
ba Semaine internationale
A l'Assemblée des Nations : les discours de MISS. Branting et

La Fontaine — Une nouvelle maladresse suisse : la
question de la présidence — La politique

anglaise et la rentrée en scène
de M. Clemenceau

Genève, le 12 septembr e 1921.
Je crois qu'il n 'est pas d'un médiocre enseigne-

ment moral de suivre les travaux de l'Assem-
blée des Nations. Rappelez-vous les beaux vers
de « Bérénice » :
Do cette nuit, Phénice, as-tu vu la splendeur ?
Tes yeux ne sont-ils pas tout pleins de sa grandeur?

Ces aigles, ces faisceaux, ce peuple, cette armée,
Cette foulo do rois, ces consuls, ee Sénat.
Qui tous de mon amant empruntaient leur éclat...

Voilà Rome, c'est-à-dire alors le monde, sous
Titus. Aujourd'hui, c'est la même foule, sans
sans pompes, de « consuls » qui accourent à Ge-
nève, et qui s'y rassemblent pour emprunter
l'éclat non plus d'un maître mais du peuple de la
y^ste terre qu'on voudrait réconcilié. Que de
,Qûêmin parcouru, quoi qu'on dise, et quel récon-
fort en dépit des maladresses, des timidités, des
défaillances de cette Société des Nations dont
nos -yeux, malgré tout, auront vti l'aurore et que
nos arrière-neveux contempleront en son splen-
dide épanouissement ! Rien qui nous évoque
mieux ce que dut être une autre aube, celle de
la liberté sous la grande révolution : que de tâ-
tonnements alors et, plus tard , que d'erreurs !
Mais un jour, dont rien ne pourrait abolir l'é-
clat, désormais était levé. Ainsi de ce Parlement
des peuples, hélas ! si peu apte encore à se te-
nir au-dessus des égoïsmes nationaux, et auquel
il faut être sévère si l'on veut qu'il prenne la
pleine conscience de sa mission...

Deux orateurs, deux des plus belles figures de
l'Assemblée, M. Branting qui porte un cœur
d'enfant dans l'enveloppe d'un colosse du nord,
et îe sénateur La Fontaine en, qui revit la foi de
ces conventionnels qui voulaient donner au mon-
de l'âme de la France de Valmy, ont prononcé,
cette semaine qui vient de s'achever, des dis-
cours courageux et nobles ; lord Robert Cecil,
autre grande figure, et M. Balfour, qui serait
parfois capable de vous réconcilier avec la po-
litique anglaise, ont surtout plaidé ; j'ai mieux
aimé la belle et forte franchise des premiers.

C'est de vérités qu'a besoin la Société des
Nations ; il faut l'en flageller, parfois durement.
Sinon, elle est perdue, et l'idée seule en survi-
vra jusqu'à quelque lointain recommencement.

Sans doute a-t-on pu dire que M. Branting
exhalait surtout le mécontentement de la Suède ,
que la décision du Conseil de la Société attri-
buant les îles Aaland à la Finlande a émue dou-
loureusement. Mais je crois que si l'expression
du sentiment de son pays a été l'occasion au vé-
ritable réquisitoire qu'a prononcé M. Branting
contre le Conseil de la Société, il a surtout laissé
parler l'homme de bonne volonté en lui lorsqu'il
a adjuré la Société de demeurer fidèle à son
idéal, de se dégager résolument des lourdes in-
fluences des Puissances dont la diplomatie tor-
tueuse ne veut pas désarmer. Ces choses doi-
vent être dites, plus que dites : clamées. Et c'est
M. Branting qu '. a raison contre M. Da 'four lors-
que celui -ci vii» i t  lui reprocher d'apporter dts
armes aux adversités de la Société. Non pas !
Comme tout ce qui est humain , la Société a ses
complaisances, parfois ses lâchetés : ne mâchons
pas les mots nets ; ils sont nécessaires, ils sont
sauveurs; il importe que ceux de ses membres
qui sont emplis de noble sincérité la convient de
se voir à son image encore si imparfaite.

C est aussi ce qu'a fait M. Lafontaine lors-
qu'il a évoqué la grande 'misère des temps pré-
sents, et qu 'il y a suggéré les seuls remèdes effi-
caces. De quoi nous mourons-nous ? De la re-
naissance des égoïsmes nationaux, qui j amais
ne furent plus cyniquement « profiteurs ». Des
peuples ont donné le meilleur de leur sang et le
plus clair de leurs ressources pour que la dé-
mocratie triomphât du dernier retour agressif
de la féodalité : quelle a été leur récompense '?
Le monde entier , sauvé par eux, leur dit auj our-
d'hui : « Vos territoires sont encore marqués
des affreux stigmates d'une guerre qui réalisa à
la lettre la parole d'Attila que , partout où son
cheval avait posé le sabot , l'herbe ne repoussait
plus : tant pis pour vous ! Chacun pou r soi... Vos
dettes nationales sont devenues un fardeau in-
supp ortable à vos épaules, ct nous nous sommes
enrichis : c'est notre chance : nous n'en voulons
rien partager ! » Le vénérable sénateur belge a
dénoncé l'odieux de cette indifférence ; il a de-
mandé que la Société des Nation universalisât
les dettes de guerre et qu 'elle ouvrît le marché
mondial aux activités pacifiques , au lieu qu 'on
vît les barrières se hérisser de ,baïonnettes et
de tarifs. Et , je le dis à la honte de l'Assemblée
de Genève, pas un applaudissement, à aucune des
tables des délégations , n'a salué ce langage , celui
d'un honnête homme par la bouche de qui , cer-
tainement, parlait la grande voix de la justice et
de l'équité.

En revanche, les marques d'approbation se
font ici volontiers bruyantes quand les paroles
creuses retentissent sur le désarmement. Qu'il
faille désarmer, qui le nie ? Mais aussi qui peut
ne pas demander que les assassins commencent ?
Et lorsqu'on entend M. Balfour nous dire que ce
commencement souhaitable nous le voyons se
marquer dans les Etats centraux, et ajouter que
le problème demeure insoluble tant que la So-
ciété n'est point universalisée, nous nous deman-
dons ce que nous devons comprendre. Et nous
avons peur de trop comprendre. M. Balfour est
incapable d'une idée basse, mais la politique an-
glaise altère son jugement. Non, il n'est pas vrai
que les Etats centraux — du moins celui d'entre
ces Etats qui compte — désarment honnête-
ment ; non, il n'est pas vrai que la Société doive
être universalisée tant qu'il y a risque de per-
mettre au loup d'entrer dans la bergerie. Et il
est réconfortant de constater que la commission
des amendements l'a décrété en rejetant les
amendements de l'Argentine et du Canada.

Que demandait l'Argentine ? Qu'un Etat de-
vînt membre de la S. d. N. uniquement sur la
demande qu 'il en ferait , et à condition que sa
souveraineté politique fût un fait, que son gou-
vernement fût reconnu. C'était abroger l'article
premier du Pacte, qui exige de tout Etat postu-
lant les garanties qu 'il remplit ses engagements
internationaux. Minimum d'honnêteté, on l'avoue-
ra. Et que demandait le Canada ? Que disparût
l'article 10 du Pacte, qui crée aux membres de
la Société l'obligation mutuelle de se garantir
leur intégrité territoriale et leur indépendance
politique contre toute agression injustifiée. Que
fût-il pratiquement resté de la Société si, ses
portes ouvertes au premier brigand venu, elle
se fût, d'autre part , déclarée indifférente au sort
d'un des siens victime du brigandage ?

La bouderie de l'Argentine ira-t-elle j usqu'à la
rupture du lien, en ce qui la concerne ? C'est
possible, c'est même probable. Mais quoi ! que
valait l'adhésion d'un Etat qui semble n 'avoir
vu dans la Société des Nations qu 'une coalition
d'intérêts matériels ? Et l'on n'est certes pas fier
que M. Motta, au nom de la délégation suisse,
ait, l'année dernière, soutenu pareille thèse.

Au reste, le Conseil fédéral ne paraît pas au
bout de ses pas de clerc. C'est à lui que nous
devons d'avoir vu nous échapper l'honneur de la
présidence de l'Assemblée qui, du consentement
presque unanime des délégations, devait échoir
à M. Gustave Ador. Mais M. Ador s'est créé, à
Berne, dé solides rancunes : n'a-t-il pas sauvé
le bon renom de la Suisse au lendemain de la
scandaleuse affaire Hoffmann ? Ce sont de ces
choses que ne pardonnent ni les avocats de la
couronne, ni certain socialisme dont M. Grimm
est le prophète. Voilà la triste coalition qui a
empêché l'élection de M. Ador. Il paraît qu 'on ne
devrait pas le dire ! Veut-on donc que cet es-
prit l'emporte ? Mais alors, qu'allons-nous faire
dans la Société des Nations ?

* * *Nous reviendrons la semaine prochaine sur les
travaux de l'Assemblée de Genève, qui élira
mercredi ou jeudi les juges à la Cour de j ustice
internationale. Elle nous fixera, par ses choix ,
sur l'orientation qu 'elle entend donner à sa po-
litique, qui s'avère un peu trop, celle de l'Em-
pire britannique, il faut bien le reconnaître.

L'Angleterre, — on l'a dit à maintes reprises
dans ce journal , — j oue un jeu dangereux à
s'instituer régente du monde. C'est elle qui a
imposé, à Genève, la présidence d'un Hollandais,
lequel n'a j amais passé pour un ententophile ;
c'est elle qui , dans l'affaire de la Haute-Silésie,
a empêché qu 'un rapporteur unique ne fût nom-
mé par le Conseil, qui , selon toute apparence ,
eût largement fait sien le point de vue de M.
Briand. La politique de M. Lloyd George est
touj ours celle du àivide ut imp eres.

Et c'est de ce point de vue qu 'il est fort inté-
ressant de voir M. Clemenceau reposer sa can-
didature à la direction des affaires de la France,
qui sont aussi celles de l'Europe continentale de
l'ouest.

M. Clemenceau passe pour anglophile.
Assurément il a toujours été l'ami de l'Angle-

terre , et on lui reproche d'avoir sacrifié à cette
inclinaison certains intérêts de la France , lors de
la conclusion du traité de Versailles.

Il faut ici s'entendre : instruit-on un procès de
tendances ou de faits ?

Dans la première hypothèse, tout permettra
d'accuser M. Clemenceau. Car il est bien vrai
que le traité de Versailles aurait , tel qu 'il est,
dû logiquement être signé à Londres. Mais les
faits ne sont pas si simples qu 'on le croit com-
munément. La seule grande paix française , c'eût
été celle que le maréchal Foch eût dicté à Ber-
lin . Le président Wilson s'opposa à ce qu 'il ap-
pelait une humiliation infligée à l'Allemagne.
Fallait-il passer outre ? Je l'ai cru, pour ma
part , et j e l'aï écrit (ce souvenir personnel n 'a.

j bien entendu, d'importance que pour ce qui va
suivre), mais depuis, bien des choses m'ont ame-

née à penser — et sans doute M. Qemenceau

avait-il des raisons d'en être sûr — que l'Alle-
magne avait demandé l'armistice dans la con-
viction que les conditions de la France seraient
dures à ce point qu 'il pourrait en résulter une
mauvaise humeur américaine très accentuée.
Rien de plus vraisemblable. Et dans cette hypo-
thèse, il fut peut-être sage au vainqueur de ne
pas chercher à exploiter sa victoire à fond. Seu-
lement, le fait , pour les armées française s, de ne
pas avoir été à Berlin , plaçait la France, à Ver-
sailles, sur un pied d'inégalité vis-à-vis des deux
puissances anglo-saxonnes ; elle n'était plus la
triomphatrice dans toute l'expression de la vic-
toire totale. Elle devait compter d'une part avec
les prudences « humanitaires » du président Wil-
son, d'autre part avec les visées anglaises. M.
Clemenceau navigua entre ces deux écueils ; il
fut surtout préoccupé que la barque dont il était
le pilote arrivât au port. II faut reconnaître
qu'elle s'y ancra dans des conditions médiocres.
Et ce fut le traité de Versailles.

Mais ce traité , deux hommes qui l'ont parti-
culièremen t critiqué , M. Poincarê — qui , cepen-
dant , ne s'y opposa point, parce qu'il pensait
sans doute que le mieux eût été l'ennemi du bien
relatif — et M. Marin , député de Nancy, qui re-
fusa de le voter , se sont depuis montrés les
plus intransigeants partisans de son application
intégrale ; pourquoi ? Parce que le plus sage
est évidemment de jouer avec les cartes qu'on
a. Le traité de Versailles n'est pas une bonne
affaire pour la France, c'est certain ; mais la
revision qu'on en ferait serait, étant donnée la
disparition complète de la solidarité interalliée ,
une très mauvaise affaire , voilà qui est encore
plus certain. Par conséquent, il faut s'y tenir,
vaille que vaille.

Or , que constate M. Clemenceau ? Qu'on ne
s'y tient qu'en paroles et en affirmations véhé-
mentes, qu'on parle de mettre la main au collet
de l'Allemagne, mais qu'on abdique, au cours
de toutes les conférences, ès-roains de M. Lloyd
George, qui, la victoire sur l'Allemagne rempor-
tée, s'évertue à gagner" une autre partie, en ap-
parence pacifique, sur la France. Dès lors il est
naturel que celui qui, un j our, dit à la Chambre :
« Vous me demandez ce que j e fais : j e fais la
guerre ! ». estime nécessaire de s'écrier auj our-
d'hui : « Je vais vous faire la paix ! »

A la vérité, on peut n'avoir qu'une médiocre
confiance dans le génie reconstructeur de M.
Clemenceau, qui fut essentiellement un démolis-
seur , et qui le fut de façon magnifique durant
la guerre. Mais enfin , le fait subsiste que les po-
litiques actuels gâchent comme à plaisir l'œu-
vre, déjà si médiocre, de Versailles ; il semble-
rait qu 'ils se satisfissent de s'excuser de leur
impuissance sur la maladresse de M. Clemen-
ceau. Celui-ci, alors, de rentrer en scène, et de
laisser entendre que les résultats auxquel s on
n'atteint pas ne fuient que par le peu de souffle
de ceux qui sont chargés de les poursuivre. Il
semble que ces prémisses ne soient point dérai-
sonnables. Çt il serait logique que celui qui a ré-
digé la paix fût chargé d'appliquer les mesures
qu 'il a préconisées.

Tout le monde ignore, bien entendu, si M. Cle-
menceau reprendra le pouvoir. Je demande la
permission de répéter ici ce que j' avais dit ail-
leurs aux heures sombres de la guerre : qu 'il n'é-
tait pas souhaitable que M. Clemenceau devînt
îe chef du gouvernement français , parce que s'il
le devenait, cela signifierait que la France cour-
rait un extrême danger , mais qu'alors il serait
son sauveur possible; j e crois de même que la
France ne rappellera M. Clemenceau que si la
situation devient inextricable, et c'est ce qu 'on
ne saurait souhaiter, mais alors, en dépit de
toute l'anglophilie qu 'on lui prête, M. Clemen-
ceau ne réfléchira pas vingt-quatre heures avant
que l'occupation de la Ruhr ne soit décidée, en
dépit de tous les vetos de M. Lloyd George, et
nous commencerons à connaître la paix , —< la
vraie.

Il est malheureux qu 'alors que tant d'hommes
sont , en France, dans la force de l'âge, on ne
puisse attendre de vraie virilité que d'un octogé-
naire. Mais, pour reprendre l'un de ses mots, on
se félicitera que le tigre de la j ungle n'ait pas
encore été dévoré par les veaux.

Tony ROCHE.

Kotse? d'un payant
A la réunion du Comité central radical à Olten

— qui fut , paraît-il , assez orageuse — M. Alfred
Frey, de Zurich, qui joue actuellement le rôle in-
grat d'économiste officiel de la couronne, entreprit
de défendre la politique de M. Schulthess. S'il faut
en croire les journ aux, il se tira de cette mission
difficile en déclarant qu 'on trouverait tout au plus,
en Suisse, une demi-douzaine de citoyens capables
de comprendre les merveilleuses conceptions éco-
nomiques du gouvernement.

Comme ils étaient une cinquantaine au Comité
central , ou pouvait en conclure avec une logique
implacable que même parmi ces illustres personna-
ges, il se trouvait au moins quarante-quatre imbéci-
les absolument hors d'état de suivre M. Schulthess
et M. Alfred Frey dans leurs admirables exercices
de haute voltige économique. C'est une opinion
que, pour ce qui me concerne, je ne prendrai pas
la peine de combattre.

Par contre, je demande la permission, comme
hu mble parcelle du peuple souverain et comme mo-
deste unité perdue dans la masse imposante formée
par le million de citoyens mâles et adultes irrévo-
cablement classés> par M. Alfred Frey dans la caté-
p an "  dies imbéciles inec—»«hensi£s, de faire une

remarque légère. Si j e me défie de la politique de
M. Schulthess, ce n'est point parce que j'en saisis,
au premier examen, la clarté lumineuse et la belle
simplicité ! C'est précisément parce que — en com-
pagnie d'un million d'autres imbéciles — j e n'en
discerne point l'utilité ni les mérites, qui ne sont
perceptibles que pour une demi-douzaine d'augus-
tes initiés.

Encore me serait-il égal de ne~pas comprendre —
quitte à être classé pour l'éternité dans le gros tas
des imbéciles — si les conséquences du régime
Schulthess m'étaient favorables, et si ce grand
homme incompréhensible avait l'art de mettre, com-
me on dit , du beurre dans mes épinards. Mais plus
la politique de M. Schulthess devient incompré-
hensible pour les humbles profanes, et plus le pau-
vre monde tire le diable par la queue. Alors, ce
n'est vraiment pas la peine d'être gouverné par un
homme si intelligent que personne ne comprend plus
rien à sa politique, pour faire tous les j ours un pas
de plus vers la purée intégrale.

Franchement parler, le peuple s'accommoderait
mieux d'être gouverné par le premier venu — ou
même par un imbécile notoire, incurable et patenté
— qui nous permettrait de corser quelque peu notre
menu quotidien dans les prix doux, que par un gé-
nie inaccessible et compliqué dont les savantes com-
binaisons nous forcent à serrer tous les jours d'un
cran la ceinture...

Le peuple n'est pas exigeant ! Il ne demandé
qu'à s'incliner devant le simple imbécile qui sera
disposé à laisser la baisse du prix de l'existence sui-
vre son cours normal. Quand les humbles gens au-
ront quarante sous de moins à donner par j our pour
acheta* leur quotidienne pitance, bien des choses
s'arrangeront sans qu'il soit besoin de faire appel
aux lumières des six illustres personnages réputés
seuls capables de comprendre la politique de M.
Schulthess.

Marg illac.
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L'ACTUALITÉ

M. Maurice Prax relevait l' autre j our dans une
charmante chronique quelques-uns de ces mots
anglais les plus usités qu 'on emploie en français
pour assaisonner la conversation et lui donner
plus d'élégance. Il imaginait un Anglais débar-
quant en France et s'étonnant de retrouver par-
tout des expressions de son pays; à peine débar-
qué du steamer, cet Anglais montait dans un
sleepi ng; arrivé à destination , il s'installait dans
un p alace de f irst class vraiment up to date,
avec lif ts et grill room naturellement. Il fréquen-
tait le salon de tea, grignotait des toasts, se fai-
sait servir des mittton chops, des beef steacks,
buvait de l'extra dry, des soda waters, des ame-
rican drinks, du stout et des cocktails.

Naturellement aussi cot Anglais ne manquait
aucun des events sportif s, il assistait à tous nos
steeple-choses, à nos welter handicap, à nos
cross country; amateur de boxe, il apprenait
que tel champion était mis knock-out après quel-
ques swings et quelques upper cuts bien placés ;
le soir il allait au music hall voir défijer les
stars les plus en renom ; au dancipg, il voyait les
danses en vogue, shimmy, one step , f ox-trott.

Enfin, il n'entendait parler que de voyages en
cars ou en tramways, et aussi d'amateurs de
skating, de f ooting, de golf , de f ootball.

Ouvrait-il un j ournal politique, il pouvait y lire
le nom de nos leaders, de nos grands debaters.
Sur les boulevards, il ne voyait que des ensei-
gnes anglaises, high lif e tailor, hair dresser,
american bar, water-closets, il croisait des équi-
pes de boy-scouts et s'il lui prenait la fantaisie
de monter en tramway, il y lisait cette inscrip-
tion : Défense de parler au wattman; enfin il
rentrait dans son home, s'enfermait dans son
studio et se mettait à écrire avec son sty lo sa-
f e ty  quelques lettres qu 'il faisait porter par le
groom.

Dans le monde aristocratique où l'on se pique
de connaître l'anglais, il est de bon ton, au mi-
lieu d'une conversation en français , d'échanger
quelques phrases en anglais. L'aristocratie fran-
çaise est demeurée profondément anglomane,
ju sque dans le choix de ses fournisseurs et de
certains costumes ; sur les tables, des revues an-
glaises, des journaux anglais traînent volontiers
et l'on fait venir d'Angleterre certains mets pré-
férés ; on en est resté à l'époque où tout gentle-
man s'habillait à Londres, se faisait blanchir à
Londres. Pas de bon faiseur qui ne soit britan-
nique.

Chose singulière, les froissements diplomati-
ques, les querelles politiques n'ont j amais fait
perdre le moindre terrain à l'anglomanie ; il y
eut des hommes d'Eta t anglomanes, comme Gui-
zot , comme Clemenceau ; il y eut au contraire
des politiciens adversaires farouches de l'Angle-
terre , mais l'anglomanie n'a j amais cessé d'être
plus ou moins à la mode.

Au fond, cela prouve qu ii existe entre la
France ct l'Angleterre, en dépit des froissements
passagers, une sorte d'amitié séculaire , tenace.
Ces deux nations , si différentes , ont des points
de contact indéniables et sympathisent beau-
coup plus qu 'il n 'y paraît. On se sent chez soi
en Angleterre ; les Anglais se sentent chez eux
en France ; les deux peuples sont moralement
et géographiquement très rapprochés l'un de
l'autre et l'entente cordiale , en dépit d'éclipsés
passagères, les unit par des liens solides et qui
sont faits de leur affinités incontestables.

Georges ROCHER.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ua an i'r 18 —
SJX mois » 9. —
Trois mois • 4.50

Pour l'Etranger:
Co nn . . Fr. 56. — Six mois . Fr. 28 
Trois mois . 14.— Un mois . » 5.—

On pont s'abonner dans tous les bureaux
du poste suisses avec une surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-da-Konds . . . 20 ct. la lign»

(minimum ». 2. —)
l anton do Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
suisse iJU » » »
Kiranger iO » » •

(minimum IO li gnes)
Réclames . . . fr. t.50 la ligne

Régie ex-rég ionale Annonces suisses S ft
Bienne et succursales



Avis pouf la DISTILLATION
M. Jean GERTSCH , Tonne-

lier, se recommande pour la
Distillation des lies de vins , etc.,
à son domicile et pour la répa-
ration «le la futaille. 14167

nie des Crétèts IOO
J'offre .1H-6336-J

EauMie
de fruste

garantie pure , la, à frs. 3.30
a partir de 5 litres , contre rem-
boursement. A partir de 10 litres ,
franco station destinataire .
— JACOB KUNZ , Brûgg
près Bienne. 1X101

Société d'Agriculture
du 13900

District de la Oiaux-ile-M
La Société organise uu CON-

COURS de Jeune bétail bo-
vin pour le Samedi 1er octo-
bre 1931, à La Chaux-de-
Fonds, dès 9 heures du matin.

I, II et III catégories dans les
Génisses ; de 6 a 10 mois, de
10 à 15 mois et plus, sans dents
de remplacement.

IV. Taurillons de 4 à 6 mois.
A U  SAGNE. le Samedi

ler octobre 1931, dès y heures
après-midi.

Les inscriptions doivent se faire
jusqu'au 35 courant, pour La
Ghaus-de-Fonds, chez le caissier.
M. Georges DuBois, et le se-
crétaire, M. Henri Perrenoud ,
Hôtel de la Balance.

Pour La Sagne, chez M. Char-
les Boost , à Sagne-Crèt.

LE COMITÉ.

Oraux
______ La Maison
^fe, SCIIMOLL &___ \ HB*»- Cie, a Peseux

^rpSP*'=»Wt^ 
Téléphone 71,

__£—..̂ Ŝ **1—2-" vendra le ven-
dredi 16 septembre, dans les
Allées de Colombier, dès 10
heures du matin , environ 12 bons
chevaux provenant de l'Ecole de
recrues Mitrailleurs , et le same-
di 17 septembre, à la même
heure, environ 20 chevaux prove-
nant du Cours de répétition du
Kégiment. P-1972-N

Les chevaux qui ne seront pas
vendus seront â louer pour un
temps, selon entente. 14007

Occasion
A vendre 13944

10 Moteurs
à polir, neufs, triphasés 1/10 HP.
190 Volts, 3000 tours, bonne mar-
que suisse, à fr. IOO la pièce. —
Offres écrites sous chiffres B-
3805 U à Publicitas. Bienne.

On demande à acheter 1

brillant
de ct. I- à ct. 1.25, blanc-bleu
extra . — Faire offres à M. A. J.
Niestlé, Joaillier, rue de la
Paix 19. 13967

__ éf lj n l-rL « Harley-Davidson »
1*1 OIO 7 HP., garantie en
parfait état de marche, à ven-
dre ou à échanger ; à vendre éga-
lement. 1 vélo, 1 selle ot 1 accor-
déon «Hercule ». — S'adresser a
M. Raoul Vuille , les Replattes
près le Locle. „1412.ï>

1 LA CHAUX-DE-FONDS g

H Nous vendons dès lundi 12 septembre, sur des tables spéciales, une formidable
quantité de laine à tricoter à des prix inconnus h ce jour

1 Laine Mérinos Laine des familles Laine tordue Laine sport 8
j 5 fils , noir peignée, existe en gris, ma- 3 fils , p' tricot à la machine, spéciale pour bérets et ja- ,

l'écheveau de 50 grammes rine, noir, 5 flls , pure laine spéc. oo la maison , en noir quelles de sport, j olies H

O
àS S  l'écheveau de jf% CfeK seul , l'écheveau M fift teintes mod., <fl C_ _Z

u*9i9 50 grammes Vi?«l de 50 grammes laWV l'échev. de 50 gr. I i99 ¦
m I

l ("¦fi* Laine de Schaffhouse JSBL
, i Existe en noir , brun beige, No 10> a"ache jaune, en noir, gris, beige, marine , brun ,
Si _ .' B 5 et 6 fils A A E en bel2e ou 8ris.

j gris, chamois. manne, l'écheveau de 50 gr. 11.95 4 fils , bonne qualité,
I 

nattier , blanc NQ  ̂atlaehe rouge| g filg > noirj 
^

g > beige> 
_ _ _ irrétrécissable

M l'échevea u do 50 grammes marine, brun, l'écheveau de 60 grammes li«9 l'écheveau de 50 grammes '

1«A  No 14, attache verte, 4 et 5 fils , noir , gris, beige. M J_\Ê_\ . -«
,f}y marine , brun , l'écheveau de M) grammes lB "frW ia r̂O

I Laine „Zéphir" lî 2\nt_ bo,"?.p?!rp,es|
pour blouses et mousmées , 2 et 3 fils , Ha gfl M il mM rfEWD.. ttSWEH. BU'

toute s teintes modernes , A _M E 18 SJ9 H ii WM Wm Wff A, _ ^2)  ttfll
l'écheveau de 60 grammes «¦•ri* *̂m •• • ¦« *** B̂-""- *w» , um *_tz_w__w

HT Envoi contre remboursement au dehors im
Regardez notre vitrine spéciale ! Visitez notre rayon !

g Nous soldons notre rayon de PAJWOUS'JLKS
pour dames et enfants à des prix extraordinairement bas.
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Edmond COTZ

Une aprës-Tnàdi, Me Liran arriva au château
et entra dans la pièce où se tenait Qodeîroid...

Celui-ci recula devant l'attitude presque hos-
tîje du notaire et demanda sèchement :

— Qu'y a-t-il ?
— Il y a, Monsieur , que vous voyez devant

vous un homme qui n'a j amais failli à son hon-
neur professionnel , et qui peut être traîné en
Cour d'assises !

La voix de Me Liran tremblait d'émotion et
de colère.

D'u geste nerveux , il posa sa serviette sur la
table et en tira plusieurs papiers qu'il étala de-
vant Chanseray.

— Avez-vous lu la lettre de Mlle de Vimoren,
Monsieur ? interrogea-t-il. C'est la seconde fois
que }e vous pose cette question.

— La maladie de Mme de Chanseray l'a em-
pêchée de m'aider à retrouver cette lettre. J'es-
père que demain....

— Qu'importe ! interrompit le notaire.... Cette
lecture est désormais inutile ! J'avais entre les
mains une autre lettre , celle que Mme de Chan-
seray m'a écrite de Paris , en votre lieu et place,
et le brouillon d'un acte de vente envoyé l'an
dernier par M. le comte... Deux autres lettres de
toi viennent d'être découvertes à Limoges chez
son banquier !

— Je ne saisis pas bien le rapport qu'il peut
X X */-ok~~

— Vous allez le comprendre, Monsieur, inter-
rompit le notaire 

Un soupçon me hantait sur... la., validité du
testament

L'examen d'un expert en écritures a changé
ce soupçon en certitude....

Le testament du comte de Vimoren est faux.,
et le faussaire vous devez l'apprendre sans tar-
der ! c'est votre femme...

Un cri rauque , désespéré, sortit de la poi-
trine de Chanseray.... Il saisit Liran aux poi-
gnets....

— Ne dites pas cela ! cria-t-il , ne le répétez
pas ! mais c'est la honte ! la prison ! le nom que
j e lui ai donné j eté dans la boue !

— Mon honneur vaut le vôtre, Monsieur ! re-
prit Liran.... j e ne puis être le complice d'un vol!

— D'un vol ! oh ! taisez-vous !...
Les deux hommes se faisaient face !
Chanseray tenant Liran avec une force dont

son apathie habituelle semblait le rendre incapa-
ble, le notaire cherchant à se dégager par sacca-
des...

— Vous n'avez pas le droit de m'adresser un
reproche, une observation même ! déclara Liran
en reprenant peu à peu son sang-froid.... Je ne
vous accuse pas ! j e certifie que j e vous crois
innocent ! mais vous êtes, en tant que mari, so-
lidaire de la coupable.... et moi , j'ai le droit de
m'évader de cette forfaiture !... Mme de Chan-
seray s'est crue habile en me gratifiant d'avan-
tages pécuniaires... Cette circonstance même
m'a mis sur la voie de la terrible découverte..

En voulant s'assurer de ma complicité, elle a
fait de moi son accusateur....

— Vous n'avez encore rien révélé à Mlle de
Vimoren ? demanda Godefroi d haletant.

— Non... pas encore...
— Vous lui écrirez que le testament n'est pas

valable 1 qu 'il a été annulé ! Elle le croira... Une
jeune fille ne sait rien des affaires de droit L.

— Nul n ignore dans le pays que les Armerons
ont changé de maître... Un jugement établissant
le faux est indispensable pour remettre les cho-
ses au point !

— Mais c'est la honte ! vous dis-}e. Une ta-
che sur mon nom !... qui rej aillira sur ma belle-
fille... une enfant ruinée ! sans ressources !

— Oseriez-vous, Monsieur, duper l'opinion en
vous attribuant le rôle magnanime de celui qui
renonce aux droits que lui confère un testament
pour remettre la fortune entre les mains de l'hé-
ritière légale ?...

— Qui sait ? murmura Chanseray... Peut-être
Micheline et moi pouvons-nous tout espérer de
la générosité d'Edith de Vimoren !

Le surlendemain , Me Natel transmettait à
Edith la lettr e suivante :

« Ma chère cousine,
» J'ignore où vous habitez ; cette lettre vous

parviendra , ainsi adressée.
» J'implore votre pardon pour la malheureuse

que j e n'ai pas le triste courage de nommer, et
qui a fabriqué de toutes pièces un testament
qui vous dépouillait !

»La situation dans laquelle nous nous trou-
vons est atroce , et Me Liran , pour se préserver
lui-même, nous livrera à la justice des hommes !
Ayez pitié de Micheline, innocente de cette abo-
minable chose ; ayez pitié de mon nom , inscrit
depuis plus d'un siècle si près du vôtre !.. Con-
sentez à reprendre ainsi votre fortune !

» Je refuserai ce testament par un acte légal
et nul ne connaîtra notre honte...

» Edith... écoutez la prière désespérée de vo-
tre cousin !

» Chanseray. »
La missive glissa sur les genoux de Mlle de

Vimoren... Edith resta longtemps absorbée , les
mains croisées aux genoux...

Ainsi le soupçon vague, presque informe, au-

quel sa fière droiture n'avait pas voulu donner
de consistance, et qui la harcelait depuis quel-
ques j ours, était devenu la réalité immédiate du
fait.

Micheline et Godefroid , Micheline surtout, lui
inspiraient une immense pitié.. Mois elle devait,
loyalement, apporter à son fiancé sa main vide
d'une fortune dont il ne voulait pas !

Pouvait-elle s'interposer entre la faute et le
châtiment ?

Longtemps, elle pria et réfléchit... Seule, la
miséricorde divine l'inspira. Edith se considé-
rait comme la dépositaire d'un secret redou-
table , et ne voulut pas appeler Serge lui-même
à ce suprême conseil...

Sa réponse fut courte.
« Nos routes se sont croisées , le choc de nos

existences s'est produit , malgré nous !
» Evitons la honte et le scandale, mon cousin !
» Celle que vous ne nommez pas doit accep-

ter, pendan t quelques mois, une retraite et une
pénitence volontaires, dans une de ces maisons
qui s'ouvrent discrètement au remords, et,
plus tard, la conscience éclairée , elle reviendra
prendre sa place auprès de vous et travailler à
vos côtés.

» Le domaine des Armerons deviendra un sa-
natorium destiné aux soldats coloniaux malades.
Les revenus cn assureront l'entretien. Les vieux
serviteurs de mon oncle y trouveront ur. abri.

» Je vous destinais , lors du règlement des
comptes de tutelle , une somme de quarante
mille francs qui constituerait une dot pour Mi-
cheline. Gardez-la en toute paix de conscience.
Vous travaillerez , votre belle-fille et vous ; les
débuts sont durs et pénibles. Vous commencez
bien tard ! Mais vous serez sans doute plus
heureux !

» Edith de Vimoren. »

FIN

Les renies se croisent

JPaul MUGrUEIVIIV d'OR
Technicien-Accordeur de pianos

de tontes Marques et avantageusement connu dans la Saisse
française, fai t savoir qu'il n'a nullement besoin de s'adjoindre le
nom d'une maison pour avoir du travail , ayant assez de certificats à
disposition. Je suis toujours muni de ma carte ainsi conçue :
AVIS DE PASSAGE Maintenan t j'offre Fr. fOO.-
p i ITii(»iianiti rl'A». ^e récompense à la personne
r aill flUglieilIIl  Q Ul qui me ferai t connaître l'indivi-

Teohnloien-Aocordeur du qui aurai t pris mon nom et
de pianos de toutes marques se serait présenté comme étant
(Gt-Berne) La FEERIE KE du personnel Fœtisch.

Néanmoins toute personne qui n'est pas satisfaite d'un accordeur
a le droit de changer. Compri s 1 ! 14169

POLICLINIQUE
des Maladies de la peau et des Voies urinaires

CoBftsulte&tions
le Mardi à 8 heures au JUVENTUTI. 12883

Direction de l'Assistance.

A l'occasion

M. PERTUISET sera , exceptionnellement , sur la
Place du Marché , demain Mercredi , avec son
grand choix de Biscuits fins , ainsi que ses fameux
Plum-oakes, le plus apprécié des envois pour mi-
litaires. Emballage gratuit. 14123

lias sérieuse
excellenle clientèle horlogers , orfèvres, disposant de per-
sonnel voyageant dans toute l'Italie, accepterait la vente
de pendules à table et à mur, comme représenta nte ou
concessionnaire. — SPINELLI & CANE , Viale Ma-
genta 5, MI LAN. 14148

«MMH
Chambre à coucher

A vendre une superbe chambre
à coucher composée de : 1 grand
lit de milieu complet, avec toute
la literie, matelas crin animal,
1 belle table de nuit dessus mar-
bre, 1 grand lavabo avec tiroirs,
beau marbre moderne et grande
glace biseautée, 1 très belle ar-
moire à glace, à 2 portes, inté-
rieur bois dur.

Bonne fabrication et garantie
neuve.

Cédée au prix incroyable de

Fr. 186S .-
Occasion à enlever do snite!

SALLE DÈ8
~ 

VENTES
14, Une St-Pierre, 14

La Chaui-de"-Fond[s 1S986

CAlIpjr

47, RUE PE LA SERRE, 47

ATTENTIONS
C'est toujours à la Cordonne-

rie A. CATTIN, rne dn Parc
68, que vous trouverez les res-
semellages les meilleurs mar-
ché. Travail prompt et soigné.
Livrable en 24 heures. - Se re-
commande. 13961

Iilw m wP
est à vendre, fr. SOO.—. On
échangerait rentre vélos ou au-
tres marchandises. — Ecrire sous
chiffres O. T. 13835. au bu-
reau de I'IMPARTIAL 18R35

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'IMPAUTIA L. 14081

Manteaux
imperméables
pour Dames et Messieurs

Prix unique :

Fr. 3B9.-

Pèlerines
caoutchouc

pour enfants

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

boursement franco. 11624

I FERMOIRS I
I de sacoches 1
__m______ m__m__m_______ _̂__.

Haute nouveauté, élégants et
solides, depuis fr. 3.75 pièce

Chaînettes de tous genres
Ceintures — Bracelets

depuis Fr. 1.—

I

gùt Parfumerie Jg à/My G, DnmoDt y S
t__\ Léopold Robert SfeJ

ON TEIHT CHEZ SOI
toutes les étoffes avec les

couleurs ..Brauns"
Assortiment complet

à la Nouvelle Drogeri*

H. LINDER
9, Rue Fritz-Courvoisier 9

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

Dans toutes les nuances
en peti s paquets. 13755

OBJETS S?
D'ART PanierFleuri

Société de Consommation
Dans tous nos Magasins

Belles POMMES
à 60 centimes le kilo m

Travail
¦ mm •

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 i 890Q, à VEVEY. 14097
Cartes-Souvenirs de Communion. ^2SSSw»



«Suis-je coupable?»
Anecdote russe

D'épouvantables faits , d'un tragique auprès
duquel toutes les fictions géniales de Shakespea-
re n'apparaissent que comm e d'innocentes pe-
tites histoires , tout j uste susceptibles d'effrayer
un nouveau-né, se sont , depuis quatre ans, tel-
lement multipliées cn Russie qu'il semble que
rien ne puisse les dépasser.

Et pourtant , en voici un , rapporté par un con-
frère russe, qui en atteste l'authenticité abso-
lue, ayant pu le vérifier par lui-même, qui , réel-
lement, atteint le summum de l'horreur.

La chose se passe dans unc ville du midi de
la Russie. Une femme , pendant sa prom enade,
se heurt e, brusquement , à une peloton de gar-
des rouges encadrant six j eunes gens.

Elle se renseigne et apprend que les malheu-
reux sont conduits pour être fusillés sur-le-
champ. Naïvement, elle supplie le chef de pelo-
ton de les mettre en liberté.

Supplications vaines , comme vous le pensez.
Le beau chef lui rit au nez. Mais, soudain , se ra-
visant :

— Apres tout , je veux bien , petite mère. Je
vais les relâcher...

— Oh ! fait la femme, au comble de la joie.
— Oui... seulement , aj oute-t-il avec un sourire

narquois, je pose mes conditions.
— Lesquelles ? interroge-t-elle angoissée.
L'homme-la fixe uh moment et, après avoir

échangé un regard avec ses soldats :
— Voici. Tu vas me les racheter.
— Racheter ?
— Parfaitement.
— Mais, balbutie-t-elle , mais à quel prix ?
— Deux cents roubles par tête. Ils sont six.

Sors tes douze cents roubles et je t'abandon-
ne les oiseaux.

La femme ouvre , d'une main fébrile, son sac,
le fouille, en tire tout ce qu 'il contient de billets.
Il y a, en tout et pour tout , quatre cents roubles.
Elle remet le paquet à l'homme. Celui-ci compte
soigneusement ces billets du ton le plus tran-
quille du monde :

— Ça fait quatre cents roubles : tu as droit à
deux prisonniers.

— Mais, supplie-t-elle, c'est tout ce que j e pos-
sède.

— Je ne dis pas le contraire. N'empêche que
mes conditions restent touj ours les mêmes :
deux cents roubles par tête. Deux types sont à
toi. Choisis-les.

Bouleversée, la femme tremble pendant que
six paires d'yeux, élargis d'angoisse et de ter-
reur , sont braquées sur elle.

Choisir ? Mais qui ? Pourquoi un tel et pas tel
antre ? Désespérée, elle propose :

— Je choisis ceux dont le nom commence par
un A.

— Non, fait l'homme, gouailleur, non, pas
d'histoire comme ça. Tu as payé. Tu as le droit
de choisir. Montre du doigt les deux prisonniers
que tu as rachetés.

Plus bouleversée que j amais, elle se détourne.
— Soit ! que celui qui...
— Non, interrompit brutalement le chef , je te

l'ai déj à dit , et je ne suis pas un perroquet, pour
répéter cent fois. Il faut que tu choisisses carré-
ment les deux gaillards que tu as ^rachetés , à
raison de deux cents roubles par tête. Désigne-
les du doigt.

D'un index tremblant, elle choisit alors au ha-
sard, les yeux mi-clos.

— Celui-ci. Celui-là.
— Sortez du rang, commanda le chef.
Deux j eunes se détachent.
Nouvel ordre :
— En route les autres ! Et plus vite que ça !
Lentement, le groupe s'éloigne.
Et la pauvre femme, qui vient d'arracher deux

hommes à la mort, se demande si elle n'est pas
responsable de la mort de quatre autres. Elle en
est devenue folle.

Les yeux hagards, elle erre par les rues , abor-
dant, de temps en temps, un passant, pour lui
poser la même, terrible , angoissante question :

— Suis-j e coupable ?
Et des bandes de gamins, féroces dans leur

ignorance et leur naïveté, suivent la malheu-
reuse en hurlant :

— Oui, oui . coupable ! coupable !
Voilà un fait véridique. - je le répète. Notre

confrère russe a vu cette femme et il s'entendi t
poser l'effroyable question :

— Suis-je coupable ?...
Bernard TAFT.

La Chain-de-Fends
Eglise nationale.

C'est dans un temp le absolument comble que
M. le pasteur Cocorda a fait hier ses adieux à
la paroisse. Il a fait une émouvante prédication
sur ces textes de Paul aux Corinthiens : « Je
m'en vais. Pourquoi ? Parce que j e ne vous
arme pas ? Dieu le sait », et « Gardez-moi une
place dans vos coeurs ».

Au nom du Collège des Anciens et de la Pa-
roisse, M. le Dr Bolle , vice-président du Collège
a dit à M. Cocorda les sentiments des membres
de l'Eglise et l'a remercié chaleureusement de
tout ce qu 'il a donné pendant 11 ans de ministère.
Le pasteur qui s'en va fut un pionnier, un tra-
vailleur consciencieux et unc force spirituelle.

D'excellente musique d'orgue, du chant et des
choeurs ont contribué à donner de l'émotion à
cette belle cérémonie.

Au scrutin de samedi et dimanche , M. Ulysse
Emery a été élu pasteur de la paroisse par 424
votants.

Chronique suisse
A propos d alcool

Du Journal d 'Yverdon :
« Il est entendu et reconnu depuis longtemp s

que les ivrognes sont des gens dégoûtants, qu 'ils
ne sauraient inspirer aucune confiance et que ,
suivant les circonstances , ils deviennent pension-
naires du pénitencier ou de l'asile des aliénés.

Pris à dose exagérée, l'alcool est un stupé-
fiant qui bouleverse la raison, irrite les nerfs et
casse les jambes. Cela se voit tous les jo urs, eu
en tous cas très souvent.

Chacun sait aussi que , sans être un fieffé ivro-
gne, celui qui sacrifie trop à Bacchus dégringole
dans l'échelle sociale et voit peu à peu son pa-
trimoine s'en aller à vau-l'eau.

. Mais voici que le Congrès antialcoolique mon-
dial qui s'est tenu récemment à Lausanne nous
affirm e que l'alcool , même à petite dose, est un
poison et qu 'il y a urgence à le prohiber de fa-
çon absolue.

Dès lors, plus de bonne soirée où la j oie se
donne libre carrière, plus de partie de cave où
l'on parle à cœur ouvert, plus de copieux ban-
quet gaiement arrosé.

Régime sec ou de reau plus ou moins altérée!
Et encore ! Car il est prouvé que le thé ou le
café renferment des poisons à l'action plus ou
moins violente sur le système nerveux. Oui sait
si un j our ou l'autre, il ne faudra pas entrepren-
dre une croisade contre l'abus de la théïne ou de
la caféine ! Car en définitive, s'il est des gens
qui ne savent pas se conduire avec l'alcool, il n'y
a pas de raison pour préjuger qu'il n'y en aura
pas de semblables à l'égard dés boissons auj our-
d'hui en honneur dans le monde antialcoolique.

Et pourquoi mettre tout le monde dans le mê-
me paquet ? Ceci dit pour ceux qui n'ont pas
encore trouvé le chemin du salut. Sans doute, il
y a des gens qui se... salissent le nez , mais ce
n'est qu 'une petite minorité. A cause de cette
minorité, on prétend priver tout le monde. Com-
me ce serait le monde renversé, la maj orité nt
se laissera pas faire. Elle continuera à user des
boissons fermentées ou distillées, tout en recon-
naissant la valeur de l'œuvre antialcoolique et
en conseillant à ses zélotes de la continuer au-
près de ceux qui abusent. ».

Un Tessinois trésorier de Londres
Une correspondance de Londres au « Popolo

e Libertà » annonce que le County-Council de
la métropole britannique a nommé chef des fi-
nances M. Jean-Marie Gatti , de Dongio, qui , il y
a environ dix ans, avait été élu « Mayor » (mai-
re) de Westminster. (On sait que Londres, de-
puis 1899, est partagé en 28 communes («Metro-
politan-Boroughs), dont chacune a son adminis-
tration particulière ; le maire général porte le
nom de lord-mayor.

M. Qatti est le fils de l'ancien député au Con-
seil nationa l Augustin Qatti , conservateur, qui
siégea à Berne de 1873 à 1893, c'est-à-dire jus-
qu 'à la chute du régime de son parti.
Le boycott des produits P. C. K. — Une protes-

tation ouvrière
ECHANDENS, 13 septembre. — (Communi-

qué.) — Le personnel syndiqué et non syndiqué
de l'Usine Peter , Cailler , Kohler , Chocolats suis-
ses S. A., à Echandens, s'est réuni en assemblée
le jeudi ler septembre, et a voté à l'unanimité la
protestation suivante :

« Le boycott prononcé contre les produits
P. C. K., par le Comité exécutif de la Fédération
internationale de l'Alimentation , est inj uste.

« Ce boycott est avant tout l'œuvre d'une mi-
norité et surtout proclamé par une fédération
dont les dirigeants se soucient peu des intérêts
de la classe qu'ils représentent.

« Il aura de graves conséquences pour l indus-
trie qu 'il atteint, et, s'il doit durer , par ces temps
de crises dans tous les pays, il augmentera le
nombre des chômeurs, ainsi que la misère qui
est suffisamment grande dans les rangs ouvriers.
D'une façon arbitraire , il atteindra une industrie
qui fut de tout temps une source de prospérité
pour le pays.

« L'origine de ce conflit est l'acte stupide d'un
nombre restreint d'ouvriers qui , sous un faux
prétexte, veulent par.tous les moyens j eter le
discrédit sur une maison honorable avant tout.

« La présente protestati on, votée à l'unani-
mité, a pour but d'éclairer l'opinion publique
sur les agissements de ces meneurs à la solde
de l'ouvrier. »

Incendie
ESTAVAYER, 12 septembre. — Un incendie ,

dont la cause est à attribuer à une cheminée dé-
fectueuse, a détruit lundi vers midi à Châbles ,
près d'Estavayer, un grand bâtiment apparte-
nant à M. Lambert et habité par celui-ci et son
fermier. Les dégâts sont évalués à 70,000 francs.

Le chômage dans i horlogerie
30 millions de francs pour le combattre

BERNE , 12 septembre. — L'agence Respu-
blica apprend que le Conseil fédéral envisage de
demander aux Chambres un crédit de 30 mil-
lions de francs, en vue d'une action financière en
faveur de l'industrie horlogère et pour atténuer
la crise du chômage.

Les fabricants d'horlogerie demandent davan-
tage, mais au Palais fédéral on est d'avis qu'il
faut tout d'abord faire un essai et, pour cela,
la Confédération ne pourra pas débourser plus
que la somme qu'elle aurait à verser à titre d'al-
location aux chômeurs qui trouveraient du tra-
vail dans ces fabriques.

Si les essais sont concluants, on augmen tera
la somme pour enrayer le chômage dans la me-
sure da possible.

Chronique jurassienne
A la Tavannes Watch.

Du « Courrier de la Vallée » : La décision pri-
se par le personnel de la Tavannes Watch Co,
jeu di dernier, semble devoir être suivie d'heu-
reux effets. Il suffirait , pour cela, que les pers-
pectives actuelles subsistent et s'accentuent.
Nous apprenions , vendredi , que la direction de
la Tavannes Watch Co a fait apposer au por-
tail de la fabrique un avis annonçant que les
nouveaux tarifs de travail seront déposés dans
les différents contrôles à partir de mardi pro-
chain , où ils peuvent être consultés. L'avis in-
forme en outre que les inscription s pour de-
mande de travail seront reçues dans les mêmes
bureaux.
Le chômage â Porrentruy .

Certains travaux sont prévus par le Conseil
municipal pour occuper les chômeurs, c'est en
grande partie dans ce but qu'on avait décidé de
contracter un emprunt de 150,000 francs, que le
Conseil exécutif vien t d'autoriser.

On songerait à une rectification de la rue du
"Bourg et de la route de Courtedoux, près du j ar-
din de l'hôpital. On parle aussi de la construc-
tion d'un trottoir à la route de Courgenay, mais
il nous semble que la réfection de celui de l'A-
venue Cuenin , si affaissé, et l'aménagement de
la rue Elsâsser serait plus urgents et répon-
draient mieux à l'embellissement d'un des quar-
tiers les plus fréquentés de la ville.
Une « bande ».

La gendarmeri e cantonale a arrêté une ban-
de complète de j eunes filous qui non seulement
vendait aussi de la cocaïne, mais encore et sur-
tout du soi-disant platine , notamment à un habi-
tant de Beurnevésin. On estime que le montant
des escroqueries commises par ces jeunes vau-
riens s'élève à 20,000 francs, seulement pour le
district de Porrentruy.
L'escroquerie à la cocaïne.

On apprend qu 'un nouveau cas d'escroquerie
vient d'être découvert. Un individu a déposé
en gage chez un habitant d'Aile , contre avan-
ce d'une somme de 200 fr., un flacon renfermant
soi-disant de la cocaïne qu 'une certaine per-
sonne devait venir chercher et solder. Mais na-
turellement cette dernière n'a j amais paru. On
ne peut assez mettre en garde le public contre
de semblables filouteries et il est recommandé
de signaler immédiatement à la police tons les
cas de ce genre a«i pourraient encore se pro-
duire.

Concours d'enfants

Courses à pied 100 mètres sur 4 pistes successi-
ves et par élimination

Filles.
1. Beuret Betty, 6me primaire, No 6, 15 sec

3 cinquièmes.
2. Wuilleumier Suzanne, Sme No 4, 15 sec

4 cinquièmes. -
3. Froidevaux Mathilde, 6me No 2, 16 sec.
4. Brunner Alice, 5me No 6, 16 sec. 3/5.
5. Etienne Suzanne, 4me No 1.
6. Girard Yvonne, 4me No 10.
7. Brunner Mariette, Sme No 4.
8. Mathey Suzanne, 2me No 11.

Garçons.
1. Maillard André, 4me primaire, No 7, 15 sec

1 cinquième.
2. Roy Marcel, 6me No 5, 15 sec. 2/5.
3. Krebs Werner, 2me No 7, 16 sec.
4. Robert Marcel, 4mte No 2, 16 sec. 2/5.
5. Sandoz Henri, 4me No 10.
6. Lehmann Ernest, 4me No 5.
7. Ducommun Roland, lre No 11.
8. Ducommun Numa, Sme No 7.
9. Droz Marcel , 2me No 14.
Prix à retirer dès vendredi au magasin de

bij outerie Paul Kramer , 5, Place de l'Hôtel-de-
Ville.

aux 3 premiers de chaque groupe filles et
garçons, des gobelets de différentes tailles, aux
suivants médailles vieil argent et bronze.

Courses Estafettes 4 fois 100 nu
1. Equipe I d'Olympic.
2. Equipe II d'Olympic.
3. F. C. Chaux-de-Fonds.
Etoile F. C. sollicité n'a pas pu présenter une

équipe.
Concours de cerceaux et trottinettes, lancés.

par groupes de 10 à 12 coureurs
classés par âge

Prix au premier et au deuxième de chaque
groupe. Les prix sont à réclamer à partir de
vendredi prochain chez M. Henri Ducommun.

I. Concours de cerceaux
Filles (un seul group e) .

1. Von Niederhauser Frieda, 14 ans. 2. Girard
Marthe, 12 V* ans.

Garçons (12 group es).
Catégorie 7 ans : 1. Schwab Jean-Pierre. 2.

Leuenberg Jean.
Catégorie 8 ans : 1. Guir André. 2. Matile

Paul.
Catégorie 9 ans A : 1. Girard M&rcel. 2. Hu-

guenin César. •
Catégorie 9 ans B : 1. Accourci Guil. 2. Borel

Willy.
Catégorie 10 ans A : 1. Maulaz Joseph. 2.

Rothen Marcel.
Catégorie 10 ans B : 1. Huguenin Georges. "2.

Harder Frédi.
Catégorie 11 ans A : 1. Queloz Roger. 2.

Jeanneret Henri.
Catégorie 11 ans B : 1. Mettler Roger. 2. Sa-

voie Achille.
Catégorie 12 ans A : Queloz Joseph. 2. Les-

chot Georges.
Catégorie 12 ans B : 1. Perrenoud Gaston. 2.

Jeannet Charles.
Catégorie 13 ans : 1. Larcher Roger . 2. Kur-

zen Charles.
Catégorie 14 ans : 1. Haeussi André. 2. Piaget

Victor.
A tous les premiers, une médaille viel argent.
A tous les seconds, une médaille de bronze,

II. Concours de trottinettes
Fillettes.

Catégorie 8 ans : 1. Zweigart Nelly . 2. Jean-
neret Bluette.

Catégorie 9 ans : 1. Reymond Elisa. 2. Mech-
ler Yvonne.

Catégorie 10 ans : Gerber Clara. 2. Brandt
Berthe.

Catégorie 11 ans : Capt Elliette. 2. Mojon
Jeanne.

Catégorie 12 ans : 1. Pettretti Nadine. 2.
Wyss Marthe.

Catégorie 13 ans : 1. Zbinden Hélène. 2. Ma-
smin Marthe.

Garçons.
Catégorie 6 ans : 1. Fiche égarée. Prière au

lauréat de s'annoncer chez M. Henri Ducom-
mun. 2. Stambach Herbert.

Catégorie 7 ans : 1. Perret Henri. 2. Hugue-
nin César.

Catégorie 8 ans : 1. Levy Samuel. 2. Sellier
Jean.

Catégorie 9 ans : 1. Aellen Oscar. 2. Gauthier
Léon.

Catégorie 10 ans : 1. Mojon André. 2. Berger
Charles.

Catégorie 11 ans : 1. Fiagiria Attilio. 2. Strau-
sack Otto.

Catégorie plus âgée : 1. Grosj ean Ernest, 12
ans. 2. Bugnon Armand , 14 ans.

Prix à tous les premiers , unc médaille vieil
argent. A tous les seconds, une médaille de
bronze.

Les Journées des chômeursffl ia Société des Nations
CPSÏ?*' M. Gustave Ador nommé président
d'honneur de l'Assemblée de la Société

des Nations
GENEVE, 12 septembre. — L'Assemblée de la

Société des Nations dans sa séance d'hier a
poursuivi la discussion du rapport général. Le
chef de la délégation portugaise propose la no-
mination de M. Ador comme président d'hon-
neur de l'assemblée. L'Assemblée approuve cette
proposition par de chaleureux applaudissements.
M. Gustave Ador remerciant, exprime combien
cette démarche l'a touché. Elle s'adresse à la
fois au pays qu'il représente et à l'oeuvre de la
Croix-Rouge. Il redit le rôle de la Suisse dans
la Société dés Nations.

M. Urratia (Colombie) constate qu'entre les
organes de la Société existe une grande solida-
rité. C'est ensuite M. Léon Bourgeois (France)
qui monte à la tribune , acclamé par de vifs ap-
plaudissements. Le représentant de la France
prononce un grand discours dont voici les pas-
sages essentiels :

« Mes collègues du Conseil se réj ouissent des
critiques qui ont été formulées parce que leur
espérance est la même que la nôtre en ce qui
concerne le Secrétariat général. Je m'associe de
grand coeur aux éloges adressés par M. Bal-
four. Au suj et des travaux de l'assemblée, une
vue d'ensemble au premier abord n'est pas très
facile à formuler. Des inquiétudes sont venues
du fait que nos amis des Etats-Unis ne sont pas
venus dans la Société et ces inquiétudes se sont
renouvelées du fait qu 'une conférence a été con-
voquée à Washington pour la question du désar-
mement.

En ce qui concerne la Conférence de Was-
hington , elle a pour but d'étudier les problèmes
du Pacifique et du désarmement. A ce suj et,
nous n'avons qu 'à nous féliciter de voir d'autres
que nous aborder la question du désarmement.
Nous poursuivons les mêmes buts et j e ne vois
pas pourquoi du parallélisme des efforts ne sor-
tirait pas quelque chose de meilleur. »

M. L. Bourgeois relève ensuite la portée mo-
rale et la signification extrêmement importante
qui s'attache au geste du Conseil suprême con-
fiant le problême de la Haute-Silésie à la So-
ciété des Nations. « Cela est un fait historique
qui aggrandira. notre force morale et en même
temps augmentera profondément notre devoir.
Il est impossible que nous fassions faillite à la
promesse que nous avons faite. Il faut que nous
réussissions. »

Ces paroles sont accueillies par des applau-
dissements prolongés.

M. Murray présente ensuite deux résolutions :
1° concernan t les minorités et demandant au

Conseil de nommer une commission permanente
chargée de recevoir les plaintes.

2° concernant l'Arménie. Cette dernière a été
renvoyée à la sixième Commission.

Séance levée à 1 h. 10.
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L'Irlande envoie sa réponse à M. Lloyd George
L'arrêt de l'offensivo grecque. - Les Espagnols prennent l'initiative des opérations devant Melilla
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REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 13 sep tembre.

Le conf lit du Burgenland vient de p rovoquer
une nouvelle note de la Tchéco-Slovaqide aux
Alliés, note dans laquelle M. Benès exige d'auto-
rité que l 'état actuel des choses se modif ie et
qu'on p are à l'intolérable situation créée en Eu-
rop e centrale pa r le p an-magyarisme qui se
réveille. L 'Agence Reuter, d'autre p art, app rend
que, dans sa rép onse à la note de remontrance
de la Conf érence des ambassadeurs, le gouver-
nement hongrois admet qu'un certain nombre de
Hongrois venant d'autres p arties de la Hongrie
ont p énétré dans le Burgenland; mais il allègue
qu'il n'a p as été en mesure d'emp êcher ces in-
cursions, vu la longueur de la f rontière et l'in-
suff isance des ef f ec t i f s  de gendarmerie qu'il est
autorisé à maintenir. « Le gouvernement hon-
grois, p oursuit cette note, est disposé à remp lir
ses obligations et suggère encore une f ois que
de nouvelles discussions soient entamées avec le
gouvernement autrichien. »

L'Agence Reuter aj oute que cette rép onse a
p roduit une imp ression déf avorable dans les mi-
lieux autorisés de Londres, où l'on estime qu'il
n'y a nullement lieu d'entamer une discussion :
il n'y a, en ef f e t , rien à discuter, p uisque la Hon-
grie a de p ar le traité de Trianon l'obligation
d'évacuer le territoire contesté, et que les Alliés
sont bien résolus à ce que cet engagement soit
eff ectivement remp li. Les manœuvres dilatoires
auxquelles le gouvernement de Budap est n'a
cessé de recourir le montre sous un j our p eu f a-
vorable et j ettent un doute sur sa bonne f oi. On
a l 'imp ression que f orce sera d'emp loy er des
mesures coercitives vigoureuses p our obtenir à
Budap est l'exécution des engagements accep tés.

w * *
Rien ne f ait p lus songer à cette p rise de Ré-

trograde p ar les blancs, touj ours démentie, p uis
conf irmée et redémentie, que l'entrée des Grecs
à Angora, dernière cap itale de la Turquie vivante
et dernière citadelle du Prop hète. Si l'on con-
naissait vraiment l'homme qui a rép onse à toute
question, on ne manquerait p as de lin demander
lequel des deux, du Turc ou du Grec, est vrai-
ment le vainqueur. Les dernières nouvelles en
tous les cas laissent f lotter un doute extrême sur
la suite des op érations en Asie. Constantin mar-
che en avant les y eux tournés vers Athènes.

Nul changement de la situation en Allemagne,
sinon cette aggravation de l 'état de siège en Ba-
vière, que le télégrap he nous transmet, en même
temps que lu nouvelle de la démission, cette f ois
comp lète, au Cabinet von Kuhr.

En Irlande enf in , pu les f ai ts  semblent p our la
circonstance démentir l'axiome suivant lequel ce
sont touj ours les éléments les moins évolués qui
l'empo rtent , les négociations suivent un cours
f avorable à la p aix. Sans doute tes Irlandais,
lorsqu'ils auront assuré les quelques libertés
qu'on teur p romet — app réciables en tous cas —
p ourront-ils dire de Lloy d George ce que Cor-
neille disait de Richelieu : « ll nous a f ait trop
de bien po ur que nous en disions du mal; il nous
a f ai t  trop de mal po ur que nous en disions du
bien ».

En attendant, le château d 'Inverness se p ré-
p are à accueillir les délégués du « Dail Eireanw».

P. B.

IZSx?. Franc e
Les grèves de Lille

LILLE, 13 septembre. — A Roubaix , les em-
ployés de l'octroi ont cessé leur service, se con-
tentant de noter les introductions de marchan-
dises soumises aux droits. Les services des
Pompes funèbres fonctionnent avec quatre em-
ployés agréés par les grévistes.

Au cours d'une réunion tenue lundi matin , M.
Jouhaux, de la C. G. T. s'est élevé contre toute
réduction des salaires. A l'issue de ce meeting
des grévistes ont contraint les tramelots à ces-
ser le travail et plusieurs tramways ont été
renversés, quelques vitres brisées.

A Tourcoing, la matinée de lundi a été calme.

Dans le Buragenland
Rôle important de l'Italie

VIENNE , 12 septembre. — On apprend de
source diplomatique qrïe le gouvernement ita-
lien avait demandé à Paris et Londres d'être
chargé par l'Entente de la solution de la ques-
tion de la Hongrie occidentale par la voie mili-
taire. L'Angleterre ne s'est pas opposée à ce dé-
sir de l'Italie, mais la France a fai t des difficul-
tés. Finalement. l'Italie l'a emporté. Le gouver-
nement italien a déj à fait savoir au gouverne-
ment de Budapest qu 'il a été chargé par l'En-
tente du règlement de la question de la Hongrie
occidentale, en en avisant en même temps le
chargé d'affaires hongrois à Vienne.

En nouvelle Ecosse
Un dépôt de pétrole prend feu
HALIFAX , (Nouvelle Ecosse), 13 septembre.

A la suite d'un commencement d'incendie , un
dépôt de pétrole a sauté , lundi matin , à Darth-
mouth. On signale un disparu et des dégâts ma-
tériels fort considérables.

HSn Allema gne
TS8?** Crise ministérielle à Munich

MUNICH , 12 septembre. — La Correspon-
dance Hoffmann annonce officiellement : Le Ca-
binet bavarois, dans son ensemble, a discuté
de la situation et démissionné. Suivant le para-
graphe 46 de la Constitution, les membres du
Cabinet continueront à liquider les affaires cou-
rantes.

La Bavière et le Reich
PARIS, 12 septembre. — Le directeur de po-

lice de Munich , Kœhner , a déclaré à un repré-
sentant du « New-York Herald » : Nous ne nous
soumettrons pas au gouvernement bolchéviste
de Berlin. Il nous faut maintenir l'état de siège
pour protéger notre peuple contre les dangers
qui menacent la civilisation. C'est ridicule de
parler de grève générale. J'ai des moyens en
mains pour dominer les grévistes , sans me ser-
vir de mitrailleuses. Une contre-grève des ci-
toyens et paysans serait immédiatement pro-
clamée, qui priverait les grévistes de vivres. »

Après cela , M. Kœhner aj outa que les trois
quarts de la popul ation sont avec le gouverne-
ment et désirent le maintien de la légalité et de
l'ordre.

57,000 grévistes
BERLIN, 12 septembre. — A l'occasion de la

grève des fonctionnaires et ouvriers municipaux,
l'organe communiste « Rothe Fahne » annonce
que 57,000 ouvriers des services électriques, du
gaz et des eaux et des compagnies de tram-
ways se trouvent en grève. 20,000 auxiliaires
sont entrés en grève par solidarité.

'"S&S?*" Uns auto entre en collision avec un
express

BERLIN, 13 septembre. — Une auto améri-
caine est entrée en collision avec le train ex-
press Francfort-Dortmund, sur la vole près de
Gostad-Remagen. L'auto a été détruite et les
occupants tués.

M?** L'état de siège renforcé à Nuremberg
NUREMBER G, 13 septembre. — L'état de siè-

ge renforcé a été proclamé hier par les autorités
pour Nuremberg et les environs, à cause du dan-
ger d'émeutes en Franconie.

ICxx Italie
La mystérieuse affaire

MILAN, 12 septembre. — Le j ournal « Il Pae-
se » fait des révélations au suj et des vols com-
mis il y a trois ans au consulat autrichien de
Zurich. Selon ces révélations, tous les obj ets
soustraits dans cette opération ont disparu du
coffre-fort de la 4me division de l'état-maj or de
la marine , dans lequel ils avaien t été enfermés.
« Il Paese » parle même d'un scandale.

Tous les obj ets volés au bureau autrichien
d'espionnage à Zurich furent portés à la léga-
tion italienne à Berne et de là transportés au
bureau central d'information de Milan et enfin
au bureau d'information de l'état-maj or de la
marine.

Outre les documents connus, la malle contenait
des bij oux de Mme Mayer, femme du chef du
bureau d'espionnage de Zurich, 1008 napoléons,
12 billets de cent francs, 14 de cinquante et au-
tres pièces de monnaie , et une collection de tim-
bres d'une importante valeur.

Le j ournal demande ce qui a été fait de l'ar-
gent.

La léga tion suisse de Rome, conclut le j our-
nal , exigeant la restitution des obj ets volés, il
est de notre devoir de faire savoir si dans le
coffre-fort de la 4me division de l'état-maj or
de la marine, se trouvent encore ces valeurs.

he problème irlandais
La réponse irlandaise est partie

LONDRES, 13 septembre. — (Havas). — Le
correspondant de la « Westminster Gazette » à
Dublin mande à son j ournal qu'un courrier spé-
cial a quitté Dublin lundi matin porteur d'une
lettre de M. de Valera à M. Lloyd George ; H
croit savoir que cette missive contient l'accep-
tation par les sinn-feiners de se rendre à la con-
férence d'Inverness.

Sans être exactement fixé sur la composition
de la délégation du Slnn-Fein, on peut être cer-
tain , paraît-il , qu'elle comprendra MM. de Va-
lera, Griffiths, Barton et Mac O'NeilI.

Les secours à la Russie
PARIS, 12 septembre. — La délégation fran-

çaise du comité international de secours à la
Russie s'est réunie lundi matin , sous la prési-
dence de M. Noulens. Une réponse officielle du
gouvernement russe n 'étant pas arrivée à Pa-
ris et la demande du gouvernement français
d'une confirmation du radiogramme mutilé de
Tchitcherine n'ayant pas été prise en considé-
ratipn, la commission s'est bornée à ôchangei
des vues sur la situation. La commission interna-
tionale sera convoquée pour mercredi ou jeudi

La guerre en Orient
La situation

ATHENES, 12 septembre. — La grande ba-
taille du Sakkharia commencée le 23 août peut
être considérée comme terminée par la retraite
de l'ennemi au nord et à l'est de la ligne Pola-
tlimont-Ardlr-mont-Jhiouzez-Ie-Kalekuy.

Les « efforts » grecs suspendus
M. Chiesi télégraphie de Londres au « Secolo »

que, selon une dépêche d'Athènes aux agences,
« le général Stratigos, qui appartient au com-
mandement suprême, arrivé soudainement à
Athènes comme on le sait, afin de conférer avec
le premier ministre Gounaris , aurait apporté des
nouvelles importantes. En effet, aussitôt après
l'entretien du ministre et du général, un conseil
des ministres a été convoqué.

» Le général Stratigos a reçu l'autorisation
d'annoncer à la presse qu 'il est venu à Athènes
pour informer le cabinet de la situation mili-
taire en Anatolie. Pour le moment, le comman-
dement suprême grec a décidé de suspendre les
efforts pour enfoncer la ligne turque sur le
Sakkharia , afin de donner du repos aux troupes,
lesquelles ont combattu pendant la bataille , n'ont
pas pu fonctionner comme il l'aurait fallu.

» Le général Stratigos affirme que le moral
des troupes est excellent et que l'offensive sera
reprise dans quelques j ours.

» Plus tard , M. Gounaris lui-même a confirmé
cette déclaration :

S'il est permis de tirer une conclusion de ce
télégramme, c'est celle-ci : que les Grecs doi-
vent se trouver dans une position assez grave. »
TB8?"' Les combats ont cessé et Angora n'est

pas encore tombée !
LONDRES, 13 septembre . — Des dernières

nouvelles parvenues d'Anatolie à l'Agence Reu-
ter, il résulte que Grecs et Turcs ont cessé tou t
combat et qu'Angora n'est pas encore tombée.

Après un orage, une voûte d'église s'effondre
Trois tuées

BRUXELLES, 12 septembre. — (Havas). —
Ce matin, vers 7 heures, la voûte de l'église Ste-
Anne à Koekelberg, près de Bruxelles, s'est ef-
fondrée. Deux j eunes filles et leur mère ont été
tuées. On suppose que cet accident est dû au
violent orage qui s'est abattu sur Bruxelles cet-
te nuit et qui a causé de grands dégâts.

Les troubles an Maroc espagnol
LJBF  ̂L'offensive déclenchée

MADRID, 12 septembre. — Le Bulletin officiel
d'auj ourd'hui publie un communiqué du haut
commissaire du Maroc annonçant que les opéra-
tions ont commencé auj ourd'hui à l'aube dans
la région de Melilla. Le bulletin annonce égale-
ment qu'afin d'éviter la transmission de fausses
nouvelles et de commentaires erronés, la cen-
sure sera établie.

"rtJT* Les premiers succès
MELILLA, 13 septembre. — Le communiqué

officiel de Melilla, cette nuit, annonce que les
troupes espagnoles, efficacement aidées par l'ar-
tillerie de l'escadre et par la cavalerie, ont occu-
pé, dans la matinée, Soukh-el-Arba , après avoir
dispersé de forts détachements ennemis et sans
autres pertes que 2 miliciens blessés, alors que
l'ennemi a abandonné sur le terrain de nombreux
morts et blessés. D'importants approvisionne-
ments d'orge et de blé ont été capturés, ainsi
qu'un abondant matériel de guerre.

Violente tempête en Sardaigne
SASSARI , 13 septembre. — (Stefani.) — .Une

violente tempête s'est abattue sur le territoire de
Nuoro , dans la Sardajgne. Les campagnes d'Ola-
lai et d'Olzai et d'autres endroits ont été com-
plètement dévastées. De nombreuses familles
sont sans abris. Deux ponts de chemin de fer ont
été détruits. Aucune victime n'est à signaler ,
mais par contre toutes les récoltes sont dé-
truites. 

MQBTft W™L H.S®œ
Empoisonnés par des champignons

BIERE, 12 septembre. — M. Joseph Bellava ,
ayant mangé des champignons vénéneux a été
empoisonné. Il n'a été sauvé que grâce à l'inter-
ven tion de trois médecins.

OOPPET, 12 septembre. — La famille Cla-
vien habitant Commugny et comprenant le pè-
re, 4 enfants et un domestique a été empoison-
née par des champignons vénéneux. L'un des en-
fants Justin, 12 ans, a succombé. L'état des au-
tres malades inspire la plus vive inquiétude.

Une démission
GENEVE, 12 sep tembre. — M. John Rochaix

a donné sa démission de conseiller national.
Procès de presse

ZURICH , 13 septembre. — Le « Vorarlberger
Tagblatt » avait, en son temps, intenté contre la
« Nouvelle Qazette de Zurich » une action en
trente mille francs de dommages-intérêts, à la
suite de la publication , par ce dernier j ournal ,
d'un article où il était dit que le « Tagblatt »
était à la solde de la propagande pangermaniste,
plus spécialement au service de la « Allgemeine
Elektrizitâtsgesellschaft » à Berlin.

Cette affaire vient d'être portée devant le Tri-
bunal cantonal qui , d'accord avec le Tribunal de
district , a. à l'unanimité, débouté le « Vorarl-
berger Tagblatt de sa demande. Les frais des
deux instances sont mis à la charge de la partie
deœanderesse.

La Cha$x - de-f onds
L'Harmonie de la Croix-Bleue à Genève.

On nous écrit de cette ville :
L'Harmonie de la Croix-Bleue de La Chaux-

de-Fonds vient de visiter Genève, à l'occasion
de la fête cantonale de la Croix-Bleue du canton,
et nous tenons à signaler à la popul ation de la
grande cité montagnarde et par l' intermédiaire
obligeante de l'« Imp artial » l'impression excel-
lente que vos musiciens abstinents ont produit ici.
Le chiffre imposant de leur effectif (71 partici-
pants), leur discipline , leur bonne tenue, la vraie
distinction musicale qui les caractérise n'ont pas
manqué de frapp er notre public. A côté des ac-
tes divers de la fête propremen t dite : deux cor-
tèges, un culte ct unc réunion publique dans une
magnifi que campagn e, — deux grands concerts
avaient été organisés : le premier , samedi soir,
à la Salle centrale devant un public très sym-
pathique qui n'a pas ménagé ses applaudisse-
ments , ct 2° dimanche soir au Jardin anglais
avec une affluence considérable : tous les numé-
ros du programme ont été for tement applaudis ,
et, chose rare à Genève, les auditeurs sont res-
tés à leur poste j usqu'au bout, en dépit de la
pluie qui par moments s'est mise à tomber : on
les sentait gagnés, emballés même à l'ouïe de
cette musique si délicatement exécutée ; ce con-
cert fut un vrai succès pour l'Harmonie tout en-
tière et son dévoué directeur , M. Edm. Juillerat.

Aj outons qu 'en allant à Genève nos musiciens
ont eu la touchante attention de passer à Pully et
de déposer une couronne sur la tombe de M.
Paul Baillod-Perret, leur touj ours regretté pré-
sident d'Honneur , qui fut si honorablement con-
nu à La Chaux-de-Fonds.
t Elie Doutrebamfo

Ce n'est pas sans une certaine émotion que
l'on apprendra la brusque mort de M. Elie Dou-
trebande, qui fut de longues années durant, pas-
teur de la paroisse protestante des Eplatures,
puis à La Chaux-de-Fonds. M. Doutrebande,
conseiller communal de la ville de Neuchâtel, a
subitement succombé à la suite d'une attaque
dont il fut victime hier.

Le départ prématuré de cet homme de cœur
sera vivement regretté et pleuré des nombreux
amis que comptait M. Doutrebande, aussi bien
à La Chaux-de-Fonds qu 'au chef-lieu.
Notre nouveau petit feuilleton.

Nous commençons demain la publication de
notre nouveau petit feuilleton «La Passagère »,
l'oeuvre capitale du délicat romancier Guy
Chantepleure, l'auteur des « Ruines en fleurs »,
du « Sphynx blanc », et de tant d'autres livres,
à grands succès.

« La passagère », composition tout à tour en-
j ouée et spirituelle , profonde et vigoureuse, se-
ra lue avec un intérêt passionné et touj ours
grandissant.
L'enfant du Carnaval au Cinéma Pathé.

Nous rappelons à nos lecteurs que le merveil-
leux programme du Cinéma Pathé, au Théâtre,
dans lequel figurent notamment les deux grands
films « L'enfant du-Carnaval » et L' « Ordonnan-
ce » sera proj eté jusqu'à jeudi inclus. Vu l'af-
fluence de ces derniers j ours, il est prudent de
retenir ses places au bureau de location, ou-
vert de 10 h. à 6 heures tous les j ours.
Chevaux emballés.

Hier , à 17 heures 20, un attelage conduit par
deux chevaux appartenant à M. Challandes,
Grandes-Crosettes 19, s'est emballé à la rue
Jardinière , et après une course folle , ne s'ar-
rêta qu 'à la rue Dr Coullery. Un enfant de troi s
ans était sur le char : c'est un miracle qu 'il n'y
ait point eu d'accident à déplorer .

L'attelage fut reconduit à l'Ecurie banale.

SPORTS
Joe Beckett conserve son titre

LONDRES, 13 septembre. — (Havas). —
Lundi soir s'est disputé entre Joe Beckett et Mac
Cormick le match de box e pour !e championnat
d'Angleterre des poids lourds. Mac Cormick
ayant abandonné à la douzième reprise , Joe
Beckett est déclaré vainqueur et conserve le
titre q:ri! détemit delà.

II 00(510. W61

L Impartial _°zr para"e"
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Les chiffres entre par enthèses indiquent ies changes
ie la veille.

Demande Offre
Paris 42.40 ;44,20) 43.10 (43.90)
Allemagne . . 5.3o < 5.60 5.90 ( 6 10)
Londres . . . 21.64 21.68 ' 21.81 i2i.84)
Ital ie  . . . .  24.80 (24.90 ) " 23,30 (25.60)
Belgique . . . 41.55 42.40 42.60 -43.30)
Hollande . . . 184.10 .184.35 185.90 186.15)
Vienne. . . . 0.40 (0.40 ) 0.80 .0.80 )
v „ . \ câble 5.74 (8.76) 5.90 (5.92)
•New -* orK ( chèque 5.72 (5.74} 5.90 (5.92)
.Madrid. . . ., 75.65 (75.65; 76.35 (76.35)
Christiania . . 75.90 < 75.90) 77 60 77 60
Slockhol m . .125 85 (125 05 126.60 (126 60)

La cote du oiiangc
le 12 septembre à midi
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CA LECTURE DES FAMILLES

Mme Monique repéta :
— Comme c'est étroit !.„
Elle approcha de la fenêtre ; de l'autre côté

de la rue, une maison se dressait qui lui barrait
la vue.

Elle songea avec mélancolie aux vastes ho-
rizons qui se déroulaient à Provenchères devant
sa demeure, au logis spacieux qu'elle avait lais-
sé, aux grandes cours qui aéraient sa maison, au
vaste jardin qui L'entourait de ses fleurs et de ses
arbrisseaux.

Elle n'avait j amais vécu en ville, elle avait
l'impression qu'elle allait manquer d'air, d'es-
pace, de lumière, de tous les trésors que la na-
ture bienfaisante prodiguent abondamment à
ceux qui l'aiment et qui ne s'éloignent jamais
d'elle.

Elle eut l'impression , en pénétrant dans cette
chambre, d'entrer dans un caveau.

Un froid glacial la traversa.
Elle eut l'intuition clairvoyante qu'elle allait

mourir là, parce qu'elle n'avait ni le désir, ni la
force, ni le courage de vivre, parce que l'hor-
reur que la guerre répand autour d'elle L'excé-
dait , lui communiquait un immense besoin de
paix définitive.

Après avoir pris un peu de nourriture, les en-
fants s'endormirent dans un sommeil de plomb,
côte à côte dans l'étroite couchette de la man-
sarde qui leur était destinée.

Mme Forestier s'alita, sans avoir pu prendre
même un verre de lait, que sa fille était allée
lui chercher.

Sa fièvre s'était accentuée encore, des souf-
frances plus violentes la suppliciaient, mais elle
ne voulut point en parler , elle ne voulut pas se
plaindre, pour ne pas lui causer de dérangement,
pour laisser la pauvre j eune fille exténuée pren-
dre , elle aussi, un peu de repos.¦ Mme Forestier passa une nuit d'insomnie où
elle vit , avec une grande lucidité , venir sa fin
prochaine.

A des indices qui ne trompen t pas, elle com-
prenait qu'elle était venue dans ce coin retiré
d'une grande ville , comme un gibier blessé se
serait réfugié dans un endroit un peu abrité con-
tre la tempête et l'ouragan , contre les périls de
toute sorte qui menacent la frêle existence des
bêtes, pour y mourir en paix, pour y trouver
les quelques heures de calme qui sont nécessai-
res aux suprêmes méditations.

Le lendemain, Mme Monique fut incapable de
quitter le lit, elle pria sa fille de faire venir un
médecin qui jugea à propos d'examiner la ma-
lade avec un confrère , en consultation.

Les deux docteurs que Francine avait eu
beaucoup de peine à trouver conclurent à un état
très grave de leur cliente, ordonnèrent des mé-
dicaments nombreux et coûteux, revinrent fré-
quemment.

Aux angoisses que lui causait la maladie de
sa mère, s'aj outaient de multiples et continuels
ennuis que procurait à Francine l'installation de
la petite famille.

Le logis meublé qu 'elle avait trouvé ne conte-
nait rien de ce qui est indispensable. Pas une
lampe, pas de linge , pas d'ustensiles de cuisine
ou de ménage, elle dut s'approvisionner de tout
cela et procurer à sa mère les petites douceurs
susceptibles de lui faire prendre en patience ses
épreuves.

Aussi, voyant avec effroi diminuer La maigre
provision d'argent qu 'elle avait emportée et qui
se montai t à quelques centaines de francs , elle
résolut de ne pas tarder davantage à chercher
une occupation.

Elle prit conseil de sa mère.
— Maman , dit-elle, tu n'es pas sans soupçonner

que notre petit pécule se volatilise avec rapidité,
la guerre crée des devoirs rigoureux et j e pen-
se que j e pourrais essayer de trouver un travail
qui ne m'éloignerait que quelques heures de toi.
Jacques est grand déj à , il te donnera tes po-
tions et tes remèdes. Je préparerai pour vous
trois, le soir, des repas qu 'il saura bien faire
réchauffer. Du reste, je ne prendrai qu'un ser-
vice qui ne m'éloignera pas trop et pas trop
longtemps de toi.

Mme Forestier ne répondit pas. Des larmes se
formèrent au coin des yeux.

— Maman , reprit la j eune fille , mes frères
sont mobilisés pour sauver la patrie, moi je me
considère comme mobilisée pour sauver la fa-
mille.

Il m'en coûte de me séparer de toi , fût-ce une
minute, en ce moment où tu es souffrante , mais
c'est précisément pour que ta souffrance soit
allégée de toutes les inquiétudes que la pauvreté
fait naître que j e veux nous épargner la' misère.

— Pauvre enfant , que feras-tu ?
— N'importe quoi , maman , le travail n'est pas

un déshonenur , au contraire. Songe avec quel
enthousiasme j e bravera i la fatigue en pensant
que c'est pour la meilleure des mères ct pour
nos deux chérubins que j e le fais.

Quelques jours plus tard, grâce à l'indication
ct à la recommandation de sa propriétaire ,
Francine entrait chez un épicier de Saint-Sever
comme « garçon de magasin ».

Elle devait arriver dans la boutique avant
l'heure de l'ouverture, laver les parquets , ranger
les marchandises, ouvrir les volets, procéder à
l'étalage des denrées, puis elle descendait à la
cave, maniait les caisses, les fûts d'huile, de
pétrole , d'alcool, mettait le vin dans les bou-
teilles qu 'elle avait rincées.

Elle devait, à elle seule, remplacer plusieurs
commis qui avaient été appelés sous les dra-
peaux à la mobilisation.

64 suivre)..

FRANC1NE
PAR

Claude MO NT ORGE
•S-^-?"-©-3-

Ce qu'elle souhaitait trouver , c'était une mo-
deste chambre, meublée sommairement , et une
petite cuisine où elle installerait un Ut pliant pour
les enfants et où elle pourrait préparer les re-
pas peu coûteux , le tout d'un loyer peu élevé.

Elle allait touj ours, un peu étourdie par le
bruit et l'animation de cette ville étrange, tu-
multueuse, agitée, cosmopolite, et surtout an-
glaise.

Rouen n'avait pas alors sa physionomie or-
dinaire de ville commerçante et industrielle,
elle était avant tout militaire.

Les terrasses des cafés, les boutiques de pâ-
tisseries, pleines de cakes, de plum-pudding, dd
friandises , étaient encombrées d'officiers an-
glais aux imp eccables costumes beiges.

Dans toutes les. rues , Francine rencontrait
des soldats anglais , fraîchement débarqués , en
costume kaki souvent fripé, et qui , en atten-
dant leur départ pour le front , tiraient des bor-
dées, parcouraient les rues, bras dessus bras
dessous en chantant des chansons populaires
anglaises , flegmatiques , dont il leur arrivait de
siffler quelque s couplets.

Certains étaient très roux de cheveux, d un
teint de brique ou de rumsteack , chaussés de
souliers trapus à semelle épaisse, au talon cui-
rassé d'un petit fer qu 'ils faisaient résonner
d'un rythme égal, sur le dur pavé.

Ils prenaient une attitude correcte, exagéré-
ment militaire à l'approche d'un officier , sangl é
dans son dolman d'une coupe distinguée , que
l'on reconnaissait plutôt à sa belle prestance ,
à son monocle , ou stick ou à la canne qu 'il avait
à la main , à la courroie de cuir j aune qui pas-
sait sur son épaule droite pour aboutir par de-
vant et par derrière à un ceinturon de même
cuir, qu'aux galons de tresse invisibles qui tor-
daient le bas de sa manche.

Francine croisait encore d'autres soldats dont
elle n'avait j amais vu les uniformes, des spahis
en culotte bouffante , des zouaves coiffés d'une
chéchia rouge, des goumiers ' et des chasseurs
alpins, des soldats belges en tenue sombre avec
le bonnet de police à gland d'or, des highlan-
ders aux j ambes nues, avec la toque aux cou-
leurs des clans, des indiens en turbans, des gur-
kas coiffés de feutre , encore des tommies an-
glais en kaki et des soldats français en costume
bleu horizon , trop frais , trop élégants, trop pin-
ces à la taille , qui faisaient murmurer aux pas-
sants ce mot qui voulait être un outrage, mais
qui n'était pas touj ours mérité, « embusqué ».

Pendant plus d'une heure , les recherches de
Francine furent vaines.

Elle aboutissait à de grandes places, où se
dressaient de hautes cathédrales, se garait dans
des rues tristes, sombres, sentant le moisi, re-
venait vers des rues très animées et luxueuses,
suivait les quais vastes, très fréquentés , d'où elle
découvrait la forêt de mats qu 'élevaient vers la
nue lien multitude de navires.

Elle acclérait son allure en songeant que sa
sa mère et ses petits attendaient , devaient per-
dre patience, s'attrister.

Tout à coup, elle eut une inspiration et de-
manda à un sergent de ville.

— Pourriez-vou s m'indiquer , monsieur , où se
trouve le quartier ouvrier ?

— Le quartier ouverrier ? de quel quartier
ouverrier voulez-vous parler ?

— De celui où je pourrais trouver du travail
pour demain et un logement pour ce soir.

— Je comprend s, j e comprends repris le ser-
gent de ville en lissant sa robuste moustache,
et en prenant des poses qu 'il croyait susceptibles
de lui donner l'allure d'un grand conquérant Je
comprends , vous voulez savoir , pour lors, où se
trouve Le quartier ouverrier ?

— Oui, monsieur, je suis une réfugiée, je viens
de débarquer à la gare...

— Eh bien !... ce fameux quartier ouverrier ,
où peut-il se trouver ? j e n'en sais fichtre rien !
je suis ici, moi, pour la circulation. Vous pouvez
me demander quels tramways il faut prendre
pour vous rendre aux quatre coins de la ville,
que je vous dirais sans hésitation, rubis sur Eqa-
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ralofflnies
Mme Veuve GltAIÏIER , infor-

me les personnes qui feront en-
core courir de faux bruits sur
son compte , qu'elle déposera
plainte , car elle n'a rien de com-
mun avec Mme G.... pour qui
on l'a tirise. 14086

PIVOTAGE Sj HCIIEI fAGE S
Ouvriers qualifiés, travail-

lant â domicile, sur petites pièces
ancres 5 à 8 lignes, cherchent
travail par petites ou grandes sé-
ries en blanc ou après dorure. —
Offres écrites sous chiffres A. S.
14204, bureau de I'IMPARTIAL .
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On demande 13959

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

» 
Pour cause de départ de la localité , à vendre

avantageusement :
Dan* le Quartier des Fabriques, un bel im-

meuble moderne de IO logements et de rapport.
Dans le Quartier Est, une petite maison mo-

derne, genre villa, de *i logements, avec gara-
ges, entrepôt et grand dégagement.

Conviendrait pour entrepreneur ou tout genre
de commerce. — S'adresser à. M. A. «ÏEARJMO-
NOD, gérant, rue du Parc 83. 14062

iiiÊÉiLÉ vendre
Les immeubles rue Jaquet-Droz 43 el 43-a ap-

partenant à la succession de M. Noise PICARD
sont à vendre. uost

L'appartement du ler étage occupé par le pro-
priétaire est vacant.

S'adresser pour tous renseignements au no-
taire Alphonse BLANC, rue Léopold-Robert 66.

ê 
Commune de La Chanx-de-Fonds

La Commission des Industries Nouvelles
cherche à iouer des LOCAUX oour occuper des chô-
meurs sur des travaux de bols, de mécani-

que, fabrication de jouets, etc.
On ciierche aussi du matériel tel que : bancs de menui-

sier, rabots, presse, etc. , tours de mécanique,
presses pour l'étampage d'orfèvrerie, etc.

Les propriétaires et industriels disposant des locaux et machines
demandées sont invités à faire leurs offres à M. Paul GIGON ,
rue D.-J. Richard 16 (Bureaux F. O. M. H.).

Oï-ûce commercial
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

ION BE „ CREDITREFORIT
Agence de La Chanx-de-Fonds : 11678

Paul ROBERT, A gent de Droit , Rue Léopold Robert 27,
ALMANACHS 1921, en vente Librairie Gourvoisier

H sur les \

B O I L E R S
y appareils électriques à eau chaude

de toutes marques et contenances |
Cumulus (Sauter, Bâle), Tfrerma

1 ÏJQB'flSnClQZy prix , devis, références et
R démonstrations gratuites . f
I = A.yx =====
I Bureau d'Installations

Départ. I Chauffage central¦ Départ. II Sanitaire, eau, gaz, p
'0 Départ. IH Electricité, sonneries, téléphones privés, g

Maison Bsehler gg
I La Chaux-de-Fonds

; Seul représentant pour la place des
£ BQILERS CUMULUS , contenant 75 I.

Société de ConsoHgiis
U ouveaus pris 1 | j$k t f^™» au $% J£% ^Petite botte Moyenne Grande boite
fr- Q.45 Q.65 1.2Q

âs. CHEVAUX
A vendre 35 bons chevaux, 4, 5 et 6 ans, Irlandais , de

tonte confiance , sortant du service militaire à Colombier et
à Bière. La vente se fera dans l'Ecurie de M. Louis Vuille ,
à Colombier, le vendredi 16 septembre, à {1 heures
du matin, et le samedi 17 septembre. — S'adresser à
M. Louis Ynille, fournisseu r, à Colombier. 13943



LA LECTURE DES FAMILLES

gle, là, sans une hésitation, mais pour le quar-
tier ouverrier, c'est une autre paire de manches.
Voyons, est-ce de Sotteville que vous voulez
parier ?

— Je ne sais pas monsieur.
— A Sotteville, il y en a des ouverj iers , je

ne peux pas dire le contraire, il n'y a même que
ça !

— Où passe-t-on pour s'y rendre ?
— Où passe-t-on pour s'y rendre, que vous

me demandez ? Vous me demandez par où on
passe pour se rendre dans le quartier des ouver-
r iers ? Ce n'est pas bien malin. Ecoutez-moi un
petit peu et si vous avez deux sous de jugeotte,
vous le trouverez, ce quartier ouverrier. D'a-
bord, voulez-vous aller en tramway ? Les tram-
ways, voyez-vous, c'est ma spécialité, vous
pourriez me demaider quel tramway, qu 'il faut
prendre pour aller aux cinq cents diables que
j e vous le dirais immédiatement.

— Est-ce loin ?
— Non, c'est là , à deux pas. Vous n'avez qu 'à

traverser le Pont de Pierre que voici, suivre
tout droit et, un peu avant l'église de Saint-
Sever, prendre à votre gauche et vous y serez.

— Merci, monsieur.
Francine s'enfuit, s'engagea sur le pont, ce-

pendant que sur le banc du square , Jacques et
Paul, qui, d'abord avaient été très sages et
étaient demeurés assis côte à côte, commen-
çaient à s'impatienter. v

Quand leur tante s'était éloignée, ils s étaient
mis à manger les gâteaux qu'elle leur avait pro-
curés, assis sur le banc, auprès de leur grand'
mère, qu'un malaise insupportable torturait.

Puis, ils s'étaient approchés des petits-enfants
qui j ouaient dans l'allée, s'étaient intéressés aux
jeux divers : à la toupie, aux parties de billes ,
aux courses échevelées.

Mais bientôt Paul était revenu se blottir con-
tre sa grand'mère et lui demandait :

— Elle ne revient donc pas, tante Francine ?
— Sois patient, mon enfant, elle est allée

chercher une chambre où tu dormiras dans un
bon dodo.

Paul' s'était contenté de cette explication , mais
quelques minutes après, il avait réitéré sa de-
mande.

— C'est loin où elle est allée, tante Francine?
— Non, mon petit, sois sage et elle reviendra.
— Je veux qu 'elle revienne tout de suite, na.
— Un enfant bien élevé ne dit j amais «j e

veux » ; tu me fais beaucoup de peine en par-
lant ainsi.

L'enfant, qui avait un très bon naturel , rougit
et s'excusa :

— Je ne voulais pas te faire du chagrin , grand'
mère, mais elle est trop longtemps partie, tante
Francme.

Quand les premières ombres de la nuit eu-
rent vidé le jardin de tous ses flâneurs et de
tous ses enfants, Jacques aussi se rapprocha.

Il vint s'asseoir sans mot dire auprès de son
frère et demeura pensif.

Paul , de nouveau, posa des questions.
— Grand'mère, elle ne revient donc pas ?
— Elle veut que son petit Paul ait un lit bien

chaud, bien douillet et elle cherche le meilleur
de tous, mais elle ne va pas tarder à revenir.

— Grand'mère, est-ce qu'elle connaissait
Rouen, tante Francine ?

— Non, mon ami, elle n'y est j amais venue.
— Elle s'est peut-être perdue !... J'ai peur

qu 'elle se soit perdire, qu'elle ne sache plus
nous retrouver.

— Voyons, n'aie pas peur, ton frère est là,
j e suis là, moi aussi !

— Oh ! toi, tu es malade...
L'enfant venait de planter une cruelle vérité

au cœur de la pauvre femme, elle était complè-
tement à bout de forces et de volonté. Elle ne
se soutenait que par un surhumain, courage, et
elle était tellement lasse de vivre, de lutter , de
réagir , qu 'elle aurait eu l'impr ession de descen-
dre dans son tombeau si elle avait fermé les
yeux et qu'elle n'aurait peut-être plus retrouvé
le courage de les rouvrir et de vivre.

Jacques essaya de distraire son frère, de l'in-
téresser à quelque chose. Il lui raconta des his-
toires.

Tout à coup, un gardien du square qui les ob-
servait depuis quelque temps, s'approcha :

— On va fermer le j ardin, madame.
Madame Forestier eut un frisson d'angoisse,

elle demeura un instant interdite, ne sachant
que répondre, tremblant à l'idée de ce qui allait
survenir , si elle quittait le lieu où sa fille de-
vait la retrouver.

— Il faut que j e m'en aille , monsieur ?
— J'ai déjà laissé passer l'heure de quelques

minutes, répliqua le gardien, mon service est
terminé, je vais aller à la soupe.

— C'est que nous sommes des réfugiés du
Nord , nous venons d'arriver ici, ma fille est
allée chercher un logement pour cette nuit et je
suis bien malade, je n'aurais pas la force de
porter les paquets.

— Grand'mère, je les porterai, moi, s'écria
Jacques.

— Oui , mon petit, mais où pourrons-nous aller
pour que Francine nous retrouve ?

Le brave homme de gardien, un vieux héros
de 1870, dont la poitrine était ornée de la mé-
daille militaire, s'attendrit...

— Ecoutez, madame, dit-il, puisque vous êtes
là, restez-y autant que vous voudrez ; ça me
coupe l'appétit de voir les misères que la guerre
engendre, ma sotroe attendra—

LA LECTURE DES FAMILLES .

Mme Monique se confondait en remerciements
lorsque la voix de Francine retentit :

— Allons, venez, nous avons un long chemin
à parcourir mais j e vous ai trouvé un gîte, vous
verrez, mes petits, comme vous y serez bien.

— Ce gîte est éloigné, dis-tu, je crois que je
ne pourrai pas m'y rendre, balbutia Mme Moni-
que, contrariée à l'idée d'être une cause d'em-
barras ou d'ennui.

Mais le vieux gardien du square venait de
faire signe à un cocher de fiacre.

— François, veux-tu ^commettre une bonne
action ?

Le cocher était un vieillard, lui aussi. Il j ouis-
sait d'une paisible retraite que ses économies
lui avait accordée lorsque la guerre, en mobili-
sant tous les j eunes gens, l'avait rappelé à l'ac-
tivité

— C'est pas de refus, dit-il.
— Eh bien ! conduis ces braves personnes où

elles veulent aller et nous serons, toi et moi,
de moitié pour la course. Ce sont des réfugiés.

— Entendu, M. Vallée, je vais les rnener eu
douce, les deux dames se placeront dans la voi-
ture et les deux petits garçons à côté de moi,
sur le siège, comme deux hommes.

Francine et Mme Monique remercièrent le
gardien et le cocher et dirent timidement com-
me ceux qui rougissent d'être dans la gêne.

— Nous aurions pu payer... si ce n'est pas
trop cher-

Mais le sardien avait protesté vivement :
— Gardez vos sous, vous n en aurez pas trop,

on ne sait pas ce que la guerre peut durer et
quand on est loin de chez soi, on n'en gagne pas
facilement

Francine, alarmée à l'idée qu 'elle pouvait être
éloignée de la maison pour un long temps, crut
l'occasion opportune d'obtenir un renseignement
précis, puisqu'elle avait la chance de se trouver
en présence d'un homme qui devait s'y connaître
en guerre ayant fait celle de 1870 ct elle deman-
da :

— Croyez-vous qu'elle durera longtemps , cet-
te guerre ?

Le brave homme comprit que cette question
était le véhément appel d'une angoisse à sa cha-
rité, l'imploration d'une anxiété qui mendiait le
réconfort d'une certitude rassurante , et il ré-
pondit :

— Ptut-être trois mois , six mois au plus...
Francine et Mme Monique le regardèrent ,

muettes, avec des yeux agrandis par l'effroi et
elles s'écrièrent ensemble :

Six mois ? vous dites que la guerre pourrait
durer six mo ' , ?

Ce laps de temps leur paraissait mortellement
long, il représentait une somme de j ours inépui-
sable et s'appesantit sur leur âme comme un

fardeau de misères, de tourments, d inquiétu-
des qui allait les écraser.

Six mois ! six mois sans revoir Provenchè-
res, la maison abandonnée, les horizons fami-
liers ! Six mois sans avoir la conscience rassu-
rée sur le sort des deux frères de Francine " qui
étaient à leur poste de combat aux endroits les
plus périlleux, qui avaient à braver non seule-
ment la mort brutale, mais la chaleur des pe-
santes j ournées d'été, les pluies d'automne, le
froid des nuits, la faim peut-être, la soif , le man-
que de bien-être !

Six mois à vivre parmi des inconnus, à vé-
géter , à languir, à disperser ses forces, à épui-
ser son courage, à étioler l'amour qu 'on por-
tait à la vie !

L'épouvante était entrée dans l'âme des deux
femmes.

Mme Monique, que des sentiments chrétiens
animaient, hasarda :

— Des hommes ne peuvent pas se massacrer
six mois durant sans réfléchir qu 'ils commettent
une action déplorable...

Le vieux gardien , attristé par le spectacle
du désarroi qu 'il avait fait naître alor s qu 'il
voulait rassurer , rectifia :

— J'ai dit peut-être trois mois , encore , je ne
réfléchissais pas qu 'avec les engins modernes,
la besogne est plus rapidement accomplie, on
a tellement perfectionné les instruments de
tueries...

La voiture emporta les réfugies au petit trot
d'un vieux cheval qui avait de vagues ressem-
blances avec le bon Nàbuchodonosor et dont
l'allure modérée avait la régularité paisible de
celle d'un automate.

Le fiacre descendit au port, suivit les quais ,
traversa un pont sur lequel s'élevait fièrement
la haute statue de Corneille , s'engagea dans j
Saint-Sever , finalement stoppa devant une hum-f
ble maison de la rue de la Républi que.

Le cocher voulut monter lui-même les baga-
ges dans la chambre et s'éclipsa avant qu'on
ait pu réitér er les preuves de la gratitude que
sa bonté avait inspirée.

— Voilà ce que j'ai trouvé , dit Francine en
j etant un coup d'œil autour de la chambre que
les paquets encombraient. J

— Comme c'est étroit ! ne put s'empêcher de3
remarquer Mme Monique.

— Et j'ai eu de la chance, encore. Ce loge-
ment était promis à une personne qui ne s'est
pas représentée cette après-midi. Les enfants
auront unc mansarde au-dessus de nous. La pro-
priétaire nous laissera faire un peu de cuisine
chez elle, sur son fourneau à gaz . moyennant
un petit supplément pour cette dépense , de qua-
tre sous par j our .La maison est paisible , habi-*
tée seulement par la propriétaire , une femme1?'
âgée, avec un petit chien.
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i ««"Dès Jeuôi 15 Septembre"**

i oran i K i
d'Automne

!!! Premières Nouveautés aux derniers prix
à tous les Rayons!!!

A lnnon de suite, rue Jaquet-
IUUCI Droz 6, 1er étage

de 3 grandes pièces et corridor,
Conviendrait pour bureaux ou ate-
liers. - S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 23.

14063

I nraiiv de 20 * 25 places
IslJUïlilA avec bureau, indé-
pendant , sont à louer pour le 31
octobre 1921. — S'adresser rue
du Pont 10. au 1er étage. 13969
rh ' imhp û  U lbii meuuiue , au au
UliaillUl C Jeil , est à louer a
monsieur. — S'adresser rue du
Collège 16, au ler étage. 13965

P .hamhrû *¦ l°uer de suite jolie
UliaillUl C, chambre meublée, à
monsieur sérieux . — S'adresser
rue du Marché 20. au 1er étage.
Phf lmhPû A l°uer une cham-
UllttUlUl C. bre meublée, pour le
15 Septembre , rue de la Paix 7,
ler étage , à gauche. 14084

vfldlDDrG. chambre meublée,
au soleil , indépen'limte. 14091
S'ad. an bnr. de 1' » Impartial».
f!hi) tnhpû meublée a louer , en-
UllalllUlC tièrement indépen-
dante, bien chauffée et au soleil ,
dans petit ménage tranquille et
maison d'ordre. 14095
S'ad* wa bnr. de l'tlmpartial

Impressions couleurs HSî 5

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

Capital et Réserves : Fr. 65,200,000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

Comptoir! à: Bâla, Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall , Vevey
et Zurich

ÉMISSION
Emprunt 5 VIo de Fr. 14,000,000

dn

Canton de Vaud 1921
Cet emprunt est divisé en coupures de fr. 500.— et

1000.— munies de coupon s semestriels au ler Mai—ler
Novembre

' Prix de souscription : 98 °|0
Jouissance : 1er Novembre 1921

Le remboursement de l'emprunt s'effectuera au pai r sans
autre avis le ler Novembre 1931 ; toute/bis le canton de
Vaud se réserve la faculté de procéder dès et y compris le
ler Novembre 1928 au remboursement total ou partiel de
l'emprunt à toute échéance de coupons moyennant un pré-
avis de 3 mois.

La libération des titres attribués s'effectuera à partir du
20 Septembre au ler Novembre 1921. Les titres définitifs
seron t délivrés dans le plus bref délai.

Les coupons échus et les obligations rembour-
sables seront payables sans frais (net d'impôts)
à nos Caisses.

Nous recevons les souscriptions sans frais
jusqu'au 15 septembre et tenons prospectus dé-
taillés à disposition.

I

7ithop A ven(ire» faute d em ¦
Zj llUCl , pioi , 1 zither-concert,
ainsi que l'étui, le lutrin, la mé-
thode complète et plusieurs mor-
ceaux. — S'adresser, rne des
Combettes 15, au 2me étage. 14066

Fusil de chasse. £a ™™Je départ , uu bon fusil de chasse
calibre 12. prix avantageux. 14114
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

OCCdSIOD ! place, beau bois,
crin animal, peu usagé et très
propre. Pressant. — S'adresser
rue du Parc 6, au 2me étage.

A UPIldrP Buperbe pendule de
fl. I Cllul C parquet , en chêne,
neuve, marche garantie (130 fr.;,
plus 2 régulateurs modernes (bas
orix). — S'adresser rue D. P.
Bourquin, 5. au ler étage. 13921

oBOS 0 6G0I6 COURVOISIER

Pnhanrfo logement a st-lmier
DllldUgC de 8 j>ièco«, bien situé
au soleil, serait échangé contre 1
même à la Chaux-de-Fonds
(quartier des Fabriques si possi-
ble), pour tout de suite ou épo-
que à convenir. 14105
S'ad. atl bnr. de l'<Impartial».
I n (Sorti nn t Dame, demande à
UUgCillClll. louer un logement
de 2 ou 3 chambres, à proximité
de la Gare et si possible de suite.
— Ecrire sous chiffres A. J.
14077 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14077

On demande à acheter ŒF
inextinguible. — Offres écrites
sous cbiffes X. G, .14074 au
bureau de I'I VMOTIAL. 14074

A VPnriPP fourneau à gaz (2
ICllUIC trous) avec table en

fer (fr. 15), cinéma-jouet (fr. 5),
Eardessus gris avec chapeau pour

omme (fr. 20), manteau de pluie
homme (fr. 8), veston noir (fr. 5),
duvet (fr. 12). — ^'adresser rue
Numa-Droz 109, au sous-sol. 18950
Vf _ \n Très bonne bicyclette
iGlu. Peugeot, est à vendre,
ponr cause de départ . — S'adres-
ser rue du Nord 75, au rez-de-
chanssée. 13929

Chars
à vendre

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

\t H__ m_a__^ t *  
On 

prendrait
VQUIGSi vaches ou gé-
nisses pour regain et hivernage ;
bons soins. 13971
S'adr. an bnr. de l'<lmpartial>

Même adresse, on demande à
acheter bonne chèvre laitière.
« «^ w^ S »-»» à venure ,
JUCl |JAmi E9 bonne race ,
(femelles portanles). — S'adresser
Tête-de-Ean 39 (Quartier des Tou-
relles), au 2me étage. 13411
A» Ararant en déchets et
VI , **» &v»«» vieux bijoux
DlaHllA sont l> ayés au plus
riallUO, hauts prix par M.
•T.-O. Ilugnenin. (Essayeur-Ju-
ré) .iRne de la Serre 18.

Réparations " ^archets et tous instruments à
cordes. Travai l soigné. Prix mo-
déré. — K. BScinert. luthier , rue
Léopold-Robert 59. 10790

Lustrerie liquidation
Générale

électrique Panier Fleuri
Vni<iiaria °n demande il
EipiUVl IV. reprendre la sui-
te d'une petite épiceri e ou de
n'importe quel commerce, avec
bénéfice pro uvé. A défaut on se-
rait d'accord A louer petit ma-
fasin , bien placé. — Offres par
crit sous chiffres C.C. 13758

an bureau de I'IMPABTIAL 13758

TUTri'hilÏPr'16 salon . Louis XV ,jytODlUer sculpté, à vendre.
13640

S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
__A/* *__ F*_ \___f_ \ 0n se cli:i >' :-'"-
rayy€âo rait de façons
et rhabillages de chapeaux. —
S'adresser chez Mme Stegmann.
rue du Parc 81. 13953
KiSat tsa i?* J'achète an
I*ICH10 B comptant 1
piano d'occasion , si possible mo-
derne, plus une moto légère ;
à défaut *avec side-car. — Offres
écrites, aves prix sous chiffres
H. J. 13977 , au bureau de I'IM-
PABTIAL. 13977

kgaJF Chiens. fr*B£
UWV̂ n *'s cllasse> a°ès de
/ V >\. 6 mois, issus de pa-Z_^ia- ron tH extra chasseurs

Prix, fr. 50.— pièce. — S'adres-
ser chez M. Albert Erard , garde-
forestier , aux Sairaîns, par
Montfaucon ( Franches - Monta -
gnes). 13939

MSCiBÏBÎ© A vendre ma-
chine à coudre marque «Vibrante»
en très bon état, au pied et à la
main. — S'adresser Rue Numa
Droz 133, au ler étage, à droite.

139-28

Bouteilles pt Ŝ:
mandées. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 89, au ler étage
à rlrnitfi. 13979

Relimages tZJSSL^
S'adresser à M. Ed. Matthey. rue
du Progrés 1 A. 15330

Attention l ? en toues S
de camionnages et démé -
nageinents pour la ville et le
dehors. Prix modérés. — S'a-
dresser à Ed. Matthey, rue du
Progrés 1 A . 13925

Rare occasion, £re7epn;
fr. 285.— 1 superbe armoire à
glace, cristal cintrée, Louis XV,
noyer ciré frisé. 1 lavabo avec
marbre et glace Louis XV, cristal
fr . 2SO — , 1 grand lit Louis
XV avec sommier et matelas neuf ,
fr. 190 -, 1 beau secrétai re
noyer poli fr. 1 SO.—. beaux di-
vans moquette neuf , vert ou gre-
nat, fr. 165.— . beaux buffets
neufs, fr. 60.—, chambre à cou-
cher Louis XV complète avec li-
terie fr. t lOO;— , chambre à
manger complète, fr. 600.— ,
1 superbe buffet de service, mo-
derne en cerisier avec glace,bi-
seautée , meuble unique pour
fr. 290.— . S'adresser rue du
Grenier 1̂ , au rez-de-chaus-
sée. Télè pnone 2Q.37 14083
dTaP&ABBC 0n amande
^00 ftVllSg à acheter des
petits cartons d'expédition. —
S'adresser rue du Jura 4, au 1er
étage. 14073

I avûHû 0n (iemancle
BaffiSyvSftiKE » à acheter une
petite layette d'horloger de ren-
contre. — S'adresser Eue du
Nord 169, au 2me étage, à gau-
che

^ 
14072

TniÎA '̂  Yendre belle
I lUIlvi truie portante plus

4 porcs à l'engrais. — S'adresser
R»mrn r- 13 14113

lonno f l l lp  Vl  ilJ1B' coimttWnani
UCUllC 11110 ia sténo-dactylogra-
phie, cherche place dans bureau.
Prétentions modestes, références
à disposition. 13938
S'ad. ar bnr. do WTmpartint».

Fin é chambre S.
se, connaissant très bien la cou-
ture et les travaux d'un ménage
soigné, est demandée de suite.—
FORTS GAGES. 14143
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
IpiltlO f i l lp robuste et de toute

UCUllC UUC moralité, pourrait
entrer de suite pour aider au
ménage, 14121
S'ad. an bar, de l'tlmpartial».
bornante  de toute moralité , sa-
OCl I ttUlC chant cuire et faire
un ménage soigné, est demandée
dans bonne famille. 14078
S'ad, an bnr. de l'clmpartial».
ï .n tf pmpnt A louer - Pour ie
llUgClllClll. 1er octobre . 1 rez-
de-chaussée de 2 chambres et dé-
pendances. — S'adresser rue de
l'Hfttel-dfi -Villn 27. nn 1(>r étaap
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Ë JEUDI à 4 heures après-midi «j

f Ouverture du Grand Café - Tea - Room j

1 Â $t@fj *Ï2 I
1 Orchestre VISOHI FRÈRES Coneert ï
1 Consommations dt gralei oïdie _ haque ,„_ . da 4 Vi à e „. 1
Sjl aux prix du jour et le soir de 8 vs à 11 heures M

M l/ins fins -:- Bière blonde et brune •:• Restau ration froide M
i®mi*̂ ^̂ im ïmi^̂ ^̂ \^̂ â[m\mk

iSulBl HF Jib SP
?

Avec Fr. lOOO.—, vous pouvez entreprendre une af-
faire vous donnant -B O© o/0 de bénéfice dans un délai d'un
mois. Spéculation de loute sécurité pour commerçant , in-
dustriel ou même particulier. Agences commmerciales et
intermédiaires s'abstenir. — Demander renseignements
sous « Avis », Poste restante , à VEVEY. 14096

n ! i î ——rTT~*-inw*-- ¦¦..¦¦¦¦i-. i i i imnii uni r'iTnTiivTT- iiiii/iiifTïïT

Neuchfttel Ë
Garde et Gestion de titres

Location de «offres-forts
Placement d© capitaux g|

Avances sur nantissement d'obligations
Escompte d'effets de change, de chèques r ,

et d'obligations dénoncées ; i
Encaissement d'effets de change, de coupons etc.

Virements S
Chèques sur la Suisse et l'Etranger j

J. H. 13140 Z. 12025 \M

^^
yJ1

*̂ ^*̂  Les cheveux gris disparaissent avee le nouveau
^^"©(«[Iftlir  ̂ Régénérateur, produit liquide

f ' /W A FLORECIA
fa-" ¦-£-!¦ VÊÊ .V .,- Approuvé par les autorités sanitaires 18182
^̂ HrJW Ï̂ ' W Redonne la couleur aux cheveux à la première application.

*̂&!&A ___KL____ WS_W !No t**0110 l>as - ^e poisse pas. On peut laver sans enlever la
**̂ &3EfEE!38r- teinte. 

Se met avec une petite brosse. Prix du grand flacon . Fr. 6.75.
ĤgffiiffiEP  ̂ PARFUMERIE DUMOSÎT - 12, Rue Léopold Robert , 12

Encore
ùe véritables

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

Mes Jonvenee
à 5.— au lieu de 6 fr. 60; prix
obligatoires pour les droguistes
et pharmaciens qui ont signé la
réglementation suisse.

Pharmacie BOURQUIN
La Ghaux-de-Fonds 11012

S»/ 0Ticketss d'ecampte KtuchateltUs 5%

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

cherche engagement
pour la vérification , éventuelle-
ment comme décotteur dans
Maison d'Exportation ou autre
maison sérieuse. Accepterait
place pour l'Etranger. — Ecrire
sous chiffres G 3834 XI. à Pu-
blicitas _ Bienne. 14180

Cuisinière
On demande , pour lin septem-

bre , une très bonne cuisinière.
Bons gages, — Sa présenter
chez Mme Henri Oreyfuss , Mont-
brillant 9. 14156

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

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

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

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

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boites cachetées de 2 fr.
jamai -  au détail , dans les 3

Officines des

Pharmacies Réunies
La Gham-de-Fonds

FalrH3rî 0g8il.Go1urâÊER

Salle à manger
Occasion unique î

Un beau buffet de service mo-
derne, 1 belle table â allonges , 6
belles chaises cuir (haut dossier)

Bonne fabrication , garantie
neuve et cédée i.  .

FP. SOO.—
Occasion à enlever de snite

SALLE DES VENTES
14, Hue St Pierre, 14

La Chaux-de-Fonds. 13985

LIBRAIRIE m ^

38. Kue JJ" 'fll
Léopold Robert g& gg

DOBTOêiË!1Q> mande à
louer, pour le printemps 1923, 1
domaine de 7 â 8 vaches. —
Ecrire sous chiffres A. B.14173
au bureau de l'iMPAnTUL. 14173

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

won Uni
& Soder

2 PLACE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
|0 Neuchâtelois 9989

GBÎS3S5£3£&&SïS3&SS££gK3KS5a

#lise ii ûiieis
Un poste provisoire de Directeur de l'Assistance

Chômage est mis au concours.
Lé traitement sera fixé selon capacités et antécédents.
Entrée en fonction immédiate .
Adresser offres à la Direction des Finances communales ,

cfii i fournira tous renseignements , jusqu 'au 17 sep-
tembre. 14195

I A  

REMETTRE pour novembre-décembre [ 1

6rand magasin g
de Robes et Confections. Bonne clientèle. WË
Existence assurée. — Offres écri tes sous chiffres En
H. M. V. 14193, au bureau de I'IMPARTIAL. \

Prof. Léon PETITPIERRE
p rochainement, reprise des ^ours et JJeçons

93, RUE DU COMMERCE — Renseignements

I 

Vélodrome de La Cfeaox-de-Fonds 1
Mardi soir 13 SEPTEMBRE Mardi soir

Grande Réunion Nocturne populaire I
avec Grosses Notes

Course Professionnels vitesse
20 Km. par addition des points tous les 30 tours

avec la participation des Cham pions : EM]
Martinet Jean — Martinet Charles. Genève
Francescon Frantz — Boillat Paul ga
Dumont Cbaries — Guyot Charles 14194 ;/V i

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE ORCHESTR E j
Prix des places: Galeries, Fr. 0,90. Tribunes, Fr. 1.50 ; - 3

En cas de pluie, la réunion aura lieu jeud i soir. fâ]
ï _»M»_______ tu_*j_ m_u_a_aB_*̂^

Clarens MontreMp^u^Maison d'ancienne renommée, Prix de pension . Fr. 7.50 et 8.50

SÉJOUR MARIN 53S3SS
près ST-BLAISE (Neuchâtel) cuisine bourg, ar jard. omn.
Saint du lac, prix dm. Fr. 6.50; arrange- Prospectus. Téléphone SU
ment pour grd. f amilles et séjour prolongé. 11164 Se recommande

Sur commande Dîners et Soupers 33d, TTnseld i

JSSŒr Bains salins ^̂ &k §j
^T 

et 
bains d'acide carbonique ^lk |

f RHEINFELDEN! I

I

l Hôtel de la Couronne au Rhin I g

Xflîk et sans poussière au bord dn Rhin  JJB Kg

OéM k EliiEllI
SUR MORAT

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

Mme Zicgonbals-Taverney.

nww-K »oTftSFs
Maison bien installée. — Prix modérés

Prospectus. 9433 Propr. Fam. RYTER.

AUVERNIER Hôtel Be21evue
-SJE-SJS ^  ̂ Grande terrasse vitrée.——¦—¦¦———— Vue magnifique sur le

{près Neuchâtel) j ac et les Al pes.
Grand jardin ombragé. Garage, huile et benzine. Dîner «t sou-
per à toute heure. Spécialités de poissons du lac. Vins
reculés. Séjour agréable pour famil les  Prix modérés.
Téléphone 2. FZ 605-N 9801

Se recommande , A. CLERC, propr.

Mercredi 3*  ̂14 septembre
j'achèterai aux prix les plus
élevés a l'Hôtel de Franco (1er
étage, chambre No 1), à Ea
Chanx-de-Fonds. 
g^gjTde 9h_ à 5h."*̂ g
des Dents artificielles, vieilles
et neuves et or c9802z 13899

Den tiers
de l'argent, du platine et des bi-
joux. — Représentant autorisé,
AlTveis SAN.

Raisin tessinois
noir

sn colis de 8 à 10 kg., à fr. O.SO
le kilo franco. JH30318O 14191

Boffl Michèle , Arogpo (Tessin)
Déjà plus de 14196

180 personnes
me sont reconnaissantes pour l'oc-
cupation à domicile que je leur
ai oftert. Les Dames et Messieurs
gui désirent gagner chez eux.
écriront à A. Monbaron , à
BIE1VTVE-1HADRET6CH.

Etude d'Avocat
demande une

apprentie commis
Adresser offres écrites sous

chiffres B. B. 14C76. au bu-
reau de l'iMPABriAï.. 14076

LINGERIE
Grand choix de Lingerie confec-

tionnée , en tous genres pour da-
mes. Toileries pour trousseaux .
Linges, Nappages. Tabliers
fantaisie , Tabliers-blouses à
manches. Jupons couleurs etc.
Produits Suisses de 1ère mialité,
trés avantageux. — S'adresser
chez Mlle V. Chopard , lingè re,
rue ÏVuma-Droz 120. La
Cliaux-de-Fonds . 13846

Se recommande au mieux."NEUCHâTEL"
A louer dans superbe quartier

tranquille, 10785

appartement
meublé, 4, 5 ou 6 chambres.
Maison de ler ordre. Vue très
étendue. Confort moderne. —
Ecrire Poste restant» sous chif-
fres IV. SgQ. à IVeuchAtel.

H louer
de suite ou pour époque à con-
venir, S pièces au ler étage,
pouvant servir comme bureau ou
petit atelier. 14067

S'adresser à M. H. Danchaud ,
entrepreneur, rue Jacob-Brandt
86. Téléphone 6.38. 

<M huer
Rue du Progrès 10, au ler
étage , petit logement de une
chambre, une cuisine , et dépen-
dances. Fr. 30.— par mois.
' Rue Jaquet-Droz 31. une
grande cave, disnonibl e pour le
30 septembre 1921. Prix annuel ,
Fr. !iOO.— Electricité. — S'a-
dresser Etude Alphonse Hlanc
notaire , rue Léopold-Robert 66.

18611

jjff* \ musqué, jeune,

*B̂ SiiSSSai S***rie II. Guillod
rue du Mardis.

AVENDRE
pour cause de dépari , 14075

beau mobilier
irès peu usagé,

composé da:
Chambre À coucher

dont 2 lits jumeaux , 2 tables de
nuit , 1 lavabo , 1 table , 1 armoire

Chambre à manger
1 buflet de service , 1 taûle a cou-
lisses, 12 chaises, l divan-lit , 1
tableau à l'huile. Les revendeurs
sont exclus.
S'ad. ap bur. de l'clmpartial».

D_ kBi«?C! A vendre 12 beaux
rWl **_»m porcs de 3 mois.
— S'adresser cbez M. Ern est
Graber , Creux - des -Olives, La
(¦hanx-de-Fonds. 14182

Impressions couleurs iWp TR7.uk

Exposition |
de

Chapeaux
Feutres haute mode

Toutes teintes '.
PRIX DE RÉCLAME

Fr. 22.- 13.-
et 12.50

A L'ALSACIENNE
22. Rue Léopold-Merf, 22

fiiHMI do 12 Septembre 1921
NAISSANCES

Haldimann. Edgar-Etienne, fils
de Gharles-Etienne , fonctionnaire
au Télép hone , et de Bertha-So-
phie née Tobler. Neuchâtelois et
Bernois. — Ochsner , Willy-René,
fils de Henri-Louis, joaillier-ser-
tisseur , et de Marthe-Marie née
Fischer, Neuchâtelois. — Notz, ¦
Netty-Germaine. fille de Alfred-
Emile, mécanicien, «t de Ger-
maine née Girard , Vaudoise. —
Heini ger , André , fils de Andréas
dit Hans, boucher, et de Marie
née Freiburghaus , Bernois.
PROMESSES DE MARIAQE
Ganguillet , Paul-Serge , nicke-

leur. Bernois , et Weiss, Berthe-
Marguerite , modiste , Neuchâte-
loise. — Pernet . Alexis-Auguste,
tapissier, Vaudois , et Bauer, Pau-
line, ménagère, Bernoise. —
Maurer , Albert-Henri , employé
G. F, F, et Hugli , Margerethe-
Lina , tous deux Bernois. — Des-
combes, Jules-Albert , manoeuvre,
Neuchâtelois , et Vuilleumier née
Aubert , Célanie-Augustine , mé-
nagère, Neuchâteloise et Ber-
noise. — George, Paul-Alfred , re-
présentant de commerce, et Sant-
schi , Ida-Marguerite , horlogère,
tous deux Bernois.

DÉCÈS
4577 Grosperri n, Francis-Au-

guste, veuf de Marie née Baiilot ,
Neuchâtelois , né le 21 décembre
1845. — Inhumée aux Eplatures :
552 Goetschel née BernLeim,
Gertrude , veuve de Alexandre,
Française, née le 2 octobre 1881.

A remettre, pour cause de ma-
ladie , ft Genève, JH 40325, P

Epicerie H
faisan t de bonnes affaires. —
Ecrire sous chiffres E 73595 X,
Publicitas. à Genève. 14126

iBHRMiMHW
iiiî iiniw

ItaSienne
Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

IHme étage

Même adresse, 7616

ESPAGNOL
Technique et Commercial

jljMMjjjigBBBj
Petite industrie

A vendre ù VEVEY, propri-
été composée de bâtiment d'habi-
tation de 2 appartements et bâti-
ment annexe renfermant plusieurs
locaux pour petites industrie ou
commerce. Jardin et verger. Prix
avantageux et facilités de paie-
ment. Eau , gaz, électricité ; force
motrice électri que. P 7035 N

Etude Hossiaud. notaire à
Scucliàlcl. 14131

A vendre, j«
complets avec matelas (cri n ani-
mal), en noyer ciré, à 2 places,
une salle à manger en noyer ciré,
buffet de service , table , 6 chaises
(800 fr.). Divan , à fr. 160.—. S'a-
dresser rue Léopold-Robert 12,
au 2mo étage. 14180

KSifi»BS*% " '("eue, très
rlOflV bonne construc-
tion , usagé, mais en parfait état
et garanti , est à vendre à un
prîx très avantageux. Instru-
ment d'avant-guerre. — S'adres-
ser chez M. O. Vennot-Droz.
rue Jaquet-Droz 12. 14153

Même adresse, à vendre un
pbonola, d'occasion , fonction-
nant trés bien , serait mis en lo-
cation sur désir. 

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

Saponine Alsacienne
(Savon un nnudre)

Le paquet de i lvilu Fr , 1.10
Le paquet de 500 gr. Fr. 0.60

Le seul produit nu brûlant
pas le linge et avec lequel vous
obliendrez des. lessives d'une
blancheur éclatante.

Seul fabricant : 4268
G. GAUTHIER FILS
85, UUE DU COSIMMERCE, 85

LA GHAUX-DE-FONDS

%à Poulets
.y*. A VEXDRE de beaux

poulets de choix : déplumés et vi-
dés, selon dérir. 6 fr. le kilo. —
S'adresser à M. Charles Droz-
Leachot , Beau-Sejour, aux Gene-
veys-sur-Coffrane. 13206

yp Vïniiv Wvm Restaurant
âJglBUft yjKa fies Vi® y & Prés

Pension-séjour aux prix les plus abordables. Restauration à
toute heure. Marchandises de 1er choix. Belles chambres.
O.F.1046N 12485 Se recommande, Famille NIEDERHAUSER.

Ii»
Occasion p Fiancés

A vendre, à l'état de neuf , une
chambre à manger en noyer mas-
sif , stvle Henri IL Bas prix.

. . 14lo4
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».

Balance fol'̂ kuoV,
est demandée. — S'adresser rue
du Doubs 105. au rez-de-chaussée.



Cinéma Fatbé Théâtre
LA CHAUX-DE FONDS

.. . Tous les soirs n .t BUREAU ) c SPBCTAœJS i
8 henres Da Vendredi 9 Septembre ( s»/, heures 5

Û ^̂ ^̂ S an Jeudi 15 

inclus 

l ,_ _,„ .,-,.,-, _. j

Magnifique Spectacle d'Inauguration
avec ORCHESTRE PERMANENT

| M. Mosjoukine | j Mme Lissenko
Les deux célèbres artistes russes dans leurs merveilleux film

L Cm 9Hf Carnaval
Grande comédie dramatique en 4 actes de M. E. ERMOLIEF

L'Ordonnance
Grand drame réaliste en 4 actes, d'après l'oeuvre émouvante de

GUY DE MAUPASSANT

Et autres films de tout premier ordre
Prix des Places; 

Balcon Parterre Fauteuil 3e Salarie Baie. cOté 2e Balirie 12a Galerie
2.50 2.- 1.50 0.60 1.50 1.- 0

c
^

é
0

Droit des pauvres en plus. Location ouverte tous les Jours
Téléphone 15.15

flhflmhpp A louer, dans mai-UllttWUIC. Son d'ordre, belle
chambre meublée, au soleil et
chauffée, à monsieur tranquille.
— S'adresser rue Numa-Droz 96,
au 2me étage, à gauche 14161
P.hnmhpo * louer, bien meu-UHdWUie blée, au soleil, indé-
pendante, électricité, à 1 ou 2
Îiersonnes. — S'adresser rue de
a Chapelle 18, au Sme étage.

1415H
f.hsmhro A remettre 1 cham-UUûUJUie. bre meublée ou non.
— S'adresser rue du XII Septem-
bre 8, au rez-de-chaussée. 14172
flhamhna meublée est a louerUlidlllUl B ponr ie 1er octobre, à
personne honnête. 14137
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
PjnnnAn A louer ae suite 21 laUVCo. chambres non meu-
blées ; éventuellement , avec cui -
sine. Même adresse, à vendre po-
tager à bois et autres objets. —
S'adresser par écrit , sous chiffres
R. B. 14154. au bnreau de I 'I H-
PAUTHL 14 54

fusil ûe chasse HE S
libre 16 « Krupp» , avee muni-
tions, cornette et tous accessoi-
res. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Collège 17, au 1er
étn^o . 14155

La personne p̂ W* &che soir, 4 septembre écoulé, au
« Cercle de 1 Union », est priée
d'en faire le contre-échange au-
près du Tenancier. 14158
Pppdll dimanche. Orphelinat,
ICIUU Combettes, Jérusalem,
ceinture de soie beige-bordeaux.
— La rapporter, contre récom-
pense, rue du Doubs 53, au ler
étage. 14202

PflPfin une fourche en aoler de-f CIUU pais l'Hôtel-de-Ville jus-
qu'à la Gare. — La rapnorter
contre récompense, à M. Fritz
Jampen. Grandes-Crosettes 43.
PpPflll un C0"Ier Oriental , de1 ClUU perles de différentes cou-
leurs, en ville. — Prière de le
rapporter, contre récompense, à
l'Ecole de Langues, rue Neuve 4,
an 1er étacp . a"rè . 11 h H1R"

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

Albert Kaufmann
Manège

Seroice spécial de perfores
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 1 a.57 351

Le Comité de la Société Fra-
ternelle de Prévoyance a le
regret d'informer ses membres
du décès de . 14193

Monsienr Auguste OROSPERRDi
membre actif de la Société.

Domicile mortuaire : Rne de la
Balance 16.

LE COMITÉ.

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

Eugène Brandt
Place Neuve

et Mercredi sur la Place du
Marché

â Bondelles
HïSgHl vidées
H§5raj| à Fr. l.SO la livre

ff Pâtées
JKKH r à Fr. 2.80 la livre

H Cabillauds
fp*"̂  à Fr. 1.— la livre

Téléphone 1117. 14210

Raisins de table
Corbeille 10 kg. fr. 8.—, 5 kg.
fr. 4.50.

NOIX fraîches
sac 10 kg. fr. 12.- 5 kg. fr. G 30
franco contre remhoursement.

Grandi & Co, Biogno-lîeri
de (Tessin). 14190

Êiiiîliii
au courant de tous les genres'
habile et consciencieux, pourrai1
entrer de suite dans Comptoir de
la ville. 14205
S'ad. att bnr. de l'«Impartial>.

Tourbe
tabulaire

malaxée
PREMIÈRE QUALITÉ

livrée franco ù domicile.
Fr. 7.— les 100 kilos. — A-
dresser offres écrites sous chiffres
P-15501-C, & Pnblicitas. La
Chaux-de-Fonds. I4M08

Chiens-fox. Vn
jeunes chiens fox. 2 mois. — S'a-
dresser rue des Fleurs 32, au ler
étage. 14201

Enfant ^
ui Prendrait eu pen-

BUlalll. sion gentil petit gar-
çon de 3 ans, bons soins exigés.
— Ecrire sous initiales A. R.
1890. Poste restante. 14303

ïoiino fillû n 'étant pas au De"ucUllc llllli néflce de l'allo-
cation de chôma ge et sans travail ,
cherche place dans magasin de la
fille; éventuellement , dans famille
pour s'occuper des travaux de mé-
nage. — Faire offres écrites sous
chiffres p. D . 14207 au bu-
reau de I'IMPARTIAL 14207
r.hamhpa meublée, indépen-
UUttlllUlC dante, est à louer à
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier-Mars
12 B, au Sme étage. 14174
rhnmhpû et Pension sont
UlidlllUl C offerte à personne,
très sérieuse, désirant vie de fa-
mille et dans ménage sans enfant.
Prix, fr. 90.— par mois. 14186
ffad. an bnr. de l'tlmpartial».
Phamhim bien exoosée au HI -
UlidlllUl 0 îeu, est à louer, à De-
moiselle honnête. — S'adresser
rue du Commerce 99, au 4me éta-
ge, à droite. 14185

Jolie Chambre mTïouà2 °P
uer-

sonnes. Electricité et chauffée.
14188

S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
PhîlfflhPP meuD'ée est a louer
UlidlllUl C de suite dans ménage
sans enfant, à monsieur stable et
travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Est 22, au Sme étage, à
gauche. 14204
flhamhna confortablementmeu-
UUalllUl C blée, au soleil, est a
louer à monsieur d'ordre. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 76. an
2m« étage , n gauche . 1420f i

A VPnfiPP uvamageusemeui , ta-
ICllUIC pis fond de chambre ,

3X5 m., et passage de corridor
1X6 m., en hon état. — S'adres-
ser le matin, chez Mme Sauser ,
rue du Parc 114. 14181

A ÏÏOnrtPO DOUr cause de dé-
ÏCniU C part, charrette an-

glaise avec soufflet, 1 lit d'enfant
et 1 berce. — S'adresser rue de
la Promenade 12, au 2me étage

14139

Â Vpnfjpû l grande poussette ,
ICllUI C bien conservée , ainsi

qu'un grand potager moderne. —
S'adresser rue des Crétèts 109.
au I PT plâtre. » droite. 14107istM__m________ B_MamBË___________ m

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Reçu de Paris
notre

Manteau
Réclame pour Dames

Beau drap marin
Vert - Bran - Noir

îTr, S B.-

45.- 39.-
A L'ALSACIENNE
22, Rne Léopold Robert , 22

il? Enchère publique
d'un

ImmeuMe et d'une part dlmmeuMe
¦ *m*\> m • ' ¦

Vente définitive
L'Office soussigné procédera , le Mard i 20 Septem-

bre 1921 , dès 14 h., à l'Hôtel Judiciaire de La
Chaux-de-Fonds, salle d'audiences des Prud'hommes,
à la ven te par voie d'enchères publiques, des immeubles et
part d'immeuble ci-après désignés, dépendant de la succes-
sion insolvable de Dame Marie-Anne MATTHEY-
JUNOD née BLANC.

1. Bâtiment et dépendances situés à la rue
Fritz Courvoisier 36-a, et formant l'article 929 du ca-
dastre .

Le bâtiment est assuré Fr. 42.900.— et estimé Fr.
37.000.—. Revenu annuel , Fr. 3204.— .

2. Part en co-proprlètè pour une moitié du bâti-
ment et dépendances, situés à la rue Fritz Courvoisier
36, et formant l'article 930 du cadastre . Ce bâtiment est
sssuré Fr. 68.300.— et a uu revenu annuel de Fr. 4344,-.
Estimation de cette part , Fr. 24.000.—.

Les conditions de la vente, ainsi que les charges grevant
l'immeuble et la part ci-dessus désignée peuvent être con-
sultés à l'Office . L'adjudication sera prononcée, en faveur
du dernier et p lus offrant enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1921.
Office des Faillites :

14149 Le préposé, A. Chopard.
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

x̂it z G-la--\a.ise:r
Successeur de J. SCHMIDIGER

Rue de la Balance 12 Téléphone 7.75

BOUDIN et SAUCISSES au foie allemandes
Excellente CHOUCROUTE

PORC salé et fumé BŒUF salé et fumé
Ainsi que : BŒUF, VEAU, MOUTON du

pays.
Prix sans concurrence. On porte à domicile.

SE RECOMMANDE.

Cours d élèves musiciens
¦ mm ¦ 

Lia Société de Musique « LA LITRE » ouvrira
très prochainemen t un Cours d'élèves musiciens et à
cet effet elle fait appel à tous les jeunes gens âgés
de 16 ans révolus, se sentant des aptitudes
pour l'art musical, ainsi qu'aux musiciens dé-
sirant apprendre ou se perfectionner sur le
saxophone, qu 'ils peuvent le faire en s'inscrivant jus-
qu'au IV septembre prochain, auprès cle M. E.
Metthez, Bue du Parc 6, où tous rensei gnements se-
ront donnés. P-22332-C 14171

Nouveau Dictionnaire

en 2 volumes
Le Larousse Uoiversel _° t̂ï^™S:*
deux magnifiques volumes de 1000 pages chacun, illutrésde plus de
20,000 gravures et d'un grand nombre de planches et cartes en noir et en
couleurs. Il parait un fascicule chaque samedi au prix de 75 cent.

Prix de souscription ='̂ :£
pour l'ouvrage complet , livrable en fascicule ou par séries de 10
fascicules au fur et à mesure de l'apparution ou en deux volumes

o^nVe^™'/? 135 folllCS ^3^3.^
Port en sus : 20 fr. pour la souscription en fascicules ou séries.

13.SO pour la souscri ption en volumes
Facilités de paiement, au comptant 5 °/o d'escompte sur 135 fr.
Le 1er fascicule est envoyé en communication à toute personne

qui en fera la demande à la 3139

LIBRAIRIE G. LUTHY
Téléphone 43 Rue béopold*Robert «8 Téléphone 43

I MALAGA -KELLER EIEN -A- G. LENZBURG 1

i iKTiucH GescnùTK* "'***"*^""••"""

Plusieurs Pianos
'. ' 9H véritables occasions

. ¦''_r ~^mm *• vendre avanta-
yJJ B̂Sl I geusement au 

Ma-
_B*** ' igiJ gasin de Musique
Witschi - Benguerel
22, rue Léopold Robert, 22

Facilités de paiement
MF Pianos â louer ~*M&

Boulangerie Kollros
Serre 11 Tél. iOo

Zwieback
Longuets

Flûtes
Pain blanc

Pain de Graham
U1Ô6

Cuisinière
On demande pour les Co-

lonies de Vacances, à
Malvilliers , une cuisinière
forte et active. Bons traite-
ments. Bonne santé néces-
saire. Béférences sérieuses
exigées. — Faire offres par
écri t, à M. Th. Payot, rue
du Parc 12. P 22327 C

14147
0nnnnnf/i On demande comme
0C1 ïttUlc.  servante 1 jeune fille
propre -et active, — S'adresser
chez Mme Maurice Weill, rue du
Commerce 55. 14170-.

Camionneps
en tous genres

JEB»s ppis:
Se recommande, 14152

H. GUILLOD
RUE DU MARAIS

On demande à loner
(Hre mil!

à 2 fenêtres, au soleil, si possible
indépendante. — Offres écrites
sous chiflres X. !V. 14138. au
bureau de I'T MPAP TIAT .. I41SR
-_-_-m___u__w__u_ w.________ w_-_____um
Dani P ue t0UtB confiance, se re-UalUC commande pour faire des
heures, remp lacement etc. Lessi-
ves à domicile et en journées. —
S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 4, au rez-de-chaussée, à
droite. I4U 1

On demande Sl7dî:
servantes. — S'adresser au Bu-
reau de placement de confiance.
rii e H n l'Industrie 16 . • Î4lft ">—mm wuammami
l.ntfp inpnt A lu"er ' puUL *'bt ''uuguiuoui. sonne seule, appar-
tement d'une chambre, cuisine,
alcôve et dépendances, situé au
centre de la ville. 14107
S'adr. ap bnr. de l'tlmnartlal»
I Affomoilt A louer i logement
LUgCllieilv^ de 3 chambres , cui-
sine et dépendances, pour fin sep-
tembre. — Offres par écri t, sous
chiffres A. B. 14142. au bureau
d° I'I M P A H T T U. W* l !__

l 'hnm knfj belle cuaiuure u louer ,
UllttUlUl C. p0ur le 15 septembre
ou ler octobre, à Monsieur de
moralité. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 32, au 3me étage.

V 14145

J Ĵ^̂ ^̂ SK est d'un effet sûr

goutte, lumbago,
rhumatismes, névralgies,
solatlques, et migraines.

Le TOGAL, en sécrétant l'acide urique, coupe le mal à
la racine. 11 n'a point d'effets nuisibles, et il est recom-
mandé par beaucoups de médecins et de cliniques. Il se f
vend dans toutes les pharmacies. 7179 JH12881Z

Prix : Fr. 5.— le paquet
laboratoire chim. pharmac. Uster (Zurich)
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Pompes Funèbres AT F JEHH LÉVI
^

teattatgsgëii^l 
firand choix de Cerceuils prêts i livrer

_Êm% Wk Cerceuils d'incinérations at da transports
jjyk - , ,JJ " ¥8ÊSsi_9> Tous les cerceuils sont capitonnés
jSffjBaSaSBSBwSr f*rix saus concurrence

^JlBtEgtZÎ^^^ CmiBflimES et autres ARTICLES MORTUAIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

I E l  

quand le soir fût  verni, |SjpLe maître dit : '•&&.
Passons sur l'autre rive, Sa

Madame veuve Mettraux, à Peseoz, nâl
Mlle Berthe Grosperrin, à La Chans-de-Fonds, liSgj
ainsi que les nombreuses familles, parentes et alliées, Sg|

ont la douleur de faire part à leurs amis et connais- f m
sances du décès de leur cher père, frère, beau-frère, on- sW
cle et parent, M?)

Monsieur Auguste GROSPERRIN I
que Dieu a repris à Lui samedi, à 2 1/, heures après- -SS
midi, muni des Saints-Sacrements de la religion, après -S-fl
une pénible maladie, supportée avec grand courage. Ê?H

La Ghaux-de-Fonds, le 12 septembre 1921. «3
L'enterrement, SANS SUITE, a eu Heu Mardi Î3 8g

courant, à 1 '/, henre après-midi. |̂ j
Domicile mortuaire : Rue de la Balance 16. . fe^
On ne reçoit pas. Eâ

One urne funéraire sera déposée devant le ào- ?!$3
mieile mortuaire. S/M

LA présent avis tient lien de lettre de faire-pari |||

Monsieur Jean Gœtschel ; gfij
Monsieur Gaston Gœtschel ; '•¦
Madame Marcelle Gœtschel ; . *i<

ainsi que les familles Gœtschel, Bernheim et alliées, 4
ont la profonde donleur de faire part à leurs amis et ; '/i|
connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent §9j
d'éprouver en la personne de leur chère et regrettée p||
mère, fille , sœur, belle-sœur, tante, cousine et narente -ri

Madame Gertrude 6 0ETSCHEL I
née BERNHEIM 1

que Dieu a rappelée à Lui subitement, dimanche, dans lia
sa 60me année. |sB

La Ghaux-de-Fonds. le 12 septembre 1921. ,!.;•.;
L'ensevelissement, AVEC SUITE, a eu lieu Mardi |||

13 courant, à 1 '/j heure de l'après-midi. w£
Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-Ville 28. |̂ 3
La famille affligée ne reçoit pas. 14144 f|?|

Une urne funéraire sera déposée devant la mai- {. - J;
son mortuaire. ï Wt
ûe présent avis tient lien de lettres de taire-part M

^̂  ̂ l l l l l M l iiiiiiinimirMJI iiiJ-imi—Mmaa___ m__a_*M

_$_\ Po urquoi p leurer mes biens-aimes ,
 ̂

mes souffrances sont pa ssées , je pars i W- î.5.13 pour un monde meilleur en priant \__B¦Vi pour votre bonheur. f- . '(4
m Madame et Monsieur Fritz Willen-Messerl i-Schneeber- \ _ r_
y per et famille, à La Fer rière et Valangin , |fl
m Madame et Monsieur Ernest Eggimann-Schneeberger et f|H
¦j famille, à Renan, §§§
¦ Madame et Monsieur Louis Giaizely-Schneeberger et ŜB famille, fi La Ghaux-de-Fonds. 

^§3 Madame et Monsieur Ulysse Widmer-Schneeberger et
M famille, au Mont-Soleil , |

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde ÏÏM '
M douleur de iaire cart à leurs amis et connaissances du SB
' , décès de leur chère et bien-aimée mère, grand'mère, ar- |3!

¦i rière grand'mère , tante et parente , *tt

I Hi lai STAUFFER Dée STAU S i
| que Dieu a reprise à Lui lundi soir , à 10 iieures , à $a|
1 1 âge de 68 ans, après uue longue maladie, supportée gS

I avec résignation.
La Ferrière. le 13 septembre 1921.

M L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura *||
M l'eu Jeudi 15 courant, à 1 heure après-midi , à LA ; ;Ss
H FERRIÈRE.
m Domicile mortuaire : Maison Stauffer. 14187 : - „,
M Ce présent avis tient lieu de lettres de taire-part gg

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Peti t ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
nue de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sure de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler. Genève *83 (Servette). JH-27460- 2-6170

\  ̂ g §Sre spéciale
iO»jfe> j<f >? Bottines pour Messieurs
T'Y f j  S_ r  Peaa ciré9> No 40 à 46> fr-1*.80
\ V lrVr Boxcalf, 2semelles. No 40à46 fr. 28.80
ï V̂ ¥ Bottines pour Dames
V \j ¦ Boxcalf , No 36 à 42, fr. 19.80

*̂*CZ£Àr Richelieu pour Damas
'TivL Article cousu à la main Box et

I \Vk chevreau, No 36 à 42, fr. 18.80 24.80
1 Y> Bottines pour Garçons
£ Y Boxcalf , No 36 i 89, fr. 18.S0 22.80

I Bottines pour Fillettes at Garçons
I I Peau cirée. 27 29, fr. 10.80, 30/35, 13.80
I I Boxcalf, 27/29, fr. 15.80, 30/35, fr. 16.80

Ï^̂ -^̂ V̂ Chaussures

*̂ ^  ̂
*̂**̂ 1> >̂  ̂

mam
* Balance 2

^*̂*m̂ r Téléphone 22.81


