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A T R A V E R S  L'ACTUALITÉ

Le partage d i t e  Haute-Silésie — La partie noire indique ce qui revient à la Pologne

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre.
Personne ne songe à exiger des Allemands

qu'ils accep tent sans protestations ni murmures
la décision du Conseil de la Société des Nations
au sujet âtt p artage de la Haute-Silésie. On rie
les reconnaîtrait p lu s  ! Le Conseil n'eût eu à sa
disposition qu'un moy en de satisf aire l'op inion
d" Outre-ff litn : remettre toute la province entre
les makis de la Prusse, avec droit de Haute et
basse j ustice sur tous les malheureux qui ont
soutenu la cause de la Pologne. Encore les Alle-
mands n'eussent-ils gardé aucune reconnaissance
au Conseil. Ils eussent simp lement constaté que
l'Allemagne, même vaincue, f a i t  p eur à tout le
monde, y compris la Société des Nations, et le
p restige da parti de la revanche en, eût été ren-
f orcé aj outant !

H convient donc d'accueillir avec une tran-
quille sérénité les protestations et les menaces
de la presse allemande. Le temps n'est plus où
toute l 'Europe se courbait craintive, dans une at-
tente angoissée, au moindre s o uf f l e  d'orage qui
venait de Berlin. Le monde laissera passer la
temp ête, il accordera vingt-quatre heures — et
même pl us, s'ils y tiennent — aux Allemands
p our maudire leurs juges, et puis.» l'on parlera
enf in d'autre chose !

Ce qu'il f a u t  dire très haut, parce que c'est la
p ure et réconf ortante vérité, c'est que dans ce
dif f ici le  procès qui a mis à une si rude épreuve la
pa ix de l'Europ e 'et les nerf s des p oliticiens trop
p assionnés, le Conseil de la Société des Nations
a noblement et loyal ement jugé, sans se préoc-
cup er des « enquêtes » pas touj ours désintéres-
sées qui avaient été f aites par  des partisa ns de
f un et l'autre camp, sans écouter les bruits du
dehors, en reconstituant p atiemment une docu-
mentation pr obe et sûre et en n'ay ant en vue que-
le droit et la grande œuvre d'ap aisement univer-
sel. C'est ainsi qu'il f ut  amené à tenir compte à
la f ois des clauses du traité de Versailles, qui
p révoyaient que la nouvelle f rontière serait tra-
cée en tenant compte, tout d'abord, DU VOEU
DES HA BITANTS EXP RIME PAR COM-
MUNES, et ensuite de la situation géograp hique
et des intérêts économiques de ces communes.
Comme il n'était pas possible, étant donné l'en-
chevêtrement des races et des intérêts dans ce
p ay s surp euplé, de tracer une ligne qui mît tous
les Polonais d'un côté et tous les Allemands de
l'autre, le Conseil, après avoir établi la nouvelle
f rontière selon le vœu exprimé p ar le p euple
haut-silésien — c'est-à-dire en dormant aux Alle-
mands et aux Polonais une part correspondant
aux résultats généraux du plébiscite — a prévu
certaines mesures administratives destinées à
sauvegarder l'imité économique du bassin indus-
triel, les dhoits ethniques et les intérêts des deux
p artis. C'est la sagesse même. Quand cette sen-
tence sera p ubliée, toute l'op inion honnête l'ap -
pr ouvera et elle contribuera grandement à ren-
f orcer le prestige de la Société des Nations.

Il impo rte aussi de dire que ni te Conseil, ni
la Commission des Quatre n'ont subi aucune
p ression au cours de leurs travaux. Aucune des
pui ssances alliées, aucun homme d'Etat ni aucun
diplomate n'a même tenté une intervention que
le Conseil , soucieux de sa dignité et conscient de
la grandeur de la mission qui lui était conf iée,
eût d'ailleurs repoussée avec énergie. Ni Vhono-
rable sir Fisher, ni M. Noblemaire, ni p e r s o n n e -

de France ou a Angleterre n'a essay é même d'en-
trer en contact avec les membres du Conseil.
Disons-le f ranchement : si des intrigues ont
été tentées à Genève, à Paris et à Londres,
si l'on a vu esquisser de singuliers travaux d'ap -
pr oche et des démarches susp ectes, c'est de l'Al-
lemagne, et de l'Allemagne seule; que ces intri?
gués sont pa rties. '."" :

.~;C
Dimanche — peut-être même avant — lu déci-

sion du Conseil sera pu bliée. Si. les nouvelles qui
nous p arviennent d'Allemagne sont exactes, le
part i de la restauration monarchique cherchera
à exasp érer les passions pop ulaires et à p rof iter
d'une eff ervescence momentanée pour réaliser
certains p roj ets qu'il mûrit dep uis longtemp s, et
qui intéressent l 'Europe centrale et la Bavière.

Mais ces pr oj ets, s'ils doivent recevoir un com-
mencement d'exécution, ne surp rendront pa s
l 'Entente. Une tentative de ce genre ne f erait
qu'isoler une f o i s  de plus l 'Allemagne et la met-
trait, pour longtemps, au ban de la Société des
Nations.

P.-H. CATTIN.

La lecci. du sport
A propos du derby local

On aurait tor t de prendre ici la pédagogie en
mauvaise part , ou comme une sorte de recom-
mandation d'obj ectivité et de courtoisie, à la
veille d'un derby où sont engagées des sympathies
chaudes et fidèles... Si depuis quelques années
la pratique intensive du sport a permis chez
nous que les clubs rivalisent sans cesser de
s'estimer, et qu 'ainsi la tolérance s'établisse non
plus comme une leçon apprise, mais comme une
habitude , il est cependant des enseignements
qu 'il ne faut point se lasser de répéter.

L'occasion nous semble bonne , à propos de la
rencontre Chaux-de-Fonds I-Etoile I, de rappe-
ler le véritable caractère, la valeur réelle , et
tout ensemble la signification du sport dans
notre vie moderne. Le spectateur qui voit deux
équipes aux prises, quand chacun lutte avec
passion, ne mesure même pas entièrement l'ef-
fort déployé. Comment saisirait-il alors toutes
les phases de l'entraînement et l'ampleur du
développement sportif ? Comment se rendrait-
il compte de leurs effets dans l'action quoti-
dienne de l'existence, de leurs conséquences sur
le rouage entier de l'humanité et de leur in-
fluence ?... . , ! ¦ '.' . ' .

C'est ce qu'un de iios confrères lausannois , M.
Porta , étudiait récemment: dans un article d'une
rare clairvoyance et' d'une finesse de psycholo-
gie très sûre. ;

"Nous autres, disait-il , nous faisions déjà du
sport ; mais, à notre façon, qui était très diffé-
rente de celle d'auj ourd'hui.

Nous jouions au « capitaine russe », à « gen-
darmes et voleurs » dans des parties énormes
qui duraient tout un samedi après-midi et nous
menaient jusqu'aux bois de Belmont. Nous
grimpions aux arbres. Nous levions des pierres ,
dans les ruisseaux, pour surprendre les « tas-
sons » et les écrevisses. Nous avions aussi, à
douze ans et avant , inventé les bains de soleil,
quand même les médecins ne s'en étaient pas
encore mêlés.
I Mais auj ourd'hui, tout l'exercice que nous
autres prenions par goût instinctif et sans y en-
tendre malice, cela a un autre nom. C'est deve-
nu du sport. Et c'est régularisé, codifié, révisé,
divisé, soumis à des disciplines exactes. Le
« Cheval mal monté » a définitivement fait place
au foot-ball , les « barres » au javelot, et les
« rrius » au saut à la perche. Nous étions, nous,
des petits galopins qui s'amusaient. Auj our-
d'hui, ils sont des clans précis, avec un prési-
dent, un secrétaire, des couleurs, des amendes
et un local. Et ils s'appellent Bretonnières-Ju-
niors, Bremblens ou Lignerolles-Forcing.

Et je ne constate aucunement cela pour en
plaisanter. Tout s'organise ; le jeu s'est orga-
nisé lui aussi. Aujo urd'hui, la j eunesse ne s'a-
muse plus; elle s'entraîne. Et c'est précisément
là que je voulais en venir.

* * *Lecteurs, parents rassis dont les fils ont
leurs clubs et leurs matches, avez-vous j amais
songé un peu profond à ce que cela représente
pour le pays, ce imouvement d'assouplissement,
de discipline volontaire et d'athlétisme qui
s'étend auj ourd'hui à toute la jeunesse suisse,
et de quoi notre demain national sera fait, ce
demain où ce ne sera plus nous les hommes de
premier plan , mais eux ?

Prenez donc un quart d'heure de réflexion .
Jetez , en esprit , les yeux autour de vous. Cons-
tatez avec attention et netteté notre société, nos
moeurs, notre politique, nos traditions natio-
nales et locales, nos partis et nos castes, noire
façon de traiter les affaires , nos préoccupations
dominantes ; tout ce qui, en un mot, constitue
notre « nous », collectif , dans son cadre habituel.

Et maintenant, réalisez exactement ce que
c'est que le sport, éducateur et dieu de vos fils.

* * *Qu'est-ce que le sport ? ; C'est, après un en-
traînement rationnel et méthodique à quoi tous
participent et qui profite à tous, le triom phe du
plus fort , du plus résistant , du meilleur. De celui
qui , précisément, mérite de triompher. Et sans
arrangements ni compromissions ; sans recom-
mandations et sans phrases. Vous êtes vain-
queur ? C'est bien ; à vous la palme. — Vain-
cu ? Alors, mon ami , vous repasserez une autre
fois.

Tout individu , exactement, à sa place. Toi
qui es leste, aux « avants » ; toi qui as du sang-
froid , à la garde du camp ; l'autre , là-bas, qui
manque de souffle, éliminé. Des spécialistes,
dans un ensemble méthodiquement agencé.
Chacun sa besogne, à lui confiée parce que c'est
lui , et non un autre, qui l'accomplira le mieux.

Les situations acquises ? Bon. Tant qu 'on les
mérite. En effet, il ne s'agit pas seulement d'a-
voir gagné une fois la coupe, mais de la rega-
gner chaque année, et sur Dieu sait combien de
rivaux ! Qui se maintient est roi, tant qu'il se
maintient ; dépassé , il disparaît de l'arène.

C'est dur ? Oui, c'est dur. C'est la sélecfion
naturelle, retrouvée et mise en honneur après
des siècles de civilisation. La loi d'airain dn
plus fort. Mais, hâtons-nous de le dire, portant

en elle-même, cette fois, son palliatif. Car, et
heureusement, le véritable sportif est loyal ,_ che-
valeresque et bon. A celui qui est tombé, on
tend la main. On ne l'écrase pas, loin de là ;
son adversaire même de tantôt le soutiendra ,
relèvera son courage.
' Seulement, encore une fois , chacun à sa place.

Plus d'inutiles , ni de parasites. Le match , voilà
l'élément ; et toute la vie , en somme, est un
match prolongé, mouvementé, sans cesse re-
nouvelé. On est là une équipe , groupée par ies
circonstances, un pays, par exemple. Il s'agit
de se tenir d'abord. Ensuite , de mener l'affaire ,
les affaires , vite et bien. Une décision prise , de
l'exécuter , sur l'heure. Un effort décidé, d'aller
j usqu'au bout. L'atermoiement , l'indécision , les
lenteur s ? Balayé ! Et si celui qui est chargé de
la besogne y va de mauvais coeur , on le change.

Discipline. Mais responsabilité personnelle. A
chacun de voir et savoir ce qu 'il a à faire , et de
s'en tirer au mieux. Ce qui importe, ce ne sont
pas les heures de présence entre quatre , murs ;
c'est le travail fait , et livré.

Plus de bureaux où le travail s'enlize et se
stérilise ; plus de personnages à titres dont ies
titres ne recouvrent aucune prestation réelle ;
plus d'entreprises fructueuses pour une coterie3
dispendieuses pour la masse ; plus de bluffs,
plus de boniments. Le travail fait au mieux, au
meilleur marché, et au plus vite. Et si l'on a
commis une gaffe , on le reconnaît et la répare ,
immédiatement, avant qu 'elle ait causé plus de
mal.

Le protectionnisme ? Non. ' Ce n 'est pas une
méthode de sportifs , cela ; au contraire. La con-
currence ; et plus il y en a, et mieux cela vaut ,
car c'est par là que se forment les caractères
et que la bonne marchandise passe ajvprenuer
rang, comme il est juste.

Arrêter les camions automobiles pour aider
les chemins de fer , ou vice versa ? Jamais de la
vie ! Laisser se débrouiller les uns et les autres,
et pousser encore à la navigation fluviale et
même- aux services aériens , si faire .se peut.
Il y aura infailliblement de la casse ; mais ce
qui vaut de subsister subsistera et ce qui est
périmé succombera, ou se transformera, pour
le plus grand bénéfice de la collectivité. Toute
entrave à l'énergie est de la mort ; toute action
est de la vie qui s'affirme.

# * *
C'est la jeunesse actuelle qui fera l'avenir. Et

cette j eunesse est très différente de ce que nous
fûmes. Elle se prend à aimer de nouveau les
métiers actifs , qui comportent des risques et de
la lutte. Elle voyage, beaucoup plus facilement
que nous le faisions, nous. Certaines questions,
politiques ou autres, qui furent importantes pour
nous, laissent nos fils complètement indifférents.
Ils ne se sont jamais, soyez-en sûrs , demandé
à quoi serf le Conseil des Etats ; mais ils suivent
tous les faits et gestes de Carpentier. Ils lisent
peu ; mais ils voient clair , et ont les j arrets so-
lides.

Ils ont le culte de la Force , dont la grande
guerre a ravivé le flambeau. Et de plusieurs
autres valeurs encore, hautes et précises. Or ,
ils sont les citoyens de demain. Et, quand ce
seront eux qui auront la clé du vieux bâtiment
helvétique , il m 'étonnerait bien si, avant de s'en
déclarer satisfaits, ils n'y donnaient pas quelques
secousses. Quelques secousses et pas mal de
coups de balai.

Koteç d'un payant
Les électeurs genevois auront à se prononcer, de-

main, sur le projet de loi qui accorde le droit de
vote aux femmes. L'expérience sera très intéressante.
On verra si les Genevois sont plus galants que les
Neuchâtelois, et s'ils ne demandent, comme le pré-
tendent certains journaux, qu'à se mettre en que-
nouille.

Je crois l'avoir déj à_ dit à propos de la consul-
tation neuchâteloise qui a fait un si mauvais sort
au suffrage féminin, la question devrait être posée
d'une tout autre manière. Ce sont les femmes, et non
les hommes, qui devraient la trancher. Autrement
dit, on devrait organiser une consultation préalable
à laquelle toutes les femmes seraient appelées à par-
ticiper. Si elles se prononçaient pour le suffrage fé-
minin, il n'y aurait qu'à s'incliner et le corps élec-
toral masculin n'aurait plus — à moins de mériter
le reproche de tyrannie brutale que lui adressent
les féministes — qu'à ratifier ce vote. Mais si la
grande majorité des femmes se prononçait contre la
participation du sexe faible aux luttes civiques, ma
foi, je ne verrais pas pourquoi on obligerait toutes
les femmes à se rendre sur le forum parce que quel-
ques-unes d'entre elles brûlent d'envie de monter sus
les tréteaux !

Or, j 'ai comme une vague idée que si l'on consuk
tait les femmes, la grande majorité d'entre elles re-
fuserait le cadeau suspect qu'on voudrait leur faire.
C'est du reste bien pour cela que les hommes, sur
lesquels elles exercent une influence d'autant plus
grande qu'elle est plus discrète, repoussent presque
partout, quand on-leur fait l'honneur de les consul-
ter, le suffrage féminin. Il est facile de le faire
adopter par un parlement — car les députés ont des
raisons que le peuple ne connaît pas — mais il est
beaucoup plus difficile de le faire voter par 1»
peuple !

Mar&iHac.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Uu an Fr ».--
Sîx mois n U . —
Trois mois , * *-:» '

Pour l'Etranger:
l in an . . I r. 'S. — Six mois . Fr. 28. —
Trois moii • H. — Un moi» , » 5. —

On peut n 'abonner dans tous les bureaux
d-i poste suisses avec une surtaxe de 20 CL

PRIX DES ANNONCES
[j Chaux-de-Fonds . . . 20 et. la lign

(minimum F'r. 2. —1
.auton db Neuciiâtel et Jura

bernois 25 et. la lign
suisse SU » » "
;ii ranger W »¦ ai »

('min imum 10 liguesj
Réclames . . • fr. (.60 la ligne

Régie ex-régionale Annonces suisses S H
Bienne et succursales

Tartannades.
A propos des tartarinades dont nous menacent

souvent certains chasseurs de casque...tte5, rap-
pelons cette bonne blague :

« A X..., le sous-rédacteur en chef d'un j ournal
bien tranquille reçut un j our le billet suivant :

« Monsieur,
« On n'envoie pas de témoins à une canaille

comme vous; j e vous soufflette par la présente.
Veuillez par conséquent vous- regarder comme
souffleté par moi sur les deux joues, et soyez re-
connaissant de ce que je ne me sois pas servi de
ma canne pour vous châtier. »

Le journaliste « souffleté » répondit :
« Incomparable adversaire.

« Me conformant à votre demande, je vous re-
mercie cordialement de m'avoir adressé deux ca-
lottes par écrit au lieu de coups.

« Souffleté par lettre, je vous tire six coups de
revolver dans la tête et vous tue par écrit.

« Regardez-vous comme un homme mort , lors-
que vous aurez lu la dernière ligne de ce billet.

« Je salue votre cadavre. »
En France, tout finit par des chansons...

Un timbre à surprises
La mort récente du roi Pierre 1er de Serbie

rend l'actualité à une histoire de timbre assez
peu connue. Pour le couronnement du monarque
en 1904, — correspondant avec le centenaire de
la dynastie Karageorgevitch. — un timbre de cir-
constance fut dessiné par l'artiste serbe Q. Jo-
vanovitch , et gravé à Paris par feu Eugène Mou-
chon. On y voyait les profils du roi Pierre et de
son ancêtre Kara George. Mais on y découvrit
aussi, lors de l'émission, en mettant le timbre les
têtes en bas, le masque du roi Alexandre Obre-
novitch. assassiné comme l'on sait et habilement
silhouetté entre les deux effigies des Karagedrge-
vitch : à tort ou à raison, cette supercherie fut
reprochée à l'ex-^reine Nathalie, mère du défunt ,
et le graveur français dut se défendre bec et
ongles d'avoir été complice de ce qu 'il appelait
une aussi « impudente perfidie ».
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CONG ERT _APERITIF 1
Dimanche à 4 heures 1Ê%

CONGERT _DE SALA 1
Dimanche soir, de 8 1, \ h. à minuit '

§ranB Concert populaire i

AUBERGE DE LA BALANCE
Vacheries des BreuBeux

¦ » mm é — .

Dimanche 16 octobre 1821 , dès 3 h. après-midi

• donné par

l'Orchestre EUTERPIA
(30 exécutants) Direction : Ch. CATTMf

Après le concert

H Soirée Familière Â
Bons vins et bonnes consommations

Invitation cordiale. Entrée libre.
16190 Le Tenancier, Paul AUBItY GIGOIV.
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iPF" Pour ihamp mnonneun !
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , l.SO. — En vente à
la .Librairie Courvoisier , place Neuve. E D ïDI mire remboursement
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STADE DU F.O. ETOILE-EPLATURES
Dimanche 16octobre, à 9 h . 30 du matin
Chaux-de-Fonds II - ETOILE II

J\. IS Heures :

CHAUX-DE-FONDS I - ETOILE I
Service automobile. Départ du train à 13 h. 06. Buvette.
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f AU PROGRES 1
Tailleur pour Messieurs

Chapeaux dernières créations

; l'entre souple, belle qualité. Feutre bords bordés j
toutes teintes toutes teintes

Fr. 8.SO Fr. ÎO.— Fr. 12.— 15.— 18,— à

Casquettes anglaises Casquettes anglaises
joli» dessins bel article

Fr. 3 90 Fr. 4.90 Fr. 5.90 6 90 7.00

CHEMISERIE - BONNETERIE
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SAMEDI 15 OCTOBRE 1921, à 3 »/• heures après midi

RÉUNION D'AMATEURS
"STTtesese — Denai-Poad — Bllrainatoire

BOÙRQUI1V Henri. BOURQUUV Marcel , GR ATV D.IEAIV Ulysse.
Neuchâtel ; A LBRECHT Charles, Courfaivre ; VU1LLE Werner.

SENGSTAG Ernest, BOREL Fritz, SENGSTAG René, l
GUYOT Arthur.

¦ ORCHESTRE - Prix des places : 90 centimes. Tribune , fr. 1 SO - ORCHESTRE
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UÉP" Demande!! offres et échantillons "*C
JH 528000 13556
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LOGARNO ORSELINA
Je porte à la connaissance de mes honorables hôtes que

je viens encore de reprendre l'Hôtel et Kurhaus Orse-
liiia, jouissant d'une situation merveilleuse , près de Ma-
donna del Sasso et des mieux installé (33 lits). Je leur
assure un service très attentif ainsi qu 'une cuisine soignée.
Prospectus à disposition. 15282

Se recommande au mieux.
TH. AMSTUTZ,

Propriétaire de
l'HÔtel Waldlieim. Burgenstock.

Brasserie du Saumon
EDEN -CONCERT

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

Grands Concerts
Mlle Renée TVyniioii céSeusf)

t.« Joyeux DÇJEA1V
OIS EL, Comi que fantaisiste.

§0F" Audition permanente dû célèbre Phonolitzt-Violina
Musi que moderne.

BONNE CAVE - Mîstella - PRIX MODÉRÉS
16213 Se recommande. Léon RICHARD.

Bsoii ie Tapisseries
depuis 8S et., aux plus soignées

Ad. Moser, Fautas du Lat 35,1er étage, BIK
Envol BU dehors 16Sl:>

Journaux i nue
en vente à la

Librairie Oourvoisier
FZiAOB JKraE3X3"VaB

' ¦ ?—— ¦ —

Mode du Jour tr. a.BO
Toute la Mode fr. 3.so
Patrons français ECHO (dames) tr. 2.50
Patrons français ECHO (enfants) tr. 2.SO
Saison Parisienne fr. 3.50
Elite 

^ 
fr. 3.SO

Envoi au dehors contre remboursement.

M\ mf-Ptotinp "SSJUSil
1 '! fSS IJlllnB. 8 pHBllU achète et fond déchets de toute

"O BMMMW natureaiis meilleures conditions
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Conseil national
La prolongation des restrictions d'importations

est votée
BERNE, 14 octobre. — La Chambre discute

les articles de l'arrêté prorogeant j us qu'au 30
septembre 1922 les restrictions d'importations.
M. Usteri (Zurich ) propose l'adjonction de la
clause référendaire.

M. Huber (St-Gall) est en principe d'accord ,
mais estime que dans le cas particulier il faut
procéder rapidement.

M. Schulthess déclare qu 'avec l'observation
du délai constitutionnel le peuple se prononce-
rait sur les restrictions trois mois avant leur ex-
piration.

Par 65 voix contre 51, la Chambre écarte la
clause référendaire. Par 76 voix contre 50, elle
vote l'ensemble de l'arrêté.

Au Département de justice et police
On passe ensuite à la gestion. Les derniers

chapitres du Département de l'Intérieur sont ac-
ceptés sans discussion.

M. Steiner (Schwytz) rapporte sur le Dépar-
tement de justice et police.

M. Brodbeck (Bâle-Campagne) proteste con-
tre la manière dont on traîne en longueur le pro-
je t de loi sur le tribunal administratif. Il estime
que lier cette institution au Tribunal fédéral se-
rait compromettre son indépendance. Il n'est pas
d'accord non plus avec la méthode énumérative
des cas justiciables adoptée par le Conseil fédé-
ral dans son proj et. .,

Une interpellation sur les propagandistes
étrangers

M. Reinhard (Berne) développe l'interpella-
tion suivante : 1. Quels sont les principes qui di-
rigent le Conseil fédéral et son département de
justice dans l'octroi de permissions d'entrer aux
conférenciers étrangers que les organisations
ouvrières suisses font venir dans un but éduca-
tif ? 2. Le Conseil fédéral ne croit-il pas qu 'il
y a en Suisse des conférenciers étrangers qui
s'engagent à ne déployer aucune activité en de-
hors des réunions organisées par la classe ou-
vrière dans un but éducatif et à ne pas s'occu-
per de politique.

M. Haeberlin répond...
M. Haeberlin , conseiller fédéral , annonce que

le proj et de loi sur la circulation automobile se-
ra soumis à une commission d'experts , puis aux
cantons. Quant au tribunal administratif , il est
faux de prétendre qu 'on le traîne en longueur,
mais toute la question est très difficile.

M. Haeberlin, répondant à l'interpellation
Reinhard, revendique pour le Conseil fédéra l le
droit de juger des étrangers qui sont dangereux
ou non pour l'ordre intérieur. La grande majo -
rité du peuple suisse ne veut pas d'agitateurs
étrangers. Un certain Einstein a déclaré dans
une réunion à Constance « qu 'il n'y avait pas
grand chose à faire avec les députés suisses au
Conseil national ». (Grande hilarité ) . .

En terminant, l'orateur reproche à I'interpella-
teur de l'avoir traité de « polisson » dans une
réunion publique et ajoute que M. Reinhard
avait probablement répété son discours devant
son miroir (exclamations diverses).

Au milieu du tumulte, M. Reinhard proteste
contre la réponse du Conseil fédéral , puis la
séance est levée à 10 heures.

Conseil des Etats
Chômage et budget militaire — Les conceptions

du colonel Scheurer
BERNE , 14 octobre. — Le Conseil des Etats

poursuit la discussion relative aux mesures à
prendre pour lutter contre le chômage'.

M. Usteri (Zurich) dit que pour rendre un peu-
ple apte à faire la guerre, l'éducation des citoyens
est une chose primordiale et non pas l'acquisi-
tion de matériel de guerre. « Notre argent , nous
devons le dépenser pour des affaires intéressant
l'économie nationale. » L'orateur maintient sa
proposition dans la forme suivante : « Les cré-
dits ouverts pour le matériel de guerre et les
fortifications prévus dans le message du Con-
seil fédéral , doivent être portés dans le budget
ordinaire , pour autant qu'ils n'intéressent pas
des travaux de chômage urgents. »

M. Bolli (Schaffhousc) s'oppose à la concep-
tion suivant laquelle la Suisse, à son entrée dans
la Société des Nations , aurait pris l'obligation
morale de désarmer.

Le conseiller fédéral Scheurer déclare qu'un
désarmement militaire ne peut être que la suite
d'un désarmement politique.

Par 25 voix contre 12, le crédit est porté à
50 millions , repoussant ainsi la proposition Sic-
grist (30 millions). Par 29 voix contre 7, la pro-
position Usteri est repoussée.

A l'art. '23, la clause d'urgence est adoptée .
En votation finale , le proj et est adopté à l'una-
nimité par 27 voix. La suite de la discussion est
renvoyée à lundi et la séance levée à 10 heures.

Chronique suisse
Un ultimatum des bureaux

A propos delà réfurme admimstraitive des L F.F.
Comme on sait, la suppression de lai Direction

d'arrondissement de St-GalU est envisagée, avec,
comme compensation , le transfert à St-Gall du
service le plus important de la Direction géné-
rale à Berne, soit le Contrôle des recettes, y
compris les bureaux de statistique.

Le personnel de ces services s'oppose à ce dé-
placement. Réuni le 12 octobre, le personnel inté-
ressé a voté la résolution suivante :

« Le personnel des services sus-désignés dé-
clare :

1. Si l'on pouvait prouver qu'un déplacement
du contrôle des recettes et de la statistiQue ou
d'une partie de ces services serait dans 1l'intérêt'
véritable du service et de l'administration et ren-
drait possible des économies importantes, ou que
le transfert est indispensable à la prochaine ré-
forme des Chemins de fer fédéraux dans le sens
de la simplification et de la" diminution des dé-
penses, le personnel serait prêt à accepter le sa-
crifice qu 'on lui demande.

2. Toutefois le personnel, en pleine connais-
sance des circonstances, est convaincu qu 'un
transfert n 'offre aucun avantage pour les C. F.
F., ni au point de vue du service, ni au
point de vue financier, mais qu'il entraîne-
rait au contraire de graves inconvénients, non
seulement pour le contrôle des recettes, mais
aussi pour tous les services qui sont en ' rela-
tions constantes avec lin.

3. Si l'on ne peut apporter la preuve de la ré-
serve faite sous chiffre 1, et que le transfert du
contrôle des recettes et de la statistique soit
néanmoins envisagé pour des motifs purement
politiques, pour satisfaire des intérêts régio-
naux où le personnel servirait' uniquement de
« marchandise de compensation », alors le per-
sonnel n'est pas disposé à se soumettre à la me-
sure envisagée.

4. Pour la défense énergique des intérêts du
personnel et pour les représenter devant les
autorités , une commission a été nommée qui dis-
pose des compétences et des moyens finan-
ciers nécessaires. » 

Le prix de la viande
La commission d'experts désignée pour exa-

miner les prix de la viande s'occupa tout <Tal
bord , dans sa séance du;11 octobre 1921. de, la
question -du contingent d'importation de bétail
de boucherie. Vu l'augmentation de la consom-
mation qui s'est manifestée ces derniers temps
et dans le but de stabiliser les prix le plus pos-
sible, et, en outre , eu égard à des affaires de
compensation avec du bétail d'élevage, les con-
tingents fixés pour septembre et octobre ont
été élevés par les autorités compétentes à Ren-
contre de la quantité que l'on avait primitive-
ment en vue. Les représentants de l'agriculture
protestèren t contre la fixation d'un " contingent
si élevé. Us exposèrent que les besoins en bétail
de bouch erie pouvaient être suffisamment cou-
verts dans le pays et que l'octroi d'un contin-
gent aussi élevé était en contradiction avec les
prescriptions de police sanitaire. Du côté des
consommateurs , on accentue par contre le fait
que la crise économique actuelle appelle impé-
rieusement une baisse des prix et que l'agricul-
ture également doit faire des sacrifices dans ce
but. Comme il ne fut pas possible d'arriver à
une entente dans la commission, les autorités
compétentes décideront du contingent d'impor-
tation pour le mois de novembre.

La commission s occupa ensuite des prix nor-
maux fixés précédemment pour la viande et la
graisse. En comparaison avec le communiqué du
24 août , les prix du gros bétail de boucherie et
ceux de la viande de bœuf (génisse, vache , tau-
reau) ont de nouveau diminué. Sur la base d'un
prix moyen de fr. 2 par kilo de poids vif de
bétail de boucherie , qui est certes quelque peu
plus élevé pour le bétail de Ire qualité , mais
aussi sensiblement plus bas pour le bétail de
qualité moyenne ou inférieure , les prix normaux
suivants se justifient actuellement pour la vente
au détail : fr. 3.60 à 4 fr. par kilo, pour la viande
de bœuf de Ire qualité , soit viande à bouillir ou
à rôtir avec os (au 24 août, les prix étaient de
fr. 4 à 4.80) ; fr. 3.— à 3.50 par kilo pour la vian-
de de vache de bonne qualité et autre viande
de bœuf de 2me qualité (au 24 août , les prix
étaient de fr. 3.— à 4.—).

Les bouch ers insistèrent sur le fait qu 'on peut
obtenir de la viande de bœuf de 2me qualité et
de la bonne viande de vache, mais que souvent
les consommateurs font preuve de très grandes
exigences. En outre , dans les localités qui ne re-
çoivent pas de viande importée , on doit compter
avec des prix quelque peu plus élevés que ceux
indiqués ci-dessus pour la viande de bœuf de
lrc qualité.

Le marché des porcs présente toujours une
tendance à la hause. Le 24 août , on indiqua les
prix de détail suivants : fr. 4.50 à 4.80 pour la
viande de porc à rôtir et ju squ'à fr. 5.20 par
kilo pour la viande de porc sans couenne , mai-
gre. Les prix sont momentanément dépassés. —
Mais, on peut escompter qu'une plus grande offr e
de porcs de boucherie et que la réduction de la
taxe douanière sur les porcs et la viande de porc
à parti r du 15 octobre pareron t à cette tendance
à la hausse et ramèneron t bientôt les prix au ni-
veau antérieur indiqué ci-dessus.

Les prix de la graisse subirent temporaire-
ment une certaine hausse à parti r du milieu
d'août. Le 24 août , on indique comme prix nor-

maux pour ta viande au détail : fr. 2.60 à 2.80
pour le saindoux américain et fr. 3.50 par kilo
pour le saindoux indigène. Depuis lors, les prix
ont constamment varié, particulièrement pour le
saindoux américain, de sorte que les prix de re-
vient de la graisse sont divers et qu'on ne peut
momentanément pas fixer un prix uniforme. Ce-
pendant, les prix précités ne devraient être dé-
passés qu'exceptionnellement.

La succession des Karageorgevitch
Autour d'un trône

Depuis quelque temps on s'étonne dans cer-
tains milieux de voir le roi Alexandre de Serbie
prolonger son séj our en France et ne montrer
aucune hâte à aller porter la couronne des Kara-
georgevitch.

Malgré le silence relatif que garde la presse à
ce sujet, quelques journaux ont publié des échos
qui laissent entendre que . si le roi des Serbes,
Croates et Slovènes se plait à rester sur la terre
de France, ce pourrait être pour des raisons tout
autres que celles qui sont motivées par son état
de santé. Certes la maladie du roi Alexandre
n'était pas purement diplomatique , mais on sait
aussi que le je une monarque est rétabli.

Alexandre compte dans son pays nombre d'en-
nemis acharnés, d'aucuns auraient même juré sa
perte. Le roi ne se soucierait donc pas d'aller
au devan t du danger en rentrant actuellement
dans son pays.

Voicir les renseignements que la « Correspon-
dance internationale de Genève » reçoit à ce su-
jet de son correspondant de Belgrade.

Le roi Pierre appuyait son autorité sur une
sorte de caste militaire très puissante qui avait
à sa tête les auteurs de la révolution qui remit
les Karageorgevitch sur le trône de Serbie. C'est
dans ce parti militaire qu'on choisit les officiers
pour prendre le haut commandement pendant les
deux premières guerres balkaniques.

La présence à la cour de ces officiers déplut à
une grande puissance qui obtint leur éloignement.
Puis vint la guerre, la retraite , l' exil. Le gou-
vernement de Corfou vit pour lui un danger
dans cette organisation occulte.

Les événements de Salonique fourniren t le
prétexte nécessaire. De nombreux officiers furent
impliqués pour avoir participé à l'attentat ou
l'avoir organisé. Deux d'entre eux furent fusillés ,
200 autres envoyés à Bizerte et mis à la retraite.
Immédiatement un . nouveau comité militaire se
forma.

C'est lui qui est le soutien du gouvernement de
M. Pachitch.

Le fils aîné du roi défunt , Georges, qui parta-
gea toutes les souffrances des soldats, vécut leur

vie terrible pendant plusieurs années et fut bles-
sé grièvement, jouit d'un prestige incontestable.

On n'a j amais élucidé les circonstances assei
mystérieuses dans lesquelles le prince Georges
fut amené à renoncer à ses droits , au trône de
Serbie. Il y a cependant un fait qu 'on a soigneu-
sement gardé secret jus qu'ici , pas assez cepen-
dant pour qu 'on ne puisse pas le relater auj our-
d'hui.

Après l'ultimatum de l'Autriche, en 1914, alors
que les intentions de la Russie n 'étaient pas en-
core connues, le prince Georges écrivit une lettre
personnelle à Nicolas II dans laquelle , . avec sa
véhémence habituelle et la franchise qui le ca-
ractérise, il déclarait au tsar qu 'il le considére-
rait comme un traître s'il ne s'engageait pas à
soutenir la Serbie. Cette intempérance de lan-
gage déplut profondément à Nicolas II. Il fit sa-
voir à Belgrade qu 'il ne reconnaîtrait j amais
Georges s'il venait à monter sur le trône. Cette
éventualité redoutable décida le roi Pierre à faire
renoncer son fils aîné à ses droits au trône.

Les circonstances ont changé depuis ; on est
obligé de reconnaître que le prince Georges —
plus que son frère peut-être — incarne le carac-
tère et le véritable tempérament du Serbe. Sa
belle conduite pendant la guerre lui a valu d'au-
tre part l'admiration de tous.

La Chaux - de - Fends
La lutte contre la tuberculose.

La lutte contre la tuberculose poursuit ses ef-
forts en notre ville malgré les obstacles que lui
créent, à elle aussi, les difficultés de l'heure pré-
sente. Le Comité tient à répondre au bienveil^
lant intérêt r encontré à maintes reprises dans
notre population en donnant ici un court aper-
çu de son activité durant la période du 1er
j anvier 1921 à ce jour.

Malades du Dispensaire : 152 (exercice com-
plet de 1920 : 80).

Consultations du Dispensaire : 420 (exercice
complet de 1920 : 296).

Malades placés par le Dispensaire : 55 (exer-
cice complet de 1920 : 23).

Le Bureau de renseignements, institué en fé-
vrier, accuse pour les trois derniers mois une
fréquentation moyenne de 50-60 visites mensuel-
lement.

Le nombre des courses diverses de la soeur
visitante concernant son activité (visites à do-
micile, démar ches pour le placement des mala-
des, recherches de logements salubres, désin-
fections, etc.) s'élève à un minimum de S0(:1.

Grâce à nos subsides et à notre intermédiaire
15 de nos malades sont auj ourd'hui en traitement
au Sanatorium neuchâtelois à Leysin et bénéfi-
cient des avantages exceptionnels qu 'offre cet
établissement.

Malgré le développement incontestable dont
j ouit notre institution , nous avons l'impression
toujours plus nette que nous ne faisons qu 'effleu-
rer un vaste champ d'activité.

Il suffira, pour donner une idée de l'étendue dé
nos besoins, de signaler le fait que nos moyens
(produi t de la collecte et subvention) sont pour
1921 exactement ceux qui nous permettaient de
tenmfaer notr e exercice de 1920 avec le solde
en caisse de fr. 103 !

Les dons de toutes natures (en espèces, linge
de corps, linge de lit, vêtements, sous-vête-
ments (camisoles),, couvertures usagées pour la
chaise longue, obj ets de literie, denrées : alimen-
taires) seront reçus en tous temps et avec la plus
vive reconnaissance au domicile de la soeur du
Dispensaire antituber culeux , Jeanne Bernard ,
Etoile 3.

Besoin urgent : 2 édredons pour lits incom-
plets et par le fait inutilisables.

Qui fera un effort pour nous aider à répondre
affirmativement aux diverses sollicitations qui
nous parviennent encore ?

Nous rappelon s que les consultations gratuites
ont lieu chaque vendredi de 17 heures et demie à
19 heures et que le bureau de renseignements est
ouvert les mercredi et samedi de 16 à 17 heures,
tous deux au Dispensaire anti-tuberculeux . Col-
lège 9.
Opéret te viennoise.

C'est à dater d' aujourd'hui que la location est
ouverte pour la joyeuse représentation, par la
troupe du théâtre de Lucerne , de l'opérette popu-
laire de Lehar. « Der Graf von Luxemburg »
(«¦ Le comte de Luxembour ») . La distribution
comporte une longue série de noms aimés du pu-
blic de ce genre de-spectacles. Nous voulons re-
lever entre autres, outre ceux déj à cités de Mlle
Vilma Marbach et de M. Mees Bogaarts. les
noms de Mesdames Mizzi Zampa et Lina Bur-
ger, MM. Martin , Erhard , Hans Walther , Kaiser,
et « tutti quanti ».

Un aimable spectacle à ne pas manquer.

Le texte de l'initiative
contre le nonvean tarif douanier
Voici le texte définitif de rtnitiative dite des

douanes lancée par les syndicats, sociétés coo-
pératives, associations de personnel à traitement
fixe, fédérations d'employés, de même que par
les socialistes, grutléens et radicaux de gauche :

L'art. 29 de la Constitution f édérale reçoit la
teneur suivante :

La perception des péages fédéraux sera réglée
conformément aux principes, suivants :

1. Droits sur l'importation :
a) les denrées alimentaires et les obj ets néces-

saires à la vie seront taxés aussi bas que pos-
sible;

b) il en sera de même des matières nécessaires
à l'industrie et à l'agriculture;

c) les objets de luxe seront soumis aux taxes
les plus élevées.

A moins d'obstacles majeurs, ces principes de-
vront aussi être observés lors de la conclusion
de traités de commerce avec l'étranger.

2. Les droits sur'-l'exportation seront le cas
échéant aussi modérés que possible.

3. La législation des péages contiendra des
dispositions propres à assurer le commerce fron-
tière et sur les marchés.

Les droits sur l'importation et l'exportation se-
ront fixés par voie de la législation fédérale. Les
arrêtés urgents ne pourront pas être soustraits
au référendum.

Les dispositions ci-dessus n'empêchent point la
Confédération de prendre temporairement des
mesures exceptionnelles dans les circonstances
extraordinaires. Ces mesures peuvent être pri-
ses par le Conseil fédéral et mises provisoire-
ment en vigueur ; elles doivent toutefois être sou-
mises pour approbation rétrospective à l'Assem-
blée fédérale, soit immédiatement, soit, si cette
Assemblée ne siège pas, à sa prochaine session.
Si ces mesures ne sont pas approuvées dams le
délai de trois mois après leur publication, le
Conseil fédéral doit les mettre immédiatement
hors de vigueur.

L'approbation de l'Assemblée fédérale est don-
née sous forme d'arrêté fédéral sans clause d'ur-
gence. Lorsqu'un arrêté fédéral de ce genre est
rejeté le cas échéant en votation populaire, le
Conseil fédéral doi t rapporter les mesures spé-
ciales immédiatement, en tout cas au plus tard
trois mois après Ta décision populaire.

L'art. 89, 2"'e alinéa, est compl été ainsi qu'il
suit :

« Les arrêtés fédéraux prévus à fart. 29 ne
peuvent pas être déclarés urgents. »

Dispositions transitoires pour l'art. 29 :
L'arrêté fédéral urgent du 18 février 1921 con-

cernant la modification provisoire du tarif doua-
nier, ainsi que le tarif d'usage revisé en vertu
dudit arrêté fédéral (arrêté du Conseil fédéral du
8 juin 1921), sont abrogés. Le tarif d^usage re-
visé du 8 juin 1921 doit être mis hors de vi-
gueur immédiatem ent, en tout cas le 90me j our
qui suivra celui de la votation populaire.

Camion en feu à Goumois.
Un camion automobile, chargé de bois a brû

lé sur la route, dans les parages de Belfond.
Il n'était pas assuré et appartenait à M. Nuss

baumer à La Chaux-de-Fonds.
incendie à Corcelles.

Hier soir, vers les 6 heures, un feu de che
minée s'est déclaré chez M. Zielmann, bûche
ron. Le feu a été circonscrit avec l'aide de quel
ques voisins.

Chronique jurassienne



IJHBIBW 
SAMEDI MB DIMANCHE ffiffl LUNDI J M̂ERCRM J| JEUDI BflB.1

CAISSE 7 h. 30 niliril 1 fà & T i 1 f* T! Bf A Tf^f SPECTACLE 8 h. 30 I
LOCATION DÈS H IL 1 iHl- Rfl U PU I Hl" OJI V M p *  R I III" LOCATION TOUS LES fr ' -DU MATIN | tJIUlaJfiH 1 ri I liL Ull I HLn l SSL J0UBS DËS 9 "¦ MÂT1N Il j§j

8I60LETTE SSSSm LE Illll ni à 'B I
, . DÉPARTS AVEC PASSAGERS VUES D'ENSEMBLE 1

I A N I F R I . P  A IN LE DERM , ER ET ACROBATIE AÉR IENNE LE RETOUR DES CHAUX- E/ W
IM ff^ ifi&PIUIlilI LE MEILLEUR FILM L'ACCIDENT DE JOHNER DE-FONNIERS J,¦ ¦ nnn l̂ IP PWIÎfiŒmMfC PRéPARATIFS DE LA VUE GéNéRALE DEPUIS K-|
INTERP RETE Iflf JIKI f|\ ff"HIKKfl ilK\ PARAGHUTISTE LE CHALET || ]

PAR MHIHiUlill 1 IliliPlIIllâlS SAUT DE LA MORT COMPLET 16110 I

SMJIg^̂  EN 
CAS 

DE MAU VAIS TEMPS MATINÉE À 3 HEURJTpiBHI^^^^

1 Ee € f̂ é Mii0
[lil qui est un café

natllfpl en «'«In». ">"'»- M naiUrei décaféiné, ne sa
ffi£$S| distingue du café ordinaire
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P GRANDE SAL.LE I>U STAND 9
? Mercredi 19 Octobre 1931, à 20 heures et quart R

fj Une seule séance de Musique de Chambre H
g fliasAfimos.- ROUÉ ) R
Q Prof. Arnold UOSÉ Anton RUZITSKA H
? I" Violon Allô M
H Paul FISCHER Anton WALTER H
Q S»' Violon Violoncelle M
B PROGKÀMME: n
H 1. Mozart : Quatuor à cordes, ré mineur (Kôchel 421). S
U 2. Beethoven : Quatuor à cordes, mi mineur, op. 59. N« 2. H
H 3. Haydn : Quatuor à cordes, mi-bémol majeur, N« 33. B

§ 
Billets : Fr. 4.— , 3 — , 2.— (plus la taxe municipale) au H
Magasin de musi que Mme Vve L. Beck et le soir à l'entrée M
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Restaurant de Bel-AirJ
DIMANCHE 16 Octobre, dès »G heures

SOIRÉE
ne i6i<w

Danses
Orchestr e S'IcKarî^S»

Q-rande Salle du Stand
DIMANCHE «6 Octobre, 

 ̂O Jl M H E
«lès 20 heures Uilplllil h

organisée par le

FLORIA SPORTS
Excellent Orchestre - Excellent Orchestre

Tous les membres honoraires , passifs et actifs y sont cordiale-
ment invités. 16185

Stand des Armes -néunies !
Portes : 7 '/, li. Samedi 15 OCtOhre 1921 Rideau : 8 '« '.'.

GRANDE REPRÉSENTATION
donné par

$» LES AMIS DE LA SCÈNE -$

Jb«je tfnif XT«»lc»:nLaJL£>
Drame en 3 actes et 5 tableaux d'Erckmann Ohatrian

L'HOTEL DU LTFD'RECHANGE
Comédie en 1 acte de A. Darille

== ENTRÉE : 90 centimes 
Dès 23 heures Permission tardive

Orchestre WASSERFALLEN 16038
Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

ii jitptl le CSTALOGUE DE TIMBRES POSTE
'¦WÈ,'f YVERT & TELLIER-GHAMPiOît

|BsWSffia jî JESS'jr JE ĴaaLJECMT
En vente au prix de Fr. 7.50 à la Librairie

COURVOISIER , Place Neuve, La Chaux-de-
Fends. l-v>78n

Envois au dehors contre remboursement.

y4 Uf* ¦ M à Parlir de*Fr.15.- 8
M & G. NUSSLÉ, successeurs de 15643 |
Guillaume Nusslè, La Chaux-de-Fonds ; i

ÉHLW A l'occasion de la

Jbf Semaine Sise
M ' WSBfiP Exposition de

^^^^

PIIIB 

Sises
^fffpfPj ff^, TT m» (j es marf|Ues renommées .

SCHMIDT-FLOHR - BURGER & JACOBI
BIEGER-SABEL suc. RORDORF - H. WOHLFAHRT
Prix de fabriques. - Garantie 5 ans. - Facilité de payements

Livraison franco dans toute la Suisseï
Catalogues à disposition . — Catalogues, à disposition.

^sy Pendant la durée de la Semaine suisse, soit
jusqu'au 29 octobre, les salles d'exposition , rue Léopold
Robert No 31-a, resteront ouvertes jusq u'à 9 h. du soir.

QranS choix k firamophones suisses

WITSCHI-BENGUËREL
• :.-. MUSIQUE <. INSTRUMENTS- - PIANOS - HARMONIUMS
Rue Léopold Robert 22. Téléphone 20.75

Construction de chemin
s ¦*- 

L'Etat de Neuchâtel met au concours, par voie de soumission, la
construction d'un chemin dans sa forêt du Haut de Moron (Beau-
regard ). Les entrepreneurs peuvent prendre connaissance des plans et du
cahier des charges, les samedi et lundi matins 15 et 17 Octobre, au
Bureau de l'Inspection des forêts du Trae arrondissement, au Locle, (Hôtel-
de-Ville,). Les soumissions, sous- pli fermé, et portant, mention „ Soumission
pour le chemin du Haut de Moron ", seront reçues jusqu'au 22 Octobre, à
midi, par le soussigné. P-8882-Le 16079

LE LOCLE, le 12 Octobre 192t.

L'Inspecteur des Forêts du Yme arrondissement.

I l l
j il I

Ĵ ascenseur) H £ 5
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I
ce qu'il faut pour t ft||
les soins intimes. H 7

->;:

MAGASIN GEORGES JULES SANDOZ
50, rue Léopold-Robert 50

EXPOSITION DE LUSTRERIE
DEMANDEZ NOS NOUVEAUX PRIX 14325

«KlMaa«ataaHMR«RflB»aaMaaaWRnRaHâ

frb£*.&***.**.*».m*m*t**.** Français-Anglais — Français-Italien. — Françals-Alle-
U?if£aBOrlfm®iai«5 mantf. - En vente LIBRAIRIE COURVOISIER.
I II Hlll IHMIIIH ¦IIIIMIIIIII llaaaaal I—II—Il MilI—IillaallllPHrilàaalllaaaaaaalllaaallllaaalaal llllM II |l ¦!!!¦ ¦Illla— 11. 

Banque Cantonale Neuchâteloise
GARANTIE DE L'ÉTAT

Capital de dotation : 40 millions de francs

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

Mous veillons mvoo xèlo aux intérêts do notro I
j clientèle ; ses ordres sont exécutés sous lo sceau |

de la discrétion la plus absolue. 1

B LA DIRECTION. I

• f S m̂. P̂M *k

*m ***m ***mm *B ****l*****mmmm ***************Sm
Coûtez mes délicieux tabacs pour la pipe et cigarettes

Tabac Hollandaise , . . . . Fr. S.50 le demi-kilo.
Tabac Anglais. » 6. — i>
Tabac Anglais supérieur . . . » 8. — . . ¦ »
Déchets ds tabacs d'Orient. . '¦; > 4. — »

Entrée libre, dégustation gratuite.

Grand choix de tabac d'Orienl pour la cigarette depuis
Fr. f .50 les 100 grammes. 16133

J. SCHILLER , Manufacture de tabac , Rue Neuve H

Eau de ê̂ ÎÊêGL mColonne ̂ Sww^Hrt̂ Bfe». '5» ,'fSafâO IMTnirî aW y%^^[ Savon ^^^Mp /̂ p̂ m
PoEBiis*e ^«"ffllaSHic» s! WJ f MH mmmimmtmm ̂  ̂ viSnH v̂^Y ĵH l K«5 ¦ i

i8H _ CEE ~'̂ MB W 1J S T̂STni
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i sont ind i spensab les  pour f ff j|||ffïfti 9 ,
les soins de la toilette. Ils [||ff IIF"̂  K'i
embellissentleteint ,vivifient ll||||/f w

': la peau , enlèvent les rides. ||f Jjf f
l Se raser avec le JH-3A502-1 ) || ||||| fH

Shavârsgstick lli M
No 555 W |

Clermoni i L Fouet Genève I

TRANSFORMATIONS RÉPARATIONS
SE RECOMMANDE 15898
Mme R JUNG-RIE8EN Rue du Soleil 1

j .
' M. & G. NUSSLÉ, successeurs de

M GUILLAUME NUSSLÉ 15642

| erîlla§@s -:- Mangeoires |
1 Râteliers pour Olaplers i

îrcalaires et Enveloppes, lmpr.de L'Impartial .
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I_i© problème haut,-silésie ri.

pp~ Le Cabine! anglais approuve la décision É ia S. d. H.
Les extrémistes l'emportent au Congrès socialiste'italien

: : ai a 

REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre.

L 'heure que nous vivons est assez troublante.
Hier l'« Evening Standard » pré tendait avoir ap -
p ris que les troup es allemandes ont traversé la
f rontière de Silésie. Et de f a i t, ce n'est p as l'en-
vie qui leur manque. Mais Berlin a démenti,
trouvant sans doute la nouvelle prématurée, et
la déclarant à haute voix « dénuée de tout f on-
dement ». On sait ce que valent les p rotestations
de Berlin. Cep endant, c'est un sage conseil que
donnait le «Temp s» aux successeurs de celui qui
conquit la Silésie, lorsqu'il dit :

« La menace, f aite çà et là dans la p resse alle-
mande, de ne pas reconnaître la décision p arce
qu'elle serait contraire au traité, est absolument
vaine. Il est p ossible que le gouvernement de
Berlin soutienne cette thèse af in  de sauver la
f ace.  Mais on ne devrait p as oublier à Berlin
qu'en réalité la Haute-Silésie eût dû être attri-
buée de f ai t  à la Pologne. En boime logique, le
jo ur où elle a p erdu la guerre, l 'Allemagne ne
po uvait p as esp érer conserver une large pa rtie
de la Haute-Silésie. Ce qu'on lui attribue aujo ur-
d'hui dép asse ses meilleures chances. »

Quant à la nouvelle f rontière — que l on p eut
suivre sur la carte p ubliée en première p age —
c'est une ligne de partage extrêmement p rudente
et modérée, quoique inf iniment p lus avantageuse
déjà que la ligne p rop osée pa r les exp erts an-
glais. Elle attribue à la Pologne, outre les dis-
tricts de Pless et de Ry bnick , le district de Beu-
then-camp agne, les districts de Kattowitz-ville et
de Kattowitz-campagn e; en outre, plus au nord ,
la partie orientale des districts de Tarnowitz et
de Lublinttz.

A l'Allemagne sont attribués tous les autres
districts.

Le 42 % des gisements houïïlers restent à la
Pologne.

On appré hendait beaucoup Vaccueil du Cabi-
net anglais aux prop ositions de la S. d. N. On
avait Jart. M. Balf our a été entendu ^ vendredi
ap rès-midi au Conseil. Il a rendu compt e des tra-
vaux de la Société des Nations et des décisions
p rop osées dans la recommandation adop tée u
Genève. Il a longuement expl iqué que le Conseil
de la S. d. N., parti d'un po int de vue parf aite-
ment obj ectif , en s'aff ranchissant de toutes les
p olémiques anciennes soulevées p ar la question
de Haute-Silésie, s'est insp iré des résultats du
plé biscite, reprenant ainsi le p roblème à sa base
en se préoccupant surtout d'établir une f rontière
p olitique qui ne f ût  en aucun cas une barrière
économique. Et aprè s avoir entendu M. Balf our,
le Cabinet a adopté sans réserve la solution du
Conseil de la S. d. N., en applaudissant à l'œu-
vre accomp lie.

Voilà l'événement te p lus heureux de la Revuh
du j our.

Avec moins de satisf action, on enregistre la
victoire des extrémistes à la réunion générale du
p arti socialiste italien. Les conséquences en se-
ront tristes et graves et l'on se demande si Des-
cartes avait raison d'écrire : « Le bon sens esi
la chose du monde la mieux p artagée. » Pascal,
hû, aff irmait de f açon péremptoire : « H y a beau-
coup d'esprit s f aux... » De nos j ours, c'est Bom-
bacci qin l'empo rte... P. B.

Les troubles an Maroc espagnol
Entrée à Zélouan

MELILLA, 14 octobre. — Le communiqué of-
ficiel annonce qu 'un combat au cours duquel la
cavalerie a rencontre plus de résistance que l'in-
fanterie a eu lieu. Les troupes sont entrées à 10
heures du matin à Zélouan. Le communiqué aj ou-
te qu 'on bombarde une autre position voisine ,
afin d'en donner l'assaut.

A/ULS Jjxta/t.s-O'ia.lss
'jajafŝ  Violen t incendie — 1,500,000 dollars de

dégâts
CHARLESTON (Etats-Unis), 15 octobre. —

(Havas). — D'importants entrepôts ont été dé-
truits jeudi par un violent incendie, les dégâts
se chiffrent par 1,500,000 dollars.

Un démenti
LONDRES, 15 octobre. — (Havas). — Le Fo-

reign Office annonce qu 'aucune communication
quelle qu 'elle soit , n'a été échangée entre lord
Curzon et M. Briand , pas plus qu'entre les gou-
vernements anglais et français au sujet des re-
lations avec le gouvernement des soviets et que
l'information publiée à ce propos par le « Daily
Herald » est sans aucun fondement.

Manifestation de chôiheurs
LONDRES , 15 octobre. — (Havas) . — On si-

gnale que les sans-travail se sont livrés à des
manifestations, vendredi , à Sheffield, Manches-
ter, Birmingham et.Dundee. . ; • 

Sï3:m. ^la-lloj^ast^ïxo
TB8J?~ Communiste incendiaire

HALLE, 14 octobre. — A Halle, une grange
comprenant 3000 quintaux de froment a été la
proie des flammes. L'incendie a été provoqué
par un ouvrier qui a été arrêté et a déclaré qu'il
avait commis cet acte d'accord avec deux amis
du parti communiste1. Ils avaient décidé, pour se
venger du haut prix des pommes de terre, d'in-
cendier suivant un plan bien déterminé, toutes
les granges du district de la Saale.

"CTn. cLra*œ.e a,fi£xe\3.:s:
Trois enfants s'étranglent en voulant iouer

BERLIN, 15 octobre. (Wolff.) —¦ On mande
d'Oebisfelde au « Lokal. Anzeiger » que les trois
fils de l'employé de chemin de fer Winkler, âgés
de 3, 6 et 7 ans, ont été trouvés étranglés dans
la nuit. Les trois enfants j ouaient au cheval et
au cocher et s'étaient passés des noeuds coulants
autour du cou. Par un hasard malheureux, les
trois nœuds se fermèrent en même temps et les
trois enfants furent étranglés,

Le problème silésien
Ergotages allemands

BERLIN, 14 octobre. -— Les discussions dans
les milieux parlementaires relativement à la dé-
cision du Conseil de la S. d. N. se sont poursui-
vies vendredi. On tient pour certain qu'il sera
impossible de remplir les conditions du plan de
réparations. Cette décision provoque un renver-
sement ' complet du système économique aile*
mand, particulièrement lorsqu'on considère le ra-
vitaillement en charbon et en lumière. On,est d'a-
vis qu 'aucune décision ne pourra être prise avant
que les éclaircissements soient donnés au suj et
de la portée pour l'Allemagne de l'abandon des
territoires en question.

L'appât . v

BERLIN, 14 octobre. — ' Sefën le «Tageblattl
la loi relative à l'autonomie de la Haute-Silésie
sera soumise au Reichstag dans le courant de
novembre.

Contorsions
CATTOWITZ, 14 octobre. — L'Union syndi-

cale a adressé au secrétariat général dé la S. d:
N. à Genève un télégramme dans lequel il pro-
teste au nom des ouvriers, employés et fonc-
tionnaires de la région contre la division du ter-
ritoire industriel de Haute-Silésie.

Mesures de précaution
BERLIN, 14 octobre. — La commission inter-

alliée à Oppeln a publié un appel à la population
de la Haute-Silésie. l'exhortant au calme. Il sera
procédé avec la dernière rigueur contre tous les
perturbateurs de l'ordre public.

Le général Le Rond accompagné des commis-
saires italien et britannique a entrepris un nou-
veau voyage d'inspection , au cours duquel il a
donné aux commandants des troupes interal J
liées les instructions pour ces prochains jours.
Les troupes d'occupation doivent être tenues en
disposition d'alarme permanente et les frontiè-
res doivent rester fermées. L'état de siège sera
proclamé partout où des troubles éclateraient.
!IN§?~ Le gouvernement britannique approuve

la décision de Genève
LONDRES, 15 octobre. — (Havas.) — On ap-

p rend de source anglaise que le gouvernement
britannique, ap rès avoir entendu M. Balf our, en
Conseil des ministres, a accep té la décision de
Genève concernant la Haute-Silésie.

L'examen de la p rocédure à adop ter p our sa
mise en app lication f ai t  l'obj et d'un échange de
vues entre les gouvernements de Paris et 4e
Londres. Dès maintenant tout p ermet de consi-
dérer que l'accord est acquis, après règlement de
quelques détails de f orme.

L'hôpital de Cattowitz en flammes
CATTOWITZ, 15 octobre. — (Wolff) . —

L'hôpital de Cattowitz est en flammes depuis
la fin de l'après-midi de vendredi. Par suite de
la bourrasque, le feu a rapidemen t gagné tous
les bâtiments et dépendances et malheureuse-
ment, la pénurie d'eau rend les travaux d'ex-
tinction extrêmement difficiles. xOn ne saurait
encore évaluer l'importance des dégâts.

Comme au cinéma !
Des bandits mexicains arrêtent

et dévalisent un train
NEW-YORK, 15 octobre. — (Havas). — On

mande de Mexico qu 'une bande de cinquante
hommes armés commandés par l'ancien capitaine
rebelle Castillo , ont arrêté un train allant de
Vera-Cruz à Puebla , dans le voisinage de cette
dernière ville. Ils ont dévalisé les voyageurs et
se sont enfuis avec leur butin. On signale trois
tués, sans pouvoir préciser toutefois si ce soi.t
des voyageurs ou des bandits.

MS:ra. Itetllo
"MF" Au Congrès socialiste, ce sont les extré-

mistes qui l'emportent .
MILAN, 15 octobre. — (Stefani.) — Congrès

socialiste italien. — C'est pendant la nuit der-
nière qu 'a eu lieu au théâtre lyrique le vote sur
les quatre motions présentées par les différents
groupes. Le résultat du vote a été connu ce ma-
tin à 4 heures.

La motion Barratono-Serrati (maximalistes
unitaires) a obtenu 47,628 voix.

La motion Turati (concentration) 19,910 voix.
La motion Allessandri (groupe centriste) 8,080

voix.
La motion Lazzari (maximalistes séparatistes)

3,765 voix.
Bulletins blancs ou nuls , 3000.
Le groupe Barratono-Serrati est sorti vain-

queur , comme on le prévoyait. Ce gr oupe est
opposé à toute collaboration avec les organis-
mes de l'Etat. Après ce résultat , il est possible
que le congrès clôture ses travaux dans la j our-
née. •

EJïI Xrlstraci©
Les tribunaux sinnfeiners

LONDRES, 14 octobre. — On mande de Du-
blin au « Times » que deux tribunaux sinn-feiners
ont siégé hier dans cette ville et prononcé un
grand nombre de condamnations.

JKfflm SJTMJLattiî
La mévente du fromage

BERNE, 14 octobre. — D'après le « Journal
suisse des artisans », les producteurs de froma-
ge sont très inquiets , leurs caves étant restées
pleines l'an dernier. Le syndicat des fabricants,
qui possède le monopole de l'exportation , ne
veut pas écouler ses produits au prix du jour ;
mais il devra s'y résoudre , en entamant sa ré-
serve de 85 millions de francs. Espérons que
les consommateurs suisses ne seront pas lais-
sés de côté.

Les victimes de l'alpe
INTERLAKEN. 14 octobre. — Trois touristes

bernois ont fait une chute de 25 mètres aux Lob-
hœrner. L'un d'entre eux a été grièvement bles-
sés et ses deux camarades plus légèrement. Les
trois malheureux sont restés évanouis au bas de
la paroi de rochers. Fort heureusement, l'acci-
dent avait été aperçu par des touristes venant
d'Interlaken qui ont pu leur porter secours à
temps. 1 ,i ,' ' t.

(Les Lôbhcerner (2500 mètres environ) qui se
trouvent dans la vallée de Saxelen. sont une des
montagnes à varape les plus difficiles de l'Ober-
land bernois et sont volontiers visitées par les
grimpeurs.)

Tué par une auto
YVERDON, 15 octobre. — Le jeune Pedros

Poyadjan, 5 ans, s'étant j eté par mégarde con-
tre une automobile qui passait sur le quai de la
Thièle, a été atteint à la tête par le phare gau-
che et tué net.

La population de Zurich
ZURICH, 15 octobre. — Le chiffre de la po-

pulation résidente de Zurich à fin septembre
1921 n'est plus que de 200,672 habitants, contre
206,838 à fin septembre 1920.

Chronique Jurassienne
Aux Vacheries.

Dimanche 16 courant , dès 15 heures, nous au-
rons le plaisir d'entendre à l'auberge de la Ba-
lance, aux Vacheries, l'excellent orchestré « Eu-
terpia », qui compte actuellement trente exécu-
tants. Sous l'habile direction de M. Çh. Cattin ,
nos musiciens ont préparé pour le premier con-
cert de saison , un programme de choix, qui com-
prend entre autres trois grandes fantaisies d'opé-
ras et diverses productions. (Communiqué).

SPORTS
Le quatrième tour de ville

Demain dès 8 heures. P« Olympic » fera dis-
puter sur son Stade un concours d'athlétisme ré-
servé aux scolaires et à ses juniors.

Des concours d'estafettes entre élèves des dif-
férentes écoles sont inscrits au programme.

A 10 heures sera donne le départ du quatrième
Tour de Ville pour lequel plus de 40 concurrents
son t inscrits. Le Cercle des Sports de Lausanne,
Lausanne-Sports, F.-C. Etoile. F.-C. La Chaux-
de-Fonds et l'Olympia seront aux prises pour
l'obtention du challenge « Au Progrès ».

William Marthe, champion suisse de cross-
country et gagnant du Tour de Ville de Neuchâ-
tel dimanche dernier , Alfred Gaschen , vainqueur
l'année dernière du troisième Tour de Ville , ainsi
que les frères Schiavô, Violi, Michaud. etc. sont
des partants certains.

Le lot des coureurs apparaî t nettement supé-
rieur â celui de l'année passée et nul doute qu 'un
nombreux public ne suive avec le plus grand in-
térêt la lutte pour la première place oue ne man-
queront pas de se livrer les « As » des randon-
nées pédestres.

Chaux-de-Fonds I contre Etoile I
A 15 heures précises,' M. Guido Eichenberger

donnera le coup d'envoi aux équipes premières
La Chaux-de-Fonds I-Etoile I. Grande j ournée
pour nos deux clubs et qui réunira au Stade du
F.-C. Etoile la toute grande foule.

La Cbaax - de- fonds
Petites nouvj lies locales.

AU STAND. — C'est donc ce soir que les
Amis de la scène donnent au Stand des Armes-
Réunies, leur grande représentation du « Juif
polonais » l'oeuvre d'Erckmann Chatrian , l'au-
teur de 1' « Ami Fritz ». Inutile - de dire qu 'il y
aura foule pour aller voir ce spectacle. Pour
terminer une charmante comédie «L'Hôtel du
lit d'Rechange » déridera les plus moroses.

REMERCIEMENTS. — M. et Mme Schenk-
Droël remercient toutes les personnes dévouées
qui leur ont porté aide lors du récent incendie
aux Eplatures.

PHARMACIES D'OFFICE. — La pharmacie
Bech ainsi que l'officine IL des pharmacies coo-
pératives sont de service dimanche 16 octobre.

BEL-AIR. — Dimanche soir orchestre Florita .

le 15 octobre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent ies changes

ie la veille. '. . .
Demande Offre

raris 37.50 $8.30) 38.35 (39.03)
Allemagne . . 3.35 ( 3.40) 4.00 ! 4.10)
Londres . , . 20.15 (20.60) 20.33 (20.81)
Italie . . . .  20.30 (20.15; 21.10 (20.95)
Bel gique . . . 37.10 (37 80; 37.95 . . 38.80)
Hollande . . .174.90 (180.40 177.60 182.60)
Vienne. . . . 0.05 (0.10) 0.50 (0.55 )
NPW York ( câl)le 5-d4 f5 -29i S"29 l3-46)

( chèque 5.i2 fS.27, 5.29 5.46)
Madrid . . . . 72.40 (72.40. 73.65 (73.60)
Christiania . . 64.80 ( 64.80 ) 66.10 r 66.25
Stockholm . .125.83 (125 85 128.25 (128 10)

La cote du otiÉtaiiro

JDnn m*& I
Prof. FALK 1
Dès le 17 Octobre î

R É C EP T l O iq  M
tous les Lundi, Mardi, Mercredi j |

i(e It il. à midi et de 5 ii. à 7 h. &3

HOTEL FLEUR DE LYS H

Une bonne santé est
Be bien Be plus précieux i

. - Une tasse (i 'Ovcimilt i i ie 'prisï  ii ; H
' , ŜSBfc  ̂

déjeuner ou le Soir constitué uii m
Q mWmWÊ>f r^Sm\ adjuvant  et fortifiant idéal. M

I "MQlr* Dr A ." WANDER S, A ., BERNE ; g

H 50610. 4461

MEMBRE DU JUK Y tt HORS CONOOlltlS

M P I  1CCD "e r^ Pu '̂  e ^ érainent spécialiste Hèr-
. uLAoCn.  niaire de Paris , 63 Boulevard Sébàs-

topol s'est enfin décidé a visiter régulièrement la région.
Son nouvel appareil sans ressort , grâce à de longues

études et l'adaptation de la NOUVELLE PELOTE A COM-
PRESSION SOUPLE obtient séance tenante la réducti on
totale et la contention parfaite des hernies les plus diff i -
ciles. JH-32022-C 1463Û

Désireux de donner aux malades une preuve immédiate
de ce résultat, garanti d'ailleurs par écrit , et par des mil-
liers d'attestations de clients , M. GLASÈR invite toutes
les personnes atteintes de hernies , efforts , descente , à se
rendre dans les villes suivantes où il sera fait gratuite
men t l'essai de ses appareils. ' >

Allez donc tous voir l'Emineut Pratricien de 8 h. à 4 II.
à Lausanne, le 16 octobre , Hôtel de France.
à Yverdon. mardi 18 octobre , Hôtel de Londres.
à La Chaux-de-Fonds. mercredi 36 octobre Hôtel de

Paris.
à Neuchâtel , 27 et 28 octobre . Hôtel du Cerl.
à Lausanne, 29, 30 et 31 octobre. Hôtel de France.

NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈRE
(«l'ossesse. Obésité

Matrice . Déplacement des Organes
BROCHURE FRANCO SUR DEMANDE

¦ i l — .... .,m — —i ¦ i ¦ — ... .—i—.. .  ¦ ... i —¦ — i. i i n a,

j ^^ '^ekmouJiK c\Éicim>

BESSE & S" awl TOUT
Imprimerie. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



M ¦¦&#•)> voiturette , 1ère mai-
PSUSO que française , der-
nier modèle, 2 et 3 places , 4 cy-
lindres , 8-10 HP, 4 vitesses, rii- ,
rection à droite , éclairage et dé-
marrage électri ques , roues Rudge
est à vendre. — S'adresser par
écrit n Gnse postale 15903.

M» 
¦ Liquidation

ÊSilf i=i
agafajaaaaaaaaUBaaataaaBMBniiMB Fleur)

001 ftlBUCr aYec bureau
moderne, chauffage central , à
louer de suite. — S'adresser au
Bureau Edmond Meyer , rue Léo-
nnM-Rohe rt  f) 16070

Chambre .à coucher ££
ne, armoire à 2 portes , glaces,
lits jumeaux , matelas bon crin :
état absolu de neuf est à ven-
— Ecrire sous chiffres It. H.
16072, au bureau rie 11MPA.II -
TIA t.. 16079

Petit magasin XT
confiserie , etc. tout installé. Petit
acompte nécessaire. — S'adres-
ser au Bureau Edmond Meyer ,
ru e Léopold-Robert 9. 16071

rUul IS&U&S mandé à ache-,
ter. — Offres écrites et détaillées
sous chiffres G. G. 16087 au
bureau de I'IMPARTIAL. 16087
^j gj BO/fs ¦*- l°uel'. belle et
%9V6i bonne cave, disponi-
ble dès le 31 octobre 1921. —
S'adresser à la Droguerie Ro-
bert Frères, rue du Marché 2. .

15973

Fourrures. ST%»
talions. Prix modérés. Travail
irréprochable. — S'adresser chez
Mme Cattin , rue du Nord 89, au
sous-sol. 15336

Avis aux parents! 0n
prendrait petits enfants en pen-
sion. Bons soins assurés. — S'a-
dresser chez M. Ami Jacot , à
Gorgier (Neuchâtel). 11111

Coffre-fort £ff
ble et incrochetable, avec trésor,
est à vendre à un prix très avan-
tageux. — S'adresser rue Daniel-
j eanriehard 5, au Bureau , au
rez-de-chaussée. 15931

I U *• venaro un beau lit ue
atolïn fer, émail blanc, complet'
(125 fr.). 15941
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Accordéons "SF$X
à vendre, 40 touches, 60 basses
(Stradella). — S'adresser à M.
Edmond • Vnilleumier, Marron-
niers 37, à St. Imier. 15902

lûï inu flllo sachant bien cou-
dOUllc îlUCj dre, cherche place
dans atelier de tailleuse ou des
journées pour réparations, trans-
formations, raccommodages. Ecr.
sons chiffres P. V. 15612. au
bureau de I'IMPARTIAL . 15612

A Tll lPPP plQSieurs sommeliè-
yiuucl res, femme de cham-

bre, cuisinières et servantes. —
S'adresser Bureau de Placement,
rue Daniel-Jeanrichard 48. 16061

Bonne couturière IfîrE
commande pour des journées.

16161
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Sommelière H-ÏWMï
et l'allemand , honnête et sérieuse,
cherche place de suite ou époque
à convenir dans Buffet de Gare ou
Grand Restaurant, — Paire offres
écrite», soua chiffres H. P. 16075'
au bureau de I'IMPARTIAL . 16075

f.AHtl lPiÀPP Pour «amas, vou-
UUUlUlltJl C lantfaire lesraccom-
modages, ainsi que le neuf , est
demandée à domicile. 16073
S'ad. arj bnr. de IVImpartiat».

Puîciniopo sacnant blen cuire
UUiaiiiici G et munie de bonnes
références, est demandée. Bons ga-
ges. — S'adresser, le matin de
9 à 10 heures ou l'après-midi de
2 à 3 heures, chez Mme Eigeldin-
ger, rue du Bols-Gentil 9. igua
Porteur de pain. ^sXnun
jeune garçon, honnête et propre ,
15 à 16 ans ; il serait nourri et
logé chez le patron. 16166
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Boni minière KL
cuire et munie de références sé-
rieuses, est demandée. Bons ga-
ges. — S'adresser chez Mme
Edgar Bloch, Montbrillant 13.
TlftlTiflofimin sachant Dien traire
i/UHie&UqUe est demandé. 16086
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Décalqnenses. ^Sde-
mandées pour mettre au courant
du décalquage , ainsi qu'une
bonne ouvrière. — S'adresser chez
M. H. Girard-Geiser, rue de Ter-
tre '3 (Succès). 16085
Tfllinû flllo e8t demandée pour
UCUl l B 111IC aider au ménage et
servir au Café. Connaissance des
deux langues si possible. — S'a-
dresser au Gafe des Grosettes ,
ru° de l'Holel-dp-Ville 72 16084

I.ndPiiiAnt A loutsr ue 8Ulle i
UVgGillGlH. grand appartement
de 4 pièces et 2 cuisines, pouvant
êtrs disposé en 3 appartements
ou pouvant servir comme apoar-
tement avec petit atelier. 16095
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

LOjjCDiiefllSi ou époque à con-
venir, '2 logements de 3 ou 4 piè-
ces, 1er étage, balcon , remis à
neuf et en plein soleil. Chauffage
central. — Ecrire sous chiffres
A. A. 16031, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16021
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TRUITE PRATIQUE 

et TH
ÉORIQUE

pour le CALCUL des CAMES <"""»<» DE LUXE \
88 pages, nombreu-

ses Machines automatiques à décolleter ses illustrations

I 

système „Pétermann *< " el TABEUES ¦ 
j

M n&rm&i 'e calcul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe :
¦B gJCrKBCat quelle pj èce de décoiletage. I

Est ïndîS^6nS3bl6 aus décolleteurs de pièces pour l'horlogerie , la visserie , l'élec- iaCai limiattfCiiagwic tricité , compteurs , etc., mécaniciens , faiseurs d'étampes , chefs j
d'ébauches , techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. j
Edition en langue française (celles en' P^l 

** ""T "1 *"j ~ ~T ï I
1 langues allemande et anglaise sortiront de ; 

j Eli Vente 3U prix de Fr. 10. — j J

- 1 1  i " . ' ' i

L'BRAiRiE COURVOISIER. LA ° 4̂?„DJf?NDS

/ TJi-ru Trrti «.-u. deliora contre remboursement 1

¦ 

SS ' H
| Les imitations de FO UnH V FIES

MU PFOSFSS
.„„..„ .uperbe imi- nnln,!,- lUtor L PODeïiWll, ^ Mtrv.LUUIIB, tat .on de la rUIUlUB, poil soie, quai. rien. im. par. d.fourrure pour mode imitation fourrure J»a four teinte ^aupeet garniture «OC belle qua . noir, nn . ou gris foncé, «0larg. 45 cm. IJ.UJ larg. 12o/180 cm. M. larg 125/130 cm. 40.-

1 __________ ___»«___•_«—>—»«

Breitscltwanz
~ 

I Astrakan s„°elrî.o. I I SraS^SI
mohair , quai, souple bair' quai, supérieure qualité, imitât, four.
et soyeuse , pour con- i p' confection et gar- rure , pour confection
fection , noir , IE , j niture, noir , V) et garniture , (Q
larg 125/ 130 cm. LJ." : larg . 125/130 cm. JL ' larg. 125) 130 om. TB.

Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché!
i-0 t

Ferme
à vendre

A vendre la ferme des Joux-
DesstlS pour la garde de 8 à 10
vaches, avec pâturage et belle forêt ;
entrée en jouissance le 30 avril 1922.

S'adresser à M. F. L'Héritier,
rue Léopold-Robert 118. mm

I 

Vendeur
ou.

Vendeuse
connaissant le rayon de chemiserie et,bonneterie
pour Messieurs est demandé. — Faire offres écri-
tes à Case postale 15816, La Chaux-de-Fonds.

Château g *¦*»
à vendre dans le district de IVyon, 5 minutes Gare, 20 piè-
ces, vue magnifi que, parc, grande ferme, écurie pour 22
vaches, 17 hectares terrain , Ire qualité , en un mas. — Af-
faire exceptionnelle. Prix, fr. 180,000.—. S'adresser a
Major * Ktonzon. notaires, 4 NYON. jaB2164c 15732

Avasil Itliver
J«JP** une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

Thé Béguin
le meilleur dépuratif connu qui , en déba rrassant le corps
des impuretés qu 'il contient , rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat. En outre :
il guérît les dartres , boutons, démangeaisons, clous,

eczémas, etc ;
il fait disparaître consti pation , vertiges, migraines ,

digestions difficiles , etc. ; 16178
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies,

jambes ouvertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte, fr. 8.— dans les trois officines des
PHARMACIES RÉUNIES

Lia Chaux-de-Fonds.

Plus de

20.000 Dames
font continuellement réparer chez nousleurs

Bas déchirés
tissés et tricotés à. la machine, se portant ensuite , même dans des
souliers à brides, d'une manière irréprochable. Pris depuis 95 et.
Dépêchez-vous de faire un essai. Sur demande nous réparaferons
2 paires contre 3 paires. Ne pas couper les pieds s. v. pi. ! Machi-
nes spéciales. Service rapide.

Noua fournissons en outre, des bas tissés au prix de fabrication ,
depuis fr. 1.95. Première qualité. Coupez cette annonce et remet-
tez-nous sans retard vos bas défectueux. Demandez envoi gratuit
d'échantillons de bas neufs. — Fabrique de réparations de
bas. Fluius, à St-Gall 43. JH-4000-St 161G0

Jules Schneider K5fi
Léopold Robert 73D

Sonneries électriques — Cableciux indicateurs
Ouvreurs électriques pour portes

Horloges électriques avec ou sans sonnerie automatique
téléphones privés. Réparation, entretien, etc.

Atelier de réparation de Moteurs électriques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien Nettoyage - Echange - Location
Achats et Ventes

L0^6ID6Dt. louer de suite. —
S'auresser «Au Bon Marché » ,
rue Léopold-Robert 41. 16104

U damant  d' une chambre , cui-
gCllieill Sj ne > est à louer à

personne seule. —S'adresser chez
M. Piquet , rue David-Pierre
Bonrquin 0 15938
[.nrjp mpnf u unB K riiU<J s s»éc«,
UU gGUlG U l cuisine , alcôve et dé-
pendances , à louer A personne
seule ou deux dames. — Ecrire
à Case postale 14034. IfilOO

I.ftdPni pnt 4ms ,èïaee. de a
JUUgBUieui, chambres , en plein
soleil , une cuisine, à louer pour
le 31 Octobre , rue Léopold Ro-
bert 62. — S'adresser même
maison , au 1er étage, à gauche.
— Même adresse, à vendre un
pe ti t  fourneau inextinguible. I i)fl25

Sociétés, Clubs. IStS
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.

1503'!

ôPPaFlcUlcIll pièces, balcon ,
grandes dépendances, à louer
pour le 1er novembre prochain.
r .hamhnac contiguës , non meu-
UUttWUICS blèes, au 1er étage,
disponiblede suite, conviendraient
pour bureaux. — S'adresser à
Mm e Ribaux , rue du Grenier 14
I n r î aman t  A louer , rue Jacob-
liUgtîUltJlll. Brandt 2; au 1er
étage, petit logement d'une belle
chambre avec cuisine et dépen
dances. 156H4

PhamkPP a l°ner , pour le 1er
VllttlllUlC novembre, meublée
ou non , bien exposée et chauffée.
— S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 37, au Sme étage. 16174

Chambre. J^p ^e .chambre meublé©,
au soleil, est ;'» louer. — S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand 101, au 8me étage, à
droite. 16040

Chambre ««aWée, indépen-dante, au soleil,
centre de la ville, est à louer.
Chauffage. 16054
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Belle chambre à louer<avec pen-
sion si on le désire, à demoi-
selle d'ordre et de toute mo-
ralité. 16044
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

W&W Chambre. f J ï^Z -
bre meublée, au soleil , à Monsieur
tranquille et solvable, située à
proximité de la Gare et de là
Poste. — S'adresser rue du Parc
81. nu 3me étage, à gnuch« 15247
l l h n m hp û  Grande chambre nonUMlllUie. rnsublée, indépen-
dante, au soleil , est à louer de
suite. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 1, au 9me étage, à
gauche 15953

Chambre. ^^riKau soleil, à Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser Signal 10 (Montbril-
lant). au rez-fie chausR fp irW28

Iift0PmPîlt °n demande ioge-UUgCUieîll. men t moderne de 4
à 5 chambres, pour époque à con-
venir. On offre éventuellement
en échange appartement moderne
de 3 chambres, quartier des Fa-
briques. — Ecrire sous c Loge-
ment» à Case postale 16116.
Ville. 15310

lifttfPïllPnt 0tl cnerche loge-UUgCWCUl. ment de 4 ou 5
chambres, moderne, chambre de
bains, pour époque à conveni r
— Offres par écrit sous chi ffres
A. O. 16188. au bureau de I'IM-
PAU T1AL. 1R188

A VPIldPu 1 accordéon « Her-ICiiUiC cule », triple voix , 1
dit «Berna s et 1 vélo B. S. A. —
S'adresser à M. A. von Allmen-
Robert , rue de la Prévoy ance 102.

Jumelles Zelss nenvef?'
grossisse-

ment 6 fois, à vendre. 16051
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
PaprfûOCll o d'hiver , à l'état derttlUCÙ àUb neuf , très beau et
très chaud , en drap foncé, est à
vendre à bas prix. Taille assez
forte; conviendrait surtout pour
Monsieur d'un certain âge. —
Ecrire sous chiffres P.C. 15886
an bureau de I'IMPARTIAL. 15886

B vendre ifts?
à bois et charbon, potager élec-
trique (3 trous), divers appareils
électriques, 1 bicyclette de jeune
garçon, tableaux, glaces, tapis,
etc, etc, 15896
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

A vendre m m ,de fes, à
une place. S'a-

dresser ohez M. Louis Châte-
lain, rue Jaquet-Droz 56.

15893

H vendre zr ™,
CHAMBRE à COUCHER complète
(grand lit à 2 places), divers ri-
deaux, cantonnières, état de neuf;
1 grande bibliothèque, quelques
grandes glaces, tableaux , tapis,
linoléum, etc, etc 15897
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
A VPîlfiPP un potager à 4A veuill e 4 trou8> bouil.
loir» am cuivra,, brûlant tous
oombustlbles ; oonrlendrait
pour grand ménage ou pen-
sion. — S'adresser chez M.
Edmond Méroz. rue do Gi-
braltar 6. 15886

A vendre un,„?°tetBer ?.. .bois et un lit a
2 places ; prix avantageux.
S'adresser rue du Parc 35, au
rez-de-chaussée, M&tt

g&fa A vendre bons
jÂf lg chanteurs

jjf Canaris du Harz
t̂ ÊÊr de mon élevage
jBpnT^aSti renommé, souche
l M0^ Seifert. 16031
jyp Ernt. Gigon-Bà'hler
«r à BIEIVNE.

S57ÎIS
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarin o
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

iiHaîi
A. vendre 250 doubles de choux

raves, première qua lité. — S'a-
dresiser à M. Alcide Baume, Bes-
taurant , Les Bois. 15845

Chars
à vendre

Plusieurs chars à pont et à
échelles, en bon état, seraient
vendus à des prix favorables. —
S'adresser chez M. Arthur
Slendler , rue Fritz-Coarvoisier
11, La Chaux-de-Fonds. 13631

Caisse Nationale
Enregistreuse

On serait acheteur d'une Caisse
Nationale enregistreuse, d'occa-
sion, mais en parfait état. Paie-
ment au comptant. — Offres écri-
tes, sous chiffres E. S. 16017
au bureau de I'IMPARTIAL . 16017

Bonne occasion
à vendre à l'amiable une

aufomobDe
torpédo, 4 places, marque «.Th.
Schneider*, belle carosserie dé-
montable, voiture garantie de
marche. — Sera visible lundi
17 octobre, à l'Hôtel des
Trois Rois, LE LOCLE.
P-8900-Le 16156

Grande vente de 16123

CBHUSSURES
pour Daines et Messieurs

Grand choix. Très bas prix.
Rue de la Cure 2, au 2me étage.

A vendre occasion exception-
nelle, beau 16105

Ut de fer émaillé
blanc, beau crin , belle literie
complète (fr. 118). — S'adresser
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, au
1er étage, à droite. Maison Kxa-
mer , Bijouterie.

Occasion!
A vendre de suite 1 PIANO

brun , pour débutant , 1 lit , fau-
teuil en osier pour malade, buffet,
table, primus , canapé, etc. — S'a-
dresser rue JaquetDroz 58,au 8e
étage. 16074

Occasion jnr fiancés !
6 paires 16169

grands rideaux
panne soie et velours doublés, en
parfait état : cédés à bas prix à
prendre au plus vite. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 36, au
Sme étage è droite. 16169

GARAGE
pour auto, est demandé au
centre. — Ecrire à Case pos-
tale 14960. 16176

MOTO
N. S. U.

à vendre , 2 vitesses, débrayage.
Prix . fr. 1000. —. 15875
S'ad. au bur. de l'»Impartial>. j
Pïaii n On demande à acbe-1lmw' ter - d'occasion -
im bon piano. — S'a-
dresser chez M. Burri, rue de
l'Envers 20, de préférence le
matin de S à 12 heures. 16037



J§e parf um des Rcses
NOS CONTES

Jadis , au beau temps qu il g l l'royait sous Henri
deuxième de nom, frère Honoré avait connu des
amours malheureuses, et s'en était-il tiré alors
avec griève douleur. Mais il en riait bien en ses
j ours de plus en plus mûrissants . Et ce vèpre ,
après le délicat souper que venait de lui offrir
dame Françoise, se sentait-il porté moins que j a-
mais à songer à ces mésaventures galantes dont
sa j eunesse s'était si foll ement contristée. Mais
sommes-nous maîtres de nos souvenirs ? L'é-
cho de plaintes vint soudainement troubler la
rêverie du moine, plus occupé de digestion labo-
rieuse que de mote regrets d'autrefois.

— Qu'est-ce ? s'éciïa-t-il ; me trompé-je ?
Un berger, et qui pleure ! Comme s'il était
seyant de pleurer à qui n'a pas figure de j ou-
vencelle ! Viens ça ! Viens donc, animal ! D'où
ce grand chagrin ? Egaras-tu tes brebis ? Le
loup décima-t-il ton troupeau ? Non ? J'entends :
ta bergère te trahit? La belle affaire ! Ah ! mon
fils, je puis là-dessus t'apporter consolations.

Les consolations de frère Honoré et ses con-
fidences étaient tout un. Il savait que ,1e récit
des affligeances du prochain est un puissant ré-
confort.

— Sache, mon fils, qu'à ton âge, ou de peu
s'en faut, je tombai amoureux d'une belle damoi-
selle qui, pour être de condition plus relevée
que ta bergère, ne descendait pas moins de no-
tre commune mère Eve ; entends par là qu'il
ne lui faisait défaut ni de hardiesse dans la tra-
hison, ni d'assurance tranquille dans le menson-
ge. Elle ne me prodiguait point vives protesta-
tions de sa tendresse, mais elle m'en donnait
maints témoignages efficaces, ce qui vaut mieux,
mon fils, car les actes sont touj ours au-dessus
des paroles. En bonne justice, et n'eût été le ri-
dicule amour-propre masculin, ne lui devais-j e
donc point tenir à griefl qu'elle me dupât, puisque,
dans notre déduit amoureux, elle n'avait expres-
sément rien engagé de sa foi et que, lorsqu 'ils se
rencontraient, nos épidémies se chatouillaient
fort agréablement lîun l'autre. Mais quoi! ma va-
nité se plaisait à la croire fidèle ; plus que n'eus-
sent fait peut-être tous les serments, sa réserve
m'abusait. Si sa constance n'eût été extrême,
ne se serait-elle pas appliquée à m'en persuader
par ces vives protestations d'amour sincère que
ne nous ménagent j amais les coquettes ? Or, un
j our que, l'ayant fort Iutinée dans son carrosse,
— t ai-j e dit qu elle était grande dame ? —, je
l'avais quittée au seuil, d'une église où elle avait
accoutumé de faire ses dévotions, j'eus, souve-
nance qu'elle m'avait demandé l'adresse d'un
gantier-parfumeur venu nouvellement d'Italie,
et qu'en nos ébats j'avais oublié de lui donner.
Désireux de la satisfaire, j'entrai donc de peu
derrière elle en la sainte maison. Je ne l'y
vis point, et rne l'imaginant en quelque confes-
sionnal, je ne laissai point de sourire de fatuité
en songeant aux douceurs du péché dont elle
venait en si grand'hâte se faire absoudre. J'é-
tais loin de compte. Comme, discrètement, j e me
retirais, fier à l'égal de tout heureux galant,
c'est-à-dire le regard insolent et la main ferme
sur la garde de mon épée, je l'aperçus, qui
était sortie par une porte de bas côté, s'apprê-
tant à monter dans un autre carrosse, en com-
pagnie de je ne sais quel maroufle venu d'Espa-
gne — j e le reconnus à son genêt — et qui se
donnait des airs de seigneur castillan. Il por-
tait un magnifique pourpoint, mais l'escarcelle
était plate, car j e vis ma damoiselle se hâter
de sortir de son aumônière quelques écus que,
arrogant, attendait le valet avant de donner or-
dre au cocher de fouetter ses chevaux.

Frère Honoré, quoi qu'il en eût, se sentait fi-
gue et raisin au narré qu'il se faisait à lui-même,
plus qu 'au berger sans doute, de cette aventure
assez banale.

D'abord, reprit-il, sottement me demandai-je
ce que tout cela signifiait. Comme si le déduit
n'était assez clair ! Et ne vis-je en vérité et
ne fus-j e désabusé qu'oyant ma galante amie
donner , de voix nette, au laquais , l'ordre de la
conduire en la boutique de ce gantier-parfumeur
dont si naïvement elle avait fein de vouloir ap-
prendre de moi l'adresse, désir de me persuader
que si sage elle était que du miroir des modes
elle ne se souciait que par ouï-dire.

— Oui da ! fit le berger, les yeux tout écar-
quillés ; c'était donc la grand'mère de Toinon,
votre damoiselle ! Toinon , la bergère, me
dit-elle pas hier : — Mon cœur , baille-moi le
ruban que tu m'as promis. — Et où, je lui dis,
faire emplette de cet affûtiau ! — Eh ! dit-elle ,
le saurais-j e , comme si j' étais galante de Chi-
r,on ? De quoi j'eus plaisir , car filles qui ne sau-
raient se parer sans qu 'on les conduisît chez la
marchande ne sont point de commune rencon-
tre, même en nos campagnes. Mais voici que le
lendemain , comme qui dirai t auj ourd'hui , passant
à l'orée de la coudraie, j'entends Toinon riant de
se voir Iutinée par Gaspard le métayer. ,— « Eh !
donc , lui disait-el le, gros nigaud, telle guimpe
brodée tu trouveras chez la mercière qui tient
boutique proche la « Chatte fidèle », sais-tu
point ? Toutes damoiselles y vont s'attifer. »

Et le berger se reprenant à gémir :
— C'est de ce mentir que je pleure, mon père.
Frère Honoré dit alors :
— Berger , mon fils , as-tu fait reproche à Toi-

non ? Et que te répondit-elle ?
— Elle me fit réponse que si j e l'aimais, et

supposé que n'eusse point rêvé, j e n'en aurai s
point cru mes oreilles d'âne.

— Rien n'est nouveau sous le soleil, mon fils;
et en telle matière il n'est souillon à qui la gran-
de dame puisse en remontrer. Ma damoiselle,
encore qu 'elle usât d'un langage plus noble que

ta bergère, s écria tout, de même quand j e 1 ap-
pelai perfide et méchante : « Si vous éprouviez
véritable amour de moi, vous fieriez-vous à
quelque illusion de vos yeux ? Ne saurais-j e
désormais trop vous haïr de vouloir me désho-
norer sur si pâle fantôme d'évidence.» Et elle
me haït , mon fils , pour ce qu'il est accoutumé
de haïr ceux que l'on a trompés, et qui le sa-
vent.

Dire si le berger fut consolé de cette philoso-
phie c'est ce qu 'il ne saurait être possible de soup-
çonner même, car frère Honoré s'en était allé
l'histoire finie sans marquer la moindre curiosité
de son efficace . Et songeait-il en cheminant qu'il
n'avait ores nul souci de féminines ruses. En-
core ne voulait-il pas s'avouer que telle sagesse
était fait d'âge plus que de raison, et tenta-t-il de
se l'expliquer par docte jugement.

— Voire, murmurait-il , en voulons-nous aux
fleurs d'embaumer tout un passant ? Et qu 'im-
porte donc qu 'une belle s'offre et se donne à
moult adorateurs si pour tous elle demeure dé-
lectable ? Jeunesse et grâce se prodiguant au
plaisir d'un seul , quel monstrueux égoïsme de
mâle est cela ! La plus inconstante n'est-elle
pas toute vôtre quand , frémissante, elle se blot-
tit en vos bras ? Et que saurait désirer de plus
le sage ? Aussi bien vais-j e, sur-le-champ, en-
richir mes tablettes de cette réflexion que de-
vraient graver en leur cœur tous les j aloux :

« Les roses gardent parfum exquis, encore que
tant de narines aient été pénétrées de leur sua-
ve odeur. »

Or, comme frère Honoré donnait ainsi conclu-
sion à son penser , voici qu 'au détour du chemin ,
il aperçut soudain dame Françoise, laquelle s'en
était allée rappeler à Josette sa commande de
fine fleur de farine , et , au retour , ne laissait pas
que . de paraître prendre plaisir aux agaceries
d'un damoisel mutin qui , lui dérobant sans trop
de peine baisers ci, baisers là, se flattait d'être
son cavalier servant jusqu'à la « Chatte fidèle ».

Ce que voyant, le moine dit avec rudesse :
— Je n'aime point cela, dame Françoise.
Et l'on pense si elle fut contrite.
Quant à lui , il se sentait vraiment .courroucé,

ne séchant guères ce qui lui avait le plus déplu
de cette familiarité surprise ou de la contradic-
tion qu'il y avait entre sa morale au berger et
le geste d'humeur qu 'il venait de faire. Il rouvrit
ses tablettes, estimant que sa sagesse de tout àj
l'heure avait besoin d'être complétée. Et il écri-
vit l'une des maximes qui paraissent d'un grand;
désenchantement dans le livret de M. de la Ro-
chefoucauld, et où il ne faut voir , au contraire,
que l'expression d'un dépit bien passager, puis-
que demi-heure plus tard , frère Honoré se con-
solait en pensant que dame ' Françoise valait:
bien une contradiction , et qu 'urne pinte de Chinom
vous remet en belle humeur !

« On a touj ours assez de force pour supporter
les maux d'autrui. »

Tony ROCHE.

Le préîugé de la suralimentation
Chronique médicale

Un grand nombre de personnes sont encore
persuadées que plus on mange, mieux l'on se
porte et mieux l'on doit se défendre contre les
maladies. C'est là une erreur absolue, un de ces
mille préjugés dont le public, malgré les preu-
ves qui j ournellement les condamnent, ne peut
arriver à se défaire.

Ainsi, depuis le berceau , on gorge les enfants
de nourriture ; de gré ou de force il faut qu'ils
s'emplissent. Naturellement , les indigestions se
multiplient ; ils ont des coliques, des maux de
tête, des vomissements. Peu importe, une fois
la crise passée, on recommence à les gaver
comme avant.

Certes ! il faut qu 'ils aient un estomac solide
pour que leurs parents n'arrivent pas à le ruiner
davantage. Il est vrai qu'on ne compte pas ceux
qui succombent à cette manie familiale de sur-
saturation alimentaire.

Plus tard , parvenu à l'âge adulte, on conti-
nuera , l'habitude prise, à manger beaucoup plus
qu'on ne devrait. Et c'est alors que les affec-
tions chroniques de l'appareil digestif , avec les
conséquences qui s'en suivent pour les autres
organes, font leur apparition. Elles sont très
difficiles à guérir et souvent même elles em-
poisonnent tout le reste de l'existence. f '

Il y a quelques années, il fut de mode parmi
les médecins , d'imposer- la suralimentation à
tous les tuberculeux. Oh obligeait ces pauvres
patients à absorber -— et quand leur dégoût était
insurmontable , on leur intubait par une sonde —
une quantité relativement considérable d'œufs,
de lait , de viande hachée et de légumes. Au bout
d'une semaine ou deux , leur poids augmentait ;
mais bientôt ce surmenage des organes diges-
tifs produisait fatalement une inflammation gas-
tro-intestinale avec ' fièvre et diarrhée. Les ma-
lades reperdaient vite tout ce qu 'ils avaien t ga-
gné et restaient , en définitiv e,- dans une' situa-
tion beaucoup plus précaire qu'avant la surali-
mentation. Aussi cette méthode ne tarda-t-el le
pas à tomber dans un j uste discrédit et se trou-
ve-t-elle aujourd'hui , généralement abandonnée.

D'ailleurs , chez l'adulte d'une santé moyenne,
comme chez les malades dont nous venons de
parler , l'excès de nourriture oblige les organes
d'élaboration à un travail excessif , qui n'est mê-
me pas suffisant , puisqu'une partie des aliments
se trouve éliminée sans avoir, reçu la moindre
utilisation. L'intensité de leur fonctionnement
fatigue l'estomac et l'intestin ; leur musculature
se relâche ; leurs glandes s'épuisent. Le foie
ne pouvant plus suffire à sa tâche, laisse désor-
mais passer divers principes nocifs qui vont al-
térer l'activité fonctionnelle du cerveau et des
reins.

Ces troubles digestifs peuvent provoquer de
l'amaigrissement ; mais plus fréquemment l'in-
dividu engraisse et se trouve bientôt atteint
d'obésité. Après le repas, il souffre de pesanteur
et de balonnement d'estomac, de palpitations
cardiaques. Il est pris d'une sorte de somnolence,
à laquelle il est forcé de céder, ne serait-ce que
quelques minutes. La nuit, au contraire, il a plu-
tôt de l'insomnie ou un sommeil entrecoupé de
cauchemars. Tout travail cérébral lui est pé-
nible.

Le foie augmente de volume et devient parfois
douloureux à la pression ; le cœur, surchargé de
graisse, faiblit ; les reins, continuellement- sur-
menés, fonctionnent mal. Bref , le gros mangeur
court les risques des maladies organiques les
plus graves : diabète , albuminurie, artério sclé-
rose, etc. Le moins qui puisse lui arriver , c'est
de traîner sa vie comme un impotent. Avis à
ceux oui seraient tentés de l'imiter.

Mm notations w lire
Un. Chaux-de-Fonnier nous envole ces quelques cro-

quis rapides, pris dans la capitale anglaise :

Le 10 septembre écoulé, les habitants de Lon-
dres étaient accourus en foule pour acclamer,
à son arrivée dans la ville natale, qu'il avait
quittée quelques années auparavant pour aller
chercher fortuné aux Etats-Unis, Charlies Cha-
plin , populaire également chez nous sous le nom
de Chariot.

A Waterloo Station la foule, l'accès des quais
lui était défendu , se rue sur l'automobile, du co-
médien afin de l'acclamer de plus près et de le
mieux voir. C'est à grand peine que deux police-
men géants arrivent à hisser Monsieur Char-
les Chaplin, ainsi qu'il aime à être appelé, dans
sa voiture après qu'il ait essuyé un chaud bai-
ser d'une non moins chaude admiratrice. Il m'est
possible maintenant de voir le célèbre pantin.
Il faut vraiment avoir une certaine dose de bonne
volonté pour reconnaître dans cette silhouette
élégante à face glabre à cheveux grisonnants
le Chariot pâle et loqueteux qui par le ridicule
de sa tenue et de sa démarche fait pouffer les
foules.

Les policiers montés ouvrent maintenant un
passage à travers la foule à la voiture et elle
disparaît bientôt perdue dans le reste du trafic.

Aux abords de l'hôtel Ritz même spectacle,
on se bouscule afin d'obtenir une meilleure
place et l'auto arrivant de formidables clameurs
montent de nouveau de cette masse en délire.
Charlie est debout dans la machine et d'une voix
dans laquelle on sent l'émotion vraie remer-
cie son « public » en ces termes ;

« Mesdames et Messieurs je vous remercie
très chaleureusement de la touchante réception
que vous m'avez faite et puis vous assurer
qu'elle restera dans ma mémoire comme un des
plus beaux moments de ma xie. »

A nouveau 4 policiers cette fois s'empar e de
lui et le portent littéralement dans l'hôtel dont
les portes se referment aussitôt. Mais la cohue
n'est pas satisfaite et elle veut encore voir son
héros à la fenêtre. Celui-ci y apparaît bientôt,
ses amis, de l'intérieur, lui passe un bouquet
d'œillets rouges qu'il lance à ses admiratrices
puis il disparaît de nouveau non sans faire quel-
ques grimaces en terminant par un baiser.

La police tente de nouveau-de disperser la
foule qui entrave la circulation particulièrement
dense de Piccadilly mais personne ne veut aban-
donner la place et tout le monde se tasse sur les
trottoirs en attendant le bon plaisir du roi. du
j our, mais celui-ci harassé reste couché.

s s * . . . . . ..
Peticoat lane ou traduit littéralement la ruelle

du jupon, est un marché populaire, qui se tient
tous les dimanches matins dans le quartier le
plus pauvre de la grande cité. Whitecbapell est
d'ailleurs universellement connu et j e crois qu'il
est superflu de donner des détails quant à ses
habitants.

Ce marché est cependant fréquenté par toute
la population ouvrière de Londres et l'on y vient
de tous les coins de la,métropole..

Faisons tin peu rapidement le tour du marché
et ne nous arrêtons guère qu'aux étalages sus-
citant un intérêt particulier. Il n'est pas très fa-
cile de circuler car la foule est . compacte et
s'écoule lentement entre les bancs des mar-
chands pareille à un fleuve mais plus bruyante
et bavarde.

On peut trouver ici absolument de tout, s'y
vêtir des pieds à la tête choisir n'importe quelle
parure pour les dames et la bij outerie bon mar-
ché y occupe un rang très important. Il est na-
turellement de toute prudence dé surveiller
étroitement les poches, les pick-pokets foison-
nent et ce n'est certainement pas eux qui reti-
rent le moins de profit du grand bazar .

Les marchands , sont tous plus ou moins ce
que nous appelons chez nous des « camelots »
et prononcent des discours enflammés afin de
convaincre la clientèle du bon marché excep-
tionnel de leur marchandises pour une qualité
sans égale.

Tout d'abord ce sont des marchands d'habits
neufs , puis viennent les complets de seconde
main et enfin des guenilles sans nom mais qui
sont encore commerçables dans ces milieux mi-
sérables ; j e me sens tout a coup tiré par une
vieille femme qui veut à toute force me mettre un
paletot sur les épaule» m'assuran t d'une voix
plaintive , car la clientèle n'abonde pas autour
de ses nippes, que l'étoffe , est excellente et que
la couleur va à merveille à mon teint. J'ai une
peine inouïe à m'échapper. ••» ¦

Nous voici près de l'éventaire d'un bij outier-
horloger oui attire plus particulièrement ma

curiosité, aussi j e m y arrête quelques instants.
Le bonhomme qui a déj à un grand auditoire
s'acharne à lui faire comprendre , car il parait
rebelle , que ses montres en « or dur » pour ne
coûter que 5 shillings > V(ou bobs en cockney en
argot londonien) environ frs. 4.50 de notre mon-
naie ne sont pas moins de 1ère -marque. Comme
personne ne se décide à acheter notre homme
se fâche tout rouge et ordonne aux curieux de
céder la place aux gens intelligents. Ne faisant
pas partie de ces derniers j e m'éloigne et passe
à la boutique suivante. Ici deux nègres à dents
éblouissantes de blancheur vantent l'excellence
d'une poudre dentrifrice qui tout en donnant
aux dents un éclat particulier les aiguise en
quelque sorte permettant de couper n'importe
quelle ficelle aussi aisément qufavec des ci-
seaux ; puis joignant les actes à la parole l'un
d'eux s'empare d'un petit garçon et se met en
devoir de lui frotter les quenottes , mais hélas
celles-ci sont rebelles et malgré toute la bonne
volonté du noir elles restent plus ou moins sales
mais c'est le seul usage régulier qui permet d'ar-
river à de bons résultats et d'ailleurs cela coûte
si bon marché... quelques j eunes filles soucieuses
de leur beauté achètent cependant quelques pa-
quets du produit merveilleux.

Plus loin, ce sont des Hindous qui offrent des
châles de laine et de soie provenant de leur
pays.

Les marchands de gelée à 1 anguille font (Tas-
sez bonnes affaires, mais ce met ne me tente
guère et sa seule odeur me fart fuir quelque
cent mètres plus soin. Là un parfum plus agréa-
ble me chatouille mes narines ; on y vend une
espèce de crème glacée appelée «hokey pokey»
qui a aussi beaucoup de succès, mais la pro-
preté pas 'très scrupuleuse de ses fabricants ne
m'inspire pas trop confiance et j 'hésite à en goû-
ter la saveur.

Voilà un droguiste qui vend un tonique guéris-
sant sûrement et rapidement le cas de tuber-
culose le plus opiniâtre ; pour intéresser le po-
pulo, notre charlatan a installé une cornue et
fait mine de distiller sa boisson sur place. Les
hommes avalent volontiers un petit verre d'es-
sai, et même un second, mais quant à en acheter
un flacon, ça c'est une autre affaire. Cet autre
fabrique, sur son banc également, avec des pro-
duits de première qualité — et il vous est ex-
pressément défendu d'en douter — des pastilles
au jus de réglisse.

Ljas d'être bousculé, d'entendre les « I am sor-
ry » de gens qui , vous marchant sur les pieds,
ne paraissent pas le moins du monde « sorry »
mais qui seraient plutôt disposés • à recommen-
cer, j'abandonne le marché, me promettant ce-
pendant d'y revenir.

* * *
Changeant de région, je trouve le public sé-

lect se promenant dans Hyde Park et plus par-
ticulièrement aux abords du « Rotten Row » ou
piste équestre. Je m'arrête quelque peu pour
voir passer amazones et cavaliers. Heureuse-
ment pour les dames, la nouvelle mode de mon-
ter à califourchon n'a pas encore détrôner la
vraie amazone qui , à mon humble avis, est beau-
coup plus gracieuse. Tout ce monde s'en donne
à cœur joie et galope à brides abattues sous
les yeux d'un nombreux et élégant public.

« Church Parade », c'est ainsi qu'on appelle la
promenade matinale du dimanche, n'a en som-
me rien de spécial et, à part la richesse des toi-
lettes et des équipages à un, deux... ou cent che-
vaux peut-être, comparé exactement au « Po-
dium » le dimanche matin , entre onze heures et
midi.

Le dimanche après midi, par contre, la viHe
d'ordinaire si mouvementée paraît morte. Pas
de cinéma, pas de théâtre et les restaurants pour
la plupart fermés aussi, tout cela contribue à
faire rester l'anglais chez lui , ou alors à lui faire
faire un tour à la campagne, ou encore du cano-
ta cre sur la Tamise.

Hyde Park est cependant aussi très anime,
mais le public de raprès-mîdi est totalement
changé. Des missions de toutes natures y tien-
nent des meetings et cultes et j e connais pour
les avoir entendus certains prédicateurs qui tien-
nent la chaire depuis 2- heures de raprès-midi
jusqu'à 10 heures du soir sans paraître Se fati-
guer et répondant à leurs contradicteurs, car la
contradiction , si elle est présentée en termes
courtois, est autorisée, entr'ouvrant touj ours
d'autres arguments.

Ces quelques notes sont bien banales, mais
Londres est une vieille ville et ce,ux qui la con-
naissent vous diront que ses habitants n'ai-
ment nas volontiers y changer d'habitude.

Je me souviens, je vous jure que j e me sou-
viens très bien <fune époque où les femmes
avaient des j ambes. Hélas ! dit l'autre, que c'est
loin tout ça ! Désormais les femmes n'ont plus
que des bustes. La taille qu'elles portaient, voi-
ci encore quelques années, sous les seins, est
progressivement descendue plus bas que le der-
rière. Les femmes qui ont les j ambes très lon-
gues ont désormais l'air de marcher sur les ge-
noux ; quant aux autres, elles ont toutes l'air de
culs-de-j âtte.

Aj outez que , comme on vient, en effondrant
les tailles, d'allonger les jupes, nos exquises
compagnes ont indifféremment l'apparence d'a-
voir mis daa robes trop grandes pour elles. On
a envia da law dire :

— Ça pourra encore très bien servir quand
vous grandirez.

Mais telle est la mode — et il paraît que c'est
bien plus j oli comme ça.

« L'Oeuvre ».
—*4SW^—



GRANDES

ENCHÈRES PUBLI QUES
Bétail et Matériel agricole

à la Joux-Perret 13.
Pour cause de cessation de

cultures, M. Edouard HUGO-
NIOT, agriculteur, fera vendre
aux enchères publi ques, à son
domicile, Joux-Perret 13, le
lundi 24 octobre 1921. dès
13 heures précises , le Détail
et matériel ci-après : 16197

Bétail : 13 vaches fraîches et
portantes, 2 génisses de 15 mois,
2 chevaux. .

Matériel : 8 chars à pont et à
échelles, à 1 et a 2 chevaux, 2
chars a purin, 2 chars à purin
avec tonneau, 2 charrues double
versoir, 2 herses à champ, 1
herse à prairie à 2 chevaux, 1
hache-paille, 1 concasseur, 1 pio-
cheuse à 2 chevaux, 5 grosses
glisses, 2 glisses à flèches, dont
une avec mécanique pour ton-
neau à vidanges, 3 chars à bre-
cette avec mécanique, dont 2 sur
ressorts, 1 glisse à brecette avec
mécanique, 1 machine à battre
avec manège, 1 tonneau à vidange
en fer, contenant 1000 litres, 1
faucheuse à 2 chevaux, avec
barre à regain, 1 tourneuse, 5
colliers de travail dont 2 pour
flléches, 1 cric, des chaînes, clo-
chettes, et tout les petits outils
aratoires dont le détail est sup-
primé.

3 mois de terme moyennant
caution »u t *f* al'Meompte au
comptant.

Le Greffier de Faix :
Cas Btober.

m*±m..m *+. *mmùir. 1*1 Maisonooreurs. Hochron-
tiuer & Itobert S. A., Kue de
la Serre 40, vend l'or an aux con-
ditions les meillerrres. 2282

Sommes acbeteurs ie-Slotte" T¦ *"* «•»"»w»v«a» M O.080 ancre, ju-
lics formes. — Faire offres écrites à Case
postale J7Q36. La Chauv de l'omlw. 16180

Crédit Foncier Neuchâtelois
¦

Nous bonifions sur Livrets d'Epargne , un inté-
rêt de 1459

411 0
12 O

Nous rappelons que les sommes qui nous sont
remises contre Bons de dépôt ou sur Livrets

i d'Epargne , sont consacrées à des prêts garantis
par des h ypothèques sur des immeubles situés ex- j
clusivement dans le Canton de Neuchâtel et ne
sont pas affectés à des opérations commerciales
ou industrielles.

L,A DIRECTIOIV. I
¦a——aaaaaai mm.

atoearell multiplicateur «J* *«
«ACCORD* COMWPIIS

vous faites vous-
mêmes vos imprimés. Mon Multi plicaieur « Accord » répond à
votre désir. Démonstration sans engagement d'achat . Nombreuses
références. 15919

Prix : Fr. 36.-- net franco
gia t̂se Ismaël BERGER, Le Locle

LAIT
 ̂%» -*• 

¦¦ 

OBI PRENDRAIT encore des clients pour la fourni-
tare du lait à domicile. La livraison se fait directement au
ménage et sans majoration de prix. Service régulier.
— Ecrire sous chiffres Ii. T. 16208 au bureau de I'IM-
PARTIAL; 16202

FABRIQUE DE DRAPS
(itbl & Zlisli) à Sennwaid (Cl. de St-Gall)
fournit à sa clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames et
Messieurs, laines à tricoter et couvertures. Grosse baisse. 1701

On accepté aussi des effets usagés de laine et de la laine de
moutons. Echantillons franco . JUt. 3008

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 16 Octobre 192d

Eglise Nationale
AIX.EMAKD (Temple). — 8 h. 50. Culte avec prédication, M. Marc

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

Pingeon.
11 h. Culte pour la jeunesse.

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

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 50. Culte avec Prédication, M. von Hoff.
11 h. Catéchisme.
8 h. du soir. — Audition musicale de l'c Art social*.
OBATOIHE. — 9 Va h. matin. Réunion de prières.
9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication, M. Luginbuhl.
8 h. du soir. Pas de_service.
BULLES. — 2'/a n- soir. Pas de Culte français.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9«/ , h. da matin, Réunion de prières.
Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue , aux

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

Deutsche Uirche
950 Uhr. vorm. Gottesdienst.
11 Utir. Taufen.
11 Ùhr, Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.

Eglise catholique chrétienne
9 '/j h. du matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.

Eglise catholique romaine .
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

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

Après-midi. — 13 1l t h. Catéchisme.
» 14 h. Vêpres et bénédiction.

Evaugelische Stadtinisaiou (Kapelle, rue de l'Envers 37)
Jahresfest der evang. Stadtmission, Sonntag, den 16 Okt. 1931.

Gottesdienste : Vormittags 10 Uhr im Stadtmissionssaal , Envers 37 .
Festgottesdienst, Nachmittags 3 Uhr in der Eglise de l'Abeille.
Mittwoch 20 Vs Uhr. Bibelstunde.

Armée du Salut (Bue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — S) 1/» "*- matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
ISïsctaofl. Methodisteukirche, rue du Progrès 36

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

Mittwoch Abends 20</ a Uhr. Bibelstunde.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Samedi 20 h. Réunion de prières (Petite Salle).
Dimanche 16 Octobre , à 20 h. Réunion habituelle.

Eglise Adventiste du 7" jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 7a >- Colle et prédication.
» 1 »/• *>• Ecole du Sabbat.

Mardi 20 h. Réunie» de prières.
Vendredi 20 h. Etude.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

flV Tout changement au Tableau des cultes doit nous
parvenir le JEUDI soir au phts  tard.

Après avoir entendu les 32 sonates de JH36881P 15825
BBEîTIIOVEKr

jouées par le célèbre maître
' RIKISKtKIR ,

tout propriétaire de
PHONOLA - PIANOLA - DUCANOLA ou tout autre AUTO-piano

voudra se remémorer ce grand événement m usical durant
les longues soirées d'hiver et demandera les conditions très
spéciales pour la série complète des rouleaux à 73 et 88 no-
tes, chez FCETISCH Frères s. a., LA.USA.JVIVE .

|[[?EVUE iNTERNATiON ALE |l
»-* T DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

| 1 an . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 5.50 1

I MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE : 1
M Numéros-spécimens 1
È gratuits "3 B
H On s'abonne w

a toute époque pERIODIQU E abondamment et soigneusement S
Illustré , la REVU E INTERNATIONALE DE I

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

N' IVb. 528 V. de l'horlogerie , à la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
et 3.95 ' 

II ' ' etc., etc. === =̂ i

/I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i j  S

/Ji _ —it\

Nous offrons
U afin de réaliser nos grands stocks:m

Chambres à coucher
complètes, do très bon goût, avec

I 

literie , depuis |̂ftE#% ,mm\M §
Fr. IU9U. déjà j

r Salles à manger
I complètes, très jolies, 10 parties,
1 depuis afiO.fl «I Fr. OAWI déjà
y I-I 1 1

[

Garantie illimitée. Installation franco à domicile.
Références I»"* ordre. Demandez notre catalogue.

Visitez sans engagement notre exposition.
« t rx  x i

f ATELIERS D'EBENiSTERiE |

PFLUGER & Go, Berne
g lO, GRAND' RUE, 10

ORAHDE TOI exceptionnelle
BOTTINES pour Messieurs

peau cirée, 40-46 19.SO
Boxcalf 2 semelles 29.80 34.50
BOTTINES pour dames

Boxcalf cousu 36-4216 80 19.SO
Boxcalf cousu main 36-42 26 80
BOTTINES pour garçons

Boxcalf 35-39 19.80
SOULIERS militaires

ferré 40-46
28.50 34.50 36.50
Chaussures ZURTH & Co

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Balance 2 Téléph. 22.91
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SUPERBE OCCASION
pour fiancés

A vendre, à l'état de neuf, nne chambre à manger
en noyer massif style Henry H, comprenant : Un magni-
fique buffet de service, une table A allonges, six chaises.
Le ton! cédé à bas prix. Revendeurs exclos.

S'ad, au bur. de l'clmpartial». 15075

1 f r ae m&rui4&

Fabrique spéciale d'Accordéons
de tous systèmes

iiaTiufffi.Wj fi.Liii Coop. l'Armonica

fa SwSw Ĥi WÈlÊIÊÊ&Èlvl La 'meilleure marque mou-
es svMlliaaffil WmlimÊSSil&l diale comme soliuité , élé gance et

^^ î̂âlaaiiaSiiBï âwiW/ Livraison immédiate

Victor fiibellf-Weber , §"«&',. LaasaDse
31, Rue Grand St Jean 31 lôll'i-j

Ouverture d'un

pour Dames
Shampooings, Frictions, Massage de tête
Ondulations Marcel, Coiffures modernes,
Manucure.

Se recommande
X <3LSL CESSCÎI

16203 B, Place IVenve, au 1er étage

¦ ¦ -¦ TE 16206le kilo 73 et.
M'a cjnificrue marchandise

Société de Consommation
Vient de paraître :

$a (Médecin e pour tous
par le Docteur L. Rogniez*, de ia Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux, ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

, Ce dictionnaire pratique d;
c- ẑ -̂ Ŝzss^s^^^m *' I médecine et d'hygiène à la portée
jjjpr^̂ r̂̂ —̂ f i de tous, est un magnifique * volu-
|Hi§lj|)j|||| /—*¦ Ŝ "EÎFS»~ | me Qe P'us de 600 pages , illustré
ifflSI linl r D''-5£-'~= Ri de nombreuses figures d'anato-
rajraiffl lP-;!£ :g'':::*"*'| F mie et de plantes méd:

BHM . TBniMltlî l iWlll Ilr  ̂ renferme tous les rensei-
uffiiH (j ilI H U '̂'1***'***'UJ gnements utiles sur les premiers
liilffl ' lH«t^S«rSufll soins à donner aux malades et
j!|fflffij m jlM»Stwfiî."!ï'>";"''if  blessés, les précautions à prendre
siiliniil Q'îri»""̂ ] /̂. 

pour 
se préserver 

dés 
maladies

fl n I v—^S^ Ŝiî v T ' contagieuses , les règles à suivre
M l  6 3̂i î̂i ilm!i Ç1 pour bénéficier de la loi
Ifffillllll 0 M ilsïii ii v sur les accidents du
UÊÊmli fi O il r»^yi l K, travail , la nomenclature des
iffly i Jiffi ^ v̂fi»nl 

meilleurs remèdes avec leurs mo-
IBHIH J ^ N T T v y  A des d'application et les plus ré-
BBIffl ff) ^̂ rfigC>' Ĵ centes aêcouvertes de la 

science

Ifffffl S. '̂t̂ ^̂^i " Dtile dans toutes les lamilles ,
Ei|jjJ]|| \J^̂ »̂*̂ '̂  il est indispensable aux person-
f̂fll II -̂**̂ *-,̂ '̂  nes éloignées du domicile du mé-
*̂**» i ^"̂  decin, aux professeurs , institu

teurs, chefs d'industrie ou àe ^
maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un but de vul garisation philanthrop ique, ce précieux 'vo-
ulue sera vondu au prix réduit de fr. 3.SO le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve. La Ghaux-de-Fonds.

Envoi an debors contre remboursement.

La Société Coopérative suisse pour la Culture
maraîchère S. G. 6., à CHIÈTRES

Téléphone 12 et ses succursales : Eclépens, Tél . 5. Ballens.
Yverdon. Travers. Tel , *2, Viège, Tél. 17. offrent a
nrix avantageux : Choux (diverses variétés ). Carottes. Pom-
mes de terre, Racines ronges. Choux-raves, Poi-
reaux. Raves, Engrais, Paille, Cboucroute (Ghie-
tres) Fruits, etc. Wagons, Wagons combinés et en-
vois en petite quantité. H5498F 15574

La Tisane Doris (marq. brev.) nouvelle découverte , guérit
radicalement les

Rhumatismes
sciatiques, impuretés du sang

Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4,50. La cure
complète de S paquets : Fr. 18. — . Nombreuses attestations de pe-
risons. — H. ZIXTGRAFF, pharmacien-chimiste , St-Blaise.
OF-2&-N Expédition rapide par poste. 4*



Banc de menuisier. ch?"
che à acheter un ban de menui-
sier. — Faire offres à M. Antoine
Jungen . La Perrière. 16093

BANQUE FÉDÉRALE
' (Société Anonyme)

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

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

\ .  ËiiiSSiON
Emprunt '6"I» <â« EV. 12,000,000.-

de la

§ille de (Zurich 1921
Cet emprunt est divisé en coupures de P'r. 500.— et

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

Prix de souscription: 100°|0
Jouissance 30 Novembre 1921

L'emprunt  est remboursab le le 30 Novembre 1931. La
Ville de Zurich se réserve toutefois la faculté de dénoncer
l'emprunt à partir du 31 Mai 19^9 à l'échéance d'un coupon
moyennant un préavis de 6 mois.

La libération des titres attribués doit s'eftectuer jus qu'au
80 Novembre 1921 au plus tard.

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

Nous recevons les souscriptions sans frais
jusqu'au 31 Octobre et tenons prospectus détaillé
a disposition.

i ¦¦ ¦̂ MWIIM^MMMI ¦¦——M«H»—wuaan iniimi a HamawaaHaaaiiiBni

Cigarettes et Tabacs

RÉGIE FRANÇAISE
e nouveau en vente dans les bons. Magasins.

iOBinetei-ie Ca DÉVAUD
, rue du Paro, 7 —*as*̂ *- 7, rue du Parc, 7

Laines et Coton - Jaquettes - Robes
Sous-vetements • Articles pour Bébés

Bas et chaussettes
ATELIETR DE TR ICOTAGES
J/Sf On se charge des réparations et transformations.

Société de Consommation
—¦— m »<M> » —

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

POMMES DE TERRE
>elle qualité, les ioo kg. fr. 15«""

P. S. — La marchandise est remise contre les bons déli-
res et payés dans tous nos magasins. 15984

LE MAGASIN DE
CHAUSSURES

MfiC
.. est toujours bien assorti ."

dans tous les articles de
la Saison à des prix sans

concurrence. %

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Balance 2

I 

goutte, lumbago,
rhumatismes, névralgies,
sciatiques, et migraines.

Le TOGAL , en sécrétant l'acide uri que, coupe le mai à
la racine. Il n'a point d'effets nuisibles, et il est recom-
mandé par beaucoups de médecins et de cliniques. Il se
vend dans toutes les pharmacies. 7179 JH12381Z

Prix : Fr. 2.— et 5.— le paquet
Laboratoire chim. pharmac. Uster (Zurich)

I 

Occasions exceptionnelles 1
en motos et side-car

ITOGJH S. JL lâZT-ts, à La IMte-M 1
(Téléphone 433) offre disponible de suite à des condi- mm
lions "très avantageuse» vu la fin de la saison : ¦- '-:¦
1 side-car Harley-Davidson en bon état j !gSJ
1 side-car Harley-Davidson sortant de révision , ï"\j
lumière «AGA». t side-car Slotosacoche 5/6 IIP. WÈ
lumière « AGA > marche parfaite (réelle occasion) mo- : '.
déle 1921 avec compteur. 1 motocyclette « Kudge- B<
Multi » changement de vitesse progressif a 20 vitesses. ' -
klaxon et éclairage électrique , carburateur « Sensbray » feg
machine à haut rendement conviendrait pour sportsmân Jsj
1 motocyclette «Moto-Bêve» 1930 3 HP. dé-
brayage. 1 motocyclette « Motosacoche » 6 HP. 2
vitesses, lumière «AGA» , excellente occasion convien- "*|jjj
drai t pour side-car. 1 motocyclette « Moto-Rêve » j 1
1931 grand luxe, lumière «AGA», compteur miroir , -
montre etc.. machine souple et puissante conviendrait WM
pour voyageur , médecin , sportsmân et différentes antres
motocyclettes «Motosacoche» «Moto-Rêve» etc. ' l|u

On peut visiter sans aucun engagement. A cô(ê de ces f .  i
occasions «MOTOGARAGE S. A. » a toujours E!ï BU
STOCK des MOTOCYCLETTES et des CYCLES-
CAR neufs de grandes marques. . 16157 BjS

an>MaalllllWIWWIllHiWiaiilillllllimiimil̂ laai>jaaaWlaWiW»«iallMillMi

f f %m g m  A vendre un tour
I wUl i de charronnage,

ainsi qu'une meule à aiguiser.
16094

S'ad, an bar. de l'clmpartial».

imperméables
pour Dames et Messieurs

Prix unique :

Fr. »».-

Pèlerines
caoutchouc

pour enfants

(Maurice êîll
55, Rue du Commerce, 55
Envoi au dehors contre rem-

boursement franco. 11624

LIBRAIRIE W £

38. Hue ¦*¦ »®
Léopold Robert Qai AS

Génisses
¦ > jaaMiiaaBL. prêtes au veau ,
*J&M ' Btt primées en Ire(3^SSS5**îS3P\ classe par 81,

J \
^ JT' 84 et 85"points ,

—-*-»— * *m sont à vendre.
S'adresser à M. H. ROSSEL.

LE LOCLE. 16111

[¦lira :
WSaaaaBBMIfi^^TOM'illilt'Ur'll)

Â remettre , pour cause
de décès, le pins impor-
tant commerce de Fruits
et Légumes de la place
du Locle. Bénéfices as-
surés P-19314-Le 161£5;

Entrée en jouissa nce
immédiate ou époque ï
convenir.

Publicitas, La Chaux-
de-Fonds, renseignera.

A REMETTE un bon et beau

Café-Brasserie
situé près gare Genève. Affaire
de bon rendement. Canital né-
cessaire fr. 7000.— S'adresser
à M. A. WEBER. rue de Lau-
sanne 39. Genève. 16158

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

Pir Comptabilité
Organisation complète de Bureau moderne avec tous

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

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

de revient. Expertises.
Travail consciencieux. DISCRÉTION ABSOLUE

W. Wasem, comptable , La Chaux-de-Fonds
*Tél©i3ia.03a.© IS IX. Bello-XT-tie 33

I A. la tête I
Ja de tous les savons , se trouve le Savon d'Or Schuler. H
M II est introduit dans chaque ménage parce qu 'il est S
§33 , composé de matières premières excellentes et inégalables. JB

IT r de G. GIRARD Fils
avise son honorable clientèle et le public en général qu 'elle
cesse, dès le 31 octobre, l'exploitation de rétablissement
d'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 concern e l'art floral eHa , vente
de fleurs coupées, plantes vertes et fleuries,
qu 'elle continue en y vouant tous ses soins, en son magasin ,

64, Rne Xéopolô.Kobert, 64

liiiiii lirais
mi-saison en beau tissu laine, façons nouvelles , à ceintures,

à Fr. 49.-, 57.- et 65.-
SSSf Prix et qualités introuvables ailleurs. 4paB

A.TJ PETIT JRAJiiS
Rue Léopold Robert 25. au 2uie étage. 16168

Essayez la CHICOREE

FRANK -SPÉCIALE
PAQUETS RAYÉS jaunes et bleus

En vente dans tous nos magasins

SOCIETE DE CON S OMMATION

I

— KIRSCH du RIGI -j
véritable à fr. 7.— la bouteille. 1

C3r. dto Li. Dœnni S
Vins, LUCERNE. 15999 i

Pa villnn do Ja,''|ïn en fer >raviUVU ajns j que ^ métrés
de barrière en fer , a vendre. —

[S'adresser rue du Doubs 151. au
Sme étage, à gauche. 15932

fi ArfiAts et soutiens-gorge
wwi BW»o sur mesures ; répa-
rations , lavages. Prix très modé-
rés. — Place du Marché 6. a\i
1er étage, à droite. 15652

!7 KKDILLETON »K L ' I M P A R T I A L

PAR

GUY CHAIMTEPLEURE

« Mon pauvre ami, ne croyez pas, si je ra-
conte ces choses, que ce soit pour me plain-
ire, c'est plutô t pour m'amuser.

« il y a, je vous assure, des moments où il me
semble n'aspirer plus qu 'à la stabilité et à la
j ai;y Je crois les avoir trouvées dans ce milieu
m iJCu étroit , un peu ennuyeux , mais parîaite-
Ttent honorable et dont les exigences ne dépas-
sent point mes faibles capacités.. Donc, j e suis
:ontente. Je ne serai peut-être pas touj ours une
lauvre petite abandonnée , Kerj ean ? Des bon-
îeurs surviennent , parfois , à ceux qui les atten-
dent le moins... Qu 'il serait bon d'avoir bien à soi,
une maison, un foyer et, surtout , oh ! surtout un
:ocur bien à soi' !... Si ma pauvre marraine me
voit de là-haut , comm e elle doit souffrir !

« Je vous serre la main très affectueusement.
« Phyllis. »

Paris, 10 octobre.
« Je pense qu 'une lettre court après vous de

ville en ville , puisque, dans votre petit mot de
ce matin , vous vous plaignez de n'avoir rien
de moi.

« Merci de vos cartes illustrées, qui me ra-
content votre voyage. Je rêve que j'erre par les
chemins aux côtés du bon compagnon de route
que vous êtes. Marcelle et Edmée me deman "1
dent , émerveillées : « Oui est-ce qui vous en-

« voie des cartes postales tout le temips ? »  Je
« réponds : « Un vieil ami que j'aime beaucoup.
« — Que vous êtes heureuse ! Vous faites une
« collection ?... — Non, je fais un voyage, c'est
« bien plus joli ! »

Ces petites Chardon-Pluche ont plus de tra-
vers que de défauts ; je ne crois pas qu'elles
soient méchantes ; elles peuvent être gaies, et,
comme j e suis gaie par nature , Kerj ean , comme
malgré la «pluie et la tempête, il me reste tou-
j ours un peu de soleil dans l'âme ! ! ! quand on
est j eune, on a besoin de rire ou de manger ? •

« La brave Marcelle s'étonne de tout ce que
j e dis : « —  Comme vous êtes .amusante, made-
« moiselle Boisj oli ! Vous avez des idées, mais
« des idées qui ne me viendraient j amais !» Et la
îière Edmée elle-même s'épanouit par moment
dans une belle humeur toute simple. Quand nous
rions de trop bon coeur, Mme Chardon-Pluche
se fâche et dit que « ce n'est pas comme il faut»,
mais Edmée — son chouchou — l'apaise d'un
mot... Et nous .recommençons... N'est-ce pas
étrange, Kerj ean , que je puisse encore rire ain-
si ?

« Marcelle est touj ours plus aimable et plus
causante qu 'Edmée. Elle m'a confié que leur mè-
re s'était installée à Paris dans l'espoir de les
marier convenablement, Saint-Placide-en-Bray
ne pouvant offrir de partis qui fussent dignes
de la fortune laissée par leur père.

Elle a ajouté , avec sa naïveté coutumière :
« Edmée est plus jolie que moi... Mais comme

j'ai de l'argent , n'est-ce pas, il y aura toujours
quelqu 'un de bien pour m'épouser... Oh ! si je
trouvais un préfet (!!!)

« J'ai mis trois points d'exclamation, il txi fau-
drait douze pou r rendre le ton de Marcelle en
prononçant ce mot, qui résume les plus beaux
rêves de son coeur...

« Mme Chardon-Pluche m'agace. J ai beau-
coup de peine à ne pas être impertinente. Avant-
hier, elle m'a déclaré que mon chapeau était
trop grand et mes cheveux trop blonds, que ce
n'était pas « comme il faut » pour sortir avec des
jeunes filles. Avec une déférence toute de sur-
face, je lui ai fait observer que, mes cheveux
étant à moi , je ne pouvais changer leur couleur,
et que mon autre chapeau était encore plus
grand que celui-ci.... Alors elle a pincé les lè-
vres, m'a conseillé d'oindre mes cheveux de
brillantine pour les foncer, et — ô horreur !
im'a gratifiée, en me priant de le mettre « au
moins quand je sortira i avec ses filles », d'un to-
quet que son deuil de veuve ne juge pas assez
austère...

« Je me suis timidement, mais fermement re-
fusée à oindre mes cheveux de brillantine ; mais,
avec une soumission méritoire, j'ai accepté le
toquet.

« Je vous ^vouerai , d'ailleurs, que je m'étais
tout de suite avisée du coup de pouce à donner
pour le rendre présentable... Aussitôt seule, j' ai
arraché l'odieuse « barrette » et le cache-peigne
lourd de torsades et de choux ,- j 'ai tiré le laiton
d'un côté, je l'ai resserré de l'autre, j'ai relevé
le crêpe par-ci, j e l'ai aplati par-là... et, bientôt ,
j e me suis trouvée en possession d'un gentil pe-
tit turban , — qui ne venait certes pas de chez
¦la bonne faiseuse, — mais qui — c'était l'essen-
tiel — n'avait pas trop l'air de venir de Mme
Chardon-Pluche et me seyait vraiment bien.

« En mie voyant coiffée, Mme Chardon-Plu-
che a repris son sourire mince :

« — Je regrette, Mademoiselle, a-t-elle dit, oue
« vous n'ayez pas jugé à propos de porter le cha-
« peau que j e vous ai donné.. »

« Mes yeux se sont levés, pleins d'innocence,
« vers les siens.

. «— Mais , Madame, je le porte... cest celui-
« ci. »

« Le regard de Mme Chardon-Pluche s'est
« étonné, puis sa voix sèche a conclu :

« — Je ne le reconnaissais pas... Il n'a pas le
« même genre sur votre tête que sur la mien-
« ne... »

« Heureusement, grand Dieu !
« Bonsoir , Kerje an... Minuit sonne.... et ma

lettre est sotte.. Il est temps que j e vous quitte
n'est-ce pas ?

« Bien gentiment vôtre,
« Phyl »

« Paris, 18 octobre.
, « Mon cher Kerj ean,

« Les jour s se suivent , et s'ils ne se ressem-
blent pas absolument, je dois convenir qu'entre
eux tous, il y a comme un air de famille. Un
grain de philosophie , et, de temps à autre, la
visite secrète de cet esprit heureux qui, par ma-
gie et l'on ne sait comment , transforme quelque-
fois pour moi l'aspect des choses, m'aident à
leur faire bon visage.

« Dimanche, cependant , nous sommes allées
dans le monde, Marcelle , Edmée et moi. Nous
étions invitées à passer l'après-midi , « tout à
fait sans cérémonie », à cause du deuil de ces de-
moiselles, chez Mme Desroches, une amie de
Mme Chardon-Pluche, qui avait réun i quelques
j eunes filles et quelques jeunes gens.

« Ce fut très amusant , ma foi !... On n'a pas
dansé, mais on a causé, chanté de vieilles chan-
sons, fait des je ux d'esprit et un peu flirté , j e
crois... Ordinairement , je ne tiens guère au
flirt, vous savez. Kerjean , mai;, cette fois, eh
bien ! oui, cette fois, j'étais contente de flirter...

(A suivreù
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Menus lie luxe et ordinaires. - - Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide ôt Livraison à prix modérés.



taie»
pour Dames, haute nouveau!

teintes noire, marine , taupe et vr
Pris unique :

Fr. *mm=*.«*

Pardessus
Messieurs

raglan et forme cintrée
col de velours

Haute mode
Prixunique :

Fr. S9.-
(Maurice <$eilï
55, Rue dn Commerce, 5E

Envoi an dehors contre rem
bonrsement franco. l-'iOCK

Donnez i lu léié
à la maison de réparations dt
bas a Altstetten-Zurich. Sculsys
tème breveté. Réduction de prix
Raccommodage parfait. Ecbantil
Ions au dépôt. Magasin à ('Eco
nomie, (ancienne poste) , rue Léo
pold-Robert 34. La Ghaux-de
Fonds. JH 13376 Z 15581

ûperie et Peinture
A remettre , cause de saule

dans grand et riche village di
Gantou de Xeuchàlcl. atelie
existant depuis 20 ans, bonm
clientèle , conditions avantageuses
— Adresser offres , écrites, sou:
chiffres O. F. 1274 N
à Orell Fussli Annonces. i
tVeiiHiàteî . 1578

Utilisez vos heures
de loisir pour l'étude chez vous
A. Electrotechnïque. B. Mé-
canique appliquée. Deuian
liez gratuitement le livre Ls
Nouvelle Voie. — Iusti tu
Technique Martin Painnalais
Genève. JH 46028 P ' 1531

B^onssïiies
Grand choix extra Fr. (>. — pi':
ce. — Pondeuses. Fr. "i.—
Pintades. Fr. 0.50. - Dindes.
Fr. ÎU . -: Rabais par ai pièces

ROUSSY.avicartenT .TDS Sl-Soch »
LAUSANNE Télép. S^SÎ
JK52308G lôaOi

¦ m *> ¦

Avant de faire vos provisions de 15851

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
pomK, s ia 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.

I 

sur fonn rouge et le nom B
(Un produit purement végétal) « Rend Brandt ». Elles se I

trouvent dans les pharma- S
cies au prix de fr. 2.— la boite . Si on ne les obtient pas . S js'adr. à la S. A. ci-devant Richard Brandt , pharmacien, à !
Schahffouse, • (ij
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SIV ON  ̂72P*
45 et. le uni de 300 si.

Marque appréciée « Le Fer à repasser »
Inscription dans ie carnet de ristourne. 15803

Société le Consommation

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

Ces imitations grossières
doivent être signalées, afin
que chacun exige le véritable

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

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

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boites cachetées de 2 fr.
jamais au détail , dans les 3

Officines des

Pharmaoies Réunies
La GdaBHe-Fonds

Hdtats et Ventes ftieite
EdmondJEYER

À VENDRE
Rue Numa Droz, Sndl
7 pièces avec beau garage, jouis-
sance d'un jardin. — Prix, Fr.
23.000.—. 

Rollo Villa ricne et moderne
DBHG Villa, avec hall, grande
terrasse, beau jardin, vue superbe.
— Prix, Fr. 45.000.-.

lexi Aie-Piage!, ï„
de maîtres avec superbe atelier,
appartement riche, grand jardin,
disponible pour de suite.

Croix Fédérale 2.$rEest)
belle maison genre villa, avec
beau jardin. 

Dnnp 17 Grande maison avec
i oi l> TI . beaux appartements
et atelier. 

Cnnnp 71 Jolie petite maison
OBI lu il. avec 3 apparte-
ments, cour. 

Cnnnp QR derrière la Mé-oou o ou, tropole, coin de
rue, avec magasin de coiffure.

Dnnp 01 Grande maison,
I dlu 31. quartier des Fabri-
ques, beaux appartements , cour,
bel atelier facilement à faire.

Tête de Rang 25. S,'
de rapport, avec ateliers et Maga-
sin d'épicerie. 

FACILITÉS DE PAYEMENTS
un acompte suffit.

S'adresser au Bureau, RUE
LÉOPOLD ROBERT 9. (Réception
de 2 à 5 h. après-midi. 16864

i|inin™
84. Rne Léopold-Robert , 64
est à louer immédiatement ou
pour époque à convenir. — S'a-
dresser même immeuble , au pro-
priétaire. 13948

On cherche uour jeune
garçon , fré quentant l'Ecole d'hor-
logerie, 15809

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

¦̂•9K m.SAR> a vendre , aveu
MeBPTOB icasiers et écou-
lement, ainsi que plusieurs la-
pins. — S'adresser chez M.
Boillat, rue Général-Dufour S.

B m m m m

Un demi-siècle de

Succès
contre 119

Toux - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge
En vente dans foutes les pharmacies
H Haa SR mm WÊ
MESDAMES!!!

Demandez dans les bonnes
Drogueries et Epiceries, la

Saponine Alsacienne
'Savon en coudre)

Le paquet de 1 kilo i- i- 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 fabrican t : 4268
G. GAUTHIER FILS
85, RUE DU COMMMERCE. 85

LA CHAUX - DE-FONDS

[ire-Son
A vendre beau coffre-tort , gran-

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

MARCHANDS
de Vins

A vendre à des conditions très
avantageuses , huit 15950

ovales
formant environ 25.000 litres , en
excellent état. La cave pourrai t
être remise dans son aménage- ,
ment actuel. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres G. G. 15950.
au bureau de I'IMVAEITIAL . 15950

L'Hôpital
offre à vendre au détail de belles

RAOlNES ROUaBS
^^^ 

et des 1(5053

33©"trt©s
S'adresser au Concierge.

nouvelle Dro guerie H. LlIiDER
Ancienne Pharmacie Boisot

9, Hue Fritz Courvoisier, 9
Spécialité d'épices Unes en sachets

POIVRES. GIROFLES
MUSCADES, GAMELLES, etc.

SUCCÈS ! Sucre vanillé
pur sucre et vanille.

LEVURE ARTIFICIELLE
NOUVEAU ! NOUVEAU !

Les 12 èplces uour corser les.
sauces et les bouillons. 1Ô332

¦aaaaaaaa—M HIHI' l I I ' 'M il 'HHIIIII I lIMNI I II II  IIIIIII IHIH HUM Wlllillllll l'H II I IHIl'Iill i II ni MMllllliaV llllllllilIffi Haaaa'IMIUII l'I'HI'll'll'li'il 11

Réservez vos revisions 9e motos pour cet hiver aux Spécialistes ie f

ï Iwlw l̂lOI CljgglS %mm Srikm I
MHBBHBî BBfflH Rue Léopoid-Robert 18" HBHHBHWW

SOULIERS
/ MILITAIRES J

en empeigne No 40 à '42
jusqu 'à épuisement

Frs. 17.80
CHAUSSURES
KURTH & €9

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Balance 2

Télpèhone 22.91 16058

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

TRANSPORTS" INTERNATIONAUX

'9HS vXtuOBBe MowrjSîa iffl9&&A$J$fflm¥lËà GENÈVE - MARSEILL E .
-JBB ̂ '"*°"' r̂̂ Lia T̂Û ^̂ î ^̂ m ̂ Lonm-W""'̂  \

. DÉMÉNAGEHENTS pour la ville, par chemin de fer. par
route , etci , pour tous pays. P-22454-C 15818

Avis aux Industriels».

*

Les industriels disposés, pour occuper leur
personnel pendant la crise, à entreprendre
des travaux de chômage sont invités à
indiquer à la CHANCELLERIE COMMUNALE,
rue de la Serre 23, Sme étage, quels objets ils
seraient en mesure de fabriquer , afin qu'elle

puisse renseigner le Département de l'Economie publique ,
à Berne. ' 16101

Les dispositions de l'Arrêté fédéral du 30 septembre 1921,
concernant l'aide de la Confédération â l'industrie horlogère
el aux entreprises que 'la crise économique forceraient de
suspendre leur activité , peuvent être consultées au même
Bureau.

Conseil communal.

Qraiids appanemesîs
Bureaux a lier s
Situation splendide, confort moderne , à remettre de suite
ou pour époque à convenir.

S'adresser Bureaux EBERHJVRD & Cie, "La
Chaux-de-Fonds. 16090

: Nous livrons , à domicile :

Pommes de terre MA H
les 100 kp, fr. m*».—

Pommes de terre rouges
les 100 kgs, fr. rS_€»«™«

Belle qualité

Société ie Consommation

J'enfle vendeuse
bien au courant de la vente , sérieuse , de conliance , cherche
p lace. Entrée à convenir. Prétent ions modestes. — Ecrire
sous chiffres P. V. iSfi-I S. au bureau de L'IMPARTIAL.

I

Nous venons de recevoir environ 1 j

1500 paires de

Souliers et Richelieu I
pour clames, messieurs et rillettes j n

(soldes de fabri ques) t ]
à des prix inconnu» depuis plusieurs années [ • )

Grand choix en 16129 §

Socques §
Pantoufles 1

^ Cafignons I
Seulemen t Wm

Î Of Ftue Ne uve, ÎO ï

0 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.

Traitement 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 S2 octobre
*9S« à 18 heures. lo83o

CONSEIL, COIttMUIVAL.

Rideaux brodés
Grands et petits rideaux eu
mousseline tulle et tulle ap-
plication , par paire et par
pièce, vitrages, brise-bise ,
plumetis. broderies pour lin-
ges. Echantillons par retour
du courrier. JH2325SI 7872
H. M E T T L E R , Hérisau
Fabrique spéciale de rideaux brodé;

I La Beauté
I est assurée par un beau
B teint blanc et délicat, par
|J un visage pur et les fraîches L
H couleurs de la jeunesse. Ce- 6

ci est obtenable par l'emploi |
du savon à l'huile

Relorita
No 210, de Klement 4 Spœth i

Romanshorn
à Frs 1.7S le morceau. Ë

En vente chez :
Pharmacie Centrale, 9046 1
Pharmacie Gagnebin, '
Pharmacie de la Poste. I
J. Heimerdinger, Coiffeur, g
Ch. Dumont , Coiffeur. g
K. Spitznagel , Coiffeur.
E. Fleischmanu, parf, R

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

von Arx
& Soder

2 PLACE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
IO Neuchâtelois 9989

Serviettes en papier, tous genres, im. COURVOISIER



Bat-fltl! tjpm 1921
NAISSANCES

Chopard-ilit-Jean , Jacqueline-
Pierrette, fille de Henri-Albert ,
commis, et de Marie-Debora née
Beck , Neuchâteltfise.

PROMESSES DE MARIAGE
Prélot , Henri-William, électri-

cien, Neuchâtelois et Bernois, et
Brenenstnhl , Jeanne-Louisa, sans
profession , Genevoise. — Ma-
ronl, Henri-Arthur , architecte,
TesHsinois , et Bieder née Breit ,
Jeanne, ménagère, Bâloise.

MARIAGES CIVILS
Maurer, Albert-Henri , employé

C.F.F. et Hugli, Margarethe-
Lina, tons deux Bernois. — Pè-
tremand , George-Ulysse, dro-
guiste, et Porre t, Carmen-Clara-
Alice, sténo-dactylographe, tous
deux Neuchâtelois. — Moginier .
Charles-Octave , médecin-dentiste,
Vaudois, et Seller, Lilia-Henriette
pianiste, Thurgovlenne. — Vil'
loton , Victor-Siméon , boîtier,
Vaudois , et Howald , Adèle, mé-
nagère . Bernoise

Aspirine Bayer
véritable Fr. 1.30

Pharmacie Bourquin
S. E. N. et J, 5 °/o

+HERNIES*
Nouvelle invention de bandages
herniaires. Brochure à 50 cent.
P. Ingold , bandagiste. BALE , St-
lohannvorstadt. JH-3149 X 14638

m i ¦ ¦ ¦¦—

OH TEINT CHEZ SOI
tontes les étoffes avec lés

couleurs ..Brauns"
Assortiment complet

à In Nouvelle Drogerle

Hé LINDER
9, Rue Fritz-Oourvoisier 9

Teintures ponr blouses
Teintures pour lainages
Teintures pour le bois
Teintures pour le papier
Teintures pour les planchers
Teintures pour là pâtisserie

Dans toutes les nuances
en pétis paquets. 18755

Si fur
véritables Fr. 2.SO

Pharmacie Bourquin
S. B. N. et J. S <>;0 16006

On demande & emprunter
une somme de 15663

fr. 20,000
contre garanties de tout repos. —
Adresser offres à M. Marc
Humbert, rue de la Serre 83,
La Chaux-de-Fonds.

Qui prêterait 15900

Fr. 2200.-
contre de sérieuses garanties. In-
térêts et remboursement suivant
entente. — Offres écrites sous
chiffres R. S. 15900 au bu
reau de I'IMPARTIAL.

1.500 fr.
sont demandés par personne de
confiance, sérieuses garanties.
Remboursement et intérêts selon
entente. — Offres écrites sous
chiffres M. B. 16113. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 16112

DOMAINE
pour 10 vaches, 1 cheval , 3 ber-
cails à pors. bonnes terres, forêts
altitude 800 mètres , environ 15 à
16 hectares , libre éventuellement
avril 1912, situé ' , heure de Lès
Planchettes , on 1 '/j de La Chaux-
de-Fonds , est à vendre. 15104

S'adresser à M. Courvoisier.
Stavay Mollondin , Chi-de-Fds .

LUCIEN DROZ
VINS et UQUEURES FJ-VES

Demandez 806
Cotes du Itliône extra!

Impressions couleurs iïgjE88ij&

Brasserie Terminus
Ce Soir à 7 heures

TRIPES
Nature et Mode de Gaen

Téléphone 13.13 10102
Se recommande, P. Blaser.

Brasserie U la [batte
Hue de la Charrière 21

Tous les SAMEDIS soir

TRIPES
Se recommandé Jules Wyl c
Oafê -E:t©st««,tii-£i,ix-t

du 8752

JEfc jlLJILJSJLiW
Hotel-de-Ville 6, Téléphone 9*33

mer Tous les SAMEDIS soir
dès 7 » , h.

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX !*->

Se recommande,
Ch. Leiitliolri

Café frêtre
Dimanche 8682

et autres Soupers
Têléohôhe 22.46

— ' «a n Ii i tàJHaattaaitu Hini. m m „ , m

Tous les dimanches matins

Croissants
feuilleté!

au beurre
Pâtisserie KLAUI
Rne Neuve 7 Tél. 2,83

J'envoie du JH-700-PR 16397

Fromage Jlsii"
ttll - eroitm, bonne qualité é
bonne marchandises mûre, eh
tomes de 8-4 >/, kg. à fr. 3.60 le
kilo franco. En prenant 2 tomes
le prix se réduit de 20 et. par kilo

J. VBggii - Zuhler, à Franenîeld
Fm m nn Aria flf lïnmmonM rto pHiaian&t¦ nuiy^Mv ui vwmuivtvu VU IIUHl oygj

ZwieDacits ao Malt Criblez
Rue Numa Droz 32

Téléphone O . SO • 8548

Ebénistes
Scieurs

Charrons
recevez-voua de suite grâce à une
annonce dans « L'Indicateur de
places s, de la Schweizer. AII-
fremeinen V o l k s ze i t u n p r  à
Zofingue. Tirage env. 70.000
Réception des annonces jusqu'à
Mercredi soir. Observez bien l'a-
dresse. JH.5147 1335

Doreuse et
Hfckeleuse

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

cherche pla ce
dans Fabrique ou autre. t> 15924
S'ad. an bnr. de i*«Impartial>.

(gemoiselle
de toute confiance , connaissant
parfaitement les travaux de bu-
reau, comptabilité , sténographie
machine à "écrire, est demandée
— Offres écrites avec références
et prétentions , sous chiffres B
B 15930 au bureau de l'Ile
PkuT w . liWSO

Jeun© flllo cherchai 101Ï9

ÉlliPg et pension
<:an s bonne famille. — Offres
écrites sous chiffres O. 0710 X,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.p eho x

Logerai
L. ». 15776

Fr- 1195.- fvST
une superbe- chambre à coucher
Louis XV, hoyer ciré frisé, sculp-
tée , composée d'un grand lit de
milieu, crin hoir , duvet édredon ,
1 armoire à glace, 1 superbe la-
vabo avec glace et marbre, 1 ta-
ble de nuit marbre. Garantie sur
facture. Chambre sculptée et
glaces de forme. — S'adresser
à M. A. Bêyeler, rue du Progrès
19. Téléphone 21.46. 1620'»

Pressant
On demande à acheter d'occa-

sion une 16122

malle d'officier
— S'adresser chez M. Lemrich-
Guinand, rue du Temple-Alle-
mand 1.

«Lwiimihiwïn LIQUID ATI O N
IV UlOnUinëf IB GÉNÉRALE
r "I"'¦ " Panier Fleuri

LOCAL
A. louer, pour le 31 octobre

1921, un local pouvant servir pour
atelier ou entrepôt. — S'adresser
rue du Rocher 2, au 1er étage.

15873
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t Avez-vous imir Voulez-vous -swa1 Cherchez-fous £, Demandez-vous «&, |
f  Mettes un* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds* dans le Canton de $
y  Neuchâte l et if Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de In Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité #,
i d personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. es
4 $*r Tirage élevé "«g 11110111161118111$ ll'aîlîlOllCBS Ml TBlialS Projet» el Devis m ton*, g

Bip Nationale Suisse |
Neuchâtel

Garde et Gestion de titres
Location de coffres-forts

Placement de capitaux
Avances sur nantissement d'obligations

ESCOmpte d'effets dé change, de chèques ' "
et d'obligations dénoncées

Encaissement d'effets de change, de coupons etc.
Virements l

Chèques sur;la Suisse et l'Etranger
. J * . " - •

J. H. 13140 Z. 12835
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IMPRIMERIE COURVOISIER
ILA 

CHAUX- I "Il¦ , " PRIX-COURANTS
DE-FOND S JOURNAUX |

wiALuww p! " VOLUMES
ENTÊTES SpéCÎâiîtê? : CARTES DE VISITE

OBLIGATIONS «̂ ^̂  ̂ FACTURES
ENVELOPPES I B1 / M ACTIONSKg Place du Marche

ëTC< s , ETC.¦ TELEPHONE 3.8B

' ' IIMHIM IillllallllMl ilB mtft1»;WiWllM»lllBMUil

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

« Compte de Chèques postaux : IV-B 325

IV

IJLU U IIù Mil IluUti 1
ï̂ rix sensationnels M

W0IS SOiil-a if. 15ilaliff. Oifl 1
¥slOiirs SOig extra îr. 17.60 laissé a îL 1Z.86 1
f elOlirs 1-i Ir. 91 laissé à (r. 5.80 I
ïglûiS ordinaire Ir. 7 J laissé à îr. 4.80 I

I 

Liquidation générale mm

mj t Panier Fleuri J
Rànlûmnnf du lace sur cart0Di : Librair -e COURVOISIER .
PEylBSlIKIl i UU JOSSe Envoi contre remboursement.
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P©5SR LE MÉŜ WSE J
LA GRAIHTE /UPRËME DE COCO
'£ se trouve dans toutes les 1601-2 :M
U Epiceries , Drogueries, Comestibles M
% Société de Consornmation et ses sucoursales 'M
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Toujours les

DERNIERS MODÈLES
EN MAGASIN

chèz Werner SANTSCHY, 5SSBfe l&SSS
Atelier de Réparations Téléphone 8.57
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OIV CHERCHE 16226

Voyageur - Représentant
pour le district de La Chanx-dol'onds et le Jura-
Bernois pour visiter clientèle agricole pour bons articles
courants. Pas de Colportage. Bon rapport. Seules offres
d'homme, sérieux et capable , seront prises en considération
Références exigées. — Adresser offres écrites sous chiffres
P-23544-C à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

L&e Mat!
A vendre , à Vévey-La-l'oijr,

— perle dû Léman — 16214
agréable propriété

de 2000 m', Excellente maison de
9 chambres, 2 cuisines, salle de
bains et dépendances usuelles.
Bâtiments annexés avec beaux
locaux à destination de garage,
femise , écurie, petite industrie
ou commerce, etc. Beau jardin-
verger en plein rapport. Eau,
gaz. lumière et force électriques.
On traiterait avec fr, 35.000 -
Comptant. — Etude Rossiand,
notaire , à JVeuch&tel» P7038N

' . ' ' > ' — ' '("" ¦ n i« T i

A remettre à Vevey 16159

magasin
épicerie , piiljburs. pour époque
à convenir, affaire avantageuse
pour personne capable. Situé au
centre des Affaires. — Adresser
offres écrites sons chifires F.
81210 V, au Bureau d'Annonces
de la « Feuille d'Avis t , à Vevey.

TTT 99891 T

On demande à loner

Chambre meublée
comme pied-à- terre. Indiquer ls
Bris. — Ecrire sous chiffres D.
P.  16091. au bureau d« I'IKPâR-
TIA!.. 16QM.

Qui donc
a besoin d'un jeune homme,
instrui t, actif et sérieux, pour
n'importe quel emploi ? — Offreg
écrites à B. 118 P., Posta
restante. 16305



) MEUBLES PROGRES I
1 La toxjejMjs - Bienne nue Heimaus 32 - fribourg 1
fe Actuellement et jusqu'à épuisement du stock, nous offrons les occasions extraor- ifH dinaires suivantes: S
B OasuraiiM-e à. coucher complète, sapin verni, composée de : ||
'M 1 armoire Louis XY, 2 portes, 1 lit à 2 personnes, 1 table de nuit lî iWsii . - . ~ M
I Fr. 75.— Fr. 53.— Fr. 20.— tOUiplète ~~ 1

 ̂
Chambre à coucher complète, aèajon .ciré, style moderne , composée de : |j

H 1 armoire anglaise, glace biseautée, 1 lit 130 cm., 1 table de nuit, dessus marbre Fr. 5T5.— ||
H Buffet de service noyer ciré, style moderne Fr. 390.— pi
I Table chèn© ciré, 80 X 130 cm. 1 tiroir Fr. 65.- W
m Lits de fer, 90 X 190 cm., verni gris Fr. 39.— |l

j  CATALOfîUES ET ILLUSTRATIONS SUR DEMANDE g

J. . J'ai patiemment attendu l'Eternel , Il
35M s'est tourné vers moi, et II a ouï mon

**¦¦¦ cri. P» XL, 2. j p
i*g"j Ne pleurez pas mes hien-aimés,
^ 

;j . Mes souflranees sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur, :¦• ' f;: ¦> I En priant pour votre bonheur.

ES Madame et Monsieur Gamilo Benoit-Vuille, à Bue-
nos-Aires (Amérique du Sud), Madame et Monsieur t* j

Sa! Henri Perret-Vuille. à Valence (France). Monsieur et
' ?,;¦ . .Madame Abel Vuille-Gaibrois et leurs enfants Suzanne Hr
; Hj Hélène et René-Henri , à Buenos-Aires (Amérique du
tH. Sud), Monsieur Paul-Ul ysse Vuille, à la Gorbatière. "j
tjl ainsi que les familles alliées, font par t à leurs amis et
Hy connaissances, de l'arrivée au Port de leur très chère

i maman , grand'maman , sœur et parente, SE

i Haï lia m sis iliG 1
r ! qui s'est endormie dans les bras de son Sauveur , ven- pp
W& dredi, à 5 '/, b., après de grandes souflranees , suppor-

: H lées vaillamment. ma
M La Saoue, le 14 octobre 1921. 16182 ' , ;
_B - L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

rvVJ aura lieu Dimanche 16 courant , à 15 b. de l'après- """Si

'8 Dénart du domicile mortuaire, à 14 '/« "•¦ Corba-
j H tière No 1 85. §|H
- • Les Dames suivront.

H ''e Posent av'B tient lien de lettre de faire-par/ . ; j

Kff| Jlipose en paix. r S <
m Monsieur Louis Pollen-Ogney et ses enfants , Mesde j Sg
§jn moiselles Jeanne, Rose, Augustine Pollen , Monsieu r
|B' René Pollen et sa fiancée Mademoiselle Fernande Mon- Hj
ïm\: "*er' MQIla 'eur e' Madame Henri Oguey-Olivet et famille. j zîa
j- à Ollon, Aigle, Lausanne, Monsieur et Madame Delé-
îgj vaux-Oguey et leur fils, a Ecublens, Mademoiselle J.
Ï9 Pollen, à Lausanne, les familles alliées et parentes, font ;
M part à leurs amis et connaissances du décès de leur | ' i

|(?o bien-chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-

1 Madame Marie -Augustine POLLEN j
if née OGUEY il
H enlevée à leur affection jeudi , après une longue maladie. \\' :-j
'\. La Ghaux-de-Fonds, le 14 octobre 1921. ;V . Î

p i / s  L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE, diman- , '
Si che 16 courant , à 111/, heures.
œ£ Domicile mortuaire : Rue Numa:Droz 97.

: - j  Une unie funéraire sera déposée devant la mai- f 1
'D son mortuaire.

HJ Ce présent avis tient Lien de lettres de faire-part 8&

¦ ' .^ 1 Les Familles r ".'..' •
g|a R? Félix Bickart, à La Ghaux-de-Fonds, ^'"'-'«H
i^^aH 

Moïse Bernheim. à Paris, | ''¦ , 1
"¦',' '¦"î'ï'-îj  Isaac Walch. a Besancon, Pi-'^iH88 "̂ Î3 Eugène Bernheim. à Paris ,
U*̂ ég"S de feu Jacques Ullmann, à La Ghaux-de- ' % y
îf î&if Ti Fonds, Pans et Hongkong, ;: f (. ,4'̂ r&i 

S. 
Bluin, à Paris, H fi2/ V"*! M. Blum-Bloch, à Paris,

f f l m  t^ 
et 

alliées, expriment leurs remerciement sincères B * j
Sf*&3*i à toutes les personnes qui leur ont témoigné tant B*'&??&£ de smpathie dans le grand deuil qui vient de les W&- 1.?}
WjEMl frapper. 16192 ¦!*£$

Vente d'immeubles
Le jeudi 27 octobre 1921, dès 14.7» heures,

M. Théophile SALCHLI exposera en vente, par enchères pu-
bliques , à l'Hôtel du Jura, aux Hauts-Geneveys,
les immeubles qu'il possède au territoire des Hauts-Gene-
veys, se composant : 1° d'une maison renfermant trois loge-
ments, boulangerie, hôtel et rural , cette maison , avec ter-
rasse et jeu de quilles, est à proximité de la gare, belle
situation , vue imprenable; 2° d'une maison à l'usage de fenil ,
grenier, remise, lessiverie et poulailler ; 3° de 24 poses de
terres labourables très favorablement situées, comprenant
j ardins et vergers plantés d'arbres fruitiers ; 48 d'un pré de
montagne de 2V8 poses. R H61 C

Pour tous renseignements et pour visiter les immeubles
s'adresser au vendeur. 16223

Cernier, le 13 octobre 1921. <
Abram Sognel , not.

tf '*'L' \ Monsieur et Madame Charles Pe- **- - "''l
M / ;} duMi-Gerfoer , Mademoiselle Germai- b* |.". WÊ ne Peduzzi , infiniment touchés des nom-
} $$&£ % breuses marques de sympathie qui leur
&^lli 

ont été témoignées pendant ces jours de 
HN ĵ

f S m i .  cruelle épreuve, adressent leurs remercie- M M
",".<¦ ments sincères i toutes les personnes qui m *

mË ont pris part à leur grand deuil. 16238 m g
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La Vente annuelle
en faveur de

Lise iépiifé
aura lieu les 16, 16, 47 No-
vembre 1921. Les dons seront
reçus avec reconnaissance par les
Dames du Comité et le lundi 14
novembre à la Croix-Bleue.

L'envoi de fleurs ou de légumes
sera le bienvenu. P-20454-O

lîiaiadje des oreilles, nez et gorga
Dr VOnRBRZ

Médecin-spécialiste
NEUCHATEL

Reçoit à sa clinique Faubourg
de l'Hôpital 6, tous les jours,
de 10 à 12 et de 14 à 18 heures,
mercredi après midi excepté.
tS724 O-F. 1143 N

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etat

Ventouses, Massages
et massages

Vibratoires et Foëhn

ALBERT PERRET
Numa Droz 31 — Téléphone 7.08

Reçoit de 1 î 4 heures 2170

L'IcoM'ârt
ouvrira un Cours de soudage,
un Cours de sertissage, un
Cours de guillochis, d'une du-
rée de 3 mois, deux soirs par se-
maine. Finance de garantie, fr.
5»—, rendus à la fin du Cours si
la fréquentation a été "régulière.
Prière d'indiquer le but poursuivi
et . la profession , en demandant
son inscription par lettre adres-
sée à la Direction, jusqu'au 1er
novembre 1931. p-30287-c 16229

Ecole ne Langues
Méthode Berlitz

Rue de la Balance 10
Enseignements par

Professeurs diplômés et
qualifiés

Anglais-Français
Allemand-Italien

Espagnol
Inscriptions tous les jours

. TRADUCTIONS DANS
TOUTES LES LANGUES

Superbe Berger
^y^fnj fc- Allemand , mâle,

Mj<3f 4*é «le 18 mois,
// C \l propre en ebam-
**

*.,> ***'¦ &ii bre, à vendre ;
Pédigré et photographie à dispo-
sition. — S'adiessera M. Germain
Bûbler. rue DaTid-P. Bourq uin 1.

h uonrlpo d" su,,e un mé*« ¦woiiui D nage complet. Oc-
casion pour fiancés , Revendeurs
s'abstenir. 16198
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Un petit saut en ligne droite de

impartial
au

9 
RDI I PARC
(Maison Weill)

que là, jeunes et vieux, peuvent
se faire réserver de jolis petits
meubles pour date ultérieure,
moyennant petit versement.

On teinte suivant chois.
VENEZ-VOIR I

FBEY-ZYSSET, Meubles

Piwtogts
de roues , 10'/j lignes ancre, sont
à sortir. Pressant. — S'adres-
ser au comptoir , rué des Tourel-
les 45. * 16181

On cherche-pour le 1er novem-
bre :

une personne
de toute confiance, sachant cuisi-
ner et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. (Il y a une
bonne d'enfants. — Adresser of-
fres écrites , avec références et pré-
tentions de salaire, à Mme Alf.
BAUP, banquier. Les Charmilles ,
IVYOIV. .1H-36929-P 16937

Soiilièm
avec certificats cherche placedans bon Restaurant de la ville.

16173
S'ad. an bnr. de l*<Impartial>.

OlOQblOS. suite. i superbe
berceau. 3 corps (fr. 145.—)
commodes, lits en bois et en fer
â tous prix , 1 berceau de fer,
cmplet (fr. 60.—). banque de
magasin , chaise? en tous genres
et de piano, buffets de service,
armoire à glace, buffet à 1 et 2
portes, tables en tous genres, à
allonges, à ouvrages, etc., secré-
taires, tableaux, glaces, régula-
teurs, potagers à gaz , pianos , sel-
lettes, canapés, divans ; tous ces
meubles en parfait état et cédés
.pour manque de place à 1res bas
prix. — S'adresser rue du Pro-
grès 19, au rez-de-chaussée.
Fiancés I "* p lïï0?ïïl
chambres à coucher et à
manger et meubles tous
styles se trouve chez M. A.
Beyeler & fils, rne dn Pro-
grès 19. Téléphone 21,46.
Pri x sans concurrence. 16207

Potager électrique ^S
état, à vendre à prix très avanta-
geux. — S'adresser rue du Ter-
tre 3, au Sme étage, à droite (Suc-
cès). 16-2H)

Termineur, ^r^nsr1-
jouages et fermeture de boites.

16148
S'nd BU hur de l'«Tmpnrtia l»

On ûeiuanûe STETS
au ménage, — S'adresser chez
Mme Picard , rue da Grenier 14.
nhamhpn A louer chambre

, UUaiIlUlC. meublée, au soleil.
— S'adresser rue de la Serre 38.
an Sme éta ge. 16211
P.hamhpQ A louer dans bonne
UlldlIlUlt". famille, belle cham-
bre meublée, à '2 fenêtres, à mon-
sieur tranquille. — S'adresser
rue de la Paix 7, au 1er étage , .i
drni t p  Ifil Sî l

I n r i a m o n f  poune aoavniiy^ ,
UVgolllBlH 3 à 4 pièces, exposé
au soleil, est' demandé par mé-
nage ne 3 personnes. — Offres
écrites, sous chiffres P. V. J.
16232. an bureau de I'I MPARTIAL .

R â l t i f lû lPÛ '-"laiiiee . état ue u t u s ,
DOUglllM C prix très avantageux ,
à vendre. — S'adresser rue du
Tertre 3, au 2me étage, à droite
(Succèsl. 16239
T j t et une poussette sont a ven-
«H dre. — S'adresser chez M.
Jean Anrireis. rue des Bois 6.

Vplft fle courSe « Condor », en
I C1U pon état, à vendre ; bas
firix. — S'adresser le soi r, rue de
a République 11. au 4me étage

à droite (Orélêts). 15088

Â npnr lnp  une granae banque
icuui c de magasin , au Ba-

zar Parisien , stores intérieurs, le
tout à bas prix. — S'adresser à
M. Jeanmonori ,' rnf :  au Parc 23.
p j nnra  A vend ru d'occasion un
I lullU. beau et bon piano aca-
jou. — S'adresser à M. P. Hii-
guenin , rue de la Balance 10 A.

16210

PpPfllI ^euuisla rue uu ia attrre
rCiUU j à la rue du Poubs, un
lorgnon avec chaînette dorée. —
Le rapporter, contre récompense,
rufl dn la Serre 39. au Sme étage.

Pprdll "n0 Par |ition ne musique .IC1UU , L'Arlésienne > de Bizet.
— Prière de la rapporter rue Ph.-
H.-Mathev 25, an 3me étage, à
dro i te. ' 1R222

Catalogues illustrés poguernres
sde

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

Madame Fritz Emile Ilu-
guenin et ses enfants remercient
bien sincèrement les personnes
qui les ont entourées pendant la
maladie et le deuil de leur cher
époux et père, pricipàiemeni
«l'Association des Professeurs
du Technicum de la Ghaux-de-
Fonds » et la « Musi que Militaire
dn Locle >. 16216
lHann~MBMMiVMHMHai
¦¦MaaaaaaajaaaHaanaaaaaaaaaaHKH

La Société des Agents1 de
la Police locale a ie pénible
devoir d'informer ses amis et con-
naissances du décès de

MADAME

Marie -Augustine POLLEN
épouse et mère de MM. Louis et
René Pollen , membres actifs de
la Société.
16209 LE COMITÉ.

POLICLINIQUE
des Maladies de iâ peau et des Voies urinaires

Consultations
le Mard i à 8 heures au JUVENTUTI. 12885

Direction de l'Assistance.

JEUX DE CARTES

t 

Ordinaires ' Fr. 0.5B le jeu
Fr. 8.30 le dz.

Jeux de cartes fines Fr, 0.65 le Jeu
Fr. 7.- le dz.

Jeux de cartes « Patience»,
« Wlhst ». « Le Normand »,
c Taroo > français et Italien.

En vente à la
Librairie COURVOISIER

PLACE NEUVE

Stade de L'Olympic
Rue de la Charrière (en face du Café Hamm)

Dimanche matin , dès 8 heures

Concoars scolaire et des Juniors
Courses d'estafettes

A 10 heures :

Départ du r Tour de Ville
8Va km. — Plus de 40 participants .

Entrée ; 50 centimes. Dames et enfants : 30 centimes.
Les Olympiens cyclistes sont priés de se trouver avec leur ma-

chine, au Stade à 9!/4 heures. , 16220

Tea - Boom du Théâtre
Confiserie UJ n Pâtisserie
Spécialité de bonbons-chocolat. — Tous les jours
meringues et cornets. — Vacherins Parfait-
ltlonsse. — Grande salle pour repas de famille , dîners
de noces. — Tous les jours vol-an-vent. 16227
P 20343 C A. GRISEL, traiteur.

AVIS
On cherche à reprendre un

commerce
ayant bonne clientèle. — Adres-
ser offres écrites, son* chiffres
r. 1555)3 C. A Publiclta*
La Chaux-de-Fonds. 16335

frflRPÂriI A ve»dre 2 Jits j n -
Mip iCÏU,  ansam arec matelas,
1 lit de fer (28 fr.), 3 lubies ron-
des et chaises, 1 toilette, meuble»
de jardin , charrette à pont , 1 luge
divers objets mobiliers et bou-
teilles vides. -— S'adresser rue de
la Serre 79, au 1er étage. 16097

Enchères publiques
L'office soussigné vendra aux

enchères publi ques les hindi 17
octobre 1921. dès 14 heures
et le mardi 18 octobre 1921,
également dès 14 heures a
la Halle aux Enchères rue .!«-
quet-Droz , les marchandises de
pendant du magasin d'épicerie
« LA. RUCHE » dont détai l suit :

Chicorée, café, cacao , lessive,
mercerie, lainage, brosserie, etc.,
etc. P-30077-C 16298

La rente M fera au comptant at
conformément à la L. P.

Office des Faillites :
Le prer.osé . A. CHOPARD.

FlifrparfMœSRniR

Pompes funèbres s. M A C H
Ĵ«̂ ^̂ ^̂  NumaDroz fi - Fritz-Courvoisier 56

Sffi! K8Sif2?î Fourgon - Corbillard

mÈÊÊÊÊwW*̂  ̂ TRANSPORTS
^^**\KMR/ Toujours grand choix de

Tous nos cercueils sont capitonnés Cercueils de bois
4'oo Téléphones 4.34 Cercueils Crémation.

13479 Jour et Nuit PRIX MODÉRÉS

On s'abonne en tout temps à L'Impartial

Veilles donc, car vous ne savez pas ' ; ,;>;¦ '\ à quelle heure le Seigneur viendra .
gïj Matth. 24. v. 42:
jf sa // fu t  bon f ils et bon époux.

; Madame Lucie Wuilleurr.ier-Jobin,
Monsieur et Madame Paul-Eugène Wuilleumier ,
Monsieur Vital Wuilleumier et sa fiancée Mademoiselle îfl

HH Arnoldine Roth , à La Chaiix.de-Fonds.
gH Monsieur et Madame Henri JEschliinann-Wuilleumier.. I j

Monsieur André Wuilleumier et sa fiancée Mademoiselle ;H
Marguerite Nobs.

SB Mademoiselle Marthe Wuilleumier, ~*M
iRB . Monsieur René Wuilleumier,

Madame Elïsa Jobin-Bridevaux ,¦-•: Madame et Monsieur Jules Bellat-Jobin , à Thon (France), f
f a  Monsieur et Madame Albert Jobin-Keller , à Berne, i¦ i Monsieur Léon Jobin. fp ï i
tî ] Madame et Monsieur Joseph Kuster-Jobin et leur enfant , [9-j
|̂ à Stanstad ,
>HH Mademoiselle Suzanne Jobin,
' Messieurs Armand et René Jobin. [ ;• j
m \ ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées, i
!*'H ont la grande douleur de faire part à leurs amis et con- j' naissances de la perte irréparable de leur cher et regretté j

époux , fils , gendre, frère , beau-frére , oncle, neveu, cou- '
;l l  sin et parent , en la personne de f iv

k „• MONSIEUR

1 Paul -Edmond IlLili-JDl I
K ; que Dion ;i rappelé subitement à Lui jeudi , à 21 heures, gïïl
Wm « l'âge de 39 ans.
J; i RENAN, le 14 Octobre 1921.
: ; i L'enterrement AVEC SUITE, auquel ils sont priés sj|

d'assister, aura lieu à REXAÎV, dimanclie 1 G, à 13'/j h. s||
Domicile mortuaire : Maison Paul -Kny .  Wuil leumier.  wja

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.


