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« ]̂ Iinistères ...»
Paris, le 30 octobre 1921.

A ceux qui opposent la stabilité ministérielle
des anciens régimes, on peut opposer les dix pre-
mières années de Louis-Philippe, pour ne pren-
dre que cette période de comparaison : '

Août 1830. — Ministère Dupont de l'Eure :
quatre mois de durée. ;

Novembre 1830.» — Ministère Laffite : trois
mois et demi.

Mars 1831. — Ministère Montalivet-Sébas-
tiand , six mois.

Octobre 1832;' — Ministère Soult-de Broglie :
quinze mois.

Avril 1934. •— Ministère Soult-de Rigny : qua-
tre mois.

: Juillet 1834. ; — Ministère Gérard : quatre
mois;
f Novembre 1834. — Ministère Bassano : trois
jours. ; • •

. Novembre 1934. — Ministère Mortier : quatre
mois.

Mars 1835. — Ministère de Broglie :•  onze
mois.

Février 1836. — Ministère Thiers : sept mois.
Septembre 1836. — Ministère Mole: sept mois.
Avril 1837. — Deuxième ministère Moîé :

vingt-trois mois.
Avril 1839. — Ministère Montebelle : un mois

et douze j ours.
Mai 1839. — Ministère Soult : neuf mois.
Mars 1840. — Ministère Thiers : huit mois.
Soit quinze ministères en dix ans ; l'avantage

est en faveur de la République, tout de même.
Le dernier ministère de cette époque, celui de

M. Soult (Octobre 1840) fut un long ministère
et, en Octobre 1843, le j our anniversaire de son
avènement, et- qui marquait l'entrée dans -la
quatrième année, Louis-Philippe invita le Cabi-
net tout entier à déjeuner à Saint-Cloud et, au
dessert, levant son verre de Champagne , pro-
nonçait le toast assez bref suivant :

« Messieurs, dit le roi, trois, six, nejuf
^ ceci

vous dit assez mes voeux les plus ardents. »
Souhaits de politesse, du reste, car cette lon-

gue durée ne devait pas se réaliser. Quizot fai-
sait d'ailleurs partie du ministère et il avait l'art
de se mettre à la place de ceux 'dont il était le
collaborateur. Malgré ses grandes qualités, il
avait une tournure d'ambiti on spéciale. S'imagl-
nant que nul ne servait mieux le pays que lui-
même, il s'imposait le devoir de s'arranger pour
prendre la première place. M. Thiers disait : «Ce
sacré Quizot a des mains de savon, chaque
fois qu 'il veut soutenir ses collègues, il les laisse
glisser. »

C'est un type de ministre qui a disparu depuis
longtemps , m'a-t-on dit. Tous les ministres d'au-
j ourd'hui, préféreraient renoncer à tout j amais
au Pouvoir plutôt que de tirer dans les j ambes
de leurs collègues. C'est du moins ce qu 'on as-
sure, quoi qu 'il y ait des gens qui soient in-
crédules.

Ce qu 'il y a de certain, c'est que j adis, quand
il y avait une cfrise pour remplacer les minis-
tres qui s'en allaient , il y avait une véritable
cohue. On ne savait à qui donner satisfaction.
C'est ce qui s'est touj ours passé. A la formation
du Cabinet actuel, il y eut des scènes homéri-
ques où l'ambition exacerbée des postulants
dépasse tout ce qu 'on peut imaginer, et M. Emile
Buré, qui en sait plus long qu 'il n 'en a dit. écri-
vait dans un de ses éditoriaux récents, de I'« E-
clair » . ces observations, qui méritent d'être re-
cueillies comme trait de mœurs parlementaires :

« Nous avons vu se former le dernier Cabinet.
» M. Briand , quand il sortit de l'Elysée, investi
» de la confiance de M. Millerand , était frais et
» dispos, plein d'illusions malgré son expérience.
» Deux jour s après , il était excédé. Les tiraille-
» ments des partis, des groupes et des sous-
» groupes, les misérables intrigues de couloirs,
» l'assaut incessant des fâcheux lui auraient
» presque fait abandonner la partie. C'est à
» M. Loucheur et à son ami , M. Guist'hau, qu 'il
» dut laisser le soin de choisir , au mieux des m-
» térêts de la communauté, parmi les innom-
» brabl es candidats , les titulaires des derniers
» postes vacants. Son successeur, sans doute, en
» verra bien d'autres. »

Nous sommes loin du temps où Duj ardin-Bau-
metz me racontait : « Quand le ministère Rou-
vier fut formé, en j anvier 1905, Clémentel et moi
avions la promesse d'un sous-secrétariat d'Etat.
« On vous préviendra », m'avait dit Rouvier.
Clémentel vint coucher chez moi, passa la nuit
sur un canapé et nous ne nous déshabillâmes pas,
attentifs au moindre coup de sonnette. Ce n'est
que dans la matinée qu 'on nous fit appeler. Clé-
mentel eut plus qu 'il n'attendait , le Ministère des
Colonies. On me confia les Beaux-Arts ; j e n'en
demandais pas davantage. »

Ce sont des moeurs anciennes ; aujourd'hui les
candidats envahissent le domicile des présidents
du Conseil ou de leur représentant Au moment

de la dernière crise, M. Faisant refusait de quit-
ter l'appartement de M. Briand et lui répétait :

« — Tu m'as promis un portefeuille, il me le
faut!»

Il eut satisfaction. Quant à M. Vidal, installé
dans la salle à manger de M. Guist'hau. il lui dé-
montrait la nécessité de son admission dans le
Ministère et pour appuyer ses arguments, il bri-
sait quelques chaises, démontrant ainsi son apti-
tude spéciale à la direction des sports.

Tout cela pour le plus grand bien du Pays,
car ces messieurs n'ont aucune ambition person-
nelle. Ah ! non.

Ce sont là des miettes de cette histoire anec-
dotique qui s'écrit avec les ridicules et les ambi-
tions des uns et des autres.

JEAN-BERNARD.
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Une transformation de la semaine anglaise

L'aviation, qui avait fait ses débuts dans le
monde sous l'uniforme, s'est trouvée, au lende-
main de l'armistice, nu peu dépaysée dans la vie
civile. Elle était si j eune et si inexpérimentée
avant la guerre qu'elle n'avait pas encore eu le
temps de se créer une situation sociale ; mais,
maintenant que le métier des armes ne la nour-
rit plus, il lui faut se préoccuper du choix d'une
carrière. Toutes sont assez encombrées, mais
elle apporte un zèle touchant à se plier aux exi-
gences de la vie sociale contemporaine et à s'a-
dapter aux moeurs du jour.

L̂ aviation se débrouille. L'avion pacifique est
devenu le taxi de l'homme d'affaires pressé ;
il n'a pas craint d'entrer comme fonctionnaire
dans notre administration des postes ; il veut
faire de la police aérienne ; il prétend assurer le
service des douanes et des octrois entre deux
nuages ; il peut, d'ailleurs, avec la même ai-
sance, embrasser le métier de contrebandier ;
il porte des colis urgents ; il a permis à des chefs
d'orchestre et à des danseuses de ne pas man-
quer leur entrée dans le théâtre lointain où ils
étaient attendus. Il n'a pas hésité, dans certains
enlèvements romanesques, à remplacer la ber-
line et la chaise de poste classiques , initiant ain-
si les humbles humains au magnifique « vol nup-
tial » des abeilles. Et l'on a vu, récemment,
le roi Charles inaugurer , sans succès d'ailleurs,
le sport du retour aérien au « trône de ses
pères ».

Mais voici, écrit le « Temps » qu'un j ournal an-
glais nous signale une nouvelle conquête de i'a-
viation civile. La locomotion aérienne est en
train de transformer la conception britannique
de la semaine... anglaise. Nos amis, touj ours
empressés à fuir leur austère capitale du same-
di au lundi, ne se dirigent plus vers la riante
banlieue londonienne : ils se rendent à l'aéro-
drome de Croydon et prennent un avion pour
Paris. On en trouve, ce j our-là, à discrétion en
l'honneur du week-end. Moins de trois heures
après, ils se promènent sur nos boulevards. Et
ils ne nous quitten t que le lundi à midi et demi
pour être de retour dans leurs bureaux avant
trois heures.

Nous ne pouvons que nous louer de ce res-
serrement hebdomadaire de l'Entente cordkle,
dans l'intérêt de notre commerce, de notre
change, et., de la prospérité de nos music-halls.
Et il nous est agréable de constater qu'un An-
glais laborieux ne conçoit pas de plus belle ré-
compense à son travail qu'une j ournée passée au
milieu de nous ! Voilà qui est infiniment flat-
teur pour notre amour-propre national.

Mais une confuse inquiétude se mêle à notre
légitime satisfaction. Lorsqu'ils s'évadent vers
le sud, pour fuir la lourde tristesse du diman-
che anglican, ces aviateurs amateurs emmè-
nent-ils leur famille, comme ils avaient coutu-
me de le faire jusqu'ici dans leurs innocentes
parties de campagne. ? Cette évasion ne ressem-
ble-t-elle pas un peu à une fugue ? En apprenant
à voler, l'homme aurait-il acqui s le tempérament
volage du papillon ? L'aviation civile aurait trou-
vé là un singulier métier et son influence inat-
tendue sur la paix des ménages modernes pour-
rait être sévèrement jugée par les moralistes !..
Nous avons, en France, le samedi , pendant la
saison estivale, l'honnête « train des maris » qui
se dirige vers les plages. A ce vertueux et con-
jugal express l'Angleterre voudrait-elle opposer,
chaque semaine, la- malicieuse réplique de son
« avion des maris », dont les intentions parais-
sent moins pures ?

Nous n'en voulons rien croire et repoussons
cette fâcheuse interprétation. Il ne nous plaît
d'apercevoir dans ce trait de moeurs contempo-
raines, que l'hommage publiquement rendu à la
séduction de notre capitale. Il y a même une
certaine beauté symbolique dans cet envol des
papillons internationaux vers la flamme du pha-
re français. Et puisque les hommes réclament au-
j ourd'hui des ailes pour s'élancer plus vite vers
Paris, il faut bien que notre Paris soit resté fi-
dèle à sa destinée de Ville'-Lumière !...

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an l''f lû . -
Six mois » y, ~
Trois mois , 4. rji

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 5fi. — Six mois . Fr. 28. -
Trois mols • 14.— Un mois . » 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poète suisses avec une surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
V T.H ,Chaux-de-Fonds . . . 30 et. la ligne

(minimum Fr. 2.—)
, anton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 et. Ja ligne
-¦uisse S0 s a »
Et ranger 40 » » »™ (minimum 10 'ignés)

Réclames . , . fr. 1.50 la ligne

Régie ex-régionale Annonces suisses S H
Bienne et succursales

Pour l'honneur de l'humanité

Enfants russes nourris par une société de secours américaine

Les Bolchévistes crient f amine. Les p hotos I vent qu'ils ne mentent p as. Leur régime a réduit
prises par les correspondants étrangers p rou- \ à la p lus noire misère la Russie qui se suff isait

à elle-même avant la guerre.

La Chaux-de-Fonds, te 3 novembre.
Si j amais les survivants de la f amine russe ont

la curiosité de rechercher comment f u t  organisée,
dans les p ay s étrangers, l'œuvre de secours à la
Russie, ils constateront qu'ils ne doivent qu'une
bien f aible reconnaissance à ceux qui se p osent
le p lus bruy amment comme leurs sauveurs et
comme leurs déf enseurs naturels.

Il est certain, en ef f et , que les communistes et
leurs p lus p roches p arents p olitiques f ont tout
ce qui est nécessaire p our décourager le senti-
ment de p hilanthrop ie et (fèntf aide internatio-
nale qui p ousse les p eup les à tendre une main
secourabie à la Russie aff amée. Quand f urent
lancés les premiers app els en f aveur des p op ula-
tions f améliques, les organes communistes les
accueillirent avec une mauvaise humeur à p eine
dissimulée. Ces descrip tions émouvantes de la
grande misère du p eup le russe f aisaient un con-
traste assez désagréable avec les récits des p è-
lerins rouges qui. revenant de Moscou, nous
traçaient un tableau enthousiaste des résul-
tats p olitiques, économiques et sociaux de
la dictature du prolétariat. Quand on mettait en
p arallèle les discours du camarade Brunner, de
Genève, tout f rais débarqué de la Moscovie, et
les cris d'alarme d'un Nansen ou d'un Gorki, on
était bien obligé de conclure que, d'un côté ou
de F autre, on cherchait à tromp er t op inion. Or,
p our quiconque connaît p eu ou p rou le camarade
Brunner. cet imp ulsif moitié roué, moitié j obard,
et ce désorganisateur émérite f ourvoy é p ar un
hasard ironique dans une organisation p rof es-
sionnelle, le p rocès était j ug é d'avance sans p ro-
cédure ni p laidoirie.

Aujo urd'hui, les orateiws et les j ournaux com-
munistes reconnaissent que des millions de Rus-
ses ont besoin de secours urgents, mais ils
mettent, bien entendu, toute la resp onsabilité de
la f amine sur le comp te des « f orces hostiles de
la nature », qui s'abstiendront vraisemblablement
de protester. Nous ne leur en f aisons p as un grief ,
car les po liticiens ont touj ours eu la manie de
mettre sur le comp te de la Providence, de la na-
ture ou du « dieu Hasard » les f âcheuses consé-
quences de l 'imprévoyance ou de la sottise des
hommes, et ce ne sont p as les communistes qui
ont découvert ce moy en commode de mettre son
amour-p rop re à l'aise et sa conscience en repos.
Où nos bolchevisants dép assent la mesure, c'est
quand ils somment les gouvernements et les p ar-
ticuliers dé courir au secours de la Russie rouge
af f amée, tout en les abreuvant d'inj ures et en les
menaçant des p ires catastrop hes. Si l'esp rit de
harité et de solidarité de notre p eup le résiste à

ce traitement barbare, il f aut bien convenir qu'il
a la vie dure et que l 'inf âme bourgeoisie est
moins f éroce que ne le p rétendent tes j ournaux
communistes.

Heureusement po ur les af lamês russes, l'in-
f luence de la p ropag ande communiste est négli-
geable dans notre p ay s ; elle n'a qu'une p énétra-
tion inf ime même dans les milieux ouvriers où la
dureté des temp s et l 'inégalité des conditions
sociales j ustif ieraient, si l'Etat ne prenait à cœur
son devoir de rép aration et de j ustice, l 'êclosion
des germes de révolte et la diff usion des idées
subversives.

Nous avons vu avec p laisir que le Conseil f é-
dérai s'est associé, p ar un don de cent mille
f rancs, à l'entrep rise de la Croix-Rouge suisse
qui organise une mission médicale en Russie.
Cette œuvre se recommande d'elle-même â tous
les gens de cœur, de même que les collectes or.-

ganisêes de diff érents côtés en f aveur des p op u-
lations éprouvées de la Russie méridionale et
orientale.

Dans un récent article du « Droit du Peup le »,
M. Charles Naine a résumé, en termes excellents,
les raisons qui doivent engager tous les citoyens
à remp lir sans p lus d'hésitations leur devoir
d'humaine solidarité. Je ne résiste p as au désir
de citer le p assage p rincip al de son article :

«... Nous reconnaissons avec un certain nom-
bre de camarades qu 'il n'est pas agréable d'en-
voyer des vivres et de l'argent en Russie, alors
que de Russie on envoie de l'or en Occident pour
une propagande qui noyaute nos syndicats et
tronçonne le parti ouvrier , l'affaiblissant de j our
en jour. Tout cela est vrai, comme il est vrai
qu 'il faut les sacrifices de nombreux ouvriers
suisses pour égaler le prix des voyages à Mos-
cou que se payent nos communistes aux frais
de la « princesse » russe...

Au point où ils en sont est-ce que les
millions d'affamés russes ont à voir quoi que ce
soit avec les choses de la politique ? Ne mêlons
donc pas la politique où elle n'a que faire. Les
politiciens sont responsables de leurs actions,
c'est entendu, mais avant de nous en préoccu-
per, préoccupons-nous de la responsabilité que
nous encourons lorsque, pouvant secourir un
peuple qui meurt de faim , nous .ne le faisons pas.

Et puis, tout contrôle n'est cependant pas ex-
clu. La mission Hoover est à l'oeuvre depuis des
mois» en Russie ; si son travail était nul , elle
aurait déj à abandonn é la partie. Et même si
Nansen était un naïf , il ne saura it être trompé sur
toute la ligne.

La fédération syndicale d'Amsterdam et le
Parti socialiste suisse qui recueillent des dons
pour la Russie ne vont pas remettre les sommes
reçues aux communistes d'Occident , en compte
sur les subventions que leur verse Moscou. Ils
expédieront cela par les voies plus sûres aux
intéressés qui en recevront bien quelque chose.

La preuve que toute sécurité n'est pas exclue,
c'est que nous receveurs du président de la
Croix-Rouge suisse, le colonel Bohny, une let-
tre nous invitant à appuyer l'idée d'un envoi de
secours médicaux en Russie. Cela veut dire que
le Conseil fédéral lui-même finira par faire quel-
que chose pour la Russie si l'opinion publique
ne s'y oppose pas. Non seulement nous ne nous
y opposons pas, mais nous appuyons ce proj et de
toutes nos forces, regrettant qu'il soit trop mo-
deste.

Quand un individu meurt de faim , on ne lui
fait pas un sermon sur la meilleure méthode de
se conduire dans la vie. On le secourt d'abord ,
le sermon peut venir ensuite si on le juge bon ;
et. quand c'est un peuple entier qui meurt de mi-
sère ou envoie du pain plutôt que de disserter
sur la politique. »

Ce sont là des p aroles simp les et f ortes qui
f rapp ent à la p orte des consciences et qui, certes,
f eront p lus de bien à la cause des malheureux
Russes que les articles au vitriol de l'« Avant-
Garde » et des f euilles communistes.

Que chacun, dans la mesure de ses moyens,
app orte son obole à l'œuvre de secours. La
Smsse ternirait la rép utation de charité et de
générosité qu'elle s'est f aite dans le monde en se
tenant à l'écart du mouvement qui p orte les p eu-
p les civilisés au secours d'un f rère dont les mal-
heurs dép assent tout ce que l'humanité a p u souf -
f rir aux heures les p lus sombres de l'histoire.

P.-H. CATTIN.
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PAR

GUY CHANTEPLEURE

Quand, à travers les vitres ruisselantes, j'ai vu
le ciel épais et gris, un ciel qui semblait porter
les averses d'une année, mon désappointement
a été si violent que Kerj ean m'a trouvée effon-
drée dans un fauteuil avec un visage de carême.

U a essayé de me consoler.
N'importe !... Je me désolais... Ma première vi-

sion, ma première sensation de Bruges était à
l'avance déflorée... Je l'ai eue du fond d'une voi-
ture dont la pluie lavait à grande eau le toit !...
Oh ! que c'était triste et inconfortable !

J'étais transie dans mes fourrures... Et la ville
mouillée, ses pignons, ses cloîtres, ses tourelbs ,
semblaient grelotter comme moi, comme mon
coeur... Ce n'était pas « Bruges la Morte »... c'é-
tait « Bruges l'Enrhumée »...

Comment retrouver sous le linceul d'eau grise
les coins ^délicieux , paisibles, mystiques , le char-
me de songe ou de tendre nostalgie qui m'ont été
décrits par la voix d'un poète ?... La pluie mé-
chante et ravageuse détruisait j usqu'à l'habituel-
le séduction de mes souvenirs.

— Surtout , m'écriai-j e, surtout, n'allons pas au
Béguinage, n'allons pas au Lac d'Amour auj our-
d'hui !

— Nous irons quand vous voudrez , a répondu
Kerj ean avec une parfaite mansuétude.

Cette mansuétude m'agace. Je préférerais ,
qu'avec moi , Kerj ean se révoltât contre le mau-
vais temps, contre le mauvais destin... Mais on

dirait, j e ne sais pourquoi — sans doute parce
qu 'il a combattu mon désir d'un voyage à Bru-
ges et que les événements paraissent lui donner
raison — on dirait que cette horrible pluie tin-
tante lui déplaît moins qu 'à moi... Il en parle avec
indulgence , presque avec sympathie, en s'étu-
diant à de j olies phrases.

— -Ecoutez comme l'égrènement des gouttes
est sonore et doux... Il semble que les carillons
aient laissé des perles dans l'air... Et puis, j e ne
trouve pas la pluie si laide que vous dites...
Voyez, petite Phyl : elle moire et chiffonne l'eau
des canaux avec mille délicatesses, elle enve-
loppe de tulles pâles les arbres dénudés... Elle
est d'un gris tendre et vaporeux sous lequel s'es-
tompent les lignes et les couleurs des maisons
trop neuves ou des monuments tiop bien restau-
rés et qui fait des autres, de tous ceux que les
siècles anciens et les générations nouvelles ont
respectés et dont elle adoucit amoureuseme it la
magnificence ou les grâces désuètes, d'admirables
choses de rêve... La pluie est imprécise et chimé-
rique , petite Phyl... C'est un voile enchanté dont
Bruges s'est couverte par crainte de perdre à
vos yeux son charme de princesse lointaine-
Pourquoi ne pas prêter , en somme, ce gris déli-
cieux, cette soyeuse finesse à la robe coula.ir
du temps que le conteur nomme sans la décrire ?
Pourquoi la couleur du temps serait-elle celle
du beau temps, petite Phyl ?... Tenez ! nous vol-
ci sur la grande place... Voyez ce fantôme géant.
C'est la tour du beffroi où sonnèrent , dans la
gloire ou la défait e, toutes les grandes heures de
Bruges..:.

Sans ces trois faîtes, la couronne octogonale du
beffroi , le donj on à quatre tourelles de la cathé-
drale de Saint- Sauveur et la flèche élancée de
Notre-Dame, vous ne sauriez plus vous repré-
senter Bruges... Mais la tour du beffroi n'est-elle
pas plus altièrs, plus mystérieuse, à la fois plus

vivante et plus pathétique, sous ce dôme de
nuées que son chef , trois fois frappé par la fou-
dre au cours des âges, semble encore défier '?...

Tel est en substance le madrigal que mon com-
pagnon adressait à Mme la Pluie.

Bien avant la petite Phyl, saint François d'As-
sise avait préféré entonner les louanges de notre
frère le Soleil. Je l'ai fait remarquer à Kerj ean ,
qui ne s'est pas avoué vaincu.

— Le bon saint François, a-t-il dit, ne s'est pas
borné à chanter « Frère Soleil , beau et rayon-
nant » ; il a loué le Seigneur pour « Soeur Eau ,
utile, humble, précieuse et chaste... »

Cet ingénieur est obstiné! J'ai haussé les épau-
les en j etant un regard de rancune vers le bef-
froi auquel j e trouve le front rébarbatif et grin-
cheux d'un vieux bonhomme qu 'on dérangî.

Toute la j ournée , j'ai vu des monuments ou ,
pour être exacte , l'intérieur de ces monuments
et leur contenu , jamais la façade, l'aspect exté-
rieur , le contenant... Aidée de Kerj ean , j e des-
cendais hâtivement de voiture, j e courais vite,
vite à l'abri du parapluie frangé d'eau ruisse-
lante que mon ami tenait au-dessus de ma tête,
et je m'engouffrais , front baissé, sous quelque
portail de brique ou de pierre sans avoir appris
de mies yeux si j 'allais me trouver dans une
église, un hôtel de ville ou un musée.

Quand , d'un portail à l'autre la voiture rou-
lait, Kerjean me signalait des choses que je de-
vais regarder , une rue sinueuse et pittores que,
une j olie maison à tourelles, une fenêtre délica-
tement sculptée , une amusante rangée de pi-
gnons à gradins , une ruelle déserte où , malgré
le temps, une vieille femme passait , vêtue de la
mante noire à capuchon des Brugeoises... J'en-
tendais de délicieux noms archaïques : la rue
aux Laines, la rue de l'Ane-Aveugle , la rue de
l'Hydromel , le quai du Rosaire... Mais j e regar
dais à peine, je faisais semblant de regarder...

J'ai ainsi visité la cathédrale, l'hôtel de ville, ie
palais de justice, la chapelle du Saint-Sang, le
musée des tableaux anciens... Que sais-j e ?

Je n'ai pas le moindre désir de me raconter en
détail cette expédition décevante. Mes souve-
nirs se mêlent sans ordre dans ma tête, et je les
y laisse inclassés comme une ménagère qui a
mis au hasard dans une armoire beaucoup d'ob-
j ets différents et qui dit : « Je les rangerai un
autre jour. »

De temps à autre , une image, un reflet d'image
se détache du reste. En ce moment précis , j e
pense à la statue d'albâtre de l'évêque de Pa-
lerme, Jean Carondelet , dans la cathédrale de
Saint-Sauveur. Le prélat , revêtu de ses habits
épiscopaux , est étendu sur un lit de marbre noir ,
mais sa pose est celle de la méditation plutôt
que celle du sommeil. La translucidité lisse et
chaude de l'albâtre d'un rose doré semble frémir
et palpiter d' une vie particulière et comme su-
blimée... Toute l'oeuvre est admirable et d'une
étrange, d'une émouvante spiritualité. Je ne sa-
vais rien d'elle, j e ne la cherchais pas... Kerj ean
me l'a montrée , et j' ai été saisie de sa grande
beauté. Elle m'a plus profondément impression-
née que les tombeaux de cuivre doré de l'église
Notre-Dame, que les statues magnifiques et cé-
lèbres , si précieusement décorées , de Charles le
Téméraire et de Marie de Bourgogne.

Et je songe aussi — voyez le désordre de l'ar-
moire ! — au vieil hôte! des seigneurs de la
Qruthus. où m'ont retenue , enivrée malgré mon
déplaisir latent, les plus merveilleuses dentelles
que j'eusse rêvées j amais... C'est une incompa-
rable collection : toute l'histoire de la dentelle
est là depui s les premiers lacis brodés j us qu 'aux
plus somptueux , comme aux plus délicats mi-
racles de l' aiguille et du fuseau. Mon imaçinati 'j n
autant que mon goût féminin étaient charnés.

(A suivrej

Enchères publiques
(ie 17164

Sois de feu , bétail et matériel
aux

Gonvers-Gare
Le Samedi 5 novembre 1921 ,
dès 14 heures , M. Paul WUIL-
LEUS11EU , restaurateur , fera
vendre aux enchères publiques ,
devant son domicile Gonvers-Gare
1500 fagots rnpès, bien secs.

20 stères de troncs.
Il sera exposé en même temps :

1 jument, 9 ans, bonne nour le
trait et la course , 1 truie por-
tante pour le 10 décembre, 3
porcs, de H mois , 1 chèvre.

1 cheva l, 10 ans, 1 camion es-
sieux patent , 1 glisse avec siège
et mécanique, 1 petit traîneau avec
pelisse, 2 colliers à flèche.

1 char à brecettes, 1 traiueau ,
1 harnais de travail , en bon état.

Vente an comptant.
Le Greffier de paix :

Ch. SIE BEK.

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

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

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 abso'ue
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 façon pro-
longée. 8292

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

Officines des

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds

Faiie-Dart Oeiiil. Goë î R̂

SAVON
SUNLIGHT
Le savon Sunlight ^X\ (\ .possède deux carac- ^"Vk^M Vtéristiques: grande ^ <sf|<r lpureté, mousse abon- ^^Sf \dante. C'est ce _ qui t£  ̂ t 'A»
le rend 'si économique ^Vliift IllLet avantageux dans les _-~^*~k W_\
grandes lessives, pour 

^j|s|î jji (Wtt 8'hîl \ Jy/ )
lesquelles nous recom- __m\'§^z_^^__iy .
mandons le grand cube HH| 1 &^ p̂ ^gpJ
au lieu de l'ancien ||| || ĵMsï^?^. ̂ T

i morceau octogone. l|p^ ,̂i*s;̂ B,̂ ^' 
^-X_-i

Savonnerie Sunlight. ^^ÉsÉsé/
O L T E N. j; Tr^

J. H. 82M B. ib^OS

9MM9 JHL
«CXH? €• SB Stffi

l Déménagements, Transformations . -
et Installations de

POTAGERS | I
SALLES DE BAINS f i
CONDUITES A GAZ 1 §

l CONDUITES D'EAU ET

CHAUFFAGES CENTRAUX [ gf

BUMSOTLIU&Û1* 9
33, Rue de la Serre, 33 II

Téléphone 2.94 \_y

VINS Français
en bouteilles

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

G-o-atez les!
INSCRIPTION DANS LE CARNET DE RISTOURNE

- Société de Consommation -: 

B 9  
J"x _ Noua vous recommandons la plus im-

î'i'Sî lîilï l Por<an,e Maison eu Suisse.

UËlIll i BIANiCENSTEIN, à BERN E
Place Tour d'Horloge 4

Confections pour dames, hommes, enfanta , Chaussures,
Trousseaux , Mobiliers, Voitures d'enfants et toutes sortes
de marchandises, payables par acompies mensuels ; Fr. 5.— on
10.— par mois. Demander la feuille d'abonnement. JH501B 3466
m 

POLICLINIQUE
des Maladies de la peau el des Voies urinair es

Consultations
le Mardi à 8 heures au JUVEIMTUTI. 12883

Direction de l'Assistance.

U Mapasin îlea AlpinaV IffiK.11
en liquidation , attendu que ses locaux doivent être rendus vides le 15 novem-
bre courant, vend à VU 0TÎ X  SOffl MObjHef
comprenant Ut% grand COrps de tiroirs, vitrés avec rayons chan-
tournés, longueur - 6 m. 80, valeur réelle fr . 1500 - liquidé à fr 950.- net.

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

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

A vendre à Neuveville
maison de 3 logements de 3
chambres, dont un neuf , avec
jardin , verger et vigne. Immeunle
de rapport. — S'adresher à M. H.
Kelterer, à IVeuveville.
P--J478-N 17082

Domaine
A vendre a Hochelort , pour

cause de santé , petit domaine de
tiO.000 m2 environ. Bonne maison
de ferme, eau et électricité , grand
verge r attenant. Enirèe en jouis-
sance à convenir. Prix , Francs
17.000.— .

S'adresser an notaire Michaud
a Bôle. 1 5991

PLUME réservoir
à fr. 2.50 par mois , à réception
fr. 6, modèle pratique et durable
srarantic avec plume or 18
karats contrôlée , pour la mo
desie somme de fr. 1*6. en vente
seulement à la Papeterie Léo- I
pold-broz. La Chaux-de-Fonds
Expédition dans toute la Suisse. I

lfiSRfl I ¦

<Jl louer
Serre 22, Sme étage, appar-

tement de 4 chambres, cuisi-
ne et toutes les dépendances,
à remettre pour le 1er décem-
bre ou avant. Pour le visi-
ter et traiter, s'adresser au
guichet du Crédit mutuel
ouvrier, à la Banque canto-
nale nouchâtijjloise. 17230

MAGASIN-
LOQEMENT

A louer pour le 30 AVRIL
1922 magasin avec 2 chambres
cuisine , dépendances à proximité
Place de l'Ouest , 17222
Corl dn ))n« i4n l'jTwnnnwt 'nl «

6mm
i la [«arrière

On seraii disposé a construire ,
rue de la Charrière 15, plusieurs
garages, pour le cas où il y au-
rait des preneurs. — S'adresser
rue du Versoix 7. au Sme étage ,
verbalement le matin. 17042

PF Comptabilité
Organisation complète de Bureau moderne avec tous

systèmes de comptabilité , de classement , de contrôle , pour tous gen-
res de Commerces et d'Industries. 15176

Tenue de livres par abonnement.
Vérification. Contrôle. Conseils, Calcul de prixde revient. Expertises.

Travail consciencieux. DISCRÉTION ABSOLUE

W. Wasejn, comptable , La Chaux-de-Fonds
T©l©I3faLC>x«.o IS IX. Bellevue 88

ffiinflfimi 1 111

(Société de Consommation
Inscription dans le carnet de ristourne 16973

3MGASSN DE CHAUSSURES
Mme c. GILOMEN-WEICK

Rue du Parc 79 — Rue du Parc 79

HISSE sur Ions ks articles
en Magasin

17176 Se recommande.

H. 51885 18674

REINERT —Tcamn. If*8""5*!». Seul dépôt de fabrique des__ . f ^*̂ !5 A véritables 10789

*"̂ 5BfH CORDESLUTHIER Ste r̂f"^? J —.. \ \T.cs*s= '̂ Elite et S Diapasons

I 

Réouverture de la ÎM

Pâtisserie - Confiserie i
Rue des Moulins 7 K j

Marchandises de première fraîcheur ï J
Fondants, Chocolats, etc. j fj

Prix sans concurrence |s j

Etude Jules-F. JACOT, Notaire, LE LOCLE

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

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

gné. ' 17075 P-20972-Le
si Jules-F. JACOT, notaire.
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L ancien directeur de la Hamburg - Amerika
avait vainement mis en garde l'empereur

contre les conséquences de la guerre
sous-marine à outrance

Le 20 novembre paraîtr ont à Oldenbourg les
Mémoires d'Albert Ballin , qui fut directeur de la
compagnie Hamburg-Amerika et se suicida l'an
dernier.

La « Gazette de Cologne » a obtenu de l'édi-
teur l'autorisation d'en reproduire à l'avance
quelques extraits. Elle publie notamment le cha-
pitre des Mémoires relatif à l'entrée en guerre de
l'Amérique.

En j anvier 1916. Ballin , dans une lettre à l'em-
pereur, critiquait le projet de guerre sous-marine
à outrance. Néanmoins, une,propagande de plus
en plus grande était faite dans certains milieux
en faveur de cette forme de combat.

Le 10 mai 1916. Ballin traite à nouveau ce
suj et dans une lettre adressée à l'un de ses amis
au quartier général et il y envisage les consé-
quences pouvant résitlter d'une entrée en guerre
de l'Amérique.

« Une rupture des négociations diplomatiques
avec l'Amérique, écrit-il . serait, en oe moment,
particulièrement grave pour l'empire allemand.
La guerre pouvant être considérée comme mili-
tairement gagnée pour nous, il est absolument
nécessaire d'éviter une pareille catastrophe, car,
pour que nous puissions perdre, aujo urd'hui en-
core, cette guerre militairement, il faudrait que
nos ennemis pussent remporter contre nous en
Russie, en France et en Belgique des victoires et
qu 'ils nous chassent de ces pays, qu'ils passent la
frontière et noits battent dans notre pays.

Or, ni les forces humaines, ni les forces d'or-
ganisation ne sont suffisantes pour cela. Tout le
monde le voit. Nous sommes donc arrivés à l'a-
pogée de la guerre d'épuisement que seule une
intervention de l'Amérique contre nous pourrait
interrompre.

Nous avons déj à vu, par l'entrée en guerre de
l'Italie, ce que signifie l'intervention d'une nou-
velle puissance sur l'imagination et sur l'orgueil
des puissances ennemies. »

Tout en croyant encore à la victoire de l'Alle-
magne, il voit se dresser le spectre de la révo-
lution et il écrit :

« Lorsque la guerre sera terminée et que la
social-démocratie mobilisera ses partisans, et,
qu 'un soir, 10,000 hommes décorés de la Croix
de fer se livreront à d'imposantes manifestations,
on ne pourra plus arrêter le mouvement. On nous
dit qu 'au siècle des mitrailleuses, ces révolutions
sont impossibles. Je n'y crois pas. Que la maison
régnante de Russie ait pu disparaître sans tam-
bours ni trompette s, sans qu 'un grand-duc ni un
soldat ne lèvent la main , cela me donne à réflé-
chir. »

Enfin en mai 1917, Ballin se rend au Q. O. Q.
allemand. Là, il remarque une violente irritation
contre le chancelier et il a un entretien avec le
kaiser qu 'il trouve trop optimiste.

« Lui et Ludendorff , écrit-il, mettent beaucoup
trop d'espoir dans les succès de la guerre sous-
marine. Ils ne voient pas que nous nous mettons
tout l'univers con tre nous... L'espoir de ces mes-
sieurs de voir enfin l'Angl eterre demander grâce
est pour le moins d'un optimisme très exagéré. »

La «honte moire»
On mande de Strasbourg aux « Débats » :
On annonce de Spire que le 2me bataillon de

tirailleurs malgaches, qui tenait garnison dans
cette ville du Palatinat depuis deux ans, arrive-
ra le 2 novembre à Strasbourg, où il sera affec-
té au 6me régiment d'infanterie coloniale. On
sait quelle campagne les gazettes allemandes
mènent contre la « honte noire », c'est-à-dire
contre les troupes de couleur. A ce propos , il
est peut-être utile de reproduire ce que le «Chris-
tlich e Pilger » de Spire — merle blanc parmi
les gazettiers de là-bas — a écrit dans son nu-
méro du 16 de ce mois, à propos de ces mêmes
Malgaches :

« Dimanche dernier , 9 octobre , l'aumônier mi-
litaire, le père Charbonnet , a fait ses adieux à
l'église Saint-Joseph , paroisse française. Depuis
deux ans, 785 Malgaches ont été baptisés — 520
ont fait leur première communion — 500 ont re-
çu le sacrement de confi rmation en Palatinat.

» Voilà l'oeuvre d'apostolat qui s'est accom-
plie chez nous. Le Père pria les troupes noir;s :
1° de ne pas oublier l'église dans laquelle ce
bonheur leur a été conféré , et , 2° comme l'Eglise
catholique n'avait pas de frontière , de prier pour
la population.

»Les catholiques de Spire se rappelleront long-
temps la touchante cérémonie de Noël 1919, au
cours de laquelle 70 soldats noirs reçurent le
baptême des mains de deux évêques de nationa-
lité différente , à la cathédrale de Spire.

» Les personnes qui , le dimanche , avaient l'oc-
casion d'assister à la messe française, pouvaient
constater avec quelle tenue et quelle dévotion
ces mêmes soldats s'approchaient de la Sainte
Table.

» Retournés dans leur pays, ils pourront ra-
conter quel accueil obligeant leur a été fait, en
général, par la population spiroise. »

Bas colonels ser Sa sellette!
Une nouvelle affaire

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Une nouvelle affaire vient d'éclater dans nos

milieux militaires et qui, paraît-il, va causer une
grosse sensation. Voici ce que nous avons pu
savoir de cette affaire au suj et de laquelle le
« Berner Tagblatt » publie un court entrefilet.

Un capitaine Buhlmann ayant eu maille à par-
tir avec la justice militaire au moment où cel-
le-ci n'était guère commode vient de publier
un ouvrage qui contient de graves accusations
contre le colonel Obrecht, chef du commissariat
d'armée et contre les services sanitaires du co-
lonel Hauser. Pour une affaire de chaussures mi-
litaires, que B. aurait fait, nous dit-on, réparer
sur le compte de la Confédération induement
sans doute, mais de bonne foi, il fut condamné
à une peine de prison pour laquelle il fut en-
voyé à Witowil. Il s'expatria ensuite en An-
gleterre et c'est de là qu'auj ourd'hui, pour sa1
défense comme pour une vengeance bien com-
préhensible, H publie chez l'éditeur Huber, à
Frauenfeld, le volume en question. Le colonel
Obrecht, ainsi visé est, on s'en souvient peut-
être, celui qui en pleine période de guerre avait
comme dactylographe une... Allemande du sang
le plus pur ! Quant au colonel Hauser, il fut sur-
tout ua grand incapable.

¦¦ ' mmmm——mm^**~~
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Ses expnlsés ie Jtertenstdn
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Au lendemain du décret d'expulsion des va-

gues comparses du roi fantoche, nous avions
émis l'opinion que l'acte de force (?) du Con-
seil fédéral était d'une rigueur excessive con-
tractant piteusement avec sa trop longue lon-
ganimité. On nous permettra de constater en
toute modestie que l'événement nous donne rai-
son. Mercredi soir à 6 heures, ni le Parquet fé-
déral , ni le département de Police, ni le dé-
partement politiqu e n'avaient aucune nouvelle
de l'exécution ou non par les personnages de
Hertenstein du décret d'expulsion du 25 octo-
bre ! Mais il est probable , nous disait-on, que
d'ici quelques jours (sic) ils auront tous quitté
notre pays. Et de fait , quelques instants plus
tard , nous nous entretenions le plus paisible-
ment et le plus aimablemen t du monde avec
l'un des plus importants d'entre eux qui attend
tranquillement les fonds dont il a besoin pour
pouvoir s'en aller décemment à Vienne.

Et nous félicitions hautement le Ministère pu-
blic fédéral de se montrer plus intelligent que
nos Ministres du Conseil fédéral.

— Veut-on en effet un exemple typique de la
façon brutale dont le Conseil fédéral a pris sa
décision du 25 octobre ? Un des premiers per-
sonnages ̂ visés par le décre t d'expulsion, le ba-
ron Hyé, ne fait en aucune façon partie de la
suite du roi. C'est un excellent jeune homme qui,
nous assure-t-on , gagne sa vie très modeste-
ment et très honnêtement , dans une banque
de Fribourg et qu 'on a mobilisé de Hertenstein
par téléphone pour lui faire porter la fameuse
lettre de Charles à M. Schulthess !

Et d'ailleurs, comment n 'a-t-on pas compris
que. eussent-ils même trempé dans l'affaire , les
personnages demeurés chez nous n 'étaient plus
que d'insignifiants pékins qu 'on pouvait prier de
vider les lieux sitôt que possible, mais qu 'il était
souverainement ridicule de traiter comme de
dangereux agitateurs !

En ce qui concerne les enfants de Charles, qui
comme l'on sait , sont au nombre de sept, ils ont
l' au torisation formelle de demeurer chez nous.
L'aîné , le petit ex-kronprinz Otto, ayant auj our-
d'hui quelque chose comme 9 ans . le Conseil fé-
déral ne le considère pas comme un danger pu-
blic, pas plus d'ailleurs que sa petite sœur, l'ar-
chiduchesse Charlotte, qui compte six mois et
demi ! Une seule des trois dames accomr>tagnan-

tes pourra demeurer aupr ès de ces gentils bam-
bins, dont la « Patri e Suisse » nous donnait les
gentilles frimousses, mais on n 'enverra aucun
gendarme pour pousser à la frontière les deux
autres. Nous supposons d'ailleur que M. le con-
seiller de légation Dr Karl Egger, adj oint aux
affaires étrangères du Département politique et
ministre paraît-i l désigné pour Vienne, saura
mettre aux pieds de ces damés princières toute
l'amabilité dont il est si économe envers de dé-
mocratiques j ournalistes du pays.

La famille royale d'ailleurs, pour peu que la
décision concernant le lieu de séj our de Charles
et Zita tarde un peu, retournera probablement
au château de Wartegg au bord du lac de Cons-
tance, où Charles avait résidé pendant deux
mois, soit de mars à mai 1919, en arrivant chez
nous et avant de louer le château de Prangins.

Nous pouvons aj outer que parmi les expulsés
de Hertenstein. il en est pour qui l'équipée de
Charles demeure encore un mystère et une fo-
lie. Mais, somme toute, nous déclarait un de ces
personnages, c'est au fond assez heureux pour
lui, puisque cela mettra fin à des idées de royau-
té pour laquelle il n 'était pas fait décidément,
au moins dans les circonstances actuelles.

—  ̂

Hôtes d'Un passant
Il fut un temps où la justice était quelquefois

par trop expéditive et où l'on vous pendait un
homme pour un oui ou pour un non, et même pour
rien du tout, avec le minimum de formalités.

Aujourd' hui, la justice est par trop lente. Le
moindre procès se prolonge durant des mois et par-
fois des années. Si encore cela décourageait les en-
ragés plaideurs, -mais ils préfèrent léguer une procé-
dure ouverte à leurs héritiers plutôt que de s'ar-
ranger !

Quant aux criminels, le châtiment qui les attend
est si problématique et si éloigné qu'il ne les effraie
plus guère.

Voyez Landru. Depuis quatre ans et plus qu'il
est en prisoon, il fait marcher toute la presse et se
paie même le luxe d'amuser Je public par ses bons
mots... ou par ceux qu'on lui prête. On a fait tant
de plaisanteries à son suj et que l'on ne saura plus
au juste s'il faudra rire ou pleurer le jour où on le
guillotînei a.

Encore n'est-il pas sûr qu'il y passe' Les juges
et les j ournaux ont si bien su embrouiller son

^ 
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faire que le jury sera peut-être bien embarrassé de
s'y reconnaître.

Un million et demi d'innocents ont été voués à
la mort, rien qu'en France, pendant la guerre, sim-
plement parce qu'ils avaient l'âge d'être mobilisés.
Landru, qui a été bien nourri et bien chauffé pen-
dant que tant de gens grelottaient et criaient famine,
s'en tirera peut-être à meilleur compte qu'eux.

C'est ce qu'on appelle encourager la vertu et ter-
roriser le vice !

Maredlac.

CMaiie iieuchâteloise
Nominations. r

Le Conseil d'Etat a délivré :
1. — Le brevet de maîtresse-couturière pour

l'enseignement dans les écoles professionnelles
du canton, à Mesdemoiselles Berthe Capt , do-
miciliée à Neuchâtel, et Madeleine Perrenoud,
domiciliée à Cernier ;

2. — Le brevet de maîtresse brodeuse à Ma-
demoiselle Marie Evard, domiciliée à Neuchâ-
tel , Louise Wille, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, et Germaine Bardet, domiciliée à Neu-
châtel ;

4. — Le brevet de capacité pour l'enseigne-
ment des travaux féminins à Mesdemoiselles
Irène Veuve, domiciliée aux Geneveys-sur-
Cofîrane, et Léonie Nussbaum, domiciliée à La
Chaux-du-Milieu.

5. — Le brevet de capacité pour l'enseigne-
ment de la langue allemande à Mademoiselle
Fanny Gauchat , domiciliée à Rouges-Terres,
près Saint-Biaise ;

6. — Le brevet de capacité pour l'enseigne-
ment du dessin artistique au citoyen Richard
Berger, "domicilié à Corcelles près Payerne.
A l'Ecole normale de Neuchâtel.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Ed.
Perrin , licencié pour l'enseignement littéraire, au
poste de professeur de géographie , d'histoire et
d'instruction civique à l'Ecole normale de Neu-
châtel.
A l'Université.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Char-
les Biermann , docteur es lettres, en qualité de
professeur de géographie humaine et économi-
que de la faculté des lettres de l'Université de
Neuchâtel.

Jmuut Tb.éâ ,tre
«Lakmé»

L opéra-comique de Gondinet et Gille a ete
jo ué hier devant une j olie salle, déj à plus re-
vêtue qu'aux représentations des premières
tournées. Il faut sans doute attribuer cette fa-
veur au goût très vif du public pour l'opéra et à
l'intérêt qtie celui-ci suscite chez nous par sa rare-
té même. Il valait la peine d'ailleurs que le public
se dérangeât pour juger des débuts de la nou-
velle ; saison d'opéra , confiée comme de cou-
tume à la troupe du Théâtre de Besançon. On
prend ordinairement à ces premières le goût de
revenir ou celui de passer ses loisirs à l'abri
reposant du silence...

« Lakmé » est une toute simple histoire d'a-
mour où la race, la religion et la patrie séparent
à j amais les amants, après que le hasard d'une
rencontre ait éveillé en eux un sentiment très
doux. On a là ce qu'on est convenu d'appeler
la poésie de l'Inde : L'invocation des Brahma-
nes dans le temple, la vision des soies souples
et multicolores qui passent et repassent au mi-
lieu des jardins, les moeurs et le décor exotiques
enfin, avec quelque touchante idylle nouée entre
la fille d'un grand-prêtre indou et un j eune of-
ficier anglais.

La musique de Léo Delibes, gracieuse et fine,
pleine de sentiment et de couleur, verse en-
core un flot de rêve et de tendresse dans le
tragique destin de Lakmé, victime de son
amour. L'équilibre est donc constant dans cet
opéra où la musique ne mange point la vie,
l'action, l'intérêt du spectacle et où tout cela
s'accorde avec un sentiment très nuancé et très*'
délicat des choses de l'amour.

Il y a quelque paradoxe à faire jouer « Lak-
mé » dans un décor d'art (?) gothique ; mais
on a fait sans doute tout son possible. On
devrait peut-être aussi s'arrêter à dénoncer la
symétrie tranquille et obtuse des pots-à-fleurs
du troisième acte. Bah ! ce sont, là broutilles
qu 'avec tant d'autres le gastronome de la
« Rampe » effacera d^un revers de son j abot
plein d'élégance...

L'interprétation excellente à plusieurs titres
et même satisfaisante dans l'ensemble faisait
cependant songer, dans les passages difficiles, à
quelque caravane en détresse... Certes, Mlle
Beyre (Lakmé) est loin, fort loin — si loin qu'il
est possible — d'être laide. Elle n'est aucune-
ment de celles « dont tous les rêves se sont
brisés sur un miroir ». Et si elle j oue admirable-
ment du beau sourire de sa prunelle et de ses
belles dents, elle n'en chante pas moins à ravir.
Mais, enfin, une hirondelle à elle seule ne fait
pas le printemps ! Si l'on peut donc féliciter
la troupe de Besançon pour la tenue brillante
de sa figura ton, jolies filles, jolis costumés,
etc., il y aurait quelques précisions à donner sur
l'ensemble musical ou choral des acteurs.

P. B.

Au point de vue général, la troupe de Besan-
çon est sensiblement supérieure à celle de la
saison dernière, et quelques remaniements dans
la distribution — dont il est fortement question
— contribueront certainement à grouper un en-
semble très présentable. Notons une améliora-
tion et un rajeuni ssement assez agréable des
choeurs. Il est évident que les malheureux cho-
ristes ne chantent pas toujours à la perfection ;
mais s'ils avaient le timbre harmonieux et la
grande musicalité de Litvine ou de Tita R ufo,
ils ne se contenteraient pas de leur honnête
mais modeste emploi.

Parmi les premiers rôles de « Lakmé », une
artiste sincère, Mlle Madeleine Beyre se dé-
gage très nettement et son étincellant talent
distance de loin le jeu de ses camarades. Voici
deux lustres environ que nous n'avons eu l'heur
d'applaudir sur notre scène une première chan-
teuse dé sa valeur. Elle joint au charme d une
voie claire et bien timbrée, les dons naturels
d'un grand tempérament artistique. En un mot :
elle sait tout à la fois charmer par son chant et
par son jeu de scène. En particulier, Mlle Beyre
détailla de saisissante façon le grand air des
clochettes du deuxième acte, qui est générale-
ment l'écueil redouté de nombreuses artistes.
Les trilles dont cet air abonde, sortes d'ono-
matopées musicales, furent modulées fort gen-
timent, sans les éclats souvent criards
que certaines sirènes apportent dans les
interprétations de ce genre. Mlle Beyre ne
possède pas un organe au débit très volumineux,
et elle s'en ressent quelque peu dans les pas-
sages dramatiques , mais sa voix est très claire,
sa diction excellente et elle met . dans l'émission
de ses notes ce que l'on appelle du mordant,
qualité qui permet de « porter » loin des sons
pas touj ours puissants. Nous la rêentendro/is
avec un réel plaisir.

M. Ruydel , ténor , fit tout son possible pour
tenir convenablement le rôle de Gérard. Mais
son je u manque de séduction et son timbre inco-
lore ne peut donner à sa voix les charmes que
l'on réclame des disciples de Caruso. M. Gau-
chement, basse, plût et fut souvent applaudi.

A. G.

TŜ "*' Le retour de Grimm
BERNE , 2 novembre. — La crise que la

« Berner Tagwacht » avait annoncée ouverte
dans le parti socialiste par le départ du Comité
directeur de Grimm, Marbach et Vogel et de ia
camarade Wollenmann, a pris fin hier soir. Ces
camarades sont retournés reprendre leur place
au Comité directeur sans même annoncer qu 'ils
retiraient leur démission.

Ryser ayant été démissionné pour juin 1922
et Grimm obtenant de ce fait satisfaction , il n 'y
avait plus de raison pour que le group e des
adversaires les plus intransigeant du député ju-
rassien aux Chambres se tinssent désormais à
l'écart.

Grave accident à Bière
Deux jeunes gens de Bière, Frédéric Burnier,

29 ans, et Frick, 20 ans, gardant des vaches sur
la place d'armes, trouvèrent, mercredi après-
midi, un obus de 7,5 cm., non éclaté, mais dont
la pointe avait disparu. Pour le faire éclater, ils
le placèrent dans leur feu. L'absence de la fusée
amena une explosion immédiate. Burnier fut at-
teint d'éclats sur tout le corps et Frick reçut
dans le cou un éclat qui lui a percé la carotide.
M. le Dr Blanchod leur donna les premiers soins
et les transporta lui-même dans son automobile
à l'Hospice de St-Loup, où Burnier succomba
peu après son arrivée. L'état de Frick est déses-
péré.

Chronique suisse

La Chaux - de-Fonds
Au théâtre.

Deux très beaux spectacles sont annoncés
pour la semaine prochaine :

Mardi 8 novembre, la troupe de Lucerne nous
viendra donner « Die Dollarprinzessin », de Léo
Fall ;

Mercredi 9, la tournée Baret nous offrira
l'oeuvre capitale des spectacles parisiens

^ 
de

l'heure , « La Passante », de Kistemackers.
Les locations se feront aux jours suivants :
Pour l'opérette viennoise, dès vendredi ma-

tin , aux « Amis du théâtre », dès samedi matin
au public ;

Pour « La Passante », dès lundi matin aux
« Amis du théâtre », dès mardi matin au public.

Gala à l'Astoria.
Pour répondre à la demande de plusieurs de

ses clients , l'Astoria a décidé de donner ses
concerts de gala le j eudi. Demain soir, l'or-
chestre Visoni frères se fera entendre dans un
programme de musique italienne ; ce sera un
régal musical d'entendre chanter le violon du
maestro Reymondo dans « Paillasse ».



^g  ̂ DERNIERE HEURE ^§p
Les Américains proposent une ^Association des Salis"

Tempête de neige en Suède
L'Angleterre et Ba reconnaissance des dettes russes
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REVUE PU [PUR
La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre.

Les chef s d 'Etats et les ministres éprouvent
â l'heure acuelle une pr édilection inouïe pour
les voy ages au long cours et les croisières loin-
taines. Le « La Fayette », transpo rtant M.
Briand, f i le  ses 60 nœuds â 1200 milles des cô-
tes de France; M. Balf our, qui laisse Lloy d
George à Londres, s'est embarqué hier, et les
ministres du mikado ont longé une bonne p artie
des côtes du Pacif ique po ur venir répondre â
Tinvitatton de Washington. Enf in, Charles lui-
même voyag e en ce moment sur le Danube , en
monitor, accompagné de deux destroyers (?)
yougoslaves... Vogue la galère !

Une ambiguïté extrême, une inquiétude pe rsis-
tante se manif este à Budape st. On ignore si les
Alliés obtiendront de l'Assemblée nationale hon-
groise l'annulation des droits dynas tiques qu'ils
réclament. Et cependant la Conf érence des am-
bassadeurs a p ris sur elle de recommander à lu
Petite-Entente la démobilisation de ses troup es
et la suppression déf initive de l'ultimatum qui
a provoqué tant et de si compr éhensible émoi.

La situation critique de la question irlandaise
f ai t  enf in l'objet de longs commentaires dans les
j ournaux.

Le « Daily Chronicle » dit qu'une décision de
la conf érence irlandaise devant résoudre la ques-
tion de paix ou de guerre est inévitable dans
un ou deux jours. Si la conf érence échoue, M.
Llovd George démissionnera.

L'obstacle actuel, dit le «Daily Express», n'est
pas le serment d'allégeance ou la reconnaissance
d'un p rincipe républicain, mais bien le sort de
la popula tion catholique de Fermanagh et de
Tyrone. Ce j ournal croit savoir que, pour étouf -
f e r  la rébellion dans le sud et dans l'ouest de
rirlande, les autorités militaires calculent qu'il
f audrai t  250 millions de livres sterling et 200,000
hommes. Telle est t alternative de la conf érence.
Extrêmement grave et douloureuse.

La démission du Cabinet pr ussien ne change
rien à la situation de f  Empi re. La Prusse ne
sera p as p lus rép ublicaine après qu'avant. Une
nouvelle coalition centriste se ref orme déj à qui
déf endra les mêmes pri ncip es que la p récédente.
Seule, la main passe... P. B.

La Conférence du désarmement
à Washington

îlJÉF* Les Américains proposeraient une « As-
sociation des Naitions »

WASHINGTON, 3 novembre. — (Havas.) —
Suivant une déclaration du «New-York Herald»
à Washington, la déléga tion américaine à
la Conférence a l'intention de soumettre à
cette dernière un projet d'association volontaire
des nations ayant pour but principal, de rendre
possible une réduction des armements.

Ce proje t serait proposé comme devant rem-
placer le Convent de la Société des Nations et
prévoit en outre la constitution d'une Cour in-
ternationale de justice.

Et les Japonais désarmeraient...
LONDRES, 3 novembre. — (Havas.) — Une

dépêche de Washington aux j ournaux londoniens
annonce que l'amiral Kato, chef naval j aponais,
aurait déclaré que le Japon serait favorable
à la création d'une organisation internationale
pour le règlement des conflits survenant entre
les nations. Il aurait aj outé que lorsqu'une or-
ganisation de cette nature sera constituée, le
Japon n'hésitera pas à procéder immédiate-
ment au désarmement.

Le départ de M. Balfour
LONDRES, 2 novembre. — M. Balfour et plu-

sieurs experts britanniques, se rendant à la Con-
férence de Washington, ont quitté Londres mer-
credi matin à 9 h. 30 pour Liverpool, d'où ils
s'embarqueront à destination de l'Amérique.

Répondant à un j ournaliste quelques instants
avant son départ, M. Balfour a déclaré qu 'il res-
terait à Washington pendant toute la durée de
lai Conférence, si son état de santé le lui permet.

A bord du « Lafayette »
PARIS, 2 novembre. — Le « Lafayette », qui

parcourt plus de 400 milles par jour , se trouvait
mercredi à 10 h. 55 à 1200 milles des côtes de
France. Tout allait bien à bord. Le président du
Conseil était en excellente santé. M. Briand est
tenu au courant des événements par la station
de T. S. F. de la Croix-d'Hins, près Bordeaux.
Il donne ses instructions par la même voie.

Les troubles an Maroc espagnol
Les Espagnols gagent du terrain

MADRID, 3 novembre. 1 — (Havas.) — On
annonce officiellement de Mélilla l'occupation
par les troupes espagnoles du Mont Taxuda,
malgré une résistance acharnée des rebelles.

Etats-Unis et Japon
WASHINGTON, 2 novembre. — Le gouverne-

ment japonais a communiqué au gouvernement
américain qu 'il est prêt à retirer les troupes d'oc-
cupation de la partie septentrionale de l'île de
Sakhaline.

après la fingne de Charles
PBÉ$-" La déchéance des Habsbourg n'est pas

facile
MILAN, 2 novembre. — Le « Corriere délia

Sera » communique que la proclamation de la
déchéance de tous les Habsbourg n'est pas si
facile pour le gouvernement hongrois que celle
de la déposition du roi Charles. Celui-ci n'a j a-
mais j oui de la popularité auprès des Magyars,
n'ayant pas eu ni le temps, ni l'occasion de se
la gagner. Les monarchistes hongrois avaient
envisagé des membres de la famille de Habs-
bourg plus dignes de la Couronne de St-Etien-
ne, tels que l'archiduc Frédéric ou les archiducs
Joseph et Albert. A ce dernier, le curateur Hor-
thy avait même donné sa fille en mariage, cer-
tainement non sans des expériences réciproques.
Au dernier Conseil des ministres, on a cepen-
dant reconnu, tout en sauvegardant les droits
souverains de la Hongrie, que le détrônement
des Habsbourg est d'une portée internationale
incontestable. Le gouvernement ne croit pas
pouvoir donner des assurances pour l'Assem-
blée nationale. Tout dépend de l'habileté poli-
tique du comte Bethlen.

Plus d'action militaire
PRAGUE, 2 novembre. — On communique

officiellement que les représentants de l'Angle-
terre et de l'Italie à Prague ont fait connaître
au président du Conseil le résultat des délibéra-
tions de la Conférence des Ambassadeurs, la-
quelle reconnaît le point de vue de la Petite-
Entente en ce sens que la déchéance de tous
les membres de la dynastie des Habsbourg se-
rait proclamée, que l'ex-roi Charles serait livré
aux grandes puissances et que les Etats de la
Petite Entente collaboreraient au désarmement
de la Hongrie. Les Alliés estiment que dans
ces circonstances une action militaire n 'est plus
justifiée. La Conférence prie la Petite-Entente
de se conformer à ce désir et d'adopter une li-
gne de conduite en conséquence.

Vogue, vogue, petit navire !
GRATZ, 2 novembre. — On mande de Bel-

grade à la « Tages Post » que le monitor an-
glais, ayant à bord l'ex-roi Charles et l'ex-
reine Zita a traversé Belgrade la nuit dernière.
Deux monitors yougo-slaves accompagnen t le
navire anglais de la frontière à Negotin.

"US?" Malte ou Madère
MILAN, 2 novembre. — Le « Corriere délia

Sera » apprend de Paris que l'île de Malte sera
choisie pour l'internement du roi Charles, dans
le cas où le gouvernement portugais refuserait
de le recevoir dans l'île de Madère. A Malte,
le roi pourrait être surveillé par les troupes
britanniques.

Les satellites iront au Luxembourg
PARIS, 2 novembre. — La suite de l'ex-roi

Charles.a demandé et obtenu le permis de sé-
j our au Luxembourg.
"HP*" Le régent Horthy deviendrait-il roi ?

MILAN, 2 novembre. — On mande de Buda-
pest au « Corriere délia Sera » qu'après l'éloi-
gnement du roi Charles de Hongrie, le mouve-
ment en faveur de l'élection par plébiscite de
l'amiral Horthy comme roi de Hongrie aug-
mente à Budapest. Plusieurs avions ont lancé
des appels non signés sur la capitale hongroise
en faveur de cette élection par plébiscite.

MSn. Jè-T _̂_ç±GX&irTr&
La Conférence anglo-irlandaise

LONDRES, 3 novembre. — (Havas.) — Le
comité de la Conférence irlandaise , composé
de MM. Lloyd George, Chamberlain, lord Bir-
kenhead et de MM. Griffith et Collins , a tenu
une séance à 18 heures 45. La séance a duré
près de 2 heures.
ME^* La réponse britannique à la reconnais-

sance des dettes russes. — Il faut
plus de gages

LONDRES, 3 novembre. — (Havas.) — La
réponse britannique au gouvernement des So-
viets au sujet des dettes, déclare qu'en annon-
çant ses intentions au suje t des dettes de la
Russie envers l'étranger, le gouvernement des
Soviets est entré dans une voie nouvelle qui
peut conduire au but qu 'il dit viser, à savoir :
La coopération économique avec les autres na-
tions.

Toutefois, le gouvernement britannique vou-
drait avoir de plus amples renseignements avant
de décider la ligne de conduite qu'il adoptera
en liaison avec les autres gouvernements aux-
quels il est associé dans la Commission inter îa-
tionale de la famine. 

3£ïxi Suède
Violentes tempêtes de neige en Suède

BALE, 2 novembre. — Des tempêtes de neige
d'une violence inouïe font rage actuellement
dans le centre et le nord de la Suède. Le vent
souffle avec une force terribl e depuis trente-six
heures. Les lignes téléphoniques et télégraphi-
ques ont subi des dégâts énormes, de même que
les installations des ports et de nombreux na-
vires.

£Sn jA_ l±e>iocLSL__;x±&
t_tr~W* Les assassins de M. Dato

BERLIN, 2 novembre. — On mande à la «Ga-
zette de Berlin à Midi » :

A la suite de la capture de deux des assas-
sins du président du Conseil des ministres M.
Dato, la plus grande partie de la récompense
promise par le gouvernement espagnol, soit un
million de pesetas, ce qui fait au cours actuel en-
viron 24 millions de marks, reviendra à l'Allema-
gne. Les personnes arrêtées sont les nommés
Louis Nicolaus, Lucien et Josaquine Fort. En
raison de l'annonce prématurée de l'arrestation
des époux Fort, le quatrième assassin Cas^ir
las, qui était attendu ici, n'est pas venu à Ber-
lin. On se souvient que le troisième assassin avait
déj à été arrêté à Madrid.
3fi  ̂ La « Rothe Fohne » proteste contre

leur extradition
BERLIN, 3 novembre. — La « Rothe Fahne »

invite le prolétariat berlinois à protester contre
l' extradition des assassins de M. Dato, prési-
dent du Conseil espagnol.

La « Gazett e de Voss » apprend que, contrai-
rement à d'autres bruits, l'ambassade d'Espagne
à Berlin n'a pas jusqu'ici demandé cette extra-
dition.

Vol de radium
BERLIN, 3 novembre. — (Wolff.) — Deux

individus inconnus ont volé mercredi , dans
une propriété de Schwabing, du radium d'une
valeur de plus de 500,000 marks.

3±3:o. Xtsblx©
Jflp** Un attentat dans un train — Les meur-

triers sont des étudiants
FLORENCE, 2 novembre. — (Stefani). — A

la gare de Castiglione, on a trouve dans un com-
partiment de première classe du direct Floren-
ce-Rome, le corps du commerçant florentin
Tommasl Egidio, percé d'un coup de poignard
et la tète trouée de deux balles de revolver. On
l'avait dépouillé de 70,000 lires.

Non loin de la gare, on a trouvé blessé à la
j ambe un jeune étudiant qui est présumé être
l'un des auteurs de l'attentat. Un autre étudiant,
surpris au moment où il lançait un revolver par
la fenêtre du train, a été arrêté.

M£wm i WwJÊLî.mm *&
L'affaire Kummer

GENEVE, 2 octobre. — Le Grand conseil a
tenu séance mercredi matin. Le principal objet
inscrit à l'ordre du jour était la réponse du
Conseil d'Etat aux interpellations sur l'affaire
de l'hôpital (professeur Kummer). Etant donné
de nouveaux faits et les conclusions impréci-
ses des experts, un supplément d'enquête a été
ordonné. Les interpellateurs se sont pour la plu-
par ralliés à la manière de procéder du Conseil
d'Etat. Les uns ont justifi é les mesures prises,
les autres ont parié de cabale montée contre le
professeur. Le dossier de cette affaire sera con-
fié en entier à la commission nouvelle.

Le Grand Conseil a renvoyé à une commis-
sion un proj et de loi approuvant les modifie-
rions au statut de la caisse de prévoyance de
l'enseignement secondaire. Différents cré.lits
pour l'instruction publique ont été votés.

Secours aux chômeurs
A l'occasion de l'entrée en vigueur de l'arrêté

du Conseil fédéral du 30 septembre, concernant
les secours à accorder aux chômeurs, l'Office
fédéral du travail adressera une circulaire aux
cantons rappelant sommairement le contenu de
l'ordonnance , ainsi que les raisons qui , ont né-
cessité une modification de l'arrêté du 29 octo-
bre 1919. En outre, l'Office fédéral du travail
prépare actuellement un guide détaillé conte-
nant une interprétation des nouvelles disposi-
tions, ainsi que des conseils et instructions re-
latifs à leur application.

Le guide en question sera adressé aux can-
tons à l'intention de toutes les communes et ins-
titutions s'occupant des chômeurs.

lie budget ièderal ponr 1922
Le correspondant de Berne â la « Gazette »

télép hone :
Le Conseil fédéral a terminé mercredi soir

l'examen du budget pour 1922, auquel il a con-
sacré quatre séances consécutives. Le projet pri-
mitif prévoyait un déficit de 140 millions en
chiffre rond , qui a été ramené à 100 millions ,
gr âce à une compression des dépenses sur toute
la Ii£rr"% et à l'augmentation présumée des re-
cettes de l'administration des douanes, qui ont
été préavisées à 130 millions au lieu de 100 dans
le budget de 1921.

Le produit des droits d'entrée proprement dit
est évalué à 117 millions. En appliquant le nou-
veau tarif aux quantités moyennes importées en
1913 et en 1919, on arriverait non compris les
droits sur le tabac, à évaluer le produit des
droits d'entrée en 1921 à environ 210 millions ,
dont on déduit 20 % pour tenir compte, du recul
du tarif et 30 % motivé en partie par la crise,
ce qui ramènerait le total à 105 millions. Le
produit des droits sur le tabac devrait normale-
ment atteindre 22 millions ; mais il faut faire
une forte réduction à cause de l'énorme importa-
tion de tabac brut qui a été faite ces deux der-
nières années. On peut admettre que les droits
ne rapporteront que 12 millions.

Le budget du Département militaire a été ré-
duit de 85 à 79 millions environ. Le budget des
postes prévoyait un déficit d' exp loitation de 13
millions, entre 24 millions au budget de 1921.

Jusqu 'à la lin de i aiuiee. ia réduction du per-
sonnel atteindra probablement le chiffre de 500
agents ; mais il ne paraît pas indiqué de prévoir
pour 1922 une diminution aussi forte. Les cré-
dits pour 1922 sont calculés sur la base d' une
économie de 150 agents seulement. Le projet de
budget de l' administration des télégraphes et des
téléphones prévoi t un déficit d' exploitation de
1 million et demi environ, résultat du recul du
trafic dû à la crise. 

Vers la suppression des visas .
BERNE, 2 novembre. — Avec l'assentiment du

Conseil fédéral , le Département de j ustice et po-
lice a chargé les délégations de Suisse à Bruxel-
les, Londres, La Haye, Madrid , Stockholm de
proposer à la Belgique, à l'Angleterre , aux
Pays-Bas, à l'Espagne, à la Suède, à la Norvège
et au Danemark la conclusion d'accords pour la
suppression réciproque du visa à partir du 1er
décembre de cette année.

D'autre part , la légation de Suisse à Was-
hington avisera le gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique de la suppression du visa pour
ses ressortissants à partir du 1er décembre.

Ces gouvernements sont invités à accorder
la réciprocité aux ressortissants suisses. Vu le
fort chômage qui règne actuellement dans le
pays, le visa sera toutefois exigé pour ceux des
ressortissants des Etats sus-meritionnés qui vou-
dront se rendre en Suisse dans le but d'y pre.v
dre du travail. Il n'est pas encore possible de
renoncer aux passeports

La Cbaax-de - f onds
Cartes postales à destination de localités dans

le rayon limitrophe.
La taxe des cartes postales provenant de lo-

calités suisses situées à l'intérieur du rayon li-
mitrophe (30 km. en ligne directe) avec l'Alle-
magne, l'Autriche et la France, sera réduite de
25 à 15 cent, à partir du 1er novembre.

Pour combattre la crise

Initiative contre les tarifs douaniers
Hier s'est tenue à l'Hôtel de Ville une assem-

blée de divers partis politiques et groupements-
économiques convoquée par le parti socialiste de
La Chaux-de-Fonds. sous la présidence de M.
Breguet, président cantonal du Parti socialiste
neuchâtelois. Tous les partis politiques, à l'ex-
ception de l'Association patriotique libérale, qui
n'avait encore pu prendre de décision, étaient
représentés. De nombreuses organisations éco-
nomiques et sociétés avaient envoyé leurs délé-
gués. Après un exposé du présiden t définissant
dans ses grandes lignes la situation lamentable
créée dans le pays par l'adoption des nouveaux
tarifs douaniers, furent donnés des renseigne-
ments circonstanciés sur l'offensive économique
des consommateurs qui a pour but d'obtenir sous
forme d'initiative l'abolition des nouveaux tarifs
et la suppression de l'inconstitutionnelle clause
d'urgence. Le grand comité suisse constitué ré-
cemment et qui a décidé de demander à chaque
ville ou localité d'importance la création d'un
organisme semblable pour la cueillette des signa-
tures, espère réunir en Suisse plus de 300 000 ad-
hésions. Dans ces conditions, il importait que
chacun prît à cœur de défendre les intérêts com-
merciaux, industriels et ceux des consommateurs
à La Chaux-de-Fonds même. A l'assemblée con-
voquée hier par le Parti socialiste, on avait très
largement répondu.

Après une discussion nourrie, où successive-
ment les parti s présents, le groupement des coo-
pératives, et l'Union ouvrière se déclarèrent
favorable à la création proje tée d'un grand co-
mité neutre , il fut décidé de donner j usqu'à mar-
di prochain aux délégués présents pour en ré-
férer à leurs organisations et pour décider leur
participation éventuelle à l'action en faveur de
l'initiative contre les tarifs douaniers. Le comité
provisoire de cinq membres, constitué à l'issue
de l'assemblée sur la proposition des délégMés,
adressera prochainement à toutes les sociétés,
groupements économiques et partis politiques
de la ville une invitat ;on pressante, les priant
de participer à la prochaine séance qui aura
lieu mardi soir à 20 heures , à l'Hôtel-de-Ville ,
dans la salle du Tribunal.

le 2 novembre à midi
Les chi f f res  entre narentheses tndiquen ' .us changes

if a veille.
Demande Offi»*

Pans 39.49 39.75 10 10 40.45)
Allemagne . . 2.55 2.70 3.15 3.30)
Londres . . . 21.08 21.3'i 21.28 21.50 .
Ital ie  . . . . 21.45 21.80 22.15 22 50
Belgique . . . 38.15 38 70 39.10 39.60
Hollande . . .183.40 184.90 185.61 186.85)
Vienne. . . . 0.10 (0.10 0.50 0.50
o Y ( cûble 5.34 5.38 5.49 5.52New -» orK [ chèque 5.32 5.36 " 5.49 5.52
la drid . . . . 71.90 .72 40 73.15 73.10

Christiania 72.85 71.90 75 20 73 15
Sior.kholm . .123 80 ' 123 80 125.20 126 20

L,a cote «In change

n ôOttid U61

BESSE &C - 'Bineni TOUT
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Si vous disposez de
Fr. 2000 —, vous pouvez , dans
un délai d'un mois , réaliser
lOOo 'o de bénéfice. Affaire
très sérieuse, n 'exig eant au-
cune connaissance spéciale. On
resterait éventuellement intéressé.
Demander rensei gnements par
écrit sous chiffres C M 16916
au bureau de I'I MPARTIAL .

Si pas capital disponible et in-
termédiaires R 'nb "tenir . 1691R

fiiii-Sirtis-Espasi
Demoiselle Uainle  sténo-dacty-

lographe , disposant de ses après-
midi , Cherche occutmtion. —
Ecrire sous chiffres A. E. 17178
au burea u de I'IMPARTIAL 17178

uA 13
MEILLEURE

Ecole d'Apprentis CHAUFFEURS
sur voitures et camions

Ed. YOD ARX Garage, Pesenx
1,4>3Jb_ &xoxiL& 18.86

Demandez Procpectus.

A VENDRE :

El-i«is«
l-a, à Fr. 2.30 le litre franco
contre remboursement. 17081

B. WEIL, Spiritueux en gros
Lucerne. 17081 JH4'4' 'LZ

H l  ISA wr Jflfi a. w M J S a

Fr.H. 1 3539.')

1 Pectoral
mytilique, analeptique

antiglaireux
composé des meilleures p lantes
e) fruits pectoraux. 17073

Prix du paquet , SO cts.

Pharmacie M0N1TIEE

Pour cause de nombre â vendre
fort 17254

CHIEN-COURANT
«» 18 mois, hauteur 48

ĵ aaagwt cm., chassant déjà
<-4W^f| bien. — S'adresser a

i -V»[.:TV.I ^' Hiimbert-Dubois

m a  ̂^k.â?3Bcafe « 1 H
THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE FONDS M

Du Vendredi 4 au Jeudi -8 O Novembre f ; i

H Un nouveau Film à sensation ¦

B $'(Histoire d'une §rande Artiste B
CÉLÈBRE DRAME EN 6 ACTES INTERPRÊTE PAR _\'%.

Éf • ¦ Prisciîla Dean ¦
LA GRANDE VEDETTE UNIVERSELLEMENT ADMIRÉE J|| |

LA VIERGE DE STAMBOUL

H AU MÊME PROGRAMME : 

SLA imn D'ALADIN 1
M AMUSANTE COMÉDIE VAUDEVILLE

I PAÎII RIYHÏ f MURAL PiTEI 1
WÊ EXCLU SI VITE-FILM DERNIERE HEURE ||

M EN COULEUR ACTUALITÉS MONDIALE S 1 H
|9| MF CE SOIR, DERNIÈRE REPRÉSENTATION DE B¦ VB H:.. H CU ¦

HAnlomnnt lIn 1»®® sur carton. ¦ Librairie COURVOISIE R.
IpillISlII MU i«Sii Envoi contre remboursement.

I l e  
Magasin "Milca Alpina Si." ?**¦£' I

en liquidation , attendu que ses locaux doivent être rendus vides le 15 novembre ! i
courant , vend h 17289

! VIL PHIX SON MOBILIER 1I comprenant un grand corps de tiroirs, vitrés avec ravous chantournés , m
| longueur 6 m 80, valeur réelle fr. 1800.— liquidé à fr. »5Ô net. j||une séparation, montants chantournés , avec rayons, valeur réelle H'fr. 200.— li quidée à fr. H O— net. r |

rayons ordinaires 3 m. X 0.75 et 8 m. X 0.40 à très bas prix. !
Reste quel ques marchandises bon marché. PROFITEZ î

—1 »********* ********* § rîTMiWTWirfil —

Brasserie du.

Gambrinus
Léopold-Robert 24

Tous les jours 1G974

Choucroute
Restauration àtoute heure

Consommations de choix
DnannnnDnDannn pnDQD

IMIetnllfl Tieax ' caPiteilx -lUlSlUUO. agréable I CI]
le litre L.JU

IWnenat doux - for t i f ian t ,
i»U»l>d,t moSIleux 11fl

le litre t.(U

Malaga doré \f 3.80
Inscri ption dans le carnet de

ristourne lft72fl

jg|tDgBj|
aoannonDnnnnnnnnnnD

LES

NB OBI
ce remède merveilleux contre
les mi graines , névra lgies,
maux de tôle, grippe, rhuma-
tisme, règles douloureuses
et toutes sortes de douleurs

sont imitées
Exigez la signature de l'in-

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

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

Pharmacies Réunies
à La Ghaux-de-Fonds

Envois au dehors par re-
tour du courrier. 8293

I
|f|||Q NEUKOMM&Co
V IH V Téléphone 68

Névralgie
Influenza

migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévral giques

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

les 8 officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds. 1829

MARIAGES
Toutes personnes ayant  peu de

relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance i 085
Mme Wllhelnilne H Oit E U T
ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL. Sablons 33
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 3 en tim-
bres noste. Renseinnon s sur tout .

aux PEINTRES
en tableaux qui désirez den
j na i'ohandiNCM fraîches, -
adresse/, vous en toute con-
fiance ii u m i igi i s in  L. Droz. rue
Numa Droz 108. La Ohaux-de-
Fonds. Expéditon ilans tonte
la Suisse a prix modiques df
châssis tendus de toile, cou-
leurs n l ' imille et aquarelle ,
pinceaux etc. : Dépôt des Mai-
sons Bourgeois , Léfranc, Pai l-
lard ;i Pari " , I H89f)

fi i Violette
M"e C Biilod

[Ëill! 2Î LIE I
SUR MESURE

Rue Léopold - Robert 58
La Chaux-de-Fonds

Nouveau ! Nouveau ;
Teintures pour rafraîchir

tous ies objets en' cuir , dans tous
tes les niiniiRP». Nouvelle Dro-
guerie II. LIA'DEIt. rue Kriiz-
Courvoisier 'J. 14670

^B LA SCALA B̂ H PALACE ï PALACE £¦)

Iî  

i CE SOIR pour la dernière fois \Y/ Dès ce soir et seulement pour 3 jours £j

Le Poufe - y Femme Fârâée f TOISE sniX! *M *__ *m roi IIII II
Q Galène Ir. «.50 — Parterre , fr. S.— , 1.50, l.— ¦ IUJ m |tt | w_  *] *} ***_ SE&. fflsaa t_\m 0a f ~&. ~&s\~~ St\ aasaa^aI ¦ )!( IIN lyii i W%m d»DDElWT^C '•¦ ¦ ¦

Pf* Un Monsieur et une Sïnn ie ou deux Dames f j j j  V*WS? 9 ̂  
tS TO B 8̂ 9? jaBr Btt BÉr Wm W% WL ^ mt~ U\ Ni I l  ter

I ne paient qu 'une place. vil , j« . , , , .,- _,, , ¦ 1¦ Z- î ' ., IM grand roman d aventures ou le tameux cow-boy accomplit des prodiges d adresse *i i |
Û SSSW "Dès ¥£NDRSOI "~ t~ (ni et d'extraordinaires tours de force équestres Kg Wâ

Jllllfl rirÉÉli On Drame dans File ES Contrebandiers 1
a u „ „„ i i „,,..,, « . ,,.„, l£LÎ poignant drame en 5 actes B Smle nouveau roman île LOUIN JFEUILI L,ADE ra _ b _

qui est reien M par IOOO Cinémas en Fra n ce m J&W^ JP^ WIJOKl JHUM )MB MJ JLQCI8I "̂ BC l j

»om. mmÊ . \_ _̂_ j L® gosse j 
te p.

Bt i p .  | |,g iraioiir mw - im II
| ' mt Ttau w I cnariot | des Sonpirs | uOllIUH I *BKHNSTEIS m DOUGLAS |H

¦I I » I I II I m l i »  i n n I.I i i i » i ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ .-«-i

! Ht |o£  ̂ S
cft^^ CE SOIR a

] 
L*̂ ^  ̂ JKUOI 3 Novembre a

6me Orand Concerî de Ga!a i1 Soirée d'Opéras italiens D

\ PROGRAMME : ?
1 1. Norma, Ouverture Bellini Q
3 2. La Tosca. Opéra Puccinl H
J 3- Paillasse, Onéra Leoncavallo Qi 4. Cavalleria Rustlcana Mascagni

j  5. Rigoletto Opéra Verdi ?
j  B. Lucie de Lamermoor Donizetti ?
ï 7. La Trouvère Verdi D
3 8. Tancrede, Ouverture Rossini g

j  COMCERT chaque jour de 4 n 6 heures et le soir n

iqpnrjnnnnrn TTnnnnrTrTnnnnnnnnnnnnnn nnrinririni

GRANDE SALLE DE LA CURE

S

"r©aaa.r>Xe-^A.13.oiaa.«,n.ca. ae

JEUDI 3 Noïembrë~Ï921 SSeï .- k̂11"
GRAND»

OIREE THEATRALE -
donnée par la Société Sainte Agnès

MARIE STUART
Gran - i  draine historique avec chœurs

1" Partie. ADRORE : Marie Stuart à Fontainebleau
a»» Partie. SOIR : Marie Stu nrt  à Fotheringay.

VENDREDI... 13...
Comédie eu 1 acJe

Une Bonne sous trois Bonnets
Saynète

Orchestre. p
ĝggg aso:50. Rafraîchissements

Pharmacie MONN1ER
Passage du Centre 4 — La Chaux-de-Fonds

Dépôt généra l pour la Suisse

pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson HILL

Le meilleur remède contre toux, rhumes,
catarrhes, enrouements , etc., recomman-
dées par les médecins. 17072

Employées avec succès depuis plus de 40 ans.
La boite, Fr. 1 SO.

d'aprèH Farina, Fr. i •— le flacon

€au ie Cologne f  885, triple, f r. 2.-
t iremi àre qualilé, ;'t la 16903

Parfumerie J. RECH, La Chaux-de-Fonds
I LEOPOLD ROBERT 58 (Entrée, tue  du Balancier).

i ¦

de qualité extra fine , frais du jour, très consistant et
ferme, se vend journellement frais a la 17308

LAITERIE MODERNE
Rue de la Balance 12

ED. SCHMIDIGER-BOSS.

Br̂ iint-Pliitii"*'™ -̂1Ul Al UUII 1 1 Hliiyll aCtj 6te et fond <16cl'elS 'ieloute~3 ' nat ure aux meilleures conditions

H orlogei - Btïoutiei
A remettre, a LYOiX.

commerce horlogerie-bijou
terie, bien situé, petit loyer ,
affaire avantageuse H caust-
du change ; reprise 13.000
fr. français. — S'adresser
Magasin d'horlogerie, rue
de Rive 21, à Genève.

16856 j.

Rideaux brodes
Grands et petits rideaux eu
mousseline tullo et tulle ap-
plication, par paire et nar
pièce, vitrages , brise-bise,
plumetis. broderies pour lin-
ges. Echantillons par retour
du courrier. JH -'32f>s t 7872
H. M E T T L E I t .  Hcrlsan
Fabrique spéciale do rideaux brodés



DA'FMIIT A vendre beaux
FUI! Cd.UA. poireaux à 8 fr.
le cent. — S'adresser chez M.
Stauffer , rue Général Dufour 8
(Place d'Armes). 17195

PAneinn ®n offre b0"m!
Jt lllIBlvIli pension a demoi-
selles. Dîners à fr. 1.80 - S'a-
dresser rue Léopold-Robert 25A ,
au Sme étage. 17247

f BtAVal Forte jument .
VlB@V "E9la garantie dan s
tous les rapports , est à vendre.

17258
S'ad. av bnr. de T'Impartiat».

M 
jeunes poules, 16 pous-
sines qui pondent , 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
SI, au 8me étage. 17252

JBtljS
mmm *wa*mmmEssas *t Pleur]

n votiflrp tear Rrand«
IC11U1 U sonnerie, buf-

fet-étagère noyer poli , chaises,
potager-pétrole et divers autres
objets, état de neuf et très avan-
tageux. 16517
gag, au bnr. de l'tImpartial».
flnrAnre l Vous avez> aux
UUl C Ul O l  meilleures con
ditions, or fin, argent fin , nitrate
et poudre d'argent à grener , chez
M. J-O. HUGUENIN, Essayeur-
juré , rue de la Serre 18. 23517

Meubles '';:,". '"" "
vendre 1 beau lit Louis XV, à 2
personnes, avec matelas (fr. 1801.
1 secrélaire noyer poli (tr. 170),
armoire à glace Louis XV, noyer
ciré frisé (fr. 285), lavabo noyer
et commode à 4 tiroirs (fr. 40i ,
buffet de service moderne(fr. 2001.
chambre à manger complète (600
francs), chambre à coucher Louis
XV, complète, neuve, avec literie
(fr. ÎOOO), superbe divan mo-
quette-laine (fr. ISO), etc. - S'a-
dresser rue du Grenier 14, au
rez-de-chaussée.Téléphone 20 47.

17063

Attention! ic n̂r
latenr recevra comme cadeau 1
magnifique pendule de cuisine. —
lu Rothen-Perret, rue Numa-
Droz 129. 14930
f!hf Anna A vel,d re jeune
VUICUUO. chienne croisée
loup, âgée de 6 mois. — S'adres-
ser chez M. Schenk, rue Léopold-
Bohert 85. 17198

A VAntirA avautageusn-
VOUUI O ment cham

bre à bains complète. — Ecrire
sous chiffres R. Z. 17186. au
bureau de ['IMPARTIAL. 17186
¦ _m_*

__, _ A louer de suite
kO%91. (quartier du Gre-
nier), grand local éclairé, pour
atelier, ainsi qu 'une jolie cham-
bre meublée. Chauffage central.
— S'adresser rue de ia Serre 22,
au Sme étage. 17091
Dnnloin A vendre un bon~UUlalU. poulain de 6 mois
ainsi que 4 jeunes porcs à l'en-
grais. — S'adresser chez M. Ch.
Colomb, rue Jacot-Brandt 99.

Conpe-cnonx ?SS
ser rue de l'Industrie 11. au Sme
étage, 17090

Grande vente 2SÊ
pes et coupons tissus an-
glais pure laine, de 17 à "il
fr. le mètre, en bleu , noir , gris
et fantaisies. — C. JETTER ,
tailleur, rue de la Serre 11 BIS.

17228

Veau génisse. *aœ,
se, rouge et blanc. — S'adresser
à M. Alfred Calame, Bulles 39.

17233

MûÉnA Homme sérieux ,
rctSBgC se recommande
pour enlever ia neige sur les trot-
toirs. — S'adresser au magasin
de légumes, rue Numa-Droz 117.

17257

DÎ3HA neuf , ue construc-
rlQllO tion soignée, chic
instrument, sera cédé à bas prix.
Occasion unique . 17216
S'ad. an bur. de r«Impartial».

Ho mû lle confiance, demanue »
faille , fajre des heures le matin
ou un bureau. — Pour rensei-
gnements, s'adresser chez M.
Pellaton , rue du Parc 75, au rez-
de-chaussée. 17260

pïlln est demandée pour un pe-
riUC tit ménage soigné. — S'a-
dresser à J, B. S., rue Léonold-
Robert 73. au 1er étage. 17308

Jeune homme 8„Cau&«
Debely & Robert, architectes,
comme apprenti dessinateur.
— S'adresser le matin , entre 10
heures et midi , au Bureau , Da-
niel-Jeanrichard 41. 17201

Domestitrae. 0a û™*a?__un bon
domestique, connaissant bien
les chevaux.— S'adresser chez;
M. Ch. Neuensohwaj ider, rue
Fritz-Courvoisier 62. 17229

Logements *** « «j-j
tement à neuf, au centre de
la ville, à louer de suite ou
époque à convenir. — Ecrire
sous chiffres C. S. 17180. au
bureau de l'clmpartial». 17180

Lonement. A lon«p  lo-
géraient bien ex-

posé au soleil, se composant
do 4 chambres, cuisine, eau,
lumière électrique et jardin.
Entrée : 23 avril 1922. — S'a-
dresser à M. E. Willemin-Go-
gniat, négociant, LES BOIS.

17177
Rp nî i n *¦ louer a Personnes
llCIlttll , tranquilles , logement de
2 pièces , cuisine et dépendances.
Prix, fr. 15.— par mois. — S'a-
dresser à M. Vôgeli, à Renan.

wÊS^^  ̂. (y, M

S I R O P
BURNAND

Un demi-siècle de

Succès
contre

Tonx - Grippe
Coqaelnche

Exigez l'emballage bleu

En vente dans toutes les pharmacies
JH-80402-D ISO

CILS et
SOURCILS

Ma Sève sourcilière asiatique
est une préparation incomparable
pour faciliter et accélérer la crois-
sance des cils e^des sourcils. Par

^
__ l'emploi de ma__f _Wk Sève sourcilière

InH& ÉQ&9 sent ' lps ci 's c'e"

yeux de leur ombre protectrice
et de leur piquant mystère.
Prix fr. 4.— 'Port et emb. 50 et.)InBëautéde Sehrœder-Schenke
Zurich 63. rue de la Gare 31
JH11368Z 14365

U^OHlHfP
SUR MESURES

Se recommande, F. CURTA
Suce, de Mme Bûhlmann,

Rue delà Chapelle 9,

DQMÂIË
pour 10 vaches, 1 cheval, 3 ber-
cails à pors , bonnes terres , forêts
altitude $10 mètres, environ 15 à
16 hectares, libre éventuellement
avril 1922, situé '/, heure de Les
Planchettes, ou 1 '/« de La Ghaux-
de-Fonds, est à vendre. 15404

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

MB *Ê *_ *m N9 EH HB

A vendre à Goumois, 650 stè-
res gros cartelage , foyard , de
première qualité , situé au lieu de
chargement. — Pour visiter , s'a-
dresser à M. Maître, à Gou-
mois, (France), et'pour traiter à
M. J. Hentzi. marchand de bois
a Damprichard (Doubs France)

16739

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Logement ^^1̂ ,
pouvant servir de cuisine —
eau et gaz — est à louer. —
S'adresser rue du Crêt 10, au
1er étage, à droite. 16879

A lniipn logement ae 1 chambre
lUUCI cuisine, alcôve et dé-

pendances, près de la Gare ; libre
de suite. 17200
S'adr an bnr dp l' c l m u n r U n l »

l'Il î imhPP A tOtt«r JOIIB ciidin
UllalUUlC, bre meublée, au so-
leil , même adresse à vendre un
pota ger à gaz. 17293
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Chambre. ~ '-£
belle chambre, bien meublée,
au soleil, à jeune homme de
toute moralité. — S'adresser
chez Mme Perregaux, rue du
Puits 8, au 1er étage. 17243

Chambre A l0Tier ^^ leuuaiuui c. ler novembrej
belle chambre, à monsieur de
toute moralité. Paiement d'a-
vance. 17231
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
Phamhnû A louer chambre
lHiaulUlC, meublée, au soleil.—
S'adresser rue Numa-Droz 102.
an 3mfi étage , à gauche. 16902

Chambre *™ gg= g
moiselle honnête et de toute
moralité. — S'adresser rue de
la Paix 75, au Sme étage, à
droite. 17172
rhamhno meublée est à louer.
UilaUlUIl * S'adresser rue de la
Serre 130, au 2me étage, à droite.

1790R

Appartement _̂__ \__ „
cuisine, est demandé à louer
pour 2 personnes tranquilles
et solvablee, 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

Chambre. B^Mar»r
cherche chambre et pension. Vie
de famille est désirée. — Offres
écrites sous chiffres E. P. 17068
an bnrp an de I'TMPAUTIAI ,. 1705S

Qn demande à ac&eter " »r»o:
mais en bon état , un lavabo
Louis XV, ainsi qu'un secrétaire.

17040
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

On dem. à acheter d'°°-ca-
sion. une machine à coudre,
à pied, marque c Pfaff », peu
usagée, modèle récent. S'a-
dresser à Mme Briot, rue du
Parc 42, de 6 à 8 heures dusoiî^,^^__^_____ n252
A VPIlrirP faute d'emploi ,A veuill e 3.0li peftt p ĝ^
à gaz à deux trous. — S'a-
dresser Beau-Site 17, au ler
étage. 17279

Â npnHn o un Atlas avec Dic-
ic l lu lO tionnaire géographie

(100 cartes) et 3 Bîedekers Italie.
1729*

S'ad au bnr. de l'clmpartial»
A VPÎlrtrP "U16 baignoire enA venui e zinc (50  ̂̂table à allonges pour pen-
sion (80 fr.). — S'adresser rue
Neuve 4, au 2me étage. 17311

Poussette «s °°-~i"'"roie6. xbien conservée,
est à vendre. — Très bas prix.
S'adresser rue du Paro 51, au
Sme étage. 17318

A vendre  ̂potager à bois
et à pétrole, en

bon état et des 'bouteilles pro-
pres. S'adresser rue du Doubs
135, an 1er et., à gauche. 17174

A vendre *'̂ __ %__m _
4 becs, pour chambres à man-
ger, plus un linoléum. — S'a-
dresser rue de la Place d'Ar-
mes 3. au ler étage. 17185

A VPnrlP O l PO'ager à gaz (3
I CIIUIC trous) avec table ,

6 chaises. 1 machine à coudre ;
le tout en parfai t état — S'adres-
ser Place de I'Hôtel-de-Ville 6, au
2me étage. 17060

A nûn H pû  un fourneau inextin-
VCllUI C cible. — S'adresser

rue David-Pierre Bourquin 19,
au rez-de-chaussée, à droite.

17046

Â vpnripp l p°'ager à Raz sjr
IC IIU I C pieds, avec four. —

S'adresser rue Numa-Droz 175 au
rez-de-chaussée , à droite. 17095

Â
"~ 

VPHfiPP une grande banque
ICIIUIC de magasin, au Ba-

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

M Pli M PS A vendre, à l'étatmeuiHt,!.- de nenfi 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.

17236

A vBndrs tme po^ssotte
(charrette) on

bon état. — S'adresser chez
Mme Huggler, rue du Pro-
grès 61. 17239

(Moite ___
pour Costume tailleur

bleu marin et noir , Ê% BA
lare. 130 cm., prix fr. SritfV

Gabardine
nour robes et costumes nattier ,
bordeau bei ge et bruu gk ftfl
larg, 130 cm. Prix Fr. Z W m mf V

(Maurice ^eiïl
55, Rue du Commerce, 55

Attention!
Je vends à des prix sans

concurrence

Complets, Manteaux
i pour messieurs et
I jeunes gens

Robes, Manteaux et
Jaquettes de laine

pour dames et jeunes filles

Trousseaux
pour fiancées 15441

Bonne qualité et à tous prix

Willy CHATELAIN
Côte 12

LA CHAUX-DE-FONDS
Vu la crise actuelle, les

payements à 3 mois
sont aooeotés.

M— m̂màrn m* MI M I I * —»  riM

trient de paraître C T̂ -" * *̂ ~ ' " H

 ̂
TRAITÉ PRATIQUE 

et TH
ÉORIQUE

pour Be CALCUL des CAMES <"""«<* DE LUXE \, 88 pages, nombreu- ;
des Machines auïomatîqjues a decolBeter ses illustrations

1 

système «Péfiermann» — " et TAB""S - I

IB normet 'e calcul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe I¦I permet quelle pièce de décolletage. I

Ect inHEeEr,iAn«akB@ aux décol leteurs de pièces pour l'horlogerie , la visserie, l'élec- 1ESI IFiqB»i3eBTia'g**mg trici té, compleurs , etc., mécaniciens , faiseurs d'étampes, chefs JI d'ébauches, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. |
l Edition en langne française (celles en V _ _ T __ Z7~ ~1~_ 2 i I
\ langues allemande et ang laise sortiront de En Vente 3U prix «3@ Fr. 1Q. — 5 /

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA °™S"SEE?NDS
f Elxx-troi ara. dehors contre remboiirsemeut 1

IM| MWIlWtlii ¦¦¦bHIIII HéIWIHII'I I* Clllhll in» " ' ' ' ¦ \\mmf m ***m *———'̂ aii

JBj__Mr *

[ L'IMPARTIAL 1
du SAMEDI ne paraissant qu 'en ]
une seule Edition , les annonces -M
pour ce numéro et ce jour doivent ; j
nous être remises le VENDREDI

après midi. L J

FETISCH FRÈRES S. A.
NEUCHATEL

Hlaison de l'enseignement musical
fondée en i 804

Grand choix de

MUSIQUE POUR NOËL
Piano à deux et quatre mains. Chants Chœurs,

Violon , Violoncelle et piano , etc.

Gramophones et disques
artistiques

GUITARES
simples et véritables de Valence (Espagne)

MANDOLINES
simple et véritables napolitaines

VIOLONS
Boites à musiques . Etuis. 17194

* Cithares de différents modèles I

Instruments et accessoires en tous genres
Grand assortiment

rnT«sTTMIllM»l»fflMMaHrriIITrTrTT'llWil l i ' l l l l iy wi l l im^ Ii l in  il 1 1

iBiirnaiix eirciHants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
m*@ — Léopold Robert — 4H=S

ALMANACHS 1922. En vente Librairie Courvoisier.

La Société Coopérative suisse pour la Culture
maraîchère S. 6. G., à GHIÈTRES

Téléphone 12 et ses succursales: Eclépeas, Té). 5. Ballens
Yverdon, Travers. Tel , 43. Viege, Tél. 17. offrent à
prix avantageux : Choux (diverses variétés).  Carottes, Pom-
mes do terre. Racines rouges. Choux-raves, Poi-
reaux. Raves. Engrais, Paille. Choucroute (Ciné-
très), Fruits, etc. Wagons, Wagons combinés et en-
vols en petite quantité. KJ498F 15574

Maladies Mentales
et nerveuses, alcoolisme trouvent soins consciencieux dans la

Maison de santé privée, „Belle-7ue" LA;$EROIV
Confort moderne. — Vie de famille. — Prospectus.

17193 P-248i-N Dr. BURGER , Directeur.

CLINIQUE MONT- RIANT
NEUCHATEL (sur Peseux)

¦JIL. I

Nouveau traitement de la Tuberculose
par chimiothérapie.

Tuberculoses chirurgicales (formes osseuses
- glandulaires, abdominales et rénales) et légers

cas de Tuberculose pulmonaire.
15949 Le médecin : Dr. 11ULLIGER.
Pour consultations : Bue de l'Hôpital 2, Neuchâtel.

Avant l'hiver
38F  ̂ une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

Thé Béguin
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps
des impuretés qu'il contient, rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat. En outre :
il guérit les dartres , boutons, démangeaisons, clous,

eczémas, etc ;
il fait disparaître constipation , vertiges, migraines,

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

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

La boite, fr. 2.— dans les trois officines des
PHARMACIES RÉUNIES

La Chaux-de-Fonds.

CABINET DENTAIRE

LÉON BAUD
TECHNICIEN-DENTISTE

27, Rue Jaquet-Droz. Maison de la Consommation
LA GHAUX-DE-FONDS 23332

23 ans de pratique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers wg$&
tSri^rcisxtxe sur fciotruLi-es -j ac^x- écrit

Transformations Réparations
Travaux modernes Prix modères

B? N'installez pas de BOILERS ELECTRIQUES ^H
pour chambre de bains, sans avoir demandé prix % ,|

W_ et explications des nouveaux modèles , construits '
IH spécialement pour raccordement direct à la pression HH

d'eau , jusqu 'à 12 atmosp hères, sans réservoir à p|
flotteur on robinets à 2 voies. Alimentation

directe d'un nombre quelconque de robinets. f i
'M GRANDS AVANTAGES H

M BUREAU D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES j

1 FR. HEUS I
M Daniel-Jeanrichard 13. Téléphone 1100. JE

(Attraction (Scientif ique
UNIQUE! de premier ordre! UNIQUE!

Artiste cherche personne , Oame ou Monsieur sé-
rieux, avec apport de 5000 à 10.000 frs., pour le se-
conder dans ses Tournées dans les plus grands Etablisse-
ments de Suisse et Etranger. 16845

Affaire très sérieuse et de grand rapport. — Ecrire
, ous chiffres G. R. 16845, au bureau de I'IMPARTIAL.



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

Sapine Alsacienne
(Savon en "iidre)

Le paquet de 1 kilo b'c. 1.10
Le paquet de 500 gr. Fr. 0.60

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

Seul fabricant : 4968
G. GAUTHIER FILS
85, BUE OU COMMiMUUCE , 85

LA GHAUX-DE-FONDS

f 

Bonnes
Chaussures

marché !

"ullers ferrés pour enfants No 26/29 II.-
«030/36 13.-0

de dimanc he „ Ko 26/29 17.(0
de dimanch e „ No 36/39 11.5.-

ferrés pour garçons „ Ho 30/35 13. -
„ de dimanche

pour garçons No 36/31 18.-
„ de dimanche

pour dames, garnis Ko 36/42 23.»
pour dames, Derby No 36/42 18.--
nour dames, Box No 36/42 25.60

„ de travail, ferrés
pour messieurs No 40/47 22.-

dimanche „ No 40/47 23.--
„ Bor „ No 40/47 27.--

„ . militaire, ferrés , solide 40/47 26.-

DemanUez catalogue illustré
Réparations soigneuses

Rod. Hiriffils. Lenzbourg
Nouvel arrlvag» de

il de ler barbelé
pour clôtures , neuf et usagé.

FERS RONDS pour
béion. 16313

POUTRELLES
C O R N I È R E S
M A C H I N E S  d'occa-

sion
FERS à U

etc. me. Bas prix

Jean COLLAY
Terreau» 1 5 - Tel ______

Il est lorîé
à la connaissance
de tou tes les ménagères que In
crème de chaussures Congo
est en vente partout. Elle est.
comme avant la guerre , sup é-
rieure à tous les produits de ce
genre , parce qu 'elle est com-
posée de matières premières excel-
l»»t"S. 407M7

Poulets
1er cnoix. lues et plumés cnaqup
jour , 5 kilos . 26.— fr. Poules.
ô kilos. 22.50 fr . Lapins 5 ki-
los . 20.- f leoyo

Parc avicoie, Yverdon
t' 'twitmas 3.a6

j &i. r̂j k .j s i
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, an
1er étage, à droite. 17219

f ivez-vous «TSw Voulez -vous -ras?/ Cherchez-Ysus A Demandez - VOUS J,;, 1
f  Mette? uiu tiiinonce dans I ' IMPARTIAL, journal le plus répandu d© La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de 4J
$> Neuchâtel et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité f à
i d. penonnes de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. fa

g WmF Tirage élevé ~W SOIMrlîS STlMïïEeS Ml [311315 Projets ef Devis m tandi. J*

Enchères
publiques

à la Haile
Place Jaqact-Droz

Le vendredi 4 novembre
1931, dès 14 heures, il sera
vendu par voie d'enchères pu-
bliques - 17854

Une chambre â coucher
comp lète (acajou), comprenant:
2 lits complets, 1 armoi re à
glace, 1 lavabo dessus marbre, S
tables de nui t , 1 paire de grands
rideaux blancs .

Une chambre à manger
comprenant :
1 buffet de service, 1 divan ve-
lours rouge , 8 chaises placetjonc
1 sellette noyer, a tableaux cadre
brun, 1 lustre électrique ,

une paire cantonnlères d rap
gris, services a liqueurs ,

un lavabo. 1 fauteuil osier , 1
vélo d'homme, calottes 13 lignes
or 9 karats assortiments et ébau

une obligation de fr. 250.—
Crédit foncier de France 1909, 1
obli ga tion de 15.— Ville de Fri-
bourg 1902.

deux établis portati fs, pup i-
tre, 3 chaises , fauteuil , corps de
12 casiers, 1 table lino, 1 clas-
seur vertical, 1 machine à écrire
Smith Premier avec table, 1
perceuse avec petit moteur, pres-
ses à conler, cadres.

Savons, gants, bas, lainage,
chicorée, café, sigoline, lacets,
mercerie, etc., etc.

Vente au comptant suivan t L.P
Office des poursuites :
Le pré posé. A. Chopard.

Etal de Vente
des

Abattoirs
ĵtegMjBJHJHto " selu vendu

«KBMSfi?SB vendredi 4 no-
' '»llSpfflf\ vemhre , dès 8

7» Alt. newres- la vian-
de d'une 17331

VACHE
conditionnellement propre à la

consommation
à Fr. 1.— et 1 50 le demi-kilo

Direction des Abattoirs.

Occasion exceptionnelle

TinS flffl
Arrivé aujourd'hui nouveau

choix, très avantageux. Karama-
nie (110/188) a ir. 85. Anatolie
(98/135) à fr. 40. Ouchak (116/
182) à fr. 95. Kazak (110/240) à
fr. 115. Césarie (145 205) à fr.
190, ainsi que grand choix de
grands tapis (230/M40) depuis fr.
650. P 2475 P 17077
A. BUKGI. ler Mars 18, à
1VEUCHATEI. 

BOIS
A vendre 17245
Cartelage de foyard à fr.

23 le stère
Cartelage sapin à fr. 19 le

Stère '
Branches de sapin à fr. 17

le stère.
S'adresser a M. Hirschy, La

CaernI. et à M. Brunner , Les
Ainrew. "rès les Bois

Chars
à vendre

Plusieurs chars a pout et à
échelles, en bon état , seraient
vendus a des prix favorables —
S'adress-r chez M Arthur
Steudler. rue Fiits-Courvoixier
11. La ' '.Imiix-d e-F ond s . I353I

IHMMIMM
LANGUE 8t LITiïRATuRE

Italienne
Profes seur ¦

Béatrice Graziano-Ravar ino
98, Rue du Parc, 98

lllme étage

Mémo adresse . 764B

ESPAGNOL
Technique el Commercial

¦——¦ gS3ÊB£SB5g ""' —

ïï REVUE INTERNATIONALE f
J  ̂~ °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
i an . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. • 5.50 v '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
B Numéroi-spéclmens j g
m gratuits f )  M

_ On s'abonne _ .  _
1 i toute époque pERIODIQU E abondamment et soigneusement H
| \ ~ r Illustré , la REVUE INTERNATION ALE DE ; f

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche â la branche

N" IV b. 538 V de l'horlogerie, à la mécanique, a la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 11.55 f nouveautés intéressantes, brevets d'Inventions,
et 3.95 « .

j 
¦ etc., etc =====

l /administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i I \
Si ___ — aMU ^^"™*^M*^*^™* "̂̂ ^™^" _J^_̂ !immmX^m^^\m̂ Tmî. ' " MlZ^!rTT^^r^7^"̂ M^^^^^^M~~~~~~~~~*~~*****'***''**''**'************'****" ft

¦̂ S*>f 5*^0»Mt <aipstx<& Français-Anglais — Français-Italien. - Français-Aile
%^Bvap ^*îr7»(ï *CiBB w»3» mand. - En vente LIBSAIRIE COURVOISiEK

r- —: ; >
Au Magasin de musique

"̂"JT £& £f r *̂ J Dernières nouveautés. 9'i95

bit $Ëh I r a J H  m0
% 
ïmÊ^m A \ Jk Plus de 3COO disques en maga-

flS^SJ ^n^^^JT^^^^yiï'̂ Tnffl 
__ Kue Léopold-Robert oî>

\ ; . . >

!K2KS ! "*]
& Citoyens> Consommateurs, rôoopérateurs /

I 

Signez de suite et en masse dans tous les magasins des

Coopératives Réunies
_W l'Initiative populaire contre ie TARIF DOUANIER. I

Consommateurs ! > ¦ I
Protestons ainsi une première fois contre le renchérissemen t de la vie qui fé)

nous est imposé et qui accroît la désorganisation sociale.
Protestons contre l' abus des pleins pouvoirs. |j

FAISONS TOUS NOTRE DEVOIR I

Les Coopéra tives Réunies constituen t la véritable Ligue des consommateurs |j
de la région. Coopératives Réunies.

IMPRIMERIE COURVOISIE R
ILA  

CHAUX- IPRIX-COURANTS
DE-FO !R£DS JOURNAUX j

UHiALuuuto — • # ;  '., ' VOLUMES , I
' ENTÊTES Spécialité^ : CARTES DE VISITE I
OBLIGATIONS «_______________ FACTURES
ENVELOPPES _ . , ¦ , ACTIONS i

Place du Marché
B TÉLÉPHONE 3.85

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

JL iraiilE Salle de la Croix-Bleue
i Portes, 19 h. V« — Rideau . 20 h. précises

Lundi 7 et Mardi 8 novembre 1921

Grandes Soirées
Musicales et Littéraires

organisées par le
CHŒUR MIXTE DE LA CROIX-BLEUE

(Direction: Mme Mathey-Sermet)

. PROGRAMME RICHE ET VARIE
Entrée 50 et. Réservées, fr. Î .IO

Cartes en vente : Réservées cuez M. Witschi-Benguerel, rnia
Léopolii-Robert 33; a 50 cent, chez M. von Kaenel, rue Numa-Droz
133, au Cercle Musical abstinent, rue de la Serre 88, chez le Con-
cierge et le soir â la Caisse. 17Î171

I

Caisse Cantonale fl'Assnrante populie 1
î Conditions des plus avantaseuses pour Assurance ¦Jnj¦i an décès, Assurance mixte. Rentes viagères

! Demandez prospectas et tarifs à la Direction. I I
"' à NeuctiStel, rue du Môle 3. ou aux correspon- ; I
I dants àans chaque Commune. OF-1(W I )-N 13286 ;i t '.:'*:
i Sécurité complète Dicrétion absolue r| 

|

EPUISËWIEliT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guénson radicale, par le DrRumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédi gé d'une façon
spécial e,'selon des vues modernes ; 800 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux , des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout bomme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie elles infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sùn- de la guérison. P r i x  : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd Rumler Genève 453 (Servette). JH-2746-R S6170

| nui ŝ :œi
JH de foie de jfj
£{ fraîche , qualité extra , prix d'avant-guerre est arrivée à la ~j
S Grande Droguerie Robert, frères S
 ̂

S. 
Marché - 

La 
Chaux-de Fonds 

^Uj qui indiquera la meilleure méthode pour prendre _\\
r*n l'Huile de foie de morue. 16838 r*n

BBBBBBBBBBBBBBBB _____

@ tapi! 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 effectués ;

pour les contribuables qui viennent de recevoir leurs mandats^
.jusqu'au -I g Oécembre ij tgjt , an soir ;

pour les contribuables qui recevront plus tard leurs mandats,
jus qu'à la date extrême indiquée sur ceux-ci . Ces derniers sont tou-
tefois engagés à verser le plus tôt possible à titre d'acompte, le mon-
tan t approximatif  de leur bordereau.

Paiements â 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 u;Ui n'occa-
sionne aucun frais.

Une surtaxe de 5 °/Q, est exigible dès l'exniration des délais de
paiement .

Les militaires en activité de service à l'échéance sont exonérés de
la surtaxe à la con Htion qu'ils acquittent leur impôt dans la quin-
zaine qui suit la libération du service. Passé ce délai la surtaxe
leur est app li 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-
ception, le trop perçu leur sera restitué si le Con-
seil d'Etat fait droit à leur réclamation.

La Ghaux-de-Fonds, le 31 Oelotira 1921.
17230 PIHECTIOIV MES F1IVAIVCES.

Pharmacie BOUR Q UIN
•+¦ 

pure et fraîche

3.-, 4." et 5.- Fr. le litre suivant la qualité.
S. E. N. & J. 5 /, 16993 S. E. N. & J. 5 %



Etat-Civil du Zjplne 1921
NAISSANCES

Terraz , Jaqueline, fille de
Maximin , maître menuisier, et
de Louise née Bourquin , Fran-
çaise. — Capra . Yvonne-Nancy,
fille de Julius-Heinrich. photo-
graveur , et de Nancy née Grand-
Jean, Neuchâteloise. — Erard ,
Paul-Aman, fils de Justin-Marc ,
horloger, et de Marie-Marthe née
Guenat , Bernois. — Robert ,
Nelly-Olga. fille de Charles-Léo-
pold , maître-pâtissier , et de Olga-
Emma née Brandt. Nench àteloise

GANTS
de peau

fourrés et non-fourrés
glacés, tricotés

Aetrakan et Jersey
en très grand choix

Se recommande 17355

ADLER
Léopold Robert 51

Lia Chaux-de-Fonds

Record Dreadnoigt liai Co
Département Fabrication, rne
do Parc 150, engagerait un
Jeune homme pour faire les
commissionss et pouvant se met-
tre au courant de différents tra-
vaux dé bureau. 17267

Horloger
iras capable, actif , énergique, se-
rait engagé par Maison d'horlo-
gerie (gros) d'AUSTRALIE . Bel
avenir assuré à spécialiste capable,
que l'on mettrait plus tard aux
affaires. — Ecrire à la Direction
de FABRIQUES DES MONTRES
ZENITH, LF LOCLE. 17372

Un demande de suite 17356

Employée
de bureau

pour petits travaux, connaissant
la machine à écrire et ayant quel-
ques notions de la langue alle-
mande ou italienne. — Offres
écrites avec références et préten-
tions, a Case tiostale 20574.

Revenus mm
jusqu'à fr. 400 par mois. Af-
faire réelle et sérieuse. 2 échan-
tillons et explications, contre
remboursement de fr. 1. —
Ecrire sous chiffres P. C. 17360
au bureau de I'IMPARTIAL . 17M60

Accordéon
54 touches, 80 basses chroma-
tique est à vendre. — S'a-
dresser à M. A. Robert-Tis-
Bot, rue du Banueret 2. 17338

. 17338

,. . . LIQUIDATION

jjjjjj fe.
Classement SESSê f
acheter d'occasion. — Prière de
faire offres écrites avec prix, sous
chiffres R. S. 17350, au bureau
de 1'IMPAHTIAL. 17350

DAB^e Beaux porcs de 8
rOi Mi semaines, sont à
vendre. — S'adresser au Restau-
rant du Cheval Blanc, à Boinod

17H34

DîanA Superbe piano
r mmmëu %0m noir , grand mo-
dèle, construction d'avant Guerre
est à vendre avantageusement. —
S'adresser chez M. Henri Jung,
rue des Fleurs 2. 17357

Téléphone 15Q2

Commissionnaire. Je r̂e.
çon, ^robuste, propre, et hon-
nête, est demandé par ma-
gasin pour faire les com-
missions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser le ven-
dredi, de 1 à 2 heures, rue
du Paro 48, au Sme étage.

17352

Commissionnaire entre
les

• heures d'école, demandé. —
Bijouterie Richard fils. 17343

Belle chambre trèWe.coensfàta"
louer avec bonne pension à côté
de la Gare. 17377
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Chambre him, f̂ ^ î 6!indépendante
est à louer de suite. — SV-
dresser rue de Gibraltar 5,
au ler étage, à gauche. 17335

Chambre. A louei" T1 grande cham-
bre non meublée ; entrée in-
dépendante. — S'adresser
Place d'Armes 1, au rez-de-
chaussée, à gaucho. 17348mwm-r-mmttmummmw«a—mmLinoléum ^r^fUdemandé à acheter. 17344
S'ad. au bur. de IMmpartial».

Pi blanc
Pi ie Mi
Pi anglais

Boulangerie Kollros
Serre 11 Tél . 1 05

m~~m~WBmW~m~~w~^

A vendre * SCS:
gées, 1 chaise d'enfant , bouteilles
vides , 1 petit char à pont nour le
marché. — S'adresser à M. Marc
Aubry rue du Temnle Allemand 1.

17315

Accordéon. eàZ'TSé^
un accordéon chromatique , mar-
que « Stradella », 57 touches , 80
basses , à l'état de neuf , fr. 350.
— S'adresser a M. Ph. Divernois
» St-Aubin (Neuchâtel). 17371

Pardessus à venAp .' '_\ .parfait état;
grande taille ; prix avanta-
geux. 17297
S'adi- an bnr. de l'clmpartial»

A vendre ™J_J_ f-pa_
dresser Eplatures jaune 24.

17345

A VPTlfiPP Dureau ministre en
ICIIUIC chêne, avec chaise,

très peu usagés. — S'adresser rue
Numa-Droz 100, au 2me étage.
imuMUMmazaB—ang»

Décottenr demande du tra-
vail à domicile. ,17333
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Z Sommelières
qui ont toujours fait le ser-
vice ensemble et connaissant
3 langues, cherchent places
pour le 20 novembre. — Of-
fres écrites, sous chiffres O.
W. 17329, au bureau de l'clm-
partial»: 17329

F iiOllIS Pièce°-S °-* *m 5 Jwww  dresser à M.
H. Jung, rue des Flenrs 3. 17812

IVilûfl "e mon ruc'j er> extra
¦"¦ICI pur. — S'adresser
Etilatures 8, an 2me. étage. 17330

Piano
d'occasion serait acheté au
comptant. Indi quer marque et
prix a Case 14960. 17326

¦VT'JEsaxr'rn
directement de la Fabrique
de draps pour Messieurs, à
12 14 16 et 18 fr. le mètre et
plus hau ts. Fournitures com-
plètes ponr habillements , à fr. 21
Tissas anglais aux prix les
plus justes. Velours de laine
pour manteau de dames, en dif-
férentes couleurs 1»40 de large à
fr. 16.25 le mètre chez M. Ber-
nard WEIL. rue de l'Est
18. (près de la Gare de l'Est).

Même adresse à vendre 1 par-
dessus neuf et 1 d'occasion.

Occasion !
GENRES ANGLAIS

A vendre stock important de
lépines 19 lignes ancres soi-
gnées , plaqué 10 ans , et boîtes
seules 19 lignes argent , lépines,
Contrôle anglais, mouvements
négatifs, 16 sizes soignés , lépines
et savonnettes. — Faires offres
écrites sous chiffres X D 17307
an bureau de I'IMPARTIA L. 17307

mouvements. % ZT
zaines de boites calottes 13 lignes
argent , avec glaces posées ; ou à
échanger contre des montres , 100
cartons 16 et 19 lignes Roskopfs,
boites variées; bas prix. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 25,
au 1er étage. 17323

Pprilll depuis la rue deT C I U U  rHôtel de ville à la
Gare, fr. 44.50. — Les rap-
porter, contre bonne récom-
pense, au bureau de l'c Im-
partial ». 17336
Popfin ie y5 au ae 0Ct0 D re' une
I Cl Ull couverture de cheval pe-
tits quadrillés , depuis La Chaux-
de-Fonds aux Planchettes. —
Prière de la rapporter au Roches
de Moron (Planchettes) . 17256

PûPfin J eudi ' une montre-brace-
rclUU let extensible, or5 lignes,
18 karats. — La rapporter , con-
tre bonne récompense, au Bureau
d'horlogerie , rue Léopold-Robert
34 '7171
mnupunumri iiiwn iwwinh mut i f \

Impressions couleurs PSiï-ruîL

Albert Kauf mann
Manège

Service spécial de poitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 351

(I meubiesrrogrès
| A qualité égale 

^̂  meilleur marché
A prix égal •*** ' ' quai, supérieure

Tous nos meubles sont garantis
Assortiments dans tous Jes styles, tous les genres et tous les prix

Echantillons, devis, renseignements gratuits, et sans aucun
engagement pour l'acheteur. 17327
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La 
Maison 

^
? A L'ENFANT PRODIGUE <&
v Rue Léopold • Robert 30, La 4

t 

Chaux-de-Fonds, n'offre à ses <̂
clients que des ——————— A

! ARTICLES AVANTAGEUX !
J_ Elle leur garantit la QUALITE __
V de ses marchandises, la COUPE ^
«$> IRREPROCHABLE de ses con- <&
A fections et vêtements sur me-

sure, le fini minutieux de tout _*
V ce qu'elle entreprend, et cela ^<$? à des prix qui supportent avan- <j&,

t

tageusement la comparaison A
avec tout ce que l'on peut
trouver de mieux. W

V Jj
????????????????? ????????????

Librairie COURVOISIER JB -(BP^̂
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Grande Vente Exceptionnelle
à des prix très réduits

ftU nnt liMAn n nfll lALH Teintes chêne ou noyer très jolies :
^llnlIllIrRM fl filif11 llBr 2 lits comp lets avec bonnes literies , 2 ta-Vl imilUI 00 tt UUUUIIlï l bies de nuit , 1 lavabo fronton glace , 1 ar-

moire à glace, 1 séchoir
depuis Fr. 1050. -

'• nLmultuAi. M ««.¦¦«< 1*AM Lignes sobres et de bon goût , bois dur ci rébnambres a coucher t^Sm^^rr*
depuis Fr. 1615.¦¦

Sans literie , depuis Fr." 975."

S
A BI AA n m A H HAH  Teintes chêne ou noyer :
0,1 IBS S IsISOflBl BnfTet ' Srande table ' 6 chaises , divan et sellette

S
A II AA n VMAM M MM rï ans différentes exécu tions, bois dur ciré, formes
HllR. \  à UlrtllOfir très harmonieuses : Buffet , tables à allonges , 6UMUU U IIIUIHJUI chaises cap itonnées, divan et sellette

depuis Fr. 1020.»

Moblliers très fiches à des prix exceptionnellement réduits.

Grand choix de Meubles divers
Garantie écrite — BV Installation FRANCO à domicile. "~5®

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

"Visitez sans engagement notre Exposition, ou demandez notre Catalogue.

Ameublements

PFLUCER & C° BERNE
' d-JV«ftSRLd.»SK*«nLC» JLC»

9——————B ———————B—IMM—B—i^^m̂B— mmmt u n

Brasserie de la Grande Fontaine
Ce soir Jeudi 3 Novembre 1931

Grand Concert
consacré aux Opéras les plus Populaires

DIRECTION : M. H. Gaporali, Soliste des concerts de Nice
{5 exécutants)

PROGRAMME-:
1. Rigoletto Verdi
2. Martha, Flotow
3. Faust. Fantaisie No 2 Gounod
4. La Bohème, Puccini
5. Manon, Fantaisie No 2, Massenet
6. Lakmé Délibes
!. Tannhajaser , Grande Fantaisie, Wagner

" Piano à queue de la maison VERMOT-DEOZ. 17316

Von in i Soderl
Chaussures, Place Neuve 2 M

HdBfllRr C  ̂1
au complet I I  I I

H Hi Jy J% g
Bas prix Ç \̂__^^^^ I

- Caoutchoucs-semelles - . m

Coopératives Réunies
¦ -¦¦ • •~»m>i t 

Un wagon d'

1̂  ŒUFS frais
vient d'arriver. Très bonne qualité.

&g~ En vente dans tous nos débits ~W3

Baisse du Beurre
A partir du 3 Novembre nous vendons un excellent

BEURRE de table, centrifuge , à fr. 0,67 les 100 gram.
Le Beurre que nous vendons jou it  d'une grande renommée.
Essayez-le ! 17332 Essayez-le !

Exceptionnellement
une

CHAMBRE i SI LOIS ï!
noyer ciré frisé , fa brication soignée, composée de : un lit
de milieu avec literie complète , une armoire à glace double
un lavabo avec marbre et glace, une table de nuit , serait
cédée pour fr. 17T5.— .

Affaire à liquider de suite chez M. H. Hofstetter,
tap issier , rne de l'Hôtel-de-Ville 37. Ménage : Rue
rue des Jardinets 1. Téléphone 19.53. 17379

Commerce
de combustibles

sa -n̂ "̂«rm.«l-'*K,«&

Ecurie et locaux, sont à louer. 17310
S'adresser â M. Ed. Rutti-Vœgeli , Restaurant

des Crosettes.

Revolvers Ëll
(Walthep, etc.)

à vendre n prix incroyable de
bon marché. — Ecrire Case
iMwlale 1544 8. 173S0

Wm A B A " * 8

A PERDU, lundi matin, une enveloppe con-
tenant une certaine somme et différents pa-
piers. — Lia rapporter, contre bonne récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL,. 17370

Pompes Funèbres m" ï" JERH LÉVI
j iM ŝmmmmlÊL Granl1 cl,oix i6 Cerceuils Pfé{s à "vrer

ĵM - '-'r"".-' ^ ' -""'fs^ Tous les cerceuils sont capitonnés

J!K ma Prix sans concurrence

^^^ijjj : COURONNES et autres ARTICLES MORTUAIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

JmU9JÊLMm±__*mMMr~êiïLmm,'M.m — Prix du Numéro : JLO e*


