
Chronique jurassienne

et la j@nr_.ee de non Heures
Bienne. le 28 octobre 1921.

L 'aff aire Emile Ry ser — qui intéresse si vive-
ment l'op inion dans le Jura bernois — vient d' ê-
tre, à la réunion du Comité central socialiste,
l'obj et d'un comp romis qui doit, dans l'esprit de
ses auteurs, liquider l'incident au p oint de vue
de l'extrême-gauche. Nous n'épr ouvons aucune
envie de nous mêler des aff aires d'ordre inté-
rieur des p artis p olitiques et si les dirigeants et
les électeurs socialistes estiment le débat clos
p our ce qui les concerne, ce n'est p as nous qui
les contredirons. Cep endant, on ne saurait con-
tester que l'af f a ire  Emile Ry ser — comme on
l'app elle ici — déborde les limites de l'extrême-
gauche et qu'elle a un asp ect j urassien. C'est, en
ef f e t , autour d'un mandat j urassien que s'est
élevée cette querelle, à la suite d'une intrigue
montée à Berne, et il s'en est f allu de peu qu'elle
ait po ur résultat de priver le Jura d'un de ses
sièges au Conseil national po ur le remettre à
un quelconque sous-lieutenant de M. Grimm. Or,
on admettra qu'il n'est point indiff érent à tous
les bons Jurassiens qu'un mandat soit enlevé à
M. Emile Ry ser, qui j ouit chez nous de l'estime
générale et est un enf ant du p ay s, p our être con-
f ié à un quelconque « Kamarad » de Berne ou
d'ailleurs que p ersonne ne connaît et dont le
moins qu'on p uisse dire est qu'il ignore tout de
notre caractère, de nos besoins et de, nos asp i-
rations. C'est un déf i que l'on n'eût p as osé p or-
ter dans un canton romand et il f aut dire que le
Jura commence â en avoir assez d'être traité
comme un baillage à la disp osition du premier
occup ant venu. Rendons d'ailleurs cette j ustice
aux socialistes j urassiens que dans leur p resque
unanimité, ils n'ont p as admis une seule minute
la p ossibilité de remp lacer M. Emile Ryser p ar
un supp léant p ris hors du Jura.

Si cette éventualité — contre laquelle le Jura
unanime eût pr otesté avec énergie — est écartée
p our le moment, tt n'en reste p as moins que sur
le princip e même, le compromis d'Olten f ait
triomp her les adversaires de M. Ry ser. Si M.
Ry ser n'a p oint été mis en demeure de démis-
sionner immédiatement, il n'en a p as moins dû
p rendre, à son corps déf emlant et contre le sen-
timent de l'immense maj orité de ses électeurs,
l'engagement de renoncer à son mandai l'an p ro-
chain, lors du renouvellement des Chambres. Il
est donc contraint de renoncer à la vie p olitique
et, à p rop rement p arler, exclu de la dép utation
socialiste, pour ce seul moitif qu 'il collabore
comme employé au Bureau international du
Travail'.

Nous avons souventef ois exposé, ici-même, les
raisons p our lesquelles le B. I. T. nous p arait
être une institution cap able de rendre les p lus
grands services à la classe laborieuse, et nous
sommes heureux de constater que cette op inion
est p artagée auj ourd 'hui p ar des p ersonnalités
comme MM.  Charles Naine et Paul Graber. dont
l'op inion n'est p oint' susp ecte dans nos milieux
socialistes. L 'acte d'ostracisme dont vient 'd'être
victime le dép uté du Jura est p arf aitement im-
mérité, soit qu'il s'adresse à M. Emile Ryser,
qui est un vétéran des luttes sy ndicales, soit qu'il
f aille l 'interp réter comme un acte de déf iancb
et d'hostilité à l'égard du B. I. T. Il p eut d'ail-
leurs p araître étrange que sur l'intervention d'un
Grimm, un dép uté j urassien p uisse être obligé
de renoncer à sa carrière p olitique p arce qu'il
collabore à une institution dont le p rincip e a été
app rouvé pa r l'immense maj orité des électeurs
j urassiens et le serait certainement â la p resque
unanimité si la question leur était p osée à nou-
veau auj ourd'hui. Nous savons, p ar des témoi-
gnages nombreux et directs, que la conscience de
beaucoup d'ouvriers j urassiens a été p rof ondé-
ment f roissée p ar la solution donnée à cet inci-
dent.

La victoire de p rincip e remp ortée p ar M.
Grimm et ses amis sur l'institution du B. I. T.
dura certainement des conséquences domma-
geables po ur la classe ouvrière, dont le leader
socialiste de Berne p rétend être le p lus ardent
et le p lus habile déf enseur. Lors des dernières
votation s f édérales, le triomp he des lois de pr o-
tection sociale a été assuré grâce au concours
de nombreux élëmems p rogressistes qui atten-
daient du succès de ces réf ormes, sinon une ère
d'ap aisement, du moins un p eu pl us de j ustice
ou un p eu moins de pa rti-p ris à l'égard du
B. 1. T. et des institutions analogues. C'est au
nom des p romesses f aites le 16 mai 1919, et
p arce que le p rincip e de la j ournée de huit heures
était inscrit dans la Charte du Travail élaborée
sous les ausp ices de la Société des Nations, que
des milliers d'électeurs ont vote en f aveur de
la loi instituant la journée de huit heures dans
les transp orts ct se sont emp loy és à la f aire
triomp her. Ces citoy ens s'attendaient , il f aut
bien le dire, à autre chose qu'à une hostilité sys-
tématique et inintelligente contre le B. I. T.,
organisation précisément créée p our la déf ense
du travail. Quand on voit qu 'il suf f i t  à un Grimm
— dont la rancune contre la S. d. N. et le B. I. T.
est f ondée d'ailleurs sur des motif s absolument
étrangers aux intérêts de la classe ouvrière —
d'ébaucher une intrigue p our obtenir un vote
de déf iance contre le B. I. T. et interromp re la
carrière politiq ue d'un courageux et loy al vété-
ran de la dép utation ouvrière j urassienne, on

conviendra que ce sp ectacle est de nature à dé-
courager beaucoup de bonnes volontés.

Il est f ort à craindre qu'en f aisant rep ousser
l'honnête et utile collaboration du B. I. T.. M.
Robert Grimm ait rendu un très mauvais service
à la classe ouvrière. Beaucoup de citoyens sans
p arti-Dris p enseront qu'il convient désormais de
laisser à M. Robert Grimm et à ses amis le soin
de déf endre les lois sociales — p uisqu'aussi bien
il méprise tous les concours étrangers à sa p ro-
p re chap elle. Et si. à la p rochaine bataille élec-
torale, les emp loy és des administrations f édé-
rales, menacés p ar le réf érendum grison, ne re-
trouvent plus dans les urnes tous tes bulletins
amis qui les ont soutenus dans l 'âp re lutte d'oc-
tobre 1920, ils p ourront s'en p rendre à M. Robert
Grimm et aussi aux secrétaires de Genève, qui
ont montré une si belle 'ardeur dans la camp agne
contre M. Emile Ryser et contre le B. 1. T.

P.-H. CATTIN.

Note? d'un passai).
Quand1 on parle de prend"* des mesures héroïques

pour faire baisser le change suisse, les économistes
officiels nous répondent :

— Prenez garde ! En faisant baisser le change,
vous feriez hausser le prix de l'existence !...

Avec ça que nos protectionnistes ne font pas tout
ce qu'il faut pour empêcher la baisse...

Je reviens d'un voyage chez nos amis de l'Ouest,
et si j e m'en remets au propre témoignage de mes
yeux, de mes oreilles et... de ma bourse.ie  suis bien
obligé de constater que la vie est à bien meilleur
marché en France que chez nous. ¦

A Paris même, v6us trouverez tant que vous vou-
drez des restaurants à la carte —• même sur les
grands boulevards ou dans les environs du Louvre
et du Châtelet — où l'on vous sert une viande gar-
nie pour 1 fr. 75, un râble de lapin garni po.ui
2 fr. 50, un chateaubriand aux pommes pour
2 fr. 30 ou 2 fr. 50, et le reste à l'avenant. Il ne
semble pas que l'on paie beaucoup moins cher chez
nous, en francs suisses. •

J'ai fait à Paris, dans un excellent restaurant à
l'Avenue de la République, le repas suivant : con-
sommé, raie au beurre noir, noix de veau garnie,
salade, une portion de brie, fruits, une demi-carafe
de Bordeaux blanc, pour 7 fr. 80, argent français,
ce qui représente à peu p rès 3 fr. 10 argent suisse.

Partout, dans les quartiers ouvriers et dans les
buffets de gare, j'ai vu afficher des dîners à trois
francs — argent français, bien entendu.

Enfin, à l'Hôtel de la Poste, à Pontarlier, on
m'a servije repas suivant : potage, colin au beurre
noir, tournedos braisé avec pc-mmes et céleri, poulet
rôti, salade et dessert, pour sept francs, argent fran-
çais — ce qui équivaut à 2 fr. 80, argent suisse.

Il ne me semble donc pas que la vie soit beau-
coup plus chère en France qu'ai Suisse, — ie ne
dis pas seulement relativement, et eu tenant compte
du change, car dans ce cas elle serait beaucoup
malleur marché, — mais absolument , c'est-à-dire
en comptant le franc français à la valeur du franc
suisse. Et ie ne parle ici que de l'alimentation. Si
l'on parlait du vêtement, ce serait bien autre chose
encore !...
\J 'en conclus hardiment que sans le protection-

nisme et sans les profits exagérés dtes intermédiaires,
la vie serait beaucoup meilleur marché en Suisse
qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Il n'y a pas la
moindre illusion à se faire : nous sommes volés !

Marg illac.

La das.ii© des tri-lions
Un j ournal de Moscou estime à 20 trillions de

roubles le déficit du budget russe pour l'an 19-0.
Un trillion valant mille milliards, il s'en faut de
20,000 milliards , soit vingt millions de millions ,
que le gouvernement modèle, le régime idéal
inauguré par le génie prophétique de Lénine ait
pu équilibrer les finances de l'Etat. Je sais bien
qu 'au cours présent du change la somme ne se-
rait pas, en espèces sonnantes , si forte à beau-
coup près ; mais le chiffre est gros tout de
même, si gros qu 'à part les astronomes, habitués
à la mesure d'espaces et de temps infinis , l'ima-
gination se perd dans des chiffr es pareils; elle
se refuse à les concevoir , ou, comme disent les
Français qui parlent américain , à les réaliser.

Cependant un calcul , adressé par un lecteur
à la « Gazette de Francfort », démontre qu 'il
n'est pas impossible de s'en faire une idée : « La
durée d'une seconde, écrit ce mathématicien,
est bien connue de tout le monde. Il y a dans
un j our 86,400 secondes ; l'année comptant en
moyenne 365 jours V*, un trillion de secondes
équivaut à 3,160 années ; vingt trillions repré-
sentent 63,200 ans. Depuis la naissance du
Christ , il ne s'est écoulé que 606 milliards de
secondes. »

Laissons à ce calculateur la responsabilité de
ses multiplications : tenons-les pour exactes. Il
en résulte que si , depuis le début de l'ère chré-
tienne , on avait j eté dans la Neva un rouble par
seconde , cette manière de gérer les finances na-
tionales aurait coûté trente fois moins cher à !a
Russie que le gouvernement des soviets au
cours d'un uni que exercice ; elle aurait éparg.ié
en faisant cette folie 19 trillions 394 milliards de
roubles, de quoi payer largement tous les por-
teurs français.

Et l'histoire continue de flétrir les prodigalités
de Louis XIV, qui, au dire de Voltaire , dépensa
IS milliards pendant la durée de son règne. Le
règne du Roi Soleil .dura soixante-douze ans.

Lequel de ses confrères bouclerait auj ourd'hui
stjn budget annuel avec 250 millions ? Pas même
le! roi d'Yvetot.

Les causes
âe la catastrophe d'Oppau

Après la catastrophe d'Oppau , les Allemands,
en mal d'explications, attribuèrent la cause du
désastre, à l'explosion spontanée de produits ab-
solument inoffensifs.

Et la presse française , la grande presse, celle
qui sait tout et qui dit tout , s'emparant de ces
informations controuvées, les reproduisit en
confiance, sans les contrôl«sr et sans s'inquiéter
de savoir si, en les accréditant , elle n'allait pas
nuire gravement à des fertilisants , dont nôtre
agriculture ne saurait se passer.

C'est ainsi qu'un grand j ournal du matin pu-
bliait un articl e sensationnel , dont un sous-titre
affirmait que « l'explosion de 4,000 tonnes de ni-
trate de soude provoqua le désastre ».

Mais, de plus, à différentes reprises, dans le
corps même de l'article , l'auteur dudit article
revenait sur cette opinion en essayant de la
préciser. II parlait de silos dans lesquels « on en-
fermait du nitrate de soude — alias sel ammo-
niac ! » et il faisait dire à un ingénieur de la « Bà-
disch » que « c'était bien dans les réserves de
nitrate de soude que se. sont produites les deux
explosions successives. »" . Evidemment on peut faire un excellent . j our-
naliste sans être tenu "pour cela, à tout savoir *
et nous n'aurons garde de reprocher à l'auteur
de l'article en question , de confondre nitrate de
solide avec sel -ammoniac. Mais par contre, nous
ayons le droit de nous étonner que la rédaction
de j ournaux qui se sont si souvent occupés de la
question de l'azote synthétique , et qui ont si
souvent vanté les mérites de l'Allemagn e à cet
égard, semblent oublier que l'Usine d'Oppau
fabriquait de l'ammoniaque , par le procédé Ha-
ber, et que cette usine a été uniquement cons-
truite pour substituer, pendant la guerre, ses
produits au nitrate de soude manquant , et pour
subvenir ainsi aux impérieux besoins d'explosifs
âé l'Allemagne. La guerre finie, le procédé Ha-
ber devait pourvoir aux nécessités agricoles al-
lemandes de fertilisants azotés. Et nos ennemis
d'hier escomptaient même la possibilité, grâce
à leur production éventuellement considérable
d'ammoniaque synthétique , de dominer le mar-
ché mondial de l'azote.

Donc, s il se trouvait de gros stocks de pro-
duits azotés, emmagasinés à Oppau , ces stocks
ne pouvaient être constitués que par du sulfate
d'ammoniaque et du nitrate d'ammoniaque , peut-
être aussi par un nouveau produit fertilisant ,
dont nous parlent certaines publications.

Dans tous les cas, si le désastre a été provo-
qué par l'explosion de réserves importantes de
produits azotés, le nitrate de soude, en la cir-
constance, ne saurait être mis en cause.

Depuis près d'un siècle qu'on exploite le ni-
trate de soude au Chili , qu'on l'emmagasine à
l'air libre , sans soins particuliers, et qu 'on en fait,
dans le monde , une consommation touj ours plus
grande , se chiffrant par millions de tonnes, ja -
mais on n'eut à enregistrer d'explosion, déter-
minée par les stocks, petits ou grands, de ce
précieux sel, considéré sous son état commer-
cial.

Il faut donc chercher ailleurs que dans la pré-
sence, à Oppau , de nitrate de soude — en sup-
posant que cette présence existât — l'origine
d'une catastrophe dont les répercussions peu-
vent être des plus importantes , sinon des plus
graves pour le marché mondial-de l'azote.

* * *
Or, le j ournal le « Temps », daté du 9 octobre ,

publie une information , transmise de Francfort
par son correspondant particulier et portant sur
les déclarations qu 'aurait faites le professeur
Bosch relativement à la catastrophe d'Oppau.
Voici, dans son texte intégral , cette informa-
tion :

« Les j ournaux francfortois rapportent que îa
direction de la « Badisch Anilin » a convoqué
récemment les représentants de la presse sur le
théâtre de la catastroph e d'Oppau. Là, le pro-
fesseur Bosch , directeur général, a expliqué que
l'explosion eut lieu en deux étapes : la première,
la plus faible , dans le dépôt de sulfate d'ammo-
niaque (ce qui se produisit alors , on ne le sait
pas, et on ne le saura probablement j amais, les
témoins étant morts) , la seconde dans les silos.
C'est cette dernière qui provoqua de terrifiantes
destructions. La cause ? C'est encore une énig-
me. Ce qui est sûr — c'est prouvé maintenant —
c'est que le sulfate d'ammoniaque est explosible
dans certaines conditions. Lesquelles ? Mys-
tère.

« En ce qui touche l'étendue des dégâts, le
professeur Bosch a dit que le service des sels
ammoniacaux était complètement détruit , ainsi
que le dépôt où se produisit ia seconde explo-
sion et les deux magasins adj acents. Les autres
services ont subi des dommages plus ou moins
importants. Quant aux appareils, ils n'ont pas
trop souffert. Une fois réparés, les bâtiments , les
fenêtres , les vitres , les portes, on pourra remet-
tre la fabrication en route. Mais le pire, c'est la
destruction des gazomètres.

« Une question très importante est celle de
savoir quelles mesures l'administration de la
Badische devra prendre à la suite de ce mal-
heur. Et d'abord , continuera-t-on à fabriquer un
produit qui s'est révélé si dangereux ? Car il
n'y a pas que les dangers qu 'il fait courir à la
fabrique : il y a ceux qu'il fait courir à l'agricul-
ture qui l'emploie comme engrais- et l'entrepose
dans les greniers et dans des conditions de sé-
curité douteuse. Il semble donc qu 'il faudra trou-
ver un autre produit qui n'explose pas pour des
motifs inconnus.

« Que les inventeurs et les praticiens n'ai.ut
eu aucune connaissance des terribles effets que
pouvait causer la fabrication ammoniacale, c'est
certain. Il n'est j amais venu à la pensée de ces
hommes qu 'ils couraient les pires dangers, puis-
qu 'ils avaient essayé de faire exploser le sulfate
d'ammoniaque avec les explosifs les plus puis-
sants, comme le trinitroluol.

« Quel produit remplacerait le sulfate d'am-
moniaque ? Làrdessus, aucune décision défini-
tive n'a été prise. Il est certain qu'on attachera
autrement d'importance, en tout cas, à la fabri-
cation de ce sulfate. Peut-être considèrera-t-on
la fabrication du nitrate de soude comme aussi
intéressante pour l'agriculture.

« Pour la fabrication du nitrate de soude, il
faudra avoir de la soude, ce qui entraînera toute
une transformation des installations. « En tout
cas, que le visiteur du champ de la catastrophe
ait la certitude qu 'une industrie nouvelle sortira
de ces ruines », a dit textuellement M. Bosch.

« On doit se demander également si les ins-
tallations de Mterzeburg-Oppau ne ; devront pas
être transformées. L'administration de Ludwigs-
hafen n'a pas encore pris de décision à cet
égard, parce que la Leuna Werke ne produit pas
elle-même le sulfate d'ammoniaque, mais seule-
ment de l'ammoniaque inoffensive. Une partie
de l'ammoniaque produite par la Leuna sert à la
transformation pour la Wolfener Anilin Fabrik,
laquelle , à son tour, fabrique des nitrates d'am-
moniaque suspects.

« Bien des gens se demanderont comment on
avait pu accumuler de tels stocks d'engrais chi-
miques dans un aussi étroit espace. Cela s'ex-
plique par ce fait que la vente de ces engrais
s'effectue err juin-j uillet. Dans ce court laps de
temps, il sort des dépôts d'énormes stocks de
marchandises. Le resté de l'année est employé
à la constitution de ces stocks. Il faut que les
dépôts soient assez grands pour recevoir les
deux tiers de la production annuelle. Or, l'usine
d'Oppau avait porté sa production d'azote à
100,000 tonnes par an, et la Leuna Werke à
200,000.

« On voit par ces chiffres de combien d'en-
grais l'agriculture va manquer. (L'importation
de l'azote synthétique n'entre pas eu j eu, car
il n'en sortait que ce qui est dû à l'Entente au
titre des réparations.) Certainement , ce manque
d'engrais se fera sentir l'année prochaine dans
l'agriculture. » ..

Ce qu 'il faut retenir de cette information , c'est
que , comme nous l'établissons par ailleurs , le
nitrate de soude ne saurait être , à aucun titre,
incriminé comme cause déterminante de la ca-
tastrophe d'Oppau. Mais, d'autre part, si du fait
même de cette catastrophe l'agriculture euro-
péenne est appelée à se trouver privée d'un ap-
point sérieux d'azote synthétique , le nitrate de
soude du Chili pourra touj ours suppléer à cette
pénurie d'élémen t fertilisant , et il pourra sauver
la production agricole , comme ii a sauvé, pen-
dant la guerr e, — ce qu 'on semble trop oublier
— la cause des Alliés en général , et celle de la
France en particulier.

Le pain snf&t-il ponr se nourrir ?

L' « Année biologique » signale un intéressant
travail de M. H.-C. Sherman, publié dans le
« Journal of biologica l Chemistry », sur la valeur
du pain pour satisfaire au besoin d'azote de
l'homme adulte. On sait qu'on a admis longtemps
que la ration alimentaire de chaque j our doit
fournir 1 gr. de matières azotées par kilogram-
me de poids corporel , soit 70 gr. pour un hom-
me de 70 kg. Puis, diverses observations ont
réduit ce besoin à des chiffres plus faibles, si
bien que le minimum, égal pour l'homme et la
femme, doit être d'environ 0 gr. 63 ou 0 gr. 64
par kilogramme.

M. Sherman a nou rri des sujets d'expérien-
ce uniquement avec du pain , du beurre et des
pommes fournissant en tout 6 gr. à 6 gr. 9 d'a-
zote par j our (on admet que le poids d'azote est
à celui de matières azotées ou protéiques com-
me 1 est à 6,25). Le pain représentait 5 gr. 71 à
5 gr. 87 d'azote ; le beurre 0 gr. 13 à 0 gr. 18 ;
les pommes 0 gr. 09 à 0 gr. 12. C'était du pain
blanc comme on le fabrique ordinairement à
New-York. Or , les hommes peuvent se mainte-
nir en équilibre de poids avec une telle ration.

Un homme de 70 kg. peut donc très bien vi-
vre avec 33 à 40 gr . de matières azotées par
j our, soit 0 gr. 5 par kilogramme. II peut cou-
vrir tous ses besoins physiologiques , simplement
avec du pain et un peu de lait , fournissant les
vitamines et les sels minéraux indispensables.

Est-ce le remède à la vie chère ?,
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— Ma petite Phyl, reprit le jeune homme, cet-
te joie que vous apportez avec vous, je n'ai pas
le droit de la désirer , d'en appeler la douceur...
N'ayant plus de famille et ne voulant pas me ma-
rier , j'ai arrangé ma vie en conséquence... Je
ne puis la modifier, il est trop tard... C'est com-
me si j'avais acheté, pour y habiter touj ours,
une maison un peu étroite où il n'y aurait pas
de place pour une femme, épouse ou soeur... Mes
recherches, mes expériences d'aviation m'ab-
sorbent plus que vous ne croyez. Je vis en sau-
vage... Je fuis le monde.... Je rentre ou sors à
des heures impossibles, je m'absente fréquem-
ment... Voyez-vous l'existence que j e pourrais
offrir à ma petite compagne ?... Sans compter
que, sans cesse préoccupé, hanté par la respon-
sabilité que j'aurais prise de son bonheur et dont
j e me montrerais peu digne, j e me sentirais mal-
heureux, je me sentirais coupable... et serais
maussade et désagréable comme l'est d'ins-
tinct — vous en feriez vite l'expérience — tout
homme coupable ou malheureux.

Très tristement Phyllis secoua la tête.
— Oui, je comprends, dit-elle... Pas de passa-

ger ! l'enivrante solitude !... Un jour déj à, vous
m'avez dit cela, Kerj ean.

Puis elle rit sans amertume, quoique sans
gaieté.

— Vous rappelez-vous ce que vous m'avez
raconté, Kerjean , l'Américaine qu: d'sait à Jou-
iVelin : « Je n'ai pas peur... j e çtois q-*e le pv_s

vous confier ma vie... i'ai foi î » C'est un peu
ce que j e viens de vous dire... Seulement., vous
ne voulez pas prendre ma vie, Kerj ean.

Elle était demeurée à la même place, enfan-
tine et fragile dans sa robe angélique, avec ses
deux nattes de pensionnaire et son ruban de bé-
bé. Sa voix était douce et limpide. Ses jolis
yeux bruns exprimaient cette désolation que dé-
j à Kerj ean y avait vue chez Mme Chardon-Plu-
che, quand elle avait dit : « Maintenant que je
n'espère plus rien, cela me serait égal de mou-
rir. » C'était navrant et c'était absurde. Com-
ment avait-elle pu croire à la possibilité d'un tel
mariage ?

Il vint s'asseoir près d'elle, prit une des mains
qui reposaient, inertes, sur l'étoffe blanche, et y
appuya ses lèvres. Puis son regard affectueux
se leva vers le j eune visage.

— Non, ma petite Phyl, dit-il, non, je ne veux
pas prendre votre vie, parce que ce serait la
sacrifier... et parce que ce serait une grande fo-
lie... une irréparable folie... parce que

— Qu'er.-ce qu'on entend ?. reprit la jeune fil-
le.

Kerje an prêta l'oreille.
— C'est Anaïk qui parlemente , avec j e ne sais

qui... un fournisseur quelconqu e ou un fâcheux...
— Ecoutez, écoutez, insista Phyllis.... on di-

rait la voix de....
Mais, avant qu elle eût achevé la phrase, la

porte fut brusquement ouverte et, repoussant
Anaïk d'un geste d'ange exterminateur, Mlle Ar-
guin parut

xn
C'était une petite femme pâle et brune, de sil-

houette immatérielle et de mise austère.
Son visage lisse et dur, plus usé que ridé, sem-

blait avoir été taillé dans la pierre pour dormir
sur un tombeau, mais ses yeux — des yeux
étroits, _VUI ï gris vevdâtre — étaient dans oe

masque de mort vifs, mobiles et extraordinai-
remént vivants. Aussitôt leur regard s'abattit
comme une griffe sur Phyllis toute blanche, as-
sise près de Guillaume...
— Malheureuse enfant! On m'avait bien dit que

j e vous trouverais ici ! Mais Dieu sait qu'avant
de croire pareille chose j'ai voulu voir...

Kerj ean s'était levé.
— Pardon, madame, dit-il, sa froideur contras-

tant avec le ton tragique de la vieille fille , puis-je
vous prier, avant toute chose, de me dire ce qui
me vaut l'honneur de votre visite ?

Très calme, son beau regard d'honnête hom-
me interrogeait.

Les petits yeux luisants quittèrent la robe
blanche, les nattes blondes, le ruban enfantin
pour croiser ce regard, et le défièrent

— Oh ! c'est, j'en suis certaine, un honneur
que vous n'attendiez pas, répliqua Mlle Arguin.

— Aucunement, je puis vous l'assurer.
Phyllis n'avait pas fait un mouvement, Jap

sauta sur ses genoux, elle la prit contre elle et
appuya son front lourd à la petite tête cares-
sante.

— Ce matin, à la première heure, monsieur ,
continua la terrible survenante, Mme Chardoh-
Pluche est arrivée, elle était tout e boulever-
sée, pour me dire qu'ayant fort mal pris quel-
ques justes observations, Phyllis Boisjoli s'était ,
hier soir, enfuie de chez elle...

— Voilà déjà une assertion mensongère, ob-
jecta Guillaume.

Sans avoir l'air d'entendre, Mlle Arguin pour-
suivit

— J'ai sévèrement blâmé Mme Chardon-Plu-
che d'avoir laissé partir à pareille heure une
j eune fille sans famille , qui ne devait en vérité
savoir où aller... Elle a fait chercher une automo-
bile par le concierge et, sans la moindre hésita-
tion, a donné une adresse qu'on m'a redite. C'est
n'en doutez pas, celle de son ami » Mes lè-

vres se refusent à ¦ proférer le mot que Mme
Chardon-Pluche a cru pouvoir employer !

Phyllis avait tressailli de tout son être, mais
elle s'était tue ; elle se sentait défendue, proté-
gée, elle s'abandonnait.... Après la lutte sourde
des derniers j ours, au sortir de l'atmosphè?e
hostile, ce lui fut d'une extrême, d'une poignante
douceur.*

— Vos lèvres font bien de ne pas répéter une
aussi stupide, une aussi monstrueuse calomnie ,
trancha Guillaume. Votre coeur eût mieux fait
encore en ne l'accueillant point.

Il demeurait froid en apparence et parfaite-
ment maître de lui ,' mais sa voix prenait cette
résonance sèche et contenue dont l'accent, singu-
lièrement impressionnant , semble être particulier
aux hommes que la colère blêmit...

— ... Je respecte trop l'enfant qui nous écoute,
madame, pour réfuter devant elle une accusa-
tion de ce genre... Mais cette boue-là , Dieu mer-
ci, ne salit que ceux qui la je ttent... Ce que
Mme Chardon-Pluche ne pouvait pardonner à
Phyllis Boisj oli, ce n'est certes pas son attitude
parfaitement correcte , ce n'est pas sa conduite
parfaitement pure , ce n'est pas notre innocente
amitié, c'est son charme, sa j eunesse, son élé-
gance, ce sont les comparaisons constantes , — et
plutôt fâcheuses pour ses compagnes , — qui
s'imposaient , c'est surtout le beau mariage qui
tout récemment fut offert à la petite salariée , et
que la demoiselle riche convoitait...

'— J'ai su , fit Mlle Arguin , pincée, que Phyllis
a j ugé bon de dédaigner une mariage très conve-
nable , et j e ne l'en loue point.

— Phyllis a j ugé bon de ne point se vendre...
et vous devriez l'en féliciter. Mais là n 'est pas la
question... En toutes choses, Mme Chardon-Plu-
che vous a menti , madame, bu , tout au moins , a
maquillé la vérité , ce qui , le plus souvent et
quant aux conséquences, est plus perfide que de
mentir.

rAn Progrès
Tailleur pour Messieurs

Pardessus
pour Hommes
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Chemiserie ¦ Bonneterie

jffa progrès
Maison'la mieux assortie et vendant le meilleur marché |

X tOJD© erépon laine
, façon kimono, garnie jolie broderie ton '

opposé. Le plus riche assortiment en
teintes violine, vert , gris, brun , grenat,
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tuile, marine, noir 16873
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j CACNE- PETIT Kka.i 6
Nos velours de laine ont obtenu un énorme succès. Vu la crise actuelle

1 I nous avons consenti de gros sacrifices pour les mettre à la
H portée de toutes les bourses. Nous attirons encore l'attention de nos
j ! clients sur le fait que, mal gré ces prix bas, nos velours de laine sont

garantis de pure laine et de toute première qualité. :: ::

i Nos Velours de laine 1
pour manteau., en 130 cm., teintes beige, nègre, nattier , etc.

' \ 12.50 18.50 21 - 23.50
j belle qualité qualité extra teinte havane quai, super.

H i Nos Gabardines 1
! | 130 cm., pure laine, I" qualité , toutes teintes '¦ 9.75 lf- 12.- 13.50

I teinte noire teinte marine feinte bei ge toutes teintes

i Nos Draps pour Hommes 1
f  î 140 cm. pour vêtements et pardessus, hommes et garçonnets

M 8- II.50 16.- 38.-
_j  ml-lalne gris foncâ pure laine grisailles noir p. smokings

Restaurant des Aiiss-Réuniss
a» 

Samedi 29 Octobre, dès 20 lieures

organisée par la

Société de Tir L12 QRUTLI
Danses modernes et anciennes 16919

SPICHIGER & C? I
38, RUE LÉOPOLD ROBERT, 38

Reçu un grand choix de

i ¦ H B. B _Mt. B W* R HE_J@> H; « i Kiwi O m Isa M H §É__S 1&_

RIDEAUX 1
I STORES I

VITRAGES 1
'i encadrés et au mètre

J Descentes de lits §
I Nattes de Chine I
1 Milieux de Salons 1
I - Toiles cirées -1
I MILIEUX 1
J EN LINOLEUM !
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j£j fraîche , qualité extra , prix d'avant-guerre est arrivée à la ĵ .

\Y\ Brands Droguerie Robert, frères S
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-. Marché - 
La 

Chaux-de-Fonds 
^[__| qui indiquera la meilleure méthode pour prendre 21

r*T\ l'Huile de foie de morne. " 16828 *r\
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AMAZONE

One-Step, pour piano, par M. O. Vermot-Droz. En
venle chez l'auteur et dans les Magasins de musique Beck
et Reinert. 16539

Tea - Boom du Théâtre
Confiserie __3_=s=i Pâtisserie
Spécialité de bonbons-chocolat. — Tous les jours
meringues et cornets. — Vacherins Parfait-
Mousse. — Grande salle pour repas de famille, dîners
de noces. — Tous les jours vol-au-vent. 16227
P 20343 G A. GRISEJL, traiteur.

Pieds fatigués
Engelures Transpiration exagérée
Soulagement immédiat  par l' u-
sage de la Pommade antisep-
tique PIV f.. 1.540 la boite. — Kn
vente a ia grande Droguerie
ItOBERT frères, rue du Mar-
ché 2. La Chaux-de-Fonds.

J'expédie, oontre rembourse-
ment, des JH6338J 13006

Fromages de Bellelay
mûrs, dits

« Têtes de Moines»
Pièces de 2 '/, à 4 kiloa , à 5.20

lé kilo. Prospectus et emballage
gratuits. — S'adresser à M. Max
Itebetez, Tramelan. On s'abonne en tout temps à L Impartial
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Billet parisien
(Service particulier de l'clmpartial»)

»A propos d'une gifle qui n'était
qu'un coup «de poing »

Paris, le 24 octobre 1921.
En cinquante ans , sauf omission , ce n'esj : que

la cinquième fois que des députés surchauffés par
la discussion en viennent aux voies de fait. Une
fois tous les dix ans, ce n'est vraiment pas ex-
cessif , quel que .regrettable que soit le geste.

Le premier en date fut M., de Douville-Maille-
feu , qui , tout radical qu 'il se proclamait , tenait
à ce qu 'on lui donnât son titre de comité. Au
cours d'une séance tumultueus e, il gifla un de
ses collègues , M. Sam Leroy, député de l'Ariè-
ge. Un duel s'ensuivit ; M. Clemenceau était le
témoin du comte. Après 'les deux balles régle-
mentaires , on alla déj euner à Suresnes et on n'en
parla plus. Ce Sam Leroy avait largement tou-
ché dans la distribution du Panama ; il passa en
cour d'assises ; les preuves étaient flagrantes ;
mais le gaillard nia avec persistance et fut ac-
quitté. Le seul d'ailleurs des corrompus de Pa-
nama qui fut condamné fut le ministre Batriant ,
le seul qui ait avoué : « Devant Dieu et devant
les hommes » suivant la formule.

La seconde scène , eut pour principal acteur,
M. Constans , alors ministre de l'Intérieur. Un
j our que M. Francis Laur avait annoncé qu 'il in-
terpellerait à propos d'un saucisson de Lyon
qu'on aurait offert au ministre, et au moment
où M. Francis Laur se dirigeait vers la tribune,
M, Constans se précipita, frappa par deux fois
et vertement son adversaire au visage. Le mi-
nistre remis de son algarade , monta à la tribune,
s'excusa auprès de la Chaimbre, qui l'applaudit
fort et on ne parla plus de la charcuterie lyon-
naise dont on avait étrangement exagéré le
poids et surtout la valeur. « Les plus mauvaises
langues prétendaient que le saucisson d'une belle
longueur, était farci de pièces d'or; simple hy-
pothèse car on n'en a j amais rien su. »

La troisième scène du même genre eut lieu
entre M. Jaurès et M. de Ramel, député royaliste
du Gard. Le célèbre orateur socialiste dévelop -
pait ses idées, qui parurent excessives à M. de
Ramel. Celui-ci alla attendre son adversaire à la
descente de la tribune et le frappa sans ménage-
ments. M. Jaurès ne broncha pas, mais le lende-
main, les comités socialistes votèrent un ordre
du j our de flétrissure contre le député du Qard.

Enfin, nous eûmes le député Syveton. qui se
porta à des voies de fait sur le ministre de la
guerre, le général André . C'était en pleine affaire
des fiches, dont le général André est indiscuta-
blement responsable. Syveton fut traduit en Cour
d'assises, mais la veille du procès, il fut trouvé
plus ou moins volontairement asphyxié, sous le
bec d'une cheminée à gaz. Le drame avait été
précédé de polémiques où Syveton était apparu
en bien , fâcheuse posture. Cette semaine, c'est
M. Escoffier qui a malmené M. Mandel de la ma-
nière qu 'on sait. M. Mandel a aussitôt rappelé
l'exemple de Talleyrand recevant un pseudo-
coup de poing du comte de Maubreuil, et les in-
terpellations ont continué « comme si de rien n'é-
tait ».

Sauf de très rares exceptions, les interpella-
tions les plus violentes n'ont j amais renversé un
Cabinet. D'habitude, les ministères, quand ils
tombent glissent sur des questions à côté et
d'importance secondaire, ce que, en argot parle-
mentaire, on appelle « la pelure d'orange ». On
ne sait pas bien l'origine de cette locution; si
quelque lecteur de ce j ournal la connaissait, il
peut nous l'envoyer ; elle sera la bienvenue et
nous la communiquerions à nos correspondants.

A ce suj et , savez-vous que le ministère actuel
est le soixante-troisièm e que nous ayons eu de-
puis le 4 septembre 1870. Il y en a quatre qui
ont duré moins d'un mois. Celui de M. Dufaure ,
en 1873 (sept j ours); celui de M. de Rochebouet.
en 1877 (vingt j ours) ; de M. Fallières. en 1883
(vingt-trois j ours), et de M. Ribot, en j uin 1914
(trois j ours). Un statisticien a noté que les mi-
nistères tombent surtout en j anvier, et ceux qui
leur succèdent vivent peu. La bonne saison, pour
que dure un Cabinet, c'est de venir au monde
parlementaire en février ou en mars. Ce n'est
pas une règle absolue, mais elle comporte des
exceptions qui se sont manifestées surtout dans
ces dix dernières années, où la longévité des mi-
nistères a augmenté dans une moyenne. de 39 % .
ce qui est beaucoup ; ce n'est d'ailleurs pas l'avis
de ceux qui sont au pouvofr.

JEAN-BERNARD.
¦__! — """"¦

Clw®6_icitije suisse
Voitures directes Calais-Paris-Suisse romande.

Le « Pro Lemano » nous communique :
Les nombreux tour istes anglais qui viennent

en Suisse prati quer les sports d'été ou d'hiver
utilisent surtout , depuis la guerre , les trains di-
rects Calais-Chaumont-Bâle (sans passer par
Paris). De Bâle , il y a bifurcation sur les Gri-
sons,. Lucerne , f Oberland ou les Stations roman-
des. Des voitures direc tes conduisent ces touris-
tes à Coire , Lucerne ou Interlaken. Pour la Suis-
se romande , qui n 'est guère favorisée en la ma-
tière , il y a , de Bâle , les trains réguliers avec
tous les arrêts prévus à l'horaire.

De nombreux hôtes anglais de nos stations
romandes passent par Bâle plutôt que par Paris-
Vallorb c pour éviter les inconvénients du chan-
gement de *rain à Paris.

Le « Pro Lemano » s'est préoccupé de cette
situation défavorable pour nos stations. Des dé-

marches entreprises auprès des compagnies
françaises du Nord et P.-L.M., ainsi qu 'auprès
des C. F. F., d'entente avec les grandes ag.n-
ces de voyages de Londres, ont abouti récem-
ment à la mise en march e, à partir du 26 octo-
bre, d'une voiture direct e lre et 2me classe Ca-
lais-Paris-Lausanne-Milan, avec retour sur Bou-
logne.

Cette voiture directe circule j ournellement
avec les trains 40-37, c'est-à-dire qu"en quittant
Londres à 11 heures du matin , les voyageurs ar-
rivent à Lausanne à 9 h. 20 le lendemain. Pour
le retour , départ de Lausanne à 18 h. 22 et arri-
vée à Londres à 16 heures et demie le lende-
main.

C'est un gros progrès réalisé dans les rela-
tions touristiques entre l'Angleterre et la Suisse
romande , que sauront apprécier les intéressés
ainsi que le public romand en général.

Une manifestation contre M. Schulthess
à Genève

GENEVE, 27 octobre. — Mercredi , des tracts
avaient été distribués , invitant la population à
manifester devant le parc de la Grange où le
président de la Confédération était l'hôte du
Conseil administratif. Les mesures prises ont
découragé les initiateurs ; aucun manifestant ne
s'est montré. Les tracts étaient signés : « Jeunes-
se radicale ».

Le « Journal de Genève » écrit à ce propos :
« On peut penser ce qu'on veut de la politique
du chef du Département de l'Economie publique,
mais ce proj et de manifestation est de la der-
nière grossièreté. Dans tous les peuples civilisés
et même chez les plus primitifs, un hôte est
sacré. Jamais Genève n'a failli à cette belle tra-
dition. Profiter du fait -que M. Schulthess est
chez nous notre invité pour tenter de lui faire un
charivari, c'est doublement grossier. »

(Réd.) — Avec ça que le distingué M. Schult-
hess y met tant... de forme pour se ficher du
public !...

Accident de chemin de te-
LAUFON, 27 octobre. — (Spéc). — 0_ nous

téléphone de Laufon. Ce matin l'express de 10
h. (direction Bâle) a tamponné près de Laufon,
un peu avant la gare une jeun e fille qui voulait
traverser la voie. Elle a été tuée sur tel coup.;
Il s'agit d'une fillette autrichienne de 12 ans en
convalescence dans une famille lauîonnaise.

Chronique jurassienne
Un ballon militaire aux Pontins.

Le ballon qui a traversé notre Vallon mercre-
di matin, vers 9 h. et demie, a atterri près des
Pontins. Il était monté par deux officiers de l'ar-
mée suisse, l'aspirant-pilote 1er lieutenant
Schildknecht et le ler lieutenant Jules Vuille, un
enfant de St-Imier. Le ballon était parti le matin
vers 7 heures 20 de Seebach, près de Zurich. Il
a mis exactement 2 heures 10 minutes pour fran-
chir 130 kilomètres.

De Seebach au Weissenstein, le ballon filait à
l'allure de 30 à 40 km. ; depuis le Weissenstein,
il fut pris dans un fort courant de bise 'et sa
course devint vertigineuse et l'on peut dire sans
exagération , que dans cette dernière étape il fit
du 100 à 110 à l'heure.

Les deux aéronautes font partie du cours de
répétition de la compagnie d'aérositers n° l.
Ils sont repartis de St-Imier par le train de
1 h. 20 pour se rendre à Berne, où la compa-
gnie est arrivée mercredi.

Une heure avant, un autre ballon, monté éga-
lement par deux officiers, est parti de Seebach.
On ignore j usqu'ici où il a atterri.
Le feu à Sorvilier.

Hier soir à 11 heures et demie le feu s'est dé-
claré dans la maison de M. Fernand Schlup, agri-
culteur. L'incendie a pris de suite de grandes
proportions et s'est communiqué à une mal-
son contiguë appartenant à Mme Vve P. Romy.
Les deux maisons n'ont bientôt plus formé qu 'un
immense brasier contre lequel luttaien t les pom-
piers du village et des localités environnantes.

Malheureusement le manque d'eau a empêché
les secours d'être d'une grande efficacité. Le
bétail et le mobilier ont pu être sauvés. Par con-
tre les récoltes et quelques poules furent la
proie des flammes. On ignore pour le moment
comment le feu a pris naissance.

Quoi qu 'il en soit, il n'est peut-être pas inutile
de faire remarquer que ' chaque année il y a
des incendies plus nombreux à cette époque.
Cela provient de ce qu 'on se remet au chauf-
fage des appartements , et qu 'on oublie trop sou-
vent de faire auparavant la revision des chemi-
nées, et des appareils de chauffage. t
Atterrissage d'un ballon.

Mercredi matin à 8 h. 20, le ballon militaire
« K 6 » a atterri près de l'asile de Worben. La na-
celle était occupée par un lieutenant et un fcnr-
rier de la compagnie d'aérostiers 1. Ce ballon
avait pris les airs à Kloten et fait le trajet par
une forte bise en une heure. La plus grande hau-
teur qu 'il a attein te est de 3000jnètres. Pendant
l'atterrissage, rendu difficile par le fort vent
qui continuait de souffler , le premier-lieutenant
et le fourrier ont été blessés. Le Dr Lehmann à
Lyss le;.r a aussitôt donné ses soins. Le lieute-
nant avait eu la présence d'esprit de grimper
dans l'anneau du ballon , précaution grâce à la-
quelle il est resté indemne lors du violent heurt
de la nacelle sur le sol.

Cet événement inattendu avait attiré rapide -
ment une foule de curie'ax sur l'emplacement de
l'atterrissage. -

Conseil municipal de St-Imier.
Chômage : Situation à ce j our : 1219 person-

nes au chômage total , et 197 au chômage partiel.
Avances communales, fr. 506,914; restitution de
lEtat, fr. 307;000 —.

Le Conseil exécutif a fixé au 6 novembre pro-
chain la votation populaire concernant un nou-
vel emprunt de l'Etat de 25 millions.

M. le maire fait rapport sur la conférence
qui a eu lieu sous sa présidence entre une délé-
gation de la commission de construction de la
route du Mont--Soleil et une délégation du fu-
niculaire pour mettre au point les conditions des
travaux de passage de cette rout. sous le funi-
culaire.

Des avances seront demandées à la Confédé-
ration et au canton sur leurs subsides pour la
route du Mont-Soleil en construction.

La plainte du Funiculaire, du 25 courant, con-
cernant le danger des pierres en dérive, est
transmise à la commission de construction de ïa
nouvelle route pour enquête.

Le Conseil prend connaissance des proposi-
tions de la Commission de chômage, faites ce
j our, pour la composition de la sbus-commïssion
des ouvroirs et l'organisation de ses ateliers ;
elles sont acceptées et une somme d«*' 1000 fr.
est mise à disposition par compte de chômage
pour les installations.
Un bœuf qui a des idées vagabondes.

Mercredi soir, à la gare de Courfaivre, M.
Burki, boucher , déchargeait du bétail lorsqu 'un
boeuf prit la fuite. Malgré toutes les recherches
faites, il ne put être retrouvé. On croit qu'il s'est
sauvé dans la direction^ de la Caquerelle.

Les personnes qui pourraient donner des ren-
seignements à ce suj et sont priées de le faire
auprès de M. Burki , téléphone No 19.

C_roniquejjptia.elo.se
Concours régionaux de bétail.

La fièvre aphteuse qui sévissait l'été dernier
sur quelques pâturages neuchàtelois a contraint
le département de l'Agriculture à différer jus-
qu 'à l'automne les concours régionaux de bétail
qui , en année normale ont lieu vers la mi-sep-
terbre. Le danger étant écarté, ces expositions
ont pu avoir lieu du 10 au 25 octobre dans 15
localités. Les 14 syndicats d'élevage bovin et les
3 syndicats d'élevage caprin y ont participé
avec un effectif de 166 taureaux, 123 taurillons,
1,261 vaches et génisses, 176 chèvres et che-
¥téttss, 13 boucs, 10 verrats et 5 béliers. Seul, le
concours du syndicat bovin du Val-de-Ruz a dû
être dédoublé en raison du grand nombre d'ani-
maux inscrits.

Ces concours ont été favorisés par un temps
idéal et une température quasi estivale. Ils ont
fait constater , d'une manière générale, de sé-
rieux progrès sur le dernier concours qui renon-
te à 1919. Partout règne une saine émulation
due aux associations d'élevage qui groupent dans
leurs registres généalogiques un matériel de pre-
mier choix. Les plus anciens syndicats, ceux du
Val-de-Ruz et de la Vallée de La Brévine, ont
présenté des troupeaux où la taille, les formes
et les qualités laitières, étaient remarquables.
Dans la région du Vignoble et plus particulière-
ment dans le district de Boudry, les vaches d'é-
tables ont beaucoup gagné en poids eten pur *tê
de race. Ces progrès très marqués sur ce qui
existait il y a cinq ou six ans encore, sont dûs
à l'influence des taureaux de valeur importés
par les syndicats qui ne reculent pas. devant les
sacrifices financiers pour fa ire touj ours mieux.

Par la loi votée par le Grand Conseil le 2
j uillet 1921, les anciennes expertises obligatoires
de taureaux et taurillon s ont été remplacés par
des concours facultatifs. Comparativement aux
années précédentes , le nombre des animaux ins-
crits et présentés â diminue puisque les éle-
veurs n'ont conduit devant le Jury que le « des-
sus du panier ». Est-ce un bien ou un mal ?
C'est ce que l'avenir démontrera. Il est permis
cependant d'espérer que la bonne influence des
syndicats contrebalancera ce que cette mesu-
re pourrait peut-être avoir de prématuré pour
le troupeau bovin neuchàtelois.

Voici le résumé des opérations des jurys pour
l'ensemble du canton :

Taureaux et taurillons : 36 primés en Ire clas-
se, dont 21 appartiennent aux syndicats ; 76 en
lime classe, 79 en Illme classe, 86 acceptés pour
la reproduction ; 12 refusés.

Vaches inscrites dans les registres généalogi-
ques; présentées 608, primées 604. refusées 4.

Vaches et génises nouvelles, constituant le re-
crutement des syndicats pour cette année : pré-
sentées 653, primées 643, refusées 10.

Chèvres et chevrettes : présentées et primées
176.

12 boucs, 10 verrats, 5 béliers primés.
Le vœu a été exprimé qu'un syndicat cantonal

soit créé pour l'élevage du porc, ainsi qu 'une sta-
tion pour l'élevage des verrats, afin de suppri-
mer ou tout au moins de réduire les croisements
de races existants et d'obtenir une certaine ho-
mogénéité dans cette branche intéressante et ré-
munératrice du cheptel vivant. Les éleveurs de
porcs qu 'intéresse la question sont invités à se
faire connaître au Département de l'agriculture.
Nomination.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Mau-
rice Blanc, actuellement deuxième secrétaire au
Département des travaux publics, aux fonctions
de greffier du Parquet , à Neuchâtel , en rempla-
cement du citoyen Edouard Niklaus. appelé, à
d'autres fonctions.

La Chaux - de-f onds
Musique suisse.

Vendredi soir, dès 8 heures et demie, en l'hon-
neur de la Semaine suisse, l'excellent orchestre
Visoni donnera à l'Astoria, un programme ex-
clusivement composé de musique suisse et com-
prenant nos auteurs locaux. Cette heureuse ini-
tiative permettra de faire apprécier nos auteurs
suisses.
Meeting de protestation.

Une conférence est annoncée pour vendredi
à 8 heures à l'amphithéâtre du collège primaire
pour protester contre la condamnation à mort
de deux ouvriers Sacco et Vanzetti.

M. A. Decornet , de Genève et l'orateur bien
connu Louis Bertoni , prendront la parole. La
conférence est publique.

mmWm\JL TlléM KT O
«Denise» — Les feux de la «Rampe n

On j ouait hier soir une pièce qui prouve quel-
que chose. C'est pourquoi sans doute il y 'avait
très peu de monde au théâtre. Or « Denise » de
Dumas fils, j ouée par Baret et la tournée qu'on
eut le plaisir d'entendre, valait beaucoup mieux
qu'une demi-salle. A parler franc , si le vieil im-
présario parisien consentait à nous revenir- plu-
sieurs fois encore avec des spectacles de cette
tenue et des troupes de cette qualité, il n'y aurait
public qu 'il ne conquît et presse qu 'il ne se con-
servât. Espérons mieux pour lui et la Société du
Théâtre, au cours de cet hiver.

On sait que Dumas fils comprend le théâtre
en moraliste. En moraliste et cependant en dra-
maturge bien supérieur à n'importe lequel de nos
fournisseurs boulevardiers. Pour lui, comme pour
le médecin, il s'agit de guérir. Peu importe d'où
vient la plaie, par qui elle fut faite et si la pas-
sion même qui la produisit fut excusable. Il
s'agit de la vie, ni belle, ni laide, qu'il faut pré-
server, rendre moins douloureuse et garder.

Dans la terrible crise d'âme que subit Denise
Brissot, obligée par sa conscience de révéler un-
faute qui . selon les lois et préjugés de l'heure, la
condamne et la brise, Dumas ne voit qu 'une
chose : la femme héroïque qui souffre inexpia-
blement. Le drame humain la broie. Sur elie
s'acharne la dialectique cruelle de la morale mo-
derne. Eh bien, non ! elle ne succombera pas-

Thèse beaucoup plus facile déj à à faire pas-
ser que celle de la courtisane régénérée — car.
l'amour ici n 'a pas à se baisser si profond —
le pardon de Denise vient naturellement au cœur
et à la pensée de chacun. L'amour, «le dur
amour », seul sentiment irréductible de notre
civilisation gâtée, fait que les bras se tendent
passionnément pour se refermer sur le bonheur
blessé. Et la fille indigne du vertueux Brissot
épousera André de Bardannes, puisque, « de la
vie à la mort, à travers toutes les sortes d'em-
barras, des hommes intelligents ont découvert
que le mariage est encore un des moyens de trans-
port dont personne n'a trouvé l'équivalent ».

Il est bon — et il est rare — qu 'à certains mo-
ments de notre époque troublée, le théâtre vienn.
nous dire ainsi par la bouche de Dumas — «Mes-
dames. Messieurs, prenez l'omnibus ».

L'interprétation- fut de tout premier ordre. Il
faudrait citer G. Melchior, M. Lugnet, le philo-
sophe Thouvenin, etc., etc. Denise Brissot, Mlle
F. Cambon, fut très émouvante au troisième acte.
Mme de Thaurette, mère et femme selon toutes
les règles de l'art. Bref , spectacle parfait où rien
ne fut de trop et dont le public trop rare garde
un souvenir excellent.

* * *
Ceux qui ont lu la « Rampe » dans les entr'-

actes de « Denise » ou dans Je silence propice
aux assoupissements heureux, ont dû rire de
la peine que s'y donne notre brave X... pour,
paraître j eune, guilleret, paré de toutes les
grâces du cœur et de l'esprit ! Vous lui parliez
« critique ! », il vous répond « cuisine ! ». « Son
vieux cœur bondissait dans sa poitrine. » Voici
enfin comment ce bon bourgeois, « père de fa-
mille conscient» — et., bien autre chose encore
que j e n'ose pas dire ici, — se déclarait prêt à
résoudre « les difficiles problèmes » ou à décou-
vrir « le cycle impérissable des vérités les plus
éternelles » :

« Après les longues discussions dans les salles
froi des et nues, souvent de graves désaccords
nous partagent, que l'on croirait insurmontables.
Aussitôt on 'organise un banquet, et, tout de suite,
les choses paraissent plus simples, plus claires
dans une atmosphère rassérénée où les solutions
surgissent d'elles-mêmes.

» Mais quelles catastrophes ne se produiraient
pas si les sauces étaient trop cuites ou si le
poisson venait mal à point ? »

Notre j eune-vieux critique ne comprendra j a-
mais cela , lui qui ignore tout d'un spectacle amu-
sant après un bon repas et qui ose médire de
Brillât-Savarin. »

Hélas! c'est vrai. Il ne comprendr a pas. Né trop
j eune dans un siècle trop vieux — ou trop vieux
sans doute dans un siècle trop j eune, il iignora
touj ours les gourmandises de la « critique » et
ces péchés mignons des habitués des loges. II
rend compte des spectacles et non point des
critiques. Il les signe et ne songe qu 'après —
ô douleur ! — combien son opinion trop libre a
pu troubler de digestions pénibles. Et il faudra
qu 'il devienne bien j eune, selon la « Rampe »,
ou bien vieux selon lui , pour changer de systè-
me, selon le potage qu 'on lui sert.

P. B.
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w*w Charles r serait interné à Madère

Un ultimatum de la Petite-Entente
IW" Une note impérieuse de la Confére nce des Ambassadeurs à l'Allemagne

M. Briand et le vote de confiance an Sénat
m -m aa 

REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre.

Le Sénat a aj outé un vote de conf iance à celui
de ta Chambre comme conclusion à l'exp osé de
la p olitique extérieure et intérieure du Cabinet
Briand. Le premier ministre a f ait  d'éloquentes
promesses et s'est engagé à déf endre avec la
même énergie les intérêts f rançais de l'autre côté
de l'Atlantique. On dit que l'enf er est p avé de
bonnes intentions. Le proverbe s'app liquera p eut-
être à cette conf érence de p acif ication intégrale,
où l'on proj ette maintenant d'inviter VAllemagne.
L 'idée en est américaine et les j ournaux y ankees
la saluent comme une véritable trouvaille.

Ils sont convaincus que si la France p ouvait
gagner à la conf érence la certitude qu'elle n'ap lus
rien à craindre de l'Allemagne, les troup es d'oc-
cup ation po urraient être réduites. « Ce serait un
double succès : les Etats intéressés seraient en
état d'eff ectuer réellement le désarmement et les
sommes dép ensées j usqitici par l 'Allemagne
p our, l'entretien des troup es d'occup ation p our-
raient être emp loy ées de f açon plus utile. En
même temps, si la France consent â réduire les
eff ect if s  de ses f orces terrestres, on enlèvera
tout p rétexte au Jap on, qui se réf ère touj ours
aux ef f ec t if s  élevés des armées europ éennes.» »

On voit d'ici p ercer le bout de l'oreille... Et la
France aurait une f ois de p lus sacrif ié les gages
de sa sécurité p our des alliés qui à l'heure du
p éril T abandonnent...

Charles I ", en ce moment à bord a une canon-
nière anglaise, sera probablement dép orté dans
le site enchanteur qu'est Vile de Madère.,. Le
p auvre homme l va s'écrier Orgon.

En même temps qu'un ultimatum de la Petite-
Entente à la Hongrie, le télégrap h e transmet le
texte d'une note comminatoire très vive de la
Conf érence des ambassadeurs à f  Allemagne. Il
s'agit de savoir si oui ou non cette dernière ac-
cep tera le règlement f inal du p artage de Haute-
Silésie. P. B.

WF Ultimatum de la Petite -Entente
_. la Hongrie

VTEiNNE, 27 octobre. — (B. C. V.). — Un télé-
gramme de Belgrade à la « Neue Freie Presse »
dit que selon le j ournal « Politika » de Belgrade,
les gouvernements de la Petite Entente auraient
décidé mercredi d'envoyer au gouvernement
hongrois un ultimatum dans lequel ils exigent
l'extradition de l'ex-rol, des garanties quant au
désarmement de l'armée hongroise et le rem-
boursement des frais de mobilisation.

Au cas où la Hongrie ne donnerait pas suite
dans les 24 heures à l'ultimatum , les troupes de
la Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie rece-
vront l'ordre de» franchir la frontière hongroise.

Selon la « Neue Freie Presse», l'ultimatum a
été remis mercredi à la Hongrie. Cet ultimatum
ne parle pas de l'accord de Venise.

ISSI TOL .A.llo-Q3.€iL>gr-rxe
T Manifestations antiréactionnaires ^

BERLIN, 27 octobre. — Les nationalistes de
Iéna avaient organisé une conférence du maré-
chal Liman von Sanders, ancien chef de la mis-
sion militaire allemande à Constantinople, sur
ses souvenirs et ses expériences dans le Pro-
che Orient, La conférence a dû être renvoyée,
les ouvriers de la ville ayant décidé qu'ils ne per-
mettraient pas au maréchal de parler. Dans l'ap-
pel qui a été lancé par le comité socialiste, on Ut
qu'il ne doit pas être permis au « massacreur
en masse des Arméniens » de prendre la parole
dans une séance organisée par les réactionnaires.

Â Leipzig, le général von der Goltz devait par-
tefr de « l'avenir de l'Allemagne en Orient ». Les
ouvriers, venus en nombre, l'ont «empêché de
parler.

Aus Eïtats- U-r_t±JS
Pour conjurer la grève des cheminots —. Trop

tard !
CHICAGO, 27 octobre. — (Havas). — Le

gouvernement fera un effort final à la conféren-
ce convoquée sous les auspices du comité de
conciliation du ministère du travail afin de ten-
ter de conjurer la grève des cheminots. A i'is-
sue de la réunion d'hier tenue entre les membres
des comités et ceux des comités exécutifs des
grands syndicats de cheminots, ces derniers ont
répondu qu'il leur était Impossible de contre-
mander la grève à moins qu'un règlement n'in-
tervienne.

Un championnat maritime Imprévu
NEW-YORK, 27 octobre. — (Havas.) — Un

radio-télégramme expédié du paquebot «Paris»,
à bord duquel se trouve le maréchal Foch, rar
conte que le vaisseau ralentit sa vitesse afin
de ne pas dépasser le paquebot « Georges Was-
hington », à bord duquel se trouve le général
Pershing. Ce dernier doit arriver à temps pour
souhaiter la bienvenue au maréchal Foch. Cette
nouvelle dissipe tous les bruits qu 'il y aurait eu
d'une course entre les deux paquebots français
et américain.

_____ ____ _F-r€at-0.oo
Ij8$  ̂Au Sénat — Vote de confiance à

M. Briand
PARIS, 27 octobre. — (Havas.) — M. de Jou-

venelle interpelle le gouvernement sur la politi-
que intérieure et sur le programme que la France
soutiendra à la Conférence de Washington. L'o-
rateur félicite M. Briand d'avoir accepté l'invita-
tion du gouvernement américain et il tient à dé-
clarer que les deux questions du désarmement
naval et du désarmement militaire sont intime-
ment liées. Elles ne peuvent donc être réglées
que par une organisation internationale; d'ail-
leurs, les Américains ne s'y opposeront pas. Ce
qu'ils ne veulent pas, c'est d'un super-Etat, aussi
bien que de se porter garant du statut européen.

M. Briand monte à la tribune. Le président du
Conseil renouvelle ses précédentes déclarations
relativement au désarmement de l'Allemagne. Il
rappelle les destructions de matériel de guerre
effectuées en Allemagne. Puis il rappelle les ef-
forts du chancelier Wirth pour disperser les for-
mations volontaires bavaroises et se demande
s'il pourra touj ours a«gir ainsi. « La question est
là. aj oute-t-il, et nous soutenons auprès de nos.
alliés que la pression sur l'Allemagne est néces-
saire dans l'intérêt même des efforts des Alle-
mands de bonne foi. »

«Si l'Allemagne ne paie pas, dit M. Briand,
nous sommes mieux que quiconque en état de l'y
obliger. Mais jusqu'à ce que cette fatalité se pro-
duise, j e ne ferai rien qui puisse troubler la paix
européenne. »

Le Sénat clôture l'interpellation de M. de Jou-
venelle en votant l'ordre du jour de confiance
au gouvernement par 301 voix contre 9.

il la Conférence des ambassadeurs
T^P** L'embarquement du roi Charles sur une

canonnière. — La question de
Haute-Silésie

PARIS. 27 octobre. — (Havas.) — La Confé-
rence des Ambassadeurs a décidé l'embarque-
ment du roi Charles sur une canonnière anglaise
amarrée à Budapest, où il attendra à Qlatz la dé-
cision des puissances relative à son interne-
ment.

La Conférence a également a«pprouvé le pro-
tocole de Venise.

Elle a reçu une lettre de Fambassadeur d'Al-
lemagne annonçant la désignation prochaine d'un
délégué allemand qui entamera des négociations
économiques avec la Pologne.
Ci-Si?"" Une sommation à l'Allemagne à propos
de la Haute-Silésie — Est-ce oui ou est-ce non?

PARIS, 28 octobre. — (Havas). — En ce qui
concerne la Haute- SHésie, la Conférence des
ambassadeurs avait reçu du Dr Mayer une let-
tre lui annonçant que le Reich avait accepté la
décision du Conseil suprême. Le Dr Wirth a
conclu à la tribune du Reichstag en protestant
contre la décision de Genève, disant qu'elle
constitue une Injustice à l'égard du peuple alle-
mand.

La conférence des ambassadeurs a décidé d'In-
former le gouvernement du Reich qu'il considère
cette note comme non admise et sans effet. La
rédaction d'une note a été préparée j eudi et le
t&xie en sera, dès vendredi matin, soumis aux
délégations alliées et transmis aussitôt à M.
Mayer.

Les délégués allemands
BERLIN, 28 octobre. — (Wolff). — MM

Schiffer et Lewald, les négociateurs allemands
désignés pour prendre part aux pourparlers éco-
nomiques avec la Pologne seront accompagnés
d'un grand nombre d'experts. Le départ de la
délégation allemande aura Heu au commence-
ment de la semain e prochaine. On parle coinme
siège des négociations des villes de Kattowitz
et Oppeln.

ijpri$^ Les puissances s'entendent
LONDRES, 27 octobre. — A la Chambre des

communes, jeudi, en réponse à une question de
M. Kenworthy, M. Lloyd Qeorge dit que le gou-
vernement hongrois dont Charles est prisonnier
a demandé aux Alliés de décider où 11 doit être
interné. Les puissances alliées se sont déj à con-
certées sur ce problème. La seconde partie de
la question de M. Kenworthy est libellée en ces
termes : « Le gouvernement français est-il d'ac-
cord avec le gouvernement britannique dans
cette affaire ?»  — M. Lloyd Qeorge répond :
« oui ».

Prisonnier bien gardé — Une impertinence
ROME, 27 octobre. — Selon une dépêch e de

Rome à la « Qrazer. Tagespost » le gouverne-
ment yougoslave a prié le gouvernement italien
de faire des représentations auprès du gouver-
nement suisse au suj et de la fuite de l'ex-roi.

(Réd, — « La Qrazer Tagespost » se moque-t»
elle de ses lecteurs ? Il n'est pas permis d'attri-
buer à un gouvernement sérieux l'impertinence
que ce journal autrichien se permet à l'égard du
gouveœemait saissel

Un déraillement sensationnel en Ukraine
COPENHAGUE, 28 octobre. — (Wolff.) —

Suivant le « Berlingske Tidende », une grande
catastrophe de chemin de f er a eu lieu en
Ukraine. Les rebelles de cette région ont f ait
dérailler un train blindé bolchéviste. Trente p er-
sonnes ont été tuées et 200 blessées. Les rebelles
ont f usillé quinze chef s bolchévistes qui se trou-
vaient dans le train.

J___ __r___ £$hUL__bS!5î
Chez les gymnastes romands

LAUSANNE, 27 octobre. — Le comité et la
commission de presse de l'Union romande de
gymnastique à Lucerne, les 14 et 16 octobre,
prévoyant deux organes distincts, l'un de langu e
française, l'autre de lanj ïue allemande, a décidé
la création d'un organe romand hebdomadaire ,
obligatoire pour toutes les sections au prorata
de leurs membres actifs, dont le total est de
4411 (Vaud 2020, Neuchâtel 1051, Genève 764,
Valais 350, Fribourg 226) du format de la « Tri-
bune de Lausanne », avec 2 pages et demie de
texte et 1 page et demie d'annonces et dont le
prix d'abonnement serait de cinq francs . La ré-
daction en sera confiée à un rédacteur désigné
par l'assemblée des délégués de l'Union romande
et assisté d'une commission de rédaction de 5
membres. Le budget du « Gymnaste romand »
prévoit fr. 33,500 aux recettes et aux dépen-
ses.

L'assemblée des délégués de l'Union romande
de gymnastique est convoquée pour le 13 no-
vembre, à Lausanne, pour se prononcer sur ces
décisions, nommer la commission de rédaction et
le rédacteur.
Le « Goliath » arrivera auj ourd'hui à Lausanne

Il faut interner Charles...
LONDRES, 28 octobre. — Le correspondant

du « Daily Chronicle » déclare que l'affaire du
roi Charles a été plus sérieuse qu 'on ne !e pen-
se. Le transfert du roi dans une île éloig iée,
rendant impossible de nouvelles tentatives de
sa part, est la solution réclamée par le gouver-
nement britannique.

Mais où ? — Malte ou Madère ?...
PARIS, 28 octobre. — (Havas). — Au suj et

du lieu d'internement de l'ex-roi Charles, le
« Journal » dit qu'on songeait d'abord à l'inter-
ner à Malte, mais on a dû y renoncer à cause de
l'escale que font souvent de hautes personnali-
tés dans cette Ile et parce que le prince de Gal-
les doit y aller bientôt

La Grande-Bretagne propose l'île de Madère
et l'on dit que sa proposition aurait grande
chance d'être ratifiée.
Les Tchécoslovaques confisqueront les biens

des Carlistes
PRAGUE, 28 octobre. — (B. P. T.) — Au nom

des socialistes nationaux; le député Dr Francke
a proposé de confisquer les biens se trouvant en
Tchécoslovaquie et appartenant à des aristocra-
tes carlistes qui ont participé au dernier coup
de main.

Le « Ceske Slovo » apprend que les partis de
la coalition proposeront une loi suivant laquelle
les biens appartenant aux comtes Andrassy et
Apponyi et à Rakowsky seraient confisqués.

Le problème Irlandais
Négociations laborieuses — Intimidations

LONDRES, 27 octobre. — (Havas). — On
craint qu 'en raison de la tournure prise par la
conférence irlandaise, M. Lloyd George soit
obligé de changer ses plans au sujet de son dé-
part pour Washington. On s'attend à ce que
le comité de la conférence irlandaise se réunis-
se ce soir et à ce qu'ue séance plénière ait Heu
demain vendredi.

Le général Mac Rçady, commandant en chef
des forces britanniques en Irlande a quitté Du-
blin j eudi pour se rendre à Londres.

LAUSANNE, 27 octobre. — Le « Goliath » S-60
de la Compagnie des grands express aériens, ar-
rêté mercredi à 40 kilomètres de Paris, par une
avarie survenue aux radiateurs, est retourné
j eudi matin , après réparations, pour une mise
au point, à Paris, d'où il est reparti j eudi à mi-
di. II a fait escale à Dij on, d'où 11 viendra à Lau-
sanne vendredi dans la matinée.

Une auto prend feu
MOUDON, 27 octobre. _ Un incendie dû à un

retour de flamme, qui provoqua l'explosion du
réservoir à benzine, a totalement détruit, entre
Bressonnaz et Moudon, avec des marchandises
pour plusieurs milliers de francs qu'elle trans-
portait, l'automobile bernoise 7416, appartenant
à un représentant de commerce de Thoune, qui
a pu sauter de la voiture sans blessure, ni brû-
lure.

Chute mortelle
NOTTWIL , 27 octobre. — En cueillant des

pommes, l'ouvrier de campagne Joseph Engel-
berger, travaillant à l'auberge de la Croix , a été
victime d'un accident. L'échelle dressée contre
un arbre sur laquelle il se trouvait ayant glissé,
Engelberger tomba et fut tué sur le coup.

La Chaax-de-f onds
Avis aux consommateurs.

Le Conseil communal vient de recevoir de
l'Association des maîtres bouchers «3t charcu-
tiers de notre ville le nouveau tari f ci-après, con-
cernant le bétail de boucherie :

Bouilli, fr. 1»50 à fr. 2»— le V» kg.
Rôti, fr. 2»20 à fr. 2»50 le V» kg. .
(Cuissot, fr. 2»20 le V» kg.; cuvard, aloyau ,

fr. 2»50 le V» kg.)
Porc f r a i s  da XMSVS. k. 3»— à fr, 3»2û le V» kg.

« Visages voilés... âmes closes » au Cinéma Pa-
thé.

C'est un grand spectacle d'art que nous pré-
sentera dès ce soir le Cinéma Pathé. « Visages
voilés... Ames closes », de Henry Roussel, ad-
mirablement interprêté par Emmy Lynn et Mar-
cel Vibert. est un des meilleurs films français
qui sont sortis depuis plusieurs années. Le scé-
nario est des plus intéressants, les paysages
d'une grande beauté , la photographie impeccable.

Au même programme, deux actes de fou-rire,
« Chariot Papa » ; puis Pathé-Journal, et eniin
une bonne' surprise pour les amateurs d'excel-
lente musique... 'l'Orchestre des Frères Kellert ,
qui , à la demande générale du public, a bien
voulu accepter de prêter son concours pour la
représentation de ce soir.

«mi» » iiiiii» 
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Les combats de boxe à la Scala

Les combats de boxe organisés hier soir à la
Scala par le Club pugiliste de La Chaux-de-
Fonds ont été disputés sous l'arbitrage de M.
Maurice Dupraz. membre de la Fédération suis-
se de boxe. Un public extrêmement nombreux
et parfois houleux assistait aux combats. On l'é-
value à 1400 personnes. C'est dire la valeur et
la faveur qu 'on attache à ces genres de specta-
cles tout nouveaux encore chez nous. Cette ma-
nifestation sportive réussit d'ailleurs en tout
point.

Les quatre premiers combats comp ortant cinq
rounds de 2 minutes avec décision et disputés
avec gants de six onces ont donné les résultats
suivants : Langel de Chaux-de-Fonds est décla-
ré vainqueur aux points contre Gobât, Neuchâ-
tel, après un combat assez' vif.

Criblez (St-Imier), bien en forme et faisant de
grands progrès depuis sa défaite au meeting
précédent, bat Gertsch, de La Chaux-de-Fonds,
et est finalement déclaré vainqueur aux points.

Spreuer , luttant contre Rudolf , de Berne,
avec un désavantage de poids de 5 kilos, est
battu aux points. La supériorité du Bernois ré-
side dans son agilité et une allonge qui handi-
cape très sérieusement son adversaire.

Berger, de Saint-Imier, fait une rentrée sensa-
tionnelle en battant Gostely de La Chaux-de-
Fonds, qui abandonne dès le troisième round.
Berger est un boxeur de classe qu'on aimerait
voir pousser et qui fournit actuellement de très
grandes promesses.

Dans un combat extrêmement intéressant et
comportant six rounds de deux minutes avec
décision, Qarzena , champion suisse, bat Stauf-
fer de La Chaux-de-Fonds, au points. Garzena
très peu touché, a fait une partie très vive et très
rapide, qui laissa par moments son adversaire as-
sez désemparé. Cependant Stauffer se défendit
très bien et sut mettre à profit les corps à corps
qu'il recherchait parfois même un peu trop sou-
vent

Le olou de la soirée devait être un combat
en dix rounds de trois minutes (gants de quatre
onces) avec décision, disputé entre Baechli,
champion suisse, poids moyen , et le nègre Sam-
King, mi-lourd. Ce combat entre professionnels
mit en valeur la science et la fougue de Baechli
aussi bien que l'endurance du nègre Sam King.
Dès le cinquième round , Baechli prenant nette-
ment l'avantage, porte à Sam King une série de
directs à la mâchoire qui ont pour effet de désar-
çonner tant soit peu son adversaire. Au sixième
round. Sam King descend sur le tapis et ne doit
de pouvoir se relever qu 'au coup de gong final.
Au septième round , enfin, Baechli , par deux
fois , l'envoie à terre et Sam King reste knock-
out. Il a semblé dans le public que Sam King y
avait mis quel que bonne volonté.

le 27 octobre, à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes

•le la veille.
Demanda Offre

Paris 39 90 (40.10) 40.55 (40.90)
Allemagne . . 3.00 ( 3.10) 3.60 ( 3.7?> )
Londres . . . 21.60 ,'21.68) 21.79 (21.83)
Italie . . . .  21.33 (21.40) 22.13 (22.20)
Belgique . . . 38 90 (39.30) 39.90 (40.15)
Hollande . . .186.40 (186.40) 188.63 188.60)
Vienne. . . . 0.10 (0.10) 0.60 (0.60)
Nflw Ynrk f câble S*43 (5'43) 5"68 (S-S4)wew"lor ( chèque 5.41 (8.42) 5.58 (5.54)
Madrid . . . .72  90 (72.30) 73.60 (73.65)
Christiania . . 71.80 « 71.85) 73 15 i 74 15
Stockholm . .126 85 (125 80) 128.20 (128 20)

JLa cote clu change

Soirée FaBk
privée et par invitations

le samedi 2» Ootobre 193Î , à 21 h ,

Hôtel de la Fleur de Lys
Inscriptions pour Cours et Leçons particulières

tous les lundis , mardi , mercredi , de 11 heures à
midi et de o à 7 heures. 16801
______M__________fl___(B__B_BiSC__3B_B-B—WMH-EMi

ii «30610, 1461
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„ Minuit "
Jolie Valse-Lente, 2mo édi-

tion , SUCCÈS ! 1 I ! de

O. VERHOT-DROZ
En vente chez l'auteur 2 Ir.

et aux Magasins da Musique
Beck et Reinert. 16749

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG

Dimanche 30 Octobre
16814 -

ML A ML
Se recommande

IViederJbiauaerzt

Ferrièn^Buffet
Il y aura 8amedl et Dimanche

Boudin - Atrlanx
Saucisses à griller

Se recommande à toute sa bon-
ne clientèle. 16854

Veuve TIHtiVEIST.

Pâtés froids
EXTRA

Pâtisserie KLAUI
Rue Neuve 7. — Téléph.8.32

P--2039H-G 1464o

DDPaDDnnDDDnnonanaD
DDnaaoaaDŒiDnnaDDOQ
Mlstella rgerelbiecapite

7
x
Rnle litre LM

IWnenat «iou-, fortifiant ,
lUUSUali moelleux "1 «in

le litre t.Ill

Malaga doré Vi" 3.80
Inscription dans le carnet de

ristourne 16729

Socîgté ds Consommation
oi_DD_a_DpnannananDD
acx_nDnaDOD_ianDnaDaD

10,000 LAMPES
Éthique: ie podit contpièles

Grande projection , avec contact
fixe* Rrande lentille ronde 83 et
40 mm., élé gante et durable , à
des ni 'ix très avantageux. 16806

tN o  

1 Fr. 1.90
No 2 Fr. 2. -O
No S Fr. 3.90

Batteries
de rechange

lre qualité Fr. 0.60

AMPOULES
lre qualité , avec réflecteur , 40 ct.
Forts rabais pour revendeurs.

Aux Soldes Modernes
25. Léopold-Robert, _ S»

La (jhaux- ,le-Fon,ifi

Cours È solfège
Théorie élémentai re, Développe-
ment de l'ouïe.

Inscription jusqu 'au 5 Novem-
bre, Mifa nfs et adultes.

Mlle E. Schweizer, pia-
niste , Rue tiu Premier Mars 4.
an ler étage. 16756

Ïffifl^fflâ P VMM
i lvp  i]V\ générale
il w m%» w Panier Fleuri

lodiOlllft
Consultations : le matin à 750

.S--.--E31_.iBe
l'après-midi à Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 28
(Jeudi excepté)

: Maladies nerveuses :
Névrites

Sciatiques
Reçoit den pensionnaires
_!____¦_¦__ Hk/_ ____ ¦_¦_

llet uillll
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique el Commercial

tMMW ISHjBHjPg

SOUS-
vêtements

Chemises
Caleçons

Camisoles
Plastrons eh laine

Genouillières
etc.

en laine , mi laine
en très grand choix

> à des prix réduits.
Se recommande 16979

ADLER
Léopold Robert 51

La Chanx-de-Fonds

Jeune fille
cherche place dans maison pri-
vée, comme aide de la ménagère ,
où elle aurait l'occasion de pren-
dre des leçons de français. —
Hétlwîge Sigrist. chez M.
Charles Sigrist , Employé de
chemin de fer, à Flûelen.

JH 1165 Fr 16987

IMHHB
complets

Literies de confiance, di-
vans, armoires à glace et au-
tres, tables à coulisses et au-
tres, tables à ouvrages, sel-
lettes, pharmacies, etc.

Glaces, tableaux, régula-
teurs.

Machines & coudre renom-
niées. 16967

Potagers1 économiques.
BAS PBIX. — Maison de

confiance

Magasin Continental
2, Rue Neuve , 2

Dur n an ministre, avec com-
DUl Mil partimenls et un
grand tiroir, est à vendre à bas
prix , ainsi qu'une paire de sou-
liers laqués No.43, n'ayant jamais
servi. — S'adresser de 9 h. du
matin à 2 h. de l'après-midi ,
chez Urne Perret , rue du Parc
79. 16972

¦ VISAGES VOILÉS AES CLOSES  ̂ . _ ™ ™ . _. _ VISAGES VOILÉS AES CLOSES 11m CRITIQUES Qnêfwa Patwo nu Théâtre CRITI QUES m
HENRY ROUSSEL à conçu et réalisé dans ï l|€_^_t^€. ï. iAil̂ € 7ï ttt £}& __7l _\& _̂ 4_ 0n perd la notion du teqips en admlrant le I

| VISAGES VOILÉS... AMES CLOSES un drame Vlvil|JvV VVEIvv*^* /l lllW JÙIVvVV film «VISAGES VOILÉS... AMES CLOSES » C'est I
I || d'une intensité exceptionnelle et le succès sera 7 actes des plus émouvants la première fols que je ressens cette impression H 1
! Ben rapport. D'HENRY ROUSSEL inte

P
r_rété EMMY LYNN et cependant combien en ai-je vu de films depuis 1 |

\} :A Le film d'HENRY ROUSSEL «VISAGES VOE- —' ' — l'Invention du Cinéma.
|1 LÉS... AMES CLOSES » si supérieurement joué (0^_^_Z__^a_-__^.3EaQ^l-r1 ___j fg)__ .̂3g)

^k 1
t M  P" EMMY LYH_ et MARCEL VIBERT est une - actes de Fou rire par CHARLOT le vrai Chariie Chaplin Avec «VISAGES VOILÉS... AMES CLOSES » I j l
\ I des plus belles productions mondiales, dont le ~̂ Z , -, " 

 ̂
~ -j - r _J_ • nous voiGl im Parvenos à la production fran- j .

€ I succès en FRANCE et à l'Etranger est absolument Jcr B/DllG U OTirUcELl — JLl_LIOI'3 -llc\! l310 --lS çaise telle que nous la réclamions scénarios I
I 

j  
Certain. 

_ 

Vendredi soir exceptionnellement 
" —— .  ̂̂m 

.„ 

 ̂mmm Je(J- -,--. I 
|

| « VISAGES VOILÉS... AMES CLOSES » I_'Ol*cIiest__*e des Frères _K_EI_____E___iX veilleux d'une «EMMY LYNN» Photos réellement I j
I M d'HENRY ROUSSEL est un chef d'oeuvre. . artistiques. 1jpn [ accompagnera le programme * f*p«_

B&M *' Location ouverte lfiîiS§_ n iy f l M P U C  /""¦ o A M r\ ir mi A T I M C C  A o I_J _S „_«__§ location ouverte ]
i Jmtous 'es jours de 9 à is h. BtBB DIMANCHE GRANDE MATINEE A o H. J^pBJ
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La 
Maison &

 ̂ A L'ENFANT PRODIGUE *
 ̂ Rue Léopold - Robert 30, La ?

 ̂ Chaux-de-Fonds, n'offre â ses ^À clients que des -_-—-_.---—------- &>

t ARTICLES AVANTAGEUX !
 ̂

«Elle leur garantit la QUALITÉ ?
 ̂

de ses marchandises, la COUPE ^Â IRREPROCHABLE de ses con- A
A ; fections et vêtements sur me- X

sure, le fini minutieux de tout ?
W ce «qu'elle entreprend, et cela ^A â des prix qui supportent avan- ?
X tageusement la comparaison A.

avec tout ce que l'on peut
*W trouver de mieux. , ,  ¦ ?

# V ^— f ®
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contre le Tarif douanier I ®
& Citoyens, Consommateur&, r@oopérateur$ ! I]
B 1

I 

Signez de suite et en masse dans tous les magasins des a

Coopératives Réunies g
WF l'Initiative populaire contre le TARIF DOUANI ER. B

Consommateurs ! . I
Protestons ainsi une première fois contre le renchérissement de la vie qui pf

nous est imposé et qui accroît 'la désorganisation sociale. H
Protestons contre l'abus des pleins pouvoirs . Û

FAISONS TOUS NOTRE DEVOIR I

Les Coopéra tives Réunies constituent la véritable Ligue des consommateurs g
de la région. Coopératives Réunies. i

H_i________________________l______________________B|

MAISON DE 1er ORDRE
FONDÉE EN I856

—mm-.,.., ., * -,—. . . - ..---..¦. f g g e m ~ w * *v n
TiutPHQiim, M iaô &SlL t

¦ -z ?mr'nuif Wm!̂  S
& Là C HAUX-& t-Fo Mùi Hf MT S
S MARCHA NIDS | m ZU° IJflMÏlB^ ltf l w

COUPEURS EXPÉRIMENTÉS

(Société de Consommation
Inscription dans le carnet de ristourne 16973

Sucre CANDI NOIR pur canne
Nouvelle DroRuerie H. LIIVDEK

9, Rue Fritz Courvoisier , 9

appartement
A louer pour ie 30 AVRIL

1922. dans quartier tranquille,
superbe appartement de 7 cham-
bres , alcôve, cuisine, et dépen-
dances, Belle situation, terrasse,
Grande chambre indépendante, uti-
lisable comme comptoir , bureau ou
salle de réception. 16963

S'adresser à l'Etude JAQUET
et THIÉB4UD, notaires , Place
Neuve 12. 
finoscû A VOIUira un«"
nBISBSVS- anosse aveo
les chars, glisses et harnais ,
ainsi que de belles ponssines
prêtes i\ pondre. — "s'adresser
a Mme Vmive Graber, rue des
Terreaux 91. La Ohaux-de-Fonds,

Très pressant. A dv,;n a
bois de lit (avec matelas). 2 ta-
bles de nuit  (là et 18 lr.j, S toi-
lettas (18 et 40 fr.) , 6 chaises
viennoises (à 8 fr.) , 3 glaces dont
1 grande (1.10 X 85), » tables de
cuisine, 1 pupitre (fr. 15), 1 lus-
tre a gaz (15 fr .), 1 commode (25
fr.). — S'adresser rue de !a Serre
79 nu ler étage. 16961

3®r LAPINS t^t:
vage (bleus de Vienne), à
vendre. — S'adresser Bel-Air
55. gr\ l9_ étaw

e«aBBBn___g_____________________ s__________91 i
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Semaine Suisse

I à  l 'Jîsipr ia
oo

Vendredi 28 Octobre, dès 8 Vu h.

Grand Concert cïe Musique Snlsse
par

l'Orchestre VISÔNI
CONCERT chaque Jour, de *'/( à 6 heures, |

et le soir 16895 |

Si vous désirez une bonne paire de lunettes ou
un Joli pinoenez! Adressez-vous en toute confiance à

L'Opticien BREGUET
Spécialiste

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 4
THERMOMÈTRES, -o- BAROMÈTRES,
JUMELLES - MICROSCOPES — LOUPES

Exécution soignée des ordonnances médicales
Réparations 16959 Réparations

1 A L'ALSACIENNE 1
S Rue Léopold-Robert 22 — La Ghaux-de- Fonds

r 3J Reçu de Paris notre

1 MANTEAU g
Rèolame pour Dames et Jeunes filles , en beau

f drap marine, vert, noir, nattier. brun ,

i Fl». 55.-, *45.-9 3 .̂- i

REPaUpi Che^afeSanc
Dimanche 30 Ootobre, dès 15 heures

|| BAL PUBLIC. H
Orobestre (SXJSH -U "CVATOH;

Restauration chaude et froide a toute heure. .
Consommations de premier choix.

Invitation cordiale. Se recommande , Ernest SANTSCHY.
i i - -  i i

Délicieux

VOL-AU-VENT
NOUILLES

BL-ULZK . CE_u.fs frais
Pâtisserie i. LUDENER DESHOLES

Téléphone 14.45 16, Bue du Puits, 16 Téléphone 14.45
Dépôts de Nouil les : Laiterie Kernen , Serre BB
16960 Epicerie Bourquin , Progrès 21

La Clef des Songes. nubra "ri_ comioIZ *
ZSnvoi au dehors contre remboursement.



_ !__.
__!_ lign u res, à Fr.ragois 0.90 pièce. -

S'adresser à M. H. Jung, rue des
Fleurs 2 . 16751

^E»ï _»«fc A vendre un
VIHCBI. jeune chien Fox ,
Sropre. — S'adresser chez M.

accard . rue dn Puits 19. 16680

I1 ail lança se recommande
AnlllOUSO pour tout ce qui
concerne sa profession. Trans-
formation, Réparations. — S'a-
dresser rue des Jardinets 17. Té-
léphone 18.39. 16532

n_ »___ l Liquidation
iiDSill §ènérale
yClil l PANIER FLEURI

iiôiôi et Disques
Très grand choix chez Reinert

59. Rne Léopold-Robert. 59

A vendre STSt
pour la fabrication de scies, banc
_e menuisier, établis avec pieds
en fer, de 1-2-8-4 mètres de lon g
buffet à 2 portes, lampes électri-
ques. — S'adresser a J.-A. Ca-
lam e. rue de la Paix 5. 16889
_"___ ¦%•___¦* a veQdre > avec
VIOP'»' 4 casiers et écou-
lement , ainsi que plusieurs la-

f
ins. — S'adresser chez M.
pi llât , rue (jénéral-Dnfour 8.

Pensionnaires. . ££".
cherche quelques pensionnaires :
?ension italienne et bourgeoise,

rix très bas. 16829
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Atelier. s_.te ou' epo-
«rae à convenir, atelier avee bu-
reau. — S'adresser rué de la Paix
307, au 1er étage . 16299
k SA A vendre 1 beau lit
IBBH Louis XV, en noyer poli

' (1 place), matelas crjn blan c —
1 linoléum, (lm50 sur 2 m).
S'adresser rne des Jardinets 1. au
rez-de-chaussée, à droite. 16670

ËSCarb.ilO. sien-g milliers
de briques escarbille, pour gysp-
seurs ; bas prix. 16792
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Antiquités ~ïï _ï_ _r-
Etains, Gravures, Meubles, Bi-
belots. — Vente, achat , échange.
— Rue Fritz-Courvoisier 1,
an Sme étage. 16713

PonPDCOntant à la commission ,
Jicpi ...lllalll est demandé
par Fabricant d'horlogerie de la
.lace. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres tt.  T. 16710,
an Bnrean de I'IMPARTIAL. 1.710
C •«__«.__ A vendre
dOlO-l- Salon Louis XV
complet en très bon état , ainsi
que divers autres meubles. 16701
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Phoniin voudra posséder un Ré-
UlldliUII gulateur Zenith et un
Réveil Zenith qualité extra, superbe
sonnerie, - Exclusivité de vente Mai-
son SAGNE-JUILLARD, Huguenin-
Sagne suce. 2190
Laminoir, ter
•ion, mais en bon état, un ancien
laminoir pouvan t si possible
marcher i la transmission. —
Offres écrites atec prix sous chif-
fres R. R. 16653. au bureau de
I'IMPARTIAL. On demande aussi
des peanx d'établi» 16653

Quinquets. ^aîîr'
quelques quinquets électriques.
— Offres écrites avec prix, sons

i initiales C. F. 16676, au bureau
, de I'IMPARTIAL . Ï6676
A iranHra des petits etiars
A VDUU1 V en bon état , une
cage pour écureuil, des pharma-
cies de ménage ; bas prix. — S'a-
dresser rue du Progrès 113, au
ler plage. 166Ô4

Bonne coutmièie £_y_ï*ïïr__
journées. — S'adresser rue du
Nord 52, au rez-de-chaussée, à
gauche. 16781)

Une personne *» _*£*„
se recommande pour des les-
aives on des heures.. — S'a-
dresser rue du Doubs 133, au
pignon. 16803

D__ 1_ eneroae Place pour
JUUIIII/ servj- au (jgj  ̂ et aj.
der au ménage ; à défaut, ai-
da-euiainière dans hôtel. —
Coucherait chez elle. — Ecri-
re sous chiffres A. M. 16692,
au bureau de l'c Impartial t.

16692

Jeone fille •"_£_*
très bien s'occuper d'en-
fants et connaissant le ser-
vice de femme' de chambre,
est demandée. 16832
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Commissionnaire. 0n d.e-
mande

jeune garçon ou jeune fille
ponr faire les commissions en-
tre les heures d'école. 16861
S'ad. an but, de l'clmpartial.»

Servante <** «*««»»*£«w pour ménage
soigné. — S'adresser à B. S.,
me Léopold-Bobert 73, au 1er
étage. 16925

Porteur de pain, J£ n_t._", ê
çon , fort et robuste, 14 à 16 ans.
ponr portage de pain à domicile,
— S'adresser Boulan gerie Hof-
sehneider, rue Numa-Droz 23.

On cherche dcPru
rrs?ensn«era-

vaux d'un ménage. 16524
S^a^ aj ^nr

d^J^mpa^alt.

Logement. VS'eau
logement de 4 pièces, cham-
bre de bonne, ohambre de
bains, chauffage central et
jardin. — S'adresser rue A.-
M.-Piaget 79. 16823

Même adresse, à vendre
installation de ohambre de
bains. 
A ldlI Pr pour le 31 octobreA 1UUC1 1921, rue Général-
Dufour 8, 2me étage de deux
chambres, alcôve, cuisine et
dépendances. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod, gérant, rue
du Paj^^a ^__^^ 16770

A lflllPP pour bureaux,il IUUGI piaco defl victoi-
res, dans maison d'ordre, 2
belles grandes chambres con-
tinues, non meublées, élec-
tricité, nombreux et vastes
buffets, au soleil, entrée in-
dépendante. Prix, 40 francs
par mois, y compris un bû-
cher. — Offres écrites, sous
chiffres A. C. 16934, au bu-
reau de l'c Impartial ». 16934

Chambre ™» ŷ^tj *s a louer a mon-
sieur ou dame d'un certain
âge et horinête. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me
étage, à gauche. 16681

Chambre. Grande chambre
non meublée,

indépendante, au soleil, est à
louer de snite. — S'adresser
rue" de la Place d'Armes 1,
au 2me étage, à gauche. 16686

Chambre mef0̂ e__ |._ _
dresser rue Jaquet-Droz 6-a,
au 3me étage, à gauche.

Chambres, £ l0?ei deu?
gnës, indépendantes, meu-
blées ou non ; avec pension
si on le désire. 16838
S'ad an bnr. de l'clmpartial»
niiamhrP A loner de suite
blée. — S'adresser rne Ja-
quet-Droz 27, au 2me étage,
à gauche. 16795
nb/imhPPS ^ louer deux-u__iui es. bel!u(8 cham.
bres meublées, à personnes
de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue
du Grenier 3, au 2me étage.

16660
Rhamlirp indépendante, estUlldlllUl G à louer 

_
on

menblée. à personne sérieuse.
S'adresser rue de la Ronde
24, au ler étage. 16698
( .hamhl-f*. A louer chambre
Ull dlllUl.. bien meublée , au
soleil , à personne de toute mora-
lité; si on le désire, avee pen-
sion. — S'adresser rue du Crêt
12. an Sme étage, à droite. 16SW

Chambre. ï ^V^do
chambre à deux fenêtres, à
personne propre et travaillant
dehors. — S'adresser rue de
la Promenade 6, au ler étage,
à droite

^^^^^^^
l6783

Chambre. »/eé &*--
chambre confortable, au soleil,
si possible avec pension, dans
famille bourgeoise. — Offres
écrites, détaillées, sous chif-
fres S. M. 16784, au bureau
de l'c lmpartial ». 16784

Logement. "«Hcfs
vablo, demande à louer pe-
tit logement de 2 chambres et
cuisine. — Offres par écrit,
sous ohiffres B. P. 16683, au
bureau da V«I_apartta_», 16683

Logement. ^Jf S TSSS
pièces, moderne, chauffage
central, près de la Gare —
prix 45 par mois — contre
un de deux pièces dans le
quartier du Collège desj Cré-
têts. . 16821
.'ad. an bnr. de l'a-Impartial.

Chambre nra„™eubléa* TMonsieur seul
désire chambre et cuisine. A
défaut, prendrait ohambre in-
dépendante. — Offres écri-
tes, au magasin, rue Fritz-
Courvoisier 41. 16669

Ghambre. ĵss ĝ
toute moralité, demandent à
louer une chambre meublée,
indépendante. Paiement d'a-
vance. — Ecrire sous chiffres
B. C. 16672, au bnreau de
l'c Impartial ». 16672

Ghûmenr dw_-*uide & ««*<¦-
ter. d occasion,

— usagé, mais en bon état —
un matelas pour» lit à doux
personnes. — Offres par écrit,
aveo indication du prix, sous
ohiffres A. D. 16785, au bu-
reau de l'c Impartial ». 16785

Ponsse-ponsse d£r*iï: Z
demandé a acheter. — Faire of-
fres à M. W. Brandt , rue du Gre-
nier 411. 16703

A vendre - 6̂ __ e m__ .
lité. — S'adresser rue du
Grenier 3. 16827

Même adresse, à loner nne
chambre meublée. 

A vendre buffet de JT*-eo, ohaises,
petit pupitre, glace. — S'a-
dressor rue du Ravin 17, au
2me étage. 16822

Fourneaux. A :Sîî L_,
faute d em-

ploi, un petit fourneau en
fer, aveo tuyau ; ainsi qu'un
fourneau à pétrole, usagé. —
S'adresser rae de la Paix 1,
au rez-de-chaussée. 16842

À ffûl l r f p o  un accordéon
ÏCllUI C «Amez-Droz ». 12

basses, 23 tonches, triple voix;
état de neuf. — S'adresser à M.
Matile . rne de la Ronde 9. 16851

Chambre à bains oomnpâ -
chauffe-bains et baignoire —
appareils modernes — en par-
fait état, à vendre avantageu-
sement. 16898
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

A vendre nS_T_* «£
S'adresser rue de la Réfor-
mation 145, au 2me étage.

Pour cause **&*„_.
fourrure Zibeline, à l'état de
neuf. Prix avantageux. 16690
S'ad. an bur. de l'clmpartial..

À rontiro * Jit à a Place8- un
» CUUl G lavabo et un divan.

16709
.S'ad. au bur. de l'clmpartial».

PianO ^OUT cause de dé-
part, professeur vend

son piano c Schmidt-Flohr.
Bas prix. Occasion unique. —
Ecrire sous chiffres M. M.
16679, au bureau de l'c Im-
partial

 ̂
16679

PntaflPP à gaz émaillé (4ruiayci feu_ aveo de__
fours), est à vendre. — S'a-
dresser chez M. Monnet-Blanc,
rue du Temple-Allemand
105. 16791

A trp r i f l r p  a J'é,at de neuf. un
ICUUl C beau potager avec

bouilloire et cocasse, brûlant
tous combustibles. — S'adresser
chez M. Kropf , Combe du Pélu ,
La Fer. -1ère. 16867

Â vondpp Jolia armoire. a 2
ICUUl C portes. —S'adresser

rue Fri tz-Courvoisier 5, au ler
étage, à droite. 16816

A vendre ua P0**̂ 61, & hois.
Prix 45 francs.

S'adresser Eplatures-Jaune'
82; 16782
A VPllriFP nne charrette an-A VGLUII , _la5jJe e_ boû
état, une chaise d'enfant et
un fourneau à pétrole. 16804
S'adr. an bnr. de l' clmpartial»

A vendre 3 «* £ ** fe»
dresser rne Pestalozzi 55, au
1er étage. ,-:  16793

A vendre.̂ u™ nmf x̂peu usagée.
Prix avantageux. 16798
S'ad. au liur de l'clmpartial.»

On demande à louer 16940

Died-à-terre
confortable. Urgent. — Faire
offres écrites sous chiffres
P. '22615 C, à Publicitas, La
(.haux-de-Fohds.

Logement
EMPLOYÉ supérieur, ne souf-

frant pas du chômage, cherche
pour le 30 avril 1922 ou pour
époque à contenir , logement mo-
derne de 3 chambres , cuisine et
dépendances, situation au soleil, si
possible quartier Abeille. Eventuel-
lement ferait échange contre loge-
ment de 2 chambres, très bien si-
tué, au soleil, — Offres écrites
sous chiffres 0. R. 16824, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16824

A LOUER
de suite on époqoe à con-
venir 16651

Magnifique

MRTEII ide!
de 10 pièces, chambre de baina
installée, cabinet de toilette , chauf-
fage central , service d'eau chaude
Eventuellement avec garage. Si-
tuation centrale. — S'adresser à
M. Charles-Oscar DuBois,
gérant , rue Léoi'Ol'i Roliert K5.

îeune dame
cherche place de suite auprès , de
monsieur, pour faire le mé-
nage. — Offres écrites sous chif-
fres _,. R. 16476, au bureau de
I'IMPARTIAI ,. 16476

Chômeurs
voulez-vous gagner de l'argent en
vendant des articles utiles et de
bonne vente. — Envoyer seule-
ment votre nom el votre adresse
à M. Roy, Rue du Temple 10. à
Genève.. .TH-40371-P 16917

léopold Robert
Masseur, pédicure

Garde ¦ malade diplômé
autorisé

Téléph. 17.83 Serre 39
P20336C 9973 Se reconwsamie.

Comofli 9Q flptnll'FP Ouverture du Magasin d'épicerie p0̂ %\SSuiS?
ÙdlilCUI Ù7f UblUUl tj WBT PROGRÈS 37 "̂r̂ ;̂ ^̂***m *wsm**m*m%*m *J*w -mtuttm -¦-¦ w -w -a_r -. -_- --_- — -_»- f f TmM**T BT**. ^mgr ^a «**« mm tff W S  I annuelle à tous les acheteurs. Société de Consommation.

_________-._ ¦  -— -̂ —--.rniirrii H-l- -̂—_¦-—--B-OM—

\mr Attention -^̂ |"i
¦T iV'installez pas de BOILKRS ELECTIIIQUES ^H
li î pour chambre de bains, sans avoir demandé prix i j
£,- | et explications des nouveaux modèles , construits S
I j spécialement pour raccordement direct à la pression !
| d'eau , jusqu 'à 12 atmosp hères , sans réservoir à |la

i, flotteur ou robinets à 1 voies. Alimentation 
^I$j directe d'un nombre quelconque de robinets. ! :3

, / i  GRANDS AVANTAGES '

M BUREAU 01NSTALLATIONS ÉLECTR SQUES ]

I FR. HEUS I
m, Daniel-Jeanrichard 13. Téléphone 1100. 9

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure î
a

En employant le papier parchemin
imprégné de Salieyle

La moisissure qni attaque les conserves peut être évitée
par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d estomac. Et le salieyle fai t per-
dre au_ fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salieyle est préférable à . tous les
antres , car , par un emp loi soigné, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles :

J 6 0  

oe_tti_o.es A

Papeterie COURVOISIER 3
Plaoe du Marché g%

Nouveau Dictionnaire

Lnsse Universel
en 2 volumes

Le Laronsse Universel STÎJiîïïigîS.
! deux magnifiques volumes de 1000 pages chacun , illutrés de plus de
20,000 gravures et d'un grand nombre de planches et cartes en noir et en
couleurs. Il parait un fascicule chaque saniedi au prix de 75 cent.

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

K̂ nd'eS 8̂.̂ /: 135 francs français
Port en sus: 20 fr. pour la souscription en fascicules ou séries.

13 SO pour la souscri ption en volumes.
Faci lités de paiement, au comptant 5 °/o d'escompte sur 135 Ir.
Le ler fascicule est envoyé en communication à toute personne

qui en fera la demande à la 2139

LIBRAIRIE G. LUTHY
Téléphone 43 Rue béofroId-Robert 48 Téléphone 43

Manteaux
imperméables
pour Dames et Messieurs

Prix uùique :

Fr. @H.-

Pèlerines
caoutchouc

pour enfants

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

boursement franco. 11624

H. .rail
pour Fiancés !

A vendre vu beau mobilier
composé de 1 grand lit Ls
XV, à 2 places, doubles fa-
ces, complet, avec :
1 sommier à bourrelets,
1 trois-eoins,
1 bon matelas crin animal

et laine. 16968
1 table de nuit assortie,
1 lavabo avec marbre et

belle glace biseautée,
1 table avec tiroir.
2 ebaises très solides
1 table de cuisine,
2 tabourets bois dur,
Le tout de bonne fabrica-

tion, garanti neuf, et cédé au
prix incroiyable de

frs. 600.-
A enlever de suite.

SALLE DES VENTES
14. Hue St-Pierre. 14

A. VENDRE 16642

8 quinquets
électriques

très peu servi. Prix en bloc ,
Frs. 60-
(3'ad. au bur. de l'clmoartial».

Ti Mil»
avec accessoires en parfait
état, est demandé à achetor.
Faire offres détaillées à M.
Jean Diacon. Cycles et Mo-
tos. à DOMBRESSON. 16836

7 VERSOIX 7
Bas - Chaussettes

Boléros
Châles 3 coins

Caleçons - Camisole-,
Bandes molletières

Bretelles
5 o',, S. E. N. & J. 5 o/o

16420 Chs. SA.NXSUHI-H1RSIG.

Oîïîce commercial
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

SU SUISSE ¦• CiEOlTHEFOIl "
j ieence de La Chaux-de-Fonds : llo7*

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

i_si0______«i0fl_3_Q3$&M__a_0%_3__

8 Samedi et DlmancHe 29 el 30 courant B

Voir aux étalages de superbes tra- B J
vaux de Lingerie, Services

1 de table, Napperons, etc.,
j qui rivalisent aisément avec les pro- I •. J

ductions les plus élégantes et du j

MODES
RU PRINTEMPS

LA CHAUX-DE-FONOS

i

Nous vendons, à titre exceptionnel, plus de

500 jolies formes feutre
teintes modernes, en 2 séries



Etat-Civil Hii l ..to.re 1921
NAISSANCES

Kohler. Simonne-Mari e, fille
de Charles-William, commis , et
<ie Marlhe née Hoffmann , Ber-
noise.

PROMESSES DE MARIAQE
Brunner, 'Jharles-Aui.rt, tanis-

aier , Barnois , et Eramer, Elisa,
cuisinière. Badoise

DECES
4611 Girod , Frédéric - Albert,

épou_ .de Elisabeth née Enggist,
née le 6 mai 18' 1.

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exc.nsJYement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE, tél. 2.18

et succursales
"Lausanne. Tél. 29 21

I!:,le. Derne, Lucerne, St-
(i.iit. Schaifnouse. Zurich
Transmission d'annonces au»
tari/ s mêmes des journaux
sans augmentation de pr ite.

Un seul manuscrit

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

• d'argent.
n i _r tnnn i ir n 11 n H* n n u u H u n i

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

aux JOUKNAUX OU MONDE
ENTlEIt

Wmf- mXT ^' \ \̂ A

\y y
S I R O P

BURNAND

Un demi-siècle de

Succès
contre

Tons - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu

En vente dans toutes les pharmacies
JH-80402-D l'-O

Journaux de Modes
Patrons français Echo

(dames) 2.50
Patrons français Echo

(enfants) 2.50
Saison Parisienne 4.50
L'Elite 3.50
Toute La Mode 3.50
La Mode du Jour 2.50
Star 4.-
LIBRAIME COURVOISIER

La Chaux-de-Fonds

______ CERCLE du MUSEE ni
j -Y *  OUVERT AU PUBLIC -y—
imm*\J Grand Jardin ombragé VA—a

Vastes locaux — Repas à toute heure
OF--1078-N Spécialité de poissons , 43009

$ient de , paraître C T̂ ' ' ~ ~ ~̂~"~1

fc TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQU E
poosr Be CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \

88 pages, nombreu-
l des Machines au.omatiques a décolleter ses illustrations

| système „Pétermann" " el TABE"ES ¦ J

BB «MArmot 'e calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe Ii ¦- frj "e. ... ¦ca, quelle pj èce de decolletage. \

Efit if_d-SIS6nS-lbBe aux *iéco"eteurs ^e pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- i681 iiim'*iycii*ow''c tricité , compteurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs I
d'ébaucties, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. I

\ 
Edition en langue française (celles en V l̂ ~ "̂ T" ' "K /langues allemande et anglaise sortiront de En Vente au pi"IX de Fi". 10. - \ I

de presse prochainement). <¦ . ¦--—.~~-- , —^~.i
B*m*- -̂mm**m^̂ m- B̂^****** *̂*

mmaaaaaaaa
'**-*m- -̂***-m-*-^*m

*-******~
m********** *̂̂

L'BRAIRIE COURVOISIER. LA C,H™*;?_!™NDS

/ 33xi_i7-oi Gb-a. «ieJaors contre rei_alooiii*sen-.ei_it 1

1 1  iiiiin ii——¦ II—iimniiiiiii-Piiiii_i-Mi m n 11 —i n i m m i iiiiw_n"iiiT«in»_H«~TrTrriTTi»TTTTTMrn~WM^mTiiiWTTwrTij i_MiiiiBiMMiiMiii n nui-!-¦¦¦¦¦ ¦¦mi uii—-̂ -M.MI._ -̂I-M nKB_HHHHH-H_i-H_H_iH--M-i- _̂B-H-M_ai_S-Ii_^^

Comestibles STEIGE R
Rue de la Balance 4 — Téléphone 3.38

?

sSStCmslMis Steiner
^^" -W Balance 4 Téléphone 2.38

»

à Fr. S.50 le demi-kilo

PIANOS
La maison de confiance 16096

§. $ermot - Droz
Rue Jaquet-Droz }2 &_lPi_,
est en mesure de livrer toutes bonnes mar-

¦quessde PIANOS de qualité , Suisses et
Etrangers , neufs et occasions.

Instruments garantis. Escompte au comptant.
„ DCCANOaLA.", le meilleur des Pianos
automatiques. Sur demande, audition gratuite

____________HH__________B_____.B_____B__H _̂___Hi_____.

I Important I
pour Capitalistes

,— —a-maamma,

¦ Représentant d'une maison de la .bran-
1 che dentaire fournitures pour dentistes) qui |
1 est exceptionnellement lucrative et non at. 8

teinte par la crise, cherche à entrer en 1
9 relations avec capitaliste. Références de ler
| ordre peuvent être données sur chaque gran- g
1 de place. Discrétion exigées des deux parts.

Ecri re sous chiures J-754-L, aux An-
¦ nonces Suisses S. A., à Lausanne. 16914
ilff 'lil»ll|ilil«i'S«lll^HM<f'il.fil JTl-f_i''W'^liiiil I M if lill ^ lâ*Ji««i<ll*liHî —tt'IlIlilH'mMmu'J tm.

Bonneterie C. O E V A U D
7, rue du Paro, 7 _« »̂v.~- 7, rue du Parc, 7

Laines et Coton • Jaquettes » Robes
Sous-vêtements - Articles pour Bébés

Bas et chaussettes
ATELIER DE TRICOTAGES
Zfm W On se charge des réparations et transformations.

r
________El____1_________l^

r flS'îy froid ? Mon grâce aux f

a hygiéniques du Docteur __
H.asurel

spécialement recommandées
aux RHUMATISANTS !

f EN VENTE

i pour Dames, Messieurs, Enfants p

..AU LION"
10, PLACE NEUVE, 10

LA CHAUX-DE-FONDS
pt 1,©lé____ _>__.o 4.88 2_

wiR-_ _̂nt_s»!-_asssiiw

Hllterflngen (lac de Thoune)
Hôtel-Restaurant Dietricli . ïX^i^^^ZS.

.Prix lie pension , fr. 9 par jour. 11189
**n recommnnrte'. le Pronriétairf , W. Dietrich-Wâlli

A

f«" «TJ i  ̂
B B  

B Hôtel- FenBion
^S^HB BAUMGARTEN
p. Spiez Téléphone _

Bonne maison bourgeoise. — Prix modérés.
JH-6G46-B 10932 ProsDectus par C. KUMUER

Nour hât ri ?insion Bflsevl,!a
Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-251-N 1616 Mlle GUILLAUME.

nrin 1 —i °—-—'-""—rm.wn«i__ffiriiiw

j f i§ pr  Bains salins ^̂ fgk
JET et bains d'acide carbonique >ik

f RHEINFELDEN 1
H Hôtel de la Couronne au Rhin H

wësk Grand jardin tranquille JÊRTn. et sans poussière au bord dn Rhin *B&r

Ĥtas. J -V. DIETSCHY j dL W  S

KMDBSB. «"F.ts'**
Maison bien installée. — Prix modérés

Prospectus. 9433 Propr. Faux. RYTER.

8ÉJOU3I MARIN S f̂SSS
près ST-BLAISE (Neuchâtel) ouisine bourg. gr. jard. omh.
Bains du lac, prix dep . Fr. 6.50; arrange- Prospectus. Téléphone 50
ment pour grd. familles el séjour pr olongé. 11164 Se recommande

Sur commande Dîners et Soupers _3_. "_r__«©Xcl.

Les Viggjs fris EttiïRS!
¦¦>BBH-BBH-_B-B_a-i-_Bn-_l : sur Dombresson :

Pension-séjour aux prix tes plus abordables. Hestauralion à
toute heure. Marchandises de ler choix. Belles chambres.
O F.1046N 12485 Se recommande . Famille IV1EDERHAUSER.

HOTEL DE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey-Blonay on' Glarens - Ghailly-Blonay
Situation en plein midi. Vne magnifique.

— Séjour agréable en toute saison. Cuisine soignée —
_?*_•___. modéré

HJ057-5C 4041 Jean MOSER. Propriétaire

Chaumont - Petit-Hôte!
s/ Neuchâtel À côté du Funiculaire

Alt. 1178 m. (Ouvert tonte l'année)
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix, ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Repas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres à louer. Prix modérés . Téléphone 10.
F-_441-N 6827 Se recommande. L. IMatthey-IIaussener.

YVEPQN LES BAINS ,3B_ _
pli D r f f l U R l U P C  f  Goutte, Gravelle , Hhuma. \ 3 min. de
b U n _  . U I Ï I D i n L L  {tisme , y oies respiratoires )  l'Etablissement

' Cuisine renommée. — Prix modérés 12C47
(Séjour de campagne agréable. — RODRER BACH, prop. i

CHAILLY-SUR-CLARENS-MONTREUX
Hôtel - Pension MURY

mamr̂m Station 
dn 

Tramway. Agréable séjonr de 
» «y '« g

V-SAQ campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. DOCD "*
p̂ X**») Prix lia pension ds Fr. 9.- à 10.» par jour. JH50M4C V§_5-__
-_B_i__B__H«___^_____________________B________________l

CMîei le conovnn
SUR lORAT

Pension-famille. Agréable séjour de campagne, grand parc, beaux
omhrages, chambres confortables, cuisine soignée. Prix , fr. 6.—
et 6 50 par jour. 12404

Mme Ziegenhals-Taverney.

Pension ..Alpenblick" Oiierried auSrlinî*'
OBERLAND BERNOIS JH 6;97 B 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 ctambres". Bonne cuisine

Pronr. A. FREY-GLAUS

CorcelSes- Confiserie-Pâtis serie
OrfTBOB-CirèCB-â Av. Beauregard2. «â proximité

du In Gare). Café Thé. Chocolat. Pâtisserie variée. Tca-Koom-
Jardin. Tél. 1.38 CT Ouvert le dimanche. FZolôN 817a

^J _fci_5:*i&^*ii»., -- ..._ ai «̂.*i_fe .*'. ¦&'•&'-.» .„ ... - m -rii -_:<?;,

» : 
Réouverture du Magasif» de 16982

Confiserie •- Pâtisserie
7, Rue <de$ Moulins^

Toujours assortis en Bonbons fins et Pâtisserie
de lre quali té.

THÉ de lre marque. Chocolats et Desserts fins .
|-**>^*a*a-ShaS.-,_'V_V__ _̂_- &!. ̂ _̂_____g-________.*j__,¦m*''m&'m<r-^'\%'rï'- ŝ.lsF '̂ P *£* r̂i":̂ r :Sr::sTr :̂ r:- m̂. _?.-ï'.w«

Boucherie Charcuterie

,-ammMtW ¦ P»»

Tous les Samedis

à Fr. S.80 le demi kilo
-Ticipes Too-u.L115.es

Il sera vendu samedi 29 octobre, sur le Marché aux vian-
des devant le Bazar Parisien , de JH. 18341 J. 16952

belles et fraîches TRIPES bonillies
ZURBUCHEN, Triperie, LYSS, près Bienne.

IU 

LVA«LSACIENNE i
Rue Léopold-Robert 22 — La Chaux-de-Fonds , -

RICHE EXPOSITION M

MODÈLES É FABIS I
eiAFiài ennuis I

dans nos ateliers %M
B*W Le plus grand oholx de La Chaux-de-Fonds Kg

RÉPARATIONS — TRAN8FORMATION8

_J_A_1LJ1_H— _J_J_J___II__1____J_JI_II -I

? En confiant vos annonces aux ?
D Annonces Suisses S. A. ?

§
vous n'avez à traiter qu'avec U
une seule administra- W

p tion et vous ne recevez Q
H qu'une seule facture ; n
H vous n'avez ainsi ancun H
? frais supplémentaire à payer.'QQ II en résulte . que les rela- U
H lions entre la presse et le M
H public sont grandement fa- H
n cilitées. n

ao_M_ia_DnnanDD_ia_a_H_iQ

Serviettes eo papiei, tous genre., impt. COURVOSIU



Coopérative Concordia
PARC 66

MAGASINS : COLLÊGE2 TéléPhoQe *»•*»

Dernier délai d'inscri ption pour les

Pommes de ferre
blanches , de provenance Vaudoisé , à fr. -8.50 les 100
kilos, rendues à domicile. Très bonne qualité. 16998

Voyez nos échantillons î

A vendre 16944

superbe Mil
noir « Burger et Jacoby », grand
modèle. — S'adreBser rue Neuve
IO. au Sme étage , à gauche.

Domestique ,X**££
place de suite ou à convenir.

16948
S'ad. an bnr. de r«lmpartial> .

Appartement . A£™m*£t
d'uno cshambre. cuisine, alcô-
ve et dépendance*. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert
88^iu 2me étage

^^^
l6920

Chambre. ** ES SêTS
agréable, située au soleil. —
S'adresser rue de la Paix 9,
au ler étage. 1689m.
R h a n i hfP  et Pension soi-budinui e __ée8 offertes
à jeune homme ou demoiselle.
— S'adresser rue du Doubs
147, au 1er étage, à droite.

1fifl9_

ChamUre. A £™h ™Lu-
blée. — S'adresser rue Géné-
ral-Herzog 20, au 2me étage,
à droite. 16930

Chambre. A is*̂ --cnambre meu-
blée, chauffage, électricité,
à monsieur ou dame, à pro-
ximité de la gare. — S'adres-
ser rue du Parc 69, au 2me
étage. 16933

Chambre "̂ «S-ft.t
louer de suite. — S'adresser
ruo du Nord 129, au rez-de-
chaussée, à gauche. 16926

Albert Kaufmann
Manège

Serpîce spécial de noifures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 351

I Avez-vous 'M" Voulez-vous MS?/ Cherchez-vous ,::? Demandez-vous _£, |
y Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL,, journal le plus répandu âe La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de T
$ ft euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité ^<ï d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

H SMT Tirage élevé ĝ HllOIIIIE_llBIltS ffMICIB UM Ï Ûf f l  Projets et Devis sur «em.ndo. j *

Hôtel du Cheval Blanc
LA FERRIERE

Dimanche 3o Octobre 1921

Bal â Bal
Bonnes Consommations

Se recommande,
_0988 Oscar Graber.

Bestauranf do Goîliaume-Tell
RENAN

Dimanohe 30 ootobre
dès 3 h. après-midi et dès 8 h.

du soir

HHSB
Bal m Bal

Invitation cordiale.
.'Se recommandent, 16978

Lee Jodlers et Le tenancier
E. Pfnnd.

t*—i—«*«»  ̂ — —_.

Jeune fille
Une jenne fiile pourrait entrer

i la Fabrique de Cadrans métal
«lia Bomaine », rne Numa-Droz
78. pour apprendre nne partie.

A VENDRE
linoléum, 1 fauteuil de jardin,
chaises, tableau, étagère et divers
objets de ménage ; très bon mar-
che. Pressant. — S'adresser rne
dn Pare 61. an ler étage. 16997

MMU
ee remède merveilleux contre
les migraines, névra lgies,
maux de tôte, grippe, rhuma-
tisme, règles douloureuses
et toutes sortes de douleurs

sont imitées
Exigez la signature de l'in-

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

La poudre 25 cts.
La boîte de 10 poudres _ fr.
dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
à La Chaux-de-Fonds

Envois au dehors par re-
tour du courrier. 8293
_______________________¦___

Jeone fille » -j "*w
eharche plaoe pour faire un
ménage ou grarder les en-
fants. — S'adresser à Mlle
Edwige Feueier, rihez Mme
Laure Grandjean. rue Numa-
Dro^gj^^^^^^^ l6j}54

Chambre. AJ5_S temaison d ordre,
près dn Contrôle et des Col-
lèges, ohambre non menblée,
indépendante, an soleil, aveo
bout de corridor éclairé. S'a-
dresser rue dn Parc 52, an 1er
<tage. . 16955
rhinrihna A louer belle grat.ue
•JllttUlUlC. ohambre bien meu-
blée à deux fenêtres, an soleil, à
Monsieur de tonte moralité. —
S'adresser chez M. Racine, rue
de la Paix 45, au 3me étage, à
Hrnil » . 1fiS71

Gramophone à ™«£» *e
neuf , aveo 55 disques (350 fr.).
S'adresser rue de la Charriè-
re 3, an 1er étage, à gauche,
de 1 à 7 henres dn soir. 16951
Pniionn ffn aur courroies , tièsf UUû .GUG bien conservée, est à
vendre. — S'adresser rne du Parc
43, au 3me étage , 16980

A ÏOndPO un PO'ager brûlant
ICIIUIC tous combustibles,

à l'état de neuf. Bas prix. — S'a-
dresser, de 19 à 20 heures, rue
du Grenier 45 A , au rez-de-chaus-
«ée. 16994

A vendre m b"\ïoftiff(
avec bouilloire

et cocasse, ainsi qu'une com-
mode noyer poli. — S'adres-
ser me. d_ Soleil 7, an 3me
é t l*  169Z1

Brasserie Ariste Bobert
Tous les jours **,

Çrand Concert
par le Nouvel Orchestre (5 exécutants)

Excellente cuisine
Tous les jours CHOUCROUTE GARNIE

Tous les mardis SOUPERS AUX TRIPES

CAVE BIEN ASSORTIE
_3X__3_=e_3S : :_v_.-u.nicl_.- Fxlsen.

brune et blonde spéciales de la Comète. 18936

^^ f̂fiiMi® Ewwwmi ! 1
| ClALAGA-KELtEREIEN A i G.LENZBURG 1

ii_Ti.u"i! OIMWT*' 
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¦ m̂
mW
^ à 8 '/, heures ¦

SOERISE.
3 de !

g Musique Suisse \
\ Orchestre VISONI
: — _
; PROGRAMME : jj
° 1. Partons (Marche) Scheimbet t

3. La Fôto des Vignerons Doret r=
| 3. Sur les Alpes (Mélodie) Horscheit t
¦ 4. Dreimiderhaus (Valse) Berté F
m 5. J'aime danser comm' ça Arnoldi _
¦ 6. Tell (Ouverture) Rossini [>
" 7. Carpentier (One Step) Wllemin C
= 8. Jut et Caprice (Violon Solo) Musy P
ï 9. A travers les 22 «Cantons Zellmann C
= (Pot-pourri) E

^ 
10. Amazone (Marche) Vermot-Droz r=

Z 11. a) La Diane . r
b) La Retraite Lelb 

[
i__ir_Tr__nnrrTnrTinr̂  iiiiin m pg um *i

Ouvrière sur cadrans
Bonne ouvrière décalquense trouverait emploi Im-

médiat et travail assuré. — Adresser offres écrites
avec copie de certificats , sous chiffres P-22611-C à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds. 16939

Crédit Foncier Neuchàteloi s
Nous bonifions sur Livrets d'Epargne, un inté-

rêt de- . 1439

411 O
12 o ;

Nous rappelons que les sommes qui nous sont
remises contre Bons de dépôt ou sur Livrets
d'Epargne, sont consacrées à des prêts garantis h
par des hypothèques sur des immeubles situés ex- |
clusivement dans le Canton de Neuchâtel et ne
sont pas affectés à des opérations commerciales
ou industrielles. •

LA DIRECTION.
g2______U_______________________ 3__________ E_____

tfA.Kttpfer »
HERBORISTE

à toujours son domicile au *.
TÉAÉPHONB 22 ï A Nf)7fl0fï TéLéPHONE 22 >

Boucherie A. GLOHR
BŒUF bouilli

poitrine, petits os blancs, bande mince,
côte plate grasse, collet à fP 

M
m^Q Je _e_li-_ ilO

Côte plate épaisse, côte plate sous l'épaule
bande épaisse, ratelet à Fr. 2 ¦ 16 deiïïi- _ilO

BAftS ,à Ir. 2.20 et 2.50
KWll le demi-kilo

SaindOUX à fr. 1.20 le demi-lrilo
Graisse de bœuf

a fr. 0.60 le demi-kilo
I 11 ' U 11 ' Il "H H ' Il 11 U B "Il "H II II U H II II H II II II II II II II H 11~'t lf IfT'TI II U II" inf~t
l-J-JUJLJL-l--J--Jt-JI--l-.,W il-JI--U__i-41-41-Jl-_a-_«-_l̂ -*-J-̂ ^

^
EXPRESS!

$*_i§'_2_F__ > Dernier arrivaçe de beaux

IIP RAiSiNI dorés
gOî^^ à un. prix inconnu jusqu 'à ce jour.

Beaux Oignons de conserve
depuis 30 ct. le kilo

Ces marchandises seront vendues demain sur la Place
du Marché, à côté du kiosque, et au Magasin méridional ,
rue du Collège 8. 17001
Téléphone 2Z.19 ZAPPELLA.
uuuuuaaa_pcpi-o__x__-i^

lotir!» mm
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
<___» — Léopold Robert — < ___ _*

Escargots
mode de Bourgogne

HARENGS fumés
HARENGS salés

HARENGS marines
MORUE salée

Au Magasin de Comestibles

Eugène BRANDT
Place Neuve

TéLéPHONE 11.17 TéLéPHONE

A louer a Montreux lfa'Jlo

grand MffîSi
au centre des affaires, situatior.
uni que. — Offres écrites , sous
chiffres P-3I83-M, •> Publicitas .
a Montreux. JH*818ô P

Cas imprévu
Pignon de 2 pièces et cui-

sine est à loner rue Daniel-
JeanKichard 15, pour le 15
novembre. — S'adresser à M.
G_yo«t, gérant, rue de la Paix
39. 16931

On cherche à louer
MAGASIN
avec ou sans logement , pour le
1er mai 1932. — Offres écrites
sous chiffres X. X. 16S*Î5, au
hureaude I'IMPARTIAL . 16835

A vendre ou à louer pour
le 30 avril 1922, la 1G935

Villa les Roses'
Arbres 84, composée de cinq
ohambres, chambre de bains,
cuisine, lessiverie et belles
dépendances et beau j ardin
d'agTément.

S'adresser à M. Guyot, gé-
rant, rue de la Pais 39.

A vendre 16999

3 Un TONNEAUX
en fer , capacité 600 litre3 chacun

1 {nie à pétrole
à tremper , moufles de "20-15 cm.
profondeur 55 cm.

S'adresser Fabri que de cadrans
Richardet , rue des Tourelles 25-
27. 

A VPIllIrP nne gTande ar-A VBIlUi e moire à 2 por-
tes et des chaises. — S'adres-
ser rue des Jardinets 1, au
rez-de-chaussée, à droite.

1G927

[Hl Madame Elisa Girod-Engisch ; ]
Monsieur et Madame Albert Girod-Deschamps, à I j

! La Chaux-de-Fonds ; |n
i , j Madame veuve Adèle Girod, ses enfants et petits- I

' m enfants, à Villeret ; : s
, I Monsieur et Madame Fritz Girod et leurs enfants j ;
' I¦:'.' et petits-enfants, à Villeret ; î
' SS Madame veuve Lina Baumann-Girod, ses enfants j

JH et petits-enfants, à Saint-Imier ; g| |
H| Madame et Monsieur Tsclioumy-Girod et leurs S !

Monsieur et Madame Jules Girod et leurs enfants I j
et petits-enfants, à Villeret ; j

, Ir j Madame veuve Engisch. et ses enfants, à Cor- g j

ainsi que les familles alliées, ont la profonde dou- t !
. &m leur de faire part à leurs amis et connaissances t '

! I Monsieur Frédéric-Albert GIROD I
Masseur-Pédicure

M ' leur bien-aimé époux, père, beau-père, frère , beau- §§¦
M| frère, oncle et cousin, survenu à l'âge de 77 ans, S

I ||| 1 mort subitement. j
i I i La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 1921. i
. | ¦ à Les Familles affligées. ':

, ,*j
H| L'enterrement aura lieu sans suite, samedi 29 |̂|

¦ W ! °°nrant, à 13 heures et demie. ; j
WÊ Domicile mortuaire, rue du Paro 18. j

| Une urne funéraire sera déposée devant la mai- i ',

| i Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. I J

I L a  

famille de feue 16937 j j

Madame Fanny BREIT-MATILE j
profondément touchée des marques de sympathie W i
reçues durant ces jours d'épreuve, remercie sin- ! '
cèrement toutes les personnes qui ont pris part à I .,
son grand deuil.

Logement de 2 on s p.$-
ou aux abords immédiats, est
demandé à louer par deux
dames, de suite ou époque à
convenir. — Offres écrites,
sous chiffres X. N. 169S2, au
bureau de 1*« Impartial ».

Perde dpepnU. la ™e *¦.
Premier Mars a la

rue de la Balance, devant la
Laiterie moderne, un porte-
monaie, contenant 65 fr. en
billets, étant le gain d'un
pauvre chômeur. — Le rap-
porter, contre 10 francs de
récompense, rue des Fleurs
32. nu 2me étage, a droite.

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER
¦____________________¦____

Madame veuve Jeaurenaud
et familles expriment leurs re-
merciements sincères à toutes les
personnes qui leur ont témoi gné
tant de sympathie dans le grand
deuil qui vientro les frapper.

16958
«_HH_BB_-_a-_-H_a__B

Messieurs les membres de la
Société Mutuelle et Patrio-
tique des Jurassiens Ber-
nois sont informés du décès de
leur regretté collègue 17006

, Monsienr

Frédéric-Albert GIROD
L'ensevelissement SANS SDI-

TE. aura Jieu samedi 29 cou-
rant.

Domicile mortuaire : Rue du
Parc 18.

Le comité.

Les familles Pasquali ,
Bruno, et Leibundgut
remercient toutes ies person-
nes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant
ces jours de deuil. 16924

La Chaux-d e-Fonds, le 27
Octobre 1921.
___B____B____B_ «______ "H ____________________ JEn

Pompes funèbres &T V" JEAN L_V1
rj smm^^sm Grand choix de Cerceuils prêts à livrer

JÈiiï-iWiÊsÊÊ?~ *̂ ^I^L Cerceuils .'incinérations et de transports
ISSiffaME-sIll ^» Tous les cerceuils sont capitonnés
_M i=_^^  ̂ Pris 

sans 

concurrence

"̂ ^  ̂ MOUES et autre» ARTICLES' -MTUAIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

POLICLINIQUE
des Waladies d« (a peau et des Voies urinaires

Consultations
ie Mardi à & heures au JUVENTUTÏ. 12885

Direction de l'Assistance.


