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La politique des représailles

La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre.
La menace f ormulée p ar l'assemblée générale

de l'Union suisse des Pay sans de « prendre des
mesures qui seraient le p rélude de graves luttes
dans notre vie p ublique et économique » si l'op -
p osition au nouveau tarif douanier venait à triom-
p her n'a p oint p assé inap erçue. Beaucoup de
jo urnaux ont protesté contre cette manière de
chantage qui consiste à évoquer le sp ectre de la
guerre civile ou des dissensions intestines p our
obliger les consommateurs à abandonner la dé-
f ense  de leurs légitimes intérêts. Nous avons
p arlé de « démagogie agraire », en aj outant
qu'eue ne nous p araissait p as p lus recomman-
dable que la démagogie communiste. Un de nos
conf rères zurichois, la « Ziiricher Post », a em-
p loy é un mot p lus f ort  et a dénoncé le « bolche-
visme agraire ». Cette attaque a f ait  sortir de sa
tente le secrétaire de la Ligue des Paysans, qui a
tenu à préciser dans un long communiqué à îa
presse le sens de la résolution de Berne.

Malheureusement cette résolution, commentée
p ar son interprête le pl us autorisé, n'app araît ni
moins menaçante ni moins inopp ortune. Nous en
f aisons j uges les lecteurs de f *  Imp artial ». Voici,
d'après M. le & Laur, comment il f a u t  entendre
la menace de ¦** p rendre des mesures qui seraient
le p rélude de graves lattes dans notre vie p ubli-
que et économique » :

En quoi, dit-il, peuvent .consister ces mesu-
res ? En premier lieu dans le rétablissement des
finances fédérales par un autre moyen que par
celui, des droits. Les fonctionnaires qui se re-
fusent ,à accorder à la Confédération les recettes
douanières ne peuvent demander que les trai-
tements soient maintenus, par arrêté fédéral
pris em vertu de la clause d'urgence ou par des
lois, à un niveau qui consommerait la ruine de
la Confédération. D'autre part, l'Union se ver-
rait contrainte de retirer sa promesse de colla-
borer au développement de la politique sociale.
Il n'est pas d'assurance possible si l'Etat n'a pas
les moyens disponibles pour se charger de sa
part. Un pays qui ne peut supporter les charges
douanières protégeant sa production doit re-
noncer aussi à rester au premier rang dans le
domaine de la politique sociale. De son côté, l'a-
gricttlture laissée sans protection ne pourrait
payer le loyer actuel de l'argent. La question du
taux maximum de l'intérêt devrait donc trouver
en définitive une solution conforme à ces re-
vendications et en dépit des énormes difficultés
d'ordre technique qu'elle soulève. Enfin, l'agri-
culture devrait adapter son exploitation et son
organisation aux circonstances nouvelles. Ce
qu'elle perdrait dans un domaine devrait se re-
trouver dans un autre par une politique de prix
et de production y adaptée.

La p olitique de M: le Dr Laur n'est p eut-être
p as très élégante, mais eUe est p arf aitement
claire. Elle consiste à menacer tour à tour les
catégories les p lus diverses de citoyens, de les
f rapp er dans leurs intérêts les p lus vitaux s'ils
né se résignent pa s â p asser sous les f ourches
caudines dressées p ar l 'état-maj or de l'Union
suisse des Paysans. Si cette étrange tactique
n'est p oint da chantage politico-économi que,
comment f aut-il t app eler ?
Le roi de Brougg tient une menace en réserve,

p our tout le monde. Aux cap italistes, il f ai t  entre-
voir « le rétablissement des f inances f édérales
p ar un autre moy en que celui des droits y —
c'est-à-dire, sans doute, p ar  l'imp ôt direct f édé-
ral. Aux f onctionnaires, il f ai t  entendre que l'on
rognera leurs traitements, s'ils f ont  mine de se
rallier à l'armée anti-protectionniste. Aux ou-
vriers, il déclare que l'on p ourrait, au besoin,
f aire table rase des assurances et des œuvres de
p révoy ance sociale. Devant les banquiers, il agite
le sp ectre du « taux maximum » de l'intérêt. En-
f in, il menace tous les consommateurs indistinc-
tement de ta disette en laissant entendre que l'a-
griculture n'hésiterait p as à « adap ter son exp loi-
tation et son organisation aux circonstances nou-
velles », c'est-à-dire, évidemment, à négliger les
besoins indigènes et à travailler p our l'exp or-
tation.

Si nous entendons bien M. le Dr Laur. il se
p rop ose de battre les adversaires du p rotection-
nisme outrancier en détail, dans le cas où ils ne
se montreraient p as assez dociles. Les p aysans
se mettraient tour à tour avec les ouvriers contre
les bourgeois et tes capi talistes, quand il s'agi-
rait de f aire voter les imp ôts directs f édéraux,
et avec les bourgeois et les cap italistes contre
les ouvriers, quand il s'agirait de supp rimer /«?*,
œuvres sociales. La tactique est ingénieuse, mais
elle n'est p as nouvelle. Elle rapp elle un p eu celle
de ce coureur de grands chemins qui, durant les
guerres de religion, s'était embusqué au coin
d'un bois p our attendre les voy ageurs. Quand il
rencontrait un catholique, il l'arquebusait et le
détroussait p roprement en criant : « Mort aux
pap istes ! Vive la religion ! » et quand U avait
aff aire à un p rotestant, il le canardait avec une
égale conviction en criant : « Vive la messe !. A?

bas les pa rp aillots ! ». Cette intéressante indus-
trie p rosp éra p endant quelque temp s. Mais un
jo ur, le sort ironique voulut qu'il se trouva p ris
entre un p rotestant et un catholique qu'il avait
déj à rançonnés, et qui f irent momentanément
trêve à leur querelle p our te p endre à ta maî-
tresse branche d'un chêne.

Le puissant secrétaire des Paysans p araît vou-
loir app liquer â la lutte économique le f ameux'
p rincip e de Bernhardi : « 11 est plus important
d'eff ray er son adversaire que de chercher à le
convaincre. » Très f ranchement, j e crois qu'il a
tort. Ce n'est pas en menaçant les citoyens de
représailles diverses que l'on f avorisera l'apai-
sement nécessaire et que l'on réalisera cette
union de toutes les bonnes volontés sans laquelle
notre p ay s ne surmonterait p eut-être p as les
graves diff icultés de l'heure p résente. Si les ad-
versaires du protectionnisme outrancier vou-
laient suivre le Ff Laur sur le terrain où U les
déf ie, ils ne seraient d'ailleurs p as â court de
contre-représailles. Quand il nous menace de
f aire voter des imp ôts directs f édéraux, nous
p ourrions lui répondre qu'U serait p eut-être
temp s de demander aux grands agrariens enri-
chis p ar la guerre des contributions équivalentes\
à celles que l'on a demandées aux industriels, ef \
quand il f ait entendre aux ouvriers que les p ay- 1
sans s'en prendront aux œuvres sociales, il ris-
que lui-même de mettre en p éril les innombra-
bles subventions à l'agriculture. Les chômeurs à
qui l'on reproche p arf ois les indemnités qu'ils
touchent auj ourd'hui ont assez de p résence d'es-
p rit p our rép ondre que l'on distribue dep uis un
quart de siècle et p lus des pri mes aux p aysans
dont la vache et la j ument ont donné le. j our à
un veau ou à un p oulain de belle venue, tandis
que ton n'a j amais rien donné â l'ouvrier chargé
de f amille qui dote la p atrie d'un déf enseur sup -
p lémentaire- Bref , on p ourrait échanger sur Ci%
ton des arguments qui ne p rouveraient p as
grand "chose, ni p our, ni contre la p olitique p ro-
tectionniste, mais qui ne mettraient p eut-être p as
touj ours les rieurs du côté de M. le Dr Laur.

Mieux vaut, à notre sens, abandonner cette
manière de combattre et chercher p lutôt à con-
cilier les intérêts p arf aitement légitimes et res-
p ectables du p aysan et de l'ouvrier, de la ville et
de la camp agne. Que M. le Tr~ Laur veuille bien
reconnaître que la vie chère et la crise indus-
trielle ne sont pa s du domaine de la légende ei
que s'il s'agit, p our les agriculteurs, de maintenir
îa prosp érité acquise au p rix d'un travail op i-
niâtre, il s'agit, p our beaucoup de f amilles ou-
vrières, d'une question de p ain quotidien. C'est
p ourquoi nous réclamons une po litique qui ne
sacrif ie p as une branche de l'activité nationale
au p rof it des autres, et qui maintienne, entro
V agriculture et l'industrie, ce sage équilibre qui
a f ai t  la richesse du p ay s et qui l'eût maintenue,
sans la catastrophe de 1914. En voulant sacrif ia
les industries d exp ortation à des p rof its immé-
diats et à des calculs ép h émères. M le Dr Laur
convie tout simp lement tes pay sans à tuer la
po ule aux œuf s d'or.

P.-H. CATTIN.
-¦*•*¦- 

—  ̂ —* 

La première femme docteur en médecine
Un correspondant de la « Qazette de Franc-

fort» rappelle la carrière de Dorothée-Christine
Léporin, née à Quedlinbourg, le 13 novembre
1715, fille du médecin Christian Polycarpe Lé-
porin, qui fut la première femme à coiffer le
bonnet de docteur en médecine. Elle obtint de
Frédéric II, en 1741, le droit de s'inscrire à la fa-
culté de médecine de l'Université de Halle. Ses
études furent retardées par son mariage avec
le prédicateur Christian Erxleben , qu 'elle accep-
ta pour époux après avoir publié une petite bro-
chure intitulée : « Raisons qui empêchent le sexe
féminin de se livrer à l'étude. » Cependant, en
1749, mère déjà de deux garçons, elle se remit au
travai l , et fit si bien que le 12 j uin 1754, âgée
alors de 39 ans, elle obtenait , pour dissertation
présentée et interrogatoires subis , la dignité de
docteur en médecine, conférée pour la pre-
mière fois à une femme. Elle mourut en 1762.

Pauline Metternich
La princesse Pauline Metternich Sandor vient

de mourir en son palais de Vienne , à l'âge de
86 ans.

Paulin e Metternich fut l'amie de l'impératrice
Eugénie, l'ornement de la cour des Tuileries et
de Compiègne — non par sa beaut é, car elle était
la laideu r même, meis par son esprit étincelant ,
par ses réparties vives et amusantes. Prime-
sautière et douée d'une santé de fer , elle trouvait
tous les j ours quelque nouveau divertissement
propre à distraire l'impératrice et à dérider Na-
poléon III. Sa mort va certainement engager
les détenteurs d'anecdotes à rappeler quelques-
\m?s de celles dont elle fut l'héroi'ne.

WhteFriÉewIiK
(Correspondance particulière de l'«lmpartial»)

Breuleux, le 11 octobre 1921.
On dit couramment que les buveurs d'eau sont

méchants ! En notre montagne, la force des
choses nous éloigne de ce défaut , car pour peu
que le soleil dard e ses chauds rayons sur notre
plateau pendant une période un peu prolongée,
ou si au cours de l'hiver le temps reste sec, on
doit bien vite compter avec la pénurie d'eau et
dès lors en limiter la consommation. C'est le cas
en ce moment et forcément l'eau est utilisée avec
parcimonie.

Depuis bien des années déj à, l'alimentation de
nos villages en eau potable a fait l'obj et d'études
variées, et la mobilisation donnait naissance à
des proj ets sur l'intervention des autorités gou-
vernementales ; l'un de ces proj ets s'est même
réalisé, c'est celui de la captation des sources
des Roies Derrière et de la Pochette, près de
Muriaux. dans le versant de la côte qui descend
vers la vallée du Doubs. L'une des sources a en
ce moment-ci — en grande sécheresse — un dé-
bit de cent litres à la seconde et l'autre quarante
litres. Les eaux, au moyen d'une pompe, sont
transportées dans un vaste réservoir duquel l'eau
scus pression est distribu«3e dans toutes les mai-
sons de la grande commune de Muriaux et aussi
dans notre grand village des Breuleux, avec ses
hameaux. L'eau est si abondante que le travail
de La pompe pendant deux heures suffit aux be-
soins de deux importantes communes, et laisse
ainsi un trop-plein abondant qui coule vers le
Doubs. D'où viennent ces deux sources jaillis-
santes dans la forêt de Muriaux ; sont-elles
fournies par les eaux recueillies goutte à goutte
par les nombreux sapins géants qui couvrent
la contrée ou viennent-elles de plus loin ?... Mys-
tère ! Jadis, elles furent touj ours assez abon-
dantes pour alimenter la roue d'un moulin et
même personne ne voudrait méconnaître à l'eau
de la Pochette ses vertus exceptionnelles : elle
guérit les maux d'estomac disent les vieillards
¦par tradition, mais scientifiquement cette pro-
priété n'est pas'démontréé ! -¦ -- -u -j.ifc ... ,,..

x II y a une vingtaine d'années, M. 1 ingénieur
Ritter de Fribourg avait publié une étude sur
l'utilisation des eaux de notre pays. Il relevait
le fait que notre plateau d'une altitude moyenne
de 980 mètres et d'une superficie d'environ qua-
rante kilomètres présentait la singularité de ne
posséder aucun cours d'èau servant à l'évacua-
tion des eaux naturelles provenant de pluies ou
de la fonte des neiges. Il signalait cependant que
dans la partie centrale de ce bassin hydrogra-
phique se trouve une série de lacs dont les plus
importants sont ceux des Moulins de la Gruyère
et des Roies. Ces lacs forment des réservoirs na-
turels des eaux d'écoulement des pentes et cha-
cun de ces deux lacs donne naissance à un trop
plein d'une longueur de cent à trois cents mè-
tres dont les eaux disparaissent ensuite dans
les' fissures du terrain sans plus réapparaître.
On doit admettre logiquement , dit M. Ritter, et
nous sommes de cet avis, que ces eaux ainsi
disparues rej oignent souterrainement le Doubs
qui se trouve a environ 460 mètres plus bas et
à une distance moyenne de six kilomètres. De
puissantes sources qui j aillissent un peu en aval
de l'usine du Theusseret et qui ont un débit in-
tarissable de 5 à 600 litres à la seconde justi-
fieraient cette hypothèse qui corrobore d'ailleurs
plusieurs phénomènes analogues dans le Jura.
Il nous fut donné aussi d'assister à une démons-
tration de l'habile sourcier qu'est M. l'abbé
Mermet. De son côté, il est arrivé parfaitement
à trouver la trace d'un torrent souterrain qu'il
a découvert dans les finages de Sous le Béinont
(non loin du Moulin des Roies) et qu 'il a suivi à
Saignelégier sous l'ancienne tourbière, derrière
l'Hôpital , vers la Dent, Belfonds, pour aboutir
au Theusseret. Pendant la saison d'été, le soir,
le parcours indiqué est touj ours recouvert d'un
léger brouillard. La commune de Saignelégier
songea j adis à capter les sources du Theusseret
pour les amener sur le plateau et y alimenter
toutes les communes, mais l'analyse de l'eau
obligea à r enoncer à ce proj et un peu téméraire
et qui , du reste, eût été fort coûteux.

La plupart des communes ci-après sont ali-
mentées en eau par des sources qui coulent
vers le Doubs, c'est le cas pour Saignelégier ,
Montfaucon, Muriaux, Breuleux et le Noirmont,
tandis que le bas plateau manque d'eau et sur
l'avis du directeur des affaires sanitaires du
canton , il se proposerait d'étudier la captation
du cours d'eau qui descend derrière le village
des Enfers, pour attein dre les Moulins de Sou-
bey.

Ce dernier projet permettrait d'alimenter les
communes des Enfers, Montfa ucon, Montfaver-
gier , St-Brais et le Bémont, et d'autre part la
surabondance d'eau à Muriaux serait plus que
suffisante pour parer à la pénurie qui se produit
parfois au chef-lieu.

Il est certain que les frais considérables que
les communes ont à supporter du fait du chô-
mage prolongé retarderont de beaucoup la so-
Mon à la Question si importante des eaux

L'été attardé dont nous sommes gratifiés a
fait le bonheur de nos concitoyens des Bois et
de Muriaux qui dimanche dernier avaient leur
« bénichon », leur traditionnelle et annuelle fête
du village. C'était dans chacune des localités
un cortège de parents et amis, heureux invités
qui venaient participer aux funérailles du «porc»
sacrifié pour la circonstance et se régaler du
bon gâteau de ménage, dont on a le secret de
fabrication.

Dans beaucoup de villages, on cite des mé-
nages aisés qui pour la fête font de soixante à
quatre-vingts gâteaux, et certes on ne ménage ni
la crème ni les œufs, ce qui faisait dire :

Dj oslé
Tschie Bablé

laie di « touetché »
Que tin da ï'menton - -;

d'j u qu'à nui. '. - .,. .*
(Joseph, chez le Bablé fait du gâteau qui tient

depuis le menton jusque sous le nez.) Ce qui
équivaut au plus bel éloge sur la qualité du gâ-
teau.

Il est de traditiom de terminer la fête par la
danse et autrefois, à la montagne, elle avait un
caractère bien local. Il faut interroger les vieil-
lar«is sur ces coutumes du passé, ils ont gardé
le souvenir des anciens airs chantés et le pas
des danses populaires que la jeunesse ignore. La
jeunesse, pour la danse comme pour les cha-
peaux, a suivi la mode. Elle a eu tort , très cer-
tainement, car les danses de chez nous avaient
du caractère et du pittoresque. On ne parle plus
de la Branle carrée, de la Branle de la montagne,
du Quadrille, de la Contredanse, tout-ës d'un
rythme accentué et parfois s'exécutant avec des
grâces charmantes et minaudées.

Il n'est pas tellement éloigné le temps où nous
vîmes les dernières exhibitions de ces danses du
village» C'était aux « Macqueries », l'achèvement
du travail donnait lieu à une saiiterie sur l'herbe,
et les musiciens surélevés sur le fond d'un cu-
veau à lessive donnaient un pittoresque gai-à la
charmante assemblée des j ouvenceaux exécutant
des « branles » au- milieu de la joie.

Chaque chose a son temps, mais cependant on
éprouve touj ours un certain plaisir à parler du
passé, où les gens étaient si raisonnables dé sa-
voir se contenter de peu.

* * *
Tout est bien qui finit bien, et c'est le cas dans

le conflit scolaire qui paraissait devoir s'ouvrir
à Saignelégier. L'idée de ne pas débuter d'ans la
voie des économies par des suppressions de clas-
ses primaires a prévalu devant l'assemblée com-
munale, qui par sa décision faisait ainsi place
pour deux postes à repourvoir.

Dimanche, les électeurs ont nommé pour occu-
per ces postes M. Huot, instituteur aux Bois, et
Mme Jobin, institutrice à Saignelégier. Tous deux
n'étaient pas inconnus de la population, car ils
avaient fait chacun un semestre de remplace-
ment à l'école primaire du chef-lieu.

Les deux titulaires prédécesseurs, M. et Mme
Cachot, ont été admis à la retraite, après avoir
donné ensemble près de trois quarts de siècle
d'enseignement.

Après de si longues années à la tâche, un re-
pos est bien mérité et puissent ces deux maîtres
j ouir paisiblement et longtemps de leur retraite.

* * *Les visiteurs qui pénètrent dans l'intérieur de
l'église paroissiale de Saignelégier ont l'attention
retenue plus spécialement par les peintures mu-
rales qui la décorent. L'une de ces peintures,
aux dimensions énormes, représente la scène
du j ugement dernier , auréolée du Paradis ; dans,
un angle est l'Enfer.

Ce tableau d'une conception fort originale n'a
pas manqué de soulever souvent des discus-
sions, non pas en raison de la finesse de l'exé-
cution, mais en raison de l'arrangement savant
de l'ensemble des suj ets. Le peintre auteur de
ce travail n'a pas d'histoire que nous sachions,
il a timidement inscrit son nom, « Jph. Chiap-
pini ». suivi de l'année 1827, qui rappelle sans
nul doute la date de l'exécution du travail ,
puisque la restauration de l'église n'est posté-
rieure que de quelques années.

Le modèle de cette peinture se trouve en ré-
duction au « Musée Jurassien » à Delémont , où
aussi il a été souvent commenté. II fut jadis
question de classer l'église comme monument
historique pour conserver les peintures et la
tour.

J'ai cru longtemps cette peinture murale uni-
que dans son genre et sa conception; je viens
de me trouver obligé de changer ma manière
de voir ; en effet, le suj et, avec un peu de mo-
dification, est une reproduction d'un des chefs-
d'oeuvre de Jacob Robuste dit Tintoretto , de
son admirable toile «La Gloire du Paradis » qui
se trouve au Musée du Louvre.

Le peintre Chiappini aura donc copié l'œuvre
du célèbre et grand Tintoret. Ceci dit, on ne
m'enlèvera pas mon admiration pour le modeste
signataire de cette grande reproduction , si im-
parfaite soit-elle.

ARAMIS.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Sr 18.-
Kix mois » 9.—
Trois mois • '-¦¦-,¦*,

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 56. — Six mois . Fr. 28—
TroismoiB • 14. — Un mois . » 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
d<î poste suisses avec nne surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . . . 90 et. la lign

(minimum Fr. 2.—)
(..anton de Nenohàtel et Jura

bernois 35 et, ia liga¦S u isse 30 » p *»
Etranger . . . . . . 40 » n »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . fr. 1.50 la ligne

Régie ex-régionale Annonces suisses S
Bienne et succursales



MESDAMES I ! !
Demandez dans les bonnes
Drogueries et Epiceries, la

Saponino Alsacienne
(Savon en noudre)

Le paquet de 1 kilo J* r. 1.10
Le paquet de 500 gr. Fr. 0.60

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

Seul fabricant : 4268
Ct. GAUTHIER FILS
85, RUE DU COMMMERCE. 85

LA GHAUX-DE-FONDS

(Halles Centrales
Comestibles-Primeurs

TRUITES vivantes.
Belles grosses PALÉES.
VOLAILLES extra.
FRUITS et LÉGUMES as-

sortis. Arrivages chaque
semaine.

POMMES DE TEItRE.
POMMES qualités diverses

pour l'encavage. 3e faire ins-
crire. Livraison franco do-
micile.

Prix sans concurrence.
Se recommande , 15515

HALLES CETCTRALKs.

MOTO
N. S. U.

i vendre, 2 vitesses, débrayage.
Prix. fr. 1000. —. 15875
S'ad. au bur. de r«Impartial».
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24 FEUILLETON CMC L' IMPARTIAL

PAR

GUY CHANTEPLEURE

— Très rarement. Son dernier message reçu
par -moi à la fin de juin, était daté d'une petite
v81e du Japon... Elle me disait de lui répondre
c poste restante », à Calcutta...

•La petite Phyl soupira.
— Quel dommage ! Une amie de vous, Ker-

j ean, c'était plus confortable qu'une amie de MHe
Afl-guin...

Bile se imiit à rire en même temps que la peti-
te pendule d'or, accompagnée sourdement au
delà du mur par la grosse horloge de bois, com-
mençait à sonner six heures.

Et le rire était pur, clair, aérien, comme le
timbre qui évoquait ie soleil et les abeilles.

— Oh ! fit la j eune fille, que c'est j oli et har-
monieux, ce dialogue tintant des heures !.. C'est
comme un carillon !... Je n'étais jamais venue
chez vous, Kerje an mais je me représentais vo-
tre salon tel que je le vois.... L'ensemble est un
peu « vieux garçon », vous savez.. Mais tout y
est beau, simple, solide... net et franc... Rien n'y
est vulgaire ou factice...

Elle se leva , courut à la fenêtre et poussa les
Persiennes... La frondaison ronde et touffue du
gros marronnier parut et, doucement , la tiédeur
lasse de la j ournée d'été finissante pénétra dans
la pièce avec un parfum de terre , de feuille et
«d'herbes chaudes auquel une autre senteur

suave, fraîche et comme plus proche, se j oignit
sans se mêler.

— L'odeur des roses ! s'écria Phyllis char-
mée. U y a des roses dons votre j ardin, Ker-
jean ?

— Il y en a même sur ma maison, voyez ....
Elles montent plus haut que le second étage,
vous pourriez presque les cueillir.

D'un grand mouvement souple, Kerjean se
pencha hors de la fenêtre , tendit son long corps
et son bras et se redressa tout de suite, une
touffe de roses blanches à la main.

Phyllis avait j eté un petit cri :
— Ne tombez pas !
Mais il souriait, lui offrant les fleurs.
— Merci ! dit-elle , les lèvres déj à sur le bou-

quet. Des roses Bancks, comme à la Peu-
plière !... Ah ! Bizuth-géant, chez' vous les pier-
res fleurissent !

Elle admira l'arbre souverain dont la cime ro-
buste dominait la pelouse minuscule, les allées
mal sablées, les parterres pauvrement garnis
de géraniums et de résédas, tout le petit jardin
dégagé à gauche par la vaste cour d'un atelier
de charp entier et encadré de deux autres côtés
par des murailles toute vertes de lierre ; puis
ses yeux revinrent au rosier blanc qui montait
tout le long de la maison grise, patiemment ,
comme pour atteindre , plus près du ciel , le
grand air et la grande lumière et , se retournant ,
elle quitta la fenêtre.

— J'aime votre vieux « home », dit-elle.
— Il vous a été bien peu hospitalier, remar-

qua Kerj ean... En vérité, j e crois n'avoir pas
même une tasse de thé à vous offrir... Ah ! mais
aimez-vous le sirop de framboise ? Anaïk en
fart d'excellent et qui embaume...

Il semblait émerveillé de cette idée d'offrir du
sirop de framboise à la petite Phyl !... Ce sa-
vant inventeur disait ainsi parfois des choses

tres simples avec un contentement puéril qui
riait dans sa voix grave.

Le sirop de framboise, l'eau toute fraîche qui
embuait le verre, les petites galettes bretonnes
— gloire d'Anaïk — furent servis dans le sa-
lon, sur le guéridon empire, et Kerjean vit dans
les yeux de Phyllis la même petite clarté de
plaisir qu 'au Nouveau Parc de Vichy, quand
elle goûtait avec des tartines et de la crème.

— C'est bon ? dernanda-t-il amusé.
— Exquis !... On est bien chez vous... Mal-

heureusement il faut que je mie sauve !... A ma
prochaine visite, nous descendrons dans le j ar-
din, n'est-ce pas ?

Kerj ean pensa qu'une occasion très favorable
se présentait pour lui dire des choses sages.
Quand Phyllis lui avait annoncé qu'elle vien-
drait chez lui , il s'était promis déj à — quel que
fût son désir anxieux de connaître l'histoire
« révoltante et ridicule » qui avait motivé le
brusque départ d'Houlgate — de rappeler à l'en-
fant étourdie que, selon le monde , la visite d'une
j eune fille à un célibataire était une grave infrac-
tion aux lois les plus élémentaires des conve-
nances et qu'alors, comme le monde ignorait
les particularités de leur amitié quasi séculaire,
leurs rapports épiques de princesse et de Bi-
zuth-géant...

Mais Phyllis semblait si heureuse, si paisible
dans le logis du vieux garçon , ses yeux sou-
riaient avec une confiance si candide au-dessus
du bouquet de roses humé doucement des nari-
nes et des lèvres, ou du verre de sirop de fram-
boise, savouré à petites gorgées friandes, qu 'il
se sentit découragé de faire le pédant.

— Hélas ! ma petite Phyl , j e vais être long-
temps absent de chez moi! dit-il seulement , trou-
vant à l'exacte vérité* des airs de prétexte com-
mode. Après- demain, je pars pour un- grand
voyage d'affaires en Belgique et en Angleterre...

Il m'est dur de vous quitter en de telles condi-
tions... Vous me tiendrez au courant...

— Comme c'est ennuyeux ! Oh ! Kerj ean,
quand j e puis vous voir, causer avec vous, je
suis plus vaillante... Et puis, c'est à vous seul
que j e parle de... *

Elle se cacha les yeux avec ses roses et,
tout bas :

— Kerj ean... Vous n'avez rien su de Fabrice de
Mauve... par les Mauriceau ?

Les roses lui faisaient un masque fleuri qui
ne laissait voir que sa bouche souriante et in-
timidée.

Mais Guillaume répondait gravement, sans
quêter d'autres confidences :

— Non, mon enfant.
Alors elie soupira , puis elle répéta très vite .
— Il faut que j e me sauve... Me voyez-vous

arriver en retard pour dîner ?...
—: Avez-vous dit à Mlle Arguin que vous ve-

niez chez moi ?
— Ah ! grand Dieu, non !... Je crois qu 'elle

vous déteste.... Chaque fois que j e prononce
votre nom, elle me lance un regard soupçon-
neux... Un jour , elle m'a dit d'un ton profond que
vous apparteniez à une espèce dangereuse...

— A une espèce de quoi., de fauves ?
— A l'espèce des-hommes « qui n 'ont l'air da

rien ».
Phyllis riait très doucement.
— J'aimerais savoir ce que cette créature im-

bécile entend par là? fit Kerjean , un peu vexé de
ce propos obscur de Mlle Arguin , et aussi, sans
trop savoir pourquoi , du rir e de Phyllis... Mais
à quelle heure dînez-vous, petite Phyl ?

— A sept heures et demie.
— Alors , mon enfant — ce n 'est pas pour vous

renvoyer — mais vous n'avez plus que le temps
d'arriver rue d'Offémont... si même vous l'avez.
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Mouvelle Droguerie H. LINDER
Ancienne Pharmacie Boisot

9, Rue Fritz Courvoisier, 0
Spécialité d'épices fines en sachets

POIVRES. GIROFLES
MUSCADES , CANELLES , etc.

SUCCÈS ! Sucre vanillé
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LEVURE ARTIFICIELLE
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W*F Comptabilité
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Tenue de livres par abonnement.
Vérification. Contrôle, Conseils, Calcul de prix

de revient, Expertises.
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des Travaux Publics, jus tru'au 19 octobre, a 18 heures.
15578 Direction des Travaux Publics.



fux Chambres fédérales
(Service p articulier de l'« Imp artial » J

Conseil national
La discussion dn tarif douanier
BERNE, 11 octobre. — La Chambre reprend

la discussion du tarit" douanier. Au nom de la
minorité socialiste de la commission, M. Killer
(Argovie) développe la proposition suivante :
« Le Conseil national pren d acte, dans le sens
du rej et, du rapport du Conseil fédéral du 15
j uillet 1921 et du tarif qui l'accompagne. »

La même proposition est défendue par M.
Naine (Vaud), qui présente en même temps son
interpellation ainsi conçue : « Pourquoi en ce qui
concerne nos relations commerciales avec les au-
tres pays, le Conseil fédérai! a-t-il choisi en la
personne de M. Laur et en celle de M. Frey ex-
clusivement des représentants du protection-
nisme le plus accentué ? N'est-ce pas un danger
pour le pays de se placer à un point de vue aussi
unilatéral et d'exclure dans de pareilles circons-
tances les personnes plus spécialement au cou-
rant des intérêts des consommateurs et de ceux
de la classe ouvrière ? » c

L'orateur expose qu 'on veut demander 240
million s aux nouveaux droits , ce qui fait 60 fr.
par personne ou 300 francs par famille de cinq
personnes. En tenant compte de l'augmentation
des prix de la production indigène, il faut comp-
ter sur un renchérissement de 600 à 800 francs
par famille. Cela n'est certes pas pour abaisser
le prix de la vie. On a raison de frapper l'alcool,
qui est un article de luxe. Mais au lieu du pain
quotidien , on pourrait taxer les gros bénéfices et
les gros dividendes. Il faut revenir aux anciens
tarifs pour toute une série de denrées de pre-
mière nécessité : les céréales, les fruits, les lé-
gumes, les denrées coloniales. Sous prétexte de
nous protéger contre les produits à bon marché,
on nous protège contre la vie à bon marché. En
protégeant nos industriel s contre toute concur-
rence étrangère, on leur donne un oreiller de pa*.
resse, on leur enlève le goût et le désir de per-
fectionner leur outillage et leur production, on
tourne le dos à l'avenir qu 'il faut chercher dans
la multiplication et le perfectionnement des rap-
ports internationaux.

M. Baumberger (Zurich) développe la propo-
sition personnelle qu 'il a présentée à la commis-
sion : « Prendre acte du rapport du Conseil fédé-
ral et du tarif ». Il estime que cette proposition
est faite pour concilier tous les intérêts. Person-
nellement, il est adversaire des nouveaux tarifs
et croit que le peuple les rej etterait. L'orateur
ne peut approuver le nouveau tarif, mais il ne
peut le rej eter non plus, après les pleins pouvoirs
accordés par les Chambres au Conseil fédéral.

M. Killer (Argovie) développe un postulat invi-
tant le Conseil fédéral à présenter dans la pro-
chaine session un rapport sur l'abrogation du
nouveau tarif douanier.

M. le président Qarbani annonce qu 'il appli-
quera strictement le règlement accordant une
heure et demie par discours.

M. Jenny (Berne) expose le point de vue agri-
cole. La guerre a entravé l'exportation des pro-
duits agricoles. L'agricul ture doit aussi être pro-
tégée contre les changes, ce qui est particuliè-
rement le cas pour les petits paysans.

M. Walther (Lucerne) déclare que le groupe
catholique, dans sa grande maj orité, appuie le
Conseil fédéral. Il estime que les nouveaux tarifs
sont un compromis équitable entre les intérêts
des consommateurs et ceux des producteurs. Ils
constituent un moyen nécessaire pour assurer
l'existence de l'agriculture. L'orateur amende la
proposition de la maj orité de la commission en
proposant l'adj onction suivante : « Il y aura lieu
d'examiner à nouveau, lors de l'élaboration du
futur tarif général, les moyens d'assurer un
juste équilibre des intérêts en tenant compte de
la force de résistance des différents groupes éco-
nomiques. »

Une troisième semaine de session
Ce président interrompt momentanément les

débats et propose d'aj outer une troisième semai-
ne à la session afin de pouvoir liquider la ges-
tion , les restrictions d'importations , l'assistance
aux chômeurs, la suppression des pleins pou-
voirs, l'extension du monopole de l'alcool.

M. Bopp (Zurich ) propose de ne pas dépas-
ser deux semaines. M. Huber (Saint-Gall) com-
bat la proposition de M. Bopp, qui est ensuite
appuyée par M. Maunoir (Genève). On place le
Parlement en face de prolongations perpétuel-
les qui empêchent ceux qui vivent de carrières
libérales de s'occuper des affaires publiques.

M. Forrer propose de renvoyer la décision à
mercredi et éventuellement de siéger j usqu'à
mercredi de la semaine prochaine. La proposi-
tion de M. forrer est écartée. Par 59 voix con-
tre 56, la Chambre se prononce ensuite en fa-
veur d'une troisième semaine.

On reprend ensuite la discussion du tarif doua-
nier. M. Balmer (Lucerne) s'élève contre la dé-
cision du Conseil fédéral de réduire les droits
sur la viande de porc.

M. Maunoir (Genève) donne lecture au nom
d'un certain nombre de ses amis politiques d'une
déclaration rappelant qu 'on avait insisté pour
que le nouveau tarif fût mis en rappor t avec la
valeur de l'argent , et pour que cette révision
soit faite pour un temps limité. Or l'Assemblée
fédérale a commencé par donner à ce tarif pro-
visoire une très longue durée et le Conseil fé-
déral a établi dans une certaine mesure un tarif
de protection.

M. Graf (Berne) votera la proposition de rej et
-de la minorité socialiste. Le nouveau tarif a été

élaboré sans la participation du Parlement , en
vertu des pleins pouvoirs et sans qu 'on tienne
aucun compte des promesses faites par M. Mu-
sy au suj et du relèvement modéré du tarif.

M. Scherrer (Saint-Gall) se prononce contre le
tarif douanier. L'isolement économique de no-
tre pays est contraire à toutes nos traditions
économiques. Il présente des amendements à la
proposition de la minorité socialiste : Il demande
la réduction des droits sur les denrées alimen-
taires et les matières premières , la préparation
d'un nouveau tarif pour le printemps 1923, la
collaboration à cette oeuvre des représentants
ouvriers , des employés et des consommateurs
en général.

M. Schirmer (Saint-Gall) préconise la créa-
tion de commissions de spécialistes pour exa-
miner toutes ces questions économiques.

A 12 heures 50, les débats sont interrompus et
la séance est levée.

Conseil des Etats
Les poursuites pour dettes

BERNE , 11 octobre. — Le Conseil des Etats
continue la discussion de la loi fédérale portant
modification et développement de la loi relative
aux poursuites pour dettes et à la faillite. Il
adopte cette loi, presque «ans modifications, con-
formément aux propositions de la commission, et
aborde ensuite la question de l'initiative des
étrangers. M. Hildebrand (Zoug) rapporte.

M. le conseiller fédéral Motta déclare, comme
le rapporteur de la commission, que l'initiative
dépasse son but. L'orateur déclare s'en tenir à
l'idée de la naturalisation basée sur la souve-
raineté territoriale.

M. Wettstein (Zurich) partage cette opinion.
La première partie de l'initiative portant ag-

gr avation des conditions exigées pour la natura-
lisation est repoussée à l'unanimité et la seconde
partie concernant l'adoption de dispositions rela-
tives à l'expulsion d'individus pour atteinte à la
sûreté de l'Etat est repoussée par 27 voix.

M. Schœpfer (Soleure) rapporte sur la Con-
fér ence du travail de Washington et propose
l'entrée en matière du proj et. La suite de la dis-
cussion est renvoyée à mercredi.

Le Conseil, sur la proposition de M. Bolli, dé-
cide, contrairement au Conseil national, de clô-
turer la session samedi prochain.

Une révolution
dans les poids et mesures

Le metre-étalon s est allonge d un... ,
f  demi-micron

Un vent de panique souffle depuis quelques
jours, .sur le Bureau international des poids et
mesures.

Cette austère institution a, depuis 1889, la
garde du mètre , du seul mètre authentique , du
(mètre-étalon, sur lequel sont calculés plus ou
moins exactement tous les mètres du monde.

La précieuse mesure est, vous n'en doutez
pas, entourée des soins les plus vigilants ; car
le moindre petit refroidissement ou le plus léger
échauffement pourrait, en la contractant ou en
la dilatant, semer l'anarchie dans le monde des
mètres.

L'étalon est gravé sur un bloc , de platine iri-
dié et, autant par crainte des voleurs que des
fantaisies de la température , enfermé, à qua-
rante mètres sous terre, dans un coffre-fort
blindé.

Parfois cependant, on l'extrait de sa cachette
pour l'épousseter.

Or la dernière de ces petites inspections a
donné un résulta t stupéfiant : .le mètre de pla-
tine, le mètre-étalon avait grandi ! Epouvantés,
les fonctionnaires du Bureau des poids et me-
sures appelèrent à leur secours M. Emile Pi-
card, secrétaire général de l'Académie des
Sciences.

Tous les efforts de l'éminent savant restèren t
vains : le mètre-étalon refusait de revenir à sa
taille normale.

Il ne restait plus qu 'à annon cer au monde
cette angoissante nouvelle. Ce qui fut fait, par
le truch ement de l'Académie des Sciences et du
« Journal Officiel ».

Le doute n'est donc plus possible. Le mètre-
étalon a grandi. Il a grandi , en trente-deux ans,
d'un demi-micron , c'est-à-dire de « cinq dix-
millièmes de millimètre ».

Vous comprenez les conséquences formida-
bles de cet événement : si le mètre continue à
grandir , c'est au tour des mercantis d'être en-
foncés, puisque, en nous vendant leur drap ou
leur organdi, ils seront obligés de nous en don-
ner un demi-micron , et, plus tard , peut-on pré-
voir comBien de microns en plus...

Et c'est l'anarchie dans toutes les mesures de
longueur ; il va tout falloir reviser. Mais nos sa-
vants, à l'inépuisable ingéniosité , nous établiront
des tables afin que nous sachions de combien
ce mètre , qui augmente d'un demi-micron en
trente-deux ans , allonge en six mois, voire en
huit j ours. Ainsi pourrons -nous tirer sur nos
mètres de ficelle la quantité propre à les main-
tenir en exacte conformité avec l'étalon du Bu-
reau des Poids et Mesures.

Enfi n, nous nous adapterons. Mais pour le
passé, tout de même, j'ai des inquiétudes. Com-
ment M. Picard et ses éminents collègues ont-
ils pu constater l'allongement du mètre-étalon ?
L'ont-ils examiné au microscope ? L'ont-ils plus
simplement mesuré avec un mètre non-étalon
ou avec une modeste ficelle ?...

Sont-ils même bien sûrs de ce qu 'ils nous ra-
content ? Moi, j'ai idée qu'en grattant un peu le

bout de ce metre-etalon on le ramènerait à une
dimension plus convenable.

Car enfin , un demi-micron , ce n'est pas
énorme.

Chronique jurassienne
Contre le régime fiscal actuel.

Le comité d'initiative des impôts, formé par le
parti socialiste du canton de Berne, le person-
nel des banques de la ville de Berne, le per-
sonnel des administrations fédérales centrales,
la Fédération bernoise des Sociétés de consom-
mation, l'Union de la place de Berne du per-
sonnel du trafic et l'Association du personnel
à traitement fixe du canton de Berne, annonce
que, le 16 octobre , des assemblées de protesta-
tion auront lieu dans 22 localités du canton,
afin de se prononcer contre les pratiques fisca-
les actuelles.
La retraite de M. Simonin.

On nous assure qu 'à Porrentruy, les person-
nes bien informées assurent que M. Simonin,
conseiller d'Etat, a manifesté l'intention formel-
le de démissionner pour 1§22. On sait que ces
dernières années, la santé de notre distingué
concitoyen a été fortement ébranlée. Auj our-
d'hui, il désire prendre un repos bien gagné.
La commission pour le chômage.

Le Conseil d'Etat, examinant le « postulat »
qui lui a été adressé par le Grand Conseil, a dé-
cidé la nomination d'une commission de six mem-
bres pour s'occuper de toutes les questions qui
intéressent le chômage. Les membres de cette
commission sont MM. O. Steiger, conseiller mu-
nicipal, J. Schlumpf , secrétaire de la Fédération
suisse des typographes, J. Chopard, conseiller
municipal à Bienne, J. Chappuis, maire de Saint-
Imier , P. Baeschler , négociant à Moutier, P. Ni-
cole, député au Grand Conseil, à Porrentruy.

La Chaux- de- Fonds
Explications.

M. E. B., dont les remarques avaient provo-
qué de notre part une réponse tant soit peu vive,
est venu à notre bureau nous expliquer le sens
véritable qu 'il faut attribuer au passage où il sou-
ligne que seul de toute la presse locale il avait
répondu à l'invitation officielle du comité. Selon
ses dir«3s, il n'était nullement dans les intentions
du correspondant de l'« Effort » de blesser ses
confrères où de leur donner une leçon. Comme
nous pouvions nous méfier de ces bonnes dispo-
sitions beaucoup plus que du contrair e, l r« Impar-
tial » était fondé à se défendre. Mais en gens
honnêtes et en loyaux confrères, ensuite des ex-
plications fournies par M. E. B., nous aurions
mauvaise grâce à ne pas lui rendre ju stice. Nous
laissons dont entièrement au compte d'une er-
reur ou d'une confusion regrettable des deux
parts les propos forcés tj ui ont pu nous échapper.
Végétation.

On nous appor te un superbe chou-fleur cueilli
dans les j ardins de M. Armand Mairet, rue du
Nord, et qui pèse la bagatelle de 3 kg. 200. Cette
respectable culture suffirait au repas de Panta-
gruel lui-même.

Nous avons exposé ce superbe spécimen dans
nos vitrines en compagnie d'autres légumes non
rrtoins phénoménaux.

Par suite de l'exceptionnel automne dont nous
bénéficions, nous avions cru que nous n'avions
rien à envier au Vignoble. Mais voilà que .l'on
annonce :

Du lilas en fleur à Neuchâtel (Trois Portes).
Au milieu du village de Bevaix, en divers en-

droits dans les vignes, aux Ouches sur Gorgier,
plusieurs pommiers très fleuris. ;

Dans un j ardin de Bevaix, des fraises des
quatre saisons avec de nombreuses fleurs et deux
fruits bien mûrs.

Nous ne parlons pas des roses, etc., qui sont
particulièrement glorieuses et éclatantes cet au-
tomne.
Encore une courageuse !

On nous signale le courage d'une j eune pas-
sagère du nom de Mlle Hugoniot qui elle, aussi
voulut faire de l'acrobatie. Nos félicitations pour
le sang-froid de cette j eune personne durant ; les
loopings et la descente en vrille.

D'autre part, une correspondante signant <* au
nom de plusieurs », nous prie de prendre «la ju s*,
te demande » ci-contre en considération...

Monsieur le rédacteur,
Un groupe des admiratrices de Mlle L... qui a

fait le « looping » avec l'aviateur Nappez, vous
serait très reconnaissant, si vous vouliez bien
rectifier en disant que Mademoiselle L... n'a sû-
rement pas pu pâlir plus que son teint habituel
et que nous lui connaissons outre cela un coura-
ge extraordinaire. »

Puisque nous ne songions nullement à far-
der la vérité, nous pouvons bien dire auj our-
d'hui que Mlle L. est une des rares personnes à
La Chaux-de-Fonds qui ne se poudre pas. Elle
est incomparablement plus lys que lilas...
A propos des détournements à la caisse de chô-

mage.
On se rappelle que, dans sa dernière séance,

le Conseil général avait nommé une commis-
sion d'enquête , composée de 9 membres, qui
avait été chargée d'établir les responsabilités dans
l'affaire des détournements à la caisse de chô-
mage.

Cette commission s'est constituée lundi en
nommant M. André Gutmann comme président
et M. Georges Dubois-Lemrich, commue rappor-
teur. Les sept membres de la commission sont :
MM. Franz Wilhelm, Jean Humbert fils , Geor-
ges Breitmeyer, William Cosandier, Camille
Brandt René Lauener et Jean Dubois.

Elle aura sa première séance, demain mer-
credi , au cours de laquelle elle commencera sou
enquête.

Note? d'un pa?sar) t
Beaucoup de gens auront vu figurer avec sur-

prise, dans la liste des marchandises et des produits
dont; l'importation *est restreinte ou supprimiSe, la
f-éra du lac de Constanœ. On se demandait ce que
cet inoffensif corégone pouvait bien avoir fait à nos
satrapes fédéraux, pour mériter œtte mesure de ri-
gueur. Le dernier message du Conseil fédéral nous
fournit l'explication du mystère. Voici :

1. Feras du lac de Constance (ex No. du tarif 87-a).
La fera ost manifestement un poisson de luxe, de la
capture do laquelle environ 100 pêcheurs de profes-
sion de la rive suisse du lac supérieur tirent leur
subsistance. Vu le change déprécie, les pêcheurs al-
lemands peuvent vendre la livre de fera en Suisse
au prix de 1 franc ou moins, alors que les pêcheurs
de la région susmentionnée ont à compter avec un prix
de revient de fr . 1.50 au TniniTrmm . En raison de ces
circonstances, la position des pêcheurs suisses est
de jour en -jour plus misérable. Ils ne possèdent, pour
ainsi dire, aucun bien-fonds et ne sauraient songer,
dans les circonstances actuelles, à changer de pro-
fession. Il faut donc prévoir que, si celle-ci n'est pas
protégée, los pêcheurs intéressés né tarderont pas à
tomber à là charge des organes institués contre le
chômage. Le sérieux de la situation a engagé le gou-
vernement du canton de Thurgovie à intervenir au-
près do nous d'une façon pressante à l'effet . d'obte-
nir que des mesures soient prises en faveur de ces
pêcheurs.

Voilà donc la fera classée « poisson de luxe » !
On remarquera tout de même que pour beau-coup de
pauvres gens, elle_ était un aliment beaucoup moins
luxueux que la viande ou la charcuterie, quand ils
pouvaient s'«-«n procarrer à un franc la livre. Elle
n'est devenue en réalité un poisson «de luxe que de-
puis qu'on en a supprimé l'importation.

Parions d'ailleurs cnie ceux qui .ont le plus profité
de cette mesure, ce ne sont pas les pêcheurs, mais
bien les restaurateurs, qui vendent aujourd'hui la
fera à raison de cent sous la ration, paraît-il, aux
promeneurs qui ont le courage de s'offrir les quatre
heures à ce prix. . . . .-. .'

On voit, par ce simple exemple, comment il faut
s'y prendre pour transformer les poissons ordinaires
en poissons de luxe.

Margillac.

Natation
Une nageuse danoise , miss Nille Gade, 22 .ans,

vient de franchir les 250 kilomètres séparant
Albany de New-York en 63 heures 35 minutes ;
seul , le nageur Coocer , il y a 25 ans, avait réus-
si cette entreprise. Bien entendu , il ne s'agit pas
d'un voyage d'une traite ; chaque j our était di-
visé en deux périodes de nage avec, entre les
nagées, un arrêt pour le somimeil et le repos. Un
canot à pétrole suivait l'athlète ; c'est là qu 'elle
dormait et que sa dame de compagnie , Mrs Da-
vidson , lui préparait ses aliments ; en outre , un
guide, Clem Corson , l'escortait dans un bateau à
rames. Voici en quels termes l'héroïne raconte sa
prouesse :

— Au départ d'Albany, j'ai été blessée au
pied par une pierre , mais l'eau guérit mon mai ;
pendant les 170 premiers kilomètres , j'ai été in-
commodée la nuit par les esturgeons qui m'at-
taquaient. Je fus également désagréablement
éclaboussée par les herbes de toutes sortes. Fié-
vreuse au départ , j e me rétablis de façon par-
faite en cours de route , ce qui prouve combien
mon exercice est sain ; j e maigris de près de
trois kilos durant mon voyage. Pendant un jour
et demi, je, nageai à une "moyenne de 3 kHocrtè-

tres 600 à l'heure ; par la suite j'atteignis jus-
qu 'à 5 kilomètres 500. Mon raid fut une intermi-
nable ovation : des yachts m'escortaient , la fou-
le des navires se pressaient sur mon passage
pour m'encourager ; un fermier m'envoya une
barque chargée de fruits et de crème glacée.
A mon arrivée à New-York, je pus remettre au
maire une lettre émanant de celui d'Albany. Je
l'avais transportée sur moi dans un sachet im-
perméable. Les cinq premiers j ours furent les
plus durs de ma traversée.

La première journée miss Gade franchit 30 ki-
lomètres ; les j ours suivants 35 et le dernier
42 kilomètres 500.

SPORTS

Chronique neuchâteloise
Boveresse. — Le chômage.

Notre petite localité agricole en subit aussi les
néfastes effets tout comme les grandes cités.

Aussi les autorités locales se sont-elles vues
dans la nécessité d'ouvrir des chantiers de tra-
vail .

La réfection et la construction de chemins
forestiers « Sur la voie ferrée » dans les forêts
communales ont été décidées et le Conseil géné-
ral a voté à cet effet un crédit de 29,000 francs.

Les travaux sont en bonne voie d'exécution
et, si leur utilité n'est pas immédiate elle n'en
est pas moins incontestable et permet ainsi d'oc-
cuper tous nos chômeurs.



La Chaux- de-Fonds
Incendie à la Combe à l'Ours.

Ce matin de bonn e heure on téléphonait au
poste de police central qu 'un incendie venait
d'éclater aux Eplaturés, mais l'on ne pouvait
en indiquer exactement l'endroit. Il fut d'abor d
assez difficile de situer le lieu du sinistre. Fina-
lement on apprit que le feu attaquait la ferme
appartenant à M. Gottl. Stauffer , marchand de
vins, immeuble placé au sud du bois Jean-Droz ,
au No 21 de l'endroit dit de la Combe à l'Ours.

Les officiers du bataillon de pompiers , ainsi
que la compagnie 5 mobilisés de suite , se dirigè-
rent en toute hâte vers le bâtiment sinistré , mais
tous leurs efforts restèrent infructueux devant
l'extension rapide et intense de l'incendie. Il ne
restait bientôt plus de l'immeuble que qautre
murs en ruines.

Remarquons que cette maison était rès iso-
lée et que les secours ne pouvaient parvenir
facilement. Néanmoins on put sauver une grande
partie des meubles app artenant au locataire ,
M. Schenk. employé au service du gaz. Une va-
che est restée dans les flammes et on l'a retrou-
vée complètement carbonisée.

Cette pauvre bête appartenait à un agricul-
teur de la Ferrière, qui en avait fait l'acquisition
le j our précédent , à la foire du Locle. Elle devait
être conduite ce matin même à la gare de La
Chaux-de-Fonds. Lorsqu 'éclata le feu , elle voulut
s'éloigner du foyer de l'incendie, mais se trouva
malencontreusement prise entre une poutre et le
mur . Il fut impossible de la tirer de cette fâ-
cheuse position.

Les causes du sinistre n'ont pas encore pu être
étabdiea.

•̂ t̂f8>m*1I^Bj.
Chaux-de-Fonds I contre Etoile !

Dimanche prochain pour la 23me fois , nos
deux grands clubs locaux seront aux prises , en
un match comptant pour le championnat suisse
de série A.

Dans toute la ville et dans toute la région , voi-
re même dans toute la Suisse. l' approch e du
grand événemen t fait sensation , et le « Derby »
a sa place dans toutes les conversations. N'est-
ce pas la plus importante et la plus régulière de
nos manifestations sportives , comme aussi la
plus intéressante et la plus passionnante ?

Depuis 1909 déjà , le match Etoile-Chaux-de-
Fonds fait courir les foules , et d'année en année,
son succès grandit en même temps que se déve-
loppent les Sports , et tout spécialement le foot-
ball-association.

II intéressera certainement chacun de rappe-
ler ici que sur les 22 précédentes rencontres de
nos clubs locaux, onze ont été gagnées par Etoi-
le F. C. et 7 par Chaux-de-Fonds F. C., tandis
que 4 parties sont restées nulles , chaque adver-
saire ayant marqué le même nombre de buts
au cours du même match .

La totalisation des buts pour les 22 rencon-
tres accuse un chiffre de 86, dont 51 ont été
marqués par Etoile F. C. et 35 par Chaux-de-
Fonds F. C. Les deux plus hauts résultats ont
été acquis, l'un par Chaux-de-Fonds F. C. qui
gagne par 7 buts à l, .le 11 décembre 1910, l'au-
tre par Etoile F. C. qui triomphe de son vieux
rival par onze buts à zéro, le 20 octobre 1918,
au Parc des Sports.

Nos deux grands clubs sont considérés lors de
chaque saison, et dans toute la Suisse, comme de
très redoutables compétiteurs, et le match qui
les met en présence est commenté partout avec
beaucoup d'intérêt. Plus que j amais le rés*iltat
est incertain , et il n'y a cette fois-ci, aucun in-
dice sérieux qui puisse faire pronostiquer !a vic-
toire de l'un ou l'autre des teaimis. Par contre les
garanties sont multiples que la rencontre sera
disputée avec un acharnement j amais égalé, tout
en conservant le caractère courtois et correct
qui doit être l'apanage des matches Etoile-Ch.-
de-Fonds.

Le priiÈii silésien devant le Conseil sirême
La Conférence anglo-irlandaise est ouverte

La Haute-Silésie à la Société des Nations
R gauche: La ligne noire indique le partage proposé par les Hnglais et les Italiens; la ligne hachurée

ce que demandait Korfanty
1\ droite : La région minière et au centre le farneujc triangle industriel

REV UE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre.

La décision du Conseil de la Société des Na-
tions, qui vient d'être communiquée au Conseil
suprême, n'a p as encore été publié e off icielle-
ment p ar ce dernier. La France et la Grande-
Bretagne seraient en train d'en examiner la te-
neur et l'une et l'autre demanderaient des modi-
f ications dont on ne p eut, à l'heure actuelle, éva-
luer ni l'étendue ni l'imp ortance. Les agences et
les correspo ndants de jo urnaux à Genève don-
nent des renseignements très divergents, selon
les conf idences qu'ils ont p u obtenir. L 'Agence
télégrap hique en p articulier se croit autorisée à
donner les précisions suivantes sur les con-
ditions générales du statut qiû serait imposé à la
Haute-Silésie :

La solution propos-ée par le Conseil s'écsarte fort,
«an. favefur de la Poloiïne, des propositions faites "oa-
fimère par M. Lloyd Georg-e à la Conférence de Pa-
ris du Conseil suprême. La modifi«3ation constitue
une combinaison de la première ligne dite Sforza
avec la deuxième ligne Sforza. Suivant l'avis du
Consoil, les districts de Gleiwitz et d'Hindenburg,
ainsi qu'une partie du district de Beuthen doivent,
aveo la ville de Beuthen eU«>même, reviînir à l'AlRS**-
magne. Les districts de Koenigshutte et de Kattowitz
avec les localités principales, de même qu'une partie
du distriot de Beuthen, sans la ville, doivent aller
à la Pologne. A part cela, la Pologne recevrait les
deux districts méridionaux de Pless et de Bybnik.
Au nord, quelques parties des districts de Tarno-witz
et de Lublinitz iraient à la Pologne. Les autres difl-
triots haut-silésiens resteraient à l'Allematme.

La commission provisoire chargée de régler la vie
éooncnnique entre les deux régions séparées politi-
çniement serait composée de représentants des deux
parties intéressées, sous la présidence d'une person-
nalité neutre. Sur les pouvoirs exacts et les tâches
d© cette commission, on ne possède encore aucune
information définitive. Il semble que cette question
offre de grandes difficultés, lesquelles ont fortement
occupé le Conseil ces jours derniers.. On peut toute-
fois dire que cette commission aurait pour .tâche
de régler les communications, l'approvisionnement
«an eau et les autres problèmes analogues de nature
économique et technique. La durée de cette com-
mission, qui ne comptera vraisemblablement que
trois personnes, serait limitée à 10 ans. Cette période
pourra cependant être abrégée si les deux parties
sont d'accord, ou prolongée aussi, si la né*eessité s'en
fait sentir.

Le Conseil de la Société des Nations tiendra de-
main une dernière séance et communiquera ensuite
officiellement sa décision au Conseil suprême. L'ap-
probation officielle du Conseil suprême et la publi-
cation officielle de la décision auront lieu à Paris,
dimanche ou lundi, sous forme d'une sentence défi-
nitive concordant avec l'avis du Conseil de la So-
ciété des Nations.

Conformément au traité de Versailles, l'Allemagne
et la Pologne devront prendre possession des terri-
toires qui leur seront attribués un mois après que
la sentence aura été rendue. Le Conseil suprême
prendra toutes les mesures militaires nécessaires
pour éviter des troubles qui pourraient résulter à la
snite de cette décision.

Mais, en attendant que les décisions des All iés
s'exécutent, l 'Allemagne insiste vigoureusement
p our obtenir la p ossession entière du bassin mi-
nier de Haute-Silésie. Elle tente actuellement un
véritable chantage aussi bien à Londres qu'à Pa-
ris, jo uant sur les dispositions p acif iques et les
garanties domiées par te gouvernement de M.
Wirth, comme sur autant de gages qui disp araî-
traient du j our au lendemain si le verdict at-
tendu devait lui être déf avorable. Dans la
p erp lexité des Alliés, les p angermanistes es-
saient de p êcher en eau trouble, p rêts à sacrif ier
s'il le f aut la situation du ministère et à entrer
dans une p ériode de tension extrêmement grave
p our tout ce qui touche aux relations de l'Alle-
magne avec la Pologne et les Alliés. Les der-
nières nouvelles relatives au problème haut-si-
lêsien laissent donc supp oser qu'aucune décision
f ormelle n'a encore été prise et que divers élé-
ments p euvent modif ier j usqu'à l'heure même du
j ugement la sentence et le verdict des Alliés.

p. a

La ConMencejnglo-irlaniiaise
LONDRES, 11 octobre. — La conférence entre

les représentants de la Grande-Bretagne et de
l'Irlande a commencé mardi matin à Downing-
street , sous la présidence de M. Lloyd George.
M. Chamberlain, indisposé, n'a pu assister à la
séance. Une foule nombreuse attendait les délé-
gués et les a acclamés.

Une proclamation de Valera
DUBLIN, 11 octobre. — Le « Dail Eireann » a

publié hier soir la proclamation suivante de M.
de Valera :

« Citoy ens, la conf érence à laquelle vont pren-
dre p ari les rep résentants accrédités de la nation
et les rep résentants du gouvernement britanni-
que, va probablement inf luencer sur l'avenir de
votre p eup le et il se p eut qu elle le détermine.
C'est l'intérêt et c'est le devoir de tous les Ir-
landais de rester unis en ce moment, p our le bien
de l 'Irlande. Nos délégués se rendent p leinement
comp te de teur responsabilité, ll f aut  qu'ils sa*
chent qu'une nation unie a conf iance en eux et
les appu iera sans hésiter, qu'elle p artage avec
nous le désir ardent de voir terminer heureuse-
ment lé conf lit séculaire entre le gouvernement
britannique et le p eupl e irlandais.

» La seule paix qui p uisse mettre f i n  à la lutte
sera une p aix f ondée sur le droit de la nation et
garantissant une liberté digne des souff rances
endurées p our l'assurer. Une telle p aix ne sera
p as f acile à obtenir. La p aix qui mettra f in à ce
conf lit sera assurée p ar la sincère détermination
d'une nation étroitement unie et p rête à: accep ter
la mort p lutôt que d'abandonner la liberté à la*-
quelle elle a droit. Par une assurance héroïque
dans ses souff rances , l'Irlande a gagné sa p osi-
tion actuelle. Par nécessité, f  Irlande doit rester
où elle en est. sans céder et sans craindre le re-
f us de son droit.

» Pendant les négociations, le p lus léger f lé-
chissement moral de la nation sera f atal et qui-
conque dont la p ensée et les actes tendraient à le
f aire baisser est un ennemi de la p aix. La p uis-
sance qui est contre nous usera de tous les arti-
f ices qu'elle connaît, dans l'esp oir de nous divi-
ser et de nous aff aiblir. Nous devons tous nous
tenir sur nos gardes; l'unité essentielle sera le
mieux maintenue p ar une f o i  inébranlable en
ceux qui ont été envoy és p our négocier au nom
de la nation, pa r une conf iance se manif estant
dans une discip line éloquente. C'est ce que j e
vous demande. ¦» 

IDlX Jm-.±±&TXi- -t§\^TCi.&
Les bruits de crise ministérielle

BERLIN, 11 octobre. — Selon la « Gazette de
Voss », la proposition de démission immédiate du
gouvernement du Reich serait présentée à la
séance de nuit du Cabinet et aussitôt examinée.
On donne pour motif que le programme politique
du gouvernement ne peut plus être réalisé si
l'Allemagne ne conserve pas la Haute-Silésie. Le
j ournal déclare que M. Wirth conserve toute-
fois la ferme volonté de remplir les obligations
du traité et qu 'il n'a pas d'autre désir que de
pouvoir transformer cett e volonté en actes. C'est
dans ce sens que M. Stahmer parlera à M. Lloyd
George.
IfflP'- * Grand incendie au Hanovre — 47 maisons

détruites avec les fermes et les récoltes
BERLIN, 12 octobre. — (Wolff). — Le « Lo-

kal Anzeiger » annonce qu'un violent incendie a
éclaté à Lanze (province du Hanover), détrui-
sant en peu de temps 47 maisons, dont 15 avec
granges et écuries. La plupart des récoltes a
été détruite.

Le chantage de Haute-Silésie et les accords
de Wiesbaden

BERLIN, 12 octobre. — Le « Lokal Anzei-
ger » croit savoir que M. Stahmer , ambassa-
deur d'Allemagne à Londres, a été chargé de
faire savoir au gouvernement britanni que que
MM. Wirth et Rathenau se retireraient si la dé-
cision relative à la Haute-Silésie devait être dé-
favorable à l'Allemagne.

La Conférence de Venise
VENISE, 12 octobre. — La délégation hon-

groise qui doit assister à la conférence de Venise
pour la solution de la question du Burgenland ,
est arrivée soudainement mardi matin à 6 heu-
res, de sorte que personne ne se trouvait à la
gare pour la recevoir. Le marquis délia Tor-
retta est arrivé à 11 heures.

Les séances de la conférence ont commencé
mardi après midi sous la présidence de M. délia
Torretta par la vérification des pouvoirs. On es-
père arriver sans retard à une solution , le chan-
celier autrichien ayant déclaré devoir être sans
faute à Vienne pour jeudi.

Arrêté à temps
Ceux qui dépouillent l'Autriche de son or
VIENNE , 12 octobre. — (B. C. V.) — La gen-

darmerie a arrêté à la gare de Bluden z un voya-
geur porteur de 23 kgs. d'or, d'une valeur de
30 millions de couronnes autrichiennes. Les pro-
priétaires de cet or, qui attendaient à Feldkirch,
ont aussi été arrêtés.

HCra. i-Sk.l'to.EL.ra.i©
"Ul?"- Les attaques des Amantes

BELGRADE, 11 octobre. — De nouvelles
troupes albanaises s'assemblent à la ligne as dé-
marcation. Quelques petites attaques contre les
positions albanaises ont été repoussées. On s'a-
perçoit que les Arnautes reçoivent des renforts.
On constate chez eux de grands mouvements
qui permettent de supposer qu'ils ont l'intention
d'attaquer la frontière sur tous les points. Com-
me on l'annonce de Podgorlca, les Arnautes ont
pris Dorna Salj a, sur le Prokletij a Planina.
Situation critique — Le gouvernement alba-

nais démissionnaire
CATTARO, 11 octobre. — (B. P. Sava.) —

Les grandes pertes que l'armée de Tirana a su-
bies dans les combats contre les Mirdites ont
créé une situation pénible dans toute l'Albanie.
Par conséquent, le gouvernement de Tirana a
été obligé de déposer ses pouvoirs. Le Parle-
ment a confié la création du nouveau gouverne-
ment à Ali Ahmed Bey. Ce nouveau gouverne-
ment, composé des trois parties de l'Albanie, a
pour but de défendre les intérêts de tous les Al-
banais, sans distinction de religion. Ali Ahmed
bey est proche parent d'Essad pacha, qui a été
assassiné à Paris. Le changement du cours de la
politique étrangère en Albanie est imminent.

H3HHL ^M-im mm*^
A la Société des Nations
LÏ̂ *** Le Conseil de la S. d. N. pour le partage

de la Haute-Silésie
GENEVE, 12 octobre. — Le Conseil de la So-

ciété des Nations a tenu mardi soir, à 18 heures,
une séance au cours de laquelle il s'est occupé
de la question de Haute-Silésie. Outre tous les
membres du Conseil les experts assistèrent éga-
lement à cette réunion qui fut présidée par le vi-
comte Ishii. Le Conseil de la Société des nations
n'a pas fait davantage de communications sur
ses délibérations que sur les séances tenues
par le Conseil des quatre. Le Conseil croit de-
voir observer à cet égard le silence le plus ab-
solu, car sa sentence n'a que le caractère d'un
simple avis à l'intention du Conseil suprême.

Cependant, bien qu'aucune information officiel-
le sur les décisions du Conseil n'ait pu être ob
tenue, le correspondant spécial de l'Agence té-
légraphique suisse à Genève croit pouvoir annon-
cer, avec certitude que le Conseil s'est réelle-
ment prononcé définitivement, comme nous l'a-
vions du reste publié déjà antérieurement, pour
le partage du bassin industriel de la Haute-Silé-
sie.

Voir le comp lément d 'inf ormation de l'Agence
dans la « Revue du Jour ».

m  ̂«DERNIERE HEURE =̂

le 11 octobre à midi
Les chiffres entre -p arenthèses indiquent les chances

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . . 39.80 (40:30) 40.55 (41.00)
Allemagne . . 4.25 ( 4.25) 4.85 ( 4.85)
Londres . . . 21.01 ,21.16) 21.19 (21.32)
Italie . . . .  21.70 (22.10) 22.45 {22.80)
Belgique . . . 39.00 '39 50) 40.00 (40.35)
Hollande . . .180.90 (181.65 182.60 ( 183.35)
Vienne. . . . 0.10 (0.10) 0.55 (0.55)
\PW York ( Câble 5"37 (5"S0i 5"53 ®M)
™ l [ chèque 5.35 io.48) 5.53 (5.64)
Madrid . . . .73 40 (73.90» 74.15 (74.65)
Christiania . 66.90 67.80) 68 20 70 05
Stockholm . .127.80 (126.95' 129.20 (128.10)

La cote du etiange

Danse 1
Prof. FALK 1
Dès le 17 Octobre

n É C E J P T I O N  1
tous les Lundi, Mardi, Mercredi

de U h. à midi et de 5 h. à 7 h.

HOTEL FLEUR DE LYS

Comprimés mm
d'Aspirine
Exigez toujours remballage original
avec les vignettes de la
Réglementation suisse.

Ces emballaget seuls garantissent la -qualité
et donnent la certitude qu'il s'agit du

véritable produit.
Refusez énergiquement tous comprimés
d'Aspirine Bayer se trouvant dans d'autres
emballages afin d'éviter l'achat de contre-
façons et de falsifications de moindre valeur.

i 1 F-arbenfabrikcn ¦ , •
ggHIffl vorm. Friedr. Bayer ®. Co.

BÂYERAC^? Leverkusen b. Kfiln a. Rhein.

_-imm- . 15999

n 5UB1U Uli ,

BESSE & G° ncm TOUT
Imprimerie COURV.01SIER, La Chaux-*de-Fonds



M Mk
Professeur de musique

LEÇONS de 14
VIOLON. l'IANO, CHAN ï

ACCOMPAGNEMENT
DOMICILE :

Bne Fritz Courvoisier 29 a
chez Mme ______________UT

DANSE
Prof. André Leathold

1ère Leçon du

Cours de danses
modernes

Jeudi 13 octobre dès 20 heures

à l'HOTEL de PARIS.
Inscri ption : 15936

Rue des Buissons 9
TéLéPHONE 2148

Café de ia PLACE
Tous les jeudis soirs

dés 7 Vs beures 8753

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance

Se recommande,
Vve Aug. ULRICH.

Zwïebachs an U Criblez
, Rue Numa Droz 22

Téléphone O. SO 3543

LUCIEN DROZ
VINS et LIQDEURES FINES

Demandez 806
Côtes dn Rhône extra!

(Halles Centrales
Boucherie populaire
Toujours bien assorti en viande de

^R ĴB^L"*«T
Mn-nt rvn d<-Pnis Fr* 1.60
JE0UU0I1 r 

ie demi-kilo
PORC et LAPINS

BOTlUinS mardi eTsamedi
Se recommande, LORIOL.

Aspirine Lfyr
véritable Fr. 1.30

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

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

Une cure de

Ferment pur
è Haisins

Marque H B
pré paré par

Henri Burmann, Les Bienets
1828 s'impose.

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

S*r Par l'importance de son tirage * "̂ ir" L'IMPARTBAL 
se 
T3uCrsXlrSUnr.duulr'e'8 et Publicité fructueuse

I l  

ici ¦¦% ;B -.. e-S m m Le grand film complet et officiel du combat de boxe 9JEUDI soir M || |

et seulement pour 3 jours pris dans g.enc@inte même à .Jersey-city |||

$ Ville de La Chaux-de-Fonds

W ORGANISTE
Le poste d'organiste du Temple de l'Abeille est mis

au concours. Les concurrents pourront être appelés à subir
un examen. '

Tra itement annuel , fixé par le budget à Fr. 480.—.
Entrée en fonctions dès l'inauguration du Grand Temple.
Oflres par écrit à la Direction des Finances et des Cultes,

où le cahier des charges est déposé, jusqu 'au 82 octobre
19S1 à 18 heures. 15835

CONSEIL, COMMUNAL.

FABRIQUE DE DRAPS
(Aebi & Zmsli) à Sennwald (CI. de St-Gall )
fiiurni t ••« su clientèle privée des excelLentes étoiles pour Danies et
Messieurs, laines à tricoter et couvertures. Grosse baissa. 1701

Ou accepte aussi des elfets usagés cle laine et de ia laine de
moutons. Echantillons franco. JHt. 3008

M- V de C. eiRARD Fils
avise son honorable clientèle et le public en général qu 'elle
cesse, dès le 31 octobre, l'exploitation de l'établissement
«l'horticulture de feu son mari , rue de la Montagne.
Elle offre à vendre un lot d'arbres et d'arbustes à prix
très bas. 15955

Elle saisit l'occasion pour se recommander chaleureuse-
ment pour tout ce qui concerne l'art floral et la vente
de fleurs coupées, plantes vertes et fleuries,
qu 'elle continue en y vouant tous ses soins, en son magasin ,

64, Rue £éopold -Rob-ert, 64

Dépositaire ea fiai
Importante Maison de la Suisse française cherche dépositaire

pour la vente de ses produits de lre marque : Spécialité Vins
Valaisans en fûts et en bouteilles. Le Dépôt sera remis qu 'à
personne solvable et possédant une bonne cave. — Adresser oflres
écrites à Case postale 35. à Neuchâtel. 15967

Grande Couture
Maison HEIT frères

LAUSANNE
Ex-Coupeurs de la Maison BERNARD & Cie, Paris

et de Cécil Viens, à Lausanne

Costumes tailleur - |to el Manteaux
Prix modérés

Samedi : Hôtel FLEUR DE LYS

Mise en vente «du

Messager Boiteux
»E BERNE ET VEVEY

pour 1622 — 21on-e année — Prix 60 centimes.

I C E  

SOIR Mercredi, dès 7 h. J

*É§IP KL JLp Wr '". ^^^̂  ̂¦ f s'ci

GRAND GOIOEBT I
par l'Orchestre VISONI

I-J^P* CONCERT 2 fois par jour |
CONSOMMATION S de ler ordre I 1*

| VÉRITABLES J

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

TE DES CHANGES

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

FP. 128. - ' MARTRE .
OPOSSUM D'AMÉRIQUE
Fr. 170, etc. 15580 |

LES COMMANDES SONT I
REÇUES DU O AIT ÏO OC- 1
TOBRE . RUE LÉOPOLD- I
HORFHT l*ï. Srae ÉTAGE iI

tmff ixTmrmff ltmmmrrmT»m*m m—

G 

g -ar g * Dans toutes *, rippeinfliienza fcti/#wafTHI Caiatthe.aff.pulmonaires~f__ ^~_ % \JiiViiiit. KO (n€ \
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Nous livrons a domicile :

Pommes de lerre manches ia
les 100 kgs, fr. IO.-

Pommes de terre rouges
les 100 kgs, fr. 4 ¦€»•-¦—-

Belle qualité

Société de Consommation

I 

Jeudi soir au PALACE Swxro_mé___ :IEÎ
le Rpi des Cow Boys %

___________________ |*««*MIWI|||**l|i*--*****ilTI*a«,1iW iMlHiP|il,Bliail IWIIM ¦¦lltl|i|llllllllMl|llr«llll'WIII«lirir«lTMMBTll I

HMddki fe Lvni "JJ * III B OOG
Imprimerie [MOISI postai '¦ »6»

PomoiM it ton .
pour encavage

BLANCHES: Fr. 17.50 les 100 kilos
ROUGES : „ 15.50 „ „ „

prises an magasin, rue Fritz-Courvoisier 4 ou bien
Fr. 1,— de plus par 100 kilos 15904

LIVRÉES A DOMICILE
Se faire inscrire oour las commandes :

JEA.JSF WEB EU
-1, Rue Fritz-Courvoisier Téléphon e 8.3*4

Journaux de Mode
en vente a la

Librairie Courvoisier
_ Ç *___ i___.C3--. JKr"E3XJ-V"Eî

«i =
Mode du Jour fr. S.SO
Toute la mode fr. 3.50
Patrons trançais ECHO (dames) fr. 2.50
Patrons français ECHO (enfants) fr. 2.50
Saison Parisienne fr, 3.SO
Elite ¦ fr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.
flffllB KM

i Vient d'arriver j

Pantoufles
-•-«-'¦¦'---¦-i^HHH-'̂ '^Hi'̂ MH ĤHpiA.

! FSnîOlîliS P°*> ' ^chameau, forte D «C i
semelle feutre et cuir , du 36 au 42 J.9 J 1

PSUlODuBS Poil de chameau avec g *jn i
1 revers, semelle feutre et cuir, du 36 au 42 «J.jU 1

I 87-anfmif8nc P°ur Dames * ¦
i S OlllUuilC-5 veIours et semelle corde <j t*r g

I PSDtOOllBS Ku 'de
0
S*ÏÏSau r en S

Semelle feutre et cuir du 43 au 46 3.311 1

SU M M w /««v — \ _— Bk V « ¦  »¦- ¦ - m.m„,—,..rîffrljim ** —E iWiniIff l i inw _J 'I -f t.  KJBJMI

CLINIQUE MONT-RIANT
i NEUCHATEL (sur Peseux)
?¦' \ .. -i 9r ¦

- ¦ Koavean traitement de la Tuberculose
: par chimiothérapie. 7

% Tuberculoses chirurgicales (formes osseuses
% glandulaires , abdominales et rénales) et légers
I cas de Tuberculose pulmonaire.
I 15949 Le médecin : Dr. HULLIGER.
I Pour consultations : Bne de l'Hôpital 2, Neuchâtel. ;

Société de Consommation
¦ -# mm* • 

Nous vendons dès ce jour à nos
entrepôts , rue Numa-Droz 137,

POMMES DE TERRE
9r-»~u.."&g--*es»

belle qualité, les 100 kg. fr. i5«™ "
P. S. — La marchandise est remise contre les bons déli-

vrés et pay és dans tous nos magasins. J 5984

Oîûce commercial
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur tonte la Suisse

nn »SS „ GREDITREFORM "
Agence de La Chaux-de-Fonds : i 1678

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27,

MI nui
/ en tous genres. 13567

E, MARTIN
7, rue D. JeanRichard , Ch.-de-Fonds

Vente au détajL — Echanges.

.T
% «WU^

*

«2, __ 
¦___ 

___
% Z S -f
£ ___ ân _}
S f S %

ï̂sst^ S *̂*

Pour cause de départ, à
vendre un 15769

ATELIER
de polissages

de boites or, avec appartement
disponible de suite. "— Ecrire
sous chiffres E. K., 15769,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15769

Mariage
"Monsieur seul , distingué , dé-

sire faire connaissance de de-
moiselle. 20 à 24 ans. — Ecrire
avec photo qui sera rendue, sous
chiflres H. B. 16943, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15933

Sommelière
connaissant bien le service, hon-
nête et consciencieuse, parlant
les deux langues , cherche pla-
ce, de suite ou époque à conve-
nir , dans Hôtel ou Grand Res-
taurant. — Paires offres écrites
avec conditions, sous chiffres
Z. O. 1545S. au bureau de
I'IMPARTIAL . 15458

I gi Ue
de Fr. 4.30 à l'heure, est offert
à personne qualifiée pour offrir
aux Dames produit utile, vente
facile. — Ecrire Comptoir du
Léman. LAUSANNE.
jn3G88flp 15999

SlCaQ-'Cdr ley 'David-
son y . marebe parfaite, entière-
ment équi pé, est à vendre 280*0
francs ; cause de santé. — Ecrire
sous chiffres J. C. 15971 au
bureau de I'IMPARTIAI .. 15971



toHM dn 10 Octobre 1921
NAISSANCE

Matthey-Doret , Lilianne, fille
de Gustave-Adolphe, mécanicien,
et de Jeanne-Alice née Brandt-dit-
Siméon, Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Reymond , Charles-Ernest, ar-

murier, Vaudois, et Wirtz, Ber-
the-liucia, ménagère. Argovienne.
— Schopfer, Léon-Numa, horlo-
ger, Bernois, et Bergère, Mar-
guerite-Noémie, lingère. Fran-
çaise. — Dervey, Pierre-Marie,
menuisier-ébéniste, Fribourgeois.
et Bobert-Nicoud, Blanche-Maria
tailleuse, Neuchâteloise. — Don-
zé, Imier-Ali, magasinier. Ber-
nois, et Cuche, Laure-Emma,
négociante. Neuchâteloise. —
Leuba, Henri-Eugène, mançeu-
?re, et Barbier, Blanche-Hélène,
sans -profession, tous deux Neu-
cbàtelois.

DÉCÈS
•4596 Obrecht, Willy-Jean , fils

de Otto-Hermann et de Martha-
Elisa née Marti , Soleurois, né le
27 mars 1921. 4597 Othenin-Gi-
rard, Suzanne-Henriette , fille de
Charles-Marcel , et de Alice-Dora
née Dubois, Neuchâteloise, née
le 6 octobre 1921.

¦ J * p d'étude , très bon
If IflIflflQ marché , chez
¦ lUIUBIu Reinert, Léo-

pold-Robert 59

Tour à pivoter ___$_
acheter. — Offres à M. Kolsky.
rue D. Jeanrichard 5. 15899

M» ,, ;
llalîon <-)n a **sire r8ce"IK'UIII'BIIB voir leçons de
conversations d'italien contre le-
çons de conversations allemandes
oa françaises. — Ecrire sous
chiffres A. R. 15706, an bureau
de I'IMPARTIAL . 15706

Attention!
chaussures , lre qualité , pour
hommes, dames et jeunes gens.

S'adresser rue Numa Droz 1,
su 2me étage , à droite. 15852

A UTO « -Peugeot» 10 HP,
§ %%tf a %J dernier modè-
le, état de neuf , peu roulé, mar-
che parfaite, complètement équi-
pée, denx roues de rechange com-
plètes, à vendre ponr cause de
double emploi. Le garage, instal-
lé an centre de la ville, serait
éventuellement loué. — Adresser
offres écrites à Case costale
15903, La Chaux-de-Fonds.

15866

Couturière. JB^c^ve
•eouturière, a transféré son domi-
cile, rae Numa-Droz 104.
Elle se recommande anx dames
de la localité, pour des journées
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
chambre à 2 fenêtres, non meu-
blée. — S'adresser le soir après
6 h., nie Nnma-Droz 104, au Sme
étage, à gauche. 15S16

Bonne ouvrière *"L*°\geages de
grandes moyennes et baril-
lets, cherche place de snite
¦ou époque à cxmvtîair. Ecri-
re sous chiffres A. M. 15709
au bureau de i'* Impartial ».

15709
Tanna flllû sachant bien cou-
UCUllC llllC, dre, cherche -place
dans atelier de tailleuse ou des
journées pour réparafions, trans-
formations, raccommodages. Ecr.
sous chiffres P. V. 15619. an
bureau de I'IMPA R TIAI . 15RI2

Ifllino flllo ayant delà servi , esi
UCUllC IlliC demandée dans mé-
nage soigné avec 2 enfants. Entrée
immédiate. — Offres écrites, avec
prétentions de salaire, sous « Jeu-
ne fille », à Case postale 16116,
Ville. 15911

Lessiveuse nCSaSït
demandée. — S'adresser au Bu-
reau, rue Léopold Bobert 9, au
Sme étage. 15867
IftllPIlplioP 0n demande jour-
UUUlllallOl . nalier pour travaux
de campagne. — S'adresser à M.
Daniel Geiser, Bulles 9. 15858

On demande -^^ÎS de
2 persomw-s et soigner une
fillette, une personne d'âge,
soigtneuse et de toute con-
fiance. Vie de famille. Ecri-
re sous chiffres V. K. 15716,
au bureau de 1*« Impartial ».

15716

T Arfamont d une chambre, cui-
liUgClliClll Sine> est à louer à
Êersonne seule. — S'adresser chez
[. Piguet, rue David-Pierre

Bourquin 9. 15933
I n .if! niant bous-sol de 2 ctiam-
LUgCllieill,. bres, au sud et dé-
pendances, à louer de suite rue
de la Serre 73. — S'adresser au
ler étage. P 22500 C 15871

LOgeOieill. plein centre, 1 loge-
ment de 1 chambre, 1 alcôve,
cuisine et dépendances. 15756
S'ad. au bur. de l'flmpartlal.»
l,iï(Jpm(-nî A *oue -'* P0lir le
JJUgCUlClll, 1er novembre, dans
maison ancienne et tranquille,
petit logement au soleil de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Adresser demandes écri-
tes sous ebiffres L. D. 15776.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 1Ô776

Pidnnn **¦ 'ouer de suite , a per-
ngUUU. sonnes tranquilles , un
pignon de 3 petites pièces dans
maison tranquille. 15862
Sjadj a^buTj d^̂ çImpartiaL»

Chambre. \1(rr ^eïechambre a deux
* *"*¦••. — S'adresser rue de la

' 7. au ler étage, à droite.

fth amhi-f"- A louer J°-ie cham-
UllalllOlC. bre meublée, au so-
leil, avec chauffage central et
éclairage électrique, à personne
de toute moralité. — S adresser
nie du Nord 77, au rez-de-ebaus-
sée. 15H61

«MT Chambre , j ^ffs™
bre meublée, au soleil , à Monsieur
tranquille et solvable, située à
proximité de la Gare et de la
Poste. — S'adresser rue du Parc
81. au 2me élage . à gauche 15247
PVinmn pp meublée a louer à
UliaillUlC une ou deux person-
nes honnêtes. — S'adresser rue
du Progrès 101 A . au 2me étage.

flhaiTlhPP A louer' de suite ou
UliaillUlC. époque à convenir,
belle chambre meublée, chez per-
sonne tranquille, à demoiselle ou
monsieur de toute moralité.

15727
S^ad̂ au

^
brijr

^
de rttlmpartial-

^
l .ndPmBntç JUeux P** * 1**"- *--"-¦'•-*-LUgClUeillû. ges solvables, de-
mandent à louer, pour avril 1922
deux logements, un de deux piè-
ces et un de 3 pièces, avec corri-
dor éclairs, si possible. — Ecrire
sous initiales H. B. 15864, au
bureau de I'IMPARTIAL . 158-g
Pïûii 9 tûPPA indépendant etricU-tt-lcllÇ meublé est de-
mandé à louer. — Offres écrites
sous chiffres G. C. 15878. au
bureau de I'IMPARTIAL . 15878

Jeunes mariés iiTw â
ment de 2 à si pièces, au soleil et
au centre, pour la fln du mois.
— Offres écrites avec prix , sous
chiffres J. M. 15855, au hureau
de I'IMPARTIAI.. 15855

Jeune homme SSCgg;
dépendante, située au centre. —
Faire offres écrites sous chiffres
A. V. 15837 au bureau de
r i lH TAHTI -M. 15*-!37

Tl'Pii lW <j u demanue a ucueter
llcllllo, d'occasion, mais en
bon état, du treillis pour jardin,
hauteur 1 mètre. — S'a-
dresser au Café-Brasserie de la
Malakoff . Grandes-Crosettes.

14352

à UûnriPfl  uu »**-*'jp"(jne su-
n ivuui v prano bi B et une
poussette de chambre, — S'a-
dresser rue du Progrés 73, au
3me étage . 15853
Uj nnn noir , neuf, chic instru-
it KL11U menl, sera cédé à bas
prix, faute de place. 15745
S'ad. an bnr. de l'«lmpartial>

Â VPnriPf-  **¦ man*e**u-*- usagés .1Ç11U1C 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

A YenUre (3 feus/avTfotif«I
l'état de neuf. — S'adresser rue
du Progrès 39, au Sme étage.

. 15750

A vonrlro faute d'emploi , un
ÏCllUl0 , potager à gaz (3

feux), 1 lit de fer émaillé blanc,
sans sommier, ainsi qu'une pous-
sette. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 13. au Sme élage. 15858

Occasion !JBJe
f2

dre
feu

p
xT

geavec
table, laqué hlanc, tout en bon
état (fr. 22.—), réchaud à pétrole ,
2 places (fr. 10. —). S'adresser
Combe-Grieurin 81, au ler étage ,
à gauche: 15K63

Diirnaii l**lnislre* a'ec com*
OUI KOU partiments et un
grand tiroir, est à vendre à bas
prix. — S'adresser , de 9 h. du
matin à 2 h. de l'après-midi ,
chez Mme Perret, rue du Parc
79_ 15707
Â VOnHP D avantageusement 1

I CIIUI C belle chambre de
bains avec lavabo. Prix, 400 fr.
— Faire.offres à Mme Perrenoud ,
de 6 à 7 heures du soir , rue de
la Paix 29. . 15762

C&onx- raves
A vendre 250 doubles de choux

raves, première qualité. — S'a-
dresser à M. Alcide Baume, Res-
taurant , Les Bois. 15845

ACHAT et VENTE de

lii. à arrondir
usagées. RÉPARATIONS.

Jules Fête
12, Rue Nnma-Droz 12

Paotllnll de jardla en fer ,
C auuvu ainsi que il mètres
de barrière en fer, à vendre. —
S'adresser rue du Doubs 151, au
âme étage, i ganche. 15932

—- mmmmm A vendre porcs
fOl CSa de 3 mois. Bou-
teilles vides sont demandées à
acheter. - S'adresser rue Léopold
Bobert 29, a*a Sme «Mage. 15927

Il 11 Ml II m>omme merveilleux Iui JUIUI ,THE WONDER MAN* i
DBS Vendredi Grand iilm mondain, sportîf el taulip, avec Georges OâRPEMflER dans le ie principal m

¦r- imnTwiii-—i-ir, ¦ M i -

C^Sl. **ftVML<«e~aLV>!S S
f profitez tous de notre

Liquidation Générale
Prix extraordinaires de bon marché

! Union Robert, Milca Hlpina S. H., lima-Pata
La Chaux-de-Fonds 15841

t
mm ^^a ^mB ^^^ÊÊtKÊmBmsB tmff J kij ^mmmmmmmmstM-' n_______t_ 9 - B̂t '̂M'iM'iB'̂ BI

. Ménagères
! 1 «¦ I

Avant de faire vos provisions de 15851

Pommes de table
pour cet hiver , attendez l'arrivée des pommes de Bretagne qui se ven-
dront, sous peu, dans tous les bons Magasins de Primeurs , à des prix beaucoup plus
bas que celles du Pays. La récolte des pommes étant déficitaire cette année en Suisse
les paysans de la Suisse allemande en profitent pour demander des prix exagérés.

Soucieux des intérêts du consommateur , il me sera possible, malgré les droits
de douane et le coût élevé des transports, d'amener sur le . marché neuchâtelois des
pommes de table très saines, de belle apparence, de longue conserve, à des prix très
réduits.

Ménagères , si vous ne voulez, pas payer trop cher, abstenez-vous pour le mo-
ment d'acheter des pommes du pays.

OSCAR VAUCHER FILS.
Primeurs en gros

Téléphone 856. Neuchâtel, Evole 1,
m̂m______________M________W______________W___JB___ _̂__ ¦̂ -¦U "-WM-E ' B -Hlili'—BM HSB&9E3B9-JBIWt3LJaail«BCBVH''HnHfiHII HilBft>i>»»MK(.i*«ïiii»i™ ¦«¦»••¦•—¦

Jeudi soir au PALACE g

le Roi des Cow Boys 1

fjKMM ĵj l 
Le 

CATALOGUE 
DE TUBES POSTE ,

¦M YVERT & TELLIER-GHAMPION ,
ÎWm mil - ~i <}&__.*&_&&Ei * '
l vÊ m c \ML**W <*& <*& i

?\¦̂ u,̂ l̂/\(^«^AAr Ĵ /̂v\9 '

En vente au prix de Fr. 7.50 à la Librairie !
COURVOISIER, Place Neuve , La Chaux-de- j
Fends. 15785 |
; Envois a» debors «contre remiwursement.

10.000 fr
SONT DEMANDÉS par fabrican t
l'horlogerie , pour exécuter des
commandes , fort intérêt à discu-
er, garanties de tout 1er ordre
iont offertes. — Adresser offres
icrifes sous chiffres X. Y. Z.
5836 au bureau de I'IMPARTIAL.

. 15836

BANQUE FEDERALE
(Société Anonyme)

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

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

EMISSION
Emprunt 6°|„ de Fr. 12,000,000.-

«die la

$ille de (Zurich 1921
Cet emprunt est divisé en coupures de Fr. 500.— et

1000.— munies de coupons semestriels au 31 Mai-30 No-
vembre. ,

Prix de souscription : 100°|0
Jouissance 30 Novembre 1931

I
L'emprunt est remboursable le 30 Novembre 1931. La

Ville de Zurich se réserve toutefois la faculté de dénoncer
l'emprunt à partir du 31 Mai 1929 à l'échéance d'un coupon
moyennant un préavis de 6 mois.

La libération des titres attribués doit s'efiectuer jusqu'au
30 Novembre 1921 au plus tard.

Les coupons et titres remboursables seront payables
sans frais à nos Caisses.

Nons recevons les souscriptions sans frais
jusqu'au 21 Octobre et tenons prospectas détaillé
à disposition.

Essayez la (H Î ORÊÊ

FRANK -SPÉCIALE
PAQUETS RAYÉS jaunes et bleus

En vente dans tous nos magasins

SOCIËTË DE CON SOMMATION

Laboratoire Dentaire
DUBOIS & FLUCKIGER

Technicien-Dentiste - Mécanicien-Dentiste
Léopold-Robert 56 — La Ghaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE 10.77 14314

IMMEUBLE
JÊL -T*rmsXM9W*ms

au centre des affaires, situé rue LEOPOLD-ROBERT,
formant le coin d'une rue très fréquentée pour le
commerce. — Ecrire à Case postale 10468.

Pour cause de départ, A VENDRE avantageu-
sement 1424.

ACJLISOM
de rapport, de premier ordre, 3 étages sur le rez-
de-chaussée, 8 logements, bien exposée au soleil,
vérandah, grand Jardin ombragé, cour, possibilité
de faire un garage. Grand appartement disponible
au gré du preneur. — Ecrire à Case postale 10468,
La Chaux-de-Fonds.

I 

POTAGERS économiques 1
————¦¦— S£tvx*a>->*-i.tls«J y^'i

M. & G. NUSSLÉ, successeurs de Ki
Guillaume Nusslè |||

15641 LR CHAUX-DE-FOriDS WÊ

£_> _ J& Pour devenir partait pianiste
\ "-i-f f̂ ~ CByAT 

de 
PIANO

—àf^k--H- Cours w iW« 1 P*<* Correspondance
—- BL 1~

» *-1 Enseigne iont ce que les leçons orales
«̂«itejP f̂flH ~~"*-~ "'enaeignenljamais. Donne son splendide,

j-j-fc J -*(P virtuosité, sûreté dn jeu. — Permet
™ , —* il'éludier seul avec grand nrofii . Rend facile

tout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
cornooser, accompagner, improviser. — Explique tout , fait tout
comprendre : Violon. Solfège , Chant , Mandoline , par correspondais
ce. Demander très intéressant Progrnr..me gratuit et franco. 138B5

M. SINA.T, 7, rue Beau-Séjour, LAUSANNE.
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véritables Fr. 2.50

Pharmacie Bourquin
S. E. N. et J. S % 1600K

Pieds fatigués
Engelures Transpiration exa gÉrée
-juuUgeinent imm éd ia t  uar l' u-
sage ne la Pommade antisep-
tique PIM f.. l.SO la boite. — En
v«nie -i la grande Droguerie
ROBERT frères, riie du Mai -
rii» a l.a •niianX-dé--r''rtndH.

Achetez des ma « .h. Suisses!

Petits payements mensuels
Demandez catalogue illust.
Fabrique Suisse de mach. . coudre

LUCERNE 

ON CHERCHE

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

Serait occupé à domicile
jusqu 'à la fin de l'année. Even-
tuellement contrat définitif  à ce
moment là. Seules seronl prises
en considération , offres d'ouvriers
ayant longue expérience dan s
nlace analogue et indiquant pré-
imtions. Discrétion assurée. —
'crire sans timbre nour réponse ,
ous chiflres V. D. 15603. au
ureau de I'I MPAHTIAL 15d03

Remontaps
On demande des remontages à

sortir, IO 1/, à 18 lignes cylindre.
15730

S'ad. an btir. de l'clmpartial**.

Êiîiiî **
UlIlUlilUil PANIER FLEURI-

Fourrure
A vendre superbe manteau As-

trakan, longueur 1ml5, 15956
S'ad. an bru, de ],'«* Impartial».

Fo lissa nés
Grand choix extra Fr. 6.— piè-
ce. — Pondeuses. Fr. 7.—.
Pintades, Fr. 6.50. - Dindes,
Fi- , 13.-. Rabais par !20 pièces.

RQUSSY.avïculfeur .Tue St-RocK 24
LAUSANNE Tèlép. 3457
•Jîï5*i20H(. " lôH08

Occasion !
A vendre, état de neuf;

3 tours Mikron , avec 29 chucks,
appareil à rectifier et renvois,
a Fr. 1250.— pièce.

1 fraiseuse Mikron avec divi-
seur , 10 chucks , Fr. l-.i50.— .

1 tour Wolf-Jahn complet pour
rhabilleur . Fr. 380. —.

1 grande fraiseuse univer-
selle, table 800 X 200, tète ver-
ticale , appareil à diviser et ren-
voi.

1 rectiileuse Stouder avec tous
ses accessoires.

1 tour Voumard . chucks , man-
drin , appareil à rectifier et ren-
voi.

1 raboteuse 550X550, avec
tous ses accessoires.

1 machine à meuler les inté-
rieurs Mikron , Fr. OOO.—.

1 perceuse à -colonne, capacité
40 mm.

1 four à cémenter , neuf , à pé-
trole surchauffé , Fr. 200.— .

Standard S. A.
Place de la Gare I, Bienne

GENISSES
^&_{Wi ¦¦- _ _ _  '*a'en * prises en

JU—¦ Ijy G***--*b**He. Bons
' '" ¦¦soins et litière. —

S'adresser à M. Courvoisier , à
Beau regard. 15HHH

îimbres-posîe
A vendre , à pri *-. avantageux .

•3 tort lot t imbres de Perse nai-¦̂ enveloppes de 50-75- 100 et 150
, timbres. — S'adresser a M. II.

r .ulVat.  rue Neuve 16. Chaux-
*ie-I *'nni!s . I57fi7

Fourneaux. =E*four-
neaux usagés , niais en bon état.
— S'adresser à M. A Calame,
rue de la Paix 5. ' 15958

*a**—œ i ¦! m— —— ^— m.mm , tm,~ , mi—n -9 v .,-,-n- m̂____, im i i i  ***********»*******************i m—.—————m—. m. *****, ¦¦¦„- — r
'¦ -
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fuient de paraître C T̂ " " 
J

Ar TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour Be CALCUL des CAMES °«™« DE u.» \

_ 38 pages, nombreu**
1 l des Machines automatiques à décolleter ses illustrations

\ système ,,Petermann» ' U * TABEt"s " /

BB n-aPB'nAt le calcul -sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe i li 
J __________________ quelle pièce de décolletage. V

1 i P*5ft î fl'fiïS'ini'&nS'ahlA aux l-*éco"*-i-eurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- 1 |
j Caft ¦n-MIga't-.g'C'naOiJ I'g tricî té, compleurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes , chefs J1 d'ébauches, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. I

• l Edition en langue française (celles en IF^l '. v-*~*~*w~~~*-~~*. 
 ̂

~~. *̂ » , i m

I 1 langues allemande et anglaise -Sortiront .de > En Vente 3U prix de Fr. 10. *r.J /¦'] de presse procha inement). "" <~—* .—~~-~— -*. ^J^J<~JJ> |
I ; ' . ; ¦ * 

I IBRAJRIE COURVOISIER, '̂ fà ŜESS ™ . I
/ -E.-2_-—-o± a-u idèïi.br 'S ôontre remboursemexit 1

~ ' À 'mWM-: 
"~~ 

f- .' " ••'N "' : ¦; '¦' 1
~r^̂ »-~^̂

' '¦ ¦''¦ -¦ ' ;,; "- > '. ' ' '¦ • ¦¦ .- , . ' ¦ "¦ «•jîjf 'i ;J ¦ "C ;

MAGASIN GEORGES JULES SANDOZ
50, rue Léôpô1dr$oftërt 56 :

EXPOSITION DE LUSTRERIE
DEMANDEZ NOS NOUVEAUX PRIX 148̂

— -—I ||M » m..^m...m || ¦ ¦¦ «I I **¦ I*» ¦! *¦ ll«*M«*** III I I I— U I I II. Mil ¦lll«M III I IIII ¦ I ¦l«

Les Magasins A. AMfBUHL, rue Numa-Droz 4, rue Léo-
pold-Robert 66 et rue Léopold-Robert 100, avisent leur
:lientèle et le public en général que les 15891

JP*-»mra 111 e®-®le«i tei.*!*©
30ur encavage seront livrées à domicile pour le prix sans concurrence de

Fr. 18-— les 100 kilos pour les blanches et Fr. IV-SO pour les rouges
M t̂&m JPOIIJII JE '-II

Dour encaver seront livrées au plus bas prix. Se recommande.

COtlBlJSTBBLB,CHANTIER GRENIER M.
@>B©S l*a Chaux de-Fonds OÉTAI L

^
Ç .  RUELLE DU REPOS 17. 0_ t *r

I BQJiEJiiïfiî-* B̂

gj LIVRAISON R A P I D E  ET CONSCIENCIEUSE ,

fmwriMrawm'^^

1 f RgVgE INTERNATIONALE | fJ5ti ~~ **» L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois 'M

l ab . .Fr.io.- à Lfl CHflQX .DE-FONDS (Suisse) i6 mois. » 5.50 , I

(

MÉTROPOL E DE L'HORLOGERIE î ., 1
NumtSro':-spécimens '7* _ \ *'- . ''' __.gratuits .. i , ,-J: .' , "13 * *- •'•/ ^ ï T '; 

__
On' s'abonne . * * ' §f

a toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement '

| ~ 
r illustré , la REVUE INTERNATIONALE ] DE

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

N° 1 Vfc». 528 V de l'horlogerie, à la mécanique, à la bljon-
! ' . terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 T nouveautés intéressantes, brevets d'inventions.et 3.95 -Ç 
: T * etc., etc. *

/ fldmînistra tion : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i J l

... « ¦II *. . l l .-^T-ll nwamm__ _ _1__i_____________ ^

d âiOB „BER0 î-8
Formation d'aviateurs, brevets sportif, commercial et d'acrobatie
Tous les jours, dès 15 heures, à la Blécheretle, vols
sur Lausanne et environs — Transport de passagers, toute di-
rection , Passage Paris-Londres ou vice et versa , dénart
tous jours (par tous les temps) 300 francs français. -S'inscrire
à l'avance à l'Ajj ent général bout- la Suisse des Grands Express
Aériens : PETHOUD. Terreaux 2. Tél. 30.10. Telég, : P*e-
thoiuia-ram Lausanne. .TH-36898-F 15995

1#MIP WaB 3™2*r*ïj SaEËa  de repos , convalesc , bonne
près ST-BLAISE (Neuchâtel) cuisine bourg, gr jard. oran.

¦Bain», du lac, prix dtp . Fr 6.50; arrange- Prospectus. Téléphone SO
ment pour grd. familles el séjour pro longé. 111*84 Se recommande

Sur. commande Dîners et Soupers 7ES77. Xj 3aste,\cL.

Às$r Bains salins ^B ,̂ ?:

JE? et bains d'acide carbonique ^Bk. \

f RHEINFELDEN 1
1 Hôtel de la Couronne au Rhin m

IHL Grand jardin tranquille __WxS^L 
et sans poussière 

au bord dn Rhin 
JSff

—̂ W». Prix modérés ___
r

^L^IK J.-V. DSETSCHY __V et
Cv x rw -̂3 Ĥ t̂---«w _______ \'?$ '' ¦•?

^Wriff-yiil» ^ -̂tlÊÊmmMmmW^
° n̂inR9|BBi *9̂  h_ '

Corcelles- Confiserie-Pâtisserie .
Or>niOI1C9reCll-6 Av . Beauregard 2. (à proximité

de la Gare). Café . Thé. Chocolat. Pâtisserie variée. Tea-Room-
Jardin. Tél. 1.38. IMF Ouvert le dimanche. FZ515N 817!J

Hilterffingen (lac de Thoune)
Rntal Rp çtnup ant Diptr iph Petlt Hôtel de famille. 1)0au ja **<-"-«UUIC1 llCoiatll ttlll 1/lCllllilI. ombragé. Bonne cuisine bourgeoise.
Prix de pension , fr. 9.— par jour. 11189

Se recommande", le Propriétaire , W. Dietrich-Wâlti.

Pension J lpenblick" Oberrïed "«JTSai*8
OBERLAND BERNOIS JH6397B 9149

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

Propr. A. FREY-GLAOS.

leiK i Oiiiiiî !
Pou.rqizoi ?

Lé FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fatigue, très agréa-
blement et à bon marche ; les enfants paient demir place et chaque
dimanche matin les prix sont réduits. • ¦

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

CHAUMONT offre de superbes buts de promenades à plat , sous
bois, nar de bons chemins et sentiers , dans la direction du Pré
Louiset, de la Dame, du Vai-de-Huz. OF-859-N 10479
8J*B*r Bons hôtels et restaurants, pas plus chers qu'en bas. -~m&

Cileau è COU
SUR mÔRAT

Pension-famille. , Agréable séjour de campagne , grand parc, beaux
ombrages , chambrés confdrtables , cuisine soignée. Prix, fr. 6.—
et 6.50 par jour. 13404

Ftluic Zieg-enbalg-Taverney.

HOTEL DE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey '- Blonay ou Clarens - Chailly - Blonay
Situation en plein midi. Vue magnifique.

— Séjour agréable en toute saison. Cuisine soignée —
Frîx ___<3m-s__f r t-

H.T05725C 4041 Jean H1QSER. Propriétaire

SËsiCElWISEEsa
e*̂ , OUVERT AU PUBLIC ^-y^»¦—*VJ Grand Jardin ombragé L»*̂ -*

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

wmm *VL~
&g&&M820mmmM^0mMM_&*_ U, c'e 'a Ga i'e

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

Nnsirj| ijgl Pension Sosesilla
wliLaiyllyl Avenue È Mail 14

* Ouverte toute l'année. Séjour confortabl e et tranquille. Belle situation
1 Gr;j,nd jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.

P-251-N 1616 Mlle GUILLAUME.

A

__mm f £  _f *% I g fl ECôtel- "Pension£b ^"s BAUMGARTEN
, p. Spies Telepuone 4

Bonne maison bourgeoise. — Pri x modéré*».
JH-604G- B 10932 Prosn ectus »ar C. KUEÎIHER.

B-j IMI riCrj deiVieux-P-fés
Pension-séjour aux prix les plus abordables. Restauration à

toule heure. Marchandises de ler choix. Belles chambre?.
O.F.1046N 12485 Se recommande , Famille XIEDERHAVSER.

SIS
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ra varino
98, Rue du Parc, 98

• Illme étage

Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Chairs
à vendre

Plusieurs chars à pont et à
échelles, en* bon état , seraien t
vendus a : des prix favorables, ,-*¦¦
S'âi-lresspr chez M. Art h m
Steudler, rue E*ritz-Courvo^iei
11. La Chaux-de-Fonds. 13581

LOCAL
A louer , pour le 31 octobre

10-31, un local pouvant seryi r poui
atelier ou entrepôt. — S'adresseï
rue du Rocher " 2, au ler étaj -e

appartement
de 3 pièces situé rue Léopold-Ko-
bert , à louer de snite. — Ecrire
à Case postale 20666. 1587C

P 22504 C.

DOMAINE
pour 10 vaches, 1 cheval , 3 ber-
cails à pors , bonnes terres , forêts
altitude 8f,0 mètres, environ 15 è
16 hectares, libre éventuellemeu
avril 19-*}-2, situé 'i. heure de Les
Planchettes, ou l'/i"ae La Chaux
de-Fonds, est à vendre. 1540*!

S'adresser à M. Courvoisier
Stavav-Mollondin , Chx-de-Fds.

NEUCHATEL
A louer dans superbe quarliei

tranquille, 1078Î

appartement
meublé , 4, 5 ou 6 chambres.
Maison de ler ordre. Vue très
étendue. Confort moderne. —
Ecrire Poste restante sous chif
fres IV. 8-iO. à "VcncliAtel.

On cherche nour jeunt
garçon, fréquentant l'Ecole d'hor
Iogerie , 15̂ 0!

CHAMBRE et. PENSION
dans famille honorable. —Adres-
ser offres avec prix , à' M. I.oui;
NOTZ Avenue . d'Echalkns 37
Lausanne.

'S *fô  ̂tf! f r m  Sl"n demandés
«VWW f¦¦ par perboûni
travaillant sur gros métier. Inté
têts et remboursement a discuter
— Oflres écrites so'us chiffres P
A. B. 16002 au bureau di
I 'I MPAUTI M. î eooi

A vendre .%dT
table ne nui t , , chaises, buffets
potager à 3 trous , 1 dit à ga:
(2 feux) , fauteuils , accordéon
mandoline , gla-ce, matelas, etc
un lot cle machines à arrondi i
neuves (prix sans ' concurrence)
— Maison BLU.U. Pare 17.
Achats , Ventes , Échanges. Télé
phone 15.18. 1594;

Cartes de condoléances Deui
IMPRIMERIE COURVOISIER
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PROMESSES.OE MARIAQE
Frydig, Oskar, coiffeur , Ber-

nois, et Brandt, Hélène-Marie,
Neuchâteloise. — Dites heim,
Moïse-Roger, commerç-ant, et
Bloch, Suzanne-Adèle, sans pro-
fession , tous deux Neuchâtelois.

MARIAQE CIVIL
Imbof, Charles-Alfred, employé

de commerce, Bernois, et Jaquet ,
Marthe-Hélène, employée de
-commerce, Neuchâteloise.

DÉCÈS
4598 Huguenin-Dezot, Fritz-

Emile, époux de Lina-Esther née
Jean-Mairet , Neuchâtelois, né le
9 mars 1846.
nnnnrin nnnnnnrinrinaaD

Ckrpii
Merci

Ecrivez H. B. -19 21, poste
restante principale. 15*982
«i H «1 F' '«-lUH-H-H-H-ll-ll-H-H—U-ILJI—___
Olympiennes

Olympiens!

Cours È Danse
Le cours commencera mardi

18 «conrant, à 20 h., an local,
Hôtel de la Balance.

Inscriptions chez M. H. »u-
«eonunan, Bue Léopold-Bobert
27. 15981

Prix du cours-: Frs. 6.— par
personne, pour 20 lei-jons.

Danses anciennes et modernes
__ i M __mj____ m II sera vendu
m9_____ \ HR demain Jeudi

^«VviiPnKl 3ur la Place
f l /T* dn Marché,
' ' "' devant l'ancien

Bazar Parisien, de la viande de
première qualité, d'une

jeune vache
grasse

de 3 ans,
depuis fr. 1.50 à 2.—

le demi kilo
13987 Se recommande

Sérieux bénéfices
assurés par la vente en gros d'une
Nouveauté sans concurrence. Seu-
les offres de personnes énergiques
seront prises en considération.
— Ecrire à Case postale 5506. à
FLEURIER. 15993

Pour cause de santé à remettre
à Neuchâtel ,

Grande
tan Jeunes Gens
Belle situation et) de bon rapport
Capital nécessaire, ? à 9000 fr.
selon reprise totale ou partielle.
— Offres écrites sous chiffres
P.. -3314 M., à Publicitas. à

Petit
Domaine

A vendre à Rochefort , pour
cause de santé, peti t domaine de
30,000 m*8 environ. Bonne maison
de ferme, eau et électricité, grand
verger attenant. Entrée enjouis-
sance à t*onvenir. Pris, Francs
•17.OOO.—.

S'adresser au notaire Michautl
à Bôle. 15991

f lamOI* a vendre, avec
%IO|ll'CI 4 casiers et écou-
lement, ainsi que plusieurs la-
pins. — S'adresser chez M.
Boillat , rue Général-Dufour 8.
_?

___
»__ Â louer, belle et

%CiW**C» bonne cave, disponi-
ble dès le 31 octobre 1921. —
S'adresser à la Droguerie Bo-
bert Frères, rue du Marché 2.

15973
B-Sahll (Jn aeman de a
Ela Dlli acheter établi de
mécanicien de 4m. de long. —
S'adresser à M. E. Stauffer , Cy-
cles Peugeot, rue Daniel-Jeanri-
chard 37. 15969

Bouteilles Ẑ-IZ ade-
acheter. — Adresser offres écrites
à Case postale 17883. 15976

Coffre-Il
A Tendre beau coffre-fort , gran-

des dimensions, portes double
battants, état de neuf. — Ecrire
_ Case postale 15.210 La
Chaux-de-Fonds. 15928

ï* A vendre un beau lit ue
•klla fer , émail blanc, complet
(125 fr.). 15941
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â VPnriPP * chaise d'enfant , i
ï CUUI C charrette anglaise el

nn grand séchoir. — S'adresser
chez M. Hachen , rue des Jardi-
nets 9, au ler étage. 1597*1,

__W\Cr- , C_t ym

S i R O P
. BURNAN D

Un demi-siècle de

Succès
contre

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu

En vente dans toutes les pharmacies
JH-80402-D 110 *

On cherche à acheter

ITOUR
« Mik.ro ii »

ou autre, usagé mais en bon
état , éventuellement sans ren-
vois et au pied. — Faire of-
fres écrites sous chiffres P-
7342-H , à Publicitas,
St-lmier. P7.342H 1610

tnto-JBË
Ouvrier très qualifié , sé-

rieux , connaissances approfondies
dans les deux branches ,

cherche place
dans maison de premier ordre,
éventuellement comme premier.
Certificats à disposition. 15970
S'ad. au bnr. de l't Impartial».

Qrinn H'ppnlp LIBRAIR EOnbO U BbUlu COURVOISIER
¦U0DJ6S11QU6 suite ou époque à
convenir. 1 5968
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial*

Jenne garçon 53EEÊ
entre heures d'école. 15960

Machine à écrire «t Smith *>
à vendre, à la môme adresse.
S'ad. au bnr. do l'tTmpartlal».
Annrpnti Uu Pr*-***-** ¦*•*¦*•- »"j «n-ajj j j icul l .  ne homme comme
apprenti remonteur; il serait ré-
tribué. — Ecrire sous initiales
A. L. 15996 au bureau de
I'I M P A H T I A L . ' 15996

Appartement. sU7apPàVV
ment avec jardin , 4 piéces, cham-
bre da bonne , chambre pour
bains, chauffage central, grand
jardin avec tonnelle, ombragés.
— S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 79, au rez-de-chaussée, à
aauche. 15986
l.ilrfpmoilt A louer de suite i '
liUgCUlCUl. une dame de toute
honorabillité , plein centre, 1
chambre avec grand alcôve, part
à la cuisine, bûcher, chambre
haute , cave . — ("t-rire sous chif-
fres G. II. 15*234. au bureau de
I'I MPAHTIAL . 152H4
p iiomhnn A louer jo lie cuara *
UUaUlUlC. bre meublée moderne ,
en plein soleil , électricité, chaut-
fage , avec balcon , 5 minutes de
la Gare et de la forêt , avec pen-
sion selon désir. Bas prix. Même
ad resse, on prendrait en pension
un enfant de 5 à 6 ans ; tous
soins assurés. — Ecrire sous
chiffres A. B. Poste restante
Geneveys-sar-CoiTrane.

. 159T8

r.hamnPOC ¦* louer une cham-
UUaiUUI Bù, bre. meublée et une
non meublée. — S'adresser rue
du Soleil S. au 2me étage , u
gauche. 15980

Belle chambre SÔï-SS
fée, est à louer à monsieur. —
s'adresser rue Léopold-Robert 40
au 2me étage , a Kanclif . 15972

I .ndomonî *•'¦*¦•**¦«'¦ suivabies
UUgClllCUl. cherchent , pour de
suite ou époque à convenir , petil
app artement de 2 chambres el
cuisine, au soleil. — Offres écrites
sous chiffres A. B. 15990 au
bureau de I'I MPARTIAI .. 15990

Jeune personne , ,lontaende
ut

louer une chambre meublée, in-
dépendante, si possible de suite.
— Ecrire, sous chiffres E, D.
15979, au bureau de I'IMPAR -
TIAI . ¦ 15970
¦hm\tamrm3—u—mm»m——mm—tmai

mmiMirM&A*

Voyez... Voyez...
IBBIIlIfflP **tfnT1tH W C* f* i . .riHP" MfllPmitHlliiL
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LIBRAIRIE-PAPETERIE HENRI WILLE, 28, RUE LÉOPOLD ROBERT

*

STADE D»F, C, ETOILE-EPUTURES
Dimanche 10 octobre, à 18 heures
» ___ \%W-XSÊL \\WÊ*m2 T.  »

CHAUX DE-FONDS ! - ETOILE I
Tribunes numérotées chez Och frères. — Pelouses chez : MM. Paul Kramer, Ha<*e de l'Hôtel-de-Ville,' Edwin Muller, rue Neuve 18, Jean Muller , rue Neuve 12, Au Nègre, rue de la Balance 14. 15999
«-̂ DppHHHMHaHiflBH.̂ ^

Is /̂
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IAVANT OE FUIE VOS AQHATS I
GET HIVER I
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Vient d'arriver
à la

Boulangerie T E. Ara

Délies Pommes
Pommes de terre

pour encaver
1594U **# i- « *c o i i i n i a i i i l n

ii ii JÈIsges
a vendre , bien Ij t'slallé el rentré,
très ha", prix. Superbe orcasion
pour ouvrier débrouillard. Even-
tuellement ou louerait. — Ecrire
sous chiffres A. B. 15938 au
hnrean de I'I MPAUTIAI.. 15988

(§emoisdle
de toule confiance, connaissant
parfaitement les travaux de bu-
reau , comptabilité, sténograp hie
machine à écrire, est demandée.
— Offres écrites avec références
p| préten tions , sous chiffres B.
B. 15930 au bureau de l'ht-
PAIITIA : . 15930

MARCHANDS
de Vins

A vendre à des conditions trè *
avantageuses , hui t  1590')

ovales
formant environ 25.000 li t res , en
excellent état. La cave pourrait
être remise dans «on aménage-
ment actuel. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres G. G. 15950.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 15950 '

Embofteur
Ouvrier sérieux, (*onnaissant tons les genres d'emboî-

tages, du plus simple au plus compliqué, sachant faire tout le
petit outillage d'une Fabri que d'ébauches, plus étampes, ainsi
que la fabrication d'une grande partie de pièces détachées

cherche place
sérieuse, ou direction d'une Fabrique. — Ecrire sous chif-
fres E. R. -159*3*1, au bureau de I'IMPARTIAL. 15921
¦—IMaf^MM lu HUM ill I I I  H mWMiWammam TT~^^aTm^TaT— -̂ T»T~JTi» Tal—

COJVDITIOIVS exceptionnelles aux cours da

Prof. L. Petitpierre
Cercle Abstinent : Rocher 7 (loeMX remis à neuf »

Cours d'ensemble
(demandé) ouverture : 81 Octobre (programme, débu-
tants, perfectionnemen t combinés). 18920

Hôtel de Paris ppocltalB
^

ê - v̂eetttre
Inscriptions et renseignements : Magasin de musique

Madame Vve L. Beck , et chez le professeur rue du
Commerce 93. 15920

Doreuse el
Nickeleuse

connaissant la partie a fond, pou-
vant mettre la main à tout, con-
naissant les bains

cherche p lace
dans Fabrique ou autre. 15924
S'ad. au btnr. de l'tlmpartial».

DORAGES
Quel ouvrier ou ouvrière qua-

lifié s'intéresserait à Atelier de
Nickelages, pour y adjoindre
cette partie, soit dorages de mou-
vements, roues , boîtes , etc. 15987
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
P h f l l p t  On louerait , uans un
IJU dlCl ,  rayon de quelques ki-
lomètres de la ville, un chalet,
même très modeste, avec un ter-
rain quelconque. — Offres écrites
sous chiffres C. T. 15935. au
bureau de I'IMPARTIAL. 19985

m .—M

Onhli p sur i'enaP*aceinent de
l/UUllC l'Aviation, au-dessus de
la propriété Kreutler , une saco-

! cbe argent avec montre. — Prière
; à la personne qui en a pris soin
de s'adresser rue des Crétêts 89.
ail Bnrenn . 159?"

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

DOreiirSa Hocnreu-
liner & Itobert S. A., Rue de
la Serre 40, vend l'or fin aux con-
ditions les meilleures . 2282
¦HnCnTCT sVfl-i t ¦ ¦ ¦ m.c*a*a»—
î nrtomont 4me et 'dse- Qe ~L/UgClUOlll , chambres, en plein
soleil, une cuisine, à louer pour
le 31 Octobre, rue Léopold Ro-
bert 62. — S'adresser même
maison , au ler étage, à gauche.
— Même adresse, à vendre un
peti t fourneau inextinguible. 15925

Sociétés, Clubs. sa,îer?C
er de suite, au centre de la ville,
avec petit logement pour concier-
ge. — Ecrire sous chiffres S. C.
15934. au bureau de I'IMPARTIAL.

i . u A .«u**n lirauue cnamij . e nuu
UlldlllUl b. meublée, indépen-
dante, au soleil , est à louer de
suite. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 1, au 2me étage , à
gauche . 15953
Phamhnû A louer jolie ctiam-
UilalllUl C bre bien meublée,
au soleil, à Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser Signal 10 (Montbrit-
l ï i n l l  Mi r***?-'*.** f h n t i ss ô n  159'"*2

i I il., ia..,,... .i..,* i.nr . .-LO gclllclll. ment moderne de 4
à 5 chamhres , pour époque à con-
venir. On offre éventuellement
en échange appartement moderne
de 3 chambres , quartier des Fa-
briques. — Ecrire sous i Loge-
ment  s à Case postale J0116.
Vil .* 'ôn in
«mjamj.'***««*J«V'««>.*m « -.__ !„______—___»

TROUVE
à l'Aviation , dimanche, une sa-
coche en cuir rouge. — La récla-
mer, contre frais d'insertion , chez
M. A. Ghristen , rue du Templp-
Al l p mnn d 85. 159*-5
tBmmmmaaammtmmmm^aÊmawmm»
Pprflll pleu d 'appareil pnotos.
r t l U U  — L e  rapporter , contre
récompense, rue de la Serre 87,
au 1er* étaee. 15975
Dnnfj n ¦*- a ****** oublié , diman-
r t l U U .  cue anrès-midi , sur la
colline à l'Aviation , un pied d'ap-
pareil photographi que laqué noir.
— Prière à la personne qui en a
pris soin de le rapporter , contre
récompense, rue de Bel-Air 20, au
1er étage 15S54
Dnnri n "ne uionire or , avec upin-
r t l U U  gie, au i^hamp d*Avia-
ion Prière de la rapporter chez
Mme Schelling, rue du Puils 19,
Bonneréi'.omnensp . 1?S40
ppprin «limanche nprés-miui , I
rc l  UU montre argent , indi-
quant  los jou rs, la date et les
mois , depuis la Sagne â la Tour-
ne , en traversant les prés depuis
la staiion et suivant le sentier
qui long« la route. — La rappor-
ter , contre récompense.' rue Léo-
nold-Piob ert H, nu ler étage. Té-
léphone 1*1.90. 15849
Ppnrii i  «Iepuis la rue du Nor d ,
r c lUU aux Endroits une montre
argent avec bracelet. — La rap-
porter, contre récompense, chez
Mme Walter. rue du Nord 173.'

Repose en paix.
Madame Fritz-Emile Hugueniu-

Mairet et ses enfants, Monsieur
et Madame Arthur Huguenin-
Duvanel et leurs enfants , à Noi-
raigue , Madame et Monsieur D.-
L. Aellen-Huguenin et leurs en-
fants . Madame et Monsieur Ar-
mand Rieser-Huguenin et leurs
enfants , à St-Blaise, Monsieur
John Huguenin-Racine ei ses en-
fants , aux Brenets. Monsieur et
Madame Emile Huguenin-Thié-
baud et leur enfant, au Locle,
Monsieur ei Madame Hermann
Huguenin-Bétrix et leurs enfants ,
Monsieur Henri Ammon et son
enfant , en Allemagne, ainsi que
les fa milles Huguenin , Duvanel .
Mairet et alliées , ont la douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher
époux , père , grand'père , frère ,
beau-frère, oncle et parent.

MONSIEUR

Fritz-Emile HUGUENIN
que Dieu a rappelé * Lui lundi ,
à 20 h. 45, dans sa 76me année ,
après une longue et pénible ma-
ladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 oc-
tobre 1921.

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE , Jeudi 13 courant , à
131/» heures.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire ,
rue des Moulins 8.

Il ne sera pas envoy é de lettres
de faire part , cet avis en tenant
lieu. " 15926

Le Comité de la Société Fra-
ternelle «le Prévoyance a le
regret d'aviser ses membres du
décès de

MONSIEUR

Fritz-Emile HUGUENIN

I 

membre actif de la Société.
15934 LE COMITE.


