
T_Jn sage avertissement
Ml M l -  . . .  —- .* . , ' flfcj •"

Les Alsaciens-Lorrains et l'Allemagne

La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre 1921.

On a beaucoup remarqué, lors du scrutin qui
suivit les récentes interpellations sur la politique
générale à la Chambre française , que tous les
députés de l'Alsace-Lorraine, sauf un , votèrent
contre M. Briand. Au Sénat — où le ministère
ne fut pour ainsi dire pas combattu —, les sé-
nateurs des deux provinces désannexées se so-
lidarisèrent avec les députés en s'abstenant à
l'unanimité. Cette attitude fut vivement com-
mentée dans les v milieux parlementaires et elle
causa même une certaine gêne. Un député lor-
rain, M. Guy de Wendel , vient d'expliquer très
franchement l'attitude des représentants de l'Al-
sace-Lorraine. Il écrit dans le principal journal
de Metz , le « Lorrain » :

Certes, nons voulons en Lorraine la paix extérieu-
re. On peut même dire que nulle part on n'en a un
plaisir plus grand, puisque la gnerre pourrait faire
de notre province le champ de bataille de demain ;
mais on connaît chez nous l'adversaire dont on a
longuement souffert la présence et la domination.
On sait sa méthode et sa ruse, et le prix de sa pa-
role. On imagine de quelle manière il aurait profité
de la victoire de domination qu'il rêvait, lni qui,
quarante ans après la paix de violence imposée,
aimait à répéter pour justifier ses vexations et ses
brutalités : « C'est notre droit, puisque nous som-
mes les vainqueurs. > Et l'on se demande si la Fran-
ce fait bien auj ourd'hui vis-à-vis de l'Allemagne
la seule politique qui puisse impressionner les Alle-
mands : celle de la fermeté. Car on ne pense pas,
en Lorraine, qu 'il suffise d'être énergique dans les
mots, ni qu'un discours ait jamais remplacé un
acte. On y veut les résultats de la victoire pour
avoir les conditions de la paix. On espère du gou-
vernement, mais 011 attend touj ours qu'il veuille
nous assurer les uns et les autres. On croit que les
représentants de la France au Parlement y sont en-
voyés pour contrôler les affaires du pays et les actes
du gouvernement. On y a enfin le goût de l'ordre,
de l' autorité, de chaque chose mise en sa place. On
se plaisait à espérer après la victoire — M. Mil-
lerand ne lo proclamait-il pas lui-même 1 — que
nos habitudes de penser et d'agir ne seraient pas d'un
mauvais exemple pour la France à reconstruire.

Apres deux ans d'atttonte et de surprise, on est
en Lorraine un peu désenchanté, mais non pas dé-
oouragé. On mesure l'étendue de la tâche à accom-
plir. On déplore les retards et les erreurs. Mais
on pense qu'il est temps encore de comprendre, de
redresser le gouvernail et d'agir. Jugeant le passé
aveo clairvoyance, on redoute l'avenir, et on le veut
meilleur. On se dit qu'on n'a plus le loisir de faire
des expériences et de donner de trop longues et trop
coûteuses confiances. Et parce qu'on a partout ici
le sentiment qu 'il fant au plus vite des réalités
et non pins des mots, on comprendra l'accord des
représentants de la Lorraine, leur attitude et leur
vote. »

Si nos amis de l'Ouest veulent nous en croire,
ils tiendront très sérieusement compte de ces
sages paroles. Les Alsaciens-Lorrains sont
payés pour connaître les Allemands et pour ju-
ger leurs intentions. Ils n'ont, à notre humble
avis, pas tort de penser qu 'une politique faible
et louvoyante, qui remplace les actes par des
discours, n'est pas faite pour fortifier le parti dé
la paix en Allemagne, ni pour diminuer l'influen-
ce du parti de la revanche et de la restauration
impériale. La politique de la main tendue réus-
sirait peut-être avec un autre peuple. Quand il
s'agit du Reich, il importe que l'on sente touj ours
la main de fer sous le gant de velours, car les
Allemands sont ainsi faits que loin de se laisser
toucher par les prévenances et les bonnes in-
tentions, ils les prennent pour un signe de fai-
blesse, de lassitude ou de pusillanimité et se
sentent encouragés dans leur résistance inerte
ou active. Le régime prussien a façonné le ca-
ractère de ce peuple de telle sorte que , comme
le dit très bien M. de Wendel , ils ne se lais-
sent impressionner que par une politique de
force et de fermeté.

A l'heure actuelle , les deux tiers au moins du
peuple allemand croient à la revanche et la dési-
rent. Les avis ne diffèrent que sur l'échéance :
d'aucuns l'estiment possible dans cinq ou six
ans , d'autres pensent qu 'il faudrait s'armer de
patience et attendre beaucoup plus longtemps.
Mais un p arti très actif , qui dispose du personnel
nombreux de la Ligue des officiers de l'ancienne
armée impériale, de la maj orité du personnel
administratif et de presque tout le corps ensei-
gnant supérieur , s'emploie à préparer matériel-
lement et moralement la revanch e avec l'assen-
timent et avec la complicité tacite de la plus
grande partie de la nation. Ce parti est très lar-
gement subventionné par l'industri e lourde et
par la haute finance. Le j our où les Allemands se
croiraient assez forts pour refuser sans trop de
risque d'exécuter les engagements pris à Ver-
sailles, ce serait un j eu pour les conservateurs
et pour le clan militaire d'écarter du pouvoir les
hommes de paille qui gouvernent auj ourd'hui le
Reich et dc se mettre à leur place. Et dès ce
j our, la préparation de la guerre de revanche
irait grand train.

Les intentions de l'Allemagne ?... Il faut les
chercher, non dans les discours de M. Wirth ou

dans les journaux qui sont chargés d'endormir
la vigilance de l'Entente, mais dans cette cir-
culaire confidentielle envoyée il y a deux mois
à peine par le ministre actuel de la guerr e, com-
me annexe au nouveau « règlement de service
des armées en campagne. » Voici ce document,
qui en dit long sur les espoirs que l'on nourrit
dans les milieux militaires de Berlin :

Ministère
de la Reichswehr '

Chef de la direction de l'armée
Nr. 9. 21. T. 4. 1. > ;
Signé : von Seeckt. !

Berlin, ler septembre 1921.; j
Le règlement « conduite et combats de troul-

pes de toutes armes opérant en liaison, valable
pour toutes les1 armes » est publié ci-joinf.
(Fu G. â.)

Le règlement prend pour base les effectifs,
l'armement et l'équipement de l'armée moderne
d'une grande puissance militaire, et non pas seu[
lemànt l'armée allemande de cent mille homme?
formée en vertu du traité de paix.

C est seulement en gardant vivace le souvenir
des moyens de combat qui nous ont été enlevés
(aviateurs, artillerie lourde, chars de combat ,
etc.), que nous trouverons les moyens et les rè-
gles qui nous permettront de soutenir la lutte
contre un ennemi équipé à la moderne. Leur ab-
sence ne doit pas nous conduire à la crainte d'at-
taquer. Une plus grande mobilité, une meilleu-
re instruction, l'adresse dans l'utilisation du ter-
rai, l'habitude de se servir fréquemment de la
nuit peuvent ies remplacer en partie.

La troupe doit avant tout apprendre à se sous-
traire par le camouflage à la vue des avia-
teurs ennemis. Dans les exercices, on doit fré-
quemment équiper une partie sans les moyens
de combat modernes, tandis que l'autre doit être
supposée lès avoir tous.

Il faut attacher une importance décisive, mê-
me dans les plus petites unités, à la mise en ac-
tion simultanée de toutes les armes, particuliè-
rement de l'infanterie et de l'artillerie.

Le règlement doit donner aux chefs et à la
troupe la possibilité de mettre en pratique une
instruction uniforme tenant compte des leçons
de la guerre et leur apprendre l'utilisation de
toutes les armes.

Les chapitres manquants et l'annexe seront
publiés ultérieurement.

Signé : von Seeckt.
On Voit qu'il ne s'agit pas dans l'esprit des

chefs militaires actuels de l'Allemagne, de for-
mer une armée destinée à assurer l'ordre à l'in-
térieur, mais, bel et bien ¦ d'une grande armée
« destinée à lutter contre un ennemi équipé à la
moderne. »

Dernièrement, les officiers de l'ancienne ar-
mée impériale ont reçu du Centre de la Ligue
des officiers allemands — dont l'ex-quartier-
maître général Ludendorff est le chef suprê ne
— l'avis de continuer à se perfectionner et à
se tenir au courant des méthodes modernes
d'instruction et de combat dans les cours spé-
ciaux des Kriegsvereine, qui sont reconstitués
mêmes à l'étranger.

Voilà ce que la France ne doit pas perdre de
vue. Plus que jamais, elle doit exiger le
désarmement de l'Allemagne, dans les condi-
tions prévues par le traité de Versailles, et si
ces conditions ne sont pas observées, elle doit
prendre des garanties. Ce n'est pas pour elle
une sïmiple question d'opportunité , c'est tout sim-
plement une question de vie ou de mort et c'est
le seul moyen d'éviter à l'Europe, d'ici à dix ou
quinze ans, une guerre plus terrible que celle
dont elle vient à peine de sortir.

P.-H. CATTIN.

Note? d'un payant
Dernièrement, les rédacteurs de la Presse suisse

moyenne avaient assigné devant le iuge, à Berne, le
journal de M. Grimm, la « Berner Tagwacht », qui
les avait traités de vendus et de canailles du jour -
nalisme.

Ces épithètes ne sont d'ailleurs pas rares dans la
« Tagwacht », qui peut, passer pour un as de l'invec-
tive et un virtuose de l'engueulement.

Le juge bernois, tout en réprouvant, dans ses con-
sidérants, la façon dont la « Tagwacht » comprend
la polémique, crut devoir débouter les plaignants
sous prétexte que « l'expression de canaille ne peut
pas être considérée comme un terme exceptionnel
dans le langage des journaux ».

Bigre ! l'ours n'a pas l'épidémie bien sensible et
il ne suffit pas de le chatouiller avec une plume de
paon pour le tirer de sa molle indifférence !

Ce jugement en dit long sur les moeurs qui sévis-
sent dans une certaine presse. Sous la plume des
aboyons professionnels du genre de ceux de la

« Tagwacht », les mots n'ont plus guère de valeur.
Quand la feuille de M. Grimm traite un particulier
de vendu, de menteur ou de canaille, il n'y a pas de
quoi se frapper : cela signifie simplement que la ré-
daction de la « Tagwacht » n'est pas tout à fait
d'accord avec le particulier en question sur un quel-
conque sujet d'actualité.

Margillac.
P. S: — Les appréciations que je me suis per-

mises, dans une de mes récentes chroniques, au suj et
du rôle joué par la banque dans la crise, m'ont valu
de divers côtés des observations ou des reproches.
Je n'ai fait que reproduire, sous une forme adoucie,
les opinions que j 'ai recueillies dans de nombreux
milieux, et même _ dans de grandes assemblées de
commerçants et d'industriels. Il serait bien étonnant
que les banques fussent seules à ignorer qu'elles ont
une assez mauvaise presse, en ce moment-ci, dans le
monde du commerce et de l'industrie.

Ceci dit, je me fais un devoir de reconnaître que
ce que j'ai écrit au sujet des banques qui réalisent de
gros bénéfices grâce à la crise des changes s'appli-
que à certains établissements établis sur les p laces Je
Bourse et non aux banques de notre région indus-
trielle qui sont en général sainement dirigées et ad-
ministrées et qui , souffrant elles-mêmes dte la crise,
font de leur mieux pour en atténuer les effets.

Il n y a, dans mon esprit, aucune parenté entre les
banques de nos laborieuses cités jurassiennes, dont
toutes les opérations sont en union intime avec notre
activité industrielle, et les établissements de Zurich
et d'ailleurs, qui gagnent des fortunes en pratiquant
des opérations fort préjudiciables à l'intérêt général.
Je pensais surtout, en écrivant mon article dte ven-
dredi dernier,, aux banques qui servent d'intermé-
diaire aux gros métallurgistes allemands poux trans-
former d'importants capitaux en devises suisses —
ce qui contribue tout naturellement à maintenir notre
change à des hauteurs vertigineuses et à paralyser
ainsi nos exportations — et qui se font les complices
de la pénétration économique de l'Allemagne dans
les entreprises suisses. M .

L'affaire
du Commissariat àts guerres

Notre correspond ant de Berne nous écrit :
Rectifions, tout d'abord l'impression prédomi-

nante qu 'a pu laisser notre information d'hier
concernant le volume du capitaine Buhlmann sur
la mobilisation. Nous venons de parcourir ce fort
volume de 222 pages, très fortement documenté,
et notre sentiment est que le mobile supérieur de
l'auteur a été de consign er pour l'avenir et pour
notre armée ses expériences de 1914-1919. Hom-
me de devoir, administrateur éprouvé, mais mi-
litaire avant tout, il aurait peut-être sacrifié ses
justes critiques sur l'autel de la grande Muette si
les agissements à son égard ne lui avaient con-
seillé, 'et fort heureusement croyons-nous, de
parler. Si directement atteint que soit un des
principaux services de notre armée, si responsa-
bles qu 'en paraissent certains chefs, nous nous
hâtons de dire que nous n'avons aucune crainte
pour eux. On sait à quel résultat misérable a
abouti l'énorme enquête sur la responsabilité des
services sanitaires pendant l'épidémie de grippe.
Aucune décision, aucune sanction n'ont été prises
et* de cet amoncellement de dossiers, qui rem-
plissaient toute une salle du Palais du Parlement,
on n'ose même espérer qu'il en demeurera quel-
ques leçons pour l'avenir.

Le volume du capitaine Buhlmann, intitulé :
« Mobilisation de guerre de l'armée suisse. 1914-
1919 », comprend quatre parties : subsistances,
logement, administration, conclusion. C'est un ta-
bleau complet en même temps qu 'un historique
fort intéressant de la grosse et délicate question
du ravitail lement de la troupe, des contrats d'a-
chat, des transports, enfin et surtout de la comp-
tabilisation et des revisions d'e comptes. L'ensem-
ble donne l'impression d'un rouage en général
bien agencé et où nombreux sont ceux qui mi-
rent une entière bonne volonté : il n'en demeure
pas moins la certitude que , parmi les grands
chefs, régna par trop l'esprit de camarilla et de
sans-gên e qui a fait tant de tort — n'en fait-il plus
auj ourd'hui ? — à nos institutions militaires. Dé-
goûtés, plusieurs réussirent à quitter le service
ou renoncèrent à y consacrer l'activité qu 'ils au-
raient pu lui donner ; d'autres passèrent au camp
apposé et allèrent grossir les rangs de l'antimi-
litarisme.

Le capitaine Buhlmann fait largement la part
des circonstances et reconnaît qu 'il est toujours
possible de se tromper de la meilleure foi du
monde et dans les meilleures intentions, mais ce
qu 'il attaque et condamne sans merci, et il aura
avec lui tous les bons citoyens, c'est le favori-
tisme et le profitardisme de gens pour lesquels
le soldat n 'était bon que pour se taire et le pékin
pour payer.

Il fait notamment du ' bureau du colonel
Obrecht , chef du Commissariat des guerres, un
tableau qui cloue définitivement cet homme au
pilori de la protestation publique, « chef mal en-
touré, dont les imperfections de service ont dé-
passé les bornes permises ». Mal entouré ? I! fau-
drait s'entendre encore , car ce curieux militaire
ne s'était pas adj oint moins de quatre de-
moiselles de bureau, dont une surtout, beauté de
salon, parfumée et poudrée à souhait , fiancée à
un espion allemand, et à qui le colonel Obrecht
avait conféré des pouvoirs presciue égaux aux
siens. Et l'on se souvient qu 'il fallut les protes-
tations réitérées de la presse pour faire cesser
cet odieux scandale. L'incompétence de ce chef

était d'ailleurs complète, et se fût révélée crimi-
nelle sans doute si notre pays avait dû prendre
part à la guerre.

A côté de ces aimables personnes, le dit co-
lonel avait su d'ailleurs s'entourer de jeunes of-
ficiers auxquels on assurait un avancement scan-
daleux. Quoi d'étonnant dès lors si l'administra-
tion a laissé ̂ énormément à désirer et souvent,
apparaît-il, il fallut se contenter comme explici-
tions de dépenses, de cette réponse d'un général
allemand à qui on demandait des comptes : « Re-
çu 100,000 marks ; dépensé 100,000 marks ; ce-
lui qui ne le croit pas est un âne ! »

Commie l'on sait, l'approbation des comptes de
mobilisation est loin d'être complète encore. Le
livre du capitaine Buhlimûnn permettra sans doit-
te de faire à ce sujet de profitables constata-
tions. >

Un frère de fllowgli
Oui ne, connaît l'odyssée du « petit d'homme »

nourri par Mère Louve dans les forêts de l'Inde,
protégé par Baloo l'ours brun, dressé par la
panthère noire Bagheera aux ruses de la chas-
se ? M. Paul Martin rapporte dans le « Bulletin
de l'Asie française » une aventure pareille et
véritable : le Mowgli de Rudyard Kipling a un
frère vivant.

Dans les monts Cachar, les indigènes ne
paient pas d'impôts; ils sont astreinte seule-
ment à une obligation à peine plus agréable,
celle d'entretenir les routes. Un habitant du vil-
lage de Dhungi refusait la corvée ; il alléguait
des raisons de famille: veuf, I craignait que, du-
rant son absence, son fils, à demi sauvage, ne re-
tournât dans la jungle. Le fonctionnaire anglais,
M. Stuart Baker, voulut voir cet enfant de la
nature; il trouva un garçon de sept ans, robuste,
mais bizarre, le corps "couvert d'innombrables
petites cicatrices, qui courait à quatre pattes et
qui, à la vue de l'étranger, se réfugia entre les
j ambes de son père.

Et voici ce que conta le paysan de Dhungi.
Il y a cinq ans, les indigènes ayant tué deux
jeunes léopards, la mère vint rôder autour du
village, puis, le troisième j our, enleva un enfant
que sa mère avait posé à terre sur un mor-
ceau d'étoffe pendant qu 'elle coupait du riz.
Toutes les recherches étaient demeurées vaines
quand , trois années plus tad, des chasseurs abat-
tirent un léopard femelle et, poursuivant leur
battue, trouvèrent au gîte, couché entre les pat-
tes de deux jeunes fauves, un garçon,' celui-là
même qui avait été enlevé : les parents le re-
connurent et le ramenèrent.

« Il était extrêmement sauvage, battait et mor-
dait toutes les personnes qui passaient à sa por-
tée, se je tait sur les poules, les déchirait et les
mangeait crues. Ses genoux. la paume de ses
mains et la plante de ses pieds étaient recou-
verts d'une peau épaisse et calleuse; ses orteils
étaient relevés presque à angle droit. Lorsque
AL Baker le vit, il était déj à apprivoisé, mar-
chait debout, mais courait encore à quatre pat-
tes; il mangeait du riz et des légumes, dormait
dans la cabane de son père et reconnaissait les
habitants du village, grâce à son odorat, très
fortement développé. Il est d'ailleurs à peu près
aveugle ; mais cette cécité~ne provient pas de
son séj our parmi les animaux féroces, car sa
mère et l'un des enfants de celle-ci étaient éga-
lement atteints de la cataracte. »

M. Stuart Baker a présenté une communica-
tion sur ce cas singulier à la Société d'histoire
naturelle de Bombay. Si son rapport tombe sous
les yeux de Rudyard Kipling, l'il lustre écrivain
le lira avec plaisir. Il y trouvera la preuve qu 'un
des articles fondamentaux de la loi de la jungle
est touj ours observé : « Cette loi, qui n'ordonne
rien sans raison, défend à toute bête de manger
l'homme... La vraie raison en est que le meurtre
de l'homme signifie tôt ou tard invasion d'hom-
mes blancs armés de fusils et montés sur des
éléphants, et d'hommes bruns, par centaines,
munis de gongs, de fusées et de torches... La rai-
son que les bêtes se donnent entre elles, c'est
que l'homme, étant le plus faible et le plus désar-
mé des êtres vivants, il est indigne d'un chas-
seur d'y toucher. Ils disent aussi que les man-
geurs d'hommes deviennent galeux et qu 'ils
perdent leurs dents. » Pour l'une ou l'autre de
ces raisons, la mère léoparde . malgré son res-
sentiment légi time, a laissé la vie au petit d'hom-
me qu 'elle enlevait, conciliant ainsi le désir de
la vengeance et le respect de la loi.

Le romancier reconnaîtra de même, dans ce
garçon de Dhungi, prêt à repartir pour la jungle
dès que le père cassera des cailloux , le mépris
désabusé de son héros pour le commerce des
hommes. Misanthropie qui ravirait Rousseau et
qui pourtant se retourne contre lui : ce n'est
pas de la société, mais de la maternelle nature
que ce petit sauvage égratigné a appris à bat-
tre et à mordre.

Enfin , il n'aura pas échappé aux naturalistes
de Bombay que cette observation apporte un se-
cours inespéré aux théories de Darwin qui com-
mençaient à passer de mode. Puisque, à vivre
parmi les léopards, un bipède marche comme
eux et redresse ses orteils , non seulement l'é-
volution se vérifie , mais, au besoin, elle fait ma-
chine arrière et remonte le cours des âges.. On
s'étonne toutefois aue, depuis le temps qu'on
les bourre de compliments et de sucre, tous les
chiens n'aillent pas debou t, avec une canne.
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A ppartement ^r
pi pour a

cas
imprévu, le 15 décembre. — S'a-
dresser rne du Grenier 43, au ler
étage ' 7.r>'3-

Logement. ï SÊSffiS
un beau logement de 8 pièces
aveo corridor, alcôve et ton-
tes dépendances, à proximité
de la place de l'Hôtel-de-Vil-
le. — Eorire sons chiffres
P. S. 17414, an bnrean de
lWrnpartlal >

j^^^^
l7414

Chambre à _féz:tt
tricité, à monsieur de tonte
moralité, ponr époque à con-
venir. — S'adresser rue dn
Nord 50. an magasin. 17265

Chambre. A fisS^TSÛS
chambre non meublée, bien
exposée au soleil, de snite on
époque à convenir. 17423
S'ad ao bnr. de l' clmpartial»

Chambre. A loae dîr±
chambre à deux fenêtres, ô
personne propre et travail-
lant dehors. — S'adresser rue
de la Promenade 6, au ler
étage, à droite. 17381

Belle chambre i n"mb16*a loner à
demoiselle d'ordre et de mora-
lité. A volonté, pension. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 5, au 1er étage. 17328

Chambre ffî %aVia
Poste, est à louer à monsienr.
S'adresser rue Numa-Droz
110, an 2me étage. 17274

UlldlllUl B. Novembre , belle
enainbre indépendante , au rez-de-
chaussée. — S'adresser rue de
l'Envers U 17238

nhaitlhrP A louer chambrebiidmure. tl èB oonforta.
ble, au soleil chauffée, à jeu-
ne homme de toute moralité.
S'ad. an bnr. de ("«Impartial'

17469
PJhnmlirp A louer Tine

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 ao hur  de l' i l i un ar t l a l »

Chambre V/estnt S
fertes. — S'adresser rue du
Doubs 147, an ler étage, à
droite. 17477
nhamhrP A louer une bel-buamm v. le phambrej
avec balcon, an soleil. Pen-
sion si on le désire. 17480
S'ad an bur de l' <Imp ar t ia l '

On tïieulie à louer iS.meub 'ée avec cu ip in p . l / *29o
S'ad. an bnr. de r«Imoartial>.

nnmalnA d'environ 65
UUUldlUV p0Ses, avec 2 fo
tel s, pour 10 vaches, 1 cheval ,
aux Planchettes, est à vendre . —
S'adresser à M. Courvoisier, Sta
rny -Mollonrt in 11. 17436

Bijouterie. Bî
Colliers , Bagues. Broches, Pen-
dants d'oreilles, Epingles de cra-
vate , Alliances or 18 karats , Ca
deau aux Fiancés. — L. Ro-
thon-Perret, rue Numa-Droz
1*1 I7'IRÇ1

musique 50u $%•• _ t
morceau. — Chez M. Iteinert.
ru« Léopold Robert 59. VI4SM

F  ̂20.000 placer
en première hypothèque , sur
maison ou domaine. — Ecrire
sous initiales A. B, 17364. au
nureau de I'I MPAHTIAL . 17264

Antiquités De^iïST-
Elains . Gravures , Meubles , Bi-
belots , — Vente , achat , échange.
— Rue Fri(z-Conrvolslei* I ,
sn Sine élii'/e I671S

Ou demande nour Paris une
hnmmû a tout fa "v - sa"UVllllC chant la cuisine
Rui gnne , ménage, et repassage,

lue femme de chambre.
connaias. le repassage et raccom-
modage courant;  toutes 2 très sé-
sieuses et av. excel. réfèr. Places
sérieuses. Forts gages. — S'ad. a
Mme Boitet . 4T, Rue Madame i VI»
arrr»i.llBR..'rn»n»l, PARIS i74nl\

I lllnlTltll P uealranl l iavain . r ,
UIIUUU UI cherche n 'importe
quel emp loi. — S'adresser par
écri t sous chiffre s J. It. 17455.
au bureau de I'I MPAHTIAL . I74ôô

Jeune couturière SSÎ
suite , dans un atelier sérieux.

17;)60
S'ad an bnr da l'tlmpartial»

Mécancien r^te-tti d-
mande place. — Ecrire sous
ohiffres K. G. 17411, an bu-
reau dg lVImrjarj thil >j_17411

On demande de ,suite nf?.?leune fille
pour un ménage de deux per-
sonnes. S'adresser chez Mme
Alphonse Hauser, rue Nnma-
Droz 161. 17277
Rfinil P a """ 'a'rB expérimentée
DUllUC et de confiance. Bâchant
cuire , et faire ménage soigné,
est demandée de suite dans une
famille de 2 personnes . et un
bébé. La bonne devra coucher
daus l'appartement. 17515
S'Bdr an bnr de l' c l m n a r t ln l -

l n r ï aman t  A louer a pw-ttuimi-
UUgCUlCUi , seu i„ ou deux dames
logement d'une Chambre , cuisine
alcôve et dépendances Plein cen-
tre. — Ecrire à Case poslale
14034 17528

§ ', m m I THEATRE SENSATIONNEL » " 
I

IVÏ^ L'IMPRESSIONNANTE HISTOIRE T j
Wum POUR ÉVITER L'ENCOMBRE - -*- nn uip n ni i i nu  A n m i o m n  POUR ÉVITER L'ENCOMBRE- H . v j
i;W MENT FAITES VOTRE LOCÂ- 13 iJNC i llMlJlj Alx l lù l l i  MENT FAITES VOTRE LOCA- f f i & S à
I ;l TION A L'AVANCE . ÏION A L'AVANCE ¦ : .' .J
j Hj 6 ACTES, INTERPRÉTÉ PAR PRISCILLA DEAN

Moteur 38"M»
volts , avec accessoires, est de-
mandé. — Faire offres écrites
sous chiffres H. IM. 17313. au
bureau de IT MPAUTIAI .. 17818

r SDOiS Fèce°ïiS dresser a M.
H. Jung, rue des Fleurs '2 1781V

MBÊAB l le  ",on 'ûcher , extra
I^IUSI pur. — S'adresser
E 'd i i t i n i ' s  H au ame étage. 173Sn

Mouvements. V;̂ ;
zaines de boites calottes 13 lignes
argent, avec glaces posées ; ou à
échanger contre des montres , 100
carions 16 et 19 ligms Rosknp fs
boites variées ; bas prix. — S'a-
dresser rué Léopold-Robert 25,
au 1er étage. WZII

A vendre z ÊniiË
gées, 1 chaise u 'enfant , bouteilles
vides, 1 petit char à pont pour le
marché. — S'adresser à M. Marc
Aubry rue du Temple Allemand 1.

17315

Elnrl ffar coiinais.-aui ie
UUU gOl remontage tout
le long des pièces ancre et cylin-
dre, cherche travail en Fa-
brique ou a domicile 17450
S'ad. an hnr. de lVImpartlal»

Baignoire. *•£_%*£
siège. — S'adresser rue du Gre-
nier 5, an rez-de-chaussée. 17432

IIIUHO Panier Fleuri
i i

EHaiannV ^n demande àriatCdUi, acheter quel ques
plateaux pour machines a graver.
centres et bordures , ramoleyés.
— S'adresser rne da Stand 6. au
3me élage. 17n56

M vie Pendant la crise , on
C4VI5B entreprend des can-
nages de chaises à prix ré-
duits. Travail soigné. — S'adref-
ser rue du Parc 16, au 2ine étage
à droite. 175:17

2 Horlogers "'fit
ancres et cylindres , entrepren-
draient terminages de 8s/< à 13
lignes, soigné et courant ; bas
prix. A défaut , remontages, ache-
vages ou décollages . — Ecrire
sous chiffres H. O. 17483.
au bureau de I'I MPAHTIAL . I74K2
DABI ans ae «*»dran*i. —rUSagUS on offre à domi-
cile des nosages de cadranB , et
remoulages de finissages ,
grandes pièces , a Ouvrier expéri-
menté. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres V. M. 17473. au
bureau de l'iMPutn-iAL, 17473

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

r.nu pmont Un emp loyé dé Gom-
UUgGUlGUl. niune , solvable, de-
mande a louer un logement de 2
à 3 pièces , pour de suite ou épo-
que a convenir. — S'adresser rue
de l 'KnvHis  20, au 2me étsgp

On demande Vouer âm"bre indépen-
dante ; paiement d'avance. —
Ecrire sous ohiffres M. A.
17280, au bureau de l't Impar-
tial >. ' 17280

H vendre ïWTë
ble de nuit, I table, 1 gramo-
phone avec disques, 1 pupitre, 1
lustre électrique , chaises et cadres ,
bas prix , — S'adresser rue do Pro-
grès 7. au 3 me étage, a gauche.
h VPIllirP des outils deH ÏCUUl C menuiserie et
nn ancien piano-table (anti-
quité). — S'adresser rue des
Moulins 3, an 2me étage.

A UPlldrP ' »la KOifique paire
ft ÏP11UIG , de hottns d'équita-
tion (pointure 40). skis (entière-
ment neufs) pour dame . £kis
:lrès peu usagés) pour homme,
fleurets , sabres , masques pour
escrime. — S'adresser , le soir
entre 7 et 8 beures, rue des Cré-
ais 77. au 2me étage. 17446

Durnaii ministre, avec corn-
DU! KÛU partimenfs et un
grand tiroir, est à vendre à bas
prix , ainsi qu'une paire de sou-
liers laques No 43, n'ayant jamais
servi, — S'adresser de 9 h. du
matin à 2 h. de l'après-midi,
chez Mme Perret, rue du Parc
79

^ 
16972

A vendre  ̂
ut complet,
crin animal.

Bois dur ; état de neuf. —
S'adresser rue du Grenier
41-h, an rez-de-chaussée. 17319

1/u'iU

Pension
Pension bourgeoise est of-

ferte à personnes honnêtes
et solvables. Prix. S fr. 40 les
trois repas. 17483
S'ad. an bnr. de l'«Im.Dartial>.

PROTESTiïI *v ^-
conire lt Tarif douanier l XJ

& Citoyens, Consommateurs\, r€oopérateurs t !
Signez de suite et en masse dans tons les magasins des

Coopératives Réunies
m* l'Initiative populaire contre le TARIF DOUANIER.

Consommateurs !
Prolestons ainsi une première fois contre le renchérissement de la vie qui

rions est imposé et qui accroît la désorganisation sociale.
j . Protestons contre l' abus des p leins pouvoirs.

FAISONS TOUS NOTRE DEVOIR !

Les Coopératives Réunies constituent la véritable Ligue des consomma teurs !
de la région. Coopératives Réunies., h

§etoiir au prix d'avant - p ierre

Ce Saindoux garanti pur lard
se vendait en 1914 Fr. 2.» le kilo. é̂ _̂\ Âf ^k  _&*̂ k
Auj ourd'hui nous vendons la même ^_W —4$ w m

qualité extra, Fr. \_\__ \ _ \ BÉsS» ̂ _̂W kilo
Iosor«ipt.îori dans le carnet d© rist,oiar*xie

SOCIETE DE CONSOMMATION
Coopératives Réunies

¦ • mm • ' —

Un wagon d'

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

BBf En vente dans tous nos débits ~~a@

Baisse *J3eurre
. A pai l i r  du 3 Novembre nous vendons un exeelleni

BEUHRE de table , centrifuge , à fr. 0,67 les 100 gram.
Le Beurre que nous vendons jouit  d'une grande ronouimée.
Essayez-le ! 17332 Essuyez-le !

3—atanmB«M»II«IIIMI I ¦ 11 ¦ HH—BB^
MI 11 ¦IIII I 

LiM llïïllE
italienne

Professeur :

Béatrice Graz iano-Ra varino
98, Rue du Parc, 98

lllme étage

Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial
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PAR

GUY CHAIMTEPLEURE

Bruges, décidément, n'est pas favorable à no-
tre vieille amitié. Je l'ai fait observer à Guillau-
me.

Il a répondu : « Je vous avais dit que je pou-
vais être désagréable... »

Puis il a aj outé : « L'homme est un bien vilain
animal, ma pauvre petite Phyl ! »

Dans le train.
Quelques notes griffonnées pour clore ce j our-

nal et dire adieu à « Bruges la Décevante »,
« Bruges la Pluie »... Mais j e suis injuste... Au-
j ourd'hui, miracle ! mes yeux en s'ouvrait ont
vu le soleil... Nous en avons profité un peu hâ-
tivement, un peu fiévreusement, comme tou-
j ours, quand on sent qu'on va partir.

Promenade matinale dans la ville claire et ra-
jeunie. Le froid est assez vif , mais c'est un
froid sans gel et que la lumière dore.

Nous suivon s des rues aux noms évocateurs,
rue des Ronces, rue du Fil , rue des Chevaliers,
rue Pré-au-Moulin... et nous arrivons au quai
Sainte-Anne. Le canal , que de beaux pignons
bordent , est large , l'eau brillante et un peu verte!
Des cygnes passent... Nous traversons un pont
et, les yeux sur la tour du Tonlieu , haute et
svelte comme un campanile d'église, qui , douce-
ment, à mesure que nous marchons, s'approch e,
nous suivons le paisible quai du Miroir ju squ'à

Mais cette réplique est arrivée sur moi, vite,
vite, commie si elle s'échappait :

— Elle est historique... Fabrice de Mauve y
a fait des achats...

— Comment le savez-vous ?
— Vous mie l'avez dit vous-même, à Vichy,

en me racontant que de Mauve vous avait beau-
coup parlé de Bruges... et que votre rêve était
d'y aller un jour...

— ,Vous en avez bonne mémoire... ai-je mur-
muré.

J'étais toute rouge... et j'avais les larmes aux
yeux... et je cachais de mon mieux ma rougiur
et mes larmes, en regardant les dentelles de
l'étalage.

C'était méchant de m'avoir parlé de Fabrice
de Mauve !... Kerjean . l'a compris. II s'est rap-
proch é de moi doucement et a passé son bras
sous le mien.

la place Van-Eyck dont une vieille maison gra-
ve est le coin... J'admire la délicate ornementa-
tion de l'ancienne « Loge des Bourgeois » et sa-
lue, dans une niche au-dessus du portail , le per-
sonnage étrange qu'on appelle plaisamment *le
plus vieux bourgeois de Bruges », un petit ours
qui depuis cinq siècles est là, «faisant le beau»,
amusant et populaire...

Nous pénétrons dans la rue Cour-de-Gand
à la recherch e des vieilles maisons intéressan-
tes — elles sont nombreuses par ici — et voilà
que , soudain, nous nous trouvons devant celle
qui porte — indûment, paraît-il — le nom de
« Maison de Memling »... Elle date du XVIme
siècle ; c'est une des seules malsons de bois que
Bruges possède encore.... Elle est toute sombre
et fort pittoresque avec son pignon pointu et sa
fenêtre à menus carreaux... On y vend des den-
telles...

— Oh ! ai-je dit , quelle belle vieille chose !
J'aurais regretté de ne pas voir cette mais m...

— Y a-t-il quelque chose que vous desiriez ,
dans ce magasin, petite Phyl ?

J'ai répondu sèchement : — Non...
Mais j e mentais. Un adorable petit mouchoir

de point de Flandre me tentait terriblement...
Lui faisais-je, malgré moi, les yeux doux ? Peut-
être. Toujours est-il qu 'entrant sans un mot dans
la vieille maison noire, Kerj ean en est ressorti
tout de, suite avec un petit paquet... Je me suis
gardée de l'interroger... Mais le j oli mouchoir
n 'était plus dans la vitrine.

Nous avons contiué presque silencieusement
notre promenade à travers le quartier Saint-
Jacques. Quels coins charmants, cependant, de
ce côté de la ville !...

Comme nous achevions de déjeuner assez
tard , dans un restaurant , j'ai dit :

— Avant de partir , je voudrais voir le Bégui-
nage ; est-ce possible encore ?

— Avec une voiture et sans perdre de temps,
oui..

Nous sommes arrivés par la place de la Vi-
gne et le pont du Béguinage... Et, enfin , je vois
la prairie plantée de grands arbres qu 'entou-
rent , calmes et ingénues, les petites maisons
des béguines...

Ici l' on s'apaise et l'on prie. Les violences du
monde sont inconnues. L'air tranquille et pur ne
garde que l'écho perlé des cloches...

Le ciel est couleur d'opale... Sur ce fond bleuâ-
tre et doré comme les lontains de certains ta-
bleaux , les frondaisons dépouillées ont une grâ-
ce aérienne. Entre les fûts sveltes des troncs , à
travers le réseau frêlemnet dessiné des bran-
ches paraît l'alignement , net et sans rigueur , des
pignons à gradin s, des façades toutes blanches
aux fenêtres enchâssées de vert où , parfo is,
s'encadre le profil penché d'une dentellière... A
gauche est l'église... En face, la demeure de la
« Grande Dame » et la petite chapelle qu 'on

distingue à ses ogives et que surmonte au faite
du toit à longue pente, une cloche sous un minus-
cule clocher. Çà et là, on devine les petits jar-
dins qui dorment, parce que c'est l'hiver... Au
loin, tout au loin , se dresse la grande flèche de
Notre-Dame et ses quatre clochetons.

— Oh ! quelle divine paix ! ai-je dit. Parfois
il m'est arrivé de penser que j'aimerais la vie
religieuse... et qu 'il me plairait d'être une petite
nonne... Ne vous semble-t-i] pas, Guillaume ,
qu 'il serait consolant et délicieux de se réfugier
ici ?

Mais il m'a répliqué sans amabilité :
— Je ne puis vous répondre comme il fau-

drait... ne «l'étant jamais senti la moindre vel-
léité d'être un moine...

Nous sortons. Voici , au delà de la porte cré-
nelée , le « Sashuis », le petite maison éclusière
du Lac d'Amour... Et voici le Lac d'Amour , une
nappe d'eau pâle, incomparablement calme où
les choses se reflètent , harmonieusement : des
rives boisées d'arbres, dépouillés dont on re-
grette la verdure , çà et là , quel que silhouette
archaïque , un pont à plusieurs arches , un très
vieux donj on , reste des anciens remparts...

On a beaucoup cherché l'explication ou l'éty-
mologie du nom donné à ce vaste bassin , jadis
creusé pour être un port et que la nature et le
temps ont paré d'une poésie qui n 'app artient pas
aux ouvrages des hommes... Moi , j' aime à pen-
ser simplement qu 'en ce site d'une douceur
exquise , sur ces bords d'un enchantement pro-
fond et mélancolique , beaucoup d'amoureux sont
venus, viennent et viendront , et que c'est leur
présence éternellement jeune et renouvelée
comme le pr intemp s, que le beau miroir chan-
geant au rond duquel tremblent pour qui sait
voir des images mystérieuses , tient cette appel-
lation charmante et évocatrice de « Lac d'A-
mour ».
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(Correspondance particulière de l'«lmpartial»)

Brculeux , le 5 novembre 1921.
Le soleil nous fut particulièrement prodigue

cette année. Ses beaux rayons dorés donnaient
aux feuilles rouges de l'automne des reflets
pourpres et à nos sapins géants l'éclat de l'é-
meraude. L'ensemble de ce paysage d'arrière-
saison était agrémenté de douces nuances roses
caressan t l'œil , faisant apprécier et aimer le
payg natal. Les enfants prolongeaient leurs exer-
cices sportifs et leurs jeux salutaires, les grands
vaquaient à leurs occupations en plein air et
continuaient leurs promenades bienfaisantes
avant la longue période des froids. Les trou-
peaux eux aussi n'avaient pas abandonné leurs
j oyeux ébats sur les pâturages. Les grandes va-
ches agitaient leurs sonnailles et de leurs gros
yeux ronds regardaient , indifférentes , ce va et
vient des ' passants auxquel s parfois certaines
s'amusaien t à tirer leur longue langue râpeuse
avant d'arracher au sol la fine herbe d'un vert
printanier qu 'une végétation attardée leur pro-
curait

Chaque chose a son temps et brusquement tout
paraît vouloir changer . Le bonhomme hiver , par
la remise d' un échantillon de ses produits , sem-
ble prédisposé à réclamer ses droits et préro-
gatives et aurait l'intention bien arrêtée de s'ins-
taller. Après l'envoi du « cou-cou » (terme lo-
cal : première neige), il a voilé ce soleil d' or qui
n'a plus cm'un air morne à travers l'épais brouil-
lard qui l'enveloppe. La bise dépouille les arbres
de leurs vêtements.

Les f euilles que l 'hiver entasse.
Sans savoir où le vent les chasse,
Volent en p âles tourbillons.

Et les dernières fleurettes qui osaient encore:
timidement révéler leur existence sont rongées
par le froid. Les habits de laine ont succédé aux
costumes clairs et gais, puis les derniers ciseaux
migrateurs, trop confiants, s'enfuient par bandes
pendant que les corbeaux affolés volent lourde-
ment comme un grand nuage noir précurseur de
l'orage, en lançant dans l' air leur « couac » traî-
nard et désagréable.

Il est vrai que nous sommes à la Toussaint et,
une fois venu le premier novembre, en notre
contrée , c'est presque l'hiver qui devance les
règles du calendrier. Ce bon calendrier auquel
souvent on a une confiance illimitée, non seule-
ment dans, sa forme générale, mais surtout dans
ses pronostics météorologiques ! —; J'ai tou-
j ours souvenance de l'aventure d'un rédacteur
d'almanach , qui était précisément occupé à pré-
dire le temps dans son édition de l'année sui-
vante. Il inscrivait , ler avril... beau temps, 2...
beau temps, 3, 4, 5... pluie, 6... pluie... Sa femme ,
derrière son dos, occupée à surveiller l'opéra-
tion, lui frapp e brusquement sur l'épaule, en lui
disant : « Ne te rappelles-tu donc pas. Adonis ,
que les 5 et 6 avril , j e fais la lessive. Tu pour-
rais au moins m'accorder le beau temps... »
Voyez-vous la figure d'Adonis ?... A cet ordre
impérieux , il répond : « Qu 'à cela ne tienne ! »
et s'empresse de corriger et de remplacer les
j ours de pluie par « temps beau et chaud » ! Ma-
dame , aban donnant son ton mécontent , s'em-
pressa de répondre en douceur : « Mon chéri, je
te remercie... cela me rend bien service ! »

C'est dommage que j e ne sois pas doué du
« talent » d' un père Capré quelconque... j e m'of-
frirais le luxe de ce petit j eu innocent en col-
laborant aussi à la confection d'un calendrier...
ou d'un almanach.

* * *
La « Toussaint » reste le jour consacre au

souvenir des chers disparus. Méprisant le froid
et l'humidité, chacun s'empresse vers le cime-
tière orner la tombe d'un paren t, d'un ami, y
déposer une gerbe de chrysanthèmes , ces fleurs
élégantes aux fines nuances ,s'harmonisant si
bien avec la tenue grave des ifs au vert sombre
endeuillé... avec les houx et les lierres fleuris
aux pieux symboles.

A la Montagne, le culte des morts reste pro-
fondément et fidèlement observé ; les membres
des familles dispersées se réunissent à la «Tous-
saint » pour accomplir ensemble ce devoir sa-
cré, accorder, dans quelques heures de souve-
nirs reconnaissants , une prière , une pensée à
ceux des leurs que la mort impitoyable a ravis.
A ces moments de sympathie profonde succède
généralement une réunion de famille consacrée
à faire revivre les qualités de ceux dont l'on dé-
plore la oerte et dont la mémoire reste fidèle
au cœur.

Ce pèlerinage accompli, en refermant la porte
de la grande grille qui clôt le champ des morts,
on ne peut s'empêcher de j eter un regard vers
ces tombes alignées , où riches et pauvres se
côtoient , où l'opulent ou l'orgueilleux occupe j a
même place que le modeste et le bon ; pour .la
mort qu 'importe l'homme... l'inexorable fau-
cheuse accomplit sa besogne... et en face d'elle
on se redit sans hésitation que là finissent les
privilèges et les faveurs, qu 'avec elle et devant
elle s'incline la justice humaine !

La « Toussaint » a laissé subsister au coquet
village des Pommerats une coutume bien an-
cienne. L'après-midi de ce j our, les enfants des
écoles s'en vont en rang, deux à deux, faire la
visite des ménages du village. Tous défilent dans
l' appartemen t dc chaque habitant ; deux des en-
fants portent un panier ct deux autres une tire-
lire, il leur est donné des fruits , pommes et poi-
res, et dc l'argent. La collecte achevée, les en-
fants s'en vont à la salle d'écol e où le régent
leur parta ge fruits  ct argent. Ces dons servent à
rétribuer les enfants , qui vont ensemble à l'é-
glise prier pour les défunts du village, et aussi

pour gratifier ceux qui ont fonctionné comme
sonneurs de cloches le soir du 1er novembre et
le 2 novembre au marin. 11 est aussi une habitude
qui se perpétue : le soir de la « Toussaint », les
hommes ne vont pas à l'auberge. — Ce même
j our, on se couche de bonne heure, mais le len-
demain on se lève tôt , ce qui serait à mettre en
pratique non seulement deux j ours si l'on en
croi t le proverbe :

Coucher de pou le et lever de corbeau
Ecartent l'homme du tombeau.

On'peu t paraître vieux cliché en souhaitant
la conservation de ces mœurs simples, mais il
ne faut pas oublier que c'est à la chaleur des
humbles foyers que s'allume la belle et pure
flamme du patriotisme.

* * *
Il me revient une histoire vraie. Un magistrat ,

aussi intègre qu 'intelligent, qui devint sénateur,
tait- harcelé de sollicitations qui auraient fait
trembler les balances de Themis !...

Un inspecteur , qui en était à sa troisième vi-
site , le priait d'apporter une solution au litige.
Le magistrat, à bout de patience, dit à l'inspec-
teur :

— Monsieur, croyez-vous à la métempsycose?
— Mais... elle n'a rien à voir au cas particu-

lier ! reprit l'inspecteur.
— Répondez seulement !... aj outa le rusé dis-

ciple de Themis.
L'inspecteur, embarrassé, de dire : «Je croyais,

Monsieur , que vos sentiments-.
— Enfin , y croyez-vous ?
— Non , répondit énergiquement l'inspecteur.
Et sur un ton doux et calme, le magistrat re-

prit :
— Moi, j'y crois. Oui, j'y crois, Monsieur l'ins-

pecteur, et j e prétends même qu'autr efois j e fus
cheval de trompette...

— Comment ?...
— Oui, j e fus cheval de trompette, car tout le

bruit que l'on fait autour de moi ne m 'émeut pas.
Les électeurs de Saignelégier et ceux de di-

verses communes du plateau paraissent avoir
adopté l'attitude du « magistrat », quant à la de-
mande de subside qui leur est adressée par la
Compagnie des chemins de fer Saignelégier-GIo-
velier, en refusant d'y accéder.

Le régional Saignelégier-La Chaux-de-Fonds
traverse des temps difficiles et" souffre d'une si-
tuation pécuniaire difficile menaçant son avenir.
Déj à à plus d'une reprise il fit appel au concours
financier des communes intéressées à sa conser-
vation. 7Après avoir introduit un régime d'économie
dans le service et dans le matériel, il croyait voir
ses efforts couronnés de succès quand des cir-
constances inattendues l'obligèrent de recourir à
nouveau aux mêmes bourses qui finirent par se
délier dans l'intérêt général du pays et en rete-
nant surtout que les conséquences de la guerre
avaient été une aggravation à une fautedu début ,
celle d'avoir fait un chemin de fer local évitant
tous les villages qui contribuèr ent par leur argent
à sa construction: Au moment de voter la pre-
mière subvention , la commune de Saignelégier
fit part de certaines propositions tendant à dimi-
nuer les frais généraux d'exploitation.

La nouvelle demande de subside présentée
se bornait ' à laisser entendre que rien de ces
propositions n 'était possible et que, faute de vo-
ter la garanti e d'une part du déficit de la ligne
pour trois ans, le service d'exploitation serait
rliçnnntiniifi.

C était le couteau sur la gorge et les contri-
buables crurent devoir voter les garanties sol-
licitées mais avec les mêmes revendications à
savoir : le tranfert 7 à Saignelégier du siège de
la compagnie et du service d'exploitation , en-
fin l'exploitation de la lign e en régie; par exem-
ple par la Direction du Saignelégier-Chaux-de-
Fonds, qui déjà assure les mêmes services au
Ponts-Sagne.

On le voit il n'existe pas une hostilité .contre
le régional de Saignelégier-GIovelier , mais si
dans un ménage on étudie les moyens de re-
médier aux divers ennuis que les événements
peuvent faire surgir , il semble qu 'un chemin de
fer peut et doit le faire et étant donné les bon-
nes dispositi ons de nos populations montagnar-
des, il eût été sage de. réfuter par un rapp ort
documenté les obj ections soulevées à cet égard.
Présentée sous forme d'une sorte d'ultimatum,
la requête a été mal accueillie car celui qui paie
a le droit de savoir.

Nous estimons que , si comme on dit , l'avenir
du Saignelégier-GIovelier est maintenant en
danger , il faudrait pour recourir aux commu-
nes ne pas méprisier \&s desiderata pour autant
qu 'ils sont compatibles avec la situation légale
et technique de l'entreprise ou tout au moins les
réfuter avec arguments. On ne saurait pourtant
ademetre qu 'en haut lieu il ne se fera pas un
effort pour sauver du naufrage , un chemin de
fer pour lequel des caisses communales ont payé
des centaines de mille francs.

* * *La mauvaise marche des affaires a aussi sa
répercussion sur les sentiments des contribua-
bles , on a cette pensée bien légitime que pour
payer il faut gagner ; or... la fièvre aphteuse
qui contaminait il y a quelques semaines certai-
nes régions du district eut pour conséquences
de supprimer la foire importante de St-Francois ,
d'enrayer le commerce du bétail ; les ventes
de bois sont très restreintes sinon impossib' es,
l'horlogerie , qui depuis deux ans est paralysée
a créé de nombreux chômeurs , braves gens qui
ne peuvent laisser leurs familles mourir de faim.
Tous ces événements réunis, on conçoit que
nombreux sont ceux qui n'envisagent pas l'a-

venir de coeur gai... et pourtant personne ne
peut dire quand cessera le marasme.

Tout ceci n'empêch e pas due dans chacun
de nos villages, les concerts ou soirées théâtra-
les se préparent avec entrain , il faut même en
certains endroits, en venir à avoir des entrevues
avec le conseil municipal pour que chacun puis-
se disposer à son tour de la' salle de théâtre.
On se hâte avant l'arrivée des bordereaux d'im-
pôts... qui généralement j ettent un refroidisse-
ment chez les amateurs de récréations.

Ces j ours derniers des autos-camions trans-
portaient vers une autre destination des gran-
des et puissantes machines de la Fabrique de
pendant et galonné , la « Nationale » à Saignelé-
gier . Cette fabrique qui en temps normal assu-
rait le pain quotidien à une cinquantaine de
ménages, va bientôt ne plus vivre qu 'à l'état de
souvenir et ses immeubles dit-on vont devenir
la propriété d'une société d'œuvres.

ARAMIS.

Lettre dos Franches Montaones

Chronique suisse
L'emprunt bernois

BERNE, ' 6 novembre. — Dimanche a eu lieu
dans le canton de Berne une votation populaire
sur le proj et d'émission d'un emprunt de 25 mil-
lions de francs sur lesquels 10 millions environ
seraient affectés à la nouvelle acquisition d'ac-
tions des forces motrices bernoises et le reliquat
à la couverture des besoins de trésorerie du mé-
nage cantonal, besoins sensiblement accrus par
les conditions des années de guerre - et d'après-
guerre. Aux termes de la convention intervenue
entre la direction des finances et les banques par-
ticipantes, le taux de l'intérêt servi sur l'emprunt
en question est de 5 V= %.

En ce qui concerne le scrutin de la ville de
Berne, 3292 votants se sont prononcés en fa-
veur de l'émission et 662 contre. Pour l'ensemble
du canton , on, a enregistré 24,727 voix pour et
16,407 voix contre. Le proj et est donc approuvé
par le peuple bernois.

Le syndic de Bienne
BIENNE, 6 novembre. — M. Guido Muller ,

candidat socialiste, a été élu président de la ville
de Bienne par 1845 voix. 489 bulletins blancs
ont été déposés. 30 % des électeurs inscrits ont
pris part au scrutin.

Chute mortelle
SAINT-MAURICE, 6 novembre. — M. Julien

Reguin, dont la femme et les enfants habitent
Yverdon, chef d'équipe de l'entreprise des. tra-
vaux de Barberine Martin , Baratelli et Cie/ à
Emosson (où se trouvent l'usine électrique de
Barberine , l'entreprise des travaux de barrage et
de la galerie d'amenée, l'installation pour les lo-
gements d'ouvriers et les ateliers), a été, j eudi
matin, à 7 h. 15, sur un pont de service, tam-
poné par un wagonnet, proj eté au bas d'une hau-
teur de trente mètres sur la tête. Il a eu le crâne
brisé et a été tué net. Son cadavre a été conduit
à Yverdon.

L'assistance aux enfants nécessiteux de
l'étranger

ZURICH , 7 novembre. — Le comité zurichois
d'assistance aux-; enfants nécessiteux de l'étran-
ger vient de tenir sa séance de clôture'qui mar-
que le terme d'une activité de deux années et
demie , durant laquelle un grand nombre d'en-
fants autrichiens, principalement des petits Vien-
nois , ont été hospitalisés en Suisse. Près de 14
mille enfants au total , amenés par 17 trains spé-
ciaux, sont venus dans notre pays où ils ont pu
être placés généralement dans les familles , la
plupart d'entre eux pour une durée de

^ 
deux

mois, par les soins du comité zurichois d'assis-
tance. Le comité a approuvé le coTnpte-rendu de
clôture ainsi que les comptes, lesquels se chif-
frent par un total d'environ 700,000 francs. Le
président , M. le rédacteur Bierbaum , a exprimé
aux généreu x donateurs , aux milliers de pa-
rents adoptifs , ainsi qu 'aux collaborateurs de
l'œuvré d'assistance au nombr e de deux cents,
sa reconnaissance de leur bienfaisante activité.
Il a également remercié le vice-prôsiuent , M.
le maître secondaire Kubler pour sa parfaite
gestion . Enfin M. 'Strautz , consul général d'Au-
triche , a exprimé la gratitude de son pays pour
la généreuse assistance donnée par la Suisse
et dont l'Autriche, la ville de Vienne surtout ,
ne oerdont j amais le souvenir.

Chronique neuchâteloise
Qui sera juge cantonal ?

(Corr. part.). — Jusqu "à présent , pour succé-
der à Me Léon Robert , juge fédéral , deux seuls
candidats se trouvent en présence , M*s Piaget
et Béguelin, l'un et l'autre de La Chaux-de-
Fonds.

On sait que Me Piaget est président du Tri-
bunal de district et que Me Béguelin , est frère
de M. le professeur Béguelin , de l'université de
Neuchâtel. L'un et l'autre excellents j uristes et
citoyens appréciés , ils mettront sûrement le
Grand Conseil en fort embarras.

A moins qu 'un troisième seigneur ne survieu-v
ne , on ne sait pour qui augurer. Le public igno-
re, en général , que la loi ne prévoit pas que les
j uges cantonaux doivent avoir suvi des écoles
de droit , et c'est par tradition que l'on va tou-
j ours puiser parm i les membres du ^barreau.
Tout citoyen de claire j ugeotte peut donc pré-
tendre au siège vacant. Par les temps qui cou-
rent , cette assise n'apparaît pas comme négli-
geable.

La Chaux-de-Fonds
Conseil général.

L'ordre du jour de la séance du Conseil géné-
ral du mercredi 9 novembre 1921, à 20 heures,
est le suivant :

Agrégations.
Nomination d'un membre de la Commission de

l'Ecole d'art , en remplacement de M. Pierre Bé-
chir , démissionnaire.

Nomination de deux membres de la Commis-
sion du chômage, en remplacement de MM. Jean
Dubois et'William Kocher, démissionnaires.

Adoption de l'arrêté concernant l'extinction des
allocations de renchérissement ' de la vie.
j Rapport de la Commission chargée d'étudier la
question de réorganisation de l'assistance com-
munale.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour la construction d'un ré-
servoir d'eau.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit supplémentaire pour frai s gé-
néraux de l'assistance-chômage.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'un&
modification de l'arrêté du 16 septembre 1920,
autorisant l'hypothèque des immeubles rue Nu-
ma-Droz 179 et 181.

Rapport complémentaire du Conseil communal
à l'appui d'une demande de crédit en vue de per-
mettre aux apprentis boîtiers du Technicum de
terminer leur annrentissage pratique.

Motion de MM. A. Grosclaude et consorts de-
mandant au Conseil communal de reviser les
articles du règlement général de police qui ont
motivé le rej et de ce règlement.

Interpellation de MM. G. Breitmeyer et con-
sorts demandant au Conseil communal de four-
nir des renseignements précis sur la situation fi-
nancière de la commune.
« La Passante ».

Cette oeuvre poignante vient d'ouvrir la sai-
son parisienne sur un succès triomphal.

« La Passante » n'est pas seulement une* oeu-
vre originale et hardie... C'est un spectacle pas-
sionnant qui tient sans cesse le public en halei-
ne dans une atmosphrèe d'émotion d'autant plus
intense que , — nous le savons trop bien, — ce
drame est réel... il existe , il se répète chaque
j our-là-bas., en somme pas très loin de nous.
Il prend ainsi dans son actualité même, sa si-
gnification complète et une puissance singulière.
L'interprétation, en tête de laquelle nous
voyons entre autres le nom de M. Louis Rouyer,
sera, nous affirme M. Baret, de tout premier
ordre.

Les « Amis du théâtre » retiennent leurs pla-
ces auj ourd'hui même, le public dès demain ma-
tin. '

Chroniqye iurassienne
Votation dans le canton de Berne, les 5 et 6 no-

vembre.
Les votations des samedi et dimanche ont été

à Saint-Imier très peu fréquentées. Sur. 1796 ci-
toyens ayant droi t de vote dans les votations
cantonales , 251 électeurs se sont présentés au
scrutin. Le résultat est le suivant : 206 oui, 42
non, 3 bulletins blancs. Pour ce qui concerne la
Montagne du Droit , 9 votants , 6 oui , 3 non , soit
au total 212 oui, 45 non et 3 blancs.

Le résultat dans le district de Courtelary est
le suivant : 826 oui , 278 non.

Rappelons qu 'il s'agissait de se prononcer- sur
là conclusion par le canton de Berne d'un em-
prunt de 25 millions.

SPORTS
Le match italo-suisse

GENEVE, 6 novembre. — Le match italo-suis-
se a débuté dimanche par un temps gris , en pré-
sence de plus de 15,000 spectateurs , qui ont fait
une longue ovation aux équipes à leur arrivée
sur le terrain. La musique de Landwehr , qui
remplaçait celle des « Carabinieri » . retenue en
Italie , j oua les hymnes italien et suisse.

Le coup d'envoi est siffl é à 15 heures précises.
L'équipe italienne, qui joue avec le vent , donne
l'impression d'un j eu très vite et très personnel.
A la douzième minute, les transalpinŝ marquent
le premier but et à la mi-temps, l'Itali e mène
par 1 à 0.

A la reprise , malgré la pluie oui tombe serrée ,
rendant le terrain glissant , les Suisses montrent
un j eu sensiblement meilleur et à la douzième
minute égalisent. Peu après, le goalkeeper ita-
lien, sérieusement touché par le ballon , est em-
porté et le j eu est arrêté durant 7 minutes. Puis
la partie continue , énergiquement menée de part
et l'autre , sous la pluie persistante et j usqu'au
coup de sifflet final qui laisse les adversaires
sur leurs positions;: match nn] 1 à 1.

Arbitrage impeccable de M. Meisl.
L'équipe suisse a déçu ; elle n a pas donne ce

qu 'on attendait d'elle . Son j eu a été décousu et
personnel , le j eu de combinaison a fait défaut et
manqué d' efficacité . Il y a eu de la maladresse
aussi ; les joueurs arrivaient devant les buts
et shootaient à côté. Les demis ont bien j oué :
ils avaient à faire à fort e partie. Les arrières
furent le point fort de l'équine. Cérésole eut peu
à faire , mais s'acquitta très bien de sa tâche ; le
but qu 'il a laissé passer était inarrètab le.

Les matches du Parc des Sports
La Chaux-de-Fonds III bat Floria II : 3 .à 0.
Le Parc II bat La Chaux-dc-Fonds IV : 1 a 0.
La Chaux-de-Fonds II — Le Locle I : ren-

voyé.



diminue neuchâteloise
Accident morte! d'auto.

Samedi après-midi , M. Perregaux, boulanger
à Coffrane, descendait en camion-automobile la
route de Boudevilliers à Valangin quand , par sui-
te d'une défectuosité dans le mécanisme , le con-
ducteur ne fut plus maître de sa machine ml ,
à une allure folle , alla se précipiter contre un
¦mur. Le conducteur a été tué sur le coup.

L'accident est arrivé à quelque dix mètres de
la scierie Brandt-Herren. Il a été causé par la
rupture de la chaîne d'une roue arrière. M. Per-
regaux, fut proj eté hors du véhicule et vint tom-
ber avec violence dans un grand j ardin, entre
deux grosses pierres. Il eut le crâne effroyable-
ment écrasé.

SPORTS
Etoile I-Montreux I, 4 à 1.

C'est par un temps vraiment épouvantabl e et
qui faisait prévoir lés fortes bourrasques de
cette nuit , que fut disputé le match Etoile-Mon-
treux au stade des Eplatures. Le public terré
devant les tribunes et dans le bâtiment même,
était assez peu nombreux , ' quelques centaines
de personnes environ. Annoncé pour 14 heures
30, le match ne put cependant commencer que
trois quarts d'heure plus tard. Les Mon-
treusiens étaient partis en camion à la suite d'u-
ne éclarcie qui se produisit dimanche matin vers
9 heures , et ils eurent une panne à Yverdon ,
qui les empêcha d'arriver à temps sur le terrain.
Qn conviendra qu 'il faut une jolie dose de cou-
rage et d'endurance pour venir disputer ses
chances après une randonnée pareille.

L'équipe montreusienne fit cependant une im-
pression excellente. Quoique la ligne des de-
mis soit loin de valoir celle de 1 adversaire stel-
lien et qu 'on ne puisse comparer que très dif-
ficilement la bonne combinaison des locaux en
avant avec celle des visiteurs , son j eu fut ce-
pendant assez rapide sur un terrain glissant. Dès
la troisième minute , Glasson, qui est centre de-
mi , profite d'un dégagement insuffisant devant
les goals montreusiens , pour transformer et
marquer un premier but. Le second but sera
marqué quelques minutes plus tard par le back
montreusien lui-même qui , d'un coup de pied
magistral , envoie la balle au fond de ses pro-
pres filets. Puis les visiteurs se ressaisissent
et marquent à leur tour un but. Enfin , un troi-
sième but est marqué pour Etoile , après un ma-
gnifi que effort individuel de Meyer qui , de l'aile,
se rabat sur le centre , passe les backs et cen-
tre impeccablement au fond des filets. Son ex-
ploit est longuement applaudi et tôt après , la
mi-temps est sifflée.

A la seconde mi-temps, Etoile , qui a le bon
du terrain , se cantonne sur les buts montreu-
siens. Plusieurs cafouillages se produisent et les
dégagements dés visiteurs sont fort insuffisants.
Pour terminer , Wille, sur passe de Meyer , re-
prend de volée et envoie fort j oliment la balle
j uste au-dessous du poteau. Ci 4 à 1. — Quel-
ques minutes plus tard , devant les rafales de
pluie mêlée de grésil et de neige, l'arbitre , M.
Beuchat , de Berne , suspendait la partie. Mon-
treux accorde match gagné à Etoile. Ce sont
deux points précieux pour le championnat et fa-
cilement conquis , quoi qu 'il faille reconnaître un
grand mérite aux j oueurs pour avoir tenu sous
des intempéries aussi violentes.

Remarquon s pour terminer qu 'Etoile essayait
pour la première fois sa nouvelle combinaison
sur son terrain. Cette dernière semble donner
complète satisfaction. Les attaques de la ligne
se conj uguent beaucou p mieux et il s'en fallut de
peu que le score ne fut plus élevé. Passable-
ment de loupés en arrière par contre , mais qui
doivent être attribués à l'état très glis-
sant du terrain.

La déchéance des Jabsbourg est votée
Accidents d'aviation en Italie

Le Cabinet de Tokio démissionnaire

A l'Extérieur
ESn .A-lleiociÊkgfn©

^L'anglais passe devant «
STUTTGART, 6 novembre. — Â la demande

de 95 maîtres et d'environ 1200 étudiants de
l'Université de Tubingue , le ministère wurtem-
bergois de l'instruction publique et des cuites
a décidé de donner désormais à l'étude de l'an-
glais dans les écoles une plus grande place qu 'à
celle du français, ce qui renverse l'ordre adopté
j usqu'ici. Les programmes conformes à cette
décision vont être incessamment publiés.

Un éboulement de rochers
II provoque le déraillement d'un train

OFFENBOURG, 5 novembre. — (Wolff. ) — A
la suite des fortes pluies de ces derniers j ours,
un éboulement de rochers s'est produit sur la li-
gne du chemin de fer de Freidenstadt à Wolf-
hag. Le mécanicien du train venant de Freiden-
stadt , ayant remarqué l'état de la voie , put ar-
rêter son train encore au dernier moment . Néan-
moins , la locomotive, ainsi que les deux pre-
mières voitures, ont été endommagées et cinq
personnes ont été assez sérieusement blessées.
La circulation est interrompue.

Une assemblée qui finit mal
U y a de nombreux blessés

a
MUNICH, 5 novembre. — Au cours d une as-

semblée des socialistes nationalistes , qui a eu
lieu vendredi soir et à laquelle participèrent éga-
lement de nombreux socialistes , des scènes de
violence se produisirent/ Après qu 'un orateur so-
cialiste nationaliste eut parlé sans être inter-
rompu pendant deux heures, une bagarre se pro-
duisit tout à coup, sans qu 'on ait pu en con-
naître la raison. Des coups furent échangés et.
finalemen t, on entendit des coups de feu. D'a-
près les rapports de police, le nombre des bles-
sés s'élèverait à une trentaine , mais ce nombre
doit être beaucoup plus élevé, car le parti socia-
liste nationaliste à lui seul , déclare que 25 de ses
membres sont grièvement blessés , tandis que
dans l'autre camp ce nombre doit être beaucoup
plus élevé. La salle a été évacuée par les soins
de la police, qui à clos l'assemblée.

Après l'assassinat
du premier ministre japonais

Tout le cabinet démissionne
TOKIO. 5 novembre. — (Havas.) — A Vissue

de la séance de samedi matin, le Cabinet Jap o-
nais a démissionné.

Le crime n'amènera pas de modifications
diplomatiques

TOKIO, 5 novembre. — (Havas). — Moins
d'une heure s'était écoulée après la tragédie
lorsque ie cabinet s'est réuni sous la présidence
du comte Uchida. A l'issue de la réunion, le
comte Uchida, accompagné de M. Tokomani, mi-
nistre de l'intérieur, s'est rendu au Palais et ob-
tint de l'empereur l'approbation de la décision
du cabinet qui chargeait M. Uchida de faire
fonctions de premier ministre.

La démission du cabinet a été le résultat di-
rect de l'assassinat du premier ministre. On dit
qu'elle n'amènera pas de changements immé-
diats dans le gouvernement, car, sur l'ordre de
l'empereur, le cabinet doit continuer jusqu'à nou-
vel avis à assurer les affaires publiques. II n'y
aura donc pas de. modifications diplomatiques,
ni intérieures, ni extérieures, surtout en ce qui
concerne la conférence de Washington. /

Le comte Uchida a déclaré que, dans l'intérêt
de la paix du monde, les délégués japonais fe-
ront tous leurs efforts en faveur des principes
fondamentaux préconisés par le gouvernement
et déjà exprimés en son nom au sujet de la li-
mitation des armements.

De nouveaux renseignements
TOKIO, 5 novembre. — (Havas.) — Voici des

détails sur l'assassinat du premier ministre du
Japon, M. Hara :

M. Hara arrivait à la gare dix minutes avant
l'heure du train; le chef de gare l'invita à venir
attendre dans son p rop re bureau. Comme M.
Hara quittait ce bureau, l'assassin, qui s'était dis-
simulé derrière un grand tableau noir, se j eta sur
M. Hara et lui plongea un p oignard dans la ré-
gion du cœur. Le premier ministre s'aff aissa,
sans p ouvoir parler. Ses amis le transportèrent
aussitôt dans le bureau du chef de gare, deman-
dant à ce dernier de venir immédiatement; mais,
quand il arriva, M. Hara était mort. Le détective
qui accomp agnait M. Hara reçut de f ortes bles-
sures en désarmant l'assassin. Celui-ci est le f ils
d'un ancien membre de la classe militaire dite
classe des Samouraï, qui constituait la classe
guerrière sous le régime f éodal j ap onais. C'est
un déséquilibré et un f anatique de la p olitique.

L'assassin est un j eune cheminot
TOKIO, 7 novembre. — (Havas.) — L'assas-

sinat du premier ministre a été commis par un
j eune cheminot nommé Nikaka. Depuis plu-

sieurs semaines, le meurtrier poursuivait M. Ha-
ra. Il a avoué dès son arrestation qu 'il avait
agi dans un but purement politique.

Après la fugue de Charles
'"ïfiÊr* La déchéance des Habsbourg

BUDAPEST, 6 novembre. — L'Assemblée
nationale hongroise a adopté aussi en troisième
lecture la loi proclamant la déchéance des
Habsbourg. Elle s'est ensuite ajournée « sine
die ».

Une amnistie
BUDAPEST, 6 novembre. — Un décret du ré-

gent Horthy accorde l'amnistie aux personnes
ayant participé à la récente entreprise légiti-
miste, dirigée contre l'ordre légal actuel , ex-
ception faite des autres dirigeants dans les co-
mitats occidentaux , à condition qu'elles obéis-
sent à la proclamation du gouvernement et
qu 'elles retournent à des occupations paisibles.
Sont également mis au . bénéfice de cette me-
sure de clémence ceux qui , par indignation pa-
trioti que , ont commis des délits contre les au-
teurs des révolutions postérieures à octobre
1918.

H|P**- Le t&xte de la loi dé déchéance
BUDAPEST, 7 novembre. — (Havas.) — On

donne les détails suivants relatifs au texte de la
loi de déchéance des Habsbour g qui a été adop-
tée par l'Assemblée nationale •

Aux termes de l'articl e 1, les droits souverains
du roi Charles ont cessé.

Aux termes de l'art. 2, la Pragmatique Sanc-
tion réglant dans les articles 1 et 2 de la loi de
1723 le droit de succession au trône , devient ca-
duque et le droit de libre élection est reconnu
à la nation.

L'art. 3 dit que la forme monarchi que tradi-
tionnelle de l'Etat n'a pas cessé d'exister , mais
que l'élection du roi est aj ournée j usqu'à un
moment plus propice où le ministère sera à mê-
me de la proposer.

L'art. 4.dit  que la loi entrera en vigueur le
j our de sa publication.

JZSn France
M. Millerand à Montpellier ,

MONTPELLIER, 6 novembre. — Le prési-
dent de la Républi que a visité dimanche matin
l'école des mutilés , ainsi que les hôpitaux, et a
procédé à l'inauguration du monument élevé
a Rabelais. Puis il a passé les troupes en revue.
A midi il a assisté à un déj eûner offert par le
Conseil général et le Conseil municipal. Il a pro-
noncé un discours dans lequel il a fait l'éloge du
paysan français.

M. G. Ador à l'Institut
PARIS, 6 novembre. — Convoquée hier en.

comité secret pour une délibération importante ,
l'Académie des Sciences t morales et politi ques ,
s'est réunie après sa séance ordinaire , sous '.a
présidence de M. Imbart de la Tour , prés 'dant
de l'Institut de France. Il s'agissait de préluder
aux opérations relatives à la désisriafon du can-
didat à la place d'associé étranger , par suite dû
décès de lord Reay . La candidature de M. Gus-
tave Ador , anc'en président de : la Confédéra-
tion suisse,»président de la Croix-Rouge et pré-
sident d'honneur de la Société des Nations , a
rallié tous les suffrages.

L'élection de l'éminent homme d'Etat au;a
lieu dans quelques semaines. Selon le règlement ,
par cette élection. M. Gustave Ador deviendra ,
à titre d'associé étranger , membre dé l'Institut
de France, dont il était depuis 1919, correspon-
dant. 

lESii X-tstlio
' fd$~ Deux accidents d'aviation et de

parachute
TURIN, 6 novembre. — Les fêtes de la vic-

toire1 ont été attristées par un grave accident.
Un avion, piloté par le capitaine Martinetto , ar-
rivant sur le terrain d'aviation, dut, par suite
d'une panne de moteur, ?tterrlr brusquement.
Ce faisant, il alla donner dans un groupe de
spectateurs. Une femme a été tuée net et un of-
ficier d'artillerie grièvement blessé.

ROME, 6 novembre. — Un accident mortel
a clôturé la journée d'aviation organisée à Cen-
tocelle par la ligue pour l'aviation civile. Le
dernier numéro du programme comportait une
descente en parachute, exécutée d'une hauteur
de 80 mètres par l'ancien aviateur Garavaglia.
Malheureusement, au moment où celui-ci quittait
l'avion qui l'avait enlevé, le parachute ne fonc-
tionna pas et Garavaglia s'abattit sur le sol.

(Garavaglia est cet aviateur qui fit des es-
sais d'un nouveau parachute cet été à Ouchy et
à Bienne).

, Accident de chemin de fer
ROME, 6 novembre. — Dans l'après-midi de

samedi, une collision s'est produite à la gare
de Nunghezzo , sur la ligne Tivoli-Gastellamare ,
entre le train omnibus de Rome et un autre con-
voi. Les détails manquent mais on sait qu 'il y
a plusieurs victimes. Un train de secours s'est
rendu sur les lieux de l'accident

Un grand complot
qni n 'était probablement que du blnff...

LONDRES, 7 novembre. — Les journaux ap-
prennen t de Constantinople J Etant donnée la
bonne volonté dont ont fait preuve les autori-
tés turques au cours des échanges de pris onniers
turcs et britanni ques, le commandant en chef des
troupes alliées a ordonné la mise en liberté de
toutes les personnes inculpées dans le complot
contre les troupes interalliées.

La tempête se rapproche
BRUXELLES, 7 novembre. — (Havas.) — De

tous les points de la Belgique, on signale qu'u-
ne tempête sévit avec une grande violence, cau-
sant de grands dégâts, rompant les fils télégra-
phiques, interrompant le service des tram-
ways, etc. . 

J&M. îBi i ê
Coke de gaz

.On nous écrit :
Désireux de contribuer dans la limite de notre

domaine à l'amélioration de la situation écono-
mique, notre Comité de direction a décidé une
réduction sensible du prix des cokes de gaz.

Le coke des usines à gaz suisses constitue à
l'heure actuelle le combustibl e le plus avantageux
pour tous les systèmes de chauffage.
Malheureusement son emploi n 'en a j usqu'à pré-

sent pas été suffisamment généralisé, surtout à
cause de la fausse croyance qu'il est inférieur
au coxe étranger.

Nous tenons donc à déclarer que le coke de
gaz est au contraire au moins équivalant au
coke étranger , puisque son pouvoir calorique , dé-
montré par les expériences du Laboratoire fédé-
ral d'essai de combustibles à Zurich, est de 6500
à 7000 calories.

Nous serions très heureux de voir la presse
« éclairer » quelque peu le public et l'amener
dans son propre intérêt à accorder sa faveur en
premier lieu à l'industrie suisse du gaz.

En vous remerciant de votre bienveillance,
nous vous prions d'agréer. Monsieur le Direc-
teur, nos salutations distinguées.

Association des Usines à gaz suisses.
Chez les monteurs de boîtes biennois

BIENNE. 6 novembre. — L'information parue
dans la presse selon laquelle les fabricants de
boîtes auraient l' intention de fermer leurs éta-
blissements en raison du refus des ouvriers d'ac-
cepter une réduction de salaire de 20 % n 'est
pas exacte. Aucune décision n'a encore été prise
au suj et de la fermeture des fabriques de boîtes.
L'assemblée générale des fabricants de boîies
examinera le 7 novembre la question de la fer-
meture des établissements provoquée par le
manque de commandes.

Sg  ̂ DERNIERE HEURE EEfg=

Les horaires du P.-L.-M.
Un groupe de voyageurs, lecteurs de notre

j ournal, nous écrivent en date du 4 :
Monsieur le Rédacteur ,

Vous seriez très aimable d'attirer l'attention
bienveillante de la Direction de la Compagnie
P.-L.-M. sur les mauvais horaires de certains
trains.

Avant la guerre, en partant de La Chaux-de-
Fonds à 7 h. 16 du marin, on arrivait à Besançon
à 10 h. 25, soit trois heures de traj et. Auj our-
d'hui, en partant à 7 h. 40 du matin, on arrive à
Besançon à 13 heures, soit cinq heures vingt mi-
nutes de traj et et arrivée à une heure ingrate , cai
on ne trouve pas très facilem ent à manger à une
heure et demie de l'après-midi.

Nous croyons qu 'avec un peu de bonne volonté
de toutes les gares On pourrait activer le service
et gagner une heure sur l'horaire actuel.

Les machines et le charbon étant bien meil-
leurs, on ne s'explique guère qu 'on mette deux
heures de plus qu 'avant la guerre pour faire un
même traj et, surtout en descente où l'effort de la
machine est moins grand.

Pourquoi le train de midi 35 ne partirait-il Das
vers 2 ou 3 heures après midi comme avant la
guerre ? Cela faciliterait beaucoup les relations
commerciales et touristiques entre les deux pays.

Avec nos remerciements, veuillez agréer. Mon-
sieur le Rédacteur, etc.
La question des extincteurs au théâârre.

Notre entrefilet de vendredi dernier , mention-
nant l'étonnement que provo qua chez l'un de nos
lecteurs cette réponse singulière. « Nous n'avons
au théâtre qu 'un seul extincteur et nous !e con-
servons à toute éventualité» a suscité diverses
explications que nous nous empressons de re-
produire.

Tout d'abord , relevons le fait que cette mal-
heureuse phrase fut prononcée par l'opéra +eur
du cinéma Pathé. Ce dernier n'ayant pas la clef

de sa cabine — un de ses camarades était parti
à Neuchâtel pour prendr e possession d'un film
et l'avait emportée — voulut sans doute par sa ré-
ponse éviter une explica tion embarrassant e.

Par l'intermédiair e de l' administration du théâ-
tre. M. le major Pillone l est venu nous renseigner
sur le service de défense contre le feu organisé
au théâtre.

«Il y a deux grnds établissements à La Chaux-
de-Fonds particulièreme nt bien outillés en cas
d'incendie, ce sont le théâtre et l'hôpital. Denuis
longtemps, on a renoncé à l'usage des extinc-
teurs pour remplacer ces appareils par des
moyens de défense d' une plus grande efficacité.
Six postes d'incendie sont touiours prêts à fonc-
tionner dans notre théâtre . Ces postes réduits
sont embranchés sur les conduites de la ville et
peuvent donc, en cas d'alarme, fournir une auan-
tité d'eau considérable. D'autre part, un hvdrant
qui constitue un gros moyen de lutte se trouve
sur la scène. Il est ouvert à chaque service et
l'état de son fonctionnement est constamment
indiqué par un manomètre. »

Tous les moyens de sécurité sont donc large-
ment prévus au théâtre , et le public peut s'y
rendre en toute confiance. Nous n'avions j a-
mais douté de ce fait et nous sommes très heu-
reux d'enregistrer les déclarations de M. Pillon-
nel.
L'extradition de Krebs.

Renseignements pris à bonne source, il nous
est permis de rectifier le sens de notre informa-
tion de samedi touchant l'extradition de Krebs.
La culpabilité de ce dernier établie, il ne sub-
siste en effet aucun doute qu 'on obtienne sa re-
mise entre les mains des autorités suisses. On
extrade de la Légion étrangère comme d'ailleurs
tous les individus sur lesquels pèsent une accusa-»
tion ou un délit prouvé de droit commun.
Excursion des fêtes de l'An en France.

La maison Véron, Grauer et Cie organise pour
les fêtes dé l'An une excursion à Paris et Ver-
sailles, dont le programme comporte différentes
visites des monuments les plus intéressants de la
capital e et un voyage au grand et au petit
Trianon.

La Chaux- de-f onds
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JL Grande Salle de la Croix-Bleue
BH Portes , 19 h. '/« — Rideau . 20 U. précises

Lundi 7 et Mardi 8 novembre 1921

Grandes Soiré@S
Musicales et Littéraires

organisées par le
CHŒUR MIXTE DE LA CROIX-BLEUE

(Direction - Mme Mathey-Sermet)

PROGRAMME RICHE ET VARIÉ
Entrée 50 ct. Réservées , fr. Î . I O

Cartes en vente : Réservées cli&r M. Witschi-Benguerel , me
Léopold-Robert 22; a 50 cent, chez M. von Kaenel , rue Numa-Droz
133, au Cercle Musical abstinent, rue de la Serre 38, chez le Con-
cierge et le soir à la Caisse. 171171
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JEUX DE CARTES

t 

Ordinaires Fr. 0.55 le jeu
' Fr. 8.3 <' le dz.

Jeux de cartes fines FP. 0.6B le Jeu
7 Fr. 7.- le dz.

Jeux de cartes « Patience » ,
« Wlhst ». « Le Normand »,
« Taroc > français et Italien.

En vente à la
Librairie COURVOISIER

PLAOE NEUVE

Administration de L'IMPARTIAL c7te 11/ B 09c
Imprimerie COURVOISIER \»Z •¦¦ uûiJ
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Propreté
et service rapide
;ui salon duc pour
Messieurs t

F H S S
IOTEL DE LA POSTE f é ^m t ÈA m m m aPlaoe de la Gare * ¦ *Sf <96<U< r
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Fêf^S d@ S'Affî 
ISP Excursion 

du 30 
Décembre 

au 
3 Janvier

à Far* tm et Versailles
Voya ge, hôtel , repas, autocar, pourboire», tout compris :

j f me elasse : -425 ïr«nes français
ÎIIme classe : 375 francs français

S'inscrire dès maintenant à 4 7539

i'fhpce île voyages J. ïjHOH. (SBHBER fi Co. ta Chaux de Fonds
Je renonce

il tous les succédanés et sunogats additionnels en
poudre du café, qui sont incmiioUibles nour faire
exclu sivement usap;e du i'alé de Malt Kueipp-
Iiatlireiner. admis seulement en mains entiers
dans le commerce. Sans rival depuis SO ans cojjm e

. qualité et arôme. JH-6'i l5-J 1494S 7
*§? UH Se la Mute Mèê

» —.
Ensuite des déménagements du ternie d'automne , ïl est

rappelé â HI .H. les Propriétaires et gérants
d'immeubles, qu'ils doivent mettre immédiate -
ment à jour leurs registres de maison, en y ins-
cr ivan t  toutes les personnes domiciliées dans chaque im-
meuble , et en exigeant à cet effe t, les permis de domicile ,
ceci conformém ent 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 cette occasion, nous rappelons a. la population
a) qu'il est interdit de louer des apparte-

ments ou des chambres à des personnes qui ne sont
p*s en possession d'un permis de domicile , pas plus qu 'à
celles pour lesquelles une mention spéciale esl portée sur le
perm is.

b) qu'il est interdit de taire venir de» person
nés du dehors, aussi bien «n ce qui concerne les volon
laires , les servantes que d'autres piofessions , sans avoii
uTéarablemenl obienu 1 autorisa tion de la Direction de Poli-
ce. (Joindre pour la réponse, un limbrè de fr. 0.10.)

Les contrevenants seront poursuivis conformément s
l' article 10 de l'arrôié du Conseil d 'Etat , concernant les baux
à loyer el la pénurie des logements du 31 Mai 1920, ainsi
que de l' arrôié du Conseil Communal sur le môme objet , dn
22 Juin 11)20. 17471

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

I 
Commerce île Bétaï et Chevaux I

Henri GERBER &  ̂BRANDf j
LA GHAUX-DE-FONDS '

' JglggSiM'te*, VACHES et GENISSKS nrêlen . ain- : .7.i
ĵ SMggâiqL. si que bons et jeunes CHEVAUX aux : ri

Achat - Vente et Echange
j|jj| ECURIE : 14. RUE DE LA BOUCHERIE, 14

DOMICILE : 6, RUE DU PREMIMR MARS. 6
77 Télép hone 13.16 ¦- • Se recommandent. ;

La plus belle variété de fromages de toutes pro-
venances , du pays et de l'Etranger , s'obtient à la

LAITERIE MODERNE
Plus de 40 sortes

17185 Se recommande Ed. SOHIVI I DJGER-BOSS.

BOUCHERIE WE1LL
_ NOUVEAU 1756 1

BOUDIN aux CHOUX
extra , a tr 1.— le demi-kilo

/ . dès MARDI matin /

. Avant de conclure une assurance sur j ?l
la vie, demandez tant et conditions à m

La Geneyojse 1
Compagnie exclusivement Suisse H

tondee en 1872 6355 1 :
Assurance en cas de décès. Rentes pi
viagères immédiates. — — Partici- |
pation annue lle  et progressive des as- X
sures aux bénéfices de la Compagnie. ||
Agent général pour le Canton de Neuchâtel m

Henri Huguenin
La Chaux-de-Fonds — Téléptione 5.77 '7

a^——— m r-ï -mifianwrwr^nHwwr
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Assurances populaires et d'enfants
7283. de JH 10138 J

la Bilûîss**Wwal yp^wit»1!
& sans examen médical

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

participation aux bénéfices
PRIMES

à partir de 50 centimes par semaine Encaissements fait» à
domicile.

D e m a n i ' Z  les prospectus gratuits de LU BALOISE
( '.ompagnie d'as~urances sur la vie aux Agents ue La Cuaux-
de-Fonds et eu Locle :

M. Paul CHOPARD-BI .ANCHAKD . rue de la Paix 7.
La t iliaux-d n-Kiin 'is.

M . Henri BA.UMK , nie A. -M -Piagel 29. La Chx-de-Fonds.
M. Samuel BEGUIN-HOFER. ru.- delà Côte 86, Le Locle.

' H îmwft—a—¦—— 

SOCIÉTÉ DESn pis
Assemblée

générale
des souscri pt eurs et donateurs .

Lundi, 7 novembre, à
17 h., au Collège Pri-
maire, Salle N° 18. 17561

H5iel CHEVAL-BLAN C
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville , 16.

1 

Tous les LUNDIS , dis 7 h. du soir

NATURE l315S
Se recommande Albert Feutz

Brasserie du GAMB RINUS
E. BERTRAND

Tous les jours, arrivage des re-
nommés 1697a

J ~̂ On vend pour emporter.
Choucroute :-: Restauration

Biscuits LEUBA
Rue du Parc 14

Macarons à fr. 1.90 la IWre
Nouveaul Nouveauj

Teintures pour rafraictiir
tous les objets en cuir, dans tous
tes Nles nuances. Nouvelle Dro-
guerie H. LI\'DEK, iae Fritï-
Cmirvoisier I) . UH70

Molle ëë!
pour Costume tailleur

bleu marin et noir , f f b ,  E^larg. 130 cm., prix fr. 9i«IV

Gabardine
nour robes et costumes nattier,
bordeau beige et brun g_, A A
larg, 130 cm. Prix Fr. ?i?V

(Maurice ^eill
55. Rue du Commerce, 55

DAisil Liquidation
générale

EUll PANIER FLEURI
tm na a» iû ,rsk uls" ciuiiiuoacs ,
tm VOMilM V tables, chaises,
buffets. (I et 9 por(es), potagers
(3 troua), dits à gaz [2 et 8 feux),
l fourneau catelles , fauteuils , pe-
tit divan, linoléum , établis , ma-
telas , machines à arrondir , tours
outils , etc. Prix bon marché. —
Maison Blum, rue du Parc 17,
Achats , Ventes, Echanges, Télé-
nhonel5.18. 17476

Serions acheteurs
coin niant , stock de

MONTRES
ions K eu|'es' Grandes occa-
sions seulement. Discrétion

Indiquer détails, et dernier
prix avec quantités nar écrit sous
cuiffres B. F. 16647, au bureau
iln I 'IMPARTIAL 16647

Nouvel arrivage de

1 de 1er barbelé
pour clôtures, neuf et usagé.

FERS RONDS pour
béion. ' 16313

POUTRELLES
CORNIÈ«ES
M A C H I N E S  d'occa-

sion
F E R S à U  i

etc. eic. Bas prix.
Jean COLLAY

Terreaux 1 5 - Tel 1 4 02

Bon petit commerce
et

Fabrication lïilsii
sont à remettre. Reprise peu
importante. — Ecrire sons
chiffres X. Z. 17261, au bûrlan
de l'« Impartial ». lf261

d'occasion serait acheté au
comptant. Indiquer marque et¦.r ix Ottse .4960. I7H26

u K Lij N u H h o  sans illus-
trations , livrées rapidement. Bien»
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUUVOISIER

IflMQ NEUKOMM & Co
W lfl V Téléniione 68
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prendrait des PENSIONNAIRES I
Bonne ouisine bourgeoise '

8ervloe â la ration de 11 h. à 2 h et de 6 h. à 9 h.
Prix modérés ' fea

CONCERT, ohaque jour, à 4 heures et le soir | {

Brillantine 50 et»
t.—, 1.75, «.—, 3.75 , 5.25, etc.

par flacon , marchandise tonte première qualité

Parfumerie J. RECH
Chaux-de-Fonds, Liop. Robert 53
16900 (Entrée rne du Balancier)

I 

Réouverture de Ta V

pâtisserie - Confiserie I
Rue des Moulins 7 |

Marchandises de première fraîcheur
Fondants, Chocolats, eto. |

Prix sans concurrence î i

P8  ̂3 Ĉe-cLloles "p|
A vendre de suite une belle chambre à coucher,

Louis XV, en noyer ciré frisé , composée d'une armoire à
glace à une porte , un lava bo avec marbre el glace, un grand
lil, une lable de nuit , au bas prix de

-BTat». 3»C»0.--
Une chambre Louis XV. en noyer ciré frisé , d'une

grande armoire à deux glaces, un lavabo avec marbr e et
glace cintrée , une table de nuit  (p ied de biche), deux lits
(100/190 cm.), cédée au très bas prix de

JmWMVm 140O. »
Plusieurs autres chambres modernes à des prix

très bon marché.
Nota. — Tous ces meubles neufs, de fabrica tion suis«e.

t rès soignés et garantis. 17S78
Ameublement

B Êsorlotetsa Frères
Rue du Preniier-iWars 1 i
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IViAISOlNT i
de 17365 M

l'EHSEI GNEDIEHT
MUSICAL I

MUSIQUE Eï LITTERATURE
Tous les Instrum ents et Accessoires

-o- PIANOS et HARMONIUMS - o- I
PHONOLA - PIANOS - PIANOLA - PIANOS f

GRAMOPHONES et DISQUES I

FOETISCH FR!1ES

NEUCHATEL 1
Même Maison à LAUSANNE, VEVEY et PARIS |

M^—I— m̂mmmmm__________m_______m .I I I I I ¦

mr Comptabilité
Organisation complète de Bureau moderne avec tous

systèmes UH sotnutsmlilê, île cla^^ement , de contrôle , i>our tous (;on
res de Commerces et d'Industries. 1517(1

Tenue de livres par abonnement.
Vérification Contrôle. Conseils. Calcul de prix

de revient, expertises.
Travail consciencieux DISCRETION ABSOLUE

W. Wasam, comptable , La Chaos -de-Fond
Tolophono 18 IX. Bel levue 23



Banque Nationale Suisse i
Neuchâtel I

Agence à La Chaux-de-Fonds m
Garde et Gestion de titres

Location de coffres-forts
Placement de capitaux I

Avances sur nantissement d'obligations
Escompte d'effets de change, de chèques

et d'obligations dénoncées ;
Encaissement d'effets de change, de coupons etc.

Virements 11
Chèques sur la Suisse et l'Etranger

J. H. 13140 Z. 1292-,

Çff l̂.inttD JTL jnt'tll^JO.JP *j t _̂ \f Magasin d'Epicerie et Mercerie, très Mm assorti es
B̂; jTCJ îI^̂ 5l5 _̂_w ¦ © Denrées alimentaires, iégames secs, conserves, saîn-

,„ S  ̂ ,„ 
* x\v donxï folles, savons, vins de tables, vins fins en bon-

teilles. Tabacs et cigares, laines, cotons, brosserie, etc. — Prix avantageas, marchandises de première
qualité; ristourne annuelle. 17544 Société de Consommation.

LE BON MOY EN

Gomment fais tu , fumant toute la
journée , pour conserver tes dents si
blanches ?

— C'est bien simple, ma chère, j'ai
toujours à proximité un flacon de

'DENTOL !
Le Dentol (eau, nâte, poudre , savon), est un dentifrice à la

fois souverainement antiseptique et doué du parfu m le plus agréable.
Gréé d'après les travaux de Pasteur , il raffermit les gencives.

En peu de jour , il donne aux dents une blancheur éclatante. Il pu-
rifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. Il
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et per-
sistante.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumerie et dans les pharmacies. JH-Ô0612 G 4487
Dépôt général : E. VAILLANT & Gie. 19, rue Jacob, Paris

Succursale à Genève. 8. Rue Gustave Revilliod.

Imprimés en tons genres.
Imprimerie COURVOISIER, Ch.-d«-Foi#

jf Grande tet^
\ | pendant quelques jonrs M

H 1 Lot Camisoles longues manches p. dames 0.95 ï~?i
.Bj i » Camisoles laine pour dames 3.95 , .\
El 1 > Camisoles pour hommes molletonnées 3.90 SB
,.;-T i „ Caleçons pour hommes, molletonnés 3 90 |s!
jSjj 1 » Chemises poreuses, devant fantaisie S.95 8g3
f "i 1 » Pantalons sport pour dames , 4.50 7:7
ï 1 » Blouses pour dames *" "- 3 50 ÊM

l u  Blouses pour dames, molletonnées 6 SO n|
1 » Jupes pour darnes 8 50 X:-*
1 j> Robes lainage pour dames 1S50
1 » Manteaux pour dames . _ 18 SO : ¦¦;

: 1 » Manteaux et Jaquettes pour fillettes , SS
très bon marché. Mj

' 1 » Jaquettes 19 SO | .
M 1 > Baa O 95 , |
SB 1 > Spencers. Paletots de chasse, f
_\ 1 » Pèlerines, très bon marché. \[X

>X\ 1 " Pantoufles pour dames 3.50 $t&
SB 1 » Souliers pour hommes ¦¦¦ 23 SO "'
Sfe 1 ¦» Molières pour dames 20.50 T : :JI
'-"•''• Choix énorme en Chaussures, Gafignons. ||p
JH Socques, etc. : 17525 j

Maga î n — j-

ML_ am ma am __Wm, J R̂sL WESH mmwfH ___ ____ ____, ___& ĤHBBlE

I 10, RUE NEUVE, 10 1
T'x Ci-devant SOLDES ei OCCASIONS

ENCHÈRES PUBL IQUES
d'une

PART D'IMMEUBLE
L'Office soussign é procédera le Mardi 8 Novembre 1921 dès

14 heures à l'Hôte l Judiciaire de La Chaux-de Fonds , Salle d'au-
diences des Prud 'hommes , a la vente par voie d' enchères publi ques ,
de ïa part d'immeuble en co-propriéfé. soit leu 28/54, ci-après
désigné , dépendant de la succession ré pu uôe île Demoiselle

Elise GRANDJEAN -PERRENOUD-COMTESSE à "fiSHK
I. Bâtiment , dépendances et jardin situés à la Une des Gran-

ges 14. et formant l'art. 1026 du cadastre. Le «Miment est assuré
fr. 83600 — 'et estime fr. 58500.— . Eevenu annuel , fr 4086 —.

Les conditions de ia 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 ;i0381-G
17454 OFFICE DES FAILLITES :

Le Préposé , A. Chopard .

¦ ¦¦HI^MIMllllll l I l l l l l ¦ilill l l lMi lHTKm—TT-gT M̂MgM1iM «W . Il IM^—QP
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REVDE INTERNATIONALE ]/

mk-mm DE L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois .

l a n  . Fr. 10.- à LA CHflCJX-DE-FONDS (Suisse)6 mois. > 5.50 8MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE |
Numéros-spécimens H

(
flratu,ts : O 1

On s'abonne *. §8
a toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement W

 ̂
r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE ! I

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

iN' IVb. 528 V de l'horlogerie , a la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 f nouveautés intéressantes, brevets d'inventions,
et 3.95 Ç . , ¦ ' • F» etc.. etc. ¦¦

I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i l

M- mmmm —¦ ——¦—4

IMPRIMERIE COURVOISIER
IL A  

CHAUX- I"' "' ' * ' " * '  PRIX-COURANTS
DE-FONDS JOURNAUX

UMirtLUiauno : ' VOLUMES

ENTÊTES Spécialité? : CARTES DE VISITE
OBLIGATIONS -̂ _____ *» FACTURES

ENVELOPPES I OI __ UA ACTIONS
a Place du Marché M

ETC. 1 ETC. M
M TELEPHONE 3.95

LIBRAIRIE  - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

.4& Commune de La Chaux-de-Fonds

w Oeuvre d'Ealre alde
Les personnes qui possèdent des Souliers de dames ou d'en-

fants,pque pour un motif quelconque on ne norte plus , et les per-
sonnes qui sont disposées à donner des souliers encore utilisables ,
sont priées de les dé poser au bureau du JUVENTUTI.

Ces souliers, comme les souliers d'hommes qui ont été envoyés
seront , après les petit es réparalions nécessaires , rénartis par "les
soins du Comité des Chômeurs dans la détresse.

Nous remercions tous ceux qui ont déjà répondu à notre pre-
mière demande et recommandons vivement celle-ci à la population.

RAVITAILLEMENT JUVENTUTI.

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

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

Fr. 1.50 les 100 grammes 16817

J. SCHILLER. Manufacture de tabacs , Rue Neuve 14

S- Combustibles
Chs Kurt fils, Rue de la Prévoyance 90
JBois - Charbon - Tourbe

Livraison prompte et consciencieuse.
Téléphone 92 17840

I 

Premier 1
Vendeur 1

est demandé dans grande Maison d'AMEU- Xj
BLiEMENTS. Connaissance de la branche exi- ! 1
gée. — Adresser offres écriles avec références et 7 j
indication de salaire , sous chiffres R. Z. 17499 ; 7
au Bureau de I 'IMPARTIAL. 17499 >M

Graveurs et Emailleurs
de chiffres sur cadrans argeut

sont priés de faire leurs offres pour gravure et émaillage
soi gnés en cadrans de formes ovale et rectangulaire. — Of-
fres écrites sous chiffres E-3181-U à Publicitas, à
Bienne. JH-10355-J 17288

I ENTRE MIDI ET UNE HEURE

Venez faire vos parties de cartes, d'échecs
. . j de dames, de chars , de Jaquet 7 •

l'Etablissement le mieux approprié tran- Ki
H| quille, confortable, chic. 17177 m

I Grand Concours d'Echecs I
I Prix offert par I'Astoria I

Commerce
de combustibles

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

des Crosettes.

Déjà le premier flacon
faisait de l'effet...

16893 Ostram, Gossau.
4- RECHOLIN 4- est la lotion absolument efficace contre les pelli-
cules et la cluitB dea cheveu x ; faiteroitre une magnifique chevelure.

I ~  
„ ,„ s . . | RECHOLIN IDEAL est un produitBan* 10 jours plus I gXair comme de i: tout à f V ¦ 

f.de <-hoveux «ris ! ! ! | ffmsif et rend aux ch'eveux „ris ,1ans
nn« ..îzaine de |oura , leur couleur primitive. — Prix : fr. 3.85 et
5.85 pour la cure comp lète. — Seulement à la Parfumerie

J. Recli, Léop-Robert 58, La Chaux-de-Fonds
(Entrée rue du Balancier). Nombreux certificats,

iiMiiiia™ i iBniiimnawiiiiiiii—mu»! MBII iwaiMaM anaw [¦¦IBWBHW !¦¦ ¦ i mia i in NI IIIMI I ¦!¦¦ ¦¦¦



HfON ARX & SODER^
mmmmwa—mma——wmmm—wmm—MËKamw—mÊmmmmB 

2, Place Neuve , 2 CHAUSSURES 2, Place Neuve , 2

Articles en Feutre
! pour Dames, Messieurs et Enfants
I Prix sans concurrence — Voir nos devantures
Et t̂iflH BCABSL Hêli lMM#>

Voyez... "Voyez.,.
'mm * "iniiiiiiini» r* r** * .IIIIP^HIIIIIIIIII """iiiii.Il ^

cra °̂f LxM > ! ' ŝr ẑP /̂Tle -"' " ¦ 1f il ' r : '

jMr &. S&uL ¦ ^ 
¦¦• ¦¦•¦• ¦' « ;« ¦ ¦;¦'¦« X h i S & U Ùe ^^v#, toujours taulé. p o u s *  la, isie. T*3Kr Simple, solidej p rj x Uq uj e,  . 9ônj cUion^ement gossct/ iU Vv ¦

LIBRAIRIE PAPETERIt HENAI WILLE. 28, RUE LEOPOLD ROBERT

f Avez-vous "Mr Voulez-vous rrif/ Cherchez-îous A Demandez -vous *&..{
Sf Mettez um annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu <fe La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de 4j
 ̂

Neuchâte l ei if Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité 
^ML d. penonnefc de tomes conditions, à la recherche de renseignements utiles. N f i s

% 4h>
| ®gr Tirage élevé ~m IflœiMÎS ÛMlOîllB Mi ïiMm Projets et Devis m tandi j*

Etal-Civil Uu 4-5 Novembre 1921
NAI88ANOE8

Joset . Galir i ' 1-Ali-Just in , fils
de Justin-Joseph , cult ivateur , et
de Murie-Philomène-Bernadette
née Guyot , Bernois. — Hooeri-
ïissot. John , fl s de André , agri-
culteur , et de Martha née Liechti
Neucl i&telols. — Payot. Maurice-
Paul , fils de Maurice-Arthur ,
agent d'assurances , ct de Jearme-
Aloertine née Kôhli. Vaudois.

Parrenin , Ocile-Amélie. Iille
de Alp honse Alix , voiturier .  et de
Marie-Sop hie née Burgy, Fran-
çaise.

PROME88E8 DE MARIAQE
Barbeu, Uharles-Jacob, hôtelier

Neuchât elois et Bernois, et Ra-
cine, Jeanne-Lina, gouvernante.
Bernoise.

MARIAQE8 OIVIL8
Hauser , Werner , rel ieur , An-

penzellois , el Lohri , Marie , fllle
de salle. Bernoise. — Fure r,
Charles-Louis, emp loyé au Télé-
phone, Bernois, et Spicher .
Yvonne-Nellie , horlog ère , Fri-
bourgeoise. — Donzé, Imier Ali ,
magasinier , Bernois , et Cuchp ,
Laure-Emma, négociante . Neu-
châteloise. - Rusconi , Michel-
Al phonse, horloger. Teasinois el
Neuchâlelois , et Portner , Jeanne-
Marie , horlogère , Bernoise. —
Berthoud , Louis-Bernard , horlo
ger , Neuchâtelois , et Gueniat née
Hutnair . Maria-Isabelle, ména-
gère, BernoiHe. — Ditesheim,
Moïse-Roger , commerçant , el
Bloch , Suzanne-Adèle , «ans pro-
fession, tous deux Neuchâtelois

DÉOE8
4818 Rossel , Jules-Albert ,  veuf

en '.'mes noces de Enima-Laure
Nussbaum née Dubois , Bernois
né le 82 juin V-to

CoursjTElÈves
La Musi que militai re « LES

ARMES RÉUNIES » organise
un cours d'élèves qui com-
mencera trés prochainement.

Les jeunes gens qui désirent
se vouer à l'art musical et qui
seraient disposés â suivre ce
Cours, peuvent se faire inscrire
jusqu 'au 10 novembre courant
chez M A. Munger. président ,
Envers 32, uu au local des
«Armes-Réunies », Paix 25. où
tous les renseignemenis leur se-
ront fournis. Les leçons sont
gratuites, mais les élèves doi-
vent être âgés d'au moins 14 ans
et èlre munis  d'une autorisation
écrite de leurs p arents. 175'¦ H

LE COMITÉ.

Superbe mil
à queue ft vendre 500 fr. Occa-
sion exceptionnelle. — Ecrire
sous chiffres  S P. 17402. au
bureau de I'I MPARTIAL . 1741)2

Mm-Mj
(Walther , etc.)

à -vendre » prix Incroyable de
bon marché. — Ecrire Case
îiosiaie 15418. 17H80 .

Chars
à vendre

Plusieurs chars à pont et à
échelles, en bon étal , seraient
vendus a des prix favorables —
S'adresser ciiez M Arthur
Sleudler, rue Fritz-Gourvoisier
11. l.a ' .lianx -de Fonds. 13531

Sans
Capitaux

Tontes personnes dé-
brouillardes peuvent  gagner
15 H 20 francs par jour , parla
vente d 'un produit  suisse d'un
écoulement considérable , dans la
vil le  et dans la campagne. Prix
défiant toule concurrence. De-
mandez échanti l lons et rrospec-
tus , conlre rem boursement de
1 BO » Ca«epostale 8111/33
à Cernle- . l"/::04

DORAGES
DE ROUES

Fabrique de montres cher-
che remuons avec doreur de
roues , spécialiste en genre Ge-
nève, soiiîne. Travail régulier et
suivi si la quali lé répond. —
Ad resser offres écrit es sous chif-
fres O 3-Z05 V. r, Publ ic i tas .
a Bienne. JH I 0 '.V> .i i .-̂ 7

Â V p n H p p  "" "'"oessus , grauoeIGIIUI G ,n j n e- _ S'airesserv bez Mme Kôhli-Simon , rue Nu-
.ma-Bro- 2. - 17559

SffMfiÎ Gi Vnnfn FUTflntinntin!lnI nËiiiH tfPHi kP i Ii irlIliiliiliPéil?I tlIiliS W K1IIK LALCpilUUUCllE
â des prix très réduits

f!L ^.L «. \ mm.. Ln>> Teintes chêne ou noyer très jol ies:
' 'ItiMIDPBS S COUCilOr 2 l.ts Comp |pls avec bonnes l.lei iés, 2 ta-1IUIIIMI U<J tt UUl i^ l lUI  |)|es Je nn ,u ! Iav a(j 0 (.ron (bn èhœ^ l s r_

moire â glace , 1 séchoir > '
depuis Fl". 1050.-

ni I m m  „nL.M Lignes sobres et du bon goûi , bois dur  ci rébliamuTBS a coucner tz^zta^^T;
depuis Fr» 1615a"1

Sans literie , depuis Fi". 975a"

ûm l\mm m m.Mn a. Teintas rliône ou noyer :
ral IB S û. SllEOO' P B"flel ' S' arllJe table ' 6 ch:lise *- r] Mn  pl ^HeHe

A M _ _-„-_ dans diffé rentes exécutions *, bois dur  ciré, formen
.\î. fiS H Éi SlRîlflHi1 l'es li i i i ino itiHiise s : lîulTel, lal i les à allonges , 6
UUIIUO W lllUBiyU! chaises capitonnées , divan et sellette

depuis Fr. 1020. --
MoblHers très riches à tles prix exceptioiuiellemeiit réduits.

Grand choix de Meubles divers
Garantie écrite — Qflf Installation FUANCO à domicile. *96 '

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

Visitez sans engagement notre Exposition, ou demandez noire Catalogue.

AmeubSements

PFLUGER It C° BERNE

Q lœipût Communal \m
La perception de l'impôt communal pour 1921 est ouverte dès ce

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

pour les contribuables qui viennent de recevoir leurs mandats ,
jus qu'au 12 Décembre l ît 'il . au soir ;

pour 1*8 contribu anles qui recevront plus lard leurs mandais ,
jus qu'à la date extrême imiquée sur ceux-ci. des derniers spnt tou-
lôfuts euKas;és à verser le plus I ôI possible à tilre d'acorupte.le mon-
tant ap t i roxim at i f  de leur bordereau.

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

Les titulaires de comptes de clié ques sont 'instamment priés d'ô-
nèrer leurs versements au moyen du- virement postal ijU n'occa
sionne aucun frais.

Une surtaxe de 5 % est exi gible dès l'exp iration des délais de
paiemenl .

Les mi l i ta i re s en activité de service à l'échéance sont exonérés de
la surtaxe à la condit ion qu 'ils acqui t ten t  leur imp ôt  dans la quin-
zaine qui suit la libèraiiou du service Passé ce délai la surtaxe
leur esl apnli quée A iicun antr " motif d'excuses n 'est admis

Les contribuables en réclamation pour l'impôt
d'Etat sont dispensés de formuler une réclamation
au Conseil Communal ; ils doivent néanmoins ac-
quitter leur impôt dans les délais fixés pour ia per-
ception, lé trop perçu leur sera restitué si le Con-
seil d'Etat fait droit à leur réclamation.

LIT Cliaux-ue-Fonds , le 31 Octobre Misé!
17230 DIUECTIO.V DES FIIVA1\CES.

_____ M. ** m $&w»
au centre du village de Tramelan-dessns, un

Joli Magasin
dispon ible de suite. — Faire offres par écrit sous chiffres
P. 5731 J., à Publicitas. à St-Imier. 17591

A Enduisez
^lïï§l% contre le froid et
-:—^^^ •' l 'humidité votre

chaussure 17071

d'huile Norvégienne
Assouplit le cuir et le
rend imperméable.

Pharmacie MONNIER
4. Passage du ('entre, 4

¦KsnMnMBMBBBBBMBl
Atelier, bien organisé, entre*

prendrai t

terminages
de tous genres de pièces. Tra-
vail irréprochable. — Ecrire
sous chiffres T. Z. 17585. au
bureau de I'IMPARTIAL . 17585

PIVOTEUR-
LOGEUR

d'échappements cylindres , U à 9
lignes soi gnés , hien au courant
du logeage, entreprendrait travail
a domicile : il se chargerait de
faire le sprtissnsze. '7579
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial;»

Jeune
Garçon

est demanue pour faire les corn»
missions entre les heures d'école.

S'adreSBer Bonneterie 0. 'DE-
V A U D . rue du Parc 7. 17583

Genève
A remettre bonne pension

famille. Clientèle assurée, villa
¦24 pièces jardin. Confort mo-
derne. Eau cou rante. — Offres
écrites sous cli ilTr » s J. 73766 X.
M Publicitas , Genève. P5H2
—BHM3M —¦—

Mouvements
10 V; lignes, savouuelies,
« l'ontaiiieiuelon » . 15 nierres.
exuii nlat  Honl demandé»* à
acheter. — Faire offres écrites
avec plus lias prix , a Gase pos-
tale No 169Si Le Locle,

75H0

^^ llftSle ^u demande k
W'MIIBSB acheter u 'occa-
siuu uns outils d'borlogér.' v —
Adresser offres écrites sous chif-
fres O. P. 17581, au bureau dé
I'I MPAHTIAL . 1 7581

\B _^mhàm loute i"'®l, i au
¥a(nlS veau , est a vendre
— n 'auresser chez M. Alfred
B.rû»«er, Planchettes-Des-
HOII N l7ô75

DaUlfllO long. 1 ni. avec ti-
roirs, est demandée à acheter.;-»-
Offres écrites avec détail et prix ,
sous chiffres K. K. 1757a . au
hureau de I'I MI 'AIITIAI ,. 17573

1 1  i |

Impressions couleurs i>ïff îWïÂ

ÊLIMINEZ VOTRE OMISSET\
L'homme a besoin de sa grais- W^ ^'-^^W t̂e^'&l̂ f Ci' est une réelle consolation pour S

se pour 'la dé penser en cas de 
^^^i< lous ceux 1ui jusqu 'à présent H

besoin Mais la nature ne veut l^M, 1̂ ^^^̂ \'V'̂ ' "nt tent< ' e" vain de se riébar- K
pas de gr.os ventre s qui sont ff /I^K'̂ SMBBm rasser de 

leur graisse II s'a»ii ra
. i iangereux ; .elle averti t par des j i illltî 'J^^SL"̂  ̂sB'i K ici (1'una méthode naturelle M
. malaises et se 'venge de celui ; 3 ^^P^SSSLJ 

basée 
sur des princi pes r a t ion - -B

qui né glige ct-s avertissements , ' IS^^^ffi  ̂ ^^ffiè; ne's et conformes .aux données H
par des-nialadies , etc. |̂ f**̂ ^̂ li\ r f e  'a BC 'ence - L<a graisse est un f é

Pourtant une élimination de i WÊÊÊz WiHif^^WiS v r fardeau superflu dont il faut se M
la graisse inu t i l e  est irés facile . i^^^^ /̂ lW TTmn II . délivrer pour être frais et dispos . |j
à obtenir  de nos jours ; point . IHs^Slftvl^ 'Ma

l' 
Chacun peut 

le faire 
auj 

ou r, H
de massage ni dé jeune , point IS^^^œï'SMH \ 

' d'hui ; les explications néces- B
d 'exercices ou de fat igue , en |̂^̂ Sf|I^W  ̂f ¦ sa 'r rtS so»' contenues dans le \\somme rien de nuisible ni de R MtSMÎIy/ Xî^ I livre mentionné ci-dessus. m
désagréable , et la graisse dis- f ^B^ ĵ^ ill/// 1I'1SSJ 

f ; 1
parait  quann même 1 La nou- f inHilllf ill / /  ilWSL \ ——— 

^velle cure est basée sur l'emp loi IIï M^^J VJ  ̂//Iffl ' '¦ T û
des éléments les plus actifs IB^SlT* llll ï NOl'maline grJltl S ! |
des sources minérales. il flflflÉIlllll //lî'jH "'' m

Tous ceux qui sont trop ' 
î M'l /M •  ̂ ) T*  A ^^ V "* "" 1lourds et qui désirent maigrir  -'MpS \ I ËWX ec, l i ,nt ,l lon de Normalma sont l|

devraient commander tout  de ' 'WÊÊÊÈm\i Mmm eavo?e* g' a!l"lame„t a toute |
suil'8 le petit livre très interes- V̂ ____mlWmAi ïer80n',e quI noUB en fa L'H I
sant qui " vient  de para î t re : 

l]^^Kfflif ;Ë  ̂

demanJe
- 

1759

\|

La vérité ifSlBiBHÉMff SS n- », - A - , •» ! iUff Ĥ j im^wÊÊMb!*P~>ï̂ ie! 
np

Pôt aes produits I\orma- M
Mil «Sll lVf (i (*K PII1'P« ^iii^^^^^É^g' liuC : Dr Germann - Hoi'8eI1 illlll Mljt5 l UVfi OUI es 

^^^W^^^^^^^,̂  1«3 (Zurich). : •

contre l'obésité ™ '  ̂flWrS  ̂E" !!"LL!daDS loute\lZ^%
L

ORr Sieâ ûberdielrpùlenz!! ma(:Ies' . JH-30009-z 
J

Journaux de modes
Veute Librairie -Papeterie COUUVOlSIJ tiK " _m



I A L'ALSACIENNE I
Rue Léopold-Robert 22 — La Chaux-de-Fonds

| RICHE EXPOSITION

K MODELES DE PARIS
I CHAPEAUX GARNIS
_\ dans nos ateliers 17517

7J HT Le plus grand choix de La Chaux-de-Fonds
'.' ¦! RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS

Poils
SUPERFLUS

L'épilateur Rapldenth , agent uni-
que et radical , supprime instanta-
nément et pour toujours , sans
douleur et sans laisser de traces,
tous les poils disgracieux avec
leur racine. Mon trai lement  iiéi  mit
les follicules pileux , organes

jdRSjg. g é n é r a t e u r »  des
JHjjp*L poils , après sup-

^BBWuBt pression desquels ,
Wm5 t&B aucun poil ne peut

**_ Y Procédé in f in imen i
** préférable a l'élec-

irolyse et recommandé par les
médecins. JH-11883-Z

Prix fr. 9.— , '/a t ra i tement
fr. 5.—. ' 4 t ra i tement  fr 3. — .

Envoi discre t, sans indication
de l'expéditeur , contre rembour-
sement ou timbres-poste. IAKO'i

INSTITUT

de Beauté Sehrdder-Schenkc
Zurich gg. av. dn la tiare :i 1

I TSÏIIGUSG vail , soit en: urnees ou a domicile. — S'a-
dresser rue du Progrès 108. au

I -!me éiaea. à cranche. 17565

Attendez !
pour l'achat de vos fourrures
sur le choix que nous allons re-
cevoir un de ces pr ochains jours ,
donc marchandise fraîche avec¦ iernières Nouveautés comme fa-
çons et peaux. 17474

Jff~ a de s nrix incroyables de
bon marché '•C

N B. Notre vente de man-
teaux d'homme en belle drape-
rie laine, à fr. 89 49 et 65 con-
t inue ,  reçu nouvel envoi .

AD PETI f-PARIS Sfcifcr,
'.'ô . IIII 1er et 2me étane .

V npo rl'npnlQ LIBIIAIRIE
ûdliû U CblilC COURVOISIER

»

Horlogers
Je suis acheteur d'un petit

«oar » Wolf-Jaun » 2 A ou c,
avec ou sans accessoires; en par-
fait état. — Faire offres écrites,
détaillées et pri x , à Permis d'éta-
blissement 78421 , Poste res-
tante , Fusterie . Genève. 17550

JH 40881 p 

¦

'Offre les meilleur* BB
POELS, POTAGERS A St
GAZ ET A CHARBON EB»¦ LE35IVEU3E5 ]BJ

H-701H-B 

Administration de L'IMPARTIA L
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVIfr 385 

l û l i n û  l i l l o  cuercue place au-
OCU U C 1I11G près d'enfants ou
aider au ménage. — Ecrire sons
cbiffres L. P. 17584, aa bureau
de I'IMPABTIAL. 17584

Tonna Alla sérieuse et de toute
UOUUO 11110 moralité, deman-
dée pour aider au travaux de la
cuisine. 17588
S'adr an hnr dp l'c imnar t in l -

A LÛ0ÉH SS'ag
un bel appartement moderne , de 4
pièces , cuisine et dépendances,
situé rue de la Balance 14, au
1er étage, à gauche. — S'adres-
ser à M. E. Zuger, rue de la
Balance 14, au 3me étage. 17570

UllttlIlDPtJ. chambre meublée,
indépendante, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 18 A, au rez-de-
chaussée. 17586
i lhaml lPO A louer de suite,
UlldlllUl C. près de la Poste et
de la Gare, jolie chambre meu-
blée et chauffée. — S'adresser
rue du Pare 71, au 3me étage, à
gauche. 17574
f ' h a m h n o .  A louer jolie petite
UllttlllUl C. chambre, indépen-
dante, au soleil. — S'adresser
chez Mme Laager. rue des Mou-
lins 2-J, 17573

Ph smhr p meul) iee esl ' iouer ,
UllttlllUl C avec pension si on le
désire. — S'adresser rue Numa
Droz 112, au ler étage, à gauche.

17566

Â VPtluPP cause de uèPart - Prrts"ICllulc gant , 2 superbes pai-
res de rideaux (bas prix) et col-
lection de livres allemands clas-
siques. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 36, au 2me étage , à
d roi lu . '7SR8

Phlon -fe111 noule-nogue u.anc.
vlllcll. s'est égaré depuis jeudi
après-midi. — La personne qui
en a pri s soin , est priée de le
ramener , contre récompense, rue
Fritz-Courvoisier 7, au ler étage.

I 175S7
Unprj n rue Lèopolu-Kuiieri un
ICI  UU paquet contenant quel-
ques mouchoirs. — Le rapporter
contre récompense , rue Léopold-
Robert 73, aa 'nne étage , à gau-
che. 17505

PERDU
mercredi, entre 6 et 7 heures
du soir, depuis la rue de la
Balance à la rue du Parc 1,
un trousseau de clefs
Prière de le rapporter, con-

tre récompense, au bureau de
l'c Impartial ». 17481
Pprrin depuis la rue deTGI UU 1>Hôtel de vUle jus-
qu'au Versoix, un petit mou-
vement aveo lunette et cer-
cle. — Le rapporter , contre
bonne récompense, au bù-
reau de l'c Impartial >. 17431

Eoaré d"M Dlet environs
"H"« « ,}n patinage, petit
chat gris et blanc, tigré. 6
semaines. — La personne qui
en a pris soin est priée de
le rapporter rue du Puits 85

17428

|)8UI16 CDallB et" blanche,' s'est
rendue rue des Tuileries 42 (Char-
rière) . — La réclamer à la rtit e
adresse. 17557

Albert Kaufmann
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

l 'ÉLÈHHONE 13.57 :i51

*m*Sr w
'̂, vyi / m

SÎ R0 P
BURNAND

Un demi-siècle de

Succès
contre

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu

Efl vente dans toutes les pharmacies
JH-30402-D JJtO

——«WHlMIMUHF I Ull m»

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclDsiYement snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIUNNE. tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 39SI

Bâle, Berne. Lucerne, St-
Gai. Schaffhouse. Zurich
I ransmisaion d'annonces aux
tar i f s  mêmes des j ournaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

suffit , quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces

aux JOI l I tNAUX DU MONDE
ENTIER

m_____W_________m_mmÊÊa^mWlmmmmmBb~

Jte»u
LOGEMEN T

A louer pour le 30 AVRIL
1922, villa «Les Eglantines »,
superbe appartement de 10 cham-
bres, cuisine, bains, toutes dé-
pendances, jardin privé, vue éten-
due, - S'adresser au Bureau de
M.' BOtLLOT. rue Léopold-Ro-
bert 155. 17266

Logement
Jeune ménage cherche à louer

de suite ou époque à convenir,
logement de 2 à 8 pièces. 17520
B'ad an bnr. de l'clmpartial».

Graveur-Finisseur
sérieux et capable, est demandé.
Travai l assure. — S'adresser à M.
Pau l Mutz, Haltïngerstrasse T0.
Baie. 17492

Blanchisseuse T*\.
ver du linge à domici ' e. — S'a-
dresser rue du Couvent 1, au rez-
de-chaussée. 17571

C~~ '¦ ïA_u Magasin de musique

i m̂ Ĥf t u e à  RE I HERT
*̂ _y ^  mJ0LS _ mm\*^ m Dernières nouveautés.,.' 9495

-y w _*̂  ̂ *_ - Grand perfectionnement du son.

9HH. IKtjHwJ^ H&n J JL Plus de 3000 disques en maga-
*M Enf * ||p]B|pt.HPrTflB¦ J^JïfflSteL. s'n ' ^

eH me
'"eure9 marques

m/S] ^
i'-'' 1 '  ̂

""Ŝ pr#|̂ py'-^y^ 
 ̂Rae Léopold-Robert ô»

V ; J

____________________ ^
H _______ _________ ^ H

I/ LUNOE MIE  ̂I
_] là garantie à ceux qui achèteront chez M ~

|\ E. MANDOWSKY f |H H rue Léopold-Robert 8 m g
H \ •' i[î] 1 magnifique chambre à coucher, en érable _]
S foncé, 2 lits, armoire à glace, 2 portes, S
_] lavabo, 2 tables de nuit, \_\
| complet, fr , 1600. - |
® I pareille, en érable clair, fr. 1SOO.- ®
® » - . . PB 1 pareille, en sapin verni , 5
g faux-bois, fr. 1050.— b
m FACILITES DE PAIEMENT jj

g Visitez mon EXPOSITION de meubles fe
H SOLIDITÉ, ÉLÉGANCE, BIENFACTURE [¦

jfj XS°|0 de rabais au comptant XS°|0 §
H I -¦ ¦ ¦ ¦ ' S

Dnnlnmnnf fln |A«* sur carton. • Librairie COURVOISIER
MylëD lBil l M JSS5« Envoi contre remboursement.

i © CAOUTCHOUCS ® S
Qualité extra, genre russe (intérieur rouge)

Pour Hommes, façon large Fr. 9.5© la paire
» » » étroite . . . . . . . . .  » T.50 »

Pour Dames, talons plats , moyens, hauts , extra hauts . » 7.50 »
Première qualité anglaise (intérieur gris), la Balance

Pour Hommes, façon large . . . . .  Fr. ^.ao la paire
Pour Dames , talons hauts » 6.50 »

» » talons p lats , forme pointue . » 3.50 »
Caoutchoucs pour garçons , fillettes, enfants

Snow-botH en toutes formes

'^̂ |||

THE 

LIPTON
£^LZHPTHC |Tre % te meilleur et le plus répandu des thés de Geylon

-̂ SÈ&WÊ̂  l il\ f̂ lï$& Demandez à votre fournisseur

^^^^Hj'IflBa^Uv^iv JH12117Z la marque du connaisseur : 5501

S ^m ^m y i ¦ «® tipïOîi
'rt 

rsa" S a-S* -̂ P^a Agent» généraux pour la Suisse i

,̂ ^̂ 2̂ J B«rke * Co» Zyrich
ÉilT^̂ f̂M 

Ludwig & Csaffner, Berne

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin saiicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fe rmez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
ti quement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimi ques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salieyl* est préférable à tous les
autres , car , par un emp loi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie coulenr et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles :
A 60 oentime s Jk

C Papeterie COURVOISIER 3
M_ Place du Marché m_

Avant d'acheter votre

B^isiifi f»
Yisitez librement nos magasins

Très grand choix Très grand choix

WITSC H I -BEN QUEREL
22, LÉOPOLD-BOBERT, 22

i

trjff SpOO QgBy M  ̂

ma _  ̂ sa* \̂ ^̂  ¦* i
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VOTONS SÉCHOIRS
HlllllDE TOUS GENRES

INSTALLATIONS 5AMÏTAIRE5
lllll W.C. COMPLETS
SALLES DE BAIN

Sî Ŝ U CHAUDF

Brunschwyler lli Cie
Rue de la Serre 33 - Téléphone 2.24

Pompes Funèbres r V" JEAN LÉVI
j J m S j m WÊm*%mmmï ^iM cîioix de GsrceuiSs prêts à livrer
WO_ ^Ŝ_____\ ''JTjih Cerceuils d'incinérations tt do transports

1Ï5J > •_ . 5 SUA Tous les cerceuils sont capitonnés
j  ̂ " ' ' •• , Wr Prix sans concurrence

^  ̂
COURONNES et autres ARTICLES MORTUAIRES

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

'""'"'"" """  n
y En confiant vos annonces aux Q
D Annonces Sui««es S. A. D
D vous n'avez à traiter qu 'avec Q
H une seule administra- S
H lion et vous ne recevez H
H qu'une seule facture ; p
B vous n 'avez ainsi ancun Q
Q frais supplémentaire à payer. O
Q II en résulte que les rela- B
W lions entre la presse et le H
H public soni grandement fa- _
_ cilitées. n
B ,„ „ „ „ , . „ .,.,.. D


