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La seconde semaine de l'Assemblée de Genève : éloquence
abusive et faux-pas — Le traité de Versailles : ia can-

didature gouvernementale de HL Poin-
caré — M. Lloyd George, ou

le léopard encbaîné

Genève, le 19 septembre 1921.
Il te faut relever en toute objectivité : l'As-

semblée des Nations incline à tomber dangereu-
sement dans le travers de tous les Parlements
ordinaires. Elle a fait naître, la semaine qui
vient de s'écouler, l'impression que, comme les
députés parlent volontiers pour leur circons-
cription électorale, et perdent en éloquence vai-
ne le temps qui devrait être employé à un la-
beur d'intérêt général, les délégués des Etats
se sont succédé à la tribune, afin qu 'il ne fût
pas dit que les j ournaux de leurs pays respec-
tifs parussent sans mentionner leur interven-
tion. Cela serait fort bien si. chacun avait don-
né une note quelque peu originale ; mais il n'y
eut guères d'application que pour répéter ce
qu'an avait entendu déjà. On pourrait diviser
ces orateurs intarrissables en deux catégories :
celle des critiques et celle des apologistes, les
premiers insistant plus volontiers sur les insuffi-
sances et les erreurs du nouvel organisme, les
seconds plaidant l'inexpérience et exaltant le
peu qui a déj à été fait. Où les uns et les autres
se rencontrent cependant, c'est pour dire la
nécessité des besognes « constructives ». Le mot
impose, mais en vain jusqu'ici cherche-t-on la
chose.

M. Léon Bourgeois a souligné le prestige mo-
ral qu'a fait rej aillir sur le Conseil de la So-
ciété la remise de l'examen, par le Conseil su-
prême, de la question de Haute-Silésie, et M.
Karnebeek a exalté l'œuvre, enfin mise sous
toit, de la Cour permanente de justice interna-
tionale. De cette dernière, on peut dire qu 'elle
ressuscite, — en lui donnant le poids d'une
adhésion solennelle de la plupart des Etats —,
l'ancienne cour de La Haye, mais on ne saurait
M faire «a priori » un immense crédit, car "les
Etats les plus importants, ceux de qui dépend
la paix du monde, n'ont pas adhéré à la for-
mule de l'arbitrage obligatoire, et l'on appréhen-
de dès lors que la Justice internationale n'inter-
vienne demain, comme elle intervint hier, que
dans la mesure où les puissants de la terre vou-
dront bien la laisser fonctionner.

Quant à la question de Haute-Silésie, comment
ne pas déplorer hautement que le Conseil de la
Société paraisse avoir si mai compris son véri-
table devoir ?

Le Conseil suprême avait poursuivi, dans le
secret diplomatique, une discussion qui devait
le conduire à l'impasse ; et, en désespoir de
cause, il s'était tourné vers le Conseil de la So-
ciété des Nations en hri donnant carte blan-
che pour suggérer un avis, auquel il disait être
résolu de se ranger.

Ainsi, pour la Société des Nations, le problè-
me était posé de la manière lai plus claire : la
vieiïle finasserie des Cabinets avouait sa fail-
lite; les méthodes nouvelles aillaient pouvoir
s'y substituer en toute liberté, et suppléer à son
impuissance. Là était l'intérêt considérable de
f événement : saisi sans conditions, le Con-
seil devenait maître de passer le lacet à la di-
plomatie traditionnelle. Il ne l'a nullement com-
pris.

Le premier geste de son président a été de
se réunir à huis-clos, afin de prendre connais-
sance d'un rapport préparatoire, dont le texte
fut communiqué à la presse une minute après
que la séance eût été levée. Ainsi font les di-
plomates de carrière, qui ont besoin de s'en-
fermer même pour dire qu 'il fait j our à midi.

Le Conseil a tenu une seconde séance pour
arrêter la procédure d'enquête qui lui paraissait
convenable. Là encore, huis-clos pour une pure
formalité qui ne dura pas dix minutes. Et depuis
les Quatre du Conseil désignés pour clarifier la
première opinion d'ensemble ont mis leur point
d'honneur à ne pas communiquer l'ombre même
d'un renseignement à la presse.

Dans ces conditions, qu 'y a-t-il de changé en-
tre les méthodes du Conseil suprême à Paris et
celles du Conseil de la Société à Genève ? Evi-
demment rien.

Le Conseil de Genève n'est que le Conseil de
Paris , augmenté de représentants des neutres ,
et, quelle que soit la recommandation qi_ il émet-
te, rien n'aura été levé, pour le profane , des
voiles qui couvren t les dessous de cette affaire.

La Société des Nations manque ainsi à la pro-
messe solennelle qu'elle nous avait faite : ins-
tituer le grand j our clans les arcanes internatio-
nales, balayer du fleuve de vérité les écuries
de la cautèle , de la ruse et du mensonge.

L'occasion était inespérée , j'y insiste. La di-
plomatie aux abois criait à Faide ; il fallait s'ef-
forcer de sauvegarder l'état de paix , compro-
mis par ses procédés tortueux , et en profiter
pour lui faire définitivement , à elle, son affaire.
Il fallai t, sur-le-champ, évoquer p ubliquement
le problème liaut-silésien devant le Consei l , ne
pas distraire une seule pièce du débat à l'opi-
nion attentive, faire éclater ainsi les respon-
sabilités des gouvernements, ne pas se préoccu-

per de leur apporter une consultation qui fût
acceptable par eux tous (à condition qu 'elle ne
résolût rien de durable), juger , au contraire, en
toute indépendance et laisser aux peuples le soin
de conclure. Nous sommes loin de compte.

Et j e ne vois pas que la Société comprenne
mieux son devoir dans un autre ordre d'idées,
où l'on attend beaucoup de son action raisonnée :
j e veux parler du désarmement.

Nous n 'avons pas subi à Genève un flot d'élo-
quence intarrissable, quinze j ours durant, seule-
ment parce que tous les porte-parole des délé-
gations voulaient se faire entendre; la vérité est
que la présidence n'a cherché en rien à contenir
la vague oratoire, parce que les travaux des
commissions n'avançaient pas. parce que la
principale de ces commissions, celle des arme-
ments et du blocus, n'arrivait pas à tomber d'ac-
cord sur un texte qui signifiât quelque chose.
Voilà ce qu'il faut que le grand public sache.

Sans nul doute, le désarmement est impossible
tant qu 'il subsiste dans le monde des volontés de
proie, et ce n'est pas seulement à l'Allemagne
qu 'on pense... La conférence de Washington en
j ugulera peut-être d'autres, tout aussi dangereu-
ses. Mais alors le devoir de la Société était de
dire l'espoir qu'elle plaçait en cette conférence,
de se féliciter que ses auteurs fussent à même
d'abouti r s'ils le voulaien t sérieusement et hon-
nêtement, et de réserver sa propre action, à elle.
Société des Nations, pour un temps plus oppor-
tun. Nous n'aurions rien perdu à cet ajournement ,
puisque dès auj ourd'hui il apparaît que l'on ne
nous aspergera, à Genève, que d'eau bénite de
cour; et nous y aurions gagné que la conférence
de Washington se fût vue placée, par quarante-
huit Etats, devant l'accomplissement de son
.grand ,devoir. . .. . » *.Je borne là ces observations; el les sont celles
que formulent les vrais amis de la Société des
Nations, qui regrettent profondément d'avoir à
constater, chaque j oui- davantage, son peu d'au-
dace, et la pusillanimité qu 'elle marque , au con-
traire, de réaliser des unanimités sans significa-
tion, grâce aux solutions ultra-prudentes qu'elle
adopte. Ce n'est pas de la sorte qu 'elle gagnera
la partie dans la grande opinion publique.

Ses timidités ne désarmeront pas ses adversai-
res; elles refroidiront l'ardeur de ses partisans.

Ne semble-t-il pas d'ailleurs que tout ce qui
est issu du traité de Versailles soit boiteux et
mal assis ?

Voici qu'à l'heure même où il faudrait songer
à tirer de l'Allemagne tout ce que ce traité per-
mettrait d'en obtenir par l'effort de volontés con-
cordantes, on revient sur les conditions dans les-
quelles il fut élaboré, affaiblissant ainsi la posi-
tion de ceux-mêmes qui l'ont dicté.

Et c'est la grande querelle Poincaré-Tarclieu.
II résulte de tous ces « déballages » que te

traité f ut imp osé à la France au moins autant
qu'à l 'Allemagne; que l'Angleterre et les Etats-
Unis, — disons, plus exactement, M. Lloyd
George et M. Wilson, — se préoccupèrent sur-
tout d'empêcher que la France ne recueillît le
bénéfice de la victoire. Ces confidences sont-
elles de nature à fortifier la position de la France
vis-à-vis de l'Allemagne ? On peut en douter. Et
comment ne pas remarquer que si la paix avait
été débattue publiquement, comme il se devait
après la guerre du droit et de la démocratie , on
n'en serait pas à se j eter au nez les tristes et
laides combinaisons de la dip lomatie ?

Cette polémique, par un côté dangereuse , n'a
d'intérêt que parce qu 'elle paraît poser en fait la
candidature de M. Poincaré à la succession vir-
tuellement ouverte de M. Briand. On ne com-
prendrait pas que l'ancien président de la Répu-
blique se lançât dans une telle controverse s'il
n'était résolu d'en accepter les conséquences ,
dont l'inévitabl e sera la prise des responsabilités
du pouvoir.

Le Cabinet Briand a accumulé fautes sur fau-
tes, et il fallait s'y attendre. M. Briand n'ayant
j amais pratiqué un autre art de résoudre les
questions épineuses qu 'en les aj ournant. II n 'a pu
y réussir pour la Haute-Silésie , et on l'a vu sur
le point de céder à M. Lloyd George ; c'est M.
Millerand qui redressa alors sa volonté chan-
celante.

On l' a vu encore laisser aller M. Doumer à
la conférence financière sans instructions préci-
ses; ne lui enj oindre sans doute ni un oui ni un
non quant à la signature à donner ou à refuser à
cette scandaleuse décision de la commission fi-
nancière de ne rien attribuer à la France sur le
premier milliard de marks-or versé par l'Alle-
magn e ; essayer ensuite de le pousser en dou-
ceur hors du Cabinet après qu'on se fût rendu
compte de l'émotion publique causée par cette
signature consentie même avec la réserve ad
réf érendum; envoyer enf in M. Doumer à Lon-
dres afin d'essayer de reprendre conversation ,
du consentement de l'Angleterre, et y réussir en
principe, ee qm çemoctDes à Bévideace que les-

intérêts de la France n 'ont été si cavalièrement
passés par-dessous jambe que du fait de la mal-
adresse de M. Doumer , à laquelle il est impossi-
ble de penser que M. Briand n'eut point part :
on avouera qu 'il en faudrait moins pour renver-
ser un ministère ! La seule hésitation de la
Chambre aurait pu lui être imposée par la dif-
ficulté de donner un successeur à M. Briand ;
M. Poincaré la délivre de ce souci en posant
sa candidature.

Mais M. Briand ne paraît pas enclin à céder
aisément la place. II entend parer au coup qui
le menace en partant pour Washington , fin oc-
tobre. Il espère pouvoir triompher des premiers
assauts que vont lui livrer ses adversaires , dès
la rentrée du Parlement, et il escompte, pour se
maintenir , l'impossibilité morale dans laquelle se
trouvera la Chambre de le renverser durant
son absence, alors qu 'il * représentera la France
à la conférence la plus importante qui put être
tenue. Le calcul est peut-être « roublard », mais
il éclate si aisément aux yeux qu'on se deman-
de si la finesse de- M. Briand n'est pas en sin-
gulière -décroissance.

L'arrivée au pouvoir de M. Poincaré serait un
événement considérable, une date dans l'his-
toire de l'après-guerre.

Nous ne savons de quel prix l'Europe devrait
payer la froide et implacable résolution dont
serait armé un tel gouvernement, mais nous ne
pouvons méconnaître que nous nous débattons
dans un chaos d'impuissance, et qu 'il n'est que la
virilité française qui nous en fera sortir. Dire
que la venue de M. Poincaré aux affaires , ce
sera la guerre, c'est p eut-être entravoir la vé-
rité ; if est certain, en revanche, que le gâchis
actuel nous précipite à la guerre, et qu 'ainsi la
chance que nous avons d'y échapper, c'est de
rompre en visière aux faiblesses, aux irrésolu-
tions, aux ( compromis , de la diplomatie d'usage.
Que ce, soit avec M. Clemenceau ou avec M.
Poincaré, l'heure aura sonné de parler net à
l'Angleterre.

_ _ a.

Et la justice immanente veut que cette heure
soit favorable à la juste défense des intérêts
français.

L'Empire britannique ne saurait méconnaître
la gravité des dangers qui l'entourent. Sans par-
Ici- $es Indes-*.'et de l'Egypte, il y a l'Irlande, et il*y à le conflit qui couve entre les Etats-Unis
et le Japon.

Dans la question d'Irlande, M. Lloyd George
a j eté tout le lest possible. Il a raison de ne
pas consentir à la sortie de l'Irlande de la gran-
de communauté britannique , et nous avons dit
ici oourauoi. Mais il a eu tort d'attendre , pour
offrir à l'Irlande un statu t politique qui fût juste
que l'octroi de ce statut apparût comme l'aveu
d'impuissance de l'Angleterre. M. Lloyd George
manqua de cœur lorsqu 'il assista sans émotion
à la longue agonie du lord-maire de Cork ; il
a vu d'un œil sec se consommer ce suicide
grand , pourtant , à la manière des grandes ac-
tions antiques ; il n'a pas su comprendre crue
le moment eût été favorable à l'acceptation re-
connaissante , par l'Irlande , d'un geste généreux
consenti par l'Angleterre. Ce geste, il apparaît
auj ourd'hui à l'Irlande que les circonstances l'im-
posent au Cabinet britannique , d'où l'impuis-
sance à résoudre , et le péril d'une nouvelle re-
prise de la guerre la plus implacable , la plus
sauvage qui soit. L'Angleterre sera la plus
forte, s'il le faut, mais cet embarras intérieur est
d'une gravité telle que M. Lloyd George doit
ardemment souhaiter de ne le point voir gran-
di par des soucis d'ordre extérieur.

. . .  , . La rupture de 1 Entente cordiale avec la Fran-
ce serait le plus grand de ces soucis.

C'est l'Angleterre , beaucoup plus que la Fran-
ce, qui a besoin de la coopération des deux Ca-
binets ; c'est l'Angleterre , beaucoup plus que la
France , qui aurait à r edouter les pires consé-
quences d'une rupture. Ainsi' (es conj onctures
sont d'accord avec la justice. Ainsi, la France
peut revenir à la sauvegarde entière de. ses in-
térêts les plus légitimes, même s'il ne plaît pas
à M. Lloyd George.

Car M. Lloyd George n'a pas, pratiquement ,
les moyens de l'en empêcher.

Dans ces conditions , ne pas profi ter de l'oc-
casion serait une faute impardonnable .

L'Angleterre ne peut , d'autre part, voir sans
crainte la menace du conflit américano-j apo-
nai s gran dir. Elle ne saurait , en effet, demeurer
en marge d'une telle guerre. Et c'est la confé-
rence de Washington qui , là-dessus , va décider
de la paix du monde.

La France s'y trouvera , par la force des cho-
ses, appelée à j ouer le rôle d'arbitre ; l'Angle-
terre , le Japon , ont besoin d'elle : qu 'elle en pro-
fite pleinement ; elle y est cent fois fondée par
le déchaînement féroce des égoïsmes, qui lui ont
remontré que la solidarité des champs de ba-
taille avait tenu tout j uste autant que le péril
commun. Elle a trop vu, après la victoire, re-
florir le cynique : « Chacun pour soi ! » ¦

Auj ourd'hui , la roue tourne , mais pour com-
bien de temps ?

A Washington , c'est elle qui pourra le plus
clairement , le plus nettement , le plus j ustement
aussi , parler raison ; qu 'elle s'y prépare : après
il « redeviendrait » trop tard , et cette fois peut-
être à tout jamais.

Tony ROCHE.

Jn pour touMous pour un!"
fi propos du coût de la vie

Un de nos abonnés nous écrit :
Pour la troisième fois depuis l'an 1918, époque

où l'armistice a été signé, nous avons célébré le
j our du Jeûne fédéral

Il semblait alors à première vue vque la guerre
étan t terminée, la prospérité d'antan allait reve-
nir , que les affaires allaient marcher à fond de
train, et que le libre jeu de la concurrence allait
faire baisser rapidement le coût de la vie, pour
se rapprocher de celui des années 1912-14.

Hélas ! il n'en fût pas ainsi, l'ère des difficul-
tés ne fit que commencer ; le coût de la vie aug-
mentait sans cesse. Ce n'est que l'an dernier, en
1920, que l'on pût constater une courbe descen-
dante de bien courte durée. Et c'est au moment
où une bonne détente allait se produire que notre
haut Conseil fédéral adoptait une politique doua-
nière protectionniste à outrance, en décrétant
des restrictions d'importation et en frappant de
droits élevés tous les articles manufacturés et
ceux de la branche alimentaire également, alors
que pour ces derniers il avait été promis qu'ils
ne seraient pas frappés, ou du moins que très
peu ; là aussi, nous constatons de très forts-
droits d'entrée.

Cette politique néfaste a déj à produit ses
fruits. Les autres Etats, en manière de repré-
sailles frappent à leur tour de droits touj ours
plus élevés nos montres, nos broderies, nos soie-
ries, nos machines. De sorte que notre change
élevé aidant encore, toute transaction devient
impossible, ce qui plonge ces industrie dans un'
marasme complet

On obj ectera peut-être que les mesures prises
par notre haut Conseil fédéral étaient néces-
saires pour protéger d'autres industries natio-
nales, telles que celles du bois, du papier, du vê-
tement, etc. Mais il y a une mesure dans tout, et
là, elle a été dépassée. Puis , si en définitive quel-
ques industries seulement sont protégées, alors
que d'autres, et pas les moindres, vont à leur
ruine ; cela ne peut pas s'appeler une bien saine
politique démocratique ! .

La politique agrarienne et de protection des
intérêts de la classe paysanne a fait aussi ses
preuves ! Ce sont des privilégiés que l'on favo-
rise encore et touj ours au détriment des autres
classes.

Si le mécontentement est très fort dans la
classe ouvrière, il ne faut pas se cacher que ce
mécontentement gagne aussi de plus en plus la
classe moyenne, ainsi que les cercles industriels
intéressés, où le chômage sévit d'une façon si
intense.

Bien des proj ets sont à l'étude pour améliorer,
ou disons même pour sauver la situation ; mais
tous ne seront que des palliatifs momentanés !

Pour assainir la situation , pour Téclaircir ;
commençons par prouver que les bonnes et sai-
nes traditions de notre vieille démocratie ne
sont pas de vains mots ! Traditions dont on fait
parade quelquefois clans un discours de canti-
ne ou une autre assemblée.

Qu'on les mette en pratique et constamment,
ces saines traditions !

Commençons par simplifier tous nos rouages
administratifs , tant au fédéra l et . au cantonal,
qu 'au communal.

Que l'exemple vienne d'en haut , que tous nos
premiers , nos hauts magistrats et fonc-
tionnaires fédéraux, cantonaux , voire même
communaux , qui touchent des appointements
quaisi princiers, se désistent eux-mêmes, d'une
partie de ce traitement, pour alléger les bud-
gets sur toute la ligne, et pour faire des écono-
mies.

Que le commerçant et le paysan se conten-
tent d'un bénéfice honnête et raisonnable , et ne
cherchent pas à écorcher leur prochain ie plus
possible, comme ce fut souvent le cas pendant
la période des années de guerre , où l'égoïsme, le
matérialisme actuels ont fait leurs preuves aus-
si.

La baisse des salaires devenant générale et
le chômage s'accentuant touj ours davantage, il
est urgent d'apporter des remèdes à la situation.

Trêve d'egoïsme donc, que chacuq fasse un
retour sincère en lui-même, que chacun fasse
un sacrifice , et apporte sa pierre à la construc-
tion du nouvel édifice de concorde et de paix so-
ciale !

Alors, ce faisant nous pourrons surmonter plus
facilement la crise actuelle , et chacun aura cer-
tainement la conviction que le sacrifice qu 'il con-
sentira n'aura pas été vain et inutile.

L'on entend souvent dire aussi que la classe
ouvrière a traversé de bonnes années, qu'elle
n 'avait qu 'à économiser.

Certes, ce fut le cas pour des privilégiés, mais
pas pour la maj eure partie. Et parfois le mauvais
exemple ne venait-il pas d'en haut ; la classe ri-
che autrefois était aussi plus modeste.

Actuellement, aj outon s à notre devise : «Un
pour tous, tous pour un » les deux mots «• Eco-
nomiser et tenir ». Mais que cela se fasse du
haut en bas de l'échelle sociale , que chacun fas-
se donc le sacrifice nécessaire !

Oue chacun fasse preuve cle bonne volonté el
de confraternité fédérale !

. .. À. Sa,
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GUY CHANTEPLEUfiE

•Ue Bizuth-géant savait tout et pouvait tout.
Sous ses doigts magiques, les jouets cassés res-
suscitaient, de simples découpures prenaient fi-
gure d'obj ets de prix ; d'admirables petits mou-
lins, munis de sabliers, tournaient ; un marron
d'Inde, une coquille de noix, un bout de papier
d'argent devenaient une fleur , un petit bateau ,
un papillon ou une étoile...

Oh ! les mines ravies de la petite Phyl ! ses
rir'es de bébé j oyeux, de bébé espiègle, de bébé
câlin ! Quand la petite Phyl avait été grondée,
— ce qui arrivait tout de même quelquefois , —
et qu 'elle avait beaucoup de chagrin; c'était près
du grand ami qu'elle se réfugiait : « Console-toi,
Bizuth-géant, j e suis si méchante ! Il n'y a plus
que toi qui m'aimes ! »

En de plus paisibles moments, elle déclarait :
« J'aime bien mieux j ouer avec un grand j eune
homme qu 'avec des petites filles... », ou elle pre-
nait un air grave pour dire à sa marraine : «Ker-
j ean est mon meilleur et unique ami... »

Et les années se sont succédé sans que Guil-
laume Kerj ean cessât d'ôtre le meilleur et cer-
tainement le plus sincère sinon l'unique ami de
Phyllis Boisj oli.

Ils ne se voient plus aussi souvent. Cepen-
dant, si intermittente que là fassent maintenant
les circonstances, leur intimité a conservé, en
•dépit du temps écoulé et des conditions dœ vie

nouvelles, le même caractère d'affection con-
fiante et d'allègr e camaraderie. Leurs causeries
sont aus;si amicales, aussi gaies, parfois aussi
folles que leurs j eux de j adis.

Le printemps dernier, Kerj ean a revu Phyllis
à Paris. Elie avait grandi, elle avait embelli
sans rien perdre de sa grâce étrange, un peu
mystéiieuse, un peu exotique, ni même de cette
apparence d'extrême fragilité qui , chez elle, ne
semblait point annoncer la délicatesse maladive
d'un tempérament, mais plutôt d'affino.nent ex-
quis d'une race. Elle avait gardé sa voix en-
fantine et aussi son petit accent imperceptible
et délicieux Toute la j eunesse de son aire
riait au coin de ses lèvres innocentes et dans ses
yeux ravis....

Kerj ean l'a trouvée charmante, claire et fraî-
che comme l'aube....

Pauvre petite Phyl ! Et voici déj à que les cal-
culs égoïstes, les basses rivalités, les convoiti-
ses des hommes, tant de choses mesquines, vi-
les ou brutales, dont elle ne soupçonne rien , —
quoi qu 'en dise Roro, le cynique, — vont s'a-
giter autour d'elle , l'arracher peut-être à ses
li'mibes heureuses... Pauvre petite Phyl !

Kerj ean sourit. La petite Phyl lui apparaît
telle qu 'hier au nouveau parc, savourant son
goûter de tartines et de crème !... Est-il possible
qu'en cette enfant on puisse voir une épouse,
aimer, désirer une femme ?

Il pense aux trois amoureux de la chanson,
celui qui « porte la rose » et qu'on dédaigne, par-
ce qu 'il est timide et n'ose pas ; celui qui « por-
te la hache » et auquel on résiste, parce qu 'il est
brusque et qu 'il corn-mande ;... celui qui porte une
fleur d'amandier et qu'on accueille parce qu 'il
est hardi et qu 'il demande^, ou tout simplement
parce qu'il est aimé.

Et il se tôt-.

— Qui donc sera l'homme « à la fleur d'aman-
de » ?... Viendra-t-il bientôt... ou même n'est-il
pas déjà venu ? n

Ce soir-là, peu tenté par la représentation ,
dite de gala, d'une pièce j ouée deux cents fois
à Paris et qu'il n'avait pas trouvée bonne, Ker-
j ean découragea les instances d'un ami qui vou-
lait l'emmener au théâtre. Il traversa sans s'ar-
rêter, au milieu d'une invasion grouillante de
chaises et de gens, la terrasse illuminée du ca-
sino où le concert de neuf heures allait commen-
cer et se hâta de gagner le j ardin, y cherchant,
pour fumer d'indolentes cigarettes, un coin d'om-
bre et l'illusion de la solitude.

Déj à, l'orchestre préluda it dans la rumeur à
peine assourdie , des conversations.

Kerj ean porta sa chaise au delà des parterres ;
il l'installa sur la place sablée, aux confins de
l'enceinte , là où les arbres du casino et les ar-
bres du vieux parc sont voisins si proches que ,
pardessus la clôture, leurs branches se touchent
comme des mains amies.

L'odeur fraîche des tilleuls persistait, plus in-
tense encore qu 'au crépuscule. Kerj ean aimait à
croire qu 'elle participait du calme obscur et que ,
venue du parc dont les perspectives feuillues
semblaient se perdre dans une pénombre de dé-
cor nocturne , elle s'amortissait devant les lar-
ges perrons blancs, à l'orée de la zone claire et
bruyante.

Il s'assit aux sons soudain déchaînés d'une ou-
verture d'opéra et constata vaguement que la
vie, trop décriée , peut offri r à ceux dont les
goûts sont modestes et les ambitions patient^ -
des heures de repos véritable et de sauvoureu-
se paix. "

Comme H allumait .son briquet pour ai<v.-
*t**&: an© seconde cigarette, ua léger cri ja illit to*t

près de lui , une voix singulièrement limpide dit :
« Bonjour, Kerj ean ! » Et .bien que la lumière in-
discrète du briquet eût cessé de briller, ce fut
comme si, pour lui aussi, dans les ténèbres trans-
parentes, un visage s'éclairait : r

— Bonsoir, petite Phyl ! répondit-il étonné
et j oyeux. Que faites-vous ici toute seule ?

— Je ne suis pas toute seule... Mlle Ribes
veille sur moi.. Tenez ! la voici qui s'avise de
mon tête-à-tête avec un fantôme masculin et ac-
court., au risque de se faire voler son fauteuil !.,
Nous avons conclu un traité, et elle me laisse
écouter le concert de ma place favorite.

— Oh ! Phyllis, comment pouvez-vous dire
que vous écoutez le concert d'ici? Monsieur Ker-
j ean, soyez juge ! protesta d'une voix dont la
révolte était tendre , Mlle Ribes , qui s'était rap-
prochée et tendait amicalement la main au j eune
homme.

— Kerjean ne peut me donner tort , chère
vieille obstinée, puisqu 'il avait choisi la même
place que moi.

— Que répondre à cela, mademoiselle ? de-
manda Guillaume en souriant à Mlle Ribes , une
grande vieille personne aux yeux naïfs et fidèles ,
qui était depuis plusieurs années la demoisell e
de compagnie de Mme Davrançay, et dont , se-
lon cette dernière , le prin cipal mérite était de
savoir lire à haute voix pendant trois ou quatre
heures sans se fatiguer , et se taire le reste du
temps pour ne pas fatiguer son prochain.

— Un concert de casino, voyez-vous, Kerj ean,
déclara Phyllis , un concert en plein air , le soir,
moi j e trouve que , si ce n'est pas exclusivement
destiné à accompagner de près les papotages insi-
pides des gens qui prennent le frais comme on
digère , c'est fait pour être écouté de loin , va-*
guement, par des gens qui rêvent à autre chose.f,

(A suivre J
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Les grands clowns
fi propos de la mort de Footit

Footit vient de mourir.
Il fallait naguère avoir vu Footit , le dernier

des clowns fameux , celui cn qui subsistait la
grande tradition , comme il fallait avoir vu tel
comédien célèbre , tel tragédien illustre. Il le fal-
lait, d'autant plus qu 'avec Footit semble devoir
s'éteindre la lignée des grands clowns, de ceux
qui furent d'incomparables improvisateurs , des
artistes j oignant à la souplesse du corps la sou-
plesse de l'esprit.

Le type du clown — qui le croirait ? — est
une création d'un des plus grands poètes de
l'humanité. Il est sorti tout harnach é du cerveau
de Shakespeare. Dans la plupart des oeuvres du
grand Will , ou rencontre un personnage de
rustre grossier , batailleur , ignorant , qui se laisse
berner par tout le monde, et éclaire d'incidents
comiques la trame sombre du drame.

Ce personnage, c'est le clown.
La tradition s'en est conservée daus les cir-

ques anglais d'auj ourd'hui. On y retrouve tou-
j ours le clown shakespearien, le « Jester », qui ,
entre deux cabrioles, déclame des tirades de
Shakespeare et chante des mélodies populaires.

Nos anciens cirques français avaient aussi
leurs clowns, qui n 'étaient pas, comme on le
croit généralement d'importation anglaise. L'un
des premiers et des plus célèbres s'appelait Ma-
zurier. Il fit les délices de Paris sous la Restau-
ration. Bon danseur , mime charmant, sa grâce ,
ses lazzi , son audace et son adresse étaient in-
comparables. II jouait dans les pièces de la
Porte Saint-Martin des rôles composés pour lui.

Dans un drame intitulé « Jocko », Mazurier,
cousu dans une peau de singe, faisait rire par
ses gambades et pleurer par sa mort

Les Anglais nous envièrent « Jocko » dont la
vogue fut universelle. Ils engagèrent le mime
français pour six semaines au théâtre de Drury-
Lane au prix de 1,200 francs par soirée. C'était
deux cents francs de plus qu'on ne payait Talma
et Mademoiselle Mars.

Cependant, Londres avait alors tm clown non
moins fameux que Jocko. C'était un mime d'ori-
gine italienne qui s'appelait Grimaldi. Il a laissé
de fort curieux « Mémoires » qui eurent l'hon-
neur singulier, pour des Mémoires de clown,
d'être revisés et mis au point par le grand Dic-
kens en personne.

Qrimaldi avait ,, paraît-il , hérité de toute la
fairaisie de ces improvisateurs italiens de la Re-
naissance, de ces acteurs de la « Comwiedia del
Arte», dont il semblait être, à travers les siècles,
le digne continuateur. C'est lui qui inventa la
plupart des scènes classiques que jouent encore
les clowns de nos cirques, notamment celle du
clown qui chevauche sa! monture à rebours, et
dans laquelle notre Footit se montrait si irrésis-
tiblement drôle.

C'est uu clown anglais qui eut le premier l'i-
dée de s'enfariner le visage à la façon du Pier-
rot de notre pantomime.

Ce clown s'appelait Billy-Hayden. C'était, pa-
raît-il , le plus remarquable des clowns parleurs.
Il naquit à Birmingham et sa vocation s'éveilla
dès sa plus tendre enfance. Un jour, grimpé sur
les épaules de son père, il assista aux exercices
d'un acrobate en plein vent qui montait à la
perche mobile, et il eut la vision de son ave-
nir. D'abord gymnasiarque. il apprit ensuite l'art
des ministrels. .Barbouillé de noir comme le sont
ces musiciens ambulants, il courut le monde en
grattant son banjo et en faisant mille tours d'a-
dresse.

Un jo ur qu 'il était en Allemagne, le noir de
fumée lui faisant défaut, il acheta de la fari-
ne et s'en barbouilla de "visage. Les spectateurs
applaudirent à la métamorphose. Depuis lors,
Billy-Hayden continua à se blanchir, et d'in-
nombrables générations de clowns l'ont imité.

Billy fut le plus extraordinaire et le plus fé-
cond des clowns à boniments. Extrayons de son
répertoire cette étonnante histoire d'enfant volé
qui semble avoir joliment été démarquée par
Mark Twain dans une de ses plus célèbres fan-
taisies humoristiques.

Quand l'écuyère descend de son cheval. Billy
se tourne vers M. Loyal et dit :

— Moâ aussi, je été oun cholie petit démoisel'.
-r- Allons donc ! clown !
— Vô n'étiez pas là quan d je suis né ? Moà,

j'y été. Alors, je dois savoir mieux que vô.
Et d'une voix lamentable, il conte sa mésaven-

ture.
— La bonne mé promenait dans oun vouâture

d'enfant, et elle s'assoit sur le bi-du-bout-du-banc
à causer avec oun militaire. Et lors, oun vieil'
sorcière c venue avec oun petit garçon. Et elle a
pris moâ la joli petit fill' de la vouâture d'enfant,
et elle a mis à la place moâ. le vilain petit gar-
çon, dans la vouâture d'enfant. Et , depuis ce
temps-là, j e soûls oun vilain petit garçon.

Par là-dessus, Billy tirait de sa poche un im-
mense mouchoir à carreaux et fondait en larmes.

* * *
Le clown n 'est pas généralement ce qu 'un VPV.

peuple pense ; il y a souvent en lui un philosophe,
parfois même un philosophe amer.

On conte que Boswell , un clown anglais qui
passionna Paris, il y a une soixantaine d'années,
avait parfois dans ses jeux les inventions les
plus macabres. Amoureux d'une écuyère qui re-
poussait ses avances, il avait juré de mourir sur
la piste, sous ses yeux. Un soir, tandis qu 'elle
caracolait, trouant au passage des cercles de pa-
pier , Bodwell se mit la tête en bas sur la ban-
quette de velours qui sépare la piste des gra-
dins. U restait là, les yeux déme-s-nrément ou-

verts, regardant la belle fille qui tournait , in-
consciente du drame terrible qui se jouait là près
d'elle, dans le cerveau du clown.

Le public s'étonnait de le voir rester si long-
temps la tête en bas.

— Assez ! assez ! criait-on de toutes parts.
Mais Boswell ne bougeait pas. Il attendait l'a-

poplexie. Alors un de ses camarades vint à lui, le
rej eta sur ses jambes d'une bourrade... Il était
temps...

— C'est dommage, dit douloureusement Bos-
well à mi-voix, c'eût été une belle mort !

C'était l'héritier des clowns shakespeariens
d'autrefois. En faisant ses tours, H récitait au
public des tirades d'Hamlet.

Beaudelaire l'a chanté dans ses vers, comme
Banville a, dans les siens, célébré Auriol, clown
funambulesque par excellence.

Car les poètes ont de tout temps aimé les
clowns.

Les poètes ne sont-ils pas de grands enf ants ?
Ernest LAUT.

facciôent jle la Sourne
Deux morts — Vingt blessés

Le tragique accident de La Tourne a répandu
dimanche matin le plus grand émoi et la désola-
tion dans toute notre ville. Dès dix heures du
matin, une foule anxieuse se pressait sur la Place
de l'Hôtel-de-Ville en quête d'e quelques rensei-
gnements, Mais les détails précis manquaient en-
core et dans les groupes qui se formaient, les
personnes les mieux renseignées ne pouvaient
fournir que de vagues indications. Bientôt arri-
vaient des automobiles de secours transportant
les premiers blessés. Et l'on apprenait alors les
phases de cet effroyable drame.

Quarante-six j eunes garçons, pupilles de la
société de gymnastique l'« Abeille », étaient par-
tis le matin en pamion. Ils s'en allaient j oyeu-
sement à La Tourne, où ils devaient rencon-
trer leurs petits camarades de toutes les au-
tres sections cantonales. Ce dimanche du Jeûne
était en effet le jour de réunion des pupilles neu-
châtelois. Mais, cette fête , attendue impatiem-
ment depuis longtemps par une nombreuse j eu-
nesse, fut brutalement mise en quarantaine par
une horrible catastrophe. Près de l'Hôtel de La
Tourne, à cent mètres au dessous, le ca-
mion da M. Hiltbrand, sur lequel avaient pris
place les petits gymnastes de l'« Abeille », ver-
sait tout à coup, recouvrant de sa lourde masse
la presque totalité des occupants.

Le récit de l'accident
Selon l'enquête afficieuse, ce terrible ae©ittèj |*ë

se déroula dans les circonstances suivant§sYif
Le camion était conduit par un chauffeur en-

core inexpérimenté. L'ascension à La Tourne
s'était accomplie dans des conditions normales.
Arrivé vers 8 heures et demie devant l'Hôtel,
le chauffeur , qui ne connaissait pas les lieux,
continu a sa route. Les enfants lui crièrent d'ar-
rêter la voiture, ce qu 'il voulut faire. Malheu-
reusement, les freins ne fonctionnèrent pas à
la descente et, pressentant une catastrophe, le
chauffeur dirigea la voiture sur un gros arbre
à gauche, à 50 centimètres de la route. Loin
de réussir , la manœuvre eut pour résultat de re-
tourner complètement le lourd véhicule. Tous
les occupants, sauf deux ou trois, roulèrent sous
le camion.

M. Hiltbrand, le conducteur du camion, ne
connaissait pas exactement la contrée. Lorsqu'on
lui demanda d'arrêter, il fit manœuvrer la com-
mande de vitesse pour passer de troisième vi-
tesse en deuxième. Ne réussissant pas dans cet-
te tentative, il mit la commande au point mort
Comme la route descend sensiblement en cet
endroit, M. Hiltbrand, pressentant un danger,
voulut faire j ouer ses freins , mais^ces derniers
par malheur , ne fonctionnèrent pal*. Le camion
gagna de la vittesse, et, au contour de la routs,
le conducteur , qui n'était plus maître de sa ma-
chine, eut un geste désespéré. Il dirigea le ca-
mion contre un arbre planté sur la gauche, à
cinquante centimètres du chemin , supposant que
le choc arrêterait le véhicule. Mais l'arbre (il
avait un diamètre de 35 centimètres) fut brisé
net et même arraché du sol. L'auto fut p/ojeté
dans un ravin et capota à 4 mètres de la route.

Quelques enfants , malgré la rapidité de l'acci-
dent eurent la présence d'esprit de sauter hors
de la voiture , se faisant dans la chute quelques
légères contusions. Deux autres pupilles , pu-
rent s'accrocher aux branches d'un arbre , et
n'eurent pas la moindre égratignure.

Sous la lourde carcasse
• Par contre , la grande maj orité des occupants

gisait sous le lourd camion retourné. Par bon-
heur ce dernier était surmonté de gros arceaux ,
pour fixer la bâche. Ceux-ci, tout en ployant,
amortirent le choc, sinon c'en était fait de toute
cette belle jeunesse.

Les cris déchirants et les plaintes angoissées
que faisaient entendre les malheureux enfants ,
attirèrent les personnes se trouvant à l'Hôtel
ou aux alentour s immédiats. Des secours furent
organisés sur le champ, en particulier par M.
Perret, moniteur des pupilles du Locle et M.
Notz , confiseur aux Brenets, qui venait d'arri-
ver en automobile. A l'aide d'un cric, réquisition-
né, on parvint à dégager les enfants , mais non
pas sans peine. Plusieurs d'entre eux , râlaient
déj à sous ia pression des dossiers de bancs qui
pesaient sur leurs petits corps. Il fallut même re-
tirer hâtivement des enfants qui se trouvaient
dans une position critique , et couper la partie
de leurs habits retenus par une lourde pièce du
carmon. De dessous ie moteur, l'on retira te ca-

davre affreusement mutilé du petit Georges
Berger, âgé de douze ans, habitant la rue- de la
Prévoyance. Cette malheureuse \-ictitne a fort
probablement été tuée sur le coup.

Les blessés reçurent les soins empressés des
médecins de Neuchàtel , qui providentiellemen t
se trouvaient à la Tourne. Des transports d'ur-
gence aux hôpitaux Pourtalès et de la Providen-
ce furent ordonnés. L'une des victimes, Armand
Qyger, qui avait eu la mâchoire fracassée et
souffrait de lésions internes, expirait vers midi
malgré les soins dévoués qui lui furen t prodi-
gués.

Les secours aux blessés
Le plus gravement atteint était le j eune Henri

Micheli, dont l'état paraissait désespéré. On
constata, â l'Hôpital Pourtailès où il fut trans-
porté, qu 'il a/vait plusieurs côtes enfoncées, et de
plus des lésions internes d'un caractère très
grave. Bien que l'on ne puisse encore se pro-
noncer sur son cas. il semble que l'on peut avoir
maintenant quelque espoir de le sauver

Le poste de police de notre ville, avisé de l'ac-
cident à 9 h. 15, n 'était pas resté inactif non plus.
M. Louis Liechti, notre sympathique et dévoué
lieutenant de police, avait immédiatement orga-
nisé les secours. Une automobile du garage Ma-
they, conduite par son propriétaire, partit immé-
diatement avec M. le Dr Meyer. L'automobile de
M. Jean-Louis Bloch, qui passait, fut aussitôt
mise obligeamment par son propriétaire à la
disposition de la police. M>. Liechti s'en alla à
son tour , conduisant une troisième machine
transportant le chef de la gendarmerie, M. Wuil-
lemin , et trois agents.

Les blessés : Michel Moor, Pierre Grévy et
Marius Stoll furent remenés à l'hôpital de notre
ville, tandis que les autres blessés : André Rc-
then, Clovis Erard, Roger Charrière, Edouard
Nobs, les frères Albert et Henri Dubois. Henri et
John Porret , Georges et Maurice Vannier, Willy
et René Portenier , furent tous reconduits à leur
domicile.

Le dernier transport à l'hôpital se fit aux en-
virons de 18 heures.

Les corps des victimes ont été ramenés dans
l'après-miidi. Celui du petit Berger par M. le Dr
Meyer et celui du jeune Gyger par les soins de
l'auto-corbillard, qui se rendit à Neuchàtel où
l'autorisation fut donnée de ramener le corps au
domicile des parents, rue Numa-Droz 106.

D'une première enquête faite sur les lieux, il
résulte que le frein du camion était encore en
prise mais en partie seulement. 'La commande de
vitesse était au point mort entre la seconde et
la troisième vitesse. Les pneus intacts sem-
blaient démontrer qu'il n'y avait pas eu déra-
page, d'où on est en droit de conclure très pro-
;ba.hlainent .<we le conducteur, ayant voulu pas-
¦seVde troisième en seconde vitesse, n 'avait pas
réussi à mettre en prise.

Quelques détails
Une tâch e très délicate était celle d'avertir

avec tous les ménagements possibles les pa-
rents des j eunes blessés. Ce ne fut pas toujours
chose aisée, de nombreuses personnes ayant
profité du jour du Jeûne pour faire une course
depuis longtemps projetée. En particulier, les
parents de l'un des petits morts, s'étaient ren-
dus à la forêt pour y faire une cueillette de
champignons. On ne put les atteindre qu'au cours
de la soirée. D'autre part, le père du deuxième
défunt , assistait dans un village voisin à l'enter-
rement de son frère et ce ne fut qu'à son retour
que la sombre nouvelle-lui fut communiquée.

Le camion était occupé exactement par cin-
quante personnes. Un moniteur, M. Kernen avait
pris place avec sa fiancée aux côtés du chauf-
feur. Au moment de l'accident ces trois person-
nes furent proje tées hors du véhicule, et n'eurent
que d'insignifiantes contusions. L'autre moniteur,
M. Leschot qui était debout sur le marche-pieds
arrière fut retrouvé après l'accident, au milieu
des petites victimes. Par un hasard providen-
tiel il ne se fit dans sa chute que de légères bles-
sures à la figure. ¦

Ce fut un spectacle terrifiant que celui du sau-
vetage de tous ces petits êtres, prisonniers sous
la lourde carcasse. Vingt-deux exactement
étaient plus ou moins gravement blessés. Plu-
sieurs étaient à bout de force et il fallut pratiquer
la respiration artificielle pour les ranimer quel-
que peu.

Devant 1 horreur dit tableau , 1 un des pupil-
les pris d'une frayeur terrible, s'enfuit en hur-
lant à travers la forêt et ce ne fut qu 'après
plusieurs minutes de poursuite qu 'on put l'attein-
dre.

Les responsabilités
Les commentaires ont marché bon train au

suj et des responsabilités. On a parlé de chauf-
feur inexpérimenté , d'incapacité de conduire. Le
fait que M. Hiltbrand ne possédait qu 'un permis
de conduire provisoire, conduit périmé depuis le
13 septembre , a été le suj et de nombreuses dis-
cussions. D'autre part on s'est étonné dans le
publi c qu 'un permis soit octroyé à une personne
atteinte plus ou moins de surdité. Plusieurs per-
sonnes prétendent et ne se gênent pas de le
dire , que les principaux coupables, sont les per-
sonnages qui moyennant finance, délivrent des
permis de conduire avec trop de facilité.

Au dernier moment, nous apprenons que M.
Hiltbrand , retenu à disposition de la justice jus-
qu 'à hier à on-ze heures, a pu regagner libre-
men t son domicile, l'expert cantonal. M. Glatt-
hardt ayant dégagé sa responsabilité. Il ressort
de l'expertise qu 'à la suite de suréchauffement
du moteur , de la graisse s'est glissée entre les
freins et a empêché ceux-ci de fonctionner.

A l'Extérieur
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Les victimes de l'aviation
Un appareil tombe dans un champ : 2 tués
MONTPRÈJVEYRBS, 19 septembre. — Un

avion est tombé dimanche, à 18 h. 45, dans un
champ, près de Sainte-Catherine, entre Mont-
preVeyres et le Chalet-à-Gobet. Un dés avia-
teurs, un lieutenant, a été tué sur le coup et le
pilote est resté écrasé sous l'appareil.

On ramène lees cadavres à Montpreveyres
MONTPREVEYRES, 19 septembre. — Le

corps du pilote a pu être dégagé. Il a été amené,
avec celui du lieutenant, à Montpreveyres. Le
pilote est un soldat du bataillon 51, le sapeur
Bûcher, de Soleure.

Comment se produisit ( accident
MEZIERES, 19 septembre, — L'avion « C. H.

71 », sorti des ateliers de Thoune, propriété de
la société « Agis », de Dubendorf , piloté par Eug.
Bûcher, du bataillon 51, et emmenant comme
passager le lieutenant Minder , sortant l'un et
l'autre de l'école de recrues de Liestal , se ren-
daient à Lausanne, où Bûcher se proposait de
visiter des parents. Après avoir survolé Soleu-
re entre 17 heures et 17 h. 30, il se trouvait au-
dessus du Gros-de-Vaud. A Mézières encore, le
moteur rendait pleinement. Au-dessus des Cul-
layes, à 11 kilomètres à l'est de Lausanne, il
volait à 50 mètres du sol et, au-delà des Cul-
layes, il glissa sur l'aile et vint, sans possibilité
de rétablissement, s'abjmer sur le sol , à 20 mè-
tre de la voie ferrée Lausanne-Moudon , à l'ex-
trémité de l'étang de patinage de Sainte-Cathe-
rine. L'appareil fut réduit en miettes.

Le lieutenant Minder, proj eté sur le sol, fut
tué sur le coup ; le pilote resta pris sous l'appa-
reil et fut écrasé. La mort de l'un et de l'autre
a été instantanée. Les corps, passablement mu-
tilés, ont été transportés aux Cullayes.

La guerre en Orient
L'armée grecque continue sa retraite

CONSTANTINOPLE, 18 septembre. — (Ha-
"¦- as.) — Les nouvelles complémentaires reçues
dans les milieux turcs relatent qu'après les pre-
miers succès obtenus, les forces kémalistes ont
déclenché leur offensive et leur mouvement de
poursuite contre l'adversaire, qui a été obligé
de se retirer sur la rive gauche du Sakaria,
abandonnant une grande quantité de matériel
et de munitions. Sur certains points, les Turcs
ont traversé le fleuve à la nage et ont procédé
à l'installation de quelques ponts. Actuellement,
l'armée grecque se replie en hâte dans la di-
rection de Beyh-Keupn . vers Sarikeuy et du
port de Cavound-jou vers Sivri Hiss.ar.

Selon toutes probabilités, les colonnes de L'ai-
le gauche grecque ont atteint les contreforts du
mont Arditel et ont réussi à échapper à l'étreinte
qui les menaçait.

L'allégresse en Turquie
CONSTANTINOPLE, 18 septembre. — (Ha T

vas.) — La nouvelle des victoires kêmailistes
a produit une grande allégresse dans les milieux
turcs.

M. Franklin Bouillon à Angora
CONSTANTINOPLE, 18 septembre. — (Ha-

vas.) — M. Franklin-Bouillon a quitté Constan-
tinople samedi , à destination d'Angora.

Hôte? d'un passant
Les Américains — ou du moins certains Amé-

ricains — ont la manie du prosélytisme. C'est sans
doute un héritage dtes puritains qui fondèrent les
premiers établissements de la Nouvelle-Angleterre,
et qui avaient toujours le fusil d_ns une main et la
bible dans l'autre. Ce trait n'est assurément pas le
plus beau de leur caractère, car le culte du dollar
fait assez mauvais ménage avec le vertuisme et la
pudibonderie. C'est ce que ie me disais encore ce
matin en lisant, dans les journaux, l'histoire d'une
aimable journaliste d'Outre-Atlantique, miss Ro-
sine Louis.

Cette intéressante personne est accusée dl'avoir
violé l'arrêté de police sur la décence dans les bains
en plein air. Elle est, paraît-il, apparue en un cos-
tume qui laissait les genoux à découvert.

La hardie baigneuse avait été dûment avertie
de l'indécence de sa tenue de bains. EHe avait ré-
pondu au policemen qui lui ordonnait de couvrir ses
genoux : « Je n'en ferai rien, assurément ! » Et. en-
suite de ce refus, l'agent l'avait conduite en prison,
où elle s'est laissé enfermer telle qu'elle était, avec
ses genoux découverts, déclarant qu'elle comparaî-
trait dans cette tenue devant ses juges.

Ainsi, elle prétend — songeant peut-être à
l'exemple de la célèbre Phryné — entraîner 1_ .tri-
bunal dans l'opposition de ce qu'elle a qualifié de
« stupide restriction à la liberté des femmes ».

Je ne sais si elle réussira à attendrir le tribunal,
mais j e donnerais^ 

bien quelque chose pour voir la
tête de ces puritains qui jugeront gravement la ci-
toyenne coupable d'avoir montré ses genoux au
bain.

Quelle belle réplique du tableau célèbre : « Su-
zanne et les vieillards !»

Eh bien, vrai, s'il faut être vertueux à la mode
américaine, je préfère renoncer à aller en paradis et
me faire païen à la mode des Grecs et des Romains !

Mareillac.
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Noir-j aune-rouge contre noir-Manc-rouge...
GOERLITZ, 20 septembre. — (Wolff.) — M.

L.œbe, président du Reichstag, a développé sa
proposition recommandant aux membres du par-
ti, afin dte répondre à la propagande des monar-
chistes, qui, au moyen du port d'insignes aux
anciennes couleurs impériales noir-blanc-rouge,
croix et autres décorations, se fait de plus en
plus intense, le port d'un insigne aux couleurs
de lai République allemande. Le comité du parti
a été chargé d'étudier la création d'un insigne
spécial du parti.

Une résolution rédigée par le comité direc-
teur et par les commissions de contrôle et du
parti, et relative à la participation du parti so-
cialiste à un gouvernement dte coalition, a été
soumise au congrès. Dans cette résolution, les
socialistes majoritaires se déclarent disposés à
coopérer au gouvernement avec les autres par-
tis du Reich, si une entente parvient à être con-
clu, avec ces partis sur un programme de tra-
vail qui comprendra notamment la reconnais-
.samce de la défense die la République, la protec-
tion des droits populaires, la démocratisation de
Yadministration de la Reichswehr et des ser-
vices dte police, ainsi que l'élaboration de lois
sociales susceptibles d'améliorer le sort des tra-
vailleurs.

Von Kahr décline !...
BERLIN, 20 septembre. — On mande de Mu-

nich à la « Deutsche Allgemeine Zeitung » :
M. von Kahr a décliné la tâche de former le

gouvernement La seule et unique considération
qui lui a dicté cette décision, c'est qu'il ne sau-
rait renoncer à sa proposition additionnelle aux
coBtre-propositions bavaroises.

Pour avoir voulu proclamer la république !
MUINCH, 20 septembre. — Le tribunal a con-

damné à 15 mois de forteresse le député Fischer,
qui avait préconisé la formation d'une république
en Francoirie. Le procureur général avait , dans
son réquisitoire, proposé trois ans de forteresse.

H3:ra. I-tstllo
Deux officiers monténégrins se battent en duel

sur une place de Rome
ROME, 20 septembre. — (Stefani.) — Deux

jeunes officiers monténégrins se sont battus à
coups de poings et de bâtons sur une des places
de Rome. L'un des officiers, au cours de la lutte,
itira deux coups de revolver contre son adver-
saire. L'une des balles blessa légèrement une
jeune fSle qui passait. Les deux officiers ont
été arrêtés, mais seul celui qui fit usage du re-
volver fut maintenu en prison.

Brave accident de chemin de fer en Norvège
CHRISTIANIA, 19 septembre. — Dimanche

soir à minuit, alors qu'il revenait de Trondjhem
à Christiania, le train transportant les person-
nages officiels qui allaient assister à l'inaugu-
ration de la ligne de chemin de fer Dovra est
entré en collision près de Trondjhem avec un
tain venant de Christiania. De nombreux wa-
gons ont été réduits en miettes, six personnes
ont été tuées et un grand nombre blessées. Le
roi et le prince héritier, qui étaient restés pour
.Quelques jours à Trondjhem, se sont immédiate-
ment rendus sur le lieu de l'accident et ont vi-
sité les blessés dans les hôpitaux.

La guerre en Orient
P< Les Grecs reculent, disent les Turcs

CONSTANTINOPLE, 19 septembre.—D' après
ites dernières nouvelles du front, la ville de Se-
vri-Hissar a été occupée par les Turcs après
tme résistance violente de la part des Grecs. Les
Grecs reculent en laissant de nombreux pri-
sonniers, des canons et des munitions. Il paraît
qu'ils préparaient une ligne de défense entre
Seid-Ghazi et Ghumuh-Pinar. Les pertes des
Grecs sont énormes.

Le problème irlandais
M. de Valera retélégraphie

DUBLIN, 19 septembre. — M. de Valera a té-
légraphié dams la soirée à M. Lloyd George ce
qui suit :

« Votre dernier télégramme établit clairement
que les malentendus sont plus vraisemblablement
portés à s'accroître qu 'à diminuer, et que la paix
serai plus probablement retardée qu'avancée par
la continuation de la correspondance actuelle.
Nous vous demandons en conséquence d'indiquer
si le but de votre dernière lettre du 7 septembre
est une sommation de votre part, ou si elle cons-
titue une invitation à une conférence libre des
deux côtés et sans préj udice au cas où un ac-
cord- n'interviendrait pas. Dans ce dernier cas,
nous nous empressons de confirmer notre ac-
ceptation de l'invitation et nos délégués dési-
gnés se rencontreront avec les représentants de
votre gouvernement à n'importe quel moment
dans un avenir immédiat oue vous fixerez. _

_% exploits m ta» de dyiifenrs
Ils s'apprêtaient à faire sauter une fabrique de chaussures.

L'un d'eux portait 1400 cartouches,

LONDRES, 20' septembre. — (Havas). — Une
dépêche de Chicago au « Daily Mail » annonce
l'arrestation d'une bande de dynamiteurs, au
moment où les bandits s'apprêtaient à faire sau-
ter une fabrique de chaussures pour la piller.
On a découvert sur l'un (feux 1400 cartouches
explosives. 

HSn. Ster Tbio
Violation de frontière. — Encore le conflit de

la Baranya
BUDAPEST, 20 septembre. — (B. a H.). —

Des soldats serbes ont franchi la frontière fi-
xée par le traité de Tria-non dans le comitat de
Baranya et ont pénétré dans le territoire hon-
grois près de Siklos. Ils se sont emparés d'une
patrouille hongroise qu'ils ont désarmée.

Le grisou !
Une explosion aux mines de Brisbane. — 70 mi-

neurs ensevelis /
BRISBANE, 20 septembre. — (Havas.) — Une

explosion de ga-z s'est produite aux mines du
Mont Boulligan. 70 mineurs se trouvent ense-
velis sous les décombres. On craint qu'ils n'aient
tous péris.

En Espagne

UV Un orage Inonde nne ville
ao maison * s'écroulent

CUENCA (Espagne), 20 septembre. — (Ha-
vas). — Un orage a inondé la ville de MotiTla de
Palamcar. 30 (maisons se sont écroulées, 3 y a
de nombreuses victimes.

A propos de file de Yap
L'accord nippo-américain

LONDRES, 20 septembre. — (Havas). — Le
« Daily Mail » annonce que les gouvernements
américain et japonais ont conclu un accord pré-
liminaire suivant lequel le Japon, conserve la
possession de l'île Yap, dont les Etats-Unis au-
ront toutefois l'accès pour les besoins de leurs
câbles. 
Un touriste neuchâtelois fait une chute mortelle

CHAMONIX, 20 septembre. — Une caravane
de touristes descendant des Grands Charmoz
(3442 mètres), massif central du Mont-Blanc,
traversait le glacier de Nantillon, lorsqu'un des
touristes, M. Sullivan Rognon, fils du professeur
de gymnastique très connu à Neuchàtel, a fait
une chute mortelle. Une caravane dirigée par
M. Tignol, président de la section de Chamonix
du Club alpin français, est partie lundi matin
pour ramener le cadavre.

Jë£;H___ MIUûS^̂
Changement de propriétaire

RHEINECK, 20 septembre. — Le château
Weinberg près Thaï qui appartenait jusqu'ici à
la famille Hohenzollern-Sigmaringen vient d'être
acquis par le roi de Roumanie qui l'a visité la
semaine dernière. La famille royale de Rouma-
nie a l'intention de venir l'été prochain faire
un long séjour dans sa nouvelle propriété.

Chronique jurassienne
La Presse jurassienne à Bienne

L'Association de la presse jurassienne a tenu
son assemblée annuelle samedi, à Bienne. La
plupart des j ournaux du pays étaient représen-
tés.

L'assemblée administrative a eu lieu le matin
à 10 heures, à l'Hôtel Victoria. Le comité a été
constitué comme suit : Président, M. P.-H. Cat-
tin, directeur de !•'« Impartial » et du « Journal
du Jura », à Bienne ; vice-président, M. B.
Schnetz, directeur du « Démocrate », à Delé-
mont ; secrétaire, M. Alcide Grimaître, rédac-
teur du « Franc Montagnard », à Saignelègier ;
caissier, M. Juillerat , rédacteur du « Jura », à
Porrentruy ; assesseur, M. Girardin , rédacteur
du « Jura Bernois », à Saint-Imier.

A midi, un banquet réunissait la Presse ju-
rassienne et ses invités à l'Hôtel Victoria. La
députation jurassienne était représentée par M.
Th. Mceckli, conseiller national et maire de Neu-
veville , le Conseil communal de Bienne, par M.
Chopard, conseiller communal et la bourgeoisie
de Neuveville par son président, M. Tschiffeli-
Peter.

D'aimables paroles furent échangées entre le
président de l'Association et les invités. Le ban-
quet fut excellemment servi par l'actif tenancier
de l'hôtel Victoria , M. Ritter.

A 3 heures, le vapeur «.L-J. Rousseau», très

aimablement mis à la disposition de l'Association
de la Presse jurassienne par la Société de navi-
gation, transporta la Presse et ses invités à Neu-
veville. La société « L'Etoile S. A. > avait bien
voulu envoyer un certain nombre de bouteilles
de ce Champagne qu'elle fabrique avec tant de
soins et qui peut rivaliser auj ourd'hui avec les
meilleures marques.

A Neuveville, la réception officielle organisée
en commun par la municipalité et la bourgeoisie
a eu lieu dans la vieille salle de la bourgeoisie
— qui est, on le sait un des plus beaux mor-
ceaux d'archéologie de notre pays. M. le con-
seiller national Mceckli prononça un discours
très applaudi où il fit allusion aux graves soucis
de l'heure présente et à la nécessité de la colla-
boration loyale et dévouée de la presse et des
autorités. M. P.-H. Cattin lui répondit au nom
de la presse en assurant les pouvoirs publics de
la bonne volonté des j ournaux jurassiens, qui
réaliseront l'union en vue de l'intérêt public et
s'efforceront, dans la mesure de leurs moyens,
d'aider les autorités à accomplir leur lourde tâ-
che. M. Tschiffeli-Peter prononça également
quelques paroles bien senties au nom de !a
bourgeoisie. Vers 6 heures, la presse rentrait à
Bienne, conservant le meilleur souvenir de cette
belle journée.

Il convient d'en attribuer tout le mérite à nos
confrères biennois et au « Journal du Jura » en
particulier, qui rivalisèrent d'entrain et d'ama-
bilité pour corser le programme d'une réunion
de presse jurassienne qu'on n'avait j amais vue
si diverse et si amusate, ni si bien organisée.

* * *
Voici le texte de la résolution adoptée au cours

de la partie administrative, et se rapportant à la
question des « communiqués » à la presse dans
le Jura.

« L'Association de la presse jurassienne, en
raison de l'abus manifeste des « communiqués »,
charge son bureau de s'entendre avec les édi-
teurs pour prendre des mesures d'ordre général
de nature à empêcher ces communiqués de pren-
dre une place démesurée dans les j ournaux du
pays. Elle décide en outre d'appliquer avec ri-
gueur la décision déj à prise en commun par
l'Association de la Presse suisse et par la So-
ciété des éditeurs suisses de ne phts publier au-
cun communiqué non accompagné d'une an-
nonce. »
Incendie à la rue de la Société.

Hier à midi, le feu éclatait dans1 le local de
trempe situé aun° 3 de la rue de la Société, ap-
partenant à M. E. Schwemgruber. Une cinquan-
taine de pompiers ont pu aisément se rendre
maître du sinistre, dont les dégâts consistent en
la perte du matériel intérieur. Le toit a été com-
plètement carbonisé et il ne reste de cette petite
construction que les quatre murs. Le feu s'est
déclaré à la suite d'une étincelle entrée en com-
munication avec un tonneau d'huile.

Le local de construction indépendante, était
assuré sous n° 3, rue de la Société, pour 2100
francs. "

Le courage et le dévouement de nos pompiers
méritent d'être signalés.

La Chaax-de-f ends
f Madame Jenny Wolff.

Une foule profondément émue de parents et
amis accompagnait dimanche à sa dernière de-
meure, l'épouse du sympathique Rabbin de la
Communauté israélite de notre ville.

La défunte, Madame Jenny Wolff , née Beyers-
dorf , a été enlevée en pleine maturité à l'affec-
tion des siens, à ses nombreux amis et à la com-
munauté tout entière qui s'associe au deuil de
son vénéré pasteur.

Figure des plus sympathiques, d'une simplicité
d'allures n'excluant pas la distinction du cœur,
Madame Wolff était aimée et respectée pour sa
bonté rayonnante, la grâce de son accueil, son
dévouement aux malheureux dé toute catégo-
rie.

Elle était i'âme de ce logis ouvert à tous ceux
qui avaient recours à l'inlassable charité du cou-
ple comme aux parents et amis nombreux en
cette ville, berceau de son enfance.

Hélas, tous ces liens sont rompus par la mort
brutale, alors que l'année écoulée vit éclore les
témoignages spontanés d'allégresse unanime,
lors du vingt-cinquième anniversaire de cette
belle union.

En cette autre étape combien douloureuse,
les cœurs sont saisis de pitié, pour l'épreuve in-
fligée à leur cher pasteur, aux enfants si atta-
chés à une mère incomparable, à tous ceux qui
ont vécu dans le rayonnement de cette femme
de bien.

Puisse l'ardente sympathie qui les entoure
être pour les affligés un réconfort dans leur
deuil.
Etudes pianistiques.

Nous apprenons avec plaisir que M. Alfred
Landry, des Ponts, élève de Mme Lambert-Gen-
til , vient, après un brillant examen de piano,
d'être admis au Conservatoire de Genève, dans
la classe « normale » de M. le prof. Johnny Au-
bert

Toutes nos félicitations.
Déraillement,

Dimanche après midi, à 1 héhre, deux des
wagons du train du Ponts-Sagne déraillèrent à
la gare de l'Est , après l'aiguille et s'enfoncèrent
profondément dans le sol.

Après de longs efforts , les employés de la gare
réussirent à les dégager et à les remettre sur
les rails. Les dégâts matériels sont insignifiants
et il n'y a eu, heureusement , aucun accident de
personne à déplorer.
Concerts publics.

Le Conseil communal inform e la population
que l'Orchestre f « Odéon », ensuite de diverses
circonstances, ne pourra pas donner le concert
public annoncé pour mardi soir 20 septembre
1921, au Parc des Crétèts.

Journée neuchâteloise au Comptoir suisse, Lau-
sanne.

Le Cercle neuchâteloi s, à Lausanne , organise,
d'entente avec le Comité du Comptoir suisse, une
j ournée neuchâteloise, le samedi- 24 septembre.
Le Conseil d'Etat s'y rendra « in corpore ». Nous
aimons à croire que nombreux seront les Neu-
châtelois de toutes les parties du canton , qui
tiendront à accompagner leur gouvernement
dans la capitale vaudoise. Ils y seront reçus en
toute simplicité, mais avec la plus franche cor-
dialité par leurs compatriotes. Réception en ga-
re de Lausanne à 12 heures 05.

f acculent jle la Tourne
> Les renseignements qui nous parviennent de

l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, où cinq petits
blessés sont en traitemen t, sont très rassurants.
L'un des enfants a une épaule démise, tandis que
ses camarades souffrent de contusions sérieuses,
mais sans gravité. Le jeune Ernest Lehmann ,
dont l'état présentait de grandes inquiétudes et
qui reçut les premiers soins à l'hôpital de la
Providence, à Neuchàtel , est maintenant tout à
fait hors de danger. 11 a pu regagner son domi-
cile, et ce matin , il se rendait lui-même à l'hô-
pital de notre ville pour se faire examiner aux
rayons X.

De l'hôpital Pourtalès, on donne ce matin d'as-
sez bonnes nouvelles du petit Micheli. Une
légère amélioration de son état s'est manifes-
tée pendant la nuit dernière.
L'enterrement de Georges Berger et Armand

Gyger
Les deux victimes de l'accident de la Tourne

seront enterrées mercredi apr-èsïmîdi. Le cor-
tège funèbre se formera près du domicile du
malheureux Georges Berger, rue de la Prévoy-
ance. II suivra les rues Sophie-Mairet . de Bel-
Air, du Doubs pour atteindre la rue Numa-Droz
par la rue de la Fontaine.

Le convoi funèbre se soudera avec celui du
j eune Gyger devant le domicile de ce dernier et
le cortège se dirigera vers le cimetière en sui-
vant la rue Numa-Droz. Des délégués des pupil-
les du Locle, de la musique des Cadets du Locle,
des Amis-Gyms de NeuchâteL le Comité canto-
nal de gymnastique, des représentants des F.-C.
La Chaux-de-Fonds et Etoile participeront à l'en-
terrement.

Aux nombreuses famiUes cruellement frap-
pées dans leur affection par ce tragique accident,
et particulièrement aux familles Berger et Gyger,
nous adressons l'expression de notre sympathie
et celle de nos sentiments profondément émus.

SPORTS
A Colombier : La Chaux-de-Fonds I bat Can-

tonal 1: 2 à 1
Samedi après-midi, au Parc dfAreuse, La

Chaux-de-Fonds I et Cantonal I ont j oué leur
dernier match d'entraînementavant d'affronter le
championnat. Cette partie, jouée très finement, a
été vivement applaudie par un public plus nom-
breux que de coutume sur cette place.

Cantonal a marqué dans la première mi-temps
par une mêlée sur corner. La Chaux-de-Fonds a
égalisé durant la seconde mi-temps par un j oli
shoot de Donzé II et s'est assuré la victoire par
une descente de Robert couronnée de succès.

L'équipe de Cantonal était au complet avec
Peter dans les buts et les frères Abegglen en
avant.

A l'équipe de La Chaux-de-Fonds, Daucourt re-
tenu à l'hôpital militaire était remplacé par Le-
bet, tm jeune j oueur d'avenir qui s'est bien tiré
de cette première épreuve.

Après le match sur l'invitation de Cantonal, les
équipiers du Haut et du Bas se sont restaurés
ensemble chez Ochsenbein. Cette agape a été
l'occasion d'un très cordial échange d'e propos
aimables et de bons vœux; elle laisse à tous les
participants le meilleur souvenir.

Etoile bat Grasshopper, 3 a 0
A La Chaux-de-Fonds, les « Sauterelles » ne

firent pas une bonne partie ; au début le j eu est
décousu. Ce n'est que peu avant la fin que .fu-
rent marqués les trois buts par Costet, dans
l'espace de sept minutes.

Etoile : Wuilleumier , Glasson, Jœrin, Probst,
Méroz , Wille I, Meyer, Wille II, Costet, Franz
et Barth.

Grasshopper : Buhler, Gottenkieny, Geribello,
Sehenker, Bœlmans, Frankenfeld , Haag, Gibust ,
Straeuli, Altieri.

La coupe Gordon-Benett
LONDRES, 20 septembre. — (Havas.) — Des

14 ballons concurrents , trois ont atteint les côtes
du Cardaganshire. Deux de ces, derniers , ont tra-
versé la Mer d'Irlande et le troisième, piloté
par le maj or italien Vale, a atterri en raison
du temps dans le Cardaganshire. L'Américain
Val Aorman a atterri à six milles au nord-est
d'Exeter.

BRUXELLES, 20 septembre. — <Havas.) —
L'Aérc-Club de Belgique communique que le
« Jésus Fernandez Duro », piloté par Magd alena,
a atterri à Tre Aerbet , qui se trouve à 40 km
de Cardiff.

L'Aéroclub apprend aussi que le pilote Sten-
cer, à bord du « Margaret », a atterri à Fishgard.
dans le Pembrokeshire.
W_ -I iTaaaTaTl "~ "-" — * '
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Étai-Ciuil du 16 Septembre 1921
NAISSANCES

Perregaux- Dinlf , Pierre-Olivier ,
lils de Paul-Ulysse, horloger, et
.le Marguerite née Taubert , Neu-
châtelois.
PROMESSES DE MARIAGE

Maurer , Charles-Edmond , agri-
cul teur , et Opp liger Claire-Ber-
tha, tous deux Bernois. — Tro-
jan , Ottokar , bijouj ier , Autri-
chien , et Portmanu , Buth-Hé-
léne , couturière , Lucernoise.

MARIAGES CIVILS
Dietrich , Christian , nickeleur,

et Bédat née Perrenoud , Marthe-
Liliane, nickeleuse, tous deux
Bernois. — Huguenin-Virchaux ,
Charles-William, monteur de
boites. Neuchâtelois . et Anderegg
Alice-Irène, horlogère . Bernoise.
— Solenthaler , Jakob , employé
O.F.l1'. Appenzellois , et Hurni ,
Maria , brodeuse à la machine ,
Lucernoise. — Guex, Jules-Albert
manœuvre. Vaudois, et Nydegger
Hortense-Henriette , horlogère,
Neuchflteloise.

DÉCÈS
Inhumée aux Eplatures : 543

Wol f née Beyersdorf , Jenny,
épouse de Jules , Francise , née
le 20 juillet 1874.

Danse
Prof. André Leuthold
recommence ses Cours de danse
lin septembre, dans la grande
salle, Hôtel de Paris. — Ren-
seignements et inscri ptions :

Buissons 9
Téléphone 21.48 !___

lai
qualité extra

la livre -«SS
Société ne Consommation

14381 

TRIPES
Tons les Samedis soirs,

SOUPERS et CONSOMMA-
TIONS à prix réduits pour
chômeurs. — S'inscrire jusqu 'au
jeudi soir, à la 14232

PENSION, rue du Pont 2

cimbres-poste
H^SËS^Sp! 

teur 
au comptant

1 «KI SIK H par p ĉ<is ~-w- x̂\

P. 14477, au bureau de I'IM-
PARTIAI,, en indi quant pays et
quantités. 14477

LES

ilBlB
ce remède merveilleux contre
les migraines, névra lgies,
maux de tôte , grippe, rhuma-
tisme, règles douloureuses
et toutes sortes de douleurs

sonl imitées
Exigez la signature de l'in-

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

La poudre 25 cts.
La boîte de 10 poudres 2 fr.
dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
. à La Chaux-do-Fonds
Envois au dehors par re-

tour du courrier. 82!),']

MUSIQUE
Demandez à tous les orchestres

lie vous jouer  14459

LES PAILLETTES D'OR
par J. CIBOLLA

Même autour  que Parmi los
Roses (célèbre mélodie).

En vente dans tous ies maga-
sins de musique et contre rem-
boursement de 3 fr. che*- l'auteur
rue du Puits IS, La Chau.vde-
Fonrls. T.Mëphonn 14.24

Catalogues illustrés *°£Z\
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés el avec le
plus gran d soin , par l'Imprimerie
OOURVOISIER. Place Neuve.

Encore
de véritables

PilÉs PINK
a 2.SO au lieu de 4.50 et des

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

Pharmacie BOURQUIN
La Ghaux-de-Fonds 11012

5o/n Tlckefss d'ecompte Naucliâielois 5%

L. LOUP, père
Pépinières fruitières

0O**&m_BiÊM.im.*&j a_m
.A.U. 840 m.

Diplôme d'honneur et l ari prix
dans les Expositions

Fédérales et Cantonales

Quantité de beaux arbres frui-
tiers, élevés dans mes pépiniè-
res, partienliérement bien enraci-
nés, les meilleures variétés pour
notre climat. On se charge des
plantations avec garantie. Visi-
tez mes pépinières fruitiè-
res, s. v. p. S'inscrire sans tarder.

Beaux oignons de jacyn-
thes et tulipes. 18450

La Hip ééIéB!
cherche

nn laitier
pouvant livrer à domicile. 11518

£e j urcdùnent #j f k̂
Vitaminé a 6ase ëSS0< Mde châtbigazs ^ /̂ ^S

allège le f ardeau de la vieillesôç,
€a ueatc dans lu j iàarmaci&s et* dcoguzri&i.

[ES lliËtGiÈJL»I i* IS.
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement on qui ne
so sont pas présentés pour le renouvellement des IVos 34731 à
35823 (novembre , décembre 1920. janvier 1921) ainsi que le public
en général sont avisés qu'une 13894

\W TEMTiB' ll
des dits nantissements aura lieu à la Rue des Granges _, le

MERCREDI 28 septembre 1921
Matin , dès 9 '/j h. : Vêtements , objets divers , horlogerie, etc
Après-midi, dés 2 h. : Horlogeri e, argenterie , bijouterie, etc
La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 1921. P-22304-C

Le Greffier de Paix : CIis Sieber.

• SâSNDOUK •
garanti pur lard, le kilo Fr. _ 5«50
Inscription dans le carnet de ristourne

Société -s Consommation

1 iiij lf II lil* I
H] Dés aujourd'hui nous faisons une nouvelle ;»|
: ! baisse sur la viande de BŒUF et la SAU- m¦ CISSE A LA VIANDE et AU FOIE à M
! î cuire, marchandise de toute 1ère qualité i l

i BCEOT BOUILLI 1
POITRINE, PETITS OS BLANCS, BANDE i

H MINCE, CÔTE PLATE GRASSE, COLLET

Fr. 1.40 9@ demi-kilo
CÔTE PLATE ÉPAISSE, sous l'épaule ,
BANDE ÉPAISSE, ROITELET Fr. 2.- le V2 kg j

ROtï, CuiSSOt Fr. 2.30 le /2 kg
i Aloyau et Ciward
HJ Fr. 3.30 le Va kg ||
I Saucisse â ia viande
m Fr. 3.25 le Va kg ||

H Saucisse au foie
lf Fr. 2— le V2 kg 'M

talîesS

Pour acheter
Vendre

Echanger
Réparations

Révisions
Fournitures

Garage
ne manquez pas de demander les meilleures
conditions, et adressez-vous en confiance à

MÔTOGARAGE S. A.
Rue Léopold Robert 18-a Téléphone 4.23

LA CHAUX-DE-FONDS
Concessionnaire de première marque. 14513

JEUX DE CARTES
^^f i \  Ordinaires Fr. 0.55 le Jeu

¦'j &Ê *^S$f * Qhf r  ̂ Fr * 6
'30 

,0 d2'

0*̂ _ \] mj_ $ *W/ ^^̂ ~P. Jeux de cartes fine8 Fr " °-65 le J eu
ff ^J__ s tm__ W'^e/ Fr ' 7-~ le dz -
i& ^N3*\1 B*'̂ <-'" Il Jeux de cartes « Patience * .
^^^ ĵnL?'

W
ly " Wihst », « Le Normand »,

î È*» HÊÉr*̂ -
" 

1 Taroo » français et italien .

** ff i __W En vente * ,a
aW Librairie COURVOISIER
*¦// PLAOE NEUVE 

Véritable Aspirine ,BAYER,
en tablettes

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

Stock important , profitez ! H011
f l̂iarmaeie Bonrguin
Léopold Robert 39 La Chaux-de-Fonds
Envoi au dehors par retour. Service d'escompte Neuchâtelois 5 °/o

1 U

:1 Xja Cla.a.-as-d.e-Fon.d.s

I |gae coton pour dames, \ S *nv*\a pour dames, jersey fin, ¦
j ¦*»¦» en noirj f fx ij m t «aui3 deux boutons, poignets
j Notre réclame v« _ _ r :; doubiéS) noir et teintes 1 AC :

mode, *»w ¦
V-tflfi pour dames, coton fin , poin- * ïm«¦«¦¦"¦w ture et talon ren- 1 9g

forcés, noir, , «««wf fl-anf-H pour dames, jersey imi- k -—— wa-Hl-» talion -Suède, piqûre en :
$3*«a .g pour dames, colon qualité flèche, deux boutons , très belle qua-
¦**B"* supérieure, noir ou ] -JR lité, gris, marron , chamois, beige,

blanc, m \um%9 beurre ou blanc 3 50 ^
D<|0 pour dames, laine Cache- ¦ p: ¦S_9ai9 mj re ta ion et m nç*

pointure renf., 5.90 et ^»0 GaiîtS P^^igR
Une de soie, pour dames , toutes ĵ™ f* P^ï! 

^S i»aS ^tes Zde,. 3 QQ P012nels *» $ *» $ "  3.90
très bien renforcés, 0.*9\9 teimes modes ,

a MBMBMPBBaB»BM|BBBMMHMWBW.....WP^

Occasion ezceptïoiinelle
1 Bas coton -1 X ¦** qualité d'usage, | AR

Notre réclame *•-*%* H

PDlOf IHf LiPdatl0"
hnlAlUl U généralfi
U 11 fl U 1 II U il PSHIER FLEURI Pharmaeie des Coopératives Rénoies

9. Kue Neuve 9 j îj | |1_11Y-_D--. JlUflÇ Léop.-Robert 73
Téléphone 13.11 **« tUUUA Ub 1 UllUll Téléphone 991

__ __xticles de Toilette
„-Mïm\&L A ."

Elixîr dentifrice „EKA" k f e*«S&£%&
bouche, blanchit les dents et prévient la carie dentaire. 148-31

Pâte dentifrice „ERA" Antisep_iqKTa85.
Schampoing „BRA" ^S^tTSJtSlT^

vient la formation des pellicules, assainit la peau , fortifie le bulbe
capillaire, assouplit les cheveux , le paquet, fr. 0.35.

Envoi au dehors par retour du courrier.

3ES.a,loci3rl „£3RAM
Sans pareil , pour enlever sans douleur les cors aux pieds,

très efficace, le flacon , fr. 1.—.

CONSOMMATEURS, sache/ et répétez que

„E3H.̂ 5L"
est une marque coopérative signifiant :

Avec des prod-u-its d'une qualité irréprochable,
préparé avec un soin scrupuleux.

¦•* Qttdnit soignée
Meubles de style et de Boréaux

Séparations et Transformations
•de meiibles antiques

Ch. Ochsner et H. Riesen
.__Ltx© <___. Frogréa IB-a, «oo-

DANSE »
Prof. L. Petitpierre Hôtel de Paris

Chorégraphe (Grande Salle)

Cours spécial pour élèves des écoles supérieures
et professionnelles, ainsi que toutes personnes distin-
guées.

On se souvient du su<_és de ce cours l'an dernier. 14558
Cours d'Enfants : Danse, exercices d'assouplisse-

ment , gymnastique orthopédique et respiratoire.
Inscriptions et renseignements . Commerce 93.

La semaine, de 1 à 2 heures et de 5 Vs a 6 V» heures.
Cours privés. Leçons particulières.

Nouveau Dictionnaire
I II B 1

en 2 volumes
Le Larousse Universel f̂ersend.1oTagmes

oient3fofmera
deux magnifiques volumes de 1000 pages chacun, iilutrés de çlus de
20,000 gravures et d'un grand nombre de planches et cartes en noir et en
couleurs. Il parait un fascicule chaque samedi au prix de 75 cent.

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

d
b
^gc

S
un

à
d'
1
e
a
ux

hèVement
.

de 
135 falll» .^ 3̂55

Port en sus : 20 fr. pour la souscription en fascicules ou séries.
13.50 pour la souscri ption en volumes.

Facilités de paiement, au comptant S °/o d'escompte aar 135 fr.
Le ler fascicule est envoyé en communication à toute personne

qui en fera la demande à la 2129

LIBRAIRIE G. LUTHY
Téléphone 43 Rue Iiéopold. Robert 48 Téléphone 43

Coopératives Réunies« — ?

ChOUlf lianes
il M m̂r §mÊ _P% du pays

pour la choucroute
à Fr. 0,20 le kilo par 60 kilos

Marchandise prise en magasin.

Ménagères faites vos achats dans nos Débits :
Paix 70 — Nama Oroz S — Commerce 96

LA GHAUX-DE-FONDS 14328
Progrès 47 — France 18, Le Locle.

Combustibles
Hermann CORDIER

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

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

Marchandise de premier choix
Service prompt ef soigné. Iriuraison à domicile.

TÉLÉPHONE 6.57
Rédaction en gros. Se recommande vivement.

Jules Schneider Bie?*
Léopold-Robert 73D

Sonneries électriques Cableaux indicateurs
Ouvreurs électriques pour portes

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

Atelier de répara tion de Moteurs électriques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien - Nettoyage - Echange - Location
Achats et Ventes 

Camionnage - Transport - Déménagement
La crise bat son plein, Négociants, InduHtriels , Particuliecs. ré-

duisez vos frai s au strict nécessaire. Adressez-vous en toute
confiance à la Maison 14308

JULES ADDOR, Serre 90
qui vous fournira un travail soigné, rapide, à des prix défiant tonte
concurrence .

Elle tient à votre disposition, chevaux et auto-ca mion , pour tous
genres de transports. Déménagements en ville et au dehors.

Autobus 12 places ; limousine, 6-7 places ; pour familles. Sociétés
Noces, Bals. Soirées, etc. Benseignements, Vérification de lettres
de voiture.

Expédition d'Horlogerie pour la Maison 60TH & Gie, à Bâle
_*¦*• TÉLÉPHONEZ an 5S5 -*C

Réparations ca Transformations

DENTIERS
Travaux d'Art -s- Prix modères

•J9LTT

LABORATOIRE DENTAIRE
DUBOIS & FLUCKIGER

Technicien-Dentiste » MecanI .Sen-Denti.ste
Léopold-Robert 56 La Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE 10.77 .14314



Poor fr. 750.- A
drr _ e

suite une superbe chambre à cou-
cher Louis XV, bois dur, nen-
ve, composée d'un grand lit de
milieu, 1 armoire à glace biseau-
tée (2 portes), démontable, 1 la-
vabo avec marbre monté et glace,
1 table de nuit à niche, le tout
garanti snr facture fr. 750.
— S'adresser à M. A. BEYELER,
rue du Progrès 19. Téléphone
ai.46. 14395

BaHa-HA Con) *no les
*DCi&llC3yf5B années pré-
cédentes, j'ai recommencé le bat-
tage, moteur revisé, machine
dentiers neufs.— Se recommande
Louis MOOR , La Cibour-a-.

l 'i . O ?

Attention 1 i_f_î0ï
thé » et « Ste-Croix ». Fournitures
drverses. Beau choix de disques
pour saphir et aiguilles. Prix
sans concurrence. — G. Kung-
Champod et Gie, rue du Grenier
32. • U355

MaâBa?» "¦ vendre , 1er prix
V@9Q Berne-Genève «Auto-
moto D, valeur fr. 350 cédée pour
| le. 250. — S'adresser chez . M.
Charles Guyot, rue du Collège
55. 14438
¦ 
a_ :n. A vendre « Ta-

kOj fa. SBS-aàa chetés suisses».
jeunes et adultes, femelles por-
tantes sur désir. — S'adresser
à M. J. Urfer . rue des Bassets 66.
F_,«j_.n_ **x_ eeriirt» La Maison
I^Of6UrS. Hochreu-
tiner & Robert S. A., Bue de
la Serre 40, vend l'or fin aux con-
ditions les meilleures. 928*2
Sr .& riront en déchets et
VI , ai gCUl, vieux bijoux
Matinn sont payés au plus
H»UUO, hauts prix par M.
J.-O. Huguenin. (Essayeur-Ju-

' ré). Rue de la Serre 18.

Réparations û\™;
archets et tous instruments à
cordes. Travai l soigné. Prix mo-
déré.—R. Reinert, luthier, rue
Léopold-Robert 59. 10790
AQ argent, platine, en
%*f K| déchets sont achetés aux
plus hauts prix par M. F. Du-
eommaa, essayeur-juré, rue de
la Paix 47-A. 14387

Sabres d'officier 53!_!î
et casquettes (anciennes ordon
nances). sont demandés a acheter.
— Faire offres avec prix à la Mu-
sique militaire « Les Armes-
Réunies ». rue de la Paix 25.
__k_^meea 'g. A vendre beaux
rOïCSi petits porcs. —
S'adresser à M. Léon Jacot, Pe-

i tites Crosettes 27. 14260

r.nioiniûPû cherche place pour
: UUlùllIlCl 0 de suite. Accepterait
; lessives, nettoyages. — Sadresser
à Mme Erard, rue de l'Industrie

' 22. 14404

2 domaines sgSSf-
de bonnes terres avee 2 forèls.
altitude 850 mètres, aux Plai-
nes (lies Planchettes^, 15 hecta-
res, libres éventuellement en

! «*¦(__ 1922, sont à vendre. — S'a-
dresser à M. Courvoisier , Sta-
?ay-Mollondin 11. Même adresse,
plusieurs jeunes montons sont¦ à vendre. 14224

JLi'ïï.JM.Il 'S bonne race,
<femelles portantes). — S'adresser
Tête-de-Ran 39 (Quartier des Tou-
relles), au 2me élage . 13411

A vendre, $_? _ _
complets avec matelas (crin ani-
mal), en noyer ciré, à 2 places,
une salle à manger en noyer ciré,
buffet de service, table, 6 chaises
|S00 fr.). Divan, à fr. 160.—. S'a-
dresser rue Léopold-Robert 12,
an 2me étage. 14180
____\ 2s_n_____ +*__ en tev ' extra -¦'¦afla '-SSS'C pour la con-
servation des fourrures. Occasion
exceptionnelle. — «A la Provi-
dence ... rn,1 Léonnld-Robert 0,

bOIQni6ll6F6, du service, hon-
nête et sérieuse, cherche place de
suite dans établissement de la
ville. — Offres écrites, sons chif-
fres E. P. 14040, au bureau de
l'iMPaVBTUT.. 14040

I înrfnna se recommande pour
iMUgCiC tout ee a-rui concerne
sa profession. — S'adresser Mlle
Venlentine Voirol. rue de la
Charrière 81. 14416
—__m a— iiu » mm ¦¦——K8DiplâÇâDl8. remplaçante,
pour 3-4 mois, parfaitement au
courant de la cuisine et de la te-
nue d'un ménage soigné. — Réfé-
rence exigées. Bons salaires. —
Ecrire sous chiffres D. L. 14278
au bureau de ITMPAKTIA -., 14278

Bonne d'enfants 1̂ ";
place analogue, est demandée

; pour Paris. Forts gages. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 90,
au 2me étage. 14410

uBlMB llIlB Délices l'aiio-
caîion de chômage et sans travail,
cherche place dans magasin de la
fille; éventuellement, dans famille
pour s'occuper des travaux de mé-
nage, — Faire offres écrites sous
chiffres p. Q. (4207 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. ' 14207
TTîîamânt A louer pour la 1er
UUgClllClll. novembre prochain ,
petit logement de 3 pièces, au
centre, pour 2 ou 3 personnes ,
au plus. 11406
.'ad. an bur. de l'tlmpartial».

lalUgClllClU lail, quartier Bel-Air,
est à échanger contre un même.

14409
8'ad. an bar, de l'clmpartial».
T.ndpmpnt -v l0lier' ï,our le J5
UUgClUCUl. octobre , pignon de

i 2 pièces, au sol-iil, fr. 28.— par
[mois. — S'adresse r rue du Pro-
'e<cès 141, au -lignon. 14481

r .hamhpo soignée, à 2 fenêtres ,UUdlUUl C an soleil , en face de
la Gare, est à louer pour.le ler
octobre. — S'adresser chez Mme
Nicolet-Roulet , rue de la Serra
81. au 3me élage. 14276
f .hamhrQ bien meublée, au so-
UlldUlUl C ]eil , est à louer. —
S'adresser chez M. A. Chatelai,n.
rue du Progrès 13. 14288
Phamhra A louer chambre
UUalUUl C. meublée. — S'adres-
ser chez Mme Nydegger, rue de
la Promenade 4. 14300
flhamhli f i  •*• -*oaer l°lie cham-
UHttlllUl C. hre , au soleil , à mon-
sieur ou demoiselle de moralité.
— S'adresser rue des Jardinets 1,
au ler étage , à gauche. 14301
rhumhp a à proximité delà Gare
UUttlUUI C et de la Poste, est à
louer de suite. — S'adresser rue
du Parc 71, au 2me élage, à gau-
che , 14240
fhamh lHa. ¦*¦ 'OLier une belle
UllalllUI C. chambre , au soleil
levant , à Monsieur Iravaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc
84. au 2me étage, à droite. 14389
Piûii A tonna confortablement
riCU-a'lCIie meublé, indépen-
dan t, situé près de la Gare , est à
louer de suite. — Ecrire sous
chiffres A. B. 14432, au bureau
rie I'IMPAP.TIAL. 14432
P .hnmhp o A louer i10Ur le ler
UUttlUUI C. octobre, à dame
seule, 1 chambre avec cuisine. —
S'adresser rue Numa-Droz 6, au
ler étage. 14462

Grande chambre r^t£.
est à louer à personne sérieuse.
— S'adresser rue Numa-Droz 51,
au rez-de-chaussée, à gauche.

14455

tnamDreS. chambres meu-
blées, dont une petite (fr. 20.—)
à Messieurs sérieux. — S'adres-
ser rue du Grenier 41-i , au ler
étage. 14479
nhflmhno -*¦ louer à dame hon-
UUttUlUlC, nête, jolie chambre
non meublée, avec alcôve et part
à la cuisine si on le désire. —
S'adresser rue Neuve 10, au 3me
p'at? . -i rlroil .. MA .7

. I i a m h a iû meublée , imiepeudan-
UUttWUie te, chauffable , quar-
tier Gare, cherchée par Monsieur
et pour octobre. Paiement d'a-
vance. — Ecri re sous chiffres
D. A. 14*239, au bureau de l'Iii-
PABTiAr. . - 14239
PiflH à toPPfl est demandé à
l lCU OrlC l lC louer , si possible
indépendant. — Ecrier sous chif-
fres P. T. I4"aS41, au bureau de
I'IMPARTIAI- 14241

PhflmhpQ Jeunes mariés cher-
UUttlUUl C. chent à louer cham-
bre meublée, avec part à la cui-
sine. Payement d'avance. —
Ecrire sous chiffres G. C. 14427
au bureau de l'iMPAKTiAr.. 14427

Do demande i ion ci
BRE non meublée, si possible in-
dépendante. — Adresser olfres
écrites sous chiffres A. Z. 14468
au bureau de I'IMPARTIAL 14468

A VPalliPP 1 P6'" Ctlar " P0"1
ICUUI C et chaussures usa-

gées pour hommes. — S'adresser
entre 6 et 8 h. du soir, rue de la
Serre 38. au 2me étau--. 14273

Â
nnnHnp une grande banque
ICUUIC de magasin , au Ba-

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

Â - aTnni lpû 1 table ronde , état
ÏCUUI C de neuf. U42G

S'ad. au bnr. de l'clmpartial-..

Machine à coudre •£_££ ••_
vendre. Prix, Fr. 55.—. S'adres-
ser rue du Parc 78, au ler étage.

14446

Pour cause de départ " loi"."
chambre à coucher, à l'état de
neuf ; ainsi qu'une collection de
papillons ot divers ustensiles de
cuisine. 14441
S'adT an bnr. de .'«Impartlab

A VPnHpp Pour cause de départ
ICUUIC i Cage de lit de fer à

2 places, 1 grande table ronde, 1
potager No 11 à grille, 1 luge
« Davos»» (3 places), 1 couleuse,
1 grande seille à lessives, 1 vio-
lon d'étude, plusieurs lamres à
gaz. — S'adresser rue Dr. Bour-
quin 11, au 3me étage, à droite.

44514
_Emr«aT>II MIIalaa»_ l_iMàaa-a____E'aa-aaa'.->

Rhabilleurs
Une Maison d'Amsterdam

demande 2 rhabiUeurs pour peti-
tes pièces et un rhabilleur pour
grandes pièces soignées ' et com-
pli quées. — Faire offres écrites à
Case postale 16238, La Ghaux-
de-Fonds. 14262

Oitaniioûii
Bon chauffeur , capable et sé-

rieux, cherche place de suile sur
voiture ou camion. — Offres écri-
tes, sous chiffres P. D. 14390
an hureau de I'IMPARTIAI,, 1 . 90

oEGS (16G0I6 COURVOISIER

Névr algie
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

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

les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds. 1829

U-i le IfÊ
pure (pommes et poire) 1ère qua-
lité. Envoi depuis 5 litres, à fr.
2.50 le litre. JH6924B
JEAN SCHWARZ * Cle.

Distillerie Aarau C924
Ci-devant W. Ruegger a!c Gie

OH TEINTCHEZ SOI
toutes les étoffe s avec les

couleurs ..Brauns"
Assortiment complet

à la Nouvelle Drogerie

H. LINDER
9, Bue Frilz-Courvoisier 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

J'offre .IH-6336-J

EuMie
de fruits

garantie pure , la, à 1rs. 2.30
à partir de 5 litres , contre rem-
boursement. Apartir de 10 litres ,
franco station destinataire.
— JACOB KUNZ , Brugg
près Bienne. 13101

On demande à acheter une

chambre
de bains

en bon état. — S'adresser rue de
la Balance 15. ' 14270

CllAITS
à vendre

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

¦G-frandes

[orientes
sont à vendre à fr. 1.- la pièce

Comestibles STEIGER
Rue de (a Balance 4

COUSSINS
à dentelles en tous genres , fu-
seaux , épingles , fil et fournitures
s'obtiennent aux meilleurs prix
au Magasin JV. Vuille-Sahli.
Temile-Neuf Hi. lYeucliulcI.

EâTSïïôSJë
A louer pour le 31 Oclobre ou

époque à convenir, deux petits
logements, au soleil , de 2
chambres , cuisine, dépendances ,
eau. électricité, jardin. " Bas prix.
— S'adresser à M. G. Staub,
La Sagne 14360-

Cheviotte ii
pour Costume tailleur

bleu marin et noir , A Eftlarg. 130 cm. , prix fr. S*. _9 V

Jupes plissées
serge, toutes teintes , 0%i_4 50
12027 lajupe fr. ««¦

(Maurice êill
55. : Rue du Commerce, 55

Plumes-
Réservoir

(abîmées)
ou ne donnant plus satisfaction.

La Librairie WILLE, Hue
Léopold Kobert 28, reprend
n'importe quel système rie plume
réservoir (bec or) pour : 13930

Fr. 6.25
moyennant l'achat d'une Plume

SWA N
Assortiments
Ouvrières, connaissant le

garnissage 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 indi quant
prétentions , certificats, à Publî
citas _ Genève. 1435 .

A remettre
Bon petit 14420

tomira de Britelets
avec toute l'installation et clien-
tèle. Beprise Fr. 2000.— Bonn e
affaire pour personne <_.pable et
commerçante. — Offres écrites à
Gase postale 19378. à IVeuchA-
tel. 

LINGERIE
Grand choix de Lingerie confec-

tionnée , en tous genres pour da-
mes. Toileries pour trousseaux.
Linges, Nappages. Tabliers
fantaisie , Tabliers-blouses à
manches. Jupons couleurs etc.
Produits Suisses de 1ère qualité,
très avantageux. — S'adresser
chez Mlle v. Chopard , lingère,
rue IVuma-Droz 126. La
Ghaux-de-Fonds. 13846

Se recommande au mieux..

OCCASION
Pour cause de santé, à remet-

tre tout de suite, rue principale
et très fréquentée 14269

iaiiinelaSats tt tisiies
à Vevey, Délite location. — S'a-
dresser à M. C. IMonard , rue
du Simplon 18. Vevey.

Commerce
A vendre 14271

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

Pour cause de départ, à vendre
à BEVAIX, L-1094-N

jolie maison
indépendante, belle situation ,
logements, local pouvant servir
d'atelier, grand dégagement , ar-
bres fruitiers. Pourrait convenir
pour maison de campagne. —
S'adresser à M. F. Jeannere t . Le
Chalet. BI'.VAIX. 7672

Vente
du

Café - Restaurant
du Pâquier

Samedi 24 SepCeinbre 1921
dés 15 '/a h. au Pâquier, venle
par enchères publi ques , du Café
Restaurant comprenant salle de
débit , logement , cuisine, 4 cham-
bres habitables . 2 chambres hau-
tes, bonne cave, jeu rie quilles,
plus un champ de 4730 m3, au
Verger Bouté. — Pour tous ren-
seignements s'adresser au oro-
priétaire , Charles Kuenzi . à
Villiers, ou au notaire Ernest
Guyot. à Boudevilliers. 14272

A. louer
pour le 131 octobre la

petite maison
Rue Jaquet-Droz 35,

avec grande cave. Conviendrait
spécialement pour commerce ali-
mentaire. — S'adresser à M. U.
Kreutter.Bourquin, rue Jaquet-
Droz 32. 14374

^^ê ^̂ m*M*m^^  ̂
Lies chevci x Si"'**1 disparaissent avee le nouveau

,̂ ^!?®(MIfilQr^W Régénérateur, produit liquidefj m A IT_^OIIéCI__ .
JJMWWJ (iill|liÉiSSH Approuvé par les autorités sanitaires 13182

raJMr .Jl-f SlS 'l 'PlÊ} Redonne la couleur aux cheveux h la première application.
T&W^JBfesflffïr *̂ e tac!,tt Pas- Ne poisse pas. Ou peut laver sans enlever la
^tiJ *̂  ̂ teinte. Se 

met avec uno 
pelite brosse. Prix du grand llacon, Fr. 0.75.

^^__fl>  ̂ PARFUMERIE MJMOIVT - 12, Rue Léopold Robert , 12

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

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

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

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

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

Officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

MESDAMES!!!
Demandez dans les bonnes
Drogueri es et Epiceries, la

Spiie fllsaclenno
/Savon en poudre)

Le paquet de 1 kilo h'r. I . IO
Le paquet de 500 gr. Fr. 0.60

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

Seul fabrican t : 4268
G. GAUTHIER FILS
S5, RUE OU COMMMERCE, 85

LA CHAUX-DE-FONDS

llMÏMi
-̂P^̂ ê^

^^?_XPHoi*̂if|ll> ^
47, RUÉ DE LA SERRE. 47

fQîltQQllV
imperméables
pour Dames et Messieurs

Prix unique :

FP. !®£&.-

Pèlerines
caoutchouc

pour enfanls

Maurice Ĵfeill
55, Rue du Commerce, 55

Envoi au uehors contre rem-
boursement franco. 11624

Voiture
On demande à acheter 1 voi-

ture à 1 cheval , avec essieux Pa-
tents , en bon état. — Offre s écri-
tes, sous initiales «I.K.Ë, 14421
au bureau de riMPARTL.Ua. 14491

La Beauté
est assurée par un beau
teint blanc et délicat, par
un visage pur et les fraîches
couleurs de la jeunesse. Ce-
ci est obtenable par l'emploi
du savon à l'hnile ;

Relorita
No 210, de Klement * Spaîth

Romanshorn
à Frs 1.75 le morceau.

En vente chez :
Pharmacie Centrale, 9046
Pharmacia Gagnebin .
Pharmacia de la Poste, p
J. Heimerdinger , Coiffeur
Ch. Dumont, Coiffeur ,
K. Spilznagel , Coiffeur.

B E. Fleischmann , part.

û Le Caf é Mag
¦j Toutes les expériences

i;_ _£À faites avec le Café Hag sans caféine
i ont donné les résultats les plus satls-

E3 3 faisants. Pour les nerveux et les cardia-
KiftH ques il est une boisson délicieuse et
rnSSla bienfaisante. Tout le monde devrait en

n iiiii innii-ai.ipiiiwiw iw II i i  i falr '' -"âge car le Café Hag tout en
MB possédant intacts l'arôme et le goût du

, » . ¦. * ^SmB^^

ca,é 

or<lln=l '-e n 'en contient plus lesKW)ntg_r_mt^Baumsmtil^iSlsub_t.nca _ nuisibles te la santé. Dr. E.

Le Secrétaire Galant. _S^ _̂Sïiï
Envoi au dehors sur demande et contre remboursement.

loin è Mode
en vente a la

Librairie Courvoisier
¦fXj .aA.0__ NEUVE

Mode du Jour tr. 2.50
Toute la Mode fr. 3.SO
Patrons français ECHO (dames) tr. 2.SO
Patrons français ECHO (entants) fr. 2.50
Saison Parisienne fr. 3.SO
Elite ir. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

A LOUER de suite

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

ai

A vendre de suite une magnifique chambre à cou-
cher à 1 ou 2 lits, style Louis XV, construction solide, en-
tièrement neuve. Prix très bas. 14532
Ameublement Marletaz Frères

Rue du Premier-Mars 11

Plus de 100 wagons de bois de feu
hêtre, chêne, charmille, tout bois feuillu de 1 m. 33
de long, provenant de France, sont à vendre à des prix
exceptionnels de bon marché. — S'adresser à Case
postale 208, à FLEURIER. P-2045-N 1452o

Vendeur on Aide-vendeur
Apprenti vitrier-magasinier
sont demandés de suite par Magasin d'Articles de ménage
de la localité. — Adresser offres écriles, avec prétentions
de salaire , sous chiffres Z. T. 14588, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14528

CABINET DENTAIRE

LÉON BAUD
TECHNICIEN-DENTISTE

27, Rue Jaquet-Droz , Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 23332

23 ans de pratique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers ^SO-aEavx-aEaVZxtxe sur *ta%otiu'es _ç>eur écrit
Transformations Réparations

Travaux modernes Prix modérés
ii ii _____________________________________________

éto ^Ê Pour devenir parfait pianiste
z___7\_z__._\y_iz CHIHAT de piANo
—|__-I*f-, Cours wlliM i Par Correspondance
— ^ft ^lj -l Enseigne tout ce que les leçons orale?

Mqdrjal ——— n 'enseignentjamais. Donne son splendide
A  J W virtuosité, sûreté du jeu. — Permet***** S d'étudier seul avec grand profit. Rend facile

tout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. — Explique tout, fait tout
comprendre : Violon , Solfège, Chant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander trés intéressant Programme gratuit et franco." 13S85

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

Nouvelle Droguerie Industrielle et _ _ _ _ _ __ _ _

ARCieimement Pharmacie ItOISOT

H. LINDER
O, ŒSTae Tritz Courvoisier, ©

Avise son honorable clientèle qu'il en est le SEUL propriétaire,
et comme par le passé, exécute avec soins les ordrei* qui lui sont
confiés. 1<1488

Spécialité de Sirops aux arômes de fruits
Herboristerie toujours fraîche

U^T Produits techniques et chimiques



*,_ Villégiatures ? Bains __ ___ &___

~̂ fË  ̂PROMENADES ^
fjHBBE et EXCURSIONS

Par eus iïloiif r eux pe^1 d r̂i^
Maison d'ancienne renommée. Prix de pension â Fr. 7-50 et 8-50 MME .̂èF8

Maison bien installée. — Prix modériés
Prospectus. 9433. Propr. Fam. RYTER.
¦ III M I W I ¦ III I Hllll a»,» ¦IHI1—MMMI ¦ -H»Biaa__B»

Cigarettes et Tabacs
RÉGIE FRANÇAISE

de nouveau en vente dans les bons magasins.

KIRSCH garanti pur, à Fr. 6.50 le litre
Ean de vie de froits à Fr. 2.20 le litre

Le tout de Ire qualité .JH531X 11907

MARTI & Cie, FRICK, ARGOVIE

i inimMIIIWM I I I I I I I  ii i M un ii I I  m1 i ¦¦iriTinTnilMwwwwliari.ii.y.'iw lÉi i lM twilTBirrTWTrM'WB'TiTTM

Cette rubrique paraissant tous les Mardis
et Vendredis, est recommandée aus Hôtels,
Cures d'air. Séjours fMTBMHE et Villégiatures,

1 Ms! - f flptsiilW m du Vaisseau
| _ S)lil Util lUlliUU TÉLÉPHONE No 49

I IPBF* Spécialité : Poissons du la c ~̂ G
jsf  ̂ Moût du pays - Noix

CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
PENDANT LES VENDANGES :

B A L  TOUS LES JOURS B A L
| Se recommande, Georges Ducommun. viticulteur. "j

Pension J lp enblick" Qberried au $r™!n_-ae

OBERLAND BERNOIS _ i_ ft)97n 9149
Magnifique situation au bord du Lac, pas de poussière, climat

trés doux. Belles forêts situées à proximité. Bains du lac. Excel-
lent séjour pour les personnes ayant besoin cle repos. Prix de pen-
sion fr. 8.— selon les chambres. Bonne cuisine.

Propr. A: FREY-SLAUS.

Niiif jlijll Mon Stovilla
i^HLIf tlllei Avenue È Mail 14

Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-251-N 1616 Mlle GUILLAUME.

I J j ^

T
 ̂ Baîns salins ^̂ b̂ .p̂r 

et bains d'acide carboni que |̂k

f RHEI NFELDEN 1
|| Hôtel de la Couronne au Rhin JE

CHA1LLY - SUR - CLARENS - MONTREUX
Hôtel - Pension MURY

«raya» Station du Tramway. Agréable séjour de > V^o
CJQeJ campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. ~QC , <*
(y)yS>j Prix de pension de Fr. 9.- à 10.- par jour , j iœosw IVXH!

Corcelles- Confiserie-Pâtisserie
©8"lîï'@BÎOr@Cïî© Av. Beauregard 2. (à proximité

de la Gare). Café . Thé. Chocolat. Pâtisserie variée. Tea-Room-
Jardln. Tél. 1.38. SOT Ouvert le dimanche. FZ&15JN 817a

[bannit - Petit-Hôtel
B/ Neucbâtel A coté 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. Repas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres à louer. Prix modérés. Téléphone IO.
F-_;441-N 6827 Se recommande, L,. Matthey-Haussener

Restaurant du pmif rip ThjplpNouvelle Grande Salle I Uul UC 1 Ulblb
I avec scène (pour 400 personnes) (Ct Berne)
B et beaux ombrages sur la Thiéle. — Terrasse.
1 Jeux de quilles. Belles chambres à louer* au Chék-
I teau. Spécialités : Charcuterie de campagne.
1 Poisson. (Striibli) Beignets. Restauration à toute
| heure. Repas de Noces et de Sociétés , Vins 1er
I choix. Tous les samedis et dimanches i G&-
l teaux variés. —Téléphone No 26 2.
il Se recommande. Fr. Drever-Persoz , propr.

I St-Blaise A Pffiii 111
,i recommandée spécialement aux promeneurs, bai-

pj sueurs, et personnes en séjour. Bains du lacàpro-  j
j ximité immédiate. -'•PC Déjeuners, Diaers. Soupers ||

j j et à la carte. Itepas de Sociétés. Cuisiue très soi- * j
gnée. Vastes salles. Billard. Garage pour automo- ' . ; !
¦ biles PRIX MODÉRÉS. Téléphone 44. 12172 FZ791N |

i____illEBUjpilIas
N^, OUVERT AU 

PUBLIC p^—
£—**>-* Grand Jardin ombragé VA"-5

Vastes locaux — .Repas à toute . heure
OF-1078-N Spécialité de poissons -1300

dlË'Jti lJ îB BUMB II BI d .
U
r.po

™,
a

œnvai
r
esc.fbônné

près ST-BLAISE (Neuchàtel ) cuisin-jbourg. «r.-j ard. omb
^Bains die lac , prix den . Fr. 6.50; arrange- Prospectus leléphone 50

mail pour grd. familles el séjour prolongé. 11164 be recommande
.Sur commande Dîners et Soupers ïC TJxi-aelti.

-
^

i*mi).
H*is.i

.i
iiii»nUaJUii_s_H_mCHBa^̂  15

LES VIBUX Pris dsv?euxp?és
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦, : sur Dombresson :

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

Dnurinirillinrc HOTEL du POINT d" JOUR
OUllllC f Hllul 5 Val-de-Ruz (sur laroute canionale)
PENSION-SEJOUR aux prix les plus abordables. Restauration
à toule heure. Service soigné. Marchandises ler choix. Belles cham-
bres. Grand jardin ombragé. Jeu dequilles. Se rec. A. Grosjean.
Z514NF ¦ 8171

Ï«l«^^;^ HOTEL DES PONT INS
f f  I § .vis-à-vis de la station du Tram.)
y j  a Grandes salles et terrasses pour
jj f ., J -Sociétés, écoles et familles. Restau-
I I  I I  ra ''on << toute heure . - Banquets
VLXvL JLJL v JL aâi et repas dé noces. — Consom-
i imii n_ i M \ i_. i mm i» , mation de ler choix. - Téléph. 3.65
(Château historique) aS« recommande, W, lESSEBU, cbtt di uitin.

-r— i ,—.——— '—a«. : Y a r—.£_ fc.

[iîei ÈiOWElflI
SUR MORAT

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

Mme Ziegenbalg-Taverney.

YVERDON LES BAINS ,STIB
P II D T P n U n i l l Ë P  [Goutte , Gravelle , Rhuma *\ S mia. deU U I 1 L  U U m D l l l t L  \iisme< Voies respiratoires J établissement

Cuisine renommée. — Pri x modérés 121.47
(Séjour de campagne agréable. — KOIIKER-BACH , prop.

Montons à Chaumont !
Pourquoi ?

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

De la TOUR DE CHAUMONT. on j ouit 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 à plat , sous
bois , nar de bons chemins et sentiers , dans la direction du Pré
Louiset, de la Dame, du Val-Ue-Ruz. OF-859-N 10479
*_V B ms hôtels et reslaurants , pas plus chers qu 'en bas. "̂ BB
_ a_ aa;a» _., i . .,., ..¦ — . a. — aaaaaaaaaarwaaaaa t i i ipaaaaaaa»aaaaajaa3aa__gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa — L .I i n i 11 .. i. a jn

H| ©„ irons • nous?... à ; g|

FEMN BOTEL DE COUINE |V1LARS
Salle- , / .r Sociétés et familles - Restauration à toute licitie. ¦ Vins île ler choix.

Séjour d'été agréable. BHQ Téléphone _o 5.1.
t Z-tOlS-ltl /8S.ï Se recommande . Ch' LUTZ, dit « l.a Lout/. ».

! 

Hôtel de la. Croix d'Or S?̂ !̂ iSavec Boulangerie. Plusieurs x-wccialitcs de Cfc-At;e>.a*xx3Sl.
V/ ll A PJfi£ Consommation de ter choix. |*! pi p, ft||1(VBUA% rco & «M»»(w»rf*f a. miu. I r feaw iPi

IP^̂ ^ Ĵogrbîa ê promenade 
^̂̂ S

HOTEL DE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Li gne Vovoy - Blonay ou Clarens - Cliaill y -  Blonay
Situation en plein miaii. Vue magnifique.

— Séjour agréable en loi^te saison. Cuisine soignée —
JE*j ri.z*z -oacsacaéiro

U.TOr,7Ar*<". 41H1 . .Iej>ii MO.SIJH. Propriétaire

ÂC  
O i  ̂LJ S BCôtel - Fensioxx

___£____J__i BAUMGARTEW
p. Spiez Tf-lopliom ; 4

Bonne maison bourgeoise. — Prix modères.
JH-6 . .6-B 10932 Prospectus par C KUMMER

Hlltar flngen ÉCËTlBiiHE)
liOlCl-uBStâlirdnt UlGtriCll a ombragé. Bonne cuip ine bourgeoise.
Prix de pension , fr. 9.— par jour. 11189

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

I 

Institut de premier ordre . iNouveau bâtiment scolaire. Cours commerciaux
semestriels et annuels, cours préparatoire d'allemand. Entrée mi-avril et octobre.

Prospectus par le directeur : René Widemann , Dr en droit. 1426

||̂ ^̂ ||TH ê LIPTON
___£I

J THé |W f| le meilleur et le plus répandu des thés de Geylon i

*̂ tËÈ&&ÊÊ*\ \ _M '/J l_ i^^ '  Demandez à votre fournisseur

--I^^^^J^iŜ ^L^Llw JH12117Z la marque du connaisseur : obOl

âHIS MTh* Lipton"
'* / Ŝ' _ W'~

M w'**_ irèe_ Agents généraux pour la Suisse i

"̂ ^̂ 2  ̂) 

Burke 

& Co, Zurich
¦nnOfj^̂ M Ludwig & Gafffner , Berne

Der Miânnerchor « Harmonie » in St-Immer
schreibt hiermit die Stelles eines P5618I

GESANGDIREKTORS
zur Rewerbnng aus. Gehalt bei jâhrlich ungelahr 50 Ubun-
gen, fr. 1000.— Antritt sofort. Anmeldungen mit Angabe
des Bildungsga nges sind zu richten bis lângtens Samstag,
den 24 September, an W. v. Weissenflub , Prâsidenl. 14566

Combustibles
GROS DÉTAIL

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

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

Mi. MEYER-FRH\CK
Ronde 83 — Téléphone 3.45

SHaT*" Livraison rapide et consciencieuse *<M

j tfSÈlk. Filets-Front
fi_Ŵ i_^i_î^^ \̂ ^_^Ê\̂ ''ilna modèle, eu cheveux naturels,

(ffi P yilli 0̂utes couleiirs la pièce 35 cts,
^^^^ ôB!î^5rf^^/ Par douzaine Fr, -4.—
\SI  ̂ «Kl̂ #^^  ̂ Pour les 

envois 
par poate , àa douzainey iSffl̂ i^ . Fr' * 35 Franc°- i3358xm Parfumerie C. Dumont

La Chaux-die-Fonds

Bonneterie G. DÉ V A U D
7, rue du Parc, 7 -« »̂s»~- 1, rue du Parc, 7

Laines et Coton • Jaquettes - Robes
Sous-vêtements _ Articles pour Bébés

Bas et chaussettes
ATELIER DE TRICOTAGES
J *9" On se cLiar(. des réparations et transformations.

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , réd i gé d'une fa(;oi\
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages , grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerv'eux, des suites des débauches et excès de loutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
(tes autorités compétentes d'une valeur hyg iéni que incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend â éviter la maladie elles infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison . Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler. Genève -453 (Servette). j__ -274fi0- 26170

Jeune homme
lancé daus l'Industrie mécanique, cherche personne
pouvant lui prêter pour quel ques années 14509

afin de lui permettre d'enlre prendre gros travaux. Garanties
suffisantes. — Ecrire sous chiffres J. R. 14509 au bureau
to lTdPARTIAL.

LUI» pour

messieurs
en toile et caoutchouc,
dans toutes les faaj ons, '

, à des prix réduits t
Se recommande 14544

ADLER
51, Léopold Bobert, 51

La Cbaux-de-Fonds

Voyageurs
Peraonnes entreprenantes, éner-

giques sont demandés de suite
pour voyager la clientèle particu-
lière en Suisse française. Arti-
cles de vente facile. Fixe et
commission. Seules personnes
pouvant fournir -éférences
sérieuses sonl priées de faire
offres écrites sous Case postale
12804. La Chaiix-de-Ponds.

14_30

expérimentée
se recommande auprès des mala-
des ou releveuse pour daines.

S'adresser à Mme Keller-
de Boèro, Case postale 15359,
Serrières. 14434

Fraiseuse
On cherche a acheter d'occasion

mais en très bon état : une frai-
seuse sur socle avee contre-pou-
pée, compteurs, renvois, etc.

. 14433
8'ad. au bnr. de l'clmpartial».

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

Chaînettes de tous genres
Ccintnres — Bracelets

depuis Fr. _ . —

1f f &  
Parfumerie. _ M l l f o

y C. Dnmont V3
hA Léopold Robert lu

Tacbètc
M R (JULE S, literie et lingerie.
O U T I L S  O'HOKLOGËItlR et

fournitures. 145*23
l'Ii iVDULES.  Encadrements ,
Oravures , Livres, Antiquités , etc.

Maison BLUM
Rue du Farc 17. - Téléph. 15.18

Impressions couleurs #ï?ISM/Î

I FERMOIRS I
I d^sacoches I

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.



Raisin de table
Tessinois noirs , doux , cageot 5
kg. 4 fr. ; 10 kg. 7.50 franco
contre remboursement. 1.4529

Jean TORTI
Lugagt*ia i ef -sin

fifiAtranY A vemi ''e i poa -vuevitiu. ]icho de 3 l/>
ans, bonne pour le trait et la
course, trés sage, et un bidet de
17 mois , bas prix. Plus 12 pors
de 4 mois. — S'adresser chez M.
Abram Girard , rue du Doubs
116. l.a Chaux-de Fonds. Molli

•î fini mu ..PPO °" demande une
JUllllilCllUlO. honne sommeliére
active , propre , honnête et sérieu-
se. 14517
S'adr. an bnr de l' fTmi .ar t ia l -

r hamllPP **¦ 'ouer de sui'e une
VJIKUllMlG » chamhre meublee. au
foleil. H519
S'ad. au bur. de l'«lmpartial>.
r.hamhpû A louer chambre
UUttUlUlC. meublée, au soleil'
à personne de toute moralité.

A la même adresse, à vendre 1
fourneau inextinguible. — S'a-
dresser rue du Grenier 41 B. au
1er étage. 14584

Fusil de chasse. * ™
de dé part , un bon fusil de chasse
calibre 12, prix avantageux. 14Ô21
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.-»

A pnlpvpp lle HU *te * Ji4ViUJ0 à
Cille ici glace, armoire à

glace, lit , divan, moquette , 6 bel-
les chaises rembourrées , le tout
à l'état do neuf. Trés bas prix. —
S'adresser le soir de 17 à 19 heu-
res, le matin de 10 heures à midi,
Alexis-Marie Piaget 47, au sous-
sol , à gaucho. 14545

Ppp dn lle '¦*** (; haux-cie-Kon
1 Cl Uu ilux Emibois une trou se
d'outils pour motocyclette F. N.
— La rapporter , conlre bonne ré-
compense, chez M. Jules Schnei-
der, rue Léopold-Robert 73n , La
Chaux-de-Fonds. l''53fî

PûPfll I de la nie des Granges 10
| 1 Cl UU à la Succursale de la
j Posle de la Place des Victoires ,
un billet de fr. 50.— Le rappor-
ter, contre récompense , au bureau

Ide I'IMPARTIAL. 14393

Restaurant GOULET
Téléphone 9.20 - Parc -46

. Jeudi 33 septembre dès 19 h.
1 dn soir. Souper 14540

Civet de lièvre
et Poulets
Prière de s'inscrire d'avance.

jjramonhones
et 14552

Disques
Grand choix au

Magasin de Musique
et Instruments

Piano et Harmoniums
Witschi-Beoguerel

Lia. Chanx-de-Fonds

Ingénieur-
Mécanicien
très qualifié, cherche place en

; Suisse ou à l'Etranger. — Ecrire
•ions chiffres S. 6027 X. à Pu-

'blicitas Genève. 14527

Jeune Fille
On cherche pour entrée de sui-

; te, une jeune fille propre et ro-
buste, comme fille de cuisine.
Bons gages. — S'adresser à
l'Hôtel de France. 1452S

Gommissionnaire
Garçon de 16 ans. trés honnête

est demandé comme commission-
naire à la Boulangerie Stotzer
rne de la Boucheri e 2. 14543

Pension
bourgeoise

On prendrait encore deux pen-
sionnaires. 14538
S'adr. au bnr. de l'clmpartial >

Jeune

Tailleur
actif, cherche place ou il aurait
Toccasion d'apprendre la langue
française. — Adresser offres écri-
tes sons chiffres B. J. 14520 au !
bureau de I'IMPARTIAL. 14520

Lapement
A louer, pour époqiM à conve-

nir, un beau ler étage composé
de 7 chambres, balcons, cuisine
et dépendances, chauffage central
dans le quartier des Fabriques et
près de la Gare. Cet appartement
peut convenir comme grands bu-
reaux, comptoir , avec l'apparte-
ment. — S'adresser rue Numa
Droz 128. 14512

Une bonne cave située Place
de l'Hôtel-de-Ville est à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser
Carence des Immeubles commu-
naux au Juventuti. 14551

courant
tfa-gF _ œ-T_1P de toute pre-

I m r l Py T* mière force , esl
yWHf demandé 14524

j&.&a* Ni, ,., à acheter
Offres à M. M. FAVBE, fabri-

cant . EVILARD. sur Bienne.

SrTli
On cherche un Wolf-Jahn ou

même système 50-75  cm. de
long, pouvint fileter. — Faire
offres écrites avec prix sous chif-
fres E. 73984 X., à Publicitas
GENÈVE. 14526

A KllR
pour manque de place un beau
clapier avec 15 lapins de race.

14537
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A vendre : ,/ , . :
S'adresser rue de la .Barrière
101. 14542

(Entre d'entraide— m —BLes 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 utilisobles à des chômeurs (souliers de
course, de sport , etc.). ,

Le bureau du Juventuti reçoit dès ce jour tous les souliers
encore en bon àta t qu'on voudra bien lui envoyer. Il fera
faire éventuellement les petites réparations nécessaires et
les vendra aux travailleurs à très bas prix. 14550

Il y a là une œuvre d'entraide.
Office de Ravitaillement Juventuti.

Réparation - Révision - Aogessoires
d'Autos ef Motos

PNEUS «PIRELL,!» BOYAUX DE ROUTES
BOYAUX DE PISTÉS

. Garage E. JAQUES Jontttnt 1
Téléphone 11.06.

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

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

même temps l'eau chaude nécessaire à la lessive. Il brûle tous les
combustibles. 14288

Prix : Fourneau seul, fr. IOO.—. Lessiveose seule, fr. OO.—.
Lessiveuse complète, fr. 250.— .

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

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

La Tisane Do ri s (inarq. brev.) nouvelle découverte , guérit
radicalement les

sclatlques, impuretés du sang
Prix du paquet pour una cure d'un mois : Fr. 4 ,50. La euro

comp lète cle H paquels : Fr. lo. — . Nombreuses attestations de gué-
risons. — H." ZCVTGItAI''F, pharmacien-chimiste, St-Blaise*
OF-29-N Expédition rapide par poste. -540

RPINPRT aie_ ===Bfc. Seul dép&t de fabri que des
"m . ™

/ T °*'l̂ ^ \ véritables 10789

#™¥"g*4 CORDES
LUTHIER f̂cBaa T̂ Î̂LL Jl _-..* _ n __ •Casa-ss-1' Elite et 2 Diapasons

Changement de domici le
—-».

Le Bureau

Albert C H O P A RD , expert - comptable
est transféré

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

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

comptabilité. Rue Numa-Droz *I 86. _3845

BUREAU CTINSTALLATIONS ELECTRIQUES

FR. HEUS
RUE DANIEL JEANRICHARD 13 — TÉLÉPHONE 11.00

80 Boilers Electriaues
de lo à 4o0 litres de contenance , pour cuisine, chambres de
bains el immeubles entiers 582*1

installés à La Chanx-de-Fonds
Devis et renseignements gratuits.

J_____BJit %8̂  i

H j - m J  JiwJf tSÊ ' ____ _

H> Ja lokacÉe
' Toujours les

DERNIERS MODÈLES
EN MAGASIN

Che_ Werner SANTSCHY, BS&KSïïS
Atelier de Réparations Téléphone 8.57

Pharmacie oes Coopératives Réunies
9, rue Neuve 9 j  3 | HAllY-fl. -FllIlfN Léop. Bobert 73
Téléphone 13.lt IM UIUUA lift 1 UUUJ Téléphone 991

DBP" Far 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
20 -_a_ci._3 de succès 20 ans
Dépuratives , purgatives. — Prix de la boîte, Fr. f .75.

Envol an dehors par retour dn courrier. 14322

„Recholin"
contre la chute des cheveux et les pellicules, déman-
geaisons, etc., absolument sûr 1 Réagit les papilles capillaires pour
la croissance de la chevelure. Nombreux certificats a disposition.
IVe devrait manquer dans aucune famille. Prix fr. 3.85 et
5.85 (grand flacon pour cure entière).

En vente seulement chez l'inventeur

I ff Orh Parfumerie » rue de Nidau 21> BIENNE.
J. UbUl, et Chaux-de-Fonds, Rue Léop.-Robert 58,

(Entrée rue du Balancier)
(Evitez les contefaçons. Marque déposée). 5485

FABRIQUE DE DRAPS
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (CI. de St-Gall)
fournit à sa clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames etMessieurs, laines à tricoter et couvertures. Grosse baisse. 1701
, On accepté aussi des elTets usagés de laine et de la laine de
moutons. Echantillons franco. JHt. 3008

I JK7- 3 Vous aimez te Dn i n
wl BÉak.' Demandez à votre épicier

ifB' - SUMATRA ..
IJ» .COLOMBO
^^^^^r^\̂B^^~ŷ  et vous serez satisfaits

Sa fl. BOTH, Lausanne
Marque déposée JH-50001-G

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURYOISIEK ~*&8

______ B______ it_ -Mh___ t_____JS___ \l4

HE«H
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Rayarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Mème adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Messieurs les membres da la
Gymnastique d'Hommes sonf
informés un décès des jeunes

Berger et Giger
victimes de l'accident de la Tour-
ne et sont priés d'assister par de-
voir au convoi funèbre , qui aura
lieu le mercredi 31 courant.

Rendez-vous au local de la
Croix-d'Or, à 12 h. 30, pour ac-
compagner la banière. 14546

Port du sautoir obli gatoire.
Le Comité.

Les Membres du Cercle
Français et de l'Amicale du
Cercle sont informés du décès
<io 14549

Madame Jules WOLFF
épouse de Monsieur le Rabbin
Jules Wolff , leur collègue et ami

L'ensevelissement a eu lieu Di-
manche 18 Septembre.

"Lé Comité.

Pompes Funèbres M" r JEAN LÉVI
ŷSfËslIPlIplâ. 6ran(! cl,oi)! •*¦¦ Cerceuils prêts à livrer

*WR -:: :' y -., . j S»  Tous les cerceuils sont capitonnés
JKH ' _S , __KB_T Prix sans concurrence

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

I  

Laissez venir d moi tes petits en- j ' ".j
fants  et ne tes en empêchez point , car ___,le Royaume de Dieu est d ceux qui Ï P  >
leur ressemblent. Ma rc X , 14. \. _

Monsieur Emile Ber'-er-Kernen et ses enfants , Mon- i > . i
sieur et Madame Charles Berger-Favre, Mademoiselle P-
Marthe Berger et son fiancé Monsieur Emile Courvoi- ; 1
sier. Madame et Monsieur Bolle-Berger, Mesdemoiselles T ]
Hortense et Louise Berger, à Genève, Monsieur et Ma- : î
dame Berger-Naine, Mademoiselle a\agèle Borl e et son j m
fiancé Monsieur Charles Kernen , Madame et Monsieur _
Christ Sauser-Kernen et leurs enfants, Monsieur Au- WM
Buste Kernen et ses enfants. Monsieur et Madame Louis ':P\
Kernen-Dubois et leurs enfants. Madame et Monsienr [ -ï
Calame-Kernen et leurs enfants . Monsieur et Madame ! -i
Louis Rubin-Kernen et leur enfants , à Bienne, Mon- ; V j
sieur et Madame Kernen-Jeanmonod et leurs enfants, ifS
ainsi que les familles Berger, Kernen, Maurer et familles "Jp
alliées, font part à leurs amis et connaissances du dé- '
part pour le Ciel de leur très cher et regretté fils , frère , \petit-fils, beau-frère neveu et cousin i

Georges-Alfred BERGER
qu'il a plu à Dieu d'appeler à Lui Dimanche, à 9'/j h. ; I
du matin, à l'âge de 11 ans, à la suite d'un triste acci- -

La Chaux-de-Fonds, le 20 septembre 1921.
L'inhumation aura lieu AVEC SUITE, mercredi

31 courant , à 13lk heures. ]
Domicile mortuaire : Prévoyance 86. !

Une urne funéraire sera déposée devant le do- ¦->
micile mortuaire. ; Ja
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part

I I I  'OkmmmmmmmmW__________mmm__ mh______m ¦¦¦¦*' ¦ lll*M«a*'.«*«**fSg*

ifl Monsieur et Madame Joseph Giger et leurs enfants. , j
; 3 Hermine. Georges, Olga , Paul , Charles, Jeanne, ainsi : j

qne les familles alliées, ont la profonde douleur de faire ; j
part à leurs amis et connaissance du décès de leur bien- f I

; :i aimé fils , frère, oncle et neveu, , : \

i Armand GIGER I
que Dieu a repris à Lui dans sa 16"* année, à la suite j '/ . }

f. J d'un bien triste accident. f
'¦ i La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre 1921, j j
_ ':'-_ p  L'enterrement avec suite aura lieu mercredi 21 [ j
m courant , à 13'/, heuïes. 14530 | >

? I Domicile mortnaire : rue Numa-Droz 106.
I j  Dne urne funéraire sera déposée devant la mai-
figjfi son mortnaire. ]
s . Oe présent avis tient lieu de lettres de faire-part |

I^ â̂aâTaa1iaTVâlaKâaaaaaaaaaUâa flaSSâcâaa.aaâ^aU. 
é/KKli: . '¦] _ Messieurs les membres honoraires , actifs et passifs , j

.ie la Société Fédérale de Gymnastique « A1V-
L j CIEXXË SECTIOX » sont priés d' assister par ùevoir g*aj

i au convoi funèbre de nos amis a.'M
Georges BERGER 1

i membre pupille de Vu Abeille» , et i i
1 Armand GïGER

wS membre pupille de l'«Abeille» et heau-frère de notre col- ; ; J
lègue Armand Guinand , membre bonorairedenot resection M|

Rendez-vous à 12 3/4 b. précises au local Brasserie ¦
WS& de la Serre. Membres aclifs et pupilles en tenue ; port ;
| ' du sautoir obligatoire pour tous. LE COMITu,.

I 

Monsieur le Rabbin Jules Wolff. ses enfants et -S
familles , infiniment touchés, par les sympathies que
vous leur avez témoignées pendant ces jours de cruelle ggj§
épreuve , vous expriment leur gratitude émue. 14587

La Chaux -de-Fonds, le 20 seplembre 1921.

I 

Le Comité cantonal , la Commission de Jeu- ;; •
nesse de l'Association cantonale neuchàleloi- |
se de gymnastique a le pénible devoir d'informer 1
ses membres et amis du décès de ses 2 amis ' _ • _{

Georges BERGER |
_\i-iiiandl GÏGER 1

survenu à la Béunion cantonale des Pupilles à la Tour- î j i
ne, à la suite d'un triste accident. [ ;,. ¦'

Commission de Jeunesse, Comité cantonal. î :. '¦'-' ;
Môtiers et La Cbaux-de-Fonds , le 20 septembre 1921. ; p

I 

Messieurs les membres honoraires, actifs . 'J \ .  i
passifs et amis de la Société Fédérale de ' i
Gymnastique I'« ABEILLE » . ainsi que ses ;
sous-sections sont convoqués par devoir à assis- __ _BS
ter aux obsèques de ses deux regrettés pupilles p

Georges BERGER H
Armand GIGER

survenus à la suite du terrible accident de la

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 21 !

Rendez-vous de tous les membres à 12 h. 30 j
au local Brasserie du Monument. !

Membres actifs et pupilles en tenue : port du ; 1
sautoir obligatoi re. LE COMITE. r . . .p

Café £ea ~ Room

Tons les Jonrs /)*_ _ «_ _ )¦
de4 V ,  h - à 6 h .  et la O l ï CE l i

8'_ h. à 11 h. 
•»•••••¦»• -


