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L'hommage des Etats-Unis au soldat fran-
çais inconnu

Le médaille du Congrès, qui sera solennellement
déposée, le 2 octobre, sur la tombe

du héros inconnu
/

La Chaux-de-Fonds, le 30 septembre.
Au moment où le général Pershing va péné-

trer sous l'Arc de Triomphe et déposer sur la
tombe du Poilu de la grande guerr e la médaille
du Congrès, un. revirement significatif semble
se produire aux Etats-Unis. Sous la pression clés
événements, la lutte contre la ratification des
traités de paix avec les Centraux a repris avec
une acuité inconnue j usqu'ici, et un mouvement
se produit , d'heure en heure plus considérable ,
tel qu 'il menace réellement aujourd'hui de met-
tre un sérieux obstacle aux projets du nouveau
président.

Quel est le fon d et la valeur de ce redresse-
ment subit ? Quelles sont les circonstances dans
lesquelles il se meut ? Quelles en sont les con-
séquences ?...

Pour autant qu 'il soit permis d'établir une cor-
rélation entre le geste de l'ancien commandant en
chef des forces américaines sur le continent et
l'entrée en j eu d'une opposition puissamment
constituée au sein du corps législatif lui-même,
on admettra que les événements des six derniers
mois y sont pour quelque chose. Le chantage à
la faillite opéré par l'Allemagne , le danger d'une
prolongation de la crise économique mondiale, et
la vitalité don t a fait preuve la Société des Na-
tions ont dû remuer pas mal de cervelles yan-
kees. — Mais si l'on compte également la visite
de plusieurs des associations les plus importan-
tes des Etats-Unis sur les champs de bataille et
dans les principales villes françaises, on com-
prendra mieux encore pourquoi Wilson, le para-
lytique , s'est remis à marcher; pourquoi l'opi-
nion américaine est émue comme à l'idée d'une
faillite et pourquoi l'on reparle là-bas de l'Eu-
rope, avec une chaleur qui fait songer que l'Atlan-
tique n'est peut-être pas , comme on l'avait cru,
un fossé imnossible à combler !

S il y a brusquement ruptur e d équilibre dans
les esprits au profit d'un rapprochement avec
certaines nations du continent et si l'on envisage
avec une inquiétude accrue l'application des
principaux points du traité de Versailles, rendus
caducs par la politique anglaise, c'est qu 'un élé-
ment puissant — bien que d'ordre sentimental —
est entre en j eu. Qu 'on réfléchisse à la pression
exercée sur l'opinion par les associations d'an-
ciens combattants venus reprendre contact avec
la terre de France; qu 'on pèse la valeur d'une
manifestation telle que celle de l'Université de
Harvard envoyant ses meilleurs élèves «in
tttrn » en visite d'ami tié à Paris. Reims... et Ge-
nève. On n 'aura garde d'omettre enfin le poids
moral que représente aux Etats-Unis cette Asso-
ciation des Chevaliers de Colomb don t l'arrivée
à Paris fit sensation et marqua comme un évé-
nemen f pour le monde catholique lui-même.

Comme pour illustrer ces faits, i! me revient
à la mémoire certaine interview prise par Sté-
phane Lauzanne lui-même et qui trace un rac-
courci puissant de tout ce travail d'infiltration
heureuse et de reconquête...

C'étaient deux hommes qui parlaient la même
langue — et qui ne se comprenaient pas. L'un
étai t Américain ; l'autre était Anglais. L'un était
M. Edward L. Hcarn , le représentant de la puis-
sante association catholique des Etats-Unis, les

<- Knights of Columbus » ; l'autre était un des
plus grands seigneurs de la Grande-Bretagne.

Et le noble Anglais disait :
Je vois 1)16*1 que l'Amérique, malgré les heurts de

la politique, malgré les erreurs de la diplomatie,
continue à avoir une tendre prédilection pour la
France... Je le vois et je n'en comprends pas la
raison. Pourquoi préférez-vous la France, même à
l'Angleterre .

Et M. Hearn répondit :
— C'est une des choses les plus simples du monde,

mon cher lord. La faute en est à nos écoles... Quand
rions sommes enfants, les maîtres nous enseignent
l'histoire do notre pays. Les premiers noms qu'ils
nous apprennent sont, comme par hasard, des noms
de Français. Ils nous parlent de Marquette, de Las-
salle, de Jolyet , do Champlain qui furent les pre-
miers à remonter les cours de nos . immenses ri-
vières et à se frayer un chemin jusqu'à nos grands
lacs. Et nous voyons alors qu'à l'aube de notre ci-
vilisation, il y eut la France... Puis, ils nous décri-
vent la guerre de l'Indépendance. D'autres noms
viennent frapper nos oreilles enfantines : ceux de
Lafayette , de Kochambeau. Comme par hasard, ce
sont encore des noms de Français. Nous apprenons
qu'ils vinrent se battre côte à côte avec nous, après
s'être embarqués sur un navire qui, par un symbole
étrange, s'appelait la « Victoire ». Et nous voyons
alors qu'à l'aube do notre indépendance , il y eut la
France... Puis, on nous apprend encore qu'au sud de
notre république, il y avait une vieille province qui,
toujou rs par hasard, appartenait à la France. . Elle
s'appelait la Louisiane. Tout y était français : la
langue, le droit, l'architecture, les coutumes, et jus-
qu'aux noms des villages. Des villages qui, aujour-
d'hui, s'appellent encore Vermillon, Bâton-Bouge,
Chef-Menteur. La capitale s'appelait la Nouvelle-Or-
léans et on y trouve encore des rues qui se nom-
ment la rue Royale, la rue de Chartres, la ruo Conti.
Cependant, cette terre française, achetée avec du
sang français, imprégnée de l'âme française, on nous
enseigné que la France nous la rétrocéda pour un
si petit prîx qu'il est plus exact de dire qu'elle nous*
la donna. Et nous voyons alors qu'à l'aube de notre
unité, il y eut la France...

— AlrvTR...

— Alors, nous apprenons tout cela à l ecole. Puis,
nous grandissons. Nous pénétrons dans les "grandes
avenues de la vie, mais quels que soient les arbres
qui les bordent, nous n'oublions pas la petite plante
qu'on a mise en nous, lors de notre j eunesse. C'est
toujours vers elle que nous nous retournons. Tout ce
qui nous vient de France nous semble familier et
nous semble beau. Tout ce qui s'en va de nous vers la
France est poésie et sentiment... Lisez, si vous ne
l'avez point lu le dernier discours public qu 'a pro-
noncé Eoosevelt avant de mourir. C'était à un ban-
quet offert ,à un ambassadeur de France et c'était un
discours en l'honneur de la France. D n'en i prononça
jamai s de plus beau et Lincoln ni Wash ington n'en
prononcèrent pas de plus émouvant : « La France
s'écria-t-il, restera de toutes les nations de l'humanité
celle qui a la figure la plus héroïque et la plus char-
mante. Elle est toute grâce et toute valeur. La beauté
de ses filles n'a d'égale que le courage de ses fils.
Pendant trois années terribles, elle est passée, portant
haut son coeur, à travers la vallée de la Mort. Son
corps souffrait toutes les tortures de la nuit, mais
son front resplendissait de l'aurore du matin . Ja-
mais, dans l'histoire, il n'y eut plus cle gloire clans
le dévouement et plus de splendeur dans le sacrifice.
Grande sera sa récompense, car elle a sauvé l'âme du
monde !... » Oui, ce fut le dernier discours de Roo-
sevelt et pour qu'il ait trouvé de tels accents, il fal-
lut qu'il fût bien inspiré. La France seule peut nous
inspirer ainsi. .Comprenez-vous, maintenant ?...

— Je crois comprendre.

* * *
Si Pershing vient à Paris ce n'est pas dans

d'autres sentiments. Parallèlement, si l'opposi-
tion au président Harding et à la ratifi cation des
traités avec l'Allemagne, l'Autriche et la Hon-
grie se renforce , si la lutte devient de j our en
j our plus formidable , la ratification plus pro-
blématique, et peut-être impossible, c'est que les
souvenirs d'école et la fraternité d'arme éclose
dans la guerre y entrent pour la plus grande
part. Sous l'impulsion des événements et des
hommes se produit aujourd'hui un réveil.

Le parti républicain se propose de livrer ba-
taille pour décider de la question, nous disent
les dernières dépêches. Les démocrates , de leur
côté, lutten t pour introduire dans le traité des
amendements en faveur d'un rapprochement avec
l'Europe , conformément aux théories du président
Wilson. Aux termes d'un de ces amendements,
rien dans les traités ne pourra interdire aux
Etats-Unis d'adhérer à la Société des Nation s si
le Congrès le décide. Un autre amendement in-
siste pour que les Etats-Unis soient prêts à coo-
pérer à toute action tendant à faire respecter les
articles du traité de Versailles les intéressant.

Comment mesurer le chemin parcouru depuis
ie j our où Wilson sortit de la Maison Blanche
ployé sous le poids du plus humiliant échec de
l'histoire ? « Sa chute fit dans l'air un foudroyant
sillon. » On le croyait enterré pour longtemps
dans quôkïu-e petite ville ou dans aueîflue Uni-

versité de province. S il sied aujourd nui de ne
j |as fausser en l'exagérant la signification de sa
rentrée en scène, il faut du moins l' estimer à sa
vraie valeur .et à son j uste poids.

On mandait hier de Washington au « Morning
Post » que l'opposition de certains sénateurs
républicains et démocrates à la ratification du
traité avec l'Allemagn e inquiétait déj à beaucoup
les représentants diplomatiques des puissances
qui participeront à la Conférence de Washington.

« Il est à espérer — aj outait ce j ournal — que
la Conférence de Washington formulera un pro-
j et pratique assurant la paix et que les conclu-
sions qui interviendront revêtiront la forme d'un
traité. » — Et, en guise de conclusion on pou-
rrait ' lire ces mots qui sont un avertissement
< 1*Jipic!eux et' même bien davantage ! ¦ .

«L ' on se demande qui pe ut garantir que le
Sénat ratif iera le traité sanctionné du p ré-
siden p ar l'intermédiaire de ses délégués. Un
accord p eut intervenir à la conf érence ap rès de
nombreuses discussions et des concessions réci-
p roques, et f inalement, cet accord p eut être re-
j eté p ar le Sénat ou amendé p ar lui de telle f a-
çon que les autres p uissances ne p uissent p lus
^accep ter. » .
' Voilà où nous en sommes et jusqu'où le revi-
rement qu'on signale atteint l'opinion améri-
caine. '
j. L'histoire dira si Wilson en s'éloignant de
Washington avait vraiment prononcé son der-
nier mot et si l'ànathème républicain qui pèse
"encore sur le traité de Versailles et la Société
ides Nations l'ernportera finalement sur tout au-
tre. Eii attendant une nouvelle période de Init-
ie commence* au Sénat américain pour la rati-
fication des traités. Et cette fois~. ce sont les
Knox, les Lodge, les Harding, qui se défendent
contre l'ancien président Wilson qui dirige l'op-
position.:. . .
/ — Où .songe à cette fin de « la Révolte des
Anges » où Anatole France prophétise... « Le bien
Reviendra mal, le mal deviendra bien. »

P. BOURQUIN.
i ; ••— ¦ ™

Incendie
M B nouveaux magasins du «Printemps"

H était sept heures et demie. Le personnel n'é-
tait heureusement pas encore arrivé. Cependant
une trentaine de gardes, veilleurs de nuit et
pompiers qui sont attachés à l'établissement ve-
naient de faire une ronde , quand, dans le sa-
lon de thé, le veilleur Mauger s'aperçut qu 'une
tenture était en feu. Un court-circuit venait vrai-
semblablement de se produire.

En hâte les gardes s'efforcèrent de combat-
tre ce commencement d'incendie et mirent en
batterie les pompes de la maison, mais la pres-
sion d'eau était insuffisante , et les flammes,
trouvant un aliment dans les boiseries, éclatè-
rent en un instant de toutes parts.

Quand les pompiers de la caserne de la Pé-
pinière , arrivés les premiers à 7 h. 45, com-
mencèrent leurs opérations, les deux étages su-
périeurs formaierit déj à un brasier.

Cette partie des magasins est occupée princi-
palement par les rayons de l'ameublement ; les
meubles de pitchpin flambèren t natur ellement
comme des allumettes.

On essaya, mais sans pouvoir prolonger ce
travail , de sauver quelques marchandises , no-
tamment des tapis, dont les rayons sont aux
étages inférieurs ; on dut bien vite évacuer tous
les Incaiix .

La structure du bâtiment ne permit pas aux
pompiers d'agir à l'intérieur ¦-.- il est construit sur

carcasse métallique , en ciment armé, et les, as-
censeurs et escaliers sont disposés de telle sorte

.-qu'ils firent cheminées d'appel et activèrent l'in-
cendie d'une manière foudroyante.

A huit heures, une ferme de la toiture s'effon-
dra , à l'angle de la rue Charras. Avec un bruit
formidable , elle traversa tout l'immeuble, du
haut en bas , et lès flammes puisèrent , dans le
déplacement d'air provoqué par cette chute, une
nouvelle vigueur.

On ne pouvait plus songer qu 'à protéger les
immeubles voisins et notamment le bâtiment
principal des magasins.

Sur le boulevard Hausstmann et dans la . rue
de Provence , une vingtaine de pompes étaient eu
batterie , et, du haut de leurs échelles roulantes,
les pompiers s'efforçaient de noyer les façades.

Sur les lieux du sinistre
La foule de curieux qui , de toutes les rues

avoisinantes , accouraient et se pressaient pour
voir était maintenue à grande distance par un
service d'ordre nombreux , que dirigeait M. le
préfet de police , et qui était composé de gar-
diens de la paix et d'un détach ement de fusiliers
marins.

A neuf heures du marin , tout l'intérieur du
bâtiment annexe était détruit. Les flaimmes
rougeoyaient derrière les grandes vitres, sem-
blant indifférentes aux j ets d'eau dont on les
fusillait. De temps en temps, un grand fracas se
produisait : c'était une ferrure de la toiture ou
un plancher qui s'effondrait . .. .

Cependant, au moyen de sacs de sable placés
dans les sous-sols par où l'on communique d'un
Bâtiment à l'autre, sous la chaussée de la rue
Caumartin. on barrait, entre les deux immeu-
bles, la route à l'incendie.

A neuf heures et demie, le toit éclatait, et l'on
commençait à redouter la chute des deux dômes
qui dominent la façade de la "rue Caumartin.

Le service d'ordre devint alors plus sévère,
et l'on fit évacuer tout le boulevard Haussmann,
j usqu'au refuge de la rue Auber . Une heure plus
tard, l'accident prévu se produisit, et pierres et
ornements des ' dômes s'écroulèrent.

Des détails
Au début de l'incendie, le vent soufflait de l'est

et fit craindre pour les bâtiments de l'ancien ma-
gasin. On fit aussitôt obstruer , par des sacs de
chaux les passages souterrains qui relient les
deux magasins. Le vent ayant brusquement tour-
né, les appréhensions furent très vives pour la
sécurité des maisons de la rue de Provence, la-
quelle est étroite. Les agents de police les ont
fait évacuer et tout justifie cette mesure de pru-
dence.

Plus de vingt pompes ont été mises en batterie
et, en raison des fortes canalisations situées sur
le boulevard Haussmann. l'eau n'a fait défaut à
aucun moment. C'est du haut des grandes échel-
les, — l'une a 28 mètres de haut, — que les pom-
piers arrosaient les étages incendiés, puis les dé-
combres.

A une heure dé l'après-midi , le squelette du
vaste bâtiment, y compris les coupoles, était en-
core debout. Mais la silhouette sur le boulevard
Haussmann de la façade dessine des zig-zags
irréguliers selon la dimension des portions ef-
fondrées de la toiture.

De l'immense brasier s'élève une épaisse co-
lonne de fumée aperçue de tous les points de
Paris. Des quai s de la rive gauche, on la voit
s'élever derrière le Louvre comme si le foyer
de l'incendie en était tout proche. Le feu et la fu-
mée dureront certainement jusqu'au soir en rai-
son de l'étendue du désastre et de l'intensité du
fléau.

Tous les corps de troupes de la garnison ont
fourni des contingente au service d'ordre.

La valeur des bâtiments
Au dernier bilan présenté à l'assemblée géné-

rale de la Société du Printemps, qui se tint en
novembre dernier, le bâtiment n° 2 sinistré fi-
gure d'abord pour une somme de 12 millions, à
laquelle s'aj outent 11,129,634 francs, représen-
tant l'installation, les escomptes aux entrepre-
neurs, etc.

La Société, en commandite du « Pnutemips »
était naguère au capital de 24 millions de francs.
En août 1920, ce capital fut porté à 40,500,000
francs, par l'émission de 90,000 actions.

Déclarations de M. Laguionle
M. Laguionie, le très distingué gérant de la

Société du «Printemps», quoique profondément
affecté par le terrible incendie a déclaré qu 'il
le considérait comme un sinistre et non comme
une catastrophe.

— Les magasins incendiés ne contenaient, dit-
il , qu'un dixième de nos marchandises. Les neut
autres dixièmes sont enfermés dans nos dépôts
de la rue de Provence et de la rue Joubert, les-
quels ne-sont pas atteints. Nous allons donc, dès
demain, rouvrir nos magasins du bâtiment n° 1,
celui de la rue du Havre , et là, en serrant les
services, nous installerons les rayons sinistres
en puisant dans nos réserves.

M. Laguionie croit qu 'il y aura peu de man-
que à gagner et affirm e qu 'il n 'y aura pas de
chômage, ce à quoi il paraît tenir par dessus
tout. Et il donne des ordres pour la rentrée de
demain...

Les dégâts sont couver ts par des assurances.
Le premier incendie du « Printemps »

Les grands magasins du Printemps, fondés en
1865 par M. Jules Jaluzot à l'angle du boule-
vard Haussmann et de la rue du Havre', furenrt
détruits par un incendie le 9 mars 1881.

Le feu s'était déclaré vers 5 heures du matin
et pri t un développement, très rapide. M. Ja-
luzot, sa famille et les employés qui logeaient
dans l'immeuble eurent à peine le temps de
s'enfuir à demi-vêtus. A 10 heures, le feu avait
fait presque toute son oeuvre : l'intérieur de
l'immeuble était absolument détruit. Seuls, les
murs restaient debout. Toute la iournée on en
craignit la chute.

Quatre personnes furent très grièvement bles-
sées. Le groom de M. Jaluzot , en descendant
du 4me étage par une corde, se brisa les j am-
bes. Le pompier Avaur mourut à l'hôpital Beau-
j on, des suites de ses blessures. Il y eut , en
outre , une trentaine de personnes blessées lé-
gèrement.

A 8 heures du soir , tout danger était conj uré
pour les immeubles voisins.

Les magasins étaient assurés par dix-huit
Compagnies , mais le chiffre des pertes excédait
le total des assurances.

Dans la soirée, M. Jaluzot réunit ses em-
ployés, leur indiqua ' où ils pourraient toucher
les sommes à eux dues et leur annonça qu 'il
espérait que ses magasins seraient reconstruits
au printemps 1882.
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GUY CHAIMTEPLEURE

Les personnes qui connaissent le subtil bien-
être de travailler chez soi connaissent aussi le
pouvoir étrange, mcantateur et croissant de
l'ambiance coutumière et propice où, peu à peu,
— on ne sait pas touj ours pourquoi , — la pen-
sée s'apprivoise. Là plus qu'ailleurs j aillis-
sait pour Guillaume, — que ce fût du choc im-
prévu de ses idées, de ses chimères même ou
de la logique vertigineuse de ses calculs, — l'é-
tincelle révélatrice... celle qui l'étonnait souvent ,
comme venue d'un autre cerveau.

«II est bon, disait-il en souriant , que Thomrn e
soit seul. » Ainsi qu 'au temps de l'école et de
son amitié avec Etienne Davrançay, il était res-
té Guillaume le Taciturne — celui qui se tait. Il
était devenu l'obscur chercheur que ne grisait
pas encore la gloire, l'aviateur qui sentait en
plein cîel l'ivresse de la solitude parfaite, qui ne
se souciait point qu 'un public assistât à ses envo-
lées et qui n'aimait point à prendre de passager.

S'il ne fuyait pas le monde, il l'évitait autant
que possible, et son dédain des distractions mon-
daines était flagrant , sans que d'ailleurs aucun
ferment de misanthropi e s'y mêlât.... Il avait de
nombreux camarades qu 'il voyait avec plaisir ,
des amis à qui il était dévoué* et, auj si, prenant
le terme dans son sens le plus pur , des amies de
tous les âges : telle que la petite Phyl , Mme Da-
vrançay ou encore Jacqueline Albin — une com-

pagne d'enfance — dont la société lui était pré-
cieuse et l'affection très chère. Certes, il n'était
point de nature morose ou complaisante à la
langueur. La douleur même chez lui était saine
et robuste et ne l'avait j amais abattu. Il pouvait
être très gai , et sa gaîté alors était fraîche et
singulièrement naïve comme oe rire d'homme
primitif dont Mme Davrança y disait qu 'elle ai-
mait à l'entendre, parce que rien pour elle n'ex-
primait plus magnifiquement la j oie de vivre et
d'être bon.

Kerj ean n'avait revu avant leur départ de Vi-
chy ni Phyllis, ni Mme Davrançay . Toutes les
deux étaient sorties , lorsqu 'il s'était présenté à
l'hôtel. A demi caché derrière le j ournal qu 'il li-
sait dans le j ardin du Casino, il avait peut-être
bien aperçu Phyllis... reconnu son chapeau ou
son rire. Il ne savait trop... Mais d'autres voix
se mêlaient à ce rire , et ce chapeau était entou-
ré d'autres chapeaux qui n'étaient pas tous fé-
minins et parmi lesquels se distinguait selui de
Fabrice de Mauve. Et, pensant que Mme Da-
vrançay, aveugle et sourde, était en résumé
fort imprudente , Kerj ean, était demeuré derriè-
re son paravent imprimé.

La semaine d'aviation finie , il ne prolongea
pas son séj our. Il avait grandement assez de Vi-
chy. Le meeting même ne l'avait pas intéressé ,
tout y avait été trop prévu , et le désoeuvrement
agité des villes d'eaux , l'atmosphère instable et
cosmopolite lui étaient odieux. Son salut de re-
tour à la rue Boursault fut un soupir d'aise ;
puis il songea à Colette Mouche , qui jouai t les
grandes j eunes premières à Enghien où elle était
engagée pour la saison. Et tout l'élan de son
être appela Colette. Il eut d'elle un désir violent
qui I'étonna presque. Loin d'elle , en lisant ses
lettres, il ne pensait pas l'aimer si fort. Quand
Guillaume était absent, il recevait chaque j our
une lettre, quelquefois deux lettres, de Colette-

Colette avait la folie de la plume et se rabattait
sur les cartes pneumatiques, dès que de plus im-
portants messages pouvaient paraître superflus.
Elle avait lu les Lettres à Eanîan et avouait naï-
vement son ambition de voir un j our sa propre
correspondance connue et publiée comme celle
de la comédienne Desclée. Même il y paraissait
dans ses missives d'amante qui. longues eu brè-
ves, étaient d'ailleurs fort j olies, sans doute par-
ce que tout n'y était pas « littérature ».

Colette Mouche, étoile sans notoriété d'une
petite scène parisienne , aimait Kerj ean avec des
sentimentalités artificielles de grisette romanti-
que , d'innocentes comédies de cabotine très
j eune, hantée par son rôle de la « Dame aux Ca-
mélias » et des prétentions littéraires de bas-
bleu frénétique , mais elle l'aimait très ardem-
ment tout de même, et Guillaume que les fem-
mes de théâtre n'attiraient guère , savait gré à
celle-ci d'être si fine , en même temps quo si
amoureuse et si jolie , et de ne s'être jamais en-
laidie à ses yeux par un mot vulgaire ou un
geste grossier.

Elle ne flattait peint son ami de serments trop
difficiles à tenir , mais elle lui déclarait avec can-
deur que. seul , un personnage capable de la faire
entrer dans un grand théâtre et de la lancer
dans la voie du succès, pourrait rompre leur
tendre entente. Et, bien qu 'il ne fût pas très sûr
de le croire , il ne .déplaisait point à Guillaume
dé s'entendre dire par cette jolie créature d'a-
mour que, jamais ercore , elle n 'avait aimé aucun
homme comme elle l'aimait depuis quatre mois !

Ainsi , sans se faire plus d'illusions qu 'il ne
faut sur la durée des passions humaines , sans
compliquer cn vain la simplicité de leurs j oies,
ils étaient heureux l'un par l'autre infiniment.

Débarqué à Paris le samedi matin , Guillaume
passa la j ournée à Levallois, puis sauta dans une
automobile et se fit conduire à Enghien.

Ce soir-là , Colette j ouait Roxelane des « Trois
Sultanes », un rôle qui n'était pas de son réper-
toire et où elle était charmante.

— C'est singulier , pensa Kerj ean tout à coup,
Colette, oui , Colette ressemble à la petite
Phyl !... Oh ! un peu... mais un peu certaine-
ment... Comment ne l'avais-j e j amais remar-
qué ?

Et cet involontair e rapprochement lui fut
désagréable , le choqua ; il en chassa l'idée dé-
plaisante.

Le lundi matin , comme il rentrait rue Bour-
sault , de très bonne heure, pour s'habiller avant
de retourner aux ateliers , on lui remit une dé-
pêche arrivée le dimanche.

Elle était datée d'Abc. Elle disait :
« Mme Davrançay, frappée d'hémiplégie dans

» la salle de j eu, morte deux heures après, sans
» avoir repris connaissance. »

Elle était signée : « Mauriceau ».

V
C'était un dimanche d'août , une grande se-

maine après cette j ournée de brûlant soleil où il
y avait eu, dans l'église Saint-François-de-Sales ,
tant de draperies noires et de broderies d'ar-
gent, tant de cierges, petites larmes tremblantes
de fauve lumière , tant de fleurs aux parfums ob-
sédants avec un si admirable concours de chants
d'orgue et de voix humaines et où , à l'issue de
la cérémonie funèbre , si peu de gens — quel-
ques hommes, quelques femmes en vêtements
d'été — avaient défilé devant les « dames de la
Famille », deux ombres voilées de crêpe , l'une
vieille et courbée qui semblait s'absorber dans
une prière , l'autre frêle comme une enfant et
défaillante , qui sanglotait.

(A suivre.!
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Le prâ de la me.
et 8® commerce de détail

On sait Mue les délégués à l'assemblée de ls
S. d. N. se plaignent de la cherté de la vie er
Suisse , — écrit la « Gazette » — cri t i que qu
favorise grandement  les desseins des gens dé-
s i reux d'enlever à Genève le siège de la Ligue.
Un de nos délégués, M. Usteri , a fourni  à la
qu atr ième eomntissioh de la S. d. N. des chiffres
comp arat i fs  du prix de la vie , en francs suisses,
dans quatre  grandes villes européennes. 11 nous
paraî t  intéressant de les reproduire d'après la
« Gazette de Zurich ». A la " fi n de 1920, une fa-
mille de quatre personnes dépensait pour son
alimentation : à Bruxelles 4534 francs belges,
soit 2531 francs  suisses ; â Londres 125 livres
15 shellings , soit 2702 francs suisses ; à Paris
6230 francs français , soit 2650 francs suisses ;
à Rome 5833 lires , soit 2316 francs suisses.

Notre confrère ne donne malheureusement
pas le chiffre «qu 'eût dépensé , à la même époque ,
en Suisse, une famil le  de quatre personnes
pour son alimentation , mais nous ne pensons
pas nous tromper en disant que ce chiffre eût
été sensiblement supérieur.

Auj ourd'hui encore, les consommateurs suis-
ses sont obligés de constater , à leurs grand dé-
triment, que la baisse des prix de gros ne s'est
pas répercutée sur les prix de détail. L'autre
jour encore , dans son rapport sur ia proroga -
tion des restrictions d'importation , le Conseil fé-
déra l relevait que le mouvemen t de baisse
« n'est suivi qu 'avec hésitation et trop lentement
par le commerce de détail » .

La « Gazette de Thurgovie », qui consacre de
longs commentaires aux descentes en masse
que font à Constance les populations suisses de
la frontière du nord-est , — mouvement que nous
avons signalé ici même — émet les considéra-
tions suivantes dont les consommateurs sont à
même de vérifier la parfaite justesse : ? La
presse des acheteurs suisses à Constance , qui
devient de plus en plus grande, est un phéno-
mène regrettable en soi, mais qui s'explique en
bonne partie par le fait qu 'une masse de mar-
chandises achetées à l'étranger en valeurs
étra ngères sont revendues en Suisse avec tout
le bénéfice qui sépare notre franc de la monnaie
étrangère. Aussi n'est-i l pas surprenant que
beaucoup de ceux qui luttent avec la crise , sans
être atteints directement par la détresse des
temps, se disent qu 'ils peuvent fort bien encais-
ser eux-mêmes la différence de valeur qui
tombe dans la poche des intermédiaires. »

Les Suisses qui reviennent d'Italie ou de
France ne peuvent qu'être frappés de voir
dans les devantures de nos magasins de nom-
breux articles importés de ces pays et vendus
cn francs suisses ce qu'ils se vendent au-delà
dç la frontière en lires ou en francs français.
C'était le cas bien avant les ' restrictions d'im-
portations et les nouveaux tarifs douaniers.

L'assertion , reprise par le Conseil fédéra!
après avoir été formulée à plusieurs reprises
au Parlement , que les intermédiaires entravent
le mouvement de baisse, est certainement
exacte dans ses grandes lignes. Ici comme par-
tout, la règle souffre d'hon orables exceptions ;
mais il n 'en reste pas moins que notre situation
économique tout entière souffre des abus qui se
manifestent si ouvertement dans le commerce
de détail.

En édictant les restrictions d'importatio n , le
Conseil fédéral a pourtant pris l'engagement de
veiller à ce que le mouvement de baisse ne soit
pas entravé. Il semble que les producteurs ont
fait leur devoir : on ne saurait malheur euse -
ment cn dire autant de la grande majorité des
intermédiaires.

Les petites Jllif le 1 imita
On écrit de Berne à f « Impartial » ;
Si les j ournalistes qui fréquenten t les mult ip les

couloirs des palais fédéraux et lieux circonvoi-
sins voulaient raconter les mille et une anecdotes
que des informateurs trop bienveillants leur glis-
sent dans l'oreille , leurs lecteurs s'amuseraient
sans doute plus fréquemmen t qu 'à l' ordinaire ,
mais l'Histoire , par contre, n 'y trouverait peut-
êtr e pas grand enrichissement.

Il est pourtan t de troublants racontar s aux-
quels le patronage de personnages considér ables
non moins qu 'un curieux concours de faits donne
une présomption particulièr e 'de réalité.

Les 12 et 13 septembre dernier avait lieu à
Saint-Gall la réunion annuelle de la Société
suisse des juristes , assemblée fort importante où
furent discutées des questions for t intéressantes.
Vous en souvenez-vous ? Non, sans doute , puis-
que aucun journal  pour -ainsi dire n'en a parlé.
On apprit seulement que les jo urnalistes de St-
Gall, n 'ayant pas été invités à la réunion , avaient
décidé de n 'y consacrer aucun article . D'autre
p art , pas plus l'Agence télégraphique qu 'aucune
autre agence cle presse ne donna, que nous sa-
chions, aucune information à ce suj et.

Or voici l' explication qu 'on donne de cette cu-
rieuse conspiration du silence : Une des deux
questions principales mises en discussion à St-
Gall était  celle de la fameuse Cour administra-
tive fédérale propesée aux Chambres fédérales
par message de décembre 1911 . acceptée par le
p eup le en 1914 et dont les avant-proje ts se suc-
cédèrent dès lors à grand renfort de commissions .
Or, ou en est au quatr ième avant-projet du pro-
fesseur Pleiuer de Zurich et celui-ci consacre le
prin cipe de la - clause générale » en opposition
du « système énuméra t i f» ;  autrement dit , ie
droit de recours à la Cour administrative serait

général et non pas restreint seulement à un cer-
tain nombre de cas soigneusement énumérés d'a-
vance.

Le Conseil fédéral , lisez si vous voulez M.
Schulthess. ne serait plus d'accord avec cette
clause générale ct n 'entendrait nul lement que
de menues affaires d'intérieur , fort intéressantes
cependan t pour le public , puissent avoir les hon-
neurs et le retentissement de la Cour fédérale.

Il s'agissait donc d' empêcher que la réunion
des j uristes suisses ne vînt redonner maladroite-
ment n 'importe .quelle actualité à une question
qu 'on désire tenir dans l'ombre. Et voilà pour-
quoi , usant des intelligences qu 'il possède au-
j ourd'hui dans toutes les places. M. Schulthess
aurai t  souhaité (délicieux euphémisme !) qu 'on
ne parlât pas dans la presse de la réunion an-
nuelle des juristes suisses.

Nous le répétons , nous ne donnerions pas
créance à cette explication de couloir si nous ne
la tenions d' un des personnages les plus en vue
de la réunion de Saint-Gall.

Cltrosiicfii e Jurassienne
i Conseil municipal de St-Imier.

Séance du 27 septembre :
Chômage , situation à ce j our : Chômage total

ï 161, chômage partiel 209, au chantier de là route
de Mont-Soleil 123,

M. le maire fait rapport sur la séance du Con-
seil général du 22 septembre. MM. Meyrat et
Montandou sont désignés pour faire partie de la
commission mixte chargée de l'étude des nou-
veaux tarifs présentés par " la commission des
Services industriels.

M. le maire f ait rapp ort sur l'assemblée des
délégués des Villes suisses à Saint-Gall les 24 et
25 courant. Il constate que de toutes les p arties
et de tous les milieux de la Suisse, une grande
sympath ie s'est manif estée en f aveur de l 'indus-
trie horlogère qui est l'industrie la p lus dure-
ment f rapp ée p ar la crise actuelle. Les résolu-
tions adressées au Conseil f édéral et aux gou-
vernements cantonaux sont p ubliées p ar les j our-
naux.

D 'accord avec le Conseil général , le Conseil
décide, d 'interdire, p our l'hiv er p rochain, tous les
matchs au loto p ublics ou intimes, vu le chô-
mage.

Après avoir examiné l 'échelle actuelle de la
taxe des po mp es et un p roj et modif ié p ar M. f e
maire, le Conseil charge sa commission des f i-
nances d'arrêter la nouvelle échelle déf initive
suivant les instructions données.

L'office central pour la transformation d'effets
militaires organisera, en octobre prochain à St-;
Imier ." une vente d' effets d'habillements à prix
réduits. Celle-ci est recommandée à la popula-
tion. ,

Par lettre du 23 courant, la Banque canto-
nale C V. dorme connaissance , des conditions des
banques du Cartel suisse p our l'emprunt éven-
tuel de f r .  1,400,000 de la commune de Saint-
Imier. La commission des f inances est chargée
de continuer l 'étude de cette question.

Par lettre du 24 courant, la commission de
construction de la route du Mont-Soleil se pro-
nonce sur les conditions de la Société du Funi-
culaire au suj et du passage de la route sous la
voie. Le Conseil délègue M. le maire pour liqui-
der les points litigieux d'accord avec la Société
du Funiculaire et la commission de construction.
Les j ournées biennoises d'aviation.

Ouelques j ours seulement nous sépa rent du
grand meeting d'aviation qui aura lieu à Biene
comme ils ont eu lieu dans d'autres villes. Mais
ce qui embellira à Bienne la manifestation, c'est
l' endroit où lura lieu le meeting,' c'est-à-dire la
rive du lac' d'où les spectateurs pourront suivre
d'une manière fort agréable et sans obstacle tou-
tes les évolutions des aviateurs. Dans ce but
le comité d'organisation fera établir environ 1000
places assises ; il a aussi pris ses mesures pour
que des concerts soient donnés pendant ces deux
j ournées et il fera tout ce qui dépend de lui pour
favoriser le bien-être des spectateurs. La restau-
ration a été confiée à M. Mûller du Seefels , de
sorte que sous ce rapport aussi, rien ne laisse-
ra à désirer. Pour ce qui'concern e les vols eux-
mêmes, on apprendra avec plaisir que le pilote
M. Pilichody. bien connu à Bienne depuis la der-
nière journée d'aviation et mieux encore par ses
magnifi ques et récents vols par-dessus les Al-
pes , partici per a à ces j ournées d'aviation. En
outre , l'aviateur biennois Kramer n'a , à notre
connaissance , encore j amais . exécut é de vol s
dans sa ville natale , c'est pourquoi on sera heu-
reux de le saluer en sa qualité d'aviateur. Les
noms et la renommée des deux pilotes ne man-
queront sans doute pas d'en encourager plus
d'un qui autrement ne se serait pas hasardé , à
faire  un vol comme passager.
Camions-automobiles.

Le Département fédéral de justice et police
a élaboré le texte des proj ets destinés aux gou-
vernements cantonaux , au suj et de la réglemen-
tation du trafic des voyageurs par camions-au-
tomobiles. Une circulaire sera très prochaine-
ment adressée aux cantons pour leur recom-
mander l' introduction de ces mesures de con-
trôle sur leur territoire Par là , les diverses
prescriptions proposées lors des conférences en-
tre les directeurs de police cantonale seron t
maintenues et étendues à tous les cantons ; el-
les entreront en vigueur comme complément
au concordat actuel. En effet , si l'on voulait con-
server parallèlement des prescriptions variant
de canton à canton , on créerait un obstacle à
tout développement du trafic automobile d'une
contrée à 'l'autre.

Compte général des Journées des Chômeurs
DOIT AVOIR

Fr. Fr.
Comité des finances . . . .  26.75

» » divertissements . 162.15
Tombola *. 4,172.90
Cartes postales . 1,584.70
Fleurs soies 3,506.—
Fleurs natu relles 731,50
Epingles et broches . . . .  2,501.15
Dons divers :

Société des patrons bouchers 230.—
Vélo-Club Excelsior . . . 25.—
Louis Leuba 20.—
Fiedler, S. A . 50.—
Anonyme, Milan . . . . • 5.—
Auguste Mathey, garage . 35.—
J. Addor , garage 15.—
J. Heimerdinger 65.25
E. T., en ville 20.—
Jacky, Bàle 100.—
Astoria 50.—
Jeune fanfare Armée du Salut 56.17
Société des cafetiers . . . 1,545.—
Vélo-Club jurassien . .. .  25.—
A rmée du Salut 102.10
Automobile-Club , sociétai-

res de la ville . . . .  1,443.—
Les Troubadours . . . . . . 1,135.90
Les Pierrots . . 279.15
Les Eglises : ' . ." '

Catholi que romaine " . . . 417.—
Indépendante 406.10
Nationale , ville . . » . . 328.20
Nationale , Eplatures . . .  - 30.—
Allemande 100.—

. Chrétienne , dite Baptiste . 62.20 
Concours de vitesse (km. lancé) 1,791.45
Parc des Sports 662.—
Parc des Crêtets 585.47
Bois du Petit-Château . . . .  795.45
Vélodrome 220.50
Instaurant de Bel-Air . . . .  1,127:20
Restaurant du Stand . . .  874.25 - i  ¦ ¦
Croix-Bleue 198.25
Cercle du Sapin 62.40
Cercle Ouvrier 50u.—
Cercle Montagnard 182.60
Cercle de l'Union 379.20
Nouveau Cercle 700.—
Stade de l'Etoile ' . 188.15
Matches Sparta , 50°/0 de la recette 698.45
Madame l'Ancienne 1*587.05
Concert d'orgues 421.80
Concert Iturb i 1.964.90
Beau-Site . 62.50
Ballons 164.20
Danse , Place du Marché . . . 3,686.85
Brasserie Métropole . . . .  303.95
Brasserie Grande-Fontaine . 184.55
Brasserie E. Rufer 153.30
Bra sserie Léon Richard . . . 241.20
Brasserie Barcelona . . . .  150.80
La Scala . , 89.94
Tournois de tennis . . . .  180.—
Concours d'enfants 1,221.25
Versements Banque Cantonale 38.283.6S

Balance . . . . 38,445.84 38,445.84
Du présent compte il ressort

un bénéfice net de Fr. 38,283.69

Pour le Comité «les finances >
Les caissiers,

Jules Guu.i.ou. Otto N ICOLET .
Les rérificuteiirs des comptes.

Albert MATTHIAS. Georges DUBOIS.
Quelques sommes n 'étant pas encore rentrées, le

compte définit if  sera publié dans quel ques jours.

COUR [RASSISES
(De notre envoyé spécial)

Audience du jeudi 29 septembre, à SV= heures,
au Château de Neuchâtel

Abus de confiance
(Suite) ;

On entend encore quelques témoins à décharge,
notamment M. Crivelli. député , qui a bien connu
la famille de l'accusé. Ce dernier est pour le
témoin non pas un criminel , mais un malade.
C'est encore ce qu 'affirme M. Biiren , qui a connu
Favre très jeune. On doit avouer qu 'il est un
détraqué (Favre a déj à fait deux séjo urs dans
des maisons de santé). '

Dans son réquisitoire , M. Jean Krebs repré-
sente l' accusé comme un être insociable qui, tout
malade qu 'il soit, se rend parfaitement compte
des actes qu 'il commet. Dès lors , comme il n 'est
pas douteux que Favre ait réellement commis
Jjabus de confiance qui lui est reproch é, il doit
|Rrë condamné. '
"' Me A. Bolle, avocat à'La 'Chaux-dé-Fonds , dé-
fend officieusement le prévenu. Il le représente
comme un anormal et demande au Jury d'ad-
mettre que sa responsabilité intellectuelle est di-
minuée. Le défenseur rappelle que Favre, lors-
qu 'il avait 9 ans, fut atteint d'une pierre à la
tête qui provoqua une fracture du crâne. Depuis
cet accident , Favre devint anormal , ce que re-
connaissent tous les médecins qui ont eu à l'exa-
miner. Il serait inj uste de ne pas tenir compt e de
cela.

Dans une courte répl ique , le procureur main-
tient ses conclusions.

Me Bolle, dupliquant ensuite, s'adresse au Ju-
ry pour qu 'il admette-la responsabilité diminuée.

Invité à aj outer quelques mots pour sa défense ,
le prévenu déclare : « A quoi que ça sert de
m'envoyer à Witzwil , j'y ai déjà assez été. Si
on m'y renvoie, je m'évaderai. Ce que je de-
mande, c'est du travail. Du reste mon intention
est de parti r eu Amérique où j e ferai peau
neuve. »

Le Jury ayant admis la responsabilité intel-
lectuelle diminuée, la Cour condamne Favre-dit-
Pinson à 5 mois d' emprisonnement, sous déduc-
tion de 145 jours de préventive subie, 20 francs
d'amende, 5 ans de privation des droits civiques
et aux frais s'élevant à 725 francs.

Vol avec effraction
¦¦ Samuel H. Vaucher , né en 1896 aux Ponts-de-
Martel, originaire de Fleurier, manœuvre, est
prévenu d'avoir, à La Chaux-de-Fonds. le 4 juin
^921, soustrait frauduleusement à l'aide d'effrac-
tion au laboratoire des Pharmacies Coopératives,
la somme de 65 francs, et à l'of fice de pharma-
cie de la rue Neuve, la somme de 1313 francs 90.
contenue dans un coffre-fort.

Vaucher ayant fait des aveux complets est j ugé
sans Jury. La Cour le condamne à 18 mois de
réclusion , moins 117 j ours de préventive subie.
5 ans de privations des droits civiques et aux
frais s'élevant à 395 fran cs. Le condamné est mis
an bénéfice du sursis.

L'audience est levée peu avant midi.

Audience de relevée du j eudi 28 seiHembre,
à 14 heures et demie,

Abus de confiance et faux
Charles-Fritz Berger , né en 1896, originaire de

Steffisburg (Berne), manœuvre, commis postal,
est prévenu d'avoi r , alors qu'il exerçait les fonc-
tions de commis postal permutable :

1. Détourné au préjudice de l' administration
des postes suisses le montant : a) d' un mandat
postal de 40 francs acquitté au guichet postal des
Brenets ; b) montant d'un excédent de caisse de
35 francs encaissé au bureau des postes de La
Chaiux-de-Fonds ; c) les montants partiels de
trois versements reçus au guichet du bureau de
postes des Bren ets. soit une somme totale de
40 francs.

2. Dans le but de dissimuler les délits ci-des-
sus mentionnés sous lettre c) porté sur les pièces
comptables au bureau des Brenets les trois faux
chiffres qui figurent dans les comptes de verse-
ment d'octobre 1920.

3. Escroqué alors qu 'il était en remplacement
au bureau des postes de Sonvilier une somme de
25 francs.

4. Violé avec intention les devoirs inhérents à
sa charge en commettant les délits ci-dessus
mentionnés et en retardant l' envoi d' un certain
nombre de mandats.

Au cours de l'enquête , le prévenu a avoué
avoi r commis les délits qui lui sont reprochés.
Interrogé , Berger déclare qu 'il est entré en 1914
au service de l' administration des postes. Ce
n'est qu 'en 1920. au moment de son mariage,
qu 'il commença , poussé, dit-il , par la nécessité,
à opérer quelques prélèvements délictueux. Le
prévenu prétend qne son traitement, qui s'éle-
vait à 380 francs par mois, ne lui suffisait pas
pour vivre , d' autant p lus qu 'il avait alors des det-
tes pour un millier de francs. L'administration
postale a été complètement remboursée des som-
mes qui lui ont été soustraites.

On entend trois témoins. M A Sutter , adj oint
à la direction des postes à Neuchâtel. confirme
les déclarations du prévenu au suiet de son trai-
tement. La femme du prévenu déclare que ce
dernier lui donnait chaque mois tout son traite-
ment et ne faisai ^yiucune fausse dépense. C'est
ce que confirme le dernier témoin, ami du pré-
venu .

Le procureur abandonne l'accusation de faux
ct ne retient que celle d'abus de confiance.

M e Chédel , avocat à Neuchâtel , défen d offi-
cieuserm'ent le prévenu et implore la pitié du
Jury , Berger ay ant été déj à largement puni
pour les petits délits qu 'il a commis par la révo-
cation qui l'a frappé.

Le Jury déclare le prévenu coupable d'abus
de confiance et d'escroquerie et demande qu'il
soit mis au bénéfice du sursis.

La Cour condamne Berger à six mois d'empri-
sonnement, 50 francs d'amende, 3 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais s'élevant
à 289 francs 70. Le condamné est mis au béné-
fice du sursis.

Escroquerie
Jean-Arnold Paux, qui avait été condamné

par défaut à deux ans de réclusion par la Cour
d'Assises le 26 avril 1921 a été arrêté à Paris,
-ce jugement prononce contre lui. Il a alors de-
mandé le relief de ce j ugement et c'est pour-
quoi il comparaît auj ourd'hui en Cour d'Assises,
Paux a fait des aveux complets, mais a deman-
dé néanmoins a être assisté du Jury.

Le prévenu qui s'est rendu coupable à Cou-
vet du vol d'une somme de 3,000 francs qui lui
avait été remise à titre de prêt explique les mo-
biles de son acte dans une longue lettre qu'il a
envoyée aux juges. Il espérait réaliser une in-
vention et ensuite rendre la somme qu'il avait
escroquée.

Après réquisitoire du procureur et plaidoierie
de Me Jacot-Quillarmod , avocat à La Chaux-
de-Fonds, qui demande que le sursis soit appli-
qué à son client, le Jury prononce un verdict
de culpabilité et demande également que l'accu-
sé bénéficie du sursis. (Le sursis ne peut pas
être appl iqué car l'art! 390 du Code pénal pré-
voit expressément la réclusion pour les délits
d'escroquerie dépassant mille francs. Or, la pei-
ne de la réclusion exclut le sursis). ,

La Cour condamne Paux à un an de réclu-
sion sous déduction de 83 jours de préventive,
subie, 50 francs d'amende , 5 ans de privation
des droits civiques et aux frais s'élevant à 582
francs 75.

L'audience est levée à 19 heures et quart.



Langues vivantes
De nouveaux COURS DU SOIR
en toutes langues , pour débu-
tants et autres, commenceront

le 1er Octobre
On peut s'Inscrire dès main-

tenant , 14951

ECOlEleUHGUES
Méthode BERLITZ

10, Rue de la Balance, 10

MM.Nicolet
commencera dès octobre
pour enfants de 7 à 9 ans un

Cours de solfège
Téléphone 879 15136

te 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 ia faveur du
public.

Ces imitations grossières
doivent être si gnalées , afin
que chacun exi ge le véritable

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

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est uu 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 i'r.
jamai ; au détail , dans les 3

Officines des

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds

C'est le nuniéro. .d' une notion
prép arée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
poltl-ltobert 39, _ . 'A Chaux-de-
Konds , potion-qui guérit (parfois
môme en quelques ' heures), la 1
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. 3,— . En rembourse-
inent. franco Fr. 2.40. 14603
Névralgie

Influenza
Migraines¦'; Maux de tête

CACHETS
emiinévralfjique**

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte
guérison , la boite 1 fr. $0 . dans

les 3 officines des

Pharmacies Réunies
r,a Chaux-de-Fonds . 1829

Impressions couleurs ,rTm^TAÎl

' i
LIBRAIRI E gft *¦

WILLE ï l
Léopold Robert S__, Ct

i

LES

lies 9IG1
ce remèd e merveilleux contre
les mi graines , névra lgies,
maux de tète , grippe, rhuma-
tisme, règles douloureuses
et toutes sortes de douleurs

sont imitées
Exigez la signature de l'in-

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

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

Pharmacies Réunies
à La Chaux-de-Fonds

Envois au dehors par re-
tour du courrier. 8293

Plumes-
Réservoir

(abîmée**)
ou ne donnant plus satisfaction.

La Librairie WILLL". Kue
Léopold Itobert 28, reprend
n'importe quel système de plumé
réservoir (bec or) pour : 13930

Fr. 6.25
moyennant l'achat d' une Plume

SWA N
Sais acheteur

au comptant de stocks pierres
f-renat assorties, aiguilles Louis
XV , Louis XVI, trotteuses soi-
gnées, bleu et doré , aiguilles plu-
ines-breguet poires soignées des-
sins contre pivots assortis gre-
nats et toutes fournitures , spi-
raux force réparée avantageuses.
— Adresser échantillons au der-
nier prix, à M. Largeré. 5,
Rue de la Gare, Chaton (Seine-
et-Oise). 14955

Baume St-Jacques
+ 

19 .. IIUliiH 'SH Bjurr-acisn, BULfc
Prix Fr. 1.15 en Suisse

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

Précieux nour enfants: contu-
sions, brûlures. — Dans tou-
tes les pharmacies. Dépôt général:
Pharm. Si-Jacques, a. Baie.

.1H-1003-X r.51B

LeCÛRDE
llll lll

connu depuis 30 ans , guéri t les.
cors, durillons, etc.

SEUL DÉPÔT :

Pharmacie Bourquin
Fr. 1 25 le flacon

S. Kscomote S 0/0. H6SI !

Fromagerie fls Laioux
offre à vendre 1479;'

Têtes île moine
(fromage de Bellelay) 1ère qualité
à des pri x avantageux. Expédi-
tions en gros et en détail. 14792

Se recommande
Alex KATZ. fromages.

Pâtés froids
EXTRA

Pâtisserie KL A UI
Kue Neuve 7. — Télépl).*2.32

P-aomffl-G 14645

Mûres
J'expéuir 1 encore mûres de fo-

rêt à fr. I .OO le kilo port en
plus. Prière cie se bâter. Envoyer
bidons à M. Oscar Gern. à
Lifrnicres . 14773

J'offre .1H-6336-J

EauMie
de fruits

garantie Dure . la , à 1rs. 2.30
à partir de ô litres , contre rem-
boursement . Aparlir de 10 litre s,
franco station destinataire.
- JACOB KUNZ. Brugg
nrès Bienne. 13101
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Concert de Gala
Orchestre VISONI

a .U ¦ -i •maa______m̂ t ,̂--^mmmm_

E EH .-. :.. PROGRAMME: h
C Première partie *
__ 1. Le Jour de Noces, Grieg _
r 2. La Damnation de Faust, Berlioz '_
C 3. Danse Hongroise 5 et 6, Brahms B
Lj _ . Traviata (Opéra) Verdi E
j= 5. Guillaume Tell , Ouvertur e . Bossini =a tn p
y Deuxième partie ¦

F fi. Tannhâuser (opéra) i Wagner »
p 7. Berceuse de Jocelyn Gadoud r

§
Cello Solo , ,* .. , , ¦ . *

S. 2me Trio en do mineur Mendelssohn "
9. Marche militaire Saint-Saëns E
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FABRIQUE DE DRAPS
(Aebi S Zinsli» à Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à sa clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames et
Messieurs, laines à tricoter et couvertures. Grosse baisse. 1701

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la laine de
moutons. Echantillons franco. ,THt. 3008

KIRSCH garanti pur , à Fr. 6.50 le litre
Eaa de vie de fruits à Fr. 2.20 le litre

Le tout de Ire qualité JH531X. 11907

MARTI & Cie, FRICK, ARGOVIE

1 a5SS CINÉMA PATHÉ AU THÉÂTRE S5SS g
HigilClilï dans Dès Mre(ji, Second épisode de RIGÂDi!^

_^-_ _ _^__ ^^_ — m___m ______m________ _______ dans le désopillant vaudeville B|1 Choyqyeîfe C3IC3QLEYTE Chouquetîe 1
B et son AS, cinq actes de et son AS, de Hennequin I

fou rire et de franche fera rire à se tordre I
gaieté durant cinq actes

— i i m_m_tm_______n_____________________________ m ¦¦¦IIIIII IMW —IHB^MBW—MII IBI—¦iiifiM^lBiiiiWi—^^^MiBriiwwiii i iiiii m Bm_WËÊ_m__î _M_.î̂ _mm__ma_w_.^_ \̂ _waÊ_M_Mm _____ m3___________ tË_mK__r\ _x___*______ tm_______ m

Pour vos commandes do m
pâtisserie |

' téléphonez tm *_¥ *_%' au ¦ t é t m u B  tém :
ASTORIA M

Chemins de fer fédéraux - Ier arrondissement
Ligne SeuchStel-La Ghaux-de-Fonds-Le Locle

Modification de l'horaire
à partir du 1er Octobre 1921

A parlir du 1er octobre 1931 , les trains
No. 1560, La Ghaux-de-Fonds , dép. 8 h. 35. Neuchâtel

arr. 9 h. 40,
No. 1385, Neuchâte l, dép. 20 h. 10. Le Locle-Ville,

arr. 21 h. 40, et
No. 1590, Le Locle-Ville, dép. »2 h. 43. La Chaux-de-

Fonds, arr. 33 h. OO ,
continueront à circuler tous les jonrs conformément à
l'horaire du i«ju in  1920.

Par contre , le train No. 4560, La Ghaux-de-Fonds , dép.
8 h. 30, Neuchâtel , arr , 10 h. 25, ne sera pas mis en
marche.

D'autre part , les trains locaux :
No. 15&7, La Ghaux-de-Fonds , dép. 13 h. 06. Le Locle-

Ville, arr. 13 h. 35, et
No. 1568, Le Locle-Ville , dép. 13 h. IO. La Chaux-de-

Fonds, arr. 13 h. 30,
circuleront également les dimanches et jours de fê te géné-
rale , ce dernier , toutefois , ces jours-là , avec un retard de
25 minutes (Le Locle-Ville , dép. 13 h. 35. La Chaux-de-
Fonds , arr. 13 h. 55. JH-36817-P 15196

LAUSANNE , 28 Septembre 1921.
Direction dn Ier arrondissement.

Grand Café » Restaurant
•ftyiste Robert

Moût HuvBrnier
Premier choix 15250

BIÈRES de Pilsen et de la Comète
. tous lès jours , ORCHESTRE de Ier ord re.

ALMANACHS 1922. En vente Librairie Courvoisier.
u x̂m____________ i__________ mixmv________________ m3__ ^^

"̂ ^
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souliers et bottines à des prix très avantageux .
Choix riche et varié dans tous les genres. Qualité garantie.

SOCIETE DE CONSOMMATION
Lé@p©Id-l£@&@rï 55 ^^ ef Parc 54 a

NeUChâtel Dimanche 2 Octobre I92i flBllClîâîil

Cortège des Vendanges
organisé par l'Association des Sociétés locales.
avec l'autorisation du Conseil communal , au bénéfice de la
Caisse de chômage.
Cinq corps de musique ¦ Chars décorés - Groupes
costumés • Ballets - Nombreux particuliers mas-

qués et parés.
PROGRAMME :

13 h. Arrivée des participants au Kond-point du Crét ,
Classification par le Jury.

137g h- Concert. . 14936
15 h. Départ du corlège.

Les plus beaux chars , groupes el particuliers seront
primés. Le cortège aura lieu par n'importe quel temps.

Cartes de Lâisser-Passer à Fr. tl — et collecte en faveur
des chômeurs. Comité d'Organisation.

SAINDOUX
garanti pur lard , 0_ f £ g %

le kilo , Fr. _ &mî_ i9%_9

VITALONE
graisse végétale à base de noix de coco dg >i ^^¦Jo092 la plaque de oOO gr., Fr. H«"&1#

CO-OP
graisse végétale , qualité extra , 4a *B^^la plaque de oOO gr., Fr. ¦¦'wr Ûr

Inscription dans le carnet de ristourne.

Société de Consommation
ln% bon commerce

On confierait dépôt d'articles, de très bonne venle ,
dans toutes localités du canton , à personnes sérieuses et sol-
vables , pouvant fournir des garanties. On donnerait préfé-
rence à personnes possédant local , avec devantures ou rez.-
de-chaussée sur rue très fréquentée. — Les amateurs rem-
plissant les conditions indiquées peuvent adresser offres
écrites , sous chiffres P. 2123 M. à Publicitas. a
Neuchâtel. P-2JS3-S 15036

PHARMACIE BOURQUIN
Rue Léopold Robert 39 - La Chaux-de-Fonds

M 1 1 I f l

Dépôt des spécialités cle la

mo a w_ B ¦ anisu __z_,v&_i_t_G_ &*_t _tk_ _- â¥ti a Jyna ai ____ JE» W t___ e_9* H _$?*,

fiiii ndriB rrisisiP d SPB SS*MS BlSMWStBl fi» m S SB '_ fi» ffi© mm & xas>

TOLEDO frères, à Genève

AEtDH HH iUI
Cahiers de Notes

à détacher en toutes grandeurs

Quittances à souches

- Bons à souches -

I

-Billets à ordre -
etc., etc.

Librairie Courvoisier \,
Place ou Marché ?

t
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jfeiywelie iaiiritation anglaise à l'SHansie
En. Suisse :

La Société des Nations et le désarmement. — Grave incendie à Bière

A l'Extérieur
_A.-JL_ %_ : Jffït iËtl» CT:n.±s

f atty libéré
SAN-FRANCISCO, 29 septembre. — Le mi-

nistère public consent à ce que Fatty soit remis
en liberté provisoire , sous sa propr e caution,
étant donné qu'une cour supérieure a déj à fixé
la caution du comédien à 5000 dollars quand il
a été inculp é devant la cour pour homicide non
prémédité.

Le juge Lazarus est d'avis que l'inculpé ne
s'est rendu coupable ni de viol , ni de tentative
de viol sur la personne de miss Rappe.

Dans Be Bi8g*§jjeniancl
Un sérieux avertissement du Conseil suprême

à la Hongrie
LONDRES, 30 septembre. — (Havas.) — L'a-

gence Reuter appren d que la conférence des
ambassadeurs a décidé hier d'informer la Hon-
grie que la remise du Burgenland, fixée à la
date du 4 octobre et en conformité avec l'ulti-
matum, doit être exécutée sans condition. On
annonce que le gouvernement hongrois proposait
de mobiliser une nouvelle classe de 20,000 hom-
mes. La conférence informe la Hongrie que ceci
ne serait permis en aucune circonstance.
rp^?**- La République indépendante proclamée

BERLIN, 30 septembre. — (Wolff). — La
« Gazette de Voss » apprend de Budapest que
mercredi la Hongrie occidentale a été proclamée
République indépendante.

Echauffourée à Tipperary. — Une personne
blessée

TIPPERARY, 30 septembre. — (Havas.) —
Hier soir, la ville de Tipperary a été le théâtre
d'une echauffourée. Quatre personnes, dont une
jeune fille, ont été atteintes par des coups de
revolver. Une des personnes blessées a suc-
combé à l'hôpital. 

En Russie bolcheviste
Les Soviets frappent d'un droit d'impôt de 15

pour cent les vivres envoyés par la
Croix-Rouge

LONDRES, 30 septembre. — (Havas.) — Les
j ournaux du soir publient une dépêche de Chris-
tiania suivant laquelle l'« Offtenpast » a reçu de
Vardoe la nouvelle que les approvisionnements
en vivres expédiés par des magasins de cette
ville en Russie , ont été frappés d'un impôt par
les Bolcheviks. En effet , l'agent de la marine
a déclaré que dorénavant la Russie exigerait un
droit d'impôt de 15 pour cent sur la valeur des
marchandises. Ce droit , qui affecterait le pois-
son et les vivres envoyés par la Croix-Rouge,
a causé une profonde indignation , étant donné
la famine qui règne en Russie.

Les troubles an Maroc espagnol
GBB> Dur combat — L'ennemi est délogé
MADRID, 30 septembre. — (Havas) . — Les

dernières nouvelles de Melilla communiquées
cette nuit aux j ournaux rendent compte qu'un
long et dur combat livré j eudi matin contre
d'importants centres de rebelles établis depuis
plusieurs j ours autour de la position Tissa dans
le but d'en empêcher le ravitaillement. Le com-
bat a été acharné. Le général Cavalcanti a di-
rigé lui-même l'affaire. Après une lutte opiniâ-
tre, l'ennemi a été délogé, laissant de nombreux
morts sur le terrain.

Les réparations
1J8IP** Un monument de la fourberie et de la ra-

pinerie anglaises — Contre les accords
de Wiesbaden

PARIS, 30 septembre. — (Havas). — Le
« Journal » écrit que'les experts anglais ont sou-
levé à la Commission des réparations plusieurs
objections contre l'accord franco-allemand de
Wiesbaden. Les régions libérées, disent-ils, se-
ront par ces accords complètement fermées à
l'industrie anglaise. Ensuite, la France se crée
une véritable priorité et va recevoir en quatre
ans beaucoup plus que les conventions entre les
Allés ne lui attribuent et si au bout de sept ans,
l'Allemagne est incapable de payer, la France
«e trouvera dans une situation avantagée.

JïîlQ. HŜ ^SL
-g-

Xl©
Orages désastreux. — Ponts emportés

GRENADE. 30 septembre. (Havs.) — Un vio-
lent orage qui sévit dans la région a occasionné
une recrudenscence des eaux. Près d'Alamo, 5
ponts ont été détruits , ainsi due 4 kilomètres de
voie ferrée. Les récoltes ont subi des dommages.

Le problème irlandais
3flîS"~ Nouvelle invite de M. Lloyd George à M.

de Valera
LONDRES, 29 septembre. — Voici le texte de

la réponse de M. Lloyd George à M. de Valera :
« Monsieur , le gouvernement de S. M. a mi-

nutieusement et sérieusement étudié la corres-
pondance échangée entre nous depuis le jour où
vous avez été invit,é,|tvec deux délégués à une
conférence qui s'etSi tenue à Inverness.

Malgré son sincère désir de paix et de ton plus
conciliant de votre dernière communication, il ne
peut entreprendre de nouvelles conversations
sur la base de cette correspondance en dépit
de votre correspondance contraire, assurance
qu'il apprécie beaucoup. Il 'ne peut y avoir de
conversation sur une base qui n'implique de
votre part aucune, reconnaissance de l'autorit é
de l'Empire et qu 'aucun gouvernement britan-
niqu e ne serait disposé à accepter. Tout nouvel
échange de communication explicative ou argu-
mantative ne serait d'aucune utilité tant que la
situation de l'Irlande par rapport à cette com-
munauté de puissances, communément appelée
Empire britannique n'a pas été définie selon les
principes posés par le gouvernement britanni-
que. Mes collègues et moi Continuerons à être
vivement désireux de fa ire en 1 coopération de
nouveaux efforts pour rechercher dans des dis-
cussions avec vous tous les moyens pour ar-
river à un accord. Les propositions qui vous
ont été faites et qui ont été considérées par le
monde entier comme un véritable effort et non
comme de vaines paroles — c'est qu 'une con-
férence est le moyen le plus pratique et le plus
apte à amener à une entente que nous désirons
ardemment.

» La présente note contient une nouvelle invi-
tation à une conférence à Londres, le 11 octo-
bre, à laquelle nous vous convions à envoyer
vos délégués en qualité de porte-paroles, afin
de voir si l'association de l'Irlande avec le
groupe de puissances qui forment l'Empire bri-
tannique peut se concilier avec les principes du
gouvernement.

Fidèlement votre Lloyd George. »
Troubles à Belfast

BELFAST, 29 septembre. — Au cours de la
nui t dernière, de nouveaux troubles ont eu lieu.
Il y a un mort et 4 blessés.

Du iiiiii e
A la Sociétéjeies Nations
Le désarmement. — La 3me commission recom-

mande la propagande anti-
militariste

GENEVE, 29 septembre. — La 3me commis-
sion a adopté jeudi après midi le "rapport pré-
tenté par lord Robert Cecil sur la question du
désarmement. Ce rapport constate que les pror
positions soumises par la Commission mixte pour
le désarmement, bien que d'une très grande va-
leur, ne touchent pas les fonds même du problè-
me. La commission est d'avis que le Conseil
doit remplir immédiatement l'obligation qui lui
incombe en vertu de l'art. 8 du Pacte , soit d'é-
laborer un plan de désarmement. La Commis-
sion mixte doit donc soumettre au peuple des
proposiitons concrètes dans le plus bref délai
possi&le. La Commission sait parfaitement que
la politique du désarmement ne peut être cou-
ronnée que si elle est soutenue par les popula-
tions du monde entier. La Commission désire
vivement qu 'une propagande active soit Im-
médiatement organisée dans tous les pays en fa-
veur du désarmement.

Grand incendie à Bière
LAUSANNE, 30 septembre. — Un incendie a

détruit jeudi après-midi, dans le quartier de Va-
langin, à Bière, trois grandes maisons contiguës,
comprenant habitation, granges , écuries, app ar-
tenant aux f rères Ep ars et abritant cinq ména-
ges avec une quinzaine de personnes.

Avivé par la bise, le feu s'est rapidement pro-
pagé. En quelques instants, tout était embrasé.
On n'a pu sauver qu 'un peu de mobilier. Les va-
ches paissaient aux champs; le petit .bétail a PU
être sorti à temps. L'eau manquait, les pompiers
ont dû borner leurs efforts , avec l'aide de la
troupe, à sauver ce qui pouvait l'être. Les récol-
tes rentrées sont détruites.
'Jtf§>'"M. Ryser invité à renoncer à son mandat

de conseiller national
BERNE , 29 septembre. — Le comité directeur

du p arti socialiste suisse a, selon la « Berner
Tagwacht» , décidé d'Inviter M. Rys er à renoncer
à son mandat de conseiller national jus qu'à mar-
di p rochain. Au cas où une réponse négative ne
pa rviendrait p as au comité directeur , le comité
du parti se réunira af in de se conf ormer à la dé-
cision du pa rti.

La république esl prêtlamée dans le iniiiil
Note? d'un passant

^ 
On nous annonce enfin que la fameuse police fé-

dérale des étrangers va être licenciée un de ces pro-
chains j ours, et que les formalités du visa des passe-
ports seront réduites à leur plus simple expression.
C'est touj ours ça de gagné. Seulement, il est fâ-
cheux que cette mesure soit prise jus te au moment
où les premiers frimas chassent les étrangers de nos
stations de villégiature. Ils emporteront dans leur
pays le souvenir des brimades de notre administra-
tion, et il n'est pas certain qu'ils nous reviendront
l'an prochain.

Si l'on peut supprimer le fameux office et ses
formalités tracassières en octobre ou en novembre,
on devait tout aussi bien, semble-t-il, pouvoir les
supprimer en mars ou en avril dernier. Tout le
monde s'en serait trouvé mieux — sauf bien en-
tendu les ronds-de-cuir qui passent agréablement
leur temps à faire endêver les voyageurs.

Du reste, nous ferons bien de nous méfier. Qui
sait si l'on ne tâchera pas de ressuciter le célèbre
office au printemps prochain, sous prétexte qu 'un
touriste d'apparence vaguement indésirable aura été
signalé sur la route de la Gemmi ou du Grimsel.
Ces bureaucrates ont la vie dure, il faut se garder
'de chanter trop tôt leur « De profundis ».

Margillac.
-^^ âam ¦ ŵ» 

CbronlQue neuchâteloise
Trente-huit ans de services !

(Corr. part.). — Une cuisinière nommée Ma-
rianne se trouve depuis trente-huit années dans
la même faimàllej à .Neuchâtel , 'y f .. une de ces bon-
ifies familles qui ne remue pas beaucoup et res-
pecte fort les traditions. Mais Marianne prend de
l'âge, étant entrée à vingt ans en place. Elle se
met à faire tout à sa tête sans plus s'occuper
de madame que si Madame n'existait pas...

Force fut bien de prendre une grave résolu-
tion. Madame s'en alla un beau jour dans un
petit village des environs, loua un appartement
coquet , le fit meubler et y amena Marianne.

— Ecoutez donc, Marianne, vous devez avoir
besoin de repos. N'aimeriez-vous pas vous ins-
taller ici et y vivre confortabl ement ?

— Oui, en somme, on pourrait essayer... Ma-
dame est bien bonne !

Toute heureuse de l'heureux dénouement, ma-
idartie s'en fut à un thé, devoir très essentiel.
'Mais à son retour, au coup de sonnette, ce fut-
Marianne qui vint ouvrir.

— Comment, vous, Marianne ?
— Oui, Madame, j e m'ennuyais, et j e suis re-

tenue. Ainsi, Madame aura beaucoup moins à
penser !

De sorte que le petit appartem ent attend le
bon pl|isir de Marianne, et que Madame conti-
nue à timidement parlementer lorsqu'il s'agit
d'établir un menu.

Et dire qu'il y a des gens, qui connaissent cette
chance de ne iamais conserver plus de quinze
jours leurs servantes !
Une épidémie.

(Corr. part.). — Une bizarre épidémie règne
à Neuchâtel , dont j amais, jusqu 'ici, on n'entendit
parler. Voici à peu près comment on fait sa con-
naissance :

Au milieu de la nuit , tout le monde se croit
empoisonné. Le papa jure, la maman gémit, les
gamins courent. Grand déballage d^extrait de
menthe, téléphon e au docteur , usage inconsidéré
d'eau jaillissante. On songe à « ce que l'on pour-
rait bien avoir mangé », on maudit le salami,
la boîte de conserve ou les raisins sulfatés et
l'on se félicite d'en être quitte pour la peur.

La nuit suivante, tout recommence daais l'ap-
partement d'en-dessus. ce qui, comme genre de
vacarme, revient à peu près au même.

Et cela circule de porte en porte, sorte de mal
rapide , curable, et généreux en émotions et en
prétextes à lessive !

Si vous voulez voir comment ça fai t, M'sieurs-
Dames, n'y a qu'à venir vous promener par ici :
c'est contagieux !

Des savants prétendent que la cause de ce
désarroi est due aux météores qui , presque cha-
'que. soir , étonnent les regards. Ce qui, cela va
sans dire , est de toute probabilité.
Oui sera juge fédéral ?

(Corr. part.). — La démission de M. F.-A. Mon-
nier, juge fédéral , ouvre une délicate succession.
Qui ira à L ausanne ? .

On parle de Mc Léon Robert , juge cantonah
distingué et prudent. On parle encore de M.
Charles Gabus , l'actuel président de la Cour
d'assises et j uge suppléant au Tribunal fédéral
des assurances, à Lucerne. Ses amis se désole-
raient de le voir s'en aller. Mais , tout j eune en-
core, il est de ceux dont on dit qu'il ira loin...

On a même prononcé le nom de M. Ernest
Béguin , conseiller d'Etat et conseiller au Conseil
des Etats, ce qui , additionné , fait beaucoup de
Conseils, et beaucoup d'Etats... Mais les mau-
vaises langues prétendent que M. Béguin se ré-
serve pour un troisième Conseil, qui le condui-
rait sur les bords de l'Aar et non point ceux né-
gligeables du Léman.

Aide-toi donc, le Ciel t'aidera !
Fête des vendanges.

Le cortège prévu pour la iournée du 2 octo-
bre à Neuchâtel prend de très grandes propor -
tions. Il dépassera même en importance ceux
d'avant 1914. Vu le but philanthropique poursui-
vi par les organisateurs on rencontre dans le
public beaucoup d'entrain et d'encouragement.
Actuellement une quinzaine de chars et camions
et auiant de groupes sont déjà inscrits. On pré-

voit que l affluence de monde sera considéra-
ble en notre ville ce jour-là. Il semble bon d'in-
viter dès maintenant le public à être très pru-
dent et de laisser la chaussée libre pour le cor-
tège afin d'éviter des accidents. Le program-
me ainsi que l'itinéraire du cortège seront en
vente dès samedi après-midi.

Chronique jurassienne
t François

^ 
Geneux.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier après-midi est décédé à,Saint-Imier , dans

sa soixantième année, M. François Geneux, pré-
sident du conseil d'administration de la Société
des forces motrices de la Goule, et directeur de
cet établissement, dont il fut l'un des fondateurs.
Par un travail et une énergi e remarquable , il
avait su mener à bien une entreprise dont le dé-
veloppement fut très rapide. Pendant plusieurs
années, il fit partie des autorités municipales et
son esprit éclairé fut touj ours très apprécié. Il
était encore, au moment de son décès, président
du Conseil d'administration du funiculaire de
Saint-Imier-Mont-Soleil. Nous présentons à sa
famille nos condoléances et nos sincères sympa-
thies.
La loi d'impôt.

La Société des fonctionnaires , employés et
ouvriers à traitements fixes du canton de Ber-
ne annonce que le comité d'initiative a décidé de
convoquer des assemblées de démonstrations
pour le 16 octobre, dans toutes les grandes lo-
calités du canton de Berne au suje t de la loi
d'impôt bernoise.

H Ô001O. '• 'if ' l

Lausanne Sports contre Etoile I
Le championnat suisse de football 1921/22 a

commencé dimanche dernier et déj à il suscite
partout un très vif intérêt , qui démontre élo-
quemment la grande popularité don t j ouit notre
compétition nationale.

L'ouverture officielle en notre ville est fixée
à dimanche et se déroulera au Stade du F.-C.
Etoile (Eplatures). où seront aux prises Lau-
sanne-Sports I et Etoile I.

Rencontre de tout premier ordre , qui mettra
en présence deux vainqu eurs de dimanche passé,
dont nous pouvons attendre une lutte passion-
nante au plus haut degré.

SPORTS

le 29 septembre à midi
Les chiflres entre parenthèses indiquent ies chances

de la veille.
Demande Offre

Paris 40.70 (40.75; 41.3S (4i.45i
Allemagne . . 4.15 ( 4.30' 4.75 ( 4.95)
Londres . . .- 21.45 (21.50 21.62 (21.67 )
Italie . . . .  23.15 (23.50 ) 23.95 (24.25)
Bel gique . . . 40.15 (40.40! 41.15 (44.30»
Hollande . . .185.15 (185.15 187.15 187.15)
Vienne. . . .  0.15 (0.20, 0.65 (0.70 )

\ew York i Ci' l)le 5"72 ,5'73 ' SM ,3'87)
lNew 10rK ( chèque 5.70 5.71) 5.86 . -5-87)
Madrid . . . . 75.15 (75.15) 75.85 t 75.85'
Christiania . . 72.80 1 72.85 ) 74.20 1 74-io
Stockholm . .127.85 (127.40 130.25 (128 60)

La cote ctu cl&î»i*î ;*e

SANTÉ @rFORCE '

rapidement |̂Ç"« __\\%^ h*_

mÊp obtenues par l'emploi du |R5

ÏVIN MISALI
_m Son heureuse composition

i QDINÂ , VIANDE §§
M LACT0-PH0SPHÂÏE de CHAUX g
BB En fait le pias puissant des fortifiants. «BfcS

fSJH II convient aux Convalescents, Vieillards, IBli
i JH Femmes, Enfants et toutes personnes mm _ .
pjS débiles et délicates f§|| "

ij||L VIAL Frère», Pharmaciens , LYON faS

RECOMMANDATION
Il n 'est pas dans nos habitudes de recomman-

der telle ou telle maison , mais succès oblige.
C'est incontestablement AU PROGRES, tailleur
pour Messieurs, que vous trouverez , les vête-
ments les plus beaux et les moins cher.- .

Voir dans l'« Impartial » l' encartage de j 'ou-
J verture de la Saison. ,15015

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Dnlnimin Commerçant Bel-
DnsUîOUtj .  ge , avec références .

u T désire tenir mo-
nopole d'un produit à lancer
en Belgique. 1Ô185
S'ad. ata bur. de l'« Impartial».

Comptable ™à £„:
dant sea loisirs de la mise sut-
pied , mise à jour , tenue ele. de
comptabilité. Discrétion absolue.
— Ecrire sous chiffres P. It.
14805. au bureau de I'I M P A U -
TIA ; .  l 'KOfi

PinnnpQ n'oubliez pas de uonner
nailtiGo votre préférence au Ré-
gulateur Zenith. Mouvement de Ire
qualité , superbe sonnerie. Réveils
et Pendu ettss Zenith. - Exclusivité
de vente Maison SAGNE-JUILLARD-
Huguenin-Sagne suce. ->.m
Pour ir. 750 - Adrrd
suite une superiie chambre à cou-
cher Louis XV. bois dur. ncu
ve. composée d'un grand lit dt
mil ieu , 1 armoire à glace biseau
tée (2 portesi , démontable, 1 la
vabo avec marbre  monté et glace
1 table rie nui t  à niche , le tou t
garanti sur facture fr 350.
— ri'adres>,ar à M. A. BEYELEli
rue du Progrès 19. Tèlénhori'
•31.46. Hiinr

tf^klli 
sor t l ra l ' a l,(m bono^r

UUI achevâmes ou termi
nages oelites piéces de 8 à 10 ' .
ligues. Prix avantageux. — Ecri-
re sous chiffres R. A. 14932
au bureau de I'I MP A U T I A L . I ._ '¦'¦-

Q
n > >  s'intéresserait
*•¦ *- financièrement a ui

magasin de vente sûre et de bo>
rapport. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres B. R. 15116
bureau de I'I M P A R T I A L . 15!Il-

[*yg *!jvB u u r , a vendre ; b f f .  n
l'ilCI kilo, fourni r  bidons
— S'adresser à M. E. Morel api-
culteur, Bellevue sur Fonta'n 1
(Va l -de -U i iz )  Hl i ; (j

I ïnflÀPO M '"Ë Ueve**
itolilgP«sB «¦ noges. l in-
gère, avise sa clientèle et le pu-
blic que son nouveau domicile
est rae IVuma-Droz 196. ait
Sme étage. M974

Se recommande

rh a n f f a r f Q  Jeune homme, "i'J
Wldlllidgti. ans, fort  et robuste
entreprendrait chauffages cen-
traux; à défaut tout autre genre
de travail. ] 4798

Même adresse à vendre 2 four-
neaux à pétrole , en bon état et a
has prix. — S'adresser Oêt-Ros-
sel 9 l 'ûft l

Rort îC GPllCO a Ja macuine, con-
OC1 UùûCUaC naissant la partie
à fond , travaillant sur pièces soi-
gnées, cherche place. ' l '97.*i
S'ad. an hnr. de l'clmpartial» .

Jeune Homme V̂ioT
quelconque. 15137
«*'«,** nn hnr  rip l' t I t n n n r r t n l .

fciSfll l I lP t»-*u v a • ¦; o u c c . i i
1 1/l OUUUb a un ménage et aider
au magasin est demandée. Sé-
rieuses références exigées. — S'a-
dresser sous chiffres C. O. 15135
an bureau de I 'I KPàUTU I, I SISKî

Fille de cuisine. t:.T*l ïo.
buste , est demandée pour relaver
la vaisselle. S'adresser Kôtel de
la Poste. 15134

lonno fll ]a intelligente, a«mw-
UCUIlC UUC dée pour ménage et
Restaurant .  I5I8B
S'ad. au bnr. de l'«lmpaxtial>.
P n i -j J n i o P O  *-*" deiimuae, uour
•JUlOllllCl C. entrée immédiate,
bonne cuisinière, à défaut une
cuisinière rem plaçait le pour un
mois. Forts gapres. — Se pré-
senter chez Mme Henri Dreyfuss,
Montbnliant 9. le matin de 11 h
à midi , et le soir de 6 à 7 h.

Jeune homme pl?prfs
rents travaux d'atelier et les com-
missions. 15090
S'adr. an bnr. de l'i lmpartial-

On demande ir^rs/r*:
me aide dahs un ménage où il y
a deux enfants. — S'adresser rue
du Parc 76. au ler étage , à droite.

15118

Ifl i lnn f l l l n  "'88 honnête , esl
UCUUC UllC demandée pour ai-
der au rriénaae. l \9_ -<
S'ad an bnr. de l'clmpartial».

Bonnes d'enfants,$1™TL
chambre, expérimentes, sont de-
mandées. - S'adresser a Amies de
la Jeune fille , rue de la Prome-
na, ie H. U920

Sommelière meen £»££
ce. est demandée par grand Res-
taurant de la ville] Inutile de se
présenter sans certificats. 14919
S'adr. an bnr. di _________ ortiah
iM-ifnrfWTnnwwnfTiiu i IIM imiiiiiiia im-nm
T Af f aman t  A louer ue suite un
llUgClllGlIl. logement de 4 bel-
les uiéces, corridor et cuisine.
S'adresser rue. DanielJeanrichard
39. au 4me étaae à gauche. 14979

I ndPmPnf t*e 3 Cuill»m'e3. cut -
LUgcUlCUl gjne et dépendances,
est à louer pour le ler octobre. —
S'adresser rue de l'Envers 26. an
r37- ' l p - f l i M i i K s i'> . •¦ d r o it e  H9SI
-*a-*n-***-*n****-*-fl*tBB********B*i
P h a m h n a  Balle cl iauiure tneu-
Ull ttlllUlC. blée, est a louer à
monsieur travaillant dehors. —
S'adresrer rue de la Cure 5. au
ler étage. 15207

m? Chambre , j ^àt
bre meublée, au foleil , à Monsieur
tranquille et solvable, située à
proximité de la Gare et de la
Poste. — S'adresser rue du Parc
SI. au I M P  étan " . n amrlio 15'>'i7

r .Mflmhl 'OC! A 10"""' L"" MUUt ! -
UUaiUUI Cù. chambres non meu-
blées. — S'adresser rue Numa-
Droz 90, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1512*2

r h a m h r o  * louer a ouvrierhon-
Ulla l I lUl c nète et sérieux. —
S'adresser rue du Collège 4, au
1er étage , à gauche, le soir après
6 heures  

Jolie chambre , JKr'1
soleil , cliauffage central , est à
louer avec très bonne pension ,
si tuée à côté de la Gare. l i^Sl
S'adr an bar de l' t lmp i iT tin i .

l ' h a t n h n a  A 'ouer . au cent ie
UlldlllUl C. de la ville , une belle
chambre bien meublée, dans mai-
son d'ordre , à un monsieur pro-
D> e et sérieux. Electricité, chauf
t'age central.  - Ecrire sous chif-
fres A. B. 14945. au bureau de
I'I M P A R T I A I . H945

Belle chambre KLV
S'adresser rue Numa Droz 113,

¦tu Sme étage, à gauche.  14950

P h a m h PD  A louer une grau if
UlIttUlUl C. chambre à 2 fenêtres,
non meublée, avec part à la cui-
-dne. Payement d'avance. —
Ecrire sous chiffres T. U. 14968
MI h u r - n u  «le I'I MPAIITIM . U9>iH

Ph am lum uieunlee . inuependan-UlldlllUi e te > a„ soi8ii , est à
iouer de suite à Monsieur solva-
'•le. — S'adresser rue du Pmcfrès
'0( 1 . 14!)'.'n
Pj j n r n h n n  Dame, ânue, ueiiiainie,
UUClUUl  C. j louer chambre non
neublée ou petit logement dans

quart ier  Nord. — S'adresser chez
vl . Bugnon . rue du Nord 89. HB'.'S

l ' h a m h P P  -̂  louer une ueme
UllalllUl C. chambre meublée, a

ne demoiselle honnête , avec pen-
ion si on le désire, Chez Dame

seule . — S'adresser rue N u m a -
"• ¦•f 7,:t . au Cm» élage . H9S4
PVi n rnh iuiynee , î I 2 b -néties ,¦JUaillU iU1 soleil , en lace de
la < a t  à louer pour le ler

.«ittt i — S'adresser chez Mme
,'icolei-Roulet . rue de la Serre

SI , au 3me étage . 14*"f?6

i h a n i h p p  "" ublèe a louer , cave
UllalllUl C pension a Monsieur
¦sérieux, de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser rue de l'In-
in -'t r ie  5. ri ii r z- .wi .Hvti '^A .'

i hamhi'u A ,uL1*' 1' i1' HUII«¦
JUauiUIC.  chambre meublée, à
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 67. an
¦ Ime étacre . 14977

l ' I l f i n i l l l ' O  A louer uelle ciiam-
UUaiUUlC.  bre meublée, à Mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Doubs 137, au
I r ,.!„ ,,r. ., „„ „ .  |,„ I /.oâc,

UU ÛBUianUe iogèm ent
U
de 2 ou

8 pièces. — S'adresser ttar écrit
->ous chiflres A. J. 14965. au
bureau «ie I'J M P A I I T I .M . I 'I 965

I h p m h p n  uieuulee , iuuepen-¦JUttlUUl C dante , est demandée
a louer, par demoiselle. — Ecrire
sous chiffres J K. 15201 . au
t . . .- n  ¦ ,ie I ' I M P A R T I A I ,  ' 5*?0I

on oemande a acheter ""JT
grille , on très bon état. — S'adr
rue Daniel-JeanRichard 16. au
•'me étage . Ï .M' t *

k l flhppt  "" uemande  a acheter
r iUUCU _ Otfres avec prix ,
nous chiffres E. C. 15054. au
bureau rie I'I M P A H T I A ï,. 15054

Tl P i l l K  <~) " dei i ianue  a acheter
l l c l l l l o ,  d'occasion , mais en
non élat , du treillis pour iardin,
hauteur  1 mètre. — S'a-
dresser au Café-Brasserie de la
Malakoff.  Grandes-Crosettes .

' •
''¦

•v '

I C U U I C  part un ménage cotn-
nlet. Même adresse , le logement
est à louer . 15'69
S'ad an hur. de l'c lmpart ial».

Plt lKClnP *" A vell ""'u a H> H«K
I UUOûlUCù.  pouasines de l'an-
née , en ponte, race commune ,
»antô garantie. — S'adresser rue
du l îav in  9, au 1er élai'e 15182

ll f inac inn  I A venure (le sui te  3
UtlaalUll I fourneaux dont un
inextinguible.  — S'adresser Bou-
langerie A. Perrenoud , rue Da-
niel-leanrichard 27. 15145

Â VPnf l l 'P  l0l "'"eau caielles ,
ICUUI C long tuyau, lustre à

gaz cuivre, 4 chaises cannées, ta-
ble chêne clair (renversar.le). —
S'adresser rue Léopold-Robert 72
an ler élaffe . à (r anch*1 1M'I 4

A BPnflPP - "nu' a t*11*-- ' luu l ' *
ÏCUUl C neau a pétrole , 1

chaise percée pour malade. —
S'adresser rue Daniel-Jeanri-
cbnrri 25, au 2rp e étage . I'i51 1

H VEDOFB Mulhouse rue
Léopold'Robert 47, quelques tapis
anciens, Vieux Maroc auilientiques
â la moitié de leur valeur réelle.
On échangerait éventuellement con-
tre des montres. 14783
À uonrll' û i g 'anue  iable ronue

V t U U i e  (noyer) . ï dite pli-
ante , 1 table carrée à feuillet pli-
ant, 1 milieu de salon , 1 piano
noir , 2 paires de grands rideaux.
I dressoir, 1 cuveau à lessives,
seilles , etc. — S'adresser chez M.
Emile Moser, rue du Grenier
HD Bis , ln lO ' i

Mn i ih l pO A vendre d' urgence
1I1CUU1CD. chambre à coucher et
chambre à manger. Pri x déri-
soires. — S'adresser rue du Parc
d7, au rez-rie-ebanssée. 15114

Cnu n n u an  iiiexiinguinle à ven-
rUUl UÏdll dre. - S'adresseï
rue du Grenier 41 F, au ler étage .

15121

A VPnf lPP meubl»» uivers. l
ft I G I I U I G  chambre  à coucher.
— s'adresser rue Numa-Drnz 14.
au 1.T étaue H9 ti

û 1/PnflPP- ' PuUs l r ! l lB  ''""" n "'a ICUUI C en bon é ta t ;  bas
tirix. — S'adresser rue Numa-
Droz 103, au ler étage , à gauche .

15(191

Pi ann A venurB Plau° |[°"'.
1 ltt llU. pour études," petit mo-
dèle (320 fr.), plus une lampe à
suspension. 14960
S'ad. an but. de r«Impartial>.

Â ïï pnri pp a tres bas Pri:£. ''onICUUI C violon en état de
neuf. — S'adresser rue du Tem- j
p ie Allemand 107. au 2me élage, !
•I r* rftîte IW'i:

C'est ctiea WEILL, an

luwx Du jYiarché
Rue du Marché 4

que vous trouverez un grand
choix de

BAS de laine
JAQUETTES laine

à fr. 18.50 et 24.50
Grand choix en TABLIERS

mercredi et Samedi sur la
Place du Marché. 15174

2 chambres
bien meublées â louer , plein so-
leil , dans maison d'ordre , dont
une indé pendante, comme pied-à-
terre , de suite ou époque à con-
venir. 15005
S'adr. an bnr de l'<Impar t ia l'

A VENDRE
le Restaurant è Queues

LOCLE
bien connu des touristes et des
promeneurs; Grandes salle, ser-
vice d'autobus. HOOO ms de déga
gement. — S'adresser au proprié
taire , M F. Rartoulot. 14892

h i©n@r
local

à l' usage .l 'atelier , avec bureau et
dépendances. Transmission el
moteur  installés. — Adresser of-
fres écrites sous chiflres It. D.
14927. au bureau de I'IMPAR -
TIAI... 14'137~ _Mê ï" 

~ ~

A louer , de suite ou époque a
convenir , un atelier pour 15 ou-
vriers avec deux bu reaux ;  quar-
tier des Fabri ques . — S'adresser
rue de la Paix 107, au ler élage .

' WW

Petit DOMAINE
est cherche pour PriulempM
102*2 par époux t ranqui l les , pour
garder 1 ou 2 vaches ou même
pelit  bétail. Connaissance  se
rieuse de lous les trava x d'agri-
cu l ture  assurée . — Offre!- é*riteR
sous chiffres P. D. 14"J97. au
bureau  de I'IMPARTIAI I i"ï_ i

lïldllludUÂ
impertnéablet
pour Dames el Messieurs

Prix unique:

Fr. f-St__*m-

Pôlerines
caoutchouc

pour enfants

(Maurice êill
55, Rue du Commerce, 55

Envoi au dehors coutre rem-
boursement  franco. I I 6 4 '1

Plissés
accordéon , plats , creux fautai-dé.
parfaits  et durable» t% CA
Pri x du mèlre Fr. <*Sn«#W
Livrables en- 48 neure.s. Knvai
postal clans toute la Suisse. Re
plissage. — Atelier de Plissa
Re IlÉ VT. 5 Petit St-Jean 5.
Lausanne. l'!S08

£0r^ m̂^
*̂ _^̂ P _̂_______a!!̂ ir̂ _W'^*̂ IÈI_E______0^̂

47, RUE DE LA SERRE, 47

On demande de suite
de bons aplèceiiïS.

r 1509H
S'adr. an bar. de l'clmpartial»

$ient de p araître C ĴT * ' ' ' ' H

fîr TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \ ï

88 pages, nombreu»
l des Machines automatiques à décolleter ses illustrations
\ système „Pétermann** - et TABELUES - J

I II nArmot -e calcul sans erreur et tiès rapidement, sans aucune difficulté de n'importe I |i _____________ ****** q Uene pj ece de décolletage. I

f Fct îndiSD6nS3blfi aux ^ ,ico"eleurs t-e P'èces .pour l'horlogerie , la visserie , l'élec- i '
' fca ¦¦¦'MiatJÊSiiaqftrU'C trioi té, compieurs , etc., mécaniciens , faiseurs d'étampes , chefs !
j d'ébauenes, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. j
l Edition en langue française (celles en î "̂  ~ " "__Z m

~~~~
mai l I' langues allemande et anglaise sortiront de j En Vente 3U pNX de Fr. 10. - | /

de presse prochainement). I ^ ~ -̂  {

LIBRAIRIE COURVOISIER, LA C *̂U^„D.̂ ?NDS I
/ ¦'.W> _ E_ \_ a .—¦<_*__ au deliora contre remliourae -aie-at \ ;{

LA ¥ENTE
,,; . des

de conserve se fera dès le lundi 3 octobre

Nos clients sont priés de passer leurs com-
mandes dès ce jour dans les magasins et de se
rensei gner pour le prix , la livraison. ioiOl

Société de Consommation
%___ <ÊÊ __ ' _«_ *______ •» -¦ » ¦

ON CHIÎKCH JC 18123

en très bon étal , de IS tonnes , avec avance automatique. —
Faire offres à H. P. Suard, 10 rue des Rois, Genève.

Enchères publiques d immeubles
Deuxième Tren-to

Aucune offre n'ayant été faite à la séance du 10 septem-
bre 1921, l'Office des poursuite» de Neuchâtel ven-
dra par voie d'enchères publiques , le lundi 31 octobre
1931, à 15 heures, au bureau du dit Office , les immeu-
bles ci-après désignés, appartenant au citoyen Hermann-
Julien Reymond , savoir:

CADASTRE DE NEUCHATEL :
Article 4988, pi. fo. 97, Nos 36, 37, 76, 77, 81, 82 à

84. Au Plan, bâtiments , jardins , verger, pré et vi gne de
9183 m'.

Article 4990, pi. fo. 96, No» 221, 222, Les Ro-
chettes. pré et vigne de 430 m1.

Article 4991, pi. fo. 96, N° 223, Les Rochettes,
vigne de 805 m*.

Article 5076, pi. fo. 97, N05 86 et 87, Au Plan,
jardin de 2021 m=.

Ces immeubles sont estimées fr. 130.000.
Les conditions de la vente, qui sera définitive et aura lieu

conformément à la Loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite , seront déposées à l'Office, à la disposition des inté-
ressés, dès le 21 Octobre 1921, de môme que l'extrait
ilu Registre foncier mentionnant les servitudes relatives aux
immeubles susmentionnés.

Sommation esl faite aux créanciers hypothécaires et à tous
autres intéressés de produire à l'Office leurs droits sur les
immeubles , notamment leurs réclamations d'intérêts et frais ,
laus le délai de vingt jours , dès la date de la première» pu-

blication du présent avis dans la « Feuille officielles. Ils
sont aussi tenus de faire savoir à l'Office si la
créance garantie par gage est échue ou a été
dénoncée au remboursement en tout ou en par-
tie, wi oui, pour quel montant et pour quelle
date. OF-1244-N 15146

NEUCHATEL , le 27 septembre 1921.
Office des Poursuites :

Le préposé, A. HUMMEL,.

A
B|jv {rawa-uS 9 _tx EMÏ ["jn V Bawa-'riiŷ m^Cd asSL. 

_mm 
H i 

l-m 
^Sfe-saS- M.  ̂

«¦
w*W St£&F BDHB <̂w-£Ba3 HBS l^SS___\W

sous le Château , près de Goumois. à proximité de la
roule caniona le :

74 stères cartelage et rondins hfi'n
A la Goule , sur la route : liSI40

11 stères cartelaie et ronsls hêtre
•in si que

1Z stères de sapin.
Adresser offres a la Société des l<"oicos Electriques de .la

GmilH à Si-limer on au chef d'Usine à la Goule (Noicmont ).'

L3 ClGf €8©5 S0819@SB 'ïVbra.'rie Pourvois 'è',"

Envoi aa dehors coutre rembo'irssment.

neufs, garantis sur facture , à partir de Fr. 1450 net.
Fabrication soignée.

Instruments des meilleures marques suisses :
BIEGER , Rorschach.

BURGER & JACOBI , Bienne.
SCHMIDT-FLOHR, Berne.

WOHLFAHRT , Bienne.
Pianos de grandes marques

FRANÇAISES , AMÉRICAINES ET ALLEMANDES
f aci l i tés  de paiement -

Pianos à louer à des conditions très avantageuses

FOETISCH Frères S. A.. Neuchâtel
M;iison î l e  l'Ensp i '- i iemeiit  Musical  — Fondée en 180 1

14501 TÉLÉPHONE 4.29 O F. 1200 N".

Avant de conclure une assurance sur B£3
la vie , demandez tant et conditions à J|l

La Gengvgjse I
Compagnie exclusivement Suisse Ws

tondee en 1872 6355 Êf
Assurance en cas de décès. Rentes "il
viagères immédiates. — — Partici- p||
pation annuel le  et progressive des as- ¦ |JH
sures aux bénéfices de la Compagnie.

Aflsnt général pour le Canton de Neuchâtel -, . '

Henri Huguenin
LjÇ Chaux de Fonds — l'éIépttoh« 5.77 ; ; ,j

nouveau uscfionnaire

en Z volumes
Le j iaronsse Universel rrer8enddeVpua graeS0ië.8fofm'ear\
I I HU X  mn gniQque s  voliniies de KrOO pages chacun , iilntrés de plus de
yu .000 gravures ei d' un grand nombre de planches el cartes en noir et en
¦mi l eurs . Il nai'aîl un fi iRnculn ci iaqnc «nm«di au pri x de 75 cenl.

Prix de souscription KÎMS:
nour  l'ouvrage coinpiei , nvrai i le  en tascieule ou par séries de 10
fascicules au fur  et à mesure de l'« ripttrtUîojl ou nn oeux vnlnmp s

r é̂csunà ,, 'erèVfl 'nen , .ae 135 francs français
Port en sus: 20 fr.  pour lu souscription en fascicult-s uu séries .

13 SO nour  la souscri ption en vo lumes
Facilites ne paiement au comptant  S °/o d'escompte sur 135 tr
Le ler fascicule est envoyé en communication à toute personne

qui en fera la d em a n d e  à la " -2129

LIBRAIRIE G. LUTHY
Téléphoné es Rue béopold»Robert 48 Téléphone 43

'A. W~JEIW tf»H-HË
au centre des affaires, situé rue LEOPOLD-ROBSRT,
formant ie coin d'une rue très fréquentée pour le
commerce. — Ecrire à Case postale 10468.

Pour cause de départ, A VENDRE avantageu-
sement 14247

M: ML M m «» m
de rapport, de premier ordre, 3 étages sur le rez«
de-chaussée, 8 logements, bien exposée au soleil,
vérandah, grand jardin ombragé, cour, possibilité
de faire un garage. Glrand appartement disponible
au gré du preneur. — Ecrire à Case postale 10468,
La Chaux-de-Fonds.



mariage
Dame seule . 50 ans. ayant posi-
tion , demande à faire la connais-
sance d'un Monsienr seul , ayant
âge et s i tuat ion en rapport. Pré-
fé rerait commerçant ou industriel
— Olïres écrites, avec nhotogra-
phie , sous chiffres R. R. 15158.
au h 'ireau de I 'IMPARTUL. 1515H

Mariage
Monsieur seul , distingué , af-

fectueux , désire fa i re connais-
sance demoiselle. 20 à 2b ans.
— Ecrire avec photo qui sera
rendue , sous chiffres V.V. 14938
au bureau d^ I'T MPARI 'IA *.. 1V.I3H

MARIAGE
Veuf, sans enfant , belle posi-

tion , moralité irréprochable, dé
sire faire connaissance d'une Oe
moiselle ou Veuve, sans en-
fant, de HO à 40 ans, ayant si
possible un petit commerce, en
vue de mariage. — Faire offres
écrites sous chiffres R. M. 14937
au bureau de I'IMPARTIAL . 14SW*

•MESDAMES 1!1
Demandez dans les bonnes
Drogueries et Ep iceries , la

Samiie lisatiii
(Savon i-n 'Hidrej

Le paquet de 1 kilo f r .  1.10
Le paquet de 50Û gr. Fr. 0.60

Lé seul produit no brûlant
pas le linge et avec lequel vous
i>bi tendrez des lessives d'un*
blancheur éclatante.

àeui fabricant : 42C8
G. GAUTHIER FILS
85, RUE DU COMMMEKCE. 85

LA CHAUX-DE-FONDS

L,A i:*v
MEILLEURE

Ecole d'Apprentis CHAUFFEURS
sur voitures et camions

Ed. ï OII ARX Garage , Peseux
•_C*i>X*_.___>__x<_>____.G 18.85

Demandez Procpectus.

{SSBHH&L ' .- . BS9&HË ëSo

_______- u___ i__ i_ u ryi gjqanagjai

Dentelles au tai
Riche choix, en vente aux pri x

de fabrique chez le représentant
H. STEIGER. Meinsenstraase
14, St. Gall. Envoi d'échantil-
lons car retour du courrier.

¦TH 87tU St. 15134

SES
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Mme étage

Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique el Commercial
MHn&lll-tHHHMfi

Industriel
da canton, ayant commandes
pour la France cherche 15110

8 à 10.000 ir.
au 6° o, avec participation à la
fabrication. Cette somme servi-
rait en parti e à l'organisation
d'un atelier de montage à la Fron-
tière française. Affaire sé-
rieuse et rendement assuré. —
Ecrire sans retard sous chiffres
X V. 16110. au bureau de I'IM
PART1AT,.

Personnes économiques
et modernes ?

Sans grande dépense, en Quel-
ques jours , grâce au oPILVOR»
vous n 'aurp z plus de duvet , de
poils superflus 1 ceci sans avoir
besoin de vous raser , mais , nar
simiile saupoudrée avec le «PIL
VOIt ». Ecrivez donc tout de
suite, pour prospectus et circu-
laires , nu rpnréssnt snl de la mai-
son « LA SANTÉ PAU L'HY-
GIEXE » . Case postale Nn 33,
à Cernier. I 'i67 1

howk-km
Belles pommes-ae-terre vau-

doises , pour encaver , au prix du
jour 15087

Magasin Alimentaire
UE BEL-AIR

E. Jeanneret
nnaDaDDanaanaonaanD

Hermann CORDIER
Combustibles

5, Charrlère, 5
..livre bien

et poids justes
li."**}. l'o!j plione , 6 57

annnngngnnngnnngnnD
f h î fit MrS A ven '"t! ""uvïlICSBHaka chienne croisée
loup et un petit ,  plus lapins hol-
landais et autres races. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Vill e
S>7. 15255

TW^M.̂ ^^— 
m.,, ¦ _.^_-_m-_—w-rm_9.«̂ —^̂ =™" »™

I Sensationnel 1 1 M. t I Sensationnel
IT anniversaire Ï/SÏ III j

Dès SAMEDI 1er Octobre
Nous mettrons en vente à des prix inconnus à ce

jour les lots de marchandises suivants :

^n grand lot 
©1862181803 

pe''Cale rayée' ™l %t'r Messieurs 7.50.

UttilvyVlIS chauds , pour Messieurs A.*W*_W
Un grand loi nfllACOBl Q É*» *%ù 8uaivyvua tricot , gris ou beige , pour Messieurs, V E «/V •

| Un grand loi «raya t«S T ?'J ft5a t wi wiHivvi*- a nouef , soie, nuances variées *'** cl.
i Un grand lot flhA noanv velours, pour Messieurs, en noir , IA H R
| vuapvauA griSî beige et vert *\-.iv
I B- ™d.,»l D 6sceB,es de lit mo(iMUc i!b><{i3 cm |5i90
I __ _ r__ iM sons-taille pmir (iames, ,_ .__ , iM 1.45

r&nifl- 'OIlS pour Dames, garni 'broderie 4.9o 2e9-§ |
i Un grand loi C||0|||i-aAe 9 f %_\¦ VUvUUl0»3 p0ur 0ameSj broderie Lorraine ¦•*"

UH0DÏ1S6S p0ur 0ameS; garn i festons, 2.95 1
I Un grand lot ffJ ÎJemîSfl-ïî 2 Gf* IUUUU1191?.-» empire, pour Dames, garni broderie &'**** |
| Un grand lot Ofromi«AtB 

'
* A  QRvuoiuiaos ¦ pour Dames/ gârnilarge broderie ~\m~*9

Un grand lot ff|f|ftf|'gf|3|fflg (le nuit - P0U1' Dames, garni large R fig

1 un grand ,ot oombioaisons pour D3meS5 
* 3.95

i Un grand loi PaiBlalOQS de Sp01t 
^^mîrtS.'ÎS. 2-50

I Uu grand lot •Pahlî-arC 1 fîA I* ***f** ~* » forme hollandaise , jolies rayures Ii»J V t
1 Un grand loi •Hlfth9iAn*>a 1 QR '* «»w*B''* » ménage, rayures claires Ir-W-J £

Un grand lot Wa-k||fir - a QCJS O.UA1V1 O ménage,, rayures foncées _ù ***~ . |
I Un grand lot -^af}liA|*c -: 3 ' - J *\ (QkR I

* **v"*** 9 tuniqué^impressions nouvelles 0.*r ~

1 Un grand lot ira « fl* |fi Av> œ * "*$! ¦ -A A QR
\ lO-UUOI » kimono demi manches *È_ **9
1 Un grand lot ^ffiSslfAré k-  ¦ , R QR

* »wfla«J ? S kimono , long te- manches *J.*9%f
1 Un grand lot -Ipafllîare *7 RAs oiviiui g robe de chambre , dessins rayures ¦.•r.™

1 ° * ̂ ™ **®l"** robe de chambre, dessins riches "¦*" |

TftullOrS robB _ & chambre, satinette 12.50 [
I»â|ûl80 168 coton écru , 2 X'2, longues manches *'**&

Nous offrons en plus au
i Rayon . dvArticle! de Ménage

j Un gra nd lot fSregS©S à t VUÏtS 2.95
i Un grand loi paDlOFS à $&M nickelé 1.95
I Un grand lot Fm^rS à gerViCO , compartiments 1.95

1 Un grand ,ot Paniers à service , comparlimenls 2.25
i Un grand ,ot Passoires à bouillon 65 ct; un grand loi Etagères • , . .  . Â ., 2.95 y___ av_ m Qv_ . *_>*_* SQm] e_ saV on , sable , semi-émail *m.* ~v |
I Un S-nd^^tearS1|îîires f**̂  ̂ ^̂ %M
f Un grand lot âp@g  ̂ frOIBAge 95 cl.t" Un grand Iot Porte-torcfeon verni eœaîl l.5@
g Un grand lot |Y0»géreS verre craquelé 1-95
i U,. grand lot ^-g^l^g

^^^ j ^g

S Un grand lûl Coiilliriers ™ <m~* 
^cmc_ Q 95 eu

I Un srand lot ®mmr$ m pied , ven, C1,quelé 45 CL .
1 Un grand lot ^sl.ltes ^^ ^m Un grand lot SalfàfAe /ASt, S-MâiOS <o_ 9 aVec couvercle perforé , aluminium *%[) et.
1 Un grand loi ITAlf ï»Ata f_ \V_
m B,",s" cy lindri ques uni 5 pièces pour \JQ ct.
à Un grand lot \[nt *r AS QM~ %si. a *_îO cy lindriques à côtes i pièces pour îJO ct.

1 UD Srand lot Savoia ilai-seille ĝ  ̂45 et.
i Grands B D A -|| i|S. La Chaos-
I magasins PHHHPI A. de - Fonds j

Les Nouilles aux œufs frais Ln nlniG iilinQ
Les Cornettes aux œufs frais HU9I |JlUO UILI d

de la Maison Alter-Balsiger, à Subingen
3 "̂ sont les meilleures ! 3̂raE

Le paquet de §00 gr- ., Fr. 1.45
en vente dans tous les Magasins de la Io026

Société de Consommation

' ^^YOl"̂ « I
SAVON CRÈME POUDRE I

I

de Clermont & E. Fouet, Genève :
Sndispensables pour les soins de la. toilet-
te, donnent au teint une fraîcheur el un : {
éclat de jeunesse remarquables. Toute per-
sonne soucieuse de conserver sa beauté les ira
emploiera et sera ravie du succès. 1o9o WL

g .H-l.HlDU oI , *J{B

Jules Schneider ssïï
Léopold Robert 7 Si-

Sonneries électriques ¦ — Cnbleaux indicateurs
Ouureurs électriques pour portes

Horloges électriques nuée ou sans sonnerie automatique
Céléphones priués. Réparation. Entretien, etc.

Atelier de réparation de Moteurs électriques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien Nettoyage Echange - Location
Achats et Ventes

e*_S! °â%V —^Sk *̂ ^b /&__£__ $££__*iM JeL I & W I Ê__il f_W_Z_op ^^fcsfiai R̂  ̂̂ &-4Bv98ffli *i_w __ ^uS_*

A remettre à Lansaniie un "bon maga-
sin Cigares, Papeteries, Jonrnaax. —
S'adresser à M. FAIiCOKISIËR, Place Pa-
lud 23, Lausanne. l86«
Réparations O Transformations

DEN TÏERS
Travaux d'Art -i- Prix modérés

LABORATOIRE DENTAIRE
DUBOIS & FLUCKflGER

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

' TËLfiPHONE 1Q.77 1481-i

Bonneterie C„ D Ê M A 9 J D
7, ruo du Paro, 7 --msr_>-- 7, ru© du Parc, T

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

Bas et chaussettes
ATELIER DE TRICOTAGES
Ht-K On se charge des réparations et transformations.

Prochain tirage 31 DctodrG
Chaque obligation
sera remboursée

avec prime allant jusqu'à

FP. 20.000.
10.000.—, 8,000.—. 5,000.—,
etc., ou au minimum au prix
nominal. Tout acheteur d'un

uroupe de zo olilioations
« lois sises

(lfl obi. Maison Popul. à Frs. 10.—
10 > Chefs d'Equipe > _ . -)

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

Mensualités de Fr. 5.--
10.— ou davantaj -e en comp-
te-couran t , participera gra-
tuitement n 28 grands ti rases
des plus importants à lots
franc., avec ti rages men-
suels : 14266

Gros lots de francs

500.000
250.000
200.000
100.000

etc., an total

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

par groupe . t]

Les commandes sont re- |
<"ues par la n

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

Rue du Monl-Blanc 20 g
Genève "

r Massé
Maison de COUTURE

Rue Daniel - Jeanrichard 43
A REÇU les

Dernières dtin
dltone

ainsi que les

Tissus Modernes
- Prix les plus avantageux -

Reçu de Paris
un deuxième envoi de notre

Manteau
réclame 14875

pour dames et jeunes fllle
en beau drap Marin. Vert
ÎVoir. Bra n et Nattier,

richement broués
Pr. B5r-

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

Vient de paraître :

,£>a Médecine pour tous
par le Docteur "L. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

» Ge dictionnaire prati que de
^»- i médecine et d'h ygiène à la portée

iffjj iip^i -'~^  ̂ ^^__, de tous, est un masniiique volu-
|ii||l!]|l]|||||j i 1—"^'"uiFR*" I me f,e P'**8 <"e *̂ ° rages , illustré
jwHjjjl y  0'X _y _®V__^- O& ùe nombreuses figures d' anato-
ISlMnfl l̂ rrsSJy**?-'* ** P mie et de plantes médl-

iSsUI • Vfg M a HIV ! ïiîlltn [I lir ¦*-* renlerme lous les rensei-
'fflnmm ® j |nj ljj 'iii IllUn guements utiles sur les premiers
)UW ' P'msi^SlS m̂ soins à donner aux malades et
Jlljfllln j *̂"tiSîr '"T_ _T _r blessés, les précautions à prendre
IHiflill Û" tiïi*"______ ___/ ' pour se préserver des maladies
)|| || \--—_tf_ f l ^ ^ ^i  ^ contag ieuses, les rè gles à suivre
iffl C^3fll î! i™ *? pour bénéficier de la loi
i Bill II O MImW 5̂ *1 il v sur les accidents du
Bl I O lif f^Tf ik> travail, la nomenclature des
iffl I J r"Sryfev!llf ni meilleurs remèdes avec leurs mo-
lli /|W -ff j  des d'app lication et les plus ré:
¦BBnfi jt l ^T̂ ^ r V l'entes (iècouvertes de la science

i|H |||! S ^_^_̂ ___CrJ D «le dans toutes les familles .
Unit! \2_^^r̂ ~"̂ il est indispensable aux person-

^fflilll'l __^̂ ^^^"̂ aes ^'o'S11
^
68 du domicile du mé-

^*~"---J^"̂  decin, aux professeurs, institu-
teurs , chefs d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un Dut de vulgarisation philanthrop ique, ce précieux vo-
urne sera vondu au prix réduit de Ir. 3 SO le volume , port et em-
nallage à la charge du client.

On l'obtient uès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI- '
SIER. Place Neuve. La Ghaux-de-Fonds

Envoi au dehors contre remboursement
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CHOIX INCOMPARABLE dans tous les genres |
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Voyez ies Etalages Comparez les prix |

Corcelles- Confiserie-Pâtisserie
OPffnOnCSrèCne Av . Beauregard a. I à proxi mité

de la Gare). Café . Thé. Chocolat. Pâtisserie variée. Tea-Koom-
Jardin. Tél. 1.38. SBtr Ouvert le dimanche. FZoloN 817a

MDBRSTE G »»1£F*
Maison bien installée. — Prix modérés

Prospectus. 0433 Propr. Fam. RYTER,

Au GACNEf ETIT ïr. B k
S .̂Z- Ch™ —-««-«re de F5K"SÎÏÏ'.H¦"'"¦¦¦̂ g-tt GABARDINES reTce%ep- i3-S
Sertres bayadéres pour robes, ea toutes nuances, aux prix v , .
110 el 130 cm., des- IjES PLUS AVANTAGEUX. ^̂ ma 

"ne unie ' W '
sins modernes va- I i meu ? " % ? in I^
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'
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120cm.. rayureflne. lous nos prix sont elablis a l'extrême limite mauve ou ciel T ï
le m. 7.— de la baisse et du meilleur marché. 15175 le m. 1.40 S
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AU PRINTEMPS f
LA C H A U X - D E - F O N DS

6| Dnfl oour dames, coton fin noir . A nt\ Dontû mnrmaio pour dames ou enfants . Il
S D<"> ' en réclame "•'t' FUI IC-IUUIJUalC cuir souple, qua- fl QR g________________________________________________________________ tre compartiments, noir ou marron ".«ii a

"Onn oour dames, coton , 1X1, noir i QR ' ""~" û
°"U ' article d'usage •• V" Tahlio TC hollandais, pour dames, per- ||laUllcrù cale fantaisie fQR i l_ ¦ ¦_., *_ *_ ._ .  haute nouveauté l.ou 1Dno soie , pour aames, bien renfor- 0 fin - jDtto ces, noir et teintes mode O.OU -——————————~——^—

; RûPot"" Pour dames et jeunes filles, laine
DPI 010 grattée Q nfl _UB

- RP fitplIfiS pou.r. hom.n-es?- elastl <ïue /vec ¦» 
toutes teintes n0UVeiies O.tfU SUlDlCllCO protège chemise fj QR _____________________________________________________ |

occasion ".ou
i RÔPûf c alnitlC DOur dames et jeunes fil- §

. , UClClù ttipili") le8 joli velours M QA I
Oa iTlKft PS Pt?l01?. ecru P°,,lr dames' .

(
* «ar," *™> marine ou nattier l-OU I¦JdllUOVlOù lue a usage, longues J QR _, |manches à profiter l i t f d  ï

' P.hpmKPÇ *°^e' faï0D empire , bretelles j !
_ . , , • , , uuvUUBwo festonnées, garnies de i flR si;Camisoles l_lî Ssar ^Von J^^^^̂ 1- 95

article très avantageux Û.uU ; gg
' ' Pantalon *; P°ur enfants. <"ot011 . QR Jl-, Camisoles ou caleçons fc-y-ra nmm ™^ >°™^ m f

j molletonné la pièce 0.»" n i  pour enfants , iaine grattée O A R
I DUHUGlo pros pompon, teint mode à.Tti)

Dpnrlpnln naturelle ou entre deux , genre 
DI UUCllC Madère , extraordinaire , i X R  _ . . _ .- , . , ,

I la pièce de 4 m. 10 V*0 flnPKPtR P0U F dames coutil grisaille SB
__ ¦JUIOClû orne large dentelle et ru- f  Qft ||I * ban, avec jarretelles T.uU gj

_ Rpfl QQP ** * habits ou brosses à cheveux. ______ _̂^ _̂ _̂____ 11
I Dl Uobcb genre ébène ou ivoirine. A OR _ ,
S surprenant VMÙ RaçpftpQ de taDles P°u,r, entan.'s. Iwjjo III
I [ JJttICllCù éponge, tr. belle qualité. A QR ||S

¦J ~—*"""—""""""""~~~ jolis motifs, blanc rose , ciel ou or w.vtj o_ ë

I

Mânoccaipoc à raser- monture lai- n QR ————^—————— ffanetCÎ>ûttll CÎ*i ton nickelé , complète Û.OiJ . 8||
P" îltç J eraey.> deux boutons - pressions, lil——————————— Uûll tb en noir, blanc et teintes modernes ,

fllnnnn pour poser . 18 X. 14, enca- n QR sunerbe qualité A OR |||
UluuCO drement nickelé , occ. uniq. U-wu occasion exceptionnelle *-"« pg
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- 1 de colline , du pays , pour encavage, très bonne qualité , rouges, à ' ;
Fr. 16.5© les iOO kilos , livrées à domicile. Blanches., à fr. 18.50 | !
les 100 kilos livrées à domicile. Marchandise prise dans nos entrepôts, rue

|H du Commerce %, Fr. t.— de réduction par 100 kilos.
Nous.invitons les consommateurs à nous passer leurs commandes de ^ .

suite , car le marché e-l très ferme et plutôt à la hausse. Paiement au mo-
ment de l'inscription , m

H , Les inscriptions sont prises jusq 'au 8 Octobre, dans tous nos »é- |, |
Ul bits, Epiceries, Fruits et Légumes. 15055 sm

1 Ménagères, hâtez-vous ! (

i Dernières Nouveautés
i en _ï

Manteaux pour Dames '
I SlIlISlsllI poches piquées ISS.fl J

manteau StûT" 29.50
1 manteau ££?u. Z9.5Q
j manteau îr^sïïïr 37.50
1 Manf oaii lissus très épais ' garni ^0 SU
i SMfflSg yll piqûres , très moderne J9.JU

I manteau TiS^: 45.- \
\\____ ^_ *$Ëà l&ày S? .̂ 1» m M__ \_m__J__uvt
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Serviettes en papier, tons genres, impi .COURVOISIER

Les fin Fris -Ŝ ss
*— t̂™̂ ^̂ *»M«»a»w*M'M : sur Dombresson :

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

Ap 
tO f* BJ 9 "Hôtel -Fe-asiontbLg Bi 9 BAUMGARTEN

p. Spieas Telepnone c*
Bonne maison bourgeoise. — Prix modérés.

JH-61U6- B 10932 Prospectus par C KUMMER

HOTEL DE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Li gne Vevey-Blonay ou Clarens - Gliaill y-Blonay
Situation en plein midi. Vue magnifi que.

— Séjour agréable en mule saison. Cuisine soi gnée —
_ E*JT____S. -modérfe

HJOôT-JôC 4041 Jean MOSER. Propriétaire

Hilterffingen Oac Oe Tnaune)
uOlGl-KeStâlirâlll UietPlCll. ombragé. Bonne cuisine bourgeoise".
Prix de pension , fr. 9.— par jour. 11189

Sa recommnnde , le Propriétaire , W. Dietricb-Wâlti

Hpnr hâtpl ?mim SosevS!la
Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêls et du lac. Prix modérés.
P-251-N 1616 Mlle GUILLAUME.

St-Bla.se uSu Hon il i
recommandée spécialement aux promeneurs, bai- | j
gneurs , et personnes en séjour. Bains du laç a pro- m
limité immédiate. "'•C Oéjeuuers, Diners. Soupers ; 1
et à la carte. ICepas de Sociétés. Cuisine très soi-
gnée. Vastes salles. Billard. Garage pour automo- M
biles. PRIX MODÉRÉS. Téléphone 44. 12172 FZ791N . ¦

^̂ —̂M,-i,^̂ ^̂ -.^̂ ^̂ _̂^̂ ^—__m_m. _̂mmm^ H
¦—awmmmaaaaaaaamaaa^mamâmaamaaamm m̂i „_mimt , \i\i\, \, aa _ *__ .\_ inrjri , --_ ._ .*
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f- -̂v OUVERT AU 
PUBLIC ^y—%mm~J Grand Jardin ombragé V^-3

Vastes locaux — Repas à toute heure
OF-1078-N Spécialité de poissons 13009

fi - WlM giLiS"
jk-Œ* Spécialité : Poissons du lac "̂ C

D*P" Moût du pays - Noix
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

PENDANT LES VEIVDA"VGES : \

B A L  TOUS. LES JOURS B A L
Se recommande, Georges Dncommun. viticulteur.

Rniirioiriilinrç HOTEL du POINT du JOUR
OUUUSSVllil&I tj Val-de-Ruz (sur laroute cantonale)
PENSION-SÉJOUR aux prix les plus abordables . Restauration
à toute heure. Service soigné. Marchandises 1er choix. Belles cham-
bres. Grand jardin ombragé. Jeu dequilles. Se rec. A. Gros Jean
Z614NF KH I

Restaurant du Pmit jjp ThjMn
Nouvelle Grande Salle I Uill UG S Uâgil&
avec scène (pour 400 personne?) (Ut Berne)
et beaux ombrages sur la Thlele. — Terrasse.
Jeux de quilles. Belles chambres a louer au Châ-
teau. Spécialités : Charcuterie de campagne.
Poisson. (Strubli) Beignets. Restauration à toute
heure: Repas de Noces et de Sociétés, Vins 1er
choix. Tous les samedis et dimanches i Gâ-
teaux variés. — Téléphone No 26 2.

Se recommande, Pr. Dreyer-Persoz , propr. a

O É lU Ri E B  9 H D S^  
Pension famille BELLEVUE

VIBUIIUIH lîlMïlBinS de repos , convalesc , bonne
près ST-BLAISE (Neuchâtel) cuisine bourg, «r jard . omh.
Bains du lac, prix den- Fr. 6.50; arrange- Prospectus. Téléphone SO
ment pour grd. familles et séjour prolongé. 1116/i Se recommande

Sur commande Dîners et Soupers ___Z. TJ-a»el<i.

CHAILLY - SUR- CLARENS - MONTREUX
Hôtel - Pension MURY

, m, . Station du Tramway. Agréable séjour de *****>t***~**t§
l 'A - ! campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. '"Oc "*
242 Prix île pension de Fr. 9.-^~à 10.» par jour. jmo6Me SaS

j_4ifr Bains salins ^̂ fflk. Il
É&̂ et bains d'acide carbonique ilk 1

f RHEINFELDEN 1 I
I Hôtel de la Couronne au Rhin I ; j

i ^̂ . et sans poussière au bord dn Rhin j j__ \f  m

J____ t9 ___ LmmMj _mw*%m_m Ŝ.-m.MLm — Prix du Numéro M_ *tP e.



gents », « bienfaisance », meurtrissaient en elle
quelque chose de délicat.

Plus ce ieune homme lui parlait , plus elle le
trouvait honnête, distingué, obligeant et sérieux.
Elle ne pouvait pas lui dire :

— Monsieur, vous me sauvez la vie , vous
me tirez par votre sage conseil d'un abîme de
mortelles inquiétudes.

Mais elle voulut lui faire comprendre que
l'instinct de défiance qui éloigne une femme
prudcrtte de tout inconnu était aboli en elle. Elle
voulut prouver qu'elle s'intéressait à lui :

— Vous avez été blessé ?
— A Charleroi, oui , assez grièvement à une

jambe et au côté. On m'a versé dans l'auxiliaire ,
mais heureusement, j' ai une autre visite à passer
et j 'espère bien être reversé dans le service ar-
mé.

Il était brave et généreux , le contraire eût
étonné Francine.

Bien qu'il marquât une répugnance à parler
de soi, clic .lui donna cette marque de -sympa-;
tliie de l'obliger à le faire. Inconsciemment , il
était son bienfaiteur et pour cette raison il ins-
pirait à la jeune fille un véritable intérêt.

— Vous désirez donc retourner au front ?¦
— J'ai peur de ne pas réussir, j'ai si peu de

viation.
Il avait dit cela simplement , attestant ainsi

qu 'il possédait, au plus haut point les plus fortes
qualités de notre race. II aj outa :

— J'ai peur de ne pas réussir( j'ai si peu de
chance...

Gravement , Francine , aussitôt le rassura :
— Vous réussirez...
Elle ne pouvait pas aj outer :
— Ma sympathi e et mes vœux vous porteront

bonheur , vous seront bienfaisants.
Mais le jeune homme comprit que c'était cela

qu 'elle pensait et quand elle eut aj outé :
« Il ne se peut pas que vos qualités érhinentes

de fier soldat demeurent inconnues. »
Il répli qua vivement :
-— Je vous remercie, madame.
Francine , qui n 'avait aucune raison de dissi-

muler sa véritable identité et peut-être aussi
par un ingénu et pard onnable sentiment de co-
quetterie rectifia en rougissant :

— Je suis j eune fille" encore.
— Je l'avais bien deviné , comme j'ai bien de-

viné que vous étiez craintive , mais je ne voulais
pas effaroucher votre timidité.

Il était galant , déférent et chevaleresque.
Ils n'en dirent pas davantage ce jour-là.
Ils étaient retombés l'un et l'autre dans le si-

lence ct la méditation...
_ Autour d'eux , les pap illons blancs des fleurs

d'acacias tombaient comme une bénédiction des
arbres. Une odeur sucrée et fine parfumait- l'at-
mosphère.

Ils savouraient la quiétude de la minute heu-
reuse qui leur faisait oublier les tragiques mi-
sères de leurs âmes endolories.

Un doux bien-être les enveloppait, les dorlo-
tait , leur laissait entrevoir que les jours d'épreu-
ve et d'affolante angoisse auraient une fin , que
la tempête de haine qui animait les hommes les
uns contre les autres tomberait et qu'alors on
pourrait croire de nouveau au bonheur.

Ils se saluèrent avec un sourire et se séparè-
rent.

Le lendemain , Francine accomplit les démar-
ches qui lui permettraient de toucher une al-
location , se rendit au commissariat de police
pour savoir si l'on avait découvert quelqu e cho-
se de nouveau concernant ses neveux.

On avait suivi plusieurs pistes qu'on avait
dû abandonner , on se croyait encore sur une
plus sérieuse.

Cette histoire de rapt d'enfants passionnait l'a-
gent de la police qui s'en occupait spécialement.
Grand lecteur des romans anglais qui ont fait
la célébrité de Sherlock Holmes, il entendait
donner à cette affaire a,ssez d'ampleur et de re-
tentissement pour se faire remarquer du com-
missaire.

Il prenait la peine de donner des explications à
Francine à qui il était reconnaissant de ce qu 'el-
le lui avait fourni l'occasion d'exercer sa ruse ,
sa sagacité, sa finesse et son habileté psycholo-
gique, i

Il la recevait dans son bureau avec beaucou p
d'égards.

Armé d'un crayon afin d'étayer son raisonne-
ment par des croquis et des plans, il lui dit ce
j our-là : (

— Un grand point est établi , vos neveux ne
sont pas morts, ils n'ont point été écrasés par
un tramway, une locomotive ou une auto , ils ne
sont pas tombés ou n'ont pas été projetés dans
la Seine, on aurait retrouvé les deux corps.
Suivez-moi bien , mademoiselle, ces enfants au-
raient pu être volés par une personne qui eût
essayé de se servir d'eux pour capter un héri-
tage ou pour faire une tentative de chantage, les
deux hypothèses sont inadmissibles et je ne puis
pas vous donner là-dessus d'explications plus
précises , mais je puis vous certifier que l'un ou
l'autre de ces événements n'aurait pu se pro-
duire dans ma circonscription impunément. Je
sais tout ce qui se passe autour de moi. J'en
arrive donc à conclure que ces enfants pour un
motif que j'ignore mais que j e percerai sont ac-
tuellement séquestrés. Sont-ils dons une cave,
dans un grenier , dans une chambre dosé, c'est
là le hic. - - - - -

(A stùvrel.

COUSSINS
à dentelles en tous genres, fu-
seaux , épingles, fil** et fourniture s
s'obtiennent aux meilleurs pris
au Magasin IV. Vuille-Sahli ,
Tem'j le-Neuf 16. Ncuchàlcl.

F, DUCOMMUN, Essayeur-Jur é

ARGENT gf PLATINE
ACHAT - FONTE - ESSAI

47 Paix a. -, Téléphone 21.5S

FRANCINE
PAR .

Claude M.OWTOEGE _
•s-̂ -'-*-»*. '

; i» O cher inconnu qui. a procuré par cet .hom-
mage une émotion ineffable à une orpheline que
Dieu même abandonne , sois heureux... sois
heureux... »

En sortant du. cimetière , émue et intriguée
par le mystère qui entourait le dépôt de ces
fleurs , Francine erra au hasard dans les rues
qu 'elle ne connaissait pas encore.

Sa promenade la conduisit en face d'un petit
bois offert à la ville de Sotteville par un phi-
lanthrope pour en faire une promenade. Mais ce
bois était clos depuis qu'un camp anglais avait
été établi à proximité.

Une avenue bordée d'acacias le longeait , of-
frant de distance en distance un banc à la las-
situde des promeneurs.

Elle s'assit sur l'un d'eux, demeura là long-
temps pour le plaisir de reposer ses regards
sur les masses mouvantes et vertes du parc ,
pour entendre un chant d'oiseau.

La solitude qui l'entourait n 'était troublée de
temps en temps que par le pas nonchalant d'un
vieillard qui passait en lisant un journal , d'un
soldat désœuvré et mélancolique qui attendait
l'heure de regagner son cantonnement.

Elle se promit de revenir fréquemment en.cet
endroit où elle pouvait se livrer à des médita-
tions tranquilles , au moins pendant le temps
qu 'elle serait sans emploi.

Elle se mit à courir les bureaux de placement ,
à prendre des informations auprès des commer-
çants , pour essayer de trouver un travail qui ne
fût point au-dessus de ses forcés et une semaine
s'écoula sans qu'elle eût obtenu de résultat.

Un j our, elle s'aperçut que sa réserve d'argent
était presque épuisée, qu'elle ne pourrait pas
payer son loyer si elle ne trouvait pas un tra-
vail rémunéré.

Elle diminua encore les dépenses prévues a
son budget pour la nourriture , les seules dé-
penses qu 'elle se permît encore.

Un à un les petit s billets qu'elle gardait plies
dans le compartiment intérieur de son porte-
monnaie s'envolèrent , une à une les pièces blan-
ches disparurent.

Francine supprima les quelques aliments qui
composaient son repas du soir , multiplia, ses re-
cherches pour trouver une occupation et cela
sans plus de succès.

Ue longues courses à travers la ville aboutis-
saient touj ours , au déclin du jo ur , au banc soli-
taire , hospi talier aux interminables songeries.

Elle échoua encore là un soir que le désespoir
l'acculait à des résolutions effrayantes. Avant
ce soir-là , elle ne s'était jamais doutée qu 'on
pouv ait avoir faim , avoir des entrailles qui se
déchirent sous l'atroce sensation , avoir la fièvre ,
avoir de grands yeux hallucinés qui regardent
comme ceux d' une bête de proie un pain à la de-
vanture d'un boulanger , une épluchure dans un
ruisseau.

Cette chose lui avait touj ours paru toute sim-
ple : « manger ».

Elle avait rêvé , à Prcvcnchères , 'dans son
adolescence , d'aventures romanesques, d'amours
comme il en est dans les romans , d'une vie ex-
ceptionnelle.

- Et elle s'apercevait à pré sent que la table
de famille , avec sa nappe blanche et ses cou-
verts étincelants était un grand luxe . Elle s'a-
percevait que d'être en famille comme elle l'a-
vait  été , dans le paisible émoi des affections de
sang, que d'être réun is, coeur à cœur, autour
d'une table sur laquelle fumait  une soupe--chau-
de , dans l'insouciance du lendemain et la sécu-
rité de l 'heure , cela constituait le bonheur le
plus parfait...

Elle songeait aussi au mariage projeté par
M. Dclahaye , désiré par son fils et elle se sur-
pr enait à regretter qu 'il ne se fût pas accompli.

Oui sait si le sort ne la punissait pas à cette
heure d'avoir été orgueilleuse en l 'humiliant  à
l 'excès.

Elle- avait la vision de ce qu 'eût été son ma-
riage avec le fils Delahayc à Provenchères :
un événement sensationnel, une cér-taionie

Enchères Publiques
L'Office soussigné vendra aux enchères publiques, le

Lundi :t Octobre 19S 1 , dès H heures , à la Halle
aux Enchère*!*, les objets ci-après désignés :

12 boites p laqué or, 1 grosse de mouvements, 9 lignes
cylindres , à divers degrés d'avancement , assortiments , 1
machine à écrire visible «L. C. Smith & Bross » , 1 dite Un-
derwood visible No a, 1 dite Yost visible , 1 dateur-horloge ,
diverses montres , 2 moteurs de 20 HP. environ , etc., etc.

La vente se fera conformément à la L. P. c'est à dire au
comptant.

La Chaux-de-Fonds , le 26 septembre 1921. .
OFFICE DES FAILLITES,

Le Préposé :
15043 A. CHOPARD.

Itf iliéÉlIlj Hollandais
Première marque, _^ £b ̂ %,le kilo , Fr. KPn0%-#

'i? " "" ¦¦ ' *
1Ô027 Sans concurrence

Inscription dans le carnet de ristourne

Société de Consommation
Changement de domieik

* m-
Le Bureau

Albert CHOPARD, expert-comptable
est transféré

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

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

comptabilité. Rue IVuma-Droz *13C. 13845

MECANICIEN
qualifié , connaissant particulièremen t tout ce qui concerne
la boite de montre or ronde et toute fantaisie , cherche
emploi. — Adresser offres écrites sous chiffres P.
15532 C, à Publicitas, L.a Chaux-de-Fonds.

N.-B.— S'expatrierait en Angleterre ou «Japon, lôlîfi
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Etole te Comm erce !
1 Fondée W% J& I C Kohfenberg
1 m m  |[gl JU| Irc |g No NM» I
|j8 Institut de premier ordre. Nouveau bâtiment scolaire. Cours commerciaux ! i

H semestriels et annuels, cours préparatoire d'allemand. Entrée mi-avril et octobre. l 
.1

-¦M ''*' ï ': ProsPeclus Par le directeur : René Widemann , Dr en droit. 1426 j, I
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 ̂
marques allemandes , depuis fr. 145©.—

/ \)  -¦P. jc. ^Lar€»».
¦ ¦

J^_ \ /  des rénommées marques suisses :

^ ^ L̂ \__^m_\_m SCHIMPT-FLOHB BtJRGER & JACOB1
)P±*̂ ^OfSi*̂ ™*r' J H. WOHLFAIIRT, SABEL suce, de BIEGKR

/&fts>gw- )) ..J^SSr Prix <Ie Fabrique, Livraison franco. Garantie 5 ans
^•55^ŝ BS53rp^^^g'̂ *~âr-'̂  T * Facilités de paiement, — Catalogues sur demande

fPlj î/Ŝ  jl WitscM-Ben|nerel, La Chaux-de-Fonds
•Jg \, f  \ \ "*"̂  Magasin , de vente : rue Léopold-Robert 23

¦*̂ & [J • Salles d'exposi tion :¦ rue Iiéopol-dRobert SI -a et SS
_jj? rue Jaquet-Dro-e 16. 14632

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles ,

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale , selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. Ces!
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et dé la moelle épii(ière, du système
nerveux , des suites des débauches et excès de toutes sortes , ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ge livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiéni que incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-noste franco. Dr
med. Rumler, Genève «S53 (Servette). ^. Jfe-27^0- 'J6170

J'ai fait sur moi-même
W_\ une expérience avec le Café Mag
lj|| s| sans caféine et me crois en devoir
(fâ|£| d'aff irmer,  que Je n 'ai constaté au-
r^Ps cunc trace de l 'intoxication que pro-
MBB duit infailliblement l'usage du caféW\_\ \ . - Ŝ ^Ĵ 35S5 contenant de In caféine. Je me
\̂ k _\ _W_\ trouvedonc en droit de recommander
l*™n"f™î^^T^BwWWB1rrrl 

très 
vivement le 

Café Hag. 
Dr. W. F.

i .  . .

Pommes de terre
Qualité extra pour l'encavage

Livrables à domicile au prix du jour
Se fa ire inscrire pour les commandes. 15182

Arrivages de belles

Pommes 4e table
Jean l^EBBR
4, Rue Fritz-Cpurvotsier - Téléphone 8.34

Huile d'arachides
Ru ffisque extra, ®S&

le litre, Fr. < ********%>
Inscription dans le carnet de ristourne.

Société de Consommation

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

A.igreu:BS, Brûle - cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'Estornao

Pour combattre loutes ces alïecliôns , prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. 250  14386

Pharmacie M01IBÎER, 4. Passage du Centre , 4



éblouissante qui eût fait envie à toutes les jeu-
nes filles du bourg, qui eût eu un grand reten-
tissement dans tout le canton , un mariage qui
eût été approuvé de tout le monde , puisque les
deux partis étaient également fortunés... Et ce-
pendant Francine , en y réfléchissant bien , pré-
férait encore sa misère actuelle à la .vie tapa-
geuse qu 'elle eût menée aux cotés de ce je une
homme oisif , prodigue , qui lui était indifférent
et qu'elle n'eût jamais aimé.

Elle préférait le supplice de la pauvreté , de
la faim , de la fatigue à celui d'une existence qui
s'écoule auprès d'un être chez qui tout soulève
une répulsion , dont les idées choquent la déli-
catesse, dont les actes choquent la probité , dont
la tenue en toutes circonstances , choque le vul-
gaire bon sens , les habitudes et les goûts.

Qu 'est-ce que la fortune quand elle n 'a pas
d'autre fonction que celle de dorer la misère
d'une âme ?

Plus elle y pensait , plus Francine se félicitait
de ne pas s'être mariée avec un jeune homme
qui lui inspirait de l'antipathie , qu 'elle eût même
commencé par. mépriser puisqu 'il avait invoqué
le prétexte d'une hypothétique maladie de cœur
pour ne pas faire son devoir militaire , pour se
faire réformer . Un j eune homme qui évite par
un subterfuge de servir et de défendre sa patrie,
est-il apte à défendre son foyer , sa famille , con-
tre la coalition des puissances malfaisantes qui
se liguent en tout temps pour détruire ce qui
est honnête , droit et pur ?

Qu 'est-ce que la fortune , lorsque tous les biens
temporels sont à la merci des circonstances
contraires, lorsque l'invasion des contrées du
nord avait précipité subitement Francine d'une
situation aisée dans la plus noire misère ; lors-
qu 'il lui était impossible de se procurer , soit au-
près du notaire qui détenait ses titres et dont
elle n'avait plus de nouvelles , soit par le tra-
vail , les menues sommes d'argent nécessaires à
la plus humble existence.

Francine était! très malheureuse , mais elle
avait la satisfaction de n'avoir rien fait pour mé-
riter son excès d'infortune.

Elle avait cru longtemps que sa situation pré-
caire était transitoire , passagère , mais peu à
peu sa confiance s'était désagrégée , sa foi s'était
abolie.

Ce soir-là , elle se sentait définitivement en-
gagée dans une impasse , perdue dans l'insolu-
ble. En tout autre temp s sa situation ne l'eût pas
affectée outre mesure , elle eut aimé entreprendre
la tentative d'en sortir , lutte r , combattre , vain-
cre les résistances du sort, obliger la chance
à lui faire des grâces, mais elle était parvenue
à ce degré d'anéantissement moral où l'on n'a
plus de ressort , plus d'énergie , où l'on n'est
plus qu 'une misérable épave que le sort a jetée
à la dérive

Ce soir-là tout particulièrement , elle enviait
le repos de sa mère. Qu'il devait être bon d'être
insensible à tout ce qui se passe à la surface de
la terre , de dormir d'un sommeil si profond
qu 'aucune rumeur qu 'aucun fracas ne puisse l'é-
mouvoir.

Elle songeait à la mort et elle ne s'était pas
aperçue qu'un soldat s'était assis près d'elle.
Il ne la regardait pas de peur de l'intimider ,
de lui causer une gêne. ,.. .  t ,_ . , , . - . . . .

Aussitôt qu 'elle eut constaté sa présence elle '
fut tentée de se lever , de s'éloigner , mais il lui
répugnait de marcher encore , de chercher un
autre endroit où elle pourrait s'asseoir, pour
laisser s'écouler quelques heures.

Et puis , le petit bois était si frais , si agréable !
Le banc était à tout le monde et c'eût été faire

un affront à cet inconnu que de s'éloigner aus-
sitôt après son arrivée.

A la dérobée , Francine j eta vers lui un re-
gard. Son visage était empreint d'une grande
tristesse et d'une profonde pâleur. Ce soldat
était j eune, 30 ans peut-être , et il avait un air
distingu é qui contrastait avec sa mise ridicule- -
ment grotesque. Lk 

' • .. '¦
Il paraissait débile et son visage portai t lés ''

traces d'un tel accablement qu 'il impressionna la
j eune fille. ¦ • ---m., ,11 était évident qu 'il souffrait physiquement
qu 'il souffrait moralement aussi , peut-être de
l'éloignement des siens.

Les yeux de Francine. n 'avaient pas encore
rencontré ceux de ce j eune homme et elle re-
doutait cette rencontre.

Elle se leva et partit sans se retourner , puis
au bout de quelques centaines de mètres , elle
retomba dans ses préoccupations et oublia le sol-
dat malheureux vers qui l'élan d'un instinct
l'avait portée , à qui elle eût souhaité pouvoir
se montrer bienveillante.

Le lendemain , elle recommença ses pérégri-
nations à travers la ville , en quête d'un gagne-
pain honorable ,

En plusieurs endroits , on lui promit de la be-
sogne pour la semaine "suivante. Mais , pourrait-
elle attendre ? Comment parviendrait-elle à
payer son loyer , à ne pas mourir de faim ?

Tout en cherchant une solution à ces ques-
tions importantes pour elle, elle avait obéi à
l'habitude qui la ramenait chaque soir à son en-
droit privilégié.

Des gamins volaient du trèfle dans un champ
au bord de la route, près de son banc, l'un deux
était de l'âge de Jacques , elle ,1'interpella :

— C'est très mal , ce que tu fais là. Si on te
voyait , on te mettrait en prison.

— C'est pour nos lapins, répondit le gosse.
— Pourquoi ne ceuilles-tu pas des pissenlits

ou toute autre herbe dans le fossé' de la route ?

— J ai plus tôt fait ici .
— Tu n'as; pas honte d'être un voleur ?
— Non , papa dit que tout le monde vole.
— Que fait-il ton père ?
— Il boit , ou bien il travaille sur Iesquais , au

déchargement du charbon.
— Tu n 'as j amais rencontré deux petits gar-

çons dont l'aîné est de ton âge et qui s'appelle
Jacques , et l'autre Paul.

— Ceux-là sont les deux frères, ils sont tou-
j ours ensemble.

L'enfant suivait son idée et, heureux d'être
pris au sérieux , fit l'important.

— II y a le Paul Pillet , le Jacques Bassier,
et pis le Paul Ledru...

Il cita toute une litanie de Paul et de Jacques ,
puis , tout-à-coup apercevant au sommet de la
côte un homme qui descendait à travers champs
dans sa direction , il chargea sur son dos son sac
d'herbe dérobée et s'enfuit.

Quelques instants après, le soldat de la veille ,
auquel Francine n'avait plus songé , s'avança.

Il boitait un peu et marchait en s'appuyant sur
une canne. En voyant qu 'on le regardait , il rou-
git légèrement, il baissa les yeux et vint s'asseoir
comme la veille , à l'extrémité du banc dont
Francine occupait l'autre extrémité , puis il des-
tina des lignes , du bout de sa canne , dans la
poussière du chemin...

Il portait un pantalon de velours à grosses
côtes , une veste de pompier défraîchie , un écus-
son avec le numéro 74 sur son képi.

Francine aussi avait rougi en le retrouvant
et le léger trouble de la jeune fille ne lui avait
point échappé .

Un chien insupp ortable appartenant à une
grosse dame qui poussait péniblement devant
elle une voiture d'enfant éant venu jusqu'aux
pieds de Francine en aboyant stupidement et
sans raison , la jeune fille esquissa un geste de
crainte.

— N'ayez pas peur , madame , dit le soldat ,
une aussi petite bête ne peut pas être bien mé-
chante .

Et il appela le chien qui s'approcha , se tut , et
se laissa caresser.

La voix du jeu ne homme était chaude , un peu
chantante et très grave , elle avait ému la j eune
fille considérablement sans qu 'elle eût pu djre
pourquoi.

Quand le chien eut rej oint sa maîtresse , le
soldat , sur un ton si naturel qu 'il paralysait toute
défiance , dit :

— Il n 'y a pas d'indiscrétion , madame à vous
demander si vous êtes une évacuée des pays
envahis ?

Francine , surprise , regarda son interlocuteur
pour chercher à comprendre si elle était connue
de lui , il aj outa doucement :

-r Oh ! madame , je ne vous connais pas , mais
une telle tristesse ravage votre visage que l'on
comprend que vous avez dû laisser là-haut,
votre foyer , vos amis , tout ce qui vous est cher.

La jeune fille bouleversée par cette intuition
clairvoyante balbutia : - , - . .

— Vous ne vous trompez pas , monsieur , je
suis une réfugiée.

— Hélas ! dit le jeune homme, comme s'il eût
chercher à s'excuser, nous n 'avons pas pu les
arrêter... nous n'avons pas pu empêcher... ils
étaient trop nombreux , trop bien outillés... Vous
devez vous trouver dan s des conditions ef-
frayantes. Comment pouvez-vous vivre , vous
tous qui n'avez plus rien de ce qui fait vivre ?
Heureusement encorp qu 'on vous a donné une
allocation.

La sollicitude enveloppante de ce jeu ne hom-
me procurait à Francine une sensation de douce
chaleur au cœur et un ravissement dans l'âme.
Elle le devinait délicat , intelligent et plein de
tact.

Elle répliqua sans fausse honte.
— Je n'ai pas encore touché cette allocation

et ne sais comment on s'y prend pour , l'obtenir.
— O est bien simple pourtant , munissez-vous

d'un certificat de domicile dûment légalisé par
le commissaire de police de votre quartier , de
vos pièces d'identité et rendez-vous à votre co-
mité départemental où l 'on vous délivrera uue
feuille rose de démande d'allocation à l'Etat.
Vous vous rendrez ensuite à la mairie où un com-
missaire du bureau de bienfaisance établi-
ra votre dossier. Un administrateur du bureau
fera peut-être une enquête très discrète à votre
domicile et , dès le lendemain , vous pourrez vous
pré senter à la mairie où vous toucherez par sci-
zaiiiè ' et d'avance le montant de l'allocation ,
soit 1.25 par j our et par personne au-dessus de
seize ans , fr. 0.50 par j our et par enfant , à votre
charge.

Au réfugié qui travaille , l' allocation n'est al-
louée que j usqu 'à concurrence d' un gain mi-
nimum de cinq francs de salaire moyen .

Francine eut un élan de véhémente gra-
titude vers ce sauveur providentiel qui , par un
conseil la tirait du plus angoissant embarras.
Cet élan ne se traduisait que par plus de flamme
dans son regard , plus de douceur dans son sou-
rire.

Elle avait jusque là, vaguement entendu parler
de cette allocation.accordée aux réfugiés ; mais
clic avait attribué à ce secours une forme un
peu humiliante, alors qu 'elle n 'était qu 'adminis-
trative. Un sot amour-propre lui avait interdit
de s'enquérir dans quelles conditions cette al-
location était répartie. Elle avai t  cru j usque-là
qu 'elle n 'était  at tr ibuée qu 'aux indigents , par des
bureaux de bienfaisance ct ces mots : « iudi-

POUSSINS!
Tous les mercredis el saine

dis, on vendra, sur la Place du
Marché, eri *face du Café de la
Place, de belles poussin *s, ainsi
que poulets, lapins, etc. — Se
recommande , C. Graber. rue
les Terreaux 91. 15024

Soeséfé de Consommation

Pommes lie terre
Q ii alité extra

Prix avantageux
En vente dans tous nos magasins

| On demande pour entrer de suite 14738 W;

Bon Comptable I
ayant pratique et étant au couraut du -

I service contentieux. Situation d'avenir pour H
personne capable. — Olïres avec copies de certi- H

j ticals, références, photo et prétentions de salaire, '
I sous A-3S77I-L. à, Publicitas, à L,au-
I sanne. JH-36774-P

I ^ m _w mix _mw*m_w_w Choix splendide ! - Bon marché inouï !

_  
" »»' ' ' VOYEZ NOTRE EX POSIT.O» — VOYEZ LES ETALAGES ||

JO DRHPK CIRCULHHTS I
Ce service présente cet avantage aux abonnés ( , '>
qu 'ils obtiennent , a un prix très réduits , la plu- • IpSif
part des grandes revues et journaux illustrés , WÊÊ
littéraires , artisti ques , scientifi ques , de mode , -te . failli

La 24e année commencera le 7 octobre '
Service dans toute la -Suisse. — Demandez le
prospectus donnant tous les renseignements à la

M H mSK raft /SB H IK SE SaÊ Mi H ¦ el tu rai£H uv HHSata I lrmil̂ lall? mai  SB H H m lW_a W «HSMDÎlffllIlIh Vi LU i H I ,
TÉLÉPHONE 43. ' j

Gramopiiones el i«s
Très grand choix chez Iteiuert

59. Rue I.éo|>»l(l-*{ol)Ci't. 59
Bl aSHÀ l ie ble , Ire qualité.
fallltS à fr. 7.60 ies 100
kilos. — Ecrire sous chiffres
P. K. 15151 , au bureru de I'IM -
PAUTIAL. 10151

¦L-aprlllS» bonne race,
(femelles portantes). — S'adresser
Tète-de-Ran 39 (Quart ier  des Tou-
relles), au 2me étage. 13411

If s_ \_ t_ hoe A vendre ueux
W **£¦%¦ l*C9a vaches prêtes

au veau. — S'adresser à M. Jean
Rilz , rue de la <'.ombe-Grieurin29.

14925

BUREAU -^'INSTALLATIONS ELECTRIQUES
ATELIER ELECTRO MECANIQUE

FR. HEUS
RUE DANIEL JEANRICHARD 13 — TELEPHONE 11.00

Installations, Fournitures
et Réparations

de tous

Appareils et Moteurs électriques
Timbres - Sonneries - Aspirateurs « Royal »

Devis «t renseignements gratuits.

Société ds Consommation

I 9III Q3US6 mes et gar-
dons se recommande pour des
journées ou des après-midi. —
S'adresser à Mlle ùevenoges, rue
du Collège 4. 15105 D

-jj -ajj Liquidation

3*1111 PANIER FLEURI
i 



QénissAs A. vendrs 2 eé-WOUI0D-09, msses portantes,
dont une prête. — S'adresser au
Restaurant du Cheval Blanc.
Boinod. 15184

Quta i Hta
Réelle occasion!

Nous sommes chargea de _en
dre une superbe chambre à cou-
cher, chêne ciré, style moderne ,
composée d'un grand lit de mi-
lieu complet, aveo literie de toute
1ère qualité, 1 armoire à glace, 1
lavabo à glace, 1 table de nuit, le
tout cédé à très bas prix. 15018

Bevendeurs exclus I
S'adresser rue Neuve _., au

ler étage.

15 francs par jour
On. demande dames, messieurs,

nour confectionner chez soi nour
veautè intéressante pour éviter
exportation — Ecrire Etablisse-
ments IVovelty, Madrid (Es-
pagne^ JH-670-I , 15033

APPAREIL
10x15

de marque, avec tous accessoires,
serait acheté d'occasion. Paye-
ment comptant. — S'adresser rue
des Tourelles 37, au ler étage.
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1«- el 2 OCTOBRE

GRANDES

Journées
b. d'Aviation

Plusieurs appareils

Descente en Parachute
Entrée, fr. *I .20. Prix des vols de passage, fr. 38
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(Chaussures rr i:
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souliers et bottines à des prix très avantageux .
Choix riche et varié dans tous les genres. Qualité garantie.

SOCIÉTÉ DE IIONSOIfgFllJITIOfl
Léopold-Robert 55 Ĵr 

ei Parc 54 a

Etat-civil da 28 Septembre 1921
NAISSANCES

"Wilti. May-Marguerite-Ruth.
fllle de Jacob, camionneur, et de
Juliette née Droz-dit-Busset. Ber-
noise.

DÉCÈS
Incinération 1136 Dubois née

Dubois. Ida, veuve de Jean-
Edouard . Neuchâteloise née le 9
mars 1860. — 4586 Von Almen
née Bernard , Amélie-Louise,
épouse de Paul-Léon, Bernoise,
née le 17 août 18R3

Industriel
da canton, ayant commandes
pour la France cherche 15110

8à10.fl00fr.
au 6° o, avec partici pation à la
fabrication. Cette somme servi-
rait en partie à l'organisation
d'un atelier de montage à la Fron-
tière française. Affaire sé-
rieuse et rendement assuré. —
Ecrire sans retard sous chiffres
X V. 15110. au bureau de l'Iu-
P* RTIAT,. 

An Magasin Comestibles

A. DANIEL.
61. Hue de la Serre, 61

TRUITES vivantes
Êk Cabillauds
BEL Colins
l||i|$H à Fr. 1.— la livre

JBË Perches
F&ip Carpes

wB8w$j[ vivantes

Wm Poulets
ŜSES de grains

JgL Poules
p̂iljra pour bouillir

Se recommande. TMéplione 14 54

On demande da suite
de bons apièceiirs.¦ lÔlliHi
S'adr. an bnr. de ['«Impartial»

Jeune ouvrier horlo ger ca-
pabl f

ACHEVEUR
d'échappements

:iy;iut fait sou auprentissa f-e au
Technicum du Locle . cherche pla-
ce en Suisse ou » l'étranger. —
Oflrp s écrites , BOUS chiff r es R. P.
I.Ï038. an hnr »an <}« I'I M PARTI il..

A louer , puur lin octohiv, nixr.
cave consistant en ô vases un bé-
ton revêtus de verre ne la conte-
nance d'environ SO 000 litre s, en
Gare de Corcelles (Neucfoâtell.

15178:
S'ad. au bnr. de l'<ImpartiaL>

LA VENTE
' ' , . .  ' " ' ; des • '

de conserve se fera dès le lundi 3 octobre

Nos clients sont priés de passer leurs com-
mandes dès ce jour dans les magasins et de SP
renseigner pour le prix , la livraison; 13101

Société de Consommation

I

lpiB É Cycles si lofe I
¥EL©S STouristes et Courses
MELOS 1
P32394C «ie Dames
Représentant des cycles « BIA.NCHI » |Ë
Pneus Michelin Fr. 12.- .M

Chambres Fr. 5.- ft^
Boyau Soly renforcé. Fr. 19.- il]

Réparations ef Revisions
en tous genres

Se recommande, 14893

Jean nuBiixr
, 69. RUE DU PARC, «O .,

tw__wa_m B—H^EH BI^JPM î mBi»i»a BœM m&t^mgmm IMJMMJ 

IWBMM 

wa

Il Ce soir pour la dernière fois 
I »è» ce *oir au non veau programme j ||

Il £111 BOLEYN iLe Lw Bris© IWB itans) I_y r_  alla __m «KBP ***** Hm __ M m m sa §8 Le (j ern ier cae f d'œuvre du célèbre metteu r en scène américain D. W. GRIFFITH
HB 

avec orchestre - C'est un conte d'amour et de larmes où l'« 0RIENT» rêveur se heurte à l' < 0GCIDENT » H 1 * -
mm» r"~ï—ï ' vr S "O ¦•> Parterre 3 ï 5© 1 — 1 brulai > ou [ 'àme tendre d'un «FILS DU CIEL» se donne à une fleur délicate ; éclose, comme Jr-gl
fna3 *',a,4SI' e*- • • * •'¦ , •-. - . • » un exil , sur un sol corrompu. w.-<_3

I 

Au Parterre, u» Monsieur et nne D» me ou tiens | PRINCIPAUX PERSONNAGES « $$&
Dames ne paient qu une piace. g __ _t_ ïa_ t_t __ .11H _ .__ GisTo f|

' ' '"i " , ' ™ L'Homme jaune Richard Barthelemess ;. -»
Dès VENDREDI H Battling Bnrrows Donald Crist . , -  /

— —m -mm —ma —-a a— m ¦ mm n TI a— n 88 Son Manager Arthur HowardLE REVE d Emile Zola j sr Slfc 11
Signorei et'andrée Braband | - Ek\UBLLY. ¥î 'èf <ê @t SœUS* " jf!

m_HwB sous PEU J§ Capt ivant  d r ame  cle Cirque en 3 ncles «SKHp

1|| L'JlYL&Rî riDE de Pierre Benoit I PRIX RéDUITS : ' 3.5©, 2.ir~~ri<r *.- «.50"" PRIX RéDUITS Wjt

COUPS de
Lingerie < Broderie

Raccommodages
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à 15078

mile L. Wille - nne Wilie-Robert
19. rue du Pont, 19

I -  

lap inions
de la Presse ang laise ' et américaine fi

„§è §ys grisé" Jqui passera cette semaine au PALACE . |

< La p m̂mereeUleuse production à Vactif de 1
l'art muet. Des images d'une grande beauté qui
ont rat ement été surpassées si elles lxont jamais été >

Times. à

* La première grande tragédie f ilmée que Vont
ait vue dans notre paysl La production entière est. g
remplie du soufflé du .f iente. Elle ouvre une nou-
velle voie à Fart dramatique le plus élevé qui ait \
ja rnais été projeté sur l'écran *. 1

' - '¦ - . -¦ .' - *¦ • Daily Mail. p
« C'est, sans aucun doute, la plus belle tragédie

qui ait ja mais été vue à l 'écran ».
Daily Chronicle.

c La production et la technique sont admirables,
l'œuvre est merveilleusement interprétée ».

\ Daily Express.
c La beauté parfaite élevée au niveau sublime %

de la poésie tragique».
,.. ..„, "Weekly Dispatch.

< C'est un chef-d 'œuvre sous tous les rapports.
Une des choses les plus belles de l'écran*.

- \ Sunday Evening Telegram.
', ' « _?écartant de tout ce qui a été fait , cette ceu- |
! vre ouvre de nauveaux horizons à Vavenir du
Wê\ cinéma »X
\ Daily Télegraph.
m <j £maig un. f ilm né,m'a autant impressionné ,, g
H Interpréj^ion parfaite du r^mmçemmtàlàfiri't..I Daily Sketcht _ . I
ki) j « Cest vraiment merveilleux. L'interprétation L

est remarquable. >

I I  < LE LYS BRISÉ est une production remar- B
f | quable. L 'amvre dans son entier mérite toutes les f fj|i louanges. Les tableaux en sont merveilleusement

composés et mis en scène. Mlle Lillian Gtsh inter- jIII prête le rôle de la jeune fille avec une grande
i puissance ». n

Westminster Gazette.

* LE LYS BRISÉ est le dernier triomphe ciné-
matographique de David Wark Griffith , le plus 'III fameux metteur en scène américain. C'est une des i
p lus jolies choses qui aient jamais été produites » .

Poste de Cincinnati,

i. MATTHEY cmmm
117, Rue Numa-Droz, 11?

Robes, Manteaux, Costumes
Dernières créations Prix modérés

Leçons de Couture 15210

Lustrerie Liquidation
fSAnÀfg I A

électrique Panier Fleuri

B BROKEN BLOSSOMS El

|p| C'est un conte d'amour et de larmeŝ  
un Iy\Wâ conte où « l'Orient » rêveur se heurte à « l'Oc- ~à |

|H cident » brutal ; où l'âme tendre d'un « Fils du |||
m Ciel » se donne à une fleur délicate, éclose, com- S
I me en exil, sur un sol corrompu...

Qi Avant de partir pour l'Europ e, le jeune Cèles- I 5
II te est venu entendre au temple de Bouddha les H
i paroles saintes qui doivent le diriger dans la M

ra| vie... Et il s'embarque avec son rêve : initier i -,
ÏÏÈ les hommes d'Occident à la parole de Bouddha, fij
m à l'évangile de douceur et de paix. Pj
|-',! Deux ans plus tard. Il tient boutique d'objets ĵIII orientaux dans le misérable quartier de Withe- 1 -j .
H! Chapel. Là, le boxeur Battling Burrows, une 1 ;^
mi brute des bas-îonds de Londres, habite un tau- | |
ij| dis avec sa fille Lucy, âgée de quinze ans. Il m
|H la terrorise, la fouette jusqu'à la laisser pour 1 .
m morte et lui reproche d'avoir une tête d'enter- H
H rement : « Rigole donc, bon Dieu ! » : tel est 11
I le refrain de cet ivrogne. Et la pauvre enfant, | |
S pour essayer de sourire, se retrousse, des. doigts, I j
i le cofn desièvres... M

H Un jour, à bout de souffrances, elle 's'enfuit M
WÊ Elle tombe, épuisée, sur le seuil de la boutique $m
M du jeune Chinois qui la recueille, la soigne, la f f l j
M pare de soieries comme une petite déesse... L'a- m- ,
i me de la pauvre petite se retrouve à la joie™ H:'

|H Court bonheur !... Son père la retrouve, saccage, j |I
i en l'absence du céleste, la chambre que celui-ci H
| avait embellie pour Lucy, arrache à l'enfant ter- W

M rifiée la jolie robe de soie, l'entraîne dans le I¦' ;_[
¦ taudis de Withe-Chapel, et pouc la punir. , de !̂

Hj s'être compromise avec un « sale Chinois »,!.;]
[l i a  fouette au point que cette fois elle meurt..lî
r i  En mourant, elle offre encore la douceur de son H
I sourire à la cruauté de la vie... Cependant,, le H

i l Fils du Ciel, averti par un charitable voisin,' 1.-̂
 ̂

Mauvais-Oeil, est revenu chez lui , a trouvé sa 'Mi
sm maison au pillage... Et Lucy, qu'il avait surnom- BH
f m  mée «Lys Blanc », Lucy a disparu... Il court chez Eh
WA Battling... voit étendue sur un grabat la petite 1 j
H morte et Battling ivre;.. Il est armé : il tue l'as--H
i sassin... Et il donne au Lys Brisé un dernier iB

m .égard, un dernier adieu, lourd de tourte la dou- K
• î leur humaine™ i

H] nés ce soir

g* AU PALACE J
TÀIIODIS

La Société des Tambours
de la ville cherche à acheter plu-
sieurs caisses militaires à trin-
gles, en vue d'un Cours d'élèves
cet hiver. — Faire offres avec
prix au Présidant , M. Alfred Ca-
vln, rue des Terreaux 29. 15085
¦ milllBIIIUMMIM — ¦—I lllllllll 1IIII1

M tarai
ffihrli

Tous les fournis-
seurs d'ASTORIA
son t priés d'envoyer leur
relevé de compte ar-
rêté au 15200

30 Septembre
mi !¦¦¦—-ini-a i ¦¦¦ 111 ¦ i *_*¦¦_¦¦ i II ¦ ¦_¦— iMiii*iiin nu i



Motosacoche
dernier modèle, demandée. —
Faire offres écrites avec prix , à
Case postale *Î038, » B1!"I*«VE.

JH 103Q-I J 1*818
Famille Suisse, ciiercue

a louer, de suite ou date rappro-
chée, près d'un village du can-
ton de Neuchâtel, 15192

Grande
maison
avec jardin ou campa-
gne, de 10 à 12 chambres. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres Kc 4102 Q. à Publicitas
à Baie JH 12327 H

Immeuble
A venure „, avantagnu «Mi p nt

nour cause dp "départ, â Yver-
don, une jolie propriété : en
villa. 2 logements , avec électricité ,
coulage , grand jardin , grands
poulaillers , grands entrepôts , et
beaucoup de dégagements. Con-
viendrait pour marchand de bois
ou autre ; place pour remiser ca-
mion. 15195
S'ad. au bnr. de r«Impartial».

Fourneau
en catelles, d'occasion en partait
état , de lmSO de hauteur , est
demandé à acheter de
suite. — Faire offres par écri t
sous initiales S. A. 1 5259. au
bureau de I'IMPARTIAL. 15259

p oussette
à vendre , fr. ÎOO. au complant
marque anglo-suisse, 4 grandes
roues , sur courroies , en bon état.
— S'adresser rue Numa-Droz 99.
au rez-de-chaussée, à gauche.

1526't
m ¦

Tffllip
Ouvrier sérieux, connais-

san t à fond toutes les parties de
l'horlogerie (ancre et "cylindre),
depuis 8'/« lignes, entreprendrait
travail à domicile. — Ecrire sous
chiffres N. V 15161, au bu;
reau de I'IMPARTIAL . 1516]

ipijpt
1 corps de tiroir

1 coffre de 4 cases
nouvant servir comme coffre à
avoine,

2 banques avec tiroirs
A la même adresse, 4 jeux de

lenêtres et quel ques portes dis-
ponibles pour fin octobre chez
Louis Guyot. Le Locle 14962

Machines à coudre
Bonnes machines à coudre, neuves
sont à vendre. Plus 2 caisses
pour emballage de piano, — S'a-
dresser rue du Parc 128, au 1er
étage. 15003
A ITAIlllrA régulate urs,V011UI U ehaisa de piano
accessoires de jardin , glisse, qtiin-
quets et lampes électriques , four-
neau et lampes à pétrole , établis ,
machine à arrondir , tour « Wolf-
Jahn ». perceuses, étaux , roues ,
renvois meules, outils , etc —
S'adresser >nip du Puits 15. au
1er p fnae . 4 Ift-inclie. , 15225

OCCaàiOH fa°spareiluuuuuivu |e j __ venure
quelques belles machines à
coudre, neuves , Ire marque ,
aux  in'ix d'avant-guerre , fr. 150
— 185.— livréfs franco. 1528>>
S'ad. ar >>ur. de '.'«¦Impartial' .

M *a9*__tm m ¦¦¦ divans
uinquette, fabrication soignée ,
Xttrnniia neufs et sur facture , fr .
165. - S'adresser a M. Bey-
elle. Ameublements, rue
m Progrès 19. Télé p hone
31 46 1522R

KAi lMP a l"llt faire > ue luùw
UUU11C confiance et munie de
nonnes références, est demandée
le suite dans peti t ménage de 3
pnrsonnes. — S'adresser au ma-
gasin de musi que Reinert , tue

I ,.yy .r>M.rinh"rt S*. ». 15250

I H dPI l lPnt  A 10uel' "° sui te , il
iJUgClllClll. nne dame cj e |0ut(.
Iionorahii i té , plein centre , 1 chani-
nre avec grand alcôve , pari a la
cuisine, bûcher , eimmure haute
caie . — Ecrire sous "chiffres G.
II 15134 an hnr -an ri » I ' I M P A I I
'¦ • ' i

blldlUUrB. bre meublée", iïide-
iieuuante, chauffage, électricité , à
un monsieur tranquille. — S'a-
iiresser Maison Brasserie du Mo-
nument , au Sine Mage. 14949

Illi a inhPA A loue '* "•** s"iUi »
•JHttUlUl C. monsieur travaillant
dehors belle chambre meublée,
située prés de la Gare . — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 58, au
4mo étage à gauche.

fr r îanp jeune chat, noir et blanc,
"5 a lc  réponuant au nom de
t Mirettf » ». — Le rapporter , con-
tre récompense, chez M G. Py-
ihoud . rue Numa-Droz 14 151 In
Pprfill  mercre<11 soir , une ueiile
I C I U U - m o n t r e  or, 14 karats 8 »/«
lignes. — La rannorte r , contre
recompense, chez M Scbaad , rue
A. M. Piaget P9 1Ô206

PPPfill n,ard'- une alliance or ,
I C I U U  pour homme , depuis la
rue du Soleil, en passant par la
rue du Pa rc. Place de l'Ouest et
rue Jardinière. — La rapporter ,
conire récompense, rue du Soleil
11. au Sme étage, à droite. 15281

Monsieur et Madame Joseph
Talleri et leurs familles remer-
cient bien sincèrement tous ceux
qui leur ont témoi gné de la sym-
pathie à l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper. 15'205

Profondément touchée des nom-
breux témoi gnages de sympathie
reçus pendant la maladie de son
cher époux ainsi que dans les
journées de cruelle épreuve qu'elle
vient de traverser. Madame Dr
Auguste Jeanrenaud, à
Cernier , remercient bien vivement
tous ceux qui ont pris part à son
grand. deuil. pllOlc 15290

FdflPp Rr0B chat ti gré gris-clai r
ugai O et noir. — Le rapporter ,
contre récompense , rue du Col-
lège 7, au Urne étage. 155*5""

Hôtel du Cheval Blanc
UA FERRIERE

Dimanche 2 Octobre 1991

GrandBal
Bonne Musique

Bonnes Consommations
Se recommande,

15248 Oscar Graber.

Excellents
Vol-au-ïent

et

Nouilles
™ aux œufs frais

sont obtenus à la 15283

Pâtisserie G. LaDenrt.aD.es
Faits 16 Téléphone 14,45

Tous les samedis et dimanches
Pains de poires extra

Choux
A vendre 100 belles, tètes de

choux à prendre de suite. — S'a-
dresser à M. Gèlien Brossard , aux
Emibois. 15279

fljjOJSjÉj
seule, dans la cinquantaine, de-
mande place auprès de Monsieur
oa Dame du même âge, comme
gouvernante ou faire le ménage.
— Offres écrites sous chiffres R.
B. 14972 au bureau de I'IM-
PAHTIA ï.. 14972

Volontaire
aurait l'occasion d'apprendre l'al-
lemand dans honorable famille.
Gages dès le début. — Oflres à
Mme Stœker-Sisrist à Malters.

Régleuse
Retoachease
habile, expérimentée , grandes et
petites pièces, demandée par Fa-
brique de la place. — Oflres
écrite s, capacités, références et
prétentions sous chiffres L. L.
14854. au bureau de ('IMPARTIAL

Calibrisfe capable
cherche place, pour le Nouvel-An
ou selon entente, dan s fabrique
d'Ebauches. Bien au courant de
la fabrication d'ébauches systè-
mes modernes (Système Blocs i .
petits et grands calibres. A. suivi
les Cours pour Horlogers-techni-
ciens. — Adresser offres écrites
sous chiffres L 1116 Gr. aux
Annonces Suisses S. A » Gran
ges (Soleure). JH 1116 Gr .

15283

OCCASION
A vendre une «Moto-

Rêve » , 2 cy l. o HP , 2 vi-
tesses, peu usagée, fr. 1800

1 moto «N. S. U. », 2 cyl .,
5 HP., 2 vitesses, fp. 1800.

1 c Moto-Rêve » 2 cyl., 2 1/,
HP., fp . 600-

2 bonnes bicyclettes.
Chambres à air à fp . 3,80

la pièce. 15263
Pneus anglais , 1ère qualité.
à fr. 8.50.

Garniture complèle fp. 22
Prompt envoi au deho rs

contre remboursement.
S'ad. le soir dep. o heures

rue de France 4, à Werner
K/EGI , mécanicien , Le
Locle.
t_*_^^t», i__ mamt__. La Maison
IJOreiirS. Hochreu-
tinci- & Itobert S. A., Rue de
la Serre 40, vend l'or fln aux con-
ditions les meilleures. 2282

I de faire vos achats de meubles

nos prix incroyablement bon marché
Nous vous offrons déjà depuis Fr. 620.—

1 1 Salle à ili lf complète, if farte
H| et depuis Fr. 1050.—

I 1 EflllÈFË 1 COUCllBr complète avec literies
H Garantie illimitée, Franco à votre domicile.
r | Catalogne à disposi tion

Visisez sans engagement notre Exposition

Gras-sd'^w-a 1© QEM|IE Grand'Rue 10

A l'occasion du

Cortège des Vendanges
le

Restaurant du Cercle du Musée
de Neuchâtel

se recommande à son aimable clientèle montagnarde
pour tous repas. o. F. 1256 N. 15288

Le Secrétaire Galant. \̂ {hé£*i£
Envoi au dehors sur demande et contre remboursement.

Nous vendons comme

lut la Guerre
Swaeters garçons Fr. 2.90 3.90
Swaeters hommes Fr. 3.90 4.90
Une série Jaquettes dames, Fr. 16.50

ÎHÊ#ags MiÊiiI|ii
11, Hue Neuve, Il

Réouverture
des nouveaux locaux

de la

Confiserie de la Paix

SAMEDI 1er OCTOBRE
Un porte à domicile. 15274 Téléphone 21.5©

Pour plaïre
à tous infailliblement , ayez de beaux cheveux. Vous les obtiendrez
avec le merveilleux SHAMPOOING aus FLEURS' DBS
ALPES SUISSES, supérieur à tous les Shampooings
connus à ce jour Absolument sans matière nui-
sible Ancienne recette retrouvée , gardée secrètement et dont fai-
saient usage les dames de la Gour des ROIS DE FRANGE. Ce
Shampooing guérit rapidement et a jamais la cbute
des cheveux et les désagréables pellicules En
vente aux Pharmacies Réunies, à La Chaux - de-
Fonds, à fr. 0.30 le sachet. 15*291

M Fournisseurs
Ogrii

Tous les fournis-
. seurs d'ASTORIA

sont priés d'envoyer leur
: relevé de compte ar-

rêté au 15200
30 Septembre

An Bureau Leopold-Rouert 9

SOCIÉTÉ M AN D OL.ÎNISTIQUË
BADEN (Suisse) cio exécutants)

Samedi le *I er octobre, à 20 heures précises

dans la SALLE DE LA CROIX-BLEUE
La Chaux-de-Fonds

Les cartes numérotées sont en vente : le lundi 86 courant, jus-
qu 'à samedi le ler octobre , au magasin de Musi que WITSCHI-
BENGUEREL , rue Léopold-Robert , 22. P-22405-C 14893

Samedi soir , depuis 19 heures, à la Caisse de la Croix-Bleue.
Prix des Places, iricl Frs 3.—. 3.—. 1.50. I.—. Q 5Q.

Stand des Armes -"Réunies
SAMEDI 1" Octobre, dès 20 :/„ heures

Gr-_-£K,-___c3Lt_>

Soirée familière
organisée par la 15298

Société de Tir „LEHRM£S DE BUERRE"
H****5- "*"»7*6.I-a!"BSE -***-ç

Invitation cordiale à tous les membres et à leurs familles.

Importante maison cherche pour son Département de
publicité J. H. 10313 J. 15281

Employé expérimenté
connaissant bien tous les travaux de bureau , sténo-dactylo
en langues allema nde et française. Place stable pour homme
ou demoiselle capable. — Adresser off res écrites el détail-
lées, sous chiffres N. 2959 U., à Publicitas, à Bienne. ¦Il WMl*M*BM*M**i*iMllil*W[||*a***ili **MW IIlW> l*MI >lillllllllll i lll ll ' II . J

?r*fci Sols f idèle j usqu'à la mort at te te } ïï
' donnerai la couronne de vie.

Ircj Madame François Geneux, à Mont-Soleil.
] ____. Madame Max Geneux et ses enfants Francis, Jean-
Hvj Pierre et Marie-Louise, à St-Imier,
KÈ& Monsieur et Madame Henri Geneux, à St-Imier,
Hj Monsieur François Geneux , Mont-Soleil , rag

Monsieur Pierre Geneux , à Lemndes (France),
v. Madame Louis-Paul Brand , à Terri tei, - ses enfants et ;;

petits enfants ,
g|| Madame César Brand . à Neuill y sur Seine, ses enfants ,

ejj§ et petits-enfants ,
T> .|( Madame Louis Gheesex , à Veytaux ,
"H Madame Paul Nicati et ses enfants, à Vevey,

Sraï Madame et Monsieur Fritz de Quervain et leurs enfants ,

;*M Monsieur et Madame Tschiffeli . à Neuveville, |i
H Madame Fritz Geneux , à Bonvillars ,
K 'i les familles Geneux , Testaz , Faure , Froté, Colomb, ',
jVKj Tschiffeli et Jaquet, 199
R| ont la profonde douleur de faire part \ leurs amis et B !
fl connaissances du décès de leur cher et bien-aimé mari, f f 0
Si père, beau-père, grand-père, irére,. beau-frère, oncle, B ]
l'H grand-oncle, neveu, cousin et parent H||

f monsieur François GENEDX i
|H - Directeur de la Société des forces èlectriquees f|| |

de la Goule j3g|
i •; survenu Jeudi , dans sa 61me année, après une longue |fe|
Kg maladie. P-5650-J 15276 mm
'H Mont-Soleil sur Saint-Imier , le 30 septembre 1921. Wji
tm L'incinération aura lieu à LA CHAUX-DE-FONDS. |||* samedi 1" octobre , à 2 heures et demie après-midi. \ . Kî.
§8 Le convoi funèbre partira , pour la Gare, à 12 h. 45 r i
. g de la siation du Funiculaire â ST-IMIEB. i !

Le présent avis tient lie*a de lettre de faire-part. M$

:v| Repo *e en paix mère chérie , car tuas asm',fa is  ton devoir ici bas, il nous reste
ton souvenir et le doux espoir de .te

:>4 revoir.

g] Monsieur Paul-Léon "Von Allmen , Mademoiselle ajjjj
B Flora Von Alimeu , Mademoiselle Mathilde Von Allmen . |J5

' .Monsieur et Madame Léopold Von Allmen-Bardel et K£
leurs enfants Suzanne et André, Madame Veuve Adèle- B|

j Peirel-Bernard . Monsieur et Madame Toussaint-Ber- w|
! nard , les familles Bernard. Huguenin , Jeanneret , Leh- ï§&
! mann, Emery, Stoll , Calame, Gerber , Vuilie , Piffaretti . jj|a
1 Henke , Lauéner , Grise, Jules Von 1 Allmen et famille. ÎS

H au Locle, Steinlechner , à Neuchâtel , ainsi que les nom- il
S breuses familles alliées, ont la profonde douleur de &M
'j  faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver ;

en la personne de leur très chère et regrettée épouse, f i Ê
• i  mère, grand 'mère, sœur, cousine et parente , ' ;

IflÉi Louise-Amélie Ï0R-ILL1N I
i née lî EUX A Kl»
,1 que Dieu a rappelée à Lui , mercredi , à l'âge de 58 ans, |||j';_ un mois, après une très longue maladie , dans de terri- iss

Ij nies souffrances , supportées avec résignation.
1 La Chaux-de Fonus, le î"8 Septembre 19*21.

; j  L'en ierrement  mira lieu SANS SUITE dans l'inti- gïlj
E mit é , Vontlrcdi 30 courant, a 13 ' , heures. .-. "'.}

Domicile mortuaire : Ruo Winkelried 89. *•*«
La famille alfligée.

Prière de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes et de ne !
pas faire de visites. Es9

, Une urne funéraire sera déposée devant la mai- \;:'M
! son mortuaire. «sa

9 Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. Wss

tm_. tfi i
: Monsieur Ernest Bûhler et ses enfants , Madame I

Veuve Justin Dubois, Monsieur et Madame Emile ffi
" *'' Dubois , Monsieur et Madame Max Grether et leurs g

enfants, ainsi que les familles alliées, ont la pro - fs
fonde douleur ue faire part a leurs amis et connais- ï|

-- - , sances, de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la ||
.. ¦ »ersonne de leur^ 'Ébère épouse, mère, fille, petite fille, S
^ belle-sœur et parente, lô'.'SS *

i madame Lea BOM-ER i
I • décédée jeudi , dans sa 36me année, après une courte ss

La Ghaux-ife-Fonds , le 30 septembre 1*J91. M
sSB L'enterrement aura lieu SANS SUITE, samedi ler \', ' ,' octobre, à 13 '/, heures. i

Domicile mortuaire, rue de la Charrière 8. •
l|| La famille affligée.

S i  Prière de ne pas faire de visites. gSÊ
\l-_ One orne funéraire sera déposée devant la mai- WM

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

J' ai combattu le bon comba t.J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi
La couronne de vie m'est réservée.

Que ta volonté soit faite.
Mademoiselle Marguerite Du-

bois, ainsi que les familles Du-
bois. Nicoud , Berthoud , Michel .
Riva , Biéri, Bech et familles al-
liées, ont la douleur de faire part
a leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne
de leur chère et bien-aimée mère,
sœur, belle-sœur , tante et parente

Madame Ida DUBOIS
qui s'est endormie paisiblement
• îans lee bras de Son Sauveur
mercredi , à 7 heures du matin ,
dans sa 6Ime année.

La Chaux-de-Fonds, le 38 sep-
tembre 1921. ¦

L'incinération , SANS SUITE-
aura lieu Vendredi 30 cou ,
rant , à 3 hnures après-midi. —
Départ de l'Hôpita l, à 2 « s h

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison, rne Nn m a-
Dro-î.22, 15162

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-pari.

A^WSSBÊ^SS^_
iM.  mmff iËk_bË_ W___m5ÈË


