
Les révélations de M. Poïnearé
L'histoire des «Garanties»

La Chaux-de-Fonds, le 15 sep tembre.
II vient de s'élever , à p rop os de la suppression

p roj etée p ar M. Lloy d George des sanctions mi-
litaires en pay s rhénan, un débat Qui mérite de
retenir l'attention. Pour combattre la tendance
du Premier britannique à amoindrir sans cesse
les garanties et les sécurités p rises' p ar les Al-
liés sur le Rhin, M. Poincaré, ancien p résident de
la Rép ublique f rançaise, vient de raconter de
quelle f açon, lors de l'élaboration du traité de
Versailles, le Conseil des Quatre f ut amené à
abandonner, l'une ap rès l'autre, les mesures les
p lus p rop res à p révenir un retour off ensif de
l'Allemagne. Ces révélations ne pr ésentent p as
seulement un intérêt rétrosp ectif .- elles mettent
brutalement en lumière une des f autes cap itales
de l 'Entente, qui p orte aujourd'hui des f ruits
amers et aura p eut-être, dans l'avenir, les p lus
redoutables conséquences.

C'est une p assionnante et parf ois douloureuse
histoire que celle de l'abandon des garanties. Les
articles de M. Poincaré soulèvent un coin du
voile : ils nous f ont assister à des séances émou-
vantes et Us en laissent deviner de p ins tragiques
encore.

Au lendemain de l'armistice, le maréchal Foch
avait établi le programme minimum des sécurités
que les Alliés devaient prendre sur le Rhin, au-
tant p our décourager tout dessein de revanche
chez les vaincus de 1918 que p our assurer le
p aiement intégral . des indemnités. L'occup ation
militaire devait être â la f o i s  ane sécurité et un
gage. Or, il était clair que le gage devait demeu-
rer aux mains du créancier au moins aussi long-
temp s que se prolongeraient les annuités pré-
vues p ar le traité de Versailles, sinon la créance
des Alliés risquerait f ort de devenir précaire et
illusoire.

Cep endant, M. Lloy d George se montra, dès
le début, opp osé anx occup ations territoriales et
quand il diri céder devant les arguments décisif s
du maréchal Foch et la résistance de M. Clemen-
ceau, Il s'ef f or ç a de réduire la durée des garan-
ties. Le président de la Rép ublique, inf ormé du
projet de limiter à 5, 10 et 15 ans l'occupa tion
des p ay s rhénans, f it aussitôt p art à M. Clemen-
ceau de ses app réhensions, ll lui écrivait le 28
avril 1919 :

« Dès maintenant, il paraît résulter des tra-
vaux des délégations que le paiement s'éche-
lonnera vraisemblablement sur une trentaine au
moins d'annuités. Il serait juste et logique que
l'occupation miliaire de la rive gauche du Rhin-
et des têtes de pont durât le même temps. >

Et rapp elant les arguments du maréchal Foch,
qui avait exp liqué p ourquoi la seule déf ense des
Alliés était sur le Rhin, le p résident de la Rép u-
blique exp liquait an p résident du Conseil :

« Il y a en outre quelque chose de tout à fait
anormal à se dépouiller d'un gage avant que les
créances gagées aient été complètement payées.

«Du moment où l'occupation doit cesser au
cas de paiement anticipé, la contre-partie légi-
time de cette clause est que l'occupation se pro
longe en tout cas jusqu'au versement du solde
de la créance. »

C'était le langage de t'évidence. M. Poincaré
aj outait encore : « // est imp ossible de compren-
dre comment cette occup ation p ourrait être p lus
courte que le montant des anmutés de p aye-
ment. » Et p lus loin : « En un mot. tout milite en
f aveur d'une occup ation qui soit le p arallèle et
le gage de la créance. Celle-là doit cesser lors-
que celle-ci s'éteindra , ni p lus tôt, ni p lus tard. »

Ce raisonnement était si simpl e, si net qu'il
eût dû tout emp orter. Le maréchal Foch f ut non
moins convaincant dans ses déclarations du 25
avril :

« D'après ce que j 'ai compris, dit-il, nous tien-
drons pendant cinq ans le Rhin comme garantie
militaire et comme moyen d'assurer nos répara-
tions. Après cinq ans et jusqu'à dix ans, nous
abandonnerions le Rhin depuis la frontière hol-
landaise j usqu'au-dessous de Cologne, c'est-à-
dire sur un espace de plus de 200 kilomètres sur
les 500 que nous y tenons... Après dix ans. ce
sont 80 nouveaux kilomètres de la ligne du Rhin
que nous abandonnons, depuis Cologne j usqu'au-
dessous de Coblence. Enfin , après quinze ans, la
barrière du Rhin est abandonnée sur toute la
longueur des territoires occupés... Comme vous
le voyez, après quinze ans, nous n'aurons plus
aucun gage poirr les réparations... Après cette
période, on n'aura plus aucun moyen militaire
de faire payer un ennemi qui a trente ans pour
payer , tandis que les charges augmenteront pour
les Alliés...

Pendant combien de temps tenir le Rhin ? Aus-
si longtemps qu 'on voudra consacrer des garan-
ties, puisqu 'il n 'y en a pas d'autres. Quand on
prouvera qu 'on est payé, qu 'on a des garanties
suffisantes, on n 'aura plus qu 'à retirer les trou-
ves et à partir . »

Mais M. Lloy d George ne voulait p as être con-
vaincu. Désesp érant d'avoir raison des scrup u-
les de /VI. Poincaré, de la volonté de M. Cle-
menceau et de l 'énergie du maréchal, dont l'atti-
tude f ut extrêmement f erme devant le Conseil
des Quatre, il. imagina alors, avec le p résident

Wilson qu it avait réussi â convertir à ses idées,
d'of f r i r  à la France, en comp ensation des sécu-
rités qu'il lui retirait sur le Rhin, le f ameux
TRAITE DE GARANTIE , qui assurait â la
France l'app ui immédiat de la Grande-Bretagne
et des Etats-Unis, avec la totalité de leurs f orces
militaires et navales, dans le cas où elie serait
l'obj et de ta p art de l 'Allemagne d'une agression -.
non provoquée.

On sait quel f ut le sort étrange de ce «p acte de
garantie». Un de ses articles p révoy ait que la
signature de t Angleterre ne serait engagée qu'an
cas où les Etats-Unis ratif ieraient le traité. Or,
le Sénat américain rép udia le Pacte en même
temp s que toute l'œuvre du président Wilson, de
sorte que M. Lloy d George p ut se disp enser de
soumettre le traité à l'app robation du Parlement
britannique. 11 est bien p ermis de dire, ,à cette
occasion, que la France f ut victime d'une tragi-
que dup erie. Elle renonça à prendr e des sécurités
suff isantes sur le Rhin, sur la f oi d'une promesse
qui ne f ut p oint tenue. Il se p ourrait que demain
la France — p our avoir cru à la sincérité et à
l'eff icacité des engagements solennellement p ris
p ar ses alliés — se trouva isolée devant une
agression allemande, sans disp oser de tous les
moyens nécessaires p our arrêter dès le débat
l'action de l'ennemi.

Dans ces conditions, il est permis de trouver
singulière l'attitude du Premier britannique, qui
s'obstine à demander la îeyée des sanctions mi-
litaires au moment même où le p arti de la re-
vanche relève la tête de l'autre côté du Rhin et
menace l'existence de la Rép ublique allemande.
On ne p eut que s'associer â ces conclusions sé-
vères, mais j ustes, de f « Avenir » .*

«11 y a quelque chose de po ignant dans le récit
des conversations au cours desquelles nos alliés,
avec une f roide résolution, manif estèrent sans
équivoque p ossible la volonté de détruire de
leurs p rop res mains les résultats les p lus substan-
tiels de la victoire commune. Nous leur pr op o-
sions à titre de transaction sup rême de ne f aire
courir le délai de quinze années p révu p our la
garde au Rhin qu'à p artir de la mise en vigueur
des p actes de garanties : cette satisf action nous
f ut  ref usée, comme si déj à la ratif ication des
p actes app araissait comme incertaine aux ye ux
de leurs signataires anglo-saxons.

On rep roche à M. Lloyd George ses continuel-, i
les variations : rendons-lui cette j ustice m^comme avocat de l'Allemagne, il ne . s'est p as
déj ugé dep uis 1919. »

P.-H. CATTIN/

fatty est inculpé ile meurtre
Cependant le médecin affi rme que ia mort

de miss Rappe est due à des
causes naturelles

SAN-FRANCISCO, 12 septembre. — Roscoe
Arbuckle, autrement dit « Fatty », est inculpé de
meurtre « au premier degré » sur la personne
de miss Virginia Rappe.

La police refuse de révéler les raisons pour
lesquelles le j oyeux comédien est ainsi inculpé,
et celui-ci, de son côté, refuse de donner aucune
explication.

Les charges du meurtre sont basées surtout ,
à ce qu'on croit, sur le témoignage d'une j eune
femme nomamêe Zey Greven ou Zey Reiss, qui
était parmi les convives de Fatty lors de la
partie fatale.

L'attorney du district Brady déclare que ,
d'après les témoignages qu 'il a recu eillis, lors-
que Arbuckle emporta miss Rappe dans sa
chambre, il dit : « J'ai attendu pendant cinq ans,
mais maintenant j e vous tiens. »

Tous les théâtres de San-Francisco où les
films d'Arbuckle sont représentés les ont retirés
de leur programme. (New-York Herald.)
Le corps de miss Rappe ne porterait aucune

trace de violence
NEW-YORK, 12 septembre. — Mrs Belmont,

une amie de miss Rappe, qui accompagna cette
dernière chez M. Arbuckle, a déclaré* que les
diverses personnes des deux sexes qui étaient
présentes, avaient bu passablement. Arbuckle,
qui était en pyjama, prit dans ses bras miss
Rappe et l'emporta dans sa cha-mbre.

Au bout de quinze minutes, Mrs Belmont es-
saya d'entrer dans la chambre, mais la porte
était fermée à clef. Elle donna des coups de pied
contre la porte jusqu 'à ce que Arbuckle ouvrît.
Elle vit alors miss Rappe étendue sur le lit ,
avec ses vêtements tout déchirés. La jeune fem-
me se tenait les flancs et criait : « Je meurs. »

D'autres témoins ont déclaré que toute la
société avait consommé beaucoup d'alcool , et
que personne ne fit grande attention quand Ar-
buckle emmena la j eune fille , qui paraissait être
en état d'ivresse. Lorsqu 'il devint évident que
son état était grave , les femmes présentes lui
firent prendre un bain froid pour dissiper son
ivresse,

Suivant un autre témoin , miss Blake, quand
Mrs Belmont pénétra dans la chambre, Arbuc-
kle sortit en OIH Tà : « Entrez et habil!ez-la. Elle
fait vraiment trop de bruit. »

D'après ie «New-York Americ4r« % le méàe-
cin qni fit l'autt l'sie a déclaré que la mort était
due à des causes naturelles, fl a aj outé que le

corps ne parlait aucune trace de violence , non
plus que des s gnes montrant que la jeune fiile
eût été victime d'un « assaut cri-mnei ».

(Daily Mail.)
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Breuleux, le 11 septembre 1921.
Les deux côtés d'une question ne sont pas

égaux en droit , m'écrit un de vos lecteurs, et il
trouve étonnant que le fait de réaliser des éco-
nomies dans un budget communal s'aborde par
une décision de supprimer des écoles. Supprimer¦d'abord une école publique, l'école gratuite,

[l'école de tout le monde, mais vous n'y pensez
Ipas. dit-il ?
! Je suis d'avis avec mon contradicteur pour
admettre qu 'il est difficile de comparer l'écono-
mie à l'instruction publique. L'une exige une pré-
voyance habile et même la parcimonie la mieux
comprise, tandis que l'autre demande des sa-
crifices.

En m'a-fctachant à nos petits faits locaux, en les
commentant parfois, mais touj ours avec pru-
dence, je retiens l'avis dominant de l'opinion pu-
blique jugeant souverainement ces affaires de
son domaine. Il est certain que le contribuable a
touj ours le droit de commander, mais loin de
moi est l'idée de prétendre qu'il use habituelle-
ment de sa liberté avec sagesse. En notre libre
Helvétie. nos libertés sont parfois un vain mot,
mais en d'autres circonstances nous en abusons.
Ainsi l'initiative de construire des fabriques
d'horlogerie à la veille de la crise est critiquable
en raison d'événements inattendus qui sont ve-
nus aggraver une situation financière rendue dif-
ficile précisément par le chômage, mais l'idée
en elle-même partait d"un mouvement généreux,
ne visant qu'au développement et à la prospérité
de la contrée. — Mon Dieu, il faut avoir de la
franchise et quand on collabore sincèrement à
une œuvre publique, on part généralement du
principe de se rendre utile à son pays. Si l'on se

Ujompe, on ne pourrait pas en déduire que l'on
"a travaillé avec mauvaise intention.

mais revenons aux oojections ae mon contra-
dicteur; il me dit aussi : Mais on a doublé les
honoraires dans les diverses commissions com-
munales, on a augmenté le nombre des fonction-
naires bien rétribués, on a" augmenté aussi les
impôts, le prix de l'énergie et de lai lumière élec-
trique. Eh bien, aj oute-t-il, faites là la première
razzia, puis ensuite, puisque chez les travailleurs
on ne peut laisser aux enfants, d'autre fortune,
que l'instruction, laissez-nous au moirés nos éta-
blissements scolaires — pour le bonheur de nos
enfants, — le seul bien que nous pouvons leur
léguer.

Loin de moi est l'idée de combattre d'aussi
nobles sentiments. T-outefois, en admettant cette
manière de voir, on peut concevoir dans la mé-
thode d'organisation « la simplicité ¦*¦ sans nuire
aux bienfaits de l'instruction. Cependant j e n'ou-
vre pas un débat _ avec mon contradicteur, lui
ayant parlé une première fois d'une situation ac-
quise , une seconde fois j 'ai retenu son argumen-
tation ; j e laisse maintenant la parole aux ci-
toyens de la commune de Saignelégier. puisque,
par la « Feuille officielle du Jura », ils sont con-
voqués en assemblée pour discuter et éventuelle-
ment supprimer une classe primaire.

Au fait celui qui commande paie, dit-on chez
Dom Basile... Alors, ne payant pas, je ne suis
pas de la partie, et pour moi la question ne pré-
sente pas deux côtés.

* * *
Un excellent homme, un très digne vieillard

que j 'aime beaucoup, me disait un j our, mais !
j e crois bien que vos questions de chômage, de
crise, qui remplissent sans cesse les colonnes
de j ournaux et font l'obj et de conférences et
discussions multiples , se résumaient à dire ,
qu 'auj ourd'hui , on voudrait touj ours plus d'ar-
gent.

C'est bien vra i, le culte du veau d'or est
touj ours debout , il faut du métal ou du papier
monnaie pour s'offrir plus d'aisance, plus de
luxe et de plaisir. II faut de l'argent pour tour-
billonner et se lancer dans le gouffre, il faut
paraître , être quelqu 'un , peu importe que l'on
ait « ventre de son » et « habit de velours ».
On a paru , on a j oui, et au bout du fossé la
culbute.

On dirait qu 'une sorte d'hystérie nous gagne
et nous entraîne , on croirait que la vie n'est
faite que pour être vécue de plaisir, sans souci
du lendemain . J'ai souvent entendu dire « per-
sonne ne meurt de faim, quoiqu 'il arrive » ; ce
raisonnement n'est pas sensé, car enfin il ne
faut pas méconnaître les préceptes élémentaires
de la vie, et il convient de savoir se rappeler
que rien n'égale les douceurs du foyer dans une
vie de confiance réciproque, de droiture et de
bonheur. Et si la vie ne peut offrir des roses
sans épines, l'homme peut par lui-même trouver
plus ou moins d'épines selon sa règle de con-
duite.

Et ce qu'il y a de drôle, en pensant ainsi , on
passe pour un sauvage. Tant la cruche va à
l'eau qu'elle se casse et il se pourrait que la
force des choses fît grossir le groupe des sau-

vages... on ne peut jurer de rien en ce oas
monde.

Lorsque ces beaux pompiers,
S'en vont à l'exercice...

Ah ! j 'allais me perdre dans les chansons gri-
voises, car nous avons en ce moment la période
des « revues de pompes » et j e fredonnais ce
couplet en voyant l'autre jour un défilé de bra-
ves pompiers. Mâtin, comme ils sont beaux, me
suis-je dit... mais j e les plaignais ; songez donc,
pour eux aussi il faut de l'école de soldat.

Laissons de côté les manoeuvres artificielles
et inutiles pour parler vrai. J'ai admiré la belle
tenue des pompiers, leur puissant et moderne
matériel et aussi l'agilité avec laquelle il a été
mis en usage dans les exercices variés et dans
un simulacre d'incendie.

Les pompiers furent félicités par l'inspecteur,
M. L. Donzé-Bilat, des Breuleux; et j'ai appré-
cié beaucoup aussi la critique, aussi spirituelle
que pratique, aussi intéressante qu'appropriée,
de ce femetionnaire très versé en la matière.

Je songeais, en voyant cette grande revue,
« qu'il y a exactement quarante ans » l'Hôpital
de district était la proie des flammes, petit dé-
tail qui échappe quand les malh«3urs sont ré-
parés et surtout que le nouveau-né est plus
somptueux, plus confortable et plus prospère
que son devancier.

* * *Il se chuchotte w et là que les usines du
Refrain, les importantes usines électriques du
Doubs conçoivent des projets nouveaux, pro-
j ets grandioses destinés à augmenter la puis-
sance de la production de l'énergis électrique
dans ce bas fond, aa paysage admirable, si ap-
précié des amateurs de la belle nature. On parlé
d'établir un barrage géant en amont du Refrain ,
qui transformerait les gorges du Doubs bordées
de falaises de deux à trois cents mètres de
hauteur en un lac artificiel, entraînant la dis-
parition du hameau de Biaufond. Tout le bas
fond de la combe qui borde les propriétés de la
Vanne et du" Dos-d'Ane se trouverait aussi com-
pris dans le lit du lac artificiel projeté. Il est
question aussi d'ouvrir de nouvelles usines et il
se confirme que déjà des demandes de conces-
sions ont été adressées aux gouvernements
franchis et suisse.

La légende, inhérente à l'histoire des vieux
châteaux, rapporte qu'autrefois le Vallon de
Goumois était fermé à ses deux extrémités, au
Theusseret, où s'achève la chaîne des Som-
mètres, le rocher se prolongeait pour arrêter
les eaux, et en aval de Goumois la «montagne ne
laissait qu'un faible passage pour les eaux. Le
vaste entonnoir formait un beau lac bleu qui
fît naître dans la croyance populaire bien des
contes.

Serait-ce la légende du Vallon de Goumois,
souvenir d'événements très vraisemblables, qui
aurait fait naître l'idée du lac artificiel de Biau-
fond ?

Quoiqu 'il en soit, on peut retenir que les in-
dustriels qui préparent l'avenir songent qu'on
ne doit plus voir l'activité humaine paralysée
par l'absence de charbon de terre... la puissance
électrique empêchera le retour des événements
que l'on eût à déplorer pendant la grande
guerre.

Il est incontestable que l'idée coopérative fait
un progrès considérable en Suisse et même
dans nos campagnes . Toutes les agglomérations
professionnelles usent de cette force pour se
procurer à bas prix, sans intermédiaire , leurs
produits , et pour faire leurs affaires. Il est ques-
tion dans nos grands villages d'organiser des
caisses d'épargne locales selon le système Raif-
faisen. Dans plusieurs localités du pays de Por-
rentruy où ce genre d'épargne a été introdui t,
il en est fait de grands éloges et on lui recon-
naît des effets très salutaires. Lit caisse Raif-
faisen est une mutuelle qui a des sections lo-
cales affiliée à leur tour à un siège central. On
lui attribue la qualité de stimuler parmi les
sociétaires l'économie poussée à son plus beau
résultat et elle apporte à ses membres un appui
bienfaisant et sans frais.

Il ne se trouvera sans doute personne pour
décourager les initiateurs de cette oeuvre émi-
nemment sociale et il est à espère- qu 'elle
rencontre des adhérents pour le bien du pays.

* * *En ce 'moment, les troupeaux abandonnen t le
pâturage communal pour j ouir de la bonne pâ-
ture. Ce vieux droit est et restera touj ours un
suj et de mécontentement et de querelles , tant
il est difficile à deux hommes de faire la part
j uste quand il s'agit de questions 1 d'intérêt.

Celles qui sont contentes, ce sont nos gran-
des vaches, qui apprécient ce changement
d'herbage et son abondance. Ce sont encore les
enfants des écoles, maintenant en « vacances
des regains » pour user de l'expression locale,
et qui pourront faire cuire des pommes de terre
sous la cendre pendant que les t roupeaux pais-
sent et agiten t leurs sonnailles.

C'était bien agréable quand on faisait comme
ces petits... mais chacun son tour.

ARÀMiS.
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Les nuées d'orage qui , tout l'après-midi ,
avaient alourdi l'atmosphère s'étaient dissipées ;
on eût dit que , comme les hommes, les arbres,
détendus, soulagés, respiraient plus à l'aise, et
l'haleine des- tilleuls se répandait , subtile et dé-
licieuse, sur les ailes d'une petite brise qui ve-
nait de l'Allier.

Kerj ean la recueillit des narines et des lèvres.
— C'est bon ! soupira-t-il indolemment. Je ne

puis sentir cette odeur tiède et pourtant fraîche
sans revivre de . très anciennes heures d'été... à
Fougères, dans le vieux logis de mes parents ,
dans le vieux petit jardin où il n'y avait qu 'un
arbre... un tilleul , que je jugeais énorme et ma-
gnifique ! A chaque j uillet, ma mère prévoyante
faisait une grande récolte en vue des tisanes
futures... Et l'hiver , quand j'étais un peu malade ,
il me semblait boire tout le jardin en fleurs.

Lecoulteux sourit, indulgent et vague. Sa
pensée cheminait en d'autres sentiers vers un
but nettement visé.

— Dites-moi, Kerj ean , quand vous étiez à
l'Ecole centrale, avec Etienne Davrancay et
mon cousin Lignière, — celui qui prospecte à
Madagascar , — vous alliez souvent chez Mme
Davrancay ?

— Très souvent.
Kerj ean s'étonna un peu de la question , mais

û lui plaisait de rendre hommage — ici surtout

— à la parfaite bonté qui se cachait sous l'ama-
bilité distraite et parfois bourrue de sa vieille
amie. Et il continua :

— Davrancay et moi nous nous réunissions
presque chaque soir pour préparer ensemble les
examens de la semaine. Ce travail à deux entre
camarades est un des usages excellents de
l'Ecole. J'était seul à Paris et récemment arrivé
de ma province. Comme Etienne, j'avais, tout
îeune, perdu mon père. Ma mère était restée là-
bas à rêver de l'été et de moi, auprès du vieux
tilleul... Ce fut , j e crois, mon isolement de grand
orphelin de vingt ans, livré à lui-même et aux
périls de Babylone, qui me valut tout d'abord la
sympathie vraiment cordiale et maternelle de
Mme Davrancay et m'ouvrit sa maison, où j e
fus reçu en ami... J'en suis demeuré l'hôte habi-
tuel et bien reconnaissant pendant plusieurs an-
nées... j usqu'à cette affreuse catastrophe... vous
avez su ?...

— Oui... une explosion de chaudière... Etienne
Davrancay et deux de ses ouvriers tués, dépe-
cés, mis en bouillie... une horreur sans nom !...
Mais vous voyez touj ours Mme Davrancay ?...

— Certainement... J'ai même été invité à la
Peuplière , mais, depuis la mort de son fils , Mme
Davrancay n'habite plus guère qu 'en passant
son hôtel de la rue d'Offémiont...

— On m'a dit... Elle ne quitte la Peuplière que
pour Monte-Carlo en hiver , Vichy, Aix ou tou-
te autre ville analogue en été.... Etrange cette
passion du jeu s'emparant aussi complètement
d'une femme de cet âge !

— Ce n'est pas chez elle une passion nouvelle.
J'ai touj ours vu Mme Davrancay j ouer avec fiè-
vre, même dans son salon très familial , où le
plus timide des baccarats et Je plus bourgeois
des pokers ne pouvaient cependant lui donner
les émotions violentes, qu'elle a cherchées par

la suite, de casino en casino, pour étouffer son
chagrin... comme d'autres prennent de la mor-
phine ou de l'éther.

— Un anesthésique qui coûte cher... heureu-
sement que Mme Davrancay a de quoi faire !

— Oh ! pour les j oueurs riches qui ont le
moyen d'être des j oueurs constants, gains et
pertes finissent presque touj ours par s'équili-
brer.... Mais j'ignorais que vous fussiez en rela-
tions avec Mme Davrancay, Lecoulteux ?... et
j e vous avoue que , depuis un moment ,-j e me de-
mande en quoi ces choses vous intéressent...
Vous me parliez amour,., mariage....

Le visage rose de Lecoultreux exprimait une
satisfaction discrète, et son zézaiement puéril
s'accentua

— Puisque vous êtes un fidèle de l'hôtel de
la rue d'Offémont et du petit château de Mont-
j oie-la-Peuplière, Kerj ean , vous connaissez cer-
tainement Mlle Phyllis Boisj oli, la filleule , la
pupille de Mme Davrancay ?... C'est elle que
j'aime.

— La petite Phyl !
Cette fois, la surprise avait fait sursauter Ker-

j ean. Il regarda le jeune homme rose avec des
yeux dilatés qui souriaient en interrogeant.

— La petite Phyl ! répéta-t-il, n'y pouvant
croire. Mais c'est une enfant !

— Elle a dix-huit ans... moi , vingt-cinq... répli-
qua Lecoulteux. Pas si enfant , d'ailleurs ! Quand
l'avez-vous vue ?

— Mais, hier... J'ai rencontré Mme Davrancay
et sa filleule à la laiterie du Nouveau-Parc. La
filleule savourait un goûter champêtre : de gran-
des tartines et de la crème. Et son évidente
gourmandise était , comme j adis, délicate et gen-
tille... des gestes de petite précieuse et des mi-
nes de bébé qui trouve ça bon !... La petite Phyl!
si j e la connais, Lecoulteux... Je ne vous dirai
pas que ie l'ai vue grandir... ce serait inexact,

car elle a dû grandir précisément sans que j e
le visse... et j e crois bien que «Ml le Phyllis Bois-
j oli », comme vous dites, ne cessera j amais tout
à fait d'être à mies yeux la gamine à qui j e ra-
contais des histoires et qui , dans les j eux extra-
vagants auxquels j e prenais part — le plus sou-
vent avec la mission de délivrer une princesse
captiv e — m'appelait le « Bizuth-géant » (1)..
Mais mon amitié pour cette petite princesse
n'en est pas moins une très vieille chose... Elle
date de mon entrée à l'Ecole centrale... J'avais
vingt ans... j' en ai trente et un... calculez !

— J'imagine, cependant , suggéra Lecoulteux ,
que , depuis ces temps préhistori ques , Phyllis
Boisj oli a quel que peu changé ?

— Oh ! elle a beaucoup grandi , je vous l'ac-
corde... mais, en vérité , c'est touj ours la même
fragile et amusante créature.... Une délicieuse
petit Japonaise qui serait blonde et rose et qui
aurait , dans l'orbite allongée d'une mousméc
d'Outamaro , la prunelle noire d'une fillette de
Greuze... le bibelot rare — poupée ou statuette
— qu 'on a peur de casser.... et aussi le j oli petit
animal heureux , qu 'on aime à regarder vivre
dans la chaleur et la lumière du j our... C'est tou-
j ours ma mignonne et folle petite compagne de
naguère... Alors comment voulez-vous que j e
puisse voir en elle une demoiselle à marier ?

Intérieurement , Kerj ean aj outait :
— Comment voulez-vous que j e puisse voir en

vous un mari pour elle ?...
Et soudain , cette idée d'un mariage entre Roro

Lecoulteux et la petite Phyl lui parut , de quel-
que façon qu 'on l'envisageât , si absurde , qu 'il se
mit à rire , j oyeusement , sincèrement, de ce rire
neuf qui lui était propre et que ses amis dénom-
maient son « rire d'homme primitif ».

I A  suivre. !
(1) ¦• Bizuth - , nom donné daus uerUUues écoles aux

élèves de première ami-se.
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OëII Filé Théâtre
LA CHAUX DE FONDS

(~ ~-> ,ï EUI>I soi» rr~ ~̂^) BUREAU > J SPECTACLE «j
8 heures Représentatiou en faveur 8*/, heures J

> ( de la Caisse «le chômage / >

Magnifique Spectacle d'Inauguration
avec ORCHESTRE PERMANENT

LES DERNIERS SUCCES DE L'ECRAN

| H. MosjoukSne | Mme Lissenko j
Les deux célèbres artistes russes dans leurs merveilleux film

L Enf9llt Carnaval
Grande comédie dramati que en 5 actes de M. fî. ERMOLIEF

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

GUY DE MAUPASSANT

Et autres films de tout premier ordre
Prix des Plages : 

I Balcon ] Parterre Fauteuil 3e Galerie Baie, côté 2a Galerie *¦-* BaJ»rifl 
J

2.50 2.- 1.30 0.60 1.50 1.- o.ao j
Droit des pauvres en plus. Location ouverte tous les Jours I

Téléphone 15.15 ¦ g
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§if re spéciale

V «j&§*****> / f p? Bottines pour Messieurs
*T̂ ?'*?J // Peau cirée , No 40 à 46, fr. 19,80
\ \f *_*%/ Boxcalf , 2 semelles. No 40 à 46 fr. 29.80
I «̂J -f  ̂ Bottines pour Dames
V \  \\ Boxcalf , No 36 à 42, fr. 19.80
^̂ ^i Richelieu 

pour 
Dames

' f r i _ \\. Article cousu à la main Box et
I \Vtv chevreau, No 36 à 42, fr. 19.80 24.80
1 \> Bottines pour Garçons

•J Y Boxcalf , No 36 à 39, fr. 19.«0 22.80
f Bottines pour Fillettes et Garçons

I I Peau cirée, 27 29, fr. 10.90, 30y35, 13.90
I J Boxcalf , 27/29 , fr. 16.90 , 30/35, fr. 16.90

/^vJ^T^^x Chaussures
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'̂ ****m-m/ y§/y  ~* Balance 2
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Véritable Aspirine .BAYER'
en tablettes

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

Stock important , profilez ! HOU
Pliat-macie Bonrqnin
Léopold Robert 39 La Chaux-ae-Fonds
Envoi au dehors par retour. Service d'escompte Neuchâtelois 5 °/(>

POLBCLIN1QUE
des Maladies de la peau et des Voies urinaires

Goiisultations»
le Mardi à 8 heures au JUVENTUTI. 1288S

Direction de l'Assistance.

Confitures
Prix par okg. 10kg 25kg

Le kg. Fr.
Pruneaui. . . 2.05 1.95 1.85
Raisins. . . .  1.90 1.80 1.70
Groseilles vertes 1.85 1.75 1.65
Coings. . . . 1.80 1.70 1.60
Oranges a. ècorces2.25 2.15 2.05
Cerises rouges. 2.25 2.15 2.05

j noires. 2.25 2.15 2.05
Groseilles rouges 2.15 2.05 1.95
Framboises. . 2.30 2.20 2.10
M yrtilles. . . 1.90 1.80 1.70
Fraises. . . • . 2.65 2.55 2 45
Mûres.  . . . 1.85 1.75 1.65
Abricots .  . . 2.50 2.40 2.30
4 fruits 1920. . 1.10 1.05 1.-

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

R. Gerster-Kaeser
Téléphone 1 1,57 — Confitures

NEUOHATEL
Miel - Miall ine - Mélasse

Demandez lea prl-r

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

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

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

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'ori gine 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.
jai ïi ai -* au détail , dans les 3

Officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

LA 132
MEILLEURE

Ecole d'Apprentis CHAUFFEURS
sur voitures et camions

Ed. YonARX Garage, Peseux
1-«*l«s>-fp> Uone 18.33

Demandez Procpectus.

Haranra I Vous avez , aux
VUIVU1B1 meilleures con-
ditions, or fin , argent fin , nitrate
et poudre d'argent n grener, chez
M. .1-0. IIUGUEMX, Essayeur*
j uré, rue de la Serre 18. 23517

Plumes-
Réservoir

(abîmées)
ou ne donnant plus satisfaction,

La Librairie WILLE, Kue
Léopold Robert 28, reprend
n'importe quel système de plume
réservoir (bec or) pour : 13931-

Fr. 6.25
moyennant l'achat d'une Plume

¦SWAW

Cheviotte Ië!
pour Costume tailleur

bleu marin et noir , Q S'A
lirf* . 130 cm.. *"-is f>' . «^.«»W

Jupes piissées
serge , toutes teintes , _ ff % 30
12027 la jupe fr. tmj t êmm

(Maurice $$eill
55. Rue du Commerce. r>5

faiie-Dart Benll. r.n;ïïirvoTsi r..-. l i

Couleurs
Demandez les prix

à la
Librairie-Papeterie BAILLOD

Henri WILLE

* . -'
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ê AUJOURD'HUI à 4 heures après-midi I

I Ouverture du Grand Café - Tea - Boom §

1 • // É ^-ty J-d ^ ¦

1 Orchestre VISONI FRÈRES Concertl
| CoDsommaîIons de premier ordre chaque iour de 4 % à 6 h. 1
j| | aux prix du jour et le soir de 8 % à 11 heures M

Jjjl Vins fins -:- Bière blonde et brnne -:- Restauration froide M
as n ___ _ VA

H A N S F M. ED.ÏiLLiuiER
Prix , Fr. 20.— (payable en deux fois), et pour Sociétés prix spéciaux. — Certificats à
disposition. — S'adresser , TOUS LES JOURS , jusqu'au 3 octobre, de 6 7=
heures à 8 h. du soir. RENSEIGNEMENTS. - INSCRIPTIONS.

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure «du ctépuratift-laxatif

en bouteilles de 5 fr., 7.S0 el 12 fr. dans pharma cies ou directement franco par la
Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève JU.3 !G50D 263



A l'Extérieur
Une barqne chavire soi" la Sègre

On a :déj à retrouvé 31 cadavres
LERIDA, 13 septembre. — (Havas). — Une

barque qui traversait la Sègre, et à bord de la-
quelle se trouvaient de nombreux excursionnis-
tes du village de Sudanal, a chaviré.

Trente-et-un cadavres ont été retirés du fleu-
ve. De nombreuses personnes manquent.

Les négociations de Wiesbaden
On s'en occupe à Paris et à Berlin

BERLIN , 13 septembre. — Le gouvernement
du Reich, qui n'a entendu , jusqu 'à présent , qu 'un
rapport provisoire au suj et des négociations de
Wiesbaden , consacrera sans doute encore quel-
ques séances de Cabinet à la question de la re-
construction , après le retour de M. Rathenau.

Le gouvernement français a déclaré qu 'il ne
pourra se prononcer au suj et de la convention
que quand le gouvernement allemand aura ex-
primé son point de vue.

Le gouvernement du Reich, eu égard particu-
lièrement aux effets de la chute du change sur
les prestations des réparations, a intérêt à ce
que la conv«3ntion soit conclue le plus rapide-
ment possible.

La ratification du traité de reconstruction aura
lieu, sans doute, d'abord par le gouvernement
allemand et ensuite par le gouvernement fran-
çais.

Comme l'entrée en vigueur de la convention
de reconstruction est prévue pour le 30 septem-
bre, on peut admettre que la ratification aura
lieu avant cette date.

En ce qui concerne les négociations en cours
au suje t des conventions complémentaires, une
nouvelle conférence est prévue pour ces ques-
tions entre les ministres Rathenau et Loucheur.

Le gouvernement allemand considère que la
publication du traité de ratification ne serait pas
favorable en ce moment, en raison du fait que
tes négociations ne sont pars encore terminées.

i ¦ c

Note§ d'un pa$$ar) t
J'ai pris quelque plaisir à lire 1 aventure de cette

¦expédition britannique partie à l'assaut du mont
Everest et qui eut la surprise de trouver, à 6000
mètres de hauteur, une sorte de colonie monastique,
composée de quatre cents ermites plus ou moins
boudhistes et depuis longtemps d-étachi-j s des vanités
de ce monde.

— Nous vous apportons des nouvell«ïs du r-este
du monde ! s'écrièrent les Anglais, sûrs de recevoir
les meilleur accueil. Nous venons d'Europe.

— L'Europe ne nous intéresse pas, leur fut-il
répondu. Nous n'avons pas besoin *de nouvelles.
Nous vivons tranquilles où nous sommiîs et nous ne
demandons pa? qu'on vienne nous voir.

Ceux-là sont des sages, et ils ont peut-être choisi
la meilleure part. Ils n'ont pas à porter le lourd
fardeau des espoirs déçus.

J'ai rencontré dans le Valais. îl n'v a pas deux
mois, sur les pentes du mont Lachaux, un ieune
homme qui ne savait pas, lui non plus, si la grande
guerre était terminée et qui d'ailleurs s'en souciait
fort peu. Vous me croirez si vous voulez, mais le
berger en question vivait là en compagnie de trente
cochons à l'élevage et la nuit , il partageait leur abri,
qui pouvait avoir, au plus, six mètres de long, qua-
tre mètres de large et deux mètres de hauteur. Du-
rant des semaines, il se contentait de pain sec, de
fromage et d'eau claire, et vous pouvez bien sup-
poser «qu'il ne faisait pas venir des parfums d« chez
Coty pour rr.ettre dans son linge. A quatre ou cinq
kilomètres de tout être vivant, perdu dans sa re-
traite montagnarde, il s'estimait parfaitement heu-
reux et il refusa même le verre de Champagne que
nous voulûmes lui offrir , mon compagnon et moi.

Voilà toujours une recette du bonheur, si le
coeur vous en dit...

Margillac.

ghronique suisse
Industrie horlogère

BIENNE, 14 septembre. — Les délégués ou-
vriers de l'Industrie horlogère étaient réunis hier
à Bienne. Après examen de la situation, ils ont
arrêté des propositions qui seront soumises au
Département fédéral de l'Economie publique.

Ces propositions ne seront publiées qu'après
l'entrevue de lundi qui doit avoir lieu entre la
délégation ouvrière et M. Schulthess.

A la Société des Nations
L'élection des juges à la Cour de justice interna-

tionale — Scrutin homérique !
GENEVE, 14 septembre. — L'assemblée et le

Conseil de la Société des Nations ont procédé
mercredi matin à l'élection des juges à ia Cour
de Justice internationale.

Ont été élus au premder tour de scrutin , la
maj orité absolue étant 22 voix :
MlM. Altamira — 23 voix — Espagne.

Alvarez — 24 voix — Chili.
Angelotti — 24 voix — Italie.
Barbosa — 38 voix — Brésil,
de Bustamente — 36 voix — Cuba.
Finlay — 29 voix — Grande Bretagne.
Loder — 24 voix — Hollande.
Weiss — 30 voix — France.

2 juges et 4 suppléants. MM. Huber et Borel
ont fait respectivement 14 et 3 voix.

Au 2me -tour de scrutin parti cipent 42 Etats.
2 bulletin s blancs. Majorité absolue 21.

Est élu M. Moore (Etats-Unis) par 21 voix.
Obtiennent des voix : Negulescu (Roumanie) 16
voix .; Huber (Suisse), 12 voix. 3me tour : Ne-
gulescu 19 voix , Huber 15 voix. 4me tour de
scrutin , maj orité absolue 20 voix ; Negulescu 19
voix, Huber 18.

Le Sme tour est renvoyé à cette après-madi :
La convocation a été fixée pour 15 heures.

Contre la wie chère
La perspective d une lessive rend toujours

les ménagères un peu anxieuses. C'est une . cor-
vée dont elles se passeraient volontiers, et leur
entourage aussi. Et c'est également un « gouf-
fre », comme disaient nos ancêtres, un gouffre
où se vident le portemonnaie et la provision de
combustible.

Dorénavant, il ne tient qu'aux intéressées qu'il
n'en soit plus ainsi. Un de nos concitoyens, en
effet, vient d'imaginer et de fabriquer une « les-
siveuse économique », au sens vrai du mot.
L'ayant vue fonctionner , nous pouvons le dire
en toute assurance.

Cette lessiveuse, en tôle zinguée, est formée
de deux parties : le fourneau et la couleuse. Le
fourneau comprend deux réservoirs, l'un à l'in-
térieur , d'une contenance de 8 litres ; l'autre à
l'extérieur, d'une capacité de 40 litres. La cou-
leuse présente cette particularité que le - fond ,
cylindrique, est pourvu de 7 tubes coudés.

Allumons le feu. La flamme et l air chaud pé-
nètrent dans les tubes, puis s'insinuent entre les
deux réservoirs du foyer, et ne s'échappent donc
qu 'après avoir léché une grande surface, triple
de celle qui existe dans des appareil s similaires.

A l'expérience, nous avons constaté ceci. En
15 minutes, les 25 litres que contenait la cou-
leuse ont été portés à l'ébullition , et l'on pouvait
tirer l'eau bouillante du réservoir extérieur.
Pour obtenir cette dernière , il avait suffi de
tourner un robinet relié à la conduite de la ville.
L'eau froide chassait l'eau chaude. Quelques mo-
ments après, une nouvelle quantité d'eau chaude
était disponible.

D'une expertise faite par un ingénieur , il ré-
sulte que cet appareil procure une économie de
combustible et de temps de plus de 50 %. Par
nos temps de vie chère, ce n'est point à dédai-
gner. Appliqué aux «fourneaux» d'appartements,
le système donne les mêmes résultats. Il valait
la peine de le signaler , et cela d'autant plus
que les appareils se fabriquent dans le canton.

CONSEILJÉNËRAL
Séance du mercredi 14 septem bre, à 20 heures,

â l'HOtel communal

Présidence de M. Louis Schelling, p résident.

A l'office du chômage — L'affaire Schweizer
Une interpellation est déposée pour demander

quelques renseignements sur l'organisation du
bureau local du chômage!

M. Stauffer répond au nom du Conseil com-
munal. Il expose tout d'abord le cas Schw. Ce
dernier avait prouvé de sérieuses qualités ad-
ministratives et un poste de confiance fut la ré-
compense d'une activité que l'on ne saurait nier.
Malheureusement certaines sommes lui furent
remises à l'insu même du Conseil communal.
Schw. détourna le montant de plusieurs borde-
reaux et c'est par une circonstance absolument
fortuite que ces larcins furent découverts la se-
maine dernière. Le coupable, interrogé par le
Conseil communal, avoua tous les faits repro-
chés. Une plainte a été déposée contre lui mer-
credi après-midi.

M. Dubois demande des éclaircissements au
suje t des heures supplémentaires effectuées par
des employés du bureau local du chômage. M.
Stauffer explique qu'à certain moment un fort
coup de collier est nécessaire, le vendredi en
particulier , et qu'il est nécessaire de charger des
personnes compétentes de cette tâche supplé-
mentaire.

D'autre part , le Conseil communal fait savoir
qu 'une réorganisation complète du bureau local
du chômage se fera incessamment et qu 'à cet
effet un poste de directeur est actuellement mis
au concours.

Les interpellants se déclarent satisfaits des ex-
plications fournies.

M. Jean Dubois donne encore quelques détails
sur quelques incorrections reprochées à M.
Schw. Une parente de ce dernier aurait eu du
travail à domicile, rétribué à raison de 1 fr. 40
l'heure, tandis que pour le même travail , les em-
ployées reçoivent 8 francs par jour.

Concours d'idées
On se rappelle qu'il fut institué dernièrement

une commission du chômage, qui se compo-
sait elle-même en quatre sous-commissions.
L'une de ces sous-commissions avait pour but
de rechercher toutes les occasions possibles de
travail. Un atelier de vannerie occupant 35 ou-
vriers fonctionne déjà. Bientôt d'autres atelier*-,
seront créés. D'autre part, on examine actuelle-
ment avec les industriels de la place l'éventua-
lité de confectionner des pièces destinées à l'é-
lectrification des C. F. F.

Mais toutes ces initiatives ne sont pas suffi-
santes et M. Cosandier, au nom des interpel-
lants, demande un crédit de trois mille francs
pour l'ouverture d'un concours d'idées qui per-
mettrait de susciter, de la part de la population,
des suggestions intéressantes cruarit à la création
d'industries nouvelles. Ce concours serait doté
de 11 prix d'une valeur de 100 à 500 francs.

Ce concours d'idées laisse très sceptiques MM.
Vaucher et Scharpf . qui ne croient pas à son ef-
ficacité pratique.

La proposition de M. Cosan dier et consorts
sera étudiée par le Conseil communal.

Une motion
Des subsides ont été votés il y a trois semai-

nes pour la construction de maisons locatives
dans le quartier du Succès. Ces maisons doi-
vent servir d'habitation s à un groupe de fonc-
tionnaires fédéraux. Or depuis cette époque des
mesures de pointage sont faites et défa ites, mais
aucun travail effectif de construction n'a été
opéré jus qu'ici. M. Hoffmann annonce que ces
travaux seront entrepris aussitôt que l'Etat au-
ra versé les subsides prévus par la loi.

Les dépenses de chômage
M. Hoffmann donne quelques chiffres sur les

dépenses de chômage effectuées depuis le pre-
mier j anvier de l'année courante.

Il a été dépensé en janvier 263 miille francs,
249 mille en février , 368 mille en mars, 421 mil-
le en avril , 416 mille en mai, 446 mille en j uin,
638 mule en j uillet et 463 mille en août, soit au
total :

3 millions 263 mille francs
Le quart de cette somme est à la charge de la

commune soit :
816 mille francs environ

De plus les dépenses pour les chantiers de
chômage s'élèvent à elles seules depuis le ler
j anvier à ce j our à la somme de 1 million 283
mille francs. Sur ce total il faut défalquer 400
mille francs de subsides qui doivent revenir à
la caisse de chômage. Le montant total des dé-
penses, en tenant compte des ouvroirs, des ate-
liers de vannerie, etc., et si l'on déduit les subsi-
des de l'Etat et de la Confédération s'élève
pour la commune de La Chaux-de-Fonds (du
ler j anvier 1921 au 31 août) à :

1 million 760 mille francs
Les crédits alloués jusqu 'à ce jour étant de

535 mille francs, il reste un découvert de 1 mil-
lion 225 mille francs. Les dépenses prévues pour
septembre et octobre sont de 815 mille francs.
Le Conseil communal demande donc :

Un crédit de 2 millions 40 mille francs
pour faire face aux dépenses de chômage jusqu'à
fin octobre 1921.

Au nom de la minorité, M. Strahm, dénonce le
fait de demander rallocation d'un crédit en gran-
de partie déj à dépensé.

M. Gaffner émet le voeu d'une intervention du
Conseil communal auprès des banques pour que
celles-ci se montrent plus larges à l'égard des
industries privées.

M. Scharpf combat ce désir en alléguant qu'u-
ne pareille démarche serait plutôt maladroite .

Le crédit demandé est voté à l'unanimité.
M. Stauffer annonce qu'à la suite des grands

sacrifices consentis par les communes horlogè-
res, une réunion de délégués des villes du Lo-
cle, de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds s'est
tenue dernièrement. Il fut décidé qu'une démar-
che serait faite afin que l'état se porte garant
d'un crédit de 15 millions à répartir entre ces
trois villes et dont l'émission sera faite sous
peu.

CrédH extra-budgétaire
Un crédit de 3,600 francs est demandé pour

remplacer une chaudière détériorée au collège
de l'Ouest.

Le rapport demande que les responsabilités
soient établies dans cette affaire.

M. Bauer-Petitj ean défend avec énergie le
concierge du collège de l'Ouest, nullement
responsable des dégâts subis, et demande en
conséquence une modification du rapport afin
qiie la responsabilité du concierge soit complè-
tement dégagée. Après une discussion, par mo-
ments vive et passionnée, la proposition de M',
Bauer est rej etée par 15 voix contre 14.

Construction d'un solarium
En date du 12 août la Ligue contre la tuber-

culose avait demandé un crédit de «5685 francs,
pour l'aménagement d'un solarium dans la cour
de l'hôpital. Le Conseil général unanime avait
voté l'extension du projet primitif. Mais la Li-
gue consultée à ce sujet, suggère au Conseil
général de se borner à la proposition du 12 août
et de construire pour l'instant une galerie pour
cures d'air de 12 places seulement. Accepté.

Elargissement de la route du Raymond
Il s'agit ici d'une simple communication, et

non d'une demande de crédit. Le conseil com-
munal demande que par un vote de principe, il
ait pleine liberté de proposer au gouvernement
cantonal de créer un chantier d'état sur le terri-
toire de La Chaux-de-Fonds. Ce chantier aurait
pour but d'employer des chômeurs de notre
ville et le travail de ces derniers serait d'élar-
gir la route du Raymond depuis les tunnels des
Crosettes jusqu'à la bifurcation de la Sagne. On
demanderait à l'Etat de prendre à sa charge la
totalité des. frais de l'entreprise. Carte blanche
est laissée au Conseil communal pour agir dans
ce sens.

Modification du règlement des sapeurs pom-
piers

Diverses modifications de détail sont appor-
tées au règlement du bataillon, des sapeurs-
pompiers dont l'effectif total sera de 500 hom-
mes. Ces changements font l'objet d'un long
rapport qui nous laisse indifférent, lorsque subi-
tement notre attention est éveillée par la plus
docte discussion. La commission propose le rem-
placement de la locution : discipline militaire,
par l'expression : discipline hiérarchique, afin de
ne pas froisser la susceptibilité de nos pompiers.
D'autre part, les compagnies seront commandées
dorénavant par des chefs de compagnie, mais la
solde sera versée aux capitaines, car MM. Gabus,
Liechti, Berger, etc. auront à l'avenir les fonc-
tions de capitaine avec le grade de chef de
compagnie.

M. GroscJaude s'étonne de ces changements
futiles, d'autant plus que tout au long du règle-
ment on peut lire les mots : mobilisation, solde,
sergent, etc., qui rentrent tous dans le vocabu-
laire militaire. L'orateur s'étend en explications,
lorsqu 'il est interrompu par M. Crevoisier , qui
déclare que son discours prend une allure par
trop pompier (hilarité).

Les modifications apportées au règlement du
bataillon des sapeurs-pompiers sont ensuite ao.
ceptées par l'assemblée.

Séance levée à 23 heures.

La Chaux-de- fends
Prochaines transformations à l'Usine à gaz.

Le problème de la fabrication de gaz meilleur
marché occupe sérieusement nos Services indus-
triels et l'emploi de gaz double, qui permet d'a-
baisser sensiblement la consommation du gaz de
houille, dont le prix est plus, cher, sera un fait
accompli, dès que seront installés les nouveaux
appareil s prévus à cet effet. Le gaz double, ou
gaz à l'eau, est obtenu au moyen d'un j et de
vapeur d'eau sur le coke retiré des cornues. Ce
gaz est ensuite mélangé au gaz ordinaire , dont
il améliore le rendement calorique. Le nouveau
procédé permettra de notables économies dans
la fabrication du gaz.
Encore un qui ne connaît pas ses pronoms pos-

sessifs.
PlusieuTS marchands de primeurs remar-

quaient , depuis quelque temps déj à , qu'une cer-
taine quantité des marchandises déposées le
mardi ou le vendredi soir sur la place du Mar-
ché disparaissait au cours de la nuit. Ils s'en plai-
gnirent à la Direction de police et une surveil-
lance active fut organisée. La nuit dernière, un
agent put mettre la main au collet d'un nommé
R. N. de la Joux-Perret , qui venait de dérober
une corbeille de tomates. Il fut conduit aussitôt
à la gendarmerie.
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Chronique Jurassienne
Les économies de nos C. F. F.

La gare de La Heutte , si modeste d'apparen-
ce, subit en ce moment une transformation. La
petite maison qui sert de demeure au sur-
veillant de gare et à sa famille étant insuffi -
sante, il fallut l'agrandir. Mais au lieu- d'une
construction pratique , spacieuse , intelligente , les
C. F. F., par excès d'économie, se sont conten-
tés d'édifier une adjonction disgracieuse au pos-
sible , mais qui fournira un appartement de trois
petites pièces peu aérées et éclairées. Mais là
n'est pas le pire. Sous les fenêtre, du côté sud,
en plein soleil , se trouvent les closets. Le con-
seil municipal, soucieux de la salubrité publique ,
a déj à demandé leur déplacement. Mais on fait
la sourde oreille à Soleure. Pourtant , cette me-
sure s'impose en raison de l' esthétique , de l'hy-
giène et de la santé d'une famille.

Il est en somme inadmissible que les C. F. F.
ou quelque fonctionnaire peu pratique se montre
parcimonieux à l'excès pour accorder aux pe-
tites stations ces deux éléments indispensables
de santé, air et lumière, alors qu'il est fait sou-
vent de luxueuses dépenses dans les grandes
stations.

ta mort de Maîfeï — La fin d'un grand cham-
pion

BRESCHIA, 14 septembre. — Le coureur mo-
tocycliste Charles Maffeï qui a fait une chute di-
manche passé au cours d'un meeting à Breschia
a succombé à ses blessures à l'hôpital de la
viHe. Le défunt fut pendant plusieurs années
champion d'Europe.
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L'arrestation du comité pan-russe
FRANCFORT. 13 septembre. — (Wolff.) —

La « Gazette de Francfort » apprend de Stock-
holm qu 'un télégramme de la « Pravda » recon-
naît que le gouvernement des Soviets a arrêté
les membres du Comité de secours russe. Le**»
perquisitions faites et les nombreux document;*,
saisis montrent qu 'un certain nombre de mem-
bres de ce comité formaient des proj ets tendant
au renversement du gouvernement.

2D:rx Xlussie

LJB|P"* Un ultimatum à la "Hongrie
LONDRES, 14 septembre. — On annonce que

le Conseil suprême a décidé d'envoyer un ulti-
matum à la Hongrie pour la sommer de retirer
ses troupes du Burgenland.

Dans le Burgenland
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REVUE PU JOUR l

von Kahr,
ancien président du Conseil «bavarois.

La Chaux-de-Fonds, le 15 sep tembre.
Aucune nouvelle auj ourd'hui des f ronts turcs

ou grecs, de l' off ensive esp agnole devant Mel-
lila. Calme comp let des activités guerrières. Il
ne f a u t  rien moins dans tout l'Orient qitim com-
p lot à Constantinop le p our marquer que sous le
voile du silence les intrigues s'ourdissent et en-
velopp ent de leur réseau serré la vieille cap itale
endormie... Nuages passagers.

St le léthargique Orient s'assoup it sur ses vol-
cans, l'Occident en revanche bouge et remue.
Les deux centres attractif s sont t Allemagne et
la Suisse. Le premier est Mumch où, à la sur-
prise générale, le p arti p op ulaire bavarois se dé-
tache de Vancien président du Conseil von Kahr,
alors que dimanche soir, le chef du p arti Held
s'était rendu auprès de M. von Kahr po ur assu-
rer à ce dernier qu'il avait toute la conf iance du
p arti. Auj ourd 'hui, on rep roche à von Kahr de
s'être laissé inf luencer p ar l'extérieur dans sa
décision. Von Kahr aurait cédé à des conseillers
irresponsables. Cela aurait créé une situation in-
tenable p our le p arti p opulaire et l'aurait mis
dans l'obligation de se prononcer contre les p ro-
p ositions du Reich.

A la suite de cette p ublication, on considère
que le retour de M. von Kahr à la p résidence
du Conseil n'est p lus p ossible. A moins que... On
signale en Bavière de gros transp orts de trou-
p es  et de munitions. Voilà des éléments p ro-
pice s à im miracle ! Le second des cen-
tres en intérêt immédiat, mais non en im-
p ortance, est Genève, où l'on vient de p rocé-
der à l'élection de ta Cour de j ustice internatio-
nale. A signaler entre toutes l'initiative — sous
f orme d'amendement au Pacte — p rise p ar la
Tchécoslovaquie p our assurer la sanction de la
Société des Nations â la Petite-Entente. Il y a là
un bénéf ice et des dangers que l 'Assemblée de
Genève ne courra p as sans p eser mûrement
les risques que crée un p récédent de ce genre.
La Petite-Entente est utile au maintien de la p aix
dans YEurop e centrale balkanisêe, mais elle
p eu t  ne p as  s'accorder tout à f ait  avec les con-
cep tions qui ont p résidé à la f ondation du nouvel
organisme universel... C'est en tous cas un nou-
veau problème, et très délicat, qui se p ose.

*• P. B.

Era Polo-gne
tJBF** La crise ministérielle est résolue.

M. Glombinsky formera le nouveau cabinet
VARSOVIE, 15 septembre. — (B. P. P. ). —

ML Glombinsky, mis en avant par les partis de
droite pour former le nouveau cabinet, publie le
programme suivant : Dissolution de la Diète et
nouvelles élections pour la Diète et le Sénat
dans le plus bref délai ; amélioration de la situa-
tion financière du pays, par l'adoption d'une loi
sur la conversion du marc en Zloty polonais et
la création d'une banque d'émission à grandes
économies budgétaires, réforme du système fis-
cal, augmentation des taxes et établissement
d'un impôt extraordinaire sur la fortune.

ISn. iLllemagne
La réaction prépare uu coup en Bavière

BERLIN, 14 septembre. — On mande de Mu-
nich à la « Freiheit :

Dimanche passé, l'ex-roi Louis de Bavière et
plusieurs autres membres de la famille des Wit-
telsbach, sont arrivés à Munich soi-disant pour
conférer avec des personnalités politiques. Ils
ne sont repartis que mercredi. Au cours de ces
dernières nuits, on a remarqué des transports
d'armes et de munitions en automobiles de la
région d'Amersee à Munich. On transportait les
armes et les munitions à Munich dans des dé
pots secrets de munitions des soviets et fermes
de la région, en vue d'appuyer un coup d'Etat de
la droite. Des anciens combattants du front de
l'Allemagne du Nord arrivent sans cesse afin
de renforcer les troupes de la réaction â Mu-
nich .

Les crimes réactionnaires

JL'ass-assifli de Grareis
serait aussi celai d'Erzberger

, BERLIN, 15 septembre. — La « Freiheit » pu-
blie un télégramme de Mumch ainsi conçu :
« Nous sommes en mesure de prêter assistance
à la direction de police de Munich, dans les
recherches qu'elle fait pour découvrir le meur-
trier du député Garels. A cet effet, il recomman-
de de convoquer à nouveau les personnes qui,
dans la réunion de la nuit du meurtre, ont été
frappées par les allures bizarres, de certain
j eune homme, qui s'en était retourne dans le mê-
me tramway que Gareis. En mettant sous leurs
yeux Tilldessen, assassin d'Erzberg, la police
pourra constater si le meurtrier cTErzberger est
aussi celui de Gareis.
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* Les grèves du Nord

ROUBAIX , 14 septembre. — A Roubaix et
Tourcoing, les boulangers ont repris le travail
dans la matinée. Dès 10 heures , les grévistes
se sont rendus à divers meetings organisés dans
les deux villes et au cours desquels les délégués
ouvriers ont rendu compte de leur entrevue avec
le ministre du travail. Un inconnu a pris la pa-
role pour flétrir les actes de violence et don-
ner lecture d'une liste des j aunes.

Les usines et les services publics de l'eau et
du gaz sont gardés militairement. Les ouvriers
boulangers autorisés à travailler sont tenus à
verser le quart de leur salaire à la caisse de
grève.

ROUBAIX , 14 septembre. — Dans les mee-
tings organisés l'après-midi , des discours plus
ou moins violents ont été prononcés. Le secré-*
taire de la Bourse du Travail a déclaré qu'il
avait tenté , avec le concours de la C. G. T., de
déclencher une grève de solidarité en Norman-
die ; il a pr otesté contre l'envoi de troupes
et a engagé les pères et mères de famille ayant
des enfants au régiment à leur conseiller de ne
pas tirer sur les grévistes.

Les services d'alimentation autorisés par le
comité de grève ont recommencé à travailler
mercredi matin. Les grévistes ont interdit aux
bouchers de sortir la viande des abattoirs.

La j ournée a été assez calme à Tourcoing.
La qommission intersyndicale patronale de

l'industrie textile a adopté à l'unaniimté une ré-
solution rappelant le caractère nettement écono-
mique de sa décision concernant la baisse des
salaires. 

Les secours à la Russie
~rt^ Masque profitable

ROME, 14 septembre. — L'« Epoca » a ques-
tionné M. Casalini , membre de la délégation ita-
lienne de la Commission internationale pour les
secours à la Russie , qui a déclaré être convain-
cu que, du côté anglais ouvertement , et du côté
fr ançais secrètement , sous un masque humani-
taire, on prati que une politique exclusivement
commerciale. Il semble même probable , selon
M. Casalini , que la Russie lancerait un emprunt
de dix millions de livres à 10 ans et au taux de
6 pour cent.

(Réd. — C'est bien ce que nous pensions et
disions hier. Entre les mercantis sans conscience
et la charité insuffisante d'un côté, les Soviets
de l'autre , comment arriverait-on à faire quel-
que chose d'utile ? Il faut avoir une foi ro-
buste pour croire que les honnêtes gens parvien-
dront j amais j usqu'au peuple russe, victime inno-
cente de ses maîtres et de ses futurs exploi-
teurs.)

JBSam -̂ iiiri ê
Les billets combinés

BERNE , 14 septembre. — Au cours de la
conférence réunie récemment à Bruxelles en
vue de la constitution d'uen société internatio-
nale pour l'émission de billets combinés, les
statuts et la convention ont été discutés et ap-
prouvés. Les C. F. F. de la ligne du Loetschberg
étaient représentés à cette conférence. La ges-
tion des affaires a été confiée à l'administration
des chemins de fer de l'Etat belge. La durée de
validité des . billets combinés internationaux a
été fixée à 45 j ours pour un voyage de 500 à
1000 km, à 60 j ours pour un voyage de 1000 à
3000 km, à 90 j ours, pour un voyage de 3000 et
plus.

Le 4 octobre se réunira à Bruxelles la com-
mission chargée d'établir le tarif y relatif.

A la Commission des tarifs douaniers
SIERRE, 15 septembre. — Les commissions

des douanes du Conseil national et du Conseil
des Etats ont siégé à Sierre les 13 et . 14 sep-
tembre, sous la présidence de M. Paul Mosi-
mann (Neuchâtel ) . M. Schulthess, président de
la Confédération , M. Musy, conseiller fédéral ,
ont pris part à leurs délibérations.

Après qu 'elles eurent discuté en commun les
tarifs d'usage provisoire édictés par le Conseil
fédéral en vertu de l'arrêté fédéral du 18 février
dernier, la commission au Conseil national, sié-

geant séparément, a décidé par 15 voix contre 5
de prendre acte avec approbation de ces tarifs
et du rapport qui l'accompagne. MM. Mosimann
et Frey , qui firent partie de la Commission d'ex-
perts , s'étant récusés comme rapporteurs de la
maj orité, la Commission a désigné comme tels
MM. Sulzer et Evêquoz. Une minorité proposera
au Conseil de prendre acte du tarif dans le sens
du rej et. Une seconde minorité proposera d'en
prendre acte purement et simplement La Com-
mission se réunira de nouvea le 23 septembre à
Berne, pour discuter le rapport du Conseil fédé-
ral relatif à la prolongation du régime des res-
trictions d'importations , ainsi que la question
des coefficients des changes.

Touj ours le danger des armes à feu
SCHAFFHOUSE, 15 septembre. — A Wilchin-

gen , une fillette de 10 ans trouva dans la mai-
son de ses parents un pistolet qu 'elle manipula
j usqu'à ce que le coup partit. La balle atteignit
la j eune fille au ventre. Elle a succombé le j our
même à ses blessures.

A la Société des Nations
Dernières élections

GENEVE, 14 septembre. — Après une courte
suspension de séance, l'Assemblée procède à
une nouvelle élection , dont voici les résultats :
41 Etats ont voté. Maj orité absolue 22 voix.
Sont élus par l'Assemblée : MM. Huber par 22
voix et Nyholm par 27 voix.

La séance est à nouveau suspendue. A la re-
prise, le président annonce que le Conseil a por-
té son choix sur M. Huber et M. Nyholm. Ainsi ,
ces deux jurisconsultes sont nommés et la liste
des membres de la Cour de justice internatio-
nale est complète.

GENEVE, 14 septembre. — Ont été élus juges
suppléants par l'Assemblée et le -Conseil : MM.
Negulesco (Roumanie), Yovanovitch (Yougosla-
vie) et Waiy* (Chine).

L'Assemble.; et le Conseil n'ayant pas pu tom-
ber d'accord sur le choix d'un quatrième juge
suppléant , l'Assemblée a décidé de constituer
une commission médiatrice, qui sera désignée
demain.

Hommage au Dante
En fin de séance, M. Rodd (Angleterre) rap-

pelle que c'est auj ourd'hui , au moment où la
Société des Nations constitue la Cour interna-
tionale de justice, le six centième anniversaire
de la mort de Dante.

M. Motta , au nom de la délégation suisse et
comme enfant de la Suisse italienne, s'associe de
tout son coeur à l'hommage rendu par sir Ren-
nel Rodd au poète italien. L'orateur salue en
Dante le génie universel qui a proclamé le prin-
cipe de la S. d. N.

Au nom de la délégation française, M. Hano-
taux s'associe à son tour aux déclarations des
précédents orateurs, et M. Scialoj a, délégué ita-
lien , remercie de l'homimage rendu au plus grand
poète de l'Italie.

Le président invite l'assemblée à se lever
pour honorer la mémoire du grand poète qui ap-
partient à l'humanité.

Amendement tchécoslovaque
GENEVE, 14 septembre. — La sous-commis-

sion dite des amendements au pacte que s'est
occupée mardi de la proposition (fun amende
ment tchécoslovaque à l'article 21 du pacte, a
décidé, après y avoir apporté quelques modifi-
cations rédactionnelles, d'en recommander l'ac-
ceptation à la commission plénière.

Cet amendement prévoit et autorise la cons-
titution d'ententes régionales, sous les auspices
de la Société des Nations.

La situation politiq ne en Bavière

ttflii8J«Sil8!0l$e
Le boycott de ,la maison P. C. K.

Le secrétariat de la Fédération des ouvriers
de l'alimentation pour la région de Neuchâtel-
Jura-Bernois nous communique :

La maison Peter, Cailler , Kohler , Chocolats
suisses, fait passer dans les j ournaux une pro-
testation émanant soi-disant de son personnel ,
attribuant le boycott dont elle a été frappée à
une minorité de ses ouvriers et à l'inconscience
des dirigeants de la Fédération de l'alimenta-
tion. A ces affirmations , nous tenons à opposer
ce qui suit :

La maison P. C. K., profitant de la crise du
chômage, a congédié définitivement 80 de ses
ouvriers , tous syndiqués , dont presque tous les
membres du Comité syndical, 15 sur 17, alor*-*
que pour les autres ouvriers, elle avait admis le
réengagement à la reprise du travail et la répar-
tition du chômage sur l'ensemble, conformément
à l'arrêté fédéral. Ces ouvriers congédiés dé-
finitivement , avaient pour la plupart de nom-
breuses années de service, notamment parmi les
membres du comité. Le but de la P. C. K. était
donc clair : Supprimer le syndicat. Malgré les
vœux du Conseil communal d'Orbe unanime
(Orbe est la commune où se trouve la fabrique
boycottée , donc bien à même d'apprécier les
faits exactement), malgré les interventions de
toutes les autorités officielles de conciliation du
pays, de l'Union syndicale suisse, etc., la P. C. K.
maintint le renvoi , qui amena la chute, ou pres-
que , d'un syndicat comprenant près des trois
quarts ' du personnel et non pas composé seule-
ment d'une minorité. Ce n'est qu 'à la dernière
extrémité que la Fédération internationale de l'a-
limentation , soutenue par l'Union syndicale
suisse et la Fédération syndicale internationale ,
qui compte 25 millions de membres, a prononce
bien à regret un boycott inévitable. En ce qui
concerne plus spécialement notre région de Neu-
châtel-Jura-Bernois, il nous plaît de constater
que les fabriques Klaus, Noz et Suchard , pour
avoir subi la crise partielle de chômage comme

toutes les fabriques de choadat, ont été d'une
correction parfaite à l'endroit de leur personnei
et «des organisations syndicales.
Elevage du bétail.

Le Conseil d'Etat al c-otapissé «so-mme strii la
commission chargée de pa-océder à l'expertise
des animaux présentés dans les concours «ie
1921 :

Espèces bovine, porcine, caprine et ovine. —Président-rapporteur : Paul Favre, directeur de
l'Orphelinat Borel, à Dombresson. — Experts :
Louis Brunner, agriculteur, à La Chaux-du-Mi-
lieu; Jules Leuba, agriculteur, à La Chaux-de-
Fonds ; Auguste Virchaux , agriculteur, à Fro-
chaux (Cressier) ; Charles Grether. agriculteur,
à la Pâture (Brévine) ; Virgile Borel, agricul-
teur, à Couvet; Albert Balmer , agriculteur, à la
Borcarderie (Valangin). — Suppléants : Paul
Montandon, ancien agriculteur, à Corcelles ;
Franz Kaufmann , directeur de l'Orphelinat com-
munal, à La Chaux-de-Fonds; René Bille, agri-
culteur, à Bel-Air (Landeron) ; Charles Soguel ,
agriculteur, à Cernier; Charles Burgat, agricul-
teur, à St-Aubin ; Henri Thiébaud, agriculteur, à
Môtiers ; Charles Baillod. agriculteur, à I'Har-
mont (Brévine). — Secrétaires : Arthur Martin,
chef de service, à Neuchâtel ; Virgile Coulet,
agriculteur, à Savagnier.

Syndi cat d'élevage de la chèvre. — Experts :
Charles Rindlisbacher, agriculteur, à Areuse;
Hermann Linder. éleveur, à Chézard.

¦—«« ¦̂̂pp ŷ- .̂̂ w-*— — ' * ' " "

Chronique jurassienne
St-Imier. — Conseil général.

Le Conseil général de St-Inrier se réunira ce
soir , à 8 heur«3s, pour délibérer sur les trac-
tanda suivants : 1. Rapport du Conseil munici-
pal sur l'exercice 1920 et approbation des comp-
tes. — 2. Autorisation de faire la canalisation de
la rue de l'Envers. — 3. Correction de la rue de
l'Ouest et allocation des crédits nécessaires. —
4. Nomination d'une institutrice primaire. — 5.
Cote de l'impôt pour 1921. — 6. Divers et im-
prévu.

Promenade 20.
Nous apprenons qu'a la suite des interpella-

tions faites hier soir au Conseil général, l'ancien
chef du bur-eau lo<*al du chômage, s'est consti-
tué prisonnier ce matin.

La Chaax-de-fends

le 14 septembre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 41.00 (41.30) . 41.75 (42.10)
Allemagne . . 5.05 ( 5.00) 5.55 ( 5.50)
Londres . . . 21.48 (21.52) 21.64 (21.73)
Italie . . . .  24.35 (24.30) 25.05 (25.05)
Belgique . . . 40.40 (40.50) 41.30 (41.55)
Hollande . . .181.70 (183.25) 183.65 < 185.30)
Vienne. . . . 0.35 (0.40) 0.75 (0.80)
N«w York ( câble b'71 (5'72) 5'87 (3'S8)tNew"I0rK ( chèque 5.69 (5.70) 5.87 (5.88)
Madrid . . . . 74.90 (74.85) 76.10 (76.10)
Christiania . , 74.90 i 74.90) 76.10 < 76.10
Stockholm . .124.85 (124 85) 126.15 (126.15)

JLa -cote du change

JLJ zÂ X JL S G
Prof. FALK

'Prochainement: Jm%°ff0
reprise des ^ours et Leçons privées

Ecole de Danse C.-E. Loirthold PSïr
Reprise des Cours fin Septembre

Jardinets 23 Téléphone 9.7S

n 50610. l'iGl

L'Impartial t\%r p arail en

«fKSOItDMES DU FOI El
H Soignez votre bile, évitez jaunisse et eon- SB
H stipation , source de maladies plus sérieuses * i
!-r| qni s'ensuivent. Prenez après chaque repas . . .
H une cuUler à café do Tisane Américaine des j j

Shakers et remettez votre foie en ordre ; il ne H
! vous causera plus aucun ennui. ;: |
! H En Vente dans tontes les Pharmacies. ;
M Dépôt ponr le Gros : MM. UHLMANN-EYB.AUD M
* i 30, Boulevard de la Ousc (S. A.), à Genève. r* j
8} Prix : 6 fr. le Flacon. |j
¦ LATISANE AMERICAINE OES i

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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gai ' l'immortel chef-d'œuvre de Interprètes t

I E~~\ Victor Hygo «̂ s H. ICra.ys, Cappeiani, â

Journées des Chômeurs
A LA SCALA

Partes, W h. 30 Jeudi 16 Septembre Rideii, 20 h . 30

Dernier M 1BHIËS
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. 3t. IO. 1.60. Billets à l'avance à la Scala ,dès jauni
& midi. 14245

MAGASIN GEORGES JULES SANDOZ
50, rue Léopold-Robert 50

EXPOSITION DE LUSTRERIE
DEMANDEZ NOS NOUVEAUX PRIX 14325

«__ m\ i I m$j %j i.

-¦?-̂ S \̂ * 1 S  \^~

L'Homme Elégant et Pratique s'habille

AU PROGRES T H"».eCr
Le plus joli choix de Draperies anglaises et

françaises
Prix les plus avantageux 1 7̂

¦>BBBBIMHBH.,MMMmHffiHMHBMiH^

Tous les Samedis soirs.
SOUPERS et CONSOMMA-
TIOXS à prix réduits pour
ctiômeurs. — S'inscrire jusqu'au
jeudi soir , à la 14239

PENSION , rue du Pont 2
Gol-des- Roches
Hôtel Fédérai

Marc FAI1RIVY

Tous les Samedis

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

TELEPHONE 13Q.
«tl t»«*««w«tMtn«H««M««t«««««««««

Fabricants le cadrans
de Boites . Doreurs etc.
Vons trouverez au magasin

Bonverat & 0le
Hue du Parc ô'£

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

PRIX MODÉRÉS 13951

Etude de Mc Nicolas FREPP , notaire, à ST-IMIER
Vente publique

de

1111 flb IS o n s
Samedi 2-i septembre prochain dès 2 h. après-mi-

di , au Buffet de la Gare, a Renan, M. Emile von
Allmen,. ferblantier au dit lieu , vendra aux enchères pu-
bli ques, pour cause cle départ , la maison avec atelier de
ferblantier qu 'il possède au milieu du village de Renan. Le
bâtiment enti èrement remis à neuf est estimé au cadastre
fr. 24.430.-. il est assuré contre l'incendie pour fr. 24.000.-.

Immédiatement après , M. Charles KREBS, horloger
à Renan, vendra la maison qu 'il possède à Renan et sise
ronte des Convers et ce pour cause de départ également
Le bâtiment en bon état d'entretien est estimé au cadastre à
Fr. 14.000.-, il est assuré contre l'incendie pour fr. 14.000. -

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussi-
gné et pour visiter aux propriétaires respectifs. 14258

Conditions favorables et termes pour les paiements.
Par commission : IV. Frepp, not.

Superbe torpédo 2 places, sortant de revision et
peinture, 10 HP, marche parfaite , est à vendre à prix
très avantageux. — Demander offres à Case postale
1*6066, La Chaux-de-Fonds. 14313

§ Mise auXgncours
Un poste provisoire de Directeur de l'Assistance

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

qui fournira tous renseignements, jusqu'au 17 sep-
tembre. 14i95

Réparations C3 Transformations

DENTIERS
Travaux d'Art -:- Prix modérés

-±.TT

LABORATOIRE DENTAIRE
DUBOIS & FLUCKIGER

Technicien-Dentiste - Mécanicien-Dentiste
Léopold-Robert 56 La Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE 10.77 14314

Sri ^̂ _WW?j % Yf !fJ Mj JLm-mmXm
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J. H ". 51885 18674

I 

Attention ! ! i f
Malgré les hausses sur tous les articles, H

j'annonce que nous vendons toujours à nos H
prix réduits jusqu 'à épuisement du stock. |||
V euillez , s. v. p., faire vos achats pour |"J
la saison d'automne et d'hiver, le plus *
vite possible, pendant le grand choix qui '|||
est au complet , et pour la marchandise |*i|
que nous achèterons plus tard , les prix || |
seront plus élevés. 14281 ||I

Avant d'acheter ailleurs •.,-- ,
visiter nos Magasins , ' _ '

ENTREE LIBRE — ENTRÉE LIBRE H
Pour les clients Bj

de Fr. 50.— et plus, un Cadeau utile. É||

SEULEMENT CHEZ

JfLehllle j
10, Rue Neuve et PBace Neuve j

Gkivamj~-J&'*& "Vente «SUB.

^CHEVAUX
A vendre 35 bons chevaux , 4, o et 6 ans , Irlandais , de

loute confiance, sortant du service militaire à Colombier et
à Bière. La vente se fera dans l'Ecurie de M. Louis Vuille ,
à Colombier , le vendredi 16 septembre, à H heures
du matin , et le samedi 17 septembre. — S'adresser à
M. Louis Vui lle , fournisseur , à Colombier. 13943

PRESSE pour la pose des bandages
M. Ed. von 1rs , à Peseux, fournit et pose, aux

meilleures conditions, des bandages de toutes marques pour
camion-automobile. Agence Saurer et Martini.
Tél. 85. Stock de pièces de rechange.
12112 Se recommande.

AdmiBistratlofl de L'IMPARTIAL d
Co
f

e IUB QQR
imprimerie CWRVOISIER NT ¦¦ flûU

DELACHAUX A NIESTLÊ S. A.
•ÉE'X 'T-IETT.RS

JWJB M J - t UM M iA'JMH BD .

VIENT DE PARAITRE : P5818N 14357

- (Indicateur des (Adresses -
Uu Canton de neuchâtel 1

, Edition 1921 -1923 I
lre Partie : Neuchâtel-Serrières, un volume ;

cartonné avec un plan en couleur de la y
ville Fr. IO 

lre et 3ino Partie : Neuchâtel- Serriôres avec
lea districts du canton (sauf les villes de
La Chaux-de-Fonds et du Locle), un vo- i;
lume relié toile avec un plan en couleur j:
de Neuchâtel Fr. 1 «4. ¦—

lre, fJmc et 3me Partie : Le Canton au complet,
un volume relié toile avec un plan eu cou-
leur rie NouchiUe! Fr. 20. —

BEI le la Mi à SMII
1 » ¦•» i - ¦

(Menus du jou r du ieûne
et Fr. 6.— à Fr. 5.—

Palée, sauce Neuchâteloise ) Pàlée , sauce Neuchâteloise
Jambon à la Jardinière ( Rôti , Pommes purées

Rôti et èplnards / Salade
Dessert . Dessert 14070

———m—MmaÊ ^^mmmmÊ—tBttia—mlUKmïmmmmm—a^— m̂mitai^a âmammmm

Hôtel du Poisson
?==== MARIN =====

Jour du Jeûne
Dîners à la carte depuis 5 Fr.

Spécialité de poisson au tienne
TÉLÉPHONE 19.17 14283 Se recommande. L. GERSTER

6RANDE SALLE D E L A CROIX-BLEUE
Vendredi 16 Septembre, à 8 h. du soir

Huitième Représentation
de 14261

Madame l'Ancienne
avec le bienveillant concours de

L'Orchestre JE-c» IKJk'-CnE'jr
aa profit de la

Caisse de la Commission des Décors de la
Croix-Bleue et celle du Chœur Mixte du Grand

Temple (suivant entente) .
Location : Magasin Witschi , rue Léopold-Robert 22.



fAIIK ("e î*oot**e8- Gon-
\VUiS di tions avantageu-
ses. 14213
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

npuii "wM %Mll PANIER FLEURI
K*H nf nnnr On demande a
n-Ol-SUl ¦ acheter d'oc-
casion un moteur, courant alter-
natif. 110 à 130 volts , •/,—7s HP,
aluminium. — Offres écrites sous
chiffres M. R. 14214 au bureau
de I'IMPAHTIAL. 14214

Ralan Â a Plateaux.DaianC'S 10 à 15 kilos,
est demandée. — S'adresser rue
du Donbs 105. a» rez-de-chaussée.

AttartlmlSTA ÏSSS
de camionnages et démé -
nagements pour la ville et le
dehors. Prix modérés. — S'a-
dresser à Ed. Matthey, rue du
Progrés 1 A. 13925
favlAHC 0n demande
VC8B i*•*<•?adiSa à acheter des
getits cartons d'expédition. —

'adresser rue du Jura 4, au ler
étage. 1407H

I aifattû 0n uemancif *
Miy -«Cfcfc-C-i à achete r une
petite layette d'horloger de ren-
contre. — S'adresser Eue du
Nord 169, au 2me étage, à gau-
che. 14072
¦fp! _. % ___, A vendre belle
1 ¦ MHS» truie portante plus

4 porcs à l'engrais. — S'adresser
Becorne 13. 14113

2 domaines zz _̂-
de bonnes terres avec 2 forêts,
altitude 850 métrés, aux Plai-
nes (Les Planchettes), 15 hecta-
res, libres éventuellement en
avril 1922, sont à vendre. — S'a-
dresser à M. Courvoisier , Sta-
¦«¦ray-Mollondin 11. Même adresse,

, plusieurs jeunes moutons sont
.à vendre. 14224

.•«-^•-«-¦t.pi.IlS bonne race,
(femelles portantes). — S'adresser' Tête-de-Ran 39 (Quartier des Tou-
relles), au Sme étage . 13411

DaneÎAH soignée est
rCnSIOIl offerte dans

; petite famille , à 1 on 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)

Domaine. °__Xm
louer, pour le printemps 1922, 1
domaine de 7 à 8 vaches. —
Ecrire sous chiffres A. B. 14173
sa bureau de I'IMPARTIAI.. 14173
\__\) _ _ _ m_wm A vendre 12 beaux
rOl Ui porcs de 3 mois.
— S'adresser chez M. Ernest
Graber, Creux - des - Olives, La
Chaux-de-Fonds. 14182

Chiens-fox. \T&
jeunes chiens fox. 2 mois. — S'a-
dresser rue des Pleurs 32, au ler
étage. 14201

Rnffl ll t Qu* Pendrait en pen-
DUlalUi 8ion gentil petit grar-
çon de 3 ans, bons soins exigés.
— Ecri re sous initiales A. It.
189Q. Poste restants. 14203

Sommelière, HSS
Bête et sérieuse, cherche place de
suite dans établissement de la
ville. — Offres écrites, sous chif-
fres E. P. 14040, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14140

louno fiilo n'étant pas au _ t-
uGUIIu IlliC nêfice de l'allo-
cation de chômage et sans travail ,
cherche place dans magasin de la
ville; 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. 1420?
Commissionnaire. Jç6oTfrtar"
quentant le Collège de l'Ouest ,
est demandé entre les heures d'é-
cole. —S'adresser rue du Doubs
161, ai- 1er étage. 14223
QnpvT Tn f n de toute moralité, sa-
ÛClïtt U lC chant cuire et faire__ ménage soigné, est demandée
dans bonne famille. 14078
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Logement. LX~*™Xbeau 'ogement de 3 piéces et dé--pendances, 3me étage, soleil le-
vant fr. SO. — par mois. 14234
S'ad. au bnr. da l'clmpartial^

A iniiûP de su*-e -- rue ¦l<-(l*iet'-UUCI Droz 6, 1er étage
de 3 grsndes piéces et corridor.

; Conviendrait pour bureaux ou ate-
liers. — S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 23.

14063
**B*HMH*nU«BHBUIiKM*n ĤlBHlBH

fjhanihpaq A. louer, de suite
IfllulllUlCO. ou époque à conve-
nir, 2 chambres au soleil , à l'u-
sage de comptoir ou bnreau. —
S'adresser rue Numa-Droz 76, au
rez-de-chaussée. 14298
r.hnmhrfl * ***ouer . pour cause
UliaillUlC. de départ , grande
chambre non meublée, bien expor
sée au soleil , ou meublée, à per-
sonne soigneuse et fournissant
son linge. Part à la cuisine. —
S'adresser chez Mme Hittel , rue
N-nma-Droz 49. 14221
flh amh**p et Pension soin
UUttlllUI C offerte à personne,
très sérieuse, désirant vie de fa-
mille et dans ménage sans enfant.
Prix, fr. 90.— par mois. 14186
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
«f1 h il m h PB meublée a louer , en-•UliaillUl C tiôrement indépen-
dante, bien chauffée et au soleil ,
dans petit ménage tranquille et
maison d'ordre. 14095
S'adr. au bnr. de l'clmpartial*.

pVinmhi-a -}len exnosee *-** so-
UMI1JU1 C leil , est à louer, à De-
moiselle honnête. — S'adresser
rue du Commerce 99, au 4me éta-
ge, à droite. 14185
Ph'imhtiû confortablement meu-
Oil-diUUlC blée. au soleil , est a
louer à monsieur d'ordre. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 76, au
Sme étage , à gauche. 14206
nhamhn p A louer 8-**-*-d<>UllttlllUlC. chambre meublée,
au soleil , indépendante. 14091
S'ad. a-q bttr. de l'clmpartial*».
Phamhii Q meublée, indépen-
UUdUimC dante, est à louer à
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier-Mars
12 B, au Sme étage. 14174

Jolie Chambre ™ïï5SÊ
sonnes. Electricité et chauffée.

14188
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
f 'hflmhPP meu0'éB est !l louer
UlldlllUl C de suite dans ménage
sans enfant, à monsieur stable et
travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Est 23, au 2me étage, à
gauche. 14204
ÎTrfT^Tnnf Dâme, demande a
liUgClllclll. ioaer nn logement
de 2 ou 3 chambres, à proximité
de la Gare et si possible de suite.
— Ecrire sous chiffres A. J.
1*5077 au bureau de I'IMPAR-
TIAI . 14077

On deinande â acheter J *,"r
inextinguible. — Offres écrites
sous chiffes X. G, 14074 au
bureau de I'IMPARTIAI .. 14074

Charrette pliante ?el%nmT
dée à acheter. — Offres écrites à
Case postale 17032, Poste Hô-
tpr-de-Ville. 1428d

A
nnnf lnn  «JUUI ISUBO uo uo-
ÏC11UIC partt charrette an-

glaise avec soufflet, 1 lit d'enfant
et 1 berce. — S'adresser rue de
la Promonade 12, au 2me étage.
Vplfl à vendre, bonne marque,
I CIU presque neuf, avec tous les
accessoires. — S'adresser à M.
Tell Perrenoud , rue Staway
Mollondin 11. 14249
Dnoacinn I -?our c**"86 de dé-
VllaMUU I part , à vendre piano
neuf (marque suisse), à moitié
prix. PKES3ANT. — Ecrire sous
chiffres E. M. 14284 au bureau
de I'IMPARTIAL . 14284

Â -jnnHnp avantageusement , ta-
it CUUI » 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, 14181

Â VPlulPP l Brande poussette ,
ï CUUI G bien conservée, ainsi

qu'un grand potager moderne. —
S'adresser rue des Crétêts 109,
au 1er étaee, à droite. 14197

TTAIn de dame, ayant peu roulé,
ICIU est à vendre. Bas prix. —-

S'adresser chez Mme Hertig, rue
du Donbs 63. entre midi el 1 h.

uûnfipfl un *¦¦ n°yer ciré-ÏCllUl C état de neuf. — S'a-
dresser lue Numa-Droz 35, au
2me étage, à droite. 14220

ZifhpP A vendre , faute d'em.
ZJllUCl . pioi , 1 zither-concert,
ainsi que l'étui , le lutrin, la mé-
thode complète et plusieurs mor-
ceaux. — S'adresser, rue des
Combettes 15, au2me étage. 14066

LES

PUES II!
ce remède merveilleux contre
les migraines , névralgies,
maux de tête, grippe, rhuma-
tisme, règles douloureuses
et toutes sortes de douleurs

sont imitées
Exigez la signature de l'in-

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

La pondre 25 cts.
La boîte de 10 poodres2fr.
dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
à La Ghaux-de-Fonds

Envois au dehors par re-
tour du courrier. 8293

Encore
de véritables

Pies PINK
à 2.BO au lieu de 4.50 et des

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

Pharmacie BOURQUIN
La Chaux-de-Fonds 11012

5o/j lck8l8. d'acompte Ntuchâîolois 3%*
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et les bas prix actuels

II 1!8 Enchère publique
d'un

lmmê le et d'une part dltnmeuble
¦—- ¦ i - • mm m 

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

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

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

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

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

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

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

14149 Le préposé , A. Chopard .

Pommes de terre
Qualité extra pour encavage

j___m m *M M Lm- WLw.m
à prix très avantageux

Au Magasin JEAN WEBER
4, Rue Fritz-Courvoisier. 4 1K93

Livraisons à domicile. Livraisons k domicile

jErj itU'-rD Tr «**-==is. àeal dépôt de fabrique des
«SNE"V*=*",M*> \ véritables 10189-̂-¦-¦NBH CORDES

L,JTHIE¦, ^̂^ es^̂ j/ Elite et S Diapason»

Le Secrétaire Galant. li ĥ ŜSs~ «nvoi au -lehors sur demande et contre remboursement.

IIH UI tm»» j» . i »—i-—w-—m-m——m-m-,i»9 ii im mim-—mm»—m,mmi,»m ¦¦ n i  ¦i«*H'i'M><'.>i>H><*i_iaiHH.

I Ee €mf éMag
* \ J'ai été à même

d'observer *"ra£;
i l  nombre de malades souffrant
WÈ£4 du cœur, de l'estomac ou des

SS reins les effets merveilleux pro-
Kg dult par l'usage du Café nag

i v^ sans caféine. On peut en toute
l Ml ... conscience le recommander

' ¦ ^-y^?;a^^^^SBH.'̂ -̂ ^BB ciia,u^cment particulièrement
. SmUHHnBm ŜB m________t_l dans les cas d'insomnie ner-
^^¦mywywWIrlffift^^ | B 

veuse 
et d'obésité. Dr. R. W. K.

Coopératives Réunies
Baisse des OBufs

Fr. 2.55 la douzaine. Très bonne qualité

Beurre centrifuge
Qualité renommée

Fromages du Jura et de rEmmenthal
très gras, 14235

En vente dans tous nos Débits

sur les

B© ILE US
appareils électriques à eau chaude
de toutes marques et contenances «

Cumulus (Sauter, Bâle), Therma
————

DClIlBIlCl'GZf prix, devis, références et
démonstrations gratuites. I
======= A.VL ¦== ¦===

Bnreaa d'Installations
Départ. I Chauffage central
Départ. II Sanitaire, eau, gaz, j
Départ. III Electricité, sonneries, téléphones privés. «Jj

laison IMIerl
^La Chaux-de-Fonds

j Seul représentant pour la place des
1 BOILERS CUîHULDS, contenant 75 I. M

J6ijx de lamilles. courvois.e
Nouveau Dictionnaire

en 2 volumes
Le Larousse Universel Œ^̂ SS:deux magnifiques volumes de 1000 pages chacun, iliutrés de plus de
20,000 gravures et d'un grand nombre de planches et cartes en noir et en
couleurs. Il paraît un fascicule chaque samedi au prix de 75 cent.

Prix de souscription K'Senœ
nour l'ouvrage complet , livrable en fascicule ou par séries de 10
fascicules au fur et à mesure de l'apparution ou en deux volumes

Kisunàd b̂èvement .de 135 francs français
Port en sus : 20 fr. pour la souscription en fascicules ou séries.

13.50 pour la souscription 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 Itéopold** Robert 48 Téléphone 43

I A  

REMETTRE pour novembre-décembre i

grand magasin S
de Robes et Confections. Bonne clientèle. |||Existence assurée. — Offres écrites sous chiffres !
H. M. V. 14193, au bureau de I'IMPARTIAL. ;

«•> 
Pour cause de départ de la localité, à -vendre

¦«v.intagensement :
liai»-, le Quartier des Fabriques, un bel im-

meuble moderne de 10 logements et de rapport.
Dans le Quartier Est, une petite maison mo-

derne, genre villa, de 3 logement» , avec gara-
ges, entrepôt et grand dégagement.

Conviendrait pour entrepreneur ou tout genre
de commerce. — S'adresser à M. A. «JEAIVUIO-
NOD, gérant , rue du Parc 23. 14062



BANQUE FÉDÉRALE I
(Soolot'* Anonyme) \ - \

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

Cjmploirs i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey V
:v] et Zurich

ÉMISSION
; Emprunt 5 VI» «*« Fr. 14,000,000
f . du

Canton de Vaud 1921
? Cet emprunt  est div isé en coupures de fr. 500.— et

1Q0O, — munies de coupons semestriels au ler Mai—ler f.:
S 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 facullé de procéder d«5s 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
30 Septembre au ler Novembre 10*31. Les titres définitifs
seront délivrés dans le plus bref délai.

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

¦Vous recevons les souscriptions sans frais
jusqu'au 15 septembre et tenons prospectus dé-
talllés a disposition. !

Coopératives Réunies
Choux y*™
,< poar la choucroute
* à Fr. 0,20 le kilo par 60 kilos

Marchandise prise en magasin.
* Ménagères faites vos achats dans nos Débits :
Paix -70 — Nom a Droz 8 — Commerce ii&
| LA. GHAUX-DE-FONDS 14333
I Progrès 411 — France -18, Le Locle.

IffliiÉisj raie
Les Immeubles rue Jaquet-Droz 43 et 43-a ap-

partenant à la succession de M. Moïse PICARD
sont â vendre. nosi

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

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

Pharmaeie des Coopératives Réunies
¦
>. «ne Neuve 0 I \\ f|îM-l|D Jfllî |k l^P Robert 72

Téléphone 13.11 LU UIUUA UL I UllUd Téléphone 991

. x̂ticles d.e Œ-ollette
,,_&;FLA.«

Elixir dentifrice „B»A" à ^Sg^STE« bouche, blanchit les dents et prévient la carie dentaire. 14391

Pâte dentifrice „ERA " An,i8tLqëo .̂Tot85.
fiAhamnn.nîT D D A I I  très actif , moussant facilement
OlfUdUpUlUg clina etnettoyantà fond la tète. Pré-

vient la formation d»**. pellicules, assainit ta peau, fortifie le bulbe
capillaire , assouplit les cheveux , le paquet , fr. 0.Ï5.

Envoi au dehors par retour du courrier.

•KL«£*lociyl „E3rtA."
Sans pareil , pour enlever sans douleur lés cors aux pieds,

très efficace , le flacon , fr. 1.—.

CONSOMMATEURS, sachez et répétez qne

„E3RA«
est une marque coopérative signifiant :

Avec des produits d'une qualité irréprochable ,
préparé avec un soin scrupuleux.

CombustibleslUH.sin ___8 ___ <__ »—__ 9. H* EUS nu*»

Hermann CORDIER
5, Rue de la Charrière, 5

avise ses amis el connaissances et le public en général qu 'il
venJru de** ce jour , tous 13867

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

Marchandise de premier choix
Seroice prono*} et soigné. bipraison à domicile.

TIH-ÉPIIMNK «57
ft4*ductio>i on gros. Se recommande vivement.

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER, Ch.-de-Fonds

I Prochain tirage 31 Octolire
Chaque obligation

sera remboursée
avec crime al lant  jusqu'à

Fr. 20.000.-
10,000.— , 8,000.— . 5,000.—,
etc., ou au minimum au pri x
nominal. Tout acheteur d'un

Groupe de 20 OUlÎQafiODS
à tots suisses

(10 obi. Maison Popul. â frs. 10 —
10 - Chefs d'Equipe =• 5.—)

au comptant frs. 150.— ou
payable en 30758-n

inliWr.5.-
10.— ou davantage en comp-
te-courant , participera gra-
tuitement a 28 grands tirages
des plus importants à lots
franc., avec tirages men-
suels : 14266

Gros lots de francs

500.000
250,000
200.000
100.000

etc., au total

Fr. 6 Millions
Remboursement minimum
par voie de tirage, fr. 150.—

par groupe.

Les commandes sont re-
çues par la

Banque de Commerce
& de Valeurs à Lots S. A .

Rue du Mont-Blan c 20
Genève

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

NOIX fraîches
sac 10 kg. fr. 12.- 5 kg. fr. 6 30
franco contre remboursement.

Grandi *& Co, Biogno-Beri
do (Tessin). 14190

Baume St-Jacuues
+ 

«« C. TRAUrHAI H plm-racien, B'tt
Prix Fr. 1.15 en Sutese

Spécifique vulnéraire par excel-
lence pour toutes les plaies en gé-
néra l jambes ouvertes, vari-
ces, ulcérations, piqûres.
affections de la peau, eczé-
mas, coups de soleil.

Précieux pour enfants : contu-
sions, brûlures. — Dans tou-
les les pharmacies. Dépôt général
Pharm. St-Jacques. a Bâle.

jH-1093-x ____

OH TEINT CHEZ SOI
toutes les étoffes avec les

couleurs Jraons"
Assortiment complet

à la Nouvelle Drogerle

H. LINDER
9, Rue Fritz-Uourvoisier 9

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

Dans toutes les nuances
en petis paquets. 13755

On cherche
Jeune Fille
pour aider dans bureau de la
place et faire quel ques commis-
sions. — Offres écrites à Case
postale 17616. 14243

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

cherche engagement
pour la vérification , éventuelle-
ment comme decotteur dans
Maison d'Exportation ou autre
maison sérieuse. Accepterait
placn pour l'Etranger. — Ecrire
sous chiffres G 2834 C, a Pu-
hlici tas  à Bienne. 141 SO

PIANO
d'occasion sérail acheté au
comptant. — Ecrire à Case
postale 149-SO. 14218

III UUEM Pallier Fluri

ofiH "F" 
iii* i'aasiaaii*iB9<r*]*i>>ti>'a>B* ia>iB>i«i* iaiaia«i>i«siii'3a3* i*>iii<ii* it>>iD* i*i* ini:

Coopératives Réunies
i ¦ m*» 9

Ménagères réservez vos commandes de

pour les Coopératives Réunies.

Nous publierons les prix définitifs dans
quelques jours.

îl:F' îf s Q 

Bretelles
pour messieurs et garçon , le plus

grand choix
depuis Fr. 1.25

jusqu'à l'article très soigné.
11320 Se recommande

ADLER
51, Léopold Robert, 51

La Chaux de-Fonds
•J7m—mam_Wr_ mWxVli *—Sn—e!mmZmTm

Etoile d'Avocat
demande une

apprentie commis
Adresser offres écrites . sous

chiffres B. B. 14076 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14076

%ê Poulets
J**-»' A VENDRE de beaux

poulets de choix ; déplumés et vi-
dés, selon dérir. 6 fr. le kilo. —
S'adresser & M. Charles Droz-
Leschot , Beau-Sejour , aux Gene-
voys-sur-OoiTrane. 13*206

Grandsjocaux
A louer à l'Hôtel des Postes

rue Léopold-Robert 63, de grands
locaux. — Pour rensei gnements,
s'adresser au Bureau de l'Admi-
nistrateur postal. 14309

R louer
de sui\e ou nom- époque à con-
venir , 2 pièces au ler étage ,
pouvan t servir comme bureau ou
petit atelier. 14067

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

Chars
à vendre

Plusieurs chars à pont et à
échelles, en bon état , seraient
vendus a des prix favorables. —
S'adress"!* chez M Arthur
Steudler, rue Fritz-Court-oisier
11 , l,a ' '. ' laux-de FYinilR. 13531

MOTO
A vendre , pour cause de santé,

une moto neuve de 3'/j  HP , avec
débrayage , de construction ré-
cente , serait cédée pour 1650 fr.
— Kcrire sous chiffres A. F.
1840 Poste restante, Le Locle.

14*236

Maison de la Place cherche
fournisseurs réguliers de

9 et 10 \ lignes
Cylindre à m

en boites métal , argent , plaqué et
or (à anses). Bonne marchandise
régulière. Ne s'intéresse pas à
des liquidations. Egalement piè-
ces à clef pour la CHINE. —
Oftres écrites, à Case postale
¦17616, La Chaux-de-Fonds.

14244
UULUUUUUUUUUUUUUUUU

M. F.-C. Etoile
Le coupon No 1, de l'Emprunt

1920 est payable dès ce jour
par Fr. B.—, à la Banque Can-
tonale Neuchâteloise, service des
Titres, rue Léopold-Robert.

Les obligations Nos B, 9, 60,
81 et 173, sont remboursa-
bles, au local Brasserie
NARDIN. rue de la Serre 17.

Dali ie table la
très doux : 10 kg. fr. 8.— ; 5 kg.
fr. 4.50. franco p. poste. Raisin*
pour faire du vin, fr. 4*2.—
nar 100 kg. port dû. TH-30217-O

S. MARIONS , 143B9
à Clara 'Tessin) *

m ¦¦¦ ¦¦i I**I»,IIIII **»*MI ««¦«¦««¦¦¦Ma-ffun'i'-TjflM.

A VENDRE
excellente machine Fiat. 25-35,
six places, revisée et à l'état do
neuf. — S'adresser au Garag-e
Central, à iVeuchàtel. xélé-
n.lin .ne 8.07, P'.'OIR N 14340

SlilWE
Italienne

Professeur :

Béatrice Grazïano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Ne pas
confondre

le Congo crème de chaussures,
avec des produits inférieurs, he.
Congo est composé d'excellen.
tes matières premières et donne
au cuir un beau brillant tout en
lui conservant sa sounlesse. 40734¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ nnH
Journaux de Modes
Patrons français Echo

(dames) 2,50
Patrons.français Echo

(infants) 2.50
Saison Parisienne 4.50
L'Elite 3.50
Toute La Mode 3.50
La Mode do Jour 2.50
Star 

; 
. 4.-

LIBRAIRIE COURVOISIER
La Ohaux-de-Fonds

ra*B B̂BOHBBE D̂nH'>̂ H.'̂ H

JPJLACE du MA mH CH É
A partir de Samedi, vers la Fontaine

Tous les Mercredis et Samedis 14279

Tafflanlts. Tresses, Desserts et Sèches
Marchandise très fraîche

Se recommande. Boulangerie R1ESEÎV , Bel-Air 14.
Spécialité iie Pain de paysan, au magasin

KANDEBSTBE "-li™
0̂HJttHmWmWUt0mTlmWtltM cle *a *^are

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

Hilterf ingen éE de Thoune)
Hnfû l  R o c t a i i t nn t  Hiotn inh Petit Hôtel de famille , b«au jardin
nUlCruCùlttlll ttlll Ulclll-UU. ombrage. Bonne cuisin» bourgeoise.
Prix de pension , fr. 9.— par jou;r. 11189

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

Nouvelle Grande Salle S Ulll Mi ilSIëlK
avec scène (pour 400 personne") ((J t Berne)
et beaux ombragea eur la Thièle. — Terrasse.
Jeux de quilles. Belles chambres à louer au Chfl-

I

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 3.

Se recommande, Fr. Dreyer-Persoz, propr.

AS? O à  ̂U I -Sôtel--pe-asion

ELJ âJli BAUMGARTEM
p. Spiez Téléphone «i

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

Les Sii Prés &«£?RS!'
mmmammmm___ wmmMwmwmmm ¦ sur Dombresson :

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

ûiiltit - Petit-Hôtel
s/ Neuchâtel A côté du Funiculaire

Alt. 1178 m. (Ouvert toute l'année)
Restauration à tou te heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix, ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Kepas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres à louer. Prix modérés. Téléphone 10.
F-Z-441-N IS827 Se recommande, L. Slatthey-Haussener.

Sî Blaise *¦—, w» 11
recommandée spécialement aux promeneurs, bai-
gneurs, et personnes en séjour. Bains du lac à pro- V.
ximité immédiate. *"*C Déjeuners, Dîners, Soupers
et a la carte. Hepas de Sociétés. Cuisine t rès sol- : *
g-née. Vastes salles. Billard. Garage pour automo-
biles PRIX MODÉRÉS. Téléphone 44. 12172 FZ791N '

B . *. . - , i

Dmirinirillinrc HOTEL du POINT du JOUR
DuliQbVIIllbl 5 Val-de-Ruz (sur la route cantonale)
PENSION-SÉJOUR aux prix les plus abordables. Restauration
à touie heure. Service soigné. Marchandises ler choix. Belles cham-
bres. Grand jardin ombragé. Jeu dequilles. Se rec. A. Grosjean.
Z514NF 8171

HOTEL DE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

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

— Séjour agréable en toute saison. Cuisine soignée —
3E*~-Lx. mocièrè

HJ05T25C 4041 Jean MOSER. Propriétaire

Indus i Cliiont (
Le FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fati gue, très agréa-

blement et à bon marché ; les enfants paient demi-place et chaque
dimanche matin le» prix sont réduits.

De là TOUR DE CHACMONT. 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
iiois , uar de bons chemins et sentiers , dans la direction du Pré
Louiset, de la Dame, du Val-de-Ruz. OF-859-N 10479
_-W Bons hôtels et restaurants, pas plus chers qu'en bas. ""faO

AUVERNIER
-Hôtel JBellevue -

Dimanche et Lundi du Jeûne

Dîners complets depuis ir. I-
Spécialité de Poissons du lac.

Grandes salles à manger et terrasse vitrée. Beau jardin .
Séjour d'automne idéal. Arrangements pour familles.
Garage. Téléphone No S. 14337

Se recommande, A. CLERC, prop.

HOTEL DU CHEVAL BLANC
La Perrière

A l'occasion du Jour du JEUNE!
Vol-au vent

Poisson
Rôti

Poulet
Gâteau

Cornets à la crème blanche
Se recommande 14341 ' Oacar GRABER.

Reçu de .Paris
notre

Manteau
Réclame pour Dames

Beau drap marin
Vert - Brun - IVoir

JE*-. SB.-

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

Pour vos commandes do m

Pâtisserie i9
téléphonez A -VA m

au mmm i dm M
ASTORIA il
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NAISSANCES
Bobert , Lucie-Jacqueline, fille

de Charles-Eugène, boîtier , et de
Jeanne-Marguerite née Vuille
adcrotée Gander , Neuchâteloise.
— Tripet, Ginette-Raymonde, fille
de Albert, horloger, et de Laura
née Jacot, Argovienne.
PROMESSES DE MARIAGE
Imhof, Charles-Alfred , employé

de commerce. Bernois, et Jaquet ,
Marthe-Hélène, employée de com-
merce, Neuchâteloise.

DÉCÈS
45*78 Châtelain née Grâppi,

Louisa-Bertha, épouse de Wal-
iher-William, Bernoise née le 6
septembre 1877.

Société Fédérale de Gymnasti que
Ancienne Section

Vendredi 16 Septembre
à 20 heures 14846

Haie Générale
Amendable Le Comité.

»»££»%--$¦€€€*

Salon de coi lire
pour Dames et Messieurs à re-
mettre. Bord du lac Léman. Af-
faire très avantageuse et de bon
rendement. Agence Commer-
ciale, rne St-Françoïs IS, à
LAPSAIVIVE. 14354

Assortiments
Ouvrières, connaissant le

grarnissagre des plateaux,
différentes parties de la fabrica-
tion de l'assortiment ancre, sont
demandées. Entrées immé-
diates. — Olfres écrites sous
chiffres Y. 5930 X. en indi quant
prétentions, certificats, à Publi-
cltas à Genève. 14352

On demande à acheter d;°on
~

mais en parfait état, un lit bois
dur, à 2 places. — Payement
comptant. — Ecrire sous chiffres
B. K. 14332 , au bnrean de I'IM-
PARTIA L. 14332

PM.CTII1S
PSAUTIERS toile et peau

de mouton.
PSAUTIERS maroquin

soignés.
PSAUTIERS ïelours.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangéHques
Bibles. Nouveaux Testaments ,

Tableaux bibliques. Celluloïd , etc,
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-toi , etc.- Caftes Bibliques

LIBRAIRIE
-

GÔURY01SIER
PLACE DU MARCHÉ

Horloger ZltL-
drait remontages, démontages on
décottages petites ou grandes pié-
ces ancres et cylindres. Travail
consciencieux. 14319
S'ad. an froj . de l'clmpartial.*»
flnpHac pour violons, première¦UU1 UCù qualité, à 1 fr. la corde
de 3 longueurs. — S'adresser rue
du Parc 21, au rez-de-chaussée.

14330

loiiriO flllo sérieuse, au courant
UCUllC UUC de tous les travaux
d'un ménage soigné, demande
place, — Ecrire sous chiffres A.
M. 14326, au bureau de I'IM-
PABTIAL . ¦ * 143?fi
T fina l A louer j e petit local tu**
liUUU. dépendant, rue de la
Serre 95, au sous-sol. — S'adres-
ser an rP7-d p -caan«SRR 14- *12

"Pha TnhPû coiUortuJjj B'iieu l iueu-
UlldWUl 0 blée , au soleil, est à
louer à monsieur d'ordre. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 76, au
Sme étage, à gauche. 14206

Jeune homme iï_¥è™isÊl
verait chambre et pension si on
le désire dans maison d'ordre.

14305
S'adr. au bnr. de l'tlmpartlab

tUamOre. chambre meublée ,
au soleil, à personne honnête. —
S'adresser rue Jardinière 93, au
rez-de-chaussée, à gauche. 14329

Belles chambres b^Vsées au soleil, sont à louer. —
S'adresser, de 3 à 7 h. du sojr ,
Place du March e 6, au ler étage ,
à dmi' f . I WIX
''hainhPQ meuuJ.t:ti a Z lus KM¦UllttUlUlC demandée de suite.
— Offres écrites , sous chiffres C.
A. 14307, au bureau de I'I M-
PATV I -IAI,.  U307

On demande à acheter EH"
S'adresser, le soir après 7 h. , rue
le la Cure 3, au 2me étage , à
•roite. 14304

Comestibles STEIGER
Rue de la Balance 4

offre à vendre des

Emballages villes
pouvant se servir comme corbeil-
les à porter le bois. Fr. 1.— la
pièce, 14350

Jeune homme
18 ans, de bonne famille et de
toute confiance, parle franç-ais et
allemand , cherche place pour ai-
der dans un magasin ou comme
commissionnaire. 14348
8'ad. a*q bnr. de r«Impa'rtial>.

Raisin améikaio da TessiD
à Fr. O.SO le kg. en caisse de
5 et 10 kg. contre remboursement

Jean TORTI
LUGAGGIA (Tesaln)

Correspondants
Importante maison de la plact-

pourrait occuper pendant quel-
ques heures par semaine corres-
pondants connaissant à fond la
langue allemande on la langue
espagnole et habiles sténographes
Discrétion absolue assurée. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres W. W. 14264, au bureau
de I'IMPARTIAL 14264

Cuisinière-
remplaçante

est demandée pour quelques jours
à partir dn 34 septembre- —
S'adresser chez Mme Eugène
Blum , Rue de la Serre 66, au
ler étage. 14270

On demande à acheter une

chambre
de bains

en bon état. — S'adresser rue de
la Balance 15. 14270
M-B JL _ — — m \  — M - m m m m  AT nP r\ Tï*l fl 1*1 1 Â

IHOCaUlCieD TnirepTen-
drait à de bonnes conditions ré-
visions de motos, autos et ca-
mion-autos. Travail* conscien-
cieux. — Ecrire à Case postale
16096. La Chaux-de-Fonds.

- . 14303

PiSFIfl A veni:*re un magnifique
I1Q.1IU, piano à queue, marque
« PLEYEL ->, avec cordes croisées.
Beau son. Fabrication d'avant
Guerre, mais en parfait état. Prix
avantageux. — S'adresser rue
Numa-Droz 114, au 2me étage.

14342

On demande à acheter d'oc-
casion une 14291

BASCULE
et un

fusil de chasse
SIaài_aa-fa5£*_'3e «'«Impartial».

un Demanda ES,,,
active , sachant cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages. — S'adresser
à Mme ULLMO, rue Léopoid-R o-
bert 30. 14277
On demande unpeou

eruna?defiraeau
ménage. — S'adresser de suite,
rue du Grenier 14, au rez dé-
chaussé**. * *î'*95

nhf l ï ï lhPP "iei- *'lée à louer, au«jli ttWUi e soleil , chauffée, indé-
pendante , è Monsieur travaillant
dehors. — --.'adresser rue du Pro-
grès 109. , 14336

PERDU
depuis la nie du Progrès 105 au
Collège de l'Ouest, un collier en
or, ' souvenir. — Le rapporter
contre bonne récompense à Mme
Kneiiss, rue duProgrès 105. 14347
Pprflll un c°J''er Oriental, de1 Ciuu  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

rPPrïn u *U!lanc,'e matin une
1 Cl UU montre-bracelet, botte
argent. — La rapporter , contre
récompense, rue des Sorbiers 15.au .«me étage. 14292
PpPlill dimanche , Orphelinat ,I C I U U  Combettes, Jérusalem,
ceinture de soie beige-bordeaux .
— La rapporter , contre récom-
nense , rue du Doubs 53, au 1er
ét - ig» . *) _ _(__

Impressions couleurs f mp d«3j -_I Liquidation Définitive 1
9 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i 1

I lia le de Miie i
1 47, Rue Léopold-Robert 47 I

Il A Sa demande de nombreux 1
clients le magasin sera encore

1 ouvert 1
1 3tis9i et Vendredi 1
ï seulement j

$ Oeuvre d'entr'aide
Les chômeurs travaillant dans les chantiers voient peu à

peu leurs chaussures s'abîmer. Beaucoup n'ont plus que des
souliers déchirés et percés.

Il est possible qu'un bon nombre de nos concitoyens pos-
sèdent des souliers que, pour un motif quelconque, ils ne
portent plus ; d'autres seraient heureux de donner une paire
de souliers encore utilisables à des chômeurs, (souliers de
course, de sport , etc.).

(.e Bureau du Juventuti reçoit dès ce jour, tous les sou-
liers encore en bon état qu'on voudra bien lui envoyer. 11
fera faire , éventuellement, les petites réparations nécessai-
res, et les vendra aux travailleurs des chantiers à très bas
prix. Il y a là nne œuvre d'entr'aide. 14290

OFFICE DE RAVITAILLEMENT

^^_ 
JUVENTPri. 

à_K JE Pour devenir parfait pianiste
—A K!~ -Clfti ilT de p iAN°
— S~J _ _ -i •©- Cours ^SHH 1 W Corres p ondance

**R*^**U~B Enseigne tout  ce que les leçons orales
~^~"̂ ^__S0̂__t n 'ensei gnentjamais. Donne son splendide.
A J m) virtuosité, sûreté du jeu. — Permet
**g *r d'étudier seul avec grand profit. Rend facile

tout ce qui semblait difficile. Cours Sînat d'Harmonie, pour
composer , accompagner , improviser. — Explique tout , fait tout
comprendre : Violon , Solfège, Chanty Mandoline , par «correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 13885

M. SINAT, 7, rne Beau-Séjour . LAUSANNE.

¦o _ \_¦1 $ient de paraître s

i Traité pratique et théorique i
= pour W

| le Caflciil des Cames __
¦. des machines automatiques à décolleter système LëI
m\ «Petermann». ___
_ri Ouvrage de luxe, 88 pages, nombreuses illus- m
= trations et tabelles. UJ
.¦ II permet le calcul sans erreur et très rapide- LËJ
¦ ment, sans aucune difficulté de n'importe quelle [5]
¦j] pièce de décolletage. r***-*]
— Est indispensable aux décolleteurs de pièces t=j
B. pour l'horlogerie, la visserie, l'électricité, comp- L5LI
m leurs, etc., mécaniciens, faiseurs, d'étampes , ____
f chefs d'ébauches, techniciens, professeurs et élé- rri
— ves des Ecoles d'horlogerie el de mécanique, etc. Us
H Edition en langue française (celles en _ \ï
m langues allemande et anglaise sortiront de presse fâ|
qf prochainement). r-**-"*
¦g En vente au prix de Fr. 10.— rrH

m Librairie Courvoisier , à La Chaux-de- fis]
¦= Fonds, rue du Marché 1. Envoi au dehors conlre r-ri
=4 remboursement. 11408 LJ¦J __ . __

COnfort Immm
Propreté
et service rapide
au salon chic pour
Messieurs

FHSS
HOTEL DÉ LA POSTE éf W5«Bt___ m _m

Place de la Gare VOElTCUl

H 

9 __%*__. "H Nous vous recommandons la plus im-
f*P«fîïiI I I portante Maison en Suisse.

Ll KUll l FRANKENSTEIN, à BERNE
Place Tour d'Horloge 4

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

Pharmacie des Coopératives Réunies
9. rue Neuve 9 I 3 I |]rl||ï-fl0-r(li1[]-t Léop.-Robert 72
Téléphone 13.11 1-U VUUIIA US I UUtlJ Télépj ione 991

_^^" 
Par 

suite de la reprise de la Pharma-
cie Boisot , les Pharmacies des Coopératives Réunies sont
les seules autorisées à fabriquer et à vendre les
Produits BOISOT,

Pilules Passe-partont BOISOT
âO ans de succès 20 «eoa.83
Dépuratives , purgatives. — Prix de la boîte , Fr. 1.75.

Envoi au dehors par retour du courrier. 14322

Hôtel Fédéral
Col des Roches .

se recommande pour le 14294

lîaiiili la liiit
Bonnes consommations - •' Bons Repas

Téléphone *,

Attention ! Attention !
Au Jardin d'Italie

88, Rue Léopold Robert) 88
Demain et Samedi, à l'occasion du Jeune Fédéral,
nous vendrons un wagon de

Celles pommes à gâteaux
et a cuire, depuis «SO et. le kilo

Un wagon de beaux RAISINS dorés, à Fr. 1.— le kilo.
POIRES beurrées, à cuire et à gâteaux.

Grande quantité de TOMATES bien mûres, à 70 ct. le kilo.
Gros MELONS, depuis SO ct. la pièce.
Pastèques (Ingurie), à l.SO la pièce.

HARICOTS beurrés, fins et moyens, depuis Fr. 1.— le kilo
Beaux gros Choux-fleurs, Eplnards et Légumes du pays

à pris très avantageux.
On porte à domicile. 14345 Téléphone 16.72

C. Hutter
Technicien-dentiste

de retour
14310 Téléphone 14.01
(PU* argent, platine, on
\rM| déchets sont achetés aux
plus hauts prix par M. F. Du-
commun. essàyeur-juré. rue de
la Paix 47-A. 14287

Sabres d'officier _%%&
et casquettes (anciennes ordon
nances). sont demandés à acheter.
— Faire offres avec p rix à la Mu-
sique militaire « Les Armes-
Réunies », rue de la Paix 25.

Pompes Funèbres s. MACH
j-jgKg^ŝ  ̂ NumaDroz 6 - Fritz-Courvoisier 56
1 dÂ -iSilB 1I1I1 Fourgon > Corbillard
L^^^^^S^^a^i\ Automobile

4f̂ ^̂ ^^P̂ '
; TRANSPORTS

Tous nos cercoeils sont capitonnés ^WWjU" 
de 

. bols
*.90 Téléphones 4.34 Oercue.ls Crémation

13479 Jour et Nuit PRIX MODÉRÉS
I "hinl ll' li tiliFl liiÉ^i -ll'il-l'lllllWWilPfliW <WIII'il*1rll.)llil*»IIMI*1 ¦IIUMmi i ll

Monsieur Jules BLOCH, ses enfants et familles,
profondément touchés des nombreux témoignages de
sympathie reçus, remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entourés de leur affection pendant
ces jours de bien cruelle épreuve. 14313

I 

Madame Mettraux-Grosperrin,
Mademoiselle B. Grosperrin

remercient bien sincèrement toutes les personnes ; j
dont la sympathie leur a été préciense dans lenr j f|
grande épreuve. 14285 » j

i " M niiiiiHiiiiMHMi aââammmmmwmmm¦¦»»¦—
. -j Heureux ceux qui ont le cœur pur , r- -_l\ car ils verront Dieu. Heureux ceux __ %

qui procurent la paix, cor il» seront Q|appelés f iJs de Dieu.
Matthieu T, ». S et B. Hl

* i JJw éprouvé par le feu. i ;:* -:' ;' * * Apoc. 1)1, IS. ;:; 7-
j Pour résultat , la louange, Vkonneur

CA et la gloire, lorsque Jésus-Christ ap-
*; j paraîtra. 1 Pierre 2, 7.
- i Monsieur William Châtelain et ses enfants, .
I ' Monsieur et Madame Arnold Chàtelain-Humbert, à

; Paris ,
m Monsieur et Madame Scbupbach-Châtelain et leurs -.' «
d enfants , à Attleboro (Etats-Unis), \ 3
| Monsieur et Madame Th. Châtelain et leurs enfants, i :
' .j à Genève, E?
j Monsieur et Madame F. Châtelain et leurs enfants, p j

B à Paris,
Monsieur Walther Châtelain, à Baltimore (Etats-

ï Unis).
j Monsieur et Madame Samuel Châtelain, à La Chaux-
I de-Fonds,
9 Monsieur Viclor Mièville, à Bar-le-jDuc (France), [ï
ja Madame Veuve Sophie Mory et famille, à Kallnach ,
I Monsieur et Madame Charles Schenk et famille, à M !
' j Xyon et Holle, " "i* Monsieur et Madame Albert Barbier et famille, ' , .

' Monsieur et Madame François Prince et famille, à
; j Neuchâtel . i
m Monsieur et Madame Léon Burgat et famille, à | j
È St-Aubin et Les Verrières, -,
M Monsieur et Madame Jean Euff^r et famille,

j Monsieur et Madame Fritz Mory et famille, à Boudry, $
,| Monsieur Ch.-Ad. Barbier et famille , ;lS

Monsieur et Madame Ch. Bobert et famille, à Co- rga
:.-'.j lombier¦ Madame Bose Pingeon et famille, à Bocheforl,
: i Monsieur et Madame Robert Mory et famille, à Gor-
__ "i fir .
H Monsieur et Madame Arnold Mory et famille , à a
:'! Marseille, !" '.- ' 1

Monsieur et Madame Ad. Greppy et famille, à St-
' Nicolas, * ^|Monsieur et Madame F. Biedermann et famille, s Ht.

m Derendingen ,
| ainsi que les familles alliées Châtelain , Bornèque ,
,| Montavon , Schlenker, Giatz , Proellochs. Kocher , Méroz ,

i Barraud , ont la douleur de faire part à leurs amis et
' connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent de $9

faire en la personne de leur cuère, épouse, mère , belle- ||9
S lille , sœur, belle-sœur, cousine et parente |ga

Mue ionisa imiMW ï
j qui s'est endormie dans le Sei gneur , Mardi , a minuit , à sjM

M l'àse de 44 ans, après nne lonf|ue et douloureuse ma- j
II ludie , supportée avec douceur et résignation. p§j
S La Chaux-de-Fonds, le 14 seiiterabre 1821. %£m

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister . gS
aura lieu Vendredi ÎG courant , à 1 '/, h. de l'après- Wa

! In 'di. SSi
Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie 16. Kg

j Une urne funéraire sera déposée devant la mai- ' t -
H son mortuaire. ^S
M ùe présent avis tient lien de lettres de faire-pari |M

I.BI .IIMM .I» . Ml I ¦¦.¦!!. Illl I __________!

Albert Kaufmann
Manège

Service spécial de poifures
pour enseDelissemenis

TÉLÉPHONE 13.57 351

'¦¦¦¦¦ B'n>MHnP>*'«BHB
Madame Sophie UOIV-

MïER-DROZ, ses enfants,
et pelits-enfants, remercient
bien sincèremen t le Gollège
des Anciens de l'Eglise Na-
tionale , ainsi que toutes les
personnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie dans le
gran#deuil qui les frappe et
leur en expriment leur pro-
fonde reconnaissance.

Peseux, le 15 septembre
1921. 14334


