les renf orts étant arri-
vés en nombre suf f i san t .

* * *
II f aut enregistrer auj ourd'hui encore la dé-

claration, qualif iée de sensationnelle, et que M.
Georges Mandel a f aite à la séance d'ouverture
du Conseil général du Dép artement de la Gi-
ronde : M. G. Mandel renonce à sa réélection
comme p résident.

M. Mandel, qui était le chef de cabinet de M,
Clemenceau p endant la guerre, avait été élu
lors des élections générales, à l'unanimité, p rési-
dent du Conseil général de ce dép artement. Les
j ournaux voient, dans le f a i t  qu'il dép ose mainte-
nant volontairement la p résidence, un indice
qu'il se p rép are à f aire une po litique d'opp osi-
tion violente qui ne convient p as à la maj o-
rité de la p op ulation du Dép artement de la Gi-
ronde. On met aussi en rapp ort ce renoncement
avec l'intention de MM. Clemenceau et Mandel
de f aire p araître prochainement un nouveau
j ournal destiné à f aire exclusivement de la p o-
litique d'opp osition.

La rentrée du Tigre !... II ne f allait rien moim,
nue son discours d'ouverture en Corse et l'inci-
dent Mandel p our y f aire croire. C'est un j oli
chahut en persp ective chez nos conf rères d'on-
tre-Jara. ' P. B.

HSxi Xt-etllo
Fin de la grève des textiles

MILAN, 5 septembre. — Les ouvriers de la
laine de la Lombardie ont accepté la nouvelle
convention des salaires qui leur a été offerte
par les industriels. Elle sera signée aujourd'hui,
de sorte que la grève des ouvriers textiles serait
terminée.

Naufrage
ROME, 5 septembre. — Une violente tempête

a éclaté sur le lac de Garde, mettant en danger
de nombreuses embarcations. Un canot à va-
peur sur lequel se trouvaient cinq personnes
a {ait naufrage : trois ont été uoyées.

Les secours à la Russie
M. le Dr Nansen parle

GENEVE, 5 septembre. — Les représentants
de la presse ont entendu M. Nansen, qui, com-
me on le sait , vient de rentrer de Russie. M.
Nansen a d'abord tenu à réfuter les bruits tout
à fait éronnés qui circulent au suj et de l'arrange-
ment qu'il a conclu en Russie. Cet arrangement
permet un contrôle entier et continu. Les deux
personnes qui dirigeront l'a-ctlon de secours, l'une
désignée par le Dr Nansen, l'autre par le gou-
vernement russe, tiendront les clés de tout. A
condition de rester d'accord, elles pourront agir.

Cet arrangement est passé exactement sur
les mêmes conditions que l'accord américain.
M. Nansen espère qu'on arrivera à trouver les
fonds nécessaires. Le gouvernement des Soviets
désire vivement obtenir des crédits internatio-
naux. Les besoins sont immenses. Les Etats-
Unis veulent alimenter un million d'enfants, l'U-
nion internationale de secours aux enfants, à Ge-
nève, 100,000 enfants. Mais il y en a dix millions
qui meurent de faim. Le nombre aies gens qui
souffrent de la faim peut être évalué de 20 à 25
millions. La moyenne de nourriture dont ces
malheureux disposent est de 170 livres par tête
et par an, soit une demi-livre par jour ; il fau-
drait au moins le double. Il manque 2 millions
de pouds d'aliments, soit une valeur de 30 mil-
lions de livres sterling. L'approche de l'hiver
rend la situation encore plus difficile, et si on
n'agit pas rapidement, on peut craindre une ca-
tastrophe pour l'année prochaine.

Le texte de l'accord conclu entre M. Nansen
et le gouvernement des Soviets sera publié in-
cessamment. 

La guerre en Orient
3 P̂* Communiqué grec — L'avance continue

ATHENES, 5 septembre. — Situation au 2 sep-
tembre :

Nos troupes ont occupé en combattant Yadan
et Haman et le mont Ardiz. Dans cette dernière
position nous avons capturé un bataillon avec
son commandant et son artillerie. Un fort parti
de cavalerie ennemie avec de l'artillerie, don t
les attaques contre la ligne de communication
avaient été plusieurs fois repoussées, a été atta-
qué par surprise par un de nos détachements et
mis en déroute, subissant de lourdes pertes et
abandonnant ses canons.

[P P̂** Aveu turc
CONSTANTINOPLE, 5 septembre. — La ba-

taille sur le Sangarios paraît passer en faveur
de l'armée grecque ; mais les forces kémalis-
tes se retirent en bon ordre sur la grande ligne
de défense constituée par les hauteurs de Chi-
lokdadh-Chardad-Ardjl-Deagh. La victoire n'est
donc pas définitive. Une nouvelle bataille sera
probablement livrée sur les positionsau sud d'An-
gora. Les deux adversaires ont subi de très
lourdes pertes, puisque toujours la baïonnette
a joué le principal rôle. Il est probable aussi que
le général Papoulas accordera un repos à ses
troupes et regroupera ses forces avant de pro-
noncer sa marche sur Angora.

La progression est lente
LONDRES, 6 septembre. — (Havas.) — L'a-

gence Reuter croit savoir que l'avance grecque
en Anatolie semble avoir été quelque peu en-
rayée. Suivant des informations parvenues à
Londres, il semble que les Grecs n'ont pas pro-
gressé sensiblement. Toutefois, ils ont franchi le
Sangarios dans le voisinage du chemin de fer
d'Angora. Au cours de la lutte acharnée, ils ont
progressé légèrement, mais il n'y aurait rien eu
de décisif. La bataille continue.

Le problème irlandais
Profond découragement !

PARIS, 5 septembre. — On mande de Lonr
dres à l'« Intransigeant » que la réponse de M.
de Valera du 26 août a provoqué un profond dé-
couragement dans les cercles politiques britan-
niques.

Le « Daily Chronicle » écrit qu'il est douteux
qu 'il soit possible de continuer les négociations,

La maj orité des journaux expriment cepen-
dant l'avis qu'il faut en tout cas éviter une pres-
sion. On croit en général que M. Lloyd George
demandera à M. de Valera, après la séance de
mercredi, des éclaircissements sur ce qu'il en-
tend par sa formule «institution d'un gouverne-
ment avec le consentement des gouvernés » et
dans quelle mesure cette formule peut être ac-
cordée avec le point de vue britannique tel qu'il
a été exposé au cours des négociations antérieu-
res. 

Un incendie_en Laponie
STOCKHOLM, 6 septembre. — (Havas). —

On mande d'Oestersund que la ville laponne de
Wilhelmina a été dévastée par un incendie. 65
maisons ont été la proie des flammes. 150 famil-
les sont sans abri Des trains de secours sont
•envoyés secs la ville sinistrée.

JEJzo. ̂ .̂Ilei33. -et/^"a3.e
Manifestation royaliste en Bavure

BERLIN, 5 septembre. — Le «Lokalanzeiger»
de Munich apprend que de nombreuses person-
nes, hommes et femmes, se sont rendues à Wiï-
denbarth à l'occasion de la fête de Saint-Louis ,
afin de féliciter l'ex-roi pour l'anniversaire de son
patron. Le roi a répondu : « Je suis très heureux
que vous soyez venus ici pour fêter l'anniversai-
re de Saint-Louis qui est aussi le j our de ma
fête. Tous mes efforts tendent à assurer à la
Bavière et à son peuple, dans la mesure de ce
qui m'est possible, tout ce qui peut lui être bon,
J'ai touj ours fai t ce que j 'ai pu en faveur de
l'agri culture, de l'industrie, des arts et des scien-
ces. Je vous remercie tous pour avoir manifesté
votre attachement à la maison Wittelsbach. Si
durs que soient les temps actuels, nous ne de-
vons pas perdre courage. Au cours des siècles,
nous avons traversé des périodes beaucoup plus
difficiles. Je ne doute nullement que les temps
actuels, si durs soient-ils, ne prendron t aussi fin
et qu'une nouvelle vie renaîtra. »

Le roi a terminé par un vivat en l'honneur de
la Bavière.

Frappé d'apoplexie au milieu d'un opéra
BERLIN, 6 septembre. — Au cours de la re-

présentation d'Aïda, opéra de Verdi, à l'opéra de
l'Etat à Berlin, le grand artiste Joseph Mann a
été frappé d'une attaque d'apoplexie. La repré-
sentation a été immédiatement suspendue.

"EMJOL -A-n-grleterire
A Londres — Un conseil muncipal sous les

verrous
LONDRES, 6 septembre. — (Havas). — Six

autres conseillers munidpaux de Poplar, dont
5 femmes ont été arrêtés aujourd'hui, ce qui
porte à 24 le nombre des conseillers municipaux
dans ce quartier, maintenant sous les verrous.

.̂UL2Z Ixi-dB.es
Le vice-roi est optimiste

SIMLA, 5 sepuembre. — Dans un discours
qu 'il a prononcé au cours d'une séance de l'as-
semblée législative, lord Readdng, vice--oi des
Indes, a dit notamment que le résultat des né-
gociations engagées avec l'Afghanistan est en-
core incertain, mais que malgré les complica-
tions fâcheuses et les difficultés, il espère qu'un
traité d'amitié permanent avec l'Afghanistan se-
ra conclu sous peu.

En ce qui concerne la situation intérieure, il
y a lieu d'espérCT pour l'avenir. Malheureuse-
ment dans quelques partie du pays il existe
encore une certaine agitation qui exige une sé-
rieuse attention. Il serait inexact.de supposer
que parce que les Moplahs se sont révoltés cet
état de choses existe dans l'Inde entière. La ré-
gion de Malabar a toujours été un centre d'agi-
tation et il est évident que cette rébellion a été
sérieusemet préparée.

Dans le Burgenland
Combats sanglants — La police tue plusieurs

personnes
BUDAPEST, 5 septembre — On annonce que

des combats sanglants se sont produits à Kis-
marson, dans la première zone occidentale, en-
tre la population et des communistes autrichiens.
La gendarmerie autrichienne s'est retranchée
dans le château du duc Esterhazy ; œlle-ci ayant
dû faire usage de ses armes a tué plusieurs per-
sonnes. .

Les troubles au Maroc espagnol
Recrudescence d'agitation

OUEZZAN, 6 septembre. — (Havas). — On
signale chez les tribus insoumises une recrudes-
cence d'action, provoquée par les nouvelles de
Mellila. Toutefois, aucune menace sérieuse per-
siste, mais la tâche du service de sécurité n'en
est que plus compliquée. Dans tout le reste de la
région nord règne un calme absolu. L'agitateur
Abd-el-Malek a tenté vainement de soulever les
tribus de Ouergha. 

Le choléra atteint d'énormes proportions
HELSINGFORS, 6 août. — La « Pravda » an-

nonce qu 'à la suite d'une enquête faite par les
autorités bolchévistes, dans les départements ,
312,582 cas de choléra ont été constatés à la date
du 23 août.

Pour la reconstruction de la Russie
BERLIN, 6 septembre. — Dans les milieu x

bancaires, on croit savoir que lo célèbre finan-
cier américain Morgan, qui séj ournait incognito
ces derniers j ours à Berlin, est entré en rela-
tions avec des personnalités compétentes en ma-
tière de finances , notamment avec Hugo Stinnes ,
pour discuter de la reconstruction de la Russie.
Comme on sait, M. Stinnes est déj à arrivé à une
entente avec des industriels britanniques, au su-
j et des affaires de Russie.

Il Genève : Ll COIlSflîiflll jjj if gl de la S. 11

Chronique neuchâteloise
Découverte macabre

Vendredi .soir, un habitant de Neuchâtel dé-
couvrait un cadavre dans un fourré de la forêt
de Chaumont, près de Tête Plumée. Avisés,
l'inspecteur , le j uge de paix, le Eh- Schaerer et
quelques agent s se rendirent SUT les lieux et
trouvèrent, en effet, un machabée, dans un tel
état de putréfa<ction qu'il était méconnaissable.
La tête était détachée du tronc. On ramena le
corps avec l'aide de la voiturette des Samari-
i-ms à k morgue, où on cherche -à l'identifier.

Du '̂6i.i.@ige
A la S-scËété des Nations

L'éleclion du bureau — M. van Karnebeek
(Hol lande ) élu président

GENEVE , 5 septembre. — La deuxième séan-
ce, ouverte lundi à 16 heures , sous la présidence
de M. Wellington Koo, a procédé à l'élection du
président.

Le premier tour de scrutin donne les résultats
suivants : M. van Karneb eek (Hollande ) 19 voix,
M. Da Cunlui (Brésil ) 12 voix , M. Motta (Suisse)
4 voix. M. Blanco (Uru guay) 4 voix. 39 déléga-
tions ayant pris part au vote , la maj orité n 'est
obtenue par aucun des candidats ct l' assemblée
passe à un second tour de scrutin, portant sur
les deux premiers candidats.

Voici les résultats du second tour : M. van
Karnebeek obtient 21 voix et M. Da Cunha 15.

Aux app laudissements de l'assemblée, M . van
Karnebeek est élu p résident de la p résente ses-
sion.

M. van Karnebeek remercie l' assemblée de
l'honneur qu 'elle lui a fait. Il voit aussi, dans
cette élection , un hommage à son pays et ter-
mine en disant qu'il forme les meilleurs vœux
pour le succès des travaux de l'assemblée. Re-
lativement à l'élection des six vice-présidents,
l'assemblée adopte, par 22 voix contre 4. une
proposition Branting. tendant à aj ourner ces no-
minations j usqu'à la constitution des grandes
commissions. Sur la proposition du président la
séance est levée à 17 h. 30.

Prochaine séance mardi, à 10 h. 30.
GENEVE. 5 septembre. — De suite après la

séance de l'assemblée, M. van Karnebeek, le
président nouvellement élu, a adressé aux re-
présentants de la presse une charmante allocu-
tion. Cette seconde session, a-t-il déclaré, sera
aussi importante que la première. Il s'agit de
savoir si les bases posées l'an dernier permet-
tront de bâtir. J'opère bien que le monde, dont
les regards sont tournés vers nous, ne sera pas
déçu. L'hommage qui vient d'être rendu à mon
pays lui sera d' autant plus sensible qu'aux Pays-
Bas on s'intéresse beaucoup et très sincèrement
aux grands problèmes de l'organisation juri-
dique de l'humanité.

M. van Karnebeek a déclaré que. p ris à l'un-
p roviste pa r son élection, U ne p eut encore se
prononcer sur la durée de la deuxième session.
II estime cep endant, à titre p ersonnel, quey les
séances ne doivent p as  être trop longues, af in
de p ermettre aux p ersonnalités imp ortantes qui
f ig urent p armi les délégués de siùvre régulière-
ment les travaux de rassemblée.
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Eglise nationale.
Réunie dimanche, rassemblée de paroisse a

décidé de proposer aux électeurs M. le pasteur
Ulysse Emery, en remplacement de M. Co-
corda.

L'assemblée a voté un emprunt obligatoire de
150,000 francs pour couvrir le solde du coût de
construction du temple. Les travaux de recons-
truction marchent normalement. L'orgue est en
place, la chaire s'édifie, les vitraux vont être
posés et les bancs s'alignent déj à. Bref, on pense
pouvoir inaugurer le temple le 6 no«vi3iribre. iour
de la Réformation.
Un désespéré.

Un inconnu , âgé de 45 à 50 ans a mis fin à
ses j ours ce matin vers 9 heures. Le malheureux
qui se trouvait à proximité de la propriété Gal-
let, située aux Crétêts s'est tiré un coup de re-
volver dans la tête.

L'intérieur de son chapeau portait les initia-
les J. A. D. Cet inconnu avait en outre sur lui
une somme de 58 francs. Une montre en argent
porte sur le cadran et à l'intérieur de la boîte
la marque Dubois Peseux et Cie.
A propos du concert d'orgue de ce soir.

Contrairement à ce oui a été dit a propos de
l'organisation de ce- concert, aucun banc du
parterre ne sera détourne et c'est par erreur que
des billets ont été. vendus pour ces places-là.
Les personnes qui les ont achetés voudront bien
monter à la galerie où elles trouveront d'excel-
lentes places numérotées.

La Chaux-de-f ends

L'Tm nn lit! O I de ce iour paraît en
llilpcLI LIctl s pages.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-dc-Fonds

Les chiffres entre parenthèses indiquent ies changes
ie la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  45.10 (45. 15; 45.75 (45.80)
Allemagne . . 6*35 ( 6.35) 6.90 f 6.90!
Londres . . . 21*72 :21.71) 21.81) (,21.89)
Italie . . . .  25.65 (25.65) 26.35 (26.40 )
Belgique . . . 43.90 (43.90 ) 44.80 '44.80*.
Hollande . . .185.10 (185.60' 186.«8o 187.10)
Vienne. . . * 0.50 _§.'¦&) 0.90 (0.95)
„ v , ' câble 5.80 (5.81) 5.94 (5.94)Ne -w- ïorK , cliècjue o.78 *5.79i 5.94 .5.94)
Madrid . . . . 75 85 (75.85) 76.65 (76.65)
Christiania . . 78.90 < 78.20) 80.10 i 80.20
Stockho lm . .126 85 .126 85' 128.10 (128 15Ï

La cote du chan-ge
le 5 septembre à midi
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Au bout d'un quart d'heure, M. Hausseline,
sur les conseils des soldats , déclara qu'il serait
peut-être bon de reprendre la marche,

Mme Monique , dont les lèvres s'étaient re-
fusées à absorber la plus mince parcelle de
nourriture, essaya de se lever de la botte de
paille sur laquelle elle s'était effondrée, mais
retomba aussitôt

Ses j ambes lui donnaien t l'impression qu'elles
étaien t brisées, ses pieds meurtris lui causaient
une atroce sensation de brûlure. Elle dit en
pleurant :

— Allez vous-en, laissez-moi. Je suis pour
vous un encombrement, laissez s'éteindre ici
le chétif souffl e de vie qui vacille encore en
moi , laissez-moi avec ces malheureux soldats*

Franchie dut lui faire violence pour la déci-
der à tenter un suprême effort.

— Maman , dit-elle, si les enfants n'étaient pas
avec nous, nous resterions toutes deux ici, nous
ne réagirions pas contre l'infortune , mais j e t'en
supplie , pour leur pauvre papa, ton fils , qui
nous les a confiés , consens à tenter encore de
surhumains efforts pour gagner la ville pro-
chaine. Là nous prendrons le train et nous se-
rons sauvés. D'ici là, nous trouverons peut-être
une place pour toi dans une voiture, appuie-toi
sur moi. - , *',

La pauvre troupe se remit en marche, gagna
la grande route.

Le père Hausseline surchargé de paquets te-
nant à la main son chapeau.à bords rabattus,
marchait à grandes enj ambées, parcourai t quel-
ques centaines de mètres et faisait une petite
pause, assis sur le talus du fossé, en attendant
ses compagnons.

Le petit Paul , ignorant encore ce que c'é-
tait que l'extrême fatigue, demandait à. boire,
k manger, en pleurant Le malaise qu 'il éprou-

vait le mettait de méchante humeur, le pous-
sait à formuler les désirs les plus extravagants.

— Ma tante, rentrons chez nous, dis, veijx-
tu ? Je voudrais rentrer chez nous, dormir dans
mon petit lit ce soir, au chaud... Je voudrais
retrouver mes jouets, mon cheval cassé, ma
trompette...

Son frère s'efforçait de le distraire, de lui faire
prendre patience.

— Donne-moi la main, Paul, et écoute bien
l'histoire que j e vais te conter.

« Il était une fois un ogre fort méchant...
— Non, pas celle-là, je veux que tu me racon-

tes une autre histoire, une histoire où il y a des
Allemands. „

Et Jacques , un peu protecteur , prenant , déj à
au sérieux son rôle de petit homme de huit ans,
lui raconta gentiment une fantaisie abracada-
brante, issue de son petit cerveau et dans la-
quelle il essaya de dépeindre les ennemis que
son papa était allé tuer, tels que son imagination
se les représentait. .

— Les Allemands sont des méchants, plus
féroces que les ogres qui voulaient brûler toutes
les maisons de France et voler tous les petits
enfants.

— D'où viennent-ils ?
— De là-bas, derrière nous, loin , loin.
— Est-ce qu 'ils ressemblent aux autres hom-

mes ?
— Non, ils sont très vilains et toujours en

colère.
— Et ils font du , mal à tout le monde ?
— Oui , il faut qu 'ils tuen t tout le temps, mê-

me les petits poulets, les agneaux , les fleurs-..
Ils brûlent les églises.

— Pour se chauffer.
— Non, pour les détruire.
— Et les écoles, est-ce. qu 'ils les brûlent aus*>.

si?
— Je ne sais pas... non , je ne crois pas
— C'est dommage.
— Pourquoi ?
— Parce qu'ils auraient détruit celle de Pro-

venchères et j e n'y serais pas retourné.
— Tu veux donc rester un âne ?
Petit Paul demeura un instant pensif et ré-

pliquai :

B-éroclic
A vendre nour érj oque à conve-

nir, une ' P 1873 N 13449

maison
en bon état , pri x très avantageux.
— S'adresser à Noël Frigeri.
à Gorgier. .

NEUCHATEL
A louer dans superbe .quartier

tranquille, 10785

appartement
meublé , 4, 5 ou 6 chambres.
Maison de ler ordre. Vue très
étendue. Confort moderne. —
Ecrire Poste restante sous chif-
fres IV. 210. à "Veuchàtel.

2Hot - Fortura
MùhlBgasse 3, ZURICH

BALLONS à gaz
BALLONS à musique

MOULINS
Décorations - Jouets
Tous articles p' camelots et forains

Demandez le catalogue
¦ Illustré 12858

Commune de La Sagne

Vent eje Bois
Samedi 10 septembre, dès

9 heures du matin , la Commune
de la Sagne mettra en vente aux
enchères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement
lues aux amateurs, les bois fa-
çonnés de la forêt de la Plâ-
tnre. savoir :

82 stères sapin.
62 stères foyar. .
46 stères branches,
4.16 m' charpentes.

Rendez-vous des miseurs , au bas
de la forêt. p22003te 18667

CONSEIL COMMUNAL.

FERMOIRS
de sacoches

I Haute nouveauté, élégants et
I solides , depuis fr. 3.75 pièce
S Chaînettes de tous genres

Ceintures — Bracelets
depuis Fr. 1.—
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A LOUER

On cherche à louer, pour épo-
, que à convenir, aux abords Immé-

diats de la ville, une petite mai*
. son de 2 appartements , avec ter-
' rains attenants. — Faire otfres
' écrites sous chilires T. P. 13721
i au bureau de I'IMPARTIAL. irai
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A vendre ou à louer

La Villa
Rue du Parc 118

À LA CHAUX - DE - FONDs
composée de 16 chambres, 2
chambres de , bonnes, 'à cabinets
de toilette . 1 chambre de repas-
sage, 2 cuisines, plus dépendan-
ces, garage d'automobile et jardin
attenant.

Les offres sont reçues oar l'Ad-
ministration de la Fabrique du
Parc S. A., à La Chaux-de-
Fonds , rne dn Parc 116. qui
rensei gnera. 13560
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Chars
à vendre

Plusieurs chars à pont et à
échelles, en bon état , seraient
vendus a des prix favorables. —
S'adresser chez M. Arthur
Steudler. rue Fritz-Courvoisier
11, La «-'hàux-de-Fonds. 135H1
J'offre .1H-6336-J

EauMie
de fruits

garantie pure , la, à frs . «.'50
à partir de 5 litres , contre rem-
boursement. A parti r de 10 litres ,
franco station destinataire.
- JACOB KUNZ. Srftrjg
m-és Bienne. 13101

à vendre
Dans petite localité industriel-

le , à 12 minutes des Fabriques, à
vendre 1 maison locative de 7 lo-
gements de 3 chambres, lessive-
rie. Assurance incendie, fr. 45,000
(majoration du 50 "/« non com-
prise). Prix de vente, fr. 33.OOO
¦Occasion exceptionnelle. — Ecri-
re sous chiflres E. L.. 13310 au
bureau de I'IMPARTIAL . 11033

Automobile
châssis d'automobile , moteur
teur complètement revisé, à ven-
dre comme camionnette. Prix
avantageux. 13707
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

lantpaiiïIl Ull 1 Ull II A
imperméables
pour Dames et Messieurs

Prix unique :

Pèlerines
caoutchouc

pour enfants

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

boursement franco. 11624

Voyageur ti i
possédan t sa carte de légitima-
tion , demande à représenter des
articles intéressant-*. — Offres
écrites sous chiffres G. IV. 13630
an bureau  de I'IMPA itri.u, : 136*3a
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46 LA LECTURE DES FAMILLES

Tout ce qui disparaîtra de chez moi rae sera
remboursé intégralement. L'Etat qui doit pro-
téger les biens de tous les particuliers, est res-
ponsable des dépradations qui pourraient être
«sommises à mon préjudice.

— C'est une bonne précaution que tu as prise,
Delahaye . L'Etat doit te protéger contre les
entreprises des apaches et les Allemands sont
des apaches qui prétendent violer notre terri-
toire.

— Tiens, fit M. Delahaye sur un ton de con-
fidence, voici la liste de tous les vins que j'ai
laissés dans ma cave, avec l'année de leur mise
en bouteille et la valeur que mes goûts de gour-
met leur attribuent.

— Tu seras remboursé de ton vin s'il est bu.
C'est le kaiser qui le paiera. S'il fait de la dif-
ficu lté, j'irai le saisir, je te le promets, je lui
prendra i ju squ'à sa chemise et ne lui laisserai
qu'une musette pour aller mendier son pain.

— Mais ce n'est pas tout, ça, où allez-vous?
M. Delahaye s'aperçut seulement que l'huis-

sier n 'était pas seul, qu'il servait de mentor à
une famille méconnaissable, à laquelle il avait
des raisons de porter beaucoup d'intérêt.

U arrêta son moteur, mit pied à terre, se dé-
couvrit :

— Comment, mademoiselle Francine , c'est ici
que je vous retrouve, et vous aussi, madame
Forestier ! Mais, que vous est-il arrivé ? vous
êtes pâle comme un suaire.

En voyant que M. Delahaye allait être assez
maladroit pour dépeindre son état lamentable
à la malade , Francine intervint.

Elle raconta l'étrange et triste odyssée de la
petite troupe, la mort de Nabuchodonosor, ce
qui eut pour effet d'éveiller une armée de re-
mords dans l'âme du père Hausseline qui se mit
à s'adresser à lui-même les épithètes les plus
désobligeantes.

— Je ne suis qu 'un idiot , un âne stupide, un
bélître , un niais, je ne suis pas digne de man-
ger du pain.

M. Delahaye lui demanda quelles raisons il
avait de s'invectiver de la sorte.

— J ai celle-ci : que je suis tout simplement
l'auteur de la mort de mon cheval ; c'est moi
qui l'ai assassiné ! dit-il.

-— Comment, tu as tué ton cheval exprès ?
— Je ne l'ai pas tué exprès, mais j'ai oublié

de lui donner à manger avant de partir Voilà
une pauvre bête qui a parcouru des lieues et
des lieues après avoir serré sa sous-ventrière
de plusieurs crans. Qu 'a-t-elle dû penser de moi
au moment de me quitter ? Décidément , la guer-
re me fait perdre la tète.

— Alors , où allez-vous, demanda M. Dela-
hays.

— Moi, je vais à Beauvais, chez ma sœur qui
m'offrira , je l'espère, l'hospitalité pendant quel-
ques semaines.

— Et vous ? demanda le rentier à Francine.
La jeune fille rougit.
Il lui déplaisait un peu de se trouver dans

l'obligation de recevoir un service de M. Dela-
haye, car ce service, le rentier ne l'oublierait
pas. Mais il ne lui était pas permis , dans les
circonstances où elle se trouvait, avec sa m-àre
et deux petits enfants, de ne pas profiter de
cette voiture providentielle qui pouvait les tirer
tous d'embarras.

Elle balbutia :
— Je ne sais pas. Nous n'avons de parents

que dans le Nord , en pays menacé.
A l'idée d'entamer des relations qu'elle avait

évitées à tout prix jusque-là , Francine chercha
une porte d'échappement.

— J'ai peur que l'air de la grande ville ne
convienne pas bien à ma pauvre maman dans
l'état où elle est.

De plus, il va falloir que j e me procure une
occupation, que je travaille, puisque nous avons
abandonné toutes nos ressources à Provenchè-
res, je devrais donc nécessairement, aux heures
où me requerront mes occupations, laisser mes
pauvres petits seuls dans une étroite chambre
mal aérée. Leur santé est précieuse, je dois la
leur garder, car elle constitue le plus apprécia-
ble des patrimoines.

Enfin , Paris m effraye un peu moi-même, j y
serais mal à l'aise, gênée et il me semble que
j e ne saurais pas m'y débrouiller comme je le
ferais dans une ville de province.

— Ce sont là des préj ugés, mademoiselle. —
Vous ne serez pas déplacée à Paris, où votre
bonne mine et votre taille avantagée vous crée-
ront des envieuses, vous avez là justement, par
la volonté du sort , une occasion de vous fa-
miliariser avec-la ville où vous êtes peut-être
appelée à vivre plus* tard ; profitez de cette oc-
casion. Mon fils et moi nous serons là, je n'ai
pas besoin de vous le dire, pour vous simplifier
toutes les complications.

— M. Delahaye, reprit la jeune fille, qui rou-
gissait de se voir obligée de chercher des faux-
fuyants , je crois que beaucoup d'habitants de
Provenchères se sont dirigés vers Rouen. —
Nous aurons peut-être la chance, là-bas, de
nous retrouver , de former un noyau de compa-
triotes, de nous entr'aider. L'air de la Norman-
die est très doux , le climat y est tempéré, il
conviendra parfaitement pour nous tous, car
nous ne devons pas perdre de vue que peut-être
l'hiver se passera avant que nous revoyions nos
demeures,

(A suivre.)
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— Je ne suis pas un âne, je ne mange pas de
-chardons ! "je voudrais une brioche, j'ai faim,
Jacques.

— Entends-tu ces frappements sourds ?
— Ecoute, Paul, chut !
— Quoi ?
— C'est le canon.
— Oui ce sont de gros canons qui frappent

à 'la porte de France et notre papa, avec d'au-
ties canons, répond. « On n'entre pas. »

C'est ainsi que Jacques procurait de la dis-
traction à son frère, cherchait à lui faire ou-
blier la torture de la faim, de la soif , l'ennui
d'être éloigné du nid qu'est la maison, la souf-
france d'être las, l'inquiétude et le supplice de
ta peur.

Cependant que les.deux enfants devisaient et
marchaient allègrement, s'arrêtant pour barrer
du* pied la route à un scarabée ou à une cocci-
nelle, pour ramasser un clou tombé du sabot
d'un cheval, pour cueillir une herbe qui of-
frait à leurs yeux une particularité inattendue,
Mme Monique avait épuisé les suprêmes réser-
ves de ses forces.

M. Hausseline, qui l'observait depuis un ins-
tant, la vit chanceler et se précipita pour l'em-
pêcher de tomber, le visage contre le dur cail-
lou de la route.

Il la fit asseoir sur le talus, à l'ombre d'un
arbre, pendant que Francine cherchait un peu
d'eau fraîche dans le voisinage pour lui mouil-
ler les tempes.

Les deux enfants, inquiets, s étaient arrêtés et
Paul, en voyant la pâleur de sa gran d'mère, fit
la grimace qui annonçait chez lui que les larmes
étaient très proches.

— Allons, sois un homme, lui dit son frère ,
on ne pleure pas à ton âge, quand on est grand
comme toi. Grand'mère est fatiguée , c'est une
femme, elle, vois-tu. Nous deux, nous ne serons
jamais obligés de nous asseoir, nous sommes
forts, et, quand nous serons grands, nous irons
aussi battre les Allemands.

-— Moi, je prendrai mon grand bâton, dit
Paul consolé, dont l'esprit voltigeait d'une pen-
sée triste à une pensée gaie, comme un papil-
lon voltige d'une fleur vénéneuse à une fleur
dont-le calice recèle un miel délicieux.

Francine revint sans avoir trouvé ce qu'elle
cherchait.

M. Hausseline se proposa pour aller n'importe
où, demander de l'aide.

— On ne laisse pas mourir nne femme, com-
eela, sur la route, sans lui porter secours, ré-
pétait-il sur un ton qui trahissait sa mauvaise
humeur de ne pas pouvoir prêter assistance à la
malheureuse ie*-nme. Si j'avais seulemê tf emr*or-
té mon lèvre de médecine.

Il ajouta en s'adressant «directement à Fran-
chie :

— J'ai un livre qui me permet de me soigner
tout seul par les plantes, lorsque je suis> mala-
de. Je n'ai j amais recours aux médecins. J'aurais
mieux fait d'oublier mon porte-monnaie et de
prendre ce livre... Ce que j e dis là est parfaite-
ment stupide. Quand même j e réussirais à dé-
terminer avec mon bouquin le malaise éprouv é
par Mme Monique, je ne pourrais pas trouver
instantanément les plantes nécessaires à sa gué-
rison et lui en faire des infusions, puisque nous
n'avons pas même d'eau sous la main.

Ces pendards d'Allemands, avec leur invasion,
nous ont mis là dans un fameux pétrin. Quand
on fait la guerre , que diable, on la fait entre sol-
dats, dans des endroits préparés pour cela, au
camp de Châlons, par exemple, mais on ne
fourrage pas dans des communes d'où les ha-
bitants sont obligés de s'enfuir comme des va-
gabonds.

Tout en parlant ainsi, M.' Hausseline faisait,
avec ses bras, des gestes d'appel désespérés
dans toutes les directions. On eut dit un moulin
à vent dont les ailes auraient été animées de
mouvements fantastiques par un ouragan furi-
bond.

Il continua, tout en faisant tournoyer ses deux
bras, désespérément :

— Je ne leur demandais rien, moi, aux Alle-
mands, Mme Monique non plus ; nous vivions
chacun au coin de notre feu sans plus nous oc-
cuper de l'Allemagne que si elle n'existait pas.
Eh bien ! pourquoi ne nous ont-ils pas laissé
tranquilles ?

Ces gens-là méritent une correction, ils Fau-
ront. J'ai quatre fils, ils sont tous à l'armée, ce
sont de rudes lapins, et qui en feront voir de
vertes à messieurs les Allemands. Oh ! mais
nous ne nous laisserons pas faire ! C'est très
joli de chasser les gens de chez eux, de piller
les maisons, de les brûler ensuite, mais cela n'a
qu'un temps et ce sont là des fantaisies qui
coûtent cher.

Je pourrais très bien aller casser les vitres à
l'auberge, donner des coups de poing sur la fi-
gure de l'aubergiste, si j e me crois plus fort que
lui et s'il se montre récalcitrant. Mais halte-
là ! Il y a les gendarmes, par derrière, qui me
prendront au collet et me conduiront en prison
comme un malfaite-r. Les Allemands sont des
gens pendables, ils trouveront ce qu'ils cher-
chent. ,

Pendant, que l'huissier discourait de la sorte,
une automobile militaire surchargée d'officiers
s'avançait dans un tourbillon de poussière, à
une allure vertigineuse.

Le regard des officiers avait été attiré par les
gestes désordonnés «iu père Hausseline et la voi-
tur-e allait le dépasser sans gu'on eût compiis

LA LECTURE DES FAMILLES

qu il demandait du secours, lorsqu'un des voya-
geurs frappa sur l'épaule du chauffeur et le pria
de ralentir l'allure.

Il était temps de stopper, car l'huissier s'é-
tait mis au milieu de la route, les bras levés,
en déclarant :

— Ils poursuivront s'ils veulent, mais après
avoir passé sur mon corps.

Dans cette voiture se trouvait par un hasard
heureux, un docteur en uniforme qui avait aper-
çu Mme Forestier étendue au bord de la route.
Il avait compris qu'on avait besoin là de ses lu-
mières et, spontanément, avait fait arrêter l'au-
tomobile.

Il mit pied à terre et demanda , en désignant
la malade.

— Qu'est-ce qu'elle a ?
— Ce qu'elle a, je n'en sais rien, je ne suis pas

médecin , je le saurais peut-être si j e n'avais
pas commis la sottise d'oublier chez moi un trai-
té de médecine populaire par les plantes qui m'a
évité jusqu'ici toutes les maladies. Sans mon li-
vre, la médecine m'est défendue, comme le
pater aux ânes.

Le docteur, après avoir manifesté la surprise
que lui causaient ces discours et un personna-
ge de Faspect d'un brigand , s'approcha de Mme
Monique, lui prit la main , regarda ses lèvres,
toucha ses paupières.

— Cette personne est sérieusement malade,
il faudrait , du calme...

— C'est comme sî vous m'ordonniez des per-
dreaux truffés dans un désert où j e ne trouve-
rais à manger que du chameau , rép liqua le père
Hausseline.

Le maj or qui venait d'ouvrir une trousse et
un coffret contenant des médicaments , pratiqua
une inj ection sur le bras de la malade et mani-
festa sa tristesse de ne pas pouvoir faire mieux.
Il gribouilla une ordonnance sur une feuille de
papier et dit :

— J'espère que vous trouverez une occasion
de gagner la ville prochaine. Cette route est
très fréquentée et vous pourrez au besoin de-
mander à une automobile ou à une fourragère
militaire de transporter cette pauvre dame ,
mais dès votre arrivée, faites exécutai- mon
ordonnance, il n'y a pas de temps à perdre.

Les officiers s'éloignèren t après avoir donné
des biscuits et des fruits aux enfants, et le vœu
du maj or ne tarda pas à se réviser.

Une autre automobile arrivait dans le même
sens que la première , enveloppée , comme la
précédente , d'un nuage de poussière.

L'huissier qui s'était planté derechef sur le
milieu de la route, les brss levés, s'écria d'une
voix tonnante :

— Halte là ! on ne passe pas !
Mais quelle ne fut pas sa stupéfaction en

re-amnaissanït dans le conducteur de la voiture,

M. Delahaye, un ennemi intime, qui ne lui avait
j amais pardonné de n'avoir pas voulu employer
des mesures de rigueur pour expulser un lo-
cataire, peu recc-mrnandable il est vrai, puisque
ivrogne fieffé et paresseux, mais qui avait su
inspirer de l'intérêt à l'huissier, par sa nom-
breuse famille, innocente des fautes du père.

Dès que M. Hausseline eut reconnu celui qui
l'avait traité de « mauvais huissier, fonction-
naire taré, officier ministériel en baudruche»,
il lui cria plus fort :

— Halte là ! Au nom de la loi, je f arrête et
te requiers de nous emmener tous d'ici, si tu
ne veux pas nous faire prendre au collet comme
des lapins par les Allemands, ou nous laisser
mourir de fatigue et de soif sur la route comme
des chiens.

Je n'oublie pas, Delahaye, la vieille rancune
qui nous divise, ce sont là des sentiments que
nous reprendrons après la guerre ; mais actuel-
lement oublie là, oublie là au nom de l'union sa-
crée qui veut que tous les Français ait le même
cœur, les mêmes aspirations, les mêmes volon-
tés. Oublie ta rancune pour un j our et après
la guerre j e t'expulserai une demi-douzaine de
locataires pour rien. Je ne t'expulserai , bien en-
tendu, que ceux dont tu seras mécontent et qui
ne te payeront pas.

M. Delahaye, qui venait de passer lui aussi
par un nombre incalculable d'émotions, ne ca-
cha pas sa joie de rencontrer des compatriotes,
dans une contrée qui lui paraissait hostile, où
il ne faisait pas un kilomètre, dit-il, sans être
arrêté vingt fois pour exhiber son passeport.

Enfin, je retrouve des personnes dont les
yeux n'ont pas l'air de vouloir me fusiller, aj ou-
ta-t-il. Je ne t'en veux plus Hausseline, je te
félicit e même de n'avoir pas voulu expulser mon
locataire , il m'a sauvé la vie un j our que j e souf-
frais de rhumatisme en m'indiquant un remède
qui lui avait réussi , des infusions de feuille de
frêne , que l'on a pour rien , partout dans la cam-
pagn e, sont un remède radical contre les rhu-
matismes.

— Au lieu de me traiter comme tu l'as fait,
Delahaye, au Heu d'aller répéter partout que
j' étais un huissier d'opéra comique et cent au-
tres billeversées capables de nuire à l'austérité
de ma fonction et d'amoindrir mon prestige,
tu aurais mieux fait de venir me trouver. Je
t'aurais confi é un livre qui t'aurait indiqué mille
remèdes contre tous les malaises passés, pré-
sents et futurs. A propos comment se faj t-il
que tu n'aies pas pris le premier la poudre d'es-
campette , avec ton auto rapide comme l'éclair?,

— Parce que je n'ai pas voulu quitter ma
maison sans avoir fait un inventaire détaillé en
double expédition : l'une que j' ai remise au no-
taire de ma localité, l'autre que j'emporte sur
m.™-

Chambres. KZ- ^Z™
S'adresser Place Neuve 6, ta ler
étage , à droite. 13562
Phamhna meublée, indèpen-
llllttUJUie dante, «st à loner. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
30. au ler étage. 13699
P.hamhrû meublée, située au
UUdlllUl C centre de la ville, est
à louer de suite à Monsieur d'or-
dre. 18566
S'ad. an bnr. de l'clmpartial-.
r.hamhna meublée, indépendan-
UlldJJlUie te, au soleil , est à
louer dans «"ruartier des Fabri-
ques. 13569
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
flhninhpû ¦*• louer jolie cham-¦UlUUllUl C. bre bien meublée, au
soleil, à jeune homme sérieux.
Selon désir, bonne pension. —
Ecrire sous chiffres A. Z. 13571
au bureau de I'IMPARTIAL . 13571
«nhamhnû A louer de suite jolie
•JU-aUlUlC. chambre meublée. —
S'adresser rue de la République
No 7. au rez-de-chaussée , à droite.
nilQtnhuû A. louer, dans mai-
WldllIUlB. son d'ordre, jolie
chambre meublée, au soleil et
chauffée , à monsieur tranquille.
S'ad, an hnr. de l'clmpartial».

13797
flhamhpo A l°**er. pour le 15U110.111 Ul G. ou fin septembre, une
belle chambre bien située, partiel-
lement meublée ott non. On don-
nerait la préférence à une per-
sonne ayant son lit. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 37. au
8me étage. . 1375a

Ponr xausB de départ Vobîner
usagé. — S'adresser, du 5 au 10
septembre, rue du Parc 16, au 2me
étage, à droite. 13753

A ynnH pa une zither - concert
I CUUI 0 et un accordéon usa-

gé. — S'adresser rue de la Konde
19. 13612
A i r  on ri pa superbe berceau

ï CUUI C d'enfant, fer émaillé
blanc, capitonné bleu, paillasse
métallique. 13544
S'ad. an frnr. de l'clmpartial*».

A
T/nnrina pour manque de pla-
ît CUUI G ce> 3 divans moquet-

te neuve, de fr. 180 à 210, pins un
fauteuil. —«-S'adresser rue Numa-
Droz 2A. an rez-de-chaussée. 13575

Â TAItrlPA an Pol**ger *• gaz.I CUUI O économique, feux ren-
versés, état de neuf , plus une
poussette anglaise sur courroies,
bien conservée. — S'adresser chez
M. Jeanneret, rue de la Républi-
que 5. 1856S

Â VpnrirP a Pnx tres avant**-IC11U1C geux. un lit bois sa-
pin et crin animal. — S'adresser
rue du Nord 13, au ler étage , à
droite. 13534

Â ÏÏPIlflFP -1 v'0'011 *'•* à I'é*a'ÏCUUIC de neuf. 13604
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

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

B̂T- APPARTEMENTS
A louer, pour le ler mai 1922,

dans maison d'ordre au centre de
la ville , et au 2me étage. 2 appar-
tements, dont un de 3 pièces, et
l'autre de 2 piéces, tous qeùx avec
cuisine et dépendances. — Offres
écrites sous chiffres P 22272-C
à Publicitas, La Chaux d»
Fonds. 13618

•Bill A flar -- -tndian» 7/9 HP
91UO-V<M i vendre faute
d'emploi, en très bon état, et
marche parfaite. Prix , 1.200
Frani-s. — S'adresser *i M. E.
Houriet-Sieber, Sagne - Eglise
147. 13757

Occasion SSSR A %»
dre 8 chambres à coucher, com-
§ 
lé tes, plus un lit à 2 places et 1
ivan. — S'adresser rue du Gre-

nier 22. au ler étage, à droite.
¦ « m-v ™ ¦H «**£ à Ven(*r6 >-m-JIM. Jf ŴM. ***3 bonne race,

(femelles portantes). — S'adresser
Tôte-de-Ran 39 (Quartier des Tou-
relles), au 2tne étage. 13411

A irAflllra superbe com-
VUUUI U mode noyer

poli 4 tirois (95 fr.), un grand ca-
napé-divan moderne (110 fr.).
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

13737

PHONOGRAPHES
et disques Pathé, beau choix sont
à vendre. — S'adresser chez M.
Voirol , Charrière 51. 13595

A vendre 'T'';"'
marches, plate-forme , main cou-
rante, diverses portes , réservoir
8()0 litres, bidet porcelaine, grand
potager. 13665

Même adresse, on achèterai t
d'occasion balcon.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
_% m m % f g _ / f _  n(>ir. grandeur
rl9nO moyenne, son
puissant, à vendre ; bas prix. —
S'adresser rue de la Serre 85, au
2me étage, à droite. 13698

MeilDleSa de suite
pour manque de place : 1 lit
noyer, matelas crin noir, (fr. 95).
2 beaux canapés (fr. 48 et 65), 1
lavabo-commode n°yer. «-vec
marbre et glace (fr. 95), 1 secré-
taire noyer poli (lr. 95), 1 ber<*eau
1er. verni blanc , complet (fr. 65).
6 belles chaises pour (9.50 fr.
pièw.*. Pressant. — S'adresser
rue da Progrès 19, au rez-de-
chaussée, à gauche. 13476

|)pi|j| "e?
«•jfBjj ll PANIER FLEURI
Réparations de , t̂
archets et tous instruments à
cordes. Travai l soigné. Prix mo-
déré.— R. ICeinert, luthier, rue
Léopold-Robert 59. 10790
Aa» fl *rtrrant en déchets et
VI , ai gUUIr, Vieux bijoux
DlatinA son* payés au plus
riallUV, hauts prix par M.
J.-O, Huguenin, (Essayeur-Ju-
ré), Rj*e de la Serre l8 _̂ 
Mn"hïlïi3T.Qe ^alon' Louia xv*JJttODllier sculpté, à vendre.

13640
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

JUiyaeBlfa bonne jument
pour le trait , âgée de 10 ans, très
docile , plus 3 chars à pont et
bennes, glisses, etc. — S'adres-
ser à M. Ed. Matthey, rue du
Progrés I A . 13537

Occasion Kt
Boites, mouvements, outils et
fournitures d'horlogerie, à ven-
dre. — S'adresser Place du Mar-
ché 6. au ler étage , à droite.

Relimages t^ 'gSU.i
S'adresser à M. Ed. Matthey. rue
du Progrès 1 A . 15330

Motosacoche. %__ __ z
se de départ, motosacoche, 3 •/,
HP , entièrement revisée, pneus
neufs ; fr. 860.— . Mod . 1918. —
S'adresser à M. Fatlon, méc.
n Flenrler 'N-whfiHt 18444

Jeune fllle m ra8n SS
Commerce, cherche place dans
bureau de la ville. — Ecrire sous
chiffres Z. K. 13602, au bureau
de I'IMPAU T '*... IS6Q-3
Unnnnntn Un demande jeuneom Y aille, fliie sérieuse, propre
et active, pour tons les travaux
d'un ménage. 13614
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

OQ demande fi^d7saïJeB:'cuî:
sinières et servantes. — S'adres-
ser au Bureau de placement, rue
Daniel-Jeanncl-iarif 43 . 137'5

I nri a m ont A louer eu uetiors
LUgCllieill. de la ville, à 5 mi-
nutes d'une gare, pour le 31 octo-
bre, dans maison d'ordre , beau
logement au soleil , de 3 chambres
cuisine, corridor et dépendances.
Conviendrait aussi pour séjour
d'été. — Ecrire sous chiffres 91.
G. -13561. an burean de I'IM-
PARTIAL . 13561

Crêt-dn-Locle 55. &£%*
ment de S pièces, cuisine el Sê-
pendances , pour lin septembre
ou époque à convenir. — S'adres-
ser au 1er étage. 13613

Appartement gJpSS
toutes dépendances , situé quartier
des fabriques serait échangé con-
tre un autre de 3 pièces, dans
Quartier Nord Est. 13783
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .
Â fnljpn Bel atelier avec 8 feue
alCllcl. très, avec petit bureau,
au Sme étage, rue Daniel-Jeanri -
chard 5, est à louer pour le 31
octobre ou avant. Meilleur centre
de la ville et des affaires. — S'a-
dresser au bureau, au rez-de-
chaussée, ou au 2me étage, même
maison. 12991

r.hnmh po A iouer ue 8mlé
UlldlllUl B belle chambre meu-
blée, à monsieur sérieux. — S'a-
dresser rue du Progrès 59, au
2rae étage, à gauche. 13708

PnnccûHû A vendre, faute
fUUaûCUC. <r«ïmploi , nne belle
poussette sur courroies , usagée
mais en très bon état, plus un
berceau. 13296
8'ad. an bur. de l'clmpartial».

Occasion
A vendre, état de neuf :

1 toux* d'ontilleur MI-
KRON, avec 80 chucks, appa-
reil à rectifier et renvoi. Prix
exceptionnel, Frs. 1300.—

1 tour d'outllleur KUM-
MER, avec appareils à rectifier
à fileter (4 patronnes), à fraiser
mandrin à 3 chiens, mandrin à
foret, 26 chucks, renvoi et au-
tres petits accessoires. Prix ex-
ceptionnel, Frs. 1700 -

1 tour de calibriste ,
75 X 300 mm., neuf. Prix ex-
ceptionnel , Frs. *iOO.—.

StandardSJ.
Rue de la Gare 1
- B1EWNE -

Meubles
Dans nu centre agricole et in-

dustrie], au canton de VAUD,

Â remettre on

MAGASIN
DE MEUBLES
bien achalandé. 13743

Prix de 20 à 22.OOO -
francs. Affaire de tout repos.

S'adresser An Mobilier Com-
plet, H. HotTmann-Cuhat.
ORBE. JH-51902,C

PHP* Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

§Ee €af éHag
ff l qui est un café

nat-imàl cn coins, mais
r j naturel décaféiné, no sa
icçcc ,.] distingue du café ordinaire
' . BSwitMKKftjafe *,; - -̂. -—!—^ M^JIUM M,, que par son innocuité absolue)

W_$£ _*îkm—$Êt\: f~v> ** 7»m\ *' Pos5 (̂1*ï en même temps
ggb ' /'.. S tous les avantages du café na**— WM9l'ÉlrmW] > iif l——t______________'_\ turel non décaféiné. Dr.Ph.M.

i j^̂ ^̂ i 
* ~ "HH M B esl: l'extincteur indispensable à SES

I-" JH L| BS BB ES] t~_ m_ tout possesseur d'automobile, ca- gat
; j JH - ¦' : &SS t§r_ |'.; : ëf gB mions-auto , voiturettes , side-cars, H
_m **-** 3̂SP BBÏ sÊ màw MB! __U_m <« tout propriétaire 

de villas, châ- $fc|
ffl (O^̂ ^wk ____^__^^ _̂^ _̂ *eau2. et*=* Il permet d'éteindre Ea|¦*s5jHSS||**l** »*-»*»™*=»*B»****^Mo*«i*»****»***»****««*«B*a tont commencement d'incendie H
gS œE Î nrovoqué par la benzine, autres '_ JÊ
i *¦ ' RasS essences , gaz, hydrocarbures, huiles, films de cinémas, etc. D'un 0|' * '* Ŝf-^̂ gN. modèle olégant , d'encombrement réduit , de manutention ultra §95
¦' ; M i l  i^Siclk simple , pourvu d'un liquide non corrosif , il a sa place marquée sur Wm

«fr ê 'ïïW&SmM tou'es voitures , dans tous vestibules ou salons de villas , etc. «Gons- frjB
lll î ' Hlî îMl truit en iaiton embouti , nickelé (soit d'une seule nièce), il donne jj&g

* 1 I IIIHIHM comme résistance , efficacité , conservation et bon fonctionnement, OSE
[DI fl ; ¦li||||WIMI les garanties les plus indéniables. Projections 10 à 12 mètres, sans HH
SKitfSSSïïiH ^e sec0Qrs d'aucune pompe. SjBI

<Ji I KSPIMI W ¦• A P P A R E I L S  D'EXTIIVCTIOIV A Kg
1 lEf 4 likll I lîf&SlfraSMA MOUSSE. — 2 modèles : 10 et 100 litres . S»
I II ?y***$$iB M I l i l l I l l I U  -Développent 10 fois leur contenu. Fonc- P»
I kHa-iHI $1 l l l iSJ ' !IK tiennent automatiquement par simple Kg*"

RrliiliXilli «v
^

«U
l

'B
v>SS|w renversement. Indispensable aux usines, Fflg

lu <g  ̂ i Mm ÎM hôtels, hameaux, grandes et moyennes spl
1 L®852 '"¦ ;8B 

~ fermes, etc. Possibilité d'éteindre les ï?ï|
L i |l *̂**l*5fflr Bai I plus forts incendies, malgré pénurie ou manque d'eau . Fonction- SÊj

H|lilil PTMsif Bl nement garanti et cent fois pins efOcace «-pie les pam- H'• '. ¦¦• ! I Mil !| IHtB- pes ordinaires. ||jf

m MiBrŝ mS wn Expérimentés également à IVeuchiYtel le SI |§|

M l ilSB ' --Juillet 1921 , Lausanne, Znrich, Genève et M

1 îjTfr JH\WSM\ Bâle , en présence des autorités municipales et I
j I Hn aes *itats-ma.iors des sapeurs pompiers ; ils ont ajjji
' 

I 
' 

r fil péremptoirement démontré leur incontestab le §P
1 i;| I H 

supériorité sur tous les appareils similaires. |̂ |
ï ! •̂**4q'lllllll»BP  ̂ Renseignements et prospectus par le représen.tant exclusif pour H

le Canton de Neuchâtel et le Jura bernois : P-1834-N 13082 HJ

1 A. Bussy, Bel-Air 23, Heochâtel 1

_̂^̂  
Pédicure diplômé - Spécialiste¦ju3 f ëht (Spitznagel g ils
Rue Neuve 16 Téléphone 19.23

Affections du pied. - Traitement des verrue*. - 5 années de pra-
ti que aux stations hydrothérapiques de Montreux-Territet. 13-Ï51



Noiirhâf ni ¦R-6-*** 80S|-*
llfeUlUulO Avenue du Mail 14
Ouverte toute l'année. Séjour confortabl e et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-251-N 1616 ¦ Mlle GUILLAUME.

^ îlEIM
ISliK

«J^-N OUVERT AO 
PUBLIC f*y--i~*J Grand Jardin ombragé vJ^3

Vastes locaux — .. Repas à toute heure
OF-I078-N - Spécialité de poissons 13000
«¦an-MiMn-'ii'natM

St-Blaise «ea» Peflflon iHi
recommandée spécialement aux promcneui*s, bai-
gneurs, et personnes en séjour. Bains du lac à pro-
ximité immédiate. ****C Déjeuners , Dîners. Soupers
et a la carte. Itepas de Sociétés. Cuisine très soi-
gnée. Vastes salles. Billard. Garage pour automo-
biles. PRIX MODÉRÉS. Téléphone 44. 12172 FZ791N

AtS-UHi BAUMGARTEN
p. Spiez Téléphone 4

Bonne maison bourgeoise. — Prix modérés.
JH-6646-B 10932 ; Prospectus par C. KUMRIBR

Qui visite Bienne
ne doit pas manquer d'aller voir le * Jo328

Restaurant sans alcool (Bon Accueil'
29, Rue de la Gare, 39

Bons repas bourgeois. Pâtisserie fraîche. Boissons sans alcool , à
bas prix.

YVERDON LES BAINS ,3E..
PNBC P fl M R I U FC f  Goutte , Gravtlle , llhuma- . 3 min. de
U U H L  UU R I D i n t l .  *Ui«nt*, f oies respiratoires J r Etablissemen t

Cuisine renommée. — Pri-c modérés 12647
(Séjour de campagne agréable. — ROHRER-BACH, prop.

¦ ¦¦ I I fj ¦ Sources ferrugi-Worben-les-Bains HSH
contre rhumatis-

Station Zi-ras . mes. isohlas,
goutte , neuras-

thénie. — Téléphone 55. — Prospectus. JH-19425-B 6476
F. TRACHSEL-MARTI.

. '^fl 
Où irons-nous?... à " ff l

FEMN HOTEL DE MWM IVILARS
Salles pr  Sociétés et familles -Restauration d toute heuie. • Vins de 1er choix.

Séjour d'été agréable. [H3 Téléphone No 5.1.
f i . Z-496-N 78Î5 Se recommande , Ch« LUTZ, dit « La I.oatz » .

avec Boulangerie. Plusieurs sp écialités de £&*%&& ~~rVM.X.m
Vf ai A DC Consommation de ter choix. I gnRf |A|VILAR -a Se recommande, B. V09TL). | P Ë.I M I N

| || I Joli but de promenade [ |||

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital . Fr. 120.000.000 — Réserves ; 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de 2 à 5 ans ferme, au taux de

'* ."'5 /a /o
Ces obligations sonl remboursables à échéances fixes ;

elles sont munies de coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge le timbre fédéral
' .*¦': Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

411 01
2 [O

Pour vos Dîners

_*0̂ ^̂  vous fournira
Vf—L—

pâtisserie exquise de ta Inédile
'-. LIVRAISON A DOMICILE
à GLACE ARTIFICIELLE: sur demande

 ̂
"Villégiatures ? Bains -___§__£_"

^̂
"PROIMENADES . ^

fWa«BBfe et EXCURSIONS

•f OLO^SKÎ E  ̂
Hôtel 

de la Couronne
*̂"™^*rTi ,  ̂ 7 Dîners table «. 'hôtes. Restauration à(près Neuchâtel) toute heure. POISSON*. Pension fa-

mille. Séjonr d'Eté. Chambres confortables. Terrasse . Garage.
Automobiles à louer. Téléphone 36. — Se recommandent , 8173
PZ513N Mme Vve A. Jacot-Porret et Fils.

VALANGIN -S=
Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis à-vis

de la station du Tram. Salles pour familles et Sociétés. - Café, Thé,
Chocolat, Glaces. U# Zwlebaoks hygiéniques au malt. "**«M9
Z-432-N TÉLÉPHONE 7.48. 6411

Maison d'ancienne renommée. Prix de pension à Fr. 7.50 et 850

AUVERNIER Hôtel Bellevue
¦MHXI im\m» ' *¦ - i * - M I I IZIIM^ Crande terrasse vitrée.
^̂ m"m'̂ ^!!?̂mÊm!^^^^m Vue magniDque sur le(près Neuchâtel) lao et ie Âlpes.

Grand jardin ombragé. Garage, huile et benzine. Dîner et sou-
per à toute heure. Spécialités de poissons du lac. Vins
réputés. Séjour agréable pour familles. Prix modérés .
Téléphone 8. FZ-605-N 9801

Se recommande, A. CLERC, propr.

MF3 flfff Tri. Café-Restaurant des Alpes
llbUvillIl & S-M (Vis-à-vis de la Poste)
Tous les jours dès 13 h. et 20 h. (Dimanches et fêtes, dès 11 h.)
âC Afh PfcJ 6T* ¥-? H-S TT>>£. Orchestre ROUIWAIN
*-¦ ̂ -i"-L 1̂ V^-B-J -M, M. £5 .g Dames, 1 Monsieur)
Beau jardin ombragé. Dîners, Soupers. Restauration à
toute heure. Téléphone 9.48. FZ-446-N 6978

Hans Ambùhl

ïïJ««r«« HOTEL DES P0NTINS
nn l î  « i l  I ''vis-à-vis de la station du Tram.)
M Jt A  I t'rar,des salles et terrasses pour
U il M I Sociétés, écoles et familles. Restau-
¦ I 1 11 I ration à toute heure. - Banquets
¦ U X U lilv i A* et repas de noces. — Consom-

amm̂n, m̂mm———ê %S mma»mm mation de 1er choix. - Téléph. 3.85
(Château historique) Se recommande, W. IESSERU , t.«l lii tiiilna.

Cbâlëiia É E01IÏII
SUR MORAT

Pension-famille. Agréable séjour de campagne , grand parc, beaux
ombrages, chambres confortables , cuisine soignée. Prix , fr. (i.—
et 6.50 par jour. 12404

lime Zicgcnbalg-Taverney.

Pension ..Alpenblick " Oberried au ai1"*
OBERLAND BERNOIS .IH 6397B 9149

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

Propr. A. FREY-GLAPS.

CHAILL7 - SUR - CLARENS - MONTREUX
Hôtel - Pension MUR Y

i i yB Station du Tramway. Agréable séjour de **¦ »iy»g
""OC 1 campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. "Sot "**

ffXft*! Prix de pension de Fr. 9.- à 10.- par jour. JH5C5T4C \_U___

I M g p  
Bains salins "̂ Bhh

j g F  et bains d'acide carbonique ^&

f RHEINFELDEN 1
H Hôtel de la Couronne an Rhin Jl

y Ê s,  Grand jardin tranquille ____f (<;,
âife. et sans poussière au bord dn Rhin _f S&r
*mb. Prix modérés A__f

f̂t ,
f*w «I.-V. D1ETSCHY j Ë y  *

ci ~_ m ll'Si mltCwRm~W ¦**•*¦° Ê ffiRBra P  ̂ —*̂*******i - - jr : -*, "-<!¦L *̂*.* «B**»**̂  *-*«^̂ m̂mmmm»m9—-  ̂ >-> h.
¦ ¦¦ *¦ Illl |W HI |I|||III \\--MMM MM____________MMMM mMM____________t

Corcelles- Confiserie-Pâtisseri e
Oriî clOBlCi-îf êClie Av. Beauregard 2. (à proximité

de la Gare). Café . Thé. Chocolat. Pâtisserie variée. Tea-Koom-
Jardin. Tél. 1.38. ______ Ouvert le dimanche. FZ515N 817i*

loi» à IhiîsiM !
Pourquoi ?

Le FUNIGUJLAIttE permet d'y arriver sans fati gue, très agréa-
blement et à bon marché ; les enfants paient demi-place et chaque
dimanche matin les prix sont réduits.

De la TOUR DE CHAUMONT. on jouit d'un panorama gran-
diose sur toute la chaîne des Al pes, le Plateau, quatre lacs, quatre
chefs-lieux.

CHAUMONT offre de superbes buts de promenades â plat , sous
hois , par de bons chemins et sentiers , dans la direction du Pré
Lonisct, do la Dame, dn Val-de-Uuz. OF-859-N 10479
9s*-r Bons hôtels et restaurants , pas plus chers qu'en bas. "*HO

CrâtmaiLSi? Hôtel du Soleil
^%»i» H QlwltiaTft Recommandé au.**- promeneurs
Plusieurs salles pour familles, sociétés et écoles Jardin-verger.
Restauration chaude e! froide â toute heure Cuisine française
et italienne. Café. Thé. Chocolat. Pâtisserie. Charcuterie de
campagne . Téléphone 9. FZ-428-N 6415

Se recommande, Mme Vve Corrado-Pfarrer.

Dnnrioirîllinrc HOTEL du POINT du JOUR
fjUUII ISVlfslHI 5 Val-de-Ruz (sur iaroute cantonale)
PENSION- SEJOUR anx prix les pins abordables. Restauration
à touie heure. Service soigné. Marchandises 1er choix. Belles cham-
bres Grand jardin ombragé. Jeu dequilles. Se rec. A. Grosjean
Z51-.XF 8171

Chemises
pour Messieurs

Piqué -
Cretonne
Zéphir
Poreuses

Choix Immense
Se recommande,. ; 13821

ADLER .
Rue Léopold-Robert M

La Chaux-de-Fonds

IHariage
Venf, 1 enfant, petit avoir ,

avec intérieur, désire faire con-
naissance d'une personne de
30 à 40 ans, honnête , si possible
dans position analogue, mais
sans enfant. — Ecrire sous chif-
fres A. R. 13819. au bureau
de I'IMPARTIAL. 1381 n

UN ENFANT
vous prouvera que la Pom-
madé CRAOSaZ. Av. Ru-
chonnet 17, Lausanne, forti-
fie le cuir chevelu , combat la
chute, la calvitie, les pellicules,
le grisonnement, active la crois-
sance. 90 ans de succès. Pots de
3 et 4 fr. 13620

Coffre-Fort
On demande à acheter d'occa-

sion un coffre-fort de grandeur
moyenne, — Adresser offres écri-
tes et prix à Publicitas, à St.
Imier. sous chiffres P 5598 I

13826 P 55981

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse
_ et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE. tél. 3.18 i

et succursales
l.ai«s:« iine. Tél. 2931

liàle , Berne, Lucerne, St-
Gali. Schairiiouse. Zurich
Transmission d'annonces aux
tarifs  mêmes des j ournaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

suffit , quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent
r-irTf-if**ir-ii-Tr-ii H II * «*r-ir-ii-«r-i«**ir**ii--lf*-irt'

Eu sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la. Pu-
blici té et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces

aux JOURNAUX DU MONDE
ENTIEit

AVIS
Deux PETITS MÉNAGES solva-

bles cherchent à louer peur épo-
que à convenir 13828
Petite maison
de deux appartements , avec vaste
terrain attenant, aux abords immé-
diats de la ville. Bail de longue
durée; question d'achat pas ex-
clue. — Ecrire sous chiffres B.
J. 13828, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 

¦ 

Offre les meilleure gMg
POELS, POTAGERS H 11
GAZ ET A CHARBON 19

LESSIVEUSES J»

i BS-W _____ ^»tmmwê\ai
\\m_ V__________ _ \___________mHR

H-7D18-B *"-=*- "i-^- jgggg

9 DEnconfiantvosannoncesaux Q
D Annonces Suisses S. A. . PQ vous n'avez à traiter qu'avec Q
g une seule administra- U
N tion et vous ne recevez g
M qu'une seule facture ; rj
? vous n'avez ainsi aneun ?
d frais supplémentaire à payer. D
D II en résulte que les rela- B
g lions entre la presse et le M
H public sont grandement fa- Q
n cililées. Q'
D . D

FbarmaeiesiCoopéFatives lléDDies
OFFICINE 1 T ni. J n J . OFFICINE 3

Rne Neuve 9 Ll OMIlX-Qe-r OflÛS Léopold-Rob. 72
Téléphone 12; 11 Téléphone 991

Articles de Toilette
„mWLA>'

Eau de Cologne „EHH" triple
Refroidit et blanchit la peau, le flacon Fr. 1.75

Vinaigre de toilette ,,ERA"
Adoucit et satine la peau, le flacon Fr. 1.75

Eau de Quinine ,,ERA"
Indispensable pour l'hygiègne de la tête,

le flacon , 1.75

Sachez et Répétez
qu^Irapp

signifie, avec des produits d'une qualité irréprocha-
ble, préparé avec uti soin scrupuleux.

3«r immlmi soutenez votre Piiarmane Coopéiative

Les Manteaux Ulster pare laine, forme Raglan et
l'orme courante, ch.iuds, confection soignée, SOIVT AR-
RIVÉ-S au Drap National.

Magasin ouvert tous les jours . Ouvert le samedi après-
midi. Exposition de tous les articles. Entrée libre.

Les articles du Drap National portent une étiquette
indi quant le prix et plombée. 13814

! 

VIENT D'ARRIVER 13818

Farine Bétail Française
BAISSE sur le

MAIS en GRAINS
Jean WEBER, 4, Bue Fritz-Courvoisier, 4

Henus de luxe et ordinaires. - - Imprimerie (MU
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Hilterf ingen (lac de Thoune)
Hôtel-Restaurant Dietrictu ï£-%!_-__ÎA __Zg__
ft*ix de pension, fr. 9.— par jour. 1M89

Se recommande, le Propriétaire , W. Diètrieh-W.UU.

OC IflllD AflADIM p.onaionfan,,i|lf BEI-,LFVU F
vCyUUil  S^-nifllN de repos , convalcsc, bonne
près ST-BLAISE (Neuchâtel) cuisine bourg. K r. jard. omb.
Bains du lac, prix de» . Fr. 6.50; arrange- Prospectus. Téléphone SO
ment pour grd. familles et séjour prolong é. 11164 Se retîommande

Sur commande Dîners el Soupers JEC X7xtU*el«d«

KANB EBSTEG »»is.™
tf &»mn0ÊmmQ- %}_&m-a$i&88ml c*e * a Gave

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

BOUDUV « FufF rT HDUP TRAM
amw ̂ toP' V maw —Hs», m Arrêt préfère des Promeneurs
des Gorges-de l'Areuse. Jardin. Salle. Bonnes consommations Dîners
sur commande. Se recommande , Henri CATTIN. FZ 379-N 6412

Les Igm Fris S^SKS
m̂WmmWmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊmwmWÊÊÊÊ ; sur Dombresson :

Pension-séjour aux prix les plus abordables. Restauration à
loute heure. Marchandises de ler choix. Belles chambre*!,
O.F.1046N 12485 Se recommande, FAmHle lWEDE*RnAT**-!S3!n.

Cette rubriciiie paraissant tous les Mardis
et Vendredis, est recommandée ans Hôtels, ,
Cures d'air, Séjour IT1IJT0I8E fit Villégiatures. I

Chaumont - Petit-Hôtel
s/ Neuchâtel A côté du Funiculaire '

Alt. 1178 m. (Ouvert toute l'année)
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de 1er
choix, ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
ponr Ecoles et Sociétés. Repas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres à louer. Prix modérés. Téléphone 10.
F-z441-N «3827 Se recommande, L. Matthey-IIanssener.



ir-T — 1211 itgit*Bgiigt- *̂**sngiBEiam
f -LA SCALA- - PALACE - I
I •T-rtuB-çt-tx-'â. «T*oio.«ril «O© soir «ot «t*a.«Brxx*aJjj I

E
U œXPKJl.'VXfiM "Tack DEMPSEY Champion du monde I

émouvant drame réaliste dans 15!

S 3^CiiS3 «̂II 3̂ .̂̂ 3l3B2 JAtK SANS PcUR m
- -̂- .-J88

 ̂ r̂  ̂̂ ^"̂ ?̂ ^̂ ^̂ '̂ -giV '̂ . , î ^̂ 1 captivant roman d'avantures IM
—m 7. Les Cendres dn Bonheur. 8. Claire et Louise. 99

n :";i ¦jii'mr. jr^r: ¦#**• ro-**-*-» -g«* «ura-^mto fI I  AUUtyUUUU l ia GABB, au prix de Fr. f .75 Galeries i 1.60 Parterre i Î . IO 0,50 '$.

g! 53F Sous peu : !B IL- -âL nxrOia: EÎ B3? H37 -MS ~iEiHE* 5̂5 if
Uku^=HSl=n^=t«gll^=l «gHÎBÎjgl «*E.^Sl=1i,^=ll=l&==U=l«*^=li.~l]

Pompes Funèbres W F JH LÉVI
•**s5^mj=iiisi& Grand choix de Gerceuils prêts à livrer

^^f|J***̂ ^*gŝ plffi Gerceuils d'incinérations et (Je transports
¦jasl -̂iWs^̂ ^̂ ^̂ Ê L̂ Tous les 

cerceuils 

sont capitonnés
i^St-S^Rro î^^^y Prix sans concurrence

^**1E  ̂ COUROHNES et autres ARTICLES MORTUAIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

Mil dn 5 Septembre 1921
NAISSANCES

Robert-Nicoud , Marthe-Odette ,
fflle de Marc-Benjamin, faiseur
de ressorts, et de Marthe-Blisa
née Rognon , Neuchâteloise. —
Britscbgi , André , fils de Kaspar-
Johann, tailleur, et de Gabrielle-
Georgette ' née Dutertre, Unter-
waldien, .— Becker, Marie-Thé.
lèse, fille de Georges-Henri, com-
mis postal, et de Ânna-Léopol-
dine née Gmûr, Neuchâteloise.
PROMESSES DE MARIAGE
Cousin, Jean-Frédéric, boulan-

fer, Vaudois, et Tissot-Daguette,
'auline-Adèle, négociante, Neu-

châteloise. — Bilat , Médar-Paul-
. Némoré-Numa. embolteur, et Ju-¦Jbin, Géline-Berthe, ménagère,

tons deux Bernois. — Schvrab.
Robert, voyageur, Bernois, et
Brandt, Panny-Amélie, commis,
Neuchâteloise et Bernoise.

Casquettes
Le plus grand choix 13832

: De l'article bon marché au plus
• soigné, à des prix réduits, ohez

ADLER
„ 51, Léopold Robert. 51
La Chaa-c-de-Fonds

ON TEINT CHEZ SO!
toutes les étoffes avec les

couleurs ..Brans"
Assortiment complet

à la Nouvelle Drogerle

H. LINDER
-> 9, Rue Fritz-Courvoisier 9

Teintures pour blouses
Teintures pour lainages
Teintures pour le bois
Teintures pour le papier
Teintures pour les planchers
Teintures pour la pâtisserie

Dans toutes les nuances
en petis pacruets. 13755

Logement
On cherche pour le le ler Mai

1933, un logement avec écurie,
si possible aux environs de la
ville. — ' Ecrire sous chiffres A.
T. 13760 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13760

Vitrine
de Magasin
demandée à acheter. — Indiquer
hauteur, largeur, profondeur et
prix, par écrit soua chiffres W.
13829 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13859

Attention!!!
On vendra mardi, au maga-

sin Rue Léopold-Kobert 37,
BELLES

Pommes
à cuire, à Fr. 0.50 le kilo

Pommes
douces, à Fr. 0.35 le kilo

Reinettes
«Barrées, à Fr. 1.— le kilo

Raisins
extra doux du Thor, à Fr. 1.-

le kilo
ON PORTE A DOMICILE

Téléphone 30.06

CORDONNERIE

tf. '£ *mm
rue du Nord 68

Je porte à la connaissance du
public «m général que j'ai ouvert
im 13670

atelier de cordonnerie
J'espère par un travail soigné

et à des prix raisonnables ga-
gner la confiance du public.

Se recommande,
.1. LEIÎ.

Tonna flll o ae -*outes moralité ,
UCUUC UUC ayant une très
bonne instruction , cherche place
dans un bureau , magasin ou dans

. 'une famille. 13834
S âd n̂ bu ĵ d eTjiImpartial».
Dnnnn On demande une bonne
DUllllC» à tout* faire pour 1 mé-
nage de 2 personnes ; bons gages.
—• b'adresser rue Nnma-Droz 161,
an 1er élage. 1.-I817

On demande à acheter les
de

vres
l'Ecole de commerce de la 1ère
•innée. 13312
Sja^̂ ia n̂Xj d^^mmrtial».

V PIA bSt ** V B|"JIB : "es Uuu ei**1.
"Cl" — S'adresser rue du Parc
90, au Sme étasse . à gauche.

Mpilhlp? •**¦ ven(-re* ea bloc ou
HICIIUIL 'O. séparément une cham-
bre à coucher, lit complet, ar-
moire à glace, lavabo à glace, le
tout en noyer ciré. 19806
S'ad. au bru, de l'«Iinpartial».

Â vpndpp l '*' noye'' comPlet 'ICIIUI C crin blanc , bas prix.
Pressant. — S'adresser rue Frilz-
Gourvoisier 10, au 1er étage. 18805

D' H. Joliat
Spécialité :

Nez, Gorge, Oreilles

de retour
Dr Blil-Bil

Médecin - Oculiste

Absent
jusqu'En 18 Septembre

pour service militaire

STAGNEOL
Brevet déposé.

Nouvelle soudure pour l'a-
luminium. JH 36639 P

Permet de souder l'alumi-
nium avec le fer à sou-
der. 18675

Soudure garantie. Fabrication
suisse. — Renseignements et ven-
te par le représentant général pr.
la Suisse, Ernest Duscber,
Avenue Recordon 8, Lausanne.
Agents régionaux deman-

dés. 

Zwieback
de malt

en poudre
Produit fortifiant ponr enfants

préparation simple
1-2 fois par jour dans

la bouteille de lait ou en bouillie

Fabriqué par

HANS KOLLROS
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 11
(Déposé) 13783

Echantillon sur demande

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
F. GLAUSER

Rue da la Balance 12

CE SOIR et DEMAIN

BOUDIN
SAUCISSES

aa foie (allemandes)
ON PORTÉ A DOMICILE

Téléphone 7.7S
13800 Se recommande.

Pension
Famille honorable accepterait

enfant en pension. Bons soins
assurés. Bas" prix. — S'adresser à
Mme Boillat. Les Geneveys-
snr-Colïrane (Val-de-Ruz).

13788

A LOIJËK
logement

d'une chambre et cuisine meublé
comme pied-à-terre ou autre, quar-
tier Place d'Armes. —Ecrire sous
chiflres R. T. 13783 au bureau
do I'IMPARTIAI .. 1*878*3

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COUfStfOISlER

nHU-6P B- c- VERDON
jf JWjfl IP{|I ^*fc ïf2L PROFESSEURS DIPLOMES
^^B «H mk am ém m»W»W flHI de PAcadémie Officielle de Paris

Reprennent leurs c-ours MERCREDI 28 SEPTEMBRE
Pour répondre aux difficult-és de la situation actuelle, le prix du -cours est fixé

temporairement à Fr. 25.—
PAIX 49. INSCRIPTIONS — RENSEIGNEMENTS PAIX 49

1VXISEJ A.-—T OOKTOOT3RS
Un concours est ouvert entre les Imprimeurs établis à La

Chanx-de-Fonds, pour l'impression des procès-verbaux du
Conseil général. Les intéressés peuvent prendre connaissance des
conditions à la Chancellerie communale. Serre 23, où les soumis-
sions; sous pli fermé, doivent être adressées d'ici au 15 septem-
bre 1921. Elles devront porter la suscriptiou *. t Procès-verbaux
du Conseil général. > L'ouverture publique des soumissions aura
lieu le 16 septembre, à 8 heures, dans la Salle du Conseil
Général. 13815 Conseil Communal.

Commerce M tatasiite
dans grand village du Vignoble, à remettre de
suite où pour époque à convenir . — S'adresser par écrit ,
sous chiffres G. G. 13770 au bureau de «l'Impartial »

Brasserie lie la Grande Fontaine
Demain soir mercredi 7 «Septembre 1931

Grand Concert Classique
par L'ORCHESTRE

DIRECTION : M. H. Caporali . Soliste des concerts de Nice

P R O G R A M M E :
1. Euryantbe , Ouverture Weber
2. Célèbre Menuet, Boccherini
3. Trio No t ¦%, Haydn
4. Rapsodle Hongroise, Hauser

pour violon par M. Caporali
5. a) Je t'aimei Grieg

b) Erotlk.
-6. Allegro et Menuet Aozart

de la ame Symphonie (sol mineur)
7. Suite Anglaise Style Henry VIII German
S. Danse Macabre , St-Saëns

Piano de la Maison VERMOT-DROZ.

Vendredi :

Grande Soirée de Musique Allemande

PIRELLI
.avise sa nombreuse clientèle que dès aujourd'hui les stocks
de ses produits se trouvent au Garage 1381 i

E. JAQUES, Montbrillant
B_A1„ POUR VÉLOS. MOTOS ET AUTOSpneus BOYAUX

i 

Cordes pour Violons
Elite — 2 Diapasons — GALLIA
Papillon — Marteau — Kubelik

etc., etc. Prix spéciaux par douzaine

WI TSCHI -BENGUEREL
Léopold-Robert tt 1S627 Téléphone 30.75

¦* * ' . „ . .

/Ji*Sw * Société Suisse
X ^ o c J i éJ t é,  ))l

'0ÊML COMMERÇANTS

^̂ ^P Ouverture des Cours
*" ^_ WW Lundi 12 septembre

Les inscriptions sont encore reçues chaque soir, de 20
à 21 heures, au loca l de la Société Rue Daniel Jeanri-
chard 43. P. 37554 C. 13778

^^Comestibles Steiser
^^^^* l*ifrW Balance 4 Téléphone 2.38

Belles Perches
à Fr. 0.90 la livre. 

^

Vente collective
de

Bois de service
•« 1 mm 9

JL'Etat de Neuchâtel et les Communes du L«ocIe,
des lîrenets, de la Sagne, de L<a Chanx-de-Fonds
et de la Brévine mettent en vente par voie de soumission

5851 billons et ebârpentes=2.026 m3
Les offres sont à faire aux Administrations intéressées

ou au soussigné, qui fournira sur demande la liste des lots.
Le Locle, le 2 septembre 1921. 13774

L'Inspecteur des Forêts du Sme Arrondissement.

D0II16S11C[11B. pour entrer de
suite, un bon domestique sachant
bien soigner les chevaux et con-
naissant les voiturages . — S'a-
dressser chez M. Arthur Steudler,
rue Fritz-Courvoisier 11. 13530
i nni'Ontio modiste. - Jeuneappi eUllC fill e intelligente
pourrai t entrer de suite. 13793
S'ad. au bnr. de rclmpartlal».

Commissionnaire. hJ0emTe
cherche place comme commis-
sionnaire ou pour garder les va-
ches. 13781
S âdTj an n̂r̂ deTjln-martialj

HTEUTDTE3?2
fenêtres , au soleil, à personne de
toute moralité. — S'adresser rue
de la Pais 45, an 3me étage, à
droite. 13765
Chamhpo 8 * oension avec vie
UliaillUlC de 'famille , sont de-
mandées, pour le 1er octobre, par
un jeune employé de banque." —
Ecrire sous chiffres Z. C. 13501
au bureau de I'IMPARTIAI . 1X501

PihflTïlhrP A louer ne suite ,
UIKUIJUI C, chambre meublée, à
monsieur sérieux et travaillant
dehors. — S'adresser à la Laite-
rie rue dpR Gra nges 6. 13785
f'harnhpQ A Jouer de suite jo-
VUdUlUJ C. Ue chambre meublée
indépendante ; conviendrait com-
me pied à-terre. 13780
S'ad. an bur. de l'clmpartiab.

FÉe-Darl DeBiL courâsiER

Utilisez vos heures
de loisir pour l'étude chez vous.
A. Electrolechnique, B. Mé-
c-aniqae appliquée. Deman-
dez gratuitement , le livre « La
Nouvelle Vole», Institut! Tech-
nique Martin. Plainpala s-Ge-
nève. JH -16024 P 13599

A remettre de suite

petit commerce
de photoppliie

très bien organisé, conviendrait
à merveille, pour chômeur, dési-
rant se débrouiller pendant la
crise. Capital nécessaire très mi-
nime. On mettrait l'acquéreur
au courant. — Offres écriles sous
chiffres A B. 13763 au bu-
reau de I'IMPARTIAL 13763

Bonne d'enfants
¦ Fille, 18 ans , cherche place de

suite dans bonne famille , avec 1
ou 2 enfants. Sait bien coudre. —
Adresser offres écrites , sous chif-
fres .1. -G. I354S. au bureau de
]'I*j PAI 'TIAI .. 1354S

Meubles-Bureau Sf
.l'achèterais un bureau américain
et un meuble à store. — Offres
écrites avec prix , sous chiffres
J. C. 1.1789. au bureau de l'Iai-
P A R T I A I . .  13789

Di-SnA Demoiselle uutt->
rlQlaVi nerait encore
quelques uounes leçons. Prix mo-
déré . On se rend aussi à domi-
cile. — S'adresser rue du Pro-
,!!•*« m .1.1 îtmo Ptnrr,. 1 :1T~ 7

i lu i i lU  ueui i«uu«* a laire nés iit r U-
UallIC ,-es et des lessives. — S'a-
dresser rue du Soleil 3, 2me étaee
de 7 à 8 l«. du soir. 1H700

KcpdSbt liSc maude demi-jour-
née l'après-midi. 13768
S'adr. au bnr. de r«lmpartiali

C'est iiràce à notre nombreuse clientèle , que nous 1|B
pouvons faire , à des prix toujours aussi avantageux : ifi:*M'
Do pctnmalGrfnc " et talonnages pour messieurs, Fr. 7.50 *•' -'nobbclllcldgBù » , dames, » 6.50 jSS

u » » enf.dep. fr . 3.50 _____
Cbaussnres nenvss Prci^

aû eDee^̂ ^_tSF~ On fait l'achat et vente de souliers usagés ~mE_
Maroqnlneric neuve et réparations en tous genres

Se re<x>mmande. Travai l garanti et soigné.
MAGASIN ET ATELIER 13771

JSL. Parel , rae dn Nord 1

litrons è ps métiers
Chômeurs qui travaillez dans les terrassements

c'est chez M. H. GROTZINGE.R, rue du Pont 19.
que TOUS trouverez les vêtements les plus solides et
les meilleurs marché. Confection spéciale en Tissus,
genre Lafont , et velours Manchester , extra solide. 13830

Mercredi et Samedi, sur la Place du Marché.
S9F" Expéditions au dehors , contre remboursement. "-«Ml

l .luppp u" encrent) a acueieruiulll*. un beau lierre de cham-
bre, robuste et acclimaté. — Of-
fres rue du Parc 9ter, au Sme
étage. 13798
PnnçnanT^A vendrê l li ê fer1 ICÙÎJttUU avec literie (fr. 50), 1
mannequin pour tailleuse, 1 four-
neau à pétrole, divers ustensiles
de euisine. 1H767
S'ad. au bnr. de l'<Impartial».
Vâ\n usagé, mais en bon état ,ID1U est a vendre faute d'emploi
très bas prix. — S'adresser nie
de l'Hôtel-de-Ville 9 A, an 3me
étage. 13795

Â DOnfiPû * Ut sapin LouisICUUIC XV. crin animal (fr.
1501 tables de cuisina, étagères.
— S'adresser chez M. Droz, rne
du Manège 17, au Sme élage.

13792

Â UûTli ipû une hfi'le commode,ÏCUUIt. table de nuit, teble
ronde, table de cuisine, 1 ma-
chine à coudre, glaces, chaises.
tabourets S'adresser de 1 à 9
h. du soir, rne des Jardinets 1,
au rez-de-chaussée, à droite.

13786

Â VPWlP f* une l:ielle lamPe sua*I CUUI C pension, transformée
pour l'électricité, propre à servir
de nouveau comme lampe à pé-
trole. — S'adresser rue des Ton-
relles 31, au Sme étage, à gauche.

13784

A VPnfiPP -** couvertures de lit
I CUUI C en guipure avec des-

sins en satinette bleue. —S 'adres-
ser chez Mme Glohr, rne Fritz-
r,nnryni-«ier 13779

La nopcnnno mau cuunue qui
a JJC1 ùUUUC a été vue prendre

on parapluie, au Café Zimmer-
mann, rue de la Charrière, est
priée de le rapporter, ruelle de
la Retraite 14, au sous-sol, sinon
plainte sera portée. 13769

Maison VUÎLLEUMIER
«-«de une série de 13314

Chapeaux
feutres, velours, collée,

CHAPEAUX garnis
A 4 , 5, 8,12 et 26 fr.

2i . rni» Léopold-Robert *Z1

oo ES a louer Sïffi
et cuisine, situé à proximité de
la Gare. 13535
¦B'ad an hnr. dp l'«Tmpartial».

PERDU
à la rue Daniel-Jeanrichard, 1
broche camée. — La rapp*or-
ter, contre récompense, rue Da-
niel-Jeanrichard 39. an Se étage.

13772

PfPrln depuis les Tourelles au
rClUU Bureau Communal, 1
porte-monnaie contenant 50 fr. et
quelques monnaies, — Le rap-
porter, contre récompense, à M.
René Werner. rue des Tourelles
2D_ . 13794
ErfniiA Un chien-loup, jaune-

gai C. clair, est a réclamer
contre tous frais à M. Emile Du-
bois, rue de la Charrière 4. 13801
DûPf - ln -J*16 vendeuse de fleurs
ICI UU. de la J. des Ch. a perdu
un collier en ivoire du Vieux Ma-
nège au Parc des Sports. — Le
rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 18754

La personne îCp p̂ilt
dimanche après-midi au Café
Zimmermann (rue de la Charrière)
est prié de la rapporter au dit
Café, contre récompense. 12809

Ppprin une montre-braeelet or,
ICIUU depuis la Poste à Bonne-
Fontaine (Eplaturés). — La rap-
oorter, œntrê bonne récompense,
rue du Crêt 23, au Sme étage, à
gauche. 1S756

ii Très touchées des témoignages de sympathie reçus \:
! pendant la maladie et la mort de leur chère sœur, bel- EÀ

J le-sœur, tante et parente, les familles STOTZER adres- 
^¦ sent leurs remerciements à toutes les personnes qui les gi

H ont entourées dans ces trisles circonstances. {**)£
¦ I  L,a Chanx-de-Fonds, le ô Septembre 1951. 13796 W

Albert Kaufmann
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 13.57 Soi

Madame veuve Ernest Koh-
ler-Robert et familles, profon-
dément touchées des nombreux
témoignages de sympathie reçus,
remercient sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés de
leur affection pendant ces jours
de bien.cruelle épreuve. 13764


