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Une semaine mouvementée

I*e succès de OT. Briand . — Une majorité disparate — Est-ce une
victoire à ia Pyrrhus? — Le nouveau cabinet Wirtla.

L'absence de BI. Rathenau — A la veille
de Washington — Un dilemme

redoutable

La Chaux-de-Fonds, le 29 «octobre.
La semaine qui se termine a vu se dérouler,

un peu partout, des événements politiques im-
portants, dont les conséquences se feront long-
temps sentir, Il n'est point inutile de s'y arrêter
encore un instant, avant que l'actualité chan-
geante nous apporte d'autres préoccupations.

Le cabinet Briand a obtenu sans trop de peine
— comme nous le faisions prévoir dans une
lettre écrite au Palais Bourbon même, à l'issue
d'une séance mouvementée — « l'imposante ma-
j orité » que réclamait le président du Conseil
pour aller défendre les intérêts de la France à
Washington. Il était certain que la grande ma-
jorité de la Chambre reculerait devant la res-
ponsabilité de renverser le ministère à la veille
de cette grande réunion internationale. Ici, ce
sont évidemment les considérations de politi _He
extérieure qui l'ont emporté. Dans le « Radical »,
M. iViamelet a très bien résumé, hier matin, le
sentiment qui a dicté le vote de la Chambre :
:« A tort ou à raison, écrit-il, la généralité de nos
concitoyens ont fondé de grands espoirs sur la
conférence de Washington, et se demandaient
avec quelque appréhension comment serait ac-
cueilli par nos amis des Etats-Unis le renverse-
ment du Cabinet à la veille de cette conférence.
N'aurait-on pas pensé, là-bas, que le Parlement ,
par un tel geste, avait entendu signifi er son re-
fus de participer à des assises internationales
où doit être abordée la , question du désarme-
ment ? Et ne nous eût-on pas suspectés de pro-
j ets impérialistes ? »

Il est certain que si Ton n'avait pas été à la
veille de la conférence de Washington et si de
graves événements — comme la crise ministé-
rielle allemande et la tentative de restauration
habsbougeoise — n'eussent rendu très inoppor-
tun un renversement du ministère — on ne
change pas d'attelage au milieu du gué, quand
la crue menace d'emporter la voiture — le vote
eût été t-rès différent. Il suffit de j eter un coup
d'oeil sur la liste de 339 députés — et non 391,
comme le disaient les dépêches de l'Agence té-
légraphique — qui ont voté pour le ministère,
pour se rendre compte qu 'il s'agit là d'une ma-
jorité de circonstance, fragile et disparate. On y
trouve, côte à côte, des membres de l'Entente
républicaine dont les tendances cléricales sont
connues, des « républicains de gauche » aux
idées très modérées et des radicaux-socialistes
anticléricaux de la nuance la plus avancée — de
ceux-mêmes qu 'on peut soupçonner de fleureter,
dans la coulisse, avec les communistes. Il est
évident que lorsque le débat s'engagera sur la
politique intérieure du gouvernement et que les
soucis de la politique étrangère passeront au
second plan, il s'opérera un reclassement des
voix. A ce moment — qui n'est peut-être pas
très éloigné — le sort du ministère Briand dé-
pendra entièrement de cette question : réussira-
t-ïl à disloquer et à couper en deux, sur les
questions de politique intérieure, c'est-à-dire
sur les questions de finances et de laïcité, le
groupe de l'Entente républicaine,, qui est le plus
fort de la Chambre et qui formait jusqu'ici !e
noyau du Bloc national ? S'il échoue dans cette
entreprise — et elle nous paraît assez malaisée
— le vote de confiance si énergiquement enlevé
hier par M. Briand n'aura été qu'tme victoire
à la Pyrrhus.

La crise allemande est résolue, mais il appa-
raît clairement qu'il y a quelque chose de chan-
gé en Allemagne, et pas dans le sens le plus
favorable à un règlement amiable des questions
pendantes entre la France et le Reich. Le Cabi-
net Wirth contient beaucoup de nouveaux venus
sans notoriété , recrutés parmi cette bureaucratie
impériale dont on connaît suffisamment les ten-
dances. D'autre part , M. Rathenau n'y est plus.
Or, le nom de M. Rathenau était devenu un sym-
bole. Il représentait l'idée même d'une tran-
saction loyale et d'un effort sincère en vue d'exé-
cuter le plus rapidement possible ct de la manière
la plus avantageuse pour les deux pays les en-
gagements de l'Allemagne vis-à-vis de la Fran-
ce. Lui parti , qui se chargera de poursuivre ce
programme dont l'exécution exige du reste de
très rares compétences et un esprit universel pa-
reil à celui qu 'on s'accorde généralement à re-
connaître à M. Rathenau ? D'autre part , il ne
faut pas oublier que le nouveau Cabinet Wirth
n'est plus soutenu officiellement , que par le cen-
tre et les socialistes. Les démocrates ont aban-
donné la coalition , et ils ne prêtent plus au mi-
nistère qu 'un appui conditionnel et touj ours ré-
vocable. Les socialistes indépendants réservent
également leur liberté d'action , et l'on sait s'ils
sont d'humeur changeante ! Bref , la carrière du
second ministère Wirth nous apparaît semée
d'obstacles et d'embûches. Le premier Cabinet
Wirtii avait déj à de la peine à voguer avec ses

trois voiles : catholique, sociaîiste et démocrati-
que. Comment affrontera-t-il les tempêtes pro-
chaines — car on peut être sûr que les popu-
listes et les nationalistes lui feront la vie dure —
avec les deux voiles qui lui restent ? C'est le
secret de demain. Il ne faut pas oublier , en tous
cas, que la politique française est en quelque
sorte solidaire de celle de l'Allemagne et que
si les partis réactionnaires et les partisans de la
restauration — qui , dit restauration dit revan-
che — reprenaient le dessus à Berlin , cette évo-
lution susciterait en quelque sorte automatique-
men t l'avènement d'un ministère à poigne en
France.

Il nous resterait à parler aujourd'hui de la
Conférence de Washington, qui va s'ouvrir dans
quelques j ours, dont l'importance ne saurait être
exagérée. Peut-être notre éminent collaborateur
M. Tony Roche, dont nos lecteurs apprécient la
forte documentation et la sûreté de jugement ,
traitera-t-ïl de façon plus complète ce suj et im-
portant. Le cadre de cette brève chronique n'y
suffirait point. Les délibérations de Washington
seront suivies avec une attention non dépour-
vue d'anxiété dans l'univers entier, parce que
ces débats sont de ceux dont il peut et dont il
doit sortir beaucoup de bien ou beaucoup de mal.
Si la Conférence réussit à faire un pas vers le
désarmement et surtout à supprimer les cau-
ses latentes de conflit entre l'Amérique et le
Japon, elle aura .bien mérité de l'humanité. Mais
si elle échoue ou si elle n'aboutit qu 'à des solu-
tions apparentes qui laissent subsister , plus ai-
guës que j amais, les méfiances et les arrière-
pensées réciproques , alors, le malheur conti-
nuera à peser sur le monde, car la Conférence
de Washington , au lieu de hâter l'heure de la
paix universelle aura rendu inévitable une nou-
velle guerre à laquelle les peuples des deux ri-
ves du Pacifique se prépareront avec acharne-
ment et dans laquelle ils chercheront inévita-
blement à entraîner les autres nations. Il n'est
pas exagéré de dire que le sort de la paix uni-
verselle dépendra demain de ce qui se fera à
Washington, et après-demain de ce qui se fera
à Berlin. ,

P.-H. CATTIN.

La vallée de la Sagne
et des Ponts

Causerie -géographique

II
Une étude un peu développée de la vallée de

la Sagne et des Ponts réclamerait des considé-
rations sur le relief des versants. Il y aurait lieu,
entre autres, d'expliquer les causes qui déter-
minèrent la formation des combes — comme
celle des Cugnets —, des cluses — comme celle
de la Roche des Crocs. — Ces accidents ont j oué
un rôle considérable au regard des voies de com-
munication et de l'utilisation de leurs torrents .
On sait qu 'au pied de la Roche des Crocs, ainsi
qu 'aux Cugnets. fonctionnèrent .des « rouages »,
dont il est facile de retrouver les bassins d'ac-
cumulation . Je me bornerai à dire qu 'en ces lieux
des fractures de l'écorce terrestre superficielle
ont préparé l'attaque des eaux. Avec la colla-
boration du temps, pour lequel notre chronolo-
gie humaine n'est qu 'une heure fugitive , les eaux
usèrent, démoliren t les bancs de calcaire ou de
marne, sciant des entailles, qui ont atteint au-
j ourd'hui en leurs points bas des seuils stables,
plus exposés au remplissage qu 'à l'affouillement.

Les grandes portes de sortie sont dues à des
affaissements transversaux des chaînes. C'est le
cas des routes naturelles de la Joux, de la
Tourne, d _!n_ e-deux-Monts et des Quatre-Clé-
dars. On sait que l'ancien chemin de la Sagne à
La Chaux-de-Fonds suivait à peu près, de la
Corbatière aux Crosettes, le tracé du Régional.
On en retrouve les restes bien conservés à plub
d'un endroit , particulièrement en contre-bas du
Reymond.

Il est a remarquer -que les extrémités de la val-
lée, à l'ouest et à l'est, ne furent pas propices
à l'établissement de grandes voies d'accès. Pour-
tant la route de Boinod aux Reprises par
l'Ecouâne, qui esl établie à flanc de coteau , a
j oué un certain rôle autrefois. C'est par cet itiné-
raire que de la Sagn e on se rendait dans l'Evê-
ché de Bâle pour les foires des Bois, de Mont-
faucon , etc. L'ancienne hôtellerie de « La Loge »,
qui existait déj à au commencement du XVIIe siè-
cle, était une étape très fréquentée.

La route de Brot-dessus au Val-de-Travers se
présente sous l'aspect d'un tracé artificiel , com-
me une lutte de l'homme contre le relief. Entre,
ces deux régions, le contact normal se fait en
biais, plus à l'ouest.

A proximité immédiate des abaissements
axiaux des chaînes se sont établis les groupe-

ments humains. Avec un instinct très sûr, les
premiers défricheurs se fixèrent près des voies
d'accès naturelles. Le cas est typique pour les
Ponts-de-Martel, la Sagne-Crêt, la Corbatière de
bise, Marmoud , Plamboz et Brot. Ce dentier ha-
meau a pour issue naturelle la Tourne, à la-
quelle un couloir la relie. De ces centres, le peu-
plement s'allongea dans le sens de la vallée.

On retrouve très fréquemment dans le Jura
une disposition pareille. Je l'ai caractérisée, dans
un travail paru ailleurs, sous le nom de peuple-
ment linéaire. Elle épouse à la perfection les
traits de la topographie. Quand on compare le
peuplement du Jura avec celui du Plateau, le
dernier se présente en ordre dispersé, à causé de
l'importance des vallées transversales. Dans le
Jura rien de semblable : des lignes droites du
S-0 au N-E, avec de temps à autre des diago-
nales, comme dans le Jura bernois, bâlois ou
argovien. Lignes droites quan d même, tant pour
les villages, les hameaux que pour les fermes
isolées. Le quadrillé, la dispersion en confettis
n'y existent pas.

Dans les dépressions du Jura , le peuplement
est souvent double. Cela tient à l'espace dispo-
nible entre les versants. Dès Travers, vers
l'ouest, Couvet s'éiargit du nord au sud, pré-
parant le dédoublement qui caractérise Môtiers
et Boveresse. Même cas pour le Locle, entre les
Billodes et les Jeannerets. Cette répartition est
jencore plus nette au Val-de-Ruz. Le long de la
. allée de la Sagne et des Ponts, l'ordre bilinéaire
commence sous le méridien de la Sagne-Crêt et
jde Marmoud. Et ce n'est pas sans raisons. Ici
sort , en surface le marais, zone de répulsion.
•Entre la Sagne-Crêt et la Corbatière de bise, le
peuplement est assez massif, assez dense.
i On .pourrait croire à première vue que c'est à
cause de l'absence de la tourbière, les habitants
ayant eu à disposition au midi plus de terres cul-
tivables. Cette circonstance a j oué un rôle, cer-
tes, mais une autre facteur est intervenu, d ordre
géologique. Tout l'espace compris entre la voie
ferrée et la lisière de la forêt, où nous avons
dans notre premier articl e, indiqué la présence
de petits mamelons, est formé d'un substratum
éminemment propice, par sa fertilité naturelle,
aux herbages et aux champs. Il est en outre si-
tué à « l'endroit », plus ensoleillé. Les défricheurs
l'ont mis en valeur dès le début, ne s'attaquait
4àe postérieurement au plat du sud, sauf à la
Coibatière proprement dite — Corbatière de
bise —, où les mamelons s'effacent. Les condi-
tions du sol jusqu'à la Basse-Côte sont meil-
leures ici qu 'en aval, touj ours pour des raisons
géologiques. Le rectangle défriché qu'on peut
tracer entre la voie ferrée et la lisière de la
forêt — cette dernière confinée sur les calcaires
du Portlandien — est en rapport direct avec le
nombre des exploitations rurales.

Comparons maintenant les deux couloirs qui
s'alignent de chaque côté du marais, à l'ouest
des Coeudres et de Marmoud. Ici, plus de ma-
melons. Le Portlandien entre en contact direct
avec les alluvons du fond de la vallée. Le Port-
landien, très perméable, assez fortement incliné,
soit vers le sud, soit vers le nord , fut abandonné
à la forêt. Il ne restait, de ce fait , que de petites
étendues, où les exploitations se sont égrenées ,
tandis qu*e dans la région précédente se sont
formés des noyaux. Les conditions changent de
nouveau plus à l'ouest, où reparaissent des ag-
glomérations. Au-delà des Ponts-de-Marel, le
dispositif de Petit-Martel se montre derechef.

Il va de soi qu'une vue rapide néglige des
faits accessoires. C'est ainsi qu 'il conviendrait ,
pour serrer de près le peuplement, de tenir
compte du rôle de la tourbe, qui a j oué et j oue
encore un rôle assez important. Il faut mettre
à son compte pas mal de hangars et de « char-
tis ».

Quand on entre dans le détail du peuplement,
il est une chose qui retient au premier chef l'at-
tention. Les habitants n'adoptent pas au hasard
tel ou tel genre de construction. Ils donnent la
préférence au type qui convient le mieux à leur
genre d'occupation , à leur technique, au climat.

Si les mêmes causes produisent les mêmes
effets , on doit retrouver dans la vallée de la
Sagn e et des Ponts tous les traits des fermes
neuchàteloises. Et c'est bien le cas. Pour une per-
sonne initiée à notre architecture rurale, un
simple coup d'oeil , même en passant en automo-
bile , suffi t à dater une habitation. Assez nom-
breuses sont les fermes du XVIIe siècle, avec
leurs pignons de pierre ou de bois, embellies des
moulures caractéristiques de l'époque. Plus
nombreuses encore celles du début du XVIII 6
siècle, avec façade débordée par les murs laté-
raux et pignon de bois surplombant le rez-de-
chaussée. De la fin du XVIII e siècle et du com-
mencement du XIX e, on trouve les exemplaires
à berceau du style bernois et, finalement , ia
bâtisse moderne, la « caisse » utilitaire d'une pé-
riode industrialisée. Quoiqu 'il soit détestable de
se citer soi-même, je renvoie les personnes qui
voudraient posséder des indications plus préci-
ses sur tous ces types, aux planches que j'ai
publ 'ées dans le dernier numéro de f« Almanach
du Montagnar d » et que complétera l'édition en
voie d'impression.

On me demande de fournir des renseigne-
ments sur les origines historiques du peuplement.
Pour répondre à cette question , il faudrait des
numéros de ce j ournal. On me permettra de me
restreindre à la Sagne et de donner seulement
un état des habitants, tels qu 'on peut les recen-
ser dans des documents datant du XIVe siècle.

Vers 1333 à 1350. on compte une soixantaine
de propriétaires dans la circonscription de la
Sagne, autant qu 'au Locle. On lira leurs noms
plus bas. Pour le plus grand nombre, il est im-
possible de marquer leur origine, de dire, par
exemple, quelle fut la région qu 'eux ou leurs an-
cêtres abandonnèrent pour venir se fixer à la
Sagne. On est réduit à des sup positions. Le fait
qu 'au début et vers le milieu du quatorzième
siècle, il y avait déj à une soixantaine de -proprié-
taires autorise à penser que le défrichement re-
monte à une époque assez lointaine. Il n'est nul-
lement exagéré de croire qu'au treizième siècle
la hache et la pioche des premiers colons
avaient déj à accompli passablement de besogne.

A cette époque il n'existe pas de noms de fa-
mille. Les gens ne sont désignés que par un nom
personnel, généralement déterminé par celui du
père. Ce n'est que postérieurement que les noms
personnels, y compris les sobriquets, devinrent
des noms de famille proprement dits. Il est ce-
pendant intéressant de prendre connaissance des
noms — patronymiques — qui servaient à dési-
gner les personnes du temps. Je mets en garde
les lecteurs contre le risque qu 'il y aurait à s'i-
maginer que telles familles d'auj ourd'hui, dont
ils retrouveront les noms ci-dessous, remontent
à celles de la Sagne du XIVe siècle. Ce peut être
cependant le cas pour un bon nombre.

Voici les noîTis :
Tissot. Bridel , Bovet, Tornare, Galtere, Este-

venin, Magnin, Gros Jean. Miribert, Robert,
Lamber. Cuenot, Sorderel, Rolet. Mermot, Hu-«
gonin, Richard . Cristin, Perronet, Bovyer. Mar-
gueron , Perrin, Mathé, Nicolet Amyod, Vulloz.
Chapuis. Nicod, Vuille. Petit Perret, Henriet,
Rossel, Vulliet, Tochon, Vuillymin, Perrenoz,
Paicruaul (Pécaut). Corboz.

Des indications conservées dans les textes
dont nous nous servons permettent de dire «rue
Sorderel vient des Hauts-Geneveys, Rolet de
Clémesin. Mermod de Fontaines. Richard, Hugo-
nin. Bovyer. Cristin, Perrin, Mathé, — de la
Franche-Comté.

Galtere ou Galteren â sans doute eu un des-
cendant qui donna son nom à la Gauteraine.
C'était, presque à coup sûr, un Allemand.

Parmi les autres individus, il y a bien sûr
un fort contingent de gens du Val-de-Ruz.

Pour terminer, je donnerai l'étymologie de
quelques lieux, laissant de côté ceux sur les-
quels j e me suis déj à arrêté.

Les Coeudres sont la région des coudriers,
du vieux français « coudre », "noisetier. Dernier,
dans Martel-Dernier, Combe-Dernier, a le sens
de derrière, rière. Joratel est un diminutif de
Jorat, j oux, forêt. Brot provient de l'allemand
« bruch », éboulement , rochers suspendus . Brot-
Dessus doit son nom à Brot-Dessous. Plamboz
était un bois plan ou plat. Marmoud représente
un nom de famille , de même que Cugnets et
Dard , dans Mont Dard. Les Prelets servaient
à désigner les petits prés. Le premier défricheur
de l'endroit fut un Henriet — 1327 — venu de
Montandon, en Franche-Comté. Au-dessus de
la Sagne-Crêt se trouve le Plan des Fées. Le
mot de Fées a le sens de hêtre. Il dérive de
fagus, le hêtre, le foyard. Encore sans doute une
illusion qui s'en va !

A parcourir mon article, le temps s'en est allé
également pour le lecteur, et c'est peut-être la
moment que j e cesse d'abuser de sa patience.

Henri BUHLER.

Note§ d'un pa??ai)t
Est-ce la plaisanterie que .j ai faite, 1 autre jour,

en revendiquant les délicates fonctions « d'inspec-
teur des harems » créées, paraît-il, par la Société des
Nations, qui me vaut cet r-onneur imprévu ? Je n'en
sais vraiment rien, mais toujours est-il que me voici
promu conseiller des grâces. Ah, ma chère, vous
m'en voyez tout confus !

Une lectrice de l'Impartial , qui doit apurement
être ieune, jolie et un tantinet coquette, si j'en l'use
par ses préoccupations actuelles, m'écrit fort genti-
ment : « Soyez assez bon. Monsieur Margillac, poui
nie donner un conseil. Une ieune fille doit-elle se
farder — oh, très pe_, seulement un soupçon de
rouge et un nuage de poudre — ou doit-elle soi-
gneusement s'abstenir de faire usage de ces artifices.
Où est le bon goût ? »

Hélas, ma dive, vous choisissez un bien mauvais
conseiller et si vous connaissiez mieux ce pauvre
lourdaud de Margillac, vous ne songeriez point à le
prendre pour un arbitre des élégances. Il s'en faut
crue ie sois un type dans le genre de Pétrone, hélas!

Cependant, si vous voulez connaître mon senti-
ment, à la bonne franquette, je vous le confierai en
trois mots.

Si l'on peut se passer de poudre et dte fard —
c'est-à-dire si l'on a un teint ieune et frais , il vaut
mieux évidemment n'en pas mettre. C'est comme si
l|on s'avisait de corriger, au pinceau, une rose épa-
nouie en oléine beauté !

Mais si l'on a le teint un peu trop pâle, et si l'on
tient à réparer l'imperceptible outrage des ans ou
des intempéries, on peut v aller d'un peu de poudre
et d'un coup de crayon, à condition «rue ce soit -dis-
cret. Le meilleur des maquillages est évidemment
celui qui ne se trahit pas.

¦Quant à la grosse peinture, celle qui se voit de
loin, comme une enseigne repeinte à neuf... il vaut
évidemment mieux lécher le fond d'une casserole,
surtout si l'on vient de cuire une gibelotte.

Margillac.
•*«*_** '
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ZwieUs an lit Criblez
Rue Numa Droz 22

Téléphone 9.SO 3543

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEURES FINES

Demandez 806
Côtes dn Rhône extra!

O-t-C_> -»_r_e!_*t -E)itaL_-_V_X-t
du 8752

JW_aLJLfil _È.IW
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

Sj gy Tous les SAMEDIS soir
dès 7 » , !..

TRIPES
-.- VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande,
«'h Leuthold

A louer de suite 16877

Petite Maison
de 4 chambres, cuisine, ate-
lier, chauffage central, grand
jardin. — Pour traiter, s'a-
dresser à M. Jeanbourquin,
nie du Pare 84.

A louer à Montreux 16915

pn1! ffllllSi
au centre des affaires , situation
unique. — Offres écrites , sous
chiffres P-3183-M, a Publicitas.
à Montreux. JH4S>1»

Ecole de Langues
Méthode Berlitz

Rue de la Balance "SO
Directeur M. Omar FAW-
CETT, B A. - Ang lais diplômé.

Enseignements par
Professeurs diplômés et

qualifiés
Anglais-Français
Allemand-Italien

Espagnol
Inscriptions lous les jours

TRADUCTIONS DANS
TOUTES LES LANGUES

La LaiKi lie lin
Halles Centrales

vendra exceptionnellement:
Camembert, la boite, fr. 1.30.
Roblochons, la pièce, fr. 1.40.
Brie, le demi-kilo , fr, 2.50.
Produits exquis de l'Ecole de

fromagerie de Moudon . 1651;!
Re recommande. Brunner.

A' vendre en à louer pour
le 80 avril 1922, la 16935

Villa les Roses
Arbres 84, composée de cinq
chambres, ehambre de bains,
cuisine, lessiverie et belles
dépendances et beau jardin
d'n.trréniont.

S'adrcsj er à M. *~ '_yot, gé-
w-it, rue de la Paix 89.

Mojes
rue Numa-Droz 4

Vente - Réclame

chapeaux
pour fillettes et jeunes
filles
au prix de IO et 12 francs.

MAGASINS à remettre
Primeurs, vins, née. fr. 20 000
Alimentation , » » 1:1000
Petites épiceries , née. fr. £ à 10.000
Tabacs, cigares, née. fr . 12.000
Café-restaurant , » » 15.000

A Genève, divers commerces
de 3 a 1Ô.0O0 frs . Timbre . —
Berger. Grand-Pont 8. Lau-
sanne. JH-7A6-L 16753
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puissant drame maritime en 4 actes, interprété par les deux meilleurs
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1 |J || Jevel Carmen
17088

•Football Club Etoile
Brasserie Nardin, Serre 17

Dm S 9 Octobre an 4 Décembre

Grill Illl i ùm
Tous les soirs de 8 à 1 f heures

__es samedis et dimanches de 1 heure à minuit

B- MeilroH beaux prix et primes
Les membres et amis du F.-O. Etoile sont très

cordialement invités a y participer. 17062

Oj Lait, Crème, Beurre, gj
JF Fromages, Oeuf s , etc. V|

¦
A Foccasion de l'ouverture du nouveau magasin de la Grande Laiterie j

Moderne, rue de la Balance _ 2 , je réserve à tout client un joli cadeau. H
Nouvelle installation des plus salubre et dernière invention. Machine spéciale ï\

à purifier le lait , machine à mouler les beurres, machine à fouetter les crèmes, |j
vaste fri gorifique , etc.

Fromages i Plus de 40 sortes de fromages dessert, de table, de cuisine,
fondue, etc.

Fromage buchil le, Fromage à fondue coupé à la minute pour fendue, ou râpé \
pour ramequin s, ou râpé pour cuisiner , Fromage Parmesan vieux extra , Sbrinz
vieux d'Appenzell. Fromages d'Emmenthal , haut choix , Moléson , Gruyère , Chasse-
rai , Chaux-d'Abel , trois quarts gras, de Montagne demi gras, vieux , un quart mai-
gre, Fromage de Bre extra , Munster d'Alsace véritable , Camenberts, Rebfochons ,
St-Remy, Tommes de Savoie , Langres, Beaumont , Monsieur , Bondons , Neufchâtel ,
Roquefort Sté, Gorgonzola , extra , Sarrasins , Bleu, Tête de Moine , Port Salut , Ser- lj
vettes de Genève, Tommes vaudoises , Chevrettes , Petits Gruyères, Fleur des Al pes, N
Chalets , Mont-d'Or , Petits Suisses, demi-sels, Rom'adours, Limbourg, Fromage U,
Blanc et au Cumin. y

Beurres Centrifuge extra fin de table fabrication journalière , marque le
Chalet , le meilleur de tous les beurres de table , beurre de cuisine frais et exquis.

Oeufs frais du jour pour convalescents , œufs de cuisine frais et vérifiés. ! \
I^ait Chaud matin et soir , (remarque) tous les laits mis en vente dans mon j

établissement sont purifiés par une machine spéciale à purifier les laits , de sorte : |
que toutes impure tés en sont soustraites , garanti pur sans addition quelconque. B
Sur commande lait Yogkurtet , lait Képir , lait condensé sucré complet , lait stérilisé U
lait condensé non-sucré complet lait  en poudre , etc. j j

Crème Journellement fraîche et très épaisse pour entremets et à fouetter , i
la semaine sur demande crème fouettée à volonté , le dimanch e matin et soir crème 1*•. fouettée , dit Chantil l y, à discrétion. M

L̂ [laiterie Fromagerie Crémerie la mieux assortie du pays pendant M
48k/% les meilleurs produits laitiers et le meilleur marché. m__\W
mm\ Par un service actif et consciencieux , salubre et de toute confiance a mff
Ml je me recommande __ »«%

Hl El. SÉteiisrlûss. HJ

_\A _J___________ \_, 
^
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"j en vente S/1 A i
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L Jt4 NATIONALE* L <f
M » \ f. CAMPQN O VO *& C« \»_ __ __/
-> UBIW. ' 'HM , CHIASSO.ftwss.. \sfm£&V \,*M
Demandez offres et échantillons.

______ K _m1 m

I J'avise mon honorable clientèle que j'ai ; j
remis l'Atelier de Serrurerie, rue Daniel- :
«leanBiuliard 5, de feu mon mari , à mon |

- i dévoué contre-maître •¦

1 monsieur Albert DUSCHER 1
] J'exprime mes vifs remerciements pour la ,
! confiance qui m'a été témoignée , tout en 1

': "'< priant de la 'reporter sur mon successeur.
Vve Ed. BACHMANN.

i Me référant à l'avis* ci-dessus, je porte à ]
! la connaissance de Messieurs les propriétaires 1
! et du pubdc en général , que j'ai repris I
j l'Atelier de Serrurerie BACHMANN , j

rue Daniel «JeanRichard 5. j
i Par un travail prompt et soigné et des '.
I prix modérés, je m'efforcerai de mériter la ma
j confiance que je sollicite. P 22624 G 17Q7t> |

a
"'' Se recommande, Albert DUSCHER.

Exposition - Peinture - Dessin
A. & G. LOCCA

Collège Industriel, du 23 au 31 Octo-
bre de 9 h. à 12 h. et de 14 à 17 ¦/_ h. Entrée
libre. 17043

/rf F̂arc ES Sports
J/ W* ( (Ci__a,__xièx©)

¦JSff iÈf Dimanche SO Octobre, à 2 */l h.

Ér Championnat suisse, série A

il ___ 11 _U W £¦ I oc»__.t_-e

LA GHAUX-DE-FONDS I
Prix dea places : Messieurs, fr. 1 10; dames el enfants, fr. 0 50.

Supp lément anx trihtmes, fr. 0.90. 170t>l

CERCLE FRANÇAIS
¦ ¦ ¦ . . . .  » m+ a,—- .-.— .- . - ¦—-

Dimanche 30 Octobre, dès 20 % h.

Çrand Concert
suivi de

â Soirée Familière Â
donnés par 17053

Les Troubadours
dans leur nouveau répertoire.

ENTRÉE : SO centimes ENTRÉE : SO centimes

GRANDE SALLE DE LA CURE

S

I_7ex__._plaSa-_^____.ez_3La.xic5l 8-8

DIMANCHE 30 min Mi SffiStfîft.*-
GRANDE

SOIRÉE THEATRALE
donnée par la Société Sainte Agnès

MARIE STUART
Grand drame historique aveo chœurs

1" Partie. AUBORE : Marie Stuart à Fontainebleau
ii" Partie. SOIR : Marie Stuart à Fotheringay.

VENDREDI... 13...
i Comédie en 1 acte

Orchestre. ria&__S__l£ o :̂50. Rafraîchissements
AitAn-ttanti i C? même jour, à 15 h., matinée pour les enfanta
AiiOUllull ! Seuls. 17064

Enfants! Entrée, 30 centimes.

r_-OJEM^J_9_a;_B_î !

iitiJiL En
OCJCO_S_R___

Déménagements, Transformations | ï
et Installations de I

POTAGERS | !
SALLES DE BAI1TS r i
CONDUITES A GAZ
CONDUITES D'EAU ET

CHAUFFAGES CENTRAUX

isnssîwïLEei&r H
33, fine de la Serre, 33 ! &È

Téléphone 3.2 •_ l ~wMr

Enchères
publiques
d'épicerie et mercerie

provenant de

LA RUCHE
Le lundi 31 octobre !9*i l.

dèa 14 heures, l'Office dea faillites
procédera à la vente, par voie
d'enchères publi ques, des mar-
chandises dont déiail suit : Gafé,
thé , épices , mercerie , bas, chaus-
settes, lainage , chocolat , caramels
etc, etc.

La -sente aura lieu conformé-
ment à la L. P. et au comptant.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préoosé, A. Chopard.

pSOOHOc " 17025

Faiîo-part Dei. couRv _ ei.i EB

Maladie des oreilles, nez eî gorge
Dr TDHIIJi-

lUédecin-spécialiste
NEUCHATEL

Reçoit à sa clini que Faubourg
de l'Hôpital 6, tous les jours,
de 10 a 13 et de 14 à IH Heures ,
mercredi après midi excepté.
13724 O-F. 1H3 N

MÂSSEOff
autorisé par le Conseil d'Etat

Ventouses, Massages
et massages

Vibratoires et Foëhn

HLBERT FEE1ÊT
Numa Droz 31 — Télé phone 7.08

Reço it de I à - heures aivo

J

Hue LéopoEd-Robert 18u

CYCLE-CAR G. N.
de 8a Société des Moteurs " SALMSON "
Moteur 2 cylindres en V. 84 X 92, 3 vitesses, marche arrière,

5 roues métalliques détachables. Livrées en ordre de marche
avec pneus, capote, pare-brise, phare, lanternes, outillage complet.

Carosserie Torpédo 2 places, modèle 1922

Frs. 6975.- français
•OU RENDU FRANCO A LA CHAUX-DE-FONDS :

Frs. 35Q0.<°-9 suisses
¦¦¦ mu mu m ¦iimiiii iiiii iiMiiii ii mii.il iiiwr..iiig»iTinriMinm«nrTiT^



La iifcisii h 6 octobre

L'ÏTYIYÏ Q Y*i\ d 1 de ce j our paraît en
llll jj cll lia! 12 pages.
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Tribune libre

Nous avons reçu la lettre suivante :
La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1921.

Monsieur le rédacteur ,
Sous le titre : « La manifestation du 6 octo-

bre », vous avez reproduit dans un de vos ré-
cents numéros une lettre de la F. O. M. H. de
notre ville répondant à celle du Syndica t patro-
nal des producteurs de la montre , relative à !a
manifestation du 6 octobre.

Nous n'avons aucun désir d'intervenir dans le
débat surgi entre la F. O. M. H. et le Syndicat
patronal , qui répondra lui-même, s'il le juge à
propos. Mais quelques membres de notre So-
ciété ayant été mêlés — bien malgré eux — à
la manifestation du 6 octobre , nous vous deman-
dons l'autorisation de redresser quelques pas-
sages de la lettre de la F. O. M. H., qui pré-
sentent certains faits sous un jour tendancieux ,
ou même d'une manière contraire à la vérité,
pour autant ,' du moins, qu 'il s'agisse de nos
sociétaires. Il est très bien de vouloir , comme la
F. O. M. H., mettre la population à même de
juger et d'apprécier les faits ; mais , dans ce cas,
il conviendrait de ne pas les déformer.

MM. W. Cosandier et R. Kiibler déclarent: que
la manifestation du 6 octobre n'a eu lieu qu 'en-
suite du fait spécial de la baisse à la fabrique
Section ; que les chefs de la manifestation n'ont
cessé d'inviter les manifestants au calme et à
la digni té ; et enfin et surtout , qu 'ils n'ont j amais
exigé des chefs d'entreprise le renvoi du per-
sonnel à l'ouvrage.

Affirmations auxquelles nous désirons répon-
dre comimie suit :

Si la manifestation n'avait en vue que de pro-
tester contre la baisse des salaires survenue à
te fabrique Election , pourquoi le cortège s'est-il
arrêté successivement̂ devant d'autres fabriques
d'horlogerie , et même devan t des fabriques de
boîtes, absolument étrangères à toute cette af-
faire ?

MM. Cosandier et Kiïbler affirment que les
chefs de la manifestation n'ont cessé d'inviter les
manifestants an calme et à la dignité. Ah ! le bon
billet !.... Ces Messieurs savent cependant mieux
que personne que le simple fait d'organiser une
manifestation provoque chez les ouvriers de l'ex-
citation et que celle-ci est plus vive lorsque les
m anifestations se suivent à moins de huit j our,
d'intervalle, comme cela a été le cas le 6 octo-
bre. Ces considérations n'ont pas arrêté le Co-
mité local de la F. O. M. H. qui a été l'organisa-
teur de la manifestation.

Le 6 octobre, le cortège s'arrêta d'abord de-
vant une fabrique d'horlogerie, à la rue Numa-
Droz, puis à la fabrique C.-R. Spillmann et Cie
— où des dégâts furent commis, — ensuite à la
fabrique G. et C. Ducommun ; puis, après d'au-
tres fabriques d'horlogerie, à la fabrique Cons-
tantin et Cie. A chacune de ces haltes, les mani-
festants poussaient des cris, des huées, des voci-
férations et leur énervement allait croissant.
Tout cela, les organisateurs de la manifestation
devaient le savoir ; ils devaient savoir que leurs
exhortations au calme, tombant sur un milieu
aussi surchauffé , auraient exactement le même
effet que s'ils avaient versé de l'huile sur le feu.
Il leur a plu de passer outre; leur responsabilité
est donc nettement engagée ct une attitude à la
Ponce-Pilate qu 'ils essaient d'assumer auj our-
d'hui , est absolument inadmissible.

Mais ce que nous ne pouvons surtout laissa
passer sans protester, c'est l'affirmation que les
dirigeants n 'ont j amais exigé des chefs d' entre-
prise le renvoi du personnel à l'ouvrage. Puisque
la population est appelée à juger , qu'elle veuille
bien apprécier.

A la fabri que Spiîlmann. ni le personnel , ni îe
chef d'entreprise , n'avaient été avisés de la ma-
nifestation , et les ouvriers s'étaien t présentés au
travail à 1 heure et demie comme d'habitude. En-
viron une heure plus tard , le cortège s'arrêtait
devant la fabrique , ct MM. Cosandier et Kiibler ,
c'est-à-dire les signataires mêmes de la lettre
que vous avez publiée, invitaient le chef d'entre-
prise à fermer son établissement et à renvoyer
ses ouvriers, s'il ne voulait pas s'exposer à des
dégâts ; parce que , aj outaien t ces Messieurs, « en
cas de refus de votre part , nous ne serions plus
maîtres de notre monde ».

Un langage analogue a été tenu à MM. G. et C.
Ducommun oar M. Kûblcr , un des signataires de
ia lettre , et M. Itten.

Après ces renseignements , qu 'on nous cer-
tifie exacts , nous n'arrivons vraiment pas à
comorendre comment MM. Cosandier et
Kiibler ont le front d' affirmer qu 'ils n'ont pas
exicx* le renvoi du personnel au travail.

Notre but étant simplement de renseigner la
population , ct non d' entrer en polémique avec la
F O. M. IL. nous nous abstiendrons de tirer des
conclusions de cette attitude des signataires de
la lettre. Nous espérons que vous voudrez bien
reproduire la présente ct vous prions. Monsieur
le Rédacteur , d' agréer avec nos remerciements
an ticipés, l' assurance dc notre considération dis-
tinguée.

Comité de Direction :
Le vice-présiden t Le président ,

Jules GUILLOD. G. SCHARPF .

Douze pensées Inédites
On peut être incroyant , discuter la religion, cri-

tiquer ses dogmes tout en gardant le ton de la
politesse. Ce qui ne vous épargne pas les injures
des fanatiques, d'habitude gens fort mal élevés
dans tous les Partis.

* * *
La critique littéraire ? Elle a été tuée le jour

où les grands journaux ont ouvert un guichet où,
pour vingt ou quarante francs la ligne, le pre-
mier imbécile venu peut faire imprimer un écho
où on proclamera que son œuvre insipide et sotte
est un chef-d'œuvre.

* * *
Les rois ont disparu, mais les courtisans se

sont multipliés ; autrefois les courtisans flat-
taient le monarque, auj ourd'hui , ils s'avilissent
devant la foule souveraine. Le dégoût est dé-
placé.

Coupable , un homme pauvre est Vite accablé ;
riche on y met du temps et des formes. La jus-
tice est égale pour tous, mais pour les puissants
elle est généralement paralysée et se meut avec
mille difficul tés.

a*g. Sp _

En matière de corruption , il s'agit d'y mettre
le prix ; il y a des hommes honnêtes qui résis-
tent , mais ils sont rares, très rares.

* * *
On médit de certains hommes politiques qu'on

accuse de ne pas avoir d'opinion; quelques-uns
en ont plusieurs et successives, suivant leurs in-
térêts.

On se plaint que la conversation disparaisse
en France, c'est constater que l'esprit se fait
rare.

Que de 'gens qui pensent mal et qui parlent
bien; combien d'autres qui parlent mal et qui
pensent bien ; les premiers sont très dangereux.

* * *
A combien de f anfarons ne pourrait-on .dire, si

ce n'était beaucoup leur demander : « Descendez
donc en vous-même — si le cloaque de boue,
dont votre conscience est faite, ne vous effraie
pas. »

La véritabl e concision est de résumer tout un
livre dans une- page et toute la pâ'ge dans dix li-
gnes. A cette seule condition on parle pour dire
quelque chose d'utile.

* * *
A cinquante ans, sonne l'heure de la réflexion

et à soixante, on doit avoir son bagage de philo-
sophie résignée et tranquille, tout prêt, comme
un voyageur qui attend que sonne l'heure du dé-
part du dernier train.

* * * *»
L'opinion que les philosophes ont du clerg.

varie avec le temps. Saint-Simon définit celui de
son époque « un clergé vain, oisif, avare, ambi-
tieux , ignoran t et pour la plupart près de la lie
clu peuple ou de la plus abjecte bourgeoisie ». L*.
clergé d'aujourd'hui, malgré ses innombrables
défauts , est meilleur tout de même.

JEAN-BERNARD.

Chronique Jurassienne
Emprunt de l'Etat de Berne de 25 millions

de francs
De notre corresp ondan t de Saint-Imier :
Le peuple bernois va être appelé à se pronon-

cer, le 6 novembre 1921, sur la conclusion d'un
emprunt de l'Etat de Berne de 25 millions.

Dans son message, le Grand Conseil du can-
ton de Berne soumet ce proje t avec les quel-
ques remarques suivantes :

Les années de guerre ont exercé un fâcheux
effet également sur les finances bernoises, déter-
minant dans les comptes de l'Etat des déficits
qui accusaient à fin 1918, le total considérable de
fr. 13,778,690. De cette somme, il" a été couvert
j usqu'ici un montant de fr. 6,786,143 au moyen
des parts du canton à l'impôt fédéral de guerre
et à celui des bénéfices de guerre , de sorte que
le déficit couvert d'une manière seulement pro-
visoire est encore de fr. 6,992,547.

En 1919 déjà. l'Etat de Berne avait émis un
emprunt de 25 millions et en 1920 et 1921, deux
séries de bons de caisse à 6 pour cent d'un mon-
tant total de 30 millions, soit, en tout , une somme
de fr. 55 millions en 3 ans.

Ce montant a été employé pour des achats
d'actions des Forces motrices bernoises, pour
des couvertures provisoires de déficit en 1919
et 1920, pour un prêt à la ville de Berne , avan-
ces aux Chemins de fer des Alpes, bernoises,
avances pour l'électrification des chemins de
fer subventionnés, achats de titres et enfin pour
des prêts en faveur de la construction -d'habi-
tations, avances à diverses directions, à des
chemins de fer aux prises avec des difficultés
financières et d'autres avances diverses.

A quoi servira ce nouvel emprunt ?
L'Etat a besoin de nouvelles et importantes

ressources pour satisfaire au surcroît d'exigen-
ces extraordinaires que lui imposent les temps.

Une forte partie de l'emprunt qu'il s'agit de
contracter , soit environ 10 millions, sera affec-
tée à une nouvelle acquisition d'actions de la
Société des forces motrices bernoises. L'nsine
édifiée par cette entreprise à Muhleberg _ est
maintenant achevée. Etablie pour la production
d'une force de 64,000 chevaux au lieu de 32,400
selon le projet de 1917, elle a coûté beaucoup
plus qu 'il n'avait été prévu au début. Une nou-
velle augmentation du capital-actions de la so-
ciété, de 12 millions, est nécessaire de ce chef.
Ces titres sont réservés aux actionnaires actuels
des forces motrices bernoises : Etat, Banque
cantonale et Commune. On ne sait encore exac-
tement combien celles-ci souscr ir ont. Aussi l'E-
tat doit-il compter avec une dépense d'au moins
"10 millions. Les bases financières et le rendement
des forces motrices bernoises sont tels que la
nouvelle prise d'actions de l'Etat rapportera , on
ose l'espérer , un plein intérêt. Le surplus de
l'emprunt servira, outre les dépenses énormes,
qu'entraînent les mesures à prendre contre le
chômage et pour l'assistance de ceux que frappe
ce malheur national, à payer ce que l'Etat reste
à devoir à la Caisse des épizooties et en fait
d'indemnités aux Communes à teneur de la loi
du 22 mai 1921. La Caisse nationale a besoin
d'argent également pour de nouvelles subven-
tions en faveur d'améliorations foncières
(2,500,000) pour des constructions de routes, cor-
rections de rivières, etc., entreprises comme tra-
vaux de chômage, pour payer le prix d'achat de
forêts et domaines, ainsi que pour subvenir pro-
visoirement au déficit probable de l'exercice
1921.

Le Grand Conseil bernois recommande au
peuple bernois d'adopter le projet d'arrêté con-
cernant "la conclusion de ce nouvel emprunt.
Election d'un député.

M. le Dr Alfred Ribeaud ayant envoyé, le 25
octobre, au Conseil exécutif , sa démission de
membre du Grand Conseil , ce dernier vient de
décider que l'élection complémentaire, pour la
nomination d'un député dans le district de Por-
rentruy, est fixée , comme pour la place de juge
au tribunal, au 4 décembre prochain.

La Chaux - de- f onds
Concert de « La Lyre ».

C'est dimanche 30 octobre , dès 15 heures pré-
cises, que la Musique « La Lyre » donnera dans
la grande salle de Bel-Air , son premier grand
concert de saison , avec le bienveillant concours
de M. Eggimann, basse. Il est inutile d'insister
sur la valeur du programme qui , certainement ,
satisfera tous les amateurs de bonne , musique ,
qui ne manqueront pas de se rendre nombreux à
Bel-Air.

Rappelons aussi que le soir , dès 20 heures pré-
cises, une soirée récréative est encore offerte
où j eunes et vieux pourront se divertir de leur
mieux.
Exposition de peinture et dessin.

Une visite à l'exposition des frères Locca est
un moment agréablement passé à une manifes-
tation d'art des plus intéressantes. Elle suscite la
curiosité de chacun par le sérieux du travail ex-
posé. C'est un encouragement à nos j eunes pein-
tres, dont l'exposition restera au collège indus-
triel jus qu'au 31 octobre librement ouverte de 9
à 12 et de 14 à 17 h. et demie.
Théâtre catholique. ,,

La Société Ste-Agnès n'a pas déçu notre at-
tente. Le drame de Marie Stuart, avec ses chants
tantôt gais, tantôt douloureux , avec la grandeur
d'âme de son héroïn e, touche profondément.
Aussi la salle fut-elle occupée j usqu'à la dernière
place et ce premier succès garantit celui de de-
main, dimanche, 30 octobre.

Chronique neuchâteloise
Recherches d'eau.

Les sécheresses persistantes de ces dernières
années ont obligé les autorités des Bayards à
faire des recherches d'eau. Après de nombreux
essais tentés un peu au hasard, le Conseil com-
munal fit appel aux lumières de MM. Dubois,
professeur , et Studer, ingénieur , tous deux à
NeuchâteL Les rapports encourageants de ces
Messieurs ont engagé le Conseil général à vo-
ter les crédits nécessaires pour exécuter les
travaux de recherches et éventuellement de cap-
tage, soit 22,000 francs.

Ces travaux comprendront le creusage d'un
puits de quatre mètres de profondeur et d'une
galerie de 50 à 60 m. de longueur. Ils se font
au pied du Mont—dès-Verrières. La commune y
occupe deux ouvriers spécialisés dans ce ge:ire
de travail et 4 chômeurs.

Actuellement le puits est creusé et la galerie
atteint 20 mètres de longueur ; le travail se pour-
suit en pleine molasse et chaque j our Ja galerie
s'augmente d'un mètre.

Si les prévisions des géologues se réalisent,
les Bayards ne manqueront j amais d'eau, mê-
me en temps de grande sécheresse.
Industrie nationale et camelotte étrangère.

Nos villages ont été inondés de colporteurs
d'orfèvrerie étrangère à bas prix dont les ache-
teurs commencent à éprouver les déboires , l'ar-
genture toute superficielle ne tenant oas et au
moindre choc laissant voir le métal j aune sous-
j acent. Au lieu que nos produits nationaux, tels
que ceux de la fabrique d'orfèvrerie de Peseux,
ont une couche d'argent pouvant tenir des an-
nées et supporter les frottages et polissages,
ceux de l'étranger ont un dixième du métal pré-
cieux de nos produits nationaux.
Hôpital Pourtalès.

La vente en faveur de l'Hôpital Pourtalès y
compris les dons des communes à cette occasion
et les entreprises connexes produira une soi-
xantaine de mille francs. Ce chiffre, est sauf
erreur , le plus fort auquel ait abouti chez nous
unc initiative de cette nature.

E»a baisse des salaires
aux Longines

(Réd.) — Sous ce titre, nous recevons du Co-
mité central de la F. O. M. H. la lettre suivante,
en réponse à la correspondanc e échangée entre
« Les Longines » et la F. O. M. H., lettres, avis
et annonces, reprodui ts intégralement dans nos
colonnes :

« Quelques journaux jurassiens ont' publié ré-
cemment un « avis », adressé à ses ouvriers par
la Direction des Longines, rejetant sur les co--
mités de la F. O. M. H. la responsabilité du chô-
mage résultant du refu s des ouvriers d'accepter
une baisse générale de 25 % des salaires actuels.

A notre avis, la direction de la fabrique adres-
se mal ses reproches. Nous y répondons cepen-
dant , en indiquant , aussi brièvement que pos-
sible, les motifs de notre attitude.

Sur les causes générales de la crise, nous nous
bornerons à dire ceci :

La classe ouvrière en général et les syndicats
en particulier n 'ont pas entre les mains la direc-
tion politique des nations. Ils n 'ont pas davan-
tage la propriété des moyens de production et
d'échange. C'est la bourgeoisie qui dirige et pos-
sède tout. Si tout va mal, il faut donc s'en pren-
dre à elle et non à nous.

Les ouvriers sont les victimes et non les res-
ponsables du régime anarchique qui les oblige à
se~priver du nécessaire, à chômer, alors que le
produit de leur travail engorge le marché.

Les stocks s'accumulent, nous dit-on , et pour
les faire disparaître, on ne nous propose que ce
moyen inattendu de produire davantage encore
et de consommer moins. Commençons par don-

ner aux millions d'individus dépourvus actuelle-
ment de ressources le moyen de se procurer ce
dont ils ont besoin, en leur versant des secours.
Quand la consommation augmentera d'impor-
tance, la production suivra le mouvement.

Passons maintenant aux contestations qui se
sont produites aux Longines.

Quoique persuadés que la baisse des salaires
n'avancera pas d'un j our une reprise réelle des
affaires , nous n'en avons pas moins consenti à
discuter , avec les représentants des associations
patronales horlogères, un accord relatif aux sa-
laires , englobant l'ensemble de l'industrie. Une
entente semble possible avec plusieurs associa-
tions. Malheureusement pour les Longines, le
syndicat patronal dont elles font partie n'a pas
voulu discuter. Il ne voulait donc pas d'entente,
ce qui enlève à ses membres le droi t de se plain-
dre qu 'il n'y en ait pas eu.

Sans discussion préalable , l'association ber-
noise a voulu nous imposer des baisses énormes
à Tavannes , à Bienne, ailleurs encore ; elle a
voulu nous forcer la main. . Si elle avait parti-
cipé aux négociations en cours, auxquelles elle
fut conviée à plusieurs reprises, en y apportant
un , désir sincère de conciliation , une entente se-
rait sans doute conclue auj ourd'hui.

Les chiffres sur lesquels les délégués ouvriers
ont été autorisés à discuter comportent un très
gros sacrifice pour nos collègues . Ils ont été ju-
gés suffisants par les représentants du patronat
puisqu'ils ont été proposés finalement par eux.
Il est dès lors permis d' affi rmer qu'ils doivent
suffire pour les patrons bernois aussi.

Nous donnait-on du moins , de la part des pa-
trons horlogers du canton de Berne, l'assurance
que de nouvelles baisses ne suivraient pas la
première ? Pas le moins du monde. Après celle-
ci, nous aurions dû en subir d'autres, plus for-
tes encore peut-être. Sur ce point , on peut tout
craindre. Les effets de la concurrence acharnée
que se fon t les industriels continueron t à peser
sur les prix tant que la crise ne sera pas termi-
née. Les motifs invoqués pour justifier la pre-
mière baisse existeront donc après camme
avant son application. Or, on sait que les mêmes
causes produisent les mêimies effets.

Si nous avions cédé, la chute des salaires se
serait produite d'une façon absolument anarchi-
que, les moins scrupuleux des industriels — ceux
qui ne se soucient pas d'assurer à leurs ouvriers
des moyens d'existence suffisants — fixeraient
maintenant des prix que leurs concurrents ""plus
raisonnables devraient aussi mettre en vigueur .

; Nous voulons croire que la Direction des Lon-
gines n'avait pas envisagé ce côté de la ques-
tion quand elle publia son avis. Mieux informée,
elle conviendra peut-être que les vrais respon-
sables ne sont pas ceux qu'elle pensait.

R. ROBERT.
Les journaux qui ont publié la lettre dos Lon-

gines sont priés de reproduire aussi notre réponse.

mmimjmem , i  ¦¦Mil""''1 —
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La vie en Suisse , par Alexis François. — No-

tes sur Hodler (fin), par Pierre Godet. — Echos
de partout : Le théâtre anglais. — Rabelais mé-
decin. — Borodine et Liszt. — La bibliothèque
des Concourt. — Mère dc poète. — La Foire de
Genève, par Pierre Valje an. —- Autographes de
j eunesse. Jean-Jacques Rousseau. (J.-J. Rous-
seau intercesseur dans la famille Fazy). — Le
Vaisseau cle la Peste. Nouvelle , par Chariot
Strasser. — Notes : Charles de Habsbourg et la
Suisse, par L. D. — Illustration : François Ra-
belais.
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Hôtel du Cheval Blanc
LA FERRIERE

Dimanche 3Q Octobre 1021

Bal A Bal
Bonnes Consommations

Se recommande,
16988 Oscar Graber*.

Restaurant du Guillaume-Tell
, RENAN

Dimanche 30 octobre
dès 3 h. après-midi et dès 8 h.

du soir

imitnitgj iîiS.
Bal â Bal

Invitation cordiale. -
Se recommandent, 16978

Les Jodlers et Le tenancier
E. Pfoad.

FerrièKTBuffet
Il y aura Samedi et Dimanche

Boudin - Atriaux
Saucisses à griller

Se recommande à toute sa bon-
ne clientèle. 16854

Veuve THIEVEiVT.
mem***********ee***m*m********mmmim***m

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG

Dimanche 30 Octobre
16814 _ ft

BAL M. BAL
Se recommande

*N'iecler_i_user_i

Knie di! la Manière
Bue de la Charrière 21

Tous les SAMEDIS soir

Se recommande .Iules Wyler

Café prêtre
Dimanche 868*"

TTJW JCJ-MESI
ot autres Soupers

Tëlénhone -'i.-ltt

Brasserie Terminus
Ce isoir à 7 heures

Nature et Mode de Gaen
Télé phone 13.13 1662-

Se recommande. P. ltlaser.

Tous les dimanches mat ins

Croissants
feuilleté!

eu beurre
Pâtisserie KL "AUI
Itue Neuve "2 Tel. 8.3-

_°'B__B-_5*_r il vendre ," avec
%IQ|jII'«I 4 casiers et écou-
lement , ainsi que plusieurs la-
pins. — S'adresser elles* M.
Boillat. rue Général-Dufour S.

I

VISABES VOILÉS AMES CLOSES _.. - _ ._ flU, —- .* _. VISAGES VOILÉS AMES CLOSES H
CRITIQUES Cinéma Patrie au Théâtre CRITIQUES ¦
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MM l̂̂ ^̂ ^̂ HB"̂ B̂ Ĥ Bl

^̂ ^̂ ^Ĥ Ba
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HENRY ROUSSEL à conçu et réalisé dans 7lf£_ft/|/t£ ÏS AIÎ^ TUttlàît -f7\_ \*él%-*& 0n perd la llfl,iûn àu lmils en mmi ,e i
VISAGES VOILÉS... AMES CLOSES un drame V!$W||w V Vil >????? /lIIl W K/IV*W film ((VISAGES VOILÉS... AMES CLOSES » C'est I
d'une intensité exceptionnelle et le succès sera 7 actes des plus émouvants la première tels que je ressens cette impression S
en rapport. • D'HENRY ROUSSEL !ntep£rété EMMY LYNN • el cependant combien en ai-j e vu de films depuis I

Le film d'HENRY ROUSSEL «VISAGES VOI- ¦ 
^̂  "_____ ____! ' l'Invention du Cinéma.

LÉS... AMES CLOSES » si supérieurement joué -gf Ĥ ST ___j^ ,__EB ̂ - îÇl̂ -j? 3P> -A- *̂ > J£__._ 
par EMMY LYNN et MARCEL VIBERT est une 2 actes de Fou rire par CHARLOT le vrai Charlie Chaplin Aïeo « VISAGES VOILÉS... AMES CLOSES » I
des pins belles productions mondiales, dont le -j-̂  . , " ip I ~ " 7̂  nous voici donc parvenus à la production Iran- I
succès en FRANCE et à l'Etranger est absolument JLT BX-LlO «J OUrïlc -tl — xIlIOr-nOLcXUlOIlS çalse telle que nous la réclamions scénarios B
certain. ~~~" ———™ ¦ __ ^^ _ .^__ __ _ ^__ QR

^NDIOSE. Jeux mer- I
« VISAGES VOILÉS... AMES CLOSES » _»I__t_.»_aclEe veilleux d'une « EMMY LYNN » Photos réellement I

d'HENRY ROUSSEL est un chef d'muvre. 
| GKRA__N_DE_. MAT INÉE à 3 11. ar,is,iques' M

'¦̂ ¦_^^* f̂^?!*T'' "'S Location ouverte ""S ¦' * - ¥* ¦*¦ . làZ£F:. '. .:W&MWËWF ''*' -., '' " '. ' 
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_
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_ _ _ _ _ _ _ _

É̂ q__l»&l-? : : ï$.<tm.tous les iours de 9 à 18 h* a. - ~- ^.-V?- .̂^̂ •' ";.-;;* . -' - " '' '  " HtOMS les Jours de 9 à 18 hj M

QR ET ELE GIRARD
Médecin-Dentiste diplômé Suisse et Américain

REÇOIT
dte le I" Novembre et tous les Jours ouvrables

de 9 h. à midi et de 14 à 18 h.
Rue de la SERRE 15

On est instamment prié de s'annoncer à l'avance !

Téléphone 22.32

Brasserie du Saumon
EDEN - CONCERT

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

Grands Concerts
donnés par

Mme MUGrUETTE, gommense
Mme Lucian HETT, _ft5S?
Dr JE». FAUST, célèbre illusionniste
|y Audition permanente du célèbre Phonolitz-Violina

Musique variée.
BONNE CAVE - Mistella - PRIX MODÉRÉS
17036 Se recommande. Léon RICHARD.

j^Hétropole^
1 latajjpÉ ! 1
ff TOU-TIMS S
¦ est de retour avec | m

Ginette Durieu
D'ANJEUIL

V BERSIN w
¦ Chacun et chacune ¦
M dans ses spécialités S
¦k | de plus en plus appréciées B

fl Se recommande, «
F 17038 Paul RE Y. V

¦ i -i

GRANDE 8ALLE DE LA GROIX-BLEOE
Jeudi 3 Novembre

Soirée musicale
et littéraire

organisée par

L'HARMONIE DU LIEN NATIONAL
Direction : Léon DROZ

avec le bienveillant concours de 16886
P. Jaqaillard - A. Sohmid - F. Von Bergen

Piston et Flûte Basse Solo Ténor

BILLETS EN VENTE CHEZ :
Witschi-Benguerel Magasin de Musique, A la Gonflanaj e rue de la

Serre 10, Librairie Calame.

Rue Neuve 1 Mue Neuve 1
-___ap> » 1HNI11 

Dernières nouveautés en

Tous les genres et tous les prix en qualités supérieures

EXPOSI TION JD.E

OPPOSSUM - SKUNKS - RENARDS
à très bas prix

Voir les Etalages — Voir les Etalages

Restaurant de Bel-Air
«3r_cà,__LcLe> _3 «.11©)

DIMANCHE 30 OCTOBRE 1921, dès 15 heures

1er Grand Concert de Saison
donné par la

Musique „L,a Lyre"
Direction i M. W. PERRET

avec le bienveillant concours de M. EGGIHAIVIV, Basse

MM. les membres bonoraires et passifs sont priés de se munir
de leur carte. p22621c 17028

Le soir dès 20 h. précises

ff Soirée Récréative
(Bon Orohestre )

Bonneterie C. D E M A U D
7, rue du Parc, 1 --_ »_ -- 7, rue du Parc, 7

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

Bas et chaussettes
ATELIER DE T R I C O T A G E S
3-_0* On se charge des réparations et transformations.

'I* ¦' " ** > ___r_ 1_ W_ W^P^^ ^^ -̂¦'«l

I Conoert Apéritif I
m Rhum fi
9 Kola quinquina H'. *] Anisette . '

j Menthe g
î i Bitter Suisse
_ | Apéritifs de lre qualité mais sans alcool. ;j

1 CONCERT CHAQUE JOUR i
jj || de 4 Va h. à 6 h. et de 8 h. à minuit >M

ALMANACHS 1922. En venle Librairie Courvoisier.

r*m*m*m*m*m*m***i*um*u-n-m*m*\
f Hs-tu froid ? Non grâce aux f

Fantputles
_a hygiéniques du Docteur û

_Etetsia.rol
; spécialement recommandées

aux RHUMATISANTS
EN VENTE

p pour Dames, Messieurs, Enfants p

„AU LION"
10, PLACE NEUVE, 10

LA CHAUX -DE-FONDS J
ZS 1,_>l©I--_-.0__.© 4.93 KBB

^u__ _̂g-_-_u-=------ iJ
Baux à loyer. Papeterie Oourvoisier
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Le problème anglo - irland_tis_ va passer aux Communes
MuttmTl Q de soldats allemands en Tchéco-siovaqiie

Les insurrections O_OL Russie
En Suisse : Le budget des O. F. F.

A l'Extèrlew
Le sort

de Chartes de Habsbourg
Pas brillant, l'ex-souverain !

PARIS, 28 octobre. — Le correspondant spé-
cial de la « Chicago Tribune » communique que
depuis que l'amiral Horthy l'a invité à renoncer
au trône , l'ex-roi Charles est tombé dans une
prostration et une apathie complètes. Il n'a ce-
pendant pas encore obtempéré à cette intima-
tion. Il refuse de manger , et les mets lui sont
administrés par l'ex-reine , qui , elle, a supporté
les épreuves de ces derniers j ours avec plus de
sérénité et dont la santé ne paraît pas avoir
souffert , bien qu 'elle ait passé deux nuits dans
un wagon de deuxième classe. _____

lÉf?"'' L'hôte incommode
MILAN , 28 octobre. — Suivant le « Corriere

délia Sera », il n'est pas exact que le gouverne-
ment hongrois ait refusé de livrer l'ex-roi à la
Grande ou à la Petite-Entente. Le gouvernement
hongrois insiste, au contraire, sur une décision
rapide des grandes puissances et attend avec
impatience d'être débarrassé de cet hôte incom-
mode. Le gouvernement hongrois paraît seule-
ment préférer une renonciation volontaire de
Charles et de ses héritiers plutôt que d'être obli-
gé de lancer un décret proclamant leur déchéan-
ce. Une abdication volontaire enlèverait aussi
aux légitimistes tout prétexte d'insister sur la
reconnaissance de Charles et de ses héritiers
comme les souverains légitimes.

BUDAPEST, 28 octobre. — L'archevêque car-
dinal Csernoch est parti pour Tinahy, séj our ac-
tuel du roi Charles , avec un mandat du gouver-
nement.¦"_ _ _> ¦* Charles Ier sera exilé à Madère

LONDRES, 29 octobre. — L'Agence Reuter
annonce que la Conférence des ambassadeurs a
préconisé le choix de l'île de Madère comme lieu
d'exil de l'ex-roi Charles, si toutefoi s le Portugal
y consent. En attendant la décision finale, l'ex-
roi Charles sera conduit à Galatz et sera interné
à bord du vaisseau de guerre anglais « Cardiff ».

En Tchécoslovaquie
¦
rfS^" Rencontres sanglantes entre Tchèques

et soldats allemands
PLAUEN, 28 octobre. — (Wolff) . — Des ren-

contres sanglantes se sont produites j eudi à
Graelitz en Bohème entre Tchèques et Alle-
mands. Les soldats allemands de Tchécoslova-
quie se sont refusés à donner suite à l'ordre d'ap-
pel et la grève générale a été proclamée du cô-
té allemand. Tous les établissements ont sus-
pendu le travail. Des légionnaires tchèques sont
arrivés dans l'après-m-idi avec des mitrailleuses
venant de Eger. De sanglantes rencontres se
sont produites. Du côté allemand on signale six
tués et une vingtaine de blessés du côté tchè-
que, un tué et plusieurs blessés.

Les dernières nouvelles -annoncent qu'au cours
des désordres de Graelitz 12 personnes ont été
tuées et 26 blessées dont plusieurs grièvement.

L'état de siège a été proclamé dans tout le
district. 

En Russâe boklsé^iste
¦_HP*" Une nouvelle sédition a éclaté — Kazan

aux mains des insurgés
COPENHAGUE , 29 octobre. — (Wolff.) —

On mande de Uelsingf ors au « Berlingske Ti-
dende » : D'un rappo rt off icieux reçu de Mos-
cou, il résulte qu 'une sédition a éclaté p armi la
pop ulation le 18 octobre. Les insurgés ont oc-
cup é Kazan , dont la garnison s'est j ointe à eux.
Ces insurgés se recrutent p armi les Cosaques,
les colons allemands, les Kirgliises et les Tar-
tares. Ils ont à leur tête des off iciers tsaristes.

h® problème; '¦riaiKl&ls
TS  ̂A la Confér&ic. de Londres. — Lloyd

George va mettre les Chambres
au courant des discussions

LONDRES, 29 octobre. — (Havas.) — A l'is-
sue de leur réunion de- j eudi soir avec le pre-
mier ministre et le lord chancelier , MM. Arthur
Griffith et Michael Collins ont été informés qu 'il
n'y aurait aucune conférence avant lundi pro-
chain. Cette information semble indiquer que le
premier ministr e ne désire pas se rencontrer à
nouveau avec les délégués sinn-feiners avant
d'être assuré de l'appui de la Chambre des com-
munes.

A la réunion d'hier soir , quelqu es progrès réels
ont été réalisés , le premier ministre désirant no-
tamment savoir où cn sont les deux parties tou-

chant les questions vitales que le comité a exa-
minées. Ces questions sont celles de l'allégeance
à la couronne et celle de l'Ulster. Dans les mi-
lieux gouvernementaux , on est d'avis que M.
Lloyd George fera tout son possible pour con-
vaincre la Chambre des communes de la néces-
sité absolue d'explorer tous les terrains possi-
bles d'accords , avant de laisser partir les délé-
gués irlandais. Si, toutefois , la conférence se réu-
nit à nouveau , il faut que le public s'attende à
des crises. Les représentants sinn-feiners né
semblent pas très optimistes. Et à l'heure actuel-
le, l'horizon est sombre. Ce qui donne le plus
d'espoir est le désir ardent manifesté par les
deux parties de ne pas permettre une rupture
de la conférence avant que de part et d'autre , on
soit convaincu de la futilité de poursuivre la dis-
cussion. On croit que le gouvernement aura une
maj orité écrasante au scrutin qui suivra vrai-
semblablement le débat de lundi à la Cham-
bre des communes, sur l'Irlande.
Une rupture ne serait profitable à personne
LONDRES, 29 octobre. — (Havas). - Le

gouvernement fait tout ce qui est en son pou-
voir pour assurer la présence de nombreux par-
tisans du Cabinet à la Chambre en vue du débat
qui doit avoir lieu lundi sur la motion concer-
nant la censure relative aux négociations entre
délégués anglais et délégués sinn-feiners. On
croit savoir que M. Lloyd George attendra , pour
prendre la parole que M. Henderson ait pro-
noncé son discours, après quoi ïes colonels Gret-
ton et Rupert Kwing présenteront la motion. AL
Asquith sera entendu et M. Chamberlain termi-
nera les débuts.

A la motion de censure, lord Robert Cecil a
proposé l'amendement suivant : « Tout en dé-
plorant la politique ou le manque de politique
du gouvernement au suj et de l'Irlande pendant
ces trois dernières années, le Parlement est
d'avis qu'une rupture des négociations avec les
chefs sinn-feiners au moment présent ne pour-
rait qu'ajouter aux difficultés et aux dangers
existants.,»

-_.___-ui.___: Wïlt ats- CJ_o.is
"|rfgp~ La grève des cheminots est contreman-

dée. — Elle apparaissait compromise
d'avance aux yeux même de

ses dirigeants
CHICAGO, 29 octobre. - (Havas.) — C'est à

l'unanimité que les dirigeants des fédérations ou-
vrières des cheminots ont adopté une résolution
contremandant la grève qui devait être déclen-
chés dimanche prochain. Le président d'une des
fédérations dît que ces dernières décidèrent de
contremander la grève parce que le public était
de plus en plus d'avis que la grève était dirigée
contre la commission de conciliation du ministre
du travail et, par là, contre le gouvernement et
non pas contre les compagnies. II est éviden t,
ajouta-t-il , que le gouvernement était contre
nous et qu 'il est peu probable que nous eussions
eu gain de cause. 

JE Mm" Mv__L __L'fHf î
__"§&** Le « Goliath » est arrivé

LAUSANNE , 28 octobre. — Parti à 11 heures
de Dij on , le « Goliath », piloté par l'aviateur La-
bouchère , assisté de deux mécaniciens, qui a, at-
terri , comme on le sait, peu après midi à la Blé-
cherette amenait le colonel Saconney, directem-
de l'aviation civile an secrétariat de l'Aéronau-
tique à Genève , le lieutenant de vaisseau Husson ,
représent îînt le sous-secrétaire d'Etat à l'Aéro-
nauti que, M. Eynac. M. Maurice de Waleffe ,
j ournaliste , l'aviatrice et femme de lettres Mme
Faure-Favier , MM. Pelabon et Villier s, prési-
dent et directeur de la Compagnie des grands
express aériens.

À son arrivée , cette mission a été reçue par
iMM. Rosset et Boiceau , conseillers municipaux ,
représentant le syndic, le maj or Isler, directeur
de l'Office fédéral aérien , M. Pethoud , directeur
de l'Ecole d'aviation Aéro. etc.

Le soir, au Lausanne-Palace , elle a été l'hôte
de la Municipalité de Lausanne.

* * *
L'avion est tout neuf , écrit notre confrère « La

Gazett e de Lausanne ». Sa silhouette , que les il-
lustrations des revues sportives ont fait connaî-
tre , est d'une élégance bien française. La cabine,
est peinte en bleu clair, ainsi que le train d' atter-
rissage. Les ailes passées à une émaillite luisante
sont blanc crème. Les trois couleurs brillent au
gouvernail.

Très puissant et maniable , ce bel appareil est
en parfait état. Le public doit comprendre les
motifs qui ont engagé le réputé Labouchère, pi-
lote de la première heure , à ne pas franchir tard
dans la j ournée le Jura brumeux en courant le
risque d'arriver la nuit sur un aérodrome in-
connu. Les « Goliaths » accomplissent chaque
j our , avec une régularité parfaite , les traj ets Pa-
ris-Londres et Paris-Bruxelles. Mais il ne faut
pas oublier que le voyage s'accomplit au-dessus

de contrées plates. C'est autre chose de s'enga-
ger au-dessus de régions montagneuses et sou-
vent couvertes de nuages, avec un avion relati-
vement ldurd. Le prestige de l'aviation commer-
ciale en général et du « Goliath » en particuliei
demeure donc intact. Nous en sommes fort heu-
reux et nous sommes convaincus que le service
Paris-Lausanne fonctionnera bien et rendra des
services précieux.

Le budget des C. F. F. pour 1922
Dans son message aux Chambres concernant

le budget des C. F. F. pour 1922, le Conseil
fédéral constate que j usqu'ici, les recettes fer-
roviaires restent bien au-dessous de celles de
l'année dernière et des prévisions budgétaires.
Pour établir le budget de 1922, on a admis qu 'u-
ne certaine amélioration suivrait la dépréciation
actuelle. Néanmoins , le compte de profits et
pertes accusera de nouveau, selon toute appa-
rence, un découvert important et le déficit total
s'augmentera encore de quelques millions. Ce-
pendant , les dépenses d'exploitation subiront une
notable diminution.

Pour 1922, le budget de construction s'élève
à 106 millions en chiffres ronds. Les recettes
d'exploitation sont évaluées à 412 millions et les
dépenses à 335 millions.

Les recettes des voyageurs en 1921 n'attein-
dront que 130 au lieu de 137 millions. La forte
augmentation des taxes, constate le message,
la concurrence des automobiles et le manque à
gagner dont souffrent quelques régions du pays
sont des obstacles au développement du trafic.
C'est pourquoi on a prévu pour 1922, une recette
de 131 millions seulement. Les recettes du trafic-
marchandises pour 1921 peuvent être évaluées à
211 millions au plus contre 258 millions en 1920.

Le compte des profits et pertes prévoit aux
recettes 93 millions et aux dépenses 123 millions.
La charge principale du compte est constituée
par les intérêts des capitaux , qui sont fixés à
104 millions, contre 94 millions d'après le bud-
get de 1921.

Les besoins de la trésorerie sont budgetés à
134 millions couverts provisoirement par des
prélèvements auprès de la Banque nationale ,
contre des rescriptions à trois mois. Les bons du
trésor devant s'élever déjà à 250 millions à fin
1921, on a l'intention de contracter le plus tôt
possible un nouvel emprunt ferme pour lequel
une autorisation spéciale de l'assemblée n'est
pas nécessaire.

Un cadavre sur la route
FLAMATT. 28 octobre. — On a trouvé ven-

dredi matin sur la route de Uebersdorf à Fla-
matt, à côté de son vélo, le cadavre d'un nom-
jné Friedrich Tschannen, 24 ans, célibataire, ou-
vrier à la fabrique de chocolat Tobler. On croit
que la mort est due à une hémorragie interne.
Ferme détruite par un incendie près Lausamie

LAUSANNE, 28 octobre. — Un incendie que
l'on attribue à la fermentation du regain a dé-
trui t vendredi à 17 heures au Languedoc près
Lausanne la ferme de la campagne « Mon-Abri ».
On a pu sauver le mobilier.

Uu vieillard se tue en manquant un escalier
GENEVE, 29 octobre. — M. Théodore Page,

Fribou rgeois, 79 ans, officier d'Etat civil à Châ-
tonnay, en séj our à Plainpalais, a fait une chute
dans un escalier et s'est fracturé le crâne. Il a
succombé à ses blessures.

, L'archiduchesse et le président
M. P. G. écrit de Berne à la « .Gazette » :'
L'archiduchesse Marie-Thérèse d'Autriche ,

dont l'expulsion a été décidée par le Conseil fé-
déral a demandé une audience au président de la
Confédération , M. Schulthess.

Pour les affamés de Russie
Le Conseil fédéral a décidé d'allouer une sub-

vention de 100,000 francs à la Croix-Rouge suis-
se qui prépare l'envoi en Russie d'une mission de
secours composée de 25 personnes. Donné sous
cette forme , ce secours est conforme aux déci-
sions de la Conférence de Bruxelles.

La Chaux-de-f onds
Au théâtre.

La représentation de « Lakmé », prévue pour
mardi dernier , aura lieu , comme annoncé , mar-
di prochain , ler novembre. « Lakmé », c'est la
j eune Indienne , élevée dans là solitude , à l'abri
de tout ce qui peut éveiller en elle une passion,
un simple 'désir. Ses compagnes , Hadj i et Malika.
lui suffisent j usqu'au j our où un officier anglais
lui révèle les mystères insondables du coeur hu-
main. La pauvrette se laisse prendre aux bel-
les paroles, elle se trouve enivrée par un senti-
ment qu 'elle ne connaissait pas encore... et elle
en meurt. Sur cette légende , Léo Délibes a écrit
une partition toute de charme et de couleur.

Parlant de la principale interprète , « Le Petit
Comtois » a écrit : « Mme Beyre, notre premiè-
re chanteuse , a conquis son public ; sa voix ,
qu 'elle conduit en artiste , est fort j olie, très sou-
ple, et semble se j ouer des difficultés. Son suc-
cès est assuré ».

La location continue chez le concierge du
théâtre. Il reste encore de très bonnes places
partout.

— M. Lugne-Poe, cédant aux instances de
l'Administration du théâtre , avait annoncé, pour
le 3 octobre, « Le pêcheur d'omibres », de Jean
Sarment. Principaux interprètes prévus : Jean
Sarment et Marguerite Valmond. Au dernier ins-
tant, deux artistes font faux bond, M. Lugne-

Poe doit renoncer. L'administration du théâtre
tenait à ce que cela fût connu du public.

— En revanch e M. Baret , dans son souci de
nous offrir les grandes nouveautés de la saison,
nous annonce , pour le mercredi 9 novembre, «La
Passante », l'œuvre si puissante de Kistemae-
ckers, avec une interprétation d'élite.

— Il plaira sans doute, aux clients du théâtre
et du Cinéma Pathé, d'apprendre qu 'une ré-,
cente répétition d'alarme, par tout le personnel,
en présence de représentants de l'autorité com-
munale, du Conseil d'administration et de l'Etat-
maj or des sapeurs—pompiers, a donné pleine sa-
tisfaction. A moins de panique irréfléchie , le pu-
blic peut évacuer la salle en peu de temps, -—
moins de cinq minutes —; par les nombreuses is-
sues aménagées partout. Plus que partout ail-
leurs, le sang-froid s'imposerait, en cas d'alerta*.
Et nul accident ne serait à déplorer.
Cinéma Pathé au théâtre.

Qui contesterait que notre nouveau cinéma va
de triomphe en triomphe, quand on a assisté à
une soirée comme celle de hier , « Visages voi-
lés », « Ames closes », « Mahomet en lutte avec
le christianisme , l'Orient contre l'Occident !! >
Et ce grand drame intime est résumé dans le film
avec une intensité qui vous tient en haleine d'un
bout à l'autre, et c'est avec un réel souci d'art
qu'on nous promène, parmi les tribus , dans des
sites de toute beauté et des intérieurs char-
mants. Mais si le décor est parfait , l'interpréta-
tion ne l'est pas moins. Avec Emmy Lynn et
Marcel Vebert on vit des moments d'émotion,
intense.
Inauguration du Temple national.

Dans sa séance d'hier soir, le Collège des
anciens a fixé au dimanche 4 décembre 1921, à
14 heures, la cérémonie d'inauguration du Tem-
ple National reconstruit. Cette date est défini-
tive.
Petites nouvelles locales.

SOIREE AU CERCLE FRANÇAIS. — Nous
rappelons aux membres du Cercle Français, de
son Amicale et leurs amis, la soirée familière
qui sera donnée le dimanche 30 octobre , dès
20 heures et demie, avec le concours artistique
de la troupe « Les Troubadours ». (Voir aux an-
nonces.)

PHARMACIES D'OFFICE. — La Pharmacie
Bourquin (Rue Léopold-Robert 39) et l'Offi-
cine II des Pharmacies Coopératives sont de
service dimanche .30 octobre.

SPORTS
Genève I au Parc des Sports

Le grand match de championnat de dimanche
entre Genève I et La Chaux-de-Fonds I provo-
que de tous côtés un intérêt considérable et sera
certainement l'un des plus vivement disputés de
la saison.

Il commencera à 2 h. trois quarts et sera ar-
bitré par M. Turnheer.

Voici l'horaire des autres matches de di-
manche au Parc des Sports à 8 heures : La Ch.-
de-Fonds IV-b — Le Parc IV; à 10 heures La
Chaux-de-Fonds IVa-Etoile V, tous deux pour
l'Association neuchâteloise.

A 1 heure La Chaux-de-Fonds III-Gloria I (Le
Locle), championnat suisse série C.

le 29 octobre à midi
Les chiffres entre ¦parenthèses indiquent tes changes

ie la veille. /
Demande Offre

Paris. . . . .  39.-0 -39.10) 39.98 (39.80)
Allemagne . . 2.85 ( 2.80) 3.50 ( 3.40)
Londres . . . 21.32 21.30) 21.52 (21.50)
Italie . . . .  21.15 (21.05 ) 22.00 (21.80)
Bel gique . . .38 40 '38.30) 39.20 ;39.20.
Hollande . . .184.75 ( 183.90) 186.60 186.60)
Vienne. . . .  0.10 (0.10) 0.50 (,0.50)
Vp _, Y ( câble 5.38 (5.38) 5.53 (5.53)
'> e i r  ( chèque 5.36 '5,36) 5.53 (5.53)
Madrid . . . . 71.90 (71.80) 73.10 (73.15)
Christiania . . 69.80. > 70.85) 72 20 72.60
SloC-holm . .124 85 (123.80) 126.15 M28 20)

JL** «cote clu ct-Lauge
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Une tasse d'Ovomal&ine
|; prise à déjeuner fait ressentir pendant toute

la journée son effet bienfaisant sur l'organisme
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Dr A »  «m der ^*s« _aE^^i^' S.A ., BEK_ E

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonds



I

___ a__ ____ w^a__ i, IIM_W_^W_II m HILH IIII IIII 
^•m-r-** S { | nons uno no/nonciature d'arti-

Toutes les marchandises mises en vente par les Grands Magasins "Au Printemps" ZaiJ "de7ZêTerZtZ7s% Mcontinuent à être vendues aux derniers prix de baisse et le relevé ci-bas n'en est qu'un faible aperçu. ¦ /•__ .•###« ép oque ra» Pas*é.

Confection ameublement Gants - Bas HPrlx en lf l ao  mai Prix en 1920 1921 *««««IBW -^wV \W_\_\
___!__ __.&--_ _ _ _  em dran bonne dualité forma Tapis de table en velours frappé 140 X 180 78.- •_<> .- . _____ . Prix en 1920 1921Manteau SB _:MT ê™ .e &r «Q «e Cou ..?w_ m0 pure laine- rayé rose e' blanc' ,_ _ .. Gants moude - ,ersey- pour dames* teintea 3.90 1 95
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_)__i -LJW un X 3 'ïjj6 ' _̂ JEâc Ŝi



Je vou^aime...
NOS CONTES

En rentrant , ce soir-là , dans sa cabine, Jean
Dastry trouva sur sa table un petit billet qui
contenait ces trois mots : « Je vous aime !... »

Le paquebot « Europe » voguait vers l'Améri-
que. Il avait , la veille au matin , quitté le Ha-
vre. Dan-s quatre j ours, il serait à New-York.
Il restai t donc quatre j ours au j eune et sédui-
sant Dastry pour découvrir quelle était la da-
me qui lui avait fait cette anonyme déclaration.
Naturellement, le stewart , interrogé , j ura qu 'il
n'avait rien vu. Quant à l'écriture , hâtive, ma-
ladroite , on la sentait volontairement déguisée.

Jean connaissait quatre femmes à bord, tou-
tes les quatre j olies : une Américaine qu'on
lui avait présentée le j our même, grande per-
sonne un peu hautaine, une actrice qui s'en al-
lait en tournée aux Etats-Unis, une troisième
dame avec laquelle il avait j oué au bridge, la
veille, et enfin une jeune fille française, qui
faisait la traversée en compagnie de ses pa-
rents. Laquelle des quatre avait envoyé les
trois mots éternels ?...

Procédant par élimination, Jean écarta déli-
bérément l'hypothèse que la petite j eune fille
pouvait être la mystérieuse correspondante.
Puis il réfléchit que l'Américaine paraissait trop
fière pour avoir été capable de déclarer ainsi
sa flamme, en admettan t qu'elle fût amoureuse
de lui. Restaient la joueuse de bridge et l'ac-
trice. La première avait été assez indifférente
envers lui, et il devait, à la vérité, s'avouer
que la seconde n'avait fait aucun geste, émis
aucune parole susceptibles de justifier ces trois
mots écrits : j e vous aime...

Hésitant, curieux, troublé, et, malgré tout,
satisfait. Jean remonta sur le pont. Il était tard.
Tous les passagers avaient regagné leurs ca-
bines, sauf la petite actrice que Jean connais-
sait

Ce seul fait mit fin à l'incertitude du j eune
homme. Du moment qu'elle était restée là. la
dernière, c'est qu'elle l'attendait, c'est qu'elle
savait qu'ayant trouvé ses trois mots sur la ta-
ble, il viendrait la chercher. S'étant fait recon-
naître, il lui fit une fougueuse déclaration. Elle
parut stupéfaite d'une si prompte passion ;
mais Jean savait dire les mots qui charment
et qui captivent. Et, ce soir-là, ils regagnèrent
la même cabine.

Le lendemain matin, elle tomba en arret ^ de-
vant le carré de papier qui traînait encore *sur
la table, et elle fit à Jean une telle scène de
jalousie qu 'il comprit qu 'elle n'était pas l 'au-
teur du doux billet. Immédiatement , sa flam-
me s'éteignit. Du moment que ce n'était pas elle
qui avait tracé la phrase d'amour, elle ne l'in-
téressait plus. Abandonnant durement son éphé-
mère béguin, il se mit à la recherche de l'in-
connue qui l'aimait.

Toute la j ournée, il fit la cour à la délicieuse
dame brune, qui avait été sa partenaire au
bridge. Il fut empressé, galant et tendre. Sé-
duite par tant de charme, elle lui accorda un
doux tête-à-tête que Jean sut apprécier. Mais
quand il sortit de chez elle, il était aussi incer-
tain, aussi déçu que la veille. Car elle avait
énergiquement nié avoir écrit les trois mots en
question :

— S'ils étaient de moi, je vous le dirais. Mais,
sur ma vie, j e suis étrangère à ce billet.

II crut qu 'elle ne voulait pas avouer par or-
gueil ; puis I dut se rendre compte qu'elle
était sincère.

A présent , Jean, accoudé au bastingage, le
regard fixé sur les flots sombres, murmurait :

— Serait-ce l'Américaine ?... Est-ce possible?
Le lendemain , qui fut consacré entièrement à

cette troisième dame, n'amena point de solution.
Malgré sa fière allure et ses regard dédaigneux ,
elle s'abandonna aux bras du j eune séducteur.
Ils passèrent une partie de la nuit, tendrement
entrelacés , à regarder le merveilleux spectacle
d'une mer houleuse sous un ciel sans étoiles. Seu-
lemant, quand il fut question du fameux bout de
papier , la grande dame répondit d'un air mé-
prisant :

— Quelle est cette plaisanterie ?... Me croyez-
vous capable d'un tel acte. Je n'aurais j amais
fait cela.

11 y avait tant de hauteur et de dédain dans
sa réponse , que Jean sentit qu'elle disait la vé-
rité. Mais alors, si ce n'était pas elle, qui ?...

Il ne restait plus que la j eune fille ; il ne res-
tait plus qu 'un j our pour savoir si c'était elle.
Jean l'employa à flirter de son mieux. A la fin
de la j ournée, trompant la surveillance des pa-
rents , il réussit à entraîner sa nouvelle con-
quête dans le coin d'un fumoir désert. Là, il lui
prit la main , puis un baiser .

— Je vous aime... murmura la pauvre petite
j eune fille.

Dastry tressaillit.
— C'est de vous, n'est-ce pas?... supplia-t-il.
— Quoi donc ? fit-elle.
— La carte avec les trois mots que vous

venez de orononcer.
Elle secoua la tête, tout étonnée. Il crut de-

venir fou. Et , soudain , comme les autres , le
petit être qu 'il avait devant lui ne fut plus à
ses yeux qu 'une étrangère.

— Pardonnez-moi , murmura-t-il.
Et il s'enfuit.
Le lendemain matin , le paquebot entrait dans

le port de New-York...
Quelques j ours après , Jean Dastry, à son

bureau , songeait encore intensément au mys-
térieux feuillet qui lui avait valu quatre bon-
nes fortunes , mais dont il n'avait pu éclaircir la
provenance. On lui apporta le courrier de
France . Parmi les lettres , une de sa fiancée qui
disait :

« Mon cher petit Jean. Je viens de vous ac-
compagner au bateau qui vous emmène loin de
votre fiancée, et j e suis triste, triste. Au moins
vous ai-j e laissé quelque chose de moi. Sur
votre table , dans votre cabine, à la hâte, j'ai
griffonné les trois mots1 que mon cœur ne cessera
j amais de contenir pour vous. J'ai glissé ma
pensée sous votre buvard. Puisse ce petit bout
de papier vous tenir un peu compagnie. Je
suis sûre qu'il vous empêchera de m'oublier ,
qu 'il vous protégera et qu 'il vous mettra en
garde de toutes les mauvaises femmes qui pour-
raient vous enlever à moi durant cette traver-
sée.. »

Serge VEBER.

Propos féminins
Chaque année, a pareille époque , les îemmes

sont en effervescence. Mille préoccupations les
harcèlent , parmi lesquelles , la constatation de
« n'avoir rien à se mettre » peut , à juste titre ,
leur donner la chair de poule. Cependant , par
cet automne printannier , le problème vestimen-
taire devrait être facile à résoudre , mais est-il
rien de facile en ce temps où tout semble mar-
cher à l'envers, depuis le père Phébus, jus-
qu'aux questions économiques ? Une charmante
j eune femme ne déclarait-elle pas, ces j ours
derniers : « Pour qu 'il fasse aussi chaud en oc-
tobre, qu'est-ce que ça va être en novembre ? »

Ne souriez pas. Rien , en dépit des apparen-
ces, n'est illogique chez les charmantes créatu-
res « aux cheveux longs et aux idées courtes »;
surtout que beaucoup d'entre elles, ayant adopté
la mode des cheveux courts , ont , de ce fait , opté
pour les idées longues. Elles savent parfaite-
ment où elles veulent en venir et suivent leur pe-
tit bonhomme de dessein avec une ténacité à
toute épreuve. Je ne sous-entends pas ici des
proj ets d'un féminisme aussi rigoureux qu 'in-
tégral , et bien que les femmes belges soient
à la veille d'être appelées à voter : « Aux ur-
nes, citoyennes ! » il est, en France, des légions
de femmes conscientes , sinon organisées, qui
attendront sans trop d'impatience qu 'on les prie
de participer aux campagnes électorales et aux
luttes plus ou moins courtoises qui en sont l'ac-
compagnement.

Les femmes voteront un j our, I faudra que ce-
la arrive, et cet événement ravivera la verve
de leurs partenaires politiques. On entendr a,
une fois encore , un député demander sans ver-
gogne que les jeunes soient envos-'ées à la
Chambre et les vieilles au Sénat, et les fem-
mes iron t où elles voudront , comme il leur plai-
ra, ainsi qu 'elles ont coutume de le faire , car
c'est les disqualifier vraiment que de voir en
elles des esclaves et de supposer que leur intelli-
gence personnelle ne supplée pas aux faveur s
gouvernementales dont elles sont privées.

Toutefois , j e voudrais, avant d'accorder aux
femmes, sous le couvert de l'émancipation , des
privilèges électoraux, qu'on interviewât celles
d'entre nous qui , depuis de longues années, ont
assumé des charges pénibles, celles qui , sans
associé, peinent , travaillent, et vieillissent sous
le poids des soucis, je voudrais que ces femmes
avouassent leur lassitude et l'erreur initial e de
ce qui leur apparut comme une vocation. Qu'on
ne m'accuse pas d'être rétrograde, de ne pas
être de mon temps. C'est justement parce que
j e suis d'un temps où l'effort individuel , s'il
n'est pas excessif , est insuffisant , que j'ose sup-
plier les revendicatrices d'entrevoir le pire et
à quels désenchantements elles aboutiront.

Mais j e n'ai pas entrepris cette causerie pour
soulever des polémiques et , malgré que la lu-
mière j aillisse de la discussion, je ne tiens pas
à discuter.

Mille choses cocasses attirent notre attention
si nous tenons à sourire et à délivrer notre
esprit des graves préoccupations qui , nées dans
l'univers, se répercutent dans nos foyers.

Par exemple : le roi de Siam va se marier.
Ce ne serait qu'un événement parmi tant d'au-
tres, si cette idylle était privée de son côté pit-
toresque. Donc, le roi de Siam épouse la sœur
de son ex-fiancée, laquelle , nourrie sans doute
des principes de la sage Europe (la Turquie
réexpédiée en Asie, bien entendu), se refusa à
admettre d'avoir des coadjutrices auprès de son
époux couronné.

— Moi seule, et c'est assez ! s'écria-t-elle.
En vain le roi s'efforça-t-il à lui faire com-

prendre que la constitution de son pays exige
que le chef suprême ait un sérail de cent fem-
mes, toutes légitimes et toutes titrées. Une de
moins ne serait peut-être pas un déshonneur ,
mais une en tout serait un motif d'abdication
forcée. Vu la rareté actuelle des trônes , le roi
de Siam tient à conserver le sien.

Faute de le convaincre de 1 agrément qu ii
trouverait auprès d'une unique compagne, cette
fiancée pett partageuse eût sans doute fait le
désespoir de sa famille si sa j eune sœur n'était
intervenue. Pour être reine, elle accepte vo-
lontiers que le roi j ette tour à tour le mou-
choir à quatre-vingt-dix-neuf gentilles âmes dont
elle restera la directrice. Ainsi l'incident est clos
et l'histoire nous apprendra si, comme dans les
contes de fées , les époux furent heureux et com-
bien ils eurent d'enfants.

A en croire les gens bien informés (mais les
littérateurs ne s'ont-ils pas trop souvent des fan-
taisistes ?) la vie au harem offre une sécurité
et entretient une harmonie que la monogamie
ne connaît pas. Je laisse à MM. Pierre Loti
et Claude Farrère le soin de réfuter cette opi-
nion , mais si j 'écoute les partisans des mœurs
mahométanes , je suis obligée de reconnaître
que le drame passionnel prend chez nous des
proportions plutôt exagérérs.

Pour un oui, pour un non, pour un oui qui fut
dit trop vite, pour un non que l'on prononce
alors qu 'il n'en est plus temps, on recourt , avec
une facilité surprenante, aux arguments défi-
nitifs. La parole n'est plus à celui qui se discul-
perait ou s'amenderait peut-être, elle est aux
armes à feu. Chaque j our, les j ournaux ont à
enregistrer leur éloquence et ce droit que trop
d'individus s'arrogent de lutter avec les com-
pagnies de chemin de fer donne, au bilan des
catastrophes , la priorité aux amoureux qui se
croient outragés.

J'ignore la mentalité des magistrats et si le
rossignol qui chante dans leur cœur les incite
à l'indulgence vis-à-vis de celui ou de celle
qui , sous prétexte d'aimer, châtie irrémédiable-
ment. Pour ma part, j e ne me sens prise d]au-
cune pitié envers les êtres généralement d'au-
tant plus sanguinaires en temps de paix qu ils
n'ont pas eu à exercer leur agressivité en temps
de guerre, et j e ne peux m'émouvoir du repen-
tir que les meurtriers témoignent dès que leur
victime n'est plus en demeure de les innocenter.

Cette comédienne qui , tout dernièrement, ex-
pédia quelques balles de revolver dans la poi-
trine du fils de l'ingénieur Eiffel et qui, devant
le magistrat chargé d'enquêter , montra qu'elle
étai t comédienne en exprimant avec art des re-
grets pathétiques, me semble parfaitement
odieuse, comme me sont odieux tous les hom-
mes et toutes les femmes chez qui l'orgueil,
la cruauté, la préméditation criminelle annihilent
tout autre sentiment. On les a offensés, ils tuent;
on les a trompés, ils tuent ; on se permet de ne
pas être de leur avis, de ne pas reconnaître
leur charme tout puissant, leur affection et leur
douceur , ils tuent.

Alors , voilà, j e suis de l'avis du vieil Alphonse
Karr qui acceptait l'abolition de la peine de
mort , à condition que messieurs les assasins
commencent..

Et, quand c'est une femme qui tue, j e suis dou-
blement indignée, doublement révoltée, j e prends
cela pour un sacrilège plus grand que tous les
méfaits des hommes, car si certains d'entre eux
eux commettent les crimes de déchaîner des
tueries , de semer la mort, nous avons, nous,
Je devoir de créer la vie.

Et cela est si admirable que nous pourrions,
tout de même, nous en contenter.

Jeanne LANDRE,

y terreur «wselie è 15Z4
Miettes d'histoire

Chacun sait que la date fatale de 1 an mil
causa un effroi épouvantable dans la chrétienté
parce qu'on croyait que cette date serait celle
de la fin du monde.»

Mais on ignore généralement qu'une panique
presque aussi grande s'empara de tous les es-
prits en 1524, à cause de l'appréhension d'un se-
cond déluge universel qui devait , selon l'opinion
populaire, submerger le monde au mois de fé-
vrier.

L'auteur de tout ce désarroi était Jean Stoef-
fler , célèbre astronome allemand, né à Justingen,
en Souabe, dont les prédictions étaient d'autant
plus prises au sérieux qu 'il possédait un savoir
immense en . mathématique et qu 'il avait pro-
posé la réforme du calendrier julien avant tous
les autres astronomes.

Depuis 1482, il continuait la publication des
« Ephémérides » de Reggiomontanus, annonçant ,
avec un certain succès . les événements qui de-
vaient avoir lieu pendant l'année. En 1524,
ayant remarqué qu 'il y aurait vingt conj onc-
tions de planètes, dont seize dans les signes du
zodiaque dits « signes d'eau ->, il prédit qu 'au
mois de février le monde entier disparaîtrait
sous les eaux.

La terreur fut grande en Allemagne, en Fran-
ce, en Italie. En vain les souverains firent-ils
appel au calme et envoyèrent-ils des prédica-
teurs pour démontrer qu 'un second déluge
était , d'après les livres saints, impossible ; tous
les habitants des vallées et des endroits pro-
fonds cherchèrent un refuge sur de hautes
montagnes ; on fit des provisions de farine et
de vivres ; on se procur a des barques.

Un docteur en droit canonique de Toulouse,
nommé Auriol , se fit construire une arche et
y mit des animaux. Des processions et des
prières publiques eurent lieu pour apaiser la
colère céleste.

Cependant le mois de février se passa dans la
plus grande sécheresse, Stœffler écrivit aussi-
tôt un opuscule pour démontrer que cet événe-
ment n'était pas en désaccord avec ses prédic-
tions ; et sa réputation était si grande que cha-
cun accepta ses raisons, et que ses prédictions
pour les années suivantes eurent encore plus
de succès.

Petits ConseiBs
Ce que l'on peut faire avec du papier gris
Si l'on a de grands tapis ou des tapis cloués,

on peut, avec économie, remplacer la thibaude
que l'on met au-dessous par de grandes feuilles
de papier gris ; placées entre le tapis et le plan-
cher, les feuilles absorbent la poussière.

Pour enlever les taches de rouille
Pour enlever ces taches sur le linge sans

l'abîmer, trempez la place tachée dans lé j us de
citron, exposez au soleil ; si la tache est an-
cienne, recommencez j usqu'à ce qu'elle cède.

Nettoyages de fourrures
Pour nettoyer les fourrures graisseuses, on

fait chauffer du son en le remuant sans cesse
pour qu 'il ne brûle pas. On verse alors le son
bien chaud sur la fourrure et l'on frotte pendant
quelques minutes en tous sens pour faire péné-
trer entre les poils ; puis on bat , brosse et pei-
gne la fourrure. Le son absorbe les corps gras
et rend le poil très lustré. On peut également
saupoudrer à l'acide borique , laisser ainsi jus-
qu 'au lendemain ; puis battre et brosser.
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Les petits tableaux de la vie
Mieux valent deux ânes

— Hue donc, Friquet , hue, hue donc, Friquet !
Le petit bourri quet a beau .tirer de toutes ses

forces la voiture de maître Jean-Pierre, les
roues tournent bien péniblement dans les or-
nières du coteau et l'équipage menace de rester
en panne. Mais un citadin , un brave citadin ,
vient à passer par là ; il s'arc-boute à la roue,
il pousse, il tire , il sue et fait ci bien que la
carriole atteint le sommet.

Ouf ! maître Jean-Pierre est bien content.
Aussi ne manque-t-il pas de crier à son aide bé-
névole :

— Merci , mon cher monsieur. Je pensais bien
aussi qu'avec un seul âne j'arriv'rais j amais à
montez cette sale côte !

&xx France

M. Myron Herrick

Ce que contenait l'envoi de parfumerie

Lliiat (Oie Mmlm te Etats-Unis

Pour faire pondre les poules en hiver
Ne garder plus que les j eunes, les tenir dans

un endroit chaud ; leur donner une alimenta-
tion rationnelle : petit blé, avoine, sarrasin ou
chènevis (100 à 150 gr.) à quoi l'on aj oute 5 à
6 grammes de sang desséché ou de farine de
viande, soit environ 30 gr. de viande crue par
j our.

Nettoyage dès gants de peau
Prendre du lait écrémé, le faire bouillir en y

faisant fondre assez de savon pour produire une
mousse abondante. Laisser refroidir ; humecter
une flanelle de cette mousse ; frotter les gants
étendus sur la main et sécher avec un linge,
après le frottage.

Contre les brûlures
Faire cuire une poignée de lierre dans un litre

d'eau jusqu'à ce que le liquide soit réduit de
moitié, aj outer un petit verre de bonne eau-de-
vie et mettre, sur les brûlures, une compresse
de ces feuilles et de l'eau dans laquelle elles
ont bouilli. La douleur disparaît, la cicatrisation
s'opère rapidement, sans laisser de cicatrice.

Petites recettes pratiques



Buflet de service. \_T'
après 3 mois d'usage, un superbe
buffe t de service à 5 portes, arti
de riche cédé à extrêmement bas
prix. Pressant. — S'adresser
rue du Progrès 19, an rez-de-
chaussee, a gauche. 16722

Môme adresse, à vendre un
snperbe divan. » 

Articles ne voyage 11Ë
!¦! l l l l l l l - . ""-"̂ ''¦• -xxtxm FlCUri

AicA-nT Collection u'oi-
VlSOCtUA. seaux exotiques a
Tend re. — S'adresser cbez M.
Mnt ile . rue du Pnrc 100. 17090

jW iinriii o _.. et éle_
vage (bleus de Vienne), à
-vendre. — S'adres-Or Bel-Air
55. an 1er étage. 
Dnt>a<rare neuchâtelois.
rOlagOl a neufs, brûlant
jout combustible, sont à vendre
à prix réduit , à la Serrurerie,
TUB Daniel-Jeanrichard 5. 16056

Fr- 1195.- pà° ¦sas1"
une superbe cliambre à coucher
Louis XV, noyer ciré frisé, sculp-
tée, composée d'un grand lit de
milieu, crin noir , duvet édredon,
1 armoire à glace, 1 superbe la-
vabo avec glace et marbre, 1 ta-
ble de nui t marbre. Garantie Sur
facture . Chambre sculptée et
glaces de forme. — S'adresser
à M. A. Beyeler, rue du Progrès
18. Téléphone 21.46, 16204

BW Ou pent voir
exposés. 59, Rue Léopold-Robert
plusieurs superbes violons Rei-
nert, ainsi que toutes les pha-
ses de leur fabrication. 16396

Magasin. Ŝ f̂;commerce, de suite ou époque à
convenir. — Offres par écrit ,
sous chiffres J. R. 16870. au
b u reai; de I'IMPARTIAI,. 70168

Baignoire ZS *»^
état, a vendre faute de place. —
S'adresser Place du Marché 6,
an l^r - ôt .tr rp. n rirnit *» 1 6R8n
_ t i_  _ __ ' iiw-i«;lilii<iuit *J_ una
•uflallllclir- sérieux cherche pla-
ce sur voiture-camion ou travail
analogue. — Ecrire sous chiffres
R. B. 16652, au bureau de I'IM-
PAKTIAL. 16642
Tonna flllfl sachant bien cou-
JlUliC IlUCj dre, cherche place
dans atelier de tailleuse ou des
journées pour réparations, trans-
formations, raccommodages. Ecr.
sous chiffres P. V. 15612. au
bureau de I'IMPARTIAI .. 15612
lanna rlnmn forte et robuste .OCUUC UdUlC demande à , faire
des heure*». 16755
S'ad. an bnr. de r«Impartial».

Demoiselle "££&£_ _ _
_

tons les travaux de bnrean,
habile sténo-dactylographe,
pouvant disposer de tontes
•es après-midi, demande oc-
cupation. 16837
S'ad. an bnr. de I'<Impartial».

l/0I_.6SuC[llG traire, cherche
place de suite ou à convenir.

16948
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
I nicimopo w" "«"¦«•"'•'o una
UUlOllllOl C. bonne cuisinière,
pour de suite ou à convenir. Bons
gages. 170:_
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»

Bonne à iou  ̂ ^aixQ expéri-
mentée et de confian-

ce, sachant enire et faire mé-
nage soigné, est demandée de
snite ponr famille de 2 per-
sonnes et nn bébé. 16761
S'adr. an bnr. de l'clmparti-l»

Cadrans métal <££*•„
vrière mastiqnense, soit à l'a-
telier on à domicile. — Ecrire
eons chiffres A. B. 16860, an
bnrean de l'« Impartial ».

16860

Commissionnaire. °%J*
jenne garçon on jenne fille
ponr faire les commissions en-
tre les heures d'école. 16861
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Servante «** demandéeWVI e xe xxe. ej  p(>__ j-^nage
•oigne. — S'adresser à B. S.,
ne Itéopold-Robert 73, an ler
étage. 16925

T nriomont A iouer, p°ur t"u'LUgclUClU. de suite ou plus
tard, joli pignon (3me étage) de
une, éventuellement deux cham-
bres, cuisine, alcôve éclairée et
toutes dépendances, jardin ; mai-
son d'ordre . — S'adresser rue de
la Paix 18. au pignon. 17014

Logement *™a*rS3,«.
pouvant servir de cuisine —
ean et gaz — est à louer. —
S'adresser rne dn Crêt 10, an
1er étage, à droite. 16879

ApP -LPlGIIÎGDt pièws, balcon,
grandes dépendances, à louer
pour le ler novembre prochain,
rhanihpnc! contiguës. non meu-
LllalliUI Lb blées, au ler étage,
disponible de suite, conviendraien t

S 
our bureaux. — S'adresser à
[me Ribaux , rue du Grenier 14.

Poar ras imprévu ur.
31 octobre 1921, ou époque à con-
venir , LOCAUX à usage de
blanchisserie , entrepôts ou autre
raétier. 16830
S*ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Appartement. *£« £
d'une chambre, cuisine, alcô-
ve et dépendances. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert
38. au 2me étage. 16920

Impressions wi_flursr"_f?JM.'î__t

Chambre. A *¦-3- 5*
agréable, située an soleil. —
S'adresser rne de la Faix 9,
au ler étage. 16899

Chambre - gS-yS.
à jenne homme on demoiselle.
— S'adresser rue dn Donbs
147, an 1er étage, à droite.

16923

Chambre. A i,0U6-r une
" w. obambre meu-
blée. — S'adresser rue Géné-
ral-Herzog 20, an Sme étage,
à droite. 16930

Chambre. A 1sae\beUe
" w. ehambre men-
blée, chauffage, électricité,
à monsienr on dame, à pro-
ximité de la gare. — S'adres-
ser rne dn Paro 69, an 2me
étage. 16933

Chambre bi ê_lé__ e_
louer de suite. — S'adresser
rue dn Nord 129, an rez-de-
ehanssée. à ganche. 16926
A InilPI* ponr bureaux,
* IUUCI plaoe deg victoi-
res, dans maison d'ordre, 2
belles KTandes chambres con-
tiguës, nom meublées, élec-
tricité, nombreux et vastea
buffets, an soleil, entrée in-
dépendante. Prix, 40 francs
par mois, y compris un bû-
cher. — Offres écrites, sons
chiffres A. C. 16934, an bn-
rean de l'« Impartial ». 16934

Chambre. A S__iS_fCs»
pendante ; pension si on le
désire. — S'adresser rne de
l'Industrie 13, an ree-de-
chaussée, à droite. 16720
Phamhna A louer une chambre
UUalllUlC. bien meublée et au
soleil. — S'adresser rue Neuve
10 an âîme étau «. à onitcli p 1674 1
(.hamhiu. A lu ut"" da HUUB
UlidalllUl C. jolie chambre bien
meublée , au soleil , à personne de
moralité. — S'adresser à M. G.
Ducommun, r, Pestalozzi 2. près
iiu Collège rie la Charrière. 1674."

Chambre. A louer ?ne v-" " chambre bien
menblée, an soleil, denx fe-
nêtres, tout confort. — S'a-
dresser rne dn Doubs 123, an
3me étage. 16715

Chambre. A *?&*££
chambre indépendante et an
soleil. — S'adresser rue des
Terreaux 11, an 2me étage, à
ganche. 16766
Phamhna À louer une chambre
VUdUlUlC, meublée indépen-
dante. — S'adresser rue du Puits
2b. au Sme étage. 16757

Chambre. AX£bIe
meublée, an soleil ; pension
si on le désire. — S'adresser
rne du Puits 31, an 2me éta-
ge. 16769"Chambre. A -f c™* °!%%*™non menblée,
indépendante, située au so-
leil. — S'adresser rue Nnma-
Droz 77, an 2m_ étage, à gau-
che; 16762

Chambre 1̂̂dresser à Mme venve Nydeg-
ger, me de la Promenade 4.

Chambre. A iXL< Ŝb"menblée a nn on
deux messieurs. — S'adresser
rne du Paro 89, an Sme éta-
ge, à ganche. 16858

Chambre. AJSH5i*î?ï?meublée, au so-
leil et indépendante, à mon-
sieur de tonte moralité. 16862
rs aar au our oe i « n u i  M . - ¦ i

1 nrfamant rtaucês uemaii.ibn i
LUgeillcUl. à louer logement de
2 pièces. — Offres écrites sous
chiffres O. It. 17009. au bureau
de I'IMPARTIA L. 17009

Logement = *f j  g
ou anx abords immédiats, est
demandé à loner par deux
dames, de snite on époque à
convenir. — Offres écrites,
sons chiffres X. N. 16932, an
burean de l'< Impartial ».
f.no'pmpnf employé u. F. S*
UUgElilOUta cherche à louer,
pour le Terme ou énoque à con-
venir, logement de 2 ou 3 pièces,
au soleil. — Offres écrites, sous
chiffres Of. N. 16774. an hiK
venu .le I'T M P A B T U T . IjTTf

OD demande à acbeter _ '„_ _

¦¦_:
H combustibles. — S'adresser à
M. Lizzola. rue Alexis-Marie Pia-
get 6.ï. 1 6746

PlanO a'occaâion est deman-
dé à acheter an comp-

tant. — Ecrire sons chiffres
M. H. 16878, an bureau de
l'c Impartial ». 16878

Â VannPP plusieurs jeunes uu-
I GUUl G naris mâles et fe

nielles , ainsi que cages à 1 et 2
compartiments. — S'adresser rue
du Parc 82, au rez-de-chaussée, à
droite 170:1/.

Gramophone » *"*» |6
neuf, avec 55 disques (350 fr.).
S'adresser rue de la Charriè-
re 3, an ler étage, à gauche,
de 1 à 7 heures dn soir. 16951
A VPIlrirP ua beau potagern TCUUI . avec bouilloire
et cocasse; ainsi qu'une com-
mode noyer poli. — S'adres-
ser rne dn Soleil 7, an Sme
étage. 16971
_ VPTlriPP un P0,ager brûlant
R. ICUUI G tous combustibles,
i l'état de neuf. Bas prix. — S'a
dresser, de 19 à 20 henres. rue
du Grenier 46 A, au rez-de-chaus-
sée. 16994

A vendre n̂=fTle ,̂ "moire a À por-
tes et des chaises. — S'adres-
ser rue des Jardinets 1, an
-6_-_©-cha__sé©, à {droite.

3692»

.. . • LIQUIDATIONUll fe,
Diirnan ministre , avec com-
DUl GtlU partiments et un
grand tiroir , est à vendre . bas
prix , ainsi qu'une paire de sou-
liers laqués No 43, n 'arant jinils
servi. — S'adresser de 9 h. de
matin à 2 h. de l'après-midi ,
chez Mme Perret , rue do Parc
79. 16972
Chambre à bains ^chauffe-bains et baignoire —
appareils modernes — en par-
fait état, à vendre avantageu-
sement. 16898
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

A .anHpo J olia armoire, à 2
I GUUl G portes. — S'adresser

rue Fritz-Gourvoisier 5, au ler
étage, à droite. 16816

H VBfldrE avec 
C
soïtfîet !

en toile blanche, plos une pous-
sette de chambre, 17022
S'_d. an bnr. de l'clmpartial»

Â ÏPIlHPfl une B""»111-"3 banque
ICUUI G de magasin, au Ba-

zar Parisien, stores intérieurs , le
tout à ba» prix. — S'adresser à
M. Jeanmonod , rue du Parc 33.

Â ffûnri po 1 fourneau < Sursee»
ÏGUUi e nickelé , 1 dit à né

trole , 2 réchauds électriques, 2
dits à pétrole, 1 ferme-portes
« Blount i No 8 et lustrerie élec-
trique. — S'adresser rue de l'En-
vers 10, an 3HM étage. 16394
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Grande Vente Exceptionnelle
à des prix très réduits

Ilhri ninPfiS À îiniinnRP 2 lils complets avec bonnes literies , 2 ta-yiiamui co a uuuuiiiji bles de nû  { lavab0 fronlon g hCf ;_ i ar_
moire à glace, 1 séchoir

depuis Fr. 105©.-

HI.AIMI«MAA r. nnnnliAH Lignes sobres et de bon goût, bois dur ci ré
I IIIÎI I II IDPHR n î iniinnHn clair ou foncé, môme combinaison que ci-
UtltUllMl UU U UUUUIIUI haut , crin animal pur et édredon

depuis Fr. 1615.»

Sans literie , depuis Fr. 975.—

OM II AA M IMMMM MM Teintes chône ou noyer :
u&lIBS 3 IÎIQSÎOëP Buffe t' grande table ' 6 chaises' divan et se"etie ::

>• ¦

0«-II«- A n HM AMMMM ('ans différentes exécutions, bois dur ciré, formes
artaHl iKA H ilHlBfl 'RI1 très harmonieuses : Buffet , tables à allonges , 6UUIIUU U IllUliyUI chaises capitonnées, divan et sellette

depuis Fr. 1020.--
MoMIieps très riches à des prix exceptionnellement réduits.

Grand choix de Meubles divers
Garantie écrite — SUST Installation FRANCO à domicile. *̂ @

Sur demande, nous gardons les mobiliers commandés, en dépôt sans frais ,
jusqu 'au printemps prochain.

Yisilez sans engagement notre Exposition, ou demandez notre Catalogue.

Ameublements

PFLUCER & C° BERNE
dr-PaxB.dl'JES'VB.e __L€B
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(Société de Consommation
Inscription dans le carnet de ristourne 16973

Brillantine 50 ct
*.—, fl.VS, 2.—, 3.75 , 5.35, etc.

par flacon , marchandise tonte première qualité

Parfumerie J. REÇU
Chaux-de-Fonds, î*èop. Robert ss
18900 (Entrée rue- «la B»i«>r4_«r)

La réouverture de

la Boulangerie - Pâtisserie lllll
126, Rue Léopold Robert, 126

se fera le
1er NO VJSmMJBHmW 1921

Par des marchandises de ler choix , toujours fraîches ,
j'espère gagner la confiance que je sollicite. 17045

Se recommande vivement ,
Maurice SCH'A'R-ROBERT.

, P de rrusnane

Goûtez mes délicieux tabacs pour la pipe et cigarettes
Tabac Hollandais Fr. 5.50 le demi-kilo.
Tabac Ang l.i is » 6. — >
Tabac Anglais supérieur 3 S. — >
Tabac Ma •y land supérieur pour là pipe> 2.65 >
Déchets de tabacs d'Orient - » 4. — >

Entrée libre , dégustation gratuite.
Grand choix de tabac d'Orient pour la ci garette depuis

Fr. 1.50 les 100 grammes ' 16817

l SCHILLER , ManDfaotnre"d. tabacs, Rue Neuve 14

P.. a , M 
^^IIIJOL1 .iifffil __!§

?—

A titre de réclame, nous envoyons contre rembour-
semen t au prix incroyable de frs. 4.50, un superbe Al-
bum de piano contenant : 16986

30 danses modernes
choisie parm i les p lus récents succès des grands Orchestres .

Fox-trots, Valses, Bostons, One-steps, Two-
steps, Jazz-Bands, Tangos, Isgtimes, Maxixes,
Marches, etc., etc.

Les 30 Danses sont réunies dans un joli recueil , avec
couverture artistique et en couleur , Chaque morceau déta-
ché se paierait , en magasin , fr. 1.— au minimum ; les 30
danses réunies représentent donc une valeur de fr. 30.—
de musique , vendues à litre de réclame pour le prix excep-
tionnel de fr. 4.50. Hâtez-vous donc, de profiter de
cette occasion et envoyez votre adresse à
Ch. GIRARDIN , Editions Parisiennes (dépt U)

à Sienne. JH- 10349-G

I

iSre tarink ! §
Deuif - Grenadine I

Bonne qualité Fr. S.— le mètre V B
liquidée à Fr. 3.50 i

Très belle qualité Fr. 7.80 Je mètre I s¦. , ;
liquidée à Frs. 5.25 «EM

liquidée à Fr. 6.25
Qualité extra, Fr. 10.80 le mètre .!

liquidée à Fr. 6.80 '

Barège - Crêpe - Trait 11
Linon - Sparterie ]

Formes Linon et Sparterie
sont liquidés à très bas prix à la ,

/ POURJ/HIVER /
Ne manquez pas d'imperméabiliser et d'assouplir

vos chaussures avec

L'Enduit „ ZIC «
produit insurpassable et apprécié de lonptemps .

Engelures-Crevasses
radicalement guéries par notre pommade spéciale. Emploi
facile. 17019

DROGUERIE GÉNÉRALE S. S.
FLEURIER. - LA GHAUX-DE-FONDS, 1er mars 4.

1-llènB fl COUdre „BiiOU" ¥.' les arrière-pointe comme une ma
" ~7 T. . « ctaae. La plus grande invention pour

i3VSn HRV^ IIS MiMltiX "«parer soi-même toutes sortes de cuirsHl- b  naiCUG nmUIIUIM 9t
r
étoffes _ souUerg > harnais , couverlu- j

f

res, etc. « Bijoux » est une fabrication
originale en aluminium , la navette en t

,„ , cuivre. La bobine contenue dans la '1 ç"
e navette émet le fil comme une machineen SJUIM»  ̂ coudre. « Bijoux » n'est pas surpassé

«* » malgré toutes les charlataneries de la
r_tr_»i!«r) concurrence el les imitations sans va

leur en bois , avec de longs crochets ,
etc., trouant seulement le cuir ou l'é-
toffe , cassant le fll , gâchant la couture,

film ' TPiî instruments qui ne sont pas économi-
IA **'SStÊB-m*-~m- qneà à cause de leur procédé de faufl-
Ki J 1er, exigeant beaucoup de temps. « Bi-
\L_^ *~ joux » n'a ni faufileuse , ni outil spécial.

Pour défier la concurrence , je fournis
le t Bijou» avec 3 aiguilles et nne bobine avec fil , jusqu à fln jan-vier , au ririx actuel de revient de fr. 3.50 au lieu de fr. 5.40 avecnavette. J'ajoute gratuitement une navette t Manuflx » si cette an-
nonce est jointe à la commande. Fabrication d'origine suisse.

CH. TANNERT
H J3308 X 16255 Starenstrasse S, Bâle 3
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GUY CHANTEPLEURE

Phyllis ne ' s'est pas enfuie de chez
Mme Chardon-Pluche, elle en a été chassée avec
de telles paroles, de telles insinuations ,; — en at-
tendant l'insulte trop claire dont vous avez été
la messagère, — qu 'elle n'eût pu y demeurer une
heure de plus sans lâcheté... Sa première pen-
sée a été d'aller à vous, mais votre accueil en
une récente circonstance lui avait nettement in-
diqué votre désir de ne plus la revoir... Abrs,
très innocemment , sans supposer qu 'un acte, à
ses yeux tout simple, pouvait être mal inter-
prêté , mal compris par d'autres , elle est venue
au vieil ami dé son enfance , à, l'ami fidèle , éprou-
vé, qui...

Guillaume eut une imperceptible hésitation ,
puis il acheva :

—... qui , devant être bientôt son mari , lui sem-
blait être , dès maintenant , son appui , son protec-
teur naturel...

— Son mari ! répéta Mlle Arguin au comble
de la surprise... Vous épousez Phyllis Boisjoli?

Une fois encore , le profond ct mâle regard de
Guil laume croisa le regard perçant de Mlle Ar-
cuin.

— Phyllis connaît depuis longtemps l'affec-
tion que je lui ai vouée , fit  le j eune homme ;
elle sait dc quel le amitié Mme Davrançay . sa
chère marraine , m'honorait... ct clic veut bien
mc confier sa vie , oui, madame.

Sans même y songer, Guillaume avait repris
les mots tout à l'heure cités par la petite voix
de Phyllis. La j eune fille n'avait pas bougé ; elle
continuait de bercer Jap, de câliner son front à
la petite tête noiraude.

Mlle Arguin paraissait saisie, presque décon-
tenancée.

— Dieu soit loué ! dit-elle enfin, son contente-
ment presque involontaire d'une solution qui ras-
surait sa vertu l'emportant à cette heure sur
toutes ses antipathies personnelles. J'aurais mau-
vaise grâce, monsieur, à ne point vous féliciter
d'une décision que j'approuve... Mais il n'en res-
te pas moins vrai qu 'en se réfugiant chez vous,
hier soir , Phyllis s'est gravement compromise ,
qu'elle a donné prise aux commentaires les plus
•malveillants et qu 'une situation aussi scabreuse
ne peut durer....

— Non , certes, Phyllis ne peut rester chez
moi ; en cela, vous avez parfaitement raison ,
madame, repartit Guillaume. Hier soir, j e n'ai
pu qu 'accepter les faits et installer la pauvre en-
fant dans la chambre de ma mère. Aujourd'hui ,
c'est différent, et j e vais m'occuper d'un autre
asile, pension ou couvent. Aussi bien la méchan-
ceté d'autrui abrégera-t-elle des fiançailles que
la grande jeunesse de Phyllis, son deuil récent
et diverses circonstances eussent dû , au con-
traire , prolonger. Dans un mois, Phyllis Boisj oli
sera ma femme.

Mlle Arguin réfléchit un court instant ; puis ,
en termes cérémonieux , par une phrase coupée
de parenthèses et nuancée de réticences, elle
déclara qu 'elle consentirait à loger Phyllis j us-
qu 'au j our de son mariage. Mais, remerciant as-
sez sèchement, Guillaume refusa.

La vieille demoiselle fut froissée.
— Vous me prêteriez les pires intentions que

vous ne me feriez pas une réponse très différen-
te, monsieur Kerjean, dit-elle. J'ai touj ours agi

selon ma conscience, selon imion droit, et, n ayant ,
somme toute, aucune raison personnelle d'en
vouloir à Phyllis...

— Vous n'avez aucune raison légitime d'en
vouloir à Phyllis, et vous avez toujours agi se-
lon votre droit , rien n'est plus vrai , madame, fit
gravement le j eune homme. Mais, si vous in-
terrogiez votre conscience ou plutôt si, sincère
et impitoyable , ne vous contentant point de ses
répliques spécieuses, vous lui arrachiez ses se-
crets, vous vous aviseriez d'une chose que, sans
doute, vous n'avez jamais clairement avouée à
personne... fût-ce à vous-même.... c'est que vous
haïssez Phyllis Boisjoli !...

Cette haine , dont il ne m'appartient pas de
chercher ou de discuter les causes, cette
haine cruelle , féroce, a été, dans vos rapports
avec Phyllis , le principe caché, la passion inspi-
ratrice de toutes les décisions auxquelles vous
vous êtes arrêtée , de tous les j ugements que
vous avez formulés , de toutes les impressions
auxquelles vous avez obéi... Oui , je le ré-
pète , questionnez votre conscience, sincèrement ,
ioîîpitoyablement... et vous verrez que je me
trompe pas.

Les petits yeux verdissants se dilatèrent
étrangement , les lèvres froides remuèrent ; mais
Mlle Arguin ne répondit pas. Elle haussa dédai-
gneusement ses minces épaules et avança de
quelques pas vers Phyllis.

La jeune fille se tenait debout près de la fe-
nêtre , l'ombre du rideau estompant son visage.
Toute droite et attentive , raidie dans son immo-
bilité , elle n'avait pas prononce une seule pa-
role.

— Adieu , Phyllis , fit Mlle Arguin. vous pou-
vez rendre grâce à Dieu de ses bénédictions
particulières. J'espère que vous serez pour
l'homme qui vous prend pauvre et dénuée de

tout, l'épouse vertueuse et dévouée en qui le
coeur de son mari a confiance et dont le roi Sa-
lomon a dit «qu'elle a plus de valeur que les per-
les ».

Phyllis inclina la tête gravement :
— Je l'espère aussi, dit-elle.
Mlle Arguin sortit avec dignité , suivie de Guil-

laume, qui l'accompagnait courtoisement.
Presque aussitôt le jeune homme rentra.
Un sourire un peu étrange, un peu forcé , dé-

tendait son visage sans l'éclairer.
— Eh bien , ma pa,uvre enfant, dit-il , il semble

que la fatalité l'ait voulu.-
Mais il n'acheva pas. Avec un sanglot de jo ie,

de gratitude passionnée, la petite Phyl avait cou-
ru à lui , elle lui jetait autour du cou ses bras
câlins :

— Oh ! Kerjean , mon vieux Kerje an , mon fi-
dèle ami , mon frère , cria-t-elle. Vous êtes bon !
Je ne suis plus seule, je n'ai plus peur , je suis
contente ! Merci , merci , merci !

—- Ma pauvre petite fille , c'est , j e le dis en-
core, une grande folie.... Puissiez-vous ne j a-
mais la regretter i ,

— Nous serons très heureux , affirma-t-elle.
Sans répondre , Kerj ean baisa doucement la

main qui se blottissait dans la sienne.
Il pensait : *
« Il y a douze heures a peine , j étais satis-

fait de mon sort.... J 'avais une vie libre , labo-
rieuse et belle , un logis dons j'aimais le silence
et la tran quillité des habitudes calmes qui m'é-
taient précieuses ; je rêvais aux joies d'une so-
litude que le souvenir voluptueux et l'espoir
charmant  d'autres joies visitaient et qu 'aucune
présence, même très chère , ne troublait jamais...
Je faisais de grands proje ts presque glorieux et
des proj ets très menus et paisibles le louais
le destin !

(A suivre J

MESDAMES!!!
Demandez dans les bonnes
Drogueries et Epiceries, la

Simili Alsacien
(Savon en poudre)

Le paquet de 1 kilo Fe. 1.10
Le paquet de 500 gr. Fr. 0.60

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

Seul fabricant : 4988
G. GAUTHIER FILS
85, UUE DU C0M.MMEUCE."85
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 120.000.000 — Réserves . 33.000,000

Obligations
(Bons de Caisse)

5 0/
/ O ponr ane durée de 2 ans

S /2 /O pour une durée de 3 à 5 ans
Ces obligations sonl remboursables à échéances fixes ;

elles sont munies de coupons semestriels.

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

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

4f |  Ol
la lo

Avis aux personnes souffrant de

Rhumatisme
Gottlieb MALLEK, masseur-spécialiste, de Lenk,
se rendra le ler on SS IVovembre, à La Chanx-de-
Fonds, pour un temps limité.

Pour renseignements et entente, on est prié de s'inscrire
chez Mme MATTHIAS, rue de la Paix 13, à La
Chaux-de Fonds. P. 1890 T. 16810

WINS Français
en bouteilles

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

GarO-_-te__ les !
INSCRIPTION DANS LE CARNET DE RISTOURNE

- Société de Consommation -

Oasilif vertical
L'Imprimerie COURVOISIER g$?2a£5£

classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
W-W Echantillons sur demande " B̂Jf

Bip Nationale Suisse )
Neuchàtel I

Agence à La Ghaux-de-Fonds 1
Garde ef Gestion de titres

Location de coffres-forts 1
Placement de capitaux

Avances sur nantissement d'obligations P î
Escompte d'effets de change, de chèques |g

et d'obligations dénoncées ' '
Encaissement d'effets de change, de coupons etc.

Virements
Chèques sur la Suisse et l'Etranger

J. H. 13140 Z. 12925

Pous$e"espliantes
K 
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_SLJ THC | **! % le meilleur et le plus répandu des thés de Cejlon

"œM^lïÉil  ̂ 1 II tf/l_$^ 
Demandez à 
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Se raser avec le JTI-3A502-D |||j| | * ¦¦ *|

Shavingstick 1̂11 II
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est un plaisir. 1596 f ?p  ¦

Clermont k L Fouet ieiève 1
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Ui àeinl-siècle de

sa_i Hl.̂  O-^ *_9
contre 119

Toux - Gatarr-id
Bronchite

Exigez l'emballage rouge

En vente dans toutes les pharmacies¦ m m m  m
Musique _^ ïf 

%s * „. M__
morceau. — Chez M. Reinert.
rue Léopold Robert 59. 9494_¦__* Jt____»*ï»s»'_r*̂ JLffl_il.— Prix du Numéro : JL€!& c.
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(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves i Fr. 65 ,200,000.—

Succursales :
Bâle, Berne, Genève. Lausanne, St-Gall,

Vevey et Zurich

Dépôts d'Argent
I Nous recevons actuellement des dépôts d'argent aux

conditions suivantes :

401 en COMPTE-COURANT dispo-
|0 nible a volonté, moins Commission.

411 01 sur LIVRETS DE DÉPOTS
| _ |0 Sans limite de somme.

501 sur BONS DE DÉPOTS de notre
|0 Banque de 2 à 5 ans ferme, 6 mois

de dénonce.

Placement de fonds
Nous nous chargeons de toutes opérations en Bourse,

aux meilleures conditions._______
,PWIIM_»_l_«____iM_««__-MWM»_--_l-_»iM_W_l__W___«IW_W_»IM___«___«Wi

neufs, garantis sur facture , à part ir  de Fr. 1450 net.
Fabrication soignée.

Instruments des meilleures marques suisses :
BIEGER, Rorschach.

BURGER «St JACOBI , Bienne.
SCHMÏDT-FLOHR, Berne.

WOHLFAHRT, Bienne.
Pianos de grandes marques

FRANÇAISES , AMÉRICAINES ET ALLEMANDES
ÎFac.lités cle p aiement

Pianos *h louer à des condilions très avantageuses

FŒTISCH Frères S. fl., Neuchàtel
Maison de l'Enseignement Musical — Fondée en .1804

14501 TÉLÉPHONE 4.29 0. F. 1200 N.

gontte, lombago, I
rhumatismes, névralgies, 1
sciafiqnes, et migraines. I

Le TOGA L, en sécrétant l'acide urique, coupe le mal à H
la racine. Il n'a point d'effets nuisibles, et il est recom- f j
mandé par beaucoups de médecins et de cliniques. Il se 'rj
vend dans toutes les pharmacies. 7179 JH12881Z 11

Prix : Fr. 2.— et 5«— le paquet lj

L 
Laboratoire chim. pharmac. Uster (Zurich) |]

JH

Avant l'hiver
3-f -̂ une benne précaution à prendre est de faire une cure de

Thé Séguin
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps
des impuretés qu 'il contient , rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat. En outre :
il g-uérit les dartres , boulons , démangeaisons, clous,

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

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

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

La boite, fr. 3 dans les trois officines des
PHARMACIES RÉUNIES

lia Chaux-de-Fonds.
__mmmi__ **™-™*.™m *-n-a-7~rrM***mw_e-_-_riee_ t i - m e i  H U M I  niniin mmii —_—____ *t

S _  

a» 'l>Sf& -f t ta  * f «¦ _ »ciene £ Beriîier
Eplatures

Grand chois-ode

BOSS DE NENU1SERBE
de loules dimensions

LAMES rabottées
pour plancher^ clapiers , poulaillers

Charpentes - Mormages - Carrelets',
Lattes - Liteaux - Perches, etc.

Fagots, Sciure, Buchilles, aux prix les
; plus avantageux.

B 

a a

Calorifères en tous genres [|
Il  Ji inextinguibles fj
I '! f^fSL Fourneaux à pélr@ie §
1 BJÉT ANTHRACITE |

S MÊÊ^L BRIQUETTES ¦ COKE' |

S Hue tâu Marché 3 Téléphone §6 mm S
H DU

I

JCons luttons contre la vie ehère ¦
en llqiillatit nos I

inouïs h bon marché m
^Liquidation générale

: 3 ¦ Pllf
¦f ^ _̂__ ^ _̂ _̂ _̂_ m̂s._mm^^imi _̂i _̂mk m̂ î _̂m îm

TYflffi_\_*_\nlmini*ie,^

Cigarettes et Tabacs
de la

de nouveau en vente dans les bons Magasins.

¦ _ _ ¦ 

Importante et ancienne maison demande un bon

Comptable
avec apport de

pour remplacer associé sortant. Affa ire très sérieuse. —
PRESSANT. — Ecrire à Case postale -16028. 16928__________________________ .Lin \_________________________w____m

Leçons pratiques pour le

iii ip è la FiiÈIirti
sont données par

M. C. Eckert-Haycher
Horloger-Pendu lier

Eue du Doubs 101, La Chaus-de-Fonds
Même adresse, on prendrait encore quel ques Rhabil-

lages de pendules par semaine. 16857
Se recommande.

A) Pour cause de dé part , à remettre à
i flHf S '̂Sli'̂ 'fl 

f i (

*a(*ve_ important  commerce tl'épi-
..{ -, , ' ' Q ^ I ^  P^ t-'erie et primeurs, avec arrière-maga-
wvBai5_ _ _ U a B  1_ _3 sin. Passade très fréquenté. Bonne clien-
tèle , (conditions avantageuses. — S'adresser aux Caves de _ool-
pelier. Temple 33, Genève. 16818

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

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

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

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

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

Officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

VILLA
a vendre

à Chardonne sur Vevey
7 pièces, 2 vérandahs vitrées ,
bains, cuisine, cave, eau , élec-
tricité , chauffage central, jardin
potager et d'agrément , 52 arbres
fruitiers , plein soleil , vue su-
perbe , imprenable , 3 minutes du
funiculaire. Prix , 50.000 frs.
— S'adresser à M. de Malawski .
â Chardonne. JH43123P 16646

BJpjff''-'—¦.jw^r'̂  |

1 Voilà mon savon depuis^-̂ Tx
 ̂\_%n y .{

î qu'il existe. Je l'emploie "̂ Tw ĵl^; *&L j
3 pour tout: le linge blanc, JP ' '/Ml

les couleurs, ainsi que pour v Ê/% \ dj / Ê ™}
tout nettoyage exigeant \Sf TM \run savon pur. >i lll/j JM

. Faites de même! 
/ W0t_\ .

t Vous en retirerez un / / j / if Ë
| avantage durable et allé- / / Éf/Ç 'k
i gérez votre travail. f i l  il M M  L
f; SAVONNER1E -q Mi
b b/^ SUNLIGHT. h_t_i ! > Vi K
j ; OLTEN.  tlË^MÈH W

JH-8242-B lfft lX *

Société de Consommation

ïteyilles ef Cornettes
aux œufs frais paquets de 500 grammes

Spécialité délicieus e
marque « Non Plus Ultra »

de la Maison ALTER-BALSIGER, à Soleure '

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

TRÂNSPORTS^IJfTERNATION^I]-.

™^^^K3 t̂eiHiF^^^ .̂_
KKB2 vïttooBiî i;°3Z____ \_ Ŷ 3&xA _y•JHif5x _̂K_ SENèVE - MASSE. vr=

'i _̂_ \^t\ _̂ i_ \\^____W§__ _̂_ \W _̂ ^^ _̂___Wei__ \ ̂ ^OH
RBD#-MONPTe|5 I

DÉMÉNAGEMENTS pour la ville, par chemin de fer , nar ,
route, etc., pour tous pays. P-22454-C 1581.S '

H BS WJM. fcffi m 'ca -miiL rî f ca.
[Yj cse foie ae m*--.

jgj _ W®M-G&V*~MK  ̂ |
™{ fraîche , qualité extra , prix d'avant-guerre est arrivée à la ™^
S3 Grande Droguerie Robert, frères M
 ̂

-i. Marché - 
La 

Chau_ -de-I'onds L_U ̂
[Jj qui indi quera la meilleure méthode pour prendre |̂ Jren l'Huile de foie de morne. 16828 r-gn

aaaaaaaHeaeaBSSB̂ s^ T
__*_. ° m *

•** 
Pour cause de départ , à vendre :

I ealla h manirar comnosée d e :  1 buffet de service , 1
a-ClUO d. _Ua_9g€I table à allonges et 6 chaises.

1 chambre à coacher Louis Xïï , IZlâlh.-.
1 grand lit avec matelas , sommier et triangle, lre qualité , 1 ar-
moire a glace, 1 table de nuit et 1 table.
Le tout pour le prix extraordinairement bas de

3?"r- X_SOO_—
Ces meubles sont à l'état de neuf. — S'adresser

après 19 heures , à M. J. Biihler, rue du Collè ge 22,
au _me étage. 16819

Après avoir entendu les 32 sonates de JH36881P 1383.

EEETÎÎOVBM
jouées par le célèbre maitre

____=__== j_s___:® J_L<__E_-S& _______________
lout propriétaire de

PHONOLA - PIAHOLA - DUGANOLA ou tout autre AUTO-piano
voudra se remémorer ce grand événement musical du ran t
les longues soirées d'hiver et demandera les conditions 1res
spéciales pour la série complète des rouleaux à 73 et 88 no-
tes, chez yOETISCH l'Vferes s. st., *.J t*x *D S . \ N ? s ï K .

-„., ____«,rr—. _a an ¦ r a r am L̂ _y
BÏBSKfiSr  ̂ w *&_ >, WŒfâs. __ êst_ $$_ t**1?- EïSiiSffllSî fi'̂ Fïi\y$mÊ' ^.©TOprapiliâfi

Organisation complète de Bureau moderne avec Lous
systèmes de comptabilité , de classement , de contrôle , pour tous gou-
res de Commerces et d'Industries. 15176

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

de revient, Expertises.
Travail consciencieux. DISCRÉTION ABSOLUE

W. Wasem, comptable , La Ghanx-âe-Fosâs
Télèpliono 13 _._.. _3ae_l©- _ - ___  S3
a_________M________e_«____n im t iiiinimi miiin i ¦ ~i—t r—t n

Technicien-Dentiste - Mécanicien-Dentiste

Léopolû-Hobert SS — La Ohaux-de-Fonds
I TÉLÉPHONE 10.77 . 14814

On s'abonne en tout temps à L'Impartial



Enchères publi ques
de • H iïf r l

lois de feo, lail et matériel
aux

Gonvers-Gare
*_e Samedi 5 novembre 19'Jl ,
lès 14 heures,  M. Paul Wl.'IL-
LEOll'ER , restaurateur , tera
/eiiure aux enchères publiques ,
Jevant son domicile Gonvers-Gare
1500 fagot- ra pès, bien secs.

_0 stères de tronc».
Il sera expose en même temps:

1 jument, 9 ans , bonne nour le
trait et la course , 1 truie nor-
tante pour le 10 décembre , 2
porcs, de H mois , 1 chèvre.

i char à brecettes , 1 traîneau ,
1 harnais da travail , en bon état.

Vente an comptant.
Le Greffier de paix :

rr* Brama*i i-

MISE & BAN
Le F. C. FLORIA-SPORTS

met à ban son emp lacement de
jeu snr le terrain qu'il a loué au
Quartier de la Monta gne, au
nord de la rue du (_ .asseron.

Il est interdit de pratiquer des
jeux sur cette emplacement.

Une surveillance rigoureuse
sera effectuée et les délinquants
traduits devant le Jnge compé-
tent. 17040

Mise à ban autorisée .
La Chaux-de-Fonds le 28 octo-

bre 191.
Le Juge de Paix , G. Dubois

Brasserie du GAMBRINUS
, E. BERTRAND
Tons les jours, arrivage des re-

nommés 16975

_._) On vend pour emporter.
Choucroute :-; Restauration

J'envoie du JH-700-FH 1Ô230

Fromage Jilsi" .
r__± m _x_.-ee.se, bonne qualité ot
bonne marchandise mûre . en
tomes de 3-4 % kg. à fr. 3.60 le
kilo franco. En prenant 2 tomes,
le prix se réduit de SO ct. par kilo

J. ïogell - Zolilei, à Frauenfeld
fwniagifle el Commères de Erowgw

.Joffre .IH-6SS6-J

Eau-de-Vie
de fruits

garantie pure , la, à 1rs. 2.30
à partir de 5 litres, contre rem-
boursement. A partir de 10 litres,
'ranco station destinataire.

JACOB KUNZ Brûgg
irès Bienne. 18101

7 VERSOIX 7
Bas - Chaussettes

Boléros
Châles 3 coins

Caleçons - Camisoles
Bandes molletières

Bretelles
S o, S. B. N. & J. B o/o

16420 Chs. SANTSIJHI-H1RSIG.

BOULAN GER
Ouvrier boulange r, Bâlois , 19

ans, très sérieux, intelligent et
nien recommandé. cherche
place dans une ville romande.
au plus vite, ¦*- Adresser les of-
fres, par écrit, au Secrétariat pa-
roissial de l'Eglise Nationale , rue
du Parc 18. 15887

BiptieMiabile
et très sérieux, sachant dessi-
ner, est demandé en qualité
de collaborateur. Participa-
tion éventuelle. — Offres écri-
tes et détaillées, sous chiffres
P. 9062 Le à Publicitas, La
Chanx-de-Fonds. 16819

Jeune fille
connaissant très bien le service,

cherche place
dans un Hôtel , pour le 7 no-
vembre. — S'adresser à Mlle
Berthe Knnchel. à Aep-erlen
nrès Bienne . H 5707 1 16896

Donnez vos bas déchirés
à la maison de réparations de
bas à Altstetten-Zurloh Seul sys-
tème breveté. Réduction de prix.
Raccommodage parlait. Echantil-
lons au dépôt. Magasin a l'Eco-
nomie, (ancienne poste), rue Léo-
pold-Robert 34 La (lhaux-d ^ -
b'onds. JH Wm Z 15J88

Fabricant
bien organisé pour pièces ancre,
de forme ou ronde, 5 '/j à 10 '/»
lianes , bonne qualité.

cherche preneur répulior
de sa production. Entrepren-
drait aussi terminages, —
Echantillons à disposition. —
Adresser offres par écrit,
sous chiffres D. E. 16765, au
bureau de l'c Impartial ».

ta. È solfège
Théorie élémentaire , Développe-
ment de l'ouïe .

Inscription jusqu 'au 5 Novem-
bre, enfanfs el adultes

Mlle E. Schweizer, pia-
niste . Rue du Premier Mars 4.
au ler étage. 16756

+HERNIES*
Nouvelle invention de nandages
herniaires. Brochure à BO cent
P Ingold , banda aiste. BALE , St-
Johannvorstadt. JH-8H9-X 14633

3 ïï_ «s? sa o">S_k ii! *

Fr.H. 1 SSaiffl

Névralgie
Influenza

Migraines
Baux de tête

CACHETS
antinévralgiques

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

les 3 officines des

Pharmacies Réunies
l.a Chanx-de-Fonds. 1H29

Viande de Mouton
pièce quelconque à fr. 3.60 le
kilo, Noix, ler choix , blanches,
saines , a fr. IO pour 10 kilos.
Gorgonzola à fr. 4.*20 le kilo
Le tout franco contre rembourse-
ment. Noix en sacs. 50 kilos, fr.
45 franco. Echantillons gratis à
disposition. JH 30257 16811

Delocchl. AHAGIVO (Tessin)

anaannDDDDpnnnDDDnD
annnadaaanaaaaaDaDD
MletAlla vi«ux - capiteux.
1F.11&10--& agréable _ Cli

le litre t.JU
MnSAat d?ux ' 'fortiflant,
UlUSVali moelleux •) '!([

je - le litre _.lll

Malaga doré \f 31
Inscription dans le carnet de

ristourne 16729

jjjg Mjjjjjj
anaanDDDaaDnnaaDOCE!

BIN
64, Rue Léopold-Robert , 64
est à louer immédiatement ou
pour époque à convenir. — S'a-
dresser mème immeuble, an pro-
priétaire. 12943

I PARTICULIÈREMENT RECOMMANDÉS
' : <  / ^ÇI ^4UTIe .n F̂rère-à.VV^

i : ^PÎ3 '¦ ^

g Grandson^ugers. Grandson Fins. L
1 QUALITÉ CHOISIE FF 1,60 le paquet âe 20 pièces 1*

Ff 1,60 le paquel de 20 pièces FF 0,80 i_ ? 10 pièees j |

S S. Â. VAUTIER FRÈRES & C,E, GRANDSON I1
^ ,̂-t-̂ waa»_ww«»ia_iwiw*_i»_^

Etude Jules-F. JACOT, Notaire, _.E LOCLE

n louer liE Brenets
dès maintenant ou pour époque à convenir , dans la « Villa
du Li»c » , aux Brenets, un appartement moderne ,
comprenant 7 grandes et belles pièces, cuisine , terrasse,
vérandah; jardin d'agrément et verger, éventuellement ga-
rage et écurie.

Situation ensoleillée et vue étendue sur la vallée du Doubs.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude du sous-

si gné. 17075 P-20972-Le
Jules-F. JACOT, notaire.

Les COURS que Madame B. GRAZI/VN O. prof. ,
donne à la Société Suisse «iss Commerçant--

ont recommencé
S'inscrire mercredi 2 novembre, à 80 lieu

res, an Gymnase (salle IV» 13). 17074 P-375S5-C

Chauffage
a la SGIUHE avec le

CRATER
calorifère brûlant tous dé-
chets, poussiers de coke,
marc, etc.
Grande Economie

nombreuses références. Pros- Jpectus et renseignements I
chez E. SECKETAN. a 3
Colombier. (Neucliâtel).

J H 8-61 J 1H812 t
ĉ **—____________________________________

DAR I-Î II A. vendre un bon
rllUldlU. poulain de 6 mois
ainsi que 4 jeunes porcs à l'en-
grais. — S'adresser chez M. Ch.
Colomb , rue .Tacot-Brandt 99.

j eune kmme
désirant se p _ _ _ iouuer dans la
langue française, 16796

cherche place
dans bureau ou, magasin de la
Suisse romande Certificats à dis-
position. — Oflres écriles sous
chiffres M. W. 16790. au bu-
reau rie I'I M P A R T I A L .

COUSSINS
à dentelles en tous genres, fu-
seaux , épingles, fil et fournitures
s'obtiennent aux meilleurs prix
au Magasin IV. Vuille-Sahll.
Temple-Neuf IR Neuchàtel.

Lingère
di plômée se recommande. Spé-
cialités : Lingerie pour dames et
enfants , trousseaux. 17088

Cours et leçons
S'adresser à Ml le  Chopard.

professeur. ruelVama-Droz 1Ï6.

Logement
EMPLOYÉ suoérleor , ne souf-

frant pas du chômage, cherche
pour le 30 avril 1922 ou pour
époque . convenir , 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 vendre 16648

maison neuve
bien centrée, 1 logement, ma-
gasin, cave, lessiverie et dé-
pendances, jardin, ean, gaz,
électricité. — S'adr. Grand'-
Rne 1, PESEUX. 

VITRIER
POSE OE VITRES é domicile

Menuiseri e
Hôtel-de-Ville 31 A

, Téléphone 10.56

B. GIULIANO
P22575C 168:,!

EtiînB
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

IIIme ètage

Même adresse, 7648

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Miieaux
pour Dames, haute nouveauté

teintes noire , marine , taupe et vert
Prix uni que :

Fr. SUS-____»¦

Pardessus
Messieurs

raglan et forme cintrée.
col de velours

Haute mode
Prix uni que :

Fr. 59»"
(Maurice $$eill
55, Kue du Commerce, 55

En-roi au dehors contre rem-
boursement franco. 14900

Chars
â vendre

Plusieurs chars à pont et à
échelle-, en bon état , seraient
vendus a des prix favorables —
S'adressT chez M Arthur
Steudler. rue Fritz-Gourvoisier
11, La i .liaiix-de-Ponds. 13581

A vendre

Maison
au centre du village tie Cor-
celles, renfermant 2 logements
de si chambres , cuisine, galetas,
cave, local pour magasin , petit
jardin , eau et éleciricité. Le tout
libre à convenance. Prix, 15.000
francs. — S'adresser à M. César
Jacot. Place Pury 3. à Neuchà--
tel. Téléphone 9.1t. 17052

A louer , a Montreux 17017

MAGASIN
Grand'Rue. pour fr. 80O. — l 'an.
— S'adresser à M. Lecoultre.,
Roland, rue de la Gare 'Jl, a
Montreux.

MESDAMES ! 16949
SOfVNEIS'BE'itG SIWOW

vous préservera des morsures de
la bise, Grème idéale pour le vi-
saae et les mains. Petites boites,
a 75 cts. — Nouvelle Dro-
guerie H. Linder. rue Fritz.
l 'amirvoiRier n 16949

I

L_ A SCALA Samedi, PjmancliB ef Lunfli PALACE. M
Les Actualités Mondiales I AZ %__ S_K Illl I Eûfl m^ \J j S h l  / *&*• \__. K . ___ ____ H «aa-"" ___W '

LUI dans ane excursion mouvementée ***** g j^̂ ^V §? 'e célèb;e dètectlv
^^
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La FPHIïïIP Far#p ÂSÊ k ¦affaipe taaval II.Ji £X i |j| 7 ' L mJi O. aÂ 'LSl  ̂ i , / _<7 _̂__k!S___ _i'_t-glEBffl ff captivant roman policier en 6 épisodes |
Captivant drame de la vie maritime par les deux meilleurs artistes de la FOX FILM m \_\W&ABÈWïMS^ 1. La Violation B-tanQUéea 'j

WiSBiam Farnum et JeweS Carvnen iSM« IHlMP  ̂ 2 " Le vo8 du Collier. i" 
BT m *"** Ka_B&_ __g _̂ ¦ m _ mm__ mma S BBMHalB  ̂ s- Accusation et stratagème. I |
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Ĥn BjJS _̂w -̂  ̂ 6 _ **_ \ B2__tf _in_li6 cS© DiiFifi-ix _\^^___lUne belle œuvre d'art  d'une haute portée morale , et d' une grande puissance dramati que |j lS___B__fy^^ ' 
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a
tirée de la célèbre pièce de Daniel «JOïIRl>il interprété par g W*ÈÉr 12 actes d'aventures angoissantes. | m

Jacques de Féraudy et l_ouise CoîSiney â __W& $̂? î r  ̂-tout en un seul speetacie -qa&

Dim^si^e à 3 heures : C3RANDE MATINÉE POPULAIRE H
pap^ D@HSE p ew&onnem me paient ' qu'une plaee ,00^% m
LE DOOTE ÏÂ ^



Meubles _;_ . ™r_
vendre 1 beau lit LaOuis XV, à 2
personnes, .avec matelas (fr. 180) ,
1 secrélairë noyer poli (lr. 170),
armoire a (citée Louis XV , noyer
ciré frisé (fr . .85). lavabo noyer
et commode à 4 tiroirs (fr. 40 ,
bullet deservicemoderne(fr 200).
chambre à manger complète (600
francs), chambre à coucher Louis
XV, complète , neuve, avee literie
(fr. 1000), superbe divan mo-
quette-laine (fr. 180). etc. - S'a-
dresser rue du Grenier 14, au
rez-de-chaussée.Téléphone20 47.

170K.1

Mentales. HTmLT^:
en noyer ciré et chêne tumé
sculpté , comnlètes à très bas
prix. Une chambre à cou-
cher , noyer , ciré clair, _ lits , 2
tables de nui t , armoire à glace
(2 portes), lavabo, ainsi que plu-
sieurs lits complets, depuis 280
fr. à _'0 fr lavabos , lits" de fer.
— S'adresser rue Léopold-Ro-
nert 12. au 2me étage. 17055

Goope-choDZ - £_ lZs:
ser rue de l'Industrie 11. au Sme
é (¦•"" . ' 7*1-10

lû l ino f l l lP  Uu uemai i .it- Je
(JCUUC llllc. suiie j enne nii„
honnête et sérieuse pour les tra-
vaux dn ménage. — S'adresser
rue riu Temple-AUemand 61, an
5m» itn"P. 17"Sn
e__ .j exir__wnar. -mn_ ii.mii

R o U A n  -**¦ louer . persuuii«c *
_lllu.ll, tranquilles , logement de
2 pièces, cuisine et dépendances.
Prix, fr. 15.— par mois. — S'a-
<iresser à M. Vô-JP Iî . S Renan.

r .hnmh pp c A iouel' a ' usage
UlldlllUl Cù. de comptoir ou bu-
reau . 2 chambres non meublées ,
de suite ou époque â convenir. —
S'adresser rue Numa-Droz 76, au
rez-de-chaussé e . 17056
Oh - inha i û A louer chambre
UlldlllUl C, meublée, au soleil.—
S'adresaer rue Numa-Droz 102.
au Sme étape , à cauche. 16992
P h a m hp o  * louer petite cham-
UllalUUlC. bre, au soleil , à Mon-
sieur sérieux. — S'adresser rue
des Granges 14, au ler étape.

'70'*'

i haml iPO employé ue uanque ,
UlldlllUlC. Suisse allemand .
cherche chambre et pension. Vie
de famille est désirée. — Offres
¦crites sous chilTres E.'P. 17058
au bur eau dp I 'I MPA U' HAI . .  1705R

On demande à acheter " siot
mais en bon état , un lavabo
Louis XV, ainsi qu'un secrétaire.

17040
S'ad. an bnr de l'clmpartial.»

-all-N
l i isparn depuis plusieurs jours ,
répondant au nom de « Bijou »,
race bouledoc-, collier et plaque
ronde avec nom ¦_ rue dessus. —
Les personnes qui pourront le
rendre ou donner des renseigne-
ments , seront récompensées. —
S'adresser à Robert Maître , rue
Daniel-Jeanrichard 15. 17084
Ppriin a la rae du ^ora ' une
I C I  Ull boucle d'oreille or. — La
rapporler . contre récompense, à
Mme Mari e Froidevaux, rue du
r.ollége 4. 17050
Unnrlii depuis la Laiterie , rue
l Ci Ull _u Parc 1, à la rue du
Nord 7. nne sacoche en soie con-
tenant 1 porte-monnaie avec quel-
que argent, 1 clef et différents
objets. — La rapporter , contre
récompense , à Mme Vuille , Au
Cracn e-Petit. Place NPUV P P..

Pf l Pa i l l  \< * 1 ' , ' 'e(H Mjir , une all l-
l Cl uu ance gravée , « avril
1919» rue du Versoix . à proxi-
mité du Gafé ZIsset. — La rap-
porter , contre bonne récompense ,
au bureau de I'IMPAI-T-IAL. 17097

Brasserie Terminus |
Dimanche soir

Choucroute
garnie

Se recommande P. Blaser.

Brasserie du

Gambrinus
I_ôopold-Robert 34

Tous les joars 16974

Choucroute
1 Restauration à toute heure

Consommations de choix_____¦_____¦______¦_¦_____¦

DRAPS
Grand choix de draps pour

Vêtements, Pardessus et Robes.
Velours de laine ponr manteaux .
Ire qualité, teintes mode, largeur
140 cm. ; Mi-laine, lre qualité,
ete. Articles suisses. Prix avan
tagenx. 170S9

S'adresser ehe_ Mlle V. Cho-
pard, lingère, rue Numa-Droz ¦
1S6. . 

A VENDRE :

briMk lhh
1-a, à Fr. 2.30 le litre franco .
contre remboursement. 17081

B. WEIL. Spiritueux en gros
Locerno. 17081 JH4'4|TLZ

Châtaignes grosses
! ait saines (Marroni) 15 kg. 5 frs.

NOIX récolte 1921
faranties bonnes marchandises. Si

article ne convient pas, l'argent
«n retour. 5 kg. Frs. 5 80 ;
10 kg. frs. 10.50 . OIGNONS
de conserve, 15 kg. fr. 3.7a.
Port exclu contre rembour-
sement. JHÔ09*_o 17080
Zucctaal No 10, BALERNA

Garages
il la Charrière

On serait disposé à construire ,
; rue de la Charrière 15, plusieurs
' garages, pour le cas où il y au-
' rait des preneurs. — S'adresser
: rue du Versoix 7, au âme étage,¦ verbalement le matin. 17042

fl vendre à neuveville
maison de 3 logements de 3
chambres, dont un neuf , avec
jardin, verger et vigne. Immeuble
de rapnort. — S'adresser à M. H.
Réitérer, à IVeuveville.
P-*-473-N 17082

On désire reprendre

PETIT
CPei-Jé
bien situé. Capital disponible, 6

j i 90O0 fr. — Offres nar écrit,
î sous chiffres C. F. 17054 . au
; au bureau de I'IMPAUTIAL,. 17054

Père de famille honnête et
travailleur ayant commerce, de-
mande un emprunt de 17037

fr. SOQO
Bonne garantie.

; S'adr. an bnr. de l'clmpartial}

| A«al A louer de suite
law%Qls (quartier du Gre-
nier), grand local éclairé, pour
atelier, ainsi qu'une jolie cham-
bre meablée. Chauffage central .
— S'adresser rue de la Serre 22,
en Sme étage. 17091

Enchères publiques
de mobilier

¦ ¦¦-»'

Mercredi 2 Novembre 1921 et éventuelle-
ment jour suivant, en vendra par voie d'enchères pu-
bliques, à l'Hôtel Beau-Séjour, à Neuchàtel, les
meubles anti ques et objets mobiliers ci-après :

DÈS 9 HEURES :
Une salle â manger Henri II , deux divans, 1

dressoir en chêne, 1 armoire à deux portes
noyer, i buflel vitré , i classeur double , des grandes glaces
chaises, consoles, bureaux de dames et autres, paravents,
fauteuils , étagères, linoléums, etc., etc.

4 lits complets, lavabos , tables de nuit , commodes.
1 armoire à glace, 1 chaise longue à mécani que, pen-
dules , 1 potager , 1 potage r à gaz, vaisselle, verrerie, etc.

DES 14 HEURES, Meubles antiques, soit :
Canapés Louis XIV , commodes, canapé Louis

XVI , tables Louis XIII , pendules neuchàteloises
pendule à poids, caisse sculptée et marquettée,
grande aiguière en cuivre ouvragée , grande con-
sole sculptée, écrans , bahuts sculpté, tables à jeu , un vitrail
Des livres d'histoire neuchâtelois e, soit : Musées neu-
châtelois, Mairie , Montperreux, Rameaux de
sapin et gravures en couleurs et autres , costumes ,
peintures, faïence anglaise (Wendwood) objets d'ivoire mi-
niature etc., etc.

Paiement comptant. OF-1356-N 17083
Neuchàtel , le 27 octobre 1921.

Greffe de Paix.

Si vous désirez une bonne paire de lunettes ou
un joli pincenez! 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

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 30 Octobre 1921

Eglise Nationale
ALLEMAND (Temple). — 8 h. BO. Culte avec prédication, M. le pas

teur Eugène flotz de La Sagne.
11 h. Culte pour la jeunesse.
AB_ILL_ (TEMPLE) — 9 h. 50. Culte avec prédication , M. le

pasteur Paul Borel .
11 n. Culte ponr la jeunesse.

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

l'.fi-liNe Indépendant*»

Collecte pour l'Eglise
TEMPLE. — 9h. 50. Cuite avec Prédication , M .  Primaalt.
11 h. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 '/i h. matin. Réunion de prières.
9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication, M. Borel-Gi rard .
8 h. du soir. Pas de service.
BULLES. — 2'/» h. soir. Pas de Culte français.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9'/i h. du matin. Réunion de prières.
8 h. du soir. Réunion.
Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin , à la Croix-Bleue , aux

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

IteiitNchc Kirche
9.50 Uhr. vorm. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr , Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primai re.

Utilisa catholique chrétienne
9 >/i h. du matin. Culie liturgique. Sermon. Catéchisme.

1̂ 1, line ca thol ique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

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

Après-midi. — 131., h. Catéchisme.
» 14 h. Vêpres et bénédiction. .

Evang-elische Stadtmissiou (Kapelle, rue de l'Envers 37)
Sonntag, Predj gt 15 Uhr.

Thema : ,, Wo sind unsere Todten? "
Mittwoch Abend 20 '/, Uhr Bibelstunde. *

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9»/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

ti„. Enfants- „— 8 h. soir. Réunion d'appel.
ltischofl. lUetliodimtcukii-che , rue du Progrès 36

Sonntag 9«/ 4 Uhr. Predigt. '
» 15 Uhr Jungfrauen Verein.
» 20 »/,, Uhr. Predi gt

Mittwoch Abends 20 */, Uhr. Bibelstunde.
Société de tempérance de la Croix-Itletie

Sainedi 20 h. Réunion de prières (Petite Salle).
Dimanche 30 Octoore , à 20 h. Réunion habituelle , présidée par

M. le pasteur Primault.
Eglise Adventinte du 7«" jour.

(Temple Allemand 87)
Samedi 9 '/, h. Culte et prédication.

» 1 '/i h. Ecole du Sabbat.
Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Stade.

Lea oultee dos différentes autres Eflllees ne subissent au-
cun changement,

B_T Tout changement au Tableau des cultes doit nous
parvenir le JEUDI soir cm pins tari.

Automobiles 1
AU» A.Ti-30

La voiture légère par excellence, moteur 4 cylindres , B
70 X 120. démarrage , éclairage, claxon télectriques. Comp- i i
teur de vitesse, montre , 5 roues déla'chables. Outillage S j
comp let. * i

Torpédo 4 places. Modèle 1922. E
•9.SOO Francs Suisses. |

»____ ijvraojj i
Le vainqueur de tous les grands prix de cycles-car en

1921. — Moteur 62 X 90. 3 vitesses el marche arrière, H ;
5 roues détachables. Livrées en ordre de marche avec I
capotes , pare-brise, phare et outillage. ; j

Carosserie Torpédo, 2 places. Modèle 1922. x ft'rj
S.SOO _ëT,_->-I.__.OSI _!*x*c«.__.<_ étais.

A gent pour le Canton de Neuchàtel, Jura-bernois et Bienue. j
0-TOI__I.O___. Gr. __r.

Moteur 2 cylindres en V S'tX SS, 3 vilesses , marche » I
arrière, 5 roues métalliques détachables. Livrées en or- H
dre de marche avec pneus , capote, pare-brise, phare, ou- . ]
tillage complet. if

Carrosserie Torpédo, 2 places. Modèle 1922. j j
6.9 TS _tf_r»__ .o_a Français.
__r_a_i-.i___!-sr s__vz_)sosr

Nouveau modèle, 12 HP. i j
8.7 S O Francs Français .

8 HP, modèle 19<!2. g
77BO Franos Français. ; j

Side-car comp let , éclairage , claxon électri que, outillage. l, \
HOY A Ti __ !_Xr_i. X__!Xj__ > ; .

Moto légère, 2'/* HP , 2 temps.

Pour tous renseignements , s'adresser au M

GARAGE E. JAQUES 1
Montbrillant 1. Télé phone: I l  06.

Stoo_c de_ pneus _F*X__L__;x_iX_X
Nouveau tari f de baisse avec chambres à air gratuites JE

(

jusqu 'à fin Octobre. |j
REVISIONS. RÉPARATIONS. ACCESSOIRES j

Avant de conclure une assurance sur . ''' "p
la vie , demandez tarif et conditions à ' j

La Genevois© I
Compagnie exclusivement Suisse [_ '•<

tondée en 1872 6355
Assurance en cas de décès. Rentes :
viagères immédiates. — — Partici-
pation annuelle et progressive des as- ;
sures aux bénéfices de la Compagnie.

Agent généra! pour le Canton de Neuchàtel
Henri Huguenin

La Chaux-de-Fonds — Télé phone 5.77 :H

Oieii de Tipisseries
depuis 85 et., aux plus soignées

Ad_ Moser, Fndniii du Lac 36, 1 étage, lit
> Envoi au dehors 1621'.

Poulaillers. tJSST^r
ches , toutes grosseurs , riour clô-
tures. — S'adresser rue Léopold
Robert 128, au 4me étage , a gau-
che

^ 
i no-ii

Ottonte-obarge X«T
à vendre, très pratique pour hô-
tel, boulangerie, «to. — S'ad res-
ser à M. Monnier , rue Numa-
Dros 138 T7047

uâCS Q 6C0I6 COURVOISIER

À ïPnflPP l potager a gaz (b
ICUUI C trous) avec table .

B chaises , 1 machine à coudre ;
le tout en partait état — S'ad res-
ser Place de l'Hôtel-de-Ville R. au
2me Ptaae. 170fi"

A van n un uu lourneau ii__ uu-
»CllUI C gible. — S'adresser

rue David-Pierre Bourquin 19,
au rez-tie-chaïaSiée, à droite

17046

Â vf 'mirit 1 Pola 8er a saz s-uICUUIC pieds , avec four. —
S'adresser rue Numa-Droz 175 au
rez-de-chaussée, à droite. 17095

Attention!
Je vends à des prix sans

concurrence, 14388
Complétai Manteaux
pour Messieurs et Jeunes

gens
Robes, Manteaux et
Jaquettes de laine

, pour Jeunes filles et Daines
TROUSSEAUX

poar Fiancées bonne qualité
à tous prix

Echantillons à disposition

Willy Châtelain
Côte la

l.a Cbaux-de-Fonds
©•"" Vu la crise actuelle

payements à 3 mois sont
acceptés. ja

Pompes Funèbres s. MAC H
.gjgBteaan, NumaDroz 6 - Fritz-Courvoisier 5fi

ifrffHl iHH  ̂ Fourgon - Corbillard

^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ ŝ\È TRANSPORTS

GfircnAils dfi bolsTous nos cercueils sont capitonnés .j . ,  _ .  ' ,__ o« -PAIA x. „ \__ - Cercueils Crémation.4.90 Téléphones •_ . 3*_ —
13479 Jour et Nuit PRIX MODÉRÉS
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Monsieur et Madame Eugène Jacot et leurs enfants
remercient bien sincèrement toutes les personnes , particu-
lièrement la Musique «La Lyre », qui leur ont témoi gné
tant rie sympathie pendant ces jours de cruelle épreuve.
17067 L.es Familles affligées.

m_n—___ ea____ w__m___sxx_m__fÊm_ma_ vmsem___m____w__m_______e____m_ m__m3HX__Meei_x

; ] Profondément touchés des nombreux témoi gnages de : .
f||8 symp athie reçus pendant la maladie de sa chère épouse
Sp?d ainsi que dans les journées de cruelle épreuve qu 'ils !
J|S viennent de traverser, Monsieur Arthur Isely etfamilles Hj
i&M alliées remercient bien vivement tous ceux qui ont pris j
JrH part à leur grand deuil. 16032 t p

¦I i l l l  lllll I ¦ ni lllll III MIHU IlLiLalLaaalIlIl' lf l 'I IH IIIIL-H W aJ < H1" I a»1 1 ' aF I III I» II) NiHil i M IW I ILaHI | *__
°~™^Tti_zs_n__ïrw7r_^^
SS JoB. -Chs KOWACK el familles vivement !
:| touchés par les nombreuses marques de sympa- i
| tliie reçues à l'occasion du grand deuil qui vien t |

M de les frapper , expriment à tous leur profonde
m reconnaissance. 17016
Bba BH _̂8_BHBr

k Le Comité du F.-C.
^9  ̂Etoile a le profond

*̂ @S _ regret de faire part à
TB''V ses membres du décès

Madame Maria Scbomactier
mère de leur ami, M. Georges
Schumacher, membre honoraire,
èoouse et parente de MM. Léon
Schumacher et Vital Dubois,
membres passifs.

LE COMITE.
__________________§_______________ *

Messieurs les membres du Vé-
lo-CIob LES FRAIVCS-COC-
REUIÎS sont informés du décès
île 17087

Madame Maria SCHUMACHER
née WUILLEUMIER

mère de leur collègue M. Georges
Schumacher.

LE COMITÉ.

K_f__ _̂_________k_______HD___laa_
£11. d fait ee qui était en son

pouvoir.
Monsieur Léon Schumacher, à

La Ghaux-de-Fonds,
Madame , et Monsieur Vital Du-

bois-Schumacher, à La
Chaux-de-Fonds.

Monsieur et Madame Léon Schu-
macher-Geiser et leur petite
Lucienne à La Chaux-de-
Fonds,

Monsieur et Madame Georges
**3I Schumacher-Girard et leur

petit Jean-Pierre, à La
Chaux-de-Fonds.

Les familles Wuilleumier, Schu-
macher , Gerber et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès
de 17015

Madame Maria SCHUMACHER
T > V Wuilleumier

leur chère et regrettée épouse,
mère, belie-mère, grand mère,
aueur , Delie-sœur. tante le pa-
rente , survenu vendredi , à l'âge
de 58 ans , après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds le 28 Oc-
tobre 1931.

L'incinération SANS SUITE,
aura lieu lundi 31 courant à
2'/s heures après-midi.

Domicile mortuaire : David-
Pierre Bourquin 11,

Une orne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de taire-part .

E__Ba_-_-EHiii iini ¦ mi n ii m
Messieurs les membres de la

Société Mamelle et Patrio-
tique des Jurassiens Ber-
nois sont informés du décès de
leur regretté collègue 17006

Monsieur

Frédéric-Albert GIROD
L'ensevelissement SANS SUI-

TE, a. eu lieu samedi 29 cou-
rant.

Domicile mortuaire: Rne dn
Parc 18.

Le comité.

Cartes de condoléances Denîl
IMPRIMERIE COURVOISIER

Madame veuve Jeanrenaud
et familles expriment leurs re-
merciements sincères à toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans le grand
deuil qui vient de les frapper.

¦_-_----------------- M-_---l---_______ _̂-_______________ -_______^^

$ient de p araître C T̂ "̂ ' )

j$
, TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE

r pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \
88 pages, nombreu-

!

des Machines automatiques à décolleter _es illustrations
système „Petermann" - et TABELLES . J

Il normAt -e calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe I
" ___ _____ !___ quelle pièce de d«colletage. ' \
Sef îndiSDfinSSble aux décolleteurs **e pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'éleoKa* lllwaK»li;iotire trici té, compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs
d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc.
Edition en langue française (celles en rCT*"̂  ' "1 - ~L 2. ^TT T^ /langues allemande et anglaise sorti ront de 5 En Vente 3U prix de Fr. 10. — j /

de presse prochainement). < ~~.

q IBRAIF HVOISIER LA CHAUX-DE FONDS
m i ¦ W WlWlkl ¦¦ |, rue du Marché 1

< |  I Tj-m v _ » _ £».%*. debors contre renalboui -sement \


