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A propos des mémoires de Bismarck

La Chaax-de-Eonds, le 3 octobre.
On s'est beaucoup préoccupé, dep uis la f in de

la guerre, de rechercher dans quelle mesure la
resp onsabilité p ersonnelle de Guillaume 11 est en-
gagée dans la p rép aration et dans le déclenche-
ment de la p lus f ormidable catastrop he de tous
les temps. Avant la p ublication des documents-
extraits pa r Kautsky des archives du ministère
allemand des aff aires étrangères, il ne manquait
p as de gens p our soutenir que la resp onsabilité
de f  ex-kaiser était f ort atténuée, d'abord p arce
que son autorité n'était qu'app arente, et ensuite
p arce qu'il est doué d'une intelligence p lutôt au-
dessous de la moy enne.

Cette thèse ne p eut p lus se soutenir ap rès la
révélation des f ameuses « notes marginales » de
Guillaume II — ainsi désignées p arce qu'elles f i-
gurent, écrites de sa main, en marge des rap -
p orts d'ambassadeurs p arvenus à la Wilhelm-
strasse au p lus f ort de la crise de j uillet 1914.
Ces notes prouvent que le kaiser a p ris une part
active et p rép ondérante à toutes les démarches
qui ont p récédé la guerre et l'ont rendue inévi-
table, et que son inf luence s'est touj ours exercée,
durant cette p ériode critique, dans le sens des
décisions les p lus violentes.

Que l'autorité de Guillaume II f ût amoindrie
durant les dernières années, et qu'à ce moment-
là il ait subi l'ascendant de ses chef s d'armée,
et princip alement celui de Ludendorff , cela est
très soutenabîe, et les circonstances mêmes de
sa f uiie en Hollande p rouvent que son prestige
était irrémédiablement compromis à l'heure des
désastres. Mais avant la guerre et j usqu'à la f i n
de 1917, son autorité était encore immense et
son pr estige intact. Il était bien le « Seigneur de
la Guerre », celui dont une p arole p ouvait arrêter
la terrible menace susp endue sur le monde. Non
seulement il n'en a rien f ait, mais il s'est mis en
travers de toutes les tentatives f aites p ar  des
hommes sincères, en j uillet 1914, p our conj urer
le p erd. C'est lui qui, aa seuil de Vabîme, rej eta
la sup rême p rop osition d'arbitrage du tsar Ni-
colas.

Dans an de ses rapp orts au ministère des af -
f aires étrangères, où il f aisait p reuve de tant de
p ersp icacité, M. Cambon, ambassadeur de
France à Berlin, écrivait en 1913 : « L'empereur
d'Allemagne se laisse gagner p ar le p arti de la
guerre, et il commence à se f amiliariser avec un
ordre d'idées qu'il repoussait naguère... » La p u-
blication toute récente du troisième volume des
« Mémoires de Bismarck » prouve que les vel-
léités belliqueuses de Guillaume II dataient de
beaucoup p lus loin. Cest dès son avènement que
le j eune emp ereur considérait une guerre euro-
p éenne comme inévitable et envisageait cette
p ersp ective avec une f roide résignation.

Cela ressort très nettement d'une lettre en-
voy ée à Bismarck p ar le kronprinz Guillaume le
10 mai 1888, et reproduite in extenso dans les
« Mémoires ». Le prince Guillaume y rép ond à
une lettre de Bismarck dans laquelle celui-ci
avait blâmé quelques commentaires d'un rapp ort
dip lomatique écrits p ar le kronprinz. Celui-ci y
aff irme qu'il n'a ja mais eu l'intention de combat-
tre la p olitique de Bismarck. Il voulait seulement
lui exp liquer te p oint de vue militaire. Ce p oint
de vue militaire est à p eu p rès le sinvairt : « La
Russie ne p ourrait p as être dép ouillée tout à f ai t
de ses moyens de combat p ar une guerre, mais
j e suis d'avis que ce p ay s p arviendra, p ar une
guerre malheureuse, à un état d'impuissance
beaucoup p lus prononcé qu'un autre Etat euro-
p éen quelconque, y compri s la France. »

La même lettf e dit qu'à la mort du tsar « la
Russie ne se sép arera plu s de l'ennemi hérédi-
taire po ur déclarer la guerre, an moment où les
moy ens de combat p araîtront assez développ és
p our nous anéantir imp unément ».

Et on lit dans la même lettre :
En ces circonstances, l'importance» do nos allies aug-

mentera. I<es lier à nous sans leur permettre trop
d'influonco sur les affaires de l'empire, sera le de-
voir pas trop difficile (Bismarck met là un point
d'interrogation ) do la politiquo allemande. Mais il
faut considérer q*a'une partie de ces allies est d'ori-
gine romaine et que la stabilité de leur gouvorne-
noment n'est pas aussi sûre que celle du nôtre ; on
ne peut donc pas compter sur une alliance de longue
durée, c'est pourquoi In guerre a laquello Ils doivent
collaborer devrait être plus tôt menée que tard. (C'est
Bismarck qui a souligné ces derniers mots dans la let-
tre et il y a ajouté dés points d'exclamation.)

Trois j ours avant la démission de Bismarck, le
consul allemand à Kiew avait remis un certain
nombre de rapp orts sur des dép lacements très
ordinaires de troup es russes. Plusieurs de ces
rapp orts dataient de quelques mois. Ils f urent
remis comme d'Iiabitude au grand état-maj or.

L 'emp ereur croy ait que Bismarck voulait lui ca-
cher ces rapp orts, auxquels il attachait une im-
p ortance exagérée, et il accusa ouvertement le
chancelier de haute trahison. Le 17 mars 1890, il
écrit à Bismarck :

Ces rapports montrent clairement que les Russes
so trouvent en pleins mouvements stratégiques pour
commencer la guerre... et je dois regretter d'avoir
reçu si peu de ces rapports. Il était de votre de-
voir d'appeler mon attention sur ce terrible dan-
ger. Il est urgent d'en aviser l'Autriche pour pren-
dre des mesures préventives. Dans ces circonstances,
je ne peux plus penser à mon voyage à Krasno. Ces
rapports sont excellents. (Signé : W.).

Bismarck f ai t  alors les observations suivantes .r.
Parce qu'un consul allemand nous informe de quel-

ques déplacements militaires de cosaques du Don à
la frontière autrichienne, on voulait alarmer l'Au-
triche, menacer la Russie, préparer la guerre et an-
nuler la visite à Krasno, que l'empereur avait lui-
même décidée. Et parce que les rapports sont arrivés
en retard, on m'accuse de haute trahison et d'avoir
dissimulé des faits pour cacher un danger menaçant!

Aussi, il n'y a p as  de doute p ossible. Dés le
début de son règne, Guillaume II était animé de
sentiments tels qu'il ne f aut s'étonner que d'une
chose : c'est que la catastrophe de 1914 n'ait
p oint éclaté p lus tôt. Certes, on p eut donner rai-
son à ceux qui estiment que l'ex-kaiser n'était
p oint doué d'une intelligence sup érieure et l'on
p eut même admettre que certains côtés de son
caractère et de son temp érament relèvent de la
pa thologie p lus encore que de la psy chologie,
mais il n'en reste p as moins que cet imp érial f an-
toche tenait dans sa main le sort de l'Europ e et
qu'il a suf f i  d'un geste de lui, à l 'heure du destin,
p our envoyer des millions d'hommes à la mort et
p om compromettre l'avenir même de ta civili-̂
sation. Ainsi, le génie d'un Nap oléon et la sb'f tisè
d'un cabotin couronné sont arrivés — toutes p ro-
p ortions gardées — au même résultat. C'est une
terrible leçon qui prouve que les p eup les ne de-
vraient j amais conf ier leurs destinées à la volon-
té d'un seul homme, quand bien même il serait
doué d'une intelligence sup érieure, car la griserie
du p ouvoir trouble la vue des f orts comme celle
des p auvres ff esp rit.

P.-H. CATTIN.

Rien à faire, messieurs ies farceurs
Du haut du balcon

La polie© veille.. ¦

L'inauguration de la statue de Clemenceau par
lui-même, toute proche, est un suj et adimiirable,
vous pensez bien, pour les chansonniers, com-
mue pour les revuistes et ces messieurs se creu-
sent la tête pour coudre à grands points de l'hu-
mour sur ce bon canevas.

Mais il n'y a pas que les humoristes poètes
qui trouvent là de quoi s'exercer.

Le buit court que le Tigre, informé à temps, se
méfi e d'une formule autrement plus féroce de
l'humour : la mystif ication.

Il a ses spécialistes —, disons même ses vir-
tuoses et les occasions sont trop belles depui s
quelque temps pour qu'ils ne rêvent pas de
« beffas » ou de « twanzes » colossales.

Les gens, il est vrai , se tiennent sur leurs gar-
des.

Il s'en est fallu d'un cheveu pourtant — un
cheveu blond sans doute — pour que Mademoi-
selle Cécile Sorel, ce printemps, lors du fa-
meux Incident de sa caricature , ne disparût brus-
quement , telle une simple Joconde. Deux gail-
lards y étaient fort décidés et 1' « opération »
était organisée de telle façon que la belle « en-
levée » n'eût qu'à se louer de la parfaite galan-
terie de ses ravisseurs. On avait proj eté d'enle-
ver le dessinateur Bib en même temps et de
les enfermer ensemble quelques heures dans une
villa mystérieuse.

Un bavard vendit la mèche et ce fut peut-
être là la plus claire raison du courroux de Cé-
limène.

Une autre équipe de ravisseurs avait imagi-
né dernièrement de faire un peu disparaître
Chariot , et tandis qu 'on le rechercherait de
faux Chariot auraient circulé.

Mais — informé aussi sans doute — le grand
petit homme bouleversa tout son programme et ,
alors que le coup se montait pour octobre, date
de sa venue proj etée à Paris, il a brusquement
fait son apparition dans la capitale beaucoup
phrs tôt qu 'on ne l'attendait.

La cérémonie de Sainte-Hermine , au pays na-
tal du Tigre, dans un milieu qui lui est forcé-
ment acqœs, laisse peu de facilités pour monter

une mystification qui, pour beaucoup, semble-
rait manquer d'à propos.

Des ordres sévères sont pourtant déj à don-
nés à la gendarmerie locale , afi n de « surveil-
ler » le monument qui va reposer sous des bâ-
ches pendant quelques jours.

On veut éviter que , au moment précis où aux
sons de la Marseillaise le voile tombera déga-
geant l'oeuvre du sculpteur , l'on s'aperçoive
d'un petit aj outé moqueur ou d'une fâ cheuse dis-
parition. Les gens sont si volontiers féroces,
lorsqu 'il s'agit d'hommes politiques....
'On  se souvient aussi de certaines inaugura-

tions précédentes où celui que l'on célébrait ap-
paru coiffé d'un bonnet de coton, qui n 'était pas
marqué au programme , ou flanqué d'une inscrip-
tion cinglante . On se souvient même de celui
qui non seulement n'avait plus de tête, mais
dont la tête avait été changée.

Les conjurés — qui ont, j e crois, renoncé à
leur machiavélique plaisanterie , avaient , -- on
peut le dire maintenant , — rêvé paraît-il , de
substituer à la tête de M. Clemenceau, celle de
M. Poincarê ! On ne s'en serait aperçu qu 'au
dernier moment, alors que le Tigre se serait ap-
proché, devant une immense assistance, pour
voir découvrir son monument.

Mais la police veille. Tant pis pour ceux qui
aiment les mystifications. Réussies à point, elles
sont quelquefois formidables. ,

Attendons d'autres occasions. Les pince-sans-
rire sont là dans l'ombre.

Henry de FORGE.

Déclaration
ci©

Peter Cailler-Kohler , chocolats suissos S. A.
au soie! du -boycotr prononcé contre elle

Réd. — Nous avons entretenu en son temps nos
lecteurs du confli t existant entre la Société Pe-
ter, Cailler, Kohler et l'Union internationale des
Fédérations des ouvriers et ouvrières de l'ali-
mentation. De même, nous avons nanti le public
au boycott prononcé par l'Union ouvrière contre
les produits de ces maisons. Voici la déclaration
qu 'en réponse à ces faits la Société P. C. K. nous
communique :

« La Société Peter. Cailler, Kohler étant vio-
lemment et injustement attaqué e par l'Union in-
ternationale des Fédérations des ouvriers et ou-
vrières de l'alimentation , à Zurich, tient à décla-
rer ce qui suit :

Il n'existe aucun conflit entre Ja Société P. C.
K. et son personnel. Un groupe de meneurs s'est
emparé du prétexte d'un renvoi d'ouvriers occa-
sionné par le chômage pour organiser une agita-
tion intense contre P. C. K., ainsi que le boycot-
tage de ses produits jusqu'à ce que cette Société
reprenne à son service le personnel congédié.
Or, la raison qui a motivé le renvoi d1'ouvriers
subsiste intégralement : elle réside tout entière
dans l'insuffisance de commandes commune à
toute l'industrie suisse. D'autre part, il est natu-
rel que pour procéder aux renvois, la Société
P. C. R. se soit inspirée de la valeur du travail
fourni par ses ouvriers et ait profité de cette oc-
casion pour se débarrasser de mauvais éléments,
communistes ou bolchévistes. qui s'étaient for-
més depuis un certain temps sous l'influence de
meneurs, dans ses ateliers d'Orbe. Aucun autre
industriel se trouvant dans cette alternative n'eût
agi autrement et ne se fût séparé des bons ou-
vriers pour garder les mauvais. Il est évident
qu 'en se débarrassant de ces mauvais éléments,
P. C. K. atteignait involontairement les organi-
sations syndicales qui , elles, avaient tou t infé-
ré à garder dans la place des meneurs à leurs
gages. C'est pourquoi elles demandent plus par-
culièrement la réintégration de ceux-ci, et pour
mieux couvrir leur j eu . elles exigent de pouvoir
discuter avec P. C. K. des motifs qui empêchent
cette Société de reprendre l'un ou l'autre des ou-
vriers congédiés.

L'Union internationale des Fédérations des
ouvriers et ouvrières de l'Alimentation tir e pré-
texte également du fait qu 'un certain nombre
des ouvriers renvoyés avaient de nombreuses
années de services. Elle se garde bien de dire
que c'est parmi ceux-ci que se trouvent précisé-
men t des suj ets qui avaient sciemment, et de-
puis quelque temps, organisé dans les ateliers
où ils étaient occupés le sabotage de la produc-
tion et fait une propagande active pour gagner
leurs collègues aux idées bolchévistes. Il serait
insensé de la part de P. C. K., de prendre en
considération les années de services pour su-
bir passivement le bolchevisme de certains ou-
vriers qui , après plusieurs avatars politiques ou
religieux, se sont faits les propagateurs de la
nouvelle religion. Du reste, P. C. K. ne se re-
fuse pas, en principe , à réengager, lorsque les
circonstances le permettront , les ouvriers at-
teints par le congédiement ; mais cette Société
se réserve de réengager de son propre chef
des ouvriers qui lui conviendront et non pas
seulement ceux qui lui sont désignés par l'Union
internationale. <

Dans un communiqué qu 'elle a adressé à la
presse bourgeoise, l'Union internationale a soin
de présenter les choses sous un aspect édul-

coré. Elle passe sous silence, avec une adresse
dign e d'une (meilleure cause, les procédés de po-
lémique et de diffamation qu 'elle n'a pas craint
d'employer depuis plusieurs mois à l'égard de
P. C. K., faisant publier dans ses j ournaux en
Suisse et à l'étranger que les Usines de cette
Société sont un bagne et que les ouvriers con-
gédiés avaient j etés sur le pavé et plongés dans
la misère parce qu 'ils faisaient partie d'un Syn-
dicat. Toutes ces affirmations sont contraires à
la vérité. Jamais la Société P. C. K. n'a exercé
aucune pression contre les syndicats et plus par-
ticulièrement contre le syndicat de ses ouvriers
de l'usine d'Orbe. Bien au contraire — et ceci
bien avant le conflit actuel , précisément lors
de la fondation du syndicat de l'Usine d'Orbe,
elle a spontanément fait afficher dans ses usines
un avis proclamant le droit et la liberté, pour
sonpersonnel, de se syndiquer ou de ne pas le
faire. Elle a donc reconnu le droit de coalition de
son personnel, n'a j amais refusé de discuter des
conditions de travail avec ses ouvriers , ni usé
de représailles contre ceux faisant profession de
syndicalisme. Ceci se passait déjà en février
1920 et non pas, comme le dit tendancieusement
le comuniqué du Comité exécutif de l'Union in-
ternational e, sous la pression des événements
actuels. On voit ici la véracité et la bonne foi
des adversaires de P. C. K.

Bien plus, comme cela a déjà été relevé, l'U-
nion syndicale a prétendu que les ouvriers 'ren-
voyés avaient été jet és sur le pavé et plongés
dans la misère. Ceci encore est parfaitement
contraire à la vérité. Les ouvriers congédiés ont
tous touché, sans aucune exception , une indem-
nité équivalant à trois mois de salaire; en ou-
tre, la Société a immédiatement organisé des
ateliers de chômage à Bavois. I! ne hu était
pas possible de faire davantage et, en agissant
ainsi , elle s'est montrée soucieuse d'assurer, au-
tant que cela était en son pouvoir, des ressour-
ces à son personnel licencié pour tm temps suf-
fisant.

Enfin, le communiqué exécutif de l'Union in-
ternationale prétend encore que la Société P.
C. K. a fait des concessions qui « montrent assez
dans quelle condition sociale elle maintenait son
personnel avant le conflit » ;. il aj oute, en ou-
tre, que le « boycott a pour but d'engager la
maison P.C. K. à lever les mesures de repré-
sailles prises par elle contre son personnel. Ces
deux affirmations sont également des contre-
vérités. La maison P. C.K. n'a j amais fait de
concession au Comité exécutif de l'Union in-
ternationale, ni exercé des mesures de repré-
sailles contre son personel.

Ce a quoi la Société P. C. K. se refuse, c'estde prendre l'avis du Comité exécutif de l'Union
internationale pour procéder au réengagement
d'ouvriers. P. C. K. entend garder sa liberté
d'action vis-à-vis des syndicats internationaux,
le seul but de ceux-ci, dans le cas particulier,étant de s'ingérer dans la direction et les affai-res d'une entreprise industr ielle.

(Réd. — Nous laissons, bien entendu , à la mai-son P. C. K. l'entière responsabilité de ses affir-mations.)

Notes d'or) (Dasçant
Une personne qui a des sujets de préoccupation

bien intéressants s'est adressée à la Rosine du « Ma-
tin » pour lui demander si les femmes savent mieux
aimer queues hommes. Rosine, qui ne manque point
d'esprit,

^ 
s'est bien gardée de répondre. Elle s'est

bornée à poser cette autre question : « Croyez-vous
qu'il soit si important que cela, au point de vue de
la recherche du bonheur, de savoir aimer. N'est-il
pas plus sage de savoir se laisser aimer ? »

Bien dit, Rosine. A force d'assister à des audien-
ces de tribunaux et de lire des faits-divers — sans
parler de leurs petites aventures personnelles — les
journalistes finissent par avoir quelque expérience de
la vie. Or, j 'ai toujours remarqué que les personnes
auxquelles il arrive malheur, celles sur lesquelles
s'abattent le plus fréquemment les épreuves et celles
qui en souffrent le plus sont celles qui prennent le
plus au sérieux les choses de l'amour et qui ont plus
de coeur que de tête. Les égoïstes ont plus de chan-
ces d'être heureux. Ils prennent tout ce qu'on leur
donne et ne rendent guère, et ils acceptent tous les
sacrifices comme hommage naturellement dû à leur
mérite. Il y a une vérité profonde dans la parabole
de Madeleine la pécheresse : « Il lui sera beaucoup
pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé ! » car ceux
qui savent aimer sont des candidats à la souffrance
et aux infortunes imméritées.

Si vous voulez être heureux, tâchez donc de ne
pas trop aimer, ou du moins gardez-vous bien de le
laisser voir. Mais si vous voulez « vivre ». laissez
parler votre coeur, quitte à vous consoler plus tard
en répétant ces vers douloureux et fiers d'Alfred de
Musset :

Le seul bien qui me reste au monde
Est d'avoir quelquefois pleuré.

Du reste, au train dont nous v allons, il serait
prudent de ne pas perdre de temps. Qui sait s'il ne
surgira pas un de ces prochains jours un comité pro-
hibitionniste qui demandera, par voie d'initiative, la
suppression de l'amour ?

Margillac.
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ment , franco Fr. 3.4Q. 14693

Eart-i ie Mis
pure (pommes et poire) 1ère qua-
lité. Envoi depuis 5 litres, à fr.
2.SO le litre. JH6924B
JEAN SCHWARZ & Cie.

Distillerie Aarau 6924
("i-devimt W. Ri>esî f»e r A Cie
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Terminages
Ouvrier sérieux, connais-

sant k fond toutes les parties de
l'horlogerie (ancre et cylindre),
depuis 8'/« lignes, entreprendrai t
travail à domicile. — Ecrire sous
chiffres N. V 15161, au bu-
rpau de I'I M I A RTIAL 15161

Impressions couleurs i-'r^TuTill

Fourneau
en oatelles, d'occasion en parfait
état, de lm80 de hauteur , est
demandé à acheter de
suite. — Faire offres par écrit
sous initiales S. A. 15259. au
hureau de I'IMPARTIAI.. 15259

A remettre pTedé°paaurt .
un bon petit magasin alimentaire,
très peu de reprise. — Ecrire
sous chiffres T. G. 1S304,
au hureau de ('IMPARTI A r.. 15804

O&OS 0 BG0I8 COURVOISIER

LA VEfWE
des

n < «i - i,

de conserve se fera dès le lundi 3 octobre

Nos clients sont priés de passer ieurs com:
mandes dès ce jour dans les magasins e! de se
renseigner pour le prix , la livraison. . olOi

Société de Consommation
! [ail Cantonale usine populaire

Conditions des plus avantageuses pour Assurance
au décès, Assurance mixte. Rentes viagères

Demandez prospectus et tarifs à la Direction ,
k Neuchâtel , rue du Môle 8. ou aux correspon-
dants dans chaque Commune. OP-1090-N 13268

I Sécurité complète Dicrétion absolue

f-SF" Comptabilité
Organisation complète de Bureau moderne avec tou:

systèmes de comptabilité , de classement, de contrôle, pour tous gen
n:s de Commerces et d'Industries. 1517(

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

de revient. Expertises.
Travail consciencieux. DISCRÉTION ABSOLU:

W. Wasem, comptable , La Ohaax-de-Fonds
Téléphone IS XX. Bellevue 23 ¦

Société Je Oonsommatioii

Pommes de terre
Qualité extra.

Prix avantageux
En vente dans tous nos magasin
m i mi m m um im ii imiiiiiiiiMHi iiimini ii

L0GÂRN0-0RSEUM
Je porte à la connaissance de mes honorables hôtes q^

je viens encore de reprendre l'Hôtel et Kur-haus Orst
lina, jo uissant d'une situation merveilleuse, près de Ma
donna dei Sasso et des mieux installé (35 lits). Je, leu
assure un service très attentif ainsi qu'une cuisine soignéi
Prospectus à disposition. i526

Se recommande au mieux.
TH. AMSTUTZ,

Propriétaire de
l'Hôtel Waldhelm. Burgenatocl
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PAR

GUY CHANTEPLEURE

Bn traversant la galerie si noblement décorée,
de vieilles verdures et de lampadaires flamands,
le grand salon Louis XV dont tant de glaces
répétaient à l'infini, comme en une suite de vi-
sions de plus en plus lointaines, les ors patines
et les tapisseries à suj ets bucoliques, en péné-
trant dans le petit bureau anglais, meublé d'aca-
j ou sombre et de cuir fauve, où Mme Davrancay
aimait à se tenir et où elle l'avait souvent ac-
cueilli en , familier , Guillaume eut l'impression
de respirer cette atmosphère particulière aux
maisons inhabitées depuis longtemps et qui en-
veloppe lourdement les choses mortes à la vie
des êtres... Et dans sa pensée passèrent les
mots plusieurs fois répétés par Lecoulteux :
« Pauvre petite Phyl ! Quelle misère ! »

Uno anxiété, presque une angoisse, l'étrei-
gnait. Il aimait cette enfant comme une petite
soeur, très doucement, très précieusement, de
l'affection sans dédain, mais pleine de compas-
sion attendrie, de délicatesses étonnées, de
craintes protectrices, que los forts donnent aux
faibles.

Plusieurs j ours auparavant, il avait vu Me
Baudin, le notaire de Mme Davrancay, et celui-
ci n'avait pu que déplorer avec lui l'impré-
voyance ou la pusillanimité de la pauvre fem-
me si profondément attachée à Phyllis, et, ce-
pendant, incapable de faire l'effort nécessaire

pour assurer à sa fEleule la fortune, l'avenir
qu'elle lui avait destinés.

Me Baudin, à qui Mme Davrancay avait main-
tes fois rappelé à Mlle Arguin qu'en recueillant
PhyUis la défunte avait entendu s'acquitter d'u-
ne dette contractée au lit de mort de Marcel
Boisjoli. Essayant d'apitoyer la nouvelle héri-
tière sur la situation vraiment triste et difficile
où la disparition subite de Mme Davrancay je-
tait l'orpheline, il lui avait suggéré la possibi-
lité d'une mesure qui, en l'occurrence, semblait
assez équitabl e : il lui avait conseillé de repor-
ter sur la tête de la j eune fille la petite pen-
sion qu 'elle-même — alors dans le besoin —
avait reçue de sa tante, pendant près de trente
années. Mais Mlle Arguin s'était montrée ir-
réductible.

— J'ai perdu tout espoir, mon cher monsieur
Kerj ean, avait conclu le notaire. Mlle Arguin m'a
répété à satiété aue Mlle Boisj oli ne lui étant
rien, elle ne devait rien a Mlle Boisjoli... ce qui,
malheureusement, n'est que trop réel... « Mon
père, m'a-t-elle dit, s'est ruiné et m'a laissé
pauvre ; ma tante a voulu me déshériter... Dieu
n'a pas permis que cette dernière injustice fût
oonsommée.... Dieu est avec moi!..» S'il n'y avait
Jà qu'une question d'argent, peut-être abouti-
rions-nous, malgré tout , à une solution accepta-
ble, mais la vérité est que Mile Arguin déteste
Phyllis Boisjoli , en qui elle voit, quoi qu 'on puis-
se lui dire , une intruse, une usurpatrice trahie
par les événements.... C'est, ne nous y trom-
pons pas, une revanche que Mlle Arguin sa-
voure aujourd'hui , une revanche de ce carac-
tère, en proie à une passion de ce genre, est
féroce... Dans la religion même qui devrait la
rendre clémente, elle arrive à trouver des rai-
sons d'être sans pitié... Pourtant elle a connu
la filleule de Mme Davrancay, et, certes, si
créature fut jamais étrangère à toute intrigue

ou même à tout sens pratique de ses propres
intérêts, c'est bien cette pauvre petite... qui eût
obtenu d'un mot, d'une caresse, toutes les do-
nations, toutes les adoptions, tous les testaments
qu'elle eût pu souhaiter...

Kerj ean, désolé, s'était à son tour autorisé
de sa dernière conversation avec Mme Davran-
cay pour risquer une démarche. Il avait parlé
avec chaleur, il s'était cru persuasif. Ses argu-
ments s'étaient brisés oontre l'aversion froide et
inflexible qui avait découragé Me Baudin. Pai-
sible en sa résistance inerte, Mlle Arguin ne
s'était même pas offensée de l'intervention du
j eune homme.

— Phyllis Boisj oli travaillera , avait-elle dé-
claré. Comme tant de j eunes filles , tant de jeu-
nes femimes, comme sa propre mère, elle ga-
gnera sa vie, et ce lui sera salutaire...

Guillaume avait regardé fixement la vieille
fille :

— Le travail est la plus belle et la plus saine
des écoles, mademoiselle, mais il est difficil e aux
femmes qui n'y ont pas été préparées et... ne
travaille pas qui veut, malheureusement ! Avez-
vous pensé à tous les dangers qui peuvent guet-
ter une j eune créature abandonnée dans la lutte ,
sans argent , sans gagne-pain, jolie... et innocen-
te comme un petit enfant ?

La dévote avait tressailli. Kerjean s'était pris
à la croire touchée, émue peut-être dans sa ter-
teur sacrée du mal. Mais presque aussitôt ces
paroles étaient tombées glaciales :

— Une honnête fille , une bonne chrétienne n a
rien à craindre des pièges du monde, monsieur...
Aussi bien ne me semble-t-il pas que Phyllis
Boisj oli soit en droit de se dire abandonnée , si
elle compte beaucoup d'aras aussi ardents à la
défendre que... vous !

Guillaume eût beaucoup donné pour crier à
Mlle Arguin l'opinion qu'il emportait d'elle et de

sa conception des vertus chrétiennes, mais r
sachant combien de temps Phyllis devrait reste
encore dans la maison désormais hostile, il ava
contenu sa rude indignation.

... Une portière se souleva, la j eune fille ei
trait.

EHe tendit ses deux mains à Kerjean qui 1<
serra et les garda un moment dans les sienne

— Oh ! Kerj ean, mon ami !... Comme voi
êtes bon !

EHe avait maigri. Sa robe toute noire, se
large col de crêpe rendaient plus saisissan
son apparence frêle, sa pâleur où paraissaie:
les fins entrelacs mauves des veines , l'éclat fi
vreux de ses yeux agrandis par l'amincissemei
du visage et aussi , couronnant cette détresse c
j eune être meurtri trop tôt par la vie, la IUTT
neuse beauté des cheveux blonds, un peu tin
sur les temps et noués très simplement au-de
sous de la nuque, en une torsade épaisse.

Phyllis conduisit Kerj ean au fauteuil qu 'avî
préféré Mme Davrancay .

— Mettez-vous là , dit-elle. J'ai besoin d
voir une figure amie... Quand Mlle Arguin s'in
talle à cette place où marraine... je ne peux p:
le supporter», j e m'enfuis...

Elle s'assit sur une petite chaise basse, le bu
te en avant, les coudes aux genoux, ses mai
ouvertes en coupe soutenant son menton efti
Elle regardait Kerj ean avec des yeux brillan
qui , tout à coup, s'emplirent de larmes.

— Ma pauvre petite amie... j e suis si triste,
malheureux pour vous que j e ne sais quelles p
rôles vous dire... comme un maladroit , comr
un homme stupide que j e suis !... Et pourta
Phyllis, je ne crois pas qu 'à cette heure,
coeur vous comprenne mieux , souffre plus si
cèrement avec lc vôtre que celui de votre vie
Kerj ean...

(A suivre-l

MECANICIEN
qualifié, connaissant particulièrement tout ce qui concerne
la boîte de montre or ronde et toute fantaisie , cherche
emploi. — Adresser offres écrites sous chiffres P.
15522 C, à Pablieitas, La Chaux-de-Fonds.

N.-B.— S'expatrierait en Angleterre ou Japon. 15156



le cortège lies vendanges
i4 Carnaval d'automne

(l><* notre envoyé N|>eci:*l)

Ceux qui s'étaient réj ouis du temps si court
des i grappes mûres ne cachent pas leur désillu-
sion ¦•'¦les vendanges de 1921 furent mornes. On
sent 'que l'âpre nécessité de compter les heures
et les,biens a gagné jusq u 'aux flancs cuivrés des

f*o(teaux. La générosité large d'autrefois s'est
¦estreinte ct le passant s'en va déçu , qui attendait
'appel de la vigne. Le brandard monte et des-

cend .-lentement , s'arrêtant sans j oie aux murs
successifs. Aucun e minute n'ose plus être gas-
pillée, ni aucune grappe. Souvent les longs chars
qui ployaient sous les gerles se sont vus rem-
placés par des auto-camions. Il n 'y a ià rien que
de très naturel — le vigneron seul ne pouvait
pas demeurer en dehors du progrès. Mais le
irniot de vendange n 'évoquera bientôt pas plus l'i-
dée de j oie que celui de moisson. On se con-
tente dc récolter , le plus vivement , le plus pra-
tiquement possible. Evidemment, c'est une tra-
dition qui s'en va — mais combien d'autres dé-
j à sont mortes ? Cela devait arriver...

De sorte que l'on comprend d'autant moins
que le cortège des Vendanges , alors que celles-ci
évoluent, ait retrouvé son faste d'autrefois. Que
quelques masques apparaissent dans la ville,
rien là d'extraordinaire. Mais que tout un car-
naval ressorte de ses cendres et cherche à s'ex-
cuser par le chômage , il y a là de quoi surpren-
dre. Ceci, du reste, ne nous regarde pas, et d'as-
sez violentes protestations se sont élevées pour
que l'on sache à quoi s'en tenir. Les vrais mal-
heureux du chômage peuvent désormais se ras-
surer : un peuple qui a tant d'argent à gaspil-
'Fer*en trois soirs de folie en aura sûrement pour
les soutenir longtemps encore !

* * *
y Vendredi et samedi soir déj à , une foule com-
pacte se pressait en ville, et surtout aux abords
des installations foraines. Au premier contact,
il faut bien le reconnaître , une ville en carna-
val montre un j oli sourire. Les pierrots et les
pierrettes , les arlequin s et les guignols, les oran-
ges, les verts et les violets tourbillonnent dans
une rumeur un peu étourdissante, et qui j ette
une illusion de j oie légère.

Mais il apparaît bientôt que ces teintes vives
perdent à la longue leur fraîcheur et que les
mots qu 'on avance demeurent invariablement
les mêmes. Ceux qui dansent , attachés au mys-
tère d'un regard inconnu conservent peut-être
un plaisir pimenté de passionnette — mais bien
.peu savent s'en satisfaire. Pour les autres, les
'dominos et les loups ne tardent pas à s'entourer
d'uniformité fatigante. C'est à peine, de loin en
loin, si une silhouette plus pure se révèle, un
corps qui supporte mieux l'enveloppe vermeille
de l'oubli , et qui se détache en exception rare
dans la masse. Mais la plupart , après la premiè-
re surprise , déçoivent. L'une, qui joue l'enfant ,

oublie de voiler ses épaules trop mûres. Une
"autre , qui se croit racée, commet l'imprudence
de parler. Et le faux visage met à nu la vraie
personnalité...

A nu. De sorte qu 'on découvre une foule
anonyme et pareille , étonnante de sensualité,
déconcertante de médiocre. Les hauts talons
martellen t les trottoirs , les jambes s'impatien-
tent, nerveuses, les cheveux défaits appellent
l'aventure....

Mais lorsqu'on s'arrête de s'agiter et de cou-
rir , on remarque qu 'on tremble de froid !

* * *
Dimanch e matin , le temps s'est levé vers onze

heures — le ciel restant jusqu 'alors blanc et
froid. Vers midi , un hydro touche le lac, puis re-
part pour Bienne. Une fanfare j oue au Jardin
anglais et les foules commencent à affluer lente-
ment : les chemins de fer entrent en gare si rem-
plis que des gens sont demeurés entassés sur les
plateformes , les tramways débordent et circulent
au gré des1 possibilités, les autos se succèdent
sans arrêt. Ii semble que toute la Montagne est
descendue, touj ours avide de nouveauté !

Dès treize heures, le concours des groupes et
des costumes commence, qui prélude à l' organi-
sation du cortège, et , à l'heure indiquée, on le
voit qui s'avance en triangle dans une mer de
peuple. En tête marche un détachemen t de dra-
gons 1813, qui sont d'un bel effet militaire. Un
centurion les suit à la tête d' une petite légion ro-
maine, . dont la Maison Kaiser a oublié les co-
quilles . Peu importe... A leur suite , entrecoupés
dc fanfares et d'une nuée d'Indiens, de princes
nègres et de danseuses , — dc fleurs, de papil-
lons et dc crinolines. — de dominos et de pier-
rots. — d'astronomes et de cowboy s. de Napo-
litains et de vignerons. — s'avancent les chars
qui symbolisen t toute la j oie...

Un j oli voilier , blanc et bleu , puis une gondole
d'amour , où l'on pense bien que se prélassent des
amoureux. D'autres, plus terre à terre, nous rap-
pellent les graves réalités , ainsi le camion de la
Paix et celui , hurluberlu , de la Société des Na»
tions, où toutes les races et quelques-unes encore
se côtoient. Arrive Bacchus, sur son tonneau, et
l'on sait qu 'il n 'est point mignon. Il précède le
char des vignerons , suivi d'une tribu nègre et
d'un camp de peaux-rout ; :s, qui tirent du pisto-
let, mais à blanc.

Et voici , voisinage moins dangereux , deux
équipes de papillons , — de j eunes personnes
donc , qui les unes se sont collé des ailes au
dos. et les autres les simulent de leurs bras :
cruelle alternative qui sans doute nous menacera
à notre entrée au Paradis. De sorte qu'il vaut
mieux ne pas s'attendre à y aller.

C'est le tour de l'option locale qui montre des
heureux à boire et des malheureux autour d'une
tasse de thé : on ne dit pas lesquels sont les
plus ragoûtants . à embrasser sur la bouche.
Vient le char des coqs — on sait que des « con-
tribuables » ont demandé dans notre estimable
«Feuille d'Avis» leur égorgement pour cause de
scandale nocturne.

Enfi n le Cinéma, groupe original fait de Char-
lot — on en a vu des douzaines ! — de Fatty,
de Rio-Jim, et de tous les autres. Les dames ,
par contre, étaient moins reconnaissables — et
pour cause ! Puis, après le groupe de l'Ober-
land , celui de la Concurrence déloyale, une char-
ge très réussie contre les C. F. F., dont un wa-
gon s'avance , lamentable et dépouillé de tout
attrait. C'est le clou !

Ce grand tohu-bohu traverse la ville , s'arrête
de place en place , — et les papillons dansent,
les soldats se battent , les Arabes se prosternent.
Cela dure ju squ'à 5 heures et s'écoule définiti-
vement...

Il ne reste bientôt plus qu 'une foule immense,
qui circule confuse dans les rues, qui tournoie
sur place, qui piétine, stagnante à désirer encore
quelque chose qu'elle ne saurait préciser. Des
marquis passent, défraîchis. Des comtes traî nent
de gros souliers dans la poussière, battue par des
dentelles harassées. Les dominos, les pierrots,
les arlequins et les guignols — tous s'assagissent,
pris de fatigue et de nostalgie. Une pauvre no-
blesse en toc, pour avoir voulu étinceler , se re-
trouve infiniment plus humble qu'avant l'expé-
rience : on ne tente pas en vain le dieu des pri-
vilégiés! Ceux qui s'attablent à boire souffrent
peut-être moins de lassitude , mais les autres de-
meurent l'âme vide à attendre la j oie promise,
se sentent comme un peu frustrés et ne compren-
nent pas de quoi !

Eug. O.

Billet parisien
(Service particulier de l'«Impartial»)

«( Quand M. Briand dégringolera-t-il ? ...¦>
Paris, le 28 septembre 1921.

Pour combler le vide des vacances, un j ournal
de Paris a eu l'idée, plus bizarre qu'ingénieuse,
d'ouvrir un concours, auquel il convie ses lec-
teurs, qui devront pour y prendre part, justifier
qu 'ils ont acheté une trentaine de numéros;
c'est le truc classique pour entraîner la vente.

Le j ournal demande à ses lecteurs : Quel jour
tombera le ministère et qui le remplacera ?
Pour aider le choix de.s hésitants, notre con-
frère publie tous les matins les portraits de ceux
quMl j uge ministrables, depuis M. Poincarê jus-
qu 'à des députés dont tout le monde ignore les
noms, en passant par les parlementaires usés,
comme M. Painlevé, jusqu 'aux éternels' men-
diants aux portefeuilles. Tout cela est, en
somme, assez puéril et il ne faut ni grand es-
prit, ni la moindre ingéniosité pour gagner un
des prix offerts à l'espoir des badauds et des
oisifs qui se livrent à ces an-Risettes du mois de
septembre. Tout dépend du hasard.

Le ministère actuel tombera, naturellement,
comme tous ses prédécesseurs. C'est une loi
immuable à laquelle aucun ' gouvernement —
même le meilleur — n'a échappé. Quant à la
date, c'est une affair e de surprise, et la chute
arrive, la plupart du temps , au moment où on
s'y attend le moins.

Mais on assure sérieusement que ce petit jeu
agace quelques ministres d'auj ourd'hui et en-
chante, par contre, bon nombre de ceux qui
espèrent être ministres demain. Les premiers se
montrent choqués qu 'on mette au concours
l'heure et le moment où il faudra céder la
place. Ces braves gens ne son t pas rassasiés
du pouvoi r et rien ne leur porte sur les nerfs
comme d'entendre des collègues impatients leur
dire : « Camarades, il faut partir ! », qui leur
rappelle le fameux « Frère, il faut mourir ! » de
la règle cistercienne.

Les portraits publiés par ce j ournal sont ac-
compagnés de petit es notices qui ne sont pas
très méchantes, mais où, tout de même, le ré-
dacteur distribue parcimonieusement au passa-
ge « l'ortie ou la fleur ».

Cette petite scie quotidienne émoustille , pa-
raît-il , l' amour-propre de plusieurs députés , et
M. Emile Buré, qui fréquente assidûment les
coulisses parlementaires, assure que le rédac-
teur chargé des notices des candidats , sérieux
ou non , est l'obj et des sollicitations les plus pres-
santes de la part des candidats ministres. Com-
ment des hommes qui devraient être graves
peuvent-ils prendre tout cela au sérieux ? M.
Emile Bure raconte cette savoureuse histoire :
Un député avait demandé à un de ses collègues,
personnage falot et effacé , d' aller remettre sa
photographie au rédacteur des pronostics mi-
nistériels, ce dont l' armii se chargea et réussit à
souhait dans sa mission. Le député était donc
noté « Bon pour le pouvoir ». Quelle j oie ! De-
vant l' accueil qui lui fut fait , le « commissionnai-
re » se prit de hardiesse et offrit , en même
temps , sa propre photographie, qu 'il tenait tou-
te prête. « C'est, assure M. Emile Buré , l'image
d'un j eune homme qui n'a que le défaut d'être
trop pressé. Les vieux lui ont donné l' exemple...»

Voilà un des petits jeux de société auxquels
se livrent en ce moment des hommes graves.
Cela fait évidemment hausser les épaules, et
c'est une chose un peu ridicule de mêler les
éventualités les plus importantes de notre vie
politique aux facéties qu 'encourage le désoeu-
vrement du boulevard.

JEAN-BERNARD.

Aff aires ber légères
Contrôle fédéral des boîtes de montres.

Voici le tableau du poin çonnement du moi *
de Seplembre 1921 :

Boîtes
BUREAUX île platine d'or d' argent TOTAL

Bienne . . .  — 659 3.456 4,115
Ghaux-de-Fonds 193 23,448 861 24,505
Delémont, . . — 81 4,66s 4,749
Fleurier . . .  — 151 1,830 1,981
Genève . . . 171 1,314 10,731 12,216
Granges . . .  — 341 8,213 8,554
Locle . . . .  I 2.621 1.024 3.646
Neuchâtel . . — 129 7,641 7.770
Noirmont . . — 458 5,383 5,841
Porrentruv . . — — 1,355 1,355
St-Imier . . . 6 1,346 1,551 2,903
Schaffhouse . — — 174 174
Tramelan . . — — 3,499 3,499fr . . . ,, , ,

Totaux 371 30,548 50.389 81,308

Chronique Jurassienne
Semaine suisse dans le district de Courtelary.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Le Comité de district travaille sérieusement.

Le Comité de, dames a déjà tracé son programme
et c'est avec plaisir qu'il verrait augmenter le
nombre de ses collaboratrices. Dans toute la
Suisse elles organisent en ce moment un mouve-
ment qui tend à favoriser toujours plus tous les
négociants qui soutiennent notre industrie natio-
nale et la protègent contre la concurrence dan-
gereuse de l'étranger. Saint-Imier et le Vallon
ne resteront certainement pas en arrière et les
dames qui voudraient poursuivre la réalisation
de cette idée nationale pourront s'inscrire au-
près de l'un des membres du Comité du district
soit MM. Robert Aeschlimann, Louis Burtscher-
Mœri , Jean David et Ernest Josi.

En présence de la crise économique que nous
traversons et après les efforts persévérants que
tous déploient pour combattre le chômage en fa-
vorisant le travail indigène, la Semaine suisse
revêt plus que j amais une importance capitale.
Jamais elle n 'a été plus nécessaire qu'à présent.

Dans une circulaire , le Comité central de se
gran d mouvement national fait , à juste titre, re-
marquer que l'apathie générale qui règne actuel-
lement dans le monde des affaires a engourdi les
énergies ; cependant celles-ci sont indispensa-
bles à la réalisation d'une manifestation d'ensem-
ble en faveur du travail suisse sous toutes ses
formes.

Chacun a encore présent à la mémoire la su-
perbe conférence, classée parmi celles qui ont
jusqu'à présent eu le plus de succès à Saint-
Imier, et dans laquelle le distingué conféren-
cier M. Poirier-Delay, membre du comité de
direction et député à Montreux , a si bien su
mettre en relief la valeur qu 'il y a pour cha-
cun de nous à collaborer à la réalisation du pro-
gramme que s'est proposé le Comité central ,
c'est-à-dire d'inculquer à la population en géné-
ral la nécessité d'une coopération étroite et per-
manente de toutes les forces vives pour sauve-
garder dans leur ensemble, nos intérêts natio-
naux.

Donnant suite à son programme, le Comité de
district a décidé de visiter tous les commerçants
et petits détaillants du Vallon et de les persuader
de la nécessité qu 'il y a pour eux , d'adhérer à
la Semaine suisse. Nous ne dontons pas que ses
efforts trouveront chez chacun un accueil bien-
veillant , considéran t que tous les enseignements
qu 'il se fait un devoir de propager , n'acquerront
de valeur que si tous les milieux savent com-
prendre qu'il y a pour chacun de nous une im-
portance vitale touj ours à mettre plus en valeur
notre devise nationale « Un pour tous, Tous
pour un! »
La fièvre aphteuse en Ajoie.

Le « Pays » annonce qu on vient de constater
un cas de fièvre aphteuse à Roche-d'Or, chez M.
Joseph Quédat. qui possède huit pièces de bé-
tail , mais dont une seule est atteinte ; trois autres
présentent quelques symptômes; les autres sont
pour le moment indemnes.

La mise à ban du village avec séquestre des
écuries de M. Quédat , comme zone d'infection , a
été décrétée. Les communes de Chevenez, Ro-
cotirt . Réclcre et Grandfontaine sont déclarées
zone de protection.

M. le vétérinaire cantonal et un délégué de
l'Office vétérinaire fédéral étaient j eudi soir a
Roche-d'Or. On croit qu 'il sera procédé, dans ce
hameau, à des essais de vaccination préventive.
Des sangliers à Tavannes.

On a signalé ces jo urs derniers le passage de
sangliers sur « La Tanne » où ces animaux
avaient commis des dégâts dans les champs de
pommes de terre. Aussitôt avertis, les chasseurs
de Tramelan et Tavannes se sont mis en cam-
pagn e, mais il ne fut pas possible de trouver la
trace de ces pachydernes. On signale leur pas-
sage aux Franches-Montagnes ; ils seront sans
doute rentrés en France d'où ils venaient.
Accident de voiture.

Jeudi soir , vers 5 heures, une voiture sur la-
quelle trois personnes âgées avaient pris place
descendait la route depuis les Reussilles. Pour
une cause fortuite , le cheval s'emballa et au con-
tour brusque du Chalet, la voiture versa, proj e-
tant sur le sol les trois occupants qui furent p lus
ou moins mal arrangés. Après avoir reçu les
soins des médecins, ceux-ci purent néanmoins
continuer leur voyage sur Moutier, d'où ils ve-
naient

*§£;!»»:¦.•"&«
Etoile I — Lausanne-Sports I : 1 à 0

Ce match annoncé dans nos colonnes avait at-
tiré au stade des Eplatures une assistance nom-
breuse, très curieuse d'assister à La Chaux-de-
Fonds à l'ouverture de la saison et à celle du
championnat suisse. On peut dire qu 'elle n'a pas
été déçue. Les deux équipes mises en ligne mon-
trent d'une part que Lausanne-Sports possède le
onze peut-êtr e le plus homogène de la Suisse
romande avec une ligne d'avants très redou-
table où Inaebnit , Bronirnann , Martenet et Bal-
ly travaillent avec une fougue et un mordant
dangereux. D'autre part , qu 'Etoile marche dans
le championnat avec une équipe qui vient de su-
bir par deux fois l'épreuve dujeu avec un suc-
cès complet, où sa ligne de demis et son keaper
fournissent le plus beau jeu de la partie. Le
match d'hier ne laissa pas dans la première mi-
temps que de faire présager la victoire des vi-
siteurs. Dès les premières minutes , le goal d'E-
toile est très chargé. Un avant lausannois man-
que de marquer avec une inhabileté rare. Puis
les charges se succèdent. Enfin Wuilleumier, le
keeper stellien, qui continue de se révéler com-
me un as, sauve par trois fois in-extrerois. Les
Stelliens ont eu chaud. La mi-temps arrive, lais-
sant les équipes sans résultat marqué , mais Lau-
sanne-Sports se ressent déjà de son formidable
effort venu se briser sur la ligne des demis stel-
liens. Méroz en particulier et Probst fournirent
hier une belle partie.

La seconde mi-temps vit la ligne d'avant stel-
lienne conjuguer mieux ses attaques. L'aile droi-
te se dépensa de remarquable façon . Ce fut sur
passe de Meyer que vers la trentième minute.
Franz reprenant le ballon arrive par un effort
personnel à éviter Jaccard et à marquer le
seul but de la rencontre, donnant ainsi à son
équipe deux points précieux. Malgré une reprise
du jeu très fortement menée par les Lausan-
nois , la fin de la seconde mi-temps est sifflée
sans qu'un nouveau but ait été marqué. L'équipe
stellienne qui s'est dépensée sans compter reste
donc en bonne place dans le championnat ro-
mand.

Concours local des « Francs-Coureurs »
Le vélo-club « Les Francs-Coureurs » a couru

dimanche ses épreuves locales, sur les "parcours
suivants :

Catégorie A. Coureurs licenciés et jusqu 'à 30
ans : La Chaux-de-Fonds-La Brévine et retour.
50 kilomètres.

Catégorie B. Vétérans : La Chaux-de-Fonds-
Les Queues et retour. 25 kilomètres.

Voici les résultats :
Catégorie A (50 km.)

1. Guyot Charles, 1 heure 31 minutes 10 secon-
des ; 2. Francescon Franz. 1 h. 31' 10" 1/5 ; 3.
Guyot Arthur, 1 h. 31' 10" 2/5; 4. Sengstag Er-
nest, 1 h. 31' 10" 4/5 ; 5 Borel Fritz ; 6. Schneider
Charles ; 7. Hentzi Charles ; 8. Jeannin Paul ; 9.
Kasmpf Fritz ; 10. Sengstag René; 11. Portenier
Maurice ; 12. Jaquenoud Georges; 13. Borel Chs-
Constant ; 14. Gertsch Henri; 15. Ranzoni Sylvio;
16. Wolieb Frédéric; 17. Favre Marc.

Catégorie B (Vétérans, 25 km.)
1. Borel Alexandre , 50 minutes; 2. Roi Marcel ,

50' 1/5 ; 3. Geiser Lucien, 50' 2/5 ; 4. Mosset Geor-
ges; 5. Cattanéo Jean ; 6. Borel Henri ; J .  Lan-
genegger Fritz ; 8. Molinari François; 9. Ran-
zoni Marc; 10. Moroni Martin.

Les deux épreuves ont été menées à vive al-
lure et sans encombres, à part les crevaisons de
Sengstag René et du malchanceux Hentzi et la
chute, sans gravité heureusement, de Keempf
Fritz et Ranzoni Marc. Le V.-C. Les Francs-
Coureurs possèdent incontestablement une pha-
lange de j eunes coureurs qui n 'auront pas en-
core dit leur dernier mot. -r- Un fait qui mérite
d'être signalé, les deux épreuves ont été gagnées
chacune par un membre fondateur. Vives félici-
tations !

Le orix Deutsch d'aviation
ETAMPES, 1er octobre. — Le concurrent an-

glais James Herbert prend le départ à 15 heures
39' 40" 3/5, ayant couvert les 50 kilomètres en
11' 12" 1/5. Dix minutes après,- il revient à l' aé-
rodrom e, ayant accompli les 100 kilomètres en
22' 9" 3/5. Il entame ensuite lc second tour ,
mais est obligé d'atterrir , son moteur ayant des
ratés. Constatant que les toiles du plan supé-
rieur de son appareil se sont décollées, il aban-
donne. Pendant ce temps, Lasme, Français,
prend le vol à 10 h. 20' 32" 2/5. Il vire à la Mar-
magne, ayant couvert les 50 km. en 11' 32" ; il
est de retour à Villesauvage, après avoir parcou-
ru les 100 kil . en 23' 9" 4/5 et entame le deuxiè-
me tou r du circuit.

A son tour, Kirsch prend son vol à 16 h. 50'
54" 1/5 , cependant que Lasme vire pour la se-
conde fois à la Manmiagne parcourant les 150 kil.
en 34' 58" 1/5. Il revien t à Villesauvage, ayant
bouclé les 200 kil. en 46' 39" 3/5. N entame son
dernier tour , accomplissant les 250 kil. en 58'
28" 1/5. H termine le parcours, accomplissant le
circuit de 300 kil. en 1 h. 9' 59" 2^5, soit à une
vitesse de 257 kil. 500 à l'heure.* Pendant ce
temps, Krisch boucle son premier tour de cir-
cuit , effectuant les 50 premiers kilomètres en
10' 38" et les 1Q0 kil. en 21' 13" 1/5. Peu après
l'arrivée de Lasme, qui revien t à l'aérodrome,
ayant accompli les 200 kil. en 42' 39' 4/5, il fait
son dernier tour en gagnant la coupe, et ac-
complissant les 300 kil. en 1 h. 4' 39" 1/5, à la
vitesse moyenne de 278 km. 340 à l'heure. Kirsch
est donc le gagnant de la course.

____ ITlClill- n-llF ¦
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Le Conseil des ambassadeurs accepte de discuter
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Les grèves de Trieste. - Le discours de M. Clemenceau

En Suisse : Collision cie trains» à Zurich
: ni i 

REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre.

Le discours qu'on attendait a été prononcé !
M. Clemenceau, qui assistait à l'inauguration de
sa statue, a dédaigné de prendre la déf ense de
son œuvre. Il a f ait surtout app el à la solidarité
alliée dans la p aix, f aisant suite à la solidarité
alliée dans la guerre, qui p eut seule déf endre la
sécurité de l 'Europ e et du monde. Il sied d'atten-
dre la publication intégrale du discours p our j u-
ger l'éloquent app el de Vancten "président du
Conseil.

Cédant aux intrigues de l 'Italie , qui s'était déj à
f a i t  p rop oser comme médiatrice p ar les Hongrois
dans le conf lit du Burgenland, le Conseil des
ambassadeurs accep te auj ourd'hui l 'idée d'un
compromis et d'une entente ap rès discussion avec
VAutriche. Cette reculade est inquiétante.

Il f aut enregistrer auj ourd'hui un démenti de
l'ambassade de Grèce libellé en ces termes : «La
légation roy ale de Grèce à Berne mande que, con-
trairement à une dép êche d'agence, le roi Cons-
tantin a été reçu à Athènes avec enthousiasme.
que la récep tion f ut grandiose et sp ontanée et
que l'auto royale iut portée en triomphe par la
fouile (sic).»

Une auto p ortée en trimp he — et encore celle
de Tino — voilà qui est cap able de p orter un
coup sensible à Margillac. Ces Athéniens se
prennent tous p our des Marseillais ! P. B.

Dans le Burgenland
i tfjT - La Conférence des ambassadeurs tran-

sige avec la Hongrie
PARIS, 2 octobre. — (Havas.) — La Confé-

rence dsîs ambassadeurs s'est réunie ce matin
au ministère des affaires étrangères. Elle a pris
connaissance d'une suggestion faite par le gou-
vernement italien aux gouvernements aillés ten-
dant à inviter les Cabinets de Vienne et de Bu-
dapest à envoyer des plénipotentiaires à Rome
pour conclure, sous les auspices du ministre des
affaires étrangères italien, un accord sur la ques-
tion des comitats. La Conférence a adopté ces
propositions et elle a chargé les représentants
alliés en Autriche et en Hongrie de faire les
démarches nécessaires à cet effet.

JEZxx G-rèQQ
TÉ6*""* Le retour de Constantin

ATHENES, ler octobre. — La réception à
Athènes du roi de Grèce revenant du front a été
extrêmement froide. La population s'est abste-
nue en grande partie, malgré les efforts des or-
ganisations royalistes.

La presse commente cette attitude, qui est un
indice certain d'un changement survenu dans
l'opinion publique à l'égard de la politique royale.

La levée des sanctions économiques
BERLIN, 2 octobre. — (Wolff.) — On mande

de Dusseldorf à la « Gazette de Voss » que les
bureaux de douanes interalliés des gares de Ra-
tingen et de Derendorf ont été supprimés.

Nouveaux troubles OD Egypte
600 tués

LE CAIRE, 3 octobre. — (Havas.) — Au cours
de l'attaque de Nyala par des fanatiques indigè-
nes, le 26 septembre, 600 des assaillants ont été
tués. Les pertes anglaises s'élèvent à 61 hom-
mes. 

S. ci, 3XT,
Le différend polono-lithuanien

PARIS, 3 octobre. — (Havas.) — Selon une
dépêche de Genève au « Petit Parisien », on ap-
prend que le Parlement lithuanien a rej eté, par 37
voix contre 33, le nouveau proj et Hymans relatif
à Vilna en déclarant que la Lithuanie ne peut ac-
cepter aucune combinaison qui affecte la souve-
raineté de l'Etat. 

Concentrations de troupes à la frontière albanaise
BELGRADE, 3 octobre. — Après avoir or-

donné la mobilisation, le gouvernement de Ti-
rana a effectué une concentration de troupes le
long de la frontière et de la ligne de démarca-
tion. En présence de la violation de cette ligne
et des attaques contre les troupes yougo-slaves
près de Kliteh et d'Aras, le gouvernement you-
goslave s'est vu dans la nécessité de renforcer
ses effectifs stationnés le long de la frontière al-
banaise afin d'être en mesure de faire face à
toute éventualité.

Le gouvernement yougoslave a en mains un
document émanant du ministèr e de la guerre du
gouvernement de Tirana , qui met nettement en
lumière les intentions des Albanais et contient
le plan d'une attaque par surprise contre le
royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Ce
document sera publié sous peu.

Hâxa. l̂ ra-mo©
L'incendie du Printemps

PARIS, ler octobre. — L'enquête du commis-
saire de police a établi les causes du sinistre
qui a détruit les nouveaux magasins du Prin-
temps.

De 7 h. 45 à 7 h. 50, le courant électrique a
été interrompu ; une minute après un court-cir-
cuit se produisit et le feu , prenant soudain, gagna
rapidement les étoffes et les housses des rayons
d'ameublement. Des lambeaux enflammés tom-
bèrent dans la cage renfermant quatorze ascen-
seurs et communiquèrent le feu aux matières
grasses ; la cage formant alors cheminée d'ap-
pel, tous les rayons furent embrasés à la fois.

D'autre part, îl a été établi que le j ardinier,
M. Steiger , dont on est touj ours sans nouvelles,
se trouvait à 7 h. 45, dans le salon de thé où
il était occupé à nettoyer les plantes. Ayant
aperçu le foyer, il est allé lui-même prévenir
un employé de la maison, M. Verrier, et lui a
dit : — « Il y a le feu, venez vite ! » Ils sont
tous les deux partis sur les lieux : Verrier a
combattu de son mieux l'incendie naissant et a
vu Steiger s'enfuir dans la direction de la con-
fiserie. Depuis lors, Steiger n'a plus reparu, et il
est probable que le malheureux a été dévoré par
les flammes.

OMS?"* Le discours de M. Clemenceau
PARIS, 2 octobre. — (Havas.) — Appelé à as-

sister à l'inauguration du monument que ses com-
patriotes lui ont élevé, M. Clemenceau à pro-
noncé, à Ste-Hermine (Vendée) , un grand dis-
cours, au cours duquel il a exalté la patrie vic-
torieuse.

L'orateur a ensuite déclaré que tous les alliés
avaient besoin les uns des autres et qu'il était fou
de penser que la France ne soit pas pacifique. Il
a fait appel à l'union de tous les alliés et insisté
sur la nécessité pour la France d'obtenir satis-
faction en matière financière, car une défaite de
la France sur ce terrain équivaudrait à une dé-
faite militaire. Faisant allusion à l'accord de Spa,
il a constaté que celui-ci obligea la France à prê-
ter de l'argent à l'Allemagne. Il a exprimé aussi
ses regrets du défaut de jugement des coupables
de guerre et terminé en déclarant que la France
ne renonce ni à ses créances ni à sa sécurité :
« Réparations et sécurité sont deux termes insé-
parables. » 

Sàra. Ttetli©
La grère générale de Trieste

MILAN, ler octobre. — Les Informations de
Trieste à l'«Avanti» annoncent que le personnel
des hôpitaux participera au mouvement. Le mê-
me journal ajoute que l'exemple sera probable-
ment suivi par les boulangers.

Situation grave
MILAN, ler octobre. — Le « Secolo » apprend

de Trieste que la première j ournée de grève gé-
nérale peut être résumée en deux mots : « Si-
tuation grave. » Toutefois il n'y a eu aucun inci-
dent de violence. La ville est relativement cal-
me. On doit dire que ce calme est seulement ap-
parent et que d'un moment à l'autre, la situation
peut se précipiter. Les communistes qui dirigent
le mouvement ont déclaré vendredi soir, dans un
communiqué , ce qui suit :

Si dans les prochaines 24 heures, les chan-
tiers ne sont pas ouverts, on changera le sys-
tème de lutte. Nous ne permettrons jamais que
le prolétariat de la Vénétie julienne reste sans
travail. i

Mesures d'ordre
MILAN, ler octobre. — Les mesures prises par

les autorités pour empêcher toute manifesta-
tion et tout désordre sont très sévères. Les ser-
vices des eaux et de l'électricité ont été réduits ,
mais non suspendus. Les cheminots ont répondu
aux appels des grévistes qu 'ils ne pouvaient don-
ner autr e chose que leur appui moral.

£233. A-Xigrletox-x"©
Brouillons communistes

SHEFFIELD, 2 octobre. — Un réunion des dé-
légués de nombreuses organisations travaillant
dans la région de Sheffield a été tenue hier pour
examiner la question des sans-travail. Le dé-
puté G. H. Thomas, président de la Fédération
des Cheminots , a été accueilli par les huées des
communistes qui se trouvaient à la réunion . Il
ne put réussir à prendre la parole. Interviewé
après la réunion , il déclara qu 'il était évident
que les communistes tentaient d' exploiter la crise
actuelle du chômage. « Je refuse , a-t-il aj outé,
d'accepter le régime communiste qui placerait
rapidement l'Angleterre dans une situation ana-
logue à celle dans laquelle se débat actuellement
la Russie. »

Lloyd George malade
LONDRES, 3 octobre. — (Havas.) — Selon le

« Daily Graphie ¦>, M. Lloyd George , accablé de
travail pendant son séj our en Ecosse, n'a pu
prendre le repos nécessaire. Son médecin vient
de lui interdire de prendre la parole en public.

A Zurich, deux trains se rencontrent — Un mort
et d'importants dégâts

ZURICH, 2 octobre. — Hier, vers 13 heures ,
deux trains de marchandises sont entrés eu col-
lision à la gare des marchandises de Zurich .
Un employé des C. F. F. qui se trouvait sur un
des trains a été tué sur le coup. Les dégâts ma-
tériels sont assez importants ; six wagons ont
été complèt ement démolis et deux locomoti /es
sont gravement endommagées.

On attribue la causé de l'accident à une faute
d'aiguillage.

Chronique jeuchâteloise
Mort de M. le pasteur Nagel.

Nous apprenons la mort de M. Hermann Nagel,
pasteur à Neuchâtel , survenue samedi matin à
Montagny, au-dessus d'Yverdon , où il était ar-
rivé trois jours plus tôt pour prendre quelque
repos.

M. Nagel était une belle et forte personnalité,
d'une vaste envergure d'esprit, d'une riche ori-
ginalité. Déj à très malade, il n'a cessé de se
vouer tout entier à son œuvre et bien nombreux
sont ceux qui le pleurent.

Un deuil récent l'avait durement frappé et la
vie n'a cessé de l'entourer de dure -hostilité.
Pourtant, d'une vaillance admirabl e, M. Nagel
n'a pas cessé de faire preuve d'une belle con-
fiance.

Son départ laisse une famille en deuil et une
large brèche dans le corps pastoral neuchâtelois.
Incendie.

La propriété dite « La Baronne », bien connue
de tous les promeneurs qui s'en vont au Creux-
du-Van , a été complètement détruite dans la nuit
de j eudi à vendredi. Ce chalet, appartenant à la
commune de Montalchez et qui était assuré pour
19,000 francs, était inhabité depuis mardi , de telle
sorte qu 'on ignore j usqu'ici quelles sont les cau-
ses de l'incendie.

La Chaux-de-f onds
Le meeting de protestation de samedi.

Samedi a eu lieu à La Chaux-de-Fonds un
grand meeting de protestation contre le nou-
veau tarif douanier. Le nombre des participants
était considérable.

Les orateurs exposèrent les plaintes déj à con-
nues contre l'augmentation des taxes de doua-
ne et contre le proj et de revision de Code pénal
fédéral. Ils demandèrent que l'assistance aux chô-
meurs soit rationnelle, particulièrement en ce
qui concerne les industries d'exportation actuel-
lement dans le marasme.

L'assemblée décida de soutenir de toutes ses
forces l'initiative du tarif douanier. Elle compte
que toutes les associations d'ouvriers et d'em-
ployés se j oindront aux partis prolétariens pour
constituer un front défensif unique contre la
hausse des prix, la réduction des salaires, l'aug-
men tation de la durée du travail et contre la po-
litique douanière et fiscale du gouvernement fé-
déral.

Au cours de la manifestation des discours fu-
rent prononcés sur les places de la gare, de l'Hô-
tel-de-Ville et du Marché par MM. Henri Per -
ret, Achille Grospierré et Paul Graber.

On remarquait parmi les protestataires un im-
portant contingent d'ouvriers venus du Vallon
de Saint-Imier.

A l'issue des divers discours les résolutions
suivantes furent votées par l'unanimité de ras-
semblée.

Les quatre miille citoyens réunis à La Chaux-
de-Fonds, le ler octobre 1921, condamnent la
politique protectionniste inaugurée par le Conseil
fédéral et les Chambres fédérales. Cette politi-
que, en menaçant les consommateurs, en pous-
sant au renchérissement du prix de la vie, a eu
des conséquences néfastes qui ont débordé de
toutes parts les quelques adoucissements appor-
tés par les mesures protectionnistes. Il en est
résulté une aggravation de la situation économi-
que et celle-ci prend un caractère redoutable à
l'entrée de l'hiver. Tandis que nos gouvernants
poussent au renchérissement et que les travail-
leurs luttent contre les affres du chômage, le pa-
tronat , s'appuyant sur cette misère, se livre à
un vaste mouvement d'encerclement pour impo-
ser de criminelles baisses de salaire.

Les luttes sociales prennent ainsi un carac-
tère dramatique. La réaction le comprend si bien
qu'elle tente de saboter l'esprit et les droits de
la démocratie en forgeant la loi Haeberlin , après
avoir approuvé l'ordonnance Scheurer.

En face de ces préparatifs de violence, les
quatre mille citoyens réunis en manifestation
populaire proclament qu 'ils en appellent au peu-
ple lui-même, et déclarent qu 'ils vont vouer tou-
les leurs forces pour défendre devant le peuple
l'initiative fédérale pour un hnipôt unique sur les
fortunes , pour assurer le triomphe de l'initiative
sur les tarifs douaniers , pour préparer l'échec
des liberticides mesures de la loi Haeberlin , ré-
agir avec élan , force , avec une solidarité décu-
plée contre les tentatives d'abaisser les salaires.

De ces luttes dépendent le salut de la classe
ouvrière , la défense des masses de consomma-
teur s, toute notre économie nationale.

Ou la tyrannie et la misère, ou la liberté et
le mieux-être : telle est la tragique alternative
faite à la classe ouvrière. Celle-ci s'efforcera
d'échapper à la première par tous les moyens
dont elle dispose.
Pas de traces du fugitif.

Contrairement aux bruits qui circulaient hier ,
le j eune K., qui a disparu en emportant une
somme de 17,000 francs, n'a pas encore été **,r-

rêté. Des recherches pour le retrouver , en par-
ticulier à Genève, sont restées j us qu 'ici infruc-
tueuses.
Exposition et conférence horticoles.

La Société d*horticu lture invite toutes les per-
sonnes s'intéressant à la culture à assister à la
conférence que donner a M. Costc , horticulteur ,
sur la culture des porte-graines , qui coïncide
avec une exposition des produits des membres
de la Société, le mardi 4 octobre, à 8 heures et
quart du soir, à l'Hôtel-de-Ville. (Voir aux an-
nonces.)
Les fêtes Israélites.

Hier soir s'ouvrait lc Nouve l-An Israélite , le
« Rosch-Haschana » , soit d' après le calendrier
j uif , l' an 5682.

Mardi soir commencera le « Kip our », ou Fête
du Jeûne.
VoL

Au cours de la journée d'hier , on s'est intro-
duit , à laide de fausses clés, dans le domicile
d'une personne de notre ville , habitant rue de la
Paix 47. Une somme de 65 francs , déposée dans
un pupitre , fut dérobée après effraction de ce
dernier. Une enquête est ouverte.

mm__ m___ms ¦' mmmmm 

SPORTS
CHAMPIO NNAT SUISSE DE FOOTBALL
BALE. 3 octobre. — Résultats des matches de

foot-ball j oués dimanche :
Bâle : Nordstern contre Bâle, 3 à 2.
Zurich: Blue Star contre Young Fellows, 2 à 1.
Zurich : Zurich contre Bruhl , St-Gall, 4 à 0.
Winterthour : Neumunster contre Winterthour ,

2 à 1.
Saint-Gall : Grashopper contre St-Gall , 2 à 1.
Aarau : Aarau contre Bienne , 2 à 2.
Berne : Berne contre Old Boys, 1 à 0.
Genève : Servette contre Montreux , 3 à 0.
Lucerne : Lucerne contre Youg-Boys 3 à 1.
Les victoires du F. C. La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds I bat Fribourg I, 7 à 1.
La Chaux-de-Fonds II bat Floria I , 1 à 0.
La Chaux-de-Fonds III bat Le Locle II, 2 k l .
La Chaux-de-Fonds IV et Le Parc II font

match nuL 2 à 2.
La Chaux-de-Fonds Juniors A bat Etoile ju-

niors, 4 à 1.
Servette I et La Chaux-de-Fonds I, qui se ren-

contreront dimanche prochain , au Parc des
Sports , ont tous deux triomphé de Fribourg ;
Servette I , il y a 8 jours, par 2 à 0, et La Chaux-
de-Fonds I, hier, par 7 à 1. L'orientation du
Championnat en Suisse romande dépendra en
grande partie du résultat du match de diman-
che prochain.
Les éliminatoires du Championnat suisse de Boxe

C est devant un très nombreux public que
s'est déroulée la première soirée du Champion-
nat suisse de boxe , au bâtiment électoral , à Ge-
nève. Les 24 combats de 3 rounds de 3 minutes
ont été arbitrés d'une façon impeccable par le
sympathique Baechli.

Poids-plumes. — Brifford , Genève , bat
Spreuer , Chaux-de-Fonds, aux points. Il est à
remarquer que Brifford est l'actuel champion de
la catégorie et a touj ours gagné ses combats par
K. O. — Spreuer est le seul qui lui ait « tenu
tête ».

Poids mi-moyens. — Sauthier , Genève, bat
Stauffer , Chaux-de-Fonds, aux points. — Sau-
thier est le fils du réputé professeur de boxe. —
Stauffer a sonné d'une façon impressionnante
son adversaire , qui flottait à la fin du round. Il
a fait preuve de beaucoup de brio ; il a frappé
sec et dur.

Il est à remarquer que Spreuer et Stauffer , du
Club pugiliste de notre ville , ont eu comme ad-
versaires les hommes les plus forts de leurs ca-
tégories. Nos deux boxeurs ont travaillé comme
des « as » et ont été chaudement félicité. Les
Genevois ont opposé leurs plus forts hommes
pour éliminer de suite les concurrents des autres
villes suisses. Nos boxeurs leur ont mené la vie
dure de bout en bout.

Spreuer et Stauffer ont été classés pour les
demi-finales qui auront lieu samedi prochain. —
Nul doute qu 'il sauront défendre vaillamment
nos couleurs. Nous leur souhaitons bonne réus-
site.

chez SAGNE-JUILLARD
it _iGUEN ll\-S..'G!\b successeur

MB anse  î
Prof 5 FALK i

das Académies de Paris et de Londres '¦

Cours et Leçons privées
iiensei finoments et inscristiotifi : Hôtel Je lu T j

Fleur de Lys ou Rue tie la Paix 25. chez le Te- MB
nancier du "Cercle. ' JH 52090 a 15190 Ht

Dés le 8 octobre , cl iaquu sameùi cie \ à 0 heures U .J

Tnés dansants privés
a l'Hôtel de la Fleur de Lys jp sj

ŜKBSc«sâ s«iiisœ»̂ s ŝffi ŝ»aaESRBssH f̂l

. H 50(510. .m

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



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

Sajous Alsacienne
(Savon t'n noudre)

Le paquet de 1 kiiu *>t . 1.IO
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 : 4268
G. GAUTHIER FILS
85. RUE DU COMIHMBKCE. 85

I.A CHAUX-DE-FONDS

Grands locaux
À louer à l'Hôtel des Postes

rue Léopold-Robert 63, de grands
locaux. — Pour renseignements,
s'adresser au Bureau de l'Admi-
nistrateur postal. 14309

H lminr au centre de laSilUBl ville, pour le 31
octobre ou époque à convenir, un

grand magasin
avec belles devantures , qui con-
viendrait pour tons genres de
commerce. Il pourrait être égale-
ment aménagé pour Tea-Room. -
S'adresser chez M. A. JEAN-
MONOD , gérant, rue du Parc
23. 15177

Quelle Famille
prendrait en PENSION,
pendant quelques se-
maines
Jeune homme
Etranger, de bonne édu-
cation. Vie de famille, so-
ciété agréable. Adresser
offres écrites à Case pos-
tale (succursale Hôtei-de*-
Ville) 80084. 15374

$ient de paraî tre <^T * ' ' " H

Ar TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE (
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \

. „ , .. . 88 Pase»» nombreu**

I

des Machines automatiques à décolleter ses illustrations
système „Petermann" - e« TABEU.ES - I

|i nArmAt 'e calcul sans erreur et très rapidemen t, sans aucune difficulté de n'importe I
" "Cf IT1CI quelle pièce de décolletage. I

Est indiSEStPnSâlsl-S aux t*écol *e*eurs **e pièces pour l'horlogerie, la visserie , l'élec-¦"¦'' iiiuia|l»|1*-a*»re u icité , compteurs , etc., mécaniciens , faiseurs d'étampes, chefs
J d'ébauches, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécaniq ue , etc.
I Edition en langue française (celles en F\^ "**"'"-¦' "~ ~ ~~~- - - J
\ langues allemande ,et anglaise sortiront de En Vente a U prix de Fr. 10. — \ j

de presse proch ainement). "--—  ̂--I-**; .~~-̂ —~~^^. ,J

LIBRAIRIE COURVOISIER, LA c^iua^
D.Sf ?MDS

/ Snvoi SL-VL delior s contre remtooïirser taoïit \

ScKiêîé̂ d^ojtî tu ê
Exposition des produits des sociétaires

Conférence publique et gratuite
15393 par U. Coste. horticulteur P-22441-C

Sujet : CULTURE DES PORTE-GRAINES
le Mardi <4 octobre 1821 . à 8 ' ,-t heures du soir,

à l'Hôtel de-Ville. Salle du Tribunal. 

£-| J$ Pour devenir parfait pianiste

~éh%*̂ \wi- Gours S1NAT par Correspondan ce
wL'niJr "! Enseigne tout ce que les leçons oral es

ŵtgK^mS ii 'ensei R iient ja inai* *. Donne sou splendide,
g& >T ^"* virtuosité, sûreté du jen. — Perme t™ .tr d'étudier seul avec grand profi l . Rend facile

tout ce qui semblait difficile. Cours ijinat d'Harmonie, pour
composer , accompagner , improviser. — Explique tout , fai t tout
comprendre : Violon , Solfège , Ohant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco . 13885

M. SINAT, 7, ruo Bsc-a-Sejour , LAUSANNE.

f A I f * i

-— »

. Dès ce jour, grand arrivage d'excellente

Crème double
très épaisse, délicieuse et fraîche , pour entremets et
à fouetter J5370

Grande Laiterie Moderne
Ed. Schmidiger-Boss

I 
MAGASIN |

Beau Magasin , situé au centre de la rue Léo- j £j
pold Robert (artère Nord) est à louer . Prix et m
date d'entrée à convenir. — S'adresser à l'Etude ! i
René JACOT - GHJILï ,AKMOD , notaire. ||
rue Léopold Robert 33. 14758 9

Bois de dnip
300 stères de beau bois de foyard quartelage et

rondins

sont à vendre
au prix de te- 6.— par stère pri s en forêt. On se
chargerait éventuellement du voiturage. Occasion pour re-
vendeurs. — Adresser offres écrites sous chiffres P- 9515
J., à Pablieitas , à St-Imier. 14729

Café-Restaurant
Hôtel de la CROIX d'OR

IJOUIS RUFER, propr

premier choix. 15367

RESTAURATION chaude et froide à toute heure

M"'" -——¦—¦¦>- ¦

N'attendez pas
plus longtemps '•
Prochain liraij e \

31 Octobre
*—

Pendantpeu de temp- in nus
pouvons encore vous offrir
dft.i séries de 30 Obliga-
tions à lots à fr. 5 de la
Fëd. des Ohefe d'Equipe
des C F. F. remboursable
par voie de tirsce de Fr. 5-
à 20,000 par oblig. 2 a 4 ti-
rages par an et 6 à

7 

BEUES
PRIMES

garanties par séries
.sortante aux prochains tira-
ges. Prix de la série de 30
obli g. Fr. 150 au comptant ou

Fr. S- - par mois !
Jouissance intégrale aux

tirages dès le ler versement

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

4 millions
Tout acheteur d'une série

au comptant ou par men-
sualités participera â titre
supplémentaire et à

28 grands tirages \
Tirages mensuels 5 et 22
avec lots :

a â BOO.OOO.— .
5 a 200,000 -

16 a 100,000.-
aa total pour Fr.

e alliions
BANQUE DE COMMERCE

& DE VALEURS A LOTS S. A.
GENÈVE

RUE DU MONT-BLANC, 20

Poi li isiisïii ie OapÉ, Mita, i.
^To-cits c£froias :

Lattes
Liteaux
Carrelets
Lambris
Piar elles
Cartons bitumés
Ardoises en « ETERNIT »
Plaques unies et ondulées

en « ETERNIT » Tuiles
à des prix très avantageux

C H APPUIS & C°
Matériaux de Construction

Charnier : Rue des Entrepôts Bureaux : Paix 61

I 

Demain soir mardi M
à 7 heures !;'-;;j

donnera CONCERT 1
jusqu'à 11 heures m

CONSOMMATIONS If
- DEl e O ftDRE - j i

£e Jurolirneot f S - ày iïarniné a. base. feS!̂  *fÉf
de cf2aiciign.a> &f ëè/ts *) M

allège le f ardeau de la vieillesse,
ca ueatc aans lej p harmaeizs ct droguerie.. •

DDHBBBHHBBHBBHBBBBIZirca ca
N Wm l f̂ ^ âP t̂ii ^km ^ ̂
2] « * "*m V mm "*** m * g]
DD mmmm mmmsmmm i mmwmm*\ ffl
QD Les K)

| Dernières |!ouveautés J
Ul sont arrivées g]
Ul Grand choix dans tous les prix [J|

m ' ce
KfflHHHR Ĥ HRHHRHHRHF-l IXI

Oîf ice commercial
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

UNI SUISSE .CREDITREFORM "
Agence de Lu Chaux-de-Fonds .* llo'/S

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rae Ltopoid Robert 27,

^" 
—™ — 1

goutte, lumbago,
rhumatismes, névralgies,
sciatlqnes, et migraines.

Le TOGAL, eu sécrétant l'acide urique, coupe le mal à
la racine. Il n'a point d'effets nuisibles, et il est recom-
mandé par beancoups de médecins et de cliniques. Il se 'f '
vend dans toutes les pharmacies. ' 7179 JHJ2381Z

Prix : Fr. 2.— et 5.— le paquet
Laboratoire chiin. pharmac. Uster (Zurich) '_

L i ¦MllllMIIMIlIMMIIIHM lF—_\mi____ 9__ ai____ 9f—_____mmmmm1m. m _——w_mmmmwwmm_m_____.mmm\—

Changement de domicile
Le Bureau

Albert CHOPARD, expert-comptable
est transféré

Rue Numa-Droz 126, La Chaux-de-Fonds
De nouveaux Cours pratiques de compta-

bilité recommencent.
S'adresser chez Mlle JLina Chopard, professeur de

comptabilité, Rue Numa-Droz 136. 13843

Enchères publiques d immeubles
¦—»*—•—¦*—im

PQ\3.sgièrra.e Trente
Aucune offre n'ayant été faite â la séance du 20 septem-

bre 1921, l'Office des poursuites de Neuchâtel ven-
dra par voie d'enchères publiques, le lundi 31 octobre
-1931, à 15 heures, au bureau du dit Office, les immeu-
bles ci-après désignés, appartenant au citoyen Hermann-
Julien Reymond , savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL :
Article 4988, pi. fo. 97, N"5 36, 37, 76, 77, 81, 82 à

84, A-u Plan, bâtiments , jardins , verger, pré et vigne de
9183 m'.

Article 499*9, pi. fo. 96, No» 221, 222, tes Ro-
chettes. pré et vigne de 430 m*.

Article 4991, pi. fo. 96, N° 223, Les Rochettes,
vigne de 805 m*.

Article 5076, pi. fo. 97, Nos 86 et 87, Au Plan,
jardin de 2021 mJ.

Ces immeubles sont estimées fr. 130.000.
Les conditions de la vente, qui sera définitive et aura lieu

conformément à la Loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite , seront déposées à l'Offi ce, à la disposition des inté-
ressés, dès le 21 Octobre 1921, de môme que l'extrait
du Registre foncier mentionnant les servitudes relatives aux
immeubles susmentionnés.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous
autres intéresses de produire à l'Office leurs droits sur les
immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et frais,
dans le délai de vingt jours , dès la date de la première pu-
blication du présent avis dans la « Feuille officielle», ils
sont aussi tenus de faire savoir à. l'Office si la
créance garantie par gage est échue on a été
dénoncée an remboursement en tout on en par-
tie, si oni, pour quel montant et pour quelle
date. 0F-1244-N 15146

NEUCHATEL, le 27 septembre 1921:
Office des Poursuites :

Le préposé, A. HCMMEL.

~^̂ —mm—»^~ii********"* i i m*mmmm»mm _̂W._m

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 120.000.000 — Réserves ; 33.000.000

ÉMISSION
de

l'Emprunt 5 U de Fr. 15.000.000
de

l'Etat de BâSe-Ville 1921
destiné au remboursement des Bons de Caisse échéan t le 15
Novembre 1921, a la consolidation de dettes flottantes , ainsi
qu 'à l'augmentation des ressources des entreprises industrielles
ue l'Etat.

L'emprunt est divisé en coupures de Fr. 1000. — , au porteur
munies de coupons semestriels au 31 Mai et '60 Novembre ;
le premier coupon est à l'échéance du 31 Mai 19*22. Rembourse-
ment de l'emprunt : 30 Novembre 1931.

Prix d'émission 99 V
Les demandes seront servies au fur et à mesure de leur ar-

rivée jusqu'à concurrence du disponible. La libération des ti-
tres pourra s'effectuer du 3 Octobre au 30 Novembre 1931 sous
déduction des intérêts prorata au 30 Novembre 1921.

Nous recevons 8ANS FRAIS à nos guichets les souscrip-
tions à l'emprunt ci-dessus et tenons prospectus détaillé
à disposition.

Pour les enfants
Le Café de Malt Kneipp-Kathrelner est,
comme vous vous en convaincrez, le seul café
qui leur convienne comme boisson.

JH6415J 1494J-



Occasion ErFSf c
quelques beUes machines à
coudre, neuves. Ire marque ,
aux pri x d'avant-guerre, (r. 150
— 1 89.— livrées franco. 15280
STad. ar* >>nr. de \'<Tmpartiat».

fhîûnc *̂  venare u,Ui
Vlïl'SBa9a chienne croisée
loup et un petit, plus lapins hol-
landais et autres races. — 3'a-
dresser rne de l'Hôtel-de-Ville
67

^ 
15255

Musique « f̂ l  '?«
morceau. — Chez M. Reinert.
rne Léonold Bobert 59. 9494

IÎMOTWIX LsS"UlllUlHUA >UB FLEURI
M âR C KM Nos superbes
lOd." ir> divans
moquette, fabrication soignée,
garantis neufs et sur facture , fr.
165. - S'adresser à M. Beye-
ler. Ameublements, rue
du Progrès 19. Télé p hone
21.46. 15226
Drnnulla <--n demande à
DI UUVUU. acheter une
brouette de terrassier, usagée. —
S'adresser à M. F. Racine , rue
du Ravin 17. 15265

J_iâ.JvlIl9 bonne race,
(femelles portantes). — S'adresser
Tête de-Ran.89 (Quartier des Tou-
relles), au 2me étage. 13411
%tmm_ m_____ m-.__ . A vendre deux
VflUlCSi vaches prêtes
au veau. — S'adresser i'M. Jean
Ritz. rue rie la ("ombe-Grieurin 29.
Ba-tEBI A ue D-*)' lre qualité.
r9111*8 à fr. 7.50 les 100
kilos. — Ecrire sous chiffres
P. R. 16151 , au bureru de I'IM-
PAI-TIAI,. 15151

Taiiieuse r r̂.
çons se recommande pour des
journées ou des après-midi. —
S'adresser à Mlle Devenoges, rue
dn Collège 4. 15102

Chauffage £££%&
fiée cherche quelques chanflages
k entretenir. — b'adresser à M.
Bourgeois, rue Numa-Droz 128.

Pnronnnn Q'un certain âge et
ICloUUUC active, cherche à
faire des heures pour nettoyages,
— S'adresser rue du Progrès 103,
an 3me étage, à gauche. 15328
P.hanfTpilû Jenne homme. *22
UUttUllttgC. ans, fort et lobuste
entreprendrait chauffages cen-
traux ; a défaut tout autre genre
de travail . 14793

Même adresse à vendre 2 four-
neaux à pétrole, en bon état et à
bas prix. — S'adresser Crêt-Ros-
sel 9*! 14793

•Tonne Alto de *oute m°r*-***e.UCUUC UUC, cherche place dans
magasin, si possible pour la
branche de tissus. — Oflres écri-
tes sous initiales V. IH. 15157.
au bnreau de I'IMPAHTIAL . 15157

Jenne homme "à V̂-Sr
quelconque. * 15137
S'arl^ HT] hnT. rie l'tTmriartial»

Pp PQfinnP Puu vuii i  s'occuper
I CloVUUC d'un ménage et aider
au magasin est demandée. Sé-
rieuses références exigées. — S'a-
dresser sous chiffres C. O. 15135
au bureau de I'IMPARTIAL . 15135

011 Qem&nQe et sérieuse com-
me aide dans un ménage où il y
a deux enfants. — S'adresser rue
du Parc 76, au ler éta ge, à droite.

' 15118

Rnnnp a *ou * Iaire « **e toutd
OUUllC confiance et munie de
bonnes références, est demandée
de suite dans petit ménage de 3
personnes. — S'adresser an ma-
gasin de musique Reinert, rne
Léopold-Robert 59. 15250

Tonno flllo est demandée pour
UCUllC 111115 petit ménage. — Of
fres sous initiales B. S. rue Léo
Tinlil -Rohert 73 an ler p 'agp

LOgcfflcul. octobre ,'a cinq mi-
nutes de la Gare bel appartement
aii soleil, 3 pièees, cuisine, dé-
pendances, jardin , électricité.
Conviendrait .aussi ponr séjour
d'été. — S'adresser Eplatures-
Grise 14 (Temnin * . 152R9

f.hamhpp ç A -uuer UB 8UUB **•U1IQU1UI co. chambres non meu-
blées. — S'adresser rue Numa-
Droz 90, au rez-de-chaussée, à
gauche. | 15122
fhamhna  Belle chamDre meu-
l/MlilUlC. blée, est à louer à
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Cure 5, an
1er étage. 15207

0V Chambre. f0&T
bre m.-.uWée, au soleil, à Monsieur
tranquille et solvable, située à
proximité de la Gare et de la
Poste. — S'adresser rue du Parc
81. au 2me étage , à gauche 15247

Phamh rp *¦ -ouer ue su*le a
UlldlllUI G. monsieur travaillant
dehors belle chambre meublée,
située prés de la Gare. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 58, au
Smé étage à gauche.

Belle chambre me
^

edée
de

par
Monsieur seul. Electricité, chauf-
fage, proximité immédiate de la
Gare ou joli quartier. Paiement
d'ava**ce. — Écrire Case postale
15535. 15262
Phamhp oe A l°uer deux cham-
Ullallllll Co. bres non meublées ,
indépendantes , au soleil , plus
une meuoiée. — S'adresser rue
de la Gh-'r-ière 4, au ler étage,
chez M. Dubois. 15261
r.hnmhroc* A Jouer 2 chambres
UllalllUl GD. non meublées, à
l'usage de comptoir ou bureaux.
— S'adresser rue Numa Droz 76.
au rez-de-chaussée. 15253
f.hamhpp A iouer *j elie cham-
UUaUlUiC. bre m-aublée, k mon-
sieur sérieux. — S'adresser chez
Mme Perrenoud , rue du Progrès
H. 15329

1 n d û m a n i  Deux dames, tran-UUgCUldUl. quilles et solvables.
cherchent logemen t de 2 cham-
bres et toutes dépendances dans
maison d'ordre. 15270
S'adr an hnr do VcTmpart la)»

ûu ûeraaflui 'u â[ueiBr uyT
grille , en très bon état. — S'adr.
rue Daniel-JeanRichard 16, au
2me étage. 151 .ta
rPp nj l lj n  On demande à acheter
l l c l l l l o ,  d'occasion , mais en
bon état , dn treillis pour jardin ,
hauteur 1 mètre. — S'a-
dresser au Café-Brasserie de la
Malakoff, Grandes-Grosettes.wm
A VPnril'P i >i''a"u api>ar.-i.

ICUUIC pnotographique 1 ô
1X18, double tirage, obturateu r.
à rideau , — S'adresser rue "n
Nord 52. au ler élage, à droite.

J |t On demande à acheter un1111. lit à 1 place propre et en
non état — S'adresser chez M.
Arnold Vuille, Café , rue de la
Ronde 21. 15343
Mpnhlp c A vendre d'urgencemouutOO. chambre à coucher et
chambre à manger. Prix déri-
soires. — S'adresser rue du Parc
61, au rez-de-chanssée. 15114
ÏJoi lt 'nann inextinguible à ven-
rUUlllcdU dre. - S'adresser
rue du Grenier 41 p, au ler étage.

15121

A ucnrfpo * poussette moderne.I CUUI C en bon éta t ; bas
Drix. — S'adresser rue Numa-
D.roz 103, au ler étage , à gauche.

15091
Oonacirtl l  I A vendre de suite 3
l/W/OûIUU I fourneaux dont un
inextinguible. — S'adresser Bou-
langerie A. Perrenoud , rue Da-
niel-Jeanrichard 27. 15145

A VPIlflPP fourneau catelles,
ICUUI C long tuyau , lustre à

gaz cuivre, 4 chaises cannées, ta-
ble chêne clair (renversable). —
S'adresser rue Léopold-Robert 7*2
au ler étage , à gauche. 15144

A VPnfiPP - lour •** Kaz* - *our *ICUUIC neau à pétrole , 1
chaise percée pour malade. —
S'adresser rue Daniel-Jeanri-
chard 25. au 2me étage . 14511
A VûniiPû -• granua table ronde
ft. ICUUIC (noyer) , 1 dite li-
ante , 1 tablé" carrée à feuillet pli-
ant, l milieu de salon , 1 piano
noir , 2 paires de grands rideaux ,
1 dressoir, 1 cuveau à lessives,
seilles, elc. — S'adresser chez M.
Emile Moser , rue du Grenier
SO BIK . 15100

Ponr cas imprévu, \ xS
bre à coucher (2 lits), lavabo , ar
moire à glace (1 porte), 3 tables ,
1 commode, 5 chaises, 1 lit de fer ,
1 banc et 2 chaises de jardin, 1
potager à bois, 1 baignoire , 1 flo-
bert , petit char à pont (àressorls)
et divers autres articles mobiliers.
— S'adresser rue de la Serre 79,
an ler étage. 15332
R ap amiO treillis , et Doutes.
DCU aqtie, srmt à vendre. "— S'a-
dresser chez M. H. Burri , rue du
Temple-Allemand 137. 15291

ijnnH.ru in petit lit enfant,
Y CUUIC un bois da lità 2

places (avec sommier) et **n joli
petit canapé. — S'adresser rue du
Ravin 7. au pignon. 15295

A vendra  un <»"**pe usage ,
I CUUI C mais en bon état. —

S'adresser chez M, Droz, rue de
la Charrière 64. sô404

A ïïOnriPO bea -* Potager à bois,
ÏCUUIC réchaud à gaz (2feux)

avec table ; tout deux parfait état.
Bas prix. — S'adresser rue de la
Républi que 5, au Sme étage, à
f f n n r î f  I rV.*l55

MOTO
SIDE • CAR
« Harley-Davidson ». 9-12 HP,
lumière électrique. Compteur Cla-
ckson. Prix uni que, fr. 3.100.
Pressant. — F. CLERC, à Chau-
mont. OF-1227 14934

MONTRES
J'achèterais montres pour

dames et messieurs, ainsi (que
bracelets ou calottes, de
marche garantie, très avantageu-
ses. — Faire offres détaillées avec
prix sous chiffres t.. P. 15332
au bureaude I'IM-PAHTIAL. Pres-
sant.

GvHAlTS
â vendre

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

Machines à coudre
Bonnes machines à coudre , neuves
sont à Tendre. Plus 2 caisses
pour emballage de pian o. — S'a-
dresser rue du Parc 128, au 1er
étage. 15003

Side-car
à vendre, belle occasion. Près
sant. — S'adresser à M. Kauf-
mann . rue du Pont 36 15327

PIANO
d'occasion

serait acheté au comptant. —
Offres écrites à ; Case postale
149*30. 15330

i:
"
.*.-'-; *] 
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j L,undi et Mar di ij

sera f ermée. |

1 Mardi soïr.à7 h. , RÉOU7ERTURE 1
B Grand Concert de Gala 1

par l'ORCHESTRE VISONI

Grandes Mères de Bétail
à Tête de Rang (Val-de-Ruz)

Le Vendredi 7 octobre 1921, il sera exposé en
vente par enchères publiques , à l'Hôtel de Tète de
Rang, ensuite de vente de domaine :

12 vaches portantes ou fraîche*, 30 bonnes gé-
nisses, la p lupart portantes, 1 bœuf de 2 Va ans » 1 tau-
reau de 18 mois avec certificat d'ascendance, 3 chevaux,
dont 3 de 18 mois, 1 de 30 mois, et 4 de S ans ; en plus , 1
voiture couverte à 2 place, légère el à l'état de neuf.

Terme de paiement : 1er janvier 1922.
La vente commencera à 1 heure de i'après-

(midi.  P. 1112 G. 15391
Cernier, le 30 septembre 1921.

GREFFE DE PAIX.

MESSIEURS!...
la coupe
impeccable
de vos cheveux -P-j I &$ $̂vous est assurée H M \ \
au Salon ch ic  ¦ ¦¦ HV mv

Coiffeur
Place de la Gara i

ENCHERES PUBLI QUES
mercredi 5 Octobre 19*31, dès 9 h. du matin , on

vendra par voie d'enchères publiques au domicile de feue
Mme NICOLAS-BOREL, rue de la Serre 9, à Neu-
châtel , les objets suivants dépendant de sa succession :

Dès 9 b. du matin : Meubles divers, chaises,
tables, lavabos, tapis, glaces, objets de cuisine et de
cave, etc., etc.

Dès 14 h. : Meubles anciens, bahut, tables et
chaises. — Porcelaines.

Chine et Japon, services de table, verrerie.
Gravures, tableaux et aquarelles d'artistes

Neuchâtelois (Bachelin , Aug.-H. Berthoud , P. Bouvier ,
etc.), Ameublement de salon, rideaux , portières, lus-
tre , lampes.

Bibliothèque en acajou et petits meubles divers ,
etc., etc. OF-1254-N 15287

Payement comptant.
On pourra visiter le mardi, dès 14 heures.
NEUCHATEL , le 29 Septembre 1921.

GIIEFFE Dfe PAIX.

SAINDOUX
garanti pur lard , #h PA

le kilo , Fr. AiJV

VBTALONE
graisse végétale à base de noix de coco <•£ JE A
15092 la plaque de 500 gr., Fr. li4U

CO-OP
graisse végétale , qualité extra , <âj <5[^

la plaque de 500 gr., Fr. IB<3V
Inscription dans le carnet de ristourne.

Société de Consommation
Jeune fllle, de bonne famille de la Suisse allemande

et ayant de bonnes notions de la langue française

demande place
dans bon magasin pour s'occuper de la vente ou dans linge-
rie-chemiserie pour apprendre le métier. 15378

Ecrire sous chiffres B 4G4r7 Lias, à Publicitas, à
Lucerne. JH 10277 Lz.

Ruffisque extra, &3m\\ mle litre , Fr. > *****m
Inscription dans le carnet de ristourne.

Société de Ciisifiiiîielf

I Ri™ iNTERNATIONALE j \
xr-m DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le ï" et le 15 de chaque mois
l a n  . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)

1

6 mois. » 5.50 I
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I

Numéros-spécimens fi
gratuits Q B

On s'abonne i w
à toute époque pÉRIODIQUE abondamment et soigneusement ¦

— illustré , la REVUE INTERNATI ONALE DE I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par I

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branch e
N" IVta . 528 V. de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
, "tt <\ nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,et 3.95 » 

|j ] * etc. etc .

Il Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché l I ,p  S ''v
JBM III il imnw_ms_ œ.——mvmt——*—w) wc_tMmmm_jmmt_M_u *—st^^ .. „-__

t^ogeigrlgS M .. _ . _ _
-_ r ^

Librairie COURVOISIER IÇ |§lS|i^̂

100RNHUX CIRCDL HHTS i
Ce service présente cet avantage aux abonnés > • *\
qu'ils obtiennent , a un prix très réduits, la plu- F g
part des grandes revues et journaux illustrés, §| ^littéra ires, artisti ques, scientifiques, de mode, etc. R m

La 24e année commencera le 7 octobre mm
Service dans toute la Suisse. — Demandez le &* ¦ *.;
prospectus donnant tous les renseignements à la • ¦  Sf g

MMimi C. LUTHY i
¦TÉLÉPHONE -43.

¦¦¦BBiMTii»iiiii'iMiwim'i 'iii*i*jWihutimmmmmmmmmma t minii i IM .

COIIBUSTIBI»,CHANTIER GRENIER S.A.
-S^©S La Chaux de-Fonds OÈTTAO L h

*-̂ S A RUELL E DU PEP OS IZ rtÛ^ " '

ROIIEMJXBOESJ*̂ »!̂ * 
BOLS 

FN STFRFS

LIVRAIJirtN R A PJ D E  ET CONSCIENCTEUSE

MAGASIN GEORGES-JULES SANDOZ
50, rue Léopold-Robert 50

EXPOSITION DE LUSTRERIE
DEMANDEZ NOS NOUVEAUX PRIX 14325

î ^gal

THÉ 
LIPTON

¦L Ĵ TMt f% 
%. le meilleur et le plus répandu des thés de Ceylon

"̂̂ m ^^^. wk /̂l\\ v  ̂
Demandez à votre fournisseur

^^^^MM^^^l^l___il --H 12-H 7Z la marque du 

connaisseur 

: 5501

^^S „Thé Lipton "
*" _̂Wf \m, ^

m^t^'*__9iâ Agents généraux pour la Suisse i

^̂ &g Ĵ Burke & Co, Zurich
S^̂ ^̂ ^tel 

l-û wig 

& Caaîfner, Berne
IgM^— ^ ^ ^— ^ ^M l^— ^M -i^Mi— ^ * *— ¦* *¦*— ¦— I l  ¦

Su9 JLH»».;̂ «*.3r"ft3L«»a..— Prix dû Numéro ; i€> e



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

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

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

ÉMISSION
Emprunt 5 Vl« de Fr. 15,000,000

de

l'Etat de Bile- lie l9Zl
Cet emprunt  est divisé eu 1ÔOC0.— obligations de

fr. 1000.— chacune , au porteur , munies de coupons semes-
triels au ler Mai—1er Novembre

Prix de souscription : 99°|0
Jouissance : 30 Novembre 1921

Le remboursement de l'emprunt aura lieu au pair sans
autre avis, le 30 Novembre 1931.

La libération des titres attribués pourra s'effectuer du
3 Octobre au 30 Novembre 1921, sous déduction .des inté.
' rôts pro i*ata au 30 Novembre 1921.

Les coupons échus et les obligations rembour-
SJIUI OS seront payables «ans frais et sans déduc-
tion d'impôts à nos Caisses.

Nous recevons les souscriptions sans Trais
dans l'ord re de leur arrivée jusqu'à concurrence
du disponible et tenons prospectus détaillés à
disposition.

Nouveau Dictionnaire
ï II e 1

en 2 volumes
Le Larousse Universel S T f̂ : ?S
deux magnifiques volumes de 1000 pages chacun , iifutrés de plus de
UO.000 gravures et d'un grand nombre de planches et caries en noir et en
couleurs. Il paraît un fascicule chaque samedi au prix de "75 cent.

Pri> de souscription aXlZÏÏiï
nour 1 ouvrage complet , livrable en tascicule ou par séries de 10
fascicules au fur et k mesure de l'apparution ou en 'ieti x volumes

de
0
chacun

à
d'eux

héremCnt
.

d
: 135 ^IICS ffaŒÇafS

Port en sus : 20 fr. pour la souscription, en fascicules ou séries.
13.50 oour la souscri ption en volumes •

Facilités de paiement , au comptatit 5 °/o d'escompte sur 135 fr.
Le ler fascicule est envoyé en communication à toute personne

qui en fera la demande à lit -J199

LIBRAIRIE G. LUTHY
Téléphoné 43 Rué IieopoId»Robert hS Téléphone 43

La Tisane Doris (marq. brev.) nouvelle découverte , guérit
radicalement les

Rhumatismes
aciattques. impuretés du sang

Vf i x  du paquet pour un** cum d'un mois : Fr. 4.50. La cure
complète de :î paquets-:  Fr. 13.— . Nombreuses attestations de gné-
riaons. — n." ZHTCHAFF. pharmacien-chimiste , St-Blaise*
OF-29-N Expédition rapide par poste. 440

SUPERBE OCCASION

pour fiancés
A vendre , n l'état de neuf , une chambre a manger

im noyer massif sty le Henry II. comprenant : Un magni-
fique buffet de service, une table à allonges , six chaises .
Lu tout cédé à bas prix. Revendeurs exclus.

S'ad . au bùr. de l'clmpartial». 15075

Ilfoaibi99ag|es de Montres
liéweiis ei Pendules

Prix modérés. io38t) W. Calame, Paix 41

t^Ê&J2%Ê?f% '*'PÊÊf% ®Wm% ^Étt '̂ mÈt̂ ^
éf Mm^M Wm^mM W^ê
g z'MÊty. wMRr*, «P?* «PI*- <Mwfc ̂HSm

W|J IMPRIMERIE j f ltfĈ > COURVOISIER &&
%XÊÊtâ , LA CHAUX-DE-FONDS t**̂ lll^^</ {.;.y,.i -̂ -xùCP*

$^&®J4Sm Place du Marohé î 1%)>4̂<#l?*#! ?4ŝ  vS>. Iff i " w> ZZ^îéhi -ta***
£*&&fc2TO£3ft Téléphone 3.85 '̂ SM>*^^Mh

SIÉÎ  ILLUSTRATIONS - VOLUMES Wm'i v,
J/W%%', BROCHURES - JOURNAUX 'Mpfg?**
(%*!'*' CATALOGUES - PRIX-COURANT f%k?ÛP
S«P ENTÊTES DE LETTRES "̂ Mh
'̂ tfflm-il FACTURES • * .  ENVELOPPES l VMWl.y///'̂ T

:A,,, • .,.. , -T ¦ -ws Ŵ â
Vllt> fwmi '*'Wmi *'s>̂ 8Êtî.$L Wêè% &SXÈK\ «s
*^^X\>N*°*N*\ t/vZw/ 'o, '>/yt W*/. *^ ï^ *̂>*V,v**v *^S\>*S.'*'*-NN *X*N*Î *̂*'.-*.VV.
*v*'*« tA/T'i mi "t t̂M.* ?à£>*à_WL **k̂ *\<?j*^ ̂4.̂ &sS

i
VlMC NWKOMM & Co
WlrlO Téléphoné es

EMPRUNT
Z jeunes gens de toute confi-

ance , travailleurs , désirant re-
prendre bonne confiserie , deman-
dent ù emprunter  4 à 5 mille fr.
avec, bons intérê ts. - Ecrire sous
chiffres P 8717 Le, à Publiait**»
Le Loole. 153*S

Comptabilité
Qui serait, disposé à re.

prendre la suite d'une comptabi-
lité , interrompue pour cause de
décès. — Faire offres écrites sous
chiffres R. C. 15316. au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. I581fi

PorceliesBi
MiH«t ML-o&Sfô&fe

_KW~~*rm i " \™ —mWWmmmW

LES

FOUDRES Mil
ce remède merveilleux contre
les migraines, névral gies,
maux de tête , gri ppe, rhuma-
tisme, règles douloureuses
et toutes sortes de douleurs

sont imitées
Exigez la signature de l'in-

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

La poudre 25 cts.
La boîte de 10 poodres2fr .
daos les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
à La Ghaux-de-Fonds

Envois au dehors par re-
tour du courrier. 8293

Blanchisseuse-
Repasseuse

accepte encore quelques bons
clients pour le blanchissage, afin
de pouvoir conserver son person-
nel. On se charge de raccommo-
dages pr jeunes gens. Entreprend
également le linge neuf (trons-
•e-tui), et repasse avec soin ro-
rldeau*:, stores , cantonniére**,«ois
bes , blouses en tous genres, iees
y compris. Repassage chemises
saps col depuis 85 cts , cols dou-
bles ir> cts. " — Se recommande ,

Mme MULLER
13, Hue dc l'Industrie, 13

(entrée rue du Sentier).

Im 
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PU M I - '  ̂M JEUDI PAS BE CINÉMA MMBHHBBBra
Comment

préserver nos Confitures
de la moisissure 2

En employant le papier parchemin
imprégné de Salieyle ,

La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée
par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de ,
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
«gaiement le réci pient avec ce même papier qui bouche hermé- i
ti quement.

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

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

Eu vente en rouleaux de 2 feuilles : j
rai 60 oezxtiniei gi A

C Papeterie GOURVOISIER 3
Ma Place du marché «gL

loinaiiK circulantsm mmmmmmmwÈmmmÈmmmmmmmmm
Service dans toutela Suisse.Tari f postal snècial. Demander prosDectiis

LIBRAIRIE O. LUTHY
-4LS — Léopold Robert — <*m*S»

p MENA8È8ES, IttflntiflHl ]
Oonsomiîîateurs, Hllullllu ll ! g

Jg^V Lait, Orèmer Beurre, JEst
jfiM Fromages, Œuf s , etc. |6|

j A l'occasion de la prochaine ouverture du nouveau magasin de la Grande lai-
î terie Moderne , rue de la Balance 12, je réserverai à tout client un joli cadeau. *
î Nouvelle installation des plus salubre et dernière invention. Machine spécial*?
i à purifier le lait, machine à mouler les beurres, machine à fouette r les crèmes,

j vaste frigor ifique , etc.
Fromages : Plus de 40 sortes de fromages dessert , de table , de cuisine,

I fondue, etc.
Fromage buchille , Fromage à fondue coupé à la minute pour fondue, ou râpé

î pour ramequins, ou râpé pour cuisiner , Fromage Parmesan vieux extra , Sbrinz
¦I vieux d'Appenzell , Fromages d'Emmenthal , haut choix, Moléson , Gruyère, Chasse-
i rai , Chaux-d'Abel , trois quarts gras, de Montagne demi gras, vieux , un quart mai- §
! aire, Fromage de Bre extra , Munster d'Alsace véritable , Gamenberts, Bebfochons,
! St-Remy, Tomes de Savoie, Ungres, Beaumont , Monsieur , Bondons Neufchâte l,

•!! Roquefort Sté. Gorgonzola , extra , Sarrasins , Bleu , Tête de Moine , Port Salut. Ser:
¦i vettes de Genève, Tommes vaudoises , Chevrettes , Petits Gruyères, Fleur des Alpes,
''_] Chalets , Mont d'Or, Petits Suisses, demi-sels, Romadours , Limbourg, Fromage
I Blanc et au Cumin.

Beurres Centrifuge extra fin de table fabrication journalière, marque le
1 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. ^
L.ait Chaud matin et soir , (remarque) tous les laits mis en vente dans mon

iHablissement sont purifiés par une machine spéciale à pur ifier les laits, de sorte
I que toutes impuretés en sont soustraites , garanti pur sans addition quelconque.
S Sur commande lait Yogkurtet , lait Képir , lait condensé sucré complet , lait stérilisé
:_\ l . i it condensé non-sucré complet , lait  en poudre etc.
! Crème Journellement fraîche et très épaisse pour entremets et à fouetter , la
! semaine sur demande crème fouettée à volonté , le dimanche matin et soir crème
| fouettée, dit Chantilly , à discrétion. 45369

%  ̂ batterie Fromagerie erèmerie la mieux assortie du pays uendant f f
^L les meilleurs produits laitiers et le meilleur marché. f f / m
fr«\ Par un service actif et consciencieux , salubre et de toute confiance j f éf f f
III je me recommande «SCk

W It SÉitlp iess. m
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SAVON GRÈME POOiil I
de Clermonft & E. Fouet, Genève
Indispensables, pour les soins de la, toilet « ',
te, donnent au teint une fraîcheur et un

I 

éclat dé jeunesse remarquables. Toute per- , M
sonne soucieuse de conserver sa beauté les j ; j
emploiera et sera ravie du succès. 1S95' I i

.IH .31503C, SB
¦̂«SSBBiWiBKBlHBB̂ HBW'̂ ^̂ B'-t̂ MMBBBî BBlMBKBIHBB BB^̂ HwW HKBft

A vendre
sous ie Château, près de Goumois, à proximité de la
roule cantonale :

74 stères cartelage et rondins hêtre
A la Goule, sur la route : 15140

168 stères cartelage et rondins hêtre
ainsi que

tz stères de sapin.
Adresser offres à la Société des Forces Electriques de la

'Goule à St-lmier ou au chef d'Usine à la Goule (Noirmont).

HIRSCH garanti pur , à Fr. 6.50 le litre
Eau de vie de fruits à Fr. 2.20 le litre

Le tout de Ire qualité JH531X 11907

MARTI & Cie, FKICK , ARGOVIE

I

Pour pe rmettre aux f ianeées et ménagères éprou- ; ;|
vées par le chômag e et qui n'ont pu bénéf icier à temps i |
de la liquidation de la Ville de Mulhouse, pli
de compléter leurs trousseaux ou de se réassortir, |
les successeurs Ju les Bloch & f ils, Manuf acture de MÊ
Trousseaux „Le Succès ", 9 et 11 rue Beau-Séjour, ! M
Lausanne, continueront d vendr e d'ici à la f in de
l'année toutes marchandises encore en stock au prix pi

Comme par le passé, nous ne vendons que des i I
<. marchandises de qualités garanties. ||J

HHB
. _ . .  . , $ï»Hïï



Boucherie Schweizer
Place de l'Hôtel de Ville

Tons les lundis soir

BOUDIN frais
et

Saucisses auf oie
Allemande, Ire qualité

CHOUCROUTE nouvelle
14952 Se recommnnde.

Hr GHEVAL-BLAN G
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16.

Tm lu LUNDIS , dès 7 b. du soir ,

TRIPES
NATURE ,31S3

Se recommande Albert Fetilz

Café Prêtre
Moût

lin Rhâtfiaii li'AnvfirniRr

mariage
Dame seule, 50 ans, ayant posi-
tion, demande à faire la connais-
sance d'un Monsienr seul, ayant
àge.et situation en rapnort. Pré-
férerait commerçant ou industriel.
— Offres écrites, avec photogra-
phie, sons chiffres R. R. 15158 .
•n bureau de ['IMPARTIAL. 15158

Cheviofte §ë?
pour Costume tailleur

bleu marin et noir , Q EA
lare. 130 cm., prix fr. *_f mi_ WV>

Jupes plissées
serge, toutes teintes, 0%0% 50
12037 la jupe fr. A__ \w

(Maurice f̂eill
55. Rue dn Commerce. 55

Plumes-
Réservoir

(abîmées)
ou ne donna nt plus satisfaction.

La Librairie WILLE, Rue
Léopold Robert 28, reprend
n'importe quel système île plume
réservoi r (bec or) pour : ,13930

Fr. 6.25
moyennant l'achat d'une Plume

¦SWAN

mWBÊÊÊ unisses. vi
^HsaWffl 10 génisses de 18

II /T* k 8 mois, et 18
porcs de y mois à 7 semaines. —
Sîadresser â M. William Boss,
La Qlbolette sur La Ferrière.

15410

Avis
4— .le mets à la disposi*
|ff i i  ¦ tion des propriétaires
"•SpBB de chèvres un

/UVSOUG blanc
(race Gessenay). — S'adresser run
des XXII Cantons 40. 15407

Décalqueur
ou décal queuse . pour coup de
main , est demandé de suite. —
Fabrique de cadrans métal La
Solda-selle, rue du Manège
19. 15341

AVIS
L'Atelier de

Polissages et Nick eiages
de pièce» en tous cenres
EST TRANSFERE

125, Rua NU 4 A DR OZ, 125
14930 P. MOREL Flls.

Jeune fille
sachant un peu le français et uu
peu de cuisine

cherche place
Entrée le 15 octobre. — S'adres-
ser chez M. Georges Ducommu n ,
Belle Maison. 17, Sombaille. Té-
léphone 12 .26. 15430

Personne
d'un certain âge, aiman t les en-
fants , 15489

est demandée
de suite ou pour époque à conve-
nir, pour fai re le ménage d'un
veuf. Gages selon entente. —
Ecrire sous chiftres P. 5656 I. à
Publicitas, à 8t Imler. P 5655-1

Jeune ouvrier horloger ca-
pable

ACHEVEUR
d'échappements

ayant fait son apprentissage au
Technicum du Lpcie, cherche pla-
ce en Suisse oii à l'étranger. —
Oflres écrites, sous chiffr es R. P.
15038. an bureau de I'I MPARTIAL .

Voyageur
ayant patente , et voulant s'ad-
joindre d'un article à la commis-
sion de grande vente , est prié de
fa i re offres écrites sous chiffres
R. J. 15202, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15*20*2

Apport de
fr. 100.000

est demandé par importante et
ancienne maison de la place de
Genève , pour extension" d'affai-
res. Gros bénéfices garantis. —
Ecrire à Casp 42-34 Poste Mont-
Blanc Genève. JH 40346 P 15394

industriel
du canton, ayant commandes
pour la France cherche 15110

au 6° o, avec partici pation à la
fabrication. Gette somme servi-
rait en partie à l'oraanisation
d'un atelier de moulage à la Fron-
tière française. Affaire sé-
rieuse ot rendement assuré. —
Ecrire sans retard eous chiffres
X V. 15110 . au bureau de I'IM
PARTIAL.

îHISISOë
Pour cause île santé , Mme Vve

Anna Vuille , à la Corbatière , offre
à vendre sa maison , composée de
3 beaux logements , ép icerie, mer-
cerie, grands et beaux dé gage-
ments , lessiverie et p oulailler.

15431.'

pour 10 vaches. 1 cheval , 3 ber-
cails à pors . bonnes terres , forêts
altitude 8f,0 mètres , environ 15 a
16 hectares, libre éventuellement
avril 1995, situé ' _ heure de Les
Planchettes, ou l '/i de La Ghaux-
de-Fonds , est k vendre. 15404

S'adresser à M. Courvoisier
.Stavay Mollondin , Ghx-de-Fri **.

Cartes de condoléances Deuil
IMPRrNrERtE COURVOIStER

à vendre
, montreux. 15404

Pour 'caase Ue départ, à vendre
jolie villa avec 5 appartements ;
chauffage central par étage, eau,
gaz. électricité. Le propriétaire ,
habitant le rez-de-chaussée, au-
rait la jouissance d'une jolie ter-
rasse, jardin potager, basse-cour.
Pri x de vente fr. 60.000 comp-
tant , hypothèque fr . 60.000. —
Ecrire sous chiffres D. A. IM.
120. Poste restante . Montreux.

Domaine
A vendre à de bonnes condi-

tions, un domaine de 11 hectares
pour la gard e de 6 à 7 pièces de
bétail , avec pâturage et forêt. —
S'adresser par écrit sous chiffres
G. D. 15408, au bureau de I'IM
PARTIAL. 15408
ë-fn r lnoor  connaissant anuuugvi fond - es pièces
ancre et cylindre, demande tra-
vail à domicile ou des déco t tages.

15414
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.-

Il vendre r-ST
très bien conservée, 2 fauteuils ,
1 secrétaire , 1 Ht à 2 places. 2
tables (carrée et ronde), 2 tabou-
rets rembourrés , 1 guéridon , 1
lustre à gaz et électricité , 1 po-
tager à bois , 1 pendule. — Pour
tous rensei gnement s, se présenter
entre 2 et 3 h. après-midi. 15424
Sj adT an bnr de l|€lmD*~Ttial »

i P ÇCIU O IICP 'leuiat ' jus CUCOI-K
UGoaiIGUOG quelques journées
pour lessives et nettoyages. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
7 n VKnifnrie ln40fi

Ull QeiIiailQe meg de chamhr .
et servantes. — S'adresser au Bu-
reau de placement de confiiance
rue de l'Industrie 16. 15405

Commissionnaire °™] ?iïf e
garçon pour faire les commis-
sions, entre les heures d'école ."

'5401
S'adi au bnj;_de l'tImDartial«.

Miônftn u0' * *'lia ril ij rd *' cu | *'*''ri gUUll est demandé à louer,
dans maison tranquille, pour le
ler novembre. — Ecrire sous
chiffres E. G. 15411, au bureau
de 1'1«P >.T T I A I .. l .Vil l
isi_____—mm——m___t____________ t_______m

Crème
pour fouetter
journel lement  fraîche à la 1533*2

Laiterie du Casino
25. Uue Léopold Bobert, 23
9_____BÊÊBmmmBt~___mmm

BOULANGERIE K O L L R O S
Téléphone 105 — 11, Serre , 11

Petites Flûtes salées

15332

Excellents
Vol-au-Vent

et

* aux œufs frais
sont obtenus à la 1528't

Pâtisserie G. Laoener-Desaiiles
Puits 16 Téléphone 14,45

Tous les samedis et dimanches
Pains de poires extra

py Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IM PARTIAL doi t être
accompagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse, sinon celle-ci
sera exnédiee non affranchie.
Administration do L'IMPARTI AL

Pûp fj ll une boures contenantrei uu fr. 2o._, à la rue du
Sentier. — La rapporter , contre
récompense, rue des Terreanx 9,au rez de cl inussée , a gauche
RtfflPp 8r°s chat tigre «ris-clairU5UIU et noir. — Le rapporter ,
contre récompense, rue du Col-
lège 7, an 2me étage. 15856

Pûp fj ll une boures contenantrei uu fr. 2o._, à la rue du
Sentier. — La rapporter , contre
récompense, rue des Terreanx 9,au rpz de cl inussée , a gauche
RtfflPp 8r°s chat tigre «ris-clairU5UIU et noir. — Le rapporter ,
contre récompense, rue du Col-
lège 7, an 2me étage. 15856

Administration de L'IMPART IAL
Imprimerie COURVOISI ER

Compte de Chèques postaux -:
IVb 325.

JFtour vos récep tions 1
donnez r̂o© ooxaaiïia,nca.es d.e si

Pâtisserie, Pièces montées, Glaces I
à " '_¦

•*fôJÉ  ̂ „» % /*_H f. "'--

jf gl0££iS> I
* ^̂ _̂&*"mm̂ ^^̂  WÈ

*-*m_~~~~ Téléphone 2.72 gâ

©¦u. faites votas réserver des taloles et
recevez dans notre sviper"be éta/blisseznent

r #̂ >̂i"ivr *î iTJix^nn tous ies j ours,
V->V_^ JL>I V-^XLi JL \

J A. de 4V, à 6 heures ef le soir r 
|

¦.¦¦n.»— t m.

Maladies de la peau et des Voiss urinaires
Radiothérapie - Radiographie

Docteur MEYER
Rue Léopold Robert 76 - L.a Chanx-de Fonds

De 1 heure à 3 heures et sur rendez-vous IrJ.W

Assemblée générale
de tout le personnel de la Fabrique Election, le mardi •**octobre 1921. à 18 '/a heures, à l'Amphithéâtre dn
Collège Primaire. Ordre du jour : Baisse de salaire.
La présence de tout le personnel occupé ou non est nécessaire. Le
Comité des horlogers est également convoqué à cette importante
assemblse. 14532 LE BUREAU

§ôtel dû la <§oste - - <§eseuz
Vendanges 1921

Fendant la durée des Vendanges

DANSE - DANSE
chaque soir dès 8 h. Bonne musique. Bon parquet. Consom-
mations de 1er choix. Moût du pays. 15293

Se recommande , Mme Rohrbach-Schwarz.

——m—»—*—4tmmmm

A vendre de suite une magnifi que chambre à cou-
cher à 1 ou 2 lits , sty le Louis XV, construction solide en-
tièrement neuve. Prix très bas. 15413
Ameublement Marletaz Frères

Rue du Premier-Mars 11

/flfr» iBii-totii k REL- JtDt
Depuis aujourd'hui et tous les lundis et mardis

Excellent

15433 Se recommande , C. DREYER.

t*f *̂ 3_-*̂  . ¦rr! u " rH*" ' ff ŷjtyfelrv rttfptv*?>M**KWffljB^

lî  La Motosaeoehë
Toujours les

DERNIERS MODÈLES |
EN MAGASIN

Chez Wemer SA1TTS 'HY, Keprèsent. «clusif
AteSier de Réparations TéSêphone 8.57 |

POLICLINIQUE
des Maladies de la peau el des Voies urinaires

Consultations
le Mardi à 8 heures au JUVENTUTI. 12885

Direction de l'Assistance.

DAJVSE
M. Charles VERDON

PROFESSEUR DIPLÔMÉ

le Refour le Paris
Avec les Nouveautés de la Saison

Reprend ses cours et leçons privés :
= Cours de Bel-Air: Ire leçon 
Lundi 3 Octobre

Renseignements — Inscriptions
M.-C  ̂<»-j r«Hc»nn

PAIX 49 PAIX 49

m.u_mmmmm _̂_______________ .____ mmmm __ ._______ wmma____ .__ mm}

M Monsieur Paul von Allmen D*&
;-:. Mademoiselle Flora von Allmen (£>
SB Mademoiselle Mathlldo von Allmen :J,
;i.?' Monsieur et Madame néopold von Allmen- 3S
H Bardel, et famille, infiniment touchés par les sym- H
j2 patines qui leur ont été témoignées pendant ces jonrs ;.":¦'
_.A de cruelle épreuve, remercient sincèrement tontes les r =.Çi personnes et spécialement le personnel de la Fabrique îVH
j£j «Invicta*> et les personnes du Quartier de la Ruche. ï

Monsieur Ernest Buhler et ses enfants. Madame H
Veuve Justin Dubois, Monsieur et Madame Emile m
Dubois , Monsieur et Madame Max Grether et leurs B
enfants , ainsi que les familles alliées, ont la profonde '•'
douleur de faire-part à leurs amis et connaissances, de !" -
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per- L?
sonne de leur chère épouse, mère, fille , petite Aille, I
belle-sœur et parente, 15258 j|

madame Léa BUHLER I
décédée jeudi , dans sa 36me année, après une courte .
maladie. E

La Ghaui-de-Fonds. le 30 septembre 1921. B
L'enterrement à eu lien SANS SUITE, samedi 1er fe

ootobre, à 13'/j heures. f;
Domicile mortuai re, nie de la Charrière 8. h' __

La famille affligée.
Prière de ne pas faire de visites.

One urne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire. !
te présent avis tient lien de lettres de taire-part

V——— ——— __________mm___m_ \____mm_ \ iin

r IIIIIIWIII  II mmWa______mm____m_m_mmÊammm____mmmm
Heureux sant dés d présent les morts,

car ils se reposent de leurs travaux.

X '; Monsieur et Madame Francis Barbier et leurs enfants,
j Madame et Monsieur Constant Bouvier-Barbier,
j Madame et Monsieur Piffaretti ,

ainsi que les familles Tissot-Gaili , Kunz, Rossillou ,
Telkœss. et les familles alliées, ont la douleur de faire ï

H nart a leurs amis et connaissances, de la grande perte
K qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère
H mère, grand'mèré , sœur, tante, belle-sœur, cousine et J
-. S parente ï .

! madame Veuve Alise EHRBIER 1
i née GALLI

j que Dieu a rappelée à Lui. samedi, k l'âge de 70 ans 4 ;,;
1 mois, après une longue maladie. 15415 -,

La Chaux-de Fonds, le 3 octobre 1921. ;:. :
L'incinération SANS SUITE a eu lieu lundi 3 cou-

; rant à 15 h.
; i Domicile mortuaire . Rue du Temple Allemand 11.

H Une urne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.

' Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

*amgmi——™M*———
 ̂

Adieu chers parents et. f iance que L.f;'.
; j ' je laisse, Jésus m'a pris d lui , mais

^¦} \ lui . reste avec vous. Son esprit gui ^>; T
M console et ses bonnes paroles forti -
; 1 f ieront vos cœui's en demeurant en

:\ vous. Rega rdes donc en haut là est
'_ votre demeure. La Jésus essuiera

toute larme de ' vos yeux, Que mon
j || sort est beau, qu 'il est diane 'd' envie. Je
- : { .l passe par la mort au sé.'our de la vie, ^^i '.*. Sur ee ht de fleurs , enfant tu dors fln¦ ; "| en paix , ignorant notre p eine, les an-
Si ges ont fermé tes paup ières.
; 1 H if pus reste ton souvenir et le | ,
. ; '] doux espoir du revoir. ,

H • Monsieur et Madame Paul Perre t-Maire ,
m Monsieur Georges Dubois son fiancé à Gorgier,
H Mademoiselle iïlisa Perret ,

Monsieur Louis Magada son fiancé,
BJ Monsieur Marcel Perret , ii Zurich,
H Henri , Marguerite et Jean Perret, ' |
K ainsi que les familles Perre t et Maire , ont la profonde i : j

iouleur de faire part à leurs amis et connaissances de BEL
M la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-

 ̂
sonne de _ , '.

S Mademoiselle Hélène PERRE T I
m leur bien-aimée fille , sœur , fiancée , cousine et amie . Sm

qu 'il a plu a Dieu de reprendre à Lui vendredi , à 9 h.
m du malin , dans sa 22me année, après quelques j ours de

grandes souffrances. 15404

'___ Leysin , le 3 octobre 1931. gB
M L'enterrement a eu lieu Dimanche 2 octobre, à gS|
SJÈ ~ '/a heures. 'r:. ¦_)

Domicile mortuaire , Crèt No 72, LA SAGNE.

H Le présent avis tient lieu de lettres de faire part.

Pour obtenir promntement
des Lettres de faire-part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MABOHJï 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER f
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :¦— :
:—: :—: Cartes de Deuil

—1 .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦IIIII1IMWIIIIIII I I  I I I  l

Piirnrw
Réparations et Transformations

d'après les

Derniers Modèles

F. CANTON
Grand choix de

Fourrures
aux

— derniers prix du jour —


