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Plaie d'argent — Un cri d'alarme du Conseil fédéral — Un bilan
redoutable — Le déficit des services publics

Des économies!

La Chaux-de-Fonds , le 14 novembre 1921.

Le Conseil fédéral a cru devoir faire précé-
der le proj et de budget pour 1922 d'un message
destiné à attirer l'attention du peuple suisse sur
les graves difficultés de l'heure présente. Les
chiffres qu 'il publie à l'appui de cet appel à l'o-
pinion j ustifient d'ailleurs la forme solennelle
de l'avertissement que le gouverneraient adresse
au public.

Qu'on en j uge plutôt. Le compte d'Etat pour
1921 bouclera vraisemblablement par un défi-
cit de 30 millions auxquels il faudra aj outer un
excédent de dépenses de 90 million s pour l'Of-
fice de l'alimentation, de sorte que le déficit to-
tal atteindra 220 millions.

A la fin de 1921, la situation financière de la
Confédération se présentera comme suit :

Déficit j usqu'en 1921 : 820 millions ;
Déficit présumé pour 1922 : 100 mil lions ;
Dépenses pour le chômage : 80 millions.
Le défici t total sera donc de un milliard sans

compter ni les frais de mobilisation non couverts,
ni les déficits de l'administration des C. F. F.

Parallèlement à l'accroissement des déficits
s'élèvent les dépenses pour le service de la det-
te, qui absorbe à lui seul environ le cinquième
des dépenses totales prévues au budget pour
1922. atteignant 255 millions en chiffre rond.

« Ces chiffres, dit le message, démontrent la
nécessité d'user de la plus grande économie
dans le ménage fédéral. Elle sera réalisée en
premier lieu par une diminution du personnel.
Au ler janvier 1922, l'effectif de ce dernier sera
de 68,933 employés contre 71,627 au ler j an-
vier 1921. En outre, les frais généraux seront
réduits par une simplification de l'appareil ad-
ministratif.

« Nous avons la volonté d'aborder cette tâ-
che très difficil e et de la mener énergiquement
à chef en dépit de tous les obstacles. »

Et le message indique comme première mesu-
re la construction possible d'un seul bâtiment
pour loger le personnel , qui occupe actuelle-
ment à Berne neuf immeubles privés acquis
par la Confédération et 140 bureaux loués à des
particuliers. En outre , le service des imprimés,
qui a coûté cinq millions cette année, sera réor-
ganisé.

Le message continue en disant que la com-
pression des dépenses est actuellement le seul
moyen d'assainir la situation.

« Tout accroissement des recettes augmente-
rait les charges du peuple. Le création de nou-
veaux impôts indirects est indésirable parce
qu 'elle entraînerait un renchérissement de la
vie. Quant à l'introduction de nouveaux im-
pôts directs , il peut d'autant moins en être ques-
tion que la matière imposable, tant le capital
que le revenu , a fortement diminué par suite des
effets désastreux de la crise économique. Ces
raisons exigent donc que l'équilibre financier
de la Confédération soit assuré en premier lieu
et surtout par la voie de la diminution des dé-
penses. »

On ne saurait qu'approuver ce langage. Pres-
que partout , les citoyens suisses sont arrivés à
l'extrême limite de leurs facultés contributives.
Dans certains cantons — comme à Berne et à
Zurich — on pourrait même soutenir que ces li-
mites sont dépassées. Il faut donc, si l'on ne veut
pas aller au-devant d' une catastrophe, exercei
dans le budget les compressions nécessaires, et
c'est dans la gestion administrative et dans l'or-
ganisation des grands services fédéraux qu 'il im-
porte , avant tout , de réaliser des économies.

Il faut avoir le courage de le dire : c'est l'éta-
tisme outrancier de ce dernier quart de siècle qui
nous a conduit au bord de l'abîme. Nous sommes
punis pour n 'avoir pas su écouter les aver-
tissements de Numa Droz, l'homme d'Etat le
plus clairvoyant de la Suisse contemporaine.
Il n'est que temps de faire machine en arrière.

Les services publics fédéraux sont la branche
gourmande de notr e ménage helvétique. C'est
sous ce fardeau sans cesse alourdi que ploie le
contribualjle. Quatre-vingt millions de déficit
aux postes et aux téléphone s et télégraphes , cela
nous conduit — avec quelques autres menus défi-
cits administratifs — tout près de la somme im-
pressionnante de 100 millions par an. ce qui, on en
conviendra , est déjà bien joli pour un petit pays
qui n 'a pas eu la guerre.

La dette publique de la Confédération s'élève
auj ourd 'hui à 2 milliards 76 million s, et celle des
C. F. F. à 2 milliards 142 millions, de sorte que les
dettes d'Etat de la Confédération forment un to-
tal de 4 milliard s 218 millions , tandis qu 'en 1913
encore, elles ne dépassaient pas un montant
global de 1745 milions.

Comme le fait très justement remarquer no-
tre confrère M. Georges Rigassi dans la « Gazet-
te de Lausanne », on pouvait encore déduire de

nos dettes , il y a quelques années, 1 énorme pas-
sif des C. F. F. Ce n'est plus possible aujour-
d'hui , cette dette ayant presque entièrement ces-
sé d'être productive à la suite de la crise écono-
mique et de l'accroissement anormal des dépen-
ses de notre réseau national. En effet , l'excé-
dent d' exploitation des C. F. F. qui , en boniïe
administration .inancière, devrait donner 'au
moins une centaine de millions pour le paiement
des intérêts, ne s'élevait à la fin . du mois de sep-
tembre dernier qu 'à 9 millions et demi. C'est
donc le déficit des C. F. F. .qui constitue le
plus gros élément d'affaiblissement des finances
fédérales ; ne l'oublions pas.

Nous n'avons tenu compte, jusqu 'ici, que du
dommage direct qui résulte pour le peuple suisse
de l'exploitation déficitaire des C. F. F. Il faut y
ajouter le dommage indirect , car il ne faut pas
oublier que l'augmentation énorme des tarifs
de transport , plus , élevés en Suisse que partout
ailleurs, est une des causes importantes du
renchérissement de la vie et de l'infériorité pas-
sagère de nos industries dans les luttes de la
concurrence.

Il faudra bien un jour , en dépit de toutes les
résistances intéressées, que l'on- se résigne à
appliquer des remèdes héroïques pour empêcher
les C. F. F. d'entraîner le peuple suisse à la
rume.

En quelques années4,l'industrie suisse, par l'im-
pôt de guerre et surtout l'impôt sur les bénéfices
de guerre , a amorti près de sept cent millions
sur les dépenses de mobilisation arrêtées à 1200
millions. C'est dire qu'il y a encore des res-
sources dans le pays et qu'en temps normal la
Suisse sera de force à surmonter rapidement
la crise, à la condition toutefois que le pays
ne soit pas écrasé sous les déficits croissants des
C. F. F. et que le labeur national ne soit paî .
exploité sans trêve ni merci pour nourrir une
administration de j our en j our plus ruineuse et
plus exigeante.

Le peuple suisse se rend compte de la gra-
vité des circonstances et il n'est pas même be-
soin , pour le mettre en garde contre les dangers
de la situation , de ce tableau sommaire que bros-
se le Conseil fédéral : « Nous entrons dans la pé-
riode la plus difficile de la crise déclenchée par
la guerre. Notre vie économique se ralentit de
plus en plus et se fige dans un marasme persis-
tant; le chômage augmente; l'effondrement des
devises et la chute des valeurs suisses et étran-
gères ébranle les réserves de notre économie
nationale. »

Chacun comprend qu 'il faut recourir à des
remèdes énergiques. C'est au Conseil fédéral à
vouloir. Il aura , s'il sait oser, l'immense maj orité
du peuple suisse derrière lui.

P.-H. CATTIN.

Hôte? d ' ixx) payant
J'ai connu, pendant la guerre, un commerçant

émérite, doublé d'un remarquable tire-au-flanc. Cet
homme de ressources tenait le raisonnement suivant,
qu'il croyait très malin :

_ — Si je réussis à couper à la mobilisation, se di-
sait-il, non seulement j'éviterai des dépenses et des
efforts superflus, sans parler des douceurs du drill,
mais encore j'aurai de sérieux avantages sur mes
concurrents mobilisés. Je pourrai développer mes af-
faires pendant qu'ils feront l'exercice à la prussienne
et ramasseront des puces dans la paille des canton-
nements. Ce sera tout profit pour moi. Or, que faut-
il pour être exempté ? Avoir mauvaise mine et si-
muler une bonne maladie, je connais un rebouteux
qui. va me donner tout ce qu'il faut pour me pro-
curer un teint de candidat à la morgue et une bonne
toux-façon. Les morticoles militaires n'y verront que
du feu !

Aussitôt fait que dit. Le malin commerçant s'en
fut trouver le rebouteux, qui lui colla au prix fort
une certaine drogue grâce à laquelle il devait promp-
tement offrir tous les symptômes d'une de ces ma-
ladies vagues, mais incurables, qui vous démolissent
un chrétien en quelques semaines.

Le truc réussit parfaitement. Le j our de la mob,
l'honorable commerçant avait une mine si pitoyable
que les médecins le renvoyèrent au logis, en ho-
chant la tête. Le pseudo-malade s'en fut en se frot-
tant les mains.

Seulement, l'aventure tourna mal. A force de
s'être drogué, l'homme finit par avoir l'estomac
complètement détraqué, et il commença à être pris
d'une toux qui n 'était pas façon.

Le microbe de la tutu , qui rôdait par là , repéra
cet organisme dépourvu de résistance et s'y installa
d'autorité. A cette heure, le malin tire-au-flanc fait
une cure dans la haute montagne, et il n'en ment
pas larfce.

Cette histoire ressemble singulièrement, n'est-il
pas vrai, à celle de l'Allemagne contemporaine ?

L'Allemagne, elle aussi, a voulu tirer au flanc.
Elle s'est dit : « Avec quelque malice, j' arriverai
à saboter mon budget si bien que personne n'y verra

que du feu. Je ferai marcher j our et nuit la planche
à assignats. Le mark dégringolera à plaisir, et j'en
profiterai pour débusquer mes concurrents de tous
les marchés. Du même coup, je pourrai faire état de
ma pauvreté pour ne pas payer mes dettes et le traité
de Versailles ne sera bientôt plus qu'un simple chif-
fon de papier. Allons-y, et vive la faillite-façon!...»

Seulement, l'Allemagne a si bien fai t dégringoler
le mark qu'elle ne peut le rattraper et qu'elle se
trouve à la veille d'une faillite qui n'est plus façon
du tout. Elle a vendu à vil prix, au détriment de
ses concurrents, meus elle se trouve auj ourd'hui fort
embarrassée de renouveler son stock de matières
premières et de pourvoir à sa subsistance. Elle est
bomïe, elle aussi, pour le Sana, et il n'est pas sûr
qu'elle puisse, comme on dit, se ravoir.

Il existe un vieux proverbe qui résume assez bien
la philosophie de' cette aventure : « Tel cuide en-
geigner autrui qui s'engeigne lui-même. »

Margillac.
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£»e point de vue tchécoslovaque

Service particulier de [' « Impa rtial »

i Dans un article aussi documenté que sugges-
tif, M. Tony Roche a exposé les différentes
hypothèses qui pourraient expliquer le « cas »
de Charles de Habsbourg. M. T. Roche reje tte
avec raison l'hypothèse d'un plan machiavéli-
que qui aurait consisté à tendre un piège à l'ex-
empereur. Il croit . que très probablement les
grandes puissances ont été surprises par la dé-
cision brusque des légitimistes et l'attitude dé-
cidée de la Petite Entente. Jusqu'ici , le poi it
de vue de M. T. Roche est entièrement le
nôtre. Miais les conclusions que M. Roche tire
de la leçon des Habsbourg rendent nécessaire
d'exposer en quelques mots le point de vue
tchécoslovaque dans la question d'une union
hypothétique de l'Autriche avec la Magyarie,
union que M. Roche, ainsi qu'un certain nombre
d'hommes politiques, semble considérer comme
une chose désirable. - , ,

Nous nous proposons de démontrer qu'une
pareille union servirait bien plus efficacement
les desseins des pangermanistes que l'état actuel
des choses.

Un des principaux dogmes politiques de la
France et de tous les nouveaux Etats est que
l'Autriche ne doit pas s'unir à l'Allemagne. Cette
thèse est parfaitement juste. Il est inadmissible
que l'Allemagne sorte territorialement agran-
die de la guerre et qu 'elle s'incorpore de vastes
territoires qui n 'ont j amais auparavant mani-
festé le désir d'être incorporés au Reich alle-
mand. Une pareille union constituerait pour les
nouveaux Etats et particulièrement pour la Ré-
publique tchécoslovaque un danger extrême-
ment grave. Si le rattachement de l'Autriche à
l'Allemagne pouvait se faire , la Tchécoslovaquie
serait entourée presque entièrement par l'Alle-
magne et pourrait être facilement envahie en
cas de conflit armé. Empêcher le rattachement
est par conséquent une question vitale et pour
la France et pour la Tchécoslovaquie:

Ceci posé, il faut résoudre le grave problème ,
comment le rattachement de l'Autriche pourrait
être empêché. Et c'est ici que nous devons nous
séparer de M. Tony Roche. M. Roche croit ,
et un certain nombre d'hommes politiques par-
tagent cette manière de voir , que la meilleure
solution de ce problème serait une union de
l'Autriche avec la Hongrie. C'est pour cette rai-
son que quelques milieux politiques non respon-
sables ont montré une certaine sympathie aux
tentatives de restauration des Habsbourg. C'est
pour cette même raison que maintenant , la pos-
sibilité d'une restauration définitivement écar-
tée, on aimerait voir se faire l'union entre l'Au-
trich e et la Hongrie sous une autre forme. On
croit qu 'une telle union serait la fin de la cam-
pagne pour le rattachement.

Ceux qui argumentent ainsi ont à la fois tort
et raison. Ils ont raison, parce que évidammeit
une telle union empêcherait le rattachement, tel
qu 'ils le conçoivent. Ils ont tort , s'ils pensent
qu 'une pareille solution serait défavorable à
l'Allemagn e, ou tout au moins pas aussi favo-
rable que le rattachement.

L'Allemagne a désiré et désire le rattache-
ment , non pas parce qu 'elle y voit une solution
idéale , du problème de l'utilisation des Alle-
mands d'Autriche dans l'intérêt de la « Kultur »
germanique , mais parce qu 'elle considère le rat-
tachement comme un pis aller , étant donné que
les Allemands d'Autriche ne peuvent plus ac-
tuellement servir à procurer au Reich une
avant-garde pour l'expansion allemande vers
l'est européen. Le rôle de l'Autriche-Hongrie
avait été de réaliser ce « Drang nach Osten ».
C'est une erreur profonde de croire que ce
« Drang nach Osten ¦» était une chose essentiel-
lement allemande. Le Reich allemand d'avant-
guerre , quelque puissant qu 'il fût , ne pouvait
pas travailler efficacement à la germanisation
du Proche-Orient. Tout ce qu 'il pouvait faire ,
c'était de lancer partout sa camelote et ses com-
mis voyageurs.

La vraie expansion allemande, ce n était pas
l'Allemagne qui la faisait. Elle avait chargé de
cette besogne l'Autriche-Hongrie alliée. Le rôle
historique de cet Etat a touj ours été de porter
la « Kultur » germanique vers l'Est. Par l'admi-
nistration autrichienne on a installé des Univer-
sités allemandes en territoires que jamai s l'Al-
lemagne n'aurait pu atteindre. On a créé une
Université allemande à Czernowitz, à plus de
deux mille kilomètres de tout territoire alle-
mand. On a créé des îlots allemands systéma-
tiquement le long de la frontière serbe. On a
fait d'une ville aussi éloignée de tout territoire
allemand que Temesvar un centre germanique ;
on a créé en Transylvanie , à la frontière rou-
maine, en Galicie orientale des foyers de pro-
pagande allemande. Toute l'armée austro-hon-
groise était commandée en allemand.' Et l'alle-
mand était la langue officielle de l'empire aus-
tro-hongrois, quoi qu 'en disent certains hommes
politique* austrophiles. L'Autriche-Hongrie était
donc le véritable et dangereux instrument de
pénétration germanique. Cette machine im-
mense , r.u'était l'ancien empire des Habsbourg
était mise en marche par les Allemands d'Au-
triche (les Autrichiens n'ont j amais existé, il n'y
a.que des Allemands qui se trouvent accidentel-
lement en Autriche) et par les Magyars. Si l'on
réunissait ces deux groupes, on empêcherait
certainement le rattachement, mais on le rem-
placerait par une chose autrement dangereuse,
autrement nuisible aux intérêts de la France
et de ses alliés. On remettrait sur pied cette
grande machine de germanisation , que la guerre
a détruite. L'Allemagne désire le ¦ rattachement
aussi longtemps que l'espoir de créer une nou-
velle Autriche-Hongrie n'existe pas. Dès qu'une
union de l'Autriche et de la Hongrie semble pos-
sible, dès que l'Allemagne peut se servir de ces
deux Etats com/mie moyen de pénétration poli-
tique et économique, elle ne désirera plus le
rattachement : en effet , elle aura trouvé mieux.

Heureusement, il y a encore une autre solu-
tion du problème autrichien. Il est faux de dirg
que l'Autriche doit se rattacher à quelqu 'une
pour vivre, qu 'il faut, partant, choisir entre le
rattachement à l'Allemagne et celui à la Hon-
grie. 
L'Autriche peut vivre une yie tout à fait normale

par ses propres moyens et sa détresse finan-
cière momentanée n'est pas le fait de sa situa-
tion économique, mais bien celui de l'incurie
de l'administration autrichienne. Du reste, l'Au-
triche a trouvé le chemin qui peut la conduire
au salut. Les Etats de la petite Entente, et spé-
cialement la Tchécoslovaquie ont un intérêt évi-
dent à ce que l'Autriche vive. La République
tchécoslovaque a par conséquent, fait tout son
possible pour faciliter à l'Autriche sa recons-
truction économique. C'est la République tché-
coslovaque qui livre à l'Autrich e le charbon à
des prix inférieurs aux cours du charbon. C'est
la République tchécoslovaque qui lui j donne le
sucre à des prix qui ne représentent qu 'une peti-
te fraction de sa valeur réelle. Et c'est encore
la République tchécoslovaque qui fournit à l'Au-
triche des vivres; des obje ts manufacturés, à
crédit pour permettre de vivre aux commer-
çants et industriels de Vienne.

Petit à petit, les Allemands d'Autriche ont
commencé à trouver que le rattachement à l'Al-
lemagne n'était pas la seule porte par laquelle
le pays pouvait sortir des embarras actuels.
Ils se sont dits qu 'il valait mieux être indépen-
dants et vivre en bons termes avec des voisins
plus riches que de se rattacher à l'Allemagne qui
malgré sa richesse incontestable , est dans une
situation peut-être encore plus incertain e que
l'Autriche.

Des la proclamation de 1 indépendance tché-
coslovaque , la République s'est efforcée à préve-
nir le rattachement de l'Autrich e à l'Allemagne
par des moyens raisonnables , c'est-à-dire en
faisant participer l'Autrich e indépendante au
grand mouvement d'affaires de la Tchécoslova-
quie et des autres Etats de la petite Entente.

Cette politique a porté ses fruits. L'Autriche
regarde d'avantage vers Prague que vers Ber-
lin. Elle a montré récemment, à l'occasion de l'é-
quipée de Charles, sa désaffection envers les
Habsbourg. Elle montre son indifférence envers
l'Allemagne par le fait que la campagne pour le
rattachement a cessé. Et l'étroite entente poli-
tique et économique avec Prague est la meil-
leure garantie pour une évolution satisfaisante
du problème autrichien , conformément aux in-
térêts de la France et de la petite Entente.

M. Tony Roche croit que la solution du problè-
me autrichien n'attriste pas les Hongrois et les
Allemands. C'est le contraire qui est vrai Ce
qui se passe actuellement en Europe centrale et
surtout en Autriche marque la défaite définitive
du germanisme politique dans toute l'Europe
centrale , la fin du pangermanisme en Autriche et
la diminution de l'influence allemande à Vienne ,
la défaite de la force allemande à Budapest , où
la volonté de la petite Entente a montré sa puis-
sance.

Et c'est la France qui doit se réj ouir de cette
situation qui consolide la politique qu 'elle a
toujours préconisée.

Jan STAVNICK.
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GUY CHAIMTEPLEURE

Ces mots véhéments n'étaient pas prononcés
que, déj à, la phrase me semblait absurde. La
belle affaire pour Guillaume que j' eusse con-
fiance, moi qui ne sais même pas ce que c'était
qu 'un moteur. Bien vite, j'ai aj outé :

— M. Patain aussi !
Il a ri en caressant doucement son front chaud

à ma main fraîche.
— M. Patain , il n 'a que trop confiance en moi!

Il croit que j e suis le bon Dieu et que j'ai créé
le monde en six jours... Ses rêves escaladent le
ciel... Puis, quand cela ne va pas et qu 'il s'en
doute, quand il s'avise que de trouver le par-
fait moteur d'aviation pourrait être plus long
que de créer le monde... le voilà par terre...
plus bas que moi., et j e le devine prêt à tout en-
voyer promener... Alors, je m'enfuis... comme
auj ourd'hui encore... Patain , c'est le monsieur
qui passe du rose au noir en cinq minutes., et
quel noir !

J ai repondu quelque chose, et Guillaume a
continué à mie parler de ses ennuis. D'être in-
suffisamment documenté sur les moteurs d'a-
viation ou autres ne m'empêchait point , n'est-ce
pas ? de comprendre ce qui m'était dit de M.
Patain et de son caractère rose et noir, ni de
concevoir l'agacement qui pouvait résulter des
variations inopportunes de ce caractère, aux
heures de lutte et surtout de doute, pour mon
pauvre grand am;

Je m'étais agenouillée près de son fauteuil ..
Au bout d'un assez long moment, il s'est aper-
çu que j'avais pris à côté de lui cette pose qui
m'est, d'ailleurs , familière et confortable...

— Oh ! petite princesse ! s'est-i! écrié. Vous à
genoux ! ce sont les rôles renversés, par exem-
ple !

D'un bond joyeux, je m'étais remise sur mes
pieds.

— Les rôles renversés, Bizuth-géant, qu 'est-
ce que vous dites là ? Vous représenteriez-vous
cette chose invraisemblable : un grand homme
comme vous à genoux devant une petite pou-
pée comme moi !

Il a secoué la tête en souriant.
— Une chose invraisemblable , croyez-vous ?

On a vu de beaucoup plus grands hommes... ou
tout au moins des hommes beaucoup plus grands
que moi , s'agenouiller très humblement devant
de très petites poupées... Et, quand la petite pou-
pée est douce et compatissante, quand elle écou-
te patiemment, gentiment , les lamentations du
pauvre grand diable , c'est alors qu 'elle mérite-
rait qu 'on s'agenouillât... Maintenant , je vais tra-
vailler.

Je l'ai retenu, exigeant qu 'il prît une tasse de
thé.

— Rien n est plus réconfortant , si on a eu
un peu froid... Et mon thé de Ceylan est exquis...
Je lui trouve un goût de fleurs... de fleurs très
belles et très odorantes., que je n 'ai j amais vues
et que j e ne connaîtrai jamais... Puis, c'est com-
me un miracle... Quand on en a bu , on a les
idées plus claires, plus légères, plus vivantes,
plus j e ne sais quoi.... On a des idées nouvelles,
des idées merveilleuses qui ont des ailes., j uste
ce qu 'il vous faut ! Asseyez-vous, ce sera fait
tout de suite... Je sais très bien faire le thé...
c'est un art !

— Alors je vais me laisser servir ainsi par
vous ?

— Certainement., cela vous déplaît ?
— Au contraire... je crains que cela ne me plai-

se trop., j e deviendrai insupportable.
Tout en savourant mon thé délicieux et les

gâteaux légentaires d'Anaïk, Guillaume s'est
mis à me parler du moteur Patain, à me l'ex-
pliquer comme il pouvait me l'expliquer à moi,
naturellement , car mon ignorance en la matiè-
re dépasse tout ce qu 'on imagine. Maintenant, le
charme est rompu , mes souvenirs s'embrouil-
lent... Je serais incapable de me rappeler com-
plètement , de redire surtout ce que j'ai enten-
du. Mais à ce moment , mon ami disait les cho-
ses en phrases si nettes, en termes si limpides
que j'avais, en l'écoutant , l'impression de tout
comprendre. Cette création de son génie inven-
tif , cet engin encore irréalisé qu 'il essayait de
me décrire , je l'admirais , j'en concevais la beau-
té spéciale, la vigueur féconde , les effets bien-
faisants....

Oh ! petite chose de méta l, fine , précieuse et
puissante comme ces bij oux chimériques , ces
talismans dont j e m'émerveillais j adis, en li-
sant les contes, parce que leur force magique
transportait les élus des fées, les chevaliers et
les princesses, d'un bout de l'univers à l'autre , à
travers les régions inexplorées de l'espace lu-
mineux , petite chose mystérieuse qui serez si
légère pour vous envoler plus vite , plus loin et
plus haut , qui serez si forte pour résister au
vent , à la tempête, à tous les obstacles invisibles
et perfides de l'air , qui serez si sûre pour épar-
gner des vies humaines , il appartenait à ce bon
génie, à cet être extraordinaire qui accomplittant
de prouesses ignorées et qu 'une petite fille no n-
ma le Bizuth-géant , de vous faire passer du do-
maine des fictions à celui de la réalité !

Peu à peu, en parlant, Guillaume reprenait

confiance ; les mots qu'il disait pour me con-
vaincre le persuadaient lui-même, l'enivraient...
Son visage resplendissait d'intelligence et de
foi... Ce fut , pendant quelques moments, le plus
beau que j'eusse jamais vu...

— Oh ! m'écriai-je, comment pouvez-v)us
douter , Guillaume ?... Chercher comme vous,
c'est avoir déj à trouvé !

Il a soupiré.
— Presque, mon enfant chérie , presque !...

Oubliez-vous le petit mot cruel qui , tout de sui-
te, refroidit mon enthousiasme, la petite diffi-
culté technique qui semble se j ouer de moi., qui
m'abuse de mirages.... du me paraît insoluble.

— Vous vaincrez toutes les difficultés , affir-
mai-j e... Comment ? j e ne sais... Tout à COUD , je
pense — un j our que vous ne vous y attendre/
pas...

— Peut-être...
Il souriait, réconforté.
— Cette fois , je vais travailler ... Il faut î...
— Voulez-vous que j e m 'installe près cie vous?
— Oh ! non , merci !...
— Mais j e ne m'occuperais pas de votre tra-

vail...
— Oui. mais moi , je m 'occuperais de vous...

Et je serais distrait... •
— Est-ce que vous ne pensez pas qu 'un jour ,

j e pourrais être votre secrétaire... vous aider ?..
— Je vous assure que j e ne saurais employer

un secrétaire , ma mignonne...
— Vous vous méfiez de mes capacités ? Au-

trefois , vous me débitiez de beaux sermons sur
les avantages cle la science, vous rappelez-vous?
Puis , aprè s m 'avoir repr oche sévèrement 'ma
paresse , vous me faisiez mes problèmes d'arith-
méti que ou mes devoirs de catéchisme, pen-
dant que je me reposais , couchée devant le feu ,
sur la grande peau d'ours blanc...

(A suivreJ
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Le Magasin MIL.CA. AL.PIIVA S. A., 66, rue Léopold-Robert , La Ghaux- de-Fonds, fait pendant ses deux derniers jours de ¦¦ S
liquidation (soit lundi et mardi , 14 et 15 novembre crt.) une ' j ||

du nouveau produit le « BISCAO ALPIIVA » fabri qué à La Ferrière (Jura bernois) chez «Mi lca Al pina S. A. » , fabrique de produits ! î
lactés et farine lactée pour bébés. Le Biscao Alpina est un aliment comp let , le plus nourrissant el reconstituant idéal des forces , v 1
d'une digestib ilité parfa i te, incontestablement reconnu par les hautes sommités médicales el employé journellement dans les hôpitaux. 11 m
convient spécialement aux personnes souffrant de l'estomac, aux convalescents , aux personnes faibles , âgées ainsi qu 'aux touristes et A
sportmens. ! ' ..

D'autre part, nous portons à la connaissance de notre honorable clientèle que nos locaux sonl repris dès le premier décembre jjjgj
prochain par M. Gh. Perrenoud , confiseur , actuellement , o, rue du Collège , qui se chargera , en outre , de la vente exculsive des produits ; j
lactés « ALPINA» (soit farine lactée pour bébés et Biscao Alpina). Nous la remercions vivement de la confiance qu 'elle nous a toujours i 1

' accordé el lui prions de vouloir bien la reporter sur notre successeur. 17932 [f«
Magasin MILCA ALPINA S. A. 1__ La Direction ! î

M* Ch. PERRENOUD, Confii@ur 1
actuellement , S rue du Collège, La Chaux-de-Fonds , fait part à son aimable clientèle qu 'il reprend , dès le premie n décembre prochain les
locaux qu 'occupait anciennement le magasin Milca Al pina S. A , 66 rue.Léopold Robert , MINERVA PALACE, La Chaux-de-Fonds
et espère vivement qu'elle voudra bien continuer à lui accorder sa confiance. 17933 £|j PERRENOUD COFlffiSGUr

Société de Consommation
Belles Pommes, le 

* 0.50
Pommes te lerre, le %° 0.20
Représentant

Une importante Maison de Vins et Liqueurs de la
place de Chaux-de-Fonds , possédant bonne clientèle , de-
mande un voyageur-représentant , sérieux et aclif , ayant si
possible déjà voyagé pour le compte d'autres maisons. Ré-
férences de premier ordre sont exigées. — Adresser offres
par écrit , sous chiffres X. X. 17831 au bureau de l'IM
PARTIAL. 17831
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& nantira ' 'll comulet a
O. VVUUI U 2 places, 1 glisse
_ bras, 1 potager à ' pétrole (2
Irous), 1 bicyclette « Peugeot », ie
tout en parfait état et bas prix ;
plua trois bonbonnes. — S'adres-
ser cbez M. Gyseler , me rie In
Charrière 23, au 2me étage. 17898

*?fElPfl£RT ..¦ ' J JF*53*»*. ^
eu
' dépôt ^ B fabri que des

' 'gg , / T~ J~'fe=Eg-) 
^

L véritables 10789

%""r>jfi*4 CORDESLUTHIER >̂»_B«»faa%ÎL Jj -̂*._ „ „.*»sa=ŝ  Elite et 2 Diapasons

OtfLce commercial é
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

UNI «E „ GREDITREFORM "
Agence de La Chaux-de-Fonds : 11678

Paul ROBERT , Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27,

Administration de L'IMPARTIAL Co"f IU B MK
Imprimerie COURVOISIER WT '¦ **&**

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

LAITERIE MODERNE
Plus de 40 sortes

1718c Se recommande Ed. SCHMIDIGER-BOSS.
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L andru devant les Assises

A la villa de Gambais
VERSAILLES, 12 novembre. — L'audience

est ouverte à 13 heures 25. Un très nombreux
public a été attiré par la perspective de voir
commencer les débats sur l'existence de Lan-
dru dans sa villa de Gambais. L'accusé paraît fa-
tigué.

On entend les derniers témoins de l'affaire
Quillin.

Le président demande ensuite à Landru pour-
quoi il a quitté Vernouillet pour Gambais. Ne
serait-ce pas que la villa de Gambais est dissi-
mulée parmi d'autres villas ?

Landru répon d que son bail à Vernouillet
était arrivé à terme et que la villa de Gambais
était plus grande et moins coûteuse. Il vou-
lait l'acheter. Il fit l'emplette immédiatement
d'une cuisinière parce que la villa était hunfdc
et n'avait pas de cheminée. Il fit apporter 300
kilos de charbon , ce qui n'est pas une provi-
sion d'hiver considérable.

Différents témoins déposent sur les circons-
tances de l'installation de Landru à Gambais.
Puis on passe à

L'affaire Eon
• Mme veuve Eon , âgée de 54 ans, était origi-
naire du Havre . Elle est mentionnée sous le
nom de cette ville dans le fameux carnet. Lan-
dru fit sa connaissance le ler j uin 1915 par une
annonce. Elle possédait deux mobiliers.

Le président s'étonne que Landru l'ait laissée
les vendre elle-même puisqu 'il a négocié per-
sonnellement la vente des mobiliers de ses pré-
cédentes fiancées.

Landru explique qu 'il ne prit 'pas en consi-
dération le marché qui ne devait lui rapporter
que 10 pour cent , d'autres marchandises lui étant
offertes à des prix plus avantageux.

On en arrive à la disparition de Mme Eon.
Questionné par le président , Landru répond qu 'il
ne dira rien.

Le président demande à Landru des éclair-
cissements sur l'inscription faite le 8 décembre
dans son carnet des prix de deux billets pour
Gambais , l'un de simple course , l'autre aller
et retour . L'accusation prétend que le premier
était pour sa victime et le second pour lui.

Au milieu d'un grand silence, Landru répond:
— J'ai probablement cherché clans un indica-

teur le prix d'un billet simple course et celui d'un
billet aller et retour , et j'ai noté les deux ren-
seignements.

L'avocat général demande à poser quelques
questions : « Toutes les connaissances des dis-
parues, dit-il , ont déclaré que celles-ci leur
avaient raconté que le monsieur qui leur propo-
sait le mariage les emmènerait à l'étranger. »

Landru commence par éluder la question , puis
il se décide à dire : « En ce qui concerne Mme
Eon , on ne peut pas me reprocher d'avoir vou-
lu l'emmener. Vernouillet n'existait plus et Gam-
bais pas encore. »

L audience est suspendue à 16 heures .
A la reprise , la défense annonce qu 'elle a re-

çu des lettres de deux connaissances des dispa-
rues qui demandent à donner des renseigne-
ments, mais veulent être entendues en secert,
L'avocat général se j oint au défenseur poar
demander qu 'il soit fait droit à cette demande,
Le tribunal s'y range.

La liste des témoins qui doivent être enten-
dus dans l'affaire Eon étant épuisé, l'audien-
ce est levée à 17 heures.

Chronique liicillolsi
Incendie.

Un incendie a complètement détruit , vendredi
matin vers 5 heures, une ferme isolée dans la
montagne , sur le versant sud-est du Mont-Ra-
cine, au lieu dit Combette-Valier , et sise sur le
territoire de Boudevilliers. , Ce bâtiment , assuré
pour 15,000 francs , appartenait à M. Alfred Mo-
ser. On ignore les causes du désastre, ainsi que
les pertes immobilières. L'éloignement du lieu du
sinistre n'a pas permis aux pompiers des villa-
ges les plus rapproch és de porter secours. Heu-
reusement que la ferme n 'était habitée que par
deux adultes et n'abritait pas de bétail .

Chronique ïura§sl®nn@
Les petites maisons à Bienne.

Le Conseil de ville de Bienne a examiné , dans
sa dernière séance, un projet de construction
de petites maisons d'habitation près de Ma-
dretsch. Ce proj et a pour but de procurer des
occasions de travail plus nombreuses. Le pro-
j et prévoit la construction de 90 maisons pour
une famille. Les frais sont estimés à un peu plus
de deux millions , dont 977,000 francs pour les
salaires aux ouvriers. Le proj et prévoit une
subvention de la Confédération et du canton
de 819,818 francs aux frais de construction et
391,018 francs aux salaires , de sorte que la com-
mune de Bienne n 'aurait à débourser que 838
mille 716 francs. Le Conseil de ville a adopté ce
projet.
Disparu.

Un jeune homme de-Coeuve , nomme Eugène
Rémy, a disparu. Les personnes qui poourraient
fournir des renseignements sur son compte sont
priées de les adresser à la Préfecture de Por-
rentruy.

„Le Soldat suisse" de L'Eplattenier

aux Rangiers
Samedi, dans l'atelier du peintre et sculpteur

L'Eplattenier , à La Chaux-de-Fonds. la Société de
développement du Jura a présenté aux quelques
journalis tes neuchâtelois et jurassiens invités
pour la circonstance , ce qui sera d'ici quelques
mois le Monument national des Rangiers. C'est
un soldat suisse, portant l'ancien uniforme , vieux
képi et capote, la crosse du fusil appuyée à ter-
re, qui serre dans un geste viril l'arme contre
sa poitrine. Dressé, arebouté au sol de, ses deux
pieds écartés entre lesquels se courbent les lar-
ges feuilles de la gentiane j urassienne, il re-
garde au loin. Visage énergique et fier. Cette
oeuvre est une oeuvr e d'expérience et d'amour.

Voici les caractéristiques du monument.
Le soldat a une hauteur de 4 mètres 10 envi-

ron sur cette maquette définitive. Le socle sur
lequel il sera placé n'aura pas moins de 2 mè-
tres 20, ce qui constituera un bloc d'une enver-
gure et d'une hauteur imposante. Le socle porte
en inscription deux dates : 1914-1918, au-des-
sous desquelles figure la croix suisse. Sur les
côtés, rien. La signification du monument est
concentrée tout entière dans la statue. Elle se-
ra érigée comme on l'a déj à dit aux Rangiers ,
à l'endroit où se croisent les routes principales
du pays, les Malettes, la Caquerelle et les Ran*
giers. La statue regardera l'Alsace par la trouée
d'Azuel et _ où qu 'on porte ses yeux, d'où qu 'on
arrive , on verra se profiler sur le ciel la sil-
houette émouvante du Soldat suisse montant la
garde. On suppose que l'inauguration du monur
ment pourra avoir lieu.le 1er août 1922, ou le
premier dimanche du même mois. La pierre
choisie sera sans doute le granit, le bronze et le
calcaire — cette pierre nationale du Jura —
ayant dû être écartés pour des raisons que
l'on comprend sans peine : le bronze eût pu être
fondu comme on l'a déjà vu souvent dans les
moments de détrese nationale , tandis que le cal-
caire fond de lui-même sous la morsure du gel
et des intempéries.

Les initiateurs , par la bouche de M. Joray,
président de la Société de développement du
Jura , ont dit les intentions du comité. En érigeant
ce bloc de pierre de plus de six mètres de haut
à l' endroit où bifurquent les routes stratégiques
qui conduisent de Porrentruy à Delémont par les
Malettes, la Ca*quere!le ou les Rangiers . ils ne
songent nullement à une glorification de l'armée
qui , d'ailleurs , se passerait de témoignages aus-
si coûteux. Ou a voulu, simplement , commémo-
rer une date et une époque marquantes de notre
vie nationale : 1914-1918. En dressant ainsi à l'o-
rée des sapinières cette silhouette connue qui
va regarder pendant des siècles vers les lointains
bleus où peut de nouveau s'amonceler l'orage,
on ne devait pas trouver de symbole plus vrai et
plus serein. Aux pieds du soldat, ce sont les
vieilles routes usées par la marche montante et
descendante des divisions qui se croisent ; c'est
le chemin du pays suisse; c'est, dans l'air tran-
wille qui baigne de lumière les Rangiers hérissés
de sanins. un infini de souvenirs qui passent ,
déjà lointains. Ces souvenirs sont communs aux
trois Suisses, aiémaniiue , romande et italienne ,
auxquelles apparaîtra suprêmement naturel et
louable que le granit immortalise les traits de
leur enfant.

Avec la parfaite connaissance de son art et
les ressources connues de son talent , notre
peintre et sculnteur national. M. L'Enlattenier,
a su rendre très simplement une chose très
grande. Observateur scrupuleux , il a groupé les
traits essentiels et permanents. Ceux qui ont
vécu reconnaîtront. Les courroies de charge
accusent encore ce dos nerveux sur lequel
pendant quatre ans le soleil a séché les aver-
ses et le vent d'hiver balayé les flocons blancs.
Le manteau roule ses plis égaux qu 'arrêtent au-
tour du corps la ceinture, le fourreau vide de
la bavonnette et le noids lourd des cartouchiè-
res. Cerclée dans l'aj ustement étroit des plis ,
ii semble qu 'on voit cette poitrine se soulever
ati souffle régulier de l'homme, dont le front à
demi-caché par le képi est touj ours barr é du
pli impérieux de volonté.

Car c'est une individualité bien mar-.iuée que
celle du soldat suisse. Tel qu 'il est là campé dans
son expectative il représente bien au premier
regard le fonds solide de la race qui protège sa
terre. On songe à la dureté des peuples appelés à
lutter pour la défense constante de leur indé-
pendance : à l'Helvète renfermé au dedans de
ses frontières , sous le ciel lumineux et froid de
ses forêts. Pêle-mêle vous assaillent les souve-
nirs d'histoire ; le sérieux des situations , !a gra-
vité des âges ; la malice sournoise, des épo-
ques de résistance désespérée... Et il est là ce-
lui qui sait , qui comprend son devoir, qui l'a ré-
fléchi et accepté avant de l'accomplir , et qui
portera vaillamment son fardeau jusqu 'au bout ,

On reconnaît le vieux mantea u du simple sol-
dat qui j amais n'affecta la dégaine d'une défro-
que de théâtre. L'ensemble est taillé dans un bloc
aux contours sans finesses, rudes , âpres et lar-
ges comme la structure et la stature des vieux
bergerç. Il y a là toute la lourdeur qui nous atta-
che à la terre : une masse de ma *ière solide
qu 'un mouvement simple allège. Car nous l'a-
vons de race, ce mépris des attitudes dans le
moment le plus pathétique de la vie. Deux ou
trois gestes résument en un contour brusque l'in-
tensité et la grandeur des sentiments.

L'artiste , enfin , a fait passer dans le regard du
soldat , porté vers le lointain pays, tout le mys-
tère des veilles à l'extrême limite des frontières.

Aigu, scrutateur, il cherche a percer 1 obscurité
de la plaine. Confiant en sa force , l'inquiétude
s'achève en une contemplation profonde. C'est
à peine si la pression imperceptible du fusil con-
tre la cartouchière dira que la mort sournoise le
guette et l'a frôlé en passant de son aile. Au mo-
ment où la vision l'a pris, il était là. plein de la
confiance et de l'expérience des ancêtres, soldat
suisse que rien n'embellit, mais que le devoir ac-
compli transfigure. Comme M.- L'Eplattenier et
les initiateurs du monument l'ont compris , il sera
le bloc des sacrifices, le monolith e d' amour pa-
triotique. Cette statue exprimera en puissance et
en douceur la confiance et la ferce , cette force
qui appelle la j ustice et le droit, l' amour prudent
et calme du sillon, la tendresse chaude du foyer.
Rien de plus. Rien de moins.

* * *
Différents détails ont été donnés à la presse

sur la façon dont fut exécutée la maquette du
monument et comment on envisage le transport
au-dessus des Rangiers du formidable bloc
de granit de 10 à 12,000 kilos dans lequel va
être taillée la statue. Les recherches de M. L'E-
plattenier, "son travail' ont duré plus d'une an-
née. Nombre de détails intéressants pourraient
encore être fournis sur la genèse et l'histoire du
monument, mais nous aurons probablement l'oc-
casion d'y revenir plus tard. Du point de vue
financier , l'érection du Monument national des
Rangiers ne .peut se faire qu'avec l'apport d'u-
ne, somme de 50,000 francs environ , pour les-
quels une subvention fédérale assez forte a été
promise, ainsi que des subventions cantonales,
le reste devant être fait par une souscription na-
tionale. La présidence d'honneur confiée aux
conseillers fédéraux représentant les trois Suis-
ses dit assez qu 'on compte sur un élan géné-
reux de tout le peuple.

Hier dimanche , une réunion officielle avait été
organisée, à laquelle assistaient de nombreuses
délégations des autorités fédérales , cantonales
bernoises et neuchâteloises, qui ont témoigné
toute leur sympathie à l'initiative prise par la
Société de développement du Jura , et leur ad-
miration à l'artiste pour la grande œuvre réa-
Usée

P. BOURQUIN.
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Fondation Carnegie
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Parmi les 56 cas que la Fondation Carnegie

pour la Suisse vient de récompenser dans sa
séance ordinaire d'automne, 5 seulement con-
cernent des personnes de la Suisse romande,
dont deux appartiennent au canton de Neuchâtel.
Ce sont :

Chautemps Adolphe, né en 1778. capitaine de
bateau à vapeur à Neuchâtel qui, le 5 mai 1921,
près de l'estacade du port , s'est jeté à l'eau pour
sauver une fillette de 2 ans qui allait se noyer.
Le même avait sauvé déjà, dans les mêmes con-
ditions, en 1920, un désespéré. La Fondation
Carnegie lui a décerné une médaill e de bronze,

Hauser Martha, ouvrière tailleuse de Serrières
(Neuchâtel), 17 ans, a plongé et sauvé aux bains
de Serrières, le 18 juillet 1921. deux fillettes de
7 et 5 ans qui avaient déj à disparu sous l'eau.
Récompense : médaille d'argent.

Les trois autres cas romands concernent Louis
Schouwey, 35 ans, meunier à Posieux (Fri-
bourg), sauvetage dans la Glane.' Médaille d'ar-
gent. Puis Boschung Bernard et Schafer Ferdi-
nand, de Fribourg, manœuvres, 19 et 20 ans,
sauvetage de trois enfants qui patinaient sur la
Sarine. 100 fran cs à chacun.

Enfin Marc Emerix, agent de police à Bex,
montre d'argent pour avoir plongé complètement
dans une fosse à purin où avait disparue un en-
fant de 5 ans.

Le petit nombre de cas de Suisse romande
nous donne à penser que le but et l'œuvre du
fonds Carnegie n'y sont pas encore suffisam-
ment connus et appréciés. Il est bon d'aj outer
que les sauveteurs peuvent s'adresser eux-
mêmes directement à la commission administra-
tive de la Fondation, à Berne, comme adresse
M. Mentha, au département de l'Intérieur .

La Chaux - de-f ends
Conférence publique.

La série des conférences données par les soins
de la Commission scolaire commencera le mardi
15 novembre, à 20 h. V» (8 h. */«) très précises, à
l'Amphithéâtre du Collège primaire.

M. le professeur J.-P. Zimmermann, dont on
connaît l'érudition et le talent de bien dire , ré-
pétera la conférence qu 'il a faite déj à devant les
élèves des classes supérieures et le comité Dante,
mais où le public n'avait pas pu trouver place.

Dante Alighier i et son poème « la Divine Co-
médie » ne sauraient avoir un meilleur introduc-
teur auprès de tous ceux que la grande littéra-
ture intéresse.

SPORTS
Football

A Zurich , Blue-Star et Zurich 5 à 2 ; à Saint-
Gall , Grasshoppers contre Bruhl 4 à 1 ; à Bàle ,
Nordstern contre Lucerne 1 à 0 ;  à Bienne , F.
C. Bienne contre Old-Boys 4 à 0 ; à Berne, Ber-
ne contre Young-Boys 3 à 2 ; à La Chaux-de
Fonds, Chaux-de-Fonds contre Cantonal 3 à 2 ;
à Genève, Servette contre Etoile nul 2 à 2 ; k
Fribourg, Montreux contre Fribour g 1 à 0 ; à
Lausanne, Lausanne-Sports contre Genève
match nul 1 à 1.

L'ACTUALITÉ
i '

L'hiver sera-t. il rigoureux ou clément ? Pleu-
vra-t-il jusqu 'à inonder nos demeures ? Neige-
ra-t-il et la gelée nous engourdira-t-elle pendan t
de longues semaines ? Bien savant qui le pré-
dirai t, puisque ceux dont c'est le métier de pré-
voi r le temps se défilent en des pronostics va-
gues. Attendons donc avec philosophi e et si l'état
de notre bourse le pcrmeL garnissoons nos bû-
chers pour les mauvais j ours.

Les météorologistes ont calculé que la moyen-
ne, pendant les mois d'hiver , ne doit pas dépas-
ser un degré au-dessus dans les régions les plus
froides de nos pays et qu 'elle devrait , pour res-
ter normal e, atteindre : à Paris . 1° au-dessus, à
Marseille 5° et à Nice 8°.

Mais la nature se moque volontiers des cal-
culs de nos savants et elle l'a prouvé maintes
fois en faisant descendre le thermomètre d'une
douzaine de degrés et plus au-dessous... de la
moyenne. C'est ainsi qu 'on a pu relever à Paris ,
en 1795. 23° 5 au-dessous de zéro et en 1871,
23° 6. Et encore cela n 'est-il rien auprès de cer-
tains hivers den t la rigueur est demeurée cé-
lèbre.

C'est ainsi qu 'en 401 la mer Noire fut gelée
dans toute son étendue ; il en fut de même en
763 et, de plus, le Détroit des Dardanelles fut
également couvert de glace. En 822, les grands
fleuves de l'Europe furent gelés au point que les
plus lourds chariots circulèrent sur eux pendant
plus d'un mois. En 1184, le Pô fut gelé de Cré-
mone j usqu'à la mer ; les arbres se fendirent
sous l'action du froid. En 1236. le Danube fut
pris par les glacés jusqu 'au fond de son lit ei
resta pendant plusieurs mois en cet état.

En 1432 et 1433, le vin gela au point qu 'on le
cassa à la hache. En 1658. Charles X, roi de
Suède, franchit le Petit-Belt sur la glace avec
toute son armée. En 1683. les froids furent si
intenses que le houx, cette plante si rustique ,
périt gelé. Les chariots roulaient sur la Tamise
qui avait une épaisseur de 0 m. 60 de glace. Pen-
dant l'hiver de 1684, le physicien Perraulé pro-
fita de la- rigueur extrême de la température
pour faire d'importantes expériences sur la con-
gélation des liquides, et fit du coup d'intéressan-
tes découvertes.

En, 1709, le sol fut gelé j usqu'à une profondeur
de plus de trois mètres. En 1740. on construisit,
à Saint-Pétersbourg, une salle de glace longue
de 52 pieds, large de 16 et haute de 20 et on
constata que la glace retirée de la Neva , poui
élever cet édifice , avait trois pieds d'épaisseur.
Six pièces de canon également taillées dans la
glace et deux mortiers avec leurs affûts et leurs
roues, tous de glace , défendaient l'entrée de cette
étrange salle. On les chargea comme des canons
ordinaires et l'on tira à 60 pas sur une planche
épaisse qui fut percée de part en part sans que
la glace éclatât.

En 1744 et 1745. la Tamise resta gelée pendant
plus d'un mois. En 1814. 1830. 1845 et 1848. les
lacs de Suisse, les grands fleuves du centre de
l'Europ e et certaines par ties de la mer du Nord
et de la Balti que furent gelés.

En 1836, la Tamise gela au point que les voi-
tures se promenaient sur la glace. La Société
royale de Londres fit prendre la mesure de
l'épaisseur de celle-ci ; elle était de 11 pouces
anglais qui représentent 278 millimètres de no-
tre mesure.

On prétend que la glace d'une rivière peut
porter un homme si elle en a 3, une compagnie
si elle en a 4 ou 5 et une armée si elle est
épaisse de 30 pouces. C'est ainsi que dans la
campagne de 1795. des escadrons traversèrent
au galop le Zuyderzô et on vit ce curieux spec-
tacle ; des hussards et des artilleurs à cheval
s'emparer de la flotte hollandaise mouillée près
du Texel.

Plus près de nous , comme particulièrement
rigoureux , les hivers de 1870-1871 et 1879. Tous
ceux qui ont pris part ou assisté à la guerre fran-
co-allemande ne sont pas près d'oublier les souf-
frances qu 'endurèrent les malheureux soldats.
Pendant le second de ces hivers, la Seine gela
dans la traversée de Paris ; il en fut d'ailleurs
de même de la p lupart des autres fleuves.

La nature a donné , en revanche , des années
sans hiver . En 1183, les arbres fruitieitë furent
en fleurs au mois de décembre et la vigne en
février suivant : on vendangea au mois de j uil-
let. Un chroni queur allemand rapporte qu 'à
Noël , cn 12SS, les enfants vendaient , dans les
rues de Cologne , des violettes cueillies dans les
prairies du Rhin. Il aj oute qu 'il y avait des bluets
en février et que , dès le mois d'avril , la vigne
était en fleurs sur les coteaux de la Moselle.

En 1572, l'année du massacre de la Saint-Bar-
thélémy, les arbres^ étaient couverts de fleurs au
mois de janvier et les enfants dénichaient îes
oiseaux au mois de février.

En 1782, il y eut en décembre des orages
comme en plein été. En 1821-1822, l'hiver fut
extrêmement doux. Il y avait des pois en fleur
au mois de ''décembre et les blés étaient ren-
trés à la Saint-Jean. La récolte des vins fut re-
niarouablc.

Les hivers de 1824 , 1832, 18.35, 1845, 1850,
1553, ont été d' une douceur exceptionnelle.

Enfin, dans ia deuxième partie du siècle der-
nier, ou peut "citer pour leur mansuétude les
hivers des années 1882, 1883, 1884 et 1888.

Georges ROCHER.
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^̂M. Briand prononce no tais à Washington
Fin de îa grève romaine

En Suisse : Les élections cantonales genevoises
.t^»-.i.-e_M 

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre.

Le p roj et de désarmement naval p résenté p ar
les Etats-Unis à la Conf érence de Washington
rencontre au p remier abord moins d'opp osition
qu'on ne l'aurait cru.

MM. Briand et Sehanzer app rouven t le dis-
cours de M. Hughes, dont ils louent le courage
et la netteté, ll ne semble p as que le discours de
M. Hughes ait trouvé la dip lomatie j apo-
naise f oncièrement hostile. La délégation j ap o-
naise est p rête au contraire à négocier sur l'ac-
cord relatif à la limitation des armements navals,
même indép endamment du règlement de la ques-
tion d'Extrême-Orient et déclare que la sugges-
tion de M. Hughes est la p lus comp lète et là p luis
logique. Le Jap on adhère à ces p rincip es et est
p rêt à aller j usqu'aux limites extrêmes. •
l Surp rise, la délégation britannique p araît avoir
ép rouvé quelque étonnement de l 'étendue de la
pro position américaine; M. Balf our s'est montré
très réservé. La délégation anglaise demandera
Hue le p rogramme adop té soit exécuté p ar
étap es.
' Si les p rop ositions américaines étaient adop tées,
à l'exp iration d'un délai de trois mois après la
conclusion de l'accord, la marine des trois gran-
des p uissances se comp oserait, en ce qui con-
cerne les unités de première classe, p our les
Etats-Unis, de 18 navires avec un tonnage de
500,650 tonnes; po ur la Grande-Bretagne, de 22
navires, 604,450 tonnes; po ur le Jap on, de 10
navires avec un tonnage de 299,700 tonnes.

En Allemagne, les p ropo sitions des grands in-
dustriels tendant à p rendre â leur charge le
po ids des rép arations en avançant au gditver-
nement les f onds et devises nécessaires au p ay e-
ment des échéances, moy ennant des conditions
à préciser, ne semblent p as voidoir « rendre »,
comme on dit en styl e de f inance. Les conditions
connues ont p rovoqué un haro compréhensible ,
aussi bien dans les sy ndicats ouvriers que dans
les sp hères gouvernementales.

De Berlin , on écrit que la proposition des
grands industriels se présente donc, non point
ainsi qu 'il a paru au premier moment , comme
;un sacrifice patriotique , mais au contraire com-
me une spéculation destinée à grossir encore la
fortun e des Stinnes , Thyssen , Hugenberg, Sil-
berberg, Bûcher et autres rédacteurs et porteurs
des conditions ci-dessus, aux dépens du peuple
allemand et du gouvernement républicain ; en se
saisissant de la bourse , ces messieurs comptent
évidemment s'en servir pour se rendre maîtres
du pouvoir politique.

Nombre de dépêches dévoilent à nu le chan-
tage auquel se livrent les grands industriels sus-
nommés.
, On n'est donc guère disp osé. semble-t-U, au
sein du Reich d'accep ter l'of f re  des industriels
allemands. Cep endant les négociations conti-
nuent. Sauveront-elles l 'Allemagne de l'écroule-
ment du mark ? ; P. B.

En Tchécoslovaquie
Une solution particulière du problème des

changes
PRAGUE, 14 novembre. — (B. P. tech.). —

Les « Narodny Litsty » publient un articl e en-
voyé de Zurich dans lequel l'auteur propose
de créer une banque tchéco-slovaque étrangè-
re avec une succursale en Suisse afin de stabili-
ser le cours de la couronne. Jusqu 'à l'applica-
tion de ce proj et, la société des sucres de Bo-
hème qui place en Suisse pour un million de
produits devait assurer les fonctions de bu-
reau d'encaissement.

Le problème Irlandais
Réunion des chefs sinn-feiners à Dublin

LONDRES, 14 novembre. — (Havas.) — MM.
Miçhael Collins, Ernan Duncan et Barton , trois
des délégués irlandais à la Conférence de paix,
ainsi que M. de Valera, avec des membres du
Cabinet du Dail Eireann , se sont réunis auj our-
d'hui à Dublin. On croit que des questions de
haute importance ont été examinées.

.̂ULX J&îtstts- CJxiis
„ Hommage à M. Wilson

WASHINGTON, 12 novembre. — Une grande
manifestation a eu lieu hier devant la résidence
de M. Wilson. Après que l'ancien président eut
quitté le cortège accompagnant le cercueil du
soldat inconnu au cimetière d'Arlington , M. Ha-
milton Rood, s'adressant au présent, lui dit : « Je
vous félicite , soldat blessé de la grande guerre ,
du meilleur état de vôtre santé. Je vous garan-
tis sur votre honneur que nous respecterons
touj ours votre travail et que votre oeuvre ne
périra pas. »

Après que se furent calmées les acclamations
qui accueillirent cette déclaration , M. Wilson
prononça la première allocution publique depuis
sa maladie. Il dit : « Je voudrais avoir une voix
pour vous répondre. Je veux seulement vous re-
mercier du plus plus profond de mon cœur.
Dieu vous bénisse !»

La Conférence du désarmement
à Washington

« L'ouverture
WASHINGTON , 13 novembre. — Une foule

immense n'a cessé d'affluer aux abords du.
palais où siège la Conférence.

Au moment de l'entrée de M. Harding, une
acclamation formi dable éclate dans la vaste
salle qui peut contenir 2000 personnes. Puis M.
Harding prononce un discours. M. Balfour re-
mercie le président puis il propose que la pré-
sidence de la conférence soit donnée à M. Hu-
ghes, chef de la délégation des Etats-Unis. Ce
dernier passe en revue les problèmes du désar-
mement , dit qu 'il ne faut plus se contenter d'en-
quêtes et apporte, au nom du gouvernement des
Etats-Unis, le plan suivant destiné à arrêter la
construction des flottes de guerre , et qui n'est
que le développement du programme présumé
que nous avons publié.

Le proj et est salué par un tonnerre d'applau-
dissements. *

On procède ensuite à la nomination du se-
crétaire général et de la commission du désar-
mement, composée des chefs des cinq grandes
puissances.

M. Briand parle
A ce moment, les représentants crient :

« Briand ! Briand ! »
Le nrésident du Conseil français , surpris , doit

prendre la parole à l'improviste :
« Lorsque mon pays a reçu, dit-il, 1 invitation

du président des Etats-Unis à la Conférence
du désarmement, il a répondu immédiatement :
« présent !» Il a été porté d'abord par le sen-
timent de reconnaissance inaîtéralble qu 'il
éprouve pour la République des Etats-Unis. Il
a été porté aussi par ses aspirations personnel-
les vers la paij ç et son ardent désir de s'associer
à tout acte capable de l'assurer, la consolider
et, dans la mesure du possible, la rendre défi-
nitive.

Quand la France a été prise dans les dangers
les plus menaçants de la terrible guerre qu 'elle
n'avait pas provoquée, quand elle fléchissait
sous les coups, quand sa vie et sa liberté, qui
est associée à celle du monde entier , étaient
menacées, la grande république américaine n'a
pas hésité à envoyer des millions d'hommes k'
travers l'Océan, pour prendre , à nos côtés, sa
place sur nos champs de bataille.

Elle a contribué, avec nos autres alliés, à sau-
vegarder l'indépendance de notre patrie et à ga-
gner l'ensemble de la guerre. Nous ne pouvons
pas ne pas répondre à l'appui d'unir nos efforts
pour gagner la paix.

La France a à cette conférence une situation
particulière que l'Amérique a bien voulu recon-
naître. Si lourds que soient encore les dangers
qui l'avoisinent , la France veut, de toute sa vo-
lonté, de tout son coeur, rechercher avec vous les
moyens de limiter les armements coûteux.

M. Briand continue : Elle a déj à fait bien des
pas en avant et elle est décidée à aller j usqu'au
bout dans cette voie.Le peuple français , au cours
de son histoire, n'a j amais été impérialiste, ni mi-
litariste , et, malgré les plaies ouvertes dans son
flanc , il est resté, dans toutes les circonstances,
impassible devant les provocations. La France
sait mieux que quiconque ce que coûte la guerre.
Elle voue tous ses efforts à la paix, sa sécurité
une fois établie. Il faut assurer la paix par des
sacrifices sur les armements. La France y est
prête. La France remercie les Etats-Unis de l'a-
voir conviée à cette conférence: c'est une preuve
qu 'ils ne doutèrent pas d'elle, malgré une propa-
gande empoisonnée et que, jamais , ils n'ont cru
qu 'elle était un pays de rapine et de proie. Si, de-
main , sa sécurité est assurée, la France est prête
à dire : « Bas les armes ! >

Une longue ovation accueille la péroraison de
M. Briand. La salle tout entière debout pousse
des clameurs. Ces ovations se renouvellent, plus
chaleureuses, pendant plusieurs minutes, après
la traduction en anglais du discours du président
du Conseil français. 

Dans le Burgenlandl
L'occupation par l'armée autrichienne

VIENNE, 14 novembre. — (B. C. V.). — L'ar-
mée fédérale a commencé dimanche à occuper
le Burgenland, à l'exception de la région plé-
biscitaire. Comme l'armement de l'armée fixé à
Saint-Germain , ne permet pas d'occuper immé-
diatement tout le territoire, la prise de posses-
sion se fera par étapes. Les troupes fédérales
accueillies partout avec une grande satisfaction
par la population , ont occupé la partie nord
d'Eisenstadt , Neusiedl, Pamdorf et Neudorf.

£jn Orient
Contre l'évacuation de la Cilicie

ATHENES, 13 novembre. — On mande de
Smyme que l'archevêque arménien de Smyrne
a adressé au président Hardin g un télégramme
dans lequel il lui fait part de son indignation à
propos de l'évacuation de la Cicile par les trou-
pes françaises et de l'abandon de la population
aux mains des autorités militaires kémalistes ; il
le prie d'intervenir en prenant les mesures né-
cessaires pour la protection de 150,000 Armé-
niens de Cilicie

3E2xi France
Les déclarations de M. Anatole France

à propos du Prix Nobel
PARIS, 14 novembre. — (Havas.) — Intervie-

wé par un collaborateur du « Petit Journal »,
M. Anatole France a fait les déclarations sui-
vantes :

« Vous me demandez si je suis heureux d'a-
voir reçu le Prix Nobel ? A moins qu 'on fasse
de la littérature pure — et qui donc en fait ? —(M. Meckenstock. — Réd.) — les choses qui
donnent plus d'autorité sont bonnes . Je suis re-
connaissan t à un ju ry dont l'impartialité est si
haute. Ses décisions ont une valeur internatio -
nale et j e m'en félicite , car c'est une confirmation
que ce qui est pour moi le principal enseignement
de la guerre : la bienf aisance des relations in-
tellectuelles avec l'étranger. »

M. Anatole France a aj outé qu 'il écrirait un
livre sur la guerre , un livre qui agacera le moins
de gens possible, et auquel il donnera une forme
allégorique , comme à l'« Ile les Pingouins ».

La fin des grèves du Nord
> LILLE, 14 novembre. — (Hâvas.) — A la suite

d'un accord intervenu entre les entrepreneurs
des transports et les délégués ouvriers de Tour-
coing, la reprise du travail a été fixée à lundi
matin. Ainsi donc est complètement terminée la
grève du cartel qui Intéressa pendant de longues
semaines la classe ouvrière de Roubalx-Tour-
coing. 

3ELS:KI 3/tsulie
Grévistes et fascistes

ROME, 12 novembre. — De nombreux fascisti
et communistes ont été arrêtés pour port d'armes
illicite. Le gouvernement intervient énergique-
ment contre tous les perturbateurs de l'ordre.
Le ministre de la guerre a invité les chefs des
fascisti à s'employer auprès de leurs partisans
en faveur du départ promis. Cependant , plus
de 15,000 fascisti se trouvent encore à Rome.
Ils ont établi leur grand quartier général dans
TAugustineum , où ils attendront la fin de la
grève. Le gouvernement a ouvert une enquête
sévère contre les personnes suspectes. La grève
des cheminots continue à Naples.

ROME, 12 novembre. — La commission de la
grève de Rome a ordonné aux cheminots de re-
prendre le service. Les autres trafics menacent
de continuer la grève jusqu'à lundi, si tous les
fascisti étrangers de Rome ne partent pas. Or,
M. Mussolini a déclaré que les sections d'action
resteront à Rome jusqu'à la fin de la grève in-
sensée. Plusieurs fascisti de Vérone sont restés
à Rome pour venger leur collègue assassiné.
Le général Sassoni a été battu jusqu'au sang
par les fascisti parce qu 'il n'a pas enlevé son
chapeau devant un drapeau.

La grève de Rome a pris fin
ROME, 14 novembre. — (Stefani.) — La grève

de Rome a pris fin dimanche à minuit. Typo-
graphes et boulangers ont repris le travai . ce
matin à six heures. D'autres catégories de tra-
vailleurs, ainsi que les cheminots, doivent faire
de même cet après midi.

JEEÈIOL A_ ±TZ>GL2__ t±&
TfiP"* Victoire mirdite

BERNE, 12 novembre. — La légation serbo-
croate-slovène dément catégoriquement la nou-
velle de Tirana concernan t un prétendu em-
piétement du territoire albanais par les troupes
yougo-slaves. Les troupes yougo-slaves n'ont
fait que refouler les Albanais de la lign e 1918.
Si le gouvernement de Tirana a dû évacuer une
partie de l'Albanie septentrionale et si ses trou-
pes ont été défaites , ce n'est que par les soldats
de la j eune république albanaise des Mirdites.

Défaite albanaise
BELGRADE, 12 novembre. — Les troupes

gouvernementales de Tirana, complètement dé-
faites, battent en retraite en abandonnant un
grand nombre de prisonniers et presque la to-
talité de leur matériel de guerre aux mains des
Mird ites, dont les avant-postes ont atteint Vou-
densa, à 22 kilomètres à l'est de Skader. La prise
de Croch par les Mirdites est confirmée.

JEn 5̂Lllom.a.grxi©
Banditisme

BERLIN, 12 novembre. — Des bandits ont
attaqué le bureau des postes de Tempelhôf et,
contraignant l'employé à leur livrer le contenu
de sa caisse, ils ont volé 300,000 .marks.

Contre l'ancien Kronprinz bavarois
MUNICH , 13 novembre. — (Wolff.) — Le par-

ti socialiste bavarois publie dans la « Munchner
Post » un manifeste à l'adresse de l'ancien Kron-
prinz , concernant sa proclamation ; il constate
qu 'elle n'a pas pour but la sauvegarde des inté-
rêts généraux du pays, mais celle de ses intérêts
personnels et dynastiques.

Ein ZEîLuLSssio
M£ * La terreur rouge

REVAL, 13 novembre. — On mande de Mos-
cou que les 5 et 6 novembre des perquisitions
et des arrestations en masse ont été opérées
à Moscou et dans d'autres villes. On dit que
Lunatcharsky et Sklianski. communistes notoi-
res, ont été arrêtés. On aj oute qu 'un grand nom-
bre de Bolcheviks sont sous les verrous. Les
nouvelles signalent aussi de graves dissensions
dans les milieux gouvernementaux. A l'occasion
du 4me anniversaire de la révolution commu-
niste , Tchitcherine a organisé à sa résidence
une réception à laquelle assistaient les repr é-
sentants diplomatiques étrangers au nombre
desquels l'agent britannique.

Les élections au Conseil d'Etat genevoi s
GENEVE , 13 novembre. — Le scrutin pour

le _ renouvellement du Conseil d'Etat a été très
fréquenté. Le conseil actuel a été réé lu au com-
plet avec ie nombre de voix suivant : Bovey-
ron , radical , 16,980 voix , Mussard , démocrate ,
16,093. Tous deux portés sur toutes les listes
sauf sur celle des socialistes. Perrenoud . j eune-
radical , 11,875 voix ; Gavard , démocrate , 11
mille 682 ; Gignoux , démocrate , 10,910 ; Rutty,
démocrate , 10,292 voix , Dusseiller , indépendant ,
9452 voix. Premier et deuxième viennent en-
suite : Rochaix , radical 7201. Sigg, socialiste
7083.

M. Nicolet , qui passe premier de la liste des so-
cialistes lesquels marchaient seuls à la lutte a,
fait 6182 voix.

Dans la presse
ZOUG , 14 novembre. — Le Comité central de

l'Association de la presse suisse s'est réuni à
Zoug les 12 et 13 novembre. Il a revu la rédac-
tion des statuts adoptés à l'assemblée générale de
Sion avant de les faire imprimer.

En ce qui concerne les négociations entre les
rédacteurs et les éditeurs de la Suisse romande ,
il a été décidé de ne se prononcer qu 'après
l'assemblée générale du Syndicat des j ournalis-
tes de la Suisse romande.

Quant à la reprise des relations internationa-
les de presse , il résulte du rapport du délégué
suisse à la conférence de Paris que la question
ne pourra être mise au clair qu 'après réception
des réponses des associations nationales à une
série de questions.

La Commission des assurances a été chargée
de présenter des propositions au suj et des
moyens financiers nécessaires pour le rachat
des assurances passées avec un institut de re-
traites de Munich et pour faciliter l'organisation
de nouvelles assurances sur des bases suisses.

Le Comité central a pris des mesures dans
deux cas en faveur de membres de l'Association
qui demandaient l'intervention du Comité central
pour la protection de leurs intérêts.

Afin d'être documenté au suj et de l'extension
du chômage parmi les j ournalistes, le Co-
mité central prie tous les collègues qui seraient
entièrement ou partiellement sans emploi, de
s'annoncer j usqu'au 25 novembre au Bureau de
placement, M. Brun , rédacteur , Dianastrasse 5,
à Zurich.

La Chaux-de-f onds
L'incendie de la GrébHle. — La levée des cada-

vres.
Les suppositions que nous émettions au suj et

de la disparition du fermier Muller et de sa
soeur se sont malheureusement confirmées. Ces
deux personnes ont en effet péri dans les flam-
mes et les restes de leurs corps calcinés ou car-
bonisés furent découverts samedi et dimanche
après d'activés recherches.

Des fouilles furent entreprises samedi après-
midi et vers quatre heures on découvrait, à
l'endroit qui fut le café, un tronc de femme re-
vêtu d'un corset et, comprenant la partie du
corps allant des épaules au bassin. Sur le dos on
remarquait encore des fragments laineux , prove-
nant sans doute d'un j upon. Des pièces d'argent
gisaient tout autour de ce tronc. Cette dernière
constatation nous fait admettre que Mlle Mul-
ler, au moment du sinistre, voulut sauver de
l'argent déposé dans sa chambre, située au pre-
mier étage. Elle fut probablement surprise à ce
moment 'par l'effondrement du plancher , ou bi.-:n,
autre supposition , elle fut victime d'une as-
phyxie et l' effondrement du plancher se produisit
plus tard.

Quant à son malheureux frère , on ne retrou-
va de son corps que des débris informes complè-
tement calcinés. Un amas de cendres situé dans
la remise à foin, indiquait une forme humaine.
roulée en boule. On suppose que le pauvre hom-
me s'était rendu dans la remise dans le but de
mettre un char en sûreté. Ce n'est que dans la
j ournée de dimanche que furent découverts les
restes de l'infortuné maître-valet. Les constata-
tions d'usage furent faites par M. Dubois-Lem-
rich , j uge de paix, assisté de M. le Dr Schlesin-
ger.

Une véritable procession de curieux a défilé ,
hier après-midi principalement, aux abords de
la maison sinitrée. A un moment donné , la foule
fut particulièrement dense et un bonhomme vou-
lut profiter de cette circonstance pour louer
des bancs qu 'il avait fait transporte r à proxi nïté
du café de la Grébille. Ce monsieur désirait cer-
tainement transformer en attraction les recher-
ches macabres qui étaient entreprises. Il y a
des geft s qui ont l'esprit commercial singulière-
men t développé !
Contre les tarifs douaniers.

Le comité de l'Association commercial e et in-
dustrielle de notre ville a décidé d'appuyer l'ini-
tiative de référendum contre les tarifs douaniers.

Il estime qu 'il est de son devoi r de participer
à la lutte contre les pleins pouvoirs , la vie chère
et la bureaucratie et invite ses membres et leurs
clients à signer les listes qui leur seront pré-
sentées.

Il 50610. i .61

BESSE ê. 0° ait TOUT
Imprimerie COURVOISIE R, La Chaux-de-Fonds

' *
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LA BÊTE MM im um m
JJ DÉS VENDREDI 8 NOVEMBRE: L

| CHA MPI-TORTU LE SAUVAGE DE BORNEO |
1̂ =5̂  DE GASTON CHÉRAU LE DERNIER FILM DU CÉLÈBRE x^^L

f _ 3 5 k Ç k\ EXPLORATEUR BURLING HAM / T/ ! t l_ W& \

1 ÊTES-VOUS SUJET aux Jj
1 MAUX Oe I E TE T j |
I 1| Si oui , c'est que les remèdes habituels que vous avez em- | I ;
S I ployés jusqu 'à ce jour ont seulement endormi votre mal , mais ne S

j I Ce dont vous avez besoin est un médicament qui attaque I || |
le mal à sa source même et vous procure les bienfaits d'une guéri- | j i lj

f | Ce remède efficace , vous le trouverez dans les | j | !

I Souveraines contre toutes les- affections dans lesquelles ï SI< l'élément douleur prédomine , les POUDRES KAFA agissent ! S IIj 'j d'une fa çon soudaine là ou beaucoup d'autres anlinévralgiques | | ||

Les POUDRES KAFA sont emp loy ées avec succès contre
i les maux de tête, migraines, maux de dents, grippe , névralgies, |||

j douleurs rhumatismales, etc., et cela quelle en soit l'origine. il j S
Prix : La boite de 10 poudres : Fr. î .50 i l i

h Les POUDRES KAFA sont en vente dans tontes les pharmacies. | I il
\ Dépôt pour la Suisse : Pliarmaeie Principale, Genève. 179Î17 M

(Nions sommes
absolument satisf aits !

Hertig. lirions.

+• RECHOLTN 4- est la lotion absolument eflioaoe contre les pelli-
cules et la chut »  des cheveu x : fai tc ini t re  une magnifi que chevelure.
I . ,  ... . . « RECHOLIN IDEAL est un produituautj i» jours , plus I clair oomrae de l'eau , toul à fait inof-

' ,fl_lll"_L"l.j w ' * ' i fensif et rend aux cheveux gris , dans
une ..izaine de jours , leur couleur primitive. — Prix ;  fr. 3.85 et
5.85 pour la cure complète. — Seulement à la Parfumerie 16908

J. Itaistt j Léop -Robert 58, La Oiaaas-tta-Fonds
(Entrée rue du Balancier). IVoni breux certificats.

Il est savoureux,
tout à fait exi|uis voti e café !
Mon mélange se compose de

8/ ( Café de Malt Kneipp - Ksitliveiner
et -l_ café d'importation.
Môme sans mélange , le Kathreiner est sans rival
comme qual i té  et arôme , JU -6445-G 14942 8

PSiriKiLJipWire liB
En vente dans nos Officines :

Officine I Officine II
Rue Seiivc 9 Rue Léopold Robert T/2

blonde, ambrée, dernière pêche
vient d'arriver

Le grand flacon , Fr. 2_ MO Le demi flacon, Fr. 1.6©
iverre compris) 18008

Consommateurs, profitez de nos BAS PHIX
flK_^R<^_>I4SI_!nâ_3_&ro^m-_m_B-__w____-_M_ W-_wmam__m-___ummmmmm__mmm____wB

MESSIEURS !...
Sa coupe
impeccable
de vos cheveux -f-*\ 8 f %  M
vous est assurée M ai \ \
au S a l o n  c h i c  H â» M «£

Coiffeur
Place de la Qare

SAVON
SUNLIGHT
Le savon Sunlight ;-\ A
possède deux carac- ^ÇvM \téristiques: grande ^ ^sjjkr \pureté, mousse abon- k*fif( .dan te. C'est ce qui ^  ̂ -M
le rend si économique \-^  it
et avantageux dans les ^-—-—-- r̂A |f(WV
grandes lessives, pour J__j _~_^^___ îW_ \ JJ/ \lesquelles nous recom- àSÊL W$*r~pè\ \ggw t -mandons le grand cube B|||| 1 ^^^P^ ŷau lieu de l'ancien |l|l| |&*$*?~V. ^f
morceau octogone. lllpfas«***s*"''̂  _^«^ __ __i
Savonnerie Sunlight, ^^Ê^kâO LTEN.  _ «TT^

, ¦¦ '¦¦ ¦ __m_mm_m—-_ *s_t*__ ŝ_âm________ m
.1. II. 8-4W B 03

1 ^K^
OUV

£/
IUT

éSHH|

I LES PRIX TRÈS RÉDUITS AUXQUELS
NOUS AVONS BAISSÉ TOUS NOS VÊ-

I TEMENTS D'ENFANTS PERMETTENT A

CHAQUE
FILLETTE
¦SaHIMEainDBBI B̂^HiHnHBBMBSBnHMMB

D'ACHETER SON MANTEAU D'HIVER.
VOYEZ NOTRE DEVANTURE ACTUELLE,

?«¦¦niiniiCTiinnOHQilC.llOHOII&llonOIIOIIOIIOHOIIOIIOIIOIIOII

1 ikYV*MF"R 9 PIC MSlNSDELANCREi
H gonodviioiiOIIOIl'Oooxa'ioiiDiiuiiOKOiioituiiuMdnOiiooo y

* ._ mi____ *___*mW____ Tm_scm__t_ i3MmmMam_ m*_ .

JEUX DE CARTES

f 

Ordinaires Fr. 0.56 le Jeu
51 Fr. 6.30 le dz.
^*̂v Jeux de cartes fines Fr. 0.65 le jeu
-̂  // Fr. 7.- le dz.

il Jeux da cartes « Patience »,
"*// « Wlhst », « Le Normand »,
Jl «Tarée. » français et Italien.

En vente à la
Librairie COURVOISIER

' PLACE N E U V E  

PEI8NES_FANTAISIE
PEIGNES couleurs, PEIGNES avec pierres
Peignes Décorés ^«̂ ^.̂ ^Sv
Peâgs'aes Gravés Jn3fÉMiPi|flW

peints , blanc ou noir ,  couleur île W *s?Ŝ ^W^SŜ H^SH^mi-blond et écaille. Venez voir le \j SX -- È̂^ \t^^___^__^^^Êchoix immense.  Les dernières / *** ' '-^^^i^^^^_^__M^__^

BAVETTES 
~\ V

î le  tous genres depuis SO cts. J *s^x (iDemamlez à voir les dernières , ./ 
^

S  ̂ *&fl//ijff/nouveauté pour la coiflure actuelle , M/J ^>*r \^u»lces baretté s sont étroites et très f f i n g g*̂ __^- \ Wu/découp ées. Merveilles de travail. l'jjlÊp ^^'•̂ ŝ ' vH//f
Presque lous ces articles sont "f m' JV^ ' »/

île fabrication Suisse. lw /^^̂ \ŝ _.Voir notre vitrine étalage. A#\jvÉSk *̂
Parfumerie C. Dumont /Mgr

12, Rue Léopold-Robert, 12
3 o _ Service ciVscomnte Neuchâtelois et Jurassien 5 °/n

RSTH Vous aimez le tu i ll
I ^ »lÉ|il«|&v. Demandez à votre épicier

' (̂ BS SUMATRA" ..
•tjJSSB. ..COLOMBO"

£rÈÊ*$4p£$-f j lj™™°™ ̂ jJ et vous serez sa t i s fa i t s

^*̂ _!tV «\ *̂ §I«-P§_ Thés en srros 711

ÊSiyil H. BUTTY, Lausanne
Marque déposée JH-50001-G |

Brasserie da 6AMBRINDS
E. BERTRAND

Tous les jours , arrivage des re-
nommés 16975

3̂ " On vend pour emporter.
Choucroute :-: Restauration

Biscuits LiUBÂ
Rue du Parc 1 4

Macarons à fr. 1.90 h litre

I
M|UQ NEUKOMM &Co l
W l lVW  Télép honé es |

Hd4uw' CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16.

Tous les LUNDIS , t.. 7 11. du soir

NATURE ,31B3
Se recommande Albert Feutz

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

Ges imitations grossières
doivent êlre si gnalées , alîn
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 ansnlne
dans toutes les maladies dont
l'orig ine est un sang vicié ,
telles que: clous, démangeai
sons, dartres , eczéma , verti-
ges, plaies , varices , etc. Il
peut être pris sans aucun in-
convénient , d'une façon pro-
long ée. 8292

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

- Officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Pour les fêtes
Nous vendons pendant quel-

ques jours , un stock de bijoux

« Alpacca »
oll'ert en payement. — Prix de
gros net. 17906

Parfumerie SPITZHAGCL FILS
Rue Neuve 16.

Attention!
TransformatîoBs

d'Hauts ie Dames et Messieurs
Retournâmes, etc.

30 ans d'expérience.
Une carte suffit. - Ecrire R

Gase noslale 16227. 17978

confectionnées
Modèle chic, en gabardine ,

natt ier , beige ot chaudron

La Rflbe Ff. »»•-

laine , toutes teintes

Fr. _̂S»S«»

fflaurlciWEILl
55. Itue du Commerce. 55

Envoi au dehors contre rem-
boursem ent  franco. l^fïT'i

Cadeau pr h u m e u r È|
Donnez-lui une Conj oy's Kg
PIPE anglaise, il n'y n tj M
mieux. Seul dé positaire . : HJ

C. FCOG-VAEGELI M
La Chau_ -de-Fnnils 10:!r>oHj j La Clef des Songes. UD£ r̂

Envoi au dehors contre remboursement.
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Anciennement H. RIECKHJL A Go
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UA CHAUX-DE-FONDS
Capital et Réserves : Fr. 80.000.000.—

Délivre des :

Obligations
(Bons de caisse)

de 2 â S ans , au taux de

S °|.
avec coupons semestriels.

Timbre à la charge de la Banque.

CARNETS de DEPOT
intérêts au jour , à

_s% il oi
*̂ I 2 1°;

\______________ t______wmt_ un mu ¦ 

m* __. ___¦_. __. _, *• mm ue précision
Regieyl* (pièces à bul-
letins) travaillant â domicile ,
cherche retouches et roulages
grandes et petites pièces, genres
soignés et bon courant. —- Adres-
ser offres écrites sous chiures A.
B. 17778 au bureau dé I'IMPAR -
TIAL . 17778

PeftSBOn soignée , est
offerte , pour les uiners seulement ,
à demoiselles ou jeunes gens,
Pri3t . fr. 1.90. 17761
S'ftd. an trot, de VtTmoartîal»

Glisse OamioD. V'i
glisse avec siège et mécani que. —-
S'adresser à M. Louis Bobbia ,
Place Neuve 6. 17714

B0Ht6ll l6S. litres blancs,
si possible étalonnés. 17709
S'ad. an hnr. de l'tlmpartial».

X6rnUD3>§6S_ tr és capa-
ble, demande terminages en pe-
ti tes pièces ancres et cylind res.
Travail garanti. Prix à convenir.

Ecrire sous chiffres A. B.
17710. au bureau de I'IMPAB -
TIAI.. '7710

POllSSeUSe de ' boîtes or
cherche place de suite ; à défaut ,
entrenrendra it travail à domicile.

17696
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Machine à coudre. Aï d«
superbe machine a coudre. Occa-
sion unique. Réparations.
Révisions. — S'adresse r chez
M. N"bs . r ue nu Ror.li fcr . 177K6

antiquités neZ™£-
Etains , Gravures , Meubles , Bi-
belots. — Vente , achat , échange.
— Rue Ffitz-Conrvoisier 1,
au'3me étage. 16713

WieslË
Beau choix &_?*Gf c
ces et Panneaux , Machines à
coudre. Bas prix. — L. ilo-
then-Perret. rue Numa-Droz
129. '7491

Musique £ »£ *&
morceau. — Chez M. Keinert.
rue Léopold Robert 59. 9494

lonn o flll p intelligente , sachant
UCUUC UUC , l'allemand et le
français , cherche place dans bu-
reau , magasin , ou autre em-
ploi 17765
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Citai S.**location ue chômage, fort , robuste
et travailleur, demande emploi,
pour de suile oa à convenir , dans
magasin de gros ou n'importe
quel travail. — Faire oftres par
écrit sous chiffres P, D. 17684,
au bureau de I'IMPARTIAL. ires .

¦ QftmmoliÔPD 0n demande de
ÛUliillICllClC , suite jeune lille ,
propre et honnête , pour bon Res-
taurant. 17897
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

On demande "STiTm^;
connaissant bien les chevaux et
la dame occupée à tous les Ira-
vaux d'intérieur. — S'adresser à
M. Henri Jeanneret . Combe-Grieu-
ri " ' ' '"''"

LUgol il Glll, époque à convenir ,
logement de 4 pièces et dé pen-
dances, dans immeuble (Peti l-
Ghâteau) . — S'adresser Bureax.
Rue du Nord 70. 179 .9

Logement. E&  ̂t
cernent de 2 chambres et depen
dances . dans petite maison mo-
derne , en p lein soleil. — Ecrira
sous chiffres C. It . 17757 au
b l l - n n -  r i-  H "i .. ,H -,  r 7 •

( î i ij i i n i i r p  '"ï *'"'" c "** " ' •UDttll lu l O pour ie 15 novembre.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 6 A ,
au Sme'ètage, à gauche. 1775a

Cnambres. \ lo»« deux
cnambres con-

tiguëe, ponr bureaux, plus
une cbambre meublée, au 4me
étage. — S'adresser rue Léop.-
Robert 78, au 2me étage, à
gauche. 17717
i . h a m h no  A 'ouer de suileUllttlllUl C. belle chambre meu-
blée, chauffée , électricité , à Mon-
sieur tranquille et travaillant ' de
ho'rs. — S'adresser Numa Droz
96. ler élaj s . a gauche. 17927
fih am hnn A louer chambre
U IHUUUI C. meublée, a Monsieur
où demoiselle. — S'adresser rue
Numa-Droz 102, au 3me étage , _
gauche 17869

Cbambre meublée est a
louer de suite a

personne honnête et solvable.
S'adresser rne de l'Industrie
25, au 2mo étage, à gauche.

17700
( I h a m h P f l  ll louer a Jtjou.-iuu r
UliaillUl C tranquille , de toute
moralité , et travaillant dehors ,
jolie chambre meublée , chauffée ,
et au soleil. — S'adresser rne de
la Paix 43, au Sme étage à
droit» 1777".

On dem- à ae êr
un p+?;

ti<
fourneau à pétrole, usagé,
mais en bon état. S'adresser
au magasin d'épicerie rue du
Progrès 141. 17855
PJ inînno On demande a aclieietUllQlUCû, d'occasion ctiaines
pour auto , 880/120. — S'adresseï
rue Jaquet-Droz 43, au Garage.

177 . E

Chien-lonp, hz.r_lTk
mois, à vendre pour cause
de départ. Visiter entre 1 et 2
heures. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 26, à la pension,
entre 12 et 1 heure et demie.

17867

Fourneaux. beauAx rr"16
fourneaux , dont deux en catelles.
— S'adresser rue du Grenier 14.
au 1er étage. 1784E

Â VOnrtPO a fourneaux, d..m
ICllUIC un â pétrole. — S'a-

dresser rue du Parc 10, au 1er
étage. 17904

Â vanrlpp une 'olie fourrure
ICUUI C Renard ; quel ques

fers a repasser , pour fourneau à
coke ; le tout à bas prix. 17758
S'ad au bur. de l'«Impartial».
Mfi i iHoP UBa oe. mais en bon
lUUdlllCl état , est à vendre. Ur-
gent. — S'adresser rue de la
Serre 27, au 4me étage, à droite.
(sau f aux  heures rie r ennsK 17R9'i
U n p n p  « li.raru J> , anci«iin. , a
Uttl pC pédales , à venure. 17916
S'ad au bnr. de ['«Impart ial»

A ifpnrji. n un porto-manteau
I C U U I C  avec belle glace, un

lit de fer. 1 coiffeuse et un bureau
de dame. 17952
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Dnrnan ministre, avec com-
DllI MIS partimenls et un
grand tiroir , est i vendre . bas
prix, ainsi qu'une paire de sou-
liers laques No 43, n'a .ant jamais
servi. — S'adresser de 9 h. du
matin à 2 h. de l'après-midi,
citez Mme Perret, rue du Parc
79. 16972
A vendre ™ r̂™

en fe

ï-a 1 état de neuf ,
ainsi qu'un matelas crin vé-
gétal. — S'adresser rue Ja-
quet-iDroz 52» au rez-dc-
chaussée, à droite. 17702
PniKSPttR Grande pous-ruusï. eue. sette> à rétat do
neuf , eet à vendre. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert
120, au rez-de-chaussée. 17713
—B— ¦¦¦iiii M wmatmatm

REPASSAGES
DE as.o

PHTIUIS
Travail prompt et soigné. Prix
très modérés. — S'adresser rue
du Grenier 3, au ler étage.

I m  

CAOUTCHOUCS © !
Qualité extra, genre russe (intérieur rouge)

Pour Hommes, façon large . Fr. ».SO la paire
» » » étroite » 7.50 »

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

Pour Hommes, faço n large Fr. "ï.ttO la paire
Pour Dames , talons hauls » B.5» » j

» » talons plats , forme pointue . » Zt . îH )  »
Caoutchoucs pour garçons , fillettes , enfants

17886 Suow-bots en toutes formes

1
1 Rgvg| INTERNATIONALE ]!
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°E L'HORLOGERIE I .
ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois I

(

lan . Fr. 10.- à Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse) j
6 mois. » 5.50 S

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE ; i
Numéros-spécimens a

gratuits f j  H

On s'abonne i
à toute époaue pERIODIQCJE abondamment et soigneusement V

 ̂
r illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE ! I

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

N° IVb. 528 V. de l'horlogerie, â la mécanique, à la bijon- j
\ terie et aux branchés annexes. Publie toutes les

Téléphones 11.55 j f nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions , \et 3.95 Ç . . I- etc., etc. ¦¦' I

/ 1 Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i J im . â
IMPRIMERIE GOURV OISIE R

I L A  
C2HÂUX- É

PRIX-COURANTS 1
DE-FO S^DS JOURNAUX N

UAIALUUUCO ' VOLUMES |
ENTÊTES Spécial i té^ : CARTES DE VISITE j

OBLIGATIONS ||| H ———^M FACTURES
ENVELOPPES I _ . "TMTT ACTIONS

M Place du Marche f i
ETC- H TÉLÉPHONE 3.95

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

Neuchâtel 1
Agence à La Ghaux-de-Fonds

Garde et Gestion de titres
Location de coffffres-forts

PBacement de capitaux B
Avances sur nantissement d'obligations

Escompte d'effets de change, de chèques
et d'obligations dénoncées |y

Encaissement d'effets de change, de coupons etc. ( &È
Virements W

Chèques sur la Suisse et l'Etranger ig
J. H. 13140 Z 129 oi j ||

Bonlnninnf fin i î^^ sur carton ' Librairie G0URm ,ER -ncylISlIlBll i UU JOSâ© Envoi contre remboursement.

tJ'

ai dû renoncer, moI.m4m,nu café depuis plusieurs années, éprou-van t alors des troubles physiologiques,batt ements de cœur etc Dès que J'ai rem-placé le café ordinaire, non décaféiné,par le Café Hag sans caféine ces troublesont disparu. J'ai également constaté quele Café Hag ne diffère aucunement quantau goût et è l'ar ôme du café ordinaire.
Il prouve le mtme plaisir et le mêmestimulant Intellectuel qui n'ont doncrien à voir avec la caféine. Dr. H. R

La TiMaue Uoris (marq. brev.) nouvelle découvone, guérit
radicalement  les

aciatiques. Impuretés du sang
Prix du naquet uour unï  eur.' d' un mois : Fr. 4.50. La cure

comp lète de :i [ingiiets : Fr. IM . — . Nombreuses at test a t ions rie scoé-
risons . — H, ZIMTGRAPP. pharmaci en-chimiste , St-Blaise.

F-29-N Expédition rapide par poste. 440

Technicien-Dentiste - Mécanicien-Dentiste
Léopold-Robert 56 — La Chaux-de Fonds

TÉLÉPHONE 10.77 l'i314

^làilB à ffillrfl. fi Rî inil ' fait les arrière-points comme une ma-
MiCIÏB Û (. UUUIG n UlIUU

^ 
chine La plus "grande invention pour

3B3P SlSIVIlifp iuliinilfiY réparer soi-même toutes sortes de cuirs
OICIi naiGIIG „mailUI!A gt étoffeS j S0U|i ers, harnais , couvertu-

f

res, etc. « Bijoux » est une fabrication
ori ginale en aluminium , la navette en
enivre. La bobine contenue dans la(Brevet navette émet le fil comme une machine

en Suis» à coudre. « Bijoux » n 'est pas surpassé
et à malgré toutes les charlataneries de la

l'Etranger) concurrence et les imitat ions sans va
leur en bois, avec de longs crochets ,
«te. , trouant seulement le cuir ou l'é-
toffe , cassant le fll , gâchant la couture ,

u,._. instruments qui ne sont pas économi-
Âl " iJCL^n .. ques à cause de leur procédé de fan fl-
/(l ^

J ler , exi geant beaucoup de temps. s Bi-
\j   ̂ joux » n'a ni faufileuse . ni outil spécial.

Pour défier la concurrence , je fournis
le « Bijou n avec 3 ai guilles et une bobine avec fil , jusqu 'à fin jan-
vier , au nrix actuel de revient de fr. 3.50 au lieu rie fr. 5.40 avec
navette. J'ajoute gratui tement une navette t Manufij  i si cette an-
nonce est jointe à la commande. Fabrication d'origine suisse.

CH. TÂIWERT
H J3308 X 16255 S.areiistrasse 2, B â l^O

Au momen t de constituer les

Ipprsrameienîs de [entoiles
les Administrations publi ques, MM. les Industriels , Hôteliers ,
Propriétaires , etc., sont rendus attentifs à l'économie
sensible résultant de l'emp loi pour tons les systèmes
«te ehauffiise , du

Col ê *SëL*& §gsm,'_ m
des Usines à Gaz suisses.

La notable réduction de pr ix récemment entrée en vigueur
en fait le combustible le plus avantageux.

S'adresser à
L'Association des Usines à Baz suisses à Zurich
lorsque le Coke de gaz n 'est pas obtenable sur place , au-
près des fournisseurs de la branche. 17577

Nouveau DictiennaEre

en 2 volumes
Le Larousse Universel 3SZ S£t
deux magnifi ques volumes de ldOO pages chacun , il lntré sde plus de
20,000 gravures el d'un grand nombre de planches et cartes en noir et en
couleurs . Il paraît un fascicule chaque samedi au prix de 75 cent.

Prix de souscription CSlt
nour l'ouvrage complet , l ivrable en lascicule ou par séries de 10
fascicules au fur  et â mesure de l' nnpar t . tion ou en deux volumes

dberoc ŝunà ri 'e^éTeraeilt .d! 135 fana français
Port en sus : 20 fr. pour la souscription en fascicules ou séries.

13 SO pour la souscri ption en volumes
Facilités de paiement , au comptant S °/o d'escompte sur 135 Ir.
Le ler fascicule est envoyé en communication à toute personne

qui en fera la demande à la "2129

LIBRAIRIE G. LUTHY
Téléphone 43 Rue Itéopold» Robert 48 Téléphone S3

I3otetil —s— G-ros
BRIQUETTES « Union». TOURBE malaxée.

Coke de la Ruhr.  Coke de gaz pour grands et petits
chauffages. — Anthracite. — Houille et Rouiets.

Bois cartelnges, foyard , sapin el branches.
Rois façonné, Troncs et Cercles bien secs. 17728

g85r Demandez les nouveaux prix. — Se recommande ,

Arthur MATTHEY
Téléphone : 19.61. Rue du Puits \4_.



__. &<i<i<:<ï ''&&r&d2&&&&i&__Z_ tZ 'G-4&tî2& <i*£i 4S ̂ ^̂ _fc Ŝ«tfc _gS__Sjg :̂ ._g 4 '̂4t <̂'<'<'̂ 44< f̂iS&<'g&g '̂&<_g&&A :̂̂ ^e

f Avez-vous Mr Voulez-vous t;3ï1/ Cherchez-fsus Zx Demandez-vous .&, %
S* Mette? uru annonce dans l'I f̂ PA. I1YI /%.IJ, journal le plus répandu es La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de 5J
q> Neuchâtel et If Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité j$J
i d personnes de tomes conditions, à la recherche de renseignements utiles. $.
% tfii
| WT Tirage élevé -*| llIIMËÏlîS É'ilOIllB BVBC ÏÊï ï ï î  Projets ef Devis «ur tarit £

I BANQUE FÉDÉRALE I
. ; (Société Anonyme)

Capital et Réservée s Fr. 65,200,000 —
LA CHAUX-DE-FONDS

Comptoirs à : Bàlo, Berne, Genève , Lausanne, St-Gall, Vevey
et Zurich

ÉMISSION i
Emprunt 5 %°l„ de Fr. 25,000,000 - 1

dix

CANTON DE BERNE 19Z1 1
'J. Cet emprunt est divisé en coupures de Fr. 1000.— au :|
_ porteur , munies de coupons semestriels au ler Juin-ler j j

Décembre.

Prix de souscription : 100°|0
Jouissance ler Décembre 1931

Le remboursement de l'emprunt aura lieu , sans dénon- pa
ciation ,- le ler décembre 1933 L'Etat de Berne se réserve ra
toulerois la faculté de rembourser tout" ou partie de l'em- i j
prunt dès le ler décembre 1931, à tout échéance rie coupons , ; j
moyennant un préavis de 3 mois. En cas de remboursement y
partiel les obligations à amortir seront désignées par tirage ; i
au sort. S

La libération des titres attribués pourra s'eflectuer du . j
22 Novembre au 81 Décembre 1921. H

Les coupons et titres remboursables seront payables ; j

I

sans Trais à nos Caisses. m
Nous recevons sans frais les souscriptions H

jusqu'au 18 Novembre 1921 , et tenons prospectus i i
détaillé à disposition. H

Oulearf âiseur Hans
actif  et consciencieux

est demandé
par Fabri que importante. — Adresser offres écriles, avec co-
piesd e certificats et prétentions , sous chiffres G-"33 43- U
Publicitas , à Bienne. JH-10362-J 1780 7

Couvert ures militaires fi
imperméables, Ire qualité 'J,'>41

Grandeurs : 140 X 160 140 X ~J0» -J00 X 28(1 250 x HâO
P R I X  i 25- 30.- *5. — SO.—

Souliers d'officiers
brun et noir , cousu tré point , douule semelles Fr. 25.— et 32.-

PANTALONS MILITAIRES
Ire qualité dans tontes les grandeurs également pour garçons

à Fr. 12.— et 15 - seulement. JH53i<5B
S'adresser au louvre «UNION» T/E6FRIS Argovie

¦¦¦ —̂_— ._¦—BM—^BBBBMB— HIIIHII Hl l' nlil I II

V ^ Bottines p. Daines i
h&f /̂j  Boxcalf noir 36 â 42 1
\\X _V à 19.80 - 16.80 I
l N.T Système cousu main 29.50 ¦ 26.80 i
^sçzpt Souliers de Sports depuis 37.50 1

H taies il 8 fiM
. i La Chaux-de-Fonds
I I Balance 2 Balance 2 1

j  . / /  \̂^^»~__ TÉLÉPHONE
1 1 *̂*̂ »*̂  \ v ^̂ *"V oo ni

./•f J ^̂ *̂*x. x x. *******.*&&

3*1̂  une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

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

eczémas, etc ;
il fait disparaître consti pation , vertiges, migraines ,

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

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

La boîte, fr. S.— dans les trois officines des
PHARMACIES RÉUNIES

Ua Chaux-de-Fonds.

EnBOminV Liquidation
li lfl lfl l 'A genDraie
lSlUIflUii PAKe FLEUR

A Enduisez
fe mm A conlre ]e f roi(i et
-—-if! ù l'humidité votre

chaussure 17071

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

Pharmacie MCOTIER
4. Passase <ln Centre. 4

Nouveau1 Nouveau!
Teintures pour rafraîchir

tous les objets en cuir , dans tous
tes les nuances. Nouvelle Dro-
guerie El. L1\DI .I .. rue Fritz-
Conrvnis i er  H. 14B70

LIBR A IRIE m fc

S8. iine ¦*¦ -Q
Léopold Itobert SSt (SE

Serions acheteurs
coiiuiiant , stock cie

MONTRES
tous Renres . Grandes occa-
sions seulement. Discrétion

Indiquer détails ,  et dernier
prix avec, quanti tés  nar écrit sous
chiffres B. F. 16647. au bureau
do I'IMPARTIAL 16H47

Nouvel arrivage de

lÉfef SÉÉ
pour clôtures , neuf et usagé.

FERS ' RONDS pour
bélon. 16313

POUTRELLES
CORNIÈRES
MACHINES d'occa-

sion
FERS à U

etc. etc. Bas prix
Jean CQLLAY

Terreau» 1 S - Tél. 14 Q3

I * * I<K n  ̂ .Oi
*_%. £ &*NST

'Vss^ S *>H

F 

Transformations et
Réparations de

sont faites d'un chic irréprochable

Superbes cols modernes depuis
15 Fr. 17649

Ghamoisnges - Teintures et
Nettoyages de Peaux

Rue Numa Droz 122
gjRy Rez-de chaussée à nauohe
t_w__ f̂g____ w______________ m_____wmmHm

Fabricant
livrant la

montre 8 lignes
ancre , soi gnée, désire entrer en
relations avec preneur régulier. —

17H50
S'ad. au bnr. de lVImpartial».
¦ —————————————M I l  — I II ¦  I I I  ————M———————.

h REMETTRE
pour cause de départ. 1784G

bon commer ce
d'épicerie, primeurs, vins et
liqueurs, bien situé. — Of-
fres à Mme Lâchât, 4, Place
Cornavin, à GENEVE.

I Couleurs I
Demandez les prix ;

à la
Librairie - Papeterie BAILLOD

Henri WILLE

îent de paraître C
^
T " ~~ ~ -̂—~~" ¦ - n

fà TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE [
1 pour le CALCUL des CANES OUVRAGE DE LUXE \
I . w__, *_ - . __ - _!. _.. _ . ,  88 pages, nombreu-

I

des i«l«a«hines automataques à décolleter ses iiiustraiions
système ..Pétermann" ,— - et TOBEU.ES - 1

M RAPinol1 'e calcul-sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe I»l»Cimci quelle pièce de décolletage. \

Esft in îSB^enSSble 

aux 

^^c0"6'61"'5 de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- 1
i t**9** iii wijy îwiiwig tr icité , compleurs , etc., mécaniciens , faiseurs d'étampes , chefs I

tl j d'ébatiçnes , techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. I
!:,;! V Edition en langue française (celles en s~~~-̂ ^^  ̂ ¦* ~~~^~^~^^ r-*. -r. ĵ -^-, I

i 1 langues allemande et anglaise sortiront de | En Vente 3U prix de Fl*. 10. - \ I
• | de presse prochainement). < ~~^~-^^^^^, j
b j - l _¦

l LÎ1M!R!I COURVOISIER. UA c, .̂4?S?Nbs
/ Sxivoi £*vi3L dlel iors contre 3ro33cx1oc>-u.x*isexrLexxt 1

| ^^F&F^E) TSSMïWmL i
| MALAGA-KELL ERE. IEN-ArG.LENIBURG g

1_lK__y œ_-a_ttJT>J&_ ir-_ ^^

Mote parisienne
114, Rue Numa-Droz, 114

Soldes ¦—- Soldes
de tous les C H A P E A U X  en magasin

===== On se charge des Réparations ¦

d'un ai-ôme exquis et de qualité superflue, se
vend uniquement à la

Laiterie moderne
12, Rue de la Balance, 12

17452 En. SCHIUID1GER-BOSS.

P. S. Coupe spéciale, pour la fondue, gratuite.

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. — »

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

Fr. 1.50 les 100 grammes ... 17226

J. SCHILLER , Manofactnre de tabacs, Rue Neuve 14

I

Grédît Foncier Neuchât elois I
Nous bonifions sur Livrets d'E pargne, un inté-

rêt de 1459 M

A 1 ©*fr 2 O I
Nous rappelons que les sommes qui nous son t E

remises contre Bons de dépôt ou sur Livrets B
d'Epargne , sont consacrées à des prêts garantis f a
par des hypothèques sur des immeubles situés ex- S
clusivement dans le Canton de Neuchâtel et ne È
sont pas affe ctés à des opérations commerciales j|
ou industrielles . m

tA DIRECTION. I

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédi gé d'une façon
spéciale , selon des vues modernes ; 300 pages, grand pombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux , des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d' une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûr» de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler. Genève 453 (Servette). Jir274 .i-R 26170

Avant de conclure une assurance sur gT:|
la vie , demandez tant et conditions à |ljj

La Genevoise 1
Compagnie exclusivement Suisse fil

tondée en 1872 6355 jp|
Assurance en cas de décès. Rentes Ç-|
viagères immédiates. — — Partici- Jfffj
pation annuelle et progressive des as- |p
sures aux bénéfices de la Compagnie. ra|

Agent général pour (e Canion de Neuchâtel pi
Henri Huguenin M

La Chaux-de-Fonds — Télé phone 5.77 f ë h

ICESiZSKIMKOSiflBSSBI iàBBBB ĤB^H B̂BtfflM B̂BM -' SB
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Avant d'acheter votre

¦l^laii o
visitez librement nos magasins

Très grand choix Très grand choix

WITSCM 'BENGOEREI.
22, LÉOPOLD-ROBERT, 22

B « »  
¦¦• <¦ Nous vous recunHiiaïMun s la nlus im-

î B^lfi ffSllï 1 l>0,''«n *,- liaison en Suisse.

L1OT8 ! FRANKENSTEIN , à BERNE
Place Tour d'Horloge 4

Confections pour dames , hommes, enfante. Chaussures.
Trousseaux. Mobiliers , Voilures d'entants et toutes sortes
da marchandises , payables par acomptes mensuels ; Fr. 5.— ou
10.— par mois. Demandez la feuille d'abonnemenl. JH501B 3466

Circulaires et Enveloppes, lmpr.de L'Impartial



Boucherie - Charcuterie
v V.* FRITZ OLAUSER
|SsgÉlfÉffîÉ|J| Rue de la Balance 12
»0;̂ ^̂ : : M Téléphone T.75 Téléphone 7.75

JU// *^*, mtWlsÊm feir fir f̂i w S&&W w$ W*_

m̂^̂ ^S sur 
toutes 

les viandes
. ^wSSal̂ |jpr Marchandises de toute première qualité
On pop e à doml ho 17903 Pe recommande.

L'our prévenir el guérir les engelure» el crevasses
n'employez que la

Le pot : Fr. i.2© 17068

Pharmacie MONNIER. 4 Passage du Centre, 4

BHOCHUHES rans t iïu»
(rat ions .l ivrées ran idement .  Bien-
lacture .  Prix modérés.
I-nurimiM-i«« r o il tt V ltK I I . R

Enchères publi ques
DE

CHAUSSURES
ET D'UN

Ameublement de Salon
à la Halle

1_e Mercredi 16 Novembre
1921, dès 14 heures, il seia
Vendu aux enchères publ i ques a
la Halle, quelques centaines de
paires de chaussures pour dames
et Messieurs , ainsi qu '"" ameu-
blement de salin L uis XVI.
comprenant 1 canapé, 1 i.uiit:uil .
4 chaises, 1 pet i t  banc, un .tap is
de table et 2 paires de grands
rideaux. 17089

Vente au comptant.
Le Greffier de paix :

Ch. S I E ' M O i f .

Chisn
A vendre à bas nrix , un Do-

berman Pintschcr. pure race
âgé de 17 mois. — S'adresser «
M. Rod. Dreyer, Boudevil-
llerw. F/.-1171-N I7S7-J

Traiam
de luxe, à brecettes et à bras ,
sont à vendre. — S'adresser nie
de la Boucherie 6. 17836

Tourbe
A vendre de la bonne tour-

be, racine use et noire, au pris
du jour. S'ad. à M. Paul Bail-
lod. Voisinage, Ponts-de-Mar-
tel. 17719

Chars
à vendre

Plusieurs chars ù. pont et à
échelles, en bon état , seraient
vendus a des prix favorables. —
S'adresser chez M. Ar thur
Steudler. rue Fritz-Gourvoisier
11, La dhàux-de-Fonds. 13531

Meubles
A vendre en bloc ou séparé un

salon composé de 3 rideaux de
fenêtres, un canapé, un grand
fauteuil, 4 petits fauteuils, un lit
complet avec table de nuit , un la-
vabo dessus marbre avec glace .
une baignoire et chauffe-bain. —
S'adresser rue Jaquet-Droz
43, au rez-de-chaiibsée, le matin
de 10 heures à midi et l'après-
midi ue 15 à 17 heures. 17973

Chaînes^ auto
On achèterait d'occasion chaî-

nes, marque a Union J> , pour
Eneus grandeur 880/120. PRES-

ANT. — Ecrire à'Gase postale
20573, La Ghaux-de-Fonds.

17939

Graveur* lettres
Se recommande pour gravure sur
mouvements et cuvettes. Travail
prompt, prix modérés. - G. BO-
RKL. rue de la Paix 76. 17732- &™_ T
«érieuse et active, est demandée
pour les travaux d'un - mériage
soigné et la cuisine. Bonnes ré-
férences exigées. — S'adresser
rue du Commerce 55, au ler
étage. 17P8K

J« lÉiÉi i
ayant oblenu d ip lôme , demande
place pour apprendre à faire les
étampes. — Adresser o f tr s  écri-
tes, sous chiffres P. 2594 N. ,
à Publicitas. à Neuchàlel.
P-259 'i-^ 1*009

Catalo gues illustrés p o;vz\
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l' Imprimerie
COURVOISIER. Place Neuve.

BOUCHERI E SOCIALE
B0EIIF Bouilli de fr. 1.50 à 2 fr.

UUr Rôti (Je fr. 2 à tr. 2.50
Tripes coites - Lapins
Emmenfhaler, Wienerlis, Schublings

Choucroute .17901

Tous les Lund is soir, Boudin

goutte, lombago, S
I rhumatismes, névralgies, S
i sciatiqnes, et migraines. 1
i j Le TOGAL, en sécrétant l'acide urique, coupe le mal à V. ï
i j la racine. Il n'a point d'effets nuisibles, et il est recom- . i
: i mandé par beaucoups de médecins et de clini ques. Il se
H vend dans toutes les pharmacies. 7179 JH12381Z i j

} j Prix : Fr. 2.— et 5.— le paquet i
H Laboratoire chim. pharmac. Uster (Zurich) { j

CHAU^6„»uT
A

E r««'««BAS»»™5
IIH I DE TOUS GENRES

INSTALLATIONS SANITAIRES
Ëlll W.C. COMPLETS

5ERU ?nc * DE LUXE

Rue de la Serre 33 - Téléphone 2.24

Enchères publiques
Jeudi l 1? Novembre 1821 , dès 14 heures,

on vendra par voie d'enchères publiques , rue St-HUmm-é
3, à Neuchâtel, 3mo ét»ge, les objets mobiliers ci-aprè*
dépendant de la succession de Madame Emma Jacot-
Gaillarmod :

Un salon Louis XV , une magnifique salle à
manger, 2 grandes glaces ,S pendules,anciennes,
A tableaux de maître (P;m l Robert , Léon Berthoud),
porcelaines Saxe royale, verrerie, 2 fauteui ls , bureau ,
etc. etc. ,

Paiement comptant. 17971
Neuchâtel , le 11 Novembre 1921. 0. F. 1043 N

GREFFE »E PAIX .

W T̂ Comptabilité
Organisation complète de Bureau moderne avec tous

systèmes de comptabi l i té , de classement, de contrôle , pour tous gon-
ivs de Commerces et d'Industries. 15176

Tenue de livre» par «bonnement.
Vérification. Contrôle. Conaoils. Calcul de pris

de revient. Expertises.
Travail consciencieuse. DISCRETION ABSOLUE

W. Wasem, comptable , La Chaux-de-Fonds
Téléphoiie 15 IX B»lle-vue 83

Vien t de paraît re :

<i§a Médecine pou r tous
par le Docteur !.. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des Hôpi taux , ex-chef de service
thérapeuti que à l'hôp ita l de la Charité.

. r —--] Ce d ic t ionna i re  prati que d-- _^— "— Zr3^±~ f . -. médecine et d'hygiène à la portée
j  ̂ .

"« - / —-y *'" 'ous ' est l ln  magnif ique vo u-
¦Kallllillllll /""""*—&'

r M _
~
R*** 1 lne l'e r ' 'us l'e ™ Pa«eR - '"u s l r "

HullMw I r D'L- f ._:r.,i| : ^V de nombreuse* figures d' analo-
ïajJSnffl Tp ~ r-^~"'Z^llZiaan*Â m 'e e^ t*e P'a n t e s  œôdi-

(iïiuiffl I • ^fîwïnllIllil.P l»r "" renlerme lous les rensei-
SBnmSfi ? U15_i»W'™'~~é**< gnemenls ut i les  sur  les p remie rs
HMIIBMIIIII MJ^ n*"»j5Jiîfl_îofl] soins à donne r  aux  malades  ei
"KwWllllll ^"̂ ''"''"'"'''"«""

'
T 

blessés, les précautions a prendre
> .i§ifl_ HÏ IP" '""''""!!_înLirl--^' ,)0,!r Ee F"'éservt!r liBS maladie s
31 
 ̂

^Â contag ieus-s , les règles à s u i v r e
HBI flIII A ____ W*'_\ N» Y F'01"' béné*icler de la loi
USHBNK i l  0 fflfl iuF:2jl _ft ' 

sur lea accidents du
'.«(Bill B I 0 11Wi./*_>¦ Il K, t ravai l, la numer ic la ture  des
BUoflS fi .M . ^^KV^IIif ftl 

meilleurs remèiles 

avec 
leurs 

mo-
BîwuJlllIlil  Ĵ YT y / i( ''es 

(̂ ' a P [> ''ca( 'on el 'es pi |ls r,;
' jMS | I (y v^z^gSV' y  rentes i iècouver tes  de la scienc

^mffli \̂ _ _̂ ^̂ -*̂  Uti l e dans iou te s l esl ami l l e s -
wHlwfftlIlll —I^»̂ -̂ -̂ "̂  

' l es' indispensable n n x  person-
^^_<nîn]||| [JJ||̂  nés éloi gnées ou domic i l e  ciu mé-"̂  " decin, aux professeurs , ms t i tn

leurs - chefs d ' indus t r i e  ou de
maisons de commerce à personnel nombreux ,  ainsi qu 'a u x  inf i rmes
et personnes atteintes de malad ies  chronique-t  ou réputées i ncu rab l e s

Dans un Dut de vulgarisation p h i I n n O n o p ique, ce précieux To-
urne sera vondu au pr ix  réduit  de fr. 3 50 le volume , nort  et eni-
oallage à la charge du c l ient .

On l' obt ient  <iès maintenant  à la UB SAIRIE COURVOI
SIER. Place Neuve. La ( . haux-de-Fonus

Envoi au dehors contre remboursement.

STTH.

Demandez les nouveaux prix pour foyard et sapin ,
Troncs (cercles) très secs. 18022

M .  MKYEH-FUAJ\CK
RONDE 23 Téléphone 345

Q9BT Livraison rapide et consciencieuse ~^Sfi

Pompes Funèbres N. M \<J:H
gg^^^^g,  ̂ Csrîj ill ard-F sBr gsR îuiomobil e

-"wTgrîr-Tl^lSST- l̂ pour tr»i iNpor(N mortnnlreM

ĵM^^^M^^'*'̂  ̂

j ercueils 

Tachyphages
^^ &̂$y Cercueils Créna . tion

PRIX TR èS AVANTAGEUX Tous las cercueils son t oapitoiiaés
Numa Droz 6 4.90 TÉi . f iPHONK 4.34

"V.-Gourvoisier 56 Jour et nuit 1Î4S4

LIIM UIISII
Italienne

Professeur :

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

IIIme étage

Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Sommercial

HORLQÛEH-
RHABILLEUR

est demandé pour LONDRES.
Connaissance de la petite pièce
6-7 lignes exigée. Préférence cé-
libataire.  — i^aire offres écrites ,
avec références et indication ap-
prentissage et plae»s occuoèes . à
Gase postale 20 OS4 " 1787C
imu*_)M_m**_w_m.-;iu__ms__K_-Km*__w

Atelier, bien organisé, entre-
prendrait

terminages
da tous genres de pièces. Tra
vail irréprochable — Ecrire
sous chiffres T. Z. 175S5. an
bureau de I'I MPAHTIAI,. 17585

PIVOTEUR
LOGEUR

d'écliappemnnts cyl indres , S à 9
li gues «oignes , bien au courant
du logeage , entreprendrai t  t r ava i l
u domicile : il se chargerait de
faire le sertissage. 1 7579
S'ad au bnr. de ('«Impartial.»

Pierriste
Cherchons bon p 6014-E

Oiâveiiï*
Adresser offres à Swiss Je-

wel Co S. A., à Locarno.

Qai prendrait ?,̂ t%
ans. en pension. — Ecrire fous
chiffres L. B. 17993, au bu-
reau de I'I MPARTIAI.. 17993

LOGEMENT
A louer beau logement de 6

nièces , cuisine, chambre de bonne
dé pendances, a p rox imi té  de la
Gare et disponible actuel lement .

S'adr«sser au notaire Alphon-
se Blanc, rue Léopold Rouen
66 17997

ltîl<s§|«isin
avec petit appartement , est de-
mandé à louer , au centre de la
ville, de suite ou époque à con
venir , par personne solvable.
— Offres écriles avec prix , sous
chiffres A. 484. Posle restante.
Bureau cent ra 1 . 17695

Penduie iiSîii. z«t l
acheter ime Pendule Neuchâte-
loise. — Faire offres rue du Tem
,, ' „ _ . \ i l , .T . r ,„, l  «7, al, R m o .'¦tut'»___ ÎBBIIDB HBB .̂ IKn
l u i i l l i ,  l i l  lu ltlO.»r« ot aciJVtt, eat

UCU110 11110, demandée chez
dame seule. Entrée de suite ou à
convenir. 17999
S'ad au bnr. de:J'«Tmpa rtial»

À t t p n t i f t l l  I A Iouer "" sulIe
.uLclulUll . dans maison mo-

.ierne ; ti belles chambres non
meublées, avt^c part à la cuisine ;
conviendra i t  pour  jeunes  mariés .
— Ecrire sous ini t iales L. M.
ISOOl . au bureau de I'I M P A R -

TIAI .. I WWH

l ' I i a n i h p û  H l°UBr a Monsieur
U U û I H U l C honnête.  — S'adresser
rue Jacoh-Brandt  87, au rez-ne-
r l i ^u  s <• ri rn i t .  17^95

i tn . -. uian| in.  - t_ d C : i l i t . i n  M n , , t i .
DUU a vendre. — S'adresser rue
du Tem nie-Allemand 47. 17998

UltaolUll ! neau en tôle neuf ,
avec t iroir  et grille 14(1 cm. de
hau teu r  sur 43 de diamètre .  —
S'adresser rue Numa-Droz 100.
au ler étrige.  18002

A U P I l r i r P  "" X 'and potager a
i GllUl 0 bois avec accessoires;

1 lampe à suspension , 2 roues en
lonte et un récoaud à gaz. 1*000
¦>'ad. an Jr_aT. 6e l' ,T "'l'artial»

f t f U U .  » faux , 5Ï calottes
Illusions , 18 karats , contrôle an-
glais . Nos 151259 - 72-S0 - 82 - 83
8i - 90 - 151 - 404 - 06 - 20 - 23 - 28.-

Les personnes ou polisseuses
qui en aura ient  connaissance, sont
priées d'en in former  1. bureau de
I'I M P A U T I A L , contre bonne ré-
compense. 7990

PflPI.ll  tlK ^ swohir» 2.1 a i Or
! C l U U  phe l ina t , en passant pai
les Maisons ouvrières , collier p la
que or , avec cœur. — Le rappor-
ter , contre recompense, rue des
M o u l i n s  ;î , au 2me étage , à droite

Porrll l  imputa la ruo ue la serre
f C l UU 43; au No 8, une cou-
ver ture  de poussette. — La rap-
norter , contre récompense, rue
de la Serre 43. au 1er étase , n
gauche. 1792ti

J'ai patiemment atténua l'Eternel , I's'est tourné vers moi, et U a ouï mon
cri. P_ XL,, !

Monsieur et Madame Charles
Fscliard et leurs enfants , Made-
le ine . Yvonne, et Claude, a Neu-
rna te l  ;

M a d a m e  Ol ga Dagon-Fsehard
et sa 5ile Margueri te, aux Hauts-
Genvt-ys ;

Madame I«abelle Maillé-Andrié
Madame et Monsieur  Emile

1ère et leur  fils Serge ;
Madame tëlise Wuil leumier  et

ses enfants  ;
Mademoisel le  Clara Guyenet . à

Fonta inemelon , ainsi que les fa
mil les  parentes  et alliées , font
na r t  a leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère et re-
grettée mère, grand-mère, sœur
tante et cousine

M A D A M E

intoioelfe FACHASD m UDHlt
qu 'il a plu à Dieu de rappeler a
Lui. samedi , dans sa KOme année
après nne longue et pénible mala-
die . 18007

Les Hauts-Geneveys, le 14 no-
vemore 1921.

L'enter rement  aura lieu aux
HAUTS - GEIVEVKYS. Mardi
15 couran t ,  a 13 '/s heures.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

Le Comité  do l''ootball-Club
La ( haux-de-Fond»,  prie i-s
membres ' ie la Société de prendr
nart au deui l  de leur  ami , M.
Aurèle  Leschot. membre actif , à
l' occasion du décès de son père.

Monsieur Zélira LESCHOT
1 *005

rairo -oan flBDiL coïïnvïï ï^R
WËÊÊmsMBmm

Le maître dit ! ..Passons à l'autre
bord- ' .

Repose en paix.

Madame Léonie Leschol-Rotb ,
Monsi ur et Madame Marcel Les-

chot-Parello , à S t -Et i^nne ;
Monsieur et Madame Hené Les-

chot-Guyon et leurs  enfnnls .
Madame et Mons ieu r  Emile  Fœhn-

Leschot , à Bienne.
Monsieur et Madame Gérard-Les-

c h o f - G i n d r a u x  et leur enfant.
Monsieur  et M a d a m e  Léon Les-

chot à St- F.tienne,
Monsieur et Madame Aurèle Les-

chot-Droz et Inur  enfant .
Monsieur  Gaston Leschoi, infir-

mier , au Locle.
ninsi que Ls famil les  Leschot,
Rotn , De Rosponoff . Charbonnier
Re larce. Breguet, H u l m a n n , Froi-
devaux, Beurret  et alliées, ont la
douleur de faire pari a leurs pa*
rents , amis et connaissances , de
ia perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père, frère, beau-fré-
re , grand-p ére, oncl e, cousin et
narent ,

Hoaslesr Zfilim LESCHOT-ROTH
enlevé à leur afl ction Vendredi ,
a 6 heures du soir, dans sa 57me
année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 No-
vembre lfa21.

L'enterrement, AVEC SUITE,
aura lieu Mardi 15 courant,
a 13'/, heures .

Domicile mortuaire : Rae de
la Tuilerie 30.

On ne reçois nas. 18023
Une unie funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

!

Les familles BftIOT et alliées, profondément tou- Wt\
chées, remercient bien sincèrement toutes les personnes : j
qui leur  ont témoigné tant  d'affection et de sympathie : 1
dans la perte irréparable qu 'elles viennent déprouver ¦¦ .

î -Elle est au ciel et dans nos cœurs. JËJa
Sis Monsieur Paul Stockburger, |HWi Madame et Monsieur Lucien Décrevelle-Gaufroid, . '¦'•

Madame et Monsieur Josep h Albertali-Gaufroid, à i j
xM Varalo-Piombia (Italie), Ml

| Madame et Monsieur Achille Gaufroid-Huguenin, ; i

 ̂
Madame et 

Monsieur Ariste Gaufroid-Ducommun, à !

gS Madame et Monsieur Armand Glasson-Gaufroid, ¦ j
, Madame et Monsieur Jules Stockburger père, . j
 ̂

Madame et Monsieur Franck-Allen-Stockburger, en ' ;

Monsieur  et Madame Jules Stockburger-Droz et leur f 'j

Madame et Monsieur Camille Guillod-Stockburger: : 4
^, Mademoiselle Bertha Tissot, à Genève, gaj

 ̂
ainsi que toules les familles alliées font part à leurs

a ĵ amis et connaissances 
du décès de

Madame Mari e-Lou se STOCKBURGER
née GAUFROID

W& leur bien chère et regrettée épouse, fille, sœur, belle- j
H| fille , belle-sœur, tante et parente, que Dieu a rappelée à j
ES i^ui Samedi a 13 heures, dans sa oûme année, après une MS

SS La (ihaux-de-Fonds, le 14 Novembre 1921. H

HH L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE , Mardi 15
f f îg î  courant , à 13 '/= heures.

L'urne funèbre sera dé posée devan t le domicile mor- ' ¦'!
ISE luaire . rue de la Itépublique 13.
Ms Le présent avlg tient lien de lettres de faire-part j

¦ Madame Angéle Nussbaum et ses enfants, Tvonnette 'H

ainsi que les familles alliées, font part à leurs amis '
. . j et connaissances du décès de leur cher époux , père, ; j
Sa frère , beau-frère, oncle et parent, j

| Monsieur Louïs -Fernand NUSSBAU M 1
 ̂

décédé subitement, dans sa 40me année. 18035 . . •'¦•]
; La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 1921. : i
.' L'entenement, SANS SUITE, aura lieu Mardi 15 ' " .

^  ̂
courant, à 1 l/i heure de l'après-midi. ï . |

; Domicile mortuaire : Rue du Nord 50. i
am Une iirne funéraire sera déposée devant la mai-

S Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part jjjg

Faites réparer fi
vos chaussures

AU MAGASIN

y on Arx
& Soder

2 PLACE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
|0 Neuchâtelois 91189 |

I  

Quand je marche dans la vallée de f vV :
l'ombre de ta mort , je  ne crains aucun ' j
mal. car tu es avec moi ; ta houlette et V]
ton bâton me rassurent. rvVl

Psaume £3, verset 4. . ;

Mesdemoiselles Eugénie et Adèle Mérian ,
Monsieur Wi l ly  Mérian et famille, à Bàle, ' j
Monsieur Jean Mérian , à Shangaï , i .  ' j
Madame veuve G. Mérian , a Binningen , j
Monsieur S. S. War tmann,  à Genève. i
Les familles Mérian et Aider , ont la douleur de faire 1

part à leurs amis et connaissances de la perte sensible
qu 'ils viennent de faire en la personne de ; j

Madame Louise EU née AIDER 1
leur chère et vénérée mère, crand' mère , belle-mère, afgj
belle-sœur, tante et parente , que Dieu a rappelée à Lui ÏK

H| dimanc l ie , à 't heures du mat in , après une longue et jg| l
££j pénible  maladie.  ^M
§kl La Chaux-de-Fonds , le 14 novembre 1921.

IU L' inc inéra t ion  aura  lieu dans la plus stricte intimité gg
Sp mardi 15 courant.  BB
WÈ Une urne funéraire sera déposée devant le domicile i
«P mor tua i re , rue de la Côte 18. 18010 jaa

|| | Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j ||j


