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l Chaux-de-Fonds, le 7 sep tembre.
L'assas^at de l'ex-ministre Erzberger a été

comme If oup  de f oudre précurseur de la tem-
p ête Qui 'ève le nuage et met en rumeur les élé-
ments cchaînés. La Rép ublique allemande —
sourde^M minée dep uis deux ans p ar les f idè-
les du égime dé chu — est app arue soudain en
dange mortel. Tout le monde a comp ris Que le
crimede Griesbach, s'il n'était sinvi d'une éner-
giqU,réaction, donnerait libre cours aux aiulaces
deS artisans dé l 'Emp ire et serait le signal d'une
noi'elle tentative de restauration. L'imminence
duPéril a f ait se lever pour la déf ense des ins-
ti'itions démocratiques les mêmes masses p o-
jdaires qui avaient déj à f ai t  échouer le coup de
tain de von Kapp et le retentissement p rof ond

iu meurtre de Mathias Erzberger a f orcé les
éléments bourgeois à se prononcer p our ou
contre le nouveau régime. Sous la p oussée de
f  opinion, le gouvernement du Reich, secouant
son ordinaire ap athie, a dû prendre des mesures
de déf ense rép ublicaine. Cette crise devait avoir
p our conséquence inévitable de dresser l'un
contre l'autre îe gouvernement rép ublicain du
Reich et celui de la conservatrice Bavière et de
mettre aux p rises Munich et Berlin.

L 'événement est dans la logique des choses.
C'est à Berlin, où l'élément socialiste l'emp orte,
que la Rép ublique allemande trouve touj ours ses
p lus f ermes soutiens tandis que Munich est de-
venue, dep uis p lus df un an, le quartier-général
du p arti militaire et la cap itale de l'Allemagne
monarchiste et réactionnaire. Il n'en serait sans
doute p oint ainsi, si les Alliés avaient su p rof i-
ter, au début de la révolution de novembre 1918,
des bonnes intentions de Kurt Eisner — le rép u-
blicain le p lus sincère et le p lus énergique que
VAllemagne ait p eut-être iamais p ossédé — et
s'ils avaient su manœuvrer de manière à aff er-
mir son pr estige et â lui p rêter un sérieux app ui
moral et matériel. Mais on a compris trop tard
à Londres et surtout à Paris ! Les p artisans dn
régime imp érial ont eu le temps de se ressaisir,
Kurt Eisner — auquel le p arti militaire ne p ou-
vait p ardonner d'avoir ordonné la p ublication
des f ameux documents Lerchenf eld, qui p rou-
vaient d'une f açon incontestable la volonté p ré-
méditée de l'Allemagne de déchaîner la guerre
dès iuîUet 1914 — est tombé sous les balles du
comte Arco, et p lus tard, îa brève aventure com-
muniste eut p our ef f et  de rej eter tous les cam-
p agnards, tous les p etits bourgeois et même une
p artie des ouvriers dans le camp réactionnaire.
Les p artisans du régime imp érial surent admi-
rablement p rof iter de la circonstance p our s'éta-
blir solidement en Bavière. L'ancien quartier-
maître général Ludendorff  et p lusieurs Outres
chef s du p arti militaire j ugèrent utile d'y trans-
p orter leurs p énates. C'est alors que f ut créée —
sons p rétexte de s'armer contre un retour of f en-
sif du bolchevisme — la f ameuse organisation
Escherlch, f « Orgesch », qui devait dans îe prin-
cip e être une simp le garde civique et qui, éten-
dant ses ramif ications dans tout l'Emp ire, devint
à îa f ois t armée de ia réaction imp érialiste et le
noy au de recrutement de la f uture armée de la
revanche.

Actuellement, le gouvernement bavarois est
f ranchement monarchiste et réactionnaire. Son
chef , M. von Karr, est un p artisan convaincu du
retour à l'ancien régime. Le p réf et de Munich,
le célèbre Pœhler, est un des chef s de VOr-
gesch -et un conf ident ordinaire de Ludendo rff .
Sur la Question de ia restauration imp ériale, tout
ce monde est p arf aitement df accord. Leurs op i-
nions ne varient que lorsqu'il s'agit de savoir qui
l'on mettra sur le trône, car beaucoup de bons
Bavarois brûlent du désir de revoir la p ourp re
imp ériale sur les ép aules des Wittelsbach. En
attendant, les monarchistes bavarois et îes mili-
taires s'entendent admirablement à organiser des
comp lot^ contre la Rép ublique 

et 
à f aire régner

— sans autre nécessité que celle de rép rimer les
tendances démocratiques des ouvriers de Mu-
nich, d'Augsbourg ou de Nuremberg — un état
de siège qui ne diff ère p as beaucoup de îa ter-
reur blanche hongroise.

Les mesures prises p ar le cabinet d'Emp ire à
la suite de l'assassinat de Mathias Erzberger
devaient tout naturellement rencontrer une vive
opp osition dans de p areils milieux. En_ interdisant
îes manif estations de caractère nationaliste et
militaire, le gouvernement da Reich atteignait
directement les réactionnaires bavarois qui f ont
une agitation p ermanente en f aveur du retour à
l'ancien rég ime.

D'autre p art, un décret de Berlin a momenta-
nément susp endu p lusieurs j ournaux conserva-
teurs bavarois — entre autres îe f ameux « Mies-
bacher Anzeig er » qui p ubliait quotidiennement
des articles où le gouvernement du Reich était
traité comme « une bande de Judas, de vendus
et de gens indignes de p orter le nom allemand. »
Ces j ournaux continuèrent à p araître malgré l'in-
terdiction qui les f rapp ait. C'est alors que le ca-
binet d'Emp ire, sous la p ression des socialistes
et des sy ndicats ouvriers qui de tous côtés le
sommaient d'agir contre la Bavière récalcitrante,
ordonna au gouvernement de M. von Karr de
f aire exécuter les décrets déj à en vigueur et de
supp rimer l 'état de siège et toutes les mesures
d' except ion actuellement app liquées en Bavière,
sous p eine d'être déclaré en rébellion contre les
lois et la constitution de l 'Etat.

Ce conf lit a donné lieu à des débats extrême-
ment vif s devant la commission da Reichstag.

L'ambassadeur bavarois Preger voulut p arler
haut, mais p our une f ois le chancelier Wirth —
qui est lui-même un Allemand du Sud — osa
tenir le coup et p arla aux délégués bavarois
avec une rudesse à laquelle ils n'étaient p as ha-
bitués. Le gouvernement de Munich p araissait
tout d'abord disp osé à résister, mais il semble
que l'attitude des p artis socialistes lui ait donner
à réf léchir. Socialistes maj oritaires et socialistes
indép endants p araissent en ef f e t  disposés à s&
réunir p our app uy er le gouvernement de Berlin.
Les syndicats ouvriers menacent d'organiser le
blocus de la Bavière et notamment d'arrêter l'en-
voi du charbon de la Ruhr. Mais ce qm inquiète
davantage le gouvernement de M. von Karr, c'est
l'attitude des ouvriers du nord de la Bavière,
princip alement ceux du bassin industriel de Nu-
remberg, qui p arlent tout simp lement d'eff ectuer
la scission entre la Bavière du Nord et celle du
Sud et de p roclamer la déchéance du gouverne-
ment de Munich dans toute ta p artie sep tentrio-
nale du p ays. Ceci n'est p oint une vaine menace
et les ouvriers bavarois seraient p arf aitement ca-
p ables, avec Vapp uî des socialistes et des syn -
dicats qui mobilisent, il ne f aut Voubller, p rès de
huit millions d'adhérents dans l 'Emp ire, de
mettre tes réactionnaires mimichois en mauvaise
p osture.

Il sera extrêmement intéressant de suivre le-
volution de ce conf lit qui exercera p eut-être, um
In f luence décisive sur l'orientation f inale de la
p olitique allemande. Nous aurons sans doute
l'occasion d'en rep arler.

P.-H. CATTIN.

A propos de von Biilow
Du « Journal des Débats » :
La mort du général von Biilow me fait sou-

venir de ce que me conta un j our à Vanciennes,
où j 'étais cantonné, une vieille dame qui l'hé-
bergea lorsque les Allemands battaient en re-
traite après la Marne. Vanciennes est; un joli
petit village entre Villers-Cotterets et Crépy-en-|
Valois '; il ne se compose que d'uno rue assé>j
longue ; d'un côté, les maisons ; de l'autre, des
j ardins, des prairies humides, et tout cela baigne
dans cette jolie lumière des paysages de l'Ile-
de-France. Mme L.... la vieille dame dont j e vous
parle, femme d'un instituteur paralysé, habitait
l'une des plus importantes maisons du village,
une maison, disait-elle, âgée de deux cents ans,
grande, spacieuse, et dont le j ardin était orné
d'un baptistère et de vieilles pierres povenant
d'une abbaye.

Le village se trouvant sur la route de l'inva-
sion, Mme L... nous racontait, encore tout émue,
comment en 1914. tout ce qui restait d'habitants
au village s'enfuit à l'approch e des Prussiens,
sur le conseil de l'officier anglais qui était logé
chez elle. La veille de l'arrivée des Prussiens,
cet officier avait cherché à la rassurer. <* Ça va
bien, disait-il, nous sommes vainqueurs. » Mais
comme elle vit qu'il n'arrivait pas à manger le
chocolat qu'elle lui avait servi : « Vous voyez
bien que ça ne .va pas, dit-elle, vous ne pouvez
même pas déj euner. » Tous les habitant s de
Vanciennes s'enfuirent donc et, pour échapper
à la vue des colonnes allemandes, ils se cou-
chèrent dans la forêt. Mais les aboiements d'un
chien et les cris d'un enfant révélèrent leur pré-
sence. On menaça de les fusiller. Ils en furent
quittes pour la peur. On les reconduisit au vil-
lage, où, revolver au poing, les soldats se fai-
saient livrer du vin et des confitures. Les offi-
ciers, au contraire, se piquaient de distinction ,
même de courtoisie. Mais, à dîner , ils s'aban-
donn aient à leur fantaisie, et ils se faisaien t ser-
vir par leurs ordonnances vêtus de chemises de
femmes avec un bouquet sur l'épaule.

Après la Marne, ce fut le flot remontant. Mme L,
logea chez elle von Biilow et un prince qu 'elle
croyait être le prince Aldemar. Tous deux occu-
paient la même chambre. Von Biilow affectait
beaucoup d'assurance. Il était plein de bonho-
mie et donnait de paternels conseils. « Bonne
Madame, disait-il, les Français sont vantards ,
fanfarons... », et tout aussitôt , de peur de froisser
son interlocutrice, il aj outait , non pas les Fran-
çais, mais leurs gouvernants, Poincaré. C'est
eux qui ont voulu la guerre. Le kaiser était tou-
j ours rabroué , insulté par vos jo urnaux. Il a fini
par se fâcher et a dit : Puisque c'est ainsi , il y
aura la guerre. On ne veut pas détruire la belle
France. Bile est si belle , surtout par ici ! Mais ,
respectable Madame, il ne faut pas quitter le vil-
lage quand les Allemands viennent . Si vous res-
tez chez vous, ils ne vous feront pas de mal.
Pour les j eunes filles, il vaut mieux qu'elles res-
tent toutes ensemble. Elles sont plus en sûreté.»
Mme L., on le conçoit, n'était qu 'à demi rassu-
rée par ces bonnes paroles.

Elle possédait une de ces boîtes à musique
qui ne fonctionnent que lorsqu 'on y a glissé une
pièce de dix centimes. Von Bulow pria une j eu-
ne fille de mettre la pièce et de faire marchei
l'instrument. Mais la j eune fille , effrayée , se sau-
va. Von Biilow la fit revenir. Elle mit ies deux
sous et s'échappa de nouveau. Alors ce fut un
soldat qui tourna la manivelle. Tout autour , les
officiers s'étaient assis. Et von Biilow, tout seul ,
aa son de la musique, commença de valser.

Pendant ce temps, un soldat , qui se prétendait
plus Français qu 'Allemand parce qu 'il avait tra-
vaillé dans une usine française , disait à Mme
L...-. « Von Bûlow crâne pour rassurer son en-
tourage et maintenir le moral de son armée.
Mais nous reculons. »

Le prince étant venu après le bal improvisé ,
von Biilow lui présenta Mme L... et le prince
lui donna la main. Le lendemain von Bûlow
pliait bagage. Il dit : « Au revoir, respectable
Madame. — Adieu, lui répondit avec brusque-
rie Mme L... — Non, au revoir, car bientôt vous
serez Allemande. »

Il partit d'ailleurs assez précipitamment , lais-
sant à Mime L... une chemise brodée à ses ar-
mes et une paire de chaussettes.

La région horlogère obtiendra-t-elle
des communications suffisantes ?

La question des horaires

Il est touj ours utile de revenir sur une ques-
tion controversée, surtout quand l'avenir et le
développement économiques de-toute une région
eh, dépendent. Nul ne nous fera croire que ce qu 'un
de nos confrères appelle pittoresquement f la
lutte des horaires » soit d'importance secondai-
re. Dans les Montagnes, elle ne fait que commen-
cer. Il est à souhaiter que la bataille se termine
fructueusement comme dans Je Bas où six voies
de communications longitudinales, y compris
les lignes de tramways nettchâteloises desser-
vent le Vignoble...

Différents points restaient d'ailleur s à tou cher
après le premier rendu-compte paru dans nos
colonnes et se rapportant à la séance de la Com-
mission des horaires au Minerva Palace. La plu-
part le furent dans le rapport déjà cité de M.
Uebersax. Si I o n  ne doit plus d étendre sur le
but même du groupement et des démarches en-
treprises pour faire comprendre à Berne que
La Chaux-de-Fonds doit être considérée com-
me une , gare (faboutissement d'un trafic fron-
tière et non pas comme un cul de sac ; que par
conséquent des correspondances directes et sans
battements aux gares de Bienne et de Neuchâ-
tel doivent relier notre ville avec les lignes du
pied du Jura ; que d'autre part, l'importance de
l'industrie horlogère doit être prise en sérieuse
considération à Berne et que l'on doit lui venir
en aide en lui accordant des facilités dans ses
relations ferroviaires et non pas les supprimer ;
si nous avons élevé la voix assez haut sur ce su-
j et il reste à réfuter les arguments des pontifes
ferroviaires.

Nous ne pouvons, en effet , — déclarait dans
son rapport M. le présiden t de la Commission
des horaires — nous contenter de la réponse de

la Direction Générale des C. F. F.. La diminu-
tion du trafic que l'on nous oppose ne provient
pas uniquement de l'état extrêmement défavo-
rable des affaires. Elle est surtout une con-
séquence directe de l'impossibilité matérielle
dans laquelle le public se trouve de pouvoir
voyager : 1° Parce que les tarifs des C. F. F.
sont trop élevés ; 2° parce que le public n'a pas
à sa disposition des trains assez nombreux avec
de bonnes correspondances.

Quant à l'observation des C. F. F. que les in-
novations demandées entraîneraient des modifi-
cations tellement radicales qu 'il faudrait procé-
der à un remaniement partiel des horaires, ac-
tuellemen t répandus partout sous forme d'affiches
et d'indicateurs, ce qui serait pratiquement irréa-
lisable , nous ferons remarquer aux C. F. F. que
le public est habitué depuis la guerre aux chan-
gements d'horaires qu 'il leur plait de décréter
« ex-abrupto », avec ou sans affichage dans les
gares. Que d'autre part les intéressés sont très
vite au courant des améliorations apportées . au
trafic et que la Presse se chargeant cornplaisam-
men t de les communiquer au public , nous ne con-
cevons pas que nos demandes soient pratique
ment irréalisables.

Il y aurait pour les C. F. F. tur -moyen bien
simple de constater que ce que nous avançons
est juste et de faire des bénéfices. Cest que la
direction générale s'inspirât de principes com-
merciaux , baissât ses prix et créât des trains
donnant satisfaction au public. U ne viendrait
j amais à l'idée d'un fabricant d'horlogerie qui
ne vend pas ses montres à fr. 30.— l'une.de les
taxer à fr. 65.— la pièce et de n'en offrir plus
que très peu. Il sait d'avance qu 'il ne ven-
dra plus rien. C'est pourtant ce que fon t les
C. F. F.. Ils augmentent sans cesse leurs tarifs
qui deviennent prohibitifs et diminuent le nom-
bre des trains. Pourquoi n'essayeraient-ils pas
de rétablir les facilités d'avant la guerre et de
réduire leurs tarifs en général ? Le charbon ne
manque plus et si l'expérience est vraiment dés-
astreuse, ce que nous ne croyons pas, la preuve
sera faite que le public ne peut s'en prendre qu 'à
lui-même des restrictions de trafic et augmen-
tations de tarifs qui seront alors j ugés nécessai-
res. »

Il est cependan t bon d'aj outer que, tout
au contraire , preuve est faite de l'utilité incon-
testable des communications dont nous bénéfi-
cions depuis l'intro duction de l'horaire d'été.
La nécessité d'établir 'un contrôle fut une des rai-
sons déterminantes qui retardèrent l'action du
Comité. A seule fin qu 'il pût se rendre compte

du rendement précis des trains il remit à plus
tard de commencer de nouvelles démarches,
Auj ourd'hui on ne peut plus douter. Les C. F. F.
en s'entêtant se mettront touj ours davan tage
dans leur tort , négligeant à la fois leur vérita-
ble intérêt et le nôtre.

Comme tout est possible de la part de l'ad-
ministration, rappelons cependant ct envisageons
les quatre points principaux du débat, tels
qu 'ils se présentent au moment où les C. F. F..
passant outre à une première protestation dn
Comité, prétendent ne plus pouvoir maintenir les
trains créés provisoiremen t à titre d'essai, quoi-
que le rendement de ces trains dépasse certaine-
ment ce qu 'on en pouvait attendre.

Et exprimons également les voeux du Comité
tels qu 'il les ratifia et tels que probablement ils
seront transmis à qui de droit.

1° Dès le ler octobre , le train 1560 départ de
La Chaux-de-Fonds 8 h. 35 sera supprimé. Le
train 4560, marchandises, ne circule que les
jours ouvrables. Il sera donc impossible de se
rendre le dimanche de La Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel , de 6 h. 45 à 10 h. 57, ce qui ne sau-
rait exister. D'autre part si l'horaire prévu de-
vait subsister , il faudrait par le train 4560 de 8 h.
30 à 10 h. 25, soit 1 h. 55 minutes de La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel. Avec les prix actuels des
billets il est inadmissible d'imposer une pareille
perte de temps au public. Nous demandons donc
que le train 1560, dép. 8 h. 35 de La Chaux-de-
Fonds, soit maintenu toute l'année, semaine el
dimanche.

2 L'expérience a prouve que le train 1585,
dép. Neuchâtel 20 h. 10 est absolument indispen-
sable ; il est touj ours complet et rend de grands
services aussi bien au public , en supprimant les
battements en gare de Neuchâtel qu 'au trafic en
déchargeant le 1587 à 21 h. 25 qui est très fré-
quenté également.

Nous demandons instamment que ce train
1585 soit maintenu toute l'année, et nous croyons
qu'il est inutile d'insister davantage, la preuve
ayant été faite que ce train ne peut être suppri-
mé sans gêner considérablement à la bonne mar-
che du trafic.

3° Le train 1759 Locle 22 h. 42, La Chaux-
de-Fonds 23 h., doit être également maintenu,
car H est inadmissible qu'arrivant 'de France les
voyageurs pour La Chaùx-de-Fonds soient obli-
gés de coucher au Locle ; les correspondances
avec le P. L. M. sont bien assez mauvaises pour
ne pas les aggraver encore. D'autre part il est
Inadmissible également que le dernier train en-
tre deux villes comme Le Locle et La Chaux-
de-Fonds représentant 55,000 habitants environ
parte du Locle à 20 h. 10 ! Le train 1759 doit
être maintenu, et nous le demandons.

4 Enfin , revendication nouvelle mais fort uti-
le que patronne la Commission des horaires : le
train 1567 pour Le Locle dép. 13 h. 06 de La
Chaux-de-Fonds ne circule que les j ours ouvra-
bles ; les voyageurs arrivant le dimanche de
Bienne à 12 h. 32 doiven t attendr e à La Chaux-
de-Fonds j usqu'à 15 h. 42 la correspondance pour
Le Locle, soit un battement de 3 h. 10 minutes!!!
D'autre part le Stade du F. C. Etoile est situé
entre les stations Bonne-Fontaine et Eplatures-
Temple. Chaque dimanche un service d'automo-
biles et de camions transporte au minimum 1000
personnes, quelques fois p lusieurs milliers de
personnes , à ce Stade. Les C. F. F., en créant
un train le dimanche avec départ La Chaux-de-
Fonds 13 h. 30, arr. Le Locle 13 h. 40 et retour
départ du Locle 14 h. 20, arrivée La Chaux-de-
Fonds 14 h. 40 feraient une concurrence heureuse
aux camions et aux automobiles , en même temps
qu'un bénéfice certain et appréciable , car on
vient au Stade aussi bien du Locle que de La
Chaux-de-Fonds. et le même personnel, la
même machine et la même composition pour-
raient être employés pour l' aller et le retour de
ce train.

Nous demandons donc que le train de 13 h. 30
soit créé le dimanche entre La Chaux-de-Fonds
et Le Locle comme indiqué ci-dessus.

Telles sont, exposées au long, les réclamations
du public et celles du Comité : en résumé, pas
autr e chose que la continuation de l'horaire ac-
tuel , avec le grain de bon sens et l' esprit d'adap-
tation qu 'il faut pour opérer l' adj onction d'un
train dont on dira sans doute, quinze j ours après
son introducti on — comme pour l'Autriche d'a-
vant la guerre — « s'il n 'existait pas , il faudrait
l'inventer ».

2f. _{. ï$

Lors de la réunion de la Commission locale
des horaires , il fut également question des pour-
parlers engagés avec la Compagnie du P. L. M.
afin d'améliorer les communications entre Besan-
çon-Morteau-La Chaux-de-Fonds . et à tout le
moins d'obtenir le maintien du statu quo quant
au train provisoire du matin. M. le préfet Ma-
thias , à qui l'on doit d'avoir commencé et con-
duit toutes les démarches avec l'appui touj ours
si bienveillant de M. le consul Bricage. a de-
mandé que de ce côté-là également on voulût
bien attirer l' attention des milieux et des organes
compétents.

Espérons qu 'aussi-bien d' un côté que de l' au-
tre du Jura , on conservera , ici , suffisamment d'a-
mitié , là , assez de bon sens pour rendre à la ré-
gion horlo gère les communications et les faci-
lités de trafic qui , légitimement, lui reviennent ,

P. BOURQUIN.
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13983 à.M ^% ^̂  ^^
Petite boîte Moyenne Grande boîte
Fr 0,45 Q.65 1.2Q

¦ f f P "  n n n n " "  " "- " "" "* * " "  - - - - -  - - ¦¦-- " - -" - - -n n n n

] DANSES
l modernes et anciennes
4 Les cours commenceront fia Septembre, r
j à la Grande Salis de l'Hôtel de Paris. [
j Se faire inscrire par écrit ou de 4 à 6 heures, r.
3 le IO courant, à la salle dn cours. 13647 r

3 Prix, Fr. 35.— [
j G. Blaser, Numa-Droz é
i Professeur de Danse. 

^
¦> C

j  Cinéma PAT HÉ Théâtie Q
B VENFRTDI: OUVERTURE Il
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Médecin-Oculiste

Absent
j usqu'au 18 Septembre

pour service militaire

H. JŒRIN
Technicien-Dentiste

de refour
Le Masseur - Pédicure
F. Girod

Absent
mariage
Veuf, 1 enfant, peti t avoir,

avec intérieur, désire faire con-
naissance d'une personne de
80 à 40 ans, honnête , si possible
dans position analogue, mais
sans enfant. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 13819, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13R19

AVIS
Deux PETITS MÉNAGES solva-

bles cherchent à louer pour 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 
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i ' î-f * ' * *" —-=*-******3rr— ' . ' . - 1".- 1 - ' WSiHB Adresse : £3»

J. H. 51875 C. M745

60 FEUILLKTON DK L'IMPARTIA L

PAR

Edmond COTZ

— Dema'în... si vous le souhaitez , Mademoisel-
le...

—' Non, Monsieur, tout de surte si vous voulez
bien. Vous semblez pressé, nous causerons en
marchant.

Sans attendre la réponse, Edith échangea
Quelques paroles d'adieu avec la métayère, puis
elle sortit de la maison.

Les épaules ployées, alourdi , respirant mal ,
tout l'être gainé dans l'impression de l'inélucta-
ble, le notaire l'avait suivie, tirant machinale-
ment sa bicyclette.

— Monsieur, reprit Mlle de Vimoren, la ior-
ttme qui m'est échue me créée des responsabi-
lités ei des obligations. Je ne sais rien des affa i-
res qui me concernent... Tout d'abord , j e tiens à
vous affirmer la confiance que j'ai en vous et en
mon tuteur...

Liran avait pâli, infiniment troublé à la pen-
sée de porter un coup droit aux espoirs d'ave-
nir que la j eune fille entretenait si justement...

Edith observa ce changement de physionomie.
~ Qu'y a-t-il ? demanda-t-elle. Quoi qu 'il en

soit, je veux le savoir.
Le notaire s'était arrêté, il s'appuya au guidon

de sa bicyclette, car ses genoux fléchissaient;
les syllabes lui échappaient, comme si sa volon-
H tfy eût eu aucune part.. 1

— H y a un... testament !
Mlle de Vimoren ne broncha pas !... A peine

une rougeur passa-t-ellc sur son visage. Les
idées affluèrent brusquement à son cerveau...

— Quel est l'héritier de mon grand-oncle ?
demanda-t-elle tout à coup.

— M. de Chanseray...
La voix de Me Liran était assourdie, un de ses

bras retomba au long de son corps, son front
se penchait comme si on l'eût brutalement
frapp é sur la nuque.

— Oui a découvert cette pièce ?
— Moi , Mademoiselle...
— Ah !
Deux impressions passèrent dans ee « ah !» :

Le rejet de tout soupçon... l'acquiescement au
fait incontestable...

— Il ne me reste rien , n'est-ce pas ?
— Rien , et j' en suis désolé... j e ne doute pas

que M. de Chanseray ne compense...
Un geste bref d'Edith l'interrompit :
— La volonté de mon oncle était que j e ne

possédasse aucun des biens qui me revenaient...
Sa volonté sera pleinement accomplie...

— Voulez-vous me permettre de vous don-
ner quelques explications , Mademoiselle ?...

— J'estime qu 'elles sont inutiles, Monsieur...
Je vous remercie.

Elle s'éloigna toute droite, rigide à force de
volonté.

Liran s'inclinait, le front assombri, l'esprit
profondément troublé...

Lorsque Edith rentra , elle alla trouver Mme
de Chanseray ; elle ne voulait pas que celle-ci
eut à lui communiquer la stupéfiante nouvelle.

— Je viens, Madame, dit-eîle, d'apprendre par
Me Liran la découverte du testament du comte,
Instituant mon cousin son légataire univer-

Asel. Je me retire dès à présent. .

Le calme apparent dont la j eune fille couvrait
la violence de ses émotions alarma Mme de
Chanseray.

A tout prix, il fallait éviter qu'Edith revît le
notaire et son tuteur, au moins quant à présent.

— Je voudrais vous retenir , prononça-t-elle...
Nous avons été vos hôtes, vous t rouveriez la
même hospitalité près de nous... Mais votre dé-
sir est naturel... Je le comprends... Mon mari ne
vous abandonnera pas, soyez-en certaine. Nous
vous reverrons bientôt... Vous pourrez touj ours
faire appel à la générosité de votre cousin... et
à... la mienne !

Chaque phrase portait, bien calculée, pour
précipiter le départ de Mlle de Vimoren.

— Merci, Madame ; mon travail m'a suffi jus-
qu 'alors , je le reprendrai dès demain !

XXXIV
— Enfin , je vais avoir un papa ! Un vrai !

Je ne fera i plus « semblant », coirnne lorsque j e
sors avec l'oncle Serge ! Etes-vous contente
aussi, vous, Mademoiselle , qui m'aimez bien ?

— Très contente , mon petit Guy ! répondit
Mlle de Ponsavin eu franchissant la porte que
l'enfant lui ouvrait toute grande. Je suis venue
déj à trois fois pour dire à ta maman que j e pre-
nais part à son bonheur et au tien, et j e ne l'ai
j amais rencontrée... Va la prévenir que j e suis
là-

Un instant plus tard , la j eune femme était dans
les bras d'Isabelle.

— Il n'est guère facile de vous j oindre pour
vous féliciter , chère Madge ! La j oie vous donne
des ailes; on ne vous trouve plus au nid...
Voyons, racontez-moi tout .

— Serge vous aura déj à dit tant de choses !
— Votre beau-frère est plutôt laconique ! J'en

saurai davantage par vous !—

Et les détails abondèrent., non que Madge
eût rien appris en dehors de la lettre de Jacques
à son frère , mais sa ieune imagination suppléait
à l'aridité de la missive de Jacques... Elle voyait
son mari revenu près d'elle, leur vie réorgani-
sée dans le lointain pays où ils trouveraient la
fortune et le bonheur... Elle voyait Guy grandir...
adolescent... j eune homme !... Il serait son or-
gueil et celui de son père... Et elle prononçait ce
mot « père » comme si, à l'aube même de cette
paternité , il n'y avait pas eu la forfaiture du de-
voir sacré... Mais le repentir ne l'effacerait-elle
pas ?

— Elle ne songe qu "à son mari et son fils, s
disait Mlle de Ponsavin... et des deux êtres de
bonté et de dévouement, dont les énergies l'ont
soutenue et la soutiendront , elle ne parle même
pas ! ! !

Madge, lassée par son monolo gue , s'était tue ,
et, au bout de quelques instants, la « Cadette ¦»
rompit le silence en demandant :

— Avez-vous eu tout récemment des nou-
velles d'Edith ?

— Edith ? répéta la j eune femme , la bouche
contractée par une expression amère. Edith
nous oublie !... elle est riche... nous ne sommes
plus rien pour elle !

— Allons ! que s'est-il passé ?
— Elle ne m'a écrit qu 'une seule fois... deux

j ours après son arrivée aux Armerons.
— C'est impossible !
— Impossible ! protesta Madge très ner-

veuse, irritée que Mlle de Ponsavin mît sa pa-
role en doute.

La « Cadette » modéra son premier mouve-
ment et atténua la phrase trop spontanée en
aj outant :

— C'est inexplicable !
(A suivre J
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Dn cadeau de 25 million s à l'Autriche
Cncore 25 millions de f..... !

No tre corresp ondant de Berne nous écrit :
Sous le titre « Secours à l'Autrich e » ou

« L'aide à l'Autriche », une information d'agence
annonçait que le Conseil fédéral venait de dé-
cider de proposer aux Chambres l'abandon pur
et simple de l'avance de 25 millions consentie
l'an dernier à l'Autriche pour son ravitaillement.
Comme explication et excuse , on aj outait que
tous les autres Etats qui avaient participé à
cette oeuvre d'entr 'aide internationale avaient
déjà fait remise de leurs avances. Donnée sous
cette forme, la nouvelle est heureusement
inexacte, mais la réalité n'en vaut guère mieux ,
comme nous allons voir.

En automne 1918 déjà , usant de ses fameux
pleins pouvoirs, le Conseil fédéral alarmé de la
famine qui sévissait chez nos voisins d'Autriche
décidait de leur venir en aide en leur fournis-
sant des denrées alimentaires . Ces marchan-
dises furent remises, sans autre contrôle appa-
raît-il, au gouvernement autrichien , ainsi qu'aux
autorités du Tyrol et du Vorarlberg. Au prin-
temps 1920 on en avait envoyé déj à pour la
bagatelle de 11 millions.

On s avisa alors , non point chez nous seule-
ment, mais dans les autres pays qui collabo-
raient à cette oeuvre généreuse et humanitaire,
on s'avisa, dis-je , que la désorganisation de
l'Europe centrale et orientale n 'était pas pure
affaire alimen taire mais nécessitait des mesures
financières concertées et de grande envergure.
L'initiative partit de l'Angleterre et de l'Amé-
rique, les pays alliés suivirent et les neutres
furen t sollicités d'emboîter le pas. Nous ne vou-
lûmes pas demeurer en reste des autres pays et
notre délégué à la conférence internationale de
Paris des 20 et 21 mars 1920, M. de Haller, vice-
président de la Banque nationale s'y rendit prêt
à signer pour 25 millions, dont 11 millions déj à
fournis. Au total , onze pays entrèrent dans la
combinaison : l'Angleterre , les Etats-Unis, la
France, la Belgique , la Hollande , la Suède et la
Norvège, le Danemark , le Canada et la Répu-
blique argentine. Quant aux pays bénéficiaires
se sont, outre l'Autriche, la Hongrie, la Pologne,
la Roumanie, la Tchécoslovaquie, la Yougosla-
vie, les Etats Baltes, l'Arménie, la Géorgie et
rAdzerbaidj an. Et l'Autriche nous fut spéciale-
ment adjugée. Nos envois y ont été essentielle-
ment de lait condensé et de bétail, puis certaines
denrées alimentaires.

Comme contre-partie de nos avances, l'Au-
triche nous a remis des obligations 6 % rem-
boursables le ler j anvier 1925 au plus tard en
francs suisses et garanties par la fortune com-
plète et ses revenus, défalcation faites du mon-
tant des réparations exigées par le traité de
Paix et des frais d'entretien des armées alliées
d'occupation. Même garantie est donnée d'ail-
leurs pour les 113 millions de dollars des Etats-
Unis, les 10 millions de livres sterling de l'An-
gleterre, les 5 millions de pesos (35 millions
français) de l'Argentine , les 100 millions de lires
de l'Italie, les 12 millions de couronnes du Dane-
mark, les 43 millions de florins de la Hollande et
les 17 million s de couronnes de la Norvège.

Le geste généreux que nous avons fait sans le
savoir, soit par l'intermédiaire de notre haut
Conseil fédéral a d'ailleurs été duement ratifié
par les Chambres dans la session de septembre
dernier , non sans une certaine opposition au
Conseil national , mais en cours de discussion
seulement. (Rapporteur M. Henri Bersier de Lau-
sanne.)

Au j ourd nui, le Conseil fédéral s'apprête à
demander aux Chambres, ach pas l'abandon de
cette petite créance de 25 millions , mais le ren-
voi de son échéance, capital et intérêts , au 1er
j anvier 1941 et l'abandon de la garantie d'Etat
qui nous a été assurée par le gouvernement au-
trichien. A l'exception des Etats-Unis , tous les
autres états ont accordé la chose déj à. Le but
est facile à voir : permettre à l'Autriche de trou-
ver de nouveaux prêteurs en leur octroyant la
garantie que nous possédions. Le seul moyen
pour elle de se tirer d'affaires est, paraît-il , de
s'endetter encore davantage. II est vrai que les
dettes dans le genre de celle qu 'elle a contractée
envers nous ne doivent pas ia tracasser beaucoup.
Nous n'en reverrons sans doute j amais un cen-
time. Aussi peut-on se demander , sans être accu-
sé de dureté excessive, si le Conseil fédéral est
bien inspiré en nous proposant d'abandonner
toute garantie de notre créance. Nous ne de-
mandons pas d'aliéner complètement tous les
biens imposables de l'Autriche mais seulement la
part proportionnée à nos avances. Et puis, som-
mes-nous vraiment si riches, si exempts com-
plètement de misères que nous puissions ajouter
au geste déj à fort aimable du prêt , celui du ca-
deau ?

Heureusement, la chose viendra encore de-
vant les Chambres, vraisemblablement dans leur
prochaine session. Il sera bon qu'elles s'en oc-
cupent quelque peu ct l'opinion publique avant
elles également.

Chronique jurassienne
Une histoire de cocaïne.

Le « Devoir » raconte ainsi l'histoire de co-
caïne dont nous avons déj à parlé :

Une dame, assez jeune , d'allure provocante et
qui habite Porrentruy. se trouvait , il y a quelque
temps, dans un restaurannt de Delémont. Elle y
rencontre , ou elle y fait appeler un ouvrier bou-
langer , sage, laborieux, économe. La conversa-
tion s'engage :

«Je sais que vous avez des économies! — D'où
le savez-vous ? demande le naïf propriétaire
d'un carnet de dépôt de quelques milliers de
francs ? — Enfin , c'est mon petit doigt qui m'a
renseigné, riposte la dame. — Eh bien ! c'est
vr ai. Mais pourquoi cette question ? — Voici :
Avec deux mille francs, vous pouvez en gagner
7 à 8 mille. » Gagner, en quelques heures, quatr e
fois plus qu'il n'a économisé pendant quinze ans,
voilà de quoi exciter la cupidité du pauvre dia-
ble. L'ensorceleuse lui explique rapidement qu 'il
y a une marchandise dont le commerce est pro-
hibé, que c'est la cocaïne, qu'elle va le mettre en
relation avec un amateur de ce produit mysté-
rieux, lequel est disposé à lui en acheter trois
kilos à 2500 francs ; le marché conclu, elle lui en-
verra le vendeur prêt à lui céder trois kilos à
750 francs, payé comptant.

Rendez-vous est pris pour quatre heures avee
le premier dans un café de la gare. Entre temps,
le pauvre gars va prélever sur son carnet à la
Banque .les 2250 francs nécessaires à cette bril-
lante opération. Il est exact au rendez-vous. L'a-
mateur arrive; le prix fixé ; la livraison aura lien
à six heures. La dame continue : « Ne bougez
pas d'ici , on va vous faire apporter la cocaïne.»
Un peu plus tar d, une auto stoppe devant le lieu
de rendez-vous; un nouveau personnage entre ;
il remet à l'acheteur deux bocaux devant conte-
nir le produit , touche les 2250 francs et s'en va.
La drogue ainsi vendue valait 9 francs.

A six heures devait arriver l'acheteur pour
prendre livraison. Six heures passent, sept heu-
res aussi. Les soupçons jaillissent enfin du cer-
veau de l'étourdi. Il court au téléphone chez un
cafetier du quartier. Son agitation apparaît à
tout le monde. Il téléphone à Porrentruy, au do-
micile de la belle dame. L'aubergiste, qui a écou-
té aux portes, l'interroge. Le volé avoue sa perte
de 2250 francs. « Ce n'est que ça, dit l'autre, la
même m'en a extrait 3500 de la même façon ! »
Tête des deux victimes, qui se rencontrent tout
par hasard.

La police intervient . M. Boillat , gendarme à
Delémont, file à Porrentruy, en civil, et se met
en relation avec la Préfecture. Habilement dé-
pistée, la belle dame est arrêtée et présentée
avec grande politesse au préfe t de Porrentruy.

Les deux victimes de Delémont arrivent aus-
si au rendez-vous. La belle feint de ne point les
connaître, mais la vue des clefs de la geôle lui
délie la langue. Pendant qu'on la , garde à vue,
le gendarme réussit à ramener dans son filet les
deux aides, le vendeur et l'acheteur ! Tout ce
monde finit par tout avouer et on les libère. Un
quatrième compère est arrêté dans la nuit au do-
micile de, dame H., et le lendemain, à son tour
avoue. On leur accorde deux heures pour rap-
porter l'argent aux naïfs Delémontains.
Nouvelles prescriptions pour la vente au détail

de boissons alcooliques dans le canton de
Berne.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Sous date du ler septembre la Direction de

l'Intérieur du canton de Berne a cru devoir
prendre de nouvelles dispositions pour le renou-
vellement des licences.

La validité de ces dernières pour le commer-
ce en détail des boissons spiritueuses prendra
fin au 31 décembre 1921.

En vertu de l'art. 20 de l'ordonnance du 10
août 1894, les débitants de boissons alcooliques
qui désirent faire renouveler leur licence pour
l'année 1922 devront adresser une demande tim-
brée à la Direction de l'Intérieur par l'inter-
médiaire du Conseil communal.

Dans sa requête, à laquelle il j oindra sa li-
cence actuelle, le postulant indiquera sa profes-
sion et déclarera exactement pour laquelle des
catégories il demande une patente conformé-
ment à la loi sur les auberges ; il désignera éga-
lement les locaux de vente et ceux des approvi-
sionnements. Toute demande sera en outre ac-
compagnée d'un certificat de l'autorité commu-
nale constatant que le postulant est en posses-
sion de ses droits civils et politi ques , qu 'il joui t
d'une bonne réputation et qu'au point de vue des
besoins de la localité et du bien public sa de-
mande est recommandée.

Toutes les demandes , sans exception devront
être remises , avant le 1er octobre , au Conseil
communal.
Concours de petit bétail.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le concours du bétail bovin , taureaux et tau-

rillons a eu lieu à St-Imier mardi dernier. Il y
avait grande animation sur la Place Neuve.
Nous savons qu 'ils s'est fait assez de marchés.
180 pièces de bétail environ participaient au
concours qui a duré de 9 h. à 12 h.

Les concours de petit bétail en 1921 auront
lieu pour le Jura dans l' ordre suivant :

Tavannes, mardi , 13 septembre à 10 h. du ma-
tin .

Saint-Imier , mardi 13 septembre à 3 h. après-
midi.

Delémont, mercredi , 14 septembre à 10 h. du
matin. •

Porrentruy, jeudi 15 septembre, à 10 h. du
matin.

Bienne , vendredi 16 septembre, à 9 h. du ma-
tin.

Tous les porcs, verrats, boucs, chèvres et bé-
liers devront être exposés munis de certificats
de santé.
La descente du bétail.

Depuis quelques jours , le bétail en estivage
dans les pâturages du Jura descen d dans la plai-
ne , annonçant l'apparition prochaine de l'au-
tomne. Certains grands troupeaux , tel celui des-
cendu hier à midi de la Métairie du Milieu , sont
composés de j eunes pièces de bétail de fort belle
apparence et îes campagnards seelandais. ve-
nant prendre possession de leûV bien , paraissent
satisfaits. Une bonne partie de ce jeune bétail
sera probablement exposée demain à la foire et
l'on peut s'attendre à voir réapparaître le trafic
important de nos anciens marchés au bétail.
Un rôdeur dangereux.

Le jeune D., incarcéré il y a quelque temps
sous prévention d'avoir attaqué un homme dans
les gorges, s'est évadé dimanche de l'asile de
Bellelay, où il avait été placé en observation.
Vol.

On a volé dans une écurie du Brahon , un veau
de deux mois et demi, d'une valeur de 450 fr.
environ , appartenant à M. Daniel Wingeier , à
Tavannes.,
A Tramelan.

Un généreux anonyme, ancien habitant de la
localité , a fait don de 1000 fr. à l'oeuvre de l'hô-
pital , de 1000 fr., à celle des Petites familles et
de 500 fr. aux nouvelles orgues.

Chronique suisse
A Ba Société des Nations

Le différen d entre le Chili et le Pérou
GENEVE, 7 septembre. — A l'ouverture de la

séance, le représentant du Chili expose le point
de vue de la délégation chilienne au sujet de la
volonté exprimée par la délégation péruvienne
de porter devant l'Assemblée la demande de re-
vision du traité de 1904. L'orateur expose les
motifs sur lesquels son exigence est basée et
réfute la thèse péruvienne en faisant ressortir
que cette proposition équivaudrait à ouvrir la
porte à d'autres prétentions plus justifiées. L'o-
rateur déclare en terminant que le Chili ne ré-
pondra pas à une autre invitati on , qu 'à celle pré-
vue à l'article 19 du Pacte pour un nouvel exa-
men du traité devenu inopérant. Le Chili s'op-
posera de toutes ses forces aux propositions de
la Bolivie.

Le délégué de la Bolivie, M. Arromayo, expose
le problème au nom de sa délégation. La Boli-
vie s'adresse à la Société des Nations non poui
demander des réparations, mais- pour obtenir la
révision de la question devant une commission
qui rapportera sur la confirmation éventuelle de
l'assemblée;

Le délégué chilien , reprenant la parole, déclare
que sa délégation est d'accord avec toute pro-
cédure qui permettrait à l'assemblée de se for-
mer une opinion sur la question. Le président est
d'avis que l'assemblée ne peut se prononcer sur
cette grave question sans en examiner préalable-
ment les conséquences. Le différend entre le
Pérou , la Bolivie et le Chili est donc renvoyé à
une commission d'experts.

Le départ de M. Motta
GENEVE, 7 septembre. — M. Motta est par-

ti de Genève mercredi à midi pour se rendre à
Airolo aux obsèques de sa mère.

Les Journées des chômeurs
Le demi-choeur de l'Union chorale chez Ariste

Ce soir j eudi, à la brasserie Ariste Robert,
grand concert donné par le demi-choeur de l'U-
nion chorale qui a préparé à cette occasion un
programme de toute beauté. En outre, MM. Hal-
dimann et Weick, les réputés excentriques mu-
sicaux , enrichiront la soirée de leurs meilleures
fantaisies et le nouvel orchestre de la brasse-
rie exécutera plusieurs oeuvres de choix. II y
aura foule ce soir chez Ariste.
Plus de vingt artistes à la brasserie Richard
La braserie du Saumon organise pour ce soir

une grande soirée de gala au profit des j ournées
des chômeurs. Plus de 20 artistes sont inscirts
au programme et se produiront dans leurs meil-
leures créations. Au cours de la représentation
deux amateurs de la ville fourniron t une dé-
monstration des principaux coups du match de
boxe Dempsey-Carpentier. Pendant la soirée
grande bataille de serpentins.

Le concert de Beau-Site
Nous rappelons de façon toute spéciale le ma-

gnifique concert donné ce soir à Beau-Site par
le groupe lyrique, direction M. von Gunten . et
l'orchestre la Symphonie , directio n M. Guibe-
lin. Au dernier moment, le comité d'organisation
des j ournées des chômeurs a le privilège de pou-
voir y joindre encore le précieux concours de
Mlle Jeanne Rouilly, contralto de Lausanne, de
Mme Lambert-Gentil , .pianiste , ct de M'irie Gio-
vannoni-Richard , violoncelliste. Au programme :
Wagner , Strauss, Chausson, Tschaïkowsky et
Fiorelli. Il est superflu de dire plus longtemps
la beauté d'un tel programme.

J\ote§ d'Un passant
Ayant trouvé dans la Seine le cadavre d'une

femme sans tête, la police parisienne a prié le pu-
blic, par la voie de la presse, de lui signaler les
femmes disparues depuis un certain temps. En moins
d'une semaine, on lui a indiqué les noms de plus
de trois cents ieunes personnes qui , depuis un an,
ont quitté leurs parents ou leurs amis sans laisser
d'adresse.

En général, ces disparitions cachent un roman,
parfois heureux, le plus souvent triste. Il faut, en
effet, avoir des raisons très sérieuses pour briser net
avec le passé et se séparer sans espoir de retour de
tous les êtres avec lesquels on avait pris l'habitude
de vivre. Cela est vrai surtout pour une femme. Je
crois qu'un homme se résignerait plus vite à jouer
le rôle de disparu, pour une foule de raisons qui
seraient trop longues à énumérer.

Ce nombre impressionnant de « disparues » nous
donne à penser que la vie est encore plus roma-
nesque qu'on ne pense, même au siècle de l'élec-
tricité. Il y aurait sans doute, dans l'histoire de ces
trois cents évadées, de quoi écrire des romans qui
vaudraient largement ceux d'Emile Richebourg ou
de Jules Mary. D'ailleurs, la vie tisse bien des
romans dont on ne se doute guère au milieu de nous,
dans notre existence bourgeoise en apparence si
banale et si monotone, même parmi les gens qui
n'ont pas la volonté ou les moyens de disparaître,

Margillacé

La Cbaax - de-Fonds
Concert d'orgue.

La première de nos deux grandes auditions
musicales en faveur des chômeurs dans la dé-
tresse avait attiré hier l'élite musicale de La
Chaux-de-Fonds au Temple Indépendant. Pro-
gramme remarquable et sans tache ; musiciens
pénétrés de leur art et sincères. On va souven t
bien loin sans trouver dans la diversité des tem-
péraments et des moyens d'expression une
beauté accomplie et une unité aussi parfaite.

Ceux qui éprouvent pour le XVIII e siècle de la
littérature de ces préférences qu'on ne discute
plus et auxquelles une sor te d'affection céré-
brale interdit de toucher ont dû trouver hier au
Temple une émouvante atmosphère de sympa-
thie : Couperin, Rameau, Martini , Benedetto
Marcello —¦ Bach, Haendel. Haydn, quelle grâce,
quelle lumière, quelle vie, quelle élégance ex-
quise... — quel élan rythmique, quelle puissance
et quelle force enfin dans la richesse triomphante
du grave ! M. Schneider, pour qui la musique est
un culte en même temps qu 'un sacerdoce, nous
donna une fantaisie et un prélude avec une fou-
gue et uue maîtrise dont Jean- Sébastien lui-
même, comme ses humbles auditeurs, eût été
transporté. Ce fut un rayonnement d'art très
pur et très puissant, jusqu'au dernier octave de
la fugue. Où les sens plus encore que l'âme
trouvèrent leur satisfaction, ce fut dans le mor-
ceau de Couperin, ailé et caressant comme un
rêve, tandis, que Y Air maj estueux de Rameau dé-
veloppait sa grande architecture, brillante , ' in-
comparable et froide.

Le célèbre Récitatif et air de la Création, de
Haydn , des fragments (27 à 30) du Messie, àt
Haendel , furent rendus par Mme M. Jearmeret-
Jaquet avec un art parfait, une voix qui est dif-
ficile d'imaginer plus souple et plus harmonieuse.
Le talent que la virtuose affirme surtout
dans les vocalises du récitatif se doubla
dans le second morceau d' une belle ampleur de
voix travaillée et d'expression profonde.

. Ce fut enfin Mme Giovannoni-Richard , vio-
loncelliste, qui dans YAndantino touj our s si
gracieux de Martini, déploya une technique
très belle qu 'enveloppe un sentiment rar e aux
très fines nuances. Aussi bien la Sonate de Be-
nedetto Marcelli que l'émouvante Aria de Te-
naglia, tout fut rendu avec cet art consommé et
gracieux qui traduit les aspects les plus lumi-
neux et les plus tonifiants de l'âme humaine.

L'accompagnement de M. Schneider tut . ce
qu'on peut attendre d'un artiste , d'un maître. "

Beauté, beauté trop rare d'une musique tou-
jours jeune et vivante, que n 'étaient-ils là aussi
ceux pour qui elle a j ailli hier soir ? Ils eussent
été, comme on l'est en ces occasions-là. touchés
d'une grâce inestimable. Il faut en , tous les cas,
savoir gré aux trois artistes et aux organisa-
teurs d'un si louabl e effort. , P. B.
Un camion en feu.

Mardi soir, à 20 heures , la police était avisée
qu 'un camion était en feu , sur la route des Bul-
les, vis-à-vis de chez M. Geiser. Le camion de
secours partit à toute vitesse pour cet endroit.
Arrivée sur place; la police constata que l'on
avait déj à tenté d'éteindre les flammes - au
moyen de terre. Le camion en feu avait été
garé dans un pré et ses occupants étaient partis
à la recherche de secours. En leur absence, le
feu avait repris.* Grâce à deux charges qïextinc-
teur , le feu fut rapidement maîtrisé. Le camion
appartenant à M. Charmillot, boucher, rue du
Soleil 4.
Champignon géant.

Mme Fluckiger, des Bulles est venus nous ap-
porter un mousseron d'automne du poids respec-
table de 800 grammes et qui fut cueilli près de
sa maison. Le chapeau de ce cryptogame ne me-
sure pas moins de 75 centimètres de circonféren-
ce. Des mousserons de cette taille ne se ren«*
contrent malheureu sement pas tous les j ours.

L'Impartial %\%Tp ara,t en
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La réponse anglaise est remise an Sinn-fein

H la S. d. H. : Reiet de l'amendement argentin
R EVUE PU JOUR

La Chaux-de-Fonds, le 8 sep tembre.
L'opp osition f orcenée de la Bavière à l'ordon-

nance du chancelier Wirth a p orté au p oint aigu
la tension qin existait dep uis longtemp s entre
Berlin et Munich. Les socialistes et les p artis de
gauche, qui sentent le danger dans l'air et p ré-
voient qu'un jo ur ou l'autre U f audra en décou-
dre, p oussent aux mesures les p lus f ermes p our
détruire ce nid de réactionnaires qu'est devenu
Vancien roy aume des Wittelsbach. La convoca-
tion du Reichstag — devant lequel le chancelier
Wirth j ustif iera l'opp ortunité de la rép ression
entreprise dès ap rès l'assassinat d'Erzberger
contre les f auteurs de troubles, aussi bien la
droite que tes communistes — est un indice que
la situation est devenue subitement grave. Le
« Temp s -» lui-même, qui s'inquiète , écrivait hier:
«Si le gouvernement bavarois l'emp orte sur le
gouvernement de VEmp ire et si l'état de siège est
maintenu en Bavière, tt f aut se demander si, dans
Tintérêt ûwîa p aix europ éenne, des mesures p ré-
ventives ne devraient pa s être p rises contre le
danger de Munich. ¦*•

Kurt Eisner, hélas, ne sera p lus là p our f act-
Uter aux Alités une intervention utile, mais qui
vient très tard.

Un p etit incident, p lus désagréable q if on ne le
supp ose, s'il est conf irmé dans les termes où on
te raconte, aurait marqué à la S. d. N. l 'élection
du président. Divers bruits avaient couru, que
nous nous étions borné à p asser sous silence.
Nous n'avons aucune raison de le f aire p lus long-
temps, p uisqu'auj oiwd'hiH la « Gazette de Lau-
sanne» annonce ouvertement de quoi il en re-
tourne.

Quelques délégués marquants de la S. d. N., écrit
M. Maurice Muret, avaient lancé la candidature de
M. Ador. Elle faisait son chemin et M. Ador aurait
certainement rallié la majorité des suffrages quand
se produisit l'intervention du Conseil fédéral. Il fit
saVoir à Genève que le seul candidat possible do na-
tionalité suisse était M. Motta, chef de la délégation.
C'était saboter de gaieté de coeur et sciemment la
oandidat-are d'un délégué snisse. La S. d. N. n'a pas
oublié certaines manifestations des sentiments de
M. Motta, peu conformes aux sympathies de la ma-
jorité des membres de la Société. Le Conseil fédéral
eoœnaissait aussi bien eet état d'esprit de l'Assemblée.
H ne pouvait pas ignorer, j e le répète, qu'en exi-
geant que les suffrages de celles-ci se reportassent
sar M. Motta, il empêchait du coup la présidence
de la deuxième session plénière d'être attribuée à
im de nos compatriotes. Les médisants assurent, an
demeurant, que tel était bien le secret désir de nos
gwrvernantis. La S. d. N. ne serait guère plus en fa-
veur aujourd'hui à Berne qu'elle ne l'était avant-
hier. L'auteur de cette intrigue qui a produit parmi
tes délégués étrangers la plus fâcheuse impression,
serait d'ailleurs le maître de l'heure, lo Dictateur
de notre politique intérieure ot extérieure. Nos lec-
teurs l'ont nommé. Lui toujours, toujours lui.

Noos ne savons p as comment M. Schulthess
j nstif iera ce nouvel imp air devant l'op inion suisse.
R est vrai que le p eu de cas qvtil en f ait n'est p as
p our l'arrêter sur la voie des erreurs de p oli-
tique internationale, alors que déj à il les accu-
mule, les g aff es, au po int de vue de la déf ense
économique et de la protection de nos industries
dans la détresse. P. B.

Bn -A-ngrlo-toirx-o
Un amphibie qui ne l'est pins

CONDRES, 8 septembre. — (Havas). — Un
tank spécial dit amphibien , construit à l'arsenal
de Woolwrch a coulé mercredi à pic au milieu
de 4a Tamise. L'équipage a été sauvé.

ESX3L I-tSblio
Une bombe dans une salle

MILAN, 7 septembre. — Une bombe a été lan-
cée dans la salle du bal du Casino Margherita
de Varazzo à la Riviera italienne. Six person-
nes ont été blessées gravement et quatre légè-
rement. H s'agit notamment d'enfants de familles
milanaise, qui ont passé leurs vacances à la mer
et <pà prenaient une leçon de danse.

TVMF^ Un village incendié
MILAN, 7 septembre. — Un violent incendie

a détruit le village de Malteno dans le Tyrol
méridional. Malteno est une station d'été à l'ai»
rJtude d'environ 1000 mètres. Plus de 100 mai-
sons ont brûlé ; 700 personnes sont sans abri. Le
gouverneur italien de Trente s'est rendu sur le
lieu du sinistre en vue d'organiser les secours.
Une collecte en faveur des sinistrés a été ou-
verte.

Arrestations de communistes
MILAN, 7 septembre. — Le « Corriere délia

Sera » apprend de Bologne que, par suite de la
découverte de documents par la police, on pro-
céda à Bologne et dans toute la province d'Emi-
lie à l'arrestation de 43 communistes, qui fu-
rent trouvés possesseurs d'armes. La mesure
de la police a pour but d'empêcher îa formation
d'organisations des « arditi du peuple », orga-
nisations qui semblaient prendre pied dans la
province (fEmilie,

Hïn France
[M?" Grave incendie, à Bayonne

BAYONNE, 7 septembre. — (Havas). — Dans
la soirée de mardi, un incendie dont les causes
ne sont pas encore établies, a détruit une bu-
vette et fait plusieurs victimes. Six blessés oni
été transportés à l'hôpital , l'un d'eux a succom-
bé en cours de route. On suppose que les corps
de plusieurs autres personnes, non retrouvées,
gisent sous les décombres.

Le problème irlandais
La réponse britannique est en route

LONDRES, 8 septembre. — (Havas). — La
réponse du gouvernement britannique à M. de
Valera a été approuvée à l'unanimité par les
membres du cabinet. Elle a été remise au com-
mandant Barton qui a quitté Invemess à 16 heu-
res à destination de Dublin. Le texte de la ré-
ponse sera communiqué jeudi

3SGB:OL ^SLllex3d.£&,grx3L*e
La convocation du Reichstag

BERLIN, 8 septembre. — Le gouvernement
du Reich s'est mis d'accord avec les partis,
pour convoquer le Reichstag le 27 septembre, le
gouvernement allemand voulant d'abord mettre
fin aux divergences existant avec le gouverne-
ment bavarois et parce qu 'il espère voir liquider
la question de Haute-Silésie jusqu'à fin septem-
bre.

Le chancelier du Reich veut introduire la pre-
mière lecture du proj et sur les impôts par un
discours. M. Wirth défendra également le dé-
cret du mois d'août et les mesures de suspen-
sions de j ournaux.

TSF** Emeute grave
SPEYER (Palatinat) , 7 septembre. — Des ex-

cès graves se sont produits mercredi à Spever.
La police ayant opéré plusieurs arrestations lors
de la manifestation socialiste de lundi, au cours
de laquelle le palais gouvernemental avait été
démoli, tes ouvriers demandèrent la libération
immédiate des détenus. N'obtenant pas satisfac-
tion, ils ont proclamé la grève générale. Mer-
credi, à 11 heures du matin, le palais gouver-
nemental a été pris d'assaut. II y a eu des ren-
contres graves entre la police et les manifes-
tants ; plusieurs personnes ont été blessées et
un ouvrier tué.

3811̂  Un drame mystérieux
BERLIN, 8 septembre. — Les j ournaux annon-

cent que la femme du mineur Lucke, à Lunn a
tranché la gorge à ses trois enfants avec un ra-
soir. Arrêtée et transférée à la prison, la femme
Lucke est tombée dans un profond sommeil.
Lorsqu'elle se réveilla , la meurtrière ne se sou-
venait plus absolument de rien.

Incendie du théâtre de Lodz
BERLIN, 8 septembre. — On mande de Lodz

aux iournaux que le théâtre de la ville a été
complètement détruit par un incendie. Le feu
a éclaté quelques minutes après minuit. Les dom-
mages sont estimés à 150 millions de marks
polonais. 

La guerre en Orient
La retraite turque

LONDRES, 7 septembre. — Suivant des rap-
ports d'Angora, les troupes grecques, sous la
conduite personnelle du roi Constantin sont,
malgré de longues privations, dans une disposi-
tion combattive excellente. Les Kémalistes em-
mènent leurs femmes d'Angora. Kemai pacha
dirige lui-même la retraite et essaie de mettre
en lieu sûr son artillerie lourde.

CONSTANTINOPLE , 7 septembre. — Les
derniers détails parvenus du front confirment
qu'après huit j ours de bataill e, les Grecs ont pu
avancer de 7 kilomètres sur le front de San-
garios. Leurs pertes sont évaluées à 20,000 hom-
mes. 

Le soulèvement de l'Iode
La loi martiale

LONDRES, 7 septembre. — 300 Moplahs ont
été arrêtés à Tunur et jugés par les tribunaux
spéciaux suivant la loi martiale. En général , les
insurgés ont été condamnés pour pillage et des-
truction des voies ferrées à trois ans de prison .

Les troubles s'étendent
LONDRES, 7 septembre. — Les troubles aux

Indes s'étendent aussi au nord du pays. A Me-
crut, près de Delhi, la population a pillé les bou-
langeries et dépôts de farine. Les arrestations
opérées par la police ont mené à de nouvelles
rencontres. Par contre, les Moplahs retranchés
dans la mosquée de Tirurangadl, ont demandé
l'assurance qu'ils seront ménagés en cas de sou-
mission.

Le différend entre le Reich et la Bavière s'accentue
fiQam M'ULlatser

Le roi de Roumanie dans le canton de St-Gall
BERNE, 8 septembre. — Venant de Paris, le

roi de Roumanie a passé hier à 16 h. et demie
à Berne, se rendant au château de Reinburg,
dans le canton de St-Gall où il fera un séjour de
quelques semaines. 

S- <3., 3XT,
L'indépendance du Monténégro

GENEVE, 7 septembre. — Mardi après-midi ,
dans sa séance plénière, après les discours du
vicomte Lucidi , du député Chiesa ct de M. de
Valmas, l'asemblée a adopté à l'unanimité la ré-
solution suivante :

« Le Congrès pour la défense du droit des peu-
ples, affirme et confirme le droit du Monténégro,
de j ouir de son ancienne indépendance. Il de-
mande à la Société des Nation s qu 'elle admette
le Monténégro parmi ses membres, étant donné
que son gouvernement légitime existe et de-
mande aussi que le droit d'auto-décision soit
effectivement reconnu à ce pays et établi con-
formément aux engagements internationaux du
Congrès de la Paix et au moyen d'un plébiscite
présentant toutes les garanties d'impartialité né-
cessaires.

Ensuite lecture a été donnée d'un message
de Gabriele d'Annunzio «aux peuples opprimés»,
message apporté par le commandant Voglisindi.

Le rejet de l'amendement argentin
GENEVE, 7 septembre. — La première com-

mission, réunie sous la présidence de M. Scia-
loja, a réparti entre S sous-commissions les di-
vers objets qu'elle a à traiter. Puis à l'unanimité,
tout en rendant hommage aux sentiments du
gouvernement argentin quant à l'utilité de voir
la Société des Nations aussi complète que possi-
ble, et considérant que le principe posé par l'a-
mendement du gouvernement argentin est en
contradiction avec les principes fondamentaux
de la Société des Nations, elle a décidé de reje-
ter cet amendement.

La Chaax - de-f onds
Les représentations théâtrales d'autrefois. — La

fondation de notre « Casino ».
Au moinent même où viennent de s'effectuer

de sérieuses transformations dans notre bâti-
ment du théâtre , il nous paraît intéressant de
rappeîer quel ques souvenirs d'antans , publiés
par la « Suisse libérale ».

M. Lucien Landry dans ses savoureuses cau-
series sur La Chaux-de-Fonds d'autrefois croit
que notre première installation de théâtre fut
celle du citoyen Reymond , tout à la fois arra-
cheur de dents , marchand d'onguent vert pour
guérir les' plaies ct directeur d'une troupe qui
j ouait à son réper toire : Michel ct Christine , le
Savetier et le Financier (peut-être aussi la Ci-
gale et la Fourmi ?), le Paysan qui a perdu son
veau, etc. Cela se passait en 1832. Reymond avait
adossé une scène en planches sur la place de
l'Hôtel de Ville et de cette estrade vendait de
j our ses remèdes et le soir amusait les badauds
de ses farces.

Ce théâtre en plein vent fut un bienfait, aj oute
M. L. Landry ; il faisait divers ion aux pénibles
souvenirs de l'occupation militaire qui tirai t à
sa fin. Environ deux ans après arriva la troupe
du directeur Houet , pauvre diable. tramant à sa
suite une dizaine d'acteurs plus misérables les
uns que les autres. Ils montèrent, tant bien que
mal , un théâtre dans l'ancienne grande salle de
la Loge maçonnique et y j ouèrent des pièces
for t convenables, improvisant des décors de la
façon la plus ingénieuse; tout cela sans faire
fl orès. Puis vint un chef d'orchestre d'une trou-
pe d'opéra allemand qui donnait ses représen-
tations dans la salle des Armes-Réunies; il eut
un plein succès, mais non tel que celui d'une
excellente troupe française qui en 1835 mit la
population en émoi. C'était comme une décou-
verte de la littérature dramatique moderne avec
les pièces de Scribe, de Casimir Delavigne et
autres bons auteurs contemporains. La j eunesse
du village fut si éprise de l'excellente Dugazon,
Mlle Fédora, qu'elle se cotisa pour lui offrir une
montre-souvenir.

Le « Casino », malgré bien des contre-te-mips,
ouvrait ses portes en novembre 1837 par trois
j ours de fête : le premier fut un banquet de tous
les actionnaires ; le second un bal ; le troisiè-
me l'inauguration de notre scène par la troupe
bisontine, directeur Sainte-Marie, avec l'opéra
de la Dame Blanche.

« Il est des plus intéressants de parcourir la
liste des actionnaires ; toutes les familles de La
Chaux-de-Fonds y figurent ; mais que de noms
actuellement disparus. Déj à alors on cherchait à
faire miroiter des avantages de toute sorte pour
encourager les souscriptions ; parmi les argu-
ments employés, nous en trouvons de curieux :
le théâtr e rendra les localités voisines tributai-
res de la nôtre ; en visitant le Casino elles fe-
ront une dépense qui demeurera chez nous ; en-
fin, grâce au nouvel établissement, la population
s'accroîtra et les loyers augmenteront ! Que
d'illusions ! »

Le capital trouvé se montait à fr. 76,750 —
Le prix du chésal appartenant à M. Perrot était
de fr. 5750. Le coût du bâtiment était devisé à
fr. 70,000 et fut considérablement dépassé. «C'est
un surcroî t de frais que l'on pense couvrir par
le renoncement des actionnaires, à tout intérêt
pendant un temps. Ce temps dure encore et j a-
mais, écrit M. Perrochet en 1894 il n'a pu leur
être distribué le moindre dividende. »
La soirée de danses sur la place du Marché.

N'en déplaise à certains esprits chagrins, la soi-
rée de danses, organisée hier soir sur la place
du Marché, fut plus qu'un succès. Spectateurs et
danseurs s'y sont divertis sainement et gentiment,
et il faudrait vraiment avoir un esprit d'intolé-
rance plutôt maladif pour émettre quelque criti-
que.

Une certaine hésitation se manifestait au début
de la soirée, et lorsque les dévoués musiciens
de la Lyre eurent pris place sur l'estrade de for-
tune mise à leur disposition, on comptait à peine
douze entrées. Mais les premiers accents de la
danse furent comme un coup de fouet magique
et bientôt plus de deux mille personnes station-
naient sur la place.
Concerts publics.

Le Conseû conununal informe la population
que le concert de l'Orchestr e « L'Odéon » n'aura
pas lieu j eudi soir S courant , au Parc des Cré-
têts et qu'il est renvoyé, sur la demande de cette
société, à mardi soir , 20 septembre 1921.
î Bi^——»n^̂ ai ¦KaBKaaMr—— n iinmiM im

La cote clu cii^sigçe
le 7 septembre à midi

Les chiffres entra p arenthèses indignent ies changes
ds la veille.

Demanda Offre
Paris 44.45 (44.1.3) 45.10 (io.ioi
Allemagne . . 6.03 ( 6.10) 6.60 ( 6.70)
Londres . . . 21.71 '21.69) 21.87 (21.85)
l lalie . . . .  25.05 (25.00- 23.34 (23.70;
Belgique . . . 43.63 :43.65 ' 44.30 (44.60 )
Hollande . . .184.60 (184.60 186.40 186.33)
Vienne. . . . 0.43 (0.30 ) 0.90 0.90)
V«w Vnrk . cûb le 3-80 '5- 80 ' 3-95 ,5-95)
lNe i t l

i chèque 3.78 3.78 5.93 '5.95)
.ladiïrl. . . . 7 5  65 <75.05 > 76.40 76.35;
Christiania . . 75.90 77.90 77 10 79 10
Slu ckholm . .124 85 (126 33 126.15 i l27  60)
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

La deuxième paire de souliers militaires.
Le Conseil d'Etat adresse au groupe socialiste

du Grand Conseil la lettre suivante :
Monsieur le Président et Messieurs,

Nous avons reçu votre requête du ler courant
concernant les souliers des troupes.

La réglementation de la délivrance de la
chaussure militaire ne résulte pas. comme vous
paraissez le croire, d'une décision des autorités
militaires. Elle a fait l'objet d'un arrêté spécial
des Chambres fédérales rendu le 11 février 1920,
ensuite d'un message du Conseil fédéral du 19
décembre 1919 (voir « Feuille fédérale », 71e an-
née, 1919, volume V, page 978 et suivantes).

Les Chambres fédérales ont considéré que si,
pour le service actif qui s'accomplissait par pé-
riodes longues et rapprochées, il était nécessaire
de remettre aux soldats deux paires de souliers,
il suffisait , en temps normal , de leur en donner
une paire pour le service d'instruction, dont la
durée est relativement courte et les époques es-
pacées.

En conséquence, l'arrêté fédéral prescrit que
chaque homme touche gratuitement une paire de
souliers à son entrée à l'école de recrues et peut
en outre acquéri r ensuite, à prix réduit , après 85
ou 100 j ours de service, suivant l'arme dans la-
quelle il est incorporé, une seconde paire de
chaussures. Le paiement partiel de cette dernière
a été admis à titre de compensation du droit
conféré aux soldats de porter leurs chaussures
militaires en dehors du service.

Il ne dépend donc pas de l'autorité militaire
de modifier les prescriptions sur la matière. C'esi
aux Chambres qu 'il conviendrait de demander
éventuellement la revision de l'arrêté du 11 fé-
vrier 1920.

Quant aux chaussures délivrées à la troupe
pendant la mobilisation, elles restaient propriété
de la Confédération. C'est la raison pour la-
quelle elles étaient déposées dans les arsenaux
entre les relèves. A la fin du service acti f , cha-
que homme en a reçu une paire à titre de don,
Le solde des chaussures usagées et la provision
disponible de souliers neufs ont été liqui dés en
conform ité de l'arrêté du Conseil fédéral concer-
nant la liquidation des stocks de chaussures mi-
litaires du 23 mai 1919. Tous les soldats avani
accompli au moins 100 j ours de service acti f oni
eu l'occasion de se procu rer, au cours de cette:
liquidation , une paire de souliers de marche on
de montagne, neufs, à prix réduit.
Décisions du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Ernest
Geiser en qualité de chef de la section militair e
d'Enges, en remplacement du citoyen Emile
Geiser , décédé.

U a autorisé le citoyen Christian Kànel , domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de mécanicien-dentiste.

Il a autorisé le citoyen Arnold Am. domicilie
à Neuchâtel , à prati quer dans le canton en qua-
lité de mécanicien-dentiste.

U a autorisé le citoyen Charles-Adolphe Stoc-
ker , domicilié à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité de chef de pharmacie.

11 a autorisé le citoyen Maurice Emery. domi-
cilié à Neuchâtel , à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin.
Grand Conseil.

Le Grand Conseil sera convoqué en session
extraordinaire pour le j eudi 22 septembre 1921,
à 14 heures et demie.

[ironique oeuchâteloîse



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

LA CHAUX-DE-FONDS
:,. - rn 'uirs Bâle, Berne, Genève , Lausanne, St-Qall ,

Vevey et Zurich

Dépôts d'Argent
?j Nous recevons actuellement des dépôts

d'argent aux conditions suivantes :

401 
en Compte courant, ]

A disponible à volonté moins com-
J" mission,

41 
01 sur Livrets de Dépôts

O 0 sans -im-te ^e somme.

5QI 
sur BOUS de Dépôts de

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

Placement de Fonds
Nous nous chargeons de toutes opérations

l en Bourse, aux meilleures conditions.

POLICLINIQUE
ées Maladies de la peau et des Voies urinaires

Consultations
le Mardi à 8 heures au JUVENTUTI. 12885

Direction de l'Assistance.

F, DUCOMMUN, Essayeur-Juré

ARBENT OR PLATINE
ACHAT - FONTE - ESSAI

47 Paix a. Téléphone 21.58

(MA SE
pour Costume tailleur

bleu marin et noir , ft BA
larg. 130 cm., prix fr. tmf uiS 'vf

Jupes plissées
serpe , toutes teintes , AA 50
13027 la jupe fr. &<&,-

M̂aurice êiîl
55, Rue du Commerce. 55

FRANCINE
i PAR

Claude MONTORGE

M. Delahaye insista, tergiversa, invoqua tous
les arguments que son parti-pris lui fournissai t
pour décider la j eune file à venir à Paris. Il
se froissa presque de l'entêtement qu'elle mit à
combattre sa décision, car il n'aimait pas qu 'on
lui tint tête.

Il était autoritaire, prétentieux et péremptoi-
re. Il n'admettait pas qu'on eût un autre juge-
ment que le sien, une autre opinion politique
que la sienne.

Il avait ce travers commun à beaucoup de
parvenus de faire ostension de sa richesse. Il
avait su réussir dans les affaires ; cela avait
suffi à le pénétrer de cette idée qu 'il était un
malin, un débr ouillard , un homme habile, entendu
en tout.

H est certain qu 'au temps où nous vivons ,
il est extrêmemen t difficile de réussir en quoi
que ce soit et que le commerçant , l'industriel
qui veut mener à bien une entreprise , doit ap-
porter des qualités éminentes d'ordre , de tra-
vail , de méthode, de volonté, d'intelligence et
de persévérance , la concurrence lui crée tel-
lement d'obstacles ! Mais M. Delahaye n'était
pas modeste dans le succès !

Il attribuait à ses seuls mérites, la réussite
qui l'avait favorisé ; il n'admettait pas que tel
ou tel de ses confrères ait pu réussir moins
brillamment que lui parce qu 'il avait été handi-
capé au départ par des capitaux plus modestes,
parce que des crises de santé avaient entrav é
son essort , parce que les circonstances et la
chance lui avaient été moins propices !

M. Delahaye parlait avec trop de complai-
sance de la facilité avec laquelle il avait gagné
de l'argent , il aimait à laisser entendre que sa
fortune était considérable et croyait ainsi im-
poser du respect, faire naître de l'envie, .Il ne

regardait j amais à la dépense quand il était sur
que l'on connaîtrait autour de lui les sommes
qu'il déboursait pour ses fantaisies.

Dans les magasins de Provenchères , on le
connaissait : entre deux articles, il choisissait
touj ours « le plus cher » et il aj outait : « en met-
tant le prix dans un obj et on est touj ours sûr
de ne pas avoir de la camelotte » ce en quo i il
se trompait bien souvent. Car nous avons vu
s'établir dans nos provinces des commerçants
allemands psychologues qui marquaient leurs
marchandises en signes conventionnels et qui
leur attribuaient un prix en rapport avec la mi-
se, la tête ou la sottise du client.

M. Delahaye, qui n'était un méchant homme
pourtan t, pratiquait à son insu l'art de se faire
détester.

Il donnait beaucoup aux œuvres de bienfai-
sance, mais il avait le tort de faire tinter trop
for t aux oreilles de tous le chiffre qu 'il attribuait
à chacunes de ces œuvres.

II se montrait généreux à l'égardi des pauvres,
mais ne leur laissait j amais oublier qu'il était
leur bienfaiteur et il aimait à recevoi r d'eux les
preuves exagérées de déférence et de gratitude.

De cette façon , M. Delahaye , ne savait pas
discerner les pauvres vraimen t dignes d'intérêt ,
mais honteux et discrets, et il se montrait pro-
digue avec ceux qui avaient la coupable habi-
leté de le natter , de lui j eter de l'encens au vi-
sage, tout en se moquant de sa crédulité lors-
qu 'il avai t le dos tourné.

Ses amis même souffraient de sa manie de
faire étalage de sa fortune. Dans un dîner où
il avait mis tout en œuvre pour procurer à ceux-
ci toutes les jouissances gastronomiques, il ne
manquait pas de gâter leur plaisir en faisant
sonner bien haut le prix qu 'il avait payé la lan-
gouste, le faisan truffé ou l'ananas.

M. Delahaye portait en évidence et avec fier-
té toutes les petites tares , les menues preuves
de manque d'éducation qui caractérisent le type
du parfait parvenu.

En présence du père fiausseliue qui , lui, était
très fin et très matois, le rentier voulut paraî-
tre empressé à obliger ses compatriotes, mais
Francine ne tenait à bénéficier qu'avec beau-

Ecole de Langues
Méthode Berlitz

Rue de là Balance 10
Enseignements par

Professeurs diplômés et
qualifiés

Anglais-Français
Allemand-Italien

Espagnol
Inscriptions tous les jours

TRADUCTIONS DANS
TOUTES LES LANGUES

Véritable Aspirine .BAYER'
en tablettes

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

Stock important , profitez ! HOU
Pharmacie Bonrquin
Léopold Robert 39 La Chaux-ae-^onds
Envo i air dehors nar retour. Service d'escompte Neuchâtelois 5 °/ii

/inî  Société Suisse

jSSjJl OQMMËRÇANTS

ifff tarin ies tars~ ^̂ m' Lundi 12 septembre
Les inscriptions sont encore reçues chaque noir, de 20

à 21 heures, au local de la Société Rae Daniel Jeanri-
chard 43. P. 37554 C. 13778
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Commune de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Le Consei l Communal met au concours le poste d'AD-

MINUSTRATEUR DES CHANTIERS DE CHO-
MAGE. Le cahier des charges peut être consulté au Bureau
de l'Ingénieur communal , rue du Marché 18. Traitement
mensuel, fr. 400.—. 13874

Adresser les offres de service à la Direction des Travaux
publics , avec certificats, en indiquant la profession , Pétat-
civil et l'année de naissance, jusqu 'au 14 septembre
« 981 , à 18 heures. Conseil Communal.

IVTIISJIE: A.XJ COKTOOT3 X3.S
Un concours est ouvert entre les Imprimeurs établis à La

Chaux-de-Fonds, pour l'impression des procès-verbaux du
Conseil général. Les intéressés peuvent prendre connaissance des
conditions a 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 suscri ption : « Procès-verbaux
du Conseil général, >i L'ouverture publi que des soumissions aura
lieu le 16 septembre, à 8 heures,' dans la Salle du Conseil
Général. ] .iR15 Conseil Communal.

Pharmacies i Coopératives Réunies
OI'KICINE 1 T nu J n J OFFICINE 2

Rue !*euve 9 Ld IjIlâOX-QÔ-r 0I1QS Léopold Rob. 72
Telepbonel2.i l  Téléphone 991

Articles de Toilette
mm. WSM Mmmm

Eau de Cologne „ERA" 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'élira"

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

D-i-r [oopéiatems, soutenez votre Pharmacie Coopérative

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

néral , qu 'à partir de Mercredi 7 courant, je continue-
rai , comme par le passé, le Alagasin de Fruits et I*é-
guines, j'espère par des marchandises fraîches et des prix
modérés, mériter la confiance que je sollicite.

Se recommande 13762
Mme Von Arx-Schmid

6, Rue dru Puits. 6

H 

9 «• m v Nous vous recommandons la plus îm-
fi' if fflfilï I Portante Maison en Suisse.

"J MM ! FRANKENSTEIN , à BERNE
Place Tour «l'Horloge 4

Confections pour dames , hommes , enfants , Chaussures ,
Trousseaux, Mobiliers, Voitures d'enfants et toutes sortes
de marchandises, payables par acomptes mensuels ; Fr. 5.— ou
10.— par mois. Demandez la feuille d'abonnement.  .IH ôOI B 3466

LA LECTURE DES FAMILLES

ment dans la nuit splendide qui déroulait son
grand dais azuré au-dessus des crimes des
hommes et de la souffrance universelle.

Pendant un très long temps, le train s'ache-
mina, s'attardant dans les gares, s'y remisant
sur les voies de garage pendant dçs heures pour
laisser passer de nombreux trains de troupes ou
de munitions, se décidant à partir comme à re-
gret alors qu'on le croyait définitivement résolu
à ne plus bouger, grignotant des lieues, man-
geant les distances par petites étapes, s'essou-
flant , et se fixant pour de longues stations de-
vant un signal fermé ou dans une impasse...

CHAPIRTE U
La Mauvaise rencontre

— Auriez-vous une chambre à deux lits ou
deux chambres à louer ?

— Il ne nous en reste plus, mademoiselle,
vous n'en trouverez pas dans la ville assaillie
par les Anglais et les réfugiés qui arrivent sans
cesse.

Pour la vingtième fois, Franchie recevait cette
réponse navrante.

Après seize heures de voyage, elle était arri-
vée à Rouen avec sa mère de plus en plus mal
et ses deux petits, fatigués d'un pareil voyage,
maussades et grincheux.

A la sortie de sombres tunnels, le train avait
stoppé enfin dans cette espèce d'excavation où
se dissimule la gare de Rouen et les réfugiés
courbaturés, fatigués, avaient gravi comme un
troupeau de moutons désorientés, la cour en
pente qui conduit les voyageurs en ville.

On était à la fin du j our.
Un grand tumulte , un va-et-vient bruyant ré-

gnait dans les rues.
Obéissant à l'instinct qui pousse un être hu-

main droit devant soi dans un lieu inconnu ,
Francine, surchargée de paquets, sa mère ha-
letante , essouflée et languissante , les deux en-
fants muets et extasiés s'étaien t aventurés dans
la ville.

La j eune fille , dans sa hâte de trouver un re-
fuge pour ses compagnons , s'était adressée à
tous les hôtels, aux abords de la gare et par-
tout, avait reçu la même réponse.

Elle s'était aperçue tout à coup qu'elle s'é-
tait fourvoyée dans le quartier le plus riche de
la ville , qu 'elle ne trouverait pas là l'humble
refuge qui l'abriterait contre la tempête.

Devant elle , de larges rues s'ouvraient, bor-
dées de somptueux hôtels particulier s, de lu-
xueux magasins.

Un square verdoyant et paisible se présenta.
11 ressemblait à uu parc de maison princièçc

avec ses sinueuses allées, ses pelouses tondues
et unies, ses corbeilles de Seurs, ses grands ar-

bres, sa pièce d'eau dans laquelle trempaient
les extrémités des branches pendantes d'ar-
brisseaux pleureurs.

Les promeneurs y étaient rares. Quelques ma-
mans assises sur des bancs ou des pliants, sur-
veillaient les évolutions d'élégants enfants.

Elle hésita , n 'osant pas pénétrer dans un en-
droit aussi beau.

Un banc désert dans un coin ombragé, la sol-
licita :

— Maman , dit-elle, tu vas t'asseoir là avec
les petits...

— Tu crois qu 'on ne nous dira rien , interro-
gea Mme Monique inquiète, un peu gênée à
l'idée de pénétrer dans ce lieu enchanteur, com-
me eïïe l'eût été dans un salon où elle n'eût con-
nu personne.

— Ce j ardin est public. Tu m'attendras là
avec les enfants , pendant que j'irai à la re-
cherche d'une chambre. Promets-moi de ne
pas f impatienter et vous, petits, promettez-moi
d'être bien sages.

Francine entra d'abord dans une pâtisserie,
acheta quelques gâteaux qu'elle rapporta au
square dans un papier de soie.

— Mangez, dit-elle.
'x . . Les enfants se mirent à pépier j oyeusement

comme une volée de moineaux à qui on a jeté
une poignée de grain et leur tante résolument
partit , s'égara dans le dédale des rues de cette
grande ville, après avoir pris quelques points de
repère pour retrouver son chemin .

— Si j e m'égare, se dft-ele, je demanderai la
gare d'arrivée , de là j e saurai retrouver le j ar-
din.

Elle choisissait de préférence les rues les
plus humbles , ayant plus de chances de trouver
là ce qu'elle cherchait.

Tout en cheminant , elle inspectait les deux
côtés de la rue , en quête de la pancarte qui lui
eût indiqué une chambre à Iouer , mais elle ne
trouvai t toujours rien .

Quand elle se présentait au bureau d'un hô-
tel, la réponse invariable ne se faisait pas at-
tendr e :

— Il ne nous reste plus rien , mademoiselle,
tout est loué à des réfugiés ou à des Anglais.

Elle ne se lassait pas et continuait ses re-
cherches, n'osant pas, toutefois, s'enquérir au-
près des gérants des trop grands hôtels, se di-
sant : « Je trouverai bien un gîte où il y aura
un lit pour maman, un matelas pour les, petits,
un fauteuil , une chaise ou même une descente
de lit pour moi. Demain , je serai moins lasse
et je retournerai en chasse de ce qui nous con-
viendrait. »

LA suivreJ



lonno flllo ae tou,e moralité,
JCUllC lllie ayant une très
bonne instruction, cherche place
dans un bureau , magasin ou dans
une famille. 13824
S'ad. an btu*. de l'tlmpartial».

Homme de peine, ÏLX &ce ponr n'importe quel travail ,
magasinier, voiturier . etc. — Ecri-
re sous chiffres A. V. 13844,
mr hrrr -e n r r  Hp ______J \%S 'ti

_ apVOnt û  rnup le  el acilVe , est
OU ! ulllu demandée pour aider
aux travaux d'un petit ménage.
Bons gages. — S'adresser rue
Léopold-Robert 76, au 2me étage,
à droite. 13904

l)OffleSt!C[Iie. pour entrer de
suite , un bon domestique sachant
bien soigner les chevaux et con-
naissant les voiturages . — S'a-
ri ressser chez M. Arthur Steudler,
rue Fritz.Oourvoisier 11. 13530

On demande IrirâS
sinières et servantes. — S'adres-
ser au Bureau de placement , rue
Dîiniel- .Teanricbarrf 43. 13715

Rftî inP 'Jn lleIIlan"e ur re lionne
1)U11UC« à tout faire pour 1 mé-
nage de 2 personnes ; bons gages.
— S'adresser rue Numa-Droz 161,
au ler étage. 13817

LOgemeDl. I logement disponi-
ble de suite, situé au soleil, com-
prenant 4 chambres, 1 cuisine, 1
chambre-haute. 1 cave, 1 bûcher,
et une parcelle de jardin. Eau,
gaz et électricité. Même adresse,
à vendre une table de cuisine
avec feuillet. — S'adresser à Mlle
Léa Schneider, à Renan.

13511

Appartement ^Kîtoutes dépendances , situé quartier
des fabriques serait échangé con-
tre un autre de 3 nièces, dans
Quartier Nord Est. ' 13783
S'ad. an btir. de l'tlmpartial».
I ¦IIIIMHHIIIIMIII .IIIB îaBia—B**»*»
Piûfi à tOPPfl indépendant , est à
r iCtrcrieilC louer à personne
soigneuse. Grande t ranquillité. -
Ecrire sous chiffres S. S.
13831 , au bureau de I'IMPA-K-
TIAI,. 1S831
Phamhna A louer de suite
UUaUJUl C belle chambre meu-
blée, à monsieur sérieux. — S'a-
dresser rue du Progrès 59, au
2me étage, à gauche. 13708
P h a m h n û  meublée, indèoen-
UUal i lUl C dante, est à louer. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Vrlle
30. au ler étage. 13699
Phamhpû  A louer de suite lolie
OUttlilUlC. chambre meublée. —
S'adresser rue de la Républi que
No 7. arr rez-de chausser» , à rirnrte .

PlMl à toPPÛ Uu wlërcuë a
r iCU a"lCU C. louer chambre
confortable , si possible indèpen
dante. — Ecrire sous chiffres A.
Z 3., Poste restante. 13837

UA LECTURE DES FAMILLES

coup de mesure et de discrétion de la bonne
volonté de M. Delahaye.

Elle se doutait qu'aussitôt rentrés à Proven-
chères, tout le village saurait que le rentier avait
mis sa voiture à leur disposition et ce fut sur-
tout pour ne pas être trop tributaire de ses bons
joffices qu'elle résolut de gagner Rouen.

Elle argua encore que le voyage de Rouen
serait moins coûteux et qu'elle trouverait plus
facilement du travail dans un pays de manu-
factures et d'usines qu'à Paris.

— Malheureuse ! s'écria M. Delahaye avec
rai accent de prudfhommesque effarouchement,
vous ne songez pas à aller travailler dans un
de ces lieux de perdition qu'on appelle l'atelier ?

A quoi Francine un peu outragée répliqua :
— Je sais que j'ai peu d'aptitudes pour les

travaux de ville, je ferai donc ce que j e pourrai
faire, ce que j e trouverai, mais j'ai la conviction
que l'atelier ne perd que celles qui sont à perdre
et pour celles-là l'atelier même n'est pas néces-
saire. — une honnête femme peut rester hon-
nête partout.
> M. Delahaye s'aperçut qu 'il avait manqué
de tact, qu'il n'avait pas su, comme le cœur
Feût commandé, témoigner de la sollicitude at-
tendrie pour une situation qui pouvait inspi-
rer de l'inquiétude.

Pendant qu'il devisait ainsi, l'huissier avait
aidé Mme Monique à monter et à s'installer dans
Ja voiture où les deux enfants avaient pris place
déjà et s'étaient endormis.

Tant bien que mal.Francine s'insinua parmi
l'accumulation de paquets.

L'huissier monta sur le siège et quelques ins-
tants après, les voyageurs arrivaient à la gare
de Cambrai.

Là, pas plus qu 'à la gare de Provenchères, il
n'y avait de train pour le service du public.

Le chef de gare conseilla aux voyageurs de
se rendre à Beauvais, où l'on organisait certai-
nement des convois d'évacués.

JVL Delahaye ne fut pas fâché de racheter ses
maladresses par un service qui ne lui coûtait
rien, puisque Beauvais était sur sa route et il
partit en quatrième vitesse, heureux de faire
voir à celle qu'il désirait avoir pour bru , qu'il
conduisait une automobile avec beaucoup d'ha-
bileté et de sangfroid , qu'il savait éviter les
sursauts au passage des canniveaux , que ses
démarrages étaient doux et insensiblement pro-
gressifs, mais Francine n'était pas en disposition
de s'extasier sur ses aptitudes de conducteur et
elle n 'écoutait que d'une oreille distraite les
facéties que le rentier lui contait dans le but
de la distraire.

A Beauvais , l'huissier fit stopper la voiture
sur la place Jeanne Hachette, devant l'habi-
tation de sa sœur, mais les voyageurs trouvè-

rent celle-ci en grands préparatifs de départ
précipité.
• Le flot toujour s grossissant des évacués du
nord , leur effroi et leurs doléances avaient pro-
duit une sorte de panique dans Beauvais et
ceux qui n'étaient pas rattachés à des intérêts
immédiats par un gros commerce florissant ou
par une industrie prospère, n'hésitaient pas à se
j oindre aux fugitifs.

M. Hausseline commença par apaiser les es-
prits troublés de sa sœur, personne âgée et ti-
mide, très pieuse et très silencieuse, qui , ayant
consacré sa vie aux bonnes œuvres et n'ayant
j amais fait fe moindre tort à autrui , n'arrivait
pas à concevoir le motif de la haine qui pré-
cipitait des masses d'hommes contre des popu-
lations inoffensives comme celle de la pacifique
Belgique.

L'huissier, qui se comportait chez sa sœur
comme chez lui commença par déclarer qu'on
pouvait souffler puisque les Allemands s'avan-
çaient pied à pied, en combattant , qu 'on était
parti de Provenchères avant leur arrivée et
qu 'on avait gagné du temps sur eux par l'au-
tomobile mise obligeamment à la disposition de
la troupe par M. Delahaye.

Il ajouta :
— Voyons, ma sœur, nous nous sentirions

assez en humeur de casser le cou à un poulet
rôti.

— Un poulet rôti ? mais on n en trouverait
pas un pour une fortune dans tout Beauvais. A
la déclaration de guerre, les boutiques d'alimen-
tation ont été littéralement mises au pillage.
Tout le monde a voulu faire des provisions et à
présent les boutiques sont vides.

— Et toi. tu n'a pas fait de provision s, alors?
— J'ai fait comme les autres , j'ai acheté du

riz , des haricots secs, des pâtes, du sucre, des
conserves , des œufs.

— Des œufs ? Mais ce sont des poulets en pi-
lules ! Alors, nous allons, casser le cou à une
omelette au lard et à une boîte de sardines !

Francine était sortie déj à pour faire exécuter
l'ordonnance qui lui avait été remise par le mé-
decin militaire.

Quan d elle rentra , sa mère était dans un lit
et ses deux petits bonshommes dans un autre,
après avoir pris chacun un œuf à la coque. ¦

M. Delahaye, qui avait renouvelé à grand'
peine sa provision d'huile , d'essence, et fait son
plein d'eau , demanda à Francine si elle avait
bien réfléchi , et si elle n 'était pas décidée à ve-
nir" à Paris.

Sur le refus réitéré de la j eune fille, il se mit
à sa disposition pour la conduire, avec sa fa-
mille, à Rouen. ¦

Mais Francine le remercia encore , touchée,
malgré elle, de cet empressement à lui vouloir
du bien.

LA LECTURE DES FAMILLES

Elle dit qu elle était passée a la gare, qu 'on y
formait un train d'évacués gratuit, pour Rouen ,
dont le dépar t était fixé à une heure du matin.

M. Delahaye, alors, lui tendit un papier sur
lequel il venait d'inscrire son nom et l'adresse
de son fils : 17, rue Soufîlot, à Paris. Il lui de-
manda avec une gravité un peu triste, de gar-
der cettre adresse pour le cas où elle ou les
siens, se trouveraient dans l'embarras.

— Où que vous soyez, aj outa M. Delahaye, si
vous avez besoin d'un appui, d'un conseil, ou
d'argent , n'hésitez pas. r

Francine remercia et dit :
— Je n'oublierez pas combien vous avez été

bon pour nous, M. Delahaye.
Bientôt, après des serrements de mains répé-

tés, la petit e troupe se dissocia ; le moteur ron-
fla de nouveau et emporta M. Dalahaye dans
la nuit.

Son départ causa une impression de tristesse
ressentie par tous.

A 11 heures, il fallut réveiller les enfants , faire
lever Mme Monique qu'une fièvre ardente brû-
lait , et M. Hausseline accompagna les hôtes de
sa sœur à la gare en portant leurs menus ba-
gages. Il devait prendre un train pour une au-
tre direction.

Dans la cour de la gare, une longue suite de
voyageurs attendaient qu'on voulût bien leur
permettre de prendre place dans les compar-
timents de voyageurs en partance.

Francine, sa mère et les enfants durent se
placer derrière les autres émigrants, déposer
leurs bagages sur le trottoir , attendre là un très
long temps.

Mme Monique se sentait de plus en plus fai-
ble ,de plus en plus atteinte.

Elle avait , selon une expression populaire « ïa
mort dans l'âme » et l'on eût pu supposer que
les circonstances se coalisaient pour rendre cet-
te mor t plus douloureuse.

Elle dit à sa fille :
— Je sens que je n'irai plus très loin , toutes

les forces m'ont abandonnée , mais j e voudrais
pouvoir mourir en paix le long d'un chemin ,
dans une étable , n 'importe où, pourvu que ce
soit en paix, pourvu que ce soit dans un endroit
isolé où mes yeux ne seraient plus blessés par
souffrances de tout le monde. .Qu 'ai-j e donc fait
pour mériter une mort pareille ?

Le peti t Paul pleurait er. poussant des plain -
tes entrecoupées de sanglots. Tout à coup, il
finit par s'endormir sur le bord du trottoir , la
tête appuyée sur un paquet , et son corps fut se-
coué longtemps encore par des soubresauts de
sa peine intérieure et inapaisée .

Jacques , crânement , portait des bagages, se
raidissait contre la fatigue et les émotions de
toutes sortes, fortifié par l'unique désir de pa-
raître un homme i

Tout-à-coup, la colonne s'ébranla, les voya-
geurs se ruèrent dans une cohue indescriptible
vers les portes que l'on venait d'ouvrir, affluè-
rent sur les quais en bousculant les femmes et
les enfants, s'engoufrèrent et s'entassèrent dans
des wagons de marchandises.

M. Hausseline sentit, au moment de la sépa-
ration , se fendre en lui son vieux cœur d'huis-
sier, cuirassé pourtant par le spectacle de nom-
breuses détresses.

Il souhaita une meilleure santé à Mme Moni-
que , une bonne chance à tous, dit à Francine :
« Je vous écrirai Poste restante à Rouen, je vous
informerai de ce qui m'adviendra. Nous allons
nous rendre à Tours, mais de là , où irons-nous?
Que deviendrons-nous tous ? Nous retrouve-
rons-nous dans notre pauvre petit Provenchè-
res ?

Autour d'eux, des scènes déchirantes se pro-
duisaient.

Des femmes sanglottaient en se séparant de
vieillards stoïques qui avaient voulu rester les
gardien s fidèles des maisons que l'on désertait.
D'autres pleuraient par contagion, en pensant
à ce qu 'elles avaient laissé à l'inconnu obscur
qui les attendait

Tous les émigrants avaient le cœur serré.
Quelques-uns venaient de plus haut, des dé-

partements limitrophes de la frontière belge. —
Eux aussi avaient des yeux humides, parce que
ce départ , dans des conditions si peu confor-
tables, les arrachait encore aux derniers liens
qui les attachaient à tant de choses qu'ils avaient
laissées.

Après le départ de M. Hausseline, Mme Mo-
nique, Francine et les enfants trouvèrent une
place dans un wagon de marchandises décou-
vert , le seul qui restât.

Les personnes qui y étaient installées déjà
cédèrent un coin, où l'on avait étendu quel-
ques bottes de paille, à la malade et aux en-
fants.

Cette sollicitude d'inconnus fut un réconfor t
pour les deux femmes.

Il y avait donc partout des personnes com-
patissantes !

Elles pouvaient donc garder l'espoir de îa
possibilité de rencontrer , partout où le hasard
conduirait leurs pas, des personnes au cœur
meurtri , susceptibles de comprendre les tristes-
ses de leur cœur meurtri ?

Elles pouvaient donc s attendre à trouver ,
dans l'ingrat chemin où elles allaient s'engager,
des êtres qui ne leur seraient pas hostiles , qui
auraient des égards, des attentions , qui leur
parleraient doucement qui auraient avec elles
des affinités , qui auraient du respect pour leur

/faiblesse ?
Des larmes de douceur tombaien t de leurs

yeucc, cependant que le train s'ébranlait lente-

OBJETS gf
D'ART Panier Fleuri

PmiAAi*tn 0n demande a
ClJllbOl IW. . reprendre la sui-
te d'une petite épicerie ou de
n'importe quel commerce , avec
bénéfice prouvé. A défaut on se-
rait d'accord à louer peti t ma-
gasin, bien placé. — Offres par
écrit sous chiffres C.C. 13758
au bureau de I'IMPAHTIA L 137ÔS
A g * ffij j . j»ar mois, ina-
¦ II a l"  chines ;1 coudre
i 1 _ première marque.¦* chez M. Voirol , représen-
tant. Charrière 51. 13590

rlfllIU état, bas prix. —
(écrire sous chiffres B. L.
13730 au bureau de I'JMFAII -
TUL . L173Q
«)*_

M « Demoiselle dorr-
r 1911 m9m nerait encore
quelques bonnes leçons. Prix mo-
déré. On se rend aussi à domi-
cile. — S'adressrjr rue du Pro-
grès 89, au Sme étage. 13777

A vendre cT£l
marches, plate-forme, main cou-
rante, diverses portes , réservoir
800 litres, bidet porcelaine, grand
potager. 13665

Même adresse, on achèterait
d'occasion balcon.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
DianA noir , grandeur
rlQllV moyenne , son
puissant, à vendre ; bas prix. —
S'adresser rue de la Serre 85, au
2me étage, à droite. 13698

KOllIDS§OS tous genres. —
S'adresser à M. Ed. Matthey. rue
du Progrès 1 A. 15330

Occasion SSSA^.
dre 8 chambres à coucher , com-
plètes, plus un lit à 2 places et 1
divan. — S'adresser rue du Gre-
nier 22, au 1er étage, à droite.

JLjâ. JM.HS bonne race,
(femelles portantes). — S'adresser
Tête-de-Ean 39 (Quartier des Tou-
relles), au 2me étage. 13411

fhaM A vem*re chars à
Vilar%¦ brecettes, char à
bras. — S'adresser rue du Pro-
grès !

 ̂
13851

r *̂ên39*Bs cherche
place place ue concierge, encais-
seur, magasinier ou n'importe
quel emploi. — Offres écrites,
sons chiffres A. G. 13853, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13853

A vendre ,ÂÂfX
deaux , machine à arrondir , ta-
bleau. Même adresse, on cherche
à acheter machine à écrire, en
bon état. — S'adresser à M. Tan-
ner, rue de la Loge 6. 13392

I f ldûmPri t  Fiancés, demandent
LlUgCulGlU, à louer, un logement
de 2 ou 3 pièces, exposé au soleil.
— Ecrire^ sous chiffres , A. D.
13847, au bureau de I'ISIPAB -
TIAI. 13S17

On demande à acheter 5H
rencontre, en bon état. — S'adres-
ser chez M. Léon Gagnebin, rue
du Nord 151. 13832

On demande à atlieier le8 dBvres
l'Ecole de commerce de la 1ère
année. 13812
S'ad. an box, de l'<Impartial>.
I innnn On cherche a acheter
LllC! le,  un beau lierre de cham-
bre , robuste et acclimaté. — Of-
fres rue du Parc 9ter, au 3nm
^Irr g " . 1 r 'T'rs

A VPnflr ° "i*ulls usures , l'r •
ICUUI C près, pour jeune

iiomme, 1 habillement gris neuf ,
souliers No 44 , 1 bureau à 3
corps , canapé, table ronde, établi ,
tableaux , fauteuil (chaise percée),
fourneau à pétrole , tuyaux, jouets
etc. 13838
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>
Vplfl est K ve,1(1ie:  très bon èiat.
« Cl» — S'adresser rue du Parc

90, au 2me étage , à gauche.
vpnripa l *»• n°yer complet,
ICUUI C crin blanc, bas prix.

Pressant. — S'adresser rue Fritz-
r,nrirvni«rrr*r 10, arr lerétugr* 13805

ES

M» on
ce remède merveilleux contre
les mi graines , névra lgies,
maux de tôle, gri ppe, rhuma-
tisme, règles douloureuses
et toutes sortes de douleurs

sont imitées
Exigez la signature de l'in-

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

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

Pharmacies Réunies
à La Chaux-de-Fonds

Envois au dehors par re-
tour du courrier. 8293

Faire-Ban Oeoil. cJs&SER

Le Secrétaire Galant, ̂ hs t̂kEnvoi au dehors sur demande et contre remboursement.

A VENDRE après décès un

iitel Calé Restaurant
situé au centre des a ffaires, 22 chambres meublées, grande
salle à manger, office, salle de café, belle et grande cuisine,
chauffage central , buanderie, etc., terrasse sur grand pas-
sage. Affaire sérieuse et de grand rendement à personne
du métier. — Le tout meublé, prix 35.000 francs.

Pour traiter et visiter, s'adresser à M. BOURQUIN,
agent d'affaires, rue des Eaux-Vives 2, à Genève. 13743

OCCASION
exceptionnelle

A vendre de suite uue cuambre à coucher Louis
XV, noyer ciré sculpté, très bien maintenue, comprenant :
2 lits avec literie complète (crin blanc), armoire à glace, la-
vabo , table de nuit ; serait cédée pour fr. i.400.—.

S'adresser Rue des «Jardinets i, au rez-de-chaussé?
à gauche. Pressant. Revendeurs s'abstenir. 13842

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.
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Coopératives Réunies
POIRES à cuire

Fr. 0.40 le kilo

CHOUX blancs du pays
Fr. 0.30 le kilo

CHOUX FRISÉS
Fr. 0.40 le kilo issoo

Belles Pommes de terre
Fr. 0.25 le kilo

En vente dans nos magasins
Paix 70, Numa-Droz 2, Commerce 96 - La Cbaox-de-Fonils

France 18 - Progrès 47 - Le Locle



YVERDON LES BAINS ,3SÏ.
P M D C  f" fl M H I V I  É C f  Goutte, Gravelle, ttàuma- \ S min de
U U n t  U U I f l U i n L L  {nsmc , l'oies respiratoires / VEtablissement

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

Uniir hâtol?i™ 8ra*ll&yilaiiy Avenue du Mail 14
Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et dn lac. Prix modérés.
P--351-N 1616 Mlle GUILLAUME.

ïï^LClffljWHaa
J- N̂ OUVERT 

AD 
PUBLIC f _ -m*

m— \) Grand Jardin ombragé *<«̂ "-î
Vastes locaux — Repas à toute heure
OF-1078-N Spécialité de poissons 13000
¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦ HM——¦¦—¦

St-Blaise «—< Mn 111
recommaodée spécialement aux promeneurs, bai- "
grnenrx. et personnes en séjour. Bains du lac à pro- |
ximité immédiate. "SBC Déjeuners, Dîners. Soupers
ot a la carie. IScpas de Sociétés. Cuisine très soi- -
rjrnée. Vastes salles. Billard. Garage pour automo-
biles' PRIX MODÉRÉS. Téléphone 44. 12172 FZ791N s

Société de Consommation
Dans tous nos Magasins

Belles POMME$
à SO centimes Be kilo 1393a

BBÉBCliÉ̂ Mli I MlllBIlJ M Z^&SŒ ÊŒGÏÏSËSju EI2
J. H. ôiar-iô . 13674

trouverait à se placer, de suite ou époque à convenir, dans
un magasin du Tissus et Confections. — Ecrire sous
initiales C. B. 13981 au bureau de I'IMPARTIAL. 13931

Premières

sont demandées au Rayon de Confections pour Dames
dans un grand Magasin de la ville. — Places stables
et bien rétribuées pour personnes capables. — Adres-
ser offres écrites avec certitifleats , références et indication
de salaire , à Case postale 15816. 13937

Nous cherchons pour entrer de suite,

Modiste capable
comme Première
Seules les personnes , exerçant depuis longtemps avec succès
ce métier, sont priées de faire offre avec photo et préten-
tions (le gages aux Grands Magasins 13946

M. MEYER Fils, à BIENNE

* Eau de-vie de Marc «
Vieille garantie pure "ET*"»» 1r_\Le litre sans verre -*¦" -*- ¦ ""

Prix exceptionnel Prix exceptionnel

(Société de Consommation

—^e»—,—

Un demande à acheter, usagées mais en bon état ,
ries machines à arrondir pour termineurs. — Fa i re offres
écrites sous chiffres F. F. 13883, au Bureau de l'IM-
PARTIAL . — PRESSANT. 13882

Cartes-Souvenirs de Communion. ̂ S-SUr

,, Villégiatures ? Bains _%&ksr~~

*F Ipk^ROMENADES "™
1P8BI, et EXCURSIONS 1

Restaurant du ffint tip TfjipSp
Nouvelle Grande Salle I Ulll Ub 1111LIG
avec scène (pour 400 personnes) (( it Berne)
et beaux ombrages sur la Thièle. — Terrasse.
Jeux de quilles. Belles chambres à louer au Châ-
teau. Spécialitén : Cbarcuterie de campagne.
Poisson, (Strttbli) Beignets Restauration à toute
heure. Repas de Noces et de Sociétés , Vins 1er
choix. Tous les samedis et dimanches i Gâ-
teaux variés. — Téléphone No 26 2.

Se recommande, Fr. Dreyer-Parsox, propr.

fâSP lARIEri HrHAmikB Pensionfamllle SEU -EVUE
¦̂F.H SB B BH  Rffi ffi l?lïl Situât, magn. Cure d'air, séj .

WhUwtt fa l  lfl ff%BBiln de repos , convalesc, bonne
prés ST-BLAISE (Neuchâtel) euhsine bourg gr jard . omm
Daint du lac, prix dep. Fr. 6.50; arrange- Prospectus. Téléphone 50
ment pour grd. famille t et séjour p rolong é. 11164 Se recommande

Sur commande Dîners et Soupers TT. ITuaelda

ClarensMontreiixs'Sr
Maison d'ancienne renommée. Prix de pension à Fr. 7.50 et 8.50

VALANGIN =J=
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, Tné ,
Chocolat, Glaces. ___0T Zwlebaoks hygiéniques au malt. ~*MB
Z-482-N TÉLÉPHONE 7.48. 6411

11 11 1 1% * Sources ferrugi-

^t J lîfi UuIrluV Bull IU résStaif Xp1ouvés
contre rhumatls-

&ttzk,tioj a. XJ"3T"S»!S mes. ischias,
goutte , neuras-

thénie. — Téléphone 66. — Prospectus. JH-1941J5-B 6476
F. TRACHSEL-MART1.

K ni **ù Irons-nous?... à ' | m
______________________^^^mmt—, 1 T — ——. ssijjjjjjjr*s****a*ij*»ijjrns i-i J^mWma l̂etSt

FENIIM HOTEL DE CDHHMUHE |V»LARS
Sa/tes pr Sociétés ct familles - Restauration à toute heu te. - Vins de Jcr choix

Séjour rlY'té as-rl*a.!>!e. 0_Q Téléphone IVo 5.1.
/ ¦ y .tOG N /S25 Se recommande . Ch* I.UTZ, «lit « La Loutz».

l[ôteTdnTCroix^
avec Boulangerie Plusieurs sveciaf ités de 0-Àt.*e>€4/W.3E..

l#|l âk p(R Consommation de ter choix. I yF-*m
V QL-MHTO se recommande , V. WQITLi. | FENIN

| Joli but de promenade | §§£

AUVERNIER Hôtel Bellevue
/~~ "__

,,..,̂ 7,."J|Tf^.^ brande terrasse vitrée.¦ ¦¦¦¦¦nu i i niiiB.nianaBsaa yue magnifique sur le
ipi-ès Neuchâtel) . ]ac et ie, Al pes.

Grand jardin ombragé. Garage, hui le  et benzine. Dîner «t sou-
per à toute heure. Spécialités de poissons du lac Vins
reculés. Séjour agréable pour familles Pri x moilérés.
Téléphona 2. ' FZ 605-X 9S01

Se recommande . A. CLERC, propr.

A 
ET O âT* l_B 1 Bôtél» DE»o-«x»io>*ta.£bCyMB BAUMGARTEN
p. Spiez Téléphone 4

Bonne 'maison bourgeoise. — Prix modérés.
JH-6G46-B 10932 Prospectus par C KUMMER

Carnauir Hôtel du Soleil
^^^1 ¦ ¦*̂ p 

'•¦itr* Itecommautté aux promeneurs
Piuaierrrs  salles pour familles , sociétés et écoles Jardin-verger.
Restauration chaude e! froide à toute heure Cuisine française
et italienne. Café. Thé. Chocolat . Pâtisserie. Charcuterie de
campagne. Téléphone 9. FZ-42-S-N" 6415

Se recommande. Mme Vve Corrado Pfarrer.

loi oi i [iiioi I
Le FUNICULAIRE 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 là TOUR DE CHAUMONT. on jouit d'un panorama gran-
diose sur toute la chaîne des Alpes, le Plateau , quatre lacs , quatre
chefs-lieu-*.

CHAUMONT offre de superbes buts de promenades â plat , sous
nois. car de bons chemins et sentiers , dans la direction du Pré
Louise* , de la Dame, du Val-dc-Huz. OF-859-N 10470
SMF~ Bons hôtels et restaurant s , pas plus chers qu'en bas. ~*MF

¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ Ma riH Bn

Jttj r  Bains salins ^L£& et bains d'acide carbonique *̂®L

f RHEINFELDEN l
¦ Hôtel de la Couronne au Rhin fl
^_%, Grand jardin tranquille _____ W

fEJIk et sans poussière au bord dn Rhin  ÉBf

^W___ •» V. DIETSCHY J_Wr *

err ^^^m__\'4__$____ \_______________Ëm^_\p  ̂ _r_

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

>¦¦«¦ ¦» Station du Tramway. Agréable séjour de » V-jg!
3Ac campagne. - Narcisses . - Cuisine soignée. *" OG "̂
(VA« ' Prit rie nnnslM rin Fr. 9.« à 10.» nar tour, mmsiu-, ' VA**»

[haumODt - Petit-Hôtel
s/ Neuchâtel A côté du Funiculaire

Alt. 1178 m. (Ouvert toute l'année)
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix, ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Itepas de Noces et de Sociétés sur
commande Chambres à louer. Prix modérés. Téléphone 10.
F-£441-N 6827 Se recommande , L. Matthey-Haussener.

Corcelles- Confiserie-Pâtisserie
OrnflOndreChe Av. B«auregafd'a.iâ proximité

de la Gare). Café . Thé. Chocolat. PAlisserie variée. Tea-Itoom-
Jardin. Tél. 1.38. flMT Ouvert le dimanche. FZoiôN 817H

HiltorfingenJtaJ^T|Mii$
nOîeraeStdUrâllt UieiriCll - ombragé. Bonne cuisine bourgeoise.
Prix de pension , fr. 9.— par jour. 11189

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

mm è twmimm
SUR UORAT

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

Mme Zieûrenbalg-Tavorney.

Qui visite Bienne
ne doit pas manquer d'aller voir le 13328

Restaurant sans alcool *Bon Accueil1
29, Rue de la Gare, 39

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

C.-E. ROBERT I
Arbitre de Commerce
DE RETOUR

Questions fiscal es

Plumes-
Réservoir

(abîmées)
ou ne donnant plus satisfaction.

La Librairie WILLE, Kue
Léopold Robert 38, reprend
n'importe quel système de plume
réservoir (bec or) pour : 13930

Fr. 6.25
moyennant l'achat d'une Plume

Kncore
de véritables

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

Pie» Jouvence
à S.— au lieu de 6 fr. 60; prix
obligatoires pour les droguistes
et pharm aciens qui ont signé la
réglementation suiss».

Pharmacie BOURQUIN
La Chaux-de-Fonds 11012

8*y<iTlcl(8tsi rt'ecompla HmcliaMnis 5»/

ON TEiNTCHEZ SOI
toutes les étoffes avec les

couleurs Jrauns"
Assortiment complet

à la Nouvelle Drogerie
H. LINDER

9, Rue Fritz- CJourvoisier '.)
Teintures pour blouse»
Teintures pour lainages
Teintures pour le bois
Teintures pour le papier
Teintures pour les. planchers
Teintures pour la pâtisserie

Dans toutes les. nuances
en peti s paquets. 13755

Le succès croissant
obtenu partout par le Tlxé
Béguin, n'a pas manqué'
de provoquer l'apparition des
imitations qui accompagnent
inévitablement les produits
ayant conquis la faveur du
public.

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

Thé Béguin
qui , seul , par sa composition
rationnelle, basée sur des
études spéciales sur les prin-
cipes actifs de nos plantes in-
digènes, garanti une

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié,
telles que : clous, démangeai-
sons, dartres , eczéma , verti-
ges, plaies, varices, etc. Il
pent être pris sans aucun in-
convénient , d'une façon pro-
longée. 8292

Le Thé Béguin ne se vend
qu 'en boites cachetées de 2 fr.
jamai s au détail , dans les 8

Officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

LA 15»
MEILLEURE

Ecole d'Apprentis CHAUFFEURS
sur voitures et camions

Ed. ïOH ARX Garage, Peseux
l-olô-Iplvo-ax© 18.33

Demandez Procpeetus.

¥ talro
Samedi 10 septembre sur

lu Place du Marché :\ la
Cbaus-r le-Fonds , orr vendra de
belles Poussines d'Italie. Ira»
avancée!) et saines. Leu meil leures
pondeuses et les meilleur marché.
Echange contre vieilles poules
et poulins. Expédition an dehors.

Charles Cantalnppi. Com-
merça de volailles . Àvenvhos
(Vaud ) .  Téléphone 50. \W1'

Caisse enregistreuse
est demandée à acheter, d'occa-
sion. — Offres écrites à Case pos-
tale 10462. 13880

Farine pbosphatée Pestalozzl
Le déjeuner idéal ! Le plus puissant des reconsti-tuants. La seule phosphatine suisse. Recommandée narMM. les médecins. Aux anémiques. Huratenés, convalescentsaux vieillards aussi bien qu 'aux enfants, aux malades de l'es-touiac. En usage dans les hôpitaux , crèches, dispensaires anti-tu-berculeux. — Lr» Pestalozzi constitue le repas le plus fortifiant ,le plus agréable et le plus économique. — Evite et guérit les«-¦en-es. JH.51940G 18943

. La boite de »/, kilo fr. 2.80 suffit pour 15 jours ; latasse 4 ct. En vente dans toutes les pharmacies, drogueries etépiceries fines.

Courtiers en Librairie
Ancienne maison engagerait 3 à 3 Courtiers actifs et sérieuxpour la vente d'un ouvrage d'une grande utilité , facile à placerdans chaque famille. Forte commission. — Offres écrites souschrffres . V. IX. 843. Poste restante, à Lausanne. 13898

Grande Maison cherche sur les places importantes
de la Suisse Romande, ga ragistes qualifiés et bien in-
troduits , pour

Représentation
d'Automobiles

Premières marques américaines et européennes;
Ces représentants seront secondés par une publicité systé-
matique et une organisation de vente rationnelle. — Prière
d'adresser les offres par écrit sous chiffres X. S7»4 Û., à
Publicitas, si. [La Cliaux-de-Fonds. 13945

KiDiSTE ¦*?.££¦
Maison bien installée. — Prix modérés

Prospectus. 9433 Propr. Fam. RYTER.

Pension J lp enblick" Qbe rrî dd au $rBri?nzLae
OBERLAND 15ERXOÎS jub ':j97B U149

Magnilique 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. FRET-OLAUS.

Bniirimrillinr*? HOTEL du POINT du JOUR
SUUlibVlIllCl J Val-de-Ruz (srr r la route cantonale)
PEXSIOX- SÉJOUR aux prix les pins abordables. Restauration
à toute heure. Service soigné. Marchandises ler choix. Belles cham-
bres. Grand jardin ombragé. Jeu deouilles. Se rec. A. Grosjean.
Z514NF 8171

Les li Prés SSSRë
¦MI^B——1——— : sur Dombresson :

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

R AH IIH&ISW BUFFET DU TRAM
£J| \$ _ &$ W___W WWtW M M Arrêt préféré des Promeneurs

des Gorges de l'Areuse. Jardin. Salle. Bonnes consommations Dîners
sur commande. Se recommande, Henri CATTIN. FZ-379-N 6412

HOTEL DE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey - Blonay ou Clarens - Cliail ly-Blonay
Situation en plein midi. Vue magnifique.

— Séjour agréable en toute saison. Cuisine soignée —
Firl Tr modéré

HJ05726G 4041 Jean MOSEK. Propriétaire

TU*,* *..;*, HOTEL DES P0NT1NS
11 IJ I I  I T  r'vis-à-vis de la station du Tram.)
BI A J \ a I Grandes salles et terrasses pour
U 11 I I j 3 i sociétés , écoles et familles. Restau-
I I I  I I I I  ration à toute heure. - Banquets
B UJL U -&A V IU et repas de noces. - Coiisom-
„ .„, ..¦_ ¦¦ J mation de ler choix. - Téléph. 3.66

(Ch&teau historique) Se recommande. W. IESJHU, thil dt eiiilni.



ffMMCG B- C- VERDON
lËJB JFR VU 9̂ EU PROFESSEURS DIPLOMES
W «W* SB 4B A mWLmW mOLmW de l'Académie Officielle de Paris

Reprennent leurs cours MERCREDI 28 SEPTEMBRE
Pour répondre aux difficultés de la situation actuelle, le prix du cours est fixé

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

MEUBLES
Grande Vente Exceptionnelle

à des prix très réduits
fl LA mit MA * n AAHALAH Teintes chêne ou noyer très jolies:
illlHmIlPHS fl Sifl liïlHP 2 lits complets avec bonnes literies , 2 ta-uiimiiMi oo n UUUUIIOI bles de nû , lavab0 fronlon glace; i ar_

moire à glace, 1 séchoir
depuis Fr. 1050.-

niinmlinnn n AAII àIIAH L'gnes sobres et de bon goût , bois dur ciré
9ilgRlBli8PH5C n fr.ni8f.nHI" c|a *r ou foncé, môme combinaison que ci-UIIUIIIMI Ul) U UUUUIIUI haul > crin anima i par et édredon

depuis Fr. 16*15."-
Sans literie, depuis Fr. 975.--

fl n[|ftft * mtmti-mMMM Teintes chêne ou noyer :
dalluô û HttUDul Buffet ' grande table' 6 chaises > divan et sellette

w depuis Fr. 620.—

PAIIAA A n.n>,HAH dans différentes exécutions, bois dur ciré, formes
UfllIGS fl BlîinnRr fès harmonieuses : Buffet ., tables à allonges , 6•VUiiuu i* muilIJUl chaises capitonnées, divan et sellette

depuis Fr. 1020.—
Mobiliers très riches à des prix exceptionnellement réduits.

Grand choix de Meubles divers
Garantie écrite — j g gf  Installation FRANCO à domicile. ~9fl

Sur demande , nous gardons les mobiliers commandés, en dépôt sans frais »
jusqu 'au printemps prochain.

Visitez sans engagement notre Exposition, ou demandez notre Catalogue.

Ameublements

PFLUCER W C° BERNE
4&m?SMmm_ mm.9 '_gmwmL *s JL*»

HIIIH'II ¦IIWHI'MI*«***!» ¦¦¦**** ¦ ***Mir***Mi*****'iirr'*iM ¦¦¦ î ¦¦

RAISIN et PECHES
It-iisiu blauc, doré, de table ,

caisses de 10 kilos fr. 13.—, 5
kilos fr , 7.- : 13030

Itaisin noir, américain, caisse
de 10 kilos fr. 9.— . 5 kilos fr
5.— JH 30202 O

Pèches, belles, pour confitu-
res , caisse de 10 kilos fr. 8.— , 5
kilos fr. 4.5G. franco , con I re
remboursement. C. Piazzini.
Sessa (Tessin).
P. S. La récoltes des Mûres ayant
fait défaut , je prie mon bon. cli-
entèle d'excuser l'expéditon im-
possible à exécuter.

É
MISE AU CONCOURS

1. Travaux de creusages pour conduites d'eau et de
gaz au quartier du Succès ; environ 100 mètres de

longueur.
2. Travaux de creusages pour conduite d'eau à la rue des

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

12478 Direction des Services Industriels.

Concierge
homme marié; est demandé pour le « Ciné-
ma Palace » . — S'ad resser au Palace, JEUDI
de IO heures à midi. 13906

I r

'iens, âme qui pleure, J2 ^i\_Frcnrr d ton sauveur, g ï_ ^ _\Dans tes tristes heures, *. Bjfl
Dis-lui ta douleur. ^v^

Monsieur et Madame Alcide Amez-Droz-Ghallandes. >§?4
Monsieur et Madame Charles Amez-Droz-Huguenin jjj gj

et leurs enfants , KSj
Madame Jeanne Maire-Amez-Droz , ainsi que toutes i'*H

les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire H
part à leurs parents, amis et connaissances, de la mort E^g
rie leur cher fils, frère, oncle et parent , ^ii

monsieur James MZ-DROZ I
décédé subitement mardi , dans sa 49me année. j r^n

La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1921. JSÏ
L'incinéralion , SANS SUITE, a eu lieu Jeudi 8 p§

courant , a 3 heures après-midi. ' ; "j
Domicile mortuaire : Rue du Temple-Allemand 81. .ij

Prière de ne pas faire de visites et cie ne pas en- ; ~;|
voyer de fleurs. fërVj
One orne funéraire sera déposée devant la mal- T

^son mortuaire. !'<i|
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part |j

Logement. let^6>rJl
de-chaussée de 2 chambres et dé-
pendances. — S'adresser rne de
i'HrMel-de-Ville 27. au ler étage.

'TO5S

llhamhpn  a 'uue r <J*> suiie , iuue-U11U 1UU1C pendante , avec alcôve
et corridor , 2 fenêtres, meublée
maison d'ordre. On ne tai t pas le
service. — S'adresser rae du
Parc AS an 1°r étacri*. ia°09

Quel grossiste
entrerait en relations avec Fa-
bricant pour mouvements

6 3|4 rectangulaire
83/». 9»/« et 10' , ancre soigné,
spiral plat et bugnet, 15, 16 et 17
pierres. Prix très avanta-
geux. — Offres écrites, sous
chiffres F. V. 13918, an bureau
de I'IMPARTIAL . 13918

M WfiHQT© exception-
nelle, uu beau et grand divan
moderne (95.— fr.), superbe com-
mode noyer poli, 4 tiroirs (85 fr. )
Pressant. 13916
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
¦Dall a chambre à coucherj ^OiAO moderne, avec lits ju-
meaux, grande armoire à 2 por-
tes, glace, superbe lavabo et 2 ta-
bles de nuit, a vendre bon mar-
ché, plus une machine à coudre
« Singer» , I pendule de parquet,
1 régulateur, table, tabouret et 1
beau lit à 2 places en enivre. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 9.
Fabrique d'horlogerie iLaHeine».

A vendre ua.o„f'
« Wolf-Jahn > ponr rhabilleur, et
nn lit en fer, complet. — S'adres-
ser rne de l'envers 16, an Sme
étage. 18910

Etat-civil du 7 Septembre 1921
NAISSANCES

Jaques, Frieda-Elise , fille de
Charles-Edmond, garde-frontière ,
et de Elise-Marie née Margot ,
Vaudoise. — Lùthi , Claude-Ro-
bert, fils de Charles-Robert, li-
braire, et de Blanche-Adèle dite
Antoinette née Beck, Soleurois.—
Stucki, Pierre-André, fils de Léon-
Walther, peintre sur émail , et de
Elmire née Hûgli , Bernois. —
Joliat , Suzanne-Marguerite-Thé-
rèse, fille de Joseph-Louis, con-
ducteur C. F. F., et de Adrienne-
Jnliette-Marguerite née Riat , Ber-
noise.
PROMESSES DE MARIAGE
Hofstetter, Heinrich , négociant,

Saint-Gallois, et Kohler , Bertha-
Elisa, ménagère , Bernoise' —
Gaufroid , Achille-Eugène, sou-
deur d'assortiments. Bernois, et
Huguenin, Fanny-Emma, ména-
gère, Neuchâteloise. — Guyot,
Louis-Alfred, agriculteur , Neu-
châtelois, et Thommetnéo Guyot ,
Julie-Louise, ménagère, Bernoise.

DÉCÈS
Incinération 1131 : Amez-Droz.

Jâmes-Alcide, fils de Alcide et de
Adèle née Challandes, Neuchâte-
lois, né le 8 juin 1872.

Enchères publiques
à la Halle

Le vendredi 9 septembre
1921, dès 14 heures, il sera mis
en vente par voie d'enchères pu-
bliques les objets suivants :

Un lot de 200,000 pierres
pour l'horlogerie.

Deux tables sapin, une glace
biseantée, une glace bordure fan-
taisie, une table ronde, un canapé,
un buffet, nn secrétaire, un tour
d'outilleur. une machine à régler
marque «Luthy». couvertures de
chevaux, tabliers (bâche) , brosses
pour étrier les chevaux, etc., etc.

Vente au comptant suivant la
L. P. 18936

Office des poursuites :
Le préposé. A.. Chopard.

finis k cadrans
de Boites, Doreurs etc.
Vous trouverez au magasin

Bouverat & O18
Rue du Parc 52

Brosses circulaires à repiquer ,
Brosses circulaires à chairer,
Brosses circulaires en laiton .
Brosses circulaires en acier,

PRIX MODÉRÉS 13951

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. BI. 13711, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13711

Cadrans métal

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

Bonne à tout faire
sérieuse et bien recommandée,
est demandée dans un petit mé-
nage soigné de 2 personnes. —
Adresser offres à Mme Paul
André, villa c Le Lac ». Chemin
de la Coudre t te, Chailly sur
Lausanne. 13924

Juin loue
capable, 22 ans, sobre, cherche
place pour le ler novembre chez
un bon fromager , catholique,
où il aurait l'occasion d'apprendre
le métier et la langue française.
— Adresser les offres, si possible
en allemand, à M. A. Schmid.
à Fischingen (Thurgoviej .
JH-924-Fr 13V49

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

Chars
â vendre

Plusieurs chars a pont et à
échelles, en bon état , seraient
vendus a des prix favorables. —
S'adresser chez M. Arthur
Steudler. rue Fritz-Courvoisier
11, La Ghâux-de-Fonds. 13531

On demande à acheter
d'occasion un 13935

BUREAU
genre américain en chêne
foncé ou fumé , ou éventuellement
en acajou , avec ou sans fauteuil ,
buffet et bibliothèque. — Ollres
avantagerrses seulement par écrit
sous IV. <i. 13!).1.r>. à I'IMPAHTIAL.

Impsessions couleurs i-?$2$Ul

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler .
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale , selon des vues modernes ; 300 rages , grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d' une valeur réelle , extrêmement instructif.  G'esl
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et dé la moelle épinière, du système
nerveux , des suites des débauches et excès de toutes sortes , ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugemen.
des autorités compétentes d'une valeur hyg iénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend ;i éviter la maladie elles inf i rm ités .  Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler, Genève 453 (Servette). JH-27460- 26170

immeuble à vendre
Beaux logements pratiques . Vastes locaux indépendants .

Bon rapport susceptible d'augmentation. Conditions favo-
rables . — Ecri re sous chiffres R. Z. 13908 au bureau
de I'IMPARTIAL. 13908

Gol-des- Roches
Hôtel Fédéral

Marc FAURNY

Tous les Samedis

Souper aux Tripes
Grandes salles pour Noces et
Sociétés. Piano électrique.

TELEPHONE 120.
On demande 13959

(Sommelière
sérieuse et honnête. Entrée de
suite. Inutile d'écrire sans de
bonnes références. — S'adresser
Café National, à Porrentruy.

Logement
Employé C. F. _?, cherche à

louer logement de 2 pièces, au
soleil. — Ecrire sous chiffres E.
M. 12954, an bureau de I'IMPAII-
TIAL 139â4

%M louer
Itue du Progrès 10. au ler
étage , petit logement de une
chambre, une cuisine , et dépen-
dances. Fr. 30.— par mois.

Rue Jaquet-Droz 31. une
grande cave, disponible pour le
30 septembre 19ai. Pri x annuel .
Fr. 200.— Electricité. — S'a-
dresser Etude Alphonse Blanc
notaire, rue Léopold-Robert 66.

13911

Magasin fie Giires
Pour cause de dé part à remet-

tre un magasin de chaus-
sures, dans centre agricole et in-
dustriel. 2 magasins, appartement
1 chambres , cuisine et dépendan-
ces. Gaz et électricité. Prix du
loyer très avantageux. Petite re-
prise. — S'adresser à M. F. Kiss-
ting. Magasin de Chaussures
Houdon (Vaud). JH51933C 13883

Occasion
A vendre 13944

iO Moteurs
à polir , neufs , triphasés 1/10 HP.
190 Volts . 3000 tours, bonne mar-
que suisse , à lr. 100 la pièce. —
Offres .écrites sous chiffres B-
2805-11 à Publicitas. Bienne.

srr r pied , environ 8 à 10 chars ,
est à vendre. — S'adresser à M.
Joseph Rossinelli. Petites-
Crosettes 19. Télé phone 16.24.

13948
___\_ _ _ m _\__ _ ____ On se clrarge-
IrlOOtSSi rail de façons
et rhabillages de chapeaux. —
S'adresser chez Mme Stegmann.
rue du Parc 81. 13953

IttënÛânT^S
rie camionnages et démé -
nagements pour la ville et le
dehors. Prix modérés. — S'a-
dresser à Ed. Matthey, rue du
Progrès 1 A . 13925
SUBs^kiwA à coudre.
!rï & -S SB Bf9 «8 A vendre ma-
chine à coudre marque «Vibrante»
en très bon état , au pied et à la
main. — S'adresser Rue Numa
Droz 133, au ler étage , à droite.

1392*

jr Chèvres. 2 T
v_W*tl ( ' lièvres , bonnes laitiè
/î y\_ 'es* une v'*-''6 au ca**-*¦*•— *— •'bii. ainsi que plu-

sieurs lapins à l'engrais. — S'a-
dresser Restaurant de la Gare ,
Les Oonvers. Télép hone 7 91

»S!SÎ47

Vôlfl Ti'ès tronne ftieycltttln
ÏCIU. Peugeot , est à vendre ,
pour cause rie déliait.  — S'adres-
ser rue du Nord 75, au rez-de-
chaussée. 139S9

COMBUSTIBIE*.CHANTIER GRENIER SA
I ©lr^©S la Chaux de Fonds OÉTAJL i
I -— 

^
Ç» RUEllE OU R EPOS IZ rtQ*C

/ LIVRAISON R A P I D E  ÇT CONSCIENCIEUSE
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MUSIQUE
Demandez à tous les Orches-

t res de vous jouer la 13913
M A R C I A  ROSETTA

par J. CIBOLLA
Même auteur que Les Pail-

lettes d'Or.
GRAND SUCCES 1

En vente dans tous les maga-
sins de Musique et contre rem-
boursement de 3 fr., chez l'au-
teur , rue du Puit 15, La
Chaux-de-Fonds. Téléph. 15.34

BRASSERIE BARCELONA
Vendredi 9 septembre 1921

dés 8 heures précises

Grande Soirée de Gala
en faveur de la ((Semaine des Chômeurs »

donnée par la Troupe des Troubadours, avec le
concours d'artistes amateurs et de l'Orchestre

permanent du Barcelona
Entrée , 50 centimes

Le nouveau tenancier continue la tradition dans sa
spécialité de MISTELLA extra, ainsi que de son
excellent Café, première qualité. 13956

Se recommande, A. RamU.

A remettre à Genève
Plusieurs Epiceries. Boulangeries. Pâtisseries. Pensions

de famille. Cafés. Brasseries, Magasins de tabacs. Ca-
fés , Hôtels. Restaurants, au bord du Lac, Magasins de Pri -
meurs. Fabrique (le vermouth et liqueurs. Chapellerie
ei Articles pour Messieurs, Train de limonadier,* Ciné-
mas, Droguerie, Crémerie. 13941

Choix de Propriétés rurales et villas à vendre.
S'adresser Agence VALLEIRY & BRANDT, Rue du Stand, 57,

Genève. JH 61964 C.
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de 
chasse, âgés de

/ V j \ 6 mois , issus de pa-
—SsE-rants extra chasseurs

Prix , fr. 50.— pièce. — S'adres-
ser chez M. Albert Erard , garde-
forestier , aux Sairains. par
Montfaucon ( Francires - Monta -
¦m g) 1S9M

|0nn 0 filîT lTaus, counai.s.-riiri
UCUllC 11110 ia sténo-dactylogra-
phie, cherche place dans bureau.
Prétentions modestes, références
à disposition. 18938
S'ad. ar- tinr . de _> Impartial».

Ull bllul uSiB consciencieuse
capable de tenir quelques heures
par semaine petit ménage de Jeune
homme, ainsi que personne pou-
vant se charger de l'exécution ra-
pide de ravaudages de linge el
bas, sont demandées pour de suite.
— Offres écrites à Case postale
11747. is93j

Architecte "Ctt,
DESSINATEUR , au courant cons-
truction, — Ecrire, en donnant ré-
férences , à M. ROUGH , Avenue
Garnot 16, à BESANCON (France).

Boniie d'enfant ^œïïSS
place analogue, demandée pour
Paris. Forts gages. 13952
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

On demande de suite

Jeune Fille
pour voyager avec Tir et Carrou-
sel. — Ecrire immédiatement à
M. Tissot , Caroussel , à Domdi-
dier. - «r»

Biancmssage êlinge , prompts et soignés.
Trousseaux, Stores, Rideaux ,
Blouses, etc. Bas prix. Repas-
sage à domicile. — Se recom-
mande , Mme B. Gobât , rue
N>rma-r>ro7 1 1391g

VlSl tu l lP  aclieveur ue uuiies ,
l lOllCUl décottages, retouches ,
cherche emploi. Entrée et salaire
à convenir. — Ecrire sous chif-
fres K. C. 13902 , an bureau de
l'iMPABTIAr.. 13905

Jenne homme ST&S»
emp loi quelconque. 1390S
S'ad. au bur de l'clmpartial».

i nriiiv nsîsrBîni
UUlSlIK. 31 octobre 1921,
de grands locaux à l'usage de
blanchisserie ou pour autre métier,

13920
S'ad. an bur de l'clmpartial.»

PpPflll uue *'roc"B e" °' ¦ ~~
Ic i  (IU Prière de la rapporter ,
rue Neuve 10, au 3me étage, à
'Irort^ . r'nntrp rpnnmn"r)5c. !S*8îM

Faire-pat( Deiiil. couRvoïsr KR

Institut de premier ordre. Nouveau bâtiment scolaire. Cours commerciaux l

JU semestriels et annuels , cours préparatoire d'allemand. Entrée mi-avril et octobre , j' ¦.->;]

I Prospectus par le (lirecta|r : René Widemann , Dr en droit. 142(3


