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et le ressoudemsnt de l'Snteute
Paris, le 17 octobre 1921.

Déj à bien avant la guerre, les Allemands p as-
saient p our d'assez piè tres p sy chologues et il ne
parait pas que, dep uis lors, ils aient f ait  beau-
coup de p rogrès sous ce rapp ort . Ils comp ro-
mettent p resque touj ours le résultat de leurs
tenaces ef f orts  p ar leur manque de mesure el
p ar leur méconnaissance comp lète du caractère
des p eup les étrangers. Quand Us se sont mis
dans l'idée de p rouver quelque chose, ils vont à
rencontre du but p arce qu'ils p rouvent trop , ei
parce qu'ils s''obstinent à rép andre des « vérités-
f açon » qui ne soutiennent p as  l'examen le p lus
sommaire. De plus, ils sont trop p ortés à p rendre
leurs désirs p our des réalités et ils attribuent
aux étrangers des sentiments qui sont souvent
f ort éloignés de leur véritable état d'esp rit.

Dès le lendemain de l'armistice, les Allemands
se sont p ersuadés que leur salut viendrait, dans
un proche avenir, de la dissociation de l 'Entente.
Cet espo ir, il f aut en convenir, n'était po int aussi
chimérique qu'on p ouvait le croire en 1918 ou
durant les premiers mois de 1919, et certains
dip lomates alliés ont f ait  — inconsciemment, il
f aut bien le croire — tout ce qui était nécessaire
po ur le f ortif ier. Mais si les hommes d'Etat de
l'Entente ont p arf ois mis à une rude épreuve la
solidarité p olitique de l'alliance, U f a u t  rendre
aux Allemands cette j ustice qu'ils ont touj ours
f a i t  à temps les gestes et tenu les p rop os qu'il
f allait po ur ressouder, aux heures décisives, le
bloc de l 'Entente.

Nous venons d'avoir un exemp le remarquable
de cette p olitique p ar où se révèle l'incurable
manque de psy chologie des Allemands. Au len-
demain de là décision du Conseil de la Société
des Nat ions sur le p artage de la Haute-Silésie,
ils eussent p u se donner les app arences d'un cha-
grin sincère et donner au monde le sp ectacle
d'une grande douleur nationale. Cette attitude
eût p eut-être, au-delà du Mont-Cenis et de l'au-
tre côté de la Manche, impressionné des gens qiù
ne sont déj à que trop p ortés à s'attendrir sur les
malheurs de hx douce Germanie. Mais les Alle-
mands n'ont p as p u s'emp êcher, comme à leur
ordinaire, de f aire p arler leur orgueil p lus haut
que leur cœur. Avant même que la « recomman-
dation » de Genève f ût  off iciellement p ubliée, ils
se rép andirent en menaces terribles. « L'Alle-
magne, — proclament la p lup art des j ournaux
d'Outre-Rhin — ne se considère p lus comme liée
p ar les accords de Wiesbaden, ni même p ar la
paix de Versailles. Il ne lui reste p lus qu'à p ré-
p arer la revanche, et ça n'ira p as  long! » Voilà,
traduit en langage courant et dép ourvu d'artif i-
ces, le « leitmotiv » que développ ent dep uis trois
j ours les organes les p lus autorisés de la presse
d'Outre-Vosges.

Talley rand a dit un jo ur : « ïï ne p eut p as y
avoir de f aute pl us grave, en p olitique, que de
f aire entendre des menaces que tout le monde
vous sait hors d'état d'exécuter. » Les p ropo s
belliqueux des Allemands ne changeront rien aux
aff aires de Silésie. Mais ils sont arrivés au bon
moment p our rappe ler aux Alliés que leur soli-
darité est une des conditions de leur commune
sécurité, et que ce n'est p as une Allemagne re-
p entante et humiliée qui les observe, mais une
Allemagne exasp érée d'orgueil et chargée de
rancunes, qui n'a p as de p lus cher désir que de
p rof iter de leurs divisions p our les battre en dé-
tail, le jo ur où elle aura recouvré une p artie de
ses f orces.

Voilà p ourquoi le « ressoudement » s'est opéré
sans eff ort  et p resque automatiquement entre les
Alliés, p ar les bons soins de l 'Allemagne, au len-
demain de l'exp losion de f ureur dont la p resse
germanique vient de nous donner le sp ectacle.
Dès vendredi, les dip lomates de l'Entente étaient
déj à en p ossession de leurs instructions, et il a
suf f i  d'une assez courte séance tenue au minis-
tère des Aff aires étrangères p our transf ormer en
décision du Conseil sup rême la recommandation
du Conseil de la Société des Nations. Les am-
bassadeurs se sont réunis à deux heures, et tout
était terminé à quatre heures. Ce matin, lundi,
la Conf érence des ambassadeurs se réunit à
nouveau p our régler quelques p oints de p rocé-
dure. Mais rien ne p eut p lus être changé quant
au f ond, et p lus tes Allemands proclameront
leur f erme volonté de ne p as reconnaître la dé-
cision de Genève, p lus ils f ortif ieront l 'Entente
et p lus ils p rolongeront leur isolement dans le
monde.

P.-H. CATTIN.

Notes d'un passant
Dimanche après-midi, par la plus admirable iour-

née d'automne que l'on puisse rêver, ie contemplais,
du haut de l'Arc de Triomphe, le spectacle tou-
jou rs attrryant des grandes avenues, lorsque j e fus
tiré par la manche :

— Dites, M. Margillac, est-ce qu'on l'a rat-
trapé ?

— Qui ça ?
— Le voleur de la caisse de chômage...
Ah, zut, ce n'est pas la peine de grimper les

quelques centaines de marches de l'Arc de Triom-
phe pour se faire interviewer sur les faits divers
chaux-de-fonniers. Boniour, quand même !

Une heure plus tard, sur l'autobus Madeleine.
Bastille, ' j'étais en train d'admirer... enfin quoi ,
j'admirais quelque chose... lorsque j e fus réinter -
pellé par une voix bien connue...

— Il paraît qu'on en a arrêté deux à Marseille,
pas, M. Margillac ?... Mais le principal court toui-
jours... ]

Rezut !... Enfin, serrons-nous la rame.
Le soir, vers six heures, j e m'intéresserais, sur la

place de la République, au défilé dtes promeneurs
endimanchés qui sortaient du Métro, lorsque j e fus
réaccosté par un authentique habitant de la rue
Léopold-Robert :

— Santé Margillac !... Est-ce qu'on l'a enfin
coffré ?...

— Qui ?
— Vous savez bien...
Superzut, barbe et rhubarbe ! comme on dit

dans les dancings à la mode.
De cette petite expérience, j'ai conclu que le

monde est devenu bien petit, ou que La Chaux-de-
Fonck sort beaucoup. Le voleur de la caisse de
chômage aura de la chance s'il voyage longtemps
sans rencontrer de connaissances. En tout cas. ie ne
me chargerais pas de faire le tour du monde avec
un coffre-fort sous le bras sans attirer l'attention
publique et sans rencontrer de Chaux-de-fonniers !

Margillac.

De peignes femmes
LETTRE DE PARIS

Ce soir, au Français, on donnait le Cid. j
Et c'est chaque fois la même lutte qui recom-

mence et qui se démène en soi tant que le rideau
reste levé : l'ampleur de la langue suffit-elle à
nous donner tant d'émotion ? Comment se fait-H
que l'on puisse souffrir de sentiments si en de*
hors de la vie, si loin des humbles réalités lut
miaines ? Quelle est donc la force mystérieuse
de ce tintamarre d'honneur , de sang et de tra-l
dition pour qu'il atteigne encore en harmonie ?
C'est peut-être au décor parfait qu 'il en tient ,
à l'ambiance d'un Paris sobre et cultivé qui res-
semble à s'y méprendre à la province, au char-
me infini de la voix de Chimène — Madeleine
Roch comme on imagine - à ce j eu tassé,
régulier et pourtant touj ours impétueux des Siî-
vain, Fenoux et Desj ardins. Mystère insondable
de la rampe. Qui s'enthousiasmerait encore à
lire le Cid ? Mais qui pourrait l'entendr e ici
sons blêmir de frisson ?

Au Gymnase, Jane Renouardt tient l'affi che
depuis deux cents soirs avec « Petite Reine »,
une adaptation de l'anglaise « Quinneys ». Jane
Renouardt est cette artiste qui fit tant parler
d'elle lors de l'affaire du bouquet de violettes
et qui se termina par une bataille rangée au
Carlton-fiôtel. Elle a l'air bien loin de cette
haine fleurie. Au second acte, le seul vraiment
remarquable de la pièce — qu'on ne manquera
pas, au printemps prochain, de démolir chez
nous ! — elle apparaît en authentique Madame
du Barry, car son père exerce la profession
d'antiquaire. Et c'est ainsi qu'elle offre à dîner
à son ébaubi d'admirateur, le commis de la
maison. On devine la grâce inépu isable de ces
quelques scènes...

Les Folies Bergères donnent « C'est de la
Folie ! » — une sorte de revue qui fait courir
tout Paris, et dont le charme réside pour ainsi
dire uniquement dans une richesse inimaginable
de costumes et de décors. Le défilé des saisons
en apothéose, au dire des plus difficiles , atteint
indiscutablement au j amais atteint. Des balais
comme celui des fruits mûrs, de la chute des
feuilles, des pleurs de l'hiver sont faits d'un
luxe qu'aucun autre théâtre ne pourrait s'accor-
der. Des filles superbes , nues comme la main ,
s'y alignent à un moment donné , immobiles, en
statues découpées sur un ciel de pourpre, tandis
que devant ce décor vivant s'affaissent les
fleurs dernières de l'automne. Et véritablement,
— et au seul point de vue esthétique — c'est
très beau...

* * *Versailles...
La grande cour pavée s'élargit , bordée de gé-

néraux de marbre. Au milieu , énorme et massif ,
un Louis XIV équestre contemple l'avenue loin-
taine, qui s'achemine vers Paris entre les ca-
sernes. La demeure aux mille fenêtres, immen-
se et somptueuse, sommeille dans son abandon.
Des gardiens passent d'une salle à l'autre et ra-
content aux naïfs un humble boniment où la ré-
cente signature de la paix tient déj à trop de pla-
ce. C'est ici le Temple de la grandeur royale, celle
qui ne cesse de sourire, même à travers ses
deuils , celle qui parle le mieux du génie ancien
de la France...

De l'autre côté des bâtiments , la terrasse in-
vite comme du geste. Les pièces d'eau se mirent
au soleil , bordées des ant iques Passions. Des en-
fants j ouent dans le sable , ignorants du passé
qu 'ils foulent. Tout est solennel d'étendue. Par
un contraste étrange, un vrombissement inces-
sant d'avions ne trouble même pas l'émoi du
recueillement lointain. Nous sommes ici tout près
du champ de Villacoublay, sur Meudon. Les ap-
pareils d'école ne quittent pas le ciel...

Voici le grand escalier central, qui domine l'a-
venue. Ne va-t-oo pas rencontrer le Roy ? Il

semble qu'on devrait le voir s'approch er, suiv:
des familiers de la cour... Il arriverait lentement
gros et bouffi , et la chaleur lui perlant au from
sous la poudre. De temps en temps il s'arrêterait
pour respirer, appuyé sur sa haute canne. Et sa
perruque lui pèserait sur le dos...

Tout le décor est demeuré intact , merveilleux
à travers les siècles. Le génie de Le Nôtre sub-
siste, rendu plus émouvant par la patine de l'â-
ge. Les teintes du bois se fonden t en poésie,
douce comme un rêve enchanté. Les ifs laté-
raux alternent avec les vieux marbres et toute
une mythologie blanche se fa it signe en silence,
mystérieusement amplifiée des parterres qu:
l'entourent. Plus loin , descendant entre les hauts
marronniers j usqu'à se perdre dans le flou de la
plaine, les gazons se succèdent coupés d'étangs
lumineux. Et chaque détour arrête en caresse
adorable !

Mais d'autres souvenirs ne tardent à surgir
Voici Trianon, fait de marbre rose, et son j ar-
din plus irréel encore, qui s'évanouit dans la
pénombre du parc. Les étangs, plus sombres,
s'endorment. Et plus de silence erre sur les pe-
louses. Voici le Temple de l'Amour , fait d'une lé-
gère colonnade blanche. Les feuilles d'autom-
ne en j onchent les degrés oubliés et l'herbe en
envahit lentement le pourtour. Seule, une rose
blanche survit, pure comme une légende. Com-
bien de couples, autrefois, sont venus en pèleri-
nage ici, baignés de lune bleue ? Combien de
pas étouffés, combien de chers secrets et com-
bien de robes soyeuses ne se sont pas appro-
chés en extase du petit dieu insatiable ? Com-
bien de soleils d'automne n'ont pas doré des son-
ges hallucinés de splendeur ? Voici encore, à
quelques pas seulement , la Bergerie-Jolie que
Marie-Antoinette se fit construire pour jouer à
la bergère...

Revers inexorable de la splendeur humaine !
Cette folle insouciance ne devait-elle pas inévi-
tablement durer j usqu'au j our où Fouquier-Tin-
ville demanda : « Quel est votre nom ? » et elle
répondit : « Je m'appelle Marie-Antoinette de
Lorraine d'Autriche » et sa voix basse et émue
semblait demander pardon de la grandeur de ces
noms.... Jusqu 'au j our, surtout , où une main in-
culte traça sur le registre des inhumations ba-
nales de la Madeleine : « Pour la bière de la veu-
ve Capet, 7 francs »...

* * *Oui, mes amis, — patience ! Vous me dites :
« Le salon, les théâtres, Versailles, voilà bien de
quoi inspirer un nigaud . Nous demandons à Pa-
ris, nous, la joie immédiate de sa lumière et de
sa renommée. Parlez-nous donc dtes Parisien-
nes !»

D'abord,
^ 

il faut que j e vous avoue humble-
ment la vérité : c'est ici un domaine où j'ai ac-
quis peu d'expérience. Les j olies filles , en géné-
ral , m'appellent « rat de bibliothèque » et me
rient au nez. Je pense qu'elles me trouvent in-
décrottablement poire. Comment voudri ez-vous
que j e vous en parle en connaissance de cause ?
Pourtant , pour vous satisfaire , j e vais essayer.
Vous verrez vous-même, en cours de route ,
si j e me trompe....

La première Parisienne qui frappe l'attention
n'est autre que la marchande des quatre sai-
sons. Elle possède quelque chevelure relevée en
oignon sur le crâne, et des poings formidables
crispés sur les hanches. Elle crie : « Les voilà les
beaux ! Les voilà les jo lis ! Ne passez pas sans
admirer... » Il s'agit de ses navets, conrane vous
avez compris.

Une autre femme qui retient le regard , c'est
la contrôleuse des tramways. « Passons la mon-
naie ! » On s'empile comme les péchés des hom-
mes, on se serre à étouffer sur la plateforme.
« Passons la monnaie ! » Un arrêt. « Où en est-
on, M'sieurs-Dames ? Quatre-vingt-dix-sept...
quatre-vingt-dix-huit.. quatre-vingt-dix-neuf...
C'est complet : on ne monte plus ! Hé. dites-donc,
la petite blonde, laissez donc passer M'sieur
d'vant ! Alors quoi... en v'ia assez ! Passons la
monnaie »... Avec ce qu'elle raconte du matin au
soir, on en écrirait sans répit de j anvier à dé-
cembre.

Une autre, c'est celle attachée à la maison, —
un peu partout où l'on donne des spectacles à
grand effet. Celle-ci, il faut ¦ en convenir, est
adorablement jolie. Vêtue de noir, très simple,
elle se « fait » bien un peu le visage, mais pas
trop ; moins que d'autres en tous cas ! Elle vous
prend le bras avec douceur , elle sourit... »

— Vous permettez que j e prenne place à côté
de vous !

— Non, mon petit, pas ce soir...
Et, cependant, pour apaiser, ces grands yeux

noirs qui supplient nostalgiques :
— C'est égal : vous êtes bien gentille...
Elle s'en va, discrète , — elle s'évanouit dans

la foule. Pas ce soir, cela veut dire j amais, mais
le refus en apparaît comme atténué. Elle trou-
vera mieux autre part, c'est certain-

Une autre, très rare , mais qui se reconnaît au
premier regard, c'est l'aristocrate. Touj ours en
tailleur , admirable de tenue et de distinction , elle
s'impose comme pétrie de race... sa lèvre doit être
un peu rougie , mais à peine, et la poudre de son
teint ne sert qu'à la protéger de la poussière.
Lorsqu'on l'appelle et qu'elle tourne la tête, il
semble qu<=", son geste va demeurer figé dans le
marbre.

La petite midinette, elle, s'observe beaucoup
moins. Son plus grand chic, c'est peut-être en-
core de travailler comme les autres j ouent, avec
un bon sourire qui accueille inlassable.

La Parisienne, en un mot, est une femme com-
me les autres, comme toutes les autres. Il est à
peu près aussi ridicule de la surfaire que de la
calomnier. La grande ville lui impose ses facili-
tés et ses 'restrictions. En quoi voudriez-vous
qu 'elle diffère de toute la vaste humanité ?

Quant aux étrangers qui se ruent chaque soir
à la place Pigalle, à l'Abbaye de TMlèime ou au
Rat Mort , ils ont autant de chances d'y ren- .
contrer des Parisiennes que de s'y faire passer
pour des Parisiens...

Eug. QUINCHE. .

Les effets
de la baisse du mark

Nous lisons dans la chronique financière des
« Débats », les considérations suivantes, bonnes
à méditer chez nous également, sur les consé-
quences de la baisse du mark .

Quelle que soit la cause de la baisse du mark,
cette baisse est un suj et d'inquiétude pour îes
industriels de tous les pays dont le change est
moins déprécié. Il est certain, en effet, que la
baisse continue du mark favorise les exporta-
teurs allemands et leur permet d'offrir leurs
poduits sur le marché mondial à des prix infé-
rieurs à ceux que peuvent établir les producteurs
des pays dont le change ne baisse pas. Nous
avons déj à montré que cet avantage tient uni-
quement au fait que, quand la baisse du change
est rapide, la hausse des salaires qui doit logi-
quement en être la conséquence ne se produit
pas aussi vite. Ainsi le mark-papier ne vaut au
change actuel que le trente-cinquième environ de
sa valeur nominale. Pour que le prix de revient
d'un produit fabriqué, calculé en or, restât le
même qu 'avec le .change au pair, il faudrait que
la main-d'œuvre se payât en aîlemagne 35 fois
plus cher. Or, la hausse des salaires est bien
loin d'atteindre ces proportions et elle ne com-
pense nullement la dépréciation du change. Mais
c'est là une situation transitoire. L'expérience
montre que la cherté de la vie finit touj ours par
s'accroître en raison de la dépréciation de la
monnaie. Une fois l'équilibre rétabli , l'avantage
que cette dépréciation offre aux exportateurs
disparaît , et il reste le trouble que jette dans la
vie économique du pays la désorganisation do
système monétaire.

Les inconvénients de l'avilissement de la mon-
naie ne sont pas imaginaires, n'en déplaise à
certains partisans de la dépréciation volontaire
de notre change. Ils devraient se dire cependant
que, si la baisse du change et la diminution du
pouvoir d'achat des billets était un avantage
aussi réels qu'ils le croient les. pays les plus
heureux et les concurrents les plus redoutables
sur le marché extérieur devraient être l'Autriche,
par exemple, où la couronne-papier ne vaut pas
le 400e de sa valeur nominale en or. et la Russie,
où le rouble vaut moins encore ! Ces inconvé-
nients, l'Allemagne les éprouvera tôt ou tard , et
il ne faut pas trop envier son sort.

Il n'en est pas moins vrai que, momentané-
ment, la concurrence que nous font les indus-
triels allemands est favorisée par la baisse du
mark. Mais si cette concurrence est redoutable,
ce n'est pas seulement à cause de la dépréciation
du change allemand. Il y a autre chose. En Alle-
magne, l'ouvrier gagne moins, toutes proportions
gardées, il a la vie moins large qu 'ailleurs et il
travaille davantage. Tandis que son salaire n'a
pas augm enté en proportion de la baisse du
change, chez nous et dans les autres pays, cer-
tains salaires se sont accrus dans des propor-
tions plus fortes que le change n'a baissé. Cela
tient à des causes diverses, que nous ne pouvons
approfondir ici. L'Allemagne a été, pendant la
guerre, à une dure école de privations. Vaincue,
elle a plus facilement compris que l'ère des dif-
ficultés n'était pas close pour elle. Il faut re-
connaître d'ailleurs que le gouvernement alle-
mand a adopté , dans un esprit démagogique, une
politique qui peut maintenir artificiellement bas
le coût de l'existence, mais qui l'entraîne à un
gaspillage effréné. Cette politique ne peut tarder
à produire ses résultats inévitables.

Gardons-nous de l'imiter. Un de nos lecteurs
nous demandé quelles mesures nous pouvons
prendre pour lutter contre la concurrence alle-
mande, favorisée comme elle l'est par la baisse
du mark. Nous n'en voyons pas d'autre que de
travailler à abaisser nos prix de revient. Ce
n'est pas en dépréciant notre monnaie ni en
creusant le gouffre du déficit que nous y arri-
verons. Laissons ces procédés à l'Allemagne, et
atendons pour voir les résultats qu 'ils donne-
ront. Efforçons-nous plutôt de mettre de l'ordre
dans nos finances et de restreindre les dépenses
de l'Etat. Nous ne sachons pas qu 'aucun pays
ait eu à se repentir, à la langue, d'avoir adopté
cette ligne de conduite. A la vérité, il n'en est
pas non plus qui aient institué, de propos déli-
béré, le gaspillage et îa détérioration de la mon-
naie, comme un moyen de s'enrichir. Ce sont là
des pratiques auxquelles on se laisse entraîner
seulement par les circonstances et l'on a tou-
j ours lieu de le regretter. L'histoire est là pour
le prouver.
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31 FEUILLETON DK L 'IMPARTIA L

PAR

GUY CHANTEPLEURE

Moi, je l'écoutais avec une stupéfaction qui ne
diminua pas, je vous prie de le croire, quand je
connus le dénouement de l'aventure Appre-
nant qu 'il s'était imprudemment toqué d'une pe-
tite institutrice, le monsieur ne s'était-il pas
écrié : « Tant pis.... c'est elle que j e veux !... Si
elle m'accepte, je la prends tout de même... Je
suis riche pour deux ».... Que dites-vous de ce-
la, Ken'ean ? i

— Je dis que les façons de ce monsieur rae pa-
raissent un peu cavalières, mais que sa répon-
se n'en est pas moins celle d'un homme d'es-
prit.... peut-être même celle d'un homme de
coeur.... J'aj oute, qu'au ton dont vous nue le rap-
portez, je crois inutile de vous demander quelle
a été la vôtre.

— J'ai répondu simplement que je ne voulais
pas me marier, mon ami... Et le plus bizarre,
c'est que Mme Chardon-Pluche et Edmée elle-
même, qui ne pouvaient tout d'abord me par-
donner l'offre qu'il avait bien fallu me trans-
mettre, na peuvent maintenant — je ne le vois
que trop — me pardonner mon refus...

— Ce n'est pas bizarre, c'est humain... Alors
il n'a pas su vous plaire, le « parti superbe » ?

— Non.
— J'ai presque envie de dire que c'est dom-

mage...
Phyllis sursauta : *

—> .Vous me conseilleriez un tel irmriage, vous!...

— Non, ma petite amie... Ah ! Dieu, non, cer-
tes î Je vous le conseillerais d'autant moins que
j e ne connais pas cet amoureux désintéressé...
Et pourtant , que vous souhaiter d'heureux, si ce
n'est le nom, la protection d'un honnête homme
qui vous aimerait pour vous-même, qui vous ar-
racherait à cette vie de misère et d'humiliation?

—... Et que j e n'aimerais pas, moi, que je n'ai-
merais pas d'amour... oh ! Kerj ean !

Kerj ean ne put s'empêcher de sourire de la
conviction ardente avec laquelle elle avait j eté
ces mots.

¦-.— Comme vous parlez de l'amour, petite Phyl,
murmura-t-il, tandis qu'elle secouait la tête,
songeuse.

— J'ai beaucoup réfléchi depuis quelque temps,
reprit-elle en levant sur Kerj ean ses j olis yeux
longs, qui se faisaient très graves et restaient
ingénus et touchants comme ceux d'un enfant
triste. Quand, du bonheur, de la sécurité que
donnent une affection maternelle, une sollicitude
touj ours en éve;l, on passe brusquement à... la
situation où j e suis, Kerjean , on pense à des cho-
ses... à tant de choses qu 'on ne pouvait com-
prendre avant., ou qu'on ne savait pas voir !...
Ah ! comme j'étais gardée, entourée naguère, par
la tendresse de mairaine, comme cette tendresse
me séparait , me défendait du monde !... Et voi-
ci que , maintenant... j e suis seule... que j e sors
seule... que je vis chez des étrangers... ce qui
veux dire que je vis seule.... Si vous pouviez
savoir , Kerje an , ce que c'est, pour une jeune fille ,
élevée comme moi d'être seule... si vous sa-
viez ! On n'est pas habituée... On n'a pas, — je
finis par le dire aussi, moi, — le physique, ni
sans doute l'attitude , les allures de sa position...
Et cependant il semble que les gens devinent
combien on est isolée, désarmée... et qu 'ils en
abusent... Dans la rue, des hommes me dévisa-
gent, me parlent, me suivent, comme ils n'eus-
sent pu le faire autrefois... Et puis il y a eu l'his-

toire de M. Valois... il y a eu autre chose, te-
nez... Avant-hier, près du Trocadéro, — les de-
moiselles Chardon-Pluche n'étaient pas avec
moi , — un jeune homme que marraine connais-
sait , qu'elle a reçu, m'a reconnue, arrêtée... J'ai
cru que c'était par sympathie, par intérêt... J'ai
répondu à ses questions, et, quand il a su... Oh!
Kerje an, la manière dont il m'a regardée, dont il
a retenu et pressé ma main dans la sienne, quand
il m'a dit : « Institutrice, une jo lie créature com-
me vous !... Ce serait un crime.... Voyons, mais
il y a le théâtre., et tout ce qui s'y rattache...
Venez donc me voir... nous causerons tous les
deux.... Une j olie fille ne doit pas être pauvre. »
... Et déjà il cherchait un j our, une heure.. Je
ne sais ce que j e lui ai dit... quelque chose d'in-
signifiant , de banal... J'aurais voulu le souffle-
ter , lui aussi...

— Le misérable ! gronda Kerj ean... Ma pauvre
enfant , tout cela est odieux et navrant ! Et vos
paroles viennent à l'appui des miennes... Si vous
n'étiez plus une pauvre petite solitaire, si la pro-
tection d'un mari-

Mais elle l'interrompit encore :
— La protection d'un homme, Kerj ean , c'est

son amour... Mon ami , je suis très jeune , très
ignorante... Mon expérience de la vie, si rude
qu 'elle ait pu me paraître , n'est faite que d'im-
pressions obscures ou de divinations incomplè-
tes... Tout est confus en moi, même ces instincts
profonds qui souffrent et se rebellent devant ia
réalité , comme déj à froissés et meurtris par eli .
Mais ne comprenez-vous pas qu 'à sentir tout à
coup, brutalement , qu 'aux yeux de certains hom-
mes on n'est plus qu'une sorte de proie, on pren-
ne tous les autres en horreur , en dégoût ?...
Vous rappelez-vous l'image de mon vieux livre
et la rieuse boutade de ma pauvre marrame :
« C'est pour mieux te croquer, mon enfant ! »

Involontairement, comme un enfant qui ra-
conte, elle avait grossi s?, voix. Et la candeur

fraîche de son rire qui était clair, qui était gai,
même sortant des larmes, s'égrena , sans éclat,
très doucement :

— Non, vraiment, mon ami, je ne me soucie
pas d'être croquée, dit-elle.

Puis, comme Kerj ean souriait, elle déclara, re-
prenant sa mine grave :

— Je ne puis concevoir qu'une jeune fille con-
sente à être la femme d'un homme si elle ne
l'aime pas, profondément, éperdument !... Moi, j e
n'aime personne... j e n'aimerai plus j amais per-
sonne.... Alors, je ne me marierai j amais., voilà.

Kerj ean l'avait écoutée sans songer à l'inter-
rompre, étrangement heureux, étrangement
charmé de ce qu'elle disait très simplement, avec
cette hardiesse tranquille des êtres purs.

Et soudain il comprit que le mariage de Phyl-
lis avec l'homme inconnu auquel , tout à l'heure,
sa pensée ne prêtait pas même une forme con-
crète, l'eût révolté comme un sacrilège ; il com-
prit que , de ce sacrilège , il eût souffert cruelle-
ment .dans son coeur et presque dans sa chair.
Il avait entendu parler de la j alousie des pères
qui marient leur fille , âpre chez certains comme
une j alousie d'amant. Il pensa que cette passion
bizarre, anxieuse, qui ne tient pas seulement au
lien du sang, puisqu 'elle est plus rare et très
différente en tout cas, chez les mères, que cette
passion qui se nourrit des plus purs souvenirs et
qui , presque toujours cependant , correspond à
une connaissance décevante de la vie et ,.des
hommes qui — faite d'une sollicitude exaspérée
par son impuissance prochaine et surtout d'un
respect ému , attendri — voit encore dans Ja
je une fille bientôt épouse l'innocence sacrée d»
l'enfant , que cette passion complexe , paradoxale ,
devait ressembler, singulièrement à ce qu 'il ve-
nait lui-même non pas d'éprouver , mais de pres-
sentir.

(A suivre J

Enchères
publiques
16285 de la P30078O

Fabrique île Stics SIR S. II.
L'Office des Faillites vendra

aux enchères publiques le lundi
24 octobre 1921, dès 14 heu-
res , à la rue de la Paix 5. les
marchandises, machines et meu-
bles ci-après désignés :

1 pupitre américain , chaises,
chaises à vis, table, casiers, ban-
que, balances diverses , linoléum ,
1 coupeuse, 3 micromètres, frai-
ses, scies à divers degrés d'avan-
cement , acier, poulies- , outillage,
courroie, transmission, etc., et'-..

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

Office des faillites.
Le préposé, A. CBOI'ARD.

Ecole de Langues
Méthode Berlitz

Rue de là Balance 10
Enseignements par

Professeurs diplômés et
qualifiés

Anglais-Français
Allemand-Italien

Espagnol
Inscriptions tous les jours

TRADUCTIONS DANS
TOUTES LES LANGUES

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

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

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

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

Le Thé Béguin ne se vend
qu 'en boîtes cachetées de 2 fr.
jamai - au détail , dans les 8

Officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Maison de la place uemauu e
un jeune homme , robuste , comme

apprenti
droguiste

Ecrire à Case postale 16985.
qui renseignera. 16361

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 120.000.000 — Réserves ; 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

5°//O pour nne durée de 2 ans

51/ O/
/2 /O ponr nne durée de 3 à 5 ans

Ces obligations sont remboursables à échéances fixes;
elles sont munies de coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge le timbre fédéral
Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

411 OI
12 |Q

Pharmacie ̂  Coopératives Réunies
i ¦-¦ ¦ m*t> ¦ -¦ ¦

<P<? des (Al pes „ $§£ "
aux herbes des A Ipes et du Jura
Tonique amer, Dépuratif

Vulnéraire, Rafraîchissant et Digestif.
S'emploie avec succès contre toutes les maladies dont

l'origine est un sang vicié, boutons, dartres, dé-
mangeaisons, etc. 16366

Ce Thé doit être employé par toute personne soucieuse de
sa santé. — Pour cure de printemps et d'automne. —

La Boîte, Fr , f .50, en vente dans nos Officines
Rue Neuve 9 et Rue Léopold Robert 72

83|« lignes ancre
, ?

Serions acheteurs de quelques grosses 16367

mouvements
8«// lignes ancre, avec et sans secondes, sans marque , li-
vrables de suite.

Bons Termineurs
capables et sérieux pour cet article, sont aussi demandés ;
on fournirait les ébauches. 

A la môme adresse, ou demande :
2 grosses de boîtes argent 13'" carrées cambrées, 3 pièces
1 » > » » illusion »
6 douzaines > plaqué or.

Faire offres par écrit , à Case postale 1»453, En Ville.
QEINCDT - «KS=S>V Seul dépôt de fabrique des
ggy X̂ A véritables 1078S

tÉ̂ Hr̂ W1
 ̂ CORDES~»u "t' ^îaj^^ Elite et S Diapasons
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H »  
¦¦» i Nous vous recommandons la olus im-

¦ rUtlla i Portante Maison en Suisse.LlKUll ! FRUNKEMSTEIN, à BERNE
Place Tonr d'Horloge 4

Confections pour. -dames , hommes, enfants , Chaussures,
Trousseaux, Mobiliers, Voitures d'enfants et toutes sortes
de marchandises, payables oar acomptes mensuels ; Fr. 5.— ou
10.— par mois. Demandp z la feuille d'abonnement. JH501B 3466

¦}"¦¦' — ¦ M. II H . . I . .I M 1 I I IW I I M I  m ______M-mMMm*aM--_- W.W M P »WP« IH fMT_l . l l

I MOTOSACOCHE
n'a qu'un seul et unique REPRÉSEN-
TANT pour la région, c'est 1640o

Werner Santschy
Place de la Gare, La Ghaux-de-Fonds. Du-
rant l'hiver , revision de Motosacoches à prix
exceptionnels. Téléphone 8.57

ATELIER DE RÉPARATIONS »

LE MAGASIN DE
CHAUSSURES

M fit"
est toujours bien assorti
dans tous les articles de '
la Saison â des prix sans

concurrence.

:U CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Balance 2

POLICLINIQUE
des Maladies de la peau et des Voies urinaires

Consultations
le Mardi à 8 heures au JUVENTUTI. 12885

Direction de l'Assistance.

Société de Consommation
¦«¦¦m ¦ mw___m *—

Excellent

Garanti naturel ^k f f i kf â k
le litre, Fr. Vi?U

Inscription dans le carnet de ristourne.

OIV CHERCHE 16226

Voyageur - Représentant
pour le district de La Chanx-de-Fonds et le Jnra-
Bernois ponr visiter clientèle agricole pour bons articles
courants. Pas de colportage. Bon rapport. Seules offres
d'homme, sérieux et capable , seront prises en considération
Références exigées. — Adresser offres écrites sous chiffres
P-22S44-C à Publicitas, La Chanx-de-Fonds.

Noix - Châtaignes - Gorgonzola
Noiac saines 5 kilos fr. 5.95 — 10 kilos îr. 11.50
Châtaignes grosses » _ 3.55 — » _ 6.45
Gorgonzola I a, en formes de 7 à 8 kilos , à fr. 4.30 le kilo,
franco, contre remboursement. C. Piazzlni. à Sessa (Tessin).

Jeune vendeuse
bien au courant de la vente, sérieuse, de confiance, cherche
place. Entrée à convenir. Prétentions modestes. — Ecrire
sous chiffres P. V. 15613, au bureau de L'IMPARTIAL.



Chronique jurassienne
Les archives de districts.

Le grand auto-camion de l'Etat de Berne est
occupé depuis quelque temps, à des transports
vraiment inaccoutumés. Monté par les arch ivis-
tes cantonaux , qui ne se promènent d'ordinaire
que dans la pousière des paperasses, le camion
va soulever la pousière de nos chefs-lieux de
district et, aussitôt arrivé, son équipage fait à
la préfecture le tri de tous les dossiers, docu-
ments et papiers qui se sont accumulés dans
les greniers. Ce qui est important est emporté
soigneusement à Berne ; le reste est vendu aux
fabriques de papier au profit de la caisse du
personnel de l'Etat.

Après les préfectures de l'ancien canton , nos
archivistes rendront prochainement visite à cel-
les du Jura.
Accident à Cornol.

Un vieillard né en 1850, M. Paul Sanglard , a
été victime d'un accident dont les suites furent
mortelles. En voulant , le 15 écoulé, reculer une
voiture de fumier placée devant sa maison , il en
reçut le timon dans le bas-ventre. Transporté à
i'hôpital il expirait lundi matin.

Fièvre aphteuse.
Cette maladie contagieuse vient de faire son

apparition à la ferme du Creux , entre les Malet-
tes et les Rangiers, commune d'Asuel, où 17 piè-
ces de bétail sont atteintes. Cette mauvaise nou-
velle a produit une douloureuse impression dans
les milieux agricoles ; car on espérait que le ma!
pourrait être enrayé aussi facilement qu 'à Ro-
che d'Or, grâce aux mesures prises par MM.
Chapuis et Bernard , vétérinaires.

La chasse a été interdite dans le district de
Porrentruy entre la frontière sud et une ligne
partant de Bressaucourt, Villars , Cornol, Asuel,
Fregiécourt , Charmoille et Lucelle.

Dans le Clos du Doubs, à la Fin du Peck et à
Epauvillers, vétérinaires et autorités communa-
les déploient une grande activité pour empê-
cher la maladie de s'étendre. Espérons que ces
efforts seront couronnés de succès.

On ne sait encore si la foire du 24 octobre à
Porrentruy aura lieu.
La fin du rapace.

On se souvient qu'un magnifique rapace de
2 m. 65 d'envergure a été abattu vers la fin
de mai par M. Pelletier , aux Esserts. Il a été
acquis par ¦ MM. Pic, fabricants au Noirmont,
qui l'ont fort bien naturalisé. C'est non seule-
ment une espèce superbe par sa taille et ses for-
mes gracieuses qui ferait l'ornement d'un de nos
grands musées, mais encore une espèce très ra-
re dont on ne signale jusqu'ici que trois ou qua-
tre apparitions en Suisse. Il s'agit du vautour
moine qui -hab ite les montagnes rocheuses du
sud de l'Europe et de l'Afrique septentrionale et
dont quelques individus égarés ou poussés par
la faim arrivent chez nous.
Accident à Diesse. . ,- ¦

Jeudi dernier, les ouvriers occupés aux tra-
vaux d'assainissement de la Montagne de Dies-
se faisaient sauter dans les marais des troncs
au moyen de mines. Tout à coup un éclat de ra-
cine atteignit à une grande distance M. Paul
Bayard, célibataire, né en 1901, de Lamboing.
Le malheureux fut violemment renversé et pas-
sablement mal arrangé. Il a eu une épaule dis-
loquée , un oeil blessé et l'arcade sourcilière fen-
due ; il ressent en outre des douleurs internes.
M. le Dr Schlâfli, qui se trouvait justement dans
ces parages, lui donna les premiers soins-
Timbré électriquement.

A l'instar de ce qui a déjà lieu dans quelques
villes importantes de la Suisse, ime machine à
timbrer électrique est en exploitation depuis
quelques j ours au bureau des postes de Bienne.

A l'intérieur
* *

Des cambrioleurs cosmopolites à Londres
Ils dévalisent l'appartement du Maharadj ah

de Pabuketa
LONDRES, 18 octobre. — Il n'est bruit en ce

moment que de la secrète arrivée à Londres
d'une bande de cambrioleurs cosmopolites qui ,
assure-t-on, auraient des complices indicateurs
dans les plus hautes sphères de la Société. Les
histoires les plus fantastiques circulent depuis
plusieurs j ours à ce suj et et, comme pour les
confirmer, les autorités de Scotland-Yark . an-
noncent que des cambrioleurs ont visité l'appar-
tement du maharadj ah de Pabuketa , pendant
une courte absence que le prince fait à Paris.
Ils ont pris pour 300,000 francs de bij oux, va-
leurs et obj ets précieux. Ils s'attaquèrent, mais
en" vain , à des coffres-forts qui contenaient des
pierres précieuses, diamants, rubis et émerau-
des. et.des valeurs pour une somme énorme. Ils
n'ont laissé aucune trace qui puisse mettre sur
leur piste.

SPORTS
La course cycliste Genève-Zurich

, Cette intéressante course , mise sur pied par
la Franco-Suisse sports, se courra dimanche.
Quarante-et-un champions ont répondu à l'ap-
pel des organisateurs , parmi lesquels les deux
champions de France Brunier et Reboul et les
Tour de France Normand et Pelletier.

Parmi nos champions du pays, citons : Henri
Suter, Max Suter , Jean Martinet , Charles Mar-
tinet, Paul Wuilleanin , Dreier , Krauss, Otto
Wiedmer , Galli , Charles Guyot , Francescon,
Hunziker , Lauppi , Maffeo , Eichenberger , Marcel
Leresche , Henri Collé , Wladimir Rochat , Geor-
ges Grandjean , etc.

(Service p articulier de l'<* Imp artial ».)

Conseil national
Subventions diverses

BERNE, 19 octobre . — M. Chuard , chef du
Département de l'Intérieur , répond au postulat
Bopp développé la veille.

Il déclare que l'Etat s'en tire ' à meil-
leur marché en subventionnant des sociétés pri-
vées qu 'en entretenant des institutions officiel-
les. C'est ainsi qu 'une subvention à l'établisse-
ment de T. S. F. nous coûte 10,000 francs par
an, tandis que si nous avions dû le construire
nous-même, il nous aurait coûté au moins 150
mille francs. Toutes les subventions ont d'uil-
leurs fortement diminué , non seulement au point
de vue de la réduction des sommes, mais à ce-
lui de la dépréciation de l'argent. L'orateur ne
veut pas discuter les idées artistiques de M.
Bopp, mais rappelle l'affluence populaire qui ne
cesse depuis des semaines de se presser à l'ex-
position Hodler, à Berne. Le Conseil fédéral
continuera à examiner de près toutes les deman-
des de subventions, mais ne peut pas accepter
le postulat Bopp. Celui-ci est repoussé à une for-
te maj orité.

M. Lohner (Berne) développe un postulat in-
vitant le Conseil fédéral à examiner la question
de subventionner les sept orchestres profession-
nels de la Suisse. M. Bopp combat ce postulat
en disant que les classes qui s'intéressent k la
musique peuvent fort bien subventionner elles-
mêmes les orchestres.

M. Chuard déclare que le postulat peut être
accepté comme une tâche future de la Confé-
dération , mais que celle-ci demande à pouvoir
choisir une heure plus favorable que l'heure ac-
tuelle. Le postulat est ensuite adopté.

Après une interpellation de M. Schenkel (Zu-
rich) sur les concessions téléphoniques accor-
dées à des particuliers, la Chambre aborde la
suppression des pouvoirs extraordinaires du
Conseil fédéral.
Les pleins pouvoirs — Un discours de M. de

Meuron
M. de Meuron (Vaud) rapporte au nomu de

la commission. La maj orité adhère au texte du
Conseil des Etats. La minorité refuse les dispo-
sitions donnant au Conseil fédéral le droit de
modifier les arrêtés en vigueur. La maj orité de
la commission estime que les arrêtés doivent
être abrogés successivement et qu 'il y a un cer-
tain intérêt à prolonger leur existence. Elle esti-
me aussi qu 'il n'appartient pas à l'Assemblée fé-
dérale de modifier des arrêtés édictés par le
Conseil fédéral. La minorité estime qu'il faut
laisser au Conseil fédéral le temps matériel né-
cessaire pour accomplir un triage dans les pleins
pouvoirs, mais elle ne veut pas de leur perpé-
tuation sous une forme atténuée. Les pleins pou-
voirs ne reposent sur aucune base légale et
constitutionnelle. Ils ne peuvent se j ustifier que
par l'idée juridique de l'état de nécessité, en cas
de danger immédiat pour l'Etat. C'était le cas
en août 1914, ce l'était beaucoup moins en avril
1919, ce ne l'est plus du tou t en octobre 1921. Il
y a sept ans que la guerre a commencé et près
de trois ans qu 'elle est finie. Nous sommes une
confédération d'Etats dont les cantons veulent
conserver j alousement leur souveraineté. C'est
surtout le cas pour les cantons romands qui re-
doutent la centralisation. Les pleins pouvoirs
privent les citoyens de leur droit de référendum.
La Chambre domestiquée — Une nouvelle vic-

toire de M. Schulthess
M. Schulthess expose qu'il est impossible de

suivre une autre voie pour la suppression des
pleins pouvoirs. Les propositions de la maj orité
de la commission sont adoptées par 42 voix con-
tre 29.

A l'art. 4, M. Bonhôte (Neuchâtel) propose la
suppression de la clause d'urgence. Il est juste
que le peuple soit appelé à se prononcer. M.
Schulthess combat cette proposition qui est re-
poussée à une grande maj orité.

L'arrêté dans son ensemble est ensuite voté
par 60 voix contre 7.

M. Mosimann rapporte sur l'horlogerie
On passe à l'aide financière de la Confédéra-

tion à l'industrie horlogère. Le Conseil fédéral
propose l'ouverture d'un crédit de 20 millions ,
réduit à 5 millions par la Confédération , au nom
de laquelle rapportent MM. Schirmer (St-Gall)
et Mosimann (Neuchâtel ) .

M. Mosimann expose que l'industrie horlo-
gère est frapp ée d'une façon toute particulière
et que le chômage y règne plus que partout
ailleurs Le plus grand danger qui la menace
est l' exode des fabri que s et de la main-d'oeu-
vre dans des pays fermés à notre production.
Il est opportun de restreindre l'aide financière
de la Confédération à l'industrie horlogère seu-
le qui servira de champ d'expérience pour ies
autres industries d'exportation. L'adoption d'un
cours fixe pour les changes permettrait en par-
ticulier une reprise sensible des affaires.

A midi, les débats sont interrompus et la séan-
ce est levée. Séance de relevée à 5 heures.

gSST L'aide à l'industrie horlogère
BERNE , 19 octobre. — Séance du mercredi 19

octobre, à 16 h. 30 du soir :
M. Muller (Lucerne), au nom de la minorité de

la commission, propose de ne pas entrer en ma-
tière sur l'aide à l'industrie horlogère. Il estime
que le plan du Conseil fédéral est inapplicable à
cette branche et demande un plan d'ensemble
pour toutes les industries d'exportation.

M. Willemin (Genève) félicite le Conseil fédé-
ral de son initiative. L'Etat ne peut pas restez
in actif devant la persistance de cette crise. '

M. Rothpletz (Berne) combat le proj et qu 'il
qualifie d'impossibilité technique et financière.

M. de Rabours (Genève) : Nous sommes con-
traints et forcés de voter. Ce sont les événe-
ments qui nous pressent. L'aide qu 'on nous de-
mande pour l'industrie horlogère est une expé-
rience de laboratoire. Il conviendrait de projeter
d'aider nos industries suivant un plan d'ensem-
ble, de généraliser une politique de prêts à l'é-
tranger.

M. Tanner (Bâle-Campagne) votera le proj et
à condition qu 'on prenne des mesures pour aug-
menter la durée du travail et empêcher tout gain
excessif de la part des fabricants.

M. Vigizzi (Tessin) appuie le proj et qui contri-
buera à empêcher l'émigration des ouvriers
étrangers.

M.. Bossi (Grisons) soutient le point de vue
de la minorité de la commission. Le proj et lui
paraît une expérience dangereuse, propre à nous
attirer des représailles économiques de la part
de l'étranger.

M. Schulthess, président de la Confédération,
déclare que l'industrie horlogère a besoin de
l'aide de la Confédération pour se maintenir. Pa-
trons et ouvriers sont unanimes à la demander.
II eût été désirable que le projet pût être examiné
plus à loisir par le Parlement, mais il fallait ve-
nir en aide à l'horlogerie à l'entrée de l'hiver.
Les industriels ont besoin de savoir dès aujour-
d'hui à quoi s'en tenir. U s'agit surtout de trans-
former en travail productif des subsides impro-
ductifs accordés aux chômeurs. Les dépenses
pour le chômage des ouvriers horlogers seraient
cet hiver, plus élevées que celles prévues par le
projet. II faut empêcher que les patrons et les ou-
vriers perdent confiance en l'avenir. L'aide se-
ra accordée à condition qu'on obtienne une ré-
duction des salaires et, dans certaines conditions,
une prolongation de la durée du travail.

M. Goetschel (Berne) appuie le proj et en si-
gnalant particulièrement le danger de l'émigra-
tion de la main-d'oeuvre indigène. '.

M. Grospierre (Berne) estime que les consi-
dérations financières ne sauraient être détermi-
nantes. Nous qui avons une dette de deux mil-
liards, nous ne pouvons reculer devant une sub-
vention de quelques millions à l'industrie. On
veut profiter de l'occasion pour mettre le cou-
teau sur la gorge des ouvriers en les obligeant
à consentir à des réductions de salaires et à des
prolongations de la durée du travail. L'orateur
s'élève contre cette idée.

M. Affolter (Soleure) s'exprime dans le mê-
me sens.

L'entrée en matière est votée à une grande
maj orité. On passe à la discussion des articles
qui sont successivement adoptés.

L'arrêté est voté
L'ensemble de l'arrêté est voté à une forte ma-

j orité, ainsi que le postulat de la commission
invitant le Conseil fédéral à présenter à bref dé-
lai des propositions sur l'allocation de subven-
tions aux autres branches qui sont frappées par
la crise.

Le vote de ce postulat entraîne le retrait.des
postulats spéciaux présentés par MM. Michel ,
Weber et Jenny (Glaris).

La séance est levée à 19 h. 20.
Conseil des Etats

Tarifs douaniers
BERNE , 19 oct. — Le Conseil des Etats a

terminé ses débats au sujet du proj et de crédits
supplémentaires, première série, et a accordé
à l'unanimité les crédits demandés dont le total
est de 53 millions.

Au suj et du rapport du Conseil fédéral con-
cernant les majorations de droits de douanes
sur le tarif d'usage provisoire, la commission
a proposé au Conseil d'approuver les décisions
du Conseil national.

M. Winiger (Lucerne) conteste qu 'il puisse
résulter des nouveaux droits un renchérisse-
ment du prix de la vie et M. Schoepfer (Soleu-
re} recommande l'adhésion au National.

M. Schulthess déclare que le Conseil fédéral
est conscient de ses responsabilités et adj ure le
conseil d'adhérer à la décision du Conseil na-
tional.

M. Sigg (Genève) se prononce contre l'entrée
en matières qui est votée par 23 voix contre
la sienne.

M. Wettstein (Zurich) développe la proposi-
tion Scherrer tendant à ce qu 'il soit simplement
pris connaissance des propositions du Conseil
fédéral. La proposition Scherrer est ensuite re-
poussée par 26 voix contre 5, celles de MM.
Sigg, Bolli , Bertoni , Hauser et Rutty .

Le conseil s'aj ourne ensuite à cet après-midi à
5 heures.

La démission rie li Robert Comtesse
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Bien que prévue depuis longtemps et attendue

chaque j our, la démission de M. Robert Com-
tesse, officielle depuis mercredi après midi, n'en
a pas moins causé un vif chagrin à tous ceux
qui connaissaient de près cet aimable et dis-
tingu é magistrat. Aussi nous permettra-t-on de
dire ici, ou même de redire , très brièvement ,
ce que fut Robert Comtesse comme homme et
comme magistrat.

Avec lui disparaît en effet une époque dispa-
rue sans retour sans doute et qui fut bien peut-
être l'âge d'or de notre démocratie suisse. Il
nous suffit pour le revoi r d'évoquer l'image du
petit bureau présidentiel au premier étage du
vieux Palais fédéral et tout aussitôt celle de
cette salle familière et accueillante de l'«Ours» ,
— honni soit qui mal y pense ! — autour de
laquell e nos hommes politiques d'alors échan-
geaient , toutes affaires cessantes, des propos
sans gravité comme sans conséquences sur les
choses du jour. Ayant quitté le Conseil fédéral ,
Comtesse conserve longtemps cette habitude
qu 'il partageait avec Ruffy certainement , et
pour les j eunes que nous étions, c'était chaque
fois plaisir nouveau que d'assister aux brillan-
tes discussions de ces amis dont nous admirions
tout à la fois l'admirable attachement à là chose
publiqu e et l'étonnante mémoire des faits et
des gens.

Mais à toutes ces qualités de fond , Robert
Comtesse en j oignait une, précieuse entre tou-
tes, la manière , et l'on peut bien dire qu'il fut ,
au sens restreint du mot, un de nos conseillers
fédéraux les plus distingués. H avait l'art subtil
et rare de vous mettre à l'aise sans familiarité
et ce secret bien latin de traiter les choses
graves sans pédantisme.

Les Neuchâtelois de Berne tout spécialemeni
lui garderont une durable reconnaissance d'avoir
été pendant tant d'années leur centre de rallie-
ment et d'avoir donné à leurs modestes réunions
du ler mars une haute signification patriotique.

C'est depuis l'automne 1918 que la santé de M.
Comtesse commença à donner quelques inquié-
tudes. Une curieuse affection de l'oreille, plus
délicate que douloureuse, le retint de longs mois
en chambre et, de fait , 'il ne reprit j amais de-
puis lors de façon complète lai direction de son
bureau. Après avoir passé une partie de l'été
dernier à Monthey chez son fils, M. Comtesse
est en séj our actuellement dans la superbe pro.
priété de l'« Ermitage » à La Tour-de-Peilz. La
nouvelle de sa démission ne doit heureusement
pas être interprétée comme une aggravation de
son état de santé, mais plutôt comme une condi-
tion auj ourd'hui nécessaire d'un prompt réta-
blissement. Ses amis neuchâtelois et bernois lui
souhaiteront unanimement un bienfaisant repos.

Autour d'un moBnmeiit
Notre correspondant de Berne nous écrit r
La campagne continue autour , ou plutôt contre

le monument du sculpteur Romagnoli offert à la
ville de Berne et à la Confédération par l'Union
internationale des télégraphes. Nous pourrions
nous arrêter au seul fait qu 'elle est menée par
le « Berner Tagblatt » pour en discerner les rai-
sons dernières, mais nous commettrions une in-
justice en ne tenant pas compte d'une quantité
de braves gens qui se sont laissé embarquer sur
cette galère germanique croyant voguer sous le
pavillon de l'Art , du Heimatschutz, de l'Urba-
nisme, etc. Et l'on voit parmi les onze sociétés
signataires de la pétition qui circule actuellement
en ville, la Société bernoise des ingénieurs et ar-
chitectes , assez étourdie pour ne pas compren-
dre qu 'elle se devrait à elle-même de défendre
le bon droit d'un artiste de bonne foi , au béné-
fice d'une décision 'parfaitement régulière d'un
jury et en possession d'une convention en bonne
et due forme.

Nous croyons savoir que le Conseil fédéral est
parfaitement décidé à respecter les engagements
pris et n'a nulle intention de soulever un conflit
international si minime soit-il. Au surplus , l'Ita-
lie ne laisserait pas fouler aux pieds sans protes-
tation les droits indiscutables d'un de ses res-
sortissants et nous ne pensons pas que l'aima-
ble M. Motta demeurerait sourd à ces justes do-
léances.

Le malheur est qu 'on tarde tant à prendre une
décision.

f wi Chambres fédérales

^SLIIX 353ta/ts ICJïiis
Le président Harding et les banquiers

WASHINGTON, 19 octobre. — (Havas.) — Le
président Harding a décliné l'invitation que lui
avaient adressée les banquiers américains d'en-
voyer des représentants à la conférence finan-
cière du 6 décembre.

Comment fut votée la paix
WASHINGTON, 19 octobre. — (Havas.) —

C'est par 66 voix contre 20, c'est-à-dire par 6
voix de plus que l'exige le règlement voulant
que la maj orit é des deux tiers soit obtenue, que
le Sénat a ratifié le traité de paix avec l'Alle-
magne et l'Autriche. Par suite de l'absence de
trois sénateur s, le traité de paix avec la Hongrie
a été ratifié par 36 voix contre 12.

L'Impartial s7ae„:r para" en
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La décision de UR signifiera la Pologne el à lleigne
L'opposition contre M. Briand à la Chambre française

XL'xi Suisse :
Le débat aux Chambres poar les 5 millions à l'horlogerie

Le prix du lait n'augmentera pas

REVUE PU J OUR »
La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre.

Piron qui ne f ut rien, « pa s même académi-
cien », disait du vénérable corp s : « Ils sont là
quarante et ils ont de l'esprit comme quatre... »
:« //s » seront sans doute p lus de quatre â Was-
hington, mais d'avance l 'hyp othèse est exclue
qu'il y ait des bonnes intentions p our quarante
à recueillir aux alentours directs du tap is
vert. A la veille de la Conf érence du Pacif ique,
on peut lire en ef f e t  dans les colonnes des j our-
naux américains beaucoup d'avis, de recomman-
dations et d'avertissements aux f uturs hôtes, qui
n'ont rien de très p acif iste...

« ll serait vain, écrivait récemment le « New-
York Herald », de dissimuler que dans les der-
nières six années, notre f orce s'est dangereuse-
ment accrue. De même, la conscience que nous
en avons. Nous commençons à connaître cet état
d'esprit qui p orte les nations à l'imp érialisme.
Tout bien considéré, j e dirais même qu'à notre
insu nous sommes devenus le p eupl e le p lus im-
p érialiste de la terre. Certes, l'exp ression quo
nous donnons à nos sentiments if a rien de com-
mun avec les théories des Allemands; elle suf f i t
à indiquer la direction du . conf lit éventuel. A
moins que le Jap on n'accep te, non p as seulement
du bout des lèvres, mais p ar ses actes aussi bien
que p ar ses p aroles, la politique de la p orte ou-
verte; à moins qu'il 'ne renonce, en Chine, â tou-
te revendication sp éciale, nous lui f erons la
guerre avant dix ans. »

Le rep orter américain, qui a volontairement
noirci son verre avant de regarder l 'éclip sé,
p ourrait bien cep endant n'avoir p as  trop exa-
géré dans son ironie lourde...

« Les Américains — dit une lettre citée p ar
la « Gazette » — travaillent la Chine tant qu'ils,
p euvent p ar opp osition aux Jap onais. La f lotte
américaine du Pacif ique croise le long de la côte
chinoise et les Jap onais ont envoy é la leur à...
an p eu p lus au nord. »

C'est la lutte p our les débouchés qui continue,
'car il y a, hélas ! des marchands de calicot et
des voy ageurs en p oudre sèche un p eu p artout.

* * *
On signale cep endant que les Etats-Unis sont

maintenant en p leine p aix avec tes p uissances
centrales, sauf avec la Hongrie, dont le Parle-
ment n'a pas encore pris position â ce sujet.
Avant le vote f inal sur le traité avec l 'Allema-
gne, les démocrates ont essay é de substituer à
ce traité le traité de Versailles avec les douze
réserves du sénateur Lodge. Mais ils ont subi
tm échec et la motion de la commission des af -
f aires étrangères interdisant aux Etats-Unis d 'ê-
tre membres de la commission des rép arations
alliée ou de toute autre commission internatio-
nale sans le consentement du Congrès, f ut
adop tée.

Wilson aura raison p lus tard.
* * *

Le télégraphe nous app rend que M. Briand a
supp orté hier l'assaut de l'oppo sition avec une
énergie qui ne se démentit p as  un instant. Un
p etit tait sign if icatif laisse cep endant mesurer la
p ortée de certaines critiques.

« M. Mandel — écrit-on de Paris — dont l'im-
pop ularité est notoire et auquel ses collègues
manif estaient en ces derniers temp s très p eu de
sy mp athie lorsqu'il prenait la p arole, a remp orte
à la séance d'auj ourd'hui un véritable succès
oratoire. »

La décision de la Conf érence des ambassa-
deurs en ce qui concerne le p artage de la Haute-
Silésie a été communiquée ce matin aux gou-
vernements p olonais et allemand p ar l'entremise
de la Commission interalliée d'Opp eln. Les Al-
liés se seront sans doute entendus p our l'orga-
nisation générale des mesures destinées à assu-
rer la continuité dans la vie économique du bas-
sin industriel. P. B.

iESxi. Xtetlio
Le vent souffle sur l'Adriatique...

ROME,. 20 octobre. — (Stefani.) — L'« Idea
Nazionale » apprend de Spalato que ces derniers
j ours on a enregistré des violences contre les
Italiens. Des j eunes gens yougoslaves ont em-
pêché les cérémonies religieuses. L'autre j our,
ils ont pénétré dans l'église de St. Spirito et ont
commis des actes indignes. Le curé de la cathé-
drale fut assailli et frappé et a dû être protégé
par les gendarmes. Le consul italien a vivement
protesté auprès du gouvernement yougoslave
et a exigé des punitions contre les coupables.

Travail de fascist!
FLORENCE, 20 octobre. — (Stefani.) — On

apprend de Carrara , que le secrétaire de la
Chambre du travail de cette ville , ayant été as-
sailli et frappé par des fascistes, le conseil d'ad-
ministration de la Chambre du travail a procla-
mé la grève générale à outrance.

La terre tremble... mais pas fort
FLORENCE, 20 octobre. — (Stefani.) — On

apprend de Castel-Garpagnano que , la nuit der-
nière, un tremblement de terre assez fort a été
enregistré dans cette localité et dans les envi-
rons. Il a provoqué une grande panique, mais
heureusement il n'y a pas de dégâts matériel».

IISxi. France
Les 8 heures et l'agriculture

PARIS, 19 octobre. — La commission agricole
s'est réunie pour discuter de la question des 8
heures. Elle a émis le vœu que le gouverne-
ment charge ses représentants à la Conférence
internationale du travail qui va se tenir à Ge-
nève d'opposer l'exception d'incompétence1 à
la'mise en discussion au fond de la proposition
relative à la fixation des heures de travail dans
l'agriculture et à tous les problèmes agricoles.
Si la maj orité de la conférence se déclarait com-
pétente, le gouvernement devrait engager se£
représentants à refuser de s'associer à la dis-
cussion. 

L>a bombe continue...

Dn attentat contre FamHenr américain à Paris
PARIS, 19 octobre. — La chancellerie de

l'ambassade américaine recevait mercredi ma-
tin une boite de parfum adressée à M. Myron
T. Herick. Elle fut portée au domicile de l'am-
bassadeur et placée dans sa chambre. Un do-
mestique ayant voulu l'ouvrir, une détonation
se fit entendre et le domestique fut blessé à une
jambe. Il y a des dégâts matériels. Une enquête
est ouverte.

W A Ba Chambre française
Les interpellations

PARIS, 19 octobre. — La Chambre a repris
mercredi après-midi la discussion des interpel-
lations sur la politique extérieure du gouverne-
ment.

M. Maurice Barrés s'élève contre la suppres-
sion des sanctions économiques et insiste sur la
nécessité d'assurer avant tout la sécurité de la
France.

Comme M. Barrés reprend le motif de la le-
vée des sanctions économiques et exprime la
crainte qu 'elle ne soit suivie de la levée des
sanctions militaires, M. Briand expose que l'Alle-
magne ayant accepté l'ultimatum, l'état de paie-
ment et commencé d'effectuer les versements, il
n'y avait plus aucune raison de maintenir les
sanctions économiques qui présentaient de gran-
des difficultés. Quant aux sanctions militaires,
la suppression en a été demandée mais le gou-
vernement français l'a refusée.

M. Barrés reprend la parole pour demander
au gouvernement d'assurer la sécurité du pays
et la réparation des régions dévastées.

M. Maillard interpella ensuite sur le renvoi à
la S. d. N. du problème de la Haute-Silésie.

M. Briand rappelle les divergences de vues
entre la France et la Grande-Bretagne quant à
l'interprétation du plébiscite. Aux termes du trai-
té, il est nécessaire que la décision soit prise
à l'unanimité. Comme cette condition n'a pas été
remplie, on a renvoyé l'affaire devant la S. d. N.

M. Maillard demande si la même situation ue
va pas se reproduire lorsque, dans 15 ans, il s'a-
gira de régler le sort de la Sarre.

M. Briand répond qu 'il n'y a aucun rapport en-
tre les deux questions. -

M. Perinard critique les accords financiers
du 13 août. Il s'élève notamment contre l'atti-
tude de MM. Doumer et Briand.

M. Georges Mandel , ancien secrétaire de M.
Georges Clemenceau, attaque vivement, le gou-
vernement et sa politique générale.

La séance est levée.

EÏ33. lOolgriOfULO
"HP*" Les socialistes se retirent du Cabinet
BRUXELLES, 20 octobre. — (Havas.) — A

la séance de mercredi de la Chambre belge, le
président du Conseil a donné lecture de la lettre
de démission du ministre de la défense nationale.
Le ministre socialiste Anseele a déclaré que la
manifestation de la Louvière n'avait rien d'anti-
patriotique et que l'emblème qui était sur le
drapeau était simplement symbolique. Le pré-
sident du Conseil a aj outé qu'il considérait cet
emblème comme odieux et qu'il ne pouvait ad-
mettre qu'un ministre du roi soit présent à la
remise d'un pareil drapeau. Le ministre Anseele
lui a remis alors sa démission qui a été suivie
par celles de ses collègues socialistes. Le pré-
sident du Conseil déclare qu'il n'existe eto Bel-
gique aucun militarisme, mais qu'il y avait des
citoyens qui ont souffert des horreurs de la
guerre. 

33x3. A.'U.-txrioli.©
"181?"* Propagande monarchiste

LONDRES, 19 octobre. — Le correspondant
viennois de l'« Observer » mande que l'ex-roi
Charles distribue , de Suisse, des titres de no-
blesse aux Autrichiens riches qui versent de
grosses sommes pour la propagande en faveur
de la restauration des Habsbourg en Autriche ,
et cela malgré que l'aristocratie soit abolie dans
la République et que ¦ l'ex-roi Charles ait abdi-
qué tous ses. droits en Autriche, :; ; : i ;

Le conflit silésien
PiT I«a décision de Genève

signifias à la Pologne et à l'Allemagne
BERLIN , 20 octobre. (Ag.) — On mande

d'Oppeln que la commission interalliée
d'Oppeln vient de recevoir de Paris com-
munication officielle de la décision de Ge-
nève. Aujourd'hui, jeudi, la note officielle
sera remise simultanément à Berlin et à
Varsovie.

3W A la Chambre des Communes
LONDRES, 20 octobre. — (Havas). — Deux

proj ets de loi proposant d'accorder certains se-
cours et indemnités aux chômeurs sont déposés
sur le bureau de la Chambre par un membre du
cabinet.

M. Lloyd George prend ensuite la parole. La
crise actuelle du chômage est la plus grave que
nous avons traversée depuis cent ans. Il y a
actuellement 1,250,000 chômeurs, hommes, fem-
mes et enfants. C'est l'industrie métallurgique
qui est la plus atteinte. La proportion est de. 17
pour cent. Les causes du chômage peuvent se
résumer en un mot : la guerre. Nous avons deux
solutions : ou ne rien faire ou porter assistance
dans la mesure où nos moyens réduits nous le
permettent. C'est cette seconde que nous choi-
sirons. M. Lloyd George souligne le fait que
lorsque l'accord commercial anglo-russe a été
conclu , un de ses collègues et lui-même, ont
averti la Chambre qu'il ne fallait pas fonder de
trop grands espoirs sur l'activité commerciale
qui devait en résulter.

M. Lloyd George poursuit en disant qu'il n'y
a rien à gagner en créant l'impression qu'il y a
des débouchés sans bornes en Russie pour l'in-
dustrie britannique. 

Une 5me et nouvelle Internationale
LONDRES, 20 octobre. — Un certain nombre

de socialistes britanniques et étrangers, parmi
lesquels MM. Ledeboorr (Allemagne). Adler (Au-
triche), Longuet et Brack (France), Grimm
(Suisse), Henderson (Angleterre), ont eu mer-
credi une réunion en vue de la Conférence inter-
nationale qui doit avoir lieu demain et au cours
de laquelle on s'attend à ce que la question de
la formation d'une nouvelle Internationale soit
discutée. 

Les Balkaniques
Convoitises autour de Salonique

LONDRES, 19 octobre. — On mande de So-
fia au « Times » : « Depuis qui nze j ours la pres-
se serbe, et notamment le journal commercial
« Targovacki Glasnik », mène campagne dans le
but d'obtenir que Salonique devienne port franc
ou soit attribué à la Serbie. La Yougoslavie a
besoin d'un port, et si ce n'est Fiume, il faut que
ce soit Salonique. Une entente amicale entre
Serbes et Grecs à ce suj et ne sera cependant
pas possible. Ou cherche donc à savoir quelle at-
titude adopterait la Bulgarie en cas d'une atta-
que serbe contre Salonique. Un petit cercle mi-
litariste très influent de Serbie saluerait la ré-
conciliation avec la Bulgarie sans l'assentiment
de laquelle un coup de main contre Salonique ne
serait pas possible. Le rapprochement avec la
Bulgarie gagne des partisans en Serbie. A Sofia,
M. Stambolisky serait également en faveur d'u-
ne entente, bien entendu moyennant compensa-
tions.

Les Grecs se rendent compt e du danger. Deux
ministres ont examiné à Salonique les condi-
tions des communications et proposent la créa-
tion d'un port libre. » ¦

' -Kit îfti^!§e
WT Le prix du j ait n'augmentera pas
BERNE. 20 octobre. — La Commission de l'a-limentation a ratif ié en p rincip e l'accord qui ré-

sulte des discussions qui ont eu lieu entre l'Of -
f ice de l'alimentation et les p roducteurs. D'ap rès
cet accord, la Conf édération prendra it à sacharge une p artie des f r a i s, de sorte qu'une
augmentation du p rix du lait n'interviendrait p as.
L 'accord prévu serait conclu j usqif en mai 1922.

Guérisseurs par la prière
ZURICH. 19 octobre. — Un guérisseur avait

été condamné à une amende de 60 francs par la
Préfecture de Zurich pour avoir violé la loi sui
l'exercice de la médecine. Le tribunal supérieur,
cependant, l'a relevé de cette amende en don-
nant comme motif que celui qui exerce et guéri ,
par la prière ne pratique pas la médecine dans
le sens de la loi. Ses pratiques sont du domaine
des croyances religieuses dont la liberté est ga-
rantie par l'article 50 de la Constitution.

Incendie
BALE, 19 octobre. — Un incendie a éclaté à

la fabrique de produits chimiques S. A. J.-R.
Geigy, à Grenzach (Bade). Les pompiers des en-
virons et ceux de Bâle-Ville ont réussi à maî-
triser l'incendie dans le dépôt de matières pre
mières ; par contre, le sinistre fait rage dans h
bâtiment des machines, qui contenait de grands
dépôts de charbon et de plomb. Le» dégâts som
énormes.

BALE, 20 octobre. — L'incendie qui a éclaté
dans la fabrique de produits chimiques J.-R.
Geigy à Grenzach a pu être éteint dans ses dé-
buts. L'employé de fabrique Emile'Schweizer a
succombé dans les flammes.

La Cbaux - de-f onds
Au théâtre .

Deux spectacles fort attrayants sont annoncés
pour la semaine prochaine : « Lakmé », par la
troupe de Besançon , « Denise », par une tournée
Baret. Devant cette double perspective agréa-
ble, aucune hésitation n'est possible : on assis-
tera à l'un et l'autre spectacles. « Lakmé » sera
représenté mardi 25 octobre ; la location s'ouvri-
ra demain, vendredi aux Amis du théâtre , same-
di matin au public. « Denise » sera donnée mer-
credi ; location dès lundi aux Amis du théâtre,
dès mardi au public.

On nous rapporte le plus grand bien de la
nouvelle troupe de Besançon, complètement re-
maniée , dont les éléments nouveaux sont, nous
affirme-t-on , bien meilleur que ceux de l'an der-
nier. Nous en irons juger à la représentation
d'essai de mardi soir.
Un ruisseau de vin.

Hier après-midi un camionneur de notre ville
faisait transporter , depuis l'entrepôt de la gare,
deux grands fûts de vin d'une contenance res-
pective de 6 à 700 litres et destinés à la Cuisine
populaire. A la suite d'une cause ignorée, l'un
des tonneaux tomba du véhicule à proximité de
la maison Eberhard et vint se briser sur lé sol.
Tout le liquide fut répandu sur la chaussée, au
grand désespoir de plusieurs curieux.

———«^—— 

Hpoptii
Au Parc des Sports. — Montreux I contre La

Chaux-de-Fonds I
Le Championnat suisse se déroule au milieu

d'un intérêt qui va chaque dimanche en crois-
sant. La cinquième j ournée, le 23 octobre, met-
tra aux prises Montreux 1 et La Chaux-de-Fonds
I, au Parc des Sports de notre ville. L'équipe de
Montreux, très raj eunie, a fait la meilleure im-
pression £u cours des matches qu'elle a joués
cette saison. Elle a obtenu un joli succès en
battant par 3 à 2 la forte équipe de Lausanne
qui avait triomphé de La Cnaux-de-Fonds par
4 à 1 pour son début. On voit par là que le
match de dimanche prochain sera très disputé.

Il est juste de dire que depuis la leçon de Lau-
sanne, l'équipe de La Chaux-de-Fonds a été
judicieusement remaniée. Dans la composition
présentée dimanche passé, elle paraît être la
meilleure équipe que le F. C. La Chaux-de-
Fonds puisse mettre sur pied actuellement.

La période des tâtonnements est passée, La
Chaux-de-Fonds I va faire dimanche un énorme
effort pour reprendre ses chances.

Tout en venant assister au match, les spec-
tateurs auront l'occasion d'admirer les beaux
travaux d'applanissement, en cours d'exécution
par les chômeurs, en vue de l'agrandissement
du Parc.

Combats de boxe à la Scala
C'est donc pour le j eudi 27 octobre 1921 dans

la spacieuse salle de la Scala ,que le Club pugi-
liste organisera un grand meeting de boxe.

A la suite des défis lancés à tous les boxeurs
du pays par le fameux nègre Sam King, le cham-
pion suisse, poids moyen, Baechli, s'est déclaré
prêt à le rencontrer et le Club pugiliste s'est
chargé de mettre sur pied ce combat avec dé-
cision qui aura lieu en 10 rounds de 3 minutes,
gants 4 onces. D'autre part, l'on verra aux pri-
ses d'excellents amateurs de différentes villes
suisses y compris la nôtre. La participation du
scientifique Garzena , plusieurs fois champion
suisse, 3me aux Olympiades d'Anvers 1920 est
assurée. Tous les combats se dérouleront d'une
façon sincère et auront lieu avec décision.

De j olies photographies sont exposées dans
les vitrines du magasin de cigares «A la Ci-
vette », rue Léopold-Robert 56.

Le meeting est placé sous le contrôle de la Fé-
dération suisse de boxe qui a donné son autori-
sation au délégués M. Dupraz , du Club pugiliste
de Genève, comme arbitre officiel et juge unique.

Sans nul doute, tous les amateurs se rendront
en grand nombre à la Scala où ils passeront une
agréable soirée. D'autres détails suivront.

le l» octobre a midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent ies changes

te la veille.
Demande Offre

Paris 38.30 ;37.75) 39,10 (38 SO)
Allemagne . . 2.80 i 2.70> 3.60 ( 3.35)
Londres . . . 20.98 20.89) ' 21.22 (20.79)
Italie . . . .  20.75 (20.23) 21.S0 (21.10)
Belgique . . . 37.65 37.15) 38.65 38.10^
Hollande . . .182.90 (180.65- 185.60 182.05)
Vienne. . . .  0.10 (0.10) 0.60 (0.50)
V Vnrk i Câble 5"34 (3'18i S'50 (3-33)
'NeW "ÏOrK ( chèque5.32 t'S.16. 5.30 (5.33)
\ladrM . . . . 69.90 (69.6oi 70.85 (70.85;
Christiania . . 64 80 62.80) 67 20 65.10
Stockholm . .119 85 (119 80 125.05 ( 125 15)

La cote du e la a an ge

H 50(310. ' '446 1
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Enchères publiques
A LA HALLE

Place Jaquet-Droz
Le Vendredi 21 octobre

1921 , il sera vendu par voie
(i'encij ères publiques le» objets
suivants :

Des lustres et lampes électri-
ques à contre poids, un poste cle
cinématoKr apliie , un micromètre
« Sparret » i5 mm., une machine
à coudre , marque «Singer », un
buffet a trois corps , une commode,
uue table avec tap is, une glace ,
un divan , uu tapis moquette , ta-
pis couleurs , une descente de lit ,
une table de nuit  dessus marbre ,
etc.

Une Obligation Ville de Paris
de Fr. 300.—, une Obligation
Crédit Foncier de France de 250
francs 1909, 3%, une Onli gation
de Fr. 15.— Canton de Fribourg
1902.

Ardoises , épices, mercerie, lai-
nages, bas, chaussettes, lessive,
lacets , rubans, etc., etc.

Vente au comptant suivant la
L. P. 16483

Office des poursuites i
Le préposé, A. Chopard.

UIUC NEUKOMM & Co
VI 91V Téléphoné es

BISCOTTES russes
PETITS-BEURRES

BISCUITS à l'avoine et au Graham
LONGUETS pour diabétiques

Dépôt des Produits alimentaires
hygiéni ques de Gland

Donbs 55 Téléphone 18.91

ON DEMANDE

Unie on «niiai
pouvant fournir nn apport ou
caution de 16390

fr. 9000.-
pour un commerce d'alimentation
prospère. Garantie hypothécaire
sérieuse. — An resser offres par
écrit , sous chiffres A. Z. 16390.
au bureau de I'IMPABTIAL . 

mariage
Jeune homme, très sérieux,

abstinent , demande à faire la
connaissance d'une demoiselle
simp le et honnête , en vue de ma-
riage. Discrétion absolue. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres ta S. 1 6368, an bureau
de I'I M P A R T I A L . 16368

BZëKsS® E3 @ZgK§2gl
LES

nies iiei
ce remède merv eilleux contre
les mi graines , névra l gies,
maux de lète, gri ppe, rhuma-
tisme, règles douloureuses
et toutes sortes de douleurs

seul iiiis
Exigez ta signature de l'in-

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

La poudre 25 cts.
La boîte de 10 pondres2fr.
dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
à La Chaux-d a-Fonds

Envois au dehors par re-
tour dn courrier. 8393

0!©ffe* «fûl4
On (lemande ;'i ucheli 'i- ci ' occa-

sion un coffre-fort en lion état et
de dimensions modestes. — S'a-
dresser par écrit , au Secrétariat
de oaroif se de l'Eglise Nationale ,
rue du Parc lo. 16S84
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jU AU PHOGRÈS (Hj
ÎJ 9 TaiEleur pour Messieurs J?l

jj l vend au plus bas prix dés JLîT

Xjj l Vêtements m '
^(S dont : 

le 
fini , Féléganee et la solidité , ont I *M

.j f l k  fait sa réputation dans toute la région l f |
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A M BZ - n n OZ, &E OFI GES
avise MM, les propriétaires d'automobiles, qu'il s'est installé tout récemment
en notre ville ; après une pratique de 12 ans à l'Etranger, concernant

TRANSFORMATIONS, REVSSBONS
ET MISE AU POBNT

de toutes voitures ; s'est acquéri des aptitudes toutes spéciales, défiant
toutes concurrences ' 16463 ;

"Sïïîr Rue Ii l'ïnteîrie 25d Bïïï&. »
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s Laiterie i© TâliIUs s
Rue du Pare 85 Téléphone S 1.81

-*f
EXCELLENTE

pour fouetter, journellement j raîcke

BEURRE centrifuge extra
Bien as-ortie en

FROMAGES GRAS, très salés
Se recommande pour portage de LAIT à domicile,

soit Pensions , Pâtisserie , Boulangerie , Hôtels, etc. 16457
Se recommande , Ch. WUILLEUMIER.

7VEP 7
Nouvelle Baisse

sur lea 16428
Paillassons.
Ficelles.
Cordeaux à lessive.

CH* SantscM
5 -/ _ ¦ E. N. & J. S 'j .

fk&uva A vendre UI>e
%ilS6veGi chèvre bonne
laitière. — S'auresser chez M.
Allenbach , Petites Grosettes 11.

16466

LOTION
SUC D'ORTIE

FRAICHE 16043
Contra la chute dea cheveux et

les pellicules
Procure une chevelure abondante

et de toute beauté.
Préparée et vendue uniquement par

DROGUERIE DU PARC
Rue du Paro 71 — Télé. 7.20
Flacon avec moded'emploi fr . 1.20

névralgie
Influenza

migraines
Maux de tête

CACHETS
ant inévral  piques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte
guérison , la boite 1 fr. 80 dans

les 3 oflïcines des

Pharmacies Réunie s
La Chaux-de-Fonds . 1H29

OH TEfflT CBEZ SSI
toutes les étoffus avec les

couleurs irais"
Assortiment complet

à la Nouvelle Slrogerle

H. L1NDER
9, Rue Fi ilz-i Inurvois ie r  9

Tclutures pour blouses
Teintures pour lainages
Teintures pour le bois
Teintures pour lo papier
Teintures pour les planchers
Teintures pour la pâtisserie

Dans toutes les nuances
nn netis paquets 1H7 5Ô

«__¦_____________ ___—— . ¦—a â——¦m

Nous soldons
jusqu'à épuisement du stock

î^naifilfâif1
M _**m i \ __\ 3r ¥1 w U M ci H n <&illlBliO

laine pour dames , premièri .
qual i té  16U80

Fr. 35--
| Fr. 29.- Fr 25'-
j A L'ALSACIENNE
( 22. Rut Léo pold-Robert , 22 f
On demande a acheter un

iour de précision
avec vis-mère d'environ 1 m.
d'ontre-nointes. — Adresser of-
fres écriles à A. Z. 93, Poste
restante, Couvet. 15104

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

Capital et Réserves : Fp. 65,200,000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

CLG la

$ille de (Zurich 1921 1

I '  

Get emprunt est divisé en coupures de Fr. 500.— et ]
1000.— munies de coupons semestriels au 31 Mai-30 No- ;
vembre. ta

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

L'emprunt est remboursable le oO Novembre 1931. La j - j
Yille de Zurich se réserve toutefois la faculté de dénoncer g
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'eilectuer jusqu'au
-.0 Novembre 1921 au plus tard.

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

IVous recevons les souscriptions sans frais H
jusqu'au 21 Octobre et tenons prospectus détaillé M
it disposition.

! Le Dr PIERRE STRUrrER I
S Médecin-Chirurg ien
U ancien élève à la clinique des mal. du syst. ner- li!
H veux de la Salpëtrière , à Paris (Prof. Dijerine), an- IJ
B eien assistant du Prof, de Qnérvain , à Berne, ancien E]
ta assistant à l'hôpital orthopédique de Vienne, M¦ s'est établi a BERNE H
M Spltal^asse 9 téléphone Bollwerk 40.01) ;, ;
ij . comme

I ChirurggeRi - orthopâde ]
M Maladies de l'appareil locomoteur : i l
B affections des. os, des articulations et des muscles. IJ
ri Tuberculose osseuse et articulaire. Bachitisme , mal- H ¦
il formations et déformations de la colonne vertébrale , I j
î.l des membres. des pieds , etc., troubles de croisssance, I j
ri paralysie, etc. 16473 1?
. % Consultations sur rendez-vous à Berne (télé- | S
: S phone Bollwerk 40.01), la mardi , mercredi , jeudi et K
[il vendredi. H
S La Ghau^-de-Fosids 1
H rue de la Balance 10A. Téléphone 15.16, le en
U samedi de lu b. à 12 h. ct de 1 h. ii 3 h.

Mg«M«iBHHiBHaBMMMBaB_aa_BBBMMaMm
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€cole h £angues Internationale I
l RUE NEUVE *_, ler étage 16398 8

COURS «a.©

| Français, d'Allemand , d'Anglais , d'Italien , d'Espagnol j
Inscription ton» les jours pour les nouveaux cours S

d'hiver et d'automne. — Prix modérés I
; Les Cours d'ang lais se donnent fe

!

par Miss L. De LAESSOE. de Londres
Professeurs diplômés. Méthode unique. I

Traductions en toutes langues.
i l̂lllll I I  |___________________B— "¦ "¦ l»»J.«IMll»ii

Si vous tenez à fumer de bonnes cigarettes à
des prix avantageux , rendez-vous sans hésiter à la

manufacture de Tabacs J. SCHILLER
14, Rue Neuve, 14

où vous pouvez déguster nos délicieuses spécialités en
TABACS Naryland, Orientales et Anglais. 16134
Entrée libre. Entrée libre .

Dégustation gratuite 

flr-Ii mt-Plalini! **LL*y «
Ul lil UUUI 1 IUMIII) achète et fond décbets de toule

J| '" ' natureauxmeilleures conditions

œc}g.!_i_£_i pg iaLvfviso&a

r Massé
Maison de COUTURE

Rue Daniel - Jeanrichard 43
A REÇU les

lita [ÉllS
ditOK

ainsi que les

Tissus Modernes
- Prix les plus avantageux -



Attention! IC raé^e-ur
lateur recevra comme cadeau 1
magnifique pendule de cuisine. —
I_ . Rothen-Perret. rue Numa-
Droz ia9. 14930
Tbnranri! I Vous avez, aux
I fU lVUlSI  meilleures con
ditions. or fin , argent fin , nitrate
et poudre d'argent à grener, che?
M. J-O. IHJGUENHV. Essayeur-
uré, rue de la Serre 18. 23517M B__ u_ \____ t f _ .ï ___ m a vendre , avec
l__ 9clfi#l«>H 4 casiers et écou-
lement, ainsi que plusieurs la-
pins. — S'adresser chez M.
Boillat , rue Général-Dufour 8.

Couturière "\SXpour
des journées et du travail a do-
micile. — S'adresser rue du Parc
77. à gauche. 16837
_n_mm,maa>~ de 8 semaines, sont
KOl U à vendre. — S'a-
dresser Petites Grosettes 31. Té-
léphone 19.65. 16365

Coffre fort ST
ble et incrochetable, avec trésor,
est à vendre à on prix très avan-
tageux. — S'adresser rue Daniel-
.Teanrichard 5, au Bureau , au
rez-de-chaussée. 15931

AtnlÎAi* A i0Lier- de Bulte
¦CMivlIvl ¦ ou époque à con-
venir, atelier avec bureau. —
S'adresser rue de la Paix 107. au
1er ptngp . 1 R052

ianna tilln sachant Dieu cou-
UBUUC 11)1 C j dre, cherche place
dans atelier de tailleuse ou des
journées pour réparations, trans-
formations, raccommodages. Ecr.
sous chiffres P. V. 15612. au
bureau de I'IMPARTIAI.. 15612

Snmmoli ûPn expérimentée, sa-
ÛUllimClIOl C chant le français
et l'allemand, honnête et sérieuse,
cherche place de suite on époque
à convenir dans Buffet de Gare ou
Grand .Restaurant, — Faire offres
écrites, sous chiffres H. P. 16075'
an bureau .le I'IMPAIITIA T .. 1607Ô

\nmmphôro Bcri0UBB ei co"-uUlllUlCllClC naissant bien le
service, est demandée. — S'adres-
ser Brasserie de la Serre. 14456

rtn phopphp Pour aider dans
Ull UUCIUUC , ménage soigné
(où il y a une Lonne), jeune fille
couchant chez elle. — S'adresser
rue Jardinière 114, au Sme étage
de 10 h. à à 2 heures, et de 6 à 7
h. dn aoir. 16353
Tûiinp flllp sachant coudre et
UCUUC UUC repasser est deman-
dée comme femme de chambre-
bonne d'enfants. 16379
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

Demoiselle de magasin bizrz
de la vente et du service, est de-
mandée dans Confiserie de la
ville. — Seules les personnes
ayant occupé un emploi ana-
logue sont priées de faire leurs
offres. — Sadresser à la Pâtis-
serie Perrenoud , rue du Collège 5.

Personne de «H**»»"». «-
penmentée, est

demandée pour s'occuper dee
soins du ménage d'une da-
me. — Se présenter , si pos-
sible à partir de 4 heures,
Montbrillant 2, au 2me éta-
ge; 16334

2 ionnoc Aline liberées des
JellllCÙ llllcù écoles, sont de-

mandées de suite, pour différents
travaux d'atelier et commissions.

16359
S|â a^b^r d^^€lmparMalj>

Logements «• * s°y ft,
de suite ou époque à conve-
nir, au centre de la ville. —
Ecrire sous chiffres L. G.
16406, au bureau de l'c Im-
partial >. 16406
I nr f omont  A puer, dans mai-
iiUgCUlCUU aon d'ordre au cen-
tre, appartement de 3 pièces et
dépendances, à des personnes
tranquilles et sans enfants. —
Ecrire sous chiffres L. N.
16142 , au bureau de I'IMPAE-

: TIAL . 16142
'ft lnilAP pour le 15 décem-B. lUUOl 

 ̂
rue deg

Bois 10, rez-de-chaussée de 3
chambres, corridor et cuisi-
ne, jardin potager. Prix, Tr.
40 par mois. — S'adresser
chez M. A. Jeanmonod, gé-
rant. rue du Paro 23. 16336
A lflIlPr P011? 1© 30 avrilA lUUCi 1922, rue Numa-
Droz 43, 2me étage de 5
chambres, corridor et cuisi-
ne. — S'adresser chez M. A.
Jeanmonod, gérant, rne du
Parc 23. 16337
T nrtontont d'une chambre, cui-
llUgClUBUl sine, est à louer à
personne seule. —S'alresser, chez
M. Piguet, rue David-Pierre
Bourquin 9. 15933

Chambre. \Srejomeu-
blée, à personne de toute mo-
ralité et travaillant dehors.
S'adresser rue du Grenier 3,
au 2me étage. 16339

mr Chambre. f 0_r_ \>Ze-
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. nu 2me étag« , à gauch e 15'247
rhamhp f l  A louer une cham
VUalUUl C. bre et un hout de
corridor éclairé, non meublé ,
avec part à la cuisine , dans mai-
son moderne, à personne tran-
quille et solvable. — S'adresser
par écrit sous initiales P. T.
16317 , au bureau de I'IMPAR -
TIAI- - 16317

Chambre. A ^f T° rtito chambre
meublée, an soleil, indépen-
dante, chez dame seule. —
S'adresser rue du Nord 149,
sa 3me étage. 16333

Chambre. .,A louer p°nr,le
"" 1er novembre, jo-
lie petite chambre meublée.
S'adresser rue du Grenier 3,
au 2mo étage. 16340

Fieû-à-terre. un 'S !̂
à-terre confortable. — Of-
fres écrites , soute chiffres
R. W 16401, au bureau de
l'< Impartial ». 16401

OD cherche â loner,' %Az
ville, 3 chambres pour Bureaux.
— Ecrire sous chiffres R. __ .
16370 , au bureau de I'IMPAK -
TIAI.. 16370

Ptia t îlhrP non moublèe ' est de-
UUulUUI C mandée par employé
retraité, seul ; de préférence, chez
paysan où il pourrait s'intésesser
à la culture . — Ecrire sous chif-
fres G. E. 16369 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 16369
r.hamhPDC Jeune ménage (sans
UliaillUl CD. enfants) demande à
louer dans maison d'ordre, (cen-
tre de la ville), S chambres non
meublées, situées au soleil. —
Offres écrites sous chiffres It. A.
16314, au bureau de I'IHPAR-
TI *T. '6414

L0g6ID6Dl § à 4 pièces, exposé
au soleil, est demandé par mé-
nage ne 3 personnes. — Offres
écrites , sous chiflres P. V. J.
16232, au bureau de I'IMPARTIAL.
I Adomont d'un8 chambre et
iiUgOlUGUl cuisine, est demandé
à louer pour fin novembre, par
dame seule, de toute confiance.
Payement régulier. 16625
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
T j f Ou demande à acheter d'oc-
llllt casion, mais en bon état , 1
lit complet à 3 places (bois dur).
S'sdresser à M. Fritz Schwab,
an Cachot (Chaux-da-Milieu).

16322

On demande â acheter fc.
chaîne de montre or 18 karats ,
pour monsieur. — Offres écrites,
avec poids et prix , sous chiffres
A. D. 16327, au bureau de I'IM-
PAUTIAL. 16327

PiaiW 0n demande à ache-riauu. ter _ d.occasion _
un bon piano. — S'a-
dresser chez M.. Bnrri, rue de
l'Envers 20, de préférence le
matin de 8 à 12 heures. 16037sst______axM____m_________m_--____t_____,
A tTDIlriPO taute de place, un

ÏCUUID divan , en bon état.—
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 71, au Sme étage, â droite.' 16380

Â ironrlro un lj t de fer - com_
ÏCUU10 plet. — S'adresser

rae du Parc 3, au rez-de-chaussée,
à gauche. 16383

Dnrnan ministre, avec com-
ylllëuU partais et un
grand tiroir, est i rendre _ bas
prix, ainsi qu'une paire de sou-
liers laqués No 43, n'ayant jamais
servi. — S'adresser de 9 h. du
matin à 2 h. de l'après-midi,
chez Mme Perret, rue du Parc
79, 16354

JE-fihifins -In iinR >..
o^^^T dre 5 

jolis 
chiens-

f  \_ /V loups, pure race ,__ *'¦***_. âggg ja g mois. —
S'adresser à M. Golf. Dasen , à
Roojean (Bienne' . 102H6
Onnaeinn 1 i>our cau8e ue "é-
UtiaolUU I part , à vendre : 1
potager brûlant tous combusti-
bles, 1 couleuse, divers objets de
ménage et outils u 'horloger. —
S'adresser, de 2 h. à 6 h. du soir,
rue du Chasseron 47, au 1er
étage , à canche. 1R'VI5

A uonripp de su,le un me'n VDIIUI c nage complet. Oc-
casion pour fiances. Revendeurs
s'abstenir. 16198
S'adr. an bnr. de l'tlmpartiab

T îf et une poussette sont à ven-
ull dre. — S'adresser chez M.
Jean Andreis , rue des Bois 6.
Uj n n n  « Albin Forstl , Vienne» ,
f Mil U neuf , bas prix , est à ven-
dre. — Ecrire sous cniffres A. F.
16296 au bureau de I'IMPARTIAL .

Pifltl A  ̂ venc'ru d'occasion un
110. il U. beau et bon piano aca-
jou. — S'adresser à M. P. Hu-
guenin , rue de la Balance 10 A.

16210

Â VPnrfPfl nne Srana e banque
ICUUIC de magasin , au Ba-

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

A ïïPnriPf » * Brande vitrine sur
ICUUIC pied et un régula-

teur à poids- 16326
STad. au bur. de l'tlmpartial».

Outillage
Pour cause de double

emploi, à vendre à de
favorables conditions :

Un MOTEUR „ Brown-
Boveri ", 525 volts, cou-
rant continu, 8 HP, avec
son démarreur et conse-
9es de fixage.

Une PRESSE de 50 à 60
tonnes, avec extracteur.

Un gros LAMINOIR à
plaques, rouleaux de
130 mm.

PEAUX et PIEDS . établis
Tous ces outils sont en

excellent état.
S'adresser à MM. JU-

NOD à C9, Rue Numa
Droz 159. 16458

Plumes-
Réservoir

(abîmées)
ou ne donnant plus satisfaction.

La Librairie WILLE. Rue
Léopold Itobert 28, reprend
n'importe quel système de plume
réservoir (bec or) pour : 13930

Fr. 6.25
moyennant l'achat d'une Plume

*WAN I

1 f R™ INTERNATIONALE 1 [
**..„„* 

~~ 
DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

j 1 an . . Fr. 10.- ft Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)
I 6 mois. . » 530 I
1 MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE 1
B Muméros-spédmens Ë

I gratuits f . B

s On s'abonne . W
1 à toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement B
I | ~ 

r illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE

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

N° IVb. 628 ^ 
de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

| Téléphones 1155 
^ ^ nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

¦ etc., etc = I

â 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i Ii»il
\

Nos ffloiichoirs

LA CHAUX-DE-FONDS
B

lflA..ALAîMA batiste, ourlés à jour , jolies M«iif» li«ÎMft en Iinon' ourlés à J our'Mouchoirs îes brodées' iQR Mouchoirs joiies ini it«neS 945
le carton de 6 pièces '¦¦"* le carton de 6 pièces ******

_ \_ \ __ .._ *.__._.'._._. en batiste soyeuse à liteaux , IÎ««L«1X«« en batiste colon , ourlet à jour
Sïî Û H 11 PS large ourlet à jour I J F  r fllînKÎTRS motifs brodés assortismUUbllUII O jolfe inUia ie uans A Ij ¦ UUIIDllOO le carton de 3 pièces, l.»5
médaillon fleuri , le carton de 6 pièces TiT^U même article, le carton de 6 pièces 2.25 |

PHUB ITS-ï K - I ttirs.?« I Pitt ŝle carton de 6 pièces J«TJ le carton de 6 pièces LA J le carton de 3 pièces L.L J

Rappelez-vous de nos prix et de nos qualités 164S1

MAISON DE 1er ORDRE
FONDÉE EN I856

f ' ' "i ' '¦¦ ¦¦¦ '¦ M i m

TÉLÉPHONE, ^''lûû j^a »

O ^ACflSItlS 00 Ja^Wffiï'îi m
¦S PÔNT-K£CF«M  ̂ 2
A Lft Cnflijx-n-FoMB.. jw w C

2 MARCHA NDS P| 5;a |»ËÏIRS| iL'l "
COUPEURS EXPÉRIMENTÉS

JEUX DE CARTES

f 

Ordinaires Fr. 0.55 le Jeu
Fr. 6.3 le dz.

Jeux de cartes fines FP. 0.65 le Jeu

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

En vente à la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE

J. VÉRON-GRAUER & C°, La Ghaux-de-Fonds
TRANSPORTS" INTERNATIONAUX

Btt ^̂ 9BBS.rS^̂ 'KRfWwB^̂ ft  ̂

GENÈVE 

- MARŜ 'oLLV__ '

DËIUÉNAGEMENTS pour la ville , par chemin de fer , par
route , etc.. pour tous pays. P-22454-G 15818

ËJe 

recommande toujours
aux nerveux le Café Hag sans caféine
comme n'exerçant aucune influence
excitante sur l'organisme, tels que
battements de cœur, insomnie etc.
L'usage personel que j'en fais me
permet d'affirmer qu'il n'y a aucune
différence de goût entre le Cofé Hag
sans caféine et le bon café ordi-
naire contenant de la caféine. Dr. H.

comnttM fflilitmrcs a
imperméables. Ire qualité '-iôil

Grnndeur s • 1.0 X 160 140 X iOl) M)  x 38" 250 x sa0

P R I X .  2 5 —  30. - 45.- 50-

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

PANTALONS HHÎ.ÏTAIRES
Ire qualité dans tontes les grandeurs également pour garçons

à Fr. 12.— et 15.— seulement. JH53!»B
S'adresser au louvre «UNION» T.€6ERI6 Argovie

I CLINIQUE MONT-RIANT
NEUCHATEL (sur Peseux)

1 Nouveau traitement de la Tuberculose
par chîmîotliérapîe.

I Tuberculoses chirurgicales (formes osseuses
ï glandulaires , abdominales et rénales) et légers
g cas de Tuberculose pulmonaire.

15949 Le médecin : Dr. HULLIGER.
Pour consultations : Rue de l 'Hôpital 2. IVeuchfttcl.

Bonne occasion a£«r
VOITURE AUTOMOBILE
«Th. Schneider » (usine de Besançon) , entièrement revisée,
carrosserie torpédo neuve , 4 places , démontable , pouvant se
transformer en camionnette. Visible vendredi 21 octo-
bre, dès 10 heures du matin , devant l'Hôtel de la Pos-
te, à La Chaux-de-Fonds. P-8960-Le 16434

RhabUSeurs
On demande pour le PORTUGAL, deux excellents

horlogers-rhabilleurs, bien au courant des pièces simples et
compliquées . — Offres écrites avec références Gase postale
ap585. 16388

H.5tS -S '> 13674

Nouveau DictionnaBre

Larousse Universel
en 2 volumes

li6 LaXOUSS© UDlVerS8l ci'c'Sfeïde'̂ îe^aĝs'et
8

formera
deux magnifiques volumes de 1000 pages chacun, illutrés de plus de
20,000 grav ures et d'un grand nombre de planches et cartes en noir et en
couleurs. Il paraît un fascicule chaque samedi au prix de 75 cent.

Prix de souscription œïïsuœ
pour l'ouvrage comp let , livrable en tascicule ou par séries de 10
fascicules au fur et à mesure de l'apparution ou en deux volumes

drc
C
hacun

à
d'eu

C
x
hèVement

.
d
: 135 falHffl 3̂01 ^!$

Port en sus : 30 fr. pour la souscription en fascicules ou séries.
13.SO pour la souscri ption 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 C. LUTHY
Téléphone US Rue Léopold-Robert 48 Téléphone 43

Etude de Me Paul JACOT, notaire, SONVILIER

Vente de bétail
Lundi »4 octobre et., MM. Christian STAUF-

FER et Nicolas VOIV iESCH, à Sonvilier, exposeront
en vente publique et volontaire :

18 vaches, 2 génisses, 1 bœuf , 1 cheval de 9 ans, 1 pou-
liche de 18 mois.

Terme pour les payements : 1er Mars 1922.
La vente aura lieu au Restaurant de la Clef, près de

St-Imier, à 13 h. P-5658-I 16417
SONVILIER , le 18 Octobre 1921.

Paul JACOT. not.

T_MK_ *&&C1GLT_3C__.&& l
Les Derniers Modèles pour la Saison d'hiver sont

arrivés. Grand choix des Dernières Nouveautés en Lai-
nes, Soie. Velours Pelucbe et Astrakan.

Manteaux sur mesures , depuis Fr. 75.—. 16408
ROBES en laine, depuis Fr. 75.— .
ROBES en soie et en velours , uepuis Fr. 85.—.
CoBtumes tailleur et fantaisie doublés soie. dep. Fr. 145.
Vente d'Etoffes sans la confection.
Tissus pour manteaux , 140 cm., depuis fr. 6.50 le mètre.
Je me recommande chaleureusement à mes clientes et aux Dames

de La Ghaux-de-Fonds et des environs.
Mme BRANDT, Robes et Confections,

rue Léopold-Robert 7.



A remettre de suite local
li ien éclairé, avec transmission
et force intallées. — S' a- i resser
Atelier Brandt & Lui-
sant , rue du Progrès 18. 16465

A VENDRE

beau domaine
situé à proximité de La Ghaux-
de-Fonds, comprenant 45 poses
de belle terre labourable , pour
la garde de 10 vaches et 2 che-
vaux. Eau et électricité installés
dans la maison , fosse à purin
avec vanne. Situation magnifique
avec beaux rapports. — Ecrire
sous chiffres V. D. 16467. au
bureau de I'IMPARTIAL. 16467

ÎWËÈ___WÊmÈË
Mais et Ventes S'IKIéS

EdmondJEYER
A VENDRE
Rue Numa Droz, geonde
7 pièces avec beau garage, jouis-
sance d'an jardin. — Prix, Fr.
23.000.—. 

Ralla Villa 'lcîie 8{ m°derne
DcllC Villa, avec hall, grande
terrasse , beau jardin, vue superbe.
- Prix, Fr. 45.000.—.

ÉÉ-Iii-Pispl «L
de maîtres avec superbe atelier ,
appartement riche, grand jardin ,
disponible pour de suite.

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

PflPP il Grande maison avec
I m u TI - beaux appartements
el atelier. 

ÇQPPQ 71 Jolie petite maison
OCIID ll. avec 3 apparte-
ments, cour. 

Qapno OR derrière la Mé-
OBilc ou, tropoie, coin de
rue, avec magasin de coiffure.

Pîî PP Ql Gran!i8 ma,son 'I alb ol. quartier des Fabri-
ques, beaux appartements , cour,
bel atelier facilement a faire.

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

FACILITÉS DE PAYEMENTS
un acompte suffit.

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

On génie
à acheter une 16448

machine à graver
automatique, ancien modèle. —
Falre otfres par écrit, sous chif-
fres F. B, 16448, au bureau de
I'IMPARTIAL.

Cl&airB
à v@ndr@

Plusieurs chars à pont et à
échelles, en bon état , seraient
vendus a des prix favorables. —
S'adresser chez M Arthur
Sleudler, rue Fritz-Gourvoisier
11. l.a Chnnx-de -Fnnds . 13531

HORLOGER
connaissant toutes les parties de
la montre ancre , entrerait en re-
lations avec bonne Mai son , soit
comme chef visiteur, décot-
teur, etc. .Serait au^si disposé à
fabri quer quel ques montres par
mois. Eventuellement apport d un
tonds de 2 à 8000 fr., comme in-
téressé dans la mnison. Discré
lion alisolue. — Offrei par écrit
sous chillres H. K. I64<>5. au
nureau d" I 'T MP U T I V T  I f î . fiô

(§aiçon
20 âne , cUertki emp loi pour n'im
porte quel» travaux dont li-« con-
ditions d'apprendre la langue
française et bien entretenu. On
ne demande pas nn gros case. —
S'adresser à M. J. Loisi-Har-
rlsberger, à Rosières (Ct.
Soleure). 16346

L'Ecole
de i

Travaux féminins
sera f eimée

les Vendredi , Samedi. Lundi .
21. SS! et 24 courant , pour cause
d'examens. 10490

La Oravatte
chic, élégante
et bon marché

se trouve en grand choix chez

ADLER
Léopold Robert 51

La Chanx-de-Fonds

Mannequins
en cire, de tous genres.
Htoparations

G. KNOLL & CO
LUGANO 1R4HK

Revenus araires
ou existence

par l'expédition ûc marchandises
selon le système américain. Vous
gagnez jusqu 'à Ir. 35 — par jour
sans vous déranger. Il ne faut
pas d'argent , vous gagnez de
suite. Instructions et 2 échantil-
lons fr. 2.70 contre rembourse-
ment. — Ecrire sous chiffres
P S943 Le. à Publicitas Locle.

P 8948 Le 16357

ieune dame
cherche place de suite, auprès
de monsieur , pour faire le mé-
nage. — Offres écrites sous chif-
fres L. R. 16476, au hureau
do I'I MPAHTIAI.. 1R476

JEUNE FILLE
cherche place, pour le 1er novem-
bre, pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. — S'adresser
â M. W. Veuve, La Sagne-
frét. 16* O

Volontaire
Jeune fille libérée des écor

les est demandée par petite
famille dans la Suisse alle-
mande. — Faire offres à Mme
E. Gammenthaler-Mischler,
à LANGENTHAL. 16331
nannnnannDnnDDDanaD

sachant bien cuire, est demandée
pour faire le ménage. Bons ga-
ges à personne propre et tra-
vailleuse. 18329
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
ananDaDananannannap

Jeune homme
cherche place comme aide
dans un magasin ou maison
rlo commerce. — S'adresser

M. A. Clémencon, à FUET
i Jura-Bernois). 16316

COMPTABLE-
CORRESPONDANTE

On cherche comptable corres-
pondante , bien au courant de la
correspondance française et alle-
mande. Préférence sera donnée a
emp loy ée ayant'déjà fait un stage
dans une fabrique ou comptoir
d'horlogerie. — Faire offres écri-
tes avec références, à Case pos-
tale 206SO. à Bienne. 164m

On cherche à acheter d'occasion
un bureau américain ou minisire.

Faire offres avec nrix à Gase
postale 131. à Neuchâtel i
P- 'j400- N 16496

Ï^MMÏÏÏ »̂
iiimii

Italienne
Professeur :

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

Illme étage

Même adresse , 78V<

ESPAGNOL
Technique et Commercial

jgjBBljiHjHlBj
Impressions conteurs/X?2â2iiï

Au dépôt des
Produits alimentaires hygiéniques

de Gland
Cao-Ko!a Astier

Donbs 55 - Télép. 18.91

H la ViQlelîë
M"° C Billod

COR SETS et LINGERIE
SUR MESURE

Rue Léopold - Robert 58
La Chaux-de-Fonds

« z __ ë"Ç ***l SB .0»

s £  ̂ "%.

LA 132
MEILLEURE

Ecole d'Apprentis CHAUFFEURS
sur voitures et camions

Ed. von ARX Garage, Peseui
1,ol«&r>Jti.oxi.e 18.35

Demandez Procpectus.

Liquidation
Magasin Milca Alpina S.A.

Rue Léopold-Robert 66
LA CHAUX DE-FONSS

En Liquidation i
Vente du mobilier du ma-

gasin comprenant:  corps de ti-
roirs et casiers vitrés , rayons,
etc.. à bas prix, aux pins of-
frants. — Adresser offres écri-
tes , avec rendez-vous, au Maga-
sin , rue Léopold-Robert 66 16426

tknfe Iéè
pour Costume tailleur

bleu marin et noir, #fc EA
larg. 180 cm., prix fr. 9i«lU

Gabardine
Eour robes et costumes nattier ,
ordeau beige et brun g% AA

larg, 130 cm. Prix Fr. 3?u7_8 V

$Iaurice ff i éUl
55. Rue du Commerce. 55

ON DEMANDE A ACHE-
TER une douzaine de

quinquets
électriques

ainsi qu'un ou deux
balanciers

â emboutir
dit n Cols de Cygne". Le
loul en très bon état.

Adresser les offres à
MM. JUNOD & C9, Rue
Numa Droz 159. 16459

OCCASION
Pour cause de cessation de

commerce à vendre de snite,
au comptant, nn superbe
Piano «lec&nqae

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

TOUP d'outilleur
A vendre, ensemble, 1 tour

d'outilleur, No. 3, aveo ren-
voi double, 24 chiicks ot ac-
cessoires ainsi que 2 moteurs
do moto de 2 HP, en bon
état, un ayant été \ utilisé
pour une transmission. Le
tout pour lo pri.x de 780 fr.
— Offres écrites, sous chif-
fres V. B. 16325, au bureau do
l'c Impartial ». . 16325

ËtlESrtffle lË
m._m__mnBM__mmmE____ Fleuri

Papeterie - Tabacs
Horlogerie

A. remettre a Launamne.
fnui a de santé , ancien ct bon
magasin , conviendrait à liorlo
TCr-rhabilleur qui pourrait tu-
taire bonne clientèle , pas île con-
current. Appar tement  de 4 cham-
bres , si désiré. — S'adresser Pa-
peterie du Boulevard do
Grancy, à Lausanne. 16461

JH 36041 P

f ëient de p araître C T̂ * " * " -~ H

fo TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE j
P©Uf Se CALCUL des CANES OUVRAGE DE LUXE \__ _ __ . 88 pages, nombreu- Ides Machines automatiques a décolleter ses illustrations

\ système „Pétermann " — - e t  TABEU.ES - i

II n Arm &*{. ,e calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe I

1

11 frjca ISESSI, quene pi èce de décolletage . 1

Est ÔnCfiiSESenSable aux décolIeteurs de Pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- J*mm» ¦¦¦?>¦¦¦»»»¦«¦¦¦*«¦¦*¦'» tricité , compteurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs ]d'ébauches , techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécani que , etc. J
Edition en langue française (celles en f ~^ Jf *"* " "—t I
langues allemande et anglaise sortiront de | En Vente 3U prix de Fr. 10.— j /de presse prochainement). I * ~~ '. ~~*̂  ~^~-5 j

LiBRAmîi COURVOISIER. LA ™™*ï£___?HOS
/ JE-xxxroX au deliors contre rembourseme nt 1 H

KANUPRWPT HOTEL lies ALPES
1\ fil ! U il 11 U 11! U à 8 minutes
^MWWWWJtpB^Wfcartw de . la Gare

Maison bien installée. — Prix modérés
Prospectus. 9433 Propr. Fana. RYTER.

loitis i leiioM !
Pourq uoi ï

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

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

GHAUMONT offre de superbes buts de promenades â plat, sous
hois. car de bons chemins et sentiers , dans la direction du Pré
Louiset, de la Dame, dn Val-dc-Buz. OF-859-N 10479
fiV Bons hôtels et restaurants , pas plus chers qu'en bas. "WSÇg

Cette rubrique paraissant tous les Mardis
et Vendredis, est recommandée aux Hôtels,
Cures d'air, Séjours fllïQIE et Villégiatures.

HHterflnfle^
_iÔt6l-l\6St3.lirâIlt 1)161F1CI1. „m bragé Bonne etiiolne bourneoifie.
Prix à» pension , fr. 9.— imr jour. 1U89

¦Je recommnnde , \n Prnnrlétairi " , W. Dletrlch-W&ltl

I / $ Ê r  

Bains salins ^̂ ^̂  H
jpr et iiains d'aclds carbonique ^É|. 1

I Haie! de la Couronne au Rhin I 1

l̂wk 
et sans poussière au bord dn Rhin MB «

S 
S" Éfllln 9_É S 111 Kl Pension famille BELLEVUE
I" 111IBE€ H Jll'SlHS Situât, magn. Cure d'air , séj.
ËBU.WÏV GS B?lf%lltall de repos , convalesc , bonne

près ST-BLAISE (Neuchâtel) cuisine bourg. gr jard. omb .
Bains du In . prix den . Fr 0.50; arrange- Prospectus. Téléphone 50
ment pour grd. familles el séjour prolongé. 11164 Se recommande

Sur commande DtnerR et Soupers ____.. tTnaelcL

I m Miflliv Pra  ̂ Restaurant
jg 8̂l|If£0 Hss WIeyicPFés

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

HOTEL DE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey - Blonay ou Glarens - Gliailly-Blonay
Situation en plein midi. Vue magnifique.

— Séjour agréable en toute saison. Cuisine soignée —
JE"rix modéré

HJ05T25C 4041 Jean MOSER. Propriétaire

Corcelles- Confiserie-Pâtisserie
OriTIOnCireCne AT. Beauregard *«à proximité

«le la Gare) . Ua/é Thé Chocolat. Pàihserie variée. Tea-Room-
Jartlin. Tél. 1.38 ' B_W Ouvert le dimanche. FZnlôN 81'/-.

-- ĵ OUVERT AU PUBLIC *y--
-****f *-* Grand Jardin ombragé v^-a

Vastes locaux — Repas a toute heure
QF-1078-N Spécialité de poissons 13009

AST C ff** EU S SCÔtel> Feuaioufe- bLgHB BAUMGARTEN
p. Spiez Téleplione 4

Bonne maison bourgeoise. — Prix modérés.
JH-6G46-B 10932 Prospectus par C KUMMER.

iiiir lifiSF™Kos8Vito
Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-251-N 1616 Mlle GUILLAUME.

d'flSiOH„M0"!!™p
Formation d'aviateurs, brevets sportif , commercial et d'acrobatie '
Tons les jours, dès 15 henres. à la Blécherette, vols '
sur Lausanne et environs. — Transport de passagers, toute di-
rection , Passage Paris-Londres ou vice et versa, départ
tous les jours (par tous les temps) 300 frs. français. - S'inscrire
à l'avance à l'Agent général pour la Suisse des Grands Express
Aériens : PETHOUD. Terreaux 2. Tél. 30.10. Télég. : Pe-
thoudgram Lausanne. JH-36898-P 16462

i 
"

A VENDUE

fii fiiijL 1er iesi
Bordeaux. Château Léoville, St-Emilion, etc., Pr. S.— la bout.
Bourgogne. Beaune , Pommard , etc., idem
Vins du Rhin, blanc et rouge. Fr. 1.— la bout.
Neuchâtel, rouge et blanc, 188Ô, dô, 1905, Fr. 7.- et 6.- la bout.

S'adresser au Bureau du Journal. 16375

„ a

Les Violons ReifBfêft S'il m
ont fait leurs preuves ! ! _J IL 3 '

En»| de ses intérêts , tout violoniste en I II I 0
* *** * quête d'un bon violon, demande à (L |llll A

l'essai un violon moderne Eeinert , /)rlTlrl(rqui lui est soumis aussitôt sans rMj  w» l\U
engagement d'achat. Jj VM ]R

TOUt ce qui est exposé cette semaine dans B Vf .  H
_____________ la vitrine du Magasin de Musi- \faJ L^^lœ~**"™" que, 59, Rue Léopold Robert , est ^^*^^__Tfabriqué intégralement dans mon HÇ

atelier. ^ >
\f(\VP*_* la bienfacture de mes violons et 1
' 
,,.T "̂ ' persuadez-vous de leur sonorité J"* supérieure 1 I

K. HEIIXERT, luthier. j

i

r » ip n r i  IP I I  I
pour dames, rouges et bruns 33-42 |

s depuis Frs. 29.80 M

] Souliers à brides 1

I 

rouges 35-42 Frs. 29.80 S

CHAUSSURES g I

KURTH & C" / li
La Qiu-fcfBÉb -WÊÊÊ I

JBBteH8B8BBi88BB>g_B_BB 8̂ftaWBB^BBlB^W8B rtBHl

Baux à loyee-. Papeterie Gourvoisie
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Frutsehi, Louis-Fernand. fils
de Louis-Abram, agriculteur , et
de Marie née Aeschlimann, Ber-
nois.

PROMESSES DE MARIAGE
Heiniger, Edgar-Arnold , tech-

nicien-mécanicien. Bernois, et
Vonga, Marie-Marguerite, Neu-
chfttflluise. i

Bretelles
pour Messieurs et garçons , le
plus grand choix, de l'article bon

marché au soigné. 16487

ADLER
Rue Léopold Robert 51
La Chanx-de-Fonds

Propriété
à vendre
A vendre à 5 minutes de la

gare de Chambrelien, propri-
été composée d'une maison en
très bon état d'entretien avec 2
logements de 3 ebambres et cui-
sine et 1 pièce et cuisine, écuri e
neuve avec bercail et place pour
2 pièces de bétail , grange, remise
grand poulailler, grand verger
avec arbres fruitiers de rapport
et 1 champ. — Pour visiter, s'a-
dresser à Mme "Veuve Jeanne-
ret, à Chambrelien, et pour les
conditions de vente, à M. Mi-
chaud, notaire, à Bôle. 16495

, ' ' P 2408 N

DOMAINE
à vendre à Brot-Dessous, en-
viron 8 poses, dont moins d'une
pose en forêt. Maison en bon
état, 2 appartements, eau, élec-
tricité. Occasion très favora ble.
— S'adresser au notaire E. PA-
RIS, à Colombier. P 2399 N

16497

A remettre
de suite, cause départ , une

Peiion-RËnt
marchant bien et de bonne re-
nommée, située prés de la Gare
de Genève et la grande Poste,
affaire sérieuse, avec apparte-
ment. — Offres écrites à A. 110
Poste restante Mont-Blanc , Ge-
nève. 16491

Achetez des macli. Suisses!

Petits payements mensuels

Demandez catalogue illust.
Fabrique Suisse de mach. à coudre

LUCERNE 

ttHrt M &&£$€&

(À remettre
dans le Jura Bernois, pour le
ler novembre , ou époque à con-
venir , un 16501

Atelier
de

cordonnerie
avec outillage comp let . - Olïres
écrites sous chirfles Novembre
105Ol. au bureau de I' I M A I I T I A L .

DEMOISELLE
a«ri"UR« , désirant habiter Lau-
sanne, cherche une dame ou
demoiselle seule qui - partagerait
son logement avec elle , alin d'a-
voir une comp agne. — Offres
écrites sous chiffres A B 345.
Pf> _ t»re *tant e . Bôle-Colombier

KSl2& B?*_Wt "UIr r nonne uiai-
VlClfllv que , est s vendre.
Prix a convenir. — S'adresser
rue de la Serre 85, au 2me étac;e
A droite. 16446

[iiisjH . \m

de

Samedi 32 octobre, dés 13
heures, la Commune de la Sagne
mettra en vente aux enchères pu-
bli ques et aux conditions qui se-
ront préalablement lues aux ama-
teurs, les bois et fagots façonnés
dans ses forêts du Communal ,
«avoir: P-22005-Le

50 stères sapin ,
600 fagots environ et 15 troncs.
Rendez-vous des miseurs à la

Carrière de Sagne-Crèt.
16508 Conseil communal.

J^M.xïH.9smsfâ ne
Toutes les composition de M,

0. VERMOT-DROZ , sont en vente ,
RUE DU PARC 21, au rez-de-
chaussée : MINUIT 16437
ENCHANTERESSE , FROU-
FROU, FAVORY . AMAZONE

Relies CORDES de violons 1ère
qualité. Mentionnières «Para ».
Prix raisonnables Se recommande

A vendre n;t
laut tous combustibles, un dit à
pétrole, un canapé, table ronde,
linoléum, outils pour creuseuse ,
nne roue en fonte, différents ou-
tils, abats-jour de lampes à sus-
pension. — S'adresser rue P.-H.
Matb uy 31, au 4me étage. Iô'i88

On HpQ lPfl recevoil' a'un jeun  .
Ull UColt C homme leçons de
conversation françaises
contre leçons de conversa-
tion allemandes ou anglai-
ses, de préférence après-midi.
— Ecrire sous chiffres O. W,
16471. au bureau de I'IMPAU -
TI - ., '.'..i l!
ïi'nppmftM U B l i,'Be5 e,L "U:MUB

O iUUei
pour lin courant. — S'adresser à
M. Ducommun , entre 6 et 7 h.
du soir , rue du Collège 2S 16413

U Q or f n n  A louer au centre
ÙagUL. du village , pour fin

octobre ou époque à convenir, ï
petits logements, cuisine, 'î
ebambres, toutes dépendances ,
eau , électricité , lessiverie , jardin.
Bas nrix. — S'adresser à M.
G. Staub. La Sagno. 16483

I n t f p m p nt  * loue1' J°gemBn 'UUgGlUClll. de 2 à 3 pièces, avec
dépendances. — S'adresser rue
Neuve 4. au ler étage , à gauche ,
après II heures le mal in .  18475
MMIUWUaiMMMUMa—

Cordonnerie Te'mPïë-
Allemand 89. au sous-sol,
UESSEMEL.AGES et répara-
tions en tous genres. Service
prompt et soigné. Prix modérés ,
Se recommande. 1645E

fflfc9 ° J,

pour Cours de danse. — Adresser
offres écrites et conditions , sous
chiffres P. 22565 C à Publi-
citas. La Chaux-de-Fonds.

164Û0

Pûnr l n dimanche au stade du
rc lUl l  p. C. Etoile , un porte-
monnaie noir , contenant 30 fr.
environ. — Le rapporter , contre
récompense , au bureau de I'IM-
PARTIAL . j 6386

PpPflll  samec'i . u" médaillon
i CI U li avec photograp hie el
chaînette. — Prière de le rappor-
ter , contre récompense , rue "de la
Paix 81. au 2me étage. 16393

iibert Kaufmann
Manège

Service spécial de peirures
pour ensevelissements

L'ÉLÈPHONE 13.57 351
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f Avez-vous 'ïttS! Voulez-vous watt1 Cherchez-vous z. Demandez-vous „;,;, |
X* Mette? um annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu <Se La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jjj
g> Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité Jî
"î; d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f a

| HT Tirage élevé -*f HÙOnMeiltS ll'ann OIlCBS aVeC ratiaiS Proj ets et Devis «nr Hi é

IMPRIMERIE GOURVOISIER
ILLUSTRATIONS 1 " PRIX-COURANTS

BROCHURES I DE-FONDS JOURNAUX
CATALOGUES ™ VOLUMES

ENTÊTES SpéCialitéÇ : CARTES DE VISITE I
OBLIGATIONS _^——mw m̂mm FACTURES
ENVELOPPES |

~" , „ , „ ACTIONSË Place du Marche
ETC. i . ETC.¦ TELEPHONE 3.85

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

Ç v̂

AJVJL Magasin de musique
s~ sj , tf *. W*i 9 WO W*9 w*__ m_*i

i^affi f̂ âu*̂  HLIBCRI
^^OT * j £ t s  %jL ***̂§ Derni ères nouveautés. 9495

S i  »(R J**S^S__^___aÊS___- "l,Ĵ i5ÉiB£_ Mouvements électriques et a res-

K_J» tmk. HnilHIIllJf1B ' «H _& J&_ Plus de 3000 disques en maga-
«lr WÊe JB^lBSaSPHP ' 1 OJHKW^L. sin - ljBF1 meilleures marque s

, j^^J^^Sffl ^̂ 3Ei 5S5B. stMe Léopold-Robert 5»
V J
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C0Î1BUSÏIBLIS, CHATIER GRENIER SA I
0IFi©S la Chaux de Fonds ÛÉTAD L 1
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LIVRAISON R A P I D E  ET CONSCIENCIEUSE

Banque Cantonale Neuchâteloise

I 

GARANTIE DE L'ÉTAT

Capital de dotation t 40 millions de francs

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

Nous veillons avec zèle aux Intérêts de notre
clientèle; ses ordres sont exécutés sous le sceau
de la discrétion la plus absolue.-

LA DIRECTION.

11 r̂amaw — ___________________mm i —

Le Bureau de l'Intendant de THôpital
P30290C est de nouveau transféré 16504

Rue du Marché 18
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^^  ̂ Vendredi SI Octobre '_

J -****̂  à 4 '/i heures et le soir •

S- Concert de Gala
Orchestre VISONI F

a
PROGRAMME: _

3 Première partie C
4 1. Le nouveau Seigneur (Ouverture) Boieldien E
j 2. Le Cid (Ballet) Thérèse r=
] 8. Solyanka (Suite Russe) Wilziski r
î 4. Orphée aux Enfers (Ouverture) Offenbach C
J 5a. Cavatine (violon solo) Raff C
3 5b. Czardas » » Monti C

] Deuxième partie ;
J 6. Carmen (opéra) Bizet D] 7a. La Cinquantaine (Gello Solo) G. Marie B
i b. Air » _ Mattheson H
j 8. L'Artésienne (2me Suite) Bizet H
3 9. Marche Militaire I Schubert H

J Concert tons les soirs jusqu 'à 11 h. J

Ménacrères T A*ez-™ns déjà goûtéménagères. les délicieuses
NOUILLES aux œufs frais

à Fr. 1.30 la livre de la 16499

Pâtisserie G. LAUENEft- DESAULES
16, BUE DU PUITS, 16

Si non , essayez et comparez.
Dépôts : Laiterie K E R N E N , Serre 55.

Epicerie BOURQUIN , Progrès 19.
Fabrique d'horlogerie produisant la petite pièce ancre

ingagerait

directeur technique
îyant grande expérience. Poste «l'avenir pour personne
;apable. Entière discrétion assurée. — Faire offres écrites
;ous chiffres P-S256S-C à Publicitas, l,a Chaux-
le-Fonds. 16449

/|r'_"\\ On ferait l'échange contre des

Jlk Montres
llM À_ "4 ou ^

es IMa **®res premières, de grands
3ù&___/ __& e^ peti ts Tours de mécaniciens, pou-
^^^^^^- lies et moteurs. — Faire offres écriles à
^^SSw^ Case postale 15*84. 16442

A VENDU tt I>240ON 16498

le 2 7. lonnes , en très bon état , ma^néic boche, ainsi qu 'une
nacliine roulante à scier le bois, à très bas prix .
— S'aiiresser chez MM. Reber frères, Moulins 33, à
VEUCHATEL. 

Attention!
Je vends à des prix sans

concurrence

Complets, Manteaux
, pour messieurs et

jeunes gens

Robes, Manteaux et
Jaquettes de laine

pour dames et jeu nes filles

Trousseaux
pour fiancées 15441

Bonne qualité et à tous prix

Willy CHATELAIN
Côte 12

LA CHAUX -DE -FONDS
Vu la crise actuelle, les

payements à 3 mois
sont acceptés.

A Bouer
Logement modepne

2 pièces , cuisine , chambre de
bains et dépendances , à ménage
sans enfants , dans maison d'or-
dre ; quartier des fabri ques. 16502
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

§€®€lë)ka kodak6I
8 X H!

a l 'étal de neuf , avec étui Valeur
150.— fr., cédé pour 65. — fr. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier
15. au ler ^tace. 164K9

Monsieur  J.-Albert VUSLLE et ses enlanls , i-vj
H|j inf in iment  touchés des nombreuses marques de sym- jâS
Sg§ pathie qui leur onl été témoignées pemiant ces j ours de aHj
pâ cruelle épreuve, adressent leurs remerciements bien sin- SB
i i cères 5 toutes les personnes qui , de près ou de loin , ont : j


