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La Chaux-de-Fonds, te 2 novembre.
En somme, tout s'arrange.
Tout s'arrange même mieux que ne l'esp é-

raient les gens raisonnables, qui ne se sont j a-
mais attendus à ce qu'on rép are en un tour de
main les destructions et les eff roy ables gasp il-
lages de quatre ans et à ce qu'on stabilise sans
accrocs et sans incident une Europ e p rof ondé-
ment boideversée et comp lètement remaniée.

Les graves événements survenus au cours de
la dernière quinzaine, considérés sans p arti-p ris,
prouvent que l'œuvre de Versailles est moins
f rag ile que ne te prétendent les incurables p es-
simistes, et que la situation générale est en train
de se consolider.

Tout d'abord, il est intéressant de constater
que l 'équip ée de Charles de Habsbourg, qm a
p rovoqué une si chaude alerte, a eu en somme
d'heureuses conséquences.

La rap idité avec laquelle la Petite-Entente,
soutenue p ar  la Grande-Entente unanime, a
réagi contre le p éril d'une restauration habs-
bourgeoise, a p rouvé qu'il existe désormais dans
l 'Europ e centrale une f orce cap able d'Intervenir
rap idement et eff icacement p our assurer la con-
servation de l'état de choses créé p ar les traités
de St-Germain. de Neinlly et de Trianon. L'Eu-
rop e centrale n'est p as, comme le prétendaient
les f euilles allemandes de droite, un milieu anar-
chique où toutes les entrep rises de désagréga-
tion ont des chances sérieuses de succès. La coa-
lition des Etats successeurs de l'ancienne Double-
Monarchie a pr is f ig ure. Eîle constitue une f orce
qui vient de mettre hors de cause, en quelques
jours, la dyn astie habsbourgeoise et qui est de
taille à intervenir utilement, soit au Nord , soit à
l 'Est, soit au Sud, si quelque p uissance cherchait
à renverser l'ordre établi p ar  la p aix  de 1919.

Soy ez surs que la leçon a été comprise et mé-
ditée en Allemagne et qu'elle n'est p as étranger
au règlement p acif ique des aff aires de Silésie.
L'Allemagne sait que si elle essayait de se déro-
ber à l'exécution des traités en tentant le sort
des armes, elle-s'exp oserait à être attaquée, sur
son f lanc le pl us vulnérable, par les f orces de la
Petite-Entente — ce qui diminue considérable-
ment les chances,de revanche ei p orte p ar con-
séquent une sérieuse atteinte au crédit du p arti
militaire. L 'échec rap ide et comp let de la tenta-
tive de restauration imp ériale â Budapest est
une indication dont les p artisans de la restau-
ration des Hohenzollern — qui sont en général
de f roids  réalistes — devront f orcément tenir
comp te.

En Allemagne, les adversaires du p artage de
la Haute-Silésie, ap rès avoir j eté f e u  et f lam-
mes, ont dû ^incliner devant le f ait  accompl i.
Les démocrates, qui se sont retirés de la coali-
tion, n'en ont p as moins été obligés de votey
p our le Cabinet Wirth, et les nationalistes n'om
p as osé p ousser à f ond leur of f ensive,  p arce
qu'ils sentaient f ort bien qu'aucun Cabinet ay am
p our p rogramme de résister à la sentence - de
Genève n'aurait p u vivre huit j ours. On nous
dira que la soumission de la maj orité du Reichs-
tag n'est p as sincère et que le chancelier lui-
même a p ris le soin de f aire entendre que l 'Alle-
magne ne cédait que contrainte et à son corp s
déf endant. C'est possible. Mais' elle n'en a p as
moins renoncé à toute résistance et elle a dé-
signé ses délégués p our s'entendre avec la Po-
logne. L'intérêt évident que les p ropriétaires al-
lemands de Haute-Silésie ont à se mettre d'ac-
cord avec Varsovie f era le reste. Même s'il sur-
git encore quelques troubles dans les régions at-
tribuées au Reich ou à la Pologne, la question la
p lus ép ineuse et la p lus redoutable, celle qui
scnûevait le p lus de f ureurs chauvines, est ré-
gl ée p our longtemps . Or, quand il s'agit d'apa i-
ser les blessures causées p ar la déf aite, le temp s
est un p récieux auxiliaire. Les p assions les pl us
ardentes f inissent p ar s"êmousser avec les an-
nées. Tous les mois qui s'écoulent renf orcent les
éléments de stabilisation et diminuent le danger
des app els à la violence.

Sans cesser d'être vigilants et sans p asser im-
p rudemment des app êhensions les p lus sombres
à la quiétude la p lus insouciante, on a le droit
de se réj ouir de cette évolution p acif ique des
événements, car le rétablissement économique
de l'Europ e, auquel la Smsse est si gravement
intéressée, est conditionné p ar le retour à la sé-
curité p olitique et à l'apaisement général. Les
conditions géograp hiques et naturelles de notre
p ay s f ont qu'il est beaucoup p lus gravement at-
teint que beaucoup d'autres Etats moins riches et
moins bien outillés p ar le marasme des aff aires.
La pl up art de nos industries sont des industries
de transf ormation qui travaillent des matières
p remières imp ortées de l 'étranger et les réexp or-
tent une f ois ouvragées on manuf acturées. Or,
le malheur veut que si la hausse p ersistante de
notre change nous p ermet d'acquérir la matière
première à bon comp te , elle nous emp êche de
vendre les p roduits de notre industrie, d'autam
p lus que la cherté de la vie emp êche la baisse des
salaires et p ar conséquent des p rix de revient.
Nul n'a p lus d 'intérêt que nous à ce que_ la sta-
bilisation et la p acif ication p olitique de l 'Europ t.
f avorisent la rep rise normale des échanges. Mais
U ne suf f i t  p as que la conf iance renaisse p our que
nous p uissions rep rendre, comme avant la guerre,
le cours de notre activité industrielle. II f aut  re-
trouver nos marchés et en conquérir de nouveaux
et p our cela, il f aut  p ouvoir soutenir la lutte avec
la concurrence étrangère, c'est-à-dire se mettre

en mesure de vendre à des jf rix corresp ondants
à p eu p rès à ceux du marché mondial. Telle est
la condition de notre salut, et si nous ne p arve-
nons p as à lq_ remp lir, notre p eup le p ourrait f ort
bien s'acheminer vers la ruine et la décadence
économique au milieu de l'Europ e enf in p acif iée.

P.-H. CATTIN.

Note? d'Un passant
J ai déjà eu 1 o-ccasi-on d'e parler de l'enRouement

de nos contemporains pour les hommes de sport et
les recorclmen * de toute espèce. Pendant quelques
ann«ées, il n'y en a eu que pour les lutteurs. Après,
ce fut le tour des aviateurs, «qui exercèrent des ra-
vages terribltîs. Maintenant la vogue semble être aux
boxeurs, et Carpenti«2r a fait battre bien des coeurs.
Mais li» as du pugilisme n'ont qu'à bi«en se tenir.
On me signale déjà une ieune beauté qui a iuré de
n'aimer désormais tru'un paratJiutiste. Je vous parie
mon chien contre un hippopotame qu'elle finira par
l'avoir.

Cette prédilectitwi du sexe aimable pour les
sportsmen et les casse-cou remonte, paraît-il, à la
plus haute anti<niité. C'est du moins ce <jui paraît
résulter de découv«îrtes récentes.

Lisez plutôt :
Parmi les découvertes faites dans les fouilles de

Pompéi' se trouvent plusieurs lettres d'amour d'une
femme patricienne à un gladiateur en vue.

Elles furent trouviées non loin de l'échoppe d'un
marchand do vin qui, dans la rue do l'Abondaniîe,
a pu être reconstituée à peu près telle qu'elle exis-
tait il y a 2000 ans.

Ces lettres sont écrites sur des tablettes d'ivoire.
L'une d'elles est adressée à un gladiateur nommé
Strax, qui, d'après le professeur Vittoria Spinazzola,
directeur du musée de Naples, était probablement un
« barbare » anglais.

Cette lettre est ainsi conçue : Es*-tu Phoebus
Apollon dans le corps d'Hercule ? En vérité, tu es
un dieu pour moi. Ta beauté et ta force ont effa-
cé de mes yeux tous les autres hommes. Je suis jeune
et mes courtisans, que je méprise, disent que je suis
belle. Je t'attendrai, aimé, près du Temple d'Isis. »

Sur les murailles, on a relevé des dessins montrant
des gladiateurs. Des ins<a-iptions, il résulte qu'ils
étaient aimés par Chloé, Lydia, Cornélie, etc.

Quand je vous -dis ç-u'il n'y en a jamais eu que
pour eux !

Si l'on m'avait appris ça à l'école primaire, au
lieu de me fourrer dans la tête un tas de choses crui
ne m'ont jamais rapporté quarante sous, j 'aurais
oric-té ma carrière dans "une toute autre voie.

Au lieu d'écrire des articl*es qui me valent des
lettres aigres-douces de Travers et d'ailleurs, je me
serais fait boxeur, ou parachutiste, ou danseur, ou
prestidigitateur, ou toréador, ou quelque chose d'ap-
prochant, et je me serais fait faire de l'oeil toute
1» /*ann«je.

Maintenant, c'«2st trop tard. Il ne me reste -qu'à
pl«"*"ur«"*T mes jeunes années perdu»"», ëh reprisant mes
c-haussettes.
. Jamais j e ne pardonnerai à mon maître d'école de
m'avoir laissé ignorer des choses aussi utiles et aussi
élémentaires !

Matsillac
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Qu'est-ce m le S. L T.? - Pourquoi a-t-1 lié créé?

M. Rlbert Thomas
Directeur du B. I. T. à la S. d. N. 7 . ,

Le /Bureau international du travail est né de
là demande persistante de la classe ouvrière.

La conférence syndicale de l'Entente à Leeds
en 1916 demanda la création d'une commission
internationale du travail ayant pour but <* de
contrôler l'application des lois d'assurance so-
ciale, de l'émigration des travailleurs , des heu-
res de travail, de l'hygiène et de la protection
contre les accidents ». Cette f conférence de
Leeds demanda — pour coordonner et dévelop-
per les enquêtes , les études, les statistiques sur
les conditions du travail — la création d'un bu-
reau international du travail.

La conférence de Stockholm en 1917 se rallia
à cette demande.

La conférence de Berne en 1919 demanda une
« Charte internationale du travail » qui devait
être appliquée par un bureau international du
travail.

Grâce à cette pression persistante du monde
du travail , les participants au contrat de Ver-
sailles, rédigèrent la 13me partie du traité de
de paix, au suj et du travail.

* * *Le Traité de Paix proclame que « la paix uni-
verselle ne peut être basée que sur la j ustice so-
ciale ».

Il proclame qu 'il existe des conditions de tra-
vail imposant à un grand nombre d'hommes une
telle inj ustice , une telle misère et des privations
telles que la paix universelle et la concorde sont
menacées par leur mécontentement.

Il proclame qu 'il est urgent d'améliorer ces
conditions et pour cela il est nécessaire :

de rendre légale la durée du travail ;
de définir une durée maximale de la j ournée

et de la semaine de travail ;
de lutter contre le chômaga ;
de garantir un salaire assurant des conditions

d'existence convenables ;
de protéger les travailleurs contre les mala-

dies générales et professionnelles et contre ies
accidents du travail ;

de protéger les enfants, les adolescents et les
femmes ;

d'établir des pensions pour la vieillesse et i'in-
validité ;

de défendre les intérêts des travailleurs occu-
pés à l'étranger ;

d'assurer le principe de la liberté d'association
syndicale ;

d'organiser l'instruction professionnelle et
techni que ;

et de veiller à toutes disposition s similaires.
Le traité de paix constate en outre , que, si

une nation quelcon que refuse un régime du tra-
vail vraiment humain , cela contrarie les efforts
des autres nations désireuses d'améliorer le sort
des travailleurs dans leur propre pays.
Le traité de paix proclame par conséquent qu 'il

est nécessaire pour « la paix durable » et
qu 'il est conforme « à la justice et à l'humanité ->
d'assurer en tous pays la prospérité physique,
intellectuelle et morale de tous les travailleurs.

Pour réaliser ce programme, l'organisation in-

ternationale du travail a été fondée par tous les
Etats signataires du traité de paix.

Quel est le rôle du B. 1. T. r*
Son rôle est double :
1° il doit fair e créer , voter et appliquer dans

tous les Etats une législation internationale du
travail, qui , en dehors des différences de climat,
de moeurs et de coutumes, doit tendre à une uni-
formité universelle. Ainsi sera empêché la con-
currence déloyale. Ainsi les Etats progressistes
ue seront ni gênés ni entravés par les Etats qui
exploitent leurs travailleurs.

2° L'office doit s'efforcer par ses études, ses
enquêtes , et sa propagande d'améliorer partout
les conditions d'existence des travailleurs. Il doit
s'efforcer de faire d'eux des hommes plus li-
bres, plus capables de réflexion, instruits, heu-
reux.

Il doit* aider à créer une civilisation supérieure,
qui seule peut assurer la paix.

Comment fonctionne le B. I. T. ?
Le Bureau international du travail convoque

au moins une fois par année une Conférence
générale de représentants de tous les mem-
bres, c'est-à-dire de tous les états participant à
l'organisation. -48 états la constituent actuelle-
ment. Parmi les grandes nations, il manque seu-
lement les Etats-Unis qui n'ont pas approuvé le
traité, et la Russie actuellement en révolution.

Tous les états grands ou petits ont un droit
égal à la conférence. Chacun est représenté par
deux délégués gouvernementaux, un délégué pa-
tronal , un délégué ouvrier.

Chaque délégué est entièremnet maître de son
vote. Le travailleur peut voter avec les tra-
vailleurs, le patron avec les patrons de toutes
nations. Les délégués patronaux et ouvriers doi-
vent être choisis en accord avec les principales
organisations professionnelles de leur pays. En
fait , aux Conférences qui ont déjà eu lieu, les fé-
dérations, ' du ' travail de chaque pays ont bien
délégué le, représentant ouvrier et ses conseil-
lers techniques.

Deux conférences ont déj à eu lieu, une à Was-
hington en octobre 1919, l'autre spécialement
consacrée aù travail maritime à Gênes en Juin
1920. ¦

Ce parlement social ne peut pas encore voter
Ms lois. Chaque pays reste j aloux de son droit
autonome. Mais la conférence du travail vote
des proj ets d'accord selon lesquels les états
s'obligent rigoureusement à observer certaines
règles et recommandations , selon lesquelles les
états doivent voter des lois nationales ou pu-
blier des décrets, qui , à vrai dire, peuvent va-
rier de pays à pays, maïs doivent, être confor-
mes à un même principe.

La conférence de Washington a voté six pro-
j ets d'accords :

1. Au sujet de la journé e de 8 heures et de la
semaine de 48 heures.

2. Au sujet du chômage.
3. Au suj et des femmes avan t et après l'accou-

chement.
4. Au suj et du travail de nuit des femmes.
5. Au suj et de l'âge minim'im pour admettre

les enfants au travail industriel (14 ans).
6. Au suj et du travail de nuit des enfants dans

l'industrie.
Elle a voté de plus six recommandations :
1. Au suj et des bureaux de placement.
2. Au suj et de la réciprocité de traitement des

travailleurs étrangers.
3. Au suj et des remèdes préventifs de la ma*,

ladie du charbon. -
4. Au suj et de la protection des femmes et des

enfants contre l'infection saturnine.
5. Au suj et de la création d'organisations d'hy-

giène publique.
6. Au suj et de l' application de l'arrangement

de Berne concernant l'emploi du phosphore
blanc.

La conférence de Gênes a voté trois projets
d'accords :

1. Au suj et de l'âge minimum pour admettre
les enfants au travail maritime (14 ans).

2. Au suj et de l'indemnité pour chômage en
cas de naufrage. ¦

3. Au suj et de l'engagement (placement) des
marins.

Elle a voté quatre recommandations :
1. En faveur de la limitation des heures «ue

travail dans l'industrie des pêcheries.
2. En faveur de la limitation des heures de

travail dans la battel lerie fluviale.
3. En f aveur de l'établissement d'un statut na-

tional pour les marins.
4. En faveur de l'assurance des marins contre

le chômage.
Chaque Etat doi t , dans le délai d'un an (ou

exceptionnellemen t de 18 mois), proposer à l'au-
torité qui habituellement confirme les traités, soit
généralement à son parlement, les proj ets d'ac-
cords votés par la conférence.

Les parlements ne sont pas obligés d'accepté*
ces accords. Mais si les gouvernements refusent
da. les proposer à leur approbation , leurs Etats
peuvent être punis des sanctions prévues au
contrat de la ligue des nations (refus de passe-
ports, refus de marchandises , blocus, etc.). En
fait , les parlements sont ainsi obligés de propo-
ser les proj ets d'accords à l'opinion publique.
C'est le meilleu r moyen de les faire approuver.

Actuellement , un gran d nombre d'Etats ont dé-
j à déposé les proj ets de loi en vue de la confir-
mation parlementaire des accords. Quelques-uns
sont même déjà confirmés.

*;
Quand les accords ont ainsi été confirm«3s par

un Etat, quand les recommandations ont fait
naître des lois spéciale, les Etats doivent 1«3S
respecter. S'ils ne le font pas, le Bureau, ses
commissions d'enquête et la Cour de justice su-
prême entrent en action avec des droits précis
pour en rendre l'application obligatoire. Les
sanctions économiques peuvent aussi être apipli-
quées dans ce cas.

Comment le B. I. T. peut-il réussir dans sou
travail ?

A deux conditions :
D'abord qu 'il soit lui-même bien outillé, bien

organisé, pourvu de tous les moyens d'enquête
et de recherches scientifiques, qu'il ait aussi les
moyens de propagande pour faire connaître
partout son effort

Ensuite et surtout,- qu 'il soit soutenu par l'opi-
nion publique en chaque pays, par les patrons
intelligents, qui voient les nécessités écono ni-
ques, par la volonté de tous les ouvriers di-
rectement intéressés à son travail.

Le bureau international du travail a son «ori-
gine dans le mouvement ouvrier. Il ne peut vi-
vre que par le mouvement ouvrier.

? En effet, l'action méthodique et organisée des
grandes fédérations peut dans les états démo-
cratiques faire réussir aux parle-ments le vote
des accords.

En effet , cette même action peut soutenir le
bureau pour exiger des gouvernements leur ap-
plication rigoureuse. „

La législation internationale du travail, com-
me toute législation nationale, ne vaut que par
l'effort des citoyens et des ouvriers.
"* Mais le B. I. T. est déjà maintenant un ins-
trument puissant qui, employé avec volonté, as-
surera, comme le dit le traité de paix « des
bienfaits durables à tous les salariés du monde ».

Le Bureau international sait, que pour accom-
plir le programme défini par le traité de paix,
il doit en même temps assurer (tes conditions «je
travail de plus en plus conformes à la justice,
et en même temps intensifier la production pour
le bien de chacun.

Le Bureau international sait qu'il doit dans
l'intérêt du travail et de la civilisation, prendre
part à l'établissement de la nouvelle économie
mondiale, celle de la Ligue des Nations, dans
laquelle les approvisionnements de matière pre-
mière et les produits seront plus justement «di-
visés entre toutes les nations, selon les besM-is
et les richesse de chacun.

Travailleurs , Progressistes, soutenez le tra-
vail du Bureau international du travail !

Communiqué et traduit par l'Association es-
p êrantiste universelle sur la demande du B. L T.
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Chambre. A *,louir *fa-?de
cuambre a deux

fenêtres, bien meublée, à 1 ou
2 lits, chauffable. «électricité ;
part à la cuisine si on le dé-
sire. — Offres écrites, sous
chiffres C. A. 17155, au bn-
roau de l'*t Impartial >. 17155
Chambre non n-^wée est

ù louer, aveo
part à la cuisine. 17163
S'ad. au hur. de l'tlmpartial».

Jolie chamlire t l0U6r>bien meu-
blée et au soleil. — S'adres-
ser rue du Nord 133, au rez-
de-chaussée; 17136

Chambre. Bel1? ^nde
chambre non

meublée, à deux fenêtres, in-
dépendante et au soleil, est à
louer de suite ; conviendrait
pour bureau. — S'adresser
Café des Chemins de fer.

17133

Chambre à louer* Im6£l)ié<--.pour le 15 no-
vembre, à demoiselle de mo-
ralité et travaillant dehors.

17143
S'ad au bnr. de l'ilmpartial».

Chambre. t -̂jg^
dépendante et au soleil. S'a-
dresser rue du Progrès 95-a,
au ler étage. 17134

Chambre. ^̂ eXe,16
chambre meublée, au soleil,
se chauffant si on. le désire,
à monsieur sérieux. S'adres-
ser rue du Crêt 8, au 1er éta-
ge, à droite. 17131

Chambre. K} 0™1 oham-
bre à personne

de toute moralité. Prix 15 fr.
S'adresfjer rue A.-Af.-Piaget 49
au Sme étage. 17152

Chambre à l0.uer * mon;
sieur de toute

moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 87, au Sme étage,
à droite!* 17138

Chambre. Ll 'Ze r̂r
«lame ou demoiselle, quartier des
Fabriques, 12 fr. par mois.

17170
S'ad au bur de l'iTmpartial. -
I ndPlllPIl t l^ancea "emaii ifcii i
LiUgUUlGUl. à louer logement de¦2 pièces. — Offres éorites sous
chiffres O. R. 17009. au bureau
¦II» l'iMPAUTIAl.. 17009

Chômeur d6mandj> & &<&*-
ter, d occasion,

— usagé, mais en bon état —
un matelas pour lit à deux
personnes. — Offres par écrit,
aveo indication du prix, sous
chiffres A. D. 16785, au bu-
reau de 1'» Impartial **. 16785

A VPnr im ¦,*usl*-'' rs jeunes ca-
ICUUI C -naris mâles et fe

nielles, ainsi que cages à 1 et S
compartiments. — S'auresser rue
du Parc 82, au rez-de-chaussée, à
limite 170 14

Dnrnan ministre, avec com-
Dm mu partants et un
grand tiroir, est à vendre a bas
prix, ainsi qu'une paire de sou-
liers laques No 43, n'ayant jamais
servi. — S'adresser de 9 h. du
matin à 2 h. de l'après-midi ,
chez Mme Perret, rue du Parc
79. 16972
A vendre im be>au pupitre

en chêne ciré,
à l'état de neuf , ou à échan-
ger contre armoire à glace.
S'adresser Café des Chemins
de fer. 171323
A VPllril*P une jolie berce,fl veuure  ̂panier d(;
voyage avec courroies. — Le
tout peu usagé. — S'adresser
à M. Fritz Malllardet, rue de
Tête de Ban 76-a. 17166
à VPIlril*P un fourneau iu-

S'adr«3S8er rue David-Pierre-
Bourquin 9, au rez-de-chaus-
sée. ' 17161
A VPnriPP d'occasion unA veuill e beau manteau
(drap noir) pour hommei.
taille moyenne, plus une ta-
ble de nuit. — S'adresser rue
Numa-Droz 20, au ler étage,
à droite. 17129
A VPnriPP un lavabo, uneA Veillli e oommode, ta-
bles rondes et carrées, une
glace, une paire de grands ri-
deaux et deux couvre-lits. —
S'adresser rue du Doubs 13,
au ler étage, à droite. 17159
A VPnilrP un petit fourneauA veuui e à p*étro*ei moder.
ne. — S'adresser rue du Pro-
grès 4, au 2me étage, à gau-
che; 17110
A VPIIlIl-P en bon état, unA veuill e beroeau boia>
aveo sommier (85 fr.), une ta-
ble ronde noyer (fr. 40). —
S'adresser, le matin, rue du
Progrès 4, au 2me étage, à
droite. 17105

A vendre un JSî L̂ ^™grille, en bon
état. — S'adresser chez Mme
Stehlé, rue du Paro 132, au
1er étage. 17148___a________ T——__umm

_________
Petit

Domaine
A vendre à ttochelort, pouf

cause de sant*, petit  domaine de
20,000 m 2 environ. Donne maison
de ferme , eau et électricité , grand
verger attenant. Enlrèe en j ouis-
sance à convenir. Prix , Francs
17.OOO.— .

S'adresser au notaire Michaud
à Bôle. 15991

Le succès croissant
oblenu partout par le Tlié
Béguin, n'a pas manqué
cle provoquer l'apparition des
imi ta t ions  qui accompagnent
inévitablement les produits
ayant conquis la faveur du
public.

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

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

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié ,
(elles que : clous, démangeai
sons, dartres, eczéma , verti-
ges, plaies , varices, etc. Il
peut être pris sans aucun in-
convénient , d'une fa çon pro-
longée. 8292

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

Officines des

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds

iiEei uraii
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Mme étage

Même adresse, 7610

ESPAGNOL
Technique et Commercial
-inn îriisBBi

Bonne couturière ae
co™:

mande pour neuf et transformation
ainsi que pour des après-midi.
Prix modérés. — S'adresser rue
de la 'Charrière 4 , au Sme étage.
à droite 1714*2

lipiifg Ltr
M Z UM PANIER FLEURI
Anaeca A ve-aara uue
#-lII<Bai9->Sa anesse avec
les chars, glisses et*5 harnais ,
ainsi que de belles poussines
prêtes à pondre. — S'adresser
a Mme Veuve Graber , rue des
Terreaux Bl. La Chanx-de-Fonds .

ffti &nanY Goiiectioii. "'ui-
VlSCailA, seaux exoti ques a
vendre. — S'adresser chez M.
Mnti le . rue dn Parc 100. 1*70*30

1er mineurs cr<U"
mouvements rectangulaires 6'/.
lignes, garantis, ébauches et
fournitures fournies par fabri-
cant. — Sont priés de donner
leurs adresses par écrit soua chif-
res A. W. 17179, au bureau

de I'IMPABTIAL. 1717i)

Dniroanv A vendre beaux
rUlI <OdU.fi.. poireaux à 8 fr.
le cent. — S'adresser chez M.
Stauffer , rue Général Dufour 8
(Place d'Armes) . 17195

Sténo - dactylographe
disposant régulièrement de plu-
sieurs heures, entreprendrait tous
travaux de bureau , comptabilité,
copies manuscrites, etc. — Ecrire
BOUS chiffres E. H. 11165.
Poste restante (Bureau principal)

171R5

fihatnhrA a conclier ",u -UuaiIlDI 0 derne, » lits ju-
meaux, lavabo avec grand marbre
noir, 3 tables de nuit , belle ar-
moire à glace à deux portes, su-
perbe occasion. — S'adresser à la
Pâtisserie Rue des Moulins 7.
• i 
¦ u 'étuue , très non

I fin innO marché , chez
IIUIUIIO *_*****! _}£*nold-Kobert 59

Très pressant. A dvrBen 2
bois de lit (avec matelas). 2 ta-
bles de nuit (12 et 18 lr.|, 2 toi-
lettes (18 et 40 fr.), 6 chaises
viennoises (à 8 fr.) , 3 glaces dont
1 grande (1.10 X«5). 2 tables de
enisine. 1 pupitre (fr. 15), 1 lus-
tre à gaz (lo fr.), 1 commode (25
fr.). — S'adresser rue de la Serre
79 au 1er étage. 16961

Antiquités -SET-
Etains, Gravures, Meubles , Bi-
belots. — Vente , achat , échange.
— Rue Fritz-Courvoisier 1.
an Huit* éhif/p IK7lA

Jeune fille » a r̂t t̂e>
cherche place ponr faire un
ménage on g-arder les en-
fants. — S'adresser à Mlle
Edwige Feusior, ohez Mme
Laure Grandjean. rne Nnma-
Droz 123. 169540m»m»rm*—-'Mmm «¦¦MUl'H'MflJiJJMMt..On demande per8°X paiS
travaux d'un .restaurant et
soigner un ohévaL — Ecrire
sons chiffres O. L. 17153, an
bnrean de l'« Impartial ».

17158
Rnnil P On demande bonneuuuiiu. à tont falx8) Ba_
chant cuire. Bon traitement.
S'adresser à Mme Borle, rue
dn Donbs 55. 17151

Même adresse, à vendre
grande table ponr potager a
gaz. 

Jenne homme j_ ? ĝ_ \*_
Debely & Robert architectes .
comme apprenti dessinateur.
— S'adresser le matin,  entre 10
heu res et midi, au Bureau , Da-
niel-J .-an r ichard «il. 17201

Domestlnne.  ̂ â_ _̂
domestique, connaissant bien
les chevaux.— S'adresser ohez
M. Ch. Nenensohwander, rne
"Pritj î^i|inrvoi8ier62

^
17229

Â lAIIPP '« -gement ue 1 chambre
lOUoi cuisine, alcôve et dé-

pendances, près de la Gare ; libre
de suite. 17200
S'adr an bnr. de l'clmpartial»

L0£8I116Qt. de suite ou plus
tard , joli pignon (3me étage) de
une, éventuellement deux cham-
bres, cuisine, alcôve éclairée et
toutes dépendances , jardin ; mai-
son d'ordre . — S'adresser rue de
la Paix 13. au pignon. 17014

Pour tas imprévu uns
31 octobre 1921, ou époque à con-
venir, LOCAUX à usage de
blanchisserie, entrepôts ou autre
métier. 16830
8'ad. an bnr. de l' t lmpart ial» .
M a «la ein a louer pour J.e3Uavril >iUttgdblU rue Léopold-Robert ;
prix modéré. — Ecrire sous chif-
fres S. S. S. 17126 an bureau
de I'I MVAI-TIAL . 17126

Appartement. #%& *¦&-;{:
parlement au soleil , rue Léopold-
Bobert. 3 grandes pièces, balcon ,
alcôve, dépendances. — Ecrire
sous chiffres B. D. K 17125 au
bu reau de I'I M P A R T I A I .. 171i5

Appartement. «̂i
de 4 belles pièces au soleil. —
Prix, 880 francs. 17173
S'ad ao hur (le l' « Impart ia l»

Ph a m hp a  A louer chambre non
UM111U1 C. meublée, chauffée. —

17099
S'ad, an bnr. de l'tlmpartial.»
Rhamll'i-P à louer à mon-biiâiiiui i; aieur de touto
moralité ot travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la
Serre 71, au rez-de-chaussée.

17130

¦BBHHI CINÉMA PATHÉ AU THÉÂTRE LA CHAUX-DE-FQIMÛS 111 ^^

IflCUI-fFC llfl^M PC I ilWEÇ PI IIÇEf? GRAND DRAME D'HENRY ROUSSEL ;

! W I|| I1̂ ILM 1 UliUlsa^B*.. lËiliE -î  lîHy ôl M J EMMY LYNN El" MARCEL VIBER T |

g C»ÛT PM 55 pal 11 «LUI li - - PATHE -J OURNAL INFO RMATIONS " 
fl

P W Ë  tWi' Ha f̂ SI Ha sÊ 0 à~m_ m âm m̂m\»mmmmm \  P A  1 r Km m 9 « Ŝ Imm V SS s- ̂ àw m &v __ m 1 fO i

contre le Tarif douanier l v-̂
_ \9 côito (/ enS j Consommateur -, rôoopérateurs l
H Signez de suite et en masse dans tous les magasins des

Coopératives Réunies
WLW l'Initiative populaire contre le TARIF DOUANIER.

Consommateurs !
Protestons ainsi une première fois contre le renchérissemen t de la vie qui

nous est imposé et qui accroît la désorganisation sociale. i.
ï: Protestons contre l'abus des pleins pouvoirs. _

FAISONS TOUS NOTRE DEVOIR I

î Les Coopératives Réunies constituent la véritable Ligue des consommateurs
de la région. Coopératives Réunies. ;

JJF™*1 Choix immense mmi%
[ CHRTES DE FÉLICITHTIOHS \
I CERTES POSTALES ILLUSTRÉES 1
\ CARTES VERSETS BIBLIQUES M

B̂j7:\ pour Communion. feiP^

BE îiiîainB-Pi fieriB [oorvoisieryaB

! g Impôt Communal 19Z1
La perception de l'imp ôt communal pour 1921 est ouverte dès ce

jour  pour tous les contribuables communaux, internes et externes.
Les paiements peuvent être etleclués :

pour les contribuables qui viennent de recevoir leurs mandats ,
juf- iqu'au 1 3 Décembre 19"1. au so i r ;

pour les contr ibuables  qui recevront plus lard leurs mandais ,
jus qu'à la date extrême indiquée sur ceux-ci. Oes derniers sont tou-
lefois engagés à verser le plus lot possible à titre d'acompte, le mon-
tant approximatif de leur bordereau.

Paiements à opérer aux guichets des bureaux
de poste ou au Bureau des Contributions commu-
nales, Serre 23, 1er étage. Ce dernier bureau re-
çoit seul les paiements partiels ou par timbres
impôt.

Les titulaires de comptes de chèques sont instamment priés d'o-
pérer leurs versements au moyen du virement postal qui n'occa-
sionne aucun frais.

Une surtaxe d e 5«70 est exi gible dès l'expiration des délais de
paiement .

Les militaires en activité de service à l'échéance sont exonérés de
la surtaxe à la condition qu 'ils acquittent leur impôt  dans la quin-

1 zaine qui suit la libération du service. Passé ce délai la surtaxe
leur est appli quée Aucun autre motif d'excuses n 'est admis.

Les contribuables en réclamation pour l'impôt
d'Etat sont dispensés de formuler une réclamation
au Conseil Communal ; ils doivent néanmoins ac-
quitter leur impôt dans les délais fixés pour la per-

, ceptlon, le trop perçu leur sera restitué si le Con-
seil d'Etat fait droit à leur réclamation.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Octobre 1921.
17220 ' DIKECTIOiV DES FINANCES.

bénsl " WI-CTll5''sW*-fluUit*'*̂  mnCTiff : iâmuESSfffli-S

I A  

la demande de |H
plusieurs clients iB

R-sBI

Les Concerts classiques 1
d'A ôtoria 1

se donneront le JIUDI SGBR )

A LOUER , pour le 30 Avril, ou éventuellement
le 3i Octobre 1922, un beau P3080SC 17212

LfACriLSIlT .
aveu ai-rièi-e-magasin à la rue Léopold-Robei I , à proxi-
mité de la gare. — S'adresser au notaire René Jacot-
Guillarmod-, rue Léopold Robert 33.

Pension Jlp'enblick" Oaermd au SrS,.iWz ac
OBERLAND BERNOIS jn«j: i9?B 9149

Magnifi que situation au bord du Lac, pas de poussière , climat
très doux. Belles forêts situées à proximité. Bains du lac. Excel-
lent séjour pour les personnes ayant besoin de repos. Prix de pen-
sion fr. S.— selon les chambres. Bonne cuisine

Pronr A. FREY-6LAUS.

Château è COIKEfll
SUR MORAT

Pension-famille. Agréable séjour de campagne , grand parc, beaux
oml'rnges , chambres confortables , enisine soignée. Prix , fr. 6.—
et 6 50 par jour. •**. 12404

Mme /.iegeuhalg-Taverney.
¦ mi m li n i  mi I I I I I I  IIIIII  i i I I II I I I  ¦ nini n ii ¦¦ II II IH.JIIII . IHIIIIIM **»! n i. ¦

Café-Restaurant du Théâtre j
NEUCHAT EL (an centre de la ville)

ÉTABLISSEMENT DE 1« ORDRE I
se recommande par son excellente cuisine

i : :  
ses vins de choix et un service soigné :: 17113

DINERS SOUPERS et 3PÉCIAUTËS A LA CARTE 1
Chr. SGHWEIZKR. Kestaurateur , nouveau tenuncier. , H

CHAÎLLY - SUR - CLARENS - MONTREUX
Hôtel - Pension M URY

» yi Station du Tramway. Agréable séjour de ¦ -r «g
> **A- *| campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. 3<6c! ' "*{yX***-1-. Prix ds pension de Fr. S.» à 10.- par jour. .«seMic \&%&.

YVERDO N LES BAINS PZw
n II D C O n U D I U F C  ( Gaulle , Gravelle , llhuma- v S min de
OUIl L U U I t l D i n C L  \titme. Voit» respiratoire» ! l'Etablissement

Cuisine renommée. — Prix modérés 12E47
(Séjour de cam pagne agréable. — ItOHItEli BACH, prop.

IIP ¦¦ 111 ¦IWI*t«***WIHIWi|l*«*»*»l»» l|l| P IHIIl«l'**ll!lllll'«ll'l««JPI*ill»«11ll**««llll»*ll»*l*l*MI»«Ji|*««*l«l|ll I i

[ISIIBJII - Petit-Hôtel
«s/ Neucbatel A côté du-Funicu!aire

Alt. 1178 m. (Ouvert toute l'année)
Restauration â tou te Ueure. Charcuterie de campagne.  Vins rie 1er
choix, ouveri et «n bouteilles . Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Itepas de Noces et rie Sociétés sur
commande Chambres à louer. Pri x modérés. Téléphone 10.
P-Z441-N <38**7 Se recommande. L lUalthey-IIaussener.

HOTEL DE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey-Blonay ou Clarens - Chailly-Blonay
Situation en plein midi. Vue magnifi que.

— Séjour agréable en loute saison. Cuisine soignée —
~~-rlx. jaa.«c-»«El«èr«ë>

HJOftTaSC 4041 Jean IHOSEH. Propriétaire

Les li Prés scia?«s&
¦¦«¦BBHBfBBMHinHBMBHM ; sur Dombresson :

Pension-séjour aux prix les plus abordables. Restauration à
toute heure. Marchandises de ler choix. Belles chambrée.
O F.1046N 12485 Se recommande. Famille IVIEDE1U1AIJSEU.

nPIAIin Bjfl f f tniAl  Pension famille BELLEVUESEJOUR MARIN f-X^^ îprès ST-BLAISE (Neuchâtel)  cuisine bourg. Rr jard. omn.
Bains du lac, nrix den Fr 6.50; arrange- Prospectus , lelephone 50
ment nour grd familles et séjour p rolongé. 11164 Se récommanne

Sur commande !»i««<*rs el S«.upers -3Z. -«0""«-».i*-«««E>l«cl.

J_\yr Bains salins ^̂ <̂ j
JE? et bains d'acide carbonique È̂k

f HîfESfiFELiîEi I
I Hôtel de la Couronne au Rhin I

«• ^^k 
Grand ja rd in  tranquille Ë&W *- '

¦a k̂ 
et sans poussière au bord dn Rhin Jgjtër 7\

NDiirhâtol ̂ ™n ^mw^
Ouverte touto l'année. Séjour confortable el tranquille. Belle situation
Grand jardin.  Proximité des forêts et du lac. Prix modérés . ¦
P-351-N 1010 Mlle GUILLAUME.

^^^ Hg jBfAUMGARTEII
p. Spiez Xeleplio ue ¦<*

Bonne maison bourgeoise. — Prix modères.
JH-6IM6- B 109:« Prosnectus par C KUMMES

Hilrarfin gen m wmm
n0t6l-n6SluUi'dIll ulGtrlCII- ..mbragè Bonne cuisine iiour«eois«*.
Prix do pension , Ir. 9.— par jour. 11189

Se recommande, le Propriétaire , W. Dielrlcn-WJUti.



Lettre du Vallon
(De notre correspondant de St-lmier)

La nouvelle route St Inûer-Mont-Soleil
Le beau temps favorise certainement les heu-

reux progrès de notre route Saint-Imier-Mont-
Soleil.

Il semble que la nature a compris que son
précieux concours était indispensable à la réali-
sation prompte d'un travail pour ne pas dire
d'une oeuvre aussi conséquente.

Nos braves chômeurs ne se plaignent certai-
nement pas des rayons bienfaisants qui leur ont
permis de supporter courageusement les con-
ditions nouvelles de travail que leur ont imposé
les conséquences fatales de la crise actuelle.

Nous avons dit tout à l'heure que les pro-
grès réalisés sont notoires. En effet , les coups
de mines de samedi dernier annonçaient la per-
cée du 2me contour ; c'est donc dire qu'il eut été
difficile d'espérer mieux.

En parlant du 2me contour , nous voulons di-
re que les travaux dirigés avec grande compé-
tence en sont arrivés au point qui fait envisager
d'ores et déj à la préparation du nouveau tracé
partant déj à du Mont-Soleil.

Il est ' vrai que la largeur définitive du 4mie
doit encore être travaillée et que la percée du
tunnel sous la voie du funiculaire doit encore
trouver sa solution définitive dans une dernière
convention. Malgré cela , nous osons espérer
que sauf imprévu , la première partie St-Iimier-
Mont-Soleîl sera terminée' pour la fin de l'année.

Généralités
La longueur de la route projetée est de 7717

mètres soit 3900 pour la première section et
3817 pour la seconde.

La pente minimale sera de 1,4 pour cent et
celé maximale de 10,85 pour cent. Les contours
ont un rayon minimal de 15 mètres dans l'axe
de la route. La largeur sera de 4 mètres- «ivec
surélargissement de 50 cm. dans les contours.

L'épaisseur de la chaussée sera de 30 cm.
soit une couche de fondation de 20 orra, et 10 cm.
de groise. Le corps de la route présentera une
surface symétriquement bomb *ée avec suréléva-
tion de 15 cm. au milieu*.

But et avantages
Le but et le caractère de notre route ne peu-

vent être que purement agricoles. Elle est éta-
blie dans le but de relier la région agricole du
versant nord au Mont-Soleil et de La Chaux-
d'Abel au village et au vallon de St-Imier.

La route ouvrira un débouché important à
toutes les fermes de cette contrée tout en leur
permettant un approvisionnement plus facile ;
elle formera l'artère principale de liaison entre
la route cantonale du vallon de Saint-Imier et
celle des Breuleux-La Ferrière.

A cette artère principale viendront se j oin-
dre une quantité de chemins vicinaux qui la re-
lieron t avec les fermes du Mont-Soleil , de La
Chaux-d'Abel, du Cerneux-Veusil dessus, du
Cerneux-Veusil dessous j usqu'au Peuehapatte.

La route était proj etée à une largeur de 3 m.
60 cm. déj à lors de l'exécution du premier tron-
çon ; il a cependant été constaté que cette lar-
geur était franchement insuffisante, vu qu 'elle ne
permettait pas 2 chars chargés, de croiser sur-
tout s'il s'agit de charrois de fourrage , de pail-
le ou de bois.

Vu la longueur du parcours le long de la mon-
tagne abrupte, il aurait été nécessaire de pré-
voir un grand nombre de places d'évidements
qui auraient cependant offert de grands incon-
vénients pour le trafic tout en renchérissant le
coût de la construction de la route.

Dans ces conditions, les autorités de St-Imier
se sont décidées à construire la route à une lar-
geur de 4 mètres. Nous savons qu'elles ont été
encouragées en outre ,dans cette voie par la
considération que l'élargissement de la route lui
a permis et lui permettra encore d'occuper à ce
travail de construction , un plus grand nombre de
chômeurs.

^©jyws^-ài sinisiist ps
N otre corresp ondant de Berne nous écrit :
Il fut un temps, pas très éloigné, où les récep-

tions diplomatiques à Berne, en dehors de celle*-,
du ler janvier, étaient tout un petit événement.
Mais aujourd'hui, avec les trente-cinq légations
étrangères accréditées chez nous et les change-
ments incessants de personnel , fatal contre-coup
des circonstances politiques, c'est, sur le grand
escalier d'honneur du Palais du Parlement recou-
vert pour quelques minutes d'un moelleux tapis,
un va et vient presque incessant de personnages
chamarrés ou démocratiquement « en habit » qui
s'en vont présenter leurs lettres de créance à
Son Excellence M. le Président de la Confédé-
ration, et lui offrir les compliments aimables de
leur gouvernement.

L'on sait faire cependant une différence si le
Ministre réceptionné vient de France ou du
Liechtenstein, des Etats-Unis d'Amérique ou de
ceux des Croates et Slovènes.

Aussi ne ferons-nous injure à personne en di-
sant que c'est avec une sympathique curiosité
que le monde du Palais accueillit mardi à 11 heu-
res trois quarts M. Joseph Clark Qrew, le nou-
veau et très aimabl e ministre américain à Berne.
M. Grew (prononcer Grou), qui est fort bel hom-
me, se tailla us très vit succès auprès de tous les
assistants par son étonnante ressemblance avec
un de nos ministres les plus distingués et les
plus aimables, le Dr Paravicini de Bâle. actuel-
lement ministre de Suisse à Londres et don t les
journalistes ont conservé le meilleur souvenu
et des plus reconnaissants quan d vivait chef des
affaires étrangères au Département politique.

M. Grew, qui compte 41 ans. nous arrive pré-
cédé de la réputation la plus flatteuse. Ministre
à Copenhague l'an dernier, après avoir été con-
seiller d' ambassade à Paris, il fut le secrétaire
général très apprécié de la délégation améri-
caine à la Conférence de la paix et au traité
d'armistice. C'est un dipl omate de carrière, ori-*'
ginaire de Boston , et qui. après avoir débuté au
Caire en 1904, occupa comme secrétaire, puis
conseiller d'ambassade, les postes de Pétrograd.
Berlin et Vienne, d'où il fut rappelé en 1917 à
Washington pour occuper les hautes fonctions de
chef de 'la division des affaires européennes au
Dénartement d'Etat.

Mais le nouveau ministre américain est hom-
me de science aussi et les Sociétés géographi-
ques d'Angleterre et d'Amérimie s'honorent de le
comnter au nombre de leurs membres corres-
pondants. Oh a de lui un ouvrage de haut  inté-
rêt : « Voyages et snort en Extrême-Orient ».

Au Palais fédéral. M. Grew fut reçu par MM.
Schulthess et Motta assistés de MM. Kàslin.
vice-chancelier, et Etienne Lardy . de Neuchâtel.
secrétaire de légation près le Département poli-
tique. Lui-même était accompagné du personnel
supérieur de la Légation, soit MM. Walker
Smith et W. Johnson. 1er et 2m*e secrétaires, et
du maj or Ivecs Jones, attaché militaire.

A l'Extérieur
USii 2/t.etX±o

Accident d'aviation
VERONE, ler novembre. — Un accident d'a-

viation s'est produit dans les environs de Tol-
mino. Deux appareils qui commençaient le raid
Turin-Moscou ont fait une chute. Le premier ap-
pareil , par suite d'une avarie du moteur, fut pré-
cipité sur le sol ; fort heureusement les deux
occupants furent indemnes. Comme ils avaient à
bord une mitrailleuse et des armes, la police
procéda à leur arrestation, mais ils furent re-
lâchés tôt après. Quant au deuxième appareil , il
vint se briser contre un mur d'une maison de
Tolmino. La violence du choc projeta les deux
aviateurs dans l'Izonzo d'où leurs cadavres
furent retirés.

Les démarches du Dr Nansen
* ROME, ler novembre. — Le Dr Nansen a été

reçu lundi par le sous-secrétaire d'Etat à la pré-
sidence du Conseil, M. Bevione, auqu el il a
exposé les conditions dans lesquelles se trouvent
les régions russes affamées. De son côté, M.
Bevione a indiqué au Dr Nansen les mesures que
le gouvernement italien , d'accord avec les gou-
vernements alliés, prépare pour venir en aide à
la population russe.

Le Dr Nansen sera reçu auj ourd'hui, mardi,
par le pape et par le ministre des affaires
étrangères.

JÊS&mWwiL&m
II faut les rendre indésirables

Les méfaits du régime sec se manifestent dans
la marine américaine, sous des formes bien cu-
rieuses. On a dû prendre des dispositions spé-
ciales pour empêcher les marins de démonter
les boîtes des compas (boussoles) et d'absor-
ber l'alcool qu 'elles renferment. Il en est de mê-
me pour certains mécanismes des torpilles.
Pour plus de sûreté, le département de la mari-
ne a décidé de dénaturer les alcools employés,
de façon à les rendre absolument indésirables.

Place réservée
Daniel Finaud passe dans son village pour

avoir l'esprit très mordant et «la répartie promp-
te». Aussi chacun se fait un plaisir de l'arrêter
\e plus souvent possible au passage pour l'in-
terroger et le faire parler.

[In jour, M. le syndic aperçoit Daniel et lui
demande : D1où viens-tu ?

— De l'enfer.
— Qu'y as-tu vu ?
— Une chaise.
— Et puis ?
— Je me suis assis sur cette chaise, mais

bientôt le Diable est venu et m'a dit : Ote-toi
de là, Daniel , cette place est réservée au syn-
dic de ton village.

Chronique jurassienne
Accident près de Bienne.

Hier au soir, peu après ll heures, deux per-
sonnes habitant Boujean ont été renversées à
la route de Bouj ean par un chauffeur de Lon-
geau. Le mari s'en tire avec quelques contusions,
tandis que sa femme est grièvement blessée.

On nous apprend , pour compléter ce qui pré-
cède, que le chauffeur qui a provoqué l'acci-
dent se nomme Otto Render, négociant à Lon-
geau. Les personnes renversées sont M. et Mme
Schumacher, et les premiers soins leur ont été
donnés par M. le Dr Wendling.
Deux arrestations.

Hier après-midi un individu nommé André
Cottier , voyageur de commerce, né en 1897, de
Neuchâtel , a été arrêté par la police à la place
Centrale, à Bienne. Il avait volé à Fribourg une
automobile à deux places, valant de 5 à 6000
francs. La voiture a été saisie et remisée. Le fi-
lou était recherch é en outre, pour vol par" les au-
torités de police de Genève et de Fribourg.

La police a ' arrêté aussi à Bienne un vannier
qui dans une rixe survenue hier soir sur la route
d'Orvin à Frinvilier a grièvement blessé de
coups de couteau à une j ambe un bûcheron , qui
a dû être transporté à l'hôpital.
L'aventure de deux contrebandiers.

Il y a quelques j ours, deux éleveurs du Cer-
neux-Godat, près des Bois, bénéficiant du chan-
ge, avaient acheté à un prix favorable, en
Franche-Comté, une superbe vache. Ils ve-
naient de traverser la rivière à gué dans les pa-
rages de la Verrerie quand survinrent des gar-
des-frontière suisses. L'un des contrebandiers
s'enfuit dans la Grosse-Côte des Bois tandis que
son compagnon, ne perdant pas la tête, repassait
le Doubs avec sa bête. Tombant de Charybde
en Scylla , il se voyait refouler par les Fran-
çais survenus entre temps. Force lui fut de re-
gagner la rive suisse et de voir sa vach e em-
menée en fourrière à la Goule. Voilà un rumi-
nant qui reviendra cher aux deux «Taignons».
Les incendies.

Nous avons signalé , l'autre jour , les incen-
dies de Court et de Sorvilier. La série continue
dans le pays entier. Les dépêches de ce matin
ne nous annonçaient pas moins de six nouveaux

cas, dans divers cantons de la Suisse. Chose cu-
rieuse, il s'agit presque exclusivement d'immeu-
bles ruraux, et généralement, la cause du sinis-
tre est inconnue. On parle de fermentation du
regain, cour-circuit , etc. Nous répétons que dans
bien des cas la cause devrait plutôt être recher-
chée dans la reprise du chauffage des apparte-
ments, cuisson pour les porcs, grande lessive
nvarçt l'hiver, etc.
Conseil général de St-Imier.

Le Conseil général de St-Imier se réunira de-
main soir, jeudi , avec les tractanda suivants :

1. Crédit de 30,000 francs pour l'Ecole
d'Horlogerie.

2. Augmentation des crédits en banque.
3. Prolongation de la route du Mont-Soleil

à La Chaux-d'Abel.
4. Imprévu.

La Cbaax - de-f ends
Un record en horlogerie.

Une maison de notre ville, la Casy Watch Co,
anciennement Nathan Weil , vient de remporter
un succès qui mérite d'être signalé. Elle a établi
dans sa succursale de Genève, des mouvements
archi-plats 17 lignes 8 douzièmes, soit d'un mil-
limètre et demi d'épaisseur !

Ces mouvements, déposés 'au Bureau de con-
trôle officiel des montres de Genève, sont sortis
avec des bulletins de marche, dont l'un d'eux
constitue un record.
Position verticale (par 24 heures) +0,5 sec
Position horizontale +2,5 »
Etuve de 28 à 32° + 0,5 »
Position horizontale , cadran en bas — 3 »
Glacière de 0 à 5° — 13,5 »
Position verticale, reprise de march e — 0,5 »

A première vue, il semble impossible d'arriver
à un résultat avec des mouvements dont l'épais-
seur est réduite à sa plus simple expression. Aux
yeux du connaisseur, l'exécution de mouve-
ments pareils constitue déjà un tour de force,
mais sortir des bulletins de marche d'une telle
précision dépasse toute attente.

Une de ces pièces archi-plates, en platine, ain-
si qu 'un mouvement avec bulletin de marche de
Genève, sont exposés pour quelques jours dans
les vitrines du magasin « A l'Anneau d'Or », rue
Léopold-Robert 55.

Correspondance
Encore la manifestation du 6 octobre.

Nous recevons du bureau de la F. O. M*. H. la
lettre suivante :

Monsieur le rédacteur,
Vous avez publié dans votre numéro du 28

octobre une lettre de la société suisse des pro-
ducteurs de boîtes de montres en or que nous
ne pouvons laisser sans réponse. Les patrons
boîtiers prétendent dans cette missive qu'ils ont
été mêlés bien malgré eux à la manifestation du
6 octobre et que la F. O. M. H. aurait présenté
les faits sous un jour tendancieux, en ce qui les
concerne.

Il est exact que la manifestation a été déclan-
chée ensuite de l'attitude de la fabrique Elec-
tion, mais contrair ement à ce que les signataires
de la lettre voudraient faire accroire, la mani-
festation avait comme but essentiel de s'élever
avec vigueur contre les tentatives du patronat
tout entier de vouloir baisser les salaires.

Les patrons boîtiers semblent dire qu'ils sont
étrangers à la baisse des salaires et que par
conséquent, la manifestation n'avait aucun mo-
tif d'être dirigée contre eux. Nous ne pouvons
laisser accréditer dans le public une opinion aussi
fausse que celle-là. Voici la preuve du contraire.
Dans une lettre envoyée au département de l'E-
conomie publique à Berne, à fin septembre, ct si-
gnée par M. Scharpf , la société suisse des fa-
bricants de boîtes de montres en or disait tex-
tuellement ce qui suit :

« Les propositions des délégués ouvriers sont
insuffisantes et inacceptables . Les salaires
moyens sont montés de 10 à 21 francs. La baisse
doit être de 25 % au moins pour les gros salai-
res. Elle (la Société des fabricants) publie une
échelle. Cette baisse devrait entrer en vigueur
tout de suite. »

Devant des faits pareils , qui étaient connus de
la F. O. M. H„ il est bien compréhensible que les
dirigeants de la manifestation aient accédé aux
désirs des manifestants et soient allés demander
aux patrons de fermer leurs usines. Les patrons
boîtiers sont bien mail venus de vouloir dégager
leurs responsabil ités dans une baisse à laquelle
eux-mêmes poussaient de toutes leurs forces, à
côté du reste du patronat. Pour le surplus, étant
engagés directement dans cette affaire, nous ne
jugeons pas à propos de relever les traits d'es-
prit qu'ont voulu faire à nos dépens les signa*-
taires de la missive patronale. Nous pensons que
le public ouvrier est suffisamment renseigné sur
la lutte engagée présentement dans l'horlogerie
et qu 'il sait depuis longtemps à quoi s'en tenir
sur la '< bonne volonté » du patronat. Ce dernier,
vient d'en donner une pr«3uve nouvelle lundi.

Agréez. Monsieur le Rédacteu r, nos saluta-
tions distinguées.

Pour le Comité de la F. O. M. H. :.
W. COSANDIER.
R. KUBLER. 

¦**•
¦ 
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Aff aires bcrlcgères
Contrôle fédéral des boîtes de montres.

Voici le Uîblenu du poinçonnement du mois
tl'Uctobre 1021 :

Boîtes
BUREAUX île [.Mille d'nr d'arjr ent TOTAL

liienne . . .  -- 238 2,441 2.679
Chaux-de-Fonds 263 29,259 1,216 30,738
Delémont, . . — 36 6,840 6,870
Fleurier . . .  — 108 748 "•» 856
Genève . . . 181 1,515 11.277 12,973
Grandes . . .  — 84 8.704 8,788
Locle . . . .  — 2,421 1.511 3.932
Neuchâtel . . — 1,147 8,008 9.155
Noirmont . . ' 1 878 3.730 4.609
Porrentruv . . — — 582 582
St-lmier . . .  — 1,877 3.316 5,193
Schaffliouse . **- — 234- 234
Tramelan . . — 42 2, 150 2,192

Totaux 445 37.605 50.757 88,807

Chronique suisse
Valeurs séquestrées aux Etats-Unis

BERNE, ler novembre. — Communiqué du
Département politique fédéral. — Les citoyens
suisses qui possèdent d^s valeurs séquestrées
aux Etats-Unis sont rendus attentifs au fait que
la libération de ces dernières ne peut être ré-
clamée devant les tribunaux que pendant un dé-
lai expirant six mois après la fin des hostilités.
Si les tribunaux américains estimaient que ce
délai a commencé à courir dès la résolution de
paix votée par le Congrès en date du 2 juillet
1921, tout acte tendant à la main levée du sé-
questre devrait être intenté jusqu 'au 2 janvier
1922 au plus tard.

Violent vent d'ouest
BALE, ler novembre. — Sur. les côtes de la

mer du Nord et de la mer Baltique souffle de-
puis la nuit dernière un violent vent d'ouest.
La " température a subitement augmenté et at-
teignait mardi matin 14 degrés au-dessus de
zéro. De fortes pluies tombent dans l'Allemag ie
du Nord, le Danemark et dans la Suède méri-
dionale.

Pour combattre !e chômage
La répartition des crédits de la Confédération

BERNE, 1er novembre. — En vertu de l'arrêté
fédéral du 21 octobre 1921 concernant l'exécu-
tion de travaux de la Confédération à l'effet de
lutter contre le chômage le Conseil fédéral a dé-
cidé de réparti r de la manière suivante le crédit
prévu de 66 millions de francs : Chemins de fer
fédéraux 29 millions 950.000 francs; administra-
tion des postes et téléphones 11 millions 350,000
francs ; Département militaire 23 millions; Dé-
partement de l'intérieur 1 million 150,000 francs ,
Département des finances 550,000 francs. Il se
réserve d'apporter certaines modifications à
cette répartition.

Lors de l'établissement définitif du program-
me des travaux à exécuter , on aura égard avant
tout à la situation du marché du travail. En ou-
tre, on s'efforcera , dans la mesure du possible,
d'étendre aux différentes parties du pays le bé-
néfice des travaux entrepris.

Pour ceux qui sont plus particulièrement sus-
ceptibles de remédier au chômage et dont l'exé-
cution dépend d'un lieu déterminé, ils pourront
être mis immédiatement en adjudication. Une
petite partie du crédit demeurera réservée en
vue d'un emploi .ultérieur .' " '¦'- . "¦ i

Le soin de l' exécution de cet arrêté est con-
fié à l'Office fédéral du travail auquel sera ad-
jointe une commision nommée par le Conseil
fédéral.

L'Twi r** -*-* ntîo 1 de c8 ,our Par*-**ï*- e*1
llli pdl Lldi 10 oages.
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^§  ̂ DERNIERE HEURE ^»E
Charles Ier et Zita jmt quitté la Hongrie

Les Mliés somment l'Allemagne de cesser la campagne d'excitation en Hte-Sfeie
En Snisse : La question des salaires dans l'horlogerie

A l'Ertér ittUr -
La suite de la fugue du roi Charles

tJSÊ  ̂Le départ du couple
BUDAPEST, ler novembre. — Le roi Charles

et la reine Zita ont quitté mardi matin sur un
bateau anglais la ville de Baja et la Hongrie.

La Petite Entente au Quai d'Orsay
PARIS, ler novembre. — L'ambassadeur de

Tchécoslovaquie, M. Ossousky, a déclaré mar-
di au quai d'Orsay, au nom de son gouverne-
ment que le gouvernement tchécoslovaque re-
mercie la conférence des ambassadeurs d'avoir
accepté les deux revendications de la Petite En-
tente à savoir de faire proclamer la déchéance
du roi Charles par le gouvernement hongrois
et d'imposer le désarmement de la Hongrie. La
Petite Entente est cependant obligée d'insister
aussi sur l'indemnisation des frais de mobilisa-
tion imposés par l'attitude de la Hongrie, car si
le gouvernement hongrois a pu empêcher le roi
Charles de réussir, c'est grâce à la mobilisa-
tion tchécoslovaque et yougoslave.

Vers le calme
PARIS, ler novembre. — Il n'y a aucun événe-

ment nouveau à signaler, se rapportant à une
menace de conflit entre la Petite-Entente et la
Hongrie à la suite de la dernière fugue de Char-
les de Hongrie. La conférence des ambassa-
deurs a décidé que des démarches seraient fai-
tes : 1. à Budapest pour réclamer la déchéance
de tous les Habsbourg déjà demandée le 4 fé-
vrier 1920 et le premier avril 1921 ; 2. dans les
capitales de la Petite Entente pour y faire con-
naître cette décision et «conseiller aux gouver-
nements de s'en remettre aux alliés du soin d'as-
surer la paix dans l'Europe centrale sur la base
du traité de paix.
• Les Tchèques se protègent pour l'avenir

PRAGUE, 1er novembre. — Le « Slevske
Slovo » apprend! que les partis de la coalition
ont l'intention de discuter lors de la prochaine
séance du Parlement le texte d'une proposition
de loi aux termes de laquelle serait passible de
réclusion jusqu'à 5 années, toute personne se li-
vrant à une propagande quelconque en faveur
des Habsbourg. -Il serait également interdit à
tout membre de cette dynastie de fra n chir sans
autorisation spéciale la frontière tchécoslova-
que sous peine de réclusion et éventuellement de
la confiscation des biens.

31523. All0221.£ï,@r2ie
Crise ministérielle prussienne

BERLIN, ler novembre. — Le Cabinet prus-
sien a donné sa démission mardi à 17 heures 30.

BERLIN, ler novembre. — On mande ce qui
suit au suj et de la démission du Cabinet Steger-
wald :

Le groupe démocratique de la Diète a pris
mardi la décision suivante qu 'il a transmise à
M. Stegerwald, président du ministère prus-
sien : « Par suite du changement survenu dans
la situation politique du gouvernement prussien
actuel, composé de deux partis, les tentatives
faites jusqu 'ici en vue d'élargir la base gou-
vernementale doivent être considérées comme
ayant échoué. En conséquence, et afin de per-
mettre la constitution d'un gouvernement élar-
gi, tous nos ministres se retirent du gouver-
nement actuel. »

Sitôt , après la réception de cette lettre, M.
Stegerwald a convoqué le Cabinet qui a décidé
après une courte discussion de remettre la dé-
mission collective du gouvernement.

Un conflit armé alto-serbe
EUP" Belgrade déclare la guerre à l'Albanie

TIRANA, 1er novembre. — (B. P. A.) — Mal-
gré tes multiples démarches que le gouverne-
ment albanais f ait dep uis des mois auprès de la
S. d. N. et des grandes p uissances, af in de f aire
cesser tes attaques continuelles des Serbes con-
tre f  Albanie et nonobstant les recommandations
de la S. d. N. aux parties en cause de s'abstenir
de tout acte hostile envers l'Albanie, le gouver-
nement de Belgrade vient cette f ois-ci de dé-
clarer ouvertement la guerre à l 'Albanie en l'at-
taquant avec ses troupes régulières et en utili-
sant à ces f ins les engins de guerre les p lus p er-
f ectionnés. Ainsi, après un violent bombarde-
ment commencé le 26 octobre, l'armée serbe en
nombre considérable continua sans cesse l'of -
f ensive contre nos troupes et, ap rès un violent
combat où les deux parties ont éprouvé des pe r-
tes sensibles, les troupes serbes se sont app ro-
chées de Louriah, position stratégique d'une
extrême imp ortance. L'avance serbe ayant p our
but d'envahir toute l 'Albanie septentrionale, des
démarches p ressantes ont été f aites aup rès de
la S. d. N. et des grandes puissances af in d'em-
pêcher p endant qu'il en est encore temps d'iné-
vitables et graves complications europé ennes qui
en résulteraient.

JS22 France
Une étrange affaire

TOULOUSE, 1er novembre. — Deux infir-
mières de l'Hôtel-Dieu, Mmes Marie Maurette,
épouse Olivet, 36 ans, et Almereras, même âge.
ont été empoisonnées lundi soir par des bon-
bons que la première avait reçus par poste
dans un colis expédié au nom d'un homme qu 'elle
avait connu précédemment à Agen, où elle vi-
vait séparée de son mari. Il s'agissait de pastil-
les de chocolat parmi lesquelles se trouvaient aus-
si d'assez gros fuits de forme bizarre et de cou-
leur j aune. Mme Almereras est morte presque
subitement dans d'atroces souffrances. Sa col-
lègue est dans un état désespéré. L'analyse des
bonbons a révélé qu'ils contenaient une subs-
tance analogue à la strychnine.
T8P**" Un avion tombe en pleine ville de Vesoul

2 passagers tués
VESOUL, ler novembre. — (Havas.) — Lun-

di soir, vers 5 heures et. demie, un avion mili-
taire transportant quatre soldats est tombé
dans un petit terrain entouré de maisons, en
pleine ville. Deux des passagers ont été tués.
Le troisième, qui a sauté de l'appareil, a eu les
deux cuisses brisées, et le 4me a eu des contu-
sions peu graves. 
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¦3BJ?"*" Attentat contre le consul des Etats-Unis

LISBONNE, ler novembre. — Une grenade a
fait explosion devant la porte de l'appartement
occupé par le consul des Etats-Unis. Le consul,
en quittant l'appartement, avait poussé l'engin
du pied, mais celui-ci n'éclata que peu après ; il
y a seulement des dégâts matériels. On a trouvé,
près des débris de la grenade, un papier indi-
quant qu'il s'agirait d'une protestation conlre la
condamnation des 2 communistes italiens aux
Etats-Unis.

Le problème irlandais
La fermeté de M. Lloyd George — Elle irait

ju squ'à la démission
LONDRES, ler novembre. — L' « Ewening

Standard » se fait l'écho du bruit selon lequel M.
Lloyd George démissionnerait plutôt que d'en-
treprendre la guerre avec l'Irlande.

Le conflit silésien
rUf*" La Conférence des Ambassadeurs

adresse un sévère avertisse-
ment à l'Altemagne "*

BERLIN, ler novembre. — (Wolff.) — La no-
te suivante de la Conférence des Ambassa-
deurs a été remise lundi à l'ambassadeur d'Al-
lemagne à Paris : \

« L'attention de la Conférence des Ambassa-
deurs a été attirée sur les dangers que l'entrée
de personnes étrangères à la Haute-Silésie peut
avoir sur le maintien de l'ordre dans ce terri-
toire. La Conférence est convaincue que la
tranquillité qui règne momentanément dans le
territoire plébiscitaire est d'une grande impor-
tance et qu'une agitation fomentée par des élé-
ments étrangers au pays tend à faire sortir de
sont attitude la population haut-silésienne. Dans
ses conditions, la Conférence considérerait vo-
tre gouvernement en grande partie responsa-
ble, si des désordres organisés par des indivi-
dus provenant de territoires allemands venaient
à se produire. Au nom de la Conférence des
Ambassadeurs, j'ai l'honneur de vous prier de
porter à la connaissance de votre gouvernement
la note ci-dessus. »

A la Société des Nations
• —

Au Conseil de la Ligue
GENEVE, ler novembre. — Le président en

charge du Conseil de la Société des Nations ,
M. Wellington-Koo, se rendant à la conférence
de Washington en qualité de délégué de la
Chine , a prié M. Hymans d'accepter les fonc-
tions de président du Conseil de la S. d. N. M.
Hymans a accepté.

M. Tang Tsai Fou, ministre plénipotentiaire
de la Chine à Rome, représentera son gouver-
nement au Conseil de la S. d. N.

ïiiui ni» IKJëéS i i «s
BERNE, 1er novembre. — Dans sa séance de

mardi matin, le Conseil f édéral a pris connais-
sance d'un rapport de M. Kâpp eli, directeur de
l 'Off ice f édéral de l'alimentation, sur l'approvi-
sionnement du p ay s. Les autorités comp étentes
envisagent une réduction prochaine des pr ix des
céréales et du sucre, dans le but de contribuer
eff icacem ent à la baisse générale des prix, ce-
p endant que le Conseil f édéral n'a p ris encore
aucun arrêté à ce suj et.

Le budget de la Confédération pour 1922.
Un déficit de 100 millions

BERNE, ler novembre. — Le Conseil fédéral,
dans sa séance de mardi matin, a commencé à
discuter le budget de la Confédération pour
1922. Ce budget prévoit un déficit d'environ
100 millions de francs. On évalue les recettes
douanières à 125 millions de francs.

La fête bernoise de musique
BIENNE, 2 novembre. — Le Comité d'orga-

nisation de la cinquième fête cantonale ber-
noise de musique, présidé par M. Montandon ,
ingénieur , a fait choix des 21-22 mai 1922. On
compte sur la participation de 2000 musiciens
à cette fête, qui se déroulera dans la plus gran-
de simplicité. 

La baisse dans l'épicerie
Prix moyen

Denrées janv .-juil. fév. fév. oct.
1914 1920 1921 1921
Fr. Fr. Fr. Fr.

Café vert, le kg 2.40 4.— 2.20 2.—
Café rôti - 2.40 4.80 3.— 2.60
Cacao 4.— 6.— 3.40 2.80
Graisse j aune extra 2.40 5.70 4.20 4.50
Thé 5.— 12.— 7.— 5.—
Graisse jaune 2.— 4.80 3.50 2.80
Saindoux américain 1.80 4.40 3.20 2.60
Graisse coco en tabl . 1.80 4.60 3.40 2.40
Flocons d'avoine 0.45 1.20 L— 0.85
Gruaux d'avoine 0.50 1.30 1.10 0.90
Haricots blancs 0.60 1.60 0.80 0.50
Pois jaunes 0.55 1.60 1.20 120
Farine de pois 0.70 2.--*- 1.50 1.40
Orge 0.60 1.20 1.10 0.90
Semoule 0.60 1.50 1.30 0.95
Farine fine 0.50 1.50 1.30 0.95
Farine pour pâtisserie 0.40 0.85 0.85 0.75
Lentilles 0.60 2.— 1.40 1.20
Châtaignes . 0.35 1.10 0.70 0.70
Pruneaux l._ 3.50 1.50 1.20
Riz 0.60 1.60 1.30 0.90
Tapioca 0.70 2.40 1.40 1.40
Figues 0.70 3.— 1.20 1.60
Savon mou 0.60 2.60 1.60 1.20
Pâtes 0.70 1.40 1.35 1.30
Sucre 0.50 1.70 1.80 1.35
Gruaux de maïs • 0.40 0.80 0.70 0.60
Chicorée, le paquet 0.20 0.-55 0.40 0.40
Savon blanc, more. 0.50 1.50 0.90 1.40
Huile com., lit. 1.60 4.50 2.60 2.30
Alcool à brûler , lit. 0.70 2.80 2.10 1.40
Vin de table (Mont.) lit. 0.60 1.40 1.— 1.—
Total pour les 33 art. 36.75 91.— 60.90 51.65
Hausse par rapport à 1914 148 % 68% 46%

La hausse par rapport aux prix d'avant-
guerre qui, en février 1920 était encore de
148 pour cent, n'est actuellement plus que dt
46 pour cent.

La semaine neuchâteloise
A propos de la démission de M. Quartier-la-

Tente. — La baisse des salaires Rupture
des pourparlers entre les organisations

ouvrières et patronales horlogères

Les retraites s'aj outent aux décès, pour modi-
fier la physionomie des milieux dirigeants du
canton de Neuchâtel. Nombre de personnalités
marquantes dans l'enseignement, la politique,
l'industrie , l'agriculture ont pris leur retraite ou
sont décédées au cours de ces derniers mois. On
vient d'annoncer encore un départ, celui d'un
conseiller d'Etat , M. E. Quartier-la-Tente, nom-
mé grand-chancelier de l'Association maçonni-
que internationale. De ce fait M. Quartier-la-
Tente va quitter le Conseil d'Etat et Neuchâtel
pour Genève, dès le printemps prochain. C'est
le plus ancien des membres de "notre gouverne-
ment qui s'en va après une longue et féconde
carrière.

Et la question politique de son remplacement
va se poser très délicate au mois de mai lors
du renouvellement du Conseil d'Etat par élec-
tion populaire. Actuellement, le Conseil d'Etat
est composé de trois radicaux, un libéral et un
progressiste-national. Les radicaux revendique-
ront-il le siège du radical démissionnaire, ou le
sacriîieront-ils sur l'autel de la proportionnelle ?
Jusqu 'à ces dernières années, le parti radical ,
tout en ayant perdu la majorité absolue des élec*-
teurs, était resté le plus fort parti politique, et
en vertu du principe qu 'il faut une majorité
dans un gouvernement, il avait conservé la ma-
jorité au Conseil d'Etat.

Mais aujourd'hui , avec la poussée socialiste et
l'apparition du nouveau parti bourgeois dit «pro
gressiste-national », aux Montagnes, les radicaux
vont se voir diminués d'un fort contingent d'é-
lecteurs. Le parti le plus fort sera le parti socia-
liste et , prenant à son compte la logique maj o-
ritaire, il réclamera peut-être la maj orité au
Conseil d'Etat , bien qu 'il n'ait pas la maj orité
dans le pays. Il se pourrait aussi que le parti

socialiste se contente de revendiquer le siège
vacant, ce qui nous donnerait un Conseil d'Etat
à majorité bourgeoise, mais sans majorité de
parti. Oh, proportionnelle, voilà bien tes coups !

i II est vrai que nos conseillers d'Etat boutgeois
s'entendent mieux entre eux que leurs partis et
leurs électeurs. Seulement , les socialistes, en
vertu de la R. P., réclameront très pro-
bablement deux sièges, ce qui mettrai t en cause
l'un ou l'autre des conseillers actuels. La lutte
risque d'être très vive, et il faut reconnaître que
la constitution du nouveau pari bourgeois, en af-
faiblissant radicaux et libéraux, n'a pas entamé
le par ti socialiste et a compliqué la situation.

Il se pourra que les bourgeois, abandonnant un
siège aux socialistes, fassent alliance pour leurs
quatre conseillers actuels et les nomment au pre-
mier tour. Comme nous aurons dans le même
temps réélection du Grand Conseil sous le sys-
tème proportionnel , ce sera une mêlée générale,
à laquelle la crise donnera une âpreté particu-
lière.
¦3BP"- La question des salaires dans llndhistrie

horlogère
Dans te domaine économique, la situation est

toujo urs lamentable. L 'entrevue qui a eu lieu
lundi entre p atrons et ouvriers pour discuter de
la baisse des salaires n'a p as abouti. Les délé-
gués ouvriers ont p osé des conditions que les
p atrons n'ont pas acceptées, ll y a rupture, avec
menaces de la part des chef s synd icalistes, qui
déclinent toute resp onsabilité pour ce qui p ourra
arriver. Mais tout esp oir d'entente n'est p as
p erdu et des p ourparlers rompus pe uvent tou-
jo urs être repr is.

La Cbaax - de-f onds
Curiosités.

Nous avons exposé dams l'une de nos vitrines
un radis géant du poids très estimable de
4 kg. 800. L'automne 1921 aura vraiment été
l'époque des phénomènes dans le monde des lé-
gumes. Tous les j ours on cite en effet de nou-
veaux cas extraordinaires de culture. Pas plus
tard qu 'hier on annonçait que l'on pouvait voir
à la devanture de la laiterie Burri, à^ Colombier,
une betterave monstre, du poids de 23 kg., qui
présente cette particularité de former à s'y m«5-
prendre une tête de bœuf. Ce tubercule a été
arraché à Bevaix.
La température en octobre.

Des constatations scientifiques officielles, il
résulte que le mois d'octobre dernier est le plus
chaud qu'on ait observé depuis soixante ans
environ. La température moyenne constatée a
dépassé 11,5 degrés centigrades, soit près de
3 degrés de plus que la température moyenne
de l'année précédente. Il faut remonter aux ob-
servations des années 1850 et voisines pour
trouver trace d'une semblable situation.
Changements de domiciles.

A l'occasion du terme, il est rappelé à tous les
citoyens suisses, nés de 1873 à 1901, ayant
changé de domicile, qu 'ils doivent en aviser dans
les quatr e jour s le chef de section militaire de
notre ville; à défaut, ils seront punis suivant la
loi sur la matière.

Chronique neuebâteloise
Incendie à La Sagne.

Hier à quatre heures et demie de l'après-mi-
di, l'alanme était donnée dans la commune de
La Sagne. Le ieu venait d'éclater dans les com-
bles de la maison locative appartenant à M. Ad.
Vuille, située à Sagne-Eglise, et abritant 7 mé-
nages. Le corps des pompiers était bientôt réu-
ni sur les lieux du sinistre et grâce à une promp-
te activité parvenait après une heure d'efforts
à écarter tout danger.

La toiture du bâtiment est complètement dé-
truite. Les locataires ont dû évacuer leurs »p-
partements par suite des dégâts de l'eau, i-es
causes du sinistre ne sont pas encore détermi-
nées.

le 1er novembre à midi
Les chiffres entre par enthèses indiquen t tes changes

te la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .39 75 -39.60) 40 45 (40.30>
Allemagne . . 2.70 * 2.75 3.30 *' 3 40i
Londres . . . 21.3't 21.36 21.50 21.54)
Italie . . . .  21.80 (21.50 22.50 '22 30»
Belgique . . .  38 70 38 50 39.60 39.50'
Hollande . . .184.90 .184.65 186.85 186 60)
Vienne. . . . 0.10 (0.10 0.50 0.50)
„ v , ( câble 5.38 (5.38* 5.52 3.52)
•New-ïorK ( chèque 5.36 -5.36,* 5.52 *5.521
Madrid . . . .72  40 (71.85 i 73 10 73.10)
Christiania . \, 71.90 69.80 ) 73 15 72.15
Stockholm . .123 80 (124 75 126.20 < 126 20)

La cote du eh-aai -sçe

AUTOMOBILISME
La Delage au Salon de Paris

Le Salon de Paris a été la consécration défi-
nitive de la voiture légère, qui triomphe par-
tout , aussi les constructeurs les plus réputés ,
rompant avec leurs traditions, exposaient pres-
que tous un modèle léger.

Le plus grand succès a été obtenu par la cé-
lèbre marque « Delage », dont la voiture lé-
gère 11 HP a fait l'admiration des connais-
seurs. Impeccable d'élégance, d'une fabrica-
tion de premier ordre , consommant beaucoup
moins que ses rivales, possédant tous les per-
fectionnements , y compris les freins sur les qua-
tre roues, elle a vite obtenu tous les suffrages
comme sa sœur aînée , la merveilleuse 6 cylin-
dres , dont elle est la parfaite réduction.

Aussi, on s'écrasait devant le stand Delage
et rares sont les personnes qui ont pu admirer
à leur aise la nouvelle venue , mais très pro-
chainement , on pourra , à Genève , examiner et
essayer ce nouveau modèle , qui est appelé à
faire sensation. JH-40376-P 17303

11 00610 **«81

BESSE & E" Mail TOUT
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



D* il
absent

jusqu 'au «H novembre.

Oafé

Restaurant dn Roc -mil-Deax
Convers -Gare

Samedi B novembre
1921 ilès 5 heures du soir

Soupers \ Tripes
Honnis HomitH

Se recommimde , 17 '41
Paul WnilleumIer-'Leuba

Brasserie du GAMBRINUS
E. BERTRAND

Tous les jours , arrivage des re-
nommés 1(3975

¦""¦"¦T* On vend pour emporter
Choucroute :-: Restauration

¦ ¦ ¦ * ' * *

ZwiaÈ su Malt Criblez
Rue Numa Droz 22

Téléphone O.SO 3543

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEURES FINES

Demandez 806
Côtes dn Rhône extra!

Biscuits LEUBA
Rue du Paro 1 -&

Macarons à fr. 1.90 la litre

Viande de Menton
pièce quelconque à fr. 3.60 le
kilo, Noix, ler choix, blanches .
saines , a fr \t pour 10 kilos.
Gorgonzola à fr. 4. "20 le kilo
Le tout franco contre rembourse-
ment. Noix en sacs, 50 kilos, fr.
45 franco. Echantillons gratis à
disnosition . JH 80257 16811

Delnccb». AUAGIVO (Tessin i

Pieds fatigués
Engetures Transpiration exagérée
Soulagemenl immédiat nar l' u-
sage ae la Pommade antisep-
tique PN f.. l.SO la boite. — En
veine R la grande Droguerie
ItOI.EIST frères, rue du Mai-
cli e 2. La Chaux-de-Fonds.

MESDAMES I 16949
SONNEJXBEUG SNOW

vous uréservei -a des morsures de
la bise. Crème idéale pour le vi-
sage et les mains. Petites boîtes ,
a 75 cts. — Nouvelle Dro -
guerie H. Linder. rue Friiz-
(" mimiiBiflr 9. 16949

nmeiH
pour Dames, haute nouveauté

teintes noire , marine . taup *eetverl
Prix uni que :

Fr. S-^U-'

Pardessus
Messieurs

raglan ei forme cintrée
col de velours

Haute mode
Prix uni que :

Fr. gm&m-
.Pèlerines

Molton. pour Hommes et Enfanls
l leDilis

20.50
(Maurice $eill
66, Itue du Commerce, 55

Envoi au dehors contre rem-
boursement franco. 14900

LOGEME NT
A louer pour le 30 AVRIL

1922, villa « Les Eglantines» ,
superbe appartement de 10 cham-
bres, cuisine, bains, toutes dé-
pendances, jardin privé , vue éten-
due. - S'adresser au Bureau de
M. BO'LLOT , rue Léopold -Ro-
bert 155. 17266

iïlfliiil-f lji!,liillaîi0il

Impressions couleurs ÏÏû">7iniAL

Avis au public 8
„ CHANSONIA"

n 'est pas une maison provisoire comme certaines per-
sonnes en ont fait courir le bruit , et comme par le pas-
sé continue ses auditions tous les SAMEDIS et s'ef-
forcera sous tous les rapports de satisfa i re sa .clientèle.

Pour plaire
à tous infailliblement , ayez de beaux cheveux. Vous les obtiendrez
avec le merveilleux Shampooing aux fleura des Alpes
suisses sup érieur a tous les Snampooinga connus a ce jour. Ab-
solument sans matière nuisible. Ancienne recette retrouvée , (Tardée
secrètement et dont faisaient usage les dames de la Cour des Rois
de France. Ce Shampooing guérit rapidement el à jamais la
chute des cheveux et les désagréables pellicules. — En vente aux
Pharmacies Réunies, à La Chaux-de-Fonds, à fr. 0.30 le sachet-
P.228H4C; 17837

en vente a la

Librairie Courvoisier
FIJAO-EI ixrE;Tj "V"EJ

>
Mode du Jour tr . 2.50
Toute <a Mode fr. 3.t.Q
Patrons irançais ECHO (clames) tr. *t3.5u
Patrons trançais ECHO ; entants) tr . 2.50
Saison Parisienne fr. 3 SO
Klite tr 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

I

Conc0rJb_ Âpiiitif I
Rhum HKola quinquina
Anisette m
Menthe H
Bitter Suisse Ë

Apéritifs de lre qualité mais sans alcool. î i

CONCERT CHAQUE JOUR 1
de 4 '/» h. à 6 h. et de 8 h. à minuit j I

Nouveau Dictionnaire

Larousse Oaiversel
en 2 volumes

Le Larousse Universel If t̂^ ŜZdeux magnifiques volumes de 1000 pages chacun , i l lu t ré sde plus de
20,000 gravures el d'un grand nombre de planches et cartes en noir et en
c-nuleurs . Il paraît un fascicule ciiaqu " «iimodi au pri x de "75 ceni.

Prix de souscription ïïfet
nour l'ouvrage comp let . l ivrante en lascicule ou par séries de 1(1
fascicules au fur  et â mesure rie l'impuni tion ou en deux vnlum« .<-

!.
,
eroc^cun

à
d'eux

,
Ièvement ,d: 135 francs français

Port en sus : 20 fr. pour la souscription en fascicules ou séries
13 50 pour la souscri ption en volumes

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

qui en fera la demande à lu -2129

LIBRAIRIE G. LOTIT
Téléphone 43 Rue béopold» Robert 48 Téléphone 43

IA  

L'ALSACIENNE i
Rue Léopold Robert 22 — La Chaux-de-Fonds SU

Reçu de Paris notre

MANTEAU I
Réclame pour Dames et Jeunes filles, en beau

drap marine, vert, noir , nattier, brun , mi

I 

richement brodé. 17275 ,

Fr. 55.-9 <4 *5.-9 39>.» i

Poar prévenir et (guérir les engelures et crevasses
n'emplo\ez que la

NIVEÔLINE
Le pot : Fr. -J .ao 17068

Pharmacie HI0NNII2R, 4 Passage du Centre , 4 nHBB< Les rigueurs de notre climat f
B^^SfllJ' conseillent la prudence f
_% Ma _W_tm _\ ^es premiers froids d'automne sont surtout à _i
\È WÊÊÈMwSiïaÊf j  craindre , aussi faites bien aitention , ne vous laissez \}'̂-¦'•CipSS. -'1E*̂ MIH P

aB 
surprendre. Dès que vous toussez , au moindre u

iÊsÈ_f "'f WÊ Êwï* accès dé loux ou enrouement , enrayez de suite le K '

VI rismks m I '
«flIslP-¦¦___ - \_ A volatiles imprègnent de leurs bienfaisantes vapeurs R
SB**!!̂ ! fil HJ IJI tout l' anpareil resoiratoire et le nrotè gent des K - ¦

18 11 Rhumes, Bronchites, %
WÈÊm u Asthmes Grippe |

mWaËÊzm \_ \  En vente dans toutes les pharmacies \
_%gjr_Wsm j i* Dépôt pour la Suisse : Pharmacie Princi pale, Genève A

mlMmW m̂»M__ tf i_t__t_.-___[ yj ] f _̂̂ ^__ W^ ***>B* M̂WI^̂ ^M>>M***t************l

Le Chois I
I IH3I QUciiitC' i

ïn®m Prix I
|| j ustifient  la renommée des tissus n ou- : I
I vea.utés, confections et vêtements sur 11

j :: mesure que vous offre la Maison :: H

A l'Enfant Prodigue I
SO, Rue I_iéopolci-FlolDe"ft, SO j

I LA CHAUX-DE-FOWDS É

Papeteries i M:
K**gai)BaBK9BBIIB9iS«'niBanU3Bn <?. _ _ _WS__ \  ___ W_ W$vîmm\ nSl

et soignés _^^B̂^^^T^^ '\'' ' __$ 9~
| En vente à la \_^—x_____\̂ ______ _\_w___\__\__j f r

Libra i r ie  COURVOISIER _ \mWtim\w_\wK ^S PLACE NEUVE !̂**** É̂BÎlIlIlJP^

Le Magasin ,,Milca Àlpinay KSB"
en liquidation , attendu que ses locaux doivent être rendus vides le 15 novem-

bre courant, vend à VU f f̂ \ %  S OBI MO-blllef
comprenant un grand COrpS de tiroirs, vitrés avec rayons chan-
tournés, longueur * 6 m. 80, valeur réelle fr. 1500 - liquide à fr 950.- net.

Une Séparation, montants chantournés, avec rayons, valeur réelle
fr. 200.- liquidée a fr 110. - net. 17289

rayons ordinaires 3 m. x o 75 et 8 m. x 0.40 à très bas prix.
Reste quelques marchandises bon marché. PROFITEZ !

Daté de ia PLACE
Tous les jeudis soirs

dès 7 ih heures 875:1

TRIPES
Tous le» =oirsChoucroute proie

Prière de siiiscnr ** a l'avance
Téléplionne 2.89.

Se recommande.
Vve Aug ULRICH

Ç; «AtAÛA -KEUMEI Vt ¦ AiC tlRIBUHC _

" ,TB 3SI64 B IfiBfiS

Record Dread nou glif Mil [o
Dt»p«« tamenl (•'abrieaUon, rue
du Paro 150. engnuerait un
jeune homme pour faire les
cti in missions* et pouvant se met-
ire au courant de différents tra-
vaux de bureau. 17287 M^*JatmK *mtmœ mtAJB *>M.m— Prix du Numéro ; IO e.



Huile caoutchouctêe .Ltado'
Préservez votre** chaussure ,

maintenez votre santé, conservez
toutes les deux par l'usage de cet
enduit qui imperméabilise le
cuir, le rend soup le et vons tien-
dra les pieds au sec.

Vous éviterez les petits in-
convénient de l'hiver ; catharres ,
rhumes, refroidissements, prove-
nan t des pieds humides.

C'est le moment de reviser
vos souliers de sports d'hiver et
de travail. 17123

En vente en flacons et au dé-
tail ¦: la Nouvelle

Droguerie H. LIIVDER
ancienn" Pharmacie Boisot , rue
Fritz-Courvoisier 9.

Qui donnerait 17269

leçons d'anglais
et ù quel prix î — Offres par
écrit, sous chiffres A. R.
17269, au bureau de l'c Impar-
tial ». 17269

Cours ie solfège
Théorie élémentaire. Développe-
ment de l'ouïe.

Inscription jusqu'au 5 Novem-
bre, enianfs et adultes

Mlle E. Schweizer, pia-
niste , Rue du Premier Mars 4
au 1er étage. 16756

VILLA
i vendre à St-Blaise. 14 pièces,
vérandah , jardin , vue superbe,
eau , gaz , électricité. Confort mo-
derne. Facilités de payement. —
Tous rensei gnements par écrit
s. chiffres O F 1365 JV a Orell
Fussli, Annonces *, a IMeuchsitel

o F i!-65 N moo

Beaux emplacements
à louer pour P 22636 G

EXERCICES
È FOOT-BALL

S'adresser rue du IVord 89.
au 2me étage. Téléphona 070.

GMÛil
nour auto, est demandé au
centre. — Ecri re à* Case pos-
tule 14900 

Remontages al&cy "
sont à sortir à domicile , ainsi
que démontages. 17273
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.*

f Avez-vous « Voulez-vous WSK}' Cherchez-vous ,,::, Demandez-vous „;;,• |
!| Mette? um annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu $© La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de Jjjq N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la ïïille et environs et consnlté tons les jours par quan tité Jj
jî d. penonneÉ de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. if o

I IV Tirage élevé **-*a*f HÙODIlBIllEalS ÙIUllMeS 3VBC V-M$ Projets «I De-vta .ur ta* J>

MAGASIN DE CHAUSSURES
M"**-* C. GILOMEN-WEICK

Rue du Parc 79 — Rue du Parc 79

MISSE « k les articles
en Magasin

17176 Se recommande.

BBBffllBHBSHHfflflM flMMHBHIWI

Ë A L'AUACIENNE i
5* ! Rue Léopold-Robert 22 — La Cliaux-de-Fonda ggg

I RICHE EXPOSITION 9
I MODÈLES É PARIS 1
i CHAPEAUX OARNBS I
fc*j dans nos ateliers 17276 «S
Ki: ____ _r Le plus grand choix de La Ohaux-de-Fonds gjf
f=' 1 RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS |||

VENTIIA™SS SECHOIRS
||II|||DE TOUS OENREO

IH5TAL1ATI0N5 5AMITAIRE5
Ulll W.C. COMPLETS
5ALLE5 DE BA1N

SERSïï; * DE LUXE
gKSSSfiU CHAUDE

5 !*&•¦¦« ¦'-• a i J° -*> CAli

Brunscbwyler & lie
Rue de la Serre 33 - Téléphone 2.24

Assurances populaires et d'enfants
7283 de JH 10138 J

û Baloise
0? sans examen médical

Capital assuré, payable au décès ou au plus tard dans un
délai déterminé.

, participation aux bénéfices
PRIMES

à partir de 50 centimes par semaine. Encaissements faits à
* domicile.

Demandez les prospectus gratuits de LA BALOISE,
Compagnie d'assurances snr la vie aux Agents de La Chaux-
de-Fonds et eu Locle :

M. Paul CHOPARD-BLANCHARD, rue de la Paix 7,
La Chaux-de-Fonds.

M. Henri BAUM E, rue A.-M. -Piaget 29, La Chx-de-Fonds.
M. Samuel BÉGUIN-HOFER, rue de la Côte 36, Le Locle.

NOIRMONT
^Km Lundi 7 novembre 1921

Foire an Bétail
autorisée par le Conseil Executif 17184

tartes mîlitaîres JJ
imperméables. Ire qualité *ià41

Grandeurt - : UO X 160 140 X '-OU _____________ lèO X .'à»
P R I X -  25- 30. - -45 - SO —

Souliers d'officiers
Brun et noir , cousu tré point , double semelles Fr. 35.— et 32. —

PANTALONS BÏÏLîTASRES
Ire qualité dans toutes les grandeurs également uour garçons

à Fr. 12.— et 15.- seulement. * JH58b5B
S'adresser au tome «UNION» T/€6ERI6 Argovie

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

i Grands Magasins de Houveautés ;
: M Printemps ï
i Ca Cbaux-âe-Jonds i
X X__ ? m _j >

| j Les plus belles qualités de j i
n km | TI H H 11 H ! Mm x
H Gabard ines ! 1 1  ̂

|| || 
 ̂! ^m^ £

;-;,| m *m * j 
"¦. ;

> | fl. Ptim-mis I ""*- «
X * î M** | La Chaux-de-Fonds %
X X  X X
x x x x  x*x x x x n k x x x  x x  x x x  x

Crédit Foncier Neuchâtelois !
Nous bonifions *sur Livrets d'Epargne, un inté-

rêt de 14S9

41 0
2 0

Nous rappelon s que les sommes qui nous son t
remises contre Bons de dépôt ou sur Livrets
d'Epargne , sont consacrées à des prêts garantis
par des hypothèques sur des immeubles situés ex-
clusivement dans le Canton de Neuchâtel et ne
sont pas affectés à des opérations commerciales
ou industrielles.

LA DIRECTION. [
¦tMMIMMBMBMWBK-amMMMBI I HWJ.m**'*̂

Confort ¦¦¦¦
Propreté
et service rapide
au salon chic pour
Messieurs

FHSS
HOTEL DE LA POSTE f Alf fûl lPPlace de la Gare "-W-OBlItSUl

COMBUSTIBLES
m —

Anthracite Belge pour fourneaux inextinguibles,
Briquettes «Union », Boulets Belges, Houille ei
Coke Spécialité de CHARBON de foyard

JEAN COLLAY
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Un hasard m'a fait j adis le témoin secret d'un
drame assez étrange , et m'a permis de recueillir
une confidence si grave qu 'il m'est interdit d' en
préciser la date. C'était de 1900 à 1912, dans un
département de France dont j e ne puis même
dire s'il est au midi, au nord ou au centre.

Le j eune homme qui m'a écrit a été condamné
à mort et exécuté. C'était un homme du peu-
ple. Ceux qui l'ont jugé, ceux qui ont assisté à
son procès, l'avocat même qui l'a défendu , l'ont
considéré comme un être grossier d'allure et
d'esprit. Il a bien réussi à donner cette impres-
sion.

Il avait tué, dans une ville de province, un
vieux rentier ; il a avoué son crime. L'enquête a
établi qu 'il avait emporté des billets, de l'or,
des bij oux ; il a avoué aussi son vol.

Je sais, moi, que cet homme, qui fut un meur-
trier, n'a pas été un voleur.

Le mobile du crime n'a été ni la vengeance,
ni un ressentiment quelconque. J'aj oute que l'in-
dividu n'était pas fou et qu'il était parfaitement
responsable de ses actes.

Devant la cour d'assises, chacun eut l'impres-
sion d'un crime féroce et banal : un homme
avait tué pour voler. Le prévenu ne manifesta
aucun repentir.

On ne connaissait que son nom et son lieu de
naissance. Orphelin de bonne heure, il avait
quitté son village à douze ans, après être resté
quelques années à l'école. Avait-il subi des
condamnations ? Son signalement anthropomé-
trique n'apprit rien sur son compte.

Son avocat l'avait obligé à signer son pour-
voi et son recours en gr âoe. L'un et l'autre
furent rejetés.

Le j our même de l'exécution, j e reçus à Paris
une lettre volumineuse, dûment affranchie et qui
avait été mise à la poste par un intermédiaire
inconnu, en tout cas elle n'avait pas passé par
les mains du directeur de la prison.

L'homme me rappelait qu 'il m'avait connu
dans une autre ville, au moment où il était em-
ployé dans une grande usine qui appartenait à
un de mes amis.

«A ce moment, me disait-il, fl vous est arri-
vé de m'interroger , non, j e l'ai bien vu, par une
simple curiosité, mais par une sorte de com-
passion affectueuse. 11 vous avait semblé que
j' étais un homme au-dessus de ma condition. Je
n'ai j amais été, je dois le dire, qu'un simple
ouvrier et j e suis allé quatre ans à l'école. Il
se trouve seulement que j'ai lu beaucoup de li-
vres et qu'il m'en reste quelque chose.

» Je fréquentais peu mes camarades «ï j'al-
lais rarement au cabaret. On n'aimait pas sortir
avec moi, j e n'étais pas ce qu 'on appelle un
bon compagnon, j'avais la figure triste... Or,
vous me il'avez dit, c'est j ustement cette expres-
sion de mon visage qui vous a poussé la pre-
mière fois à m'adresser la parole... Une fois ,
j'ai fini par vous dire, et c'était l'absolue vérité ,
que j' étais triste sans raison, ou plutôt pour la
raison la plus grave , simplement parce que je
me disais que le bonheur existait quelque part
au monde, et que, moi, je ne le connaîtrais j a-
mais...

» Un jour, j'ai quitté l'usine sans prévenir per-
sonne, pour m'en aller loin de là, à un endroit
où la vie peut-être serait relevée par un peu
d'espoir.

» C'est ainsi que j e suis venu ici, dans la
ville d'où j e vous écris. J'avais trouvé une
place d'aide-j ardinier chez des gens riches.

» La maîtresse du logis, dont le mari était au
Japon, pour ses affaires, était une grande
femme blonde, qui me sembla très belle... A par-
tir de l'instant où j e l'ai aperçue, et j e l'avais à
peine regardée, une autre vie commença pour
moi.

» Rien au monde, j'en étais sûr, ne me permet-
trait j amais d'approcher de « Madame ». Mais
l'amour que j'avais en tête faisait de moi un
homme heureux. Le plus beau j our fut celui où
elle m'apparut pour la première fois. Etait-ce
sa beauté , étai t-ce qu 'il faisait ce jour-là un so-
leil magnifique ? Je l'ai encore aperçue cinq ou
six fois, et chaque fois, j'ai été troublé, ému, et
heureux , oui, heureux...

» Tous les j ours, il y < avait un bouquet sur
l'appui de sa fenêtre... Je ne sais pas si elle en
était très touchée, mais quelle j oie pour moi de
le déposer là ! J'étais enivré, comme Ruy Blas
quand il apportait ses fleurs à la reine Maria.

» Un jou r Madame m'a parlé. Elle m'a dit :
•» — C'est vous qui m'apportez ces fleurs ?
» J'ai répondu bêtement les yeux baissés, en

continuant mon travail , avec une voix rauque de
brute :

» — Oui, j e sais que les bouquets, ça fait
touj ours plaisir...

» Vous comprenez , je ne voulais rien lui dire,
ni même me montrer à elle tel que j' étais...

» Un jo ur, je l'ai vue passer, et, d'un coup
d'œil furtif , j 'ai pu remarquer qu'elle avait les
yeux rougis... Une femme de chambre m'a dit
qu 'une lettre de Monsieur était venue , que les
affaires allaient mal. Et j'ai appris , d'autre part ,
et ce même j our, que ces gens ne seraient vrai-
ment riches et à l'abri du malheur que lors-
qu 'ils hériteraient de leur oncle, un vieux ren-
tier du pays.

» Ce vieux rentier , vous vous en doutez bien
maintenant qui c'était... Quand l'idée a poussé
en moi, tout mon corps a tremblé de peur , mais
j amais j e ne m'étais senti tant d'amour ! Il n'y
avait pas à discuter , mon parti était pris déj à...
Le soir même, il arrivait ce qui est arrivé...

» L'or, les billets, les bij oux, que j'avais em-
portés pour faire croire à un vol, je les al j etés

n'importe où , dans la rivière. On les retrouvera
ou on ne les retrouvera pas. Il y en avait pour
quel que argent , mais ce n'est rien auprès de la
fortune qu 'il a laissée, qu 'il lui a laissée...

» Je vous écris tout cela en pleine confiance...
Je suis sûr que vous ne me trahirez pas ; d'ail-
leurs , à quoi cela servirait-il ? Je serai sans
doute exécuté quand vous aurez cette lettre en-
tre les mains. Ma mémoire n'intéresse personne.
Et puis, c'est un secret à moi que j e vous confie,
en vous demandant de ne pas le révéler.

» Elle n'a j amais su de rien... Je l'ai vue à la
cour d'assises. Et alors , monsieur , j'arrive au
point le plus grave de ma confession...

» Je l'ai vue à la cour d'assises... Elle est
entrée. Elle m'a regardé avec crainte , comme
un sale assassin que je suis. Moi, je l'ai regar-
dée mieux que j e ne l'avais fait j usqu'alors...
Elle s'est mise à faire sa déposition , une dépo-
sition quelconque , disant qu 'elle ne s'était jamais
doutée que j' étais un bandit.

» Et, à mesure qu 'elle parlait , monsieur, à
mesure aussi que je la regardais davantage , je
me disais, écoutez ça, que j e n'aimais pas, pas
du tout cette femme, que j e ne l'avais j amais ai-
mée, que j e m'étais monté la tête... J'avais tué
un homme pour elle... Et j e ne l'avais j amais
aimée...

» Je n'ai plus rien écouté, ni les autres té-
moins, ni le procureur , ni mon avocat. Ah !
quelle tête d'imbécile j 'avais encore sur les
épaules . Allons , vite, vite ! qu'on en débar-
rasse le monde , et qu'on envoie voltiger ça dans
le panier ! »

Tristan BERNARD.

„£ affaire Clemenceau"
Le mauvais rêve — Le cas Faguet

On connaît tout le respect que nous vouons au
« vieillard sublime » qui fit gagner la guerre au
moment où la France , ayant essayé de tous les
ministères — y compris le ministère Briand —
fit appel à cette «j eunesse» de 76 ans. « Puis-
que les évêques ont des courages de fille — avait
dit un j our la soeur de Pasca l , abbesse de Port-
Royal — les filles auront des courages d'évê-
ques !» Et M. Clemenceau réédita le mot pour
tout ce qui tient à l'âge, à l'audace et à la vail-
lance de la nation française...

On ose bien , après cela, prêter, l'oreille à quel-
ques-unes des critiques qu 'ont provoquées les
activités combattives , extra ou intraparlementai-
res, de ses héritiers politiques MM. Mandel et
Tardieu.

Ces thuriféraires zélés du grand homme ont
été parfois j usqu'à frôler l'outrance. Il n'est point
étonnant , par exemple, que le j our où ils pous-
sèrent M. Clemenceau à s'inaugurer lui-même,
de mauvais plaisants les aient criblés de flèches,
dont plusieurs atteignirent aussi le vieux lutteur
au fond de sa retraite. On verra , à lire cette
malicieuse pochade — par ailleurs point méchan-
te — que les j ournalistes ont parfois du mérite
à lire les discours des hommes d'Etat.

« Le soir de cette mémorable j ournée où cinq
mille Vendéens et M. Mandel assistèrent à l'a-
pothéose de M. Clemenceau , — écrit un confrère
parisien —, le héros de la fête voulut revoir en-
core sa statue de granit érigée sur la place pu-
blique de Sainte-Hermine. Et , tandis qu 'il la con-
templait sous les rayons de la lune , tout à coup,
les yeux de la statue s'animèrent , sa main ten-
dit vers lui un index menaçant et sa bouche , d'u-
ne voix railleuse bien connue , prononça ce mot :
— Farceur !

Le vieillard voulut protester. Mais la statue
reprit :

— Farceur , tais-toi. Tu n'es pas Georges Cle-
menceau. Georges Clemenceau est mort le 11
novembre 1918. S'il était vivant , il n 'aurait pas
affronté ce ridicule de se faire statufier de son
vivant comme un empereur romain , et de pro-
noncer son apologie devant sa propre image.
Rappelle-toi que , lorsque Saint-Saëns parla ainsi
devant sa statue, Clemenceau dit : — II lui man-
que le sixième, celui du ridicule. Non , tu n'es
qu 'un sosie inventé par Tardieu.

« Tu n'es pas Clemenceau. Il faisait de petits
articles nets, clairs , en belle langue française ,
pleins de logique et d'ironie mordante. Toi, tu as
balbutié une harangue qui remplit trois colonnes
indigestes du « Temps » et tu as délayé tous les
sophismes de Tardieu.

« Clemenceau n'aurait pas eu la sottise de re-
procher à ses successeurs les sacrifices qu 'ils
avaient été' obligés de faire à l'alliance anglaise
dans le même discours où tu reconnais avoir tout
sacrifié à cette alliance. Tu n'es pas Clemen-
ceau.

. « Il avait horreur du galimatias, et tes discours
en sont pleins. Qu'est-ce que : « César qui nous
croyait surtout en manifestations du dehors ? »

« Qu'est-ce que : « sous la cendre de débris
d'histoire, une terre de volonté supérieure en qui
se rej oignent les plus fermes apports des races
tumultueuses dont s'est formé le sang français»?

« Qu 'est-ce que : «des fautes d'exécution qui
sont auj ourd'hui d'évidence ? »

« Et qu 'est-ce que : « la leçon des devoirs su-
prêmes envers la patrie renouvelée , avec le no-
ble feu de cet esprit français , de chevalerie hu-
maine , tradition sacrée des aïeux de tous rangs
et source profonde de notre victoire ? »

« Quel article le Clemenceau du bon temps, ce-
lui de l'« Aurore » et de la « Justice » eût écrit
pour clouer au pilori l'auteur d'un pareil ba-
fouillage !

« Il dédaignait l'Académie. Toi, tu es mûr pour
y entrer.Tu écris plus mal que Frédéric Masson.
Tu déshonores la langue française. Entre à l'A-
cadémie. »

Alors le vieillard se j eta à genoux et, tendant
ses mains suppliantes, s'écria :

— Tout , mais pas ça, pas ça !
— Entre à l'Académie, reprit la voix inexora-

ble.
Et M. Clemenceau se réveilla en sueur dans

son lit. »

C'est un fait certain que M. Clemenceau fut
élu membre de l'Académie... Si l'on en croit la
répulsion qu 'éprouve « le plus j eune homme de
France » à siéger dans cette assemblée de fossi-
les, ce ne serait cependant absolument pas de
sa faute ! Victime de sa popularité , il a subi sans
broncher son élection. Mais, par contre, il a re-
fusé ensuite , de venir prononcer sous la coupole
l'éloge de son prédécesseur, ou d'entendre l'un
quelconque des bonzes faire à son propos la
très littéraire acrobati e d'usage... C'est cela
qui a créé le « cas «Faguet » dont I*« Oeuvre »
nous entretenait il y a deux j ours avec une ros-
serie dans les termes que le lecteur aura raison
de lui laisser pour compte :

« Emile Faguet , — disait-elle —, est mort de-
puis plusieurs années ; cependant , au point de
vue académique, il n'est pas encore enterré. Je
veux dire que l'éloge funèbre auquel il a droit
comme tout Immortel défunt , n'a pas été* pronon-
cé publiquement sous la Coupole.

On obj ectera que Faguet ne s'en soucie plus...
Qu'en sait-on exactement ?... Et, d'ailleurs, qui
peut assurer qu 'en posant sa candidature à l'A-
cadémie française Faguet n'a pas escompté le
bénéfice posthume de cette journée où son ima-
ge revivrait , une dernière fois , devant une foule
choisie. Image d'autant plus embellie, qu'on n'est
j amais loué , sous la Coupole, que par le nnonsisur
qui vous doit son fauteuil. '

Sans compter qu 'il y a peut-être une famille
Faguet dont les titres égalent ceux des autres
familles académiques, quant à l'hommage dû à
la mémoire des morts.

Cependant , l'Académie française n'est respon-
sable que pour une faibl e part de l'abstention
dont est victime le souvenir de l'éminent cri-
tique. En.l'occurrence, le seul tort de l'Académie
a été d'élire avec une légèreté qu 'elle expie bien
auj ourd'hui le successeur de M. Faguet : M. Cle-
menceau. Car M. Clemenceau qui vient de trou-
ver, à huit j ours d'intervalle , le temps et le goût
de « s'inaugurer » lui-même, deux fois, refuse
systématiquement d'entretenir des rapports
quelconques avec l'Académie.

Voilà trois ans que l'ancien président du Con-
seil conserve cette attitude... singulière. Elle
s'expliquait , à la rigueur, tant qu 'il avait la char-
ge du pouvoir. Auj ourd'hui , elle finit par devenir
insultante envers une Compagnie dont toute
l'Europe intellectuelle j alouse l'ancienneté et le
prestige. (Ouf !)

M. Clemenceau peut obj ecter qu 'il n'a pas bri-
gué le fauteuil de Faguet. On le lui a offert , c'est
certain. Mais il est non moins certain qu 'il l'a
accepté. Et si, dans cet assentiment, l'Académie
française avait pu deviner le moindre soupçon de
mépris pour les usages, les solennités, voire l'ha-
bit académiques , on aurait abandonné le proj et
de cette élection.

Le pire , c'est que la situation n'a chance de
se dénouer — du vivant de M. Clemenceau -—
que par la bonne volonté de ce dernier. Falla-
cieux espoir. A l'Académie , on semble en avoir
fait son deuil. On y laisse entendre que le suc-
cesseur de M. Clemenceau consacrera son dis-
cours, en compte à demi, aux mânes conjugués
du critique et du Tigre. Faguet en restera lésé
à moitié et , d'avance, il faut plaindre l'Immortel
à qui incombera la rédaction du double panégyri-
que. Ce sera encore , touj ours par la faute de M.
Clemenceau , un mauvais traité. »

Pour nous, qui n'avons pas les mêmes , raisons
que l'« Oeuvre » ou l'Académie d'en vouloir à M.
Clemenceau , du tour qu 'il j oue à ce pauvre Fa-
guet ," la farce paraît bonne, même excellente...
Tant de gens attendent déjà du Tigre qu 'il veuille
bien mourir ! Mais pourquoi alors l'avoir fait
Immortel ?

Quoiqu 'il en soit, il est probable que les mé-
chants, les j aloux et les envieux useront , aussi
bien sur sa statue que sur son habit d'académi-
cien, les pointes de l'esprit et les dents de l'iro-
nie. Le vieux cuir du Celte défie la morsure des
mites. Si l'élo .uence naquit enfin dans cette tête
chenue , c'est comme un péché de j eu-
nesse. Et l'on pardonne , . . facilement tout
cela à l'homme si chargé d'ans qu ';l lui f ut
encore donné de saluer avant de mourir sa sta-
tue.

P. B.

Poar avoir des légumes tout l'hiver
Si la gelée persiste, il est prudent d'arracher

les carottes , betteraves, navets, radds noirs,
chicorées et scaroles, cardons et céleris. On les
porte dans la serre à légumes ; il- faut avoir
soin d'y rentrer aussi, pour les besoins de la
consommation et pour le cas où de fortes ge-
lées en rendraient l'arrachage difficile , une pro-
vision des espèces suivantes : salsifis, scorso-
nères, choux , poireaux , topinambours. On ac-
cumule les racines en tas dans les encoignures ,
on dispose alternativement un lit de racines et
un lit de terre légère ou de sable ; les autres
légumes se plantent avec leurs racines.

Ne laissez pas perdre les feuilles mortes ; re-
couvrez-en les artichauts , le céleri , la chicorée
et la scarole restés en place.

Un moyen simple et économique de conserver
les chbux-fleurs est de les couper un peu au-
dessous de la tête , d'ôter les plus grandes feuil-
les et de suspendre les têtes au plafond d'un
cellier avec une ficelle attachée au trognon ;
c'est ainsi que les maraîchers conservent les
choux-fleurs Jusqu'en avril — Le Jardinier.

Le mirage
Tout bonheur que la main n'atteint pas, n est

qu 'un rêve, dit le poète.
Oui, mais tout rêve que la main atteint -est un

bonheur.
Voyez cette j eune femme. Elle est vêtue

avec cette grâce délicate et réticente des Pa-
risiennes, et il fau t un regard très exercé pour
se rendre compte qu'elle ne doit pas disposer
d'une grande fortune. Elle est arrivée à pied,
en se promenant, au Salon de l'Automobile.

Elle est entrée, et la voilà, fragile, émue, trou-
blée, devant les splendides voitures aux nickels
et aux vernis éclatants !

Elle regarde de tous ses yeux. Elle sait très
bien qu 'elle n'aura j amais une automobile, pas
même une des petites qui ont le charme attirant
d'un j ouj ou. Elle le sait, et même, elle ne peut
pas tous les j ours se permettr e de prendre un
taxi.

Et, pourtant, croyez-vous qu'elle soit passée
indifférente ? Croyez-vous même qu'elle se soit
arrêtée devant la marque la moins coûteuse,
parce mie celle-là, un j our peut-être... qui sait?.

Non "! Après avoir hésité imperceptiblement,
elle s'attarde devant une limousine royale. D'un
œil expert , soudain, elle la détaille ; elle a un
regard compétent pour le moteur ; évalue.la.car-
rosserie, les pneus, s'avance, se recule, fait la
moue, sourit...

Décidément, la carrosserie lui plaît. Quel-
que chose de subtil dans la distinction de la ma-
chine s'accorde avec la distinction de la fem-
me. Elle pèse chaque détail ; elle suppute, -elle
étudie ; puis, le grand pas est fait, elle inter-
roge. Moteur , cylindres, changements de vi-
tesse, carburateurs, consommation d'huile et
d'essence, tout y passe. Le prix ? Le prix est
énorme. Elle ne bronche pas. Elle reconnaît
avec une phrase délicate et fine, d'appréciation
que la voiture le mérite. Il n'y a qu'un seul point
noir... les coussins. Elle n'aime pas la couleur du
cuir suède... A cause de ses cheveux. Une au-
tomobile, n'est-ce pas, doit être assortie à une
chevelure, comme un chapeau.

— Mais on peut changer les coussins.*.
Elle soupire :
— J'aimerais un certain gris, un peu tourte-

relle , vous savez - C'est tellement distingué.-
Au moment où elle va passer la commande,

elle se reprend :
— Je vais revenir avec mon mari., demain.
Elle sourit , s'éloigne sans regret , comme el-

le a marchandé sérieusement en femme aver-
tie ; que dis-j e, en bonne ménagère.

Pourquoi sourit elle, puisqu'elle n'aura j amais
la belle voiture ?... Mais ne l'a-t-elle pas possé-
dée pendant quelques minutes. Elle n'en a eu
que les joies. Elle ne lui a rien coûté ; elle est
heureuse !

Divine illusion !

M Page récréative du Alercredi M

La femme quî fume
Après le repas, la petite Odette, qui venait

déjeuner pour la première fois chez les Bonna-
venture , ouvrit son porte-cigarettes, tira un
bout-doré et l'alluma le plus naturellement du
monde.

Il faut connaître les Bonnaventure pour juger
du scandale. Ce sont de braves gens enfermés
dans des préj ugés provinciaux, qui traversent
la rue quand ils entendent j ouer un fox-trott
chez l'avoué, pour ne pas avoir l'air de sortir
d'une maison où l'on ne tient pas compte des
recommandations de Monseigneur.

Pour ce qui est du tabac, M. Bonnaventure
fume dans son bureau, mais j amais il n'a al-
lumé sa pipe devant sa femme et sa fille, com-
me si ce geste était indécent.

Pourquoi Odette déjeunait-elle chez les Bon-
naventure ? Parce que son mari était en affai-
res avec le maître de la maison et qu 'on l'a-
vait invité avec sa femme, — un peu par curio-
sité, il faut bien l'avouer.

Odette est une j eune femme comme toutes les
j eunes femmes ; elle est charmante, mais elle
ne se rend compte de rien ; quand on lui fait
une observation , elle répond : « Qu'est-œ que
tu veux que ça me fiche ! » Il n'y a plus à re-
venir là-dessus. Elle s'entête, prétend avoir
raison et devient parfaitement insupportable.

Pendant tout le déj euner, j'avais senti qu'O-
dette gaffait. Elle parlait à Mme Bonnaventure
des théâtres et des derniers livres parus ; elle
parlait à Mlle Bonnaventure des modes nou-
velles, voire de l'éducation devenue plus libé-
rale, puisque les convenances à présent autori-
saient les j eunes filles à sortir seules... A cha-
que instant, je redoutais un conflit , le mari d'O-
dette lui j etait des regards désespérés ; mais elle
allait , elle allait , avec la certitude de savoir
se tenir dans le monde et de n'avoir à recevoir
des leçons de personne. Jusqu'à la cigarette...

Nous, les hommes, nous retenions notre désir
de fumer , puisque la maîtresse de la maison
ne nous y engageait pas, mais Odette n'avait
aucune arrière-pensée ; elle lançait sa première
goulée de fumée bleue , quand Mme Bonnaven-
ture se leva et dit :

— Viens, Suzanne ! nous pouvons laisser cet-
te dame toute seule avec les hommes, puis-
qu 'elle fume-

Odette rougit , son mari blêmit , M. Bonnaven-
ture toussa ,; l'affaire ne se fit pas et Odette,
furieuse , nous affirma en revenant dans la voi-
ture :

— Tu penses si j e m'en moquais de fumer,
mais Je voulais les embêter...

Elle avait réussi-
Robert DIEUDONNE.
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MAGASIN-
LOGEMENT

A louer pour le 30 AVRIL
1922 magasin avec 2 chambres
cuisine, dépendances à proximité
Place de l'Ouest. 17222
S'ad. an hnr de l'tlmpartial.»

A louer, de suite ou époque
à convenir, un 17223

Beau Comptoir
et trois bureaux, et cuisine.
Chauffage central. — A voir
à la rue du Parc 24.

cf l huer
Serre 22, 3me étage, appar-

tement de 4 chambres, cuisi-
ne et toutes les dépendances,
à remettre pour le ler décem-
bre ou avant. Pour le visi-
ter et traiter, s'adresser au
guichet du Crédit mutuel
ouvrier, à la Banque canto-
nale neuchâteloise. 17230

A vendre, occasion excep-
tionnelle, beau grand 17242

PIANO
première marque suisse : 560
francs. — S'adresser Place de
l'Hôtel-de-Ville 5, au 1er éta-
*¦«*. il U1U1LL*.

S^ûïfl'O Homme sérieux .
D NI'6 9 H -«Bu se recommande
pour enlever la neige sur les trot-
toirs. — S'adresser au magasin
de légumes, rue Numa Droz 117.

1725:

JDT.'WA.JSr
A vendre d'occasion, un di-

van neuf , moquette riche ;
très bas prix. Un lit avec
matelas fraîchement remon-
té, (fr. 60). Pressant. — S'a-
dresser rue du Progrès 6, au
ler étage, à. droite. 17219

PIANO
petit modèle , brun , beau son ;
prix . fr. 490. — S'adresser rue
rie la Serre 85. au 2me étage.

17'55

On demande à acheter une

Table
pour machine à écrire, en
parfait état . — Faire offres
au Comptoir rue du Grenier
41-g. 17221

f  tm _Q, . S ___ _\ Forte jument .
%n*BwOli garantie Hans
tous les rapp orts , est à vendre.

17258
S'ad. au bur. de r<rlmpaxtiat».

*%A jeunes poules, 16 pous-
•*fc"W' si nés qui pond eni , 6 gros
coqs, 2 belles baraques , 4 cla-
piers, 50 m. de grillage , graine,
etc., à vendre en bloc ou séparé-
ment. — S'adresser, si possible
le soir, rue Alexis-Marie Piaget
21. au 3me étage. 17252

P un ci A n serait ollerte à Mes-
rCliùlul l  sieurs honnêtes et sol-
vables. — S'adresser rue de la
Paix 35. au rez-de-chaussée I7WS

Grande vente ZlToâ-
pes et cou pou s tiHHns an-
glais pure laine , de 17 a 'il
fr. le mètre , en bleu , noir , gris
et fantaisies. — C. JETTEH.
tailleur , rue de la Serre 11 BIS.

17228

Yeau génisse. U!̂ .
se, rouge et blanc. — S'adresser
à M. Alfred Calame, Balles 39.

17233

DflmP (*e COD-aanoe> demande a
U0.1110, faire aes heures le mati n
ou un bureau. — Pour rensei-
gnements, s'adresser chez M.
Pellaton , rue du Parc 75. au rez-

* ¦ ¦"¦•¦il —n- 1726(1

Chambre. A i°uer p °̂ le
15 novembre,

belle chambre, bien meublée,
au soleil, à jeune homme de
toute moralité — S'adresser
chez Mme Perregaux, rue du
Puits 8. au ler étage. 17243

Chambre. A ,louer »°™i le
1er novembre,

belle chambre, à monsieur de
toute moralité. Paiement d'a-
vance. 17231
S'ad nu bur. de l'«Imnartial*.

On dem. à acheter d'°*°-ca-
sion. une machine à coudr«-s,
à pied, marque i Pfaff », peu
usagée, modèle récent. S'a-
dresser à Mme Briot, rue du
Parc 42, de 6 à 8 heures du
soir. 17250

Meubles * A vendre' à wtat-UGUU -.-JO de nou{) un buffet
de service, une table à ouvra-
ges, un grand buffet, une
glace et tableaux. - S'adres-
ser rue du Signal 8 (Mont-
brillant) au rez-de-chaussée.

1723G
A VPniIrP u1****-** poussetteA VCUUI C (Charrette« en
bon état. — S'adresser chez
Mme Huggler, rue du Pro-
i____________________________________________ l
Pp rHl l   ̂ «'«.«"oie. une
I C I  Ull couverture de cheval pe-
ti ts  quaHrillés, depuis La Chaux-
de Fonds aux Planchettes . —
Priera de la rapporter au Roches
d<" Moron (Planche! 1RS i. ' 7256

Chat blanc. av* petites tâ-
ches, ruban rouge, petit

grelot, s'est égaré depuis sa-
medi. — Prière à la personne
qui en a pris soin ou qui
pourrait donner deo îansel-
gnements. de s'adresser, con-
tre récompense, à m. Fritz
Frutschi, rue de la Eépubli-
que L 17135
Pprflll i**"**''-'*-* *•*"*¦¦ monlre-nrace-
r c l U U  let extensible . or5 li gnes,
18 karats. — La rapporter , con-
lre Donne récompense, au Bureau
d'horlogeri e, rue LéopolH-Robert
34 7171

3Pe:rcLia.
mardi matin, depuis la rue
du Doubs 21 jusqu'à l'Eglise
catholique, une tournure
d'enfant (castor). La rappor-
ter, contre récompense, rue
des Sorbiers 27, au rea-de-
chaussée. 17240

Pprdn à la rae des En_
1 "¦ " droits, entre la rue
de la Serre et du Temple Al-
leman'd, un portemonnaie
contenant un billet de 20 fr.
de rapporter, contre récom-
pense, rue du Temple-Alle-
mand 31, au 2m-3_étage. 17244
Remî t?  à faux, cols et man-nc-mo ollette8 repasses. Les
réclamer, contre frais d'in-
sertion, à la Boulangerie
Wei cfe, rue Daniel-JeanBi-
çliard ï!^̂ ^̂ ^̂ ^ J7218

B R O C H UR E S  tans iîlus-
trations. livrées rapidement. Bien»
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUKVOISIER
_-_»__—-m_ J _̂--- p̂0 -̂_W__ _̂__*mH\mmmmm%M/mE^

Albert Kaufmann
Manège

Service spécial de uoifures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 13.57 351

Etat-Civil du tei Mm.\. 1921
NAISSANCES

Cattin , René-Ernest-Justin , fils
de Raoul-Albe rt, dessinateur-ar-
chitecte, et de Cècile-Mathilde née
Guenat. Bernois.

PROMESSES OE MARIAGE
Steflen , Emile, manœuvre, et

Sauser née Streit , Emma, ména-
gère, tous deux Bernois.

(Attent ion !
On vendra Jeudi, sur la Pla-

tée Neuve, devant le bnreau de
rîttPARiiJLL 17296

Belles

POMMES
reinettes

du Canada , extra pour cuire, et la
meilleure à dessert à

40 et. le kilo
Se recommande M. Borel.

i petit lii
... - et

Fabrication dliorlooerïe
sont à remettre. Beprise peu
Importante. — Ecrire sous
ebiffres X. Z. 17261, au bureau
da l'c Impartial ». 17261

A vendre, à prix très avan-
tageux, 17268

Machine à écrire
< Smith Premier », visible,
dernier modèle. — S'adresser
à M. Louis Braunschweig, 17y
rne de la Serre 17. 

Demoiselle
seiili?, ae rendant en ALLE-
MAGNE, désire faire la con-
naissance de dame ou demoi-
selle s'y rendant également.
Offres écrites, sous chiffres
J. K. 17271, au bur. de l'clm-
partial ». 17271

Jeune F Z  1140 N 17291

femme de chambre
bien exoèrimentée, français et
allemand , sachant assçz bien
cuire, cherche place.- comme
telle (éventuellement bonne à
tout faire dans petit ménage). —
Adresser oftres écrites sous chif-
fres M. 1. Case postale 1233.
Neuchâtel.

Colporteurs
voulez-vous gagner de l'ar-
gent en vendant des articles nou-
veaux , utiles et de bonne vente,
envoyez seulement votre nom et
votre adresse à M. Roy, rue du
Temple 10, Genève, JH 40878 P

.':.- 17302

Ff- 20.000 placer
en , première hypothèque , sur
maison ou domaine. — Ecrire
sous initiales A. B, 17264. au
burea u de ITHPAUTIAI.. 17264
F**», m. — — S m*. — Dans Bonne
renSIOll i fam ille, on
demanue quelques pensionnaires.
— S'adresser rue Numa-Droz 59,
an 2me étage. 17270

On demande de . n̂e une6
pour un ménage de deux per-
sonnes. S'adresser ohez Mme
Alphonse Hauser, rue Numa-
Droz 161. 17277

Appartement *™I et
cuisine, est demandé à louer
pour 2 personnes tranquilles
et solvable*s, dans maison
d'ordre, pour de suite ou épo-
que à convenir. — Adresser
offres et prix, sous chiffres
201 O. S, Poste centrale res-
tante

^ 
17282

I ndomont Un employé de Cum-
ÀJUgCUlOin. mune, solvable, de-
mande à louer un logement de 2

j, à 3 pièces, pour de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser rue
de l'Envers 20, au 2me étage.

iTsno

nhamlll'P à louer, meublée,bUdlUHl B ducSttto, élec-
tricité, â monsieur de toute
moralité, pour époque à con-
venir. — S'adresser rue du
Nord 50. au magasin. 17265

Chambre ¦*vraer--rA 0n
louerait, à mon-

sieur tranquille et de toute
moralitiâ, jolie chambre meu-
blée, chauffée et au soleil. —
S'adresser rue ,do la Paix 43,
au 2me étage, à droite. 17249

Chambre meii*,léi!* &u s°-uuaiiiui c leil , près de la
Poste, est à louer à monsieur.
S'adresser rue Numa-Droz
110, au 2me étage. 17274

Chambre meublée, indépen-
dante si possi-

ble, est demandée par horlo-
ger travaillant momentané-
ment à domicile. — Ecrire
«fous chiffres M. B. 17278, au
bureau de l'« Impartial ».

17278
r.hamhro A l01""r- P01"** le 15WÛUIUI O. Novembre , belle
chambre indé pendante , au rez-de-
chaussée. — S'adresser rue de
l'Envers 14. 17298

I I I I I I I IIIII  *ni'imu»*»«jj*a**iBtai«*«ntjp*B«T**««>
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Hôtel lie la Croix-d'Or
15, Rue de la. Balance, 15

Tous les ler et Sme mercredi de chaque mois,
le soir, dès 7 V, h. 17234

pP** TRIPES
Téléphone 3.53. Se recommande, L*oui<*» RUFER,

Musique , - , Musique
AU CLAIR DE LUNE (jolie sérénade) par J. Clbolla
Même auteur du célèbre tango AVEC DOUCEUR et de HABANERA

Grand succès
Vente dans tous les magasins de Musique et contre rembourse-

ment chez l'auteur Rae da Faits 15. - Téléph. 15 24 — Piano
seul, fr. 2 50. avec Orchestre, fr. 8.—. Demandez LES PAIL-
LETTES U'ÔR, Fox-Trot. 17aa8

Goûtez mes délicieux tabacs pour la pipe et cigarettes
Tabac Mary land supérieur pour la pipe- Fr.2.65 ie demi-kil .
Déchets de tabacs d'Orient ¦ Fr. 4. — »
Tabac Hollandais > 5.50 »
Tabac Ang lais » 6. — >
Tabac Anglais supérieur » 8. — »

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

Fr. 1.50 les 100 grammes 16817

J. SCHILLER , Manufacture de tabacs. Rue Neuve 14

Fumeurs 1

^
^. . .de là musique II  /JT7^\

le p lus „beau ' choix de musique X ÔJ 'bJJ

( Rio J chez (Reinert j
V 91 JJJ
\̂ to__*%? 949t> •5*9- Léopold-Robert

V J

SAVON * - CFI EJM E. 1
PO UDRE |

de CLERMONT & E. FOUET, Genève H
Indispensables pour les soins de la toilette, B
donnent au teint une fraîcheur et un éclat de j
jeunesse remarquables. — Toute personne sou- ÏJ^
cieuse de conserver sa beauté les emploiera et sera fe
ravie du succès. JH 32303 1049 pi

"ESi«ar ns--STsr_?ia l=^A.-:l.•—OTT•-• 9
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Vient de paraître :

$a Médecine p our tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

— i _ Ce dictionnaire pratique d
—. ^J ^ZZl^S^h*- -i médecine et d'hyg iène à la portée

Pm e  

de plus de 600 pages, illustré
de nombreuses figures d'anato-
mie et de plantes m é di-

ll renferme tous les rensei-
gnements utiles sur les premiers
soins à donner aux malades el
blessés, les précautions à prendre
pour se préserver des maladies
contagieuses, les régies a suivre
pour bénéficier de la loi
sur les accidents du
travail, la nomenclature des
meilleurs remèdes avec leurs mo-
des d'app lication et les plus ré-
centes découvertes de la science

Uti le  dans toutes les familles
il est indispensable aux person
nés éloignées du domicile du mé-
decin, aux professeurs, institu -
teurs , chefs d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux , ainsi qu'aux infirmes
et personnes alteintes de maladies chroni ques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropi que, ce précieux vo-
ume sera vondu an prix réduit de fr. 3 SO le volume , port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dés maintenant à lu LIBRAIRIE GOURVOI
SIER . Place Neuve, La Chaux-de-Fonds

Envoi au debors contre remboursement,

^^Comestibles Steiner
"ŝ ^* -"% Balance 4 Téléphone 2.38

Soles véritables _ S*gS
Cabillauds | gg

I fREV DE INTERNATIONALE |j f
m-m»», 

~ 
DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le I" et ie 15 de chaque mois

(

l a n  . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) I6 mois. . » 550 I/MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
lium*éros-sp«!clmtws 1

gratuits l̂ _ B

On s'abonne _ .  i m
h toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement m

~ Illustré , la REVUE INTERNATI ONALE DE I
Compte de chèques L'HORLOQERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N' IV b. 628 V. do l'horlogerie, à la mécanique, à la bijon-

[ . terle et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

et 355 , 

, i ftdministration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i I

M ma. k

On demande V d̂t :̂
dante ; paiement d'avance. —
Ecrire sous chiffres M. A.
17280, au bureau1 de V* Impar-
tial ». 17280

On ctieiche à louer -M&
meub ' fe  ayee cuis in n . 17*295
S'nd au hur de l'clmpartial».—to—aa—amw——————o—u— :&—_.
h VPnriPP faute d'emploi,A ¥ BllUI C joli petit Mtager
à gaz à deux trous. — S'a-
dresser Beau-Site 17, au 1er
étage. 17279

Â vt -nrl pp un At 'a'' avec JJlC "
i c u u i e  tionnaire géograp hie

(100 cartes) et 3 B*B-lekers Italie.
17295

S'ad au bur. dé l'ilmpartial**

Sans
Capitaux

Toutes personnes dé-
brouillardes peuvent gagner
15 a 20 francs par j our, parla
rente d'un produit suisse d'un
écoulement considérable, dans la
ville et dans la campagne. Prix
défiant toute concurrence. De-
mandez échantillons et prospec-
tus , contre remboursement de
l.SO a Ca-.e postale 8111/33
à Cernier . 17.104

Zwiebacks
Longuets
Flûtes salées
BOULANGERIE K O L L R O S

Téléphone 105 —11, Serre, 11

17237
«II II im'iii'iiiii mil im > iwiii

BOIS
A vendre 17245
Carlelagc de foyard a fr.

Ï3 le sière
CartU'Inge sapin à fr. 19 le

sien'
Branches de sapin à fr. 1?

le stè ie.
S'adresser à M. Hirsch y. La

Caerni. et à M Brunner , Les
Aigres, "«es les Bois

PAiififnn 0n offre ^ onBK
rollolUil, pension é liemoi-
selles. Dîners à fr . l.SO.— S'a-
dresser rue Léopold-Robert 25A,
au Sme étage. 17247

Pompes Funèbres s. MACH
ft^â ga;=^ 

NumaDroz 6 - Fritz-Courvoisier 56
1 vid^^^3SïS^5 

Fourgon 
- Corbillard

|<**p|ijffi |l|||ï --̂ ^f^^^ 
Automobile

ĵ^̂ *̂^^̂ "*
1̂ TiRANSPORTS

. . .  Cercueils de bols
Tous nos cercueils sont capitonnes _ .. _ . .,

* o« T I  .  ̂ î Cercueils Crémation.4.90 Téléphones -S.3*4 — 
13479 Jour et Nuit PRIX MODÉRÉS
•̂ ¦iWIMIIIIIl-JMB^i^^

• ," i Messieurs les membres honoraires , actifs et nassifs *.;¦";,j
* «ie la Société Fédérale de Gymnastique
- ANCIENNE: SECTION sont informés du décès de

1 Monsieur André (ilBURD I
E l  memure actif et fils de M. Paul Girard , membre bono- / j

[ raire de la Société, survenu lundi , à 1 h. du matin, à T 1
Hj l 'Age de *J7 ans, après une courte maladie

] L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 2 courant , à 1 >/x h.

V' "}\ Domicile mortuaire. Rue de la Chapelle 17. ' , j
Rendez vous de tous les Gymnastes,

* à 1 heure après-midi au LOCAL.
Tenue civile avec sautoir. 17259

Ë LE COMITÉ.

Messieurs les i ii * *miires honoraire*5 , actifs et nussils. ; ;.-;
**! <ie la Société Fédérale de Gymnastique
| l'ABEILLE , sont invités a assister au convoi funé- Hl

: | lire île notre ami gymnaste - vj

monsieur Iilrl «SIHUJSD I
j ineuuire actif  de l 'Ancienne Section

j L'enterrement aura lieu' Mercredi 2 courant , i JH
|j 1 ' /_  heure aprés-mi li. - 9H

Domicile mortuaire, Rue de la Chapelle 17. , IS
Par devoir. l^ôl 

^% LE COMITÉ

Monsieur Léon Schumacher
et sa famille, profondément tou-
chés des marques de sympathie
reçues durant ces jour s d'épreu-
ve, remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part
n leur grand deuil. 17305

WM
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n _L-̂  JKUDI 3 Novembre R
g «^  ̂. à 81/4 heures g

r Grand Concert de Gala
R Soirée d'Opéras italiens | !
U ¦ *: ' • a
H PROGRAMME: g
? 1. Norma. Ouverture Bellini Q
Q 2. La Toaca Opéra Puccini ?
U 3- Paillasse, Ooéra Leoncavallo H
H 4. Cavalleria Rusticana Mascagni H
H 5. Rigoletto Op éra Verdi RQ 6. Lucie de Lamermoor Donizetti Q
Q 7. La Trouvera Verdi u
U 8. Tancrede, Ouverture » Rossini O
Q CONCERT chaque jour de 4 à 6 heures- et le soir §
v̂^r̂ mmmr rrTo , . , , r»«rJ


