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A propos de « Stratégie et Politique »

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre.
II y  a quelque temps, l'ancien quartier-maître

général des armées allemandes, Ludendorff , ac-
cordait, en sa villa des environs de Munich, une
interview à M. Sauerwein, chef des services
poli tiques du « Matin ». Le général f it au jo ur-
naliste f rançais des déclarations qui étaient si
pe u en harmome avec ce que savent de son
caractère et de son activité tous ceux qui con-
naissent l 'Allemagne contemporaine que tout le
monde se récria. Ludend orff — qui avait eu
soin de se donner, aux ye ux de notre éminent
conf rère pa risien, les allures d'un soldat retraité
vivant dans la solitude et le renoncement —
par lait de la revanche comme d'une impo ssi-
bilité matérielle et f aisait app el à la réconcilia-
tion des peup les de l 'Europ e centrale et occi-
dentale po ur lutter contre le bolchevisme ! Le
camouf lage de la pensée du grand chef du pa rti
militaire allemand était si évident qu'il ne p ou-
vait trompe r, parmi les gens quelque pe u ren-
seignés, que ceux qui tenaient absolument à
l'être. Nous avons f ai t  ressortir, à ce p ropos, le
danger de ces prétendues « interviews sensa-
tionnelles » qui n'appo rtent aucune contribution
utile à Xétude des hommes et des événements et
qui ne p euvent servir qu'à dup er des âmes
naïves et à endormir de nécessaires vigilances.

L'ancien quartier-maître général, revenant a
son naturel, n'a da reste pa s tardé à j eter le
masque dont il s'était couvert p our recevoir le
rédacteur du « Matin ». II vient de p ublier un
livre : « Stratégie et Politique », où toutes les
idées émises devant M. Sauerwein reçoivent le
plu s éclatant démenti.

« Stratégie et Politique ». ce ri est p as seule-
ment le bréviaire de la revanche, mais c'est en-
core l'orgueilleuse protestation du bellicisme le
p lus convaincu contre les tendances p acif iques
de la démocratie contemporaine. Ludendorff
n'entend p oint que l'Allemagne soit f orte et
cuirassée de haine dans le seul but de recouvrer
son prestige politique et militaire et ses p rovin-
ces perdues : U ta veut belliqueuse, agressive,
touj ours armée jusqu'aux dents, parce qu'elle
est née p our la guerre et parce qu'il est dans
son irrévocable destinée d'app uy er sa domina-
tion sur ta f orce. « La guerre — s'écrie-t-il —
est f ondée sur l'ordre divin du monde ! » Et il
engage le p euple allemand, dans l 'intérêt de son
salut, à méditer deux choses :

i Le plus jrrand malhtmx de Versailles, n'est le dé-
sarmement du peuple allemand ; voilà la première
vérité. La seconde : « La guerre sera à l'avenir com-
me dans le passé l'ultime raison de la politique, celle
qui décide en dernier lieu. » Cette conviction, jointe
à t l'amour viril de la {ruerre », ne saurait être ar-
rachée du coeur des Allemands, quoi qne fasse l'Kn-
tente. Cest là le fondement de toute initiation à la
politique, la pierre fondamentale pour notre avenir...

Tout ce que l'ennemi loue chez nous, tout ce qu'il
nous donne, est certainement un poison pour l'Al-
lemagne. Ce qu'il nons prend, ce qu'il attaque dans
notre raisonnement, dans nos institutions, «3st bon
'pour nous. C'est là la pierre de touche ponr nos ac-
tions, nos idées...

Faisons comme la France. Ses hommes d'Etat ont
certainement suivi leur maxime : c Toujours y
penser, jamais en parler. » Et l'avenir leur a donné
raison. Le pays et le peuple se sont bien comportés
ainsi... »

Par ces déclarations, Ludendorff ne se pré-
sente p as seulement à l'op inion comme le che)
désigné de la « Revanche » — ce dont d'ailleurs
p ersonne ne doute, car il est de notoriété pu -
blique que tous les f ils des intrigues qui tendent
à p rép arer la guerre nouvelle aboutissent au
cabinet de travail de l'ancien quartier-maître
général — mais il apparaît comme l'ennemi na-
turel de la p aix et des démocraties qm cher-
chent à rendre désormais imp ossibles les con-
f lits armés. Autant dire que cet homme cons-
titue, à lui seul, un p éril mondial et qu'il y au-
rait un intérêt, sup érieur à le mettre hors d'état
de nuire.

Les documents qui ont été mis au jo ur depius
l'armistice conf irmen t que Ludendorff po rte
p resque à lui seul la responsabilité de la p rolon-
gation de la guerre de 1916 à 1918. Guillaume ll
n'était qu'un f antôme pâle et irrésolu, Hinden-
burg un p ersonnage décoratif . C'est en Luden-
dorf f  que résidait la volonté de meurtre et de
violence. Lisez plutôt ce pas sage récemment p u-
blié des mémoires de l'ex-chancelier Bethmann-
Hollweg, dans ses « Considérations sur la guerre
mondiale », p assage où Lu dendorff app araît
comme le véritable chef p olitique de l 'Allema-
gne imp ériale :

Dans presque toutes les questions politiques, le gé-
néral Ludendorff proposait, non seulement la colla-
boration , mais encore les décisions du haut comman-
dement militaire. La dictature à laquelle visait le
général Ludendorff , en prétendant faire du chance-
lier un organe exécutif de ses propres d*eeseins, abou-
tissait à renverser l'autre politique.

Voici comment M. de Bethmann-Hollweg rap -
p orte l 'intervention qiti amena sa chute :

Le 12 juillet, j 'allai au château faiie mon rapport
à, renaporcur. Sa Majesté discuta avec moi la question

de la résolution de paix dont il fit communiquer la
teneur directement an grand quartier. A ce moment
entra le chef du Cabinet, militaire qui annonça à
l'empereur que l'offre de démission cle Hindenburg
et de Ludendorff était en route ; les deux chefs de
l' armée motivaient leur décision par le désir de ne
plus collaborer avec moi.

L'empereur, en ma présence, s'exprima sévèrement
et amèrement sur la situation intenable dans laquel-
le lui, monarque, se trouvait placé par cet ultima-
tum de ses généraux.

Je déclarai qu 'une démission des chefs suprêmes
de l'armée était évidemment une impossibilité et je
pris congé. Le lendemain, je remettais ma démission.

Dans te passé, Ludendorff apparaît comme
l'homme respo nsable de la p rolongation de là
guerre et pa r conséquent de la mort de plusieurs
millions d'hommes et des destructions les p lus
ruineuses. Si on le laisse f aire, rien ne prouve
que ce génie malf aisant, entouré de toute une
armée de collaborateurs riches et puissants, ne
réussira p as à p récip iter le monde dans de p ires
catastrop hes ? '¦,

La Conf érence de la Paix a peut-être négligé
la précaution essentielle en n'exigeant p as, en
novembre 1918, la livraison et la déporta tion de
Ludendorff . Cette mesure s'impo sait, non seule^
ment parce qu'il est un des princip aux . coup ai
blés de la guerre, mais p arce qu'il est , à lui seuil
un grave danger pour la paix f uture et po ur la dê\
mocratie. Peut-être se retrouvera-t-il un j our une
occasion de rép arer cet oubli, car la question de\
coupables de guerre est demeurée ouverte. Le
vrai « Seigneur de la guerre ». ce n'est p as, ce
ne f ut  j amais Guillaume : c'est ie relire intelli-
gent qui, disposant des milliers de membres de
la Ligue des off iciers de l'ancienne armée imp é-
riale et de l'appi ri f inancier de l 'industrie lourde
allemande, couvre l'Europ e d'un réseau d'intri-
gues et de machinations criminelles. •

P.-H. CATTÏN." ¦

Perspectives^ amélioration
Aux Etats-Unis

On signale une amélioration dans 1 industrk
textile des Etats-Unis. C'est l'industrie du co-
ton et de la laine, paraît-il, qui témoignerait du
maximum de recrudescence. La nouvelle est as-
surément des plus agréables, et pour deux rai-
sons, j' incline à croire qu 'elle traduit un réel dé-
but de reprise... en Amérique.

Dans les crises antérieures dé quel que enver-
gure, on a touj ours observé que deux branches
repartaient en premier : d'abord celle des den-
rées alimentaires, puis celle de l'industrie tex-
tile.

Si la catégorie des produits alimentaires se
relève plus vite, il n'y a à ce [phénomène rien
que de tr<ès naturel. Les besoins de l'estomac sont
en effet les moins compressibles. Ils ne peu-
vent subir d'éclipsé totale. Tôt ou tard , après
consommation des stocks accumulés chez les
détaillants ou les demi-grossistes , la demande
et l'offre se conjugent de nouveau. La « mar-
che au ralenti » fai t graduellement place à une
marche de moins en moin s anormale. A défaul
des anciennes sources d'approvisionnement ,
qui peuvent se trouver taries par toutes sortes
de raisons, comme dans la crise actuelle , d'au-
tres sont sollicitées, encouragées à combler le
déficit./Il n'est pas rare <3ue ce soit dans le pays
même qu 'elles j aillissent. Faut-il citer l'exem-
ple classique de la betterave à sucre en France ,
il y a plus d'un siècle, ou celui , tout récent , d'u-
ne extension des emblavures chez nos voisins
de l'ouest ? Cette dernière opération , favorisé?
d'ailleurs par des condition s citmatériques ex-
trêmement propices, vient de faire économiser
à la France près d'un milliard de francs.

Pour des motifs moins impérieux , quoique ty-
ranniques à la fin , les textiles emboîtent géné-
ralement le pas, suivis de la métallurgie et des
produits chimiques, qui se sélectionnent , il est
vrai , en articles courants et de luxe , ceux-ci
fermant la série. Ce processus est également ap-
plicable aux produits des autres branches. Les
cotonnades ordinaires passeront avant les filés
et tissus fins, avant la broderie ; de même les
soieries de grosse consommation précéderont
les brocards.

Le démarrage général se présente sous l'as-
pect de démarrages partiels et successifs, déter-
minés en dernière analyse par l'échelle décrois-
sante des besoins et par l'échelle croissante des
valeurs. On sait qu 'au moment où la crise se dé-
clenche ou va se déclencher , la congestion at-
teint en premier lieu les industries dites de lu-
xe ou de demi-luxe, qui payent de ce fait le plus
gros tribut à la stagnation des affaires. Nous
sommes particulièrement bien placés en Suisse
pour le savoir.

En consultant les dernières statistiques du
comimerce extérieur des Etats-Unis, à fin juil-

let , je constate que , de toutes leurs exportations ,
il n'y en a qu 'une seule qui enregistre une aug-
mentation : celle des denrées alimentaires à l'état
brut , laquelle progresse de 627 millions de dol-
lars à 979. On objectera qu 'il faut en attribuer
la cause à la disett e dont souffrent certains pays
de l'Europe. Mais cela n'a aucune espèce d'im-
portance du point de vue où j e me suis placé.
Ce qui est significatif et déterminant , c'est qus
l'agriculture américaine ne reste pas conges-
tionnée. Malgré une baisse considérable , qui a
fait , par exemple, tomber le blé de 2
dollars 9 à 1 dollar 5, une plus-valuê--:9test pro-
duite — d'environ deux milliards de francs —
dont les conséquences immédiates ont été , cer-
tainement de pousser les « farmers » à repren-
dre le chemin des magasins d'étoffes.

L'amélioration ci-dessus aura d'autres effets ,
croyons-nous. On se rappelle que la mévente
des produits de la terre, l'an dernier , avait pous-
sé les agriculteurs américains à réclamer des
mesures protectionnistes. Des droits d'entrée ,
pensaient-ils, leur permettraient de regagner sur
le marché intérieur ce qu 'ils perdaient à l'étran-
ger. La détente qui s'est produite les encoura-
gera peut-être à se relâcher de leurs exigences.
Et s'ils venaient à se désolidariser d'avec les
industriels, qui comptaient sur eux pour faire
voter le bill Fordney, nous pourrions envisa-
ger avec moins d'appréhension la revision en
cours du tarif américain.

Le démarrage des denrées alimentaires n'est
pas général. Il ne s'est ainsi pas encore mani-
festé pour les articles dits « ouvrés », c'est-à-
dire pour les conserves de tous genres, les jam-
bons, les farines, etc. Cela est assez naturel. La
main-d'œuvre industrielle coûte trop cher aux
Etats-Unis. A l'étranger, on préfèr e se pourvoir
des produits bruts, qu 'on peut utiliser d'emblée
ou transformer à meilleur compte. D'autre part,
les stocks disponibles en- produits ouvrés re-
montent en grande partie à une époque où les
prix de revient avaient atteint des hauteurs
fantastiques. Leurs détenteurs hésitent à s'en
dessaisir aux conditions du marché actuel. Ils
attendent vraisemblablement de meilleures con-
j onctures, mais il se pourrait-bien qu 'ils* eussent
à la fin la main forcée. Les crédits en banque
ont toutes chances, en effet , d'avoir la vie moins
longue que les boîtes de fer-blanc ou que les
fûts de saindoux.

La crise actuelle a été déterminée par la sur-
production de certaines matières premières :
soie, laine, coton, fer , etc. Entendons-nous bien.
Comparativement aux besoins antérieurs, il n'y
aurait pas eu pléthore. Mais la consommation
n'était pas en mesure, pour toutes sortes de
raisons, d'absorber les mêmes quantités qu'au
moment de la guerre ou seulement que celles
de 1913. Une cassure s'était produite. La fin des
hostilités avait mis fin à la solidarité financière
des Alliés. Presque d'un mois à l'autre, les cré-
dits furent coupés aux Etats-Unis. Le change
reparut sur la scène. Et du coup, la hausse des
prix contraignit les moins favorisés à réduir,
sinon à suspendre leurs achats extérieurs. Ce
malthusianisme d'un nouveau genre fit ressortir
l' exagération , toute relative d'ailleurs, des stocks
transatlantiques. Des contre-ordres d'achat
amenèrent une panique à Yokohama, avec choc
en retour à New-York et chez nous. Les con-
ditions s'aggravèrent en Europe, et plus que j a-
mais la sous-consommation déploya ses effets
désastreux. On se serra la ceinture d'un nou-
veau cran.

Touchés au vif , les fournisseurs extra-euro-
péens de toute une série d'articles ralentirent
leur activité. On vit les squatters australiens et
argentins isoler les béliers de leurs troupeaux,
à l'effet de couper court à l'agnelage. Aux Etats-
Unis, les cultivateurs de coton diminuèrent les
ensemencements. Les éleveurs japonais de vers
à soie ne permirent plus aux papillons frais
éclos de convoler ' tous en légitimes noces.
C'était un peu cruel , mais le salut des produc-
teurs était à ce prix.

Quoique fort ralentie. la demande des textiles
bruts fit cependant diminuer les .stocks. Et
quand il apparut , vers le mois de septembre de
cette année , que les apports nouveaux seraient
décidément très inférieursen quantité, même en
tenant compte de la faiblesse des besoins, la de-
mande cessa de rester sur la défensive. Aux
Etats-Unis, par exemple; la récolte du coton
présentait un déficit de cinq millions de balles,
dû en partie à la restriction des ensemencements,
mais également aux ravages des charançons.
Par saccades successives, le coton augmenta de
8 dollars par balle. Des perspectives meilleures
s'annonçaient , tout au moins pour les manufac-
turiers. Pendant une année , au bas mot, aucune
chute des cours n 'était à prévoir.

En temps normal, les Etats-Unis absorbent la
moitié de leur récolte en coton, soit 6 à 7 mil-
lions de balles sur 12 à 14. Or celle de 1921 ne
s'élève qu 'à 7 millions environ et les industriels
n 'hésitèrent donc pas à se lancer, quoique avec
prudence, comme on peut le constater en con-
sultant le mouvement des stocks visibles.

Un produi t chasse l' autre, avons-nous dit plus
haut. Le départ du coton détermina celui de la
laine. Pendant tout le mois de septembr e, les
cours demeurèrent fermes. On a remarqué, le
mois suivant, une demande accentuée des laines
de qualité moyenne, plus forte comparativement
que celle des laines fines, ce qui vient confirmer
les vues exposées ci-dessus de démarrages
chronologiques selon les qualités.

On annonce que la métallurgie se mettrait
aussi en mouvement. Il est de fait qu'une amé-
lioration se manifeste dans l'industrie des ma-
chines-outils et dans celle des appareils élec-
triques. C'est peut-être à la suite des baisses as-
sez considérables qui se sont produites , sur l'ini-
tiative d'une très grosse maison. En moyenne,
les prix actuels des machines-outils sont d'envi-
ront 25 pour cent inférieurs au maximruim de
1920. La situation du marché est en tout cas
plus favorable et plus encourageante qu 'elle ne
l'a été depuis plusieurs mois.

L'industrie de l'automobile accuse à son tour,
une recrudescence marquée. Depuis l'époque où
furent arrêtées les statistiques que nous avons
consultées j usqu'ici — fin juillet 21 — l'exporta-
tion présente une augmentation , sauf en ce qui
concerne les camions. Pendant le mois d'août,
les usines Ford ont battu tous leurs records an-
térieurs, arrivant à construire 118.000 voitures.
De même pour les établissements Buick et quel-
ques autres.

Le démarrage de la métallurgie n'est cepen-
dant pas général. Les produits lourds restent
encore dans l'expectative. Il faudra sans doute
quelque temps pour que se rallument les nom-
breux hauts-fournaux éteints par la Corpora-
tion de l'acier.

Dans 1 ensemble, il est incontestable qu'une re-
prise s'annonce assez sérieusement. Mais il se-
rait téméraire de conclure à une amélioration
définitive et surtout à un démarrage qui gagne-
rait de proche en proche les autres pays, Au
cours d'une convalescence, il peut toujours se
produire des rechutes. Un accident bénin en
temps normal peut remettre en question la san-
té du patient. A combien plus forte raison , une
grosse difficulté risque-t-elle de paralyser ou
d'anéantir un renouveau d'espérance. La sotte
tentative de l'ex-roi Charles a failli rompre l'é-
quilibre qui commençait à s'établir le long du
Danube. La chute des changes qu 'elle a provo-
quée demandera un bon mois pour être 1 com-
pensée. Qu'il surgisse à la Conférence de Was-
hington un incident sérieux — ce qui n'est pas
impossible — et les forces d'inertie reprendront
le dessus.

Dans le moment présent et en tenant compte
de la situation particulière à toute une série
d'Etats européens, il serait risqué de peindre l'a-
venir en rose, quelque dégradé qu'on le fît. Il
faut se borner à constater qu 'une reprise se des-
sine de l'autre côté de l'Atlantique , ce qui est
déj à d'un certain réconfort , et souhaiter qu'en
s'affermissant, en se propageant elle sorte enfin
le monde de l'enlisement dans lequel on com-
mençait à croire qu'il succomberait. On sera
sans doute fixé dans quelques mois sur la soli-
dité de l'ancrage américain.

Henri BUHLER.

Note? d'Un passant
«JLa politique a de cruelles nécessités. Quelque

opinion que l'on ait sur l'entreprise tentée par
Charles de Habsbourg on ne peut s'empêcher d'é-
prouver un serrement de coeur en présence de cette
grande infortune ! »

Ainsi parle le « Gaulois », à propos du sort fait
à Charles de Habsbourg par l'Entente. Il a tort
ou raison, selon le point de vue auquel on se place.

Le sort du prétendant habsbourgeois n'est mal-
heureux crue parce que ce prince n'a pas su se dé-
faire de son amour-propre et de ses préjugré . S'il
avait pour quatre sous de philosophie, il pourrait
se créer une existence très confortable et couler
même des iours dign«"s d'envie.

Croyez-vous, par exemple, que si la Grande et
la Petite Entente éprouvaient tout à coup le besoin
de me déporter à Madère en (-ompagnie d'une élé-
gante Zita et «"ai se «"-Jiargeant de pourvoir à tous
mes besoins dans ce doux pays où fleurit l'oranger
et où l'on peut s'offrir à profusion la mangue, l'a-
nanas et la goyave, il me viendrait des idées de
suicide ?

Pas du tout. L'Entente peut enlever Margillac
et le faire transporter à Madère quand elle vou-
dra — et même, le plus vite serait le mieux — ie
n'y verrais pas le moiroire inconvénient.

Seulement, voilà : i'ai le tort de ne pas être un
prétendant, et les grandes puissances ne j ugent pas
utile de s'assurer de ma personne. Nul ne le re-
grette plus que moi, <"*ar ie me reposerais volonti«3rs
sur elles du soin d'assurer ma garde et ma subsis-
tan<*e.

Il n'*est du reste pas dît qu 'un de ces jours ie
ne forcerai pas l'Entente à me prendre au sérieux
et à s'occuper de ma personne en faisant valoir
mes droits dynasti-ques sur quelcrue territoire illus-
tré par mes ancêtres. «

Entre nous soit dit, il me semble qu'il y aurait
quelque chose à faire dans le Clos du Doubs...
« Roi du Clos du Doubs », çà ne sonnerait déià
pas si mal. . . -** ¦

Avis à ceux qui aiment les aventura. Je suis
eh train de recruter un corps de volontaires pour
opérer, un de ces jours, une descente à Epauvil-
lers. M*es compagnons d'armes recevront dix sous
par j our, plus des apanage et des titres de noblesse
en cas de réussite, bien entendu. II me semble
qu'une pareille proposition devrait faire réfléchir
les chômeurs.

Margillac.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr- 18.-
**•*.*[ mois > 9.—
TroiB mois *. 4.50

Pour l'Etranger:
Uu an . . Fr. 56. — Six mois . Fr. 28. —
Trois mois • 14. — Un mois . » 5.—

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

PRIX DES ANNONCES
La Ghaux-de-Fonds . . . 20 ct. Ja ligae

(minimum l'r. 2. —)
' .anton de Neuchâtel et Jura '

bernois 25 ct. la ligne
-misse . 130 n » »
étranger '*0 » » »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . fr. 1.50 la ligu e
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Bienne et succursales
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Grande Salle du Restaurant de BEL-AIR
Dimanche 6 Novembre 1921

Portes, M '/« h. 17351 Concert, 15 */i h.

CONCERT DE SAISON
donné par la

Seciéil de Chant "LU CfrlLIENNT
Direction M. A. Grosjean, prof.

Holurel SOIRÉE FAMILIÈRE
MM. lea membres passifs sont priés de se munir de leur carte

de saison.

Stand des Armes-"Réunies
DIMANCHE 6 Novembre 1921

i 8 heures de l'après-midi. Portes : 2 •/> heures.

Grand Concert
_ l?_ Olub de Zithers " L'EOHO "

Direction Mlle Alice PERREGAUX
avec le bienveillant ctracours de M. R. HALDIMANN , ténor

"Fin t*r«6o : S.O cent.
Les membres passifs sont priés de se munir de leur Carte de saison

Dès 8 heures : Soirée Dansante
Danses nouvelles Orchestre GABRIEL Danses tournantes

Stand des Armes-Réunies
SAMEDI 5 Novembre 1921, dès 20 heures

Grande
•fl ¦ 9 W "I° %

organisée par le

Club Athlétique Hygiénique
DANSE - - — Attractions diverses

Excellent Orchestre
Entrée Fr. 0.90 (danse comprise) 17470

Eglise Indépendante
de LA CHAUX-DE-FONDS

Vente annuelle â la Orolx-Blene
les 15, 16 et 17 Novembre 1921

EXPOSITION le 15 de 14 à 18 heures. - ENTRÉE : 30 cts.

- w.œiSÈ'HBr*: -
le 15, de 20 à 22 h. — le 16 de 10 à 22 h.

le 1 7 de 14 à 22 h.
Goûters et Soupers chaque soir, à 19 h., le 15, à fr. 2*—

lea 16 et 17, à fr. 2.50.
Les cartes pour goûters et soupers doivent être prises é l'avance,

chez Mme Schœpf , Paix I , et chez Mme Ghapuis , Tourelles 23, et
le cas échéant à la Vente ; le nombre de places est limité.

Tous les soirs et pendant la Vente, 17027
Surprises - Attractions - Orchestre
BUFFET Vestiaire au premier BUFFET

CABINET DENTAIRE

LÉON BÂUD
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 eJeX
<C3-a.2rjaxi.tio sur fa.ot*ures -_?>—.—¦ écrit

Transformations Réparations
Travaux modernes Prix modérés
¦ ¦** ¦*¦¦¦¦ III *¦¦ l««* l»J*IH*»-i*MII'll II'IU Ul Illl II IIIII IIIIIII *¦«¦!*— I*-I*-I*«1«I1W llllllll

THE - DANSANT *--"—s prix du jour
DIMANCHE, dès 4 h. après-midi

Orchestre „SELECT"
4 Musiciens

TEA-ROOM DU THEATRE
1

• 
STADE du F. C. ETOILE, Epiait

Dimanche 6 Novembre, à U h. 30
Champ ionnat suisse Série A.

MONTREUX SPORTS I • ETOILE l
PRIX DES PLAGES s

Pelouses Fr. rl.lO. Dames et enfants Fr. 0.50. Suppl. aux tribunes Fr. I.IO.
(Taxe compr.) 1784

1 [ REE- *WTEBH ÂTJDHALE I f
»*._-. 

~~ 

°* L'HORLOGERIE
•*m~\*

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
lan  . . Fr. 10.- à LR CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . • 5.50 __ K '

MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE
Numéros-spécimens i

1
Biatult3 D I

On s'abonne . B¦ à toute époque pERIODIQU E abondamment et soigneusement f
~- * Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE \ I

Compte de chèques L'HORLO QERIE est l'organe d'information par
| postaux excellence pour tout ce qui touche à la bra nche

N° lVb. S28 v. de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou- !
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

lelepnot.es HJ5 - nouveautés intéressantes , brevets d'inventions,et 355 î . . Ii etc., etc. » ;j i,

/ I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i j lni __ J-ft

I

Uou J^untemp â ' I
Joaz) (ohaux-de-uond^o

??????«.«.¦.M »» "???DDDDDnDDDDDDDn ***** 

Nous mettons en vente 5 séries de parapluies pour dames ou p
messieurs, en serge, satin et gloria belle qualité ,

à des prix extra-avantageux 17532 ;

i n m IY Y p
16.50 12oS0 9.S0 7.90 6.90 1

PARAPLUIES pour enfants . . . 5.90 i

Un excellent entremet
c'est de la

Crème îoiîtie É Jtalillf
que l'on obtiendra journellement
fraîche et d'un goût exquis, à la

Laiterie JVLoderne
12, Rue de la Balance, 12

17286 ED. SOHMlblGER-BOSS.

. — Pédicure diplômé - Spécialiste
¦t-^1 (fil. (§piiznagei $ils

Rue Neuve 16 Téléphone 19 37
Affections du pied. - Traitement des verruetj . - 5 années de ura-
lique aux stations hydrothérap iquea de Monlreux-Territet. 17-299

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

; Saponine Alsacienne
(Savon en »nudrej

Le paquet de 1 kilo Fr. 1.10
Le paquet de 500 gr. Fr. 0.60

Le seul produit ne brùlaul
pas le linge et avec lequel vous
obtiendrez des lessives d'une
blancheur éclatante.

Seul fabricant : 4268
G. GAUTHIER FILS
85, KUE DU COMMMEUCE, 85

l,A G H A U X - D E - F O N D S

Thé Pectoral
mytilique , analeptique

antiglaireux
composé des meilleures plantes
ej fruits pectoraux. 17073

Prix du paquet , SO cts.

Pharmacie MOTOIER
Névralgie

Influenza
Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgi ques

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

les 3 officines des

Pharmacies Réunies
l.a (-haiis-de-Fon - ls- IRSfl

+HERNIES+
Nouvelle inventiun de bandages
herniaires. Brochure à 50 cent
P Ingold , ban(ia«iste. BALE , St*
Johannvorstadi. JH-3149 X 14633

I&& l_t __ _W ___ (£&& Ocls de-PeidrU

.ISICORRJCIDE BIAK!
EffETSEtlSATIONNEL NOMBREUSES A7TESIATI0N.*'

Dépôt pr La Chaux-de-Fonds
Pharmacies Réunies

l Sommelières
qui ont toujours fait lo ser-
vice ensemble et connaissant
3 langues, cherchent places
pour lo 2(1 novembre. .— Of-
fres écrites, sous chiffres O.
W. 17329, au bureau do l'«Im- !
partial». 17329 1

•-"-KFooiy-tË Etoile
Brasserie NARDIN, Serre 17

Du 29 octobre au 4 décembre

au CAZBN
Tous les soirs de 8 à 11 h.

Les samedis et dimanches de
1 heure à minuit

Hreox beaux prix et primes
Les membres et amis du F.-C.

Etoile sont très cordialement in-
vites ii y participer. 17535

EM SE
mois , même les vieillards jouent
du piano sans peine. Le prospec-

tus Mo 8 est gratuit .
Institut ie musique Isler

Gossau (St Gall) .
MMMM______________________________m______g

Brasserie «d-u.

Léopold-Robert 2-ï
Tous les jours 16974

Choîicrottîe
Restauration àMe heure

Consommations j e choix .

Nariaga
l-aiiie, veuve , honnête et tra-

vailleuse , d'un caractère très
agréable, cherclie, en vue de ma-
riage , -i faire la connaissant
d'un Monsieur, présentant bien
ayant s i tuat ion.  Prière de join-
ire la photographie. Discrétion

absolue. Affaire sérieuse . —
Adresser les lettres sous init iales
A. B. 17514. au bureau de I ' I M
PARTIAL . I75 U

Dame seule désire faire lu
connaissance d' un .llousicti:*
dis t ingué , de 40 à 45 ans , en vue.
de mariage.  — Ecrira sous chi f -
fres D. A. 174S5. au bureau fie
I'I M P A H T I A L  17485

II es! porSi
É IS ClliilSSliCI
de toutes les ménagères que la
crème de chaussures «L'onçjo
est en vente partout. Elle est.
comme avant la guerre , sup é-
rieure a tous les produits de ce
genre , parce qu 'elle est com-
noaée île matières nremiére s excel-
lentes. 40737

Lustrerie Liquid ation
Générale

électrique Panier Fleuri_-ïï 9̂ M.mKm\j_ps ^JÊ -'tA$Ba) .M.m— Prix du Numéro JLO c



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

« lïV'Iescî.a.Eïîes «et IVEessieTars!*)

Paris , le 2 novembr .î.
Voici la rentrée des théâtres , et l'on annon-

ce des « matinées » avec des conférences , où des
hommes exercés parleront — ou liront — der-
rière le traditionnel verre d'eau. «Ces messieurs,
disait Barbey d'Aurevill y, ressemblent à des per-
roquets sur leur perchoir. .On a touj ours envie
de leur demander : « As-tu déj euner , Jacquot ? »

Il faut aj outer que Barbey d'Aurevilly, qui
était un des premiers écrivains du siècle der-
nier , ne pouvait pas prononcer deux mots en
public et la conférence , qui procède d'un art in-
férieur , mais encore assez difficile , lui était doic
interditc. Sa boutade rappelle la fable du « Re-
nard et des raisins. »

Quoi qu 'il en soit , les conférences vont re-
prendre et ceux qui pratiquent cet exercice vous
diront que le plus difficile est le commencement.

Vous voilà .derrière votre table , vous avez
deux mots à dire : « Mesdames et Messieurs ! »
Ça n'a l'air de rien , mais vous vous heurtez là
à un premier obstacle. Si'vous êtes ridicule dans
cette phrase , vous êtes perdu. Tout le reste sui-
vra.

Comment prononcer : « Mesdames et Mes-
sieurs ? » en faisant la liaison ?

Ce n est guère gracieux et cependant com-
ment faire autrement ? On vient de poser la
question à un certain nombre de personnalités :
à MM. Poincaré , Maurice Donnay, Auguste Dor-
chain , Léo Claretie , Antoine , qui ont donné leur
avis.

Il y a une dizaine d'années, la même ques-
tion m'avait préoccupé et j 'avais demandé leur
avis à quelques personnalités qui avaient l'ha-
bitude de parler en public. Voici ce qu 'elles
m'avaient répondu :

Je prononce, après m'être assis ou campé de-
vant l'auditoire, selon que j e discours au théâ-
tre ou dans une réunion publique :

Mesdames,
(TOI temps)

Messieurs,
(un temps)

et j e commence. Il m'est arriv é d'aj outer «chers
camarades » lorsque je m'adressais à un* public
de j eunes hommes, prenant alors un temps de
plus, et ne laissant tomber la voix que sur le
mot « camarades ». « Mesdames et Messieurs »
m'a touj ours paru du style d'emballeur. Pour-
quoi pas ,« Sieux' dames » tout de suite, comme
dit Sacha Guitry.

Voilà mon avis sur cette grave question : un
étranger aux choses de la parole s'en gausse-
ra peut-être , ratais quiconque s'est fait ouïr du
public en saisira l'importance.

Rien de plus utile pour 'fe d̂ompteur que de
savoir composer son attitude première, que de
prendre contact avec l'ours et le j aguar.

Laurent Tailhade.
« Le moyen le plus simple, m'écrivait Réj ane ,

est de dire : « Mesdames... Messieurs ». « Ainsi
tout le monde est satisfait. »

C'est aussi l'avis de Paul Déroulède :
Je ne dis ni : « Mesdamcs-z-et-Messieurs, ni

Mesdames-et-Messieurs » je dis : « Mesdames,
Messieurs... » ,

De cette vérité dix textes feront foi... que
vous trouverez dans mon recueil de discours.

\ Paul Déroulède.
Jules Lemaître , «qui fut un des rares conféren-

ciers, lisant avec franchise, sans se cacher der-
rière un pupitre , et qui obtint de retentissants
succès , pensait comme Paul Déroulède :

Je dis : « Mesdames, Messieurs ». Sous l'an-
cien, régime, on faisait le moins de liaison pos-
sible, et on disait j e crois : « Mesdames-et-Mes-
sieurs ».

L'abus des liaisons est un effet de l'enseig-ie-
ment primaire. Jules Lemaître.

Albert Lambert père, qui était non seulement
un* acteur excellent et d'une conscience rare ,
mais encore un conférencier des plus intéres-
sants, conseillait :

Voilà ma réponse ; c'est une leçon de diction.
Oyez : Aussi galamment qu 'il convient , je dis :
« Mesdames » (un temps), et d' une voix nette j 'a-
j oute : « Messieurs ». sans la moindre liaison.

Pourquoi cette conj onction d'ailleurs ?
Albert Lambert.

Enfin. Jean Aicard , mort l'an passé, et pour
lequel les j eunes se sont montrés si inj ustes,
Jean Aicard qui lisait d' une façon merveilleuse ,
formulait ainsi son avis :

Je ne nie rappelle pas avoir dit : « Mesdames-
et-Messicurs ». J' ai touj ours dit : « Mesdames
(virgule , un trait ) . Messieurs ».

Il ne faut pas dire non plus : « Appelé pour la
première fois à prendre la parole devant l'ho-
norable société... », ce serait très remarque.

Jean Aicard.
C'est là un bien mince suj et, il a pourtant son

imp ortance , ct j e puis vous assurer que c'est la
seule difficulté d' une conférence. Quand vous
avez victorieusement franchi ce premier pas, tout
le reste ne compte plus. 11 vous suffit d' avoir une
douzaine d'anecdotes appropriées pour vous sor-
tir d'affaire. Car, vous entendez bien , que tou t

le reste est secondaire — même le talent est né-
gligeable — comme disait Francisque Sarcey . qui
fut le maître de la Conférence. « En pareille ma-
tière , il n 'est pas question de talent ; il y a ceux
qui intéressent le public, et ceux qui l'ennuient
Ne pas ennuyer , tout est là. »

Comme ii avait raison !
JEAN-BERNARD.

Chronique suisse
Contre l'érection d'un monument % * 

¦" *•
BERNE , 4 novembre. — La pétition contre l'é-

rection du monument international des télégra-
phes du sculpteur Romangnoli sur la place située
directement devant l'entrée du musée historique
bernois a groupé 7800 signatures. Parmi ces
derniers , se' trouvent des conseillers d;Etat, de
hauts fonctionnaires fédéraux. Vingt associations
ont appuyé le mouvement protestataire , notam-
ment les associations des ingénieurs bernois, la
société des architectes, la société des peintres
suisses/, sculpteurs et architectes , section de
Berne , la société artistique bernoise, la société
pour la protection des sites, plusieurs corpora-
tions , etc. Une requête a été présentée au gou-
vernement demandant au besoin d'adj oindre
l'article en question sur la protection des sites
dans la loi bernoise d'introduction du code civil.

Les mines de Semsales
FRIBOURG, 5 novembre. — La S. A. des mi-

nes de Semsales a tenu une assemblée générale
extraordinaire à laquelle 18 actionnaires, repré-
sentant un capital de fr. 1,235,000 ont pris part.
L'assemblée a décidé, sur la proposition du Con-
seil d'administration , d'entrer en. liquidation , at-
tendu que les prix actuels des charbons ne per-
mettent plus de travailler avec bénéfice. Il res-
sort du rapport du Conseil que jusqu'à ce j our,
environ 5000 mètres de puits, travers-bancs, ga-
leries , ont été percés et 250 wagons de charbon
exploités. Les journées faites à la surface et au
sous-sol se montent à un total de 202,600 et les
salaires payés au ouxriers se chiffrent à fr.
2,470,000. Conformément aux statuts, le Conseil
d'administration a été chargé de là' liquidation.

La Chaux - de -f ends
Un nouveau film à sensation.

Le programme de cette semaine au Cinéma
Pathé est un chef-d'œuvre impressionnant. Il ne
peut être raconté, il faut le voir pour compren-
dre la douleur qui gît souvent au fond d'un
coeur d'artiste, qui rit, pleure, vit pour nous une
autre vie, et qui doit reléguer ses peines se-
crètes tout au fond de son âme, lorsqu 'il affron-
te le public. Ce n'est pas un roman , c'est l'his-
toire vécue, passionnante d'une grande artiste,
que le Path é va proj eter dès vendredi. Les six
parties de ce célèbre drame inédit seront proje-
tées dans la même soirée. Priscilla Dean, la
grande vedette universellement admirée dans
la « Vierge de Stamboul », est la principale in-
terprète de ce film qui , en oe moment, fait cou-
rir tout New-York.

Le public saura reconnaître le grand sacrifi-
ce que s'est imposé la direction du Cinéma Pa-
théj en proj etant un film d'une pareille impor-
tance, sans augmenter le prix des places.

Au même programme : Une toute bonne scè-
ne, comique : La lampe d"Aladin, puis Pathé-
Journal , les actualités dé la dernière heure , et
finalement, Pathé-Journal , les actualités de la
dernière heure , et finalement , Pathé-Revué,
comprenant : Capture de crocodiles , le cours
du loup, Pêcheurs soudanais, Sparte et Mistra
(coloris de toute beauté). ,
Au théâtre.

Spectacle de gala , la représentation de mardi
soir , de « Die Dollar-Prinbessin », par l'excel-
lente troupe du théâtre de Lucerne, s'annonce
sous les meilleurs auspices. Musique, livret, in-
terprètes , tou t concour t à faire de cette soirée un
régal délectable. Aussi l'empressement à la loca-
tion laisse-t-eile entrevoir la belle salle que mé-
rite la probité directoriale de M. Edmund. On
fera donc bien de retenir ses places d'avance. La
location est, dès auj ourd'hui ouverte à tout le
monde.

— C'est bien le mercredi 9 novembre que « La
Passante » sera donnée au théâtre de La Chaux-
de-Fonds par la tournée Baret.

La superbe pièce de M. H. Kistenmaeckers re-
çoit partout un accueil enthousiaste.

C'est le spectacl e de choix, d'une morale im-
peccable pour les familles, d'un art raffiné pour
les lettres , d'un intérêt dramatique inépuisable
pour tous les amateurs de beau théâtre, pour
tous les publics.

Location dès lundi matin aux « Amis du théâ-
tre », dès mardi .matin au public.
Le concert de la Cécilienne.

Pour rappel, le beau concert que donnera de-
main la Société de chant « La Cécilienne », dès
3 heures de l'après-midi , dans la grande salle
du Restaurant de Bel-Air. (voir aux annonces).

« L'Orpheline », de Louis Feuillade, à !a Scala.
Louis Feuillade est un des plus anciens , des

plus abondants et des plus intéressants roman-
ciers cinématographiques. Son « Judex »,_ son
« Barrabas », ses « Deux Gamines » agitent en-
core les imaginations. Avec la même verve, il a
construit un film quelque peu différent : « L'Or-
pheline ». C'est une histoire bien touchante ,
bien romanesque , qui donne lieu à de nombreu-
ses et fort j olies scènes, où tous les. sentiments
s'entremêlent. Au tragique succède Une note co-
mique qui fart rire de bon "cœur, si bien que les
spectateurs émus passent devant l'écran des
moments charmants. La mise en scène de ce
film est faite * avec beaucoup de luxe , de vérité
et de goût et l'interprétation, confiée à des ar-
tistes de grand talent , mérite de grands élo-
ges, notamment parce que chaque personnage
est fort bien à sa place. Au même programme,
un grand drame mondain : « Violence », inter-
prété par la j olie vedette américaine Priscilla
Dean.
A la Croix-Bleue.

Le choeifr mixte de cette sympathique socié-
té prépare pour lundi et mardi 7 et 8 courant
deux soirées musicales et littéraires. Le soin
que le choeur mixte a coutume d'apporter a
tout ce qu 'il organise nous est un sûr garant du
succès qui couronnera , cette année encore ses
soirées, attendues du reste avec impatience par
tous les amis de la Croix-Bleue. Le programme
est des plus attrayants et nous ne doutons pas
un seul instant qu 'il y aura foule pour anola-ud'r
et encourager les efforts des organisateurs et
des interprètes. Qu 'on se hâte de prendre ses
billets chez M. Witschi-Benguerel , rue Léopold-
Robert 32, ou chez le concierge;
Monument national des Rangiers.

La Société jurassienne de développement,̂  qui
a pris l'initiative de la commémoration des mo-
bilisations de guerre dans le Jura , invite les
rédactions des j ournaux à une visite à l'atelier
de l'artiste chargé du travail. M. L'Eplattenier,
à La Chaux-de-Fonds. Cette visite aura Heu
samedi prochain 12 novembre et le grand mo-
dèle du monument sera présenté.

Ce monument est placé sous le patronage
d'honneur de MM. Chuard , Scheurer et Motta,
conseillers fédéraux.
Aux propriétaires d'immeubles.

MM. les propriétaires et gérants d immeubles
sont rendus particulièrement attentifs à l'annon-
ce qui paraît dans ce numéro, concernant la mise
à j our immédiate des livres de maison.

Cette annonce rappelle aussi à la population
qu 'elle n'est pas autorisée à louer des apparte-
ments et des chambres aux personnes qui n'ont
pas de permis de domicile, et qu'il est interdit
de faire venir des personnes du dehors sans
-avoir préalablement obtenu l'autorisation de ia
Direction de Police.
Tom-Mix an» Cinéma Palace.

Est-il besoin de dire que le Palace était bon-
dé j eudi soir , et que le nouveau film de Tom-
Mix, «Le nid de serpents » a été un véritable
triomphe pour l'excellent cow-boy ? Ce drame
vigoureux d'une action intense , appartient à ce
genre, dans lequel triomphent les meilleurs ar-
tistes américains , les Douglas , les Rio-Jim, les
Farnum et autres incarnations de cavaliers , de
chercheurs d'or et de cow-boy s : il a pour ca-
dre , des sites d'une impressionnante rudesse et
pas une seconde pendant les quatre parties qu 'il
dure , l'action ne languit. * «
Aux locataires.

Avis est donné aux locataires désirant un lo-
gement dans les immeubles en construction.

Voir aux annonces.

SPORTS
Montreux-Sports contre Etoile I

Dimanche , à 14 heures 30, Montreux-Sports I
et Etoile I seront aux prises au Stade du F. C.
Etoile , en un match comptant pour le Champion-
nat suisse. L'on peut s'attendr e à une-rencontre
très disputée, le résultat étant fort important
pour les deux clubs. Cette rencontre sera dirigée
par M. F. Beuchat , du F. C. Berne.

Etoile H-Florïa I.
Dimanche matin , à 10 heures , sur le nouvel et

excellent emplacement du Floria-Sports , situé
« Aux Tilleuls », aura lieu la rencontre Etoile II-
Floria I, pour le Championnat suisse série B.

Le nombre de matches à j ouer, malheureuse-
ment trop' restreint dans le groupe des Monta-
gnes , obligeront les deux équipes à donner leur
maximum d'efforts pour s'adj uger deux points
précieux qui seront pour le perdant un très lourd
handicap difficile à relever. Mieux vaudrait dire
alors qu 'on assistera à une lutte éqique , et nom-
breux Seront les fervents du ballon rond qui se
rencontreront « Aux Tilleuls » à cette occasion.

Les matches au Parc des Sports
Trois matches se j oueront dimanche au Parc

des Sports pour le Championnat suisse. En voici
l'horaire :

9 heures trois quarts : La Chaux-de-Fonds III-
Floria II, série C.

1 heure : La Chaux-de-Fonds IV-Le Parc II ,
série D.

2 heures trois quarts : La Chaux-de-Fonds II-
Le Locle I, série B.

« im-X ĥ&SS <̂Ax%'

Chronique jurassienne
Le chômage à St-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Avec l'hiver , les conséquences du chômagç

seront malheureusement aggravées. Le froid
obligera nos chômeurs à conserver la chambre
et méditer derrière leurs fenêtres sur la mau-
vaise période qu 'ils sofft en train de traverser.

La Commission du chômage a prévu tout ce-
la et elle s'occupe actuellement très activement
de l'ouverture officielle des ouvroirs pour chô-
meuses: L'entreprise, que nous ne pouvons
qu 'applaudir et qui permettra à cette sous-om-
mission de procurer du travail-à un certain nom-
bre d'ouvrières sans travail mérite un éloge
tout particulier. Des démarches ont été faites
pour trouver les locaux disponibles et le per-
sonnel de direction est déj à ¦ engagé.

La question vient donc de trouver sa solu-
tion définitive.

Nos ouvroirs s'ouvriron t lundi prochain 7 no-
vembre à 1 V2 heure de l'après-midi au collège
primaire avec un effectif de début de 15 à 20
ouvrières. La durée du travail a été fixée de 13
heures et demi à 17 h. Pendant cinq j ours du
lundi au vendredi , nos chômeuses trouveront de
quoi passer utilement les mauvais j ours que l'hi-
ver nous prépare. Le local de bourgeoisie obli-
geamment mis à disposition et un local au col-
lège primaire seront utilisés pour les premiers
besoins. Pour le cas où la question devait pren-
dre de plus grandes proportions, les locaux d'u-
ne fabrique pourront être mis à la disposition de
la Commission.

Une autre innovation vient de voir le
j our. Elle est due à l'initiative de l'Ecole
gardienne, qui vient d'élaborer son pro-
gramme d'hiver. Etant donné le chômage en gé-
néral et le fait que la plupart des mères de fa-
mille sont à la maison , cette institution a décide
de supprimer pour le moment les classes de tâ-
che où chaque hiver , de 4 h. à.7 h., les enfants
allaient préparer leurs devoirs, tout en bénéfi-
cian t du nain traditionnel.

Cette année , elle a compris que son aide
pouvait trouver une solution tout aussi avanta-
geuse dans une dépense généreuse pratiquée
sous une autr e forme. Une distribution de cacao
et de pain aura lieu chaque j our, à 4 heures, au
sortir de l'école, dans la salle des soupes au Col-
lège primaire. Cette distribution gratuite est des-
tinée exclusivement aux enfants pauvres et aux
enfants de chômeurs momentanément dans le be-
soin.

Nous sommes heureux de saluer cette heu-
reuse initiative de l'Ecole gardienne et nous
osons espérer qu 'elle sera bien accueillie d'un
grand nombre de parents qui ne voient pas arri-
ver sans angoisse l'hiver et son cortège de pri-
vations.
Agression à Courfaivre.

Mercredi soir , un peu après 9 heures , M. Voi-
sard , cultivateur , regagnait, son domicile à la
ferme des Neufchamps, du cô'té de Mortt-Choisy.
En cours de route , il fut attaqué par des incon-
nus, qui lui assénèrent sur la tête un violent
coup de gourdin et lui enlevèrent son porte-
monnaie. M. Voisard était venu à la boucherie
de Courfaivre , dont il est un fournisseur. H est
probable que les agresseurs le crurent porteur
d'une fort e somme d'argent versée par le bou-

cher. La malheureuse victime, tort mal arran-
gée, a regagné avec mille peines son domicile.

Cette agression a causé une vive émotion au
village où certains individus sans moyens
d'existence connus sont fortement soupçonnés.
Long plaignant, long vivant...

La doyenne de Delémont vient de succom-
ber à l'Hospice bourgeois , où elle était héber-
gée depuis quelques années déjà. Mlle Pérol-
let, décédée j eudi matin, allait atteindre en effet
99 ans. Elle a failli devenir centenaire, malgré
une santé qui fut , sa vie durant , assez chance-
lante.
Exploit de pédard. j

Hier soir vers 8 h. Û, alors qu'il pleuvait à
verse, un vieillard de 65 ans qui traversait la
rue du Marché-Neuf à Bienn e, fut renversé par
un cycliste pressé, muni d'une lanterne. Il fut
immédiatement relevé par des passants. Il était
assez gravement contusionné à l'oeil gauche. Un
policier présent prit le nom du cycliste et dres-
sa procès-verbal.

Ne serait-il pas possible aux vélocipédistes
d'avoir un peu plus d'égards pour l'es passants et
de -modérer leur allure dans les carrefours , où là
circulation est touj ours intense ?.
Renversé par une moto.

-Le j eune Lifo en Laurent, 11 ans, ne s'écar-
tant pas à temps de devant une motocyclette à
Mioutier a

^
été renversé et grièvement blessé.

m—w—^ ĝp^—T—^^^^m————- —-

Çbronlquejieiichâtelolse
Décisions du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat a ratifié la nomination faite
par la Commission de surveillance de l'Ecole
cantonale d'agriculture, à Cernier, du citoyen
Georges Bollens, porteur du diplôme d'ingénieur
agronome de - l'Ecole polytechnique fédérale,
aux fonctions de professeur de sciences agrico-
les, en remplacement du citoyen Armand Tail-
lefert, nommé «directeur de l'Ecole. •

Le Conseil cHEtat a nommé le citoyen Raoul
Stubi, à Montmollin , aux fonctions d'inspectéur-
suppléant du bétail du cercle de Montmollin, en
remplacement du citoyen Jean Glauser, père,
décédé.

Le Conseil d'Etat a nomimié le citoyen Charles
Meckenstock, président du tribunal cantonal à
Neuchâtel, aux fonctions de membre de la Com-
mission d'examen d'admission au barreau, en
remplacement du citoyen Léon Robert, nommé
j uge fédéral.



Enclèresjilips-
I/Omce soussigné vendra aux

enchères publiques, le lundi 7
novembre 1921. dès 14 heu-
res, à Ja Halle aux enchères
rne Jaquet-Droz, les marchandi-
ses et matériel dépendant de la
masse en failli te de c La Ruche »
dont détail suit:

Corbeilles, bonbonnes, ton-
neaux, charrette , 1 glisse. 1 lot
de sacs, S pelles, 1 cuveau, lai-
nage, épices, lessive, etc. etc.

La vente se fera conformément*
à la L. P. et au comptant.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, A. Chopard.

¦p3008*ic. 17511

Café déjà Place
Texte les soirsChoucroute garnie

Tous les samedis m atinsRamequins
VINS RENOMMÉS

Téléphone 2.89 17150

Oafe ¦"R.esta. 'UTaxit
du 8752

RJL JLlilIV
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

MT Tous les SAMEDIS soir
\ .•¦•. ¦- • dès?»', h.

TRIPES
—: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Ch. Leutholrl

Brasserie de la Quito
Rne de la Charrière 21

Tous les SAMEDIS soir

TRIPES
Se recommande .Iules Wyler

Café prêtre
Dimanche 8682

VRIPJEIS
et autres Soupers

Téléphone 32.46

Oafé

Restaurant do Roc-mil - Deux
Convers-Gare

Samedi 5 novembre
1921 dès 5 heures du soir

Soupers i Tripes
Bonnes mmmïiw
Se recommande, 17241

Paul Wnilleumicr-Lenba

PIANO
est cherché à acheter d'occa-
sion mais à l'état de neuf . —
Paiement comptant. — Offres
éorites, avec indication de
marque, sous chiffres -A.C.
17486, au bureau de l'« Impar-
tial ¦>. 174SG

Viande de Mouton
pièce quelconque à fr. 3.50 le
kilo, Noix , ler choix, blanches ,
saines, à fr. 12 pour 10 kilos.
Gorgonzola à fr. 4.20 le kilo
Le tout franco contre rembourse-
ment. Noix en sacs, 50 kilos, fr ,
45 franco. Echantillons grati s à
disposition. JH 30257 16811

Delucchi. ARAGNO (Tessin)

Encore quelques jours!
Grande Vente de

Chaussures
Rfltf PÇ fautes ***«***•**• pour dames
DUllCo valeur 45 fr., cédées à

fr. 28.— la paire
Qniil iûro Derby et Richelieu ,
ÙUUl IBlû valeurs S à 30 fr.
cédés à fr. I**.-, 16.- et 18.-

Entrée libre

2, Rue de la Cure 2, &£

. rff f̂jfer Samedi , Dimanche et Lundi
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î ^ ll- lf -^Wr~ Priseilla Dean. É M U  H ffl il |0 MiW |ft WÊ®WR 'JBf : * tU lH
I ¦'•' " " Wl En supplément : Samedi, llimanche Ulll* §§£ li£llfi'& WlfiS -tfl Rgm If- WS^̂ ^  ̂

™f  M if

\v AHI// _ % W-W^*** ¦*¦*¦"¦" -«WIlUSMr M'Es aVIUaia La semaine prochaine : J  ̂ ^*B&*̂ i S
p- V̂ J&

^̂  ̂"__ W"~ m»_mr * Sérénité I û Qmnû Au Tù Wiï «lb> ^ Ĥfilllp J_Ë
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ne 
**- *-*-

HP|3 Prix des place*» ponr le soir t S? Prix des places ponr le soir :
JE Galerie : Fr. S.SO. S.- Parterre i Fr. 2,— , l.SO, 0.*3*5. M Galerie : Fr. S.SO, ».,—, *.SO. Parterre : Fr. «.SO , 1—, ©."75.
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Beau
Buste

L'emploi (externe uni quement)
dé mon produit «xJUNON » sti-
mule le développement des seins
chez les femmes ou Jeunes filles
aux tissus paresseux ou relâ-
chés, et rend en 4 à 6 semaines à

j t é & fe b.  la poitrine affals-
'Sl'lgy, sée, la vitalité , la
W___W_W rigidité et la blan-

^
¦j ^r "Jj oheur, ainsi que

.JpF ||jj£ l'harmonie pracieu-
f 3 *~  ^fe se de ses formes.

^SBŒliïsffl (port , 30 cent.).
Succès et innocuité garantis.

Mon produit JUNON est pres-
crit par tous les médecins.

Envoi discret , contre rembour-
sement ou envoi préalable de
timbres-poste. 14366

Institut de Beauté
SCBRŒDER - SGHENKE

ZURICH 63 avenue de la Gare, 31

brasserie Terminus
Ce soir à 7 heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Téléphone 13.1*̂  1662H
Se recommande. P. Itlascr.

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEURES FINES

Demandez 806
Côtes du RhtVne extra.!

Pâtés froids
EXTRA

Pâtisserie KLAUI
Une Neuve 7. — Télôph.3.32

P-20309-G 14645

l

$oyez notre joli assortiment
en 17421

Conf ections d'tHi ver
| pou r j James et f illettes
f -=^«-tf«w^ à des prix très avantageux otweee-

Jîu Progrès
Maison la mieux assortie et vendant le meilleu r marché

MES aa ii liez
Rue Numa Droz 22

Téléphone S.SO 3543

Pour cause de nombre à vendre
fort 17254

CHIEN-COURANT
j**-*» 18 mois, hauteur 48

jtgtg_\f cm., chassant déjà
_Ŵ \\\ bien. — S'adresser à
/ V  j \ M. Humbert-Dubois

'-̂ "Pcseuï. 

Accordéon
54 touches, 80 basses chroma-
tique est à vendre. — S'a-
dr«3sser ù M. A. Robert-Tis-
sot, rue du Banneret 2. 17338

17338

.§. Me Salle de la Croix-Bleue
|H Portes , 19 h. >/ ¦ — 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 Slathey-Sermet)

PROGRAMME RICHE ET VARIÉ
•- Entrée SO ct. Réservées , fr. Î . IO

Cartes en vente : Réservées chez M. Witschi-Benguerel , rue
Léopold-Robert 22 ; à 50 cent, chez M. von KsBnel , rue Numa-Droz
133, au Cercle Musical abstinent, rue de la Serre 38, chez le Con-
cierge et le soir à la Caisse. 17371

Jeux de f amiUss. ̂ ^vo
pS
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Concert Apéritif 1
Rhum
Kola quinquina
Anisette
Menthe
Bitter Suisse

Apéritifs de lre qualité mais sans alcool. SUM

CONCERT CHA QUE JOUR 1
de 4 72 h. a G h. et de 8 h. à minuit

nnnnaaDDDaDnrinnnaDD
Docteur

Eugène Bourquin
absent

Maladie des oreilles, nez et gorge
Dr mmwi

Médecin-spécialiste
NEUCHATEL

Reçoit à sa clinique Faubourg
de l'Hôpital 6, tous les jonrs,
de 10 à 12 et de 14 à 18 Heures ,
mercredi après midi excepté
13724 O-F. 1143 \T

fl! Léo Billet e r
MÉDECIN-CHIRURGIEN

ancien chef de clinique à la Clini-
que Universitaire gynécologique
et obstétricale de Zurich , reçoit à

NEUCHATEL
6, Avenue Dupeyrou, 6

(Près du Palais Rougemont)
Lundi , Mardi , Mercredi et Vendredi
de I b. 30 à 3 b. et JEUDI de II h. à 12 b

médecine içénérale
Gynécologie

- Accouchements -
Téléphone No 13.68 12250

iâSSEUI
autorisé par le Conseil d'Etat

Ventouses , Massa ges
et massages

Vibratoires et Foëhn

ALBERT PERRET
Numa Droz 31 — Téléphone 7.0S

Reçoit de I à 4 heures 2170
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L'équivoque hongroise sur le dâtrûnement ie Charles
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REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre.

Hier, f ort à p ropo s, un grand j ournal anglais
examinait la question que p ose la f ameuse recon-
naissance des dettes russes. Et il en arrivait â
cette conclusion qu'une ère nouvelle s'ouvrait
dans les relations de l 'Occident avec les Soviets,
quitte à ce que cette ère dipl omatique heureuse
se doublât d'un renouveau économique des pl us
rêjo inssants.

Ce n'est p as tout d'avoir dit que Lénine est à
l 'heure actuelle le cap italiste le p lus convaincu
du globe. 11 n'y a du f ai t  de cette habile tactique
que p lus de raisons encore de se méf ier. Si l'on y
regarde de plus pr ès, on verra en ef f e t  que la
note de Tchitcherine of f rant  de reconnaître les
dettes russes antérieures à 1914 moyennant la
reconnaissance du gouvernement soviétiste p asse
sous silence tes dettes contractées envers les
Etats alliés dep uis 1914, y comp ris l'avance de
500 millions de f rancs f aite p ar la Banque de
France. Elle pr op ose une conf érence internatio-
nale qui aboutirait ^seulement , à supposer qu'elle
aboutisse, à des p romesses p our demain.

Les contractants donneraient un objet p ositil
consistant en la reconnaissance de la légitimité
du gouvernement bolchevique contre une lettre
de change sur un avenir illimité.

Ap rès la destruction compl ète de l apparei l
f iscal, après l'anéantissement d'une p artie imp or-
tante des contribuables, les bolcheviks sont in-
cap ables de rien payer aux créanciers étrangers.

Tchitcherine, qui s'attendrit sur les p etits po r-
teurs étrangers, oublie que la rép udiation des
dettes russes f aites en 1917 f ut  rep résentée alors
comme une p unition contre les p etits cap italis-
tes alliés qui avaient soutenu le tsarisme. _

Après Prinkipo , ap rès l'éch ec réel de l'accord
anglo-russe, ap rès la révélation de la lettre Ur-
quhart à Krassine sur l'impossibilité d'arriver à
un accord quelconque of f ran t  des garanties, ce
serait un marché de dupe que de répo ndre aff ir-
mativement à la propo sition soviétiste.

Le « Journal des Débats ». à qui nous emprun -
tons le résumé de cette argumentation, nous
semble « en plein » dans le vrai. Les bolchévistes
convertis ont de ces f açons de comp rendre le
cap ital, qid mettraient . dedans les cap italistes
eux-mêmes.

*¦¦"£ Sf , 3$

La conf érence de Washington s'ouvre sur un
coup de tonnerre : l'assassinat du p remier mi-
nistre du Japo n . Il est p ossible que cette disp a-
rition in extremis désorganise la délégation nip-
po nne. Mais il se trouvera certainement dans le
personne l diplomatique de cette p uissance des
chef s de f ile capables, de-rep rendre sa succes-
sion. Les buts traditionnels de la po litique nip -
ponne sont d'ailleurs trop bien délimités po ur
être à la merci d'une disparition brusque, si re-
grettable soit-elle.

Toute la « loi de dêtrônement » — et non de
« dêtrônisation » comme l'annonce le f rançais f é -
déral et barbare des dép êches d'agence — roule
sur une équivoque qui p ermettrait que le p eup le
hongrois, le moment venu, élit de nouveau Char-
les 1er nour roi. Les Alliés semblent vouloir y
mettre bon ordre. P. B.

La guerre mn Orient
Pour garder Smyrn-e* !

ATHENES, 4 novembre. — (Agence d'Athè-
nes). — Les j ournaux annoncent que le prince
héritier s'installera à Smyrne la semaine prochai -
ne, avec la princesse et sa suite , pour se trou-
ver auprès de l'armée d'occupation.

M^ia. 3E3Con-gr3rio
Voleurs audacieux. — Le pillage d'un vapeu r

leur rapporte 10 millions
BUDAPEST , 5 novembre. — (Havas.) — Un

vapeur hongrois , « Joseph Fœherecq », a été pil-
lé à Prcssbourg par des individus qui se sont
emparés de 36 colis d'une valeur de 60 mil-
lions environ. Ils ont dérobé également la valise
d'un courrier dip lomati que du ministère des af-
faires étrangères , contenant des documents im-
portants. 

3ïS:roL Ix-I-o-xi-dL©
Sir Craig à . Londres

LONDRES , 4 novembre. — Le président du
Conseil des ministres de l'Ulstcr , sir James
Craig, est arrivé vendred i à Londres. Les j our-
naux anglais aff i rment  que la visite de sir James
Craig J n'a pas lieu sur l'invitation de M. Lloyd
George. Sir James Craig doit assister la semaine
prochaine à l'inauguration du monument érige à
Thicpval, dans le territoire de la Somme, à la
mémoire des soldats de l'Ulster tombés pendant
la guerre. Il s'est mis en voyage quelques j ours
plus tôt pour rendre visite à son fils qui étudie
à Londres. 11 va de soi que sir James Craig verr a
aussi M. Lloyd George et que les difficultés que
l'Irlande du Nord oppose au règlement de la
question irlandaise seront discutées par les deux
Premiers.

Mal I Pià site I japi
LONDRES, 4 novembre. — Une dépêche de*

Tokio annonce que le premier ministre japonais
a été poignardé. D'autre part, le gouvernement
américain est inform é que le premier ministre
n'a pas tardé à succomber à sa blessure.

Comment le premier ministre fut assassiné
Un coup de sabre dans la poitrine

TOKIO, 5 novembre. — (Havas). — C'est à
7 heures et demie, vendredi soir, à la gare de
Tokio, que le premier ministre japonais a été
assassiné. L'assassin a plongé un petit sabre
dans la poitrine du premier ministre au moment
où ce dernier franchissait îa porte du guichet.

Le meurtrier a été immédiatement arrêté. Se-
lon les jo urnaux, ce serait un Coréen.
La disparition du chef du cabinet aura une

grosse répercussion sur la politique japo-
naise

WASHINGTON, 5 novembre. — (Havas). —
Quelques membres de la délégation japonaise
attribuent l'assassinat du premier* ministre à une
bande de soi-disant patriotes connus sous le nom
de <( Ronins » qui, il y a quelque temps, assas-
sinèrent le chef de la section d'Extrême-Orient
du ministère des affaires étrangères jap onaises.

Cet assassinat peut avoir une répercussion
d'une grande importance sur la politique du Ja-
pon en ce qui concerne les armements, car cette
politique était assurée surtout par le premier
ministre décédé.

La fin de îa fugue
"̂ p  ̂ La Petite-Entente et le dêtrônement fictif ?

LONDRES, 4 novembre. — Le correspondant
du « Daily Express » à Vienne déclare que dans}
les milieux de la Petite-Entente, on désapprou-
ve le texte du proj et d© déchéance deç Habs**--.
bourg, car il laisse à ces derniers la possibilité
de remonter sur le trône par voie de libre élec-
tion. Les autorités yougoslaves et tchécoslova-
ques manifestent également leur surprise sur la
façon dont le gouvernement hongrois a agi dans
cette affaire.

Voix française
PARIS, 4 novembre. — Le « Temps » dit que

la décision de la Hongrie ne correspond nulle-
ment aux instructions de la conférence des am-
bassadeurs. Le « Temps » en conclut que le gou-
vernement tchécoslovaque attirera l'attention de
la Conférence des ambassadeurs sur le caractère
ambigu de cette loi et aj outé que la Conférence
des ambassadeurs ne ' doit pas maintenant per-
mettre aux royalistes hongrois de se moquer de
ses décisions.
"̂ P  ̂ Les représentations de la Conférence

des ambassadeurs
PARIS, 5 nov. — (Havas). — La Conférence

des ambassadeurs va faire savoir très pro-
chainement au gouvernement hongrois qu'il con-
vient que l'Assemblée nationale hongroise spé-
cifie bien l'inéligibilSté au trône de tous les mem-
bres de la dynastie des Habsbourg, le texte vo-
té par l'assemblée ne faisant que proclamer la
déchéance de l'ex-empereur Charles, sans faire
aucune allusion à cette inéligibilité. Cette de-
mande sera faite par les représentants des
grandes puissances à Budapest , qui vont rece-
voir des instructions en conséquence.

HÈYX Jk.TCl£g±&-t&lC'TC'e>
L'impression causée par l'accord franco-kéma-

liste en Angleterre. — Des discussions
auront lieu entre les gouvernements

LONDRES , 5 novembre. — (Havas.) — L'ac-
cord signé le 20 octobre entre le gouvernement
français et le gouvernement d'Angora avait at-
tiré l'attention du gouvernement britanni que dès
qu 'il en avait appris la conclusion et aussitôt
que le Foreign Office en a eu communication of-
ficielle . Lord Curzon pri a l'ambassadeur de
France de venir s'entretenir avec lui. Cet en-
tretien a eu lieu sur un ton qui n'a pas cessé
d'être empreint de la plus parfaite cordialité et
de la plus absolue courtoisie.

A la suite de cet entretien , il a été décidé que
le Foreign Office enverrait à l'ambassadeur de
France un aide-mémoire qui sera prêt dans un
délai fort rapproché , peut-être demain ou au
plus tard lundi ou mardi. L'opinion générale est
que les obje ctions de l'Angleterre .sont surtout
d'ordre théori que. Elles ne comportent en aucune
façon la pensée de nier les intérêts de la Franct-
dans la partie de l'Asie Mineure visée dans l'ac-
cord. Le traité d'Angora n 'a rien qui puisse cau-
ser de l'inquiétude en ce qui concerne la Thrace,
Smyrne et les Détroits. Enfin,  la France devait,
sur la fron tière turque , mettre un terme à des
incidents qui n'avaient que trop duré. Elle con-
tinuera de collaborer avec l'Angleterre dans le
règle-ment de cette question. «.. ..

~8§§P" La fin de la crise prussienne
BERLIN, 5 novembre. — Le groupe socialiste

de la Diète prussienne a décidé vendredi, par
46 voix contre 41 de ne plus s'opposer à la for-
mation d'une grande coalition et de soutenir
la candidature de M. Leinert, à la présidence du
gouvernement.

Le nouveau ministère
BERLIN , 5 novembre . — Les j ournaux pu-

blient comme probable la liste ministérielle sui-
vante :

Président du gouvernement : M. Leinert, so-
cialiste ;

Intérieur : M. Severing, socialiste ;
Finances : Dr Leidig ou Dr von Richter ;
Cultes : Dr von Campell, parti populaire alle-

mand ;
Agriculture : Dr Wendorf. démocrate ;
Justice : Dr am Zehnhof, centre ;
Commerce : M. Braun, socialiste ;
Bienfaisance et santé publique : M. Steger-

wald ou un autre membre du centre.

Un conflit entre le Danemark et la Norvège
CHRISTIANIA , le 4 novembre. — (Wolff.) —

Le ministre du Danemark à Christiania a an-
noncé le 2 juillet au ministère des affaires étran-
gères norvégien que le ministère des affaires
étrangères du Danemark a publié une procla-
mation d'après laquelle les sta tions de secours
et de pêche installées par le Danemark sur les
côtes est et ouest du Groenland sont placées
sous le contrôle du Danemark et sous l'adminis-
tration , danoise.,
• Le gouvernement norvégien ;a- annoncé , au mi-
nistre du Danemark qu 'il ne pouvait pas recon-
naître une extension de la souveraineté danoise
sur le Groenland.

Ess Russie IboBchéviste
On y prêchera guerre contre les puissances

voisines
BERNE, 4 novembre. — (B. P. Ukr.). — Le

président du gouvernement des Soviets d'Ukrai-
ne, M. Rakowski, parcourt en ce moment le
front occidental et prêche ouvertement la guer**
re inévitable des bolchévistes contre la Rouma-
nie et la Pologne. 

^l̂ ui.2s: Indes
"Comment finissent les révoltés — Morts, dépor-

tations, amnistie
CALICUT, 5 novembre , — (Havas.) — Le

tribunal extraordinaire jugean t l'affaire de 38
personnes accusées de rébellion et d'assassinats
à Malabar , en a condamné 13 à mort , dont leur
chef , et 22 à la déportation perpétuelle , avec
confiscation des biens dans les deux cas. Trois
autres qui ne sont pas majeurs seront l'obje t
d'une mesure d'indulgence.

JEU ^imm. m mm^
Un procès de presse

BERNE, 4 novembre. — Le j ournal socialiste
de Berne, la « Tagwacht », polémisant au suje t
d'un article de la « Presse suisse moyenne »,
avait trai té les rédacteurs de la « Presse suisse
moyenne », de « vendus, », qui pour de l'argent
cachent la vérité et trompent l'opinion publi-
que... et autres gentillesses, comme d'apostro-
pher les rédacteurs de la P. S. M. de « canaille
j ournalistique ».

La direction de la P. S. M. déposa une plainte,
en diffamation et calomnie, qui fut jugée jeudi
devant le tribunal de Berne.

Après avoir entendu les parties et leurs té-
moins, le j uge déclara la plainte fondée, les ac-
cusations de la « Tagwacht » insoutenables et
condamna la « Tagwacht » au paiement d'une in-
demnité , à la publication du ju gement et aux
frais. '/• «

Le ju gement condamne Taccusation calom-
nieuse de vénalité , et regrette ne pas pouvoir
retenir les autres expressions comme «canaille»
etc., qui sont malheureusement devenues cou-
rantes dans le langage de la presse actuelle.

Les cours de répétition en 1972
BERNE , 4 novembre . — Les cours de répéti-

tion pour l'année 1922 devront être suivis par les
officiers de toutes les armes, à l'exception de la
cavalerie , où seules les classes 1893-1900 y sont
astreintes.

Les cours d eau grossissent
ZURICH , 4 novembre. — Tous les cours d'eau

du versant nord des Alpes ont grossi à la suite
des grandes pluies de ces derniers j ours. Le Rhin
s'est élevé d'un mètre au cours des dernières
vingt-quatre heures. La Sihl. en certains en-
droits, menace de déborder. La dépression , avec
cette température élevée, n 'est pas près de ces-
ser. Le versant méridional des Alpes n 'a jus-
qu 'ici pas signalé de dépression.

Le sort des petits Habsbourg
ST-GALL, 4 novembre. — Le Département

politique a demandé au gouvernement de Saint-
Gall s'il serait disposé à autoriser le séjour des
enfants de l'ex-rol Charles et de leur surveil-
lante l'archiduchesse Marie-Thérèse au châ-
teau de Wartegg qui appartient à la soeur de
l'archiduchesse Marie-Thérèse.

Le gouvernement de St-Gall a donné son as-
sentiment »

Employe infidèle condamné
BERNE, 5 novembre. — Le comptable Hai-

ler inculpé de détournements au* préjudice des
tramways de la ville de Berne et arrêté il y a
quelque temps, a été condamné vendredi , par le
tribunal de district , à deux années d'emprison-
nement sous déduction de deux mois de prison
préventive et au paiement de fr. 29,500 à la vil-
le de Berne.

La Chaux - de-f onds
L affaire de détournements à l'Office du chô-

mage. — Krebs .engagé à la Légion étran-
gère.

Au début de l'affaire de détournements à
l'Office du chômage, nous faisions entrevoir que
l'auteur de ces vols s'était fort probablement
engagé à la Légion étrangère. Nos suppositions
se trouvent aujourd'hui complètement confir-
mées par une lettre que vient de recevoir M.
Bourquin, juge d'instruction et qui annonce en
substance :

« Le nommé Krebs Adolphe, s'est engagé le
3 octobre 1921 à la Légion étrangère, sous le
nom de Fluckiger Eugène. Le 5 octobre il s'est
embarqué à bord du « Sidi Brahim » à destina-
tion d'Oran. De cette dernière ville il s'est rendu
à Sidi Bel Abès pour être incorporé dans le
1er régiment étranger, où il se trouve actuel-
lement. » ' --'¦

Quelqu es j ours avant sa fuite, le je une Krebs
avait promis à un chômeur nommé Fluckiger,
de faire pour lui les démarches que réclament
l'octroi d'un passeport. A cet effet, le trop con-
fiant F. lui avait remis son acte d'origine, pièce
qui servit excellemment au jeune filou pour .Se
faire enrégimenter à la Légion. i

Krebs ayant commis son principal vol le jeu -
di 29 septembre, et s'étant engagé quatre j ours
plus tard, il est à prévoir qu'il n'aura pu , en si
peu de temps « ronger » tout l'argent dérobé , à
moins que ses compères Brunner et Egé, ne s'en
soient chargés.

Nous ne croyons pas. pour notre part , que l'on
pourra exiger l'extradition de Krebs, même en
invoquant le fait qu 'il est mineur. Les lois de la
Légion sont sacrées. Tout homme enrôlé dans ce
corps devient un soldat appartenant uniquement
à son unité, et l'on ne se préoccupe nullement des
antécédents d'un individu, même s'ils sont crimi-
nels. D'autre part, nous ne croyons pas que la
complicité de B. et E. puisse être démontrée et
leur extradition en conséquence exigée.
Petftes~nou villes locales. ~ * • < ~

LE CONCERT DE L'ECHO. — Nous rappe-
lons, au public, le concert que donnera le club
de zithers L' «x Echo » demain 6 nov. Voir aux
annonces. '

AU STAND. — Au Stand ce soir dès 20 h.,
grande soirée familière organisée par le Club
athlétique , danse, attractions diverses, excellent
orchestre. Invitation cordiale à tous.

COURS DU TECHNICUM. — Le public est
rendu attentif à l'annonce paraissant ce j our et
concernant l'organisa tion par l'Ecole de mécani-
que du cours du soir pour adultes. .

PHARMACIES D'OFFICE. — La pharmacie
Descoeudres ainsi que l'Officine I des pharma-
cies coopératives sont de service le dimanche- 6
novembre. .. '

MATCH AU CAZIN. — Rappelons le gran d
match au cazin disputé du 29 octobre au* 4 dé-
cembre , à la Brasserie Nardin , et dont l'organi-
sation est dirigée par le F. C. Etoile.

le 5 novembre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 39.35 ;39.20) 40.00 (39 90)
A l l e m a g n e : .  . 2.00 ( 2.15' 2.60 I .2.80)
Londres . . . 21.07 (21.07 ) 21.24 (21.24)
Italie . . . . 21.70 (21.40) 22.40 (22.1*0)
Belgique . . . 38.00 *38.00) 38.90 . (38.90)
Hollande . . .184.65 (183.65) 186.85 185.85)
Vienne. . . . 0.05 (0.05) 0.40 (0.55)
K v j câble 5.30 (5.30) 5.44 (5.44)oiew-ioi K * chèf .ue S 28 (- 6-28) 5_ 44 (5_ 44)
¦Madrid . . . . 72.15 (71.90) 73.10 (73.10)
Christiania . ' . 72.90 ( .73.80) 74.10 , 76.20
Stockholm . .122.85 (122.30' 124.15 (123.65)

La cote ciui -©tiaBi^e

1. Allongé, bleu, hexag-oual avec lo nom Tunlerido
en lettres d'or. Tel est l'aspect ori g inal sous lequel se
présente le nouveau chocolat pour gourmets. 11 est dé-
licat , aromati que et fond facilement mais lentement
dans la boucha. Prix par étui 80 cts. .TH ûOOOB 17464

_^_mt\ ïlV™f â3& _ w *r jr^*̂ Mlî Tnr^r iHr «BBI w 1! _jEgpi
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Orfèvrerie. °g_f &.
criers , Liens de serviettes.
Pinces à sucre. Hochets, Servi-
ces à fruits , à beurre , à fromage ,
Bontionnières , Ouvres-lettres,
Fourchettes à viande . Truelles ,
Salières , Dés, Cuillères à confi-
tures , à miel , à café , à thé. à
raocca , Services à salade , Etuis
à cigarettes . Fourchettes à viande
Services à découper , I OUH ces ar-
ticles sont en argent et à pri x
très bas . — L. Rotlien-Per-
ret . rue Nnma-Droz I -.-9. I "48*-*
Tin m:*''In a «- '«m-rou ooVUUiaiU6 poses, avec 2 fo-
rêts , pour 10 vaches, 1 cheval ,
aux Planchettes, est à vendre. —
S'adresser à M. Courvoisier, Sta
vay-Mollondin 11. 17436

2 Horlogers dBfop ™ u."Bà™
ancres et cylindres , entrepren-
draient terminages de 8*/* à 13
lignes, soigné et courant ; bas
prix. A défaut , remontages , ache-
vages ou décollages. — Ecrire
sous chiffres H. O. 174S2.
au bureau de ('I MPART IAL.  174H2
Dnea a ma tîe cadrans. —rUaagOS Qn offre à domi-
cile des nosages de cadrans , et
remontages de finissages,
grandes pièces , a Ouvrier  expéri-
menté. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres V. M. 17473. au
bureau de I'I MPARTIAL . 17473

Occasion! A ™M
ment de salon Louis XV , très
bien conservé, avec la glace. 1
lit complet à deux places, 1 pu-
pitre de bureau simple, avec le
taboure t a vis, quelques chaises
ordinaires. 1 table ronde à pieds.
— S'adresser rue Jacob-Brandt 2 .
au ler élage. ' 17320

Machine à coudre. Aven.
dre, à bas prix , une superbe ma-
chine à coudre, à pied , toute
neuve. 15792
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Monte-charge ,&T
à vendre, très pratique pour hô-
tel, boulangerie, etc. — S'adres-
ser à M. Monnier , rue Numa-
Dro z 128 17047
Hffle. iV-Sî J .œS A vendre 2 sal-
lueUUlOS. ies à manger,
en noyer ciré et chêne lumè
sculpté, complètes à très bafl
prix. Une chambre à cou-
cher, noyer , ciré clair , ** lits , 2
tables de nuit , armoire à glace
(2 portes), lavabo, ainsi que plu-
sieurs lits complets, depuis 280
fr. à 400 fr lavabos, lits de fer.
— S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 12. au 2me étage. 17055

«OBJETS LSS»
D'ART Panier Fleuri

DAff-^e Beaux p° rC8 de 8
r VI %9B semaines, sont à
vendre. — S'adresser au Restau-
rant du Cheval Blanc, à Boinod

17:134

K3) H S» BQ **•*-**>. 
O U I J H I U * -  U1.U1L*

rldllUi noir , grand mo-
dèle, construction d'avant Guerre
est à vendre avantageusement. —
S'adresser chez M. Henri Jung,
rue dea Fleurs 2. 17357

Téléphone 1S.02.
Poneinn 0Q ofire bonnerCIUSIVU, pension é demoi-
selles. Dîners à fr. l.SO.— S'a-
dresser rue Léopold-Robert 25A ,
au "me étage. 17247

Cn@^@ïii garanti e dans '
tous les raooorts , est à vendre.

17258
S'ad. ar -.Tir, de IVImpartiat*».

M 
jeunes poules, ltJ pous-
sines qui pondent , 6 gros

coqs, 2 belles baraques, 4 cla-
piers, jJO m. de grillage , graine,
etc., à vendre en bloc ou séparé-
ment. — S'adresser, si possible
le soir, rue Alexis-Marie Piaget
21, au 3me étage. 17252

Meubles 55. m-ar:
vendre 1 neau lit Louis XV . à 2
personnes, avec matelas (fr . I8O1,
1 secrélaire noyer poli (Ir  130),
armoire a glace Louis XV , noyer
ciré frisé (fr . 285). lavabo noyer
et commode à 4 tiroirs ( fr. 40 ,
buffet de service moderne (fr. 200i.
chambre à manger complète (OOO
francs), chamhre à coucher Louis
XV, complète , neuve, avec literi e
(fr. IOOO), superbe divan mo-
quette-laine (fr. ISO), etc. - S'a-
dresser rue du Grenier 14, au
rez-de-chaussée.Tèlèphone 20 47.

170B3

OtiïPHIÎ*» -**-* vendre ieuneVlUOllllVi chienne croisée
loup, âgée de 6 mois. — S'adres-
ser chez M. Schenk, rue Léopold-
Robert 25. 17198

Mm.ms__>f '—m se recommande
pour enlever la neige sur les trot-
toirs. •— S'adresser au magasin
de légumes, rue Numa Droz 117.

1725;

«Grande vente ^
a
cou;

pes et coupons tissus an-
glais pure laine , de 17 à 'il
fr. le mètre , en bleu , noir , gris
et fantaisies. — C. JETTE».
tailleur, rue de là Serre 11 BIS.

17228

A vendre "_tTZ~
bre à bains comnlète. — Ecrire
sous chiffres R. Z. 1718Ô. au
bureau de I'IMPARTI *.**,. 17186

DÎ9Hrt J' acuèterais non
r Iflllvi piano d'occasion.
— Ecrire sous ebiffres A. Z.
17393. au bureau de I'IMPAR -
TIA L 

A vendre b»Stuà 2
portes, des chaises ue chambre s
manger et ordinaires , 1 table de
cuisine, 1 commode, 1 buffet de
service, 2 lits â une place (Louis
XV), tous comp lets , 1 beau piano
grand modèle fie  tout à très bas
prix. — S'adresser rue des Jar-
dinets 1, au rez-de-chaussée, à
droite. 174fP

Macnîatare. ma°nrea
acheter de la maculature. — S'a-
dresser à M. Hiltbrand , rue de
l'Industrie 7. 17398

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

17233
@î*3ni!t neuf , ue construc-
riOt- V tion soignée, chic
instrument , sera cédé à bas prix.
Occasion unique.  17216
S'ad. an bnr. de r«Impartlal».
h n m p ue uouliauCd , utiuauiic o
«VulUC, faire des heures le matin
ou un bureau. — Pour rensei-
gnements, s'adresser chez M.
Pellaton , rue du Parc 75, au rez-
ri»-ciian *.-.''i.*, I72R0

Domestimie. 0n d«rt«un bon
domestique, connaissant bien
les chevanx.— S'adresser chez
M. Ch. Nouenschwander, rne
Fritz-Courvoisier 62. 17229
Pj j l p est deuianuée pour un pe
CHIC tit ménage soigné. — S'a-
dresser à J, B. S., rue Léonold-
Robert 73. au 1er étage. 17-'08

Commissionnaire eiitre
Ies

heures d'école, demandé. —
Bijouterie Richard fils. 17343
Rnni lP  a loul 'aIra expérimentée
DU11UC et de confiance, sachant
cuire , et faire mènaga soigné ,
est demandée de suite dans une
famille de 2 personnes et un
bébé: La bonne devra coucher
daus l'appartement. 17515
S'adr an hnr de _______________ U

Appar tement. ^CVceT
bre, appartement de 4 pièces,
dont une indépendante , cuisine ,
chambre de bains installée et
toutes dépendance ; maison d'or-
dre . 17403
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

SouS'SOl. ,A loiiM: •**-¦ ¦5,uite
logement de deux

pièces, dépendances ; — con-
viendrait pour 2 personnes.
S'adresser rne de la Place
d'Armes 1, au 1er étage, à
droite. 17397

Logement. Aî mer> de sui:" te ou époque a
convenir, ler étage de trois
chambres, cuisine ' et dépen-
dances. Prix, fr. 35 par mois.
S'adresser rne de l'Hôtel de
Ville 55. an ler étage. 17407

Lonements de 4 e*5 p-*30?!'" remis complè-
tement à neuf , au centre de
la ville, à louer de suite ou
époque à convenir. — Ecrire
sous chiffres C. S. 17180. au
burean de l'clmpartial». 17180

Logement. îJ£yb&£
posé au soleil, se composant
de 4 chambres, euisine, ean,
lumière électrique et jardin.
Entrée : 23 avril 1922. — S'a-
dresser à M. E. Willemin-Go-
gniat. négociant, LES BOIS.

17177

Logement *r™ *«j^
pouvant servir de cuisine —
eau et gaz — est à louer. —
S'adresser rue dn Crêt 10, au
1er étage, à «droite. 16879

Pi! tas ipÉii S..1"
31 octobre 1921, ou époque à con-
enir , LOCAUX à usage de
blanchisserie, entrepôts ou autre
métier. 16830
S'ad. an bnr. de lMmpartlal»
U n i foo in  a louer puur le BU avril ,
ludgablU rue Léopold-Robert ;
prix modéré. — Ecrire sous chif-
fres S. S. S. 17126 au bureau
de l 'iM HA nTiAL. 1712(5

Appartement. iS Cap!
parlement au soleil , rue Léopold-
Robert. 3 grandes pièces , balcon ,
alcôve, dépendances. — Ecrire
sous chiffren B. D, K 17125 au
bureau d«* I'I M P A U T I T. ______}
f îhamhrP A louer de sniteUUdmUI B* chambre meu-
blée ou non, indépendante, à
personne tranquille. — S'a-
dresser rue de la Ronde 9, au
1er étage, à gauche. 17382
nhaitlhrP A louer chambreOUCII11UI G. tïÈS oonforta.
ble. an soleil chauffée, à jeu-
ne homme de tonte moralité.
S'ad. an bur. de l'clmpartial'

17469
nilSITllirP A louer nneUlldlllUl d. Cambre non
meublée, bout de corridor et
part à la cuisine, à person-
ne solvable et sérieuse ; de
préférence à personnes ma-
riées et sans enfants. 17496
S'ad nn hnr. de l'c Impartial».

Chambre %SSSk 'St
fortes. — S'adresser rue dn
Doubs 147, an ler étage, à
droite. 17477
nhaitliUrP  ̂ louer nne bel-blldlHUI C. *e chambre>
aveo balcon, au soleil. Pen-
sion si on le désire. 17480
S'ad an hur de l' « Impar t ia l  *
Appartement. Ss^H"
chent à louer, pour fin dé-
cembre, appartement de trois
chambres et cuisine. Ecrire,
en indiquant le prix, à Case
postf-e 14.023. '

I

^aassat^. Pour Rhumatisants et Névropathes ! tfîSSSfe-i I
Im -f ^

!̂ P!SlSS| .'f («s ** Délivré de ses atroces douleurs daus les muscles I ILJdf fTyTl̂ l RS
\&é ( § | (S f  11 il Une des nombreuses lettres d'approbation : JH-12381-Z 18 1P\5 JL JL L® \ il B
yL*\Jl£$Cp%i'*i ffejBSSa'jSSî'j  Monsieur Ernest Wenzel , Z., écrit entre autres : «J' atteste par la présente jj dans les articulations de l'épaule , et je viens vous exprimer ma profonde ^^^^_____________^^^_S^ \
^

SsK^^WJi' qu 'après avoir fait usage des tablettes l 'OGAL, je me trouve délivré des atroces j  reconnaissance pour ma guérison. Je m 'étais fait f r i c t ionner  aup aravant  avec ^***SgSJ||Ŝ ŝ *̂ .g'a^^**̂ oal£j î _____£**!*̂ souffrances que j'ai eu à endurer  dans les muscles du haut de mon bras droite! jj toutes sortes de baumes et d' onguents , mais cela ne m 'avait pas soulagé. »

Tous les jour des cas semblables, ou même des plus grandes douleurs dans les membres et dans les articulations, rhumatisme, sciatique, lumbago, goutte, migraine et de névra lgie , sont traités par l'emploi de
tablettes TOGAL. Bans l'intérêt du malade lui-même, il parait urgent de tenter un essai.

—es tablettes TOGAL s'obtiennent dans toutes les pharmacies Prix par paquet, Fr. 5.— Laboratoire pharmaceutique Uster (Zurich). 5. Centralstrasse

^'̂ ¦m'-iM-v1*'̂  n "m iv 'i ' r-'-f îi "ïr-ii nw ¦-ir—r***** mrr r T- I I I — H I II H» HHI 11 *. 11 ¦***¦ m mwi 111'imiwnwinir rii«,fflTr ,nTTiïrTrni*r*ni^^ — *

J PARTICULIÈREMENT RECOMMANDÉS

S Grano^^Tégers. Grandson Fins. h
QUALITÉ CHOISIE FF 1,60 le paquet de 20 pièces 1^

t !  Ff 1,60 le pa-quel de 20 pièces FF 0,80 id? 10 pièces f|
1 S. A. VAUTIER FRÈRES & C!E, GRANDSON ,

Q̂mmmwMwmmmi—m—mM—mmmkmwmw—^ mmmmmmm •*•-*-*

Retour an prix d'avant-guerre

Ce Saindoux garanti pur lard
se vendait en 1914 Fr. 2.- le kilo . â$^È_, é-̂ -h Âm̂ L̂\Auj ourd'hui nous vendons la même \_____%W ___%W W B

qualité extra , Fr. $___%____{ Q ___ W_M ̂  ̂ kilo
Inscription dans le carnet de ristourne

SOCIETE DE CONSOMMATION
Rhâmhrr* A louer p°ur lebuamui c JJ novembl.e>
belle chambre, bien meublée,
an soleil, à jeune homme de
tonte moralité. — S'adresser
chez Mme Perregaux, rne dn
Pnits 8. au ler étage. 17243

nhambrfi A 1(mer ptmr leb-UCUMMi C. lej. novembrei
belle chambre, à monsieur de
toute moralité. Paiement d'a-
vance. 17231
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Chambre -ecà ~ S
moiselle honnête et de toute
moralité. — S'adresser rue de
la Paix 75, au Sme étage, à
droite. 17172
r h u m  h Pu meublée est à louer.
UlldlllUl C S'adresser rue de la
Serre 130, au Sme étage, à droite

1720fi

Belle chambre trèbsie.coeDst
0f"

louer avec bonne pension à côté
de la Gare . 17377
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Chambre ^_^JSsA
est à louer de suite. — S'a-
dresser rue de Gibraltar 5,
an ler étage, à gauche. 17335

Chambre, A g- ™^bre non menblée ; entrée in-
dépendante. — S'adresser
Place d'Armes 1, an rez-de-
oliaussée. à gauche. 17348

On dem. à acheter d'°-r-
ca-

sion, une machine à coudre,
à pied, marque < Pfaff », peu
usagée, modèle récent. S'a-
dresser à Mme Briot. rue du
Parc 42, de 6 à 8 heures dn
soir. 17250

Linoléum *"•£ »•&»*demandé à acheter. 17344
S'ad au bur, do I'*Impartial».

B vendre Mï
ble de nuit, 1 pupitre, 1 lustre
électrique, chaises et cadres, bas
prix, — S'adresser rue du Pro-
grès 4, au 3me étage, à gauche
A VPnr ifP  t"1 potager à boisH venn ie e tà  pétrolq> .en

Don état et des bouteilles pro-
pres. S'adresser rue du Doubs
135, an ler et., à gauche. 17174
Mpnhlpç A vendre, à l'étatracuMica * de neuf ) nn bnffet
de service, une table à ouvra-
ges, un grand buffet, une
glace et tableaux. - S'adres-
ser ruo du Signal 8 (Mont-
brillant) au rez-de-ehaussée.

17236

A VPIldPP d'occasion, unA venure beM luBtre à
4 becs, pour chambres à man-
ger, plus un linoléum. — S'a-
dresser rne de la Place d'Ar-
mes 3, au ler étage. 17185
A VPnrirP une poussetteR veuiu e (charrette* en
bon état. — S'adresser chez
Mme Huggler, rne du Pro-
grès 61. 17239

A vendre «J*,* ie-a.
dresser Eplaturés jaune 24.

ACCOrOeOD. cause de départ ,
un accordéon chromali que, mar-
que «Stradella », 57 touches , 80
basses , à l'état de neuf , fr. 350.
— S'adresser à M. Ph. Divernois
a St-Aubln (Nent-liatel , . 17371

A Vl-nfiPP bnreau ministre «*n
n ICIIUIC chêne, aveo chaise,
très peu usagés. — S'adresser rup
Nnn-m Tlrnz 1*X) . *«" qm° p|*-igp

i ïSamedi dès 3 h. après-midi _
m

Croissants chauds I
& la 17495 1

Boulangerie H. Kollros 1
Rue de la Serre 11- Tél. 105 1

Beaux emplacements
;i louer pour P -22(536 C

EXERQICES
È FOOT-BALL

S'adresser rue du "\oril S9.
au 2me étage. Téléphone 070.

17211
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SAVON CRÈM E POUDRE I
de Clermonft & E. Fouet, Genève M
Indispensables pour les soins de la. toilet- - ,

S te, donnent au teint une fraîcheur el un ' •
éclat de jeunesse remarquables. Toute per- h 4
sonne soucieuse de conserver sa beauté les |
emploiera et sera ravie du succès. 1595 •
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Voyez nos étalages
Voyez notre choix

Comparez nos pirâK M
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OX DEMA.IVDE 17394

ASSOCIé SIS [omsiiiltiFiAIUM U M -SW SIH suUlUËaE-yiil.iâlII'sa u
avec apport de 5 à lO.OOO.— fr., pour l'extension d' une
aQaire de tout rapport. Fort gain et sécurité absolue assurée.
Ecrire sous chiffres P-9151-Lc à Publicitas , Le Locle.
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L'exécution
NOS CONTES

Les bois de justice arrivèrent à 6 heures du
soir. Les fils Longuin , prévenus depuis la veille,
les attendaient. Un an plus tôt , leur père avait
été assassiné dans sa grange , à coups de hache,
et l'on voyait encore, sur le billot qui sert à
fendre le bois, la tache que son sang y avait
faite. Comme c'était leur droit, ils voulaient tout
voir , exaltés d'une haine que l'approch e du
châtiment avivait.

Louis, l'aîné, dit en montrant quatre hommes
qui descendaient d'un wagon de seconde classe :

— Les voilà !
Et Ernest, le cadet, esquissa le geste de soule-

ver son chapeau. Ils se tenaient raides, pâles,
contractés, gênés dans leurs habits du diman-
che, le cou engoncé par le col, les souliers gris
de poussière, car, débarqués le matin de leur
village, ils avaient rôdé dans la ville pendant
des heures. Leurs femmes restaient un peu en
arrière, noires et poussiéreuse«s, elles aussi,
avec des visages durs et des doigts qui ser-
raient la cotonnade du parapluie.

L'un des quatr e hommes se détacha du grou-
pe de ses compagnons, entra dans le bureau
de la consigne, en ressortit avec le chef de ga-
re, et désigna le wagon accroché en queue du
train.

Louis, Ernest et leurs femmes s'approchaient;
il tourna la tête et dit quelques mots qu'on n'en-
tendit pas. Mais le chef de gare répondit :

— Ce sont les fils.
Alors, il continua de donner ses instructions

d'un ton placide». Un homme d'équip e passa
sous les tampons, un autre balança un drapeau
rouge, et, sur un coup de sifflet, le train s'é-
branla, abandonnant son fourgon noir , auquel
on attela un vieux cheval

Le bourreau et ses aides le suivirent jusqu'au
hangar des marchandises où on le remisa ; le
chef de gare regagna son bureau et les frères
se trouvèrent seuls en face des voies.

Cette première épreuve leur parut à la fois
plus brève et plus tragique qu 'ils ne l'avait ima-
ginée, et, les épaules froides, ils partirent sans
desserrer les lèvres. Dans la cour, un commis-
sionnaire l«3s aborda :

— C'est-il que vous auriez besoin de quel-
que chose ?

— Non, répondit Ernest
Ils s'éloignèrent ; le soir tombait ; le com-

missionnaire, sa j ournée finie, avançait sur leurs
talons. Ils ralentirent devant un monument en-
touré d'une grille : au fronton , on devinait des
formes sculptées qui représentaient une balance,
et au-dessous des mots que l'obscurité empê-
chait déjà de lire.

-r- Le palais de justice, expliqua le commis-
sionnaire ; il a été fini voilà huit ans, l'année
d'avant la guerre.

— C'est conséquent ! estima la femme de
Louis.

La rivière franchie sur le pont à deux ar-
ches, un bel hôtel parut, tout blanc, par con-
traste avec les pelouses vertes, et foncées à
cette heure, qui l'entouraient

— La préfecture, prononça le commission-
naire.

Ernest approuva d'un hochement de la tête.
Ainsi, et touj ours escortés de leur guide, ils vi-
rent la mairie, le musée, la caserne, l'hôpital où
l'on distinguait , aux fenêtres, des visages pâles
soulevant les rideaux de percale ; enfin , plus
loin, presque hors de ville, une vaste bâtisse car-
rée, cernée de murs si hauts que le toit appa-
raissait à peine, si uniformément sombres que
sans le judas qui la crevait de six petits carrés
de lumière, on n'y eût pas découvert la porte ,

— La prison, dit le commissionnaire.
Ils s'arrêtèrent. Cette porte leur parut formi-

dable, et ils l'examinèrent du sol jusqu'à la
voûte. Close en ce moment sur tant d'ombre
et tant de silence que leurs poitrines en étaient
oppressées , elle s'ouvrirait dans quelques heu-
res pour laisser passer un terrible cortège.
A cette pensée, ils éprouvèrent une j oie ven-
geresse et se serrèrent les uns contre les au-
tres. Le commissionnaire parlait :

— Il y a là dedans un assassin qui attend ,
ça fait quarante j ours. Ça tardera peut-être en-
core une semaine ; guère plus, guère moins,
c'est le temps qu'il faut

— Pas tant que ça, corrigea la femme du ca-
det.

Il répondit « si » avec assurance étant par
profession , au courant de bien des choses ;
mais l'autre femme dit « non » d'un air si en-
tendu qu 'il les considéra , attentif :

— C'est-il que vous sauriez du nouveau ?
Elle indiqua d'un hochement du menton les

deux hommes :
— C'est les fils de la victime.
Il redit : «r C'est les fils !... » d'un ton plein

de commisération et de respect, puis s'enquit
à mi-voix :

— Alors , c'est pour demain !... Et, comme
de j uste , il viennent pour voir ? Ça leur sera
quasiment impossible , d'après ce qu 'on m'a dit ,
que le service d'ordre ne laisserait avancer
personne.

Louis se retourna :
— Nous , on est autorisé , vu qu 'on est les fils.
Et soudain , sa voix s'enfla de colère. Ça ne

leur était que dû de voir tomber cette tête !
D'y penser seulement, il imaginait l'horreur du
crime , et revivait la minut e de sa découverte ;
la monstru osité du souvenir le rendait éloquent ,
la soif de vengeance , sanguinaire. Pas assister
à ça ? 11 s'y ferait p lutôt porter à bras ! Il
serait contre la machine , à la toucher !

Et son frère , donc ! Ernest approuvait , les
brus aussi : à preuve que les foins étaient en-
core dehors , et qu 'à tout risque , ils étaient ve-
nus !

-«- Vous prendrez bien un café ? proposa le
commissionnaire.

Ils acceptèrent , heureux de s'asseoir, car ils
étaient sur leurs j ambes depuis le matin. En
route, on ne parla que . de l'exécution, et leur
guide en décrivit par avance le protocole : la
guillotine montée là où ils avaient causé, lé
réveil avant l'aube, une demi-heure pour la toi-
lette, les formalités et la messe, puis l'ouver-
ture des portes, trois pas à franchir... et pouff !...
l'homme poussé, le couperet en bas... Pas deux
secondes... Ceux qui disent autrement racontent
des histoires. Il avait vu ça à la dernière qui
remontait à 1890, quand il faisait son service
et qu 'il était de piquet. Les frères se régardè-
rent ; -il résuma :

— C'est comme ça. Oh ! non , ça ne vaut pas
qu'on se dérange !.. Pourtant il y en a qui don-
neraient cher pour y assister ! Ainsi moi, je con-
nais un étranger qui payerait n'importe quoi..;
cent francs... cent cinquante !... Mais une con-
sign e, c'est une consigne , hem ?

Il vida son verre ; Louis j ouait avec le sien.
La vue de la prison , le récit du drame l'avaient
troublé ; c'était comme une nausée qui lui tour-
nait le cœur et l'empêchait de boire.

— Avec ça qu 'on en rêve, après ! reprit le
commissionnaire... Et le sang, et le seau, et la
sciure...

— J'ai bien peur que l'estomac me manque ?...
balbutia l'aîné.

— C'est-il que vous n'y iriez* point ? >¦**%
Louis gratta la table du bout de son ongle

sans répondre ; ie commissionnaire se penche
vers lui :

— Des fois que vous n'auriez pas le courage,
vous pourriez céder votre carte à mon mon-
sieur ?... Cent cinquante , je suis sûr !... Deux
cents même !... Pas davantage, par exemple.

— Tu crois, hein , que j e serai trop sensible ?
murmura Louis à sa femme.

— Je crois, répondit-elle.
Ernest fixa sur eux un regard chargé de re-

proches, mais, étant le plus j eune, il n'osa par-
ler.

Le commissionnaire dit :
— Rendez-vous ici dans une heure , avec l'ar-

gent
Et ils sortirent. Sur le seuil, ils se séparèrent :

le guide d'abord , puis les deux couples , sans
échanger une parole. Louis prit à droite, Er-
nest à gauche. Sa femme et lui marchaient si-
lencieux. L'horloge sonna huit coups ; ils comp-
tèrent que dans huit heures, la tête de l'assas-
sin de leur père tomberait et ralentirent leur
marche. Au coin de la rue la plus proche, ils
aperçurent le commissionnaire. L'homme les vit
et vint à leur rencontre :

— C'est-il qu'il v a Quelque chose qui ne va
pas ?

— Dans un sens, murmura Crnest en regar-
dant les pavés, si on peut faire affaire , moi j e me
contenterais de cent cinquante francs... le reste
serait pour toi...

L'homme réfléchit , hésita, puis leva les épau-
les :

— Rendez-vous ici, alors, avec toi... Du mo-
ment que j'ai pas topé avec l'autre !..

Maurice LEVEL.

Ponr obSiger les fauves
à poser devant l'objectif
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Sciences et voyages

Deux ou trois ans avant la guerre , de super-
bes séries de photographies furent accueillies
avec enthousiasme par la plupart des grands
illustrés d'Europe et d'Amérique.

Elles montraient le gros gibier africain en
pleine liberté. On y voyait des zèbres et des
girafes galopant à travers la brousse , des ban-
des d'éléphants chargeant furieusement l'invi-
sible chasseur , des rhinocéros bondissant , tête
baissée, sur l'obj ectif , et autres tableaux émou-
vants.

Quelques grincheux firent bien la remarque
que la brousse qui encadrait ces scènes avait
l'air un peu « peignée », et que certains arbres
figurant sur des photographies très différen-
tes par le suj et représenté , se ressemblaient
comme autant de gouttes d'eau.

Mais la série avait été rapportée de l'A-
frique centrale par un explorateur allemand , et
vous n 'ignorez pas que les Allemands savent
organiser merveilleusement leur réclame.

Donc, ces grands illustrés de Londres , de
Berlin , de New-Y^rk. publièrent la sensation-
nelle série, dont l'auteur fut porté aux uues.

Mais, dix-huit mois après la publication , un
naturaliste français, expert en photographie, eut
l'occasion de visiter , à Hambourg, le fameux
j ardin zoologique de Karl Hagenbeck, le plus
grand marchand de fauves qui ait jamais existé,
et qui devait mourir en 1916.

Ce naturaliste, qui avait encore dans l'œil
les célèbres photographies, fut frappé de re-
trouver dans le parc de Hambourg certains
coins de « brousse africaine » qu'elles repré-
sentaient.

Bref , il poursuivit son enquête , et prouva que
tous ces instantanés avaient été pris à Ham-
bourg, avec des fauves appartenant à M. Ha-
genbeck.

Cela dit, hâtons-nous de corriger la mau-
vaise impression que cette anecdote a pu laisser
sur l'esprit du lecteur. Le reporter allemand
avait truqué des "clichés pour gagner la forte
somme. Mais nous connaissons nombre d'intré-
pides savants ou amateurs, qui , dans l'intérêt
de la science, ou par amour de la nature , sont
allés photographier les animaux sauvages dans
leurs habitats.

L'un des plus réputés est M. Georges Shiras,
ancien député au Congrès de Washington , qui
« chasse à la photographie » depuis dix ou quin-
ze ans, et qui a poursuivi les fauves d'Amérique
de toutes espèces sans j amais leur tirer un coup
dp. fusil.

On lui doit les dispositifs spéciaux qui amè-
nent un animal sauvage à se photographier lui-
même. Nous le décrirons sommairement plus
loin.

Les animaliers qui ont étudié par l'obj ectif
la faune africaine ont employé des procédés
curieux. Après avoir étudié les pistes imprimées
sur le sol par les allées et venues des fauves,
ils choisissaient l'emplacement le plus favo-
rable, et y faisaient construire une petite hutte
rapidement édifiée par les indigènes avec des
branches qu 'ils recouvraient de lianes épineu-
ses.

Cette miniature de fortin ne comporte qu'une
entrée au ras du sol, juste assez large pour que
l'opérateur puisse la franchir en rampant , et
que l'on obstrue derrière lui avec des branches
épineuses. Plusieurs meurtrières lui permettent
de braquer son appareil dans toutes les direc-
tions.

Sa situation n'est pas précisément enviable.
Il devra rester isolé en pleine brousse pendant
une partie de l'après-midi et une nuit entière,
j usqu'à ce que ses compagnons, campés à plu-
sieurs kilomètres de là, viennent le délivrer. Il
ne pourra fermer l'œil. Au moindre bruit révé-
lateur , il devra braquer son appareil qui fixera
sur la plaque sensible les formes des animaux
passant à sa portée.

Et quelles émotions ! Les lions éventeront son
odeur , et rôderont autour de l'abri, en poussant
de ces rugissements dont on dit que ce sont
les plus effrayants qu 'on puisse imaginer.

Parfois , un de ces carnassiers cherchera, de
sa patte formidable , à écarter les lianes épi-
neuses, et la puanteur de son haleine balayera
le visage de l'homme à bout portant !

Certains animaliers préfèrent , à la hutte , la
plateforme construite dans les branches d'un
arbre. Ce procédé a donné de bons résultats en
Afrique et aux Indes , tant pour le lion que pour
le tigre , qui ne savent pas grimper sur un tronc
plus ou moins vertical , comme le font la pan-
thère et le j aguar.

Un procédé efficace consiste à attirer ces
grands fauves à la portée du photographe. Aux
Indes, on attache une j eune chèvre, avec une
longue laisse, au pied de l'arbre où s'est juché
l'opérateur.

Les bêlements de l'animal attirent tôt ou tard
l'attention d'un tigre ou d'une panthère qui vient
donner en plein dans le piège, sauf si le vent
apporte quelque senteur humaine.

En Afrique , on peut employer le même pro-
cédé, ou celui que nous allons décrire en quel-
ques mots.

De bon matin , les chasseurs indigènes se met-
tent en quête d'un zèbre ou d'une antilope. La
carcasse est écartelée , et les nègres traînent
les quartiers sur le sol, en décrivant de grandes
courbes qui aboutissent finalement à l'abri du
photographe.

Quidés par l'odeur dont s'imprègnent les her-
bes, les fauves suivron t patiemment les pistes
en labyrinthes , et viendront s'offrir docilement
à l'obj ectif.

Ces procédés ne peuvent , évidemment , s'em-
ployer qu 'à l'égard des carnassiers. Pour les
grands herbivore s (éléphants , rhinocéros , buf-
fles), il faut rechercher autre chose. Par exem-
ple, un rhinocéros qui éviterait le photogra-
phe enferm*** dans s*1 « zarebba » ne se laisse-

rait pas arrêter par les épines des lianes et des
branches, sans action sur son cuir épais.

Il écraserait le tout , l'homme y compris , sous
sa masse de deux tonnes.

L'unique système qui reste alors à la dispo-
sition du photographe est de se faire accompa-
gner par un tireur de toute première force, au
fusil duquel il confie toute son existence.

Suivis d'auxiliaires indigènes, les deux hom-
mes avancent côte à côte, en suivant la piste
fraîche d'un rhinocéros , l'un portant son appareil
prêt à fonctionner , l'autre sa carabine chargée
de balles explosives.

Ils doivent se tenir constamment sur le qui-
vive, car un monstre peut surgir d'un moment
à l'autre de derrière un buisson, et les rhinocé-
ros fournissent , sur une distance de plusieurs
centaines de mètres, un galop plus rapide que
celui d'un cheval.

S'ils aperçoivent le fauve avant d'être éventé
par lui , ils rampent aussi près que possible,
en s'efforçant de gagner les abords d'un tronc
solide.

Souvent, l'animal s'enfuira dès le premier
bruit de déclic. Mais, s'il est d'humeur batail-
leuse, il foncera droit sur les hommes, guidé
moins par sa vue, qui est médiocre, que par son
odorat.

C'est le moment d'impressionner les plaques.
Convenez qu 'il faut un merveilleux sang-froid
pour île pas trembler en pareille occurrence. Ce
monstre qui accourt au triple galop, c'est peut-
être la mort !...

Si tout se déroule normalement, la brute pas-
se à côté des hommes cachés derrière l'arbre, et
disparaît dans les profondeurs de la brousse.

Mais si l'attaqu e a lieu dans une clairière, ce-
la devient plus compliqué. Le chasseur doit
couvrj r de son arme le redoutable fauve qui se
précipite en brisant tout sur son passage, et ne
l'abattre d'une balle explosive qu 'à bout por-
tant , soit à moins de 10 mètres, afin de laisser
à son compagnon le temps de prendre des cli-
chés sensationnels.

Je dois dire que peu d'hommes ont réussi' à
prendre de belles photographies, d'une netteté
irréprochable , dans de telles conditions. On ne
peut guère citer que l'Américain Dugnore, qui
a produit d'admirables clichés de rhinocéros,
et son compatriote, M. Cari E. Akeley, avec ses
beaux négatifs sur les éléphants africains.

Il nous reste à parler d'un procédé plus scien-
tifique , mais d'une efficacité plus incertaine que
ceux que nous venons d'exposer.

Il consiste à poser dans la jungle ou dans la
forêt des appareils photogr aphiques dont le dé-
clic est commandé par des fils métalliques ten-
dus habilement.

Tantôt le fil est simplement disposé en tra-
vers d'une piste fréquentée par des herbivores.
Dès que le fil est touché ou frôlé, le déclic est
actionné, en même temps qu'une amorce au
magnésium.

Tantôt le fil est relié à un appât (débris de
viande ou de poisson, selon le cas). Il suffit
que le Carnivore touche à l'embûche pour que
l'appareil entre en action. C'est donc bien ici
le « client » qui se photographie lui-même.

M. George Shiras, dont nous parlions plus
haut, a obtenu ainsi des résultats très intéres-
sants. D'autres ont appliqué le procédé à la
photographie des lions et autres grands carnas-
siers.

Mais les clichés obtenus sont plus documen-
taires qu'artistiques, et ne valent j amais les né-
gatifs pris par un opérateur de talent.

Il reste beaucoup à faire dans cet ordre d'i-
dées. Par exemple, jusqu 'à ce jour , personne n'a
pu prendre un bon instantané d'un buffle afri-
cain en liberté.

Ce sont, de l'avis des chasseurs expérimentés,
les plus redoutables fauves en existence, beau-
coup plus dangereux que le lion. Et il est im-
possible de les attendre de pied ferme, com-
ne nous l'avons décrit pour le rhinocéros, car,
lorsqu 'ils chargent, tête baissée, et avec une
rapidité foudroyante, ils présentent au chasseur
la base massive de leurs cornes, sur laquelle
les balles n'orift pas de prise.

Autre lacune : la photographie des singes.
Sauf pour les cynocéphales, qui sont terricoles,
et que l'on peut approcher en pleine lumière,
on n'a pu obtenir j usqu'ici de bons négatifs de
singes en liberté.

La difficulté vient de ce qu 'ils vivent géné-
ralement dans les forêts épaisses, où la lu-
mière, même en plein midi, est trop faible. Qui
rapportera j amais de l'Afrique équatoriale un
instantané de gorille ?

Le photographe qui réussirait pareil exploit
se rendrait célèbre dans le monde entier , du
j our au lendemain.

V. FORBIN.
mm——_ _j m —m m —u_ ztaw* 

Petits Conseils
Si votre théière a une tendance à sentir' le

moisi quand vous ne vous en servez pas, c'est
que vous n'en asséchez pas bien l'intérieur
après usage. Mais, allez-vous obj ecter , bien
l'assécher n'est pas facile ! Erreur , chère lec-
trice- Rien de plus facile, au contraire. Tou-
tefois ne vous en fiez pas à votre torchon,
si sec soit-il. Par surcroît de précaution , pla-
cez au fond de la théière un demi-morceau de
sucre avant (fen remettre le couvercle. Le
sucre s'hydrate facilement , comme vous sa-
vez ; votre demi-morceau absorbera l'humidité
ambiante et votre théière pourra resservir, sans
un rinçage préalable à l'eau chaude.

* * *
Quand vous avez oublié de mettre tremper à

l'avance vos légumes secs, au lieu de renon-
cer à les faire cuire immédiatement , plongez-
les dans l'eau bouillante et laissez-les y se gon-
fler. Le résultat sera identique et la cuisson
s'opérera normalement , comme s'ils étaient de-
meurés des j ours entiers dans l'eau froide.

Voici le typ e de « gllsseur » dont les essais ont donne les meilleurs résultats. II a couvert
5 km. en vol p lané.

MJ 9mm.'-K rm.m»7-ïïm. &-mj m~.m moteva r
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direclemeut de la Fabrique
de drapa pour Messieurs, H
13 14 16 et 18 fr. le mètre et
plus hauts. Fournitures com-
plètes pour habillements , à (r. 21
Tissus anglais aux prix les
p lus justes. Velours de laine
pour manteau de dames , en dif-
férentes couleurs 1»40 da large à
fr 16.25 le mètre chez M. Iler-
aard 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.
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Binque Fédérale
(SOCIETE ANONYME)

LA CHAUX-DE» FONDS

Capital et Réserves i Fr. 65,200,000,—

Succursales :
Baie, Berne, Genève. Lausanne, St-Gall,

Vevey et Zurich

Dépôts d'Argent
Nous recevons actuellement des dépôts d'argent aux

conditions suivantes :

401 en COMPTE-COURANT dispo-
|0 nible a volonté, moins Commission.

411 01 sur LIVRETS DE DÉPOTS
1*3 |0 Sans limite de somme.

501 sur BONS DE DÉPOTS de notre
|0 Banque de 2 à ô ans ferme, 6 mois

de dénonce.

Placement de fonds
Nous, nous chargeons de toutes opérations en Bourse,

aux meilleures conditions.

*MMIII****l«*l*W*l*«M**«»JM**«««*l«*i«««««««««« *̂

@ Istiii de la Pie des litis
" — m

¦ Ensuite des déménagements du terme d'automne , il est
rappelé à MM. les Propriétaires et gérants
d'immeubles, qu'ils doivent mettre immédiate-
ment à jour leurs registres de maison, en y ins-
crivant tontes les personnes domiciliées dans chaque im-
meuble, et en exigeant à cel effet , les permis de domicile,
ceci conformément aux articles H , 12 et 13 du Règlement
sur la Police des Habitants ; à défaut , ils seront poursuivis ,
conformément à l'article 16 du dit Règlement.

A celte occasion, nous rappelons à la population
à) qu'il est interdit de louer des apparte-

ments ou des chambres à des personnes qui ue sont
pas en possession d'un permis de domicile, pas plus qu 'à
celles pour lesquelles une mention spéciale est portée sur le
permis.

b) qu'il est interdit de faire venir des person-
nes du dehors, aussi bien en ce qui concerne les volon-
taires, les servantes que d'autres professions, sans avoir
préalablement obtenu l'autorisation de la Direction de Poli-
ce. (Joindre pour la réponse, un timbre de fr. 0.10.)

Les contrevenants seront poursuivis conformément à
l'article 10 de l'arrê té du Conseil d'Etat , concernant les baux
à loyer et la pénurie des logements du 31 Mai 1920, ainsi
que de l'arrêté du Conseil Communal sur le môme objet , du
22 Juin 1920. 17471

La Chaux-de-Fonds, le 4 Novembre 1921.
Direction de Police.

I Ebénisterie -- Marqueterie E
I L. SCHNEIDER I
| Evole 9 NEUCHATEL Evole 9

1 MEUBLES DE STYLES
M COPIES D'ANCIENS
Z CHAMBRE â COUCHER - CHAMBRE à MANGER -
H SALONS 17292 h
SE Spécialité do Petits Meubles pour cadeaux :
Hj Prix modérés - Fabrication soignée
¦IWWI'll'PPiillili' i «'¦ ¦¦lll'llHIIIHI'll ¦HlliMIIWIHWHWIIII UHl'Hn

Exceptionnellement
une!

CH i ma LIS IV
noyer ciré frisé, fabrication soignée, composée de : un li t
de milieu avec literie complète , une armoire à glace double
un lavabo avec marbre et glace, une table de nuit , serait
cédée pour fr. 1775.—.

Affaire à liquider de suite chez M. H. Hofstetter,
tapissier, rue «île l'Hôtel-de-Ville 37. Ménage : Rue
rue des Jardinets 1. Téléphone * 9.53. 17379

I 
employa bureau I
capable et actif , bien au courant de tous les Ira- Â:
vaux de bureau , de la comptabilité , sachant ré- * t
diger et dicter la correspondance. — Offres écri-
tes avec références et indication de salaire , à Case !
postale -8 5816 , L,a Chaux-de-Fonds. 17500

A LOUER , pour le 3© Avril, ou éventuellement
le 31 Octobre 1922, un beau P30805C 17212

avec arrière-magasin à la rue Léopold-Robert , à proxi-
mité de la gare. — S'adresser au notaire René Jacot-
Guillarmod, rue Léopold Robert 33.

Menus de luxe et ordinaires. - - Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

FêteS lie l'All a ^̂ " ̂ K€msiQ  ̂ d!ia 3® Dégemtore au 3 «Janvier

§k _\\_PSmm\ S*l̂  P-f 
V
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Voyage, hôtel, repas, autocar, pourboires, tout compris :

IIme classe : 4^*5 ïrancs f raiî -çaf s
IIIme classe : 375 francs français

S'inscri re dès maintenant à 17539

l'Agence de voyages J. VÉRQH, «ER s Co, La EftauK-fle-Fonas
aaaESËS HHH'aESMHMnnHnadaa
Kl ^ : ^ CC

m „J_  ̂
rl ,—-____. ' • H

ffl " " CD
__ . A cette occasion nous mettons |5
__ en vente sur nos tables-réclame ||j

, jH pour Dames e*t SSzs.f-stxi.'ts §
Kl K

U NOS achats de Nos camisoies cotOQ ia pièce 1-95 33
m Bonneterie Nos samisoses ' 6.50 n
S ' ayant été faits 

¦ Nos camisoies -e =---, 4.50 g
¦S avant la hausse des laines et NOS CamlSOieS amf ia pièce 6.50 CD
S COtOnS , nOUS pOUVOnS VOUS NOS SPenCefS COt°n' ̂ 'Tafne décatie 4.50 }yj
-j faire profiter des prix ]tfos combinaisons ^M'i-SS f̂fi 10.50 fflde baisse les plus bas. — 
m ——r— Pantalon Directoire pour ,̂. Gants mousquetaires beau -ersey . m—— .• soie artificielle * «M Cfl imitation Suède, toutes K nn twi
ffl f oire assortiment Sans pré- renforcée IUU teintes moi, haute nouy . IUU W___\ ,_,. ' _. .. r. 7*' ' oo
QQ oédont vous pe rmettra de tro» 

 ̂ iMB 'Tub.ùe. BBffltf S^oîS E~f \ ver pendant eetf e vente tous vos aam, belle m tn teintes c n-n toutes 3 nn m
„ - m. . , . qualité lOl mode 3.9U teintes iM) lil
|~j sous - vêtements pour la saison. TW\
QD Bas pour dames laine cachemire 12.95 1X1
H Pour Enfants . B@S POUF daifieS i^i'gSÎ; qualité 4.50 S
TO romj«ft ln mi-laine, manches longues, I Cfl ' ¦ S:
ffl UDHR suivant *_* depuis U_ m mmm tt/B«^ 

n mmm im^-m. ffl
¦"•I PaniknlD pure ne' -*"ross,e cote- 771 beige, chamois , brun , gris , fl Qf) chamois, noir, vert , lavan- A nr ____]
r******* UHlIliUlC . suivant taille , depuis fc.U ou noi r _ l'échev. de 50 gr. OJ del , brun , marine ou blanc I.4J |Y|

_\ Laine Eletto SJS^êfï Laine Marguerite y? -T™»*: Laine décatie KSti1
 ̂ S

j™ rine. gris , bmn ou noir . A i t  mée, toutes nuances , A l t  fils , ciel , rose, beige clair , *j CC £{
U] l'échevean de 50 gr. I.JJ la pelote de 50 gr. l.*tJ 5 fils , l'écheveau de 50 gr. l.uJ _T\- ' L 

; 
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ENCHÈRES PUBLI QUES
d'ane

PART D'IMMEUBLE
-mmmmm-—-^m—m— 

L'Office soussigné procédera le Mardi 8 Novembre 1921 dès
14 heures à l'Hôtel Judiciaire de La Ghaux-de-Fonds , Salle d'au-
diences des Prud'hommes , à la vente par voie d'enchères publiques ,
de la part d'immeuble en co-proprielé. Hoit les 28/54, ci-après
désigné , dépendant de la succession ré pudiée de Demoiselle

Elise GRANDJEM -PERRENOUD-COMTESSE à ^S
I. Bâtiment , dépendances et jardin situés à la Itue des Gran-

ges Î4. et formant l'art. 1026 du cadastre. Le bât iment  est assuré
fr. 83600.— et estimé.fr . 58500.—. "Revenu annuel , fr. 4086.—.

Les conditions de la vente, ainsi que les charges grevant la part
d'immeuble ci-dessus désignée , peuvent être consultées à l'Office.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Novembre 1921. P-30081-G
17454 OFFICE DES FAILLITES :

Le Préposé . A. Chopard.

Pension
Pension, bourgeoise est of-

ferte à personnes honnêtes
et solvables. Prix. 3 fr. 40 les
trois repas. 17483
S'ad. an bnr, de r«Impartial>.

Fvis-liÈ-Esoagi
Demoiselle habile sténo-dacty-

lograp he , disposant de ses après-
midi , cherche occupation. —
Ecrire sous chiffres A.'E. 17178

, au bureau de I'IMPARTIAL. 17178

I 

Jusqu 'au 30 Novembre, nous
liquidons à des pris: ex.traor- ï i
dînai! es, f r .  T.BO, 8.50, 9.50, !

10.50 et plus ill

/ &&$$ SES**** KtX SSŒSt, 9*S£i K3J SS J~&. «OSS -SU Bl D 9 EStS *

Voyez les étalag-es au > \

Rue LéopoEd-Robert 42 17531 1

Baas  ̂à !@y-©r>. Papeterie Courvoisier

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

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

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

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié ,
telles 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.
jamais au détail , dans les 3

Officines des

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds

MAGASIN
(34, Rue Léopold-Robert , 64
est à louer immédiatement ou
pour époque à tsonvenir. — S'a-
dresser même immeuble, au pro-
priétaire. 1*2943

VILLA
à vendre

à Chardonne sur Vevey
7 piéces, 2 vèrandahs vitrées'
bains, cuisine, cava, eau, élec"
tricitè. chauffage central, jardin
potager et d'agrément, 52 arbres
fruitiers, plein soleil , vue su-
perbe, imprenable, 8 minutes du
funiculaire. Prix, 50.000 frs.
— S'adresser à M. de Malawski .
â Chardonne. .TH43123P 16G46

Garages
•* à la [barrière

On serai t disposé a construire,
rue de la Charrière 15, plusieurs
gara ges, pour le cas où. il y au-
rai t des preneurs. — S'adresser
rne du Versoix 7, au 3me étage,
verbalement le matin. 17042

%Ji huer
Serre 22, 3me étage, appar-

tement de 4 chambres, cuisi-
ne et tontes les dépendances,
à remettre poux 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 neuchâteloise. 17230

Graveur-Finisseur
sérieux et «îapable. est demandé.
Travai l assure. — S'adresser à M.
Panl Mntz , Haltingerstrasse 20,
Bâle. 1749*2
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GUY CHAIMTEPLEURE

Au sortir de l'hôpital Saint-Jean , j'ai voulu
me promener à pied. Nous avons ouvert nos
parapluies... Voir Bruges sous un parapluie !
N'est-ce pas pitoyable ?... Comme nous nous ar-
rêtions sur le quai du Rosaire , Kerj ean , me
montrant de l'autre côté de l'eau , sous le voile
gris de la pluie , le beau groupe archaïque des
pignons et des tourelles qui , de chaque côté,
bordent le canal fuyant ct que domine , dans le
fond à gauche , la silhouette puissante du bef-
froi , — nous nous sommes trouvés près des
j eunes mariés ' de l'hôtel de Flandre , plus lan-
goureux , plus chuchotants que jamais sous leur
uni que parapluie.

.l'ai dit à Kerj ean : « Ne trouvez-vous pas
qu 'ils ont l'air bien sots ? »

Il a répondu : « Mais non , ils sont gentils... et
très heureux ! »

Un peu à l'aventure, nous avons flâné dans la
ville que , toujours , un fin brouillard civelonnait.
Nous avons suivi des rues désertes, remarqué
des façades pittores ques , de vieux pignons j o-
lis ou curieux, exploré des bouti ques d'antiquai-
res , acheté des bibelots tentants , j us qu 'aux rem-
parts qu 'un grand moulin couronne , jusqu 'à la
Porte Sainte -Croix , lourde et massive avec ses
deux tours comme une forteresse féodale. Ker-
j ean m'expliquai t  vies choses... 11 connaît Bruges ,
et ce qu 'il connaît, il le. connaît bien... j^esque

trop bien... j e veux dire d'une manière trop pré-
cise.

J'avais quelque remords de ma maussaderie
de la veille ; j'essayais d'être gentille et même
de sourire un peu, malgré la pluie, et ces vers
de Verlaine qui me hantaient :

« Il pleure dans mon coeur
» Comme il pleut sur la ville... »

Dans une vieille rue paisible et délabrée , qui
a l'air d'un béguinage très pauvre, avec ses
petites maisons jaunes, toutes pareilles, ses
murs bas, ses étroits pignons.... comme nous
nous taisions, une angoisse indéfinissable m'op-
pressa... et je pris le bras de Kerjean.

— J'ai besoin de sentir que je ne suis pas
seule... que vous êtes là , Bizuth-géant... C'est un
j our lugubre. Il me semble que la vie est si
bête !

Il a haussé les épaules en grommelant :
— Et à moi donc !
Mais son bras a gardé ma main implorante...

et nous avons marché sous un seul parapluie ,
comme le couple de l'hôtel.

— Guillaume , ai-j e murmuré (je m'étudie à
prononcer «Guillaume» avec naturel , mais quand
j e dis ce nom inaccoutumé, j'ai touj ours l'im-
pression de parler à quelqu'un d'inconnu qui
m'intimide) , Guillaume , Bruges m'ennuie... Vou-
lez-vous que nous retournions à Paris ?

Il eut un grand soupir de soulagement :
— Oh ! avec plaisir î
— Vous vous ennuyez donc avec moi ? ai-je

dit d'une voix de regret.
Il a souri et son bras a un peu plus étroite-

ment pressé le mien.
— Voilà , petite Phyl , toute la logique fémi-

nine ! a-t-il dit.
En rentrant , j'ai eu la fantaisie de mettre ma

robe neuve pour le dîner , une longue tunique de
voile noie «-W-ec pour toute ga'iiiiture. un rang

de perles noires autour de l'encoldre ronde et
une ceinture brodée des mêmes perles qui re-
tient les plis souples sans les serrer . Cette toi-
lette me sied , il faut que j e l'avoue, et cela m'a-
musait d'être... presque aussi j olie que la jeune
mariée brune à l'knipeccable profil.

En me voyant, Kerjean a souri :
— Vous êtes, a-t-il remarqué, si blonde et si

rose que le noir n'est plus triste sur vous... que ,
même, il n'est plus noir...

J'ai eu envie de lui demander s'il me trouvait
plus j olie que la dame brune , mais j e n'ai pas
ose.

Après le dîner , Kerj ean , assis à l'écart, s'est
mis à lire tous les j ournaux du glgbe ; moi i'ai
ouvert un des volumes de l'« Illustration »... Les
j eunes mariés aussi... Leurs têtes se touchaient
au-dessus du grand volume... et j e crois bien que
la main de la j olie femme était dans celle de
son petit mari... Ils doivent penser que Kerje an
et moi nous sommes un très vieux ménage... ou
que j'ai un mari qui ne m'aime pas... C'est hu-
miliant ! Ils me plaignent sans doute... Pourquoi
Kerje an Iis.ait-il ces j ournaux à une lieue cle
moi ?.

Je me suis levée sans bruit et , derrière lui , imc
penchant vers lui de *-:rès près, comme le fait la
j olie jeune mariée , quand elle vient dire quel-
que chose à son mari , je lui ai mis mes deux-
mains sur les yeux , tout doucement , en façon
de cache-cache.

Il a tressailli , en se reculant un peu :
— Qu'est-ce que c'est que ce parfum dont

vous vous servez ? a-t-il dit sans beaucoup de
grâce...

— Du jasmin.... C'est mauvais ?
— C'est très fort... Votre venue m 'a saisi...

Que voulez-vous petite Phyl ?
— Je voudrais ' sortir... faire un tour... Le temps

est clair, est parèsauie beau, ce s-odr.

— Vous aurez froid.
— Je me couvrirai.... Je vous en prie, allez

me chercher mes affaires. Vous serez si gentil ,
Kerj ean... Guillaume !...

Il s'est résigné* à m'obéir et m'a très soigneuse-
ment enveloppée dans mon manteau de loutre.
Comme il se préoccupait encor e de ce que "je
pourrais avoir froid à cause de ma robe un peu
décolletée, j e lui ai dit tout bas, exprès , je ne
sais quels mots rassurants, et j'ai rejeté ma tè-
te en arrière pour le regarder tendrement et
lui sourire avec gratitude... J'espère bien qu 'ain-
si, voyant Kerj ean et mon sourire , percevant
mon chuchotement et n'entendant pas mes pa-
roles , les j eunes mariés auront pensé qu 'on peu t
être un vieux ménage et s'aimer encore un peu.

Nous avons fait une toute petite promenade,
bras dessus, bras dessous. Nous sommes allés
jusqu'au quai du Rosaire , d'un aspect nouveau
et mytérieux à* la seule lueur des réverbères et
des fenêtres éclairées qui se reflétaient dans
l'eau....

Sur le pont de TEckout , la statue de saint Jean
Néporrmicène est seule lumineuse et , depuis l'au-
tre quai en contre-bas , paraît toute blanche et
spectrale... Deux beaux cygnes glissent malgré
le froid à la surface noire et miroitante du ca-
nal , fantômes peut-être eux aussi... Le vieux bef-
froi , tout noir sur le fond de nuages où !a lune
se cache , est plus solennel et plus grand.

C'est vrai qu 'il fait froid , même ainsi , quand on
est emmitouflée de fourrures et très près d'une
autre personne' qui a touj ours chaud !

Kerje an ne semble pas goûter beaucoup la pro-
menade... Il est grand , noir et silencieux , com-
me !e beffroi... Il a eu l'air ennuy é quand j e lui
ai demandé de sortir ; il a l' air agacé quand je
luj demande de rentrer ct ironique quand je lui
dis que j'ai sommeil et lui souhaite gentimeot
une bonne nuit.

m ««i
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mond Sée ; La Bombonnière , de Pierre Mille (à paraître en octobre) : m H f M \ L 31 I _% il II la II H i ï %Mon Ami Pierrot , le délicieux roman cle Gvu qui vient de sortir de B H "i s SB S*| B *':: a»  ' ' J ' * S •Sj j
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Ws intéressants et bien écrits . le cé!èbre détective ang lais , vient de faire une réanpar ï lion Sensationnellechacun peut donc s intéresser au MAGAZINE qui , par son modeste prix ,., .„„',„ i . >

réside dans la lecture. Malheureusement les livres coûtent trè s cher , et de 3 fr. 50 l'abonnement ANNUEL (et non pas trimestriel) , est 'à l a  el 1ai  a e S g« am*
.2? souvent on ne sait que choisir parmi le grand nombre d'ouvrages qui portée de TOUS. _ "O J* _\iJL m_ mm _ _ ,  M m_ _y_m g_ _ V_ i-i §r¦*3 paraissent chaque mois. C'est pourquoi l' on a fondé, il y a 8 ans : LE MAGAZINE a tenu pendant toute la durée de la guerre , grâce I Q l ' i ] ii i | P  Q _ _  f1 Ç 111 iP B I I ¦*¦*-*fl» -r _~~T~ "TV /ïï~ A sf —""1 A T~~2T "T—IV.~T 1 i "*! aux v*în S* -"fiille personnes environ qui le lisent chaque mois et qui Iflll O J.W.l»W OUUO fiJLIl U JL **} M. —

JH _¦—M .A-2-J jL.V_l_.iTjL. v—A —C ——- —Z. J JL JL TI _ __) contre le t roi de la pègre », le 1 génie criminel de l'époque », le redou- •""¦>

£ Directeur-fondateur:  Adrien MOREL , avocat , /"T^^T^̂  ̂ Etao^"
6" Uotbt?*-  ̂• *** W™* f - i ta*» ***** 1* 
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-«-> la Revue pour tous si répandue , paraissant le 15 de chaque mois ( au MAGAZINE ) . _ J..„' .,,.-., • , ,, • • ¦ ¦ - . ¦ -«- 1 .„ . -.-, , O
CO . T ..... „,-.,. .,-, », *,, .... ,. - ,*.»-i-*tr. » . ,. » , ¦¦ ..c ...., / , . . .  , . S LE MAGAZINE vien tu  acquérir le clroit exclusit »le îJreiniere —-
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15 un choix nés meilleures œuvres de la littérature contemporaine que de l'année. L'abonnement pour 192-2 (Fr. a,50l est payable con- . 
de Sherlock Holmes, relate

^ 
par (.onan Doy le, et la publication en m

E ses lecteurs paieraient en l ibrair ie  18 fr. ou 20 f,*. 17460 < 5 tre remboursement aveo l'envol du IM» du 15 octobre , encore -** S '-ommencera le 10 janvier 1J~^ ffl
ô LE MAGAZ1M3 étudie avec le plus grand soin toute la produc- \ g- livrable pour le moment. . * . . ** g; / *••- 

_ _  
. %.

_Z tion littéraire contemporaine, et publ ie  au fur et à mesure les j g p-^nom et nom très lisible •= \ 
C est gratuit jusqu a 

la fin de 
I année. 

^
JE œuvres les plus marquantes , toujours signées d' un non. connu. ) 'ë m ; ' ; "g' > Ati__ <de permeUre à tout le monde de faire la connaissance de notre g
o Les personnalités littéraires et dip lomatiques les plus en vue de <« _ LMa|itt " } MAGAZINE, et à titre de réclame , nous offrons M
_ notre époque ont envoyé spontanément au alAGAZISTE les appréciations ; ) M
œ les plus flatteuses. L'une d 'elle disait dernièrement : « LE MAGAZINE ( (1  ̂ présent bulletin , une fois rempli , peut être envoyé sous < l'abonnement gratuit jusqu'à la fin de l'année. ™
.= est l'une des Revues les plus intéressantes et les mieux faites qui existent < S ™*Ç!£0ÏÏ2 ,.„T̂ M T¥r, ' «*n

C
«4w«*2* °lS,* en Su*fe'.a > soit 3 numéros GRATUITS , ceux des 15 octobre , encore livrable pour le *q:

-» en langue française». En outre LE MAGAZINE peut être mis entre { m R ffi 1 UDSAM 
MAGAZINE, Avenue de la S moment, 15 novembre et 15 décembre 1921 (NUMÉRO SPÉCIAL DE t*

M toutes les mains. JH-523'i'.-C \ ^.̂ -_-J  ̂ L  ̂ r> NOËL), A tout nouvel abonné pour 1922, qui sera ainsi g»
' PRINCIPALES (EUVRES PUBLIÉES EN 1921 DANS LE assuré de posséder les nouvelles et passionnantes aventures de SHER-

MAGAZINE i Le" Coup gagnant , de Conan Doyle; L'épreuve, POTO PARAITRE EN 1922 DANS I-E MAGAZINE 1 LOCK HOLMES. \ j
de Paul Bourget . de l'Académie française ; La Contrée

^ Pendant les longues soirées d'hiver Hâtez-vous donc de vous abonner au MAGAZINE 'M
j des Cavernes , de J.-H. Rosny aine ; L eponse du Soleil , de Gaston . . . *¦ . * ¦. /

Leroux ; Le Journal de Jaboune, de Franc-Nohain : Mon Vieil Ami , chacun recherche une lectui'e captivante et chacun apprendra avec pour 193*i
. ; de Marcel Prévost , de l'Académie française; Les Perles , d'Edmond joie que : en utilisant le bulletin ci-contre. i _. lt

f̂ â ŴmrM^̂ MT mwm Sherlock Holmas 
est ressuscité _ WMmW^^^^MM1lrWÎ WÊ Sherlock Holmes est ressuscité HfflBBMaHB&ffllBy

* * -—

pour Oames , haute nouveauté
teintes noire, marine, taupe et vert

Prix unique :

Fr. SBJL.-

Messieurs
raglan et forme cintréet

col de velours
Haute mode
Prix unique *

Fr. -ifcjBE--»"
-Pèlerines

Moltoh, pour Hommes et Enfanta
depuis

20.50
(Maurice ^êill
55, Eue du Commerce, 55

Envoi au dehors contre rem-
boursement franco. 14900

Spbe PIil
à queue à vendre 500 fr. Occa-
sion exceptionnelle. — Ecrire
sous .chiffres S. P, .17402. au
hureau de I'IMPARTIAL . 17402

IvotasBÏ
(Walther , etc.)

à vendre à prix incroyable Ue
bon marché. — Ecrire Case
postale 15*t48. 17880

Escargots. ^Tîti
•JO.OOO escargots bouchés bien
conditionnés. — Offres avec prix

I à M. E. Rufer , Restaurant , La
Chaux-de-Fonds. 17401

*** —K Z3 _¦

% z = % •

I ê ŝ N-$
^Wr? S %_

POSE DE VITRES à domicile
Menuiserie

Hôtel-de-Ville SI A

Téléphone 10.56

B. GIULIANO
P2957ÔG 16831

DRAPS
Grand choix de draps pour

Vêtements , Pardessus et Robes.
Velours de laine pour manteaux ,
Ire qualité , teintes* mode, largeur
140 cm.; Mi-laine, lre qualité ,
etc. Articles suisses. Prix avan-
tageux . , 17089

S'adresser chez Mlle V. Cho-
pard . "lingère , rue Numa-Droz
126.

J'offre JH-6336-J' Earift-ft
de fruits

garantie pure, la, à 1rs. 2.30
à partir de 5 litres , contre rem-
boursement. A partir de 10 litres ,
franco station destinataire.
— JACOB KUNZ, Brugg
près-Bienne. 13101

Mariage. nar„^i
bien , demande , en vue de maria-
ge, homme, de 40 à 50 ans. —
Ecrire sous chiflres SI. R. 17386
au bureau de I'IMPARTIAL . .17386

Classement SSSSâét*
acheter d'occasion. — Prière de
faire offres écrites avec prix , sous
chiffies «. S. 17350, au bureau
de ^IMPARTIAL. 17350

ra^Tl 
Wi le ta ï 11

f'̂ ÊÈk 
;, 
SUMATRA" e.

JJriB .COLOMBO
^^^«S',!™^!̂ ,] et vous serez satisfaits

lEIŜ  *rr^^^ 

Thés 

en 

gros 

711

^&t3M 1BUTTY, Lausanne
marque déposée JH-50001-C

I

^aOT ffl (0«ft fl̂  Av Q 
iu _T f*y î̂ P*. «^-3 *gffrn __W

«Tai Tavantage d'aviser les ama- M
teurs des Tins d'Italie, que je
viens de recevoir un wagon des qualités

Canetfo - Barbera
Sftradella - Chianti

Hoscatello - Asti Moscato
Livrables en fûts, bouteilles et chopines. Hj |

Etant donné le cours du change, je
puis céder ces vins à des conditions II ri
exceptionnelles. - Téléphone 16.46. \

GEORGES HERTIG
La Chaux-de-Fonds.

Avant l'hiver
j$  ̂ une bonne précaution à prendre est de faire une cure, de

Thé Séguin
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps
des impuretés qu 'il contien t , rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat. En outre :
il guérit les dartres, boutons , démangeaisons, clous,

eczémas, etc ;
il fait disparaître constipation , verti ges, migraines,

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

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

La boî te, fr. 2 dans les trois officines des
PHARMACIES RÉUNIES

L«a Chaux-de-Fonds.

*** *̂ S| - - .yafc. _Y_ \M* ___ 
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Clrcnlaires et Enveloppes, lmpr.de L'Impartial .
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LA CHAUX-DE-FONDS
Capital : Fr. 120.000.000 — Réserves 33.0ff0.000

(Bons de Caisse)

c o/m\f / © pour une durée de 2 ans

51/ ©/
/2 / © pour une durée de 3 à 5 ans

Ces obligations sonl remboursables à échéances fixes;
elles sont munies cle coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge le timbre fédéral
Elle bonifie sur

LIVRETS DE DÉPÔT
un intérêt de

4 1 Ol
2 |0

COURS du SOIR
pour adultes

—* ¦ *«**» . 

La Section de Mécanique du Technicum organise
les cours suivants : •

' I. DESSIN pour débutants ou personnes ayant déjà suivi
lies ' cours : mardi et jeudi à raison d'un ou des 2 soirs,
salle G, 3me élage.

II. Cours d'usinage des matériaux avec cal-
culs d'atelier, Vendredi , salle B, 2me étage.

III. Cours' élémentaire d'électricité avec ex-
plications numériques, Mercredi , salle B.
::me étage. P-30300-C 17395

Chacun de ces Cours aura lieu au Technicum , de 20 h. 15 à
21 h. 45. Les inscriptions' seront prises lors de la première leçon.
Début des cours, dès mardi 8 ct. ; durée, jus qu'à fin février. Une
liuance de fr. 3.— sera peixue pour chaque inscription ; elle sera
restituée à tout part icipant ayant suivi le cours avec régularité.

«-Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4 - La Chaux-de-Fonds

Dépôt général 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

. Emp loyées avec succès depuis plus de 40 ans.. .
La boîte, Fr. l.SO.

/f i  PHP h f-ftlIfit-P RlEflH * fait les arrière-uoints comme une ma-
,» bUU , .""'..„ chine. La plus "grande invention pour

flUPf NSlUPtfp MSMIillï réparer soi-mûme toutes sortes de cuirsdl-Sb nUÏClIC ..l-nUHUIIA g| étoffeS j sou iierg > harnais, couvertu-

f

res, etc. « Bijoux ï est une fabrication
originale en aluminium , la navette , en
cuivre. La bobine contenue dans la(Brevet navette émet le fil comme une machine

en Suisio :l coudre. « Bijoux » n'est pas surpassé
«*' à malgré toutes les cnarlataneries de la

l'Etranger) concurrence et les imitations sans va
leur en bois , avec de longs crochets,
etc., trouant seulement le cuir ou l'é-
toffe, cassant le fil , gâchant la couture ,
instruments qui ne sont pas économi-

/ *} * -¦-Miilii_.-r 'lues à cause de leur procédé de faufi-
j (j " . J ler , exigeant beaucoup de temps. « Bi-
\J *¦••* joux» n'a ni faufileuse , ni outil spécial.

Pour défier la concurrence, je fournis
le «Bi jou » avec 3 aiguilles et une bobine avec fil , jusqu 'à fin jan-
vier , au prix actuel de revient de fr. 3.50 au lieu de fr. 5.40 avec
navette , j'ajoute gratuitement une navette « Manufix » e i 'cette an-
nonce est jointe à la commande. Fabrication d'ori gine suisse.

CHB TÂNNERT
H .73308 X W2db iStareustrasse S, Bille 3

I _

m don n tn «fli _ «31 «E» m 39
M KB K M ia ï> *̂-- !

oHo il p iacere di f a r  noto ag i'a- ""ij
mabori di vint d'Sbalia che ne ho |>yJB
ricevuto un oagone délie seguente ' yj

Ganetto-Sarbera, Stradella, Chianti, I
Moscatello , Asti-Moscato ¦ 

j
in f ust ij ,  bottig liej  mezse-bobbig lie. % |

^Dabo il corso "del cambio3 p osso , - ' -
cedere debbi oin i a condizioni ecce- ;. ' i

-r«àl*oi3la.«c>-t3.<B X«S.-<3:«3 ' .

Georges HERTIG, &in$
La Chaux-de-Fonds. > m

____\
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VENTE-RECLAME I
à des prix incroyables, en partie au-dessous des prix d'avant-

guerre (revendeurs exclus) à la

Parfumerie J. REŒ, Chaux-de-Fonds
RUE LÉOPOLD ROBERT 58 (Entrée rue du Balancier) j :;

I

Fers à crêper Fers à onduler
„ . . - , n n cr Fers ii onduler poli , 2 parts Fr. 0.25 _Fers a crêper o parts Fr. 0.55 , , , . nickelés » 0.50

» » » ouverts nickelés . » 1.20 » » » » grands nick. » X.— ;*
» » > lourds » » 1.85, pe|p$ £ frjSer I

Lampes à esprit de vin Fr. 1.75 3.50 6 — •_ . . . m____ ,1 , _ _. _,, ,„„ I<ers a friser avec ressort 0.20 B
-""Fers Marcel Fr. 2.50 et 2. /3 ' „ grands, avec ressort 0.50

Machine automati que (fe r à friser) pour * sans ressort 0.45 > ,..
faire soi-même les ondulations Marcel * t°*f " f,er Poh %f ° 1_* . ¦ . .«. „ , .„ » bois de rose 0.90 caussi bien que la coiffeuse , Pr. 4.50 „ nliables 1.75 H

Brillantine Béclame 0.50, 1.—, Brillantine sup érieure 1.75, Brillantine Recholin fr. 2.— !
Piver, Houbigant , etc. Parfums, fr. 1.— , 1.25. 2.75, 3.50. 4.85. C.50, 9.*—. W

Poudre de riz , 0.50, 0.70, 1.— , 1.15, 1.20, 2.35, etc. f i

Savons à barbe (bâtons ) Savons fins de toilette
Bâton à la violette 80 cts Savon à la violette 810, i5 cts.

» ¦» » en étui métal 1.40 Grand morceau savon de bain rond 65 ct.
Savon Gibbs (bâton) 1.50 Savon Kau de Cologne 65 cts.

» Zéphi r . 1.20 r
n

HvE^1̂ 0 '-

» G T 
d

th-Mbâ.t
n
n l 2  50  ̂L50 

* Eau de Cologne No 5Ô5. fr. 1.50 |". „ , . .  ,, '., , , „,, Savons de toilette, série Bouquet de» remp l. Gol gathe vbâton) 1.80 France aasortiS| RoBe j Lilas , Héliotrope §
*> Malaceine (bâton) 1.7o 55 cts y -
» Erasmic (bâton) 2.25 Savons de toilette série surfin assortis '

Poudre de savon à raser de Marseille fine œillet , héliotrope, fougère et violette i-
la boite 50 cts. ' 85 cts. \

Savons de toilette , série extra assortis, œillet, rose , lilas, violette , etc., 65 cts. I
Savon Piver, Roger et Gallet, Houbigant, Bergmann, Glermont et Fouet , etc., aux pri-» f ,
lés plus avantageux. Belles brosses à cheveux en celluloïd blanc 3.75. Brosses à dents M
prima 0.50, 0.80, 1.—, 1.20, 1.50, 1.75, 3.— . Etuis pour brosses à dents et boites à 11
poudre à des prix avantageux. Peignes bonne qualité 0.35, 0.75, 1.—, 1.25, 1.50, 1.85. H

2.50, etc., Blaireaux. 16853 f i
Les prix sonl si minimes qu'ils doivent être observés _

Litspourenfants
K

M Î IIA A  ZURICH , Stampfenbachstr. 46 1 48
F «SI U ̂  W S Bahnliofquai 9
• W—K& W0B MmV —- W *Z}A.1-*-A.3L»*-*Gr-t_T__ «C3-"E:t.^<^.1-XJIT
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Bonnes
Chaussures

marché !

ouliers ferrés pour enfants No 26/29 II.-
,, „ „ 1(030/35 13.-0

de dimanch e „ No 26/29 17.60
de dimanch e „ No 36/39 11.5-

ferrés pour garçons „ No 30/35 13. •
„ de dimanche

pour garçons No 36/39 18.-
„ de dimanch e

pour dames, garais Ko 36/42 23.--
pour dames , Oerby No 36/42 18. ••

pour dames, Box No 36/42 25,60
„ de travail, ferrés

» pour messieurs No 40/47 22.-
dimanohe „ Ko 40/47 23.-

„ Bot „ No 40/47 27.-*
„ militaire, ferrés, solide 40/47 25.-*
Demandez catalogue illustré

Réparations soigneuses '

Rod. Hirt fils, Lenzbourg

MESDAMES ! 16949
SO!VIVEI\"BEU.G SKOW

vous préservera des morsures de
la bise. Crème idéale pour le vi-
sage et les mains. Petites boites ,
à 75 cts. — Nouvelle Dro-
guerie II. Limier, rue Fritz-
Courvoisier 9. 16949

J'envoie du JH-700-FR 15290

Filai,. Tïlsïter "
——.i m __;j ce-st, bonne ' qualité e
bonne marchandise mûre . en
tomes de 3-4 *' a kg. à fr . 3.00 le
kilo franco. En prenant 2 tomes ,
le prix se réduit "de 20 et. par kilo

J- VDj geli - Zubler , à Fraiienfeld
Fromagerie et Commerce de Fromages

Cigarettes et Tabacs
RÉGIE FRANÇAISE
de nouveau en vente dans les bons Magasins.

FAITES-VOUS HABILLER
A LONDRES

Il n'y a aucun risque — Rien n'est plus facile

t 

CURZON BROTHERS LTD.
les plus grands tailleurs sur mesure du monde
entier , vous enverrons gratuitement , sur simple
demande, des échantillons d'admirables tissus,.
un catalogue illustré , d'une méthode pour pren-
dre vos mesures vous-mêmes à la maison sans
possibilité d'erreur , un centimètre , etc.

Vous pouvez ainsi envoyer votre ordre directe-
ment  à Londres.

La qualité et la coupe sont garanties
Tous nos complets sont faits strictement sur

mesure.
Véritable SEKGE anglaise

TOUT _________
Garantie grand teint - '

Complets sur mesure TOUT LAI.\Ii: Fr. 95.00
Grand Choix de

VKUITABLES TISSUS O'ÉCOSSE
P U R E  L A I N E  V I ER G E

pour Comp lets ou Pardessus sur Mesure : Er. I1O.00
Complets ,, Réclame " sur Mesure :

Fr. 70.75.
Livraisons rapides, franco de port et de «iouane . Envois

contre remboursement. ,TH -51451-C 10608
Remboursement garanti en cas de non satisfaction.

C U R Z O N  BROS Ltd.
(Dép. 212) 60-62, City Road , Londres. E. C. 1 (Angleterre).

WSNS Français
• en bouteilles

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

(S-oûtez les !
INSCRIPTION DANS LE CARNET DE RISTOURNE

- Société de Consommation -

&•£;£* -'¦'
- u ____, BSSESBS*!

¦€BC '̂a?*a>jss.®^ ]̂ [El

Déménagements, Transformations !.S§|
et Installations de

POTAGERS lil
SALLES DE BAINS Bl
CONDUITES A GAZ ilj
CONDUIT SS D'EAU ET i§§
CHAUFFAGES CENTRAUX

B§lllNSOÏW¥LEi&r H
33, Rue de la Serre , 33 7: m&i

Télé phone 2.21% HS'̂

neufs, garantis sur facture , à partir de Fr. 1450 net.
Fabrication soignée.

Instruments des meilleures marques suisses :
SIEGER , Rorschach.

BURGER & JACOBI , Bienne.
SCHMIDT-FLOHR, Berne.

WOHLFAHRT, Bienne,
Pianos de grandes marques

FRANÇAISES , AMÉRICAINES ET ALLEMANDES
f aci l i tés  de pa iemenb

Pianos "à louer à des conditions très avantageuses

FŒTISCH Frères S. A., Neuchâtei
Maison cle l'Ensei gnement Musical — Fondée eu ISOi

14501 TÉLÉPHONE -4.29 O. F. 1*200 N.

Avant de conclure une assurance sur
la vie. demandez tant et conditions a

La Gegjgggjsg 1
Compagnie exclusivement Suisse

tondèe en 1872 6355 M
Assurance en cas de décès. Rentes
viagères immédiates. — — Partici-
pation annuelle et progressive des as-
surés aux bénéfices de la Compagnie.

Agent général pour le Canton de Neuchâtel 1
Henri Hugyenin É

La Chaux-de-Fonds-* — Télé phone 5.77 W!

1-es couleurs, ainsi que pour 'KMlJ -^^W*tout nettoyage exigeant f/^^wfv*un savon pur. / /j f lf / M ï
| Faites de même! ( 'iirÙif _ \i
t Vous en retirerez un / I l  M Y M ]
I avantage durable et allé- / / Wy %, I
! * gérez votre travail. j  i / ff l f l  È w,
\- SAVON NE RI E ""U I M â
L D S U N L I G H T .  ^r '̂ ' / _§§§//
j' OLT E N . /^ ê̂W^ÊVr

JH-8243-B l(«>06

M tienne lille, ayant bonne instruction et belle IS
. 7 écriture est demandée. — Offres par lettres ma- ĵ
Wi nuscrites , avec références et indication de salaire , j ffl
1 à Case postale 15.8 1 «. 17122 M

depuis  85 et., aux  plus soignées

Ad. tâoser, Faiil ioorg à hi i, \ étsp, BIENNE.
Envoi au dehors i(' -2l"

administration de inNnHL . Coïïte SU 1 QO Rde clièqnes § B «rB Â s 1
Imprimerie COURVOISIER postaux ilf My

— —, —. . 
^

^A.T3. M ĝasiii de musique
Ç& f̂ if iGô IFIMPSTL ij ixf f l Cf K ntlntli l
^^_Ŵ  * j Q mS  ̂j ^m>*^a Dernières nouveautés. 9495
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Rhabillages { Pendules
31. C. Eckert-Vaucher

Horloffer-Penduller
— 33«OXJaS*BI xo i —

Se recoiiimamit!. 17541

A ni à Genève
à de favorables conditions jol i
magasin de JH52'I06C 1755**2

Tabacs- Papeterie
marchant uien , conviendrait aussi
pour dame seule ou à horloger*
rhabilleur.

Epicerie-Primeurs
recettes fr. 180.— par jour, facile
a augmenter

Joli Café
sur grand passage, salle de so-
ciété au ler étage. Affaire recom-
mandable. — S adressera Weber,
rue Lausanne 89. à Genève.

ANGLAIS
Ou demande personne quali-

fiée pour donner des leçons
d'anglais à une fillette. — Prière
de donner son adresse par écrit,
sous chiffres A. G. 17518 , au
bureau dn D'IMPARTIAL . 17518

300-700 places
contient chaque numéro de l'xln-
dicatenrde nlaceR>delH Schweî-
zer. Allgemeinen Volkszei-
tung a Zotlngue. Tirage environ
70.0.1*0. Se trouve dans plusieurt
milliers de restaurants, hôtels,
salle de lecture, coiffeurs et lo-
caux de sociétés. Réception des
annonces : mercredi soir. Obser-
vez bien l'adresse. JH5U7 ,SB 3

Revenus araires
jusqu'à fr. 40O par mois. Af-
faire réelle et sérieuse. 2 échan-
tillons et explications , contre
remboursement de fr. *î. —
Ecrire sous chiffres P. C. 17360
au bureau de I'I MPARTIAL . 17'I60

très capable, actif , énergique, se-
rait engagé par Maison d'horlo-
gerie (gros) d'AUSTRALIE . Bel
avenir assure à spécialiste capable,
que l'on mettrait plus tard aux
affaires. — Ecrire a la Direction
de FABRIQUES DES MONTRES
ZENITH. IF  LOni F. 17372

Personne
de moralité et de confiance,
sachant onire, trouverait pla-
ce, avec bons gages, chez
monsieur seul. Inutile d'écri-
re sans de bonnes références,
sous initiales C. D., Case pos-
tale 10445, La Chaux-de-
Fonds, en indiquant l'âge,
ainsi que les prétentions. Ne
pas joindre de timbres ponr
la réponse. 17385

Logement
Jeune ménage -'.herche à louer

de suite ou époque à convenir.
Internent de 2 â 3 pièces. 175-2(3
S'ad au bur. de ['«Impartial» .

MAGASIN-
LOGEMENT

A louer pour le 30 AVRIL
1922 magasin avec 2 chambres
cuisine, dépendances à proximité
Place de l'Oues' . 17222
S'ad. H- hur de ['«Impartial. ».

Im, VeHHre tables , "chaises!
buffets. (1 et 2 portes), potagers
(2 trous), dits à gaz c* et 3 feux) ,
1 fourneau calelle s , faut f uils . pe-
tit divan , linoléum, «fail l is ,  uia-
telae: , machines à arrondir , tours
outils , etc. Prix bon marché. —
Maison Blum. rue du Parc 17.
Admis. Ventes, Echanges. Télé-
phone 15.18. 17476

MOIS
ia fr. l.lO le J*.ilo Salamis la
k ie. S Je kilo Haricot*» nées
à fr. 0.80 le kilo franco.
Boffi & Co à MAROGG1A.
riv- 'in . ,TH in - 'K-j p 17-5-iH

DORAGES
DE ROUES

Fabrique de moutret-i cher-
che relations avec doreur de
roues , spécialiste en genre Ge-
nève, soigné. Travail régulier et
suivi si la qualité répond. —
Ad resser offres écrites nous chif-
fres O 3Î06 U. à Publicilas.¦
_ Bienne. JH ÎO'IW J l «547

fcloprs
Je suis acheteur d'un petit

tour « Wolf-Jahn » a A ou c,
a vec ou sans acessoi res ; en par-
fait état. — Faire offres écrites ,
détaillées et prix, à Permis d'éta-
blissement 784*21 , Poste res-
tante , Fuslerie . Genève. 17550

JH 40H8I p

1922
Iiiiis

Berne ot Vevey 0.60
Neuchâtel 0.75
Romand 0.80
Helvétique 0 50
Pour Tous 0.75
-Jogaeli Kalender 1.—
Hinkende Bot O.SO

Librairie Courvoisier
Place dû Marché

Envoi au dehors contre rem-
housement.

K. S. U.
à vendre , 2 vitesses , débrayage.
Prix , fr. lOOO . 15875
S'ad. au bur. de l'«Impartial».

laUilt-f Ul
sont demandés par personne de
confiance , sérieuses garanties.
Remboursement et intérêts selon
entente, — Offres écrites sous
.chiffres M. B. 16112. au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 1611

_ _ _ _ f _ , _._m,.m m_ On demanda i
rlOieUl i acheter d'oc-
casion un moieur , courant alter-
natif , 110 à 130 volts, '/6—7« HP
aluminium. — Offres écrites SOUP
chiffres M. R. 142J.4 au bureau
de I'IMPARTIAL. . 142! 4

i

f Ma ison la mieux assortie et vendant le meilleur marché -"j
¦) "-**"""**
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Velours
VpIniiP Q noir- qualité I/R IDUM peau de P6-
VCIUUI O souple , poil WBI U UI d che Haute
sehappe pour Mode et Nouveauté , pour mode
garniture , C Qfl garniture , teintes nou- £

f largeur 45 cm. "•wu velles, canard , roi , bei ge
noisetl^ blanc , rouille,

Velours rprir„'"e "rgeur "m' 9.50
g t rès couvert pour la Mo-

largeur 45 cm. I™ V6IVBX GrO!S6 h_\le |
qualité , spécial pour ro- H

| Uplniipo so*e noire, bes et confections se fait
| VtJIUUl O très soyeux en nègre, marine, bor-
;- et souple pour Mode et deaux , rouille , myrth e,

garniture Q CQ violine, noir , -M OR
largeur 45 cm. w-uU largeur 70 cm. I T.OU I ¦

g

VpInilP Q c'l *- ôn - qùa-**-*-* riche , tout soie, QQ EA
V'GIUUI 0 p. robes et manteaux larg . H0 cm. «O.uU

VOULEZ-VOUS
rire et vous amuser en socttSté?

Voulez vous à l'occasion d'une fête, d'une noce , d'un» réu
nion familiale , charnier vos parents , vos amis? Etre fête
par vos invités ou par les sociétés dont-vous faites) Dan le? Deve-
nir en un mot le bout en train de la soirée? "Demandez U*
loin dernier recueil intitulé o Les refrains Populaires J> ei contenant
100 chansons, paroles et musique, choisies parmi les der-
niers succès de Paris. Chansons sentimentales , Ohan*-ons comi ques,
Mélodies , Romances. Chansons à deux voix , Monologues , ¦ cènes
comiques , etc., etc. Les 100 œuvres sont reliées dans un joli recueil
et sont envoyées a titre de nronasande , contre remboursement du
prix sans concurrence rie Fr. 4.25. ¦JH10357J

Préparez 11 ous donc pour les longues soirées d'hiver et
écrivez aussitôt a 17447
Ch. Girardin, Editions parisiennes (dépt. 34). à Bienne.

CULTES DE LA CHAUX - DE- FONDS
Dimanche 6 Novembre 1921

Eglise Nationale
ALIEMAKD (Temple). — 8 h. 50. Culte avec prédication, M. Paul

Borel.
11 h. Culte pour la jeunesse. tABE-X'-E (TEMPLE) — 9 h. 50. Culte avec prédication, M. Marc

Borel.
U h. Culte pour la jeunesse.
20 '/4 h. Soirée d"Eglise aveo projections animées sur la Vie de Jésus
CONVERS . — 10 h, Culte . avec prédication , M. W. Oorswant.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire , de
l'Abeille, de l'Ouest , de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col-
lège et aux Cornes-Morel.

lierl'ue Iii.lê|ieii<liiiiu-
TKMPI.E. — 9 h. 50. Culte avec Prédication , M. Perregaux.
11 h. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9'/, h. matin. Réunion de prières.
9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication , M. Primault.
8 h. du soir. Pas da service.
BULLES. — 2'/i h. soir. Culte.
pRESBY-ràBE. — Dimanche, à 9'/i h. du matin. Réunion de prières.
S h. du soir. Réunion.
Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site . Ind ustrie 16 et Gibraltar.

lu-ulM-rli-f-  Kî i * « » h«*  '

Reformationsfest
9 50 Uhr. vorm. Gottesdienst Mitwirkung eines instrumental

Quartets.
11 U. *r. Taufen.
U Dhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.

IC g-llMO catlioli« |iie «.¦lirétienue
a '/a h. du matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.

li-rliNe <-i-.llioli« |uc roitiitiiu *
Matin. — 7 h. Première messe. — ii h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 "/, h. Office , sermon français.

Après-midi. — 13 l * t h. Catéchisme.
» 14 h. Vêpres et hénédiction.

Evangelische StadtiiiiMHioii (Kapelle , rue de l'Envers 87)
Sonntag. Gottesdienst 10 Uhr .

» Nachmittags. Gottesdienst 15 Uhr,
Reformationsfrtier unter Mitwirkung der Chôre.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9'/> h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
ItiNcliofl. "tletliodiNteukirche, rue du Progrès 36

Sonntag 9«/ 4 Uhr. Predigt.
» 15 Uhr Jungfrauen Verein.
» 20 V< Uhr. Predigt

Mittwoch Abends 20'/, Uhr. Bibelstunde.
so.-irtté de tempérance de la Ci-olx-llleue

Samedi 20 h. Réunion de prières (Petite Salle).
Dimanche 6 Novemnre. a 14 h. Réunion mensuelle, présidée par

M. le Missionnaire G. de Tribolet.
Eglise Adventinte du 7B- jour.

(Temple Allemand 37)
Samedi 9'/ , h. Culte et prédica tion.

» 1 '/« h. Ecole du Satinât.
Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissant au-
cun changement.

HHH --3 W l̂mmWmm̂

LUI BDE et «UÏÏERNDRE
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravari no
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique el Commercial

VILLA
a vendre â Sl-I5laise. 14 pièces ,
vérandah , jardin , vue superbe ,
eau , gaz, électricité. Confort mo-
iierne. Facilités de payement. —
Tous renBeignen ienls nar écrit
s. chiffres O F 1365 IV a Orell
PUHH II . Annonces , a Neuchâtel

n F i*65 N mm

Pâtisserie
avec magasin et appartement
à louer, au centre dea affai-
res, pour le 30 avril 1922. —
S'adresser à l'Etude Jaquet et
Thiébaud, notaires Place Neu-
ve 12. 17191

SIDE CARS
On offre encore quelques

places pour remiser side-cars
et motos. Prix , *20 a 30 fr. pour
saison d'hiver. Se recommande
aussi pour revision. — Pour ren-
seignements , s'adresser rue Ja-
qm-t-Droz 26. au 1er élsçce 17-.84

Occasion !
GENRES ANGLAIS

A vendre stock important de
lépines 19 lignes ancres soi-
linws . plaqué 10 ans , et boites
seules 19 lignes argent , lènim- s.
Contrôle anglais , mouvements
négatifs , 16 sizes soignés , lépines
et savonnettes. — Faii-es offres
écrites sous chiffres X D 17307
an bureau de I'I MPABTIAL . 17807

AUTOS
i CAMIONS
neufs et d'occasion, des 1res
marques Seat, Fiat, etc., à
vendre à des prix défiant
toutes concurrences et avec
facilités de paiements. Ecri-
re sons chiffres B. B. 2,
AREUSE. 17183

A vendre 16929

) m TONNEAUX
en fer , capacité 600 litres chacun

1M à pétiole
à tremper, moufles de 20-15 cm.
profondeur 45 cm.

S'adresser Fabrique de cadrans
Richardet, rue des Tourelles 25-
27. g 

Chars
à, vendre

Plusieurs chars a pout et à
échelles, en bon état , seraient
vendus a des prix favorables —
S'adresser chez M Arthur
Steudler, rue Fritz-Courvoisier
11, La Chaux-de-Fonds. 13581
II » ¦m II ni ¦¦¦iimi II MI i ¦¦ i m i m m mu
H « H H W

Un demi-siècle de

Succès
contre 119

Toux - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge

En vente dans toutes les pharmacies

g__|P L̂. 7̂Û-, Q̂
à/u r an--- °" "«wtw*" "m tvt »— \v. achete r une petite
vitrine de magasin. — S'ad resser
rue du Doubs 75, au 2me étage ,
à droile. 17.V.'1

B H U L H U H h i i  sans i l lus-
trations . livrées raoidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUItVOlSlEEt

Attention !
Je vends a ues prix sans

concurrence

Couplets, Manteaux
pour messieurs et

jeunes gens
Robes, Manteaux et
Jaquettes de laine
pour d-imes et jeunes filles

Trousseaux
nour Uaiicue» 1 5*441

Bonne qualité et à tous prix

Willy Châtelain
12, Côte ta

La Chaux-de-Fonds
Vu la crise actuelle, les

payements à 3 mois
sont acceptés

H AUX LOCATAIRES
Les t.ersonnes qui ont demandé un logement dans l'Immeuble

que la Communi a construit à la rue D. -P.-Bourquin, sont priées
n'envoyer à la Gérance des Immeubles , au Juventuti , une confir-
mation de leur demande. Cette confirmation doit êire faite par
écrit et remise jusqu 'au Lundi soir 7 novembre. Les personnes
qui n'auront pas confirmé leur première demande seront considé-
rées comme ayant trouvé un appartement ailleurs. 17504 .

Gérance îles Immeubles communaux.

I

Grande ïenfe Extraordinaire i
pendant quelçtues jours ¦ ¦ : m

1 Lot Camisoles longues manches p. dames O.OS
1 x Camisoles laine pour dames 3.85
1 i Camisoles pour hommes molletonnées 3 OO
1 » Caleçons pour hommes, molletonnés 3.90 SE
1 » Chemises poreuses, devant fantaisie 5.95
1 *» Pantalons sport pour dames 4.BO H
1 » Blouses pour dames 3 OO
1 » Blouses pour dames, molletonnées 6 SO
1 » Jupes ponr dames , S BO
1 » Robes lainage pour dames 18.50 |1|
1 » Hanteaux pour dames 18 SO |||
1 » Manteaux et Jaquettes pour fillettes ,

très bon marché.
1 * Jaquettes 18 50 m
1 » Bas O 95

, 1 » Spencers. Paletots de chasse,
H 1 s Pèlerines, très bon marché. f. . À
rai 1 » Pantoufles pour dames 2.SO | |
pM 1 » Souliers pour hommes S3 SO \
W_ 1 » Moliéres pour dames 20.50 6

S Choix énorme en Chaussures, Cafignons, Eal
" - j Socques, etc. 17525 Igv'j

Magasin •

Il 10, RUE NEUVE, 10 fl
|| Ci-devant SOLDES et OCCASIONS \j È

Tour de Mécanicien
A vendre un tour neuf , de 1 mètre entre pointes et

150 hauteur de pointe, de très bonne construction, à un
prix-avantageux.

S'adresser au bureau Junod Frères, rue de la
Serre 32. ' i 75*38

Ï Souliers i
I militaires I
f  î bien ferrés, série 40 à 48, Fr. S9.80, 88.50, M
|| S5.50. * ;

Empeigne 40 à 43 Fr. 17.50
jusqu'à épuisement. :

Souliers de montagne
à des prix sans concurrence. ||

|KURTH & C|
La Chaux de-Fonds - Balance 2

 ̂
Téléphone 22.91 17341 WÈ

w*r HYIS -^m
Dorénavant, j'avise mon honorable clientèle et le public

que ma laiteri e 17309

sera ouverte le dimanche soir
i de 6 à 7 heures ,

pour service spécial de CFèlXie fouettée.

Laiterie Moderne, Balance 12
Ed. Sehmiiliger-Boss.

I HERO - Lausanne I
;V Formation d'aviateurs, brevets sporti f , SB
"'«'• ' commercial et d'acrobatie. ~ . \

l. ; Transport de passagers toute direction. Passage WM
t 'M Paris-Londres ou vice-versa; départ tous les jours H
PI (par tous les temps) prix 300 fr. français. Pro- B
- chainement ouverture de la ligne Lausanne-Paris , 'J 4

, J H 37022 P 3S0 fr. français. 17551 [H;
¦
 ̂

S'inscrireàravanceâl ' agentgénéral pour la Suisse p|
Ws Pethoud , Terreaux, Lausanne. Hj":\çh Téléphone 30.1 O. R * j
'M Télég. Pethoudgram, Lausanne, ou dans Kg
« les bonnes agences de voyage. rt-j



tS_ _ BB -_ Pend ant la crise, on
Mwlai entreprend des -eau-
nages de chaises à prix ré-
duits. Travail soit-né. — S'adres-
ser rue du Parc 16, au Sme étape
n Hroi t p . I7ô"7
_____________________m________ ĝm
H n n i T l i l l P  -•-"•¦rani traValUt-r,UllUliltUI cherche n'importe
quel emploi. — S'adresser nar
écri t sous chiffres J. lî . 17485.
an ruirp an à_ I'T MPAIITH L. !*Î4Ô5

Ln^p ii ipn '  A M'
uo

*' a P'-|*s*-"n*B
UUgCUlClli. 8eule ou deilx dames
logement d'une chambre , cuisine
alcôve el dé pendances. Plein cen-
tre. — Ecrire, à Case noslale
14034 " 17523

App artement ia0eJrpiepc0̂ acas
imprévu , le 15 décembre. — S'a-
dresser rue du Grenier 43, au ler
f - t a r ro  * 7rv*-

(' r i n m h pû A louer Uc auile Ucuc
UUaUlUl C. chambre meublée,
chauffée, électricité, à Monsieur
ou Demoiselle. — S'adresser rue
du Nord 129, au rez-de-chaussée.
a gauche. 17558

l'.h a m h P Q  meublée, 2 fenêtres.UlldlllUl 0 chauffage, à louer a
Monsieur honnête et tranquille.
— S'adresser rue du Progrès 19,
au ler étage , à droite. 17478

Grande chambre gfâ.TaV
nêtres , au soleil , est à louer pour
le 1er décembre. — S'adresser
de 12 à 16 h., rue de la Prome-
nade 10. an ler élage » 17534

On tende â atto nTaupo ^
atelier . — > adresser rue du
"¦"In ini '¦.' • > • !  lr*r étage . 17527

A
n n n r l p n  un uaraessus, giauae
Ï C U U I C  taille. — S'adresser

chez Mme Kôbli-Simon, rue Nu-
ma-Droz 2. T/ 559

(fl^^àfi'fl^A fiS!' ^È^W 
m&&&siu d'Epicerie et Mercerie, très bien assorti m

J^ JL ^LP ém_\__M
^

TS^  ̂ _JP m 9 Denr®6S •Ufflentalres , légumes secs, conserves, saio-
SŜ , i ~^m JL doux, huiles, savons, visas de tables, vins Uns en bou-

teilles. Tabacs et cigares, James, cotons, brosserie, etc. — Prix avantageux, marchandises de première
Walitè; ristourne annuelle. 17844 Société de Consommation»

JIux Cilleuls
Parc du Floria-Sportf

Dimanche matin dès 10 heures

Etoile II - Floria I
pour le championnat suisse série B.

1H TI1IO-PBSTE
•S-twL^Kilfi.* pour collections

Mi / Cil. SUTEH /
à ST-GINGOLPH (Suisse)

Envois à choix aux collectionneurs avec remises jusqu 'à 80°/0
•ur le catalogue Yvert «i Tellier 192a. 17553 JH -52405-C

Installations de dépôts chez libraires, magasins de tabacs, etc.
r'-*t:.l/ ..j-n<* Yv<nrt & Tiallier 193*2. franco. Frs. 8."—

P AS-TU FROID ? MON J

PANTOU FLES
pi hygâéniques m

I du D.r RASUREL 1
jfefl Laine la et ouate de tourbe |H
H spécialement recommandées
ŝ l aux Rhumatisants |
I Dames, Messieurs, Enfants S

|̂! Seul dépositaire || |
$:$ pour la région : g»

L Au Lion" I
¦^  ̂ 10, Place Neuve , 10 éÊ___ Wj
M ?W LA CHAUX - DE - FONDS 1|̂ »

Le Magasin et Atelier
de Vannerie - BoisseBlerie

de M. J. BOZONNAT
est transféré

42, RUE DU PARC, 42
(Place de l'Ouest) 17512

FCETISCH F-ffi-
f«o>-ja.«*-a.<è© G__ 1804

i Maison pour l'ensei gnement musical et

Fabrique ftlraniîs le Musique
IVTeuclaâtel

ATELIER DE LUTHERIE
R ÉPA RA TI ONS SOIGN ÉES ET ARTI STIQUE S

exécutées dans nos ateliers de Neuchâtel

de Tous les instruments à cordes
et spécialement des violons et violoncelles anciens ' .

EXPERTISES |
»

Réparations de cithares
Archets de marques connues et réputées

NOTRE SPÉCIALITÉ : Cordes renommées de Padoue,
de Trévise et de Naples, préparées et juste à la quinte.

CORDES Sylvestre de Paris.

Grand choix de tous les ACCESSOIRES. LOCATION.
Grand choix de grainophones.

• Toutes les nouveautés en disques.
Téléphone 4.29 — Téléphone 4.29 |

I-I------IB — II ¦¦¦¦ I—¦ll**lll**H*l***HI**M*»llll ¦IW IIll'lIllI— I ¦<! ***¦ «¦«'¦¦'«'*¦«¦¦«»*¦«¦¦¦¦¦»¦¦

MA?iN Hôtel du Poisson¦ ¦¦ pris Ncuchâtsl
Spécialités i Poisso n, Volaille et Charcuterie de
campagne. Cuisine très soignée. Grandes salles pour
repas de Noces et Sociétés. Vins 1er choix. Pension soi-
gnée depuis fr. 8,—. 17532 Téléphone 17.

Se recommande, Louis Gerster. prop

I 

CLINIQUE MONT-RIANT I
NEUCHATEL (sur Peseux)

Nouveau traitement d§ la Tuberculose :
par chimiothérapie. \.

Tuberculoses chirurgicales (formes osseuses m
glandulaires , abdominales et rénales) et légers 9
cas de Tuberculose pulmonaire. H
15949 Le médecin : Dr. HULLIGER. jPour consultations : Rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel.

KilMSTEC "P.**-™
Maison bien installée. — Prix modérés

Prospectus. 9433 Propr. Fana. RYTER,

Serviettes en papier tons genres, ME COURVOISIER
Corcelles- Confiserie-Pâtisserie

OrmOnOrêCne Av. Beauregard «. à proximité
d» la Gare). Café . Thé. Ghocolat. Pàlisserie variée. Tca-Room-
f ardin. Tél. 1.38 WB Ouvert le dimanclie. FZol5N 817a

Pension , -Alpenb.ick" Ooermd au 5rBrïÏÏ*Lae
OBERLAND BERNOIS JH 6397B 9149

Magnifique situation au bord du Lac. pas de poussière, climat
très doux. Belles forêts situées à proximité. Bains du lac. Excel-
lent séjour pour les personnes ayant besoin de repos. Prix* de pen-
sion fr. 8.— selon les chambres. Bonne cuisine.

Propr. A. FRET-GLAUS

Eilei È COOEIWK
SUR ÎMORAT

Pension-famille. Agréable séjour de campagne, grand parc, beaux
omhrages, chambres confortables, cuisine soignée. Pri x, fr. 6.—
et 6.50 par jour. 12404

Mme Ziegenhalg-Tavemey .

CHAILLY-SUR-CLARENS-MONTREUX
Hôtel - Pension MURY

Y "VA"\ Station du Tramway. Agréable séjour de m « j  ig
j^A" campagne. - Narcisses . - Cuisina soi gnée. *3«f)C! ^

•?/  ̂ Prix de pension de Fr. 9.- à 10.- par Jour , JHSD&W <@A! *J

m- Combustibles
Chs Kuf-t f  ils, Rue de la Prévoyance 00
Bois - Charbon - Tourbe

Livraison prompte et consciencieuse.
Téléphone 92 17540

HARLEY-DAVIDSON
» vendre

Side car, 7 X 9  HP, Grand luxe, éclairage électrique ,
compteur de vitesse et accessoires. 17389

Garage E. JAQUES
Télép hone 11.06 Montbrillant 1

sérieuse offerte dans Industrie mécanique productive à

ï «f5 *-**, is^mmtm 4

actif et intelligent
disposant cap ital minimum Fr. 50 mille.

Adresser offres écrites à Case postale 14823, à La
Chaux-dé-Fonds. 17S63

' 
,1 — ' ¦ ' "**"' " '¦" —¦

f""]#***-ff| %ât̂ _-WAr.
L li sin KodU/i XùMXV.
c f l  «« Il \ My VOA/X ' _rtr\—.

ri jjV ĵ ^k
Ir ifii^L'̂ *̂| ^Jlj B̂tAC/ 5.
" 11*' Iv-'̂ ciu* ùt/ % VYià&

*"" 
175-19

Ouverture ciu
Mapsin Friits et Ups

J. ROMANO .
21, I3ia.e cle l'Hôtel-de-ViUe, 21

9

Bien assorti en Fruits et Légumes frais aux prix
du jour. — Conserves en tous genres. — Salami —
Mortadelle — Gorgonzola. — Excellent Vin rouge
de table, à fr. 0.90 et fr. 1.1© le litre.

Vins en bouteilles
17«3"29 Se recommande.

+ Croix-Bleue
Section de

La Ohaux-de-Fonds

Dimanche, â 14 heures

RéDDion mensuelle
présidée par M. le missionnaire
G. de Tribolet. 17417

Brasserie Terminus
Dimanche soir

garnie
Se recommande P. Blaser.

A— x̂mmW3mrmw_—_tm _̂mmamm _̂_mmaamm--~_~aÊmrm_.

Générateur de chaleur

n u_iua.il
Le nublic est avisé que par

omission le nom de 17510

M. E. Sattiva Fils,
maître ferblantier, rue Jaquet-
Droz 22. ne figure pas sur les
Bulletins distribués dans les mé-
nages.

JEUNE 17560

Sise Iiiiii
cherche place dans petit
ménage, où. elle aurait l'occasion
d'aoprendre le français. — Adres-
ser'oflres sous P-*l 5589-C à
Publ ic i tas . La Ghaux-de-Fonds.

P— Utili sez vos heures ~
de loisir pour l'étude chez
vous : Electrùtechiqiio et
Mécanique app li quée. Deman-
dez gratuitement le livre i La
Nouvelle Voie». Inst i tut  Tech-
nique Mai-tin , Plainpalais .
Genève. JH-46031-O' 17078

OoBtnnére ^r"n
journées ou à domicile. — S'a-
dresser rue du Progrès 103. au
2me étage , à gauche. 175H5

©omaiB9 BB/» |S;ïï
possible avec riâturage, est de-
mandé.  17519
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Halh i i-Q A vendre 1 iiur.ies-
OaMSla* sus homme , taille
moyenne. 1 pèlerine de dame (col
broché), ! jupon de soie , fourrures
et différents  autres articles ; bas
prix. — S'adresser Teinturerie du
Grenier

^ 
njWO

&lf i i l i!»—~ 0u de*"*--"*- a
t IdlCdHÀi acheter quelques
plateaux oour machines a graver.
cenlres el bordures, ramoleyés.
— S'adresser rue dnïSland 6, au
3m c étage 17f>5B

Machine à écrire "Se
N-Q 15, visible , eu parfait  état , à
vendre. Prix très avantageux. —
S'adresser rue de la Serre 17. au
1er étage . ' 75M3

4 vp nrir p un beau "','* ,1, -ea", I .tt. ICIIUI O pour garçon , lo a lb
ans , en parfai t  état. Très bas
nrix. .— S'adresser rue de la Serre

au Sme étage, à gauche. 17543

H vendre itïrï
ble de nuit, I table, 1 gramo-
phone avec disques, 1 pupitre, 1
lustre électrique, chaises etcadres.
bas prix, — S'adresserrueduPro-
grés 4, au 3me étage, à gauche.

des petits ciseaux argent. —
Prière de les rapporter, contre
récompense, à la rue du Nord 75,
au 1er étage. 175R4

PpPfln rue ^àopold-Kopei t un
I C I U U  paquet contenant quel-
ques mouchoirs. — Le rapporter
contre récompense, rae Léopold-
Robert 73, au '.me étage, à gau-
che. 17505

PERDU
merort-Mii, entre 6 et 7 heures
dil soir, depuis la rue de la
Balantïe à la rue du Parc 1,
un trousseau de clefs
Prière de le rapporter, con-

tre récompense, au bureau de
l'« Impartial >. 17481

Ollblié alr£ galeries de La
Scala, uu parapluie

de dame. Le rapporter, contre
récompense, chez Mlle Hu-
gnenin. rue des Granges 9.
Pprflll depuis la rue del ci uu pggtej de vule à la
Gare, fr. 44.50. — Les rap-
porter, contre bonne récom-
pense, au bureau de ï'<* Im-
partial ». 1733G

PpPfill ¦alarc*i s°ir' aa Tueàtre ,
IC l UU à la représentation de
Lakmé, une sacoche d'argent. —
La rapporter, contre récompense,
à Mme Edmond Kramer, Rue
Neuve 8 17387

PPFrin deimis la rue de¦TOI UU rHôtel de ville jus-
qu'au Versoix, un petit mou-
vement aveo lunette et cer-
cle. — Le rapporter, contre
bonne récompense, au bu-
reau de l'c Impartial ». 17431

FnurP dans les environs
^H"1 ° du Patinage, peti t
chat gris et blanc, tigré, 6
semaines. — La personne qui
en a pris soin est priée de
le rapporter rue du Puits 85.

17428

Pfirdn d^11*̂3 1*1 rne du *-irêt
au cimetière, un tour

do cou en mongolie blanc. —
Le rapporter rue du Crêt 20,
au 4me étage, à droite. 17392

astoria
\ expos ition
a.-f. duplain
ouverture

6 novembre
' 17545 . f]

iBK?fv "I?1PTI^**™**™B ifiiwMTf ¦8^B ĤBHI^^ B̂ffi îBlwffi iii?̂ ^̂ T̂'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,̂ n*
« . O .  B ¦ ¦

A PEKDU , lundi matin, nne enveloppe con-
tenant  nne certaine somme et différents pa-

piers. — La rapporter, contre bonne récom-
pense, an bnrean de I'IMPARTIAL,. 17370

Pompes Pnnèbres S. MACH
^^^^^^^ 

Corbillard-Four gon automobile
S rf4"flBErU«3i3B Epi pour transports mortuaires

^"̂ ¦̂ ^.̂ ^IM 

Cercueils 
de bois

%f ^^M Ĵ^^ s^iW Cercueils Tachyphages
Ij gSy Cercueils Crémation

PRIX TR èS AVANTAGEUX Tous les cercueils sont capitonnés
Numa-Droz 6 4.90 TëLéPHONB 4.34

Fr.-Courvoisier 56 jour et nuit msi

Heureux ceuz qui procurent
la paix.

Madame et Monsieur Fritz Dûrr-
Rossel et leurs enfants , à Mann-
heim,

Mademoiselle Suzanne Rossel,
Madame et Monsieur Georges

Dubois, sa fille et ses petits-
enfants,

Madame et Monsieur Alexandre
Dubois ,

ainsi que les familles Zelhveger,
Mermod , Rossel , Robert , Girard
et alliées , ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents , amis
et connaissances, de la perte sen-
sible qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur «Jules ROSSEL
leur cher et regretté père , grand'-
père, beau-fils , beau-frère et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui,
à l'âRe" rie 57 ans. après une lon-
gue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le -S No-
vembre 1931.

L'ensevelissement , SANS SUI-
TE , aura heu Dimanche 6 cou-
rant  à 13 '/** heures.

Domicile mortuaire : Rue du
Parc 7.

Due urne funéraire sera d«5-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Lo présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Iq r i i ' û f fû  Trouvé une jaquette
U CU.j UC.lC. (je dame près des
Hauls-Geneveys. — Lia récla-
mer , contra désignation , au Bu-
reau communal de cette localité.

17475

ll 6M16 CHdU6 et blanche! s'est
rendue rue des Tuileries 42 (Char-
rière). — La réclamer à la dite
adresse. 17557

MM. les membres de la So-
ciété fédérale de «rymnastlque
« L'Abeille *> sont informés
du décès, survenu à PARIS,
do leur re-rrretté membre ho-
noraire 17498

Monsieur Walter MATTHEY
oncle do M. René Schupach,
moniteur général de la sec-
tion.

Le comité.

*

U Comité dn F. C.
ETOILE a le regret
d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Madame Carola GUILLOD
mère de leurs amis Henri . Eu-
gène et Jules Guillod , membres
actifs , de la Société. 17503

Le Comité.

SOCIÉTÉ DES

SOUPES PIS
Assemblée

générale
des souscri pteurs et donateurs .

Lundi , il novembre, à
17 h., au Collège Pri-
maire, Salle IV» 12. 17561 *


