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Le lecteur qui s'en rapp orterait aux comp tes-

rendus des j ournaux violemment anttclémencis-
tes, comme le « Matin » et f « Oeuvre •», p our-
rait croire que la situation du ministère Briand
est p lus solide que j amais et que l'habile p rési-
dent du Conseil a triomp hé sans p eine de ses ad-
versaires. Ce n'est p as l'impression qui se dé-
gage des mémorables débats de cette semaine
p our l'observateur attentif et imp artial. J e crois
p lutôt que le ministère actuel est sorti très gra-
vement blessé de cette rude bataille. Entendons-
nous. Il me p arait certain que sauf les événe-
ments imp révus qui p ourraient encore surgir
avant le vote sur la po litique générale, le Cabi-
net Briand obtiendra sans p eine l'ordre du jo ur
de conf iance qui lui p ermettra de se rendre à
Washington. Pour des raisons diverses et d'ail-
leurs aisément comp réhensibles, la maj orité de
la Chambre ne tient p as à renverser le ministère
à la veille de la Conf érence du désarmement.
Mais il me p araît non moins évident qu'elle est
décidée à abréger son existence et qu'elle sai-
sira la première occasion de le congédier p eu
apr ès son retour d'Outre-Atlantique. Il f audrait,
p our sauver le Cabinet, que M. Briand rempor -
tât à Washington un succès dip lomatique consi-
dérable — p ar exemp le la ratif ication du f ameux
traité de garantie f ranco-anglo-américaln. ou un
accord équivalent. Mais les Américains les p lus
résolument f rancop hiles sont unanimes à déclarer
que cette hypo thèse doit être exclue. Le gou-
vernement de la Maison Blanche — soutenu' en
cela p ar l'immense maj orité de l'op inion améri-
caine — ne contractera aucune alliance militaire
ni ne souscrira à aucun accQrd de nature à limi-
ter sa compl ète liberté d'action dans l'avenir. En
insistant trop sur ce p oint, M. Briand risquerait
vlutôt de mécontenter les sp hères dirigeantes aux
Etats-Unis — et c'est, aux y eux de beaucoup
ie ceux qui désapp rouvent son voyage transat-
lantique, le dangereux écueU de la mission Briand
à Washington.

Résumons, en quelques mots, les raisons po ur
lesquelles la situation du Cabinet Briand nom
p araît gravement ébranlée.

Au p oint de vue de la po litique extérieure, ii
est certain que la p osition du ministère s'est p lu-
tôt améliorée dep uis la dernière réunion du Con-
seil sup rême. La décision du Conseil de la S. d,
N. sur la Haute-Silésie, beaucoup p lus f avorable
à la Pologne qu'on ne s'y attendait â Londres,
et la conclusion des accords de Wiesbaden sont
de précieux atouts dans le j eu de M. Briand.
Quand MM.  Tardieu et Mandel reprochent an
p résident du Conseil de n'avoir p as su déf endre
avec énergie les intérêts de la France au sein de
l'Entente. M. Briand a beau j eu de leur dire :
« Vous-mêmes, au lendemain de la victoire,
quand la situation de la France était très f orte,
vous avez dû f aire à vos Alliés de très graves
concessions sur les p oints les pl us imp ortants.
De quel droit vous étonnez-vous de ce que,
ay ant à app liquer un traité que chacun s'accorde,
même ses auteurs, à reconnaître p our un instru-
ment très imp arf ait, j e sois obligé, moi aussi, de
tenir comp te de l'op inion de mes associés ? La
France n'a p as f ait  la guerre toute seule, elle ne
p eut p as app liquer le traité de pa ix toute seule.
Ou p lutôt si, elle le p ourrait, car elle a la f orce
nécessaire p our imposer aux Allemands te res-
p ect de toutes les stip ulations du traité de Ver-
sailles, mais si elle p rétendait ne . p as tenir
comp te des désirs ou des suggestions de ses
alliés, elle adop terait une p olitique qui conduirait
tout d'abord à l 'isolement, et ensuite, p eut-être,
à la guerre... Est-ce cela que vous voulez ? Dites-
le. Pour moi, j e p réf ère p rof iter des bonnes dis-
po sitions du gouvernement actuel du Reich p our
obtenir, dans l'apa isement, tout ce qu'il est po s-
sible de tirer des vaincus de 1918. »

Evidemment, ce raisonnement est très f ort ,
tant que le gouvernement du Reich montre vrai-
ment des dispositions conciliantes. Mais il cesse-
rait de l'être le j our où le p ouvoir passerait, à
Berlin , entre les mains des p artisans de la résis-
tance ouverte ou dissimulée. Ce j our-là. le Par-
lement f ran çais ép rouverait sans doute le be-
soin de conf ier la barre à des mains p lus f ermes
que celles de M. Briand, et. ce p ourrait bien être
l'heure de M. Poincaré. C'est p ourquoi la nou-
velle qui vient d'arriver ici — où elle n'était p as
comp lètement inattendue — de la démission du
cabinet Wirth, pourrait bien aff ecter sérieuse-
ment la situation du ministère. Toute évolution ù
droite de la p olitique allemande f avoriserait né-
cessairement cn France l'accession au p ouvoir
des p artisans de la manière f orte.

Mais ce n'est p as, à notre avis, sur une ques-
tion de p olitique extérieure que tombera le mi-
nistère Briand. Du moins, elle ne sera que le
p rétexte de sa chute. Il est d'ores ei îéià condam-
né p our des raisons de p olitique intérieure.

L 'adversaire le p lus décidé d" M. Briand, M.
Mandel , dép uté de la Gironde et ancien chef de
cabinet de M. Clemenceau , est certainement un
des hommes les p lus discutés de France. La vio-
lente camp agne menée contre lui p ar le « Matin »
et pa r d'autres organes, po ur, des raisons qui ne

sont point toutes désintéressées, l'a certainemem
diminué dans l'op inion, et il ne manque p as, dans
la maj orité même, de. députés qui ne lui p ar-
donnent p as l'omnip otence dont il j ouissait sous
le règne du Tigre. La Chambre n'en a p as moins
écouté d'une oreille attentive la p artie de son ré-
quisitoire qui avait trait à la p olitique intérieure
de M. Briand. Très habilement, le dép uté de la
Gironde a rappelé à la maj orité qu'elle avait été
élue, le 16 novembre 1919; sur le p rogramme du
Bloc national constitué p ar M. Clemenceau, contre
certains radicaux et contre les radicaux-socialis-
tes qui voulaient rompre la trêve de «l'union sa-
crée» pour rétablir la domination du f ameux grou-
p e des gauches. M. Mandel a accusé nettement .Vf.
Briand de prép arer sournoisement la revanche du
groupe des gauches sur le Bloc national, et de
p eup ler les p réf ectures et les sous-p réf ectures de
f onctionnaires décidés à f aire, dans deux ans, des
élections radicales-socialistes et même, au besoin,
socialistes. Il a montré comment cette évolution
se prépare dans l'op inion p ar des j ournaux qui
p assent p our ref léter parf o i s  l'op inion du p rési-
dentmdu Conseil. En dénonçant — à l'aide de f aits
gui devaient tout naturellement f rappe r l'esprit
de la majorité — cette esp èce de conj uration
contre le Bloc national, M. Manuel savait bien
ce qu'il f aisait. Il p arlait du reste à des gens qui
ne demandent qu'à être convaincus. La p lupa rt
des députés du Bloc ne sont 'p oint' opp osés à la
p olitique étrangère p acif ique et opp ortuniste de
M. Briand, mais au point de vue intérieur, ils
se déf ient de ce vieux routier de la politique qui
a p lus d'un tour dans son sac. Ils le soupçonnent
d'avoir secrètement p artie liée avec les adver-
saires de gauche du Bloc national, et, soit dit
entre nous, rien n'est p lus vraisemblable. C'est
p ourquoi les j ours du ministère Briand sont
comp tés. La maj orité le laissera tomber, à la
preiniêre occasion qui lui paraîtra i bonne, aa.cours de l 'hiver. L 'événement p ourrait même se
p asser p lus vite qu'on ne s'y attend, si l'Allema-
gne p renait ouvertement prétexte de la solution
donnée au problème de Haute-Silésie po ui
romp re les accords de Wiesbaden et accentuer
sa résistance à l'exécution des traités, ou sim-
p lement si la situation venait à se comp liquer
dans l'Europ e centrale. Au po int de vue des af -
f aires extérieures, le sort du ministère Briand
est en eff et  lié à celui de sa p olitique de con-
ciliation. Si cette p olitique se révélait ineff ica ce
ou dangereuse, M. Briand ne tarderait p as à
être f orcé de p'asser la main, car la maj orité du
p arlement ne le considère évidemment pa s
comme « l'homme à po igne » des grandes cir-
constances.

P.-H. CATTIN.

£ architecture en Suisse
jugée par un Français

De la revue Bâtiment et Travaux publics (Pa-ris) du 18 sep tembre 1921, nous citons l'articlequi suit, et que nous devons à la p lume du criti-que d'art bien connu qu'est M. Léandre Vaillat :
J'achève un voyage d'études en Suisse qui, dupoint de vue de l'architecture, de l'art décoratif,et de tout ce que j' ai appelé par ailleurs le dé-

cor de /q vie, est plein d'enseignements heureux...
La Suisse en effet me paraît être un des pays

les plus intéressants du monde relativement à cetobjet. Si l'on y trouve rarement, coomme cheznous, de ces magnifiques monuments de l'archi-tecture moyennâgeuse ou classique qui 'nous' ap-paraissent comme les somniets de. l'art dans tous
les temps et toutes les contrées, par contre on j*rencontre à chaque pas cette beauté moyenne,
des preuves de ce goût dont je voudrais tant qu 'il
inspirât nos bâtisseurs du Nord et de l'Est fran-
çais. L'amour du sol n atal, celui de la petite cité,
du village où l'on est nér le culte de la famille,
un certain mysticisme patriotique, religieux, fa-milial , équilibré par une appréciation mesurée et
prudente des événements, par un solide bon
sens, ont développé et provoqué chez les habi-
tants le goût du home, du chez soi, qui s'est tra-
duit par des maisons bien construites, conforta-
bles, harmonieuses, de jolis j ardins, des fleurs,
des fontaines, des villes bien entretenues; l'habi-
tude de recevoir pendant l'été de nombreux
étrangers, de les héberger, de les retenir, a
excité en eux le désir de multiplier les aspects
riants, séduisants d'une nature un peu rude; en-
fin le système politique lui-même, le fédéralisme,
la division de la Suisse en vingt-deux cantons,
c'est-à-dire autant de régions, de provinces, di-
rions-nous , la diversité des langues parlées, alle-
mand, français, italien, romanche, des religions
observées, la catholique et la protestante, a favo-
risé ce régionalisme que .nous encourageons non
comme un principe de dispersion et de morcel-
lement, mais comme un ' ferment- de variété sa-
voureuse.

D'où il résulte dans l'architecture beaucoup de
diversité. On en verra le témoignage dans une
publication fort intéressante entreprise par la So-
ciété suisse des ingénieurs et des architectes et
qui s'intitule : La maison bourgeoise en Suisse.
Ont déj à paru les fascicules consacrées aux can-
tons de Schwytz, de Schaffhouse, de Genève,
d'Uri , -de Saint-Gall et d'Appenzell. On y trou-
vera non seulement des plans, des vues, des pers-
pectives d'édifices , rraais 'aussi des détails de me-
nuiserie, de meubles, de serrurerie, de fontaines,
de consoles, etc.

Le régionalisme suisse se manifeste non seule-
ment dans les maisons, mais aussi dans les édi-
fices publics , par exemple les écoles. M. Baudin,
architecte à Qenève. a publié sur ce suj et un ou-
vrage précieux abondamment illustré, qui me pa-
raît indispensable à la bibliothèque idéale dont j e
parlais tout à l'heure. Enumérerai-je les hôtels
de ville , les fontaines , les auberges qui presque
dans chaque commune nous assurent de la solli-
citude charmante des habitants pour le décor où
s'écoule leur vie ?

En ce qui concerne les toits, puisqu'aussi bien
i' ai posé ici même la question , j' ai observé qu 'a-
près une période où l' on avait tendance à patinei
par avance les tuiles neuves, on semble revenir
à la tendance contraire, qui est de laisser faire-le
temps ; en quoi on imite les gens d'autrefois , qui
ne craignaient pas les couleurs crues, et s'en re-
mettaient aux années du soin d'harmoniser et d'é-
galiser la vivacité parfois discordante des choses
neuves.

Touchant l'urbanisme, après une érxxrue mal-
heureuse, où l'on a négligé les possibilités de
cette science nouvelle, maintenant on observe
scrupuleusement ses lois. Le plan de Zurich, le
cadastre de Zurich sont de pures mer-veilles;
l'école ffarchrteoture et celle des géomètres doi-

vent être données en modèle. A Berne, des ser-
vitudes d'esthétique pèsent rigoureusement sur la
construction; chaque fois qu 'un architecte veut
reconstruire une maison sur l'emplacement de
l'ancienne, il est obligé de s'inspirer de l'ancien
style bernois du XVIIIme siiècle et, en tout cas,
d'appuyer la maison noouvelle sur des arcades,
puisqu'aussi bien les arcades se prolongent, de
chaque côté de la rue, dans presque toute la ville.
Citerai-j e à Qenève les proj ets d'aménagement
de l'île dans laquel le sont actuellement les forces
motrices en liaison avec l'île Jean-Jacques Rous-
seau, à l'usage des palais administratifs, par l'ar-
chitecte Braillard ?« Et dans le même quartier
l'arrangement de la façade de l'hôtel des Ber-
gues en harmonie avec le paysage et les peu-
pliers romantiques de l'île Rousseau est d'un es-
prit délicat.

Comme cités ouvrières, j' ai étudié Freidorf;
j e pourrais nommer celle des aciéries Fischer, à
Schaffhouse; celle de Châtelaine, près de Ge-
nève ; celle des usines Suchard dans le canton
de Neuchâtel. Une organisation a été fondée à
Zurich, en 1919, sous le titre de Schweiz. Verbund
zur Fôrderung des Gemeinniitzigen Wohnungs-
baues (Union suisse pour l'encouragement à la
construction de logements dans un but d'intérêt
public) ; le but de cette organisation est de réunir
les forces des divers groupements déj à existants
ou à créer, et de leur assurer ses conseils et son
appui.

Dans les plans de ces cités nouvelles, dans leur
urbanisme aussi bien que dans leur architecture,
j 'ai remarqué (et les conversations que j 'ai eues
avec les techniciens confirment mon opinion
spontanée) une tendance vers le plan classique
à lignes droites, aux nobles perspectives (j e n'ai
pas dit le plan en damier) par réaction contre le
plan contourné, sinueux, qui apparaît à ces tech-
niciens comme un laissé pour compte du roman-
tisme. Les lignes sinueuses ne sont adoptées
dans le tracé des mes. que lorsqu 'il s'agit dt
voies ayant à .gravir une pente, à « épouser » un
pli du sol. Chaque fois qu 'on est en présence
d'un terrain plan, aussitôt on trace de belles ave-
nues directes et, pour la variété, on compte sur
l'agrément des arbres, des verdures des j ardins,
sur la disposition, le groupement des maisons de
trois ou quatre types différents. — Freidorf de
ce point de vue est typique. Cette tendance est
d'ailleurs conforme à celles de l'architecture et
de l'urbanisme allemands. Là en effet est «le point
noir » pour nous autres Français : l'influence al-
lemande est manifeste, indéniable dans une
grande partie de la Suisse, au détriment de l'in-
fluence française. On n'a que sourires, qu'ironie
pour la culture et l'enseignement de l'école des
Beaux-Arts de Paris, pour la manière dont le pré-
sent continue notre merveilleux passé. Cela tient
sans doute à l'enseignement officiel donné pai
cette école pendant trop longtemps, à l'esprit
chimérique, non réalisateur de son enseignement
à son ignorance des problèmes sociaux, des né-
cessités, des programmes de la vie contempo-
raine. Cela tient aussi à l'indifférence où nous
étions de ces questions de l'art vivant. Il est
temps, grand temps en vérité, d'y prêter atten-
tion, si nous voulons ressaisir un prestige auquel
nous continuons à croire, dur comme du bronze,
mais qui est réellement tombé en désuétude,
Qu'elle est donc loin de nous l'époque heureuse
du XVIII™ siècle où la Suisse, n'écoutant que les
conseils de ses j eunes gens enrôlés dans les régi-
ments du roi de France, admirait l'art de France;
où les patriciens de Genève demandaient les
plans de leurs maisons au fameux Blondel à Pa-
ris, où ceux de Berne demandaient les leurs au
délicieux Nicolas Sprungli, élève de Blondel ?

Léandre VAILLAT.

Notes d'Un passant
Il -sst certain que si l'on me donnait à choisir

entre le plus beau trône du monde et une coquette
bicoque au bord de la rivière — avec des rentes
convenable;, bien entenidu — j e n'aurais pas une
minute d'hréitahon. Je choisirais la bicoque et ie
partagerais idylliquement mon existence entre la
pêche et la chasse. Cela me paraît beaucoup plus
intéressant que de régner sur des' sujet s qui, neuf fois
sur dix, interprètent de la manière la plus fâcheuse
les meilleures intentions. D'ailleurs, je ne me sens
nulle envie de Rouvemer mes semblables. Tout ce
que j e demande, c'est que la loi et les hommes
s'occupent le moins possible de mes propres affaires.

Il faut croire, tout de même, que le pouvoir a
de 'Sérieux attraits pour ceux qui en ont goûté,
puisqu'ils cherchent presque tous à le reconquérir
quand ils l'ont perdu. Voye» plutôt notre impérial
Chariot. Il n'aurait eu qu'à se laisser vivre tranquil-
lement au bord du Léman ou du lac des Quatre
Cantons, où personne ne songeait à lui chercher
noise, et le voilà qui affrète un aéroplane pour aller
au-devant d'aventures et de soucis sans nombre —
au risque àe remettre le feu à la moitié de l'Europe.
Ah, Chariot ! comme on t'a mal enseigné la phi-
losophie !

Avouez que la vie est drôlement faite. Il y a, de
par le monde, des millions de bons bougres qui ao
c-pteraient parfaitement de prendre 1-eur retraite
dans un beau château, et qui ne demanderaient qu'à
ne pas s'occuper de gouverner leurs contemporains.
Ceux-là doivent trimer comme des malheureux jus -
qu 'à leur dernier souffle, tandis que ceux* qui pour-
raient couler des jours paisibles vont eux-mêmes au-
devant de l'adversité.

Ah, je vousira».-* !>icn aussi ¦"•'i* roi, ne fût-ce
qu'un j our... Mais ce serait pour avoir le plaisir
d'abdiquer, après avoir pris certains arrangements,
avec \me p^MUC étrangère.

Marsillac., i

Lcrd Northcliffe

Lord Northcliffe, le propriétaire du « Times »,
du « Daily Mail », de 1' « Evening News » et d'un
lot respectable d'autres j ournaux et publications
périodiques, est une des personnalités politiques
de premier plan de l'Angleterre.

Ses débuts furent modestes. Avant d'arriver à
la pairie, il s'appelait Alfred Harmsworth.

Alfred Harmsworth est un « selîimade man ».
Ainsi que l'avait fait en France Emile de Girar-
din, il voulut démocratiser la presse en créant
des feuilles à bon marché, dont la publicité cons-
tituerait la principale ressource. Sa tentative fut
couronnée d'un rapide succès.

Le « Daily Mail », à un demi-penny, se répan-
dit rapidement dans les villes comme dans les
campagnes anglaises, et atteignit un public nom-
breux que ne touchaient pas les grands quoti-
diens. Organe d'informations , ne laissant à la po-
litique qu 'une place mesurée, le « Daily Mail »
publia bientôt , à côté de l'édition de Londres , une
édition spéciale à Manchester, puis une autre à
Paris; à l'usage des Anglo-Saxons résidant ou
voyageant en Europe, qui tua bientôt le vieux
« Galignani' s Messenger » et rivalisa avec le
« New-York Herald ». Ce fut l'oeuvre maîtresse
d'Alfred Harimsworth ; elle lui valut une énorme
fortune et la pairie. Les méchantes langues pré-
tendent qu 'il choisit le nom de Northcliffe parce
qu 'il commence par un N, comme celui de Na-
poléon.

Sa puissance politique s affirma quelques an-
nées avant la guerre , lorsqu 'il devint proprié-
taire du « Times ». Le célèbre j ournal de la Cicé
se vendait alors 3 pence. II avait un format parti-
culier , était imprimé sur un excellent papier , pos-
sédait une rédaction d'élite et un état-maj or hors
pair de correspondants à l'étranger , mais il ne
donnait pas plus de matière que les grands quo-
tidiens à un penny : le « Daily Telegraph », le
« Mornmg Post », le « Daily News », etc.

En raison de son prix , il n'avait qu 'un tirage
modeste : 40,000 exemplaires environ , tandis
que les « penny papers » tiraient à 200,000 et
plus. Sans htSsiter, le nouveau propriétaire du

« Times » abaissa brusquement à un penny le
prix du numéro; la diffusion du j ournal augmen-
ta rapidement. Mais son autorité en fut plutô t
affaiblie.

On aurait tort cependant de ne voir en lord
Northcliffe qu'un brasseur d'affaires , un capitaine
d'industrie. Mais ce n'est tout de même pas un
grand journali ste, dans le sens élevé du terme.
C'est un iriruitif , qui comprend la psychologie
des masses populaires et des classes moyennes
et qui leur sert la nourriture intellectuelle qui
leur plaît. Il a ' dans ce domaine une certaine
imagination, et sait s'entourer des collaborateurs
qui peuvent le -mieux .le seconder dans la tâche
qu'il poursuit. Il n'a rien fait pour élever le ni-
veau intellectuel et moral des lecteurs de ses
publica tions, et flatte ;b*en plutôt leur goût et
leurs passions. Pour établir son succès, il calcule
sur leur ignorance et sur leur vulgarité.

Bien qu 'il ait franchi la soixantaine , lord
Northcliffe a encore 'l'allure souple et ie teint
frais. Il s'intéresse à la mécanique, pratique ia
bicyclette, l'automobile et l'aviation. Il fait en ce
moment, à travers le monde anglo-saxon, un
voyage d'observation et d'études qui a eu un
certain retentissement, notamment aux Etats-
Unis* et en Australie.

On sait que lord Northcliffe avait entrepris,
peu ayant son départ , une campagne d'opposi-
tion assez vive contre M, Lloyd George, qu 'il ac-
cusait de ne plus représenter l'opinion de l'An-
gleterre.

Un journaliste aswiwé
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PAR

GUY CHANTEPLEURE

Phyllis, redressée, essuyait ses larmes en suf-
foquant encore. Délicatement, adroitement, Ker-
j ean tira une à une les longues épingles de jais,
Ôta le chapeau incommode... Elle le laissa faire,
passive.

~- Vous êtes bon ! dit-elle. Oh ! Kerjean, je
ne veux plus recommencer cette vie... chercher
une autre maison... où l'on me maltraitera d'une
autre manière... 'je ne veux plus... Et , d'ailleurs,
qui donc voudrait de moi, après ce que Mme
Chardon-Pluche dirait... et peut-être même Mlle
Arguin ?... Les gens sont trop injustes , trop mé-
chants L. Tant que j 'espérais quelque clnse
pour l'avenir, — si fou que ce fût d'espérer, —*
j'avais du courage... Mais maintenant... Je ne
peux plus... Je mourrais... Oh ! mon ami, gardea-
moi !... Vous disiez que j'aurais pu être la se-
crétaire de Mille Albin... Eh bien, j e serai la
vôtre... Mais, je vous en prie, 'mon ami, gardez-
moi...

Kerjean était resté debout près d'elle. Très
doucement, sa grande main maigre et fine passa
sur les cheveux blondi...

— Ma pauvre petite, dit-il, j 'en serais très
Heureux, mais ne voyez-vous pas que c'est im-
possible ? Vous êtes très jeune, je n'ai que
trente ans... Vous n'êtes ni ma soeur ni rna
femme... Et le monde ne comprend pas tou-
jours... Si vous viviez près de moi, on dirait de
BOUS deux.'., de très vilaines choses-.

— Cela ne -me ferait rien qu'elles fussent
dites... puisqu'elles ne seraient pas vraies.

— Mais cela me ferait beaucoup à moi... Et à
vous aussi... plus tard , quand vous ne serez plus
l'enfant que vous êtes encore.

Un peu rassérénés tout à l'heure, les yeux de
la pauvre enfant se remplirent de désespoir.

— Alors qu 'est-ce que je deviendrai, dites ?
Oh ! Kerjean... si... « s'il » n'avait pas été si
cruel... si... j'aurais pu être heureuse... et main-
tenant, je suis comme une épave... et je n'ai
plus de force... plus... plus... plus !

— Mais nous chercherons... nous aurons une
bonne idée... tout s'arrangera, je vous le pro-
mets, fit Kerjean , caressant encore la tête pen-
chée et ne sachant en vérité de quoi attendre ou
de qui espérer la solution du problème. Oui,
demain , nous causerons, petite Phyl... et nous
trouverons quelque chose à nous deux... bien
sûr... Mais, ce soir, il faut être raisonnable... se
calmer... ne plus s'énerver... ne plus pleurer...

Elle eut un cri :
— Vous me gardez, ce soir ?
Il sourit :
— Mais naturellement, je vous garde... J'au-

rais préféré vous trouver un autre abri... Mais
l'heure ne nous laisse pas le choix... Et. puisque
vous êtes ici... je vais dire à Anaïk de vous pré-
parer la chambre de ma mère... c'est !a plus
belle de l'appartement... Vous y dormirez com-
me un bébé bien sage... Et... la nuit porte con-
seil, vous savez !...

Il parlait avec une bonté profonde et affec-
tueuse qui apaisait, qui rassurait. La je une fille
lui sourit , les larmes dans les yeux.

— Comme il est réconfortant de s'abandon-
ner à votre volonté, mon ami ! murmura-t-elle,
Je suis bien ici... Anaïk a vu tout de suite que
j'avais pleuré ; elle m'a appelé « mon pauvre
agneau ». Je crois, qu'elle est très bonne...

— Oh ! la meilleure des créatures !... La pre-
mière fois que vous êtes venue, vous l'avez
charmée... Elle rri'a dit : « Quelle malheur de voir
une douce petite reine comme elle travailler
chez des gens qui ne seraient seulement pas
dignes de la servir... » Et puis elle est très fière
que vous ayez apprécié ses gâteaux... Je vais lui
dire que vous nous restez ce soir... Mettez-vous
là, près du feu...

Comme elle obéissait, s'asseyant dans le
grand fauteuil de l'âtre, Jap sauta sur ses ge-
noux et s'y installa sans vergogne.

— Ah ! fit la jeune fille ! c'est votre petit
chien trouvé !... c'est Jap...

Elle ne permit pas que Guillaume fît descen-
dre Jap et baisa la petite tête noire...

— Pauvre Jap ! elle était toute seule, aban-
donnée comme moi... Vous l'avez recueillie,
comme moi , Kerje an... Mais, elle, vous pouvez
la garder... elle a de la chance !...

Sa voix exprimait une résignation si navrée
que Kerjean sentit ses yeux se mouiller...

Dans la belle chambre bretonne, Phyllis s'é-
merveilla.

— Oh ! que c'est joli... ce grand lit à colon-
nes, clos comme une petite maison... et tous ces
vieux meubles naïfs... que c'est joli... que cela
me plaît !

— N'aurez-vous pas froid ? demanda Ke'jean
avec sollicitude. Le feu vient d'être allumé...

— Je ne sentirai pas le froid., j'ai chaud au
coeur, mon ami... Oh ! Je vais bien dormir... Ce
sera comme si votre mère veillait sur moi, Ker-
jean... Et, peut-être, peut-être qu 'elle me don;
nera un bon conseil... en rêve... Oh ! Kerjea n,
votre chère mère... si elle était là... j 'aurais pu
rester, n'est-ce pas ?

— Ou i, ma petite aimoe !...
La sonnette tin-a... cette fois, c'était le mes-

sage de Colette. Kerjean le prit, reconnut récri-
ture et glissa l'enveloppe dans sa poche.

— Bonsoir, petite Phyl !
— Bonsoir, grand ami L.
Phyllis retint doucement la main du jeune

homme et, lui souriant dans les yeux, de tout
son regard :

¦— Une fois de plus, le Bizuth-géant a sauvé
la princesse ! dit-elle.

XI

Guillaume ne dormit qu'une partie -de la nuit
et s'éveilla soucieux, plus préoccupé du sort de
la petite Phyl , plus ambarrassé par le problème
dont il lui avait promis la solution qu 'il ne dé-
sirait le lui avouer.

A sept heures et demie, comme il déje u nit
dans la salle à manger en compagnie de Jap,
Phyllis entra , blonde et claire comme un rayon
de soleil. Anaïk la suivait, portant un plateau
sur lequel une tasse de chocolat fumait entre
deux assiettes de gâteaux.

— Bonjour , vieux Kerj ean ! fit la jeun e fille.
Anaïk m'avait apporté mon chocolat dans ma
chambre, mais j 'ai préféré déjeuner avec vous...

Une robe blanche, ample et souple comne
celle que l'imagerie prête aux anges, l'envelop-
pait de longs plis chastes. Elle ne s'était pas
coiffée ; ses cheveux étaient encore nattés de
chaque côté de son visage. A gauche, nouant
une mèche au-dessus de l'oreille , un ruban de
satin blanc formait une grosse bouffette.

Kerjean sourit :
— Bonj our, petite Phyl !... Ne serait-ce pas

là le ruban qui scandalisa Mme Chardon-
Pluche ?

Phyllis s'était assise en face de son hôte et ,
déjà, goûtait du bout de sa cuillère le chocolat
trop chaud.
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Ligne Le Locle — La Chaux-de-Fonds
Ensuite du retardement de l'heure légale en France.

dès le 26 octobre, le dernier train Le Locle -i La
Chaux de-Fond» No f 590, sera retardé de 50 mi-
nutes, afin de maintenir sa correspondance avec le
dernier train arrivant de Morteau , soit : Le Locle .
dép.83 h. 32 — La Cliaux de-Fonds, arr. 23 h. 50.

Lausanne, le 19 octobre 1921.
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il l'Extérieur
<w La hgiK dn roi Charles

[JsttJ?"* La Conférence des ambassadeurs envoie
un ultimatum à la Hongrie

PARIS. 24 octobre. — (Havas.) — La Conf é-
rence des Ambassadeurs, réunie lundi matin au
Quai d'Orsay sous la présiden ce de M. Jules
Cambon, a décidé d'envoy er aux rep résentants
alliés à Budap est l 'instruction de demander im-
médiatement au gouvernement hongrois :

1. De p roclamer la déchéance de l'ex-souve-
rain.

2. De s'assurer de sa p ersonne et de lui f aire
quitter la Hongrie dans les conditions que déci-
deront les Alliés, f aute de quoi ceux-ci décline-
ront toute resp onsabilité po ur les conséquences
qui po urraient en résulter p our la Hongrie.

Une proclamation de Horthy à l'armée
BUDAPEST, 24 octobre. — (B. C. H.) — Le

régent Horthy a adressé à l'armée nationale
l'ordre suivant : «̂  L'armée nationale m'a prête
serment et doit obéir, par conséquent , à mes
ordres. Seul le régent légalement élu a l'autorité
de transférer le pouvoir à Sa Maj esté le roi
Charles IV. Mais cela signifierait , dans les cir-
constances actuelles, la ruine du pays. J'attends
qne tous les membres de l' armée national e, fi-
dèles à leur serment, obéiront à tous mes ordres,
sans conditions. » Signé ': « Horthy, ministre de
la défense nationale. »
[flgj?* Les troupes de Charles se rapprochent de

Budapest
PARIS, 24 octobre. — (Havas.) — D'ap rès les

renseignements reçus à la Conf érence des Am-
bassadeurs, la situation en Hongrie se serait ag-
gravée. Les troup es de Charles app rochent de
Budap est sans rencontrer d'ailleurs une bien vive
résistance.

Le problème irlandais
ryflP> La crise devient extrêmement grave
LONDRES, 24 octobre. — (Havas). — Le

« Dai|y News » écrit : La, crise irlandaise est
très grave. Hier et avant-hier, des décisions fa-
tales ont été prises par les deux parties. Si le
point de vue de la délégation sinn-feiner est le
même que celui de M. de Valera, la conférence
devient impossible. 

Les réparations
rpÉ -̂ Un versement sie 1 milliard 200 millions

Il vient de Berlin
PARIS, 24 octobre. — (Havas). — Deux wa-

gons venant de Berlin, contenant un chargement
de 1 milliard 200 millions de valeurs, sont arri-
vés cette nuit à Paris par la gare du Nord , ac-
compagnés par un délégué de la commission
allemande des réparations. Plusieurs établisse-
ments de crédit de la place ont pris possession
ce matin de ces valeurs et les ont transportées
en camions-automobiles à leur siège social.

¦sswmjjMJ-" m ¦¦Mil'" 

Le cinéma H y a mille ans chez les Chinois !
Dans une revue américaine, le « World Ma-

gazine », un M. Sarg vient d'affirmer que le ci-
néma a été inventé par les Chinois il y a plus de
mille ans. Il possède des découpures d'ombres
datant de 921 et un scénario fort intéressant qui
faisait la j oie des Chinois d'alors. Ces ombres
sont animées de bas en haut, à l' encontre des
films modernes , et sont s^bien arrangées qu'un
opérateur habile peut encore en obtenir des. ef-
fets très curieux. Lorsque M. Sarg découvrit
ces ombres, il se mit à rechercher avec achar-
nement tout ce qui en art ou littérature pouvait
se rapporter à ce cinéma, et c'est ainsi qu 'il mit
la main sur le scénario original. L'origine du
cinéma serait donc plus ancienne qu'on ne se
l'imagine. Le scénario chinois met en scène « le
mari, la femme et l'amant » : il se termine par
l'inévitable poursuite et la punition de l'épouse
infidèle , tuée à coups de hache. Et les images
sont paraît-il , si bien faites que l'on voit la
hache s'enfoncer dans le crâne même de la cou-
pable.

Les distractions d'un chirurgien
L'« Opinion » rapp orte , à l'occasion de la se-

maine médicale de Strasbourg, une anecdote
dont nous ne garantissons pas l'authenticité. La
voici :

Le docteur Doyen , fort distrait , l'était même
lorsqu 'il opérait , ce qui inquiétait parfois ses
aides. Un j our qu 'il devait trépaner un patient ,
on lui saisit la main j uste à temps pour qu 'il
n'ouvrît point le côté du crâne qui se portait
bien. Le lendemain , autre trépanation. Ses aides
voulurent éviter un accident. Suivant l'habitude ,
le crâne du malade avait été rasé et badigeonné
de teinture d'iode. Pendant que le grand opéra-
teur se préparait , son second prit un morceau
de craie ,' et sur le tableau noir que formait la
teinture d'iode, il écrivi t : « Côté à ouvrir ». Le
plus drôle -est qu 'en arrivant , le docteur Doyen
n-e. témoigna pas la moindre surprise de cette
plaisanterie. Comme s'il avait à faire avec une
boîte de conserves , il se mit à l'oeuvre. Et quand
ensuite on lui parla de l'inscription , il répondit
qu 'il n'y avait pas pris garde.

La iiifet li 16 flirt
Réponse de la F. 0. EH, H.

Nous avons reçu la lettre suivante en réponse
à celle p arue le 21 courant dans nos colonnes :

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1921.
Messieurs,

Vous avez publié dans votre numéro de ven-
dredi dernier une lettre du syndica t des produc-
teurs de la montre relative à la manifestation
du 6 octobre. Permettez-nous , à notre tour , de
venir rétablir les diverses allégations contenues
dans ce long document.

Nous n'avons j amais exigé des chefs d'entre-
prise le renvoi du personnel à l'ouvrage. Quant
à l'idée que la manifestation revêtait un caractè-
re de grève cela ne peut être entré que dans
l'idée des industriels, qui ne veulent voir dans
cette manifestation qu 'une violation du contrat
collectif. Cela est si vrai que nous tenons à votre
disposition la correspondance échangée avec le
syndicat patronal et le Conseil communal.

Au suj et des harangues devant les fabriques ,
l'affirmation que nous nous serions livrés à des
attaques personnelles contre les membres , du
comité du syndicat patronal se réduit, si nous
rétablissons la vérité, au langage plus qu 'étran-
ge tenu par M. A. Jeanner et, vice-président de
cette association , qui a déclaré n 'avoir plus rien
à faire avec la F. O. M. H., ainsi qu'aux faits re-
latés à propos de la fabrique Election , qui a mis
en vigueur une baisse de salaires, au mépris de
la convention. -

Il est vrai de dire que cette mesure fut rappor-
tée le matin de la manifestation et probablement
sous sa pression ; mais chose curieuse, la direc-
tion de la dite fabrique n'a pas cru devoir en
aviser la F. O M. H.

Contrairement à l'affinmiation contenue dans
la lettre que vous avez reproduite et disant que
nous aurions , au cours de la manifestation du;
6 octobre, exposé les faits d'une façon tendan-
cieuse, inexacte, exagérée et en les accompa-:
gnant de menaces non déguisées, nous faisons'
remarquer à la population , qu 'au contraire, les;
chefs de la manifestation n'ont cessé d'inviter les-
manifestants au calme et à la dignité. Ils ontj
été compris de la foule qui est restée très calme,'
et cela en faisant violence à ses sentiments. Nous
répondrons donc aux protestations que fait en-
tendre le syn dicat patronal par une autre pro^
testation énergique contre la façon audacieuse"
dont le dit syndicat déforme maintenant les ;
faits.

Le syndicat patronal j uge opportun de faire al-
lusion aux pourparlers ayant trait à la fjaisse
des salaires, et à la j ustification qu'il aurait don-
née de cette baisse. Il oublie seulement d'aj o-i-
ter que la F. O. M. H. a répondu à sa justifica-
tion par des arguments justifiés eux aussi. D'ail-
leurs cette question n'a rien à voir avec la ma-
nifestation et nous sommes surpris qu'on la fas-
se intervenir à ce suj et. La manifestation du 6
octobre n'a eu lieu qu'ensuite du fait spécial de
la baisse à la fabrique Election.

Dans l'esprit des auteurs de la lettre patro-
nale il semblerait que la manifestation ne repo-
sait sur rien. C'est là une question d'apprécia-
tion. Nous sommes persuadés par avance que
nos ouvriers et ouvrières, qui répondirent par
milliers et par milliers à l'appel de la F. Ô. M.
H. sont d'un autre avis ! Pour eux la manifes-
tation a été très compréhensible.

On prête encore, dans la lettre patronale , l'i-
dée à la F. O. M. H., d'avoir voulu intimider le
patronat. Nous savons depuis longtemps que ce-
lui-ci ne se laisse pas intimider ! La façon dont
il poursuit sa campagne de baisse des salaires
le prouve assez. Le syndicat des producteurs de
la montre signale que des baisses de 20 à 40 %
ont eu lieu dans le canton de Soleure, dans la
vallée de Tavannes et de Moutier et dans les
Franches-Montagnes. Cela est vrai, mais ce fut
aussi un des arguments essentiels dont la F. O.
M. H. s'est servie pour s'opposer aux baisses de
salaires , car il est démon tré que dans ces ré-
gions, malgré les baisses importantes interve-
nues le travail est encore moins abondant que
chez nous. Donc, le remède préconisé par le pa-
tronat ne vaut rien et n'arrivera pas à guérir le
malade.

11 faut remarquer encore que dans ces régions-
là , les baisses ont été imposées au mépris des
engagements contractés et que des plaintes sont
portées devant le tribunal arbitral. Les produc-
teurs de la montre se gardent bien de le dire.

Il en a d'ailleurs été de même pour la Fabrique
Election. Conformément à la déclaration des dé-
légués à la commission mixte du 5 octobre.
Plainte a été portée, ensuite de cette déclaration,
au tribunal arbitral , le 6 octobre.

Permettez-nous, Messieurs, de relever encore
un passage de la lettre patron ale. C'est celui qui
tente d'accréditer dans le public l'idée que les
baisses de salaires auraient pour résultat d'oc-
cuper le personnel et de décharger la commune
et les pouvoirs publics. Ce passage n'est qu 'un
trompe-l'œil. D'une part, on veut, par de bons
sentiments, avoir l'air de défendre les intérêts
du personnel et. d'autre part, on n 'hésite pas à
diminuer des salaires qui ne permettent que tout
juste de faire face aux exigences de la vie. Il est
à peine nécessaire de relever la contradiction
contenue plus loin , lorsque le syndicat patronal
fait allusion à la perte d' une demi-j ournée* de sa-
laire occasionnée par la manifestation à quel-
ques centaines d'ouvriers.

Le patronat devrait saisir la faiblesse d'un tel
argument, au moment où il met tout en œuvre
pour provoquer une baisse de salaires dont la
conséquence serai t de faire perdre aux salariés
plusieurs demi-j ournées de paie, et cela chaque
semaine !

La lettre du Syndicat des producteurs de la
montre s'élève, en terminant , contre des actes qni
compromettraien t les relations entre l'associa-
tion et la F. O. M. H. Ce passage ne nous laisse
pas indifférents ! Si. j usqu'à auj ourd'hui , nos re-
lations ont été des plus courtoises, ce que nous
nous plaisons à reconnaître , ce n'est pas une rai-
son pour sortir désormais des bornes de la plus
élémentaire correction, ainsi que l'a fait la Fa-
brique Election , en voulant employer des moyens
autres que ceux prévus dans la procédure adop
tée j usqu'à ce j our.

Nous sommes toujours d'accord à discuter de
tous les problèmes, mais nous nous élèverons
énergiquement contre des moyens de pression
tels que ceux qui ont été tentés.

Comme le comité patronal , nous sommes dé-
sireux que la population soit à même de j uger
et d'apprécier les faits. Si le comité patronal
juge à propos de continuer un débat public, nous
nous déclarons absolument d'accord.

Pour la F. O. M. H.'La Chaux-de-Fonds:
W. COSANDIER. R. KUBLER.

Chronique jurassienne
¦̂ sf?" Dans l'horlogerie. — A la Fabrique des

Longines.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La Fabrique des Longines, Francillon et Cie,

S. A., à Saint-Imier, avait, dans le courant de la
semaine . passée, songé à la reprise partielle du
travail dans ses différents ateliers. Les comman-
des qu 'elle avait pu obtenir ne pouvaient, selon
ses dires, s'effectuer sans une réduction moyenne
des' salaires de 25 %.

Convoqués, pour être entendus sur Teins inten-
tions, une partie des ouvriers s'était déclarée
d'accord de réprendre le travail aux nouvelles
conditions, tandis qu 'une autre partie s'était re-
.fusée à signer la liste de consentement.

La F. O. M. H., aussitôt mise au courant de la
chose, publia l' annonce suivante :

« Les ouvriers et ouvrières travaillant à la f a-
brique des Longines sont inf ormés que, contrai-
rement à ce que déclare la direction de cette f a-
brique, la convention p assée entre l'Association
cantonale bernoise des f abricants d'horlogerie et
la F. O. M. H. est encore en vigueur et est va-
lable j usqu'au 31 décembre 1921.

En conséquence tes conditions de travail dé-
terminées le 27 octobre 1919 ne p euvent être mo-
dif iées que si 'les deux associations sont aaccord ,
f aute de quoi c'est le tribunal arbitral qui doit
être app elé à trancher.

Dans ces conditions, les ouvrières et ouvriers
membres de la F. O. M. H. n'ont p as le droit de
consentir à une baisse de salaires non admise
p ar les deux collectivités et ne doivent p as se
laisser inf luencer p ar lés insinuation tendancieu-
ses de la Direction des Longines. Tous doivent
ref user de signer l'accep tation à"une baisse des
salaires de 25 %. ¦»

Et une assemblée était convoquée vendredi
soir 21 octobre pour permettre aux membres de
la F. O. M. H. de s'orienter après le discours
de M. Robert , membre du comité central.

A la publication ci-dessus, la1 Fabrique des
Longines répondit :

« Respectons la vérité
» La Direction lies Longines n'a jamais dé-

claré que la Convention passée entre l'associa-
tion cantonale bernoise (îes fabricants d'horlo-
gerie et la F. O. M. H. n'était pas valable jus-
qu'à la fin de l'année.

« Elle prétend simplement user du choit qui
lui est réservé par cette convention (Art. 16)
de discuter la question de tarif directement avec
ses ouvriers et il n'y a pas de contestation si
ceux-ci sont <faccord.

» (Signé) : Fabrique des Longines. »
L'assemblée de la F. O. M. H. eut donc lieu

vendredi soir et décida de protester contre la
baisse de salaire de 25 % en déclarant nulles et
non avenues les signatures des ouvriers qui
s'étaient déclarés d'accord de travailler aux
nouvelles conditions.

Auj ourd'hui , la fabrique des Longines envoie
la lettre suivante à tout son personnel ouvrier :

«Au personnel ouvrier des Longines
» MlM.

» Désireux de procurer un peu de travail à
» not*e personnel , nous espérions pouvoir entre*-
» prendre de nouvelles affaires en rapport avec
» les besoins et la situation des marchés d'ex-
» portation et aux prix qui noxis étaient imposés.

» A côté des sacrifices que nous étions déci-
» dés de faire , il fallait en outre que les inté-
» ressés consentissent à une réduction de sa-
» laire d'une certaine importance. Un grand
» nombre d'entre vous ont accepté nos proposi-
» tions , et nous leur en savons gré, mais en pré-
» sence de l'opposition qui s'est manifestée d'au-
» tre part , nous préférons renoncer à nos de-
» mandes et rendre leur liberté à ceux qui
» avaient admis la baisse, car nous ne voulons
» pas leur imposer les rigueurs d'un conflit avec
» leurs camarades de l'opposition.

» Le travail ne reprendra donc pas aux Lon-
» gines comme nous l'avions espéré, et le chô-
» mage continuera pendant un temps qu 'il ne
» nous est plus possible de préciser.

«C'est avec un-profond regret que nous vous¦» en faisons part to»tt en laissa à cens qai ont

» empêché la reprise du travail la pleine res-
» ponsabilité des conséquences de leurs actes.

» Recevez, etc.
» Fabrique des Longines :

» Francillon et Co, S. A. »
La question en est là pour le moment, et l'on

se demande s'il n'y a vraiment pas possibilité
que l'on arrive une fois à tomber d'accord. La
situation n'est vraiment pas rose et l'hiver est
à la porte.
Tavannes. — Le train fantôme.

De notre correspondant de Tavannes :
Dès le percement du tunnel Moutier-Granges,

le tronçon de chemin de fer de la vallée de Ta-
vannes s'est vu passablement abandonné. On
a premièrement vu disparaître les rapides, puis
des trains de voyageurs et mê/me des trains de
marchandises. A un moment donné, le danger
devint si pressant pour les voyageurs de chez
nous, que de toute part dans la région commen-
cèrent à s'élever de nombreuses récriminations.

Auj ourd'hui , grâce aux efforts répétés du Co-
mité de défense des intérêts économiques de
la contrée, la situation s'est déj à un peu amélio-
rée. ,v Pourtant... Mais lisez plutôt, et apprenez en
même temps que les trains fantômes n'ont pas
seulement été imaginés pour épouvanter les fou-
les dans les cinémas, mais qu'on en peut voir
en réalité et qu'il en passe un tous les soirs et
par tous les temps dans notre vallée. Il suffit
pour s'en convaincre de se tenir aux abords de
la voie ferrée chaque soir entre 10 et 11 heures.
Le curieux qui tentera l'expérience ne sera pas
longtemps à attendre. Tout à coup, ses oreilles
percevront un léger bruit de roulement. Ce bruit
deviendra bientôt un vacarme auquel se j oindra
un fraca s de machine en mouvement et de fer-
raille disloquée. En même temps paraîtront trois
yeux fixes qui grandiront en s'approchant En-
fin passera comme une trombe une grande om-
bre bruyante et noire que la nuit engloutira tôt
après. C'est le « fantôme », autrement dit le der-
nier train Sonceboz-Malleray qui , après avoir
déposé à cette dernière gare tout ce qu 'il lui res-
te de voyageurs, retourne, vide et éteint , pour
passer la nuit et la j ournée du lendemain sur
une voie de garage de la station de Sonceboz.

Il n'y a pas longtemps, ce train rebroussait
déj à à Tavannes. Après maintes réclamations
pour le faire descendre jusqu'à Moutier, H a
été obtenu de l'avoir jusqu'à Malleray. Il est pos-
sible que cette retenue de la part des dire'c-
•teurs intéressés soit dictée par des raisons de
stricte économie. Tant mieux, si elle est bien
comprise.
A Corgémont — Un coup manqué.

Corr. — Par un des plus beaux soirs de la
semaine dernière, M. M., ferblantier , a failli être
la victime d'un attentat très simple, mais très
dangereux. On l'avait vu dans la soirée trinquer
paisiblement à la pinte avec un client du village
qui venait de lui remettre en paiement deux on
trois billets bleus. Et vers 10 heures, comme de
coutume, il rentrait à son domicile. Mais son
chemin tourne entre deux maisons et forme en
cet endroit un passage tout à fait propice à une
embuscade. Vous supposez la suite, et vous ne
vous trompez pas. Seulement l'opérateur avait
mal calculé. Au lieu du formidable coup de mas-
sue qui lui était destiné, la victime ne ressentit
qu'un violent courant d'air passant derrière sa
nuque. En ce moment, et pour des raisons diffé-
rentes, les deux intéressés durent certainement
avoir la même idée, car ,une minute après l'in-
cident il ne restait plus sur le chemin qu'un
gros gourdin abandonné.

Chronique suisse
¦38̂ "- Un incendie au Sentier — 4 maisons dé-

truites
LE SENTIER, 24 octobre. — Un violent incen-

die dont la cause est inconnue, a détruit lundi ma-
tin dès 1 heure, au Sentier, en quelques ins-
tants, un groupe sie 4 vieilles maisons, abritant
huit ménages. La plus grande partie du mobilier
et des fourrages sont restés dans les flammes.
Les secours ont dû se borner à la protection des
maisons voisines.

La Chaux- de-Fends
Commencement d'incendie.

Un chauffeur du garage des Coopératives Réu-
nies, rue du Commerce 79, était occupé ce ma-
tin à mettre de la benzine dans le réservoir
d'un camion automobile lorsque In magnéto prit
feu. Ce commencement d'incendie a pu rapide-
ment être maîtrisé à l'aide de sable, et grâce au
poste des premiers secours qui s'était rendu ra-
pidement sur les lieux. Les dégâts sont heureu-
sement peu importants et le chauffeur s'en tire
avec quelques brûlures légères. Il en est quitte
pour un moment d'émotion compréhensible.
Tramways en panne.

Nos trams ont été en panne une demi-heur*environ samedi soir aux alentours de 20 heu-
res. Un fil usé s'était rompu devant la Métro-
pole et il fallut arrêter complètement le courant
pour permettre à la réparation de s'effectuer
sans danger. Au bout de quel que 30 minutes de
patience, les voyageurs retrouvaient leurs
trams.



|̂E DERNIERE HEURE $̂^
Charles Ier a été fait prisonnier

ECn Allemagne

M. Wirth formera probablement le nouveau ministère
Les pourparlers anglo-irlandais sont difficiles

REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds. le 25 octobre.

Le troisième règne de Charles 1" aura été pl us
bref encore que les deux autres. Aujo urd 'hui
tout est perdu — et comme le descendant des
Habsbourg avait ' laissé chez nous sa p arole en
souff rance, on ne peut même pl us dire... f ors
thonneur. Fait prisonnier avec sa f emme — c'est
elle, paraît-il , qu'U convient de rendre respon -
sable de cette f ug ue aérienne et p leine d'imagi-
nation, car Zita a toujo urs porté les culottes
dans le ménage royal — f a i t  prisonnier avec une
amabilité plei ne de courtoisie et de déf érence,
l'ex-rol a été conduit dans un château des envi-
rons de Budap est, où il attendra la décision des
Alliés. On s'est demandé , à p lusieurs rep rises ce
qui avait pu sérieusement remettre Charles j f*î
sur le chemin des aventures. Nos lecteurs trou-
veront dans les dépêches une exp lication qui ne
satisf ait que le dramatique ou le romanesque.

« Les événements du mois dernier, les trou-
bles récents dont le Ty rol . la Bavière, le Burgen-
land ont été le théâtre s'éclairent d'un j our nou-
veau. De même l'opp osition acharnée des ma-
gnats hongrois — le Burgenland est leur p ay s —
contre la législation agraire et le rapp el de la
classe hongroise de 1900 que le « Daily Tele-
graph » signalait la semaine demilère. Tous ces
événements, écrit la « Gazette », sont la mani-
f estation d'un seul et même état d'espr it p érimé,
rétrograde et inf iniment p érilleux. »

Et sans doute ont-ils contribué à troubler la
cervelle de Charles. Il médite auj ourd 'hui sur lu
vanité des app arences et la f rag ilité des secours
humains.

La conf érence anglo-Irlandaise pas se par tou-
tes les phase s £un débat dif f ic i le  et p érilleux
que Virascible M. de Volera compl ique encore à
souhait.

Quant à la crise allemande, elle semble au-
j ourd'hui sur le p oint d 'être résolue p ar  la ren-
trée de M. Wirth. Aussi bien sa démission nê-
tait-elle qu'une f ausse sortie, destinée tout au
p lus à le dégager de l'attitude intransigeante
adoptée dans le conf lit haut-silêsien. P. B.

Le problème Irlandais
M. Lloyd George veut que l'on mettre de l'ordre

dans ses idées
LONDRES, 25 octobre. — (Havas.) — Il pa-

raît que la conférence irlandaise a siégé en
séance plénière pendant environ une heure, après
quoi les représentants de chaque partie se sont
réunis en petit comité. MM. Lloyd George et
Chamberlain représentaient l'Angleterre. On croit
que la réunion de ces comités est due à ce que
M. Lloyd George a demandé que l'on produise
des formules définies établissant les conditions
selon lesquelles les représentants de l'Irlande
sont disposés à continuer la conférence. Si cette
formule est trouvée, elle sera soumise à la con-
férence plénière. 

Un ouragan sur la Mer du Nord
(3s<P** Il cause d'importants dommages en

Scandinavie
COPENHAGUE, 25 octobre. — (Wolff.) —

Un ouragan épouvantable a sévi dimanche et
lundi sur toute la Scandinavie et a commis des
dommages Importants. Les communications par
eau entre Gjeds er et Warnemunde ont été in-
terrompues. Les communications téléphoniques
avec l'Allemagne ont cessé. Dans les ports da-
nois, de nombreux bâtiments ont coulé ou ont
sjité endommagés. Dans le Jutland septentrional ,
on signale de violentes chute de neige. La cir-
culation des chemins de fer a été Interrompue
à bien des endroits. Le port de Copenhague a
de hautes eaux.

nfiT* Sur la Basse-Elbe, des inondations
sont à craindre

BERLIN, 24 octobre. — (Wolff). — On
mande de Hambourg au « Berliner Tageblatt »,
qu'à la suite de l'ouragan qui s'est abattu sur la
Basse-Elbe et sur la mer du Nord, des inon-
dations sont à craindre. Déj à, dans les quar-
tiers de la basse ville, les flots ont envahi les
rues et les quais.
La tempête a également ravagé les côtes de la

Baltique et le littoral néerlandais
BERLIN, 25 octobre. — (Wolff.) — On man-

de de Kiel aux j ournaux que la tempête déchaî-
née dans la Baltique a causé d'Immenses dom-
mages. De nombreux bateaux de pêche ont
coulé à pic. Lé remorqueur «Claudine» a échoué
au large de Gabelsflach.

A Stettin, des milliers de tulles ont été arra-
chées des toitures et il a fallu barrer plusieurs
rues.

D'autre part, la « Berliner Tageblatt » ap-
prend d'Amsterdam que de nombreux naufrages
ont été signalés durant ces deux derniers jours
sur tout le littoral des Pays-Bas. C'est ainsi que
vingt naufrages sont déj à signalés. Les canots
automobiles qui s'étaient portés au secours de
naufragés en péril ont chaviré et plusieurs de
leurs occupants ont péri.

fl-v La îupeju roi Charles
Le Conseil fédéral ordonne une enquête

BERNE, 24 octobre. — Le Conseil fédéral ,
dans une séance tenue lundi matin, a pris po-
sition sur la situation créée par le retour de l'ex-
roi Charles en Hongrie. Il a chargé le Départe-
ment fédéral de justice et police de faire procé-
der par les soins du Parquet fédéral à une ra-
pide enquête sur les circonstances qui ont en-
touré le départ de l'ex-souverain. Cette enquête
s'étendra également aux personnes de nationa-
lité suisse qui pourraient avoir participé à l'en-
treprise.

Grande et Petite Entente sont d'accord
ROME, 24 octobre. — Une note officielle qui

vient d'être publiée dit que déj à à la fin du mois
de septembre le gouvernement italien avait eu
connaissance des intrigues du roi Charles et
avait entrepris une démarche diplomatique à
Berne ; mais le gouvernement suisse s'est bor-
né à rappeler Charles à l'engagement pris de r-e
pas partir sans préavis et Charles a répété sa
promesse. Encore avant que la fuite du roi Char-
les eût été confirmée, le gouvernement italien a
envoyé par l'intermédiaire de son ambassadeur
à Budapest aux représentants de l'Entente et
aux gouvernements de la Grande et de la Petite
Entente la confirmation de sa résistance absolue
à toute tentative de restauration des Habsbourg.
Déjà le 12 novembre de l'année passée, l'Italie
avait conclu un accord avec la Tchécoslova-
quie et la Yougoslavie contre le retour des
Habsbourg. Maintenant les gouvernements de
Prague, Belgrade et Bucarest ont été invités
par fil de convenir avec le gouvernement ita-
lien des mesures exigées par la situation actuelle
et de rester en contact étroit avec. lui. La Tché-
coslovaquie a communiqué qu'elle a donné l'or-
dre de mobilisation et le gouvernement yougo-
slave a informé le ministre des affaires étran-
gères qu 'il partage complètement le point de
vue de l'Italie. Les gouvernements alliés ont
également confirmé à Rome leur solidarité po-
litique.

La note conclut en disant que si le gouverne-
ment hongrois continue à remplir énergiquement
son devoir , le nouveau coup d'Etat de Gha/Hs
aura le même échec que celui de Pâques.

Les troupes carlistes en retraite
BUDAPEST, 24 octobre. — (Communiqué of-

ficiel). — Les troupes insurrectionnelles, placées
sous le commandement du colonel Oéstehbourg,
se sont retirées derrière la montagne de Cziker.
Les pertes de l'armée nationale , dans la journée
de dimanche, s'élèvent à 3 morts et 82 blessés.

BUDAPEST, 24 octobre. — Le gouvernement
régulier de Hongrie ayant repoussé les condi-
tions présentées par les carlistes, les jugeant
inacceptables, l'armée nationale a repris ses
opérations. Le combat continue. Les carlis:es
sont conta-mtment repoussés.
Les conditions du gouvernement. — Elles sont

sévères
BUDAPEST, 24 octobre, 14 heures 30. — Au

cours des pourparlers quî ont eu lieu lundi ma-
tin entre les représentants du gouvernement et
les représentants du roi, le ministre Kanya et
le vice-amiral Sarkani ont remis les conditions
du gouvernement qui, formulées en sept points,
ont la teneur suivante :

1. Désarmement sans condition, — 2. Les con-
seillers du roi . seront déférés à un conseil de
guerre. — 3. Les troupes seront désarmées et
amnistiées. — 4. Abdication définitive du roi.
— 5. Le roi restera interné en Hongrie jusqu'à
ce que la question de son départ soit réglée. —
6. Le séjour définitif sera fixé par les puissances
alliées. — 7. Les conseillers politiques du roi se-
ront mis à la disposition de la justice.

Les conditions du gouvernement ont été re-
mises au Dr Gratz, qui s'est engagé à les remet-
tre au roi en lui recommandant de les accepter.
Toutefois, une réponse n'a pas encore été don-
née.

L'action militaire des trouoes régulières a
continué et provoqué une retraite dégénérant en
panique des troupes royales. Le roi et toute sa
suite sont montés précipitamment dans les trains
préparés à leur intention et qui les ont 'condults
dans la direction de Komaron. Le gouvernement
considère son action militaire comme terminée,
car il est d'avis que le roi n'a plus aucune chance
d*e modifier la situation en sa faveur par une
augmentation sensible de ses forces.

Les généraux Pronay et Hej as se sont de
nouveau prononcés en faveur de l'armée natio-
nale. Hejas marcherait contre Csorma.

Etait-ce la dernière chance ?
VIENNE, 24 octobre. — Les j ournaux relèvent

que le coup d 'Etat coïncide avec le voyage de
l'archiduc Albert aux Etats-Unis, où il est allé
liquider la vente de ses biens â un group e f inan-
cier américain. L'archiduc Albert est le candidat
des p artisans du libre choix du roi en Hongrie.
La vente de ses biens lui procurera des moy ens
f inanciers énormes (on pa rle même de p lus de
deux cent millions de dollars). Le rot Charles a
évidemment voulu p rof iter de son absence po ur
tenter sa dernière chance, '

"̂fmmŴ Les carlistes dispersés, le roi est remis
aux mains de l'armée nationale

BUDAPEST. 25 octobre. — (B. P. H. Inoffi-
ciel.) — Ap rès un nouveau combat, les carlistes
se sont disp ersés. Leurs chef s se sont enf uis,
abandonnant le rot aux troup es gouvernemen-
tales. Le roi Charles a été conf ié sous les f or-
mes les p lus courtoises aux soins du colonel de
l'armée nationale Somenf alty.

Deux comp agnies d'Oszenburg f aisant partie
des troup es qui couvraient la retraite ont dû se
rendre; elles ont été f aites prisonnières.

Le roi Charles et ia reine Zita
prisonniers

BUDAPEST , 25 octobre. (Ag. B. C. H.) —
Le roi Charles et la reine Zita auraient été,
dit-on, faits prisonniers dans les environs de
Komorn. Ils seraient en ce moment sous
surveillance au château de Totis.

BSn. ^L.llena.a/sgrïxe
TsW" La crise ministérielle et la Haute-Silésie.

M. Wirth formera probablement
le nouveau Cabinet

BERLIN, 25 octobre. — (Wolff.) — Concer-
nant les conversations Inter-groupes qui ont eu
lieu lundi chez le président du Reich. (a « Ga-
zette de Voss » est en mesure de déclarer que
tous les partis, des populistes jusqu'aux socia-
listes, ont manifesté leur vif désir de constituer
un front aussi compact que possible. On est
tombé d'accord sur une déclaration de protes-
tation contre la décision de Genève conçue
toutefois dans des termes susceptibles de mé-
nager encore la possibilité de l'envoi d'un né-
gociateur avec la Pologne. La formule adoptée
sera soumise aux groupes dans le courant de la
journée.

Pour ce qui est des problèmes Intérieurs, au-
cun accord n'a été réalisé sur les questions fis-
cales. On sait qu'à l'issue des conversations
avec le président du Reich, les majoritaires
socialistes et le Dr Wirth ont été retenus quel-
que temps encore en conférence au palais.

Le « Berliner Tageblatt » conclut de ce fai t
que c'est au chancelier démissionnaire encore
que M. Ebert confiera le soin de former le nou-
veau gouvernement.

Cambrioleurs masqués
SEON, 24 octobre. — La nuit dernière, deux

cambrioleurs âgés de 25 à 30 ans, dont l'un mas-
qué, ont pénétré dans l'appartement situé au rez-
de-chaussée du coiffeur Dœbeli et ont sommé
M. et Mme Dœbeli, en les menaçant de leurs
revolvers, de leur remettre une somme de 1100
francs en or et en billets de banque, ainsi que
des bij oux d'une valeur de 195 francs. Les. deux
individus, dont l'un était de haute taille, par-
laient le bon allemand, ainsi qu 'une autre lan-
gue étrangère. La police a commencé immédiate-
ment ses recherches.

; __a^— 

La Chaux-de-f onds
Accident de motocyclette.

Un camion des Services industriels, conduit
par M. Geiser, est entré en collision hier après-
.mndi à l'angl e de la rue Neuve avec M. R. Mar-
chand, Chasseron 47, qui descendait en moto la
rue des Prés. Le motocycliste vint donner con-
tre l'arrière du gros véhicule et une chute assez
grave s'en suivit. Relevé et transporté à la Phar-
macie coopérative, où M. le Dr Bourquin lui pro-
digua les premiers soins, le blessé put être ra-
mené ensuite à son domicile. M. M. souffre d'u-
ne forte foulure au pied gauche et de quelq-ies
contusions légères. La responsabilité du con-
ducteur du camion semble entièrement dégagéî.

A L'UNIVERSITÉ

ÇX3& notre envoyé aspësslal)

Deux ans d'activité
Il appartenait à M  le professeur Jacquerod ,

recteur sortant de charge, de retracer en quel-
ques paroles, lundi matin, à 11 h., l'activité de
notre Ecole supérieure durant les deux années
qui viennent de s'écouler. Il l'a fait avec, la
simplicité d'un , homme de science, auquel sa
langue maternelle sert uniquement de trait d'u-
nion entre ses semblables et lui-même.

L'université, donc, a vécu de façon normale.
Elle réclame, il est vrai, de nouveaux locaux,
ne sachant plus où installer ses laboratoires,
ses instruments, voire ses élèves. Une salle
d'étude, par exemple, s'imposerait. On a crié
au Conseil d'Etat , qui a répondu : Misère ! Et
le temps passe. Le traitement des professeurs,
malgré leur détachement des biens de ce monde,
s'est élevé : force eût bien été, sinon, de les
faire habiller par -la communauté. Enfin , vérita-
ble innovation et heureuse surprise, « un la-
boratoire de recherches horlogères » vient d'ê-
tre définitivement installé. M. Jaquerod,' sur
cette réj ouissante révélation, cède la parole au
représentant de la Chambre suisse d'horlogerie ,
M. Paul Perrenoud , président, descendu tout
exprès, le matin même, de La Chaux-de-Fonds,
accompagné de M. Edouard Tissot. secrétaire.
A l'honneur de Ch.-Ed. Guilaume. — Un por-

trai t et un Fonds
M. Paul Perrenoud — pourquoi ne pas le

dire ? — montre quelque compréhensible émo-
tion. Rarement, l'industrie qu 'il représente
s'est trouvée à tel honneur . Devant lui, dans
l'Aula plus que pleine, se trouve réuni le sénat
universitair e au complet, le Conseil d'Etat, les
autorités communales -neuchâteloises, et le plus
distingué des publics. Pourtant , l'orateur ne se
trouble pas. Il reje tte sur M. Jacquerod l'hon-
neur du nouveau laboratoire et en retrace l'his-
toire. II le place sous la protection du nom de
M. Ch.-Ed. Guillaume, malheureusement absent,
et dont la Chambre d'horlozerie fait don à l'Uni-
versité d'un portrait , qui fera pendant, à l'Aula
même, à celui c'a erand savant Georges Ri-
gassï. Il annonce en outre la création d'un
« Fpnds Guillaume » destiné à subvenir aux
nécessi.<i8 des recherches ho.légères et qui, par-

tant , malgré les temps peu favorables, d'une
base solide, ne manquera pas de se développer.
Le représentant de la Montagne , qui termine
en saluant l'union de la science et de l'industrie ,
gagne son siège abondamment applaudi.

Professionnel ou universitaire ?
M. Jacquerod , dont le règne trépasse, cher-

che des images littéraires dont il sourit lui-
même. « Je suis la lune qui se couche, vous
êtes le soleil qui se lève. »

Le soleil, c'est M. Meckenstock. « Après le
cheval de course , répond-il , voici le cheval de
fiacre... » Ce genre inoffen-sif d'assaut , chez
nous, est toujours extrêmement goûté !

M. Meckenstock , juge cantonal et professeur
de droit , n'est point le Prussien à qui fait songer
son nom. Acclimaté depuis plus d'une généra-
tion, allié Dupasquier , il réalise le type accom-
pli de l'aristocrate lettré , portant beau , disant
bien, et préférant à la puissance de la pensée
la forme harmonieuse ou mordante de la phrasé.
Son discours fut un chef-d'œuvre d'esprit et
de distinction.

« L'Université, dit-il en substance, se profes-
sionnalise et souffre d'utilitarisme. Elle pâtit du
mal de notre temps et l'ambiance du règne des
affaires l'atteint. Le je une bachelier ne vient plus
lui demander la science, la grande science des
esprits supérieurs. Il ne lui demande que la som-
me limitée des connaissances nécessaires pour
gagner son pain quotidien. De sorte que, — à la
faculté de droit , par exemple — on se restreint
aux cours qui servent à préparer des avocats,
des notaires ou des juges, au mépris de la for-
mation, pourtant indispensable, de profonds ju-
ristes !

M. Meckenstock évoque alors une institution
idéale, où le besoin de produire ne pénétrera ja-
jamais. Il la rêve un peu en dehors de la vie,
sorte de Tour d'ivoire, — dont un sentier ne
descendrait pas moins à l'usine. On y travaille-
rait la science pure, que l'on verserait dans des
âmes pétries en vases ardents. On n'y parlerait
que le langage un peu baroque de la procédure
et l'on écrirait au fronton le vers immortel de
Samain :

L'inssorruptible orgueil de ne servir à rien™

Mais c'est là un proj et que l'imagination ca-
resse et que les yeux ne verront pas. Pourtant,
faute de cet idéal, les professeurs devraient
chercher à revenir à la Théorie de l'Art pour
l'Art, la seule qui conserve les vrais artistes....»

Ce petit exposé, il va sans dire, ne laissa pas
d'enchanter ceux qui I'écoutaient graves et do-
ciles. M. Meckenstock ne verra sûrement aucun
inconvénient à ce que nous remarquions ici que
les grandes idées sont plus souvent montées de
l'usine à la tour d'ivoire qu 'elles n'ont pris le
chemin inverse. En outre, il arrive parfois que de
parfaits juristes se montrent de tout mauvais
praticiens. Quant'aux hommes d'élite, que le nou-
veau) recteur se rassure : ils ne cesseront j amais
de surgir, car même au temps où les écoles idéa-
les dte l'Art pour l'Art existaient, réalisateurs,
ils surgissaient à côté d'elles ! Plus puissante
que toutes les Universités du monde, la vie fa-
çonne les grands citoyens qui dirigent les des-
tinées humaines. Le mépris hautain qui décline
n'y saurait rien changer. *

Eug. 0.

installation dn nouveau recteur
M. Ch. Meckenstock

le 24 octobre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes

u ta veille.
Demande Offre

Karis. . . . .  38.70 ;38.80) 39.415 <39.55>
Allemagne . . 2.75 i 2.80 3.45 - 3 50)
Londres , . . 21.11 21.12 21.32 2-1.32)
Italie . . . . . 30.70 . -20.70 21 50 C21.60)
Belgique . . .  37.90 38.30 39.10 39.30)
Hollande . . .183.15 182.90 185 33 185.50)
Vienne. . ., . 0.10 (0.10) 0.60 0.60)
\flW York \câble 5-32 5- 30, S 4 7  ' j 3/t518 Ior ( chèque 530 5 28i 5.47 i5.45)
\1adrM . . . .70  90 i70.80. 72.20 72.20;
Christiania . . 66.90 66.80 ) 70.15 70 20
Stockholm . .124.85 M24 85 127.20 1127 lo)

La cote «lu -change

Coupons et titres étrangers
Achat i-t vante , sans formalités», ans meil leurs 1 cours
Alfred GRÏESSEN , Agent , «• "ue

G£NÉvÊnnafe
Téléphones : Stand 3747 Tt-légrammesi : Griessesialf
.IH-52212-i; 15905

si âOtSIU mi

BESSE & C asicit TOUT
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Névralgie
Influenza

migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

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

les 3 officines des

Pharmacies Réunies
\& Chatix-de-Fonda. 18*39

ON TEINTCBEZSOI
tontes les étoffes avec les

couleurs Jraiins"
Assortiment complet

à la Nouvelle Drogerie
H. LINDER

i). Rue Fritz-Courvoisier 9
Teintures ponr blouses
Teintures ponr lainages
Teintures ponr le bois
Teintures pour le papier
Teintures pour les planchers
Teintures pour la pâtisserie

Dans toutes les nuances
en netis paquets. 1876s

Or i$ Karats

calottes
8 3j t et 0 lignes cylindre, ton.
genres, liquidation, sont de
mandées. — IScrire direction Hô-
tel Fleurs de Lys, La Chaux
ne-Fonds. 1665S

Cm CONSEIL DE DOCTEUR!... ]
I Si vous toussez t Ŝ\Si vous souffrez de la gorge, des bronches, (V^C  ̂ jj lu

ou d'affections chroniques des voies respiratoires /*j<=?x ' '«•«
n 'attendez pas que votre mal s'aggrave. §̂û^ - Ĵt^tw

Prenez sans tarder des 
^^ ^{̂ P^^P^^sv

«i flL*»aa i vM ( \ J*?ê Si / IÊÊiÊË!£$È&SÈmBs&ctBlltf feÇL X. K mJÊam / mÊÊumWsh
i /̂V w W W r \ Wê

à base de produits antiseptiques balsa- {, ' . ' ' S
miques et volatils , les Pastilles ' §§fll| \W%\
RIZA. imprègnent de leurs bienfaisan- BT - s||jlp 'Il
tes vapeurs tout l'appareil respiratoire ' ^^^^tm^^^^^^^^par où s'introduisent les maladies des ||||j |||É |il §_W

Les Pastilles RiZV s'emploient M ||I wlOW/JW
gorge : laryngites, bronchites ai- B WÊ y mÊ
guës ou chroniques, la toux et Sa Bl
toutes les affections des voies /ps W& 1̂1111

Prix de la boite Fr. 125 ' ^MF ff
Les Pastilles RIZA sont en vente dans toutes les Pharmacies

Dépôt général ponr la Suisse : Pharmacie Ps-incipale Genève 16733 j

Le dernier délai est f ixé au 31 Octo-
bre p our les commandes de

POMMES DE TERRE
mXPm VimlZ Si Vêtll ta f f 6  U X.

S'adresser dans tous nos magasins,

SOCIETE DE CONSOMMATION
journaux circulants

Service dans toute la Suisse.Tari i postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE G. LUTHY
••Jt-S — Léopold Robert — <*&

Gsffft-fta
Oa demande à acheter d'occa-

sion un coffre-fort en bon état et
de dimensions modestes. — S'a-
dresser par écrit , au Secrétariat
de paroisse de l'Eglise Nationale,
rue du Parc 18. 1648i

I 

Maison D. WILMR I
68, Rue Léopold Robert 68 La Chaux-de-Fonds K

Actuellement grande mise en vente de ; 1 !
Superbes MANTEAUX de PLUIE pour Dames et ' . .

Messieurs, fabrication récente, garantis imperméables j |
dernier cri Fr. 24.00 p|l| JMANTEAUX de PLUIE anglais , caoutchouctés noirs » 35.OO jft ;

MANTEAUX GABAU UINE , qualité riche > 48.OO
VESTES IMPERMÉABLES, extra forles pour * "

, sport et chasse » 8.50
PELERINES CAOUTCHOUC pour enfants , dep. » 13.50
GILETS DE CHASSE laine , » Î3.00
CHAUSSETTES LAINE (Américaines) la paire » *;9©
ECHARPES pure laine (Américaines) > 2.5© tj§
SAVON« à BARBE, extra , les trois pour » 1.60 * vSAVONNETTES de la Croix - Rouge Américaine ^ ÏJ

les 10 pour » o.oo . ¦
_-_„ GRANDS DÉMÊLOIRS corne > . .95
MM RÉVEILS depuis » 3.95

-V- /" Et une foule d'autres articles vendus avec d'énormes 'sacrifices H ;' • ':,]

Bretelles, Supports-Chaussettes, Bonneterie, _m
Articles de Toilette, Pinceaux à barbe, Paniers -d** voyage |

de ménage et à linge, Chaursures, etc., etc.

? B Grand arrivage d'aiuminium a bas prix.

| VOYEZ NOS VITRINES I 1
j I 08, Kue Léopstld Itoheit, «8 I

Envoi contre remboursement. 16717 ENTRÉE LIBRE.

I 

Maison de 1er ordre ; i
- fondée en 1863 - l '*

30, Rue Léopold - Robert, 30 Wm
La Chaux-de-Fonds Wm

Choix immense en WÊ

I 

VÊTEMENTS I
PARDESSUS I
Haute nouveauté pour hommes et enfants m

NOS PBIX « 16745 | - M
COMPLETS à partir de fr, 80.- [ |
PARDESSUS ,, „ 75.— I

«sa $°yez ^ comPare2 ! Wm

ï'BllitMl
Spécisiliste

pour les maladies des dames
Bt accouchements

de retour

Clinique
87, rue du NORD, 87

Enchàres_ publiques
L'Office soussi gné vendra aux

enchères publiqu es , le nsercre-
credi 26 os*lobre 1921. dé-
14 heures , à la Halle aux en-
chères, rue Jaquet-Droz, les
meubles et marchandises ci-après ,
désignés : P-30079-C

2 pup itres , 1 piano brun , 1 chai-
se de piano, 1 canapé , 1 table à
?uatre pieds avec tap is moquette ,

lavabo dessus marbre ,- 1 pen-
dule neuchateloise , chaises, 1 ta-
ble de toilette , 1 potager à gaz.
différentes vitrines , pots à tabac,
cartes postales , cigares, café, les-
sive, thé , chicorée, etc., eto.

La vente se fera au comptant et
conformément à la L. P. 16fi27

La Chaui-de-Fonds, le 21 oc-
tobre 1931.

OFFICE DES FAILLITES :
Le prénosé. A. Chopard.

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu de

relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 285
Mme Wilhelmine R O B E  UT

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL. Sablons 33
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 3 en tim-
bres: noste. Renseignons sur tout .

La laiterie Mêle ma
Halles Centrales

vendra exceptionnellement:
Camembert, la boîte, fr. 1.30.-
Itoblochonss, la pièce, fr. 1.40.
Brie, le demi-kilo, fr. 2.50.
Fs oduits exquis de l'Ecole de

fromagerie de Moudon. 16512
Se recommande. Brunner.

oflCS 0 BCOlB COURVOISIER

1 m&RDi CINEMA PâïHE JEUDI 1

Z m  
m TjjOTRE 9%m j] IIIIUI K I

OCTOBR E L'AmOTff viffle OCTOBRE I
1921 CAILLAVET et R . de FLERS 1921 H

8 % H SOIE LA FÊTE te VENDANGES 8 ¦/. H. SO.R 1
PRéCISES à Neuchâlel 2 Octobre 1921 PRECISES 

j

jj Mercredi 26, Jeudi 27 et Vendredi 28 Octobre M

«Hôtel de' Paris M
La Chaux-de-Fonds M

_ EXPOSITION _
H de , M

» Fourrures garanties»
1 ! Grand choix, beaux modales , prix très réduits M

^
Sdimiit Filss Fourreurs Juttiei K

On s'abonne en tout temps à L'Impartial

/ pour débutants /
Durée 3 mois Prix fr. 15*—,

¦ * *

Leçons tous les lundis et jeudis soir, à partir du
jeudi 10 Novembre, Le matériel est mis à la dispo-
sition des tireu rs. ¦ 16689

Inscriptions , jusqu 'à cette date, le mardi et vendredi
soir, dès 8*/s h., au local du Club d'escrime (Salle Oudart),
rue Jaquet-Droz 9 ou par écri t à la môme adresse.



» • • LIQUIDATIONllll fe
DîanA A venul 'e* °cca-
VI SBIIWB sion exception-
nelle, très beau et grand piano
bran, très beau son, nour le prix
de fr. 580. 16694
S'ad an btir. de l'tlmpartialv
T-o il lança se recommande¦ft allIOUSO pour tout ce qui
concerne sa profession. Tranu-
formation , Réparations. — S'a-
dresser rue des Jardinets 17. Té-
léphone 18.39. 16522

Essm8-pieds < p
na ê8r 0gai-

vanisé, (tapis métalli ques), sont à
Tendre à prix réduit, à la Serru-
rerie, 5, Rne Daniel JeanRichard .

16619
*fl9IT%i-&9> a vendre * ave0
«IQ|#I6I 4 casiers et écou-
lement, ainsi que plusieurs la-
pins. — S'adresser chez M.
Boillat . rue Général-Dufour 8.

Attention! I C^-1'
latenr recevra comme cadeau 1
magnifique pendule de cuisine. —
l.. Rothen-Perret. rue Numa-
Droz 12!). 14930

Réparations ue V0°D;
archets et tous instruments à
cordes. Travai l soigné. Prix mo-
déré. — R. ISeinert , luthier, rue
Léopold-Robert 59. 10790

Or, Argent, S^ïïftî
Platina sont payés au p*us
naUUU, hauts prix par M.
J.-O. Uug-ncussi. (Essayeur-Ju-
ré). Rue de la Serre 18.
Dntasrorc ncnchf»tolois,
m UbagOl S neufs, brûlant
tout comoustible , sont à vendre
à prix réduit, à la Serrurerie,
rue DanieWeanri chard 5. ¦ 16056

Hntf1 « Peugeot, 10 HP»,
flUtU 4 places, dernier
modèle, peu roulé, très économi-
que, marche Irréprochable. Com-
plètement équipée, à l'état de
seul, belle carosserie bleue foncée ,
A VENDRE pour cause de double
emploi. — Offres écrites sous
chiffres E. N., 16394, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16394

JBsst — ¦ lin nnfa.

A venczre geVîTrû.
lant tous combustibles, un dit à
pétrole, un canapé, table ronde,
linoléum, outils pour ereuseuse,
une roue en fonte, différents ou-
tils, abats-jour de lampes à sus-
pension, -s- S'adresser rue P.-H.
MathPV 81 , an 4me étage. 16'iR8
sfkA|||i M A vendre une
V l l U w DC i  chèvre bonne
laitière. — S'adresser chez M.
Allenbach, Petites Crosettes 11.

mm
Panclg... est offerte à desnoi-
JTUI19IUU selles. Dîner, fr. S,

16626
S'asl &n bur. de l'clmpartial.»

Jonno til l a s»cuani ***°** w«-
0C11UC UllC, dre, cherche place
dans atelier de tailleuse ou des
journées pour réparations, trans-
formations, raccommodages. Ecr.
«ous chiffres P. V. 15612. au
bureau de I'IMPARTIAL . 10612
nottlAicollo honnête demande à
L/ClUUlocllC faire nettoyages ou
lessives. On prendrait aussi du
linge à domicile à laver à la cam-
Dagne. — Ecrire sous chiffres F.
K. 16636 au bureau de 1'IMPAR -
TIS s 16686

Commissionnaire. ^Z '
jeune garçon ou jeune fille pour
faire les commissions, entre les
heures d'école. — S'adresser au
Comptoir, rue de la Promenade
ô. 16615

flammonî ln D'en ® courantUtilllUloBIiG ije tous les tra-
vaux de bureau, bonne sténo-dac-
tylographe et connaissant si pos-
sible l'allemand, pourrait entrer
de suite dans maison de gros de
la place. — Faire olfres écrites
avec Indication de références sous
chiffres 6. 0. 16554, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16554
On-demande S& •
Bonnes, Servantes. — S'adresser
Bureau de Placement , rue Daniel-
Jeanrichard 43. 1H599

On cnerche j ts0uunte S ÂZ
ménage soigné, de 4 personnes.
— S adresser rue Lèopold-Ro-
bert 25, p.u 2me étage. 16596
PflPCnnnP de confiance, ex-rei MJime périmentée est
demandée pour s'occuper des
•oins '' du ménagé d'une da-
me. — Se présenter, si pos-
sible à partir de 4 heures,
MontbrUlaiit 2, au 2me éta-
ge. ¦i-i mP-lnifs
Kez-ae-cnaossee i~_% upeiè.
ces, dépendances d'usage, con-¦liendrait pour 2-3 personnes. —
S'adresser Place d Armes 1, au
ler étage, à droite. 16635

Logement. ^0sS¦un logement de 2 chambres,
¦une (îuisinp et dépendan-
ces. — S'adresser rue de
rHôtel-de-ViUo 23, au rez-de-
ohauBsée à droite. 16699

Logement. prr causiUB Z
«site ou épqflue s* <* .->nvenir . loge-
ment exposé i" soleil , de 4 pièces ,
bout de corridor éclai ré, chambre
de bains. Maison d'ordre. - Ecri re
sons chsffres B. J. 16604 au
bureau de I'IMPARTIAL. 16604

Grande salle si/SX le:
rait à louer pour tout de suite,
pour n'importe quel emploi. —S'ariresser rue du Progrès 11 A ,
an 1er étage. 16598
I flrîomont 3 pièces, alcôve etUUgClUCUl dépendances, est à
louer rue Léopold-Robert, pour
tout de suite od époque à conve-
nir, fr. 65 par mois. 16531
8'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Logement. USrJïétX ™
dépendances. — S'adresser rue
Neuve 4. au ler étage , à gauche .ar* i-pg 1' hpnrps le malin 16172

Chamhnû A louer ciiumuie
UlldllIUI B. meublée, indépen-
dante, belle situation, électricité,
chauffage central. 164 4U
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
PihamhPÛ t>leI1 meublée, est aUliaillUl C louer à Monsieur sol-
vable. — S'adresser rue Léopold
Robert 86, au Sme étage. 16514
P.hiimhpO A. louer, pour 1« 1erUlldllIUI G, novembre, 1 cham-
bre meublée, à un monsieur sol-
vable. Payement d'avance. —
S'adresser rue Numa-Droz 121.
au 8me étaee, à droite. 1 6594
r.hamhiû a louer nuu meublée.UliaillUll/ _ S'adresser rue Nu-
ma-Droz 122. au Sme étage, à
drMtf» . 16625

WmT Chambre. f0lr=
bre meublée, au soleil, à Monsieur
tranquille et solvable, située a
proximité de la Gare et de la
Poste. — S'adresser rue du Parc
SI. nn *?me ét-ag". à syn nr-.h" 1.-VH7

A VPnSlPSS blauui* nucauA ,
ï CUUI C lampe électrique a

suspension, grande marmite, 1
table et des bouteilles. Convien-
drait pour la campagne. — Sa-
dresser rue D. P. Bourquin 11,
(Crètêts) , au rez-de-chaussée, à
droite. " 1660 1

Â nonripo faute de Plat-e* •** i"»i C11U» C (à 2 places) en noyer ,
ainsi qu'une table ronde, le tout
en parfait état! — S'adresser à
Mme Schneider-Benoit , rue du
Hollège 85. ¦ 16633

A vpnripp ' beau buffet ae
a ICllulC ses*vleej 1 armoire à
glace (à fronton), 1 lavabo. 1
1 glace, 1 commode, 1 table à
ouvrage, le tout i bas prix. —
S'adresser rue des Jardsnets 1 ,
au rez-de-chaussée , à droite.

16613

Rûpnoon avec matelas et duvet
DBI lbdU est à vendre. — S'a-
dresser chez Mme Andriès, rue
des Bois 6. 1 66-20

Biirnan mi|>islre- avec com-
um Bull partiments et un
grand tiroir , est à vendre à bas
prii, ainsi qu'une paire de sou-
liers laques No 43, n'ayant jamais
seul, — S'adresser de 9 h. do
matin à 2 h. de l'après-midi,
chez Mme Perret, rue du Parc
79. 16354
Â VPTlflPP une 8rande banque

ICUUI C (Je magasin, au Ba-
zar Parisien , stores intérieurs , le
tout à bas prix. — S'adresser à
M. Jeanmonod , rne du Parc 23.

Belle poussette r™Xul-S'adresser rue de Gibraltar 1, au
rez-de-chaussée. . 16515

Â VOs lt ipO a Prix modère, un
ÏCIIUI C réchaud à gaz (2

feux), avec plaque tôle , un ber-
ceau émaillé et une chais» d'en-
tant , usagés et en bon état. —
S'adresser rue de l'Envers 28. au
2me étage. 16521

Burean
On cherche à acheter d'occasion

un bureau américain ou ministre.
Faire offres avec prix à Case

postale 131. à Xenchàtel
P-2400-N 16496

<A remettre
dans le Jnra Bernois, pour le
ler novembre, ou époque à con-
venir, un 16501

Atelier
de

cordonnerie
avec outillage complet. — Offres
écrites sous chïrfies Novembre
16501, au bureau de I'I MPARTIAL .

â VENDRE
Quinquels électriques, lasn-
»es électri ques à tirage , Chaises
à via. bancs, pour vestiaires.
Etablis, Tiroirs pour établis.
Porte - manteaux. 1 lot de
caissettes pour expédition. —
d'adresser rue IVuma-Droz 128
au rez-de-chaussée. 166(16

Chars
à vendre

Plusieurs chars à pont et à
échelles, en bon état , seraienl
vendus a des prix favora bles -
.S'ariresser ehei M Arthur
Sleudler. rue Fritz-Courvoisier
11 . I.a l '.liaux-de-Fonds, 13581

sf^T0 Toute demande
d'adresse d'une annonce insérét
dans L'IMPABTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

POLISSAGE DE BOITES OR EN TOUS GENRES jj Bg »S.Rë C. SPAHR, ENVERS SU
ĝMBWMBMMMsWBMMaBnMHBssssssssM^

I ni éS iMÉsiries nouvelles
1 Buts et Conditions i Concours

. La Commission des Industries nouvelles lance un grand concours d'idées f
avec prix. Le Conseil général a mis, à cet effet , à sa disposition , la somme |

Ul de francs 3.OOO.—. 1
|j Cette somme sera répartie aux quinze meilleurs projets. Toutefoi s la

ifa commission se réserve de ne pas donner de premier et deuxième prix , si les %
HJ réponses ne sont suffisamment intéressantes.
',ii A. Les soumissions devront porter sur des objets qui ne se fabriquent S
|jj| pas en Suisse ou d'une manière insuffisante aux demandes du marché. Les ;
g J objets ou travaux présentés par les concurrents doivent servir soit aux be-
|P soins de nos industries ou de notre consommation ou encore de notre écono- [
| ' I mie nationale. Le prix de la main d'œuvre doit , le plus possible, être supé-
|?|1 rieur au coût de la matière de fabrication.

Ul B. Les possibilités d'écoulement doivent être indiquées dans le projet j
|§ présenté. fi
. j C. Le concurrent doit indiquer quel est le matériel ou les matériaux né- t
i I cessaires à la fabrication. |
K D. Chaque personne prenant part au concours doit indi quer le bud get
WL d'exploitation , le prix de revient et le prix de vente (ainsi que le prix de |__ vente de la concurrence éventuelle) . |
^| 

E. Le 
projet doit préciser d'une façon absolument détaillée quel est le P

, H nombre d'ouvriers ou d'ouvrières capables d'être occupés à cette fabrication. !
h.-] F. Chaque soumission sera accompagnée de l'objet décrit ou de son
E-";.-* plan. Au cas où l'objet ne pourrait être présenté en même temps que la sou-
ff l  mission, le plan devra donner des détails précis à son sujet. 1

P | G. Chaque travail présenté sera enfermé dans une grande enveloppe, I
III sans aucune indication de la source.et de l'auteur du projet. La première
fl page de la description de l'objet ou du plan sera laissée en blanc. Sur cette

' page figurera seulement une devise ou un molto quelconque. La grande en- [
jfl veloppe contiendra une seconde enveloppe, plus petite , sur laquelle le con- f
gi current écrira également la devisé de son projet. C'est dans cette seconde en-
r \ veloppe, fermée et cachetée qu 'il mentionnera sur nne simple page blanch e,
;p| son nom , sa qualité et son adresse. t

fil H. Afin de donner à chaque concurrent toutes les chances de faire va- 1
y y% loir son projet , le jury se réserve de faire appel à des personnalités compé- |
, fi ; tentes pour juger chaque travail au point de vue technique de sa valeur
, * ' économique.

' I. Chaque concurrent pourra indiquer s'il réserve ou non, ses droits de

Il K. Les projets devront parvenir en mains de la i
commission au plus tard le 30 novembre 1921, à 18

m heures et seront adressés à M. Paul GIGON , président
Il de la Commission des Industries nouvelles, Beau Site
î-p 19, La Chaux-de-Fonds.
Il L. Le jury attribuera les prix suivants aux meilleurs projets :

un prix de t'r. 500.—¦, - -! deux prix de Fr. 400—
RR deux prix de Fr. SOO.—
H un prix de Fr. 200.—
J|J neuf prix de Fr. ÎOO.—
" 1 Le jury se réserve de ne pas attribuer de premier ou deuxième prix au
Bj cas ou les réponses ne seraient suffisamment satisfaisantes .

I La Commission des Industries Nouvelles.
^s| 'î£i''r̂

r-
* • - 88K " -'"" ~" " BEMB̂  9BBH8B R̂ j|KSi!r?ilftflÉB̂ W

Bip Nationale Suisse I
Neuchâtel

Garde et Gestion de titres
Location de coffres-forts

Placement de capitaux
Avances sur nantissement d'obligations

Escompte d'effets de change, de chèques
et d'obligations dénoncées |

Encaissement d'effets de change, dé coupons etc, jj?
Virements 1

Chèques sur la Suisse et l'Etranger i

J. H. 13110 Z. 12925 fi

'éCONOMISEZ- ! ¥̂ ^^k̂mââ̂ m
OOUR le blanchissage,' «K

*
^
£. ?

A employez la méthode y  l̂ ^S/mN.Sunlight : f i  ' UÏÏW \
Tremper ~ le ' linge, lé V'̂ i ' " v5u, m
frotter légèrement avec / // Mlr<r~ ' /y ^T^L
le savon Sunli ght, le f / j y S M ^^̂ &ff lrff l ^ k / '
rouler, le plonger une (fffj/k mW *Y///m / / / / / /
heure dans l'eau bouil- îWà pf ^̂ W j é u ^ ÛM/ i i
lante , puis le rincer. , /fK l/f w' Jf/I r d&Xjf f lH w/ / /
Vous obtiendrez ainsi ^̂ Cĵ ^-' 

,lK^'^LJÉjMf/i
un linge d'une blan- -̂^

 ̂ ^̂ ^̂ ĴwWy/t
cheur éclatante , tout en HKrWJ— I JlS5s«S '' "'̂ '

^économisant  savon , î5^̂ J __L^ B̂S9 '¦ ' fi
travail et combustible. ÔSË&sÈi 1

x a b  '' Wmi ĵMfymi 
¦¦̂ ' ,J

' " " ~ " JH-8242-B 16507

iissiis Chaussures
Grande baisse ¦"Jsr
Article s d'Hiver

Ire cfxa.sE»*li-té>.

EMILE RAUBER-GIRARD
104, rue du Paro, au 1er étage .

Ul III Mil Illllll MIIMIirTT~"'™MTsrlsssTTsssrTM"TM~r™,"M^̂  —

Coopératives KÉunies
Ointe nouv Blle

i Fr. 0.60 le kilo
En vente dans tous nos Débits, leroe

Pour le Ternie!
Adressez-YOUS

Maison Bshler
Léopold-Robert 39 Téléphone 9.49

pour tout ce qui -soncerne
Démènagements,|Réparations, Transformations
sanitaires, Chambres de bains, Eau, Gaz, Elec-
tricité, Lumière, Force, Sonnerie.

Travail exécuté rapidement et . au prix les plus
raisonnables. 16640

! L'ORP HELINE
de Louis FEUILLADE

COMBUSTIBLES
• —

Anthracite Belge pour fourneaux inex tinguibles ,
Briquettes < Union » , Boulets Belges, Houille el
Coke. Spécialité de CHARBON de foyard

JEAN COLLAY
Toiéph. 14.03 Rue des Terreaux 15 xsuéph. nos

Livraisons rapides et soignées. 16700

(seraient placés de suite, contre bonnes garanties , dans
commerce , industrie ou entreprise , si possible avec part
active. — S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 16592
A. ÉCHANGER une 16666

-̂ -cutoatMLoTollè
contre dits Combustible

Offres écrites NOUS COJUBUSTllîLE 16666
aa bureau de 1 I M P A R T I  A L.

Llmprimepie GOURVOESIER t ẑ tï^classement vertical , avec ou sans découpage des ong lets.
W&LT Echantillons sur demande "T^B



tau-de vie oe K
mire (pommes et psii ress) Ire qua
st** . KIIVOL depuis 5 li tr p » . n fr.
2.50 le l i t re " .111-6-207-B
JEAN SCHWABZ & Cie

Ui «tiii *-rirt  Aarau 16-J5 2
Ci- . lev ant  W Riipn» cr & Ci»

7 VERSOiX 7
Pantalons milaines , doti-

i t |p*i »»| non -  umblés .
Gilets avec et sans manches
Hanches noires seules pour

¦ i l e i K .
Gilets cnasse.
Gilets vaudois.
Manches pour gilets de

clsas****
Chemises couleur.
Blouses Horlogers .
Complets mécaniciens.
Tabliers vert-bleu pour

[mi tie is.
Tabliers tonne liers.
Blouses fil bleu pour ngri-

c i i l iH u r *  164'2!1

Prix très modérés
5-/. à. E N. & J. 5"/ 0
Ch. SsXNTSrni-HIKSIG

UUUUUUUULIUULILIUUUUUL J

aDDDaaDDDnaDannnDQD
Hffiietalla vieux , capitpux.
IfAISiOlla agréable 1 Cfl

le lit re LJU
It/lnsnat doux - tor t lttan t.
IVAUSbdl moelleux l it»

le litre LlU

Malaga doré \f 3.80
Inscription dans le carnet de

ristourne 1H729

liityoïiiiÉi
anonnanDannannanaDD
l_H_n_ll-ll-ILJI_ll_ll_ll_I LJUII_H_»_ILJL_H_IL -'Si
imperméables
pour Dames et Messieurs

Prix uni que :

Fr. 9*9.-

Pelerines
caoutchouc

pour enfants

^aurice ^eill
55, Rue du Commerce, 55

linvoi au Dehors contre rem-
boursement franco. 11624

Fumeurs
Profitez avant la hausse prochaine
Tabac Maryland supérieur

pous* la pipe
à fr. 5.35 le kilo

J.SCHNLIER
Manufacture de tabacs

14, Rue Neuve, 14

Avis aux agriculteurs
A vendre un wagon de 16718

betteraves
fourragères , a 7 Fs-. les 100 ki-
los pris en Gare. Se fa i re ins-
crire au Café M. Maurice
Hlatlhez rue -les Grandes 5,
jusqu 'au 31 octobre.

MÉfli WWÏI
BnnaBinnnni l-'lciss-i

Porteur
de_pain

On cherche pour do suite un
porteur do pain. 16725
S'adr an bnr. de ( «impartial *

HORLOGE R
oiini ini s sant  tomes I*- .-, p u - i i - s  -se
la montre ancre , mi re ra i t  en rt*-
iit iom rsTec hnnnt * Mil l i on,  poil
comme chef vistlleur , décot-
teur, ete. *" ran uu-si  *ii-i(><>sé n
fabriquer  quelques montres par
mois. E v e n t u e l l e m e n t  apport d' un
lond*. -i» 2 à 8000 fr., comme in-
téressé -ans la mnison. Discj é-
tion absolue. — Offres par écrit
sous chiflres H. It. 1611-5. an
bureau de I'IMPARTIAL. 16466

BBaMHsssssssBssssMsssMMsMBg

ACHAT et VENTE de

Machines à arrondir
neuves et usagées. RÉPARA-

TIONS, prix modiques.

-duION Fête
12, Rue Marna-Droz 12

IIEBIUIÎIÎI
Italienne

Professeur :

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

Illme étage

Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

—.NIMBH..BI

LISEZ
A vendre un lit de fer, un

lit en bois fraîchement remon-
té, étagères, table ronde ,
commode-buffet, un canapé
parisien, une machine à cou-
dre ; le tout à très bas prix.
Véritable occasion. —, S'a-
dresser rue du Progrès 6, au
ler étage, à droite. 16730

on aemanae
-le suite Donne IH HI T&H 16788

couturi ère
expérimentée. — S'adresser par
écrit à Case postale 2861, a
l .issrano (TuRsin).

Pour ~~~

OentÎNteN
A louer pour le ler novem-

bre 1921, au (îentro de la rue
Francillon, à ST-IMIEE,

Locaux
installés pour Cabinet dentai-
re, —r S'adresser à M. Ch. Hu-
ber, 18. rue Francillon 18, à
Saint-Imier. 16716

Monsieur du dehors deman-
de une 16714

Chambre meublée
si possible indépendante, com-
me pied-à-terre. - Ecrire BOUS
chiffres J. R. 16714, au bureau
ds 1*« Impartial ». 

Buâet ae service. V«en '
après 3 mois d'usaae , un superi»
budot de service a 5 portes , arti
ele riche cédé à extrêmement b'i s
prix . Pressant. — S'adresser
rue du Progrès 19, au rez-de-
chaussée , à gauche. 1672-2

Même adresse, à vendre un
sucer] ^ivsn.

.e succès croissant
sbtefln parioui. par le Tiiê
Béguin, n 'a pas mati( |tié
le provo i |uer l'apparition S I PS
mila i ions  i |ui accompa gnent
névi tablement  les produiis
lyant  coni|uis la faveur  du
public.

Ces imi ta t ions  grossière?
iotvent  être si gnalées , afin
|ue chacun exige le véritable

Thé Béguin
|ui , seul , par sa composition
•alionnelle , basée sur des
itudes spéciales sur les prin-
:ipes actifs de nos plantes in-
Iis7ènes, garanti  une

îlîicacilé absolus
lans toutes les maladies dont
'origine est un sang vicié ,
elles que :  clous , démangeai
ions , dartres , eczéma , verti
îes, plaies , varices , etc. Il
Dent être pris sans aucun in*
'onvénient , d' une façon pro-
ongée. 8202

Le Thé Béguin ne se vend
in 'en boites cachetées de 2 fr.
aniai * au détail , dans les 8

Officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

GARAGE
A LOUER, pour le ler no-

vembre , grand garage particulier,
situé dans le quartier des Fabri-
ques. 16588
à'adr au bur. de r«Impartiab
¦ •

A VENDRE

beau domaine
situé à proximité de La Cliaux-
ie-Fonds , comprenant 45 poses
ie belle terre labourable , ponr
la gante de 10 vaches et S clie-
raux. Eau et électricité installés
dans la maison , fosse à psirin
avec vanne. Situation magnifique
avec beanx ranporl s . — Ecrire
sous chiffres V. D. 16467. au
bnreau de I'IMPARTIAL. 16467

lUfiats et Ventes d'Immeubles
EdmondJEYER

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

R ollû Vill a r'cne 8* moderne
DBIIG Vllld, avec hall, grande
terrasse, beau jardin, vue superbe.
- Prix, Fr. 45.000.-.

ÉÉ-ÈÉ-Piagsi, ÏL
de maîtres avec superbe atelier ,
appartement riche, grand jardin,
disponible pour de suite.

Croix Fédérale 2 K,,
belle maison genre villa, ave c
beau jardin. 

PflPP L\1 Brande maison avec
lai U Tl. beaux appartements
et atelier. 

Qnpna 71 Jolie petite maison
OBI le II. avec 3 apparte-
ments, cour. 

Çpnno QR derrière la Mé-
OGiiu au, tropoie , coin de
rue, avec magasin de coiffure.

Dnnp Q1 Grande maison,
I dib 01. quartier des Fabri-
ques, beaux appartemems , cour,
bel atelier facilement a faire.

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

FACILITÉS DE PAYEMENTS
un acomote suffi -*,

S'adresser au Bureau , fille
LÉOPOLD ROBERT 9. (Rsception
de 2 à 5 h. après midi. 16864

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

H pus luttons contre la vie chère ||
fl en llqiildattf nos p

jt à îles prix I
¦ inouïs.9e te®« .marché- I

tzr.Jt. aCOOCXa

Liquidation générale

i~ HHB

VINS Français
en bouteilles

ST-GEORGES 1919 la bouteille sans verre Fr. 1.50
MAÇON 1919 „ ,, „ „ „ 1.75
BOURGOGNE 1919 „ „ „ 1.60

C3«-o-û.t©sn less !
INSCRIPTION DANS LE CARNET DE RISTOURNE

- Société de Consommation -

Scierie L Rentier I
Eplatures I

Grand chois de ¦

BOIS DE MENUISERIE g
de loutes dimensions k

LAMES rabottêeis '

I

pour p lanchers , clapiers , poulail lers |j
Charpentes - Aformages - Carrelets,

Lattes - Liteaux - Perches, etc. §
Fagots, Sciure, Buchilles , aux prix les 1

plus avantageux. ,
SSII s n i asi hiiii ¦—MM—M——— summu m

C'est grâce à notre nombreuse clienlèle. que nous p Wff
pouvons faire, à de-s prix toujours aussi avantageux : 'Amm

Ressemela ges et tal Tages pr Z^rs' FI lïî M
s> » enf .dep fr.3.50 JÊBam

Gbaassiires neuves ^c^cc ^.̂ ^
SmW On fait l'achat et vente de souliers usagés 'BMS

Maroqnines-ie neuve et réparations en tous genres
Se recommande. Travail garanti et soigné.

MAGASIN ET ATKLIER

Jim.** Farel , Rne da Nord 1
Nous venons de recevoir

un dernier envoi de 16727

magnifique marchandise, le kg. Fr 0.60

- Société de Consommation -

Cuisinière
On demande pour courant Novembre, dans ménage

soigné de deux personnes , de La Chaux-de- Fonds, une cui-
sinière r- àchanl très bien cuire et parlant français. Gages,
frs. 100.— par mois ei vacances chaque année . Très
belle place pour personne qualif iée , el t rès honnête. Dis-
crétion as<urée. — Offres par écrit , avec copie de certificats,
sous chiffres A. H. 16724, au bureau de I'IMPARTIAL . >

16724

Avant l'il i ve r
JŒ  ̂ une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

Thé Séguin
le meil leur dépurat i f  connu qui , en iiebarrassant le corps
îles Impuret és qu 'il ronl ienl , rem! capable de supporter les
rigns-nrs 'le notre cl imat.  En outre :
il «jus *rit les dartres , boulons , démangeaisons , clous

eczémas , eic;
il fait dinpnrniti-e consti pation , Tertiges, migraines .

digestions dif f ic i les , etc. ; 16178
il parfait la gusîrisssn des ulcères, varices, plaies ,

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

La boite, fr. S.— dans les trois officines des
PHARMACIES RÉUNIES

La Cisaux Oe-Fonds.

Reçu de Paris
an deuxième envoi de notre

Manteau
réclisme 1H781

pour dames et jeunes filles
en béais dran Maria. Vert
Noir. Bruo ct Rallier,

rioliessient brodés
Pr. OS.-

45.a 39.-
A L'ALSACIENNE

22, Rue Léopold-Robert , 22

ËËïïitHUj|ISE! s
m-m^s OUVERT AU 

PUBLIC rv—mm-^J Grand Jardin ombragé v^-s
Vastes locaux — Repas à toute heure
OF-1078-N Spécialité de poissons 13009

Corcelles- Confiserie-Pâtisserie
GffUOndrèChe AT-E"fureg^d^nro^mité¦ ii- la (iaie). Café Tbé Gtsucolat. Pàii -*sf-rie variée. Tea-Room-

Jartisn. Tél. 1.88 __r Ossverl le dimasiche. FZol5N 8172

Pension Jlpenb' lick" Oberriad "SSa.1*
OBERLAND BERNOIS j !ift-i97B 9149

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

Pronr. A. FRBY-GLAOS.

Clin de EOOHiïlI
SUR HORAT

Pension-lamille. Agréable séjour de campagne , grand parc, beaux
omninges , clian.bres confortables, cuisine soignée. Pri x, fr. 6.—
et 6 50 par jour. '2404

Mme Zicgenbalff-Taveriiey.

CHAILLY - SUR - CLARENS - MONTREUX
Hôtel - Pension MURY „

»"UMS Station du Tramway. Agréable séjour de / V'io
" h" 'i campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. Soc "*
tVA^*! Prix île pension de Fr. 9.« à 10.» par jour , mmw (SS

YVERDON LES BAINS -̂ .1
PU D C f1 R M RI II É t f  Goutte , Gravella, Rhuma- \ 3 min. deUUII L I s U I H U i n C L  \Usme, Voies respiratoires ' l'Etablissement

Cuisine renommée. — Prix modérés 12C47
(Séjour de campagne agréable. — ROHKER-BACH, prop.

¦—B——mr——rnrwrnnnriwTTnnrMTiiis ——mm i————¦

Chaumont - Petit-Hôtel
s/ Neuchâtel A côté du Funiculaire

Alt. 1178 ni. (Ouvert toute l'année)
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de 1er
ehoix. ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages ct terrasse
pour Ecoles-s et Sociétés, ttepas de Moces et do Sociétés sur
commande Chambres à losser. Prix modérés. Téléphone ÏO.
K-Z441-N 6827 Se recommande. L ftiatlbey-IIaiisNenér.

HOTEL DE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

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

— Séjour agréable en toute saison. Cuisine soignée —
Jr-Tiat xxxoci.<bj ré>

HJ05725C 4041 Jean MOSEH. Propriétaire

jjjBS fSBHK FrlS fle$ V?©y".Prés
<ssssHHBiVBssnssssssssssssssssssssss^̂  : sur Dombresson :

Pension-séjour aux prix les plus abordables. Restauration à
tonte heure. Marchandises de ler choix. Belles chambres.
O F.1040N 12485 Se recommande. Famille i\IEDERHAlJSER.

SEJOUR MARIN Ŝ SSeS
près ST-BL.AISE (Neuchâtel) cuisine bourg, gr jard. omb.
Bains du .lae, pr ix den Fr 6.50; arrange- Prospectus. Téléphone SO
ment pour grd. familles et séjour prolongé. 11164 Se recommande

Sur commande Dinerss et Soupers E, TJxiaelcl.

Amr  ̂ Bains salins ^̂ ^h.
JSF et bains d'acide carbonique ifo |

BSg ^̂ mXX W.

f RHEINFELDEN 1
H Hôtel de ia Couronne au Rhin I
m£Êk. i ¦ SB ^

m ^Sfrii et sans poussière au bord dn Rhin ____
W

u__m «ç*™
Maison bien installée. — Prix modérés

Prospectus. 0433 Propr . Fana. RYTER.

Nosif hâfûl îm *w lBnff ll
Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prsx modérés.
P-251-N 1616 Mlle GUILLAUME.

A m ™  _y j f *t  - • a Hôtel» Peneiois.

^ b L gH i  sgAUMgARTEN
p. Spiese Teleiiliunu m

Bonne maisoi bourgeoise. — Prix modérsts».
JH-6it4tVB 103:i*l Proinectus par O KDIHMER

Hllterflng-anjto feTtan^
n0l6|-K6SlttllFttUl svlËiriCIl. ombragé. Bonne cuif?ine bourgeoise.
Prix de pension , fr. 9.— par jour. 1U89

*!e recommande, le Propriétaire , W. Rselrich-Walti.

Serviettes en papiei, toas genres, tmpi. MWM



Etat-Ctoil mi 24 Octobre 1921
NAISSANCES

Gaillard. Louis-Albert-André ,
fils de Louis-Fritz , commis, et
de Rose-Louise née Mosimann ,
Neuchâtelois. — Donzé. Denis-
Paul-Ernest, flls de Paul-Ernest.
agriculteur, et de Anna-Hortense
née Jeanbourquin , Bernois. —
Wuilleumier, Jeanne Hélène,
fille de Charles-Adrien, horloger ,
et de Jeanne née Aubert , Neucha-
teloise et Bernoise. — Stauffer ,
Ernest-Henri , fils de Jules , agri-
culteur, et de Hélène née Hirscny
Neuchâtelois et Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Boulier, Léon-Josepli , graveur

sur acier , Vaudois , et Huraerl-
Droz , Bluette-Henriette , horlo-
gère , Neuchâieloise. — Hofe r.
Louis , horloger , el Queloz . Cé-
cile-Margueriie , couturière, tous
Jeux Bernois. — Romanet, Paul-
Alexis, cordonnier, Neuchâtelois .
et Comte, Marie-Louise, ména-
gère. Bernoise

MARIAGES CIVILS
Guyot, Edtiysnd-Ernest , méca-

nicien , Nft'ucliâielois, et Malea-
zewskî , Yvonne-Ida, demoiselle
de magasin, Vaunoise. •

DECES
4067 Pasquali née Bertaccini ,

Maria , épouse de Louis . Italienne
née le 15 février 186b 46U8
Jeanrenaud, Louis-Arnold , époux
en 2mes noces de Marie-Marthe
née Crevoisier, Neu-.bâtelms né
le 23 septemnre 1850. Incinéra-
tion 1143 Isely née Wenger, Ma-
rie-Louise, éjiouse de Arthur
Emile, Bernoise et Neuchateloise
née le 8mai 1893. 1609 Enfant
féminin, mort avant la déclara-
tion de naissance , à Donzé-Jn-
senh Arthur . Bernois

i uy A vB ""rti * *jea" iu
blla Louis XV , en noyer poli
[1 place), matelas crin blanc —
l linoléum (lmôO sur 2 m).
S'adresser rué des Jardinets 1. au
r-'Z-'le-etianssée . à droite.  16(i7( l

fThlAKI A veuil le  un
VlïlCilsi jeune chien Fox .
(iropre. — d'adresser chez M.
Jai- r.ir - i. vue dis Pin ' ss 19 I fifWI

SSlOlIssi Salon'' 
Louis XV

complet en très bon état , ainsi
que divers autre* meubles. 16701
S'ad an bnr. de l'tlmpartial».

Représentant a ê 'ZS
par Fabricant d'horlogerie de la
nlace. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres N. T. 16710.
au Bureau de I'I M P A M I I A I . l t>710

Antiquités -EEUT-
Etains, Gravures, Meubles , Bi-
belots. — Vente, achal , échange.
— Rue Fritz-Coorvoisier 1.
-n !!..in P- .... IIS 71H
¦m^mijmiM.uwuMMiinmanEsaa

D 3111G c*lerc-le Place pour
servir au café et ai-

der an ménag*e ; à défaut, ai-
de-cuisinièro dans hôtel. —
Coucherait chez elle. — Ecri-
re sous chiffres A. M. 18*92,
au bureau de l'« Impartial J .

16692

Porteur de pain. j&X™
çon, fort et robuste, 14 à 16 ans .
pour portage de pain à domicile ,
— S'adresser Boulangerie Hof-
schneider, rue Numa-Droz 23.

16711

Cuisinière. " %-%-,
pour famille de 4 personnes , cui-
sinière de toute moralité, sachant
dire cuisine soignée. — Gigts
Frs. I5n.— par mets. Veyag a
remboursé après 6 mois ta pré-
sence. — S'adresser chez M.
Albert Slark, rue du Puits 1.

16661

Chambres. \!9°C cw
bres meublées, à personnes
de touto moralité ot travail-
lant dehors. — S'adresser rue
du Grenier 3, au 3me stage.

16660

Chambre indépendante, est
a louer, non

meublée, à personne sérieuse.
S'adresser rue de la Ronde
24, an 1er étage. 16698

Chambre no° .meubiée esst
à louer à mon-

sieur ou dame d'un certain
âge et honnête. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me
étage, à gauche. 16G81

nhaifl lirP Grande chambreuudiiijji e. aoa meublée
indépendante , an soleil , est à
louer de suite. — S'adresser
rue de la Place d'Armes 1,
au 2me étage, à gauche. I6C86
¦H^̂ nHnasBBmnEamonrc a

Logement. "Jx .fts:
vable, demande à louer pe-
tit logement de 2 chambres et
cuisine. — Oflres par écrit,
sous chiffres B. P. 16683, au
bureau de l'tlnipartial». 16688

Chambre non -meublée. -u Monsieur seul
désire chambre et cuisine. A
défaut, prendrait ohambre in-
dépendante. — Offres écri-
tes, au magasin, rue Fritz-
CourvoisieT 41. 16669

Chambre. D
^x^toute moralité, demandent à

louer une chambre meublée,
indépendante. Paiement d'a-
vance. — Ecrire BOUS chiffres
B. C. 16672, au bureau de
l'e Impartial » . 16672
—^—— B

Oo demande à acheter s,r u„e
tionue tiiachine a coudre. — S'a
dresser a M. Henri Opplisrnr
les Mûres Ues Bois. 1 R705

Pousse-pousse StS g
demandé a acheter — Faire of-
fres à M. W. Brandt , rue du Gre-
nier -il i, 16T0H

A VeDdre une poussette en
très bon état.

S'adresser rue de la Réfor-
mation 145, au 2me étage.

16673

Pour cause de déc|s- à
vendre une

fourrure Zibeline, à l'état de
neuf. Prix avantageux. 16690
S'ad. an bur de ['«Impartial ¦

A vendre ! "• a a i dac*?*s, un
» C U U I C  lavabo et nn divan.

S'ad. au bur. de l*«Impartial>.
l ' -w Q i

i w^"MK
dont un en fer. — Prière de
s'adresser, de 1 heure à 8
heures du soir, rue Neuve
10, au 2me étage, à gauche.

166C2

PîaDO ï'enr cause de dé-
" part, professeur vend

son piano « SchmLdt-Flohx.
Bas prix. Occasion unique. —
Ecrire sous chiffres M. M.
16679, au bureau de l'« Im-
partial ». 16679
«II m—mm. —mmmmmm Vm*m—aTBmw *ma—m«~> *»

ËOaré un P6^ 1- chien noir
m et blanc. Le rappor-

ter, contre récompense. Res-
taurant sans alcool, rue Léo-
pold-Robert 6. 16671

Pprrfll dims incne soir , rue L--u
I c i  Ull pold-Robert une fourrure
hr* ne. — Prière de la rapporter ,
contre récompense , rue de la
Serre 22. au Sme étnge. 1R6.Î5
«¦¦mjjMiiii.uwijfcjjmatjaijiiyHjiE'-^

FairB-Dart DBDll. coïïnvoi^v.n
¦ i—HyUJIIIUJimil M^MMMglB

Monsieur et Madame Emile
Von Allmen et familles, re-
mercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie dans leur grande
épreuve. 16697

MHHBHHHHI

Boucherie Michel
Tons les tandis soir et mardis

EXCELLENT BOUDIN
Saucisse au foie

16687 Se recommande.

BoiNe loi» fe 11
Nouvelle pêche

qualité supérieu re du

Dr MEYER
le litre 3 francs .

Pharmacie MO N NIER
PASSAGE du CENTRE

OCCASION S
Bon PIANO
noir, est à vendre. PRESSANT.
— S'adresser rue de la Serre 85.
«n 2me étage. 16736

A vendre à Goumois. 650 stè-
les gros cartelage, foyard , de
première qualité, situé au lieu de
chargement. — Pour visiter, s'a-
dresser à M. Maître , a Gon-
mois, (France), et pour traiter à
M. J. Ilentzs. marchand de bois
à Damprichard (Doubs France )

16730
¦m ¦ II i i ¦ ¦ — ¦"¦¦ - —

50
BREBIS
sont à vendre. — S'adresser
& M. Dorenbierer , rne de la
Bonde 21, ou à M. Liechti,
rue du Puits 85. 16678

BARAQUE
La baraque, située sur le ter-

tain des Mélèzes, est à vendre.
— S'adresser à M. A Weber,
Président du Club Athlétique
rné Fritz-Gourvoisier 4. 16(07

IMMEUBLES à vendre
avec boulangerie - épicerie ,
dans jolie ville du bord du lac
Avec bon magasin de campagne.
Bâtiment avec 4000 m1 de ter-
rain, verger, dépendances. Bâti-
ment locati f 14 à 16,000 fr.

Petite villa soignée fr. 31,000
BEKGER, Grand-Pont 8, Lau-
sanne. ' JH745L 16752

Manteaux S'EST.»
beau tissu laine, façons nouvel-
les, à ceintures, à Fr. 49.—,
57.—. et 6a.— Prix et qualités
introuvables ailleurs. — Au Petit
Paris, Kue Léopold-Eobert 25. au
Sme étage. — Se hâter car, vu
leurs succès-, ils vont être épuisés
sons peu. 1 6702

BJK —nn-e-%%j n. Une personne,
sPIsarCsTI-Csi honnête et de
confiance , est aemandèe pour la
vente d'un article sur le Marché.
Personne ayant déjà rempli place
analogue aurait la préférence. —
S'adresser par écrit, sous chiffres
C. R. 16742. au bureau de
I'IMPARTIAL . 16742

DiaMA huperbe piano
r ifllIVi noir, grand mo-
dèle, construction d'avant Guerre,
est à vendre avantageusement. —
S'adresser chez M.J Henri Jung,
rue des Fleurs 2. 16750

Téléphone 15.02.
_ mm — — a.— lignures , a
sFagOES Fr. 0.90 pièce.
— S'airesser à M. H. Jung, rue
ries Pl "- ira ¦ 16751

RhamhrP ¦<-*• louer nnebUdlQUI e' chambre bien
meublée, an soleil, deux fe-
nêtres, tont confort. — S'a-
dresser rae dn Doubs 123, an
Sme étage. 16715

rtiamhlfn A louer une cuamuro
UlldUlUl C. bien meublée et au
soleil. — S'adresser rue Neuve
10. an 3me étae« . à gauebf* !67*i l

PhamhrP -A- louer ohambrebOdmiJI B. metlblé6 -mâé.
pendante ; pension si on le
désire. — S'adresser rne des
l'Industrie 13, au rez-de- '
chaussée, à droite. 16720

Chambre. JiUe ?eti\°,v uijji "" ohambre à louer
à personne de toute moralité,
aveo pension selon désir. S'a-
dresser rue du Paro 79, an
2me étage, à gauche. 16712

rhamsW A louer de suite
UliaillUl C. jolie chambre bien
meublée, au soleil , à personne de
moralité. — R'adre=ser à M. O.
Du-ommun, r. Pes alozz |2. près
du c.ollègp. "e ii Ch * * if- 1fi74"

PiaiM est demandé a acneter ,
IluUU au comptant. — Faire
offres écrites, sous chiffres M.
N. 1873, Poste restante. 16754

On demande à acheter %Jz
à combustibles. — S'adresser à
M. Lizzola. rue Alexis-Marie Pia-
gpt 6is lCTfi

A VPIIlIPP une armoire àA veiiiu e glac^ 
_ s,a

dresser rae Jaquet-Droz 28,
un 1er étage. 16723

A vendre xme ^oiie pousset-
te sur oouirroies,

en très bon état. Bas prix. —
S'adresser rue du Parc 51, au
2me étage. 16719

A \7fll lHP0 1 fourneau» S urnet- 1
ïeiJUl G nickelé , 1 dit à pé

trole , 2 réchauds électriques, 2
dits à pétrole, 1 ferme-portes
«BlountnNo M et lustrerie élec-
trique. — S'adresser rue de 1 En-
vers 10, au 2me étage. 16734

sf COMBUSTIBLËS li 1 NOIRS EN TOUS GENRES M

§4 l SAPIN - FOYARD-BRANCH ES 1
j | TRONCS ¦ SCIURE - TOURBE i

I BÂÛMÂNN & C? I
(B Entrepôts 23 J6704 Téléphone 8.29 SB

Dès ce jour , vous trouverez , Mesdames,

à la Gave, rue de la Serre 27 (côté Ouest) des

Pommes de terre de Sable
(dites INDUSTRIE), 1ère qualité , au prix de Frs. 18.—
les 100 kilos, pris sur p lace, ou Frs. 18.50 à domicile.

Venez voir et comparer. 166S9
PROFITEZ ! PROFITEZ !

pw^
| 'j habile et capable , est demandée pour entrée {fa
j .. ^ 

au ler Décembre. — Adresser offres écrites. [||j
sis avec références et prétentions de salaire, à ' UM
m Case postale 15816 m

«Jeune vendeuse
bien au courant de la vente, sérieuse, de confiance , cherche
place. Entrée à convenir. Prétentions modestes. — Ecrire
sons chiffres P. V. -ase ie, au burea u de L'IMPARTIAL.

Maison de gros, branche denrées alimentaires , cher-
che à louer, dans immeuble situé sur .la Place du Marché , un

Local
pour Entrepôts et Bureaux

pour tout de suite ou époque à convenir. Eventuellement
on serait disposé d'acheter un immeuble. — Faire offres à
Neuchâtel, Case postale 155. 16645
aŝ twiwwiW -̂iiBWt̂  ̂ -tniin—' il 'i i s —i

Peugeot
— * -

La quadrilette 8 HP, 4 cylindres . Torpédo 2 places
d'un fini et d'une mise au point irréprochables a obte-
nu le plus grand succès du Salon de Parie- Au prix
exceptionnel de fr. 7-425,-- français. — Agent :
M. Emile STAUFFER, successeur de E. Perruchï ,
Rue Daniel Jeanrichard 37. — Téléphone 18.6S.

La. Chaax-de-Fonds.

lifji Dieu a entendu ma voix v.y
W%à 11 a ouï mon cri. cja
&&« Repos e en paix.

Monsieur ot Madame Albert Broit-Strahm et letirs M

œ$ Madame Jeanne Bieder-Broit et ses enfants,
Bp Monsieur Arthur Maroni, son fiancé ; gsj
_m Monsieur et Madame Fritz Breit-Jeanneret et I :

_M Madame et Monsieur Charles Beyeler-Breit et |g

Monsieur et Madame Ernest Brcit-Bourquin ; ; '

 ̂
ainsi que les familles alliées, ont la grimde don- p;s'ç
leur de faire part à leurs amis et connaissances \

tÉl du décès de leur chère et regrettée mère, grand'- I
fil mère, belle -̂mère, belle-soeur, tante, cousine et

i Madame Veuve Fanny BREIT Ë
née MATILE

|ftW que Dieu a reprise à Lui à l'âge de 75 ans et demi. I l

gai La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre 1921.

H|j L'incinération aura lieu sans suite, mercredi 26 yM
ml courant, à 16 heures. — Départ à 15 heures et J||

gj3 Domicile mortuaire, rue du Doubs 117. ; i
M Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes. "i

Une urne funéraire sera déposée devant le do- Hf

y
_m Le présent avis tient lieu do lettre de faire-part. S ; j

B_m J'ai patiemment attendis l'Eternel , Il Hg
s'est tourné vers moi, et n a ouï mon 1̂

W& Madame Marthe Jeanrenaud-Crevoisier et sa fille 1; fi

WM Madame Arnoldine Jeannot-Joanrenaud , à Genè- j

Madame veuve Paul Perret-Jeanrenaud et ses | 
¦'

..
';;

I i enfants, Louis, Elisabeth, Blanche et Paul, aux i

Les familles parentes, Jeanrenaud, Steudler, Ee- j* ;
j naud, Bergeon, Vaucher, Schmidt, Crevoisier , Boil- j

_m lot, Clerc, Dubois et Richard,
ainsi que toutes les familles alliées, font part à [!. .;
leurs amis et connaissances du décès de leur très ! -;
cher et regretté époux, père, grand-père, beau- j

Mi frère, oncle, cousin et parent, i ¦

i Monsieur Louis-Arnold JEANRENAUD I
' _  enlevé à leur affection, à l'âge de 71 ans, après une am

longue maladie, supportée avec résignation.
>M La Chaux-de-Fonds , le 24 octobre 1921. f

L'ensevelissement aura lieu sans suite, mercredi rai
Wj* 26 courant, à 13 heures et demie. !' ,

S Domicile mortuaire, rue de la Paix 43.
¦ ' Une urne funéraire sera déposée devant la snai- g»'

Éw\ Le présent avis tient lien de lettres de taire-part B

: :i Père, mon désir est que là où je suis, _m
i ;] ceux Que tu m'as donné * y soient t¦ ¦¦'
[y .'\ aussi avec moi. afin qu 'ils contemplent ŷ
Lv 'a la g loire que tu m'as donné K ; '

I Monsieur Arthur Isely et ses fils André et Ar- l:-,̂

Ka Madame Louise Marguier , au Losde ; |' :;i
_% Monsieur Hermann Marguier et sa fiancée, Ma- I

demoiselle Berthe Clémence ;
Madame et Monsieur Edgar Sauser et leur petite I ¦

Hjl Irène, au Locle ; 1 ,  ;
ma Madame Cécile Wenger, aux Entre-deux-Mont s, |.v!*:;
S_  ses enfants et petits-enfants ; - Mm

_% Madame veuve Edouard Isely-Girard ;
Kg Madame et Monsieur Georges Ottome-Isely et leur j- -

Kj| Madame veuve Bertha Isely et ses enfants :

IH Madame et Monsieur Ephraïm Jeanneret-Isely et J
I leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Isely et leurs en- |v ,

I ainsi que les familles alliées, ont la profonde doù- |
Ma leur de faire part à leurs amis et connaissances I

1 de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver [
I en la personne de leur chère épouse, mère, fille, j

s; belle-fille, soeur, belle-soeur , tante, nièce et parente, s

1 Madame Louise ISELY 1
r que Dieu a enlevée à leur affection dimanche, à 12 [

. ', '.! heures et demie, dans sa 28me année, après une j
; j courte et pénible maladie.

j La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 192L

| L'incinération aura lieu sans suite, mercredi 26 j :
courant, à 3 heures de l'après-midi. ; ;:

* Domicile mortuaire, rue du Doubs 63.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- H

g5S son mortuaire. j
__  Le présent avis tient lien de lettres de faire-part I

Pompes Funèbres I" V" JEUN LEVI
^J^ÏpsimWÊ^^M- Grand onoi!I de Gerceuils prêts à livrer

SK î  Tous les cerceulls sont capitonnés
j f à &  _ 1BHS£  ̂ I 

¦f>,,
'x «asss concurrence

*̂iO COUBONKES et autres ARTICLES yORTUAIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit)  16, rue du Collège, 16
¦MsssssWssVssssssssssssssssWssssssssIssssssŝ^

PopHll Ran*edi soir, de la rue
I C I UU Léonold-Robert au Res-
aurant de l'Aviation , une bague

or pour homme, pierre bleue ai-
uue-marine. — La rapporter , con-
irfl bonne récompense, rue du
Marché 1, aa Sme étage , au Bu-
reau. 16677

Efjanfip jeune cbienn» dé chassie
5U -IC0 noire et blanche, (ienuis

quel ques jours. — frièro a la
personne qui en a pris soin , d'a-
viser Grandes Croseltes 39, t lonî-
Sîtgne. iriB4Q

Impressions couleurs fy ff?>T'-'iu

mËmmm-
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées :
Je pars ponr un monde meilleur ,
En priant Dieu pour vetre bonheur.

t
Monsieur Louis Pasquali en ltali-
Monsieur et Madame Pasquali-

Petit et leurs enfants,
Madame et Monsieur Bruno-Pas

quali et leur enfant ,
Ma- iame et MonsieurLeibenri gut-

Pasquali ,
Monsieur Jaques Pasquali et sa

fiancée Mademoiselle Bluelte
Jeanneret , ainsi que toutes les

familles parentes et alliées , onl
la profonde douleur de faire pari
n leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennrnl
d'éprouver en la personne de leur
chère el regreltèe épouse , mère ,
belle-mère, grand'mère,

Madame

Marie PASQUALI - BERTACCIHÎ
que Dieu a reprise à Lui samedi ,
à 14 heures, dans sa 56me année ,
après une longue et terrible mala-
die supportée avec courage munie
des Saints-Sacrements de l'E glise

La Gliaux-de-Fonds , le 25 octo
ure 19:21.

L'enterrement a eu lieu SANS
SUITE Mas di 25 coisrasil
a 1 '/. heui- H de l'après-midi .

Domicile mnrluaire . Jtsse de
l'IIôtcl-de-Vills» 3S.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

1 Lait - Crème - @@urre I
i Fromages - Oeufs B

I J'avise mon honorable clientèle, ainsi que le public en gé-
pi néral, que l'ouverture de mon nouveau magasin de la :

I LAITERIE MODERNE 1
] aura lieu Jeudi 27 Octobre courant 1

m 12, Rue de la Balance, 12 ¦
A tout client, ancien comme nouveau, qui fera un achat au B

m minimun de fr. 1.25 , recevra, soit une livre d'excellente confi- '>
ture, soit une boîte conserve de légumes ou de pâté de f
viande GRsftTIS. '.

Je ferai 2 jours de prime, soit Jeudi 27, Vendredi
| 28 Octobre.

Chacun voudra son petit cadeau !
] , Se recommande, Ed. SCHMIDIGER - BOSS.


