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La Chaux-de-Fonds, le 14 odtobre.
ll n'y a pas grand 'chose de bon ù attendre,

croyons-nous, des délibérations (f ui ont lieu en
ce moment à Berne sur le tari! douanier. Sur le
terrain parlemen taire, la cause des consomma-
teurs et des p opulations industrielles est perdue
d'avance. Il n'est p eut-être p as inutile de dire
p ourquoi.

Les adversaires du protectionnisme outrancler
sont sans doute ia majo rité dans le p ays, mais
ils sont p rof ondément divisés. Les grandes in-
dustries d'exp ortation n'ont p oint la cohésion et
l'esp rit de solidarité Qu'il f audrait pour assurer
victorieusement la déf ense de leurs légitimes in-
térêts. Chacune, po ur emp loy er une exp ression
pop ulaire, tire de son côté sans trop se soucier
de ce qu'il adviendra des autres. Le commerce
manque aussi d'unité dans son action. Enf in, à la
gauche de l'armée anti-protectionniste, les so-
cialistes f ont la guerre pour leur compte, et îl
leur arrive de p erdre de vue le résultat pratique
à obtenir po ur ne se pr éoccup er que de scrup ii-
les de doctrine ou d'intérêts électoraux. Bref , les
adversaires du tarif , bien que très nombreux, of -
f rent l 'image d'un camp d'Artaxercès où des
hommes venus de tous les poi nts de l'horizon
s'agitent sans ordre et crient sans se compren-
dre. Ce n'est pa s avec ces masses incohérentes
et privées de direction que l'on gagne les ba-
tailles !

En f ace de cette p oussière de combattants, les
protectionnistes f orment un bloc solide, cimenté
pa r des intérêts convergents et marchant à un
but clairement déf ini.  Autour des inébranlables
p halanges du L* Laur se group ent les artisans,
les p etits métiers, les industriels qui, ne travail-
lant que pour le marché indigène, ont tout inté-
rêt à f ermer les f rontières aux produ its étran-
gers, et les conservateurs catholiques des can-
tons campagnards. Ce bloc a des chef s qui sa-
vent où ils vont et ce qu'ils veulent : il suff it  de
nommer MM.  Schulthess, Laur. Jenny ! Jamais,
p ar exemple, M. Laur n'abandonne le point de
vue des agrariens et ne transige sur leurs inté-
rêts. Comme on le sait tenace et p uissant, et
comme il a su grouper autour de lui un noyau
de gens inf luents qui secondent tous ses ef f or t s ,
il f init toujour s p ar avoir le dernier mot et le
soup le M. Schulthess p réf ère app uy er sa p oli-
tique sur ce roc p lutôt que sur les appms f aibles
et indécis qu'il trouverait dans les milieux in-
dustriels.

Nous Je rep etons une f o i s  de p lu s, sans p arti
pr is et sans prévent ion contre qui que ce soit,
il est f âcheux que la déf ense de nos industries
d'exp ortation, et princip alement de l'horlogerie,
soit trop souvent conf iée à des hommes politi-
ques de second ordre, empruntés aux cadres des
p artis. La préocc up ation de po ursuivre leur car-
rière p olitique et l 'habitude d'être en tout et par-
tout les avocats de la couronne et les soutiens
du pouvoir leur enlève f orcément beaucoup de
leur liberté d'action. Voyez le Lr" Laur : U ne
f ait p as même par tie du Conseil national, et ce-
p endant Dieu sait si on le sent « présent » lors-
que se débattent nos grands intérêts économi-
ques ! Sa f orce vient précisément de ce qu'il est
« l 'homme de l'agriculture », rien de plus, ni de
moins, et non un satellite de M. Schtilthess, une
étoile politi que de deuxième grandeur qui ne
brille que p ar la lumière qu'elle reçoit du Soleil
gouvernemental. Le bon sens indique que lors-
que les p ouvoirs p ublics adop tent une p olitique
qui va directement â l'encontre des intérêts de
l'industrie d'exp ortation, on ne p eut p as être à la
f ois le représentant off iciel et de cette industrie, et
l'un des plus f idèles attachés ministériels. L'un
des deux doit souff rir  de cette contradiction, et
beaucoup de gens ont l'impression que ce n'est
p as Vindustrie qui gagne à ce dualisme.

Bref , tous ceux qm ont assiste, — ne f ut-ce
que durant mie seule séance à ces débats par le-
mentaires où se décide po ur longtemp s l'orien-
tation de notre poli tique, ont le sentiment très
net que la p artie est p erdue sur te terrain p arle-
mentaire. Nous ne f ondons p as plu s d'esp oir sur
les prétendus ménagements que le Dép artement
d'économie pu blique nous pr omet de garder dans
l'appli cation des tarif s et des mesures de res-
triction, car nous avons invariablement été du-
p és p ar les promesses de ce genre. Il ne resterait
aux consommateurs et aux personnes qui vivent
de l 'industrie d'expo rtation qu'un seul moy en ef -
f icace de déf ense : le recours au p euple. Mats
on a eu soin de l'escamoter à l'aide de la f a-
meuse clause d'urgence — la guillotine des droits
populaires !

Dans ces conditions, il n'y a plus qu'une chose
à f aire : s'apprêter â soutenir avec la dernière
énergie l'initiative qui va être lancée p ar les
soins de l 'Union des Sociétés suisses de con-
sommation et du p arti socialiste.

P.-H. CATTIN.
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Lettre de Spahis

Paris, le 12 octobre 1921.
Du pied monumental de la tour Eifel , beau-

coup plus « palace » qu'esthétique, j e suis re-
monté lentement au Trocadéro. Dimanche j oue
dans le soleil , répandu sur la pelouse. Les arbres
se cuivrent d'automne, sorte de candélabres
dorés, debout dans la lumière. Très peu de foule
circule. Le regard suit amusé deux Bretonnes
en coiffe, qui s'étonnent. Sur la terrasse qui en-
toure la pièce d'eau, trois petites filles se pen-
chent * d'un geste infiniimiettt gracieux, presque
irréel d'élégance. Puis elles se relèvent et s'en
yont légères, aisées commue des danseuses...

La chaleur se fai t suffocante, inexplicable au
milieu d'octobre. On porte cependant la toilette
mi-saison, le tailleur surtout, de coupe sobre.
C'est partout un je u merveilleux de lignes , d'une
simplicité émouvante. Paris, centre du bon
goût , semble un peu se recueillir , luxueux et
beau.

Maintenant, c'est vers l'Etoile que je continue.
La silhouette de l'Arc domine l'avenue de son
front solennel, très légèrement estompé de bru-
me. Le ciel, loin au-dessus, s'élargit en caresse
pâle. C'est comme en pèlerinage que j e monte
j usqu'au tombeau du soldat inconnu...

Le voici, comme chaque matin r ecouvert de,
floraison nouvelle. Au-dessus du parvis jonché;
de roses et de chrysanthèmes, les Victoires';
montent en splendeur, échelonnées dans lei
marbre. Quelque chose d'effroyablement grand;
vous broie. La théorie des fidèles du « Nouveau
Culte » glisse très douce, silencieuse comme les
vraies douleurs. Beaucoup de remîmes, chargées
de deuil , hésitent comme des souvenirs entre des
piliers blancs. L'une pleure, l'autre se penche et
j ette des fleurs, une autre avance son enfant.
C'est ici comme l'autel de la Nation, où vibre
une seule pensée-

Mais soudain, revers inattendu de la gloire,,
voici que quelques gardes apprêtent une tribune'
tenue en réserve dans le voisinage. Des gens
arrivent en masse, une société quelconque de
province. Il ne reste qu'à fuir, très vite, pour
éviter l'horreur fréquente du discours...

* * *
Et, tout de suite, c'est l'animation terrible des

Champs Elysées. Les autos se succèdent en un
fleuve continu, qui roule sans répit, inexorable
dans son vacarme de fer. On les dirait attachés
à une immense crémaillère, qui monte et qui
descend ininterrompue, souvent à trois ou quatre
de front. Dans leur foule, beaucoup passent à
traction par hélice, la carrosserie en forme de
poisson. Le « Salon de l'automobile » qui vient
de s'ouvrir n'est pas étranger aux multitudes de
formes entrevues, ni aux nouveautés de tous
genres qui circulent à foison. Mais c'est ici une
autre question, sur laquelle nous reviendrons
plus tard à loisir.

Pour l'heure, sans hâte et sans but, je redes-
cends au centre de la ville. La circulation s'in-
tensifie, mais sans toutefois s'encombrer. C'est
midi. Les feuilles tombent plus fréquentes , ac-
cablées de soleil, et l'élément étranger com-
mence à envahir. Au sommet de l'Avenue, le
fronton de l'Arc demeure suspendu, large
comme des ailes ouvertes. Au bas, derrière
l'obélisque, le j ardin des Tuileries étend son
ombre sur le sable fin. La Chambre, à droite ,
reste close. Je prends la Rue Royale, dont les
arbres se présentent prématurément dépouillés ,
resserrés dans trop de tumulte. Avant de m'en-
gager sur les grands boulevards, je m'arrête un
instant sur les degrés de la Madeleine. Une sorte
de paix lointaine erre parmi les colonnes...

* * *
Pour monter à la Butte Montmartre, j'ai re-

trouvé l'étroit petit « Chemin des Saules » qui
passe devant « Le lapin à Qi.ll », le légendaire
cabaret. Plus haut , on se croirait chez nous,
dans quelque village du Vignoble, entre des
«murs de vigne resserrés sur les pavés. Et voici
soudain le « Sacré-Coeur », recouvert comme
d'un casque de sa coupole blanche. Il semble que
l'on va encore y rencontrer Zola , venu contem-
pler la cité monstrueuse...

On la découvre tout entière, étendue, infinie.
Elle grouille en une mer immense de toits et
de cheminées, qui s'enfoncent dans la brume
lointaine de l'horizon. Aussi loin que l'on peut
regarder , ce sont partou t des maisons, des mai-
sons, des maisons, qui semblent soudées les unes
aux autres en une agglomération grise. Il vous
prend comme un vertige à penser que trois mil-
lions et demi d'hommes vivent entassés là !

C'est à peine, par-ci par-là , si quelques monu-
ments peuvent servir de point de repaire , les
tours de Notre-Dame, la coupole des Invalides,
la Tour Eifel. Tout le reste se confon d en éten-
due uniforme et une sorte de rameur s'en
élève incessante, halètement formidable de cette
«multitude qui se déploie et se replie et se dé-
verse dans tous les sens. On chercherait à créer

«une légende surhumaine qu'elle n atteindrait j a-
mais à la puissance de Paris.

Et pourtant , cette ville est douce — d'une
douceur unique, incomparable, faite de con-
fiance et de compréhension fraternelles. Nulle
part un peupl e ne se rencontre plus facile à
sourire, plus vite à aimer. Jamais on n 'interr-oge
un passant sans rencontrer comme une joie
d'aider. Que ce soit dans la cohue du métropo-
litain, du tram ou de l'autobus, à l'entrée du
spectacle ou dans un engorgement de rue, par-
tout se retrouve cette même précieuse spon-
tanéité, qui s'élance prête à servir. Le mot
d'ordre du Parisien , s'il en connaissait un, ne
pourrait pas beaucoup varier de cette formule
saisie au hasard : « On a tous bien du mal : ai-
dons-nous ! »

Et cette jolie charité ne se rend jamais insup-
portable d'assiduité. Un compagnon de voyage
que l'on interroge répond à la question posée,
puis rentre dans son silence discret. Nous con-
naissons, nous, Romands, cette tentation d'ac-
cuser le Français de blagueur ou de superficiel.
Cette manie nous est venue, en grande partie,
du Théâtre ou de la littérature que d'habiles
éditeurs nous envoient. Les comédiens nous pa-
raissent baroques, qui passent en tournée, sim-
plement parce qu'ils parlent un français aisé, li-
béré de notre dur accent du Jura, et qui j ette spon-
tanément le «mot juste; que nos puissantes médi-
tations ne découvrent pas ! La réalité apparaît
bien différente, mais il faut venir la toucher ici,
la vivre pas à pas dans la rue, la pénétrer avec
bienveillance. Quels trésors d'ingéniosité ne
cessent alors de nous ravir !

Sur la Butte Montmartre, des enfants jouent
au cerf-volant, et leurs nombreux papiers de
couleur se chassent dans le ciel. Loin au-dessus
passent trois avions, qui disparaissent vers
l'ouest, pour éviter de survoler la ville. Bientôt
Je gros appareil du service Paris-Londres leur
succède, lent et sage, et qui se dirige vers Le
Bourget. La foule qui .se promène est composée
de braves gens, qui ' ressemblent parfois à s'y
méprendre â ceux de chez nous. Mais, tandis
que nous tenons à rester invariablement nous-
mêmes, eux se mélangent, sympathisent, sem«-
blent se connaître. La plus grande affection se
porte aux petits, qui régnent en monarques. On
admet, en leur faveur, que les « secrets » de
l'existence touchent tous ceux qui y participent
et l'on pense qu'il vaut mieux user de franchise.
On voit, sur la terrasse d'un restaurant, une
j eune maman qui donne le sein à son bébé. Et
il ne vient à l'idée de personne de s'en étonner.

* * *
Soir. Le ciel rougeoie en nuances de rêve, qui

pâlissent sans hâte au-dessus des toits. L'ombre
descend, chaude et moite. Aucun souffle ne ra-
fraîchit la ville harassée...

Maintenant , c'est la cohue informe, la foule
épaisse et lourde , la circulation hallucinée. La
lumière crue des magasins et des restaurants
tombe sur de véritables grappes humaines. Le
flot des passants roule et monte, et mugit im-
mense.

C'est l'heure des retours. On rentre de ville
en province, et de province en ville. On rentre
de Longchamp où se courait le prix de l'Etoile
e.t c'est trois cent mille voyageurs en surcroît,
hissés sur tous les véhicules possibles à imagi-
ner, et qui vont se dépassant et se rattrapant
sans cesse. On rentre du « Salon de l'auto » et
c'est dix mille voitures imprévues. On rentre de
partout, dans toutes les directions, dans toutes
les rues et de toutes façons ! Et de ce mouve-
ment1 et de ce bruit monte une fatigue inatten-
due, qui envelopp e de vague et de nostalgie, et
qui semble universelle. On aimerait protéger sa
tête de ses bras , et ne plus rien voir.

Lorsque la nuit est venue complète, Paris
ressemble à quelque forge gigantesque , qui mar-
telle la j oie dans sa fournaise.

Eug. QUINCHE.

M. Lloyd Beorge est bien gardé!
M. Lloyd George est bien gardé. Mais il ne l'é-

tait guère à Gairloch , le petit port d'Ecosse, où il
vient de passer ses vacances. C'est ainsi qu'un
j our lord Birkenhead put parvenir jusqu 'à lui
sans que personne s'en inquiétât. Cependant
toute une équipe de détectives faisait partie de la
suite discrète du Premier britannique pour le
défendre jalousement des importuns.

Cet incident fit qu 'on détacha, dans la baie
même de Gairloch , le contre-torpilleur "« Wry-
nech », qui de ses projecteurs puissants, fouillait
les abords de la villa ministérielle et suppléait
ainsi à la surveillance illusoire des policiers.

C'est que le métier de chef de gouvernement
est plein d'aléas, surtout en ce moment ! Le roi
Humbert d'Italie appelait ça le casuel. Il en mou-
rut, d'ailleurs.

Burger accuse Estelle Jobin
de l'avoir aidé

à commettre son crime

L'homme coupé en moKeaux

Charles Burger, l'assassin du chef d'étage Jo-
bin, a été interrogé hier par M. Warrain, en pré-
sence de Me Darmon. II a fourni sur le mobile
du crime des explications qui concordent avec
celles de sa maîtresse, Estelle Jobin. Ce sont les
opinions antipatriotiques de Jobin qui auraient
été la cause de toutes les discussions. Le jour du
drame, le 22 mars 1920. l'altercation serait deve-
nue si violente que Jobin aurait giflé son cama-
rade, qui; furieux, lui aurait lancé au visage un
encrier de marbre. C'est alors que le corps-à-
corps se serait produit

— C'est Jobin, a déclaré Burger, qui s'est jeté
sur moi ; il m'a saisi à la gorge et m'a mordu.
Je l'ai pris à bras-le-corps pour résister et j e
l'ai renversé sur le lit J'étais le plus fort, je l'ai
serré à la gorge sans réfléchir et je l'ai étranglé.

Mme Jobin, a précisé Burger. a assisté à toute
la scène, elle a éteint l'électricité et, pendant la
lutte, elle tenait les jambe s de son mari pour
l'immobiliser. Elle n'a rien fai t pour séparer les
adversaires, car, a d«eclaré le meurtrier, <« si elle
était intervenue, je l'aurais écoutée; je l'aimais
tant qu 'aussitôt j e me serais maîtrisé. »

Lorsqu'il se rendit 'compte que Jobin était
mort, Burger voulut aller se constituer prisonr
nier, mais Estelle Jobin l'en dissuada, lui mon-
trant le scandale qu 'il allait soulever et le tort
mi'il ferait à sa fille Sonia.

Ils ne songèrent plus qu 'aux moyens de faire
disparaître le cadavre. Burger proposa de. dépo-
ser le corps dans une malle qu'il irait jeter dans
la Seine; Estelle Jobin ne voulu rien entendre, la
malle lui paraissait trop compromettante.

— Alors, a poursuivi Burger, nous avons dis«-
cuté ; peu à peu nous nous sommes compris à
d«3rni-mot mais l'expression dépeçage n'a pas
été prononcée. Estelle est allée me chercher du
vermouth et de l'alcool de menthe pour me don-
ner des forces, et j e me suis mis à ma lugubre
besogne.

« J'ai porté le corps dans la cuisine, sur l'évier.
A l'aide d'une scie à métaux, j' ai coupé la tête,
puis, avec un couteau de table, j'ai découpé le
corps. Chaque fois que j'avais détaché un mor-
ceau, j e le portais dans la salle à manger, où j e
l'enveloppais dans un morceau de toile de tente.
Quand j' eus achevé, je me suis couché dans le
corridor. Mme Jobin était restée dans la
chambre. »

Burger a tenu à déclarer au juge que son
crime ne pouvait avoir pour mobile l'intérêt, car
il a acheté avec ses économies l'hôtel du Bos-
quet , à Toul, et a fourni sur ce point des justifi-
cations; cependant Mme Jobin a dû fournir un
appoint de 8000 francs.

Les recherches de M. Warrain se poursuivent.
Déjà , le frère de la victime a fait connaître que
Mme Jobin avait une première fois tenté de
faire assommer son mari à coups de bâton par
un de ses amants. Au cours des proch ains inter-
rogatoires, M. Warrain va s'efforcer de mettre
en contradiction Burger et Estelle Jobin, afin
d'arriver à connaître exactement les motifs et
les circonstances de l'horrible crime.
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Kote? d'Un passant
Chassa le naturel, il revient au galop !... Avant

même «que la décision du Conseil de la S. d. N. ait
été officiellement publiée, les Allemands s'effor-
cent de poser, devant tout l'univers, pour le « peuple
martyr ».

Avec eux, il n'y a pas de milieu. Quand ils ne
sont pas en v mesure dte faire sentir leur « poing
ganté de fer » aux peuples envahis et vaincus, ils se
prétendent sacrifiés.

Ils eussent voulu, ces braves gens, que le Conseil
dte la Société des Nations ne tînt aucun compte du
vote des 470,000 Polonais «qui ont dtemandié leur
rattachement à leur ancienne patrie.

Hier, M. Wirth — «qui est encore un des meil-
leurs parmi les Allemands — disait ingénuement :

Si oee informations se confirment, des villes alle-
mandes avec tous leurs biens créés par des mains-
allemandes et ayant un esprit allemand seront sé-
paré-as de l'Allemagne.

Peut-être. Mais il en sera de même de villes et de
villages qui sogit entièrement polonais. Il était im-
possible d'éviter cet inconvénient, tant les races et
les intérêts sont enchevêtrés sur la terre de Haute-
Silésie. L'essentiel est que dans ses grandes lignes,
le droit et la volonté du peuple soient respectés.

D'ailleurs, M. Wirth oublie trop que 1*Allema-
gne est partie en guerre, il y a sept ans, avec l'in-
tention non dissimulée d'annexer des peuples qui
n'ont j amais eu le coeur ni l'esprit allemand, et
qu'en 1917 , les représentants des plus puissantes
associations politiques et économiques de rAllema-
gne demandaient encore l'annexion de la Belgique,
de la Pologne, et de nombreux départements de
l'Est et du Nord français !
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GUY CHANTEPLEURE

'Mais il est certain que j e ne suis à ses yeux
riu'une chose de luxe, achetée, payée par eile
comme ses meubles et qui doit lui rendfe, au
même titre, les services attendus. L'autre j our,
elle a eu un motif naïf cnii m'a paru féroce :
« Comme cela se trouve bien », m'a-t-elle dit
avec beaucoup de bonne grâce, « que vous soyez
« en grand deuil aussi, mademoiselle Boisjoii !
* Quand vous sortirez avec Marcelle et Edmée
« qui ont encore pour plusieurs mois de crêpe,
« ce sera d'un bien meilleur genre ! »

« Marcelle et Edmée ! Quand j e les ai vues
et que j'ai pensé : C'est moi qui- vais les chape-
ronner », j'ai eu peine à ne pas rire... Mme C-har-
don-Pluche s'est plainte, comme vous savez,
que j e parusse « aussi jeune » que ses filles...
Aussi jeune ! Hélas ! mon ami, Marcelle a vingt-
quatre ans, Edmée vingt-deux... Vous leur en
donneriez aisément vingt-huit ou trente... Et,
comme leurs robes viennent de Saint-Placide-
en-Bray — à moins que ce ne soit leurs tailles
— j e crains toujours, quand nous sortons en-
semble, qu'on ne me prenne pour une jeune fille
très mal élevée, qui a besoin de deux gouvernan-
tes...

« Edmée est la beauté de la famille, s'il vous
plaît ! Elle a le teint mat, des cheveux noirs et
de grands yeux bleus ; mieux habillée , plus sim-
fite, elle serait très agréable, mais elle est sotte,

affectée en sa mise comme en ses allures, com-
me en ses paroles.

« Marcelle, qui, physiquement, est beaucoup
moins favorisée, me semble être une assez bonne
fille. Elle se montre, dans ses rapports avec
moi, plus gentille, plus cordiale qu'Edmée. Les
deux soeurs se querellent sans cesse ; on dirait
qu 'elles ne s'aiment pas. Marcelle est j alouse
d Edmée, que Mme Chardon-Pluche lui préfère
visiblement ; et Edmée, qui est égoïste et des-
pote et juge la préférence très naturelle, en
abuse, pour essayer de tyranniser sa soeur aî-
née.

« L'une et l'autre comptent sur moi », m'a dit
Marcelle, pour leur enseigner « le chic de Pa-
ris ».

« — Vous êtes, mademoiselle Boisjoii, une
vraie Parisienne... C'est ce qui nous a séduites.
Nous voulions une Parisienne pur sang.

« Mais c'est que , précisément, je ne suis pas
une Parisienne pur sang, ai-j e répliqué en riant.
Mon père seul était Parisien de race...
Ma mère, à qui j e ressemble, était Anglai-
se... et je dois ajouter qu'un de mes amis trouve
que, dans la physionomie, j'ai aussi quelque cho-
se d'un peu j aponais.

« — Oh ! n'importe, vous avez tant de chic !
J'aimerais être comme vous ! ! »

« Edmée ne m'eût point témoigné cette admi-
ra tion naïve, quoique , dans le tour qu 'elle don-
ne à sa coiffure, dans le choix des vêtements,
des chapeaux qu'elle a commandés ces jours-
ci, j e devine très clairement son ciésir de m'i-
mdter.

« Toutes deux se font des Parisiennes — leurs
modèles — une étrange idée. Leur conviction est
que la Parisienne possède, par grâce d'état, je
suppose , — des secrets de toilette qui la rendent
infailliblement jolie, et que tout en elle est fac-
Sce, voulu. Avec une candeur qui rendrait induis

gente une femme tentée de mal prendre leur
inquisition et qui me met en joie, elles me po-
sent les questions les plus saugrenues. Jugez-en:

« Marcelle. — La couleur de vos cheveux est
« admirable ! Avec quoi les avez-vous blondis ?
« Une de mes amies a essayé l'eau oxygénée,
« elle a obtenu une couleur bien moins naturelle.

« Moi. — Mais c'est que la couleur de mes
« cheveux est — si j'ose m'exprimer ainsi — na-
« turellement naturelle..- Je suis blonde... Il ne
« me semble pas d'ailleurs que des cheveux
« blonds soient plus enviables que de beaux
« cheveux bruns ; et marraine, qu'elle qu'eût
« été la couleur des miens, ne m'eût certainement
« j amais permis de les teindre ni de les décolo-
« rer.

« Edmée. — Quelle eau de beauté employez-
« vous ?

« Moi, riant. — L'eau fraîch e que j'aime à la
« folie... Deux tubs chaque jour , voilà.

« Edmée. — Deux tubs... mais...
« Etonnement des soeurs, car, dans la cham-

« bre préparée pour moi, pas le moindre tub !..
« Moi. — Oh ! j'en ai im en caoutchouc qui

« me suit partout ,
« Edmée, pincée. — Nous, nous ne prenons

« j amais de tub... Nous nous baignons deux fois
« par mois.... Maman trouve que c'est plus con-
« venable... »

« Vous voilà édifié, Kerjean , sur la noblesse
de leurs aspiration s et l'intérêt que leur conver-
sation présente. Sortez-les de leurs chiffons , de
leurs ouvrages d'agrément, des petits événe-
ments domestiques, des petits potins de leur en-
tourage, il n'y a plus personne. On croirait qu 'el-
les-vivent dans une grande boîte ; elles ne sa-
vent rien de ce qui se passe au dehors. Elles ne
doivent pas connaître d'autres romans que ceux
de la « Bibliothèque des familles » ou des « Ré-
créations honnêtes ». Leur mère est quant aux

lectures, d'une sévérité sans merci. Les malheu-
reuses possèdent toute la série des « classiques
expurgés »... J'ai ouvert Molière. Dans « Tartu-
fe », on dit : « Cachez ce col que j e ne saurais
voir... » Des scènes entières sont supprimées. Il
vaudrait mieux ne pas lire « Tartuffe » du tout.

« Je dois leur faire visiter les musées et les
monuments de Paris, et comme, jusqu'à présent,
je ne les avais guère visités moi-même, cette
mission me plaît infiniment. J'ai acheté un guide,
que' j' étudie le soir, préparant nos promenades,
et qui fait de moi un cicérone possible, voire
même érudit. Mais j'ai des émerveillements im-
prévus, et mes j eunes filles me prennent en dé-
dain : « Comme vous êtes « enthousiaste !... Moi ,
j'admire en dedans ! »

Au Louvre, nous avons vu les primitifs ita-
liens, puis la longue galerie... Comme j e m'at-
tardais devant le «Saint Jean-Baptiste», de Léo-
nard de Vinci, Marcelle m'a discrètement tirée
par ma manche !

« — Venez, maman nous a recommandé de
ne pas rester longtemps devant les figures
« nues » ; elle dit que ce n'est pas bon...

« Malgré moi , j'ai éclaté de rire. Avez-vous
j amais entendu dire pareille absurdité , Kerj ean ?
Et, d'ailleurs , est-ce que Sain t Jean-Baptiste est-
nu ? On ne voit que ses yeux et sa bouche...'
pas même, on ne voit que son sourire... Oh ! le
suave, le mystérieux, le troublant sourire de
cette bouche et de ces yeux !... Mais ie crois
que, pour les demoiselles Chardon-Pluche, il a
passé inaperçu...

« Eles m'ont paru moins sottes à Notre-Dame,
dont la splendeur mystique les a tout de même
un peu saisies, mais elles trouvent que la répu-
tation de la Sainte-Chapelle est surfaite... qu 'il .%
a trop, de vitraux (!) et que l'église du Saint-
Suaire (??), à Saint-Placicle-en-Bray, est beau-
coup plus imposante !...

BANQUE FEDERALE
(Société Anonyme)

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

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

EMISSION
Emprunt 6°|„ de Fr. 12,000,000 -

«cl© la

#ïlk de (Zurich 1921
m^m—m—a—mm————

Cet emprunt est divisé en coupures de Fr. 500.— et
1000.— munies de coupons semestriels au 81 Mai-80 No-
vembre.

Prix de souscription: 100°|0
Jouissance 30 Novembre 1921

L'emprunt est remboursable le 30 Novembre 1981. La
Ville de Zurich se réserve toutefois la faculté de dénoncer
l'emprunt à partir du 31 Mai 19129 à l'échéance d'un coupon
moyennant un préavis de 6 mois.

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

9- Les coupons et titres remboursables seront payables
sans frais à nos Caisses.

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

RPINBDT ' ~-s=as. Seul dépôt de fabrique des
_____J____ S5 \ véritables 10789

¦«HFgH CORDES
tUTHMU* % -TT. J -wif -  - t .  w_ .¦ «fcssasB  ̂ Elite et 2 Diapasons

POLICLINIQUE
des Maladies de la peau et des Voies urinaires

Consultations
le Mardi à 8 heures au JUVENTUTI. 12885

Direction de l'Assistance.

ATTENTION!! j

§ 

BAISSE 25 °|,
sur la MUSIQUE

de l'Edition PETERS
Magasin de Musique

WITSGHI - BEN6UEREL
22, rue Léopold-Robert 22

Les œuvres qui, éventuellement, ne seraient pas en magasin, son
fournies rapidement, sans aucune majoration de prix, 1577!

Grand choix dé J ^MMJM -̂Ptm
Wohlfahrt depuis fr. 1575
Bieger (Sabel Sr) » » 1 ©OO
Burger & Jacobl » > 1750
Schmidt-Flohr > » 1775

Instruments garantis 5 ans. Prix de fabrique
Faoilités de -

__z>£*,±&-3-_ GX-.t.

WrrSCHI-BEMBPEREL, n, Léopold Robert

Eugène Coiïn
Technicien-Dentiste

Place de l'Hôtel-de-Ville 5

de 8*©t©&sfa
Téléphone 13.81. 18747

Gol-des- Roches
Hôtel Fédéras

Marc FAUUIVY

Tous les Samedis

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

TÉLÉPHONE 120.

J'offre JH-6836-J

EaiiMie
de fruits

garantie pure, la, à frs. 9.30
à partir de 5 litres, contre rem-
boursement. A partir de 10 litres,
franco station destinataire.
- JACOB KDNZ, Brùgg
nrès Bienne. 19101

Fr.H. 1 25390

Commune des Hauts -Geneveys

MISE A BAIL
DE

L'HOTEL ̂ COMMUNE
Le Conseil Communal des

Hauts-Geneveys, remettra
à bail nour le terme île 3 années,
dès le 30 avril 1922, et
aux conditions qui seront préala-
blement lues samedHS octo-
bre 1921 , des 2 b. après-
midi, dans la Salle Communale ,
l'Hôtel de Commune, et
ses dépendances rurales.

Les Hauts-Geneveys , le 1er oc-
tobre 1921. 15353

CONSEIL COMMUNAL.

ACHAT et VENTE de

Machines à anoni
usagées. RÉPARATIONS.

JU G Q&S Fête
12, Rue Numa-Droz 12

Couleurs
Demandez les prix

Librairie-Pa peterie BAILLOD

Henri WILLE

Société de Consommation
Nous vendons dès ce 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 tous nos magasins. 15984

IMs lï ilBtïîs
É. 

- Les industriels disposés , pour occuper leur
gâv. personnel pendant la crise, à entreprendre
ri. des travaux de chômage sont invités à
3JJ| indiquer à la CHANCELLERIE COMMUNALE ,
3|r rue de la Serre 23, 2me étage, quels objets ils
¦5T seraient en mesure de fabri quer , afin qu 'elle

puisse renseigner le Département de l'Economie publique ,
à Berne. 16101

Les dispositions de l'Arrêté fédéral du 30 septembre 1921,
concernant l'aide de la Confédération à l'industrie horlogère
et aux entreprises que la crise économique forceraient de
suspendre leur activité , peuvent être consultées au même
Bureau.

' Conseil communal.

SOULIERS
/ MILITAIRES /

en empeigne No 40 à 42
jusqu 'à épuisement

Frs. 17.80
CHAUSSURES
KURTH & C9

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Balance 2

Xélpéhone 22.91 16048

Enchères publiques d immeubles
IDe^xièrrie -verLte

Aucune offre n'ayant été faite à la séance du 20 septem-
bre 1921, l'Office des poursuites de Neuchâtel ven-
dra par voie d'enchères publiques , le lundi 31 octobre
1921, 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, Nos 36, 37, 76, 77, Si, 82 à

84, An Plan, bâtiments, jardins , verger, pré et vigne de
9183 m'.

Article 4990, pi. fo. 96, N°s 221, 222, Les Ro-
cbettes. pré et vigne de 430 m2.

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

Article SOTO, pi. fo. 97, N°» 86 et 87, Au Plan,
jardin de 2021 m'.

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

conformément à la Loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite , seront déposées à l'Office, à la disposition des inté-
ressés, dès le 81 Octobre 1931, de môme que l'extrait
du Registre foncier mentionnant les servitudes relatives aux
immeubles susmentionnés.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous
autres intéressés de produire à l'Offi ce leurs droits sur les
immeubles, notammen t leurs réclamations d'intérêts et frais,
dans le délai de vingt jours, dès la date de la première pu-
blication du présent avis dans la « Feuille officielle». Ils
sont aussi tenus de faire savoir à l'Office si la
créance garantie par gage est échue ou a été
dénoncée au remboursement en tout ou en par-
tie, ni oui, pour quel montant et pour quelle
date. OF-1244-N 15146

NEUCHATE L, le 27 septembre 1921.
Office des Poursuites:

Le préposé, A. HVHIHEL.

Grande Couture
Maison KEIT Frères

r LAUSANNE
Ex-Coupeurs de la Maison BERNARD & Gie, Paris

et de Cécil V iens, à Lausanne

Mne tailleur - Ris el __m
Prix modérés

Samedi : Hôtel FLEUR DE LYS
10UTILLA6E pour Amateurs 1
11 spécialité pour le DÉCOUPAGE m

|ffi M. «& G. NUSSLE, successeurs de |||
M 15645 GUILLAUME NUSSLÉ ||

Château mM
à vendre dans le district de IVyon, 5 minutes Gare, 20 piè-
ces, vue magnifi que, parc , grande ferme, écurie pour 22
vaches, 17 hectares terrain , Ire qualité , en un mas. — Af-
faire exceptionnelle. Prix , fr. 1»0 ,000 S'adresser a
Mayor & Bonzon. notaires , à BTÏOIV. JH 52164C 15732

s=LtEBMJi[iSlsK
e-̂  OUVERT AU PUBLIC rr̂ m
*-— \J Grand Jardin ombragé \m*»—i

Vastes locaux — Repas à toute heure
OF-107.3-N Spécialité de poissons , 13009



4HX Chambres fédérales
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Conseil national
'lBC,«ft-a^5.tf* ¦a¦.•cB>"8ML»MmJL¦.̂ a?,

BERNE , 13 octobre. — La Chambre reprend
la discussion du tarit douanier.

M. Mosimann (Neuchâtel ) prend la défense de
la commission d'experts qui a entendu tous les
groupes intéressés. Le tarif n'est pas protec-
tionniste, les droits fixés ne sont d'ailleurs pas
intangibles. La Suisse ne pouvait rester isolée
dans le monde où il y a tout de même quelque
chose de changé depuis la guerre.

M. Huber (Saint-Gall) conteste certaines as-
sertions de MM. Frey et Mosimann relatives
aux travaux de la comimiission spéciale. Ceux
qui doiven t êtr e protégés auj ourd'hui , ce ne
sont pas les agriculteurs qui ont réalisé de gros
bénéfices pendant les années de guerre , mais les
classes ouvrières qui ne peuvent auj ourd'hui
subsister que grâce à des indemnités de chô-
mage. L'orateur combat l'idée de M. Domini de
fonder des coopératives.

rjBÇ> M. Schulthess défend son oeuvre
M. Schulthess, président d© la Confédération,

constate que la discussion n'a pas apporté beau-
coup de nouvelles idées. On a discuté comme si
nous étions en 1913, en pleine paix économi-
que. Un tarif comportant plus de 1500 posi-
tions doit, forcément, être attaqué par plusieurs
côtés. L'orateur rappelle que c'est sous la pres-
sion des événements économiques qui a suivi
la guerre qu'on s'est décidé à reviser le tarif. Il
fallut procéder rapidement et si l'on avait sou-
mis l'affaire au Parlement, il aurait fallu des
mois ou des années. Le Conseil fédéral reven-
dique la responsabilité de ce qu'il a fait. La com-
mission spéciale a entendu les représentants de
tous les milieux intéressés. Ses travaux ont
coïncidé avec une aggravation notable de la si-
tuation internationale. MM. Frey et Laur étaient
tout indiqués parce qu'il faut être spécialiste
pour se retrouver dans les complexités et les
difficultés du système douanier. Il s'agit, en ef-
fet, pour nous de trouver des débouchés pour
notre commerce et non pas seulement de con-
cilier les intérêts des consommateurs et des pro-
ducteurs.

L'orateur constate que le nouveau tarif doua-
nier exerce une influence déterminante sur le
coût de la vie. Il constate que la baisse a conti-
nué depuis l'entrée en vigueur des nouveaux
droits. L'orateur rappelle que la Confédération
a dépensé jusqu'ici 108 millions pour le chôma-
ge et prie la Chambre d'appuyer, en ce moment
difficile, la politiqu e du Conseil fédéral en vo-
tant la proposition de la maj orité de la commis-
sion.

M. Schulthess accepte l'amendement Walther
et demande à la Chambre de repousser toutes
les autres propositions présentées au cours du
débat.

M. Sulzer (Zurich) déclare crue la commission
maintient la proposition de la maj orité.

M. de Meuron (Vaud) déclare au nom' des li-
béraux vaudois qu'ils sont en principe d'ac-
cord avec la protection de l'agriculture et de la
viticulture en particulier, mais que se trouvant
hors d'état d'apprécier les effets du nouveau ta-
rif douanier, ils doivent se borner à prendre acte
du rapport du Conseil fédéral.

Après quelques paroles de MM. Baumberger
(Zurich) et Huber (Saint-Gall), la Chambre pas-
se au vote. Toutes les propositions, amende-
ments, etc., sont successivement repoussés,
sauf l'amendement Walther.

A l'appel nominal, on passe à la proposition
de la majorité de la commission, amendée par
M. Walther, et à celle de la première minorité
(socialiste). La première l'emporte par 104 voix
contre 58.

Le postulat Domini , adopté par le Conseil fé-
déral , est accepté sans opposition.

Les neuf postulats socialistes sont successive-
ment repoussés.

A midi, la séance est levée et la suite ren-
voyée à 4 heures et demie de l'après-midi.

* * *
BERNE, 13 octobre. — Séance de relevée du

13 octobre , à 4 h. 30 du soir.
Les restrictions d'importation

La Chambre aborde la question de la restric-
tion des importations. Au nom de la commission,
MM. Frey et Mosimann proposent de proroger
jusqu'au 30 septembre 1922 le système des limi-
tations. Ils proposent en outre d'approuver le
rapport du Conseil fédéral concernant les me-
sures' prises jusqu'ici.
, M. Mosimann estime que le moment serait
venu de liquider les stocks monopolisés même à
perte. Une limitation des importations , appli-
quée sans vexations bureaucrati ques est efficace
pour les petites industries qui placent leurs pro-
duits dans le pays. L'inconvénient est qu 'une fois
qu 'on est entr é dans cette voie, il est fort dif-
ficile d'en sortir. Supprimer les mesures prises
cependant provoquerait la ruine de nombreux
métiers.

L'orateur se déclare personnellement partisan
des coefficients de, change.

M. Naine (Vaud) expose que ces mesures
aboutissent à aggraver la crise et à entraver la
reprise des affaires.

L'orateur , présente un postulat demandant l'a-
brogation de l'arrêté du 18 février concernant
les restrictions d'importation et la remise aux
Chambres des compétences du Conseil fédéral.

M. de Dardel s'élève contre la politique de
M. Schulthess

M. de Dardel (Neuchâtel) déclare qu'où con-
tinue à violer nos lois fondamentales. Les habi-
tudes gouvernementales de M. Schulthess cor-
respondent parfaitement à sa conception de la
démocratie : il considère que la démocratie con-
siste à travailler au bien de tous. C'est la doc-
trine professée par tous les pouvoirs despoti-
ques. Elle permet de dépouiller le peuple de sa
souveraineté à coups de pleins pouvoirs et de
tarifs d'urgence. On enserre le pays dans un
réseau de mesures qui le mettent à la disposition
du Palais fédéral.

Avec les restrictions d'importation, ce ne sont
pas nos industries qui prospèrent, mais le favo-
ritisme et le bon plaisir. Notre peuple souverain
est en train de devenir un peuple sujet grâce à
la complaisance du Parlement.

M. Qottret (Genève) estime que ce régime n'a
réussi qu 'à protéger les mercantis , les affairis-
tes et les intermédiaires. Certains marchands
ont réussi à réaliser des bénéfices scandaleux
sur le dos des consommateurs suisses. Les limi-
tations ont complètement manqué leur but. Le
chômage subsiste, les recettes douanières sont
en répression, la protection des industries d'ex-
portation est illusoire. Les restrictions ont main-
tenu le prix de la vie à un niveau élevé. L'ora-
teur votera contre la prorogation des restric-
tions.

M. Willemin (Genève) proteste contre la per-
pétuation des pleins pouvoirs. Le Parlement, en
abdiquant ses compétences , se ravale au rôle de
machine enregistreuse.

M. Hofmann (Thurgovie) estime aue s'il y a un
reproche à faire au Conseil fédéral , c'est d'avoiragi trop tardivement.

M. Perrier (Fribourg) estime que le système
des coefficients de change est plus adéquat et
plus utile que les restrictions d'importations. Il
désire réserver l'avenir, mais regrette que pour
l'étude des coefficients la collaboration des bu-
reaux de l'économie publique fasse défaut. On
nous objecte que ce système est compliqué , mais
dans certains pays, on est arrivé à trouver la
formule. Ce serait le seul qui nous permettrait
de faire des dépenses pour venir en aide à nos
industries ; il nous procurerait un barrage pro-
tecteur, tout en laissant jouer la concurrence. Le
commerce, débloqué, regagnerait la liberté. -

M. Schirmer (Saint-Gall) déclare que les res-
trictions étaient une nécessité absolue.

M. Maunoir (Genève) votera contr e la prolon-
gation des restrictions pour ne par perpétuer un
système qui n'a pas donné les résultats qu 'on en
attendait.

M. Huggler (Berne) combat également les res-
trictions comme inefficaces.

M. Schulthess relève les difficu ltés qui s'oppo-
sent à la création de coefficients de change; il
nous faudrait faire un tarif spécial pour sept ou
huit pays; on provoquerait en outre un renché-
rissement des marchandises. Si on repoussait la
prolongation des restrictions, ce serait des dizai-
nes de milliers de chômeurs j etés sur le pavé.

La prorogation des arrêtés est votée à une
forte maj oritié; il en est de même pour l'appro-
bation des trois rapports du Conseil fédéral .

Le p ostulat de M. Naine, invitant le Conseil f é-
déral à abroger les restrictions d'importation est
rep oussé p ar 66 voix contre 33.

La séance est levée à 19 h. 40.
Conseil des Etats

Le chômage
BERNE , 13 octobre. — Le Conseil des Etats a

décidé, dans sa séance de j eudi matin , d'accor-
der au canton d'Uri une subvention fédérale de
950,000 francs pour le drainage de la plaine de
la Reuss située à la droite de cette rivière, d'Erst-
feld au lac des Quatre-Cantons.

M. Brùgger (Grisons) rapporte sur l'assistance
aux chômeurs. Le Conseil a à se prononcer sur
trois arrêtés du Conseil fédéral :

1. L'ouverture d'un nouveau crédit de 20 mil-
lions aux cantons po ur subventionner de nou-
veaux travaux p our combattre le chômage.

2. Un crédit de 66 millions p our, des travaux
destinés à combattre le chômage, travaux entre-
p ris p ar la Conf édération, et

3. Un crédit de 2 millions et demi p our le ver-
sement d'un supp lément d'automne à allouer aux
chômeurs.

L'entrée en matière est décidée sans opposi-
tion. En premier lieu, le Conseil décide de dis-
cuter l'arrêté fédéral concernant le supplément
d'automn e ou plutôt, comme la commission veut
l'appeler , le « supplément d'hiver » aux chô-
meurs.

L'arrêté du Conseil f édéral est adop té à l'una-
nimité p ar 22 voix.

La séance est levée. Prochaine séance j eudi
après-midi. 

Le séjour en Suisse du roi Charles
BERNE. 13 octobre. — Il a paru dans la presse

diverses informations , partiellement inexactes,
touchant le séj our du roi Charles de Hongrie en
Suisse dans l'avenir. Le fait est que le gouver-
nement espagnol n 'a j usqu 'à l'heure actuelle don-
né aucune réponse encore quant à l'accueil que
trouverait éventuellement le souverain sur son
territoire , et qu 'il existe certains indices qu'une
réponse affirmative ne pourra pas être donnée
prochainement , de- sorte que la Suisse se trou-
vera vraisemblablement dans la nécessité de
continuer à donner asile à l'ex-empereur.

Cnmnicsue Jurassienne
Au Conseil municipal de Saint-Imier.

Chômage. — Situation à ce j our, au chômage
total , 1205 ; au chômage partiel 201 ; avance à
la Commune, fr. 484,798.59. Restitution du Can-
ton et de la Confédération , fr. 255,000.—.

Le Secrétariat municipal est chargé de publier
chaque mois la liste de l'abattage du bétail.

La Commission des Services industriels est
chargée de reprendre l'étude de la question de la
fourniture de l'eau par la Commune aux che-
mins de fer fédéraux.

Pour donner suite à une circulaire de la ville
de Porrentruy du 4 courant , le Conseil délègue
M. le maire et M. Montandon à l'assemblée des
Communes j urassiennes convoquée à Moutier. le
15 courant , pour des questions de chômage.

Donnant suite à la lettre de la Commission de
chômage du 11 courant , le Conseil se déclare
d'accord de nommer une commission indépen-
dante chargée de la distribution de secours à
prélever sur les fonds recueillis auprès de la po-
pulation en faveur de chômeurs dans le besoin.
Cette commission est composée comme suit :

Président : MM. Maurice Héritier ; secrétaire,
M. Jules Wermeille ; Membres, MM. W. Houriet ,
M. Crevoisier , L. Rawyler , A. Mœschler et A.
Oswald.

En ce qui concerne l'organisation et l'adminis-
tration d'un ouvroir pour chômeuses, le Conseil
est d'avis que ce service devrait être confié à
une sous-commission dépendant de la Commis-
sion de chômage.

Le Conseil prend connaissance de la copie d'u-
ne lettre du 5 octobre 1921, adressée par la Ban-
que cantonale à Berne, à sa succursale de Saint-
Imier, suivant laquelle la Banque cantonale et
la Banque populaire suisse se sont entendues
pour avancer à la Commune de Saint-Imîer les
fonds dont elle aura besoin jusqu'à concurrence
de la somme de 1 million 400,000 francs. — Ces
banques offrent des conditions d'intérêts plus
avantageuses que celles du nouvel emprunt pro-
jeté pour pareille somme; En raison de cette
nouvelle situation, le Conseil décide de renoncer
aux offres du Cartel des Banques suisses et d'ac-
cepter la solution provisoire proposée par la
Banque cantonale et la Banque populaire. Les-
crédits en compte-courant auprès de ces établis-
sements seront augmentés en proportion avec
l'assentiment de l'assemblée de Commune et du
Conseil exécutif du Canton de Berne. Le Conseil
exprime sa reconnaissance à ces deux banques.

Séance levée à minuit un quart.
Société jurassienne d'émulation.

Cette association a eu son assemblée générale
à Berne, samedi dernier, 8 octobre. Répondant
à la gracieuse invitation des Forces motrices
bernoises, les participants, au nombre de 150, vi-
sitèrent d'abord l'usine électrique de Muhleberg,
cette œuvre considérable et magnifique, dont
l'« Impartial » a fait la description en son temps.
Conduits sur place en camions depuis Berne, ils
parcoururent les divers bâtiments et installations,
sous la conduite de plusieurs ingénieurs expéri-
mentés. On a de la peine à se faire une idée de
la somme d'énergie et de volonté qu 'il a fallu dé-
penser pour mener à bonne fin cette admirable
entreprise, quand on sait qu'elle a été'commen-
cée en 1917, alors que nous souffrions de mille
restrictions.

Après ime agréable course en canot ou en
barque sur le nouveau lac de Wohlen, par la plus
radieuse j ournée d'automne qu'on puisse désirer,
les participants se réunirent à l'auberge de la
Croix, à Wohlen, pour la séance proprement
dite. Pendant le repas, excellemment servi, les
discours alternèrent avec les productions musi-
cales et littéraires On entendit successivement
MM. Chappuis, président de la section de Berne,
souhaiter la bienvenue aux participants ; Simo-
nin, conseiller d'Etat, qui salua l'assemblée au
nom du gouvernement cantonal ; Virgile Rossel,
j uge fédéral, qui, dans une délicieuse improvi-
sation , remercia particulièrement les dames pour
leur agréable présence; Lièvre, président central ,
qui rapporta sur l'activité de la société, ainsi que
plusieurs autre orateurs que nous oublions. M.
Neuhaus , ancien rédacteur du « Jura bernois •> ,
remplit avec talent les délicates fonctions de
maj or de table.

Malheureusement , à cause de l'heure avancée ,
deux seulement des travaux littéraires ou scien-
tifiques prévus purent être présentés, celui de
M. G. Kurz, archiviste de l'Eta t, et celui de M.
le professeur Huguenin sur la théorie de Stei-
nach . Les deux autres travaux paraîtront dans
les Actes de 1921.

La prochaine assemblée aura lieu à Delémont ;
elle coïncidera avec une exposition des peintres
et artistes jurassiens. La Société d'Emulation
compte actuellement plus de 700 membres, ré-
parfis dans les sections du Jura , de Bâle et de
Berne. Une section vient de se fonder à Tra-
melan ; une autre se formera incessamment à
Bienne.

Somme toute, journée très bien réussie, toute
de cordialité et de fraternité, dont les partici-
pants garderont le meilleur des souvenirs.
Arrestations à Moutier.

Hier matin avant le j our, la police a procédé
à l'arrestation d'une fille L. et d'un j eune homme
T. qui , dans une misère noire, se livrent à la vie
de débauche sans se soucier du lendemain.' Le
taudis habité par eux est repoussant. La police
a vraiment raison de mettre fin à des scandales
de ce genre.
Accident.

Mercredi soir , le cheval de M. Flueli. de la
Montagne, s'est emballé au haut de la rue du
Stand, à Moutier , emportant dans la direction du
village le char sur lequel était une fillette d'une

dizaine d'années. La voiture versa près de la
chapelle, proj etant la fillette et le siège sur le
trottoir , tandis que l'animal continuait sa course
dans la Rue Neuve, où il put être arrêté. Heureu-
sement l'enfant s'en tire avec la peur, mais la
voiture a subi quelque dommage.

A l'Extérieur
La Conférence de Venise

iJfijP  ̂ L'accord est conclu
MILAN, 13 octobre. — L'envoyé spécial du

« Corriere délia Sera » à Venise télégraphie dans
la nuit du 12 :

« L'accord entre délégués auérichiens et hon-
grois qui ont poursuivi leurs discussions du-
rant toute la journée de mercredi, sous la pré-
sidence du marquis délia Torretta, a été enfin
conclu cette nuit. Vers minuit a eu lieu la si-
gnature du protocole, fixant les conclusions aux-
quelles a abouti la brève, mats vive discussion.
La ville d'Oedenburg est accordée à la Hongrie.

Le sort de la région industrielle dont elle fait
partie sera décidé par plébiscite qui aura lieu
prochainement sous contrôle international.

La Hongrie renonce aux revendications ter-
ritoriales formulées par elle dans la conféren-
ce actuelle, autrement dit, tous les comitats dn
Burgenland, — celui tfOedenbourg excepté
puisque son sort sera tranché par voie de plébis-
cite — seront réunis à l'Autriche.

En tant que modification du traité de Tria-
non, l'accord de Venise sera soumis à la Confé-
rence des ambassadeurs.

Le problème siSésien
Le texte des suggestions de la S. d. N. est

remis à M. Briand
PARIS, 13 octobre. — (Havas). — M. Briand,

président du Conseil a reçu ce matin le courrier,
de la Société des Nations chargé de lui remettre
le texte de la recommandation adoptée mercre-
di par le Conseil de la Société des Nations et re-
latif au partage de la Haute-Silésie.

M. Briand a fait communiquer aussitôt ce
texte aux gouvernements alliés en vue des me-
sures à prendre pour assurer l'exécution de cet-
te recommandation, conformément aux décisions
de la dernière conférence de Paris.

Voleurs arrêtés
WINNIPEG (Canada), 13 octobre. — On vient

d'arrêter cinp voleurs qui , après avoir endormi
le directeur et deux employés de banque s'é-
taient enfuis en emportant une cinquantaine de
mille dollars.

Un déraillement
BADAJAZ, 13 octobre. — (Havas.) — A la

suite des ravinements de la voie provoqués par
la pluie, un train de voyageurs a déraillé près
de Merida. Il y aurait deux morts et des blessés
dont on ignore le nombre.

La Chaux - de-Fonds
Sophismes et contre-vérités.

On ne peut, dit le sage, contenter à la fois
tout le monde et le président Harding.

Si nous avions éprouvé cependant quelques re-
mords à la suite de la visite de M. E. B., ils
auraient disparu auj ourd'hui. Même le trouble
causé à un très honnête homme ayant pratiqué
un métier, très honorable — il n'y a pas de sot
métier, Monsieur l'ancien typographe, il n'y a...
— ne pourrait nous chagriner plus longtemps.
Nous voulons bien admettre encore que Roche-
for t est un endroit ensoleillé, mais enfin, enfin ,
si les paroles même les plus sonores s'envolent...
les écrits restent. Et P« Effort » a évidemment
déformé la vérité en se prétendant seul repré-
senté à un événement local où l'« Impartial » a
touj ours tenu sa place, en dedans ou en dehors
des cordes.

Mais, mettons le point final à cet incident sans
importance qui provient seulement de notre peu
de patience à nous laisser bousculer ou marcher
sur les pieds. Que M. E. B. reste avec honneur
disciple de Gutenberg, marchand de calicot ou
j ournaliste à l'« Effort » visible, peu nous chaut.
Qu'il représente, son journal avec distinction
dans toutes les manifestations officielles et qu'il
le crie sur les toits, peu nous chaut encore. Mais
qu 'il proclame qu 'il est le seul délégué présent
de la presse locale dans un public qui comprend
environ deux mille personnes, ça, non ! Nous
attendons mieux de sa loyauté.

Et quant à savoir si dans nos veines ou dans
les siennes « rugi t encore le sang de l'arbalète de
Guillaume-Tell », laissez-nous rire... II y a cer-
taines menaces et certains gestes auxquels les
rédacteurs de l'« Impartial » sont . Dieu merci, de
taille et de force à répondre, toutes ridicules que
semblables manifestations leur paraissent.

B. G.
Les « grosses » légumes.

Nos vitrines commencent à faire la concurren-
ce aux étalages des marchands de primeurs. El-
les ont vu leur collection de légumes s'enrichir
encore de deux choux-raves géants provenant
des j ardins de M. A. Hild , Fritz-Courvoisier 37
et qui pèsent respectivement la bagatelle de
5 l/s kg. et 6 7= kg. Des riens , que certain con-
frère mettrait dans sa poche de gilet...!
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Le chantage allemand pour la Haute - Silêsii

La conférence de Venise aboutit à un accord sur le Burgenland
Manifestations de chômeurs à. Loncires

REVUE PU J OU R
La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre.

La solution de Haute-Silésie p rop osée p ar le
Conseil de la Société des Nations p rovoque une
agitation extraordinaire en Allemagne. Le minis-
tère p asse successivement du trouble à l'an-
goisse, de l'angoisse à la détresse et il ne re-
prend conf iance que p our mieux aff irmer qu'il
ne lui reste p lus que p eu de j ours à vivre. Cette
comédie ou ce chantage — comme on voudra
l'app eler — a été suivie hier d'un acte d'audace
toute germanique :

M. Stahmer, ambassadeur d'Allemagne, a f ait
'jeudi après-midi une nouvelle démarche au Fo-
reign-Off ice. Le ton de l'entretien f u t  très vif .
L 'ambassadeur a, une f ois de p lus, exposé les
graves dangers qui résulteraient de l'accep tation
de la recommandation de la Ligue des Nations.
Il aurait même menacé lord Curzon de la démis-
sion du Cabinet allemand. Lord Curzon a ré-
po ndu à l'ambassadeur sur un ton des p lus éner-
giques qui n'a laissé aucun doute au représentant
de. l'Allemagne sur les intentions de l 'Angleterre.
L'entretien de j eudi enf in f at  d'une f roideur p lus
grande encore que ce que Ton connaît de l'entre-
tien de mercredi...

Il y a cep endant des gens p lus raisonnables en
dehors de Berlin... La « Gazette de Francf ort »
écrit : « Maintenant ce n'est p as le moment de
songer à un changement de gouvernement. Le
Cabinet Wirth s'est engagé avec sa p olitique au
maintien de la Haute-Silésie. II ne l'a p as f ait
seul. La maj orité du p eup le allemand l'a f aix
avec lui. Envisager un changement de gouverne-
ment par ce qu'on nous imp ose une solution qui
est considérée comme une inj ustice p ar toute
l'Allemagne, n'aurait p as de sens. »

Et ce j ournal conclut p ar im app el sérieux à
Tunion. Unie ou p as unie, VAllemagne subira la
toi que lui impose la Société des Nations. Et ce
n'est pa s le chantage éhonté des réactionnaires
qui est cap able de l'aff aiblir sur un p oint.

* * *
La conf érence de Venise, qui vient de se ter-

miner pa r un accord aa suj et des incidents du
Burgenland. laisse encore dans l'ombre les ré-
sultats concrets de la discussion.

Les jo urnax italiens, eux, relèvent le succès
remp orté p ar le marquis éella Torretta à la con-
f érence de Venise. C'est un p eu comme dans la
f able, le succès du troisième larron-

La « Tribuna » dit que, p ar l'arbitrage du dif -
f érend, l'Italie a aff irmé ses intérêts et son droit
d'intervenir dans la p olitique de VEurop e cen-
trale.

Le « Giornale d'Italia » écrit : « Nous devons
nous réj ouir des résultats de la conf érence, qui
consolident la p osition de t Italie. »

Le « Corriere d'Italia » écrit que le marquis
délia Torretta a obtenu un vrai succès qui aug-
mente l 'inf luence de l 'Italie en Europ e centrale.

L'« Epoca » et f « Idea Nazionale » attribuent
au marquis delta Torretta le succès obtenu.

On ne saurait être d'une unanimité p lus com-
p lète...

Les Grecs, eux, sont moins satisf aits de leurs
chef s ! Un décret roy al vient de f endre l'oreille
au général Dousmanis. respp onsable ou bout
émissaire du dernier échec hellénique devant An-
gora, l'insaisissable... On se rapp elle que les An-
glais pendaient leurs amiraux à la grande ver-
gue lorsqu'ils p erdaient des batailles. Dep uis, la
civilisation a marché à p as de géants, mais p our
les généraux seulement. P. B.

ESri. Angleterre
.f t£" Violentes manifestations des chômeurs a

Londres
LONDRES, 14 octobre. — (Havas). — Une

nouvelle manifestation des sans-travail a eu
lieu jeudi après midi. Elle a été assez violente.
La polie» a chargé. Il y a de nombreux blessés.

Les manifestants, au nombre d'une vingtaine
de mille, ont défilé dans les principales rues du
centre de Londres. La police avait interdit toute
réunion. Une bagarre a eu Heu à Piccadilly.

Des pierres et des briques ont été lancées con-
tre la police qui chargea. Plusieurs personnes
furent renversées et blessées. Les charges de
la police continuèrent jusqu'à ce que Piccadilly
fut dégagé.

Entre temps, les sans-travail envoyèrent une
députation auprès du premier ministre. La dé-
putation fut reçue par l'un des secrétaires de M.
Lloyd George. 

Les troubles an Maroc espagnol
Les pertes des rebelles

MELILLA, 14 octobre. — Au cours des der-
niers combats livrés pour l'occupation du mont
Garrigou, les rebelles auraient eu 1,200 morts,
parmi lesquels plusieurs chefs de tribus.

Les ailes...
Un aviateur de marque

ALICANTE, 14 octobre. — (Havas). — Le
roi des Belges est arrivé ici dans la soirée ve-
nant en aéroplane de Casablanca. Il poursuivra
son voyage aérien vers Paris et fera escale à
Barcelone et à Toulouse.

E3n JgLllorri gt.gr:p.o
Contre la démission du Cabinet Wirth

BERLIN, 13 octobre. — Les j ournaux socialis-
tes, le « Vorwaerts » et la « Freiheit » se pronon-
cent contre la démission du Cabinet Wirth. Le
« Vorwaerts » déclare que ce serait ignominieux
et pitoyable et au plus haut degré indigne de la
nation si l'on voulait chasser le Cabinet Wirth
parce que les monarchistes et Ludendorff ont
perdu la Haute-Silésie. On comprendrait que le
Dr Wirth désirât s'en aller, mais on ne com-
prendrait pas qu 'on le laissât aller. La «Freiheit»
trouve que ce n'est pas au gouvernement de
l'empire de décider sa propre démission, mais au
Reichstag.

Indignation !...
DARMSTADT, 14 obtobre. — (Wolff) . — Au

cours de la séance de j eudi de la Diète, le pré-
sident a exprimé son indignation au sujet des
décisions du Conseil de la Société des Nations,
relatives à la question de Haute-Silésie. Le Con-
seil des seniors a décidé en conséquence de sus-
pendre la séance de j eudi de la Diète.

3̂ ?̂  M. Wirth restera au pouvoir
BERLIN, 14 octobre. — Le chancelier du

Reich a déclaré, que selon l'opinion unanime
du gouvernement, une démission du Cabinet
n'entre provisoirement pas en question, vu qu'un
gouvernement capable d'action est nécessaire en
ces temps difficiles.
Le cabinet du Reich estime de son devoir , écri-

vent les j ournaux, de rester au pouvoir jusqu'à
ce que la décision du Conseil suprême, relati-
vement à la Haute-Silésie, soit connue.

•̂ SH?" Accident de chemin de fer près de
Heidelberg

MANNHEIM,' 14 octobre. — Un accident de
chemin de fer s'est produit j eudi à la station de
Wieblingen, située devan t Heidelberg. Un wagon
de marchandises vide ayant culbuté sur la voie
ferrée , le service télégraphique et téléphonique
fut interrompu. Un train de voyageurs venant
de Mannheim entra en collision avec l'exprès*-
108 qui stationnait .

La machine du train de voyageurs dérailla et
un grand nombre de wagons de voyageurs fu-
rent renversés et abimés. Plusieurs voyageurs
furent légèrement blessés. Les causes de l'acci-
dent sont dues en grande partie à l'épais brouil-
lard. '

JSMTOL Frctnoe
Un scandale poKcier

STRASBOURG, 13 octobre. — A Strasbourg
vien t d'éclater un scandale policier qui j ette une
très vive émotion dans le pays. Un des princi-
paux agents de la police secrète de Strasbourg,
un Allemand , vient de s'enfuir en emportant plu-
sieurs documents secrets.

Le policier Schers était, avant et pendant la
guerre , au service de la police allemande. A
l'armistice, Schers rendit certains services à la
police française , qui finit par avoir confiance
dans son loyalisme. Schers fut engagé par la po-
lice française. Il est maintenant certain que
Schers a tout simplement dupé les autorités
françaises et qu 'il resta secrètement au service
de l'Allemagne. Parmi les documents volés par
Schers figure une liste portant les noms de per-
sonnes habitant l'Alsace, susceptibles de travail-
ler pour le compte du contre-espionnage alle-
mand.

Ces faits prouvent une fois de plus combien
l'espionnage allemand est resté actif en Alsace-
Lorraine. L'émotion est très vive.

La guerre en Orient
Déclarations de Kemal

PARIS, 13 octobre. — On communique d'An-
gora que Mustapha Kemal pacha a déclaré :
« Nous ne déposerons pas les armes aussi long-
temps que nos droits n'auront pas été reconnus
et assurés. Le peuple et le gouvernement soni
irréductibles en ce qui concerne leurs revendi-
cations de liberté et d'indépendance. Nons vou-
lons voir la paix revenir dans notr e pays dé-
vasté, une paix acceptable. Le 16 septembre ,
M. Lloyd George a déclaré à la Chambre des
communes que les succès militaires doivent être
pris en considération. Nous espérons qu 'il ne
changera pas d'avis maintenant que nous som-
mes vainqueurs et que la situation en Asie Mi-
neure a pris une tournure favorable à nos re-
vendications.»

La victoire grecque... selon les Turcs
CONSTANTINOPLE, 13, octobre. — (Havas).

— On dément ici officiellement la nouvelle d'a-
près laquelle l'armée grecque aurait remporté
une grande victoire dans le secteur de la Saka-
ria. Bien au contraire , l'avance turque dans ce
secteur continue victorieusement.

Général dégommé
ATHENES, 14 octobre. — (Havas). — L' « Of-

ficiel » publie un décret royal mettant en dispo-
nibilité le général Dousmanis, chef d'état-maj or.
Le colonel Exadastilos le remplace provisoire-
ment

Dans le Burgenland
Le protocole de Venise est signé

VENISE, 14 octobre. — Stefani. — Jeudi ma-
tin, à 10 h. 30, le protocole contenant les condi-
tions de l'accord conclu pour le Burgenland a
été signé. M. délia Torretta a remercié les deux
commissions et exprimé sa satisfaction pour
leurs concessions réciproques.

La délégation autrichienne est partie pour
Vienne à 12 h. 30. Le marquis délia Torretta a
quitté Venise dans la soirée. La délégation hon-
groise quittera Venise vendredi à midi.

Le déraillement du train poste de Mérida
11 cadavres retirés des décombres

BADAJOZ, le 13 octobre. — (Havas). — On
annonce officiellement qu'à la suite du déraille-
ment du train-poste près de Mérida , 11 cadavres
ont été retirés des débris des wagons détruits.
La plupart des victimes sont des militaires qui
étaient en route pour rej oindre leur corps au
Maroc. Le nombre des blessés n'est pas encore
connu.

JE»* &hu.l.SiSi<e
Dans les bureaux internationaux

BERNE, 13 octobre. — Divers journaux an-
noncent qu'on envisage la désignation de M. Ca-
londer , ancien conseiller fédéral-, pour remplir
les fonctions de directeur du Bureau internatio-
nal de l'Union télégraphique. M. Etienne , affecté
précédemment à ce poste, comme successeur de
M. Frey. ancien conseiller fédéral , démissionnai-
re, retournerait , dit-on, à l'Office central pour
les transports internationaux par chemin de fer ,
organisme auquel il a déj à été attaché précédem-
ment comme vice-directeur , sous M. Forrer.

Arrestation du voleur, de l'aviateur et du
serrurier

ZURICH, 13 octobre. — La police a réussi à
arrêter dans le ler arrondissement , un individu,
Appenzellois d'origine et soi-disant ingénieur,
au moment où il tentait de se défaire des objets
de culte dérobés à l'église de Attinghausen ; ces
obj ets étaient d'ailleurs très endommagés.

On a pu également appréhender à la gare cen-
trale ses deux complices, un aviateur et um ser-
rurier berlinois, au moment où ils cherchaient
à gagner la frontière par le train.

Horriblement brûlée
WINTERTHOUR , 13 octobre. — Une j eune

bonne d'une vingtaine d'années, Bertha Munt-
wiler, ayant imprudemment mis à réchauffer
sur le feu de l'encaustique desséchée, l'ingré-
dient s'enflamma et la malheureuse fut horri-
blement brûlée. Elle succomba quelques heuresaprès.

Chronique neuchâteloise
Marché cantonal du travail.

Le rapport de l'Office cantonal de placement
au 30 septembre accuse 9684 (9188) chômeurs
totaux, soit 6511 (6358) hommes et 3173 (2830)
femmes. 5735 (5606) chômeurs retirent des se-
cours.

153 (29) places vacantes ont été annoncées du-
rant cette période.

3440 (3163) chômeurs et chômeuses sont oc-
cupés à des travaux dits de chômage. Des cours
de lingerie et d'économie domestique ont été or-
ganisés à La Chaux-de-Fonds. Ils sont suivis
par 25 (32) chômeuses.

Le chômage partiel donne les chiffres suivants:
Industrie chocolatière : 70 (70) hommes ; 92

(92) femmes. Total 162 (162).
Industrie des confections : 2 (2) hommes;

3 (3) femmes. Total : 5 (5).
Arts graphiques : 3 (5) hommes ; 0 (10) fem-

mes. Total : 3 (15).
Industrie des allumettes : 22 (22) hommes ;

13 (13) femmes. Total : 35 (35).
Industrie des moteurs : 0 (12) hommes; 0 (0)

femmes. Total : 0 (12).
Industrie métallurgique : 42 (47) hommes ;

1 (1) femme. Total : 43 (48).
Industrie horlogère et branches annexes :

3474 (3481) hommes ; 2056 (2034) femmes. To-
tail : 5530 (5515)

Industries diverses : 3 (3) hommes; 0 (0) fem-
me. Total : 3 (3).

En tout : 3616 (3642) hommes; 2165 (2153)
femmes. Total : 5781 (5795).

Les chiffres entre-parenthèses sont ceux du
rapp ort précédent (30 août).

Neuchâtel , le 12 octobre 1921.
Off ic e  cantonal de p lacement.

Couvet. — Un battant de cloche se détache.
La sonnerie des cloches pour le culte du ma-

tin a été raccourcie dimanche par un malen-
contreux incident. Le battant de la cloche
moyenne s'est détaché et, enfonçant la légère
cloison de lambris placée sous les cloches, est
venu tomber sur le plancher supérieur de la tour.

Ce battant, d'un poids de 33 kilos, est main-
tenu par des lanières de cuir fixées au moyen
de boulons . La rupture d'un des boulons a été
la cause de l'accident. Du reste, lundi matin,
tout était rentré dans l'ordre, et la chose n'au-
rait pas mérité d'être relevée, n 'était l'émotion
qu 'elle a produite au premier moment et les exa-
gérations auxquelles elle a donné lieu.
La démission de M. Ph. Qodet.

Nous sommes heureux d'apprendre que la dé-
mission de M. Philippe Godet ne sera peut-être
pas aussi complète et définitive que le disait une
première information puisée pourtant aux meil-
leures sources. On examine actuellement un
imodus vivendi qui permettrait à M. Godet, pour
autant oue sa santé le lia, permettra, de conser-

ver tout au moins les deux heures du cours de
conférences. Le transitoire sera d'autant plus
facile que le suppléant très apprécié de M. Go-
det n'est autre que son beau-fils , M. le professeur
Alfred Lombard qui a repris déjà de l'enseigne-
ment au Gymnase.

La Chaux-de-Fonds
rJtt£ " L'affaire Krebs. — Les complices de K.

sont arrêtés à Marseille.
Nous apprenons que les deux complices du

j eune Krebs, les nommés Brunner et Egé, vien-
nent d'être arrêtés à Marseille par les soins de
la police française. Par contre, on n'a pas de
nouvelles précises sur K. et toutes les conj ec-
tures sont permises. Néanmoins plusieurs per-
sonnes supposent que le fugitif s'est enrôlé dans
la légion étrangère. L'arrestation de ses deux
compagnons conduira certainement à de plus
amples et plus sûres indications.
Opérette viennoise.

L'annonce d'une seule représentation, mardi
prochain, 18 octobre, au théâtre, par l'excellente
troupe de Lucerne, du « Comte de Luxembourg»,
a rempli d'aise tous nos concitoyens des deux
langues aimant ce genre charmant de spectacles.
L'opérette de Lehar est un modèle du genre; elle
est à la fois divertissante par son livret et
agréable par sa musique. Si nous nous en rap-
portons aux débuts de la troupe, à la popularité
de l'excellent ténor qu'est M. Mees Boogarts,
favori du public dès la première prise de con-
tact; si, d'autre part, nous savons que le pro-
chain spectacle nous permettra de faire connais-
sance avec la diva d'opérette, Mlle Vilma Mar-
bach, nous en aurons assez dit pour assurer une
salle comble.

La location est ouverte aujourd'hui même aux
« Amis du théâtre», elle le sera dès demain au
public.
Avis aux industriels.

Les industriels disposés, pour occuper leur
personnel pendant la crise, à entreprendre des
travaux de chômage sont invités à indiquer à la
Chancellerie communale, rue de la Serre 23, 2iœ
étage, quels objets ils seraient en mesure de fa-
briquer, afin qu'elle puisse renseigner le Dépar-
tement de l'Economie publique à Berne.

Les dispositions de l'Arrêté fédéral du 30 sep-
tembre 1921, concernant l'aide de la Confédé-
ration à l'industrie horlogère et aux entreprises
que la «crise économique forceraient de suspen-
dre leur activité, rjetivent être consultées m
même Bureau.

Conseil communal.
Végétation.

M. E. A. P., des Hauts-Geneveys, nous envoie
une superbe collection de fleurs : clématites,
campanules, primevères des jardins et des plan-
tes de tabac, de cornichons et de haricots super-
bement fleuries; tout autant de fleurs et de plan-
tes qui fleurissent habituellement aux approches
du printemps, mais qui ont aussi voulu faire ex-
ception dans une année exceptionnelle.

———*aum**̂m̂ —̂W——*ù—a . ¦ ., ¦

SPORTS
Chaux-de-Fonds I contre Etoile I

Grande est l'animation chez nos deux clubs lo-
caux à l'approche de la sensationnelle rencontre
de dimanche au Stade du F. C. Etoile.

Voici dans quelles compositions se présente-
ront dimanche, à 15 heures, sous la direction de
M. Guido Eichenberger, l'arbitre bernois bien
connu, les deux teams :

F. C. Chaux-de-Fonds I : Chodat, Hcessli, Les-
chot, Ottolini, Mauch, Donzé III , Daucourt (Hau-
denschilt) , Robert, Wyss I, Perrenoud et Don-
zé II.

Etoile F. C. I. : Wuilleumier, Jœrin , Glasson ,
Probst, Méroz A., Wille I, Meyer, Costet, Wille
II , Franz et Barth .

Il n'est pas nécessaire de faire de longs com-
mentaires sur la valeur de ces deux équipes,
aussi le Derby s'annonce intéressant comme j a-
mais, et les amateurs de beau sport et de saines
émotions font-ils assaut, depuis hier déj à , des
magasins où sont mis en vente les billets d'en-
trée.

le 13 octobre à midi
Les chiffres entre p arenthèses indiquent tes changes

ie. la veille.
Demande Offre

Paris 38.70 -,39.40) 39.50 (40.03)
Allemagne . . 3.60 i 4.05 4.35 ¦' 4.65)
Londres . . . 20.80 20.88 20.99 (21.05)
Italie . . . .  20.15. (2i.3o i 21.10 (22.10)
Bel gique . . .38 30 >38.6o l 39.20 39.70)
Hollande . . .179.90 ,179.40 182.10 .181.60)
Vienne. . . . 0.10 (0.10) 0.55 ifl.SS)
„ v . ( câble 5.37 (5.39. 5.51 (3.53)¦New -iorK ( chèque 5.35 =5.37 ; 5.51 (5.53)
vladriii. . . .72  80 (72.85> 73.60 173.65)
Christiania . . 65.85 65.88) 68 15 - 68.15
Stockholm . .126.80 '127 90 129.15 (129 20)

SLa cote «du clian-se

Traitement de Sœur Eusèbe £*? œ%
les liémorriioïiies. — Maison Bui-ot «« IVantes. (France).

H ÔOblO. «4(>1

BESSE â 0° assurent TOUT
Imprimée COURVOISIER, La. Chaux-de-Fonds



Olympiennes
Olympiens !

Cours É Bise
Le eu u rs commencera mardi

18 courant, a -0 h., au local.
Hôtel de la Balance.

Inscriptions chez M. H. Du-
commun, Rue Léopold-Robert
37. 15̂ )81

Prix du cours : Frs. 6.— par
personne , pour 20 leçons.

Danses anciennes et modernes
(Halles (Centrales
Boucherie populaire
Toujours bien assorti en viande de

'yWr_mJÊLWJ
MftlIT mi depuis Fr. 1.60
LOULOU le demi-kilo

PORC et LAPINS

BOIldiUS . A *
ardj eïïâmedi

Se recommande, LOUIOL.
¦wyrmtr .T .inivrrr»-in

Crime
pour fouetter
journellement fraîche à la 15333

Laiterie du Casino
85, Une Léopold Hobert. 25

Dépôt des
Produits alimentaires
hygiéniques de Gland

Doubs 55 16069

Téléphone 18.91' Téléphone

Pâtés froids
EXTRA

Pâtisserie KLAUI
Rue Neuve 7. — Téléph.2.32

P-20899-C 14645

(galles Centrales
Gomestibles-Primenrs

T11U1TES vivantes.
Relies grosses PALÉES.
VOLAILLES extra.
FRUITS et LEGUMES as-

sortis. Arrivages chaque
semaine.

POMMES DE TERRE.
POMMES qualités diverses

pour l'encavage. Se faire ins-
crire. Livraison franco do-
micile.

Prix sans concurrence.
Se recommande, 15515

HALLES CEflTRALISs.

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

. 15836

Dentelles au fuseau
Riche choix, en vente aux prix

«le fabrique chez le représentant
U. STEIGER. Meinsenstrasse
14, St. Gall. Envoi «'échantil-
lons par retour du courrier.

J ~H 3781 St. 15194

L,A 132
MEILLEURE

Ecole d'Apprentis CHAUFFEURS
sur voitures et camions

Ed.YoaÀRX Garage , Peseux
Tèloplioii o 18.35

Demandez Procpectus:

n n » . .  ¦ » ¦ « „.  ¦ ¦» .. . ¦.¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ . . . ¦.¦ . ¦ . .  ¦ ¦W B H W « M

1 —* _̂^^^^^^
] VENDREDI 14 OCTOBRE
ï à 4 </. heures et le soir

4- Concert de Sala
Orchestre VISONI

-~ ~
] PROGRAMME:
_ Première partie
] 1. Menuet en mi-bémol Mozart
i 2. Grand Ballet de Faust Gounod
j 3, Koll Nidrei Bruch
1 4. Paillasse , Opéra Léoncavallo
3 5. Poète et Paysan , Ouverture Sappè

I Deuxième partie
A 6. Manon, Opéra Massenet
j 7. Caprice de Violoniste Mùain
_ (Violon Solo)
] 8. Cbant de Solveig Grieg
3 9 Finale de la 38»« Symphonie Moaart
À

II ll ll ll u ll il ¦ II ¦ ll ll ll ll ll ll ll ll ll M u ll u li ll II H H ll H ll H ll mnr r

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

E. SOLTERMANN JENZER
4, RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE, 4

Bien assorti en viande de première qualité. 15766
BŒUF — VEAU — MOUTON

PORC irais, salé et fumé
Tous les LUNDIS soir v-_m_

BOUDINS frais et SAUCISSES au foie fraîches
Beau choix de LAPINS frais tous les samedis

Choucroute Wienerlis
On porte à domicile. Se recommande.

Nous venons «de re-cevoir environ :
f m

1500 paires de

Souliers et Richelieu I
I pour dames, messieurs et fillettes m

(soldes de fabriques)
m à des prix inconnus depuis plusieurs années ?W{

j Grand choix en 16129 ||

Socques I
Pantoufles 1

e» Cafignons I
Seulement s|ft

IO, Rue Neuve, IO S

JI||| ̂  ijrseilie
45 et. le MB de 1 gi.

Marque appréciée « Le Fer à repasser »
I nscription dans le carnet de ristourne, 19803

Société É Consommation
t 

be Secrétaire Salant. ssvsSSSaS
Envoi au dehors sur demande et contre remboursement.

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler, Genève 453 (Servette). JH-2746-R 26170
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I LE PREMIER CHOIX 1
1 LE DERNIE R CHI C I
M voilà ee qui vous est off ert

¦H ¦ v -*' B̂fl

m aux p rise les p lus avantageux

g$ \ aux JVLagasins m

I A l'Enf an t Prodigue I
E 30, Léopold-Robert 30 |

m l Jj a TLshaux-de - ] ?onds ]

m Conf ections et vêtements sur JvLesure \ m

LE MAGASIN DE
CHAUSSURES

Mil*
est toujours bien assorti
dans tous les articles de
la Saison à des p rix sans

concurrence.

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Balance 2

ALMANACHS 1922. En vente Librairie Courvoisier.

PIANOS *
La maison de confiance 16096

§. êrmot - r̂oz
Rn® Jaquet-Droz 12 gSSrSft̂ o
est en mesure de livrer toutes bonnes mar-
ques de PIANOS de qualité , Suisses et

Etrangers , neufs et occasions.
Instruments garantis. Escompte au comptant.
„ DUCAIVOLA.", le meilleur des Pianos
automati ques. Sur demande , audition gratuite

erjLTiî i
Aux Orchestres amateurs
Pour vos soirées, uour vos bals et concerts, achetez

les morceaux du compositeur moderne , M. Jean CIBOLLA,
Ces œuvres sont faciles et de grand effet. Pour piano seul et or-
chestration. Vente dans les magasins de musique ou directement
chez l'auteur. 1(3115
RUE DU PUITS 15. Téléphone 15.24.

I

Prix sensationnels | j

Velours SOie la fr. 15.00 laissé à fr. 9.80 1
MIS Site sMIOO laissé à ir. 12.80 1
f ClODTS I-l îf. 91 laissé à fr. 5.80 H
Velours ordinaire ir. 7.80 laissé à ir. 4.80 1

Liquidation générale

ï AU Panier Fleuri J
ŜK W__\j ^___^___________WK____tB_E___ ________^^ĵ,«, HBHWmH Bwii™ jKJiKmlBlKSS \a__r
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LES

FOUDRES OISl
ce remède merveilleux contre
les mi graines , névral gies,
maux de tête, grippe, rhuma-
tisme, régies douloureuses
et ton tes sortes de douleurs

sont imitées
Exigez la signature de l'in-

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

La pondre 25 cts.
La boîte de 10 poudres 2 fr.
dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
à La Ghaux-de-Fonds

Envois au dehors par re-
tour du courrier. 8293

opoii "C"
If EMU PANIER FLEURI

GÉNISSES
-_j _t_e*_mam*o. '0 * 12 pièces se-
«•IS Hj raient prises en

HH'B B̂ai hivernage à La
7l FV Grébllle Bons

*' soin» et litière. —
S'adresser à M. Courvoisier, à
Beauregard. 15883

ftpiilte!
Farine

fourragère
blanche

dénaturée §
en vente chez

IHU-HR
I



P.hamhp flc  A louer une cham-
UlUUUUl Où. bre meublise et une
non meublée. — S'adresser rue
du Soleil 3, au 2me étage, à
sauehe. 15980

Belle chambre iïISS
fée , est à louer à monsieur. —
S'adresser rue Léppold-Robert 40
nn 9nT» fi lnpp . à ornncli ^ . 15079

Logements, tu. époque""» "éon"
venir, 2 logements de 3 où 4 piè-
ces, 1er étage, balcon, remis â
neuf et en plein soleil. Chauffage
central. — Ecrire sous chiffres A.
A, 16021, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16021
I.Afiiimûnt d'une chambre et
LUgCUlCUl cuisine, est demandé
à louer pour fin novembre, par
dame seule, de toute confiance .
Payement régulier. 16025
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
I nijûmont fiancés solvables
UUgOlUOlH, cherchent, pour de
suite ou époque à convenir , peti t
appartement de 2 chambres et
cuisine, au soleil. — Offres écrites
sous chiffres A. B. 15990 nu
bureau de I'IMPARTIAL. 15990

Jenne personne, nonn
mande

aX
louer une chambre meublée, in-
dépendante, si possible de suite.
— Ecrire , sous chiffres E. D.
15979 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL 15970

Jeunes mariés ?ZnÇ a

ment de 2 à -S pièces, au soleil et
au centre, pour la fin du mois.
— Offres écrites avec prix, sous
chiffres J. M. 15855, au bureau
de I'IMPARTIAI . 15855

Jeune homme &»«*££:
dépendante, située au centre. —
Faire offres écrites sous chiffres
A. V. 15837 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 15837

Logements. ges so^àwes. St
mandent à louer, pour avril 1922
deux logements, un de deux piè-
ces et un de 3 pièces, avec corri-
dor éclairé, si possible. — Ecrire
sous initiales H. B. 15864, au
bureau de I'IMPARTIAL . 158g
Pion* à tûPnû indépendant et
ricU-tt-lCliC meublé est de-
mandé à louer. — Offres écrites
sous chiffres 6. C. 15878. au
bnrp au de r iM p inTT 'L ' F.S7H
Kwm m̂wa——m_mmm. ^ _̂—m_ â—m_mmK_—a_—_ m

Bain de siège, iSvS
ter. — S'adresser rue de la Paix
79. au ler étage, à droite 1G022

Pîann On demande à ache-i iHiiu. ter _ a-oceagion _
«an. bon piano. — S'a-
dresser «ahez M. Burri, rue de
l'Envers 20, de préférence le
matin de 8 à 12 heures. 16037
Il Ain ue couisa K LiouUur », cu
I CIU bon état , à "vendre ; bas
prix. — S'adresser le soir, rue de
ta République 11, au 4me étage.
à droile (Crétêts). 15088

Â UOnrino u" saxophone so-
if CUUl C prano Si B et une

poussette de i;hambre. — S'a-
dresser rue du Progrès 73, au
Sme étage. 15853

Â VOn ripa faate d'emploi , un
ICUUI C, potager à gaz (3

feux], 1 lit de fer émaillé blanc,
sans sommier, ainsi qu'une pous-
sette. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 13. au Sme étage. 15858

Occasion !̂
ve

|2dre
feu

p
xTBar

vec
table , laqué clanc, tout en bon
état-ffr. 22.—), réchaud à pétrole,
2 places (fr. 10.—). S'adresser
Gombe-Grieurin 31, au ler étape,
à gauche. 15S63

Â trpndPP 1 chaise d'enfant , 1
ICUUIC charrette anglaise et

un grand séchoir. — S'adresser
chez M. Hachen , rue des Jardi-
nMa 9 an lur  étagi* 15974

Chapeaux
ce feutre

POU. messieurs
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ :
Grand choix dans toutes les fa-
çons et couleurs modernes,

Se recommande

ÂDLER
CHAUX-DE-FONDS

Rne Léopold-Robert 51

47, RUE DE LA SERRE, 47

IMRVIjHHiM Panier Fleuri
Toionhnno compteurs 3 minu-
IBIBJJIHJIltS tes ; prix, fr- 17.—
Régulateurs et Réveils ZENITH.-Ex-
clusivité de vente Maison SA6NE-
JUILLARD, Huguenin-Sagne suce-
Machine à coudre. Avea-
dre , à bas prix , une superbe ma-
chine à coudre, à pied , toute
neuve. 15792
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

f ourneaux. %5E
usagés, mais en bon état. — S'a-
dresser à M. A Calame, rue de
la Paix 5. 15358

TSA BI IBB 99" s0 clem andea
AVW ¥ ¦¦ par personne
travaillant sur gros métier. Inté-
rêts et remboursement à discuter.
— Oflres écrites sous chiffres P.
A. B. Î6002 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 1C002

A vendre "&£-
table de nuit , chaises, buffets,
potager à 2 trous, 1 dit à gaz
(2 feux), fauteuils, accordéon,
mandoline, glace, matelas, etc ;
un lot de machines à arrondir
neuves (prix sans concurrence).
— Maison BLUM. Parc 17.
Achats, Ventes, Echanges. Télé-
phone 15.18. 15945
Cftoifolï 0n demande a
ElaDIla acheter établi de
mécanicien de 4m. de long. —
S'adresser à M. E. Stauffer, Cy-
cles Peugeot, rue Daniel-Jeanri-
chard 37. 15969

Bouteilles *%j$z t
acheter. — Adresser offres écrites
à Case postale 17888. 15976

Side-car 8
ie
H
yVa*r

son », marche parfaite, entière-
ment équipé, est à vendre 2800
francs ; cause de santé. — Ecrire
sons chiffres J. C. 15971 au
bureau de I'IMPARTIAI,. 15971

Attention! ,; 'ï- ; „
chaussures, Ire qualité, ponr
hommes, dames et jeunes gens.

S'adresser rue Numa Droz 1,
au 2me étage, à droite. 15852

fBKtm et Disies
Très grand choix chez Reinert

59. Rne Léopold-Robert. 59

flanÎAC a vendre, avec
¦*IH|III<SI 4 casiers et écou-
lement, ainsi que plusieurs la»
fins. — S'adresser chez M.

oillat , rue Gênéral-Dufour 8.
/MIIA A louer, belle et
«¦TCi bonne cave, disponi-
ble dès le 31 octobre 1921. —
S'adresser à la Droguerie Bo-
bert Frères, rue du Marché 2.

' 15973

Accordéon. A Ten
c^é

a0t
« Hercule », à l'état de neuf. —
S'adresser à M. Jobin Grezet,
Combes- Dernier, Ponts - de -
Martel. 1G030

Domestique ESpS
convenir. 15968
S'adr. an bnr. de l'<ïmpartial>

Sommelière ' SSnt'T&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 ebiffres H. P. 16075'
an bureau .ie I'IMPAIITIAI .. 16075

Jeune garçon ^eSSC:
entre heures d'école. 15960
.Machine à écrire a Smith »

à vendre , à la même adresse.
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».

Jeune fille. H^tZÏÏLrïl
moiselle pour faire un ménage de
3 personnes, et s'occuper d'un
bébé. — S'adresser à Publicitas
Léopold-Robert %?. 1546

«-' ___ C

Logement. io'ûtr TIùitr1 -S'adresser «An Bon Marché »,
rue Léopold-Robert 41. 16104
T.nfJûmûnt a une chambre, cui-
liUgClllCUl Sine, est à louer à
personne seule. — S'adresser chez
M. Piguet, rue David-Pierre
Bourquin 9 1 5933

Pour cas Imprévu à lon«
r pour le

31 octobre ou époque à con-
venir, beau logement de trois
pièces ; quartier Gare-Gran-
de Poste. — Ecrire sons chif-
fres Y. E. 180, Poste restante.

15885
PifJnflIl ¦*" ^ouer d® suite, a per-
IlgUUU, sonnes tranquilles, un
pignon de 3 petites pièces dans
maison tranquille. 15862
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

Appartement. tJ ẑ*.
ment avec jardin, 4 pièces, cham-
bre de bonne, chambre pour
bains, chauffage central, grand
jardin avec tonnelle, ombragés.
— S'adresser rue Alexis-Marie
Piaj<et 79, au rez-de-chaussoe . i
gauche . 1 riflKfl

Chambre Jolie petiteouaiuui c.chambre meubléej
au soleil , est ¦¦ louer. — S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand 101, au Sme étage, à
droite. 16040
P.hamhno A louer jolie cuam-¦UUaUlUlB. bre meublée moderne,
en plein soleil , électricité , chauf-
fage, avec balcon , 5 minutes de
la Gare et de la forêt , avec pen-
sion selon désir. Bas prix. Même
adresse, on nrendrait en pension
un enfant de 5 à 6 ans; tous
soins assurés. — Ecrire sous
chiffres A. B. Poste restante
Geneveys-sur-Coirrane.

' I M
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_̂__m
I GIGOLETTE _ S-~, U MEETING DIIH i 'SI I
H ¦ U aiiin am DÉPARTS AVEC PASSAGERS VUES D'ENSEMBLE ,

W* I AME aR IPAIN LE DERNIER ET ACROBATIE AéRIENNE LE RETOUR DES CHAUX - Il
IM I- HllI£l1IU.HI lI LE MEILLEUR FILM L'ACCIDENT BE JOHNER DE-FONNIERS

9H i»tfiss#«v mu * KnnminniniA PR éPARATIFS DE LA VUE GéNéRALE DEPUIS' M INTERPR éTé Ull l||» [ M \ FHlIlRnNK \ PARACHUTISTE LE CHALET
a PAR yUyVI ilIltJ i IBIIaDJHlAy SAUT DE LA MORT COMPLET IBUO ¦

fJBIBBfifiBi DIMANCHE EN CAS DE MAUVAIS TEMPS MÂTINÉE A 3 HEURE S ^̂ ^̂ J|̂ ^

f AU PROCHES^
1 TAILLEUR POUR MESSIEURS

j «COMPLETS POUR HOMMES

en draperie Fantaisie, Coupe et façon grand* tailleur.

SS.- «.».-
i:. ___.-__.tre_a mé>x ?XGm

. Jusqu 'à Fr. JL^S.- M
V— mm ¦ II ¦¦ f

i BOUCHERIES BSSi& CHARCUTERIES I
Wm Nous recevons chaque semaine plusieurs wagons de _f §3

WM que nous bouchoyons aux Abattoirs de La Ghaux-de-Fonds. M \
t 3 Par ce fait nous sommes à même de pouvoir lournir de J&;§\
Wm la viande de première qualité , aux prix suivants : p/>

1 BŒUF bouilli §
a|| poitrine, petits os blancs, bande mince, côte plate grasse, collet E 1

a Fr. I.SO le demi-kilo. WJB&
Côte plate épaisse, sous l'é- 16036 |§||

; -:,] paule , bande épaisse, râtelet , Fr. 3.— Je demi-kilo IWB¦ . ROTI (cuissot) » 2-SO » |
Aloyau et cuvard > 2.50 »

_%8j $ " Comparez nos prix avec ceux de la concurrence. "~u*_ \

BELL S. A.

Grande Boucherie WEIL
"Vi-EtEx-d© cl© Bœ-mf

de qualité choisie, do Fr. 1.- à 2.50 le demi-kilo
*23533c 16081

On demande à louer de suite

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

(gointages de p récision
Rectifications de calibres (et adaptation de formes nouvelles)

DESSINS — CALQUES p. HELIOQRAPHIE 15989
ORIGINES — GRAPHIQUES DE CALIBRES

et tous travaux techniques pour horlogerie et petite
Expertises mécanique de précision. Expertises

PîlG RAFIN LA CHAUX-DE-FONDS

EPUISEMENT NERVEUX !
L'humeur, la pensée, l'activité, de même que chaque mouvement

du corps sont dépendants des nerfs. Fatigue, abattement, épuisement
et faiblesse générale du corps sont autant de signes d'un manque
d'énergie vitale. Si vous voulez vous sentir frais et dispos , avoir l'es-
prit clai r et la mémoire forte, si vous voulez que le travail devienne
un plaisjr, prenez du KOLA DULTZ. Il

procure la joie de vivre et l'énergie
qui sont le secre t du succès et du bonheur. Prenez du KOLA
DULTZ un certain temps quotidiennement : il fortifiera votre orga-
nisme, la fatigue disparaîtra et sous son influence vous ressentirez
croître votre force d initiative. KOLA DULTZ est recommandé
partout comme fortifiant et stimulant.

Demandê Kola Dultz gratuitement!
Vous avez actuHiement une accasion de fortifier votre organisme.

Ecrivez-moi une carte postale avec votre adresse exacte et je vous
enverra i de suite gratuitemen t et franco de port un échantillon de
KOLA DULTZ suffisant pour vous faire du bien et vous con-
vaincre de sa force génératrice surprenante.

Si vous êtes satisfait, vous pourrez en commander davantage. Ecri-
vez de suite avant d'oublier. . JH-13632-Z 16066

Max Dultz, HEIDEN 319.
KOLA DULTZ est en vente dans toutes les Pharmacies et

Drogueries . Echantillons ne seront adressés que par le fabricant.

QraDds appartements
Brai et Hteliers
Situation splendide, confort moderne, à remettre de suite
ou pour époque à convenir.

S'adresser Bureaux EBERHARD & Cie, JLa
Chaux-de-Fonds. 16090

IMMEU BLE
M, ~-_^JElMM9m_ lZWB_

au centre des affaires, situé rue LEOPOLD-ROBERT,
formant le coin d'une rue très fréquentée pour Se
commerce. — Ecrire à Case postale 10468.

Pour cause de départ, A VENDRE avantageu-
sement 14247

1EAISOM
de rapport, de premier ordre, 3 étages sur le rez-
de-chaussée, 8 logements, bien exposée au soleil,
vérandah, grand jardin ombragé, cour, possibilité
de faire un garage. -Grand appartement disponible
au gré du preneur. — Ecrire à Case postale 10468,
La Chaux-de-Fonds.

Essayez la CHICOREE

FRANK -SPECIAL E
PAQUETS RAYÉS jaunes et bleus

En vente dans tous nos magasins

SOCIÉTÉ DÉ CONSOMMATION



lugénieur. §0 at.s. désir»;
faire connaissance dame un «Je-
mnlnellc qui nou rra i r .  la seon-
ncr iians imp or t an te  industri e
automobile.  — Offres écrites sé-
rieuses fl  sicnè ^H . f-otiH ciiiftres
A. lt. K>113. au bureau de I'I M -
i «Ai nt<i.. U;\V'i

imperméables
pour Dames et Messieurs

Prix unique :

FP. £̂9*.—

Pèlerines
caoutchouc

pour enfants

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

boursement franco. 11624

Alliais et Mes d'Immeubles
EdmonjlJEYER

A VENDRE
Rue du Progrès, 2„
avec beaux appartements et atelier
de mécanique. 

Quartier île finit. SL
avec jardin et écurie. — Plusieurs
petites malsons avec grands jardins

Ppnnpioio avec ,erm8 « écurierl U|JMtJlD préSi etc., en
France. Affaire exceptionnelle grâce
au change. 

Superbe Fabrique lr
confort , avec belle VILLA moderne.

Belle mais™ IKIW
Propriété à HAUTEMVE .
nÔtel à CHAMPÉRY .
Maknn avsc Ca,é ^ Tem^"maidull rance, grand verger ,
etc., à COFFRANE.

EDlata Jaune i mais?
de coin, avec cour et jardin, af-
faire d'avenir. 

liî fin In é Bel-i,
jolie ma son de coin avec cour.

Rue Numa Droz,Ar
^jolie maison avec Magasin.

Grandes FACILITÉS de PAYEMENTS

S'adresser au Bureau RUE LÉO-
POLD ROBERT 9. (Réception de
2 a 5 tt. après-midi).

Htar-j !l
Ouvrier très qualifié , sé-

rieux , connaissances approfondies
dans les deux branches .

cherclie place
dans maison de premier ordre,
éventuellement comme premier.
Certificats à disnosi ,tion. 15970
S'nd an bur. de l'tTmpartial».

DOMAIN E
pour 10 vaches. 1 cheval . 3 ber-
cails à pors . bonnes terri . forêts
altitude yf,0 mètres , environ 15 a
16 Hectares , libre éventuellement
avril 193 ?, situé ' . heure de Les
Planchettes, ou 1 '/, tie La Ghaux-
de-Fonds , est a vendre . 1510-4

S'adresser à M. Courvoisier
Stavay Mollondin . Glix-de-Fds.

Cfeien-lonp. \̂ X^ n
14 mois , très fort pour le trait ,
excellent gardien. Conviendrait
pour ferme. 16120
S'ad. ail bui, de l'«Inipartial>

! NOIX |
1er assortiment envois en sacs de
15 kilos à fr . 1,20 par kilo fran-
co, Salami, sec, à fr. 7.50 le
kilo , k «'romafre -(iorîtonzola.
a fr. 4.80 le kilo . — Deluccbi «i-
Cie. AltOGiVO. JH 23196 Z

. 16145

ÛIH-fflj S
A. veri ' ire 250 doubles de choux

raves, première qualité. — S'a-
dresiier à M. Alcide Baume, R«s-
t -mran t . Les Bois. 15845

Ï500¥
sont demandés par personne de
confiance , sérieuses garanties.
Remboursement et intérêts selon
entente. — Offres écrites sous
chiffres M. B. 16112. au bu-
reau de I'IMPARTIAI .. 16112

A remettre
V i

un 16117

Commerce d'Huiles et
Graisses Alimentaires
avec bonne clientèle. Très peu de
capital nécessaire pour la reprise.
— Ecrire sous chiffres S. S.
16117 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16117

Pressant
On demande à acheter d'occa-

sion une 16122

malle d'officier
— S'adresser chez M. Lemricb-
Guinand , rue du Temple-Alle-
mand 11. 

Caisse Nationale
Enregistreuse

On serait acheteur d'une Caisse
Nationale enregistreuse, d'occa-
sion, mais en parfait état. Paie-
ment au comptant. — Offres écri-
tes, sous chiffres E. S. 16017
au bureau de I'IMPAHTIAL. 16017

Chars
à vendre

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

10T0
N. S. U.

à vendre, 2 vitesses, débrayage.
Prix . fr. 1000. — . 15875
S'ad. au bvx. de l'ilmpartial».

LOCAL
A louer, pour le 81 octobre

1921, un local pouvant servir pour
atelier ou entrepôt. — S'adresser
rue du Rocher 2, au ler otage.

15873

Appartement
On demamie à louer , pour le

30 avril 1922, appartement de &
pièces avec chambre de bonne, 1
chambre de bains non installée.
— Offres écrites avec prix, à Case
costale 14422, La Chaux-de-
Fonds

^ 
16119

II «III
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ra varino
98, Rue du Parc, 98

IIIme étage

Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Journaux de Modes
Patrons français Echo

(dames) 2.50
Patrons français Echo

(enfants) 2.50
Saison Parisienne 4.50
L'Elite 3.50
Toute La Mode 3,50
La Mode du Jour 2.50
Star 4 —
LIBRAIRIE COURVOISIER

La Ohaux-de-Fonds

BMBHHI «M MBHMB
M *j * GAGNE-PETST A##% H

6, Plaoe Neuve, 6 V1* jj
p|¦'. ':"¦'] Tous nos prix sont établis à l'extrême limite de la baisse

I Crêpe de Chine m m. Toile blanche SuS^s Flanelle coton £• $s.
SES quai, extra , marine Q "JE lues fl OC largeur 75/80. cm. fl QC ' J
||S||| et ciiaudron . le m 3.13 le m. 3-, 1.80. 1.40 U.UJ le m . 2.G5 1.90- 1.55 U.3J . - |g

111 Meneilleux qua.i.ébe,pr. Draps de lits ~ IM M SïX- 9
chapeaux ut garnit.  «3 «ir. toile écrue , 170/240 7.50 largeur 70 cm. 3 CI] QgggH

l|g|g| larg 50 cm . le m. 3.1 J tnile hlanc .  170/210 10.- le m. J.OU M,B Seige Sntearnoirerr Taies Mien m Minim enL^ ¦rine tète de nègre QIC av. ourlets a jours L.JJ largeur 120 cm. E IE §8
5 etc., larg. 110. le m. U.LJ HpU..'.. de laine, p. man- le m. 3.63 1

fjjSl r.aliaTliinn 1"al - ext ¦ '"' ÏBIUUIa teau , nattier , bei- HllhiOIHID ,mre ,aine . l,r - $M ¦
I ' "-- Wà UOUulUIliB teintes, nattier ge , tète de nègre , mar ine  IIUUIBIIUB roh«(1. cliamh. BBB

beige, marine , etc. •JD En etc.. larg. 1H0 cm. 10 tfj  nat.,jade , noire , etc. 1 TE WÊM-¦¦!
J|§? larg. 130 cm. le m. IJ.JU le m. 23.50 21.— ÎU.JU larg. 100 cm., le m. l.tJ «gg^fj

Conslracîion è chemin
-» 

L'Etat de Neuchâtel met au concours, par voie de soumission, la
construction d'un chemin dans sa forêt du Haut de Moron (Beau-
regard). Les entrepreneurs peuvent prendre connaissance des plans et du
cahier des charges, les samedi et lundi matins 15 et 17 Octobre, au
Bureau de l'Inspection des forêts du Tmo arrondissement, au Locle, (Hôtel-
de-Ville ). Les soumissions, sous pli fermé, et portant mention „ soumission
pour le chemin du Haut de Moron % seront reçues jusqu'au 22 Octobre, à
midi, par le soussigné. P-8882-Le 16079

LE LOCLE, le 12 Octobre 1921.
L'Inspecteur des Forêts du Yme arrondissement.

_a_ W**H *a£& HL nm*mm*~mMmmmm*mm. mm*~*~mi afcWirimn'inirmiirmqBg _m_*__*_BBmmWSMWL_m_m__mw Hiil raœwilSI

I IJTPRINTENIPS KBJl Occasions spéciales, Sème étage, (Ascenseur) \œM&

I
BOBSSËLLERSE 1

l̂iOkAïA M.HBM à verres bordure osier _\ g__h, â_ % 1 11
r ÎŒ to& WÊWM. teint > fond verre, décors 4$a*_f %3 II '

SE _ ?*- — %.————m ma * ' m 'ar_ w___ m_ m_ a a a_ *  bordure osier teint, tond fl J

I

- 
H^Jf^yfnyQfif©} verre, jolis décors, ,^Diamètre : 18 cm. 15 cm. 12 cm. 9 cm. iWtM

1.85 1.50 0.95 Q.7S ! J | i

S*^im-L «aum S J» M de marché, grand modèle, &*_ «AP ' - !
i Îl Eli©" extra solide éàm^O II
P%^

ME-8 -tk—m* à ¦ftpaitis ' anse et bordure osier teint, fond ,| !
&^CIHÏÏ^Ï verre, jolis décors assortis , JE B"  ̂ | i

la pièce Ijf,^!! m__m

g Jolie BamilurB gr««iri,ir.o"p,trcar',g'r- 7.50 fgiiesi ISI ISSBIISI
MAGASIN GEORGES-JULES SANDOZ

50, rue Léopold-Robert 50

EXPOSITION DE LUSTRERIE
DEMANDEZ NOS NOUVEAUX PRIX 14325 \

W REYDE IHTEBHATIOHALE T
J Ẑ 

"  ̂DE L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

1 an , . Fr. 10.- à Lfl CHf\UX-OE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 5.50

< 

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéros-spécimens I

OratuHs ?°̂  H

On s'abonne m
i à toute époque pERlODlQUE abondamment et soigneusement Bf

~- r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE ' I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N° IV b. 528 \ de l'horlogerie, a la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
P .°̂ t ' A nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, \et 3.95 '( , . I

====== ¦ etc., etc. ======= f

/Il Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i J 1f l1 ^̂ . %

Corcelles- Confiserie-Pâtisserie
OrSlIOnCirèCllG Av. Beauregard 2. ci proximité

lie la Gare). Café Thé. Chocolat. Pâtisserie variée. Tea-Koom-
Jardln. Tél. l.2S,. atW Ouvert le dimanche. FZÔ15N 817a

OUVRONS
Les articles confectionnés dans les Ouvroirs de chômeuses ont

trouvé bon accueil auprès de la population. Les achats réguliers
ont permis l'écoulement partiel des stocks. 16180

Mais le travail se noursuit et il est nécessaire que chacun visite
le Dépôt de vente au Juventuti. Les articles offerts sont de bonne
qualité , les toiles emp loyées sont excellentes et le travail est cons-
ciencieux. Les articles d'hiver sont exposés. Lingerie pour dames
et messieurs et pour enfants. Articles en flanellette . Lingerie de lit.
Lingerie de cuisine. Enfourrages simples et brodés. Draps de lit
ourlés « à jour». Enfourrages indienne , bazin et toile. Objets tricotés.

BOBS
Il reste à vendre : Quartelagre foyard bien sec, le stère 28 fr.

(iros rondin» foyard le stère 23 fr.
Prix pour livraisons à domicile. Les gros rondins sont très avanta-
geux. Les livraisons se font immédiatement. Commandes et paie-
ments sont reçus au Juventuti.

DRAP NATIONAL
Manteaux d'hiver. — Les manteaux d'hiver ULSTSR , pure laine ,

très épais, forme RA.GLAN et forme courante sont arrivfe-
Beau choix.

Complets d'hiver, depuis 83 fr.
Pantolon». i1"nuis SI fr. — Pantalons de «port, depuis 35 fr.

ÉTOFFES POUR PAMES
Veloura de laine. DItAPS pour Manteaux.

Cotonnades.

SOULIERS pour chômeurs
Nous remercions toutes les personnes qui ont fai t parvenir de»

souliers au JUVENTUTI. Ces chaussures seront mises à la dispo-
sition du Comité dé Secours aux chômeurs en détresses. 

On s'abonne en tont temps à L'Impartial

Plus de

20.000 Dames
font continuellement réparer cliez nous leurs

Bas déchirés
tissés et tricotés à la machine, se portant ensuite, même dans des
souliers à brides, d'une manière irréprochable. Prix depuis 95 et.
Dépêchez-vous de faire un essai. Sur demande nous répaïarerons
2 paires contre 3 paires. Ne pas couper les pieds s. v. pi. ! Ma«coi-
nes spéciales. Service rapide.

. Nous fournissons en outre , des bas tissés au prix de fabrication,
depuis fr. 1.95. Première qualité. Coupez cette annonce et remet-
tez-nous sans retard vos bas défectueux . Demandez envoi gratuit
d'échantillons de bas neufs. — Fabrique de réparations de
bas, Flums. à St-Gall 43. JH-4000-St 16160

EXPRESS !
La saison du RA.IS1IV se termine, profite* encore

demain, ponr le raisin extra doux et à bon mar-
ché, que nous vendons Samedi sur la Place du Mar-
ché, à côté du Kiosque et au Magasin Méridional , rue' du
Collège 8. 16162

On porte à domicile. Téléphone sa.4 9.
ZAPPEIXA..

SAMEDI • SAMEDI
Je déballerais, sur la Place du Marché, devant le magasin

Von Arx, un lot de . 16152

CHAUSSURES pour Dames
dont une grande quantité au prix de Dp T __Z \ l~S ^\en Derby et Richelieu "> ***-*—9m *__l '̂ A *

CAA DIPIllWfVG démêloirs, noirs et blancs, AE «f¦OWW JTÙIWaïl» grand modèle au prix unique de W.. W.
CA crosses de LACETS, 1 m., nour souliers, CA n|OU la douzaine à OU Cl.

Un grand choix de MERCERIE bien assorti .
Profitez tous ! Qu'où se le dise I

A. JEANNERET, soldeur, rue de la Ronde 25.
iiiiiiiHiiii iiw iiiii—iiiiiiimiiiiiBi lllllll mu ï m mi mi n im ¦¦—¦ I II I I I I  m

BOUCHERIE SOCIALE
m— ¦ ¦ 

ami* ¦

Tripes cuites - Lapins
Wienerlis, Emmenthaler, Choucroute

Tous les Lundis so ir, Boudin

CKANSONIA
12-a, BALANCE, 12-a

¦ aWtm • ¦

âf a m * OUVERTURE
_̂ 9^_t̂ ^̂ r demain Samedi 4 5 Octobre

€J taÈs mitions
•- ' §W ^

es G'ern ieres nouveautés Parisienne *

W Musique ponr Piano , Orchestre , etc.
M i Entrée libre le samedi. Sortie de mente

J "*¦» 16146 Se recommande, ABMOLDI.

Après avoir entendu les 32 sonales de JH36881P 1582a
BESESTHO VEnxr

jouées par le célèbre maître
i XUDSKiTCJEC =====

tout propriétaire de
PHONOLA - PIANOLA - DUCANOLA ou tout autre AUTD-piano

voudra se remémorer ce grand événement musical durant
les longues soirées d'hiver et demandera les conditions très
spéciales pour la série complète des rouleaux à 73 et 88 no-
tes, Chez FŒTISCH Frères s. a., L.A.USA.NJVE.



Êai-Ciïi! mi 13 Octobre 1921
NAISSANCE

Bamseier, Monique-Marie-Irma,
fille «ie Achille, négociant, et de
Marie-Joséphine née Vuillaume ,
Bernoise. — Berger, «Seorges-
Gharies, fils de Charles-Emile,
horloger, et de Hélène-Sophie
née Favre, Bernois. — Kâmof,
Marta-Madeleine, fille de Hûl-
dreich, pasteur, et de Marie-Mar-
tta n«ée Kônig, Zurichoise.

DÉCÈS
4600 Peduzri, Charles, fils de

Carlo-Guiseppe, et de Anna-Ma-
ria née Gerber, Neuchâtelois, né
le 29 Janvier 1«300. 4601 De Re-
cibus née Girard , Lydie-Louise,
épouse de Pietro, Italienne née
le 8 janvier 1876. 4602 Ritter
née Badorn, Elise, veuve de
Amédée, Bernoise, née le 3 août
1840. Inhumée au Eplatures 545
Grumbaeh, Gertrude, fille de Da-
niel, et de Vœgeli-Lévy, Fran-
cise, née le 24 février 1844.
4608 Pollen née Oguey, Marie-
Augustine, épouse de Louis, Vau-
doise. née le 9 juin 1856.

•— ¦¦'¦¦¦¦¦»¦ «««I—

Chantiers
de

cbotpge
Le Bureau des Chan-

tiers de Chômage est
transféré dès ce joor au

Collège île la PIOBé
salle No 5. Le burean est ou-
Terl de 9 à 12 h. et de 16
à 18 h. 16136
¦«¦HVMilllllllll m'Il lMIHilHI hl

Changement d'adresse
Dès fin Octobre, les

Magasins de Machines et Aciers
1. Wormser

seront réunis à la

Roi! Ill taira 8i
Bureau : rue du Commerce 55.

Téléphone : 15.71 .

Demandez nos nouveaux tarifs
pour aciers en tous genres, ma-
chines et outillage. 16116

Mariage
Monsieur, âgé. demande une

demoiselle en mariage, ayant
nn beau caractère et une très
bonne santé. Affaire très sérieuse.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

16140

Génisses
**È-iM«BfMm  ̂ prêtes au veau,
*à*Ë?-' 'ir _j_ primées en Ire

*S«S3»*W»\ classe par 81,
Il J__ 84 et 85 points ,
* I 'Ai. sont à vendre.

S'adresser à M. H. ROSSEL,
LE LOCLE. 16111

Grande vente de 16128

CHAUSSURES
pour Dames et Messieurs

Grand choix. Très bas prix.
Rue de la Gure 2, au 2me étage.

Fumeurs
Profitez avant la hausse prochaine
Tabac Maryland supérieur

ponr la pipe
à fr. 5.35 le kilo

J. SCHILLER
Manufacture île tabacs

14, Rue Neuve, 14

Pianos
à vendre 4 beaux pianos, grands
modèles , cordes croisées , noirs
et bruns à fr , 875.—, iOSO.— .
1075.— e t  1380. 15149

Rue cie la Ronde \ 5

(Rosskopï
On engagerait un bon remon-

tenr d'échappements soi-
gnés. — Prière de faire offres
écrites, en indiquant la dernière

S 
lace occupée, sous chiffres M. M
6118, au bureau de ITMPAH -

TtAT- '< iHS

RflîtlPP Qui donnerai! quelques
DUHIC1 . leçons d'achevages de
boites à horloger. 16148
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
Hf tmmP sérieux demauue place ,
nUlIllllc pour n'importe' quel
emploi ; connaît aussi les che-
vaux. 16M3
S'adr au bnr. de l'ilmoartlal»
m—-___mi-—ami^—_ ëim_ -s_ a_ mmWa

Puiciniopo sacnant blen culre
UUldWicl c et munie de bonnes
références , est demandée , Bons ga-
ges. - S'adresser , le matin de
9 a 10 heures ou l'après-midi de
2 à 3 heures , chez Mme Eigeldin-
ger, rue du Bols-Gentil 9. isis-t
I ndomont A i°uer « l,ans raa>-LUgeiUeUl. Bon d'ordre au cen-
tre, appartement de 3 pièces et
dépendances, i des personnes
tranquilles et sans enfants. —
Ecrire sous chiffres L. N.
16142, au bureau de I'IMPAR -
TUL 16142
I nr îomcnt  A louer un logement ,
LUgeilltilll. ler étage, de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances , pour
ie ler novembre. 16158
SKad. an bnr. de 1"> Impartial*.

^¦¦g-cg'g'g'S-ggcgeg'seg^

I Avez-vous w Youlez-vous ras1/ Cherchez-foas z, Demandez-vous j  ̂f
!jjr Mette? wo* annonce dana I'IMPARTIAI  ̂ journal le plus répandu de La Ohaux-de-Fonds, dans le Canton de $
$p N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité ^
 ̂

dt 
personnes 

de 
toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f i s

$ 0*» Tirage élevé -«ffl 7111000601611(5 ÙIIIIOIICBS Mi ït\M$ Projets et Devis «or imuk J *
- *''Zr ,-m'*_ w_ wi'4r *_wjr *_ w *_ W 'Jr >_&• <_ W>_9' >_ 9> •_W'̂ - W 'f-9i t-¥<-W •_ Wi- W<_ Vi- W.-V •- V.9 '.-\̂ .'- V .m_'.m_J .m_> m».m_. 1*_? .̂ .̂ .w_r.m_ f .m_r.m_t.^.TS.mw.m_9.9.m_w.a_9.mS.'iv.^

Â ~~

MoiiH Théodore PORTIi
pîecm-Vétérinaire

revevra dès le 15 octobre 1921 à l'Ho-
tcl.de-Ville, à ST-IMIER.

P-5580-I Téléphone 75 1«6082

JEUX DE CARTES

t 

Ordinaires Fr. 0.55 le jeu
Fr. 6.30 le dz.

Jeux de cartes fines Fr. 0.65 lejou

Jeux de oartta « Patience »,
« Wlhst ». « Le Normand »,
c Taroo français et Italien.

En vente à la
Librairie COURVOISIER

PLACE NEUV E

Pianistes !
MUSIQUE DE DANSES MODERNES

La meilleure marché existant au monde !
Ravissant albam pour piano de 10 danses les plus actuelles :

2 Fox-Trots, 1 Schottisch espagnole, 1 Pas double, 1 Java, 1 Haba-
nera, 1 Hésitation , 1 Two-Sten , 1 One-Step, 1 Tango, (dont i Dans
l'Oasis American-Bar », a Little Girls ». etc.) ainsi que théorie illus-
trée complète pour les danser , au prix extraordinaire de Fr. 3.50
l'album. (Valeur réelle, 15.— fr., chacune des pièces se vendant sé-
parément de 1.50 à 3.— fr.) Aussi album plus gros et renferm ant 25
de ces danses nouvelle* (dont < Billots doux », « Golden Shimmys
« Eve », t Le Lion blanc », « Titin One-Step ». etc.. etc.) à Fr 5.50
seulement. — S'adresser l'Office de Coirimisslon-Exporta
tion, rue Léopold Robert 25. au 2me étage , qui livre a domicile sur
place.et franco contre remboursement au dehors, p-22534-c 16098

DERBY LOCAI 
Le chômage se prolonge
Nul ne voit encore sa fin
L'inactivité ça ronge . ..
Plus d'économie, cas d'gain !

Pour l'Amérique, pays mirifique,
Jean-Louis prépare son départ
Une situation quasi-unique
L'attends là-bas, sans retard 1

Le départ , hélas ! trop vite s'approche
Jean montre peu d"empressemènt,
Voilà sa mère qui l'interroge :
Y a-t-il donc un empêchement?

Jean répondit : « Pardon I ma mère
Avan t d'franchir le grand canal
J'voudrais bien encore avec père
Une dernière fois voi r

CHAUX-DE-FONDS-ETOILE
(E. SADSER ) 161U3

Boucherie - Charcuterie

--mmmmm_ *ma-»r*****mmm--m

1ère qualité
de Fr. 1.50 à 2.50 le demi-kilo

Samedi,

Gnsgis cuits
Consommateurs, favorisez les

commerçants Suisses, i»-*

I 

CORSETS 1
CEINTURES 1

nouvelles
façons

viennent i |
de rentrer. § §

PRIX 1
très avantageux E

SO UTIEN - GORGES ML
<Srand choix { j |

J. HU1
suce. W. STOLL f •

Toujours l«8s

DERNIERS MODÈLES
EN MAGASIN

o» Wemer SANTSCHY, ' S5S5SL1SSKS
Atelier de Réparations Téléphone «8.57

journaux circulants"
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
m,m — Léopold Robert — «4L-S

Â VPÎldPA une Pousse"e sur
ICUUIC courroies et une dit e

de chambre. — S'adresser à M. H.
Obrecht , rue du Collège 23. 16151

I  

Repose en. paix. !::

Monsieur Louis Pollen-Oguey et ses enfants , Mesde
moiselles Jeanne, Rose, Augustine Pollen , Monsieur j
René Pollen et sa fiancée Mademoiselle Fernande Mon- t
nier , Monsieur et Madame Henri Oguey-Olivet et famille , f S Ê
à Ollon , Aigle, Lausanne, Monsieur et Madame Delé- ¦•:'
yaux-Oguey et leur fils , a Ecublens , Mademoiselle J. f
.Pollen , à Lausanne, les familles alliées et parentes, font
part â;leurs amis et connaissances du décès de leur i
bien-chère épouse, mère, soeur, belle-sœur, tante et pa-

Madame Marie-Augustine POLLEN 1
née OGUEY

enlevée à leur affection jeudi , après une longue maladie.
La OUaux-de-Fonds , le 14 octobre 1921.
L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE, diman- &È

che 16 courant , à 13 11 heures.
Domicile morluaire : Bue Numa-Droz 97. |

Une urne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.
Cie présent aria tient lien de lettres de faire-part ¦

'H Monsieur et Madame Simon Grumbaeh et leurs en- _f
fants, à Lyon, les familles Grumbaeh , Wolf et alliées, rag

Bfj n La Ghaux-de-Fonds, Bâle et Pari s, ont la douleur de ___h
mm fa're faire part à leurs amis et connaissances, du décès gag

HSJ de leur regrettée tante, cousine et parente

1 Mademoiselle Gertrude GRUMBACH I
' survenu jeudi, à l'âge de 77 ans. .
;' La Chaux-de-Fonds, le 13 octobre 1921.

< ' L'enterrement SANS SUITE aura lieu vendredi 14
courant à 1 '/s heures après-midi. 16108

i I Domicile mortuaire. Rue Neuve 10. S- '. ;:

[ ï ! Une urne funéraire sera déposée devant le do- f
&* j mieile mortuaire. !

f - 1  Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i ;

K§§ Il dort en pave au sein de Dieu le
VM < ' Père,
P:;-M Les anges l'ont conduit au glorieux
¦M séjour ;
h. '- ' j Pour lui , p lus de combats, de sot./ -
U:̂f. -. frances , de misères,
%*j S U contemple Jésus dans l'éternel
r»Eg amour. : '

l f I
f ?Mi Madame et Monsieur Charles Peduzzi-Gerber et leur E
Kg'' fille Germaine , font part à leurs parents, amis et con- r
igy naissances, du décès de leur cher et regretté fils , frère, ;
ï\j  neveu et parain , ; " " ;;

I monsieur Charles FEDDZZI 1
KM que Dieu a repri s à Lui mardi , à 19 heures, â l'âge de S
HS 21 ans 9 mois, après une courte et pénible maladie, sup-
&& portée avec résignation et contratée au service de sa [
H Patrie.
M La Chaux-de-Fonds , le 13 octobre 1921.
vV L'enterrement, AVEC SUITE, aura11 lieu Vendredi i
H 14 courant , à 13 '/s heures.

S -¦ ¦ Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-Ville 47. ËB
m Une nrne funéraire sera déposée devant la mai-
Bg son mortuaire.

Mî Le présent avis tient lien de lettres de faire-part

Pompes Funèbres DT r JEUN LÉVI
jJ f̂^^̂ ^̂ Si Grand choix de 

Cerceuils 
prêts à livrer

J8ÉQ3a.- . ¦ M 
^  ̂

Cerceuils d'incinérations et de transports
^ra "-- ¦_ Bk Tous les cerceuils sont capitonnés
JggV; j  '-¦ 'i - '. ~!§F Prix sans concurrence

- ,̂ É^^gk, C0UR0I8ES ot ' autres
0 

ATOLES MORTUAIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit ) 16, rue du Collège, 16

Pprflll un P'e(* ̂ 'appareil photos.
r c l U U  — Le rapporter, contre
récompense, rue de la Serre 87,
au ler étage. 15975

PpPfill same°" dernier, une al-
ICIUU Hance, à la rue Léopold-
Robert. — La rapporter, contre
bonne récompense, chez MlleBan-
delier, rue des Granges 9. 16034

MM. les membres honoraires,
actifs , et passifs de l'OLYMPIC.
ainsi que la Section Fémina,
sont informés du décès de 161*23

Monsieur Charles PEDUZZI
membre actif de la Sociélé.

Le comité.

Venez à moi vous tous qui êtes Ira
vailles et chargés et je vous soulagerai

Math. X I . SS.
Que ta volonté soit faite.

Madame et Monsieur Widmer-
Perrin et leurs enfants, à Berne,
Madame Veuve Louise Ritter et
ses enfants. Monsieur Albert Rit-
ter et ses enfants, Madame et
Monsieur Jules Lesquereux et
leurs enfants, à Fontainemelon ,
Monsieur Edmond Riiter. Mada-
me et Monsieur Fritz Schupbach
et leurs enfants. Mesdemoiselles
Emma et Olga Ritter, Mademoi-
selle Mina Schupbach et les fa-
milles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur
chère et vénérée mère , belle-mère
sosur, grand'mère. arrière grand'
mère, tante et parente ,

Madame Veuve Elise RITTER
née HADOItIV

que Dieu a reprise â Lui mercredi ,
a 18 '/« h., dans sa 8*2me année,
après de grandes souSrances.

Valanvron , le 13 octob re 1921.
L'enterrement AVEC SUITE,

aura lieu samedi 15 courant , à
13 '/, heures. 16092

Départ du domicile mortuaire :
Valanvron 18, à 12 '/s heures.

Le préfient avis tient lien
de lettre de faire-part.

¦UMHBM..MWMl—BaH
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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 LAUSANNE, après
quelques jours de cruelles souf-
frances.

LE COMITÉ.

__Bjff iBr i Les membres du
"•\*!8IS£'> Bataillon (les

_f 3BÊ_E_¥\_ Sapenrs-Pom-
JfWTl^VTLrB piers. les mem-

Ajjjj^Wsfl
t- 

bres .j e la 
Socié

f _tSlfB_>* tédesSapeurs-
•Vlijijjj^V Pompiers son 1

'"*" informés du décès
de ldl09

MONSIEUR

Charles PEDUZZI Fils
Sapeur du Détachement des Pre
miers Secours et membre actif dn
la Société.

L'ensevelissement auquel ils
sont priés d'assister aura lieu
vendredi 14 courant , à 13 '/i h.

Domicile , rue de l'Hôtel-de-
Ville 47.

Etat-Major du Bataillon.
Comité de la Saclétè

des Sapeurs-Pompiers.

I J e  

suis la résurrection et la vie. r4.
Quiconque croit en moi vivra malgré

qu 'il sera mort.
Jean 11. SS

Madame Elisabeth Bûhrer , ainsi que toute sa pa- j "
rente , font part à leurs amis et connaissances du deuil
qui vient de les frapper en la personne du bien-aimé et _ _**
regretté

Monsieur Baspard BUHRER - LANZ I
décédé mercredi , dans sa 62me année , après une pénible f M
maladie.

Renan , le 14 octobre 1921. 1613i
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu Samedi 15 f;

courant , à 1 74 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Maison Louis Tanner , RENAN, i'

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part


