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La tentatiie de restaurat ion monarchique en Hongrie et les com
mentai'es de la Petite Entente — _Le geste de Charles a-t-il

été encouragé par la politique de la Grande-Entente?
JLe légitimisme, le Burgenland et le désarme-

ment — Conclusion : la Petite-Entente
l'emporte sur la Grande, mais

la question de la Confédé-
ration danubienne

demeure posée

Qenève, le 7 novembre 1921.
Je crois qu 'il y a beaucoup d'enseignement

dans I'a*-enture manquée de la restauration habs-
bourgeoise, et j e pense qu 'il suffit , pour le déga-
ger, d'un peu de vérité obj ective, alors que c'est
de cela, qu 'on paraît s'être médiocrement soucié
dans Ja grande presse étrangère. Nous qui, plus
humbles de condition, avons nos coudées plus
franches, efforçons-nous d'interroger les vérita-
bles conjonctures ; peut-être le « cas » de Charles
prendra-t-il alors une signification plus ample
que celle qu 'on s'est plu à conclure de sa préten-
due impulsivité ou de son inaptitude à distinguer
entre les sages et téméraires conseils de ses fa-
miliers. Il est décidément trop facile de faire pas-
ser pour un parfait imbécile cet homme qui sans
doute n'est ni plus ni moins intelligent que ses
beaux cousins encore couronnés.

Pourquoi se croyait-il — ou plus exactement,
pourquoi les légitimistes hongrois — lui
croyaient-ils'les plus sérieuses chances de réus-
sir, alors que l'événement les a si brutalement
démentis ? Telle me paraît être la question qui
nous importe si vraiment elle fournit la réponse
à cette autre question, qui est d'équilibre euro-
péen : « La Grande-Entente et la Petite-Entente
resteront-elles définitivement d'accord d'empê-
cher la reconstitution d'une confédération danu-
bienne qui était possible sous le sceptre des
Habsbourg ? »

La Hongrie a signé le traité die Trianon, com-
me l'Allemagne a signé le traité de Versailles,
c'est-à-dire dans un dessein de ferme résolution
de n'en exécuter les clauses que si son astuce
ne réussissait pas à lui en faire éluder l'obliga-
tion.

Le traité de Trianon ne l'obligeait pas, de ma-*
nière explicite, à considérer la dynastie des
Habsbourg comme exclue du trône, mais cette
exclusion résultait des conditions mêmes dans
lesquelles le traité avait été imposé, c'est-à-dire
Charles ayant alors volontairement laissé son
pays s'octroyer un régime démocratique afin
qu 'une paix honorable lui fût consentie et que la
guerre civile ne vînt pas aggraver de ses hor-
reurs la situation de la Hongrie après la défaite
militaire subie. Le geste de Charles avait eu de
la noblesse ; les circonstances pouvaient-elles, le
mois dernier , lui paraître avoir si totalement
changé qu 'il ne risquât plus de faire courir à son
pays le même péril en reprenant les rênes du
gouvernement ?

C'est un premier point qu'il faut chercher à
élucider.

Le traité de Trianon avait , d'autre part, obligé
la Hongrie, et ce de manière parfaitement expli-
cite, dans la question territoriale du Burgenland
et dans celle du désarmement. Or, les événe-
ments du Burgenland ont remontré tout à la fois
que la Hongrie n'entendait pas s'exécuter, et
qu 'elle avait les moyens matériels de ne pas le
faire. Y a-t-il eu rapport de cause à effet entre
l'attitude qui fut largement tolérée par la
Grande-Bretagne quant à ses prétentions sur le
Burgenland, et le brusque retour de Charles ?

C'est un second point d'une non moindre im-
portance.

Enfin, si la Hongrie ne désarme pas effective-
ment, et si la Grande-Entente n'a pas permis que
l'ultimatum très vigoureux de la Petite-Entente
fût remis à Budapest, quelle raison peut invoquer
la Hongrie pour demeurer sous les armes, qui
impressionne les Cabinets de l'Europe occiden-
tale ?

Tel est le dernier point de cette série d'inter-
rogations.

On ne se flatte pas d'apporter ici sur un pro-
blème aussi complexe, aussi volontairement em-
brouillé par les chancelleries, des clartés par-
faites ; tout au p lus pouvons-nous espérer de
sauvegarder l'entendement commun de l'épaisse
nuit diplomatique dans laquelle on s'efforce de
l'égarer pour des vues qui sont infinimen t dange-
reuses.
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Un j ournal tchéco-slovaque, le « Pondelnik »
du 31 octobre, écrivait les lignes suivantes :

«t La libération des nations slaves, la suppression
du militarisme prussien , de l'Autriche-Hongrie féo-
dale ot la création d'une Europe centrale, nouvelle
et démocratique, constituaient un programme révo-
lutionnaire ; il n'est pas naturel quo les grands Etats
servent des idées révolutionnaires. *

Le 30 octobre, la « Narodni Politika » avait
écrit de son côté :

_ Où est l'énergie dont il fut fait preuve à Paris
pour ordonner à la Yougo-Slavie d'évacuer la Ba-
ranya 1 No peut-on en faire preuve pour enjoindre
l'évacuation du Burgenland, quand il s'agit d'un
désauuemont obligatoire . ».

Et la « Tribuna » ,de la même date :
« Comment comprendre que la conférence des am-

bassadeurs n'ait .pas trouvé bon d'appuyer d'un seul
mot les exigences de la Potite-Entente touchant
l'exécution du traité de paix .... r

« ... C'est un succès que les Hongrois ont remporté
dans le Burgenland par leur politique de violence ;
on effet, au lieu d'une punition infligée sans cour-
toisie, une invitation courtoise à venir transiger, à
Venise leur a été adressée. Ce succès a encouragé
Charles à prendre son vçl pour la Hongrie. >

Même note dans les « Narodni Listy » :
« Il a suffi de l'attitude prise dans la question dn

Burgenland pour faire réapparaître Charles...
« ... H sera bon quo nos amis de l'Occident s'ef-

forcent en ces jours de supprimer les distances ;
l'Europe central© n'est pas encore assez éloignée
pour qu'on ne comprenne pas ses propres intérêts. >

Et enfin , le « Pravo Lidu » :
« Les Hongrois tâchent de faire peur à l'Entente en

agitant à ses yeux le spectre du bolchevisme. D'autre
part ils s'imaginent que la Yougo-Slavie et la Tohô-
co-Slovaquie aspirent à devenir les grandes Puis-
sances de l'Europe centrale, et y pratiquent une po-
litique slave dirigée contre la Hongrie et dange-
reuse même pour l'Italie...

« ... Si la politique de 1 Entente ne trouvait pas une
juste orientation dans les questions qui agitent au-
jourd 'hui l'Europe centrale, si l'orientation hon-
groise venait à prévaloir, ou si la Hongrie ne res-
pectait pas la décision éventuelle conformément à
nos exigences, notre armée devrait accomplir sa
tâche. »

Ce peu de documentation préalable aidera sin-
gulièrement à la compréhension de ce qui va
suivre, car c'est la première fois que , publique-
ment, une divergence de vues aussi profonde se
manifeste publiquement entre la Grande et la
Petite-Entente.

Lors de la première fugue de Pâques, Charles
avait été tâter le pouls à son ancien royaume.
Il est peu vraisemblable qu 'il crut avoir de
grandes chances de réussite, mais il savait ne
pas faire complètement chou blanc : d'une part,
il verrait, à l'accueil des Puissances, ce qu 'il
pouvait escompter de l'exécution d'un dessein
plus mûri ; d'autre part , il obtiendrait du gou-
vernement provisoire de Hongrie que sa qualité
de roi légitime fût de nouveau et solennellement
proclamée. Et c'est ce qui se produisit par la
déclaration que fit là.-dessus au Conseil fédéral
le ministre de Hongrie à Berne. Double coup de
sorfde assez fructueux en somme : Charles avait
pu constater que son équipée n'avait pas ému la
Grande-Entente et que celle-ci ne paraissait
guères disposée à entendre aux véhémentes pro-
testations et aux avertissements de la Petite.

Grand point, pour un prétendant.
Depuis , les rapports entre 1 Italie et la Yougo-

slavie étaient redevenus peu cordiaux. La solu-
tion adriatique demeure un ferment de discorde
entre les Cabinets de Rome et de Belgrade; l'Ita-
lie estime avoir des intérêts particuliers à sauve-
garder en Albanie , et elle vient d'obtenir le man-
dat d'y faire exécuter plus spécialement la déci-
sion du Conseil des ambassadeurs relative à la
fixation des frontières de ce petit Etat aux con-
fins duquel les troupes serbes et albanaises con-
tinuent d'être aux prises. Les conseiller s de Char-
les, — non pas ceux de Hertenstein , pâles com-
parses, mais ceux de Budapest . — ont pu esti-
mer que la Yougo-Slavie ne pourrait , par ail-
leurs occupée, intervenir militairement. Et d'un.

D'autre part, la Roumanie , inquiète d' une ir-
ruption des armées soviétiques en Bessarabie ,
doit monter une garde attentive à sa frontière
orientale. Et de deux.

Enfin , la Tchéco-Slovaquie est embarrassée
dans des questions de politique intérieure rela-
tives au plein ralliement loyaliste des Slova-
ques. Et de trois.

Brochant sur le tout les inquiétudes nées de
l'application de la décision de Genève relative
au partage de la Haute-Silésie rendaient invrai-
semblable toute intervention armée de la France
et de l'Angleterre en Hongrie, tandis que l'Italie
s'en abstiendrait au nom de la thèse que le re-
tour de l'ex-monarque à Budapest est une ques-
tion de politique intérieure hongroise , point de
vue que venait de développer à Genève, avec
une vivacité impressionnante , le comte Apponyi
dans une déclaration collective faite aux re-
présentants de la presse internationale accré-
ditée auprès de la Société des Nations.

Il semble raisonnable de conclure de tout ce-
la que les artisans de la restauration de Char-
les estimèrent que les circonstances étaient fa-
vorables, et que Charles lui-même put se per-
suader que Ls raisons qui ravalent fait s'éloi-

gner volontairemen t de la Hongrie n'existaient
plus, qu 'il pouvait courir sa chance sans faire
tomber son pays dans un nouvel abîme de
maux.

* * *
Comment son impression n'aurait- elle pas

été fortifiée sur ce point par ce que lui appor-
tait de complaisance, tacite le règlement de la
question du Burgenland ?

La Petite-Entente protestait alors vivement
contre la manifeste violation du traie de Tria-
non commise par le gouvernement hongrois ;
la Grande-Entente laissait cette protestation
sans écho, et ménageait ouvertement la Hon-
grie en la conviant À l'entretien de Venise, où
la défaillante était appelée presque au même
titre que l'une des Puissances liquidatrices de
l'ancienne monarchie austro-hongroise. Ou les
Puissances occidentales agissaient alors avec
une légèreté aveugle ou elles voulaient laisser
entendre à la Hongrie qu'il n'est pas qu'avec le
ciel qu'il se rencontre des accommodements.

En d'autres termes, il faut convenir que la
violation du traité de Trianon commise par la
Hongrie fut accueillie avec une indulgence trou-
blante par la Grande-Entente. Et si celle-ci ne
se montrait pas plus émue d'un si grave man-
quement à un enga gement formellement imposé ,
n'en pouvait-on inférer , à Hertenstein et à Bu-
dapest, que la question de la restauration mo-
narchique , qui ne fait pas l'obj et précis d'une
disposition quelcon que du traité de Trianon, se-
rait considérée comme résolue, dans les gran-
des chancelleries , par la simple acceptation du
fait accompli ?

Pareil espoir était d'autant moins déraison-
nable que le comte Apponyi n'avait vu le hardi
langage tenu par lui relevé par aucun des
grands organes autorisés à traduire les impres-
sions du Foreign Office ou du Quai d'Orsay.
Mieux encore, il semblait que la grande presse,
en France particulièrement, eût -passé sur cette
déclaration en fanfare comme chat sur braise.
Oui donc, dès lors', ne s'y serait trompé ?

Quant au désarmement de la Hongrie, on sait
que les Puissances occidentales ne le poursui-
vent qu'avec une rigueur apparente, la Hongrie
sachant j ouer habilement du danger bolcheviste
et 'la Grande-Entente paraissant ne pas avoir
encore compris combien est plus raisonnable le
point de vue tchéco-slovaque, que résumait
l'autre j our la « Gazette de Prague » :

« Le plus sûr moyen do se garantir du bolchevisme
est de rétablir les relations économiques entre les
Etats issus de l'ancienne Autriche-Hongrie. »

Il nous reste donc à nous demander pourquoi
la Grande-Entente a si peu partagé les vues de
la Petite , lorsqu 'elle a agi non pas peut-être
pour encourager Charles dans une nouvelle ten-
tative de restauration monarchique , mais au
moins pour que les événements annarussent si
favorables à l'exilé de Hertenstein qu 'il n'hésitât
point à j ouer son va-tout.

* * *
Ici, deux hypothèses.
La première ressortirait au dessein machia-

vélique d'avoir tendu un piège à l'ex-souverain ;
d'avoir traité la Hongrie avec une telle indul-
gence, dans l'exécution du traité de Trianon ,
que les légitimistes hongrois eussent vu là
comme une promesse de fermer les yeux à la
renaissance po litique de la monarchie ; puis ,
cette fausse confiance provoquée , de s'être mis
carrément en travers des proj ets de Charles,
d'avoir pu s'emparer de sa personne et provo-
quer enfin à la déchéance de tous les Habs-
bourg.

Cette hypothèse ne m'apparaît pas vraisem-
blable.

Elle ne répond nullement à la politique ita-lienn e qui , dans une restauration monarchique
limitée à la seule Hongr ie, eût vu une assurance
contre le slavisme des Tchéco-Slovaques et des
Yougo-Slaves, dont la politique est conjuguée,
quoi qu 'on dise ici ou là. Elle ne répond pas da-
vantage à la conception qui fut longtemps celle
de la diplomatie française (nullement déraison-
nable d'ailleurs) : favoriser la reconstitution d'un
Etat austro-hongrois dans les limites tracées à
l'Autriche et à la Hongrie par les traités de
Saint-Germain et de Trianon, afin que cessas-
sent les menées sournoises, en Autriche, du rat-
tachement de la République au Reich allemand;
politique qui supposait la restauration monar-
chique , à Vienne comme à Budapest, sous un
sceptre commun. Elle ne répond pas enfin à la
pensée britannique qui n 'a j amais eu une grande
sympathie pour la Petite-Entente , et qui en res-
sent moins que j amais à l'heure où la Pologne, —
bête noire de M. Lloyd George, — est résolue
d'y adhérer.

L'autre hypothèse est que la Grande-Entente a
été surp rise par le double événement : la déci-
sion brusquée des légitimistes hongrois , et l'atti-
tude décidée de la Petite-Entente.

Cela est très vraisemblable.
A Prague comme à Belgrade , on n 'a pas perdu

un instant. Tous les embarras dans lesquels la
Hongrie croyait ses deux voisins plongés n'ont
pu empêcher que la mobilisation ne fût décidée,
que la guerre ne tînt plus qu 'à un Fil. et que la
Grande-Entente n 'y pût . rien en dépit de tous les
apaisements de sa diplomatie. La Tchéco-Slo-
vaquie et la Yougo-Slavie ne pouvaient plus être
retenues que par le désaveu solennel, par la Hon-
grie, de la tentative de son ex-roi, et par la pres-

sion qu 'exerceraient sur elle les puissances afin
que Charles fût livré et les Habsbourg déchus.
On en est là, ou à peu près, le vote de déchéance
de l'Assemblée hongroise prêtant encore à équi-
voque, et Prague et Belgrade ne voulant plus
qu 'il en subsiste la moindre trace.

* * *Mais alors, que conclure ?
Ceci : que la Grande-Entente ne l'a pas em-

porté sur la Petite; qu'il lui faut maintenant ac-
cepter sans arrière-pensée de servir ces idées
« révolutionnaires » dont parlait le « Pondelnik »,
soit la libération des nations slaves et la démo-
cratisation de l'Europe centrale. L'échec définitif
de restauration habsbourgeoise est le triomphe, il
le faut dire, de l'esprit nouveau sur la tradition
diplomatique, et l'on voudrait pouvoir aj outer
que c'est de tout point excellent

Malheureusement, même démocratisée, l'Eu-
rope centrale demeure un foyer d'ambitions na-
tionales exacerbées à ce point qu 'il est arrivé
plus d'une fois, même aux meilleurs amis des
Etats nouveaux issus de la décomposition russe
et austro-hongroise, de<se.demander si le cyni-
que homme d'Etat d'autrefois n'avait pas raison.
qui disait que, supposé que l'Autriche-Hongrie
n'existât point , il la faudrait inventer. Je pense,
pour ma part, que 'ni les Yougo-Slaves, ni les
Tchéco-Slovaques n'ont rien à gagner à l'isole-
ment durable de l'Autriche vis-à-vis de la Hon-
grie; que cet isolement, en dépit de la tentative
de sauvetage financier de l'Autriche par la So-
ciété des Nations, provoquera irrésistiblement à
l'incorporation volontaire (et qu 'on empêchera 'de
plus en plus difficilement au fur et à mesure que
le teirlps s'écoulera) de l'Autriche à l'Allemagne,
et que celle-ci récupérera de la sorte une péril-
leuse puissance de proie à l'abri des avidités de
laquelle l'on ne sera pas plus à Belgrade ou à
Prague qu 'à Paris et à Rome. Il est vrai que Bel-
grade compte sur le contre-poids de la grande
Russie ressuscitée, mais la Russie ne ressusci-
tera probablement que réactionnaire, donc com-
plice de l'Allemagne.

Une confédération démocratique danubienne
est-elle possible ?

Si oui, que la Grande-Entente se hâte de la
réaliser, et tout sera évidemment pour le mieux
dans la fin de l'aventure de Charles. Sinon, il
faudra regretter — toute abstraction faite du sen-
timent républicain que nous avons en Suisse et
que nous entendons garder inébranlable en ce qui
nous concerne, — que la diplomatie de la
Grande-Entente ait conduit à l'embarquement,
pour l'île de Madère, d'un prince qui eût pu réa-
liser, en faveur de la paix européenne, la recons-
titution économique de l'Autriche et de la Hon-
grie, géographiquement inséparables.

La Grande-Entente n'a. en ces occurrences qui
étaient fort graves, rien su prévoir et rien su
empêcher. La solution qui intervient n'assure
point la paix; elle est une victoire de la Petite-
Entente ; et sur qui ? Sur la Grande !

Il n'y a pas là de quoi contrister les Hongrois,
et surtout les Allemands.

Tony ROCHE.
mimn w _____<_______* .

A celui pi aurait pu se taire...
^̂ iimUl̂ Hlip ut mut il ¦ ._. — _...

Réponse à. l'a Effort»

Récemment, sous le titre de « Un monsieur
plein d'esprit », M. Bolle publiait dans « L'Ef-
fort » une note pleine de fiel , et qui m'attaquait.
Je demande pardon aux lecteurs de l'« Impar-
tial » de les entretenir d'une querelle qui peut-
être ne les intéresse guère. Mais, si j e gardais
le silence, ne m'accuserait-on pas de couardise ?
J'en suis réduit à vaincre ma répulsion pour ".es
combats singuliers , et à descendre dans l'arène.
« Ave Caesar Imperator , belliturus te salutat !»

M. Bolle annonce avec indignation que j 'ai
l'audace de le prendre à partie. Qu'il veuille
bien , puisque sa mémoire le trahit , feuilleter la
collection de « L'Effort». Il y trouvera le com-
mencement de la dispute , et dans un article que
lui-même publiait certain samedi, concernant la
question ecclésiastique. C'est là que M. Bolle,
le premier , citait une de mes correspondances
à un j ournal de Genève et cherchait à m'entraî-
ner en polémique. A cette flèche lourdement
pointée de plomb, j 'ai répondu, ici même, par
la flèche d'or d'une plaisanterie. M. Bolle alors
se mit à pousser les hauts cris et m'accusa
d'avoir commencé. Ce faisant , il mentait comme
un écolier pris en faute. Et c'est une constata-
tion touj ours désagréable à mettre sous les
yeux de gens classés dans les « bien pensants ».

* * *Mais si le .mensonge peut se pardonner à un
médiocre avocat, la calomnie n'en doit pas
moins être rej etée. Vous dites , M. Bolle , que
nous nous sommes séparés dans des conditions
« assez... spéciales ». Pourquoi ne les racontez-
vous pas, ces conditions ? Avouez que ce serait
plus honnête que de laisser sous-entendre quel-
que action déplaisante. Mais cette vagu e accu-
sation de circonstances « assez... spéciales » est
de celles qui vous conviennent. On n'avance
ainsi ni trop, ni trop peu. Et l'on compte sur la
charité du public pour tirer les conclusions.
Cette sorte d'invitation malpropre à la méfiance
ne cache-t-elle pas, une seconde fois, la crainte
de la vérité ?

(Voir la suite en 2"" f euille.)
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47 CËUILLISTO N »K L ' I M P A R T I A L

PAR

GUY CHANTEPLEURE

Comme la voiture s'éloignait, nous emportant
vers la ville, j'ai aperçu les j eunes mariés de
l'hôtel qui suivaient à pas lents le rivage. Et
j'ai pensé à l'autre voyage, à celui que j'avais
rêvé de faire, tandis qu'une voix — dont je dois
chasser l'écho — me parlait de Bruges.

Le temps était beau et très pur, l'air trans-
parent se teintait de rose.

J'ai dit :
— Puisqu'il ne pleut plus, si nous restions,

Guillaume ?.. Quatre jours, c'est peu pour un
voyage de noces.

Mais Kerjean a répondu :
— Pour un voyage de noces comme le nôtre,

j e vous assure que c'est bien suffisant... Sans
compter qu 'il peut pleuvoir demain... et que, i/ioi,
j'ai laissé à Paris des affaires importantes.

Je n'ai pas insisté. Kerj ean a raison. Quatre
j ours ! oui ! c'est bien assez pour un voyage
comme le nôtre !... Je n'aime plus Bruges... Oh !
Fabrice, pourquoi me l'aviez-vous fait aimer ?

Le train court dans la nuit , au milieu des
champs noirs et déserts.

Guillaume est comme moi, il se reproch e vite
ses mouvements de mauvaise humeur.

Depuis qu 'installés en tête à tête dans un wa-
gon bien chaud , où la complaisance rémunérée
du chef de Iran, nous défend des intrus , nous
roulons vers Paris, j e retrouve mon grand ami
Kerj ean.

— Voyez, petite Phyl , dit-il , ce mouchoir m'a
paru joli... C'est, 'j e crois, du point de Flandre...
Le voulez-vous ? .

Et il a son beau visage souriant de naguère.,
du temps où il n'était pas encore Guillaume.

Adieu ! Bruges... sans regrets ! Adieu ! Bru-
ges !

Je me demande... Les j eunes mariés si heu-
reux et si bêtes vont-ils rester à Bruges encore
longtemps ?

Quatre jours, ce n'est pas assez pour un voya-
ge de noces comme le leur...

Adieu ! Bruges !
Paris, 31 décembre.

Dans la j olie chambre bretonne qui , avant d'ê-
tre la mienne, fut celle d'une autre Mme Ker-
j ean, sur la vieille table massive dont j'ai fait
mon bureau , se trouvait posé, par hasard , le
cahier emporté à Bruges. Je l'ai ouvert... Que de
pages blanches encore !

J'ai pensé : « C'est amusant d'écrire des cho-
ses que personne ne lira... » Et , comme j e n'ai
pas sommeil, comme le roman que j'ai com-
mencé hier m'ennuie , j e me suis assise à ma ta-
ble devant le petit cahier délaissé depuis Bru-
ges... Et j'écris...

Depuis Bruges ! Cela veut dire depuis quinze
jo urs. L'année s'achève...

Une légende, vieille peut-être de trois siècles,
dit qu 'à chaque Saint-Sylvestre, quand sonne
minuit , les deux lions de pierre bleue du Pont
des Lions, à Bruges, tournent la tête pour cons-
tater les changements survenus dans la ville...

Je n 'imiterai pas les lions de Bruges... Mon re-
gard de la Saint-Sylvestre rencontrerait trop de
ruines , s'il interrogeait , ce soir , les douze mois
écoulés. Il ne veut revoir que ces quinze jours
de décembre, les derniers de l'année finissante,
les premiers de ma vie nouvelle.

Oui, vraiment, depuis quinze jours , je suis
de retour à Paris, et la chère vieille maison de
la rue Boursault est ma demeure... J'y suis à l'a-
bri de la neige qui tombe et du monde qui s'agite
sous la protection tendre et forte de Guillaume
Kerj ean, mort mari , mon frère... Et je m'y sens
paisible, confiante, presque heureuse., aussi heu-
reuse, je pense, que peut l'être une femme qui a
renoncé au bonheur.

Et, d'abord, cela m'amuse d'être une maîtres-
se de maison... Je sais bien que l'expérience me
manque encore, mais, à la Peuplière , j'aimais à
me mêler des soins du logis, de ceux qui me
semblaient jolis et délicats, et Anaïk s'est réj ouie
de ma venue. Elle me cajole , me dorlotte , s'é-
merveille de mies aptitudes ménagères et conti-
nue de m'appeler sa douce, son agneau et son
cher trésor du bon Dieu , tout en me disant aussi ,
à bon escient et très respectueusement : Mada-
me !

Ces anciens serviteurs de province savent —
c'est leur secret — se montrer à la fois affec-
tueusement familiers et pleins de déférence ! La
bonne fille se vante d'avoir été la première à
dire au maître et seigneur de ces lieux « qu 'il
fallait me garder >-, que ce serait un crime d'a-
bandonner aux méchants un « petit Jésus » com-
me moi...
Et elle est toute prête à abdiquer plus complè-
tement entre mes mains son grand pouvoir des-
potique de vieille servante d' un vieux garçon.

Jap aussi m'a fait un accueil bienveillant. Elle
m'interdit , il est vrai , d'approcher son maître ,
Quand, pour rire et la mettre en rage, j e prends
la main de Guillaume ou m'assieds près cle lui ,
sur le bras de son fauteuil , elle aboie furieuse-
ment , et l'on pourrait croire qu 'elle va me mor-
dre... Mais , tout en aboyant , elle remue la queue
et, Guillaume parti , elle m'adore , et ne me quiHe
plus d'une ,patte. .

Le sùrlèndem:..n *de notre arrivée. Guillaume

a
(je commence à m'habituer à dire Guillaume)
m'a déclaré que nous devions avoir une con-
versation d'affaires... C'était après le déj euner ,
dans son cabinet de travail... J'ai ouvert de
grands yeux.

— Petite Phyl, a repris mon ami , vous voici
maîtresse de maison., ministre de l'intérieur et
des finances , si toutefois la tâche ne vous rebute
pas trop... Au commencement de chaque mois,
j e vous remettrai mille francs pour les dépenses
de la vie quotidienne et vos dépenses personnel-
les... C'est, ma pauvre enfant , une bien petite ,
une bien modeste somme auprès de ce que...

Il parlait doucement, gentiment , me sonnant
de tout son regard Ioya ' et gardant entre ses
doigts , par distraction , quatre ou cinq billets
de banque qu 'il venait de prendre au fond d'un
tiroir... Alors...

En vérité, je me sens impuissante à exprimer
ce que j' ai ressenti. Que j amais encore je n'eus-
se envisagé cette inévitable conséquence de mes
belles combinaisons , que. tout d'abord , elle ne
se fût pas dressée dans mon esprit chimérique,
comme un obstacle à mes projets , c'est ce que
nul ne comprendra... C'est ce que je ne puis
comprendre moi-m'ôme... Et , cep endant , rien
n'est plus réel que cette inconséquence.

Oui, malgré ma propre indigence , j' avais ou-
blié à ce point qu 'on ne mange pas , qu 'on ne
s'habille pas, qu 'on ne subsiste pas sans argent !
Sachant que mon ami Kerjean ne possède aucune
fortune , que son labeur constant , souvent rude
et quelque fois périlleux , ne lui permet qu 'une
vie médiocre , j e n'avais pas pensé , moi qui sou-
haitais de lui être si douce , d'apporter de la joie ,
de la gaieté dans sa maison , je n 'avaià pas pen-
sé que j' allais lui être une charge très lourde ,
compliquer son modeste budget , l' obliger peut-
être à plus de travail... Son argent, son pauvra
argent durement gagné , je le lui prenais !

(A suivreJ
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(Retour au prix d'avant-guerr e

Ce Saindoux garanti pur lard
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Inscription dans le carnet de ristourne

SOCIETE DE CONSOMMATION
Le succès croissent
obtenu partout par le Thé
Béguin, n'a pas manqué
de provoquer l'apparition des
imitat ions qui accompagnent
inévitablement les produits
ayant conquis la faveur du
public.

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

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

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

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

Officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

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

¦? Combustibles
Chs Kue*f fils, Rue de la Prévoyance 90
Bois - Charbon - Tourbe

Livraison prompte et consciencieuse.
Téléphone 92 17840
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teilies. Tabacs et cigares, laines, cotons, brosserie, etc. — Prix avantageas, marchandise* de première
qualité ; ristourne annuelle. 17544 Société de Consommation.

lis pr brosses à tais
belle marchandise, à fr, 0.90, i,*, 1.10, ainsi que Boîtes à
poudre, dans toutes les grandeurs, en pente à la

Parfumerie J. RECH
Rue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds

(Entrée rue du Balancier) 16901

. ¦¦ . matori di vin t d'Stalia che ne ho |
i H ricevuto un vagone délie seguente H - .-]

ï ! Canetto-Barbera , Stradella, Chianti, i f
Moscatello, Âsti-Moscato

¦ 9 *n ^tistïj  bottig lie_ mes-ie-bottig lie. H;H
i tDato il corso dei cambio . posso - ' H

H cedere detti vint a condisioni ecce- Ii
Efl Téléplaone 16.46 ij|

i Georges HERTBG, Vins

Pharm acie BOU R QUI N

pure et fraîche

3.-, 4.- et 5.- Fr. le litçe suivant la qualité.
S. E. N. & J. 5 % 16993 S. E. N. & J. 5 "/„
ALMANACHS 1922. En vente Librairie Courvoisier.
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ë! Grande Droguerie Robert, frères S
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Commerce de Bâtail et Chevaux 9

Henri GERBER & i- BRAHD r I
LA CH AUX-DE - FONDS M

' 
ff î____K *~ VACHES et GENISSES prêtes , ain-

^
«»Jg__!_Si-tLk si que bons et jeunes CHEVAUX aux i , :;," j

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

DOMICILE : 6, RUE DU PREMIER MARS , 6 M
' - S Téléphone 13.16 Se recommandent. |3

Le Magasin et Atelier
de tannerie - Bo§ssei§erie

de M. J. BOZONNAT
est transféré

42, RUE DU PARC, 42
7 (Place de l'Ouest) 7 17512

Exceptionnellement
une

¦Bl i MB MIS II
noyer ciré frisé , fabrication soignée, composée de : un lit
de milieu avec literie complète , une armoire à glace double
un lavabo avec marbre et glace, une table de nuit , serait
cédée pour fr. 1775.— .

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

I¥  

lus ditalie I
J'ai l'avantage d'aviser les ama- ; j

tenrs des vins d'Italie, que je
viens de recevoir un wagon des qualités y
suivantes : . 17410

Canetto - Barbera
Stradella - Chianti

Moscatello - Asti Moscato H i
Livrables en fûts , bouteilles et chopines.

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

GEORGES HERTIG
La Chaux-de-Fonds.
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Baux à loyer. Papeterie Gourvoisier



A eelui pi aurait pti se taire...
Réponse â r.( Efrort).

(Sui te et fin)
Il en va bien de même dans cette accusation

que M. Bolle me j ette d'avoir « fait des grâces »
aux socialistes. En réalité , i'ai renoué d'ancien-
nes relations amicales et avec les rédacteurs
de l' « Impartial » et avec les rédacteurs de « La
Sentinelle ». J'ai vécu avec tous normalement,
en homme qui s'occupe de toutes les choses de
sa profession et à qui son prochain n'app araît
pas en irréductible ennemi. Du reste, je me
hâte de l'aj outer , je conserve de ces relations
de précieux souvenirs : Elles m'ont ouvert des
horizons qui restent fermés à la plupar t des
j eunes gens issus de milieux bourgeois. Je ne
rougis pas plus de camaraderies socialistes que
de camaraderies aristocrates. J'aime toute la
vie. Mais j'ai peut-être appris à aimer le mieux
la douleur !

M. Bolle m'accuse en outre de ne pas conrtr
prendre la politique. Ici encore, il s'abuse ! Il
y a une politique que j e ne comprends pas, —
la sienne ! Son « organisation professionnelle »
m'est restée sereinement étrangère : dès les
premiers mots je l'ai jugé e inapplicable , dès les
premières explications j'ai souri de ce naïf em-
ballement. La puérilité de cette théorie amuse,
qui consiste à vouloi r arrêter les fleuves à la
mer et à les repousser à leurs sources ! Par
bonheur, le citoyen chaux-de-fonnier est . de-
meuré sceptique et M. le Dr Arnold Bolle, avo-
cat, me rappelle certains généraux péruviens ,
qui groupent autour d'eux un faible état-maj or .
mais qui ne songent jamais à enrôler des sol-
dats. Votre « organisation professionnelle », M.
Bolle-, ne vous servira jamais que de cheval de
bataille et vous le savez comme moi ! Triste
coursier, en vérité ! Songez plutôt que les or-
ganisations syndicales réunies comptent trente-
deux millions d'adhérents. Et rentrez vot *e
rosse vitement dans vos écuries royales, de
peur qu'elle se couronne !

* * *
Pourtant, qui sait ? Plus tard , M. Bolle, un peu

plus tard , une fois que ces événements-ci seront
oubliés, vous irez peut-être siéger aiu Conseil na-
tional. Et gravissant les hautes marches du pou-
voir, dans votre main droite, vous brandirez bien
haut votre sceptre invisible. Un manteau de
pourpre, à croix d'hermine, reposera sur vos
épaules en forme de bouteille fédérale. Sous vo-
tre bras gauche, vous presserez un rouleau de
parchemin, où se deviner a imprimée l'entête dé-
chue de vos trois plus éclatantes réussites : « Le
National Suisse », « L'Union Helvétique ». « L'Ef-
fort ». Vous pourrez, baisant les genoux du roi
Schulthess, lui raconter votre petit boniment...

— Sire, voici ma course de martyr achevée :
i'aî parlé et l'on ne m'a pas entendu, j'ai crié et
ma voix n 'a pas dépassé les limites du désert.
Toi seule, ô Majesté trois fois démocratique, toi
seule me comprendras. Car tu as exercé la dic-
tature du capital... »

Quant à moi, depuis longtemps occupé à d'au-
tres besognes, je n'éprouverai qu'un seul regret
— celui de ne pouvoir me laver la cervelle cha-
que fois que le souvenir de Bolle y aura passé !

* * *
C'est la saison des chrysantêmes !
La pluie de novembre pleure sur le cuivre des

feuilles. La j olie petite ville de Neuchâtel baisse
la tête sous l'averse, mais son regard répand son
plus fin sourire...

C'est la saison des chrysanthèmes...'
On les voit qui défaillent aux hautes façades

de pierre brune. On les surprend qui se penchent
sur le miroir des fontaines. On les relève qui
succombent le long des avenues désertes...

L'ardeur échevelêe de leur caresse vermeille
j ette un dernier appel aux regards qui s'attar-
dent, leur épanouissement monte en consolation
au cœur meurtri qui se souvient !

C'est la saison des chrysanthèmes...
A l'heure où j e m'expatrie , qu 'il me soit per-

mis d'en élever une gerbe immense et d'aller ,
obéissant à l'appel des consolations défuntes,
la répandre au seuil hospitalier de 1' «Impartial» .
A l'heure la plus sinistre de ma vie , alors que
toutes les belles promesses qui m'avaient été
Faites se dispersaient au vent des plus lâche ca-
pitulations. 1' « Impartial » m'a recueilli et m'a
rendu confiance en moi-miêmc. Et je ne l'oublie-
rai j amais !

Eug. QUINCHE.
ClFÛfî-PI llBCiîIeiOlSE

Brûlée vive.
A St-Sulpice , mardi matin , vers 11 li. 30, Mlle

Henriette Jequier , âgée de 63 ans, a été victime
d'un terrible accident. Elle était occupée au re-
pas de midi ; on ne sait à la suite de quelles cir-
constances, ses habits prirent feu et instantané-
ment elle fut entourée de flammes. M. B., qui
passait sur le palier, aperçut les flammes et
parvint à grand peine à les étouffer. La victime
qui avait la figure complètement brûlée a été
transportée à l'Hôpital de Couvet où elle est
morte à 11 heures du soir après de terribles
souffrances, Ces dernières années, en deux fois
la même personne avait été brûlée à la poitrine
et à un bras. Sans l'intervention de M. B. la mai-
son , qui compte de nombreux ménages, grange
et écurie, aurait pu devenir la proie des flam-
mes.

Val-de-Ruz. — Contre les tarifs douaniers.
Une assemblée des délégués des groupements

suivants : syndicats ouvriers, coopératives de
consommation et parti socialiste, a décidé de
soutenir l'initiative contre les tarifs douaniers. A
cet effet, elle a nommé un comité de district
composé de MM. Jean Uebersax, à Cernier . pré-
sident ; Jean Rosselet, à Fontaines, secrétaire, et
Emile Junod , à Fontainemelon. assesseur. Des
listes sont déposées dans les local ités et les in-
téressés sont priés de les signer sans retard.

Notes d'Un payant
Landru, le fiancé tragique dont la Cour d'as-

sises de la Seine s'occupe en ce moment-ci, ne se
mettait pas en frais d'imagination pour faire des
conquêtes. Il se bornait à insérer, dans un seul j our-
nal — l'économie est, dit-on, la tante des vertus —
une seule annonce ainsi rédigée :

Monsieur seul, 45 ans, situation 4000
francs désire épouser dame même
situation.

On voit que Landîru ne promettait pas le Pérou.
Il est vrai que ses exigences étaient en rapport
avec ses offres et qu'il ne prétendait pas aguicher
des jeunesses folles, ni séduire de riches héritières.
Il se contentait de modestes conquêtes, mais il se
rattrapait, comme on dit, sur la quantité.

Cette simple et unique annonce suffit d'ailleurs
à_ le mettre en contact avec 228 candidates au ma-
riage, presque toutes veuves et d'un âge plutôt mûr.
On peut en tirer plusieurs conclusions. Première-
ment, que le mariage, malgré tout le mal qu'en
disent les grincheux, doit bien avoir quelques at-
traits, puisque c'est comme chez le marchand de
guimauve : « Qui qu'en goûte en redemanda!»
Deuxièmement, que ceux oui sont revenus bredouil-
les, jusqu'à ce jour, de la course à l'amour, nt
doivent pas désespérer : c'est souvent à la fin de la
saison qu'on fait les meilleures chasses. Troisième-
ment, que la publicité n'est pas seulement une des
sources de la richesse publique, mais encore un in-
termédiaire amoureux de premier ordre.

C est ce que constatait 1 autre j our un de mes
amis, qui habite la grande ville. Désirant se débar-
rasser d'une petite amie qu 'il estimait avoir assez
vue, il mit dans le « Tournai » une annonce ainsi
conçue :

Monsieur distingué, bon caractère, las
d'une liaison qui devient vine chaî-
ne, cherche âme soeur, etc. — S'a-
dresser sous chiffres....

La première réponse qu'il reçut venait précisé-
ment de sa bonne amie. Elle commençait ainsi :

Monsieur. Comme vous, je porte ma
chaîne. Je suis depuis deux .ans la
victime non résignée d'un individu
dont je ne voudrais pas dire trop
de mal, mais enfin... d'un imbécile,
quoi ! Si nous nous consolions en-
semble... etc.

Et maintenant, redevenons sérieux. Parlons du
change...

Maréillac.

La Chaux-de-Fonds
Au théâtre.

C'est à vingt heures un quart , ce soir, que la
troupe du théâtre de Lucerne nous donnera une
seule représentation de « Die Dollar-Prinzessin ».
l'œuvre si charmante de Léo Fall. Avec un tel
enserrible, il est permis de prophétiser à coup
sûr une interprétation de qualité. 'Le public l'a
compris, du reste, la location a cheminé bien
mieux que d'habitude. Aussi fera-t-on bien de
retenir assez à temps les places restantes. Prière
d'éviter les arrivées tardives, on lèvera le rideau
à l'heure annoncée*

¦T  ̂ *_J * *V

La location s'annoce non moins belle pour la
représentation de-demain soir, mercredi, de «La
Passante », par la tournée Baret. L'œuvre, dont
on nous promet une interprétation appropriée à
sa valeur , est pleine du plus haut intérêt.

D'autant que l'auteur ne prend pas parti : Avec
une impartialité absolue il raconte des faits, des
scènes de cette mystérieuse Révolution russe
dont le sens reste impénétrable à notre mentalité
d'occidentaux plus traditionnels.

Il faut féliciter hautement M. Ch. Baret de
nous présenter, avec une troupe d'élite , ce spec-
tacle émouvant qui reçoit partout les acclama'
tions enthousiastes.
Ecrèmage de lait.

Dans sa séance du 5 novembre 1921, !c. Tribu-
nal de Police de notre ville a condamné M. Al-
bert Challandes, agricul teur, domicilié aux Gran-
des Crosettes 19, à fr. 250 d' amende pour écré-
mage de lait.
Conseil général.

Supplément à l'ordre du j our de la séance du
Conseil général du mercredi 9 novembre , 1921 :

Rapport de la commission chargée d'examiner
la demande de crédit pour une installation de
fabrication de gaz double.

SPORTS
Le match d'athlétisme italo-suisse — Les Suisses

vainqueurs
MILAN , 7 novembre. — (Steîani) . — Diman-

che soir, a eu lieu au siège du Veloce Club, le
match international italo-suissc ' d'athlétis ne
lourd. Les hymnes italiens et suisses ont été
j oués à l'arrivée des équipes. Les Suisses sont
sortis vainqueurs par"l339 points contre 1271. ,

Pour opérer le sauvetage du Saignelégier-Glo-
velier.

(De notre correspondant particulier.)
Une réunion convoquée en vue d'arriver à en-

traîner un revirement d'opinion dans la ques-
tion du régional Saignelégier-Qlovelier , s'est te-
nue dimanche à l'Hôtel-de-Ville à Saignelégier .
Près cle cent cinquante personnes venues des
diverses localités de la Montagne intéressées à
ce chemin de fer y étaient présentes. Divers ora-
teurs se sont fait entendre, MM. Grimaître , ré-
dacteur , Lièvre , professeur délégué de l'Etat au
Conseil d'administrat ion du S.-G. M. Frepp, avo-
cat à Moutier , M. Jobiu-Anklin , de Saig.ielé-
gier et M. Huelin , maire du chef-lieu. Les pré-
cédents orateurs engageront l'assemblée à in-

tervenir pour que les communes votent à nou-
veau la garantie sollicitée pour trois ans du
quart du déficit présumé de l'exploitation du
chemin de fer Saignelégier-Qlovelier , soit de
n*. 25,000.— mais sans conditions. De son côté
M. Huelin , maire a insisté pour que les condi-
tions imposées par l'assemblée communale de
Saignelégier soient observées, toutefois en enga-
geant l'assistance à travailler pour assurer la
ga rantie du déficit d'exploitation , pendant un an
seulement après, que durant ce temps le Con-
seil d'administration du S.-G. soit à même d'é-
tudier et de répondre aux desideratas de la
Commune de Saignelégier à savoir , que le siège
de la société du S.-G. fût transféré à Saigielé-
gier, de même que les bureaux d'exploitation et
qu 'enfin il soit envisagé la possibilité de faire ex-
ploiter la ligne en régie pour diminuer les frais
d'exploitation. Cette dernière proposition , a ral-
lié la majorité des suffrages. Les assemblées
communales seront donc prochainement convo-
quées à nouveau, pour revenir sur leur refus
précédent de voter la garantie sollicitée pour
une année. Entre temps le Conseil d'administra-
tion du Saignelégier-Qlovelier , devra faire une
étude sérieuse et documentée au sujet des
voeux émis et fera rapport aux communes
souscrivantes à la part du déficit , sur la possi-
bilité de réaliser les économies proposées.

Il n'existe pas d'hostilité contre le S.-G., et
les communes en principe ne refusent pas leur
appui, mais cependant , étant donné l'ère de dé-
ficit qui se prolonge, comme tout payeur, elles
entendent savoir si leur argent n'entretient pas
une entreprise impossible à faire vivre, où si un
régime économique mieux adapté . encore, ne
peut pas remédier à une situation , qui dans l'in-
térêt général du pays ne saurait s'éterniser.

A.
Dans la « Lettre des Franches-Montagaes »

publiée dans notre numéro de hier , il faut lire
«Le régional Saignelégier-Qlovelier traverse des
temips difficiles et « non » le Saignelégier-Ch.-
de-Fonds. Le lecteur aura lui-même corrigé cette
erreur d'impression.
A l'Ecole d'horlogerie et de mécanique de St-

Imier.
Ile notre corresp ondant de Saint-Imier :
Suivant les renseignements de la Direction de

l'Ecole, cet établissement a auprès de la Banque
Cantonale deux comptes-courant, l'un appelé
« Compte d'exploitation » et l'autre « Compte de
machines ». Ce dernier constitue le fond de rou-
lement qui est nécessaire à l'Ecole pour l'acqui-
sition du matériel destiné à la fabrication de
machines et outils par les élèves.

La vente de ces produits doit permettre non
seulement de rembourser les avances de la ban-
que , mais encore de laisser un petit bénéfice à
la caisse de l'Ecole.

Malheureusement ces ventes ont laissé à dé-
sirer depuis deux ans environ et sont devenues
tout à fait impossibles depuis l'aggr avation de
la crise de chômage.

En revanche, l'Ecole a tout de même dû se pro-
curer les matières premières pour la fabrication,
afi n de pouvoir occuper les élèves. Il existe donc
maintenant à l'Ecole un certain nombre de ma-
chines et d'outils invendables pour le moment,
de sorte que le compte-courant en banque n'a pu
être amorti année par année comme c'était le
cas en temps normal ; ce compte « machines »
s'élève actuellement à fr. 29,000 en chiffre rond.
La Direction de l'Ecole a annoncé qu 'il pourra
être amorti par les moyens de l'Ecole aussitôt
que les affaires auront repris et que. les machi-
nes et outils fabriqués par les élèves trouveront
de nouveau de l'écoulement.

En ce qui concerne le compte d'exploitation, il
s'agit d'un compte de roulement régulier poux
l'administration, laquelle en a besoin pour le ser-
vice mensuel des traitements et les autres dé-
penses budgétaires en attendant la rentrée des
subsides ; ce crédit de fr. 30,000 en chiffre rond
est permanent ; la Banque Cantonale demande
donc qu 'il soit régularisé au moyen d'un acte de
crédit de la commune demandé par les organes
compétents et ratifié par le Conseil exécutif.

Pour sa défense, la Commission de l'Ecole
d'horlogerie appuie sur le fait que le seul remède
pendan t la période de crise intense consiste à
obtenir de la commune non pas seulemen t la
garantie d'un crédit de fr. 30,000, mais comme
les Ecoles similaires des villes voisines l'ont ob-
tenu, que la commune assure l'équilibre normal
des budgets de l'Ecole d'horlogerie et de méca-
nique. Il ne faut pas se dissimluer que la situation
économique atteint durement l'Ecole profession-
nelle. Depuis six mois environ , les dépenses se
succèdent conformément au budget, mais les re-
cettes ne rentrent plus qu 'incomplètement et le
produit du travai l des élèves est presque irréa-
lisable. Les temps actuels si anormaux qu 'il faut
souhaiter de conrte durée , obligent la Commis-
sion responsable de la bonne march e de l'Ecol e,
à solliciter l'aide bienveillante des autorités.

Le Conseil fédéral se trouvait donc j eudi soir
en présence de cette situation détaillée : après
un échange de vues , il s'est déclaré d'accord, à
l'unanimité , de recommander pour fr. 30,000 le
crédit sollicité.
Nouvel incendie à» Sorvilier.

La nuit passée, vers 1 h. 30, le feu était signa-
lé dans une remise app artenant à M. Bertrand
Germiquet et située à proximité de tout un pâ-
té de maisons au centre du village. L'alarme
fut vive. Si le feu se communiquait , on risquait
un grave désastre: Heureusement les efforts des
pompiers réussirent à empêcher la propaga-
tion des flammes et la remise seule fut détruite,
Les pompes des localités voisines prirent part
active à la déf G_I__C

Ce nouvel incendie cause une légitime émo-
tion dans la région. On commence sérieuse-
ment à croire qu 'un maniaque se plaît à ces
j eux dangereux et coupables. Si c'était le cas,
il faut espérer que la police mettra bientôt fin
à ses exploits.
3®  ̂ Le funiculaire St-Imier-Mont-Soleil ar-

rêté à la suite d'un affaissement de terrain.
Depuis hier après-midi, le funiculaire Saint-

Imier-Mont-Soleil ne fonctionne plus. Un acci-
dent s'est produit à la suite d'un affaiblissement
des murs de soutènement de la ligne vers l'en-
droit où se construit en ce moment le nouveau
chemin des chômeurs.

Chronique furassienne

Les allocations au personnel de l'Etat
BERNE, 7 novembre. — Une délégation de

l'Union fédérative des fonctionnaires , employés
et ouvriers fédéraux , formée du conseiller na-
tional Nicole, de MM. Burklin (Genève), Brat-
schi (Berne), Lang (Berne) et Mischon (Ber-
ne), a eu auj ourd'hui une entrevue avec les
conseillers fédéraux Musy, Scheurer et Haab
au sujet de l'allocation de renchérissement au
personnel de l'Etat pour l'année prochaine. La
délégation du Conseil fédéral a déclaré qu'on
n'avait nullement l'intention de réduire l'alloca-
tion principale, mais que les modifications de-
vaient être introduites dans les allocations lo-
cales et les allocations pour enfant. Les re-
présentants de la Fédération ont défendu le point
de vue, d'après lequel la situation actuelle ne
permet pas de diminuer les allocations. Aucun
arrangement définitif n'a été conclu. Les repré-
sentants du personnel ont déclaré qu'ils ne se
prononceraient définitivement qu'après la pu-
blication du message du Conseil fédéral au su-
j et des allocations de vie chère pour 1922.

Les recettes douanières
BERNE, 8 novembre. — Les recettes des

douanes fédérales pour le mois d'octobre der-
nier sont de nouveau en progression. Elles se
chiffrent par fr. 15,788,199, contre fr. 5, 726,147
en octobre 1920. L'ensemble des recettes pour les
premiers mois de la présente année s'élève à
80,7 millions de francs , soit une plus-value de
2,5 millions par rapport à celles de l'année 1920.

Chronique suisse

La nouvelle ordonnance fédérale
BERNE, 7 novembre. — Le Département fé-

déral de l'Economie publique a pris l'ordonnance
suivante :

Vu l'arrêté du Conseil fédéral du 30 septembre
1921 modifiant l'arrêté du Conseil fédéral du 29
octobre 1919 sur l'assistance des chômeurs, le
Département fédéral de l'Economie publique dé-
cide :

Article 1. — L'octroi de subventions ou de
prêts prévus par le nouvel article 9-bis en fa-
veur d'entreprises industrielles dans la détresse
est réglé ainsi qu 'il suit :

1. Lorsque les communes dont les charges
d'assistance sont diminuées par suite des me-
sures précitées se trouvent dans le même can-
ton que le siège de l'entreprise à secourir , c'est
à ce canton qu'il appartient de statuer sur l'oc-
troi des subventions ou des prêts sous réserve de
l'approbation du Département fédéral de l'Eco-
nomie publique. Les gouvernements cantonaux
désignent les organes compétents.

2. Dans tous les autres cas, le Département fé-
déral de l'Economie publique décide, après avoir
consulté les cantons intéressés.

3. Est renvoyée à des prescriptions spéciales
l'aide à des branches entières d'industrie d'après
des principes uniformes. Les demandes de se-
cours doivent être adressées aux organes can-
tonaux compétents dans les cas prévus sous
chiffre 1 et à l'Office fédéral du travail dans les
autres cas.

Art. 2. — Les cantons doivent déléguer aux
communes, en totalité ou en partie, leurs com-
pétences* pour la prolongation de la durée de
l' assistance.

Art. 3. — L'arrêté du Conseil fédéral du 30
septembre 1921, modifiant l'arrêté du Conseil fé-
déral du 21 octobre 1919 sur l'assistance aux
chômeurs entrera en vigueu r le 15 novembre
1921.

Art. 4. — Le Département fédéral de l'écono-
mie publique délègue à l'Office fédéral au travail
ses compétences résultant de l'art. 1, chiffres i
et 2, de la présente ordonnance.

L'assistance-chômage



Sj  ̂ DERNIERE HEURE _H_^

M. Briand est arrivé à Washington
La reconnaissance de l'Albanie à la Chambre des Communes

s=»<

REVUE PU J OUR '

L© camarade Tchitoliérir-e

La Chaux-de-Fonds. le 8 novembre.
Nous aurons l'occasion de publier prochaine-

ment un cliché quelque p eu sensationnel sur la
Russie rouge. En attendant contentons-nous de
M. Tchitchérine. Premier ténor du gouvernement
des Soviets, ministre des Aff aires  étrangères
d'une p uissance qui s'est mise volontairement au
ban des nations, il a f ait p arcourir â son pay s
an chemin f ormidable. Londres, Rome, Washing-
ton, Berlin, ainsi que les Etats Scandinaves ont
accueilli successivement les missions commercia-
les russes chargées de rétablir le contact avec
l'Occident. Et qu'on ne s'y tromp e p as. Tchit-
chérine p ias habile, plus roué, p lus prévoy ant
surtout que les dip lomates européens, a montré
dans tous ses démarches une telle habileté et
— il f aut le dire — une telle connaissance des
nécessités de l'avenir que chacune de ses entre-
p rises a été un succès. Vienne le règne du ca-
p ital en Russie, et Lénine aura une école de di-
p lomates capables de tenir tête à n'imp orte le-
quel de nos Tay llerand ou de nos Metternich de
salon.

Le revirement de l Angleterre à l égard de la
Grèce se p oursuit en raison inverse du rapp ro-
chement f ranco-kémaliste en Asie Mineure. En
réalité, grâce à l'accord conclu p ar M. Franklin-
Bouillon et Kemal p acha. M. Briand est p arvenu
à rompre le f ront dip lomatique et dynastique
anglo-grec. Même s'il se conf irmait que la
Grande-Bretagne va essay er, non de f aire modi-
f ier le traité f ranco-turc mais de l'étendre aux
trois p uissances qui ont des intérêts dans ces
contrées : la France, la Grande-Bretagne et
VItalie, ce serait au f ond « un succès indéniable
p our la p olitique extérieure de la France et une
bonne aff aire... p our les autres ». Mais p as p our
Constantin, évidemment, qm s'en retournera
les mains vides s'accroup ir à l'ombre de l'Acro-
p ole.

Quant à Landru, c'est à l'heure actuelle la p lus
grosse p réoccupa tion du j ournalisme p arisien et
mondial. Partout, ensuite de l'ouverturef de son
procès, U a les honneurs de la situation. « On
Ta mis si souvent sur la scène — écrit-on à la
*« Gazette » — on l'a si souvent chansonné à
Vêgal des hommes les p lus célèbres qu'ilM a f ini
p ar devenir une sorte de p ersonne de légende,
un barbe-bleue comique. Malgré tous les crimes
dont on le charge, malgré les nombreuses con-
damnations qu'il a déj à subies, le p ublic ne té-
moigne p as à son égard d'une animosité p articu-
lière, d'une de ces animosités qui généralement
p èsent si lourdement sur les inculp és de son es-
p èce. H semble qu'il y ait des criminels heureux.
Le nombre des circonstances, la nature des f or-
f aits qui lui sont reprochés devraient soulever
Thorreur, mais p ar un p hénomène bien digne
d'attirer l'attention des psy chologues, l'évocation
des crimes de Landru ne p rovoque que des sou-
rires indulgents. »

Allons ! Pourvu que la conf érence de Was-
hington trouve à son tour devant l'histoire un
tribunal aussi bien disp osé que le j ury de la
Seine... c'est tout ce que nous demandons. Car
là aussi va brûler beaucoup d'adorables et res-
pe ctables promesseŝ P- B. ¦

X5:ra. X"tstlio
Désordres communistes

REGGIO-EMILIA, 8 novembre. — (Stefani.)
Un groupe de gendarmes s'étant opposés à l'en-
trée d'un fort groupe (farditi du peuple (com-
munistes) dans un village où avait Heu une fête
fasciste, il s'ensuivit une collision. < Un gendar-
me et un communiste furent tués. Neuf de ces
derniers, soupçonnés d'être parmi les assail-
lants, ont été arrêtés.

Les troubles an Maroc espagnol
CHF* Les troupes espagnoles reprennent du

terrain
MELLILA, 8 novembre. — (Havas.) — Les

troupes espagnoles i>nt repris leurs opérations.
Elles ont pris les positions de Zochad, Yaznen
et le plateau d'Yguerman et y établissent des
fortifications. ** .

M—fr - 

La Conférence du désarmement
à Washington

On débarque
NEW-YORK, 7 novembre. — Le président du

conseil et les membres de la délégation française
à la conférence de Washington ont débarqué.

La question chinoise
LONDRES, 7 novembre. — On mande de

Washington au « Times » : On reconnaî t main-
tenant généralement que la Chine se trouvera au
centr e de la conférence du désarmement. Toute
décision au suj et de la limitation des armements
doit être précédée par un accord politique con-
cernant la Chine. On a de plus en plus la con-
viction qu 'il faut éviter la faute commise par la
conférence de Paris de conclure des accords qui
sont incompatibles avec la réalité. Il faut assu-
rer à la Chine l'égalité économique et lui procu-
rer des moyens financiers. U faut, en outre, que
la Chine reçoive un gouvernement central sûr.
Les armées irrégulières doivent être dissoutes et
désarmées. Rien de cela ne pourra se faire sans
l'intervention des puissances, notamment des
puissances qui disposent d'une flotte. On ne sait
pas encore si les Etats-Unis voudront collaborer
avec les autres puissances et dans quelle me-
sure.

Départ pour Washington
NEW-YORK, 8 novembre. — (Havas.) — La

délégation française est partie à 11 heures 10,
par train spécial , pour Washington .

L'arrivée... — Pavoisements
WASHINGTON, 8 novembre. — (Havas.) —

La délégation française est arrivée. Elle a été
saluée à la gare par M. Hughes, secrétaire d'E-
tat et par le général Pershing. Elle a pris place
dans quinze automobiles pour gagner son hôtel,
escortée par la cavalerie, au milieu des acclama-
tions de la foule. La ville est pavoisée.
•3-fl?"- En marge de la comédie du désarmement.

La préparation de la guerre navale
WASHINGTON , 8 novembre. — (Havas.) —

Les Etats-Unis, dit-on ici, fondent de grands
espoirs sur un nouveau type de sous-marin,
dont deux viennent d'être mis en chantier. Voici
les principales caractéristiques de ces nouveaux
bâtiments : déplacement 2,025 tonnes, longueur'
90 mètres, force motrice, deux moteurs élec-
triques de- 6,500 HP, vitesse 21 nœuds en suf-
face, 10 nœuds en plongée, armement un canon
de cinq pouces, six> tubes lance-torpilles.

:K5:n_ X̂lero ê̂s iri©
La fin de la grève hôtelière

BERLIN, 8 novembre. — (Wolff). — Une en-
tente est intervenue dans le conflit qui sévis-
sait dans l'industrie hôtelière. Les garçons de
café reçoivent .une somme de garantie fixe et un
supplément de 10 pour cent de la facture des
clients. Les employés qui durant la grève se
sont rendus coupables d'actes condamnables
ne pourront pas réintégre r leur ancienne place.
m&~ Comme au moyen-âge ! — Des bandits

berlinois attaquent un village et le
pillent

BERLIN , 8 novembre. — (Wolff.) — Selon le
« Lokal Anzeiger » de Berlin, une quinzaine d»
bandits auraient attaqué Gutengermendorf , près
de Lœwenberg, dans la province de Branden-
bourg. Les bandits , armés de revolver, ont ter-
rorrisé la population et se sont emparés d'une
somme de 300,000 marks et de diverses valeurs.
Il semble qu'il s'agit d'une bande de Berlin.
Graves perturbations téléphoniques et télégra

phiques
BERLIN, 8 novembre. — (Wolff) . — La tem-

pête a causé de graves perturbatiorîs dans le
service télégraphique et téléphonique, notam-
ment avec l'Allemagne.

Les réparations
On se rend à Berlin

BERLIN, 8 novembre. — (Wolff.) — Le gou-
vernement allemand vient d'être avisé par la
Commission des réparations que les membres de
celle-ci vont se rendre à Berlin , où ils désirent
s'entr etenir avec le gouvernement du Reich
des mesures demandées par le comité des ga-
ranties en vue de l'exécution de l'état de paie-
ments. (Officiel). 

Dans ies territoires occupes
"Hf  ̂ Incident extrêmement regrettable

MAYENCE, 8 novembre. — (Wolff.) — On
mande de Bingen à la « Mainzer Volkszeitun g »
que le second trésorier du parti socialiste en
cette localité, M. Kroely, a été assassiné par
des soldats marocains. Vers minuit , Kroely re-
gagnait sa demeure, en compagnie d'un cama-
rade, lorsque tous deux arrivèrent en un en-
droit où une rixe était engagée entre Marocains
et civils. Tous deux passaient tranquillement
leur chemin , lorsqu 'ils furent brusquement as-
saillis par un Marocain. Jeté à terre et percé
d'un coup de bayonnette , Kroely rendit peu¦ aorès le dernier soupir.

JESn. I?*!-SLnce
Le sieur Landru

VERSAILLES, 7 novembre. — Lundi ont com-
mencé devant la cour d'assises de Versailles les.
débats du procès Landru. Landru est accusé de
11 homicides volontaires, de treize vols et d'un
faux. Il a connu 283 femmes, les attirant notam-
ment par des annonces matrimoniales insérées
dans les j ournaux. Or toutes ces femmes ont été
retrouvées sauf dix et le fils de l'une d'elles. On
a retrouvé chez Landru divers obj ets intimes
ayant appartenu aux disparues. Il semblerait que
Landru ait fait disparaître ses victimes en les
incinérant dans un petit poêle que l'on a retrouvé
dans une villa lui appartenant à Gambais.

Cette première audience a été consacrée à la
lecture de l'acte d'accusation qui rappelle no-
tamment la découverte dans les poches de Lan-
dru d'un petit carnet dans lequel figure coïnci-
dant avec la date des disparitions le nom des
dernières victimes, certaines sous un nom con-
ventionnel facilement reconnaissable tels que la
rue ou le pays habité par la disparue.

Au moment de lever l'audience, à 17 heures,
l'avocat général a fai t remarquer que le matin
même les j ournaux ont annoncé qu 'une des dis-
parues, Mme Guillin , avait été retrouvée. Mais
M n'en est rien. Malgré des coïncidences trou-
blantes. Mme Guillin n'a rien de commun avec
la femme disparue.
Les manoeuvres allemandes en Alsace-Lorraine

STRASBOURG, 8 novembre. — (Havas). —
Le gouvernement vient de saisir les exemplai-
res d'un questionnaire rédigé en allemand et
répandu en Alsace-Lorraine par une organi-
sation sise dans le grand duché de Bade. Ce
questionnaire portait sur des questions intérie.i-
res de l'Alsace-Lorraine, sur la séparation de
l'Eglise et de l'Etat, avec prière de répondre
au secrétariat de la Société des Nations. En vue
de surprendre la bonne foi des destinataires,
l'expéditeur lui avait donné l'apparence exté-
rieure d'un document officiel. L'organisateur
comptait exploiter les réponses éventuelles com-
me un prétendu plébiscite afin de susciter un
mouvement neutraliste. Une circulaire des pré-
fets aux maires les invite à dénoncer la super-
cherie et à mettre en garde la population contre
les manoeuvres dont l'origine et le but sont fa-
ciles à reconnaître. Le préfet du Haut-Rhin re-
lève que le signataire du questionnaire , sir Ley,
n'a aucune qualité pour poser des questions et
qu 'il est depuis longtemps l'obj et de poursuites
judiciaires.

Les ÉiHîins iilo-irlandalses compromises

Un vapeur sombre par le broudlard - 28 noyés
A Helsingfors

HELSINGFORS, 8 novembre. — (Wolff). —
Pendant la tempête et par un épais brouillard,
le vapeur « Kustawe » de Abo, a sombré à l'en-
trée du port (THelsingfors. Le navire avait i\
bord 30 personnes, dont 28 se sont noyées.

L'Angleterre va reconnaître le gouvernement
albanais

LONDRES, 8 novembre. — (Havas.) — M.
Harmsworth dit que les troupes yougoslaves
ont occupé Lurya et Crochi en Albanie et qu'el-
les poursuivent leur avance. La conférence des
ambassadeurs est tombée d'accord, samedi, au
suj et des frontières albanaises. Cet accord va
être notifi é aux parties intéressées, puis on
sommera " le gouvernement de Belgrade de re-
tirer ses troupes du territoire albanais. En at-
tendant , le gouvernement britannique se met en
devoir de reconnaître le gouvernement de Ti-
rana comme gouvernement de droit de toute
l'Albanie. Le gouvernement albanais a adressé
un nouvel appel à la Société des Nations. Il faut
toutefois espérer que le gouvernement serbo-
croato-slovène , en présence de la décision des
ambassadeurs , donnera l'ordre à ses troupes
de se retirer. Mais la situation est si grave que
le gouvernement britannique a demandé au Se-
crétariat de la Société des Nations de convo-
quer immédiatement le Conseil de la S. d. N.
au suje t de l'application de l'art. 16 du pacte à
la situation actuelle et des mesures à prendre
pour le cas où le gouvernement de Belgrade
continuerait à se soustraire aux devoirs que lui
impose le pacte.

MW A la Ohambre des Communes

Propositions britanniques
LONDRES, 7 novembre. — D'après les j our-

naux le plan officiel du gouvernement britan-
nique au sujet de l'Irlande a été exposé au Pre-
mier de l'Ulster. La situation présente en Ir-
lande du nord l'alternative suivante : 1. accep-
ter de participer à l'assemblée fédérale de toute
l'Irlande à des conditions favorables ; 2. refu-
ser de participer mais consentir à un plébiscite
pour la rectification des frontières ; 3. refuser
cette participation et le plébiscite.
Plus de conférences avec les Sinnfeiners jusqu'à

nouvel avis
LONDRES, 8 novembre. — (Havas.) — On

apprend qu 'il n'y aura pas de nouvelle confé-
rence avec les délégués sinn-feiners j us qu 'à ce
que l'on connusse clairement la posi tion qu 'a-
doptera l'Ulster à l'égard du proj et d'accoro
entre le gouvernement britanni que et les sinn-
feiners. Sir James Craie; a. en conséquence, de-
mandé à ses quatre collègues, délégués du Ca-
binet de l'Ulster. de se présenter j eudi matin à
Londres où aura lieu dans la soirée une confé-
rence avec M. Lloyd George.

La situation est extrêmement grave
LONDRES, 8 novembre. — (Havas.) — Selon

les opinion s recueillies lundi tard dans la soirée
au suj et du point de vue officiel britanni que tou-
chant la question irlandaise , la situation paraît
extrêmement grave. Le point de vue de l'Ulstei
est que le gouvernement britanni que, en traitant
depuis le début seulemen t avec l'une des deux
parties , est arrivé ainsi à se faire une idée to-
talement faussa ' 'n situation réelle. On estime
cependant qu*- -ue la porte n'est pas abso-
lument ferme- rait une erreur oue d'envi-
sager la situa ' rme étant sans issue.

Un télégramme de Belfast annonce que les
membres du Cabinet partiront pour Londres pro-
bablement mardi soir.

Le problème Irlandais

Les mites î...
PRAGUE, 7 novembre. — (B. P. Tchèque). —

La nouvelle d'un j ournal annonçant la vente ,
à un consortium américain , des biens des Habs-
bourg en Tchéco-Slovaquie. est démentie offi-
cieusement , car, aux termes des dispositions
du traité de paix et de la loi d'expropriation , ces
biens sont devenus propriété de l'Etat tchécoslo-
vaque et aucune intervention j uridi que ou mê-
me diplomatique ne saurait changer quoi que
ce soit à cet état de choses.

Vers l'exil
BUCAREST, 7 novembre. — L'ex-roi Char-

les et l'ex-reine Zita accompagnés de la comtes-
se Borovicini , dame de compagnie , et du comte
Esterhazy, envoyé du gouvernement hongrois ,
sont descendus à Molova Nova, port danubien
proche d'Orsova, où attendait un train spécial
de 7 voitures. A 12 h. 30 le train est parti pour
Galatz où il est arrivé lundi matin . L'ex-roi
Charles a denandé et obtenu du gouvernement
roumain l'autorisation de se rendre à la messe à
l'église de Galatz. Le croiseur « Cardiff » est ar->
rivé à Galatz.

La fin d© 8s tourne

Le marquis Sajonj i deviendrait premier ministre
TOKIO, 7 novembre. — (Havas.) — On es-

time généralement que la démission du Cabinet ne
sera pas acceptée. On compte qu 'on arrivera à
persuader le marquis Saj onj i d'accepter les fonc-
tions de premier ministre, au moins pendant la
prochaine session de la Diète qui va être convo->
quée le 24 décembre.

Après B'assassinat
du premier ministre japonais

LONDRES, 7 novembre. — Un aide-mémoire
anglais, concernant l'accord franco-turc d'Ango-
ra , a été remis dimanche à M. de St-Aulalre. am-
bassadeur de France à Londres, au moment de
son départ pour Paris. Cet aide-mémoire, qui est
assez long, soulève un certain nombre d'objec-
tions dont la principale est que le gouvernement
britannique craint que cet accord ne crée des
difficultés lors du règlement de la question orien-
tale, surtout au moment où l'Angleterre s'em-
ploie, de concert avec la France, à résoudre le
conflit entre la Grèce et la Turquie.

Les derniers prisonniers français
BEYROUTH, 7 novembre — On apprend que

le dernier convoi de prisonniers français en Ci-
îicie est arrivé le 3 novembre dans le territoire
occupé par les troupes françaises. Tous les sol-
dats prisonniers du gouvernement d'Angora sont
maintenant libérés.

Autour de l'accord franco - kémaliste

Accident d'automobile
FLAWIL (St-Gall), 7 novembre. — En amont

de Bad Buchen , entre Uzwil et Flawil, une au-
tomobile est venue butter contre une borne et
s'est renversée. Le conducteur du véhicule,
Fritz Greuter , âgé de 19 ans, de Flawil, a été
tué. Trois des occupants ont été grièvement
blessés et un quatrième légèrement.

-HQ-nm ^"ii.âs^e

Assemblées générales des groupes de la F. O.
M. H.
Les divers groupes de la F. O. M. H. sont

priés de consulter l'annonce de ce j our au su-
'¦ît des assemblées générales.

La Chaux-de-f onds

le 7 novembre à midi
Las chifj res entre par enthèses indiquent ies changes

¦te la veille.
Demande Offre

Paris. . . .  39 15 ;39.35; 39.85 -40.00)
Allemagne . . i.55 . 2.00 2.20 2 60)
Londres . . . 21.07 21.07, 21.23 21.24)
Italie . . . . 22/_0 »21.70 23 23 (22 40)
Belgique . . . 37.90 38 00 38.85 38.90)
Hollande . . .184.65 1184.65 186.60 186 85)
Vienne. . . . 0.05 (0.05 0.40 0.40)
„ .. ( câble 5.29 5.30 5.43 -5.44)lNew"10I ( chèque 5.27 5 28 5.43 5.44)
tladrid . . . . 72.15 i72 .iB . 73 10 73.10;
Christiania . 7 2  80 72 90) 73 20 74 10
Stockholm . .122 85 <I22  85 124 20 1124.15)

\Lti\ cote «lu «eti5« Big;«

BESSE & G0 agi TOUT
L'T m nn  r»t i n 1 de ce i our paraît en

llI]{Jdl llci i s oages.

Imprimerie COURVOISIER , La Chaux-de-Fonds
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FORMES de FEUTRE pour Dames

soldées à 3 prix uniques excessivement bas

/ > #  a / / __*% a / / tml» ra /^a / ; «*¦ / L_lf___/
GRANDE BAISSE sur les

CHAPEAUX garnis pour Dames et Fillettes
Ne manquez pas de profiter- da cas bas prise

JBim®mMâ:i». S. A, La Ghaux-de-Fonds

mmammmmmmammm mu» i ii _— ¦

Brasserie du

Léopold-Robert 24
Tous les jours 16974

Choucroute
Restauration à toute heure

Consommations de choix

Viande ie mouton
niè< *e quelconque, j' envoie à Frs.
3.30 le kilo. 1?4_5

NOIX
1er choix , eu sac de 15 kilos
Frs. 1.20 le kilo . JH-2328-O

SALAMIS crus
a frs. 7.80 le kilo.

Le tout franco contre rem bour-
sement.
Dclucchi. AROGNO (Tessin )

Névralgie
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

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

les 3 officines dea

Pharmacies Réunies
U Chaux-de-Fonds , 1829

H-itlle
de lole de morse

Nouvelle pêche
qualité supérieure , le litre 3
francs. 17069

Pharmacie MONNIER
PASSAGE du CENTRE

Huile coûtou-lée ,Lindo'
Préservez votre chaussure,

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

Vous éviterez les petits in-
convéuient de l'hiver; catharres ,
rhumes, refroidissements, prove-
nant  des pieds humides.

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

En vente en flacons et au dé-
tail fi la Nouvelle

Droguerie H. LINDEIl
ancienne Pharmncie Boisot , rue
Frllz-Courvolsler 9.

A VENDRE :

Ei-iHie»!.
l-a , à Fr. 2.30 le litre franco.
contre remboursemen t. 17081

B. WEIL, Spiritueux en cros
Lucerne. 17081 j_ iV4' 'r_ z

Nouvelle récolte
de l'Etablissement d'apiculliiie

de P, Monnier St-Blaise
Pharmacie MONNIER
PASSAGE du CENTRE ta

Eart-i _. fruits
nure (pommes et poires) l ie qua-
n ti» . Envoi depuis 5 litres , a fr.
2.50 le l i tre.  JH-8307-B
JEAN SCHWARZ & Cie.

Disti l ler ie Aarau 16852
Oi-devant W. Ruecsier 4 Clin

ICOildeLïMES
Rflèthode BERLITZ

Anglais
Alîemand , Italien , Espagnol ,

Français
Un (Jours d'Anglais et ii 'Alle-
nta-H- commence cette semaine.

In «or i t ' t ion  tous le 1* jours
10, Rue de la Balance, 10

Désinfecteur
successeur ae M. Louis Scheurer
se recommande pour destructions
de rais , souri» , etc. .— S'aiiresser
Eplalures Jauuc 2. 176'.»5

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratii-laxatii

en bouteilles de 5 _._?,. 7.50 el 12 fr. dans pharmacies ou directement franco par ta
Pharmacie Centrale Madiener-Gavin. rue du Mont-Blanc 9, Genève J0.3 'G50D 26

¦

Pendant l'hiver
pour fr. 10.-
Les bicyclettes sont nettoyées et
revisées oar un spécialiste. Elles
peuvent être garées gratuitement
jusqu 'au tirintemps.

Transfirmatlon de moyeu tor-
pédo en r in contre pèdalage, à
fr. 25, — . Un se rend à domicile ,
une carte suffit. 17606

A l'Atelier M. Grandjean
6, Rue de la Promenade, 6

aux agriculteurs !
Pouç tous travaux de sellerie

tap isserie , adressez-vous à l' Hô-
tel de la Balance où un excellent
sellier se mettra a votre disposi-
tion. Travail à domicile. Prix
modérés. — Se recommande.

Jean THOMMEN.

pour cause de dépari

Attention
Magnifique occasion pour fiancés

A VENDRE beau mobilier
composé de *

2 lits jumeaux complets , mate-
las en crin animal et laine ,

2 tables de nuit  avec étagère.
1 lavabo-commode avec marbre

et glace bisautée ,
1 table avec tiroir et tapis,
2 chaises,
1 porte-chapeaux.
Le tout en bois d'acajou très

solide et en état neuf.
PAYEMENT COMPTANT.

Prix a convenir. 17636
Même adresse on cherche à

placer JEUNE FILLE de 15 ans
dans une bonne famille où il y a
des enfants. — Ecrire sous chif-
fres T. T. 17636. au bureau
de I'IMPAHTIA ï..

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

de 1—1 et demi HP, triphasé,
190 volts, alternatif , est de-
mandé à ' acheter d'occasion.
— Offres écrites, sous chif-
fres R. M. 17633, au bureau de
I'« Impartial ». 17633

de 1 à o karp .ls . sout achetés
par Gase 14960 — Prière
d'adresser olïres écrites, avec
Dmrfs  et nrix. , 1761M

jjflB tBMH
î m________________________ m__m Fleuri

Allemand. JeZ*j ;™Z
leçons du conversation al-
lemande contre leçons de
français ou d'anglais pour de-
muant  — Ecrire sous chiffres
A. E. 17643, au bureau de I'IM -
PA STIAI.. ]76'l *ï

B——

Berne et Vevey 0 60
Neuchâtel 0.75
Romand O.SO
Helvét ique 0 50
Pour  Tous 0.7Ô
Jeggeli Kaleader 1.—
Hinkende Bot 0.80

librairie Courvoisier
Place du Marcbé

Envoi au dehors contre vem-
nouseinent.

i VfilO d'occasion est deman-
dé à acheter. Paie-

ment comptant. Offres à M.
Liechti, rue de l'Epargne
20. 17349

•», 
Anthracite Belge pour fourneaux inextinguibles ,
Briquettes « Union > , Boulets Beiges, Houille el
Goke. Spécialité cle CHARBON de foyard

JEAN COLLAY
Téiéph. 14.03 Rue, des Terreaux 15 Tm_~. 14 oa

Livraisons rapides et soignées. 16700

| Mercredi 9 et Jeudi 10 Novembre 1
g 4me et Sma Jours |

| SEMAS HE DES |

n #m aux Û1 Prîn ûe Réclame fw M
H ^̂ '_ _ ^^*^_i _̂_ m̂w^^^^^^*-S___\ If.t i

Aiitfflbliii iiif raiw
c8@$ Groupes -e Sa F. ©. M. H.

Mercredi 9 IVovembre 1921. à 17 heures (5 heures) à la Croix-
Bieue iiuur ies ouvriers M'outeurs de Boites , Pendants Bijoutiers ,
Graveurs.  17268

Mercredi 8 Novembre 1931. à 20 heures , Salle de l'Hôtel-de-
Ville 1er etaj^e , pour les Ouvriers Mécaniciens occup és ou qui étaient
occupés dana les ateliers de construction.

Jeudi 10 IVovembre 1921, à 20 heures à l'Amphithéâtre du
Collège primaire , pour le personnel travail lant  sur la pattie des
Aiguilles , Termineuses de la boîte et le. personnel travaillant sur
les ni i'ke lapr es .

Vendredi i l  Novembre 1921. à 17 heures à la Croix-Bleue
pour les Ouvriers et Ouvrières horlogers et mécaniciens travail lant
dans les fabriques d'horlogerie , tontes les Ouvrières occup ées dans
les ouvroirs . lous ceux et celles n 'étant nas occupés sur les chantiers.

à 20 heures, pour la même catégorie d'ouvriers et ouvrières
occup és sur les charniers nu ions les fabri ques. 17H2S

Vendredi 11 Novembre 1921. à 20 heures , à l 'Amphithéâtre
iiu Collège primaire pour les Ouvriers et Ouvrières travaillant sur
les Cadrans Métal et Email , ainsi que pour les Pierristes et les
Faiseurs de ressorts. -,

CONTROLE. Un contrôle sera établi à l'entrée des locaux.
Chaque sociétaire devra se muni r  do son carnet féderalif. Aucune

entrée ne sera ndmise sans cette pièce.
ORDRE DU JOUR. Rat-p ort (ies secrétaires centraux sur les

pourparlers ayant irait aux BAI S SES DE SAI/AIRE.
Le Comité Général de la F. O. VU. H.

A vendre un leur neuf , de 1 mètre entre pointes et
loO hauteur de pointe , de liés bonne consti uclion , à un
prix avantageux.

S'adresser au bureau Junod Frères, rue de la
Serre 32. * -17538

jwç2iïï^É_.
à fr. 1.10 le kilo. Salamis la
à fr. 8 le kilo. Haricots secs
à fr. 0.80 le kilo franco.
BoITi & Co. à MAROGGIA.
(T— in ' . ,TH î.0'28*. o 17Ô .K

N. S. U.
à vendre , 2 vitesses, 'débrayage.
Prix , fr. lOOO.—. 15870
S'ad. au bnr. de l'«J_npartlal».

sont demandés par personne de
confiance , sérieuses garanties.
Remboursement et intérêts selon
entente. — Offres écrites aous
chiffres M. B, 10118. au bu-
reau de I'IMPAHTIA ï.. 1611

Occasion 1
GENRES ANGLAIS

A vendre stock important de
lépines 19 lignes ancres soi-¦j i iH t s , plaqué 10 ans, et boites
seules 19 lignes argent , lép ines ,
Uoutiôle anglais , mouvements
né gatifs , 16 sizes soignés , lépines
et savonnettes. — Kaires offres
écrites sous chiffres X D 17307
au bureau de I'I MPAHTIA L . 17307

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

m m m ¦ m

Un demi-siècle de
Succès

contre 119

Toux - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge
En vente dans foutes les pharmacies

j M J i Jm_r_*_f_________^_______ B^im____________m_________________________________m

La usanne
A remettre à proximit é -if

la v i l l e , une peti te  pension-fa
'mille, existant depuis Ue uom-
ureuses années Grand jardin
ombraaé , arbres fruitiers, eau
aaz , électricité , arrêt du t ram.
Vue. Conviendrait  à petit mé-
inige. — Affaire sérieuse, —
Ecrire snu< chiffres X 26039 h
Publicitas. LAUSANNE.

JH 96944 P J6528

. ÊCONOMISEZ! |^^TDOUR le blanchissage/ «̂  -_%, _\*¦ employez la méthode 
/1^^m̂\

Tremper ~ le" linge, '' le V'̂ . ¦ ' '̂ 1 ̂ k

__ a_ T_i\_^^__ i__y_£yj ?_X_:t Jnf __ k_y !" ¦ ' o u  "TTTtFlmx au Hw^^^M^^^W»t v̂iaÉP_^w^i

JH-8343 B 
~ 

16507

i V & Bottines p. Dais
1 h$? f / Ĵ Boxcalf noir 36 â 42

T \Xiv à 19,80 " 16,B0
f v\ *»T Sïstèma zom maln 29,50 ¦26,80
g' ĝM. Souliers de Sports depuis 37.50 i

l fl\ OnuiB un I Oi
1 .1 La Chaux-de-Fonds
1 I f Balance 2 Balance 2

M Salon de Coiff ure pour tDamez \={m} v • • :• [a

Il Shampooing depuis 8 h. du matin à 7 h. du soir 
^

rd OKBULATIO-V MARCEL * 
^y / THAVAUX EN CHEVEIJ X bm m

!=} Enveloppeurs) Bandeaux. Chignons. Nattes. . \—
[B| Boucles. I7B40 ¦
gj Superbes CbaineN de IMontres en ciievcu_ _ . @
= Prix modérés. Qualité garantie. Prix modérés J
= Se recommande, A. Web er-Dœpp, rue de l'Hôtel-de-VIHe 5 ~
f¥irrâiimiiirir_iit¥ifF!î r̂ r»]râi[Birsir̂ :r5irara

TOUT ce qu 'il faut "fÊ
pour apprendre

oe qui a rapport à la m

MUS8QUE i
' avec grand choix et pour toutes les bourses

FCETï SCH pars i
17366 Maison fondés en 1804 P-6071-N

NEUCHATEL
Siège central : LAUSANNE g

Succursales â Vevey et Paris
Abonnement à la Musique et Librairie musicale.- __.| w

An moment de constituer les

Approvisionnements âe Ioml.nsti_.les
les Administrations publiques , MM. les Industriels , Hôteliers,
Propriétaires , etc., sont rendus attenti fs à l'économie
sensihle résultant de l'emploi pour tons les systèmes
de chauffiage , du

€V»:B«HB *¦«> g^*»5_BB
des Usines à Gaz suisses.

La notable réduction de prix récenin. ent entrée en vigueur
en 'fait le combustible le plus avantageux.

S'adresser à
L'Association des Usines à Gaz suisses à Zurich
lorsq ue le Coke <le sase n 'est pas obtenable sur place , au-près des fournisseurs de la branche. 17577

Henus de luxe et ordinaires. - - lmj .rinie.ie COURVOISI ER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Circnlaires et Enveloppes, lmpr.de L'Impartial .
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L Grand ASSORTIMENT >

KH;I _____\____W !'.( jrW| HS) : - ! -̂ j. Ç ĵ 
^̂ iBE-ss *̂̂  &3IN.

[lisse tainal. d'Assurance populaire
Conditions des plus avantageuses pour Assurance
au décès, Assurance mixte, mentes viagères

Demandez prospectus et tarifs à la Direction.
A NeucMtel , rue du Môle 3, ou aux correspon-
dants dans chaque Commune. OF-1090-N 1326B

Sécurité complète Dicrétion absolue

- -̂_..-__ . _,-w-- _, . -_r*r fy _ -̂ _,m__-Y M̂ -.-,-__,__ ._ __ -_ K__-_ . . -—,mnnf - r _ -i -iT- t i I I ' I MHI _ n\

i fl IA 1? __ V __1 _____ I

{ (SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
si 
j Capital et Réserves ¦ Fr. es,200,000.—
5 __—________

{ Succursales :
Bâle, Berne, Genève. Lausanne, St-Gall,

_j Vevey et Zurich
,1 «

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

! conditions suivantes :

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

411 01 sur LIVRETS DE DÉPOTS
\"t |0 Sans limite de somme.

501 sur BONS DE DÉPOTS de notre
|0 Banque de 2 à 5 ans ferme, 6 mois

de dénonce.

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

aux meilleures conditions.

T T i t rîna On demande k
Vlll 11ID, acheter une petite
vitrine de magasin. — S'adresser
ma du Doubs 75, "au 2me étage .
à droite. . 17o*_ l

.. ¦ . LI QU IDATI ONlm &__
1' _ 13 ___ __ T_ C ,Q se recommande
A allIOuaV pour tout Ce qui
concerne sa profession. Trann-
formation , Réparations. — S'a-
dresser rue des Jardinets 17. Té-
léphone 18.39. 16522
Pfln QÏAn S8rait olîerte à Mes-
i CUolUll aieurs honnêtes et sol-
vables. — S'adresser rue de la
Paix 35. an rez-de-chaussée. 17253
_^fclltllc *-*n <lemai'cte a
%_rUlll5__ acheter d'occa-
sion des outils d'horloger. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres O. P. 17581, au bureau de
I'IMPARTIAL. „ -¦ . 175S1

Tailleuse va?* soit ™journées ou a domicile. — S'a-
dresser rue du Progrès 108. au
âme étage, à gauche. 17565
DîamfH Superbe piano
rlailVi noir , grand mo-
dèle, construction d'avant Guerre
est à vendre avantageusement. —
S'adresser chez M. Henri Jung,
rue des Fleurs 2. 17357

Téléphone 15QZ 

DÎ9MA J'achèterais non
r iQlIOi piano d'occasion.
— Ecrire sous chiffres A. Z.
17393. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17393

A vendre ___ %_*!_ 2
portes, des chaises uc chambre à
manger et ordinaires, 1 table de
cuisine, 1 commode, 1 buffet de
service, 2 lits â une place (Louis
XV), tous complets, 1 beau piano
grand modèle fie  tout à très bas
prix. — S'adresser rue des Jar-
dinets 1, au rez-de-chaussée, à
droite. 1740H

Macnlatnre. ma°nde
aeà

acheter de la maculature. — S'a-
dresser à M. Hiltbrand , ruo de
l'Industrie 7. 17398

PÏ3_Pia9€-» sentant
bien, demande,  en vue de mari a-
g .  homme, de 40 à 50 ans. —

crire sous chiffres M. It. I73S6
au bureau de I'IMPAHTIAL I7M86

Régulateurs.' IT S?
régulateur recevra , comme ca-
deau , une magnifique pendule de
cuisine; Réveils en tous genres.
Montres soignées or. argent el
nickel, pour dames et Messieurs .
r— L. Rothen-Perret, rue
Numa-Droz l*_9 17490

flnmainA p°**r la Barae UBVUmaillO 20 à 25 pièces, si
possible avec pâturage, est de-
mandé. 17519
S'ad. an bnr. de -'«Impartial».
Bohite A vendre 1 parues-
OHUH-a. sus homme , taille
moyenn"e_ 1 pèlerine de dame (col
broché), 1 jupon de soie, fourrures
et différents autres articles ; bas
grix. — 3'adresser Teinturerie du

renier. 17530

Machine à écrire _Z__
No 15, visible, en parfait état , à
rendre. Prix très avantageux. —
S'adresser rue de la Serre 17. au
ler ét aee . '7533
AP <A «• ttt___ fi en us -c ii '.is -ieui , ai gem, Vieux bijoux
Platinn sont payés au P'I ,S
riairSUO, |lauls prix par M.
Jt.-O. Hngnenin. (Essayeur-Ju-
ré). Rue de la Serre 18.

Réparations e V0°n;
archets et tous instruments à
cordes. Travail soigné. Prix mo-
déré. — R. Iteinert. luthier , rue
Léopold-Rohert 59 10790

Eau distillée EE
Hochreutiner & Robert S. A.
rue fie la Serre 41). 15428
H|IÎ M Penuant la crise , on
M»13i entreprend des can-
nages de chaises à prix ré-
duits. Travail soigné. — S'adres-
ser rue du Parc 16, au 2me étage
à droite. 17537

Domaine Ŝrêls, pour 10 vaches, 1 cheval,
aux Planchettes, est à vendre. —
S'adresser à M. Courvoisier, Sta
vav - \ l n ' l i .nfl i n 1 ' 17430

Commissionnaire entroles
heures d'école, demandé. —
Bijouterie Richard fils. 17343¦__¦ __mh———__¦____—"*™-™
Sons'sol. ,A louei_ "*e M11**logement de deux
pièces, dépendances ; — con-
viendrait pour 2 personnes.
S'adresser rue( de la Place
-d'Armes 1, au ler étage, à
droite. 17397
Logement. 4Aueri de suiA"** te ou époque à
convenir, ler étage de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix, f r. 35 par mois.
S'adressor rue de l'Hôtel do
Ville 55. au ler étage. 17407
P.hflmhï.0 A louer ue suite ,
llllttUlOlt) . prég de la poste et
de la Gare, jolie chambre meu-
blée et chauffée. — S'adresser
rue du Parc 71 , au 2me étage, à
gaucli " 17574
r h a m h r o  * louer ue suite Délie
UllttlllUI C. chambre meublée ,
chauffée, électricité, â Monsieur
ou Demoiselle. — S'adresser rue
du Nord 129, au rez-de-chaussée.
à sancliR . 17558
(" hdn ihro  meublée , 2 fenêtres,
imaUlUl C chauffage , à louer a
Monsieur honnête et tranquille.
— S'adresser rue du Progrt-s 19,
au ler étage , à droite 17.78

Chaiîiîire Um.mJ£!_tuî c.indépendante
est à louer de suite. — S'a-
dresser rue de Gibraltar 5,
aa ler étage, à ganohe. 17335

Chambre. A ^-̂
bre non meublée ; entrée in-
dépendante. — S'adresser
Place d'Armes 1, au rez-de-
ohaussée, à gauche. 17348

Chambre. ± g«S ïï£
blée ou non, indépendante, à
personne tranquille. — S'a-
dresser rue de la Ronde 9,- au
1er étage, à ganche. 17382

Belle chambre 'tieTsfr
louer avec bonne pension à côté
de la Gare. 17377
S'adr. an bnr. de l'«Impartial >

Appartement. HS
chent à loner, ponr fin dé-
cembre, appartement de trois
ohainbres et cuisine. Ecrire,
en indiquant le prix, à Case
postale 14.023.

Linoléum ^^S
demandé à acheter. . 17344
S'ad. au bur. de lWmpartial».

DD demande È attieter neV^:;
atelier . — S'adresser rue du
«' a»") 1 . 'nn 1er ilicjo . 17n27

A UPIlriPP c-* u "-'' ut: ueparl, pi«s-
I CllUI C sant, 2 superbes pai-

res de rideaux (bas prix) et col-
lection de livres allemands clas-
siques. — S'adresser rue Frit?
Courvoisier 36, au 2me étage, à
droite. 17568

H vendre fira
ble de nuit, I table, 1 gramo-
phone avec disques, 1 pupitre, 1
lustre électrique, chaises etcadres.
bas prix, — S'adresser rue du Pro-
grès 7. an 3me étage, à gauche,
A vendre miLà dm£

places. — b a-
dresser Eplatures jaune 24.

ACCOrOeOD. cause de départ ,
un accordéon chromati que, mar-
que « Stradella », 57 touches , 80
basses , à l'état de neuf , fr. 350.
— S'adresser â M. Ph. Diver'nois
à St-Aubin (Neucliàlel) . 17371

A
nnnH nn  bureau ministre en
ï CllUI 0 chêne, avec chaise,

très peu usagés. — S'ad resser rue
Numa Droz 100. au . m .  p [ n _ f .

A
trnndnn un IJUJU i i ianieau
I CllUI C pour garçon . 15 à 16

ans, en parfait état. Très bas
prix. — S'adresser rue de la Serre
4. au 2me étage, à gauche. 17543

Pardessus * ™&t ?tats
grande taille ; prix avanta-
geux. 17297
S'ad*- an bnr.

^ 
de -'«Impartial»

*Jl louer
Serre 22, Sme étage, appar-

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

DISPONIBLE
pour lin Avril 1922

appartement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, Léopold-
Robert 32-a. — S'adresser à l'Etu-
de Jaquet et Thiébaud , notaires .
Place Neuve 12. 17170

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

17338

Revolvers8™™!
(Waîther, etc.)

à vendre a prix incroyable de
bon marché. — Ecrire Case
postale 15418. 17380

Chars
à vendre

Plusieurs chars _% pont et à
échelle», en bon état , seraient
vendus a des prix favorables. —
S'adresser chez M. Arthur
Steudler. rue Fritz-Courvoisier
11. La Ch-inx-de-Fonds. 13531

JEUNE 17560

Suisse allemande
cherche place dans petit
ménage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Adres-
ser oflres sous P-l 5539 C, à
Publicitas . La Chnux -de-Fonfl s.

DORAGES
DE ROUES

Fabrique cle montres cher-
che relations avec doreur de
roues , spécialiste en genre Ge-
nève, soigné. Travail régulier et
suivi si la qualité répond. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres O 3Ï05 U. à Publicitas.
â Itiennc. .ra 10i_5S) .i 175/17

U&CS Q BCOlfi GOURVOISIER
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Goûtez mes délicieux tabacs 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. — »

KS
Entrée libre , dégustation gratuite.

Grand choix de tabac d'Orient pour la cigarette depuis
Fr. 1.SO les 100 grammes 17226

J. SCHILLER , Mannfact ure de tabacs , Rue Neuve 14
1 ¦¦ iM_y__-_9.iim__m_mm__m___B_r_____________,_______ u^

Jj oublez votre J *^  ̂
~\.

p uissance f |
de tixwail V__ f  L̂1- J*L_

JHg ĝ.̂  vM/ _ & ^ I

Le suralimeah vitaminé a base de châtaignes.
__n liante dons tes ni*<-f t_x______

* et drogueries.

WKT Comptabilité
~——— \

Organisation complète ua Bureau moderne avec tous
systèmes de comptabilité , de classement, de contrôle, pour tous gen-
res de Commerces et d'Industries. lôtTG

Tenue de livres par abonnement.
Vérification, Contrôle, Conseils. Calcul de pris

de revient. Expertises.
Travail consciencieux. DISCRÉTION ABSOLUE:

W. W-isem, comptable , La Chans-de-Fonds
1.é>Xé)___>--__ — --XG 3LB IX. Bellevue 23
__________ m______ mm_M_M_B_m__ w___M_____ wm__ tiEB

ENCHERES PUBLIQUES
d'nne

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

14 heures à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, Salle d'au-
diences des Prud'hommes, à la vente par voie d'enchères publiques,
de la part d'immeuble en co-propriélé, soit les 28/54, ei-après
désigné , dépendant de la succession répudiée de Demoiselle

Elise GRANDJEAN -PERRENOUD -COMTESSE à êCFo^
I. Bâtiment , dépendances et jardin situés à la Kue des Gran-

ges 14. et forman t l'art. 1036 du cadastre. Le bâtiment est assuré
fr. 83600.— et estimé fr. 58500.—. Revenu annuel, fr. 4086.—.

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

La Chaui-de-Fonds. le 3 Novembre 1921. P-S0081-C
17454 OFFICE DES FAILLITES :

Le Préposé, A. Chopard .

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

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

procure la joie de vivre et l'énergie
qui sont le secret du succès et du bonheur. Prenez du KOLA
DULTZ un certain temps quotidiennement : il fortifiera votre orga-
nisme , la fatigue disparaîtra et sous son influence vous ressentirez
croître votre force d initiative. KOLA DULTZ est recommandé
partout comme fortifiant et stimulant .

Pendez Kola Dultz gratuitement !
Vous avez actuellement une occasion de fortifier votre organisme.

Ecrivez-moi une carte postale avec voire adresse exacte et je vous
envprrn i de suite gratuitement et franco de port un échantillon de
KOLA DULTZ suffisant pour vous faire du bien et vous con-
vaincre ds sa force régénératrice surprenante.

Si vous êtes satisfait , vous pourrez en commander davantage. Ecri-
vez de suite avant d'oublier. J H-30009 Z 17594

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

Drogueries. Echantillons ne seront adressés que par le fabricant.

en vente a la

Librairie Courvoisier
-*_f*":____i .iS-.c_*_E_ __sr_sixj~ r__ u

— . ¦ — ¦ ¦»._¦ ¦¦ 

SSocle du Jou r Ir. 2.50
Toute ïa Mode fr. 3.50
Patrons Irançais ECHO (dames) tr. 2.SO
Patrons français ECHO (-entants) tr. 2.SO
Saison Parisienne (r. 3.50
Elite tr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

imperméables
pour Dames et Messieurs

Prix unique :

Fr. ;££$__ >.-

Pèlerines
caoutchouc

pour enfants

Pèlerines
Molton , pour Hommes et Enfants

denui^

20.50
(Maurice ^eill
55, Rue du Commerce. 55

Envoi au dehors contre rem-
boursement franco. 1722'i

ACHAT et VENTE da

Machines à arrondir
neuves et usagées , RÉPARA-

TIONS, prix modiques.

Jnle» _Fete
12, Rue Numa-Droz 13

MH_P!i»*'H_ra.i.

uunitirai i
Italienne.

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
93, Rue du Psrc, 9S

Illme étage

Même adresse , 7646

ESPAGNOL
Technique et SommersiaS

ttSHM-MBmi

i_. i
l'IMuff $tî__l_f c\yh_v.

L IM \ XOJUA f owXe ûS n i  8 . . o .
I SI  1 /yM>am*"C_\lCvs'

r
ll * I 1 lownt*«eîÂ2l

s-O i a **%! ~%**-̂
il M Xtf^̂ P '_*r V̂ KkxwX ' bt/0owA&

17549 



CHAILLY - SUR-CLARENS - MONTREUX
Hôtel • Pension MUR Y

xw ¦ Station du Tramway. Agréable séjour de ¦ mr »"
3oG campagne. - Narcisses. - Cuisine soi gnée. ' £300 "̂
fflfël Prii ds pension de Fr. 9.» _ 10.- par jour. m.bn. ___

*____

m,_._m....mmmm_mmm_________m___ m____—__mm_mm_______
r

________—_^i__._m-___r!Tmi_ ._~-
U tt m_m_-____Wm__

-_________mmW_________mmW________\

Café-Restaurant du Théâtre
NEUCHATEL (au centre de la ville)

ÉTABLISSEMENT DE 1» ORDRE
se recommande par son excellente cuisine
:: ses vins de choix et un service soigné :: 17113 |

j DINERS. 8QUPER3 et SPÉCIALITÉS A LA CARTE S
j Chr. SCHWEIZER. Kestaurateur , nouveau tenancier. !

-----aaÊ---_ aaa--_ w-_---a--_mam_-_ *manm-ma_-aaaÊamÊ_ a_m-__m-*__--____m_---mmm__-m

YVERDON LES BAIHS .SSÏ.
P II R F P fl M R I H f C / Goutte , Gravelle , Rhuma- \ 3 min deU U n t  U V A I D I  _¦ _. __ \titme. Volet retpiraloires f f  Etablissement

Cuisine renommée. — Prix fc.ndérês 12C47
(Séjour de campagne agréable. — ROHKER-DACH . prop.

HOTEL OE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

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

— Séjour agréahle en, toute saison. Cuisine soi gnée —
-E*r±__c ia__.«_>c__ .<_.i-o

HJOô7*-5C 4041 Jean IWOSE». Propriétaire

L8S ¥jS^K FrOS dBS Vieux Prés
Pension-séiour aux prix les plus abordables. Restauraiion à

toute heure. Marchandises de ler choix. Belles chambre- ' .
O F.KMfiN 12485 Se recommande. Famille NIEDEKIIAUSER.

Maladies Mentales
et nerveuses. alcooltHine trouvent  soins consciencieux dans la

Maison de santé privée, „B3lle-Vue" LABSB«O:,
Confort moderne. — Vie de famille. — Prospectus.

17190 P-5.484-N Rr. BUItGEIt , Directeur.
--Ij ^-ff-ay-IHIUI ,»TiiJ_J '-My iB iN 'iiMi *'''  i__ri__i-r_rr-f _Tn'iiirr_T_F":-"-J,,~^_Tr____-T__r

I 

CLINIQUE MONT -RIANT S
NEUCHATEL (sur Peseux) |

Nouveau traitement de la Tuberculose j
par chimiothérapie.

Tuberculoses chirurgicales (formes osseuses ï'1
glandulaires , abdominales el rénales) et légers gcas de Tuberculose pulmonaire. j|
15940 Le médecin : Dr. HULIJGER. |
Ponr consultations : Rue de l'Hôp ital 2, iVeueliàlcI. M

«ME «l̂
Maison bien installée. — Prix modérés

Prospectus. 9433 Propr. Fana. RYTER.

Serviettes en papier, tous genres: impi. COURVOISIER
Corcelles- Confiserie-Pâtisserie

âm.mmm*_**__m â*&t*_____ *t *____ ERNEST PRÊTRE
&W_ Wl%2a_ \V.TtStilSS Av. Beauregard a . ià proximité

de la Gare). (Jafé Thé. Chocolat. Pàllsseria variée. Tea-ltoom-
rardin. Tél. 1.88. ____ W Ouvert le dimanche. FZôlôN 817t .

Pension J lpenblick" iïhmkû "££££•*
OBERLAND BBR LN'OIS J__6:_97 B 9149

Magnifique situation au bord du Lac, pas de po8ssière, climat
très doux. Belles forêts situées à proximité. Bains du lac. Excel
lent séjour pour les personnes ayant besoin de repos. Prix de pen-
sion fr. S.— selon, les chambres. Bonne cuisine.

Pronr. A. FRET-6LAUS

Château è MM!H
SUR BdORAT

Pension-famille. Agréable séjour de campagne, grand parc, beaux
ombrages , chambres confortables, cuisine soignée. Prix , fr. 6.—
et 6 50 par jour. 12404

Mme ZiegenhalR-Taverney.

pSâfip Hôtel du Poissée
Spécialités i Poisson, Volaille et Charcuterie de
campagne Cuisine t rès soi gnée. Grandes salles pour
repas de Noces et Sociétés. Vins 1er choix. Pension soi-
gnée depuis fr. 8,—. 17522 Téléphone 17.

Se recommande,; Louis Oerater , prop

Oiiliiif - Petit-Hôtel
s/ Neuchâtel A côté du Funiculaire

Alt. 1178 m. (Ouvert  toute l'année)
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix, ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Séciété**. Itepas de Noces et de Sociétés sui
coin mande Chambres à louer. Prix modérés. Télénhone 10.
F-744L-N 6827 Se recommande. L. Mattbey-IIaussener

SÉJOUR MARIN S-SSSS
près ST-Bt-AISE (Neuchâtel ;  cuisine bourg, gr jard. 011111
Bains du lae, nrix den Fr B.50; arrange- Prospectus . Téléphone SO
ment nour grd familles et séjour nrolongé. l l l tU Se recommande

Sur commande IMm-r -K ei S-moers ]_____. TJ___- **&__ <__..

illSf jflfll M|- Hosgv Ha
Ouverte toute l'année. Séjour conforiableet  tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêls et du lac. Prix modérés.
P-351-N 1616 Mr > GUILLA UME. I

FABRIQUE DE DRAPS
(Aebi & Z-nsli ) _ SennwaSd (CI. de St-Gall )
fournit » *a clientèle privée des excellentes étoiles pour Dames el
Messieurs, laines à tricoter je t couvertures Grosse baisse. 1701

On accepte aussi des elTets usagés de laine et de lu laine de
moutons. Echantil lons franco JHl .  30n8

A VENDRE

Billets é banpie
Autrichiens

Offres écrites , sous chiffres M.,
VU. 1761B, au bureau de I 'I M
PARTIA l . .  17H15

Tonneaux »Xt^r
ne futai l les  en tous genres. —
S'adresser a M..J.  Bozonnat , rue
ri- l-i Paix 69 nn R' MIR «ml . \. t . _ t)

rhlAHC A v,1"" t'- I**"
«IIICIISi nés rox, nure
race. — S'adresser che-* M. Thié-
baud. rue des T- reaux 6. 17626

W/fflf a^_Tir TU*.™..,̂™*™~in-*̂ r——¦•—-•———— M» _________ _ l _ l l l  ___— ---------- _________-_____M______B_____ _____B_-__l

| _ _

p_n__pe___k4 coxitil grisaille, garni fes- g f ANgAft couti l blanc, forme nou-
%@l'i_i@ï tons avec jarretelles , i ^-WlfêîSSBi velle, avec jarretelles.

Noire réclame ^PBS?*! | Très avantageux OBOFU §3

_$ "_*_,&?£*'«!_& orn è large dentelle et ru- t}? (**_ &&__
__ % cou *i' beige de bonne qua- t|9

%Or_î@{ ban , avec jarret elles, en wWI 9CS lité, garni de large den-
coutil broché , teintes variées A "f S ielle tt ruban , baleinage so- A *W ~ ' Bpîa_ Wmal*_9 lide, avec jarretelles. Hr_i & *$ SM

l_f *_m.ig i§_.__% _. garni large dentelle et f AMfil coutil croisé beige, qualité i _ A|
%iO_rS6I ruban , coutil broché «Wl Swt d'usage, baleines solides S»

soyeux, belles teintes, _ M t_ C_rt orné fesions, jarretelles. > jfl E CA h_Sja rretelles l .̂dU 13.3U M

iôrsëliKiiie r̂^̂  ̂ 5̂M: 1
, rr . , ; _,„„ , ..„-, m.____ __.__. fait sur mesure , partie de devant dou- œml.de, part.e de devant len- M O  KQ blée intérieurement , balei- flffl. RA '¦forcée, -arretelles. _\ %»m*__9V

^ j  
_ _ _  

 ̂
;)vee iarretellps Ig Vag M

_&____ *.__. _*_.& coutil beige , doublé et pi- G_' _m_mmm) m_***_*-_._m_rm_m_am_m en bonne
COrSâf que mi-coms. recom - SOUIB@n"90Ef©@ loile . 10-

mandè spécialement pour t_\)JJL SA lie formé. 0% *j j B
personnes fortes. «a*9_iâ'W __ Wmm *_9 WR

Nous sommes toujours bien assortis en CORSETS pour enfants H,
et pour dames âgées. * 17647 ma

GRAND CHOIX en CEINTURES et SOUTIEN-GORGES

! Au Printemps jf
SL Ls Chaux-cie-Fonds JE

I" " — 
. "|

Neuchâtel 1
Agence à La Gliaux-de-Fonds m

Garde et Gestion de titres
Location de coffffres-ffo rts - :

Placement de capitaux
Avances sur nantissement d'obligations i

ESCOmpte d'effets de change, de chèques | |
et d'obligations dénoncées [ i

Encaissement d'effets de change, de coupons etc. I .
Virements

Chèques sur la Suisse et l'Etranger^ j -

J. H. 13140 Z. 1292?,

$ient de paraître Cp  ' ' ' " H

O- TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE [
p@air le CALCUL ^@s CHUES ««VRAGE 

DE ..UXE \
88 pages, nombreu»

des Machines automatiegues a décolleter ses illustrations
système ,_ Pétermann » " el ™BE,-"S - J

Dl v*_ \__ \_p_*_f_ \t___!_ \ Ie calcul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe I¦1 pcrmCft quelle pièce de décolletage . I

i P«ï îndisafinSSlhlfi aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie , la visserie, l'élec- \j isaft l,riw _!--ia*'C-nat_-ift-fi^ tricîté , compieurs , etc., mécaniciens , faiseurs d'étampes , chefs j
• d'ébauches , techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. ]
\ Edition en langue française (celles en V _7̂  ]T -  ̂ __7~~ _ 7âàT~~~. I
\ langues al lemande et anglaise sortiront de En Vente 3U priX de Fr. 10. - j Jde presse prochainement). < >^~-v^ ,— S

LIBRAIR E COURVOISIER. UA cïïiH?2S_I?"D8
/ ___\-s__—-i_v\. ara. dehors contre _ve____xy_y ct-a._ct3G3XXG._xt \

_a____ta—___~ ——^— - __________ 

Casaueftes
Le plus grand choix 17661

Os l'article bon marché au plus
soigné, à des prix réduits, chez

ADLfcfv
Léopold Itobert 51

La Chaux-de. Fonds

CHERCHE

CHAMBRE
A LOUER

S'adresser Pharmacie
Monnier. 176S7

lofc - lsteiï
j!fim! JH. ]Contan5on
précéderoment, Grenier 14

à transfère son domicile

30. Daniel JeanRichard. 30
(Maison Hummel). 17658

il niiiiiis
. à Fr. 1.90 le kilo

Baisse sur Cacao marque Suisse
5 °/0 Escompte en timbres neuchâtelois.

AU MAGASIN 17838
Hri AescMimani.iiiiyot, *™î el£____m___ m________m__a___ m__________________ ^^

I

f—| SOULIER! 1
/ t Militaires 1

Souliers de montagne 1}
à des prix sans concurrence. '' .' j

KURTH & C f
La Chaax-de-Fonds - Balance 2

Téléphone 22.91 17341 M

'̂ ___\m_ W_ W_wiW_ \ '""' *-•'- - . -t /*- - W^RBB

Couvertures militaires z
Imperméables, Ire qualité '-J541

Grandeurs : liO X 160 140 X £00 500 X 280 *350 x 350
P R I X i  25.— 30.- *5.— SO.—

Souliers d'officiers
brun et noir, cousu trépoint , double semelles Fr. 25.— et 32.—

PANTALONS MILITAIRES
Ire qualité dans toutes les grandeurs également pour garçons

à Fr. 12.— et 13 - seulement. J H53»5B
S'adresser au louvre «UNION» LEGERIG Argovie

ÉD e  
8.- à 29.- Pr.

j QUALITÉS GAKANTIES 17272

RÉVEILS ZENITH
Maison Sagne-Juillard

j HoguéniD-___asne. , suce.
; On se charfee de tontes les réparations

Nouveau Dictionnaire

Larousse Universel
en 2 volumes

Le Larousse Universel 3ïï^™ï»gfiS
deux iti iigniûques volumes de 1000 pages chacun , illutrés de plus de
20,000 gravures el d'un grand nombre de planches et caries en noir et en
couleurs . Il parait un fascicule chaque samedi au pri x de 75 cent.

PfM de souscription ST,SS!_ a%
nour l'ouvrage comp lot , livrable en laaciculo ou par séries de 10
fascicules au fur  et' à mesure de l'aiipanU ion ou en lieux volumes

rchacsun
à u 'ir

èveraent .d! 135 francs français
Pnrt en sus : 20 fr. pour la souscrintion en fasciculesou séries.

13 50 nour la souscri ption en volumes
Facilités de paiement , au comptant 5 °/o d'escompte sur 135 tr.
Le ler fascicule est envoyé en communication à toute personne

qui en fera la demande à la , -'129

LIBRAIRIE G. LUTHY
Téléphone gg Rue Itéopold» Robert 48 Téléphone 43
ALM/t rtfACHS 1922. En vente Librairie Gourvoisier.



Hamû ri 'âdû et de toute n_ora-
VO-lllC U dgB lité. s'offre pour
faire un petit ménage ou soigner
une personne seule. 17622
S'ad. ap bnr. de l'clmpartial».

Jeune homme M Â__ _lt
gasin ou autre emploi. — Offres
écrites, sous chiffres T. M.
17616. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17617
flm_____-__ H___S__________E___________E__________S_

flhamhpp à louer* — 0n loa"UllUUlul C erait à monsieur tran-
quille et de toute moralité, jolie
chambre meublée, chauffée et an
soleil. — S'adresser rue de la
Paix 43, au 2me étage, à droite.

17249
Phamb r iû  a louer, bien meu-
UUdulUlG blée, au soleil, indé-
pendante , électricité, à 1 ou 2 per-
sonnes. — S'adresser rue de la
i han elle 13, an 2m° étige 1761A

Â nanf iPO «"barrette anglaise ,
I CllUI C avec coufflet , très

bien conservée. — S'adresser
entre 6 et 8 heures du soir, rue
Fritz-Courvoisier 9, au 2me
étage. 17617——______B_______B______Z__X________ ___»

EffaPO -Ieune chien-courant s'est
gftl C, égaré samedi après-midi.

La personne qui en a pris soin
ou pourrait donner des rensei-
gnements, est priée de s'adresser
rue Gènéral-Dùfour 6, au rez-de-
chaussée, à droite. 

Phi OH ¦PeUt boule-dogue blanc,
UulCll. s'est égaré depuis jeu di
après-midi. — La personne qui
en a pri s soin , est priée de le
ramener , contre récompense, rue
Fritz-Courvoisier 7, au ler étage.

, 17ÔS7

Porrin rue Léopold-Konert un
l CI UU paquet contenant quel-
ques mouchoirs. — Le rapporter
contre récompense, rue Léopold-
Robert 73, au '_me étage, à gau-
che. 17505

Jeune -chatte Mœ. *2
rendue rue des Tuileries .2 (Char-
rière). — La réclamer à la dite
adresse. 17557
_ WBB—W_-__ W_W_W__WB H__fi______________ ______l

avis
Les Messieurs qui m'ont ac-

compagné jeudi soir, entre 11 h.
et 11'/» h. , sont priés de passer
jusque chez moi. — A. D. G,,
rue du Doubs 113. 17611

F 

Transformations et
Réparations de

oiimires
¦ont faites d'un chic irréprochable

Superbes cols modernes depuis
15 Fr. 17649

Gfaamoisages - Teintures et
Nettoyaj çes de Peaux

Rue Numa Droz 122
B__F~ Rez-de-chaussée à oauche

Biaoonissease ;.;,",," i.,
Ter da linge à domicile. — S'a-
dresser rue du Couvent 1, au rez-
de-chaussée

^  ̂
17571

Superbe PII
noir, marque < Bûrger-Jacoby »
est à vendre. — S'adresser rue
Neuve 10, au Sme étage, à ghu-
che. 17613

Boulangerie KOLLROS
Bue de la Serre 11 Téléphone 105

Pondre de
Zwleback

pour bébés

____________________________ HRSM^____nS99_B_B9SMBH___M___i

Achevages
8*L lignes et décottages, s on
offerts à domicile. — Offres écri
tes avec prix, sous chiffres A. B.
17603, au bureau de I'IMPA R

TIAL. 17603

Sérieux
On demande dans chaque loca-

lité des 17600

REVENDEURS
actifs, pour articles très intéres-
sant et de vente facile. A ffaire
sérieuse. — Demandez échan-
tillon et instruction, contre rem
boursement de fr 2.50. sons
chiffres A. B. 17600 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer un

entrepôt
pour remiser des planches. —
S'adresser de 9 à 101/, h. à M.
G. Stauffer , rue Fritz-Courvoisier
38-A. 17610

Jeune dame «fE
travaux de couture. — S'adr. chez
M_» Grandjean , r. Numa-Droz 123.

CÉjir
On cherche de suite un bon

ouvrier cordonnier , sachant bien
travailler. — S'adresser â la
Cordonnerie Etienne PEC-
CHIO rue de l'Hôtel-de-Ville
31. 17597

Atelier de
mécanique

en création, entreprendrait la
fabrication de tout article de sé-
ries ou de masses , et s'intéresse-
rait à toute nouvelle invention.

Adresser offres écrites sous
chiflres P-22659-C à Publicitas
La Ohaux-de Fonds. 17618

PORTE
sapin, largeur 68 à 70 cm. vitrée
ou non , est demandée, ainsi
qu 'une Bicyclette d'enfant , Lapi-
daire horizontal , Renvois, Ten-
deurs sont à vendre . — S'adres-
ser de 7 à 11 h. rue du Temple
Allemand 112, au ler étage 17621

Vt __ a\tnaaa Régleuse expé-
noglagUS. rimentée entre-

E 
rendrai t à domicile réglages
reguet ou plat. Travail soigné.

— Ecrire sous chiffres R. E.
17595, au bureau de I'I MPAK -
rn.L. 17595

Qni sortirait iœ
ù domicile remontages de fi-
nissages ou de barillets Kosskop f,
bon couran t on soigné'. — Ecrire
sous initiales P: M 17601 .
au bureau de I'IMPARTIAL . 17601

Cartes de condoléances Deuil
.' IPRIMtT RIE COURVOISIER

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclnsivement soisSe
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
B_ l_ .\_Vl_ . tél. 2.18

et succursales
l_ .- ii< .anne. Tél. 29 21

(tète, Berne, Lucerne, . St-
Gan. SchalThouse. Zurich
Transmission d'annonces aux
tarifs 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

UUUUUUUUUUIXL-JUUUUU

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des j ournaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, noire 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 JOUUrVAUX DU MONDE
KNTIEH

m________w____j______m___ma______mma

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 tement détruit
les follicules pileux, organes

^EStak g é n é r a t e u r s  des
jHBBçL poils , après sup-

J^S *vm_mk pression desquels ,
B»a> /fJEgl aucun poil ne peut
Tj ̂ JH®' repousser.
_ "'.y Procédé infiniment

"̂  préférable à l'élec-
trôlvae et recommandé par les
médecins. JH-11363-Z

Prix fr. 9.—, '/a traitement
fr. 6.—. ' 4 traitemen t fr. 3.—.

Envoi discret , sans indication
de l'expéditeur , contre rembour-
sement ou timbres-poste. 14864

INSTITUT

de Beauté SchrOder-Schenke
Zurich 63. nv.de la <_aro .*l

„ Minuit"
Jolie Valse-Lente, Sme édi

lion; SUCCÈS ! I ! I de

O. VERMOT-DROZ
En vente chez l'auteur 2 fr.

et aux Magasins de Musique
Beck et Reinert. '16749

Brasserie Ariste Bobert
Excellente enisine

Tous les jours Choucroute garnie et Escargots
Tous les mardis SOUPERS AUX TRIPES

COISIWE FRANÇAISE

CAVE BIEW ASSORTIE
BIÈKES : _M_"u.r_.ic_ti , _F>ilse____.

brune et blonde spéciales de la Comète. 17856

Tous les soirs

Çrand Concert
Mk Jeanne CATTIN

Couturière
13, RUE DE LA PAIX, 13

avise sa clientèle qu 'elle a transféré son domkrte

34, Rue de l'Envers, 34
au 1er étage. 17599

Bonolieiâe IVIicliel
Tons les lundis soir et mardis

EXCELLENT BOUDIN
Saucisse au ff®i@
(Deutsche Leberwurst)

17607 Se recommande.

llÉ&iÈî É3i_B_S _̂k pour Dames, Messieurs

Chaussures KORTH £ C^Ea Chaux-de-Fonds 17598
RUE DE EA BALANCE 2 Téléphone 23.91

j La Ct) aux-de-Fcnds

î IPour cause de supp ression du ray on de

Caoutchoucs (O
nous vendrons cet artic le à un -p rix de -

solde, j usqu'à ép uisement des stocks.

"Pour T) ames ^our Messieurs

* 4 QO ô.go *
» 

ww HANiEHUX
pour Messieurs , derniers genres , en belle draperie ang laise de laine,

à Fr. 39.—, 49.—, 58.—, 65.—, 69.—
Nouvel envoi très avantageux. Se hâter, car avec ces nrix

extraordinaires , ils partent comme des petits pains. 17602

AU PETIT PARES
Rue Léopold-Robert 25, au 2me étage

N. B. — Les FOURRURES sont en route.

Cadeau pr fumeur &
Donnez-lui une Comoy'.s Jœ
PIPE anglaise, il n'y a msk
mieux. StHil dé positaire : ïjpjjj

C. FUOG-VAEGEL1 jf§|
f,a Ghaux-de-Fonds . 10:45»M

'wimmmmmm

r  ̂Lampes
Js^̂ L électriques

S&Rl Lames
i^sfljjfsH Jiasoirs Êi

'l8ile
^SwSfflii 11 Thermos

î|P SrSqaets
aliii-ieur _ de poche

sont vendus en gros au plus bas
nrix par JH -53'I 18 C 17667

Brun, Collard fi [o
7, Rue du Crèt , 7

La Chaux-de-Fonds
On cherche des REVENDEURS.

ON DEMANDE d'occasion

fournitures
d'horlogerie

très assorties de toutes Fabri-
ques. — Offres à K. A. 39,
Poste restante St-François LAU-
SANNE. ..H-370:.3- I> 17H6H

Terminages
Un bon termineur cheicne , ter-

minages 10 '/, à "0 lignes cy lin-
dres, soi gnés et courant. Travail
prompt et garanti. Prix ri conve-
nir. — Ecrire sous chiffres N.
D. 17654. au hureau de I'IM-
PARTIAI . .  17654
. m_

. Café déjà Place
Tous les soirs

Cboutroute aarnle
Tous les samedis matins

RameQuins
VINS -REWOBI ISÊ.S

Téléphone 3.89 17150

I Assurances populaires et d'enfants i
î 7283 ' de JH 10138 J Ë

£a Baloise
*W sans examen médical |

Capital assuré, payable au décès ou au plus tard dans un t¦']
délai déterminé. [. .j

participation aux bénéfices
PRIMES

à partir de 50 centimes par semaine. Encaissements faits à ||
domicile. & j

Demandez les prospectus gratuits de LA BALOISE, j i
Compagnie d'assurances snr la vie aux Agents de La Chaux- !" |
de-Fonds ot eu Locle : W

M. Paul CHOPARD-BLANCHA.RD , rue de la Paix 7. 1
La Chaux-de-Fonds. M

M. Henri BAUME , rue A. -M.-Piaget 39, La Chx-de-Fonds. H
M. Samuel BÉGU1N-HOFER , rue de la Côte 36, Le Locle. M

(Attraction (Scient if ique
UNIQUE! de premier ordre ! UNIQUE!

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

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

POLICLINIQUE
des Maladies de la peau et des Voies urinaires

Consultations
Le Mardi à 8 heures au JUVENTUTI.  12885

Direction cte l'Assistance.

HP OÉii ile I. Police ë Hiiaais
¦

Ensuite des déménagements du termet d'automne, il est
rappelé à MM. les Propriétaires et gérants
d'immeubles, qu'ils doivent mettre immédiate-
ment à jour leurs registres de maison, en y ins-
crivant toutes les personnes domiciliées dans chaque im-
meuble, et en exigeant à cet effet , les permis de domicile,
ceci conformément aux articles 11, 12 et 13 du Règlement
sur la Police des Habitants ; à défaut , ils seront poursuivis,
conformément à l'article 16 du dit Règlement.

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

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

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

Les contrevenants seront poursuivis conformément à
l' article 10 de l'arrêté du Conseil d'Etat , concernant les baux
à loyer et la pénurie des logements du 31 Mai 1920, ainsi
que de l'arrêté du Conseil Communal sur le même objet, du
22 Juin 1920. , 17474

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

Avant de conclure une assurance sur ESt
la vie, demandez tarif et conditions à «m

La Genevoise 1
ES

Compagnie exclusivement Suisse s :1
tondèe en 1872 6355 J£&

Assurance en cas de décès. Rentes | ^viagères immédiates. Partici- |'J
patton annuelle et progressive des as- &1 1
sures aux bénéfices de la Compagnie. | £
Agent général pour le Canton de Neuchâtel i .

Henri Huguenin m
La Chaux-de-Fonds — Téléphone 6.77 r .d

Achevenr^̂ - ^̂ .
che place. — Ecrire BOUS chif-
fres D D. 17638, au bureau de
l'« Impartial >¦ 17638

Commissionnaire féUTB«
Heures d'école. 1765'-
S'ad an bur. de l'clmpartial».

Rhamhl-P A louer belleblldUllJl G. Cambre meu.
blée, au soleil, chauffée, si-
tuée près de la gare, à mon-
sieur sérieux. 17627
S'adr an bar , de .'«Imparuai.

Rhamlit 'P A louer bellebiidium e- chambre meu.
blée, à 2 fenêtres, au centre
de la ville, chauffable. S'a-
dresser rue de la Paix 7, an
1er étage, à droite. 17629

Chambre A louer pour leouaniui c. 15 novembrej
belle chambre, bien meublée,
au soleil, à jeune homme de
toute moralité. — S'adresser
chez Mme Perregaux, rue dn
Puits 8, au 1er étage. 17630
*Ott_&____ *£_£_:_»¦ *~ ¦ ¦' ¦ C;**.«-.£____ ^ t**i ¦*__%__>

ÂGCOrdéOn ^omatique.
" d occasion, e§t
demandé à acheter. — Offres
écrites, sous chiffres X. N.
17632, au bureau de l' a Impar-
tial ». 

i i i i i i i i
3li,6iM ?i

A VOIlllFP faute d'emploi, unVeilUi e çrand CUVean à
lessives, en très bon état. —
Ecrire sous chiffres F. E.
17646, au bureau de l'« Impar-
tial ». 17646

A vendre *<™ -J- «-
tables, tabourets, une com-
mode, un potager brûlant
tous combustibles, avec bouil-
loire et cocasse en bon état ;
le tout à bas prix. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 5, au
rez-de-chaussée. 17642

A vendre m _̂t ?f f *_yon de 13 a 14
ans, une paire do souliers,
No. 35, pour enfant. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier
8, au 3me étage, à gauche.

17631

2 pardessns * ̂ Jjgf*à
vendre à bas prix. — S'adres-
ser ruo Léopold-Robert 56, au
4me étage, à gauche. 17644

A vendre « gSrfc^
bien conservé, pins un ré-
chaud à pétrole. S'adresser
rue du Doubs 9, au sous-sol.

Occasion. A Yendre -H***1;
ne a coudre à

pied et à main. — S'adresser
chez M. C. Saenger, rue Ja-
quet-Droz 41, le soir de 8 à
9 heures. 17634

Â
Trpnrjpn une taule avec allon-_ Clllll C Hes. — S'adresser

nie de la Charrière 62, au rez-de-
chaussée , à pauche. 17608

Pompes funèbres W T JEUN LÉVI
,jh>̂ ^^pSKpllË 6rani1 

ctl0

'): ^ Gerceili ,s l*^*8 ¦¦ ",rer
j^^jj^^^^^^^m. Carceuils d'incinérations ct de iransporls
^BH __ir___ _̂_?_ W^if Êr Tous les cerceu ils sont capitonnés
JB , ; BJf Prix sans concurrence

^^^^^^C COURONNES et autres 
ARTICLES 

MORTUAIRE S
Téléphone 16.25 (Jour et miil) 16, rue du Collège, 16

Pour obtenir promptement ¦
des Lettres de faire-pan B
deuil , de fiançailles et de I
mariage, s'adresser PLACE H
DO M ARCHé 1. à 

^
l'Imprimerie COURVOISIER 1
qui se charge également ¦

d'ésècuter avec célérité tous H
les travaux concernant le 9
commerce et l'industrie. ¦ J

Travaux en couleurs. m
Cartes de visite :—: :— : H
:—: :—: Cartes de Deuil g

aaDnaoannnDDDnDaaQD
S aEn confîantvosannoncesaux D
D Annonces Suisses S. A. Q
Q vous n'avez à traiter qu 'avec Q
M une seule administra-.N
p tion et vous ne recevez H
Q qu'une seule facture ; ?
B

vous n'avez ainsi aucun Q
frais supplémentaire à payer. O

U il en résulte que les rela- B
M lions entre la presse et le W
H public sonl grandement fn- H
Q cilitées. M


