
Des bords du lac de Bienne
Brumes d'automne — Cites-jardins — Les

feuilles d'impôt — Grimm
contre Ryser

Bienne, le 27 sep tembre 1921.
Bien que les brumes d'automne aient déj à f ait

leur app arition, la temp érature est d'une douceur
idéale au bord de nos lacs j urassiens. Vers neul
heures du matin, le voile de grisailles qui cache
le soleil se déchire et la camp agne redevenue
verdoy ante grâce aux orages et à la rosée p lus
abondante, est p lus belle que j amais. Les cham-
p ignons -- introuvables au cours de l'été — sont
sortis avec une hâte remarquable et les chô-
meurs, heureux de cette aubaine, les ramassent
p ar p leines corbeilles.

Les entrep reneurs p rof itent de cette arrière-
saison éminemment f avorable à la bâtisse p our
mettre sous toit les constructions en cours. Mal-
gré l'incertitude des temps, on a p assablement
bâti, ces derniers mois, à Sienne et dans les en-
virons. La vogue est aux cités-jardins, comp o-
sées de maisons à une ou deux f amilles, avec
trois à cinq cents mètres carrés de terrain de
dégagement. On en a construit, ces deux der-
nières années, p lusieurs douzaines dans le quar-
tier du Stand, à Mâche, à la Champ agne et sur-
tout sur le p lateau du Tilleul, à M adretsch. Au
Tilleul, c'est tout un village qui a surgi sur la
colline, avec ses maisons aux toits rouges et ses
j ardins f leuris. L 'exp érience n'a p as découragé
les sociétés coop ératives qui ont construit ce
quartier avec les subventions de tEtat, de la
commune et des cantons, puis qu'à l'heure ac*>
tuelle, quinze maisons à une f amille sont en cons-
truction. La situation, il est vrai, est idéale. Le
pl ateau, dominant la p laine d'une trentaine de
mètres, est en dehors des brouillards glacés qui
suivent lé cours de la Suze, en hiver, et qui se
traînent au ras du sol, dans la dépression du
centre de la ville. La sp lendide f orêt de Briigg— une des p lus belles du canton de Berne —est à deux p as. Quant à savoir si, au p oint de
vue f inancier, l'aff aire est avantageuse, c'est
une autre histoire, dont j e vous reparlerai p lus
tard, quand on saura exactement ce que coûtent
ces coquettes demeures, habitées princip alement
p ar des cheminots et p ar des contre-maîtres de
nos princip ales f abriques d'horlogerie. L 'exp é-
rience est d'ailleurs digne d'attention et elle mé-
rite d'intéresser les gens de La Chanx-de-Fonds.

Pour le travailleur — aussi bien, d'ailleurs,
que po ur le rentier — ta maison à une seule f a-
mille, entourée d'un j ardin, demeure à mon avis
la solution idéale qu'il f aut encourager à tout
p rix. Ce n'est qu'en étant seul dans son logis que
l'on ép rouve véritablement le sentiment du home,
du « chez soi ». Le j our où tous les ouvriers au-
ront leur p etite maison, avec son j ardin p otager,
son « coin de f leurs », sa lessiverie, son p endage
et la niche du chien — ce bon p etit cop ain inf é-
rieur qui vous f ait oublier toutes les crasses et
tes sottises des « f rères sup érieurs » — j'ai com-
me une vague idée que la question sociale sera
bien p rès d' être résolue. Or — à la seule condi-
tion de rép rimer imp itoyablement la sp éculation
sur le terrain et sur la bâtisse — il n'en .coûterait
pa s pl us cher de bâtir de p etites maisons que de
grandes casernes.

En attendant, nous voici au seuil tf octobre où
va commencer, selon le mot du p oète

Le drame triste et doux de la chute des feuilles

Les f euilles a imp ôt n ont p as attendu les vents
d'hiver p our s'abattre sur nous. Dans le canton
de Berne, ce drame f iscal n'est p as « triste et
doux ». Il est sec et raide comme un déclic de
guillotine. Je crois qu'en aucune contrée du
monde le contribuable n'est exécuté avec autant
de mâle vigueur. L'Ours s'est mis dans l'idée,
l'année dernière, de vider les p oches de ses ad-
ministrés, et en un seul exercice, tl a réussi a
augmenter le rendement de l'imp ôt de QUA-
TORZE MILLIONS ! On ne p eut p as dire, hé-
las, que l'opération s'est f aite sans douleur. Tout
le monde est écorché, et tout le monde crie. Mais
l 'Ours a l'ouïe dure, et ce n'est pa s ce concert
de lamentations qui le gêne...

En p olitique, nous en serions touj ours au calme
p lat — eî personne ne s'en p laint — n'était le
cas Ryser , qui intéresse touj ours très vivement
l'op inion romande. Cette aff aire p rend de p lus
en p lus la tournure d'un duel Grimm-Ryser. On
sait que le camarade Robert Grimm voue une
haine de Peau-Rouge au Bureau International du
Travail en général, à M. Albert Thomas en p ar-
ticulier, et à tout ce qui touche à cette institu-
tion. Sur les origines de cette rancune", qui date
de certaine aventure de Petrograd, U y aurait
des choses intéressantes à conter... qm seront
p eut-être contées un j our. M. Robert Grimm —
qui rep roche si amèrement à M. Ryser de colla-
borer off iciellement avec des bourgeois — a col-
laboré off icieusement avec beaucoup de monde
p endant la guerre. Il l'oublie p eut-être un p eu
trop. En attendant, les Jurassiens — sans dis-
tinction de partis — estiment avec raison que les
mandats de la dép utation j urassienne aux Cham-
bres ne p euvent p as dép endre des cap rices on
des combinaisons de M. Grimm.

CIVIS.

Chronique horlogère

et des chablons
Un fabricant d'horlogerie a soulevé dans les

colonnes de l'« Impartial » la question déjà sou-
vent examinée de l'exportation des « mouvements
en chablons ». Il préconise l'interdiction totale
d'une pareille exportation, considérant cette me-
sure comme « un des remèdes qui peuvent nous
sauver de cette épouvantable crise ».

Peut-être convient-il d'examiner an préalable
l'ensemble de nos ventes à l'extérieur.

L'exportation de l'horlogerie suisse, pour le
premier semestre de 1921, offre les caractéristi-
ques suivantes :

Montres emboîtées 3,108,813 pièces
Mouvements finis 1,031,671 »
Boîtes or tous genres 269,536 »
Parties ébauchées et ébau-

ches de montres 69 quintaux
Pièces détachées et finies de

montres 235 » ,
On constate que le rapport entre les montres

complètes et les mouvements finis se présente
dans la proportion brute de 3 à 1. Autrement dit,
pour trois montres emboîtées, nous exportons un
mouvement fini. Si l'on tient compte des boîtes
exportées, dont il n'est cependant pas prouvé
qu 'elles servent touj ours à habiller des mouve-
ments finis exportés, la proportion ci-dessus se
trouve légèrement modifiée, mais peu, parce que
l'on doit faire état de 38,990 boîtes importées et
de 3676 mouvements également achetés à l'é-
tranger.

Ainsi un million de boîtes échappent à 1 indus-
trie suisse. Si l'on prend comme base d'estima-
tion les quantités respectives de montres nickel,
argent, or exportées, on trouve que le déficit
pour la boîte d'or est d'une cinquantaine de mille
pièces. Il se peut qne ce soit plus ou moins. Quoi
qu 'il en soit, un contingent très respectable de
boîtes d'or se confecticïine à l'étranger, au dé-
triment de nos Montagnes. C'est l'équivalent ap*
proximatif d'une statistique mensuelle du' Bureau
de Contrôle de La Chaux-de-Fonds. En août
1920, le nombre des boîtes d'or poinçonnées par
le Bureau s'est élevé à 51,565 pièces

Nos plus gros acheteurs de mouvements finis
sont les suivants :

I er semestre 1921
Etats-Unis 652,785 pièces
Japon 180,973 »
Grande-Bretagne 72,810 »
Allemagne 22,101 »

Ce sont, comme on sait, les pays les mieux
outillés pour la fabrication des boîtes.

Il est assurément très regrettable que la
montre suisse en soit venue à se déshabiller de
pareille façon. Mais nous croyons que la situation
actuelle est sans espoir de retour . Quelques per-
sonnes bien informées prétendent même que la
proportion des mouvements finis ne fer a que
s'accroître. Un grand industriel nous disait, il y
a peu de temps : « Nous en viendrons à n 'être
plus que des fabricants de mouvements. »

Les causes de ce phénomène sont bien con-
nues. Si certaines sont hors de notre atteinte, il
paraîtrait que l'horlogerie suisse pourrait en éli-
miner d'autres, qui sont à sa portée immédiate.
Nous nous sommes laissé dire, en particulier,
que l'industrie de la boîte avait « trop tendu la
corde ». Ayant discuté de ce point avec quel-
ques-uns des intéressés, nous avons dû enregis-
trer des dénégations formelles. Dans l'intérêt gé-
néral , il y aurait lieu, nous semble-t-il, de savoir
ce qu'il en fut exactement.

Le correspondant occasionnel de ['«Impartial»
avait fait porter ses observations' sur l'exporta-
tion de ce qu 'il appelle « les mouvements en cha-
blons ». Il nous pardonnera d'avoir élargi un
peu le débat et d'avoir commencé par un suj et
dont l'importance ne lui a sans doute pas échap-
pé. S'agissant maintenant de nos exportations
d'ébauches et de parties détachées , les statisti-
ques nous apprennent ce qui suit :

Exp ortation I er semestre 1921
Parties ébauchées et ébauches de

montres 69 quintaux
Autres pièces détachées finies de

montres 235 »
En poids brut , cela représente , pour 6 mois,

15 wagons modernes de 20 tonnes. Qu 'est-ce en
poids net ? Comment, par exemple, traduire la
chose en mouvements finis ? Nous avouons notre
incompétence. D'ailleur s, bien malin serait celui
qui pourrait articuler des chiffres approchant de
la réalité. Un fait est toutefois patent : C'est
qu 'un nombre considérable de mouvements dé-
montés file à l'étranger où des ateliers spécia-
lement outillés procèdent au remontage. La four-
niture destinée au rhabillage j oue assurément un
certain rôle. On peut cependant le tenir pour as-
sez secondaire, malgré l'activité qui favorise les
rhabilleurs en temps de crise. D'autre part, cer-
tains articles achetés par la concurrence étran-
gère : pierres, ressorts, aiguilles, etc., ne dépas-
sent pas quelques quintaux , avec leur emballage.
On nous assure qu 'au total les fournitures de ce
genre et celles qui sont destinées au rhabillage
forment au plus un total de 50 quintaux. Tout le
reste, jusqu'à 304, consisterait précisément en

« chablons », au sens large du terme. Où s'en
vont-ils ? Voici ce que nous lisons dans les sta-
tistiques de 1921 :

I. Parties ébauchées et ébauches
de montres

Pays importateurs 1er semestre de 1921

France 36 quintaux
Italie 11 »
Allemagne 4 »
Divers 17 »

II. Pièces détachées f inies
de montres

Pays importateurs I er semestre de 1921

Etats-Unis 61 quintaux
Allemagne 31 »
Italie 26 »
Grande-Bretagne 23 »
France 12 »
Espagne 9 »
Roumanie 9 »
Indes britanniques 8 »

Suivent quelques pays, avec chacun 2 à 3
quintaux.

De ces deux tableaux, il ressort clairement
Qm cinq pays surtout importent des ébauches et
des pièces détachées finies : les Etats-Unis, la
France, l'Italie, l'Allemagne et la Grande-Bre-
tagne. Nous n'avons trouvé au compte de la
Pologne qu 'un 'peu plus de 3 quintaux.

Invoquant des raisons très fortes, le corres-
pondant de T « Impartial » demande qu'on inter-
dise l'exportation des articles qui sont employés
à nous faire directement concurrence. Il en ex-
cepte, pensons-nous, les fournitures pour le rha-
billage. Quant à quelques autres : pierres, res-
sorts, aiguilles, qu'il ne distingue pas et qui sont
utilisées par l'horlogerie étrangère, il nous sem-
ble que ce serait aller trop loin que d'en interdi-
re l'exportation. On pousserait à l'émigration de
certaines branches. En revanche, il faudrait
proscrire, la. sortie des « chablons » proprement
dits. La spécification en serait difficile, à coup
sûr. Nous ne nous dissimulons pas non plus que
les bénéficiaires du système avanceront toutes
sortes de raisons pour légitimer leur façon d'a-
gir. Mais il est, malgré tout,- des-limites qu'on
ne ; doit pas franchir — et qu'on a franchies
ëgôïstement, ''— sous peine d'envoyer de l'eau
sur la roue de la concurrence. Jamais la «trans-
plantation» n'a trouvé de circonstances plus fa-
vorables qu'auj ourd'hui. Si nous ne réagissons
pas, le mal ne fera que s'aggraver , on sait com-
ment le « chablonnage » s'est amorcé en Rtis-
sie et ce qu'il avait fini par déterminer. Nombre
de pays ne demandent qu'à le provoquer ou
qu 'à le stimuler. On vient, par exemple, de fon-
der une Ecole d'horlogerie à Prague. Un jour
ou l'autre, la Tchécoslovaquie voudra que ses
horlogers fassent autre chose que des/ rha-
billages. N'est-il pas un peu inquiétant d'ap-
prendre qu 'une grande usine d'automobiles
fait étudier la création d'une fabrique de
montres huit jours pour le marché anglais ?
Il suffit d'ailleurs de suivre les périodiques
étrangers consacrés en tout ou en partie à l'hor-
logerie pour éprouver des appréhensions sur
l'avenir de notre fabrication.

Nous n'avons pas la prétention de vouloir
donner des conseils sur ' la manière dont il con-
vient d'interdire ou de réglementer l'exportation
des « chablons ». Nous nous bornons à deman-
der que la question soit très sérieusement et
très rapidement étudiée, persuadé à notre tour
que des mesures s'imposent pour ne pas laisser
« glisser entre nos doigts » une industrie que
d'aucuns traitent avec une désinvolture de dé-
racinés.

Henri BUHLER.

L'exportation des mouvements finis

LETTRE DE NEUGHATEL
(Correspondance particulière de «l'Impartial»)

Un projet en péril — Après la session —
Mascarades

Ce 28 septembre 1921.
Il était à craindre , comme il arrive trop sou-

vent, que le projet de « fusion » des Eglises Na-
tionale et Indépendante ne commençât que par
éveiller des polémiques. Nous en avions déj à ,
plus d'une fois, exprimé l'appréhension. Or voi-
ci que l'événement donne raison aux plus pes-
simistes : ceux qui allaient fonder une Eglise
Nouvelle se trouvent en pleine controverse,
très polie , du reste, quoique non dépourvue: de
traits acérés. Et c'est précisément comment il
ne fallait pas débuter !

La « faute ». si l'on peut dire, reste entière-
ment imputable à M. Ph. Godet. Au printemps
passé, on le disait très malade et l'on redoutait
les pires conséquences d'une crise qui venait de
le frapper. Pourtant cet été, à Voëns, sa j olie
résidence d'entre St-Blaise et Frochaux , le
vieux maître a retrouvé son assise. Il a donné
le j our à une petite brochure inattendue, inti-
tulée « Que faut-il penser du proj et de fusion
des églises ? ». Et certainement , cet opuscule
n'aj oute rien à son prestige !

M. Godet revien t aux événements de 1873,
et pense que les raisons oui ont alors milité en

faveur de la séparation n ont cesse aujourdTua
d'agir dans le même sens. Pour lui, depuis
soixante-treize, rien n'a changé. Les progrès de
l'exégèse et les résultats de la critkiue n'existent
pas. La lettre reste la lettre, à laquelle H s'agit
de demeurer étroitement attaché. Et l'esprit,
loin de vivifier, constitue une offense-

Mais il y a mieux. L'intrépide vieillard prête
aux « Nationaux » des sentiments d'un sens pra-
tique qu 'on peut appeler injurieux. Il les accuse
de redouter la séparation forcée, qu 'une consul-
tation populaire pareille à celle de 1907 ne man-
querait pas d'amener. Et il rej ette en bloc le
projet de la future Eglise Evangélique Neuchâ-
teloise, qu'il raille d'un esprit méchant, l'appe-
lant « une question de briquettes », et une com-
munauté à laquelle on adhère par chèque pos-
tal.

Pour ceux qu'une indépendance complète de
pensée place loin en dehors du débat, les coups
sont intéressants à marquer. Les correligion-
naires de M. Godet sont loin, du reste, de par-
tager tous ses idées, mais il n'en entraînera pas
moins un certain nombre après lui, surtout au
Vignoble. Quant* aux chefs de l'Eglise natio-
nale, ils répondent avec une belle diginité, re-
poussant comme négligeables les accusations de
mercantilisme et s'attachant avant tout à l'idée.
M. Maurice Neeser, un vrai grand savant que
M. Godet avait personnellement attaqué, ré-
plique par des pensées d'une admirable éléva-
tion. « Le f ondement de la certitude religieuse,
écrit-il dans « L'Eglise Nationale », est moins
dans la connaissance critique des f aits histori-
ques que dans une p rise de contact, en secret, de
la conscience morale avec la source de toute
vie sp irituelle. » Quant à M. Albert Lequin,
qu'une plus longue pratique met mieux à la
hauteur des esprits moins travaillés, il trouve
des paroles simples, mais profondément émou-
vantes dans leur sincérité. « Si nous sommes de
ceux qui p ensent, aj oute-t-il, que l'unité du p ro-
testantisme ne pe ut et ne doit p as être cherchée
dans une f ormule, expression humaine et tou-
j ours imp arf aite de la f oi, nous croy ons de p lus
en p lus que l'unité sp irituelle se réalise admira-
blement dans ta prière et dans la vie chré-
tienne. »

Il va sans dire que les arguments ne se main-
tiennent pas tous à cette hauteur, surtout dans
les conversations particulières, qui vont bon
train. On se met à argumenter pour ou contre
la brochure de M. Godet plus que pour ou
contre l'Eglise nouvelle. C'est dommage, et la
question risque de rester longtemps encore
sans solution. Et l'on glisse donc, infailliblement,
à la répétition de la lutte de 1907. Ces Messieurs
se montreraient bien raisonnables s'ils nous
l'épargnaient...

Bien souvent, j e me suis demandé ce que le
doux Nazaréen opposerait à nos vaines disputes.
Il est aisé de l'évoquer , assis un soir au repos
devant la demeure de Simon et André, les fils
de Jonas. La petite bourgade de Capharnahum
s'apaiserait dans le crépuscule doré, et des filets
de pêcheurs attendraient tendus au séchoir. Les
dernières libellules passeraient étincelantes sur
le lac de Génésareth, d'où monterait un lourd
parfum d'algue. Et des branches de figuier , en
silhouette sur le ciel rose, ploieraient sur la
vigne violette. Des enfants autour de Jésus
('écouteraient étonnés, et Simon, empressé, in-
troduirait les voyageurs...

— Maître, nous sommes bien embarrassés...
Or , tandis qu 'ils s'expliqueraient , le Christ ar-

rêterait sur eux un regard d'une tristesse infi-
nie :

— Que parlez-vous de l'autorité , du dogme,
du salaire des disciples et des formules de la
foi ? Je ne connais rien de commun entre ce
pharisianisme et moi. Car une seule chose est
nécessaire...

Et les messagers s'en iraient tête basse, mais
n'abdiqueraient rien de leurs « vérités »...

* * *
« Après la session... » On a surtout parlé,

après celle de j eudi dernier , du rapport du Con-
seil d'Etat sur les affaires fédérales. Très dis-
cuté dans son principe, ce rapport n'en a pas
moins donné lieu , vaille que vaille, à un ' bien
intéressant débat. S'il est vrai que le Conseil
fédéral n'y assistait pas — en somme, il en a
probablement déj à entendu d'autres ! — l'opi-
nion du pays a trouvé l'occasion de s'affirmer
une fois de plus, et, en démocratie, cette unité
de vue d'un canton devrait être prise sérieuse-
ment en considération. Les propositions de MM.
Breguet et Jeanneret, adoptées à la presque
unanimité , ne s'en iront pas moins à Berne, où,
si la machine était bien réglée, elles ne man-
queraient pas d'exercer leur influence. Et c'est
à quoi il faudrait arriver. On sait que ces désirs
concernent, le premier la fin de la limitation
des importations et du relèvemen t des tarifs
douaniers , le second l'adoption d'un supplémen t
d'hiver de 20 % , à aj outer à l'allocation aux
chômeurs. Il valait la peine d'insister sur ces
deux points, qui concernent notre population
tout entière .

(Voir la suite en 2"" f euille.)
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GUY CHAIMTEPLEURE

Phyllis, c'est le doux rayon doré qui réchauffe
et illumine toutes choses... Quand je me sens
morose et qu'elle entre dans ma chambre, j e suis
tentée, moi qui, certes, ne suis pas un poète
de chanter aussi mon hymne au soleil... Kerj ean,
j e veux ma petite Phyl, belle, gracieuse, char-
mante dans une vie facile et brillante... Il faut
avoir été femme — et vilaine et sans

^ 
grâce,

comme moi — pour concevoir quelle force vi-
vante et bienfaisante peuvent être la beauté ,
le charme, la j oie d'une femme... Mais, pour être
belle et charmer, pour échapper à certaines lai-
deurs, à certaines déchéances — et je parle seu-
lement de celles qui n'atteignent point l'âme —
il ne faut pas être pauvr e, mon ami.

Le j eune homme en demeura d'accord. Satis-
fait des assurances qui lui étaient données et
qui apaisaient ses appréhensions du matin, il
applaudissait aux paroles un peu folles de la
bonne marraine, sentant l'inanité des remarques
sensées qu 'il eût pu faire sur l'instabilité des
fortunes humaines et sur le danger de tels prin-
cipes appliqués à l'éducation d'une enfant dont
aucune sollicitude ne pouvait prévoir le destin
à venir. ,

— U y a déj à longtemps, reprit Mme Davran-
çay, que j e pense à ces choses, et j 'ai été... lâ-
che, mon pauvre Kerj san... Oui. l'idée de la
mort est de celles que j e chasse. La mort, c'est

le repos, je ne la crains pas... mais l'agonie, le
lent passage de l'état de vie... à l'autre... Ah !
l'agonie m'épouvante... Alors, c'est stupide, jus-
qu 'à présent, le courage m'a manqué pour pren-
dre rues dispositions testamentaires... ce qui,
comme on dit, ne fait pas mourir , pourtant !...
Mais, dès mon retour , c'est décidé, j'appelle mon
notaire et j e ne m'en tiens pas à faire de Phyl-
lis ma légataire universelle, j 'en fais ma fille...
j e l'adopte devant la loi... comme depuis tant
d'années j e l'ai adoptée dans mon coeur... Alors,
j e serai tranquille.

— Madame, fit Kerj ean très affectueusement ,
voulez-vous permettre à l'ami tout dévoué qui
se réj ouit profondément de votre résolution gé-
néreuse, la hardiesse de vous donner un con-
seil ?

— Ce conseil , je vous le demande.
— Eh bien , madame, prenez en vue de l'ave-

nir — un avenir très éloigné, grâce à Dieu ! —
toutes les mesures nécessaires, puisque vous
voyez là, avec raison peut-être, un devoir à
remplir ; adoptez Phyllis, ce sera pour elle et
pour vous une douceur infinie... Mais faites l'im-
possible pour que tout ceci soit ignoré. Je crois
que l'incertitude où restent forcément ceux qui
épouseraient volontiers votre héritière... et se
détourneraient de Phyllis insuffisamment dotée,
est pour le moment une espèce de sauvegarde-
Nôtre petite Phyl sera aimée, elle l'est déj à sans
doute... Laissez à celui qui l'aimera le mérite
du très petit acte de désintéressement... de cou-
rage qu 'il accomplirait en l'épousant , sans con-
naître vos intentions, sans savoir surtout que
vous les avez expressément réalisées... Si je
vous parje ainsi...

Mme Dayrançay eut un petit signe qui approu-
vait.

— Compris, mon bon Kerjean L. Vous n'a-

vez pas tort., au contraire : j e le sais, allez-
mieux que personne !... Et j e me méfierai pour
elle... Merci !

Elle mit un doigt sur sa bouche : Phyllis ren-
trait!

Presque aussitôt, Kerj ean prit congé de Mme
Davrançay et de sa filleule. Lui se rendait à
l'aérodrome d'Abrest ; elles avaient rendez-vous
avec les Mauriceau pour une promenade aux
Malavaux. La voiture était en bas.

— Kerj ean, déclara Mme Davrançay, dans
un mois, je vous écrirai de la Peuplière.. Il faut
que vous nous consacriez quelques j ours...
Vous vous reposerez, c'est indispensable...

— J'obéirai , madame, et avec une grande re-
connaissance, et avec un grand plaisir, croyez-
le. .

— Nous reverrons-noùs avant notre départ ?
demanda la j eune fille.

— Je ne pourrai aller à la gare... à cause d'un
grand dîner insipide... J'essayerai de passsr à
l'hôtel demain... si vous y êtes....

— Hélas ! mon pauvre ami, nous n'y sommes
guère... Mais, en tout cas, nous nous rencontre-
rons dans le parc.

— Oh ! sans doute ! fit Mme Davrançay. Ce-
pendant, à tout hasard , ils se dirent adieu.

IV
Le docteur Kerj ean, de la Faculté de Paris,

Breton né à Paris , élevé i Paris, avait acheté
une clientèle à Fougères , s'y était marié et y
avait vécu toute sa trop courte carrière... Au
rebours de son père, Guillaume , né en Bretagne,
élevé en Bretagne, passant successivement du
collège communal de Fougères au lycée de Ren-
nes, avait été entraîné à Paris par sa vocation
et, ses études finies, s'y était trouvé fixé par
sa carrière et, sans doute, pour toute sa vie.

Très j eune, muni depuis un an seulement de
son diplôme d'ingénieur des arts et manufactu-
res, silencieux, réservé, et pourtant brûlant de
foi, dévoré du désir d'agir, aussi hardi dans ses
rêves et dans ses conceptions scientifiques qu 'il
semblait timide dans ses paroles et dans ses
prétentions individuelles, Guillaume Kerj ean
avait tout d'abord accepté à Levallois-Perret,
chez Patain et fils — les fabricants d'automobi-
les — des fonctions de débutant et une rémuné-
ration médiocre.

Mais sa profonde culture, son intelligence ai-
guë, son infatigable activité, ses intuitions d'in-
venteur-né , une compréhension subtile et pres-
que divinatoire des problèmes qui , déj à, occu-
paient l'esprit des deux chefs, toute cette per-
sonnalité singulièrement prenante de travailleur
passionné, puissant et loyal, s'était rapidement
imposée. Et , peu de temps après la , mort de M.
Patain père, une petite révolution intérieure sur
laquelle plus d'un avait médité s'était opérée
dans la maison. L'un des plus anciens ingénieurs
s'étant retiré en frappant les portes, à la suite
d'un différend avec Georges Patain, celui-ci,
seul maître de l'heure dorénavant et décidé, il
le disait très haut , à « rafraîchir les cadres ¦*.,
avait spontanément offert la place vacante, vec
les appointements annuels de quinze mille
francs, à Guillaume Kerj ean.

Ainsi , quatre ans à peine après sa sortie de
l'Ecole centrale , le j eune homme était-il devenu
le collaborateur principal , — d'aucuns disaient
l'insp irateur et ,1e bon génie , — du grand cons-
tructeur qui allait , comme les Farman , les Gas-
tambide, les Blériot , attacher son nom aux re-
cherches aéronautiques et prendre tout de suite
l'un des premiers rangs parmi les triomphateurs
de l'industrie nouvelle.

(A suivreJ
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Dépôts d'Argent
Nous recevons actuellement des dépôts

d'argent aux conditions suivantes :
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Cigarettes et Tabacs

RÉGIE FRANÇAISE
de nouveau en vente dans les bons Magasins.

La Tisane Dorls (marq. brev.) nouvelle découverte , guéri i
radicalement les

Rhumatismes
Bclatiques, Impuretés du sang

Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4,50. La cure
complète de S paquets : Fr. 1».—. Nombreuses attestations de gué-
risons. — H. ZEVTGKAFF, pharmacien-chimiste, St-Blaise-
OF-29-N Expédition rapide par poste. 440
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de Hongrie (Produit succulent)
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produits £aitiers
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Fromage de Roquefort vérilabprodu» d.origjMi
Fromage Munster excellente quamé.
TilSlt gPaS bien salé, le kilo fr. 4.80.

Servettes genevoises * *•• 0 55 u pièce.
Tomes vaudoises * *•• 0.50 ia pièce.
SchabzigeP aux fines herbes, à fr. 0.40 la pièce.
Petits fromages des Alpes H^TÏ&M-

Toujours bien assortis en*
Fromages gras, Emmenthal et Jura £ k5.-.

Ç0BT En vente dans tous nos débits
et le samedi sur la Place du Marché.

Oîûce commercial
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse
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Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27,
ALMANACHS 1922 En vente Librairie Courvoisier.

MESDAMES!!:
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Drogueries el Ep iceries , la

Saponîne Alsacienne
' 'Savon en "nudre)

Le paquet do 1 kilo Vt. 1.10
Le paquet de 500 gr. Fr. 0.60

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

Seul fabricant : 4368
6. GAUTHIER FILS
85. RUE DU CO.UM.UEKCE, 85
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Blanchisseuse-
Repasseuse

accepte encore quelques bons
clients pour le blanchissage , afin
de pouvoir conserve! son person-
nel. On se charge de raccommo
liages pr jeune» «ena. Entreprend
également le linge neuf (trous-
seaux;, et repasse avec soin les
rideaux , stores, cantonnières, ro-
bes, blouses en tous genres, soie
y compris. Repassage chemises
sans col depuis 35 cts, cols dou-
bles 15 cts. — Se recommande .

Mme MULLER
13, Rae de l'Industrie, 13

I (entrée rue du Sentier).

Lessiveuse économique L'ETOILE
Brevets suisses 82, 9311 ei 82,974

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

même temps l'eau chaude nécessaire à la lessive. Il brûle tons les
combustibles. 14268

Prix : Fourneau seul . fr. 160.— . Lessiveuse seule, fr. OO.—.
Lessiveuse complète, fr. 250.—.

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

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

Pharmacie aes Coopératives Réunies
LÀ GHAUX-DE-FONDS

Officine 1: Rue Neuve 9, Téléphone 12.11
Officine 2 : Léop.-Robert 72, Téléphone 991

Spécialités „ERA"
Vin «EFtA»

Pecta quina ferrugineux, digestif, tonique et reconstituant par
excellence. 14823

Donne la richesse au sang, tont en nourrissant les muscles et les
nerfs. Ce vin férug ineux convient aux personnes délicates, anémi-
ques et convalescentes, vieillards, et en général à toutes les person-
nes pauvres de sang. — Le flacon Fr. 4.BO.

Salsepareille «EFtA»
Dépuratif le plus populaire , renferme toutes les propriétés des

sucres frais des meilleures espaces des véritables salsepareilles du
Honduras. Action rapide , merveilleuses, sur tous les vices du sanç.

Toute personne désirant vive en bonne santé fera sa enre du vé-
ritable Salsepareille « BRI .. — 1_& grand flacon Fr. 8.—
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au centre des affaires, situé rue LEOPOLD-ROBERT,
formant le coin d'une rue très fréquentée pour le
commerce. — Ecrire à Case postale 10468.

Pour cause de départ, A VENDRE avantageu-
sement 14247
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de rapport, de premier ordre, 3 étages sur Ce rez-
de-chaussée, 8 logements, bien exposée au soleil,
vèrandah, grand jardin ombragé, cour, possibilité
de faire un garage. Grand appartement disponible
au gré du preneur. — Ecrire à Case postale 10468,
La Chaux-de-Fonds. 
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LETTRE ÛE NEUCHATEL
(Correspondance particulière de «l'Impartial»)

(Suite ct fin)

On accueill e tout aussi bien la décision prise
sans discussion par l'assemblée de verser une
pension à la veuve du professeur Charles
Knapp. Le malheur , c'est que des décisions de
ce genre doivent encore être prises, alors qu 'une
loi d'assurance ou un fonds de retraite devraient
depuis longtemps automatiquement fonctionner.
Détail bizarre et qui nous caractérise bien : si
M. Knapp était resté instituteur , sa veuve au-
rait touché d'office une pension. Mais de s'être
élevé de ses prop res moyens, il se sorta it du
privilège du corps enseignant primaire. Mora-
lité : trava illez, prenez de la peine. Et quand
vous mourrez , vous n'aurez plus rien . Par bon-
heur pour la race humaine , les plus belles in-
telligences sont presque toujou rs douées du
plus pur esprit de sacrifice...

* * *
Voici le temps des vendanges...
Un arrêté officiel vient de réglementer le port

du masque, les enfants jusqu'à vingt et une
heure et les adultes jusqu'à vingt-trois ! Le texte
communal aj oute que « les personnes masquées
sont tenues au respect strict des convenances
à l'égard des passants. Toute manifestation
malséante sera sévèrement réprimée ».

Que nous voici remontés haut dans l'histoire ,
et combien cet anachronisme fait sourire. Filles
lointaines des bacchantes antiques, les petites
masquées héritent des carnavals séculaires ;
sous Charles-Quint, toutefois, on aurait promené
nues les plus jolies par la ville ! Les libations
cependant diminuent et la décence n'est plus
violée sous les lampes. Mais le principe est
resté le même : les foules réclament des j ours
de folie , comme s'il leur fallait du bruit, des cris
et de l'ivresse pour sortir d'elles-mêmes. Le
cortège et les bals se préparent , et les forains
s'exhibent déj à chaque soir sur la place...

Nous voici bien loin et de la fusion des églises
et de l'augmentation de l'allocation de chômage !
Mais à qui la faute ? La vie qui passe présente
tant de faces qu 'on ne peut même les retenir
toutes. La plus grande sagesse est de considé-
rer leur longue théorie avec attention, de ¦ se
passionner pour les plus belles, mais de ne s'as-
servir à aucune !

Eug. QUINCHE.

Cinématopiihe et chômage
Au printemps de cette année, les autorités du

Locle décrétaient l'arrêté suivant :
Vu le chômage qui va s'accentuant, les repré-

sentations cinématographiques sont réduites à
deux par semaine et par établissement et fixées
aux samedi et dimanche.

Un recours au Conseil d'Etat fut admis, et
en conséquence , l'arrêté du Conseil communal
du Locle annulé.

Voici in-extenso la réponse du Conseil d'Etat :
« Vu le recours du 12 mai 1921 des proprié-

taires du Cinéma Apollo au Locle et de la S. A.
du Cinéma Théâtre Central à La Chaux-de-
Fonds, agissant comme recourants conjoints,
représentés par l'avocat Eugène Wille à La
Chaux-de-Fonds, recours portant pour conclu-
sions :

Plaise au Conseil d'Etat :
Casser l'arrêté du Conseil communal du Locle

du 3 mai 1921 concernant la limitation du nom-
bre des représentations cinématographiques à
cause du chômage.

Vu les observations du Conseil communal du
Locle du 17 mai 1921 :

Considérant que le 19 novembre 1914 (cause
J. G. Held contre Neuchâtel) . le Tribunal fédéral
a cassé un arrêté ordonnant pendant la durée
de la guerre , pour des considérations d'ordre
purement économique , la fermeture des établis-
sements de spectacles cinématographiques :

Que le dit arrêté est motivé comme suit :
En l'espèce, la mesure prise à l'égard de l'éta-

blissement du recourant et des cinématographes
en généra l est dictée exclusivement par le souci
des intérêts économiques de la population. L'Au-
torité neuchâteloise ne prétend pas que, vu les
circonstances actuelles , les représentations ci-
nématographiques mettraient en péril l'ordre
public, ce qui p ourrait j ustifier des mesures de
police analogues à celles qu 'ont prescrites de
nouveaux règlements cantonaux et communaux
au suj et de l'admission des enfants , de la com-
position des programmes , etc.

Ce n'est pas à ce point de vue que se place le
Conseil d'Etat : il se borne à alléguer que les
cinématographes constituent pour les classes
pauvres de la population une tentation de dé-
penses exagérées, mais la répression du luxe ne
rentre pas dans les attributions de l'Etat moder-
ne et l'autorité de police ne saurait par un retour
au régime des lois somptuaires, s'arroger le droit
d'exercer unc sorte de tutelle sur les personnes
peu aisées, s'instituer juge de l'opportunité de
leurs dépenses et pour réduire les occasions de
dépenses estimées par elle excessives, interdire
ou restreindre l'exercice de telle industrie : en

le faisant , elle sort complètement du domaine de
la police du commerce qui seul lui est réservé.
La décision attaquée implique donc une atteinte
inadmissible à la liberté du commerce et de l'in-
dustrie et elle doit être annulée pour ce motif :
sans qu 'il soit nécessaire de rechercher si elle
est en outre contraire à l'art. 4 Const. féd. en
ce qu'elle consacre une inégalité de traitement
au préjudice des cinématographes, interdisant
leur exploitation , alors que d'autres industries de
luxe, d'autres divertissements coûteux restent
tolérés.

Alinéa 1 et 33 litt. d) de la loi sur les commu-
nes que l'adoption des règlements communaux
rentre dans la compétence des Conseils généraux
et non dans celle des Conseils communaux.

Sur la proposition des conseillers d'Etat chefs
des départements des Finances et de Police ,

ARRETE :
Le recours est admis en ce sens que l'arrêté

du 3 mai 1921 du Conseil Communal du Locle
concernant la limitation des représentations ci-
nématographiques est annulé.

Neuchâtel , 27 mai 1921.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le prés, (signé) Ed. QUARTIER-LA-TENTE.
Le chanc. (signé) PERRIN.

A l'Extérieur
JE:n. J/fciE&Xio

38Ï?** La polémique sur l'assassinat du député
di Vagno

MILAN, 27 septembre. — L'assassinat du dé-
puté di Vagno occupe largement la presse. Entre
les journaux socialistes et fascistes, il s'est en-
gagé une vive polémique sur ce grave incident.

L'« Avanti » dit que le délit était prémédité et
a été exécuté par mandat. Le journal accuse les
fascistes de Bari de l'exécution matérielle de
l'attentat. . .

Le « Popolo d'Italia » repousse l'accusation,
disant que di Vagno est tombé victime des
haines locales et que les auteurs de l'attentat
n 'étaient nullement des fascistes.

Le « Corriere délia Sera » croit qu 'il s'agit ici
d'une féroce vengeance personnelle.

La répercussion du meurtre à Rome
MILAN, 27 septembre. — Des informations de

Rome annoncent qu'aussitôt la nouvelle de l'as-
sassinat de di Vagno connue, les députés socia-
listes présents à Rome furent convoqués d'ur-
gence. Au cours de la réunion, la proclamation
de la grève générale dans toute l'Italie fut pro-
posée, mais la maj orité des présents s'est dé-
clarée contre une telle mesure. Il fut décidé de
demander un entretien au président du Conseil
qui ordonna des dispositions sévères pour l'ar-
restation des coupables. Le préfet de Bari a été
chargé d'exprimer à la famille du député di Va-
gno la vive douleur du gouvernement.

QP(F** Encore des désordres
MILAN, 27 septembre. — Les jo urnaux ap-

prennent de Modène qu'un grave conflit s'est
produit dans cette ville, au cours duquel 5 fas-
cistes furent tués. Dans une manifestation fas-
ciste, sur la Place Emilia. à Modène, le député
Vicini prononçait un discours lorsqu'un commis-
saire de la Sûreté s'approch a des manifestants et
refusa de se découvri r devant le drapeau des
fascistes. Une dispute surgit qui déchaîna bien-
tôt un sanglant conflit. Le commissaire de la
sûreté fit usage de son revolver , tandis que les
gardes royales tirèrent sur la foule. Les bles-
sés sont nombreux, parm i eux se trouve le dé-
pute Vicini.

"«MilU « UŒ.W" 

Notes d'un passant
Certains grands journaux envoient à grands frais

des correspondants en Allemagne pour étudier la
situation économique et pour savoir si le Reich est
vraiment, comme on voudrait nous le faire accroire,
acculé à la faillite prochaine. Après un ou dteux
mois dte ioyeuse noce à Berlin et dans les villes
d'eau, ces reporters publient de longs articles qui
peuvent se résumer en quelques mots : l'Allemand
n'avoue pas qu'il a perdu la guerre, 1"Allemand j ure
de se venger, l'Allemand travaille comme un for-
cené.

Je ne passerai pas le Rhin pour contrôler l'exac-
titude de ces renseignements... j' ai mes raisons pour
cela. D'ailleurs, il n'est pas besoin d'aller en Prusse
pour savoir que l'Allemand n'avoue jam ais rien et
qu 'il rumine toujours, dans sa tête carrée, de vagues
proj ets de vengeance.

Quant à savoir si l'Allemagne travaille , je n'ai ,
pour en être convaincu, qu'à regarder les chevilles
des passantes. Depuis quelques mois, les bas de soie
ou de soie-façon offrent de nombreux trous aux
regards des curieux. Us sont bon marché, il est vrai ,
mais à peine mis, ils se mettent à bâiller par d'in-
nombrables ouvertures. C'est pour moi la meilleure
preuve que l'Allemagne s'est remise à travailler. Je
n'ai pas besoin d'autres indices.

Le jour où nous verrons réapparaître, aux éta-
lages, les pantalons en pelure d'oignon à deux francs
soixante-quinze centimes, qu 'un minuscule coup de
pied au derrière, ou même un simple zéphyr suffit à
ouvrir de la ceinture jusqu'aux genoux, cela signi -
fiera que les ouvriers allemands font des heures sup-
plémentaires.

Vous voyez qu'avec un t>eu d'observation , on
peut parfaitement se passer de coûteuses enquêtes !

Margillac.

Chronique oeuchâteloise
Tentative trescroquerie.

(Corr. p art.) — Un individu , venant de Paris,
s'est rendu samedi dernier dans l'un des princi-
paux établissements financiers de Neuchâtel ,
dans le but de se faire délivrer sur un faux une
somme de cinq mille francs. A cet effet , il pré-
senta un chèque en alléguant qu 'il possédait
dans une grande banque de France la couver-
ture de la valeur sollicitée. On le pria de revenir
et on prit entre temps les renseignements néces-
saires. Le sieur en question se présentait de nou-
veau ce matin pour toucher le montant de son
chèque, mais en vain , car les indications deman-
dées à Paris n'étaient pas encore venues. Or,
cet après-midi même, on apprenait que l'on avait
eu à faire à un audacieux escroc. Ce dernier a
disparu, mais on espère lui mettre bientôt la
main au collet.

f Le Docteur Auguste Pettavel
Nous apprenons avec regret le décès du doc-

teur Auguste Pettavel , ancien , conseiller d'E-
tat et ancien député au Conseil des Etats, mort
ce matin à l'âge de 76 ans.

D'abord médecin aux Ponts puis au Locle, il
eut une activité médicale d'une trentaine d'an-
nées ; mais la politique l'attirait et il s'y voua
complètement dans la seconde partie de sa car-
rière. Député au Grand Conseil de 1871 à 1877
et de 1895 à 1900, il succède à M. Comtesse en
1900 au Conseil d'Etat où il resta une vingtaine
d'années en charge ; depuis 1908, iî représenta
notre canton au Conseil des Etats jusqu'en mai
de cette année-ci.

Durant son passage au Grand Conseil, il se
signala par- son intiative en faveur du Sanato-
rium populaire ; au gouvernement, il s'occupa
tout spécialement d'hygiène publique et de poli-
ce sanitaire, et ce fut sous sa direction que s'é-
laborèrent les règlements sur les vaccinations
(1911), sur la vente des sérums (1913), la loi
concernant l'exercice de la profession de sage-
femme (1913) avec règlement d'exécution (1914)
et instructions (1914), le règlement sur la police
des pharmacies et drogueries et sur la vente des
remèdes secrets et des poisons (1913) avec ta-
bleaux régulateurs (1913), un arrêté concernant
la gratuité des examens bactériologiques (1914),
un règlement concernant la profession d'aide-
pharmacien, enfin comme couronnement la nou-
velle loi sur l'exercice des professions médica-
les (1919).

Son activité dans le domaine fédéral se distin-
gua par un gouvernemental isme très prononcé.

* * *
La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre.

Avec Auguste Pettavel disparaît une des figu-
res les plus caractéristiques de la génération qui ,
succédant aux hommes de 1848. a instauré dans
le canton de Neuchâtel ce qu 'on pourrait appeler
le «régime radical », mélange de traditionnalisme
et même de régionalisme assez étroit avec des
tendances progressistes et avec un certain réve-
lutionnarisme littéraire. Ce régime a d'ailleurs
eu ses heures de gloire, et s'il tend à faire place
auj ourd'hui à des idées et à des hommes nou-
veaux, il a eu du moins une existence honorable
et a rendu d'incontestables services à notre pe-
tit pays.

Neuchâtelois de la vieille roche, Auguste Pet-
tavel fut, pendant trente ans, le médecin le plus
estimé et le plus couru du district du Locle. Mais
la politique avait pour lui d'invincibles attraits.
I! succéda à Robert Comtesse en 1900. c'est-à-
dire à un moment où le parti radical était à l'a-
pogée de sa puissance et exerçait un règne in-
contesté sur le canton. C'est tôt après que com-
mencèrent les difficultés. Auguste Pettavel, qui
était d'un caractère très entier, et plus sensible
qu 'il n'y paraissait, fut un de nos hommes d'E-
tat les plus attaqués, et pas touj ours très juste-
ment. Peut-être s'est-il repenti, sur le tard, d'a-
voir abandonné la médecine pour la politique.
Les malades sont plus dociles et plus faciles à
traiter que les irréductibles opposants et les ad-
versaires de parti-pris.

L'« Impartial » a résume hier la carri ère po-
litique du défunt , ce qu'il faut dire sur cette tom-
be qui vient de s'ouvrir , c'est que Paul Petta-
vel apporta dans toutes les fonctions publiques
dont il prit la responsabilité les qualités natives
des Neuchâtelois de vieille roche : il fut un hom-
me de haute conscience et un magistrat péné-
tré du sentiment de ses devoirs. Il était parfois
un peu roide, un peu rigide, mais il l'était plus
pour lui-même que pour les autres ! Certes,
nous n'avons pas partagé toutes ses idées, et
pendant les vingt ans durant lesquels nous avons
été appelé , comme j ournaliste, à discuter son
activité, il nous est arrivé très fréquemment de
combattr e sa politique. Mais il était de ces hom-
mes qui commandent le respect par l'absolue sin-
ccrié de leurs convictions, par la dignité de
leur vie et par une éclatante probité morale.

Au déclin de sa carrière, cet homme qui ap-
portait un scrupule parfois excessif à accorder
tous ses actes, publics ou privés, avec ses prin-
cipes, a dû sonder parfois l'avenir d'un regard in-
quiet. Il était sans doute quelque peu dépaysé
au milieu de la génération montante — géné-
reuse mais irréfléchie — qui prend trop sou-
vent l'impulsivité pour de l'énergie et qui, se
grjsant d'une littérature incohérente , confond
trop souvent avec les actes héroïques ou mé-
ritoires ce qui n'est qu'un dévergondage verbal.
Auguste Pettavel fut , parmi les hommes politi-
ques nés vers le milieu du siècle dernier^ de
ceaix qui survécurent aux idées qu'ils ont tou-

j ours respectées comme l'évangile. Ceux qui les
ont vus quelque temps à l'oeuvre s'inclinent
respectueusement devant ces citoyens qui n'é-
taient peut-être plus « à la page », mais qui ont
donné l'exemple d'une grande vertu qui tend à
disparaître de plus en plus , à notre époque où
triomphe un bas matérialisme politique et où
l'on croit volontiers que l'appétit crée le droit
et que la violence triomphante amnistie l'erreur:
le sentiment du devoir.

Auguste Pettavel descendra dans la tombe
regretté par ses amis et regretté par ses ad-
versaires. C'est un témoignage qui suffit à ho-
norer la mémoire d'un citoyen.

P.-H. C.

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Le Dr Pettavel était une figure bien connue

dans les milieux parlementaires ainsi qu'au Pa-
lais fédéral où l'appelaient fréquemment ses
nombreuses fonctions fédérales.

Elu au Conseil des Etats en 1908, il avait trou-
vé aussitôt dans notre Sénat helvétique le milieu
parfaitement approprié à son tempérament nul-
lement combatif de travailleur consciencieux et
de radical conservateur. Aussi sa place y était-
elle fort grande et la considération dont il y
jouissait avait trouvé son expression la phis
éloquente et la plus flatteuse dans sa nouvelle
élection à la présidence de ce corps, le 3 dé-
cembre 1919 par 33 voix sur 35 votants. Preuve
en était également le nombre considérable, —
une douzaine tout au moins, — de commissions
dont il faisait partie et non des moindres : com-
mission de gestion du Conseil fédéral et du Tri-
bunal fédéral , commission de neutralité ou des
pleins-pouvoirs, commission de la loi sur les lo-
teries, du code pénal, des recours en grâce, de
la conférence de Washington sur les conditions
du travail, etc., enfin commission de l'assurance
invalidité, vieillesse et survivants et de l'initia-
tive Rothenberg sur le même obj et.

De toutes ces diverses fonctions fédérales, le
Dr Pettavel n'avait conservé, depuis sa sortie
du Conseil des Etats, le 6 juin dernier, que sa
nomination à la commission extra-parlementaire
de recours sur le chômage.

Aussi avait-on eu quelque peine à comprendre
dans les milieux fédéraux le vote du Grand Con-
seil neuchâtelois ne lui renouvelant pas son man-
dat et nous croyons savoir que le Dr Pettavel
lui-même avait été autant surpris que chagriné
de constater qu 'un désaccord existait entre sa
conception de la politique fédérale actuelle et l'i-
dée que s'en faisaient ses électeurs et mandants
dans leur très grande majorité tout au moins.
Ce n'est d'ailleurs pas impunément qu'on assu-
me à l'âge où le Dr Pettavel arrivait à Berne la
lourde charge que constitue aujourd'hui un man-
dat de député et ses amis bernois tout en admi-
rant sa vaillance n'avaient pas été, cependant,
sans remarquer avec chagrin que le poids des
ans se fa isait de plus en plus lourd pour lui.

du 1er octobre

Aux ouvriers et ouvrières organisés de La
Chaux-de-Eonds, du Locle, de St-Imier et envi-
rons :

Chens collègues,
Les organisations ouvrières organisent pour le

samedi ler octobre 1921 une grande manifesta-
tion pour protester :

1. Contre la politique protectionniste du Con-
seil fédéral , qui a pour première conséquence de
faire monter le coût de la vie.

2. Contre les intentions des milieux gouverne-
mentaux et industriels tendant à diminuer les se-
cours de chômage.

3. Contre les tentatives répétées des indus-
triels de baisser les salaires.

4. Demander aux pouvoirs publics :
a) d'accorder une allocation d'hiver.
b) d'accorder une allocation spéciale aux chô-

meurs pour faire leurs provisions d'hiver.
De l'attitude de lai classe ouvrière dépend le

succès de ses revendications.
Donc, que pas une ouvrière et ouvrier ne

reste indifférent à cette importante manifestation.
Il faut que celle-ci revête un caractère imposant,
pour qu 'en haut lieu on sache que la classe ou-
vrière n'est pas disposée à subir sans autre la
misère. Que la responsabilité de ce qui pouwàiit
résulter de l'intransigeance des pouvoirs publics
et des industriels leur soit laissée pour compte.

La manif estation aura lieu le samedi 1er octo-
bre 1921 à La Chaux-de-Eonds.

Rassemblement à 16 heures sur la Place de
l'Ouest

Orateurs : Achille Grospierre, conseiller natio-
nal ; Paul Graber. conseiller national; Fritz Ey-
mann , conseiller national; Dr Henri Perret, di-
recteur du Technicum du Locle.

Le concours des musiques ouvrières La So-
ciale du Locle, Union Instrumentale, musique
ouvrière de St-Imier, et la Persévérante, nous
est assuré.

Un chaleureux appel est adressé à nos cama-
rades ouvriers pour qu 'ils assistent nombreux à
cette importante manifestation.

Le réveil de la classe ouvrière s'impose si elle
ne veut pas être victime de la réaction grandis-i
santé.

Vive la solidarité !
Le Comité d'organisation.

Grande manifestation ouvrière

L Impartial l\7,T para" en
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Une nouvelle Conférence économique â Londres
En Suisse : Le bilan des 0. F. F. - La Hongrie et la Société des Nations
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REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Eonds, le 28 septembre.

La Société des Nations, qui continue à occu-
p er le premier p lan de la scène p olitique mon-
diale, a abordé hier dans un débat assez vif . et
p our une nouvelle f ois, la question d'Albanie,
Nous avons déj à entretenu nos lecteurs du sta-
tut de l'Adriatique imp ossible à f ixer à caust
des ambitions italiennes, grecques et serbes, qm
se heurtent dans l'ancien Etat du p rince de Wied,
« Balkanique — écrit-on à la « Gazette » — rime
richement avec volcanique. »

Ce qui ressort en p remier lieu de ce débat,
c'est que la f rontière de l 'Etat albanais n'est p as
encore f ixée. C'est, d'autre par t, que la Conf é-
rence des ambassadeurs f erait bien de f ixer cette
f rontière au. p lus vite. Et c'est enf in qu'il f oui
f ournir à ce petit p eup le indép endant les moy ens
de se développe r, sans p rétendre touj ours in-
tervenir dans sa p olitique et- dans sa vie inté-
rieures.

L 'Orient ne laisse p as que de f ournir égale-
ment de grosses inquiétitdes aux dip lomates eu-
rop éens.

Le « Times », après avoir p assé en revue les
événements et les derniers ép isodes de la re-
traite grecque, considère que l'intervention de
Constantin en Anatolie a provoqué l'alliance des
kémalistes avec les bolchevistes, qui en ont p ro-
f ié p our étendre leur inf luence en Perse et au-
delà. Il p réconise la collaboration de torts les
Alliés, p our mettre f in à la guerre actuelle gré-
co-turque. Mais c'est un p eu tard, maintenant
que le mal est f ait. Mieux eût valu, comme le
demandait la France, prévenir que guérir.

On lira enf in les raisons données p ar le comte
Appony i à la . Société des Nations p our j ustif ier
ses déclarations et l'attitude de la Hongrie quant
â l'ajo urnement de son admission dans la So-
ciété des Nations. Ce discours ne p rouve absolu-
ment rien et ne détruit aucun des motif s - qui f ont
app araître comme extrêmement opp o rtun l'aj our-
nement d'une question ép ineuse, qui eût du moins
p rovoqué une énergique intervention de la Pe-
tite-Entente.

On signale, p our terminer, un accord du Reich
avec la Bavière, ainsi qif im p roj et de conf é-
rence p our le relèvement économique de l 'Eu
rop e, conf érence qui se tiendrait â Londres. C'est
l'endroit le mieux choisi p our insp irer déf iance
à chacun. P. B.

Une nouvelle Conférence à Londres

Le relèvement économique du monde
LONDRES, 28 septembre. — (Havas.) — Le

mois prochain aura Heu à Londres une impor-
tante conférence sur le relèvement économique
et la paix mondiale. La premiers séance se tien-
dra le 11 octobre.

M. Lloyd George s'occupe également
LONDRES, 28 septembre. — (Havas.) — Le

« Daily Mail » apprend que M. Lloy d George
a convoqué le secrétaire de la Trésorerie qui se-
ra acompagné d'experts financiers et commer-
ciaux. M. Lloyd George se propose d'examiner
tous les différents proj ets tendant à réveiller
l'activité des affaires. Le Board of Trade est en
faveur d'un proj et qui met de vastes crédits à
la disposition du commerce d'exportation. Un
autre proj et est mis en avant par sir Edward
Mountain, président d'une grande compagnie
d'assurances. Ce proj et, qui à l'appui de la haute
banque, consiste à organiser, avec la collabora-
tion du gouvernement et des banques un vaste
système d'assurance commerciale en faveur de
l'exportation. 

HTBJ OL ït;€tlio
Les regrets de M. Bonomi

ROME, 26 septembre. — (Stefani). — L'«Epo-
ca» dit que M . Bonomi, recevant mardi matin
la commission des députés socialistes, s'est mon-
tré très peiné de la fin tragique de M. di Va-
gno. Il a donné l'assurance que l'autorité avait
procédé jusqu'ici à 21 arrestations. Parmi les
personnes arrêtées figurent deux fils de pro-
priétaires de Convesano. Le président du Con-
seil a déclaré aux députés que des ordres très
sévères avaient été donnés pour réprimer toute
violence.
Les coupables présumés du meurtrier du député

di Vagno
MODENE, 2 septembre. — Deux fascistes de

Conversano ont été arrêtés. On les suppose
coupables de l'assassinat du député Di Vagno. Ce
sont deux étudiants âgés de 19 ans. L'enquête
se poursuit activement.'

La grève continue sans incident. Dans toute
la province, le chômage est complet. La grève
des cheminots se limite aux lignes secondaires.
Les chemins de fér de l'Etat circulent normale-
ment Les obsèques du député Di Vagno ont eu
lieu mardi. 

En Russie bolchéviste
'Un monopole du commerce extérieur

REVAL, 28 septembre. — Une dépêche de
Moscou annonce que le département du com-
merce extérieur a accordé à la co..imune de
Rétrograde le monopole de l'achat des marchan-
dises apportées par des bateaux étrangers ; il
a interdit à toute autre organisation, y compris
les coopératives, de faire du commercê

rt^* L'arrangement entre le Reich et la
Bavière

MUNICH , 28 septembre. — (Wolff.) — Il y a
lieu de relever des arrangements conclus entre
la Bavière et le Reich que l'ordonnance du pré-
sident du Reich des 29 et 30 août a été retirée et
remplacée par une nouvelle ordonnance, que la
Bavière appliquera au plus tard le 6 novembre
l'ordonnance sur l'état de siège et que les tri-
bunaux populaires bavarois ne feront plus l'ob-
j et de pourparlers.

En outre, les ordonnances du président du
Reich seront modifiées dans ce sens que ies au-
torités centrales des Etats allemands sont com-
pétentes pour l'interdiction et les confiscations.
En cas de divergences entre le Reich et les dites
autorités, sur l'exécution de l'interdiction ou de
la confiscation, une commission spécialement dé-
signée sera chargée de statuer sur ce cas.

La rentrée du Reichstag
BERLIN, 27 septembre. — La première séan-

ce du Reichstag après les vacances a pris un
aspect exceptionnel , car pour la première fais
le drapeau de la République avait été arboré
sur les quatre tours du Parlement. Les dépu-
tés sont nombreux. Le président commence par
honorer , la mémoire des députés morts pendant
les vacances, et spécialement celle. d'Erzberger.
Il relève que le lâche assassinat dont il a été vic-
time n'est pas le fait de quelques fanatiques,
mais est l'acte prémédité de gens qui ont souillé
l'uniforme des officiers. Le chancelier assistait
à cette partie de la séance.

Le Reichstag liquide ensuite les affaires cou-
rantes. Vingt-huit interpellations sont inscrites
à l'ordre du j our. '

Les catastrophes sur mer

La malle Oslende-Douvres Me un navire norvégien
i . .__ .__  • %

Les efforts héroïques du capitaine pour sauver
sa famille

DOUVRES, 26 septembre. — Les témoins de
la collision entre le « Jan Breydel » et le « Sa-
lina » relatent les efforts héroïques du capitaine
de ce dernier vaisseau pour sauver sa familç,

La femme du capitaine du « Salina », Mme
Merrel, son bébé dans les bras et son j eune fils
auprès d'elle , se débattait dans l'eau, quand son
mari l'aperçut et put l'atteindre en quelques
brassées. Le capitaine Merrel prit sa femme et
son bébé sous un bras et, criant à son j eune fils
de se cramponner à lui, malgré le lourd fardeau
qui gênait ses mouvements, il put atteindre le
« Jean Breydel » à la nage ; mais lorsque toute
la famille fut recueillie à bord de la malle belge,
le bébé avait cessé de vivre ; Mme Merrel suc-
comba plus tard d'épuisement.

Un des rescapés dit que le « Jan Breydel » mit
rapidement ses embarcations à la mer. Les pas-
sagers, hommes et femmes, prêtèrent la main à
cette opération. Ces embarcations ne quittèrent
les lieux de la collision qu'à l'arrivée du canot
de sauvetage de Douvres.

Au nombre des passagers du « Jan Breydel »
se trouvait le violoniste Kubelik qui , dit-il , n 'a
eu lors de la collision qu 'une crainte : celle de
perdre son violon , évalué à 25,000 livres sterling ;
aussi entoura-t-il l'étui d'une ceinture de sauve-
tage.

Le « Salina » coula si rapidement que quelques
mécaniciens et chauffeurs n'eurent même pas le
temps d'atteindre le pont.

Dans le Burgenland
L'attitude de la Petite Entente

, LONDRES, 27 septembre. — Reuter croit sa-
voir que les gouvernements alliés ont reçu de
Bucarest et de Belgrade une réponse qui affir-
me que les gouvernements roumain et yougo-
slave coopéreront aux efforts pour l'app lication
du traité de Trianon et pour le maint ien de la
paix dans les terr itoires contestés par la Hongrie
et l'Autriche. On attache une importance con-
sidérable à la promesse de cette coopération
de la Petite Entente.

La guerre en Orient
La paix !

LONDRES, 21 septembre. — Le correspon-
dant du « Morning Post » à Athènes apprend de
source gouvernementale que M. Gounaris , pré-
sident du Conseil , et M. Baltazzi , ministre dr_ _
affaires étrangères , se rendront dans une quin-
zaine à Londres pour conférer au suj et de la
paix en Asie Mineure.

Opérations turques
LONDRES, 27 septembre. — D'après le cor-

respondant du « Times » à Constantinople, cer-
tains indices laisseraient croire que les kémalis-
tes s'efforcent de fortifier leurs positions sur la
frontière de Mésopotamie, dans le double but
d'écraser les Kurdes du Turkestan méridional
et aussi d'encourager te mouvement insurrec-
tionnel contre l'émir Fayçal.

Le commandant turc sur le front de Mésopo-
tamie aurait rassemblé une force évaluée à 400
mille hommes et s'efforcerait de gagner à sa
cause les Arabes-

A. PARIS

Les Grands magasins du printemps"
sont en ±©TO.

PARIS, 28 septembre. — (Havas.). — A 7 h.
50, ce matin, avant l'arrivée du personnel, un
Incendie qui a pris immédiatement des propor-
tions inouïes, a éclaté dans la partie supérieure
des nouveaux magasins du « Printemps ».

Il est impossible, jusqu'à présent, de détermi-
ner les causes exactes du sinistre. Certains di-
sent que l'incendie a éclaté dans les cuisines,
d'autres dans les salons de thé situés comme les
cuisines au ler étage, d'autre, enfin, disent qu'il
serait dû à un court-circuit.

Ce qui est certain, c'est que le bâtiment en-
tier a été rapidement envahi par les flammes. A
9 heures 50, on signale un accident de personne,
un pompier à moitié-asphyxié a dû être trans-
porté à l'hôpital. Un service d'ordre d'une ex-
trême rigueur maintient la foule loin des lieux
du sinistre. 

Kn ^ii liie
Les restrictions d'importation

BERNE, 27 septembre. — La commission fi-
nancière du Conseil des Etats recommande, à
l'unanimité moins une voix, la prolongation de
la durée des restrictions d'importations j usqu'au
30 septembre 1922.

On sait que la proposition du Conseil fédéral
demandait la prolongation j usqu'au 31 mars
1923 ; mais, au nom du Conseil fédéral , son pré-
sident , M. Schulthess, s'est déclaré d'acoord avec
la proposition de la commission.

. L'éiectriflcation des C. F. F.
BERNE, 27 septembre. — Le budget des cons-

tructions des C. F. F. prévoit pour l'électrifica-
tion des chemins de fer 57 millions pour 1922,
soit 5 millions de plus qu 'en 1921. La lign e Lu-
cerne-Zoug-Zurich serait complètement équipée
vers la fin de 1922 et la traction électrique Sion-
Lausanne inaugurée dans le courant de 1923.

Un emprunt bâlois
BALE, 27 septembre. — Le Conseil d'Etat a

approuvé le rapport du département des finan-
ces concluant à l'émission d'un emprunt de 15
millions de francs, qui devrait être employé à
consolider les dettes flottantes et à augmenter
le capital à la disposition des entreprises indus-
trielles. L'emprunt sera émis au taux de 5 1h%.

Le bilan des C- F. F.
BERNE, 28 septembre. — La direction géné-

rale et la commission permanente présentent
au Conseil d'administration des C. F. F. le bud-
get des C. F. F. pour l'année 1922. L'excédent
des dépenses du compte de profits et pertes de
l'année 1922 s'élève, suivant le budget, à 30 mil-
lions, 355,800 francs. Il y a cependant lieu de
remarquer que le résultat de l'année 1921, à la
place d'un déficit budgété de fr. 48,888,029 ac-
cusera un déficit de 80 millions. En tenant comp-
te de ce déficit de l'année 1921 et de celui de
l'année 1922, l'excédent des dépenses du compte
profits et pertes atteindra à la fln de l'année
1922 la somme brute de 203 millions.

Il sera voué une attention toute particulière
à la diminution des dépenses. Si le coût de la vie
devait continuer à baisser, la question de la re-
vision des allocations de renchérissement devrait
être examinée.

La direction générale et la commission perma-
nente proposent au Conseil d'administration
d'approuver :

1. Le budget d© construction pour l'année 1922
s'élevant à 105 millions 802,690 francs.

2. Le budget d'exploitation pour l'année 1922
bouclant par fr. 412 millions 636,600 aux recettes
et fr. 334 millions 942,800 aux dépenses.

3. Le budget du compte des profits et pertes
pour l'année 1922 accusant fr. 93 millions 007,720
aux recettes, et fr. 123,362,800 aux dépenses.

4. Le budget pour les besoins financiers de
l'année 1922 au montant de 134 millions.

5. La proposition d'inviter le Conseil fédéral
à émettre un emprunt ferme du montant de 250
millions et devant servir à couvrir les dettes
flottantes de 1921 et le budget financier pour
l'année 1922.

N. B. — Nous avons déj à examiné dans un ar-
ticle les conclusions qu 'il importe de tirer de la
gestion actuelle et de la situation financière de
nos C. F. F. Nous profitons de l'occasion pour
rétablir l'erreur que nous fîmes — dans le titre
seulement — en aopelant l'attention du public
sur un « déficit de deux milliards ». Les critinue s
contenues dans l'examen du bilan restent donc
entièrement établies et val ables Dour ce qui con-
cerne le fond même de la question. P. B.

A la Société des Nations
L'admission de la Hongrie

GENEVE, 27 septembre. — Le comte Appo-
nyi a fait auj ourd'hui aux représentants de la
presse des déclarations sur la politique exté-
rieure de la Hongrie.-ll a tenu à faire remarquer
que la Hongrie n'a pas retiré mais aj ourné sa
demande d'admission dans la S. d. N. La raison
de cette réserve doit être recherchée uni que-
ment dans la controverse qui s'est élevée à pro-
pos de l'application de i'article 71 du traité de
Trianon. qui concerne l'attribution des comitats
occidentaux.

Faisant allusion au veto opposé par la Petite
Entente à l'entrée dans la Société de la Hongrie ,
tant que celle-ci n'a pas renoncé à la restaura-
tion des Habsbourg, le comte Apponyi déclare
avec force que la Hongrie n'admettra j amais
qu 'aucune puissance ni groupe de puissances
puisse porter ombrage à la souveraineté du pays
et oue, par le traité de Trianon, les anciens .comp-

tes sont réglés. Personne" n'a le droit d'imposer
à la Hongrie des servitudes étrangères au traité.
Si la Hongrie devait être admise dans la S. d. N.
au prix de sa renonciation à l'un de ces princi-
pes, il aimerait mieux en bannir à jamai s la
pensée.
La durée des discours limitée à dix minutes

GENEVE , 27 septembre. — Au début de la
séance de mardi , sur la proposition du président ,
il est décidé de limiter à dix minutes la durée
des discours. L'assemblée poursuit ensuite ladiscussion du rapport sur le blocus. M. Sehanzer(Italie) répond aux diverses observation s pré-
sentées par les orateurs précédents.

L'assemblée passe au vote sur les diverses
résolution s proposées par la 3tne commision. Un
certain nombre de ces résolutions sont adoptées ,
d'autres , amendées , sont réservées, et les deux
amendements à l'article 16 du Pacte renvoyés à
la première commission.

L'assemblée adopte ensuite , sans discussion,
le proj et de résolution de M. Doherty (Canada),
qui tend à prier le Conseil de la Société des Na-
tions d'interveni r auprès du Conseil suprême
pour que soit fixé aussitôt que possible le sta-
tut j uridi que de la Galicie orientale.

L'assemblée adopte enfin une résolution de la
2me commission sur l'organisation de la statisti-
que internati onale, puis la séance est levée.

—  ̂
Chronique Jurassienne

Société de gymnastique jurassienne.
Cinquante-trois délégués, représentant 30 sec-

tions, étaient présents à l'assemblée des délé-
gués jurassiens à Moutier, dimanche.

La séance a été ouverte à 8 h. 30 du matin par
M. Luis Geiser, président.

L'ordre du j our, très chargé, a alimenté la
discussion jusqu'à 5 heures du soir, avec une in-
terruption d'une heure et demie pour le repas de
midi.

- Tavannes a été désigné comme lieu de la fête
j urassienne en 1922 et les délégués ont décidé
d'appuyer la candidature de Delémont pour la
fête cantonalç en 1924, lors de l'assemblée des
délégués cantonaux à Berne le 2 octobre pro-
chain.

Les propositions des j urés représentant le
Jura à la prochaine fête fédérale à St-Gall en
1922 ont été faites; ce choix sera arrêté défi-
nitivement dimanche prochain à l'assemblée can-
tonale à Berne.

Les proj ets de revision des statuts et du règle-
ment des fêtes ont été adoptés après quelques
modifications.
Au Conseil de la ville de Bienne.

Le conseil de ville avait décidé en mai dernier
que tous les fonctionnaires muncipaux ne se-
raient réélus provisoirement que pour deux ans.
Les groupes bourgeois ont présenté un recours
contre cette décision au préfet . Ce dernier a
annulé la décision du conseil de ville, parce
qu'elle est contraire à l'article 74, al. 3 du rè-
glement communal. Le Conseil d'Etat n'a oas été
appelé à se prononcer à ce suj et. Cet articl e au-
torise seulement le conseil de ville à mettre au
concours ou à ne pas mettre au concours les
postes de fonctionnaires devenus vacants, à l'é-
chéance de la période des fonctions.

La municipalité propose maintenant au Con-
seil de ville de ne pas mettre au concours les
postes de fonctionnaires et de les réélire pour
une période arrivant à échéance en 1924.

La Chaux - de-f ends
Renversé par une automobile.

Hier , à la rue Léopold-Robert , en face de , la
pharmacie Bourquin , un j eune garçon pris sur la
chaussée entre deux automobiles marchant à
une allure . modérée voulut s'élancer sur le trot-
toir , mais ne réussit qu 'à se jeter sous les roues
d'un des deux véhicules. L'automobile , heureuse
ment légère et à deux places, lui passa sur le
corps. Relevé avec de multip les contusions , l'en-
fant fut transporté à la pharmacie voisine. Nous
apprenons auj ourd'hui que le je une garçon est
tant soit peu remis de la forte commotion subie
et qu 'il ne garde que quelques échymoses d'une
aventure qui eût pu se terminer tragiquement.

Chronique neuiMeloise
Filou arrêté.

On nous informe de Berne que le personnage
qui voulut escroquer un établissement financier
de Neuchâtel pour ime somme de cinq mille
francs , vient d'être arrêté dans la ville fédé-
rale. Cet individu fut appréhendé au moment
même, où en compagnie d'une amie, il voulait
escompter un nouveau billet dans une banque
bernoise.

le 27 septembre à midi
Les chi f f res  entre parenthèses indx ijueni tes ' changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . . 41.10 ;41.65; 41.75 (42 401
Allema gne . . 4.63 i 4.75 5.23 • 5.45)
Londres . . . 21.53 21.55 21.69 21.71)
Ita l ie  . . . .  . 23.63 .23.70 24.30 [24-401
Uelg ume . . . 4 0  60 41 10 41.4 0 41 90:
Hollande . . .183.00 183.90 186 83 185.60)
Vienne. . . . 0 23 <0 30 0.73 0.80)

Y f câble 3.73 5 73 5 87; 3.87)Ne *-\on> |chél)m> 8i7l 371 ; S87 ,5.37)
.ladri 'l . , . . 75.15 .74 80 75 85 76.15;

Christiania . 72 90 72 80) 74 15 75 13
Stockholm . .126 85 (125 80 128.10 ( 127 60)

l^a cote < !«« élimine

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Café d. ia PLACE
Tons le» jeudis Hoirs

dés 7 '/j heures 87S:i

TRIPES
Prière de s'inscrire a l'avance

Se recommande,
Vve Aug ULRICH

2wieHs 10 H Criblez
Rue Numa Droz 22

Téléphone O .SO 3543

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEURES FINES

Demandez 806
Côtes du Rhône extra!
WB_________________W ._________________t_f__________________M_____'<à

BOODQ Pension bourgeoise
est offerte , entière ou partielle
Prix modérée. * 14931
59, Léopold Robert, 59

Sme étage
Même adresse, belle chambre

à louer. ._

Rais n de table
noir, tessinois . doux. 5 kg. fr. 4,
10 kg. fr. 7.40. Noix fraîches.
fr. 1.20 le kg., franco contre
remboursement. JH 1296-0 16034

C. Plazzlni , à 8e8sa

Mariage
Monsieur seul , distinguo , af-

fectueux , ilésire faire connais-
sance demoiselle, 20 à 3b ans.
— Ecrire avec photo qui sera
rendue, sous chiffrt-s V.V. 14938
au bureau dn I'I MPARTIA I,. 14!»3<S

MARIAGE
Venf. sans enfant , belle posi-

tion , moralité irré prochable. <iô
sire fair< ? connaissance d'une De
moiselle ou Veuve, sans en-
fant , de 20 à 40 ans , ayant si
possible un relit commerce , en
vue de marinue. — Knire nlTrc?
écrites sous chiffres R. M. 14937
au bureau d* I 'IMP à HTI .U, 1 HWi

f t $g T  Toute demandé
d'adresse d'une annonça inséré.
dans L'IMPARTIAL doit êtrp
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie .
Administration de L'IMPARTIAL

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu de

relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien, peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 288
Mme WUhelmine R O B E R T
ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL. Sablons 33
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 3 en tim-
bres poste. Renseianons sur tout.

Ux Grundig
Professeur de musique

LEÇONS de 14796
VIOLON. PIANO, CHANT

ACCOMPAGNEMENT
Prière de s'adresser entre 7

et 8 heures du soir, à Mme veuve
Ch. Schœnholzer. rue du
Parc 17. 14796

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

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

tenant, 14951

ECOlEdelHNGlIES
Méthode BERLITZ

4 A Et» A M_ t %  IB Bnlan«A «A

Professeur de Musipe
fiirtor très expéiimeotê

accepterait encore direc-
tion d'une bonne Société
instrumentale ou cho-
rale. I0O88
S'ad. an bnr. de l'« Impartial».

Travail
Affaire ne demandant aucune

counnissance spéciale. Ron rap-
port, pouvant se faire chez soi.
Capital nécessaire , Fr. 3000.— .
— Ecrire sons chiffres H. J.
14969. an bureau de I'IMPABTIAL .

£af JÊ e" beaU rl0UrS de 'aine' J»1 £inr_ a en velours de laine, très belle
l %*¥* garni velours, grand ~« _ (gflng m ifl ^assortiment de teintes, Fr. * **• w 'es de soie Fr. *» C»» " I

JH ^ 
"""

(<LiOStlXïïl8 serge, jaquette "entièrement doublée, garni de tresse QQ," '} ¦.

\U*2p £ en belle draperie, marron , vert , gris, 39»" fr

TANA
Cirage-Crème sans rival

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

Vente en gros :
SAWDOZ & CVjfteuchâtel

_____^ ___A__ 

dès Vendredi à ILa. Scala
Baux à loves*. Papeterie Gourvoisier

aB&-w_s____ib^^

Muftn ^MlinHA P B  
fî ouvert son garage

Il Il Ira III ! 1 11 si*é€laî pour motocyclettes

. U IU III IIUE J. H. LUMIÈRE AGA - FOURNITURES
*"* 

^ -.--«MM™™,- '

Pommes de terre
Belles pomm es-de-terre vau-

doises , pour encaver, au prix du
jour 15087

Magasin Alimentaire
DE BEL-AIR

E, Jeanneret

Corsets » Soutiens gorges
SUR MESURES

jSe recommande, F. CURTA,
Suce, de Mme Buhlmann,

Rue de la Chapelle 9.

jjjj JnlY lS?
U l l l O l H U A  PANIER FLEURI

¦ . U. Él^L H. â Chaux-de-Fonds ;
Groupe des Aiguilles

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
jeudi 29 septembre 1921. à 17 «/ , h., a l'Amphithéâtre dn
Collège primaire. — ORDRE DU JOUR : 1° Question du chô-
mage, a» Manifestation du ler octobre. 3" Divers. 15095

Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les mem-
bres est nécessaire. LE BUREAU.

Etes-vu vraiment satisfaites ?
Invitation spéciale adressée anx jeunes ies

léunion
présidée par une élève 14978

de l'Ecole Biblique du Ried sur Bienne

JEUDI ?9 SEPTEMBRE à 20 heures
17, Rue Fritz-Courvoisier, 17

BRASSERIE BARCELONA
Ce soir Mercredi

Grande Soirée
de

Musique Classique
(Ensemble et soli)

donnée par 15094

les Frères KELLERT
»¦¦¦ ' ¦' '  i

Invitation cordiale à tous les amateurs de belle musique

Avis et Recommandation
Je porte à la connaissance de mon honorable clientèle et des

honorable dames de Bienne et environs, qu'à partir dn 15 septembre
éc nié , j'ai transféré mon Salon de Mode dans le bâtiment 14816

Rue Centrale 51, 2me étage
(Place Centrale, à côté de l'Apollo) BIENNE

Je profite de cette occasion pour les inviter cordialement à
visiter mon JH-8608-J .

EXPOSITION DE MODELES
en chapeaux d'hiver , depuis l'article simple au plus élégant.

Se recommande au mieux : Urne A. RUCH JTA.EGGI,
Modes ANNELISE - Téléphone 309

LA VENTE
des

de conserve se fera dès le lundi 3 octobre
Nos clients sont priés de passer leurs com-

mandes dès ce jour dans les magasins et de se
renseigner pour le prix , la livraison. 18101

Société de Consommation
En cette saison

il est tout indiqué de
pnri&er notre sang.

Une cure de

Ferment pur
de Raisins

Marque H B
préparé par

Henri Burmann. Les Brenets
1828 s'impose.

Le plus énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable. S em-
ploie contre : Abcès. Aphte*,
lïontons. Diabète, Eczéma.
Feux. Furoncles, ele. etc. En
flacon a fr. 6. — franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M. Henri
Burmann. LES BREJVETS.

Doreurs. .,<„¦..,,„-
liner & Robert S. A., Bue de
la Serre 40, vend l'or fln aux con-
ditions les meilleures. 2289

Aspirine Bayer
véritable Fr. 1.30

Pharmacie Bourquin
S. B. N. et J. 5 o/o

lillHH
pour Dames, haute nouveauté

teintes noire , marine, taupe et vert
Pri i unique :

Fr. 34. -

Pardessus
Messieurs

raglan et forme cintrée
col de velours

Haute mode
Prix unique :

Fr. S»«->
(Maurice $fei l l
55, Rue du Commerce, 55

Envoi au dthori contre r«m-
honrsement franco. 14901

REPARATIONS SES
en ton* e-enre». 135W

E. MARTIN
7, rue 0. JeanRichard , Ch.-de-Fondi

Vente au détail. — Echanges.

Cadeau pr tumeur B|
Donnez-lui ane Comoy's Hp
PIPE anglaise, il n'y a B
mieux. Seul dépositaire : ¦*•']

C. FUOG-VAEGEL1
I F,a Ghaux-de-Fonds. 10359 Hî
'**39&SB' AffljflBIHBI BSBWM

Nous soldons
Jusqu 'à épuisement du stock

Jmittes
laine pour dames, première

qualité 14877

Fr. 35.-
Fr. 29.- Fr. »¦

A L'ALSACIENNE
22, Rue Léopold Robert, 22

Prochain tirago 31 OctofarQ
Chaque obligation
sera remboursée

avee prime allant jusqu'à

Fr. 20.000,-
10.000.—, 8,000.—. 5,000.—,
etc., oa «a minimum au prix
nominal. Tout acheteur d'un

GFsspe de 20 Oblf gatiQDS
. lois suisses

(10 obi. Haiui Ptaiil. à frs. 10.—
t * Chefs d'Equipe » 6.-)

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

Mensualités de Ff. s.-
10.— ou-davantage en comp-
te-courant , participera gra-
tuitement à 28 grands tirages
des plus importants à lots
franc., avec tirages men-
suels : 14266 '

I Gros lots de francs

500.000
250,000
200.000
100.000

etc., au total

Fr. 0 Millions
Remboursement minimum
par voie de tirage, fr. 150. —

par groupe.

Les commandes sont re-
çues par la

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

Rue du Mont-Blanc 20
Genève

mw_m__m___________ m----_m__m___m__

Pour vos commandes do m

Pâtisserie 1
téléphonez f| "ff%

au ____ *§ __ \\ m
ASTORIA j H



foreeliesa
Mécanicien r*"'
drait à de bonnes conditions ré-
visions de motos, autos et ca-
mion-autos. Travail conscien-
cieux. — Ecrire à Gase postale
16096. La Ghaux-de-Fonds.

14303
fionJCCA Belle Oénisse, por-
WCU1BSC. tante p0U r le 15
décembre, est à vendre. — S'a-
dresser à M. Gourvoisier , à la
Grébllle. 15040

A vt.ni.ri. 1 belle 8rande
VVI1U1 V armoire à deux

corps (115.— fr.), un magnifique
bnreau de dame, en noyer massif
5 tiroi rs, étagère (165.— fr.).
PRESSANT. — S'auresser Place
de l'Hôtel-de-Ville 5, au 'ler étage
à droite (maison Kramer, bijou-
tier). 14983

IjRpiDS bonne race,
(femelles portantes). — S'adresser
Tête-de-Ran 89 (Quartier des Tou-
relles), au 2me étage. 13411

fWBi.'pB mlr' a yeQd re; t> fr. le
1*1161 kilo, fournir bidons.
— S'adresser à M. E. Morel api-
culteur, Bellevue sur Fontaines
(Val-de-Ruz). 14976

1 inflApA Mme Deve-
kallIgCl %Sm noires, lin-
gère, avise sa clientèle et le pu-
lie que son nouveau domicile

est rne Numa-Droz 126. au
2me étage. 14974

Se recommande.

^hîûll est a Ten dre, race
Va BBCfl t Dobermann » 5
mois. Bas prix. — S'adresser
rue du Puits 21, au 2me étage.¦ 14991

Browning ?àb:i
l'état de neuf , 8 coups, avec étui ;
quinquets électriques, ta-
bourets |d horlogers, à ven-
dre. — S'adresser de 8 */ _ h. du
matin à midi, rue Neuve 11, au
Sme étage, à gauche. 14988
ij * g d'étude, très bon
lfinlfllIIG1 marché, chez
V IUlUlIU Reinert . Léo

nold-Robert 59

Horlogerie. J'aTU__
tous genres, égrenées et en sé-
ries. Boites, mouvements, stocks
d'ébauches, à prix avantageux. —
Offres écrites avec prix , sous chif-
fres H. L. 14643, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1464«
A f %  Wp par mois ma-
il % 1 cblnes & cou-
M i l  dre 1ère marque.

chez M. Voirol. represen-
tant, Charrière 51. 14835
E%_**_ __ â **̂  (te ^ mois sont a
rOm %S vendre. — S'adres-
ser rue de la Prévoyance 102.

14861

RÔhÔ °n cùercue a
DtSWCa prendre bèbê en
pension ; bons soins air de cam-
pagne, abords de la ville. Paye-
ment d'avance. 14849
S'ad. an bar, de r«Impartial».
I _**__»_•*.mme * Demoiselle
WitSÇwIlS» donnerait quel-
?[ues leçons d'allemand et de
rançais. — Ecrire sous chiffres

A. Z. 14864 au bureau de
I'IMPABTIAL. 14864
¦ ¦ r ¦ Cb lUCtWlMUVB c*

I f O l f lQ  coudred'occasion
¦ UlUO sont a Tendre , bas

prix. — S'adr. chez
M. Voirolî rue de laCharriére 51.
VanallAI* tournant , eu 1er,
MiBltaUVI. en parfait état, à
vendre ; 2 m. 60 haut , 60 cm.
larg. de côté. — S'adresser à La
gagne-Eglise 155. 14821
#%H |IB sortirait a bon horloger
^BMI achevages ou termi-
nages petites pièces de 8 à 10' /.
ligues. Prix avantageux. — Ecri-
re sous chiffres R. A. 14932
«n bureau ri.» I'I MPAUTIAL . __>_____
/'.haiiffa rfa Jeu"" nomma, m
UllallllttgC. ans, fort et robuste
entreprendrait chauffages cen-
traux; à défaut tout autre genre
de travail. 14793

Même adresse à vendre 2 four-
neaux à pétrole, en bon état et à
bas prix. — S'adresser Grêt-Ros-
sel 9' • | 14793
Qoptl'oooncû a ^a niacnine con-
OG1 llùSCUOC naissant la partie
à fond , travaillan t sur pièces soi-
gnées, cherche place. 14975
S'ad. ati hur, de l'tlmpartial».

l f lnnû  f l l ln  lres "ouueie , est
UCUUC UUE demandée pour ai-
der au ménage. 14928
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Bonnes- d'enfants ,!.™ 3
chambre, expérimentées, sont de-
mandées. - S'adresser «Amies de
la Jeune fille , rue de la Prome-
nane 3. 14920

UH ûeman fle de 2 personnes ,
servante active et sérieuse, mu-
nie de bonnes références. — Of-
fres écrites sous chiflres IV. W.
14863, au bureau de I'IM P A U -
TIA L. 14863
Ann r ûnfi fl 0n demanue une
ilUpl CllllC. jeune fille pour ap-
prendre la rentrée et la sortie du
travail. — S'adresser à M. Châte-
lain, rue Numa-Droz 127. 14814

Sommelière smï L0^:1 ce, est demandée par grand Res-
taurant de la ville! Inutile de se
présenter sans certificats. 14919
S'adr. an bnr d i "«li- * «rt lnl»

LOgement. logement "de 4 bel-
les pièces, corridor et cuisine. —
S'adresser rue Daniel Jeanri chard
39. au 4me étaee à gauche. 14979

Appartement , à «ffî »!:
appartement de 2 pièces, au cen-
tre, pour une ou deux personnes.
— Adresser offres écrites , sou3
ehiffres G. R. 14911 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14911

I ndompnt  ^e 3 chambres, cui-
LiUgClllClll sine et dépendances,
est à louer pour le ler octobre. —
S'adresser rue de l'Envers 26, au
rez-de-chaussée, à droite. 14981

Aux encaYenrs ! ^tLà louer de suite, rue de la Serre
14. — S'adresser à M. Alfred
Guyot. gérant, rue de la Paix 43.

14451
I nrinmanf A louer de suite 1llUgClllGUl. logement de 2 piè-
ces, cuisine et dé pendances, ex-
posé au soleil. Chauffage central.
— S'adresser rue du Temple-Al-
leman ii 77. au 1er étage 14852
l 'h  n îii h PA ineuiilee alouer , avec
UlidlllUl C pension à Monsieur
sérieux, de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser rue de l'In-
dustrie r>. au rez-de-chaussée
flhamhp o A 10uer do su*teUliaillUl C. chambre meublée, à
Monsieur travaillant dehors.—
S'adresser rue du Nord 67, au
Sme étage. 14977
r.hamhpa A- louer belle obam-UllalllUI C. bre meublée , à Mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Doubs 137, au
ler étage, à gauche. 14956

PhamllFA Dame âgée, demandeUlidlllUl C. à louer chambre non
meublée ou petit logement dans
quartier Nord. — S'adresser chez
M. Bugnon , ruedu Nord 39. 14693
r .hamhro A louer unB pëTïïëUlldlllUl C. chambre meublée, à
une demoiselle honnête, avec pen-
sion si on le désire, chez Dame
seule. — S'adresser rue Numa-
Droz 73. au Sme étage. 14984
rhnmhr o  Près rte ia Gare et ueUliaillUl C, fa Poste, est â louer
de suite à monsieur. — S'adres-
ser rue du Parc 71, an 2me étage,
à gauche. 14946
P.hamhnû A louer une grandeUlldlllUlC. chambre à 2 fenêtres,
non meublée, avec part à la cui-
sine. Payement d'avance. —
Ecrire sous chiffres T. R. 14968
a n htirûan Aa l'Twn _ T»«T» I * 1 t_C\l\Q»» »..«» • t* LI >iu A j.mrniui.'Mi , lliAit.)

f lhamhna meublée, indépendan-UlldWUi e te. au soleil , est à
louer de suite à Monsieur solva-
ble. — S'adresser rue du Progrès
109. 14939
Phamhna A louer, au centreUlidlllUl C. de la ville, une belle
chambre bien meublée, dans mai-
son d'ordre, à un monsieur pro-
pre et sérieux. Electricité, çhauf
fage central. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 14945, au bureau de
('IMPARTIAL. 14945

Belle chambre SJ5SSi£
S'adresser rue Numa Droz 113,

au 3me étage, A gauche. 14950
flhamhna a louer a ouvrier hon-
UlldlllUlC nête et sérieux. -
S'adresser rue du Collège 4, au
1er étage, à gauche, le soir après
6 heures. 14924
Phamhna -*¦ louer une belle
UlidlllUl C. chambre à 2 fenêtres
non meublée, en plein soleil, à
dame ou demoiselle, avec pension
si on le désire. Vie de famille. —
Q'.̂ pacoa, Ho fi i._ h nn malin _

midi , rue Neuve 11, au 3me étage,
à gauche. 14926
r .hamhrû  A louer une cliam-
UildlllUlC. jj re meublée, indé-
pendante , chauffage, électricité, à
un monsieur tranquille. — S'a-
dresser Maison Brasserie du Mo-
nument , au Sme étage. 14949

Phflïïihpp A louer cl>ambre
VUdlllUl Ci meublée, à personne
solvable. — S'adresser rue du
Progrès 5, au rez-de-chaussée, à
droite 14830

Jflfo étantes m3££ïr
soleil , chauffage central , est à
louer avec très bonne pension ,
située à côté de la Gare. 14881
S'adr. au bar, de l'clmpnrtlai»

Un demande logement de 2""
3 pièces. — S'adresser nar écrit
sous chiffres A. J. 14965. an
bnreau de I'IMPAIITIAI .. 14965

I ndpmont i'elit ménage de-
LUgClllClll. mande à louer , de
suite, ou époque à convenir, lo-
gement de 2 ou 3 pièces, situé au
soleil. Paiement d'avance si on
le désire. — Ecrire sous chiflres
E. M. 14884, au bureau da
I'IM P A R T I A L . 14884
P h a m h P û  meunlee, indeuen-
UllttlIlUI C dante , est demandée
immédiatement. Payement d'a-
vance. — Ecrire sous chiflres R.
A. 14S69, au bureau de l'Iit-
PABTIAL. 14869
riomnioûllû de toute moralité
1/CUiUlbCllC cherche chambre et
pension , au centre de la ville. De
préférence chambre indépendante.
— Ecrire sous chiffres M. G.
14845, au bureau de I'IMPAH -
•iTir. H845

On demande à acheter ;LIZX
état. — Ecrire sous chiffres A.
T. 14778. au bureau de I'TM -
PABTIAL . 14778
Phf l i e o  pour enfant est deuian-
UlldlùC dée à acheter. — S'a-
dresser chez Mlle Boillat, rue du
Parc 17. 15019
Plnho pt BSt demandé à acheter.
riUUci i _ Offres avec prix ,
sous chiffres E. C. 15054. au
bureau de I'IMPARTIAL . 15054
nipp illin On demande à acheter
11 Cllll.), d'occasion , mais en
bon état, du treillis pour jardin ,
hauteur 1 mètre. — S'a-
dresser au Café-Brasserie de la
Malakoff . Grandes-Crosettes .

1465-7

A u an f lnn 'J occasion m. aoeor-
ï Cllul C déon t Amez-Droz »,

plus 1 floiiert. — S'adresser rue
des Buissons 3. au 2me étag»

Â ffOn rifO A «"'«ver de «mie :
ÏIJIIUI B. 1 réchaud à gaz (3

feux) et sa table, marmite , casses
et différents ustensiles de cuisine.

Même adresse, 2 chambres
non meublées sont à louer. —
S'adresser rue du Marché 3, au
1er étage, de 6 heures à 8 heures
du soir. 15074

à uflnriPf» à très bas prix , bon
ICUUI C violon en état de

neuf. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 107, au Sme étage,
à droite 149S6
Pj nn f i  A vendre piano noir .l ldllU. pour études, petit mo-
dèle (320 fr.J, plus une lampe à
suspension. 14960
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A VPllrtPP «subies uiver s , 1
ICllUIC chambre à coucher.

— S'adresser rue Numa-Droz 14.
an LT nto.,0 I (Mi

Personnes économiques
et modernes ?

Sans grande dépense en linéi-
ques jours , grâce au «PILVOlt »
vous n 'aurez plus de duvet , de
poils superflus 1 ceci sans avoir
besoin de vous raser, mais , par
simple saupoudrée avec le «PIL,
VOU». Ecrivez donc tout de
suite, pour prospectus et circu-
laires, au représentant de la mai-
son « LA SANTÉ PAK L'HY-
GIÈNE », Gase postale No 32,
à Cerntor. 14671

w i.SJ.V0K nos magasins de

(Chaussures ;:r i:
souliers et bottines à des pris: très avantageux.
Choix riche et varié dans tous les genres. Qualité garantie.

gocflTÉ OE jmmmmm
&̂* _̂__________Bwm__ *___ tt_am___u_mm 1 .¦̂ ¦¦¦̂ -u—n HIIIMIH—¦¦¦¦¦niiwn. ¦un

Léopofd-Roberi 55 1|JP et Parc 54 a
B——B—^———É——WIIIIIIHII PIIIMII HUM M————

Cliemises pour Messieurs
: percale, bonne qualité :
dessins nouveaux, 2 cols

8.9G IO.-'

CRAVATES A NOUER jj|

-.95 1.45 1.90 S\
Au PROGRÉS A

Tailleur pour Messieurs

W& de colline, du pays, pour encava ge, très bonne qualité , ronges, à |
; . Fr. *6.5© les 100 kilos, livrées à domicile. Blanche*», à fr. dI S.oO |
ï;J| ¦f i les 100 kilos livrées à domicile. Ma rchandise prise dans nos entrepôts, rue j
| du Commerce 96, Fr. 1.— de réduction par 100 kilos. |
j Nous invitons les consommateurs à nous passer leurs commandes de :
* suite, car le marché est très ferme et plutôt à la hausse. Paiement au mo-

H ment de l'inscription.
pli ' Les inscriptions sont prises jusq 'au S Octobre, dans tous nos Dé-
gg bits, Epiceries, Fruits et Légumes. loOoo

I Ménagères , Mt8z-\fous !
TgëwîB! ' ^̂ Ĥ^̂ _\\^̂^ 9̂È^Ŵ̂ f_^̂ f_  ̂" 'SRSâf • f̂t ŜSI5Ĵ B53ft îji f̂lfl5B8

Les Nouilles aux œufs frais Mftn nlno iilf nn
Les Cornettes aux œufs frais "Ull |JIUO UILl Cl

de la Maison Alter«Balsiger, à Subingen

D^" sont les meilleures ! ~9t
Le paquet de SOO gr., Fr. 1.45

en vente dans tous les Magasins de la * 15026

Société é Consommation
¦-J ILU^LM»»J1 «B ' r________________ ".

cfi.'annale 2Ko»JB.s«
dès Venci recli i . La Scala
WW' Pour CBiampign@>f%si@yr$ !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 1.50. — En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. £iv«i «outre rentmmoneitt.

t (/de m&ruzae

Pommes, Choucroute la Qualité
en gros et en détail , a prix avantageux 14637

Cultures Maraîchères S. G. G. Chiètres. Tél. 13

Kuik d'arachides
Ruffisque extra, fiTBB»

le litre, Fr. t Ŝf m m*y

Inscription dans le carnet de ristourne.

Société île Consommation

I MAGASIN |
H Beau Magasin , situé au centre de la rue Léo- a
¦B pold Robert (artère Nord) est à louer. Prix et [§A
ïM date d'entrée à convenir. — S'adresser à l'Etude m
WË René JACOT - GUIL,L,ARMOD, notaire . ;| |

^ | 
rue Léopold Robert 33. 14758 M

Bois è chauffage
300 stères de beau bois de foyard quartelage et

rondins

sont à vendre
an prix de fr. 6.— par stère pris en forêt. On se
chargerait éventuellement du voiturage. Occasion pour re-
vendeurs. — Adresser offres écrites sous chiffres P. 2515
J., à Publicitas , à St-Imier. 14729

ll$ÉiiiUÉËiyi Hgjjandais
Première marque, tfSà rfgfc ^a^le kilo, Fr. G&n _B \J **
15027 Sans concurrence

Inscription dans le carnet de ristourne

Société de Consommation

Atelier
A louer , de suite ou époque à

convenir, un atelier pour 15 ou-
vriers avec deux bureaux ; quar-
tier des Fabriques. — S'adresser
rue de la Paix 107, au ler étage.

U948

ÂVT
On demande à louer, de suite

ou pour le ler novembre, une ca-
ve indépendante. — S'adresser
rue du Doubs 51, au Magasin.

14989 

A louer
local

à l'usage d'atelier, avec bureau et
dépendances. Transmission et
moteur installés. — Adresser of-
fres écrites sous chiflres R. D.
14927. au bureau de IÏMPAR -
TIAL. 14937

(A iouer
Itue Jacob Brandt 3, au ler
étage , une

Belle grande iiie
ICntrée indépendante , cabinet ,
évier , grandes armoires , chauffa-
ge central ; convienj rait spéciale-
me"i nnnr tTnrpan . 14S4S

mis aciïeteor
an comptant oe stcn 'k- pierres
«renat assorties , aiguitles Louis
XV , Louis XVI, trotteuses soi-
gnéee , bleu et uoié , aiguilles plu-
tnes-breguet poires soignées des-
sins contre pivots assortis gre-
nats et toutes fournitures , spi-
raux force réparée avantageuses.
— Adresser échantillons au der-
nier prix, à M. Largeré. 5.
Rue de la Gare, Cbatou (Seine-
et-Oise). 14955

NEUCHATEL
A louer dans superbe quartier

t ranquille, 10785

appartement
meublé, 4, 5 ou 6 chambres.
Maison de 1er ordre. Vue très
étendue. Confort moderne. —.
Ecrire Poste restante sous chif-
fres IV. 230. à Neuchâtel.

A la Providence
Léopold-Robert 9

Occasion pour fiancés !

Jolie tain
à coucher

2 lits, 1 lavabo, 1 armoire à glace,
(a deux portes), 2 tables de nuit ,
le tout pour

Fr. 1550-"
A. V JbiJN Lmn. un

coffre-fort
au prix de Fr. 160 -. 14802

H la Providence
9. rue LéODOld- Robert , 9

Laiterie de la ville demande
à acuetei' le lait de plusieurs
agriculteurs ; read» au domicile
ou en gaie. Livraisons de suite
ou paur époque à; convenir. —
Faire Offres écrites sous chiffres
A. B. 14833, au bureau de I'IM-

' PARTIAL. 14833



AU PRIN TEMPS (O La Chaux-de-Fondô î
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Mïï / llVi \\\l\ll / tk lllll _*, . « Odette»* Paletot drap. W ?£? , k_ W Z *7JA I \ V \
M U)  I WMlj /  j f  l i 0-̂  grand col se ferma.it à yo- „ ^J W •W V \\ ̂ "

MI li AlWllWvftJ^* W 2 $77 lontê. poche fantaisie , boti- «uermaine». Man- «Andrée». Man-  ̂ \ L < _  \j \
rvhMil \ttxVVTVt^^ V d^~J %. tons , forme nouvelle , nègre teau drap laine , myr- teau en beau tis- / / ) '  /TV/ V NI
^JM/^^V^W /̂/>^i fl? ou marine, fr. 35 the. marine, nègre , RU fantaisie laine, LL' A_Af  Vj
l/li '̂ \^M^' W 

( 
"̂  

bordeaux ou noir , façon tailleur , gar- W £_•«¦  x^
Afl IVSA\ïKSV(**C*'* ., -, „ grand coicliâle poches „j jolies piqûres soie 1 «Suzanne». Paletotdran laine, garni jo-
' US^n «Hélène». Manteau drap molton , et ceinture , forme mo- floche , haute nouveanté I liefantaisie. plis, grand col, châle, poches, 1

IIV YSM f̂ col à reverir.pouvantseporterouvert derne. fr. 39.—. fr. *5._. I en nègre, voiline, marine ou noir, forme 1
i p i *  -̂ T 

on 
fermé , en marine seul. 24 SO 

^ 
nouvelle, fr. 49.—. 1

"—
]
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BWT Par l'importance de son tirage * ~ï.B, r̂  ̂I IMPART3AL "T t̂  ̂ IfUCtUEIISB

aBBSBBBBBBBBBaBBBBBaa en

j Modes j
12 Les (Jj

m Dernières Nouveautés §
S sont arrivées S
rm Grand choix dans tous les prix r*n

CG JL. PERRIiV, — ££.t g

POLICLINIQUE
des Maladies de la peau el des Voies liminaires

Consultations
le Mardi à 8 heures au JUVENTUTI. 12885

, Direction de l'Assistance.
/ïiriiriirinmriirïiniifiiri iriiriir iimrïininTiifïirïii
JëJ[ |âl
I A I M 611 A A E® r I A H II S ËS a  i M Ëm W w IE
1 VÉRITABLES OCCASIONS
LËJ ————^————i EJ

H BECHSTEIN à queue bois noir £J
S BERDUX à queue bois noir gj
ra BLUTHNER à queue (système Aliquot) [¦)
S bois de palissandre rSl[M. f|
fa] PLUSIEURS BONS PIANOS DROITS [g]
p=n rentrait de location , à eédtr à des conditions atantagenses ĵ
=! Tout ces instruments sont en parfait r=
pj  - état et garantis sur facture - r—,

I FŒTISCH F"̂ * I
\E} Maison de l'Enseignement Musical , fondée en 1804 [LE.
H NEUCHATEL S
[ë] ; tS
t—— ^MMBWgMpBHBW î<liii'^*iil«B7 "̂w*ei>"̂ www 5̂*wm(ww**Miiwiiiii ¦¦¦ j Ĵ A._. i—J3

EBBBBaBMaafel&Jl'lti .lUiJig i BB11
On s'abonne en tout temps à L'Impartial

SAINDOUX
garanti pur lard , #% E^le kilo, Fr. fin9U

VI TA LO NE
graisse végétale à base de noix de coco A Af â .
15092 la plaque de SOO gr., Fr. li^V

CO-OP
graisse végétale , qualité extra , M ^^la plaque de 300 gr., Fr. ladw

Inscription dans le carnet de ristourne.

Société de Consommation
BUREAU dlNSTALLATioivs ELECTFUQUES

ATELIER ELECTRO MECANIQUE

FR HEUS
RUE DANIEL JEANRICHARD 13 — TÉLÉPHONE 11.00

Installations, Fournitures
et Réparations

de toià a

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

Devis et renseignements gratuits.

lis
On demande de suite
de bons apièOTS.r 15096
S'adr. an bnr. de r«Imnartial>

DECOTTEUR-
LANTERNIER
très capable EST DEMANDE. Place
stable d'avenir. — Faire offres
écrites , avec tous renseignements
utiles, indiquer salaire, sous chif-
fres M. M. (4853 au bureau
de I'IMPAUTIAL. 14853

PgjjjSjÉj
*t-ule , dans la cinquantaine , de
manda place aunréi de Monsieur
ou Dame du même ftgi , comme
gouvernante ou faire le mènaue.
— Offre» écrites aous chiffre» R.
B. 14972 au bureau de I'IM -
PàOTTAI.. 14973

Jeune DAME
28 ans, indépendante, gaie mais
sérieuse et sans relations, cher-
che jeune compagne, affectueuse
et sympathique , pour promenades
- Écrire lettres détaillées et si-
gnées, anquelles il sera répondu
sou.s chiffres 8775" S. C. R.
Posie restante. UÏI70

Chars
à vendre

Plusi eurs  chura A pool el A
échelles, en bon «tut , seraient
vendu» » îles prix favorables -
-i'srtress' r ehex M Ar thur
Sfeudler , rue Friti-Courvoisier
11 , la, Oiaux-de-Fonds. ,; INStf l

Ïernis émail
ernis à l'huile
errais à l'alcool

CIRE et HDILE pour parquets
Bronzes - Eponges - Pinceaux

Paille de fer - Laine d'acier
Peaux de chamois

Droprie du Parc
Impressions couleurs f-Tl/waMt,

1 la Providence
Rae Léooold-Robert 9

GRAND CHOIS de

Parfumerie
Crème de beauté eto.

Plus de RIDES
Plus de TACHES DE ROUSSEUR
Entrée libre. Entrée libre.
¦ — i.— ..T— . . .  i .n. i —

Plissés
accordéon , plats , creux fantaisie,
parfaits et durables 6% BA
Prix du mètre Fr. &itfV
Livrables en 48 heures , lînvoi
postal dans toute la Suisse. Re
plissage. — Alelier de Plissa
j?e «É \T, 5 Petit St-Jean ô.
Lausanne. i:if>98
MBKMWHRfOHW i Hi ¦ mnnvaMMM

Couleurs
Demandez les prix

{ a la
Librairie-Pa peterie BAILLOD

Henri WILLE
Avis aux Fabricants!

(H VIUF.il sérieux exneri-
mente dans la polissage , finis-
sage, bassinage. le rhabillage ,
ainsi qun le jouag e de secrets .
flciiiandc la direction d' un At.:-
h«r de polissage ct finissage de
boiles of. Référence à disposi-
tion — Offres nar écrit sous ini-
tiales V. II. 14*38. au bureau
de I ' I MPAHTIAI .. 14RSH

Bonne occasion
pour Fiancés

Ten
Adr, (̂ 111̂ 6 d COUCtier

moderne , avec lit* j umeaux , ar-
moire à glace , l&Tabo , table de
nuit , i céder à bas nrix ; ainsi
que différents manille* neufs —
^'adresser chez M. Ch Wehrli
tap issier , rue des ' .Vnvaux ' /-n

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

von Arx
& SocE@r

2 PLACE NEUVE 2

I COI Timbres Escompte
| H> \0 Neuchâtelois 0989

TA MBOURS
Lu Société des Tambours

de la ville cherche à acheter plu-
sieurs caisses militaires à trin-
gles, en vue d'un Cours d'élèves
cet hiver . — Faire offres avec
prix au Présidant , M. Alfred Ca-
vin. rue des Terreaux 29. 13085

Nous cherchons ¦ 14846

UIUIVUI continu 810 volts

1 moteur p̂ "̂ ^
1 mut «nr 1/10 ou Wa Hp-S. m UWm monophasè 110 v.

Eventuellement on échangerait
contre d'autres moteurs.

ANTONIN & Gie
Rue Léopold-Robert?

Tèléphonne 5.74.

aiieifoiir
Réelle occasion !

Nous sommes chargés de ven-
dre une superbe chambre à cou-
cher , chêne ci ré, sty le moderne,
composée d'un grand lit de mi-
lieu complet, avec literie de toute
1ère qualité , 1 armoire à glace, 1
lavabo à place. 1 table de nuit , le
tont cédé à tris bas prix. 15018

Revendeurs exclus !
S'adresser rue Neuve 3, an

ler étape.

û&CS (1 8C0IB COURVOISIER

A i /onripo faute d'emploi un
»BIMI c, ameublement de

chambre à manger, un ameuble-
ment salon, les deux en îrés bon
élat, et t potager . bols usage,
— Pour tous renseignements, se
présenter , entre 2 et 3 heures
après-midi. 15086
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

m_____________ _ _̂_m__ wa_____ m___ m mm



.Attention !
On vendra demain Jeudi,

«nr la Place du Marché,
devant le bureau de I'IMPAR TIAL,
nn wagon de 1510 .

Belles POMMES douces
et

POMMES fortes
à 85 et. le quart ou 30 ct. le kilo

; Se recommande, A. BOREL.

Raisins de table
très doux, kg 10 Ir. 8 kg. 5 fr:
4.50, franco par poste. Raisins
pour faire du vin fr. 42 par
100 kilos port dû. — S. Marioni
& CLARO, (Tessin). JH30229 O

15111

Un groupe de fabricants suis-
ses désireux de liquider un
stock important de Jeux.
Jouets, Albums d'ima-
ges, articles soignés, de ven-
te facile à l'approche du mo-
ment des étrennes, cher-
chent dans toutes les
localités de quelque im-
portance , personnes
qualifiées pouvant s'occu-
per méthodiquement de la
vente aux particuliers. Tra-
vail rémunérateur assuré, le
courtage des {eux et jouets
n'ayant guère été pratiqué
jusqu'ici dans notre pays. —
Adresser oBres écrites, sous
chiffres E. 52089 C. aux
Annonces Suisses S. A.,
à Lausanne. 15124

Industriel
du canton, ayant commandes
pour la France cherche 15110

M0.000ir
au 6°, o, avee participation à la
fabrication. Cette somme servi-
rait en partie à l'organisation
d'un atelier de montage à la Fron-
tière française. Affaire sé-
rieuse et rendement assuré. —
Ecrire sans retard sous chiffres
X. V. 15110, au bnrean de l'Iu.
PARTIAL. 

Volontaire
aurait l'occasion d'apprendre l'al-
lemand dans honorable famille.
Gages dès le début. — Offres à
Mme Stcsker-Sigrist à IMalters .
' 15127

VELO
Superbe machine de tourisme,

grand luxe, cadre 60 cm., moyeu
anglais B. S. A., 3 vitesses, freins
anglais à tringles et double com-
mande, construction 1981, cédée
r compris accessoires, au prix
fin de saison de fr. 300.—
comptant. — S'adresser rue de
l'Aurore 11. au ler étage. . 15107

A VENDRE
1 charrette de bébé (parfait état),
S fauteuils moquette, 1 réchaud
jK'fH (1 feu )> 1 garniture de la-
vabo. 15119
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Qm  -m | s'Intéresserait

*¦**• financièrement à un
magasin de vente sûre et de bon
rapport. — Adresser offres écrites,
sous chiffres B. R. 1 SI 16au
bureau de I'I MPABTIA L. 15116

Tailleuse faZ_tii,
çons se recommande pour des
journées ou des après-midi. —
S'adresser à Mlle Devenoges , rue
du Collège 4. 15102

Jeune homme ZHIS
rents travaux d'atelier et les com-
missions. 15090
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

On demande i
e
t
u
séri

u
euse

a
com.

me aide dans un ménage où il y
a deux enfants. — S'adresser rue
dn Parc 75, au ler étage , adroite.

1511S

I.Ariomant A iouel' u« sul1 *JJI/5BUIBIH. rue du Doubs. i*. pi.
ménage solvable et tranquille, lc-

f 
ement remis à neuf , 4me étage ,
pièces au soleil, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser rue des
Moulins 3. 15130

i'.tiamllPCC A iouer ue suile u,
U11CU11U1 Bù. chambres non meu-
blées. — S'adresser rue Numa-
Droz 90, au rez-de-chaussée , à
mini-))'' . 15122

I, fifiemûnt Ul1 peine maison ue
liUgeiIieiU 3 £ 4 pièces, est
cherché à louer pour fln octobre.
Paiement d'avance. 15109
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»wm_-_ 9_ wt__m_ *________ m______ t____-_v
A VûnHpû un lambrequin nour

ICUUIC fenêtres jumelles,
en drap vert, doublé satinette or,
à l'état de neuf, prix réduit , fr.
40. 15097
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

A
nnnHna 1 poussette moderne.ICUUI C en ]_ oa état; bas

prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 108. au ler étage , à gauche .

15091
Dion A noir, neuf, chic instru-
l lullU ment, son admirable,
sera cédé faute de place à bas
prix. 14785
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

Â ïïO TI H Pû * grande table ronde
ICUUI C (noyer) . 1 dite pli-

ante , 1 table carrée à feuillet pli-
ant, 1 milieu de salon , 1 piano
noir , 8 paires de grands rideau*,
l dressoir , 1 cuveau à lessives,
seilles , etc. — S'adresser chez M.
Emile Moser, rue du Grenier
sir iBis. lôlOo
Mûll hlf lC A Tend™ d'urgence
1UCUU1CÙ. chambre à courber et
chambre à manger. Prix déri-
soires. — S'adresser rue du Parc
67, au rez-de-chaussée . 15114

Fourneau '"̂ ^ J^.
rue du Grenier 41 F, au ler étagp .

Inl?)

Vient de paraître !

lÉiïi-lanjo
2me édition , par J. CiBOLLA

Même auteur de «Habanera _ ,
Morceau moderne et de toute

beauté. 1Ô06I
En vente dans tous les maga-

sins de Musi que. Joué dans tous
les Cours de danse.

Cuisinière
ie res taurant

Je cherche i»onae cuisinière.

Métropole
La Chaux-de-Fonds

Potagers ' ,, -,;. ":
grandeurs moyennes, brûlant tous
combustibles et grands potagers
pour la campagne, sont à vendre
à prix trés avantageux. — S'a.-
d resser à la Serrurerie, rae Da-
niel Jeanrichard 5, ¦ 15056

Demoiselle de Magasin
Jeune fille , honnête, sérieuse

et débrouillarde, présentant bien,
cherche place comme demoiselle
de magasin ;' entrée de suite el
prétentions modestes. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres A. Z .
15053 au bureau de I'IMPABTIAL .

15053

K0__J_ ^ A venure un veio cie
V«5IVB dame, état de neuf ,
bas nrix. — S'adresser rue de la
la Promenade 6. au ler étage, à
droite . 15048

a vendre ASÏÏ5Ï!&
Ktain . meubles neuchâte-
lois. Pièces de choix. — S'aures-
ser rue Fritz-Gourvoisier 1, au
3m« étaae . 15079

On demande tV%°
harmonium et layette u'occasion.
au comptant. — Ecrire sous cbif-
fres E K. 15063. au bureau de
!'I MP « RTI MI 1506g

fln ohpmhp a !"acer jeune
Ull MtJJ IIJC fj lle comme ou-
vrière ling ère ayant diplôme et
connaissant bien la brocierie.

15051
<'nr\ . au Imr de lVImpartial»

loiino fi i lo Slicliant "H""̂  et
UCUUC UllC repasser , est de-
mandée pour aider au ménage et
aux soins de 2 enfants. , 15067
S'ad. an bnr. de l'tlmnartiali

Appartement. îUSe/'r
parlement.'.de 2 chambres, avec
petit atelier ; éventuellement on
céderait l'installation. 15088
S'adr an bnr. de l'tlmpartialt
A t u l j u p  avec H I iièu'en , avec [M -
nieller ut nureau , au 3e étage ,
au meilleur centre de la ville , est
à louer pour le 31 octobre. Con-
viendrait . pour fabricant d'horlo-
gerie, atelier de tailleur , etc. —
S'a^fesser rue Daniel Jeanrichard
5, au bureau , rez-de-chaussée, on
au 2rne étage . F>0f>7

Plinn ihnn meublée, indèpen uiu-
UllalUUI B te . est à louer. 35050
S'adr, an bnr. de l'tlmpartial»

I.rtdpmpnt Ménage tranquille
UUgCUlCUu demande à louer, de
suite ou èpoque a convenir, loge-
ment de 3 pièces, corridor , au so-
leil. — Ecrire sous chiffres T. E.
15049. au bureau de I'IMPAR -
T'M 1=W9

Oii demande a acheter aser -S'adresser rue du Premier-Mars
12 a*» r"*-'le f *htt > *«>.<»•» . 'FSOfVR

A uan/lPû uuo cnaiùe u cii iant .I CllUI C à l'état de neuf
(Frs. 14. — ). — S'adresser nie de
la Loge 6, au rez-de-chaussée,
deouis 6 h du soir. 15072tma_____________________ m____m______.
Pûrrill rue Léopold-Hobert et
ICIUU piaCe du Marché, une
montre plaqué-or, bracelet exten-
sible. — Priére de la rapporter,
contre récompense, rue du Col-
lecte 23. au 3me étage, à droite.

La personne S^Xdans le pâturage Frutsehi , au Va-
lanvron, est invitée à la rapporter
rue du Crèt 8, au rez-de-chaussée,
à gauche, sinon nlainte sera por-
tée. _ 15080
FtfarP un jeune chien-loup, de-
Jjgu.1 C puis samedi. — Le rame-
ner, contre récompense. Hôtel
des Mélèzes , au 2me étage. 15028
Drfgnp jeune chat, noir et blanc,
ugalC répondant au nom de
c Mirette ». — Le rapporter, con-
tre récompense, chez M G. Py-
thoud, rue Numa-Droz 14. 15115

Logements. *%$&£>*&*
grandes chambres et 1 petite, rez-
de-chaussée, ponr le 30 septembre
premier étage, ponr le 31 octobre.

1504/
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
P.hamhpû A. louer chamure
Ull (UU Ul C. meublée, à jeune
homme de toute moralité. — S' -
¦tresser rue du Progrès 8, au 2me
étage, à câucher 15065
Ph amhpû a '°uer, a monsieur
UliaillUl B tranquille , travaillant
dehors. Payement d'avance. —
S'adresser rue du Temple-AH»1
mand 83. au 2me étage. 15059

Armée du Salut
Mercredi 28 Septembre, à 8 h. soir

au TEMPLE INDEPENDANT
Rue du Progrès

Le Général Brâmwell liotk
Conférence Missionnaire

1 f REE INTERNATIONALE f
»—*. DE L'HORLOGERIE I

i *-*-*»¦ I

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois |

I an , - • Fr< "'i; à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) |6 mois. . » 5.50 I
MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE I

Numéros-spfeimens I

f 

gratuits £*J I

On s'abonne m
t toute époque pÊRIODIQUE abondamment et soigneusement f

~ 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' lVb. 528 V. de l'horlogerie , ô la mécanique, à la Wjou-

I

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,

et 335 \* 
I I  i etc., etc. ====«=»

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché 1 I

Nouveau Dictionnaire

Larousse Universel
en 2 volumes

Le Larousse Universel Ŝ SÏÏ^deux magnifiques volumes de 1000 pages ebacun, illutrésde plus de
30,000 gravures el d'un grand nombre de plancbes et cartes en noir et en
couleurs. Il parait un fascicule chaque samedi au prix de 15 cent.

Prix de souscription s.rssuœ
tiour l'ouvrage complet , livrable en lascicule ou par séries de 10
fascicules au fur et â mesure de l'anparution ou en deux volumes

S:
0
=tcun

à
d-eux

hèVenient
.

d
: 135 ftUIM 3̂ 3̂15

Port en sus: 30 fr. pour la souscription en fascicules on séries.
13 50 pour la souscri ption en volumes

Facilités de paiement , au comptant 5 °/o d'escompte sur 135 ir.
Le ler fascicule est envoyé en communication à toute personne

qui en fera la demande à la 2129

LIBRAIRIE G. LUTHY
Téléphone 43 Rue [léopold.Robert 48 Téléphone 43
'¦ i ; —s 

\ £ ê^16 spéciale
VjS§?C> J/Y **' Bottines pour Messieurs
TiWi y J  Peau cirée , No 40 à 46, fr. 19,80
i \̂ *r\/ Boxcalf, 2 semelles, No 40 à 46 fr. 29.80
I ) S) Y Bottines pour Dames
V\ \\ Boxcalf , No 36 à 42, fr. 19.80

* T*3 Ŝ{ Richelieu pour Dames
'TWV Article cousu à la main Box et

I \Vk chevreau , No 36 à 42, fr. 19.80 24.80
1 \> Bottines pour Garçons

W,' Y Boxcalf , No 36 à 89, fr. 19.80 22.80
» I Bottines pour Fillettes et Qarçons

I / Peau cirée, 27 29, fr. 10.90, 30;35, 13.90
I I Roxcalf . 27/29, fr. 15 90, 30/35, fr. 16.90

4 -\0\"̂ X Chaussures

(<JBCr\\].I{B[iy [ie
^»»*^̂  

<̂ *s^ -̂y f̂^' Balance 2
v̂^^^ \ VJT La Chaux-de-Fonds

*̂*̂ r̂ Téléphone 22 81

OJV CHERCH E 15123

en très bon éta t , de 15 tonnes , avec avance automatique. —
Faire offres à M . P. Suard, 10 rue des Rois , Genève.

Société ds ConsoBtimafëoro
H——i———— ^̂ BmaMimi

^̂
CsKiles Steiner

* ** ¦*" Balance 4 Téléphone 2.38
?

BONDELLES vidées
à Fr. 1.50 ie demi-kilo

Pommes de terre
Qualité extra pour l'encavage

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

Arrivages de belles

Pommes de table
J 'GSLTX WESBEiR
4, Rue Fritz-Courvoisier • Téléphone 8.34

ECOLE DE DANSE
C.-E. LEUTHOLD, Prof, diplômé

Ouverture : Mardi 4 octobre, à BEL-AIR
Jardinets 23 15070 Téléphone 9.79

Brasserie de la Grande Fontaine
Demain soir Jeudi 139 Septembre 1931

Çrand Concert
par L'ORCHESTRE

DIRECTION : M. H. Caporali , Soliste des concerts de ' Nice

P R O G R A M M E :
1. Freischutz, Ouverture Weber
2. Madrigal Bolzoni
3. Parsifal. Grande Fantaisie V Wagner
4. Slciliauo et Rigodon Kreisler-Francœur

pour violon , par, M. Caporali
5. Petite suite Bizet
6. Pas des Fleurs Délibès
7. La Navarraise, Grande Fantaisie Massenet
8. Marche militaire No 1 , Schubert

uuuLiJLiarTTrinnnrinn nnnri Bxrint'OTTaacKiaaaaD
Grand Café-Brasserie - Restaurant

Ariste Robert
Téléphone No 230 ci Téléphone No 230

Dîners et Soupers à prix fixe
===== Restauration à la carte ==

Bières du pays et étrangères. Gaie bien assortie*
Cuisine française 15063

Tous les jours , ORCHESTRE de Ier ordre.
DDDaaaaaaauuuuaaiJLiuixoxirH H, luuuuuumDDDp

MEHBBagWWMaBWBgBlmSBaHBmM.l*/IU&i3EiHBME

Pompes Funèbres s. M ACH
^sgpg*̂  ^_ _ NumaDroz 6 - Fritz-Courvoisier 5B
i " ' - BR*! Fourgon • Corbillard

^̂ ^̂ Ê^^0^È TRANSPORTS

Cercueils de botsTous nos cercueils sont capitonnes _,,„„„ .,„ «„,„,„,. „,_ _ _,.,. , _ _,__ Cercueils Crémation
4.90 Téléphones 4.34 ; 

13479 Jour et Naît PRIX MODÈRES

.. j _^ 

km Les enfants de feu Auguste CARNAL vive-, K
;̂  ̂ ment touchés 

des 
nombreuses marques de sympathie pî|

Ifâ reçues à l'occasion du grand deuil qui vient de les frap- ÉK|
§*§ per, expriment à tous leurs sincères remerciements, Sj
B tout particulièrement à la Directieon et an Personnel «p

TH de la Fab rique « Syndicow S. A.» 15181 Bg

I

Nous avons le pénible devoir de vous annoncer le tâs
fî P C f_ & d 6 *i- _£*"-

Monsieur le Dr. Auguste Hl 1
Directeur

de l'Ecole cantonale d'Agriculture i
survenu à CERNIER, dimanche malin , 25 septembre, „• '
après de longs jours 'Je maladie. ,

Les obsèques, auxquelles vous êtes priés d'assister,
ont été fixées au mercredi 38 septembre 1921. mm

Le Convoi funèbre s'organisera à l'Ecole d'agricul-
ture , d'où il partira à 13 h. 15 m. ĝ

Cérémonie au Temple de Cernier : 13 h. et demie. ---J
Le corps sera ensuite transporté à La Ghaux-de- œ&

Fonds, où l'incinération aura lieu à 16 h. ¦

Cernier-Neuchàtel , le 27 septembre 1921. 1500i , j
Le Conseiller d'Etat, |K|

Chef du Déparlement de l'Agriculture ||||
président de la commision de l'Ecole, B

H. Calame. <̂i

I A u  

revoir cher f i l» tt frère. ^V\t l
Madame Veuve Antoinette Gallotti-Richely et ses en- Sgj

fants , Madeleine. André et Germaine,
Madame Veuve Angeline Gallotti . à Cannobio (Italie), ' '
Madame et Monsieur A. Guignet-Lampert et leurs L !̂

enfants, ¦ «S,
Madame et Monsieur A. Greub-Richely et leurs en- pa

Madame et Monsieur P. Ingold-Richely et leur en- M

ains'i que les familles parentes, ont la profonde douleur ES
de faire nart à leurs amis et connaissances de la perte *JEJ
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils , frère , tietit-fils , neveu , cousin et parent BS

monsieur Jean QHLLOTTI i
que Dieu a rappelé à Lui mardi , à 12 3/ _ heures , muni
ies Saints-Sacrements de l'Eglise , à l'âge de 21 ans 8 93
mois, après une longue et .iouloureuse maladie, suppôt'- -, 3
lée avec «rande résignation. _ùv

La Cnaus-de Fonds, le 27 septembre I9il. _j M
L'enterrement aura lieu SANS SUITE, jeudi_ 29 j/|

courant à 13 tyî heures. 15076 fc
Domicile mortuaire , Rue du Collège 8. ||3

One urne funéraire sera déposée devant la mai- x
son mortuaire. ¦ S

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari ££3

Pour obtenir promptement'
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
se MABCHé 1. à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—:
:—: :—: Cartes de Deuil

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Di atation de l'Estomac

Pour combattre toutes ces affections, prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la bo ite, Fr. S.SO 14386

Pharmacie MONNIER, i, Passage du Centre, 4


