
M. Briand se prépare à jouer
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quitte ou double
La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre.

On s'accorde généralement à dire, dans les
milieux p olitiques f rançais, que les j ours du mi-
nistère Briand sont comptés . L'actuel p résident
du Conseil n'a j amais eu beaucoup de p op ularité
dans la Chambre actuelle. H n'est assurément
p as l 'homme de conf iance des dép utés élus le
16 novembre 1920 sur le programme de l'union
sacrée et de l'anti-bolchévisme. Le Parlement
s'est cep endant résigné à tenter « l'exp érience
Briand », im p eu à son corp s déf endant, à seule
f in que l'op inion ne p uisse p as lui reprocher d'a-
voir tout tenté p our recueillir les légitimes p ro-
f its d'une victoire chèrement achetée et p our réa-
liser les promesses de la p aix. Beaucoup de gens,
qui ne nourrissent que des symp athies modérées
p our M. Aristide Briand. p ensaient d'ailleurs qu'il
serait intéressant d'opp oser à M. Lloy d George,
auquel on rep roche d'être p ar trop ondoyant et
divers, celui que M. Maurice Barrés app ela j adis
;« un monstre de soupl esse ».

« L'exp érience Briand », U f aut en convenir, n'a
dorme que d'assez médiocres résultats. Sur la
princip ale question po litique â l'ordre du j our,
celle de la Haute-Silésie, te gouvernement f ran-
çais n'a p as p u amener M. Lloy d George à cé-
der d'une ligne, et sur la question cap itale des
rép arations, l'accord de Paris f u t  une dup erie si
manif este que le Conseil des ministres n'ose p as
le ratif ier. On est p lus satisf ait, il est vrai, de la
tournure p rise p ar les négociations directes de
Wiesbaden, mais on en attribue tout le mérite à
M. Loucheur — dont la p uissante p ersonnalité se
détache f o r t  au-dessus de celle de ses collègues
— et non p as â M. Briand.

Bref , t étoile de M. Briand a singulièrement
p âli au ciel p arlementaire, et l'on p ense que son
ministère aurait quelque p eine à sortir victorieux
d'un débat sur la p olitique générale. C'est p our
éviter ce débat que M. Briand tient absolument,
dit-on, à se rendre en p ersonne â la Conf érence
de Washington, qui doit s'ouvrir le 11 novembre.

Qu'esp ère M. Briand? Sa pensée n'est p as très
diff icile à pé nétrer. Il comp te intervenir heureuse-
ment dans le débat sur le désarmement et rap-
p orter de Washington la ratif ication du f ameux
traité de garantie f ranco-anglo-amêricain. ou un
engagement équivalent. Ay ant ainsi assuré p our
longtemps la sécurité de la France, il rentrerait
â Paris auréolé par ce gros succès dip lomatique,
et son ministère po urrait continuer sa carrière
avec un prestige nouveau.

Malheureusement, les gens qui connaissent le
mieux les choses d'Amérique assurent que M.
Briand a p eu de chances de rapp orter d'Outre-
Mer la moisson de lauriers qu'il voudrait tant y
récolter. Le gouvernement de Washington, di-
sent-ils, tient f ort â régler la question du Paci-
f ique, mais il est non moins décidé à ne signer,
sous aucun prétexte, des engagements qui po ur-
raient l'obliger, dans l'avenir, à prendre pa rti
dans un nouveau conf lit europ éen. En essaya nt
de f aire p ression sur le Cabinet américain, M.
Briand ne f era que ïindisp oser, et il exp osera la
France au pl us grave échec dip lomatique qu elle
ait subi dep uis l'armistice.

La majo rité du Parlement f rançais est bail-
leurs f ortement hostile à l'exp édition dip loma-
tique américaine p roj etée p arM. Briand. Hier en-
core, M. Auguste Gauvain résumait avec f orce,
dans le « Journal des Débats •», les obj ections que
l'on p eut f aire au voy age transocéanique de M.
Briand :

«Quoique la pr«2sque tmaniinl'té de l'opinion et plu-
Mfjurs membr«3s du g-ouvernemtant d«3«conseill«2n.t î«or-
tement à M. Briand d'aller à Washington, lo pré-
sident du «Conseil n'a pas renon«3é, paraît-il, à son
projet. H ne parle plus de rester aux Etats-Unis
pondant toute la (-«nférentsts, <ïar une absence aus-si
proliong-iée est abfjolument inconciliable avee le fouc-
tk»nn(*ament do la ma«2abine gouvernement-ale. Mais
il aurait rinteution d'aller passer «snviron deux 6«**~
maines à Washington. Aveo l'aller et le retour,
l'absenœ de M. Briand durerait dono environ un
mois. «S'est encore beaucoup trop, au lendemain
de la reprise des travaux parlementaires, en pré-
sen<5e d'un programme extrêmement chargé et de
questions très graves qui engagent au premier chef
la responsabilité gouvernementale Si ces questions
étai<ant éolairoies avant le voyage et fri. les ministres
re.«3tés à Paris avaient en mains des solutions arrê-
tées, le président du Conseil pourrait à la rigueur
confier à ses collaborateurs le soin d'exposer et de
défendre une politique nettement définie. Mais rien
n'est éolairci ni défini. Tout «3st on suspens. Lo
budget flotte clans le brouillard. Lies diffi(ïultés is-
sues do l'application des conventions et des arran-
gements relatifs .aux réparations se compliquent cha-
que jour. Plus on creuse lo sujet , plus on découvre
do divergences de vues. L-e trouble oriental s'épais-
sit. Les affaires de l'Europe centrale entrent dans
uno phfise critique. Or, les amis du Cabinet annon-
cent quo lo secrétaire général du ministère des af-
faires étrangères accompagnera son chef aux Etats-
Unis. On supposait que ce haut fonctionnaire avait
pour principale mission d'assurer lo bon fonctionne-
mont de l'ensemble des services du Quai d'Orsay.
Ce fut du moins la raison invoquée pour justifier la
création du secrétariat général. Si M. Philippe Ber-
tholot passe aussi l'Océan, qui restera pour «diriger
notre politi que extérieure ? Faudra-t-il qu'on câble
•à Washington toutes les informations parvenues au
Quai d'Orsay et qu'on attende ici des réponses ré-

digées au milieu de la chaul«9-iir «3ommunieative des
banquets 1 «On se demandait déjà si nous avions
une politique extérieure ; nous n'«an aurons plus du
tout.

Il est permis de penser que les nombreuses
critiques dont M. Briand est l'obj et en ce moment
n'augmenteront p as l'autorité dont il disposera à
Washington. Aussi bien, que va-t-il f aire dans
cette galère ? S'il cédait la main aujourd'hui à
un successeur qui recueillerait assurément une
situation diff icile, il garderait des chances sé-
rieuses de revenir un j our au p ouvoir. Tandis que
s'il s'en allait en Amérique, malgré les avertisse-
ments qui lui ont été p rodigués, po ur n'en rap -
p orter qu'un lourd échec dip lomatique, il serait-
bien p rès d'être un homme f ini.

Mais quoi ? Tous ceux qui connaissent de p rès
le président du Conseil f rançais p rétendent qu'il
p ossède une âme de j oueur. Or, un j oueur résiste
rarement, dans une partie passionnée, à j ouer
quitte ou double.

P.-H. CATTIN.

Lettre de Berne
Corresp. particulière de l'a Impartial »

Rentrée — Le bout de l'oreille — Art et
théâtre

Berne, te 6 octobre 1921.
La rentrée des Chambres fédérales a mis com-

me une consécration officielle à la rentrée d'au-
tomne, ce qu'on appelle dans les grandes villes
l'ouverture de la saison. Il n'y manque plus
maintenant que la double consécration bernoi-
se : la « fensterwâsehe » d'une part , ou pose des
fenêtres doubles, — ci deux j ours de congé potir
la gent nombreuse des fonctionnaires , — et la
foire aux oignons marquée chaque année davan-
tage par l'absence de ces derniers.
" La session des Chambres paraît devoir être

aussi courte que peu mouvementée. "II .y a trop
d'intérêts en j eu pour que. la question dés pleins
pouvoirs pas plus que celle du tarif ' douanier
ou des limitations puisse donner lieu à des sur^
prises. On aura noté cependant avec plaisir en
pays neuehâtelois !a ferme attitude de.nos dé-
putés aux Etats, ce qui n'empêche pas que l'ar-
rêté sur la pérénité des pleins pouvoirs, ce
qu'on appelle en style du Palais leur suppres-
sion, ait été adopté sans opposition sinon à
l'unanimité. Nos députés d'ailleurs, vous le sa-
vez, sont un peu comme la pompe ou le pasteur
du village ; ils ne travaillent peut-être pas beau-
coup, — comme corps constitué, s'entend , —
mais on aime à les voir par là.

Dans ces conditions, le fait le plus marquant
de la session pourrait bien être l'élection du
successeur de M. F.-A. Monnier au Tribunal fé-
déral , laquelle aura lieu toutes Chambres réu-
nies j eudi prochain.

On se démène fort ces j ours-ci dans certains
milieux bernois contre l'érection sur la place du
Musée historique, au bout du pont du Kirchen-
feld, du monument offert en 1908 au Conseil fé-
déral et à la ville de Berne par l'Union télégra-
phique internationale. Un petit cadeau en marbre
et bronze d'une valeur, en ce temps-là, de
200,000 francs. En ce temps-là la ville de Berne
offrit le terrain en question « sans condition » et
les quartiers de la ville se disputèrent l'honneur
de posséder le monument. Et auj ourd'hui , au
moment même où on commence les fouilles
pour les soubassements, une campagne se dé-
clenche contre l'emplacement aussi bien que
contre le monument qu'on tente de ridiculiser
en comparant sa silhouette générale à celle d'un
canapé.

Un peu d'histoire apprendrait peut-être à ceux
qui croient bénévolement que tout est pures in-
tentions d'.art dans cette cabale de dernière
heure que de violents débats avaient eu lieu
voici dix à douze ans au sein du jury interna-
tional où s'étaient formés deux courants , l'un
allemand, l'autre latin. C'est ce dernier qui l'em-
porta finalement par 7 voix contre 5 en primant
le projet d'un sculpteur ita l ien, M. Qiusepp e
Romagnoli , de Bologne. Or notez que dans le
programme même du concours, l'emplacement
était nettement désigné. En fait comme en droit ,
le bon droit de l'artiste et aussi, ne l'oublions
pas, de l'Union internationale , est inattaquable
et nous espérons bien que le Consei l fédéral
auj ourd'hui saisi de la question ne va pas don-
ner gain de cause aux germanophiles conscients
et inconscients de la ville fédérale. C'est assez
des gaffes de notre police des étrangers sans y
aj outer un affront officiel.

Cela dit, nous ne croyons pas que le monu-
ment en question révolutionnera les idées d'art
de Berne. C'est un beau morceau architectural
qui n'enthousiasmera pas davantage auj ourd'hui
qu 'il y a dix ans. Une femme, per sonnifiant le
télégraphe, tend les bras, de gauche et de
droite, par-dessus deux tables mosaïques vers
deux groupes de personnages divers figurant
les différents groupes et aussi paraît-i l les divers
sentiments de l'humanité. Dimensions du monu-
men t lui-même : 11 mètr es de long sur 6 de
haut, avec bassins, escalier d'approche , etc.
Mais si modeste qu 'il soit, le monument mas-
quera, paraît-il, les deux ours de pierre qui

montent la garde à l'entrée du Musée ; on n'en
apercevra plus que le bout de l'oreille ! Et c'est
aussi le bout de l'oreille que montrent , sans s'en
rendre compte, les adversaires de l'oeuvre de
l'artiste italien...

La rentrée artistique a été marquée par le
brillant succès moral autant que financier — le
budget « ascendait » à plus de 60,000 francs ! —
de la magnifique exposition liodler. Une série
de quatre conférences données par James Vi-
bert et Alexandre Mairet. de Genève, les Drs

Wartm ann et Trog, de -Zur ich, clôturera digne-
ment cette ' unique manifestation d'art.

Au théâtre, Barret fera tous les frais de la
saison à raison d'une soirée par mois. Six au
total !'Excusez du peu, mais les soirées fran-
çaises ne font pas recette , déclare-t-on, et l'on
ne peut exiger du Théâtre de Berne qu'il fasse
des cadeaux à la population tout comme n'im-
porte quel bureau international. Par contre le
« Théâtre vaudois » nous demeure fidèle et ho-
norera Berne, dimanche prochain , de la 2401-
représentation du « Mariage de l'assesseur ».
C'est dire qu 'il serait outrageant pour MM.
Chamot, Mondrin et Desoche d'avoir même
l'idée de leur faire de la réclame.

* * *
P. S. — Une correspondance de Berne au

« Petit Parisien » (rien que cela) fait la leçon
aux Romands de Berne qui ont le tort de « ne
j ouer pour ainsi dire aucun rôle «dans la vie po-
litique bernoise par suite de leur laisser-aller et
de leur désunion » !  ! ! N'en croyez rien, Pari-
sien petit ou grand ; les Romands de Berne n'ont
pas démérité, j 'en puis parler en connaissance
de cause, et s'ils ne s'occupent pas de la poli-
tique bernoise, c'est que celle-ci ne les inté-
resse que fort médiocrement , au grand déses-
poir peut-être de quelques jeunes politiciens.
Tous nos regrets, Messieurs !

La catastrophe de chemin de fer
des Batignolles

*.- . .. ' . < -i .. .

En panne sous le tunnel !
Le train de banlieue No 333 Paris-Versailles

rive-droite , passant par Asnières, Puteaux et St-
Cloud, avait quitté la gare Saint-Lazare à 17 h.
48 et devait arriver à Versailles à 18 h. 43. Le
convoi s'engagea sous la voûte centrale du tun-
nel des Batignolles où se trouvent les voies
montante et descendante de la ligne de Versail-
les.

Le train 333 avait à peine parcouru trois cents
mètres sous le tunnel , qu'il stoppa soudaine-
ment. Le mécanicien Blandel , pilotant la loco-
motive No 525, et le chef de train Lomuné, fu-
rent très surpris de cet arrêt brusque ne pou-
vant provenir que d'un accident de machine ou
d'un bloquage des freins déterminé soit par le
déclenchement du signal d'alarme actionné par
un voyageur , soit par la rupture d'un tube d'ac-
couplement des freins à air comprimé. Le mé-
canicien et le chef de train descendirent sur la
voie. Longeant les wagons, et examinèrent les
attelages. Ils découvrirent facilement que le tu-
be souple accouplant les freins du cinquiè'ne
wagon de tête au sixième wagon était rompu.

Tandis que le chef de train , sa lanterne à la
main, restait près du cinquième wagon, le méca-
nicien courut vers sa machine où il savait trou-
ver un tube d'accouplement de rechange.

Les employés du train n'avaient aucune pré-
caution spéciale à prendre, ils n'avaient pas à
couvrir le convoi ainsi en panne sous le tunnel.
La protection devait être automatiquement as-
surée avant l'entrée du tunnel , côté gare Saint-
Lazare , par un appareil appelé «pédale Aubine».
Cette pédale , dès que le train 333 s'était enga-
gé sous le tunnel , avait dû fair e fonctionner un
disque d'arrêt formel. Ce disque , commandant la
voie 1, ne devait donner la voie libre , et par
conséquent l'accès au tunnel , qu 'après qu 'un pos-
te d'aiguillage , le poste No 6, installé à la sortie,
côté gare des Batignolles, ayant vu passer le
train 333, eût exécuté une manoeuvre appro-
priée.

Le tamponnement
La « pédale Aubine » n'avait-elle pas fonction-

né au passage du train 333 ? Une fausse man-
oeuvre fut-elle exécutée dans un poste d'ai-
guillage , notamment au poste No 6 ? Y eut-il
faute du mécanicien fluvey du tra in 253 de Pa-
ris-Saint-Lazare à Paris-Invalides par les M-on-
lincaux parti à 17 h. 52, brûlant le disque d'ar-
rêt formel et s'engageant sous le tunnel sur la
voie où un autre train se trouvait encore ?

Le mécanicien Huvey, du train tamponneur ,
a été très catégorique : le disque installé à l'en-
trée du tunnel et manoeuvré automatiquement
par la « pédale Aubine » indiquait la voie libre.

Quoi qu 'il en soit, le train 253, ayant quitté la
gare Saint-Lazare quatre minutes après le train
333, s'engagea sous le tunnel à l'allure modérée ,
prescrite par le règlement. Presque aussitôt , le
mécanicien du Paris-St-Lazare-Paris-Invalides
aperçut devant lui les feux rouges du fourgon
arrière du convoi en panne sous le tunnel. Il ren-
versa la vapeur, fit fonctionner les freins. Hô-

las ! Ce fut inutile. Le mécanicien ne. put éviteT
le tamponnement, mais il en avait quelque peu
atténué les effets.

A cet instant, il était 18 heures à peine. La
lourde locomotive du train 253 vint, dans un
choc terrible, tamponner le train arrêté. La ma-
chine, se cabrant, monta sur le fourgon arrière.

Dans tous les compartiments des deux trains,
où avaient pris place de très nombreux voya-
geurs, des cris de douleur et d'effroi retenti-
rent. Le réservoir à gaz d'un des premiers wa-.
gons du train tamponneur fit explosion.

De larges flammes s'élevèrent , éclairant cet-
te scène tragique : la ruée en masse sous la
voûte de centaines de personnes, les unes meur-
tries et ensanglantées, ayant sauté en hâte de
leurs wagons et se bousculant farouchement
Instinctivement, les voyageurs s'enfuiren t dans
la nuit du tunnel. Des gens s'appelaient, des
femmes et des enfants pleuraient. Toute cette
cohue se dirigea tant bien que mal en courant
vers les issues, puis s'égailla , éperdue , parmi
les voies sillonnées, du côté de la gare des Ba-
tignolles comime du côté de la gare Saint-La-
zare, par de nombreux trains.

Le feu !
Le mécanicien du train 333, dès qu 'il eut cons-

taté qu'il avait été tamponné, remit sa machine
en marche et, hélas ! ne pouvant entraîner avec
elle que les cinq premiers wagons du convoi, se
dirigea vers la gare des Batignolles.

Des secours arrivèrent bientôt de la gare
Saint-Lazare. Aux employés se joignirent des
voyageurs, notamment une dizaine de gardiens
de la paix,.en civil, descendus d'un train les
ramenant de Courbevoié, où ils étaient allés dis-
puter un match de football. Ils s'engouffrèrent
courageusement sous le tunnel, maintenant illu-
miné par un gigantesque brasier formé par. les
seize wagons abandonnés du train 333 et par
tous les wagons du train 253.

Aveuglés par la fumée, .gênés par la chaleur
torride régnant sous la voûte, les sauveteurs
explorèrent tous les wagons. Ils y découvrirent
trois cadavres et une cinquantaine de blessés
inanimés qui , couchés sur des banquettes,' furent
transportés au poste de secours ' de la gare
Saint-Lazare, puis de là à l'hôpital Beaujon.

Le gardien de la paix Aimelin, alors qu'il
transportait sur son dos un voyageur ayant les
cuisses brisées, entendit une voix de femme crier
au secours. Il se hâta d' aller conduire le blessé,
puis revint vers le wagon d'où étaient partis les
cris : des flammes en jaillissaient maintenant de
toute part ; il était impossible d'y pénétrer. D'ail-
leurs, aucun cri ne résonnait plus sous le tunnel.
Seul le réservoir d'air de la locomotive tampon-
neuse faisait entendre un lugubre sifflement...

Toute tentative de sauvetage était désormais
inutile. Les pompiers des différentes casernes
accoururent. Dix lances furent mises en batterie.
Des flots d'eau furent proj etés sur les wagons en
feu. Les dix wagons arrière du train 253, à demi
consumés, purent être remorqués hors du tunnel
et noyés avec les j ets des lances.

Vers 23 heures, les pompiers s'étaient rendus
maîtres du feu. L'un d'eux, le sapeur Lafon. de
la caserne de la rue Blanche , ayant subi un com-
mencement d'asphyxie, dut être admis à l'hôpital
Beauj on. Parmi les débris des wagons consumés,
parmi les fers tordus, l'on entreprit des recher-
ches. L'on découvrit tout d' abord, vers minuit,
un cadavre carbonisé dont on ne put spécifier
le sexe, puis tour à tou r , sous les débris des
wagons et près de la locomotive tamponneuse,
neuf cadavres méconnaissables. Au cours des
travaux de déblaiement qui se sent poursuivis
hier, sept autres corps carbonisés, dont celui
d'un j eune enfant , furent retirés de dessous des
décombres.

Il est malheureusement certain que d'autres
voyageurs ont également péri brûlés vifs. Re-
trouvera-t-on leurs restes ?... C'est peu pro-
bable...

La succession de M. F.-A. Monnier
Sans qu'aucune décision ait été prise encore,

on peut dire sans craindre de se tromper et sans
commettre d'indiscrétion que l'élection du suc-
cesseur de M. F. A. Monnier rie suscitera au-
cune difficulté à l'Assemblée fédérale. M. Er-
nest Béguin dont le nom a été prononcé et qui
j ouit déj à de nombreuses sympathies à Berne ne
sera pas candidat. Les Neuehâtelois et les Cham-
bres, à l'exception des socialistes, se réuniront
donc sur le nom de M. Léon Robert , juge can-
tonal.

Originaire de La Chaux-de-Fonds , où il . est
né en 1873, M. Léon Robert suivit les cours du
gymnase cantonal de Neuchâtel , où il porta la
casquette bleue de Néocomia , puis ceux de l'U-
niversité où il fut Zofingien et, on nous permet-
tra ce détail, acteur merveilleux. Il poursuivit ses
études de droit à Berlin et Berne où il prit son
doctora t, pratiqua pendant 5 ou 6 ans le barreau
dans l'étude de Me Eugène Wille à La Chaux-
de-Fonds et fut nommé par le Grand Conseil
j uge au Tribunal cantonal en 1904. Esprit cultivé,
excellent j uriste, gentleman parfait , le Dr Léon
Robert , qui se rattache au parti radical , n'a j a-
mais pris part à la vie publique. C'est un sage
qu 'un chemin sans rocailles , mais non sans lau-
rier , conduit prédestinément dans la direction
du Palais de Montbenon mais qui , bien que dé-
baptisé prochainement , ne sera pas pour lui le
Palais de Mon-Repos.

PRIX D'ABONNEMENT
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-1 salues (Maroni), 13 kilos & fr.
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Garanties lionnes marchandises.-
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Franco dé part contre remh. ,
Zl'CCHI No '10. à BALEKÎVA

Terminages. ^ânil.1
en petites ou grandes pièces, an-
cre ou cy lindre , genre soigné ou
Don cou rant. Travai l garanti.
Nouveau tarif réduit. Suivant ca-
libre, on accepterai t place dans
bon Comptoir ou Fabrique. -
Ecrire sous chiffres T. S. 15507
au hnreru de I'IMPAIITHL. 15.Ï07

2 j eunes tiens **«
^pension de f.amille. — Faire

offres av«30 prix, sous chif-
fres J. G. 15479. au bureau
de l'c Impartial ». 15479*mmmmm~a»naw_4saimmimmÊaimmamm
Jenne homme SgSaS
que. 15506
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
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UCUUC JlUC nie de bons certifi-
cats, cherche place, dans bureau
ou entreprise commerciale. 15677
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

PerSOnne active, demande
2 ou 3 heures a

f.aire le matin dans ménage.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

15629

On demande JE S E
un petit ménage soigné. S'adres-
ser, dans la matinée, rue St-Pier-
re 10. au ler étape. lôfiH

On demande ™r g=?2
2 personnes. — S'adresser rue
Sophie-Mairet 18, au ler étage, à
gauche. * 1 tïnO 4
R i l l û  On demande une tij ie ,fille, propre et honnête, pour
faire le ménage et aider au Café.
PRESSANT. 15514
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
aln i imal ion u" demanue juu i -
UUUl liaiICl . nalier p0U r travaux
de cam pagne. — S'adresser a M.
Daniel Geieer . Bulles 9. 15858
alp iinp f l l l p  propre et active, est
UCUUC UllC demandée pour les
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à Mme H. Kollro p ,
rue de la Serre 11. 15698

On cherche ^une mie ™jeune gaarçon
pour faire les «commissions
entre les heures d'école. —
S'adresser rue du Nord 66, à
l'Epicerie. 15625

LOgement . plein centre , Vloge-
ment de 1 chambre, 1 alcôve ,
cuisine et Dé pendances . 15756
S'acL au bur. de l'clmpartial.»
IiftiJ pmpnt A -ouer » i|0ur Je-JUgj iii cul , 1er novembre, dans
maison ancienne et tranquille ,
petit logement au soleil de 2
chambres, cuisine et dé pendan-
ces. — Adresser demandf s  écri
tes sous chiffres L. D. 15776.
au bureau de I'IMPA R TIAI.. 1.5776

Pilllinil A louer beau pi-i îi-ji mu. gnon de 3 eham.
bres, en plein soleil, pour fin
octobre. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 25. 15713

APPariemeni. un appartement
moderne , de 4 pièces, situé au
soleil. — Offres écrites sous chif-
fres M. M. 15674. au bu-
reau du I'I MPAIITIAL . 15674

Appartement. ,„.:tei pp "ri.d8
ment avec jardin , 4 pièces, cham-
bre de bonne, chambre pour
bains , chauffage central , grand
jardin avec tonnelle, ombrag és.
— S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 79, au rez-de-chaussée à
ganche . 15022

Appartement %S?b5ï£
grandes dépendances, à louer
pour le ler novembre prochain.
P.h amhrPO conti guës, non meu-UliaillUl Cù ij lées, au ler étage ,
disponible de suite, conviendraient
pour bureaux. — S'adresser à
Mme Ri l ianx.  rue du Greni er 14

r idnf lU A. louer , uour iti 16 oc-
I IgUUU. tobre , pignon de 2 piè-
ces, au soleil , cuisine et dé pen-
dances , lessiverie et ianlin , nour
le ler décembre, bel apparte-
ment au soleil , ai p ièces alcôve
éidairè , cuiï ine et dépaniiancei - ,
balcon , lessiverie et j inlin. —
Offres écrites, sou» initiale-i G.
VV 15489, au bureau do I'IM -
PARTIAL . 1")'I89
I Ana-mv pour 25 ouvriers , uu-
UuWUÂ reau indépendant , sonl
à louer de suite. — S'adresser
rue du Pont 10, au ler étage.

K nonripp une charrette d en-
n. IGUUI C tant bien conservée
— S'adresser rue du Commerce
81. au 2me étage , à gauche. 1FÎ5A4
V __ \n à vendre, roue libre , Tor-
il viv pédo , freins sur jantes ,
très bas prix. 1,5505
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

A VPllrirP une grande tableA VBUUI B de 12 couvortg .
S'ad. au bur. do i « Impart ia l» .

15632

A VPndPP nn superbe lustreveuill e ainsi qu,un ré_
j rulateur. Prix avantageux.
S'adresser rue de la Paix 1,
au Sme étage i gauche. 15633
Dnlnr iû l l  l 'Ul ia U l  t ans C u l i l a . u  u-
rUt t t j-JCl blés, en très bon étal .
«•it A vendre. — S'adresser rne du
Pont at, an 2mi- étaee , à ganche.

î .-y '.T- 1
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OBJETS «g»
D'ART PanierFfeur i

LltS •**•- ven(ire« ¦ Das Pri^i
"•""S lits usagés, pliants, à
une place, en fer, complets,
et plusieurs couvertures. 15711
S'adr. an bnr de l' clmpartial»

AUX DanCeS 1 départ , à vendre
jolie chambre à coucher Louis
XV, chêne ciré , à l'état de neuf.
PRESSANT. — S'adresser rue
du Nord 172, au 4me étage. 15752

A
npnrlnn avantageusement 1
ICUUl C belle chambre avec

lavabo. — Faire offres à Mme
Perrenoud , de 6 à 7 heures du
soir, rue de la Paix 27 15762
Lfj nnn  noir , neuf , enic însiru-
riallu ment , sera cédé à bas
nrix. faute de place. 15745
S'ad an bnr. de l'clmpartial»

A VPnf iPP  a ¦''a""'a"x usagés.ï CUUl 0 mais en très bon état ,
pour garçons de 13 à 14 ans. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 23, au rez-de-chaussée.

15754
1 n»M /J« n un TWïhirrpr n an?
A ÏCUUI B (3 feux ), avec four , à
l'état de neuf. — S'adresser rue
du Progrès 39, au Sme étage.

157.50

À np n f lpp beau granu cuimpe
ICIIUI C à coussins, crin ani-

mal et noyer. Bas prix. — S'a-
dresser rue de la Serre 3, au 1er
élage 1558'.'

A vendre fa»\0Wb\'e
ovale. — S'adrt3sser rue Nu-
ma-Droz 130, au Sme étage,
à droite. 15481

Accordéon % ™£% f ns_
ses, en très bon état. — S'a-
iiresser rue de la Balance 5,
au 3me étage. 15483
A VPIlliPP nn berceau émail-/i veuui e lé blano> com_
plet. — S'adresser rue des
Bois 10 (Prévoyance), au 1er
étage. 15470

Â UPIlriPP uue K -"ande banqut -
i C I M l u  Je magasin , au Ba-

zar Parisien , stores intérieurs , le
tout à ba- prix — S'auresser a
M. .T»nnaTiianO ' i, rue du Pare 23.

VélOS A rendre deux bi-
ovolettes routière»,

•n bon état. — S'adresa-ser
oheE M. Th. Kissling, rue du
Nord 60. 15471

A vpnf lpp un berceau en fHr
n ICUUl C émaillé , avec mate-
las. Très bien conservé. — S'a-
dresser rue du Nord 169, au Sme
étage, à ganche. 15668

(jopn fjp pour une auto , demande
Uul t t g o  ai possible au centre
de la ville. — Offres écrites sous
chiures  K. M. 15760. au bu-
n-an de I'I MPAIITHL . 1S760

Jenne homme %£». •£gement en
famille. De préférence dans
un Cercle où se parle l'ita-
lien ou l'espagnol. — Ecrire
sous chiffres R. G. 15482, au
bureau de l'« Imparti-al s.

|l̂ _ l-„_—„.. 15482

On dem. à acneter ^p»;
un buffet à 2 portes, du lino-
léum, le tout usagé mais en
bon état. — S'adresser Gran-
des-Crosettass 9. 15465
Ti .p j l l j e  On demanue a acneiei
11 Cllllo, d'occasion , mais en
bon élat , du treillis pour jardin,
hauteur 1 mètre. — S'a-
dresser au Café-Brasserie de la
Malakoff , Grandes-Crosettes.

1465*2
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A n  on fi PO '*u canapé iii ,  faute
ICUUl C de place (45 fr.). —

S'adresser Eue du Soleil 9. au
3me étaj ie. 15693
A VPnfl PP beau K rana ûivan ,
ft. I C I I U I C  crin 1ère qualité , re-
couvert moquette. Bas prix. —
s'adresser de 1 à 2 li . ou de 6 à
7 h. du soir, chez Mme Veuv--
Dubois , rue de la Paix 29. 15697

Â urmdi 'o u" "un Petit fou,'-ICUUI C neau > à l'état de
i i 'uf  — S'adresser rue des Cré-
tèts 94 , au ler étage. 15676
A VPlI fiPP potager à gaz , avec
ft ICUUl C f0l ,ri sur pie(j ,
émaille blanc , en très bon état.
— S'adresser rue Numa-Droz 94 .
au ler étage , à droite. 1fi6a*î6

A VPllrirP beau petit four-A veiiuie nm% émailléi
brûl-int tous combustibles. —
Belles photographies d'O-
rient. Bas prix. — S'adres-
ser rue do la Paix 7, au 1er
étage, à droite. 15719

Bnvnm. ministre , avec coin-
US mil partlmenls et un

grand tiroir , est à vendre a bas
prix. — S'adresser , de 9 h. du
matin à 2 h. de l'après-midi,
ciisz Mme Perret, me du Pire
1__] 15707
A VPÏIfîrP un pardessus etH veuill e une paire de
pantalon pour garçon de 14
à 15 ans. Bas prix. — S'a-
cLr.-ssst->T rue Numa-Droz 157,
au ler étage, à «droite. 15472

F n r fû rnor i t  A louer rue de 1 Hô-
LUgcUIKIll. tel-de-Ville 27. lo-
f faa - > .¦ • t a la- O niaSa'paî pi; ai P r»'- «a ai ÎI n - - s

(Î I1 Q i l l l inu  v lOUa sI eU-t.ll> Ut G
UliaïUiUl C> meublée a monsieur
séiieux. — S'ad resser rue du
Col lèse 16. au ler étaee. 15690

î r Chambre. foKim:
bre meublée, au soleil , à Monsieur
tranquille et solvable , située à
proximité de la Gare et de la
Poste. — S'adresser rue du Parc
SI. nu ?me étsts» , ,i cRiiche 15*247

Chambre. Airhre
j o

meu-
blée, à personne de toute mo-
ralité et travaillant dehors.
S'adresser rue du Grenier 3,
au 2me étage. 15720
rhfllTlhPP lI' e 'lblée a louer u
Ulld alUUl C une ou deux person-
nes honnêtes. — S'adresser rut»
du Progrès 101A, au 2me étage.

15764
r i i a m h P a Q  ts ' a louer , a mon
UllttllIUl C Bieui. solvable. — S'a-
dresser rue du Progrès 103. au
Mme élage , à gauche. 15521

C h f l m hp P  ¦*¦ lomr belle aimiii-¦JllallIUl C. bre meublée , à jenne
homme travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 35, au
2 »nn étage. 1Ô4«00

Chambre. Â \Ŝ Z
meublée, indépendante, avec
eau et électricité, à personne
de toute moralité. 15487
S'ad. an bnr. de l' clmpartial»

Chambre à lo?*^ 
de 

suito*u S adresser rue
des Granges 14, ou 2me étage,
•i droite. 15624

RliamlirP meublée, indé-uiiadmui B dépendailte) au
soleil, centre de la ville, —
chauffage, — à louer. 15640
S'ad au bur de I t lui Martial.
mmmÊËBmumÊMmmmKmmKBMmm.

LOgeilBQl. quille et très solva-
ble , cherche pour le ler mai 192*2
petit appartement moderne de 2
p ièces et toutes les dé pendances .
dfins maison d'ordre. — A'ir assnr
offie« écrites sous chiffres P-
15540-C. à Publicitas , Ln
l '.t iMiix- a ie -Foiids.  1">74I

Jenne homme, *f.r «̂ST
meublée , si possible indé pendan-
te, dans rue du Nord , rue du
Doubs , 

^Quartier du Bois du Petit-
Château. — Faire oflres écrites ,
sous initiales M. P. 15748 au
bureau de I'IMPAUTTAL. 15718

MOUtOnSa en bloc , '
6

des moutons et un tas de foin ,
des oies pour couver au milieu
du mois de mars. — S'adresser
Buffet du Patinage. 15685
Djatllnr Occasions ou
EiOIÏt iSi neuves , No 40
à 42 seraient achetées. — Faire
oflres écrites, avec orix , à Case
nostale 1386g. ' 15736

Terminenr. &V-
raière force , connaissant toutes
les parties de la montre à fond ,
également rég lages dans les posi-
tions, ayant une longue pratique
dans la petite pièce ancre soignée,
cherche terminage; à défaut , pla-
ce de chef de fabrication , Visiteur
Betoucher , Décotteur ou Horloger
Hhabilleur. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 15693 au bureau
de I'IMPARTIAL . 15698

Véritables occasions. nVr^
à 2 personnes complet , avec ma-
telas crin blanc, recouvert coutil,
neuf (fr. 220.—), 2 lits jumeaux
Louis XV , noyer, matelas bon
crin, pour fr. 630,—, superbe
divan neuf (fr. 145.—), grands
fauteuils moquette (fr. 70.—), ar-
moire à glace Louis XV, noyer
frisé (fr. 230.— et 280.—), se-
erét-iira noyer poli à fronton , de-
puis fr. 170. - à 3SO.—, com-
mode à 4 tiroirs (fr. 45.—). la-
vabo-toilette (fr. 35.—). chambre
à coucher Louis XV, complète ,
avee literie (fr. 1000. —), cham-
bre à manger moderne, en chêne
fumé et autres, depuis fr. 630 -.
1 grand linoléum (fr. 35.—), po-
tager à gaz. 3 feux (fr. 28 —f , 1
?etite table anti que Louis XIII .

secrétaire antique , etc. — S'a-
dresser rae du Grenier 14. au
rez-de-chaussée, téléphone 20.47

15H66
Clan.an.nnt On demande à
MimU _H UUt. emprunter ,500
fr. par personne de confiance. —
Ecrire sous chiffres L. O. 15528
au bureau de I'IMPARTIAL. 15528

Veaux-génisses. d reT
veaux-génisses, rouge et blanc. —
S'adresser à M. Ernest Fentz.
Boinod 5. 15541
nala--rnnii*a avec chauffe-
DalgUUU V bains , a vendre
à bas prix faute de place. — S'a-
dresser Place du Marché 6, au
ler étage, à droite. 15651
Il r i  et machinés à
Ï a î 0 i f î l*2 coudre d' ocea-
V U l-aUCè s'on sont ** vendre;

bas prix. — S'adr. ,
chez M. Voirol , rue" de la Cbar-
rière 51. 15648

fflflFSAtS et soa 'ieQs-gorge
VU19vli9 sur mesures ; répa-
rations, lavages. Prix très modé-
rés. — Place da Marché 6. au
ler étage , a droite. 15652

Attention ! êfsp
qaure1l8«IL

thé » et «Ste-Croix». Fournitures
diverses. Beau choix de disques
pour saphir et aiguilles. Prix
sans (-oheurrence. — G. Kung-
Champod et Gie, rue du Grenier
«S2; 

¦ 
14355

Fourrures. &iTX"a-
tations . Prix modérés. Travail
irréprochable. — S'adresser chez
Mme Cattin , rue du Nord 89, au
sous-sol. 15836

LllStrerie liquidation
Générale

électrique Panier Flenri
YntlIAnt A vendre nourIfUUI'CUt. cause de départ ,

- 
^Ak une bonne ju-

j -gj l 'j M.nftfa». ment, race Pran-
__^__m-. 'iwÊ___ ches-Montagnes
•¦̂ VJVîK^VS .10 ans. plus un

i -̂  '£££— "- '"bon et fort che-
val hongre , 4 ans, garantis sous
tous rapports. 15477
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

Terminages. ^ÏÏSTdes terminages depuis 9 li gnes,
•ylindres ou ancres , et mime
Rosskopfs soignées. — S'adresser
Horlogerie Cormondrèche.

1547.1

AVafflS 9 Uéniontuur- lteinon-
NVBS a tour pour pièces 9
lignes , ancre et cylindre , ou des
decottages. n'importe quelles piè-
ces, cherche travail a domicile.

15513
«S'ad, au bar. de l'clmnaitial»,
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&W^ _\_lm\ çant , de Henri Bordeaux, de l'Académie française ; Le Verrou, d'Ed - » O  ̂
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* mond Sée ; La Bombonnière , de Pierre Mille (à paraître en octobre ' ; % H f' H IB | B» ^j  < ÏÏ* 
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Mon Ami Pierrot , lo délicieux roman de Gvn qui vient do sortir cle B l f i  3 HB K _\ I I-. : Bw,  SB m \A aS H 1, 1 M B f â a
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__JB ____\ B «fiS^LflSKCSBH vCS Chacun lit , chacun aime les livres intéressants et bien écrits , P. *"'i
^"  ̂ T ~"~m~ —  — - —  chacun peut donc s'intéresser au MAGAZIIVE qui , par son modeste prix le célèbre détective ang lai s, vient de faire une réapparition sensationnelle Kl

réside dan s la lecture. Malheureusement les livres coulent très cher, et de 3 fr. 50 l'abonnement ANNUEL (et non pas trimestriel), est à la et qu 'il a engagé t~
*S souvent on ne sait que choisir parmi le grand nombre d'ouvrages qui portée de TOU*-a . . _ 

m tf t
"7_X paraissent chaque mois. C'est pourquoi l'on a fondé , il y a 8 ans ; LE MAGAZIIVE a tenu pendant toute la durée de la guerre, grâce _ _  _% Q i T l flCal  O -W W f r  ffl OY?.?) 1§ T ĝ] iyf j _ \  g- 
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£ Directeur-fondateur : Adrien MOREL. avocat /-T^c^T^^^^̂  jg- Jj
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l^t^^Z^'t^Z Z
>*— la Revue pour tous si répandue , paraissant le 15 de chaque mois ( au HIAUAZINE ) mémoires. °g à Lausanne, QUI PUBLIE EN UNE ANNÉE LA MATIÈRE D'AU S Je vous prie de me considérer comme abonné pour 1922 et de l ___ __ M \G\ZINE vient d' acauérir  le droit exclusif d» nremière 3
Z MOINS 4 VOLUMES à 4 fr . 50 ou à 5 fr. et donne pour 3 fr. 50 > nie faire gratuitement le service de votre Revue jusqu 'à la fin < ^ï-rtUn t^%Vtmml,Al̂ .T^T*S^t^^t ? P
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O un choix des meillenres œuvres de la littérature contemporain., que de l'année L'abonnement pour 1922 (Fr. 3.50) est payable con- __ JfP
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Sul
Tf- "01lvelle

n
s e passionnantes aventures »

Ê Z leXrs paier!ienî en librairie 18 fr. ou 20 fr. 15186 * S tre remboursement aveo renvoi du N- du 16 octobre prochain. __ 
^̂  

£ÛTn«£ îw> ' * ' Publlcallon en «D
75 LE> MAGAZINE étudie avec le plus grand soin toute la produc- j _, g* S J ___

[ JJ,
X tion littéraire contemporaine, et publie au fur et à mesure les S J Prénom et HOU très lisible _ \ _.___*,.__ ,..- -..,_ ,- «» _ i~ .,-_,_._. —
j *  œuvres les plus marquantes, toujours si gnées d'un nom connu. j  S * g « >  C'est gratu it Jusqu'à la fin de l'année. 3
g Les personnalités littéraires et di plomatiques les plus en vue de S *i m-- LOCailH ». ) 

Afin de Dermet[re à mt ]e m()nde de faj re ,a connaissance de notre w
JS notre époque ont envoyé spontanément au MAGAZINE les anpréciations f  (Le présent bulletin , une fois rempli , peut être envoyé sous S MAGAZINE, et à titre de réclame , nous offrons H
O les plus flatteuses. L'une d'elle disait dernièrement : « LE MAGAZINE ( enveloppe NON FERMÉE, affranchie à 5 cts. en Suisse, à )  .9-*.---.*— --. ~-~...t. t .A .- t, ^ -»_ A «
J_\ est l'une des Revues les plus intéressantes et les mieux fa.tes qui existe.it < l'ADMINISTRATIOM DU MAGAZINE, Avenue de la X ¦"•oniiemeiit gratuit jusqu à la fin de l'année. —
"" en langue française ». En outre LE MAGAZINE peut être mis entre > HARPE 1, LAUSANNE. i soit 3 numéros GRATUITS, ceux des 15 octobre , 15 novembre et J*J

Itoutes 
les mains. JH-36825-P , v  ̂ ; /  15 décembre 1921 (NUMÉRO SPÉCIAL DE NOËL), A tout nouvel fi'

PRINCIPALES ŒUVRES PUBLIÉES EN 1921 DANS LE * 
PARATTRB , HW 1Q32 nANc -„  -.n... ™, abonné pour 1922. qui sera ainsi assuré.de posséder les non- ||

MAGAZINE i Le Coup gagnant , de Conan Doyle; L'épreuve, POUit f A t iA l l Uh ,  h,N ta-34 IJAJNb LE nrlAGAZINEi velles et passionnantes aventures do SHERLOCK HOLMRS. !̂ l
de Paul Bourget , de l'Académie française ; La Contrée prodigieuse Pendant les longues soirées d'hiver HStez-vous donc de vous abonner au MAGAZINE Hdes Cavernes, de J.-H. Rosny aîné ; L épouse du Soleil , de daston •*¦ 

,«~» _tLeroux; Le Journal de Jaboune, de Franc-Nohain ; Mon Vieil Ami , chacun recherche une lecture captivante et chacun apprendra avec pour 193» R2S
de Marcel Prévost , de l'Académie française ; Les Perles, d'Edmond joie que : en utilisant le bulletin ci-contre. _m

jffa progrès |
Maistn la mieux assortie et vendant le meilleur marché

Velvetine pompadonr Velvetine ww»
' beaux dessins, pour pei- grand assortiment de

gnoirs, depuis O A R  dessins, rayures, car-
ie mètre *¦¦"•» reaux écossais, | M R

depuis le mètre *¦ ¦*»

Veloutine molletonnée
belle qualité lavable , dessins clairs

I

pour pyjamas , depuis O A __ .
15788 le métré *»¦***
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M̂étropolê
I Ne manquez pas d'aller voir i
' » les As des - 1

Js
 ̂

MUsic-Mall Français ! ,̂ fc^

ï gHIJ Ï
1er Comique du

PALAIS CRISTAL
de Marseille

-rA llB Vft le célèbre Diseur Comédien J9
 ̂

accompagné m
k̂ 

de sa dame « Diseuse > §Ê

Im i Se recommande, mL
V | 15784 Paul REY. j  T

I— 

Demandez offres et échantillon».



Avis s nos wmm. du dehors
Nos abonnés recevant l « Impartial » par la

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

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

tin jusqu'au
15 Octobre prochain

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnée ayant déjà payé leur abonnement pour
1921 ou une date intermédiaire.
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Dans les cendres de Pompeï

La guerre avait arrêté les travaux de fouille.
Mais depuis l'arrnis-tice, archéologues et terras-
siers sont revenus, les premiers avec leur flair ,
les seconds avec leurs pics. Un carrefour a été ,
notamment, exhumé, et dans le « Compiturn »
on a découvert une admirable suite de fresques :
les douze Pénates, gardiens de la cilé : Jupiter ,
Junon drapée et couronnée, Mars avec le cas-
que et la tunique rouge, -Minerve portant sur la
poitrine une tête de Méduse, Hercule sous la
peau du lion , Vénus et Cupidon, Mer-cure et son
caducée, Proserpine, Vulcain éteignant son
marteau, Cérès diadémée de blé, Apollon por-
tant sa lyre, Diane avec Tare et la lance. Ges
figures égalent en intérêt celles de la villa de
Dyonisius. Plus loin, et non moins remarquable ,
c'est une scène de sacrifice, entre une double
figuration de dieux Lares dansant. A signaler,
par ailleurs, une belle figure de Fortune, un sa-
crifice à Cybèle , un quadrige de quatre élé-
phants.

Ces peintures et toute une section de curieu-
ses architectures, — y compris un « bar » ! par-
faitement installé — seront prochainement ac-
cessibles au oublie.

«x Chautauqua »
Ce mot bizarre exprime une chose assez com-

plexe et bien américaine. On se souvient que
l'été dernier, le président Harding, M. Henry
Ford et l'illustre Edison se sont rencontrés dans
une villégiature où ils ont pris ensemble bains
de lac et de soleil : ils participaient à un «chau-
tauqua ». Mais un chautauqua peut avoir des
proportions très considérables et comprendre
des centaines de participants. Des localités de
toute sorte en organisent qui sont destinés aux
délassements du corps et de l'esprit ou bien à.
des séries de conférences et d'entretiens sur les
suj ets les plus divers : il y a des chautauquas re-
ligieux ; il y en a de sportifs ; il y en a qui ont
la plage pour théâtre, tandis que d'autres se
tiennent dans les Adirondaks ou sur les flancs,
des White Mounta ins. Des tentes sont dressées
par centaines pour abriter les participants ; des
cuisines en plein air, des banquets sous les ra-
mées, des « Lectures » données par les profes-
seurs les plus renommés, des pique-niques, des
jeux et des concours caractérisent le chautau-
qua. Aucun Américain «( dans le train » ne saurait
priver sa famille de participer, l'été, au chau-
tauqua choisi par celle-ci.

J^ote? d'un paççant
Les demoiselles empIoy«2«3s dans les bureaux de

la .Soci«2té des Nations — il en «est de très jol ies,
j e vous prie dte le «croire — viennent de l'échapper
belle. Il s'«est trouvé un haut fonctionnaire — il «sst
vrai que c'est un £mci«sn offici«2r — pour lancer
l'idée plus que biscornue de les affubler d'un uni-
forme. Quelques couturiers avaient même été ch.ar-
g«ss de dessiner un projrt de costume officiel !

Ces demoiselles, aussitôt mises au courant de ce
sinistre projet, protestèrent avec une seiinte énergie.
On ne saurait trop les approuver. Si, à la rigueur,
l'uniforme peut convenir aux hommes, il ne peut pas
être question de l'imposer à la plus belle moitié du
genre humfiin. Le jour où toutes les femm«ss serai«snt
habilltSes de la même façon, la vie per-drait au moins
le bon tiers de sa valeur !

Heureusement, le plus aimable des délégués fran-
açais à la S. d. N., M. Noblemaire, a vigoureuse-
ment combattu cet intempestif projet et l'a fait ren-
trer dans les cartons verts. Il a même invité le .Se-
crétariat à être désormais plus galant à l'égard de
son personnel féminin, en contant une spirituelle
anecdote.

« La rigidité du Secrétariat, a-t-il «dit, qui prétend
traiter le personnel féminin «exactem>ent comme le
personnel masculin, me remet en mémoire l'histoire
du vieux gentleman qui assistait à une réunion fémi-
niste. L'orateur, particulièrement fougueux, termi-
nait un discours en faveur du féminisme intégral par
cette affirmation que , en somme, entre les hommes
et les femmes, il n'y avait qu 'une toute petite dif-
férence, lorsque le vieux gentleman, «qui était au
premier rang, se leva et s'écria : « Hurrah pour la
petite différence ! »

Yes !
Cette histoire vous prouvera que l'on ne s'em-

bête pas toujours durant l«es séancœ de la S. d. N.
En tout cas, elle a eu le don de dérider tout le
monde, y compris les Japonais , «qui ne rient pas
souvent.

Alors, je ne vois pas pourquoi nous en pleure-
rions 1

àMareillac.

•chronique suisse
M. van Karnebeek chez M. Schulthess

Notre correspo ndant de Berne nous écrit :
Venant de Genève, M. Van Karnebeek, qui pré-

sida la 2rae assemblée de la Société des Nations,
a été reçu vendredi à midi par M. Schulthess ,
président de la Confédération. L'entrevue, qui a
duré une demi-heure, a eu lieu sans cérémonial
aucun, dans le bureau particulier du chef de
l'Economie publique. M. Van Karnebeek était ac-
compagné de M. Van Panhuys, ministre des
Pays-Bas à Berne.

Peu auparavant , ces messieurs, pilotés par M.
Traversini , conseiller de légation, avaient visité
les salles des Chambres fédérales que les dépu-
tés, pressés de prendre leur train, venaient d'a-
bandonner.

M. Van Kîirnebeek a quitté Berne par l'express
de 2 h. 35, rentrant dans son pays via Genève.

Trois nouveaux directeurs iniiiiiôiiix
No tre correspondant de Berne nous écrit :
Il paraît de plus en plus . certain que l'on songe

à l'excellent M. Calonder, ancien conseiller fé-
déral, pour le poste de directeur du Bureau in-
ternational des télégraphes, en remplacement
du colonel Etienne, qui prendrait la direction
de l'Office des transports, devenue vacante par
la mort de M. Forrer.

C'est le 22 janvier 1920 que , de Brissago, où il
était allé rétablir sa santé, M. Calonder, fati-
gué et découragé, avait envoyé, assez mélan-
coliquement, sa démission au Conseil fédéral ,
victime, peut-on dire, de la Société des Nations
pour laquelle il s'était surmené.

Personnellement , le choix de M. Calonder se-
rait excellent, mais au point de vue international,
il sera permis de regretter que le Conseil fédéral
en revienne au système des nominations d'an-
ciens conseillers lederaux , si vivement et si jus-
tement critiquées. Consciencieux jusqu'à la mé-
ticulosité, M. Calonder nous paraît au surplus
manquer un peu de cet allant diplomatique que
réclame une situation internationale. Et l'on ne
peut malheureusement pas espérer qu 'il tiendra
comme président international les promesses
qu'il n'a pas réalisées comme conseiller fédéral.

Au Bureau international de la propriété in-
tellectuelle, par contre, les choses iront toutes
seules et fort convenablement. M. le professeur
Rœthlisberger est une autorité incontestée et
hautement appréciée dans toutes les questions
de propriété littéraire, industrielle et artisti-
que. Il fut , depuis la maladie de M. Comtesse,
son suppléant aussi aimable que modeste et
cette circonstance atténuera les regrets des
Neuehâtelois le j our où M. Comtesse devra pren-
dre sa retraite.

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

Conseil national
BERNE, 7 octobre. — Le Chambre continue .a

gestion du Département politique. On passe à
la division de la politique intérieure. M. de Dar-
del rapporte.

M. Zimmerli (Lucerne) développe un postulat
invitant le Conseil fédéral à présenter un rap-
port sur les facilités à accorder pour la réinté-
gration des Suissesses qui ont ,perdu leur natio-
nalité par suite de leur mariage.

M. Motta déclare qu'il accepte ce postulat.
M. de Dardel attire l'attention sur l'activité de

certaines agences d'émigration.
La gestion du Département politique est ap-

prouvée et on aborde l'Intérieur , division de
l'instruction, des sciences et des arts.

M. Zimmerli (Lucerne) rapporte. M. Weber
(Saint-Gall) critique le proj et de nouvelles ma-
turités fédérales.

M. Graf (Berne) réclame une augmentation de
subvention pou r les écoles primaires. M. Hoh-
lenstein • (Saint-Gall) demande une subvention
pour l'Annuaire politique suisse qui rend de
grands services et qui a dû cesser de paraître.

M. Chuard répond : Le nouveau règlement de
¦maturité fédérale se borne à poser des règles
très générales. Nous devons chercher à donner
à notre maturité un caractère plus national. La
subvention à l'école primaire sera reprise dès
que le chômage le permettra. Le département
est disposé à examiner avec bienveillance une
subvention à l'Annuaire politique suisse , dont
les éditeurs devraient présenter une demande.

M. Scherrer (Saint-Gall) rapporte sur les au-
tres chapitres de l'Intérieur, sur lesquels M.
Chuard donne quelques explications en insis-
tant notamment sur la nécessité qu 'il y a pour
nous à exporter nos forces hydrauliques super-
flues.

Les débats sont interrompus et la séance le-
vée à 10 heures 5 minutes.

Conseil des Stafcs
BERNE , 7 octobre. — Le Conseil accorde la

garantie fédérale aux dispositions revisées de
la Constitution du canton de Vaud et commence
l'examen du projet de modification et d'exten-
sion de la loi sur les poursuites et faillites , de
façon à faire inscrire dans la loi les facilités ins-
tituées pendant la guerre, notamment en ce qui
concerne la suspension des poursuites. L'entrée
en matière

^ 
est décidée sans opposition et le Con-

seil passe à la discussion sur les détails du projet.
La discussion sera reprise lundi. A l'ordre du

j our figurent : frais de mobilisation de guerre,
initiative des étrang-Sars.

Chronique jurassienne
Le chômage dans le canton de Berne.

L'Office cantonal du travail vient d'édicter de
nouvelles prescriptions au suj et de l'emploi des
chômeurs aux travaux de chômage bénéficiant
de subventions extraordinaires fédérales et can-
tonales.

Aux termes de l'ordonnance cantonale du 10
mars 1921. concernant les mesures .à prendre
pour obvier au chômage, l'Etat de Berne parti-
cipe, de concert avec la Confédération, aux di-
verses subventions. Cette participation n'a toute-
fois lieu, d'une manière générale, qu'à la condi-
tion que les travaux pour lesquels on sollicite une
subvention soient propres à remédier entière-
ment ou partiel lement à un chômage imminent.

Suivant les instructions qui viennent d'être
communiquées par l'Office cantonal du travail, il
résulte que les travaux de chômage subvention-
nés doivent servir en première ligne comme
moyen utile d'obvier au chômage. L'époque de
ces travaux doit être choisie de manière à pou-
voir occuper pendant longtemps le plus grand
nombre possible de chômeurs.

La direction des travaux doit veiller stricte-
ment à ce qu 'aucun travailleur ne soit enlevé à
l'agriculture.

Les chômeurs d'autres cantons ne peuvent être
occupés à des travaux de chômage sur le terri-
toire bernois qu 'avec le consentement de l'Office
cantonal du travail , qui servira de bureau de pla-
cement. Dans les cas spéciaux, la Direction de
l'Intérieur, éventuellement le Conseil exécutif ,
préaviseront.
Assistance publique dans le district de Courte-

lary.
Les autorités préfectorales ont pris l'initiati-

ve de convoquer une assemblée de district pour
lundi prochain, 10 courant, à 2 heures et demie
de l'après-midi à la salle des audiences du Tri-
bunal à Courtelary. pour l'étude de diverses
questions concernant l'assistance générale et la
protection des enfants.

La Chaux-de - f onds
Voilà 164 ans au moins qiffl n'a p.as fait aussi

chaud en octobre.
L'été de 1921 aura vu la plus longue et la plus

chaude période enregistrée dans les annales des
observatoires. Octobre vient compléter cette sé-
rie extraordinaire par des températures sans
précédent . connu dans les annales, qui , sous le
rapport thermométrique, remontent à l'année
1757.

Le maximum absolu d'octobre était j usqu'ici
de 26°5 en octobre 1917. Cette année, 27°7 le 2
octobre, 27°8 le 4, 28°2 le 5. C'est le record.

Mais en France, ces chiffres ont été dépassés :
Strasbourg a inscrit 30°, ainsi que la plupart des
stations de l'Est, du Centre et du Sud. Biarritz
et Cette tiennent la corde avec 33° le 2. Ce
sont là toutes températures jusqu'alors incon-
nues dans.ee mois.

Pourrait-on expliquer ces chaleurs, si anor-
males à l'automne ? Hélas ! les plus savants
météorologistes ne peuvent donner de ces phé-
nomènes qu'une explication bien incomplète.

On sait qu'en été le sol, c'est-à-dire l'inté-
rieur d'un continent, s'échauffe plus rapidement
que la mer sous l'action des rayons solaires.
Chaque fois donc qu 'en un point quelconque
souffle un vent de terre, ce vent échauffé par le
soleil et par la réverbération du sol , acquiert
vite une haute température, supérieur e à celle
que donnerait un courant marin, c'est-à-dire un
vent d'O. C'est précisément ce qui se produit
en ces premiers beaux jours d'octobre. Un so-
leil , que les nuages n'obscurcissent point, brille
avec une ardeur estivale et les vents de S.-E.
deviennent, sous la double influence du sol sur-
chauffé et des rayons solaires, des vents brû-
lants et d'autant plus torrides que partout le
sol est asséché par une sécheresse, qui, elle
aussi , méritera sans nul doute l'épithète de sans
précédent.
Le meeting d'aviation aux Eplatures.

C'est donc ^cmain qu'aura lie ¦:¦ au champ d'a-
viation des 'platures le meeting annoncé et
commenté très longuement par nôtre presse lo-
cale. Il est inutile de revenir sur les qualités de
pilote de M. E. Johner et sur l'audace de la
j eune parachutiste anglaise qui se propose de
répéter ici son exploit. M. Pethoud nous promet
une splendide exhibition.

L'organisation du meeting confiée à l'Olympic
donnera sans doute également toute satisfaction
au public. Le champ d'aviation cancelé est pré-
paré soigneusement pour les atterrissages. Les
caisses pour le public seront ouvertes dimanche
après-midi , dès 1 heure.

Le public est inf ormé qu'il est absolument in-
terdit d'envahir le champ d'aviation en tout
temps et pr incipalemen t lors de la descente du
p arachute. En outre, il est prié de se conf ormer
strictement aux ordres de la p olice.
Au théâtre.

Nous avons dit que les Tournées Ch. Baret
donneront le mercredi 12 octobre, au théâtre,
pour le second spectacle de leur Cycle
d'abonnemen t, « Chouchou », l'amusante co-
médie de MM. P. Veber et de H. de Gorsse.

On nous confirme que c'est bien la délicieus
Divonne qui jouera le rôle même de « Chou-
chou ». Elle y remporte , nous dit-on , un immen-
se succès.

La location sera ouverte dès lundi aux Af-nis
du .théâtre, dès ma-rdj waMn au public.

La soirée franco-suisse
du 9 octobre 1921

Tandis que sur l'écran du Cinéma-Pathé-théâ-
tre, un film spécial donnera ces jours un aperçu
— d'ailleurs bien incomplet — de l'accueil cha-
leureux réservé par La Varenne-Saint-Maur
(banlieue de Paris) à un convoi d'environ trois
cents Suisses, au début d'août dernier , notre ville
aura l'honneur, demain soir, de recevoir les orga-
nisateurs de cette journée, la Reine de la Marne,
ses demoiselles d'honneur et d'autres hôtes sym-
pathiques. C'est le rendu de la visite que, privé-
ment, près de deux cents personnes de nos Mon-
tagnes ont faite en Saint-Maur. sur l'invitation
de la Municipalité de cette ville. En tête du con-
voi seront M. Ad. Chéron , député de la Seine,
promoteur, entre autres, du superbe stade olym-
pique de Saint-Maur, M. Chaligné, premier ad-
joint au maire, et M. Naudin, conseiller d'arron-
dissement de la Seine. Gjnq membres de la Mu-
nicipalité de Saint-Maur, le comité d'organisation
des fêtes de La Varenne, l'artiste réputé Rivière
de Landresse, un ou deux j ournalistes de Paris
et d'autres personnes seront du voyage.

Placée sous la présidence de M. le consul de
France, la réception sera courte et simple, mais
affable. Nos -hôtes arriveront des Brenets à
18 h. 30; ils seront attendus à la gare par la mu-
sique « Les Armes-Réunies». les délégations,
avec bannières, des sociétés organisatrices de la
réception. Un court défilé les conduira à l'Hôtel
de Paris, où dislocation. Le banquet du restau-
rant des Armes-Réunies, qui comptera plus de
cent couverts, sera servi dans la salle du bas, dès
19 heures un quart. L'orchestre Cap.*>rali , obli-
geamment prêté, jusqu'à vingt heures et demie
par la Grande-Fontaine, l'agrémentera de ses
productions. La partie oratoire, ainsi que la soi-
rée récréative, auront lieu dans la salle du haut,
à partir de 21 heures, ou. même un peu aupara-
vant. Aucune entrée ne sera tolérée après 21 heu-
res et demie. Un superbe concert sera offert par
nos deux dévouées sociétés « Les Armes-Réu-
nies » et « L'Union chorale », un groupe de da-
mes en costume neuehâtelois. Mme Duritz-Paris,
cantatrice, professeur de chant à Sion, reine du
Valais en Saint-Maur , et des solistes émérites.
Mme Lambert-Gentil a bien voulu se charger des
accompagnements.

II vaut la peine de rappeler les termes de I ap-
pel lancé à la population de St-Maur par son vé-
néré maire, M. A . Marin, président du Conseil
général de la Seine, à l'occasion de la visite de
nos concitoyens à Saint-Maur : •

« Le maire de Saint-Maur-des-Fossés informe
la population qu'à l'occasion des fêtes de la Va-
renne-Saint-Hilaire, un représentant officiel de
la Légation suisse à Paris, des délégués suisses,
des sociétés suisses de Paris et de nombreux
touristes viendront visiter notre ville. Ils se ren-
dront à la mairie , où aura lieu une réception of-
ficielle. En raison du caractère de cette mani-
festation, des sentiments d'amitié franco-suisse
qui y seront exprimés, le maire invite la popula-
t ion à venir acclamer ces hôtes, représentants
distingués de la République soeur que nos
grands blessés n'oublieront j amais ».

A d'aussi aimables propos, La Chaux-de-
Fonds saura répondre comme il convient.
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SPORTS
Servette I au Parc des Sports

Le grand match de demain est attendu avec la
plus vive curiosité, non seulement en notre ville,
mais dans» toute la Suisse romande. Le «Sport
suisse» dit dans son dernier numéro : « Il se-
rait plus que téméraire de préjuger dès main-
tenant de l'issue probabl e de la compétition ro-
mande, on est en droit de dire que dimanche
prochain éclairera lumineusement la situation.»

Le public chaux-de-fonnier est assuré d'as-
sister dimanche au Parc des Sports à un événe-
ment sportif de première importance et en mê-
me temps de toute beauté.

Stade du F. C. Etoile
Dimanche matin, dès 8 heures , Etoile III ren-

contrera Chaux-de-Fonds III, et dès 10 heures,
Etoile II-Floria Sports I, deux matches comp-
tant pour le championnat suisse série B et C.

Bibliographie
Le n° 4 de 1 Illustré nous apporte plusieurs pho-

tographies impressionnantes de la cat-astrop-he
d'Oppau, prises peu après l'explosion.

Un malheur ne va, hélas ! pas sans un autr-? *
des vues de l'accident d'aviation de Ste-Cathe-
rine, encore présent à toutes les mémoires, sont
là pour nous le rappeler.

Par contre, les fervents du ballon libre seront
heureux de participer — par l'image — à la
course Gordon-Bennett, cette audacieuse randon-
née qui s'est terminée par la brillante victoire des
champions suisses.

Le texte est dû, cette fois-ci. à Jacques Chêne-,
vière (suite de « L'Ile déserte ») . à Meinrad Lie-
nert (fin de la nouvelle « Chatte de paysan »), à
Guy de Maupassant, touj ours étincelant. av.se
son histoire normande si amusante intitulée « Le
Lapin » . à Virgile Rossel. enfin , l'auteur aimé de
tant d'œuvres charmantes, qui nous donne la pre-
mière partie d'une nouvelle inédite portant ce
titre mystérieux « Une surprise ».

Des anecdotes, des bons mots et une page du
bon dessinateur Schaad prouvant que « la danse
adoucit les mœurs », ne manqueront pas de dé-
rider bien des visages soucieux.
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A rBjrténeur
Un act© c§@ déiespoâr

Deux Suisses se1 sont suicidés à Paris
PARIS, 8 octobre. — (Havas.) — Deux Suis-

ses descendus dans un hôtel du centre de Paris
se sont suicidés dans la chambre qu 'ils occu-
paient. Ce sont M. Edouard Schaeffer , âgé de
42 ans, négociant à Genève, et Mlle Marthe
Gillabert, âgée de 27 ans, infirmière à Lausanne.

Vendredi matin , à 11 heures , le valet de
chambre, étonné de ne pas les voir descendre,
pénétra chez eux. Les rideaux étaient tirés et
îes volets clos. Le garçon, jetant les yeux sur
le lit, aperçut côte à côte les deux étrangers,
étendus, tout habillés. Tous deux étaient morts.
Les cadavres portaient la même blessure : un
trou à la tempe droite. Dans la main de la j eune
femme se trouvait un petit revolver de 6 mm.
Les oreillers et les draps étaient tout maculés
de sang.

Le commissaire de police procéda à une en-
quête. Dans une lettre qu 'il trouva sur la table,
et qui lui était adressée, les deux désespérés
le priaient de se charger de leurs funérailles.
Ils laissaient également une somme de 1100
francs, tout ce qui leur restait , pour couvrir les
frais. « La maladie et les déboires , disait la let-
tre, sont la cause de notr e funeste détermina-
tion. » A côté des deux passeports se trouvait
le texte d'un télégramme adressé par les deux
désespérés à nn gros commerçant genevois, le
priant d'aviser leurs familles de leur mort.

Le commissaire de police avisa aussitôt de ce
double suicide le ministre de Suisse, qui fit im-
médiatement prévenir les parents des suicidés.

De l'enquête , il semble résulter que Schaeffer
se serait tué le premier. Sa compagne, allon-
gée auprès de lui, se serait ensuite donné la
mort. Aucun doute ne peut subsister sur les mo-
biles d'ordre intime de ce drame.

Les secours à îa Russie
La conférence de Bruxelles

BRUXELLES, 7 octobre. — La conférence in-
ternationale de secours à la Russie s'est réunie
ce matin au palais des Académies. Elle a enten-
du un délégué qui a rappelé la situation écono-
mique de la Russie au point de vue de l'assis-
tance qui lui est nécessaire et de l'insuffisance
des secours dus à l'initiative privée. La confé-
rence a examiné la question des crédits à de-
mander éventuellement aux divers gouverne-
ments. Les débats ont porté spécialement sur les
garanties matéri elles et morales exigibles pour
de pareils crédits. Tous les délégués ont insisté
sur le fait qu'il convenait d'écarter toute consi-
dération politique dans l'examen de cette ques-
tion, le but humanitaire devant constituer la
préoccupation primordiale, à laquelle se ratta-
cheront forcément des considérations économi-
ques. Un accord unanime s'est fait sur ce qu 'il
n'entre pas dans les intentions de la conférence
de préconiser au peuple russe une forme quel-
conque de gouvernement. Il ne peut être ques-
tion d'immixtion dans les affa ires intérieures de
la Russie.

Un échange de vues a eu lieu au suj et des en-
gagements extérieurs du gouvernement russe,
que n'a pas reconnu le gouvernement soviéti-
que. La conférence poursuivra ses travaux cet
après-midi afin d'arrêter le texte des résolu-
tions de principe sur lesquelles sero.it fondées
les décisions qui seront ensuite prises.

Dfô motions
BRUXELLES, 7 octobre. — Au cours de la

séance de vendredi après-midi à 15 heures , di-
verses motions ont été présentées à l'assem-
blée en guise de conclusion générale des débats
des réunions précédentes. La commission a dé-
cidé le renvoi de quatre de ces motions au co-
mité de rédaction qui se réunira samedi matin
et arrêtera des proj ets de textes. Le comité de
rédaction est composé comme suit : M. Nou-
ions (France), sir Ph. Lloyd Greame (Angleter-
re), M. Casalini (Italie), M. Charlier (Belgique).

La conférence se réunira samedi après midi en
séance plénière pour prendre connaissance des
textes ainsi préparés et délibérer sur leur con-
tenu.

Les quatre motions renvoyées au comité de
rédaction son$ relatives : à la reconnaissance
par la république des soviets dos dettes ancien-
nes de la Russie ; aux secours à envoyer immé-
diatement en Russie ; à l'envoi d'une sous-com-
mission d'enquête ; la 4me, présentée par le Dr
Depage, est relative aux enfants de Russie qu 'il
faut chercher spécialement à sauver.

Les secours arrivent
RIGA, 7 octobre. — Plus de 1300 wagons de

blé ont été envoyés de Riga en Russie et 800
autres vagoris «ont prêts à être expédiés. Le pre-
nùet «snvoi de vivres fournis par la Croix-Rou-
ge internationale est arrivé à Riga et a été
chargé sur 60 wagons à destination de la Russie.

Les Russes venant de l'étranger et désirant se
rendre dans leur pays doivent emporter des pro-
visions pour trois mois, sinon ils ne sont pas
admis par les autorités russes.

La Conférence du désarmement
«à. Washington

Il est probable que M. Lloyd G«2orge y assistera
LONDRES, 8 octobre. — Le Cabinet a exami-

né vendredi la question de la Conférence de
Washington. Bien que M. Lloyd George ait no-
tifié aux Etats-Unis l'impossibilité dans laquelle
il est d'y assister, l'agence Reuter croit savoir
que la pression exercée dans le but de persua-
der le Premier britannique de revenir sur sa dé-
cision a été fortement appuyée au cours de la
réunion de vendredi. Il est mainteriant proba-
ble que M. Lloyd George ira à Washington si
les autres affaires lui en laissent ia moindre pos-
sibilité. 

L'accord de Wiesbaden
Tflai?- Accords slgnaés

WIESBADEN, 7 octobre. — Les quatre ac-
cords accessoires (cheptel, machines, matériel
roulant, charbon) ont été signés vendredi matin
à U heures, sans difficulté. La dernière confé-
rence a duré jusqu'à midi et les experts ont en-
suite pris congé tes uns des autres. M. Lou-
cheur, auquel les honneurs militaires ont été
rendus, est parti pour Paris à 13 heur-as un
quart

L'opinion anglaise
LONDRES, 7 octobre. — Le « Times », com-

mentant l'accord de Wiesbaden signé j eudi, es-
time qu'il doit alléger considérablement le far-
deau financier de l'Allemagne et qu 'en même
temps il est avantageux pour la France parce
qu 'il assurera une restauration plus rapide de
ses régions dévastées. Un arrangement séparé
entre l'Allemagne et un seul de ses créanciers
peut, en certains cas, porter préjudice aux au-
tres, dit le « Times », mais la solution partielle
des difficultés pesant très lourdement sur la
France présente, si on examine la situation dans
son ensemble, des avantages généraux qui l'em-
portent sur les obj ections possibles.

Finalement, le « Times », faisant allusion au
danger d'une pénétration économique en France,
dit que ce danger n'est pas très grand et qu 'il
est agréable de constater que sa nature et la
possibilité de son approche ne sont pas perdues
de vue en France.

L opinion allemande
BERLIN, 7 octobre. — Les j ournaux saluent

l'accord conclu à Wiesbaden et relèvent que
c'est la première fois qu 'une entente a été ob-
tenue dans des questions importantes entre le
gouvernement allemand et français , dans dés
discussions libres, sans pression militaire d'un
côté. Ils soulignent aussi qu 'il est plus avanr
tageux pour l'Allemagne de placer son commer-
ce, dans une tension su-prême de ses forces,
dans le service des réparations que de courir
tous les marchés en quête de devises étrangères.

La politique française des réparations, des
prestations en or ou en devises a finalement
fait place à une conception plus raisonnable
des nécessités économiques. Les journaux ne
doutent pas qu 'avec une exécution intelligente
du nouveau proj et de réparations , l'industrie
allemande sera en état de fournir les livraisons
d'une valeur totale de 7 milliards de marks or.

Ce qu'en dit M. Rathenau
PARIS, 7 octobre. — M. Rathenau a déclaré

aux représentants de I'« Intransigeant » à Wies-
baden :

L'accord de Wiesbaden est une convention
libre entre deux nations. Elle a pour but d'ac-
célérer la reconstruction des territoires dévas-
tés. Espérons que ce sera le commencement d'u-
ne collaboration internationale et le symbole de
la reconstruction européenne.

Les sanctions militaires
PARIS, 7 octobre. — On mande de Wiesbaden

à l'« Intransigeant » que l'Allemagne s'attend
à ce que les sanctions militaires à Duisbourg,
Ruhrort et Dusseldorf soient levées prochaine-
ment.

Le correspondant de l'« Intransigeant » croit
savoir que ces sanctions seront levées aussitôt
qu 'il sera tenu compte des désirs du général
Nollet. Il est probable que la France fera au
Conseil suprême, qui se réunira encore au cou-
rant de ce mois, des déclarations concernant
quelques-unes de ses revendications et soumet-
tra de nouvelles propositions.

Les accords accessoires
WIESBADEN. 8 octobre. — (Wolff.) — Les

accords accessoires signés vendredi par M M .
Rathenau et Loucheur se rép artissent comme
suit : trois accords se rapp ortent aux restitu-
tions dues à la France. D'ap rès ces accords, l'Al-
lemagne doit encore livrer certaines machines
p récédemment désignées. L'All emagne livre à la
France dans un délai de huit mois 120,000 tonnes
de matériel industriel corresp ondant en nature
«t en po ids au matériel déj à renvoy é. En dehor.
de cela. l'Allemagne se reconnaît vis-à-vis de la
France débitrice d'une somme, de 128 millions de
marks or, qui doivent être acquittés en cinq ans
à commencer au ler mai 1926. La restitution du
matériel de chemins de f er est réduite à 6200
wagons. D 'autre p art U sera livré à la France

4500 wagons de f abrication récente. La restitu-
tion des animaux p ris à la France p ar l'Allema-
gne se f era sur la base de 62,000 chevaux, 25,000
bovidés, 25,000 moutons et 40,000 ruchers. A p an
cela, l'Allemagne s'engage â livrer 13,000 che-
vaux contre inscrip tion â son comp te de rép a-
rations. Les trois accords stip ulent que p ar là
l'Allemagne a exécuté les obligations contenues
dans l'article 238 du traité de Versailles.

Le quatrième accord traite des livraisons de
charbon et, étant donné qu'il contient aussi des
livraisons p our la Belgique, l'Italie et le Luxem-
bourg, devra être app rouvé p ar la commission
des rép arations.
Un premier pas vers la réconciliation des peuples

ESSEN, 8 octobre. — M. Loebe, président du
Reichstag, dans un discours prononcé à la con-
férence des pacifistes allemands a dit toute la
satisfaction que lui causait la signature de l'ac-
cord de Wiesbaden qui, dit-il, est peut-êtr e le
premier pas fait vers la réconciliation des peu-
ples.

JEa» ^laî-̂ ^e
SMT Ponr combattre le chômage

BERNE, 7 octobre. — Comme on l'a déj à an-
noncé, toute une série de proj ets ont été élaborés
pour procurer du travail aux chômeurs et pour
venir en aide aux industries atteintes par la
crise. Ces proj ets sont inspirés de l'idée juste
qu 'il est préférable de dépenser de l'argent pour
créer des occasions de travail utile plutôt que de
le répartir en simples secours aux chômeurs. 11
est à prévoir que la crise atteindra cet hiver des
proportions désastreuses, si l'on ne songe pas à
temps aux moyens d'y remédier.

Pour ces raisons, le Conseil fédéral soumet
aux Chambres dans la présente session une
demande de crédits se montant au total à 108
millions ' et demi de francs. Le _ message pré-
voyant l'allocation de secours d'automne de 2
millions et demi a été remis déj à aux députés.
Et dans sa séance de vendredi, le Conseil fé-
déral a adopté un autre message aux Cham-
bres concernant les crédits destinés aux travaux
de secours qu'entreprendra la Confédération ,
ainsi qu'aux subventions accordées aux cantons
dans le même but Un premier crédit de 20 mil-
lions devra être réparti aux cantons sur la base
de l'arrêté du Conseil fédéral du 20 septembre
1921 concernant la lutte contre le chômage.

L'exécution de travaux de la Confédération
Le deuxième message fédéral, relatif a 1 exécu-

tion de travaux de la Confédération, «est beau-
coup plus important Le Conseil fédéral deman-
de un crédit de «66 millions. L'Office fédéral a
déj à proposé, comme on l'a vu, une répartition
de cette somme entre les divers Départements.
Les entreprises les/ plus diverses seront ainsi
subventionnées. En ce qui concerne les C. F. F.,
il s'agit avant tout de travaux de construction.
Les crédits destinés à l'administration des Pos-
tes et Télégraphes seront employés à creuser
des canaux pour la pose des câbles. Le Dépar-
tement militaire compte à son tour entreprendre
diverses constructions, sur certaines places d'ar-
mes et de plus une quantité assez forte de com-
mandes sera livrée à l'industrie indigène et lui
fournira ainsi une occupation. Les crédits ' ac-
cordés au Département de l'Intérieur seront
aussi consacrés à des constructions : réparations ,
entretien et transformations de bâtiments fé-
déraux , etc.

L'aide à l'horlogerie
Dans la même séance, on mit en discussion le

projet sur l'assistance à l'industrie horlogère ; il
est question d'affecter à cet endroit un crédit fé-
déral d'environ 20 millions ou plus. Dans ses li-
gnes essentielles, le projet a été approuvé par le
Conseil fédéral qui prendra définitivement po-
sition sur «ce point dans sa séance de lundi.

Toutes ces mesures nécessitent de gros sacri-
fices. La nécessité pour la Confédération de dé-
penser encore plus de 100 millions pour lutter
contre la crise de chômage donne une h-por-
tance particulière à la question du tarif douanier.
Ces problèmes forment un tout et un ensemble
complexe qu 'on ne saurait résoudre séparément.
Il faut protéger la production indigène , créer des
occasions de tra vail et aider à l'exportaibn.

La Chaux - de-f onds
La question des horaires.

On nous communique la lettre suivante adres-
sée à Monsieur Eugène Ubersax , président de
la Commission des horaires :

« Ensuite des démarches que j'ai faites et des
conférences que j 'ai eues soit avec le directeur
Zingg, soit avec M. Roud , chef du service des
horaires , j'ai obtenu des C. F. F. la réintégra-
tion des deux trains ouvriers 1573 et 15.S2, par-
tant tous deux du Locle et de La Chaux-de-
Fonds à 17 h. 45. Les deux trains seront remis
en march e à partir du 10 octobre. Ces trains
ne seront maintenus cependant qu 'aussi long-
temps que les heures de sortie des fabriques ne
subiront pas de changement. Cette condition est
naturelle , elle va de soi.

Veuillez agréer , Monsieur, etc...
Henri CALAME.

Théâtre catholique.
C'est demain , dimanch e, 9 octobre , ^ue va

être donnée la première représentation. Le pro-
gramme abondant que présente La Fougère est
aussi très gai et trtïs instructif. Les penséfîs sé-
rieuses, et des plus actuelles , y sont suggérées ;
des musiciens et chanteurs à la hauteur exécu-
tent de la belle musique pastorale et moderne ;
et la mystérieuse Pantomime soulève un fou-ri-
re inintcr-ooiDu. Qu'on v pense -'

Chez les employés de trams — Vue résolution de
solidarité de l'Union ouvrière.

L'assemblée générale des délégués de l'Union
ouvrière , réunie hier soir à l'Hôtel de Ville , après
avoir entendu un rappor t du secrétaire concer-
nant la baisse de salaires chez les employés des
tramways :

1. Proteste énergiquemen t contre cette ten-
tative de réduire le salaire à des employés dont
le gain est déj à minime :

2. L'Union ouvrière se solidarise complète-
ment avec les employés des tramways et les
appuiera dans la lutte qui se prépare pour ré-
sister à la vague réactionnaire.
Comptes des Journées des Chômeurs.
Solde précédent fr. 38,283.69
Don de la Soc. de tir Les

Armes-Réunies fr. 100.—
Cercle abstinent 100.—
Soc. d'agriculture 1,168.50
Tombola intime du Co-

mité d'organisation 66.—
Nouveau versement à b

Banque cantonale ,1,434.50
Total fr. 39,718.19

Par erreur , nous avons indiqu é dans notre
première publication de ces comptes un don de
25 francs du Vélo-Club Excelsior, qui émanait,
en réalité , du Vélo-Club.
La rentrée des classes des environs.

Les vacances des classes des environs se ter-
minent samedi et la rentrée se fera le lundi 10
octobre.
Petites nouvelles locales.

PHARMACIES D'OFFICE. — La pharmacie
Vuagneux et l'officine I des Pharmacies coopé-
ratives sont de service le dimanche 9 octobre.

AU STAND. — Rappelons la soirée familière
de ce soir. __. 

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Une nouvelle conférence a eu lieu vendredi

après-midi, au Palais du Parlement entre les dé-
légués de la F. O. M. H. et les représentants
des associations patronales. Commencée à 2 h.
et demie, la séance a pris fin à 6 heures.

Une seule décision a été prise à savoir celle
de la nomination d'une Commission ade sept
membres dont .deux délégués ouvriers et cinq
délégué des associations patronales. Une fois
ces délégués désignés par leurs associations res-
pectives il appartiendra à la Chambre suisse
de l'horlogerie de les convoquer puis de trans-
mettre pour ratification par les organisations ou-
vrières, les propositions auxquelles la commis-
sion se sera arrêtée.

Les salaires dans l'horlogerie

le 8 octobre à midi
Les chif fres entre parenthèses indiquent les changes

¦te la veille.
Demande Offre

Paris 40 40 ;40.o0) 41.05 (41.201
Allemagne . . 4.30 ( 4.35 . 4.90 ( 4 95)
ixmdres . . . 21.21 21.25 ; 21.37 (21.42 )
Italie . . . .  22.20 1,22.20) 22.90 (22.95 '
Belgique . . . 39.60 39 70) 40.40 (40.60»
Hollande . . .181.65 181.90 183.35 183.85)
Vienne. . . . 0.10 (0.15) 0.45 (0.60)
., v , ( cable 5.54 (5.59 i 5.69 (3.73)New "Yoi'U [ chèque5.52 :5 57) 5.69 (5.73)
vladri .l . . . .73  85 (73.90) 74.65 (74.60)
Christiania . . 67.9Q 67.90) 70.15 ¦ 70 15
Slnckholm . .126 85 M26.85 128.20 M28 15)

La cote du «ctiatîge

MEMBRE DU JURY et HORS CONCOURS

M P I  A PCD le réputé et éminent sp écialiste Her-
. u LB -j t l l, niaire de Paris . 63 Boulevard Sébas-

topol s'est enfin décidé a visiter rég-ilièrement la région.
Son nouvel apparei l sans ressoit , grâce à de longues

études el l'adaptation de la NOUVELLE PELOTE A COM-
PRESSION SOUPLE obtient séance tenante la réduction
totale et la contention narfaite des hernies la»s plus diffi-
ciles. JH-51520-G 11068

Désireux de donner aus malades uue preuve immédiate
de ce résultat , garanti d'ailleurs par écrit . <»t nar des mil-
liers d'attestations de clients , M. GLASEK invile toutes
les personnes atteintes de hernies , efforts , descente, à se
rendre dans les villes suivantes où il sera fait gratuite-
ment l'essai de ses appareils.

Allez donc tous voir l 'Eminent Pratricien de S h. à 4 ti.
n Le Lo--lo. mardi 11 octobre , Hôtel des Trois-Rois.
n La Chaux-de-Fonds. 12 ociobn- Hôtel de Paris.
n Lausanne, same-ii 15 ot lu 1G Hôtel de France.
a Yverdon. mard i 18 octobre . Hôtel de Londres.

NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈRE
Grossesse. Obésité

Matrice. Déplacement des Organes
BROCHURE FRANCO SUR DEMANDE

^̂ ^̂ MSiJl!.lSï̂ Sf
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BESSE â i° unnl TOUT
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\ LES DESSOUS DE PARIS ggL G1G0LETTE ;
i j CHACUN SA RACE " SES SUE HAYAKAWA j
1 LES FÊTES FRANCO-SUISSES DE ST-MAUR i
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f BRONCHITE...
.. . aurait pu être évitée si dès le premier
accès de toute vous aviez fait usage des !i

PASTILLES RIZA
Balsamiques, antiseptiques, expectorantes ,

¦ les PASTILLES RIZA constituent le remè-
de le p lus puissant et le plus efficace pour
soulager la toux, calmer l'irritation de la
gorge, aseptiser l'appareil respiratoire et % .
le protéger contre l'action néfaste des mi-
crobes de la grippe et de la tuberculose.

Guérison radicales de

Toux, Rhumes, Grippe, Bronchites, ete.

Prix de la boîte : Frm 1.25.
Les PASTILLES RIZA sont en vente dans toutes les. Pharmacies

Dépôt pour La Chaux-de-Fonds : Pharmacie du Dr Bourquin
Dépôt pour la Suisse: Pharmacie Principale, Genève 15493
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STADE DU F.C. ETOILE-EPLATURES
Dimanche 9 octobre, à 8 h 1S du matin

CHHDX-DE-FONDS III contre ETOILE ID
oli&zaa.x}io-azia.t mxxXmumo s«èari«e> «O

A 10 heures du matin :
PP" FLORIA-SPORTS I contre ETOILE 11

Entrées : Pelouses, 5© centimes. — Dames et enfants , SO centim«3s. 15799
__W- f \\\\\\\\\\\\\\ _\\\__\\____________\ mmmWm*_\_WBmmmWmVmmm\\WtKm\^^m\\m .*_ ^J-̂ ^B^â ^^a^HWTâ fflff^, >*,:*,l̂ *̂ ^^̂ "*^BB^8«,B^3H |B

| Société île Eonsommalion J

I ES *tm ! * mm 1i rouîmes ) i
¦ Belles qualités I

¦ - Prix avantageux - 1
p MF" Les commandes sont prises dans tous nos Magasins 1

Stand des Armes-Réunies
ann— I a— l l

Samedi 8 Octobre, à 20 heures

par l'Orchestre Wasserfallen
suivi de

M Soirée Familière Â
intime organisée par le

Vélo-Club „ Jurassien ¦•
Les membres honoraires , actifs , passifs , ainsi que les amis de

là Société , y sont cordialement invités avec leurs familles. 15791
Permission tardive. LE COMITÉ.

REPASSEUSE EN LINGE
KSme A. Bourquin-Bôsiger

48, Rne A .-M. Piaget, 49
avise son honorable clientèle et le public en général , quelle
est DE RETOUR. 15779
Trairai ! toujours très soigné. • Prix modérés.

Se recommande.
ALMANAOH8 1922. En rente Librairie Courroisiër.

~—
^̂ ^

pr
ma '.' ~

1/ de -rruiriaae.

. -*Bgas__4--

SOCIÉTÉ
DES

Amis des Arts
Une visite en commun à l'Exposition HODLER aura lieu

prochainement; les actionnaires qui désireraient y participer sont
oriés de se faire inscrire auprès de M. William AUBERT. pré-
sident , rue de Ponillerel 11. ou de M. Edmond KRAMER. tré-
sorier , rue Neuve 8, jusqu 'au mardi 11 octobre. p*î2480c

Les participants seront convoqués pour fixer la date de l'excur-
sion , et certains détails matériels. 16703

Bonneterie C. DÉ V A UD
7, ru* du Parc, 7 - _̂~_ -̂ 7. rue du Parc, 7

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

Bas et chaussettes
ATELIER DE TRICOTAGES
IW; On se charge des réparations et transformations.

¦ Potagers M. BOLLIGER I
Bf¦'---¦' .- Ateliers et Magasin : 15761 H <|:,£*Sj Hôtel-de.Ville 7 bis $ÊM

||jffi Nouveau système économique m m

m Construction garantie m
Wi Prix défiant toute concurrence Si

S|| modèles, depuis Pr. "7 S.- 1
œa g Projets et Devis sur demande

¦1- GROIX-BLEUE »i«
H Section de La Chaux-de-Fonds 89

Vente annuelle
Lundi 17 octobre, dès 19 heures.
Mardi 18 octobre, de 10 heures du matin à 33 heures.

Buffet — Comptoirs variés.
Attractions diverses — Jeux — EXPOSITION

Vente de Fruits et Légumes
-, TOMBOLA. — Tous les billets gagnants "-—*—¦

Les dons seront reçus avec reconnaissance par Mmes P. Borel ,
Cure 9 ; E. Graupmann, A.-M. Piaget 5>3 ; par toutes les dames
du Comité, par le Magasin Witscbi-Benguerel , Léopold-Robert
22, et par le Concierge, Progrès 48. li>659

Graode Soirée
BLANCHETTE, Comédie en 3 actes par BRIEUX

Mercredi 19, à 20 fa. ) _
Jeudi 20. à SO b. j  *°rteB : 7 '/• heures.

Places réservées, fr. l l Oj quelques places â 50 ct. Cartes à
l'avance cbez le concierge , chez M. L. von Kœnel , Numa-Droz
133. Numérotées , au Magasin Witschi , rue Léopold-Robert 22 et
chez le Concierge .

Brasserie Jriste Robert
SAMEDI et DIMANCHE , 8 et 9 Octobre 1921, à 20 Vi heures

donné par

Les Troubadours
avec le concours de 15515

l'Orchestre de l'Etablissement
-eixxtx-&o s so ot.

Bières de Pilsen et brune de la Comète extra
RESTAURATION à la carte

Tous les jours Choucroute avec viande de porc assortie

J&h P̂arc des Sports
/&__• f  > (Charrière)

h/U Dimanche 9 Octobre à 2 */_ h.

j f  Championnat Suisse
W* Série A

SERVETTE I-
LA CHAUX DE FONDS !
PRIX DES PLACES : Messieurs : fr. 1.60 (Taxe comp.) Dames et

enfants : fr. 0.80. Supplément aux Tribunes : fr. 0.90. 15737

Montées à Chaumont l
ï ôurqu-oi ?

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-» prix sont réduits.

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

CHAUMONT offre de superbes buts de promenades â plat , sous
bois , nar de bons chemins et sentiers, dans la direction du Pré
Louiset, de la Dame, du Val-de-Ruz. OF-859-N 10479
BmW Bons hôtels et restaurants , pas plus chers qu'en bas. *W

LOCARNO-ORSEMNA
Je porte à là connaissance de mes honorables hôtes que

je viens encore de reprendre l'Hôtel et Kurhaus Orse-
Iina, jouissant d'une situation merveilleuse, prés de Ma-
donna del Sasso et des mieux installé (35 lits). Je leur
assure un service très attentif ainsi qu'une; cuisine soignée.
Prospectus à disposition. i *¦•,' 15282

Se recommande au mieux. " i ..
TH. AMSTUTZ,

Propriétaire de
l'Hôtel Waldhelm. Burgenitock.

1000 à 3000 ir. %
par article breveté (Branche réclame). Aucun risque. Li-
cence à vendre pour chaque canton. Capital nécessaire : 1
à IO mille francs suivant importance du rayon à entré-
prendre. — Offres écrites sous chiffres O. F. 3095 G., à
Orell Fûssli-Annonces, à Berne. JH 46029O 25731

I 

Le soussigné fait part au public qu 'il ouvrira, dès WÉ
lundi 10 courant , une 15539

PENSION â la RATION 1
3 Rue du Soleil 3 ' RiBonne Pension % "tïïïïïïîlt 1 »

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

HF
Maladie des oreilles, nez ot gorge

or VOHRRHZ
Médecin-spécialiste

NEUCHATEL

Reçoit à sa clini que Faubourg
de l'Hôpital 6, tous les jours,
de 10 à 12 et de 14 à 18 heures,
mercredi après midi excepté.
137-34 OF .  1143 N

Eugène Gohn
Technicien-Dentiste

Place de l'Hôtel-de-Ville 5

de ratoue*
Téléphone 13.81. 13747

iÂSSEOR
autorisé par le Conseil ù'Etat

Ventouses, Massages
et massages

Vibratoires et Foëhn

ALBERT PERRET
Numa Droz 81 — Télé phone 7.08

Raçaj t lia IM lieur*-s ¦ 3i~o
LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEURES FINES

Demandez 806
Côtes dn Rhône extra?

^^N^* Société de Tir

•• k̂SOINEM
SAMEDI et DIMANCHE

S et 9 Octobre

Tir-Tombola
Dimanche 9 Octobre, à 8 h.¦ du soir

Distribution des pris
Restaurant du GUILLAUME TELL

suivie ue 157:36

Soirée Familière
Se rp coininand p . Jacob Pfgntl .

I
m l î M Q  NEUKOMM & Col
WIH OJ Télé pho né es I

Ecole de Langues
Méthode Berlitz

Rue de la Balance 10
Enseignement» par

Prorc»«senr« diplomate mt
qualifiés

Anglais-Français
Allemand-Italien

Espagnol
Inscriptions tons les jours

TRADUCTIONS DANS
TOUTES LES LANGUES

DANSE
Prof. André Leuthold

1ère Leçon du

Cours de danses
modernes

Jeudi 13 octobre dès 20 heures
Inscription : 15773

Rue des Buissons 9
TéLéPHONE 3148

lÈtiis i iali îite
Rue Numa Droz 32

Télé phon» © . SO 3543

¦¦¦¦ ¦» i .mailaMlMIIIi l  ¦¦Ml a.l , I l llâM, „V,„  ̂ i I —

TOM ltf àiminvhac matin*

Croissants
feuilletés

au beurre
Pâtisserie KkAUl
Rne Neuve 7 Tél. 2.8S'
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flous luttons contre la vie chère §
en ventant nos Chapeaux de Dames à des prix incroyables k Bon jlardié B
Très Jolis Cfft -apesiwx: feutre garnis, Fr. 4.8G 6.8O S.SO H
Très beaux Chapeaux velours garnis pr. Dames dep. Fr. 14.- I
Xrès beaux Chapeaux velours garnis pr. Fillettes dep. Fr. 6.8O 1 |

iW** 2® % d'Escompte sur foutes les Fournitures ̂  H
Liquidation générale AO PANIER FLEURI J

WHBi PSiSfiflmiffB âi^giBwff?.««vwffl^B^-jimMMH sSSOB -F * r ___________ ^.f̂ STSifti' Hff *C - i*' -* v Tfît " * •*JMPBBP|*g*i?iii*isC^^m¦MMm."fcj !*--m ¦ BrjH-BSt HflllHrWBflWB^ ffî  ̂ ^BKyfflaEcSS JBWHragyHjl ' ||RE?9 * • - - -«̂ ^ÎTtei»* - ES * 8e - gf«ffi3»fi M_ \__\\W*____m 1»: S '¦\_\_r

Brasserie Terminus
«Ce soir à 7 heures

TRIPES
Nature et Mode de Gaen

Téléphone 13.13 » 6044
Se recommande, P. «Blaser.

tarie i la Charrière
Rne de la Cbarrière 21

Tous les SAMEDIS soir/

Se recommande .Iules VVyle
Café -jnost.Ei'Eu-r.EiaXX't -

du 8752
jR&AJï. ĵa:i-w
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

B— Tons les SAMEDIS soir
dès ? »,_ h.

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recotpmande,
Ch. Lcntliolfi

Café prêtre
Dimanche 8682

et autres Soupers
Téléphone 23.46 

Ecole de Tra?anx féminins
de La Chaux-de-Fonds
Nous prions 1«3S personnes

désireTis-es de suivre 1«3S (jours
de modes et de repassage de
bien vouloir se faire inscrire
au bureau de la Direction,
jusqu/au samedi 7 eoura-mt,
oas cours devant s'ouvrir
prochainement. 15649

LA DIRECTION.

Max irrali
Professeur de musique

LEÇONS de 14" ;
VIOLON, PIANO, CHArVi'

ACCOMPAGNEMENT
DOMICILE :

Rne Fritz Couryoisier 29 a
chez Mme VIELLE-3CHILT

Sommeliére
connaissunt bien le service, hon-
nête et consciencieuse, parlant
les dtux langues , cherche pla-
ce, de suite on époque à conve-
nir , dans Hôtel ou Grand Res-
taurant — Paires offres écrites
avec . conditions, sous chiffres
Z. O. 15458, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15458

Magasin
On demande à loner pour

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

I VÉRITABLES 1
FOURRURES

ÉNORME BAISSE SUR g
LES PRIX RÉGULIERS |
EN RAISON DE LA CHU- |

TE DES CHANGES j ;

RENARD d'ALASKA fr. 95. 1
Grand RENARD DU NORD i

Fp. 128. - MARTRE,
OPOSSUM D'AMÉRIQUE 9
Fr, 170, eto. 15̂ 0 i

LES COMMANDES SONT I
REÇUES DU 6 AU 20 OC- |
TOBRE , RUE LÈOPOLD- H
ROBERT 12, Sme ÉTAGE [g

Impressions couleurs ̂ _ _%_

^11M è taille
45 et. le irai è1 si.

Març-iie appréciée « Le Fer à, repasser »
Inscription dans le carnet de ristoajrne. 15803

Société ie Consommation
lÀ4*LSl]N .fco T DENTAIRE

LÉON BÀUD
TECHNICIEN-DENTISTE

27, Rue Jaquet-Droz, Maison de la Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS , 23332

23 ans de pratique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers e|!eS
•Q-Ax-aEta-atx'atie sur ±aitol ureis -__*enr «orlt

Transformations Réparations
Travaux modernes Prix modérés

<**K'*-i'aEg-g»̂  » M
________________

m
Fabrique cherche 15812

^ss-acié
avec apport de

SO à 30.000.- Wv.
L'apport serait garanti. — Prière de faire offres écrites
sous chiffres O. X. 15812. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune vendeuse
bien au courant de la vente, sérieuse, de confiance , cherche
place. Entrée à convenir. Prétentions modestes. — Ecrire
sous chiffres P. V. 15612, au bureau de L'IMPARTIAL.

AVIS
Réouverture de l'Atelier

iTEmaillage de boites ef bilonterfe
E. Guilflod

2, Passage du Centre, 2
Travail prompt et soigné, Zones,
Tours d heures , peintures , insi-
gnes, etc. Prix avantageux.

aSe recommande. 15694
A. SÉMOIV. .Successeur.
Téléphone 9.37.

A. non
RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 53

se recommande
pour les rhabillages de
montres «et pendules

Travail consciencieux
Spécialité : PENDULES

N EUCH ATELOISES
P1KV880 1550*2

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

1, Rue des Jardinets, 1
An rn7 .flfi-nhanssftfl. à nat-to. .— • -** — — m-.mmmmmm——m t —, Q _, *.»..,v

0\ CHERCHE

Horloger
première force, pouvant mettre
la main à tout, spécialement dé-
cottages ancre et cylindre et mise
en boîte fantaisie Genève.

Serait occupé à domicile
jusqu 'à la fin de l'année. Even-
tuellement contra t définitif à ce
moment là. Seules seront prises
en considération , offres d'ouvriers
ayant longue expérience dans
place analogue et indiquant pré-
tentions. Discrétion assurée. —
Ecrire sans timbre nour réponse,
sous chiures V. D. 15603. au
bureau de I'IMPARTIAL . 15O03

Machine à coudre. Aven.
dre, à bas prix , une superbe ma-
chine à coudre, à pied , toute
neuve. 1579";)
S'ad. an bnr. de T«Impartlal.>

Genrejtaglais
Nous offrons à grossistes sérieux : calottes 11

lignes ancre, 15 rubis , argent , à anses, lentilles verres-
plats, guichets, bonne qualité, a prix très avanta-
geux. — Offres écrites, sous chiffre s H. H, 15810, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18810

J. VÉRON-GRAUER & C°t La Chaux-de-Fonds

TRANSPORTS^INTERNATIONAUX

_____ { U CHAUX-DE-FONDS 1
,5*>*5-Ss|5̂ ft, f 

___ 
J.VËRON-QSA1JEO-.roTl

'Sa-̂ fli aCNeVE-MARSE IHJ -̂.J-3g-Eaj«-J| Mt*̂ 
___

9 , A AXÂa ,v avT^TÏIÏÏ.e U-iMflflHH BELLEaSAa-ÎOC-ïWNTABLieR '7_fÀ_____^^W___^M_m LA CHAUX-DE-FONDS |
BHB VAattoaàaiBC *-ao9jeaa.aj i___mfB_\ ' -«fiJfâSf__r__\ GENÈVE - MARSEILLE 1

__WK____^^^^___\̂ S___^_\__^ ĵ kjj ^Mj M eeu&̂gl̂ ff S ' r'i'^l

DÉMÉNAGEMENTS pour la ville, par chemin de fer . par
route , etc.. nour tous oavs P-22454-G 15818

HORLOGER
Jeune homme sérieux, capable

et expérimenté, demande " re-
montages 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). 1546:1

LAIT
On demande encore quel-

ques pratiques de lait à do-
micile, dans le quartier de
Bel-Air et de l'Ecole de Com-
merce. — Ecrire sous chiffres
L. B. 15475, au bureau de
il'-a Impartial •». 15475'

GAVES
A. louer, pour fin octobre , une

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

1.5173_____________ aa hnr. de l'<Impartial.>

Gypserie et Peinture
A remettre, cause de s-mtè-

dans grand et rich e village du
Canton de IVeuchàtel. atelier
existant depuis 20 ans , bonne
clientèle, conditions avantageuses.
— Adresser offres écrites, sons
chiffres O. F. 127-4 N.
à Orell Fussli Annonces, n
IVeuchàtel, 15728

Logement
A louer, pour époque à conve-

nir , un beau ler étage composé
de 7 chambres , balcons , cuisine
et dépendances, chauffage central
dans le' quartier des Fabriques et
près de la Gare. Cet appartement
peut convenir comme grands bu-
reaux , comntoir , avec l'apparte -
ment. — S'adresser rue Numa
Droz 138. 14513

Fermes et
Commerces

toutes sortes se venden t et s'achè-
tent par une annonce dans l'« In-
dicateur Immeubles et Commer-
ces» de la Schweizer. All-s-e-
meinen Volkszeitung a Zo-
fingue. Tirage 70,000 environ.
Réception des annonces : mercre-
di soir. Observez bien l'adresse.
J .H 5147B 1320

Génisse
ĴjSB-81 Bfe A vendre une

TMÏ.̂ SMÏBM bonne génisse ,â71«™^
-»¦ 

1 t0U fe pr5te à vè-—U—ZjLler. 15780
S'ad. au hur. de r<-lmpàrtial>.

MnlUgraphe à ^^ésavantageux. — A la « Providence »
rue Lèopold Robert 9. 15789

H JUS!» ¦S^̂
J»J

M®B™ JISOÛ AL
^EB°CRIDI ^WlHlawfil H

I NEW -YORK la tt des Gratte Nuages . Un trâTn"ën péril - H! I Splendide r .lm .locmenl.iie 

 ̂
Scène sensalieaa.elle _ H

B eni* i» Honte ii pnoiP POOR L'OMBRE mComédie dramatique en 4 parties Mff'î I l lVi îa i  9 w w l l  «fera v& 18 fi asf a H &3 'MfÊÈ' Captivant drame d'aventures par Fred STONE le rival de DOUGLAS

| PAUVRE VIOLETTE JL,»jErnap-mm ̂ «&w H
Grand drame réaliste en 5 actes, interprété par la jolie artiste POLA NEGR1 Passionnant drame du Far West en 5 actes

1 j i sur la scène: y(îes (liiiématograpliiques de La Chaux-de-Fonds : ||||~§~ , _£__ ~~\~_rT_\ T mlT m~~~ ~ïï~l TTPTS"!̂  ___±. Le Vélodrome - La Fontaine Monumentale - Ua ïPJace de 5a Garej_ — m_ c-M -,  ____j» n r TT - - - - - - * «¦¦*-*"¦ La Sortie de chez Paul - Les Crètêts - Le Bonheur des Dames ____m
I m danseuse espagnole a transformations M o»™* ««-s «-. « a 

Ho|p|ogers au Travaii mm

PRIX DES PLACES : Galeries , Fr. 2.50 , 2.-. Parterre, Fr. 2.-, 1.50, 1.-, 0.75. I PRIX DES PLACES : Galerie 2.50, 2.-, 1.50
~ 

Parterre 1,50, i«-, 0.75 , 0.50_

H topa: L̂ jOjVjME MERVEILLEUX giSg par Qeorpes Earpenlier |

SOURCILS
.Via Sève sourcilière asiati que

est une préparat ion incoiuparanlo
pour facili ter et accélérer la crois-
sance des cils et des sourcils. Par

# 

l'emploi de ma
Sève sourcilière
asiat. ies sour-
cils s'épaissis-
sent, les cils de-

. viennent longs
et soyeux , es-

tampant les
yeux de leur ombre protectrice
et de leur pi quant mystère.
Prix fr. 4 Port et emb. 50 ct.)In Beàu!o,ie Schrœder-S chenke
Zurich 63. rue de la Gare SI
¦THllSBoz 14MB5

Avec

Succès
vous eni' iloyezjournell ement pour
les soins rationnel s de la peau ,
grâce à sa pureté , sa douceur et
sa duralnlité le véritable

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de ce savon

apprécié , supprime les impuretés
de la peau et les tâches de rous-
seur. En vente à Fr. 1.60. Chez
Pharmacies : W. Boch; Ernest

Monnier ; P. Vuaa^neux .
Pharmacies Réunies : G. Béguin ,

Matthey, Léon Pare)
Droguerie Générale S. A.
Robert frères & Go, droguerie.
Linder, Droguerie, rue Fritz-

Courvoisier 9.
G. Rulener , épie , Collège 13.
Epicerie Wille-Notz.
Jean Weber, épicerie.
Parfumerie Ch. Dumont , Léo-

pold-Rob. 12. JHl tJ2*29z 6385

Domaine
On demande à louer ou à ache-

ter , pour le printemps , un do-
maine pour la garde de 8 à 10
vaches, si possible avec pâturage.
— Faire offres à M. Jules Ma-
thez, Les Bulles, prés La Chaux-
de-Fonds. 1578P.

Domaine
A vendre à 20 minutes des

Verrières (Ct. rie Neuchâtel ), 1
beau domaine de 70 poses. Ferme
en très bon état, écuries spacieu-
ses, eau intarrissable, électricité,
pâturage communal attenant. Fo-
ret. — S'adresser pour rensei gne-
ments , visiter et traiter , à M.
Kedard-Piaget, à Peseux.

O F 1276 N 15729

n louer
à la Béroche une P 2278 N

Mit PROPHETE
soit maison de 2 logements, l'un
au rez-de-chaussée de 3 chambres
et cuisine, et l'autre au ler étage
de 5 chambres et cuisine ; plus 4
chambres au 2me étage; grande
cave, garage, poulailler , iardïn .
grand verger avec 100 pieds d'ar-
bres fruitiers en plein rapport.
Belle vue. On louerait en bloc
ou séparément. — S'adresser
Etude H. Vivien, notaire , a
St. Aubin. 15811

Faiie-Dait DBDil. ri^vSER
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NOS CONTES

Pendant la classe d anglais, le j eune Lecolbu-
çfure, qui cherchait une occasion de se distraire ,
souffla au j eune Phiernand. :

— Eh ! Phiernand, t'en as des godasses !
— Quoi ? Ques'ce qu'elles ont, mes godas-

ses ?
— Elles sont moches.
— Moins moches que toi, gras-du-pif !
Vexé, Lecolbuque se pencha sur ses voisins

et leur signala les bottines de leur camarade.
C'étaient, indéniablement, des bottines resseme-
lées et rapiécées par un artisan plus soucieux
du solide que de l'élégance. Le propriétaire des
« godasses » visées perçut des rires étouffés
On parlait de façon qu'il l'entendît « pompes »,
« ribouis », <- bateaux », etc. L'élève Phiernand
comprit qu 'une heure décisive venait de sonner.
Serait-il classé dans la catégorie des forts , ou
dans celle des « gourdes » ? Jusqu'alors, il était
resté obscur. Lecolbuque venait de lui conférer
cette sorte de gloire qui se paye en insultes et
en horions...

— Phiernand, dît le professeur, vous serez
consigné dimanche.

Il ne protesta point, ne pouvant expliquer le
motif de sa distraction. Il se retourna pourtant
et dit à Lecolbuque.

— Tu me payeras ça en gros et en détail, pâ-
té de foie !

— Vaj donc, eh ! godasse ! lança le persécu-
teur, qui manquait d'éloquence.

La classe étant terminée et les élèves dans
la cour, Lecolbuque fit très haut :

— J'attends mon grand frère qui doit venir
me chercher.

— S'il a la même gueule que toi, vous devez
faire une belle paire de potiches, repartit Phier-
nand.
, Lecolbuque était un enfant gras, d'une graisse
de vieux sédentaire. Richement nourri, il présen-
tait des bras trop courts, un bedon stupéfiant,
des j oues tremblotantes de père noble, une lippe
de maître d'hôtel dédaigneux. Devant le lycée,
et pressentant un péril imminent, il répéta :

— Mon grand frère ne va pas tarder à venir...
— Offre-lui touj ours ça de ma part ! cria

Phiernand.
Une giffle retentit, avec un bruit énorme.

Lecolbuque riposta, au hasard , par un coup de
pied mou qui n'atteignit point l'adversaire dont
il reçut incontinent une autre giffle.

— Qu'est-ce qu 'il prend ! fit un des élèves
qui faisaient cercle avec la nonchalante curiosité
des amateurs dans les matches de boxe.

Lecolbuque devina que son autorité était en
j eu. Il ferma ses lourdes paupières, avança les
bras comme s'il se préparait à nager et réussit
à déchirer la cravate de l'autre, qui reprit l'of-
fensive par une série de coups de poing bien
appliqués.

— Et maintenant, reprit Phiernand, qui est-ce
qui a parlé de pompes et de ribouis ?

— Personne ! répondit une voix qui se faisait
l'interprète du sentiment général.

— Tu verras ! conclut Lecolbuque en prenant
le galop.

Cette fuite fut , en général , désapprouvée. Les
spectateurs appréciaient chez' les combattants
ce mâle héroïsme qui fai t les luttes plus longues.

Et le j eune vainqueur rentra chez ses parents.
— Mon Dieu , s'écria la mère, ta cravate Al-

bert , tu t'es battu ? Ne mens pas.
— Oui , avoua le petit, je me suis battu.
— C'est du joli ! s'écria M. Phiernand.
Mais Mme Phiernand rectifi a aussitôt ;
— Ça dépend ! Si on l'a attaqué ? Il y a un

garnement qui t'a attaqué mon chéri ? En ce
cas, tu as eu raison. Il faut te défendre.

— Je n'ai pas été attaqué.
— Tu vois. Isabelle !
— Laisse-le parler , j e t'en prie. Il est franc ,

c'est déj à quel que chose. Qu'est-ce qui s'est
passé ?

— On s'est fichu de moi à cause...
— A cause ?...
Le petit regarda sa mère , lasse et flno , avec

des yeux flétris, une bouche mélancolique , son
père qui cachait derrière une barbe en brous-
saille et un binocle épais le plus incurable pes-
simisme , la plus incurable timidité. Il allait dire ;
« On s'est fich u de moi à cause de mes bottines ».
Il devina qu 'il ferait ainsi une peine atroce et
que des larmes obscurciraient encore les yeux
maternels. Il bredouilla :

— On s'est fichu de moi, voilà...
M. Phiernand, qui était volontiers solennel,

prit la parole :
— Tu as devant toi, déclara-t-il, un homme

qui n'a j amais infligé une chiquenaud e à l'un de
ses semblables. Jamais ! Au collège, j'étai s bien
poli, bien doux, bien obéissant, et j e passais
inaperçu. J'entends que mon fils passe inaperçu.
Tu n'as que douze ans, mais tu es en âge de te
rendre compte : tu aura, besoin de beaucoup de
gens dans la vie...

— Si l'autre lui a arraché sa cravate ! insi-
nua Mme Phiernand.

— Oh ! avan t j e lui a«/ais ficha une bonne ra-
clée ! protesta fièrement Albert.

— Et, demanda M. Phiernand , comment s'ap-
pelle-t-il, ton ennemi ?

— Lecolbuque.
— Attends ! Attends !... Ah i ça serait bien ma

veine !... Sais-tu ce que fait son père ? '
— Il est dans les produits chimiques.
Quand un désastre survenait, M. Phiernand

prenait la mine à la fois amère et radieuse de
quelqu 'un qui va déclarer : « Je v 3us l'avais
bien dit ! Ces choses-là n'arrivent qu 'à moi ! » 11
resplendit tout à coup de telle .sorte que sa fem-
me trembla , et il énonça avec la plus grande
simplicité :

— C'est le fils de mon meilleur client , de mon.
dernier client, de mon unique client. Voilà ! Am
bert : tu as flanqué une raclée au fils de mon.
meilleur client. Je n'insiste pas. Je te laisse ju-
ge. Tu sais la peine que j e me donne et tu...

— Auguste ! s écria la mère, tu vas rendre
ce petit malade !

— Lui ! Regarde-le !
Mais Albert, le cœur serré, murmura :
— J'arrangerai , ça.
— Tu lui feras dès excuses, ordonna M.

Phiernand , tu lui demanderas pardon. Mais il
doit être violent et rancunier comme son père...
Il a peut-être déj à tout raconté chez lui !..

Des excuses ? Le j eune Phiernand réfléchit
et conclut que ce n'était point son genre. Ii at-
tendit son rival à deux heures , devant le lycée.
Lecolbuque , en l'apercevant , leva un coude ef-
frayé :

— Qu'est-ce qu'il y a encore ? Qu'est-ce que
tu me veux ?

— Baisse ton coude, ordonna Albert. Je veux
que tu sois mon ami.

— Ton ami ! Une sale brute qui m'a...
— Ou tu seras mon ami , ou j e te rentre dans

le chou ! choisis.
Le j eune Lecolbuque choisit. Il parut fondre

soudain de tendresse ; sa moue devint le sourire
du maître d'hôtel satisfait du pourboire.

— Sérieusement , dit-il , sans te vexer, t'as
d'autres godasses que celles-ci ?

— Bien sûr , j'ai des escarpins vernis pour sor-
tir.

— Alors , tu viendras j eudi goûter à la mai-
son ! * • ¦

Victoire ! Albert enivré, rapporta cette bon-
ne nouvelle chez lui. M. Phiernand crut sa for-
tune faite et donna à son fils une poignée de
main d'associé :

— Constate , déclara-t-il ; mieux vaut douceur
que violence , surtout quand on n'est pas mil-
lionnaire. Des excuses noblement présentées
n'ont j amais été humiliantes pour personne. On
se moque de toi ? Suis mon conseil : Fais celui
qui n'entend pas et tu resteras bien avec tout
le monde. Compris ?

Et Albert répondit :
— Mais oui... mais oui... mon pauvre papa !...

Henri DUVERNOIS.

Quelques colifichets
La mode ne change pas seulement chaque

saison dans ses grandes lignes , mais aussi
dans le choix de ses accessoires. Et à plus
d'une femme , on pourrait dire en parodiant le
proverbe : « Dis-mo: quel est ton sac à main ,
j e te dirai qui tu es. »

Actuellement , le sac à main en vogu e est
en forme d'enveloppe oblongue , plate et sans
fermeture apparente. Ce sont des sacs où, de
toute évidence, on ne peut rien mettre , car
leur chic est précisément de paraître vides. Ils
sont en cuir travaillé et colorié de tons sourds
et chauds comme certains vieux cuirs de Cor-
doue, ou bien en tissus modernes chamarrés
mais sobres, bleu nuit et argent bruni , or, tête
de nègre et vert sapin, gris, bleu fumée, acier
et rouge grenat

Le soir-, ces sacs sont remplacés par une mi-
nuscule boîte carr-âe qui contient la houppe
à poudre de riz, un petit mouchoir, un crayon
de rouge pour les lèvres. Ces boîtes sont retenues
au petit doigt par un anneau et une chaînette
soit d'or, soit de platine, soit en velours sou-
ligné par une bordure de petites roses rococo.

Les porte-cigarettes: élégants, car toutes les
femmes ont pris plus ou moins l'habitude de
fumer, sont en daim noir, certes de roses et
contiennent une enveloppe plate en peau de daim
réservée aux allumettes.

Quant au fume-cigarett«2s, il est en écaille
blonde qui revient à son tour à la mode et dé-
trône l'écaillé j aspée. On voit aussi des porte-
cigarettes en écaille blonde, et des boîtes à
poudre.

Les colliers de j ais taillé, les plaques de j ade
blanc suspendues à un cordonnet noir rempla-
cent les colliers d'ambre et d'ivoire. Souvent,
la garniture des robes dispense de porter des
bij oux ; n'est-elle pas assez brillante avec son
cloutage de jais ou d'acier ?

Les ceintures, d'a-ileurs, pourraient bien
prendre le pas sur les colliers. Elles sont en
galalithe, en j ais taillé, en nacre, voire en
métal tressé — sauf votre respect — un peu
comme une laisse. On en voit aussi en perles
de bois noir ou de couleur ou bien en corail.
X'est une mode très agréable, car il est sou-

vent plus facile de changer sa ceinture que de
se commander une robe nouvelle.

Enfin , on songe à remplacer le bracelet en
poil d'éléphant par un bracelet en peau de ser-
pent. Lorsque nous aurons fait tout le tour
de la jungle, nous reviendrons, je suppose, aux
naïves gourmettes... qui sait ? au sentimental
bracelet en cheveux tressés que portaient nos
grand'mères. En tous cas, on commence à revoir
— est-ce un précurseur — le bracelet émaillé de
noir.

Quant aux montres, accessoire désormais
classique de la parure féminine, comme on n'en
peut indéfiniment modifier la forme, on change
de saison en saison la manière de les porter.

Après les avoir pendues à des sautoirs pour
leur plus grand péril, on les a portées en bra-
celet au poignet. Maintenant on fait des mon-
tres plates et carrées suspendues à un ruban
de moire court et plat que l'on fait dépasser
de la pochette de côté des j aquettes.

C'est très commode avec le tailleur du matin
au Bois, mais quand on porte une robe souple
en crêpe de Chine ? C'est bien simple, on oublie
sa montre.

Le pins vieil homme dis monde
MARGES

Zaro, le « Roi de la Vie », a 146 ans, jouit
d'une santé excellente, n'a subi aucun traite-
ment de longévité et n'a pas envie de mourir.
Tel est le prodige dont la nouvelle parvient
de Constantinople au « Petit Parisien ».

Jusqu 'à l'âge de 110 ans, Zaro exerça sur
les rives du Bosphore la profession de porte-
faix. Après avoir , pendant plus de 90 ans, pour-
suivi honnêtement cette carrière sinon lucra-
tive, du moins « conservatrice », Zaro s'avisa
qu'il était temps pour lui de se livrer à des
occupations sédentaires et honorifiques. Il choi-
sit le fonctionnarisme et , grâce à des protections
que lui valut surtout sa grande popularité , ac-
quise littéralement à là force du poignet, il de-
vint concierge de la manufacture de munitions
de Constantinople.

Au moment où il entra en possession de ce
poste, Zaro était pour ainsi dire raj euni. En
effet , vers l'âge de 90 ans, le « Roi de la Vie »,
avait perdu cheveux et dents, qui se mirent à
repousser un lustre plus tard, au point qu 'il se
trouve doté à l'heure actuelle d'une dentition
éblouissante de blancheur et d'une chevelure
parfaitement convenable. Détail physiologique ,
aj outons que Zaro possède trois reins , le troi-
sième ayant fait son apparition dans l'organis-
me du prodige vers l'âge de 104 ans.

Il y a quelque temps, de» proposition» 9pl««-
dddes furent faite» p*r l'Amérique à Zaro. Il
s'agissait d'exhibition , au pays des milliardaires.
Devant le pont d'or qui lui était fait , le Roi de
la Vie eut une hésitation. .. Il avait à choisir
entre la richesse et l'amour et finalement , en
bon Oriental , il choisit le second, sans écarter
la première. Zaro épousa une j eune Turque de
vingt-cinq printemps et répondit à l'Amérique
qu'après la lune de miel il voguerait volontiers

vers New-York, voyage que lui p-armetteinît
d'ailleurs les médecins.

Un souci demeure pour Zaro : c'est celui que
lui cause son fils , âgé aujourd'hui de 93 ans et
qui, étant donnée sa constitution moins robus-
te, a dû cesser le travail et se trouve à la
charge de son père.

Aucune autre préoccupation ne vient troubler
l'esprit du Roi de la Vie. Les événements les
plus graves se déroulent autour de lui sans
lui rien enlever de sa sérénité.

Le petit jen dangereux
De Maurice Prax , dans le « Petit Parisien » :
La chasse étant ouverte depuis huit jours, la

rubrique classique des accidents dits de chasse
est également ouverte depuis huit j ours dans
nos j ournaux.

Je ne sais pas s'il y a cette année beaucoup
de perdreaux, de faisans et de lièvres, mais j e
sais que le gibier à deux pattes et sans plume
ne fait pas défaut. Déj à une fillette, un vieux
monsieur, une j eune fille et un berger ont été
abattus.

Les accidents dits de chasse sont réglés d'a-
près un protocole invariable...

Il y a un fusil qui n'est pas chargé... Un chas-
seur impravide , ou bien un charmant bébé ro-
se, ou bien une tendre j eune file, ou bien un
grand frère , bref quelqu'un approche et s'em-
pare du fusil qui n'est pas chargé...

On peut j ouer impunément avec un fusil gui
n'est pas chargé... On tripote le fusil. On le
secoue. Et puis, pour s'amuser un peu, on cou-
che en j oue une personne de l'honorable so-
ciété. On peut choisir. Il y a l'épouse, la belle-
mère, le cousin, le vieil ami de trente ans, toute
la famille... On appuie sur la gâchette. On ne
risque rien puisque le fusil n'est pas chargé—
On appuie — et la victime choisie parmi l'ho-
norable société tombe à la renverse ou culbute
comme un lapin, la poitrine trouée, la tête fen-
due... C'est ainsi que les accidents arrivent —.
parce que les fusils qui ne sont pas chargés,
qui ne peuvent pas être chargés, renferment
touj ours, comme par hasard , deux belles car-
touches qui , par hasard , ont été oubliées...

...En somme, il est touj ours très facile de tuer
son prochain sans courir le moindre risque. II
suffit de prendre un fusil «qui n'est pas charge»

La terre se réchaufferait
au lieu de se refroidir !
La chaleur torride domt ont été grartffiés

l'Europe et les Etats-Unis pendant ces derniers
mois, incitera sans doute bien des gens à aj ou-
ter foi à une théorie récemment développée
par le professeur R.-A. Milliken, un distingué
physicien de l'Université de Chicago.

Des savants, affirme le professeur Milliken,
ont abandonné depuis longtemps l'opinion que
le soleil se refroidit lentement et progressive-
ment. L'hypothèse acceptée auj ourd'hui est la
suivante : la chaleur du soleil est partiellement
la résultante de la radioactivité, comme la lu-
mière et la chaleur émanent du radium. La puis-
sance des matières radioactives est tout indi-
quée dans ce fait que , pendant le processus de
désagrégation du radium, celui-ci produit 300
mille fois autant de chaleur qu'un morceau de
charbon en donnerait en se consumant.

La théorie du professeur Milliken, au suj et
du réchauffement de la terr e, est basée sur ce
fait. Des géologues ont estimé qu'il y a deux
parties de matières radioactives SUT chaque
million de pairties d'autres matières dans la
masse terrestre. « S'il en est ainsi, dit le pro-
fesseur Milliken , la terre se réchaufferait au Heu
de se refroidir, si bien que, dans une centaine
de millions d'années, la température de son
centre atteindrait 1800 degrés centigrades. —
Cette température mettrait en fusion la plupart
des substances ordinaires. Qu 'est-ce que cela
signifie ? Cela signifie que l'histoire de notre
planète a'eat peut-«Stre pas du tout ca que nous
avon» cru jusqu'à ee j our. Cela signifie qu 'une
planète qui p-iraît morte, comme la Terre, pewt,
dans des siècles à venir , devenir un corps lu-
mineux , qu 'elle peut traverser des périodes de
radiations énormes , et ensuite entrer dans des
périodes de contraction, comme notre Terre
auj ourd'hui , et retenir en elle l'énergie émise
pendant la phase radioactive , jusqu'à ce qu'une
autre période de luminosité s'ensuive.

Deux insta.nta.rLes de la Russie des Soviets

Parade militaire.
Les troupes rouges défilent devant Trotsky

La famine.
Des femmes du peuple, dans une rue, attendent en vain leur ration de p«ain.



Enchères _jpiuniiques
L'Office soussigné vendra aux

enchères publiques le mercredi
12 octobre 1931. dès 14 lieu
res, à la Halle aux enchères.
les marchandises dé pendant du
magasin d 'épicerie «LA RUCHE»
et dont détail suit : 15819

Desserts, épices, lainage, mer-
•serie, lacets, etc. , eto.

Laa vente se fera , conformément
à la L. P. et au comptant.

La Ghaux-de-Fonds, le 7 octo-
bre 1921. P80076G

Office des Faillites
Le préposé, A. Chopard.

S. E. P.
,,1'Olympic"

Tons les membres sont con-
voqués pour Dimanche ma
tin, à 9 heures , au Grand-
Pont! où il leur sera remis les
Rubans pour la Police et les
finances du Meeting d'Avia-
tion. 15800

Le Comité compte sur la pré-
sence de tous les membres Pas-
sifs et Actifs.
____________________ m —M—I

M âriage
monsieur, veuf , dans la cin-

quantaine, ayant belle situation
et travail assuré, cherche demoi-
selle ou dame, dans la trentaine ,
en vue de mariage, possédant pe-
tit capital, de bonne famille et
présentan t bien. — Faire offres
écrites sous chiffres L. R. 15824,
an bureau de I'IMPARTIAI.. 15824

Demoiselle sérieuse, bon ca-
ractère, désire

MARIAGE
avec Monsieur sérieux , âgé de
85 à 45 ans. Discrétion d'honneur.
— Lettres détaillées à envoyer,
sons chiffres B. A. 15831. au
bureau de I'IMPARTIAL. 15&31

un

Crocodile
à Chaux<«d«e>Fon(9s

«s'est dans un simple clair-voie
que l'on a réussi de l'importer

d'Afrique.
A l'occasion de la journée

d'aviation
> â â â â â ĉsa.aiiB.a. â âHaHaMawaa

et jours suivants , U sera exposé
gratuitement en devantures.

Le soir , ILLUMINATION
Prière, ne pas s'approcher trop

près de la bête et s'abstenir de
vouloir la nourrir. 15805

Frey-Zysset, Meubles
Rue du Pare 9 (Maison "Weill)
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Foire de Cernier
BETAIL
et Marchandises

PllîMC 15596

»£»»£&-€€•€€*

Appartement
dé 3 â 4 pièces, est demandé à
louer, par fonctionnaire de l'Etat.
Eventuellement, échange contre 1
de 2 chambres, alcôve, bien situé.
— Ecrire sous chiffres A. E.
15795, au bureau do I'IMPAR -
TIAL. 15795 +HERNIES+

Nouvelle invention de bandages
herniaires. Brochure à 60 cent.
P. Ingold , handagiste. BALE , St-
Johannvorstarlt . JH-3149-X 14633

nouvelle Droguerie H. LIMER
Ancienne Pharmacie Boisot

9. Rue Fritz Courvoisier, 9
Spécialité d'épices fines en sachets

POIVRES. GIROFLES
MUSCADES, GAIN ELLES, eto.

SUCCÈS ! Sucre vanillé
pur sucre et vanille.

LEVURE ARTIFICIELLE
NOUVEAU 1 NOUVEAU !

Les 12 èpioes pour corser les
sauces et les bouillons. 103,19

li réconpse
se trouve en elle-même dans
l'emp loi de la Crème de ehans
sures Congo. Vous jetez votre
argent par les fenêtres en ache-
tant des produits médiocres qui
abîment le cuir de vos chaus-
sures. Le Congo est la crème de
chaussures idéale. 4073 „5

Aspirine Bayer
véritable Fr. 1.30

Pharmacie Bourquin
S. E. N. et J. S »/o

Névralgie
Influenza

migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

M AT H E Y
Soulagement immédiat et prompte
guérison, la boite 1 fr. 80 dans

les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds. 18S9

J'envoie du JH-700-FR 15237

Fromage ..Tïlsit sr "
rai-gras, bonne qualité et
bonne marchandises mûre, en
tomes de 3-4 ' _ kg. à fr. 3.60 le
kilo franco. En prenant 2 tomes
le nrix se réduit de 30 ct. par kilo

J. Vdgell - Zablef, à Franenleld
Frnniagerla et Commerce de Fraaagi»

Qui donne des
Iqm de français

À jeune homme. — Offres écrites
avee prix, sous chiffres E. K.
15774, au bureau de I'IMPA -
RTIAL . 15774

Cuisinière
expérimentée, ésTdemandée pour
Paris. Forts gages. — S'adres-
ser chez Mme Jean Bloch , rne
Numa-Droz 66 BIS. 15802

On cherche nour ieune
garçon , fréquentant l'Ecole d'hor-
logerie, 15H09

CHAMBRE et PENSION
dans famille honorable. —Adres-
ser offres avec prix , à M. Louis
NOTZ Avenue d'Echallens 37,
Lausanne.

Tin/ îpmpnf Pou1' cas im P' év, 'aJJUgClUGU *.. a remettre de suite
ou époque à convenir , logement
de 4 chambres , bout de corridor
éclairé. Chambre de bains et
chauffage central seraient ins-
tallés selon entente avec le pre-
neur — Offres écrites sous chif-
fres U. L 1578t . au bureau
a-l" ' I  a-y.-a -j -,-jq|

Jolie cnainure SFwP
derne et belle vue , à côté de la
Poste , à louer avec bonne pen-
sion. On pren.irait encore quel-
ques pensionnai ii -s. 1Ô830
S'ad au bnr. de l'ilmpartial».
P h a m n i 'a  Belle chainnre meu-¦JUttlUUIC. blée est à louer à
monsieur travaill ant dehors.
Prix 20 fr . — S'adresser rue de
la Cure 5. au ler étage. 15783
f m m  h PU «*¦ 'ouer i 0'18 cttam-•JUttlUUIC. bre non meublée ,
au rez-de-chanssée. — S'adresser
rue Numa-Droz 181, au rez -rla*--
haussi- e, à gauche. 15808

( 'haiTlhPP ** '""er au centre ,
U1KL1UU1 C dans maison d'ordre ,
a demoiselle ou monsieur de mo-
ralité. — S'adresser rue de la
Serre 3. au ler étase. 15817

( 'h f l l l lhPP  A '"uer Uli 'le grauue
UllilIl lUI C. chambre meublée , à
jeune homme , employé de banque
ou de la Poste. — S adresser rue
Numa-Droz 41, au 2me étage , à
tranche. . 1,5823
f, h a m h PO A louer clnr re non
¦JllalllUlG. meublée. — .adres-
ser rue de la Promenaaie 34, au
O . a a n  p tna r . . . I .".SO?

¦JA dCllèlBrall fourneau en ca-
telles et un milieu de salon en
moquette, bien conservés. — S'a-
,^..«a5nr P HP  l\n f trpn t o i -  <T1. 1iV*9.r i
I I I I I  i n-»gi'a^amn„u-L,tri ..*HMi «
Â vunflp o U "B «¦'•"«"¦""i»- . i ta-

I GllUl G ble de nuit , 1 taule
ronde. — S'adresser rue Numa-
Droz 45: au 2me étage , à droite.

15737

U
aj n m n  qui est vt-uuc louer
UCLUlu un -soupe-choux le

ler octobre, doit le rapporter
avant que ça lui coûte trop cher,
chez M. Fritz Vuille, rue cie l'Hô-
tel-de-Ville . 9. 15798
Pprflll en ville un mant-sau

de d.ame brun. — Le
rapporter, contre récompense,
ruo A.-M.-Piaget 31, an 2me
otage, à «droite. 15627

P ft F [ï 11 dimallcne, on °°1 dei «si uu plum«3s, depuis la
rue du Progrès à la Recorne.
Le rapporter contre récom-
pense, rue dn Progrès 81, an
ler étage. 15630
Ppprl ii  une couverture ne pous-
I Gl UU se-pousse, en toile cirée.
— La rapporter , contre récom-
oense. rue Jaquet-Droz 9, au
2me étage , à gauche. 15R59

Porcin jeudi matin , en lO' /^ et
I Gl Ull 10'/, h , une descente de
lit. usagée, a franges , depuis la
rue du Nord 51 à la rue de la
Serre 65, en passant par le Col-
lège Industriel et Place de l'Ou-
est. — La rapporter , contre ré-
compense , au Magasin de Meu-
bles Perrenoud & Cie, rue de la
Serre fiô. 15B90

PpPfill de ia Jonctlèl'e en Ville.
Î G I U U  il y a environ 15 jours ,
un étui à cigarettes. Souvenir (ini-
tiales F.F.). — Le rapporter , con-
tre forte récompense, chez M.
Fritz Frutschi, rue de la Répu-
bli que 1. 15815

Catalogues illustrés po

^ss
de

commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER . Place Neuve.

R SBtffctftH AMAKA a H a ouverk son garage
' NI lin In 1 II sP®cïal pour motocyclettes

I IIIUIUIIIII UyC J. H. LUMIÈRE AGA - FOURNITURES
EH - •

BM1MMI Rue Léopold-Robert 18B 
——

Hôtel de la Couronne
LES BOIS

m ' ¦ • — » ' ¦-

A l'occasion de la Fête des Bol« «*£

pteaax, Jambon, Saucisses ie ménage
gons dîners - jjons 4 heures

15813 Se rerommande, Alfred ERARD.

Chemins de fer fédéraux
(1er arrondissement)

Horaire de la ligne La Ghaux-de-Fonds - Le Locl
A dater du lundi IO octobre 1931 et pour autan

que les heures d'entrée et de sortie des fabriques seron
maintenues , les trains No 1573 La Chaux-de-Fonds, dép
1*7 h. -45 — Le Locle Ville , arr. 18 h. Ol et No 158ï
Le Locle-Col-des- Roches, dép. 17h. 30 — La Chaux-de
Fonds , arr. 1 8 h. 04, circuleront de nouveau du Innd
an vendredi , conformément à l'Horaire du ler juin 1921
Par contre , le train No 1584 Le Locle-Col-des-Roches
dép. 1 8 h . OO, Le Locle Ville arr. 18 h. 05 ne circuler
que les samedis, dimanches et jours de fête gêné
raie , jusqu 'à nouvel avis.
JH36873D 13829 LA DIRECTION.

. i expérimentés , ayant pratique et clientèle , de-
. .* ; mandés pour Jura bernois et Neuchâtel ,
f | par Maison Romande de Produits Alimentaires en
|' -• gros. — Faire offres écrites très détaillées , pour
\'¦:.-> 'i activité antérieure et prétentions , sous chiffres
W j '*>• 14393 La. Publicitas, Lausanne. 15828

[inlrwiîf î Mécanicien
pouvant lui,-même mettre la main aux petites étampes à dé-
couper roues et pièces précises à régler petites machines
automates à tourner , tailler , fraiser , demandé de suite par
fabri que de fournitures d'horlogerie comme chef. Preuves
de capacités exigées par quel ques semaines d'essai , contrat
de plusieurs années si références et capaci tés donnent satis-
faction. — Faire offres écrites, sous chiffres P-22482-O,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 13740

GRANDE SALLE DE LA CURE
^^^^ 

*_r'ox_c.'_^lom_a__, lX_»_____ 4~,___4__, 2 «3

JH DIMANCHE 9 MToiËMi liïKï .W-
IRfliREES THEATRALES
«KL données par la Société LA FOUGÈRE

là wr L'ANARCHISTE 'ST^
^Ssila dans une usine de 

France.
m» V ¦ «fini* l 'A  In A Chant à 3 voix , par le chœur de
Irafil **"P°' l'Alouette.
§È > _W Pn f t t  1 Tltîtl  Pantomime-farce en 1 acte, avec

Examinez. Pierrot. ï^f e 80Olaire en
Orchestre. M>g£3ïï1§! o:8o:50' Rafraîchissements
S#î AnilaK 1 Ce même iour , à 15 h., malinée nonr les enfant*
•a&lGllUVU I seuls, Hi l'AVIATIO.\ n'a pas lien. 15804_______itei____t_m : Entrée, 3Q oentimea

|_Enonme baissej

Tapis dînent
. ¦ par suite de la

dégringolade du
- Change Turc - '. I

SALABEND 395/100 cm. '
Fr. 276.— H

MOU8SOUL 200/100 cm. j '
FP. 150.— K

KARAMAIUIE 245/160 cm. ' ¦!
FP. 120.— SI

Sarrouk , Afgan , Tebrize , m
Kazak , etc.

Henri Brendlé I
Rue Léopold-Robert 12 m

';! La Chaux-de-Fonds fl
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NAISSANCES

Jeanrenaud, Louis-Alfred , fils
David-Alfred , horloger , et de Ber-
Ihe-Jeanne, née Benguerel-dit-Per-
roud , Neuehâtelois. — Othenin
Girard, Suzanne-Henriette , fille
de Charles-Marcel , horloger, elde
Alice-Dora, née Duboi s, Neuchâ-
teloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Gex. Constant-Marcel , manœuvre ,
Vaudois et Neuchàlelois et Rol-
land , Marie-Bosa, ménagère. Fri-
hourgeoise. — Huguenin , Alfred-
Henri, mécanicien, et Daum ,
Marthe-Nell y, ménagère, tous
«Jeux Neuehâtelois. — Imhof .
Charles-Emile, chef de train
C.F.F., Bernois , et Parel, Marthe
Hélène, t-artonniére. Neuchâte-
loise.

MARIAGES CIVILS
Rougemont, Jean-Pierre, com-

mis, et Becker , Hélène , tous deux
Neuehâtelois. — Jâger, Johann,
employé CF. F.. St-Gallois. et
Heller, Frieda, cuisinière. Ber-
noise. — Denicola , Carlo-Ema-
nuele , mécanicien . Grisou et
Krâhenbuhl. Jeanne, ménagère.
Bernoise. -Jeanmaire-dit-Quartier
Charles-Ernest , commis postal .
Neuehâtelois et Bernois et Per-
ret , Marthe-Yvonne, sans profes-
sion, Neuchâteloise. — Descom-
bes, Jules - Albert , manœuvre,
Neuehâtelois. et Wuilleumier née
Aubert , Céli-nie Auguetine , ména-
gère, Neuchâteloise et Bernoise.

DÉCÈS
«1593. Jacot. Gaston-Raoul , fils

de Louis-Albert et de Emma née
Schaffroth , Neuehâtelois, né le 26
Juillet 1903.

A VENDRE
Une machine à écrire

« Continental », chariot 30
cm., avec labulateur , rnban tri-
colore, encre fixe et à copier , 6
mois d'usage, aspect neuf , ga-
rantie nouvelle de a ans accordée
par la maison Pfeiffer et Bren-
dlé à Zurich. , 15664

Un coffre-fort, mesures ex-
térieures : Hauteur 150 cm., lar-
geur 65 cm., profondeur 55 cm.,
parfait état extérieur et intérieur.

Aairesser les offres à Etude
Vialte. notaire , Saig-nelégier.

Jeune le
est demandée pour promener un
hèbé tous les matins , de 9 h. à
midi. — S'adresser rue de la Pro-
menade 14, au 2me étage, à gau-
che. 15832

CULTES DE LA CHAUX -DE- FONDS
Dimanche 9 Octobre 1921

Eglise Nationale
ALLEMAND (Temple). — 8 h. 50. Culte avec prédication , M. Paul

Borel.
11 h. Culte pour la jeunesse.
ABEILLE (TEMPLE) — 9 h. 50. Culte aveo prédication , M. Marc

Borel.
11 h. Culte pour la jeunesse.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de
l'Abeille, de l'Ouest , de la Promenade, de la Charrière , Vieux-Col-
lège et aux Cornes-Morel.

UgliNe Indépendant<-
TEMPLE. — 9 h. bO. Culte avec Prédication, M. Luginbuhl.
11 h. Catéchisme.
8 h. du soir. — Conférence missionnaire, M. Sam. Bovet.
ORATOIRE. — 9'/| h. matin. Réunion de prières.
9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication , M. Perregaux.
8 h. du soir. Pas de service.
BULLES. — 2 ' /» h. s°ir. Culte.
pRESBTribRE. — Dimanche, à 9'/i h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin , à la Croix-Bleue , aux'

Collèges de la Charrière et de l'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site. Industrie 16 et Gibraltar.

Deutsche Kirclie
9.50 Uhr. vorm. Gottesdienst.
11 U.ar. Taufen.
11 Uhr , Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.

Kgrlise catliolique chrétienne
9 '/, h. du matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.

l'élise catholique roitiuiiu-
Matin. — 7 h. Première messe. — S h. Deuxième messe , ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants , avec instruction. —
9 ¦/, h. Office , sermon français.

Après-midi. — 13li, h. Catéchisme.
ï 14 h. Vêpres et bénédiction,

Evan-çeiisclie- Stadtmiaslon (Kapelle , rue de l'Envers 37)
Sonntag, Gottesdienste 10 Uhr und 15 Uhr.
Mittwoch 20 >l _ Uhr. Bibelstunde.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/» h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Itiscliofl. illcthodisteukirche. rue du Progrès 36

Sonntag 9»/* Uhr . Predigt.
» 15 Uhr Jungfrauen Verein.
» 20 'U Uhr. Predigt

Mittwoch Abends 20'/ , Uhr. Bibilstunde.
Société de tempérance de la Croix-Ulcue

Samedi 20 h. Réunion de prière» (Petite Salle).
Ùimanche 9 Octoore. à 20 h. Réunion habituelle.

Eglise Adventinte du .<" jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/i b. Culte «t prédication.
» 1 </, h. Eatole da Sabbat.

Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etnde. 

Les ouïtes des diffé rentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

__Mf Tout changement, au lableau des cultes doit tious
parvenir le JEUDI soir au p lus tard.

SOCIÉTÉ
DES

TAMBOURS
MM. les membres passifs sont

invités à assister au ' 15771

concours local
dimanche 9 Octobre

dès 8 V, heures
an Collège de la Charrière

(§eisonne
de confiance est demandée tous
les jours de 9 h. du malin à 6 h.
du soir, pour faire un netit mé-
nage soigné. 15796
S'ad. an bnr. de lMmpartial».

Employé intéressé
Un jeune homme de toute mo-

ralité , actif et travailleur , bon
comptable, commerçant, pouvant
faire un certain apport financier,

est demandé
pour cause d'agrandissement de
ses affaires par bonne Maison
de la Suisse romande. Situation
agréable , aucu n risque. — Adres-
ser offres écrites détaillées avec
«cnr r icu ln m vitae» . sous chiffres
V. 14375 L. Publicitas, à Lau-
wanne. JH 36*71 P 15x27

Couturière. Buecheuve
couturière, a transfère son domi-
cile, rue Numa-Droz 104.
Elle , se recommande aux dames
de là localité , pour des j ournées
de toutes espèces de raccommoda
ges et transformations. Habits de
petits garçons, etc. Bas prix.
Même adresse, à louer, à un
monsieur de toute moralité, une
chaj nbre à 2 fenêtres, non meu-
blée. '— S'adresser le soir après
6 h., rue Numa-Droz 104. au 3me
«"tat ip à g a i > p h e . ' nSlfi

Avis aux parents! 0n
prendrait petits enfants en pen-
sion. Bons soins assurés. — S'a-
dresser chez M. Ami Jacot , à
Gorgier (Neuchâlel). l l lll
~_ f _ _ M»t de m<ècanicien.¦ -0"4iir neuf , comp let , 150 X-
1000. est à vendre au prix de
frs . 850. — Ecrire sotis chiffres
R. R.. 15790. au burean de
riMPAHTIAL. 15790

Même adresse, à vendre. 1 lot
de .bouteilles fédérales et autres :
plusieurs paires de crosses.

j fl ^^Rï drait des génisses
.'} L. j „  en pension ; bons

soins. 15814
S'ail au bur. de r«Impartial>

J
a - l l lio  l i l lo  -ai-'";«lu «J»-»»" «•»J U -
CUII C 1111C, dre , cherche place

dans atelier de tailleuse ou des
journées pour réparations, trans-
formations raccommodages. Ecr.
sons chiffres P. V. 15612. au
bur °au rie I'I MPARTIAI .. 10612
I o çç j a jûpçû  Bonne lessiveuse
JJGùùl lCUùa "*. demande encore
des lessives ou des nettoyages.

15801
S'ad. ap bnr. de l'clmpartial»._________ 

i TiM-fT-mm
I/ftd pmpnî t °-ur cas 1"'Prev.11-¦JVgClllGlll. a remettre de suite
ou époque à convenir, logement
de , 4 chambres, alcôve éclairée,
toute dépendances , dans maison
d'ordre . — Offres écrites , sous
chiffres R . V. 13787, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15787

Pompes Funèbres s. MACH____&a ŜSs_s_______ NumaDroz B - Frifa-Cour voisier 56
Mafjpj « ' ' ' 

I|p5| Fourgon *¦ Corbillard

^̂ _t _̂___\ _̂_r^^^^m\i____ lÉi ' TRANSPORTS

, , .. . Cercueils de boisTous nos cercuei s sont capitonnes _ .. _ .  ,.
.. «« m.ti- 1 r ~* Cercueils Crémation .
4.90 Télènhones 4.34 ; 
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I J e  

suis la rcsiirrcctio i ' et la vie Celui !
gui croit en moi vivra quand même r% j
i/ serait mort. Jean XI , SS.

Monsieur Charles Stauss-Chopard ot ses enfants , t¦: ' ,'!
Messieurs Albert , Eaoul et sa liancée, Mademois^'-» Sp
Rose Vaucher , et Armand Stauss ; Madame et Monsi--n aggj
M.. Kurz-Stauss ; Madame Vve C. Lesquereux-Chopard
et see enfants , à Gernier ; Madame Vve Ad. Chopard et
«es enfants , à Fleurier ; Madame et Monsieur Charles Hti
Grandjean-Stauss Madame Vve Hri Stauss et son fils. ] \W,¦A Besançon ; Madame et Monsieur F. Levieux-Stsuiss
et leur lilj e . à Besançon ; Madame et Monsieur Louis 'r ;y|
Stauss-Elienne et leurs enfants : Madame et Monsieur Kg
Chs. Cho'pard-Maier , ainsi que les familles parentes el JA
alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs {$$
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère et regret- m
lee épouse , nlére, bellé-mère , sœur , tante et parente .

madame Louise STâUSi i
née CHOPARD

décédée samedi , à 5 ' / ,  h., dans sa 70me année, après m
une longue et pénible maladie, supportée avec résigna- "gS

La Ghaux-de-Fonds . le 8 octobre 1921. j
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu lundi IO M

courant , à 13 Va heures. 158*21 \ - *
Domicile mortuai re , rue de la Logo 6. %'¦ j

Une urne funéraire sera déposée devant la mai- |H
Hgj son mortuaire. Éa
Sg§ Le praésent avis tient lien de lottr- do falro-pari _____
- ' ¦" ¦—¦— n rrurrri i~r

ON TEIHT CHEZ SOI
toutes les étoffes avec les

couleurs Jruuns"
Assortiment complet

à la Nouvelle Drogerie

H. LINDER
, 9, Rue Fritz-l' ourvoi sier 9

Teintures ponr blouses
Teintures pour lainageu
Teintures pour le bois
Teintures pour le papier
Teintures pour les planchers
Teintures pour la pâtisserie

Dans toutes les nuances _
en petis paquets. 1*1755

Maison de Denréen alimen-
taire-* cherche F Z ltiOl N

voyageur
à la commission (pour débuter),
sérieux et actif , pour visiter cli-
entèle établie i la Montagne. —
Adresser offres par écrit , sous
chiffres f  Z 1601 IV. à M. F.
Zweifel, agence de Publ icité.
Neuchâtel. 15749


