
L© Tyrol, le ¥orarib@rg -at ls Suiss@
A propos «d'une déclaration de Ul. Bdotta

Ne mettons pas le doigt 'entre l'arbre et l'écorce !

La Chaux-de-Fonds, le 13 octobre 1921.

Si l'on n'en j ugeait que par les discours pro-
noncés dimanch e par les chefs des gouverne-
ments de Paris et de Berlin — on sait que M.
Briand développait à Saint-Nazaire un program-
me pacifique au moment même où M. Wirth af-
firmait, à Offenburg, les meilleures intentions du
monde — on pourrait se croire à la veille de l'a-
paisement définitif depuis si longtemps désiré.
Mais un discours ne fait pas la paix, pas plus
qu'une hirondelle ne fait le printemps. Dans les
milieux informés, on s'attend plutôt à ce que les
nerfs de l'opinion européenne soient soumis à
nouveau — et à bref délai — à ime épreuve as-
sez sérieuse.

C'est aujo urd'hui sur le Tyrol que se con-
centre l'attention de ceux qui ont à charge de
veiller sur la tranquillité de l'Europe. Ce n'est
un secret pour personne qu'il se passe des évé-
nements graves à Innsbruck.

L'envoyé spécial du « Temps » à Berlin, M. de
«Quillerville, dont les informations sont d'une sû-
reté remarquable , prétend même que le mouve-
ment n'intéresse pas seulement le Tyrol, mais
qu'il s'agit d'une tentative de restauration beau-
coup plus vaste. Ce n'est un secret pour per-
sonne que tout un parti, en Autriche et en Ba-
vière, rêve de créer une grande monarchie ca-
tholique qui engloberait la Bavière et les an-
ciens Etats habsbourgeois. L'Autriche, explique
M. de «Quillerville, est dans une situation déses-
pérée et le conflit avec la Hongrie la menace
dans son existence. Les bandes hongroises,
avant-garde de l'armée régulière magyare, n'é-
vacueront pas le Burgenland, et les renseigne-
ments très précis parvenus de divers côtés à
Berlin font craindre que ces forces militaires,
munies «d'artillerie, ne profitent de la première
occasion pour marcher sur Vienne. Les,légiti-
mistes autrichiens encouragent Budapest â agir
rapidement et énergiquement, et à rétablir de
concert une monarchie austro-hongroise. Il pa-
raît qu'on ne redoute guère une intervention
tchécoslovaque, encore moins une action mili-
taire des Yougoslaves.

Dans le Tyrol, tous les partis sont d accord
pour s'unir à la Bavière ; les hommes de Kanzler
(l'Orka), les compagnons du maj or Pabst et du
capitaine Ehrhardt sont prêts à marcher. On pro-
clamerait d'abord l'indépendance du Tyrol. Les
pays de Salzbourg et de Linz suivraient, espè-
re-t-on, le mouvement. Ensuite, on pourrait
peut-être risquer la restauration des Wittelsbach
et la constitution d'une grande Bavière ? Des
délégués du Tyrol sont allés à Berlin pour offrir
leur pays au Reich. On leur a prêché la modéra-
tion : on leur a dit que le moment était très
mal choisi, que leur démarche compromettrait
le Cabinet Wirth vis-à-vis de l'Entente et aussi
vis-à-vis du gouvernement de Vienne. Bref , on
les a priés de rentrer chez eux. Les braves Ty-
roliens, qui étaient fixés d'avance, sont retour-
nés à Innsbruck et ont dit à leurs compatriotes
« que les Juifs de Berlin étaient des lâches, qu'ils
se désintéressaient des Allemands du Tyrol , et
que, dans ces conditions, il n'y avait que la Ba-
vière, patriote et catholiqu e, qui pouvait sauver
le Tyrol ».

En Haute-Autriche, le docteur Stâdele a réu-
ni 10,-000 hommes de l'Heimwehr, formation ana-
logue à l'Einwohnerwehr bavaroise, sous pré-
texte que toutes les troupes régulières autri-
chiennes étaient concentrées à la frontière hon-
groise. Comme on le sait, l'Autriche n'a j amais
pu trouver les 30,000 hommes que lui accorde
le traité de Saint-Germain. Sa force armée, com-
posée de volontaires socialistes et communis-
tes, lâcherai t pied aux premiers coups de fu-
sil. Le colonel-général von Dankl, un des chefs
les plus populaires de l'ancien régime, a par-
couru les Alpenlânder. Accueilli avec enthousias-
me par les paysans, il leur a «dit que l'unique
voie de salut était « le retour au bon vieux
temps ». Le général n'a pas «dit s'il s'agissait des
Habsbourg ou bien des Wittelsbach. Cela dé-
pendra des circonstances. On a aussi beaucoup
commenté le séjour du roi Louis de Bavière
dans ses propriétés du Burgenland. II ressort de
ces faits, que toutes les provinces de l'Autriche
sont en ébullition.

Il est hors de doute que l'opposition réaction -
naire et les chefs du parti militaire, en Allema-
gne, n'attendent qu'une occasion pour déclen-
cher le mouvement. Cette occasion, la senten-
ce du Conseil de la S. d. N. dans l'affaire de
Haute-Silésie la leur fournira peut-être demain.
Quelle que soit la décision prise à Genève — ou
plutôt le préavis donné au Conseil suprême —
les éléments conservateurs et pangermanistes
en prendront prétexte pour dire que les droits
du Reich sont foulés aux pieds. Il ne leur sera
pas difficile de convaincre une opinion crédule
que le peuple allemand est, une fois de plus, le
« peuple martyr ».

C'est en raison même de ces circonstances «que
nous avons éprouvé un sursaut d'étonnement en

lisant dans les ,comptes-rendus parlementaires,
la déclaration faite par l'honorable M. Motta à
propos de la gestion du Département politique.
Si les paroles de M. Motta ont été exactement
rapportée, il aurait dit qu'*- au cas où l'Autriche
se disloquerait, nous revendiquerions po ur le
Vorarlberg le droit de suivre ses destinées ». De
grâce, ne nous emballons pas ! Laissons venir les
événements et gardons toute notre liberté d'es-
prit et tout notre sang-froid. La Suisse n'a rien,
absolument rien à revendiquer au nom du Vor-
arlberg. Nous n'avons pour le moment, avec ce
pays officiellement autrichien, aucun rapport de
droit public qui nous autorise à parler en son
nom et à prendre soin de ce que M. Motta ap-
pelle « ses destinées ». Si un mouvement éclatait
au Tyrol. tendant à la séparation d'avec l'Autri-
che ou même à la réunion à la Bavière, nous
n'aurions rien d'autre à faire qu'à observer et à
nous tenir bien tranquilles. Rien ne prouve, en
effet , que l'Autriche ne résistera pas à cette ten-
tative de sécession, ou que l'Entente ne jugera
pas utile d'y mettre bon ordre. Une manifesta-
tion prématurée mettrait notre pays dans la plus
fâcheuse posture. En tout cas, on ne saurait trop
répéter que le Conseil fédéral n'a, pour -le mo-
ment, aucune raison ni aucun droit de nous fair e
endosser des responsabilités quelconques à pro-
pos du Vorarlberg. Il se peut qu'il arrive un jour
où, avec l'assentiment unanime des peuples inté-
ressés, la Suisse soit en mesure d'accueillir ce
petit pays — contre lequel nous ne nourrissons
aucun sentiment hostile — sans.se compromettre.
Mais à l'heure actuelle, il ne peut pas même être
question d'aller mettre le doigt entr e l' arbre et
l'écorce. »

• P.-H. CATTIN.

Taide à l'horlogerie
I Notre correspondant de Berne nous écrit :

Le « message du Conseil fédéral concernant
une aide financière extraordinaire de la Confé-
dération à l'industrie horlogère suisse» a paru
mardi matin seulement.

Il rappelle tout d'abord la situation actuelle de
l'industrie horlogère, l'une des premières attein-
tes par la crise et dont l'exportation pendant le
premier semestre de cette année a baissé de
45,5 % sur la.même période de l'année dernière,
tcmibant de 163 millions à 89 millions. Le chô-
mage prend ainsi, ajoute le Conseil fédéral, le
Caractère d'une véritable catastrophe pour cer-
taines régions qui se sont confinées principale-
ment dans cette industrie. Et en une série de
tableaux suggestifs, le message indique la pro-
gression du chômage en 1920 et 1921, mais spé-
cialement depuis le commencement de 1921, dans
les cantons de Neuchâtel, Soleure et Berne. Rap-
pelons seulement que, pour Neuchâtel, sur 14,983
chômeurs au 31 août, soit le 11,39 % de la popu-
lation totale, 12,205, soit le 9,27 % , app«artiennent
à l'industrie horlogère. L'office fédéral du chô-
image estime donc à 30 millions de francs le mon-
itant des allocations néci3ssaires pendant un an
'si . le nombre des chômeurs demeurait aussi
élevé.

On sait que le système proposé par la Cham-
;bre suisse de l'horlogerie consiste essentielle-
ment dans une compensation des changes. Voi-
|ci comment l'expose le Conseil fédéral dans son
message : « Le Conseil fédéral ou une instance
'«qu'il désignerait aurait à arrêter , pour chaque
ipays.à change déprécié, un cours de change fixe,
• plus haut que le cours réel. Les industriels pour-
';r«ruent conclure sur la base de ce cours fixe leurs
affaires avec l'étranger. La perte résultant pour
eux de la différence entre le cours fixe et le
cours réel serait à compenser, en tout ou partie,
par. des subsides de l'Etat, qui oscilleraient, sui-
vant les cas, entre le 1 % et le 30 % de la valeur
des marchandises à exporter. L'industrie horlo-
gère espère pouvoir de cette manière ranimer les
entreprises ayant arrêté leur exploitation et pro-
curer aux ouvriers du travail dans leur profes-
sion. Elle se Vend compte que la solution propo-
sée ne- peut avoir «qu'un caractère provisoire et
propose en conséquence de limiter la durée de
cette aide financière à une année, dans l'espoir
qu'elle pourra, dans la suite, se tirer d'affaire
par ses propres*i moyens. L'industrie horlogère
estime à 25 millions la somme que devrait consa-
crer l'Etat à la réalisation de ce proj et. Elle ob-
tient ce résultat par le calcul ci-après : sur la
base d'un subside se montant en moyenne au
20 % de la valeur réelle de la marchandise, un
subside de 25 millions corresnondrait à des mar-
chandises exportées pour 125 millions. »

Le Conseil fédéral s'est arrêté, comme l'on
sait , à la somme de 20 millions, renvoyant à
une ordonnance spéciale les modalités d'exécu-
tion. Il y aura lieu, notamment, de savoir si l'aide
doit revêtir la forme de subside aux frais de
production ou seulement de subsides ayant pour
but de compenser partiellement les pertes de
change. L'aide financière devra-t-elle, d'autre
part, être étendue à certaines branches indus-
trielles qui travaillen t en liaison directe avec l'in-
dustrie horlogère ou pour ses besoins ? Enfin , il
y aura encore à déterminer dans quelle propor-
tion les cantons intéressés devront participer à
l'aide fédérale, à mesure qu 'ils seron t déchargés
d'une notable partie de leurs obligations envers
les chômeurs. Quant au délai de validité de l'ar-
rêté, lequel est fixé au 31 décembre 1922, il a
pour but de marquer le caractère puremen t tem-
poraire de la mesure en question.

Voici le texte officiel de l'arrêté du 10 octobre
que le Conseil fédéral demande aux Chambres
de discuter encore dans la présente session :

ARRETE FEDERAL
concernant une aide financière extraordinaire

de la Confédération à l'industrie horlogère
suisse.

L'Assemblée fédérale
de la Confédération suisse.

Vu le message du Conseil fédéral du 10 oc-
tobre 1921,

arrête :
Article premier. — A l' effet de réduire le chô-

mage, la Confédération prête à l'industrie hor-
logère . à titre extraordinaire et temporaire, une
aide financière tendant à faciliter la reprise de
sa production et la vente de ses produits.

Art. 2. — Cette aide peut être accordée sous
forme de subsides aux frais de production ou
pour compenser partiellement la perte résultant
du cours des changes étrangers. Elle ne pourra
être octroyée qu 'aux maisons qui maintiennent
ou ont repris leur activité entièrement ou par-
tiellement.

Le Conseil fédéral , après avoir consulté les
intéressés, déterminera, par voie d'ordonnance,
les branches d'industrie qui pourron t être mises
au bénéfice de l'aide accordée en raison de leur
connexité avec l'industrie horlogère, ainsi que
les conditions et modalités applicables. Il fixera
aussi la procédure à suivre. Pou r la tâche à rem-
plir , il est autorisé à- obliger les organisations
industrielles d'y coopérer.

Art. 3. — Il est ouvert au Conseil fédéral, pour
r-K-wmplisseme-ri-t de la tâche indiquée «aux ar-

ticles 1 et 2, un crédit jusqu'à concurrence de
20 millions de francs.

Art. 4. — Les cantons qui. par suite de cette
aide .financière , bénéficient d'un allégement des
charges que leur imposent les mesures en faveur
des chômeurs, supporteront une part des dé-
penses résultant de l'application du présent ar-
rêté. Cette part sera déterminée par le Conseil
fédéral.

Art 5. — Le présent Etrrêté sortira ses effets
ju squ'au 31 décembre 1922.

U est déclaré urgent.
Le Conseil fédéral fixera la date de son entrée

en vigueur et édictera les dispositions d'exécu-
tion nécessaires.

Hote? d'Un pa§§ai}t
Des g«**ns que ne tracasse sans doute pets le souci

du pain quotidien se chamaill-ent à propos de l'irt&u-
guration du monument de M. Georges Clemenceau
à Sainte-Hermine. D'au<*uns «riment crue c'est un
ju ste hamma-?e rendu au Père la Victoire, d'autres
proclament que c'est un sa-crilège de statufier les vi-
vants. Affaire de goût et plus encore de sympathie.

, Entre nous soit dit, ie p«**nse que si l'on tient ab-
solument à confier au marbre ou au bronzfe la tâche
sacrée dl'iimnortcdiser les traits d'un particulier quel-
conque, autant vaut le faire de son vrvant. S'il «est
naïf — et tous les hommes le sont peu ou prou
quand I«2ur vanité est en ieu — il a au moins la
j oie de voir la r«2Connaisscince et l'a«dmiration d«**s
foules, comme «ces quinquagénaires qui prennent de
jeunes maîtresses, et qui se croient aimés pour eux-
mêmes. Ça ne fait de mal à personne, -et c'«est tou-
iours autant de pris sur le cafard !

Du reste, si l'on attendait que les gens fua-ssent
morts depuis un quart de siècle pour leur élever
un monument, beaucoup de statues •demeurer.a.i'ant
en peinne «st les sculpteurs tireraient une dèche «éter-
nelle. Combien de monuments élevés à Jacques Ma-
<Jiin-Chouette ou à Z-âphyrin Truc-Chose sont au-
jourd'hui aussi inefifférents aux foui*» que les sta-
tues élevées dans la plus lointaine antiquité à Sal-
manazar, à Teglath-Phalazar... à Nabuçhodonosor.
à Tupertéfalzar, à KachtonmoTdazor, à Fouzytoul-
bazar et autres célébrités assyri-ennes dont les noms
ne flattent plus que vaguement dans ma mémoire !
' N'empêche que si, par un ironique hasard — il
court, par le monde, des îdéœ si bisc«**imu*es— «quel-
que âme d'élite songe à prendre l'initiccliyK d'une
souscription pour élever un monument à Màrgillàc.
j e la prie de remettre cette bonne oeuvre à plus tanj
et de m'-mvoyCT plutôt un s«â*ieux acompte.

Mareillac.
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Régie ex-régionale Annonces suisses S
Bienne et succursales

La beBBe chose
qu 'un soleil d'automne.» .

Oui, mais un peu inquiétante !

La température exceptionnellement chaude et
sèche dont nous jouissons, si l'on ose dire, de-
puis le mois de mai, commence à inquiéter les
personnes les moins superstitieuses, les moins
pusillanimes. Compliqué, aggravé par tous les
incendies, explosions et autres catastrophes qui
se sont produits ces dernières semaines, le phé-
nomène nous a semblé dépasser les limites étroi-
tes de la météorologie puérile et sommaire, pour
entrer dans le domaine du mystère. Aussi n'a-
vons-nous pas hésité à rendre visite à l'un de
nos astrologues les plus réputés. Dans son vieil
appartement, où circulent silencieusement d'in-
nombrables chats à fourrure blanche, coiffé d'un
béret de velours orangé, ce vieil homme aux bel-
les mains transparentes a daigné descendre de
l'univers astral où il vit habituellement pour nous
ouvrir sa porte et nous introduire dans son cabi-
net de travail aux murs tapissés de livres et de
cartes célestes.

— Asseyez-vous, nous a-t-il dit, et . écoutez-
moi. L'année 1921, d'où nous ne sommes pas en-
core sortis, mérite en effet d'être considérée
comme une année particulièrement catastrophi-
que. Songez qu 'elle a pour nombre d'or : 13, qui
représente le total de son millésime, et le nombre
13, vous le savez, est celui de la mort...

— Je crois en avoir entendu narler...
— Le cycle de Mars ayant commencé en 1909,

nous sommes dans la treizième année de sa puis-
sance. Or nul n'ignore que le dieu cle la guerre
est un exterminateur violent par le fer et par le
feu. Il est maître du signe du Bélier, domicile de
l'exaltation du soleil et signe de feu.

— Brrr !...
— Vous tremblez ?
— Oui, m*îis c'est de peur.
— L'année 1921 est dominée spécialement par

Saturne, planète de destruction également très
maléfique, et la Balance est son lieu d'exalta-
tion.
, — Je l'aurais parié !

— Je dois aj outer que l'année 1914, gouvernée
aussi par le cycle de Mars, avait également pour
maître de domination spéciale Saturne le des-
tructeur.

— Alors, interrogeâmes-nous, la gorge serrée
par l'angoisse, c'est la guerre ?

— C'est la guerre , oui , sinon sous la forme
militaire, du moins sous toutes les autres former
possibles : météorologique, économique, etc.
C'est la guerre sous forme d'explosions , d'incen-
dies, d'accidents de chemin de fer . que sais-j fe
encore ? C'est la guerre, c'est la mort, toujours
et partout. C'est la guerre sous la forme de cette
sueur qui vous coule du front en plein mois d'oc-
tobre.

— Puisse-t-elle. j uste Ciel ! ne j amais prendre
que cette forme pacifique et' très supportable, en
somme !

En vérité, il faisait une température de serre,
dans le cabinet de l'astrologue...

(L 'Oeuvre.)

II est plus facile de détruire que de recons-
truire. C'est là une banalité, mais les bolcheviks
sont en train de découvrir bien des vérités pre-
mières de cette force. Ils devraient dresser une
statue au maréchal La Palice. Il existait en Rus-
sie, reconnaissent-ils eux-mêmes, plus de 17,000
entreprises industrielles, occupant plus de deux
millions d'ouvriers. "Jout cela fut « nationalisé »
par eux en un tourne-main et cessa naturelle-
ment de fonctionner presque aussitôt. Auj our-
d'hui, le gouvernement manquant de tout, et
voyant tout crouler, essaye de « dénationali-
ser », c'est-à-dire d'affermer à des particuliers
les anciennes usines et fabriques dont il n'a su
rien faire , et il a la surprise de constater que les
capitalistes survivants ne se précipitent pas sur
cette magnifique aubaine. Les bolcheviks ont la
surprise facile. Après avoir détruit durant quatre
ans la classe dirigeante, instruite, compétente,
commie parasite et contre-révolutionnaire, apfès
avoir dilapidé tous les capitaux , toutes les res-
sources économiques, ils s'étonnent qu'il n'y ait
plus en Russie de gens capables et désireux de
remettre en marche la vie industrielle du pays.
Ils s'étonnent aussi que les promesses d'un ré-
gime qui s'est fait gloire de ne respecter aucun
engagement, de ne se considérer tenu par au-
cune parole donnée, n'aient pas plus de séduc-
tion. Si c'est de la naïveté, elle va loin. En •at-
tendant, les résultats sont là. Sur quinze pro-
vinces, il y en a sept où aucune entreprise n'a
trouvé preneur. Dans les huit autres, on a af-
fermé en tout 59 entreprises. Les bolcheviks
espèrent que le mouvement va s'accentuer, car,
dans la région de Moscou, il y a 211 demandes.
Mais leurs journaux se plaignent eux-mêmes du
favoritisme qui préside aux affermages. Com-
ment en serait-il autrement ? Le bolchevismie
n'a corrigé aucun des abus du tsarisme, fl les
a, au contraire , aggravés et les aggrave encore
dès que ses adeptes y trouvent profit. Après le
butin de la nationalisation, les dignitaires des
Soviets cherchent à recueillir celui de la déna-
tionalisation. Hs ne sont pas là pour autre chose
et il n'y a plus de bolcheviks en Russie que
ceux qui en vivent. Le bolchevisme, dans son
évolution actuelle, se révèle un maître dans
l'art d'exploiter les tares du régime capitaliste,
mais son talen t ne va pas au-delà. Il faudra
d'autres moeurs et d'autres hommes pour tir«3r
la Russie de l'abîme.

Le bolchtévisme
en quête de capitalistes
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GUY CHANTEPLEURE

— Oh ! je vais prendre une auto, dit-elle avec
autant de calme qu 'engagée aux appointements
de cent cinquante francs, avant de partir pour
Houlgate, elle avait dit..* « Je n'ai dépensé que
quinze crats francs pour mon deuil... »

Kerj ean eut un sourire d'ironie mélancolique,
puis il s'écria :

— Une idée ! Moi aussi, je prends une auto ,
j e vous emmène., et j e vous dépose au coin de
la rue d'Offémont.

Elle battit d«3s mains, ravie d'être reconduite
par Kerjean.

— Vous ne dînez donc pas chez vous, Bizuth-
mondain ? Où allez-vous comme cela ?

— A Enghien.
— «Chez des amis ?
Une légère rougeur passa sur le brun visage

de Kerj ean. Il avait de ces naïvetés.
— Oui... chez des amis, répondit-il avec em-

pressement.
Quelques j ours après, Kerj ean reçut à Bruxel-

les une lettre de Phyllis. La veuve du notaire de
province, Mme Chardon-Pluche, avait commen-
cé par déclarer que Mlle Boisj oli paraissait
« aussi jeune que ses filles » et était affligée d'un
physique tout à fait impropre au rôle de chape-
ron. Mais Mlle Arguin, fort susceptible depuis

qu 'elle était millionnaire, s'était montrée bles-
sée de ce qu'une personne présentée par elle,
une personne « élevée par sa regrettée tante Da-
vrançay », fût éconduite pour une raison aussi
vague, et Mme Chardon-Pluche, qui , députe
quelque temps, ne savait plus rien refuser à son
excellente, à son admirable amie Laure, était
revenue sur sa première décision... L'accord
avait été conclu.

Comme demoiselle de compagnie de Marcelle
et d'Edmée Chardon-Pluche, la protégée — en-
fin agréée — de Mlle Arguin recevrait cent vingt
francs par mois.

« C'est peu, concluait Phyllis insouciante, mais
cela ne fait, après tout, qu'une différence de
trente francs avec ce que j e gagnais chez les
Valois... Je consentira is à avoir moins encore
pour entrer dans une maison plus attirante...
Enfin , pas de M. Valois à redouter ! C'est tou-
j ours quelque chose de gagné ! »

Kerj ean pensa: «Durera-t-il , l'accord conclu?»
I! revoyait Phyllis telle que , peu de jours au-

paravant , elle marchait près de lui , dans la rue
Boursault, miince, souple, harmonieuse , des ro-
ses à la main , la magnificence de ses cheveux
blonds, l'éblouissante pureté de son teint rose
éclatant comme un défi sous le grand chapeau
de crêpe noir. Aucune équivoque possible dans
son apparence. Cette j olie, cette élégante per-
sonne, c'était bien une jeune fille dans toute
l'innocence en même temps que dans toute la
grâce de sa délicieuse juvénilité... Mais qui donc
accepterait , garderait une pareille institutrice ou
— la chose paraissait plus absurde encore —
un pareil chaperon ?

Kerj ean demeura préoccupé. Pour la centiè-
me fois, il se demandait : « Que puis-j e faire ?
Si j'avais un ami dans la gêne, je lui dirais : «Ve-
nez chez moi... « Tant que vous ne serez pas

« hors d'ennui, j e vous aiderai de mon hospita-
« lité, de ma bourse »..., mais une femme, une
ieune fille.... que puis-j e faire ? »

Le résultat de ces réflexions soucieuses fut
une longue lettr e qu'il écrivit, le soir même, à
Mlle Albin et qu 'il adressa « aux bons soins »
d'un notaire de Fougères, bien connu de lui et
qui avait continué de gérer la fortune de la no-
made Jacqueline.

Mais la j eune femme, dûment accréditée au-
près de toutes les banques du monde, restait par-
fois un an sans plus donner signe d'existence à
ses mandataires qu 'à ses amis 

Et Kerj ean ne savait absolument pas quand
ces pages, lancées dans l'inconnu , parvien-
draient à leur destinataire... ou même si elles
lui parviendraient j amais.

VIII
« Paris, 39-bis, rue des Vignes , 3 oct.

« Mon cher Kerj ean. J'ai reçu vos deux car-
tes d'Anvers ; cette délicieuse vieille cour du
musée Plantin , paisible et fleurie comme un jar-
din de cloître, et l'étrange, la souple et dansante
petite Salomé de Quentin Matzys, dans sa belle
robe à ramages... Vous trouvez qu'elle me res-
semble un peu ? Quelle folie !

« Je vous envie d'être en voyage, même en
voyage d'affaires !... Moi ,! me voici chez Mme
Chardon-Pluche, remplissant depuis dix j ours
mes fonctions de demoiselle de compagnie ou de
promeneuse.

« Mme Chardon-Pluche vient seulement de
s'installer à Paris. Elle a laissé dédaigneusement
à Saint-Placide-en-Bra y, sa ville natale, ies
vieux meubles provinciaux de son mariage, et
elle a loué à Passy, rue des Vignes, un grand
appartement où il était à l'avance entendu que
tout serait très neuf , très parisien et très mo-

derne (lisez : « vaguement anglais et d un hor-
rible modem style »).

« Un tapissier a miraculeusement servi le goût
parisien de Mme Chardon-Pluche ou plutôt celui
de ses filles... Ainsi décoré et meublé, leur ap-
partement est affreux. On a l'impression d'y
être à l'hôtel, je ne sais où. Et souvent j e rêve,
mélancolique, à 'ma vénérable Peuplière ou à
votre beau salon ancien de la rue Boursault.

« Par contre, j'aime la rue des Vignes. Ses
maisons blanches ont un aspect engageant de
netteté saine et élégante. Quelques-unes sont
bordées de j ardinets... et le nom qu 'elle a mérir
té au temps où Passy était encore la «campagne*
est évocateur et charmant. Puis, le Bois est tout
près.... Le matin, parfois, quand on ouvre les fe-
nêtres, l'air sent bon...

« Il est impossible d'être moins l'oiseau de
son nid que Mme Chardon-Pluche : c'est une
grand e femme maigr e, jaune , pointue , sans pré-
tention et sans âge. Elle porte un bonnet de den-
telle noire , et des robes de tons neutres qui ne
semblent point démodées, parce qu 'elles n'ont
j amais appartenu , je crois, à aucune mode con-
nue... Mme Chardon-Pluche n'est ni élégante ni
distinguée... Cependant on a l'impression que
« c'est une femme très] bien ». Elle a laissé son
mobilier à Saint-Placide-en-Bray et emporté à
Paris ses habitudes. En dépit du « modem sty-
le », lets travaux du ménage continuent à s'ac-
complir chez elle, avec la solennité de rites sé-
culaires. Bien qu 'elle ait trois domestiques , rien
ne se fait sans son concours, pas même la les-
sive, qui , deux fois par mois , met toute la mai-
son en branle.

« Mme Chardon-Pluche est , en ses manièr «îs,
aimable et cérémonieuse — non sans condescen-
dance — avec tout le monde , même avec moi.

(A sutvreJ

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 61 de Fr. 12,000,000 -

de la,

$ille de (Zurich 1921
Cet emprunt aast divisé en coupures de Fr. «500.— et

1000.— munies de conpons semestriels au 31 Mai-SO No-
vembre.

Prix de souscription : 1000|o
Jouissance 30 Novembre 1921

L'emprunt est remboursable le 30 Novembre 1931. La
Ville de Zurich se réserve toutefois la faculté de dénoncer
l'emprunt à partir du 31 Mai 1929 à l'échéance d'un coupon
moyennant un préavis de 6 mois.

La libération des titres attribués doit s'eflectuer jusqu 'au
30 Novembre 1921 au plus tard.

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

Nous recevons les souscriptions sans frais
jusqu'au 21 Octobre et tenons prospectus détaillé
à disposition.

Société de Consommation
# ¦«—r» «

Nous vendons dès ee jour à nos
entrepôts, rue Numa-Droz 137,

POMMES DE TERRE
belle qualité, les IOO kg. fr. 15B"™

P. S. — La marchandise est remise contre les bons déli-
vrés et payés dans tons nos magasins. 15984

SHII de M
45 et. le HH de I p.

Marque appréciée « Le Per à repasser »
Inscription dans le «carnet de ristourne. 13803

Société de Consommation
CINEMA Jeudi, en supplément au Programme CINEMA
J-fflBE L Incendie du ..Prialeaigs" - La faîasireplie ______ ___\
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ATTENTION !!

§ 

BAISSE 851,
sur la MUSIQUE

de l'Edition PETERS
Magasin de Musique

WITSCHI - BENGUEREL
22, rue Léopold-Robert 22

Les œuvres qui, éventuellement, ne seraient pas en magasin , sont
tournies rapidement , sans aucune majoration de prix. 15772

Grand choix dé _M-mM.M.JX **m
Wohlfahrt depuis fr. 1575
Bieger (Sabel Sr) » » 1600
Burger & Jacobl > » 1750
Sctimldt-Flo.hr > » 1775

Instruments garantis 5 ans. Prix de fabrique.
**E,<«»o:0.±t«é>eat de paiement.

WITSCHI-BEN&UliREL, 22, Lèopold Robert

Enchères publiques d'immeubles
HWH 1 (̂ i

Pe'o.tssièraQ.e T7"e.nte
Aucune offre n'ayant été laite à la séance du 20 septem-

bre 1921, l'Office des poursuite» 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, N08 36, 37, 76, 77, 8i, «32 à

84, Au Plan, bâtiments , jardins , verger, pré et vigne de
9183 m*.

Article 4990, pi. fo. 96, N°5 221, 222, I.es Ro-
chettes. pré et vigne de 430 m2.

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

Article 50*76, pi. fo. 97, N05 86 et 87, Au Plan,
jardin de 2021 m'.

Ces immeubles sont estimées fr. 130.000.
Les «sonditions 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'Office, 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 fa ite aux créanciers hypothécaires et à tous
autres intéressés de produire à l'0ffi<*e leurs droits sur les
immeubles , notamment leurs réclamations d'intérêts et frais ,
dans le délai de vingt jours, dès la date de la p remière pu-
blication du présent avis dans la « Feuille officielle». Ils
sont aussi tenus de faire savoi r à l'Office si la
créance garantie par gage est échue ou a été
dénoncée au remboursement en tout ou en par-
tie, si oui, pour quel montant et pour quelle
date. 0F-1244-N 15146

NEUCHATEL, le 27 septembre 1921.
Office des Poursuites :

Le préposé, A. HTJMMEL.
ALMANACHS 1922 En vente Librairie Courvoisier.

POLICLINIQUE
des Maladies de la peau et des Voies urinaires

Consultations
le Mardi à 8 heures au JUVENTUTI. 12.S85

Direction de l'Assistance.

aElMCDT mÊ0~a*_ Seul dépôt de fabrique des__
V _____^> \ véritables 10789•m~=_&=} CORDES

LUTHIER ¦̂*»*atf î̂iJaf J _T,. '_ _ 4. .»•&*sa_*r Elite et 2 Diapasons

Commune des Hauts-Geneyeys

MISE A BAIL
DE

L'HOTEL JJHJOMMUNE
Le Conseil Communal des

Hauts-Ge-oeveys, remettra
à bail pour le terme de 3 années ,
dès le 30 avril 1922, et
aux conditions qui seront préala-
blement tues samedi 15 octo-
bre 1921, dès 2 b. après-
midi , dans la Salle Communale ,
l'Hôtel de Commune, et
ses dépendances rurales.

Les Hauts-Geneveys, le ler oc-
tobre 1921. 15353

CONSEIL COMMUNAL.

Eugène Oohn
Technicien-Dentiste

Place de l'Hôtel-de-Ville 5

de retour
Téléphow 2 3.81. 13747

Qui prêterait 15900

Fr. 2200.-
contre de sérieuses garanties. In-
térêts et remboursement suivant
entente. — Offres écrites sous
chiffres R. S. 1S90O aa bu
reau de I'IMPARTIAL. ,

10.000 [f
SONT DEMANDÉS par fabricant
d'horlogerie, pour exécuter des
commandes , fort intérêt â discu-
ter, garanties de tout 1er ordre
sont offertes.. — Adresser offres
écrites sous chiffres X. Y. Z.
15836 au bureau de I'IMPARTIAL.

15836

|f a UA NEUKOMM & Go
Wlafw® Téléphoné es

CM des- Roches
Hôtel Fédéral

Marc FAHRNY

Tous les Samedis

Souper aux Tripes
Grandes salles pour Noces et
Sociétés. Piano électrique.

TÉLÉPHONE 120.

Couleurs
Demandez les prix '

Librairie - Papeterie BAILLOD

Henri WILLE



-/lux Chambres fédérales
(Service p articulier de V* Imp artial ».)

Conseil national
La discnssiotf dn tarif douanier
BERNE , 12 octobre. — Le Conseil continue la

discussion du tarif douanier. M. Nicole (Genève)
développe un postulat invi tant le Conseil fédéral
à examiner le rétablissement des droits d'entrée
aussi pour les postés, suivants : animaux et ma-
tières animales, cuirs et peaux, semences et
plantes.

Le président repose la question de la clôture
de la session. Le Conseil des Etats a décidé de
clore samedi prochain. Il y a divergence. Après
une discussion à laquelle prennent part MM. Fer-
rer (Saint-Qall), Caflisch (Grisons). Schulthess,
Bopp (Zurich) et Graber (Neuchâtel), la Cham-
bre décide, par 70 voix contre 62, de maintenu
sa décision de siéger trois semaines.

Le Conseil revient ensuite au tarif douanier.
M. Schaer (Bâle-Ville) s'élève contre les posi-
tions exagérées du tarif.

M. Duft (Saint-Gall) estime que le tarif nou-
veau ne réalise pas un compromis équitable en-
tre le consommateur et le producteur. Il remar-
que qu 'une des principales causes de renchéris-
sement réside dans les monopoles.

M. Bonhôte (Neuchâtel), avec quelques-uns de
ses amis politiques, ne pourra pas voter les pro-
positions de la maj orité. Il votera contre le tarif,
non pas qu 'il se joigne à la campagne des socia-
listes, mais parce qu'il entend se désolidariser
d'avec la maj orité des Chambres fédérales qui a
refusé de soumettre au peuple les nouveaux
pleins pouvoirs accordés au Conseil fédéral pour
reviser le tarif douanier. L'Assemblée fédérale
n'avait pas le droit de faire ce qu'elle a fait, elle
n'avait pas le droit de squstrairre la revision
dou.anière au vote du peuple. L'orateur estime
que le tarif devrait être augment é, mais que le
Conseil fédéral est allé au-delà de l'arrêté. Le
peuple ne comprend pas qu'on proclame la fin
des pleins pouvoirs et qu'on en crée sans cesse
de nouveaux. Le danger des pleins pouvoirs est
trop grand pour qu'on puisse auj ourd'hui voter
les nouveaux tarifs.

M. Reinhard (Berne) développe un des neui
postulats socialistes. Il propose que le Conseil
fédéral soit invité à examiner le rétablissement
des droits d'entrée sur le bois, les matières pre-
aniières pour la fabrication du papier , des livres
et des cartonnages.

M. Chamorel (Vaud) estime naturel que le
Conseil fédérai cherche à rétablir l'équilibre fi-
nancier en relevant les droits d'entrée, mais qu 'il
faut aussi donner à l'agriculture une situation
équivalente à celle de l'industrie et du com-
merce. Les viticulteurs ont été parmi les cultiva-
teurs les seuls à bénéficier pendant 90 j ours de
restrictions d'importations sur le vin, ce qui n'a
pas empêché l'entrée en Suisse de quantités con-
sidérables de vins étrangers. Ils y arrivent au
prix de 70 à 80 cent, le litre et sont revendus
2 fr. 50 à 3 francs. Pendant ce temps, le viticul-
teur peine toute l'année pour vendre son vin
1 fr. 10 le litre. La viande, vendue par le pro-
ducteur à 1 fr. 50 le kilo est revendue par le
boucher 4 fr. à 5 fr. Certains intermédiaires ont
pris prétexte du nouveau tarif pour augmentei
leurs prix. Actuellement, le paysan travaille pour
moins de 10 francs par j our, tandis qne pour une
j ournée de huit heures , l'ouvrier gagne 12 à 15
francs. L'orateur votera les propositions de la
maj orité de la commission.

M. Berger (Neuchâtel) développe le 6me pos-
tulat socialiste invitant le Conseil fédéral à réta-
blir les droits d'entrée sur les confections.

M.. Nobs (Zurich) développe le 7me postulat
socialiste demandant le rétablissement des an-
ciens droits sur les matières minérales, métaux
et machines.

M. Schenkel (Zurich) développe le Sme pos-
tulat socialiste demandant le rétablissement des
droits sur les produits chimiques.

Le dernier ^postulat socialiste est développé
par M. Schmid (Olten). Il invite le Conseil fé-
déral à rétablir les droits sur les couleurs, grais-
ses et huiles industriel les.

M. Schneider (Bâle-Ville) proteste contre la
protection agricole.

M. Knaegi (Berne) déclare que l'agriculture
n'est pas disposée à renoncer à ses droits et les
défendra avec énergie.

A midi un quart , les débats sont interrompus
et la suite renvoyée à 16 heures 30.

Séance de relevée.
On continue la discussion du tarif douanier.

M. von Arx (Soleure) soutient une proposition
demandant la réduction des droits qui frappent
les articles indispensables aux industries d'ex-
portation et l'élaboration immédiate d'un pro-
j et de révision du tarif douanier , à soumettre le
plus tôt possible aux Chambres.

M. Baumann (Berne) développe une proposi-
tion invitant le Conseil fédéral à mettre le tar if
d'usage en harmonie avec les principes consti-
tutionnels et, en attendant , à réduire immédia-
tement les droits sur les obj ets nécessaires à ia
vie qui accusent une augmentation de plus du
double sur l'ancien tarif.

M. Machler (St-Gall) : La gauche radicale a
toujours été divisée dans la question des tarifs
douaniers. Une partie du groupe appuie la pro-
position de M. von Arx , qui ne comporte aucun
désaveu de la politique du Conseil fédéral et ex-
prime des désirs qui sont ceux de la maj orité du
peuple suisse. La majo rité de la commission est
allée un peu vite en besogne ; l'orateur ne peut
accorder une approbation si complète au nou-
veau tarif. Le président interrompt le débat pour

communiquer les résultats de la conférence des
bureaux des deux Conseils au sujet de la ' clô-
ture de la session. Les bureaux proposent de clô-
turer la session le vendredi 21 octobre. Cette
proposition est adoptée.

M. Willemin (Genève) demeure un adversaire
irréductible des pleins pouvoirs et considère que
la maj orité du Parlement a commis une vérita-
ble abdication en remettant au Conseil fédéral
le soin de réviser le tarif douanier. Sa politique
met en péri l l'existence des habitants des villes;
elle risque de nous conduire à un véritable dé-
sastre. L'orateur souscrit à l'exposé de M. Bon-
hôte et élève, au nom de là ,population genevoi-
se, une protestation énergique contre la poli-
tique ultra-protectionniste du Conseil fédéral. Il
votera tous les postulats qui auront pour effet
de désapprouver cette politique.

Le président constate que 34 orateurs ont pris
la parole, que toutes les propositions ont été
moj ivées et pose la question de la clôture du
débat.

La clôture n'obtient pas la majorité de deux
tiers et est écartée. Par 55 voix contre 44, le
Conseil décide de tenir une séance de nuit à 3
heures 30 du soir.

Séance de nuit.
Les députés étant trop peu nombreux, le pré-

sident ouvre la séance avec un quart d'heure de
ret.ard.

M. Kœnig (Berne) expose, avec chiffres à l'ap-
pui, que les nouveaux tarifs n'influeront pas sui
les prix de la production agricole. Les positions
protégées profiteront surtout aux petits pay-
sans. Dans l'agriculture, la baisse est survenue
plus tôt et plus nettement que d.ans les autres
branches économiques. Dans beaucoup dé cas,
les ouvriers agricoles touchent moins de 50 cent,
l'heure.

M. Moser (Lucerne) expose que le pays tout
entier a intérêt à la prospérité de la 'classe pay-
sanne; l'agriculture «est plus importante pour la
nation que l'industrie; j usqu'ici elle n'était pas
suffisamment protégée; il faut qu'elle le soit dans
l'intérêt du pays tout entier.

M. Frey (Zurich) déclare que la commission
s'en est strictement tenue aux dispositions cons-
titutionnelles. Tous les pays d'Europe ont été
contraints de relever par des moyens exception-
nels, leurs tarifs douaniers. Dans ce mouvement
général, la Suisse ne pouvait demeurer isolée.
Les tarifs sont dirigés non pas contre l'importa-
tion normale, mais contre la sur-importation ; ils
n'ont pas le caractère prohibitif qu 'on prétend.
Aucun tarif suisse autant que celui-ci n'a été éla-
boré avec le concours de milieux plus divers. Il
nous faut avoir des armes en mains pour la né-
gociation des nouveaux tarifs douaniers. 

A 10 h. 30, les débats sont interrompus et la
séance levée.

Conseil «des Etats
BERNE, 12 octobre. — Le Conseil décide,

par 34 voix contre 4, de maintenir sa décision
de clore la session samedi. Il adopte une pro-
position Usteri tendant à charger son bureau
d'entrer en pourparlers avec le bureau du Con-
seil national.

Le Conseil poursuit ensuite le débat sur l'en-
trée en matière au suj et des résultats de la Con-
férence du travail à Washington et vote sans
discussion l'entrée en matière. . . .

Il adopte à l'unanimité, conformément à la
décision du Conseil national , la loi fédérale sur
l'emploi des jeunes gens et des jeunes filles
dans la petite industrie.

Se ralliant à l'avis du Conseil national , le
Conseil des Etats vote la prolongation de la va--
lidité des taxes télégraphiques et téléphoniques
maj orées, introduites par l'arrêté fédéra l du 23
j anvier 1920, jusqu'à-l'époque de l' entrée en vi-
gueur de la loi fédérale sur le trafic télégra-
phique et téléphonique.

Le Conseil national a adopté au mois de juin
une motion Wa lther concernant la suppression
de la police des étrangers, le rétablissement de
la compétence des cantons et la préparation
d'une organisation adéquate du régime de l'éta-
blissement. La comimission de neutralité du
Conseil des Etats recommande à l'unanimité
l'acceptation de cette motion.

M. le conseiller fédéral Haeberlin déclare
qu 'il a été apporté des facilités app réciables
au point de vue de l'entrée et de la sortie des
étrangers en Suisse, ainsi qu 'en ce qui concerne
leur séj our. La compétence des cantons est ré-
tablie , il n'existe plus qu 'un droit de veto de la
Confédération en matière d'établissement.

La motion est approuvée à l'unanimité et la
séance est levée. Séance de relevée à 17 heures.

Bi;foEio«cgs»aiph5e
Le Véritable Messager Boiteux de Berne et Ve-

vey pour 1922. (Fondé en 1707). — Klaus-
felder S. A., Vevey, éditeurs. — Prix : 60
centimes.

Déj à la chute des feuilles annonce le prochain
hiver ; c'est bientôt l'heure paisible de s'entre-
tenir avec le « Véritable Messager boiteux de
Berne et Vevey ». Celui de 1922, comme tous
ses prédécesseurs, reste fidèle à la tradition qui
a consacré sa renommée. A côté d'une foule de
renseignements utiles et indispensables, no-
tamment la liste exacte des principales foires,
il publie une partie récréative bien représenta-
tive de l'esprit romand.

En plus d'un Avant-propos , empreint d'une
douce philosophie et d'une nouvelle alerte «Ta-
quenet» , de Mme J.-H. Gailloud , le « Messager
boiteux » donne plusieurs articles de vulgarisa-,
tion sdentifiq-ue, des pages «amusantes d'Eg-

mond d'Arcis, du patois d'un sel exquis, une lé-
gende , sa revue de l'année touj ours si complète,
enfin de nombreux mots pour rire et anecdotes.
Le tout est illustré de délicieux dessins à la plu-
me, notamment une grande planche reprodui-
sant les uniformes de l'Armée suisse aux XIXe
et XXe siècles. (Cette intéressante planche,
agrandie et colorée, est offerte comme prime à
fr. 1.50 au lieu de 3.—•).

Les amis du « Véritable Messager boiteux de
Berne et Vevey » seront contents ; cette année
encore le bonhomme s'est surpassé.

(Zhroniqùe suisse
A Ba Société des Nations
3BJS"** La décision du Conseil suprême sera con-

nue samedi
GENEVE, 12 octobre. — «Le Conseil de la So-

ciété des Nations s'-est réuni mercredi matin à
10 heures 30 en une séance qui s'est prolongée
plusieurs heures. Le préavis du Conseil sur ie
problème de la Haute-Silésie est maintenant ar-
rêté dans tous ses détails et il sera transmis
dès aujourd'hui à M. Briand, président du Con-
seil suprême.

Le Conseil suprême, respectivement son re-
présentant sous les espèces de la Conférence
des ambassadeurs, se réunira très probablement
demain matin à Paris afin d'examiner les pro-
positions du Conseil de la Société des Nations
et la décision du Conseil suprême pourra donc
être prise à Paris dès samedi prochain, au lieu
de dimanche ou lundi.

La publication de ses décisions se fera simul-
tanément à Paris, à Londres et à Rome, et pro-
bablement aussi à Genève.

La plupart des membres du Conseil de la So-
ciété des Nations, qui tiendra cet après-midi sa
dernière séance, quitteront Genève dans la soi-
rée.

Statistique des prix des marchandises
ZURICH, 12 octobre. — La statistique des

prix suir le marché de gros en Suisse, publiée
par la «x Nouvelle Gazette de Zurich », accuse à
la date du ler octobre, comparativement aux
prix correspondants à la date du ler septembre :
Sur les denrées alimentaires, comestibles, bois-
sons, une baisse de prix de 1 pour cent. Sur les
matériaux principaux pour les constructions lo-
catives une baisse de 5,9 pour cent. Sur les vê-
tements, au contraire, une hausse de 4,5 poui
cent: Une hausse de 8,7 pour cent sur les ma-
tières premières de la production indusrielle (ce
relèvement des prix est à attribuer en première
ligne à la hausse des cotons qui atteint 32 pour
cent).

Grâce à la baisse du mark allemand, le chiffre
exprimant la mesure dans laquelle l'Allemagne
se trouve favorisée par le jeu du change au point
de vue des prix de revient comparés aux prix
suisses est passé de 45,7 au ler août à 58,5 au
ler octobre.

La vague de chaleur
GENEVE, 12 octobre. — La vague de chaleur

signalée en France continue sans ch,angement
dans «différentes régions. La température la plus
élevée a été enregistrée m.ardi à Strasbourg, avec
30 degrés. A Londres et à Paris, on comptait 29
degrés, à Bordeaux et Toulouse 28. Une tempé-
rature aussi élevée en cette s«adson n'a j amais
été enregistrée au cours des cent' dernières an-
nées.

La Chaux-de - f ends
Une nouveauté.

Un «zrayon toujours taillé, de bel aspect, et
d'une bien-facture parfaite vient d'être créé p-ar
l'une de nos plus grandes fabriques de la région
horlogère.

Nous avons reçu un échantillon de cette
nouveauté dénommée « The Handy », qui est fa-
briquée par des procédés mécaniques modernes,
permettant une interchangeabilité de toutes ses
parties. Ce crayon est établi aussi soigneuse-
ment qu'une montre de prix et est d'une simpli-
cité telle que son bon fonctionnement peut être
garanti en toute confiance.

« The Handy » est le crayon pour la vie !
L'achat d'un « The Handy » procure un plaisir
réel : à la certitude d'acquérir im article parfait
à tous les points de vue s'aj oute la satisfaction
de soutenir et d'encourager notre industrie na-
tionale, puisque ce crayon pratique est entière-
ment fabriqué par l'une de nos grandes maisons
suisses d'assortiments.
Le prix de la viande.

La « Sentinelle » apprend que hier matin , le
Conseil communal de La Chaux-de-Fonds a dé-
cidé de tenter une démarche auprès des bou-
chers pour les engager à baisser leurs prix, si-
non il serait obligé de prendre des mesures
plus énergiques à leur égard.

Cette démarche, aj oute notre confrère sera
saluée avec satisfaction par les consommateurs
lésés, et ceux-ci sauront à l'occasion aider le
Conseil comitnitmal dans sa tâche. ,
« La Glaneuse ».

« La Glaneuse », for t éprouvée cette année
par la diminution des dons, ne peut faire tout le
bien qu 'elle devrait faire. C'est pourquoi elle
adresse un appel à tous ses amis et donateurs,
les priant de lui aider à remplir sa tâche, en ' lui
envoyant tout ce dont ils peuvent disposer.

«La Glaneuse » (Téléphone 513) remercie à'
l'avance ceux qui penseront à elle.
Même des poires.

On nous apporte de superbes poires de diver-
ses espèces : Duchesse, Louise Bonne et Wil-
liam cueillies dans le jardin de M. E. Brodbeck,
rue de l'Est 20. Ces fruits exceptionnels , puis-
qu 'ils ont mûri à une altitude de 1015 mètres,
sont exposés dans nos vitrines.
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Chronique jurassienne
Solidarité des communes jurassiennes pour la

question « chômage ».
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Samedi dernier avait lieu à Delémont une as-

semblée des délégués des chefs-lieux des dis-
tricts du Jura pour se renseigner sur la situation
financière faite aux commîmes jurassiennes par
l'appplication des dispositions de l'arrêté fédéral
du 29 octobre 1919, sur les difficultés qu'elles
rencontrent dans l'obtention des allocations fé-
dérales et cantonale, ainsi que sur les moyens
d'arriver à sauvegarder les intérêts bien com-
pris de toutes les localités, en évitation d'un
désastre financier.

Après un échange de vues, les délégués ont
décidé de convoquer une assemblée générale des
délégués de toutes les communes jurassiennes at-
teintes par le chômage, à laquelle des délégués
de la ville de Bienne ont été également invités,
afin de discuter les tractanda suivants :

1. Application des dispositions de l'article 14,
alinéa 4, de l'arrêté fédéral du 29 octobre 1919.

2. Remboursement aux communes par la
Confédération et le canton, intérêts y compris,
des subventions avancées par elles aux chô-
meurs pour plus de 90 jours, dans l'espace d'unt*
année , ainsi que dans tous les cas où un subside
extraordinaire ou un prêt sans intérêt a été oc-
troyé , conformément â l'art. 9. alinéa 3. de l'ar-
rêté fédéral .

3. -Demander la simplification des organes de
contrôle afin d'arriver à une liquidation plus ra-
pide des affaires.

Cette assemblée aura lieu samedi 15 octobre
1921, à Moutier , Hôtel de la Gare, à 2 heures,
après-midi.
La nouvelle loi d'impôt dans le canton de Berne.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous savons que le Grand Conseil vient de dé-

clarer nulle l'initiative lancée par le Comité d'ac-
tion en faveur de la revision de la loi de l'im-
pôt.

La société du Grutli a pris l'initiative d'une
manifestation qui aura lieu à Saint-Imier le 15
octobre à 4 h. de l'après-midi pour protester con-
tre cette décision.

Ell e a fait appel à diverses corporations , entre
autres à la Société suisse des commerçants, sec-
tion de Saint-Imier.

Nous savons cependant de source officielle
que cette société ne prendra pas part à cette ma-
nifestation étant donné que toute manifestation
politique est contraire à ses statuts.
Film interdit dans le canton de Berne.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que la Direction de l'Intérieur

du Canton de Berne vient d'interdire la projec-
tion du film cinématographique « Finsterniss »
dans tout le canton.
Terrible accident à Tramelan.

Un terrible accident est arrivé lundi , peu
après 5 heures. Un père de famille et son fils
Armand, âgé de 28 ans, étaient occupés « A la
Creuse » à extraire des troncs. Comme cela se
pratique maintenant, ce travail se fit au moyen
d'explosifs et une charge fut mise dans le tronc.
Ayant attendu l'explosion pendant plus de vingt
minutes sans qu 'elle se produsît, ils s'appro-
chèrent pour voir ce qu'il en était. Le fils prit
son couteau pour en chercher la cause et tout à
coup l'explosion eut lieu. Dans un cri de douleur,
il se leva en montrant sa main massacrée, et fit
quelques pas, puis il tomba mort. Il avait aussi
reçu un proj ectile dans la poitrine.
Au Pichoux.

Sur la route d'Undervelier à Bellelay quelques
douzaines d'ouvriers sont actuel lement occupés
à réparer les dégâts causés par la trombe qui
s'abattit sur la Courtine et le Petit-Val il y a peu
de semaines. Le petit ruisseau qui serpente à
travers les prairies du Petit-Val prit alors l'allu-
re d'un torrent qui envahit la chaussée en plu-
sieurs endroits, causant de gros dégâts sur son
passage. Le talus de la route s'est effondré dans
les gorges du Pichoux et au-dessus du tunnel,
derrière l'auberge. De fortes brèches ont été
creusées dans la chaussée. Dans une ferme une
dizaine de ruches furent emportées.

Auj ourd'hui, on s'empresse de remettre la
route en état et d'en consolider les talus. Ces
travaux occuperont les équipes ju squ'à la fin de
l'année, ou peu s'en faut.
Il y a encore de braves gens.'

Mardi matin, jour de foire, un .brave paysan
s'approche d'un gendarme en uniforme qui se
trouvait dans un café de la ville, à Delémont, et
lui annonce qu 'il venait de trouver un porte-
monnaie contenant 427 fr., qu'il lui remit incon-
tinent. Peu de temps après arrivait urie brave
femme toute éplorée «îui venait demander si l'on
n'avait pas ramassé un portemonnaie dans l'éta-
blissement. On juge de la joie qu'elle éprouva
en rentrant en possession de son pécule.
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Le Cabinet Wirth et la Haute-Silésie
BERLIN, 13 octobre. — (Wolff.) — Au cours

de la séance du Cabinet de mercredi , le chan-
celier Wirth a exprimé l'émotion provoquée par
la décision du Conseil de la Société des Nations
à Genève, d'après les informations qui , jusqu 'ici,
n'ont pas été démenties, en relevant que le Con-
seil a disposé de la Haute-Silésie d'une façon
qui ne tient compte ni de la volonté exprimée par
le plébiscite, ni des besoins économiques du
-pays. Si ces informations se confirment, des vil-
les allemandes avec tous leurs biens créés par
des mains allemandes et un esprit allemand se-
ront séparées de l'Allemagne. Une telle solution
sera ressentie comme une violence et une inj us-
tice par toute la population de la Haute-Silésie
et par tout le peuple allemand. Ce qui s'en sui-
vra ne sera pas une évolution pacifique, mais
une suite ininterrompue de troubles et de dis-
sentions. Une plaie inguérissable sera faite au
corps économique allemand. Un nouveau danger
«considérable pour le pays sera créé.

Le Cabinet ne pourra prendre de décision dé-
finitive que quand le Conseil suprême se sera
prononcé et que sa décision sera officiellement
connue. 

Les troubles d'Irlande
rjBP*** Banditisme

DUBLIN, 12 octobre. — Le « Daily MaH » an
nonce que des bandits ayant fait irruption dans
une dépendance de la Banque irlandaise à Glon-
mel, ont assailli et maîtrisé les employés qui s'y
trouvaient et se. sont emparés d'une somme de
1000 à 2000, livr-es-sterling, laissant une somme
beaucoup plus considérable sur un bureau. On
est à leur poursuite.

Une révolte en In do-Chine
HANOI, 12 octobre. — Des bandes chinoises

dont l'importance peut être évaluée à 2000 fu-
sils, ont pénétré en territoire français dans la
mut du 8 au 9 octobre, ont coupé la ligne télé-
graphique ainsi que la voie ferrée de Dondang
et attaqué le poste de garde indigène de Kylua
qui protège Lâhg-Son. Usant de son artillerie et
renforcé par un groupe mobile, le poste a pu se
dégager et repousser les agresseurs qui ont eu
15 tués, de nombreux blessés et ont abandonné
sur le terrain deux canons de petit calibre mais
de type moderne. Deux compagnies venues du
delta où les troupes sont alarmées, ont été en-
voyées à Lang-Son renforcée depuis quelque
temps. Le télégramme de Dongdang et la voie
ferrée ont été remis en état dès le lendemain.

_____ *TI -A-xxtriotL*©
rjtfig?**** Explosion d'un char de munition

VIENNE, le 13 octobre. — (B. C. V.) — Mer-
credi matin, un char de munition a fait explo-
sion à Pratersten. Il contenait 300 grenades à
main d'un bataillon de chasseurs alpins qui étaient
destinées à des exercices. Le conducteur et l'é-
quipage ont été réduits en miettes. Trois per-
sonnes ont été blessées. Toutes les fenêtres et
glaces des environs ont été. brisées.

JEam iiMMLM.git»*̂ '
A la Société des Nations
[HP**- Les instructions générales suggérées aux

experts
GENEVE, 12 octobre. — Les 4 membres du

conseil chargés par celui-ci d'une étude prélimi-
naire de la question de Haute-Silésie, deman-
dent aux experts qu'ils ont désignés de leur in-
diquer 'les mesures générales dont l'application
sera de nature à assurer la continuité de la vie
économique en Haute-Silésie et réduirait au mi-
nimum les difficultés de la période d'adaptation .
Les experts sont invités à considérer les be-
soins de la région aux points de vue économi-
que, industriel, financier et administratif. Us étu-
dieront particulièrement les questions concer-
nant les transports, la distribution de l'eau et de
l'énergie électriqu e, les échanges de combusti-
bles, de matières premières et main-d'oeuvre,
l'organisation financière des industries, les droits
acquis en matière de concessions, le régime
douanier et la législation sociale. Ils ne per-
dront pas de vue la nécessité d'éviter le plus
possible les complications administratives. Us
sont invités également à donner leur avis sur les
droits de toutes les dispositions qu 'ils propose-
raient pour la période d'adaptation nécessaire.

Ils s'inspireront pour leurs travaux dans la
mesure du possible des cas analogues de (sépa-
rations politiques et de réadaptation économi-
que, que des remaniements de frontières ont fait
naître en Europe.

' Les experts présenteront leur rapport dans le
plus brrf délai possible. Ils pourront demander

leurs renseignements a toute personne compé-
tente, y compris, s'ils le jugeaient désirables à
des habitants allemands et polonais des territoi-
res du plébiscite.

La composition de Ja Commission de la
Haute-Silésie

GENEVE, 12 octobre. — L'envoyé spécial de
l'Agence télégraphique suisse à Genève com-
muniqu e les détails complémentaires que voici
touchant la composition et la mission de la com-
mission de Haute-Silésie proposée par le Conseil
de la S. d. N. : La Commission est composée de
deux représentants du gouvernement polonais,
sous la présidence d'une personnalité neutre ;
dans le cas où un accord ne sera pas possible
entre les délégués polonais et les délégués alle-
mand, cette personnalité neutre tranchera par
sa voix décisive, exerçant ainsi dans un certain
sens les fonctions d'arbitre. Il convient de re-
lever tout spécialement que la commission n'est
investie d'aucun pouvoir gouvernemental pro-
prement dit et qu 'elle ne peut sans l'assentiment
des deux Etats en cause, intervenir dans le do-
maine de leurs droits souverains sur les terri-
toires qui leur sont attribués.

Sa mission
Dans ces conditions, on ne saurait parler d'une

neutralisation du bassin industriel de Haute-Si-
lésie et d'ailleurs toutes les informations répan-j
dues au suj et d'une solution de ce genre ont été
largement dépassées par les événements. Il n'est
pas inexact que l'idée de la création d'un terri-
toire neutralisé en Haufe-Silésie ait été discutée
il y a quelque temps au sein du Conseil des Qua-
tre et une solution de cette nature n'y eut pas
été vue d'un mauvais œil, principalement du côté
anglais.

Pas de territoire neutralisé
Toutefois, la réalisation de cette idée s'est ré-

vélée impossible, déj à pour la raison qu'une sem-
blable formation neutre eut été contraire aux
dispositions du traité de Versailles, lequel con-
fère aux deux Etats la souveraineté illimitée
sur les territoires qui leur sont attribués.

De plus, on a fait valoir aussi que dans l'état
actuel de la répartition des forces économiques
en Haute-Silésie. une semblable formation n'eût
pas été,1 en vérité, autre chose qu'une province
allemande. / i-'iWi

La Commission s'occupera des questions tou-
chant le trafic des chemins de fer , de là naviga-
tion fluviale. l'économie hydraulique, la distri-
bution de la force électrique et notamment aussi
de la réglementation du trafi c frontalier et du
régime douanier pour lequel on envisage l'intro-
duction de certaines facilités qu 'aonelle le : ca-
ractère uniforme du bassin industriel de Haute-
Silésie. A cet égard , la commission serait liée
par les dispositions d'une convention prévue au
préavis.

Enfi n la commission centrale de 5 membres
aura la faculté d'instituer des commissions par-
ticulières pour le règlement des diverses ques-
tions individuellement considérées.
La publication de la décision du Conseil suprême

GENEVE, 12 octobre. — Il est désormais éta-
bli avec certitude que la publication de la dé-
cision du Conseil suprême concernant le par-
tage de la Haute-SLlésie, une fois notifiée aux
deux gouvernements en cause à Berlin et à Var-
sovie, sera faite simultanément dans les trois
capitales des grandes puissances et à Genève.
Communication en sera faite à la presse à Paris
par M. Léon Bourgeois et le marquis ïshii . à
Londres par M. Balfour , à Rome par le mar-
quis Impérial! et à Genève par sir Eric Dram-
mond, secrétaire général de la S. d. N.

Les travaux sont terminés
GENEVE, 13 octobre. — Le Conseil de la So-

ciété des Nations a terminé ses travaux mercre-
di soir. La plupart (tes membres du Conseil ont
déj à quitté Genève.

Lublinitz reviendra à la Pologne
GENEVE, .13 octobre. — Les informations

données par le représentant spécial de l'Agence
télégraphique suisse, au suj et du partage de la
Haute-Silésie, sont confirmées par d'autres sour-
ces privées. Momentanément , ces informations
n'ont pas encore été confirmées officiellement ,
pour des raisons qui s'expliquent.

On annonce encore que le partage du district
de Lublinitz entre l'Allemagne et la Pologne se
fera de telle sorte que la ville de Lublinitz re-
viendra à la Pologne.

ItflL «le Dr Léon -Robert
jugre fédéral

Notre corresp ondant de Berne nous télép hone:
L'Assemblée fédérale a été ouverte j eudi ma-

tin à 8 heures. L'appel nominal fait constater
la présence de 151 conseillers nationaux et de 36
conseillers aux Etats. La députation neuchâte-
loise est au complet. Un bulletin , distribué aux
députés et portant la signatur e des groupes ia-
dical-démocratique , libéral-démocratique , catho-
lique-conservateur , ainsi que du groupe des
paysans, artisans et bourgeois et du groupe de
politique sociale, porte le nom de M. le Dr Léon
Robert, juge «cantonal à Neu-chàt^

M. Paul Graber demande la parole. 11 rappelle
la promesse faite à plusieurs reprises au parti so-
cialiste et oropose la candidature de M. Borella ,
avocat à Chiasso.

On passe au vote, lequel donne le résultat sui-
vant : Bulletins délivrés 192, bulletins reinrés
187, bulletins blancs 4, bulletins valables 183.
Maj orité --h solue 92.

Le Dr • Robert est nommé par 122 voix.
M. Bore .'¦tient 51 voix, M. Garbani-Neri 't i

3, M. BertL , . 2, divers 5.
Nous j oignons nos vives félicitations à tou-

tes celles qui de La Chaux-de-Fonds et de tout
le canton s'adresseront au j uriste éminent et par-
faitement qualifié que l'Assemblée fédérale tie it
à honorer d'une si flatteuse nomination.

Aux quelques notes que nous avons données
déj à sur la carrière si remplie à la fois et si une
de M. Léon Robert, nous pouvons aj ou ter les
quelques précisions suivantes.

Le nouveau juge fédéral , qui est Chaux-de-
Fonnier de naissance-et d'origine , cousin de no-
tre distingué concitoyen M. Arnold Robert , est
né dans notre ville de 21 septembre 1873. Après
des études très complètes à Neuchâtel et Ber-
lin, il fit son doctorat à l'Université de Berne ,
en 1897, après soutenance d'une thèse très re-
marquée sur «La notion des acquêts en droit
privé suisse. » Il fit ensuite quelque temps de sta-
ge en l'étude de Me Emile Lambelet , à Neuchâ-
tel, puis chez M. Eugène Wille à La Chaux-de-
Fonds dont il fut l'associé de 1898 à mai 19')4 ,
date de son élection au Tribunal cantonal. Dès
1899, le Dr Léon Robert avait fait partie de la
Cour de cassation pénale. Il faisait partie de di-
verses commissions cantonales. Au militaire , le
nouveau juge fédéral fit la mobilisation comme
canonnier de landsturm.

Nous pouvons aj outer à l'adresse de nos ex-
cellents compatriotes des bords du Léman que
si le Dr Robert ne redoute nullement de trans-
porter au milieu d'eux ses pénates, ce n'est pas,
d'autre part, sans envisager avec infinimen t de
sérieux ses nouvelles fonctions qu 'il gravira l'es-
calier d'honneur de Montbenon. Et cela ne sur-
prendra nullement ceux qui connaissent l'homme
aussi bien que le juriste.

Démission ïe JI Philippe Godet
Un de nos collaborateurs p articuliers nous

écrit :
Les nombreux amis et anciens élèves de M.

Philippe Godet apprendront avec un vif chagrin
que le distingué professeur , vu l'état de sa santé,
s'est vu dans l'obligation , mercredi, d'envoyer
au Conseil d'Etat sa démission de ses fonctions
de professeur à l'Université et au Gymnase can-
tonal. A l'heure où j e vous écris, la nouvelle
n'est pas encore connue à Neuchâtel même, où
l'on savait seulement qu'ensuite d'une rechute,
M. .Godet avait dû interrompre ses cours il y a
quelques j ours.

En j anvier dernier , on s'en souvient, une lé-
gère attaque avait décidé M. Godet , sur l'ordr e
impérieux de la Faculté, à prendre six mois de
repos complet , mais après un séj our d'été dans
son cher Vallon de Voëns. U avait cru pouvoir
reprendre ses cours à l'ouverture du semestre
d'hiver. C'était trop présumer de ses forces ,
aussi bien M. Godet , dont la vie fut celle d'un
travailleur acharné, a-t-il auj ourd'hui 71 ans et
demi.

C'est en 1894, après avoir remplacé à plu-
sieurs reprises au pied levé le regretté Varnery,
que M. Godet avait été nommé définitivement
professeur de littérature française au Gymnase
cantonal de Neuchâtel , et c'est en 1900 seulement
que le Conseil d'Etat le nommait professeur à
l'Ancienne Académie. En 1907, M. Godet était
nommé docteur ès-lettres honoris causa par l'U-
niversité de Genève et de 1917 à 1919 il avait
l'honneur d'assumer les fonctions très honorifi-
ques de Recteur de la Nouvelle Université de
Neuchâtel.

« Ceux qui connaissent M. Godet comme con-
férencier peuvent se représenter ce qu 'il est
comme professeur , écrivait à cette occasion no-
tre confrère la « Patrie Suisse », mais ceux-là
seuls qui furent ses étudiants et spécialement
dans ces cours de conférences (Séminaire) où
le travail est plus intime, connaissent réelle-
ment ses remarquables qualités de pédagogue,
l'à-propos d'une science j amais en défaut et sur-
tout la bonté du maître envers les moins doués
de ses élèves, chez qui il s'ingéniait à trouver ,
quand ce n'est.pas à créer , le petit coin de terre
où le bon grain pourrait germer. »

A côté du Gymnase et de l'Université, M. Go-
det avait été depuis 1884 le très brillan t pro-
fesseur de littérature française à l'Ecole supé-
rieure des j eunes filles, de Neuchâtel.

M. Godet est né à Neuchâtel le 23 avril 1850.
Il a été nommé Chevalier de la Légion d'Hon-
neur le 13 août 1913.

Nous faisons les meilleurs vœux pour le
prompt raffermissement de la santé du distingué
professeur.

La Chaux - de-f onds
381?"** Baisse du prix de la viande.

La commission fédérale pour le ravitaille-
ment en viande vient d'arrêter les prix de basesuivants pour la vente au détail : Pour la viande
de bœuf de p remière qualité , f r.  3»50 à f r  4 (an-cien maximum , fr. 4»80), et p our la deuxième
qualité (bonne viande de vache), f r. 3 à f r. 3»5(9.

L'importation des moutons sur pied ou abat-
tus est de nouveau permise à partir du 15 cou-
rant , sur la base de licences d'importation et
dans les cadres d' un contingent déterminé.

Peu r la viande de porc, il n 'a pas été fixé de
prix. On admet que la réduction du tarif doua-
nier sur ce poste , décrétée par le Conseil fédéral ,
ramènera les prix récemment en hausse, au
moins au dernier prix officiel fixé pour cette
viande. Il en est de même pour les graisses.
Une réduction du prix du gaz, s. v. p.

_ De nombreux abonnés nous posent cette ques-
tion que nous transmettons à la direction des
Services industriels :

« Pourquoi nos autorités communales, qui tâ-
chent d'améliorer par tous les moyens la situa-
tion des chômeurs , ne songent pas en premiei
lieu à abaisser le prix du gaz ? »

Un correspondant occasionnel aj oute qu'une
telle mesure s'imposerait d'autant plus à l'heure
actuelle , que l'on parle d'une baisse générale
des salaires de 10 pour cent.

Nous appuyons pleinement ces justes reven-
dications et nous sommes persuadés que plu-
sieurs de nos édiles les présenteront sous forme
de motion lors de la prochaine séance du Con-seil général.

le la octobre à midi
Les chif fres entre par enthèses indiquent tes chances

de la veï l le.
Demande Offre

Paris 39.40 39.80; 40.0o (40.55
Allemagne . . 4.05 4.25 4.65 4 85
Londres . . . 20 88 -21.01 21.05 21.19
Ital ie  . . . .  21.35 21.70 22 10 22 45
Belgique . . . 38 65 39 00 39 70 40.00
Hollande . . .179.40 180.90 181 60 182.60
Vienne. . . . 0.10 (0.10 0.55 0.55
New York • câble 5'3!) 8*37 S*53 353

t chèque 5.37 5.35 5.53 5.53»
Madrid . . . .72  85 (73.40- 73.65 74.15i
Christiania . . 65.85 66.90 ) 68 15 68 20
Stockholm . .127.90 (127..30) 129.20.(129.20)

JL» cote du etianj çe

A.12. Tlxééttre
«Chouchou» — Critiques !

On a joué ,hier Chouchou, pièce bien pari-siehne de MM. P. Veber et Henri de Gorsse, dontAndrée Divonne soutenait avec un feu et une ga-minerie toute pleine de charme les mérites fai-blissants. Chouchou, qui ne serait ni pire ni meil-leure que toutes ses sœurs — on en compte descentaines nées avec le même état-civil, le mêmemanque de caractère, le même esprit, et sur lemême canapé des bords de la Seine — Chouchoua cependant le mérite de ne pas consommer l'a-dultère et de laisser, en fin d'acte, comme aucinéma, le vice puni et la vertu récompensée...
A par t cela, les quiproquos du II0***, les person-nages, l'intrigue, Chouchou elle-même (Réginede Roquefeuille) sont de la dernière banalité. En-core quelques mots d'esprit qu 'on voit venird'un qurait d'heure à l'avance et vous aurez l'i-mage fidèle de la pièce rosse, tirée à dizainesd'exemplaires par tous les dramaturges deFrance et de Navarre... Divertissement sans fond
et gaîté du public qui se dilate sans effort.

Chouchou — Mlle Andrée Divonne — fut le
seul rôle parmi les femmes tenu nfec quelque
naturel , j usqu'à donner l'illusion du vrai. Ga-
mine et gavroche, femme de tête et femme de
cœur, amoureuse et conquérante, avec ses airs
mutins et son jeu délicieux, Divonne enthou-
siasma ce qu 'il y avait de galerie... et de parterre.
A côté d'elle, ses compagnes furent vides, sans
relief et sans grâce. Quant aux acteurs, Baret
avait bien fait les choses, donnant une inter-
prétation fort convenable, même heureuse, pour
un critique qui ne s'en irait pas au théâtre avec
les mêmes intentions qu 'on s'en va au stand du
tir au pigeon.

Cela n'empêche pas cette saison que notre
scène se ressente de la crise et que la salle ne
se remplisse souvent qu'à moitié

* * *
On est heureux en conséquence de signaler

une renaissance de la critique qui part d'un sen-
timent sincère et fait pr«3uve d'une jolie fran-
chise. Voici comment la « Rampe » — organe
off iciel de l'Administration du Théâtre s'ex-
prime à l'endroi t du progr,amme de la saison, et
de toutes les saisons :

« Les progr.ammes que l'on nous présente sont
élaborés à Paris... Il est entendu uue fois pour
toutes que nous sommes des provinciaux et que
nous ne saurions goûter autre chose que des
pièces de tout repos : spectacles de famille, ou
comédies légères et égrillades. Voilà le cycle
dont nous ne sortirons j amais.

On nous donnera donc tous les « Bouffons »,
les « Vieux marcheurs », les « Chouchous » que
nous pourrons ingurgiter avec ou sans indiges-
tion. Nous brouterons touj ours sans hâte et sans
passion à la même crèche, au même râtelier que
nos grands-pères et que nos peptits-enfants.

Nous ignorerons éternellement l'existence d'un
Francis de Curel ; mais nous connaîtrons' sans
peine ni dégoût tous les Rostand, les Zamacoïs,
les Lavedan, les Richepin de la création. Heu-
reuse médiocrité ! »

Heureuse médiocrité ! Trouver cela comme ré-
sumé général et comme appréciation d'ensemble
dans un organe offici el du théâtre, voilà qui ne
manque point d'allure et de cran. Et voilà aussi
le public averti sur la qualité réelle des
spectacles !... On ne pourra plus nous repro-
cher , à nous qui avons déj à plus d'un érein-
tement sur la conscience, de vider quelques bain
quettes ou de prendr e le rôle de critique trop aiï
sérieux. Reste à savoir quand au théâtre tout le
monde « cassera sa pouppée ». combien de spec-
tateurs y reviendront. Tan t pis pour la casse et
vive les principes ! Comme dit si bien le distingué
Eïmadri : « Messieurs les critiques, allons-y ! »

P. B.

BESSE & 0° aswnl TOUT
L'Impartial s Z *r p ara"e"
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



BANQUE FEDERA LE S.A.
Capital et Réserves : Fr. 65 200.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
iiafuin 1' Bâle, «Berna, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey

et Zurich 24458

ÉMISSION
Emprunt 5 'L jusqu'il mourait it Ft. 150.001).-

de le.

Pan nationale k la ûirt«
autorisé par l'Assemblée de Paroisse du
4 Septembre 1921 et destiné à couvrir les
frais de reconstruction du TEMPLE XA-
— TIOÏVAL Incendié le 16 Juillet 1919 —

[.es obligations sont émises au porteur en coupures
de Fr. 100.— et 500.— munies de coupons annuels,
le premier à l'échéance du 31 Décembre 1922.

Le remboursement de l'emprunt aura lieu par voie
de tirage au sort , à partir de 1925 selon le tablea u
d'amortissement admis par le «Comité de fondation ,
où plus tôt si les moyens le permettent.

La libération aura lieu au gré du souscripteur
mais jusqu'à fin décembre 1921 au plus ta rd . Nous
servirons les souscriptions sans frais dans l'ordre de
leur arrivée jusqu'à «3oncurren.ee du disponible et
tenons prospectus détaillés à disposition.

Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds

leelt e@mpléantilïi
¦»

Tous les jeane* Suisses, des années 1903 et 1904, domiciliés dans
le ressort communal, sont tenus de se présenter à l'examen destiné
à établir le rôle de l'Ecole complémentaire. Cet examen aura lieu au
«Collège Primaire, du 13 au 19 «octobre, dès 4 «/, h. du soir,
et le «samedi 16 octobre, à 1 h. de l'après-midi.

Les jeunes gens qui, le 13 octobre, n'auraient pas reçu de convo-
cation personnelle, doivent s'inscriront au Secrétariat des Ecoles,
Collège primaire. Ceux qui ont fait leur instruction primaire en lan-
gue allemande ou italienne seront dispensés de l'examen sur pré-
sentation d'une pièce officielle (livret scolaire, certificat de sortie , etc.)

La non comparution aux examens sans motif légitime est punie
de 34 heures d'arrêt (loi articles 86 et 3*7) et entraîne l'inscription
d'office au cours d'hiver.

La Chaux-de-Fonds, le 13 octobre 1901. 16000
Le Directeur des Ecoles Primaires :

Ed. Wasa-serfallen.
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p ointages de précision
Rectifications de calibres (et adap tation de formes nouvelles)

DESSINS — CALQUES p. HÉLIOQRAPHIE 15989
ORIGINES — GRAPHIQUES OE CALIBRES

en tous travaux techniques pour horlogerie et petite méca-
Expertlses . nique de précision. Expertises

EUG. RAFIN «-A °HAJ^D»OND8
uuuu*Jc*ax]Dn3«anx̂

MA L'ALSACIENNEI
22, RUE LÉOPOLD - ROBERT, 22

— MODES =
l Grande Exposition des ;

MODÈLES DE PARIS
: et ?
j CHAPEAUX GARNIS
'. pour ZDaxxies et Enfants *

LE PLUS GRAND CHOIX !
[ DE LA CHAUX-DE-FONDS '_
; Réparations Transformations j

Essayez ia CHIC OREE
FRANK -SPECIALE

PAQUETS RAYÉS jaunes et bleus
En vente dans tous nos magasins

SOCIETE OE CONSOMMATION

i Semaine des EHFHMTsI
I Costumes ef Pardessus BJ^»"ÎS!53 S

I

lk/K —birliOL | ___ \~i*i\T?cl&&&iJLt~ manches raglan [j KTorfoll s. M
drapfantaisieoucheviottebleue **- 5 > drap nouveauté >\ drap fa ntaisie | |j
3 à 6 ans 7 à 10 ans 5) 3 à 6 ans 7 à 10 ans 11 à 14 ans < 7 à 10 ans H à 14 ans fe -j

2$.— 32.- 29.-- 32.— 35.— \\ 35.— 38.— I
35.— 38.— jj 35.— 38.— .. 42.— | 39.- 42.- , ;

Vareuse, belle ratine bleue. 3 à 6 ans, B9.-.7 à 10 ans, 42.- M

A l i  DDaO*f2D -̂*Q TAILLEUR POUR 1
MM rnUVrlnCO MESSIEURS # 1

.WffiEBbl.il8
L

PCSiR LE NÉINAlGE
&umn /UPRENE DE coco

§ 
se «trouve dans toutes les 16012 :M

Epiceries, Drogueries, Comestibles M

L 

Société de Consommation et ses succursales 'M

ai8*.»aa-3aaa«s» îgi'^

îO*********.*.**....*.9...*...*.**-..*4 .̂.4>..94 *49......t.....t4ttf ».,..,t........ ............. ,..„.,.,„,.m..t .........t.4.99. *....,,t..*9*.**.t.9.m...9.9*t.....t9..9.9... ....»...99 W_\ *

j «Dès vendredi j l'Uflilllllîl HinvimilIniIV -Mffi; 11
i A ! 1 Hllllllllli il SI iflflll 111 W 3 que, avec I M

! I lllflliillr SSEPI SlPliirlKl -*w I
• LA %€ AL A « iiylllBIly lllul I UlUIlllA Carpentier \ I
: _ m$P_ l  __ W^L.SM mm!RSmm i dans le rôle f
î ï 16005. (The Wonder Man) principal. 1 pj
;%^B. _̂________________________________________________________________________________________________ fg

Nouveau
4»

Fabricant bien organisé livre (pas de soldes) 1>303S
Mouvements ronds 7 »/«" épaisseur 8 mm.
Mouvements ronds 8 - 8 *1,. 9» 4 - 10«/i (Font) *en lô, 16 et 17 rubis.
Mouvements calibres nouveaux , extra soignés.
Ovale 1:3,5 sur 23 mm. . . . Ancre 18 rubis
Rectang le. 12,5 sur 23,5 mm. . Ancre 18 rubis
17 lignes 12 et 14 donz. . . . Ancra 18 ou 21 rubis.
Rectangle A. S. en 15. 16 et 17 rubis.

Ecrire sons chiffres R. 83538 C. i Publicilas , La Chaui-de-Fonds.

Oîûce commercial
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

m 9BE „ CREDITREFORM "
Agence de La «Chaux-de-Fonds • 11878

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

J. H. 51885 - 18674

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER "̂ DS

mWm m̂mÊmÈmmÊmmmÈÈWm

¦

HH VEHTE extoptionnePe
BOTTINES pour Messieurs

peau cirée, 40-46 19.SO
Boxcaif 2 semel les 29.80 34.50

BOTTINES pour dames
Boxcaif cousu 36-42 16.80 19.80
Boxcaif cousu main 36-42 26 80
BOTTINES pour garçons -

Boxcaif 35-39 19.SO
SOULIERS militaires

ferré 40-46
28.SO 34.SO 36.50
Chaussures KURTH & Co

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Balance 2 Téléph. 33.91

f romager
connaissant parfaitement son mé-
tier, ainsi que la conduite des
auto-camions, cherche place.
— Eventuellement accepterait
n'importe quel emploi. 15877
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

CAVE
ou petit MAGASIN est àe-
mandé pour la vente de légn-
mes. 15646
S'adr. an bar. de l'clmpartial»

ixiaaaaaaaDaaaaaixiaa

AWSK Dtf MAUX AKTS*BtRH€

ISSHODLER 'r

MUSÉE DEÎBEAUX-ARTS

KUNSTHALLE DE BERNE
OUVERTE :

Les jours de semaine, de 9 h. à
midi et de 1 h. à 5 heures, le sa-
medi jusqu'à 6 heures. Fermée
le lundi matin. Le dimanche l'ex-
position est ouverte de 10 h. à
4 heures.

La K uns» ha Ile seule est ou-
verte le jeudi soir, de 8 h. à 10
heures. — Prix d'entrée Fr. 3.—
pour les deux édifices. Pour la
soirée de la Kunsthalle, fr. 1.—,
Fr. 1.50 pour un seul édifice .

Carte d'abonnement, fr. 5.—.

Fin de l'Exposition
le 23 octobre

P578~Y 15988

DDDaoïxpaDQaacxiaooD

MARCHANDS
de Vins

A vendre à des conditions très
avantageuses, huit 15950

ovales
formant environ 25.000 litres , en
excellent état. La cave pourrait
être remise dans son aménage-
ment actuel. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres O. G. 15950.
au bureau de I'IMPARTIAL . 15950

HMHHBBB9B *



I îfr A ven"re uu beau ht de
¦¦Ha fer , émail blanc , complet
(135 fr.). 15941
S'adr. an bnr. de l'clmpartial.
Pavillon de jardin en fer ,
* >»»IWH ainsi que il métrés
de barrière en fer, à vendre. —
S'adresser rue du Doubs 151. au
2me étage, 4 gauche. 15932__-à_**_ *.f a» A vendre porcs
rOl Ui de 3 mois. Bou-
teilles vides sont demandées à
acheter. - S'adresser rue Lèopold
Robert 29. au 3me élage. 15927

Accordéons N̂Ï,
à vendre, 40 touches , 60 bass>«e
(Stradella). — S'adresser à M.
Edmond Vuilleumier, Marron-
niers 37. à St. Imier. 15905

Attention 1 $2g£\&.
thé » et « Ste-Groix ->. Fournitures
averses. Beau choix de disques
pour saphir et aiguilles. Prix
sans concurrence. — G. Kung-
Champod et Gie , rue du Grenier
32

 ̂
14355

LlStPePie liquidation
Générale

électrique Panier Fleuri
flanSafiiT a ven(ire > avec
ftol<aga#9«C-T 4 casiers et écou-
lement, ainsi que plusieurs la-
pins. — S'adresser chez M.
Boillat . rue Général-Dufour 8._f  ____»aa ______ A louer, belle et
%<0 Wa bonne cave, disponi-
ble dès le 31 octobre 1921. —
S'adresser à la Droguerie Ro-
bert Frères, rue du Marché 2.

15973

Tlnr A-nre I Vous avez- aax
aaUUreUlal meilleures con
ditdons, or fin, argent fin , nitrate
et poudre d'argent si grener, chez
M. J-O. HUGUENIN. Essayenr-
nré. rue de la Serre 18. 23517

Attention! J „ ^_l"
lateur recevra comme cadeau 1
magnifique pendule de cuisine. —
EH Rothen-Perret. rue Numa-
Droz 129. 14930

filtrants et s0ut'en8-g0rSYe
""" aWW snr mesures ; répa-
rations, lavages. Prix très modé-
rés. — Pla«ce dn Marché 6. au
1er étage; à droite. 15652

$̂_WÊ\. Génisses. pen.
f̂T^ jr*»fel draitdes génisses
/ }  '__],"' pension ; bons

soins. 158U
S'acL au bnr. de l'«Imp.artial«-.
f m mlia de mécauicien.
I OUI neuf , complet, 150 X

1000, est à vendre au prix de
frs. 850. — Ecrire sous chiffres
R. R. 15790, au bureau de
I'IMPABTIAL. 15790

Mâme adresse, à vendre. 1 lot
de bouteilles fédérales et autres ;
plusieurs paires de crosses.

EoëoiuDllco Bonnê iessiveuse
CoolICUot/. demande encore

des lessives ou des nettoyages .
15801

S'ad. an bur. de l'clmpartial».
Tonna Alla sachant hieu cou-
UCUiiC UUC, dre, cherche place
dans atelier de tailleuse ou des
journées poar réparations, trans-
formations, raccommodages. Ecr.
sous chiffres P. V. 1561*2. au
bureau de I'IMPARTIAI .. 15612

Jeune fille, « **j» «^
àée pour aider au ménage. :-
S'adresser de snite, me A.-M.
Piagot 32, an rez-de-chaus-
sée. 15894
Jonno flllo ayant déjà servi , esi
0011116 llllC demandée dans mé-
nage soigné avec 2 enfants. Entrée
immédiate. — Offres écrites, avec
prétentions de salaire, sous «Je u-
ne fille », à Case postale 16116,
Ville. • 15911

'Jenne fille. 0nnA0ll
^

6a^nne honnête
jeune fille pour aider à tous
les travaux dn ménage. —
S'adre-*s«3r rue dn Doubs 75,
au 1er _________ , , 15466

T.ndPinpnt 4me éta«5e> de 2
liUgClUCUIa, chambres, en plein
soleil , une cuisine, à louer pour
le 31 Octobre, rue Lèopold Ro-
bert 62. — S'adresser même
maison, au ler étage, à gauche.
— Même adresse, à vendre un
petit fourneau inextinguible. 15925

Sociétés, Clnbs. «ufet-C
er de suite, au centre de la ville,
avec petit logement pour concier-
ge. — Ecrire sous chiffres S. C.
15934, au bureau de I'IMPARTIAL .

15934
T ndomont d'unB chambre, cui-
UUgOWGUl sine, est à louer à
Sersoime seule. —S'adresser chez

[. Piguet, rue David-Pierre
Bourquin 9 15933

Ponr cas imprévu f̂ _
31 ootobre ou époque à ooa-
v«3nir, beau logement de trois
plè«3es ; quartier Gare-Gran-
d& Poste. — E«3rire sous chif-
fres T. E. 180, Poste restante.

15885¦aaaaaaa aaamaaBBaaaa ¦——

rha m hna Grande chambre non
UMlilUlC. meublée, indépen-
dante, au soleil, est à louer de
suite. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 1, au 2me étage, à
gauche 15953
rhamhflo A louer jolie cham-
UllaUlUl ti . bre bien meublée.
au soleil, à Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser Signal 10 (Montbril-
lant), au rez-de-chanssée '59*32

MF Chambre , j ^r
Ere meublée, au soleil , à Monsieur
tranquille et solvable, située a
proximité de la Gare et de la
Poste. — S'adresser rue du Parc
81. an 2me étagi» . à gauche 15247
«Than-ihpp K iuuer un ouitru ,
Ullalllul C dans maison d'ordre,
à demoiselle ou monsieur de mo-
ralité. — S'adresser rue de la
3erre-3, m  ler étage. 15817

r.hamhno A louer belle grande
UllaulUl C. chambre meublée, à
jeune homme, employé de banque
ou de la Poste. — S adresser rue
Numa-Droz 41, au 2me étage , à
gauche. 1582:1
r.hamhpo A louer chambre non
•JlldlllUlC. meublée. — S'adres-
ser rue de la Promenade 84, au
2me étage. 15822

Jolie chambre ^n 1
™-'60

derne et belle vue, à côté de la
Poste, à louer avec bonne pen-
sion. On prendrait encore quel-
ques pensionnaires. 15a830
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
r.hamhno Belle chambre meu-
UlldUlUl B. blée est 4 louer à
monsieur travaillant dehors.
Prix 20 fr. — S'adresser rue de
la Cure 5. au ler étage. " 157.83
flhamhpo A louer jolie cham-
OUaiUUlC. bre non meublée,
au rez-de-chaussée. — S'adresser
rue Numa-Droz 181, au rez-de-¦¦h-iiis sHP , à canr. l ip IfiRO S

l' i i a lnT Uu louerait , uaus un
Uiltt lCL. rayon de quelques ki-
lomèties de la ville, un chalet,
même très modeste, avec un ter-
rain quelconque. — Offres écrites
sons chiffres C. T. 16935, au
bureau rie I'IMPARTIAI .. 19935

Lfidomoni On demande loge-
¦JUgGlUBUl. ment moderne de 4
à 5 chambres, pour époque à con-
venir. On offre éventuellement
en échange appartement moderne
de 3 chambres , quartier des Fa-
briques. — Ecrire sous i Loge-
ment» à Case postale 16116.
Vil le .  . 15910

TlPi lI l Ç Uu deiuauue a acueiei-
l lullllo , d'occasion , mais en
bon état, du treillis pour jardin,
hauteur 1 métré. — S'a-
dresser au Café-Brasserie de la
Malakoff . Grandes-Crosettes.

14«S52

Ull dCllGiBrâlt fourneau en ca-
telles et un milieu de salon en
moquette, bien conservés. — S'a-
dresser rue du Grenier 37. 15793

Bicyclette. ^CXta
à

sion bonne bicyclette. — Fai-
re offres écrites, avec prix,
BOUS chiffras B. K. 15890, au
burean de I'i Impartial ».

A von fl PO une commoue , 1 ta-
IClHU C ble de nuit, 1 table

ronde. — S'adresser rue Numa-
Droz 45. au 2me étage, à droite.

15797

A VPnfiPP une 8ranae hauque
ICUUl C de magasin, au Ba-

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

Diirnan ministre, avec com<
DUI etiU partlmenis et un
grand tiroir, est à vendre à bas
prix. — S'adresser, de 9 h. du
matin à 2 ii. de l'après-midi,
chez Mme Perret, rue du Pare
79 15707
A vendre ^ ^f^uu-
loire en (suivre, brûla-mt tous
combustibles ; (souviendrait
pour ("rrand ménage ou pen-
sion. — S'adressOT chez M.
Edmond Méroz, rue de Gi-
braltar 6. 158.88

A vendre *%£%£ {__ h
2 places ; p r i x ,  avantageux.
S'adrfjsser rue du Paro 35, au
rez-de-chaussée. 15884

H vendre iW
à bols et charbon, potager élec-
trique (3 trous), divers appareils
électriques, 1 bicyclette de jeune
garçon, tableaux, glaces, tapis,
etc, etc, 15896
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»

A vendre ™ I "  ét/^.*une place, oa-
(brosser «3hez M. Louis Châte-
lain, rue Jaquet-Droz 56.

15893

H vendre ¦sru:
CHAMBRE à COUCHER complète
Igrand Ht à 2 places), divers ri-
deaux, cantonnléres, état de neuf;
( grande bibliothèque, quelques
grandes glaces, tableaux, tapis,
linoléum, etc, etc 15897
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

Doreuse et
Hickeieuse

connaissant la partie à fond, pou-
vant mettre la main i tout, con-
naissant les bains

cherche p lace
dans Fabri que ou antre. 15Ô24

rS'ad. sa Iras, do l'ilmxwriAal*.

J\ louer
à la Béroche une P 2278 N

ié: nn
soit maison de â logements, l'un
au rez-de-chaussée de 3 chambres
et cuisine, et l'autre au ler étage
de 5 chambres et cuisine ; plus 4
chambres au 2me étage; grande
cave, garage , poulailler, jardin
grand verger avec 100 pieds d'ar-
bres fruitiers en plein rapport.
Belle vue. On louerait en bloc
ou séparémi»nt. — S'adresser
Etude H. Vivien, notaire , à
St. Aubin. 15811

On demande à louer ou à ache-
ter , pour le printemps , un do-
maine pour la garde de 8 à 10
vaches, si possible avec pâturage.
— Faire offres à M. Jules Ma-
thez, Les Bulles, près f.a Chaux-
ilp -Fnnai s.  I r i lM

Um Nationale
Enregistreuse

On serait acheteur d'une Caisse
Nationale enregistreuse , d'occa-
sion, mais en parfait état. Paie
ment au comptant. — Offi ns écri-
tes, sous chiffres E. S 160*17
su bureau de I'IMPARTIAL. 16017

ILH JLHLH (THE WONDER MAN) i
Dès VeilfirEdi ing  ̂mondain, sportif et dramatique, avec Georges GâRFEïBFTIEE dans le M. principal m

Lits pourenfants
K m

'0*m m m m i m m  ZURICH , Stampfenbachstr. 46 [48
¦ ~t m3 5 So Bahnhiofquai 9
¦ m̂W WHB mm__W QmmW &jA.—j Ê - -_ _mO<3r-1LJj n •t3-I -̂>-a.,I¦XJI-X•

¦ ¦ f B cape a manches, en beau
m.911109li velours de laine ,
IfIClIBLUuU gej ge , Nè gre Prune , Castor

Brique, Vert , Manne, Gris,

Fr.78.»
DAHA velours garniture, broderie métal 'inOne Fr.58.»

AU PROGRÈS
VOIR L'ÉTALAGE

i*

IDistariTo-u-tiozi de

POMMES DE TERRE
aux Coopératives Réunies

Les consommateurs qui se sont inscrits pour des pommes
de terre prises aux entrepôts peuvent en prendre livraison ,
contre quittance du magasin, à notre entrepôt, rue du Commerce
96» tous les jours, de 7 à 12 heures et de 14 à 17 heures.
J. VÉRON-GRAUER & C°, La Ghaux-de-Fonds

TRANSPORTS^INTERNATIONAUX
tl__mÉ__i ¦- ' 0 i»***\. -â'I-AÇSfiai-ïa1*""

»
^
HH UCHAUX^E-FONDS Î"*'* -̂̂-*  ̂ fe' iflj J.VERON-ORAUERiC;"!]

DÉMÉNAGEMENTS pour la ville, par chemin de fer, par
route, etc., pour tous pays. P-22454-G 15818
a«atDaBBii<BBaBB>->aaBaaBB>a>aB-aHà-aBHB>aBKaasnaa->'K

. ' P@ffim©i is tiïî<i
pour encavage

BLANCHES: Fr. 17.50 les IOO kilos
ROUGES: ,, 15.50 „ „ „

prises au magasin, rue Fritz-Courvoisier 4 ou bien
Fr. *!.— de plus par 100 kilos 15951

LIVRÉES A DOMICILE
Se faire inscrire pour les commandes :

JEAN WJBJB EJR
4, Rue Fritz-tCourvotsier Téléphone 8.34

Poulets
1er e'ioii , tués et plumés chaque
our, 5 kilos. 26.— fr. Poules,

> kilos. 22.50 fr. Lapins, 5 ki-
iÔS , 20.- fr. 160Ï9

Parc avicole', Yverdon
Téléphon» 3.-36

On demande à louer de suite

Chambre
confortablement meublée et com-
plètement indépendante. - Adres-
ser offres écrites sous chiffres
P-22530-C à Publicitas, «La
Chaux - «de-Fonds. 16032

Réouverture
de la

Boulangerie Berner
Place de l'Hôtel-de-Ville

La Chaux-de-Fonds
-m ¦¦ ¦

J'avise mes amis et anciennes connaissances
de la Sagne que je reprends, à partir du 14
octobre, la boulangerie anciennement Berner, Pla-
ce l'Hôtel-de-Ville , à La Ghaux-de-Fonds.

- Par des marchandises fraîches et variés, j'es-
père bien contenter ma nouvelle clientèle.

Se recommande vivement, '

Tell Schœffer-Fabry.
15503 Boulanger-Pâtissier.

llr-tant-PliÉi! **£-£-L
III 111 U Ull I I lU llll U achète et fond déchets de toute

•J nature aux meilleures conditions

Rron^cciicr ra i iiipct"SddLyyt bn LINoLUB M \ m \_w Viàtfr. ¦SBEB SB? W aa» ass. m B IMM O ¦ a wfl Mm

Mme A. Bourquin-Bôsiger
48, Rue A.-M. Piaget, 48

avise son honorable clientèle et le public en général , quelle
esl DE RETOUR. 15779
Travail toujours très soigné. • Prix modérés.

Se recommande.

Emboîteur
Ouvrier sérieux , connaissant tous les genres d'emboî-

tages, du plus simple au plus compliqué, sachant faire tout le
petit outillage d'une Fabrique d'ébauches , plus étampes, ainsi

. que la fabrication d'une grande partie de pièces détachées

©îierclie place
sérieuse, ou direction d'une Fabri que. — Ecrire sous chif-
fres E. R. *» 5881 , au bureau de I'I MPARTIAL . 15921

Genrejtaglais
Nous offrons à grossistes sérieux : calottes 11

lignes ancre, lo rubis, argent, à anses, lentilles verres-
plats , guichets, bonne qualité, a prix très avanta-
geux. — Offres écrites, sous chiffres H. H, 15810, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15810

.— KIRSCH du RIGI -s
I véritable à fr. 7.— la bouteille. a

I G-. db Hi. Dœnni
I Vins, LUCERNE. 15999 I
a iTTTTiïl-l ll l l l l l  lllllll II aillllir—^—-•—~-- —̂——«—~-~ i ummm»»» .

Nous livrons à domicile:

Pommes de terre mm. H
les 100 kgs, fr. JB_*».—

Pommes de terre rouoes
les 100 kgs, fr. JBL&~--

Belle qualité

Société de Consommation

11I1MM É li«É f
,- '": M. & G. NUS8LE, successeurs de ?: " ;,
¦ \ 156W GUILLAUME NUSSLÊ M



fat-Civil llll 12 Octobre 1921
PROMESSES DE MARIAGE
Berthoud , Louis-Bernard , hor-

loger . Neuehâtelois , et Gueniat
née Humair, Maria-Isabelle , mé-
nagère . Bernoise. — Jacot-dit-
Montandon . René-Antoine-Em-
manuel , mécanicien , Neuehâtelois
Ht Baud , Clémence, repasseuse ,
Vaudoise. — Amaudru z , Her-
inann-Lacien , gennarme . et tius-
•jy. Marguerite , ménagère, tous
lir - i i x Vaii d oi -*.

OSympëennes
Olympiens !

Cours de Danse
Le cours commencera mardi

18 courant , a -W h., au loca l .
Hôtel de la Balance.

Inscriptions chez M .  H. Du-
couimnn. Rue Léopold-iiobarl
37. 15381

Prix du cours : Frs. 6.— pm
personne, pour 20 leajons.

Danses anciennes et jjjjjg

NUE MILt
Curris-Cutta

guérit toutes les maïadies de la
peau (engelures, boutons, crevas-
ses, feux , dartres, eczémas.

La boîte fr. 1 .35
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS
.S. E. N. B fl/ 0 16008

LOTION
au

SUC D'ORTIE
FRAICHE 16042

Contre la chute des cheveux et
les pellicules

Procure une chevelure abondante.
ot de toute beauté.

Préparée et vendue uni quement par
DROGUERIE DU PARC
Rue du Paro 71 — Télé. 7.20
Flacon avec moded'emploi fr. *l.20

Névralgie
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

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

les 3 officines des .

Pharmacies Réun ies
La Chaux-de-Fonds. 1829

C'est le numéro d'une notion
préoarée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-Itohcrt 39, La Chaux-de-
l-'onds , potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux
la plus «opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. S.— . En rembourse-
inant ,  franco Fr. 2.4P. 146A3

OH TEINT CHEZ SOI
toutes les étoffes avec les

couleurs ..Brauns"
Assorliment comp let

a la Nouvelle Drogerle

H. LINDER
U, Rue Fri lz- ' a imrvoisier  9

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

hans toutes les nuances .
-u nptis paquets. 13755

La *C^a-*«èjriaa.-3
POUR CHAUSSURES

S i  
m ||| -, 0631

a-sl la uiarqui! l . a v i n i i V . — -̂ eul
fabr icant  : G.-II ¦•'tacher. Fa-
briques Suisses d 'Al lumet tes  ei
Graisses chimi ques . Fehrallorf
(Zur ich) ,  fondée en I rttSt *, k'598

, , T l l  l:KtS I Z

OCCASION
Pour cause de cessation de

commerce à vendre de suite,
au comptant , un superbe .

jp iantt y*?.i«nj ii, , >Q»\t
ou noyer frisé, pur style
Louis XV( état de neuf , aveo
plusieurs rouleaux do musi-
que, f t  un prix extrêmement
avantageux. Photo à disposi-
tion. — S'adresser à « Astra
S. A. » ,à MOUTIER (Jura-
Bernois) ». 16049

fl la Violette
M "° C. Billod

CORSETS et ïlIKilE
SUR MESURE

Rue Léopold - Robert 58
La Chaux-de-Fonds

Cbeviotte SE
pour Costume tailleur

bleu marin et noir , A BA
larg. 130 cm., prix fr. 9a«5PV

Gabardine
pour robes et costumes nal t ier ,
bordeau beige et brun ___ _-__ %
larg, 130 cm. Prix Fr. ?¦?V

Maurice f f l e t t t
55. Rue du Commerce. 55

Ou demande de suite l«30-50

horloier-
rhabilleur

connaissant a fond la grande et
petite pièce, ancre et cylindre et
l'acbevage de la boito. — S'adres-
ser par écrit avec références, a
Case nostale 20574.

On tieiiiaiHl r ÎBUÔS
Cuisinière

connaissant les travaux du mé-
nage, ain-*i qu 'un»

FEMME OE CHAMBRE
.- i - ir -use ht a imant  les enfants. —
a iress-r rue du Commerce 55

a i l  1 "• >- aM.-la- H

: our à trempur
système « Slraub » , 2 moufles ,
en bon éta t ; prix avantageux.

16019
S'adr. sa bar. de rclmpartial»

AU P&IKTHM.P? =  ̂ ka CbaUH-de-Fond?
f-----*- -̂ -̂^ ,̂^^^a--,,n,,--,--̂ -,,̂ B̂ ^̂ ^̂ S _______ "I "al j _2_SÎ _̂___ m\w5amm- i"l â a^a^^^a^^ ï̂^S^^ .̂»̂ ' !

j__%/ *•***, lours de laine, grand col, revers « Lisette ». Manteau en mou- Jfj

L« 

Betty». Manteau riche, forme droite, et poche brodés ton sur ton , ma- flon , se portant avec ou sans II
grand col châle, se fermant à volonté , rine, bordeaux, violine. ceinture, jolie broderi e fantaisie, || ;
poches tailleur , en marine ou violine. Fr. HO.—. noches invisibles. |>f

Dernière Nouveauté, fr. 110.— , Teintes haute mode, fr. 145.— il
aiaaa.^. aayaa î âa|aana^M«a«i:««a ¦ 

!¦¦ !¦¦ 
¦¦¦¦Jjl 

jat&JaiM a â«mia âa«9:aja.Ha ânaî aHtjamoaKaaaamaBa). a .a i wa ii— aa.iaaaaa.i ..  ¦ . " m"*"a¦ 1—mmBma**, ___2t3,_m___ ta________________ mam__mB__B______________ «SSBS BS5SS -SSS4 ŜS ŜSS _̂__z™____________________™_m m̂ia^ âM _ —'
** . - ' " ' ¦ " . 

i 

¦ - !
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SOULIERS
/ MILITAIRES /

en empeigne No 40 à 42
jusqu 'à épuisement

Frs. 17.80
¦¦ i ' ' i  i————————————amam——m ^mm\

CHAUSSURES
KURTH &C9

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Balance 2

Télpéhone 22.BI 1-3048

Prof. L. PETITPIERRE
Conrs à l'Hôtel de Paris 0uverturpI.„Chaine
Coars an Cercle Abstinent °aver3Ï octobre

(«dt«e*»*3Q.«.3a«ci«Éa)
Programmes , débutant et perfectionnemen t combinés et

PRIX EXCEPTIONNELS cette saison pour tous nosCours, ils auront lieu le soir choisi par les élèves et une
fois par semaine .

Renseignements et formula ires d'inscriptions au Magasin
de musique Madame Beck. et chez le professeur rue
du Commerce 93 IfiUBii

j_m_-f a A rendre bon»

^
AvSS «¦hnntenra

ém Canaris do Harz
m___

\w ae mon élevage
_W>T_\___t£g: renommé , souche
JTJgSr̂* Seifert. 16031

MF Erot. «Sigon-Bâhler
4r à BrrrniE.

demoiselle
aie toute confiance , connaissant
parfaitement les travaux de bu-
reau , comptabilité, sténographie
machine à écrire, est demandée
— Offres écrites avec références
et prétentions , sons chiffres B.
B. 15930 an bureau de l'Iu-
PAR-TL--L. 1.5980

OBJETS -fi?
D'ART PanierFleuri

___*> ____._____r_____9 ¦IIIIIIHIIHf"

_ W Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comes-ubles et non comestibles. Prix, 1.50. — En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Envoi min reoboars-atat.

I

Hîï| INCROYABLE I M 11
IA I Mais authentique 10 i m121 Seulement 4 p liîjji 1

ChemiSeS pOlir DameS décolletée en carré entre-deux et broderie Fl*. 2.95
Chemises pour Dames décolletée en -"*¦ ratiee?eburxoa„rie . -, ̂  Fr. 3.60 1 |
Chemises poui' Dames ««-«*»•¦•* <•«"*> ent^f£oderic e cra. large Fr. 4.20 I

: Chemises pour Dames en flimel 'e eoton * ferœant deran
^

mies restons Fr. 3.90 I
Pantalons pour Dames en aaneiie coton , garni feston Fr. 3.25 i|
Pantalons pour Dames forte toiie avec broderie Fr. 2.90
PantalOnS pOUr DameS forte toile, entre-deux et large broderi e Fr. 3.60 M
JUpOnS POUr DameS en couleur flanelle coton , avec broderie Fr. 3.90 '

fi 9 Cache-corsets pour Dames forte toile , av. brod., div . formes Fr. 2.50 ii " '

I 

Chemises pour Hommes ea ««¦»«««bla-- *••*•¦»„, rantai6ie Fr. 5.— m
Chemises pour Hommes en tricot por.enx b,anc* pla3tronrayuros à p!is Fr. 6.9© §
Chemises pour Hommes aaneiie coton en couleur , sans coi Fr. 4.50
Chemises pour Hommes iianeiie coton , couleur Fr. 5.50 m
Chemises pour Hommes aaneiie coton , couleur Fr. 6.50 i
Caleçons pour Hommes tricot an , beige Fr. 4.50 m j
ROD6S es veloutine à pois, teinte foncée Tt. 17.50

ROD6S de chambre en veloutine, diverses couleurs IT. iZo-SO 
^

^^TfT f ëoir nos vitrines Com Parez 1nos qualités ij ft 1'**"* *,,va r »-••**«•» nos prix

Rnede la 1 1 1  f»ûftlCBIilP^ ^ Chaux-
Serre 10 A Là -UlInrlAalbK de - Fonds m



Caleçons, Camisoles h0TmreB
¦CaniiSOleS de dames
Combinaisons et Cnlottes

de sport pour enfants
vons trouverez aux plus IMM
prix, chez WEILL., an

Bazar da marché
KUE DU MARCHÉ 4

___ m____________w^ m̂mM ÊSWBStm_____maÊSÊmBwm

Plumes-
Réservoir

(abîmées)
ou ne donnant plus satisfaction.

La Librairie WILLE, Rue
Lèopold Robert 28, reprend
n'importe quel système de plume
ïéseivoir (bec or) pour : 13930

Fr. 6.25
. moyennant l'achat d'une Plnme

iWAW
LA ( 132

MEILLEURE

Ecole d'Apprentis CHAUFFEURS
sur voiture et «camions

Ed. Yon ÂRX , Garage, Peseni
—9_tl4_,_l__>___ <_»___4_, 18 . 3 B

Demandez Prospectus.

Achats et Ventes d'Immeiles
Edmond M£YER *

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

RQIIO Villa ¦•cl*e e* moderneD6M6 Villa, avec hall, grande
terrasse, beau jardin, vue superbe.
— Prix, Fr. 45.000.—.

Itt-irie-H, ÏL
de maîtres avec superbe atelier,
appartement riche, grand jardin,
disponible pour de suite.

Croix Fédérale 2 gçs0
belle maison genre villa, avec
beau jardin. 

PaQPP 17 Grande maison avec
I mu tl. beaux appartements
et atelier.
CnPnQ 71 Jolie petite maison
OGM C il. aYec 3 apparte-
ments, cour. 
Opnna QR derrière la Mé-OGIID ou, tropole, coin de
rue, avec magasin de coiffure.

P9PP Q1 Gran[*e ma*son*Ifli u oi. quartier ___ Fabri-
ques, beaux appartements , cour,
bel atelier facilement à faire.

Tête de Rang 25. K
de rapport, avec ateliers ef Maga-
sin d'épicerie. 

FACILITÉS DE PAYEMENTS
un acompte suffit.

S'adresser au Bureau, RUE
LÈOPOLD ROBERT 9. (Réception
de 2 à 5 h. après-midi. 16864
AtAlfAI* A louer , de suite
mmmvVQmuVOi. ou époque à con-
venir, atelier avec bureau. —
S'adresser rne de la Paix 107, au
ler étage. 16052

Mîfi-îll
A vendre beau coffr e-fort , gran-

des dimensions, portes double
battants, état de neuf. — Ecrire
à Case postale 15.210 La
Chaux-de-Fonds. 15928
A n laPPP piUSlrUIH MlU ' uiull t - 'a. pittUCI res> femme de cham-
bre , cuisinières et servantes. —
S'aairesser Bureau de Placement .
rue nnninl- .Ioii ririchnri '-S. 'RfVàl

OOUlliriere |an t taire les rkccom-
modages, ainsi que le neuf , est
demandée à domicile 16073
Sjad. av ^nr. dp 'VTmp arfflnt -« .

UlianiiJre meubléo, indépen-
dante, au soleil,

centre de la ville, «3st à louer.
«Chauffa-are. 16054
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Belle chambre à louer-avec pen-
sion si on le désire, à demoi-
selle d'ordre et de toute mo-
rsilité. 16044
&____ au bur. de l'ilmpartial».
Chambre Jolie petiteUUamU1 C*chambre meublée,
au 8ol«3il, est • louer. — S'a-
dx«3sser rue du T«2onpl«->-Alli-»>-
mand 101. au 3me étag^ à
droite. 16040

Chambre. A i°?.6r ** "̂ ^jolie chambre
meublée, au soleil. Quartier
d«3s fabriques. — S'adresser
chez M. Perret-Lehmann, rue
de la Paix 109, au 2me étage,

16043m_mm̂ HTr^ïï̂ tttmnAr-,'9.\r,,ri_rnr—n—im
PiailO. ®a demande à ache-

ter — d'occasion —
un bon piano. — S'a-
dresser chez M. Burri, rue de
l'Envers 20, do préférence le
matin de 8 à 12 heures. 16037

Jumelles zëisT r̂âTgro<ssisse-
ment 6 fois, à ven«±re. 16051
S'ad. au bnr. de l'clmpartiab

Ppprill lln pïe<J d'appareil pliotos.
i c i  Ull — Le rapporter , contre
récompense, rue de la Serre 87,
an ler élans. 15975

Pprflll sameQ 1 dernier, une al-
rc lULl  liance , à la rue Léopold-
Robert. — La rappor ter, contre
bonne récompense, chez Mlle Ban-

, délier , rue des Granges 9. 16024
Ppnrln samedi , le récipient a car-
t e l  UU bure d'une lampe acéty-
lène. — Le rapporter , contre ré-
compense , à la Fabrique , rue du
Doubs 147. 16015

Albert Kaufmann
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 13.57 351

La Société « L'AMITIÉ » a
le pénible devoir d 'informer ses
amis et connaissances du décès
de son cher et très regretté mem-
bre 16060

MONSIEUR

Charles PEDUZZI Fils
survenu à LACS.-TOiNE. après
quel ques jours de cruelles souf-
frances. .

LE COMITÉ.

Ecole de 1»
C.-E. LEU THOLD , prof , dipl.

Cours de p erfectionneme nt :
Ouverture 25 octobre à Bel-Air

En préparation :
3*~ Cours privé '*c

pour personnes mariées
Prochainement :

THÉ-DANSANT
au TEA-ROOM DU CASINO

JARDINETS 23 (BEAU-SITE)
Téléphone 9.79 16018

HORlOÛEft
V. D. 15603

Place repourvue,
MERCI pour offres. Discré-
lion assurée. 16014

STENO - DAGTTLO
très habile, cherche occupation
dans bureau. Connaît tous travaux
de bureau. DISPONIBLE immé-
diatement. — Ecrire sous chif-
fres J. D. 16026. au bureau
de I'IMPARTIAL. 16026
Accordéon. ^^c Hercule *, à l'état de neuf. —
S'adresser à M. Jobin Grezet,
Combes- Dernier , Ponts - cle -
Martel. 1 on:*Q

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

I I lllf IH IIM 'IU BI l l l l  Mil I I I  l l l l lll

Qui échangerait contre des

MONTRES
une machine à écrire Yost
usacée. — Ecri re sous chiffres
P 3419 T à Pubicitas. La
('.hanx- .ie-Fonii-- . Il-X-*21 16080

li Hôpital
offre à vendre au détail de belles

RACINES ROUGES
et des 16053

33e>1rt©s
S'adressa«r au Concierge.

appuwem
de 3 à 4 pièces , est demandé  à
louer , par fonctionnaire de l'Etat.
Eventuellement, échange contre 1
de 2 chambres, alcôve , bien situé.
— Ecrire sous chiffres A. E.
15795. au bureau do I 'IMPAR -
TIAL 157115

Occasion !
A vendre, état de neuf:

3 tours Mikron , avec 29 chucks,
apoareil à rectifier et renvois,
à Fr. -1350.— pièce.

1 fraiseuse Mikron avec divi-
seur , 10 chucks , Fr. 1*350.— .

1 tour Wolf-Jahn complet pour
rhabilleur . Fr. 380.-.

1 grande fraiseuse univer-
selle, table 800 X 200, tête ver-
ticale , appareil à diviser et ren-
voi.

1 rectifieuse Stouder avec tous
ses accessoires.

1 tour Voumar d . chucks . man-
drin , appareil à rect ifier et ren-
voi.

1 raboteuse 550 x 550, avec
tous ses accessoires.

1 machine à mouler les inté-
rieurs Mikron , Fr. 600.—.

1 perceuse à colonne , eapatité
40 mm.

1 four à cémenter , neuf , à pé-
trole surchauffé , Fr. *JOO.— .

Standard S. A.
Place A. la Gare 1, Bienne

NOIX
à fr. 1 — le kilo

Châtaignes Ia
à fr. 0.70 le kilo , franco

Boffi à Co.. MAROGGIA
(les i i in .  .iH-' aQ-nS-O 100.59

Dépôt des
Produits alimentaires
hygiéniques de Gland

Doubs 55 16069

Téléphone 18.91 Téléphone

Terminenr. K t̂mière fiirce , connaissant toutes
ies parties de la montre à fond ,
également réglages dans les posi-
tions, ayant une lonyue pratique
dans la petite pièce ancre soigné»-
cherche terminages; à défaut ,
p lace de chef de fabrication Visi-
teur Retoucheur. Décotteur ou
Horloger-Uhabilleur. — Ecrire
sous chiffres A. D. 158.33. au
bureau de I'IMPARTIAL . 15S'-S:l

û0miH6liere ci*ant le françai s
et l'allemand , honnête et sérieuse,
cherche place de suite ou époque
à convenir dans Buffet de Gare ou
Grand Restaurant , — Faire offres
écrites, sous chiffres n. P. 16075'
au bureau de I'IMPARTIAL. 16075

I Fuîmes 1
Réparations et Transformations I

d'après les î!

I 

Derniers Modèles I
F. CANTON

Grand choix de j

Fourrures
au**, I

— derniers prix du j our — J
mriM——"¦¦¦—-¦¦in mi t *.». -, *-,. **, *.__•. ¦<— ,

i JI dort en paix au sein de Dieu ie ! : v j

« Les anges l'ont conduit au glorieux

j i Pour /ut , p lus de combats , de s a u f -  \ '

i II contemple Jésus dans l 'éternel '

Madame et Monsieur Charles Pe<iuzzi-Gerber et leur f . j
j§3 fille Germaine , font pari à leurs parents , ami.s et con-

a|3| naissance s, du décès " ae leur cher et regretté fi ls , frère , ,;V j

I ioDsieyr (taies PE DUZZI I
W pie Dieu a repris à Lui mardi , a 19 heures , M l'âge ù K L , <
______ 21 uns 9 mois , après une courte et pénible maladie , sup- ;; ¦. . ',)
É& niirtée avec rési i»'nation et contratée au service de sa gag

La Gliaux-de-Fonds . le 13 octobre 1921. ;.: • ¦;;
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu Vendredi WÊ

BSff î 14 courant , à 18 '/« heures. BWjy
Domicile mortuaire : R-.ie de l'Hôlel-de-Ville 47. '

111 Une urne funéraire sera déposée devant la mai- |||

\__\M Le présent avis tient lien de lettres de faire-paj *{

Messieurs les membres de la
Société « La Jeunesse catho-
lique » sout priés u 'assister ven-
dredi 14 courant , à 13'/i heures ,
au convoi funèbre de

Monsieur Charles PEDUZZI
leur collègue. 16076

Maison mortuaire : rue de l'Hô-
tel-de-Ville 47.

Le Comité.
_ _̂__ _̂__________%f________f______ mm

mmmgMzmmm
Le Groupe d'épargne 1*1-

DÈAL, a le regret d'annoncer â
ses membres le décès de leur col-
lènue ¦ 16062

Monsieur Charles PEDUZZI fils
et les invite a conserver, de ce
cher disparu , le souvenir d'un
bon et brave ami.

Le comité.

Le Comité du FLOKIA-
SPORTS a le pénible devoir
n 'informer ses membres honorai-
res, actifs et passifs, du décès de
leur dévoué membre actif

Monsieur Charles PEDUZZI
L'enterrement AVEC SUITE ,

auquels ils sont priés d'assister
par devoir , aura lieu vendredi
14 courant à 13'/. heures.

Domicile mortuaire : rue de
l'Hôtel-de-Ville 47. 1606S

Brasserie de la Grande Fontaine
Ce soir Jeudi 13 Octobre 1931

Grand Concert Classique
dédié à la Musique de Mozart

DIRECTION : M. H. Caporali, Soliste des concerts de Nice

P R O G R A M M E :
1. L'Enlèvement au Sérail. Ouverture Mozarl
2. Allegro et Menuet de la 2me Symphonie Mozart

(Sol Minenr)
3. Sonate No 1, pour violon et piano Mozart

MM. Caporali et Zaugg
4. marche Turque Mozart
5. Trio No 2 en Si h Majeur , pour piano, violon et vio- Mozart

loncelle. par M M. Caporali , Gavalla et Zaugg
6. Menuet en Ré Majeur pour violon Mozart

avec accomnagnement de piano, par M. Caporali
7. Idomeneus. Ouverture Mozart

Le Dr PIERRE STRUFFER
Médecin-Chirurgien

ancien assistant à la clini que des mal. du syst. ner- S
veux de ïa Salpètrière, à Paris (Prof. Dijerine), an- i

i cien assistant du Prof, de Quervain , à Berne, ancien _
assistant à l'hôpital orthopédique de Vienne. »

s'est établi a BERNE. ¦:
Spltalgasse 9 ('téléphone Bolhverk 40.01)

comme

Chirurgien - orthopède
Maladies de l'appareil locomoteur :

I affections des os, des articulations et des muscles.
i Tuberculose osseuse et articulaire! Rachitisme , mal-
f .  formations et déformations de la colonne vertébrale, «
' des membres, des pieds, etc., troubles de croisssace,
:j paral ysie, etc. 17000

Consultations sur rendez-vous à Berne (télé-
"ï phone Bolltverk 40.01), le mardi , mercredi , jeudi et _
ï vendredi.
j La Ghaux-de-Fonds

rue de la Balance IO A. Téléphone 15.16, le S
«samedi de 10 b. à 12 h. et de 1 h. à S h. ¦

BRASSERIE ARISTE ROBERT
Dès aujourd'hui

Bière de Kulmbach
Bières brune et blonde spéciales de la Comète

Tous les soirs
CONCERT par Orchestre de premier ordre

TOUS ies jonrs Choucroute garnie

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites et affections des pou-
mons, plus pratique que la potion No 111, pour les per-
sonnes qui travaillent en fabrique ou qui sont en voyage.

Prix de la bolle, Fr. 1.50. S. E. N. & J. 5 0/0. 16007
ai .aaa.. a.aaaa.1 ¦¦¦ i l i a

Grande Boucherie WËIL
~7"± —LT_HG\.G> do BœiJLÏ

de qualilé choisie, de Fr. 1.- à 2.50 le demi-kilo
p2*2533c 16081

LE MAGASIN DE
CHAUSSURES¦ UIP . ¦
est toujours bien assorti
dans tous les articles de
la Saison â des prix sans

concurrence.

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Balance 2

Ménagères, Profitez !
. aa»aa^ ¦ .

tLe 

dernier raisin noir est arrivé.

.Prix spécial -par cageot "
TÉLÉPHONE 1Ï.96

Se recommandent ,

Les Fils de Fortuné Amolli.
Rue de la Balance 8

H&sT Vendredi , toute la journée , grande dé-
guste tion GRATUITE des 16056

Sauces MAGGI. 

I e^ftAEW BALLONS Foot-Baîl I
m \ ri IK I \ •Kro- B M
m Ma W a V i W  à partir de Fr. 15.- K

m M & G. NUSSLÊ, successeurs de 15&-.3 Wi
\ Guillaume Nusslé, La Chaux-de-Fonds

MAISON DE 1er ORDRE
FONDÉE EN I856

TtL tPH .riL rt'.iûô aa ,,

8» œmmmmmmmaVtèLm °

gl .MAqASit-ls *»2^̂ |ii||[gj m¦s »KT-rto^P|g® 2
flL Là C Hrtqx* & t-Fo 55S Ifï C
_ MARCHANDS ff ï ^0 I^MÏIBSI m

COUPEURS EXPÉRIMENTÉS
a*-

Mise en vente «du

^
essager Boiteux

©E BERNE ET VEVEY
pour 1922 — aiS"*"- année — Prix «SO-p-sntimes.

Hj
mmmtmmT-amÊMama-___—a

Farine
fourragère

blanche
dénaturée

en vente cbez

WILLE-NOTZ
__m̂ —^___^^-̂ ^^^^^ mt_^^^ m̂

Pompes Funèbres s. MACH
^gljte-,̂ ,̂  NumaDroz 6 - Frïtz-Gourvoisîer 56

ll§?l Fourgon - Corbillard

^̂ _\\___W^^^ ĵ TRANSPORTS

_ , u . Cercaeils de boisTous nos cercueils sont capitonnes _ .. _ ,.„„„. . _.' Cercueils Crémation.ft .SO Téléphones -<%.34 ; 
1847S Jour et Naît PRIX MODÈRES

imiii.ii.jnni 1111 H y M n 1111 in MII 1 IIHI ijo.n luu
3 « ¦
*_ ' . ,

%st _^*î^ I
] VENDREDI 14 OCTOBRE \5 i. -4 '/j heures et le aoir !

4- Concert de Gala \
g Orchestre VISONI 1
| 

~*~- ;• ¦

S PROGRAMME : Y
____ Première partie •

11. 

Menuet en mi-bèmol Mozart ¦
2. Grand Ballet de Faust Gounod •
3. Koll Nidrel Bruoh
4. Paillasse, Opéra Léoncavatlo '
5. Poète et Paysan , Ouverture Sttppé \

Deuxième pztrtfe ¦

6. Manon , Opéra , Massenet =
7. Caprice de Violoniste Mûsin ¦

(Violon Solo) J
. 8. «Chant de Solveig Grieg .

0. Finale de la 88*"» Symphonie Mozart ¦

aaaqjnarTirirnanfxnxirriro'Tro A m i  iqnm-ir. u ¦ __\


