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Dans les coulisses de la politique anglaise

i
La Chaux-de-Fonds, 17 septembre 1921.

Une aggravation de la. crise dont souffre l'An-
gleterre a décidé brusquement Lloyd Qeorge à
abandonner son rôle de metteur en scène du
théâtre d© politique extérieure pour vouer
toute son attention aux questions d'ordre
économique et social La situation doit avoir
empiré de façon inquiétante pour que le Premier
anglais songe à sortir de sa Tour d'ivoire. Il
faut même qu'elle mette en danger direct !a pros-
périté de l'Empire, pour que le trop avisé di-
plomate s'oblige à renoncer au voyage de Was-
hington, qui lui rient tant à coeur.

Les causes de la crise et ses remèdes sont
connus. Extérieurement ils sont les mêmes dans
la Grande Ile que dans le reste du monde : Aus-
si faciles à définir que difficiles à employer. En
Angleterre cependant, le chômage provient
avant tout d'une série, de fautes graves à la
base de la politique extérieure, fautes qui ont en-
traîné un cortège de restrictions douanières,
compositions très lourdes et d'entraves indus-
trielles ruineuses. « Faites-moi, de bonne politi-
que — disait autrefois Talleyrand — je vous
donnerai de bonnes finances. » Pour avoir mé-
connu ce précepte et renié la sage leçon de l'ex-
périence, Albion, quoique forte momentanément
et touj ours avide de conquêtes, paye durement
sa négligence des traditions oui, depuis Eliza-
beth, Cromwell et les deux Pitt faisaient sa
grandeur et sa puissance...

De fait, grâce à la politique réaliste, empiri-
que et chariaitanesque d'e M. Ltoyd Qeorge, le
colosse britannique n'a plus aujourd'hui que des
pieds d'argile.

Si la Grande-Bretagne put se vanter au com-
mencement du siècle dernier d'avoir, en moins,
de douze ans. changé la face du monde et re-
construit l'Europe sur des bases politiques anti-
révolutionnaires, c'est à la ' fixité de quelques
principes sérieux , qu'elle le dut. A cette époque
encore — et même, pendant toute l'ère victorienne
— elle était une puissance faisant passer ses pro-
duits sous la garantie du pavillon national , prê-
te à les appuyer au besoin par quelques coups de
canon. Elle possédait en outre un personnel di-
plomatique de choix, des hommes d'Etat d'es-
pèce supérieure, recrutés dans toutes les cou-
ches sociales, selon leur attachement aux inté-
rêts nationaux et leurs capacités réelles. Bref ,
malgré sa dureté, son réalisme sanguinaire, ses
fautes, la politique britannique était conduite et
dirigée par des Anglais et à la manière dont
ceux-ci s'acquittaient de leur tâche et défen-
daient à l'étranger les traditions du libéralisme
économique et parlementaire qui est leur apa-
nage, ils ne suscitèrent jamais que ,'v l'unanime
admiration des peuples. Nous-mêmes en savons
quelque chose...

Auj ourd'hui,, on se demande avec stupeur où la
vieille Angleterre est passée; ce qui subsiste de
ses traditions inestimables dans le gâchis « Ioyd-
georgien»; quelles mains servent avec les res-
sources immenses de l'Empire des intérêts qui ne
sont plus les siens ? Enfin, quelle maladie le
pousse touj ours plus à s'étendre, tandis qu 'il con-
sume dans une crise économique sans pareille
la partie la plus forte et la plus saine de son
corps ?.,.

On peut dire sans craindre de démenti que fo
Grande-Bretagne est à l'heure actuelle la proie
d'une Internationale plus dangereuse que toutes,
y compris celle de Moscou : «l'Internationale do-
rée ». Lloyd George règne, mais ne gouverne
pas. Par lui ou par ses créatures, elle tient tout,
contrôle tout , industrie, commerce, politique,
presse, finance... Les Anglais conscients, que la
gangrène n'a pas encore atteints ou auxquels le
sentiment du péril n'a pas tait tourner la tête, le
reconnaissent d'eux-mêmes. Tant s'en faut qu'un
aveuglement parei l à celui des honnêtes gens du
Cabinet ne les frappe.

Récemment, à propos de « l'erreur grecque de
l'Angleterre »' — erreur qui faillit mettre un ins-
tant Constantinople sous le sceptr e de Cons-
tantin — un simple membre de la Chambre des
Communes dénonçait en termes fort nets l'ingé-
rence d'un de ces financiers suspects qui tirent
dans la coulisse les ficelles du gouvernement.

— Je ne puis trouver aucun expert , s'écriait
l'honorable député britannique , soit voyageur ,
soit soldat , qui approuv e' notre politique dans le
proche Orie**, Ce n'est p as à dire aue le premier
ministre n'a p as de conseils.

» La voix derrière le trône, ou, pour être plus
exact, la voix derrière le f auteuil p résidentiel,
est probablement celle de sir Basil Zaharof f .

» Sir Basil Za haroff est im f inancier habile...
Il représente des intérêts internattoiwix dans

« Je crains beaucoup que les financiers et les
« grandis industriels qui deviennent peu à peu .les
« maîtres de l'Europe ne se montrent tout aussi t>ël-
« liqueux que les rois et que Napoléon. Ils ont inté-
« rêt à l'être. »

Anatole FRANCE.

l 'industrie des munitions de guerre. En dehors
des cercles polit iques, tl possède dans la p roduc-
tion des armements, en quatre ou cinq p ay s dif -
f érents, une inf luence qui va ju squ'au contrôle
absolu. Un f uit à-noter, du p oint de vue anglais,
est que sir Basil Zaharoff , quoique' assez Anglais
p our être grand-croix de l 'Emp ire britannique et
grand-croix de l'ordre du Bain, est d'origine
grecque. ¦»

L'orateur continua son attaque et définit sir
Basil Zaharoff « l'homme mystérieux de l 'Eu-
rop e »."

"S •*. **.

On garde un souvenir trop précis des accusa-
tions qui pèsent encore sur le haut Comité des
Forges français — à propos du bassin de Briey
épargné « miraculeusement » pendant la guerre
— pour ne pas comprendre le rôle j oué par ce
Basile d'un nouveau genre. Dit vulgairement, ce
n'est que pour employer les munitions qu 'il fabri-
que que les Grecs en Asie-Mineure se font massa-
crer par les Kurdes; tout comme les Allemands
partirent en guerre pour faire plaisir à Krupp
lorsque celui-ci ne sut plus que faire de ses cui-
rasses et où caser tous ses carions. «Plaignons —
disait un j our le sénateur r Jouvenel, qui prouva
pièces en main que de part et d'autres les gros
munitionnaires avaient tout fait pour faire durer
la guerre — plaignons les peuples qui se laissent
enrôler au service de la finance internationale ! »

On verra, dans un second article, que leur
sort, en effet, est digne de pitié.

P. BOURQUIN.

Billet pa pilier)
(Service particulier de l'ilmpartial»)

ce Difficultés du métier... »
i

Paris, le 7 octobre 1921.
M. Maxime Vuillaume, qui fut avec Vermech

et Alphonse Humbert, le rédacteur du « Père Du-
chène », de la Commune, a fait annoncer, et
vous avez lu la petite information dans la
« Presse-Associée » que , quoique très alerte d'es-
prit, très robuste, il se retirait, à soixante-dix-
sept ans, à Galignant , dans le calme de Neuilly-
sur-Seine. Tous ceux qui connaissent ce char-
mant homme, très correct , très soigné, avec son
ruban rouge à la boutonnière, très vert et ayant
plutôt les allures d'un commandant en retraite,
seront surpris d'apprendre qu'il approche si près
de ses quatre-vingts ans. Il veut se reposer et va
dans une sorte d'hospice des gens de lettres et
des artistes. La vie littéraire et le j ournalisme,
où il tient une place estimée, ne le retiennent
donc plus, ou ne lui suffisent plus ? Car pour lui ,
comme pour bien d'autres, se pose le terrible
problème de savoir si. en face des charges de la
vie, telle que nous l'ont faite les événements,
l'homme de lettres et le j ournaliste peuvent vivre
de leur plume, question angoissante quand l'âge
est venu. Sans parler de ce cénacle de Canni-
bales qui a osé déclarer récemment qu 'il fallait
courir sus à tout écrivain ayant dépassé la qua-
rantaine, il n 'est pas douteux qu 'en avançant en
âge, le littérateur se trouve en face de nouvelles
difficultés, et comme il est à peu près certain
qu'il n'a ou ni le temps ni le moyen de faire des
économies, force lui est' de se réfugier dans quel-
que retraite — succursale plus ou moins confor-
table de Sainte-Périne. Est-donc là ce qui attend
la plupart d'entre nous.

Le vie de l'écrivain en pleine force et en pleine
maturité est déj à fort difficile. Vivre de sa plume
est un problème et on comprend ceux qui , comme
M. J. H. Rosny aîné, pensent que l'homme de
lettres devrait avoir un métier manuel autant que
possible. Comme cela, au moins, il aurait l'exis-
tence matérielle assurée. Ces difficultés ne datent
pas d'hier et déj à, au XVIIIe siècle, Mme du Déf-
iant disait :

« Celui qui sait faire une paire de souliers est
» touj ours sûr de ne pas mourir de faim ; il n'en
» est pas de <même de l'auteur du plus beau
» poème du monde. »

Le conseil de M. J. Roany a été parfois suivi
et nos anciens se souviennent d'un simple em-
ployé de la Compagnie du Gaz. Claude Ge-
noux, qui avait écrit plusieurs volumes, notam-
ment les « Mémoires d'un enfant de la Savoie »,
et qui membre de la Société des gens de lettres.
venait aux réunions avec son costume et sa cas-
quette au liseré rouge.

C'est dans cette tenue qu 'il assista à un ban-
quet de la Société, en 1864, présidé par Alexan-
dre Dumas et où le hasard l'avait placé à côté
de Terres Calsede le riche ministre plénipoten-
tiaire du Venezuela. Claude Genoux lui conta

son histoire assez mouvementée. Il avait dé-
buté dans la vie comme petit ramoneur ; puis
il fut mousse au long cours et aide-garçon à
Marseille ; après son service , il entra carrame
typographe dans un' atelier et finit simple-'em-
ployé de la Compagnie du Gaz, où, avant lui ,
on avait compté d'autres écrivains ou poètes,
comme Frédéric Bérat , Savinion Lapointe et
Contran Berges, qui ont laissé quelques oeuvres
estimables, quoique complètement oubliées.

JEAN-BERNARD.

Loyers d'autrefois
et

loyers d'aujourd'hui

Pour se loger

« Le quartier le plus cher à Paris est celui des
Champs-Elysées où un appartement « moyen »
atteint le chiffre « fabuleux » de 3,816fr. 33. » Ces
lignes .sont extraites d'un j ournal fort sérieux :
« Le Matin », mais le numéro date de 1902. On
voit la distance parcourue en près de vingt ans,
car j e vous défie de trouver aux Champs-Ely-
sées un appartement « moyen » pour le prix
fabuleux cité plus haut. Le même article du «Ma-
tin», après avoir passé en revue les pr ix des
appartements dans tous les arrondissements de
Paris fait cette conclusion : « Si l'on fait le prix
moyen de tous les quartiers réunis, on arrive au
chiffre exact de 570 fr. 85 centimes. Voilà donc
en moyenne ce qu 'il en coûte pour se loger à
Paris en 1902. Que sera-ce en 1950 ? »

Si le rédacteur du « Matin » avait pu prévoir
la grande tourmente qui devait se déchaîner '
douze ans après l'apparition de son article, il
n'aurait pas reculé jusqu'en 1950 la date de
comparaison. 1921 eût. suffi.

Souhaitons qu 'en 1950, il y ait une différence
avec les prix actuels, une différence sensible
mais du côté de la diminution. Les anciennes
statistiques ont leur saveur et leur mélancolie.
Le 17 avril 1910, notre ami Ernest Laut écrivait:

« Il y a à Paris 1,250,000 appartements ou lo-
gements qui sont destinés à être , loués. Sur ce
Bômrj re, on en compte , toujours, en moyenne, 28
mille à 30 mille qui sont vacants. Parmi ces'der-
niers, il n'en est guère qu'une vingtaine dont le
loyer annuel dépasse 20,000 francs et une cin-
quantaine d'un loyer annuel de plus de 10,000..
francs. Par contre plus de 15,000 sont d'un loyer
inférieur à 500 francs. »

Est-ce que ces quinze mille loyers inférieurs
à 500 francs et vacants, ne vous semblent pas
d'une magnifique ironie alors qu 'il y a quelques
mois la seule pancarte de local à louer dans
tout Paris (sauf peut-être celles de quelques écu-
ries et remises) était celle d'un appartement si-
tué non loin de la place de l'Etoile pour la baga-
telle de 75,000 francs par ah.

Il n'est point nécessaire de revenir longue-
ment sur les causes multiples de la rareté et de
la cherté des loyers vacants. Ils sont rares par-
ce qu 'on ne construit plus, parce que beaucoup
de locaux ont été pris par des banques ou de
grandes administrations, parce que beaucoup
ont été modifiés en appartements meublés qui
ont .la faveur des étrangers et de ceux qui ne
peuvent rien trouver autre chose, parce que
beaucoup depuis que les familles ont été éprou-
vées sont occupés par des personnes seules qui
ne peuvent déménager puisqu'il n'y a pas d'ap-
partements disponibles. Tous ces « beaucoup »
finissent par faire énormément et exp liquent
pourquoi agences, concierges, intermédiaires
vous répondent à toutes vos questions :

« Désolés, nous sommes désolés, mais nous
ne connaissons rien. »

La valeur des loyers s'est modifiée fréquem-
ment au cours des siècles, mais ces fluctuations
ne sont pas toutes aisément ou rapidement
compréhensibles, car l'argent n'a pas eu le
même pouvoir 4'achat , suivant les périodes, et
pour cette raison, il est malaisé de tirer des
conclusion s parce qu'on nous dit qu'au XV=
siècle , des maisons des rues Saint-Martin , de
Jouy et de la Hucherie étaien t louées 114 et 78
francs , des maisons rue Mouffetard et rue de
Venise 42 et 48 francs par an, tandis que la
moyenne des loyers était de 1800 francs au com-
mencement du XVII e siècle, passant à 4,400
francs dc 1650 à 1675 et retombant sous la Ré-
gence à 3,000 francs.

Dans son livre « Découvertes d'Histoire So-
ciale », M. d'Avenel donne des indications anec-
dotiques très curieuses sur les prix payés dans
différents quartiers de Paris.

« Un avocat payait, en 1601, 9000 francs par
an, rue Saint-Pierre aux Bœufs ; un marchand
de vins, 2300 francs, rue de la Mortellerie; un
fripier de la rue Guérin-Boisseau ne payait sa
maison que 600 francs en 1613. L'ambassadeur
d'Angleterre, lord Cherbury, louait 15,000 francs
par au l'hôtel qu 'il habitait , rue de Tournon, en
1620.

« En 1633, une maison neuve de la place Mau-
bert , composée de six chambres, un pavillon,
deux caves, deux boutiques , une cour et un puits,
se louait 1940 francs. Pour 8250 francs, on avait
un beau logis près du Louvre, avec sept cham-
bres, cabinets, grande salle, j ardin et écurie pour
onze chevaux. Trente ans plus tard , les maisons

les plus ordinaires allaient de 2000 à 6000 francs
de loyer. »

Vers 1750, les loyers parisiens diminuent,
parce que la ville s'agrandit ¦; on construit de
nouveaux quartiers aux alentours des boulevards.
Il est de bon ton d'avoir sa maison à la Chaus-
sée d'Antin, dans la grande plaine Monceau ou
au village de Passy. Mais ces quartiers nouveaux
ne tardent pas eux-mêmes à connaître des prix
touj ours plus élevés, parce que la vogue y attire
de nombreux locataires. Comme la loi de l'offre
et de la demande subsiste, un nouveau riche peut
touj ours trouver un loyer vacant à la Chaussée
d'Antin.

Tout ceci nous laisse un peu rêveurs. Où est-
il lé temps où par fantaisie on pouvait émigrer
des hauteurs de Montmartre aux calmes bords
de la Seine, dans la pittoresque île Saint-Louis,
quand reviendra le temps où de nouveau on
pourra, au moment de procéder à une installa-
tion, choisir entre plusieurs arrondissements ?

Auj ourd'hui, les litanies d'antan, « ni chien, ni
chat, ni enfants», n'ont plus de raison d'être,
elles sont périmées parce que la litanie mo-
derne, qu'on entend cent fois par j our, est tout
simplement : « Pas d'appartements vacants ».
Aussi, si l'humoriste Vivier, dont les fumisteries
ont fait la j oie de nos pères, puis des faiseurs
d'almanachs, revenait parmi nous g; avait la
chance de dénicher à Paris une chambre au
sixième pour une petite fortune, voudrait-il y re-
nouveler son exploit ?

Vivier avait signé, sans le lire, un acte de lo-
cation, interdisant au « preneur d'avoir chez lui
aucun chien, chat, ou oiseau ou - autres animaux
nuisibles ou dangereux » ; or, il emménagea avec
un corbeau apprivoisé et une petite chatte. Dé-
noncé par son concierge, il dut se séparer de sa
chatte et de son corbeau. Mais, quelques semai-
nes plus tard, ses voisins se plaignirent d'être
éveillés chaque j our par des bruits étranges qui
partaient de chez Vivier ; c'était une plainte ràu-
que et prolongée qui faisait trembler les plafonds
et les murs.

Sous prétexte de réparations,' on entra à l'im-
proviste chez Vivier et on y découvrit... une va-
che... une vache que le locataire fumiste était
parvenu à y introduire subrepticement, comme
le constata le procès-verbal — écrit naturelle-
ment — de la police.

Au propriétaire mandé en toute hâte, Vivier
feignit une grande surprise.

— Comment, dit-il, les vaches aussi sont pro-
hibées ? Le bail, pourtant, n'en parle pas. Il n'in-
terdit que les chiens, chats, oiseaux et animaux
nuisibles. La vache est un animal fort utile, ce
me semble, elle ne partira d'ici qu'avec moi.

Vivier reçut immédiatement son congé. Heu-
reux temps que celui où un locataire acceptait
bénévolement d'abandonner un toit protecteur !

Paul-Louis HERVIER.

Conte «etrettoo
Dans un petit village d'un vilayet montagneux

de la Turquie vivait, il y a quelques centaines
d'années, un modeste commerçant nommé Abou
Hassan. Il vendait des denrées alimentaires, des
vêtements et en général tout ce qui est néces-
saire à la vie de chacun. En cela il avait, suivant
l'expression actuelle, un monopole, par la bonne
raison qu'il était seul dans la localité à exploiter
ce genre de commerce.

Ses affaires étaient prospères ; il vivait sans
souci, entouré de ses 22 enfants qui l'aidaient
chacun dans la mesure de ses moyens. Il vint un
moment où il songea à se retirer, mais il voulait
le fair e dans de bonnes conditions et en particu-
lier il se proposait d'augmenter son harem de
quelques unités , ce qui devait entraîner un assez
fort suppl ément de frais. Pour y parer, il pensa
que le meilleur moyen était d'augmenter ses prix
et, pour commencer, il les doubla. Cette hausse
était d'ailleurs j ustifiée dans une certaine me-
sure par une guerre formidable qui. venant d'é-
clater à l'extérieur, rendait difficiles et plus coû-
teux ses approvisionnements.

Qrand fut son étonnement lorsque , à l'inven-
taire suivant, il s'aperçu que ses bénéfices
avaient diminué dans une forte proportion. Un
examen attentif de sa comptabilité l'amena à
constater que non seulement le nombre de ses
clients était inférieur à ce qu 'il était précédem-
ment, mais que ceux qui lui étaient restés fidèles
avaient considérablement restreint leurs achats,
grâce à une modification de leurs habitudes qui
leur permettait de vivre à peu près aussi bien
qu 'avant tout en ne dépensant pas davantage.

Abou Hassan était intelligent : bien loin de
songer à avoir recours à une nouvelle augmen-
tation de ses prix, il comprit immédiatement
qu 'il avait fait fausse route, prit le taureau par
les cornes, et il se hâta de rétablir les précé-
dents. Hélas ! Il était trop tard : un concurrent
qui s'était installé quelque temps auparavant
avait accaparé une partie de la clientèle, celle
qui lui restait fidèle avai t contracté des habi-
tudes d'économie dont elle ne songeait pas à se
départir , d'autres circonstances fâcheuses inter-
vinrent. Bref , acculé à la faillite, Abou Hassan se
pendit , sou harem fut dispersé aux quatre vents
des cieux et quant aux enfants , il ne leur resta
que les yeux pour pleurer. Y.

P. S. — Dans certain pays de l'Europe occi-
dentale , on raisonne autrement : « En doublant
nos taxes et nos tarifs , nous avon s obtenu un ré-
sultat diamétralement opposé à ce que nous en
attendions. Triplons-les ! »
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PAR

GUY CHANTEPLEURE

Je plaisais à ces j eunes gens beaucoup, à l'un
d'entre eux surtout, un saint-cyrien très gentil.
J'étais contente... Je me disais : «Je suis donc
encore une j eune fille «comme les autres*," après
tout.. Ce n'est donc pas « écrit sur mon front»
que j e ne suis qu'un « chaperon... » Mme Char-
don-Pluche, qui me témoigne touj ours la même
sympathie acidulée — oh ! combien ! — ne m'a
pas égargné ses compliments.

« — Vous avez une grande habitude du mon-
de, mademoiselle Boisjoli... Vous savez parler
aux hommes... En province, ce serait mal jugé,
j e crois; et mes filles , les pauvres petites, n'ont
pas votre expérience... Mais elles sont destinées
au mariage, et, dès qu 'il s'agit de choisir une
épouse, les j eunes gens préfèrent la modestie à
la désinvolture..., même de nos j ours ! »

« C'est là ce qu 'on appelle une douche, hein ,
Kerj ean ? Mais ma « désinvolture » ne se trouble
pa* pour si peu. Les remarques ou les insinua-
tions malveillantes de Mme Chardon-PIuche ne
peuvent me blesser très cruellement. Quelque-
fois même, elles me divertissent. Comment se fâ-
cher, lorsqu 'on s'entend dire :

« — Vous devez regretter , étant en deuil , d'a-
voir une carnation si voyante, mademoiselle
Boisjoli. On aime tant à passer inaperçue ! » ou
ceci, moins direct , énoncé sous forme de maxi-
me: «Rien ne peut être plus déplorable pour une

j eune fille pauvre que d'être jolie, que de na-
voir pas le physique de sa position. »

« Kerj ean , vous m'avez dit quelque chose d'a-
nalogue !... Mais c'était ma position que vous dé-
ploriez ; ce que Mme Chardon-PIuche déplore ,
c'est mon physique... Il y a une nuance, n'est-
ce pas ?

« J'ai répondu tranquillement, me gardant de
prendre le madrigal pour moi :

«— I'I doit sembler cependant agréable, et
consolant , lorsqu'on a la tristesse d'être pauvre,
d'avoir, faute de mieux, la j oie, d'être j olie, ne se-
rait-ce que pour cette petite revanche de possé-
der quelque chose d'enviable que l'argent ne
donne pas. »

« Mais le plus ridicule et aussi le plus amu-
sant, c'est quand Mme Chardon-PIuche a l'air
de me reprocher ou me reproche — à moi ! —
de dire à ces grandes filles déj à montées en
graine des choses peu convenables, des choses
qu 'on ne dit pas à des j eunes filles !

« Vous comprenez bien, Kerj ean , que les cho-
ses peu convenables sont dans l'esprit de Mme
Chardon-PIuche, que hante l'horreur des *< in-
tentions de péché »... et j amais dans mes paro-
les.

« Ainsi , l'autre j our, à propos de ma coiffure
de nuit... Quelle histoire !

« En rentrant d'un dîner auquel j e n'avais pas
été conviée, Marcelle et Edmée sont entrées
dans ma chambre pour me conter leur soirée.
J'avais passé mon temps de solitude à vous
écrire une lettre de dix pages que vous ne rece-
vrez pas... une lettre où j e vous avais vraiment
trop parlé de... celui à qui j e voudrais ne pas
trop penser... une lettre où même j e ne vous par-
lais que de « lui »... Je n'étais pas encore cou-
chée ; j'avais seulement défait mes chevaux et
les avais arrangés pour la mu*

« Ce furent de la part de Marcelle et d'Edmée
des exclamations sans fin comime, d'ailleurs, tou-
tes les fois que, dans ma toilette, quelque cho-
se leur paraît nouveau.

« — Oh ! comme vous êtes drôle avec vos
deux grosses nattes de chaque côté de votre pe-
tite figure ! Et ce noeud de ruban au-dessus de
l'oreille ! dit Edmée moqueuse. Vous avez l'air
d'une poupée.

« Comme vous êtes mignonne, dit Marcel-
le. Vous avez l'air d'une jolie petite fille. Je
n'aurais j amais pensé qu 'on pût se coiffer pour
la nuit... Pourquoi ne mettez-vous pas de bi-
goudis comme nous ? .

« J'ai eu un cri d'épouvante.
«— Des bigoudis ! ! Mais, c'est affreux !.. Et,

d'ailleurs , comme j e ne frise pas mes cheveux...
« — Qu'est-ce que cela peut vous faire que

ce soit affreux ? répond aigrement Edmée, puis-
que la nuit , personne ne vous voit.

« — N'importe, ai-j e répondu, même pour la
nuit, j'aime à être aussi bien coiffé e que si quel-
qu 'un devrait me voir. »

« Kerj ean, est-ce que cette phrase vous eût
choqué ? Eh bien, mon ami, le lendemain , Mme
Chardon-PIuche m'a prise à part, et, du ton
contraint qui lui est spécial pour ce genre de
communications :

« — Mademoiselle Boisj oli , Marcelle et Edmée
m'ont parlé de votre «coiffure de nuit» . (Il fau-
drait pouvoir vous rendre la manière dont ces
trois mots ont été prononcés.) C'est la première
fois, j e l'avoue, que j'entends parler d'une j eune
fille... ou même d'une honnête femme, qui se pa-
re pour la nuit... Mais ceci ne me regarde pas...
Je vous prierai seulement de ne pas donner à
mes filles, — dont je désire faire des épouses
chastes, — des idées... que, Dieu merci ! elles
n'ont pas... Vous leur avez dit... (et elle a répé-

té mes paroles) Soyez, je vous prie, assez ai-
mable, une autre fois, pour éviter de tels pro-
pos, bien que , grâce au ciel ! ces pauvres en-
fants n'en aient pas compris l'inconvenance !...

« — Ah ! madame ! moi non plus, je vous le
jure !

« J'étais indignée, et de plus absolument stu-
péfaite.

« Mme Chardon-PIuch e m'a regardée avec
étonnement.

« — S'il en est ainsi, ma chère enfant , m'a-t-
elle dit , ce ne sont pas vos intentions ni vos
pensées qui sont mauvaises, mais vos secrets
instincts... Vous devez lutter contre eux... Com-
me mère de famille , j e me sens le devoir de vous
donner cet avertissement... dans votre intérêt. »

« Cette fois , mon ahurissement fut si profond
que , d'abord , aucune réponse ne me vint. Quand
j 'eus recouvré ma présence d'esprit , Mme Char-
don-PIuche était sortie.

« Alors j' ai haussé les épaules... et ne me suis
plus souciée de l'incident. L'opinion de cette
femme étroite et mal intentionnée ne peut me
peiner.... J'en ris.... Je vous le disais, il faut être
un brin philosophe...

« Je suis contente que vous ,ayez eu mes let-
tres et que mon bavardage vous agrée « parce
qu'en me lisant vous m'entendrez »... Mon vieux
Bizuth , il n'y a que vous de bon au monde !

« Mais non, il ne me semble pas qu 'on puisse
s'étonner de voir toujours votre écriture.. J'es-
père que Mme Chardon-PIuche n'examine pas
chaque enveloppe... Et puis... zut !... Je veux des
lettres de vous...

(A suivre J
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

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

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

EMISSION
Bmprant 6°|o ds Fr. 12,000,000.»

«dLe IA.

gille de (Zurich 1921
¦ Cet emprunt est divisé en coupures de Fr. 500.— et

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

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

L'emprunt est remboursable le 30 Novembre 1981. La
Ville de Zurich se réserve toutefois la faculté de dénoncer
l'emprunt à partir du 31 Mai 1929 à l'échéance d'un coupon
moyennant un préavis de 6 mois.

La libération des titres attribués doit s'effectuer iusqu'au
90 Novembre 1921 au plus tard.

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

Non s recevons les souscriptions sans Trais
iusqu'au 31 Octobre et tenons prospectus détaillé
à disposition.
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COINGS
le kilo 75 cl. ""
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Société fie Consommation

SAVON t wie
45 et. le morceau île 300 si.

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

Société je Consommation
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|̂-1 M. Se. G. NUSSLE, successeurs de ïj

H 18644 GUILLAUME NUS8LÊ M

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER "•«

Hf;i CAISSE 7 h. 30 -ftBBJJTia A fiaTlIf" TIBB^afflG38 SPECTACLE 8 h .30 I ;¦""svs" CINEMA PATHE an THEATRE ^BJTEJ
1SI60LETTE SSSii LS H| llll i SES 1
" m 'i Bl l iBn i A  si DÉPARTS AVEC PASSAGERS VUES D'ENSEMBLE1 8 Ji Ŝ S' Silfï JIIM 
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COUPEURS EXPÉRIMENTÉS

Maladies de la peau et des Voies urinaires
Radiothérapie - Radiographie
Docteur MEYER

SPECIALISTE
Rue Léopold Robert 76 - La Chaux-de-Fonds

De 1 heure à 3 heures et sur rendez-vous 15387

i- KIRSCH du RIO! -s
| véritable à fr. 7.— la bouteille. 1
i Gr. dte Xi. Dœnni I

Vins, LUCERNE. 15999 |
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Fabricant bien organisé livre (pas de soldes) 16033
Mouvements ronds V '/i" épaisseur 3 mm.
Mouvements ronds 8 - 8'û. 9» « - 10 '/, (Font) en 15, 16 et 17 rubis.
Mouvements calibres nouveaux, extra soignés.
Ovale lrf ,5 sur 2n mm. . . . Ancre 18 rubis
Rectangle. 12,5 sur 22,5 mm. . Ancre 18 rubis
17 lignes 12 et 14 douz. . . . Ancre 18 ou 21 rubis.
Rectangle A. S. en 15. 16 et 17 rubis.

Ecrire sous chiffres R. 22528 C. à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

I Vendeur |
I Vendeuse!
I ¦ connaissant le rayon de chemiserie et bonneteri e |§|
f I pour Messieurs est demandé. — Faire offres écri- M

tes à Case postale 15816, La Chaux-de-Fonds.

LAIT
— ^^ ̂ ^

OIV PRENDRAIT encore des clients pour la fourni-
ture du lait à domicile. La livraison se fait directement au
ménage et sans majoration de prix. Service régulier .
— Ecrire sous chiffres L. T. 16202 au bureau de ['IM-
PARTIAL. 16202

Util! lil!
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Les Magasins A. AMBUHL, rue Numa-Droz 4, rue Léo-
pold-Robert 66 et rue Léopold-Robert 100, avisent leur
clientèle et le public en général que les 15891

IPoiiiiiieii rdle-teifire
pour encavage seront livrées à domicile pour le prix sans concurrence de

Fr. 18. - les 100 kilos pour les blanches et Fr. X"7.50 pour les rouges
Wj mzm m *> mm mm. mm. JE m

pour encaver seront livrées au plus bas prix. Se recommande.
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Jeune vendeuse
bien au courant de la vente, sérieuse, de confiance , cherche
place. Entrée à convenir. Prétentions modestes. — Ecrire
sous chiffres P. V. 15619, au bureau de L'IMPA RTIAL.

LES

MIS SIS!
ce remèd e merveilleux contre
les migraines, névralgies ,
maux de léte, grippe, rhuma-
tisme, règles douloureuses
et toutes sortes de douleurs

sont imitées
Exigez 1a signature de l'in-

venteur à l'encre rouge sur
chaque paquet et refusez tout
produit ne portant pas cette
signature.

La pondre 25 cts.
La boîte de 10 poudres 2 fr.
dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
¦ à La Chaux-de-Fonds

Envois au dehors par re-
tour du courrier. 8293

Faire-part Demi. GOŜ ISTER



A propos d'an demi-microo
Variations

L'aventure survenue au mètre-étalon vient à
point pour confirmer la découverte du grand
physicien allemand qui proclama dernièrement ,
à l'ébahissement du monde scientifique , la rela-
tivité des lois régissant la matière.

On va pouvoir fixer avec certitude un barè-
me de croissance du mètre. La croissance du
mètre est moins rapide , certes , que celle de l'as-
perge ou de la girafe ; mais un demi-micron par
trente-deux ans, ça doit finir par faire quelque
chose en mille siècles. Et on peut poser aux
candidats au brevet élémentaire ce problème
précis : •

« Etant donné qu 'un mètre grandit d'un demi-
micron en trente-deux ans, quelle est la hau-
teur actuelle du mont Ararat , qui mesurait 6,288
mètres au temps du patriarche Noé ? »

Les conséquences de cette découverte se fe-
ront sentir sur le reste de notre système métri-
que, qui dérive de l'unité de mesure : ainsi le
kilogramme, l'arc, le stère et le litre sont aptes
à varier en vertu de leur constitution intime , in-
dépendamment des combinaisons des marchands
de vin, des marchands de beurr e, des marchands
de bois et des marchands de biens. Quant au
franc, sa relativité est telle qu'il échappe aux
évaluations des économistes attardés aux vieux
errements du système métrique.

Reste un problème à résoudre : il faut accor-
der, il faut réaccorder le mètre avec sa défini-
tion. Le mètre est la dix-millionnième partie du
quart du méridien terrestre , d'après l'affirma-
tion de géomètres qui ont mesuré le tour de tail-
le de la terre avec une ficelle... Eh bien, c'est un
travail à refaire. Il est probable que le tour de
taille de la terre a varié depuis l'établissement
du système métrique. La terre était toute plate
avant Jésus-Christ, d'après les travaux des sa-
vants grecs et les cartes établies par les géo-
graphes romains (ces cartes sont d'autant plus
dignes de foi que ce sont des cartes d'état-ma-
j or, faites en vue d'expédition s militaires) . Cette
vérité scientifique est devenue un dogme chré-
tien en l'honneur de quoi Galilée faillit être brûlé
vif. '

Plus tard , la terre s'arrondit et devint uae
boule, une boule composée en grande partie
d'eau et de glace, c'est-à-dire instable dans sa
forme et sa composition.

La terre peut très bien s'être ratatinée comme
une vieille orange, ou, au contraire, gonf lée sous
la poussée de ces efforts intérieurs qui plus
d'une fois produisirent à sa surface des hernies
volumineuses. Les personnes qui achètent du
terrain en banlieue ou de l'étoffe dans les grands
magasins feront bien de s'infonmier sur la va-
leur exacte de la dix-millionniômie partie du
quart du méridien terrestre.

Vraiment , tout est relatif... Un kilomètre fait
à pied est réellement plus long que dix kilomè-
tres faits en automobile. Il y a des heures plus
courtes que des minutes et des minutes plus
longues que des siècles. La paill e du voisin est
plus longue que votre poutre. Tout est relatif :
la beauté des femmes, l'intelligence des homimes,
la valeur des choses: ,

Tout est relatif , même la loi morale.
Mon petit garçon avait hier le souci d'une

narration française. Sujet : « 'La désobéissance
d'une petite souris. Morale.... » C'est toujours
la même histoire : le petit poulet désobéissant
qui est mangé par le renard , le petit mouton
désobéissant qui est mangé par le loup, la petite
souris désobéissante qui est mangée par le chat.

Mais je me trompais en croyant que c'était
touj ours la même morale.

Didi me fit lire sa narration , très courte:
« Une petite souris habitait avec sa famille.

Elle sortit im jour de son trou parce que sa mère
lui avait défendu de sortir. Elle fut mangée par
le chat. Morale : Les parents ne doivent j amais
rien défendre aux enfa nts ».

En présence de cette vérité si paradoxale, si
sage, si imprévue , je suis resté tout aussi éten-
ne que purent l'être ces messieurs du Bureau
des Poids et Mesures , le j our où ils s'aperçurent
que leur mètre avait grandi d'un demi-micron.

G. de la Fouchardière.

Note? d'ur) pa??ar) t
Via les sottises qui recommencent ! Le « Ber-

liner Tageblatt » — qui est parfois mieux inspiré
— qualifie la décision de Genève de péril mondial
et de scandale historique i Et il prend soin de nous
prévenir que cette décision est de nature à « anéan-
tir l'oeuvre de paix et à perpétuer la guerre ».

L'avertissement est utile à retenir et je pense que
les principaux intéressés en feront leur profit. Mais
il sera permis de constater, une fois de plus, que les
Allemands manquent totalement de psychologie.
Quand ils font appel à l'opinion universelle, ils ou-
blient que la sentence de Genève a été rendue, au
nom de la Société des Nations, par huit personnes
dont nul ne conteste la bonne foi , qui représentent
les plus grandes puissances du monde — v com-
pris les neutres — et qui jouissent dans le monde
entier d'une légitime considération. Or, je pense que
l'opinion universelle n'admettra pas aisément que
l'impartialité et l'honorabilité de ces bons juge»
soient suspectées sur la foi de ceux qui se sont ren-
dus illustres pair leur mépris des « chiffons de pa-
pier ».

Quand on songe qu 'aux heures lointaines où tou-
tes les cloches de l'Empire célébraient les éphémères
victoires de Hindenbourg, de Ludendorff et de

Mackensen, les Allemands parlaient froidement
d'annexer la Pologne, la Belgique, la Flandre fran-
çaise et une partie de la Champagne et de la
Franche-Comté, on ne peut s'empêcher de trouver
grotesque leur prétention de jouer au « peuple-mar-
tyr ».

Mareillac.

Chronique suisse
La votation de Genève — Le droit de vote aux

femmes refusé
GENEVE, 16 octobre. — Le proje t de M cons-

titutionnelle émis par l 'initiative p op ulaire, rati-
f iant l'article 21 de la Constitution cantonale de
1847, accordant le droit de vote aux f emmes, a
été repoussé par 14,100 voix contre 6600.

Contre la politique douanière
AARAU, 16 octobre. — Une assemblée de la

classe ouvrière argovienne a eu lieu dimanche à
Aarau pour protester contre le tarif douanier.
Elle comptait plus de 8000 participants. Après
quelques discours, une résolution a été adaptée
protestant contre la politique financière et éco-
nomique du gouvernement, sanctionéée par la
maj orité des Chambres, et s'élevant contre le
fait que l'on enlève au peuple son droit de réfé-
rendum. • 

Chronique Jurassienne
Protestation populaire au sujet de la dernière

initiative relative à la loi d'impôt.
De notre correspondant de Saint-Imier :
Cette manifestation a eu lieu à St-Imier sa-

medi après-midi à 4 h. sur la Place du Marché.
Après avoir parcouru au son de 1' « Union

instrumentale » les différentes rues du village,
les manifestants 'se sont rendus sur la place du
marché.

Devant 1500 personnes environ M. Eglin, re-
présentant du parti grutléen introduit l'orateur
officiel M. Ch. Rosselet, secrétaire du parti so-
cialiste bernois.

La loi sur les impôts directs de l'Etat et des
communes votée le 7 j uillet 1918, devrait être
modifiée et suivant les dires de l'orateur , le .mi-
nimum d'existence devrait être de fr. 2,500.—
(jusqu 'ici fr. 1,500). Il s'attaque essentiellement
aux grandes fortunes qui , proportionnellement
ne paient pas suffisamment.

L'art. 5 de la loi chif. 4 et 5 n'est pas assuje tti
à l'impôt sur la fortune, le 10 % de l'estimation
cadastrale des terres agricoles cultivables, lors-
que le " capital' rbru total pour lequel le proprié-
taire intéressé paye l'impôt foncier ne dépasse
par. fr.. 30,000 donne à l'orateur l'occasion de
manifester son mécontentement pour l'inj ustice
qui existen en faveur de la classe agrarienne ; il
proteste également contre le chiffre 5 du dit ar-
ticle qui permet également une déduction de
10 pour cent de l'estimation cadastrale des dites
terres lorsque le capital brut total pour lequel
le propriétaire intéressé paye l'impôt foncier ,
ne dépasse pas fr. 15,000.—.

En fin de compte l'assemblée vote la résolution
suivante :

Résolution
L'assemblée de protestation convoquée le 15

octobre 1921 à Saint-Imier, groupant 1500 parti-
cipants, a pris connaissance avec indignation de
la décision du gouvernement et du Grand Conseil
au sujet de la dernière initiative relative à la loi
d'impôts. Cette décision prise «en interprétant
à la lettre » la Constitution est étayée par des
arguties juridiques qui constituent un véritable
sabotage de l'initiative.

On prive ainsi une grande partie du peuple
bernois d'un de ses droits fondamentaux pour
une forme qui n'aurait pas été observée. Le
Grand Conseil a déjà en 1920 réservé le même
sort à une initiative semblable quant à la forme
à celle d'auj ourd'hui. On invoquait alors l'ab-
sence d'un visa officiel sur les listes et sauf ce
visa on estimait l'initiative parfaitement régu-
lière.

La raison nouvelle que l'on invoque auj our-
d'hui prouve tout simplement que le Grand Con-
seil et* le gouvernement veulent empêcher par
tous les moyens une revision de la loi d'impôts
dans le sens d'un dégrèvement du petit contri-
buable.

L'assemblée proteste contre ce sabotage du
droit d'initiative et elle attend du comité d'initia-
tive une contre-action énergique. La loi actuelle
ne peut plus être supportée par la masse des
petits contribuables. Une revision rapide dans le
sens de l'initiative s'impose si l'on ne veut pas
mettre tout une partie de la population dans l'im-
possibilité de remplir ses devoirs fiscaux.

Le contenu même de l'initiative prouve la vo-
lonté d'entente des initiants. Cette volonté sub-
siste encore aujourd'hui. Elle ne peut cependant
aller jusqu'à l'abandon des postulats de l'initia-
tive. Aussi longtemps que l'on paie la dime sur
le revenu, aussi longtemps que le revenu est
frappé plus duremen t que la fortune, aussi long-
temps que le capital d'exploitation agricole n'est
pas taxé, les masses salariées n'auront pas la
conviction que les organes politiques du pays
veulent répartir équitablement les charges fis-
cales.

Le gouvernement a prouvé par son inertie
dans cette question sa volonté de ne pas aborder
la revision qui s'impose. C'est lui qui porte toute
la responsabilité de la situation actuelle.

L'assemblée exige que la volonté des petits
contribuables et des salariés soit respectée et
qu'une revision rapide de la loi intervienne dans
le sens d'un allégement des charges sur cette
portion de la population.

La fièvre aphteuse.
A Cernievillers, la fièvre aphteuse s'est éten-

due à l'étable Luscher, et à Epauvillers à celle
d'Arnold Maître à La Pâturatte.

Toutes les . communes du district des Fran-
ches-Montagnes ont été informées que le Con-
seil exécutif a décidé de mettre à charge de la
Caisse des épizooties le 70 pour cent des frais
d'inoculation de sérum Ma-Kla, en considéra-
tion des bonnes expériences faites.
Electrocuté.

Un tourneur du dépôt T. T. à Tramelan , ma-
nipulait un interrupteur sous courant électrique.
Tout à coup, il vint en contact avec la tension
de 1200 volts qui aurait pu le foudroyer instan-
tanément. Heureusement pour lui, il s'en tire
avec des brûlures aux mains, qui l'empêche-
ront de travailler seulement quelque temps.
Aux cris de douleur que poussa l'imprudent jeu -
ne homme, des personnes accoururent et lui pro-
diguèrent les premiers soins.
Cas de météorisation.

Les cas de météorisation se produisent cette
année dans des proportions exceptionnelles. Au
cours de la semaine, il a fallu encore abattre
deux vaches à Tramelan-Dessous. D'autre part,
un jeune cheval appartenant à M. H. D. ayant
eu le tétanos a dû être abattu également. C'est
une perte sensible pour le propriétaire. Un che-
val de La Chaux des Breuleux a eu la même
maladie et a subi le même sort.

Le rouget du porc continue à sévir, sans ce-
pendant faire de nombreuses victimes.
Voleurs à Malleray.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, des vo-
leurs se sont introduits par une fenêtre dans le
magasin de primeurs de M. Feutz et y ont déro-
bé des oeufs, des boîtes de conserves, du cho-
colat, des cigares, du pain, yoire même du lait.
Il semble que les délinquants ont été dérangés
dans leurs opérations.

JEoiiL -OJsr
Le guano de chauve-souris en Autriche

Une information du Bureau d'études économi-
ques, industrielles et agricoles, fait connaître que
l'Autriche allemande, étant dépourvue de phos-
phates pour les besoins, de son agriculture, a
créé un Service spécial pour la prospection des
cavernes des régions alpines, dans lesquelles il
n'est pas rare de trouver; des dépôts impor-
tants de phosphates d'origine animale, ,

Une loi récente ayant attribué ces dépôts à
l'Etat autrichien et confié à un . laboratoire offi-
ciel leu r étude chimique, microscopique et mé-
canique, on a constaté que la caverne du Dra-
gon, près de Mixintz, au nord de Gratz. en Sty-
rie. peut fournir 50,000 tonnes d'un phosphate
granulé , très homogène et d'un épandage fa-
cife, contenant 41 pour cent de phosphate de
chaux et 34 pour cent de silicates facilement at-
taquables.

Ce gisement de guano de , chauve-souris est
exploité et les quantités extraites sont réparties
méthodiquement entre les diverses régions d'Au-
triche pour y être employées en remplacement
de la poudre d'os et des scories de déphospho-
ration de la fonte qui font défaut.

On observe que sur divers points du terri-
toire français, notamment dans les grottes d'An-
cy-sur-Cure (Yonne), furent trouvés j adis et
utilisés des gisements de guano de chauve-sou-
ris.

La criminalité en baisse
Les statistiques judiciaires britanniques pour

les cent années échues en 1919 montrent que
c'est en 1919 que l'on a enregistré le plus petit
nombre de condamnations. Il y en a eu, en effet,
53,541, contre 63,269 en 1913, 55,535 en 1915,
63,005 en 1917 et 58,371 en 1918. En deux ans,
de 1917 à 1919, le nombre des vols est descendu
de 51,189 à 40,763.

Si l'on compare 1919 à 1913, on trouve en
1919 : 71 % de moins pour les délits accompa-
gnés de violence, 69 % de moins pour les délits
passionnels, exception faite de la bigamie dont
le nombre de cas est supérieur de 559 %. On
constate aussi une augmentation énorme de de-
mandes de divorce : 998 en 1913, 5,085 en 1919.
La diminution des cas d'ivrognerie atteint 70 % ,
celle des délits de prostitution 53 %. Cependant,
on remarque une augmentation de la crimina-
lité juvénile sur les années d'avant guerre, bien
qu 'il y ait eu 40,473 cas en 1919, contre 49,915
l'année précédente.

Depuis 1913, on note une diminution progres-
sive dans le nombre des personnes condamnées
à des peines de prison , leur total ayant passé de
31,032, en 1913, à 27,787 en 1918, et à 29,000 en-
viron en 1919.

Ubureau d'Italie
Dans la petite ville de Pallanza . sur le lac Ma-

j eur, vivait depuis plusieurs années un général
italien. Il n'avait pour tous subsides qu 'une mo-
deste retraite qui lui assurait 19 lires par jour.

Or ce général a reçu la semaine dernière de
Rome une lettre du ministère de la guerre lui
demandant s'il était déjà décoré de ÏS. médaille
militaire. Dans le cas contraire,' on le priait de
spécifier s'il étai t allé au front , s'il y avait vu le
feu, etc., etc.

La lettre est revenue au ministère avec cette
mention : «Erreu r d'adresse». On lit au-dessous :
« Luigi Cadorna ».

Et l'ancien généralissime des armées italiennes
pense — non sans raison — que les bureaux ita-
liens .« vont fort »,

Le quatrième Tour de ville
Favorisés par un temps à souhait , les concours

des scolaires, des juniors, et le Tour de ville , or-
ganisés par l'Olympie, ont parfaitement réussi
à tous égards.

• Dès 9 V* heures, grande animation au Stade
de l'Olympie. Les coureurs du Tour de ville
viennent de retirer leurs dossards et attendent
impatiemment l'heure du départ. Sont particu-
lièrement entourés : Gaschen Alfred , Marthe
William, les frères Schiavo, Violi , etc. A 10 h.
a lieu l'appel des concurrents ; 5 défections sont
à noter sur 46 inscrits.

Sur tout le parcours, un nombreux public
suivait avec le plus grand intérêt les prouesses
de nos pédestriens, se passionnant pour les «as»,
applaudissant chaudement ceux qui n'avaient
qu'un petit retard , et prodiguant des marques
d'intérêt à ceux qui , quoique bons derniers, n'en
allaient pas moins de l'avant, gais et dispos.
Gaschen et Marth e luttent de concert tout le
long du traj et et se surveillent mutuellement.- Ce
n'est qu'après le Parc des Sports que Gaschen,
dans un « rush » irrésistible, parvient à décoller
de quelques mètres le champion suisse de cross-
country William Marthe.

C'est avec une petite avance que l'arrivée se
se fait au Stade olympien où 200 mètres restent
à courir. Alfred Gaschen s'en va de son allure
souple et aisée, sûr de la victoire ; Marthe re-
vient très fort sur la fin , pou r ne terminer qu'à
2 mètres du vainqueur.

De chaleureux applaudissements saluent l'arri-
vée de nos champions. Notons encore tout spé-
cialement le temps établi lors de ce Tour de
ville, qui est de 28' .19" contre 30' 02" l'année
dernière par le même vainqueur Alfred Gaschen.

Signalons la course courageuse fournie par le
j eune Guinand* Marcel, pas plus haut qu'une
botte et qui se classe 25me, dans le temps re-
marquable de 33 un. 33 sec. Le challenge des
grands magasins « Au Progrès », a été l'apanage
de l'imbattable équipe du Cercle des Sports de
'Lausanne, suivi du Lausanne Sport , de l'Olym-
pie, du F.-C. La Chaux-dte-Fonds et du F.-G,
Etoile. . . . • '• ' .<

¦.
Voici les résultats techniques :
1. Gaschen Alfred, Lausanne-Sport, Lausanne,

28' minutes 19 secondes^
2. Marthe William, Cercle des Sports, Lau-

sanne. 28/ minutes 19 1/5 secondes. • ,
3. Schiavo Marius, . Cercle des Sports. Lau-

sanne, 29 minutes 13 secondes.
4. Schiavo Ernest, Cercle des Sports, Lau-

sanne. 29 minutes 33 secondes.¦ 5. Gaschen Paul, Lausanne-Sport, Lausanne,
29 minutes 43 secondes.

11. Jeanrenaud André, Olympic, Ch.-de-Fds.
14. Guinand Henri, Olympic, Chaux-de-Fonds.
16. Kaempf Fritz. Olympic, Chaux-de-Fonds.
17. Hennet Charles, Olympic, Ch.-de-Fonds.

17. ex. Bauer Roger, Football-Club, Ch.-de-Fds,
19. Arm Louis, Football-Club, Ch.-de-Fonds.

Inter-clubs
1. Cercle des Sports, Lausanne, 15 points.
2. Lausanne-Sport, Lausanne, 21 points.
3. Olympic, La Chaux-de-Fonds. 42 points.
4. Football-Club La Chaux-dé-Fonds, 60 p48.
5. Football-Club Etoile, 72 points.

Classement du Pentathlon des Juniors
ler Calame Willy, 7 points.
2me Miserez Albert, 8 points.
3. Schmelz Otto, 21 points.
4. Oswald René, 27 points.
5. Brandt Marcel 28 points.

Course Estafettes 500 mètres Juniors
Equipe vainqueur : Loertscher Willy, Miserez

Albert , Oswald René, Calame André.
Classement du Pentathlon scolaire

1. Vuille André, Gymnase 18 points
2. Jenny Marcel , Gymnase 25 »
3. Tissot *WMiy, Technicum 27 »
3-ex. Borle Julien, Ecole de Commerce 27 »
5. Juvet Marcel, Gymnase 28 »

Championnats d'épreuves scolaires
100 mètres : 1. Roulet André, 13 secondes. 2.

Jenny Marcel , 13 secondes un cinquième.
800 mètres : 1. Jenny Marcel , 2 minutes 27 se-

condes. 2. Juvet Marcel, 2 minutes 27 secondes
un cinquième.

Saut en longueur : 1. Roulet André , 5,43 mè-
tres. 2. Tissot Willy, 5,27 mètres.

Saut en hauteur : 1. Vuille André , 1,50 mètre.
2. Ditisheim Jacques, 1,45 mètre.

Boulet 4 kilos : 1, Tissot Willy, 20,47 mètres,
2. Vuille André, 18,25 mètres.

Course estafette 1500 mètres (scolaire)
Equipe vainqueur : Technicum.

Concours cycliste de l'Excelsior
Le vélo-club « Excelsior » a fai t disputer son

concours de 50 km. contre la montre sur le par-
cours Chaux-de-Fonds. Le classement s'établit
comme suit :

1. Antenen Georges, 1 h. 24 m. 10 s.
2. Aellig Ferdinand , 1 h. 28 m.
3. Queloz Joseph , 1 h. 29 m. 14 s.
4. Monnier Paul ; 5. Steiner Jean 6. Fahrny

Paul; 7. Aellig Georges; 8. Chervet Paul ; 9. Ma-
they Louis ; 10. Antenen Edouard ; ll. Kipfer Ja-
cob ; 12. Monnier Fernand ; 13. Bourquin Char-
les ; 14. Degen Charles ; 15. Petit Alexandre; 16,
Messerly Julien ; 17. Hadorn Georges.
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^̂  DERNIERE HEURE 
^̂£_¦© confli-fc lianat-silésien

Le Conseil siiprême approuve la décision de la S. d. N
Une grève des cheminots aux Etats-Unis se prépare

Vote de confiance à Athènes. — M. Lloyd George va parler !
: i » »¦¦ i 

REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre.

Le Conseil des Quatre — ou Conseil suprême
— a ratif ié la propo sition du Conseil de la So-
ciété des Nations, f aisant ainsi le p as décisif vers
une liquidation p rochaine du p roblème haut-silé-
sien. On p ourrait croire que tout va s'arranger,
sans p réj udice des protestations ép erdues de
Berlin. Mais il subsiste néanmoins une certaine
p erp lexité aussi bien à Londres qu'à Paris sur
la f açon dont on exécutera la recommandation
de la Société des Nations. Comme on le f ait  re-
marquer à Paris ; « Le traité de Versailles, en
ef f e t, ne souff le p as mot du régime économique
à établir en Haute-Silésie; U ne conf ère à aucune
nation ni à aucun ensemble de nations étrangères
à la Pologne et à l'Allemagne le droit de s'en oc-
cup er, et cela s'exp lique bien.

La Pologne et l'Allemagne sont deux Etats
souverains. Lorsqu'un droit de p rop riété leur est
reconnu sur un territoire — que ce soit p ar  attri-
bution récente ou p ar p ossession ancienne — ces
Etats souverains p euvent seuls établir telle orga-
nisation économique ou administrative qui leur
convient, car ce sont là des aff aires d'ordre in-
térieur.

Les membres du Conseil de la Société des Na-
tions l'ont si bien compris qu'ils n'ont p as conçu
la p artie économique de leur recommandation
autrement que sous f orme de suggestion à f aire
aux intéressés. »

De l'avis le p lus raisonnable, il n'y aurait donc
qu'une solution : abandoimer f roidement le
p roj et de contrôle et laisser la .Société des Na-
tions au bénéf ice de ses bonnes intentions. L 'em-
brouillamini sur la carte du monde est déj à suf -
f isant.

A Budap est, l'accord de Venise rend les suc-
cesseurs de Tisza tout souriants. Joie p rématu-
rée ! Si même l'accord qui soi-disant règle déf i-
nitivement le conf lit de la Hongrie occidentale
devait être app rouvé p ar le Parlement de Vienne,
la Conf érence des ambassadeurs ne p ourrait
manquer de s'ap ercevoir qu'il n'aff ecte p as  seu-
lement le traité de Trianon, mais toute l'œuvre
de p aix. Et, à moins que l'on revienne derechef
à Tère des chiff ons de p ap ier, il f audra bien que
les Alliés songent à régulariser l'œuvre de la
dip lomatie italienne en Europ e centrale.

* * *
On signale enf in une déclaration de grève des

cheminots américains. Si l'ordre de grève est en-
tièrement obéi, plus d'un demi-million d'emp loy és
des chemins de f er seront en grève le 30 octobre.
A la date du 2 novembre, deux millions d'em-
p loy és auront quitté le travail, ce qm aura p oui-
résultat de p aralyser comp lètement tes chemins
de f e r  aux Etats-Unis.

On déclare que pl us de 90 p our cent des che-
minots ont déj à voté p our la grève contre la ré-
duction des salaires.

Il f aut  enf in enregistrer la nouvelle d'un vote-
de conf iance à la Chambre grecque -— le prestige
de Tino reste intact malgré les coups de gr if f e
d'Angora — et l'annonce d'un grand discours de
'Lloy d George aux Communes. Les dernières dé-
p êches assurent cette f ois que le Premier an-
glais p résidera lui-même la délégation britanni-
que à Washington.. « I l n'est p as impossible, écrit
le « Times », qu'en raison de cette décision du
gouvernement britannique, le gouvernement de
Tokio nomme un délégué supp lémentaire p lus
âgé que les rep résentants nommés j usqu'ici et
qui deviendrait le chef de la délégation jap o-
naise... »

Savoureuse la conf idence !... Les p etits iaunes
— p ourtant malins — ont p eur de se f aire rouler
p ar le vieux singe. P. B.

En Gwrooo
Confiance au gouvernement

ATHENES, 16 octobre. — L'Assemblée natio-
nale a donné sa confiance au gouvernement par
227 voix sur 240 votants.

± 

Les ruptures tragiques
M. Eiffel est grièvement blessé par son amie

PARIS, 15 octobre. — Avenue de Villiers , Mlle
Martin , artiste lyrique , a tiré plusieurs coups de
revolver et blessé assez grièvement son ami, M.
Eiffel , le fils du constructeur de la célèbre tour.

M. Eiffel venait de signifier à Mlle Martin la
rupture de leurs relations, lesquelles remontaient
à 1919.

Mlle Martin, qui a été arrêtée , a été interrogée
cette après-midi par Le j uge d'instruction. Elle a
profondément regretté son acte et s'est inquiétée
de sa victime. Elle a déclaré qu 'elle avait tiré
sur son ami par dépit.

.AJULX Indes
U> fou qui couva ! — Une offensive britannique ?

LONDRES, 17 octobre. — (Hava*.) — Selon
les dépêches parvenues aux j ournaux londoniens,
la révolte des Indes s'étend en dehors de la pro-
vince de Mahalabar.

1 Une dépêche de Bombay apprend que l'offen-
sive préparée depuis plusieurs semaines par les
autorités britanniques sera déclenchée à raie date
très prochaine.

Vers ia liquidation du problème silésien
[W1P"~ L'approbation de la Conférence

des ambassadeurs
PARIS, 15 octobre. — (Havas.) — La Confé-

rence des ambassadeurs, en vertu du mandat qui
lui avait été donné par les gouvernements alliés,
dans sa séance de samedi après-midi, a fait
sienne la solution recommandée par le Conseil
de la Société des Nations en ce qui concerne
la fixation de la frontière en Haute-Silésie et les
arrangements économiques qui doivent interve-
nir entre l'Allemagne et la Pologne. Elle arrê-
tera, dans sa prochaine séance, les différents dé-
tails d'exécution.

Comment exécuter la décision de Genève
PARIS, 15 octobre — (Havas.) — L'agence

Havas commente longuement les détails d'appli-
cation de la recommandation de Genève. Les mi-
lieux officiels sont d'accord qu'on ne saurait re-,
venir sur cette décision, étant donné que les
Etats se sont engagés à la respecter. La déci-;
sion comporte deux points : l'un irrévocable, qui
est le tracé de la frontière entre l'Allemagne et
la Pologne, l'autre concernant le régime écono-
mique, qui est une affaire à régler entre l'Alle-
magne et la Pologne. La Conférence des ambas-
sadeurs engagera les deux pays à nommer bien-
tôt les quatre personnes devant faire partie de la
commission qui sera présidée par un neutre.

La thèse anglaise
LONDRES. 16 octobre. — Le gouvernement

britannique estime que le délai d'un mois accordé
à l'Allemagne et à la Pologne pour pourvoir à
l'organisation économique de la Haute-Silésie est
trop court. Elle désire donc que la recomman-
dation du Conseil de la Société des Nations ne
soit pas communiquée aux intéressés officielle-
ment pour le moment. Afin que le délai d'un
mois ne soit pas dépassé, l'Angleterre préconise
que des négociations soient entreprises immédia-
tement par la commission interalliée en Haute-
Silésie et que la décision ne soit rendue publi-
que par la Conférence des ambassadeurs qu 'à la
fin de ces négociations. Si la conception britan-
nique l'emporte, le règne de la commission inter-
alliée sera prolongé et les troupes alliées reste-
ront longtemps encore en Haute-Silésie, les né-
gociations devant durer plusieurs mois.

Protestations
KATTOWITZ, 16 octobre. — (Wolff.) — La

commission allemande pour la Haute-Silésie,
dans son appel à la population de ce pays, dé-
clare ce qui suit relativement au proj et de par-
tage de la Haute-Silésie : « Aucun Allemand ne
reconnaîtra une telle décision. On peut faire vio-
lence à nos droits, vu que l'Allemagne est actuel-
lement impuissante, mais même notre plus grand
ennemi est incapable de nous arracher notre na-
tionalité, r»

La commission allemande a envoyé au chan-
celier du Reich un télégramme demandant au
Reich de repousser énergiquement la décision
du Conseil de la Société des Nations.

iag> Le chantage allemand continue
BERLIN . 17 octobre. — On attend la commu-

nication officielle du Conseil des ambassadeurs
à Berlin pour mardi On assure que les gouver-
nements allemand et polonais seront invités à
commencer, deux j ours après , l'occupation et
l'administration des parties de la Haute-Silésie
qui leur sont accordées. Si cette information est
exacte, on s'attend à la démission de l'ensemble
dn Cabinet Wirth mardi ou mercredi.

Dans le BurgenSand
La Hongrie se félicite des accords de Venise

BUDAPEST, 17 octobre. — (B. C. H.). — A
leur retour de Venise, MM. Bethlem, président
du Conseil, et Banffy, ministre des affaires étran-
gères, ont été acclamés à la gare par les re-
présentants de tous les partis, les sociétés et par
une foule nombreuse. Le comte Bethlem a dé-
claré que les résultats ete la conférence, quoique
inférieurs aux vœux de la nation, ne sauraient
être sous-estimés. En effet , les négociateurs hon-
grois ont réussi à sauver une ville et à assurer
les revendications économiques du pays. Mais
le résultat le plus important réside dans cette
circonstance qu'à Venise la Hongrie a pu mener
des négociations avec une grande puissance vic-
torieuse. Le président du Conseil a aj outé que
les vertus traditionnelles hongroises : la force,
l'unité et la modération, doivent conduire la na-
tion aussi dans l'avenir, sans oublier le devoir
suprême d'exécuter loyalement les obligations
acceptées à Venise. 

Les pilleurs ûe bijouteries
Une série de condamnations

PARIS, 15 octobre. — Ce soir , après une lon-
gue délibération du j ury, le tribunal a prononcé
son verdict dans l'affaire du cambriolage de la
bij outerie de Suresnes.

Quatre des accusés ont été condamnés aux
travaux forcés à perpétuité, un autre à vingt
ans, la nommée Yeyette à quinze ans. Quatre
accusés subiront des peines variant entre cinq
et deux ans de prison. Cinq receleurs ont été
acquittés.

ESn -A-iaLgrlotorx-o
La conférence anglo-irlandaise

LONDRES, 16 octobre. — Bien que les né-
gociations anglo-irlandaises se poursuivent dans
le secret, on apprend que l'échange des prison-
niers et des internés irlandais a été discuté.
L'Angleterre approuve la création d'un tribunal
mixte, qui serait chargé de reviser les juge -
ments antérieurs. L'Angleterre a consenti à une
inspection de tous les condamnés.

Les projets de M. Lloyd George
LONDRES, 17 octobre. — Le « Daily Mail »

parlant de la rentrée du Parlement britannique,
qui aura lieu demain, dit que M. Lloyd George
prononcera un discours sur le chômage et la si-
tuation commerciale. Il fera probablement con-
naître te nom des délégués britanniques à la Con-
férence de Washington.

Le « Daily Mail » précise que M. Lloyd George
demeurera quinze j ours en Amérique. Dans le
cas où il ne pourrait pas s'embarquer le 5 no-
vembre, il sera nécessaire de demander au gou-
vernement américain de différer la date de l'ou-
verture de la conférence, afin que M. Lloyd
George puisse participer à la séance d'ouver-
ture.

MàJOL A. \JLtTm±C±±G>
Emeute de la faim à Vienne

LONDRES, 17 octobre,. — (Havas.) — Le
« Daily Mail » apprend de Vienne que des trou-
bles se sont produits dans la ville. Des femmes
et des enfants ont pillé des boutiques et protesté
contre l'augmentation du coût de la vie.

Aux -Hït-ei/ts-Unis
T^?"* Vers la grève des cheminots

CHICAGO, 16 octobre. — Cinq cents prési-
dents régionaux des cinq grands syndicats de
chemins de fer ont reçu des instructions leur en-
j oignant de préparer la grève générale dès le 30
octobre. Les chemins de fer ont été divisés en
quatre groupes. Le personnel de 17 lignes inter-
rompra te travail à la date indiquée, les autres
24 heures après. 

ISit ^gS ea Ija*jt><e>
La fête fédérale de gymnastique de 1922 aura

lieu à St-Gall
LUCERNE, 17 octobre. — L'assemblée géné-

rale des délégués de la Société fédérale de gym-
nastique, qui a eu lieu samedi et dimanche à Lu-
cerne, comprenait 205 délégués représentant 221
sections. Le président de l'assemblée, M. Oscar
Millier, de Bienne, a prononcé un discours d'ou-
verture.

Le rapport concernant les cours a été adapté.
Il en a été de même des comptes de la Société
fédérale de gymnastique et du budget de 1922.
La répartition de l'organe officiel a été décidée
dans ce sens que les sections de Suisse alle-
mande et les sections de Suisse romande auront
des organes séparés de leur langue.

Ont été nommés membres d'honneur MM. le
Dr Robert Flatt, recteur à Bâle, Oscar Duruz à
Lausanne, Fritz Ingold à Bâle et Léon Guigenant
à Locarno.

Une discussion de plusieurs heures a été con-
sacrée aux propositions concernant la revision
partielle du règlement de fête. En général, les
propositions du comité- technique ont été adop-
tées.

On a annoncé au suj et de l'organisation de la
fête fédérale de gymnastique de 1922 à Saint-
Gall , que la fête durera cinq j ours et qu 'environ
600 sections y participeront. M. le Dr Scherrer,
président de la ville de Saint-Gall. remercie pour
la confiance qui est faite à la ville où aura lieu
la fête.

Par suite de l'heure avancée, de nombreuses
affaires ne purent être liquidées.

Au banquet prirent notamment la parole M. le
Dr Zimmerli, de Lucerne, et le colonel Corrodi,
de Zurich, en qualité de représentant de la So-
ciété fédérale de tir.

La prochaine course Gordon-Bennett
BERNE, 17 octobre. — Le comité central de

l'Aéro-Club suisse s'est occupé, dans sa séance
de samedi soir, de la prochaine course Gordon-
Bennett. Il a été décidé que les trois villes qui se
sont annoncées : Zurich, Berne et Genève, au-
raient un délai de deux mois pour étudier la pos-
sibilité financière et technique d'organiser cette
course. Une décision sera prise à la fin de ce
délai et sur la base des rapports qui seront pré-
sentés.

SPORTS
Football — Les matches de dimanche

A Genève, Servette contre Genève, 1-1.
A Zurich : Neumunster-Young-Fellows, 1-1.

Grasshoper-Zurich , 3-2.
A St-Gall : St-Gall-Blue-Star , 2-0.
A Winterthour : Winterthour-Bruhl , 2-0.
A Bâle *. Bienne-Nordstern , 3-2.
A Aarau : Aarau-Berne, 2-1.
A Lucerne, Lucerne-OId-Boys, 2-1.
A Montreux : Cantonal-Montreux , 4-1.
A Fribourg : Fribourg-Lausanne, 4-0 (Amical) .
A Berne : Berne-Young-Boys, 2-0.

Chaux-de-Fonds I bat Etoile ï par 2 buts à 1
Le derby local avait attiré «u Stade de l'Etoile

la grande foule sportive , venue de toute la ré-
gion pour assister à la touj ours sensationnelle
rencontre des deux clubs rivaux : Chaux-de-
Fonds et Etoile. De souvenir de footballeur , on
ne vit j amais pareille affluence à une telle ren-
contre. On estime en effet à 5 à 6 mille le nombre
des spectatetas.

Le jeu
A leur entrée sur le-terrain , les deux équipes

sont fr énétiquement et respectivement applau-
dies par leurs admirateurs , car non seulement
les j oueurs , mais aussi les spectateurs — et peut-
être plus encore ! — furent deux camps bien op-
posés. Le sympathique arbitre , M. Guido Eichen-
berger , de Berne , siffl e le coup d'envoi à trois
heures exactement. Aussitôt les blancs se por-
tent à l'attaque et un arrière stellien met en
corner. La situation est un moment critique , mais
Wuilleumier ne se laisse pas déconcerter et
prouve de suite ses brillantes et extraordinaires
qualités de gardien. Il dégage splendidement et
le balon rebondit vers les avants stelliens qui
font une descente et mettent sérieusement en
danger le sanctuaire de Chodat. Une seconde si-
tuation dangereuse est créée par Meyer qui
charge vivement mais se fait souffler la balle
d'un rien par Mauch et c'est corner. Mal tiré, ce
dernier est transform é en behind. Quelques mi-
nutes après , Donzé I shoote en force dans les
buts stelliens , mais Wuilleumier bloque impec-
cablement. Pendant dix minutes environ le j eu
devient sensiblement éga l de part et d'autre, tout
en conservant une allure très vive. Les frères
Donzé se distinguent par un travail formidable
et un brillant j eu de tête. Au centre de la ligne
d'avants du Chaux-de-Fonds, Paul Wyss, en
excellente forme, distribue avec maîtrise le bal-
lon. Joerin arrête « in extremis » une charge de
Perrenoud. Glasson, de son côté, accomplit avec
une vigueur inlassable des prouesses très ap-
plaudies. De leur côté, les arrièrese chaux-de-
îonniers Mauch et Hôsli donnent la réplique
avec le même brio.

Bientôt les attaques se portent davantage dans
le camp d'Etoile , la ligne d'avants du Chaux-de-
Fonds travaillant sous la conduite de Wyss avec
incontestablement plus d'efficacité et de techni-
que que la ligne adverse. Un corner contre
Etoile. Le ballon passe près des buts. Wille I se
précipite et inconsciemment retient avec les
mains. C'est penalty transformé irrésistiblement
en goal par Haudenschild. Il y a vingt minutes
de jeu.

Ce résultat heureux ou malencontreux, sui-
vant les préférences a le don d'exciter encore
l'énergie des j oueurs et l'on assiste à un j eu de
toute beauté et de grande classe. A noter un
shott retourné de Wyss. Le ballon part en trom-
be, mais Wuilleumier veille et sauve avec sa
maestria habituelle.

A un moment donné Franz est aux prises avec
un arrière-blanc. Il parvient à se dégager, passe
la balle à Costet qui marque à la suite d'un
shoot précis.

Il y a encore dix minutes de jeu jusqu'à la mi-
temps. Deux fois la situation devant les buts
d'Etoile est assez critique, mais le trio arrière
fait bonne garde et rien ne passe. Deux corners
contre Chaux-de-Fonds ne donnent pas de ré-
sultat. Un incident : Donzé retient Costet à bras
le corps, la galerie manifeste, mais l'arbitre n'a
rien vu. Encore une descente d'Etoile, Franz
shoote trop haut et... la mi-temps est sifflée.

Pendant le repos, les commentaires marchent
bon train et chacun se plait à louer et à recon-
naître le splendide effort fourni de part et d'au-
tre. Comme le résultat est égal, il en est de
même de chaque physionomie. Impossible donc
de reconnaîtr e au sourire les opinions «footbal-
lesques» des spectateurs. Ce sera pour plus tard.

A la reprise, Wyss fait naître de laborieux
pourparlers. Etant légèrement blessé, il ne veut
plus reprendre son poste et veut le confier à
Bauer . Mais Etoile n'accepte pas ce remplace-
ment antirégl ementaire. Finalement Wyss re-
prend sa place clopin dopant. Mais bientôt le
feu de l'action lui fait oublier son mal. Pendant
cette deuxième partie, le j eu a quelque peu per-
du de son brillant et de sa vivacité du début.
Les équipes ont tour à tour l'avantage. Mais les
attaques des avants stelliens manquent de fi-
nish. On sent qu 'aucune cohésion n'existe dans
cette ligne où il faudrait un j oueur ayan t du per-
çant et sachant entraîner ses coéquipiers.

Une charge brutale contre Wuilleumier est ar-
rêtée et un foui contre Chaux-de-Fonds est ac-
cordé. Le j eu dès ce moment devient dur, ce qui
ne fait qu 'augmenterlemécontentement des spec-
tateurs irrités tiéj à pour l'indécision du résultat.
La foule devient houleuse, manifeste encore et
touj ours à chaque shoot. Cette tenue peu sporti-
ve du public ne contribue certes pas à l'adou-
cissement du j eu.

.Plusieurs corners sont siffles respectivement
contre Etoile et Chaux-de-Fonds sans donner de
résultat si ce n'est à la trente-cinquième minute
de jeu. Haudenschild tire le corner, la balle tom-
be devant les bois stelliens et Wyss entre le
ballon avec la poitrine. Applaudissements et
consternation.

Pendant les dernières minutes , Etoile cherch e
à égaliser, mais toutes ses attaques se brisent
sur une défense très puissante ou bien ses avants
shootent à dix mètres en dessus des poteaux. La
fin est sifflée sur ce résultat. 2 buts à 1, en fa-
veur de l'équipe qui fut la meilleure .

A. G.

chez SAGNE-JU.LLARD
tlÙGUEl\'M-i,A (i.\lï suc sscur _____
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Hr GHEVAL-BLAN G
16, Rue rie l'Hôtel-de-Ville , 16.

Tous les LUNDI S , dès 7 b. du soir

i mrcw
NATURE I31SS

Se recommande Albert Peutz

UIUQ NEUKOMM & Go
! Vlrid Télép hone «8

(Halles Centrales
Boucherie populaire
Toujours bien assorti en viande de

-~mTVUm----J
Mouton d **aie \ï .̂mo

PORC et LAPINS

BOUdillS mardi efsamedi
Se recommande. LOIMOL.

Flâniez

FRAISES
contenant beaucoup de « Vita-
min », (reconstituant de vita-
lité. La sorte « Mad. Moutôt »,
avec ses fruits d'un arôme ex-
trais et d'une grosseur de pêche,
donne le plus grand rendement.

J'offre des j eunes plants qui
donneront déjà au printemps
prochai n une belle récolte , à Fr.
12.50 les 100 pièces ; fr*.
3.50 les 25 pièces, avec mode
de culture. JH-8139-B 16850

Culture de fraises
UEBEFELD, près Berne

(Halles Centrales
Comestibles-Primenrs

TKU1TES vivantes.
Relies grosses PALÉES.
VOLAILLES extra.
FRUITS et LÉGUMES as-

sortis. Arrivages chaque
semaine.

POMMES DE TEItRE.
POMMES qualités diverses

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

Prix sans concurrence.
Se recommande, 15515

HALLES CENTRALES.

ll el LUI
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

HIme étage

Marne adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial
-_\___~m*f ^a» ^mmWim~tv

Pour cause de santé à remettre
à IVenchâtel,

Grande
Pension Jeunes ta
Belle situation et de bon rapport
Capital nécessaire, 7 à 90OÔ fr.
selon reprise totale ou partielle.
— Offres écrites sous chiffres
P. 3314 IV., à Publicitas. à
iVenchfttel 15992

Plumes-
Réservoir

(abîmées)
ou ne donna nt plus satisfaction.

La Librairie WILLE, Rue
Léopold Robert 38, reprend
n'importe quel système de plume
réservoir (Bec or) pour : 13930

Fr. 6.25
moyennant l'achat d' une Plume

SWA N

1.500 fr.
sont demandé! par personne ds
confiance , sérieuses garanties.
Remboursement et intérêts selon
entente. — Offres écrites sous
chiffres M. B. 16112. au bu-
reau rie I'I MPAIITIM .. 16112

Cadeau pr fumeur m
Donnez-lui une Comoy's B ĵ
PIPE anglaise, il n'y a B j
mieux. Seul dépositaire :¦ ' -i

C. FUOG-VAEGELI j j
l.n Chaux-de-Fonds. u':ît")!1 HH

f ^~j Vous aimez le bon lé 11
^Hj -" rahv Demandez à votre épicier

f $M__ï SUMATRA ..
,JgpJP ..COLOMBO"
Wl̂ l^A  ̂*\

"
«§»̂ 4ffi I'î»<is en jrros 711

&̂ &̂l n. BUTTY. Lausanne
Marque déposée JH-ûOOOl-C

8̂ j &m m *.  _____é__
*mm_______ \ _____ ___sm_

\m-é _ \Ŵ~ wT^ Wyj SSBÈÈ
M * %_** JL âAAW

à vendre
A vendre la ferme des Joux-

DessilS 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. leiai

„Recholin"
contre la chute des cheveux ct les pellicules, déman-
geaisons, etc., absolument sûr! Réagit les papilles capillaires pour
la croissance de la chevelure. Nombreux certificats a disposition.
Ne devrait manquer dans aucune famille. Prix fr. 3.S5 et
5.85 (grand flacon pour cure entière).

En vente seulemen t chez l'inventeur

J
n.pl. Parfumerie , rue de Nidau 21, BIENNE.

. Ë&LIlj, et Chaux-de-Fonds, Rue Léop. -Robert 58,
(Entrée rue du Balancier *

(Evilez les contefaçons. Marque déposée). 5485
tBMWMBBi^gairwiiMwtiwiiwiiiiiiiiiiiiBi iiHrnwnaiiirBig'1 '''1 »'"""' " " "ira wwmwiviig

Snjjgî] Lt CATALOGUE DE TIMBRES POSTE
¦B VVERT â TELLIER-CHAMPION

s WÈm*r*mÈm £ Jm\J~*9 ^̂ S> ̂ Ŝ>
|ïÎOUÈBO!| aESSIBC M?JÊL.JÊBÊ>m\U

En vente au prix de Fr. 7.SO à la Librairie
COURVOISIER, Place Neuve , La Chaux-de-
Fonds. 13785

Envols au dehors contre remboursement. -

I
lifH spécial è lie»' it lieitaient 1

au 3me étage (Ascenseur) H 1

I

"" Occasions r@margsj abltes g
Jà\___ W \\\\m\ Ê̂.̂BtÊLmmmmm K̂HSSLA /p3ESWB B̂^ B̂HBB1888WHjBElHPn CTB] -éWs&rWm\ B|feo>»CS

VitrS *—t * encadré , US»r9aa largeur fnî lînnniPFP en PtlucUe ',?.f i M 'wiirage Iong 2,'̂  m ¦ i vitrage, s 55 cm. I hi 1p *îuali,é* Il m
* A OA ¦¦* —m ~~ , HP panneau3 m.X65cm g__ \ HB __ \

. **.\9V y  , <->.£ *> ~r | la garniture 29.- gr || 
.

Etamine p- ^»"'B Store inl ZZ' mh
0f f t I Cantflilllière, devins3 modèr- B

rayure rouge , larg. 60 ci,, J j modernes , 150X200 cm. 1 nes' £__*£ K Z. t '
'le mètre «j^S W 

la 
Pièce 18.50 £? la Piéce 19.50 \W

Liberty p- "S-JE ,̂ f I Tabou rets-PoUÏ, B Nappage, ~ g B
| dessins, larg. 60 cm. ||| en velours, damas et gobelin JM blancs ou jaunes et blancs, W ff l.'^le métre 

—95 fP des8!ns T îéce 4.90 P "IsLnTei 5.50 y H
Régulateurs GRAND CHOIX de PAILLASSONS f|Panneaux Meubles de corridor toutes qualités et gran-

Glaces Sellettes deurs, aux derniers . | m&
Tableaux Porte-parapluies prix du jour M

FOURRURES

i .^^r  ̂ TéLéPHONE laÇS
Grand choix de

-FOURRURES -
au plus bas prix du jour '

Réparations et Transformations S
DEMANDEZ LE CATALOGUEil i

Jules Schneider SïïSS
Léopold-Robert 73o

Sonneries électriques — Cableaux indicateurs
Ouvreurs électriques pour portes

Horloges électriques avec ou sans sonnerie automatique
téléphones prisés. Réparation. Entretien» etc.

Atelier de réparation de Moteur» électriques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien Nettoyage Echange - Location
Achats et Ventes

LES FRERES KELLERT
reçoivent des élèves pour leçons paine;

ils piano (méthode LesclitHit ld), de violon (méthode Tsare)
et d'ensemble 13889

à leur domicile. Hôtel de France, La Chaux-de-Fonds
~VK__—— Ces Professeurs sont â la Chau-s-de-
SP V̂ Fonds pour une durée de 2 ans.

Laboratoire lutin
DUBOIS & FLUCKIGER

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

TÉLÉPHONE 10.77 14614

Fumeurs l
¦SBHMSMS««SIS«««SSMS»SW-»«MSMB»SMWWmmWIIBil II ¦Mil II 

Goûtez mes délicieux tabacs ptiur la pipe et cigarettes
Tabac Hollandais Fr. 5.50 le demi-kilo.
Tabac Anglais . . . . . . .  » 6. — »
Tabac Anglais supérieur . . . » 8. — »
Déchets ds tabacs d'Orient. . . *> 4. — »

'Entrée libre, dégustation gratuite.
Grand choix de tabac d'Orien t pour la cigarette depuis

Fr. 1.50 les 100 grammes. 16133

J. SCHILLER , Mannfacture de tabac, Rue Neuve 14

Combustibles
GROS DÉTAIL

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

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

M. MEYER-FRANCK
Ronde 33 — Téléphone 3.45

Bmj ~ Livraison rapide et consciencieuse **OTB

Avant de conclure une assurance sur ~M
la vie, demandez tarif et conditions à : ,

La Ggftj igjse ¦•
Compagnie exclusivement Suisse Y'-l

tondée en 1872 6355 11Assurance en cas de décès. Rentes | 'j
, viagères immédiates. — — Partiel- j jpation annuelle et progressive des as- ','

sures aux bénéfices de ïa Compagnie. ' \,
Agent général pour le Canton Neuchâtel

Henri Huguenin
La Chaux-de-Fonds — Téléphone 5.77 | )

Vente d'immeisMes
Le jeudi 27 octobre 1921, dès 147* heures,

M. Théophile SALCHLI exposera en vente, par enchères pu-
bliques, à l'Hôtel du Jura, aux Hauts-Qeneveys,
les immeubles qu'il possède au terri toire des Hauts-Gene-
veys, se composant: 1° d'une maison renfermant trois loge-
ments, boulangerie, hôtel et rura l, 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
jardins et vergers plantés d'arbres fruitiers ; 4° d'un pré de
montagne de 2l/8 poses. - R 1161 G

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

Cernier, le 13 octobre 1921.
Abram Sogael, not.

LOCARNO -ORSELINA
Je porte à la connaissance de mes honorables hôtes que

je viens encore de reprendre l'Hôtel et Kurhaus Orse-
lina, jouissant d'une situation merveilleuse, près de Ma-
donna del Sasso et des mieux installé (35 lits). Je leur
assure un service très attentif ainsi qu'une cuisine soignée.
Prospectus à disposition. 18282

Se recommande au mieux.
TH. A.MSTUTZ,

Propriétaire de
l'Hôtel Waldheim, Burgenstock.

Avant l'iiivex*
3^  ̂

une bonne précaution à prendre est de faire une Dure d
Thé Béguin

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

eczémas, ete ;
il fait disparaître constipation, 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. 2,— dans les trois officines des
PHARMACIES RÉUNIES

La Chaux-de-Fonds.

MT Par l'importance de son Urage " ̂ r"bre L'IMPARTIAL 
80 
'TSSSSSXtttE^ et Publicité frUCtUBUSe



Chien-loup. \3£ïï.r
14 mois, très fort pour le trait ,
excellent gardien. Conviendrait
ponr ferme. 16120
S'ad. an bur. de I'clmpartial»

AtaliAF A i°uer. de sulte
AliOllwl • oa époque à con-
venir, atelier avec bureau. —
S'adresser rue de la Paix 107, au
ler étage. 16053

CRISTADI "SS"UllIUlf lU A PANIER FLEURI

Daniâl 1 à vendre, avec
*»lï8§3BtSr 4 casiers et écou-
lement, ainsi que plusieurs la-
pins. — S'adresser chez M.
Boillat . rue Général-Dufour 8.

\aV«i bonne cave, liisconi-
ble dès le 31 octobre 1921. —
S'adresser à la Droguerie Ro-
bert Frères, rue du Marché 2.

15973

Ajf Poulets. foove
û

e
^_^_w lets de grains, déplumés

3̂*̂  et vidés, à fr. 5.BO le
.OÈr-*. le kilo. POULES gras-

ses à fr. 5.— le kilo. — Mme
Jacot-Perregaux, aux Gene-
veys-sur-Coffrane. 15469

Staline s s '̂ft
morceau. — Chez M. Relncrt.
me Léopold Robert 59. 9494

Fourneaux. %Si
usagés, mais en bon état. — S'a-
dresser à M. A Calame, rue de
la Paix 5. 15958

9AAA ff m sont demandés
tmf twW l ia  par personne
travaillant sur gros métier. Inté-
rêts et remboursement à discuter.
— Oftres écrites sous chiffres P.
A. B. 16002 au burea u de
I'IMPARTIAL. 16002
BAakI! On demande a
ElaDIIi acheter établi de
mécanicien de 4m. de long. —
S'adresser à M. E. Stauffer, Cy-
cles Peugeot, rue Daniel-Jeanri-
chard 37. 15969

Bouteilles *_~_321
acheter. — Adresser offres écrites
à Case postale 17888. 15976

9IU<SB,C9r ley David-
son », marcne parfaite, entière-
ment équipé, est à vendre 2800
francs ; cause de santé. — Ecrire
sous cniffres «I. C. 15971 au
bureau de I'IMPARTIAL . 15971

Accordéon. A Yencoraéa0cn-
« Hercule s, à l'état de neuf. —
S'adresser à M. Jobin Grezet,
Combes-Dernier, Ponts-de-
Martel. 16030

Domestique r£?a&uS
convenir. 15968
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

HftmmA sé"eux demanue place,
1W11J111G pour n'importe quel
emploi ; connaît aussi les che-
vaux. 161A3
S'adr. aa bnr. de l'tlmpartial»

TermineflP. Q
ïisTeçonsqdueel-

jouages et feraseture de boites.
16148

S'ad. an bar, de l*€lmpartial>.

Bonne couturière ^t_f %.
commande pour des journées.

** ' 16161
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».
Qflmmûliôpo expérimentée, sa-
OUllililCllCl C chant le français
et l'allemand, honnête et sérieuse,
cherche place de suite ou époque
à convenir dans Buffet de Gare ou
Grand Restaurant, — Faire offres
écrites, sous chiffres H. P. 16075'
an bureau île I'IMPAHTLU .. 16075
fl A — «J i l lll ilut iiun.iurorieur ue pain, dé suite un
jeune garçon, honnête et propre,
15 à 16 ans ; il serait nourri et
logé chez le patron. 16166
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

Pnkinippo sac,tan * t>,en Guire
UUiolllicl 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 Eigeldln-
ger, rue du Bols-Sentil 9. mm

Bonne cuisinière St
cuire et munie de références sé-
rieuses, est demandée. Bons ga-
ges. — S'adresser chez Mme
Edgar Bloch. Montbrillant 13.

Jeune garçon ,rte£ïï3£&ï
entre heures d'école. 15960

Machine à écrire c Smith »
à vendre , à la même adresse.
S'ad. au bnr. do I'clmpartial».
I .ftdomont d'ane phambre, cui-
JJUgOlUCUl Sinef 6st à louer à
Sersonne seule. —S'adresser chez
[. Piguet, rue David-Pierre

Bourquin 9. 15933

Appartement. îai_?:iPX -
ment avec jardin , 4 pièces, cham-
bre de bonne, chambre pour
bains, chauffage central , grand
jardin avec tonnelle, ombragés.
— S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 79, au rez-de-chaussée, à
gauche. 15986
I.nrfOItlPnt A louer un logement,
UUgClllGlll. 1er étage, de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances , nour
le ler novembre . 16153
S'ad. au bur. de l' ilmpartial».
nhamhfP  meublée, indépen-blldfHOI G dante au goleil
centre de la ville, est à louer.
Chauffage. 16054
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»

Belle chambre MME
fée, est à louer à monsieur. —
S'adresser rne Léopold-Robert 40
an Sme étage, à gauche. 15972

^^ ¦—^ ¦ iwi.ii i ^—¦— ,¦ M«fl«aaM^Btm«gagiag»PigaM6eBgHM^̂ —B

f ëient de paraître < T̂ ' ' * H

Ar TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \88 pages, nombreu-
des Machines automatiques a décolleter ses illustrations

\ système „Pétermann " - et TABELLES . i

I II Qormttt le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n 'importe Il 11 _____
* IIICI quelle pièce de décolletage. \I ' \I __[__ _• îndisiSiSnSSbie aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie , la visserie, l'élec-

| **9m ¦¦i***l»M**s»»*«»"*"|g tricité , compteurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs
J d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc.
V Edition en langue française (celles en r^P~ ""T" » j  ~ T^T ~1

langues allemande et anglaise sortiront de j En Vente SU prix de Fr. 10. — i I
de presse prochainement). . —i s

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA C,H±4?„°!IPNPS

I OEJanx-'oi a,ti dehors contre remtoovirBeïneiit 1

Nouveau DictionnaEre

Larousse Universel
en 2 volumes

Le Laronsse Universel ffit^ -^ffiï
deux magnifiques volumes de HKX) pages chacun, iilutrésde plus de
20,000 gravures el d'un grand nombre de planches et cartes en noir et en
couleurs. Il parait un fascicule chaque samedi au prix de 75 cent.

Prix de souscription Ê̂ Utt
pour l'ouvrage complet , livrable en fascicule ou par séries de 10
fascicules au fur et â mesure de l'apparution ou en deux volumes

^
0cchacun d'Ieaucxbèvemen,

.de 135 francs français
Port en sus: 20 fr. cour la souscription en fascicules ou séries.

13.50 pour la souscription en volumes.
Facilités de paiement, au comptant 5 °/o d'escompte sur 135 fr.
Le ler fascicule est envoyé en communication à toute personne

qui en fera la demande à la 2129

LIBRAIRIE G. LUTHY
Téléphone 43 Rue béopoltiURobert 48 Téléphone 43

il ¦¦¦ ¦¦¦̂^ —«MCMl ^MB—Mi—MM¦ ITTI—M«»MM^aS—32M

Essayez la CHICOREE
FRAN K-SPÉCIALE

PAQUETS RAYÉS jaunes et bleus
En vente dans tous nos magasins

SOCIETE DE CONSOMMATION

W*W 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
Téléphone 1S 11. "Etelle-»77~ti.e 23

I OUTILLAGE pour Amateurs 1
B spécialité pour le DÉCOUPAGE jfl

||H M. & G. NUSSLE, successeurs de la

P 15645 GUILLAUME NUSSLË M

I Occasions exceptionnelles I
Pj en motos et side-car
è> MOTOGARAGE S. A. kteid^J La Qn-Mtf ! j
«fe (Téléplione 433) offre disponible de suite à des condi- pSj™r- lions très avantageuses vu la fin de la saison: ' ',
B 1 side-car Harley-Davidson en bon état '
«ip i side-car Hartey-Davidson sortant de revision , i , u1,
HS lumière «AGA.». 1 side-car Motosacoche 5/6 HP. iSa
IsSj v̂i lumière cAGA » marcbe parfaite (réelle occasion) mo- 88
lia «léle 1921 avec compteur. 1 motocyclette «Rudge- ; !
Kg Multî » changement de vitesse progressif a 20 vitesses, j âs
K klaxon et éclairage électrique, carburateur « Sensbray » î3ra
__m machine à haut rendement conviendrait pour sportsman
ÏGJ I motocyclette «Moto-Rêve » 1920 3 HP. dé- ]
^S brayage. 1 motocyclette «Motosacoche» 6 HP. 2 ¦¦• ¦¦']
''- »'! vitesses, lumière «AGAro , excellente occasion convien- ; .  i -
wm drai t pour side-car. 1 motocyclette « Moto-Rêve »

H ĵ 1931 grand luxe, lumière «rAGA» , compteur miroir . fe
montre etc., machine souple et puissante conviendrait r|

-1 pour voyageur, médecin , sportsman et différentes autres 'M
i l motocyclettes «Motosacoche» «Moto-Rêve» etc. JOn peut visiter sans aucun engagement. A côté de ces -i

fB occasions «MOTOGARAGE S. A. » a toujours EIV
M STOCK des MOTOCYCLETTES et des CYCLES- SB
W CAR neufs de grandes marques. 16157 Sfl

0 Ville de La Chaux-de-Fonds

@
m ^, Wmmf mî Sm Ikllf 1!6 !̂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 budge t à Fr. 480.—.
Entrée en fonctions dès l'inauguration du Grand Temp le.
Oflres par écrit à la Direction des Finances et des Cultes,

où le cahier des charges est déposé, jusqu 'au 22 octobre
1921 à 18 heures. 15835

CONSEIL, COMMUIKAl,
—11 IUUallJMWllM&MMl*aU,jltf«tt,*M«l r̂aM

I 

CLINIQU E MONT -RIANT
NEUCHATEL (sur Peseux)

. i.r .,

Nouveau traitement de la Tuberculose
par chimiothérapie.

Tuberculoses chirurgicales (formes osseuses
glandulaires , abdominales et rénales) et lég*«*rs ¦
cas de Tuberculose pulmonaire.
1594!) Le médecin : I>r. 1IU LLKiliB. |Pour consultations s Rue do l'Hôp ital rj . XeiieluUel. m

¦ ¦̂̂ ¦— !!! ¦¦¦ Il !¦!¦ ¦ ¦I1IIMIMI .I I
HMI
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¦ ¦ ¦ I ¦ 11 ¦ IWnïïTMTnrrHTTHI

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

JÊf  Semaine Suisse
Jfe ,- /^f .'* jH Exposition de

Ĵ .̂ IjHB Snisses
SCHMIDT- FLOHR - BURGER & JACOBI

BIEGER-SABEL suc, RORDORF - H. WOHLFAHRT

Prix de fabriques. - Garantie 5 ans. - Facilité de payements
Livraison franco dans toute la Suisse.

Catalogues à disposition. — Catalogues à disposition.
gK(F" Pendant la durée de la Semaine suisse, soit

jusqu 'au 29 octobre, les salles d'exposition , rue Léopold
Robert IVo 21-a, resteront ouvertes jusqu 'à 9 h. du soir.

grand choix De gramophones suisses
WITSGHI-BENGUEREL

MUSIQUE - INSTRUMENTS - PIANOS - HARMONIUMS
Rue Léopold Robert 22. Téléphone 20.75

i

Toujours les

DERNIERS MODÈLES
EN MAGASIN

Chez Wemer SA1TTSCHY, Reposent «-du™

Atelier de Réparations Téléphone 8.57

IWéBS
lais et Ventes dlinble'

Edmond MEYER

A VENDRE
Rue Numa Droz, SI,
7 pièces aveo beau garage, jouis-
sance d'un jardin. — Prii, Fr.
23.000.—. 

Rallo Villa ricl,e et moderne
D6IIIJ Villa, avec hall, grande
terrasse, beau jardin, vue superbe.
- Prix, Fr. 45.000.—.

ilffiis-iai-Piai. «L
de maîtres avec superbe atelier,
appartement riche, grand jardin,
disponible pour de suite.

Croix Fédérale 2 SX,
belle maison genre villa, avec
beau jardin. 

Dnnn Al Grande maison avec
i Mb ?i- beaux appartements
et atelier. 

Canna 71 Jolie petite maison
O- i llG II. avec 3 apparte-
ments, cour. 

QOPPO QR derrière la Mé-
ùm IB OU, fropoie, coin de
rue , avec magasin de coiffure .

PQPP Q1 6r!iniie mais')n'1Mb 31. quartier des Fabri-
ques, beaux appartements, cour,
bel atelier facilement 2 faire.

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

FACILITÉS DE PAYEMENTS
un acompte sutfit.

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

RHi

¦W* Chambre. f &__ .
bre meublée, au soleil, à Monsieur
tranquille et solvable, située à
proximité de la Gare et de la
Poste. — S'adresser rue du Parc
81. an 2me étaRR . À tranch a 15*247
Phamkim a '°ner , pour Je ler
VllaUlUl C novembre, meublée
ou non , bien exposée et chauffée.
— S'adresser- rue du Temple-Al-
lemand 37. au 2me étage. 16174
P .hamhPD A. louer chambre
UilttlllUlC. meublée, au soleil.
— S'adresser rue de la Serre 38,
au 3me étage. 16911
Phamhï iû  A louer dans bonne
UlldUlUIB. famille, belle cham-
bre meublée, à 2 fenêtres, à mon-
sieur tranquille. ' — S'adresser
rue de la Paix 7, an ler étage, à
droite. 16189

Pihflmhpp A louer i°lie cuam-¦JliaillUIC. bre meublée moderne ,
en plein soleil , électricité, chauf-
fage , avec balcon , 5 minutes de
la Gare et de la fo rêt, avec pen-
sion selon désir. Bas prix.-*M'ême
adresse, on prendrait en pension
un enfant de 5 à 6 ans ; tous
soins assurés. — Ecrire sous
chiffres A. B. Poste restante
<ieneveys-snr-Coflfran e.
flhntTlhPOC A louer une cham-
UllttUlUl Cù. bre meublée et une
non meublée. — S'adresser rue
du Soleil 3, au Sme étage, à
eauche. 15980

Logement. ^rToiT
chambres, moderne, chambre de
bains, pour époque à convenir.
— Offres par écrit sous chiffres
A. O. 16188 , au bureau de I'IM-
PAUTIAL . 16188
I Affamant Fiancés solvables
LUgoUIBUL. cherchent, pour de
suite ou époque à convenir, petit
appartement de 2 chambres el
eufsine, au soleil. — Offres écrites
sons chiffres A, B. 15990 au
bureau de I'IMPARTIAL . 15990

Jeune personne, i,onnmandeaeà"
louer une chambre meublée, in-
dépendante, si possible de suite.
— Ecrire, sous chiffres E. D.
15979 , an bureau de I'IM P A R -
TI*I . ''-97fl

Ddin Q6 Siège, mandé 'à ache-
ter. — S'adresser rue de la Paix
79. au 1er étage, à droite 16092

ranger électrique i*̂ si
état , à vendre à prix très avanta"-
geux. — S'adresser rue , du Ter-
tre 3, au Sme étage, à droite (Suc-
cès)

 ̂
, 16240

A uonrlr û x accordéon *. Her-
ICUU1C cule> , triple voix , 1

dit « Berna » et 1 vélo B. S. A. —
S'adresser à M. A. von Allmen-
Bobert , rue de la Prévoyance 102.
Rair înf t i p o  émajllée , état de neuf ,
JJttlgUUll C prjx très avantageux ,
à vendre. — S'adresser rue du
Tertre 3, au 2me étage , à droite
(Succès). , 16239

A uûn'j pû une poussette sur
i CliUi C courroies et une dite

de chambre. — S'adresser à M. H.
Ohn-cht . rue du Collège 23 16151

ENCHERES
d'un

Domaine et Forêts à
MONTALCHEZ

Le Samedi 39 octobre 1921
à 15 h., au Collège de illon-
talchez. l'Hoirie de Louis
POitRET-KAYMOIVDAZ expo-
sera en vente par voie d'enchères
publiques : P 2300 N 15903
I. Un domaine situé au Prises
de Montalchez de 24 poses , avec
bâtiment , logement et rural, en
bon état.
II. Trois forêts de 7181 mè-
tres carrés, de 22830 m= et de
5456 m: en plein rapport .

Les enchères seront définitives
et . les immeubles adjugés aux
plus offrants et derniers enché-
risseurs.

Pour visiter, s'adresser à M.
Charles Porret. au Prises de
Montalchez , et pour les condi-
tions au Notaire soussigné chargé
de la vente.

H. Vivien , Notaire , à St.Aubin

Enchères publiques
L'office sonssigné vendra aux

enchères publiques les lundi 17
octobre 1921. dès 14 heures
et le mardi 18 octobre 1921,
également dès 14 heui*cs à
la Halle aux Enchères rue Ja-
quet-ûroz, les marchandises dé
pendant ' du magasin d'épiceri e
« LA RUCHE » dont détail suit :

Chicorée, café, cacao, lessive,
mercerie, lainage, brosserie, etc.,
etc. P-30077-C 16228

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

Office des Faillites :
Le préposé. A. CHOPARD.

Pieds fatigués
Engelures Transpiration exagérée
Soulagement immédiat par l'u-
sage de la Pommade antisep-
tique PN f.. 1.20 la boite. — Eu
vente à la grande Droguerie
ROItERT frères, rue du Mai-
clie 2. La Chaux-de-Fonds.

A remettre
un 16117

Commerce d'Huiles et
Graisses Alimentaires
avec bonne clientèle. Très peu de
capital nécessaire pour la reprise.
— Ecrire sous chiffres S. S.
16117 , au bureau de I'IMPAR-
TIAT,. 16117

N'attendez pas
plus longtemps I
Prochain tirage

31 Octobre
Pendant peu de temps nous

pouvons encore vous offrir
ues séries de 30 Obliga-
tions à lots à fr. S de la
Féd. ries Chefs d'Equipe
des O. F. F. remboursable
par voie de tira ge de Fr. 5.-
à 20,000 par oblig. 2 à 4 ti-
rages par an et 6 à

7 

BOUS
PRIMES

garanties par séries
sortante aux prochains tira-
ges. Prix de la série de S0
obli g. Fr. 150 au comptant ou

Fr. 5.« par mois
Jouissance intégrale aux

tirages dès le ler versement

Magnifique plan de lots :
19 à Fr. 20,000.—
18 à F p. 10,000.—
78 à Fr. 5,000.—
67 à Fr. 1,000.—
etc., au total pour plus de Fr.

4 MILLIOHS
Tout acheteur d'une série

au comptant ou par men-
sualités " partici pera à titre
supp lémentaire et à

28 grands tirages
Tirages mensuels 5 et 23
avec lots :

2 A SOO.OOO.—
5 À 200,000 -

16 A 100,000.—
au total pour Fr. '

e ^Eillio-ias

BANQUE DE COMMERCE
& DE VALEURS A LOTS S. A.

GENÈVE |
RUE DU MONT- BLANC, 20



Rosskopl
On 'engagerait un ïbon remon-

teur d'échappements soi-
gnés. — Prière de faire offres
écrites, en indiquant la dernièj -e
place occupée, sous chiffres M. M
16118 , a*u bureau de I'IMPAK-.
im. . . ¦¦ 16118«no
très habile, cherche occupation
dans bureau, Connaît tous travaux
de bureau. DISPONIBLE immé-
diatement. — Ecrire sous chif-
fres J. n. 16026. au bureau
de I'IMPARTIAL. 16026

ff lomager
connaissant parfaitement son mé-
tier , ainsi que la conduite des
auto-camions, cherche place.
— Eventuellement accepterait
n'importe quel emploi. 15877
S'ad au bnr. de I'clmpartial.»

Appartement
On demaniie à louer , pour le

30 avril 1922, apparttment de 5
pièces avec chambre de bonne , 1
chambre de bains non installée.
— Offres écrites avec prix , à Case
postale 14422. La Chaux-de-
Fonds. ' 16119

A remettre à Vevey 16159

magasin
épiceri e, primeurs, pour époque
à convenir. Affaire avantageuse
pour personne capable. Situé au
centre des Affaires. — Adresser
offres écrites sous chiffres F.
81210 V, au Bureau d'Annonces
de la « Feuille d'Avis r» . à Vevey.' ' JH 32821 ,1

Génisses
'im) a/m^^mtm prêtes au veau
/TO^BT ; W primées en 

Ire

**—' '"'n sont à vendre.
S'adresser à M. n. ROSSEL.

LE LOCLE. 16111

Chars
â vendre

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

OCCASION
Pour cause de cessation de

commerce à vendre de suite,
au comptant, nn superbe

Piano électrique
en noyer frisé, pur style
Louis XV( état de neuf , avec
plusieurs rouleaux de musi-
que, à un prix extrêmement
avantageux. Photo à disposi-
tion. — S'adresser à « Astra
S. A. » ,à MOUTIER (Jura-
BernoisK 16049

bitte ëë!
pour Costume tailleur

bleu marin et noir , g_ \ ~\_\\
lare. 130 cm., prix fr. mWmStf W

Gabardine
pour robes et costumes nattier ,
bordeau beige et brun A AA
larg, 180 cm. Prix Fr. ~WmZw%*9

(Maurice êill
55, Rne dn Commerce, 55

C« Nationale
Enregistreuse

On serai t acheteur d'une Caisse
Nationale enregistreuse, d'occa-
sion, mais en parfai t élat. Paie
ment au comptant. — Offres écri-
tes/sous chiffres E. S. 16017
au bureau de I'IMPARTIAL. 16017

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE. tél. 3.18

et succursales
Lausanne. Tél. 29SI

I!;*ile. Berne, Lucerne, St-
Gall. Schairiiouse. Zurich
Transmission d'annonces aux
tarifs , mêmes des iournauoc
sans augmentation de "prix.

Un seul manuscrit

suffit, quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent.

DaananannnnnixinaaDDn n

. En sa qualité, de seule con-
cessionnaire de l'Association
des j ournaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces

aux JOURNAUX DU MONDE
ENTIER

tain jnr fiancés !
(5 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
2mer étage è droite. 16169

f Avez-vous ~mm7 Voulez-vous MŒ Cherchez-vuus ,:.\ Demandez-vous .&. £
f  Mettes- am annonce dans I'IMPARTIAL, j ournal le plus répandu âe La Ohaux-de-Fonds, dans le Canton de $
sj - Neuchâtel et le Jura Bernois» pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité <$,
-ï d. penonneè ' de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. _S
iff *mm
* M T Tirage élevé -«¦ ffiOMlBIHeiltS (l'ail!ÎOIICES Ml rÉaiS Projets et Devis «or tairti. 

J£

Corcelles- Confiserie-Pâtisserie
OritlOnCireClie Av. Beaoregard 2. là proximité

de la Gare). Café Thé. Chocolat. Pâtisserie variée. Tea-Koom-
Jardin. Tél. 1.88 " mmr Ouvert le dimanche. FZol5.\ 81Vr.'

marc ¦?.*¦«
Maison bien installée. — Prix modérés

Prospectus. 9433 . Propr. Fana. RYTER,

MESDAMES l i t
Demandez dans les bonnes
Drogueries «t Epiceries, la

tij iiiiHlfltiem
(Savon un noudre)

Le paquet de 1 kilo b' f .  1.10
Le paquet de 500 gr. Fr. 0.60

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

Seul fabricant r 4268
G. GAUTHIER FILS
85, RUE DU COMMMERCE, 85

LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS
Ou cherche a reprendre un

centrée
ayant bonne clientèle. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
P. 15SS6 C. a Piiblicitas
La Chaux-de-Fonds. 162*25

SflPQ rl'ppolo LIBRAIRIEOUlid U GliUlli COURVOISIER

DÉD
de Ban ŝ Suisses

Anciennement H. RIECÏCEL & Go
Une Léopold-Robert 18

LÀ CHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves : Fr. 85.000.000.—

Délivre des :

Obligations
¦ < ... - ¦ . ' (Bons de caisse)

de 2 à 5 ans, au taux de: s v
avec coupons semestriels.

Timbre à la charge de la Banque.

CARNETS de DEPOT
intérêts au jour , à . * ¦ ¦

rs-m {2 fo

Choix è Tapisseries
depuis 85 et., aux plus soignées

Ad. Moser, FaoUonro du Lac 36, f étage, 811
Envoi au dehors. 16213

Société de Consommation
--m.*mmm-m-mBm¦——— ¦

Excellent

VIH rouge
Garanti naturel ^fe _f%é^

le litre, Fr. UtalU

Inscription dans le carnet de ristourne.

Boucherie-Charcuterie de Bel-Air
Dès aujourd'hui , tous les LUNDIS soir et MARDI

Uni Boudin
J6274 Se recommande, C. DREIOER.

La Société des Nouveaux Etablissements Morisons d'Anvers
(cap ital 4 millions) , demande îles

à la commission , dans toutes les localités de la Suisse, pour la
vente de la Merveilleuse Machine à laver Morisons, qui
lave le linge en , quel ques minutes , sans le déchirer puis-
qu'elle n'a pas de mécanisme intérieur et sans le cuire.

Inutile de nous écrire si l'on est pas décidé à acheter ferme
une machine avec sa tordeuse qu 'il est nécessaire de /aire fonc-
tionner devant la clientèle ponr la vente. Elle est vendue avec
sa magnifique tordeuse Fr. 265.- seulement au comptant ,
Fr. 295.» » crédit. Nous la donnons à l'essai pour un mois,
sans engagement. — S'adresser ri l'Agence générale pour
la Suisse des Nouveaux Etablissements «Morisons »
Rue Haldimand 6, LAUSANNE. Téléphone 44.29. 16263

Confort I mmm
Propreté
et service rapide
au salon chic pour
Messieurs

FBSS
HOTEL DE LA POSTE ^̂ .S**-*- —Place de ia Gare •VOlsfGUfl

Q En confiant vosannonces aux Q
D Annonces Suisses S. A. , Q
D vous n'avez à traiter qu'avec [3
H une seule administra- j=j
g tion et vous ne recevez g
Q qu 'une seule facture ; ?
? vous n'avez ainsi aucun Q
n frai s supplémentaire à payer. ?
B II en résulte que les rela- B
H lions entre la presse et le g

§ 

public sont grandement fa- H
cilitées. n

nnnn ?

Fflttrires
mmmmmmmmimmtmmgHm

Réparations et Transformations
S d'après les

I .Derniers Modèles

F. CANTON
i Grand choix de

| Fourrures
| aux
I — derniers prix du jour —

r- — -———S
. ,.; ¦ Grand choix

A A £ A Ecritdires de bureau
A. *»>A f> S__ Ecritoires fantaisie

ÊWj ĵJMijÊÊÈ* Encriers verre_____ T^B̂ BSi 
dans tous les prix et toutes

^̂̂  Librairie CoonaM â̂ce Henv?
V. ! ¦ /

cm** OQVERT AU PUBLIC f^—s—<U Grand Jardin ombragé v-̂ -3
Vastes locaux — Repas à toute heure
OF-1078-N Spécialité de poissons. 13Ç09

Ë b u g S» BAUMGARTEW
p. Splez ' Téléptione 4

Bonne maison bourgeoise. — Prix modérés.
JH-6646-B ^ 1093*2 Prospectus par C. KUIHMER

Nniir||â(n| Pension Hosevilla
SHHIl ilSO avenue du Mail 14

Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forèts 'et du lac. Prix modérés.
P-251-N 1616 Mlle GUILLAUME. .

HOTEL DE B LONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey - Blonay ou Clarens - Cbaill y -  Blonay
Situation en plein midi. Vue magnifi que.

— Séjour agréable en toute saison. Cuisine soignée —
Prix naoc iéré

HJ05725G 4041 Jean MOSER. Propriétaire

Les An Fres S-ffiRS
¦̂ ¦¦¦¦ BHH MHHHHB : sur Dombresson :

Pension-séjour aux prix les plus abordables. .Restauration à
toute heure. Marchandises de ler choix. Belles chambres.
O.F.1046N 12485 Se recommande. Famille N1EDERHAUSER.

_%__. Iflllll MIADIAI p.en8lon,amit|eBE^F
VL

!̂
wEra U U î l  ifl IvîllBl de repos, co'nvalesc , bonne
près ST-BLAISE (Neuchâtel) cuisine bourg.gr jard . qmb.
Bains du lac, prix dep . Fr. 6.50; arrange- Prospectus. Téléphone 50
ment pour grd. familles et séjour prolongé. 11164 Se recommande

Sur commande Dîners el Soupers ~3L. Unseld..

ÂËBr Bains salins ^̂ Dtk m
&p et bains d'acide carbonique 1& I

f RHEINFELDEN I S
8 Hôtel de la Couronne au Rhin ¦ \

^Hm. Grand jardin tranquille J__W1Ë_K et sans poussière au bord dn Rhin ___W
| ^Mh, P"1 modérés _\_W'mm_\__. J -V. DIETSCHY _é_tw *~fLmmmnmm. -.-mmmwLw O

CD ÎL B̂ t̂a**̂  -*mm__________~  ̂ Ci
° *̂*)«' 

¦¦ nBH-n&ffpcRP*  ̂ M^̂ ^ ¦̂Jr -.' 0 ¦¦' _____Wsmm~^ >**

¦¦IIIMIIM ÎIIM III ¦ T 1
Hilferfingen (lac de Thoune)
Hôtel-Restaurant Dietrich . t̂ttBffi
Prix de pension , fr. 9.— par jour. 11189

Se recommande, le Propriétaire , W. Dletrich-Wâlti.

Pension Jlpenblick" Oberried au
5rBr,enx

lac
OBERIAND BERNOIS JH6a97s 9149

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

Propr. A. FREY-GLAPS

Montons à Qiiionî !
Le FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fatigue, très agréa-

blement et à bon marche ; les enfants paient demi-nlace et chaque,
dimanche matin le» prix sont réduits.

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

CHAUMONT offre de superbes buts de promenades â plat , sous
bois, nar "de bons chemins et sentiers , dans la direction du Pré
Lonlset, de la Dame, do Val-de-Ruz. OF-859-N 10479
9MF~ Bons hôtels et restaurants , pas plus chers qu'en bas. ~~Miï

Château de C0URGEVII0X
SUR MOR AT

Pension-famille. Agréable séjour de campagne , grand parc, beaux
ombrages , chambres confortables, cuisine soignée. Prix , fr, 6.—
et 6.50 par jour. 12404¦ Mme Zlegenbalg-Taverney.

CHAILLY - SDR-CLARENS - MONTREUX
Hôtel - Pension MURY

igy' « Station du Tramway. Agréable séjour de ¦ mm « 3
WAM campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. ~x>c "*
EoSi '

>r'1 ̂  pension de Fr. 9.- à 10.- par jour , «oi'c jvYffi

YVERDON LES BAINS PR

BEL, E
( Î I IRF fl f l M R I N F F  (Se *» *, Graœtte, Jthvma-\ 3 min. de iU U H U  U U i n u i l I L L  \tismc, l'oies respiratoires > l'Etablissement

Cuisine renommée. — Prix modérés 12K47 <
(Séjour de campagne agréable. — UOHRER-BACH , Drop.

Chaumont - Petit-Hôtel
8/ Neucb&tel A cété du Funiculaire

Alt. 1178 in. (Ouvert toute l'année)
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix, ouvert et en bouteilles . Beaux ombrages et terrasse
ponr Ecoles et Sociétés. Itepas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres a louer. Prix modérés . Téléphone 10.
F-Z441-N 6827 Se recommande, L. Matthey-Hanssener.
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Deflorin, Denise-Simonne, fille
de Louis-Albert, mécanicien, et
de Frieda née Buholzer, Neuchà-
teloise et Grisonne.

Boucherie A. OL Q HR

BOUDIN
extra

à Fr. 0.90 le demi-kilo

ta parents!
J'achète à bon prix: duvet

«in animal usagé, vieux outils,
poussettes de poupées et jouets.
— S'adresser rue du Progrès 6,
au 1er étage, à droite. 16266

Superbe Berger
* f̂~jaB-T*flP Allemand, mâle,

Mj &j S âgé de 18 mois,
*r <i AI propre en cham-
£*.2*-^, Soi. ., bre, à vendre ;
Pédigré et photographie à dispo-
sition. — S adressera M. Germain
Bûhler, rneDavid-P. Bourquin 1.

agriculteurs !
A vendre 1 hacbe-paille peu

usagé. Occasion avantageuse. —
Grande Droguerie Robert frères,
rue du Marché 3, La Chaux-de-
Fonds. 16375

Occasion rare!
A vendre 1 superbe machine à

coudre, 1 canapé moquette et 1
Îarisien, 1 pupitre, 1 commode,

berceau en fer avec matelas, 1
1 potager à gaz (2 feux)' 1 bois
de lit en parfait état avec pail-
lassse et matelas, fraîchement re-
monté, (fr. 55). Pressant. — S'a-
dresser rue du Progrès 6, au ler
étage, à droite. 16267

IMMEUBLE
A vendre, dans un bon quartier,

un beau petit immeuble moderne
de 3 appartements et grand déga-
gement. Garage. -— Pour rensei-
gnements, s'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 16270

cM louer
pour de suite ou époque à con-
venir : ' .
Jaqnet-Droz 31, une grande
CAVE. Electricité installée. 16250

Serre 93, grands locaux in-
dustriels. 16251

Léopold-Robert 35-A, atelier'

S'adresser Etude Blanc &
Clerc, notaire et avocat, rue
Léopold-Robert No 66. 16252

Apprenti-
boulanger

On demande un jeune homme
de bonne conduite et de toute
confiance, comme apprenti-bou-
langer. — S'adresser Boulange-
rie, rue du Puits 4. 16243
JTETT IKrrE PIJJIJH
sachant un peu condre. est de-
mandée comme femme de cham-
bres, dans un ménage soigné,
ainsi qu'une remplaçante pour
la cuisine. — Ecrire sous chiflres
B. D. 16281, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 16281

Couturière MS^raccommodages en journ ées ou à
la maison. — S'adresser rue du
Collède 20, au ler étage , à gauche.

16268

DîanA (->n cherche a
^¦CfH»S#« acheter un bon
piano d'occasion , en parfait état.
— Offres écrites sous chiffres X.
A. 16261, au bnreau de I'IM-
PABTIALi 16261

Utilisez vos heures
de loisir pour l'étude chez vous ;
A. Electrotechnique. B. Mé-
canique appliquée. Deman-
dez gratuitement le livre La
Nouvelle Voie. — Institut
Technique Martin Painnalais,
Genève. JH 46028 P * 1531

S I R O P
BU RNAN D

Un demi-siècle de

Succès
contre

Tonx - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu

En vente dans toutes les pharmacies
¦IH-80402-D RO

Qui échangerait conlre de

MONTRES
une machine à écrire Yost
usagée. — Ecrire sous chiffres
P 3419 T à Pubicitas. La
Ohanx-de-Eonris. ll-X-2 1 16080

_% nt<% voitureite . 1ère mai-
HUiV que française, der-
nier modèle, 2 et 3 places, 4 cy-
lindres , 8-10 HP, 4 vitesses, di-
rection à droite, éclairage et dé-
marrage électriques, roues Rud ge
est à vendre. — S'adresser par
écri t à Oase postale 15903.

fini Anrc L'0r ii» et A'Ar-
UUl VU1 Si Kent fin vous
sont fournis aux prix les plus
avantageux p. — Hochreutiner &
Rnh°rt . Serra -50. P 20341 (I

Pid iion **¦ luuer UB *•***'« '¦"• ¦
rlgllUll , Jaquet-Droz 58, pignon
de 2 chambres et cuisine. Prix ,
fr. 29.— par mois. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod , gérant ,
rne du Parc 2a. 16271

A lrtllPP P fès de ia Gare 'IUUCI chambre et cuisisine.
plus 1 chambre et pension. 16265
S'adr au bur. de I'clmpartial»

nhflltlh p o »! A louc1'. a i'"saK«
U1KH11U1 Co. de comptoir ou bu-
reau , 2 chambres non meublées,
de suite ou époque à convenir . —
S'adresser rue Numa-Droz 76, au
rPz- de-cliau ssép . Ifi^iïO
¦UCi I I I  ¦¦ ¦ ¦ IH3*B*^^g5MI*fa

À y p n r j n p  d'occasion, un iiar-
ÏCl iUlc  dessus de jeune

homme. Prix fr. 50. — S'adresser
rue de la Cure 3, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 16269

A vpnrir p * m- a -2 Per?on?~^n luliuic remis a neuf , bois
dur , sommier et matelas. — S'a-
dresser rue du Grenier 41 H. nu
rPZ-fï p -cl ian6< ;fV l f-r'2'ri
iiiiwiiimir'~~*m~*1——""""' '
Tp f l l lUÂ Î*LU" ia roult: aes t laui .»-
I I  UU ï C Geneveys à la Vue des
Alpeu , un porte-monnaie conte-
nant quelque argent. — Le récla-
mer , contre désignation, au Bu-
reau Communal des Hauts-Ge-
neveys. ____¦
Fi_ . .. ,1 ar-n,a 1 Q niorlo la ".ftri 'u
F Ci UU, à la rue du Doubs, un
lorgnon avec chaînette dorée. —
Le raoporter , contre récompense,
rue de la Serre 39. au 2me étage.

PpPltll une partition ue musique ,
rtJlUll « L'Arlésienne > de Bizet.
— Prière de la rapporter rue Ph. -
H.-Mathey 25, au Sme étage, ;ï
droite . 1P.32*

Ejj np A Jeune brebis blanche
gdl C. s'est égarée. Les person-

nes qui pourraient donner des
renseignements sont priés de les
adresser à M. Edouard Lehmann ,
rne du Rocher 14, La Chaux-de-
Fonds.

Albert Kaufmann
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 13.57 351

——— —¦ —I— I

r f JEIHIËÏ1
irand choix de Gerceulis prêts à livrer

Cercéuils d'incinérations et de transports
fous les cercéuils sont capitonnés

Prix sans concurrence
Grand choix de 5609

0URGNr.ES et autres ARTICLES MORTUAIRES
mit) 16, rue du Collège, 16

Achetez des mactt. SuissesI
r

Petits payements mensuels

Demandez catalogue illust.
Fabrique Suisse de mach. à coudre

LUCERNE

Impressions couleurs ÏÏiïiïiïî.â

«¦——-———am—mm—m—m

Pompes Funèbres

Téléphone 16.25 (Jour et i

I 

Monsieur Louis POLLEN , ses enfants et familles i
profondément touchés des nombreux témoignages de [ ' ¦; S
sympathie reçus, remercient sincèrement toutes les per- p~ .\
sonnes qui les ont entourés de leur affection pend ant f J
¦ ces jours de bien cruelle épreuve. lti'-7 fe:'-;'

GRANDE SALLE DU STAND, Mercredi 19 Odoire 1921, à 20 i* 11.
Une seule séance de Musique de Chambre

quatuor ROSS JE:
Billets Fr. 4.—, 3.— , S.— (plus la taxe municipale!, au Magasin

de musique Mme Vve L. Beck et le soir à l'entrée. 16233

[e n'est pas demain *mais aujourd'hui même que vous devez faire
JH6415J 14942 un essai du Café de Malt Kneipp-Kath-

reiner. Vous le devez dans l'intérêt de vos
enfantset pour le bien-être de toute votre famille.

.FIA IV OS
La maison de confiance 16096

§. $ermot - (§roz
Rne Jaqnet-Droz 12 gïïsrsSS«pi»)
est en mesure de livrer toutes bonnes mar-
ques de PIANOS de quali té , Suisses et

Etrangers , neufs et occasions.
Instruments garantis. Escompte au comptant.
„ DUCAIVOIJ A", le meilleur des Pianos
automatiques. Sur demande , audition gratuite

¦HBBn«Bli««HHaBnVHHUBVB«HBnSNraBi

AVIS
pour La Chaux-de-Fonds
La Mson Effiif f rire

des Ponts-de-Martel
avise sa bonne clientèle, que M. A. Emery el son fils , M.
René Emery, la visiteront ces prochains jours avec un
beau choix d 'échantillons de TISSUS en tons genres.
16264 Se recommandent.
¦Il— I Ml III II ¦¦ I IIMIMiUllIIIII lHIIII II|i||i|>lrtl I IHIIIIM Illlllllllnlll—H

Château -* d"11"
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 quali té , en un mas. — Af-
faire exceptionnelle. Prix , fr. ISO,OOO. — . S'adresser a
Mayor & Bonzon , notaires, à IVYOIV . JH 52164C 1S732

I MEUBLES PROGRES I
I La Chaux-de-Fonds - Bienne Rue Heunaus 32 - Fribourg I
H Actuellement et jusqu'à épuisement du stock, nous offron s les occasions extraor-
m dinaires suivantes : ||
E Chambre » eoiielier complète, sapin verni, composée de: i
*?j 1 armoire Louis XV, 2 portes, 1 lit à 2 personnes, 1 table de nuit La Chambre «> ,-, B
I Fr. 75.- Fr. 53.- Fr. 20.- complète "* ~ 1
m Chambre à coucher complète, acajon ciré, style moderne , composée de : m
B 1 armoire anglaise, glace biseautée, 1 lit 130 cm., 1 table de nuit, dessus marbre Fr. ST5.— B
H Buffet de service noyer ciré, style moderne Fr. 3î>0.— BI Table chêne ciré, 80 X 130 cm. 1 tiroir Fr. 65.— 1
H Lits «le fer, 90 X 190 cm., verni gris Fr. 30.— i

I CATALOGUES ET ILLUSTRATIONS SUR DEMANDE I

IMPRIMERIE COURVOISIER
ILLUSTRATIONS | 

CM AU - 
PRIX-COURANTS

BROCHURES I. DE-FONDS JOURNAUX
CATALOGUES " VOLUMES

ENTÊTES Spécialité? : CARTES DE VISITE I
OBLIGATIONS a__ m̂m__ ^^

m__ ^_m FACTURES
ENVELOPPES I • , ' u . ACTIONS¦ Place du Marché

ETC ï\m ETO
¦ TÉLÉPHONE 3.85 il '

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPE-TJERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

f R™j, INTERNATIONALE ]/
«ïj mm DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois >»
lan . ., .Fr. 10.- _ LR CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 5.50 i

MÉTROPOLE DE1 L'HORLOGERIE ; &Muméros-spécimens 1
gratuits l̂ \ ¦

On s'abonne m
' â toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement f

\ 
" 

~ 
r Illustré , la REVUE ! INTERNATIONALE DE f

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

N* IV b. SZ6 \ de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-
:, terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 11.55 
^ ^ nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions.

J '  

.' etc.. etc. « i |

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i III

I " ' "̂ vwuiijgaymJJUM.11 ' - :—A

j'.V m'ffm*. ^̂ ^̂ ^msB m̂m m̂ WB^^^M^B̂ ^^^W^^^^HW m̂i m̂ ŝ^̂

COî lBllSïïBlll CHANTIER ORENBER SA
, ©l^©S . laChaux-de-ïbnds OÉTAî L

v ^SA 
RUELLE DU PEPOS 17 oQ>

| , UIVRAISON RAPIDE ET CONSCIENCIEUSE

a -fi ¦ |MBMBMBMBMMMMM|
Dnnlomnnf itll lase snr carton. - Lifrrairie COURVOISIER.
nKpBlllEII S III! JCi -̂ œ̂ Envoi contre remboursement.

Cheval
hongre

&1/! ans, à vendre

S'adresser chez 16973

Wille-Notz


