
Démagogie agraire
EN SU ISS E

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre.
L 'Assemblée de l'Union suisse des Paysans,

réunie lundi ù Berne — deux heures avant la ré-
ouverture du Parlement — a voté un certain nom-
bre de résolutions ultra-protectionnistes quant
au f ond, et singulièrement agressives dans la
f orme. Il n'est p as inutile de s'y arrêter un ins-
tant, car il est probable que cette sorte d'ulti-
matum adressé aux adversaires des nouveaux
tarif s n'ap aisera pas les esp rits. L 'ordre du j our
voté à Berne est p lutôt f ait po ur diviser le pays
en deux camps et pour ouvrir une ère de luttes
violentes entre les travailleurs de la campagne et
les ouvriers de l 'industrie. Nous le regrettons
très sincèrement.

Ceux qm déf endent chez nous la politi que de
M. Schulthess nous représentent volontiers le
nouveau tarif comme une arme de combat, grâce
à laquelle nos négociateurs pourron t mieux résis-
ter aux exigences de l'étranger. Il f aut  bien, nous
disent-ils, que le Conseil f édéral ait en mains les
moy ens nécessaires p our rip oster à une of f ens ive
pro tectionniste des Etats avec lesquels nous trai-
tons. Ce que nous avons entendu lundi, à Berne,
ne ressemble guère â ce chant de sirène. Les
chef s de la p uissante Ligne des Paysans ne con-
sidèrent po im du tout le tarif nouveau comme un
:« tarif de combat », mais bien comme un « tarit
de protection » qui doit leur permettre de mainte-
nir les hauts p rix et de nous vendre leurs p ro-
didts aux taux qui leur par aissent « convena-
bles » — et qui nous semblent, à nous, quelque
p eu usuraires. Les consommateurs f eront bien de
se mettre en garde contre cette tactique — tout
à f a i t  dans la manière de M. Schulthess — qui
consiste à varier les arguments selon les goûts,
les sentiments et les intérêts du p ublic auquel on
s'adresse. Dans nos régions j urassiennes, on nous
dit avec une douceur attendrissante et avec une
modération distinguée : « Accordez-nous un tarit
de combat qui nous permette de sauvegarder les
intérêts de Vindustrie au cours des prochaines
négociations. » Mais à Langenthal ou à Brougg.
on nous met le poing sous le nèz et Von nous
déclare sans aucun ménagement : « Si vous con-
tinuez â combattre tes tar if s  grâce auxquels la,
producteurs indigènes p euvent op érer à l'abri de
la concurrence étrangère, nous emploierons les
grands moyens et nous aviserons à réduire l'op-
p osition aa silence. »

On ne p eut, en ef f e t ,  p as  interp réter autremem
les dernières phrases de l'ordre du jour voté par
rassemblée générale de la Ligue suisse des Pay -
sans :

« L'Union suisse des paysans voït dans l'Initiative
douanière un danger pour l'avenir de la patrie. Elle
est convaincue que la majorité du peuple se refu-
sera h commettre une injustice aussi crituite à
l'égard de l'agriculture suisse. Si, contre toute at-
tente, la maj orité du peuple suisse devait se rallier
à l'initiative douanière, l'Union suisse des paysans
se verrait contrainte de prendre des mesures qui
seraient le prélude de graves luttes dans notre vie
publique et économique. »

Plus haut, l 'Union suisse des paysans menace
les industriels qui travaillent pour le marché tn-
digène

^ 
et mû ont sollicité les mesures de restric-

tion que ton sait, de f a i re  abroger ces mesures
s'ils ne f ont p as cause commune avec le parti
agrarten pour la déf ense des tarif s pr otection-
nistes ! Et c'est ap rès avoir étalé au grand jour
ces procédés d'intimidation qui f leurent vague-
ment le chantage que l'on invoque, en f aveur du
pr otectionnisme, le « salut de la p atrie ! ».

Ne mêlons dont po int la p atrie à ces querelles
d'intérêts par ticuliers, où il s'agit beaucoup p lm>
d'augmenter son p rof it aux dép ens du voisin que
de ramener la concorde et la pro sp érité dans le
p ays ! La patrie n'est p as la p ropriété particu-
lière du Secrétariat des p aysans, et si ton vou-
lait dresser des comp tes, on prouverait sans
p eine que les industriels ont f a i t  à la patrie, de-
p ids sept ans, des sacrif ices qm dépassent large-
ment ceux des hauts barons de notre agriculture.
Si quelqu'un avait l'indiscrétion de calculer ce
que nos chef s d'industrie d'exportation, qui pré-
levaient leurs bénéf ices sur le client de l 'étranger
et non sur la p op ulation suisse, ont pay é d 'imp ôt
de guerre et d'imp ôt sur les bénéf ices de guerre,
en comparaison de ce qu'ont p ay é ceux qui se
sont enrichis en exportant notre bétail et notre
f romage et en réduisant le p eup le à la p ortion
congrue , on f inirait par comp rendre que ceux
qui p rétendent f aire de la p atrie l 'étiquette de
leur parti ou la raison sociale de leurs intérêts
ne sont p as ceux qui sont le plus empressés à la
soutenir quand il s'agit de délier les cordons de
leurs bourses.

Il f aut bien le dire, ces menaces de « déchaîner
de graves luttes dans notre vie pu blique et éco-
nomique » si le consommateur ne se laisse p as
docilement tondre et si l'industrie f ait mine de
se déf endre contre le p rotectionnisme outrancier
ne sont p as autre chose que de la démagogie
agraire — et elle ne vaut p as mieux, à nos y eux,
que la démagogie communiste. Déj à en 1903, lors
de la grande lutte qui se livra à propos du tarif
douanier, l 'Union suisse des Paysans avait f ait
p araître une p roclamation retentissante : « Peu-
p le suisse, tes p ay sans sont encore là ! » où l'on
évoquait les souvenirs de la Guerre des Paysans
et où l'oit nous menaçait en termes à p eine voi-
lés du f léau de la guerre civile. La dép utation
neuehâteloise aux Chambres unanime f it  enten-
dre une protestation pleine de dignité contre ce
langage déplacé, ct le peup le de ce canton M

donna raison p ar plus de 22,000 voix contre 2000.
Nous avons déjà écrit ici-même que ce serait

commettre un véritable crime envers le p ay s que
de réveiller, en ces heures diff iciles, l'antago-
nisme séculaire entre la ville et la camp agne, et
de dresser les uns contre les autres les ruraux
et les citadins. Malheureusement, la f açon dont
la lutte p araît devoir être menée du côté p ro-
tectionniste nous conduit presque f atalement d
un conf lit de ce genre.

Quant à nous, nous n'admettons pa s  p lus la
dictature noire que la dictature rouge, et nous
protestons contre cette prétention de vouloir
mettre « hors la p atrie » tous ceux qui compren-
nent ses intérêts autrement que M. Laur ou M.
Schulthess. Le p ay s a besoin, p our vivre et p ros-
pérer, de son industrie aussi bien que de son
agriculture. Celui qui voudrait f onder la p rospé -
rité de l'une sur la ruine de l'autre serait le p ire
ennemi de la p atrie, p arce qu'il la conduirait a
la déchéance et à la misère p ar les voies les
p lus directes. Il est étonnant qu'il f aille répéte r
des vérités aussi élémentaires ap rès une série
d'événements qui viennent de démontrer, avec
une clarté sévère, l 'interdép endance absolue
entre toutes les branches de l'activité nationale,
et même internationale.

P.-H. CATTIN.

lu lois-loir - Font en maçonaerie construit par les shômeurs
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Dans la forêt claire un ioli pont ! Construit •atfi
cours de cette année, sous la direction de M. Gurti,;
ingénieur communal, pendant la période peut-être k:
plus dure dte la crise, cet ouvrage d'art est destiné
à relier les deux versants Est et Ouest de la future'
cité-j ardin de Cemil-Antoine, propriété de la com-
mune. Pour La Chaux-de-Fonds, il apparaît com-
me un dep monuments les plus utiles et les plus du-
rables rappelant le travail des .chômeurs. Parmi les
diverses constructions de routes, élargissements de
chemins, etc., oeuvres incontestablement profitables
dans l'avenir et qui sont d'une prévoyance avisée
en face de l'usuie du temps, nos chômeurs ont réa-
lisé là, à quelques 1 centaines de mètres de la cité, Un
ouvrage de belle apparence et de solidité. Ainsi que
le montre notre cliché, il s'élève dans un site ça%
garde1 malgré la présence de la pierre neuve tout
son charme sylvestre. Ce lieu charmant deviendra
certaintïment par la suite un parc ou un i ardin, au
cours de l'agrandissement de la ville.

La hauteur du pont ne dépasse pas quatre mè-

tres. La longueur suivant l'axe est de 10 mètres en-
tres les culées. Trois arches de deux mètres d'ouver-
ture ont permis d'épouser une courbe de petit rayon
dé 9 mètres ;76.

Le jour n'est peut-être pas encore venu où, du
beau petit pjont anonyme élevé entre les sapins, on
dira ce qu'on dit du pont d'Avignon. « l'on y
chante, l'on y danse ». Les temps sont encore trop
durs. Ils éveillent des pensées trop graves. Cepen-
dant, nous avons estimé qu'il était utile de donner
à nos lecteurs un aperçu d'une des délicieuses pro-
menades que le pic et la pioche de nos travailleurs
ont ouvertes au public, et qui resteront comme au-
tant de souvenirs de l'activité diss chômeurs sur les
chantiers. "' ' '.
Tr -Il y à une foi dans l'avenir de la cité qui ne s'é-
teint jamais. C'est à quoi sans doute penseront ceux
de nos après-venants qui découvriront, taillé dans la
maçonnerie et dans la solidité du roc, le bloc mas-
sif et inusable sur lequel trotte, confiant et assuré, le
lacet du chemin. ~ P. B.

]Hote? d'un passant
Traduite en langage vulgaire, la résolution votée

lundi au Casino de Berne par l'assemblée général?
de la Ligue des Paysans revient à dire :

— Arrange-toi, mon vieux, pour continuer à
nous payer le lait, le fromage, les choux; les ca-
rottes et le reste au prix de (çuerre, sinon nous allons
aviser aux moyens de te faire ton affaire sans tar-
der. Et si tu résistes, alors tant pis pour la patrie !
C'est elle qui écopera ! Je prendrai des mesures
telles « qu'elles seront' le prélude de luttes graves
dans notre vie publique et économique. »

Pauvre patrie ! Si ceux-mêmes qui se procla-
ment tes plus ardents défenseurs sont prêts à
te mutiler à propos d'une meule de fromage ou
d'une corbeille de choux-fleurs, ce n'est vraiment
plus la peine d'arborer la panosse le premier août !

Ils sont bons, d'ailleurs, nos agrariens ! Ils dis-
cutent comme si le docile troupeau des consomma-
teurs refusait de continuer à payer les prix de guerre
par pure avarice, et pour le plaisir d'amasser des
écus. Le malheur est que si le peuple murmure,
c'est qu'il n'a plus le moyen de payer les prix forts,
et dame, où il n'y a rien, le Dr Laur lui-même perd
ses Droits.

Ceci dit, j 'espère que nos grands patriotes ces-
seront de dénoncer les violences de l'agitation com-
muniste. Après nous avoir menacé de la guerre ci-
vile à propos d'une question de gros sous, ils seront
un peu mal placés pour donner des leçons de ci-
visme et de modération... . . . .

Mareillac.

Billet '. ' parisien
(Service particulier de l' « Impartial»)

« Ouvriers et patrons... »
« . . .  .

Paris, le 3 octobre 1921.
Récarniment j e recevais une lettre d'un vieux

Républicain me reprochant de me montrer sévè-
re parfois pour les fautes des ouvriers.

« Comment, m'écrivait mon correspondant ,
vous qui avez autrefois si souvent défendu les
revendications ouvrières par la plume et par la
parole, dans « La République radicale » de Lui-
sant, à la Cour d'Assises dans les afîaires ' de
Montceau-les-Mines et dans vos livres, comment
êtes-vous auj ourd'hui contre les ouvriers ? »

Il y a erreur ; 'pas plus aujourd'hui qu 'il y
a trente ans, je ne suis contre les ouvriers, je
suis contre leurs excès et contre leurs intoléra-
bles abus. Je les ai soutenus quand ils étaient
opprimés et suis tout prêt à recommencer, quand
ils auront raison, mais rien ne m'empêchera de
flétrir les sauvageries.

Comme dit le poète :
Qu'elle vienne d'en haut, qu'elle vienne d'en bas,
Elle est la tyrannie, et j e ne l'aime pas.
Tenez, la Cour d'Appel de Paris, vient de ren-

dre un arrêt qui prouve que si les ouvriers sont
parfois cruels et barbares, il se trouve des pa-
trons qui manquent à leur devoir.

Vous vous souvenez de la déplorable affaire
Wauthier , où un contre-maître fut lâchement as-
sassiné par une bande de grévistes. La veuve de-
manda une indemnité au patron soutenant que
cette mort rentrait dans la catégorie des acci-
dents du travail. Le patron , M. Renault, le ri-
chissime industriel répondit : « Moi j e suis assu-
ré à la Compagnie l'Urbaine et la Seine, c'est
à elle à vous payer s'il y a lieu. »

La compagnie, âpr e au gain comme toutes les
compagnies d'assurances, touj ours prêtes à rece-
voir des primes et rarement disposées à payer
le sinistres, soutint que cette mort produite hors
de l'usine ne pouvait être considérée, comme
donnant ouverture à des dommages, que ce n'é-
tait pas un accident de travail.

L'an passé, le Tribunal de la Seine, donna tort
à la Compagnie et la condamna à payer ; la
Compagnie d'assurances fit appel , et la Cour
de Paris par un arrêté fortement motivé, après
de belles plaidoiries de MM. Bœuf et Tripot-
Bosrédon a confirmé le jugement du Tribunal
et vient de condamner une fois:encore la réçal--
titrante comipagnie.

Ecoutez cet attendu de l'arrêt que vous trou-
vez dans la « Gazette du Palais » du 23 septem-
bre dernier.

« Considérant qu 'il résulte des documents de
la cause que Wauthier. en sortant de l'usine Re-
nault pour gagner son domicile, se. trouva en
présence d'un barrage de grévistes; qu'il essaya
alors de rentrer à l'usine Renault par une des
portes dénommées porte R.; mais qu 'il en tut
empêché par la bande des grévistes, qui se mi-
rent à sa poursuite et se livrèrent sur lui à des
voies de fait ; qu 'affolé, il se sauva vers la berge
de la Seine, et que là, pour échapper à ses agres-
seurs, il se jeta à l'eau ; que ceux-ci, loin d'a-
bandonner leuT poursuite, lui lancèrent des pier-
res et qu 'il cou-la à pic, au milieu de la rivière;
que la scène au cours de laquelle Wauthier trou-
va la mort, s'est ainsi continuée sans interrup-
tion, depuis sa sortie de l'usine Renault jusqu'à
l'instant où il disparut dans la Seine;

Que les violences dont il a été l'objet et qui
l'ont obligé à se jeter dans le fleuve , étaient mo-
tivées par le fait qu 'il avait continue à travailler
à l'usine Renault, malgré que la grève eût été
déclarée ; que c'est donc bien par le fait et à
l'occasion du travail qu'il a trouvé la mort; que
la loi du 9 avril 1898 est, par conséquent appli-
cable ; que la seule question qui se pose actuel-
lement est de savoir si on se trouve en présen-
ce d'un accident du travail ; qu'il n'est pas in-
dispensable, pour l'application de la loi, que l'ac-
cident se soit produit sur * le lieu et dans le
temps même du travail , pourvui qu 'il y ait une
relation étroite entre le travail et l'accident sur-
venu et que l'accident soit la conséquence du
travail ; qu'il en est ainsi dans le cas actuel ; »

Voilà - qui est bien jugé.
Quels que soient les sentiments favorables,

qu'on professe pour la classe ouvrière si inté-
ressante, il n'est pas possible de ne pas protes-
ter contre eet acte de sauvagerie d'une bande
de grévistes voulant écharper un autre ouvrier
qui veut travailler et qui , poursuivi , voulant se
sauver à la nage, est assommé à coups de pier-
res, lancées de la rive par les autres ouvriers.

Ça, c'est de la barbarie et on ne saurait trop la
flétrir.

Ceci dit, le droit à une indemnité était indénia-
ble et on éprouve un sentiment plus que péni-
ble quand on voit un gros industriel , comme M.
Renault, qui occupe plus de dix mille ouvriers,
et qui a gagné de nombreux millions avec ses
fournitures de guerre, quand on le voit , dis-j e
s'abriter derrière une compagnie d'assurances
pour que soit reconnu le droit d'une veuve à re-
cevoir une indemnité légitime.

J'espère bien que M. Renault aura envoyé les
secours nécessaires à la femme de l'ouvrier tom-
bé victime de son devoir ; — c'était bien le
moins — mais cela n'empêche pas le fait brutal
d'une veuve plaidant contre une puissante com-
pagnie pour obtenir la modeste indemnité due
pour la mort de son mari tombé parce qu 'il vou-
lait travailler.

Dans cette affaire il n 'y a que les juges qui
aient fait leur devoir. La compagnie — organi-
sation bourgeoise — a défendu les intérêts de ses
actionnaires au delà des limites justes. Le pa-
tron n'a pas compris non plus que de pareils
procès ne doivent pas être plaides. II y a des
devoirs de solidarité entre industriels et ou-
vriers qui s'imposent et qu 'on ne laisse pas dis-
cuter devant les Tribunaux.

JEAN-BERNARD.

Ku-Kliix-Klan
Le « New-York World » vient de recevoir des

révélations sensationnelles au suj et de la reprise
des activi tés du célèbre « Ku-Klux-Klan ». la re-
doutable organisation secrète antinègre née pen-
dant la guerre civile, qui compte actuellement
650,000 membres et des « clans » clans tous les
Etats de l'Union américaine. Cette société se-
crète, qui prêche la guerre des races et de reli-
gion contre les juifs , les catholiques romains, les
nègres et. en général, contre tous les étrangers ,
en faisant appel à toutes les haines et les pré-
ventions locales dans les Etats de l'Est et de
l'Ouest., a mis de côté la question nègre et iie
s'en prend plus qu'aux juifs, catholiques et étran-
gers. Elle promet aide et assistance à chacun de
ses membres -qui a une haine personnelle à as-
souvir, et à cet effet , elle envoie une équipe
d'hommes masqués, armés de fouets, de goudron
et de plumes dans la région où des «représailles»
doivent être exécutées.

Les « chevaliers du Ku-Klux-Klan » sont orga-
nisés de façon tout à fait moderne et paient une
cotisation d'une dizaine de dollars, dont la moi-
tié va au trésor de cet « Empire invisible ».

L'« empereur » du Ku-Klux-Klan ei le colonel
William Simons, ancien professeur d'histoire, et
le « chancelier de l'échiquier » est Edward
Clackte, agent de publicité. Avec Mme Elizateth
Tyler , propriétaire du « Searchlight », le j ournal
de la société secrète, ils forment les « big three»
qui ont le contrôle de l'armée secrète.

Les révélations ci-dessus ont été faites par un
ancien « haut fonctionnaire » de l'organisation
qui a renié ses serments parce qu 'il estime que le
« klan » est « antipatriotique et constitue une me-
nace continuelle à la paix ct à la sécurité des
Etats-Unis ».

PRIX D'ABONNEMENT
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On an Fr 18.-
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Trois mois 4.50
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GUY CHANTEPLEURE

— Je ne crois pas que ma question soit trop
hardie... Vous m'avez presque autorisé à vous
la poser, continua Guillaume. N'y répondez ce-
pendant que si vous désirez y répondre... Vo-
tre abstention ne «mie ferait douter ni de votre
amitié... ni même de votre confiance.

Phyllis soupira.
— Pourquoi me tairais-je, mon aimii ?... Vous

savez déjà qu 'il s'agit de M." de Mauve. Je l'a-
vais rencontré le printemps dernier à Paris,
chez les Mauriceau... Nous l'avons retrouvé à
Vichy... Il me plaisait beauooup ! Il y avait des
heures où j'éta is triste, abattue, parce que j e
pensais : « Il ne m'aime pas »... Il y en avait
d'autres — bien plus nombreuses ! — où le mon-
de entier prenait un air de fête, parce que j e
pensais : « Il m'aime ! » Les derniers jours, sur-
tout !... J'étais si heureuse ! Il ne s'occupait
que de moi... Il ne voyait que moi !... Vous .sa-
vez, Kerjean, les choses d'argent, je ne les con-
cevais guère... Je mie disais : « Je suis riche,
puisque marraine est riche... Peut-être est-ce
à cause de cette richesse que M. de Mauve,
qui n'a pas de fortune , hésite à me demander d'ê-
tre sa femme... C'est à moi de l' encourager. »
La veille de notre séparation , à Vichy, comme
— de cette voix un peu railleuse et pourtant si
douce qu'il peut avoir — il murmurait : « Que
dôwendrai-je, moi, **uand vous serez loin ?. »

fai répondu, en riant très doucement aussi :
- Vous partirez pour Aix 1... » Alors il a saisi ma
main et l'a effleurée de ses lèvres... Oh ! à pei-
ne !... Mais il ne m'a j amais dit un mot d'amour.

— Et vous l'avez revu à Aix ?
— Non !... Il avait annoncé son arrivée, quand,

quand marraine.... Je ne l'ai revu que l'autre
j our., à Saint-François... J'ai été touchée qu'il
fût venu... Depuis... il ne m'a plus donné le moin-
dre signe de souvenir... Sans doute a-t-il quitté
Paris.

Une telle angoisse tendait le regard qui in-
terrogeait les yeux de Kerj ean que, troublé par
cette supplication muette, le jeune homme dit :

— Je vous répète que de Mauve a pu crain-
dre d'être indiscret.. Quelquefois on se crée
des scrupules...

— Ah ! j e voudrais croire cela !... Et malgré
moi, malgré moi... Kerj ean, Fabrice de Mauve
est l'ami intime des Mauriceau et, avant de re-
partir, les Mauriceau ont su que... que j e suis
pauvre , très pauvre... Alors...

Phyllis s'interrompit, quêtant peut-être enco-
re une protestation que, cette fois, les lèvres
de Guillaume se refusèrent à articuler.

La phrase demeura inachevée.
— Si j e m'étais aussi cruellement trompée

sur Fabrice de Mauve, Kerj ean , reprit la jeune
fille , j e ne pourrais plus l'aimer , parce que... je
le mépriserais... Mais il y aurait quelque chose
de brisé... de mort en moi...

Kerj ean la regardait avec une pitié infinie.
— Il ne faut pas désespérer ainsi, ma pauvre

petite , insinua-t-il sans préciser si sa phrase
s'appliquait au présent et escomptait un retour
possible de Fabrice de Mauve, ou n 'était qu'une
pâle consolation , ce rappel des vagues promes-
ses de l'avenir que touj ours on adresse aux
jeunes, lorsqu'ils souffrent

Kerjean ignora comment Phyllis avait inter-
prété ses paroles. EHe n'y répondit pas directe-
ment.

— C'est parce que j'espérais une visite ou une
lettre que j'ai eu le courage de rester ici, dit-elle.
Maintenant, il faut que je parte... dans trois
jours !

— Vous m'écrirez ?
— Oh ! très souvent... Je vous raconterai les

choses... Peut-être la fillette sera-t-el!e gentille...
— Mlle Ribes connaît les parents ?
— Je ne crois pas. M. Valois est imprimeur.

Ce sont, paraît-il , des gens très honorables.
J'espère que je leur plairai... Mais quelle drôle
d'institutrice je ferai, Kerj ean .'... Quand on se
voit obligée de travailler, on sent quel être inca-
pable et frivole on a toujours été... Je ne pos-
sède pas le moindre parchemin , je dessine un
peu, j e chante un peu, je joue un peu de piano...
j'ai « des clartés de tout », comme dit l'autre...
autant conclure que je ne sais rien... Si mon élè-
ve allait être plus instruite que moi ?
. — Je craindrais plutôt que vous eussiez l'air
aussi jeune qu 'elle.

— Elle a huit ans !... pauvre petite !.. J'aime-
rais avoir encore huit ans comme elle, Kerj ean...

— Vous aurez encore huit ans avec elle... et
elle vous adorera... Maintenant, petite Phyl ,
écoutez... Vous m'avez dit qu 'à vos yeux j'étais
touj ours... une espèce de vieux frère... ou d'on-
cle ?

Elle, sourit.
— Je l'ai dit... et c'est vrai...
Elle avait tendu sa main gentiment ; Kerj ean

la retint dans la sienne.
— Alors... voulez-vous permettre à., votre on-

cle de vous poser une petite question... et même
d'être un peu indiscret ?... Vous allez partir avec
des étrangers, ma pauvre enfant ! N'avez-vous
pas besoin d'emporter., un peu d'argent ?.. Phyl-

lis, vous accepteriez bien de votre oncle qu il
vous donnât... qu'il vous prêtât même si vous
voulez, un peu d'argent pour partir , n'est-ce
pas ?

Il cherchait les yeux de la j eune fille d'un
bon regard d'anxieuse affection. Elle sourit en-
core et très simplement :

— De vous, mon ami , j'accepterais n'importe
quoi... Mais j e n'ai pas besoin d'argent pour le
moment... Je n 'ai dépensé que quinze cents
francs pour mon deuil... Ma chère marraine me
gâtait... Elle voulait touj ours que je fusse riche...
et la veille de... la veille de... elle m'avait encore
donné...

Cette fois un sanglot lui coupa la parole. Vio-
lemment, elle se reprit :

— Ne me dites rien , Kerj ean , îl ne faut pas
que je pleure... je ne pourrais plus m'arrêter.

Un momen t encore, Guillaum e demeura. Il
voulait laisser Phyllis plus calme.

— Promettez-moi , dit-il , se levant enfin , que
vous n 'hésiterez jamais à vous adresser à moi-
si quelque difficulté surgissait.

— Je vous le promets , mon ami... Vous vien-
drez encore me dire adieu ?

— Certainement.
— A la gare ?
— A la gare, non... Vous ne partez pas seule...

et l'on pourrait trouver étrange...
Elle ne put s'empêcher de rire.
— J'oubliais..', j'ai touj ours été habituée à VOIT

des gens ' m'apporter du chocolat à la gare
quand j e partais...

— Vous aurez votre chocolat , la veille.
— Quelle drôle d'institutrice décidément ,

quelle drôle d'institutrice !... Kerj ean , vous ne
croyez pourtant pas impossible que... M. de
Mauve... m'écrive ?...

(A suivre J

Pj in rnhpû  Dame chercha a louer
UllallIOiC , _e suite une cham-
bre non meublée et indépendante
si possible. — Ecri re sous chif-
fres J. E. 15455, au bureau de
I'I MPARTIAL . 15.55
I AOûmon t  *-',' uoniande a louer
LUgclU.Ui. un appartement de
5 pièces, avec chauffage central ,
chambre de bains et jardin. —
Ecriro sous chiffres M. P.
15443 au bureau de I'IMPAISTIAL

15443
Pj nn nAr .  cherchent à louer
r t at lUCù chambre meublée avec
part à la cuisine , si possible chez
clame ou monsieur seul. — Ecrire
sous chiffres A. B. 15437. au
bureau de I'IMPARTIAL. 154H7
Phnmhnt .  man raeublèe, inde-
•JllttlllUlC pendante , au soleil,
est demandée par jeune homme .
— Ecrire sous chiffres Ce. E.
15-59 au bureau de I'IM P A H -
TIAL . 15459

Pidllflll de * cliamure et cuisine
I lg llUll est demandé à louer,
dans maison tranquille , pour le
ler novembre. — Ecriie sous
chiffres E. G. 15411, au bnreau
de l ' iMPAaTiAL. 15411

I noomont  Ueux uames. lr an-
J-UgBlllClll. quilles et solvables,
cheif%nt logement de 2 cham-
bres -et toutes dépendances dans
maison d'ordre. 15270
S'adr nn bnr de fclmnartfal»

'l' i .Q JI I J q On demanue a acueter
liGllllû, d'occasion , mais en
bon état, du treillis pour jardin ,
hauteur 1 mètre. — S'a-
dresser au Café-Brasserie de la
Malakoff, Grandes-Crosettes.

14*352

en âemande à acheter ux?r
courroies, bien entretenue , ainsi
qu'une baignoire d'enfant. 15427
Sladj an bnTj de lVJmpartiaJ» .

Â VPIH1PP une graliae banque
ICUUlC f)e magasin, au Ba-

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

A ïPnrir p u" g,OB canaPe. un
ICUUl C bureau, 1 commode,

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

15042

Â
nn-r lnn 1 grande vitrine , 1
ÏCUU10 buffet à 2 portes. 1

secrétaire antique et 1 régulateur
à poids. 15439
S'ad. an bnr. de l'«Impar_ al> .

à Ufinrl p o une grande baignoire ,
ICllUl C _ l'état de neuf. -

S'adresser rue Numa Droz 134.
15518

A uanrlpp faute d'81-1'-101 un
VGIIUI o, ameublement de

chambre à manger , un ameuble-
ment salon , les deux en très bon
état , et 1 potager à bois usagé.
— Pour tous renseignements , se
présenter , entre 2 et 3 heures
après-midi. 15086
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Ponr cas imprévu , \ VS
bre à coucher (2 lits), lavabo, ar-
moire à glace (1 porte), 8 tables,
l commode, 5 chaises, 1 lit de fer,
1 banc et 2 chaises de jardin. 1
potager à bois , 1 baignoire , 1 flo-
bert , petit char à pont (àressorls)
et divers autres articles mobiliers.
— S'adresser rue de la Serre 79.
au ler étage. 15332

Â trnnrl pû uu Petit *'* enfan'-
VC11UI . un bois de lità 2

places (avec sommier) et un joli
petit canapé. —S 'adresser rue du
Ravin 7, au pignon. 15295

I
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mr Comptabilité
Organisation complète de Bureau moderne avec tous

systèmes de comptabilité , de classement, de contrôle, pour tous gen-
res de Commerces et d'Industries. 15176

Tenue de livres par abonnement.
Vérification. Contrôle, Conseils, Calcul de prix

de revient, Expertises.
Travail conscienci eux. DISCRÉTION ABSOLUE

W. Wasem, comptable, La Chaux-de-Fonds
Télèplione XS 11. Belle -true 23

I L a  

soussigné fait part au public qu'il ouvrira, dès !gj |
lundi IO courant, une 15539 ''¦' ¦.

PENSION â la RATION 1
3 Rue du Soleil 3 gBg

Bonne Pension !_ recommande , m

== Prix Modérés = A. JACOT
Même adresse , à vendre un lit de fer , 1 place (fr.  30.—j BSl

Oonflort !»-
Propreté
et service rapide
au salon chic pour
Messieurs

FRSS
HOTEL DE «LA POSTE **_*_5*£-„_

Place de la Gare t.WlfT6llB

Crédit Foncier Neuchàtelois
Nous bonifions sur Livrets d'Epargne, un inté -

rêt de 1459

411 0
12 O

Nous rappelons que les sommes qui nous sont
remises contre Bons de dépôt ou sur Livrets
d'Epargne, sont consacrées à des prêts garantis
par des hypothèques sur des immeubles situés ex-
clusivemen t dans le Canto n de Neuchâtel et ne
sont pas affectés à des opérations commerciales
ou industrielles.

LA DIRECTION.

Jules Schneider K5B
Léopold - Robert 73D

Sonneries électriques — «Tableaux indicateurs
Ouoreurs électriques pour portes

Horloges électriques avec ou sons sonnerie automatique
téléphones privés. Réparation. Entretien, etc.

Atelier de réparation de Moteurs électriques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien Nettoyage • Echange - Location
Achats et Ventes

JL-«. JJÏ.JUL a_» ùonne race ,
(femelles portantes). — S'adresser
Tête de-Ran 89 (Quartier des Tou-
relles), nu 2me étage. 18411

jMJnï Génisses. v4
V̂mS 3̂t\ 10 génisses de 18
TI /y *8 m°is- et is

porcs de B mois à 7 semaines . —
S'adresser à M. William Boss,
La Qibolette snr La Ferrière.

15410

flannie A venure jeune_fWIVt9i chien danois , excel-
lent sous tous les rapports. 15519
S'ad. atl bar, de l'ttmpartial».
||" I d'étude , très non
Il Ifl I ft 51!f? marché , chez
l lUlUlid Hetoert Wo-

nold-Ronert 59

Horlogerie. J '̂ utXM
tous genres, égrenées et en sé-
ries. Boites, mouvements , stocks
d'ébauches, à prix avantageux. —
Offres écrites avec prix , sous chif-
fres H. L. 14643. au bureau de
I'IMPARTIAL. 146411

Mnriof. Liquillati(>11
IBllIliO Panier Fleuri
Occasion {̂ T AT̂quelques belles machines à
coudre, neuves, Ire marque ,
aux prix d'avant-guerre, fr. 150
— 18S,— livrées franco. 15280
S'ad. ar. bnr. de l'a-lmpartint».

Beau chat angora. Zm uû
beau chat, contre bons soins. 15453
S'ad. an b_r. de l'clmpartial».

fhiAne A ven(irti LUie
%iill5SI_S» chienne croisée
loup et un petit, plus lapins hol-
landais et autres races. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville
57. 15355

A remettre pTedéP
aaurst,

un bon peti t magasin alimentaire ,
très peu de reprise. — Ecri re
sous chiffres T. G. 15304 ,
an bureau de I'IMPARTIAI .. 15304
-Xnj rlntrnv* connaissant a
-nUl lUgOl f0I1d les pièces
ancre et cylindre, demande tra-
vail à domicile ou des décottageF .

15414
S'ad. an btir. de l'clmpartial.»
__f4.na. i_t  (->u demande a
DI UUUllU. acheter une
brouette de terrassier, usagée. —
S'adresser à M. F. Racine, rue
du Ravin 17. 15265

Pop«nnno Q un certain âge et
ÎOIOUIIIIC active, cherche à
faire des heures pour nettoyages,
— S'adresser rue dû Progrès 103,
an 3me étage , à gauche. 153-8
PhailfT artû Jeiine homme , 82
•JllaUllttgC. ana i fort et tobuste
entreprendrai t chauffages cen-
traux ; à défaut tout autre genre
de travail. 14793

Même adresse à vendre 3 four-
neaux à pétrole , en bon état et à
bas prix. — S'adresser Crêt-Ros-
sel 9 14793

I .PCQiuPllSA denianpe encore
UCj .31I.U_C quelques journées
pour lessives et nettoyages., —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
7. à l'Epicerie. 15406
llnrnmn de confiance cherche
IlUllllllti place de magasinier,
ou homme' de peine. — S'adres-
ser rue du Progrès 111A, au ler
étage. 15431
Ttammcalla ayant obtenu son
UoLUUlO -llC certificat , cherche
place dans bureau ou magasin

15438
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Commissionnaire. &undeei___ î
dée entre les heures d'école. —
S'adresser chez Mme Pellalon ,
rue de la Paix 7. 15454

Commissionnaire °u_ulemun
nede

garçon pour faire les commis-
sions, entre les henres d'école.

15401
S'ad. an bur, de l'clmpartial».

Un Q6fflanQe mes de chamb re
et servantes. — S'adresser au Bu-
reau de placement de conûiance.
rua »  dp l ' I n d u s t r i e  1(1 l .V|(*5

Lndfun pn. * *UUU1 ' t,OU1' lc ,u
t-l/gO.UGUt. octobre , a cinq mi-
nutes de la Gare bel appartement
au soleil , 8 pièces, cuisine , dé-
pendances, jardin , électricité.
Conviendrai t aussi pour séjour
d'été. — S'adresser Eplatures-
Grise 14 (Temnlel . 15369
I A r i û m n n f  ou petite maison ueLogemem 3 1 4 pièces, est
cherché à louer pour fln octobre .
Paiement d'avance. 1510'J
S'adr au bnr de l'cTmpnrt inla
(« l ianihl ' P A i0ua«' *'e «*"'« *VJlittlllUlG. chambre meublée ,
indépendante, chauffage , électri-
cité. — S'adresser Maison de la
Brasserie du Monument, au '« me
étage. 15435

r h a m h PP A louer de suite une
VJ11 Cl 111W1 C. grande chambre non
meublée, pouvant servir pour ate-
lier. — S'adresser rue du Grenier
39-D. 15436

Même adresse, à vendre 1 po-
tager j i bois. 

PT" Chambre. fSr
bre meublée, au soleil , à Monsieur
tranquille et solvable, située à
proximité de la Gare et de la
Poste. — S'adresser rue du Parc
81. au 9me étnge . A gnucho 15347

Phf lmhrA A luuer de suite uuo
VllalllUl Ca chambre non meu-
blée, dans le quartier des Fabri-
ques. , 15434
B*or1 n—i *-._.. fia .'«TTïlnnTt.lnI»

Ph imhPûO A louerS chambres
UllttlllUl C., n0I1 meublées, à
l'usage de comptoir ou bureaux.
— S'adresser rue Numa Droz 76.
au rez-de-chaussée. . 15353
Phamhr p A louer belle cham-
UllalIUJl C. _ re meublée, à mon-
sieur sérieux. — S'adresser chez
Mme Perrenoud , rue du Progrès
59. 15839
PhpmhPP A *ouer <*e fuite à
UilalllUlC. monsieur travaillant
dehors belle chambre meublée,
située prés de la Gare. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 58, au
3mé étage à gauche.

Belle chambre me
^

edé8d%..
Monsieur seul. Electricité, chauf-
fage, proximité immédiate de la
Gare ou joli quartier. Paiement
d'avance. — Ecri re Case postale
15535. 15363
Phnmhp ûO A louer deux cham-
UllallIUI 00. breg non meublées,
indépendantes , au soleil, plus
une meublée. — S'adresser rue
de la Gharrière 4, au 1er élage,
chez M Duhnis 15361

MmiciPIin *****-* et soivahie ,
UiUUMcUl cherche à louer de
suite, petit logement de 3 ou 8
pièces , cuisine et dépendances. —
Offres écrites sous chiffres G. M.
15456. au bureau de I'IMPARTIAI..

15456

Je désire louer rntapmp0ade"
ne de 5 à 6 pièces, plus chambre
de bonne et chambre de bains
(installée ou non installée). Date
d'entrée , de suite ou éDoque à
convenir. — Adresser offres écri-
tes avec prix , SOUB chiffres A. Z.
15449. au bureau de I'IMPAHTIAL .

15449

Demandez à votre épicier jE__? i^W^I TOT TBkT *H^̂  _3ff WTfc *S _̂. véritable

LE THE CEYLAN & 1 AJ^IJAICIJ "gT

I IMPRIMERIE COURVOISIER !h i
: f? Mous rappelons à MM. les négociants, industriels, TT \

etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel [
• m j

\ abondant et constamment tenu au goût du jo ur, \
s jj

ce qui nous permet de livrer promptement î
¦ s
s et à des prfr très modiques tous les i
S i » . . ' r • « ¦

1 genres de travaux typograp hiques. i
s -J
111 RUE DU MARCHÉ 1 « TÉLÉPHONE 395 ||j



Avis D nos abonnes dn dehors
Nos abonnés recevant I « Impartial » par la

ppste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Ils pourront , au moyen
de ce bullet in , effectuer sans frais le payement de
lear 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.
_ODnDDDDnannDDanannnnnnDDanDDnnDnD

Au_c Chambres fédérales
(Service p articulier de « L Impartial ».)

Conseil national
La gestion et les comptes des C. F. F.

BERNE, 4 octobre. — Séance du 4 octobre „
8 ti. du matin :

La Chambre reprend la gestion et les com-
tes des C. F. F. M. de Cérenville (Vaud) rap-
porte sur le département des finances. Il relè-
ve que le déficit de la caisse d'assurances at-
teint 144 millions et se demande si le système
des; réserves appliqué par la caisse de retraite
est bien celui qui convient ; il semblerait préfé-
rable de le remplacer par le système de la ré-
partition. Quant à l'amortissement, il faut y re-
noncer. Le rapporteur, constatant que le défi-
cit pour 1921 sera de 80 millions estime que l'as-
sainissement financier . des chemins de fer de-
vient une impérieuse nécessité. Les mesures en-
visagées par la direction générale ne. donneront
des fruits que si l'administration remplace l'es-
prit de routine par l'esprit d'initiative.

M. Hàab explique que le déficit des assuran-
ces provient du fait que depui s quelque temps,
les ouvriers eux-aussi sont assurés et pension-
nés, alors qu'autrefois ce n'était le cas que des
employés. .

M. Naville (Zoug) rapporte sur le départem ent
commercial qui est adopté, ainsi que celui des
finances.

M. Schenkel (Zurich) rapporte sur le dépar-
tement de l'exploitation.

M. Jakob (Berne) parle de la qualité des char-
bons. M. Gelpke (Bâle-Ville) attire l'attention
de la Chambre sur certains dangers de l'électri-
fication.

M. Haab estime qu 'il ne faut pas précipiter les
travaux d'électrifi cation et résume ce qui a été
fait j usqu'ici dans ce domaine. «Les expériences
faites j usqu'ici démontrent qu 'il y a actuellement
parité dans les prix d'exploitation par électri-
cité et par vapeur. L'électrification a l'avantage
d'occuper nos industries et de nous rendre indé-
pendants de la tutelle charbonnière de l'étran-
ger.

M. Rothpletz (Bienne) développe un postulat
invitant le Conseil fédéral à examiner s'il n'y
aurait pas avantage à appliquer aux C. F. F-pour la surveillance des passages à niveau , le
système des signaux optiques ou acoustiques à
déclenchement automatique qui est déj à en vi-
gueur en Amérique et en Suède et que la Fran-
ce se prépare à introduire.

M. Haab déclare qu 'il accepte ce postulat, dont
il reconnaît tous les avantages , notamment au
point de vue des économies.

M. Haab revient une fois encore sur la ques-
tion des réductions de personne l et constate
que la suppression des postes a été considéra-
ble surtout au haut de l'échelle.

M. Grospierre (Berne) rapporte sur le dépar-
tement des travaux. ,

M. Nàville (Zoug) soulève la queston des tra-
vaux du lac Ritom. Le rapport officiel admetqu 'une série d'erreurs a été commise, mais con-
clut en rejetant tous les mécomptes sur la na-
ture du terrain.

M. Rothpletz (Berne), président de la commis-
sion d'enquête , prend la défense de ses collè-
gues. Au point de vue technique , les travaux
constituaient un problème entièrement nouveau.

M. Haab déclare que le Conseil fédéral s'est
conformé aux conclusions de la commission d'ex-perts, qui était composée de nos spécialistes les
plus éminents.

M. Grand (Fribourg) rapporte sur le départe-
ment des contentieux et sur le postulat de la
commission demandant au Conseil fédéral d'étu-
dier s'il ne serait pas possible de sortir le per-
sonnel des C. F. F.'de la caisse nationale et d'en
assumer directement l'assurance, dans un but
d'économie.

M. Grospierre (Berne) estime que ce serait
une erreur d'entrer dans cette voie. Ce serait un
premier démembrement de l' assurance fédérale.
Le résultat serait le même si les C. F. F. deve-
naient leur propre assureur.

M. Haab déclare que le Conseil fédéral ac-
cepte le postulat pour étude et sans préjudice.

Après quelques mots de M. Kaegi (Zurich), qui
appuie M. Grospierre, le postulat est voté par 51
voix contre 21. La gestion et les comptes des
C. F. F. sont ainsi liquidés .
L'assainissement de la plaine de la Reuss — La

gestion du Conseil fédéral
On passe à l'assainissement de la plaine de la

Reuss dans le canton d'Uni.
M. Lohner (Berne) rapporte. Après quelques

mots de M. Chuard, qui relève notamment que
les travaux proj etés permettront d'occuper les
chômeurs, le crédit de 950,000 francs est voté
sans opposition.

M. Blumer (Glaris) rapporte sur la gestion du
Conseil fédéral. Au nom de la commission, il de-
mande que les réponses du Conseil fédéral aux
petites questions écrites soient imprimées et dis-
tribuées au Parlement.

M. Schulthess craint que cette procédure ne
soit de nature à augmenter le nombre des petites
questions, mais ne s'oppose pas à la proposition
de la commission qui est adoptée sans opposition.

M. Blumer développe la motion de la commis-
sion invitant le Conseil fédéral à porter chaque
année un crédit au budget, en vue d'organiser et
de compléter la bibliothèque de l'Assemblée fé-
dérale. Cette motion est votée sans apposition.

Les débats sont interrompus et la séance levée
à 12 h. 45.

Conseil des Etats
Les pleins-pouvoirs

BERNE, 4 octobre. — Le Conseil d Etat a
voté ce matin, à l'unanimité, après une courte
discussion, le crédit de fr. 939,000 demandé par
le Conseil fédéral pour la construction d'écuries
et de remises sur la place d'armes de Bière
et commencé ensuite la discussion, par article,
de l'arrêté fédéra l concernant la suppression
des pleins-pouvoirs.

La commission est convaincue que le Con-
seil fédéral ne doit pas avoir seulement le droit
de réduire, mais aussi celui d'étendre les arrêtés
extraordinaires existant actuellement. Mais des
modifications extensives ne pourront être pri-
ses qu 'après consultation de l'Assemblée fédé-
rale.

M. de Meuron (Neuchâtel) veut la suppres-
sion des pleins-pouvoirs dans toute leur éten-
due.

M. Sigg (Genève) se rallie à cette proposition.
M. Wettstein (Zurich) recommande lé texte

de la commission, qui donne au Conseil fédé-
ral la possibilité d'adapter ses ordonnances à
des circonstances modifiées.

M, Béguin (Neuchâtel ) soutient la proposition
de Meuron.

M. Schulthess, président de la Confédération,
déclare qu 'il faut que le Conseil fédéral puisse
éventuellement adapter à des circonstances
modifiées les arrêtés et ordonnances qui res-
tent en vigueur.

On accepte alors une proposition addition-
nelle Schulthess aux termes de laquelle des
arrêtés et ordonnances peuvent être modifiés
lorsque la sécurité du pays ou la sauvegarde
des intérêts économiques et l'« urgence » l'exi-
gent.

Finalement, l'arrêté est approuvé dans son
ensemble par 24 voix sans opposition.

On approuve également les trois rapports
présentés relativement aux limitations d'impor-
tations décrétées par le Conseil fédéral.

Séance levée.

Chronique jurassienne
Sous l'automobile.

Dimanche, 2 octobre, à 8 heures du soir , M.
Gustave Roth, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
et qui se trouvait en visite à Vernies depuis deux
j ours, rentrait en automobile accompagn é de M.
Justin Bindit. Arrivé à un ( kilomètre au-dessus
du village de Courroux, ils remarquèrent qu'un
individu qui venait dans leur direction titubait ,
et gesticulait sur la route cantonale. A l'arrivée
de l'automobile, cet individu vint donner con-
tre la machine qui le renversa. Immédiatement
les deux occupants, qui avaient stoppé, descendi-
rent de l'automobile et constatèrent que l'incon-
nu était blessé : ils le chargèrent sur leur voitu-
re et le transportèrent à l'hôpital de Delémont.
Ici, l'on apprit qu'il s'agissait d'un nommé Jo-
seph Gueniat, cultivateur, célibataire , âgé de
40 ans, et qui habite chez ses parents à Courroux.
Il fut constaté qu 'il avait une légère fracture du
crâne , la boîte thoracique enfoncée et divers au-
tres blessures. A 11 heures le malheureux expi-
rait.

Il est à remarquer que le conducteu r de l'au-
tomobil e était parfaitement en ordre ; ses deux
phares électriques étaient allumés, éclairant
très loin. Suivant les dires de témoins, il mar-
chait à une allure modérée et la cause de l'acci-
den t ne saurait être attribuée qu'à la malheu-
reuse victime, qui rentrait de la fête de Vic-
ques.

Nos condoléances à la famille et plus particu-
lièrement à son vieux frère , qui vient d'être
si cruellement éprouvé par cet accident.
_PK^ Les exploits d'un chauîîard.

Dimanche soir vers minuit , M. Cattin, demeu-
rant à Courtételle, revenait en voiture d'Under-
velier , où il avait conduit des amis. Entre Cour-
faivre et le passage à niveau situé à quelque 500
mètres du village de* Courtëcelle , 1! vit arriver
à to-ite • 'lise une automobile ; il se serra sur
la droite , pour laisser passer faute certain que
celle-ci apercevrait sa lanterne , qui était allu-
mée. Mais le chauffeur , qui n'avait pas modéré
son allure , au tournant vint droit sur lui et bous-
cula la voiture qui fut renversée avec ses occu-

pants et brisée en deux. L'un d'eux a un bras
cassé, une j eune fille a des contusions sans gra-
vité. Quant à l'automobiliste, sans se préoccu-
per de ses victimes, H fila à toute allure dans
la direction de Glovelier. Toutefois, à Courfai-
vre, dont c'était la fête, il y avait encore du mon-
de dans la rue et l'on crut le reconnaître. La po-
lice, qui a ouvert une enquête aussitôt, serait sur
une piste sérieuse.

tonique jNC-âteloise
Tentative d assassinat.

Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre...
Hélas, les parents, du reste pour des motlTs

sérieux, firent rompre les fiançailles des deux
j eunes gens et la future le signifia samedi par
lettre à son promis.

Ce dernier, un nommé Boss, âgé de 26 ans,
cantonnier aux C. F. F., en station à la gare de
Couvet , résolut de se' venger. Il monta dimanche
matin à la guérite de Crostand dont la mère, de
sa fiancée, une daine Cuany, assure le service,
et, incontinent, tira un coup de revolver sur la
j eune fille. La mère, terrorisée, s'enferma dans
la guérite et put ainsi échapper au meurtrier
qui fut arrêté dans l'après-midi par le gendarme
de Rochefomt alors qu 'il buvait tranquillement
un verre à la pinte du Bregot.

La victime de cet attentat fut transportée à
l'hôpital Pourtalès où son état n'est heureuse-
ment pas considéré comme très grave ; la balle,
logée dans le dos, a pu être extraite.

Conduit aux prisons de Boudry, Boss a été
hier dirigé sur la conciergerie de Neuchâtel à
la disposition du j uge d'instruction.

¦¦ im ¦ ii»w .

L'affaire de détournements
à l'Office du chômage

Les commentaires marchent bon train au su-
j et de cette affaire. L'opinion s'étonne à juste
titre que des sommes considérables aient été
confiées à un jeune homme ayant dix-huit ans
à peine. Notre confrère « La Sentinelle », qui en
premier lieu, s'est fait l'interprète du compré-
hensible étonnement manifesté dans le public et
a mis en cause M. Hoffmann, directeur des tra-
vaux publics, reçoit • auj ourd'hui de ce dernier
les déclaratiori- suivantes :

« Krebs, engagé primitivement comme second
surnuméraire, au vu d'un certificat fa vorable,
fut appelé à remplacer le premier surnuméraire
dès le mois de mars ou d'avril. Il n'eut la res-
ponsabilité de la caisse qu'après plusieurs mois.
Dans l'intervalle, personne parmi ceux qui le
voyaient au travail n'a exprimé de doutes à son
suj et. Ce jeun e homme inspirait confiance à cha-
cun. Il est intelligent et capable, d'une famille
honorable, et porte 22 ans au moins.

La commission nommée par le Conseil géné-
ral pour s'occuper des chantiers de chômage n'a
fait aucune réserve à son suj et.

Krebs n'a eu la responsabilité de la caisse que
depuis le début du mois d'août, à partir de la
réorganisation des chantiers qui eut lieu à ce
moment-Ià. Il était nécessaire d'en décharger le
caissier des Travaux publics , et parmi les per-
sonnes au courant, Krebs paraissait le mieux
qualifié.

Sans que quoi que ce soit d'irrégulier me soit
parvenu , et après un mois d'essai, il me parut,
dès la fin août, qu 'il était nécessaire de confier
l'administration des chantiers à une personne
possédant plus d'autorité et plus de maîtrise de
soi, et qui soit capable de prendre sur lui une
partie de la surcharge de travail et de respon-
sabilités qui m'incombaient du fait du chômage.

Et c'est sur mon initiative que le Conseil com-
munal décida , le 6 septembre, de mettre au con-
cours le poste d'administrateur des chantiers,
dont le cahier des charges comportait la tenue
de la caisse des chantiers.

Le 21 septembre, cette nomination était chose
faite.

Krebs a disparu le 30 au soir.
J'ai donc fait à temps ce qu 'il fallait pour le

remplacer.
J'aj oute que l'administrateur nouvellement

nommé m'a fait part en date du 29 de son in-
tention de continuer à remettre à Krebs le soin
de la caisse et que je n 'y vis pas d'inconvé-
nient.

Ce malheureux ne fut pas long à tromper la
confiance qu'on lui avait confirmée. »

A la suite de cette missive, la « Sentinelle »
fait remarquer que des irrégularités dans les
comptes de K. ont été constatées en j uillet déj à.
Elle annonce en outre qu 'elle reviendra plus am-
plement sur le débat engagé par M. J. Hoffmann .
A tout point de vue, aussi bien pour dégager la
responsabilité de M. Hoffmann que pour satis-
faire l'opinion publique, il est désirable que lu-
mière complète soit faite sur cette affaire.

* * *
Les renseignements qui nous parviennent indi-

quent en effet que l'examen des comptes de K.
fait relever chaque j our de nouvelles irrégula-
rités et que le montant du découvert dépasse
vingt mille francs.

D'autre part, un point équivoque et que d'au-
cuns qualifient même de troublant , est la singu-
lière disparition des deux compères de K. Ce
dernier , ie j our même du détournement des dix-
sept mille francs , fut remarqué en compagnie de
deux personnages, qui furent arrêtés vendredi
passé, puis relâchés le même j our. Le lendemain,
ces individus, dont on n'avait pu tirer aucun ren-
seignement , filaient sans laisser de traces. On se
perd en conjectures et en suppositions sur les
mobiles de cette fuite.

Au pays de la sécheresse

C'est depuis qu'il est interdit qxte l'alcool cau-
se aux Etats-Unis les plus grands ravages.

l5éj à l'affaire Roscoe Fatty Arbuckle a révélé
(jue, si l'on ne boit plus que de l'eau gazeuse sur
les comptoirs des bars américains d'Amérique ,
on peut, quelques étages plus haut , absorber
dans sa chambre autant de gin et de whisky
qu'il est humainement possible d'en supp orter —
et même davantage.

Mais voici qui est mieux. La petite ville de
BeMefonte, jusqu'à ce j our paisible, vient de
Connaître, par la faute de l'alcool, une véritable
émeute.

On avait emmagasiné dans les caves de l'Hô-
tel des Postes des milliers de bouteilles de li-
queur, confisquées à leurs propriétaires.

Des bandits amateurs de gin ont, après un
brillant assaut, réussi à enlever le stock et l'ont
dissimulé dans les chaudières hors d'usage d'u-
ne ancienne installation de chauffage à vapeur.

Des écoliers découvrirent la cachette et ré-
pandirent en hâte la bonne nouvelle. Leurs pa-
rents se précipitèrent vers les précieuses bou-
teilles, bientôt suivis par la moitié de la ville.

Ce fut un raid magnifique et rondement me-
né. Quand la police survint, il ne restait plus que
trois bouteilles .

Si pareille aventure était arrivée aux policiers
de Chicago, ils en eussent plus souffert dans
leur amour de l'alcool que dans leur respect de
la loi !

Ces policiers pleins de fantaisie sont à leur
tour assis sur le banc des accusés, devant le
Grand Jury de Chicago.

Et pour quels crimes !
Ils attaquèrent — à main armée, naturelle-

ment — des convois transportant de l'alcool con-
fisqué. Après avoir opéré sur leurs prises de sé-
rieux prélèvements pour leur consommation
personnelle, ils cédèrent le reste à des débitants
clandestins, moyennant finances.

Le lendemain , ils opéraient une descente chez
ces débitants et, après avoir prélevé de nou-
veaux échantillons , ils exigeaient des mercan-
tis de fortes rançons pour leur laisser le stock
qu 'eux-mêmes avaient fourni !..

Une ville se révolte
pour avoir du "whisky

SPORTS
Servette au Parc des Sports

Servette I et La Chaux-de-Fonds I j oueront
leur troisième match de championnat dimanche
prochain , au Parc des Sports de notre ville.

Le Servette F. C, qui fut champion romand
la saison passée, est fermeimient résolu à rem-
porter le titre encore une fois cette année. Ac-
tuellement en tête du classement, Servette fera
sans doute l'impossible dimanch e prochain pour
s'y maintenir.

D'autre part, La Chaux-de-Fonds I , après son
succès aussi brillant qu 'inattendu, dimanche
passé, à Fribourg, est en mesure d'inquiéter sé-
rieusement Servette. La partie sera chaudement
disputée.

Remarquons deux curiosités de statistique :
Après les deux premiers matches de la saison,
Servette est la seule équipe de Suisse contre la-
quelle aucun but n'a encore été marqué. La
Chaux-de-Fonds est l'équipe qui a marqué le
plus grand nombre de buts à ce j our, soit 8.

La Nocturne au Vélodrome
10 km. amateurs , classement tous les 10

tours : ler Guyot Arthur , 18 points ; 2me Borel
Fritz , 16 points ; 3me Sengstag Ernest , 8 points ;
4me Hentzi Charles.
Course « professionnels » 2 manches de 20 km.

lre manche : 1. Nefati Ali , 10 points ; 2. Du-
mont Ch. 9 points , 1 tour retard ; 3. Guyot Ch., 7
points , à un tour ; 4. Boillat Paul , 3 points , à 1
tour.

2me manche : 1. Guyot Ch., 13 points ; 2. Ne-
fati Ali . 12 points : 3. Boillat Paul , 3 points ; 4.
Dumont Ch., 2 points à^ 2 tours.

Classement général : 1. Nefa ti Ali , 22 points ;
2. Guyot Ch., 20 points à 1 tour; 3. Boillat
Paul , 6 points à 1 tour ; 4. Dumont Ch. 11 points
à 3 tours.

C'est devant 1500 personnes qne s'est déroulé
cette splendide nocturne qui a pleinement réus-
si , à part une chute heureusemen t sans gravité
de Ne fati et Guyot Ch. Une fois de plus le pu-

blic sportif de notre cité a pu admirer les mer-
veilleuses qualités du nègre Nefati. Espérons
qu 'il nous reviendra, pour se mesurer avec nos
as locaux qui certes ne sont pas de moindre va-
leur.

Chronique suisse
Une attaque en plein jour à Bâle — Le bandit

manque son coup
BALE 4 octobre. — Hier , vers midi et quart ,

un individu entra dans un petit magasin au Neu-
b«3xg, et pria le propriétaire de lui . changer un
billet. Voyant la caisse assez bien garnie, il
tenta de s'en emparer , mais le propriétaire lui
opposa une vive résistance et appela au secours.
Les passants, très nombreux à cette heure dans
un quartier situé en plein centre de la vieille
ville, donnèrent la chasse au malandrin qui, son
coup manqué, se sauva à toutes j ambes et réus-
sit à échapper aux poursuivants.
DS-?**Violent incendie à Meyrîn — Une fabrique

détruite
"GENEVE, 4 octobre. — Un violent incendie

a complètement détruit ce matin la fabrique de
bureaux américains « La Rapide », à Meyrin. «Les
dégâts atteignent 75,000 francs. On croit que
c'est un arbre de transmission surchauffé qui a
communiqué le feu à un bureau.
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La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre.
Rien de saillant aujou rd 'hui sur la scène mon-

diale. La pl upar t des comédies en cours sont
arrivées au troisième acte : arbitrage, discus-
sions, conf érences, discours, signatures ou rati-
f ications d'accords... Les nouvelles entrevues de
Wiesbaden seront brèves : trois heures ou quatre
aa pl us; et le point f inal sera mis aux travaux
laborieux de MM.  Loucheur et Rathenau. Il s'a-
git de régler les protocoles des quatre p oints en
litige, c'est-à-dire ceux concernant le matériel
industriel, le matériel roulant, le chep tel, les
charbons, et de ratif ier enf in l'accord qui a reçu
ressentiment des deux gouvernements.

La correspondance off icieuse du parti nationat
libéral déclare que le parti p op ulaire allemand
ref use de partic ipe r avec les socialistes indép en-
dants à une coalition gouvernementale. Ce ne
sera p oint p our f aciliter la tâche du gouverne-
ment que t ancien chancelier Helff erich p oursuit
— comme on le lira p lus loin — une opp osition
très active. Mais comme dit Htppocrate ou Gai-
lien — ce sont les ministères menacés qui vi-
vent le p lus longtemps.

La f o r m u l e  de l'intégrité et'de l'indépendance
albanaise vient de recevoir une sanction nou-
velle de la part des trois grandes p uissances,
Angleterre, f ronce, Italie.

L Italie, en outre, s'eff orce d apaiser la mé-
f iance que suscite son arbitrage du Burgerilanâ
p rès des Etats successeurs et de l 'Autriche. Il y
a gros à parier que son je u équivoque ne s'im-
posera pas  sans provoquer ce qu'elle prétend
éviter : une guerre ou un conf lit dangereux
dans VEurop e occidentale. Dep uis le comte Tisza,
les Hongrois n'ont pas changé.

C'est aujourd'hui la grosse f inance américaine
qui donne la note comique. Ne vient-elle p as
nous dire que la situation économique, après
tout, n'est pa s si mauvaise qu'on a tair de le
croire... Pour ce qui est de l'humour, ces ban-
quiers n'en manquent point ! Ouand tout le
monde aura cinq à six cent millions, mais oui,
que la situation économique ne sera pa s dange-
reuse...

Un êboulement f ormidable s'est produit aux
chûtes de la Handegg, emportant la route et le
p ont. De ce f a i t, la circulation sur la route du
Grimsel demeurera suspe ndue quelque temps.

__-__-_ p* B*

Les relations avec les Soviets
BERLIN, 4 octobre. — La « Deutsche Tages-

zeitung » communique au suje t des négociations
entamées entre le gouvernement allemand et le
commissaire du peuple russe Krassine, actuelle-
ment à Berlin :

Krassine a prié le gouvernement allemand
d'empêcher le transport des armes et des muni-
tions en Pologne.

En même temps, Krassine a prié le gouverne-
ment allemand de ne pas interdire aux comnru-
nistes allemaindis, anciens soldats de l'armée al-
lemande, d'émigrer en Russie. Ces soldats se-
raient employés dans la campagne contre la Po-
logne. Les transports commenceront le 15 octo-
bre. Le même j ournal communique, en outre,
qu'une nouvelle commission russe se trouve ac-
tuellement à Berlin, qui sous le nom de « section
scientifique » comprend tout l'état-maj or de la
IIIe Internationaile de Moscou et compte quarante
membres. Cette commission est arrivée à Berlin
pourvue de un million et demi de marks-or, dé-
posés dans des banques neutres.

Chez les requins !
„Tout est pour le mieux

dans le meilleur des mondes..."
LOS ANGELES, 5 octobre. — (Havas). — A

la réunion annuelle des banquiers américains,
le président, M. John Drum, a déclaré qu'il n'y
avait rien dans la situation intérieure ou étran-
gère qui permette d'en arriver à la conclusion
pessimiste que le monde suit le chemin de la
ruine.

%-UTCL _A.llo_____ietg,__io
Commission des aîfair-s étrangères. — L'accord

de Wiesbaden
BERLIN, 4 octobre. — La commission des af-

faires étrangères a tenu mardi une séance se-
crète consacrée à la convention intervenue à
Wiesbaden entre MM. Rathenau et Loucheur ,
sur laquelle M. Rathenau a fait un compte-rendu
suivi d'une discussion. Assistaient également à
la séance MM. Rosen, ministre des affaires
étrangères , et von Haniel, secrétaire d'Etat au
même département.

M. Helfferich a vivement attaqué le projet
d'accord et l'a critiqué violemment. Le minis-
tre de la justice, Dr Schiffer, a établi dans son
expose juridi que que l'accord intervenu à Wies-
baden ne sort pas du cadre du traité de Ver-
sailles. Le représentant du ministère des finan-
ces du Reich a rapporté ensuite sur les moyens
de se procurer le milliard de marks-or dû en
vertu de l'ultimatum. Des orateurs de tous les
partis ont pris part à la discussion.

L'agio
BERLIN, 4 octobre. — L'agence Wolff tient

de source autorisée que l'agio or qui, jusqu'ici.
se chiffrait par 900, sera porté à 1900 avec ef-
fet au 20 octobre prochain.

La grève du personnel hôtelier à Berlin
Tous les hôtels devraient fermer

BERLIN, 4 octobre. — La grève du personnel
de l'industrie hôtelière a causé à certains en-
droits de la ville, des désordres. Mardi après
midi devait avoir lieu une séance de tous les
hôteliers de .Berlin, en vue de discuter si, à
partir de jeudi prochain, tous les hôtels de Ber-
lin devaient être fermés.

Afin de remédier à cette situation , on proj ette
d'ouvrir, dans certains quartiers de la ville, des
réfectoires publics. Déj à, environ 80 locaux ont
été choisis dans ce but. Ces locaux seront gar-
dés par la police.

_________ __3LI_tgTlO-tO__TO
Le discours d'Inverness...

INVERNESS, 5 octobre. — (Havas.) — La mu-
idcipalité d 'Inverness aya nt of f er t  le droit de cité
à M. Lloyd George, le pr emier ministre a pro-
noncé à cette occasion un discours dans lequel
il a exp rimé tesp oir que la conf érence de
Washington réussira. Il a dit. en ce qui concerne
le chômage, qu'il ne p eut y avoir aucun p lan
d'action gouvernemental avant que le Cabinet et
la Chambre des Communes aient examiné la
question. ... et la question du chômage

LONDRES, 5 octobre. — (Havas.) — La ques-
tion du chômage semble avoir la première p lace
dans les préoccup ations de la jo urnée. Outre le
discours de M. Lloy d George à Inverness, deux
importantes réunions ont eu lieu, dont l'une â
Londres, pour s'occup er des sans-travail. Le co-
mité du Cabinet pour le chômage s'est réuni et a
adopté le rapp ort dit sous-comité composé de
membres du Parlement britannique, ainsi que de
Lord Islington, président du comité d 'ép argne
nationale.

Le County Concil s'est également réuni p our
aborder la même question.
\0&* Désordres à Londres — Les chômeurs

manifestent
LONDRES, 5 octobre. — (Havas). — 10,000

sans travail ont tenté de se rendre en masse,
mardi, à la salle de réunion du Conseil munici-
pal de Londres, qui devait étudier la question
du chômage. La police a barré la route aux ma-
nifestants qui, plus tard tentèrent de se réunir
à Trafalgar Square. La police est intervenue
pour les en empêcher. Une collision s'est produi-
te. Plusieurs manifestants ont été bousculés et
plusieurs ont été blessés par des bouteilles qui
leur ont été j etées à la tête.

La question d'Albanie résolue
LONDRES, 5 octobre. (Havas.) — On con-

sidère à Londres que la question de l'Albanie
est désormais pratiquement réglée sur les ba-
ses de l'accord de Londres de 1913.

X'Agence Reuter annonce que la formule déjà
connue du gouvernement italien a été adoptée
par le gouvernement anglais. Cette formule
avait déj à l'agrément du gouvernement français.

Il reste seulement à fixer les délimitations de
frontières sur lesquelles Rome, Paris et Lon-
dres sont d'accord; 

Les troubles an Maroc espagnol
A Melfl la — Les derniers combats

MELILLA, 5 octobre.— (Havas).— Les der-
nières nouvelles disent que la tranquillité règne
dans toute la région. Les opérations recommen-
ront jeudi. Les troupes espagnoles découvrent
dans les positions conquises de grandes quan-
tités de céréales, de laine et de munitions. On
calcule que dans les derniers combats, la harka
a opposé une force de 30,000 hommes aux Es-
pagnols qui étaient au nombre d'environ 25,000.

Les nouvelles entrevues de Wiesbaden
Il sera procédé à la ratification des accords
PARIS, 5 octobre. — (Havas.) — Ainsi qu'on

l'a annoncé, c'est ce soir que M. Loucheur par-
tira pour Wiesbaden, où il rencontrera M. Ra-
tenau, à la condition, toutefois, qu'aucun motif
grave n'oblige l'un des deux ministres à remet-
tre l'entrevue projetée.

Le « Petit Parisien » rappelle que l'objet du
voyage est avant tout de signer définitivement
le mémorandum et l'annexe qui constituent
l'accord élaboré. On se rappelle que lors de la
dernière rencontre, le mémorandum et l'annexe
avaient été tous deux paraphés.

Depuis te 27 août, l'approbation des deux
gouvernements avait été acquis à l'accord en
question. Rien ne s'oppose plus maintenant à
ce que les résultats des précédentes négocia-
tions soient ratifiées. Dès que la Commission
des réparations aura fait connaître son avis,
l'accord pourra entrer en vigueur.

L'accord «sera, sans doute, signé en deux
exemplaires, français et allemand ; c'est le texte
français qui, en cas de contestation, fera loi.
L'entrevue sera brève. Les deux ministres se
rencontreront jeudi à 11 heures et se sépareront
le lendemain matin.

Le départ de M. Rathenau
BERLIN, 5 octobre. — Le Dr Rathenau, mi-

nistre du Reich de la reconstruction, accompa-
gné du conseiller Kunzten, est parti pour Wies-
baden, où auront lieu comme on le sait, le 6 oc-
tobre, les pourparlers avec le ministre Loucheur.

_1S[_C_L Itetlï©
' K^"* Les «petits projets de M. Nittî

MILAN, 4 octobre. — Depuis quelque temps,
le « Popolo d'Italia » mène une énergique cam-
pagne contre M. Nitti, qui travaille dans l'om-
bre à reconquérir le pouvoir. Le journal pré-
tend que Les amis de M. Nitti ont constitué un
trust de journaux, qui s'étend de Palerme à
Milan.

Le « Secolo » cherche à faire croire que de
l'avis d'une personnalité du Vatican, peut-être
le cardinal Qaspari, M. Nitti serait l'homme
attendu et désiré par le Vatican. La campagne
en faveuT de M. Nitti était conduite surtout par
le « Paese », qui cherche à gagner à sa cause
les catholiques populaires.

L'« Epoca » de son côté, travaille les démo-
crates. M. Nitti se propose, en effet, de recon-
quérir le pouvoir avec l'aide de la gauche, des
socialistes et des catholiques populaires.

fH,?" Les désordres à Trieste
TRIESTE, 4 octobre. — (Stefani). — Malgré

l'accord conclu à Rome au sujet de la réouver-
ture des chantiers de Trieste, la grève a conti-
nué pendant toute la journée de mardi. Les ma-
gasins étaient fermés. Quelques rencontres se
sont produites dans l'après-midi de mardi entre
fascistes et grévistes. Au cours de ces conflits,
un fasciste a été blessé. Le bruit s'étant répan-
du que les auteurs de cet attentat étaient des ré-
publicains, un groupe de fascistes se rendit au
siège du Cercle républicain où un échange de
coups de revolver s'ensuivit On signale quel-
ques blessés du côté des fascistes. La police a
procédé à plusieurs arrestations. Vers le soir,
on signalait un nouveau conflit, au cours duquel
un fasciste aurait été tué. Les gendarmes ont oc-
cupé la rédaction du journal communiste « Il La-
voratore ». La grève continue à Qorizza, à Po-
la, à Monfalcone et dans les autres centres de la
Vénétie julienne.

La guerre en Orient
Mobilisation kémaliste

ATHENES, 4' octobre. — Les j ournaux appren-
nent de Constantinople que le gouvernement ké-
maliste a appelé sous les drapeaux tous les non-
musulmans de 10 j usqu'à 55 ans pour les affec-
ter aux bataillons ouvriers.

J___ _B__. É̂ IPL .-UM_«_S
L'instruction contre l'ancien ' caissier du

Lôtschberg
BERNE , 4 octobre. — L'instruction ouverte

contre Sidler, ancien caissier principal de !a
Compagnie des chemins de fer Berne-Lôtsdi-
berg-Simplon, est sur le point d'être close. Le to-
tal des détournements dont ce fonctionnaire in-
délicat s'est rendu coupable se chiffrent par 400
à 500,000 francs.

Gravement blessé par une auto
BERTHOUD, 4 octobre. — En voulant éviter

une automobile, M. Ulrich Knochenhauer , qui
conduisait une Voiturette d'enfant , est passé
sous l'automobile et a reçu des blessures qui
mettent sa vie en danger. La voiturette a été
violemment proj etée sur le côté, mais l'enfant
qui s'y trouvait n'a eu aucun mal.
Employé infidèle — Un détournement de 1S2

mille francs
GENEVE, 4 octobre. — Une dépêche de l'A-

gence Reuter annonce qu'un employé de banque
suisse, Hugo Lehmann, a été arrêté à Londres
pour escroqueries.

Il s'agit du chef du service de coupons d'une
Banque de Genève qui s'est enfui le prenier
septembre dernier après avoir détourné pour
182,000 francs de titres en dépôt. Ces titres vo-
lés furent encaissés par l'entremise 'd'un agent
d'affaires. Lehmann était à Genève depuis un
an. Son extradition a été demandée à la Police
anglaise. H sera extradé à Genève.

Grave incendie — Cinq maisons détruites
HALLAU, 4 octobre. — Un incendie a éclaté

dans la maison de M. Georges Bopp, à Unter-
Hallau ct n 'a pas tardé à s'étendre , avec une
grande rapidité , à quatre maisons voisines. Les
cinq bâtiments ont été détruits. La plus grande
partie du mobilier et des provision s de fourrage
ont été la proie des flammes. Par contre , on a
réussi à grand'peine à mettre le bétail en sûre-
té. Les bâtiments détruits n'étaient couverts que
par une légère assurance. Les causes du sinis-
tre seraient dues à la négligence.

Un êboulement formidable aux chutes de la
Handegg

GUTTANNEN , 4 octobre. — Dans l'après-mi-
di de lundi s'est produit aux chutes de la Han-
degg un formidable êboulement. Une énorme
masse de pierres et d'éboulis, descendus du
Erlengletscher, a emporté la route et le pont.
Heureusement on n'a pas d'accident de person-
ne à déplorer, mais la circulation sur la route du
Grimsel sera suspendue pendant quelque temps.

La Chaux - de - fonds
« Le vieux marcheur ».

Encore des appréciations de journaux de Lau-
sanne sur la représentation, en cette ville, de
l'oeuvre pétillante d'esprit de Lavedan :

« La Revue » : « Mlle Lisika , l'exquise artiste,
j oue fort spirituellement le rôle de Léontine, tan-
dis que M. Vast fait une caricature complexe
très réussie du vaniteux et jobard sénateur «La-
bosse. Les autres interprètes complètent un en-
semble homogène, qui nous promet de gaies soi-
rées. »

«La Feuille d'Avis de Lausanne»:
« L'interprétation que donne la troupe du

kursaal est, de l'avis général, excellente... le
nombreux public qui assistait à la première a
fai t à l'oeuvre et à ses distingués interprètes
l'accueil le plus chaleureux. Tous les Lausan-
nois amateurs de bon théâtre voudront voir et
revoir cette pièce fameuse, où l'esprit le plus fin
s'allie à la psychologie la plus délicate. »

« La Tribune de Lausanne » eut des apprécia-
tions analogues. On ne s'ennuiera pas, demain
soir, au théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Société de Musique.

Nous portons à la connaissance du puMic mé-
lomane que les abonnements pour la saison
1921-1922 sont mis en vente, dès ce jour, au
magasin de Mmes Beck, 14, rue Neuve.

Pour nos cinq concerts principaux; dont trois
auront lieu à la salle de la Croix-Bleue et deux
au Temple Indépendant, nous avons «établi des
abonnements à fr. 20, fr. 16 et fr. 12. Pour les
quatre dernières soirées du Quatuor Lucien Ca-
pet, dont nous avons assuré le patronage. les
prix par concert seront de fr. 4, fr. 3 et fr. 2 à
l'abonnement et fr. 4»50, fr. 3»50, fr. 2»50, fr. 1»50
et fr. 1 hors abonnement. Nous rappelons enfin
aux sociétés locales et aux élèves de nos classes
secondaires et supérieures les abonnements de
faveur créés à leur intention (à fr. 10 au lieu de
fr. 12 et à fr. 5 au lieu de fr. 7»50). Pour ces
deux dernières catégories, prière de s'adresser,
non au magasin Beck, mais dans chaque groupe-
ment respectif.

Les abonnements à nos concerts offrant de
réels avantages, nous les recommandons vive-
ment. (Voir aux annonces.)
Arrestation.

Un ancien maître boulanger de la ville, nommé
K-, vient d'être arrêté sous l'inculpation de fail-
lite frauduleuse.. Son bilan déposé, K. n'aurait
pas déclaré une certaine quantité de marchan-
dises qui viennent d'être découvertes.
A la recherche.

Nous apprenons que MM; Hainard . commis-
saire de police, et Liechti. lieutenant de police,
sont partis en France pour découvrir la piste du
fugitif K. et de ses compères.
Crédit mutuel ouvrier.

Lors de l'assemblée du 6 octobre à Beau-Si-
te, les personnes ayant donné procuration aux
délégués du Comité de défense sont priées de
prendre place sur la galerie.
Une illusion.

Nous apprenons que plusieurs personnes de
notre ville se sont groupées en association
dans le but de faire marcher exactement nos
horloges. Les pôvres !

le 4 octobre à raidi
Les chiffres entre varentheses indiquent ies changes

de la veille.
Demande Offre

Palis 40.40 (40.45) 41.10 (41.13)
Allemagne . . 4.30 i 4. 10« 4.95 ' 4.751
Londres . . . 21.35 21.38 21.- 1 .21.56'
Italie . . . .  22.40 ( 22.4oi 23.20 (23.25'
Bel gique . . . 39.80 39 90) 40.70 * • 40.831
Holla nde . . .183.65 (183.40 185.60 18_.3o)
Vienne. . . . 0.15 (0.15) 0.65 (0.65)
VPW York ( câble 5'67 ( S'70 , S'80 ( 3'831
iVi lor [ chèque. 5.65 ,s.f,g ; g.80 (5.83)
Madrid . . . . 74.90 (74.80. 75.35 «75.60?
Christiania . 69.90 69.90) 72 15 71.85
Stockholm . .127 90. M27.90 129.20 M29 10)

La cote du change

n Û0610 uei

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Journée d aviation
Jumelles et Appareils pho-
tographiques de tous prix , à
vendre, neufs et d'occasion,
Très avantageux. Facilités
de paiements. — S'adresser
de 8 h. à midi et de 2 h. à 6 h.,
à MM. A. Girard 4 Cie. rae de
la Promenade 5. 15480

ûL-taptai
de confiance. .̂

F. Prêtre 1*1. 14.67

TS409 

Max Grundig
Professeur de musique

LEÇONS de 147 .
VIOLON. PIANO, CIIANi'

ACCOMPAGNEMENT
Prière de s'adresser entre 7

et 8 henres du soir, à Mme veuve
Cb. Schœnholzer, rue. du
Parc 17. 14796

Cours d'élèves
' La Société de musique
l'AVENIR, organisant cet hi-
ver un Cours d'élèves , invite tous
les jeunes gens que cela intéresse
de bien vouloir se faire inscrire
shez le Président de la Société,
M. Charles Bertschy, rue
de la Serre 61, ou à son local,
rue St. Pierre 12, les
soirs de répétition. 15S22

Le Comité.

Café de ia PLACE
Tous les jeudis soirs

dès 7 Va heures 8753

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance

Se recommande,
Vve Aug. ULRICH.

ZiMHta an Mali liez
Rue Numa Droz 22

Téléphone 3.8O 3543

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEURES FINES

Demandez 806
Côtes du Rhône extra!

mm

g af é grttre
Dernier arrivage

de Neuchâtel

Casquettes
Le plus grand choix 1556a

?e l'artlole bon marché au plus
soigné, à des prix réduits, ohez

ADLER
51, Léopold Robert , 51

La Chaux-de-Fonds

Tiunant ' A vendre pour
«ffUgUOUl. oause de départ ,

m//-\a une bonne ju-
lC___HM1U_ raen t . raceFran-

ma^Ê i ches-Montagnes
^/_>à%]__Vs .10 ans. plus un

—^ --__: ¦- • )30n et for( cne.
val hongre, 4 ans, garantis sous
tous rapports. 15477
S'ad. au bur. de l'<Impartial>.

D
mmll Liquidation
yi >] générale
Cllll PANIER FLEURI

Bonne occasion
pour Fiancés

venAdre Chambre à coocher
moderne , avec lits jumeaux , ar-
moire à glace , lavabo , table de
nuit , a céder à bas prix ; ainsi
que différents meubles neufs . —
S'adresser chez M. Ch Wehrli ,
tapissier, rue des Terreaux '17-a.

Aspirine Sp
véritable Fr. 1.30

Pharmacie Bourquin
S. E. N. et J. 5 «/o

D! Léo Billeto r
MÉDECIN-CHIRURGIEN

ancien chef de clinique à la Clini-
que Universitaire gynécolopque
et obstétricale de Zurich, reçoit à

NEUCHATEL
6, Avenue Dupeyrou, 6

(Près du Palais Rougemoni)

Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi
de I II. 30 a 3 h. et JEUDI de II h. à 12 b.

Médecine générale
Gynécologie

- Accouchements -
Téléphone No 13.68 ' 13250

En cette saison
il est tout indiqué de
purifier notre sang.

Une cure de

Ferment pur
de Raisins

Marque H B
préparé par

Henri Burmann , Les Brenets
1828 s'impose.

Le plus énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable. S'em-
ploie contre : Abcès, Aphtes,
Boutons, Diabète, Eczéma,
Feux, Furoncles , etc. etc. En
flacon à fr. 6.— franco. Embal-
lage soiptné. — Ecrire à M. Henri
Burmann. LES BREIVETS.

Nouvelle Droguerie H. LltiDE .
' Ancienne Pharmacie Boisot
9, Kue Fritz Courvoisier, 9
Spécialité d'épices fluts en sachets.

POIVRES. GIROFLES
MUSCADES, CANELL.ES. eto.

SUCCÈS ! Sucre vanillé
pur sucre et vanille.

LEVURE ARTIFICIELLE
NOUVEAU ! NOUVEAU I

Les 12 êpioes pour corser les
sauces et les bouillons. 1,3332
¦__-___ s__M________M____a

àfM> À0 â _f _̂. _9_l Oeils jjYPertri*
Hf _f H Wmfff ****.IfcmitsDuriltai»
_ttel *\M Mit* ____l Cal'oslM*
**W k̂W m m\mmW 9"é"s par

IssirORRICIDE BLANCHE
EFFETSENSATIONNEl. NOMBREUSESATTESTATION.

Dépôt p' La Ghaux-de-Fonds
Pharmacies Réunies

Fourneau
eu catelles , d'occasion en parfait
état, de lm30 de hauteur, est
demandé à acheter de
suite. — Faire oflres par écrit
sous initiales S. A. 15259. au
bureau de I'IMPARTIAI.. 15258

Electricité
A vendre ïainpes de table,

lampes" à tirage, un lot d'abats-
jours , porcelaine festonnée. Pri x
exceptionnels. 15426

J. MATTHEY
rue Léopold-Robert 32

LE RADIUM INSTITUT SUISSE . L
20, Rue de Candolle, à Genève

annonce le retour de son directeur, M., le Dr E. WA.SSMER qui,
après un voyage d'études à Londres et à Paris, repren d la direction p,
de son laboratoire. — Adr. télégr. : Radiumsuisse. 15494 ,::

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

En vente seulement chez l'inventeur

8 Dnrh Parfumerie J rue de N.dau ti, BIENNE .
J. StBLIÎ- et Chaux-de-Fonds, Rue Léop.-Robert 58,

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

FOURRURES
4 

^ T ^  TÉLÉPHONE1&93
Grand choix de

- FOURRURES -
au plus bas prix du jour

Réparations et Transformations
DEMANDEZ LE CATALOGUE

___________________________________________________
$tmnm--m-mm-mBkm&m---mmmm--WmW----Wmm- am^

(Changement de domici le
y m

Le Bureau
Albert CHOPARD, expert - comptable

est transféré

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

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

rnmnt<ihilit.V Ri«« \iim:i.lti 'ii; t 2B. 43ft&£.

EIRSCH garanti pur, à Fr. 6.50 le litre
Eau de vie de fruits à Fr. 2.20 le litre

Le tout de Ire qualité JH531X 11907

MARTI & Cie, FRICK, ARGOVIE

i Réservez vos revisions ie motos pour cet hiver aux Spécialistes ie I

llillHnilWI ilMMliii. Bue Léopold-Robert 18B B_B___aBB_BB_SI_i

Attention!
Je Vends à des prix sans

concurrence

Complets, Manteaux
pour messieurs et

jeunes gens

Robes, Manteaux et
Jaquettes de laine

pour dames et jeunes filles

Trousseaux
pour fiancées 15441

Bonne qualité et à tous prix

Willy CHATELAIN
Côte 12

LA CHAUX-DE-FONDS
j Vu la crise actuelle, les
!i payements à 3 mois
: sont aooeptés.

f Encore fles Prix 1
Wi ESI X MMM JMM «lacé, blanc et noir , très m mm * K|I Fil a coiinre giĝ g 0.45 1
1 Laine Zépliir y^**. 0.05 1
M LUIUfl JUllSaB 

eC
[écheveau de 50 gr. U.T'3 M

M IlBjMUuj 15553
n 

les 2 douz. U.bJ 9

I FlanelBtte TL. nnst^^> 0.95 1

| AU PRINTEMPS ILA CHAUX-DE-FONDS 1

CIDRERIE DE WYNIGEN
la meilleure, la mieux connue pour ses produits. —
Ecrivez à l'Agent. Albert FLEURY , rue du Col-
lègg 4. 15557

te Propriétaires nus
Occasion !

A vendre installation complète d'éclairage,
neuve , pour auto , avec phares et tous les accessoires.
Projecteurs très puissants. Sur désir , on se charge
aussi de l'installation. — S'adresser a M. E. LAGGER.
Combe-Grieurin 41, La Chaux-de-Fonds. — Téléphone
12.16. 1S353

€ofnbystib!@$
GROS -— DÉTAIL

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

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

_*!. MEYER-FRAIVCK;
. Ronde 83 — Téléphone 3.45

HT Livraison rapide et consciencieuse ~W*R

Rhabillages de Montres
Réveils et Pendules

Prix modérés. 15386 W. Calame, Paix 41

Pour vos commandes do m

Pâtisserie |
téléphonez *% 7A (¦ ¦.

au -__n a ___
ASTORIA
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raient de paraît re < T̂ ===r" ' " H

«r TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \
"̂  88 pages, nombreu-
des Machines automatiques à décolleter ses illustrations

\ système „Pétermann << -« " el TABELLES " J

Il 1_>_ &«_*___ f i t  "e ca*cu * sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe I¦I Hg|]| llio quelle pièce de decolletage . I

Ecf i^HicnAnsahle aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec-
CJft lliwia|#ciiaqmc irici té, compteurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs
d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc.

L Edition en langue française (celles en F m' T~ _ "C jl ^_T ] I
\ langues allemande et ang laise sortiront de En Vente au prix de rr. 10. — /

de presse prochainement). <—; ^
¦̂ ^_-n~~-_~_-_-_-

__
-_-_-_a_--_______

-_a

L'BRAIRIE COURVOISIER, LA 0!fAu_52SI?NDS
/ JFiin vol «.ia. deli ors oontre remboursement 1

_. —„,,,,,, .̂ M III___MI11I_M1_1II.MII.

ROBES brodées
BLOUSES brodées
«-¦_-n__«_a__«Ba_M_Bi_i-_M__n_i«_i_K_B______D B___^-B-pj---^̂

Lès Nouveautés pour la Saison d'Hiver
¦ ¦ ' sont sorties de fabrication ¦

Voir la devanture I

FABRIQUE S. A. CI-DEVANT

SONDEREGGER & C°
5, Rue Léopold - «Robert, 5

tf kv Villégiatures a Bains *_sife_r'

» ^̂ROMENADES ^
PaBB* et EXCURSIONS

YVERDON LES BAINS PSâ,_
PI IRP  P fl M R I U f F l Goutte, Gravelle , Rltuma- \ 3 min deUUli t U U I t l D i n t C  ^. (i,me> y0i_ respiratoires )  l'Etablissement

| Cuisine renommée. — Pri x modérés 12C47
(Séjour de campagne agréable. — ROHRER-BACH, prop. '

HOTEL DE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey-Blonay ou Glarens - Chaill y-Blonay
Situation en plein midi. Vue magnifi que.

— Séjour agréable en loule saison. Cuisine soignée —
_P_*ï__ modéré

HJ05T25C 4041 Jean MOSER , Propriétaire

en vente a la

Liibrairie Courvoisier
_PI___.<0__ _*_-__T7V__

—mm • i

Mode du Jour tr. 2.5o
Toute la Mode fr. 3.50
Patrons ïramçais ECHO (dames) tr. 2.50
Patrons français ECHO (enfants) fr. 2.SO
Saison Parisienne fr. 3.50
Elite tr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement. i

¦_-i--__-----_______--M______B________t____Bl___3

Hilterfingen Qsc de Thoune)
H_tpl-Rp st311Pflnf niptP ÏPll Petlt Ho'el lle f-n»lle, beau jardinnUlCi aCbldUldUl LU.lllWI. ombragé. Bonne cuisine bourgeoise.
Prix de pension, fr. 9.— par jour. 11189

Se recommande, le Propriétaire, W. OJetrîclj -Wulli

j M Kr Bains salins ""̂ KÏiW
^r 

et bains d'acide carbonique ^^a

f RHEINFELDEN I
H Hôtel de la Couronne au Rhin I

W
^ 

Grand jardin tranquille Ê$F M
^Bfca et sans poussière au bord dn Rhin JBgf SB
^Bk. P"1 modérés _W

^^^. •* v- DIETSCRY j ÀtifÈr £ 1
2? ^̂ _B__ __Hra^^
1> ^ _̂_______— iMinjrtfî ff^  ̂  ̂ ' H

CHAILLY - SUR - GLARENS - MONTREUX
Hôtel - Pension MURY

' '' \t"\ Station du Tramway. Agréable séjour de » iy.3
1-A "1 ! campagne. - Narcisses . - Cuisine soignée. "ÇxL ^
g)yftJ Prix de pension de Fr. 9.- à 10.» par jour, «.=> w S_S

Noiirhâtûl ̂ nsion Rosevilla
llblILII III&i Avenue du Mail 14
Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-351-N 1616 Mlle GUILLAUME.

KA1ERSE "F. s™
M0KSSBaBK_%Cnni__i9_a_ *-**-- *a Gare

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

ôr lnli n «&fl A tjPfelE&i Pension famille BELLE.UESEJOUR mmm T^X^̂ ^près ST-BLAISE (Neuchâtel) cuisine bourg. Rr. jard. omh.
Sains du lac, prix dep. Fr. 6.50; arrange- Prospectus. Téléphone 50
ment pour grd. familles et séjour prolongé. 11164 Se recommande

Sur commande Dîners et Soupers ___.. TJuselcl.

Corcelles- Confiserie-Pâtisserie
OE

9
H-Oi-Cli"eCB_e Av. Beauregard a. là uroximité

de la Gare). Café . Thé. Chocolat. Pâtisserie variée. Tca-Koom-
Jardin. Tél. 1.88. £_r Ouvert le dimanche. FZ515N 817a

___^{B„Mj|IliEE_iE
B--̂  OUVERT AU PUBLIC p^—mmm*\J Grand Jardin ombragé v^3

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

A * ** 
« _f\ |J | Hôtel -PensionC-SOIH BAUMGARTEN

p. Splez Têleplioue _
Bonne maison bourgeoise. — Prix modérés.

JH-6646-B 10932 Prosnectus par C. KUMMER

Les fini Prés &&SRS
«WWwnwil--BB-B-a-B--M--l-P--i : sur Dombresson :

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

Chaumont - Petit-Hôtel
s/ Neuchâtel A coté du Funiculaire

Alt. 1178 m. (Ouvert toute l'année)
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix, ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Ilepas de IVoces et de Sociétés sur
commande. Chambres à louer. Prix modérés. Téléphono 10.
F-7441-N 6827 Se recommande. L. Matthey-Hanssener.

montons à Chaumont !
Le FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fati gue , très agréa-

blement et à bon marche ; les enfants paient demi-place et chaque
dimanche matin le* p rix sont réduits.

De la TOUR DE CHAUMONT. on jouit d'un panorama gran-
diose sur toute là chaîne des Alpes, le Plateau , quatre lacs, quatre
chefs-lieux.

CHAUMONT offre de superbes buts de promenades à plat , sous
bois, nar de bons chemins et sentiers , dans la direction du Pré
Loniset, de la Dame, du Val-de-Rnz. OF-859-N 10479
BmV Bons hôtels et restaurants , pas plus chers qu'en bas. ~W

Pension Jlpenblick" 0i.err.8d au 5e0,_?Pfiî_Lac
OBERLA.ND BERNOIS .TH6897B 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-GL&US

\Mm de (Mirai
SUR iORAT

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

Mme Ziegenbalg-Taverney.

_____IH__________________9

IHB__BMIN_Bni
ll elllïï lïll

Italienne
Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique el Commercial

Chemises
pour Messieurs

Piqué¦ : Cretonne
Zéphir
Poreuses

Choix immense
Se recommande , 15568

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

La Chaux-de-Fonds
M —fcJ ia  a î

SILVIAIB ,
H U -=-=H

' A. JEANMONOD
Gérant d'Immeubles

23, Rue du Parc, 23

_¦_ louer
pour de suite :

Fritz-Conrïoisier 1 G™*sin
avec belles devantures , pour tous
genres de commerces. 15508

(rPPl liPP iti p'ai*\Pied de. 2UICU1C1 _U. chambres , cuisine ,
jardin. Fr. 35 par mois. 15509

nharnioPO «SS Grande cave
Ullil lliei t) «JO. avec entrée di-
recte. 15510

Pour ls 30 avril 1922 :
Numa-Droz 43. £2__£. të
ridor , cuisine , dépendances. 15511

Petites-Crosettes i f ^X H
d'Armes). Grands locaux pour
ateliers. Electricité installée. Pri x
avanta geux. 1551'i

PIANO
d'occasion

serait acheté au comptant. —
Offres écrites à Gase postale
14960. 15830

Cbcirs
à vendre

Plusieurs chars à pont et à
échelles, en bon étal , seraient
vendus a des prix favorables. —
S'adresser chez M. Arthur
Steudler. rue Fritz-Gourvoisier
11. U Hlia'ux-de-Fonds. 13531

PIANISTES !
IVe manquez pas j e comp lé-

ter votre répertoire en vous pro-
curant sans hésiter le délicieux

Coty -Fox-Trot
de W. PERRET

En vente , au prix de fr. 2.50,
dans tous les magasins de musi-
que et chez l'auteur , rue Fritz-
Courvoisier 46, qui se charge
de l'envoi au dehors contre rem-

xMirsem en t. 15181

¦ , B
Procurez du travail I

Achetez, des produits suisses!

Seîiweizerw-oclie
Semaine Suisse
Settimana Sviaszera

1921
15 au 29 octobre

Comité cantonal neuchàtelois.

H : =H
La Société Coopérative suisse pour ia Culture

maraîchère s. G. B, à CHIÈTRES
Téléphone 12 et ses succursales : Eclépens, Tél. 5. Ballens
Yverdon. Travers. Tél. _2 , Viège, Tél. 17. offrent a
prix avantageux : Choux (diverses variétés). Carottes, Pom-
mes de terre. Racines-rouges. Choux-raves, Poi-
reau-:. Raves. Engrais, Pallie, Cboucroute (Chiè-
tres), Fruits, etc. Wagon», Wagons combinés et en-
vois en petite quantité). P54t)8F 15574

_S8) 'r'- 'r'r̂ ,

B G ĵteg' 
 ̂ * >a_7 I' i

Ba %£&%£& ^^-mr—m-^̂  tï ,
J2mmmmm ^mm *m *^m *m^m^mmmmmmm—---

 ̂
Chaque jour , de 4 V4 h. à 6 h. i !

'; 7 et le soir, de 8 '/_ h- à il h. |

I Concert !
H par l'Orchestre VISONI I
H Café-glace - Glaces Thé. Chocolat, etc. J

JeuK É iamilles.(o^i£

Coopératives Réunies
— " ... ¦ -mm ¦ ¦ 

GRANDE VENTE
de

de conserve
des meilleures variétés du pays, teUes que :

Belles de Baskapp, Reinettes Baumann,
Reinettes dn Canada , Citrons B. Hivers, etc. etc.

de Fr . 35-- à 55-- les 100 kilos.
En vente «

dans nos Magasins de Fruits et Légumes : loo77

Paix 70 Numa Droz 2 Commerce 96
On peut s'inscrire pour les commandes dans tous nos débits.
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<j Commune de la Chanx-de-Fonds

• mise 11 Concours
Lu poste de COMMIS au Secrétariat des Travaux

Publics est mis au concours.
Traitement : Celui prévu pour la classe VII de l'Echelle des

traitements.
Entrée en fonctions le ler Novembre 1921.

. La cahier des charges l ient  être consulté au .Secrétariat des Tra-
vaux Publics , rue du Marché 18 . ter étage.

Les offres avec pièces a l'apDui doivent parvenir à la Direction
des Travaux Publics , jusqu 'au 19 octobre , a 18 heures
15678 ¦ Direction des Travaux Publics.

• • ¦ -  •

'¦.̂ -¦¦¦¦¦¦¦-¦-«¦M-B-̂ -̂ -MB-̂ -BMM -B-̂ -Mi-M-̂ -̂ -MiMB.M.'MI

Banque Cantonale Neuehâteloise
GARANTIE DE L'ETAT 1

Capital de dotation i 4Q millions de francs

I 

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

Mous veillons avec zèle aux Intérêts île notre
clientèle f ses ordres sont ex eu tés sous le sceau
tie la discrétion la plus absolue.

LA DIRECTION. 1

LOGARNO ORSELINA
" Je porte à la connaissance de mes honorables hôtes que

je viens encore de reprendre l'Hôtel 'et Kurhans Orse-
lina, jouissant d'une situation merveilleuse , près de Ma-
donaa del Sasso et des mieux installé (3b lits). Je leur
assure un service très attentif ainsi qu 'une cuisine soignée.
Prospectus à disposition. 15282

Se recommande au mieux.
TH. AMSTUTZ,

Propriétaire de
l'Hôtel Waldheim Burgeustock.

Enchères publiques d'immeubles
——aa—» I —

ZDe*a._s_:IènQue vente
Aucune offre n'ayant été faite à la séance du 20 septem-

bre 1921, l'Office des poursuites de Neuchâtel ven-
dra par voie d'enchères publiques, le lundi 31 octobre
. 981, à 15 heures, au bureau du dit Office , les immeu-
bles ci-après désignés, appartenant au citoyen Heraann-
Julien Reymond , savoir :

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

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

Article 4990, pi. fo. 96, N"s 221, 222, «Les Ro-
chettes. pré et vigne de 430 m2.
, Article 4991, pi. fo. 96, N° 223, «Les Rochettes,
vigne de 805 m*.

Article 5076, pi. fo. 97, Nos 86 et 87, Au Plan,
jardin de 2021 ms.

Ces immeubles sont estimées fr. 1.30.000.
Les conditions de la vente, qui sera définitive et aura lieu

conformément à la Loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite , seront déposées à l'Office, à la disposition des inté-
ressés, dès le 21 Octobre 1981 , de môme que l'extrait
du Registre foncier mentionnant les servitudes relatives aux
immeubles susmentionnés. •

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous
autres intéressés de produire à l'Office leurs droits sur les
immeubles , notamment leurs réclamations d'intérêts el frais,
dans le délai de vingt jours , dès la date de la première pu-
blication du présent avis dans la a Feuille officielle». Ils
sont aussi tenus de faire savoir à. l'Office si la
créance garantie par gage est échue ou a été
dénoncée au remboursement en tout ou en par-
tie, si oui , pour quel montant et pour quelle
date. OF-1244-N 15146

NEUCHATEL , le 27 septembre 1921.
Office des Poursuites :

Le préposé, A. HUMMEL.

M **.. :.. :* :v .v. M»__M_BM_JBa__E_ ¦ > . '» : ¦: - .¦¦ ¦ ¦ 'EKfElna

Le Syndicat agricole d'Aarberg
offre des

Pommes de terre
par wagons ou demi-wagon, ainsi que de belles

Pommes de table
aigres, en petites qualités. — Adresser les commandés air
Syndicat sus-nommé. Téléphone No 4. 15547

Pour plaïre
u tous infailliblement," ayez de beaux cheveux. Vous les obtiendrez
avec le merveilleux SHAMPOOING aux FLEURS DES
ALPES SUISSES, supérieur à tous les Shampooings
connus À cé jour Absolument sans matière nui-
sible. Ancienne recette retrouvée , gardée secrètement et dont fai-
saient usage les dames de la Cour des ROIS DE FRANCE. Ce
Shampooing guérit rapidement et à jamais la cbute
des cheveux et les désagréables pellicules En
vente aux Pharmacies Réunies, à La Chaux-de-
Fonds, à fr. 0.30 le sachet. 15291

Le Dr PI ERRE STAUFFER
,. Médecin ¦ Chirurgien
ï ancien assistant à la clini que des uiai. du syst. ner-
î veux de la Salpêtrière à Paris (Prof. Dijerme), an- i
r, cien assistant du Prof , de Quervain à Berne, ancien j
'i assistant à l'hôpital orthf • • édique 'ie Vienne,
'£ s'est èiabli .. BERNE

Spitalgasse 9 (téléphone Bollwerk 40.01)
comme

Chirurgien - orthopédie
Maladie- de l'appareil locomoteur :

affections ues os, des articulations et des muscles.
Tuberculose osseuse et articulaire. Rachitisme, mal- I
formations et déformations de la colonne vertébrale, 1
des membres, des pieds, etc., troubles de croissance, I
paralysie, etc. S

Consultations sur rendez-vous à Berne (télé- H
phone Bollwerk 40.01), le mard i , mercredi, jeudi et m

i vendredi. 15433 Ij| La Cbaux-de-Fonds
rue de la Balance IOA , téléphone 15.16, le j
samedi de 10 h. à 12 h. et de 1 h. à 3 h. .

W A

Ouverture
d'une

Nouvelle PâtisserieE ?

Prochainement, ouverture d'un

TEA- ROOM MODERNE
68, Rue Léopold - «Robert, 68

fô —ié

\%Wm CIBCULHHTS |
Ce service présente cet avantage aux abonnés '' | |
qu 'ils obtiennent , a un prix très réduits, la plu- K H
part des grandes revues et journaux illustrés , ! (
littéraires , artistiques, scientifi ques , de mode, ete. \ '' - '-

La 24e année commencera le 7 octobre
nHRSfl

Service dans toute la Suisse. —r Demandez le * " ¦
prospectus donnant tous les rensei gnements à la - « ' •

TELEPHONE 43. M

IMPRIMERIE COURVOISIER
T I LA CHAUX- r h

ILLUSTRATIONS ! PRIX-COURANTS |
BROCHURES | 

DE~FOf^DS JOURNAUX 1
CATALOGUES " VOLUMES

ENTÊTES Spécialité? : CARTES DE VISITE
OBLIGATIONS «^_¦_________¦___¦ FACTURES
ENVELOPPES I __ , , ' . .

'
. ACTIONS¦ Place du Marché

ETC. H ETC.
§1 TELEPHONE 3.85

Il _̂________________*
LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

f RjWUE INTERNATIONALE 1 /
.£i- ~~ DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
l a n  - . Fr. 10.- à R̂ CHflCIX-DE-FONDS (Suisse) |
6 mois. » 550 ' i l, MÉTROPOLE, DE L'HOiRLOGERIE gI Numéros-spécimens ' i _

M gratuits Kj K

n On s'abonne . W
1 à toute époque DERIODIQUE abondamment et soigneusement m
1 -_- ' illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE I

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

NMVb. 528 \ de l'horlogerie , à la mécanique, à la bijon-

I

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
téléphones il.» i nouveautéa_intéressantes. brevets d'inventions,

et 3.95 ? . . ¦ etc., etc. i

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i J 1-{\**• ' •**mmm$mmm"> • —*j«\

Articles de Toilette en blanc
M IVOIRINE
f«|P> Boîtes à savon depuis Fr. 1.25
.-̂ -^«r Boîtes à poudre pour la poche » Fr. 1.25

/_£% A/V. Boîtes à poudre » Fr. 1.35
5"v / ^33i» Etuis à brosses à dents » Fr. 1.25
/âày A Porte-brosses à dents en tous genres
W -W-  ̂ Brosses à cheveux - Brosses à chapeaux,' à
X/fÊ habits, à mains • Peignes - Démêloirs - Pel-

W gnettes - Boîtes en tous genres - Plateaux - |
Ira Porte-Eponges et Glaoes en tous genres - Faces
m à mains - Garnitures de lavabo - Savonnléres.
H^ Par suite d'achats très bon marché, ces objets
**** sont vendus à très bas prix. 15249

Voir notre Etalages — Prix marqués

PARFUMEMÎTC. DUMONT
12, Rue Léopold-Robert 12.

__HB_BBH______________________________________ MB

Assurances populaires et d'enfants
7283 de JH 10138 J

û Baloise
*w sans examen médical

Capital assuré, payable au décès ou au plus tard dans un f i
délai déterminé.

participation aux bénéfices
PRÎMES

à partir de 50 centimes par semaine. Encaissements faits à ?î
ti do"micile.

Demandez les prospectus gratuits de LA BALOISE, JtCompagnie d'assurances snr la vie aux Agents de La Chaux- "¦
de-Fonds et eu Locle :

M. Paul CHOPARD-BLANCHARD, rue de la Paix 7,
La Ghaux-de-Fonds.

M. Henri BAUME , rue A.-M.-Piaget 29, La Chx-de-Fonds.
;) M. Samuel BÉGTJIN-HOFER. rue de la Côte 36, Le Locle.

Couvertures militaires i
imperméables, Ire qualité 3541

Grandeurs : 140 X 160 140 X 500 200 X 280 250 X 350
P R I X i  25.— 3Q.- _5.— SO.—

Souliers d'officiers
brun et noir , cousu tré point , double semelles Fr. 25.— et 32.—

PANTALONS MILITAIRES
Ire qualité dans toutes les grandeurs également pour garçons •

à Fr. 12.— et 15.- seulement. JH5385B
S'adresser au louvre «UNION» L.GERI6 Argovie

I

mAstoria É
demande à louer m

Désirant ouvrir des succursales dans tous les |||
quartiers , demande à louer magasin bien situé. ï, ?-i
— Faire offre par écri t à Astoria S. A. 15584 B-Vi

Musique
Les Compositions de

10. J. CIBOLLH
tont le plaisir des grands et pe-
iits musiciens, ils sont faciles,
nstructifs. et de grand effet ,

En vente dans tous les maga-
sins de musi que. 15548

"sMIAJil
Occasion exceptionne lle
TBPIS d'Orient

Tous garantis faits à la ma in
et d'importation directe. Kazak ,
240/115 à fr. 120. 'Galeries 430/98.
Salabend à fr. 360. Ouchak410/88
à fr. 180. Belouchistans, Ka.aks,
Moussouls au plus bas prix. —
A. Bui'gi. rue du Premier-
Mars 18. n Xeuchâtcl. 15575

P 2246 N

REGLEUR -RETOUCHEUR
pour montres de dame et mon-
tres p lates , connaissan t parfaite-
ment sa parti e, chargé éventuel-
lement de la surveillance de tout
ce qui concerne le réglage, est
demandé par fabri que de Ge-
uève. — Offres écrites , sous
chiffres B 6447 X. à Publicitas ,
â Genève. JH 40350 P 15573

État-Civil du 4 Octobre 1921
NAISSANCES

Gutmann , Odette-Betty, fille de
Alfred , manœuvre , et de Antoi-
nette née Ducommun-dit-Verron ,
Bernoise. — Weber , Jean-Carlo,
fils de John-Henri , fondé de pou-
voirs , et de Bertlia-Rachel née
Gjovamioiii. Bernois.
PROME8SES DE MARIAGE ,
Greber , Jean-Léon , commis, et

Aellen , Edith-Hélèna , rég leuse,
tous deux Bernois. — Both,
Aloïs-Théodore , boîtier , Soleu-
rois , et Bindy, Marie-Virginie,
demoiselle dis magasin. Bernoise.

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

HORLOGER
Jeune homme sérieux , capable

et expérimenté , demande re-
uioiiti . 'ïCK complets de 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 Moutier
(Jura Bernois). 15462

OM demande à acheter 15549

jeuneehienrafier
mâle. — Prière de faire offres
écrites , en indiquant la nichée, i
Case postale 13696.
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Exposition 1
de FOURRURES M

Hô tel de la FLE UFt de LYS WÊ
Jeudi 6, Vendredi 7 Octobre - .;

W. MOR ITZ , Fourreur B
RUE LÉOPOLD ROBERT 15 A côté de la Fleur de Lys

Transformations / Réparations B|
d'après les derniers modèles IS

Lundi 10 jrçtobra 1921

Foire ie Cernier
_BEXiVI_L

et Marchandises
P1120C 1«5596

»£»¦_»»&€€€•€•'

LISEZ
Nous vendons à très bas prix ,

1 lit Louis XV neu f, complet, à
2 places, beau crin animal, et
bonne lite.ie (fr. 335), 1 lit com-
plet, fraîchement remonté ( fr. 75)
1 lit de fer à 1 place, complet,
crin animal, à l'état de neuf , très
avantageux. — S'adresser rue du
Progrès 6, au ler étage, à droite.

Dépôt des

Produits alimentaires
hygiéniques

de GLAND (Vaud)
Dcnbs SS Téléphone 18.91

On demande 15555

jeune fille
de 15-16 ans, honnête, de toute
confiance comme volontaire
dans magasin de la place. Bon-
nes recommandations exigées. —
Offres écrites à Case costale
173Q6. *

Machineà écrire
A vendre une machine à écrire

américaine de voyage, excellente,
à de bonnes conditions. — Ecrire
sous chiffres P 8761 Ce. à Pu-
Wicitas. Locle. P8761Le 15594
¦ ' i. i . i.,,. .

Chevaux
tjÉL*. A- vendre deux
^ _B____-_ bons chevaux ,

____Kvft'-_ bons pour le

^___-̂ _r>*-'!!% . tra 't et *a cour"
—- ' ""se, 4 et 10 ans,
ainsi qu'un breaxk léger. — .S'a-
dresser Boncherie Charmillot , à
__«__,..I JUSAM l Pi=V7fi__._ _—*.7fa3.«7. . J.'TU

D-tul-ae A venare M
rVUlaSai jeunes poules.
— S'adresser à M. Philippe Lan-
ger, rue des Fleurs 11. 155o4

Occasions
pour cause de déménagement :

Baignoire
fonle émaillée blanc

Potager à gaz
deux feux, avec table

Potager électrique
deux corps de chaufte , avec table

Le tout en bon état. 15590
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Piano
noir, gran d modèle, à vendre.
Première marque. Bas prix. —
S'adresser rue de la Bonde 15.

15587

Qui prêterait
50 fr. ou 100 fr.
à personne sérieuse, pour petite
entreprise de bon rapport. Rem-
boursables selon entente Discré
tion. — Ecrire sous chiffres I).
JP. 15589, au burea u de I'IMPA H-
TIAL. i r.589

On demande â louer _j_"tde
3 à 4  pièces, pour fin avril 1922,
si possible situé au centre. '5570
S'ad, an bnr. de r«Impartial».

COMBUSTIBIE*. CHANTIER GRENIER SA
| GROS Ĉliaux de Fonds OÊTAfl L

i ! —,—• g _ BUElie DU REP OS t» Ot-m"

âfîA Î
^̂ ^̂^ _^̂ ^

tS'

J_QIS_*£L_JL£_aEi§̂

yjpy ^ li 
^  ̂ ^LIVRAISON R A P I D E  ET CONSCIENCIEUSE

' 

_A^n Magasin de musique

î ^̂ Ŝ^̂  atlIIcKT
m
-*m̂T *j £ *S  ÇjL**̂ § Dernières nouveautés. 9495

g f  «fl ,~--'>̂ ^jTl!_«_§l___ Mouvements électriques et à res-

_1* tWL BU -fiBlilif"'1_B 'S» _S__L Pius d-e **co^ disques en maga-
<w Br IBM". E_I_S- W ¦. ' "S:';!'l t^FtaSSIifel. s'n - .L,eR meilleures marques

iW/ d 1 ¦*_¦" 5JT ':"*' '"^P" -B%j| Sf ff-ffl -— Rut*  Léopold-Robert 51»
V J

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

EXPOSITION DE LUSTRERIE
1 DEMANDEZ NOS NOUVEAUX PRIX 14325

Off ice des ILogremenis

ivis » Propriétaires el Gérants
¦

MM. les Propriétaires el Gérants sont avisés qu 'à teneur
de l'Arrêté communal du __ juin 1920, ils sont tenus de
ne loner des locaux (chambres, appartements , ateliers,
entrepôts , etc.), qu 'aux porteurs d'une autorisation délivrée ,
sans frais , par l'Office des logements (Juventuti).

Ils sont rendus attentifs aux pénalités prévues par l'art.
13, en cas de non-observation des prescri ptions. 11741

J-~^PARC des SPORTS (Charrière)
/ XjÉ, j  Dimanche 9 Octobre

m Servette J -
•f la Chaux-de-Fonds B

Réglages
et Retouches

Personne très qualifiée , pour petites pièces ancre,
spécialisée sur la retouche, trouverait emploi stable ,
bien rétribué dans bonne Fabrique de la localité. — Faire
oflres écrites, sous chiffres X. M. 15531 , au bureau de
{'IMPARTIAL. 15531

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Gh.-de-Fonds

OCCASION
exceptionnelle

Machine à écrire

UNDERWOOD
dernier modèle , état de neuf.
à prix avantageux. 15591
S'adr. an bnr. de r<Impartial>
————I TTiïT———
l . f i O p in e n t  "a ~ («"«ces. aiii plein
UUgCliiCUl soleil , est à louer ne
suite. — Ecrire sous chiffres L.
R. 15592. au burea u de l'Iir-
' ¦A H T T A T .  1 F»^0;2

l' î i o r n U P i i  l'ie umee , muepenuau-
UUttUlUl C te , est à iouer , a Mon-
sieur sérieux. Payement d'avan
ce. — S'adresser rue du Progrès
97-a , au ler étage. 15545
rhfllTlhPP A 'ouer chambre
UHCUIIUIC.  meublée à Monsieur
ou Demoiselle travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 16-A .
au 1er étage. 15580
llhamliPû A louar *'b suite
UUalUUtC. chambre meublée ,
indépendante. — S'adresser chez
M. Benoit Walter , rue du Collège
50. 155JS5

Â
Trnnrj nn un costume bleu ma-
ICUUl C rin , à l'état de neuf

et doublé soie (taille moyenne).
S'adresser rue des Moulins <i .

au ler étage , à gauche . 15546
Rqpqmiû treillis , et poules .
Util (UJU.. sont à vendre . — S'a-
dresser chez M. H. Burri , rue du
Temple-Allemand 137. 15391

I VÉRITABLES I
FOURRURES

ÉNORME BAISSE SUR
USS PRIX RÉGULIERS
EN RAISON DE LA CHU-

TE DES CHANGES

RENARD d'ALA8KA fr. SB.
Grand RENARD DU NORD

Fr. 120. - MARTRE,
OPOSSUM D'AMÉRIQUE
FP, 170, eto. 15580

LES COMMANDES SONT
REÇUES DU 6 AU 20 OC-
TOBRE, RUE LÉOPOLD-
ROBERT 12, 2me ETAGE

Magasin
On demande à louer pour

fin avril 1922, petit magasin
ou local pouvant convenir, situé
au rez-de-chaussée et dans pas-
sage très fréquenté. — Offres
écrites sous chiffres K.Z. 15523
au bureau de I'IMPAH-IAL . 15523

A louer
de suite 15525

garage
moderne

eau, chauffage, électricité, RUE
DU PARC MO. — S'adres-
ser SCIERIE WOUVFLLE.
SllUfl. UUI. emprunter 500
fr. par personne de confiance. —
Ecri re sous chiffres L. O. 15528
an hnruan de I'IMPARTIAI .. 15JS2H

I f lP f l l lY Pour ~° ouvrieis , uu-
liUUaUA reau indépendant , sont
à louer de suite. — S'adresser
rue du Pont 10, au 1er étage.

15535______r_________-»
P h a m h n û  est a loner, à mon-
UildUlUi B sieur solvable. — S'a-
dresser rue du Progrès 103. au
3maa étage , à gauohp. J riô^I

A npWlPP t>eau K laua cauape
Vu UUI G à coussins, crin ani-

mal et noyer. Bas prix. — S'a-
dresser rue de la Serre 3, au 1er
étac !___ *

TfOUVé Tme bourse 'conte-11 uu * nant quelque ar-
gent. — La réclamer, contre
désignation et frais d'inser-
tion, entre midi et 1 heure,
rue du Temple-Allemand 107,
an 1er étage, à ganehe. 15470

Pprfln *a ""J"* UB la Balance ,
rCIUU ane pai re de lunettes. —
Les rapporter contre récompense.
Rue de la Balance 14, au Sme
étage , à gauche. 15448

PERDU
du Grèt-du-Locle à la Vue des
Alpes, courroie et chambre de
moto. — Les rapporter , contre
récompense, à Publicitas. Le
Locle, sous chiffres P 8769 Le
qui n,n*"îenpr: '. l JSri9:i

f m/ g r *  Toute demande¦S '"HU1
d'adresse d'une annonça insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

Monsieur JVunia Matthey et
ses enfants, vivement touchés par
les nombreuses marques de sym-
pathie reçues, de près et de loin ,
pendant la maladie et leur grand
deuil , expriment à tous leur pro-
fonde reconnaissance. 15517

aB______________M__BIB_S
Messieurs les membres de la

Société d'Agriculture du
district dé La Chaux-de-
Fonds sont avisés du décès rie
leur collè gue 15570

Monsieur Christian HACHEN
LE COMITÉ.

t_o j SOIEÉE os
FRANCO - SUISSE

9 OCTOBRE 1921

Restaurant des Aie Aie.
19'/< heures précises

Banquet
Barte de fête, Fr. 6.—

Dès 9 heures :

Soirée Familière
Entrée , Fr. 1 .—

Cartes au Restaurant des Ar-
mes-Réunies et au Cercle
Français. P23457C 15542

Inscriptions jusqu'à JEUDI SOIR.
Ci)d)̂ ) <l̂ (i_$(i&

H= «MODES
Kue Numa Droz 4

Beau choix de

Chapeaux garnis
Dernière Nouveauté

dans tous les prix , du plus chic
au plus simple. 15516
nhanDo nv  Pour jeunes filles
aJ)ltl [JCtH.A a partir  de IO francs

Bonnes occasions, -â».
dre le tout en pure laine i
Neufs : 1 comp let monsieur
bleu foncé No 46 fr. 98. manteau
ragla n beige No 44 à fr. 35.
Neufs mais vieille mode : 2 ja-
quettes noires No 50 et 46. un
manteau beige No 44 à fr. 19
pièce. Usagés mais parfait
etat:  manteau velours pure laine
doublé flanelle No 42 à fr. 39,
manteau belle imitatisn , astra -
kan qualité extra No 42, tout
doublé , à fr. 95, costume tail-
leur marine tissu extra , jaquette
doublée soie fr. 35, 2 manteaux
garçons 12 ans , pure laine tous
doublés , fr.15 pièce, 1 dit pour 15
ans , 15 fr. 1 dit  tout neuf pure
laine tout doublé flanelle 15 ans.
fr.30, 1 dit tissu caoutchouc pour
homme No 48 à fr. 13. 1 dit en
tissu laine .fr. 15. — S'adresser
rue Léopold-Robert 25, au 2me
èlu .c\ 15325

Veaux-gènisses. leT"
veaux-génisses, rouge et blanc. —
S'adresser à M. Ernest Feulz.
Boinod 5. 15541

Impressions couleurs Pss^SSuli

Harengs
salés, d'Ecosse, qualité extra

Véritable

Fromage de Munster
à l'Epicerie VI! Meyer

41, Daniel Jeanrichard, 41

On sortirait des

ÏMIPS
en 16 ou 18 lignes ancre, à per-
sonne très qualifiée, qualité cou-
ra n te. - OBres écrites a Case pos-
tale 16561. 15530

<j_-________-__-___-____B_i
Bon ouvrier 1554:1

aHn-Hin
trouverait engagement temporaire
ainsi qu'un garçon 14 à 16 ans,
comme manœuvre à la Fabrique
Ls Perret & Fils,; rue du Doubs
147. ; 

Mariage
Jeune homme, 28 aus, beau

caractère , jolie situation , désire
faire connaissance, en vue de ma-
riage , de Jeune fllle , intelligente ,
travailleuse et distinguée. Discré-
tion absolue. — Offres écrites
aveo photo , sous chiffres A. B.
15522, au bureau do I'IMPAR -
TIAL 15522

<£ afi«Ltt« A vendre faute de
3^98©il_ p lace 1 salon :
état de neuf. — "S'adresser rue
des Fleurs 14. au ler étage. 15538

_ UPtlliPP une c«_a.n'ette u 'en-
ft ICllUl G fan i bien conservée
— S'adresser rue du Commerce
81, au 2me étage , à gauche. 155*4

Pompes Funèbres s. MACH
gM^ -̂--  ̂

NumaDroz 6 - Fritz-Gourvoisier 58
IH-Hi1*! - w_l__i^5i Fourgon - «Corbillard

^̂ ^̂^̂^̂^ É̂) TRft WSPQRTS

T „ Cercueils de boisTous nos cercoe s sont capitonnes _ :. ,_ . „, ,_._,-.-. - , . u - „, Cercueils Crémation
**».90 Téléphones _ .3'ï -7 

13475 Jour et -Anit PRIX MODÈRES

H jPour vos récep tionna S
il d.ox_noizi vos co_araandes d© Ei|
1 Pâtisserie, Pièces montées, Glaces 1
\ il iM$f eg m * mm * j p Ê -  ' . I 1

9 -m-*̂m*ŵ  Téléphone 2.72 \

Il o-u. faites voias réserver des ta"bles et M
H recevez dans notre siaperTDe étaT_>lisser_a.e_at pi
P *—' K-3 t=* »à
Il «r~ #̂̂ _ ivr# <̂Tj,T?nn t©«a_ i__ jonr_, m
M V_> V_^J_>l V̂ sJOLi J_ V« JL de 4 1/. û 6 heures et le soir | J

BUREAU (.'INSTALLATIONSELECTRIQUES
ATELIER ELECTRO MECANIQUE

FR. HEUS
RUE DANIEL JEANRICHARD 13 — TÉLÉPHONE 11.00

Installations, Fournitures
et Réparations

de tous

Appareils et Moteurs électriques
Timbres - Sonneries ¦ Aspirateurs « Eoyaî »

Devis et renseignements gratuits.

Brasserie de la Grande Fontaine
Demain soir Jeudi 6 Octobre 1921

Grand Concert Classique
dédié à la IW-usique de Beethoven

DIBECTION : M. H. Gaporali , Soliste des concerts de Nice

P R O G R A M M E :
1. Egmont, Ouverture \ Beethoven
2. Menuet du Septuor Beethoven
3. Sonate en Mi b Majeur , Op. 12 No 2 Beethoven

pour piano et violon par MM. Gaporali et Zaugg
4. Clair* de lune Beethoven
5. Allegretto Scherzando et Menuet

de la 8e symphonie Beethoven
6. Romance en sol, pour violon par M. H. Gaporali Beethoven
7. Trio Mo 9 pour violon , violoncelle et piano, Beethoven

par MM. H. Gaporali , R. Cavalla et Zaugg Beethoven
8. Coriolan. Ouverture Beethoven


