
Sa pestai ies secours i le Eisa
Communistes suisses — Pourquoi l'œuvre de secours en

Russie est vaine — La comédie des Soviets

La famine russe
Fuyant fa famine et le choléra, les paysans des régions dévastées se sont mis en marche vers l'Ouest

dans le vain espoir d'y trouver des secours

« Ce qu'E- y a de terrible quand on
cherche la vérité, o'eet qu'on la trouve. »

Eémy de Gmumcmt.

La Chaux-de-Fonds, le 14 sep tembre.
La Question des secours communistes à la Rus-

sie aff amée, et l'ardente camp agne entreprise
p ar ce p arti po ur réunir en Suisse le maximum
de f o n d s  disponibles, m'ont f ait  toucher du doigt
que nous sommes p lusieurs à lire l'« Avant-
Garde » à La Chaux-de-Fonds, rue Léop old-Ro-
bert où dans les quartiers circonvoisins. Nom,
n'attendons, p araît-il, que l'instant de p ousser
p lus à f o n d  le mouvement charitable qui anime
notre organe. Le moment viendra d'ailleurs où,
po ur conquérir l'op inion, des moy ens seront mis
en œuvre qui f eront p âtir de dép it les doctri-
naires obtus de « l'instruction p rimaire, p ublique
et obligatoire». Mais, chut...

L'autre jou r, ayant trouvé dans l'« Avant-
Garde» un article intitulé «Les Civilisés», je suis
p arti en discuter la matière avec un graveur de
ma connaissance. Il y a un p réjugé qui tombe û
f a u x  sur les graveurs. Celui-ci serait en tous le*
cas f ort cap able de rendre des p oints à Pangloss,
Clément Vautel, La Fouchardière ou MargUlac
et l'on n'ignore p oint qu'à pl usieurs reprises il a
f a i t  bon marché du pl us f i ef f é  des j ournalistes.
Il s'agissait cette f ois  de la « bande Bourquin-
Gouzy et tutti quanti qui, de l'« Impartial» à la
« Tribune de Genève » f ulmine contre nos coma*
rades russes qui déj ouent les p lans de la contre-
révolution et n'entendent pas laisser la bourgeoi-
sie p rof iter, dans un but réactionnaire, de la f a-
mine».

Voici p récisément comment le comp agnon Ch.
R. arrangeait le Gouzy en général et le Bourquin
en p articulier. Ça ne manquait p as  d'un j oli f u-
met d'aïoli.

« Le mouvement international de secours à la
Russie qui se développ e dans tous les p ay s, —
écrivait-il — f ait hurler de colère nos réaction-
naires. Dans un article récent, P. Bourquin de
f « Imp artial » revient sur la question. A lire sa
p rose haineuse, on croirait que M. P. Bourquin a
reçu son éducation dans une p eup lade de l'Af ri-
que équatoriale. Mais p our rien au monde nom,
voudrions pr iver nos lecteurs d'extraits de cet
article :

« Le comité exécutif de Moscou, qui considère
d'un esprit dédaigneux le secours des sales bour-
geois d'Occident, insulte copieusement les dona-
teurs. Eh vas-y donc ! »

Il y a des gens qui ont de l'astuce. M. Bour-
quin est de ceux-là ! Il a soutenu le Conseil f édé-
ral dans son ref us de secourir la Russie et main-
tenant il se p ose en « donateur » .' En généreux
donateur, sans doute ? Hyp ocrite !

A l'hyp ocrisie, M. le rédacteur de T« Imp ar-
tial » j oint d'ailleurs la lâcheté. M. P. Bourquin
a-t-il oublié le blocus dont U f ut, sans aucun
doute, un des plus chauds p artisans ? Allons .'
ay ez le courage de vos actes, si criminels soient-
ils ! Et M. Bourquin conclut :

« A cette insolence, le « Times », qui n'y va pas
par quatre chemins , a répondu comme il conve-
nait : « Le peuple britanni que ne déliera pas les
cordons de sa bourse, pour nourrir les armées
rouges et les commissaires du peuple. »

Le peuple suisse idem. »
Quant au « peup le suisse », au nom duquel M.

Bourqiùn a la p rétention de p arler, il donne ! il
donnera encore ! Il comp rend que donner an
p eup le russe, c'est donner à lui-même. »

Quoique j e n'aie p as bien comp ris le méca-
nisme de cette générosité à retardement et de
ces dons qui reviennent p ar la gauche en f ilant
p ar la droite, j e n'ai p u m emp êcher d'admirer ce
morceau d'éloquence vengeresse.

^
« Crois-tu qu'il en a p ris, graveur ?... f is-

f e. Si j amais j e rencontre ce sombre assassin aa
coin du trottoir , j' af f irme mon droit imprescrip -

tible à lui régler son comp te entre le p ouce et
l'index, comme à une vidgaire mouche tsé-tsé...

— Il est évident — répo ndit cet homme distin-
gué qui a eu des malheurs et qui p artage, j e
crois, mes sentiments — que tu peux toujours
écraser celui-là comme nous en écraserons d'au-
tres lorsque les temps d'harmonie auront sonné.
Dans le tas, Dieu reconnaîtra bien les siens ! Ce-
p endant comme U peut n'être p as tout à f ait  inu-
tile po ur l'instant que nous y voyions clair, j' op i-
nerais p our que tu ne p rennes pas pl us que lut
au tragique les gentillesses de son conf rère de
gauche. Actuellement, sous couleur de réparer
les -maux et tes ef f ets  du blocus cap italiste, qi&
dep uis deux ans n'existe p lus que dans J'imaginai
tion des lecteurs de journa ux comme les nôtres,
il y a pa s mal d'ingénus qui marchent avec une
f acilité déconcertante dans le bluff des secours à
la Russie. Ce n'est p as le moment de placer cent
sous dans une opération « généreuse et f éconde-»
qui risque bien de f inir p lus mal encore que les
op érations du C. M. O. L'œuvre humanitaire et
de civilisation, qui a son insp iration dans un
mouvement prof ond de pitié et de charité , est
sans doute honorable au premier chef . Mais,
entre nous soit dit , j e p réf érerais croire à son
eff icacité en f ermant les deux yeux de VintetU-
gence et du cœur, p lutôt que simp lement d'y
aller voir. »

* * *
« Voici du reste p ourquoi j e suis scep tique —

rep rit mon graveur — qui. po ur p arler ainsi ne
se p iquait p lus que d'exp érience et de vérité.

— Quoique j e n aie j amais été comme le tava-
rich Humbert-Droz dans les conf idences de Lé-
nine, j' ai tout lieu de croire mon op inion
f ondée quant au rôle j oué p ar le Comité p an-
russe de Moscou, chargé de la p rop agande de la
misère en Occident et constitué p our f aire la
meilleure f igure possible aux yeux des bourgeois
attendris. Ses membres avaient été soigneuse-
ment choisis p our calmer les scrup ules des anti-
bolchévistes. En réalité — c'est un de ces sacrés
jo urnalistes qui le disait p arce qu'app aremment
U y voyai t mieux que toi — c'était un camou-
f lage soviétique auquel d'honnêtes citoy ens s'é-
taient p rêtés dans l'espo ir de secourir eff icace-
ment leurs comp atrio tes dans la détresse. A ce
moment les Soviets j ugeaient nécessaire de re-
courir à ce subterf uge p arce qu'ils n'espéraient
p as obtenir sans cela les secours utiles.
Mais auj ourd 'hui que les comités Hoover et Nan-
sen ont cru devoir aller de l'avant sans attendre
les garanties que réclame la Commission Mer-
nationale, auj ourd 'hui que les inf luences secrètes
ont f ait marcher les princip ales p uissances,
Tchitcherine n'a p lus aucune raison de ménager
les Russes de M. de Noulens. Le gouvernement
de Moscou se débarrasse des mannequins qu'il
voulait f aire déf iler (levant l 'Europ e et l 'Amé-
rique ï...

— Te voilà donc renseigné, et les bourgeois
avec toi. Tchitcherine cep endant , avec son élo-
quence et ses subtibilités de dip lomate ancien ré-
gime, croy ait avoir de quoi étouff er la voix de
ceux qin p rotesiaterit encore.

« Comment ! — leur disait-il — tandis que des
dizaines de millions d'hommes sont p rivés de
nourriture et meurent de f a im  en masse, la com-
mission de M. Noulens, au lieu de f ournir du
p ain, p rop ose de recueillir des renseignements
statistiques ?... »

Truc habile !
C'était un des arguments les p lus sûrs de son

indéchiff rable radio, parce qu'il touchait au cœur.
Mais f igure-toi qu\il y en a quelques-uns, comme
ce P. Bourquin — ni p lus intelligent ni p lus sot
que l'honnête maj orité de ses conf rères — qui
ont opposé de la résistance à ce tour de passe-
pa sse dont les chiff res à eux seuls et la terrible
réalité détruisent de prime abord tout l'artif ice :

Hoover et Nansen se prop osent, en ef f e t , avec
les moyens f atalement Umités de la charité hu-
maine, de subvenir aux besoins de 1,200,000 en-

f ants disp ersés sur rénorme étendue du territoire
russe. Mais il y a, selon Tchitcherine, « des di-
zaines de millions d'hommes » que la f aim p oigne
aux entrailles. 'Or, po ur qui connaît le dédain af -
f iché des Soviets à l'égard de toute vie qui n'est
p oint attachée à la réussite de la grande exp é-
rience, il ne f ait p as de doute que devant l'im-
mensité de la tâche ils se borneront à l 'ignorer
dès que leurs troup es auront rep ris assez de
f orce p our contenir et réf réner p artout les ré-
voltes. Ils p ourront alors, avec moins de ris-
qué et p lus de f acilité , continuer à f ournir en
grand aux aff amés le p laisir qu'off rait M. Prud-
homme à son ép ouse,, quand elle avait été bien
sage : l'emmener regarder prendre des glaces
devant .la vitrine de Tortoni... »

« Si l'on' ne sait p as, d'ailleurs, comment f ini-
ra cette danse f rénétiq ue devant le buf f e t ,  il ne
f aut au surp lus conserver aucune illusion sur la
f açon dont on p ourra jamais atteindre les vic-
times. On connaît le sort du p remier train de
ravitaillement américain...

«Se  rep résente-t-on ce que doit être l'œuvre
de secours si l'on veut qu'elle prodiiise des ré-
sultats utiles?. — écrivait un autre de ces satanés
p lumitif s qui,- tant qu'on les laisse f aire, f ourrent
leur nez p artout: — Il s'agit̂  une f ois lès vaisseaux
arrivés ' dans les p orts, de transborder les cargai-
sons sur des wagons, de les acheminer lentement,
sur des voies f errées en mauvais état, les déf en-
dant contre toutes les réqidsitions des pouvoirs
réguliers, contre toutes les agressions des ma-
raudeurs irréguliers. Et si, p ar miracle, tes ap -
provisionnements p arviennent, à p eu p rès intacts,
j usque dans les districts aff amés ,' il f aut, quelles
que soient les violences provoquées p ar ta mi-
sère et le désesp oir, assurer des distributions
régulières qui atteignent les pl us f aibles comme
les p lus f orts, les silencieux comme tes bruy ants.
Pour cela il f aut une organisation p uissante et
une f orce armée qui la soutienne. Mais quand
ce nouveau p ouvoir existera, toute la Russie
misérable va se group er autour de lui. Les bol-
chévistes, abandonnés p ar la masse des régi-
ments rouges comp osés de p ay sans, seront ré-
duits à la seule p rotection de teurs mercenaires
bachkirs, kirghizes et chinois; ils s'eff ondre-
ront dans l'abandon et la haine. Or cela, les
hommes de Moscou veulent l'éviter â tout p rix :
p érisse, la Russie p lutôt que leur régime ! »

Encore un qui comprend tant soit p eu la com-
bine ! Les Soviets,' en eff et, se sont maintenus
j usqu'ici grâce aux complicités qu'Us rencon-
trent dans le haut cap italisme j udéo-slave qui
p ullule à Londres, à Berlin ,« Paris et à New-
York. Ce n'est p as l'intrusion de ce cap ital qu'Us
redoutent, ni son immixtion dans le do-
maine économique, p iùsqu'Us traf iquent et si-
gnent ouvertement des traités avec lin. C'est du
contrôle, qu'ils ne veulent p as, à tout p rix, af in
qu'il ne f asse p as éclater aux y eux de la mul-
titude la comment dirai-j e, la culbute un p eu
compromettantet de l'exp érience communiste qui
ne vaut mieux « qu'ailleurs » /

Voilà p ourquoi, mon vieux, et malgré certains
grands sentiments que j e p artage, voilà p our-
quoi « notre f ille est muette ! »

* * *
Vers le milieu ou la f in  du X VI1F sièele, la

belle Mme Geoff rin disait à Lord Walp ole , mon-
trant son cœur sous la dentelle : « C'est encore
de la cervelle, qui est là. » Si l'on ne p eut cer-
tainement pl us auj ourd'hui envisager au seul
p oint de vue des respo nsabilités le p roblème
russe, et aux seules, f ins utUes et obj ectives, des
secours à p rodiguer aux af f amés , st même le dé-
tachement lucide qu'aff iche le graveur commu-
niste a quelque p eine à p asser p our un conseil
humain, les f aits sont là néanmoins pour qu'on
les interroge. Et l'on sait maintenant comment
ils répo ndent.

Si nous avons — quoi qu'en dise f « Avant-
Garde » — remp li p ersonnellement notre devoir
de charité et signé la liste de souscript ion socia-
liste, c'est sans illusion aucune sur les stùtes
que cet acte p eut avoir : Tant que les af f amés
de Russie verront se dresser entre eux et l'Oc-
cident la barrière inf rancf ùssable du régime so-
viétique, c'est îa mort lente, l'agonie désesp é-
rée qui tes attend et p our laquelle Lénine en
despote insensible, ne sacrif iera p as une minute,
p as une seconde de son règne. La vérité est
la vérité, comme dit un vieil auteur zurichois,
qu'elle sorte de la bouche d'Aristote ou de celle
de Peter Squenz, le régent de Rump elskirchen...

P. BOURQUIN.
________ m. ,mm\1t&-mmw— 

f effondrement du mark
A.  travers l'actualité

La" Chaux-de-Fonds, le 14 septembre.
Avant-hier le mark allemand était coté en

Suisse à 5.75, Hier il est tombé à 5.25. Pour peu
que cet effondrement continue, la puissance d'a-
chat du mark à l'étranger ne sera bientôt guè-
re supérieure à celle des devises les plus dépré-
ciées et le gouvernement du Reich se trouvera
dans l'impossibilité de faire face à ses engage-
ments.

La cause principale de cette baisse vertigi-
neuse du mark est la spéculation effrénée à la-
quelle se livrent certains industriels et finan-
ciers allemands qui ont misé — si étrange que
cela puisse paraître — sur la faillite de l'Etat. Il
ne faut pas se dissimuler que beaucoup dé réac-

tionnaires considèrent la faillite du Reich comme
le moyen le plus simple de libérer l'Allemagne
des obligations qu'elle a contractées envers l'é-
tranger. Ils s'imaginent que l'Empire sera dé-
chargé du fardeau des réparations le j our où il
aura déposé son bilan et que les créanciers du
Reich n'auront pas de moyens efficaces de con-
trainte pour l'obliger à s'exécuter. Nous savons
de la source la plus certaine que de puissants
consortiums métallurgiques allemands ont fait
procéder ces derniers temps en Suisse à des
réalisations formidables de marks et de va-
leurs allemandes et qu'avec les devises étran-
gères ainsi obtenues, ils s'efforcent d'acheter
des titres d'entreprises suisses et italiennes.

On se préoccupe vivement de cette situation
dans les pays alliés et principalement en Fran-
ce. Dans son article éditorial, « Le Matin » écri-
vait l'autre j our :
. Il ne faut pas se voiler les yeux devant lee faits,
refuser d'envisager les éventualités. La faillite alle-
mande est possible.

S'il n'y avait pas d'autre raison pour nous empê-
cher de ratifier les accords du 13 août, oelle-là suf-
firait.

Voyez-vous l'Allemagne . interrompant ses verse-
ments après le premier milliard, et'la France seule,
dévastée, ee trouvant le seul pays à ne pas toucher
le seul 'argent payé par le vaincu *?

Mais il faut regarder plus loin, avertir les Alle-
mands que la faillite n'est pas un moyen d'échapper
au contrôle des Alliés, et particulièrement à celui de
la France, mais qu'elle nous obligera, au contraire, à
exercer ce contrôle d'une manière plus étroite. Nous
ne pouvons pas permettre que, tandis que nos pay-
sans du Nord et de l'Est attendent ïe paiement de
leurs maisons ruinées, la finance allemande accapare
les industries en Italie, eri Espagne, au Danemark, en
Amérique du Sud, achète des concessions en Kussie
et tire profit de la défaite ot de la faillite du Réich.

La formule : t Des Allemands riches dans une Alle-
magne pauvre » passe en immoralité les formules
bismarckiennes elles-mêmes ct, comparé à cette es-
croquerie colossale, le faux d'Ems ferait l'effet d'une
peccadille. )

Notre gouvernement, notre diplomatie, nos repré-
sentants à la Commission des réparations et au Co-
mité des garanties doivent dono, dès aujourd'hui,
arrêter un programme en vue de la faillite alle-
mande. Nous nous sommes laissé prendre au dé-
pourvu par la guerre, au dépourvu par la paix. Un
danger nouveau est à l'horizon. Cette fois, du moins,
soyons prêts.

Dans 1' « Eclair », l'amiral Degouy écrit plus
nettement encore :

Supposons qu'il soit mathématiquement prouvé que
l'Allemagne ne pourra jamais prélever, sur ses re-
venus ot gains annuels, de quoi nous payer ; sup-
posons d'ailleurs aussi, conformément à la thèse de
M. Keynes, qu'il soit absurde d'accorder quelque
durée à la coercition économique actuellement impo-
sée à cette même Allemagne, quelles sont les idées
que feront naître inévitablement, chez nous et ohez
nos alliés de Belgique, ces fâcheuses constatations T

Oh.! c'est bien simple : « Puisque, nous dirons-nous,
il nous est décidément impossible de rien tirer de
Bubstanoiel du coffre-fort de l'Allemagne ; puisqu'il
nous faut renoncer aux plus légitimes satisfactions
de l'ordre financier, prenons des compensations du
côté des garanties de l'ordre politique et militaire.
Après tout, d'assurer définitivement notre sécurité,
cela vaut bien quelques dizaines de milliards. Eh
bien ! nous avons sous la m ain la Rhénanie... D'ac-
cord avec la maj eure partie de ses habitants faisons-
en l'Etat-tampon que le traité de Versailles aurait
dû organiser s'il n'avait été rédigé par do maladroits
idéologues, unis à des adversaires secrets de notre
nation , contre des Français dont le moins que l'on
puisse dire est qu'ils se laissèrent aveugler par le
plus formidable orgueil qui ait jamais enflé des
coeurs de politiciens de profession... »

Voilà certainement ce que l'on pensera , des Py-
rénées à l'Escaut, des Vosges à la Manche. Et, d«
l'unanimité de eo sentiment, de c© t concensus om-
nium s naîtra certainement la force morale — la
force matérielle, nous l'avons, quo nul n'en doute ! —
nécessaire pour exécuter un dessoin qui nous ouvri-
rait la seule voie de salut qui pût rester après la
faillite de la politique des accords financiers.

Est-ce là ee que veut M. Keynes 1 Est-ce là que
veut en venir le gouvernement dont il est un des
agents et dont il traduit si bien les tendances ¦?

Ces commentaires, qui représentent' certaine-
ment l'opinion de la grande maj orité des Fran-
çais, devraient faire réfléchir les utopistes chau-
vins d'Allemagne qui s'imaginent que le trait é
de Versailles cesserait de déployer ses consé-
quences économiques et financières le j our où
le Reich aurait fait faillite. Cet expédient n'au-
rait pas d'autres résultats que de conférer une
force irrésistible au parti déj à très puissant en
France qui demande que la Républiqu e prenne
des gages territoriaux pour assurer le paiement
des indemnités. Après tout, il n'existe pas au
monde de puissances qui pourraient empêcher , ni
par une pression morale, ni par des moyens
matériels, la France de prendre ses sûretés au
moment où l'Allemagne ferait officiellement fail-
lite à la signature qu 'elle a donnée à Versailles .
Or , le j our où la France séparerait admùustratl-
vefment et politiquement la rive gauche du Rhin
du reste de l'Empire et où elle ferait occuper la
Ruhr par ses armées, il faudrait bien — à moins
de risquer une bataille perdue d'avance — que
les magnats de la Schwerindustrie se rési-
gnassent à mettre les pouces.

P.-H. CATTIN.
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tkti in UI n « Harley-Davidson »
PIOlV 7 HP., garantie en
parfait état de marche, à ven-
dre ou à échanger ; à vendre éga-
lement. 1 vélo, 1 selle et 1 accor-
déon «Hercule». — S'adresser a
M. Raoul Vuille, les Rcplattes
près le Locle. 1412.)

2 domalues sgïïfr
de bonnes terres avec 2 forêts ,
altitude 850 mètres, aux Plai-
nes (Les Planchettes), 15 hecta-
res, libres éventuellement en
avril 1922, sont à vendre. — S'a-
dresser à M. Conrvoisier , Sta-
vay-Mollondin 11. Même adresse ,
plusieurs jeunes moutons sont
a vendre. 145:24

Plf ifje fp ou clarinettiste est de-
riUUalu mandé pour Orchestre
de danse. — Ecrire sons chiffres
R. S. 14151, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14151
Djrilin A vendre un piano¦ WWi brun clair , usagé.
mais en bon état; conviendrai t
ponr débutant. Pris .très avanta-
geux. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 17. au ler étaj»e. 14132

COItiplGl B complet
gris, propre, taUle moyenne, prix
à convenir. — S'adresser rue de
la Serre 85, au 2me étage , à f?au-
ehe. 14055

forcelifisa
1|" • d'étude, très bon
lfinlflflC marché , chez
l lUlUi lO Reinert Léo-

pold-Robert 59.

Y/».¦¦» Woif-.Iahn, si pos-
I Vlll sible avec accessoires

eet demandé à acheter avanta-
geusement. — Faire offres écrites
sons chiffres A.J.  13082, au
bureau de I'IMPABTIAL . 13981

fl j imn de toute confiance, se re-
1/CUllC commande pour faire des
heures, remplacement etc. Lessi-
ves à domicile et en journées. —
S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 4, au rez-de-chaussée, à
droite. 14141

Sommelière, ^V^cnr
note et sérieuse, cherche place de
suite dans établissement de la
ville. — Offres écrites, sous chif-
fres E. P. 14040, au bureau de
I'IMPABTIAL. 14040

loimo filla n'étant pas au bé-dOUlIti IIIIB néfice de l'allo-
cation de chômage et sans travail ,
cherche place dans magasin de la
tille; Éventuellement, dans famille
pour s'occuper des travaux de mé-
nage. — Faire offres écriles sous
chiffres p. D. 14207 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. ' 14207

Commissionnaire. ^tâ™'
quentan t le Collège de l'Ouest ,
est demandé entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue du Doubs
161, au ler étage. 14223

Ull Qemdnde chambre et des
servantes. — S'adresser au Bu-
reau de placement de Confiance ,
rue de l'Industrie 16. 14165

Ferai île iii 'Si.
se, connaissant très ien la cou-
ture et les travaux d'un ménage
soigné, est demandée de suite.—
FORTS GAGES. 14143
S'ad. au bur. de r«Impnrtial>.
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i FEUILLETON DE U I M P A RTI AL

GUY CHANTEPLEURE

PREMIERE PARTIE
I

Vous à Vichy, cher ami, voilà une chance !
Vous êtes du monde entier, l'homme que j e
souhaitais le plus de rencontrer.

Quand ii a marché vite, ou qu 'il est étonné
ou intimidé, ou qu 'il a beaucoup de choses à
dire, Roger Lecoulteux zézaye très fort , et
l'emphase propre à certaines de ses intonations
souligne drôlement cette défectuosité d'une ar-
ticulation touiours assez confuse.

Un peu courtaud pour l'élégance de son cos-
tume d'été, les cheveux trop blonds, la peau
trop rose, semblable malgré l'ébouriffement de
sa moustache couleur de lin à un gros enfant
j oyeusement repu et fraîch ement débarbouillé,
il s'est dressé devant Kerj ean, il l'arrête, gênant
les passants, au milieu de l'allée bitumée qui, du
Hall des Sources au Casino, traverse le « Vieux
Parc » de Vichy.

— Qu'est-ce qui vous attire ici, Kerj ean ? Une
source ennemie du diabète ou de la lithiase bi-
liaire ? Mais non... j e parierais que c'est le mee-
ting d'aviation.

— Vous, gagneriez,
— Moi, je suis venu sur la demande de ma

mère qui commençait une cure, puis, la cure
accomplie, ma mère est partie... et, sur son
conseil, je suis resté... Toute mie histoire !

— Vraiment !
Kerje an sourit. Il est rare que Roger Lecoul-

teux, — Roro comme le nomment ses intimes,
— émette de suite trois phrases, sans alléguer
les actes ou citer les opinions de sa mère.

— Kerj ean, cher ami, j'étais au champ d'A-
brest, hier... Comment ne vous y ai-j e pas vu ?...
C'est surprenant !

— C'est très naturel... Dans une réunion de
ce genr e, on voit les pilotes illustres, on se fait
montrer les constructeurs célèbres... et les in-
génieurs obscurs, comme moi, ne peuvent que
demeurer inaperçus—

— Peste ! Je sais, dans les milieux aéronau-
tiques, des gens qui ne vous considèrent pas
comme un ingénieur obscur !.,. Vous êtes tou-
j ours chez Patain ?

— Touj ours.
— Content ?
— Très content.
— lant mieux, donc !... Epatants, les mono-

plans Patain avec moteur Pygmée !... Mais ce
n'est pas de cela qu 'il s'agit, cher ami... Je suis
follement épris d'une jeune fille exquise. Ma
mère veut que je me marie... Elle pense qu'un
homme doit se marier à la fleur de l'âge et que
j e suis à point-

Dès considération s oiseuses suivent. Roro Le-
coulteux s'est emparé de Kerjean ; il lui a pris
le bras, il l'entraîne dans la direction du Casino.

Quilaume Kerj ean est long et svelte, avec cet-
te souplesse heureuse du corps, cette aisance
particulière des gestes qu'une saine activité phy-
sique et la pratique des sports développent chez
les hommes robustes. Il s'habille de vêtements
commodes qui ont l'allure anglaise et ne se dis-
tinguent par aucun raffinement visible. Dans le
monde, les femmes à-qui on le présente le trou-
vent laid. Cependant, elles ne nient pas que ces
traits abrupts, cette maigreur brune et chaude,
tout ce masque jeune et vivant de casse-noiset-

te génialemient fouillé, puisse paraître intéres-
sant, sympathique et presque beau.... Et peut-
être, inconsciemment, regrettent-elles que, trop
souvent tournés vers quelque mystérieux pro-
blème dont l'énigme les embrume, ces yeux,
d'un gris changeant où dort le bleu ardent de la
flamme — larges yeux de chercheur ou de poè-
te qui sauraient être des yeux d'amant — n'en
éclairent que si fugitivement la sculpture mala-
droite et puissante.

A côté de Lecoulteux, la haute taille de Ker-
je an semble excessive. Le rapprochement for -
tuit des deux silhouettes inégales fait saillir le
contraste profond des deux physionomies. Frap-
pant, et vaguement comiqu e, il évoque le cou-
ple légendaire de don Quichotte et de Sancho.

Kerje an a l'esprit très loin d'une telle compa-
raison. Il voudrait échapper à Roger Lecoulteux,
parce que Roger Lecoulteux l'ennuie. Il voudrait
aussi — en attendant l'heure et le loisir d'une vi-
site — déposer une carte à l'hôtel Excelsior pour
Mme Davrançay, dont il ignorait la présence à
Vichy et que, par hasard , il a vue hier... Mais il
n'ose exprimer cette intention , trop sûr que Le-
coulteux va dire : « Je viens avec vous. »

Quand Roger Lecoulteux a pris le bras d'un
des êtres innombrables qu 'il poursuit des mots
de « Cher ami », son étreinte est implacable.
C'est celle du naufragé qui s'agrippe à la bouée
de sauvetage... Impossible de résister. Il faut se
résigner à tout entendre.

Kerjean se résigne. Les. voici au café de la
Restauration, buvant un cocktail , en plein air.

La j ournée allait finir. Un peu de temp s, et
dans chaque hôtel vibrerait , timbre grave ou
argentin, la première cloche du dîner. Le «Vieux
Parc » n'avait rien perdu encore de son anima-
tion diurne. Sur la terrasse du casino où quantité
de fauteuils étaient occupés, c'était un jardin de
chapeaux fleuris...

Les buveurs, attardés, s'empressaient vers le
pavillon des Sources. Il y en avait d'élégants
qui avaient la mine d'être pauvres... Il y en
avait de las et de frénétiques, de jeune s et de
vieux, de confiants et de mornes, de florissants
et de ravagés.

On achetait les j ournaux de Paris. De fragiles
éventails, primes d'une feuille populaire dont lès
camelots hurlaien t le titre à tous les confins du
parc, palpitaient, amusants d'être neufs et colo-
rés, entre les mains gantées des femmes en ro-
bes claires.... Trois spahis , médaillés, saluèrent
un homme en vêtements civils qui avait comme
eux les j oues creuses et les yeux brillants et qui
portait la rosette rouge.;.

Un groupe juv énile — des froufrous blancs,
des capelines de tulle , des ombrelles de dentelle
— descendit le perron du casino et s'enfuit dans
un envol d'écharpes roses.... Des Américains du
Sud causaient en cercle avec une volubilité ta-
pageuse et des mots d argot montmartrois que
leur accent défigurait. Tout droit , maj estueux ,
drapé dans les plis du burnous flottant , l'air
d'un chef , un grand Arabe passa....

Au long des parterres de l'allée médiane, sous
les platanes et les tilleuls , autour des kiosques
silencieux .où , tout à l'heure , l'orchestre avait
j oué, devant les affiches qui annonçaient le gala
théâtral de ce soir et les épreuves sportives de
demain , des promeneurs cicrulaient , prêts à se
disperser — foule de ville d'eaux , complexe, bi-
garrée, imprévue et banale , baigneurs ou gens
de plaisir de tous les milieux, dc toutes les for-
tunes, de toutes les classes, de tous les pays, re-
présentants de toutes les familles humaines , par-
mi lesquels surgissait de temps à autre , étran-
ge, troublante , sans âge et comme irréelle mê-
me là, une de ces faces d'hépatiques si fautasma-
goriquement jaunes qu'elles semblent nappàrte»
nir à aucune race connue.

(A suivreJ

lûlinû flllo robuste et de toute
UCUllC UUC moralité, pourrait
entrer de suite pour aider au
ménage, 14121
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».
Qopnantû O" demande comme
UCI «aille, servante 1 jeune fille
propre ' et active. — S'adresseï
chez Mme Maurice Weill , rue du
Commerce 55. 1417C

On cherche ÛË
tire et propre, sachant faire la
cuisine e les travaux d'un ménage
soigné. Très forts gages. — Of-
fres écrites sous chitfres B. B.
14046, ao bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14046
T.ntfpmpnf A louer- pour Per
uugcuiGUl. sonne seule, appar-
tement d'une chambre, cuisine,
alcôve et dépendances, situé au
centre de la ville. 14157
S'adr. an bnr. de l'«Imnartial>
l.ndpmPlU A louer 1 iogemenl
UUgClIlCUn de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, pour fln sep-
tembre. — Offres par écrit , soue
chiffres A. B. 14142, an bureau
de I'IMPARTIAL . 14145
l.ndpmpnt A Iouer' à «en^uuilUgBlUCul. i logement disponi-
ble de suite, situé au soleil , com-
prenant 4 chambres, 1 cuisine, 1
chambre-haute, 1 cave , 1 bûcher,
et une parcelle de jardin. Eau,
gaz et électricité. Même adresse,
à vendre une table de cuisine
avec feuillet. — S'adresser à Mlle
Léa Schneider, à Kenau.
. 13511

I HP 911V A louer< P°ur le
UUlJlIfL 31 octobre 1921,
de grands locaux à l'usage de
blanchisserie ou pour autre métier.

13920
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Appârt6I116Ill cuisine, bien ex-
posé au soleil , est à louer à per-
sonne tranquille. — S'adresser
par écrit sous chiffres A. B.
14012, au bureau de I'IMPAR -
TIA I,. 14012
l.ftfjpmpnt à louer de suite, 3
UUgCUlUUl chambres, cuisine
et dépendances. — S'aclresser rue
Jaquet-Droz 6 A, au ler étage, à
riroitn IAW'2

Phamhnû bien exposée au so-
UllaUlUlC leil . est à louer, à De-
moiselle honnête. — S'adresser
rue du Commerce 99, au 4me éta-
ge, à droite. 14185
Phamhna confortablement meu-
WldUlUIt! blée , au soleil , est é
louer à monsieur d'ordre. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 76, au
2me étage, à gauche. 14206
Phnmknp A. louer une cham-
UIKIUIUIC. bre à personne de
toute moralité. 15 fr. par mois.
— S'adresser rue A-M. Piaget 49,
au 3me étage. 14031

Belle chambre ïêS.bîi./Tà
fenêtres, au Boleil , à personne de
toute moralité. — S'adresser rue
de la Paix 45. au Sme étage, à
droite. 13765
flhamhnno A louer belle ebam-
UlldlilUlCb. bre meublée, avec

E
iano, plus une grande non meu-
les. — S'adresser rue du Nord

74. au rez-de-chaussée. 189^1
riha mhpû A louer jolie cham-
UIlalllUlG. bre bien meublée,
au soleil , située prés des Collè-
ges. Chauffage et électricité. 13983
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
PihsmhrO Â remettre 1 cuaui-
UUaillUlOi bre meublée ou non.
— S'adresser rue du XII Septem-
bre 8, au rez-de-chaussée. 14172

Phamhpo Belle chambre à louer,
UlldlllUl C pour le 15 septembre
ou ler octobre, à Monsieur de
moralité. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 32, au 3me étage.

14146
Phamhna A louer, dans mai-
UlldllIUlD. son d'ordre, belle
cbambre meublée, au soleil et
chauffée, â monsieur tranquille.
— S'adresser rue Numa-Droz 96.
au 2me étage , à gauche 14161
Phamhpo à louer, bien raeu-
iHlallIUl C blée, au soleil, indé-
pendante, électricité , â 1 ou 2
personnes. — S'adresser rue de
la Chapelle 13, au 2me étage.

14159
Phomhpa meublée est à louer
UlldlllUl C pour le 1er octobre, à
Dersonne honnête. 14137
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Pi ino&Q A loaer °e su>te 2
l lallUCù. 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
It. B. 14154, au bureau de I'I M-
-ATITUT. l 'i 154

rhî imhPP Monsieur sérieux dé-
UlldUlUl C. sire pension ; on
éventuellement chambre et pen-
sion dans bonne famille si possi-
ble au centre de la ville. — Ecrire
sous chiffres A. D. 14117. au
bnreau de I'IMPARTIAL. 14117

LOgemeUt. cherPche
e
à louer, un

appartement de 2 ou 3 pièces, au
soleil pour le ler octobre ou épo-
que à convenir, — Offres écrites
sous chiffres A. Z. 14085 au
huroaii H» I'IMPARTIAL . HOSS

Fusil de chasse r&_%, Z
libre 16 s Krupp» , aveo muni-
lions, cornette et tous accessoi-
res. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Collège 17, au ler
élage. 14155

Â VPIlftPP P0111- cause de dé"Ï CUUl C part , charrette an-
glaise avec soufflet, 1 lit d'enfant
et 1 berce. — S'adresser rue de
la Promenade 12, au 2me étage.

Le succès croissant
obtenu partout par le Thé
Béguin, n'a pas manqué
de provoquer l'appari tion des
imitations qui accompagnent
inévitablemen t les produits
ayant conquis la faveur du
public.

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

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

efficacité absolue
dans toutes les maladies donl
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 pro-
longée. 8292

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

Officines des

Pharmacies Réunies
La Chaui-rJe-FonrJs

P8F* 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

^ 
JEUDI à 4 heures après-midi Ë

I Ouverture du Grand Café - Tea - Boom j

1 Orchestre VISONI FRÈRES Concer t^
1 Consommations de premier ordre chaque jour de 4 % . 6 h g
K| aux prix du jour et le soir de 8 V, à 11 heures M
M Vins Ans -;- Bière blonde et brime -:- Restanration froide M
^mmMi î̂ ï̂^ l̂ïmWlmm l̂ïLl^^^ Ë̂m B̂i

ïïiTn de dame, ayant peu roulé,ici» est à vendre. Bas prix. —S'adresser chez Mme Hertig, rue
du Doubs 63. entre midi et 1 h.

A VflnriPO un Ht noyer ciré,Y CUUI C état de neuf. — S'a-
dresser , me Numa-Droz 85, au
9me étage , à droite. 14220

À UPInir-A avantageusement, ta-
•CUU10 pis fond de chambre ,

3X5 m., et passage de corridor
1x6 m., en bon état. — S'adres-
ser le matin, chez Mme Sauser,
rue du Parc 114. H ] 8 l

A UOnH pû une grande banqueÏCUUl C de magasin, au Ba-
zar Parisien , stores intérieurs, le
tout à bas prix. — S'adresser à
M. Jeanmonod , rue du Paro 23.
(Ihipn 8UPerbe, pour la garde,vilicu grande race, 10 mois, 100
fr. 13998
S'ad. an bnr. de F«ImDartlal>.

Chien-Loup. JtSS£k.__
chienne d'une année. — S'adres-
ser, le soir après 6 heures, rue
des Combettes 15, au ler étage,

uinn

TFWJ*̂  ïefldre- «S
Jfbf ^Xf imprévue, 2 bons
l C \j .  \L chiens de chasse,—*—'¦—v"1.1- Une chienne d'ar-

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

A ïï onrlpn une armoire à glace.ICUUIC _ S'adresser rue
des Jardinets 1, au rez-de-chaus-
sée, à droite . 14041

Pour cause de départ, __l_ \
pendule neuchâteloise. — S'adres-
ser chez M. A. Desaules, rue
Nnma-Droz 115 14028

UMM JSSi
Régulateurs, Pendulettes, Réveils.
Exclusivité de vente Maison SA6NE-
JUILLARD, Huguenin-Sagne suce.

2198 '

n M w îÊmiwtàmwà\mmam9%% ma
sur les ?;

BO ILEUS
appareils électriques à eau cH4.de
de toutes marques et contenaries

Cumulus (Sauter , Bâle), Tlt^rma
Demandez, prix , devis, référées et
démonstrations graluiles.

==== A.xx '

Bureau d'Installatio n s
Départ. I Chauffage central
Départ. II Sanitaire, eau, gaz,
Départ. III Electricité, sonneries, téléph ones priv <s.

Maison Baehler s^La Chaux-de-Fonds
Seul représentant pour la place des

1 BOIE.ERS CUMULUS, contenant 75 I.

H 

m J"  ̂*\ Nous vous recommandons la plus im
PNlflll I Porian(e Maison en Suisse.

U KuiH FRANKENSTEIN , à BEBN
Place Tour d'Horloge 4

Confections pour dames, hommes, entants. Chaussures
Trousseaux. Mobiliers, Voitures d'enfants et toutes sorte
de marchandises, payables nar acomptes mensuels ; Fr. 5.— o
10.— par mois. Demandez la feuille d'abonnement. JH501B 346

I a H a p ¦ yà y ¦ Il ¦ Il ¦ Il ¦ Il a II ¦ Il B H ¦ || a |f¥iri][g| rjSll"}[M
S _ \
H (Vient de paraître _ \
H : \Ë

| Traité pratique et théoripe I
B le Calcul des Cames _
O. des machines automatiques à décolleter système _.
fï] « Petermann». j »
® 

Ouvrage de luxe, 88 pages, nombreuses Mus- [=
— trations et tabelles. L_
LËJ II permet le calcul sans erreur et très rapide- l£
_ ment, sans aucune difficulté de n'importe quelle \_
nj i pièce de décolletage. rg
b={ Est indispensabl e aux décolleteurs de pièces }=
15EJ pour l'horlogerie, la Yisserie, l'électricité, comp- LE
M teurs, etc., mécaniciens, faiseurs, d'étampes, _
rj chefs d'ébauches, techniciens, professeurs et élé- [_=
fcd ves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. t=
LE Edition en langue française (celles en _[
M langues allemande et anglaise sortiront de presse \_
rj prochainement). rj
F= En vente au prix de Fr. 10.— ==

f Librairie Courvoisier, à La Chaux-de- ¦

H 
Fonds, rue du Marché i. Envoi au dehors contre r=_ remboursement. 11408 |=ïB 5
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LE THE CEYLAM O 1 A.FM IJ AM JJ _%__*
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line assemblée protestataire
La question des horaires

contre les G. F. F.
tjBjP* On y donne de curieux détails sur les

« combines » mllitaro - ferroviaires des
C. F. F.— Est-il vrai que les suppléments

de tarifs imposés, paient des frais de
transport qui devraient figurer au

budget militaire? — Une éner-
gique résolution votée

Hier soir à l'Amphithéâtre du Collège a eu
lieu l'assemblée publi que et la manifestation en
faveur du maintien de l'horaire actuel , organi-
sée par la Commission locale des horaires que
préside avec autant de compétence que de dé-
vouement M. Eug. Uebersax. Une assistance
nombreuse avait rép ondu à l'invitation du Co-
mité. Le Conseil communal était représenté,
ainsi que toutes les organisation s économiques
et les personnalités financières de la région, les
associations sportives et la presse. Ce fut M.
Uebersax qui ouvrit la séance à 20 7s h. en re-
merciant l'assemblée et en donnant lecture de
son rapport. Nous ne reviendrons pas sur l'his-
torique précis et complet de la question , que
nous retrouvons dans ces pages. Mais nos lec-
teurs qui en connaissent le principal grâce à l'a-
mabilité de leur auteur, ne seront certes pas peu
étonnés — comme le fut elle-même l'assistance
— à l'énoncé de différentes petites révélations qui
ne manqueront pas, les circonstances aidant , de
faire leur chemin dans la presse et dans l'opi-
nion.

Après avoir expliqué les causes du marasme
pour le trafic des voyageurs — tarifs surélevés
et raréfaction des trains — le président de la
Commission apportai la contribution précieuse
que voici à l'histoire des C. F. F. pendant la
guerre :

En ce qui concerne le transport des mar-
chandises, la situation est la même. Nous ne
voulons vous en citer qu'un exemple : Pour la
construction de maisons locatives en notre ville,
il était nëcessaiTe d'avoir un sable spécial pro-
venant d'Aigle. Le transport d'Aigle en notre
ville revenait à fr. 250 par wagon; ce prix ne
permettait pas l'emploi de ce sable. Une offre
fut faite à l'entrepreneur par une maison de
transports, se chargeant de faire parvenir cette
marchandise d'Aigle à La Chaux-de-Fonds à
raison de fr. 150 par wagon, mais en passant
par le Bouveret. la rive gauche du Léman, le
territoire français avec entrée au Col-des-Ro-
ches. Messieurs, ceci n'est qu 'un exemple parmi
beaucoup et nous nous permettons de vous faire
remarquer que nous ne causons pas d'autre
chose que du commerce et de l'industrie, car si
nous touchions la question au point de vue tou-
ristique, il y aurait , comme dans la chanson...
beaucoup trop à raconter.

Mais nous estimons qu'il est juste et logique
de vous communiquer, à la décharge des C. F.
F., une des raisons qui font que les tarifs voya-
geurs sont si élevés :

«Le Département militaire fédéral ne veut
« pas payer aux C. F. F. les frais de transport
« des troupes pendant la mobilisation. On a
« craint en haut lieu que ce montant, aj outé à
« la dette totale de mobilisation, ne fît un chif-
« fre trop élevé et provoquât des récriminations.
« Toutefois, les C. F. F. entendaient rentrer dans
« leurs débours et, pour leur donner satisfac-
« tion, il fut décidé que la Direction générale se-
« rait autorisée à augmenter ses billets d'un
« supplément de guerre » jusqu'à ce que la to-
« talité de cette dette soit amortie. Et voilà pour-
« quoi, Messieurs, les commerçants et les indus-
« triels qui sont écrasés déjà par toutes les aug-
« mentations qu'on leur a imposées sur les pos-
« tes, téléphones, télégraphes, timbres sur les
« effets de commerce, par les impôts de toutes
« sortes, par les charges du chômage, etc., doi-
« vent encore payer un impôt indirect, lorsque
« pour leurs affaires, c'est-à-dire, lorsqu'ils cher-
« chent à gagner de quoi pouvoir s'acquitter de
« toutes ces impositions, ils voyagent. Ces faits
« doivent être portés à la connaissance du pu-
« blic. Il faut qu'une protestation énergique per-
« mette aux C. F. F. de faire payer au Départe-
« ment militaire ce qui leur est dû et qu 'ils puis-
« sent, à leur tour, abaisser leurs prix. » (Les SO
millions sont là pour quel que chose ! Réd.)

Nous disions encore que le public n a pas à
sa disposition des trains assez nombreux avec
de bonnes correspondances. En effet. Messieurs,
le trafic a été réduit sur les C. F. F. pour per-
mettre à la Centrale des charbons d'introduire
en Suisse les montagnes de charbon commandé ,
qui s'alignent dans toutes les gares sur des
distances si grandes qu 'instinctivement chaque
voyageur s'écrie : Que de charbon , que de char-
bon ! ! ! Mais enfin , ce charbon est là , plus be-
soin d'en amener ,' puisque les C. F. F., qui ont
dû l'accepter au prix fort , en ont pour plus de
deux ans. Pourquoi le' trafic ne redevient-il pas
normal ? cette crise de charbonite aigu ë ayant
passé*. Pourquoi aussi, certaines régions du
pays j ouissent-elles de trains de plaisir à prix
réduits , de billets circulaires combinés, alors
qu 'on nous refuse les quelques trains qui nous
sont absolument nécessaires ? »

Fréquemment approuvé ct finalement très ap-
plaudi par l'auditoi re, le rapport qui concluait à
transmettre en même temps à M. H. Calame,
conseiller d'Etat , et à la Direction des C F. F.
à Berne la requête en quatr e points que nous

avons déj à publiée in extenso dans ces colonnes,
fut suivi d'un échange de vue très suggestif.

L'« Impartial » reviendra en temps opportun
sur chacune des opinions exprimées et sur la
question des billets circulaires, des billets de
plaisir, des billets du dimanche, etc. en particu-
lier , dont les C. F. F. nous ont fort obligeam-
ment privés. Peut-être même faudra-t-il envi-
sager avec décision la proposition qui fut faite
d'organiser une manifestation monstre en auto-
mobile devant la Direction des C. F. F. à
Berne...

Voici finalement la résolution votée par. ac-
clamation à la clôture :

Résolution :
Une imposante assemblée représentant les au-

torités locales, les associations industrielles et
commerciales, les associations sportives et les so-
ciétés diverses de La Chaux-de-Fonds, réunie le
mardi 13 septembre 1921, à 'l'Amphithéâtre du
Collège primaire , après avoir pris connaissance
de la réponse négative de la Direction généra-
le des C. F. F. aux revendications présentées
par la Commission locale des horaires dans sa
lettre du 27 juin 1921, a voté à l'unanimité la ré-
solution suivante :

1. Toutes démarches utiles seront poursuivies
auprès des autorités compétentes pour obtenir
que la région jurassienne soit sortie de son isole-
ment et obtienne des C. F. F. les correspondan-
ces et le trafic auxquels lui donnent droit son
chiffre de population, son commerce, son indus-
trie et les ressources dont elle alimente les ser-
vices fédéraux des postes et des chemins de fer.

2. Elle réclame d'une façon absolue le main-
tien de tous les trains prévus jusqu'au 30 sep-
tembre sur la ligne du J.-N. tant et aussi long-
temps que durera l'horaire général actuel.

3. Elle proteste contre le refus injustifié de
la Direction générale des C. F. F. d'accorder au-
cune des améliorations réclamées par la Com-
mission locale des horaires dans sa lettre du
27 juin.

4. Elle proteste enfin contre l'exclusion de la
région jurassienne et particulièrement de La
Chaux-de-Fonds, du bénéfice des billets du di-
manche et des j ours de fête, des billets de plai-
sir et des billets circulaires délivrés et valables
à partir du 1er août 1921.

A l'Extérieur
L'idéalité è iwiiis im éëlie
CJSÇ  ̂ Ce sont des jeunes gens de 28 à 30 ans

Ils venaient de Munich
BERLIN, 13 septembre. — On mande de Mu-

nich au « Lokal Anzeiger » que le p arquet de
Bade a réussi â établir l 'identité des meurtriers
d'Erzberger. L 'un de ceux-ci est un nommé
Heinrich Schultze, né en 1893 à Saalf eld sur la
Saale, f ils de médecin, et qui dep iùs le 1er avril
1921 habitait à Munich, Maximilianstrasse nf 21,
emp loy é de commerce. L'autre est un nommé
Heinrich Tildessen, né en 1890 à Cologne (Lin-
denhalt) , depuis le 1er mai 1921 à Munich, à la
Maximilianstrasse n° 22, ancien off icier de ma-
rine, actuellement off icier hongrois. Quant aux
p arents de ce dernier, on n'a p as p u établir leur
identité. Elle n'est p as connue.

Schultze est le meurtrier d'Erzberger. Il a l'o-
reille gauche mutilée. Le domicile actuel des
deux individus est inconnu. Les autorités de po -
lice se sont rendues à Munich. Les p ersonnes
chez lesquelles logeaient les deux meurtriers
d'Erzberger sont également soupçonnée s. Le 21
août. Schultze et TUdessen se trouvaient à Op -
p enau p rès de Griessbach et étaient descendus à
l 'hôtel du Cerf . Le meurtre a été commis le 26
août.

Horrible drame de famille à Zurich
Un père tue sa femme et son fils

ZURICH, 13 septembre. — Depuis plusieurs
semaines, le magasinier R. Bûcher, 65 ans, de
Zurich, avait quitté le domicile conjugal et ha-
bitait la Burgerstube, car il vivait en mésintel-
ligence avec sa famille.

Hier après-midi, ayant quitté son logis depuis
le matin de bonne heure, il demanda d'entrer
dans le logement de sa famille, Ankerstrasse
(Zurich IV). Mme Bûcher ouvrit la porte. Après
une courte et violente discussion, Bûcher sortit
un revolver et fit feu trois fois ; il atteignit Mme
Bûcher à la poitrine ; une balle traversa le
coeur ; le deuxième coup atteignit son fils Eu-
gène, 22 ans, au côté gauche, sous l'épaule et le
blessa également au coeur ; le troisième coup
fut dirigé contre sa fille qui ne fut pas atteinte.
Mme Bucher-Niggli , née en 1862, et son fils
moururent immédiatement. Après son double
meurtre, Bûcher voulut quitter le logement si-
tué au rez-de-chaussée, mais d'autres habitants
de la maison réussirent à s'emparer du meur-
trier et à lui enlever son revolver. II ne montra
aucun repentir. Tout au contraire, au cours de
son interrogatoire il exprima le regret de ne pas
avoir également atteint sa fille.

Comment s'est déroulé le drame
ZURICH, 13 septembre. — On donne encore

les détails suivants sur le drame :
Mlle Bûcher, la fille du meurtrier, voyant son

père tirer sur son frère, sauta par une fenêtre
du premier étage dans la rue et courut avertir
les gendarmes du poste voisin.

La femme de l'assassin s'était enfermée dans
une chambre de l'appartement. Bûcher enfonça
la porte et abattit sa femme, puis il tira sur son
fils.

Des voisins courageux, attirés par les détona-
tions répétées, firent irruption dans Tapparte-
ment et réussirent non sans peine à désarmer et
à maîtriser le foïcené.

Conduit au poste de police, Bûcher fut immé-
diatement soumis à un interrogatoire au cours,
duquel il déclara que les membres de sa famille
l'auraient attaqué et qu'il fit usage de son arme
seulement pour se défendre.

La Cbaax-de-f onds
Affaire de détournements.

Nous apprenons que M. Schweizer, préposé à
l'Office local du chômage, a été remercié lundi de
ses services, à la suite de différents détourne-
ments qu 'il aurait commis au préjudice de l'Of-
fice. Cet employ é se serai t illici tentent approprié
le montant de plusieurs mandats envoyés par
des Offices de chômage de divers cantons. Le
total des fonds détournés de cette façon s'élève-
rait à- une somme inférieure à deux mille francs.
Cette affaire fait actuellement l'obj et d'un exa-
men très approfon di de la part du Conseil cous
munal.

Chronique jurassienne
Tavannes. — Course de chevaux.

La société de cavalerie de la Vallée de Ta-
vannes avait organisé pour dimanche dernier
une course de chevaux au pâturage d'Orange,
près de Tavannes. C'était bien la première fois
qu 'il était question chez nous d'un spectacle
sportif aussi intéressant. Les préparatifs avaient
marché bon train durant toute la semaine derniè-
re ; et samedi on en n'était plus qu'à souhaiter
le beau temps pour la j ournée du lendemain.

Dimanche, dès 14 heures, la foule commençait
à envahir le champ de course. Au lieu de 2000
spectateurs qu 'atendaient les organisateurs,
ceux-ci eurent la satisfaction d'en compter près
de 5,000 ; j oli nombre pour un début.

Les différents concours durèrent de 3 à 6
heures du soir. Pendant cette démonstration , la
foule eut l'occasion d'assister à plus d'une
prouesse intéressante. Il y eut des courses d'obs-
tacles (individuelles et par groupes), des cour-
ses campagn ardes pour dames et pour
messieurs, des courses au trot (attelé ou monté)
et enfin deux courses au galop plat qui furent
d'un très bel effet.

En un mot, ce fut charmant. Nous n'aurions
certes pas supposé qu 'il fût parmi les amateurs
d'équitation et les dragons de notre vallée d'aus-
si bons et aussi gracieux cavalier s que certains
de ceux que nous avons admirés dimanche.

Voilà un beau succès pour les débuts de no-
tre société de cavalerie. Nous souhaitons sin-
cèrement que ce ne soit pas le dernier , et que
d'année en année les courses de Tavannes pren-
nent de plus en plus d'importance. .

Chronique jeurMeloise
Marché cantonal du travail.

Le rapport de l'Office canton al de placement
au 31 août accuse 9188 (7727) chômeurs totaux ,
soit 6358 (5508) hommes et 2830 (2219) femmes.
5606 (5175) chômeurs retirent des secours.

29 (20) places vacantes ont été annoncées du-
rant cette période.

3163 (2876) chômeurs et chômeuses sont oc-
cupés à des travaux dits de chômage. Des cours
de lingerie et d'économie domestique ont été or-
ganisés à La Chaux-de-Fonds. Ils sont suivis
par 32 chômeuses.

Le chômage partiel donne les chiffres suivants :
Industrie chocolatière : 70 (70) hommes ; 92

(92) femmes. Total 162 (162).
Industrie des confections : 2 (10) hommes ; 3

(19) femmes. Total : 5 (29).
Arts graphiques : 5 (5) hommes ; 10 (5) fem-

mes. Total : 15 (10).
Industrie des allumettes : 22 (22) hommes ;

13 (13) femmes. Total : 35 (35).
Industrie métallurgique : 47 (930) hommes ; 1

(26) femmes. Total : 48 (956).
Industrie des moteurs : 12 (15) hommes ; 0 (0)

femmes. Total : 12 (15).
Industrie horlogère et branches annexes :

3481 (3931) hommes ; 2034 (2600) femmes. Total:
5515 (6531).

Industries diverses : 3 (0) hommes ; 0 (0) fem-
mes. Total : 3 (0).

En tout : 3642 (4893) hommes ; 2153 (2755)
femmes. Total : 5795 (7738).

Les chiffres entre parenthèses sont ceux du
rapport précédent.

Neuchâtel, le 13 septembre 1921.
Off ice cantonal de p lacement.

Les Journées des chômeurs
Grand spectacle à ia Scala

Le comité d'initiative pour les j ournées des
chômeurs va arriver au terme de la mission qu 'il
s'était proposée. Pour clore dignement le cycle
des manifestations il prépare un vrai spectacle
de gala pour j eudi soir 15 courant à la Scala,
obligeamment prêtée pour la circonstance.

La partie musicale sera assurée paur l'or-
chestre Dick et la société de chant l'Orphéon.

Notre club pugiliste autorisé par la Fédéra-
tion suisse de boxe nous présentera plusieurs
assauts en 4 rounds de 2 minutes. Parmi les com-
battants inscrits signalons Spreu qui fit match
nul contre Rubeli de Neuchâtel. Ce boxeur âgé
de 17 ans seulement fera certainement parler de
lui sous peu car il a déjà acquis une science et
une précision remarquables. Il se mesurera avec
Stauffer, le vainqueur de Criblez, qui est- un
boxeur dangereux par la puissance de ses coups.

Le club athlétique de notre ville n'a pas voulu
rester à l'écart dans ces manifestations de bien-
faisance. U nous présentera ses athlètes touj ours
admirés dans leur travail de force. Blaser, le
champion du monde et H. Matile seront accom-
pagnés à la Scala par tous nos couronnés aux
derniers championnats de Genève.

La soirée se terminera par la j olie opérette.
« Un poilu pour deux », jouée par des profession-
nels dévoués.

Elaboration du programme
LONDRES, 12 septembre. — Le correspondant

du « Times » à Washington dit que le program-
me de la conférence de Washington commence
à prendre forme. Déj à les membres de la délé-
gation américaine sont choisis et les noms de
MM. Hughes. Root . Lodge et Underwood sont
accueillis avec approbation .

On avait suggéré que les Etats-Unis pourraient
envisager maintenant la possibilité de s'associer
aux travaux de la Société des Nations ; mais la
voie qu 'a choisie le président Harding est diffé-
rente et d'un, caractère infiniment plus pratique.
Il ne s'avance qu 'avec pruden ce et pas à pas et
le programme de cette conférence de Washing-
ton comportera des études d'ordre intérieur et
d'ardre international. Le correspondant du « Ti-
mes » aj oute :

« Le succès de cette conférence doit avoir une
grande influence sur nos propres difficultés ex-
térieures , sans parler de la situation européenne,
et l'on ne saurait trop attirer l'attention de l'opi-
nion sur son importance. »

D'après le correspondant du « Times », il a été
nettemen t établ i que le pprogramme de la con-
férence se bornerait aux questions du désarme-
ment et à celle du Pacifique.

On a parlé d'une déclaration d'après laquelle
les Etats-Unis n'ont pas l'intention d'entrer en
rivalité avec la Grande-Bretagne pour les ar-
mements maritimes ; ils reconnaissent la situa-
tion particulière d'une grande puissance insu-
laire qui a d'immenses intérêts au-delà des mers.
Toutefois, le fait que le Japon consacre le tiers
de ses revenus à sa flotte inspire quelque inquié-
tude. Le succès de la conférence de Washington
n'est pas assuré parce qu 'on ne sait pas quelle
sera l'attitude du Japon dans la question du
désarmement

La Conférence du désarmement
à Washington

Chronique suisse
Chronique militaire

BERNE, 13 septembre. — Le Conseil fédéral
soumettra à l'Assemblée fédérale un rapport
concluant au rej et du recours de taxe militaire
présenté par le capitaine Hans Brunner, domici-
lié à Belgrade. Cela nous vaut une petite bro-
chure de douze pages, très intéressante par le
problème qu 'elle traite de la taxation des Suisses
à l'étranger.

Bibliographie
Bibliothèque universelle et Revue suisse. — La

livraison de septembre 1921 contient les ar-
ticles suivants :

André Langie : Le Grand Oeuvre. — Vahiné
Papaa : En route vers Tombouctou. (Seconde
partie). — Capitaine Glasson : La guerre future
(Seconde partie). — Edouardo Calandra : L'ir-
réparable. Pièce en un acte. — W. Deonna : La
nuit vient... Un nouveau moyen âge ? (Troisiè-
me et dernière partie). — Eugène Ritter : Va-
riété. Sainte-Beuve, d'après M. L.-F. Choisy. —
H. Fédérer : La première souffrance de la petite
Agna. — Chronique suisse allemande : A. Guil-
land. — Chronique scientifique : Henry de Vari-
gny. — Chronique politique : Ed. Rossier. —
Revue des livres. — Table des matières du to-
me Cil.

La « Bibliothèque universelle » paraît au com-
mencement de chaque mois par livraison de 200
pages. Pour tous les pays de l'Union postale :
Un an, 33 fr. — Six mois 17 fr. — Pour la Suis-
se, 26 fr. et 14 fr. On s'abonne : à Lausanne, Bu-
reau de la « Biblioth èqu e universelle ». à Paris,
H. Le Soudier , 174 et 176 boulevard St-Germain;
à l'étranger , chez tous les libraires et auprès
des bureaux de poste.

* * *La Revue de Paris. — Administration : 3. rue
Auber. — Prix .du numéro : 4 fr. 50.

Sommaire du numéro' du ler septembre 19̂ 1 :
Victor Hugo : Opinions sur la Littérature. —
Maurice Bompard : Les Mémoires du comte
Witte. — Gabriel Bounoure : La 22e Division au
Chemin des Dames. — André Beaimier : Suzan-
ne et le plaisir. — Emile Mireaux : Une expé-
rience sociale. — Les Conseils d'usine. — H.
Berlioz : Lettres sur « les Troyens ». — Georges
Grappe : De la condition de l'Homme de Lettres.
— Maurice Muret : Le Roman vécu de Dos-
toïewski. — X. X. X. : Ce qui s'est passé au
Conseil suprême.
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On réclame des économies à la Société des Nations
L'identité des meurtriers d'Erzberge r est établie. Ils seraient cachés en Suisse

La dissolution du Comité international de secours à la Russie
1 ni i —

A l'Extérieur
limité è imliis Mu établie

Encore des détails
MUNICH, 13 septembre. — Le directeur de

police de Munich a fait une perquisition au do-
micile des meurtriers d'Erzberger et a saisi des
documents compromettants. L'enquête se pour-
suit afin d'établir si les meurtriers sont aussi
les auteurs du meurtre du député Gareis.

Dernièrement, plusieurs personnes ont été ar-
rêtées à Berlin , qui étaient en relation s avec les
meurtriers. Ces arrestations ont permis de ras-
sembler des documents intéressants montrant
que les fils conduisaient jusqu'à Munich dans les
milieux d'extrême-droite. La famille dans laquel-
le avaient vécu les meurtriers au commence-
ment du mois d'août a été arrêtée. De grandes
affiches reproduisant le portrait des meurtriers
ont été apposées dans toute la ville.

BERLIN, 13 septembre. — Une famille com-
posée d'une veuve, de plusieurs filles et d'un
fils a été arrêtée sous l'inculpation de compli-
cité passive dans le meurtre d'Erzberger. Le fils
est un ancien cadet. Les deux meurtriers sont
d'anciens officiers qui avaient fait partie de la
brigade Ehrhardt.

rUf" Les assassins se seraient réfugiés en
Suisse

BERLIN, 14 septembre. — La «. Gazette de
Voss» apprend que l'on ne possède j usqu'ici
aucune trace des deux meurtriers d'Erzberger.
On présume qu'ils se sont enfuis à l'étranger,
notamment en Suisse.

Le problème irlandais
tm^Les délégués Sinnfeiners sont repartis

pour Dublin
LONDRES, 14 septembre. — (Havas.) — On

annonce officiellement que les envoyés du Sinn-
feln, MM. Mac Grath et Boland, ont eu cet après-
midi un entretien avec M. Lloyd George. La dis-
cussion a porté sur certains points ayant trait
à la conférence annoncée dans la dernière com-
munication britannique. Les envoyés du Sinn-
fein sont repartis pour Dublin, afin d'exposer
devant le Cabinet du SInnfein les vues de M.
Lloyd George sur les points en question.

T«5fi TIJLI?C_-IJL±&
De nouveaux complots à Constantinople

LONDRES, 13 septembre. — On mande de
Constantinople au « Daily Chronicle » qu 'un
complot réacttonaire qui avait pour but la con-
clusion rapide de la paix a été découvert à An-
gora. 18 personnes ont été arrêtées et passées
par les armes. D'autres personnes arrêtées at-
tendent leur jugement. 24 députés auxquels on
reproche d'avoir sympathisé avec les réaction-
naires ont été exclus de l'assemblée nationale
d'Angora.

LONDRES, 13 septembre. — Un télégramme
de Constantinople communique que le service
secret britannique a découvert un complot or-
ganisé par Angora, en vue de fomenter des
doubles à Constantinople et d'assassiner les
commandants des forces alliées. Le général Har-
rington a soumis aux autorités turques une liste
des personnes qui ont participé à la conspira-
tion et a demandé leur arrestation . Les coupa-
bes devront être livrés aux alliés afin d'être ju-
gés par un tribunal' allié.

Après le refus des Soviets i

La Commission internationale des secours à la taie
serait près de se dissoudre

PARIS, 14 septembre. — A la suite de la ré-
ponse de Tchitcherine, la Commission interna-
tionale de secours à la Russie se réunira de-
main, s'il faut en croire P« Excelsior ». Elle pro-
noncerai sa dissolution. Le général Pau a dé-
claré : « Nous voulons autant que faire se peut
adoucir la misère à laquelle de braves gens suc-
combent, mais si, comme c'est probable, la
Commission internationale de secours prononce
sa dissolution, nous serons obligés d'abandon-
ner nos projets. Nous n'avons point suffisam-
ment pour cela les fonds nécessaires. Notre but,
en cas d'action officielle, devrait consister à re-
cueillir les dons en nature et en espèces. Si la
Commission internationale cesse d'exister, nous
ne pourrons collaborer à côté des autres œuvres
étrangères de secours pour la Russie.
Les Anglais ne fourniront aucun secours tant

que la situation ne sera pas claire
LONDRES, 14 septembre. — On sait que sir

Phillipp Lloyd Greham est parti pour Paris, pour
assister à la séance de la Commission internatio-
nale de secours à la Russie, qui étudiera la ré-
ponse a faire aux Soviets.

Le « Times » croit savoir que sir Phillipp Gre-
ham agira de façon à ce qu 'aucun secours ne
soit envoyé en Russie, tant que le gouverne-
ment des Soviets n'aura pas fourni tous les ren-
seignements que les Alliés leur demandaient au
suj et de la distribution des vivres.

JEM XX F 'j renci.ce
Les grèves du Nord

LILLE, 13 septembre. — La situation du mou-
vement gréviste est sans changement à Rou-
baix. Un meeting a eu lieu dans cette ville , au
cours duquel M. Lefèvre, délégué de la C. G. T.,
a pris la parole. Un cortège de grévistes a tra-
versé la ville. Presque tous les magasins ont
fermé leurs devantures. De nombreuses pa-
trouilles de gendarmerie parcourent les rues. Un
certain nombre de manifestations se sont pro-
duites à propos de la circulation de tramways.
Quel ques voitures ont été arrêtées par des gré-
vistes qui ont brisé des vitres.

A Tourcoing, plusieurs cortèges ont parcouru
les rues. De nombreux carreaux de chalets et
de villas qui bordent les routes ont été brisés.

M. Jouhaux, secrétaire général de la C. G. T.,
a pris la parole dans un meeting qui a . eu lieu
à Tourcoing et exposé que les industriels se
trouvaient dans une situation difficile , étant euxr
mêmes victimes des tructs qui leur avaient
vendu à des prix très élevés des matières pre-
mières. C'est, a-t-il aj outé, au gouvernement
qu'il appartient d'apporter une solution à cette
situation.

La base du conflit
PARIS, 13 septembre. — M. Daniel Vincent a

reçu mardi apr ès-midi les délégués des syndi-
cats ouvriers affiliés à la C. G. T. ,et ensuite les
délégués des syndicats indépendants de la région
de Roubaix-Tourcoing. Selon les délégués ou-
vriers, le conflit actuel a pour base une diffé-
rence d'interprétation de la diminution des sa-
laires.

Tous les cabarets seront fermés
ROUBAIX, 13 septembre. — Au cours d'un

meeting tenu mardi matin, M. Lefèvre, délégué
de la C. G. T., a annoncé que les patrons, dans
l'entrevue de lundi avec le ministre du travail,
étaient restés intransigeants. Le conférencier a
ajouté que la délégation ouvrière était partie à 10
heures pour Paris et avait reçu mandat impératif
de ne rien décider et de n'accepter aucune pro-
position, mais d'en référer au comité central de
grève et à l'assemblée générale des grévistes,
qui décideront.

M. Lefèvre a dit enfin que tous les cabarets
allaient être fermés, et a conseillé à la popula-
tion de ne pas organiser de cortèges en atten-
dant la fin des pourparlers.

Le mouvement gréviste s'étend
PARIS, 13 septembre. — Les ouvriers du gaz

et les boulangers de Tourcoing ont cessé le tra-
vail. Des renforts de police sont arrivés à Rou-
baix et Tourcoing. La maj orité des cafés et des
restaurants restent fermés. Les communications
des tramways entre Lille, Roubaix et Tourcoing
sont suspendues. Les grévistes ont permis le
travail dans les hôpitaux, les abattoirs et les
cimetières, de même que le transport du lait
et du pain.

Le déraillement des Echets
PARIS, 13 septembre. — Les différents rap-

ports de Lyon font craindre qu'il y ait plus de
victimes qu'on ne le croyait Outre les. 38 morts,
il y a une vingtaine de personnes gravement
blessées dont la mort paraît imminente.

-A.X3.X J&îtettss- Unis
[JB!?  ̂ Tragique accident. — Un pont s'effondre:

29 victimes
CHESTER (Pensylvanie), 12 septembre. —

(Havas). — Un rassemblement de curieux s'é-
tait formé sur un pont, dans le quartier com-
mercial, pour suivre les péripéties du sauveta-
ge d'un garçonnet tombé à l'eau, lorsque le pont
s'effondra. Vingt-quatre personnes se sont
noyées et 5 ont été blessées.

La guerre en Orient
TflF"* La situation tourne en faveur des Turcs

ANGORA , 14 septembre. — (Havas.) — D'a-
près les nouvelles reçues du front, la situation
militaire en Asie-Mineure est la suivante :

A l'aile droite, après la contre-offensive des
troupes turques, deux brigades ennemies ont été
complètement dispersées. Les Turcs ont capturé
des prisonniers, des fusils et des munitions. Les
pertes ennemies sont évaluées dans la seule ré-
gion occupée par les troupes turques à 500 tués
environ. A l'aile gauche, les attaques des troupes
turques ont donné des résultats très satisfai-
sants. Après un violent combat, les Turcs ont
occupé les positions grecques, composées de 3
lignes de retranchement et capturé des bombes,
des munitions et des mitrailleuses, qui ne sont
pas encore dénombrées et on compte 200 tués.
La contre-offensive turque continue. Les avions
'turcs ont aperçu une colonne grecque battant
en retraite en désordre.

Un repli grec envisagé
CONSTANTINOPLE, 14 septembre. — Ha-

vas. — D'après les nouvelles de source turque ,
les Grecs auraient l'intention de se retirer sur
leurs ancienens positions, sur la ligne d'Eski-
Cheir. L'état-maj or grec estimerait qu 'il est dans
l'impossibilité de continuer 1a bataille dans les
régions qu'il occupe actuellement.

Au.3s: Indes
3BP** La révolution est réprimée

LONDRES, 13 septemibre. — Les rapports of-
ficiels de Simla disent que le mouvement révo-
lutionnaire aux Indes peut être considéré com-
me réprimé. Dans le district de Malabar il ue
reste plus rien de l'Insurrection organisée. Les
condamnations à deux ans de prison et à des
amendes de 1000 roupies ont eu un effet déprî-
snnt sur les chefs des rebelles. Jusqu'ici 415
personnes ont été condamnées.

A.\JL Pérou
[HP** Une nouvelle révolution

PARIS, 13 septembre. — On mande de San-
tiago à la « Chicago Tribune » qu'une nouvelle
révolution a éclaté au Pérou. Un navire de guer-
re a été envoyé dans la province de Plura . Le
ministre de la guerre est en route pour Cuzcu
en vue de diriger en personne le mouvement des
troupes contre les révolutionnaires.

i ••**• —

MGWB. &&mw &mmœ .
L'affaire de l'incendie du bonhomme hiver
ZURICH, 13 septembre. — Mardi ont compa-

ru devant la Chambre correctionnelle du Tribu-
nal cantonal , les nommés Bachmann et Koller ,
principaux inculpés dans l'affaire de J'incendie
du bonhomme hiver, au cours de la fête des
« SechselMuten » à Zurich, en mai dernier. Ces
individus avaient été condamnés pour dommages
malveillants à la propriété, à une peine d'une
année d'emprisonnement dans un pénitencier et
à fr. 830 de dommages-intérêts. La Chambre
correctionnelle a réduit à une somme ne dépas-
sant pas fr. 500 les dommages-intérêts, et a di-
minué les peines d'emprisonnement des deux in-
culpés à 2 et 3 mois et à une année de privation
des droits civiques. Les autres inculpés ont été
condamnés pour participation à des peines d'em-
prisonnement de 3 j ours à 2 semaines.

A la Société des Nations
Cour de justice internationale — Les désiste-

ments
GENEVE, 13 septembre. — Les candidats sui-

vants ont décliné toute candidature à la Cour
permanente de justice internationale : MM.
Ador (Suisse), Bourgeois (France), Doherty (Ca-
nada), Fromageot (France), Honteria (Espagne),
Hymans (Belgique), Lange (Norvège), Marks de
Wurtemberg (Suède), Poincaré (France)).

Les revendications des Blancs-Ruthènes
GENEVE, 13 septembre. — Le 13 septembre

la délégation blanc-ruthène a remis à MM. van
Karnebeck, Wellington Koo et Paul Hymans une
déclaration dans laquelle sont exposées les re-
vendications des populations blanc-ruthènes du
territoire de Vilna en litige entre la Pologne et
la Lithuanie. Ces populations souffrent sous l'oc-
cupation militaire de Zeligowsky et expriment,
par la voix de leurs délégués, à la S. d. N. leur
ardent désir de se libérer de cette occupation
et d'être rattachées à la Lithuanie comme pro-
vince autonome.

A propos des dépenses du secrétariat
Dans son discours au cours de la suite de la

discussion sur l'oeuvre du Conseil et du Secré-
tariat de la S. d. N. M. Bruce, délégué austra-
lien a dit entre autres :

Si la Société des Nations embrasse trop de su-
j ets, son mécanisme succombe sous le poids de
toutes ses nouvelles occupations et de tous les
nouveaux organes qui s'y aj outent. D'ailleurs,
la dépense finirait par augmenter dans des pro-
portions beaucoup trop considérables.

Or, la dépense a une grande importance sur
la sympathie que peuvent ressentir les nations
pour notre Société. Si on leur présente des no-
tes à payer très élevées, il est évident que cela
influencera leur point de vue. Au nom du gou*
vernement australien, je demanderai que la So-
ciété réduise ses dépenses le plus possible ju s-
qu 'à ce que nous ayons obtenu des résultats
bien définis sur le premier objet pour lequel
la société a été fondée, à savoir la suppression
de la guerre. Nous pourrons alors demander, et
nous serons certains de recevoir tout l'argent
que nous désirons. J'espère que le rapport de
la commission sera rédigé dans ce sens.

En ce qui concerne la Société elle-même, je
tiens à relever certains points sur lesquels on a
beaucoup discuté. On a dit. et on dit encore,
que la Société n'a rien fait. Cela n'est pas la
réalité. Prenez la Cour de justice. L'établisse-
ment seul de ce tribunal suprême de l'humanité
justifie l'existence de la Société des Nations. II
suffit de penser que pendant des siècles, les plus
grands penseurs de l'humanité ont rêvé l'éta-
blissement de cette Cour de justice qui n'a j a-
mais pu être réalisé j usqu'à auj ourd'hui , mais,
qui l'est maintenant, grâce à la Société des Na-
tions.

On a dit aussi que la Société des Nations n'a
pas la puissance nécessaire pour faire exécuter
ses décisions. L'article 16 du Pacte prévoit ce-
pendant des sanctions très importantes : le blo-
cus, par exemple. On pourra interrompre tota-
lement les relations commerciales et financiè-
res d'un pays avec les autres. Ce pouvoir est
extrêmement puissant. On a dit qu 'il ne pèserait
pas beaucoup, c'est une erreur. Les relations
commerciales entre les pays sont si serrées à
l'heure actuelle, qu 'on peut parfaitement mesu-
rer la puissance de ce moyen, et, à l'avenir, il
9era plus grand encore.

Mais, d'ailleurs, Messieurs, sans pouvoir ar-
mer, sans pression économique, la Société des
Nations, pour faire exécuter ses décisions, a en-
core à sa disposition une troisième puissance :
la force de la publicité. On ai bien fait d'y in-
sister.

Hôte? d'un paggaqt
Doit-on le dire ?
Pourquoi pas ?
Les troupiers du 20 qui sont cantonnés à Chiè-

tres ne sont pas sans avoir remarqué que les j eunes
filles ont presque totalement disparu de la circu-
lation dans l'aimable village fribourgeois. L'un
d'eux me demandait l'autre jour : « Ah çà, il n'y
a donc pas de femmes en dessus de quatorze ans et
en dessous de quarante-cinq ans, dans ce patelin ?

Si, il y en a., et j'en ai même entrevues, avant
l'occupation militaire , qui n 'étaient pas mal du tout.
Seulement, elles ne sortent pas.

Elles ne sortent pas — j e vous livre ce secret
gratuitement — parce qu'on leur a fait la leçon
avant l'arrivée du régiment. On leur a dit que les
Neuchâtelois sont de bien bons garçons, mais que
ce sont aussi de terribles enjôleurs, et l'on a invité
les parents à tenir sous clef la folâtre j eunesse tant
que le village serait occupé par la troupe.

Ils sont ainsi, nos amis fribourgeois. Ils veulent
bien , à la rigueur, partager leurs poires, leur fro-
mage et même leur tabac. Mais pour ce qui est de
l'amour, il n'y a rien de fait !

C'est pourquoi le mélancolique troubade arpente
les rues du village, sous l'oeil narquois des bonnes
grand'mères qui les observent derrière les grands
rideaux, en murmurant à part lui : « Beau pays,
mais ça manque de femmes I »

Mareillac. ¦

Chronique jurassienne
A Sonvilier.

(Corr.) --¦• Une enquête est ouverte pour trou-
ver les vauriens qui n'ont rien trouvé de mieux
que de j eter dans la Suze une certaine quantité
de foin étendu pour sécher. On se demande s'il
s'agit d'une vengeance contre le propriétaire,
M. B. Les dommages sont évalués à fr. 30.
A St-Imier.

(Corr.) — Deux j eunes gens de 15 à 16 ans
avaient pris la clef des champs pendant la se-
maine dernière. La police aussitôt avisée a pro-
cédé aux signalements dans le « Moniteur suisse
de police». On apprend auj ourd'hui que les fu-
gitifs ont été retrouvés à Genève chez un de
leurs parents.

La Chaux - de-Fonds
Le général Bootn.

On nous communique :
Le général Booth, chef de FArmée du Salut

mondiale, présidera en Suisse, dans les princi-
paux ' centres, des conférences et réunions qui
s'annoncent comme un grand succès.

Le général arrive à Bâle le 21 septembre, ter-
minant son voyage le 2 octobre à Genève.

Partout les plus vastes édifices seront mis à
la disposition du général Booth, qui présidera
le mercredi 28 septembre une conférence mis-
sionnaire à La Chaux-de-Fondfe, au Temple in-
dépendant, à 8 heures du soir.

La réception au général, à ceux qui l'accom-
pagnent, dont deux salutistes de couleur, aura
lieu le mercredi 28 courant. Les voitures auto-
mobiles mises à la disposition du général par des
amis généreux, arriveront à 6 heures vers la
pface de la Fontaine monumentale, près dt.
l'Hôtel de la Fleur de Lys. ¦

La population de La Chaux-de-Fonds viendra
nombreuse pour entendre l'homme distingué, le
chrétien éminent, le chef de l'Armée du Salut,
œuvre si appréciée par tous pour son utilité in-
contestable, son christianisme conquérant, ses
œuvres humanitaires et missionnaires répandues
dans le monde entier.

Toute la population de La Chaux-de-Fonds
est cordialement invitée à prendre part à cette
manifestation et à venir entendre le général
Booth. C. JEANMONOD.

N.-B. — En cours de route pour Neuchâtel,
ie général parlera au Locle le 29 courant, de
1 h. à 1 h. '30, et aux Ponts le même j our, de
1 h. 50 à 2 h. 20.

La question des horaires
Une heureuse solution peut être espérée

Nous apprenons en dernière heure qu'on se
dispose aux C. F. F. à donner une solution ac-
ceptable à la question des horaires, portée de-
vant l'opinion par la Commission locale de La
Chaux-de-Fonds et par la presse. Ces rensei-
gnements qui nous parviennent de source auto-
risée disent que la région horlogère obtiendra
certainement rfici peu satisfaction. Ordres ont
été donnés au 2e arrondissement de présenter
à ce sujet un rapport adéquat et un examen nou-
veau des revendications. La campagne menée
avec énergie et que nous continuerons jusqu'à
ce qu'un trafic normal soit rétabli, vient donc de
porter ses premiers fruits.

le 13 septembre à midi
Les chiffre s entre parenthèses indiquent ies changes

'te la veille.
Demande Offre

Paris M.30 (42.40) 42.10 (43.10)
Allemagne . . 5.00 ( 5,35' S.70 { 5.90)
Londres . . . 21.52 21.64 21.73 v21.8|)
I ta l ie  . . . .  24.30 (24.50 25.05 (25.30)
Belgique . . . 4 0  50 41 55 41.55 42.60)
Hollande . . .183.25 184.10 185.30. 185.90)
Vienne. . . . 0.40 (0.40 * 0.80 0.80)
v v , ( câble 5.72 5.74) 5.88 , 5.90)
New "lor N. chèque 5.70 5.72: 5.88 ,5.90)
iladriil . ' . . . 74 85 (75.65i 76.10 176.35;
Christiania . , 74.90 i 75.90 ) 76 10 77.60
Stockholm . .124 85 (125 85: 126.15 (126:60)

JLa cote du ciiaiige

'~«*iinerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



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

Sapine Alsacienne
(Savon en noudre)

Le paquet de 1 kilo h'v. 1.10
Le paquet de 500 gr. Fr. 0.60

Le seul produit ne brûlaui
pas le linge et avec lequel vous
obtiendrez des lessives d'une
blancheur éclatante .

Seul fabricant : 4268
G. GAUTHIER FILS
85, RUE DU COMMMEUCE, 85

LA GHAUX-DE-FONDS

Sill

{jjjSflpïUlllUlnUA pme FLEUBI

(Mamans !
pour l'alimentation de vos bébés,

donnez !e

Zl'ÉÉÉlill
en poudre

PBÉPAKATION SPÉCIALE
(DéPOS*)

Echantillon gratis sur demande

BOULANGERIE KOLLROS
Téléphone 105 — 11, Serre, 11
La Chaux-de-Fonds

i

14242

Maison de la Place cherche
fournisseurs réguliers de

9 et 1012 lignes
^ Cylindre k m

en boites métal , argent, plaqué et
or (à anses). Bonne marchandise
régulière. Ne s'intéresse pas à
des li quidations. Egalement piè-
ces à clef pour la CHI1VE. —
Oflres écrites, à Gase postale
17616, La Chaux-de-Fonds.

14244
aaoDoinnnnaDŒonrxin

Décotes
Emboîtages, posages de

cadrans et décottages, sont
offerts à domicile. — Offres par
écri t , sous initiales C. D. 13993
au bureau de I'IMPARTIAL 18993
aDODCOnDrinni tt imnrmn

Cuisinière
On demande, pour fin septem-

bre, une fris bonne cuisinière.
Bons gages. — Se présenter
chez Mme Henri Dreyfuss , Mont-
brillant 9. 14156

Les plus sûrs
Les plus économiques

ChedMte. 60 N
Telsite,

conviennent admirablemen t
pour l'extraction des troncs
d'arbres , défrichemenls , car-
rières , pic 4639

Oétonnafeurs
mèches à mines

Prix modérés
Qm RUFENER
Poudres Fédérales

13, Rue du Collage, 13

ZÉMs ao Mail tite
Rue Numa Droz 22

Téléphone 9.80 3543

TRIPES
Tous les Samedis soirs,

SOUPERS et CONSOMMA-
TIONS à prix réduits pour
chômeurs. — S'inscrire jusqu'au
jeudi soir, à la 14383

PENSION, rae du Pont 2

UII9Q NEUKOMM & Go 1
WIB lO Téléphone GS E

Café de i» PLACE
Tous les jeudis soirs

dès 7 Va beures 8758

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance

Se recommande,
Vve Aug. ULRICH.

SIS
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-RaYarino
98, Rue du Parc, 98

lllme étage

Même adresse, 7643

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Société d'Agriculture
du District de la Chaux-de-Fonds

Tourteaux ded!fahro
Tourteaux de "»ed'Ita-
Scories « Thomas » 16/20 J.
d'acide phosphori que. 18901

Pour les renseignements et ins-
criptions , s'adresser immédiate-
ment chez le caissier, M. Geor-
ge» DuBois, Place de l'Hôtel -
de-Vil \n 0, Ln Chaux-de-Fonds.

On demande à acheter d'occa-
sion un bon piano. — Faire of-
fres écrites , sous chiffres P-
3'i3«-C. à Publicitas. La
Chaux-de-Fonds. 14233

BareTois

»̂Ss852!sâ8*rieu. Guillod
nie. 'iu Marais.

Cuisinière
On demande p ur les Co-

lonies de Vaoances , à
Malvi l l ie rs , une cuisinière
forte el active. Bons traite -
ments. Bonne santé néces-
saire. Références sérieuses
exigées. — Faire offres par
ëcrit „ à M. Th. Payot, rue
du Parc 12. P 22327 C

14147

» : •

LES Frères Iilirt an j  ____
Le public de La Ghaux-de-Fonds et des environs apprendra avec le plus vif plaisir que la

•nouvelle Direction de l'établissement BARGELONA a réussi à engager le célèbre Orchestre
des Frères Kellert, si admiré chez nous depuis longtemps. — Les concerts des Frères
Kellert commenceront vendredi 16 courant , de 4 à 6 heures de l'après-midi et de S a  11
heures du soir. — Nous ne doutons pas qu'un nombreux public tiendra à aller entendre.

Les Frères Kellert an Barcelona
Malgré les frais importants que la Direction a consentis pour obtenir le précieux concours

de ces artistes renommés , l'entrée reste libre, comme auparavant. 14248
B) Se recommande , A. RA.HIIS.

- aprjwrrMTiTmMTTlTTïrTWlBraillTrMBMMlBl̂ ^^^MglBrilTrTffiTTrTr ŵririî ĝTtf^^^^T 'numnii iiiif -̂^̂ "̂ "

Grande Vente Exceptionnelle
à des prix très réduits

fah^SUliPf!  ̂ 8 f!fll!flhûP 2 lits complets avec bonnes literies, 2 ta-UIIUIIIMI UU U UUU ^IIUI bles de nuit 5 1 lavab0 fron ton glace, 1 ar-
moire à glace, 1 séchoir

depuis Fr. 1050.-

f tLm. -Mbam.~ m, X «M..ALAM Lignes sobres et de bon goût , bois dur ciréChambres a coucher ^K&fryssssr '-*
depuis Fr. 1615.*»

Sans literie, depuis Fr. 97Sa ~*

S 
«!!«.« X M.MUHAM Teintes chêne ou noyer :
Rlî BB U îslaaS ylP Buffe t' grande table ' 6 chaises > divan et sel,elte

CT II X wamm mm. ('aDS différentes exécutions, bois dur ciré, formes
^SlIPQ "Â HlHaiilrïl" 1res harmonieuses : Buffet , tables à allonges , 6UUIIUU il lllUliyUl chaises capitonnées, divan et sellette

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

Grand choix de Meubles divers
Garantie écrite — BV Installation FRANCO â domicile. ~t$

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

Visitez sans engagement notre Exposition, ou demandez notre Catalogue.

Ameublements

PFLUGER & C° BERNE
»jL-s»an.«A»:Ru-«e JLO

' M ¦¦ — !!¦¦ MSÎssl—¦ ¦¦ !¦¦ ¦¦!! IMIII ¦!¦¦¦¦ Wil —!¦!¦¦—M II PIITT1—— ¦¦ II IHI ^MIÎ Î —Mrn i

] [ REVUE INTERNATIONALE 1 f
J^f~ °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
l an . Fr. 10.-. à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) 1

1

6 mois. • 5.50 . IMÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE B
Muméros-spécimens 1

gratuits Q &
On s'abonne • . If

1 à toute époque PERIODIQU E abondamment et soigneusement '
 ̂

r llltistréV la R EVUE (NTERNRTIONRLE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N° IVb. 528 \ de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 \ noqveautés Intéressantes, brevets d'inventions,

et 3.95 $ . , i y i etc., etc. ¦

W-*U gi,0jj jmmense ¦¦"¦

g OBTES E FàsOTITIOHS \
I Œ1S POSTHLES ÎLKTIÉES 1
% CITES f EBCTS BIBLIQUES M

\_m M̂m\m Wàinm^m
^̂ B̂BSia m̂mmmmmm WxmmmXmmm^^^

NOUS soldons
jusqu'à épuisement du stock I

Jaquettes
laine pour dames, première

qualité 14250

PP. 35.-
Fr. 29.- Fr. 25.-

A L'A LSACIENNE
22, Rue Léopold Robert, 22

*m_fj___ ^ _̂___ _̂__ _̂____ m___»̂

Téléphone

272
*y

m

Journées des Chômeurs
A LA SCALA

Portes , 19 h. 30 Jeudi 16 Septembre Rideau , 20 h. 30

Mer ki MGHtt
avec le concours de la Société de chant l'Orphéon,

du Club Athlétique, du Club Pugiliste,
de l'Orchestre « Famille Dick »

et d'une troupe d'Opérette. 14245
PRIX DES PLAGES : Parterre , fr. 1.60, Î .IO, 0.75.

Galeries, fr. 2.10 , 1.60. Billets à l'avance à la Scala .dès jeudi
à midi. 14245

A LOUER de suite

Appartement avec ia*
4 pièces, chambre de bonne , chambre pour bains, chauffa-
ge central, grand jardin avec tonnelle, ombragés. — S'a-
dresser , chez M. Schaltenbrand. rue Alexis-Marie Pia-
get 81. 14246

Menus de luxe et ordinaires. - - Imprimerie COORVOISP
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Toujours les

DERNIERS MODÈLES
EN MAGASIN

__ Wemer SANTSCHY, B£ïrtgïï8 .
' Atelier de Réparations Téléphone 8.57

â¥IS
Avec Fr. ÎOOO.—, vous pouvez entreprendre une af-

faire vous donnant f OO % de bénéfice dans un délai d'un
mois. Spéculation de toute sécurité pour commerçant , in-
dustriel ou môme particulier. Agences commmerciales et
intermédiaires s'abstenir. — Demander renseignements
sous « Avis » , Poste restante, à VEVEY. 14096

II MHI i milllllll lll l ll MIMIM^— I1IWI ¦¦¦ ¦¦ !! ¦ I Il II

IMHEUBLE
JÊL ^m^~EJ WM9MM--

au centre des affaires, situé rue LÉOPOLD-ROBERT,
formant le coin d'une rue très fréquentée pour le
commerce. — Ecrire â Case postale 10468.

Pour cause de départ, A VENDRE avantageu-
sement 14247mm:m.wmm *'m
de rapport, de premier ordre, 3 étages sur le rez-
de-chaussée, 8 logements, bien exposée au soleil,
vérandah, grand jardin ombragé, cour, possibilité
de faire un garage. Grand appartement disponible
au gré du preneur. — Ecrire à Case postale 10468,
La Chaux-de-Fonds. ' 

Coopératives Réunies
Baisse des CBofe

Fr. 2.55 la douzaine. Très bonne qualité

Beurre centrifuge
Qualité renommée

Fromages du ira et de l'EnunentlHl
très gras, 14238

En vente dans tous nos Débits

§ lise iiipioars
Un poste provisoire de Directeur de l'Assistance

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

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



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

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

Comptoirs à: Bàle , Berne, Genève, Lausanne, 8t-Gall , Vevey
et Zurich

ÉMISSION
Emprunt 5 VI© de Fr. 14,000,000

du

Canton de Vaud 1921
i !

Cet emprunt est divisé en coupures de fr. 500.— et
1000.— munies de coupons semestriels an ler Mai—ler
Novembre

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

Le remboursement de l'emprunt s'effectuera au pair sans
autre avis le ler Novembre 1931 ; toutefois 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
seront délivrés dans le plus bre f délai.

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

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

Compagnie in îiamiMe la ûirt-FoiÉ
Augmentation du Capital-Actions

' Dans le but de donner quelque extension à son exploitation, par-
ticulièrement en ce qui concerne l'achat du matériel roulant néces-
saire, la Compagnie du Tramway de La Ghaux-de-Fonds sollicite
des personnes intéressées à son développement , la souscri ption de

500 Actions nouvelles, de Fr. 200.- chacune, soit Fr. 100.000.-
(Cent mille francs)

Il est hors de doute que, la reprise des affaires aidant, le dévelop-
pement du tramway constituerait un sérieux progrès , pour La
Ghaux-de-Fonds toute entière , et serait tout à l'avantage du public
et des souscripteurs eux-mêmes. 18341

Les souscriptions seront reçues au bureau de la Compagnie, rue
du Collège 43, jusqu'au 15 Septembre 1921.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Août 1921.
Le Conseil d'Administration.

QP mSk WF Hal si H* fv
a

Les Etablissements et Maisons de Banques soussignés
ont l'honneur de porter à la connaissance du public que
leurs Bureaux et Caisses seront fermés le

LUNDI Ha Jeûne fédéral
19 septembre 1921

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

ge d'or S. A. 14103 P-22322-C
—— fl ilWiil 'I HIirM MWBB——

Combustibles
Hermann CORDIER

5, Rue de la Charrière, 5
avise ses amis el connaissances et le public en général qu 'il
vendra dès ce jour , tous 13867

Combustibles noirs, Bois foyard, sapin
en gros et an détail

Marchandise de premier choix
Service prompt et soigné. bipraison à domicile,

TÉLÉPHONE 6.5?
Rédaction en gros. Se recommande vivement.

Société de Consommation
Nouveaux prix . •;% ML tfSJl
13933 du W m .  J™& ĵ|gp
Petite boîle Moyenne Grande boite
Ff Q,45 Q.65 1.2Q

WSm Powr Champig?iorineur$ I
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
comestibles ct non comestibles. Prix, 1.50. — En vente i
j a LibFairie Courvoisier, place Neuve, finvoi CMIW rembonsciMiit.

! (Jjfl §haux-de~$ond$
—-^^mm*m%_*~-»^ajmmmamm~-mm-.

«"Dès Jeudi 15 Septembre^*

I EXPOSITION I IDES
d'Automne

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

_*!*̂ ^^ —̂————m_i__i__d
Achetez

des machines Suisses.

Petits payements mensuels
Demandez catalogue illnstrô

Fabrique Suisse de machines
à coudre¦ LHCERME 

A REMETTRE à

Renan
un beau

logement
de 3 pièces, exposé complètement
au soleil, pour Je 1er novembre
ou époque à convenir. — Même
adresse , à vendre de l'outillage
de monteur de boites, etam-
pes et fraiseuses. — S'adres-
ser à M. Otto SEILER, fabri-
cant de cercles , à Renan. 13871

On demande à louer
Quota liée

à 2 fenêtres, au soleil, si possible
indépendante. — Offres écrites
sous chiffres X. IV. 14138. au
bureau de I'I UPARTIAL. 14138

DÔMÂÎNË
On cherche â louer, pour le

printemps 1922, un domaine pour
la garde de 6 à 8 vaches. —
Ecrire sous chiffres D. W.
13759, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13759,

A vendre
un

Immeuble
situé sur un bon passage, avec

EÈ-tawe
bien achalandé. — Entrée en pos-
session pour époque à convenir.
Conditions favorables. — Adres
ser offres écrites sous chiffres
P-36202-C à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds. 14104

H OHR!
Munitions lâ36°

Plomb de chasse
et Accessoires

ohez

i. Georges Dais S P
Place de l'Hôtel-de-Ville 9

I>A CH AUX-DK-FONT S

La Tisane Doris (marq. brev.) nouvelle découverte, guérit
radicalement les

Rhumatismes
sciatlques, impuretés du sang

Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4,50. La cure
complète de S paquets : Fr. VS.— . Nombreuses attestations de gué-
risons. — H. ZINTGHAFF, pharmacien-chimiste, St-Blaise*
OF-29-N Expédition rapide par poste. 440

PB pr la ps des bandages
M. Ed. -von Arx, à Peseux, fournit eL pose, ;iux

meilleures conditions , des bandages de toutes marques pour
camion-automobile. Agence Saurer et Martini.
Tél. 85. Stock de pièces ds rechange.
1012 Se recommanda.

Travail
*~ ¦ mm m 

A concéder à petits ateliers la fabrication d'ar-
ticles métalliques ; également ù 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
â Case postale * 8900, à VEVEY. 14097

Société de Consommation
Dans tous nos Magasins

¦Haut n n AH^n&. diffitth KK. vn ocv oa ¦» m.
fi 3» **. 9 H .AI. <m $f »^% m\mJm m—M 8_ Br
_m _ _tta_ _aM_Z ÎÊ— Wm\. M mVmWmf maiafe85 s»BnF^SilH^BÏiv H ^ *_W_  ta is iHnv

à 60 centimes ie kilo ^

Pommes è faille
pour encaver, toutes les variétés et pour conserver , sont
livrées aussi cette année à des prix très bas. — Adresser
les commandes à M. Perrenoud, boulangerie , rue Daniel
JeanRichard 27, à La Ghaux-de-Fonds. Téléphone 641.

Se recommande, E. Môri, Produits du pays , LYSS.

é 
Montres

tous genres, or, argent, métal ;
ancres ou cylindres. Montres bra-
celets, pour dames ou messieurs.
Grand choix, qualité garantie.

Réparations de Montres et
Bijouterie. 

______ 
13855

S'adresser à M. Paul Robert, Rue Numa-Droz 7.3.

Automobilistes - Motocyclistes
coqrfiez vos RÉPARATIONS de '

Pneus et Chambres à air
au Garage E. JAQUES, Montbrillant 1

Travail prompt ct très soigné. 18972
RÉPARATIONS — ACCESSOIRES

9̂mmW mmwS—W s» m m ^B_f B

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

S'adresser , pour visiter et pour traiter , au premier étage,
rue Jaquet-Droz 43, de 9 h. à midi et de 2 h. à 5 h.,
dès mardi 13 Septembre et jours suivants. 14052

Immeuble à vente
Beaux logements pratiques . Vastes locaux indépendants.

Bon rapport susceptible d'augmentation. Conditions favo-
rables. — Ecrire sous chiffres R. Z. 13008 au bureau
de I'IMPARTIAL. 13908

Cniniaps
en tous genres

B»st piriac
Se, recommande, 14152

H. GUILLOD
RUE DU MARAIS

F, DUCOMMUN, Essayeur-Juré

URGENT 8K PLATINE
ACHAT - FONTE • ESSAI

47 Paix a. Téléphone 21.58
— ¦ ¦ } • '¦,¦¦

PLANTEZ

FRAISES
contenant beaucoup de « Vitamin D
(reconstituant de vitalité). La sorte
« Mad. Moutôt» , avec ses fruits
d'un arôme exquis et d'une gros-
seur de pèche , donne le plus grand
rendement, P-5838-Y JH-19803-B

J'offre des jeunes plants qui
donneront déjà au printemps pro-
chain une belle récolte, à fr.
13.50 les 100 pièces ; fr. 3.50
les 25 pièces , avec mode de cul-
ture. 13888

Culture de fraises
LIEBEFELD prés Berne

Fabricants le cadra n s
de Boites, Doreurs etc.
Vous trouverez au magasin

Bouverat & Cle
Rue du Parc 52

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

PRIX MODÉRÉS 13951

Société d'Agriculture
du 13900

District de La Chaux-de-Fonds
La Société organise un CON-

COURS de Jeune bétail bo-
vin nour Je Samedi 1er octo-
bre 1921. à La Chaux-de-
Fonds, dès 9 heures du 'matin.

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

IV. Taurillons de 4 à 6 mois.
A LA SAGiVE. le Samedi

ler octobre 1921, dès 3 heures
après-midi.

Les inscriptions doivent se faire
jusqu'au 25 courant , pour La
Chaux-de-Fonds , chez le caissier,
M. Georges BuBois, et le se-
crétaire, M. Henri Perrenoud,
Hôtel de la Balance.

Pour La Sagne, chez M. Char-
les Boos. à Sagne-Crêt.

' LE COMITÉ.

Plissés
accordéon , plats, creux ,'fantaisie,
parfaits et durables a_  EA
Prix du mètre Fr. -6««W
Livrables en 48 heures. Envoi
postal dans toute la Suisse. Re-
plissage. — Atelier de Plissa-
ge BÉAT, 5 Petit St-Jean 5,
Lausanne. 13598

(rniRikta
soi gnée, sur mouvements, orfè-
vrerie , bijoux , cachets , pour émail
et entrelacs , serait entreprise par

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

feÏÏu P
Quel fabricant entrerai!

en relations avec horloger
sérieux et qualifie, pour ter-
minages ou achevages petites pié
ces ancre . — Ecrire sous chiffres
R. X V .  14101 au bureau de
l'iMPAltTULL. 14101

En cette saison
il eBt tout indiqué de
purifier notre sang.

Une cure de

Ferment pur
de Raisins

Marque H B
préparé par

HeDrï Bormann, Les Brenets
1838 s'impose.

Le plus énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable. S em-
ploie contre : Abcès, Aphtes,
Boutons, Diabète, Eczéma,
Feux, Furoncles , etc. etc. En
flacon à fr.' 6.— franco. Embal-
lage soigné. — Ecrira à M. Henri
Bnrmann. LES BRENETS.

Névralgie
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinèvralgiqaes

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

les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds. 1829

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEURES FINES

Demandez 806
Côtes du Rhône extra !

RÉPARfflS dlRLOGEl
en tous genres. 13567

E. MARTIN
7, rue 0. JeanRichard , Gh.-de-Fond-

Vente au détail. — Echanges.

Afis pour la DtSTILLflTIOH
M. Jean GERTSCH, Tonne-

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

rue des-Crétêts 109

Pour cause de départ 14150

à vendre
l . llt noyer (p ieds tournés),
1 bureau américain,
1 divan.

Le tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue des Tilleuls 7, au ler
étage, à gauche.

mouvements
Quelques grosses de mouve-

ments ancre, 18'/i lignes savon-
nette , tirettes, sans cadrans, sont
demandés, bon marché et au
comptant. — Offres écrites à Case
nostnle 16355. 14118

Chars
à vendre

Plusieurs ebars à pont et à
échelles, en bon état , seraient
vendus a des prix favorables. —
S'adresser chez M. Arthur
Stendler. rue Fritz-Courvoisier
11 , U tibaus-rtp-Fonds, !:f531

m~j mM. jj» m. mm *9 bonne race,
(femelles portantes). — S'adrosser
Têtérde-Ran 39 (Quartier des Tou-
relles), au 2me étage. 13411

(Rideaux broies
Grands et petits rideaux en
mousseline tulle et tulle ap-
plication, par paire et par
pièce, vitrages, brise-bise,
plametis, broderies pour lin-
ges. Echantillons par retour¦lu courrier. ,ra2335st 7872
H. METTLER, Hèrisau
Fabrique spéciale de rideau brodés
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ï Pour raisons de santé |
1 Z-ies 2 £̂£ug,a-sirLS A . I

I Quincaillerie - Outils - Sports - Articles de Ménage 1
Z6, Rue Léopold Robert Z6 1

I sont à r̂endre au plus vite, en bloc ou par séries de stock , ||
i avec ou sans agencement , à des conditions ©ssees îir®- M
I ment favorables. B
i Entre temps, la vente au détail continue à des pris m
! exceptionnels. w BL JS

Danse
Prof. André Leuthold
recommence ses Cours de danse
fln septembre, dans la grande
âalle, Hôtel de Paris. — Ren-
seignements et inscriptions :

Buissons 9
Téléphone 21.48 14238

A vendre
Auto Zèdel 18 24 M
Torpédo , 6 places, fabrication
avan t-guerre et entièrement revi-
sée, éclairage électri que, batterie
neuve, pare-brise, système an-
glais, avec compas pour siège ar-
rière. Deux compteurs kilométri-
ques et de tours et montre 8 jours
le tout trèB soigné. Prix très
avantageux. — S'adresser à M.
J.-B. LcConltré, Directeur au
Sentier. ' . .14259 ,

On cherche
Jeune Fille
pour aider dans bureau de la
place et faire quel ques commis-
sions. — Offres écri tes à Case
postale 17616. 1J843

COUSSINS
à dentelles on tous genres, fu-
seaux , éping les, fil et fournitures
s'obtiennent aux  meilleurs prix
au Magasin IV'. Vuîlle-Sanli ,
Temple-Neuf 16, ÎN'euchâtel.

*̂  Villégiatures o Bains ____

PjjBI e« EXCURS5QNS |

HOTEL DE B LONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey-Blonay oa Clarens - Chailly-Blonay
Situation en plein midi. Vue. magnifique.

— Séjour agréable en toute saison. Cuisine soignée —
Priât modéré

H.T05725C 4041 Jean MOSEIt. Propriétaire

Rnugimrilltarc MOTEL du POINT du JOUR
DUU U&J VIIIIKI ô Val-de-Ruz (sur laroute cantonale)
PENSlOIV-siËJOUR aux pris les pins abordables. Restauration
à toule heure. Service soigné. Marchandises ler choix. Belles cham-
bres. Grand jardin ombragé. Jeu dequilles. Se rec. A. Grosjean.
Z514NF 8171YVERDON LES BAINS P„KEL, E

PU D C P f l M R i N F F  (Goutte , Gravelle, Rhuma- \ 3 mln. deU U n t  U U i n u l U U U  \tisme, Voies respiratoires / l'Etablissement F
| Cuisine renommée. — Prix modérés 12C47

(Séjour de campagne agréable. ¦— ItOIÏRER-BACH , prop.

A  

mm A £% |B  a ECôtel- tensiontoi» ni BAUMGARTEM
p. Spiez Téléphone 4

Bonne maison bourgeoise. — Prix modérés.
JH-6646-B 10932 Prospectus par C KUIH1HER WM irons-nous t... a _W_  '-__%

FENIN HOTEL DE Clllli IVILARS
Salles p ' Sociétés el familles -Restauration â toule heure. ¦ Vins de ler choix.

Séjour d'été agréable. |>-<J Téléphone Ko 5.1.
f  Z-496-JV 7825 Se recommande, Ch' LUTZ, dit « La Lontz ».

avec Boulangerie. Plusieurs spécialités de Gr&teaux.
»/ll A B?^£ Consommation de 1er choix. I pw-igaiV "mmf \ ïï%.& se recommande, t. NOIILl. j iTËNIra

B || | Joli but de promenade |

Restaurant du f tmt  g8p TMM§
Nouvelle Grande Salle . I Ulll US 11UC1C
avec scène (pour 400 personnes) (Ct Berne)
et beaux ombrages sur la Thiéle. — Terrasse.
Jeux de quilles. Belles chambres à Iouer au Châ-
teau. Spécialités : Charcuterie de campagne.
Poisson, (Strubli) Beignets. Restauration à toute
heure. Repas de Noces et de Sociétés, Vins 1er
choix. Tous les samedis et dimanches i Gâ-
teaux variés. — Téléphone No 26 2.

Se recommande, Fr. Dreyer-Persoz, propr.

Niiif hifol Mn itosevina
ISUllI lSSëi! Avenue du Mail 14

Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-'i51-N 1616 __ Mlle GUILLAUME.

CHAILLY - SUR - CLARENS - MONTREUX
Hôtel - Pension MURY

T V«1 Station du Tramway. Agréable séjour de fOBIS
MoCj campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. CJOCj
fSXS Prix de pension duFr. 9.» à 10.- par j our. «>•;« wXffl

liions i [iiiii !
3E3oua.rc3[ULOi ?

Le FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fatigue, très agréa-
blement et à bon marche; lés enfants paient demi-p lace et chaque
dimanche matin le» prix sont réduits.

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

CHAUMONT offre de superbes buts de promenades â plat , sous
nois. oar de bons chemins et sentiers, dans la direction du Pré
Louise», de la Dame, dn Val-de-Roz. OF-859-N 10479
&tT Bons hôtels et restaurants , pas plus chers qu'en bas. ~~tB

Pension Jlpenblick" Otomid M, î?ïrîS.tac
OBERLAND BERNOIS JH6307B 9149

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

JÊ_ W  ̂ Bains salins ^ f̂ibk ' IÉ
JSp el bains d' acide carbonique ^fc, |

ï RHEHiFELOEH 1 I
H Hôtel de la Couronne au Rhin Jl 9

'S î 
et sans poussière 

au bord dn Rhin J_J \- \

^Mjfrk J- -V. DIETSCHV j J_W S N
f r t  ^WBfcrnfr-» m̂ f̂&H amWfiLr

 ̂ **

ËË f̂fllE ÉIllK
B*̂ -J OUVERT AU PUBLIC -y—mm Ĵ Grand Jardin ombragé V>—3

Vastes locaux — Repas à toute heure
OF-1078-N Spécialité de poissons 13000 Hilterf ingen (lac de Thoune)

RAtûl  Rpç tp l ip ant  Hiotr inh Petit Hôtel de famille, beau jardin
nUlCl 'UCùlallI dlll LflClIll/U- ombragé. Bonne cuisine bourgeoise.
Prix de pension , fr. 9.— par jour. 11189

Se recommande, le Propriétaire , W. Dietricu-Walti.ÏJ«™ ;„ HOTEL DES PONTINS
I I I  I I  B i i vis-à-vis de la station du Tram.)
é é \ I !j B 8 Grandes salles et terrasses "pour
s || l l l l  Sociétés , écoles et familles. Restau-
I H 3 ij | U a ration à toute heure. - Banquets
VA X M JLJL VI JL JLJL et repas de noces. — Consom-
«,..,i MM , i „ i X II .M H I  i mation de 1er choix. - Téléph. 3.65
(Château historique) Se recommande . W. HESSERLi . cilll Ui nltlm.

KANDBBSTEG "R SS"
8W2SfflB8WBEB3!fflggBg8a«sgE*ga de la Gare

Maison bien installée. — Prix modérés
Prospectus. 9433 Propr. Fam. RYTER,VblfUUU B?a f*ïalSs de repos , convalesc. bonno

près ST-BLAISE (Neuchâtel )  cuisine bourg. gr jard. omh
Bains du lac , prix den Fr O.50; arrange- Prospectus. Téléphone 50
ment pour grd. famille s el séjour p rolongé. 11164 Se recommande

Sur commande Diners et Soupers X£. TTnselcii Cillai! ie E1KÏH
SUR MORAT

Pension-famille. Agréable séjour dé campagne , grand parc, beaux
ombrages , chambres confortables, cuisine soignée. Prix , fr. 6.—
et 6.50 par jour. 12404

Mme Ziegenbalg-Taverney.

AUMERMIER Hôtel Bellevue
^~7 T^ "̂1 *"** ** J~ , ~aa *̂~ Grande terrasse vitrée.
m**mmmml̂ ^!!m̂m*mmmm*mmm*m Vue magnifique sur leiprès Neuchâtel) ]ac et les Al pes.

Grand jardin ombragé. Garage, huile et benzine. Dîner et sou-
per à toute heure. Spécialités de poissons du lac. Vins
réDutés. Séjour agréable pour familles Pri x modérés.
Téléphone 2. FZ 605-N «801

Se recommande, A. G1.BRC, propr.

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

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

von Arx
& Soder

2 PLAOE NEUVE 2

SOI Timbres Escompte
|0 Neuohâtelois 9989



Vente
du

EÈ-Idaint
du Pâquier

Samedi 34 Septembre 1921
dès 15 Va !»• »u l'àquier, vente
par enchères publiques, du Café
Restaurant comprenant Balle de
débit, logement , cuisine, 4 cham-
bres habitables. 3 chambres hau-
tes, bonne cave, jeu de quilles,
plus un champ de 4730 m2, au
Verger Bouté. — Pour tous ren-
seignements s'adresser au pro-
priétaire, Charles Kuen/J. à
Villiers, ou au notaire lirnest
Guyot, à Boudevilliers. 14272

Rhabiileurs
Une Maison d'Amsterdam

demande 2 rhabiileurs pour peti-
tes pièces et un rhabilleur pour
grandes pièces soignées et com-
pliquées. — Faire offres écrites à
Gase postale 16238, La Chaux-
de-Fonds. 14262

Bonne ouvrière 14256

modiste
sérieuse et capable, est demandée
de suite dans bon magasin de
Modes près de Zurich. <— Adres-
ser offres à Mme Minder-Ram-
seyer, à Adliswil près Zurich.

A loner pour le ler octobre.

logent
4 pièces, cuisine, dépendances,
balcon, totalement remis à neuf.
Situé à proximité du Temple de
l'Abeille. Prix fr. 996. — S'adres-
ser sous chiffres A. B. C. 14253
au bureau de I'IMPARTIAL. 14253

Commerce
A vendre 14271

maison
avec boulangerie, épicerie, merce-
rie, débit de sel. Capital néces-
saire fr. 12.OOO. — S'adresser
à M. Favre-Linder , à Cormorct

OCCASION
Pour cause de santé, à remet-

tre tout de suite, rue principale
et très fréquentée 14269

Magasin de Tabacs et Cigares
à Vevey, petite location. — S'a-
dresser à M. C. Monard , rue
du Simplon 18. Vevey.

_%mmwBmam A vendre beaux
lr Wi ï»« petits porcs. —
S'adresser à M. Léon Jacot , Pe-
tites Crosettes 27. I42ffl >

Pl iamhna meublée, muepeiuiun-
UMlllUlC te, ctiauffable , quar-
tier Gare, cherchée par Monsieur
et pour octobre. Paiement d'a-
vance. — Ecrire sous chiffres
D. A. 14239, au bureau de I'IM-
PARTIAI

^ 
14239

rhoTn riTiû ® proximité delà Gare
OllttUlOIC et de la Poste, est à
louer de suite. — S'adresser rue
du Parc 71, au 2me élage, à gau-
ch". U-"iO

Pînrt à tOPflû ebt aeiuanue a
riBU d ICI 1C Jouer , si possible
indépendant. — Ecrier sous chif-
fres V. T. 14241. au bureau de
I'I M P A R T I A I .. \i >A 1

Impressions couleurs Pî^Timîl

Egaré
Lundi soir s'est égaré un petit

Fox, répondant au nom de « Co-
lette ¦», manteau blanc, tête tache-
tée. — Prière à la personne qui
en a pris soin , de le ramener a
l'Hôtel de la Poste. 14254

La personne Pa^SL1
che soir, 4 septembre écoulé, au
« Cercle de 1 Union », est priée
d'en faire le contre-échange au-
près du Tenancier. 14158

PpTiill d™5"6!16. Orphelinat, -
I C I U U  Combertes, Jérusalem ,
ceinture de soie beige-bordeaux.
— La rapporter , contre récom-
pense, rue du Doubs 53, au ler
étage. 14202

oflCS u 8C0I6 COURVOISIER
U pniiii au collier Orientai, ue
I C I U U  perles de différentes cou-
leurs, en ville. — Prière de le
rapporter, contre récompense, à
l'Ecole de Langues, rue Neuve 4,
au ler étage , anrès 11 h. 14183

Monsieur et Madame Théo-
phile SALCHLI et familles, pro
fondement touchées des nombreu-
ses marques d'affection et de sym-
pathie qui leur ont été témoignées
pendant la longue maladie de
leur chère fille, ainsi que dans les
jours douloureux qu'ils viennent
de traverser, remercient vivement
toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand denil. 14255

I 
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3J QUATRE-VINGT-TREIZE 9J
l'immortel chef-d'œuvre de Interprètes t p!§

ss Victor Hugo ss H. Kraus, Cappelanî, etc. I
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rail, wli HL La Chaux-de Fonds
Groupe des Monteurs de boîtes

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mercredi 14 septembre, à 17 beures

* la CROIX-BLEUE

Ordre du jour très important
Présence nécessaire. 143S7 Le Comité.

Nouveau OicfsonnaSre

Larousse Universel
en 2 volumes

Le Larousse Universel ^̂ 6»ff "&£&
deux magnifiques volumes de 1000 pages chacun , iliutrés de plus do
20,000 gravures el 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 ZT Ĵiïiï
pour l'ouvrage complet , livrable en fascicule ou par séries de 10
fascicules au fur et â mesure de l'apparution ou en deux volumes

drctécsun
à d'1eu

cx,lèvemen t .d? 135 francs français
Port en sus : 20 fr. cour la souscription en fascicules ou séries.

A3 50 pour la souscri ption en volumes
Facilités de paiement, au comptant 5 °/o d'escompte sur 135 fr.
Le ler fascicule est envoyé en communication à toute personne

qui en fera la demande à la 2129

LIBRAIRIE C. LUTHY
Téléphone 43 Rue héopold. Robert 88 Téléphone 43

Pompes Funèbres s. MACH
fggS^ t̂e NumaOroz 6 - Frrtz-Gourvoisi fr 5B
I [̂̂ ^388 3̂ 

Fourgon 
• Corbillard

M l̂llâS§iïiï \̂» Automobile

'êi È̂W/̂ ^^̂ 'Ê- TRANSPORTS

Tous nos cercueils sont capitonnes !: .. _ . - - ..> «« T .u v , \*r Cercueils Crémation4.90 Téléphones 4.34 ¦
13479 Jour et Nuit PRIX MODÉRÉS

Jl est au Ciel el dans nos cœurs. Baj
L'Eternel est mon berger et je vrjtân'aurai paint de disette. ÏX* {

Madame Elie Doutrebande et ses enfants , Monsieur KSj
Will y Doutrebande , Mademoiselle May Doutrebande , BEI
Mademoiselle Madeleine Doutrebande ; Monsieur Char- |§g
les Doutrebande et ses enfants en Australie ; Monsieur pï i
et Madame Konrad Schumacher et leurs enfants à Co- r 'Tj
logne : Madame Humbert Doutrebande et ses enfants à ïï_\
Lausanne et Paris ; Monsieur et Madame Pierre Ram- §gf!
bal et leurs enfants à Genève ; Monsieur et Madame
Paul Vuagneux et leurs enfants à La Ghaux-de-Fonds : j -•
Madame Ëobert-Rosselet à La Ghaux-de-Fonds; Mon- ; ;
sieur et Madame J.-N. Robert et leurs enfants à La , HS
Chaux-de-Fonds ; Madame Suzanne Robert à Paris ; X .1

I Monsieur Phili ppe Robert à La Chaux-de-Fonds ; ainsi j s
i que les familles Winand , Sechehaye, Huguenin , Robert f ,- '

g Rosselet, Tripet, Brack, Krebs-Robert et alliées, ont la - .
douleur Je faire part é leurs parents , amis et connais-

E sances de la perte irréparable qu'ils viennent de faire î ' t
en la personne de leur cher et bien-aimé époux, père, M s
frère , beau-frère , gendre, oncle et parent l|

Monsieur Elie DOiiïREBHHDE i
Conseiller communal M

Directeur des Travaux publics
que Dieu a repris à Lui subitement mard i, dans sa tiX
ô'3me année. . . 14228 j |S|

; Neuchâtel , le 13 septembre 1921. Bg
B Domicile mortuaire : Rue Coulon 8, Neuchâtel. 77Î
¦fi L'ensevelissement aura lieu Jeudi 15 courant , à ga

I 13 heures. PS
u On ne touchera pas.

Le présent avis tient lien de lettres de faire-part 3

Jiries Schneider SSB
Léopold Robert 73D

Sonneries électriques — Ccibleciux indicateurs
Ouvreurs électriques pour portes

Horloges électriques avec ou sans sonnerie automatique
Téléphones privés. Réparation. Entretien, etc.

Atelier de réparation de Moteurs électriques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien - Nettoyage - Echange - Location
Achats et Ventes 

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le réci pient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mèlè aux fruits il
peut par ses propritès chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d estomac. Et le salieyle fai t per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au saliey le est préférable à tous les
autres , car, par un emp loi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles:

J 6 0  

centimes %

Papeterie COURVOISIER 3
Place du marché fi&r %

Lessiveuse économique L'ÉTOILE
Brevets suisses 82, 931 et 82,974

Economie de combustible : 54,2%
Economie de temps i 67,93 %
Résultats certifiés par expertise.
L'appareil , qui est portatif , fait office de couleuse et fournit en

même temps l'eau chaude nécessaire à la lessive. II brûle tous les
combustibles. 14268

Prix : Fourneau seul, fr. 160.—. Lessiveuse seule, fr. 90.—.
Lessiveuse complète, fr. 2SO.—.

Un modèle est exposé dans la devanture des Services In-
dustriels, rue Léopold-Robert.

Démonstration et prospectus par M. Oscar JERGER, La
Chaux-de-Fonds. rue du Pont 10.

Fonte de déchets, Or, Argent, Platine
La Maison Hochreutiner & Robert S. A., Bue de la Serre 40,
assure le rendement le meilleu r. P-20326-G 22R1

Combustibles
GROS DÉTAIL

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

Bois de chauffage façonné ou non
Cercles sapin et foyard , Troncs foyard

M. MEYER-FRANCK
Ronde 33 — Téléphone 3.45

_W Livraison rapide et consciencieuse ~~m

Changement de domicile
—-?—

Le Bureau

Albert CHOPARD , expert - comptable
est transféré

Rue Numa-Droz 126, La Chaux-de-Fonds
De nouveaux Cours pratiques de compta-

bilité recommencent.
S'adresser chez Mlle Lina Chopard, professeur de

comptabiIitè , Rue IVuma.Dro«136. 13845

POLICLINIQUE
des Maladies de la peau et des Voies urinaires

Consultations
le Mardi â 8 heures au JUVENTUTI. 12885

Direction de l'Assistance.

IMMESIS LES
¦•• 

Pour cause de départ de la localité, à vendre
avantageusement i
' Dans 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 3 logements, avec gara-
ges, entrepôt et grand dégagement.

Conviendrait pour entrepreneur ou tout genre
de commerce. —* S'adresser à. M. A. JEAIVMO-
i\OI>, gérant, rue du Parc 33. 14062

A VOnnPP "UUI utuwj UH ue-
ÏC11U1 C pa,t , charrette an-

glaise avec soufflet , 1 lit dj enfant
et 1 berce. — S'adresser rue de
la Promenade 12. au 2me étage
Vk] n  a vendre , bonne marque ,
IClU presque neuf , avec tous les
accessoires. — S'adresser à M.
Tell Perrenoud . rue Stawav
Mol'nndin 11 M2'l"P,

PIANO à queue
«Schmidt-Flohr»

à vendre au 14229

Magasin de Musique
Witschi Benguerel
lyi ,r» # tr» TI n r* On aemaude à
PI OIS U H a  acheter d'oc-
casion un moteur , courant alter-
natif , 110 à 130 volts , '/s-Vs HP ,
aluminium. — Offres écrites sous
chiffres M. It. 14314 au bureau
de I'IMPARTIAL. 14314

Fourniras
Avec la collaboration d' un ou-

vrier fourreur de premier ordre ,
j'entreprends tous les travaux
concernan t la fourrure , transfor-
mations et fabrication à neuf.
Travail soigné à des prix excessi-
vement modérés. — S'adresser
rue Numa-Droz 4 , au 2me étage.

li-j 12
On demande dans petit ménage

soigné une 1421Ô

jeune fille
sachant un peu cuire et faire les
travaux du ménage. — Se pré-
senter rue da la Réformation 143.
au ler étage.

MOTO
A vendre , pour cause de santé ,

une moto neuve de 3'/s HP, avec
débrayage , de construction ré-
cente , serai t cédée pour 1650 fr
— Kcrire sous chiffres A. I1'.
1840 Poste restante. Le l.oele.

. m_
rQïiS.Qua offerte dans
petite famille,  à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité. On louerait
éventuellement 1 chambre. Vie
de famille et piano à disposition.

14211
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

FaiiB-Daii Deuil COïï R'VO '̂IEU

v ] Pourquoi p leurer mes biens-aimés , jg
7; mes souffrances sont passées , fe  pars H
7 , pour un monde meilleur en priant 7
7! pour votre bonheur. ' 7

\ï Madame et Monsieur Fritz Willen-Messerli-Schneeber- S
7 ger et famille , à La Ferrière et Valangin, Ç1 ¦¦¦! Madame et Monsieur Ernest liggimann-Schneeberger et ;.
y-1 famille, à Renan , M
H Madame et Monsieur Louis Graizely ^Schneeberger et 7
m famille , à La Chaux-de-Fonds. j ;
5 Madame et Monsieur Ulvsse Widmer-Schneeberger el g
H famille , au Mont-Soleil ,, H
S ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro fonde B
¦4 douleur de taire part a leurs amis et connaissan ces du 7
9 . décès de leur chère et bien-aimée more , grand'mère, ar- 7

riére grand'mère , tante et parente, ¦

i Madame Marie STAUFFER née STAUB
que Dieu a reprise à Lui lundi soir , à 10 heures , a j

Hj 1 âge de 68 ans , après une longue maladie , supportée
H avec résignation.
7 La Ferrière, le 13 septembre 1921. g

i L'enferrem oDt. auquel ils sont priés d'assister, aura g
; i l ieu Jeudi 15 courant , à 1 heure après-midi , à LA H
7 FL'ItKIÊRL.
i j  Domicile mortuaire : Maison Stauffer. H187 ::; '
1 Le présent avis tient lieu de lettres de faire-par» ï


