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Le village — La musique du 8m" — Le concert sous les pommiers
La tournée Mathys — Gare à vos douilles ! — La danse

du scalp et la chute des accroche-cœurs
A la recherche du filon

Chiètres, le 10 septembre 1921.
On a dit avec raison que les pierres sont les

témoins les plus sûrs et les plus fidèles de l'His-
toire, «x Montre-moi ta maison, et j e te dirai qui
tu es. » Au début du Moyen-Age — pour ne pas
remonter aux temps antiques — le manoir , soli-
dement perché, dominait de toute sa masse pe-
sante les humbles masures des paysans. Puis,
quand apparurent les premières cités franches,
le rempart prit soudain une importance considé-
rable : enfermés dans leurs puissantes murailles
flanquées de tours et de ponts-levis, les bour-
geois pouvaient défier les barons orgueilleux et
pillards qui rançonnaient la campagne. Quand la
chrétienté, avant, pendant et après les croisades,
traversa une crise de ferveur mystique, on vit
s'élancer vers le ciel les flèches des merveilleu-
ses cathédrales. Plus tard, beaucoup plus tard,
les plus somptueux édifices furent consacrés aux
services publics, écoles, gares, postes et télégra-
phes, comme un monument à la démocratie fière
de ses conquêtes et confiante en l'avenir. Enfin,
auj ourd'hui, il n'y a plus guère que les banques
qui puissent s'offrir le luxe de démolir les vieil-
les maisons, sur les grand'places, pour cons-
truire de somptueux palais. Nous vivons sous le
règne de S.. M. l'Argent, saluez !

Dans nos grands villages du plateau suisse, la
plus belle maison n'est plus, comme il y a dix
ou vingt ans, l'école, la poste ou la cure. C'est
la fromagerie, à moins que ce ne soit la cidrerie.
Ainsi s'affirme la puissance économique des
syndicats de producteurs. A Chiètres, par exem-
ple, la fromagerie, située sur la route principale,
s'impose du premier coup à l'attention. C'est un
vaste édifice carré, dont l'architecture a de va-
gues prétentions grecques — tout simplement —
et dont la façade monumentale est garnie de
belles colonnes accouplées d'eux à deux. Sur les
escaliers, sous le péristyle, de magnifiques lau-
riers roses et des fleurs variées chantent sous
les rayons un peu affaiblis du soleil de septem-
bre. Quand le profane hasarde un regard respec-
tueux dans le vaste hall, il aperçoit un dallage
de mosaïque reluisant comme un miroir et des
ustensiles de cuivre étlncelants comme des vases
sacrés. Ah, il est loin le temps où le paysan dé-
crit par Jean de Muller, d'une plume apitoyée,
« montrait sur le seuil des chaumières sa figure
pâle et timide de bête traïquée» ! Entre nous,
j 'aime autant l'ère nouvelle et rien ne me met de
meilleure humeur que l'apparition,, au détour du
chemin, d'une ferme cossue, aux fenêtres égayées
par l'éclat pourpre des géraniums.

Le pays où nos troupiers neuchâtelois ap-
prennent — sans trop de conviction, je crois —¦
l'art redoutable de la guerre moderne, a beau-
coup de fermes cossues campées au milieu des
vergers — et c'est ce qui, le soleil aidant, donne
un petit air de vacances à ce cours de répétition.
Hier, comme j e débouchais dans le village de
Chiètres, par la route cFAarberg, j'entendis sou-
dain, derrière la haie voisine, les cuivres sonner
la marche chère aux chasseurs à pied de France,
le Rêve p asse...

Les «soldats sont là-bas, étendus sur la plaine
Où. le sonifle du soir chante pour les bercer...

Le temps d'écarter quelques rameaux de troè-
ne, et me voici en face de la musique du Sme
régiment, qui « répète » sous les pommiers. Les
soldats sont groupés en demi-cercle autour du
sergent qui bat la mesure avec une tranquille
assurance. Tous les gosses du village, à plat-
ventre dans l'herbe, contemplent nos vir tuoses
avec un respect quelque peu ahuri. En l'hon-
neur de Margillac, tout confus de cette aimable
attention, le morceau s'achève en fortissimo, et
nous voilà, entre deuxVpas redoublés, arrivés à
l'heure des confidences.x

Eh bien, je puis vous assurer qu'ils ne s'en
font pas, à la musique du Sme, et il n 'y a pas
de dangj er qufils nous reviennent) neurasthé-
niques ! Je reconnais là, hâlées par le soleil,
des physionomies entrevues un peu par tout,
sous le képi des « Armes:péunies », de 1a « Mi-
litaire » du Locle, de Neuchâtel ou de Colom-
bier, de l'« Espérance » de Fleurier , que sais-j e
encore ? Le j our, nos musiciens polissent les
airs de leur répertoire, les marches entraînan-
tes qu 'il faudr a jouer en route et les airs
plus graves destinés à solenniser le prochain
culte :

Mon Dieu, protège mon pays
Le bon pays que mon «joeur aime !...

Mais une fois le « boulot » terminé, les virtuo-
ses du Sme n'ont nul besoin de faire venir des
étoiles de chez Maxim ou des films de chez
Gaumont pour se distraire. Ils ont sous la main
tout ce qu 'il faut pour faire la pige au Théâtre
des Variétés. La grande vedette de la troupe —
j'enregistre ce fait pour servir à l'histoire anec-
dotique du bataillon 20 — c'est incontestable-
ïieat tfranbert-Droz , dit Zoczou, de F-«Qb<pv

pic», athlète complet , don t les savantes passes
de lutte, les démonstrations de force et les po-
ses plastiques font jaillir non pas- seulement des
cris, mais des hurlements d'admiration. Zouzou ,
il faut le dire, a un manager qui vaut carrément
le Descamps de Carpentier . lequel passe pour-
tant pour s'y entendre en fait de réclame. C'est
Mathys, qui vient de révéler sur un théâtre trop
restreint: ses étonnantes 'qualités d'imprésario.
A la place de M. Meyer, je n'aurais pas hésité
à l'embau cher pour lancer l'Astoria. Hier , au
cours d'une représentation de grand gala, Zou-
zou a fait trois francs et dix-huit sous de re-
cettes ce qui est une somme vraiment fabuleuse
pour un théâtre de cantonnement. D'ailleurs , il
convient de dire que la troupe a d'autres sujets
non moins remarquables, parmi lesquels il faut
citer en première ligne Hippolyte, dit « Ma-
ciste », chef de la cape et professeur de « sys-
tème D. » U faut avoir vu ça !...

Naturellement, tout ne se passe pas en rigo-
lades et les musiciens ont aussi leurs soucis
et leurs petites misères. Pour le moment , la
grosse affaire — non seulement pour les musi-
ciens, mais pour tou s ceux qui sont détachés
au régiment et surtout pour les plantons — c'est
de ne pas entrer en conflit avec « Coupedouil-
les». Coupedouilles, soit dit entre nous, c'est
l'adjudant du régiment, un théologien du Bas qui
est, paraît-il, un bien brave garçon , mais qui a,
si j 'ose dire , la phobie des longs cheveux. Les
troubades> prétendent malicieusement que c'est
parce qu'il est chauve...

— Parbleu ! grondait hier un , des plus « des-
salés » de la musique, il ne peut pas se résigner
à nous voir du cresson sur l'caillou, parce qu 'il
a un « skating » sur l'occiput !... Alors • il . nc-fj î
la fait à l'histoire du renard «qui avait la queue
coupée, et qui voulait que tout le monde se l'am-
pute , pour pas être seul de son genre... C'est
la danse du scalp qui commence, quoi !

Ce qu'il y a de sûr, c'est que l'adj udant fait
une chasse terrible à tous ceux qui ont le front
orné de mèches rebelles. Il en est, dans la mu-
sique et ailleurs, qui ont dû retourner trois fois,
en deux jours chez le coiffeur, jusqu 'à ce que leur
tignasse fût à l'ordonnance sur toute sa surface,
et l'on entend à chaque instant courir dans les
cantonnements cet avertissement suprême :

— Vlà 1 adjupète !... Cache tes douilles , ou
tu vas te faire scalper .'...

Cinq ou six fois , je me suis vu aborder par
un troubade qui me déclarait, après avoir en-
levé son bonnet «de police et laissé voir une ton-
sure toute fraîche :

— Tu vois, Margillac ! J'y ai pas coupé ... Y
m'a repéré, Coupedouilles, et j e sors d'aller me
faire faucher le crâne.... Faut voir chez l'frater :
le sol est j onché d'accroche-cœurs !... Qu 'est-ce
qu 'elle va dire, ma Louisette, maintenant que
j 'ai été victime d'un chasseur de chevelures ?..
Elle est capable d'me r'pudier !... N'empêche,
on m'ôtera pas de l'idée que l'adj upète doit avoir
des actions chez le coiffeur !

Ce trait —¦ que j'ai pris au hasard et sans ma-
lice, entre cent autres à peu près pareils — vous
donnera une idée des préoccupations qui han-
tent la vie du troupier au cantonnement. A part
ça, le troupier, c'est un homme qui passe son
temps, le bonnet de, police sur l'oreille , à « cher-
cher le filon »... Trouver le filon , c'est l'éternel-
le manie du soldat ! A peine entré au service,
il espère déjà « trouver le filon » pour être dé-
taché dans un bon poste où l'on ne se bile pas !
Puis, chaque j our, il guette un nouveau filon : le
filon pour couper au drill , le filon pour cou-
cher dans un lit, ou du moins sur un
matelas, le filon pour aider à la poste , le filon
« pour être cantonné en face de la maison où il
y a la belle fille »... Jusqu'au dernier moment ,
cet espoir tenace poursuivra le troubade en
tram de tirer ses quinze j ours, et la veille du
licenciement, il rêvera encore du filon « pour ne
pas s'envoyer les trente kilomètres et déména-
ger avec les couvertures ». Le plus souvent, il
ne trouvera pas de filon du tout, mais cette re-
cherche constante de l'heureuse aubaine lui au-
ra du moins permis de tromper les menus ennuis
du cantonnement et d'arriver tout doucement à
la fin du service.

Au fond, c'est l'image de toute notre humaine
existence. Ne courons-nous pas toute notre vie
après îe filon ?

Marg illac.

CHRONIQUE AGRICOLE

Les bons et les mauvais champignons. —
Comment les distinguer. — Les préjugés

populaires. — Les espèces alimen-
taires. — Le traitement de

l'empoisonnement.

L'automne est particulièrement favorable au
développement des champignons.

Ces cryptogames qui pourtant constituent un
met délicieux défraient bien souvent les « faits
divers » des j ournaux. Cela tient à ce qu 'il y a
deux grandes classes de champignons : les cham-
pignons alimentaires et les champignons véné-
neux.

Le champignon alimentaire est considéré
comme un aliment complet , car il contient des
matière s grasses et féculentes. De plus les prin-
cipes albuminoïdes y sont en très grande pro-
portion. On y trouve encore des graisses, du
sucre, un tissu cellulaire soluble dans le suc
pancréatique et enfin des phosphates, tous prin-
cipes utiles à la bonne nutrition.

Malgré cette composition chimique, les cham-
pignons sont rarement servis seuls ; ils consta-
tent plutôt un assaisonnement qu 'un plat com-
plet.

Pour être digérés, les champignons exigent
une parfaite mastication, surtout lorsqu 'ils sont
consommés en morceaux assez gros, car dans ce
cas, ma! attaqués par les sucs digestifs, ils occa-
sionnent des troubles stomacaux et intestinaux.
Mais ceci est l'affaire de la cuisinière et du con-
sommateur, et ce n'est pas une causerie culi-
naire que nous nous proposons d'écrire. Ce que
nous voulons faire , c'est indiquer au public, gé-
néralement ignorant sur ce point, quels sont
les caractères auxquels on peut reconnaître les
champignons vénéneux et quel remède on peut
employer effi cacement quand , par suite d'erreur ,
on subit un commencement d'intoxication.

Les seules espèces dont la vente soit auto-
risée sont : l'agaric champêtre ou champignon
de couche, l'agaric faux mousseron, la chan-
terelle comestible ou agricole, le bolet bronze
ou cèpe noir , la langue de boeuf, l'hydine sinué
ou pied de mouton , l'hydine écailleux. les cla-
vaires, les helvelles , les morilles.

Est-il des moyens infaillibles et pratiques de
distinguer le champignon comestible ? A ce-
la nous répondon s : Non, et nous aj outerons
même que les plus recommandés ne valent rien
et sont au contraire la cause de la multiplicité
des empoissonnements qui se produisent cha-
que année.

Ainsi , on vous donnera comme le procédé le
plus sûr de faire cuire les champignon s avec
une pièce d'argent ou avec un oignon en vous
assurant que si la pièce ou l'oignon noircit c'est
que le champignon est mauvais. Or, nou s avons
fait maintes fois l'expérience avec des spécimens
essentiellement toxiques sans obtenir le noir-
cissement en question . D'autre part nous con-
naissons de nombreux cas de personnes qui se
sont trouvées malades pour s'être fiées à ce
préjugé absurde. Une autre légende prétend que
les insectes et les vers n'attaquent j amais que
les bons champignons ; c'est encore une erreur
dont il est facile de se convaincre.

Toutefois, s'il n 'existe de procédé scientifique
certain qui permette de distinguer si un champi-
gnon est ou non comestibl e, il est possible de
voir à certains signes s'il est suspect et, dans ce
cas, il importe de le rejeter impitoyablement.

On doit considérer comme dangereux ceux
dont la chair est filandreu se , cotonneuse, molle
ou laiteuse et qui changent de couleur lorsqu 'on
les coupe ou les casse. On doit également rej etei
ceux dont la saveur est acide , stypique , amère,
poivrée, acre et brûlante ou dont l'odeur est
nauséeuse et rappelle le moisi. Toute odeur pé-
nétrante est suspecte. Enfin il faut éviter de con-
sommer ceux qui sont attaqués par les insectes
ou qui ne sont pas absolument frais.

Un botaniste du Muséum , M. Gérard , indiquait
un excellent procédé d'enlever aux champignons
même les plus nuisibles leurs propriétés toxi-
ques : il consistai t à les faire tremper deux
heures dans le vinaigr e, puis de les laver ensuite
à plusieurs reprises à l'eau chaude qu 'on j ette
bien entendu après emploi. En procédant ainsi on
peut consommer les espèces vénéneuses, mais
tout compte fait le procédé ne sert à rien car les
champignons ainsi traités deviennent fades et
durs comme du caoutchouc.

Nous conseillons doiic de se borner puremen t
eu simplement à l' examen dont nous avons parlé
plus haut et de ne conserver que ceux qui sem-
blent absolumen t bons. Il n 'y aura pas excès de
précaution d'aj outer à l' eau dans laquelle on les
fera cuire trois cuillerées de vinaigre et deux
cuillerées de sel par litre d'eau. Ce moyen les
fera un peu durcir , mais il fera disparaître les
risques.

Ceci dit voyons comment peut être traité un
empoisonnement par de mauvais champignons
qui se manifeste par des vomissements , une soi!
ardente, de la congestion, de la prostration et
oa' le ballonnement du ventre.

Trois opération s sont a faire successivement :
Tout d'abord , il convient d'évacuer le poison et,
dans ce but , on fera vomir le malade soit par
l'administration de deux grammes d'ipéca qu 'on
fera prendre dans deux verres d'eau tiède, soit
en lui mettant les doigts dans le fond de la gor-
ge.

Ensuite, on se préoccupera de combattre et
de centraliser les effets de la substance toxique.
A cet effet , on fera boire 20 gouttes de teinture
de belladone dans un demi-verre d'eau. On le
purgera enfin avec de l'huile de ricin.

11 ne restera plus alors qu 'à traiter l'état gé-
néra l, c'est-à-dire de faire des fricti ons sèches
sur tout le corps du suj et et à le placer sur des
couvertures chaudes. S'il y a somnolence, on la
combattra au moyen de sinapismes . d'inj ections
d'éther ou en lui faisant boire du café. En cas de
stupeur , on aura recours aux courants continus,
aux grogs, à l'eau-de-vie et à la caféine.

Mais nous donnons le conseil d' appeler le mé-
decin dès que les symptômes se manifestent, tout
en commençant l'application du traitement que
nous venons d'indiquer. Il ne faut pas oublier, ,en
effet , que l'empoisonnement par les champignons
peut facilement être mortel s'il n'est pas com-
battu avec la plus grande énergie.

Jean d'ARAULES,
Prof esseur d'Agriculture.

Les champignons

Excuses à Nietzche
Du .« Temps » :
M. André Suarès. dans lés « Ecrits nouveaux »,

présente des excuses à Nietzsche. Certes, il lui
en devait. Chien de Nietzsche... Nietzsche à
chien», telles sont quelques-unes des gentillesses
qu 'il lui prodiguait dans les années 1914-.191S,
après l'avoir beaucoup admiré précédemment,
sauf erreur. Auj ourd'hui , M. André Suarès re-
grette ces violences et 'ces calembours ; mais il
veut les expliquer. Il n'en distingue pas encore le
ridicule, et ne s'aperçoit pas que son explication
ne vaut pas mieux. C'est un sens qui manque à
M. André Suarès.. « J'ai été injuste pour
Nietzsche, écrit-il. Il le fallait bien. J'ai fait la
guerre. » Voilà !

M. Suarès restera touj ours convaincu qu'il a
réellement fait la guerre, en ne faisant que de la
copie ; que, s'il n'avait pas insulté Nietzsche,
nous étions battus ; qu'il a été le meilleur auxi-
liaire de Foch, de Joffre et de Pétain ; que ses
diatribes contre un grand écrivain ont sauvé Ver-
dun et Paris et amené la victoire. Oue ne le
nomme-t-on maréchal de France ! Napoléon, qui
n 'était pas un guerrier en chambre, disait pour-
tant : « Je ne fais pas la guerre aux arts. » L'idée
ne viendra j amais à M. Suarès qu 'il eût gagné
à s'inspirer de cette leçon, à laquelle la person-
nalité du maître donne une certaine autorité. Du
fond de son cabinet de travail , il pense avoir
mieux compris la guerre que Napoléon sur les
champs de bataille. Il l' a voulue totale. Son na-
tionalisme de fraîche date, qui succédait à un
anarchisme assez virulent, a été intégral et sans
merci. Il a été un engagé volontaire , et bien inat-
tendu , dans la troupe qui prétendait solidariser
de grands artistes et de grands penseurs avec
les auteurs responsables de la guerr e, sans voir
que la manœuvre était aussi imprudente qu'in-
j ustifiée, et risquai t de relever les pangermanistes
aux yeux des neutres. Il y a une moralité intel-
lectuelle, avec des sanctions. En ces matières,
toute faute contre la vérité obj ective et désinté-
ressée devient tôt ou tard une maladresse et se
retourne contre le délinquant.

M. Suarès en est personnellement puni par la
choquante disparate de cet épisode belliqueux
dans son œuvre littéraire, et par les sophismes
embarrassés de ses excuses d' auj ourd'hui. Il rend
maintenant hommage à Nietzsche , mais il ne lui
rend pas encore toute justice. Pour sa propre dé-
fense, il est obligé de maintenir quelques er-
reurs : « Je ne saurais,.dit-il . me repentir d'avoir
vu le grand Allemand dans Nietzsche et l'homme
de l'Empire. II l'est même quand il maltraite l'Al-
lemagne et qu 'il méprise l' esprit allemand. »
Nietzsche , l'homme de l'Empire ! Comme on dit
familièrement , celle-là est un peu forte! Nietzsche
a constamment accusé l'Empire d'avoir abaissé
la culture et consacré le règne des philistins . M.
Suarès allègue que Voltaire et Stendhal demeu-
rent bien Français, malgré quelques sévérités
pour leurs compatriotes. Certes ! Mais quelle dif-
férence dans la nature et le ton de leurs criti-
ques ! Nietzsche, dit encore M. Suarès, « gour-
mand e son peuple pour l'élever : il veut l'arra-
cher à la lourdeur , à la pesante ébriété de sa
force , à son éternell e vulgarité ». C'est une « que-
relle d'amour » à sa patrie. Les plus grands Al-
lemands en sont là : « Ils convient leur peuple à
faire ce qu 'il doit, et qu 'ils lui reprochent de
n'avoir pas encore fait.. Mais il s'agit «d'une
grandeur touj ours allemande... » etc... Eh bien, où
est le mal ? Est-ce que ce n'est pas eu effet le
devoir des penseurs de travailler à l' amélioration
intellectuelle et morale de leur pays et du
monde ? L'émulation entre les peuples n'est-elle
pas légitime, si elle vise des buts élevés et em-
ploie des moyens avouables ? Est-il de l'intérêt
général et de l'intérêt français que l'Allemagne
reste grossière et barbare ? Un Qœthe. un Kant
un Nietzsch e l'ont servie, si l'on veut, mais e*
« bons Européens » , et en grands artisans de ci-
vilisation.

——HKxse8«aëx»s—¦

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse
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Pour l'Etranger:
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Chsiirs
â vendre

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

est à vendre, fr. 500.—. On
échangerait rontre velus ou au-
tres marchandises. — Ecrire sous
chiffres O. T. 13835. au bu-
rp nu de I'IMPARTIAL - 18885

MOTEUR
6 à 7 HP. courant continu , 310
volts, est demandé. — Faire of-
fres écrites avec prix , sous chif-
fres S. T. 14081 au bureau
de I'IMPARTIA L. 14081

A vendra
4 moteurs, 1 HP, «g»
neufs, à un prix très avantageux

Offres écrites sous chiffres S-
641 L anx Annonces Suisses
S. A. ,  n Lausanne. 14129

H vendre
pour cause de départ : 2 presses
a copier, 1 bascule 200 kilos avec
socle. 2 moteurs, dont un 6 HP ,
Brown-Boveri et nn 6 l/s HP ,
Oerlikon, avec démarreur et ta-
bleau. 1 fournaise en terre ré-
fractaire , 1 grande meule à eau
avec renvoi , 2 machines à scier,
4 téléphones privés. Le tout en
bon état, et cédé à bas nrix. —
PRESSANT. — S'adress'er à la
Fabrique d'Etampes Ch. Steiner,
rue des Ormes 32 (quartier des
firétèls), 14080

On demande à acheter 1

brillant
de ct. I«- à ct. 1.23, blanc-bleu
extra. — Faire offres à M. A. J.
Niestlé. Joaillier, rue de la
Paix 10. 13967

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

Hue Jaquet-Droz 31. une
grande cave, disponible pour le
;30 septembre 1921. Prix annuel ,
Fr. 300. — Electricité . — S'a-
dresser Etude Alphonse Blanc
notaire, rue Léopold-Robert 66.
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Bonnes
Chaussures

marché !

oullers ferrés pour enfants No 2S/29 II.-
, «0 30/35 13,--

de dimanche „ «o 26/29 17.50
de tache „ Ho 30/35 11.50

ferrés pour garçons „ No 36/39 13.-
„ île dimanche

pour garçons Ho 36/39 18.-
„ de dimanche

pour dames, garnis No 36/42 23. •¦
pour dames, Oerby Ho 36/4 2 18. ¦•
pour dames, Box No 36/42 25.50

„ do travail, ferrés
pour messieurs Ho 40/47 22. --

diraanche „ Ho 40/47 23.-¦
„ Box „ No 40/47 27.-

„ militaire , ferrés, solide 40/47 26.-

Demandez catalogue illustré
Réparations soigneuses

Rod. Hirtffils, Lenzbourg

Impressions couleurs ÏTMPARÏUI

Ap> £» {% B B  s ECôtel- Fen eioiic- Q l'nB BAUMOARTEW
p. Splez Téléphone «4

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

St-Blaise ***** Pension 11
recommandée spécialement aux promeneurs, bai-
gneurs, et personnes en séjour. Bains du lac à pro-

i x imité immédiate.  "5JBC Déjeuners. Diners. Soupers
I ct à la carte. Itcpas de Sociétés. Cuisine très soi-
! gnée. Vastes salles. Billard . Garage pour aulomo-
I biles PRIX MODÉRÉS. Télénhone 44. 12172 FZ791N| . ___ r—mi ihn c—— IP v - i \ m-_ __wmaTr_*mmt_nnMrTmr_wimmmmr aan——a— 11 nm ¦ i

YVERDON LES BAINS ,3S!.
P II 0C P fl U R I  M F P  f  Goutte, Gravellc , Rhuma- \ S min. de
u u n t  u U D i D l n l . 1. \tisme, l'oies respiratoires J l '£lablissemen t

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

—

s/ Neucbatel A côté du Funiculaire
Alt. 1178 ni .  (Ouver t  toute l'année)

Restauration à toute heure.  Charcuterie  Je campagne. Vins de ler
choix, ouvert et en bouteilles, lieaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Repas de A'oces et de Sociétés sur
com mande Chambres à louer. Prix lumières. Télé phone 10.
P z-'iil-N 6827 ya recommande. L Matthey-llàussener.

CHAILLY - SUR - CLARENS - MONTREUX
Hôte! - Pension HU RY

• m-n-9 Station du Tramway. Agréable séjour de m "Ogtg'
WASJ campagne. - Narcisses. - Cuis ine  soi gnée. bjObj"̂

¦yvffifl Prix de pension ds Fr. 9.-à10.-jarjour. JïSH&KS £2ô2

Enchères publiques
de

Machines et Outils
à la rue du Manège No 19

La Commission de li quidation
de RODÉ Frères, lera ven-
dre aux enchères publiques, le
lundi 20 septembre 1921.
dès O heures (lu matin, à la
rue fiu Manège 11) , les ma-
chines et out i ls  suivants  :

Organes de transmissions,
arbres, paliers , manchons, ba-
gues , poulies , courroies plaies et
cordes en cuir tordu.

machines diverses , à gercer
pour horlogerie et pour mécani-
ciens, à fraiser, à fileter les pas
de vis , à tarauder pour l'horlo-
gerie et la mécanique , à affûter
les scies circulaires , à fraiser  les
fentes de vis , elc.

Tours d'outilleurs. tours
revolvers, de reprises , renvois di-
vers , tours à tourner à main , po-
tences à bras, moteurs 5, 12,
14 KP.

Presses excentri ques 5, 15,
20 T, chaises à vis, boug ies pour
auto, fournitures diverses pour
mécaniciens, laiton en tri ngle, elc.

Vente au comptant.
Le Greflier de Paix :

14090 Chs Sieber.

Hr CHEVAL-BLANC
16, Eue de l'Hôtel-de-Ville. 16.

Tous lu LUNDIS, de: 7 h. du soir

TRIPES
NATURE 13153

Se recommande Albert Feutz

|̂ —_U_9

mariage
Jeune homme, 26 ans, belle

Îiosition , commerçant , cherche re-
liions avec demoiselle, 22 à

27 ans, sérieuse et présentant
bien , en vue de mariage. Discré-
tion. Il ne sera répondu qu'aux
lettres signées. — Offres écrites
Grande Poste, Case 7410. 13981

W Hossly
Technicienne Dentiste

de refour
LES

MB 11
ce remède merveilleux contre
les migraines , névral gies,
maux de tête , 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 40 poudres2fr.
dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
à La Chaux-île-Fonds

Envois au dehors par re-
tour du courrier. 8293

Plumet»
Réservoir

(abîmées)
ou ne donnant plus satisfaction.

U Librairie WILLE. «ue
Léopold Itobert 'iH , reprend
n 'importe  quel  systwuti «ie pluma
réservoi r (bec or) pour : 1,"930

Fr. 6.25
moyennant l'achat d' une Plunii!

•I.WAN

• AVIS»
Les Etablissements et Maisons de Banques soussignés

ont l'honneur de porter à la connaissance , du public que
leurs Bureaux et Caisses seront fermés le

LDHDI du Jeûne iilnl
19 sep tembre 1921

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale S. A.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
MM. Perret & Gie.
Société de Banque Suisse.
Union de Banques Suisses.
Usine genevoise de dégrossissa-

ge d'or S. A. 14103 P-22322 C

MESDAMES!!!
Demandez dans les bonnes
Drogueries et Epiceries , la

Saponîne Alsacienne
/Savon tu noudre)

Le paquet do 1 kilo lu'. 1.10
Le paquet de 500 gr. . l'c O.00

Le seul produi t  nu brûlant
pas le linge et avec lequel vous
obtiendrez dos lessives d' une
blancheur ¦éclatante.

Seul fabricant : 4388
G. GAUTHIER FILS
85, RUE DU COMMJMEIICE. 85

LA C H A U X - D E - F O N D S

Tacbète
H E U  «LES, l i terie el lingerie.
O U T I L S  iriIOKLO/iEKIE el

fournitures. 13904
l 'E iXU U L E S .  Encadrements,
Gravures, Livres, Ant iqui tés , etc.

Maison BLUM
Rue du Parc 17. - Téléph. 15.18

BONNE
Cuisinière

munie de références sérieuses, est
demandée. — Sadresser chez
Mme Edgar ItLOCII. Montbri l -
lant 13, La Chaux-de-Fonds.
BONS GAGES P 15491 G 1396:-!

MA ËÉË
pour Costume tailleur

bleu marin et noir , A E|A
larg. 130 cm., prix fr . _ 7u9*i>

Jupes pTassé.es
sergi" , toutes teintes, AA 50
12037 la jupe lr. <-.*&*

(Maurice ^eiîl
55, Rae dn «Commerce 55

en tous genres
- Munition -

E. STAUFFER
Rue Daniel - JeanRichard 37

Téléphona 18.03

Encore
de véritables

Pilote PINK
à 2.50 au lieu de 4.50 et des

Pies Joiivenoe
à S.— au lieu de 6 fr. 60; prix
obli gatoires pour les droguistes
et pharmaciens qui ont signé la
réglementation suisse.

Pharmacie BOURQUIN
La Ghaux-de-Fonds 11012

5o/„ Tlcketss d'ecom nte Niuchâtelois 5 °/

Névralgie
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

NATHEY
Soulagement immédiat et prompte
guérison, la boite 1 fr. 80 dans

les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds. 1829

Eau-bis de frails
pure (pommes et poire) 1ère qua-
li té.  Envoi depuis 5 litres, à fr.
3.SO le litre. Y JH6924B

JEAN SCHWARZ & Cie.
Distillerie Aarau 0924

Ci-devant  W. Rnegger ie Cie

J'envole jusqu 'à épuisement
du stock : ! JH-3475-St

Corde à lessive la
en chanvre

quatre fois tournée, la meilleure
fabriealion suisse, extrêmement
solide, inusable pour la vie en-
tière. Comparez la qualité et les
prix de la concurrence. 13741

50 m. à fr. 9.50
100 m. à fr. 18. —

aussi en 60 et 75 m. longueur.
W. LEIBOLD

Freieslr. 5, Sl-Gall-W

Votre avenir
est menacé par l'Alcoolisme. —
Demandez un numéro gratis, à
« La vie meilleure », Case,
Cenève. JH-51991-C 14128

Coupables
voilà ce que sonl les ménagères
qui ne font pas emploi ne la
crème de chaussures Congo.
Un seul essai leur prouverait
que le Congo possède toutes
les qualités qu 'on exige d'un
produit  de premier ordre. 4073 3

Important !
A ECHANGER un petit lot de

CONSERVES contre RÉVEILS. —
Ecrire sous chiffres Z. K. 14026
au bureau de I'IMPARTIAL. UO-JK

A VENDRE, pour cause de dé-
part , un 13905

mobilier complet
2 chambres, ainsi  que la batte-
rie de cuisine, état de neuf.
— S'adresser a M. Edouard Tho-
my. à Renan . (Jura bernois).

AVENDRE
pour  cause lie dénari . 14075

beau mobilier
très peu usagé.

composé de :
Chambre À coucher

dont 2 lits j u m e a u x , 2 tables de
n u i t , 1 lavabo , 1 table.  1 armoire

Chambre à manger
1 buflet de service , 1 table à cou-
lisses, 12 chaises, l divan-lit, 1
tableau à l'huile. Les revendeurs
sont exclus.
.S'*d. csu bar. de "«Tjm^iyTtial».

AVI S
Avec Fr. ÎOOO —, vous pouvez entreprendre une af-

faire vous donnant f OO % de bénéfice dans un délai d'un
mois. Spéculation de loute sécurité pour commerçant , in-
dustriel ou môme particulier. Agences comrnmerciales et
intermédiaires s'abstenir. — Demander renseignements
sous « Avis » , Poste restau te, à V E V E Y. 14096

Société de Consommation
¦' ' ¦»

Dans tous nos Magasins

Belles POMME!
à 60 centimes ie kilo im-2

2500 à 8000 f r. par mois
par notre article breveté, Branche réclame. Licence à remettre poui
chaque canton. Capital nécessaire : 4 à 20 mille fr., suivant
importance du Canton. — Offres écriles avec références a O. F -
10116G Orell FûssU-AnnoDoes. GENÈVE. 14108

à friction et à bra s, vis de 90 à 150 mm., à l'état de neuf ,
sont demandés â acheter. — Faire offres écrites à Case pos-
tale 14,185, L.E LOCLE. 14087
¦ IIIIMWIII ¦! UH III Ml llll II NUI ¦ lllll I !¦«¦ «llll Ml lll l II III ¦!¦ ¦ Hl III I I MW PM Mlll¦¦¦¦¦¦iWWWBWBWII WWWW IWWWWW iWWWIW

A VENDRE après décès un

if il [aie Restaurant
si tué au centre des a ffaires , 22 chambres meublées , grande
salle à mange r, 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.OOO francs.

Pour traiter et visiter , s'adresser à M. BOURQUIN ,
agen t d'affa i res, rue des Eaux-Vives 2. à fienève . 13743

Téléphone |

2.72
|J'"L"'IIIIII MI l l l l l  lll llll I I

ÏJ
™ „,», HOTEL DES PONTI NS

I l  | Fl i'vis-à-vis de la station du Tram.)
J j  !( î) [j Grandes salles et terrassera pour
1 f j ! ; I I Sociétés , écoles et familles.  Resta u-

j! i r a t ion à toute , usure.  . Banquets
U l U l lv A i l/, et repas de noces. - Consom-

nui, , ,„| M|,|. r" t un  mi l l ion  dc ler chois. - Téléph. 3.65
(Cbateau histori que) Se recommande . H. KESSERtt . chil di nilini.

Restaurant du 9mi rip Thjplp
Nouvelle Grande Salle I UUE BIG 1 IKlfclB
avec scène (pour 400 personnes) _ (Ct  Berne)
et beaux ombrages sur la Tbiéle. — Terrasse.
Jeux de quilles. Belles chambres a louer au Châ-
teau. Spêeial:lén : Charcuterie de campagne.
Poisson, <Strûbli| Beignets. Restauration â 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-Persoz, propr.

HOTEL DE BLONAY
:mj _ \ sur VEVEY - Altitude 620 m.

. ' ' H§ Ligne Vevey - Blonay ou Glarens - Ctiailly - Blonay
K | ; ' '.J Situation en plein midi. Vue magnifique.
JBfl g .; — Séjour agréable en tou te  saison. Cuisine soignée —
**m Wm _E*_?i___. modéré
H.T05725C 40/il Jean MOSER. Propriétaire

Bnnrioirilliorc HOTEL du PomT du JOUR
UUUK fl I111K1 à Val-de-Ruz (sur  la route cantonale)

PEASIOX-.SÉJOIIU aux prix les plus abordables. Restauration
à toule heure. Service soigné. Marchandises ler choix. Belles cham .
bres. Grand jardin ombragé. Jeu dequilles. Se rec. A. Grosjean-
Znl4NF 817i

W
_ _

{ Où irons-nous?.,, à M
BgsBEBBBffi&M i ¦ j i.-. r .f ini -, ¦»¦¦¦ ¦ i BBBBSBBHBHB

FEWiW HOTEL DE QUIH |V«*-ARS
Salles p * Sociétés et familles - Restauration à toute keuie.  - Vins de ler choix.

Séjour d'été agréable. {>¦)<! Téléphone ft'o 5.1.
A Z-iOG-.N 7825 Se recommande . Ch« LUTZ, dit « La Loutz».

Tïôtennfîa Cro^^
avec Boulangerie. Plusieurs spécialités de «Gr&tea,u3:.

X/ Sl  f l .  n3«£x Consommation de 1er choix. I «¦»._. >»
V B «l.Mre<0 Se recommande,. Htm. \ PEN1N

Joli but de promenade | ^gi

SE ÏÎISISS Rll ifl E95<y p.ension,ami||e8EL','-EVlJ!E
IteJUyH mMnlil de rep̂ Tconvaleslfbônne

près ST-BLAISE (Neuchâtel) cuisine bourg, gr. jard. omb.
Bains du lac, prix den. Fr. 6.50; arrange- Prospectus. Téléphone 50
ment pour grd. familles et séjour prolongé. 11164 Se recommande

Sur commande Dîners et Soupers f _  . "Xy___ m.eil.a-3..

AOlflElllîiEll Hôtel Bellevue
...» 

¦̂ ^
B 'H l ^» Grande terrasse vitrée.

K-ryn-'it'J'jJW^MBWBBBi Vue magnifique sur le
(près Neucbatel) j ac et ]es A|peS.

Grand j ardin ombragé. Garage , huile et benzine. Dîner et sou-
per à toute heure. Spécialités de poissons du lac. Vins
réputés .  Séjour agréable pour familles Prix modérés.
Téléphone 2. FZ-605-N «3801

Se recommande, A. CLERC, propr.

Les Vieia Prés Syggsj
Pension-séjour aux prix les plus abordables. Restauration à

toute heure. Marchandises de ler choix. Belles chambres.
O.F.1046N 12485 Se recommande . Famille iVIEDERHACSER.

Ouverte toute l'année. Séjour conforiableet t ranqui i le .  Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-251-N 3616 Mlle GUILLAUME.

Pension Jlpenblick" Oiiemed ¦HJ:ï£,lBC
OBERL.-VND BERN'OIS JH6H97B 0149

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

Propr. A. FREY-6LAUS.

Corœlles- Confiserie-Pâtisserie .
OPm-OndrêCill-S Av. H-mm-cra _. , -,,. proximité

de la Gare). Café . Thé. Chocolat.  Pâtisserie variée. Tea-Koom-
Jardiu. Tél. 1.38. %\W Ouvert le dimanche. FZàlSN 817J



LE TALISMAN

I _ _̂ a_ m_ a-__ m**m*u_Utâ\9^

Le plus joli sourire d'une femme sera
toujours dû à ses dents, grâce au DENTOL.

Le Dentol (eau , pâte, poudre , savon), est un dentifrice à la
fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable:

Créé d'après les travaux de Pasleur, il raffermit les gencives.
En peu de jour , il donne aux dents une blancheur éclatante. Il pu-
rifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. Il
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et per-
sistante.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumerie et dans les pharmacies. JH-50612-G 4487
Dépôt général : E. VAILLANT & Cie, 19, rue Jacob, Paris

Succursale à Genève, 8, Rue Gustave Revilliod.

Etat-civil duJJeptemlire 1921
NAISSANCES

Hosli , Charles-Henri , fils de
Johann-Heinrich , mécanicien , el
de Mathilde née Schaller , Glaron-
aais.

MARIAGES CIVILS
Opp liger. Louis , agriculteur , et

Scherler . Alice , couturière , tous
deux Bernois. — Schlâppi, Joh-
aun-Gottfried . manœuvré . Ber-
nois , et Goll , Rosa , ménagère ,
Wurtembergeoise. — Leuenber-
ger. Félix-Georgps-Bobert , horlo-
ger , Bernois , et Brandt , Clé-
mence-Angèle , ménagère, Neuchâ-
teloise. — Froidevaux, Numa-
Paul, horloger. Bernois, et Mon-
nier , Alice, horlogère , Neuchâte-
loise. i

DÉCÈS
Inhumée aux Eplatures : 541

Bloch née Rueff , Gertrude dite
Justine, épouse de Jules , Neu-
châteloise née lo 2 juin 18ô'i.

COmPICta comp let
gri s, propre , taille moyenne, pri x
_ convenir. — S'adresser rue de
la Serre 85, au 2me étage, à gau-
che . 1405a

D n̂clnn DailB Petlle fa_
arOUaiUU. mille, on demande
quelques pensionnaires, bonne
pension. — S'adresser rue Numa-
Droz 59J au 2rnfl étaEe1̂^ 141U

niiiane A veadre cle
UlValida suite beaux di-
vans neufs , garantis , moquette
freppée, fr. 165 pièce. — S'a-
dresser rue du Progrès 19. au
rez-de-chaussée, à gauche. 13641

IWncinno au rabais! a 10,musique 20 et 40 et. u
morceau. — Chez M. Relnert.
me Léonold Robert 59. 0494
»_ .,„ WoII-Jabn, si pos-
I OUF sible avec accessoires

est demandé à acheter avanta-
geusement. — Faire offres écrites
sous chiffres A.J. 13983 , au
bureau de I'IMPAHTIAL . 13382

Pour ff. 115.- ÊKTBr.1
places, cuir noir , duvet, etc., en
parfait état, 1 beau canapé (fr.
SO.—). 1 grande glace ovale
(fr. 45.—), 1 superbe armoire à
glace (à fronton), 1 secrétaire à
tronton, 1 buffet à 1 porte , 1 fau-
teuil, 1 commode. — S adresser
rue du Progrès 19, au rez-de-
chaussée, à gauche, le matin de
8 à 11 h. et de 2 à 5 h. Pres-
sant. ' 13872

15ai l p chambre à «coucher
JJOllv moderne, avec lits ju-
meaux , grande armoire à 2 por-
tes, glace, superbe lavabo et a ta-
bles de nuit, a vendre bon mar-
ché, plus une machine à coudre
ï Singer» , I pendule de parquet ,
1 régulateur, table, tabouret et 1
beau lit à 2 places en cuivre. —
S'adresser rue Léopold-Robert 9.
Fabrique d'horlogerie « LaReine».

jjBBlflgS
____m_m**_- *m_m_a_m_mB * Fleuri

A vendre vr
« Wolf-Jahn » pour rhabilleur, et
an lit en fer, complet. — S'adres-
ser rue de l'envers 16, au Sme
étage. 13910

Blanchissage et_Zp
c^linge , prompts et soignés.

Trousseaux , Stores, Rideaux ,
Blouses, etc. Bas prix. Repas-
sage à domicile. — Se recom-
mande, Mme. B. Gobât, rue
Numa-Droz 1. 13912
nÔMMiiBN Demoiselle don-
rlOllOi nerait encore
quel ques bonnes leçons. Prix mo-
déré. On se rend aussi à domi-
cile. — S'adresser rue du Pro-
grès 89. au 3me étage. 13777HH

V arhfic 0n«, Prendra ltWa'tlI'Bai vaches ou gé-
nisses pour regain et hivernage ;
bons soins. . . 1S971
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Même adresse , on demande à
iinliet " !- bonn e chèvre lniiière.

t .-v ni ¦"» «1 a v«u«"'e>
-AatM. JJP *\ MM CT bonne race ,

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

en veSlOre exception-
nelle , un beau et grand 'divan
moderne (95.— fr.), superbe com-
mode noyer poli , 4 tiroirs (85 fr. )
Pressant. 13916
S'ad au bur. de l'ilmpartial».

ViCJ t pl lP »'»<iVeu1, UB nulles.
I lOllCul décottages , retouches,
cherche emp loi. Entrée et salaire
à convenir. — Ecrire sous chif-
fres K. C. 13903. au bureau de
I'I MPAHTIAL . 1390-2

Jeane homme ST&&»
emp loi quelconque. 13903
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

oomme liere, dlTservW b0n-
nête et sérieuse, cherche place de
suite dans établissement de la
ville. — Offres écrites, sous chif-
fres E. P. 14040, an bureau de
l' i\!P».im«i.. 14°40

On cherclie zr*-
titre et propre, sachant faire la
cuisine et les travaux d'un ménage
soigné. Très forts gages. — Of-
fres écriles sous chiffres B. B.
14046, au bureau de I'IMPAR-
TIAI. 14046

Appartement S!f S 2
posé au soleil, est à louer à per-
sonne tranquille. — S'adresser
par écrit sous chiffres A. B.
14012. au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 14013

I ndomont a louer dB suile' a
UUgCUlCUl chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 6 A, au ler étage, à
droite UWVl

P .hamhpo A louer une -i 0lie
UlldlllUI G. chambre meublée,
tout â fait indépendante, avec
cuisine si on le désire. — S'a-
dresser rue Général-Dufour 4, au
ler étage. 14044
Pharnlina A louer unB eta-m-
UllalllUlC. bre à personne de
toute moralité. 15 fr. par mois .
— S'adresser rue A-M. Piaget 49,
au Sme étage. 14031
Phamhp a a louer de suite, indé-
UllttlllUl C pendante ,, avec alcôve
et corridor, 2 fenêtres, meublée
maison d'ordre. On ne lait pas le
service. — S'adresser rue du
Parc 43, au 1er étage. 13909

fihflmhPP A louer de suite jolie
l/UaUl(/l Cf chambre meublée, a
monsieur sérieus. — S'adresser
ru e dn Marché 20. au ler étage.

¦flhflmflPP A louel' une cham'
UuulllUl C. bre meublée, pour !e
15 Septembre, rue de la Paix 7,
ler étage, à gauche. 14084

Belle chambre SU^T'â
fenêtres , au soleil, à personne de
toute moralité. — S'adresser rue
de la Paix 45. au 3me étage, à
droite. 13765

UfluffiDlcb. bre meublée, avec
piano, plus une grande non meu-
blée. — S'adresser rue du Nord
74. au rez-d e-chaussée. 139^1
Phamhr a  A louer jolie cham-
UlldUlUi C. bre bien meublée,
au soleil, située près des Collè-
ges. Chauffage et électricité. 13983
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
Phamhpa A lou8r une cliam"UllalUUI C. bre meublée, au so-
leil, à proximité de la Poste et
do la Gare. — S'adresser rue
Numa-Droz 110, au 2me étage.

13877

S3 KEOIUJSTON i>u L'IMPARTIA L

PAR

Edmond COTZ

Je ne puis encourir les responsabilités aux-
quelles j e me heurte d'un côté et de l'autre ! Il
faut que tout soit éclairci avant que ce mal-
heureux acte ait réalisé ses effets.

Le lendemain , Mc Liran partait pour Limoges,
.important le testament et les différents papiers
,du comte de Vimoren. Dès qu 'il fut arriv é, il al-
la frapper , rue du Consulat, à la porte d'un ex-
pert en écritures , bien connu dans la région...

XXXVI
L'existence de Guy était une j oie perpétuelle..
Tante Edith n 'était « plus partie », car, bien

qu 'elle habitât chez Mlle de Ponsavin , il la voyait
tous les j ours ot il l'appelait « «ma tante » com-
me autrefois ! Au lieu dc le gronder , elle pa-
raissait même très contente.... et puis , elle allait
épouser l'oncle Serge ! Si bien qu 'elle et maman
auraient chacune un mari.... comme les dames
qu 'on rencontrait en voiture... le dimanche, au
Bois.

Puis on ferait un grand voyage... tous ensem-
ble... j usqu'au Sénégal... Un j oli nom de pays !
Et Guy monterait sur un vrai cheval , lui qui
avait tant désiré un cheval de bois et n'en avait
j amais eu parce que cela coûtait trop èher !

Les arrangements définitifs avaient été pris.
Serge avait obtenu un congé de trois ans ; il

atteindrait ainsi la retraite proportionnelle et re-
cevrait la croix si bien méritée.

Sa situation à Dakar était nettement établie...
L'habitation qui lui était assignée était assez
spacieuse pour abriter Jacques et sa fem me.

Avec beaucoup de travail et d'économie, dans
six ans, il pourrait acquérir des terrains et les
mettre en valeur...

Madge avait touché la somme totale fournie
par son frèr e pour le courant d'une année, elle
était en «mesure de subvenir aux frais du voya-
ge.

En continuant ses broderies et en réduisant
encore la dépense , elle parvin t à se procurer les
obj ets indispensables pour elle et pour so«i fils.

Sur les indemnités de transport payées d'a-
vance, Serge avait réglé le passage de Jacques ,
de Port-Saïd à Tunis et de là au Sénégal-

Chaque soir, il venait rue d'Assas... prendre un
peu de repos, tandis que Mlle de Ponsavin et sa
j eune amie prolon geaient à la veillée le labeur
de l'après-midi...

En face de l'inconnu qui allait s'ouvrir devant
elle , Edith éprouvait une confiance absolue , une
paix profonde. Elle était si sûre de la tendresse
de Serge, dc la noblesse , de la loyauté de-son
caractère !

Dans cette envolée vers l'avenir , elle dou-
blerait les forces renaissantes de Volney, elle
lui apporterait le perpétuel secours de son acti-
vité, de son dévouement..., leurs initiatives se
développeraient au contact l'une de l'autre...
Leurs énergie ne reculeraient pas devant les
diffi cultés du début, compliquées , ils n'en dou-
taient guère, par la présence de Jacques et de
Madge.

Mais ie devoir fratern el, le devoir des forts
envers les faibles , était nettement tracé devant
eux !

Dès la premitsre heur© du retour et des im-

médiates fiançailles , un voile s'était étendu sur
le passé... Après le rej et brutal vers la détresse ,
Edith se relevait dans la plénitude de ce bon-
heur qui s'était , si peu auparavant , aboli dans sa
fortune !

Mais, comme toute chose en ce monde, et
plus vite peut-être qu'autre chose, le bonheur
devient une habitude et laisse les idées re-
prendre leur liberté ! ! !

Au bout de peu de temps, il suffi t d'une bribe
de conversation , entendue entre deux person-
nes, assises en face d'elle dans un tramway, et
qui s'entretenaient d'un procès en cours, une
cause à demi célèbre, pour aimanter les pensées
d'Edith sur les événements récents, tout per-
sonnels.

De vagues soupçons lui vinrent à l'esprit , dé-
coulant d'impression s qu 'elle avait repoussées...
d'abord , oubliées ensuite.

Sa correspondance avait été interceptée...
Quel but avait-on voulu atteindre ?

L'isoler, sans doute , de toute affection , de
fou t conseil.

Et la lueur , filtrant à travers le croissant du
volet de la chambre du comte , le soir .de
l'orage, était bien une réalité...

Etait-il j uste que cette fortune , sienne par les
droits de la famille , tombât... en d'autres mains ?
mains ?...

L argent est ennobli par l'usage que l'on en
fait... et une perplexité agitait son coeur , après
les heureux jours de paix qui venaient de
s'écouler...

Lorsque Godefroid , après avoir quitté le no-
taire , était rentré aux Armerons , il avait trouvé
sa femme étendue sur son lit, engourdie , som-
nolente ; elle avait murmuré quelques mots en
le priant de lui laisser un repos complet , elle
ne pouvait .«uortorter le moindre bruit ; elle pré-

férait que Mardy s'occupât d'elle et ne voulait
même pas des soins de sa fille...

Etait-ce une maladie réelle ou... une coate-
nance ?

La question s'insinuait affreusement trou-
blante dans l'esprit de Chanseray sans qu 'il pût
formuler la réponse...

— Je ne trouve pas que votre héritage ait
amélioré notre situation ! lui déclara Micheline
à brûle-pourpoint.

» Maman s'enferme , ne tolère pas un mouve-
ment autour d'elle ; Edith , qui était très gen-
tille pour moi , est partie , filant comme un mé-
téore, et, ma foi , j e ne la blâme pas ! Vous avez
la mine d'un homme déçu !... On ne voit âme
qui vive dans cette tanière !...

» Retournons à Paris le plus tôt possible,
voulez-vous ?

— Il faut que votre mère se guérisse...
'— Elle se guérirait si elle quittai t ce pays où

elle se morfond !
Ah ! si lui aussi avait pu s'éloigner ! Fuir, les

idées, les craintes qui l'obsédaient ?... Mais sa
présence était indispensable pour le nouveau
règlement des affaires.

Quand Me Liran pourrait-i l enfin les ter-
miner ?

Toutes ses recherches pour retrouver la clé
du bureau de M. de- Vimoren étaient vaines,
aussi vaines les tentatives qu 'il faisait auprès de
sa femme pour obtenir d'elle quelque éclaircis-
sement... Il avait proposé de faire , venir le mé-
decin... Elle retrouva , des forces pour s'y oppo-
ser... puis retomba dans l'étrange prostration
qui ne lui permettait pas de quitter son lit-

La monotonie de cette existence , monotonie
qui n 'était , en réalité , que la façade masquant
un trouble poignant et une perpétuelle anxiété;
cessa brusquement-,

(Asatv *«__

Les routes se croisent

Phamhn a Grande chambre
UllalllUlC. meublée, au soleil,
indépendante, est à louer pour le
15 courant. — S'adresser rue du
r.nllëge 13. au ame filage 13R7I

L'nhanr ÎD  ' .Beau lugeuit-ut LUO-
fiWldllgC. derne de 3 pièces,
dans Quartier Ouest , à échanger
de suite contre un de 2 ou 3 piè-
ces, pins au centre. 13863
S'ad. an bnr. de l'tlmoartial»,
T Affamant  Fiancés cherchent
liUgClUBlH. à louer 1 apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, au soleil ,
pour tout de suite si possible. —
S'adresser chez M. E. Pollen, rue
Numn-Droz 07. 13893
T jappa On cherche - acheter
UUI le. un beau lierre de cham-
bre, robuste et acclimaté. — Of-
fres rue du Parc 9ter, au Sme
Ht«nr° . | 13738

•fM. fendra , s
J^J -̂ f̂f imprévue. 2 bons
l__\ \  «S chiens de chasse,
- '¦««¦ *'—**-"— une chienne d'ar-

rêt (4 ans) et un chien basset,
croisé courant (4 ans). — S'adres-
ser au « Franco-Suisse», Librai-
rie, aux Brenets. 14000

nonfip o uue armoire a glace.
ÏCllUI C _ S'adresser rue

des Jardinets 1, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 14041

Pour cause de départ. "•OS
pendule neuchâteloise. — Sadres-
ser chez M. A. Desaules, rue
Numa-Droz 115. 14028

Â vronrW un canapé en très
ICUUIC bon état. — S'adres-

ser Montbrillant 1. 14032

A irpnfjpn un berceau en fer ,
Ï CllUIC bien conservé. —

S'adresser rue du Nord 163, au
2me étage, à gauche. '3866

A VPmirP uu berceli l' émai l
ÏCUUI C blanc, plus un mate-

las peu usagé. — S'adresser rue
du Locle 20, au ler étage, à
droite. 13865

A Vpnril -P une eranae banque
ICUUIC de magasin , au Ba-

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

rhl'on superbe, pour la garde,
U111C11 grande race , 10 mois. 100
fr. 13998
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».
7ifhûP A venare> faute d'em-
illlUCl . pioi, 1 zither-concert ,
ainsi que l'étui , le lutrin, la mé-
thode complète et plusieurs mor-
ceaux. — S'adresser, rue des
Gom belles 15, an2me étage, 14066

Fusil de chasse, ±7^1
Je départ , uu bon fusil de chasse
calibre 12. prix avantageux. 14114
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

UCCaSlOn ! place, beau bois,
crin animal, peu usagé et très
propre. Pressant. — S'adresser
rue du Parc 6. au Sme élase.

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

TEpT
Kmhoitagcs. pesages de

cadrans et décollage», sont
offerts à domicile. — Offres par
écrit , sous initiales C. D. 13903
au bureau de I'IMPAHTIAL . 13993
aaaPDaaaDDDaaaDDaaa

Eau distillée. %%*£
tiuer & Koberl S. A., Serre 40
fabrique et fournit l'eau distillée
pour toutes industries. 2283

Tous les jours -~ ¦ _
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^n^  ̂tiendra à la
, >  ̂ disposition de ses clients

de laf glace arti ficielle
abm'qaee im son frigorifi que. — Ouve rture : le 15 seplemb

Union Sténographiée Suisse „AIME PARIS"
Section de La Chaux-de-Fonds

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

, au Collège Primaire

I. Cours théorique complet recommandé :
, Finance d'inscription : 13388

pour les membres de la Section , Fr. S.— pour SO leçons de 1'/ , h.
pour toute autre personne, » 10.— pour 20 leçons de 1 ',', h

II. Cours d'entraînement ct de perfectionnement :
Finance d'inscription pour chaque degré :

pour les membres de la Section, Fr. "7.— pour 20 leçons de 1 '/, h.
pour toute autre personne, » 9.— pour 20 leçons de 1'/. h ,

Finance de garantie à verser à l'inscription Fr. 3.—.
Les jeunes gens au-dessous dé 16 ans paient la finance minimum

pour chaque cours.
S'inscrire auprès de Mlle G. BARDER, professeur, rue de la

Paix 45, ou à M. H -RI. JACOT, président, rue Ph.-H. Matthey 4
(Bel-Air) .

É 
Commune de La Ghaux-de-Fonds
La Direction de Police rappelle à ta po-

pulation qu'il. EST INTERDIT de faire ve-
nir des personnes du dehors, aussi bien en ce
qui concerne les volontaires, les servantes que
d'autres professions, sans avoir préalablement
obtenu l'autorisation de la Direction de Police.

les contrevenants seront poursuivis conformé-
ment à l'Article 10 de l'Arrêté du Conseil d'Etat,
concernant les Baux à loyer et la Pénurie des lo-
gements du 31 Mal 1920, ainsi que de l'Arrêté
du Conseil Communal sur le même objet du 22
Juin 1920.
13891 DIRECTION DE POUCE.

||JI Ë
^
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A vendre , pour cause de décès , un mobilier compre-
nant:  1 chambre à manger , 2 chambres à coucher , 1 salon,
piano «Pleyel », meubles divers , tap is, ustensiles de cuisine,
à des prix très avantageux. Les meubles seront vendus iso-
lément ou par chambre complète , au gré des amateurs.

S'adresser , pour visiler et pour traiter , au premier étage,
rue Jaquet-Droz 43, de 9 h. à midi et de 2 h. à S h.,
dès mardi 13 Septembre et jours suivants. 14052

Véritable Aspirine ,BAYER'
en tablettes

1.50 en tube de verre, 1.30 sans le tube de verre ï-
au lieu de fr. 2.— ; prix obli gatoire pour les pharmaciens
et les droguistes qui ont signé la réglementation suisse.

Stock important , profilez ! iiOii
Pharmacie Bourquin
Léopold Robert 39 La Chaux-de-Fonds
R^TiXi-ni Q M lia h m'a Vtèt.%* rpfrmt* Sprpir.e H'ocpnmnfc 'NTon/'liâ toli-vï o PS 0/A

| Avoine, Maïs E Orge ¦
EjB tous les articles à fourrager et de fourrage : livraison de JÏ.-HJ
' gj suite aux meilleurs prix du jour. ',,¦

| ' Se recommande. 13451 9|

J Emile RENOLD, Zurich ¦
FOURRAGES et GRAINS g|

GROS DÉTAIL

Tourbe Malaxée
production 1981

Fr. 65.- la tonne, devant domicile

Jroidwaux Jrères
Combustibles en tous genres

Premier Mars 25 p- Sc' Téléphone 13.15

Société de Censommalion
Nouveaux prix ":

 ̂
Sk 

-É '̂
13933 du §% Ja% ^9
Petite boîte Moyenne Grande boite
Fr ©.45 0.65 1.20

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



Etat-Civil lin 10 Septembre 1921
NAISSANCE

Brossin, Louis-Henri, fils de
Henri-Charles, voiturier , et de
Erenia-Margherita née Regazzoni ,
Neiinhatelois . 

Gravure ne lettres
soignée, sur mouvements, orfè-
vrerie , bijoux , cachets, pour émail
et entrelacs , serait entreprise par

L. Kohler - Matile
65, Rue du Doubs, 65

Boulangerie Kollros
Serre 11 Tél. 105

Pain de Grataam
Tresses
Xalllaule s

U033

HORLOGER
sérieux, connaissant la petite
montre ancre et cylindre à fond,

cherche engagement
pour la vérification , éventuelle-
ment comme decotteur dans
Maison d'Exportation ou autre
maison sérieuse. Accepterait
place pour l'Etranger. — Ecrire
sous chiffres G 2824 V, à Pu-
blicitas à Bienne. 141SO

Appartement gratuit
n'est pas plus apprécié <jue l'in-
comparable Pommade Crau-
saz, av. Buchonnet 17, Lau-
sanne, qui combat calvitie ,
chute, pellicules, grisonnement,
active la croissance. 90 ans de
succès. Pots de 3 et 4 fr. 13621

Mouvements
Quelques grosses de mouve-

ments ancre, 18 l / _  lignes savon-
nette, tirettes , sans cadrans, sont
demandés, bon marché et au
comptant. — Offres écrites à Gase
postale 16255. 14118

M Ai A « Horez ». 7 HP-.
rlOIV garantie en parfait
état de marche, à vendre ou à
échanger ; à vendre également. 1
vélo , 1 selle et 1 accordéon «Her-
cule ». — S'adresser à M. Raoul
Vuille , les Replattes près le
Locle. 14125

DjonA A vendre un pianoaVUMiUVi brun clair, usagé,
mais en bon état; conviendrait
pour débutant. Prix très avanta-
geux. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 17. au ler étage. 141R2

Beau
Buste

L'emploi (externe uni quement)
de mon produit «JUNON » sti-
mule le développement des seins
chez les femmes ou Jeunes filles
aux tissus paresseux ou relâ-
chés , et rend en 4 àO semaines à

_ £&_ $_. 'a poitrine affals-
2(l>gl5g3v sée. la vitalité , laftïg|fig» rigidité et la blan-

<~^r 
Ti cheur , ainsi que

.jjp' W  ̂ l'harmonie gracleu-
s§2L B̂L se de ses formes.
&i)É|fcJm Prix , fr. 6.-
y -̂cmWiïm (port , 30 cent.).
Succès et innocuité garantis.

Mon produit JUNON est pres-
crit par tous lea médecins.

Envoi discret , contre rembour-
sement ou envoi préalable de
timbres-poste. 9779

Institut de Beauté
SCHRŒDER - SGHENKE

ZURICH 63 avenue de la Gaer. 31
Achetez

des Machines S ni s s en.

Petits payements mensuels
Demandez catalogue illnstré

Fabrique Suisse de machines
à coudre

LUCERNE

Leçons
do

Violon et d'Accompagne-
ment

A. MAGGIIVI - lauréat du Con-
servatoire de Bologne. 14054
- Hue Léopold-Robert 33 -

Pompes FiiHèlires W V JEAN LÉVI
1uBSjgjgBài Grand choix de Cerceuils prêts à livrer
$~£j_ ^?^  Wêk Cerceuils tj 'inclnératiotis et de transports
xsfgls IlBIll̂  ft§liPi51||k Tous les cerceuils sont capitonnés
î iBWwS '̂ ir Prix sans concurrence

^̂^̂^ ^̂  COURON NES et autres ARTICLES MITUJIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

I E t  

quand le soir fût venu, ŷ|Le maître dit : __mPassons sur l'autre rive Kim

Madame veuve Mettraux , à Peseux, . . jSis|
Mlle Berthe Grosperrin , à La Chaux-de-Fonds, yfej
ainsi que les nombreuses familles , parentes et alliées , ! X4

ont la douleur de faire part à leurs amis et connais- ;, tï
sances du décès de leur cher père, frère , beau-frère, on- 1 §|

Monsieur Auguste GROSPERRIN 1
que Dieu a repris à Lui samedi , à 2 >/ , heures après- {aa
midi , muni des Saints-Sacrements (ie la religion , après «M
une pénible maladie , supportée avec grand courage. Eti

La Chaux-de-Fonds . le 12 septembre 1021. || i
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Mardi 13 ||courant, à 1 '/, heure après-midi. ;.}
Domicile mortuaire : Rue de la Balance 16. SB
On ae reçoit pas. pj

Une urno funéraire sera déposée devant lo do- gg|j
micile mortuaire. M|

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part j :j

•JlUclrl/Utip, cas imprévu, une
chienne d'une année. — S'adres-
ser, le soir après 6 heures, rue
des Combettes 15, au ler étage.

ureo
TpflilVP un chien lox , noir et
11 Uti l C blanc. — Le réclamer,
contre frais d'usage, chez Mme
Jaccard, rue du Puits 19. 14020
Chat Jeune chatte tricolore
L'Util, s'est rendue, rue Léopold-
Robert 40, au 1er étage, où elle
npnf ptrp rpf ilampp. 13P(îfi

Unnriii ouire len louielles el la
ICIUU rue du Signal, petite
bourse argent contenant S fr. et
un trousseau petites clefs. —
La rapporter surtout trousseau
de clefs, contre très bonne récom-
pense, rue du Chasseron 45. au
1er étage. 14021
Dnrirlri dimanche soir, depuis
ICI Ull la rue de la Serre à la
rue du Doubs, 1 robe blanche. —
Prière de la rapporter, contre ré-
compense, rue du Doubs 9, au
2me étage, à droite. 14025

Donrln une fourche en acier de-
£011111 pais l'Hôtel-de-Ville jus-
qu'à la Gare. — La rapporter
contre récompense, à M., Fritz
Jaropen, Grandes-Crosettes 43.

14050

Au Kaufmann
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE ta.57 351

Confitures
Prix par 5kg. 10kg. 25kg.

Le kgj Fr.
Pruneaux. . . 2,05 1.95 1.85
Raisins. . ' . . 1.90 1.80 1.70
Groseilles vertes 1.85 1.75 1.65
Coings. . . . 1.80 1.70 1.60
Oranges a. ècorces3.25 2.15 2.05
Cerises rouges. 2.25 2.15 2.05

» noires. 2.25 2.15 2.05
Groseilles rouges 2.15 2.05 1.95
Framboises. . 2.30 2.20 2.10
Myrtilles. . . 1.90 1.80 1.70
Fraises. . . . 2.65 2.55 2.45
Mûres. . . . 1.85 1.75 1.65
Abricots. . . 2.50 2.40 2.80
. fruits 1920. . 1.10 1.05 1.—

En seaux brut prix net. Toutes
les sortes en jolis bidons d'alu-
minium de 1, 2 et 3 kilos et au
détail avec PETITE AUGMEN-
TATION. Envoi contre rembour-
sement, franco Neuchâtel , em-
ballage repris, Commandez sans
tarder à P Z 863 N 14059

R. Gerster - Kaeser
Téléphone 11,57 — Confitures

NEUCHATEL
Miel - Mielline - Mélasse

Demandez l'es prix

SÏR 0 P
* BURNAND

OB demi-siècle de

Succès
contre

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu

En vente dans toutes les pharmacies
JH-30402-D 1S0

FAVORISEZ
de -vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez voua adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE, tél. 2.18

et succunsales
Lausanne. Tél. 29SI

Itale, Berne, Lucerne, St-
Gall. Schaffhouse. Zurich
Transmission d'annonces aux
tarifs mêmes des iournaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

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

d'argent.
QDDaDaaaaDDaoaannnD

§
Enconûantvosannoucesaux ?¦
Annonces Suisses S. A. . ?Q vous n'avez à traiter cju'avec O

H une seule administra- j=j
Q Uon et vous ne recevez Q
n qu'une seule facture ; n
Q vous n'avez ainsi aucun Q
Q frais supplémentaire à payer. P
D II en resuite que les rela- Q
H lions entre la presse et le M
H public sont grandement fa- Q
p cilitêes. ?
rjxipQaaDnnDDnnixnDD

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

aux .IOURNAUX DU MONDE
ENTIEIt

>BM|nnm |nHm̂ Bngn am

Cartes de condoléan ces Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

f Rg™ INTERNATIONALE!
¦J-lfT DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le I" et le 15 de chaque mois

(

lan . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 550 v .

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Humiros-spédmena

gratuits J^
On s'abpnne *¦%*-

à toute époque DERiODIQUE abondamment et soigneusement
~ * illustré , ta REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chiques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N'IVb. 528 \ de l'horlogerie , a la mécanique , à la bijou- \
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

TeIépho"" 11-55 
j j nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

Il . Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché 1 II ,

f" _ "\
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EXPOSITION l MODES Rd'Automne
! ! ! Premières Nouveautés aux derniers prix

à tous les Rayons!!! ||
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Les cheveux ja;i'îs disparaissent avee le nouveau
_ ^^®( _̂ W_ ^\. * Régénérateur, produit liquidef ' / W A  FLORÉCIA

ESEHk (^̂ ^HB Approuvé par les autorilés sanitaires 1318^

fe3V Jfflw - W Redonne la couleur aux cheveux à la première application.
_̂ v m A kX w B Ï W s Ê S r  *c 'ac,,le l,as « «Ve poisse pas. On peut laver sans enlever la
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avec uni; petite brosse. Pri.t du grand flacon , Fr. 0.75.
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-***̂ PARFUMERIE DUMONT - 12, Rue Léopold Robert , 12

mm » t
1 Institut de premier ordre. Nouveau bâtiment scolaire . Cours commerciaux i
m semestriels et annuels, cours préparatoire d'allemand. Entrée mi-avril et octobre. ;../
| Prospectas par le directeur : René Widemann , Dr en droit. 1426 l
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(Menus du jour du ieûne
à Fr. 6.— à Fr. 5.—

PalM, sauoe Neuchâteloise ) Paie», sauce Neuchâteloise
Jambon à la Jardinière s Rôti, Pommes purées

Rôti et èplnards > Salade
Dessert < Dessert U0%

Combustibles
GROS — DÉTAIL

Briquettes « Union > , Briquettes de tourbe
Coke de la Ruhr, Coke de gaz, Anthracite belge
Houille, Charbon de foyard, Tourbe malax-ée

Bois de chauffage fa-jonné on non
Cercles sapin et foyard, Troncs foyard

M. MEYER-FRAJVCK
Ronde 23 "— Téléphone 3.45

Qt_r~ Livraison, rapide ot consciencieuse "«Mi

Tommes de table
pour encaver, tontes les variétés et pour conserver, sont
livrées anssi cette année à des prix très bas. — Adresser
les commandes à M. Perrenoud, boulangerie, rae Daniel
JeanRichard 27, à La Ghaux-de-Fonds. Téléphone 641.

Se recommande, E. flflôri , Produits da pays, LYSS.

Travail
¦ mm a

A concéder à petits ateliers la fabrication d'ar-
ticles métalliques ; également à remettre la construc-
tion d'un petit objet en bois. Travaux faciles, ne deman-
dant pas d'installation spéciale et pouvant môme convenir
comme travail à domicile. — Ecrire pour renseignements
à Case postale f 8800, à VEVEY. 14097

nnHCE B. C. VERDON¦il V| W _m «via irj PROFESSEURS DIPLOMES
è9Hr I A B B  W-W «SB 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 — RENSEIGN EMENTS PAIX 49

P'MOTIIBS
PSAUTIERS toile et peau

| ' ¦ ; de mouton.
i PSAUTIERS maroquin
S soignés.

PSAUTIERS Yelours.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangéliques
Bibles. Nouveaux Testaments,

Tableaux bibliques, Celluloïd, etc.
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-toi, etc.- Cartes Bibliques

LIBRAIRIE COURVOISIER
" PLACE IHT M tH CI i y  *

Ifi lino fll lo robuste et ue toute
UCUllC 1111C moralité, pourrait
entrer tie suite pour aider au
ménage. 14121
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
PhaiTlhPP Monsieur sérieux dé-
UllallIUl u, sire pension ; on
éventuellement chambre et pen-
sion dans bonne famille si possi-
ble au centre de la ville. — Ecrire
sous chiffres A. D. 14117 , an
hnrpa;i dp I'I MPABT I .U .. 1J117

Faire-part Deuil. C^&KER



Billet parisien
(Service particulier de l'«Impartial»)
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Paris , le 8 septembre 1921.
Il se poursuit en ce moment une petite polé-

mique de vacances entre MM. Charles Maurras,
Emile Buré, Edmond Du Mesnil et quelques au-
tres pour savoir quelle est la bonne définition du
patriotisme. Chacun donne son explication cor-
respondant le mieux aux conceptions de sa po-
litique , allant du royalisme de M. Maurras au
radicalisme vigilant de M. Du Mesnil. Concourt
apportait sa définition , il y, a un quart de siècle,
car c'est là une question de répétition et qui
revient périodiquement.

L'écrivain millionnaire écrivait avec origina-
lité : « Une des formes du patriotisme, c'est de
passer toute sa vie sans toucher un sou du bud-
get de l'Etat. » Ce n'est évidemment qu 'un des
côtés de la question. Le vrai patriotisme de-
mande à être envisagé sous un angle un peu
plus large.

Si, à ces polémiques du j our, on voulait mêlei
quelques souvenirs historiques, on montrerait
combien ce sentiment a évolué depuis le j our où
le futur Charles X invitait les princes allemands
à déclarer la guerre à la France.

Les preuves écrites sont nombreuses ; une des
plus précises fut vendue l'an passé 350 francs,
par l'expert Charavay (N° 90,294 du catalogue).
Là lettre est datée de Francfort. 3 sept embre
1791; elle est adressée à un des petits souve-
rains allemands.

Le comte d'Artois rappelle à son correspon-
dant la conclusion du traité de Pillnitz (27 août
1791) entre l'empereur et le roi de Prusse : « Le
roi de France, écrit-il, est assuré par là de l'ap-
pui de deux puissants souverains, et il est cer-
tain que Votre Altesse j ouira de l'effroi que
cette nouvelle causera à leurs perfides ennemis. »
Il désignait ainsi les membres de. l'Assemblée
Nationale.

« J'espère, continuait le frère de Louis XVI,
que vous emploierez votre influence sur la Diète
de l'Empire pour profiter de cette heureuse oc-
casion, et que vous provoquerez l'adhésion de
la Diète aux déclarations de l'Empereur et pour
décider les princes lésés par les décrets de l'As-
semblée à ne plus perdre un instant pour mettre
leurs troupes en activité, ou du moins en position
d'agir au moment convenable. Vous rendrez en
cela le plus grand service à la France. »

. Sans «cloute, on obj ectera que . dans ses idé«3s,
le comte cFArtois confondait la France et la
royauté.-' et que défendre l'une c'était bien servir
l'autre. Il n'en reste pas moins que le futur roi
réclamait rinterven-tion de soldats étrangers
contre les armées françaises.

Les royalistes ne veulent pas que l'on parle
de la proposition que fit le duc d'Orléans, le
futur Louis-Philippe, au roi d'Espagne, lui de-
mandant de lui confier le commandement d'une
armée pour chasser les soldats français de la
péninsule.

Il y a quelque part un paquet de lettres prou-
vant tout ceci, du temps où le futur roi des Fran-
çais était chichement pensionné par l'Angleterre.

Les Républicains expliquent comme ils peuvent
ia présence d'Armand Carrel dans les rangs des
libéraux espagnols, combattant sous les ordres
de Mina les régiments français, envoyés par
Louis XVIII, sous le commandement du duc
d'Augouléme, pour défendre le principe monar-
chique et restaurer le triste Ferdinand VII dans
son Pouvoir absolu.

Armand Carrel, traduit devant un Conseil de
guerre, fut condamné deux fois à mort ; le juge-
ment fut cassé et le j eune officier fut acquitté
par un troisième Conseil de guerre, à Tou-
louse.

Evidemment, Armand Carrel luttait pour la li-
berté contre la tyrannie ; Charles X raisonnait
de même dans un sens opposé ; dans un cas
comme dans l'autre, tous deux combattaient
contre des soldats français, et notre patriotisme
ne saurait l'admettre. Auj ourd'hui, le sentiment
patriotique s'est épuré, et même quand « Ma-
man » a: tort, les Français ne tournent pas les
armes contre elle ; seuls les esprits brûlés du
soviétisme international ont une autre opinion .

JEAN-BERNARD.

M. Schulthess défendu par la ((Bazette))
On nous écrit de Berne :
« Ah ! l'habile homme que vous êt«3S ! > s'é-

criait M. Jourdain à son maître de philosophie
qui venait de lui apprendre à rouler les R. L'ha-
bile homme que vous êtes, disons-nous à M.
Schulthess, en le voyant rouler ses collègues du
Conseil fédéral et... leurs journalistes attitrés !
Vous devinez que j e fais allusion à ce dont tout
le monde parle ici : la petite combinaison du
maître de l'heure pour nous mettre à mal avec
la Société des Nations, qu'on avait acceptée, re-
commandée même, la mort dans l'âme, au 16 mai
1920. On décida donc le 30 août dernier que si
la Suisse était proposée pour la présidence de
l'Assemblée, un seul homme pourrait accepter
cet honneur, à savoir le chef de la délégation et
du département politique. Or comme la candida-
ture de M. Ador surgit six jours après cette dé-
cision mémorable, « le Conseil fédéral n'eut plus
de décision à prendre et les instructions du 30
août étaieaft suffisantes ! ! !» Ça c'est l'explica-
tion du correspondant de la « Revue » et ce n'est
pas pour nous surprendre autrement.

Beaucoup plus curieuse est l'explication de la
« Qazette » : « En acceptant que le président de
l'assemblée de Genève fût choisi en dehors de
son premier délégué, le Conseil fédéral aurait
désavoué sa propre politique, puisqu'en indi-
quant qu'elle voulait être présidée non par celui
qui a exprime sa propre pensée, mais par un
autre délégué, la Société des Nations aurai t en
quelque sorte j eté un blâme sur l'attitude de ce-
lui des représentants suisses qui fut l'interprète
officiel du gouvernement fédéral. » Vous compre-
nez ? Molière d'ailleurs l'avait déjà dit : « ... et
parce que les dites vapeurs ont certaine mali-
gnité qui est causée par l'âcreté des humeurs en-
gendrées dans la concavité du diaphragme... voi-
là justement ce qui fait que votre fille est
muette ! »

Mais l'essentiel, ici. n'est pas de comprendre la
« Gazette », mais bien comment il se fait que
dans notre haut conseil des 7, il y en ait 6 qui
n'aient rien à dire. Car nous nous refusons à
penser que le coup monté de M. Schulthess, qui
avait été préparé par la déclaration en faveur de
l'Allemagne et par l'affaire des trains de Vilna,
ait pu l'être avec la connivence de l'excellent M.
Motta. La supposition , est si inj urieuse pour ce
dernier qu 'elle demanderait une déclaration for-
melle si, par une étrange coutume, cela n'était
entièrement en dehord des usages du Conseil.

Oserons-nous aj outer que nous disons tout ce-
la en dehors de toute question de personne, de
celle surtout de M. Gustave Ador qui nous in-
diffère entièrement. Mais comment ne peut-on
pas comprendre que ce n'est pas à nous qu 'il ap-
partient de faire que tel ou tel de nos magistrats
soit ou non « persona grata ». et en quoi notre
amour propre national eût-il été froissé de ce
que l'assemblée de la Société des Nations ait
entendu rendre hommage à M. Ador personnel-
lement plutôt qu'à notre pays comme tel ?

L'explication de tout cela, il faut savoir le dirç,
c'est que dans certains milieux on serait fort
heureux de reprendre de la main gauche ce qu 'on
a dû accorder de la droite le 16 mai 1920 !

Chronique suisse
Presse suisse

Sion, 11 septembre. — La réunion de samedi
de la presse suisse a été close sur de chaleu-
reuses paroles de remerciements prononcées à
l'adresse des membres sortants du comité, MM.
Schnyder, président, Filliol, trésorier , Hablutzel
et de Dardel , suppléants, pour l'activité déployée
par eux au service de la presse suisse. Le Dr
Karl Weber (Bâle) , secrétaire , a été élu à l'u-
nanimité président central.

Les délibérations se sont poursuivies diman-
che matin. M. Hablutzel a rapporté sur la ques-
tion du service de placement auquel on recourt
singulièrement peu. Le Dr Welti, au noin de la
commission des assurances , a fait part à l'as-
semblée que les négociations engagées avec
une société suisse d'assurances ont abouti à l'é-
tablissement d'un proj et qu'on s'efforcera de
mettre en pratique l'année prochaine. Le fonds
d'assurance s'élève actuellement à 147,523 fr.
et le montant des allocations aux membres déj à
assurés restera le même pour 1922.

Après les exposés de MM. le Dr Ackermann
(Lucerne), Huber (Frauenfeld), Riedmann (Zu-
rich) et Gétaz (Vevey), une vive discussion s'est
engagée sur la question des normes à adopter
pour régler collectivement les conditions de cer-
tains contrats d'engagement entre rédacteurs et
éditeurs. Des conventions qui sont sur le point
d'être conclues prévoient qu'une distinction se-
ra faite en égard aux conditions différentes qui
régnent respectivement en Suisse romande. On
s'attachera tout spécialement à résoudre la
question de l'assurance.

L'assemblée a également entendu le délégué
de l'Association de la presse suisse à la fédéra-
tion nouvelle des travailleurs intellectuels re-
tracer les progrès réalisés par l'organisation de
cette fédération à laquelle il convient d'accorder
la plus grande sympathie et tout l'appoint pos-
sible.

Sur la suggestion du professeur Galli , il est
décidé que la prochaine assemblée annuelle se
tiendra à Lugano.

A l'issue de la séance, un banquet servi à l'hô-
tel de la Gare a réuni les participants. M. Bur-
gener, président du gouvernement valaisan, a
porté le toast à la presse suisse, à son intégrité
et à la mission élevée qui est la sienne. M.
Schnyder, présiden t sortant, a fait un exposé ré-
trospectif et a célébré, comme l'orateur qui a

pris la parole après lui, M. de Dardel, conseiller
national, les < mérites du canton du Valais qui
offre l'image .d'une si belle unité, en dépit des
dissemblances que' l'on y rencontre. Vers la fin
de l'après-midi a eu lieu une excursion à Sierre.

Chronique Jurassienne
A propos de l'hôpital jurassien.

Pour savoir toute la portée de la question d'un
hôpital jurassien, il faut signaler en première
ligne les deux faits suivants. D'une part, il s'a-
git là d'une question d'ordre pratique, et c'est
la nécessité absolue qui !'a fait soulever. Les
expériences que les caisses de secours du Jura
bernois ont faites avec l'hôpital de l'Isle de
Berne, sont si mauvaises et en même temps si
tristes que forcément il a fallu trancher la ques-
tion, à moins qu'on ne voulût laisser aller les
choses comme par le passé. A Berne on se rend
parfaitement compte de cette situation intolé-
rable — comme le prouve la réponse à la Caisse
de «maladie de la vallée de la Birse — sans tou-
tefois trouver le courage ni la force de remé-
dier aux inconvénients dont on se plaignait,

On sait que le canton de Berne est le le plus
grand parmi les cantons de la Suisse. Donc le
fait que tous les autres cantons peuvent se tirer
d'affaire avec un seul hôpital cantonal, ne prou-
ve pas du tout que cela soit possible dans le
canton de Berne. Un hôpital vaut d'autant plus
qu'il est à proximité des localités qui en ont be-
soin. Chacun de nos districts possède un hôpi-
tal , îl est vrai, mais ces établissements sont tel-
lement petits, primitifs et «3n arrière dans leurs
installations qu 'ils peuvent tout au plus servir
dans des cas peu graves ou bien comme asiles
de vieillards, mais en cas d'accidents et de ma-
ladies vraiment graves ils ne sont d'aucune va-
leur notable. Nous savons bien qu'il y a parmi
ces petits hôpitaux quelques-uns qui sont bien
installés, comme celui de Moutier par exemple ;
mais ce sont des exceptions, et encore ils sont
si chers pour les malades venant des autres dis-
tricts que, en ce qui concerne la classe moyenne
et les caisses de secours, ils ne peuvent pas du
tout entrer en considération.

H résulte de cet état dé choses que bon gré
mal gré il faut recourir à ce seul hôpital de l'Isle
qui, nous venons de le démontrer avec toute évi-
dence, ne peut pas suffire à notre canton si éten-
du. En outre, et avec cela nous arrivons au se-
cond des deux faits à considérer avant tout : le
Jura'bernois est beaucoup trop éloigné de la ville
de Berne pour pouvoir y envoyer ses malades.
En particulier la vallée de Laufon et celle de
Porrentruy ne seront j amais à même de tirer
tout le profit désiré d'un hôpital de la ville de
Berne. U s'ensuit avec une évidence que per-
sonne ne saurait nier que la construction d'un
hôpital jurassien s'impose absolument. Ce qui
est impossible aux petits hôpitaux de district se-
rait possible à un tel hôpital. De telle façon on
aurait dans le Jura bernois un hôpital de pre-
mier rang en ce qui concerne l'installation et
le choix des médecins et, à part cela, les frais
d'entretien y seraient modestes pour les Ju-
rassiens. Situé au centre du Jura bernois, il
pourrait répondre à toutes les exigences et ren-
dre des services inappréciables.
Procès de presse. __ . _j

En novembre dernier, M. Ernest Butikofer. se-
crétaire du parti socialiste, avait publié dans la
« Tagwacht » des accusations à l'adresse de M.
Grossniklaus, geôlier des prisons de Bienne, lui
reprochant spécialement de restreindre à ses dé-
tenus la nourriture prévue par les règlements. M,
Grossniklaus porta plainte et cette affaire a eu
son épilogue cette semaine devant les tribunaux
de Berne. L'enquête faite auprès de vingt-deux
anciens détenus et de quelques personnalités of-
ficielles de Bienne n'a pas justifié les accusations
faites par M. Butikofer. Ce dernier a été con-
damné pour atteinte à l'honneur, basée sur des
renseignements futiles, à 20 francs d'amende, au
paiement des frais envers l'Etat, des frais d'in-
tervention de la partie civile et à 100 francs d'in-
demnité à M. Grossniklaus.

Les Journées des chômeurs
Les matches de Sparta

A. C. Sparta — La Chaux-de-Fonds F. C. :&J _\
Ce résultat qui dépasse d'un peu loin les pro-

nostics qu'on a vu avoir cours dans certains
milieux qui se piquent de « s'y connaître » rfa
pas été cependant sans étonner extraordinaire-
mient tous ceux qui savent et apprécient les so-
lides qualités de l'équipe montagnarde. Il faut a£
tribuer à l'extraordinaire forme des Tchèques, à
leur science du j eu et à la précision de leurs
shoots, ainsi d'ailleurs qu'au complet effacement
des plus belles unités chaux-de-fonnières, le
score si élevé atteint par le match de samedi
au Parc des Sports.

( Les Tchèques ont le kick-off et partent, à'
l'attaque à 4 heures et demie exactement Les lo-caux interceptent, font deux ou trois descentes
où Wyss I et Vital Robert menacent de près
les buts adverses. Les premières cinq minutes
sont toutes en faveur des blancs. A la 7me «ce-
pendant Sparta met en action sa combinaison
classique de passes et le premier goal est mar-qué, sur faute du keeper qui a mal stoppé. Re-mise en j eu, la balle reste sur le carreau chaux-
de-fonnier. A la trentième minute, l'aile gauche
tchèque passe en trombe sur la ligne de touche,prend les demis et les backs de vitesse, se ra-
bat dé façon foudroyante sur le centre et
shoote... ci 2me goal. Après une rencontre très
dure, à la suite de laquelle Donzé I doit être
remplacé, les deux demies buts de la mi-temps
sont marqués par le centre tchèque et après une
série de passes dont la défense chaux-de-fon-
nière. meilleure cependant que la ligne, n'arrive
pas à détraquer le mécanisme et le rouage im-
peccables. Half-time -4—0.

A 5 h. 40, la mi-temps prend1 fin et le jeu re-
commence. Pendant dix minutes, les locaux se
défendent bien, sans parvenir à percer dans, leurs
attaques. Mais le 5me goal marqué entraîne une
déroute complète. De dix minutes en dix minu-
tes, Sparta marque les 6me. 7me et Sme goals,
tantôt par la gauche, tantôt par la droite, tan-
tôt par le centre ; les 9me, lOmé et lime goals
étant marqués dans un intervalle de quelques
minutes à peine. La fin , sifflée par M. Herren,
de Bâle, laissait les équipes à ce résultat inafc-
tendu et formidable de 11 à 0.

Comment ils ont Joué
C'est certainement des seuls Tchèques dont 8

faut parler ici, hors les rares exceptions où la
ligne chaux-de-fonnière réussit à mettre les buts
adverses en danger et où les backs déployèrent
toute l'énergie restante. Le jeu fut sec, précis,
rapide. Technique et force, admirables. L'ainef
gauche, par exemple, fut l'homme le plus dan-
gereux sur le terrain. Mais l'équipe entière sur-
classa son adversaire et toujours la prit de vi-
tesse en se jouant. Il semblait d'ailleurs que les
Tchèques j ouaient au billard et que chaque balle
partie suivait inéluctablement le carambolage
classique qui se terminait par l'avancement du
centre au fon d des buts montagnards. L'équipe
bâloise, qui le lendemain était opposée aux hô-
tes étrangers, comprit mieux la situation : infai-
tigablement elle accrocha ses adversaires et sut
se placer de telle sorte que les passes terriblement
j ustes et précises furent interceptées à tout coup.
A.-C. Sparta cependant possède un onze quî
laisse loin derrière lui tout ce qu'on avait vu
réaliser j usqu 'ici dans la maîtrise du football.

A l'entrée sur le terrain , les deux clubs ad-
verses avaient échangé un fanion à leurs cou-
leurs respectives.

A. C. Sparta contre Bâle F. C. : 6 à 2
Fatigués sans doute et dans une forme moins

brillante, les Tchèques ne purent pas, le lende-
main, dimanche, fournir un j eu aussi efficace
que le j our précédent. II faut dire aussi que l'é-
quip e bâloise est dans une forme superbe. Au
cours du match , elle déchaîna des tempêtes
d'applaudissements que j ustifie bien ce résultat
de ? à 2, tous les matches de Sparta s'étant ter-
minés par des victoires où l'adversaire réussis-
sait avec peine à marquer un seul but pour sau-
ver l'honneur.

Il faut aj outer que le Sparta F. C, qui jouait
déj à très sec avec les locaux, trouva dans les
Bâlois des athlètes de force. Aussi le j eu devint-H
très vite dur. Les Tchèques , beaux j oueurs quand
ils gagnent , deviennent très mauvais j oueurs
quand ils perdent. Il suffit de rappeler, pour illus-
trer la chose, l'épisode des Olympiades d'Anvers.
Au Parc des Sports , l'arbitre dut intervenir à plus
d'une reprise avec énergie. Il y eut des menaces
et des coups échangés devant un public très ex-
cité. Enfin le match se termina laissant l'impres-
sion d'une partie moins facile que la précédente
où les équipes en présence furent à peu de dis-
tance de réaliser l'égalité.

Un public nombreux suivit les deux rencontres
qui , au point de vue financier , doivent avoir admi-
rablement réussi. U y eut diverses réclamations
des Tchèques , mais on a toutes les raisons de
se montrer circonspect sur les bruits qui cou-
rent.

On nous écrit de Berne :
La sagesse populaire a raison de dire qu 'il

faut se méfier des eaux dormantes. Oui aurait
cru, par exemple, hier encore, que notre minis-
tre de la Justice et chef de la Police des Chan-
ges, le sépulcral M. Hâberlin était un délicieux
pince-sans-rire ? C'est l'humou r anglais qui est
sa partie. Mais encore fallait-il trouver l'occa-
sion qui fit le larron. Cette occasion fut la visite
à Berne, jeudi , d'une vingtaine de médecins an-
glais duement convoyés par nos déficitaires C.
F. F. Il y eut grand dîner au Bellevue-Palace
et c'est là que fut une surprise pour tout le mon-
de. Il parla de la police des étrangers et, je
vous le donne en cent , parla en excellent an-
glais ! Et nous qui croyions que les Thurgoviens,
mais, chut, ne j etons pas l'impression... ravis-
sante dc cete vraie trouvaille : célébrer dans
leur langue nos visiteurs anglais à Berne, et
continuer à les embêter dans les grandes lar-
geurs à la frontière. Inutile d'aj outer que la dou-
ble production de M. Hâberlin a obtenu un suc-
cès étourdissant , dans lequel le Champagne en-
trait pour peu de chose.

M. Hâberlin humoriste FOOT BALL
Etoile I bat Berne F. C. I par 2 buts à 1

Soulignons le beau succès que vient de rem-
porter hier à Berne la première équipe du F.
C. Etoile, en triomphant par deux buts à un
du Berne F. C, champion de l'Och Cup 1921.
Les champions suisses à La Chaux-de-Fonds

Nous apprenons que le doyen des clubs suis-
ses, les Grasshoppers de Zurich, champions suis-
ses 1921, sera dans nos murs dimanche prochain ,
et j ouera au Stade du F. C. Etoile.

Les championnats d'aviron
AMSTERDAM; 11 septembre. — Voici les

deriners résultats du championnat d'Europe d'a-
viron :

Course 8 rameurs :
Première manche : Belgique bat Espagne.
Deuxième manche : Suisse bat France.
Troisième manche : Hongrie bat Pays-Bas.
Eliminatoires double skiffs :
Première série : 1. Pays-Bas ; 2. Italie , à 3

longueurs ; 3. France.
Deuxième série : 1. Suisse ; 2. Belgique , à plu-

sieurs longueurs.
Amsterdam,, 11 septembre. — Championnat

d'Eu*M*e d'aviron, finale :

Course à 4 rameurs en pointe : ler Suisse, en
7 m. 23 s. 3 cinquième ; 2me France ; 3me
Hollande.

Course de Skiff : 1. Hollande ; 2. Italie. —Avant l'enlevage final , le canot suisse a heurté
une bouée et a chaviré.

Course à double seuil : 1. Hollande ; 2. Bel-gique. Au cours de l'épreuve , le canot suisse a
chaviré.

Course à 2 rameurs en pointe : 1. Suisse, en
6 m. 40 s. 3 cinquième.

SPORTS



SPORTS
Football

BALE, 12 septembre. — Voicî les résulta ts des
matches de foot-ball :

A Zurich, F. C. Zurich bat Grasshoppers 3 à 2.
Aarau bat Neumunster 9 à 2.

A Lucerne, Tournoi, F. C. Lucerne bat Lau-
sanne-Sports 1 à 0. Saint-Gall et Lucerne font
match nul 1 à 1. Saint-Gall bat Lausanne-Sports
3 à 1. — Finale, Lucerne bat Saint-Gall 1 à 0,

A Genève , Servette bat Young-Fellows 6 à 4.
A Fribourg, Montreux bat Fribourg 3 à 2.
A Neuchâtel . Cantonal bat Bienne 2 à 1.

Un beau match en perspective
Après avoir vu successivement Bâle I et La

Chaux-de-Fonds I aux prises avec Sparta , il
faudra assister à une rencontre Bâle contre La
Chaux-de-Fonds. Elle a été conclue pour le 30
octobre prochain au Parc des' Sports. Tous les
amateurs d'e foofca'll retiendront cette date.

La Chaax- de- Fonds
Conseil gênerai.

L'ordre du j our de la séance du Conseil géné-
ral , du mercredi 14 septembre 1921, est le sui-
vant :

Rapport de la Commission chargée d'exami-
ner le règlement organique du bataillon de sa-
peurs-pompiers et le règlement de la Caisse de
secours.

Rapport du Conseil communal demandant un
crédit pour remplacement d'une chaudière au
collège de l'Ouest .

Communication du Conseil communal concer-
nant la construction d'une maison communale au
Succès

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour l'élargissement de la
route du Reymond.

Rapport du Conseil communa l à l'appui d'une
demande de crédit pour construction d'un Sola-
rium.
Une alerte.

Samecïi à 14 heures 35, le poste de police était
avisé qu'un commencement d'incendie venait
d'éclater dans une baraque servant de dépôt
d'outils, située dans la carrière Fluckig«3T, au
nord de l'habitation de M. L'Eplattenier, peintre

Le camion de service des sapeurs pompiers
avec sept hommes des premiers secours se ren-
dit sur les lieux. A noter que le véhicule parvint
sans aucune faiblesse jusqu'à cet endroit acci-
denté. Deux charges d'extincteur suffirent à maî-
triser le feu. Remarquons que l'on trouva dans
ce hangar une caisse de bonne dimension, conte-
nant du fulmin-coton et plusieurs détonateurs.
Si le feu avait eu le temps d'attaquer ces ex-
plosifs, un grav e accident aurait suivi certaine-
ment.

On suppose que cet incendie fut provoqué par
un feu allumé par des enfants à proximité de la
baraqu e.
Un drame douloureux.

Un douloureux drame s'est déroulé dans une
famille très connue et appréciée de la ville Dans
la nuit de samedi à dimanche, M. G., habitant la
rue de l'Hôtel-de-Ville, fut subitement victime
d'une crise nerveuse. Il tomba de son lit à pro-
ximité d'un tuyau à gaz, dont il ouvrit in«con-
sciemment le robinet. Le lendemain matin, on
le découvrit gisant sur le plancher, avec un bal-
lonnement très pronocé du ventre.

Malheureusement, sa mère qui couchait dans
la même chambre, afin de pouvoir au besoin soi-
gner son fils malade, ne s'était pas réveillée.
On la trouva asphyxiée dans son lit.

Toutes nos sincères sympathies à la famille
G. si cruellement frappée par ce tragique acci-
dent.

Les Journées des chômeurs
La tâche du comité d'initiative en faveur des

Journées des chômeurs touche à sa fin. Deux ma-
nifestations sont encore prévues : j eudi prochain,
à la Scala, grande exhibition de boxe et partie
cinématographique, et dimanche 25 septembre,
grand concours hippique au Parc des Sports.

Les festivités de samedi et dimanche compre-
naient en particulier la soirée de danses sur la
Place du Marché, les concours d'enfants de di-
manche, les rondes enfantines organisées au
Bois du Petit-Château, ainsi que les deux grands
matches de football contre Sparta de Prague.
Toutes ces manifestations purent se dérouler fa-
vorablemen t, grâce au temps clément, quoique
maussade. Seule la fête de nuit au Bois du Pe-
tit-Château, d'hier soir, ne fut qu 'ébauchée, une
pluie diluvienne étant venue tout contrarier. Le
comité des divertissements prie les nombreuses,
personnes qui se pressaient au Bois du Petit-
Château d'excuser ce contre-temps d'ordre mé-
téorologique , non prévu au programme.

Sur la place du Marché
La soirée dansante organisée samedi soir sur

la Place du Marché a obtenu un succès très ré-
j ouissant. Cette manifestation chorégraphique
avait attiré une très grande assistance, mais lé-
gèrement inférieure à celle de mercredi soir. Un
bon point au public, qui sut admirablement ob-
server les ordres de la police de place, à la sa-
tisfaction des danseurs en particulier et de tout
le monde en général. Remercions la musique
« La Lyre » de son précieux concours et félicl-
tons-la sincèrement de la façon adéquate dont
elle exécuta valses, bostons ou fox-trotts.

Les concours d'enfants
Ces concours ont remporté un succès formi-

dable. Dès 9 heures, dimanche matin, une foule
sympathique était alignée sur presque toute la
longueur de la rue Léopold-Robert et encoura-
geait de ses applaudissements tous nos athlètes
en herbe. Les fillettes tou t particulièrement ren-
contrèrent un bienveillan t accueil et leurs proues-
ses furent très encouragées de la part du publia
Il est très difficile d'évaluer le nombre des spec-
tateurs à cette manifestation enfantine, mais il
est certain qu 'il dépassait quatre mille. Nos fé-
licitations très sincères à M. Paul Kramer . qui
fut le grand organisateur de ces concours.

La tombola est tirée
La tombola des Journées des chômeurs s'est

tirée samedi après-midi.
L'exposition des lots aura lieu mardi et mer-

credi , de 8 à 10 heures du soir. Les lots seront
délivrés dès j eudi 15 septembre , de 8 à 10 heu-
res du soir , au Juventuti (rez-de-chaussée), ain-
si que le samedi après-midi , de 2 à 6 heures du •
scir , jusqu 'à fin septembre , dernier délai. Dès
cette date , les lots non retirés resteront la pro-
priété du Comité d'organisation .

Les listes seront en vente au prix de 10 cen-
times dans les magasins de cigares Ed. Barben ,
rue Léopold-Robert 19. et Chs Ziircher. rue de la
Paix 51.

Par la même occasion , nous remercions toutes
les personnes et spécialement les commerçants
qui ont contribué à la bonne réussite de la tom-
bola.
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Le «cLifï'<éz*en«ci entre le Reich. et la Bavière

Un cataclysme au Texas
Déraillement sur la ligne Lyon-Strasbourg. - L'explosion du „Deutschland'

T Ull I 

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds. le 12 sep tembre.

La chronique de ce j our, qui enregistre un
chiff re resp ectable de sinistres, cataclysmes , etc.
—du rang desquels sortent avec un nombre im-
pressionnant de victimes le nouvel accident de
chemin de f er sur la ligne Ly on-Strasbourg et
f inondation qui vient de se produire au Texas
—' est d'autre p art f ertile en nouvelles à sensa-
tion p ow ce qui touche au terrain po litique.

L 'Irlande insurgée, qm semble avoir p assé
Vâge où l'on j ette sa gourme et où l'on envoie
son bonnet p romener p ar-dessus les moulins,
songerait à f a i r e  une f in en accept ant l'invitation
du rasé Gallois. De la situation, considérée en-
core comme grave, se dégage en ef f e t  une im-
p ression d'optimisme que les Agences enf lent le
p lus po ssible. L'impression p révaut qu'on se
trouve à un tournant décisif , p lus en f aveur de
la p aix qu'en f aveur d'une rup ture de la trêve.
Les protestants et catholiques de l 'Ulster vien-
nent à ce p rop os de donner une utile leçon et
une marque de sagesse heureuse.

En Allemagne, la démission du président du
ttinistère bavarois von Kahr vient j eter dans te
développ ement de la crise une indication Sun
p oids et d'une valeur considérables. Obligé d'ab-
diquer aa moment où il venait de rep ousser le
compromis p rop osé p ar le gouvernement de
BerUn, le ministère bavarois entraînera p eut-être
dans sa chute celle de la coalition bourgeoise
oui, élu, est cap able d 'inf luer p rof ondément sur
Vorientation du Reich et l'accélération du mou-
vement vers les idées rép ublicaines.

Quoi qu'il en soit, et au po int de vue stricte-
ment constitutionnel, la situation reste conf use.
Pour le moment, on ne tient p as à rep ourvoir les
deux p ostes vacants, soit qu'on attende de l'obs-
tination des milieux réactionnaires le vote de
conf iance qui maintiendrait von Kahr au p ouvoir,
soit que l'attitude de Berlin en la circonstance
p araisse encore douteuse. L'accep tation dés con-
tre-p rop ositions bavaroises p ar le Reich liquide-
rait déf initivement la situation en f aveur du
remplacement des trop célèbres titulaires des
p ostes vacants. P. B.

Le problème irlandais
!¦*£"• M. de Valera accepterait les propositions

anglaises. — Et il y répondrait
' avant le 15

Dansr les milieux bien informés de Dublin,
on déclare que M. de Valera et ses collègues
du Cabinet ont décidé, en principe, d'accepter
la proposition du gouvernement britannique de
participer à une conférence qui aurait lieu à In-
verness. On aj outait que, de toute façon, M.
Hoyd George recevra une réponse irlandaise
avant le 15.

Le texte de cette réponse serait déjà rédigé
LONDRES, 10 septembre. — (Havas.) — Le

correspondant du « Daily Express » à Dublin
télégraphie le 9 septembre :

La lettre de M. Lloyd George a produit une
impression très favorable. On apprend que les
dirigeants irlandais ont déj à arrêté le texte de
la réponse au Premier br itanni que , qui sera en-
voyée avant mercredi.

Une trêve religieuse est conclue
BELFAST,'11 septembre. — (Havas.) — Une

trêve a été conclue entre les partis catholique et
protestant de Belfast 

Une ville du Te^as inondée
500 morts. — Plusieurs millions de dégâts
SAN-ANTONIO , 11. septembre. — (Havas.) —

La rivière San-Antonio , déj à accrue * à la suite
des pluies torrentielles de ces derniers j ours, a
inondé la nuit dernière une partie de la ville
de San-Antonio (Texas), brisant tout sur son
passage.

On-a ret rouvé j usqu'ici six cadavres , mais on
évalue le nombre des morts à 500. Les dégâts
s'élèvent à plusieurs millions de dollars.

C'est le quartier des affaires qui a été parti-
culièrement éprouvé. Dans certains endroits dc
la ville, l'eau atteignait quatre mètres et demi ;
elle s'est partiellement retirée.

_H_L_ \x_t JJ'irstin.o©
Un attentat. — Le liquidateur des stocks amé-

ricains est blessé par un Serbe
PARIS, 10 septembre. — Hier , à 17 heures,

dans son bureau , boulevard dé Clichy, M. Ker-
muna, qui organisa la vente des stocks améri-
cains, a été grièvement blessé d'un coup de re-
volver tiré par un Serbe nommé Papazoglou,
avec lequel il était - en relations d'affaires.

Les journaux donnent sur les circonstances
qui amenèrent ce meurtrej de longs détails, d'où
il ressort que c'est sous l'empire d'exaspération
provoquée par la non-réussite d'une affaire dont
le meurtrier espérait beaucoup que celui-ci a tiré
sur M. Kermina.

La victime est morte
PARIS, 10 septembre. — M. Kermina , blessé

dans les circonstances que l'on sait , par un Ser-
be, est mort dans la .sni«-°p . des suites de ses
•blessures.

L'express Lyon-Strassbourg déraille
Un mauvais aiguillage

LYON, 10 septembre. — (Havas). — Samedi
soir, vers 22 heures, l'express Strasbourg-Lyon
a déraillé en gare des Echerts, dans l'Ain, à quel-
ques kilomètres de Lyon, alors qu'il passait à
une vitesse de 80 kilomètres.

L'accident serait dû à un mauvais aiguillage.
Plusieurs voyageurs ont été tués : les pre-

miers blessés sont arrivés à fHôtel-Dieu de
Lyon, dimanche matin, vers 9 heures 30 ; quel-
ques-uns sont gravement atteints.

25 morts, 60 blessés
LYON, 10 septembre. — (Havas). — On an-

nonce, au sujet de l'accident de chemin de fer
des Echerts, que trois wagons de troisième clas-
se et un fourgon postal ont été renversés sur
la voie. Le nombre des morts serait de 25 et ce-
lui des blessés de 60.

La liste funèbre
LYON, 11 septembre. — La liste complète

des morts connus à l'heure actuelle et établie
par la direction du P. L. M. à Lyon comprend
38 viethnes. 

Violente explosion à M du Jeirfschland"
Il y a des victimes

LONDRES, 10 septembre. — Une terrible ex-
plosion s^est produite auj ourd'hui , à bord du
sous-marin allemand « Deutschland », qui a j oui
pendant la guerre d'une certaine renommé, à
cause de sa traversée de l'Atlantique, dans un
but commercial. Ce sous-marin avait réussi, en
partant de Hambourg, à atteindre un port de l'A-
mérique, où il avait chargé quelques denrées par-
ticulièrement recherchées en Allemagne. Mais
à son voyage de retour, il fut capturé et «emme-
né à Londres. Il fut exposé dans le port de Lon-
dres aussitôt après l'armistice signé.

On venait de commencer des travaux pour dé-
monter le sous-marin. Douze ouvriers pénétrè-
rent dans le compartiment des machines et com-
mencèrent leur travail. Toutes les matières in-
flammables avaien t été enlevées du sous-ma-
rin. Quelques heures plus tard, une terrible ex-
plosion se fit entendre. On se précipita vers le
submersible et quelques hommes courageux pé-
nétrèrent dans le compartiment des machines.

Dix ouvriers gisaient sur le sol. Trois d'en-
tre eux étaient horriblement déchiquetés ; les
trois autres ont été transportés à l'hôpital dans
tm état pitoyable. Il n'y a aucun «espoir de les
sauver.
On n'a pas rétrouvé les corps des six autres ou-
vriers. On se demande s'ils se trouvent dans.
quelque compartiment du sous-marin ou bien
si, en proie à la terreur, ils se sont enfuis à tra-
vers la campagne aussitôt après l'explosion.

Démission du président du Conseil bavarois
MUNICH, 12 sep tembre. — M. von Kahr, pré-

sident du Conseil bavarois, et M. Roth, ministre
de la Justice, ont remis leur démission.

Du côté bavarois, cet événement est présenté
officiellement de la manière suivante :

M. von Kahr, président du Conseil bavarois,
a donné sa démission à la suite du vote émis
samedi à la réunion de la commission perma-
nente de la Diète, par le parti populaire bavarois
avec les démocrates la Ligue des paysans et les
socialistes, contre la demande du président du
Conseil tendant à ce que l'état d'exception ne
soit supprimé que lorsque les circonstances le
permettraient Le président du Conseil a aperçu
en quelque sorte dans cette motion un ordre du
j our et interprété te vote comme un vote de
défiance. En conséquence, il a immédiatement
of fert sa démission.

Le ministre de la Justice bavarois s'est j oint
à lui. On ne sait pas encore si d'autres minis-
tres leur emboîteront le pas. Cependant , le parti
populaire bavarois s'efforce de déterminer la
coalition à tenter un nouvel effort pour obtenir
du Conseil qu 'il demeure en fonctions. Dans le
cas où la démission de M. von Kahr serait dé-
finitive, il faudrait s'attendre à l'effondrement
de la coalition bourgeoise en Bavière.

La situation
MUNICH , 12 septembre. — La démission du

Cabinet bavarois ne crée qu 'une situation toute
provisoire , car , aux termes de la Constitutio n
la Diète doit être convoquée à l'effet de se pro-
noncer sur la démission offerte. Les partisans
de M. von Kahr n'estiment pas impossible l'é-
mission d'un vote de confiance au président du
Conseil. 

Un million de bijouj c perdus
Mme Maurice de Wendei les a oubliés dans un

taxi
PARIS, 9 septembre. — Mme Maurice de

Wendei a oublié hier dans taxi qu 'elle avait
pris à la gare de l'Est et qui la conduisait à son
domicile, rue de Tokio , une petite bourse de
cuir j aune qui contenait un million de bij oux.
Il s'y trouvait un collier de quatre-vingt perles

fines valant à lui seul 600,000 fran-cs, un penden-
tif, un très gros diamant, des boucles d'oreilles,
des bagues, dont une alguemarine d'une eau re-
marquable. C'est quelques instants seulement
après le départ du véhicule, alors qu'elle avait
regagné ses appartements, que Mme de Wendei
s'aperçut de son oubli, mais l'auto était déjà
loin.

M. Soulé, commissaire de police du quartier
de ChaiHot, immédiatement prévenu, a ouvert
une enquête. Malheureusement, Mme de Wen-
dei n'a pu donner qu'un signalement insuffisant.
Un ' détail toutefois l'a frappée : le taximètre
se trouvait à droite du chauffeur, homme d'une
cinquantaine d'années, à fortes moustaches. Il
faut espérer que ce conducteur aura trouvé la
trousse aux bij oux et que l'oubli de Mme de
Wendei ne sera pas irréparable.

.ffim Sul î̂ie
— iL'affaire des détournements militaires de Bâle

BALE, 11 septembre. — Le tribunal division-
naire IV, sur la proposition du capitaine-audi-
teur Bœrlin (Bâle), a prononcé l'acquittement,
ainsi que le droit à une indemnité, en faveur
du premier lieutenant C. Frey (Soleure), co-
prévenu devant le même tribunal, en juillet, pour
violation de ses devoirs de service, dans l'affaire
des détournements commis aux services de la
place de Bâle.

A cette époque, le 1er lieutenant Frey se trou-
vait détenu en Allemagne, sous la prévention
de suspicion d'espionn age. Au cours d'un trans-
fert , passant en gare badoise à Bâle, il réussit
à fausser compagni e au fonctionnaire qui l'ac-
compagnait et alla immédiatement se mettre à la
disposition du tribunal militaire suisse compé-
tent.

Coupé en deux par un train
FRIBOURG, 12 septembre. — Dimanche à

19 h. 50, au départ de Fribourg de .l'express
pour Berne un individu ayant voulu monter sur
le tram en marche est tombé sous les roues et
a été sectionné en deux.

Accident
FRIBOURG, 12 septembre. — L'installation

de fortune de danseurs de corde faite par des
jeunes gens de Fribourg à l'occasion de la Bé-
nichon sur les Grandes-Places s'étant rompue
dimanche vers 17 heures le jeune Andrey, 17
ans, a fait une chute et a été transporté à l'hô-
pital des Bourgeois grièvement blessé. Un ca-
marade et un enfant ont été légèrement atteints.

Le congrès des villes suisses
ZURICH, 12 septembre. — C'est à St-Gall, les

24 et 25 septembre prochains qu'aura lieu le
Congrès des villes suisses. Parmi les orateurs
prévus au programme se trouvent MM. R. Keel,
conseiller municipal, (St-Gall), L. Vaucher (Ch.-
de-Fonds qui parleront de l'assistance aux chô-
meurs, M. G. von Schultess (Zurich) qui doit
traiter des mesures d'économie et Ed. Scherrer ,
président de la ville de St-Gall qui retracera
l'histoire et l'oeuvre de l'Union des villes suis-
ses durant les premières 25 années de son exis-
tence.

Le ministre von Kahr a démissionné

Chronique neuchâteloise
Au Locle, un ouvrier se blesse grièvement.

Samedi matin , vers 7 heures, M. Roger Per-
ret , âgé de 19 ans, a été victime d'un grave ac-
cident sur un chantier au Col-des-Roches. Tra-
vaillant dans une tranchée creusée en vue de la
canalisation d'une profondeur de 7 à 8 mètres,
il montait à la surface du sol , à l'aide d'un wa-
gonnet tiré par un câble, lorsque , par malheur ,
le câble se rompit. M. Perret fut proj eté au fon d
de la tranchée Relevé avec de graves blessu-
res à la tête et de fortes douleurs internes, il
fut transporté en hâte à l'hôpital .
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