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prouvé au monde entier la sincérité de la
volonté pacifique de la France

Genève, le 3 octobre 1921.

Devant une assemblée lasse de près d'un mois
de discussions la plupart oiseuses, par un tiède
après-midi de ce délicieux octobre commençant
qui invite à la flânerie , et comme par surprise,
la question du désarmement à été évoquée sa-
medi à la barre de la Société des Nations. Dans
ces conditions médiocres, devant des tables où
plusieurs délégations avaient négligé de prendre
place, sous la quasi-solitude des galeries réser-
vées au public , et aussi — surtout, pourrait-on
dire — en l'absence de M. René Viviani qui de-
vait prononcer (on imagine avec quelle mer-
veilleuse éloquence) le discours de la France
sur le désarmement ; bref, malgré l'accumula-
tion singulière de ces facteurs défavorables, la
séance a été émouvante dans sa clarté. De
quelle émotion parlè-j e ? Non certes de celle
qui naît de l'harmonie des phrases, mais de
celle des faits qui viennent empoigner le coeur.
H suffit alors de la sincérité des orateurs pour
qu'elle naisse, pour qu'elle s'irradie en nous à
la façon d'une flamme.

Je voudrais rapporter ici la thèse de la
Fran-ce et celle de l'Angleterre, qui ne se sont
point affrontées , — loin de là, mais dont l'es-
sence continue de remontrer, à côté de déclara-
tions précieuses de solidarité, la persistance de
divergences ju squ'ici irréductibles quant • aux
voies et moyens d'aboutir.

* . * *La commission des armements a tenu des
séances nombreuses ; elle n'a pu rédiger que des
conclusions platoniques, dans le détail desquel-
les il serait oiseux d'entrer. Personne ne sau-
rait honnêtement lui j eter la pierre : son impuis-
sance est la résultante de conditions qu'il n'est
pas possible de ne pas subir pour le moment,
et peut-être pour de longues années encore.
. Tout l'idéalisme d'un Robert Cecil, — le rap-
porteur de la co/nmissdon, — s-aheurte à la bar-
rière hérissée des contingences brutales. Ce
qu 'on peut reprocher à la commission, c'est
d'avoir voulu donner l'iimipression qu'elle était
capable d'action : on ne s'expliquerait pas au-
trement tout le temps que ses discussions ont
fait perdre à l'Assemblée, épuisée avant d'être
saisie du rapport substantiel tant attendu et qui
s'est révélé viande creuse. Il eût mieux valu
que, tout de suite, on convînt qu'un tel problème
devant être le principal objet de la conférence
de Washington, — car, comment ne pas voir
qu 'il conditionne la question du Pacifique ? —
il était préférable de ne pas aller, à Genève
(puisque Ton savait qu'on n'y pourrait rien ré-
soudre), au delà du voeu fervent, et largement
motivé, que les grandes Puissances prendraient
le 11 novembre, à la Maison Blanche, pleine
conscience de leurs responsabilités devant les
peuples attentifs qui ne veulent plus jouer le
rôle de collectivités passives.

D'ailleurs, avec ce souci de clarté latine dont
elle est la grande héritière, la France a d'emblée
placé la discussion sur le véritable terrain.
L'éloqUence d'homme d'affaires de M. Noble-
maire n'a pas emporté l'auditoire sur les som-
mets où l'eût irrésistiblement entraîné ce maître
du verbe qu'est M. Viviani, mais l'argumenta-
tion n'a pas moins été irrésistiblement, persua-
sive.

Désarmer ?
Comment la France ne souhaiterait-elle pas

qu 'elle le pût fa ire aussi pleinement que pos-
sible ? A quelle autre Puissance le fardeau des
armes est-il plus lourd ? A quel peuple les hé-
catombes de la guerre ont-elles été hier, et se-
raient-elles demain plus douloureuses qu'au pays
qui , pour sauver sa liberté , et, avec cette liberté ,

j&elle de l'Europe tout entière , a dû soutenir une
épouvantable lutte , et doit auj ourd'hui prendre
ses sécurités ?

On parl e de l'impéria-lis-niie de la France ;
mais ceux qui épiloguent sur les prétendus des-
seins de renaissance napoléonienne que dissi-
mulerait son intransigeance vis-à-vis de l'Alle-
magne, songent-ils à sa situation géographique
qui, si elle n'y prenait garde, ferait d'elle l'éter-
nelle menacée ? Je ne cite pas les paroles de
M. Noblemaire ; je m'app lique à en tirer l'esprit.
Très justement , il a fait remarquer que la
grande affaire , c'est le désarmement moral. La
France le veu t du plus profond d'elle-même ;
peut-on en dire autant de l'Allemagne, où la dé-
mocratie et les hobereaux sont aux prises , sans
qu 'on sache encore qui l' emportera ? Certains
symptômes d'un sincère effort vers le renonce-
ment au passé de la caserne prussienne peuveit
être relevés, et doivent être encouragés, mais
la garde sur le Rhin ne doit pas moins demeu-
rer attentive.

Ce sont là vérités qui ressortissent au sens
commun, et l'on est surpris que les répétitions

qui en sont faites semblent frapper les auditeur s
comme si elles étaient nouvelles. Nulle part
mieux que devant l'Assemblée de Genève, il n 'est
possible de saisir tout oe que les mensonges ' de
la réaction allemande et les mauvaises humeurs
de M. Lloyd George ont fait de tort moral à la
France. M. Noblemaire nous paraissait enfoncer
des portes ouvertes ; en réalité, il dessillait les
yeux à la plupart des délégations des petits
Etats ; jamais nous n'avons mieux senti l'atroce
vérité du mot de Basile sur la calomnie.

Encore le porte-parole de la France a-t-il ga-
gné le procès : les doutes se sont dissipés; si la
France continue la fatigante veillée des armes,
c'est que la preuve reste encore à apporter, de-
vant n'importe quel jug e obj ectif, de la sincérité
durable d'assagissement de l'Allemagne. N'est-ce
pas la plus triste misère de cette paix boiteuse
que de voir le pays qui a sacrifié dix-sept cent
mille des siens, qui a consenti à l'accumulation
des ruines sur son territoire afin que les trom-
peuses apparences- d'une trêve blanche ne fus--
sent pas la revanche de l'Allemagne vaincue sur
les champs de bataille, obligé auj ourd'hui de ras-
surer le monde entier sur ses droites intentions?

Au nom de la Grande-Bretagne, M. Fisher a
dit reconnaître cette situation spéciale de la
France. Après M. Lloyd George, qui. lui non
plus, n'est point avare de telles déclarations, ij
a évoqué le spectre de l'invasion dont un bras de
mer a j usqu'ici préservé l'Angleterre, et il a adf
j uré ses auditeurs de comprendre cette profondé
différence entre les deux sécurités d'un côté et
de l'autre de la Manche. L'orateur britannique a
été particulièrement écouté lorsqu'il a rappelé
les divergences anglo-françaises dans l'ordre di-
plomatique et qu 'il a attiré l'attention de l'As-
semblée sur le fait que, pas toujours d'accord
sur les moyens de tactique, la France et l'Angle-
terre ne poursuivent pas moins un but commîfRj
et que leur entente cordiale: poserait la première
pierre de l'édifice de la paix'mondiale.

Ces paroles rie sont certes pas indifférentes ;
elles sont un avertissement à l'Allemagne, — et
aussi aux pays qui se laisseraient aller à parta-
ger ses espérances, *-— avertissement lancé de la
plus haute tribune qui soit, —- que la politique
qui escompterait des divisions durables entre la
France et l'Angleterre serait déçue par l'événe-
ment. Mais comment aussi ne pas regretter que
pareille déclaration ait été tout de suite amoin-
drie par cet appel adressé, à la fois à la France
et à l'Allemagne, d'abandonner quelque peu de
leur antagonisme afin d'asseoir la paix euro-
péenne ?

Là est le grave malentendu, — et souhaitons
que ce ne soit pas plus qu 'un malentendu, — en-
tre la France et l'Angleterre.

Celle-là a beau protester, apporter cent preu-
ves que son attitude est toute de prudence,
qu 'elle ne cherche ' que ses sécurités, d'aucuns
croient à Londres, ou feignent de croire, que tout
le mal vient de ce que, de part et d'autre du
Rhin, on persiste à se regarder en chiens de
faïence.

Pourquoi cette contre-vérité ?
Qui peut honnêtement se tromper sur le véri-

table dessein de la France ?
Qui peut croire sérieusement que, saignée par

la guerre, et la partie industrielle la plus richb
de son territoire rendue chauve par les dévasta-
tions systématiques des armées allemandes, elle
ait goût à de nouvelles aventures sanglantes qui
ne lui seraient point imposées ?

Une telle suspicion est plus folle encore qu in-
jurieuse. C'est cependant l'Angleterre qui l'en-
tretient dans l'esprit des malveillants ou des
niais. Et elle a recommencé samedi à Genève.

M. Fisher devait s'abstenir de convier la
France à dissiper un peu de l'antagonisme qui ne
subsiste que par la mauvaise volonté des Alle-
mands à exécuter les réparations et par l'incer-
titude qui règne quant à leur sincérité républi-
caine. Il est certain que l'appel ainsi adressé à la
bonne volonté française était en contradiction
avec l'atrtre partie du discours de M. Fisher. Si
véritablement — et qui peut s'inscrire en faux
contre ceci ? — la situation géographique de la
France l'oblige à des précautions que peut négli-
ger l'Angleterre, pourquoi lui demander une mo-
dération qui ne dépend pas de son bon vouloir
pacifique, mais de sa sécurité, exclusivement ?

Je dois à la vérité d'aj outer que M. Noblemaire
a dit , de son côté, quelque chose qui n'a pas dû
faire un vif plaisir à la délégation anglaise et
à celle du Japon.

Parlant de la conférence de Washington , il a
relevé la nécessité de songer à la limitation des
armements navals, qui sont également une me-
nace de guerre. Mais quoique les Anglais n'ai-
ment point qu'on aborde un tel sujet, il faut con-
venir que c'est maritimemen t surtout que nous
nous trouvons exposés au risque d'une prochai-
ne, guerre possible. La volonté sournoise de re-
vanche allemande , si elle persiste, est à longue
échéance d'exécution ; c'est demain, au con-
traire, que le Japon et les Etats-Unis peuvent
se trouver «ax prises dans une lutte où l'enjeu

sera tel (il ne s'agit de rien de moins que la
possession de l'Asie), que l'Angleterre ne sau-
rait demeurer spectatrice indifférente d'un com-
bat dont la maîtrise des mers serait finalement
le prix.

Et alors ?
Comment croire qu 'un si grave conflit ne re-

je tterait pas l'Europe tout entière dans une mê-
lée nouvelle ? Par conséquent, et sous peine de
rendre inévitable l'explosion du Pacifique —
triste ironie du mot —, il faut que Washington
apporte non seulement Un statut amiable amé-
ricano-asiatique, mais encore que l'émulation
dans la course aux armements navals cesse, car
l'effort financier qu'en supposerait la poursuite
conduirait inéluctablement à la résolution d'en
finir bruta lement, marquée par la partie la moins
apte à soutenir la ruine de cette guerre immo-
bile.

En résumé, la nouvelle « rencontre » franco-
anglaise qui vient de se produire à Genèvo , à
propos des armements, me paraît avoir revêtu ce
double caractère : effort de compréhension de
la Grande-Bretagne, et compréhension toujours
insuffisante.

le gouveinement anglais admet oue la situa-
tion de la France vis-à-vis de l'Allemagne est
toute spéciale, et que , par là, il faut comprendre
ses inquiétudes, voire s'expliquer sa nervosité.
Mais, cette concession faite à ce qui est fait
d'évidence, l'Angleterre ne persiste pas moins à
estimer que la France ne dépose pas assez de ce
qu 'on appelle son antagonisme, et qui n'a d'au-
tre nom que le souci de la conservation.

Si l'on ne devait retenir ce que le ton de M.
Fisher eut de cordial , on pourrait estimer que
la question qui divise Londres et Paris n'a pas
fait grand progrès vers la conception commune
qu 'on souhaiterait d'y voir apporter comme so-
lution.

Il y a lieu cependant de dire ici que la thèse
française, telle que l'a exposée M. Noblemaire , a
dissipé, dans l'esprit des délégations des petits
Etats, ce qui demeurait de méfiant à l'endroit d'u-
ne grande puissance dont on a tant dénoncé, de-
puis qu 'elle obtint la victoire des armes, le pré-
tendu dessein d'hégémonie européenne/ Tout le
monde a été convaincu , qu'où l'on accuse la
France de menées impérialistes elle n'agit qu 'en
vue de sauvegarder son existence mêime.

Et j e me demande si la véritable ovation qui
salua M. Noblemaire à sa descente de la tribu-
ne ne devrait pas incliner les hommes d'Etat
français à se faire une conception plus raison-
née et plus raisonnable de la Société des Na-
tions que celle qu'ils en marquent à l'accoutu-
mée.

La grande opinion d'outre-Jura est persuadée
que la Société des Nations a été fondée contre
les intérêts français. Elle n'a peut-être pas tout
à fait tort ; il suffit , pour s'en convaincre, de se
rappeler les efforts qu'a faits l'Angleterre afin
d'obtenir que ses dominions eussent chacun une
voix dans le nouvel organisme.

Mais alors qu 'il est permis à la France de
constater avec quelle sympathie on l'écoute à
Genève, avec quelle véritable ferveur nombre de
petits Etats : la Petite-Entente, la Suède, toute
l'Amérique latine , à l'exception de l'Argentine,
voudraient marcher dans son sillage, pourquoi
ne profite-t-elle pas de cette chaleureuse sym-
pathie qui l'entoure, de ces amitiés sincères qui
s'offrent ? Pourquoi ne veut-elle pas voir quelle
sera , le jour qu 'il lui plaira, la grande conduc-
trice morale , la grande semeuse d'idées dans ce
milieu auquel elle conserve une injuste défiance Y

J'ai bien peur , à cet égard, que sa politique ne
soit de courte vue et qu 'elle ne décourage tant
de bonnes volontés évidentes.

Tony ROCHE.

Les ailes...
Le grand meeting d'aviation aux Eplatures

I
La Chaux-de-Fonds escale aérienne —
L'école d'aviation « Aéro » — E. Johner,

un pilote neuchàtelois

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre 1921.
Depuis que le regretté Bippert , premier pio-

nier de l'aviation à La Chaux-de-Fonds, perdit
la vie dans le même accident que Cobioni, La
Chaux-de-Fonds a vu de nombreux meetings.
Les ailes des grands - oiseaux mécaniques ont
souvent traversé son ciel et il n 'est personne qui
n'oublie les prouesses des aviateu rs du grand
meeting de 1919, qui fut chez nous le signal de
la création de la Société d'Aviation des Mon-
tagnes neuchâteloises. Exécutés dans le style
impeccable qu 'affecte chez nous l'aviation mili-
taire , les exercices d'escadrille et les vols avec
passagers conquirent d' emblée le grand public.
Cette première étape avait son importance.

Elle marquait pour la métropole de l'horlogerie
l'intelligente initiative qui prétend ne pas laisser
te cité la plus importante du Jura neuchàtelois

et bernois en dehors du développemient des li-
gnes de communication aériennes et de trans-
ports rapides qui déj à s'établissent entre les
Etats. Auj ourd'hui, après une année environ de
calme plat, l'activité aérienne a repris une ex-
tension très significative. Il faut noter sur notre
carte actuelle de nouveaux et importants cen-
tres, sièges d'écoles déj à réputées. L'aviation ci-
vile établie dans nos principales villes, à Zurich,
Horgen, Genève, et Lausanne enfin, première es-
cale du déploiement actuel, disent quel réjouis-
sant essor les ailes des avions développent au-
dessus de notre petite patrie.

D'autre part, l'Office aérien fédéral s'occupe
très activement de rattacher les tronçons de li-
gnes aériennes suisses aux diverses grandes
lignes internationales. Zurich , Berne et Genève
se sont mises sur les rangs pour ces voies, bien-
tôt aussi importantes au point de vue des pas-
sagers et des transports rapides à grande dis-
tance que certaines voies ferroviaires parcou-
rues par les st ands express. Petite ville du Ju-
ra, entreprenante et active, ville natale aussi du
célèbre pilote Comte, Delémont elle-même
voyait ces jour s derniers ses démarches abou-
tir ; son terrain d'aviation encore dans les lim-
bes, pointé comme escale future sur la ligne
transaérienne qui relie la Suisse par Zurich-Ge-
nève à Lyon ou Prague-Munich-Landau... Sans
être définitivement établie, la carte aérienne de
notre pays a donc déj à posé ses premiers jalons.

Laissera-t-elle de côté La ' Chaux-de-Fonds ?
Il sied, en effet, de rappeler à l'Office fédé-

ral aérien lorsqu'il pénétrera plus avant dans le
réseau des intérêts économiques de nos indus-
tries, que La Chaux-de-Fonds, la Ville des Heu-
res, ne saurait être laissée en dehors des lignes
aériennes futures. Place de commerce impor-
tante, elle a droit aux mêmes facilités que les
villes jouissant d'aérodromes, de ' places d'at-
terrissage, ou de hangars, villes auxquelles là
proximité de ces moyens de communications et
de transports ultra-modernes promettent des
avantages innombrables et précieux.

Mais l'Office aérien fédéra l ne peut pas tout
faire ; c'est dans le but de suppléer à ses ef-
forts ou à ses oublis, c'est pour maintenir dans
leur intégrité les prétentions de notre ville à
une place d'aitterrissage bien aménagée que
l'initiative privée doit à intervalle régulier, par
une manifestation ou par une autre, rappeler les
droits de la cité à être comptée sur les plans
d'extension future des lignes aériennes.

Le meeting d'aviation de cette année vient à
une heure excellente proclamer ces justes prin-
cipes. L'initiative prise de concert par le Dr
Henri Buhler et l'une de nos plus grandes so-
ciétés sportives , 1' « Olympic », a permis .que
l'année ne se passât pas — au moment où les
conventions internationales entre la France, la
Suisse et l'Allemagne s'élaborent — sans rap-
peler au souvenir de chacun ce qui doit être ré-
pété souvent pour que l'on y prenne garde. Pro-
fitant des intentions excellentes de M. Pethoud,
le distingué fondateur et directeur de l'école
<¦ Aéro » de Lausanne, ces initiateurs avisés pen-
sèrent qu'il était plus avantageux encore de prô-
ner l'aviation par l'aviation elle-même, que par
quelques articles dus à la plume des journalistes.
Comme M. Pethoud lui-même offrait de verser,
frais déduits, une part du bénéfice aux chômeurs,
il fut décidé que l'on irait de l'avant Au triple
point de vue charitable, aérien et commercial, le
meeting pourrait donc être recommandé. Si l'on
veut en comprendre toute la signification, il faut
en outre dire ce qu 'est l'école «Aéro» pour le dé-
veloppement de l'aviation dans notre pays, ce
que comporte en émotions véritables le program-
me d'un meeting aussi riche, les prouesses enfin
des aviateurs et de la parachutiste elle-même.

* * *
Mais, l'école « Aéro » d'abord...
L 'école d'aviation « Aéro », écrivait M. Ernest

Naef dans la « Feuille d 'Avis de Lausanne » ,
a été f ondée en 1916 par M. Edouard Pethoud.

Pendant la guerre, elle était la seule société ci-
vile en Suisse. Les aviateurs étaient Burri, Blanc
et Kramer, pilote actuel de l 'Ad-Astra-Aéro.
L'hydravion utilisé était un bip lan Sommer 90
HP ; il transp orta de nombreux p assagers à Ou-
chy, Genève, Villeneuve, etc.

Tout d'abord, l'Ecole Aéro eut, comme app a-
reil à double-commande, un monopl an René
Grandj ean , biplace ; puis elle f abriqua quatre
monopl ans du type Blériot munis du train d'at-
terrissage Grandjea n, qui servirent à l'écolage.
Puis, en 1918 et 1919, trois nouveaux avions
f urent construits. C'est avec un de ces appa reils
que Weber exécuta le 15 mars 1919 le voyag e
Lausanne-Genève.

Apr ès l'arrivée de Bradley, le 20 septembre
1919, sur le bip lan biplace Avro, l'école Aéro
construisit trois app areils du même type , double
commande ; les deux « Avro » actuellement em-
ployé s pour l'écolage p ortent les numéros CH 10
et 39. L 'école p ossède encore un biplan mono-
p lace Caudron, un p etit appa reil d'acrobatie, le
bipl an Henriot-Nieup ort , monoplace, moteur Le
Rhône 110 HP, immatriculé CH 11 et un biplan
anglais double commande DH 6, CH 45. Ces
avions sont entièrement revus et démontés tous
les six mois.

(Voir la suite en 2me f euille.)
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Enchères
publiques
.'Objets mobiliers
Souliers et Corbeilles de voyage

à la HALLE
Le IWercredl 5 Ootobre 1921 ,

dès 13'/a h., il sera vendu aux
enchères publiques à la Halle,
les objets ci-aprés :

4 vitrines de différente*- gran-
deurs, 3 banques avec tiroirs , 1
meuble comprenant 40 tiroirs ,
42 corbeilles de voyages en osier ,
neuves, 1 lot de 30 à 40 paires de
chaussures pour dames, différen-
tes grandeurs, 1 lot d'instruments
de musique et divers autres ob-
jets dont on supprime le détail.

Vente an oomptant.
Le Greffier de Paix :

. Ch. SIEBEB.

Grandes Encitères
de

Mobilier
Le lundi IO ootobre

1921 , dès 9 heures, il sera
vendu par voies d'enchères pu-
bliques, à la Rue de la Ga
re, — CORCELLES, tous les
meubles dépendant de la succes-
sion de Mme veuve Béguin,
et comprenant :

Mobilier de ménage, lits , chai-
ses, tables, canapés, armoires,
batterie de cuisine, verrerie , por-
eelaine, lingerie, secrétaires , très
beaux meubles antiques , pendu-
les neuchâteloises, livres anciens ,
et quantités d'autres objets dont
le détail est supprimé. Paiement
comptant. I'213' N 15106

Boudry, le 26 septembre 1921.
Greffe de Pal—

Mol d'Elevage
m k Bétail lioïii

Variété lie tt 3He
La Chaux de-Fonds

JL'Expert'sa- annuelle
dn bétail du Syndicat aura
VTPII IA

SAMEDI 8 Octobre 1921,
dès _ h. du matin.

MARCHÉ AU BÉTAIL
15289 LE COMITÉ.

Français
Mlle Humbert

Institutrice diplômée et expéri-
mentée donne leçons. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 6, au 2me
étage, à gauche. 14712¦_¦_¦___¦_¦___¦___¦

Quelle Famille
prendrait en PENSION,
pendant quelques se-
maines
jeune homme
Etranger, de bonne édu-
cation. Vie de famille, so-
ciété agréable. Adresser
olfres écrites à Case pos-
tale (succursale Hôtel de-
Ville) 20084. 15374

Il reUI-LËTON UK L ' I Ml 'A l lTlÀL

PAR

GUY CHANTEPLEURE

'Phyllis eut un petit T-Ouvement de la tête.
— Je le sais., dit-elle très bas, avec une in-

tensité sin-guUère, et, cependant, d'une voix qui
avait peur de se briser, tandis que les lar.nes,
toujours, restaient immobiles et brillantes au
bord de ses paupières.

Oui, certes, devant ce visage navré, Kerj ean
pensait ignorer les paroles bienfaisantes, et il ne
prononçait pas celles qui lui' eussent monté aux
tèvres, questions dérisoires concernant l'orien-
tation nouvelle de cette vie désorbitée... Dire :
vos projets.... » Il n'osait pas... il ne voulait pas...
« Avez-vous décidé quelque chose ? Quels sont
Jamais il n'avait mieux compris l'impuissance
profonde de son amitié d'homme.

Le silence pesa sur eux.
A cause du soleil, les persiennes étaient clo-

ses. Il parut à Guillaume que cette demi-obscu-
rité l'oppressait. Pendant un ~ ii-ornen-t, il crut
avoir soif de lumière...

Puis la voix fragile reprit :
— Un emploi m'a été proposé... Des gens qui

passent deux mois à Houlgate veulent emmener
une j eune institutrice pour surveiller leur petite
fille et la faire travailler... S'ils sont contents,
le provisoire r eviendra définitif... ils garderont
l'institutrice à Paris.... j' ai accepté.

Kerjean prit une des mains pâles et, sans un
mot, y appuya sa bouche.

— Ce qui me paraît affreux, Kerje an, ce n'est
pas tant de travailler que... que de devoir, en ce
rrioment, penser à autre chose qu'à ma peine..
J'aurais voulu pleurer en paix... Et voilà... cela
ne m'est plus permis... , Enfin , j'aime mieux être
auprès d'une petite fille que d'une vieille dame...
une vieille dame, j'aurais eu trop de chagrin...

—¦* Ma pauvre enfant, fit Kerje an, vous me
faites plus de peine encore avec votre calme,
votre sagesse résignée d'auj ourd'hui qu 'avec vos
sanglots éperdus d'il y a trois jours... Vous êtes
très courageuse pourtant... Qui vous a trouvé
cette petite fille ? Mlle Pjbes ?

— Oui, la pauvre Ribes a cherché, en même
temps pour elle et pour moi... Hélas ! qui m'eût
dit cela , il y a moins de trois semaines ?... Mlle
Arguin m'avait également offert son appui...
Elle compte sur le travail pour me régénérer, je
crois.... Et peut-être est-elle bien aise de se dé-
barrasser de moi.

— Sans aucun doute... Comme elle ne vous eût
tout de même pas j eté dans la rue... Cette créa-
ture est odieuse !...

Un petit sourire triste parut sur la jeune bou-
che.

— Il ne faudrait rien exagérer pourtant. Je
crains que nous soyons injustes dans nos ran-
cunes, mon vieux Kerj ean... Parce que ma chè-
re marraine, ma iimaman d'adoption n'est plus
ici, auprès de moi , on dirait que... on dirait que
j'en veux à Mlle Laure d'y être... et d'être vi-
vante, alors que., comprenez-vous ? C'est ab-
surde et c'est bien mal.... Quant à vous, mon
ami , vous êtes furieux qu 'elle ait tout cet ar-
gent... qui , par le fait , lui revenait de droit.

— Oh ! ce n'est pas son argent que j e lui re-
proche, corrigea le j eune homme.

— Vous lui reprochez aussi ses mauvais sen-
timents envers moi.... Mais sont-iïs sans exai-
ses ? Pauvre vieille Argu_i ! Bien des choses

l'ont aigrie, allez ! elle est de cesêtres à qui, vé-
ritablement, il setrrable qfue, dès leur naissance,
une puissance ennemie ait dit : « Je te marque
d'un secret opprobre... personne j amais ne t'ai-
mera. » Il y a des gens qu 'on ne peut aimer,
Kerje an ; ils ne sont ni plus laids ni sans doute,
tout d'abord , plus méchants que d'autres... Mais
j e ne sais quoi d'mdéfinissable — uu charme
d'âme peut-être — leur manque irréparable-
ment... Marraine, la chère marraine, si bonne
pourtant, n'a j amais aimé sa nièce... qui le sen-
tait bien... Moi, j e trouvais Mlle Laure horrible-
¦mient sévère, horriblement ennuyeuse.... j' étais
polie avec elle, rien de plus... Comment eût-elle
aimé la fil lette indifférente qu'elle accusait de
lui avoir pris le coeur, la vie., et aussi , Kerje an ,
oh ! oui ! maintenant je le comprends !... — la
fortune de sa tante ? Elle était la parente pau-
vre, oubliée, négligée, à peine supportée... J'étais
l'étrangère heureuse, aimée... oh ! si aimée ! si
aimée ! Comment n'avais-j e j amais réfléchi à
tout cela., avant ?... Oh ! Kerj ean, maintenant,
j e n'ai plus personne qtri m'aime, personne... que
vous, mon ami !

Le coeur serré, Kerjean pensait au temps où,
toute petite et tendremient chérie , Phyllis lui di-
sait les mêmes paroles.

— Ma pauvre enfant , à mon tour de vous ré-
pondre. II ne faut rien exagérer... Le Bizuth-
géant tient à rester votre « meilleur et unique
ami ». Cependant vous avez d'autres amis, Phyl-
lis..

Elle secoua la tête.
— Ne plaidez pas cette mauvaise cause, la

conviction n'y serait pas... Marraine avait quel-
ques aimis, oui... très peu d'ailleurs , car notre vie
de recluses à la Peuplière ou d'errantes à tra-
vers les villes de casinos n'était guère propice
aux relations d'amitié... Mais, moi... que suis-je
aujourd'hui ? Et sur qui puis-Je compter ?.

Kerj ean voulut parler, un petit geste nerveux
l'en empêcha, puis les yeux brillants de Phyffis
s'arrêtèrent sur les siens.

— Kerj ean , si vous aimiez une jeune fille et
qu'elle se trouvât dans la triste, dans l'horrible
situation où je suis... est-ce que vous l'auriez
laissée plus d'une semaine sans un mot de vous?
Est-ce que vous ne viendriez pas la voir ?... Est-
ce que.... dites, Kerjean ?

Phyllis se tut, refoulant encore une fois ses
larmes. Et Kerj ean comprit l'ardent désir de
confidence qui transparaissait sous cette formu-
le indéterminée.

— Ce que je ferais, moi qui ne m'occupe ja -
mais de « ce qui se fait ¦>, ne signifie rien en
la matière, petite Phyl. Car il y a des questions
de bienséance , de correction qui , pour avoir lais-
sé trop indifférent le sauvage que je suis, n'en
conservent pas moins aux yeux de certaines
personnes une importance capitale... Et peut-
être, après tout , est-il plus discret, plus délicat
de la part d'un homme qui aime de ne pas choi-
sir pour parler de son amour un moment...

Phyllis l'interrompit :
— Oh ! Kerj ean , serait-ce donc méconnaître le

respect qu 'on doit à la douleur de dire ou d'é-
crire à une pauvre enfant : « Vous n'êtes pas
seule dans la vie, je vous aime... Faites un si-
gne et j e serai près de vous... » Kerj ean, ne
sentez-vous pas que vous, pour dire ces mots-
là, vous auriez précisément choisi ce moment-
là ?

.— Ma petite Phyl, fit Kerjea n avec une dou-
ceur tendre et quasi paternelle , ces mots-là,
quelqu 'un avait-il véritablement le droit de vous
les dire ?

La pâleur de la jeune fille s'empourpra.
(A sutvn.

V8BRSM ""-KOTS*""- ""-"Sa-B*» "OT.ÎOTOTa *»&*¦«*>>? ¦*&***-SSA "**Mis'OTi** '̂ïrW^* *B*S}*-W -USffffl a. -;c*»-*î.Ti!

_K_ V̂ ~~- i Cy», / B

f/ ;\
\v y

S 'i R O P
B U R N A N D

Un demi-siècle de

Succès
contre

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu

En vente dans toutes les pharmacies
JH-H0402-D U0

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

Ges imitations grossières
doivent être si gnalées , afin
que chacun exige le véritable

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

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

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 2 fr,
jamai ' au détail , dans les 3

Officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

MU Veau-génisse. ,
wNprQrx venure un beau
j \  / J l  veau-génisse ,

—•*•¦*— ' " rouge et blanc,
provenant de parents primés. —
S'adresser à M. Benjamin Ischer.
Sagne-Ca-ôt. 15189

Eugène Colin
Teohnicien-Dentiste

Place de l'Hôtel-de-Ville 5

de retour
Téléphone f 3.81. 13747

CAS—_S_Suc

47. RUE DE LA SERR-. -7

Garage
pour automobile dans le quartier
des Fabriques, est à louer immé-
diatement. — S'adresser au no-
taire A. BLANC, Rue Léopold Ro-
bert 66. 15363

I

JPour vos réceptions 1
d.o__2_e_3 vos commandes de m

Pâtisserie, Pièces montées, Glaces 1

—— -̂"̂ ^̂  Téléphone 2.72 ï t

OVL faite© vous réserver des taToles et \ \
recevez dans notre sviperTDe étaTolissement \

ci a a H
- â̂f l̂NTâ-a- T̂ T̂^HaH 

tons 
les jours, Il

V_> V-J-LN V^J___ J_l* JL de 4 1/, à 6 heures et le soir

t?*rffilB-*ri-li-i*_^^
PRÉPARATION MALTO-VITAMINÉE OE CHÂTAIGNES

BIOTQ/E

RECONSTITVANT POVR^ 3 -^ENFANTS ET ADVITES
En vente dans les pharmacies el drogueries

4f% _A Pour devenir parfait pianisteW— p ^-  6ï_Hfc T 
de piANo

—Ê-%*Âw- Cours dlEin I par Correspondance
_L/ BJW a Enseigne tout ce que les leçons orales
^̂ tlHrmk ~*~-~" n'ensei gnent jamais. Donne son splendidc,

0. j  W virtuosité, sûreté du Jeu. — Permetyf  ,S d'étudier seul avec grand |irofll . Rend facile
tout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, - pour
composer, accompagner , improviser. — Explique -tout , fait tout
comprendre : Violon , Solfège , Chant , Mandoline , par correspondan-
ce. Demander très intéressant Piogni-r.me gratuit et franco. 13885

1H. SINAT, 7. rue Beau-Séjour. LADSAMME

HUILE de FOIE de MORUE
nr i- l-atâ fivtra • b"*nne. blonde et
qUdlXl- Cllil» . extra blanche

:_"* _•.__o___ - %rXe>__t _l'a,__ -i-«r©r isoos

DROGUERIE du PARC

J0ORN„!ln lïnCDLBHTS i
Ce service présente cet avantage aux abonnés JÉflP
qu 'ils obtiennent , a un prix très réduits, la plu- . 9
part des grandes revues et journaux illustrés , I _ |
littéraires, artistiques, scientifiques, de mode, et*. |1 § '

La 24° année commencera le 7 octobre 9
Service dans toute la Suisse. — Demandez le j a i l l i
prospectus donnant tous les renseignements à la ^$&î

UBHASRIE C. LUTHY I
| TÉLÉPHONE -43. H| '

Automobilistes, profitez!
m IM*. % ¦¦

Pour chaque achat d'un

Pneu „Pirelli"
vous recevrez à titre gracieux une

Chambre à air..PIRÊLLI"
15231 ceci jusqu 'à fln Octobre.

Gr a-rage JE. Jaques
Téléphone 11.06 Montbrillant 1

SAINDOUX
garanti pur lard , ffe BA

le kilo , Fr. 4l9U

VITALONE
graisse végétale à base de noix de coco M A f \
15092 la plaque de 500 gr., Fr. ¦ ¦¦Ml

CO-OP
graisse végétale , qualité extra , M *_ f _

la plaque de 500 gr. , Fr. I_4_)W
Inscription dans le carnet de ristourne.

Société de Consommation

ENCHÈRES PUBLI QUES
Mercredi 5 Octobre I9_I. dès 9 h. du matin , on

vendra par voie d'enchères publiques au domicile de feue
Mme NICOLAS-BOREL, rue de la Serre », à Neu-
chatel , les objets suivants dépendant de sa succession :

Dès 9 h. alaa matin :,Meubles divers, ebaises,
tables, lavabos, tapis , glaces , objets de cuisine et de
cave, etc., etc.

Dès 14 b. : Meuitles anciens, bahut, tables et
chaises. — Porcelaines.

Chine et tJapon, services de table , verrerie.
Gravures, tableaux et aquarelles d'artistes

IVeuch-àtelois (Bachelin , Aug. -H. Berthoud , P. Bouvier,
etc.), Ameublement de salon , rideaux , portières, lus-
tre , lampes.

Bibliothèque en acajou et petits meubles divers,
etc., etc. OF-1254-N 15287

Payement comptant.
On pourra visiler le mardi, dés 14 heures.
NEUCHATEL , le 29 Septembre 1921.

GREFFE DE PAIX.

Cr-H bon commerce
On confierait dépôt d'articles, de très bonne vente ,

dans toutes localités du canton , à personnes sérieuses et sol-
vables, pouvant fournir des garanties. On donnerait préfé-
rence à personnes possédant local , avec devantures ou rez-
de-chaussée sur rue très fréquentée. — Les amateurs rem-
plissant les conditions indiquées peuvent adresser offres
écrites, sous chiffres P. S1S3 HT. à Publicitas, à.
•Venchfttel. P-2123-N 15036

I •* àfl^%C —I *»*,— C_a.a_, <a_ .M ,* tJri volume. — En vente
Ld IB-SF CSeS -SOngef- Librairie Courvoisier

Knvoi au dehors contre remboursement.



Avis à nos abonnés du dehors
T^os abonnés recevant F « Impartial » par 12

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions joint dans
un précédent numéro. Us pourront , au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant , dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 4.55 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-

tin jusqu'au
15 Octobre prochain

date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnée ayant déj à payé leur abonnement pour
1921 ou une date intermédiaire.
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Note? d'un passant
Il s est tout de même trouvé du monde — même

en Angleterre — pour s'étonner de ce qu 'il v ait eu
tant d'explosifs accumulés dans les entrepôts de la
« Badische Anilin ».

Et il y a bien, en vérité, de quoi être perplexe !
Voila*1 un établissement qui cache 4000 tonnes

d'« engrais » dans des silos. Cet engrais se trouve,
par un hasard que les chimistes allemands n'es-
saient pas même de nous expliquer — et Dieu sait
pourtant s'ils ont de l'imagination ! — être si puis-
samment explosif qu 'au premier accident, il fait sau-
ter tout un quartier i

Nos paysans n 'ont encore j amais connu un en-
grais possédant d'aussi curieuses propriétés pyro-
techniques. Heureusement pour nous, car il ne ferait
pas bon fumer sa pipe dans les champs-1

EJI attendant, il est certain que si les Allemands
fabriquent beaucoup d'engrais du même genre, ils
ne manqueront pas de munitions pour faire la guerre,
quand leurs usines auront, par ailleurs, fabriqué
beaucoup de camions-charrues qui ressemblent à des
canons montés sur affûts automobiles.

Les engrais allemands, si l'on n'y prend garde,
vont faire lever d'étranges moissons...

Marg illac.
 ̂

CHAMBRES FÉDÉRALES
Session extraordinaire d'automne

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
La session parlementaire d'automne qui s'est

ouverte lundi à Berne sera de quinze jours, ce
par quoi il ne faudrait pas entendre quinze j our-
nées de travail , car Messieurs nos députés ont
pris l'habitude d'arriver le lundi soir à 6 heures
et de repartir le vendredi par les trains de 10
heures du matin. Cela fait , si nous comptons
bien, trofs pleines j ournées et deux fractions de
quelques heures. Pour cette minuscule session ,
la Chancellerie a élaboré une « Liste des ob-
j ets en délibération » qui ne compte pas moins de
14 pages in-quarto sur deux colonnes portant
88 tractanda, comme on disait dans le temps. Or
de ces 88 tranctanda, deux seuls importent et
emporteront vraisemblablement l'intérêt de tou-
te la session, à savoir les mesures de restric-
tion d'importation et le nouveau tarif douanier.
Viennent ensuite le rapport de gestion du Con-
seil fédéral , celui des C. F. F., la suppression (?)
des pleins pouvoirs, la réorganisation de la ré-
gie des alcools et peut-être l'imposition du tabac
et l'élection directe du Conseil fédéral par lé
peuple (motion Huber). L'essentiel pour tout le
monde est qu 'on ne parlera, pas cette fois-ci de
la mission du code pénal fédéral réprimant les
menées révolutionnaires.

Depuis la session de j uin, aucune vacance ne
s'est produite parmi nos mandataires , M. John
Rochaix ayant retiré une démiission qu 'il avait
donnée sans consulter ses amis politiques ou au-
tres lesquels sont fort nombreux.

La deuxième semaine .sera marquée par l'élec-
tion du successeur de M. F. A. Monnier au Tri-1
bunal fédéral. Il y aurait présomption pour le
moment du moins, à vous renseigner de Berne à
ce suj et. Trois noms ont été pron oncés j usqu'ici,
soit ceux de MM. Léon Robert , Ernest Béguin
et Charles Gabus. Il y en aurait d'autres encore
peut-être.

Les veuâaiBges m Valais .
•• ¦ - —-— -¦ ;- ¦
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Les vendanges batten t leur plein depuis une se-

maine. Dans la partie centrale du pays, c'est-
à-dire aux environs de Sion et de Sierre, elles
sont même à leur déclin , attendu que seuls les
notables propriétaires, et avec eux quelques at-
tardés, restent encore épars dans les vignes. Les
autres, c'est-à-dire les petits possesseurs, ont eu
vite fait et pour la bonne raison que l'on devine.
Sans que l'on se méprît sur l'importance de la
récolte, depuis plusieurs mois, elle reste encore
bien inférieure, quan t à la quantité, à la modestie
des prévisions émises.

Selon l'usage, nos viticulteurs évaluent leur ré-
colte en prenant pour critère celle de l'année an-
térieure et, de l'avis unanime , celle de 1921 ne
représenterait que le tiers de celle de 1920. Il
convient cependant de ne pas tenir cette donnée
pour absolue, car il y a chaque année de grandes
variations dans la vallée du Rhône, où les ca-
prices du climat et diverses autres conditions
multiplien t singulièrement les aléas. En premier
lieu, il faut faire l'importante distinction entré le
vignoble irrigabl e et celui qui ne dispose pas de
ce moyen artifici el de fertilisation. Aussi, en
cette année de sécheresse persistante, la diffé-
rence entre la région de Sion et celle de Mar-
tigny est-elle sensible. Néanmoins l'eau d'irriga-
tion ne se passe jamais totalement du renfort de
l'eau du ciel et, outre que les pluies ont été exa-
gérément tardives, il y a lieu de tenir compte
qu'elles sont habituellement moins abondantes
dans le Valais central que sur les rives de notre
grand lac. Il est ainsi advenu que de nombreuses-
souches n'ont pu se développer normalement ei
qu 'il a été impossible de les « lever » pour les
attacher. D'où une pénurie de sève et par suite
de résultat, sans compter qu 'en maint endroit et
selon la nature des plants, les grains longtemp s
durcis sont demeurés très petits.

Aj outé à la gelée printanière qui avait plus ou
moins éprouvé les « parchefs » supérieurs , puis
aux menues maladies que le vigneron actuel a la
tâch e de combattre au j our le j our , tout cela a
puissamment contribué à l' amoindrissement quan-
titati f de la production de 1921.

Evidemment , la constance des chaleurs et les
conditions exceptionnellement favorables dans
lesquelles s'est accomplie la vendange — au
moins j usqu'à ce jour — élèvent la qualité du
vin nouveau bien au-dessus de celui de 1920,
lequel fort bien ven u fut troublé par la coïnci-
dence de la récolte avec la période des formi-
dables p luies qui désolèrent la plaine du Rhône
durant la dernière quinzaine de septembre. On se
souvient qu 'après avoir retardé la période des
vendanges, cette pluie d'orage ininterrompue
avait brisé les voies de communication et accru
pour les montagnards les d ifficultés déjà consi-
dérables des transports.

Les nouvelles de la contrée d'Aigle confirment
celles du centre du Valais au moins quant à la
variabilité du produit et de la production.

Reste maintenant la question des prix. Sans
doute , la prévision de cette supériorité excep-
tionnelle du 1921 et sa rareté relative ont con-
oo*u*u à la fixation de chiffres fort élevés. Pour

ce qui est du Valais, peut-être a-t-on manqué u_
début de base d'appréciation , car l' extrême élé-
vation du prix semble étonner les producteurs
eux-mêmes. Mais le dé est jeté et l'on me paraît
n'avoir pas suffisamment considéré que le to-
tal de la récolte du vignoble romand excédera
celle du Valais , que la valeur en sera exception -
nelle et qu 'ainsi , d'entre les amateurs , touj ours
plus nombreux, du liquide de la vallée du Rhô-
ne, beaucoup tendront à le remplacer par les
crus secondaires.

Il n'est pas complètement démontré sans dou-
te que le prix moyen de 1 fr. 80 soit exagérément
hors de proportion avec les prix des vins vau-
dois et genevois ; il n 'est pas inj ustifi é non plus
de se souvenir de 1919, où les Valaisans ont été
contraints de majorer tardivement leurs prix à
la suite de la fixation élevée des vins d'autres
régions suisses. Ils* redoutent et fuient le même
écueil. Mais ces prix élevés ne provoqueront-
ils pas une mévente des vins? Déj à l'on croit
percevoir une réalisation de ce pronostic dans
la rareté — pour ne pas dire l'absence — des
marchands habituels de la Suisse allemande.

L. C.

Aux Chambres fédérales
(Service p articulier de « L 'Imp artial -».)

Conseil national
BERNE , 3 octobre. — Séance du lundi 3 oc-

tobre , à 18 heures. — Après quelques commu-
nications présidentielles , on aborde le premier
point à l'ordre du j our : ,

La gestion et les comptes des C. F. F.
M. Schupbach (Berne) rapporte. Il constate que

de sérieuses rédttctions pourraient encore être
opérées dans le personnel. La commission d'en-
quête a porté ses observations sur un nombre
assez important de gares , occupant ensemble
5800 personnes. Sur ce chiffre , 580 employés,
soit le 10 pour cent, sont superflus. En août
1920, les C. F. F. occupaient 40100 personnes ;
en août 1921, 38600. Il est établi que les C. F. F.
pourraient faire l'économie de 2500 hommes, ce
qui représente , en salaires, quinze millions. Les
directions d'arrondissement ont engagé du per-
sonnel d'une façon souvent inconsidérée. Au-
j ourd'hui , c'est la direction générale qui déci'de
de repoirrvoir les postes vacants, mais les
directions d'arrondissement demandent sans
cesse du personnel nouveau .

M. Keel (St-Gall) critique les surtaxes d'ex-
press pour les courtes distances.

Il faut combattre la concurrence des camions
en accéléraht lé transport de marchandises par
chemin de fer.

M. Boschung (Fribourg critique les tarifs-
marchandises qui sont trop élevés et constate
que partout où les correspondances ferroviaires
sont mauvaises , les transports automobiles s'é-
tablissent.

M. Maechler (St-Gall) demande que l'enquête
au suj et du personnel s'étende aux administra-
tions centrales.

M. Mœckli (Berne) critique les formalités aux-
quelles sont soumis les billets collectifs pour
écoles.

M. Stoll (Zurich) demande que les C. F. F.
instituent des abonnements d'employés analo-
gues aux abonnements d'ouvriers.

M. Haab , chef du Département des Chemins
de fer , répond aux diverses observations émises
dans le débat. Il annonce une nouvelle législation
sur les transports automobiles. Les automobiles
possèdent sur les chemins de fer des avantages
qui ne peuvent être compensés que par des ré-
ductions de taxe. Celles-ci pourront être étu-
diées lorsque les conditions recommenceront
à devenir normales.

M. Z'graggen (Bâle-Ville) demande au Con-
seil fédéral- d'étudier des réductions du per-
sonnel , non pas dans les catégories inférieures
seulement , mais aussi dans les catégories su-
périeures.

Le président donne connaissance de la lettre
de démission du j uge fédéral Monnier .

La séance est levée à 7 heures 45 du soir.
Conseil des Etats

BERNE , 3 octobre. — A la séance de lundi
soir , le président , M. Baumann , a fait l'éloge
funèbre de MM. Forrer et Pettaveî. Ensuite, M.
Bœhi rapporte sur la suppression des pleins-
pouvoirs.

M. Schulthess propose l'entrée en matière.
M. Sigg (Genève) demande la suppression pu-

re et simple des pleins-pouvoirs, sans les res-
trictions contenues dans l'article 2 et 3 de la
proposition.

L'entrée en matière est votée.
La séance est levée à 19 heures 30.

Chronique jurassienne
Incendie à Vicques.

Pendant la matinée de vendredi , 30 septem-
bre, vers les 11 heures, l'alarme était donnée à
Vicques , au lieu dit « Clos du Moulin », où le bat-
toir app artenant à M. Joseph Beuchat, meunier,
était en feu. L'immeuble était assuré contre l'in-
cendie pour la somme de 6,900 francs , ainsi que
les machines pour .un montant de 10,000 francs.

Les secours furent immédiatement organisés
et, grâce à l'installation des hydrantes à haute
pression, les pompiers réussirent à préserver le
bâtiment voisin.

C'est le propriétaire qui s'aperçut le premier
du feu , lequel avait pris naissance près de la por-
te du moulin où se trouvait un grand tas de pail-

le. M. Louis Wicky, cultivateur à Vicques, était
justement au battoir ; malgré la prompte inter-
vention des personnes présentes, le bâtiment
ne fut bientôt plus qu'un immense brasier et les
pompiers durent se borner à préserver les bâ-
timents voisins. On est unanime à attribuer la
cause de cet incendie à la négligence d'un fu-
meur.

Le fils de M. Wicky, qui voulait sauver du
blé, a été assez sérieusement brûlé à la figure
et au cou. M. le Dr Jeanneret a ordonné son
transport à l'hôpital de Delémont ; toutefois sa
vie n'est pas en danger.

Les pompiers de Vicques seuls se trouvaient
sur les lieux du sinistre.
Contre les impôts exagérés.

Le parti socialiste de Bienne, l'Union ouvrière
et le personnel des transports ont organisé sa-
medi soir une assemblée de protestation contre
les taux d'impôts exagérés, contre la décision
du Grand Conseil bernois relative à l'initiative
fiscale et contre la politique protectionniste. Le
communiste Brandenberger a fait une proposi-
tion tendant à fixer à 2500 francs le minimum
d'existence pour l'année courante. La grève fis-
cale devrait être envisagée éventuellement. M.
Reinhard, de Berne, a répondu à l'orateur pré-
cédent qu'une grève des contribuables était ir-
réalisable. L'assemblée a voté une résolution de
protestation.

Les paysans etje_tarif douanier
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Une importante assemblée de l'Union suisse des

paysans a eu lieu lundi après-midi de 1 heure à
4 heures et demie dans la grand e salle du Casi-
no à Berne, 44 sections étaient représentées par
398 délégués représentant à leur tour 359,980
membres.

Présidée par M. Jenny, conseiller national à
Worblaufen (Berne), l'assemblée a procédé tout
d'abord à la réélection de son comité de 80 mem-
bres où Neuchatel est représenté par MM. Car-
bonnier, agronome à Wavre. vice-présiden t, et
Girard , propriétaire à Boudry.

L'assemblée a entendu ensuite et fort applau-
di deux grands discours-ministres de MM: Mu-
sy, conseiller fédéral, et Dr Laur , en faveur dit
nouveau tarif douanier, le premier plus objectif,
le second nettement combatif , voire cominato'ire.
camime en fait foi la résolution votée à l'unani-
mité à la fin de la séance.

Chiffres en mains, et ceux-ci ne laissent pas
d'être impressionnants, M. Musy montre com-
ment le Conseil fédéral a été amené à abandon-
ner le point de vue du tarif douanier , pure me-
sure fiscale, pour en faire une arme protection-
niste tant pour notre industrie que pour notre
agriculture. Le tarif de 1888 était encore pure-
ment fiscal, mais celui de 1902, sous la pression
entre autres des menaces résultant des énormes
facilités de transport, d'outre-mer notamment,
marque déjà sur un certain nombre de rubriques
une tendance nettement protectionniste. Le Con-
seil fédéra l se défend cependant d'avoir agi par
pur protectionnisme ; son premier but et non
contestable était d'adapter les principes du tarif
de 1902 à la situation économique actuelle et
encore ne peut-on l'accuser d'avoir procédé
avec une rigueur mathématique puisque le tarif
de 1902 correspondait à un taux de 6 % de la
valeur totale des marchandises importées alors
que le tarif actuel accuse 4 % et une fraction
seulement. Il est nécessaire d'autre part d'en-
courager la 'population agricole contre l'exode
dans les villes qui prend des proportions inquié-
tantes, non moins que l'accaparement des do-
maines ruraux par le capital étranger. En pré-
sence de notre dette de 2 milliards et des né-
cessités du compte d'Etat qui chiffrent par un
déficit de 130 millions, les impositions directes
ne peuvent plus suffire.

La véritable solution de la crise actuelle de-
meurera nénrrrroins dans la pratique de la soli-
darité. Intermédiaires et commerce de détail ont
une grosse part des responsabilités dans l'aug-
mentation exagérée du coût de la vie. Le mot
d'ordre doit être plus que jamai s : Travail , éco-
nomie, simplicité.

Votée à l'unanimité, la résolution préparée par
le comité et distribuée tout imprimée à l'assem-
blée est une véritable déclaration de guerre aux
adversaires du tarif douanier actuel , dont l'U-
nion des paysans regrette qu 'il n 'accorde pas
une protection plus large à l'industrie et aux mé-
tiers. Seuls, déclare ladite résolution, la viticul-
ture , l'apiculture , la culture maraîchère et l'éle-
vage du porc bénéficient de mesures de protec-
tion , tandis que la culture des champs, par exem-
ple, est complètement déshéritée. Quant à l'in-
dustrie laitière, les paysans se plaignent de ce
que le nouveau tarif la protège d'une façon beau-
coup moins efficace que l'industrie.

Néanmoins, le nouveau tarif constitue une pro-
tection appréciable contre la concurrence crois-
sante de l'étranger , mais l' assemblée du Casino
de Berne adjure le Conseil fédéral de repousser
toute sollicitation des adversaires du tarif sous
peine de voir les paysans réclamer l'abrogation
des mesures de protection de l'industrie.

Quant à l'initiative populaire contre le tarif
douanier. l'Union suisse des paysans déclare que
si, contre toute attente, la maj orité du peuple
suisse se ralliait à l'initiative douanière , les pay-
sans « se verraient contraints de prendre des
mesures qui seraient le prélude de graves luttes
dans notre vie publique et économique ».

Le grand meeting d'aviation aux Eplatures

Les chef s-p ilotes de l 'école ont été les avia-
teurs Barbatti, Marcel Napp ez, Marcel Weber,
Eric Bradley et actuellement Emile Johner.

L 'Ecole Aéro est en relations avec l'aviation
alliée ; sur la demande de son directeur, une es-
cadrille militaire f rançaise arriva le 6 avril 19PJ
à la Blécherette ; elle se compo sait de 14 avions :
six bip lans monopl aces de chasse « Spad » et huit
bipl ans biplace s de bombardement « Breguet ».
Tous ces avions étaient p ilotés p ar des grands
« as» de guerre ; pour ne citer que le lieutenant
Batisti, qui f it partie de la célèbre escadrille des
Cigognes, camarade du cap itaine Guynemer ;
les lieutenants Fleurieu, Durand , etc. Puis au
mois de sep tembre 1920 , un avion géant anglais,
le bip lan bl-moteur « Handley -Plage », pivoté
p ar l'aviateur Hope , accompl issait le raid Lon-
dres-Lausanne. Enf in, le 10 avril dernier, un mee-
ting était organisé à la Blécherette auquel parti-
cipaient l'aviateur anglais Piercy (as renommé
p endant la guerre, qm se battit p lusieurs f ois
avec le cap itaine allemand Bœlke, as des as) , pi-
lotant le bipla n monop lace Marty nside et le cé-
lèbre p arachutiste Orde Less. Au mois de mai
dernier, de nombreux meetings eurent lieu à
Lausanne, Berne, Dubendorf , etc., avec le con-
cours de l 'intrépide pa rachutiste britannique
Miss Sy lvia Boyd en. Il va sans dire qu'une série
de jo urnées d'aviaion f urent organisées en 1919,
1920 et 1921, soit à Lausanne,', soit à Ny on, Ge-
nève, Neuchatel, etc.

La méthode emp loy ée à l école Aero consiste
à apprendr e tout d'abord au f utur pilo te à rouler
seul sin- le terrain; p uis, lorsqu'il sait rouler en
ligne droite, il s'exerce, sous la direction du
chef -p ilote, à décoller et à atterrir, tout en s'ha-
bituant à conduire l'avion pendant le vol. »

* * *
Nous ne terminerons pas, ce premier article ,

consacré tout entier aux ailes, sans dire quelques
mots du chef-pilote de l'école « Aero », M. E.
Johner. Tout jeune encore, M. E. Johner , a vé-
cu à La "Chaux-de-Fonds avant que de mettre
ses talents et son sang-foid au service de la cau-
se de l'aviation en Suisse, dans la formation de
nos pilotes, et dans l'acrobatie ou la haute vol-
tige aérienne. Né à Rochefort, M. E. Johner , est
Neuchàtelois, comime son directeur, M. Peth oud
à qui Lausanne et la Suisse romande doivent la
plus grande part du développement de leurs li-
gnes. Après une rapide et brillante carrière , le
voilà placé à la tête d'une des plus importantes
écoles aériennes du pays. Dimanche, la foule ad-
mirera sa maîtrise et appréciera le suprême mé-
pris d'un « as » en présence de la mort qui vole
à ses côtés dans les loopings , les renversements
vertigineux et les glissades sur l'aile les plus
audacieuses. Elle le verra passer de la vrille
émotionnante aux virages à la verticale, de la
feuille morte à la descente à plat , la tête en bas.
Elle applaudira à ses exploits. Dans l'air vivifiant
des monts jurassiens, nous souhaitons que M.
E. Johner retrouve ainsi , de façon bien inédite ,
le parfum et le souvenir de ses premières an-
nées. Sûr de l'accueil enthousiaste de ses conci-
toyens, le j eune aviateur entendra certainement
monter dans le sillage de son avion l'acclama-
tion des populations de la Montagne, aussi cha-
leureuse que celle des populations du Bas.

C'est donc à un meeting « bien neuchàtelois »
« bien jur assien » que l'on nous convie, meeting
où chacun aura sa part , les chômeurs, les habi-
tants des régions avoisinantes. la cité, et sur-
tout les amateurs d'émotions fortes...

P. BOURQUIN.

Les ailes* ..



Chronique neuchateloise
L'exercice de la chasse dans les vignes.

Le Conseil d'Etat neuchâteloi**. :
Considérant que l'article 3 de l'arrêté du 2

août 1921 concernant l'exercice de la chasse eu
1921 dispose qu 'en application de l'art. 11 de la
loi sur la chasse du 14 mai 1906, il est interdit
de chasser dans les vignes j usqu'à la date à la-
quelle cette interdiction sera levée par arrêté du
Conseil d'Etat

Sur la proposition des conseillers d'Etat , chefs
des Départements de l'agriculture ct de police ,
arrête :

L'exercice de la chasse dans les vignes est au-
torisé dès le vendredi 7 octobre 1921.

La Chaux - de-Fonds
Conseil général.

L'ordre du j our de la séance du Conseil géné-
ral du mercredi 5 oct obre 1921, à 19 heures et
demie, est le suivant *.

Nominations d' un membre de la Commission
du budget et des comptes de 1921; d'un mem-
bre de la Commission du budge t et des comptes
de 1922. et d'un membre cle la Commission char-
gée de l'étude de la réorganisation du service
de l'assistance publi que , en remplacement de M.
Walther Fatton. démissionnaire.

Nomination d'un membre de la Commission
communale du chômage , en remplacement de M.
Alfred Crevoisier , démissionnaire.

Raport de la Commisison chargée d'examiner
le proj et d'échelle des traitements , de revision du
règlement communal sur les impositions et du
tarif de l'impôt progressif. (Suite de la discus-
sion.)

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédi t pour participation au rêlargis-
sement de la route de la Vue des Alpes.

Rapport du Conseil communal sur la fixation
du prix d'achat du terrain Romerio. rue David-
Pierre Bourquin 7.

Rapports du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit POUT la constructian (fun ré-
servoir d'eau; à l'appui d'une demande dé cré-
dit supplémentaire pouf frais généraux de I'as-
sistanee-chômage.

Motion de MM. A. Grosdaude et consorts de-
mandant au Conseil communal de réviser les ar-
ticles du règlement général de police qui ont mo-
tivé le rej et de ce règlement.

Interpellation de MM. G. Breitrrteyer et con-
sorts demandant au Conseil communal de four-
nir des renseignements précis sur la situation fi-
nancière de la commune.
Grand meeting d'aviation.

Quelques j ours à peine nous séparent encore
du grand meeting d'aviation organisé par l'Ecole
Aéro de Lausanne, sous les auspices de l'«01ym-
pic ». Le comité d'organisation a été constitué
comme suit :

Organisation générale du meeting : Henri Du-
commun, président ; Henri Chopard, ler -vice-
président ; Paul Kramer, 2me vice-président

Comité des finances : Léon Miserez, prési-
dent ; Arthur Bugnon, ler vice-président ; Jules
Gutknecht, 2me vice-président.

Comité de presse : P. Bourquin, président ; R.
Gaffner et A. Dreyfuss, membres.

Police : Lieutenan t Louis Liechti, président.
Il a fait placarder dans la région les sensation-

nelles affiches qui représentent la j eune parachu-
tiste dans la première phase de son exploit don-
nant en même temps ainsi un résumé succint du
programme de la j ournée du 9 octobre.

Nul doute que la foule des grands j ours se
rendra aux Eplatures pour admirer la maîtrise et
apprécier le suprême mépris de la mort déployés
par le pilote Johner. un « As » de l'acrobatie
aérienne. Loopings, renversements, glissades sur
l'aile, vrilles, virages à la verticale, feuilles mor-
tes, tout y sera, y compris des vrilles sur la
queue et des descentes à plat, la tête en bas.
Comme il est aisé de le constater , le programme
concernant l'acrobatie est de tout premier ordre
et singulièrement assaisonné. Il est vrai que les
foules ne se dérangent plus si on ne leur pro-
met des frissons et des sensations dernier cri.
M. Pethoud l'a si bien compris qu 'il s'est encore
assuré le brillant concours de Miss Boyden. la
célèbre « parachutiste » devenue en peu de temps
l'idole du public des aérodromes. Le spectacle
sera donc corsé par une sensationnelle descente
en parachute de l'intrépide Anglaise. A une alti-
tude de 6 à 800 mètres, elle se précipitera dans le
vide. Ce sera le clou de la j ournée et il est inu-
tile de recommander le spectacle d'une telle té-
mérité à tous ceux qui témoignent quelque inté-
rêt à l'aviation. Aj outons que des vols avec pas-
sagers sont également prévus, ce qui ne peut que
combler d'aise les personnes désireuses de sa-
vourer la j oie d'une randonnée à travers une
contrée qui ,au dire de tous les aviateurs, est de
toute beauté.

On nous annonce que M. Pethoud viendra avec
trois avions, samedi après-midi déj à, atterrir au
champ d'aviation des Eplatures.

La question du chômage devint inquiétante en Angleterre
£e conflit dn gurgertlanD sera tranché à Venise

En Suisse: Les paysans et les tarifs douaniers

L'incendie des grands magasins «Le Printemps».
La façade des nouveaux magasins est la proie des flammes.

REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre.

Clemenceau sorti de l'ombre p our donner
quelques conseils d'actualité à ceux « qui f ont la
p aix» s'est mis dans son discours bien au-des-
sus, du monument p ersonnel et de l'hommage ba-
nal... Il a trouvé, — dit le « Temp s ». — p our se
g uaUf ter lui-même au moment précis où le sta-
tuaire a f ixé ses traits, â la veille de l'off ensive
de j uillet 1918, un de ces mots j aillissants dont
il a le secret : il f ut <*- le guetteur ». Autour de
lui, quatre p oilus qui ép ient son visage : va-t-il
donner l'ordre qui déclanchera l'off ensive et dé-
livrera la France ? « Susp endus aux lèvres du
guetteur, nos hommes, haletants, voudraient lui
arracher un signe. Il se tait... On ne doit pas
j ouer avec l'esp érance du soldat. »

Quelques j ournaux, p armi lesquels le « Matin »,
p rof itent de l'occasion p our salir de nouveau le
vieux « Tigre ». Comment ne se rendent-ils p as
compte qu'en agissant ainsi, Us n'aj outent rien
à la gloire de la France ? Toute la boue retombe
sur eux-mêmes... L'outrance des critiques et la
vilenie de certains p rocédés ne servent qu'à
mettre mieux en relief l'énergie du vieillard,
qui f it la guerre aa dehors avec autant d'énergie
qu'il l'avait f aite au dedans contre les j ournalis-
tes véreux et les f inanciers « internationalistes »
et déf aitistes da genre Malvy et Caillaux.

* * *
D'ap rès des inf ormations de source turque,

les troupes kémalistes ont f ai t  une incursion
dans la direction du Méandre au sud-ouest de
Smyrne. Si des op érations se développ aient dans
cette région, elles seraient de nature â causer de
grandes diff icultés aux Grecs. Mais on croit lire
entre les lignes des communiqués off iciels que
les op érations militaires d"Anatolie sont entrées
dans une p hase p lus calme. La retraite des Gréa,
continue, malgré l'arrivée de nouveaux renf orts
envoy és en hâte et se p oursuivra sans doute,
,<- conf ormément au p lan » , jus qu'aux p ositions
choisies p our p asser la camp agne d'hiver.

Lloy d George, comme un loup p oussé p ar le
danger hors de sa tannière, a décidé de p ronon-
cer un grand discours, dans le but d'ap aiser lei,
chômeurs anglais, qui deviennent p lus exigeants.
Il songerait même à réduire les dépenses de
l 'Emp ire, engagé sur toits les p oints du globe
dans le maquis d'une p olitique ruineuse.
Voilà où l'ont conduit les p lans f inanciers des
conquérants de la Cité...

La médiation de l'Italie, accep tée p ar l 'Entente
p our résoudre le conf lit austro-hongrois, f era
que la question du Burgenland se discute p ro-
chainement à Venise.

Le problème irlandais avance comme les Es-
p agnols au Maroc, c'est-à-dire à p as lents.

P. B.

Le problème irlandais
Les négociations avec le Sinnfein seraient diri-

gées par M. Chamberlain
LONDRES, 4 octobre. — (Havas.) — On croit

que M. Lloyd George n'assistera en personne
qu'à la première conférence irlandaise. Il re-
mettra ensuite le pouvoir, de la présidence à
M. Chamberlain. M. Lloyd George resterait
pour la suite en contact avec la conférence et
en dirigerait les trav aux dans les circonstances
les plus importantes. C'est j eudi que se réunira
le Cabinet, dit la « Westminster Gazette » pour
le choix des délégués à la conférence anglo-
irlandaise. 

La guerre en Orient
Pluies d'hiver et intempéries

CONSTANTINOPLE, 4 octobre. — (Havas).--
On annonce que les pluies d'hiver ont commen-
cé dans la région occidentale du front d'Asie
mineure. La plupart des défilés sont déj à obs-
trué par les torrents. L'armée grecque qui se
trouve dans ces régions a subi de graves pertes
de matériel entraîné par les eaux.

Dans le Burgenland
L'évacuation

BUDAPEST, 3 octobre. — L'évacuation mi-
litaire de la deuxième zone de la Hongrie oc-
cidentale a commencé auj ourd'hui, lundi. Quel-
ques centaines de gendarmes et la police de
Sopron , sur la demande de la commission des
généraux interalliés , restent à Sopron pour as-
surer l'ordre , sous le commandement de cette
commission, agissant en qualité d'autorit é in-
ternationale. Le divisionnaire hongrois reste à
Sopr on pour maintenir les communications avec
la commission interalliée.

TflF** La médiation de l'Italie
BUDAPEST, 3 octobre. — (B. C. H.). — Di-

manche soir est arrivée, au ministère des affai-
res étrangères hongrois, une note de l'Entente,
invitant le gouvernement hongrois à envoyer
un délégué officiel en Italie pour arranger la
question de la Hongrie occidentale par la média-
tion du marquis délia Torretta.

Le gouvernement hongrois a accepté et a
prévenu la Conférence des ambassadeurs qu 'el-
le enverra son délégué. Les délégués autrichien
et hongrois se rencontreront à Venise et non
à Rome. ,

La note de la Conférence des ambassadeurs
a créé des dispositions favorables à la réussite
d'un arrangement avec l'Autriche, maïs on n'est
pas optimiste car les propositions de l'Entente
sont encore inconnues.

_E_53-1 T+*=tlîo
TÙF"* La fin de la grève et du lock-out

MILAN , 3 octobre. — Selon le « Corriere dél-
ia Sera », les négociations entre les représen-
tants du gouvernement et ceux de la Société
de navigation « Libéra Triestina » sont à un
point tel que l'on peut déclarer les divergences
comme aplanies. Les représentants de la « Li-
béra Triestina» ont fortement diminué leurs
préten tions. Le gouvernement a mis comme con-
dition à la signature de la convention la réou-
verture immédiate des chantiers. Une décision
dans ce sens a été en effet prise. Le ministre
de l'Industrie, par son attitude énergique à l'é-
gard des prétentions de la Société, a épargné
à l'Etat une somme de 70 millions de lires.

Le lock-out ayant pris fin , la grève de protes-
tation a été également arrêtée. A Trieste, la re-
prise du travail a été décidée pour mercredi
matin. Les conditions qui existaient avant la
fermeture des chantiers n'ont donc subi aucun
changement et continuent à être en vigueur.

lISi-L _-__lle>__o.e_grn*e
Procès communiste

LEIPZIG, 4 octobre. — (Wolff) . — 'Le Tribu-
nal suprême du Reich s'est occupé lundi du
grand procès de haute trahison dans lequel sont
inculpés 14 membres du parti communiste alle-
mand de Velbert , Dusseldorf et Elberfeld, dont
une femme, pour avoir tenté, le 20 août de l'an-
née dernière , d'instaurer le régime communiste
à Velbert , et de proclamer la république des con-
seils. 

lE-i-t Angleterre
Le Dr Nansen et les secours à la Russie

A Londres, c'est à pi jouera ao plus tin
LONDRES, 4 octobre. — L' « Evening Stan-

dard » apprend que le Dr Nansen est att endu à
Londres demain. Sa mission a pour but de con-
férer non seulement avec les divers comités de
secours russes, mais aussi avec de nombreux
hommes d'affaires de la Cité qui n'ont qu 'une
confiance très limitée dans les proj ets du Dr
Nansen, mais qui par contre seraient disposés
à secourir la Russie s'ils avaient la certitude de
_e pas être joués par les Bolchévistes.

M. Lloyd George sort de sa tour d'ivoire
Il va prononcer un important discours
LONDRES, 4 octobre. — (Havas.) — On man-

de de Gairioch au « Daily Mail » que M. Lloyd
George a décidé de prononcer cet après-midi
un important discours à Everless sur la question
du chômage et du retour à l'activité com-
merciale, après quoi il reprendra le train pour
Londres où il arrivera mercredi matin.

Cette décision inattendue a été motivée par
l'éventualité de grandes manifestations de sans-
travail à Londres, ainsi que par les considéra-
tions que lui ont exposées les experts touchant
la question du chômage. Bien que la plus gran-
de discrétion soit observée à ce sujet, il semble
cepend^t que les experts ont démontré au 

pre-
mier ministre que la situation actuelle est due
à la politique économique et financière du gou-
vernement et qu'il est de toute nécessité de
faire des économies.

Les délibérations de Gairioch ont porté égale,
ment sur la nécessité de rétablir la paix dans le
Proche-Orient et en Europe centrale, ainsi que
sur la question du désarmement. Les décisions
gouvernementales à ce suj et ne seront pas pri-
ses avant le retour de M. Lloyd George à Lon-
dres, mais il est probable que la politique exté-
rieure du gouvernement va subir une profonde
modification. 

Les troubles an Maroc espagnol
Les Maures se font tuer sur place. — L'avance

espagnole sera lente
MELILLA, 4 octobre. — (Havas.) — Com-

muniqué de 17 heures 30. — Le combat com-
mencé dans la matinée s'est poursuivi sur un
front de 10 kilomètres. Tous les objectifs fixés
ont été atteints. L'ennemi s'était présenté en
grandes masses compactes. II a lutté désespéré-
ment et a subi sans reculer des pertes énor-
mes. Les pertes des troupes espagnoles sont
inconnues.

H_ _n_ IHiB.i.!ise
A la Société des Nations

A la première commission
GENEVE, 3 octobre. — A la première commis-

sion M. Wellington Koo donne lecture d'une
communication officieuse du Conseil en réponse
à la demande que la commission lui avait adres-
sée au suj et du nombre des membres du Con-
seil et dont voici le texts : « Le Conseil a esti-
mé, après mûr examen, que dans les circonstan-
ces actuelles il n'est pas opportun d'augmenter
le nombre des membres du Conseil. Le Conseil
prie la première commission de vouloir bien étu-
dier et préparer un système réglant les diverses
questions relatives à l'élection des membres du
Conseil (durée du mandat et ordre de sortie). Il
espère que ce système pourra être soumis à la
présente assemblée en vue de recevoir applica-
tion aux élections auxquelles procédera la 3me
assemblée de la S. d. N. »

Au cours de la discussion qui s'est engagée,
M. Motta a déclaré que la S. d. N. sera l'an pro-
chain différente de ce qu'elle est auj ourd'hui, et
que ce serait une erreur de vouloir fixer dès
maintenant des règles précises à la composition
du Conseil.

Sh* Cecil Hurt partage cette opinion. La suite
de la discussion est renvoyée à demain matin.

Au sujet de l'accident de St-Catherine
BERNE , 4 octobre. — (Communiqué.) — Dif-

férentes informations de journaux pourraient
permettre de tirer des conclusions inexactes sur
les causes du regrettable accident d'aviation qui
s'est produit à Ste-Catherine, et il y a lieu dé
déclarer :

L'appa reil provenait d'une série d'avions du
typ e appelé « Wild », utilisés également à l'é-
tranger et construits en 1917, par l'aviation mili-
taire, par les ateliers de construction fédéraux de
Thoune. Tous ces avions avaient été essayés et
les autorités militaires en avaient pris possession
conformément aux prescriptions. L'avion vic-
time de l'accident était en service déj à depuis
quatre années et en raison des grandes exigen-
ces imposées aux appareils militaires un défaut
de construction éventuel aurait été découvert de-
puis longtemps. Durant quatre années où deux
douzaines de ces appareils furent utilisés à Du-
bendor f, pas un seul accident ne s'est produit II
ressort également du communiqué officiel publié
par l'Office fédéral aérien que l'accident n 'a pas
été causé par un défaut de construction.
La Pologne interdit l'imiportation de l'horlogerie.

Les temps sont durs pour nos industries d'ex-
portation . Comme on l'a vu d'autre part, un
nouveau pays, la Pologne , vient d'interdire , en
raison de l'état défavorable de son change, l'im-
portation de tous les articles dits de luxe , en-
tre autres les montres de poche avec boîtes or ,
argent ou autre métal. Espérons que cette me-
sure, due aux difficultés financières par lesquel-
les passe la Pologne, ne sera que passagère.

-• 8tg — DERNI6RE HEURE MP -

le 3 octobre à midi
Les chi/Ires entre parenthèses indiquent tes chances

ie la veille.
Demanda) Offre

Pa ris 40.45 (40.80; 41.18 (41.45!
Allemagne . . 4.10 f 4.65 4.75 ( 8.30)
Londres . . . 21.38 21.4L _i'.S8 iSl.GO -
Italie . . . .  22.45 .22.30 23._n (23.30)
Belgique . . . 39.90 40 20- 40.83 -41.10)
Hollande . . . 183.40 (182.90 185.38 184.60)
Vienne. . . . 0.1S (0.10 0.63 0.65)
v .- , j câble 5.70 3.72 5.83 10.88)
New "UrK [ chèque 3.69 -5.70 3.83 5.85)
Madrid .  . . . 74.90 i74 80- 73.60 73.65)
Christiania . 69.90 69.80) 71 83 72 10
Stoc kholm . .127 90 -127.83 129.10 (-1 29 15)

La cote1- clu 'e*_ .nriëçe
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SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital:  Fr. 120.000.000 — Réserves . 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

5
0//O pour une durée de 2 ans

51/ O/
/2 / O ponr une durée de 3 à 5 ans

Ces obligations sont remboursables à échéances fixes •
elles sont munies de coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge le timbre fédéral
Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

411 01
12 IO________________________________________

Cours da
Ling-ie - Broderie

Raccommodages
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à 1507S

mile !.. Wille * mme WlHe-Hoùeri
19, rue du Pont, 19 

Les Nouilles aux œufs frais Mnn nliin Mn_
Les Cornettes aux œufs frais liUIl gJIUd Ul LI Cl

de la Maison Alter-Balsiger, à Sublngen
3*(r> sont les meilleures ! '̂ ÊK.

Le paquet de SOO gr., Fr. 1.45
en vente dans tous les Magasins de la -15026

Société de Consommation
ATTENTION !

aaa» ni aaa» i

A vendre 1500 stères de 1S223

bean cartelage foyard
*u prix de Fr. 23.— et 24.— le stère, rendu à domicile.
S'adresser Chantier Louis Kupfer , rue du Progrès 65-a. Té-
léphone 9.63. Prix spéciaux pour revemïeurs.

|i On demande pour entrer de suite 15311 |p

I Bon Comptable |
ayant pratique et étant au courant du ||service contentieux. Situation d'avenir pour

H Personne capable. — Offres avec copies de certi-
- licats, références, photo et prétentions de salaire , *• '

Km sous A-3277I-L. à Pablicitas, à Lau- gÊ
sannc. JH-36774-P M

Ul lll UUill lUlIllU achète et foml déchet- de toute
p naturea-i-cmeilleuresconditioiiR

Attention !
¦»¦

J' avise ma nombreuse clientèle et le public en général
que je reçois plusieurs wagons de belles

blanches , ler choix , pour encaver, au prix de 18. — Fi-
les 100 kilos , rendues à domicile.

Les personnes désirant profiter de cette occasion som
priées de se fa i re inscrire au Magasin
112, Rue I_éopold Robert, 112
l .ViBO Se recommande. G. "VIDAL,.

Le Secrétaire Galant. ^^%SéSËEnvoi au dehors sur demande et contre remboursement

•*•*»**•**•"»¦•>¦"*'•"**•*•¦ ""* «S-S-aSagaStS «6 €«•
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DU PROGRAMME T 1\ 1 A il A D 1 1 U 1_ LO SANS AUGMENTATION DE PRIX p ĵ

BH JEUDI PAS DE CINÉMA HH | I| ̂ BB
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Dimanohe 9 Octobre X92X

-Meeting d'Aviation
organisé pur l'Ecole « Aéro u de Lausanne sous les auspices de l'a Olympic u de La Chaux-de-Fonds ï

ACROBATIE AÉRIENNE KSSBJEWrTT TTTi
_ap-*- Descente era Parachute par Miss Boyden de l'Ecole „ Aéro » de Lausanne "-f-C

Une partie du bénéfice sera versée à la Caisse de Chômage. ;
„ Parc pour automobiles, garages pour vélos. En cas de pluie. le meeting est renvoyé. 1

f 

Choix immense mamm

IB DE F„IEITHTIO-S ^i POSTHLES ILLOSTRÊES 1
OS VERSETS BIBLIQUES JF

pour Communion. HP^

B^mLibrai rie-Pa petefie [oorvoisier^na

MAGASIN GEORGES-JULES SANDOZ
50, rue Léopold-Robert 50

EXPOSITION DE LUSTRERIE
DEMANDEZ NOS NOUVEAUX PRIX 14325

r »t« -̂r_w--af-,Waiiiii_-. MW I-i-il !¦ 111 il ¦ ¦! li a-- ii-M^MM^J^U-W».-.-_¦¦. ¦ ¦ n ,i—m—~ml—w.t — ml%%amtnmmmmmmmmT
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Léopold-Robert 50
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R U E "—E DU REPOS 17. _lH*-

J_0Si_LttB__£S.^M |̂ S-a______SIjtja£S-i

LIVRAIS ON R A P I D E  ET CONSCJENC TEUSE
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VELonnoM E a
Mardi _ Octobre à 20 heures

n

_R_i JBm WHK BB -_fli_—_ _ rnPijj £__£__ _ri_ _̂bv flÊ_fl_i i_tfi

il ni-i-iJiiiiKi«__. __> -__> a_s ~_Kw _» <-_» ¦*_£__ H» Mb

champion Tunisien
Dans les 50 kilomètres individuel

Prix des places : Galeries Fr. 0,90 Tribunes Fr\ 1.50

Brasserie Barcelona
Mercred i B Octobre à 4 h. de l'après-midi et à 8'/ 2 du soir

|__t§ Concert Classique a. gala
Orchestre KELLERT

PROGRAMME :
I. Ouverture Titus Mozart

!> a. Je t'aime b. Erotik Grieg
;'. Sérénade Vénitienne (cello solo) Sylvestre
4. Cavalerla Rusticana (opéra) Mascagni
5. Sonate A Kreutzer (p iano et violon) Beethoven

Amiante con variazioni et Zinale Presto
6. Piano solo Sonate , op. 27 No 2 (Clair de Lune..Beethoven

(Adagio sostenuto . Allegretto , Presto , Agitato)
7. Violon soli a. Kol Nidrei (prière) Max Bruch

b. Grande Polonaise en la Wieniawski
8. Angoisse d'amour Benatzky
>) . Danse macabre Saint - Saëns

I C E  

SOIR dès 7 heures I

donnera C O N CE R T  |
jusqu'à 11 heures .%

CONSOMMATIONS 1
- DE SORDRE -ï ¦

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Jendi 6 Octobre, à 8 '/i heures

__^J_-«S_k___._L«_L* €^«»___.«5 _̂L-tt
de l'Audition intégrale des 32 Sonates de Beethoven , par

EDOUARD RISLER
Abonnements et entrées : Magasin de Musique BECK. ' 15457

~__2-CE-__i_-r-i_j

Crëme
pour fouetter
journellement fraîche à lu l ~-3>>3

Laiterie du Casino
25, Kue _éopoid-Hobcrt, 25

J'offre .1H-688&J

Eau-de-Vie
de fruits

garanti e pure , la , à frs. 2.30
à partir de 5 litres, contre rem-
boursement. A partir de 10 litres,
franco station destinataire.
— JACOB KONZ. Brùgg
près Bienne. 13101

Raisins de table
très doux , kg 10 fr. 8 kg. 5 fr.
4.50. franco par poste. Raisins
pour faire dn vin fr. 42 par
100 kilos nort dû. — S. Itlarioni
à CLARO. (Tessin). JH30229JO

15111

___B_-B____40_____
m̂-m—m-m—mW Vl 

**"¦¦¦¦ W

LflHGDE 8t LIÏÏERATURE
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

IIIme étage

Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial
i-__B-_-_âH____£__H_

Jeune homme, sérieux, hon-
nête et consciencieux , prendrait

représentation
pour le district de Porrentray,
de Maison de Vins de la
Snisse romande. — Ecrire
sous chiflres P 3767 P, à Pu-
bltcitas, à Porrentry. 15496

LAIT
On demande encore (juel-

quea pratiques de lait k do-
micile, dans lo quartier de
Bel-Aiv et de l'Ecole de Com-
merce. — Ecrire souu chiffres
L. B. 15475, au bureau de
[lAi Impartial •». 15475'

Industriels
A vendre modèle déposé d'un
article prati que et peu coûteux,
rentrant dans découpage et
frappe. 15463

I S'a— ", au bur. de l'almpartial*

MARIAGE
Jeune homme. Américain ,

en visite chez des parents en
Suisse, désire fai re la connais-
sance de demoiselle ou jeune
veuve, en vue de mariage. Af-
faire sérieuse. Discrétion ab-
solue. — Offres écrites , avec
photo, sous chiffres P.R. 154*34
au bureau de I'IMPARTIA L. 15464

Œil
BQOR08IIH

connu depui s 30 ans, guéri t les
cors, durillons, etc.

SEUL DÉPÔT :

Pharmacie Bourquin
Fr. 1.35 le flacon

S. Escompte S »/„. l'6S9

Névralgie
I-tfluersza

Migraines
Uau- de tête

CACHETS
antinévralgi ques

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

les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Chau-s-'ae-Fonds. 1829



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

OBJETS __
D'ART Panier Fleuri

Potagers "«sondés"
grandeurs moyennes, brûlant tons
combustibles et grand s potagers
pour la campagne, sont à vendre
à prix très avantageux. — S'a-
dresser à la Serrurerie, rue Da-
niel JeRnricliard 5. 15000

K__a l_ l_*>ia*'_k Avendre une
D9IaÏBC€aa balance avec
poids. Occasion très avantageuse.
— A la Providence, rue Léopold
Robert il . 

^
|_g^_

e A vendres i* jeu -
VaT0l-6H&aa nes chiens. —
S'adresser Boucherie Bonjour .
mi Lénnold-Robert 110. 15170

Réparations ue Yo°»_
archets et tous instruments à
«ordes. Travail soigné. Prix mo-
déré. — R .  Kelnert. luthier , rue
Léopold-Roliert ôO. 10790
Ai* <_ r>ar_nt en déchets et
VI , X-l-gCUi, vieux bijoux
Dl-HltA sont payés au plus
riailUD, hauts prix par M.
J.-O. Huguenin, (Essayeur-Ju-
rél. Rue de la Serre 18.

Attention! __ _ £££"
lateur recevra comme cadeau 1
magnifique pendule de cuisine. —
L.. Rot_en-Perret. rue Numa-
Droz im 14930

vÂn-TaV régulateurs.VOllUl O chaise ae piano
accessoires de jardin , glisse, quin
quets et lampes électriques, four-
neau et lampes à pétrole, établis,
machine à arrondir, tour « Wolf-
Jahn ». perceuses, étaux, roues,
renvois , meules, outils, etc. —
S'adresser rue du Puits 15, au
ler étage , à gauche. 152*50

Les ressemelages sotte
Neuchateloise , rue Jardi-
nière 62, sont renommés pour la
longue durée et leur bienfacture.
Prix modiques. — Se recommande
•*a'oi ' __<

lonno fil lo a>'ant "¦¦>•*™ *,u "UCUllC UUC certificat cherche
nne nlace dans un bureau ou ma-
gasin. 15209
S'ad. au bur. de l'c—-partial-».

Oomraissionnaire uû_ l,
je

u
un

Ieai!
garçon pour faire les commis-
sions, entre les heures d'école.

15401
S'ad. an bur, de l'almpartial».
Ifl linO flllo c*<; confiance est de-¦JCt lIlC UUC mandée ponr aider
an ménage. — S'adresser à l'Epi-
cerie, rue du Signal 10 (Montbril-
lant^ 15395

On demande _S__sr£»*
faire quelques commissions en-
tre les heures d'école. 15332
S'adr. au bur. de l'almpartial»

I ndomoni A louer de su-te. à
-UgCIllCllt. une dame de toute
honorabilité, plei n centre, 1 cham-
bre avec grand alcôve, part à la
cuisine, bûcher, chambre haute ,
cate. — Ecrire sous chiffres G.
H. 15234. au bureau de I'IMPAK -
TIA- 15234

T APal '"trambre-local . à louer
_Uval. ae suite ou époque à
convenir. — S'adresser à M. Ro-
bért-Benguerel, rue Jaquet-Droz
16. an ler étage. 153*6

Pî fJnnn de * chambre et cuisine
FlgUUll est demandé à loner.
dans maison tranquille, pour le
1er novembre . — Ecrire sous
chiffres E. Q. 15411, au bureau
de I'IMP * .rriAi.. 15'M

«r Chambre. foKr
bre meublée, au soleil , à Monsieur
tranquille et solvable, située à
proximité de la Gare et de la
Poste. — S'adresser rue du Parc
SI. au 2me étage, à gn u ch a 15247
Ph a m h pa A iouer de suite une
vllu—llllC. chambre non meu-
blée, dans le quartier des Fabri-
ques. 15434
S'ad. au bur. de l'clmpartial*».
r .hflmhpp A loue^ • Pour le 15
•Jliai— mv. octobre ou époque à
convenir, une jolie chambre non
meublée, avec alcôve. Part à la
cuisine et aux dépendances. —
S'adresser chez Mme Meyer-Ver-
thier, rue Neuve 10. 15172
r .hamhpo b *en meublée , à 2 fe-
UUaillUI C nôtres , est à louer.
— S'adresser chez Mme Ketterer,
rue Léopold-Robert 84, au ler
étage, à gauche. 15380
f .h amhi*»- A -0,ier une Pet**evuauwi c. chambre meublée,
au soleil , à monsieu r de toute
moralité. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 39. au rez-de-chaussée.
l 'hamhPD «"Buée, au B — —i , a
V-Cull-IG 2 fenêtres, électricité ,
est à louer, à . un Monsieur de
toute -moralité et travaillant de-
hors. :— S'adresser rue de la
Serre 71, au rez-de-chaussée. 15222
flhamhnn meublée est a louer,
UUcU-UI O près de la Gare, à
personne honnête. — S'adresser
rue de la Paix 77, au rez-de-
chaussée, à gauche. 15221
flha i l lhrp A louer de suite , a
v-Ul ilUIC. personne spule , gran-
de chambre non meublée avec al-
côve servant de cuisine. — S'adr.
à M. Piguet. rue D.-P. Bon7quin
9; 1D2*'0
f hamhpfl ^ien meublée , avec-UllalllUie électricité , est à louer
à monsieur honnête. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 128. au
2me étage. 15160
MnnciûriP 8érieux et solvable,
1.1U11Ô1GU1 cherche à louer de
suite, petit logement de 2 ou 3
pièces, cuisine et dépendances. —
Offres écrites sous chiffres G. M.
15456. au bureau de I'IMPABTIAL.

15456

CAVES
A louer, pour fin octobre, une

cave consistant en 5 vases en bé-
ton revêtus de verre rie la conte-
nance d'environ 80.000 litres , en
Gare de Corcelles (Neuchatel).

151711
S'ad, au bur. de l'clmpartial.»

Immeuble
A vendre avantageusement ,

pour cause de départ , à Yver-
don, une jolie propriété : en
ville. 2 logements , avec électricité,
coulage, grand jardin , grands
poulaillers , grands entrepôts , et
beaucoup de dégagements. Con-
viendrait pour marchan d de bois
ou autre ; place pour remiser ca-
mion. 15195
S'ad. au bur. de l'almpartial».

Jeune fille
sachant un peu le français et un
peu de cuisine

cherche place
Entrée le 15 octobre. — S'adres-
ser chez M. Georges Ducommun,
Belle Maison. 17, Sombaille. Té-
léphone 12.26. 15430

Sômmelière
connaissant bien le service, hon-
nête et consciencieuse , parlant
les deux langues , cherche pla-
ce, de suite ou époque il conve-
nir , dans Hôtel ou Grand Res-
taurant — Faires offres écrites
avec conditions , sous chiffres
Z. O. 15458. au bureau de
I'I MP MITIAL. 15458

Chars
à vendre

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

flhamknû Damechercheàlouer
UU-UlUie. de suite une cham-
bre non meublée et indépendante
si possible. — Ecrire sous chif-
fres J. E. 15455, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15455
r.l iamhpp Monsieur sérieux ,U1II1U1UI C. ayant son bureau en
ville, désire chambre agréable
dans intérieur distingué. — Of-
fres par écri t sous chiffres M. B.
15178 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL , 15178
T nri-tnant On demande a louer
LUgeilieUl. Un logement de 3
pièces, ou à échanger un de 2
contre un de 3. 15098
S'adr. au bur. de l'almpartial»

Je désire loner __l_t a_ ?___ ri
ne de 5 à 6 pièces, plus chambre
de bonne et chambre de bains
(installée ou non installée). Date
d'entrée , de suite ou époque à
convenir. — Adresser offres écri-
tes avec prix , sous.chiffres A. Z.
15449. au bureau de I'IMPARTIAL .

15449
Diori à tanna modeste, mais in-nCU-tt-lBlie dépendant , est de-
mandé à louer , — Offres écrites
sous chiffres Q. R. 15365, au
tiureau de I'IMPAHTIAL . 15365
fl. .1.._... *.*],. H. ..L .I. . ci' np.rn-
UU lU-j aiUl. tl _-l.ll„ sion un
buflet a une porte, ainsi qu'un
petit potager à bois, en bon état.
Pressant. — S'adresser rue du
Nord 165, au rez-de-chaussée, à
gauche . 15347
I U On demande à acheter uu
—H» ut à 1 place propre el en
bon état — S'adresser chez M.
Arnold Vuille, Café, rue de la
Ronde 21. 15343

Trp illÎQ *̂ n demande à acheter
llcllll*), d'occasion , mais en
bon éiat, du treillis pour jardin ,
hauteur 1 mètre. — S'a-
dresser au Café-Brasserie de la
Malakoff. Grandes-Grosettes.

1465*2

Â Van il PB un ^""Pe usa^-e.ICUUIC —ais en bon état. —
S'adresser chez M, Droz, rne de
la Charrière 64. SÔ404

À -JOTHI PO beau potager a bois,
ICUUIC réchaud à gaz (2 feux)

avec table ; tout deux parfait état.
Bas prix. — S'adresser rue de la
Républi que 5, au Sme étage, à
gauche . 15355

vomi PO * K rande vitrine , ,1
ICUUIC buffet à 2 portes , 1

secrétaire anti que et 1 régulateur
â poids. 15439
S'ad. an bnr. de l'almpartial» .
Piarifi noir, comme neuf , a ven-
rittUU dre , prix 900. fr. 152A6
S'ad an bnr. _e l'almpartial».

Â
nnnrlnn uu accordéon , iiiar-
ÏBIHH B que « Berna », 21 tou-

ches. 8 basses. — S'adresser rue
du Progrès 107, au ler étage.

15361

Â ypnrljip uu gros canapé, un
ICUUI C bureau, 1 commode,

2 tables de nuit , 6 chaises, des
tableaux , l potager à bois avec
cocasse et casses, 1 petit fourneau
à cuire. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 32A, au pignon.

15f.^2

Etat-Civil à 30 Septembre 1921
et du ler Octobre

NAISSANCES
Bandelier, Roger-Adrien , fils

de Edouard-Adrien , ébéniste, et
Berthe-Hélène née Porlner , Ber-
nois. — J_ck, Charles-Hermahn,
fils de Charles-Hermann , Maître
au Technicum, et de Olga-Bluette
née Scliorn , Neuchàtelois.

Chapuis , Jean-Pierre , fils de
Sébastien-Albert, négociant , SI de
Rose-Emilie née Aellen , Français.!
— Zaugg, Arnold-Gustave, fils de'
Gustave, cafetier , et de Jeanne-
Marguerite née Rubin , Bernois.
— Beck, Giselle-Marguerite, fille
de Paul-Auguste, boîtier , et de
Marguerite née Vonmard , Argo-
vienne

PROME88E8 DE MARIAGE
Robert-Tissot , Jules-Aimé , em-

ployé de bureau, Neuchàtelois, et
Gay, Blanche-Margueri te, Vau-
doise.

Geiser, Williâm-Hennann , ma-
nœuvre , et Huguenin-Vuillemin ,
Marie-Emma, blanchisseuse, tous
deux Bernois. — Favre, Armand-
Francis, chauffeur C. F. F. Vau-
dois , et Heger, Louise-Rose, hor-
logère, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Bllat. Médar-Pau '-Némoré-Nu-

ina , emboîteur. et Jubin , Céline-
Berthe , ménagère , tous deux Ber-
nois. — Kôhli , Jules-Armand , re-
monteur , et Bourquin , Blanche-
Nelly, ménagère, tous deux Ber-
nois. — Peiret , Alfred , boulan-
ger, et Robert-Tissot , Fernande-
Juliette , tous deux Neuchàtelois.
— Werner. René-Willy, fonction-
naire communal , Neuchàtelois et
et Sçhaffhousois, et Stuck i . Ma-
rie-Alice, commis . Bernoise ,

DÉCÈS
Incinération 1138: Barbier née

Galli , Aline-Félicie, veuve de An-
toine-François , Française née le
7 juin 1851.

Looement
A louer, pour époque à conve-

nir , un beau ler étage composé
de 7 chambres , balcons , cuisine
et dépendances, chauffage central
dans le quartier des Fabriques et
près de la Gare. Cet appartement
peut convenir comme grands bu-
reaux , comptoir , avec l'apparte -
ment. — S'adresser rue Numa
Droz 1S8. 14515

Domaine a vendre
A vendre 15389

le domaine du Cernll-Briot
sur les Brenots

S'adresser à Mme Farny.
JP 8716 T,fl

Banque Cantonale Neuchateloise
GARANTIE DE L'ETAT

Capital de dotation s -O millions de francs

Traite toutes les opérations de Banque, Bourse
et Change aux conditions les meilleures.

Mous veillons aveo zèle aux Intérêts tle notre
clientèle; ses ordres sont exoutés sous le sceau
de la disorétlon la plus absolue.

LA DIRECTION.

>-B_l________ __Q-H__H___PB-M__M___V_W_a

B__^a_^_B___H-__KBn^B_K__Hi____-____Pa_w__H_i_2__

AU PROGRÉS
Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché

SU J_ -LITE A i l  t}eau ve'ours d*3 l a'ne . enlière-
IflAll I EAU ment brodé depuis la •*<»

ceinture. Joli choix de teintes IIU/ * î

MAUTCAII tissu mouffloné , col, pa- r«
M A 11 I EAU rements et jupe joliment 30/

brodés, ;|
mmmmm—mÊ—m—^—mm

T̂m^
mm

—̂^
mmm

—̂ mm-

I
T7"oi__ i'étsuLsLg^e I
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Office des Poursuites et faillites au district de Porrentruy

Vente de machines
et outillage

Le Maralï f f octobre, Mercredi fl 2, Jeudi fl "i
et Vendredi fl 4L octobre 1821, dés les 9 heures du
matin , à. lia. Fabrique Gustave Gressot et Co.
Cran de COEUVB, Porrentruy, il sera procédé à la
vente aux enchères publi ques de : 15418

4 grande- presses de 80 tonnes, 4 presses
de SO tonnaen, 4 machines automatiques Peter-
mann , avec perceurs et taraudeurs ; un grand tour
mécanique avec tous les accessoires, 1 raboteuse, 6
tours revolvers avec renvois , 1 moteur QËrlikatn
2 HP, 1 moteur Brown 3 1U HP , 1 dynamo. I moteur
Aledinger, 10 HP . 1 moteur Brown 6 Va HP, 1 mo-
teur Œrlikon 5 HP, 1 moteur Brown 8 HP, 1 mo-
teur Brown 18 HP, 1 grande perce—se Œrlikon ,
plusieurs petites perceuses, plusieurs tours
d'outilleurs avec nombreux accessoires, 1 tour « Mi-
gnon » , Il essoreuse cpl. 1 perceuse double,
tours à reprises, plusieurs taraudeuses verti-
cales pantographes, quanti té de machines à fraiser , à
fendre les vis, les encoches, à meuler, à polir , à brosser ,
plusieurs balanciers Ortlieb et Jornod , plusieurs la-
pidaires , Berchtold , cisailles Jornod , quantités de
transmissions et courroies de tou tes dimensions
établis zinc, 1 tour de mécanicien St-Georges, ¥3 jeuv do
cames pour machines automatiques, cuves
pour nickelage et argentage, 5 tableaux électri ques ,
bains et anodes, poulies en tous genres, 1 grande quan-
tité de petit outillage, mandrins , clefs, limes, gros et
petits étaux , cliquets, porte-mollettes ms, forêts, mèches,
alésoirs , fraises , filières, tarauds , enclume, meules, 1«3
blocs à colonnes, étampes , 1 scie à froid , serre-joints ,
tocs, laiton , acier outils , acier pour burins , brosses, four-
nitures etc., etc. P-3770 P

ORDRE DE LA VENTE : Mardi et Mercredi petit
outillage et fournitures ,petitesmachine seteourroies , jeudi
et vendredi : Grandes machines , moteurs, transmissions ,
bains.

Le préposé aux Faillites : E. ZELLEK

3MT Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 1.50. — En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Envoi contre remboursement

BANQUE FEDERALE
(8ootété Anonyme)

Capital et Réserves t Fr. 65,200,000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

Comptoirs à : Bâle, Berne, Genève , Lausanne, St-Gall , Vevey
et Zurich

ÉMISSION
Emprunt 5 VIo de Fr. 15,000,000

de

l'Etat de Bâle- Ville 19Z1
Cet emprunt est divisé en 15000.— obli gations de

fr. 1000.— chacune, au porteur , munies de coupons semes-
triels au ler Mai—ler Novembre

Prix de souscription : 99 °j0
Jouissance : 30 Novembre 1921

Le remboursement de l'emprunt aura lieu, au pair sans
autre avis, le 30 Novembre 1931.

La libération des titres attribués pourra s'effectuer du
3 Octobre au 30 Novembre 1921, sous déduction des inté-
rêts pro rata au 30 Novembre 1931.

Les coupons échus et les obligations rembour-
sables seront payables sans frais et .sans déduc-
tion d'impôts à nos Caisses.

Sous recevons les souscriptions sans frais
dans l'ordre de leur arrivage jusqu'à concurrence
du disponible et tenons prospectus détaillés à
disposition.

. .

Articles-*fJe Toilette en blanc
* IVOIRINE

*SBB_ Boîtes à savon depuis Fr. 1.25
J>£ *ir Boîtes à poudre pour la poche » Fr. 1.26

_j T  j JS. Boîtes à poudre » Fr. 1.25
>-y / *̂ Sr_. Etuis à brosses à dents » Fr. 1.25

Mfj d ^^* p^rte-brosses à dénis en tous genres
r̂ w3 Brosses à oheveux - Brosses à chapeaux, à
\/ _

~ habits, â mains - Peignes - Démêloirs - Pel-
W gnettes - Boîtes en tous genres - Plateaux -
M Porte-Eponges et Glaces en tous genres - Faces
{J à mains - Garnitures de lavabo - Savonnlères.
ïL Par sui te d'achats très bon marché, ces orvets
***• sont vendus â très bas pris. 15349

Voir notre Etalagea — Prix marqué».

PÂ-FUMERIÈTC. DUMONT
12, Rue Léopold-Robert 12. 

POLiCLINSQUE
des Maladies de la peau et des Voies urinairea

Consultationi-
le Mardi à 8 heures au JUVENTUTI. 12885

Direction cie l'Assistance.

Pommes de terre j
Qualité extra pour l'encavage

Livrables à domicile au prix du jour
Se faire inscrire pour les commandes. loi8_

Arrivages de belles '

Pommes de table
Jean l_^r _5-_E3_E_ _-=t.

I 4, Rue Fritz-Courvoisier - Téléphone 8.34
! '

Société k Consommation

Fouies de terre
Qualité extra

Prix avantageux
En vente dans tous nos magasins

Pour la construction de Clapiers, Pavillons, etc.
3ST O _LS cffiroxLS :

Lattes
Liteaux
Carrelets
Lambris
Plan ches
Cartons bitumés
Ardoises en « ETERNIT »
Plaques unies et ondulées

en « ETERNIT » Tuiles

à des prix très avantageux

CHAPPÛfS 2t C°
Matériaux de Constructfon

Chantier : Rue des Entrepôts Bureaux : Paix 61
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I.I11-1B
RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 53

se recommande
pour les rhabillages dé
montres et pendules

Travail consciencieux
Spécialité : PENDULES
-EÏICH A.TELOISES

P15532G 1SS02

Journée d'aviation
Jumelles et Appareils pho-
tographla-|iies de tous prix, à
vendre , neufs et d'occasion.
Très avantageux. Facilites
de paiements. — S'adresser
de 8 11. à midi et de 2 h. à 6 h.,
à MM. A. Girard «_ Cie. rue de
la Promenade 5. 15480
i Dans une jolie 15484

-Uba-tiE
chez uue garde-malade dip lômée,
on recevrait quelques pension-
naires, dames ou messieurs,
pour le prix de fr. ISO.— pai*
mois , tout compris. Confort mo-
derne, chauffage central.
S'adr. an bnr. de l'tlmpar—al»

w n n

siMtt?
Rideaux

beau choix, Etaminé et Madras,
depuis Fr. 22.SO la garniture.

1, Rue des Jardinets. 1
Au rez-de-chaussée , à gauche

HORLOGER
Jeune homme sériaux , capable

el exp érimenté , demande " re-
uionlagcs complets Sie n'im-
porte quel calibre , petites pièces
préférées , à faire à domicile ou
sur place. — S'adresser à P. S.
Cité Ouvrière No 1, à ialouticr
(Jura Bernois). 1545i"

oESS il 8G0IB COURVOISIER

^ ^llégiatupes a Bains __Mr^

W WÊj à r  ̂PROMENAD ES ~"̂
WSm ^ EXCURSIONS )

OÉ? Ifflllll B£! -< l_ l_ _  Pension famille BELLEVUE

SEJOUR INARIN «...Ton îr^
prés ST-BLAISE (Neuchatel; cuisine boursr . RI- jard. om».
llains du lac , prix den- Fr li.7,0; arrange- Prospectus. Télép hone 50
me id pour y ni. f amilles et séjour p rolongé. 111(H Se recomman de

Sur commande I»laiei-M et Knupers *_—'.. "_*_—«—Xc_.
! YVERDOH LES BAINS PSE

pil Q C p f l U D I I l C C  (Goutte , Gravelle , Ilhuma - \ 3 min. de
O U n C  U U (n DI II _ C (titme . Voies resp iratoires > C Etablissement

Cuisine renommée. — Pflx modérés 12C47
(Séjour de campagne agréable. — RO—RER-BACH , prop._dlD_-iE "RS™

l M-r**'1f'^M—HlaTJlTli.llTWal 'l JMiUi lj| c'e 'a Gare

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

Corcelles- Confiserie-Pâtisserie :
Oril-OlIClrëCne Av. Beauregard2. là proximi té

de ia Gare). Café Thé. Chocolat. Pâtisserie variée. Tea-Room-
Jardin. Tél. 1.38 &~ Ouvert le dimanche. FZolôN 817**

Nonrhâtol M0H SûOTi3la
Ouverte toute l'année. Séjour conforlabla et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-'-l-N 1616 Mlle GUILLAUME.

__î ï̂ïL CEBCLtt MDSEE ji™___
g-»̂ . OUVERT AU PUBLIC .-y.-
f - * * *J  Grand Jardin ombragé v/-*-* .

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

CHAILLY - SUR - CLARENS - MONTREUX
Hôtel - Pension M U R Y

'"Va-aï' Station du Tramway. Agréable séjour de JT"»**»-t.g
3ajC campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. -Ag *"
yjp) Prix de pension da Fr. 9.- ù 10.- par jour. -H50'.7« <VACJ

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

Jmr Bains salins ĤH^
Awr et bains d' acide carbonique ^^

f RHEI-FELOE- fI I Hôtel de la Couronne au Rhin m
~|k Grand jardin tranquille MB~^L et sans poussière au bord dn Rhin MB

% ~
_E_. Pri*" modérés ,__y
^^  ̂ J.-V. D1ETSCHY __W „^Bi_ __HQIl'*r IS*-' "O ~_^__ _&kWsW --*•vR_ ,am»ri—r -*---~" ^H_D___ ——_MaT_ !~ <*¦'œ ~al Bttm_UU i~  ̂ y U

~̂MB*5- i-s

Réouverlure
' de la

Boulangerie Berner
Place de l'Hôtel-de-Ville

_La *C_iaux-de-Foncl£.
J'avise mes amis et anciennes connaissances

de la Sagne que je reprends , à partir du 14
octobre, la boulan gerie 'anciennement Berner, Pla-
ce l'Hôtel-de-Ville , à La Chaux-de-FO-ds;

Par des marchandises fraîches et variées, j'es-
père bien contenter ma nouvelle clientèle.

Se recommande vivemen t ,

Tell Sobafièr-Fabry.
1550.3 boulanger-pâtissier.

¦_BH_-_____________B_-_____MH__i___-_-

H j lterf ingen flac de Thoune)
HAtp l -Rp cta i lPnnt  niptrinh Petit Hôtel de famille, beau jardin
nUlCl nCùlttUlttlll L/lGllllIl. ombragé. Bonne cuisine bourgeoise.
Prix de pension , fr. 9.— par jour. 11189

Se recommande, le Propriétaire, W. Dietrich-W'Mti.

HOTEL DE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey-Blonay ou Glarens - Ctiailly-Blonay
Situation en plein midi. Vue magnifique.

— Séjour agréable en toute saison. Cuisine soignée —
_~_ _ a_ _i—o«—._ *_¦_

HJ05725O 4041 Jean MOSER. Propriétaire
M. Edouard Bannwart, de St-Blaise
avise sa bonne clientèle et le public en généra l qu'il sera
Mercredi à la Rne «iu Marché, avec un wagon de

!>__ Pommes de conserve
13447 Se recommande.

j» j*****-* A ^~b QJ | _tôtel-Fo_sionAtoorll BAUMGARTEN
p. Spiez Téléphone 4

Bonne maison bourgeoise. —¦ Prix modérés.
JH-66'6-B 10982 Prospectus par C, KUI-IHER

Les li Prés EttS-%1
t____a__E_H__^__a_____i : sur Dombresson ;

Pension-séjour aux prix les plus abordables. Restauration à
toute heure. Marchandises .de ler choix. Belles chambres.
O.F.1046N 12486 Sa recommande. Famille KIEDERHAlfSEl*.

Ire qualité , blancbes et rouge-, pour l'encavage, sont
livrées franco à domicile , aux meilleures conditions. —
S'adresser en toute confiance , à M. Paul Jutzeler, rue
du Parc 87. . 15478

[haumont - Petit-Hôtel
s/ Neuchatel A côté du Funiculaire

Alt. 1178 m. (Ouvert toute l'année)
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix, ouvert et nn bouteilles. Beaux ombrages ct terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Repas tle IVoces et de Sociétés sur
commande. Chambres à louer. Prix modérés . Téléphone 10.
l''-*~-441->" 6827 Se recommande. L. Matthey-Haussener.

ATTENTION !
_ m9, 

Il sera vendu Mercredi sur la -Place du Marché,
à côté de la Fontaine , un wagon de

de conserve
Ménagères, prof itez !'

Même marchandise au Magasin alimentaire
sous l'Hôtel de la Balance

Se recomm a nd ent . Les Fils de Fortuné «Jaraolli.

Ioniens î Chimont !
!PouLrqizoi ?

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

De la TOUR DU CIIA. U —ONT. on jouit d'un panorama gran-
diose sur toute la cha îne  des Alpes, le Plateau , quatre lacs , quatre
chefs-lieux.

( .'.HAUMONT olîre de. superbes buts do promenades a p lat , sons
bois, nar do bons chemins et sentiers , dans la direction du Pré
I.oulsct. (le la Dame, (lu Val-de-Hnz. OF-859-N 10479
"MF* Bans liàtels et restaurants, uns nlu s chers nu 'en bas. ~**a_*-i

Pension . .Al p onblick" Oberrîed au SfS&i"
OBERLAND BERNOls ,TH C:;97B 9149

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

Propr A. FREY-GLAUS

». On cherche à reprendre

bon petit commerce
Eventuellement Crémerie , ou Café sans alcool. — Ecrire
sous chiffres R-»»1?»-!; à Pi-lilieitas, à Bienne. 13495

C-tUn ie Clll-fl-
SUR MORAT

Hi -n siun- l a ïu i l le .  Agréable séjour de campagne , grand parc, beaux
¦imhragt -s- , chambres confortables , cuisine soignée. Prix , fr. 6.—
et 6.50 par jour. 12404

Mme Ziegenbalg-Taverney.
Menus de luxe eî oïdioaires. - - Imprimerie COURVOISIER

Exécution rapide et Li7raison à prix modérés. '

1 f R-_™ INTERNATIONALE f
_-__ T °E L'HORLOGERIE

flBONMEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois j
l a n  . . Fr. 10.- à Lfl C H f l U X - D E - F O N D S  (Suisse) |

(

6 mois. » 5.50 I
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I

Muméro:-spéclmens 1
aratults |*'"s' B

. On s'abonne m
à toute époque pERIODIQ-E abondamment et soigneusement m

~ ' r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE j I »
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par I '

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche i
N° IV t». 528 V de l'horlogerie, ô la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
1 pnones " 1 nouveautés intéressantes, brevets d'inventions,

et 3.95 S . . - 
H J etc., etc. —= ———>

fl , Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i l l

PAROISSE DE LA FERRIERE
Malgré la suppression de la foire , -la

^W ̂ atm"*"̂  -!!_>»_«_»•:__•
en faveur de la Paroisse aura lieu au Collège, Mercredi
5 Octobre. — Invitation cordiale. 15488

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement. '¦',- ' , .

Le salieyle eu poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme. - (

... Ce papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
autres , car , par un emploi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleau x de 2 feuilles:
A 60 i——tixnes «k

C Papeterie COURVOISIER 3
JJQ Place du Marché fl%

H-̂  La IkiÉe
Toujours les

DERNIERS MODÈLES
EN MAGASIN

chez Werner SA1TTSCHY, „eprésent. -t-ûs»
Atelier de Réparations Téléphone 8.57 |

Je„K lie îamiliss. courvoisier

[^  
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Dès ce jour , grand arrivage d'excellente

Crème double
très épaisse, délicieuse et fraîohe , pour entremets et
a fouetter » J5370

Grande Laiterie Moderne
Ed. Sehmidiger-Boss

A HBM-iTTBE
h VEVEY. JH 32818 D

Magasin de Taba.cs
Papeterie et -Journaux

I

pour «n capital de h *i 6.000
fr. — Ecrire sous chiffres
P. S1003 V. au Bureau
(l'annonces .ie la « Feuilie
d'Avis ». a VEVEY. 15421

Environ 25,000 fr.
seraient prêtés

à personne sérieuse, contre
oremière hypothèque sur
immeuble moderne et de
valeur ou contre bonne ga-
rantie. Taux normal. —
Adresser demandes écrites
sous chiffres A. 3GI7 J., '
aux Annonces Suiss'es.
à lîlennc. *H3G17.I iOil?



2 jeunes qens -*«_t
pension de famille. — Faire
offres avec prix, sous chif-
fres J. G. 15479. an bureau
de lV Impartial •>. 15479

Jenae homme S$£
que 15506
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Personne **$£?$&
bien cuisiner, au courant de
tous les travaux d'un ménage
aoi_rnê, cherche place pour le
15 octobre. Bons certificats.
Ecrire sous ohiffres R. A.
15468, au bureau de l'c Im-
partia^_^^^^^^^^_ 15468

Ull ÛeiDiillQe p0'ur ménag e de
2 personnes. — S'adresser rue
Sophie-Mairet 18, au ler étage , à
gauche. 1550"
"Dï il p O" demande une tille ,
rillC propre et honnêle , nonr
faire le ménage et aider au Café.
PRESSANT ¦ 15514
S'ad. au hur. de l'clmpartial»

Jenne fille. 0n <&?—*une honnête
.ieune fille pour aider à tous
les travaux du ménage. —
S'adresser rue du Doubs 75.
au ler étage. 15466

»i n .I I I I I i i. m i a—— i— n. —_ __¦

I.nriomBni- A lo "er rue de 1H,VLUgClIIclll. te l-de-Ville 27. lo-
rmmtml de ¦* nièces et déopnr l'in '-p s

P î _ n n il * l0 '' ttr '. "oùr le 15 oo
rlgUUll. tobre , pignon de 2 piè-
ces , au soleil , cuisine et dépen-
dances, lessiverie et ianiin . nour
le ler décembre , bel apparte-
ment au soleil , 8 pièces , alcôve
éclairé , cuisine et dépendances ,
halcon , lessiverie et jardin. —
Offres écrites, sous initiales G.
VV 15489. au bnreau de I'I M
P .I ITM I .  '.*¦•.'*•'

rhfllllhPP iouer bi 'lie c i in i i i -
Ullal l lwl d. tire meublée , à jeune
homme travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 35, an
2mp 'tage . I-i'00

Ghamore. A '̂ ™°r-chambre non
meublée, indépendante, avec
eau et électricité. , à personne
de toute moralité. 15487
P'ad ftn hur dp l'c..r-".«rj-j f_*___a__a_p-—~—Bn_B_M~

Impres-sions oouleurs / WSMÏ

ENCHERES "W
3̂  PUBLIQUES

Petites Crosettes N° 20
L'Office soussigné vendra aux

enchères publiques, le Mercredi
B Octobre- 1821, dès 14 heures
Petites Crosettes No 20, les mar-
chandises ci-après mentionnées,
dépendant de la masse en faillite
Camille BIANCHI , entrepreneur ,
actuellement en faite :

1 lot de bois, treillis, 1 lot de
pelles, 1 meule, bano de menui-
sier, 10 lots de mosaïque, baqnets
brouettes un lave-mains, cheva-
let, civières, 1 rouleau en pierre,
1 presse à copier, scies, etc., etc.

Les ventes auront lieu confor-
mément à la L. P., c'est-à-dire,
contre paiement au comptant.

La Ghaux-de-Fonds, le 30 sep-
tembre 1921. 15390

Office des faillites,
Le préposé, A. CHOPABD.

Jenne homme «"»j™ . -?-gement en
famille. De préférence dans
un Cercle où se parle l'ita-
lien ou l'espagnoL — Ecrire
BOUS ohiffres B. G. 15482, au
bureau de l'c Impartial ».

15482

On dem. à acheter 
^un buffet à 2 portes, du lino-

èéum, le tout usagé mais en
bon état. — S'adresser Gran-
di—--Crosettes 9. 15465¦ aa—__—_a__—a—a—la——»
VélOS ¦*¦ ve—dre «*"»u_ bi-

oyolettes routières,
en bon état. — S'adresser
chez M. Th. Kissling, rne du
Nord 60. 15471
Vp lfl a vent'rB» roue libre, Tor-
il G1U pédo, freins sur jantes,
très bas prix. 15505
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

A vendre -tatobSBSs__
ovale. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 130, au 3*_e étage,
à droite. 15481

Accordéon A_~ 8̂ *_.
ses, en très bon état. — S'a-
dresser rue de la Balance 5,
au Sme étage. 15483

A vendre m *2*Z2£ Èune paire de
pantalon pour garçon "de 14
à 15 ans. Bas prix. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 157,
au ler étage, à droite. 15472

A vendre nn t>erc8ai1 &o*_¦
lé blanc, com-

plet. — S'adresser rue des
Bois 10 (Prévoyance), au 1er
étage. 15470
-__-8S_-____-—_KHB-_B
__ /ifr PniklAtC A vendre•» /* ruuieis. ioo p0u-
^P^J lets de grains, déplumés
^S[ et vidés, à fr. 5.80 le

.,___. le kilo. POULES gras-
ses à fr. 5.— le kilo. — Mme
Jacot-Perregaux , aux Gene-
veys-sur-CoaTrane. 15469

Régulateurs. Apluve!e^rr:
régulateurs et une vitrine à ci-
gares. — S'adresser rue de la
Ronde 19, au rez-de-chaussée.

15445

HflinmP de connance cherche
IlUUlil lG place de magasinier,
ou homme de peine. — S'adres-
ser rue du Progrès 111A, au ler
étage . 15431

ĵ egg
'i
î'g'gaSaE.gg^

l Avez-vous -ïûar Voulez-vous MES'- Cherchez-vous z* Demandez-vous _&., %
 ̂

Mette? une annonce dans PIMPA.IiXI-l._li, journal le plus répandu âe La Chaux-de- Fonds, dans le CantOD de 
T

 ̂
îveuchâte] et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité /b

j f d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f i s

| Bff» Tirage élevé ~W HÙOIUlBUlBIltS ÙIHlOIlCeS Mi ïiMS * Projets ei Devis tor ta* J*

ttet-Clnil du 3 Octobre 1921
NAISSANCES

Bais, Jules-Henri, fils de Al-
fred-Victor, agriculteur, et de
Marie-Anne née Barben, Bernois.
— Tissot-Daguette, Suzanne-Ma-
rie, fille de Henri-Albert, manceu-
Tre, et de Marie-Laure née Mé-
roz, Neuchateloise et Bernoise. —
Guinand, Gilberte-Marguerite,
fille de Jules-Edmond, horloger,
et de Rosa née Rohr, Neuchate-
loise. — Lûscher, Jean-Louis,
fils de Charles-Oscar, manœuvre,
et de Rosette née Fischer, Argo-
•rien.
PROMESSES OE MARIAQE
Moor, André-Emile, remonteur

Bernois, et Droz-dit-Busset ,
Louisa-Maria, ménagère, Neu-
chateloise. — Heigeldinger, Jean-
Jacques, fabricant d'horlogerie,
Neuchàtelois, et Jung. Adèle dite
Suzanne, Bernoise. — De Mont-
mollin , Hugues-Henri, chimiste,
et de Cou Ion, Denise-Jeanne-
Marguerite, sans profession, tous

. deux Neuchàtelois el Vaudois. —
Spâtig, Raoul-Henri, manœuvre.
Bernois, et Huguenin-Vuillemin,
Berthe-Alice, ménagère. Neuchl-
teloise. '— Rnsconi, Michel-Al-
phonse, horloger, Tessinois et
Neuchàtelois, et Portner, Jeanne-
Marie, horlogère. Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Schwab, Robert , voyageur,

. Bernois, et Brandt, Fanny-Amè-
lje, commis, Neuchateloise et
Bernoise. — Calame, Pierre-Flo-
rian, concierge, Neuchàtelois, et
Debonneville née Matthey, Ber-
the-Lina, dame de magasin, Vau-
doise. ,

DÉOÈ8
4588 Matthey née Girardot,

_Ktcine-Euphrasie, éponse de Nu-
ma, Neuchateloise, née le 29
janvier 1841. 4589 Zaugg, Ar-
nold-Gustave, fils de Gustave et
de Jeanne-Margueri te née Rubin ,
Bernois, ne le ler octobre 1921.
4590 Hache—, Christian, époux
de Maria-Anna née Widmer,
Bernois, ne le 2a juillet 1845.

SDLYMDB ?
A. JEANMONOD

Gérant d'Immeubles
23, Rue du Parc, 23__ louer

pour de suite:
Mz-Courïoisier 1. Gmaangî3in
avec belles devantures, pour tous
genres de commerces. 15508

iïppnipp «iR PuainJ-ied de. 2
Ul C111CI 1\J. chambres, cuisine,
jardin. Fr. 35 par mois. 15509

Charrière ff Srtsgr *Lrècte. f 15510
Pour le 30 avril 1922:

Hnma-Dro- 48. ____ __fS, __ *
ridor, cuisine, dépendances. 15511

Petites-CrosetteslifefaP-ce
d'Armes). Grands locaux pour
ateliers. Electricité installée. Prix
avantageux. 15512.

Terminages. Jufir
des terminages depuis 9 lignes,
cylindres ou ancres, et même
Rosskopfs soignées. — S'adresser
Horlogerie Cormondrèche.

15473

Existence
pour hommes et femmes, gagner
jusqu'à fr. 250 par mois, facile-
ment à la maison , pas de colpor-
tage. Demandez instructions et
échantillons . — Monnier, Case
postale Seidengasse , à Zurich.

¦TH 23173 Z 15416

O- TEINTCHEZ SOl
toutes les étoiles avec les

couleurs ..Bruuns"
Assortiment complet

à la Nouvelle Drogerle

H. LINDER
9, Rue Fritz- l' ourvoisier 9

Teinture»* pour blouses
Teintures pour lainages
Teintures pour le bois
Teintures ponr le papier
Teintures pour les planchers
Teintures pour la pâtisserie

Dans toutes les nuances
•» en petis paquets. 13755

I _•*•*" Sairiedi lei OctoTore
I gag. OUVERTURE du

ois ï •• ¦* ¦} M!® IlI j " 1 Grail Magasin de [tares
I / \ nu Chat Botté
B YfX k̂ 14, rue de la Balance, 14
H ^V _ / Êh La Chaux-de-Fonds

1 CHOIX INCOMPARABLE dans tous les genres
I Cf-T^Hide H_>« i»««_^
m S-U.X toij -s les a-rtioles
i Voyez ies Etalages Comparez les prix

Brasserie Jrisîe HoEiert
MERCREDI 5 Octobre 1921, à 20 heures

e©NeERT
donné par

Les Troubadours
avec le concours de 15515

l'Orchestre de l'Etablissement
Entrée 0.30 cts. - Moût d'auvernier

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

Ouverture : Mardi _ octobre, à BEL-AIR
¦Jardinets 15450 Téléphone 9.79

- Vente-Réclame -
rn^^Ê Sus Pierrots
Mj§-A, J*M| Rl]e de la Balance i0 A
9BL r^^^__^__^^~ _̂_~nWB  ̂ (Derrière les 6 Pompes)

^^%fÉ/ (fW^*̂  ̂ d'un Iot de "-gerie confection '
née pour enfants , à 85 ct. ; d'un

lot de petits tapis, modèles riches , nouveaux , a 85 et. ; d'un
lot coussins blancs, à 95 et. : d'an lot de superbes bro-
deries, Ire qualité, à 60 et., 50 ct. et 30 ct. le mètre.

Toujours grand assortiment de Dentelles, en tous genres.
Nappes, tous genres et grandeurs . Coussins, Pocbes

de nuit. Chemins de table. Dessus buffet, Po-
chettes, elc. Encore quel ques Combinaisons à Fr . 4.75.

Se recommande. Robert-Augsburger.
Chaque mercredi et Samedi, sur le Marché devan t le

magasin Von Arx. 15453
Enchères publiques d'immeubles

— I LU ¦

3DevL_-:ië3--_.e -T-erLte
Aucune offre n'ayant été faite à la séance du 20 septem-

bre 1921, l'Office des poursuites de Dfeacliàtel ven-
dra par voie d'enchères publi ques, ie lundi 3-1 octobre
1931, à _ 5 heures, au bureau du dit Office , les immeu-
bles ci-après désignés, appartenant au citoyen Hermann-
Julien Reymond , savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL :
Article 4988, pi. fo. 97, N*-8 36, 37, 76, 77, 81, 82 à

84, An Plan, bâtiments , jardins , verger , pré et vigne de
9183 m".

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

Article 4991, pi. fo. 96, N0 223, Les Roehettes,
vigne de 805 m'.

Article 5076, pi. fo. 97, Nos 86 et 87, An Plan,
jardin de 2021 m'.

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

conformément à la Loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite , seront déposées à l'Office, à la disposition des inté-
ressés, dès le 3_ Octobre -1921, de môme que l'extrait
du Registre foncier mentionnant les servitudes relatives aux
immeubles susmentionnés. • ¦

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires el à tous
autres intéressés de produire à l'Office leurs droits sur les
immeubles, notammen t leurs réclamations d'intérêts et frais,
dans le délai de vingt jours , dès la date de la première pu-
blication du présent avis dans la « PeW|le officielle». Ils
sont aussi tenus de faire savoir à l'Office si la
créance garantie par sage est échue on a été
dénoncée au remboursement en tout ou en par-
tie, si oui, pour quel montant et ponr qnellc
date. OF-1244-N 15146

NEUCHATE L, le 27 septembre 1921. .
Office des Poursuites :

Le préposé, A. HrMIWEL.

LllStrerie Liquidation
__t _J n é P31 o

électrique Panier Fleuri

Manteaux
imperméables
pour Dames et Messieurs

Prix unique :

Fr. as-f».-

Pèlerines
caoutchouc

pour enfants

(Maurice ^eill
55, Rue du Commerce, 55

Envoi au dehors contre rem-
boursement franco. 11624

uesire acneier I ùSIO

mactiine à sertir
modèle « Berner x. — Faire offres
avec prix , sous chiffres A. R.
15345, au bureau de l'iMPAR-
TIAL. 

ftmj Sg I Démonteur- Itemon-
MV1S ¦ teur pour pièces 9
lignes , ancre et cylindre , ou des
décottages, n 'importe quelles piè-
ces, cherche travail a domicile.

, 15Ô13
S'ad. an bur. de l'almpartial».

TermlDages. ^^en petites ou grandes pièces, an-
cre ou cylindre , genre soigné ou
bon courant. Travail garanti.
Nouveau tarif réduit. Suivant ca-
libre, on accepterait place dans
bon Comptoir ou FoM que.
Ecrire sous chiffres T. S. 15507
au rrarara de I'IMPARTIAL. 15507

-1-Ufl!
de coiiiiance .-..

F. Prêtre TOI. 14.67

15'09 

Demoiselle SïLt'ïï-ïï.
place dans bureau on magasin.

15438
S'ad. an bnr. de lVImpartial».

Commissionnaire. £"£__£
dée entre les heures d'école. —
S'adresser chez Mme Pellaton,
rno de I R Pain 7. 154ri "i

TrOUVG TLne lKrar'*e oonte-
n_it quelque ar-

gent. — La réclamer, contre
désignation et frais d'inser-
tion, entre midi et 1 heure,
rne dn Temple-Allernand 107,
au ler étajj gj_è_ eauiohe_ 15470

PpPfln ** 'a **ue ue la balance,
ICI Ull une paire de lunettes. —
Les rapporter contre récompense,
Bue dé la Balance 14, au 2me
étage , à gauche. 15448

F"itt-pail 0tllil. r..«BTOIsl|'i:K

Pompes Funèbres W V" JEAN LÉVI
i, I M  i , | _  Grand choix de Gerceuils prêts à livrer

J&S&WÊSir^ __BI1—_ Cerceuils d'incinérations et île transports
"Jj-gj ^__^_^^S^^^4 Tous les 

cerceuils 

sont capitonnés
|8g|_lK8KB_H£_BBBr Prix sans concurrence

^^^^^Jg|*: COURONNES Bt autres ARTICLES HB-l-AfflES
Téléphone 16.25 (Jour el nuit) 16, rue du Collège, 16

i -"; Monsieur Paul von Allmen E _j
!.. '] Mademoiselle Flora von Allmen i _'"J
Hfe! Mademoiselle Palat— llde -won Allmen g|)
_ Monsieur et Madame _'éopold von Allmen- . -,
_ffl Barde), et famille , infiniment touchés par les sym- ; ^ l

I 

patines qui leur ont été témoi gnées pendant ces jours Jsïïj
de cruelle épreuve , remercient sincèrement tontes les i - ;5
personnes et spécialement le personnel de la Fabri que s; v j
a lnvicta» et les personnes du Quartier de la Ruche. ;. ,;:;.- j

Monsieur Ernest Buhlei-, i
Monsieur et Madame Emile Dubois,

jpg Monsieur et Madame Max Grether, |V
expriment leur vive reconnaissance pour là sym- jsj
pathie qui leur a été témoignée pendant les don- m

Ira loureux jours de deuil qu 'ils viennent de traverser.

H La Chaux-de-Fonds , le 4 OcloB're 19*21.

Sur ceux que nous aimons, si la
tombe se ferme.Si la tombe nous ravit ce que le
cœur renferme.

De bonheur et d'amour, il nous
reste Vespoir

Dans le ciel, près de Dieu, d'un
éternel revoir

Prov. Il , 33.
Madame Christian Hachen, Ma-

dame et Monsieur Aloïs Spaeni-
Hachen. à Morteau (France).
Monsieur Willy Spaeni fils. . à
Morteau (France), Madame veuve
Berger-Hachen et ses enfants , a
Neucliâtel, Monsieur Rodol phe
Hachen, à Lotzwyi, Monsieur
Fritz Hachen , en Amérique, Ma-
dame et Monsieur Bernard Mes-
serli et leurs enfants, à Sonvilier ,
Madame Kaufmann et ses enfants,
à Lausanne, ainsi que les familles
Slaulïer et Gfeller, à Bienne et
Boujean , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté
époux , père, beau-père, graad'-
père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent

Montai lutta H-CH--
survenu lundi , dans sa 77me an-
née, après quelques jours de ma-
ladie. "

La Ghaux-de-Fonds, le 4 octo-
bre 1921.

L'enterrement , SANS SUITE.
aura lieu Mercredi 5 courant , à
IS 1/» heures.

Domicile mortuaire : Rue Fritz-
Courvoisier 96.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

ALMANACHS 1922. En vente Librairie Courvoisier.


