
L'occupation du fibin peut-elle être prolongée ?
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La sécnritô de la France est Insuffisamment garantie

Une polémique intéressante — Les garanties et la rive gauche du
Rhin — M. Lloyd George contre «l'Etat-tampon» — L'article 429

du traité de Versailles — La France a le droit
de prolonger l'occupation

La Chaux-de-Fonds, le 16 septembre 1921.
Ue traité de Versailles, qui a déj à causé tant

de déceptions à la France, continue à faire l'ob-
jet de polémiques véhémentes et de commen-
taires passionnés. Toutes les critiques avancées
contre l'œuvre des Quatre ne sont pas de la
même valeur.- Il en est qui s'inspirent d'un
visible parti-pris et où l'on sent par trop la pré-
occupation de ruiner le crédit moral des hom-
mes qui étaient au pouvoir en 1919. Tels j our-
naux — comme le « Matin » et 1' « Humanité » —
nourrissent contre M» Clemenceau et ses prin-
cipaux collaborateurs une haine de Peau-Rouge
qui enlève toute obj ectivité à leur argumenta-
tion. D'autres — comme 1' « Eclair », où domine
l'influence de M. Briand — laissent trop percer
la préoccupation de rej eter sur les auteurs du
traité la responsabilité de leurs échecs ou de
leurs maladresses d'auj ourd'hui. L'observateur
impartial n 'ignore point qu'il faut faire la part
de la passion dans ces critiques dépourvues de
sérénité et parfois de mesure.

Le débat qui est engagé auj ourd'hui entre M.
Raymond Poincairé et M. André Tardieu sur la
question des garanties est de ceux qui témoi-
gnent, de la part des deux interlocuteurs, une
égale compétence et une égale bonne foi. Nous
avons déj à eu l'occasion de montrer" hier, à pro-
pos du fameux traité franco-anglais-américain
qui ne fut j amais ratifié à Washington, ni à Lon-
dres, l'intérêt de premier ordre qui s'attache aux
révélations de M. Poincaré. Les lecteurs de
l'« Impartial » nous sauront gré ,de revenir sur
ce débat qui prend une tournure 'de plus en plus
instructive et qui passionne à juste titre l'opi-
nion. C'est au tour de M. André Tardieu de nous
apporter, aujourd'hui, des farts, des arguments et
des considérations qui non seulement éclairent
le passé, mais font encore entrevoir, pour l'ave-
nir, des possibilités intéressantes. .

On sait que le maréchal Foch, chargé de pré-
senter un rapport sur les garanties territoriales
et militaires nécessaires pour mettre la France et
la Belgique à l'abri d'un retour offensif de l'Al-
lemagne, avait nettement déclaré que le Reich ne
cesserait d'être redoutable que s'il était amputé
de la rive gauche du Rhin. Le commandant en
chef des armées alliées ne demandait pas, bien
entendu, que les provinces rhénanes fussent an-
nexées à la France, mais il proposait qu 'on les
séparât de l'Empire et que l'on érigeât un ou
plusieurs Etats tampons sur la rive occidentale
du Rhin. Le chef du gouvernement français, M.
Clemenceau , qui partageait entièrement l'avis du
maréchal , remit le 12 mars 1919 sur le bureau du
Conseil des Quatre une note ainsi conçue :

12 mars W19.
Frontière occidentale de l'Allemagne

T. — Dans l'intérêt général de la pais et pour
assurer lo jeu efficace des clauses constitutives de
la Ligue des Nations, la frontière occidentale de l'Al-
lemagne est fixée au Khin. En conséquence, l'Alle -
magne renonce à toute souveraineté sur, ainsi qu'à
tout union douanière avec les territoires de l'ancien
empire allemand situés sur la rive gaucho du Rhin.

II. — La ligne du Rhin sera occupée, en vertu
d'un mandat de la Ligue des Nations, par une force
militaire' interalliée.

> La limite et les conditions d'occupation en terri-
toire allemand des têtes de pont de Kehl, Mann-
heim, Mayencie, Coblcntz, Cologne et Dusseldorf,
nécessaires à la sécurité des forces interalliées, se-
ront arrêtées par le traité définitif de paix. Jus-
qu'à la signature du dit traité, les hases fixées à
cet égard par l'armistice dn 11 novembre 1918 de-
meureront en vigueur.

Dans uno zone de 50 kilomètres à l'est de sa fron-
tière occidentale, l'Allemagne ne pourra maintenir
ni établir une fortification.

III.— Les territoires de la rive gauche du Rhin
(Alsace-Lorrain e exceptée) seront constitués en un
ou plusieurs Etats indépendante, sous la protection
de la Ligue des Nations. Leurs frontières occiden-
tales et méridionales seront fixées par le traité de
paix . L'Allemagne s'engage à ne rien faire qni puisse
entraver lo ou lesdits Etats dans l'accomplissement
des devoirs et l'exercice des droits qui résultent
pour eux des causes et conditions de leur création.

IV. — Dans un délai d'un mois à dater de la si-
gnature des présents préliminaires de paix , les con-
ditions générales d'évacuation des autorités admi-
nistratives supérieures allemandes et prussiennes,
actuellement eu fonctions sur la rive gauche du
Rhin,. seront fixées par un accord spécial entre les
puissances signataires et le gouvernement allemand.

V. — Dans un délai de deux mois à dater de la
signature des présents préliminaires de paix, un ac-
cord spécial entre les puissances signataires et le
gjtpivenusaient allemand déterr "ne-ru eosr la garan-

tie de la Ligue des Nations, les conditions générales
de liquidation des intérêts économiques allemands
sur la rive gauche du Rhin.

VI. — Le gouvernement allemand s'engage à as-
surer chaque année à l'Etat ou aux Etats indépen-
dants qui seraient créés sur la rive gauche du Rhin
la quantité de charbon nécessaire à leurs industries.
Cotte quantité sera portée au crédit de l'Allemagne
dans le compte général des réparations.

Ces propositions se heurtèrent, dès le premier
j our, à une très violente opposition de M. Lloyd
George. Le président Wilson. qui était d'abord
indécis, finit par se rallier à l'opinion du Premier
britannique. Comme M. Clemenceau, de son côté,
paraissait irréductible, M. Lloyd Qeorge ima-
gina d"offrir à la France, en compensation des
sécurités que lui eût apportées la constitution
d'un Etat tampon sur la rive gauche'du Rhin, le
fameux traité de garantie dont nous avons parlé
hier. Le chef du gouvernement français ne se
contenta pas des assurances contenues dans ce
traité. Il réclama et finit par obtenir, le 17 mars
1919, en p lus des traités de garantie, l'incorpo»-
ration au traité de Versailles d'un article addi-
tionnel d'une importance capitale. Voici le texte
de cet article :

Si à ce moment, (au bout de quinze ans) les ga-
ranties contre une agression non provoquée de l'Al-
lemagne n'étaient pas considérées comme suffisantes
par les gouvernements alliés et associés, l'évacuation
des troupes d'occupation pourrait être retardée dans
la mesure jugée nécessaire à l'obtention desdites ga-
ranties.

D résulte clairement deee texte que la France!
a le droit de prolonger l'occupation dans deux
cas : la non-exécution des engagements pris pai
l'Allemagne et l'insuff isance des garanties mili-
taires. Or, il est hors de doute que les circons-
tances actuelles donnent au gouvernement de la
République le droit de se prévaloir de cet ar-
ticle additionnel.

L'Allemagne a failli, dans de nombreux do-
maines — notamment en ce qui concerne le
désarmement, le j ugement des coupables et les
réparations — aux engagements pris à Versail-
les. Dans certains cas, elle est en rébellion fla-
grante et dans d'autres, elle est en retard dans
l'exécution du traité. Les Alliés — et plus parti-
culièrement la France, qui est la plus gravement
et la plus directement lésée — a donc le droit
strict de prolonger l'occupation militaire.

' Elle en a encore le droit p arce que les garan-
ties off ertes contre un retour off ensif  de l 'Alle-
magne sont devenues insuff isantes, en raison de
la non-ratif ication du traité de garantie f ranco-
anglo-américain. On pouvait soutenir en mars
1919 — comme le firent MM. Lloyd Qeorge et
Wilson — que la coopération militaire et navale
assurée de l'Angleterre et des Etats-Unis of-
fraient à la France une protection suffisante con-
tre un réveil de l'Allemagne agressive et impé-
rialiste. Mais il est clair qu'en 1921. en présence
de la non-ratification des traités de garantie, de
la décision prise par l'Amérique de se désinté-
resser des affaires d'Europe et de la politique de
M. Lloyd George qui menace la France d'un
isolement plus ou moins prochain , on peut sou-
tenir à bon droit que non seulement les garan-
ties de sécurité sont insuff isantes , mais qu 'elles
seraient inexistantes le j our où les troupes fran-
çaises auraient évacué les provinces rhénanes.
Par conséqu ent, l'article 429 déploie d'ores et
déj à tous ses effets en faveur du gouvernement
de la République, d'autant plus que l'Allemagne
a conservé des formations militaires interdites
par le traité de Versailles et que tout un parti
riche et influent, qui se flatte de reconquérir le
pouvoir dans le Reich , ne dissimule nullement
son intention de restaurer l'ancien régime impé-
rial, de déchirer le traité de Versailles et de pré-
parer sa revanche.

L'ancien collaborateur de M. Clemenceau . M.
André Tardieu, nous paraît donc avoir raison
quand il invoque en faveur des auteurs du traité
de Versailles l'article 429 et quand j l écrit :

Il m'est donc impossible de m'associer à la conclu-
sion de M. Poincaré : « Nous restons aujourd'hui en-
tre deux selles, r» Le droit et le fait , e'est quo, faute
de l'exécution par l'Allemagne de ses engagements et
faute de la ratification des deux traités anglais et
aniéricain, nul — Allemand ni Allié — ne sera qua-
lifié, dans quinze ans, pour réclamer l'évacuation de
la rive gaucho du Rhin par les troupes françaises.
Si nos alliés entendent à ce moment retirer les lexirs,
co sera leur affaire. Mais ce sera la nôtre de ne pas
les suivre — et cela dans le plein exercice du droit
que la clairvoyante fermeté de M. Clemenceau a fait
reconnaître à la France.

L'honorable M. Tardieu a du reste soin d'a-
j outer : « Un droit, une fois inscrit dans un trai-
té, ne vaut rien s'il manque la volonté de s'en
servir. » H est clair qne si les Alliés, si la Fran-

ce abandonne son droit de prolonger l'oc-
cupation , comme elle a abandonné en fé-
vrier 1920 son droit , au châtiment des
coupables , en j uin 1920, en j anvier et mai '921
son droit à la réparation intégrale de ses dom-
mages ; si la France néglige de faire j ouer l'ar-
ticle 429 du tra ité comme elle a négligé de faire
j ouer tant d'autres articles , — celui qui exigeait
que l'Allemagne payât autant d'impôt que la
France, celui qui exigeait que la dette de répa-
ration s fut acquittée avant les emprunts alle-
mands, celui qui exigeait de l'Allemagne le paye-
ment de 20 milliards de marks or le 1er mai
1921, celui qui donnait aux sinistrés une hypothè-
que de premier rang sur tous les biens de l' em-
pire et des Etats allemands ; — il est, dis-j e,
évident que ,' si la France continue à laisser dor-
mir ses titres, ni ses ennemis, ni ses alliés d'hier
ne lui en reconnaîtron t le bénéfice. Mais la res-
ponsabilité de cette abdication et de cette failli-
te de la victoire retomberait sur les gouverne-
ments qui auraient négligé de se servir des avan-
tages que leur confère le traité de Versailles,

et non sur ceux qui l'ont élaboré. Au fait , plus
on relit le traité de Versailles, et plus on s'a-
perçoit que l'outil ne serait pas si mauvais, si
ceux qui l'ont en mains voula ient ou savaient
s'en servir.

P.-H. CATTIN.
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Les victoires de la Marne
LETTRE DE PARIS

Le 7me anniversaire de la bataille de la Marne

Le ministre de la guerre, M, Barthou, dépose une palme au cimetière de Villeroy (Meaujc)

Paris, le 14 septembre 1921.
On vient de célébrer solennellement à Meaux

le septième anniversaire de la première victoire
de la Marne. A cette occasion, le ministre de la
guerre, M. Barthou , a fait un magnifique éloge
du commandement français ; la France, a-t-il
dit, a eu cette chance d'avoir touj ours aux heu-
res les plus graves de la guerre, le chef qu'il
fallait à ses armées pour déj ouer les calculs en-
nemis.

De son côté, l'ennemi peut-il en dire autant ?
La victoire de la Marne a été qualifiée de mi-
racle tant elle apparaît comme un événement
inespéré, inouï , survenant à la. fin d'une retraite
qui avait eu les allures d'un désastre. En réalité,
la victoire de la Marne a surtout été le résultat
de la supériorité de notre commandement sur
IL coimrinaudement allemand.

Longtemps l'état-maj or du Kaiser a nié notre
victoire. La bataille de la Marne n'existait pas
pour lui. Il y avait eu simplement des combats
d'avant-garde, livrés pour permettre à l'armée
allemande — qui ne voulait pas aller plus loin
— d'avoir le temps de se fortifier sur la ligne de
l'Aisne qu'elle avait choisie comme point termi-
nus de son avance. Pour couvrir cette ligne, des
régiments l'avaient dépassée afin de contenir les
Français ; ces régiments avaient été j usqu'à la
Marne, mais ils n'entendaien t point y battre l'ar-
mée française et marcher ensuite sur Paris.

Voilà ce qu 'on a longtemps raconté au peuple
allemand pour lui faire croire que ce que nous
appelions la victoire de la Marne était un bluff
de notre part. Von Bulow qui vient de mourir
et von Kliick n'avaient point pour obj ectif Paris !

La guerre finie, le commandement allemand a
bien été obligé d'expliquer comment il l'avait
perdue, et naturellement l'affaire de la Marne a
dû tenir une certaine place dans leurs explica-
tions , car il est évident que le destin de l'Alle-
magne s'est j oué là, sur la Marne.

Von Bulow a donc publié un rapport dans le-
quel , pour se j ustifier, il a lourdement accablé
son collègue von Kluck , et dans ces pag<îs on
voit la preuve formelle de l'infériorité du com-
mandement allemand par rapport au nôtre.

Le général Malleterre a lumineusement ex-
posé cela dans la « France Militaire »..Il nous
montre l'extrême aile droite allemande, celle de
von Kliick, après la retraite de Charleroi, se
lancer imprudemmen t dans une poursuite contre
les Anglais , qui finalement lui échappent, tandis
que les autres armées marchent à une allure
compassée et que même certaines d'entre elles
perdent le contact. Voici, par exemple, la 3e ar-

mée ballottée entre les deux autres armées, in-
clinant tantôt à droite, tantôt à gauche, et tom-
bant tout à coup devant Foch et la 9e armée
française.

C'était von Bulow qui était , en somme, char-
gé de l'opération principale sur Paris ; l'indis-
cipline et l'emballement dc von Kliick contra-
rièrent constamment ses mouvements.

Le haut commandement allemand, quoi qu'on
en ait dit, manquait d'unité; à la veille de la ba-
taille de la Marne, il n'a pas exercé sur ses ar-
mées cette action directrice constante et ferme
qui maintient l'ordre, la liaison et fait converger
tout le monde vers le but assigné.

« Après le 25 août, écrit le général Malleterre,
la confusion règne dans les marches et dans les
opérations. Et ni von Moltke, ni von Btilow, ni
von Kliick ne soupçonnent l'orage qui va sortir
de Paris et fondre sur eux. Nous devons recon-
naître, au contraire, du côté du commandement
français, dès que la décision est prise de livrer
bataille sur la Marne, le 5 septembre , une maî-
trise qui contraste avec la stratégie aventurée
du début La bataille est gagnée militairement,
tactiquement, parce qu 'à tous les points de l'im-
mense champ de bataille , le commandement a
su faire intervenir â- temps les divisions appe-
lées d'autres secteurs pour aider et soutenir les
armées, même aux moments les plus critiques,
et qu 'il a vu clair dans les fautes du commande-
ment allemand. »

La victoire de 1918 est due aux mêmes causes.
Le commandement allemand ne semble pas

savoir ce qu 'il veut. Ses coups de butoir sur
Amiens, sur Dunkerque et Calais et sur la Som-
me font voir qu'il n'a pas su profiter des leçons
de la guerre qui lui a démontré l'impossibilité de
se creuser à travers le front ennemi une trouée
assez large et assez profonde pour qu 'elle puisse
constituer une rupture définitive du front. Les
entonnoirs creusés à droite, au centre, à gauche,
sont devenus des culs-de-sac dangereux où il
n'est pas possible de se maintenir longtemps. La
contre-offensive dirigée par Foch l'a surpris, il
a sous-estimé la capacité de l'armée alliée, il
manque de renseignements sur sa puissance et
sur l'importance des réserves dont le généra-
lissime dispose, il est submergé et H songe trop
tard à raccourcir son front.

Hindenburg et Ludendorff ont été au-dessous
de leur réputation. L'armée allemande était belle,
puissante, disciplinée, formidablement pourvue
d'un matériel de premier ordre; elle a véritable-
ment manqué d'un chef digne de la renommée
dont les Allemands étalent si fiers. La guerre a
fait découvrir chez nous de grands chefs ; elle a
fait constater aux Allemands qu 'ils n'en avaient
point

Jean SILVAIN.
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Les étoiles... de l'écran
bientôt, Paris aura vu briller dans son ciei

toute une pléiade d'étoiles... cinématographi ques.
En effet. Chariot viendra sans doute en France

prochainement. Pearl White , Fatty (qui de-
puis...), Douglas Fairbanks et sa femme, Mary
Pickford, nous avaient déj à rendu visite. Or
voici qu 'on annonce un second voy aj fe de ces
deux derniers.

L'agence Radio fixe au 21 septembre la date
de leur embarquement à New-York. Ces deux
gloires conj uguées du film comptent visiter les
plus grandes villes d'Europe et , bien entendu, les
studios les plus réputés.
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PAR

GUY CHANTEPLEURE

— Soit ! s'écria Lecoulteux diverti. Mais qu'y
a-t-il de plus exquis qu'une femme-poupée ?...
M'eussiez-vous souhaité une intellectuelle ?.. Ce
sont les Mauriceau qui ont présenté ma mère à
Mme Davrançay, et, tout de suite, ma mère a
pensé que Mlle Boisjoli serait une femme pour
moi...

— Et, avez-vous quelque raison d'espérer que
Phyllis partage maintenant cette opinion de Mme
votre mère ?

— Mon Dieu , cher ami, pas encore... et ma mè-
re a jugé qu'en tout ceci une grande prudence
devait diriger ma conduite... Je sais que j e ne
suis pas ce qu 'on appelle un homme séduisant...
et je sais que je ne suis pas un homme riche...
Vingt-cinq mille francs de rente, qu'est-ce que
cela ?... Mais Mlle Boisj oli se trouve, elle-même,
après tout, dans une situa tion assez particulière.

— Mais non... La mère de Phyllis, une toute
j eune institutrice anglaise, méritait, paraît-il, la
plus grande estime, et 11 en était de même, j e le
sais plin positivement encore, de Marcel Bois-
joli, son père, qui fut le précepteur très dis-
tingué et admirablement dévoué d'Eti enne Da-
vrançay... Lors d'une épidémie qui éclata brus-
quement à Montjoie-!a-Peupliôre, le pauvre horni-
me, veuf , avec un enfant à élever, gagna la diph-
térie en soignant son élève et en mourut... La
petite Phyllis avait trois ans, ele était seule au
monde... Mme Davrançay la prit et la garda
auprès d'elle.... Maintenant, ma vieille amie ché-

rit et gâte sa pupille comme la plus tendre des
mères gâterait et chérirait la plus aimante des
filles. Elie la dotera certainement... On dit mê-
me que, n'ayant plus d'héritier direct depuis la
mort d'Etienne, elle compte lui laisser toute sa
fortune.... Mais j e ne pense pas que cette éven-
tualité soit faite pour effrayer votre amour ?
, La voix pleine de Kerj ean s'affina d'une très

légère ironie :
— Au contraire, cher ami, reprit Lecoulteux,

tout à son sujet. Phyllis Boisjoli n'est pas une
de ces j eunes filles qu'on épouse comme Griséli-
dis avec une chemise de bure pour toute ri-
chesse. Jamais, soyez-en sûr, il n 'est entré dans
l'esprit de Phyllis Boisj oli qu 'on pût n'avoir qu 'u-
ne robe., ou même qu'une robe de bure pût coû-
ter moins de vingt-cinq louis... Elle a été élevée
comme une j eune princesse qu'on n'aurait pas
très bien élevée et dont tous les caprices au-
raient été servis avec amour... Elle ignore to-
talement la valeur de l'argent... Avec une fortune
comme celle que Mme Davrançay a l'intention
de lui laisser, ce ne serait j amais qu 'un travers
très féminin ef très charmant... Mais, croyez-
vous que j' épouse Phyllis avec une dot de cent
ou deux cent mille francs.... et qu 'un beau j our
Mme Davrançay — qui est de complexion apo-
plectique — meure intestat ?... Ah ! j e serais
bien, moi !

— Mon pauvre Roro ! Il est vrai que vous ap-
pelez cela « être follement épris » ! Votre folie
est plutôt douce.

Le rire de l'homme primitif sonna de nou-
veau :

— De ce qu 'on se dit « follement épris », il ne
faudrait pas conclure que l'on fût tout à fait
fou , mon cher, protesta Lecoulteux avec une
vivacité qui mangeait ou embrouillait toutes les
consonnes. Et j e vous assure qu 'on peut, en telle
occurence raisonner et prévoir sans être pour
cela moins ameteux. Il y a ici des j eunes gens
qui admirent certainement MP1» Boisjoli autant

que moi.... et qui, jusqufà présent, ne se sont pas
plus déclarés que moi.... quoique le départ de
Mme Davrançay soit tout proche:

— D'autres j eunes gens ? Qui, par exemple?
— Le petit docteur Sorbier....
— Ah ! un gentil garçon... très intelligent, très

sérieux.
— Penh ! si l'on veut.... Puis Fabrice de Mau-

ve.
A ce nom connu, presque célèbre, Kerj ean

avait froncé les sourcils. Et soudain, tel qu'au
théâtre ou chez des amis communs, il l'avait plu-
sieurs fois rencontré, il revit Fabrice de Mauve,
la silhouette jeune, fine, expressive de grâce et
de force, en, en dépit de la très moderne tenue
de soirée, si curieusement semblable à celle des
aristocratiques bretteurs de cour que crayon-
nèrent Clouet et Dumoustier, le beau visage dé-
licat et viril, les lèvres amoureuses sous la mous-
tache dorée, les yeux d'eau glauque, le regard
aigu, insistant, qui observait et voulait séduire ,
qui se faisait souriant, naïf , enj ôleur et qui res-
tait inquiétant dans la douceur et le charme com-
me certains mouvements, certaines caresses des
chats.

Kerj ean ne méconnaissait point le talent lit-
téraire de Fabrice de Mauve, mais cette psycho-
logie exaspérée, à la fois douloureuse et cruelle ,
ce parti pris d'esthétisme, mêlé à l'observation
de la réalité palpitante , cette sensualité subtile
et presque maladive, cette langue nerveuse qui
allait de l'extrême raffinement à l'extrême bru-
talité , avec des mots rares, des images somp-
tueuses et des rythmes nostalgiques, l'irritaient
dans ses préférences Instinctives pour une con-
ception plus robuste , plus saine et aussi plus har-
monieuse de l'art et de la vie. Et ce qu 'il savait
ou devinait de la personnalité morale de l'écri-
vain lui était moins sympathique encore. Cette
vanité, assoiffée de lucre et de réclame, cet «ar-
rivisme » insinuant et forcené qu'habillait une
élégance un peu hautaine de grand seigneur

poète, rebutaient sa droiture ombrageuse, enne-
mie jusqu'à l'absurde peut-être de tous les com-
promis acceptés, de toutes les concessions con-
senties, de toutes les habiletés calculées en vue
du succès ou du gain.

— L'homme dangereux, celui-là, hein ? dit Le-
coulteux qui avait surpris sur le visage de Ker-
j ean le reflet fugitif de sa pensée. L'homme à
femmes ?

Kerj ean eut un léger haussement d'épaules qui
signifiait tout ce qu 'on voulait. Rapproch é de
l'image légère et virginale que, depuis un mo-
ment chaque parole dite, chaque souvenir appe-
lé, évoquait entre eux, le terme que Lecoul-
teux venait d'employer lui parut déplaisant , vi-
lain.

— C'est possible, dit-il... Mais ma petite amie
Phyllis n'est pas une femme... heureusement !

Puis, reprenant son ton de bonn e humeur :
— J'aimerais à la *oir manoeuvrer au milieu

de tous ces « flirts pour grandes personnes ! »...
Serait-elle coquette ?

— Aucunement , elle ne manoeuvre pas. —
Elle est douce, paisibi* très gaie — elle j oue
au tennis, elle se promène, elle croque des bon-
bons, elle danse, elle embrasse sa marraine, elle
dit , en souriant , tout ce qui lui passe par la tête,
comme une fillette étourdie , — et l'on ne sait
pas ce qu 'elle pense. Cependant , il lui arrive
d'être fantasque. Aujourd'hui , comme Sorbier
faisait j e ne sais quel proj et , d'ailleurs insigni-
fiant , pour le casino ., ce soir, elle a déclaré, tout
à coup, que , justement ce soir, il ne lui plaisait
pas d'aller au casino.... Parfoi s, il me senuble
que, devinant nos hésitations, elle a bien pu en
pressentir la cause, et je me dis qu 'en ce mo-
ment , celui d'entre nous qui se montrerait assez
confiant ou assez désintéressé pour demander
tout de go la main de la petite personne , se mé-
nagerait peut-être ainsi les plus grandes chan-
ces d'être l'élu de son coeiu.

(A suivre J
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Ph q m h pû Monsieur sérieux dé-
UUu -lllUl G. sire pension ; ou
éventuellement chambre et pen-
sion dans bonne famille si nossi-
ble au centre de la ville. — Ecrire
sous chiffres A. D. 14117 . au
bureau de I'IMPARTIA T .. 14117

Pïori à tflPPO e8t demande a
1 1CU u'IGilG louer , si possible
indé pendant. — Ecrier sous chif-
fres P. T. 14941. au bureau de
I'IMPARTIAI .. HM1

A VPTlflrO ' Petit ohar a P011'fl. ICUUI C et chaussures usa-
gées pour hommes. — S'adresser
entre 6 et 8 h. du soir,, rue de la
Serre 38. au 2me étage. 14273

À VPnrlPO une K ranQe banque
ICUUIC de magasin , au Ba-

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

Charrette pliante zb^Zdée à acheter. — Offres écrites à
Case postale 17032, Poste Hô-
tel-de-Ville. 1428d

Â VOnH pp Pour cause de dé-
ICUU1 C part , charrette an-

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

Vp lft ** vantire' bonne marque ,
ICIU presque neuf , avec tous les
accessoires. — S'adresser à M.
Tell Perrenoud . rue Staway
Mollonri in U 14249

(Wncinn I P°ur cause de dé-
Vt/lttùlUll 1 par _ _ à vendre piano
neuf (marque suisse), à moitié
prix. PRESSANT. — Ecrire sous
chiffres E. M. 14284 au bureau
de I'IMPARTIAL. 14284

GhiPH -Ii ftlin A vendre pour
uuiCU UUU JJ. cas imprévu, une
chienne d'une année. — S'adres-
ser, le soir après 6 heures, rue
des Cornbettes 15, au ler étage.

U10C

Fnsil de chasse asv^d
brae, £!

libre 16 «Krupp », avec muni-
tions, cornette et tous accessoi-
res. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Collège 17, au 1er
étaee. 14155

m» m ls BBimimn
M. Jean GERTSCH, Tonne-

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

rne des Crétêts 109

¦ «• i uamiaumArticles ne voyage ^ r̂
uM,.m mm m—,..«.,Z.*,ZM. Fleuri

W&/O.&0O. " Uarley-Daviitson »PIOIO 7 HP., garantie en
parfait état de marche, à ven-
dre ou à échanger; à vendre éga-
lement, 1 vélo, 1 selle et 1 accor-
déon «Hercule »., — S'adresser à
M. Raoul Vuille , les Heplattcs
près le Locle. I412â

Plflf jqtp ou clarinettiste est de-
UlUlolc man dô p0Ur Orchestre
de danse. — Ecrire sons chiffres
R. S. 14151. au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 14151

PiftlIA ^ veuc 'ro un piano
riAUVi brun clair , usagé.
mais en bon état ; conviendrait
pour débutant. Prix très avanta-
geux. — S'adresser rue do la Cha-
nelle 17. au ler étage. 14132

Diae^tn a <iueue' tn;'ar ICDIIW bonne construc-
tion, usagé, mais en parfait état
et garanti , est à vendre à un
prix très avantageux. Instru-
ment d'avant-gueire. — S'adres-
ser chez M. O. Vermot-Droz.
rae Jaquet-Droz 12. 14153

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

Pniinmini n'avez-yous pas en-
rUUI 1JUUI cors acheté un Ré-
gulateur Zenith? Vous en serez
enchanté. Superbe sonnerie mou-
vement, Ire qualité. - Exclusivité de
vente Maison S AGNE -JUILLARD ,
Huguenln-Sagne suce. im

2 domaines -gs*
de bonnes terres avec 2 forêts ,
altitud e 850 mètres, aux Plai-
nes (Les Planchettes), 15 hecta-
res, libres éventuellement en
avril 1922, sont à vendre. — S'a-
dresser à M. Courvoisier, Sta-
?ay-Mollondin 11. Même adresse ,
plusieurs jeunes moutons sont
a vendre. 14224

.BLi-tEl.J31.il S» bonne ra'ce,
(femelles portantes). — S'adresser
Tête-de-Ran 39 (Quartier des Tou-
relles), au 2me «ta"». 1*1411

Giiopuois et Disques
Très grand choix chez Reinert

59. Rue Lcopold-ltobcrt. 59

j JuluG commande pour faire des
heures, remp lacement etc. Lessi-
ves à domicile et en journées. —
S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 4, au rez-de-chaussèe. à
droite . 14141

Sommelière , ^"c™
nête et sérieuse, cherche place de
suite dans établissement de la
ville. — Offres écrites, sous chif-
fres E. I'. 14040, au bureau de
l'iMPARTUL. 14040

launo fillo n'étant pas au bé-
UtiUll G llllc néfice 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. 0. 14207 au fau-
reau de I'IMPARTIAL " U20~
Q Qpnnn fn  On demande comme
OCl IttUlC. servante 1 jeune fille
propre et active. — S'adresser
chez Mme Maurice Weill , rue du,
Commerce 55 14170

Oil demande cambre™? des
servantes. — S'adresser au Bu-
reau de placement de confiance,
nie de l'Industrie 16. 14165

Remplaçante , ĵ ftffi '
pour 3-4 mois, parfaitement au
courant de la cuisine et de la te-
nue d'un ménage soigné. — Réfé-
rence exigées. Bons salaires. —
Errire sous chiffres D. L. 14278
au bureau de I'IMPARTIAL . 14278

On demande ua;0lTlt^\u
ménage. . — S'adresser de suite,
rue du Grenier 14, au rez-de-
c.hanfl sé0 H205

lintfpinpnf A lul"* ' ' fuu' -uB'"UI/gGIMGUl. sonne seule, aopar-
tement d'une chambre, cuisine,
alcôve et dépendances, situé au
centre de la ville. 14157
S'adr. an bar, de l'«lmnartial>
l ,f ldPmPil t  A louer 1 logement
Jj UgGUiCUv. de 3 chambres, cui-
sine et dépendances , pour fin sep-
tembre. — Offres par écri t, sous
chiffres A. B. 14143, au bnrea u
d» I' T MPAU TH L. 14*4*2

' 'h a m hp û  soignée, a 'i Ituiétre s ,
UllttlilUI B au soleil, en face de
la Gare, est à louer pour le ler
octobre. — S'adresser chez Mme
Nicolel-Roulet , rue de la Serre
81. au 8me étage. 1427G
Pnom h. un bien meublée, au so-
VMUlmt i  ieil. est à louer. —
S'adresser chez M. A. Châtelain ,
rue du Progrès 13. 14288
fhamhpû  •*¦ Jouer chambre
OllttlllUI B. meublée. — S'adres-
ser chez Mme Nydegger, rue de
la Promenade 4. 14300
Phamhna A- louer |olie cham-
UlldlliUl C. bre, au soleil , à mon»
sieur ou demoiselle de moralité.
— S'adresser rue des Jardinets 1,
au 1er étage , à gauche. 14301
pj inrnk pn A remettre 1 cnani-
vllCLilIUl U» bre meublée ou non.
— S'adresser rue du XII Septem-
bre 8, au rez-de-chaussée. 14172
P h a m hp û  Belle chamùre a louer ,
UilttUlUl C. pour le 15 septembre
ou ler octobre, à Monsieur de
moralité. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 32, au 3me étage.

14146

Belle chambre nlbiWT'd
fenêtres , au soleil, à personne de
toute moralité. — S'adresser rue
de la Paix 45, au Sme étage, à
droite. 13765
r.hnmh pû A louer - dans mai -
UllalllUl C. son d'ordre, belle
chambre meublée, au soleil et
chauffée, à monsieur tranquille.
— S'adresser rue Numa-Droz 96,
an 2me étage , à gauche 14161
fh n m h n a  a louer. cien meu-
VllalllUi C blée, au soleil, indé-
pendante , électricité, à 1 ou 2
personnes. — S'adresser rue de
la Chapelle 13, au 2me étage.

14159
Phamhnû  meublée est à louer
UIlallH/1 C pour le 1er octobre, à
personne honnête. 14137
S'ad. au bnr. de ['«Impartial».
yjnnn/j ç  A louer ue suite 2
f lâlHj lj u. chambres non mau»
blèes ; éventuellement , avec cui-
sine. Même ad resse, à vendre po-
tager à bois et autres objets. —
S'adresser par écri t , sou» chiffres
R. K. 14154, au bureau de l'ht-
pAirx iAi., V i lô4

f 'h a m h n û  a proximité aeia Gare
UUalllUlC et de la Poste, est à
louer de suite. — S'adresser rue
du Parc 71, au 2me étage, à gau-
che. 14240

Ph omhnû  meublée , înuepeuaan-
UllalUOlC te, chauffable, quar-
tier Gare , cherchée par Monsieur
et pour octobre. Paiement d'a-
vance. — Ecrire sous chiffres
D. A. 14239, au bureau de l'Ia-
PARTIA I ,. 14239
I.ndpmpnt i£mP1.°yé u- #• F-UUgcUlclll. cherche à louer, un
appartement de 2 ou 3 pièces , au
soleil pour le ler octobre ou épo-
que à convenir . — Offres écrites
sous chiffres A. Z. 14085 au
bureau de I'IMPARTIAL. 14085

1 tmj cmj £eâ
1 demièreA /maiw/hi

I CHAPEAUX FEUTRE

I 

TOUTES LES FORMES TOUTES LES TEINTES

8.50 10.-- 12.-- 15.-- 18."

qualité extra
la livre -.dd

SSOlfle taffl ltil
. 14381 

Musique l? «\£ \
morceau. — Chez M. Reinert.
rue Léopold Robert 59. 9494

Ifl taii
imperméables
pour Dames et Messieurs

Prix unique :

Fr. »».-

Pèlerines
caoutchouc

pour enfants

(Maurice $f eill
55, Rue du Commerce, 55
iinvoi au dehors contre rem-

rinnrcfimaiil fi-nnnn 1 ICO/,iiiiii ii,:riiii;ni liailUU. I 1 U-iH

PIANO à pe
«Schmidt-Flohr»

à vendre au 14239

Magasin de Musique
Witschi -Benguer cl

TRIPES
Tous les Samedis soirs,

SOUPERS et CONSOMMA-
TIONS à prix réduits pour
chômeurs. — S'inscrire jusqu'au
jendi soir, à la 14282

PENSION , rue du Pont 2

Attention!
Je vends à des prix sans

concurrence, 14388
Complets! Manteaux
pour Messieurs et Jeunes

gens
Robes, Manteaux et
Jaquettes de laine

pour Jeunes filles et Dames
TROUSSEAUX

pour Fiancées bonne qualité
à tous prix

Echantillons à disposition

Willy Châtelain
Côte la

La Ghaux-de-Fonds
Facilites de paiements



Chronique jurassienne
Au Conseil municipal de St-Imier

Extrait des délibérations de la séance du 10
septembre 1921 :

Assiste à la séance M. Grisoni, .directeur des
Services Industriels.

Le Conseil s'est réuni pour examiner et dis-
cuter le rapport de la carnmisskm des Services
Industriels du 25 novembre 1920, transmis par
lettre du 1er décembre 1920, concernant l'aug-
mentation des tarifs pour la vente de l'énergie
électrique et de l'eau potable , ainsi que son rap-
port complémentaire du 25 août 1921 ; ces
pièces ont circulé chez les membres du Conseil.

La .commission propose d'augmenter : N
. 1. Service des eaux : augmentation des tarifs

actuels de 10 %.
2. Service de l'électricité : Tarif lumière à for-

fait et au compteur, 20 %.
Tarif force à forfait et au compteur , 25 %.
Appareils de cuisine et chauffage, le kwh. 15

ct. au lieu de 10 ct.
Appareils thermiques destinés exclusivement

à l'industrie, 25 %. '
Appareils thermiques divers, tels que bouil-

loires, fers à repasser, suivant tarif dégressif ,
avec 30 % d'augmentation.

Fers à repasser de ménage de 400 watts, fr.
18 au lieu de fr. 14.

Fers à repasser de ménage de 500 watts, fr.
23 au lieu de fr. 18.

Fers à repasser pour buts industriels, aug-
mentation 25 %.

Après renseignements complémentaires de M.
Grisoni et discussion, le Conseil approuve les
propositions de la commission. Celles-ci sont
transmises au Conseil général avec recomman-
dation. L'augmentation des tarifs est devenue
nécessaire par suite du renchérissement des
traitements et des matières.

Le caissier municipal a soumis au Conseil ses
calculs et propositions pour la fixation de la cote
d'imipôt pour 1921. Il prévoit pour cette année
des défalcations plus fortes à faire sur le rôle
d'impôt de l'Etat que l'année dernière. Le Con-,
seil constate qu 'il est impossible de main tenir la
cote de l'année 1920, qui entraînera it un déficit-
d'au moins 70,000 francs. Sur . le préavis de la '
commission des finances, le Conseil propose au
Conseil général les cotes suivantes pour l'an-
née 1921.

Foncier et capitaux 4 %
Revenu première classe 6 %
Revenu deuxième classe 10 %

* * *
Extrait des délibérations de la séance du 13

septembre 1921 :
Chômage : Situation à ce j our : au chômage

total 1161, chômage partiel 209, au chantier,
route du Mont-Soleil 123 ; avance de la com-
mune fr. 388,183.49 ; restitution de la Confédé-
ration et du canton fr. 140,000.
M. Julien Meyrat présente au Conseil sou rap-
port sur les entrevues qu 'il a été chargé d'avoi»
lundi à Berne avec l'Office cantonal du travail ,
la Direction de l'Intérieur et les ingénieurs des
cultures du canton et de la Confédération . La
comptabilité de l'Office du travail paraît con-
forme aux ordonnances en vigueur , mais sort
calcul des restitutions à îa commune varie sen-
siblement avec celui de la commune et celui de
la Direction de l'Intérieur. M. le Dr Tschumy a
reconnu qu 'au vu de la situation financière de la
commune, la Confédération et le canton doivent
l'aider d'une manière plus efficace. Quant à la
route du Mont-Soleil , M. Meyrat a obtenu que
les ingénieurs Renfer et Struby viennent sur
place, la semaine prochaine , pour inspecter la
route et procéder enfin à son classement pour
que la commune puisse toucher ces acomptes
sur les subsides, à percevoir.

9

M. Eugène Bioley donne sa démission de
conseiller général ; il est remplacé par M. Fritz
Schweingruber.

Il est fait droit à la requête de l'Alliance des
samaritains du 7 courant pour l'utilisation gra-
tuite d'une salle de l'Ecole secondaire pour un
cours.

Pour la canalisation de la rue de l'Ouest à
corriger, un crédit de fr. 3,500 est demandé au
Conseil généra l comme complément des frais de
correction.
Le « Démocrate » et M. Joseph Caillaux.

Dans le livre qu'il a publié pour sa défense,
M. Joseph Caillaux , ancien ministre des finan-
ces de la République française, condamné par la
Haute-Cour pour « correspondance illicite et nui-
sible avec des sujets d'une puissance étrangère
ennemie » avait accusé notre confrère « Le Dé-
mocrate » de Delémont d'être un des auteurs de
sa disgrâce et d'avoir publié , le 30 j aivier 1915
un articl e de nature à le compromettre. Le dé-
fenseur de M. Caillaux devant la Haute-Cour ,
et M. Caillaux lui-même dans un publication pâ-
me récemment en allemand , ont répété cette ac-
cusation en ajout ant que le « Démocrate » avait
été subventionné par le gouvernement français
pendant la guerre et qu'il était en relation étroite
avec l'état-major français.

Cette accusation — que personne n'a d'ailleurs
prise au sérieux dans la Suisse romande — a
fait l'obj et d'une enquête conduite par les soins
de l'Association de la Presse suisse. Après avoir
pris connaissance de toutes les pièces du débat,
mises à sa disposition par « Le Démocrate », le
comité de la Presse suisse a adopté à l'unani-
mité les conclusions suivantes de sa-, commis-
sion :

« La commission unanime a estimé que les
« accusations lancées contre le j ournal « Le Dé-
« mocrate » sont un canard qui est ressuscité
« après avoir momentanément disparu. Il s'agit
« de racontars insignifiants. Ces bruits ne repo-
« sent sur aucun fondement. L'article publié en
« 1915 contre Caillaux a été écrit par un citoyen
« suisse — et. peu après, le « Démocrate » a été
« interdit en France par Malvy condamné plus
« tard par la Haute-Cour.

« Nous nous sommes renseignés sur la manière
« dont vit « Le Démocrate », et sur son rédac-
teur. Nous sommes arrivés à la conclusion que
« M. Schnetz est une personnailité absolument
« estimable et au-dessus de tout soupçon, et qui
« fait honneur à notre corporation.

« Il faut laisser de côté toutes ces rengaines
« qu 'on . nous sert depuis la guerre. La commis-
« sion est arrivée à la conclusion qu 'il n'y a rien
«de  sérieux dans les bruits contre «Le Démo»
« crate ». ¦¦-

«Le Bulletin de l'A. P. S. publiera une décla-
« ration: qui . donnera: entière satisfaction à celui
« qui a été l'obj et de ces accusations et qui en a
« souffert. » ' . - .¦ '

Voilà donc « Le Démocrate » officiellement la-
vé de suspicions auxquelles d'ailleurs personne
dans 'le Jura n'avait j amais aj outé foi.
Mauvais traitements.

Un nommé Gerber Alfred, né en 1892, donwcl-
lié à Court, a été écroué aujo urd'hui sous la pré-
vention de mauvais traitements graves sur les
personnes paisibles d'une ferme voisine de
Court.

(Chronique suisse
A Sa Société des Nations
Une consultation qui coûte cher — 100,000 fr.

pour percer l'abcès de Haute-Silésie
GENEVE, 15 septembre. — Le Conseil de la

Société des Nations a décidé que les dépenses
nécessitées pour l'examen du problème de Haute-
Silésie seront imputées à l'article 27 : Dépenses
imprévues, commissions spéciales d'enquête , etc.
Il a décidé en outre que ces dépenses ne devront
pas, sans autorisation spéciale de sa part, dé-
passer la somme de 100,000 francs.

La Chaux - de -f onds
Opérette viennoise.

Le sympathique directeur du théâtre munici-
pal de Lucerne va reprendre son excellente acti-
vité sur la scène de La Chaux-de-Fonds. Pour
les débuts de sa nouvelle troupe, il a choisi, dans
le répertoire d'opérette viennoise moderne, une
des plus gaies et des plus musicales, « Der la-
chende Ehemann ». trois actes pétillants d'esprit,
signés d'Edmond Eysler. On s'y amusera folle-
ment, tout en savourant de belle musique, et en
goûtant le charme de jolis minois et de fraîches
toilettes.

Partiellement remaniée, la troupe du théâtre
de Lucerne a conservé des éléments appréciés
l'hiver dernier , ainsi Mmes Mizzi Starek , Lina
Burger et Mimi Schwarz, MM. Franz Jentsch ,
Martin Erhard , Hans Kaiser , Dr Kloster, etc. Le
rôle principal sera tenu par un artiste encore
inconnu chez nous, et dont on fait le meilleur
éloge, M. Mees Boogaarts. ténor d'opérette au
théâtre de Zurich.

La location est ouverte auj ourd'hui même aux
« Amis du théâtre ». elle le sera dès lundi au
public.
Exposition de cultures.

Dans le but d'encourager les cultures maraî-
chères à La Chaux-de-Fonds et environs, la So-
ciété d'horticulture de notre ville se propose
d'organiser une exposition de tous les produits
des jardins , semblable à celles organisées pré-
cédemment avec la Commission communale des
cultures.

Toutes les personnes désireuses d'exposer des
produits de leurs cultures sont priées de s'annon-
cer par écrit jusqu'au 20 septembre, à M. Alcide

-Calame, rue du Ravin 9.

-"H^- ®̂ ' dLéeoi*iii
Au cinéma

Le décor peint avait sa raison d'être au théâ-
tre, oit l'exiguïté de la scène, la nécessité de
changer le cadre de l'action trois ou quatre fois
au cours d'une soirée, exigeaient un attirail de
portants et de rideaux , de praticables et d'ac-
cessoires qui paraîtraient aujourd'hui bien ar-
chaïques à l'amateur de cinéma. Celui-ci au sur-
plus ne va pas se fourvoyer à ces spectacles
surannés que d'aucuns s'obstinent encore à pré-
férer à l'art muet. Lui arrive-t-il de se laisser
tenter par une affiche fallacieuse, l'annonce
d'une actrice célèbre, d'une troupe vantée, la
lenteur du débit, les entr'actes interminables, le
convenu du décor le ramènent bien vite à son
cher écran, débordan t de vie et de vérité.

Devant l'obj ectif aucune supercherie n'est to-
lérable. La femme à sa toilette se coiffera de-
vant une vraie glace et non devant un miroir
peint au trompeTœil, et pour figurer les arbres,
le ciel, la mer, la ville bruyante ou la paix des
champs, point n'est besoin de recourir à l'expé-
dient d'une toile de fond. Quand un metteur en
scène s'oublie à substituer à une vraie bibliothè-
que et à de vrais livres un barbouillage grossier,
tiré d'un magasin de décors, la faute éclate aux
yeux et suffit à discréditer le film le mieux
monté.

Ces considérations tombent tellement sous le
sens qu'on ne conçoit pas l'abus du carton-pâte
et du décor peint qui sévit encore dans des films
d'ailleurs ingénieux. Les bâtisseurs de villes, qui
opèrent pour le compte des grandes firmes de-
vraient garder la probité de l'architecte et n'em-
ployer qu'un « matériau » congru. Le carton-
pâte n'est admissible qu 'à Luna-Park ou à Ma-
gic City. Quant à l'emploi des traînées de cou-
leur sur un mur ou sur un escalier pour accen-
tuer la perspectivité, il est d'autant plus condam-
nable que le même effet pourrait être obtenu
cent fois mieux sans sortir de la technique nor-
male, c'est-à-dire par des j eux d'ombre et de
lumière.

Veut-on donner l'impression de paysages ir-
réels tels que nos peintres modernes les conçoi-
vent et les fixent, planter des arbres en zinc dé-
coupé, édifier des maisons absurdes sans verti-
cales ni horizontales, que ne se sert-on de len-
tilles spéciales, allongeant ou raccourcissant les
corps. Cette méthode, conforme à l'esprit du ci-
néma, permettrait d'englober les acteurs dans
la déformaton générale et ne laisserait pas sub-
sister cette anomalie choquante de personnages
sans tare physique, tout au plus un peu excen-
trique, évouluant dans un décor de folie.

-—! ¦̂ ¦UBlf ¦ mmmj mm *\ 

Bibliographie
L'AImanach socialiste pour 1922. Première an-

née. Prix fr. 0.80. Edité par les Partis so-
cialistes neuchâtelois et jur assien bernois ,
La Chaux-de-Fonds.

L' « Almanach socialiste » paraît cette année
pour la première fois. Son exécution typogra-
phique est particulièrement bien soignée. L'illus-
tration artistique et documentaire est soigneuse-
ment choisie. Des artistes tels que Ed. Bille, Ch.
Humbert, Lucifer, Jean Clar, Barraud y ont
colaboré. La couverture est dessinée par l'ar-
tiste français Steinlen. Des arti cles politiques
sont signés par les conseillers nationaux Ch.
Naine et E.-Paul Graber. Mesdames T. Co rs-
be et Fanny Clar , ainsi que l'écrivain français
Pierre Hamp ont été chargés de la partie litté-
raire. On peut y lire encore un article très com-
plet sur les empoisonnements par M. le Dr E.
Robert-Tissot, un aperçu du mouvement syndi-
cal en Suisse par Ch. Schureh, et sur le mou-
vement coopératif par M. H. Prouier. Les da-
mes y trouveron t de nombreuses recettes de
cuisine. Cete publication est une véritable petite
encyclopédie. Elle obtiendra certainement le
succès qu'elle mérite, et 1' «Almanach socialiste-,
trouvera sa place dans un grand nombre de mé-
nages de, notre région. Il est en vente dans tou-
tes les librairies et dans tous les kiosques.

* * *
La Revue de Paris. — Administration : 3, rue

Auber. — Nouveaux prix de l'abonnement :
Paris, Seine et Seine-et-Oise, un an 60 fr., six
mois 31 fr„ trois mois 16 fr. 50; Départe-
ments et Colonies françaises, un an 66 fr., six
mois 34 fr. , trois mois 18 fr.; Etranger (Union
postale), un an 72 fr.. six mois 37 fr „ trois
mois 19 fr. 50. — Prix du numéro : 3 fr. 50.

La « Revue de Paris » vient de prendre une
intiative qui sera fort appréciée du public. Elle
a ramené le prix de son abonnement de 80 fr. à
60 fr., et celui du numéro de 4 fr. 50 à 3 fr. 50.
Il est malheureusement trop certain que l'éléva-
tion du prix des revues et des livres est un1 obsta-
cle à leur diffusion. La pensée française a tout à
gagner à voir suivre un tel exemple; il n 'aura
que plus de portée venant d'une revue à qui la
qualité de ses collaborateurs a valu depuis long-
temps une estime générale.

Sommaire du numéro du 15 septembre 1921 :
Anatole France : La Vie en Fleur. — Généra!
Messimy : Comment j' ai nommé Galliéni. — Ra-
bindranath Tagore: Poèmes. — Capitaine Kceltz:
Au Tournan t de la Marne. — R. de Traz : Henri-
Frédéric Amiel. — Picavet : La Légende de TuJ
renne aux XVIIe et XVIIIe siècles. — André
Beaunier : Suzanne et le Plaisir. — Henri d'Al-
méras : Dante. Etudiant à Paris. — J. Dagnaux :
Dans le Ciel du Sahara. — X. X. X. : La Crise
politique de l'Allemagne.

Choses de presse
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Doués d'ubi quité , détenteurs de la science in-

fuse, parlant de tout ct d'autre chose encore
avec à propos et compétence, les j ournalistes,
— qu 'on leur rende cette justice, — deviennent
d'une timidité enfantine et d'une discrétion de
j eune pénitente dès qu 'il s'agirait de parler
d'eux-mêmes. Ils ont pourtant des associations
locales et régionales, des séances intéressantes,
des programmes récréatifs exempts d'ennui.
Mais, à tort ou à raison , ils croien t que cela n'in-
téresse pas le lecteur , et alors ils parlent chô-
mage et kermesse, Russie et Scliulthess.

Me permettra-t-on cependant de glaner quel-
ques modestes épis dans la belle gerbe que nous
venons de ramener de Sion-Lausanne, ne se-
rait-ce qu 'en hommage à ces deux villes aima-
bles et à leurs admirables cantons ?

Présidées par M. Schnyder, du « Vaterland »
de Lucerne, les deux séances de samedi après-
midi et de dimanche matin se déroulèrent dans
une ambiance d'aimable fantaisie du fai t de
l'inhabileté présidentielle. Jamais on ne réalisa
mieux le proverbe qui veut que rien ne soit
moins intelligent qu'une réunion d'intellectuels.
Le comble fut lorsque, sans sourciller le moins
du monde, l'assemblée élut comme membre du
comité central un journaliste ne faisant pas partie
de l'Association de la presse suisse. Mais si
grande est la popularité de notre excellent con-
frère M. Henri Laeser , de Lausanne, qu 'il ne
vint à l'idée de personne qu 'il pût être demeuré
étranger j usqu'ici à une association profession-
nelle qui a si grand besoin de forces j eunes et
d'esprits indépendants.

D un ordre du jour très copieux, nous voulons
retenir deux points seulement où nos fidèles lec-
teurs se trouvent intéressés assez directement.
Ce fut tout d'abor d l'affaire du « Démocrate »
de Delémont:, accusé tout récememnt encore
dans l'édition allemande du volume de Caillaux
d'avoir été à la solde du gouvernement français.
Cette accusation eut le don d'émouvoir singu-
lièrement quelques journalistes suisses alle-
mands, qui réclamèrent une enquête. Tout en
leur donnant satisfaction, M. Otto de Dardel ,
qui rapportait au nom de la commission spé-
ciale, sut fort bien laisser entendre du même
coup que la demande d'enquête lui avait paru
aussi sotte que l'accusation.

Le second point, beaucoup plus intéressant, de
la réunion de Sion fut la discussion relative â
l'organisation professionnelle des journalistes.
Presque réalisée déj à en Suisse allemande par la
signature d'une convention entre éditeurs et
j ournalistes, cette question , qui emprunte à la
crise actuelle une acuité spéciale, est .encore
dans les limbes en Suisse romande et cela du
fait des journalistes eux-mêmes presque autant
que de leurs maîtres et seigneurs. Nous avons
dit 'plusieurs fois déj à , ici même, les lenteurs et
les difficultés des groupements intellectuels,
comme aussi l'inertie, malgré les crédits votés,
des pouvoirs officiels, office du chômage et Dé-
partement de l'intérieur. Il ne s'agit nullement
de se déclarer la guerre, mais seulement de
trouver un terrain d'entente qui remplace le
système du bon plaisir actuel par certaines ba-
ses normatives d'application générale et confé-
rant au salarié ce minimum de sécurité sans le-
quel la vie auj ourd'hui est une perpétuelle an-
goisse. La difficulté , en Suisse romande, est que
la double qualité d'éditeur ou directeur et de
journaliste se trouve réunie bien souvent dans la
même personne, qui est encore parfois impri-
meur par surcroît. On l'a bien vu lorsque deux
excellents j ournalistes, MM. Charles Burnier ,
directeur de la « Gazette de Lausanne », et
Emile Gétaz , directeur de la « Feuille d'Avis de
Vevey », sont intervenus avec vivacité pour faire
toutes réserves sur les tentatives d'application
en Suisse romande des arrangements intervenus
en faveur de nos confrères de Suisse allemande.
Il y eut là au surplus une précieuse indication
pour ceux qui réclament de plus en plus pour
les groupements de presse un caractère stricte-
ment professionnel. L'organisation des travail-
leurs intellectuels sera sans doute une des « con-
quêtes » les plus significatives du monde écono-
mique nouveau vers lequel nous marchons.

Notes d'un payant
L'honorable Dr Laur a, depuis quelque temps,

la spécialité des mots historiques. On sait le reten-
tissement qu'eut sa phrase fameuse sur « les ou-
vriers qui n'ont plus qu'à s'expatrier, s'ils trouvent
la vie trop dure au pays ». Dimanche, à la j ournée
organisée à Winterthour pour défendre la politique
de M. Schulthess, le roi des paysans a eu, s'il faut
en croire le « Tagblatt » de St-Gall, un mot non
moins digne de passer à la postérité. Il a flétri , en
termes vigoureux, « l'atti tude égoïste des partis ré-
volutionnaires et de leurs associés, les consomma-
teurs des partis bourgeois ».

Ainsi, parce que nous ne voulons ou plutôt parce
que nous ne pouvons plus payer les patates au prix
des mandarines et les carottes au prix des asperges,
nous sommes tous, bourgeois, manants et prolétaires
des villes et des cités industrielles, d'infâmes égoïs-
tes ?... Il a du bon, vraiment, M. le Dr Laur !... U
faut pourtant qu 'il sache que nous ne demanderions
pas mieux que d'être tous millionnaires et que si les
neuf dixièmes des consommateurs ne passaient pas
le plus clair de leur temps à tirer le diable par la
queue, ils ne regarderaient pas à payer les légumes
au prix des fleurs exotiques, comme au palace. Mais

où il n'y a plus rien, le Dr Laur lui-même perd ses
droits !

Du reste, je me demande quel est le plus égoïste,
de celui qui défend son pain quotidien comme il
peut ou de celui qui , ne pouvant se résigner à sortit
de l'ère des gros bénéfices, fait fermer hermétique-
ment les frontières pour obliger le pauvre consom-

mateur à payer plus cher les produits de nécessité
première ?... _ Il me semble qu'en dénonçant l'é-
goïsme des citadins, M. le Dr Laur a quelque peu
oublié que dans la maison d'un pendu, il ne faut
point parler de corde...

Marsillac.

Un grand incendie à Genève
îjgj?" Le « Palais de la Filature » détruit. — Un

demi million de dégâts
GENEVE, 14 septembre. — Un formidable in-

cendie a complètement détruit, jeudi matin, un
imporant immeuble situé à la rue de l'Arve, à
Carouge, dénommé « Palais de la Filature ». qui
hospitalisait une dizaine d'industries. Toutes les
marchandises, machines et outillages ont été dé-
truits. Les dégâts dépassent 500,000 francs. Le
feu s'est déclaré vers 3 heures du matin et vers
midi les pompiers combattaient encore les flam-
mes. La cause du sinistre aurait des origines
suspectes. La plupart des industriels , fabricants
de cadrans, gaîniers, articles de luxe, doreurs,
nickeleurs, etc., sont assurés. Du « Palais de la
Filature », construit en 1908, dont la façade me-
sure plus de 190 mètres, il ne reste plus que les
murs, tout l'intérieur ayant été brûlé.



Société d Agriculture
du 13900

District de la Chanx-ae-Fonds
La Société organise nn CON-

COURS do Jenne bétail bo-
vin pour le Samedi ler octo-
bre 1931, à La Chaux-de-
Fonds, dés 9 heures du matin.

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

IV. Tanriilons de 4 à 6 mois.
A LA SAGNE. le Samedi

ler octobre 1921, dès3 heures
après-midi.

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

Pour La Sagne, chez M. Char-
les Boos, à Sag-ne-Ci'êt.

LE COMITÉ.

Il ifSKllR
On demande à acheter 80 à 100

litres do LAIT journellement
et à l'année. On prendrait par pe-
tite quantité au prix du jour ,
comptant, par mois et pour le ler
octobre. — S'adresser chez Mme
Dérivaz , rue de la Serre 98. 1439'*

B 2 s  EA 1*W KS*1 ï VB a ^ wSl

Fr.H. 1 25390

Fiicésjrolez!
Chambre à coucher

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

Bonne fabrication et garantie
neuve.

Cédée au prix incroyable de

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

SALLE DË8
~ 

VENTES
14, Bue St-Pierre, 14

La Chaux-de-Fonds 18986

taf»fe
soignée, sur mouvements, orfè-
vrerie, bijoux , cachets, pour émail
et entrelacs , sernit entreprise par

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

Caiiups
en tous genres

Se recommande, 14152

H. GUILLOD
RUE DU MARAIS

mouvements
Quelques grosses de mouve-

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

Â VENDRE
excellente machine Fiat, 25-85,
six places, revisée et à l'état de
neuf. — S'adresser au Garage
Central, à IVeuchàtel. lélé-
nhone 8.07. P''013N 14340_̂_^&B.^i#iW>

à vendre
Plusieurs chars à pont et à
échelles, en bon état , seraient
vendus a des prix favorables. —
S'adresser chez M Artlinr
Sleudier. rue Fritz-Courvoisier
11 . La < *lmtix-de-Fonds. 13531

assortiments
Ouvrières, connaissant le

garnissaire des plateaux ,
différentes parties de la fabrica-
tion de l'assortiment ancre , sont
demandées. Entrées immé-
diates. — Offres écrites sous
chiffres Y. 5930 X. en indiquant
prétentions, certificats, à Publi-
citas à Genève. 14352'

Boucherie gtthter
Téléphone 110 W^HH^̂  ̂

Téléphona 
110

JH86690P wrawtw 14017

Grande baisse
BŒUF du pays, lre qualité

Bouilli , fr. *.SO le demi-kilo
Rôti , » S.rl O »

Viande de bonne f El musse
Bouilli , fr. 1.5© le demi-kilo
Rôti , » 1.75 »

Rabais par quartier. — Expédition soignée contre remboursement.

j t ^  ̂ llégiahires o Sains ^ài<r"

?̂ ^PROMENADES ^
Wmm  ̂EXCURSIONS

PRESSE pour la pose des bandages
M. Ed. von Arx, 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.

Toujours les

DERNIERS MODÈLES
EN MAGASIN

Chez Weriier SANTSGHY, Représenl exclusif
Atelier de Réparations Téléphone 8.57

A L'UNIVERS
Place de l'Hôtel-de-Ville 8

A l'occasion de notre prochain déménagement:

Nous offrons:
Sacoches cuir , pour Dames, cians des prix inconnus à ce jour.
Gabardine. Serge. Cheviotte. depuis fr. 10.50 le mètre'

Ire qualité — Toutes teintes. — Pure laine.
Loden pour manteaux. — Couvertures pour manteaux.

Ohemlses __p. Byleasieurs. Grand choix.
Zéphir, avec cols, fr. 9.75
Poreuses, » 6.75
.Taeger, r» 8.90
Couleur, » 6.50

Cols. — Grand assortiment de Cravates, depuis 0.95.
Complets mécanos, depuis fr. 11.50, etc. 14373

Digestions pénibles
- Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'Estomac

Ponr combattre toutes ces affections, prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. S.50 14386

Pharmacie MOMMIER, 4, Passage dn Centre , 4

• SÂINMM •
garanti pur lard, le kilo Fr. S.SO
Inscription dans le carnet de ristourne

Société i Consommation

Boucherie -:- Charcuterie

E. SOLTERMANINENZER
m, Hôtel-de-Ville, 4 Téléphone 268

VIANDES I Ire qualité
BŒUF, VEAU, MOUTON
PORC frais, salé et fumé

Excellente SAUCISSE A la viande et de ménage

Tous les Samedis i LAPINS FRAIS
OHOUOHOTTTB KTOUVEIiLE

p-22815-a 14036 On porte à domicile.

Corcelles- Confiserie-Pâtisserie
APIMAnf»!v&#kA ERNEST PRÊTRE
**¦ nnWllWr-S.'fcllC Av. Beauregard !i. là nroximité

de la Gare). Café . Thé. Chocolat. Pâtisserie variée. Tea-Itoom-
Jardin. Tél. 1.38. W Ouvert le dimanche. FZôlôN 817i>

Ïn l nn r n ™ HOTEL DES PONTINS
,j S ivis-à-vis de la station du Tram.)
J À , .1 Grandes salles et terrasses pour
¦ I j -Sociétés, écoles et familles. Restau-
j  3 ration à tonte heure. - Banquets
Vfc A vl*A v 111 et repas de noces. — Consoro-

ii....» m i x.P M niation de 1er chois. - Téléph. 3.85
(Château historique) Se recommande , W. HESSERtl , rtil il Kbliu.

Pension Jlponblick" Oberrkd ™SrlS?™*'
OBERLAND BERNOIS JH 6397B 9149

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

Propr. A. FREY-GL&US.

smmmm B̂mmmm_m__mmutÊ 
— Miniu m B—W

Mil ri if il ^™ ̂m^
Ouverte loute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-251-N 1616 Mlle GUILLAUME.

JÊÊr et bains d'acide carbonique ^É|. 1

| RHEINFELDEN 1 I
I ¦ Hôtel de la Couronne au Rhin a 1

! wfôk et sans poussière au bord dn Rhin ÂÈW ja

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

y t/ < Station du Tramway. Agréable séjour de m ¦agig
CjAo campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. " K "̂
\yj®j Prix de pension de Fr. 9.- à 1 6.- par jour. JHSO674C ffiXë

S 
9* Iffillll BiAftlU PensionfamlllaBELLEVUEEJOUIl mimm r̂ ^s^r1̂

près ST-BLAISE (Neuchâtel) cuisine bourg, «r. jard. omb.
Bains du lac, prix dep . Fr. 6.50; arrange- Prospectus. Téléphone SO
ment pour grd. familles et séjour p rolongé. 11164 Se recommande

Sur commande Dîners et Soupers TT, XTa2.s»olcl»

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

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

Restaurant du 0nnf tip Thjplp
Nouvelle Grande Salle I Ulll UB 1IIISIC

B avec scène (pour 400 personnes) (Ct Berne)
et beaux ombrages sur la Tbiéle. — Terrasse.
Jeux de quilles. Belles chambres à louer au Châ-
teau. Spécialités : Charcuterie de campagne.
Poisson, (Strubli) Beignets. Restauration à toute
heure . Repas de Noces et de Sociétés, Vins 1er
choix. Tous les samedis et dimanches i Gâ-
teaux variés. — Téléphone No 26 2. »

Se recommande, Fr. Dreyer-Persoz, propr.

Rnnrimrilliorc HOTEL du POINT du JOUR
DUUUB WIlllbl 5 Val-de-Ruz (sur laroute cantonale)
PENSION-SÉJOUR aux prix les plus abordables. Restauration
à touie heure. Service soigné. Marchandises 1er choix. Belles cham-
bres. Grand jardin ombragé. Jeu dequilles. Se rec. A. Grosjean
Z514NF 8171

jjBS fÎI1IK FrES dûvfeuxPrês
WWMWW-W--M—— : 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 NIEDEBHAUSER.

B̂lEÉISIEsŒ
e-^, OUVERT AU PUBLIC Crm^te—*\J Grand Jardin ombragé 1-̂ -3

Vastes locaux — Repas à toute heure
OF-1078-N Spécialité de poissons 13000

Sf-SÉSS! «-¦' 'Ml 111
, recommandée spécialement aux promeneurs, bai- H
M g-neurs, et personnes en séjour. Bains du lac à pro- y
B ximité immédiate. "»WZ Déjeuners, Diners, Soupers S

; et à la carte. Itepas de Sociétés. Cuisine très soi- I
fij gnée. Vastes salles. Billard . Garage pour automo- M
B biles PRIX MODÉRÉS. Téléphone 44. 13172 FZ791N S

AUVERNIER Hôtel Bellevue
—L^JTLE! ' » ifnlS Grande 'errasse vitrée., miBiBBaaBB^n naams* yue magnifique sur le(près Neuchâtel) Iac e

b
t ies Al pes.

Grand jardin ombragé. Garage, huile et benzine. Dîner et sou-
per à toute heure. Spécialités de poissons du lac. Vins
réputés. Séjour agréable pour familles. Pri x modérés.
Téléphone 2. FZ 605-N 9801

Se recommande, A. CLERC, propr.

Château de COURGEVHUX
SUR nORAT

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

HIme Ziegrenbalg'-Taverney.

YVEROON LES BAINS ,3A..
P U R E  P n M RI  U ET f  Goutte, Gravelle , Rhuma- \ 3 min deu U n C  II U C T  D î n e r ,  \ttsmc , y oies respiratoires J r Etablissement \

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

Oras-fcîreisspî'̂ s
Maison d'ancienne renommée. Prix de pension à Fr. 7.50 et 8-50

H i Où irons-nous !... à ||

FUmU HOTEL DE COUIDIE IVBLARS
Salles p 'Sociétés et familles -Restauration d toute heure. - Vins de ler choix.

Séjour d'été agréable. Q-Q Téléphone TSo 5.1.
{• . Z-496-N 7825 Se recommande . Ch» LUTZ, dit « La Loutz».

avec Boulangerie. Plusieurs sp écialités de Gr&tea,u3C.
t jr |g A ŜGt Consommation dc ler choix. I MIH ».  ¦¦¦

VILAtCO se recommande, I. I0JTU. ( ("ENIN

S' "; Joli but de promenade \̂ r ai^

liions i [hnoM !
Pourquoi ?

Le FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fati gue, très agréa-
blement e; à bon marché ; les enfants paient demi-place et chaque
dimanche matin le« prix sont réduits.

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

CHAUMONT offre de superbes buts de promenades â plat , sous
iiois , par de bons chemins et sentiers, dans la direction du PrC
Louiset.** de la Dame, du Val-de-Ruz. OF-859-N 10479
mw Bons hôtels et restaurants , pas plus chers qu'en bas. ~»Jfc0

HOTEL DE B LONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey-Blonay ou Clarens - Chailly - Blonay
Situation en plein midi. Vue magnifi que.

— Séjour agréable en toute saison. Cuisine soignée —
J»ari TC modéré

HJ05725C 4041 r Jean MOSER, Propriétaire

tm. BM A f \  I l  | HCôtel- Fension

^¦ESUm BAUMOARTEN
p. Spiez Téléphone 4

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

Hlltorflng-MimJiTlnng
Il0lcl~K6Sla.UFu.Ill l/lcll llrll" ombragé. Bonne cuisine bourgeoise.
Prix de nension, fr. 9.— par jour. 11189

Se recommande, le Propriétaire, W. Dietrich-Wâltï .

Kâirau «««
Ë.H^d't'wHiBMH^^BnBdnn c'e l a Gare

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

Cette rutrique paraissant tous les Mardis
et Vendredis, est recommandée ans Hôtels,
Cures d'air. Séjours ij 'JlllïOlE et Villégiatures.

I Jl la Confiance
Rue de la Serre 10

MESSIEURS

ONFECTIONS pour ENFANTS

HEgglNGERTE pour DAMES

\W OILE blanch e depuis 0.95

Nous ne vendons que de la marchandise de qualité
sup érieure ù des prix déliant toute concurrence. 14370

I Voir les Vitrinen! Voir les "Vitrines!

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



Bateaux a Vapeur

Dimanche 18 Septembre 1921
si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile deJt-Plerre

Aller Retour
13 h. 30 MNeu.cb.utel i 18 h. 45 .
13 h. 50 St-Blaise M 18 h. 25
14 li. 35 I ,anderon 17 h. 40
14 11. 45 Neuveville 17 h. 25
15 h. — Ile ' 17 H. 10
15 h. 15 YUléresse R 17 h. —

Promenade
à

Estavayer et Concise
Aller Retour

13 h. 40 M Neuchâtel 1 19 h. 05
13 h. 50 Serrières ¦ 18 h. 50
14 h. — Auvernier 18 h. 40
14 h. 21) Cortaillod 18 h. 20
14 h. 45 Ch.-le-Bart 17 h. 55
15 h. 15 _ Estavayer 17 h. 30'
15 h. 50 T Concise A 17.h. —

Course spéciale
Cudrefln- Portalbau

Départ de Neuchâtel 8 h. 15
m Cudrefln 8 h. 45
» Portalban 9 h. 15

Arr. à Neuchâtel 9 h. 45 ¦

Prix des Places : Billets dix
dimanche.

Société <le Navigation

A remettre
Bon netit . 14420

Commerte i llntt
avec toute l'installation et clien-
tèle. Reprise Fr. 2000.— Bonne
affaire pour personne capable et
commerçante. - Offres écrites à
Case postale 19378, à IVeuchà-
tel. 

Voiture
On demande à acheter 1 voi-

ture à 1 cheval , avec c»sieux Pa-
tents , en bon état. — Offres écri-
tes , sous initiales J.K E. 14421
au bureau de I'IMPARTIAI.. 1442 1

Cas imprêvo. f __ ï ™£.
sette , roues caoutchoutées, pota-
ger et four à gaz , chaise d'enfant ,
balançoire , uns cqmmode, lampe
électrique , incline à coudre , di-
vers objets * bas prix. — S'adr.
Serre 88. au 3e étage , à gauche.

Journaux de Modes
Patrons français Echo •*

(dames)
Patrons français Echo f^w

(BM 2,452,397
Srtwn Parisienne ->5 4,402.649
L'Elite ,n atteint 44 ». <*
Toute La Motie .s.
La Mode du Jfc ont pour base le*
Star rs

LIBBC *̂J
Ls.

lu tFT  d Artdîoles
I iblllE ubllOllil! Ménags
1 Articles en Aluminium ta? Baisse

Pn«co n lait 24 28 30 cm* FPIIP II P -° 2S 28 30 35 40 cm-m udoùC a lalL 4.?5 *>.-& 7.50 LUUCIJC —
1 Pno?npn [n A hj f & -6 18 20 22 cm. * «— 1-40 1.65 1.95 2.30 2.95 4.50 I

| basS™ *m 1.20 uo 2.io 2.30 2.75 BMon ft Mt rS l- _*mr Ira5
r i avec manche etame UIUWII U llll l l.bo a .!>,» S.bo

I MaPHlitP '8 M " ' M ""¦ D„ntn m,i,k<n, 3< SO M cm.

I Marmite basse l m  s.»5 3.'885cm' Porte couvercles pour e pi.*» 2.50 S
I 

¦»**>!* m tS £ ST' Spatules .̂ 75 et.
I Ml*ggw Ecuelles percées & & & &
I [OBrt .lwraCTfMw Assiettes "ù i w M
I Casse à manche wwwww Tass8s 90 ct- I
H Oobelets 65 cts. 45 cts. 35 cts. Passoires à thé et â lut 90 ct.

I Aperçu d'autres articles extraordinairement avantageux
H I fllHHSSOn la pièce 3.95 2.95 l.Bu I flSSB sans soûlasse 60 ct. 00 CÎ, I

I Papier hygiénique k "S>T - 55 ct. Tasse KSÏÏK-. 05 ct. j
« Serpillières MB «, «. 75 ct. Série k S aladiers SISU 6.95 j

W\ i OrCnOnS metalllflU8S UU Ot. 1 brosse à étendre , l brosse à reluire | fjjR 1
: 1 * 1 brosse à décrotter , 1 brosse à habits liUU |

1 Pincettes à ressorts i. domine 30 ct. Brosses à ecurer LU, 7 t 55 et. 1
M Pincettes ordinaires i* 60 pièces 65 et. Brosses à décrotter •¦ • es ctâfriîfr.J
1 Brosses de chambre avec manche 1.93 Brosses à reluire i.w us 85 et. I
i Brosses à écurer avec l0Dg man& 1.95 Brosses à habits L» I.» 95 ct.
I Filets de marché 2.4s 1.95 Cabas 1.45 95 et. S
M AllUmetteS suédoises, : les iO M.es 45 Ct. LeSSiVe extra le paquet 75 ct. §
1 Brosses à mains . t 22 ct. Planches à laver 4.7B 1.95

1 Pots de grès Ihi^̂  ̂ I B

OCMH 

- " T  ̂ X̂%J I* ;¦. ';¦¦( ° sans fermeture 1.16 1.— 85 70 60 s>0 40

Pots à confiture 1M _;&no 80 85 70 Bocaux _ i __j_ _ __ ar J avec fermeture 1.80 1 35 1.85 "95 85

1 Jattes à confiture 5o, «, M, M. * Bouteilles à conserves — ffi  ̂ S

1 Cafetières terre bSe 
2.95 2.75 ùOIOS Auges à lapins LU I.W 1.65 I

Pntc à Injt terre brune , avec couvercle i QC D-i- i |Q:± ordinaires On „i
l Ulû d Util 3.95 2.95 2.75 2.35 ..OU l Ulô d Idll 2.50 1.95 1.55 1.25 85 ct. OU tl.

1 Paniers à pain dudim 45 o 1.95 Tabourets pour cuisine la pièee 3.50 i
I Balais de riz ia PièCe 95 ct. Bois p°- cordeaux 

245 ,.„ 1.95 I
1 Cordeaux à lessive ïww p^

p™
*!-™ iM 9g ct 65 ct j

1 Coupe-choux 2.40 Rouleaux à pâte _> . - . 1.95 i
1 Paniers à service licd°emriments 1.50 Marteaux à viande i.» 1.10 1
1 Paniers à service Lrparliffie u>o 2.95 Garde-nappes 4 .65 3.95 2.95 1.95 I
li BOIS pour papier toilette 1.95 1.25 B0Ît8 à CIPajB 6.50 3.75 3.50

i Samedi Dernière distribution Gratis ! iSZlSet I I¦ 17 Septembre BALLONS pr. enfants a'" et 
i ĝrg  ̂

de la |
/ ¦¦¦¦¦BH'MMBMW I Ihill lli iMIIH'raBlIWIlMWBHWBWMWillil i l  II llillll MI IHIIHHIIIIII I lli \\~mvmmmmmimiamam

m Maison bien connue par sa vente à bas prix d'articles de première qualité f

19 septembre 1921, à 2 V» h. 1

k̂ GS-FiAISr iDE RETJ1STIOJNT p

f 100 ta. è Sliéricaine pro--i I
M Matter. Strasbourg. - Vaille. Soleure . - Vnillemln. Lausanne. - Boillat. - Guyot. âË-j

Masoni , champion suisse 1020-21. - Dumont. - Bonrqnin, Marcel. - Sengstag. H
l i  " Ernest. — Bourquin, Henri . — Guyot , Arthur. ?jSR

OîIOECHSTHB OROBESTR B 9
Prix des places : Galeries, Î.IO. — ViraRes , 1.60. — Pelouses, 1.60. —Tribunes, S fr. ~ - [̂a

> | Prix pour enfants : O 50 — 0.75 — O 90. 14414 
^

Au CÂGPIEf»ETÏT ZV. 6 hk
Gabardine, 130cm. Serges fantaisies K ĵŒ

le mS"»:» Lot nniqne de tissas poor i. mîaydgl5- M§
Gabardine, 130cm. JBJR _?_& Wf Œ& âff î* ; gUS Serge pure laine, f t .̂
extra, toutes teintes , JB.»BP "a*1 ¦WJW M >̂ ^̂ "̂̂  110 cm., tontes tein- pT^âïle m. dép. 15.— tes , le m., dep. 8.25 B

— à des prix extrêmement avantageux mm
Velours de laine , - Flanelle coton. Wl- 'M130cm, prmanteaux . t pour blouses, &0_Unattier, bordeaux , I ,. „ » _ _ __ E D
marron, etc. I _*̂ - \̂ i*̂ mm^ ÎSi dep' 3-65 _ W mle m . dep. 18.50 I j_^<S'''\  / G*%to **̂ »-_ mÊÊ— r îe\.to\ Œf Ŝpn p iCheviotte, 120cm I \ 

c deV _ 2ii-*' *̂̂ 2L^SB ir ir« / Cotonne extra p. Wm-:A
ourè laine , marine , I \ ii ' J '  III  / tabliers \ï^'""~vle mètre, 5.85 | V"**-̂  W le m. dep. 1.75 1 S
¦M IBBBBMHMBMWBi —WMBHMMBWBBWB IMHHBBMBMM iBBM B̂I^^WMB H"¦̂ ffiSi» '. .)

.TAN A
Cirage-Crème sans rival

Ne sèche pas! Avantageux !
En vente dans tous les bons magasins-

Vente en gros :
SANDOZ & Cle, à Neuchâtel

Hôtel de la Wi-llr à HUIS
(VAL-DE-RUZ)

On est pri é de s'annoncer jusqu 'à samedi soir pour les

@îners du £eûne f édéral
Téléphone 5.4. Téléphone 5.4
14396 ' Se ' recommande , Famille WODTLI.

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 Oscar GRABER.

sur la Place du Marché, vis-à-vis du Magasin Von Arx

ff-SP** §rande occasion

cie rBobtetf¥bou»«

-nu» Fr._û,S® et 0,70
Profitez tous, la marchandise va hausser !
Cartes-Souvenirs de CommRnion. J;™;,,r



Enchères
publiques

L'Office soussigné vendra aux
enchères publiques , les marchan-
dises dépendant d'un commerce
d'énicerie et cigares, le lundi 19
Septembre 1921 , dès 14 heu-
res à la Halle aux enchères, rae
Jaquet-Droz. dont détail sait :

Conserves, cacao, cajfé, vanille,
cigares , mercerie, confiture, etc.,
etc.

Office des Faillites :
Le Préposé :

14361 ROSSET, substitut.

Coffre-Fort
On demande â acheter un cof-

fre-fort , de bonne fabrication et
d'assez grandes dimensions. —
Ecrire avec tous détails, BOUS
chiffres X. Y. Z. 14387 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14387

Monsieur sérieux, employé de
banque , cherche à emprunter

FP. 500.- - 1000-
Forts intérêts et sérieuse garan-
tie. Discrétion absolue. — Offres
écrites POUS chiffres P. 15SOS C.
à Publicitas S. A., a La
Chaux-de-Fonds. 14362

LA SAGN K
A louer pour le 31 Octobre ou

époque à convenir , deux petits
logements, au soleil , de 2
enambres , cuisine , dépendances ,
eau . électricité , jardin. Bas prix.
— S'adresser à M. G. Staub,
La Sagne. 14«ti0
-\ louer ou à vendre 14357

MAISON
de 4 chambres, a telier pour 10
ouvriers , cuisine et dépendances ,
grand jardin potager. — S'adres-
ser par écrit a M. Maie Jean»
hrm rquin . rue <hi Parc S4

Jeune garçon EaFS!
place pour faire les commissions
entre ses heures d'école. — S'a-
dresser chez Mme Anderegg, rue
de Gibraltar 11. 14383

Journées
des Chômeurs

—_ ?
Tontes les personnes qui ont des comptes au sujet

des journé es des chômeurs sont priées de les présenter jus-
qu'au SO SEPTEMBRE 1931, au caisier, M. Jules
GIIILLOD, Rue du Donbs 83.

Passé cette date, les comptes seront bouclés et remis à
la Commission de secours. P-22348-C 14364

STAND DES ARMES RÉUNIES
SALLE DU BAS, samedi soir à 8 b.

€onîmnce
publique et contradictoire

par LOUIS BERTONI typographe, à Genève

SUJET TRAITÉ :

Les crises économiques
f  I BUREAU I TOUS LES SOIRS I SPECTACLE » ^à a heures ! Da Vendredi 16 an Jeudi 15vfhl?.-tf i.p I « heures j f . lncIn 33 Seplembre .. \ 8Va heures |

t | HENRI KRAUSS | j-
? L'inoubliable créateur des MISÉRABLES dans J

? S Si  i RE  P|u» retentissant î\ imn i ut «* ¦¦—- i
j VINGT-TREIZT j
f Merveilleux film en 8 actes d'après l'Immortel chef-d'œuvre H
à de VICTOR HUGO i
f  Les 8 actes seront donnés dans le môme Programme »1

j  \ | DERNIÈRE ACTUALITÉ | *

? La deuxième AssemlDlée de la Société des Nations | | î
? 

— 
| A GEN ÈVE | 

~~ 
7

i | BEAUCITRON DENTISTE I (*j  Scène hilarante 2 ¦
i 1 k
_. Pas de matinée Dimanche. Pas de matinée Dimanche. i
(? PRIX DES PLACES : »$

i I Balcon Parterre I Fauteuil V» ealerielBalcon SIS Balerie 2m fHNli \
4 .1 2,Î  2.- 11.50 | 0.60 | 1.50 | i.- | o^o | i
*, H i Droit des pauvres en plus. _  ̂ ^

SA^ ^ '""~^^v Location tous les jours sans augmentât, de priXy^?'̂  ^^^^

Êf -z.J\Y*1%, VV PROCHAINEMENT : ff fT ./jg&.\# (jÉËp. > \\ Gigoiette d̂ P̂ B^GOURCEUI 
[I 

uA%\m 1

Mariage
Veuf, dans la cinquantaine,

ayant belle position cherche per-
sonne, 35 à 45 ans, sachan t
bien faire un ménage, en vue de
mariage. Discrétion absolue. Il
ne sera répondu qu 'aux lettres
signées. — Offres écrites sous
chiffres J. B. 1444?, an bureau
de I'IMPAHTIAL . 14422

tfAItf* a vendre, ler prix
WCIW Berne-Genève ( Auto-
moto s, valeur fr. 350 cédée pour
fr. 250. — S'adresser chez M.
Charles Guyot , rue du Collège
r® ]____

I infJPPf l se recomlnande pour
LlUgClo tout ce qui concerne
sa profession. — S'adresser Mlle
Venlentine Voirol. rue de la
Charrière 83 14416

Pni einià pa cuercne Place P01"'UUlolHlci C de suite. Accepterait
lessives, nettoyages. — S'adresser
H Mme Erard . rue.de l'Industrie.,., i / , -,ni

Bonne d'enfants ry^rremePii
place analogue, est demandée
pour Paris. Forts gages. — S'a-
dresser rue Léopold-Kobert 90.
au 2me étage. 14410
MIM lIlllUll l̂IBBf 

¦¦ 
— —¦¦ii..

ï .nd pmpnt A Joiier Pour le ler
JUU gGIUOlH , novembre prochain,
petit logement de 8 pièces, au
centre, ponr 2 ou 3 personnes ,
au plus. 14406
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».
l .ndpmpnt  "e 2 Pièces , au so-¦
jUgUlllClll lei) , quartier Bel-Air ,
est à échanger contre un même.

14409
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».

Phf lmhPÛ A i°uer una ue'le
VllttlllUlC. chambre , au soleil
levant , à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc
84. au 9me étage , à droite. 14>I89

Piofl à <0PPO confortablement
ricU d lCl lU  meublé, indé pen-
dant , situé près de la Gare , est à
louer de suite. — Eciire sous
chiffres A. It. 14432. an bureau
d» I 'T MP ' Iî TI L 144r l3

Phamh pp Jeunes maries cher-
UllClllIUl U chent à louer cham-
bre meublée, avec part à la cui-
sine. Payement d'avance. —
Ecrire sous chiffres G. C. 14427
au huv pnn  de I 'I M P A H T T A I .. 14427

â UOni lPO * taDle «nde, i rai
il ÏOllUl G de neuf. 14426
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

•¦Gr!-*» ncle^s

sont à vendre à fr. 1.- la pièce

Comestibles STEIGER
Rue de (a Balance 4

A louer pour le ler octobre ,

n rf n IYI n n ' '

JLJ U l  U AA A M U i
4 pièces, cuisine, dépendances,
balcon, totalement remis à neuf.
Situé à proximité du Temple de
l'Abeille. Prix fr. 996.— S'adres-
ser sous chiffres A. B. C. 14371
au bureau de I'IMPARTIAL. 14371

On cherche à Ioner à bref
délai un 14375

appartement
de 2 pièces plus cuisine. Pres-
sant. — Adresser offres écrites,
sous chiffres R. G. 14375, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14375

I.ftflpmpnt de 3 Plèces- a louer
liUgCUlGlll de suite, au centre
de la ville, au soleil et maison
d'ordre. — Ecrire sous chiffres
N. R. 14368 au bureau de
l'iMPABTIAL. 14368

I ndpmp nt A remettre P°ur
LlUgClllClH, fln octobre , appar-
tement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, avec jardin , exposé en
plein soleil. — S'adresser rue de
la Prévoyance 90, au pignon, après
6 heures du soir. 14367

On demande à acheter s±.-
Offres avec prix a M. Chs Stef-
fen , rue de ïa Promenade 4

_i_m
â UP P ftpp 1 !'0'a>r ur a ya* f ï
O. ICIIUI C trous), 1 pup itre et 2
lampes électriques. — S'adresser
rue du Premier-Mars 12 A. au
3m.» Ptaçg M"S .

PppHll uiniaucuia uia^ in un^
rt / lUll  montre-bracelet , boite
argent. — La rapporter , contre
récompense, rue des Sorbiers 15,
au 3me élnge. 14292

PppHll de 'a rlle lies G|an î?es W
r t i U U  a la Succursale de la
Poste de la Place des Victoires,
un billet de fr. 50.— Le rappor-
ter , contre récompense , au bureau
de I'IMPAHTIAL . ' 14393

Cartes de condoléanc es Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

!n ig Wis.^S

0* * A a îï * *

Wons avisons nos Sociétaires que tous nos maga-
sins 14423

seront fermés
LUNDI PROCHAIN " Z^u

M important m Inissi
Personne n'ignore les dangers mortels de la hernie étranglée.

Mon bandage herniaire de construction toule spéciale protège effica-
cement contre tout étrang lement. Construit spécialement pour cha-
que cas, on peut le porter jour et nuit  sans avoir à craindre qu 'il
ne glisse ou ne blesse Vous pouvez vous en convaincre en vous
adressant à mon représentant à .TH3J40 X 13419

Neuchâtel , lundi 19 septembre. Hôtel du Itaisin.
La Chaux-de-Fonds,'marai 20 septembre . Hôtel du Che-

val Blanc.
Le Locle, mercredi 21 septembre , Hôtel de la Croix d'Or.
Hernieux , abandonnez donc les méthodes curatives inutiles. La

seule méthode efficace est un bandage sur et bien adapté ou l'opé-
ration. Si cette dernière vous effraie, procurez-vous l'appareil spécial
en cuir et sans ressont d'E. Ginder. Ce bandage est vendu muni de
pelotes «up to date» , avec deux années de gara n tie, par

E. âiiider, spécialiste pour bandages herniaires
7G, Gerbe 'rgasse, 76 — Bâle

I SjjflgjB Hrll faiilefe 1
J Dès aujourd'hui nous faisons une nouvelle !
|! baisse sur la viande de BŒUF et la SAU-

. ; CISSE A LA VIANDE et AU FOIE à |§' i cuire, marchandise de toute 1ère qualité 0\

1 BŒm BOUILLI 1
j POITRINE, PETITS OS BLANCS, BANDE

MINCE, CÔTE PLATE GRASSE, COLLET

Fr. 1.40 le demi-kilo 1
H CÔTE PLATE ÉPAISSE, sous l'épaule,

BANDE ÉPAISSE, ROITELET Fr. 2.< le Va kg

ROti, CuiSSOt Fr. 2.30 le % kg f
1 ABoyau et Cuvard

Fr. 2.50 le lht kg f

1 Saucisse à Ba viande
BÊ Fr. 3.25 le V2 kg M

M Saucisse au foie
. j Fr. 2." le V2 kg

BOUCHERIE SOCIALE
SAMEDI 14898

TRIPES
mmi CUETS

A la §haussure (E légante
Rue Léopold-Robert 40

Grande Vente Réclame
ÏP£»3Qn.<»est

Depuis Fr. 26.50 28.- 30.- 32.50
~*VM. essie «m m?m

Depuis Fr. 26.- 28.- 29.50 32.50
2E ia». ¦tfsaaa.'fi;®

Depuis Fr. 8.50 9.50 10.50 12.50 14.-18.50 21.50
14418 Se recommande, Gh. WAGNER.

j _±-~r :__ &
A l'occasion du Jeûne Fédéral et sur la demande

de nombreux clients,

M. PERTUISET, de Genève
sera demain Samedi, sur la Place du Marché, avec
ses Biscuits frais et ses fameux Plum-Cake pour
pour pique-niques. 14389
Qu'on se le dise ! Qu'on se le dise !

Thon français Provost^Barne
h boîte v, 0.95 7, 1.75 V, 3.30

(Société de Consommation
¦¦ '¦' ¦ "' i . . .  — .¦

JPLA.CE du M A .H CH E
A partir de Samedi, vers la Fontaine

Tons les Mercredis et Samedis 14279

Taillantes, Tresses, Desserts el Sèches
Marchandise très fralcbe

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

Où passons-nous le jeune JëèxA Ï ***

Grand Hôtel H-Soleil
TÉLÉPHONE _. «• • l UI E D  TÉLÉPHONK

No 25 Sa «S "a i F l B S K  No 25

DIVERS et SOUPERS
à piix fixe et à la carie.

14864 Se recommande, le tenancier, G. ROTH... .

Pharmacie des Coopératives Réunies
Officine I I Thnillf lin Ennrlfl Officine II

9, rne Neuve 9 | 2 \ [jfj ï -  iU-f jjj \\\ Léop.-Robert 73
Téléphone l3.11 LU lUUUfl Ub 1 U1ÏUJ Téléphone 991__

mMT* Par suite de la reprise de la Pharma-
cie Boisot , les Pharmacies des Coopératives Réunies sont
les seules autorisées à fabriquer et à rendre les
Produits BOISOT.

Pilules Passe-partont BOISOT
20 eÛGis de succès 20 SLICLS
Dépuralives , purgatives . — Prix de la boite, Fr. 1.75.
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représentants
actifs et sérieux pour le placement de denrées alimentaires.
Forte commission. Affaire de tout rapport. 14363

Ecrire sous chiffres P»8505»[te, à Publicitas , lie Itocle.

¦l $ient de paraître m
¦j —•——————— ___ \

i Irai pratique el théorique 1
= pour _ \

| le Calt&ul des Cames |
¦ des machines automatiques à décolleter système S.
û\ « Petermann». [B
j ;: Ouvrage de luxe, 88 pages, nombreuses illus- r=\
= trations et tabelles. LJ
¦j II permet le calcul sans erreur et très rapide- ¦]
__] ment , sans aucune difficulté de n'importe quelle __\\¦̂ pièce de décolletage. =
= Est indispensable aux décolleteurs de pièces t=j¦J pour l'horlogerie, la visserie, l'électricité , comp- LëJ
m\ leurs, etc., mécaniciens , faiseurs, d'étampes , [a]
j  chefs d'ébauches, techniciens, professeurs et élé- "J1

I î j  ves des Ecoles d'horlogerie et de mécani que , etc. S
"Edition en langue française (celles en Si

IJJ'J'Tr^ngues allemande et anglaise sortiront de presse [i]
nyjMïwchainement) . rgi
i Sl l\!îlïS ^n venie aw pr

'x cie Fr
' i®- — H

"trairie Courvoisier, à La Chaux-de- [B]
M. Ed. verue du Marché i. Envoi au dehors conlre bn

meilleures conçsement. 11408 LEJ
camion-aulomoh. ___
Tél. 85. Stock^mrjjïirj l̂ïll̂
12112 

—tjLjijijLji_ii_ji_ji1jiaa_A-jLj

Pompes Funèbres M" V" JE1 LÉV i
- ^̂ *^̂ |̂ 

Grand clia» de Cercéuils prêts à livrai
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