
^'activité industrielle en Suisse
A travers la vie économique
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Le commerce extérieur — Un faux départ — Recul de l'exportation
des produits chimiques, des broderies, de Fnorlogerie — L'expor-
tation horlogère en baisse de 1 -40,000 pièces finies, mais en avance
deSSO.OOO mouvements terminés — L'Europe devient un débouché
secondaire — L'assurance obligatoire des accidents — Un milliard

de salaires assurés — Un exemple à suivre

La Chaux-de-Fonds, le Z2 octobre.
Les statistiques du commerce extérieur de la

Suisse pendan t le premier semestre de 1920 vien-
nent de paraître. On constate à l'importation ej
à l'exportation une augmentation générale, qui
porte aussi bien sur les quantités que sur les
valeurs, à l' exception de deux positions.
Smportations 1" ssmestre 1920 1"** semestre 1,919

Quintaux 25.388.955 14.787.338
Pièces 66.266 50.615
Hectolitres 857.841 743.699
Francs 2 milliards 145 1 milliard 535
Cette augmentation relativement considérable

des importatins est un indice de reconstitution
dés stocks. Nos industriels escomptaient une re-
prise des affaires. En outre, ils ont profité des
cours bas. Si l'on défalque six mllions de quin -
taux à mettre au compte des combustibles, l'a-
vance du premier semestre de 1920 par rapport
à 1919 ressort quand même à 5 millions de quin-
taux , au profit de l'industrie métallurgique, de
celle du bois et de l'industrie textile. Malheu-
reusement, depuis le mois de juillet, un resser-
rement bien intempestif est venu enrayer la pro-
duction . C'est le troisième faux départ depuis
l'armistice. Et cela se traduit touj ours par des
immobilisations extrêmement onéreuses.
Exportations 1 « semestre 1&20 l-'semsstre 1919

Quinta ux 4.376.163 3.170.744
Pièces 7.724.305 7.867.539
Hectolitres 3.049 10.340
Francs 1 milliard 765 1 milliard 214
Le recul des marchandises comptées à la pièce

est dû à une baisse de l'exportation horlogère.
Celui des hectolitres provient d'une vente moin-
dre de vin et de liqueurs. La plupart des indus-
tries sont en progrès quantitativement, dn moins
si l'on s'en tient aux rubriques générales. Les
produits textiles , par exemple, enregistrent une
avance de 100 % au poids; de même les cou-
leurs et certaines positions secondaires; les ma-
chines progressent de 75 %. En revanche, il y a
recul pour le bois, les véhicules, et surtout pour
les .produits chimiques et les broderies. Ces der-
nières, sur une seule catégorie, perdent 70 mil-
lions de francs, avec une diminution au poids de
100 % . Pour les produits chimiques, la chute est
de 95 millions de francs. L'horlogerie est moins
affectée, comme nous le verrons plus loin.

Depuis le ler j uillet, la situation ne s'est pas
améliorée. On s'attend à une baisse générale, qui
touchera plus spécialement les branches déj à
atteintes pendant le premier semestre. Le chô-
mage va sans doute s'étendre à des industries
j usqu 'ici indemnes et s'intensifier ailleurs. Et
c'est bien ce qu 'on observe deptiis quelques se-
maines.
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L'exportation de l'horlogerie accuse un recul
de 140.000 pièces, et une augmentation de 583
mille mouvements finis, plus une mieux-value de
847 quintaux pour les obj ets comptés au poids,
tels que pendules, réveils, ébauches, etc. Au
point de vue des valeurs, le premier semestre
de 1920 enregistre, comparativement à 1919, une
augmentation de 34 millions et demi de francs,
qui s'explique partiellement par la hausse des
prix. Cette dernière atteindrait, d'après les indi-
cations de la douane, 25 % pour les mouvements
finis , 14 % pour les montres métal, 24 % pour
les montres argent, 20 % pour les montres or,
33 % ponr les pièces détachées.

Nous donnons ci-dessous un tableau compa-
ratif des semestres correspondants de 1920 et
de 1919. Les nombres sont arrondis pour faci-
liter les calculs.

1"sem. 1920 1"8em. 1919
"Plpcai-; Pîè(*f*S

Mouvements finis 1.897.000 1.414.000
Montres métal 3.005.000 3.174.000
Montres argen 806.000 1.383.000
Montres or 190.000 168.500
Chronographes 19.500 27.200
Autres montres 1.309.500 1.264.500
En ce qui concerne les pièces détachées qui se

rapportent à la montre seule, le déchet est de
53 quintaux. Pour les pendules et les réveils, on
relève au contraire une augmentation au poids
d'environ 400 pour cent.

Il serait trop long d'entrer dans le détail des
pays de destination.

Bornons-nous a quelques indications sommai-
res. Les Etats-Unis continuent à êtr e notre meil-
leur client, ils ont même développé leurs achats ,
mais nn doit s'attendre à un resserremen t très
marqué de leurs commandes. L'Amérique latin e
— sauf Cuba , le Pérou. l'Uruguay — le Cana-
da. ''Espagne , les Indes brijanniques. le Japon .1 Australie. l'Egypte , favorisés par leurs récol-
tes ou leurs changes, ont également accru leur

importation, et il est à prévoir qne ces pays con-
tinueront dans la même voie ,ou tout au moins
qu 'il s'écoulera un certain temps avant que la
saturation ne les gagne à leur tour. Tous les au-
tres débouchés se sont congestionnés, plus parti-
culièrement la Grande-Bretagne, la France. îa
Belgique, l'Allemagne et les Etats Scandinaves.
En Europe, fl n'y a que l'Espagne et le Portugal
qui aient fait exception à la reculade générale.

* * *
La. Caisse nationale suisse d'assurance en cas

d'accidents publie son deuxième rapport annuel.
Au 31 décembre 1919, elle étendait son activité à
33,787 entreprises, soit 80 de plus qu'en 1918.
Le montant des salaires qui entrent en Igné de
compte pour les risques professionnels atteint
environ un milliard de francs , 'dont plus de 70
millions proviennent de l'horlogerie et de la bi-
j outerie.

Le nombre des accidents de tous genres s'est
élevé à 132,978, desquels 109,086 fur ent des ac-
cidents professionnels, et 23.892 d»s accidents
non professionnels. Il s'est produit 507 cas mor-
tels, dont 195 par accidents non professionnels.

Il est à remarquer que les accidents non pro-
fessionnels tendent à augmenter. En 191.8; ils re-
présentaient le 14 % de l'ensemble des acci-
dents ; en 1919 ils forment le 19%. ls sont' d'au-
tre part beaucoup plus onéreux que les autres.
Un accident non professionnel a coûté en
moyenne fr. 42,10 de plus qu'un accident pro-
fessionnel : C'est la conséquence de la propor-
tion énorme des cas de mort dans les accidents
non professionnels. .

L'assurance des accidents professionnels don-
ne un excédent annuel b'aen supérieur proportion-
nellement à celui des accidents non profession-
nels. Pour un total de primes de 39,700,000 fr.,
l'assurance des accidents professionnels laisse
un produit net de 4,426,000 francs tandis - que
pour un total de primes de 8,673.947 .francs,
l'assurance des accidents non professionnels ne
fournit qu 'un boni de 346,000 francs. On com-
prend, dans ces conditions, que la Direction s'ap-
prête à réduire les primes de l'assurance dies ac-
cidents professionnels. Les chefs d'entreprises
apprendtront sans doute la chose avec satis-
faction. Mais I y a un revers à la médaille. C'eût
été trop beau sans cela : les primes pour l'assu-
rance des accidents non professionnels vont être
augmentées.

La Caisse nationale boucle ses comptes avec
un bénéfice de fr. 4,770,000.—. Son por tefeuille
de titres, évalué au cours du jours , atteint 47
maillions 891,000 francs. Nous avons été surpris
du nombre très restreint de valeurs neuchâteloi-
ses qu'il contient. Ces dernières comprennent en
tout et pour tout 25,125 francs d'obligations du
canton de Neuchâtel. 90.000 francs d'obligations
de la ville de Neuchâtel, et 100,000 francs de
titres de la Banque cantonale neuchateloise. Les
autres cantons sont mieux lotis. Il faut espérer
que le Conseil d'adminîteratiion se rappellera, à
la première occasion, que La Chaux-de-Fonds,
siège d'une agence, est tout aussi intéressante
qu'un petit bourg de la Suisse centrale ou orien-
tale.

Les administrations publiques ne nous ont
guère accoutumés à relever des économies dans
leurs comptes. C'est pourquoi nous signalons
celles de la Caisse nationale qui , par un premier
exercice de douze mois complets, s'élèvent à
883.793 francs. Le chiffre est assez imposant et
nous réconcilie quelque peu avec les entreprises
d'Etat. Pu-isse-t-il provoquer l'émulation de tant
d'institutions ou de régies bien connues, qui n'ar-
rivent par même à joindre les deux bouts !

Henri BUHLER.

Lettre de Genève
..Mesura pour mesure" aa théâtre Pitoëff
Genève possède, en la personne de M. Pitoëff ,

l'un des plus grands hommes de théâtre de ce
temps ; on peut le comparer , — et l'égaler , — à

.Antoine ou à Gémier. Il a toutes les audaces, et,
.en même temps, un sens sûr de la couleur et du
mouvement qui lui fait tenir et réussir les plus

^étonnantes gageures. Le voici qui nous donne , de
Shakespeare, « Mesure po ur mesure » , traduite à
la lettre, par M. Guy de Pourtalès. non point du
tout « arrangée », et pas davantage édulcorée
même dans les pires grossièretés bouffonnes, et
nous ne sommes point choqués : nous ne voyons,
dans le drame comme dans la comédie, dans
l'émotion tendre comme dans le gros rire indé-
cent, que . l'image de la vie ondoyante et diverse
reflétée par la toute-puissance d' extériorisation
d'un génie tumultueux et magnifique. Plus le re-
cul du temps s'accentue, plus Shakespeare ap-
paraît prodigieusement unique dans cette pro-
digalité de richesses prestigieuses qu 'il j ette au
yent de son extraordinaire fantaisie, et « Mesure
jfour mesure » , pour être Tune de ses pièces
ignorées du grand public français, n'est pas la
moins caractéristique d'une œuvre à la fois si
complexe dans ses infinies variétés et si <* une »
clans son observation sagace de l'homme.
s Vicentio, duc de Vienne, feint de quitter ses

États et confie le pouvoir à Angelo. d'âme puri-
taine, et à Escalus, un vieux seigneur indulgent.
Le duc, caché sous la robe d'un moine, va voir
sç dérouler à ses yeux la comédie humaine avec
ses hypocrisies et ses laideurs, avec ses envo-
lées et ses grâces. Claudio, jeune seigneur qui
s'est laissé aller à aimer sans souci des vieilles
oi-donnançes qui punissent de mort, comme cou-
pables du crime de fornication , ceux qui suc-
combent à la chair en- dehors du mariage, est
envoy é à l'échafaud par Angelo. Sa sœur, Isa-
belle, adorable de pureté, et sur le point de pro-
noncer ses vœux, va se j eter aux pieds du som-
bre justicier et lui demande la grâce du malheu-
reux. Angelo se sent soudain enflammé par la
passion qu 'il condamne implacablement dans au-
trui ; il propose à Isabelle un infâme marché.
Celle-ci s'enfuit , épouvantée, et va confier à son
frère cet outrage mortel à leur honneur; hélas !
Claudio est jeune, ardent à vivre : qu 'Isabelle le
ŝ Éfc-©uisq\i'elle l'e. peut ! Elle repoysse et mau-
cSxTîfiîârfie. Mais voici qu 'un moine (le duc) la
conseille : qu 'elle feigne d'accepter l'isrnomi-
nieuse proposition d'Angelo; c'est une autr e
femme, l'ancienne fiancée de celui-ci. qu 'il a
abandonnée, qui se rendra au rendez-vous... Au
reste, Angelo n'entend pas tenir la parole don-
née à Isabelle; il exige , que la tête de Claudio
lui soit apnortée par le bourreau ; un subterfuge
du moine fait que c'est une autre funèbre tro-
phée qu 'a déj à touché la mort , qui 'vient témoi-
gner du supplice subi. Isabelle elle-même croit
que Claudio n'est plus. Alors le duc reparaît,
entend la plainte de la sœur qui dénonce l'hypo-
crisie du fourbe et demande j ustice. C'est à An-
gelo, en qui il feint de garder une pleine con-
fiance, que le duc remet le soin de punir celle
qui outrage à ce point sa vertu. A son tour, le
moine est appelé, traité lui aussi d'imposteur
jusqu'à ce que, son capuchon levé, chacun re-
connaisse celui à qui il est impossible désormais
de mentir. Mesure pour mesure, s'écrie-t-il alors ;
Angelo subira le traitement qu 'il croit avoir fait
infliger à Claudio. Celui-ci apparaît; Angelo
n'est contraint que de tenir sa promesse à la
femme qu 'il avait délaissée, et le duc attend d'I-
sabelle qu 'elle lui donne son cœur.

Ce qu'une analyse ne saurait rendre, c'est
l'extraordinaire vie de ce roman , et ce sont sur-
tout les caractères des personnages secondaires,
le hâbleur Lurio, ie bouffon à l'âme sordide
qu'est Pompée, tout ce sale monde de basse
prostitution qui évolue, avec un grotesque ache-
vé, en marge de l'intrigue principale. Par ces
comparses, le théâtre de Shakespeare demeure
relié, attaché à la plus humble humanité durant
que la pensée prend des ailes et s'élève aux ci-
mes de la philosophie sereine. Par ce coudoie-
ment incessant de la grandeur et de la bassesse,
l'art dramatique s'imprègne d'une vérité qui fond
dans le même creuset le lyrisme romantique et
l'ordure natur aliste, qui les amalgame pour en
faire surgir l'homme, c'est-à-dire l'ange et la
bête.

Le grand mérite de M. Pitoëff c'est d'avoir
restitué une telle pièce dans l'expression qu 'en
voulut Shakespeare ; c'est d'avoir fidèlement
suivi aux coupures des scènes, de s'être souve-
nu qu 'au seizième siècle finissant la fantaisi e du
dramaturge n'était pas gênée par le souci des
décors, que, naïvement on représentait alors
« Macbeth.» en plantant sur la scène un poteau
portant l'indication : « Ceci est une lande,., ceci
est une forêt ,... ceci est un château,.... » Il est
impossible dé jouer Shakespeare sans altérer
l'ordonnance de ses pièces, si l'ont veut le sur-
charger de ce qui n'existait pas de son temps :
l'illusion qu'on donne au spectateur qu 'il voit le
lieu même où se passe l'action ; M. Pitoëff a
tourné la difficulté en usant de simples jeux de
rideaux que relève un savant éclairage, et le
résultat est satisfaisant au possible. Ainsi te fi-
délité est absolue : fidélité au texte, quelque bru-
tal qu'il puisse être, et le fr ançais bravant en
ses mots l'honnêteté ; fidélité à l'ordre et à la
suite des épisodes : on ne saurait dire à quel
point cette « manière » découvre Shakespeare

à ceux qui croyaient lie mieux le connaître ; c'est
une véritable révélation .

Nous nous apercevons que, contrairement à
l'idée communément reçue rien n'est plus « joua-
ble » en son intégrité que ce que dies faiseurs
nous ont si laborieusement arrangé jusqu'ici en
nous donnant des drames dont la donnée est de
Shakespeare, mais dans lesquels il n'y a presque
plus rien de shakespearien, d'où s'est enfui le
vol du génie qui butine, où le caprice fait plaoe
à la règle. Là est le grand mérite de M. Pitoëff,
et il serait dommage et inju ste qu'une telle ten-
tative , couronnée d'un si beau succès, ne fût
connu e et appréciée qu'à Genève.

Tony ROCHE.

Oèiersftria&tioin **es longitudes
par avions et cferosomètres

Dans la dernière séance de l'Académie des
sciences , à Paris, il a été donné connaissance
d'une nouvelle tentative de détermination de
différences de longitude. Il s'agissait* des résul-
tats ob-enus par transport de l'heure effectué en
avion entre Greenwich et Paris par M. Paul
Ditisheim, de notre ville, et l'intérêt de l'expé-
rience résidait surtout dans la nouveauté du
mode , de transport des appareils.

La détermination des différences de longitude
éfcai-t établie depuis longtemps déj à par la com-
paraison de l'heure envoyée par chronomètre,
avec le passage au méridien de certaines étoiles
bien connues des explorateurs et des marins.
La télégraphie sans fil vint ensuite perfectionner
cette méthode, qui resta cependant limitée aux
seuls établissements pourvus d'installations
électriques.

Dans un grand nombre de cas, le procédé par
transport de l'heure demeure donc le seul pos-
sible, et la précision de plus en plus grande re-,
cherchée pou r les positions géographiques reste
intimement liée à la plus grande constance de
marche et de régularité des chronomètres em*
ployés. M. Paul Ditisheim s'est créé une spécia-
lité dans ces recherches. Plusieurs expériences
ont déj à été tentées avec succès, par ses soins,
entre les observatoires de Paris et Greenwich,
puis entre Neuchâtel, Genève. Bordeaux et Was-
hington. x

M. Paul Ditisheim a pensé avec raison que
l'expérience serait encore plus concluante sd la
durée pouvait être réduite au minimum. C'est
dans ce but qu 'il quitta Croydon (Angleterre) en
avion , à destination de Paris, emportant avec
lui un groupe de douze chronomètres de petit
format , dont l'état venait d'être terminé à
Greenwich. Ces instruments avaient été étudiés
simultanément pendant quarante-trois jours au
National Physical Laboratory ; le meilleur d'en-
tre eux avait obtenu le nombre de classement
96,9, et l'ensemKw une moyenne de 94.9 sur
100 points , chiffres non encore réalisés jusqu'à
ce j our. Quatre autres voyages aériens furent
effectués encore ultérieurement par ces mêmes
appareils.

Le résultat définitif des calculs donne pour la
différence de longitude Paris - Greenwich
9m 20s 947. Ce chiffre , qui concorde au centiè-
me de seconde près avec les mesures officiel-
les antérieures (mission franco-anglaise de 1902);
montre avec évidence le haut degré de préci-
sion offer t par l'emploi des chronomètres ac-
tuels associés aux moyens rapides de trans-
port, lorsque les circonstances ne permettent
pas de recourir aux signaux radio télégraphi-
ques.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

i n an ' Fr* la. .
Six mois *• '•!¦-

I ro-B moia . . . - « • -  * 4--J-

Pour l'Etranger;
u -m . . l-'r. 40. - ¦*>'*• mois . l-'r. 20.-

Irois moi a . (0. — Un mois . n 4. —
On peut s*abo******r dans toua les bureaux
. poste suisse» aveo une surtaxe de ÎO et

PRIX DES ANNONCES
Chaux-de-Fonds . . . !0 et. - la ligna

iminiiuum Fr. 2.—1
inton db Neuchâtel et Jura

bernois -5 et, la ligne
uisse 30 » » *»
tranger 40 » » •

(miuimum 10 lignes)
Réclames . . . ir. 4.50 la ligne

Régie ex-régionale Annonces suisses s* *Bienne et succursales

Un président reste en moyenne à l'Eysée un
peu moins de quatre ans et demi ; un président
américain presque autant, et cela peut sembler
étrange au premier abord que leurs moyennes
soient à peu près les mêmes puisque , en théorie,
un président français demeure sept ans au pou-
voir , alors que son collègue américain n'y reste
que quatre ans. L'explication en est que beaucoup
de présidents américains ont été réélus et que,
d'autr e part, en Amérique, les présidents n'ont
pas le droit de démissionner.

M. Wilson envie, peut-être, à ce point de vue,
M. Deschanel !...

-~-m><»&œ><m.' -*»

Présidents de France et d'Rmérique

Chiffons de papier
Je lis dans un grand journal de mode :
« Le singe sera très à la mode cet hiver, comme

il le fut l'an dernier. On l'emploiera beaucoup sur
les chapeaux. On fera même des toques entièrement
avec cette fourrure. »

Pour ce qui mè concerne, j'ai accueilli cette
grave nouvelle avec une froide indifférence. Je sais
qu'en matière de mode, il faut s'attendre à tout.
On me présenterait une j eune fille — et même une
vieille — coiffée d'une tête d'hippopotame que ie
ne broncherais pas d'une ligne.

J'avoue d'ailleurs que la nouvelle en question
me laisse quelque peu sceptique. Toutes les dames
qui se respectent devront porter du singe 1 nous di-
sent les arbitres des élégances. Bon ! Mais le singe
ne court pas précisément les rues. Il faut, pour le
rencontrer en troupes, gagner la forêt vierge — et
la forêt vierge se fait de plus en plus rare. Du reste.
rien ne prouve que les singes se laisseront prendre
sans coup férir. Ils ne sont pas touj ours d'humeur
accommodante. Demandez plutôt au roi de Grèce.

Mesdames, vous me traiterez d'ignorant et d'a-
huri tant que vous voudrez, mais j' ai comme une
vague idée que sous le nom de singe, on vous fera
tout simplement porter du chien, convenablement
camouflé, ou même du vulgaire lapin — « cabotus
trimardis » et « kouni vulgaris », comme on dit à
l'Académie des Sciences du Peuchapatte.

Et comme de juste, c'est nous, les vilains mâles,
qui paieront la note, sous le regard narquois du
marchand de fourrures.

Heureusement, la mode n'est pas .encore au poil
d'azur ! Que devienchïons-ri-dtts ?

"• . -.' ::::,.: MAîRÏllac
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LÉON DE TIN8EAU

Par là-dessus, au lieu de Fécond-utre sommai-
rement selon mon dessein, j'étais dans l'obliga-
tion de le présente-r à ma femme. C'en était trop!
, Affable et hospitalier en temps ordinaire, on
dévin-e la grâce que j'apportai à cette présenta-
tion : elle se réduâsi-t au strict nécessaire de la
formule. Maïs le nom de Cantagrel suffisait à
exciter l'intérêt d'une personne qui. depuis plu-
sieurs jours, attendait le nouveau venu avec une
fébrile curiosité. Pour comble d'ennui, je lus dans
les yeux de Victorine qu 'elle était frappée, ain-
si qu'il fallait s'y attendre, par le physique re-
marquable de ce joli garçon. Déj à, contre mon
antipathie, se dessinait une sympathie avec la-
quell e, sans aucun doute, j'aurais à compter dans
la suite. Sur la femme la plus honnête, un exté-
rfeur séduisant produit son effet.

Je me préparais à voir Théodore plus ou
motos emprunté : Jamais homme ne le fut moins.
Tenant à la main « réblouissernent de son cha-
peau » (c'est, je crois, le style à la mode) il ser-
ra de l'autre celle qu'on lui tendait avec un em-
pressement assez suspect chez une personne
dtâ était censée «ne rien savoir ». Quant à lui,
en toute évidence, «. il ne savait rien » : son pè-
re m'avait tenu parole. Je m'accordai le malin
plaisir de ne pas le présenter à Antoinette qui, de
son côté, affectait de ne pas s'oootîper de Ha.

On aurait dit qu'elle était plus désireuse de faire
valoir son caniche Mouton que de se faire, va-
loir elle-même. Au second plan, dans un coin de
la cour, elle faisait « travailler » cet animal, dres-
sé, il faut en convenir, avec une haute perfection.

Tout en causant avec nous, Théodore admirait
les talents du caniche et semblait n'avoir d'yeux
que pour lut Cependant ma fflle . sans être une
beauté, n'est pas de celles dont un j eune homme
ignore l'existence. En résumé, si l'un des per-
sonnages était frappé d'une commotion avoisi-
nant h coup de foudre, c'était Victorine. Je pen-
sai Immédiatement qu'elle était du bois des bel-
les-mères amoureuses de leur gendre avant la
noce, quitte à se corrigea* plus ou moins vite
après le mariage.

Cependant Théodore, sur invitations réitérées,
avait remis son chapeau. Ma femme lui proposa
un tour de j ardin, préférable aux murs d'un sa-
lon par cette belle soirée. Cette fois, comme nous
avions à passer près d'Antoinette, sa mère lui
nomma le nouveau venu, oe qui amena cet
échange de phrases rien moins qu 'incendiai-
res :

— Vous avez, mademoiselle, un chien aussi
beau que savant

— N'est-ce pas. monsieur ?
Entre ce Roméo et cette Juliette le flirt préli-

minaire n'alla pas plus loin. Théodore exprima
son admiration sincère pour le panorama dont
on jouit du haut de ma terrasse. D'un coup d'oeil
sévère, j'essayai de lui faire comprendre que ce
mot de « terrasse » n'aurait pas dû sortir de ses
lèvres sans le f*r*re rougir de honte. Mais sur
cette âme insouciante, le remords ne semble pas
agir facilement

Peu. après, une amie <f Antoinette vint la voir,
et cette j eune personne, moqueuse comme on
Fest volontiers à son âge. s'amusa visiblement
de la toilette de l'étranger. De fait, le chapeau da

soie, les gants gris ardoise, la redingote solen-
nelle juraient par leur contraste avec les bancs
rustiques et la charmille où se tenait la récep-
tion. Bientôt ces demoiselles nous quittèrent pour
aller bavarder à l'aise. Théodore resta seul avec
les grandes personnes. Je riais sous cape de l'a-
dresse prévoyante déployée par Victorine pour
étudier ce garçon, qni, je dois le dire, était bien
l'être le plus facile à étudier, même sans adresse.
Au bout d'une demi-heure, nous n'avions plus
rien à apprendre —¦ nous le croyions du moins —
sur ses parents, sur sa vïHe natale, sur ses occu-
pations et sur ses plaisirs dont rémunération
n'était pas longue.

De même qu 'il se déclarait le plus fortuné des
mortels à Elbeuf. de même il ne cachait pas
son plaisir d'avoir quitté Elbeuf pour Paris, et
le commerce du drap pour l'apprentissage de la
Banque, sous la direction d'un bon ami de son
père.

— Vous avez un heureux caractère, soupira
Victorine.

Elle s épanouissait à 1 entendre et à le regar-
der. Les qualités de l'esprit j ointes aux dons ex-
térieurs : rien ne lui manquait! Serrant les poings
j 'assistais aux ravages de l'invasion dont j e* ne
pouvais retarder le progrès même par un signe.
Tel un paralytique voit la flamme dévorer sa
demeure sans être capable de remuer la main.

Théodore nous raconta qu 'il avait débarqué
dans la capitale peu après-midi et quil s'était, lo-
gé à l'hôtel Indiqué par son père, dans le voisi-
nage de mes bureaux. Après un bout de toilet-
te (un bout de toilette, justes Dieux!) U avait,
ton.ours conformément aux instructions pater-
nelles, pris le train de Sn-resnes afin de présen-
ter ses devoirs â son! nouveau chef et;« à. Mada-
me». '

Madame lui témoigna qu'elle était touchée de
cet empressement :

*->- Vous aviez besoin de vous reposer après ce
long trajet

— Oh ! je ne suis j amais fatigué. Au surplus,
quand une chose doit être accomplie, j'ai pour
principe de ne pas la remettre au lendemain, j

« Le diable emporte les principes ! •» songeai-je
à part moi. Quelle série d'ennuis et de crispations
intérieures me causait « l'empressement -> si ap-
précié par ma femme ! Rien de tout cela ne se-
rait arrivé si Théodore s'était fait simplement
annoncer dans mon . cabinet demain matin. Fau-
te de pouvoir me dégonfler en termes, exprès;, j e
cherchai à lui être désagréable par cette ' com-
paraison piquante :

— Ne pas remettre au lendemain ! Cest ce
qu'on dit aux gens que réclame le cabinet du
dentiste.

L'ironie manqua son but. Théodore me ré-
pondit avec un bon sourire, laissant voir ¦ des
perles dont toute femme eût été fière :

— Je n'ai j amais mis le pied chez un de ces
messieurs, heureusement pour moi.

Victorine. me regardant, éclata de rire. Elle
connaît le mystère de mes visites à mon den-
tiste. Déj à elle prenait . le parti de cet étranger
quand j e l'attaquais.

Redevenu silencieux, je comptais les minutes
comme un cocher qui trouve que son bourgeois
s'attarde. Enfin, Théodore se leva, et j e fus de*
bout avant . M. prêt à raccompagner à mon
porche.

— -Voici l'heure du train , disait-il après, une
manoeuvre savante pour consulter sa montre
sans être vu ; — on sait vivre à Elbeuf.

Je faillis m 'évanouir à ces paroles de la 'mal-
tresse de maison : '

. — Quelle idée '! Partir quan d nous allons nous
mettre à table? Vous oubliez que vous êtes chez
des amis.

(A sutvreJ
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Les Brenets
lîp L̂ Samedi dès 1h.
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H se jouera dea Mouton».
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Se recommande W. Ossder

Le Portrait vivant

; Nouvèàufé sensatlonelle
faisant l'étonnement de ton t le
monde. Pièce 5O et 75 cts.
Rabais pour- revendeurs et col-
porteurs • . .'• ¦ 22080
Aux Soldes Modernes
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Espagnol
* Qui pourrai t se cnarger de tra-

ductions et d'écriture» (lettres com-
merciales), en langue espagnole?
— Offres écrites sous chiffres
B. W. 82807. au bureau de I'IM-
PARTIAL 2-2-J07
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POUR CHAUSSURES

„ldéal"
est la marque . favorite. — Seut
fabricant : G.-H.Fssoher. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses, chimiques, Fehs-altorf
(Zurich), fondée et 1860. 1*3043
; . - •. ' JH8290J

Réparations d'horlogerie
BN TOUS GENRES

JE, Martin
It Dan!el°JennRlcharci, 7

Vente au détail. — Echanaes.

Pour
ENCAVER
LÉGUMES de mes cultures

sont à vendre, soit : choux,
choux-raves, raves, carot-
te***. poireaux, éc'lsalotte**,
aulx. — Adresser lee comman-
des à M. Edouard Pflster . rue
Genéral-Dutonr 13. 31780

Le nouveau loiloii
dernière découverte, pour la construction rapide et
bon marché, est exposé (modèle miniature), dans une
vitrine de la Librairie Courvoisier. La licence ponr le
canton de Neuchâtel , est a pourvoir. — Pour tons rensei-
gnements, s'adresser â M. David Janzl, route de Trame-
lan 11. à Saint-Imier.
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Sard-M- Marle-EliMlM-U. u Mle f* AA
Sardines Les Exquises Vmum mm

Inscription daas la csirnet de ristourne 31873

Société de Consommation

I 100 LITS DE FER I
Il Laqué blanc B
jUj avec sommier métallique, à vendre par pièce au mi
fL* prix de gros. — S'adresser rue Léop.-Robert 9, - lp
H au 3me étage. 2218e ti_\

. -V • iT*- . " j

momentanément

:-: 7 francs :-:
Pharmacie Bourquin

La Chaux -de -Fonds
Envoi au dehors 18471

pnr retour du courrier.

Chapeaux
Un nnave nn choix oe 22102

200 Chapeaux
pour dames «l entants. — Ps*ix
avantageux. — S'adresser rue
Léopold-Hobert 84. au ler étage

mm sm m» MI smg, «--
Veuf, seul, dans la cinquan-

taine, petit avoir, désire fai-
re la connaissance d'nne per-
sonne honnêto et de bon ca-
ractère, en vue de mariasre.

Ecrire sons chiffres G. M.
22164. au bureau de Y* Impar-
tial >. 22164

AUTO-GARAGE

PETER & Go
154, Hue Numa Droz 154

A vendre nour cause dn saison
avancée, -voiture légère, 20
HP., 4 places , 4 cylindres , démar-
rage et lumière électriques, à l'état
de neuf 22228

OCCASIO N EXCEPTIOHrIELlE.

DECHETS
or, argent platine

Vieille bïsoulerle et as-treu-
les*ie Alliance»*.. Viessx sless-.liei*s. M- nsiales liors (i'ssxa-
ste, achetés aui meilleures condi-
tions par M. Léon But* . 'in . Es-
sayeur-juré, rue du Puits 1,. au
ler ems*. 21870

%. BOUC
Bouc chamois , sans cornes, est

toujours a la disposition lies pro-
priétaires de clièvres pour les
«milles. — S'adresser M Edouard
Pflster . rae Général-Dufour It.

-H__
QUI s

fournirait
un VOLANT A PEDALE à
S gradins, diamètre 50 min , pour
actionner un petit tour 1 Neuf ou
usagé. — Adresser offre» écrites,
sous chiffres l--i393-K. a l'a-
hlicll.iM S. A., à Sl-Issiier.

flarinilpi
à vendre orix avantageux , chez

M. B, GUILIAKO
rne de l'Ilôiel de-Ville 'il-A

Fournaise N0 3
On demande à-acheter une four-

naise d'ériiailleur. — Offres écri-
tes sous chiffres B. K *!-l?l an
hureau de l"« Tnvartial ». 2^174

KTëûR
¦ A vendre, fauie -l 'emploi , 1 me*
teur A E.G.. 6 HP., 800 volts . —
Offres écrites, sous ctiiffres 'H. P.
22281 : an hurran rie I'I IIPAHTI I L.

A LOUËK 2217H

PETïTE MAISON.
située derrière Pouillerel, au-rieb-
sus du « Restaurant de la Gré-
bille » , comprenant un logement
de S chambres, cuisine et vastes
dépendances. 1100 m» de terrain
cultivable. La maison serait éven-
tuellement a vendre. — S'adresser
a M. Jacques Ducommun, rue de

•la Serre o

MENAGERES! PROF TEZ !
Savon de Marseille

pxtra pur 7t 7o d'huile , morceaux de 400 grammes, sera
vendu autant que disponible au prix exceptionnel de fr. 0.95
Au x Soldes Moderne»*
rue l'éunolil-Robert SS (à côte de l'Hôtel de Pari**)
ALMANACHS 1921, en vwote Librairie Courvoisiei

ocpgrxpqoaarjqfxiaaaD
Les

Pilules JKW
de l'Abbé Soary, sont en vente

iMiellIfil
La Chaux-de-Fonds
Momentanément Fr. 3.50.

Envoi au dehors, par retour dn
courier. 14878
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A l'Extérieur
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(JW** L'accident de chemin de fer de Singen

De nouveaux détails
s>

SINGEN, 21 octobre. — On annonce encore ce
qui suit au suj et de l'accident de chemin de fer
de Singen : Un train de marchandises, condui-
sant également des ouvriers, et venant de la di-
rection de Constance-Radolfszell, a déraillé en
entrant à la gare de Singen, à 5 h. 30 ce matin,
et non à 6 h. 30. Le train comprenait une voiture
de voyageurs attelée entre la machine et les wa-
gons de marchandises. Les voyageurs étaient
surtout des ouvriers et des ouvrières de Radolfs*
zell et de Bohlingen. Cette voiture a été complè-
tement détruite, ce qui explique le nombre élevé
des blessés. Il n'y a pas eu de tués. Les rails
son t fortement endommagés et le déblaiement
des débris demandera un temps assez Ion?:.
Le chauffeur du train a succombé à ses blessures

SINGEN, 21 octobre. — Le chauffeur du
train qui a déraillé a été grièvement brûlé par
la vapeur sortant de la chaudière. Il a succombé
à ses blessures. 

3S|?** Importantes fraudes à Rome
150 millions de' détournements. — On arrête des

fonctionnaires
ROME, 20 octobre. — De nombreux fonction-

naires inculpes de spéculations ont été arrêtés à
Rome, à Gênes et dans d'autres villes.

Le total des fraudes s'élève à une somme de
cent à cent cinquante millions de lires.

Au cours des perquisitions opérées à Gênes,
on a découvert pour plus de quarante-deux mil-
lions de fraudes, rien que sur les huiles.

L'association des combattants italiens
ROME, 21 octobre. — Un communiqué annon-

çait que le comité central national de l'Asso-
ciation des combattants avait déclaré dissous le
groupe parlementaire du renouvellement. Or.
l'Association nationale des combattants, après
son congrès qui s'est terminé par une scission,
cherche à surmonter la crise. Presque toutes les
sections de l'association ont reconnu le comité
central et se sont déclarées prêtes à adhérer à
ses directives. Un nouveau congrès national sera
prochainement convoqué. Il aura pour tâche d'ex-
pulser de l'association tous les éléments indési-
rables, de dire la ligne de conduite de l'associa-
tion 'et d'établir son programme. Le comité cen-
tral possède maintenant la confiance de toutes
les sections et va reprendre sa liberté d'action.
Il a décidé de désavouer le groupe parlemen-
taire du renouvellement constitué sans son con-
sentement. Cette décision est importante ct elle
aura une grande répercussion. Le comité cen-
tral formera un nouveau groupe parlementaire
qui poursuivra à la Chambre une politique anti-
gouvernementale.

La résurrection de la région de Valenciennes
VALENCIENNES, 21 octobre. — Le 83 pour

cent des établissements industriels de la région
dévastée de Valenciennes ont repris le travail.
Ces établissements qui, avant la guerre , occu-
paient 77,000 personnes eu occupent' mainte-
nant déjà 43,348.

Le Popocatepetl en éruption
«PERPIGNAN, 21 octobre. — On mande de

Mexico que le volcan Popocatepetl est en érup-
tion. Le cratère vomit des torrents de lave ct les
nuages de vapeur. Les habitants des villes et des
villages s'enfuient.

Les conséquences de la grève des mineurs
LONDRES, 21 octobre. — Comme consé-

quence de la grève des mineurs, de nouvelles
modifications dans les transports entre la France
et l'Angleterre sont annoncées. Sur la ligne
Southampton-Saint-Malo. les services sont sus-
pendus à partir d'aujourd'hui et la lit-tie South-
ampton-Lc Havre sera supprimée à partir de
samedi.
La ratification du traité de paix russo-finlandais

COPENHAGUE . 21 octobre. — Ou télégra-
phié de Helsingfors au « Berlingskc Tidende »
que la ratificat ion du traité de paix russo-fin-
landais aura lieu la semaine prochaine. La droite
du Parlement finlandais s'oppose à cette ratifi-
cation .

u\W A la Chambre des Communes
La Chambre repousse l'enquête officielle sur

les représailles en Irlande
LONDRES , 21 octobre. — Mercredi, à la-

Chambre des Communes, comme une première
dépêche l'a annoncé, M. Henderson, au nom du
Parti travailliste, a demandé une enquête im-
médiate au suje t des représailles.

Voici à ce suj et quelques détails complémen-
taires :

M. Henderson a accusé, le gouvernement d'a-
voir suivi lui-même une politique de. provoca-
tion. Il a insisté pour que cesse en Irlande ia
politique de terrorisme militaire, afin de créer
une atmosphère saine et favorable à une so-
lution raisonnable du problème.

Le secrétaire d'Etat pour l'Irlande a répondu :
« A propos des représailles, on a cherché à

dénaturer les faits de façon à ternir la réputa-
tion et de l'Angleterre et de l'empire. Les ac-
cusations portées contre les forceŝ années de
la Couronne sont fausses. On peut prévoir pour
un avenir prochain la fin du régime des assas-
sinats en Irlande.

« Je suis heureux de dire que la situation s'a-
méliore. On connaît les assassins, on connaît
une centaine d'entre eux et on les poursuivra.
Les assertions de M. Asquith que le gouverne-
ment a subi un échec complet en ce qui concerne
le rétablissement de l'ordre en Irlande sont ab-
solument fausses. »

Lord Roberti Cecil estime' que l'enquête de-
mandée par M. Henderson est nécessaire.

M. Astquith prend la parole et demande, com-
me le désire M. Henderson , qu'on fasse droit
à la motion des travaillistes et des libéraux in-
dépendants.

M. Bonar Law, au nom du gouvernement :
« Je rappelle à M. Asquith qu 'il a été premier

ministre en 1916 et que son gouvernement a dé-
porté 1836 Irlandais , alors que le gouvernement
de M. Llyod George n'en a déporté que 26.

« Ouvrir une enquête, ce serait faire naître
l'impression chez ceux qui sont chargés de
maintenir l'ordre que chacun de leurs actes est
exposé à être mis en question et à être l'obj et
d'une enquêté. M. Asquith propose que nous ca-
pitulions devant îe crime. Le gouvernement dé-
sire autant que le peuple que la paix se réta-
blisse , en Irlande. Tout ce que nous considére-
rons comme juste ct équitable, après examen,
sera donné à l'Irlande, mais nous ne ferons rien
qui soit une concession à l'ass'assinat. » (Appl.).

Finalement, comme on le sait, la motion Hen-
derson est rej etée par 364 voix contre 79.

6hrofiiqtie puisse
La fabrication des monnaies suisses

La fabrique des monnaies suisses a livré à
la Caisse fédérale du 12 février au 19 octobre
pour 3 millions 900 mille francs de pièces., de
2 francs ; 900 mille francs de pièces de 1 fran c
et fr. 2 millions 100 mille de pièces de 50 cen-
times, soit au total pour fr. 6,400,000 ~de pièces
en argent. Pendant la même période, il a été li-
vré à la Caisse fédérale par la fabrique des
monnaies 2 millions 400 mille pièces de 20 cen-
times, le même nombre de pièces de 10 cen-
times, et 2 millions 700 mille pièces de 5 cen-
times, représentant une valeur de fr. 10,000.

Jusqu 'à aujourd'hui , on n'a pas frappé en 192C
de pièces de 1 centime, de pièces de 5 francs
et de pièces en or. La frappe totale à ce j oui
depuis le 12 février 1920 représente une som-
me totale de fr. 7.765.000.

Les C. F. F. en septembre
Le résultat de l'exploitation des C. F. F. té-

moigne d'une reprise réj ouissante du trafic d'au-
tomne. Les recettes du trafic de voyageurs ont.
il est vrai , diminué d'un et demi million compa-
rativement au mois d'août , par contre celles du
transport de bagages, animaux, matchndises et
transports postaux ont de nouveau passé de 22,5
millions a 23,7 millions.

Le total des recettes d'exploitation s'élève à
36,168,000 de francs, soit 3.milli!ons dte plus qu'en
septembre 1919, et le même total qu'en août
1920. Les dépenses d'exploitation sont à peu
près d'un demi million inférieur à celles d'août
et atteignent 28,761,000 francs. Nous arrivons
ainsi à un excédent des recettes d'exiploitation
de 7,407,000 francs, soit le total le plus élevé de-
puis le début de l'année.

La crise des logements
Le crédit destiné à adoucir la crise des loge-

ments suscitait le mois dernier les plus vifs dé-
bats ct lr. « Neue Winterthurer Tagblatt » relève
à ce propos les remarques suivantes :

Il nous paraît que dans ces démarches pro-
pres à .rétablir dans un équilibre normal le chif-
fre de la population et le nombre des apparte-
ments, on n'a pas mis l'accent sur le point faible
de la question : il s'agit avant toute autre chose
de ne pas laisser entrer avec tant de facilité tous
les indésirables qui se pressent à la frontière. îa
franchissent et viennent enlever à nos nationaux
eux-mêmes les possibilités de se loger convena-
blement Ou comprend que l'on s'irrite à voir
l'indulgence de nos autorités qui ne s'opposèrent
pas touj ours avec assez de vigueur à une sur-
population étrangère qu.'au-delà de nos frontiè-
res on a mis plus d'énergie à éviter II se trouve
d'autre part que la proportion inquiétante d'élé-
ments étrangers se manifeste la plus forte juste-
ment dans les localités et régions où la pénurie
de logement se fait le plus douloureusement sen-
tir. Nous ne voulons pas dire qu'il suffirait de

renvoyer ces gens dans leur pays d'origine, car
il y aurait une certaine injustice à cela ; nous ne
donnons pas non plus une restriction dans les
laisser-passer comme étant la seule mesure ef-
fective. Mais de telles démarches allant de pair
avçc une subvention fédérale seraient, nous le
pensons, le seul moyen de lutter efficacement
contre la crise toujours plus aiguë - du logement.

Pour que soit effectif un crédit quelconque ac-
cordé par le gouvernement, il s'agit avant tout
de s'opposer à une surpopulation, artificielle qui
nécessitera d'autres subventions encore. D'ail-
leurs le crédit en question ne saurait couvrir
toute la .demande. D'après les chiffres donnés
récemment par le conseiller national Rotpletz,
la demande de logements se porte à 10 ou 11,000
pour cette année. Il faut déduire de ce total les
logements qui pourront être construits grâce à
la subvention fédérale à fonds perdu (10 mil-
lions) et les 12 millions en hypothèques votés
pour 1920. L'Office fédéral pour les sans-travail
a estimé que ces sommes permettaient de créer
4300 appartements. .En dehors de cela, il faut
compter aussi avec l'initiative des particuliers
et des industriels qui construiront à eux seuls
environ 1000 appartements nouveaux.

Faisons maintenant la moyenne entre la de-
mande (environ 10,000) et l'offre (environ 5000) :
Il subsiste donc un découvert de 5000 apparte-
ments qu 'il faudr a bien construire un j our. A
moins que l'entr'aidc et la solidarité ne soient
devenues choses si naturelles que les mesures
restrictives déj à mentionnées dans divers j our-
naux (dame seule, petites familles cédant leurs
trop grands apartements, etc:) trouvent enfin
leur réalisation.

Une nouvelle arme
Le cours de tactique de la brigade 7 qui se

donne actuellement à Yverdon, a.fait au stand,
sous la direction de l'inventeur, .un exercice de
tir fort intéressant avec une arme nouvelle, due
au lieutenant-colonel Muhlemann :-un pistolet
automatique allongé extrêmement facile à mani-
puler et capable de tirer à 2 ou 300 mètres,
une moyenne de quinze balles à la seconde.
Les résultats de l'essai ont été très satisfaisants.

Dans les C. F. F.
BERNE, 21 octobre. — Dans sa séance de jeu-

di après-midi, le conseil d'administration des C.
F. F., sous la présidence de M. Hirter (Berne),
discuta h. question d'entrée en matière sur le
projet de la commission permanente et de la di-
rection générale concernant la revision de la loi
de rachat. Les rapports furent présentés par M.
Dinkelmann, au nom de la direction générale
et par M. Gaudard, au nom /de 1a commission
permanente. Le président M. von Arx, absent
pour cause de maladie, défend dans un mémoi-
re écrit te point de vue die la commission per-
manente. Les représentants¦¦• des -conseils-d'ar--.
rondissement 1 et V sont de l'avis contraire. Di-
verses modifications sont acceptées.

\ Un nouveau recours
BERNE. 21 octobre. — Le « Bund » apprend

que . la Municipalité de Berne a recouru-auprès
du Tribunal fédérai contre la décision1 du Con-
seil d'Etat mettant à la charge de la eoinmune
de Berne les frais causés pair la procédure dé
la plainte formulée contre le vote du 2 mai 1920
sur le budget communal.

Tué par une auto
OBERBUEREN . 21 octobre. — L'ouvrier Al-

bert Widmer. de Oberbûlnren , âgé de 58 ans, fut
renversé par une automobile et blessé si griève-
ment qu 'il succomba plus tard à l'hôpital can-
tonal.

Arrestation d'un communiste italien
CHIASSO, 21 octobre. — Hier , la gendarme-rie

suisse a remis entre ies mains du commissaire
de la sûreté italienne de Ponte Chiasso un nom-
mé Agostino Boito, de Turin , inculpé d'être l'un
des juges du tribunal communiste qui ordonna
l'exécution de Constarotino Simola et de Mario
Soncini, exécution qui eu lieu à Turin le . 23 sep-
tembre pendant l'occupation des établissements.
Boito avait pénétré en Suisse sans papiers et à
été arrêté à Bâle. j

Chronique jurassienne
L'incendie de Cormoret : Des aveux

La vérité commence à se faire jou r dans la
question du préméditation de l'incendie .qui, der-
nièrement , détruisit de fond en comble le res-
taurant de l'Etoile à Cormoret. Les renseigne-
ments obtenus à bonne source confirment les gra-
ves présomptions qui pesèrent dès* la première
minute sur le propriétaire, M. Tanner. On sait
qu'une seconde arrestation , celle de sa femme,
avait eu lieu. Ce ne devai t pas être la dernière.
Tout rôcememnt , en effet , la police mettait la
main sur un troisième complice, un domesti-
que , C. Mcyrat , qui reconnut s'être couché en
état d'ivresse dans la grange et y avoir par im-
prudence laissé tomber sa cigarette. Mais d'au-
tre part, et savamment cuisiné, Tanner était en-
tré dans la voie des aveux: Il reconnut avoir
payé la forte somme de 500 fr. à M. pour le
débarrasser de sa maison et de la ferme , en lui
permettant de toucher l'assurance. On rentra
char et charrette du verger dans la grange et
la première partie du plan s'exécuta. La police
devait heureusement empêcher la réussite de la
seconde. Mis en face des aveux de Tanner , Mey-
rat avoua à sou tour. Il est prsbable que d'autres
détails parviendront encore sur cette affai-
re. Notons pour terminer que deux jours après
sa galopade éperdue de Saint-Imier en direction
de Gourtelary, le cheval de Tanner mourait.

Un cadavre a Bienne
Mercredi matin, de bonne heure, on a trouvé,

sur la ligne de Soleure, vers le nouveau chemin
non loin de la tréfilerie, le 'cadavre mutilé du
voiturier Iseli célibataire. Il avait les deux j am-
bes coupées et portait aussi de graves blessures
à la tête. On ne sait pas comment l'accidsnt
s'est produit. •

Chronique neuchateloise
Accident.

L'autre matin. M. J. A., agriculteur à la Goù-
lette sur St-Blaise, descendait la route du mê-
me nom avec un char attelé d'un cheval de loua-
ge. Par suite d'un attelage non approprié, le
cheval s'emballa et alla donner avec le char dans
un troupeau de vaches qui suivait la même rou-
te ; une des bêtes du troupeau fut si grièvement
atteinte qu'il TalM l'abattre et la gardienne ainsi
qu 'une autre demoiselle coururent un grand dan-
ger, la route étant très étroite à cet endrorL

Quant au conducteur qui cherchait à retenir
son cheval il fut projeté à terre et grièvement
blessé à la tête.
Grand Conseil

Nous croyons savoir que te Grand Conseil
sera convoqué eu séance ordinaire d'automne
le lundi 8 novembre.

SPORTS
Etoile I — La Chaux-de-Fonds I

Le match de dimanche prochain au. Parc des
Sparts suscite un intérêt considérable et fait
l'obje t de nombreuses conversations.

Chacun veut y alter de son pronostic, mais il
faut bien reconnaître que rarement résultat de
match fût plus incertain.

A j uger par les matches j oués par Etoile I et
La Chaux-de-Fonds I à Fribourg, ' on admettra
une supériorité d'Etoile qui a gagné par 4 buts
à 2, tandis que La Chaux-de-Fonds a. perdu par
3 buts à 1. •

Si Ton considère les deux matches joués en
notre ville contre Montreux on croira à UTO re-
marquable équivalence de nos deux équipes
puisque Chaux-de-Fonds a gagné par 3 buts à
1 et Etoile par 2 à 0.

Les termes de comparaison dont nous dispo-
sons ne permettent: que de conclure à la plus
grande incertitude du résultat.

Il y aura sans doute la foule des grands jours
dimanch e au "Parc des Sports.

I Avis de l'Administration
'"É i\ouH infos-mou* uos Abonnés* du dehors
H qui n'ont pas encore s*églc leur abonnement
m que les remboursement* pour le

I Quatrième trimestre 1920
-1 ont été remis à la Poste. [Vous les prions
'J de bien vouloir leur réses*ver bon accueil et

leur rappelons <|uc les rcmljoui-scmcnt.** ne
sont préseittes qu'une seule fois par le
facteur. Cn cas de non acceptation à cette
présentation, les remboursement*! peuvent
être retirés dans les Bureaux de Poste pess-
dant les SEI'T jours suivants.

i\os abonnes peuvent également acquitter
leur abonnement cn versant leur dû à no-
tre Compte de obéisses postaux IV b. 3S5.

Administration de L'IMPARTIAL.

La Chaux-de-Fonds
Grande soirée du Club athlétique.

Le Club athlétique de notre ville organise ponr
le dimanche 31 octobre. rarjTès-*midi et Je sofer
dans la' grande salle du Starïd une imiportanite
soirée. A cette occasion sera disputé un con-
cours Merviles d'athlétisme lourd appelé à un
grand retenti-s-s-ement. Les Clubs du Locle, de St-
Imier et de La Chaux-de-Fonds se dîsjrâteront
la coupe Chafflenge offerte pour cette manj festa-
tion. L'on pourra voir aux prises les mieilteiuns
athlètes de nos régions, les Ulrich Blaser et Eu-
gène Ryter pour ne citer que ceux-là et chacun
voudra les appiaudiir. Disons en outre que k.
méthode des Olympiades d'Anvers sera uMsée.
Nous y reviendrons prochainement. Entre cha-
que branche il y aura danse. Que chaoïm réser-
ve son dimanche 31 octobre et nul doute quil
y aura foule et que k salle du Stand sera trop
exiguë pour contenir tous îes amateurs die sport
et de dansé.
Spectacle gai.

Le rire est le propre de l'homme, a dit avecraison, Rabelais, qui s'y. connaissait. Du rire, Mi-Georges Zeller nous en apportera, trois heures
durant, dimanche soir, à profusion. Courtelinê,
Pierre Wolff, Max Maurey : trois noms fameux
dans, le . livre d'ofdu rire, trois, dispensateurs de
folle gaîté; deux chefs-d'œuvre d'hilarité : «La
Cruche » et « Asile de nuit », voilà de quoi tuer
le cafard pour un long temps.

Une interprétation à la Zeller nous permet
d'entrevoir une soirée follement divertissante.
Que les amateurs de rire se donnent rendez-
vous dimanche soir au théâtre.
Mardis lyriques.

La nouvelle troupe de Besançon a fait ses dé-
buts dans cette ville. Débuts heureux, si nous en
croyons ia presse. s

« Le Petit Comtois » dit : « Les trois premiè-
res auxquelles nous venons d'assister ont suffi
pour dissiper tous les doutes , l'hésitation n'est
plus possible, assurément ce sera bien, »

« La Dépêche républicaine » : « L'impression
première qui se dégage des trois représentations
de samedi et de dimanche est bonne, surtout en
ce qui concerne la troupe d'opéra comique. »

C'est précisément la troupe d'opérâ-comique
qui , mardi soir , viendra représenter « Werther»
sur notre scène. La soirée de mardi sera un es-
sai. Les frais en sont énormes. les prix des pla-
ces, qui n'ont pas été forcés, lie les couvriron't
certainement pas. « Les Amis du théâtre » con-
tribueron t au déficit. Aux amateurs de spectacles
lyriques, par une présence nombreuse, à réduire
la nerte, pour permettre d'autres soirées de ce-
genre. ' ! ; * / ' "

Location : dès samedi pour les «Amis du
théâtre ». dès lundi pour le public.
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Filet de thon ^Tvl^^ 'i'¦• Fr. 0-90
Filet de thon ^ïViSfft, F, 0-90
Pâté de foie de ,; n«^1T>, 1.50

Inscription dans le carnet d'escompte. f.

Société de Consommation l

Sommes acheteurs ne mouvements!

% lignes Fontainemelon
15 rubis sp iral plat et sj j iral Breguel , 8*/4 el 9 */• lignes, 17
rubis. Breguet mouvements Ire qualité. — Offres écrites
sons chiffres M; 4065 IT. à Publicitas S. A. , Bienne.
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Grande Vente Sensationnelle de
r '

i Èm^mw^^^^^m Nos Pardessus .se distinguent par leur bien-aller et leur coupe Impec- \
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cable. Le goût parfait que l'on se plaît à reconnaître dans uos tous ;
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de leurs prix, avec ceux que Fou voit exposés un peu partout.
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Raglan plus belles draperies.
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88, Rne Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

Ht de la fl»
ISsse Neuve «ï Téléphole .-.Si»

CHACX-UE-FOXOS

Choucroute mu
TOUS JLK-S '-i 1958

Samedis, Dimanches et Lundis
Cave renommée *

Se recommande, Vve A. Ulrich

Café-Brasserie des Chemins de Fer
lCiio Jaqsiet-ISi-oz 58

Tous les LUNDIS matin , à
9 heurus, et tous les SA-
MEDIS, dès •% •/, heures .

GATEAU
au fromage

•eactx-et
lffitw Se recommande.
Ce*,té m TFS.ostiixira. -ixt

lin 10262
JmuMJ^ Mui m M- JM
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

mar Tous les SAMEDIS soir
rtès-,7 ' j n.

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Ch. Leuthold

Restaurant' Terminus
t

TOUS IJES SAMEDIS
dès 7 hetiros

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Consommations de I er choix
Téléphone 13.13

Se recommande. I*'. IMas-ei*.

L BBRtfc - LÉIMli!
Téléphone 58-

Bière Brune extra
Bière MI. em
PSitOô-lt' -20557

8n cherche après d'un garçon
de deux ans, une

Demoiselle
ayant été déjà dans des places
analogues. - Offres écrites avec
certificats, sous chiffres G. N.
22206 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 22206

«DJFHL W. JF-

Doreur-NIcReleiir
connaissant à fond la partie , éner-
gique et capable de prendre la di-
rection d'an atelier est demandé
de suite. — Offres écrites, avec
certificats et prétentions, sous chif-
fres A. Z. 22181 , au bureau de
I'IMPARTIAL .

On ch» i*<*Ii<" pou- Clinique 21985

taioflfle iiïi!
Bons gages. — Pis de régime. —
Ecrire sous chiffres P-2889-1V,
à Publicitas S.A., Neisch-itel.

itnmïaiiis
3 et lO'/j lignes sont demandés,
ainsi que finissages 8*/, lignes.
Travail tidèle. '.'2077
S'ad. a*a bnr. de r«Impartial>.

On -lemande un 22111

DOREUR
Doreuse

bien rétribué. — S'adresser Fa-
brique de Bijouterie et d'Emaux.
80, rue de St-Jean. Genève. 921 11

fr. 15.- par tour
Ou demande Datiie*** . *-> ***•*-

Nieurs. pour confections chez soi.
Nouveauté intéressante pour évi-
ter exportation. — Ecrire « Eta-
blissements IVovelty », Ma-
drid (Espagne). ,TH42904C 19432

Lessiveuse
active el travailleuse, est deman-
Uée de suite, .pour deux jours par
aemaine , dans Hôtel de la ville.
-— Offres écrites, sous chiffre s
C. W. 21 .883, au bureau de
I'IMPABTIAL . 31883

bacs d école COURVOISIER

IH# Café-Brasserie
m de la RONDE

J'avise toutes les personnes qui m'ont témoigné de leur
confiance jusqu 'à ce jour , ce dont je les remercie, que j'ai
remis mon établissement à M. Arnold VUILXE, que je
leur recommande vivement.

B. MOSIMANN.

Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande vive-
ment à mes amis et connaissances et au public en général.
Par des marchandises de premier .choix, ainsi qu 'un service
des plus soigné je m'effo rcerai de mériter la confiance que
je sollicite. • 22268

Arnold VUILLE.

Palni c-*ui acllètc S0D PIANO
UOlUI chez g. V E R M O T -
D R Q Z . rue Jaquet-Droz 12. sait
ce qu 'il veut... un instrument de
qualité... et paye le même prix
qu 'en fabrique —
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§ MODES Mlle G. GUINAND MODES g
y ************** ****** Q

j=j 98. Rue Jardinière. 98 218*3 9

EXPOSITIONS
_ Modèles de Paris et Chapeaux garnis
D Qnnru ' ii u il n H M n nmnnni u u u v n n innrrTrTnnnririr-irir-ir nr-i

•»-€3*»*O^C»«-€>4H»3̂ <3.-s>€3 4̂>»*€>«*0'0*<>-€>**€3r*

!A L'UNIVERS!
J Place de l'Hôtel - de - Ville §
Û La Chaux-de-Fonds ù
l °°° \m Nous venons de recevoir les Chaussures des ?

5
"' Armées Américaines, tout cousu à Fr. 35.— la JL,

paire . — Choix immense en Caleçons, Camiso- v
. les, Pantalons Saumur, Vareuses, Man- î
w teaux, Pèlerines, etc. Superbe Gabardine, v
t Cheviotte, etc. î
*jjj Café, Chocolat en poudre. Thè, Saumon, *

S 
Sardines de toutes sortes, à des prix extra bon A
marché. 21831 *

A Se recommande, (*|
? A. Muller-Ferrat. ?G 0
?«>e*€3***S3*-*>-€3*#*€>#-€3<»**€>**>-»*€3 -̂€3-**e»s>€3*«-

f jû  is ûpé«i1 % m\ An cln®ula Pa,ace I
I WBÊM ^e Pro**'S*cux Douglas a de nou- B
| £*_w veau émerveillé le public hier soir m
I BJgr par ses exploits de plus en plus 

^
VI « Douglas a lç sourire " est une 9
M m fois de plus pour Fairbanks le pg lL .t-rand , le très grand succès ; sa ma g

0? ^^ gnifique gaîté , sa belle humeur com- H
municative , et ses tours de force I

acrobatiques dépassent l'imagination. ra
On ne raconte pas de te41es prouesses : il faut 3

les voir. Jtuiex a retrouvé dans « l 'Homme sans H
visage », son habituel succès. C'est une his- ;* '
toire agréable à voir , captivant l'attention sans Ù
la fatiguer , charmant l'œil par une photo magni- , |
fique et par une mise cn scène d'un goût par- S
fait , où le moindre détail a de la grâce. m

MAS TM. &m2m\m,\\-m\m, S
Le grand attrait du drame « La Fillette de la 1

Tourbière ». qui passe ce soir , provient de la f i
présentation en détail des mœurs et coutumes B
de la Suède. On peut prédire le plus gros suc- 1
ces à ce film des plus attrayants. a

« Le Carnaval des Vérités », inscrit au même ||
programme , marque l'aurore d'une ère nouvel- H
le dans l'histoire du Cinéma. Toutes les res- Û
sources photographiques, sont épuisées, tous 'I
les perfectionnements sont réunis cn un seul |
bloc dans cet immortel chef-d'œuvre. Ce grand ¦
drame permet à Mlle Suzanne d'Esprès , une 9
des actrices les plus en vogue à Paris, de se B
révéler pour la première fois à l'écran ; par un i
j eu sobre et nuancé , elle a su faire une création j|
inoubliable de ce rôle de femme du monde , a
que tout le monde a côtoyée pendant la guerre , fl
où les plus belles actions se gos-*; mêlées aux |j
plus basses. 9

Signalons encore la deuxième sélection du IL
« Concours de la plus belle femme de Suisse », ¦

g qui comporte une concurrente de notre ville.
 ̂ — J

catnaBBSB B̂ K̂iHn ŝi Ĥ^BSBiHtKSBni^ ĤnBisBHnHBagBBB-HViHasBaan

JEUNE HOMME , entre 20 et 25 ans , bien éta-
bli dans l'industrie, sérieux et actif, désire faire
connaissance de JEUNE DEMOISELLE du
même âge et disposant d'un capital de 20 à 40
mille francs. Toutes références à disposition.
Discrétion absolue. Il ne sera répondu qu'aux
lettres signées. — Offres écrites sous chiffres S. A.
21615, au bureau de I'IMPARTIAL. 2 16io
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Les cheminots menacent d'entrer en grève dimanche soir

L'occupation de Vilna. -- U Lithuanie sollicite l'intervention de la S. d. N.

A l'Extérieur
jgESp ^-e conflit &.V*. charbon

en Angleterre
Symptômes d'aggravation

PARIS, 21 octobre. — Le correspondant du
« Temps » à Londres donne les précisions sui-
vantes sur les propositions qu'a faites M. Brace,
le député mineur , à la séance de mardi de la
Chambre des communes, « une des plus im-
pressionnantes qui aient été tenues à West-
minster depuis la fin de la dernière Chambre des
communes ».

M. Brace a proposé : 1. La constitution de
commissions de district et d'une commission
régionale pour obtenir une augmentation de la
production ; 2. Un bureau national des salaires
à établir avant le 31 décembre pour le règlement
des salaires des mineurs ; 3. Une commission
mixte des mineurs , des propriétaires et du mi-
nistère des mines, qui serait chargée de dé-
finir la part des bénéfices devant revenir à l'E-
tat , aux propriétaires et aux mineurs respec-
tivement ; 4. L'octroi temporaire aux mineurs
de l'augmentation de deux shillings réclamée
par eux ' sous la réserve d'une revision de la
situation générale avant la fin de l'année.

On notera, aj oute le correspondan t, que ces
propositions tendent non seulement à accorder
tout de suite et sans exa'men aux mineurs ce
qu 'ils demandent comme le proposaient cer-
tains j ournaux enclins à une démagogie facP-
mais encore qu'elles posent; de nouveau la ques-
tion de la propriété de l'Etat sur les bénéfices
à l'exportation que l'on croyait définitivement
écartée.

Il y a aussi dans la proposition de constituer
ces diverses commissions nationale et régio-
nale un souvenir évident du proj et de nationali-
sation de la commission Sankey, qui a été re-
je té l'année dernière.

Le plan des représentants travaillistes à la
Chambre, qui résulte d'une étude attentive de la
situation, consiste donc à élever de nouveau le
niveau du différend entre le gouvernement et
les mineurs et de le transporter du domaine
terre à terre d'une simple revendication de sa-
laires dans la sphère idéologiste de la nationa-
lisation.

Il n'est pas surprenant que M. Lloyd George
ait refusé de se laisser entraîner aussi loin. Il a
maintenu avec fermeté son attitude qui consiste
à demander d'abord une augmentation de la
production avant de s'engager à accorder le
salaire réclamé.

Plus tard , un peu avant l'aj ournement de la
Chambre , sur la proposition de M. Adamson , il
se déclara prêt à reprendre les pouparlers avec
la commission executive des mineurs , mais à
la condition que les représentants des mineurs
aient queloue chose de plus à lui proposer qu 'à
leur dernière entrevue.

Selon le « Journal ». dans la Galles du Sud. on
tente de débaucher les derniers ouvriers restés
à leur poste et oui sont chargés du service des
pompes d'épuisement.

Pne proposition inquiétante a été faite au
cours d'un meeting. Les ouvriers ont décidé de
recommander à la conférence des mineurs du
Pays de Galles, qui s'ouvrira vendredi, de se
saisir des puits et de poursuivre l'exploitation
pour leur propre compte. Des marchés seraient
passés avec les consommateurs locaux pour la
fourniture du charbon, et les cheminots, ainsi
que les ouvriers des ' transports, seraient invités
à coopérer à ce nouveau plan. .

Le correspondant du « Journal » dit tenir de
très bonne source qu 'à la réunion tenue à huis
clos par les délégués des cheminots. M. Tho-
mas, qui préconisait une politique de concilia-
tion , a été mis en minorité.

ries pourparlers ont eu lieu
LONDRES, 22 octobre. — L'agence Reuter

annonce que des pourparlers qui n'ont pas un
caractère officiel ont eu lieu ieudi à Londres
entre M. Lloyd George et certains dirigeants du
parti ouvrier. On espère qu 'ils aboutiront à des
résultats nosirifs.

Les milieux officiels affectent un certain onti-
misme en ce qui concerne la situation actuelle.
Toutefois la décision prise par les cheminots
n'est pas de nature à aider ceux qui cherchenl
avec tant de bonne volonté à aboutir à un heu-
reux résultat.

Les négociations avec le gouvernement
LONDRES, 21 octobre. — Le gouvernement

est disposé à entrer de nouveau en négociation
avec les mineurs, dès que ceux-ci auront admis
le principe que l'augmentation des salaires doit
dêr-endre d'un acoro'^sement de la production.
Les cheminots se mettront en grève dimanche

soir
LONDRES, 21 octobre. — La conférence des

cheminots a décidé qu 'à moins que les négocia-
tions entre les mineurs et le gouvernement soient
reprises auparavant , les cheminots se mettront
en grève dimanche à minuit.

Menace de grève générale
LONDRES, 21 octobre. — A 15 heures, la si-

tuation s'est subitement aggravée. Les délégués
des Trade-Unions ont averti le gouvernement
que s'il ne donnait pas satisfaction dans les 24
heures, à la revendication des mineurs, la grève
générale de toutes les corporations serait décla-
rée.
Les mineurs sont pleins de bonnes dispositions

GLASGOW, 22 octobre. — M. Smillie, prési-
dent de la Fédération des mineurs, parlant à
Glasgow, a prononcé un discours dans lequel il
a affirmé de nouveau que les mineurs sont rem-
plis de bonnes dispositions et qu 'ils sont prêts
à conférer avec les propriétaires des charbon-
nages en .vue d'augmenter l'extraction du char-
bon à condition qu 'on leur accorde l'augmenta-
tion de salaire qu 'ils réclament.

Les déclarations de Lloyd George
LONDRES. 22 octobre. — Chambre des Com-

munes. — M. Lloyd George, répondant à une
interpellation de M. Henderson au suj et de la
convocation d'une conférence entre mineurs et
patrons,, a dit que des pourparlers préalables
étaient nécessaires si l'on ne voulait pas encourir
d'avance un déplorable échec. Le premier minis-
tre, après des conversations avec les députés tra-
vaillistes, considère que l'on se trouve en bonne
voie pour résoudre le conflit mais il estime que la
décision prise par les cheminots embarrasse les
négociations. Cette intervention complique très
gravement les difficultés déj à existantes et en-
courage les fractions qui n 'ont aucune responsa-
bilité à agir , alors que les dirigeants n 'ignorent
pas les conséquences d"une pareille grève.

M. Lloyd George a déclaré qu 'il serait beau-
coup plus facile de régler le différend si on lais-
sait les mineurs conduire les négociations sans
l'intervention d' autres organisations. Le gouver-
nement ne cessera pas de faire toutes les tenta-
tives pour aboutir à une solution satisfaisante
pour tous.

Répondant à M. Lloyd George, M. Thomas
déclare qu'il n'y a pas un moment à perdre, que
chaque j our augmentera les complications., M.
Lloyd George ne doit pas permettre que les dis-
positions des cheminots fassent obstacle à la
continuité des négociations.

Les discussions en restèrent là et la séance
fut levée.

Violent sinistre à Londres
LONDRES, 22 octobre. — Un incendie s'est

déclaré la nuit dernière à la Bourse des hou-
blons de Londres. Les pompiers ont combattu le
sinistre toute la nuit et n'ont pu le maîtriser qu 'à
7 heures j eudi matin. De nombreux murs se sont
effondrés et quelques pompiers dont la retraite
avait été coupée n'ont pu s'échapper qu'à grand'-
peine. Les dégâts sont évalués à plusieurs mil-
liers de livres sterling. i

La Petite-Entente
LONDRES, 22 octobre. — M. Lloyd George,

au cours de l'entretien avec M. Take Jonesco,
a approuvé la « Petite Entente » et a déclaré que
les relations franco-anglaises sont plus étroites
que j amais.
Les représailles en Irlande. Le' refus d'enquête

du gouvernement anglais
LONDRES, 22 octobre. — Le reje t de la mo-

tion présentée par l'opposition à l'effet d'Insti-
tuer une enquête impartiale sur les causes, la
nature et les dangers des représailles en Irlan-
de est sévèrement commenté par certains orga-
nes britanniques.

Le « Times » dit à ce suj et : « Si le gouver-
nement ferme délibérément les yeux sur ces
excès, cette attitude, de sa part, causera un gra-
ve préjudice à la réputation du pays dans le
monde entier. »

Nouveaux désordres en Irlande
TONYPANDY, 22 octobre. — Jeudi soir, vers

23 heures, un groupe de 300 j eunes gens,-* massés
sur une des places publiques de Tonypandy. se
livrèrent à de nouveaux désordres. De nouvelles
collisions entre la police et les manifestants ont
eu lieu. Deux inspecteurs et quatre agents de
police ont été légèremen t blessés. Des arresta-
tions ont été opérées. A minuit, le calme était
rétabli.

L'état du lord-maire
LONDRES, 21 octobre. — Le lord-maire de

Cork a déliré toute la matinée, avec périodes
d'alternatives de calme et de violence. On ob-
servait dans tous ses membres des mouvements
musculaires spasmodiques continuels. Il n'a pas
reconnu ce matin les membres de sa famille.
Les autorités de la prison continuent de lui ver-
ser dans la bouche, pendan t son délire, des ali-
ments liquides.

La Norvège veut relever son change
BERLIN, 22 octobre. — La «Gazette de Voss»

annonce que la Norvège va prendre des mesures
tendant à relever le cours du change. Il est . pro-
bable que le rationnement et les restrictionis
seront introduits à nouveau.

Complication de la situation en Angleterre
E3n Pologne

JBkfs*7"* Lis Lithuaniens demandent l'évacuation
de Vilna. — Ils requièrent l'intervention

de la S. d. N
LONDRES, 22 octobre. — Le chargé d'affai-

res lithuanien à Londres a adressé au secrétaire
général de la Société des Nations une protesta-
tion contre l'occupation de Vilna. Il demande que
la Société des Nations applique le paragraphe 16
du pacte relatif à l'arbitrage de la Société des Na-
tions. Il ajoute que le gouvernement lithuanien
possède la preuve que le général polonais Zeli-
kowski qui occupe Vilna continue à recevoir ses
instructions de Varsovie.

Le chargé d'affaires lithuanien, dans une deu-
xième lettre au secrétaire général, demande que
la Lithuanie soit admise à faire partie définitive-
ment de la Société des Nations, dont elle fait
déjà partie à titre provisoire. En confirmation de
l'art. 17, l'assemblée qui se tiendra à Genève de-
vra régler la question de l'admission de la Li-
thuanie à titre permanent.

L'incident Zeligowski
VARSOVIE, 22 octobre. — La réponse de îa

Pologne à la note collective de l'Angleterre et
de la France relative aux incidents de Vilna.
déclare ne pas avoir rompu l'armistice conclu
avec la Lithuanie sous les- auspices de la Société
des Nations, et ne pas assumer les actes d'in-
subordination commis par les troupes du géné-
ral Zeligowsky. Le gouvernement polonais est
résolu à maintenir en vigueur l'armistice signé et
à en respecter les clauses.

Un armistice entre ies années de l'Ukraine
et celles des Soviets

VARSOVIE , 21 octobre. — D'après les nou-
velles du quartier-général de l'ataman Petlioura
à Lwow, un armistice aurait été conclu entre les
armées ukrainiennes et celles des Soviets.

A la conférence des passeports
PARIS, 22 octobre. — La conférence des pas-

seports a tenu jeudi sa dernière séance. L'en-
semble des dispositions préconisées constituera
dès leur application une amélioration notable de
la situation actuelle. La conférence a insisté pour
que les gouvernements s'inspirent du principe
que tout ce qui constitue une entrave aux rela-
tions personnelles entre les peuples est un obs-
tacle à la reprise normale des échanges et au
réveil économique du monde. La commission
des communications de la Société des Nations,
après la clôture de la conférence, a approuvé
à l'unanimité les propositions de cette dernière.
- .,*- * . M. Albert Thomas à Berlin
i 'Sa "•

¦

y ^^hlN, 21 octobre.*-̂  Répondant à une ques-
tion ste les duretés du traité de paix, au cours
de la discussion qui suivit la conférence qu'il fit
à Berlin. M. Albert Thomas, directeur du Bu-
reau international du travail, déclara qu 'urne en-
quête sur lie coût de la vie était aotuel'ement
en cours fournissant ainsi l'occasion de formuler
les désirs des ouvriers allemands. M. Adotf Co-
hen souligna que la condition préalable de la pro-
tection ouvrière était un puissant mouvement
syndical. Les représentants du gouverement j a-
ponais sont venus à lui pour l'informer que le
gouvernement voulait là-bas .-introduire, avec
une rapidité de train express ,, la protection du
travail, les syndicats , etc. dans l'espoir d'éviter
par de' telles mesures l'effondrement . économi-
que.

A la mémoire de Luther
WITTENBERG, 21 octobre. — Une cérémo-

nie solennelle célébrera te 4me centenaire du
j our où Luther brû la la bulle d'excommunica-
tion.

Des délégués des églises des pays du Nord, de
l'Autriche allemande et de l'Amérique ont annon-
cé leur participation. Une séance solennell e de
la Société de Luther aura lieu te 10 novembre.
Le discours officiel sera prononcé par le Dr
Bobiner, de Leipzig.

Le nouveau Cabinet turc
. CONSTANTINOPLE, 22 octobre. — Le nou-
veau Cabinet , sous la présidence de Tewfik Pa-
cha,, est ainsi constitué : Intérieur , maréchal
Izzet ; Guerre, général Zia : Marine, maréchal
Salih ; Affaires étrangères , Sefa bey. Le Cheik-
ul-Islam de l'ancien Cabinet est maintenu. Le
Firman d'investiture a été lu à 15 heures.

Une baisse sur le marché du coton
NEW-YORK. 22 octobre. — La nouvelle que

les cheminots anglais allaient se mettre en grè-
ve à partir de dimanche prochain , à moins qu 'on
arrive à une solution, a provoqué sur le marché
du coton une baisse de 100 points. Vers la clôtu-
re , après réception de nouvelles plus optimistes
le marché a enregistré une reprise de la moitié
de ces points.
"Ikflp  ̂ Terrible explosion dans une mine : 422

victimes
TIEN-TSIN, 22 octobre. — A la suite d'une

terrible explosion, dans les mines de charbon
du Tian-Chan, 422 coolies chinois ont été tués.
On compte à l'heure actuelle 119 rescapés. Le
désastre est attribué à une imprudence de fu-
meur.
Une convention entre la Belgique et le Brésil

RIO-DE-JANEIRO , 21 octobre. — Une con-
vention entre la Belgique et le Brésil sera signée
aussitôt que le min istre de Belgique à Rio-de-Ja-
neiro sera investi des pouvoirs spéciaux qu'il at-
tend de Bruxelles. Le roi Albert a pris connais-
sance de la convention la veille de son départ
et a exprimé sa satisfaction.

mmmU TCX 3E5©lST±OTJLe
Les funérailles nationales du général Léman
BRUXELLES, 21 octobre. — Les funérailles

nationales du général Léman ont pris la propor-
tion d'un véritable événement national. Tant à
Liège qu'à Bruxelles, une foule énorme se pres-
sait sur le parcours du cortège.

BRUXELLES, 22 octobre. — La dépouille
mortelle- du général Léman a été reçue solen-
nellement à la gare de Bruxelles et conduite sous
le péristyle du Parlement transformé en cha-
pelle ardente. Les troupes et les enfants des
écoles formaient la haie SUT le parcours du cor-
tège. Une foule énorme se pressait devant l'es-
calier d'honneur du Parlement. Le maréchal Pé-
tain, représentant l'armée française, était placé
à côté du représentant du roi. On remarquait
la présence des délégués français et italiens ve-
nus apporter des couronnes aux obsèques. De
nombreux discours ont été prononcés entre au-
tres par M Delacr oix qui a terminé en jurant
que tes Belges resteront dignes de leurs grands
morts. Puis le cortège exclusivement militaire
"'est dirigé vers le cimetière d'Ixeîles.

A l'issue des funérailles le maréchal Pétain a
été reçu par M. Max à l'Hôtel-de-Ville. Il quit-
tera Bruxelles pour Paris dans la nuit.
A la commission permanente des armements
BRUXELLES. 21 octobre. — La commission

permanente des armements, créée par la Société
des nations, tient ses séances à Bruxelles. Elle
a commencé ses travaux par la désignation de
trois commissions : militaire, navale et aérienne-
La Commission doit présenter au Conseil de la
Société à Bruxelles, un rapport sur les règle-
ments militaires des Etats qui ont demandé à
être admis dans la Société et un rapport sur la
convention relative au contrôle du trafic des ar-
mes et des munitions.

Au Conseil de la Ligue des Nations
BRUXELLES, 21 octobre. — Au cours de la

séance d'hier , le conseil de la Ligue des Nations
a décidé d' envoyer une lettre à la commission
permanente des armements pour la prier d'étu-
dier la question de la réduction des armements.
Il est possible, en effet , que certains pays res-
tés neutres pendant la guerre , notamment les
pays Scandinaves, soulèvent à l'assemblée de la
Société des Nations; à Genève, le mois prochain,
la question du désarmement général. Le conseil
de la Ligue n voulu que pqùr cette' , date'la ques-
tion ait déjà été examinée par la commission et
étudiée de façon pratique. * ¦

Une scission chez les socialistes suédois
BERLIN. 22 octobre. — Le « Berliner Tage-.

blatt » apprend de Stockholm qu'une forte op-
position se fait sentir dans le parti socialiste sué-
dois contre les conditions de Moscou. On pré-
voit une scission du parti.

La Chaux- de-Fonds
Concert de la Chorale L' « Avenir ».

Chacun a encore à la mémoire l'incontestable
succès remporté par la société de chant la cho-
rale « L'Avenir » lors de son grand concert de
l'automne dernier au restaurant des Armes-Réu-
nis. Cette année encore cette vaillante phalan-
ge donnera samedi soir, dès 8 h. dans la grandie
salle du restaurant des Armes-Réuni-es son con-
cert de saison avec le précieux concours de k
« Théâtral e » du cercle ouvrier. Cete dernière
j ouera un gran d drame social inti-tiulé : « Clau-
de l'ouvrier » ' ; Choeurs, solistes et acteurs riva-
liseront de zèle , et il n'en faudra pas davantage
pour remplir la salle du Stand samedi soir. Le
concert sera suivi de soirée familière. Pour plus
de détails, voir aux annonces.
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le 2* Octobre à midi
Les chi f f ras  entre uorentheses indiquent tes change*

i.- ia veille.
Demande Offre

r-aris 40 75 ;40.50) 41.60 i41.40)
Allemagne .. . 8.70 8.70 9 50 < 9.50)
Londres , . . 21.73 21.65 21.92 2*1.83)
Ital ie  . . . 23.50 ,23 30) 24.40 (24.30)
Belgique . . 42 75 42.75 ) 43.80 43.90)
Hollande . .194.60 194.60 196.10 196 10)
Vienne. . . . 1.80 (1.80 2.50 2.50)
,. Y [ câble 6:26 6.26 6.39 .6.39)

101'" [ chèque 6.24 6.24- 6.39 ,6.39)
Russie . . . . 10.00 ,10.00 ' 20.01 (20.00i
rtadri - l.  . . . 89:70 (89 60) 90 70 i90.60

Stockholm . .124 00 (124 75 125.25 (125 75)
Christiania 86 00 86.75) 88 00 '87.75)
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Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fondt

B&SHk & C© assurent TOUT
ma's .surtout le MOBILIER

, contre L'INCENDIE "
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a «je ** *M -U- Iea fabricants.
mm umm ---. Qn entreprendrait en-
core 1 ou 2 grosses de boites or
on argent à polir et finir. - S'a-
dresser cliez M. L. Delachaus,
rne Général Dnfonr 6 92316

Coffre-fort SESË
dre, uautour 130 cm. - S'adresser
chez Mme Mathey. rae Léopold
Bnheri «2 ->2v*5fl

Qui échangerait %£%
2 pièces situé rue du Doubs 11,
contre un de S pièces. — S'a-
dresser chez Mm* Favre . ru»
FriUs-Com-votsiar 40 A . P22W

Acheveurs ̂ l/tugnTa^
et dé<*olteus**i trouveraient occu-
pation à ôomicil» . •-'2300
S'adr nn hnr de l'i Impartial»

fe- i.nui.nn »>ous**;os-»o naît»
ST UUS1UU famille est offerte
à Messieur-* "M303
S'adr. an hnr de 1'flmpartlal »

Chambre à coucher xv !
en noyer ciré, article rictie. com
prenant 1 lit de milieu . 1 sem
mier. un trois-coins, 1 matelas
crin animal, noir, 1 grande ar
moire a glace à deuï portes (genrs
anglais), 1 lavabo avec marbr<
blanc et glace biseautée , 1 tabls
as nuit à niche, 2 chaises cuir
chaises fantaisies, glace, tableaux
régulateur , etc. — S'adresser
maison de la Banque Perret, rue
Léopold-Robert 9. au Dme étage.

'2218f

A w An fil* A une belle cm*VOUU1 V i8uee e, gejiipg
à l'état de neuf, cédées à bas pris
S'ad an bnr. de l"«Imr*artlal-«

a-asti

A vendre l Bai, 1
casier, t buri n fixe , 1 machine ar
TOnilre , carions d'étahlissacre. pe
tits rartons r-lats "¦Î21Ç
S'adr. an bnr. de l'«lmpartial>
ï̂siiAne Jeunes chiens

«kllienai berger et fox-
terr er sont a vendre. — S'adres-
ser rue Numa-'Oroz R4-A. 9993f

Remontenr "\̂ XZ
ancre demande travail a. domicile'
— S'adresser rue de la Serre 64,
au 1er étàu't*. -tBiî

Décollages 5SSr
*sortir a ouvriers capables. — S'a-

dresser an Comptoir rue Neuve 6
'ÏHW

BoValn A venure un tas Ue
gMJgd-lU. reKain. — S'adres-
ser a M. Ernest Aeschlimann, rue
des Terrennx flH . i-ilSfi

Chambre a manger
à vendre ; le tout à l'état de neuf ,
bas prii. — S'adresser rue du Va-
lanvron 8 (Prévoyance). 2**21R

1 ¦$ <"<»'•> l"l«*t noyer, deux ma-
BBK ces, très, propre, crin ani-
mal et literie première qualité, un
buffet sapin verni, 45><6?x.l96 cm.
nne commode, table de nuit et
petit divan-lit. usagés, une table
carrée, une glace et quelques chai-
ses, sont a vendre. — S'adresser
rue du Parc 24 (Jardinière), an
Sme étage, dès 5' * du soir, et sa-
medi tout le jour. -ÏÎI W

Ponr lr 30 »l££.Aai.
bois de lits avec paillasses à res-
sorts. 1 lit de fer. 1 poussette
(fr. .9.—) , 1 potager à gaz ffr. 8.-).
A enlever de suite. — S'adresser
nie du Progrès 6. an ler étage, a
droit*; 2**17*.

ESisniti demanue a acneter
rrallO de suite. Paiement
comptant . — Faire offres écrites
et détaillées, sous l'iano 22005.
an bureau de L'IMPARTIAL

ECneileS ~ d'occasion 3
écueiies . a uouDles marches, ponr
montenrs, magasins on fabriques.
— S'adresser au magasin de van-
nerie, rue dn Parc 7. '11991

Journalière ISS
à faire des heures le matin. —
Pour renseignements, s'adreseer
rue de l'Industrie 9, au premier
élage. h gauche. 2-*0?H

«*i __ Urtirrr
mmAmj tmW^m̂ 0lleya-1- .••/a 8**8.

^̂ "_*3hs_3îV UI,B Jame'*t

deux franc de harnais, plus un
beau veau-génisse rouge et blanr.
— S'adresser Valanvron 11 , prés
Ln • '•'» n-- .He-F.il.  ¦ ¦* . -i*'fl->/,

Dnnuanlu Un ueiuaiiue uu Uuin.ti
0C1 IttulC. servante pour un mé-
nage de deux personne. - S'adres-'
ser rne Léopold-Robert 70, au
3ma étage . 22191

M 
agriculteur aux environs
de La Chaux-de-Fonds de-

mande une personne de confiance
pour faire le ménage. 2'97I
S'adr. an hnr. de ['«Impartial»
Jûiinti f i l lo  *••*• ''."«mnoèa pour
WUUC UHB _étla Bons traite-
ments. — Pour renseignements ,
s'adresser rue Numa-Droz 18. au
3me étaae. ¦•2720

Servante. Jenne &&* &
nense, sachant

cuire, eat demandée pour pe-
tit ménage soigné, — S'adres-
ser chez Mme Èohler-Bar-
bey, rne Léopold-Robert 30.

33157—BBBnBaasBBHBnSBEOHHBHa—*

LOgCIDGQt pagne, logement de
deux pièces. —S'adresser chez M
Daniel Geîser. Bulles 9. 21970
t*iB>—«¦¦—Estas—tan—-¦¦¦-m
rhamhnû Belle grande cham*•UllillllUI B. bre. bien meublée,
est H louer de snite i Monsieur
d'ordre. •Wlfl*
S'adr an bar de r<Imnartial>
M-.—1 I I  M 

À lnnati a6 suite cnaun-ra iueu -
IUUCI biée, * monsieur. -

S'ad rosser chez M. Mnller ,' rue de
i;i Rs 'snee 16 .**107«
r.hamhn- -Joiie onainurt:, au subUdiilUIë. leil , est à louer. - S'a-
dresser rue du Puits 15, an rez-
de-chaussée. 2201:;
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'•3-f lNF I kCWè Votre Bébé est-il souffrant , a-t-il l'es-
*_ *' •¦¦ L/ v-'̂ s tomac délicat , quand vous aurez tont
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§3Ë tout essayé sans résulta t, donnez-loi l
ffîl «JP i H\1I1 noire Farine lactée ALPINA produit de s
fSl _j ^ I 1 ̂ _E1 grande valeur par sa composition. En j
:*«J 8 m g «lea -g- peu de temps , vous constaterez un chati-
¦̂  PH0SPHATÉ*-B__IP gement réjouissant! 2230*2
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^--__ ^mm**'̂ - :—: En vente dans toute la Snisse :—:
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en flanelle coton, dessins variés

Article Réclame .€ <J 8§

Au Progrès
Voir l'Etalage Voir l'Etalage

__-__B________________________________________________________________

Â vonrlpo UI* «*n»P* a c,-,I-•l-, ICUUIC sins. un bois de lit
avec sommier, une table de nuit .
une table carrée (bois dur), un*-
maehine à eharponner. — S'a
dresser le soir après 7 h., rue de
l'Industrie 9. au ler étage, i
droite. 23ri61

A VTOnr lpû un 8ran" PO-aner-
fl. I GUU' G avec bouilloire en
cuivre, et un giand buffet pou-
vant servir de banque (hauteur
1)2 cm., largeur 60 cm., longueur
i ta.). -— S'adresser chez Mme
Breguet , rne de la Serre 12, au
2me èlaae. «Si-lai

A vŒi^SrftS
çais, à flamme renversée, à
l'état de neuf. — S'adresser
rne dn Nord 183, an 2me éta-
ge, à. ganche. '32166
MntfldPP A ventlre. £auU! *» ¦*«** -
I UlugCl. ploi, un bean pota-
ger à i trous, en bon état , nvec
tous les accessoires, conviendrait
pour grande famille , pension ou
restaurant. — S'adresser chez M.
Paul Hadorn , Café, rue de la
«onde 5 *>2aHg

A nonrirn stiperbe potager email
ICUUI O ié. brûlant fous oom-

bustioles. - S'adresser rue S ipbie
Vlairet 5. au 2me étage, Heven-
deurs exclus. 2210H
A BûnilPû tauto de pince un ûëiïû
H ÏCIIUIC bnffetd-service . -MiKS
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial*-.
â VflndPO Un P U P'"B ancien
A ï CUUIC, styie (-minstre), tout
massif, noyer. 18 tiroirs. — S'a-
dresser rue Neuve 9, au ler étage.
» gauche. 22J09

A VPnilPO * PotaBsr brûlant tous
ICUUIC combustibles, 1 pous-

sette, 1 ebaise d'enfant , 1 luge
«iDavos », bouteilles vides; le tout
état de neuf. -J21H0
S'ad. an bnr. de ['«Impartial» .

A vendre xme coiiloas*1
• w"-" " nenve, nn ré-

chaud à pétrole, nn ioli fonr-
neau fonte. 22020
S'ad an bnr. de l'tlmpartial*.
RAIIPPIIPD "'""Cbe avec niau-
rUUl I Ul C chon. à vendre à bas
pris ; plus une robe soie corail.
— S'adrt-sser rue du Temple-Al-
lemand 109. an 1er é' aïe . "97fi

A nûflriPQ lan-e u Kiinnui uu
ICUUI C iustra électrique (7

lampes), plus 2 fers a gaz avec
réchaud. — S'adresser, le soir
après 7 heures, rue D.-P. Bour-
quin 5, au rez-da-chaussée, à gau-
BUe "H'R-

À vendre fai,te d'emploiH VOHUI O TJne balj]rno.r#
émail blanc, état de nenf.
ainsi qu'une caisse à pommes
de terre. Bas prix. 32129
S'ad, an bnr. de i'-Imparttal».

A vendrf» m T de fer' V9n TOW place, complet,
plus une commode noyer. —
Bas prix. — S'adreseer rne du
Progrès 77, an 3me étatre.

22165

Chevaux
»B__ Â vendre , faute

mm__^^ d' emploi , 4 torts
_érZ%J2 *Lî chevaux de 5 et

6 ans. bons pour le trait et la
course. — S'adresser chez M.
Arthur Steudler , rue Fritz-Cour *
¦olsler 11, 21748

Moteur
18̂ S ampères. 500 volts mar-

que < Thury •-, en parfait état,
est à vendre à. prix avanta-
geux, ainsi qu'une fournaise
à gaz et des tabourets è vis.
S'ad. au hur. CI P l'< Impartial»,

22263

IIîOIéé
à vendre «Hurtu D , 1U-12 HP ,
bon état, sortant de revision, 4
place*. Prix très avantageux. —¦"'adresser 4 M B  Guilinno . rue
de l 'H6tel-de Ville 12-x. 2IS5T

A v* >n-ire un M »Î16

MOTEUR
1 HP . « Oerlikon ». inonoiShasâ.
'•.•50 vols , courani alternatif , on
écliangorait contre un moteur
'/« HP. — Krri re sons chiffres
P. P. 31836. au bureau de
I'I MPABTIAI ,. 21836

Jeune le
débrouillarde, connaissant les
deux langues,

cherche plaoe
le suite dans mttgaf-in . bureau ou
autre emploi Bonnes références.
- Kcrire sous chiffres R B
21977. an bureau de II MPA D -
n»t 81977

Impressions mmn!-?^FiiÂ

Chambres. - ft-SiSS
oontiguês, non meublées, de
préférence ponr bureaux.

32155
S'adr. an bnr. de l'clrppartlal*

rth amhPA A 10n6r un8 D8"e
UUalllUlC petite chambre meu-
blée, à monsieur de toute morali-
té et travaillant dehors. — S'a-
dresser me du Collège 37, au ^er
étage, è gauclie. 2I9K9

Belle ohambre s_S& Wt
tral , est à louera Monsieur de tou-
te moralité. Payement d'avance.
S'ad. an bnr. de 1"«Impartial »-m-s 
Phamhpo -^ louer, & Monsieur
UUalllUl C. tranquille, uns jolie
chambre meublée, au soleil. —
S'adresser a Mme Schneider, rue
lu Soleil i, an ler étage. 2ai7*3
nhgmhno A louer une belle
UUalllUl C. chambre meublée, à
Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors; — S'adresser
rne du Temple-Allem and 'il . aS22fi
mm UmtmUtmmmmmmUmmmmUmmmmmMm Waf

DBwnnnn demande a louer
Fël aUlIIIK chambre non
meublée, avec part à la cuisine. —
Ottres écrites, sous chiffres N. G.
21375 , au bureau de l'IMPAR-
TIAL
l'hj oihpû non meuuléeou éven-
UUdlDUlC tuellement chambre
meublée, avec part & la cuisine,
si possible, demandée de suite.
- Offres écrites sous chiffres

M. A. »8«16. an bureau de 1*1**.
I*A »THJ , a-aie
Phamhpo Jeune homme, d**"JUalUUl C. tonte moralité, cher-
cha à louer chambre menblèe, si
possible indépendante. — Offres
èoriteb. sous chiffres M. H.
22270, au bureau de I'IMPA B-
TIAL . • 3-J370

OD talllle 3 lOUBI une" cham-
ure meublée ou non, si possible
ayant nart à la cuisine. Press-
Kant. " -JÎÎ90
S|Bd ao bur

^
d oTçImpartial».

On dem . à acheter "1111̂mi-
noir plat, à bras, plus un dit
à coches. — S'adresser chez
M. Georgrs Guinand, rne des
Moulins 5, au Sme étage.

22249IHWW l IIIISIPIiaWBiasMW—BM—
Â vonrlpû un t't**»,tôr, n uiirani.

ICUUI 0 en bon état. - S'adres-
ser rue de la Serre 106, au 3me
-•tsgp 

A tTDnrfrû UD pardessus, remis
Y U HUie  à utluf. Bas pris. -

'̂adresser à M. Ghs. Voisard,
ie du Doubs 152. 32888

**-*-* ¦¦*»¦¦¦¦¦¦¦¦ - 
' -

jS *- f̂ ^ "-. Vous» ettt-il iiHlitJéi-eul que les médicaments composant votre
/•^̂ Swîr. 0>V pharmacie de famille soient toxique ou non?
J*  ̂ X*< * '̂ON préparations» à la tté»o-iosse ne contiennent aucune subs-
f À m W ^ f̂ S ^ ^a _ X̂i tanC8 nuisible. D'une efiîcacité surprenante, elles sont chaudement
/ ^^r^Jrfjmŷ  *̂**~\\ recommandées par MM les Doctenrs.

il Tï  lu >djs. il *J* P*>mma,-ie & •» Hsissopone « La Famille » (en tube) est desti-
II Vjtl. îftlfî^S' ||W/ 

nés 
trouver 

son 
emploi dans chaque famille pour 

la guérison rapide
Y^

.'iii iii iî yMifmlItlilWil^
 ̂

des écorchures. plaies, blessures petites ou gran-ies, etc.
T-Nr̂ fiS ¦ 

j ?y  m^m solution à la Kés»opone s'emploie pour le lavage des plaies
^̂ *L- ¦wT î»'*̂  e* en mrmes de comrresses.

"̂**»—.̂  ̂ ~Ua —r-eaate <S.*%.~im lésa % M̂^*%,j rxxxm%,oX.muu-

m_ -zzm- î ilBBBBBMBKBLBHBHBKtt ,̂

Y(ê$2 ^ É̂  ̂ ^ v̂el envoi de la Maison B

^̂ ,̂ John Layton and CB 1
ŷû^^àQ à Londres j

[ E n  
vente M

Boucherie Schwelzer AX I
Dépôt général de la Maison Joahn LâYTOM mû Oo

Imprimés en tons genres.
imprimerie COURVOISIER , Cii-de-Fonds

SAMEDI , sar la Plaoe du Marché 2S3H

Qrande Vente Sensationnelle

POMMÉS raisin
à Fr. 0.40 le kilo.

E SPAVETTI et H. LEUBA.

Jeune Commercent
->i posHÎblu au courant de l'horloger ie, sachant
l'anglaifi, disposé â se rendre outre mer est
demandé par importante Fabrique comme em-
ployé intéressé pour ancienne et importante
agence. Situation d'avenir. — Adresser offres
écrites et références , sous chiffre* P. 23317 C,
à Publicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds. 22304

Coffre fort
On demande à aclieier un j-rana

coflre-fort incombustible , ainsi
que des meubles >ie bureaux , en
très bon é;at. Paiement comntant.
— Adresser les offifs a M. Pierre*.
Jnnori. rne du Bois Gentil 11. i-S97

yJlOsWIP
Je sssis aolseis-ui* .ie louiez

quantités de vieux nlomb anx
meillesis*es.' conditions - S'a-
ire-appr ti la

Photogravure Courvoisier
îiu<* ilis ïlar-clii'» I

NEUCHATEL
Cbarmante viLL fl
10 eue-es . ctiauSuze centrai , bal-
cons. Vue mervt- ilieuso sur le lac
et les Alpes. Tram à la porte.
Prosirnii i* de IroiR i^ares. — Prix
fr. 63 OOO S'a-lres-ier a l'A-
Renée ronianie Ad. Stass sTer,
rne r.éonold-Rohert K8 31003

JLV. —rm& wm «li»e

Maison
au centre ue ia ville , '1 ateliers. S
logements, dont nn vide immédia-
tement. Ecurie. Petit versement
comntant. — Ecrire Case postale
1544S . 214-iO

Employée
expérimentée, stèno-^a-itylo, alle-
mand, anglais, comptabilité, cher-
ché situation de suite — Offres
écrites, sous chiffres K.lt . Z Z i Z i .
an hnrd-sn de I'I MPAUTIAI .
——mm^————————————m.

o I -I I I H  'i&itoi

LRHTERNIER
-sérieux, pour rutouciies; ré-jlauus
et fermeture, petites pièces cylin-
dres. Bien rétribué el stabl»
S'ad- ait tmr. de l'e Impartial».

Maison d'horlogerie
cherche jeune homme actif et in-*
telli |r<>nt. ponr nn poste de

Comptable
à repourv-ur uans sets bureaux.
— Faire offres écrites, avec réfé-
rences, sous chi ffres S K.
82331, an bureau de I 'I MPAH -
T_ I ¦ >S'J31

Visiteur-Décotteur
pourrait entrer de suite au

Campîoïr laro GRDBFELD
Kue du Paru HO

Inutile de se présenter sans
preuves de capacités.

A la même ad t esse oh sortirait
de là Mise en marche 8*/. li-
gnes. "JsaiM



A. & R. LOVIS
SALON DE COIFFURE

25*, UDE L É O P O L D - R O B E U T , 25*
SALON DE DAMES SALON OE MESSIEURS

O CABINES SÉPARÉES O CONFOR7 MODERNE
ONDULATIONS avec tous les perfection-

POSTICHES D'ART nements hygiéniques

Tein ture ,,OFlE *L -"
Application nouvelle ; succès garanti t ayant servi

A L'ORËAL même. A PARIS comme anallcateur.

Souliers militair es
de montagne
coulsîur naturelle , bien ferrés, pas portés,

marchandise reconnue 'd' une solidité de premier ordre
No 43 Fr. 35.— No 44 Fr. 38.—
No 45 Fr. 32.- No 46-49 M 30.-

Envoi contre remboursement

Union des Sociétés Coopératives Agricoles de la
Suisse orientale, Winterthour

Pour cause de sauté, à remettre dans important village
dn Vignoble

avec clientèle assurée. Conditions de reprises très avanta-
geuses. Epoqne à convenir. — Adresser offres écrites, sous
chiffres P. 2873 N., & Publicitas S. A., a
Neuchâtel. 24832

Cours de cuisine
pour bonne cuisina bourgeoise et cuisine soi-
gnée Ecole tn *'*nao*re u St. Staphan (Obersinnnenthal). 10UU
m u'altitude) du 86 octobre au SO décembre. Cura de
sait et d'air. Prospectus et références. JH. 8087 B 19058

mÊÊÊÈ tïu6 *-ous *es autres remèdes MS_ | m

H! P R É S E R V E N T  les Bronches et les ji |lRf

HB| COMBATTE S! Rhumw, Mûmes de ÎM 5
j||||§ P Cerveau , Maux de Gorge, Laryngites, §||| if §1

l|f|Élf Grippe, Influenza, Asthme , Emphysème, etc. ; || ||| l
ÊBg FQRTiFlÉHT , TOIÎIFIE HT Lu POIT RIBEW ï
î f activent el développent m ¦ §L
ÈÊIÊÈ LES FONCTIO NS RESPIRATOI R ES. _ W^^mÈj mêÈÊË A la Maison, au Collège, au bureau, à CatclieT% ^mJÈSjÊÈL

wÈÈÈM âyeas toujours sous la main wlllllft
Bn One Boîte de PASTILLES VALDA 1 1
t̂ P^PS Procurez-vous-en de suite , mais refusez n| * _S
|§§§§|11 impitoyablement les pfzsti lles qui vous seraient ,; , -*-
f|§f |||l§j proposées au détail pour quelques sous ; ce sont tfr

* V_SP1 Vous ue serez certains d'avoir _m_mW
' ifilk -̂  Véritables PASTILLES VâLDA 

^̂ m
^̂ ê È̂^̂ k̂. «i BOITE de GO sortant le.nom VALDM _WÊjËm _7

ET mm. Fabri que d'horlogerie de Genève engage- SB
tj m rait à des conditions avantageuses quel ques bons «g

Wf au courant de la grande pièce ancre soij rnée. — |||__ Faire offres écriies sous chiffres H. 40SS U., * ,
M à Publicitas S. A., a Bienne. 21997 M
f_L A
m̂smimuwmimgmmWmw

22,000 KILOMETRES
d'est le parcours invraisemblable couvert par un

Pneu ,,AJÂX"
STOCK gertm<ats a dlaposlMon STOCK
Georges GUINAND , Tôle de Ran 28. - Téléphone 7.88

im mmmm m M m m m mm t i i tM m m m ii u im n I I H.I I I I  nmn—n»—- mu ¦ ¦ i

maison d'expédition demande personne actine et con>
naissant la partie pour diriger une agence en douane à
la fronti ère Française. Situation d'aeenir. —- Bd.ssser
offres et références par écrit, sous chiffres P. 23296 S.,
à Publicitas S. B., à neuchâtel. 22162
¦ ¦¦¦—¦¦ MMH i mi—»i—- MIII « m ISII II  ¦un siiewin i l IISSI  un» mlll

lournaux cWanls
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus**

LIBRAIRIE C. LUTHY
4%m — Léopold Robert — *flS

Ravitaillement
Drap National

Arriva ge de
ETOFFE Ulster pure laine ponr manteaux de

dames, t rès épais en 140 cm. de large le mètre fr. 15. -
ETOFFE pnre laine pour manteaux de dame*-, en

140 cm, larpte fa. 17-40
UL8TER pure laine pour manteaux d'hommes en

140 cm, le mèlre fr. 30.—
MANTEAUX d'hiver ULSTER fr. 150.-
Souliers M OCASSINS en peau de moutons . —

COUVERTURES de lit.
Belles Couvertures en drap laine , pour manteanx.

Ravitaillement Communal.

¦ 

26 Octobre 27 Octobre 28 M
Mardi Mercredi Jeydi ||§
¦ Hôtel de Paris - La ?JïïK,d. M

.1 j ourrure s garanties |
Modèles exclusifs Grand chic

¦ 

JMBMHRI-H>MMmmmmwmmmtM¦¦<¦mmBBmmimmmmmmmmMmBWMmmmmmmÊmmmammmKm WBB|

I Manteaux Astrakan , Loutre, Castor, l?i.-f '
j Taupe , Fleur de Nice. ¦- .. \\J _ \

ïï f^Ey
UE

aNTERNATl QNALE
,|

xxi.-_.nn., . . DE L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 13 de chaque mois <

(

lan . Fr. io.- à Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse) |
6 mois. » 5.50 I

MÉTROPOLE DE L'HOrîLOQERIE 1
Numéro'-spédmens B

gratuits f"**
 ̂ H

On s'abonne _ .  W
a toute époque pERIODTQCIE abondamment et soigneusement H

~ ' Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux , | excellence pour tout ce qui touche à la branche
N' IVb.A28 V de l'hortogerie , a la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 f nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

J

et 355 Ç . * . . _ T m i  i ,  etc., etc. —s » . ¦

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i jï M
—-¦—¦.—*———— ¦¦-—¦~——-*- 1 III ¦!!I1I IMS1 SI ¦¦! 1

«Les dentitfrices Piril vous offrent une entière ga-
rantie quant a un traitement des dents réel, efficace el en
même temps inoffensif » .

Point de solutions parfumées et inopérante. Procédé en-
tièrement nouveau. Nettoyage nat ure l des dents. Exigez
! Elixir Piril. Produits suisses. Eu venledan *. toutes
le-* pharmacies et drogueries. « Farmo S. A., à Grin-
delwald.

pBMWWï~BffWMWn"WWnrTT¥W»IIT~TMJ»JbMii~ fl^

-vtuWgmMmsm»

Pour les Courses, le rxmteau militaire
est indispensable .--

j Grand choix à prix avantageux
Maison Spéciale de Coutellerie !

m&im
PLAOE NEUVE 8-a La Ohaux-de-Fonds a» '

5 »/o 8. E. N. tt j. 6-J, f

BUFFET de CUISINE
Bulltil au si lusqu'̂  aO tit-oire. Buffe t poi-r cuaussurus, sur me-

sures spéciales. Tables, taboitrels. recouverts en linoléum. Tou-
jours grand choix. — Fahs-iqsie sssssse sio snotshli*» sie <*ss!wlue

Fu^ne BAUMANN
Téléph. SO.49. Uue Jaqtset-Droz US iDerr. le Casino-Thflfttre)
i«834 Xia. Ohaux-iii-le'il 'o—âii V-îOMj-C

AGENCE ROMANDE
Remise d'au Restaurant-Pension

A
Vnnrirn à HFIIfHfiTPI au centre de la vi le , un restaurant-pension
IBllUlB i nCULOilItL. très bien installé , avec tout le mobilier et

le matériel , ainsi qu'un logemm de 7 chambres et dépendances.
Chiffre d'affaires, important , 25 ans d'existence .

A lintltirO à RI1I F -Propriété ancienne, comprenant maison
VC llIllti 11 DULL de Yi p ièces (en 1 ou 3 logements à volonté), et

orand lardin et vercer de 5000 m2. Belle situation à proximité de
Fa foret. , -J1272

A VënÛIB 3 InOtlillIOLLlil <ie°15 pi|cr°e d̂épen.la
C
nc™s

P
.
r
eau

I
et élec-

tricité; grand larain Ue 950U m* aveo beaux ombrages. Vue éten-
due. Conviendrait pour hôtel-pension ou vil a d'agrément.

S'adresser a l'AGENCE ROMANDE, na bureau de LA
CHAUX DE-FONDS. Léopold-Robert 38. A. srA OFFER

JMT- Demander le Guide immobilier de l'Anence "%uX.

_3̂ S55555SS555SBSS5 5! " " SES Ŝ ŷiM

1 WM BiiB-ïernier I
I DE LAUSANNE
¦ ' ¦ « =
¦ —»¦— . _ ¦ n— i m — M . ¦ ¦ ¦ ¦ ,. — ¦ ¦„ i .. ¦ — - ¦—-— ¦ —— —— ¦ J L,m *é **w»w»m »9» *»9m» *»»è *»u>0é» *mmB 9 *»#¦»»•»<»?• •<••#••••?»• •*•*+++** i r
* • i s

: EXPOSER A les Dernières E
: CRÉATIONS PARISIENNES È; EN ' .. . ; j :

Robes 9'après-miii j \
Robes ie Dîner :

Robes h soir |
j l j ilîanteaux j |
il Costumes Tailleurs ¦
j Capes 9e velours j i

Slousons et Sweaters tricot j j
; : m i;
: gamedl 23 Q_t_____? H

Hôtel de Paris |
I f 1«r ÉTAGE î "
J.  «U-_^ ̂ *******************m**********  ̂»***********, ****************** ** Maajr-orxojaaaaLiuLii -) XiaarjaaaoaaaaaDDa alSJ

mmmmBumBmmm—m i mmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

R
hn\nmt\nt an lg& £*œ sur oarton. - Librairie COURVOISIER.
ISlIlBllIISHl ..UU «iUln Envoi contre remboursement.

1 rmm\mmàBmmaMw%TtmmwwMmmi*mmBa ^



Enchères publiques
d'un

AGENCEMENT
fiem __ wm

Le lundi 25 octobre 1930,
dès 14 heures, rue Daniel Jean,
Richard 36, au rez-de-chaussée-
il sera procédé à la vente aux en-
chères publiques des objets mobi-
liers suivants savoir :

1 corps de 30 tiroirs vitrés, 1
corps de 6 casiers non-vitrés, 1
vitrine, tabouret, 1 banque double,
1 étagère à biscuit, 1 chaise, 1 fau-
teuil , tableaux, commodes, buffets,
1 lit complet, 1 table, 1 canapé, 1
machine a coudre, 1 glace, 1 lam-
pe électrique, jardinière, table de
nuit, draperies, descentes de lit,
échelle, ainsi qu'une quantité d'an-
tres objets' dont on supprime le
détail.

Office des Faillites ,
8280& Le Préposé :
P30073G A. CHOPARD.

*W<e> mm^
<*• Z P **?
«J m f £>

%, . /¦» => ^L'̂ ifT 2 s*

Attention
Demain samedi, sur la Place

dn Marché, en face du Bazar
Parisien : 22322
POULETS de Presse , très

bas prix;
THON à l'huile et aux tomates ;
Grand arrivage de SAVON de

Marseille , 72 « o, à fr. 0.65
le morceau de 300 grammes et
à fr. 0.80 le morceau de 400
grammes.

Se recommande vivement
GIRARDIN Fils

Domicile:
Rne dn Temple Allemand 15

Chemises
P.-. Messieurs

. Piqué
Gretonne
Zéphir
Poreuses

Choix immense
Se recommande, 22247

ADLER
Rue Léopold Robert 51

La Chaux-de-Fonds

Mouvements
9s/*i et 1072 lignes ancre, aiec
marques Américaines ; calottes fan-
taisies, S8/* lignes ancre or 18
karats et 14 karats, sont à Tendre,
— Offres par écrit, sous chiffres
X.P. 22332. ao burean de ['IM-
PARTIAL

 ̂

Journaux de Modes
Patrons français Echo

(dames) 2.50
Patrons français Echo

(enfants) 2.50
Saison Parisienne 4.50
L'Elite 3.50
Toute La Mode 3,50
La Mode du Jour 2.50
Star 4.—
LIBRAIRIE COURVOISIER

La Chaux-de-Fonds

Attention ! !
Jossvence de l'Abbé Soury

véritable le flacon Fr. 4.30
Jouvence de l'Abbé Soury

pilules, la boîte Pr. 3.40
Goudron Guyot le flac. » 3.—
Grains de Vais la boîte » 2.25
Grains de Vais V» boîte » 1.40
Pastilles charbon de Belloc 1.80
Poudre de » » » 2.76
Ouate Thermogène vérit. 1,75
Urodonal le flacon 5.—
Pilules Pinck françaises 2.50

Expédition en remboursement
par n'importe quelle quantité.

Offres écrites sous chiffres L.
8205 X., à Publicitas
S. A.,, à Genève. 22204

O ĈASJQNT~
JA. ¦*s7*es33*.<-aL:E*© belle

Salle à manger Henri II
noyer ciré en parfait état, com-
posée de :

1 grande table (24 couverts),
1 dressoir,
1 desserte,
18 chaises,
Rideaux peluche de lin et autres

bien conservé. — S'adresser à M.
Paul Kuclilé, tapissier, Fau-
bous**r du Lac, à IVEUCHA-
TEL. P2907N 29168

I Uu Printemps I
P XJSL Cliaw-X-de-Foncls m

I Grando Vente-Réclame I

1 Série à Fr. 1.- I
teç No 101 Une tasse et soucoupe à café mocca, J No 108 Une brosse à lustrer les chansssures J M
Ë*|' en porcelaine nacrée et filet or Fr. •»• Une brasse à étendre le cirage Fr. « ' r Ĥ
WÊ No 102 Joli ravier en belle porcelaine blanche A No 109 Un savon de sable i — H
Ŝj festonnée Fr. 1« Un torchon de racine, Fr. A. m

fe No 103 Deux bougies de piano, forme tor- A _ No no Un ro"1.ea" P»Pler hygiénique, un balai i _ H
_M sale, en toutes teintes, la paire Fr. . 1. pour w.-c. j*r. i- H
gi No 104 Un panier en buchilles peintes, 21 cm., J _ No 1U ^̂ °Jî'\ l t̂f ^̂ L t̂ 

d<> £ 1 ~ M
m Un naquet de sable fin Fr. 1. etame' un Ple9e a soun8 à ressort Fr* *« të%
mtti „ ,«- „ ' , , .. „ , , No 112 Une douz. pinces à linge, à ressort, en i i«aEl No 105 Un panier en lattes fines, avec couvercle A aluminium Fr L fl
'il ' No 113 Une grande botte de fortes punaises, A H
*p! No 106 Un marteau à viande, une spatule A , six crochets pour amoire - Fr. L (f»
Ul en bois dur ' Fr" No 114 Un rouleau de poudre d'éxneri comprimée 9
W& No 107 Un flacon liquide «Taxa» , nn paquet à A pour nettoyer les couteaux, une petite A _m
|aj nettoyer «Sode-c» Fr. •»¦ bnrette à huile Fr. I. _si

§ Série à Fr. 1.50 1
jf âà* No 115 Un pot â lait en faïence blanche, conte- A RA No 123 Un savon <ie Marseille, 72 •/•. 350 gr. en- i Rft ïyï
mM nance 3/4 litre Fr. 1-Ww viron, une brosse à écurer Fr. t.vV '_S
St* No 116 Un sucrier*5ivec couvercle A RA No 124 Un chiffon à poussière, un filtre à eau i Kfl pïî
fl] demi cristal Fr. !>"" Fr. i-Uu ;¦»

_  No 117 Une tasse 9 cm., et soucoupe en alu- A RA No m Un panier à couvercle, en lattes entre- A RA îM
m minium, 15 cm. ¦ Fr. h»V laceeB - &*¦ 1,uu :M
M No 118 Une boite â café, 1/2 livre, «ne râpe à iigfl N° 135 

"̂«lôde lT '̂ deUI ^̂  & $' i-50 |*foi muscade Fr. »*"» •* . , SSH
mm „ ,,„ T, . . , -, , • • , „„ No 126 Une brosse a ecurer a main, A Rft WÊÊssm No 119 Une passoire a lait, en aluminium, un i RA une serpillère Fr LU" iHfflSa rond de serviette en aluminium décoré LU" „T ,„_ ,, , , , «5, " "' ' "*3$¦BB No 127 Une paquet de lessive «Diamant» avee prime III
SK< No 120 Une ecumoire en aluminium, 9 cm., J RA un torchon métallique, un tonrchon A RA §flwj une passoire à lait Fr. x»Uv à racine Fr. l.Jv Wm
SE No 131 Six cuillers à soupe, en fer battu étamé J RA No 128 Une brosse à lustrer, une brosse à dé- J G/j 98
jgfi Fr. I.Uw crotter, une brosse à étendre le cirage IMV |n
9̂ No 122 Une ecumoire à friture, II. cm., i*ne A RA No 129 Trois douz. pinces à linge, à ressort, en A RA (ÉÉf

H passoire à thé l-wU bois dur Fr. M .\) \I $9

1 Série à Fr. 2.- i
HH No 130 Un saladier en porelaine décorée, tt No 144 Une râpe à fromage, nn protecteur O f s M
Ĵ! 21 cm. Fr. ¦*•• en amiante Fr. à. %Tgi

IjjÊj No 181* Une fine théière en faïence anglaise, 0 — $0 145 un rouleau à pâte, un pilon à pommes Q 51M quatre tasses Fr. U. de t8rre .«* Fr. &¦ ï*$Sa No 132 Deux coquetiers en porcelaine décorée, ., ..„ ** ... . .  B9
M un porte-allumettes en porcelaine r* _ No 146 Un filet a provisions 

 ̂ g.— 
^

W> No 133 Une casserole en terre, une spatule O No 147 Un panier fantaisie contenant cinq dou- 0 — ¦
jW en bois dur Fr. *-*> «aines de pincettes a linge i> r. "• m_
M No 184 Trois gobelets unis, trois dessous O No 148 Un cabas japonais, un savon de Mar- 0 — >*§|
_R de verres , demi-crislal moulé Fr, *¦¦ seille if r. "• :*jg
¦ No 135 Six dessous de verres en demi-cristal, re- 0 No 149 Un chiffon hygiénique pour enlever la 0—  ¦
M lief extérieurement Fr. u. poussière, un chiffon à relaver Fr. û- K
¦ No 136 Un ravier et un moutardier, demi- 0 No 150 Une brosse métallique pour nettoyer O—  M
j5f| cristal Fr. "• 1 aluminium, un savon minerai Fr. ¦"¦ 

^
H

Wi No 137 Un plateau à verres , métal nickelé, O No 151 Un chiffon à poussière, un cordeau O _ ¦

 ̂
19X^6 . un tire-bouchon Fr. à. a lessive de 10 mètres Fr. fl- «

¦ 1 No 138 Une pochette à sauce, en aluminium. 0 No 152 Un balai à. manche, 4 fils, un tape- 0—  gS
*̂% 

un ouvre-boîte à conserves Fr. "¦ meuble J* r. "< >Bj
Me No 139 Un fouet à crème, un service à salade 0 — No 158 Uu cabas mexicain, un cordeau à les- O _ |§Bkl en bois naturel Fr. à. sive de 15 mètres Fr. <•¦¦ 

^Wl No 140 Un couteau de table, manche bois brun No 154 Un panier en buchilles, un paquet de s!— ME
&i et rivé, une cuiller à soupe en aluminium O «Sode-c». un flacon "Yaxai Fr. ¦*¦• n
a *̂j une fourchette en aluminium Fr. ti. No 155 Un ramasse-couverts en bois natu- 0 ëm
f â à  No lil Six cuillers à café en aluminium, un O re1 ou en osier blanc à 2 cases Fr. <••¦ mt
1̂ couteau à légumes Fr. ti. No 156 Un plumeau coton noir, à main Q >3

BE No 142 Un dessous de casserole en fil de fer ; 'r* T&
mg! tressé, un entonnoir en fer-blanc, nn Q No 157 Une planche à hacher en bois dur. fl -X
a"" couteau à légumes Fr. <••¦ 500X330x16 mm. Fr. u. £J|
W*i, No 143 Une casserole en aluminium, 12 cm., 0 Ne 173 Un superbe porte-allumettes sué- Q \yÈ
fll une cuiller en fer baltu Fr. •*•• doise, cn tôle peinte, un piège à souris •*•¦ _m

Ë Série à Fr. 2.50 1
i ' . No 158 Une coupe à fruits, 12 cm., un plat « 0 RA No 163 Une tasse et une soucoupe en porcelaine • 1
_& beurre, verre façonné Fr. u.UW blanche avec filet or, forme basse, un pot 0 RA '<m
3̂ No 159 Un ravier, une salière double de ta- f/ RA avec couvercle Fr. u.\i\S j M

M ble, en demi-crista l de Bohême Fr. ^-v U 
NQ m Une plancne à iayer „ RA flj

Ma No 160 Trois assiettes en verre, motif extérieur, 0 RA Fr. *-*•"" S
ipfj en 3 numéros différents Fr. fliUU !jm

| 
No 161 T,ois verres unis, à pied, à vin , en demi- 

2 g,) 
No 165 p̂orte b̂i^̂ is dur.v erni brun . 

^
A 

j|
s?M NO 162 Une fromagère en verre, une coupe 0 RA No 176 Un casse-noix à ressort, très pratique fl RA ;̂ |jS à sucre en verre Fr. il.\) \l Fr. fl-Uw j|a

1 Série de Fr. 3.- à 4.- 1
No 166 Un plat à beurre, taille diamantée , un 0 No 16S Un saladier en belle faïence blanche, forme jfl

: moutardier en demi-cristal Fr. "• octogone, un service à salade en bois 0 K 9̂
H No 171 Une fromagère, un plat à beurre, Q RA „ ,„„ naturel Fr. 0. ?M
<i0 verre clair Fr. 0.UU No 169 Une tasse et une soucoupe en belle porce- { _Ë
Wm NT- «m TT„„ __ .._ A -».„_ ;i j*..„„ „„„i„ _:A„ — n laine blanche, façon torse avec filet or, un pot à Bflt£! N 0 1  

MU"JKÛ «L, «̂«« 4 !Sfa ^*"éc%er
n 

3.— chocolat avec couvercle, en porcelaine blan- 0 _ M|j| |i tôle vernie , une brosse & main Fr. «¦ 
clle et fllet or ' Fr j). %M

_W No 175 Une râpe à sucre, une râpe à fromage, 0 No 170 Un pot à lait en faïence blanche, Ire qua- 0 jfl
* un fouet à crème Fr. "• litè , contenant 1 ''4 litre Fr. 0, '.m

1 Série de Fr. 4.- à 5.- 1
H No 177 Une brosse à main, une brosse à J OR No 181 Un marteau , une tenaille, nn X RA SJ
m lapis Fr. TI 'U V tournevis Fr. *•"« m
r'1 No 178 Un cabas fantaisie en forte toile cirée l QA No 182 Une casserole en aluminium, 17 cm., R lfl
K* noire, à rayures de toutes nuances Fr. '•«". une spatule en alum., une boule a thé "¦ £_t
|S No 179 Un bras de repassage en bois dur et bien * QR No 183 Un plateau métal nickelé 27x20, six go- ù s^S garni Fr. ™.uu belets coniques, avec double filet mat "• sasj
flR No 180 Six coquilles en beau verre ponr hors- X No 184 Un cordeau à lessive de 25 mètres, trois R 3Jj^•M d'œuvre Fr. ™« dz. pin**"*s à linge , à ressort Fr. v. __

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
Bllii\!VE. tél. S.1S

et succursales
Lausanne. Tél. '-î9*îl

Itàle, Berne, Lucerne, St-
Gall. ScbafThouse. Zurich
Transmission d'annonces aux
tarifs mêmes des iourncmx
sans augmentatio n de prix.

Un seul massuscrit
. A

suffit, quel que soit le nombre**""
de journaux, d'où, économie
de temps, de travail et

d'argent '"
LO il il RjuuuuDQDaaaoa Q
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g lions entre la presse et le j=j
H public sont grandement fa- Q
rj cilitées. ?
d Drx*nnnnnnnnnnrinnnr -inn

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement sssisse. notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
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Frères, à Saint-Martin (Val-
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Toux - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge

En vente dans toutes les pharmacies
¦ ¦ ¦ B m

CADRANS
On demande de bons ou-

vriers bien au courant du ca-
dran métal. — S'adresser à MM
STEKIV Es-ères, Conlouvrenière
13, GENÈVE. 22778
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Bibles. Nouveaux Testaments ,
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Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-foi, etc.- Cartes Bibliques
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manœuvre dont vous vouliez nous accabler ,¦̂ nous avions pris nos mesures en conséquen-
vC. Vous en serez donc pour votre délation,
dont les effets se retourneront contre vous.

— Bah ! essaya de narguer le comte, secrè-
tement inquiet de l'assurance de sa femme.

— Cela vous étonne ? C'est ainsi pourtant.
Allant au-devant de cette délation, considérée
par nous comme certaine, don Ramon a, de' lui-
même, révélé à qui de droit son identité et pro-
voqué, rendu ainsi immédiat le débat qui, vous
vous en doutiez bien un peu , ne pouvait qu'ê-
tre ajourné.

Le comte, atterré par cette nouvelle inatten -
due, sembla près de s'effondrer.

• Suzanne poursuivit, sans dissimuler son
écœurement :

— Le résultat ne saurait être douteux, votre
attitude pitoyable n'en témoigne que trop élo-
quemment , et, cette fois; ce n'est point votre
victime que guette le panier à salade, mais vous
les vrais coupables, vous et votre complice
.(Jrapat, qui allez avoir, tous deux, de terribles
comptes à rendre à la justice des hommes. Vous
n'avez pas ménagé les autres, on ne vous mé-
nagera pas à votre tour. Maintenan t je tiens à
vous déclarer ceci : vous m'avez outragée tout
à l'heure en osant m'accuser d'avoir Pterre
pour amant, alors que vous étiez convaincu du
contraire. Quand cela eût été, je ne vous recon-
naîtrais pas le droit de vous plaindre, puisque
votre nom , que j e rougis de porter , vous me
l'avez imposé par la force, par le crime. Je le
répudie aujourd'hui ouvertement comme celui
d'un escroc et d'un assassin. Pierre n'est pas
mon amant : si je l'ai attendu dix ans, lui , l'élu
de mon cœur , mon fiancé , lui , l'époux que j'a-
vais librement choisi, ce n'est pas pour m'abais-
scr à. des compromissions inutiles.

Elle s'était animée par degrés.
Se rapprochant du misérable au point de le

toucher , superbe d'énergie, de haine , de passion,
elle poursuivit avec une exaltation croissante,
-e bravant du regard , du geste, de la voix :
-j Et, pourquoi nous abaisserions-nous, l'un

et l'autre , à des relations clandestines , quand ,
bientôt , il nous sera permis de nous aimer à la
face de tous ? Car je l'aime, lui , entendez-vous,
maud it ! Je l'aime de toutes les forces de mon
être , de tout l'arriéré de tendresse dont vous
nous avez privés , de toutes les souffrances que
vous nous avez infligées , pendant notre longue
séparation ! Et quand , bientôt , je le répète, votre
condamnation inévitable aura rompu le dernier
lien . le lien factice, le lien odieux qui m'unit en-
core à vous , quand , enfin , sombré à j amais dans
la foule anonyme des bandits que la société re-
j ette loin d'elle comme une écume, vous aurez
pris la route du bagne...

. . . . ï ' ' * ', ¦:; ¦-

— Ah ! c'en est trop ! siffla le comte, s'ou-
bliant jusqu'à lever la main sur sa femme.

Mais sa main ne s'abattit point , retenue, bro-
yée par un poignet vigoureux.
-— Monsieur ! cria Pierre, qui s'était jeté au-

devant de Suzanne, le menaçant à son tour ;
vous me rendrez raison de cette violence.

Puis se retournant vers Suzanne et lui offrant
son bras.

—- Venez , madame, vous ne sauriez rester
plus longtemps dans une maison où vous êtes
exposée aux pires outrages d'un gouj at !..

Ils sortirent , sans que le comte, ivre de rage
impuissante, osât s'opposer à leur retraite.

— Où me conduisez-vous ! demanda-t-elle.
— Avenue dé Friedland. J'ai hâte de savoir ce

qui se passe, car , malgré tout, les menaces trop
précises que nous venons d'entendre me font
redouter une catastrophe.

Nous avons laissé Le Floch entouré par les
agents, il se révolta en voyant l'un d'eux tirer

de sa poche ces ignobles entraves réservées
aux pires malfaiteurs, et qui , en argot spécial ,
s'appellent « lé cabriolet ».

— Mon ami, dit-il , vous pourriez m'épargner
cette humiliation inutile , puisque je ne vous
offre point de résistance.

— Vraiment ! ricana cet homme, on va pren-
dre des gants avec: toi ! Allons, oust !...

Mais Le Floch, d'un prodigieux coup d'épaule ,
se. débarrassa de la grappe humaine qui s'ac-
crochait à lui , et, s'adressant au commissaire :

— Monsieur , je vous rends responsable de ces
procédés indignes et d'une précipitation gui vous
coûtera cher , je vous le garantis. Libre à vous
de persévérer dans votre erreur. Mais, croyez-
moi, si vous voulez éviter des complications
ultérieures fâcheuses pour vous, montez chez
moi et téléphonez à la préfecture de police, où
ont dû parvenir ce matin des ordres supérieurs
me concernant. Vous ne risquez qu 'un retard de
quelques minutes. Je vous engage ma parole de
ne point chercher à me soustraire, pendant vo-
tre absence, à la surveillance de vos hommes,
ceux-ci, d'ailleurs, sont en nombre suffisant
pour vous enlever toute crainte, relativement à
l'éventualité d'une tentative d'évasion de ma
part.

Son assurance, sa fermeté trannuille , imposè-
ren t au commissaire, oui, décontenancé, com-
mença à se demander s'il n 'allait point commet-*
tre quelque impair dont le poids retomberai t sur
lui tout entier.

Perplexe, il hésitait sur le parti à adopter,
lorsque la porte de l'hôtel s'ouvrant à un vi-
goureux coup de. sonnette, un personnage se
montra dont la vue fit tressaillir la troupe des
policiers

(A suivre) .

CUENILLON
HAlî

Maurice AUDOUIN -*¦*-.
/

— as -»¦' *.

— Quelle demoiselle ?
— Quelquefois ? Si vous disiez tous les jours?

Avec sa demoiselle, donc ?
— C'est vraij vous ne savez pas l'histoire.

Une fois guérie, il lui fallut bien gagner sa vie,
et elle chercha à se placer, ce ne fut pas sans
peine, entre parenthèse, car personne ne vou-
lait de la femme d'un forçat. Même, elle dut
quitter votre nom pour reprendre celui qu'elle
portait avant de vous épouser. Qrâce à quoi,
elle réussit enfin à trouver un monsieur veuf
qui avait une fille et qui voulut bien l'accepter
comme gouvernante.

— Ma Germaine gouvernante ?
— Dame l

^
on ne vit pas de l'air du temps. Du

reste, elle n'est point malheureuse dans, cette
maison ; le monsieur lui témoigne beaucoup
d'égards, et sa mignonne l'aime quasiment com-
me elle aimerait sa mère.

— Ainsi vous la voyez souvent ?
—- Je vous le répète, tous les j ours.
Joséphine sourit.
— Entre nous, je crois que la petite en tient,

sans le savoir pour notre Jean.
Elle s'arrêta net , effrayée par l'expression

véritablement terrifiante qui venait d'altérer
soudain le visage de Le Floch.

Le front empourpré , les traits affreusement
contractés, les yeux injectés de sang, le Breton
saisit la servante par le bras, et, la secouant
avec rudesse, bégaya d'une voix rauque.

— Cette enfant... C'est, n'est-ce pas, la fille
du sieur du Maine ?

— Oui, répondit-elle, cherchant à se dégager,
mais qu'...

— Dieu du ciel ! cria-t-il avec violence...
Germaine chez ce monstre ! Ah !

Une seconde, il chancela, lâchant Joséphine
affolée ; d'un geste instinctif , il .chercha à arra-
cher sa cravate, il suffoquait. On put craindre

qu'il ne s abattît comme uue masse sur le par-
quet, frappé d'une congestion foudroyante.

Mais, par un effort surhumain, il réussit à se
dominer, et, après avoir promené autour de lui
des regards égarés, revenu au sentiment de la
réalité, il saisit Brunet par le bras.

— Viens ! commanda-t-il.
L'autre suivit docilement, inquiet mais sub-

jugué par le ton impérieux de son ami.
En s'élançant dans la voiture, Corentin jeta

un ordre au valet de pied.
— Avenue Henri-Martin, hôtel du Maine,

vite !...
Les chevaux partirent à toute allure
— Que vas-tu faire ? demanda Brunet, alar-

mé.
— Tu me le demandes ? Je cours arracher

Germaine à l'hospitalité salissante de ce bandit,
régler avec lui-même mes comptes sans plus
tarder. Ah ! ils sont terribles, car , aux lourdes
dettes déj à contractées envers moi, voici que je
le soupçonne d'en aj outer 'une dernière plus lour-
de encore, en me volant ma fille !... Assez d'a-
tërnoiements ! L'attente m'est insupportable.
Tout de suite, tout de suite, je veux ma femme,
et j e veux que Grapat me rende ma fille.

— Frère, me permettras-tu un conseil ?
— Parle.
— Aller trouver Grapat dans l'état d'extrême

irritation où je te vois me paraît dangereux.
— Eh ! que m'importe ?...
— Dangereux pour ta fille, d'abord... si tes

soupçons sont fondés...
— Comment cela ?
— La froide énergie dont cet homme a fait

preuve en diverses circonstances me donne à
redouter que tu ne te heurtes à une volonté
aussi implacable que la tienne.

— Eh bien ! j e le tuerai comme un chien.
— Et tu auras perdu avec lui tout espoir de

découvrir le secret de la retraite de ta Gene-
viève.

Corentin secoua la tête en homme décidé à
ne tenir compte d'aucun argument. Mais Bru-
net ne se tint pas pour battu.

— De plus, il est cerain qu 'une explication
aussi violente que celle qui ne peut manquer
d'éclater entre vous suscitera un éclat dont je
redoute les suites pour toi.

à Sa Population
En tenant compte de ia situation actuelle, tant en

ce qui concerne le travail que la pénurie des loge-
ments et chambres, la Direction de Police informe
la population qu'il est dorénavant interdit de faire
venir des personnes du dehors (servantes, volon-
taires, demoiselles de magasins, commis de ban-
que ou de fabrication, ouvriers de tous métiers,
etc.) sans avoir été préalablement autorisé par
('AuteçHé Communale. A cet effet, les demandes
doivent être adressées à la Direction de Police.
Il est également rappelé qu'il est interdit de louer

ou de sous-louer des appartements ou des cham-
bres à des personnes qui ne sont pas en posses-
sion d'un permis de domicile.

Les contrevenants seront poursuivis conformé-
ment A l'Arrêté du Conseil Fédéral du 9 avril 1920
concernant les baux à loyer et la pénurie des loge-
ments, ainsi que de l'arrêté du Conseil Communal,
sur le même objet, du 22 Juin 1920. «ot*

DIRECTION DE POLICE.

Serviettes en papier tous près. imor. COURVOISIER

Etude de Me Adhémar Joiissaint
NOTAIRE

¦-secri»

La famillle de feu Me Adhémar Joiissaint, no-
taire , à l'honneur d'informer l'ancienne clientèle du
défunt qu'a partir du ler novembre prochain , l'Etude
eera continuée par 21854

W nicolas Irepp
Notaire et avocat

dans les mêmes locaux et avec les mêmes employés
qu'auparavant.

Comme son prédécesseur, Me N. Frepp, sera tous
les lundis à Renan, au bureau habituel , chez M. J.
Calame, gérant, et le premier lundi de chaque mois,
à la Fèrrière. P3996J

Veuve Adhémar Joiissaint
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MANTEAUX 1
d'hiver pour Dames et Jeunes filles en su- |p[p
perbe drap, façons nouvelles marine, vert W^
bordeaux et noir , à des prix incroyables de _W_ \

Fr. 95.- If-JJ.- 58.-1
Manteaux pour Fillettes et Bébés ybS

PRIX DE SOLDE |j

Â L'ALSACIENNE |
Rue Léopold-Robert 22, La Chaux-de-Fonds Wdàt
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Le succès est surprenant...
et je vous remercie sincèrement pour l'envoi du Keclioliu.

Had., Gourfaivi-e.
Déjà dès le premier petit flacon, le succès s'est produit.

Adel., Berne.
(D'aulres certiJicats arrivent journellement en grand nombre) .
RECHOLIN (+marque  déposée+) est ' erâce à son heureuse

composition absolument efficace contre les pellicules et démangeai-
sons du cuir chevelu , contribue à la croissance des cheveux et rend
la chevelure lisse et souple. ( Recholin n'est yendu que directement ,
refusez le*, contrefaçons qu 'on poursuivra sévèrement).

i

l,-,,,. IO jour* plus f 
Rech's Idéal«î est un ProdlJi* clai'

de cheveux gris*!!! f comme **e -*'eau tout à-fait înoffensif et
«¦m^*î B)'M'iiMBaBBMlaMHJ 

qui rend aux 
cheveux gris, dans une

dizaine de jours leur couleur d'autrefois. 21320
Prix Fr. 3.85 et Fr. 5.85 (pour toute la cure ) contre rembour

sèment par la

Parfumerie J. RECH
La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-ltobert 58.

(Kntrèe r.ue du Balancier)

1% lfl fl A iWum uWum n<>rgentlialer,
HK S II É Eut JmmW il * l'état de neuf;

m 1 IL *L LmuM il I ayant coûté 1300 fr - '* y *mm»* m mn mm ¦PTB SB m» mkw s mois à peine,
3ktF  ̂ Prix except. 5500 fr. *̂ C

Accessoires : .1 jeu de billes ivoire, 1 porte-queue cylindr., 12 queues,
2 compteurs latérales, 1 montre-contrôle cache-boule, 1 tableau, 9
quilles pour le cazin , des mouches, colle , craie, etc. 20606
E. Mosimann rue du Manège 19. Chz-de-Fond *.

/j-r** Occasion unique

ILBBSJI Lits.de fer blanc
rliinj * avec sommier métallique, grandeur
I  ̂ ,* 90X190. deux différents modèles, au

, prix exceptionnel de 22079
Fr. 67.50 et Fr. 75.—

m * ¦ ¦—

M Soldes modernes riS'iSlt.,
Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratif- 1 axatî

Salsepareille Model
en bouteilles de 5 fr., 7.50 et 12 fr. dans pharmacies ou directement franco par Ja
Pharmacie Centrale Madlenér-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève

Pour une automobile, télépho-
nez au

.,85"
m W m w  P-900-N.
à Peseux. Trois voitures confor-
tables à disposition jour et nuit.

Se recommande : 6415
Gas-asre mostersse, i'BSEUX

Je suis acheteur de tous
objets en celluloïd. — S'adres-
ser rue du Marché 1, au 3mo
étape., 22158



— Quelles suites ?
— Quand ce ne serait que l'intervention de la

police, et l'interrogatoire réglementaire qui dé-
voilerait ta situation actuelle avant qu'elle ait
été en quelque sorte et provisoirement régulari-
sée en haut lieu ?

Voyant Corentin ébranlé, Brunet continua :
— Non, frère , écoute-moi, n'agis pas sous

l'empire de la colère, et, par une précipitation
aveugle, ne compromets pas une partie dont
maintenant un peu de sang-froid doit nous assu-
rer le gain. Voici nos familles reconstituées : il
rie manque à notre complet bonheur que la pré-
sence de ta fille Geneviève. Certes, je com-
prends ton impatience de connaître cette pau-
vre enfant et de récupérer dans ses bras le long
arriéré d'amour dont une destinée cruelle vous
a sevrés l'un et l'autre. Mais, si tu allais la per-
dre par une fausse manœuvre ? Songes-y, frère ,
et songe aussi quelle confiance dans ta force ,
quel avantage, par conséquent , sur ton ennemi
pour lui arracher son secret, te donnerait la certi-
tude de n'avoir plus rien à craindre de sa rage
et de pouvoir le braver impunément !

— Tu as raison, murmura Corentin désarmé,
j' étais fou... décide ! Je m'en rapporte à ta sa-
gesse.

Aussitôt Brunet abaissa la glace et donna con-
tre-ordre au cocher.

— Nous n avons pas encore dépassé les
Champs-Elysées ?

— Non, monsieur, mais les voici devant nous.
— Bien. Une fois dans l'avenue , tournez à

droite, vous me descendrez dans la rue Pierre-
Charron , et vous ramènerez M. le marquis à
l'hôtel !...

« Toi, maintenant Corentin', fais-moi le plai-
sir de rentrer à la maison ; si la réponse de don
Pedro n'est pas arrivée, nous irons la chercher
nous-mêmes ; j e passe chez Suzanne l'informer
des événements de la matinée. Deux mots seu-
lement, et j e te reviens ; d'ici.là , tâche de recou-
vrer le calme nécessaire pour nous permettre
d'étudier la situation et les mesures qu 'il con-
viendra d'adopter. C'est entendu ainsi ?

— Entendu.
Le coupé déposa donc en route Brunet ct re-

prit le chemin de l'hôtel d'Aguilar.
Comme il en franchissait le seuil , José sauta

sur le marchepied et cria à son maître , cn lui
lançant sur les genoux un large pli scellé.

— La réponse de Son-Excellence !... Atten-
tion , senor , les alg.uazils sont ici !...

Corentin pâl it , et d'un doigt fiévreux il dé-
cacheta le message.

11 achevait à peine de. le parcourir lorsque la
voiture stoppa dans la cour d'honneur.

Deux hommes se précipitèrent aux portières.
L'un d'eux , ceint d'une écharpe , étendit la main
vers le Breton et, brutalement :

— Suis-moi.

Le malheureux eut un geste d'égarement.
Tant d'efforts inutiles ! Si près de toucher le

but , se voir replonger dans l'abîme par le zèle
imbécile de ce subalterne !

Il essaya de protester.
— Monsieur, vous faites erreur, je suis le

marquis d'A-....
— A d'autres! Tu es le nommé Le Floch, évadé

du pénitencier de Cayenne, en rupture de ban
à Paris ; te voilà démasqué, mon bonhomme !
trêve d'observation. Descends !...

Pas de résistance possible. Voulant à tout prix
éviter une scène de violence, Corentin obéit...

Les agents l'entourèrent... .

XI
Un coup de revolver

Brunet n'eut pas longtemps à attendre dans
le petit salon de la comtesse où on l'avait in-
troduit. .

Presque aussitôt, en effe t , il vit accourir à sa
rencontre Suzanne, doit le visage exprimait un
mélange de surprise joyeuse et d'inquiétude.

— C'est vous, Pierre ? dit-elle, lui prenant
les mains et le forçant à s'asseoir près d'elle
sur une causeuse. — Heur ou malheur ? — Dans
quel sens dois-je interpréter votre visite ?

— Vous excuserez ce qu'elle peut présenter
d'insolite, en considération de la nature des
nouvelles dont je suis porteur... Rassurez-vous
bien vite, mon aimée, ces nouvelles sont bon-
nes, —- si bonnes, que je n'ai point voulu tarder
d'une minute à vous les annoncer... Devinez de
chez qui nous sortons à l'instant, Corentin et
moi ?

— Comment le devinerais-je... Pierre, sup-
plia-t-elle, pourquoi tant de précautions oratoi-
res ? Ayez pitié de mon impatience , parlez L.

— Nous sortons de chez Jean !...
— Jean !... murnriira Suzanne , dont le front

s'éclaira.
Et. élevant ses yeux vers " le portrait de son

père :
— Qh ! Je vais, donc pouvoir acquitter en-

vers lui notre lourde dette !
Elle ajouta :
— Ainsi , vous l'avez vu ?
— Vu? non , il était absent momentanément.

Ah ! Suzanne, nos ennemis sont décidément
bien cruels, puisque leur haine ne désarme pas
devan t le pur amour de deux enfants innocents !

— Expliquez-vous, Pierre ?
— Ici une parenthèse est nécessaire. Lorsque

je recueillis Jean chez moi, après la mort de la
brave mère Tessj ér, vous rappelez-vous —j e
crois vous en avoir entretenu à l'époque, — le
désespoir que causa, à notre pupille la dispari-
tion d'une petite ; avec qui : il s'était lié dans deg
circonstances m.iicufiè.-'einent touchantes ?.„

Rectification scientifique des
Conditions donlonreoses du Pted

au moyen des appareils
du Docteur W. M. Scholl

y

Toe-Hex
Un appareil en forme de coin pour le

redressement et chevauchement dos or-
teils, ongles incarnés, ete.

La pièce Fr. 2.75

p p Bunion-Reducer
13*m* >  ̂

En caoutchouc pur, le Iteducer sou-
/ *" * m\u~~' 'a"e -mn'l-i(-*'ater**ent l'oignon donlosi-
W,, r̂Ts>!*,JM|iifiT >

^ ressx , en enlevant la pression de la'" ¦"" ' ^^mmmmm-s chaussure. 21310
La pièce Fr. 3.—

7j|§j le apport Plantaire
/  M tS &f ï ï ï f  " KPrresito » rectifie la nosition défee-

^r J^rl f i s  tuçuse des os et supprime l'a tension dou-
«JjKigjiKSX / -Vflr lonreuse des muscles et ligaments.

I JF La paire Fr. 6.80 ei 10.50

- \ 
"~ lis Protecteurs Absorbo"

( *m. iV^C" Soulagement immédiat aui cors, duril-
rV-**V (s :C\ tonsi articulations douloureuses. « Absor-
| '̂ s. ) m v m w *  *"5 * 8ante la partie sensible , enlevant ainsi

/U-. ' *SSJP-*J la compression et le frottement.
' rff i&^

K ' En 
8 tailles

* * *  la pièce de Fr. 1.— à Fr. 1.50
Demandez brochure détaillée illustrée, envoyée gratis et franco.

Chaussures américaines

AV iiionr
10, Paoe Neuve 10
Maison J. BRANDT
La Chaux-de-Fonds.

tf** BLANCHISSAGE #\
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L'HIVER est à la porte , le combustible est rare __
et cher. — Arrangez-vous sans tarder avec la Grande * m_
Blanchisserie Neuchateloise, S. Gonani i'jj sl
& Gie â Mourus: - Neuchâtel , pour pouvoir li\i en- __
voyer pendan t la mauvaise saison, tout votre linge à j "&j!|

Vous vous rendrez compte alors de l'incroyable " 39
soulagement que l'on obtient lorsq u'on est débarrassé |:;ï|
des journées do lessive. S3

Au prix où sont toutes choses, cela ne vous revien- BJ
dra pas plus cher. _m

Expédition au dehors par poste ou chemin de fer. H
Tarif et renseignements franco sur demande. £g

Téléphone 10.05 S**§

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, nar le Dr Rumler ,
médecin spécialiste. Petit cuivrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructi f. C'est
le guide le meilleur el le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux', des suites des débauches et excès de loutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Co livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie elles infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-noste franco. Dr
méd. Rumler, Genève 453 (Servette). " JH 274G-B 17364

In d'Installations fclrips
Fr. HEUS

Téléphone 1100 rue D. J. Richard 13 (Derrière le Casino

A l'occasiou du Terme, la maison se charge de tous gen-
res d'installations électriques, déménagement
de lustrerie et appareils électriques, réparations,
transformations de tout ce qui concerne l'électricité .

Magasin de vente avec grand choix de lustrerie et tous
articles électriques, lampes de table, de piano,
fers à repasser, bouillottes, Appareils à eau
chaude a Boiter ». — aspirateurs à poussière
« Royal », etc. etc. 21813

f Grande Maison 1
U_ formant coinderue , avec grandsapparteinenls , Sp
|H comprenant 1 grande boucherie moderne et 'mj à
ra et admirablement achalandée et un café-res- ¦
5fi (aurant. — Affaire très intéressante. Facilités mf
|ip de paiements. H
kft: 22187 Achat et vessie d'iiiimessble*. Hp

m Edmond MEYER M
Pp ij Hue Léopol(]-Kobes*t S» gjjfj
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Commnne de La Sagne

Vente
de

fagots et perches
Samedi 33 octobre 1920.

la Commune de La Sagne, vendra
aux enchères publiques aux con-
ditions qui seront, communiquées
aux , 'amateurs, savoir :

Dès 8 b. précises du matin au
Bois Vert ( rendez-vous nrës de la
carrière ), ' 21986

81 fagots râpés
et quelques lots de perches

Dès 9.15 h. à l'Ordon ( au nord
des maisons Vermot),

500 fagots ordinaires
et 14 bilions

Dès 10.80 h., à la Baroeue.

133 fagots râpés
Dès 13 h. à la Corbatière (ren *

dez-vous maison Zwahlen ),

578 fagols râpés
et 422 fagots ordinaires

Conseil Communal.

laffliiM©
avec Ateliers
A vendre immeuble do fi lo-

gements et 4 ateliers. Faci-
lités de paiement. — Ecrire
sous chiffres B. M. 28992, an
bureau de Y* Impartial ».__ 20992

On demande

à échanger
un logement de 2 pièces, mo-
derne, situé a proximité de la
Qare, contre un logement de 3
pièces. — Offres écrites sous chif-
tres E. G. *!1994, an bureau de
I'IMPARTIAL *

Poor cause de W i>r"api.
lustre , peti te lable fantaisie , grands
rideaux, glace, cédés à bas prix,
¦salle de bains. 31978
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

j g à f  N'achetez pas votre

_Jf_l P I A N O
S§S(pP*9 sans avoir visité les

lïX ' TROIS MAGASINS
Witschi - Benauerel

22, Rue Léopold-Robert, 22
où vous trouvez toujours un choix de

40 PIANOS
des meilleures marques :

'Sohmidt-Flohr , Biirger & Jacobl, Wohlfahrt, Rordorf ,
Babel , Kaps, Ritter, etc., etc.

AUX PRIX ET CONDITIONS DES FABRIQUES
Instruments garantis sur factura

Maison de confiance Nombreuses attestations
mmr VENEZ ET COMPAREZ -~m.

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites et affections des pou-
mons, plus pratique que la potion N° 111 pour les person-
nes qui travaillent en fabri que ou qui sont en voyage. 2196-6

Prix de la boite, Fr. 1.5Q. S. E. N. <& J. 5 %.

MAGASIN GEORGES JULES SANDOZ
60, Rue Léopold-Robert, 60 31077

A l'occasion du Terme

Grande Vente de Lustrerie Electrique
an Appliques. Lanternes. Suspensions, Lustres, Lampes

portatives, de piano», de parquet, Plafonniers, eto.
Entrée libre . S % d'Escompte Entrée libre

On s'abonne en tont temps à L'Impartial

DEMANDEZ LE
savon minéral par excellence • _̂umWÊ$mMm\m^pour nettoyage des mains et -̂^̂ rffTâTiinî i -̂̂
tous usages domestiques. Re- (tfjMfcf' I J I  j 111 1 Hfescommandé , aux chauffeurs , ^S

^§s3i*B*-g-f̂ ^_*-pMÇ^-*̂cyclistes, conducteurs de ma- ^^"̂ ^5|ïf̂ ^^
chines, peintres, imprimeurs, ^***"̂^
amateurs photographes,' eto.

Eu vente dans tous tes bons magasins et drogueries
Agent exclusif pour la Suisse : Ag-fer S. A., Neuchâtel

— Oui, voyons, j' ai conservé le souvenir va-
gue d'un sobriquet bizarre dont on 1 avait affu-
blée...

— Quenillon.
— C'est cela, Quenillon.
— Le vrai nom de Quenillon est Geneviève Le

Floch...
— Le Floch ? Mais alors, votre compagnon

d'infortune ?...
— Geneviève est sa fille.
— Sa fille !
— Ce matin , en même temps que moi, notre

Jean , Corentin retrouvait sa chère femme, et,
j'ose aj outer , sa fille, sa Geneviève, puisque —
j oie et douleur on lui apprenait son existence et
sa perte...

— Morte ?
— Ravie à sa tendresse par la méchanceté de

notre éternel persécuteur !...
— Le Grapat ? ¦
— Oui, le sinistre bandit , car c'est lui, à n'en

pas douter , l'auteur de ce rapt infâme, Grapat,
qui , dans l'intérêt encore ignoré de nous, a en-
levé ou fait enlever Geneviève dans le moment
où elle allait épouser Jean, son ancien petit pro-
tecteur , son ami Jean , miraculeusement rencon-
tré après dix longues années de séparation !

— Pauvres enfants !... Oh \ quels j eux bi-
zarres et cruels que ceux de la destinée !...
Mais, dites-moi, Pierre , tout espoir d'arracher la
fiancée de Jean à ses ravisseurs doit-il être
abandonné ?

— Non , non , j espère bien que non ! Mais,
pour cela , il nous faut mettre la main sur le Gra-
pat, et c'est à quoi je vais travailler avec Co-
rentin en vous quittant.

Brunet se leva.
— Quoi ? Vous partez déjà ?
— Il le faut , Corentin m'attend , nous n 'avons

pas une minute à perdre , nous avons affaire à
uu adversaire qui déploie contre nous une acti-
vité incroyable. C'est, maintenant , une lutte de
vitesse entr e lui ct nous. D'ailleurs , ce misérable
n'est pas le seul avec qui nous avons des comp-
tes à régler. Il en est un autre , à l'odieuse
tutelle de qui j'ai hâte de vous soustraire, mon
aimée, car , tant que- vous porterez son uom,
tant que lui-même n'aura pas disparu de ce
monde, il est l'obstacle formidable que la loi
dresse contre nous. Or, j e vous veux sans par-
tage, ma Suzanne, je vous veux ainsi que vous
le répétiez vous-même naguère encore, à moi,
toute à moi ....

Il l'attira sur sa poitrine, et elle , s'abandon-
nant à son étreinte :

— Allez donc, ami, où le devoir vous appelle,
mes yeux vous accompagnent dans une entre-
prise au succès de laquelle est attaché le bon-
heur de nos amis et le nôtre ; sauvez cette pe-
tite Geneviève et sauvez votre fiancée de la
contrainte odieuse de leurs communs geôliers !

— Oh ! oh ! comtesse, siffla derrière eux une
voix sarcastique, vous exagérez, en ce qui vous
concerne, car les barreaux de votre geôle ne
sont point si serrés, ce me semble, qu'ils ne
permettent à un consolateur de se glisser jus-
qu'à vous ....

Ils s'étaient retournés.
Le comte se tenait debout près de l'entrée du

salon, les bras croisés, la bouche tordue par un
rictus d'une expression indéfinissable, où il y
avait à la fois de la raillerie et de la méchan-
ceté.

Il s'inclina ironiquement devant Suzanne.
— Le consolateur n'a pas perdu son temps,

madame, et j'admire avec quelle promptitude
il a trouvé le chemin de votre coeur. Tudieu !
l'on va vite dans le pays du senor don Eusebio !

— Que prétendez-vous insinuer, monsieur ?
— Rien de plus que ce que j'ai entendu.
— Si vous avez entendu notre conversation...
— Je dois, n'est-ce pas, être édifié sur vos

desseins ? Ils sont 1 charmants. Le senor que
voici, paraît-il, ne se contente pas d'être votre
amant...

— Monsieur , intervint Brunet, marchant sur
le comte, la main levée, puisque vous écoutez
aux portes, vous avez pertinemment que vous
calomniez la noble femme dont vous vous êtes
constitué le bourreau. Je vous défends de l'in-
sulter, entendez-vous ?

— Peste ! "ricana le comte, vous le prenez de
bien lian t, senor Eusebio, mais vous êtes ici
chez moi... Sortez. Allez rejo indre votre excel-
lent ami, le senor marquis, l'honnête forçat ein
rupture de ban , que l'on arrête à cette heure ,
pour le conduire au Dépôt, dans le panier à sa-
lade, avec tous les honneurs qui lui sont dus.

Suzanne se dressa, menaçante, devant son
man.

— Est-il vrai que vous auriez commis eett< ;
dernière infamie ?

¦— Je , ne discuterai pas l'appréciation qui nr:
paraît excessive — on se défend comme en
peu t — mais le fait même est exact , comme
vous ne tardere z pas à vous en convaincre.

— Alors, monsieur, ce sera tant pis pour vous
— Comment cela ?
— Que M. Le Floch soit arrête , ct comme

moi je n'ai plus aucune raison de vous ménager ,
j e ' cours de ce pas, vous dénoncer.

— Me dénoncer ?... Dénoncer quoi , je vous
prie ?

— Vos crimes — la liste est longue , et je
ne perdrai pas mon temps à les énumérer ; qu 'il
vous suffise de savoir que je les connais par le
menu et que je possède assez de preuves à l 'ap**
pui de mes dires pour que la justice n 'hésite
pas à les examiner.

« Au surplus , l'événemen t trompera totale-
ment vos espérances, car nous avions prévu la
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Le soussigné annonce au pub lic de La Chaux de-Fonds et
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Henri PAREL Fils
. PHARMACIEN

Pàm LU Qà%HO
On ciierel* ** lau*. famille dis-

tinguée. Jsîssue Allé, propre et
soi «rieuse, au. cou rant de tous las*
i ravaux;(iu inéiiagB . Vie de famille
assurée et . très 'lion traitement. —
Gages à coi venir. Voyage rem-
boursé après 8 mois de service . —
-S'adresser chez Mme MAIRK-
K RÛ NE I . ,' Corso fîlvezia 7.- a
1 II tra sio. 'i2l ld

A venure lee» pi - M beaux

Domaines
du Canton de Vaud
«Krément ut rapport. Vus incom-
parable sur le Lac Léman, IM
Al pes et le Jura. — S'adresser
t-'iusln Hayor «*t Itonzoss. no
Sis l i*..» n ISynu . JH *«W3-P
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Alimentation générale

Demandez dans les 125 Succursales
Côtes de Bourg Marcf -an M-tô, la boni 2.95
Médoc sup., Boarg Marcean , 19I-M5-16 3.50
Médoc supérieur De Luze 1911 la bout. 3.80
Médoc supérieur , De Luze 1914 „ 3.50
Médoo St-S-win , De Luze 1911 „ 3.50
St-EmilioD Marceau 1915-16 „ 350
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EXPOSITION
ff litrine Sagne - gaillard

Montres et Chronomètres / 7ERJITU
Réveils el Pendulettes ! *"« ¦ «

Peudulerle - Bijouterie

RESTAURANT DETARMES -RÉUN IES
. Samedi soir. 23 octobre dte 8 -/j h.

Grand'Concert
Musical et Théâtral

organisé par la 23971

C?am«»j---aaB.<» M- 'JL *-—ïr *& »*. JL W
„• suivi de-

SOIREE UANSANTF
EXCELLENT ORCHESTRE

Entrée fr. O.SO ¦ ' ! c "" ''" a *™__

IMMIL •̂ ^^S 6 E R C L E

miÊm TESSINOIS
il& ^vV 

' 22, Fritz - Courvoisier , 22

MATCH AU L0TO
S A M E D I  23 cour, dès 8 heures du soir

- SUPERBES QU ^ES -
INVITATION CORDIALE AUX MEMBRES DU CERCLE |

KT fcÉÙRS FAMILLES; "i" B
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Digestion**-* pénibie-s
IVlauvaip-e haleine

A.igi em***-, Brrtle cou
Exoèta de Bile. .

Con-*i-ipâtK>n ohro-nlqTié ' - 'y;
Oilàtatation de l'Estomac

Pou** eo-m»»flitre toutes ces sfff-ciions pren< *z 'le

BË-P H HB m\ m JBkPfi ^SÊr* H ||.|rn_t ^§8
'Prix de la boite, Fr. * ' 'SO - 2039

Pharmacie MQ.OTlB.il, i Passage dn Centre. 4

MARCHE -A UX FLEURS
Samedi «a Octobre et marchés suivants,' sur la

Pince fln .Mnrrhé çrand choix de :. ,

Plantes vertes Palmiers
Araucaria Aspldistra Asperqes, elc.

. Mu .̂M s mmu\~mt<9Btm M<e«H Bi'Ses '
Chrisanthèmes Cyclamens Primevères, etc.

Pris très raodérêo
Se recommande, E. FISCHER, horticultem-

22326 - . ¦ BJENNE

axpénmeiué et bien aa courant du réglage des'..'machines
trouverait place d'avenir dans fabrique d horlosrerie de
Bienne. Inuti l e  de faire des offres sans preuves de capacités
— S'adresser par écrit , sons chiff . ps I*. 406*. U.. ô
Publicitas S. A., à Bienne. 21998

au rez-de*cUaQis«6« d un îtn tneuule , situé nrès de la Poste et de laGare.. Conviendrait nonr ma<-a-*in. enlrerôt ou pour induslriel Surface environ 80 m». l>SH|>oss |t>i e de suite. — S'adresser rue l.éo.pold-ltohert 37. au -Jui e' étage. 23888

kilos pnin ou plus. . suivant désir, sont à vendre pou r
"* consommer sur place, écurie indé pend anteavec litière. i336i

¦Jwnaent^portan ie .ou non , ainsi que quel ques Qé-»isses,.sera rent aciiei ées, on l'on p t e n l r a > t  des bêles enft.verliage , — Pour visiter ei. foire ¦ offres ,' s'adresser à MCoiirvnisifir , au

Restaurant de la GrêbSHe

wm Le pSus grand choix au gS

Tous les genres Tous Ses prix ,' ï
Pose gratuite depuis Fr. 50.-* B

\____ l ml
jaHBH-p _ _̂_ ¦ H-SSïa_3B

^ ^^^^ Choix immense :.*̂ B

f CITES P0ST1ËS ÏLLBSTBÈES 1
VEMïïS ïE

 ̂
M

lf̂ ^̂ ^̂ Lll3ralrie-Pap9t&îi8

OOOOOOOOOOOOOO O OOOOQOOOOOOOOQ
© Tout aussi solides et avantageux , (jne /pratîqnéf et fie bon goût fi
§ sont Jes. AmejuMenien tèis;: ¦ %• ';¦. sm, : g
S Ateliers d^ElâitiïsteHe . r ' Q

§ FîilliBf s E° - Bè* - firandVue 10 f
O Visites notre Exposition Demandes catalogue O
O Livraison franco à domicile O

OOOOOOOOOOOOOO O OOOOOOOOOOOOOO
' ¦ " ; 

P--*--*-----*- !--¦¦¦ '¦¦ m. • m-m i l  ¦¦ |i i mm. -.¦¦¦¦ ni. .i ¦ n i -¦_ i ¦¦ ¦-¦̂ ¦̂ -¦
|
i
| 

¦¦

par parcelles de Uifférentt- s afranileurs ^^ pour cousH'uution-
>ilii*éès an nor - l de là rue A: M -Piapet "ei quai lier ' do l'jEcbl*
île Commerce. — S'adres*er à Jd: Cooryol snii- r*,;"¦>
Beass regn nl, ~* 'J : 14796

€tu3e Charles Chabloz, flot., fe iode

Hôtel à vendre
OU a lOUQF :y '.,y

m Pré-flu-Lac, Brevets
Pou r raison de sanlé , M. Henri . Guillaume 0!s

inaitre d'hôU* !, au Pré-du-ï-ac, Breuet», offîôi yetldre
de gré à gré ou à louer, l' immeuble qu 'il possède au d il
lien , à l'usage d'hôt«*l et oaltf-restwurant Gransle
nnlle pour s'scSêtésî . «sallen à, manger, chnnilires
à lon**r et appartesisesst. Belle tei-rasse ombra-
gée Kur la rive du ÎJJ .UîSS. ÏSébareadère - But île
prpmessasleii trsàa fréquessté. 18725

Entrée en propriété et jouissance à convenance de l'ac-
ij uéreur. .

Rtadlissemeist très avantageusement connu
et î«»ui«ssasst d'une linmlircuste clleisièlé.

Pour visnei l 'iinmeuble, s'adre>ser au proprié taire el
pour les conditions au nohire soussigné.

CH. CHABLOZ , notaire
Orande Rue 7. au LOCLE

£fMtî>__-—̂ C -AWSê * Ŵ * * • m BU. * * _ f .* *  ̂ « - m • % . * •
JSSÉL Xt>otagcs;-r.:-v.i-v .

j mvwz^̂ Jm
• •'¦'i /  V K̂P (ji isSSù {*%k!i&&iipi} -*. I7̂ à: '.:
'¦ '̂\* -i îfe-SBiS  ̂ lit-• - JmL'i"-Uianeies <̂ ^à\__Q^̂ p Êk-i

&é\ m M 0" '• •
¦
-'• • • " •• "-** :'y  C<ili>MrW&f %mml§im0&aTIacmevtesy sŝ f r ĵf mf ^

''$̂ Lmm&&4f t ,  -̂ 1

^<^e I
DE BRUm -̂OOTN a
Refu&es tout produit ôoi-disant similaire.

¦̂ «¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ 1
. _̂« ĤS»  ̂

Depuis plas de 43 ans, les pi-
M_f f l t n i 3 ïf f i S &t. Iules suisses du pharmacien

JaVgmq̂__J_i_^k Rlch , Brandt «ont reconnues par
Xf âMK pfeSnBa^M *e8 '"édeciDs. et le public, comme

Mgftpufia MËpPf mtîSiu "Q rem^fie 'iomoBli que aprêable ,
B 5̂H ^ ^t t/ i

^
/r -^Pw -i'une action certaine et sans in-

f6j5§§s*;'~_2 yf *_Ts ^̂ ïi convénients contre : la constxpa-
IJIMB^W wl^̂ ^f® 

,,on 

s*"cornpagnée de nausées , ai- '
S_S B̂8 _̂ _̂JH

SK|̂ S 

i«reurs, renvois, manque d'appétit
UKJU^̂ wH^̂ ^̂  

lassitude 
générale , mélancolie

xBm-S -̂BaB -̂ly congestions de la tête et da la .
^ t̂esujum b̂3M

' poitrine , maux de tête, nalpita *. - m ,
y -  ' ^SlâJCUlu^  ̂ tiens , verti ges, étnuffements, trou- §1

I

*"  ̂ ~ * blés hépatiques et nilieus. O'es '-H
un dépuratif du sang de premier ordre. La botte aveo i'éti 1
quette « Croix Blanebe ¦* sur fond rouge et le nom < Rchd. B
Brandt s» dans les pharmacies au prix de fr. 2 — (4) M

¦——_!¦¦B_V—SSHBm¦BB âm—mUmmmm_-_V—-BB-n-—¦—¦—*—«—_¦—¦m.mm—Sm

Crème Simon, fr. 1.35, Crème Suisse 1.20. Olympia. 1.80 et iSlô,
Crème Malaeein, 1 60, Crème Berlhuin , 1.40r Crème de Lai.t de vio-
lette , 2. 0, Crème liyiiis , ±.'<$> el 1.45, Crème des Aines , 3.85. Cième
lia-lia; 3.—, La Reine des Crèmes, 3.80, En Beauté Hiiubigant. 9.—,
Crème Tokn'on 3 50 et 4:40. Kalorl>>rma , Vaseline etc. 21116

Parfumerie J. RECH
Rue Léopold-Robert 58 (Enln-e rut - du Balancier)

LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux Propriétaires, Gérants et Locataires
Il est rappelé aux çroprieiaires et garants u'immeubles qu'ils

doivent annonce r dans les 24 heures-à l'Office local des loffe m**nts,
rsse l .éopoid-HobsTt S. tout 'ogemnnt, chamnre, magasin, local
industriel. <-tc , devt*nu disnonible ceci conformément à l'article 10
le l'Arrêté communal du 22 juin 1920 concernant les baux à loyer
et la pénurie des logements .

Toute» les résiliations doivent êlre annoncées dans le délai nrès-
crit et cela avant la conclusion de nouveaux baux. .

Oe mèmi-. 11 est rapnele qu'en vertu de l'article 10 de l'Arrêté
cnntonal du 31 mai 1920. il est interdit de louer ou de sous-louer
dés appartements ou des chambres à des personnes qui n'ont point ,
encore obtenu un permis de domicile.

Les infractions aux prescriptions sus-rappelées sont punies de
l'am'mie jusqu'à Fr. 100. — ou de la prison civile jusqu'à 8 jours
ces deux peines pouvant être cumulées (art. 484 et 439 du CoJe
pénal).
20270 Conseil communal,

_9 -s-B J-Hfin pjffif JB tEcka-Ba? HJ m BJ-i M H H d SS Si u v f m  A fil

pour compote, à prix avantageux 22176
Cnltnres Maraîchères S. G. G. ou- lSS.2
KIRSGE garanti pur. à Fr. 6.50 le litre
Bao de vie de îrnits à Fr. 2.20 le li- re

Le tout de Ire qualité .I H58IX 11907

MARTI & Cie, FK10K, ARGOVllS

stlgB Uniquement ' B^m.
Êf .la. .m arque : / ŝ̂1 Deux pnsisrs *

garantit l'authenticité du
Savon

au £ait 9e £is
BJBRGtmANN

ipès apprécie par sa pureté, ' soi
velouté , et son -fort rendement.
Par l'emploi journalier disparais-
sent toutes les impuretés de bi
peau. . C'esx encore toujours un
moyen énicace d'obtenir un teint
pur et délicat — Bn vente chez
vl'M. les pharmaciens :

W. Bech ; Ch. Béguin; '
Ch. . Matthey et Léon Parel;,
E. Monnier ; P. Vuagrieux S
proguerie îjfeuchàteloise ;
Lindi-r, Droguerie, rue Frit7

Cburvbisier 9.
Droguerie Robert . Marché 2.
G. Buffuer, épie, Collège 18
Jean Weher. épicerie, Fri tz

Cr arvoisier 4. ,
A. Wi'le-Notz. épicerie ;
i* . Dumont , parf. , Lp. Rob. 12.

« . 16893' ¦
L̂; 

Le morceau ^m
'̂ ^m ' Fr 1.60 mr



LA VOGUE CONSIDÉRABL E

I

dont jouissent les cigarettes

BASMA-VAUTIERp& L̂l
DRAMA-VAUTIER Va0^est due à l'excellente qualité des tabacs i

bruts utilisés pour leur fabrication. —

Nous garantissons formellement que ceux-ci sont
employés absolument purs, sans adjonction d'aucune

essence ou d'ingrédients.
De l'avis des connaisseurs, ces cigarettes représentent ce quîl

y a de mieux sur le marché à prix égal.

_ a"™ 0 S. A.VAUTIER Frères &C ,e.
y——

Commune du Noirmont

UEUTE -Ift E unieVtN I fe It iPJiliV liBH ¦ «a -tar as mW&mmw
par soumssion

La Commune du Noirmont offre à vendre par soumission
environ 380 m» de bois situé dans la Grosse-Côle ,

» 349 » situé aux Sommaitres
» 164 » situé Sous les Maisons.

Le tout , beau bois, de service de première qualité.
Les soumissions doivent êtres adressées sous plis cache-

tés jusqu'au 6 novembre inclusivement au bureau mu-
nicipal.

Pour visi ter le bois et pour renseignements s'adresser à
Monsieur Arthur Guenat, garde forestier, et au Bureau
munckipal. 22361

L-'administrati-on communale.

Renvoi d'Enchères
i <> .

ha séance d'enchères de l'immeuble Heynlein, fixée
au lundi 25 octobre 1920, est renooyée ensuite de cir»
constances majeures. Elles aura lieu à une date qui sera
fixée ultérieurement. P-2U32-C 22388

MONSIEUR distingué, gentil
caractère , hôtelier , reprenant im-
portant établissement dans grande
ville Suisse, désire connaître de-
moinelle ou jeune veuve, en
vue de

MARIAGE
Prière d'écrire en toute confiance ,
enjoignant photographie. Discré-
tion d'honneur. — Offres sous
chiffres Y-4088-U. à Case pos-
tale* «O 93. -i Rions-e.* «306

lûiino f l l ln forte, cuerclie place
UCUUC UllC, dans Restaurant ou
famille, pour aider an ménage et
à la cuisine. 22318
S'ad. an bnr. da l'clmpartial»

Rescapés de la grippe
essayez dé soigner votre chevelure ,
anémiée par la mala-iie. avec l'in-
faillible PO.MM.VDIi CUACSAZ,
90 ans de succès, 3 fr. le pot.

Crausaz, Avenue Ruchonnet
17. I .nusasiiie 22312

Accordéon. a0n
acS

Q
un

accordéon en bon état , 23 touches.
— Offres écrites avec prix à M.
Ernest Mairet , Martel-Dernier ,
Les Ponts. 22327

Même adresse, à vendre un po-
tager à bois No 11 et un accor-
déon chromati que, ancien genre.

Pompes funèbres
NI" r Jean Lévi
se charge de toutes démarcues

Cercueils de bois , transports
et Fournitures de Deuils

Corbillard -Automobile
et Fou rgon de transport. 18309
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16. Rsse du Oollè!****. IO.

f Avez-vous W Voulez-vous WfiEi' Cherchez-vous „;. Demandez-vous j;*, |
 ̂

Mettez une annonce dans I'IMPA RTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de §
f> M euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tous les Jours par quantité ^
 ̂

d* personnes 
de 

toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 0fs

* mW Tirage élevé ~m flbOMieilieiltS ÙMlOIlCeS 3VBC WM $ Projets et Devis sur demandi. j

Etat-Civil dn 21 Octobre 1920
NAISSANCES

Bagutti. Pierre - André, ûls de
Domenico. tailleur de pierres, et
de Emma-Bertha née Fahrer,
Tessinois. — Staudenmann, Alice-
Clara, fllle de Christian , voiturier
et de Hélène-Clara née Imhof ,
Bernoise. — Guinand , Jean-Mau-
rice, fils de Pierre-Alcide, méca-
nicien, et de Laure-Juliette née
Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Wyss, Emil. employé C. F. F.

Bernois, et Hazzoni , Luise-Pau-
line, ménagère, Neuchateloise.

MARIAGES CIVILS
Jacot, Zélim-Albert, employé

de magasin, Neuchâtelois et Ber-
nois, et Hirschi, Marie-Francis-
ca. Bernoise. — Huguenin , An-
dré-Léon, boîtier, Neuchâtelois,
et Chervet, Yvonne-Germaine,
polisseuse de boites, Fribour-
geoise.

DECES
4303. Calame née Studler. Fan-

ny-Berthe, épouse de Pierre-Flo-
rian, Neuchateloise, née le 15 fé-
vrier 1880. •— 4304. Severin née
Sladek, Julia, fllle de Johann et
de Marianne Mijovsky, originai re
de la Tchécoslovaquie, née le 16
février 1887.

VOLAILLE
m* .«.Beaux poulets j j "* j -$,
^Bu-CO^6 grains et pou- jQwjHi
^P^y^les grasses , Ia-X^g/y
'E/'̂ pIns bouchoyés j pŶ__sVlà fr. 6.- le kilo. —**-*

Superbe choix pour l'élevage :
Pusslnes, oies, canards, pha-
raon, psg-eons et lapins. Sa-
medi, sur la Place du Marché,
devant le Bazar Parisien. 22351

Se recommande
mÇ*. ——m— ^— TEixNX,¦ rne de la Cure 2. 

Betteraves
A vendre quelques milles kilos

de betteraves fourragères. — S'a-
dresser à 22357

M. Fritz HADSSENER
à St-Blaise 

Serrante
Petite famille (2 personnes), dé-

sire avoir une fille, de toute con-
fiance , couvant faire ménage sim-
ple, mais soigné, et donner quel-
ques soins à une malade. Entrée
de suite. Bons gages ; vie de
famille. — Ecrire sous lettres
A. D. B. 32356 au bureau de
I'IMPARTIA L. 22356

A remettre â Besançon

Petite

Fabrique ilrlopi
fondée en 1878. Bonne clientèle.
— Ecrire : Fabrique d'horlogerie
5, RUE PROTJDHON, Besan-
çon. 22352

iriiilfis de
Tourbe

aans carie chez
M. MEYER FRAMCK

Ronde 23 Téléph. 345
Les commandes sont aussi reçues
chez M. L. WUILLEMIN . rue
de la Paix 67. 22367

Maebine à écrire
A vendre excellente machi-

ne à écrire « TJnderwood»
comme neuve. Prix avanta-
geux:. 22261
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

JÇkW- M \.mmmj ÊL«&Mi—
pour le ler novembre

2 chambres
indépendantes , pour bureau.*; ou
comptoirs. 22340
S'ad. au bur. do l'e Impartial».

MEUBLES
On demande à acheter , d'occa-

sion , mobilier neuf ou en bon étar.
d'entretien. Paiement comptant. -
Faire offres écrites , sous chiffres
J. T. 22347, au bureau do I'IM-
PARTIAL .

Dn demaDde à acheter «o^r «J
bon élat. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 133, au2me étage, à gauche,

22338

- Stand des Armes-Réunies --
. Dimanche SS4 octobre
Après-midi dès 14 '/, heures Soir dès 20 heures

Craies Soirées Dansantes
organisées par la 22380

Musique L'AVENIR
WT Orchestre Gabriel ~W&

¦•¦-¦¦¦¦-i?Tl-Ml-T-B-n-fT*Trr T̂rCTa--̂ ^MilHMWMMBBBWMWnp

I

Sur la Place du Marché Au Magasin ||K
devant le Bazar Parisien SERRE 14 f m l

se vendra samedi le solde des 'mi

Beiges Figues I
Profitez ! à Fr. i.— le kilo Profilez ! M
biqueurs » Vins > mortadelles « Conserves mi

Huiles ¦ Produits d'Italie H
Curinj ra & Co, Serre 14. , S

Nouvel Horaire fl,fithe
mis à jour, est en vente aux Bureaux et
an Magasin ILEFELI & Co, 14 et 16,
Rue Liéopold-Robert, à Fr. O.SO pièce.

Nos clients peuvent l'obtenir gratuitement.

LA MAISON

SILVAIN
cLe 3DZ3T03ST

TAILLEUR & COUTURIER
viendra montrer sa splendide collec-
tion de ROBES et MANTEAUX ,
à l'Hôtel de ia Fleur - de - Lys,

VENDREDI et JO URS. SUI VA N TS

Anthracite du Valais
Poussiers , Blocs et tout-venant , pour in-
dustries, fabri ques de Ciment et de chaux, mélanges pour
fabrication d'agglomérés, etc., Concassé de tous cali-
bres, Boulets el Briquettes pour fourneaux , chauf-
fage domestique et grands chauffages centraux. Spécialité de
Boulets Dorénase au brai el avec mélange de poussier gras

Combustible très économique
Faites vos approvisionnements pour l'hiver

Pour tous renseignements s'adresser ài'nAPPAVAL»
Associations des Producteu rs du
charbon du Valais a SION. 20955

A LOUER
pour le 31 octobre 1920,
au centre de la ville,
deux

locaux
à l'usage d'atelier de mé-
canique et de bureau,
bien exposés. — Pour
tous renseignements ,
s'adresser a l'Etude H.
Jacot et H. Chédel, notai-
res et avocat, rue Léo-
pold-Robert 4, La Chaux-
de-Fonds. 

MOTEUR
à vendre

force 1/16 HP, en bon état. —
S'adresser à M. Hermann Bour-
quin. pierriate . a Vllleret. 22377

MOTEUR
'/< à '/, HP, est demandé à ache-
ter, avec transmission de 20 à 25
mm. , -*2363
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

A VENDRE
pour cause de départ un mobilier
comprenant : 1 grand lit de mi-
lieu, 1 table de nuit, 1 divan , 1
secrétaire , 1 canapé, table à ou-
vrages, tables rondes et carrées,
chiffonnière , sellette , chaises, li-
noléum , glace, tableaux , ainsi que
toute la .batterie du cuisine. Le
tout à l'état de neuf et à prix
avantageux. — S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 25A au rez-de-
chaussée

^ 
223*19

i5SsBiliitl5î;a^cher avec radiateur a gaz. divers
objets , beaux tapis et rideaux , cé-
dés à bas prix. 22344
S'ad. an brrr, de l'clmpartial».
Pprrin un c,lrnet t>*eu* 'AU- J"0*1*
rclUU de «Me Linder », depuis
la Rue Numa-Droz 74. à Mon-
brillant. — Le rapporter , au ma-
gasin , me Nnma-Droz 74. 22369

Place vacante
pour

Jeune Fille
comme employée de bureau , con-
naissant un peu l'allemand , le
français, la dactylographie et la
sténographie, à la Fabrique de
Cartonnages Roprect AJenzer
S. A., à Lanpen (Berne). 2387'

Echange
AUTO
«Pic-Pic». Landollet, 18-24 HP .
en excellent état , contre torpédo ,
2 ou 4 places. — Faire offres par
écrit , sous chiffres R. V. 32376
au bureau de I'IMPARTIAL. 2237R
A — m,t *mtm.m une machine a

VeUlU C iaver (90 fr.), un
font pour automobile, 12x16.

,50 m sur 1,45 m 80 fr.) , une
presse à grabons,*une glacière. —
S'adresser au Café de Commerce.

Occasion !A Prre
cause de ueuil, manteaux, four-
rure et drap, costumes, robes,
taille 42, comme neufs ; bon mar-
ché. Pas de revendeurs. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 25. au
2me étage . 92-^3

EVlaieAlt Petite tuaiâun
¦'¦OlalWlIsi à vendre, aux
abords de la ville, 4 logements,
dont un disponible de suite. —
Belle situation grand ja rdin. —
Ecrire sous chiffres P. G.
22379. au bureau de I'IMPA R--__m
hamniccllo **ya*-1 ''UHDHU . - O Su
UCllIUlaCUC ciassage et des tra-
vaux de bureau , pent entrer im-
médiatement. — Offres écrites
Case postale 14.920. 22353

Domnioollo sténo-dactylographe
VGIllUlôGHG anglais, peut entrer
immédiatement. — Offres écrites
Gase postale 11.803 . 22354

Jeune homme , Ŝ pïï"
une fois par jour, du charbon de
la cave à l'appartement. — S'a-
dresser entre 1 et 2 heures, chez
M. Marc Didisheim , rue du Parc
9BIS. au 2me étage. 22342
Jplin n flll p est demandée pour

UCUUC llllC aider au ménage et
garder un enfant. 22382
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
BflSCWSCnBDSlBEBSmBBIBaDBBIEBB
f h a m h M)* A louer une enam-
UllttllIUI C. bre meublée, à un
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 131,
au 3me étage, à droite 22373

Â tronripo * DuBet a une Porte *ÏCIIUIC 6 chaises, 2 tables de
nui t, 1 joli potager à bois, 1 ma-
chine à laver. 2 seilles, 2 manteaux
d'hommes. 1 eouleuse. Bas prix.
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

•<v>!iS5

Â VPIldrP une Zither, en bon état,
I CUUI 0 ainsi qu'une machine à

écrire . — S'adresser chez M. Jules
Mischler , «A la Pâquerette» , Som-
baille 13. 22330

Pension HECEER, "£
la Paix 13. prendrait encore quel-
ques Messieurs comme pensioss-
naires. 22296

E Monsieur et Madam e Alfred NOUS et leurs enfants ï
m remercient sincèrement toutes les personnes qui leur 5s
St ont témoigné de la sympathie et de l'affection pendant
H les jours pénibles qu'ils viennent de traverser. 22217 us

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les person- a|
B nés qui témoignèrent tant de sympathie durant la mala- H|
m die de notre cher enfant, ainsi que pendant les jours de

cruelle séparation que nous venons de traverser , nous
P remercions bien sincèrement toutes les personnes qui. ĵB de près ou de loin , nous ont témoi gné leur sympathie __
"y  et tout particulièrement le Footbal l Club « Le Parc J . mm
M l'Union des Laitiers, les Employés et Employées des JE

Bureaux de la Fabrique < Election », ainsi que les Ca- 33
M dets. 2-2291 WM
i Faille Charles WnllHer-CliristeD. g

Repose en p aix, chère ép ouse et mère, log3
tu as fait  ton devoir iei-bas. g*g9g

Quand j 'avais beaucoup de p ensées
au-dedans de moi, tes consolations ont É^réjoui mon âme. s»!

Monsieur Pierre Calame-Steudler et ses enfants.
Monsieur Henri Calame et sa fiancée , Mademoiselle |g|

Von-Bergen , .
Monsieur César Calame et sa fiancée, Mademoiselle |a|

Marie Amstutz,
Mademoiselle Berthe Calame, j
Monsieur Char'es Calame, gas
Madame et Monsieur Emile "Vuille-Steudler , leurs enfants g£j

et petits-enfants,
Les enfants de feu Jules-Henri Calame, leurs enfants et __

petits-enfants, *jg|
ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur |g|

de faire part leurs amis et connaissances , de la perte wa
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de Spl
leur chère et regrettée épouse, mère, fille, sœur, belle- ^M
.«eeur, tante, nièce, cousine et tiarente, \jmj

Madame Fanny-Berthe CALAME née SIEUDLER É
A qui s'est endormie paisiblement mercredi , à 13 h. 15, _M

aans sa 41me année, après de longues souffrances , sup- Jp¦ portées avec grande résignation. s&U
1 La Chaux-de-Fonds, le 21 Octobre 1920.

L'enterrement aura lieu SANS SUITE , samedi 23 |||
B courant , à 13 h, 30. , !
S! Domicile mortuaire : Rue dn Collège 30. ;
m Due urne funéraire sera déposée devant la mai- %M
H son mortuaire. ffiH
g Le présent avis tient lien de lettres de faire-part $ff l
B . ^

vW

m Je reste muet , je n'ouvre par Ja bouche
K car c'est Toi gui ag it
S Psaume X X X J X , tj. 10. fea

, ' Monsieur Charles Borle-Droz, à La Chaux-de-Fonds ;
H Mademoiselle Lucie Borle, à Corseaux ;
|f Madame et Monsieur Samuel Dutoit-Borle et leurs en- Eut

fants , Aloïs et Eric, à Corseaux ; jd§|
_ Monsieur et Madame James Droz-Billon et leurs enfants: [m
* j .Messieurs. Henri , Mâurice 'et Georges Droz, à Neuchâtel:

Madame et Monsieur Albert Mathez-Droz . et leurs en- «SB
fauts , à Renan ;

Mademoiselle Alice Mathez et Monsieur Albert Mathez, ^
à Genève : sgQ

Monsieur G. Kûnzli-Bourne , à Corseaux; mm
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis ffig

et connaissances de la grande perte qu'ils viennent d'é- ||8
prouver ensuite du décès de leur cher et regretté fils. |a
frère, neveu, oncle et cousin , ,

Monsieur Charles BORLE I
que Dieu a repris à Lui, jeudi , dans sa 86me année, après fis.
une longue maladie. |fij

La Chaux-de-Fonds (rue du Nord 175), le 22 Octobre H
1920. m

L'inhumation aura lieu à NEUCHATEL. samedi K
23 courant dans la plus stricte int imi té.  _J

Le présont avis tient lien de lettres de faire-part la

——m ¦¦—— im n'HrnïrrTii " TIT IBaux à loyéBN Papeterie Courvoisier


