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La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre.
Si la conf érence de Washington aboutit à un

congé naval de dix ans entre les Etats-Unis , la
Grande-Bretagne et le Jap on, il y aura lieu de s'en
f éliciter, d'abord p arce que ce sera d'un excellent
exemp le pour l'humanité et ensuite p arce qu'une
entente de cette nature contribuera évidemment
à éloigner les chances de guerre dans le Paci-
f iqu e. Le mérite de cette solution élégante d'un
conf lit d'intérêts politiques et économiques qui
commençait à f aire naître de sérieuses inquiétu-
des revient , avant tout , au président Harding et
à son symp athique secrétaire d 'Etat, M. Hughes.
Mais il est p robable que les ingénieurs auxquels
on doit l 'invention et le perf ectionnement de la
torpill e, du sous-marin et de l'aéropl ane, y sont
aussi po ur quelque chose.

Nous sommes évidemment en présence d'un
de ces cas où — si l'on veut bien me perme ttre
cette exp ression — la guerre se tue p ar ses
p rop res moyens. Dans le domaine de la techni-
que navale, on a trouvé des moyens de destruc-
tion si f ormidables et d'un emploi si f acile que
la guerre deviendrait , presque à coup sûr, une
aussi mauvaise aff aire pour le vainqueur que
po ur le vaincu.

Comme l a très ju stement f ai t  remarquer le
présiden t Harding, il en coûte aussi cher aujo ur-
d'hui p our construire, mettre â f lot et équip er un
grand navire de combat qu'il en coûtait, au début
du siècle dernier, pour créer toute une f lotte de
pre mier rang. La pu issance combative d'une ma-
rine se mesure, aujourd 'hui , au nombre des
grands sup erdreadnoughts modernes qu'elle p eut
mettre en ligne. Ces f ormidables unités portent
le nom caractéristique de « Cap ital Ship ». Or,
un de ces mastodontes du typ e « Hood » adopté
récemmentspar l'amirauté anglaise ou du dernier
typ e créé par la marine américaine reviendrait,
parait-il, avec tout son armement et ses app a-
reils, à la bagatelle d'un demi-milliard , et « il f aut
autant d'argent pour les entretenir et les équi-
p er que p our administrer une grande p rovince »,
a mélancoliquemen t constaté M. Harding. Or,
une torp ille habilement lancée p ar un sous-marin
ou un engin projeté au bon endroit par un aéro-
p lane géant p eut p arf aitement envoyer au f ona
des mers, par quelque mille brasses de f ond , le
pl us grand cuirassé du monde, avec toute ta pe-
tite armée qu'il abrite dans ses f lancs. Cela ex-
pl ique suff isamment l'op inion exp rimée, avec un
laconisme tout Spart iate, par un des meilleurs
amiraux britanniques, sir Percy Scott : « Va les
conditions nouvelles de la guerre navale ei
aérienne, constrmre des cuirassés est un pla n de
f ous. »

Sans vouloir rabaisser le mérite des promo-
teurs de la conf érence de Washington et sans
méconnaître le caractère généreux et humani-j
taire de cette initiative, il est permis de penser
que ces arguments pratiqu es contribuent singu-
lièrement à f aciliter la tâche des p artisans du dé-
sarmement naval. On p eut donc soutenir sans
par adoxe — et en s'inspi rant des sentiments les
p lus sincèrement pacif istes — qu'il est regretta-
ble que les ingénieurs n'aient p oint encore trouve
le moy en de rendre la guerre continentale si re-
doutable que p ersonne n'ose plus tenter l'aven-
ture. Si l'on po uvait, â l'aide d' un engin f ormida-
ble et f acile à manier , engloutir une ville dans
le sein de la terre comme on p eut, avec unt'
simp le torpille , envoy er un moderne léviathan au
f ond des eaux, il est p robable que les p artisans
du désarmement général et de la paix universelle
ne tarderaient p as à avoir cause gagnée.

Malheureusement, nous n'en sommes p as en-
core là et j e crains qu'il ne soit p lus dif f icile de
réaliser le désarmement sur terre que le désar-
mement sur mer. L 'Angleterre , les Etats-Unis et
le Japon savent que p endant le congé naval de
dix ans qu'ils s'accordent mutuellement , aucune
autre marine ne p ourra s'agrandir assez pour
modif ier sérieusement l 'équilibre des f orces. Du
reste, ces trois p uissances p ossèdent la maîtrise
des mers d'une f açon si incontestable que pa s un
Etat , en eût-il le moyen , n'oserait mettre une
grande f lotte en chantier sans leur p ermission.
Elles p euvent donc interromp re sans p éril la
construction dc nouveaux cuirassés, avec la cer-
titude qu 'à l'exp iration du congé , dans dix ans,
leurs f orces seront dans le même rapport qu'au-
j ourd 'hui. L 'économie de nombreux milliards
qiMles auront réalisée sans risque ne po urra
d'ailleurs que f or t if ier  leur p uissance économi-
que, étroitement solidaire de leur p uissance mi-
litaire ct navale .

Sur terre — ct p articulièrement sur le conti-
nent européen — les conditions ne sont pas les
mcmcs.^ La France , l 'ita '.ie. la Petite-Entente ne
p ourraient pas s 'accorder un congé militaire de
dix ans sans courir les risques les p lus graves,
tant que l'Allemagne n 'aura pas renoncé à toute
idée de revanche et tant qu 'on ne sera pas fixé
sur la future orienta 'ion politi que de la Russie.
Pour que la France , pour que la Pologne, pour
que l 'Italie, p rop riétaire du Tyro l méridional.
p our que les Etats de la Petite-Entente, nés de

la chute de la monarchie habsbourgeoise et par
conséquent de la déf ait e allemande, puissent dé-
sarmer en toute sécurité, U f au t  que l'Allemagne
ait opéré elle-même son désarmemen t moral,
c'est-à-dire que le parti de la revanche et de la
restauration impériale y soit réduit à une im-
p uissance totale et déf initive. Or, ce p roblème ne
sera résolu, cette certitude ne sera acquise que
le jour où l'Allemagne aura la conviction - que,
même unie à la Russie, elle n'aurait aucune
chance de vaincre, c'est-à-dire le jour où leSrart*
ciens alliés et associés de la France , la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis et le Jap on auront dit
carrément : « En cas de retour of f ensif  de l 'Al-
lemagne, nous nous rangerons immédiatement ei
avec toutes nos f orces aux côtés de nos alliés
du continent européen. » ££>

On voit que la-question du désarmemenp é'P.
pas, hélas, le même asp ect sur terre et sur me¥$
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Désarmement sur terre
et

désarmement sur mer
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{/initiative contre 3e tarif douanier

à la population de la ville et du districij
de La Chaux-de-Fonds

Citoyens,
Depuis longtemps déj à toutes les industries!

de la Suisse se débattent dans une crise sans
précédent dans les annales de notre histoire éco-
nomique. Cette crise, dont sont atteintes tout
particulièrement nos grandes et petites indus-
tries d'exportation , s'aggrave à mesure que s'ac-
centue la chute des changes étrangers et que
dans les autres pays la crise économique mon-
diale paralyse aussi les transactions commer-
ciales. La concurrence étrangère, favorisée dé-
j à de tout temps par des avantages de toutes
SGrtes dont ne bénéficient pas les industries suis-
ses, a retrouvé depuis l'Armistice toute sa force
puissante et bat partout nos exportateurs , qui
soèrt obligés de lutter dans des conditions iné-
gales. Pendant la guerre , par la force des cho-
ses, partout de nouvelles industries ont été im-
plantées et développées grâce à l'absence de I?
concurrence et aux fermetures volontaires où
forcées des frontières , et on a appris pour beau-
coup de marchandises à se passer de l'étranger ,
surtout des articles dits de luxe, dont se com-
pose une très grosse partie de nos exporta-
tions suisses. Or, notre ,pays est industrialisé
à l'excès et a avant tout besoin d'exporter la
plus grande partie de ses produits manufactu-
rés, la capacité d'absorption du marché inté-
rieur étant limité aux besoins de moins de 4
millions de personnes.

Telle est auj ourd'hui la situation gravé et an-
goissante dans laquelle nous nous trouvons et
dont vou,s né connaissez que trop les conséquen-
ces fatales qui se traduisent avant tout par un
nombre de plus en plus croissant de chômeurs ,
par des pertes incalculables de notre richesse
nationale , par l'abandon forcé et peut-être dé-
finitif des meilleurs marchés étrangers , par
l'exode de nos industries avec leur meilleur per-
sonnel , et par un endettement alarmant de nos
communes et cantons et de la Confédératipn .

Il semble donc que la plus simple logique et
la nécessité élémentaire de notre propre con-
servation , commandent à notre pays l'observa-
tion d'une politique économique ayant avant tout
pour but de mettre nos industries d'exporta-
tion dans des conditinos qui leur permettent de
vivre et de reprendre la lutte contre 1 étranger
avec quelques chances de succès, avant qu 'il ne
soit trop tard. Mais notre gouvernement et beau-
coup de ses bons conseillers ne l'entendent point
ainsi. On choisit ces mêmes moments de crise
formidable , où tout devrait être mis en oeuvre
pour abaisser le coût de l'existence, pour nous
imposer des restrict ;ons d'importation et des
augmentations de droits de douane sur beau-
coup d'articles de première nécessité, ce qui
eut pour effet immédiat de retarder , si ce n'est
peut-être d'arrêter en partie , les baisses de prix
en Suisse, qui s'annonçaient comme devant être
très importantes , puisque précisément notre
change élevé nous permet de nous procurer les
marchandises sur les marchés étrangers à des
prix très avantageux.

Sentant que les mesures prises par le Conseil
fédéral et sa fidèle majori té aux Chambres,
n 'étaient probablement pas du goût d'une grande
partie de la population industrielle et comimer-
ciale de la Suisse, les arrêtés en question furen t
déclarés urgents en vertu des pleins pouvoirs et
soustraits au référendum populaire.

Sous prétexte de permettre à quelques petites
ou nouvelles industries de se développer , ou plu-
tôt de végéter , on a consenti sans hésitation , à
adopter des mesures qui sont , jusqu 'à un certain
point , contraires à l'intérêt général de la majo -
rité du peup le , ou qui ont , dans tous les cas, pour
effet inévitable de menacer dans leurs bases mê-
mes les grandes industries d'exportation, oui ont
fait , en bonne partie , la force et la richesse de
notre pays pendant les dernières dizaines d'an-
nées

Personne n'oublie le rôle admirable j oué dans
notre économie par l'agriculture suisse pendant

les années de guerre et d après-guerre , et il ne
saurait venir à l'idée de personne de lui con-
tester sa place bien marquée dans notre vie na-
tionale, ou de lui marchander ses droits à la sol-
licitude des pouvoirs publics. Cependant on
semble oublier dans les milieux dirigeants agra-
riens, que l'agriculture suisse écoule ses pro-
duits avant tout dans le pays même, parmi les
populations industrielles, et que , si ces dernières
ont une puissance d'achat fortement diminuée,
— tel que c'est le cas actuellement , — l'agricul-
ture en ressentira le contre-coup inévitable-
ment. Les intérêts des citadins et des agricul-
teurs sont beaucoup plus solidaires et liés que
certains à Berne ou à Brougg ne veulent l'ad-
mettre.

Il n'y a pas seulement' les milieux industriels
et commerciaux qui sont directement atteints
par les effets de cette crise, mais l'Etat s'en
ressent en tou t premier. Malgré l'augmentation
des droits de douane , les recettes dans ce cha-
pitre diminuent beaucoup à cause des restric-
tions d'importations et des quantités beaucoup
moins grandes de marchandises qui entrent au
pays. Au point de vue budgétaire, les mesures
prises sont donc allées à fin contraire. L'Etat est
obligé de remplir ses devoirs sociaux vis-à-vis
des milliers de désoeuvrés et doit consentir des
dépenses qui pèsent lourdement sur nos finan-
ces déj à plus que précaires par suite de la guer-
re. Les contributions sous forme d'impôts et ta-
xes- de toutes sortes des industriels, commer-
çants et salariés diminueront dans des propor-
tions en rapport avec la durée et l'intensité de
la crise, et l'Etat se trouve devant le dilemm e de
faire face à des dépenses fortement augmentées
avec des recettes diminuées en grandes propor-
tions.

Nous ne prétendons nullement, qu'en levant
les restrictions d'importation et en ramenant le
tarif douanier à des taux normaux et en har-
monie avec le sens de la Constitution, le re-
mède serait trouvé pour rétablir la situation de
nos industries d'exportation. Nous savons que
les causes ne la crise sont multiples et d'ordre
international; mais en obligeant nos autorités à
rapporter les mesures arbitraires prises, nous
avons néanmoins la ferme conviction qu'elles
donneraient par là à nos industries le meilleur
secours qu'elles sont, en ce moment-ci, capables
de leur accorder.

Citoyens ! Pour y parvenir il est nécessaire
que de toutes parts de la Suisse s'élève une pro-
testation monstre contre la politique douanière
fédérale, par l'envoi à Berne de centaines de mil-
liers de signatures en faveur do 1* « Initiative po-
pulaire pour la garantie des droits populaires
dans la question douanière », qui doit empêchr
le retour des abus, contre lesquels nous protes-
tons.

Industriels, ouvriers, commerçants, employés,
îonctionnares, consommateurs et agriculteurs !
Vos intérêts sont solidaires dans cette question.
Faites votre devoir et signez en masse les listes
d'initiative, car La Chaux-de-Fonds doit figurer
dans les premiers rangs des protestataires, puis-
qu'elle a aussi le malheur d'être parmi les plus
atteints de la crise !...

Tous les partis politiques de la Ville, ainsi
que les organisations économiques et syndicales
qui signent le présent appel, ont décidé la for-
mation d'un grand Comité d'action neutre, pour
arriver au meilleur résultat possible. Sous peu,
les listes d'initiative seront présentées à domi-
cile. Citoyens ! Réservez-leur un bon accueil et
aidez-nous par votre propagande personnelle.

Pour le Comité d'action contre le Tarif doua-
nier :

Parti socialiste ;
Parti progressiste national ;
Association démocratique libérale ;
Union démocratique chrétienne ;
Volksverein ;
Parti communiste
Union ouvrière ;
F. O. M. H. ;
Personnel fédéral ;
Coopératives réunies ;
Société suisse des commerçants ;
Société suisse des voyageurs de commerce ;
Association commerciale et industrielle.

Ktasimos»
Le pardessus de Landru

Certains de nos confrères se sont étonnés que
le pardessus de Landru soit enrichi de deux po-
ches sur la poitrine, alors que la mode et la tra-
dition exigent une seule poche , à gauche.

Pourquoi Landru a-t-il deux poches ?
Information prise, la raison en est simple :

Landru. soigneux et économe, a fait retourner
un vieux pardessus.

Quand on a fait retourner un pardessus , la
poche de poitrine , qui était à gauche , apparaît à
droite. Ce n'est pas joli et c'est... révélateur.
Alors le tailleur , pour ménager l'harmonie du
vêtement et l'orgueil du client , pratique une
seconde poche à gauche...

Et voilà le mystère du pardessus éclairci —
en attendant les autres !

Kotes d'un passant
On a bien raison de dire — en ce langage qui

fait du Café de la Poste l'héritier littéraire de l'hô-
tel de Rambouillet — que la vie est une longue
traînée de désillusions !

Appuyé sur des droits d'autant plus imprescrip-
tibles qu 'ils sont vagues et indémontrables, j 'ai re-
vendiqué, pour le descendant de mes ancêtres, le
trône royal du Clos-du-Doubs. Ce faisant, ie n'o-
béissais pas, comme l'ont pu croire des esprits su-
perficiels, à des opinions aristocratiques, à l'orgueil
de race ou à de futiles instincts de vanité. Je n'é-
tais inspiré que par le profond respect que i'ai tou-
jours professé pour la loi du moindre effort. J'es-
pérais qu'en m'érigeant en prétendant, je forcerais
l'Entente à m'interner quelque part, dans un petit
Pr.angins ou dans une île confortable de l'Atlanti-
que, où je n'aurais plus rien d'autre à faire qu 'à
rédiger des menus élégants et à pleurer sur mes
infortunes dynastiques. Bref , je cherchais à me ré-
fugier dans le dolçe farniente , en attendant le repos
étemel.

Eh bien, je suis forcé d'avouer qu'en adoptant
cette carrière nouvelle, je me suis fourré dans l'oeil
un doigt d'une longueur démesurée.

Depuis que j e suis prétendant, mon courrier a
pris un volume inquiétant. Les lettres s'accumulent
par douzaines sur mon bureau , et j' aurais de quoi
occuper jour et nuit une dactylo à répondre à toutes
ces missives, qui ne témoignent d'ailleurs pas toutes
d'un respect suffisant pour ma Royale Majesté. •

Il y a de tout dans cette intéressante corresponr
dance : on y trouve des déclarations enflammées de
mes futurs sujets, des lettres de chevaliers d'indus-
trie qui demandent à être, promus vicomtes, des me-
naces d'anarchistes qui jurent d'organiser des atten-
tats contre ma personne sacrée et des suppliques de
veuves — enhardies par ma chronique de l'autre
jour — qui postulent une place de demoiselle
d'honneur dans ma future cour. Aussi, je' ne sais
plus où donner de la tête !

Occupons-nous tout d'abord de mes suj ets.
^ 

Le
sympathique barde du Clos-du-Doubs, qui unit la
ténacité bretonne à l'esprit frondeur des Jurassiens,
M. Lionel O'Radiguet, d'Epauvillers, m'adresse un
solennel défi. Sous prétexte qu 'il habite l'historique
« Maison des Princes », il prétend avoir des droits
supérieurs aux miens et revendique hautement le
trône du Clos-du-Doubs. Ma réponse sera brève.
Ou bien il s'inclinera devant mes couleurs, et j e lui
confierai le portefeuille des affaires -étrangères dans
mon premier ministère ; ou bien j e chargerai mon
connétable, le maréchai-duc de Gibraltar, de le re-
conduire à la frontière de mes Etats avec tous les
honneurs qui lui sont dus.

Par le même courrier, le lord-maire Camille de
Saint-Ursanne m'informe que si mon armée ose s a-
venturer sur les rives du Doubs, il se comportera à
mon égard comme le régent Horthy s est comporté à
l'égard de mon cousin CharlePde Habsbourg. Nous
verrons bien ! Si le lord-maire I de St-Ursanne
résiste, il me restera touj ours assez de culot — voilà
un terme bien populassier, que je ne tolérerai plus
dans mes futurs salons royaux ! — pour nommer un
lord-maire II qui n'aura rien à me refuser.

Une troisième lettre, cachetée de rouge, m'est
adressée par un nommé Abel Vaucher, qui m'an-
nonce, avec une fatuité peu ordinaire, son inten-
tion d'équiper une armée rouge pour me barrfi le
chemin de mes Etats. ïe me suis bomé à mettre à
prix la tête de ce sans-culotte. Il v aura cinq sous
pour celui qui l'apportera mort ou vif à mon Grand
Justicier, le baron Piguay de Leffort.

Autre affaire. La rédaction du puissant j ournal
Le Petit Montagnar d m'offre de mettre ses services
à ma disposition. Il n'est pas dit que j e n'accep-
terai point ce généreux dévouement. Seulement, si
l'affaire se conclut, il est entendu que Le Petit Mon-
tagnard , organe officiel du gouvernement royal du
Clos-du-Doubs, sera vendu au profit des chômeurs.
Je connais trop la presse pour tolérer qu'il entre
dans mes caisses royales de l'argent de cette source
impure.

Et l'armée ? me direz-vous. Patience ! Elle est
en train de se concentrer. Des raisons que tout le
monde comprendra m'empêchent de dire quels sont
ses cantonnements actuels. Mais j e puis, sans trop
trahir les secrets militaires de mon chef d'état-ma-
j or, dire que mon armée commence à représenter
une force respectable. J'ai passé hier en revue le
régiment des « Amazones du Podium », formé uni-
quement de volontaires. Le moral de cette troupe
m'a paru excellent.

Inutile de dire que la police fédérale, cantonale
et communale ne cesse de me_ persécuter. Elle épie,
j our et nuit, mes moindres faits et gestes. Hier, vm
sieur Liechti, alguazi l de marçme, s'est couché en
travers de ma porte, sur le paillasson, à l'hôtel de
la rue du Puits où j' étais descendu, dans le fol
espoir de surprendre mes secrets et de surveiller mes
relations. Peine Derdue ! La cour dii Clos-du-Doubs
a, grâce aux dieux, une organisation moderne, et
toutes mes affaires diplomatiques se traitent par té-
lépathie.

J'avise également le sieur Albert Matthias que
s'il se permet encore de faire filer notre royale
personne par ses agents, mes fidèles Breulottiers-de-
ia-Mort , commis à la garde de Notre Maj esté, se
chargeront de le laisser sur le carreau.

Et maintenant, pas un mot de plus !... La Jus-
tice est en marche. Attendez-vous à recevoir _ ces
j ours, du côté du Nord , des dépêches sensation-
nelles. »

Mareillac Rex.
P. S. — A M. César Graber. Chaux-de-Fonds.

— Votre demande arrive malheureusement trop
tard. Les cadres du coips expéditionnaire du Clos-
du-Doubs sont au complet. Merci tout de même des
bons sentiments que vous exprimez.
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S'adresser à Mme PE«RET-COURVOI-
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Pharmacie MONNIER
Passage du Centré 4 - La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse

pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson HILL

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

Employées avec succès depuis plus de 40 ans.
La boite, Fr. 1 5Q. 

Société je Consommation
Belles Pommes, le 10.51
Pommes sie terre, le

^ lil

Vente Publique
Samedi 26 Novembre, à 15 heures, à la Gare de

Courrendlîn , il sera vendu aux enchères publiques et
contre argent comptant :

31 rouleaux acier fenlllard, laminé à froi d
kilos : 1086. Dimensions : 6U — 0,10

La vente aura lieu en bloc ou éventuellement en petits
lots.

Courrendlin , le 14 novembre 1921.
18072 Ee Chef de Gare.

Chauffages Centraux
i Ventilations - Installations

Réparations 17919
Nettoyages de chaudières

MAISON BJEHLER
| Léopold-Robert, 39 — Téléphone 8.49
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ALMANACHS 1922 En vente Lihraine Courvoisier.

Importante usine française de petite méca
nique JH 52455-C

ii It Homme aclil
énergique el qualif ié, pouvant être chaigé de la partie com-
merciale et administrative. — Adresser «curiculum vilae »
avec offres, sous chiffres H-58455-C, aux Annonces
Sninses S. A., à Bienne. 17903

Société de Musique — La Chaux-de-Foî ds
AU TEMPLE INDEPENDANT

Lundi 21, Mardi  22. Mercredi 23. Jeudi 24 et Vendredi 25
novembre 1921 , a 30 h. '/< précises

organisé par la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE et

LE QUATUOR LUCIEN CAPET
1er violon , M. Lucien GA.PKÏ Violon-alto , M. Henri BENOIT
lime violon. M. Maurice HEWITT Violoncelle , M. Camille DËI .OBELLE

Au programme : 14 Quatuors â cordes
A

„«.lp_ ,  1. Le concert de lundi soir sera donné comme second concert d'abonnement. Les
ILU LCi • quatre concerts Lucien Capet auront lieu sous le patronage de la Société de Mu-

sique. 3. Le Bulletin musical donnera , comme d'usage , tous les rensei gnements nécei-saires (prix :
50 centimes). P 39058-C 18100

Pfî v flpci TllaPP^ " *¦" P°ur 
^e seconQ concert d'abonnement , échelle de fr. 1.— à fr. 4.— .il Iii UOù JJleU/Bô • y. Pour les quatre concerts Lucien Gapet , à l'abonnement , fr. 8.— , fr.

12.— et fr. 16.— ; au détail , échelle de fr. 1.— à fr. 4.50. — Billets et programmes en vente au Maga -
sin REGK. rue Neuve 14.

La preuve
que le produit Perplex Schuler est un produit  sans pareil
pour la lessive peut vous être donnée par chaque ménagère.
Elle voue dira que Perplex nettoie le linge, le désinfecte , lui
donne nne blancheur éclatante et le parfume. - Paquet d'essai gratis .

Se vend dans les Epiceries :
Aeschlimann-Schneider, rue de la Serre 83. Aeschlimann-Guyot ,

rue de la Serre I. G. /Mbrecht , rue de Ja Paix 107. Lina Aebi-
scher , rue A. M. Piaget 29. A. Augsburge r, rue Daniel Jeanri-
chard 19. Dames Burgat , Place de l'Hôtel-de-Ville. Dame Buiki ,
rue du Goilège 37. A. Brugger, rue du Doubs 113. E. von Ber-
gen , rue du Nord 66. Dame G. Boss, rue du Nord 50 A. Calame
rue du Puits 7. Dame Numa Calame , rue du Temple Allemand
109. W. Catti n , rue du Doubs 51. Dame Marthe Cattin , rue du Pro-
grès 5. Coopératives Bêunies (dans tous les Magasins). Coopé-
rative Goncordia , rue du Paie 66 et rue du Collège 2. Délie E
Jeannerét , 'rue du Ravin 1. J. Joly, rue du Parc 86 A. Junoii-
Berger, rue du Progrès 141. Lauper-Stockburger . nn- Fritz Cour-
voisier 38 Louis L'Eplattenier , rue de la Bonde 26. Délie K
Monnier , rue du Parc 17. Délie Lina Moser , rue du Temp le Alle-
mand 71. Perret Savoie ,, rue du ler Mars 7. Ch. Petitn ierre . (dans
tous ies Magasins ,!. Dame P. Polo , rue Léopold Robert 128. G
Rufener , rue du Collège 13. Robert frères , droguerie , rue du
Marché 2. Ch. Santsch y, rue du Versoix 7. Sandoz-Jacot , Char-
rière. Société de Consommation (dans tous les Magasins). Ch
Wuilleumier , rue du Paro 85. A. Wolf. rue du Parc 86. Jean
Weber, rue Fritz Courvoisier 4. JH-5000-St. 17768

En vente en gros chez
~Z J-X ~S T S,, I50TJaL,I2>T "âZ Cie.

I îotf ln fi Soir g
I Chaussures, Place Neuve 2 I

I Articles ù\w [C-1? g
i au [omDlet Jy V g1 H AA Jy _g I
I - £acutchoucs - semelles - i

H 

9 ¦ ¦« *\ Nous vous recommandons la nlus im-
S^B'îî ffi ï 'S \ P°r'an,e Maison on Suisse.

U BUII E FRANKEMSTEIN , à BERNE
IMaee Tour d'Iîoiioge 4

Confections pour dames , hommes , enfant", Chaussures.
Trousseaux. Mobiliers, Voitures d'enfan t s  et toules sortes
de marchandises , payables nar acoinp.es mensuels ; Fr. 5.— ou
10.— par moiB. Demandez la feuille d'abonnement. JHôOI B 34fi6

DANSE
André LEUTHOLD

Professeur ui p lômé
organise dans les' 18173

Salons de

l'Hôtel ie Paris
UN «OURS DE

Danses modernes
pour personnes mariées , et

On Cours d'enfants
(Dunses anciennes et nouvelles)

Renseignements et inscriptions
Rne Numa-Droz 13%, Télé-
phone 21.48. '

n la Violette
M"e C. Billod

CORSETS it HUI
SUR MESURE

Rue Léopold - Robert 58
La Chaux-de-Fond8
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Rhabillages {Pendules
M. C. Eck«*rt-Vaucher

Horloger-Peniiulier
— DOTJBS XO i —

Se ref.ommande. 17541

Nouveau! Nouveau!
Teintures pour rafraicliir

tous les objets en cuir , dans tous
les les nuimces . Nouvelle Dro-
guerie 11. L1\DEK. rue Fritz-
Gourvoisier M. 14H70

p̂ "" Comptabilité
Organisation complète de Bureau moderne avec tous

systèmes de comptabili té , de classement , de contrôle , pour tous Ken-
çfcs de Commerces et d'Industries. 15176

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

de revient. Expertises.
Travail consciencieux. DISCRETION ABSOLUE

W. Wasem, comptable , La Chaux-de-Fonds
*TéX©I>fa.oa3Le> 15 IX. Be>ll©T7-u.e 23

*- COHBUSTIBLES «
GROS EN TOUS GENRES DÉTAIL
Nouveaux prix du Bois façonné ou non
18120 Se recommande, Adhémar TUKUltlLLAT.
Tiiiniinno l'î. 19. liooher 12.

. .« — u t - *K»~«. Seul dépôt de raurique des
g

l1CH '/"H^  ̂
véritables 107S9

#">t,!ftH CORDES
LUTHIER Ŝ=s=33̂ =lK_ ,/ w... .. « I»-*=â --'-' Elite et 2 ÏJiapmsoiis

Kpieei*le
Bon commerce à remettre à La Chaux-de-Fonds. Parti-

culièrement intéressant pour jeune personne. — Faire of-
fres par écrit , sous chiffres A . B. 18079 au bureau de
I'IMPARTIAL. 1807Q
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PAR

GUY CHANTEPLEURE

VI
Paris, 25 j anvier.

Guillaume voulait m'emmener à Issy-les-Mou-
lineaux pour voir avec lui un départ d'aéropia-
nes. J'ai refusé.

— Depuis que je suis Mme Kerj ean j'ignore
systématiquement quand je lis un j ournal tous
les articles qui parient de l'aviation ou des avia-
teurs, Guillaume... et j e n'assisterai plus pour
un empire à un meeting comme celui de Vi-
chy... encore moins à un départ de course... Ah!
Dieu j e mourrais de peur !

Guillaume paraissait confondu.
— Mais pourquoi ? Quand j e vous parle de

ces choses...
— Quand vous m'en parlez c'est différent...

Je retourne au temps du Bizuth-géant , des con-
tes... tout est possible, facile... Mais si je lisais
les récits des j ournaux ou si j e voyais de vrais
aéroplanes, je me ferais une idée plus réelle,
plus terrible des dangers que vous courez à
chaque moment... et j e ne vivrais plus.

— Ma petite Phyl , ie suis persuadé qu 'un dé-
part comme celui de demain vous donnerait au
contraire une impression de confiance et de sé-
curité... Bien des femmes d'aviateurs y assiste-
ront... et parmi elles, il y en aura certainement
qui...

rappelez-vous ceci, c est que les trois quarts des
accidents graves, des catastrophes que nous
déplorons, ont eu pour principe une imprudence
ou une faute , qui eussent pu être évitées...

— Et cette faute , cette imprudence , vous êtes
sûr de ne , les commettre j amais ?...

— Aussi sûr que peut l'être un homme de
chair , créature faillible... assez sûr pour n'avoir
jamais éprouvé en grimpant dans mon fuselage
la moindre appréhension... D'ailleurs , j'ai foi en
mon étoile.

— Guillaume , j e me suis juré de respecter les
obligations de votre carrière , mais votre car-
rière... c'est d'être un théoricien , Guillaume , un
ingénieur , un inventeur... pas un pilote... Alors ,
dites, mon ami cher, puisque je ne puis vous
demander de renoncer à vos grandes ailes, vou-
lez-vous me promettre de ne jamais quitter la

terre sans penser que vous y laissez une pauvre
petite femme à qui vous êtes nécessaire, sans
vous rappelez que, maintenant , votre vie... que
vous me l'ayez donnée ou que j e vous l'aie
prise, Guillaume , est un peu , un tout petit peu à
moi ?

U a dit :
— Je vous le promets.

28 janvier...

Je ne m'étais pas trompée. Cette petite Mme
Saugeret est une sotte... Une bonne idée que j'ai
eue d'aller la voir , auj ourd'hui !

Je n 'étais pas assise dans son salon que , sou-
riant avec malice et sympathie : — Petite ma-
dame Kerj ean , admirez les rouages habiles de
ma police particulière... Hier , à deux heures ,
vous étiez en voiture dans une rue de Passy.
avec un monsieur !

Je regardais-Mme Saugeret sans comprendre.
Elle continua :

— La voiture s'est arrêtée à quelques pas
d'une station du tram Auteuil-Madeleine... Le
monsieur est descendu , il a parlé au cocher et
l'a payé... Comme il se dirigeait rapidement
vers cette station , vous l'avez rappelé... Il est
revenu... vous avez rouvert la portière , il s'est
penché et... je crois bien qu 'il vous a embrassée ,
madame ?... Puis la voiture est repart ' e, vous
emportant... Et M. Kerj ean a manqué son tram.

Devant ma surprise immobile et muette , elle
riait de tout son coeur.

— Vous vous demandez comment j e suis si
bien renseignée ?... Ne cherchez pas... Je dé-
jeun ais chez une amie... et c'est de sa fenêtre
que j'ai pu assister à cette petite scène... De
vous, je n 'ai vu qu 'une j olie main gantée et un
grand chapeau noir qui ne se sont montrés à la
portière que pour disparaître aussitôt... Mais

j'ai très bien reconnu M. Kerj ean... Et voilà
toute l'histoire !

J'étais tellement saisie que, pour faire bonne
contenance , j e n 'ai trouvé qu 'un sourire , réflexe
banal, et cette phrase lapidaire dont , aussi bien ,
la sincérité n 'était pas douteuse : — Une his-
toire qui prouve, chère madame, qu 'on ne de-
vrait pas s'embrasser dans la rue...

— Qh ! c'était dans la voiture-
Une rougeur profonde me brûlait le visage.
— J'espère que vous n 'êtes pas fâchée que j e

vous aie raconté cela , fit Mme Saugeret...
J'ai répondu que je n 'étais pas fâchée du tout ,

que j 'avais été seulement un peu étonnée... Et
nous avons parlé des enfants de Mme Saugeret
et du mari de Mme Saugeret... Mais pas de
« mon mari... ».

Non , je n'étais pas fâchée... j e ne suis pas lâ-
chée... Je n 'ai guère le droit d'être fâchée, en
somme... quoique... Eh bien , quoique , j e le ré-
pète , une rue ne soit pas l' endroit à choisir pour
s'embrasser ! Je ne suis pas câchée... mais j' ai
de la peine... un peu de peine... Oh ! j e connais
la vie... Je sais bien ce qui arrive , lorsqu 'un
homme ne se marie pas, ne veut pas se marier...
Il aime , sans donner beaucoup de son coeur
peut-être , des femmes qui. précisément , sont dc
celles qu 'on n 'épouse pas... Si Guillaume aimait
cette femm e avant de m'épouser. moi , par bon-
té, par charité, je ne pouvais pas* exiger qu 'il
cessât de l'aimer tout à coup... et sans plus de
raison... Un homme qui fai t un mariage sans
amour comme le nôtre, un mariage fraternel , a
bien le droit d'aimer ailleurs... Et même c'est
une chose que , déj à , je m 'étais dite... Mais je
me l'étais dite vaguement... en mots abstraits...
pas en images... Et , je ne sais pas... j e n 'avais
j amais songé à me représenter Guillaume amou-
reux..

(A suivreJ

Il s'arrêta.
— Qui... quoi ? demandai-j e.
— Eh bien... qui tiennent encore beaucoup

plus à leurs maris que vous... à moi.
J'ai eu un cri , un élan irrésistible.
— Mais Guillaume, j e tiens à vous plus qu 'à

tout au monde !
Je m'étais jetée dans ses bras comme ou se

réfugie... Il me regarda un moment en souriant ,
un peu, très peu , et d'un drôle d'air comme s'il
était ému, et ne voulait pas qu 'on s'avisât de
son émotion. *

— C'est vrai, murmura-t-il , vous n'avez plus
que moi , ma pauvre petite !

— Si vous saviez, repris-je, chaque fois que
vous rentrez en retard , j'ai dans la tête la liste
de tous ceux qui... Oh ! je ne vous l'ai j amais
dit... parce que je pense qu 'une femme d'avia-
teur doit avoir l'âme d'une femme de soldat...

— L'âme d'une femme de soldat , mon pauvre
petit ! Vous y voilà tout à fait !... Petite Phyl,
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(De noire correspondant particulier)

Vê'teMmm du Cernseil d*Etat
Genève , le 15 novembre 1921.

II ne manque pas d'enseignements dans le
résultat de l'élection genevoise de dimanche.

Tout d'abord ,, on a constaté une forte absten-
tion ; il apparaît inju stifiable qu 'un tiers du corps
électoral se désintéresse de la nomination du
gouvernement , surtout en les graves conjonc-
tures présentes. Mais cette abstention ne laisse
pas d'être explicable ; la faute en est à la trop
rude épreuve à laquelle les audacieuses combi-
naisons des partis mettent le bon sens populai-
re. Il se rencontre encore bon nombre de ci-
toyens pour estimer que la fin ne justifie pas
touj ours les moyens. Comment des esprits sim-
ples admettront -ils que les conservateurs cal-
vinistes, d'une part , s'allient avec les indépen-
dants catholiques et avec les j eunes-radicaux
champions , — à ce qu 'ils disent —, du radica-
lisme le plus avancé, et que les radicaux , d'au-
tre part , portent (à raison) sur leur liste M. Bo-
veyron qu 'ils excommunièrent (à tort) en jan-
vier dernier , et M. Sigg qui , à la même date , fut
élu député au Conseil des Etats , par les con-
servateurs , contre le radical M. Lachenal?
Nombreux sont nos confédérés surtout , peu ha-
bitués à pareil éclectisme dans leur canton d'o-
rigine , qui déclarent n'y rien comprendre ou
avoir peur de comprendre ce qu 'on fait des prin-
cipes dans tout cela. L'abstention peut donc être
considérée ici comme une leçon silencieuse à
l'adresse de tous les partis organisés.

En second lieu , et toute abstraction faite des
préférences politiques , il faut reconnaître que le
maintien au pouvoir du gouvernement en ma-
j orité conservateur est un paradoxe en des occur-
rences où il est nécessaire de refondre tout le
système des impôts genevois. De cette néces-
sité tous les partis tombent d'accord ; le déficit
cantonal va croissant ; il est urgent de trouver
de nouvelles ressources. Or , dans les temps
difficiles que nous vivons , il est impossible et il
serait profondément injuste , d'aggraver les char-
ges des commerçants, des industriels et des
salariés ; c'est à la richesse acquise , à la classe
dite possédante , qu 'il est équitable de demander
les sacrifices nécessaires. Pour cela compte-t-
on sur les représentants de cette classe au gou-
vernement ?

Au reste, de manière générale , on peut pen-
ser qu 'il y a quelque déraison à appeler et mainte-
nir au pouvoir une maj orité factice alors qu 'il
ne fut jamais plus nécessaire de gouverner en
la plus étroite communion d'idées avec l'opinion
populaire. Logiquement , entre l'extrémisme à la
moscovite, qui n'est qu 'une triste gageure, et le
conservatisme qui est un anachronisme , il dé-
viait y avoir place pour un parti de progrès
dans l'ordre , dont la direction politique répon-
drait aux aspirations des nombreux citoyens , —
la maj orité certainement —, qui sont soucieux de
maintenir avant tout la paix sociale. Ce sont les
coalitions de groupes et leurs incohérences qui
ont faussé le résultat du scrutin. Les comités font
les élections , et non pas les citoyens qui , pour
la plupart , sont incapables d'avoir une opinion
personnelle.

Enfin la question la plus grave qui se pose est
celle-ci : le gouvernement qui vient d'être nom-
mé pourra-t-il gouverner ? Lui-même en doute ,
puisque à peine vient-il de remporter une vic-
toire en apparence complète qu'on entend son
chef faire clairement appel à la minorité radica-
le , laquelle , très vraisemblablement, se cantonne-
ra au contraire dans l'opposition tandis que l'ex-
trême-gauch e continuera sa politique d'obstruc-
tion. Et que se produira-t-il alors ? Les chiffres
enregistrés dimanche peuvent être retenus pour
la prochaine élection du Grand Conseil ; la coa-
lition gouvernementale a « fait » une moyenne
de onze mille voix ; radicaux et socialistes en ont
« f a i t »  au total treize mille. Par conséquent , l'é-
lection du Grand Conseil ayant lieu au mode
proportionnel , la maj orité qui gouverne sera en
minorité dans le corps législatif. Situation inte-
nable.

Pour toutes ces raisons , il est regrettable que
la constitution d'un bloc des gauches, compre-
nant les radicaux , les j eunes-radicaux, les socia-
listes légataires nuance Sigg, demeure impos-
sible à Genève.

Mais une telle éventualité est d'autant plus im-
probable , du moins à brève échéance, que les ré-
sultats dc l'élection dans l'imp ortante commune
de Plainpalais . dont M. Willemin est maire , re-
montrent que si, en mai prochain , lors des élec-
tions municip ales , les radicaux et les socialistes
extrémistes marchent d'accord (comme ils l'ont
fait l' année dernière , à l' occasion d'une élection
complémentaire au Conseil administratif de la-
dite commune) . M. Willemin perdra la mairie;
on peut donc s'attendre à une lutte au couteau
entre les frères ennemis.

Deux déclarations intéressantes ont été faites
par M Boveyron et par M. Sigg. Celui-ci a pré-
conisé la fondation d'un parti radical-socialiste ,
c'est-à-dire convié les radicaux de donner un
coup de barre à gauche. Celui-là a dit qu 'il con-
venait d' accentuer à droite. Cette dernière opi-
nion n'est certainement pas celle de la plus
grande partie des radicaux , et il est probable
que la suggestion de M. Sigg sera de préférence
retenue. Mais , dans cette voie nouvelle , le parti
radical accroîtra-t-il suffisamment ses forces
pour reprendre la lutte, dans trois ans, avec

chance de succès ? Si l'on regarde au chiffre de
voix obtenues par M. Rochaix . qu 'on s'accordait
généralement à considérer comme l'adversaire le
plus dangereux de la liste de la coalition, il n 'y
paraît guères. Nul n 'ignore , en effet, que M. Ro-
chaix est volontiers socialisant et qu 'il bénéficie
d'une grande popularité à la campagne; or. il n 'a
pas réuni sur son nom plus de sept mille suffra-
ges, alors que le dernier élu de la coalition en a
recueilli plus de neu f mille , si lourdement handi-
capé qu 'il fût  par sa qualité de catholique.

Il faut au parti radical plus qu 'une nouvelle
étiquette; il lui faut de l'esprit de suite. Son pro-
gramme social et financier me paraî t excellent;
ce qui est faible , en revanche, c'est sa tactique ,
il serait temps qu 'il rompît avec les flottements
ct les irrésolutions, 'qu 'il réfléchît sérieusement
avant de prendre des décisions, et que . les ayan t
prises, il s'y tînt. Ce dont le citoy en genevois et
suisse demeure profon dément épris, c'est de lo-
gique et de clarté.

Tony ROCHE.

Lettre de Genève

Le conflit albano-yougoslave
PARIS, 16 novembre. — Le Conseil de la So-

ciété des Nations s'est réuni mercredi après-
midi à 4 heures et demie au Petit Luxembouig
pour s'occuper du conflit albano-yougoslave.

Cette première séance fut de pure forme,
certains délégués n 'étant pas encore arrivés. M.
Fisher fera j eudi, devant le Conseil , un expo-
sé complet de la question ; puis les représentants
du gouvernement de Tirana et ceux du gou-
vernement serbe-croatc-slovène défendront leur
point de vue

Il ne semble pas que le débat puisse être épui-.
se avant vendredi , M. Popovitch n'étant pas en-
core arrivé de Belgrade et les documents qu 'il
apporte nécessitant une mise en ordre qui de-
mandera un certain délai.

On se souvient que le Conseil de la S. d. N..,
saisi par l'Albanie du différend qu 'elle avait
avec les Etats voisins au sujet de ses frontiè-
res, avait estimé qu 'il ne pouvait intervenir dans
cette question qui relevait de la Conférence des
ambassadeurs.

Or , celle-ci vient de la résoudre et de notifier
sa décision aux intéressés et d'en informer par
une lettre en date du 9 novembre le secrétaire
général de la Ligue.

Au même moment , des dépêches de presse
annoncèrent que des troubles se produisaient
dans l'Albanie du Nord. M. Lloyd George s'en
émut et s'empressa de tél égraphier à sir Eric
Drummond pour le prier de réunir d'urgence le
Conseil , afi n d' « examiner la situation et de con-
venir des mesures à prendre en vertu de l'ar-
ticle 16 du Pacte, au cas où le gouvernement
de Belgrade se refuserait à exécuter les enga-
gements pris par lui ou ajourn erait sa décision. »

L'art. 16 prévoit le recours au blocus, mais il
semble peu probable qu 'on en vienne à cette ex-
trémité , le gouvernement yougo-slave ayant
rappelé ses forces régulières au-delà de la fron -
tière albanaise.

Néanmoins, M. Pachitch a fait savoir à la
Conférence des ambassadeurs , mercredi matin,
que la Yougoslavie ne reconnaissait pas la vali-
dité de la décision prise au suj et des frontières ,
tant qu 'elle n'aurait pas revêtu la forme d'un
traité signé par tous les intéressés.

D' autr e part. M. Frangulis , délègue hellénique
à la Société des Nations, a remis à sir Eric
Drummond une lettre contestant lui aussi la va-
lidité de la décision de la Conférence des am-
bassadeurs en raison de la carence des Etats-
Unis et déclarant que , le cas échéant, elle pour-
rait être soumise à l' examen de la Cour perma-
nente de j ustice internationale, conformément
aux articles 13 du Pacte et 36 du statut de la
Cour. *

A las S'SKïêtê dm Hâtions

La taxe des non-sapeurs-pompiers.
L Conseil d'Etat proposé de reviser l'articl e

63 de la loi sur le constructions du 26 mars
1912, de façon à permettre aux communes de
dépasser le maximum actuel dc 50' fr. pour la
taxe réqjp mée des hommes non incorporés dans
le corps des sapeurs-pompers mais en âge de
l'être. A l'avenir la ta xe d'exemption sera cal-
culée dans chaque commune selon une échelle
soumise à l'approbation du Conseil d'Etat.

Chroni que nencâiâfelolse

€hr@fti€§ys lyrassienne
Les auto-transports du Jura- Centre.

Les actionnaires de l 'entreprise des auto-
transports du Jura-Centre en liquidation rece-
vront le dividende leur revenant directement
par mandat postal. L'excédent actif est de
26,453 fr. 74 qui s'augmentera quelque peu par
des intérêts et la réalisation de quelques créan-
ces. La répartition sera de 15 fr. 50 par action .
Déveine !

Il y a quel ques semaines M. Jean Schliichter
de Muriaux , se fracturait  une j ambe en dévalant
du bois dans la Côte. Il était à peine rétabli de
cet accident qu 'un de ces jours il glissait si mal-
heureusement à l'étable que la fracture se re-
nouvelait.
Commencement d'incendie.

Un commencement d'incendie s'est déclaré di-
manche après-midi dans la maison de M. René
Stoquet. au Noirmont. Un tuyau de fourneau trop

près d'une poutre maîtresse, comme il en exis-
te dans lés vieilles bâtisses, se carbonisait. Le
voisin , M. Jean Damia , entrepreneur , appelé en
toute hâte , ouvrit le mur et découvrit le foyer ;
quelques seaux d'eau surfirent à éteindre ce
commencement d'incendie.

Les sports d'hiver en Suisse romande
Sous ce titre , l'Assocation « Pro Lemano »

vient d'éditer une nouvelle Revue de luxe qui
fait le pendant de celle parue au début de l'année
« Le Printemps et l'Eté en Suisse romande » et
qui fut si appréciée des touristes et du public en
général.

Richement illustrée , cette publication , contient
des articles en français , anglais, hollandais et
allemand et la liste des hôtels avec prix de pen-
sion en argent suisse et argent français, faisant
partie de l'Association « Pro Lemano ».

On admirera la finesse et le choix des illus-
trations et le cachet artistique de cette plaquette
destinée aux agences de voyage à l'étranger
et aux Bureaux de renseignements où elle cons-
tituera , pour la Suisse romande tout entière , une
publicité du meilleur goût.

Le secrétaire du « Pro Lemano », à Lausanne,
l'adressera volontiers , gracieusement, à qui lui en
fera la demande.

Le chômage
BERNE , 16 novembre. — Pendant le mois

d'octobre , la crise de chômage s'est encore ag-
gravée. Le nombre des chômeurs « partiels » a
bien un peu diminué, puisqu 'il a passé de 69,421
à 59,835. Par contre , lemombre des chômeurs en-
tièrement privés de travail a augmenté de 10 %.
Tandis qu 'il y en avait 66,646 à la fin de septem-
bre , il y en avait 74,238 à la fin d'octobre, soit
une augmentation de 7450.

C'est touj ours dans l'horlogerie que le chô-
mage est le plus intense (30,925 chômeurs).
Viennent ensuite l'industrie textile (27 ,628) et ia
métallurgie (27,227).

C'était un contrebandier
BALE, 16 novembre. — C'est un nommé Bol-

linger Allemand , domicilié à Bâle, qui a été tué
au cours de l'incident de frontière de l'autre
j our près de Riehen, On croit qu 'il faisait de la
contrebande. On a saisi sur lui , et sur les deux
personnes arrêtées qui l'accompagnaien t, des
marchandises de contrebande.

L emprunt du canton de Berne couvert
en deux jours

BERNE , 16 novembre. — L 'emprun t de 25 mil-
lions à 5 1h% du canton de Berne, mis en sous-
cription lundi 14 novembre, a été couvert en
deux j ours. La souscrip tion était ouverte au p u-
blic du 14 au 18 novembre, mais le groupe de-
banques qui s'en était chargé s'était réservé le
droit de clore la souscrip tion p réalablement af in
de permettre une répartition comp lète. Grâce a
ce procédé , les souscrip tions seront acceptées
au comp let.

Shroniqoe suisse

A Pregny, une remise prend feu.— 10,000 francs
de dégâts

GENEVE , 16 novembre. — Ce matin vers 2
heures , un violent incendie a pris naissance au
centre du village de Pregny, dans une dépen-
dance appartenant à M. Dessibourg, cafetier. Le
feu a pris une si grande extension qu 'on crai-
gnit un moment qu 'un pâté de maisons ne fût
la proie des flammes. Les dégâts sont évalués à
10,000 francs.

L'hôtel Bellevue, à Miirren, en partie brûlé
LAUTERBRUNNEN , 16 novembre. — La nuit

dernière , un incendie a éclaté à l'hôtel Bellevue,
à Mûrren , actuellement fermé et inhabité On ne
connaît pas les causes de l'incendie. L'alarme
ayant été donnée à temps, le feu put être éteint
rapidement. Le propriétaire , qui séj ourne ac-
tuellement à l'étranger , a subi de cette façon
des dégâts importants. Cependant on espère
que la maison pourra être remise en état au
commencement de la prochaine saison d'hiver.
'J P̂*" Deux maisons, à Oberdorî , complètement

incendiées — Un vieillard reste dans
les flammes

LACHEN (Schwytz) , 16 novembre. — A
Oberdorî , deux petites maisons d'ha'bitation,
avec leur mobilier, ont été complètement incen-
diées. L'une appartenait à la veuve Duggelin,
chiffonnière. Le propriétaire de l'autre maison,
Balthazar Schnyter , 85 ans, est resté dans les
flammes.

Les incendies

Fribourg I contre Etoile I
Dimanche après-midi , Fribourg I j ouera au

Stade des Eplatures , contre Etoile I , le dernier
match de championnat du premier tour. C'est
la première fois cette saison , que nous verrons
à l'oeuvre l'excellente équipe fribourgeoise. qui
compte comme récents succès, une victoire par
4 buts à zéro sur Lausanne Sports et qui , il y a
quinze j ours, en championnat gagnait co'itre
Cantonal par deux buts à zéro , quand le mau-
vais temps interrompit la partie.

Actuellement au troisième rang du classement ,
Etoile fera l'impossible pour parvenir par un
gain de deux points à la seconde place, et con-

i
server ainsi toutes ses chances lors des return-
matches Revenant au match nul contre Servet-
te voici ce que dit dans 1' Auto Sport » de Ge-
nève l'excellent journaliste sportif Revil liod à
propos d'Etoile « L'équipe stellienne plait infini-
ment par un jeu énergique et extrêmement ra-
pide par l'excellent/contrôle de balle , et; natu-
rellement , le traditionnel bon jeu de combinai-
sons ; elle peut légitimement avoir beaucoup
d'ambition. »

SPORTS

Société de Musique.
Bien que le second concert d' abonnement et

les quatre concerts Lucien Capet soient deux
choses "différentes , nous publierons cette fois-ci
un seul programme, dont le nombre de pages
sera augmenté. Notre rédacteur habituel s'est
chargé de cette tâche. Il a divisé son travail en
quatre par ties : la première souligne l'impor-
tance artistique et sociale de la semaine Beetho-
ven ; la seconde donne quelques notes biographi-
ques sur les quatre artistes du Quatuor Capet;
la troisième, la plus importante pour la compré-
hension des quatuors de Beethoven, est traitée
sous forme d'étude psychologique; la quatriè-
me, enfin , rappelle quelques traits historiques et
d'ordre chronologique.

Malgré les frais spéciaux nécessités par cette
publication , la Société de Musique n'exigera pas
de supplément de la part dé ses sociétaires:
ceux-ci ont déjà reçu gratuitement notre « Bulle-
tin musical ». Mais nous les prions, tout comme
le public, de vouloir bien contribuer à l'achat de
ce document nécessaire, qui se vend 50 centimes
au magasin Beck.

Beethoven enrichit l'esprit autant que le cœur.
S'il réconforte et aide à vivre, il excite tout au-
tant l'imagination, car sa langue musicale est une
des plus suggestives qui soient. Pour goûter plei-
nement les quatuors en particulier, qui sont la
manifestation la plus haute du génie beethové-
nien, il est bon de se livrer à une préparation.
Notre bulletin y contribue.
L'initiative douanière. — Aux consommateurs.

Les délégués des Sociétés coopératives de
consommation du Jura bernois et du canton de
Neuchâtel , réunis à Corgémont le 23 octobre
écoulé, ont eu à s'occuper de l'attitude à pren-
dre à l'égard de l'initiative fédérale lancée con-
tre les tarifs douaniers. Considérant que l'Union
suisse des sociétés de consommation a pris po-
sition en faveur de l'initiative, que les nouveaux
tarifs constituent une charge excessivement
lourde qui frappe surtout; les classes laborieu-
ses, qu 'ils compromettent gravement les intérêts
économiques du pays en provoquant des repré-
sailles des Etats voisins, ces délégués, à l'una-
nimité, ont décidé d'appuyer de toutes leurs for-
ces l'initiative constitutionnelle, d'en recomman-
der la signature à tous les consommateurs, et
de s'efforcer à fair e aboutir la votation popu-
laire. " . ;
t Henri Waegeli.

On annonce de Genève, où il séj ournai t depuis
quelque temps, la mort , à l'âge de 62 ans. de M.
Henri Waegeli. Bien que l'important commerce
de tabacs du défunt constituât une source d'ac-
tivité absorbante, Henri Waegeli s'intéressa de
façon particulière à la chose publique.

Il fut  député radical au Grand Conseil et l'un
des secrétaires de notre Parlement cantonal.
Pendant quatre législatures au moins ,' il fit par-
tie du Conseil général qu 'il fut appelé à présider.
La commission de l'Ecole de commerce l'intéres-
sait au plus haut degré : il en occupa la prési-
dence pendant de nombreuses années.

Membre très actif de l'Eglise nationale, . il
s'occupa en particulier de la paroisse allemande
de notre ville , qui lui doit énormément. Il la re-
présentait d'ailleurs au Synode. Depuis deux ans,
il était caissier de la Caisse centrale de l'Eglise
nationale neuchâteloise. La reconstruction du
Temple ne devait pas le laisser indifféren t et la
commission des fin ances de la Fondation le
comptait parmi ses meilleurs membres.

Nous présentons à sa famille nos sincères
sympathies.
Militaire.

Des cours obligatoires de tir pour militaires
n'ayant pas accompli cette année leur tir ré-
glementaire hors de service auront lieu à Colom-
bier au commencement de décembre; sont tenus
d'y assister : les officiers subalternes , sous-of-
ficiers , appointés et soldats de l'élite et de la
landwehr.

Pour les détails , voir l'affiche.
Au théâtre.

C'est à vingt heures un quart , ce soir , que la
tournée Zeller donnera l'immortel chef-d'œuvre
de Victor Hugo. « Hernani », point de départ et
pierre de touche du théâtre romantique. Les ama-
teurs de ce genre de spectacles feront bien, ce
soir, de saisir au passage l'unique occasion qui ,
sans doute , leur en sera offerte , cet hiver , les
circonstances économiques n'étant pas favora-
bles à la multiplication. Prière de venir à l'heure.

— Du rire en perspective à satiété : mercre-
di prochain , une tournée Baret , excellemment
composée, viendra représenter sur notre scène
un des succès actuels de Paris , « Alain , sa mè-
re et son amie ». Pétillante d'esprit , l'oeuvre de
M. Arrntonî et Gerbidon n'est pas à l' usage des
pensionnats, el'e déride sans d'aileurs jamais dé-
passer les bornes' d'une gauloiserie de bon aloj .

«Les Amis du théâtre» retiendront leurs pla-
ces à partir cle lundi , le public dès mardi matin.

La Chaux - de-f ends
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Les réponses de Landru
Je ne me souviens plus...

La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre.
Ap rès Humbert-Droz, Landru. L' « Avant-Gar-

de ». esp érons-le, ne nous en voudra p as
d'avoir f ait suivre dans nos colonnes le cliché
da célèbre communiste p ar celui qui rend si va-
guement la p hysionomie curieuse du célèbre in-
cinérateur de Gambais. Ils ont p eut-être quel-
que chose de commun, p our divers qu'ils soient.« Humbert-Droz et Landru — eut sans doute
écrit le p rince de Talleyrand — sont des hom-
mes qu'il ne f aut p as prendre au tragique. Ilf aut se contenter de les p rendre au sérieux. »
On p ourrait donner ces par oles en méditation à
tous les j ournalistes qui f ont de l'esprit sur la
barbe de Landru et qui lui trouvent des res-
semblances anachroniques avec la tison pa rente
du pauvre Barbe-bleue.

Landru liquidé de la scène mondiale, il reste
néanmoins quelques éléments prê tant à une re-
vue du j our intéressante. L'ex-roi Charles vogue
vers Madère. On ne sait encore qui p aiera les
f rais de p ension du souverain déchu. Mais les
ambassadeurs se sont mis d'accord p our rassit '
rer le Portugal. On ne lui f era p oint j ouer com-
me à la Suisse le rôle de pr incesse riche et
désintéressée.

La situation en Angleterre visiblement se com-
p lique du f ait des négociations trip arf ites en-
gagées avec l'Ulster, l 'Irlande sinn-f einiste et
l'Egypt e. Aucune ne semble avoir chance de
réussite. Lloyd George se heurte p artout, â um
intransigeance égale. Ce que c'est que d'avoir
ignoré si longtemps les cancers qui rongeaient
sourdement le corp s du grand Emp ire ! Toutes
les solutions à l'heure actuelle p araissent imp os-
sibles sans les sacrif ices les p lus considérables.

A Washington , le p rotêt Hughes, qui a si com-
pl ètement désemp aré l'Angleterre et le Jap on,
soulève quelques-unes des obj ections qu'on at-
tendait. Le j ournal j ap onais « Nhi Shimbi -» , p ar
exemp le, déclare absolument imp ossible de dis-
cuter un p roj et qui n'accorde au Jap on que
300,000 tonnes et 500,000 aux Etats-Unis.

La Chine a insisté avant tout p our que son in-
tégrité territoriale f ût  sauvegardée., p our que
l'on abroge toutes les restrictions â sa liberté
d'action au p oint de vue de l'administration et de
la j uridiction. Il f audrait, en outre, que l'on sou-
mît â un nouvel examen tous les droits et p rivi-
lèges sp éciaux dont j ouissent en Chine les p uis-
sances étrangères. Il f audrait aussi que l'on tînt
des conf érences internationales p ériodiques p oui
discuter la situation en Extrême-Orient. On dé-
clare de source autorisée que la délégation amé-
ricaine donne son app ui moral à ces p rop ositions
de la Chine. Mais le Jap on cèdera-t-ïl à la f ois
sur la question du désarmement et sacrif iera-t-tl
un exp ansionisme nécessaire aux désirs des deux
autres p uissances. Le « coup de tonnerre » du
p roj et de désarmement a été surtout habile. Il
reste à p rouver qu'en abattant son leu M. Har-
ding a vraiment f ai t  « un coup de maître ».

En Suisse, il f aut signaler quon envisage l at-
tribution des cinq p remiers millions de f rancs de
secours à l 'horlogerie sous f orme de subsides
de change. Cela aidera surtout à une liquidation
des stocks. Mais le travail?... Ce n'est p as en-
core sur cette route qu'il reviendra. P. B.

L accord franco-turc
L'accord franco-turc

BEYROUTH , 16 novembre. — L'accord fran-
co-turc a donné lieu à de nouvelles démonstra-
tions des musulmans. Ils sont heureux que le
siège du califat soit maintenu avec tout son
prestige à Constantinople. Les chefs d'une des
principales tribus iusqu 'ici hostiles à la France
ont fait leur soumission.

"V i 

L'affaire Landi*u
Le cas de Mme Buisson

PARIS, 16 novembre. — L'audience de mer-
credi est ouverte à 10 h. 55. On examine la dis-
parition de Mme Buisson . Le président rappelle
que Mme Buisson, veuve avec 150,000 francs ,
avait un fils naturel. Elle habitait Bayonne. Ses
deux sœurs étaient domiciliées à Paris, c'est sur
la plainte de l'une d' entre elles que Landru fut
arrêté. Il s'était présenté à Mme Buisson sous
le nom de Frémiet , ingénieur , réfugié du Nord.

L'accusé conteste être entré en relati ons avec
Mme Buisson en lui parlant de fiançailles.

Le président lit ' des fragments de lettres de
Mme Buisson. Elle a pleine confiance en Landru
et le traite comme son fiancé. Le président rap-
pelle que l'une des sœurs de la victime étant
morte, celle-ci chargea Landru de gérer ses af-
faires. Landru acheta alors des valeurs sous le
nom de Frémiet. Mme Buisson alla s'installer à
Gambais, où Mme Lacoste et ses enfants vinrent
lui rendre visite. Elles quittèrent Gambai s le 17
août, mais Mme Buisson y revint le 19. Depuis,
on ne l'a plus revue. Le fameux carnet porte
diverses inscriptions, en particulier : « 16 h. 25,
4 obligations , effectives le 25 août. »

R. — Je ne puis fournir aucune explication.
Quant aux chiffres , ils sont sans importance.
Pour le reste, j e ne dirai rien, j e ne sais rien.

D. — Comme pour les autres disparues. vou:>
vous appropriez tous les papiers de Mme Buis-
son et vous payez une partie de ses dettes, nuis
vous 'vous efforcez de faire croire que Mme
Buisson n'est pas disparue.

R. — Mme Buisson m avait donne mandat de
réaliser ses valeurs.

Landru continue à ne pas s'expliquer SUT la
disparition.

Me de Moro-Giafferri demande à l'avocat-gé-
néral s'il s'ensrage à faire la preuve de son ac-
cusation sur des démonstrations positives d'ac-
tes criminels.

R. — En effet, j e ne puis expliquer comment
l'accusé a pu donner la mort, j e suis néanmoins
persuadé que les dates du carnet sont celles de
la mort des victimes.

L'audience est suspendue. A la reprise, on en-
tend le premier témoin. Mme Lacoste, sœur de
Mme Buisson. Elle affirmé que Landru traitait
sa sœur comme sa femme. Elle raconte le
voyage qu 'elle fit à Gambais. j fj§

— Comme j e ne voyais pas revenir ma sœur,
j e m'inquiétai et informai la police, ce qui amena
l'arrestation de Landru.

On entend encore quelques dépositions sans
importance, puis l'audience est levée à 17 h. 40.

3ZSXX "F*TCSL TCX<G&
Une arrestation sensationnelle

PARIS, 17 novembre. — La police a arrêté
mercredi un nommé Huignard , auteu r principal
du cambriolage commis le 19 juin à la bij outerie
Lévy, boulevard Saint-Martin.

On se rappelle que , le 19 j uin , à 8 heures du
matin, une autom obile transportant plusieurs
individus s'arrêtait devant la bijou terie. Les
occupants descendirent de voiture, se dirigeant
vers ia devanture du magasin.

L'un d'eux cassa la glace à coups de marteau ,
s'empara de plusieurs plateaux de bij oux esti-
més à îr. 600,000, tandis que ses complices ti-
raient des coups de revolver et de carabine pour
empêcher ies passants d'intervenir . Puis, tous
s'enfuiren t en automobile.

La police avait déj à arrêté plusieurs compli-
ces. C'est seulement mercredi que les inspec-
teurs découvrirent et arrêtèrent l'auteur prin-
cipal du cambriolage et cinq de ses complices.

Huignard a fait des aveux complets.

A la Conférence des aîabassadenrs
rjBp> Le Portugal n'aura rien à payer

PARIS, 16 novembre. — La conférence des
ambassadeurs s'est occupée des modalités de
paiement d'un apanage à Charles de Habsbourg
et aux siens et de la répartition des frais entre
les Etats successeurs. Le Portugal n'aura rien
â payer pour l'entretien du souverain .

13x1. 1-to.lie
La grève des cheminots continue

ROME, 16 novembre. — Contrairement à
l'attente générale, la grève des cheminots com-
munistes de Rome et de Naples continue. Ils
désirent obtenir la réintégration des fonction-
naires auxiliaires. Près de Naples, on a décou-
vert deux bombes sur la voie ferrée. Heureu-
sement le mécanicien a pu être avisé à temps
pour arrêter le train. Grâce aux mesures des
autorités, il a été possible d'assurer un trafic
ferroviaire limité. Les trains sont surveillés
par la troupe.

Grève générale en Ligurie
MILAN , 16 novembre. — L'« Avanti » an-

nonce que la grève générale a été proclamée
dans la Ligurie mardi à minuit. Il s'agit d'une
grève de solidarité avec les ouvriers métal-
lurgistes. Le comité exécutif des organisations
ouvrières, à Gênes , a publié un manifeste in-
vitant les ouvriers de toutes catégories à quit-
ter le travail.

La Gonférenca du désarmement
à Washington

3aW"* Le Japon présente des contre-proposi-
tions

MILAN , 16 novembre. — Le « Corriere délia
Sera » publie le télégramme suivant de Tokio :

Le ministre de la marine j aponaise a télé-
graphié les contre-propositions suivantes à sa
délégation de Washington : Le ministre de la
marine fait observer que la capacité de produc-
tion des chantiers navals j aponais est très li-
mitée et qu'elle met le Japon dans une situation
d'infériorité en cas de « vacances navales ». On
estime en effet que les chantiers américains sont
capables de construire un nombre de navires
quatre fois supérieur à celui des chantiers ja-
ponais. Le Japon espère que l'Amérique admet-
tra qu 'il est juste d'autoriser le Japon d'augmen-
ter ses navires de ligne de 10 à 12 unités. Si
l'Amérique, retire sa flotte du Pacifique et sup-
prime le programme de 1916. le Japon est dis-
posé à réduire son programme naval à 8 na-
vires de bataille et à 4 croiseurs.

On confirme que le nouveau premier ministre
a déclaré que la politique de son prédécesseur
ne subira pas de changements.

L'attitude franco-italienne
WASHINGTON , 16 novembre. — Selon une

information de la « Presse Associée », la com-
mission pour la limitation des armements a ac-
cepté en principe , ainsi que le demandaient la
France et l'Italie , que l'accord entre la Grande-
Bretagne , le Japon et les Etats-Unis ne fût ni
approuvé ni signé avant que la position de la
France et de l'Italie ait été aussi nettement dé-
finie que celle des principales puissances mari-
times. On fait remarquer que la non-partici-
pation de la France et de l'Italie à l'accord sur
le désarmement naval pourrait créer des diffi-
cultés et des complications.

Les armements américains
WASHINGTON, 16 novembre. — M. Britten,

membre de la commission maritime de la Cham-
bre des représentants a déposé une motion pour
la suppression du crédit destiné à la construc-
tion de 9 cuirassés et de 6 croiseurs de bataille.
""JBW* Ce que M. Briand va demander au nom

de la France
WASHINGTON , 17 novembre. — (Havas.) —

M. Briand s'embarquera à destination de la
France le 25 courant II exposera lundi à la
Conférence la situation de son pays en ce quî
concerne le désarmement naval et terrestre.
Le président du Conseil montrera que la Fran-
ce, ayant renoncé à ses frontières naturelles sur
le Rhin , en échange du traité de garantie tripar-
tite qui n'eut pas de suite, est forcée de conser-
ver une armée pour garantir une frontière in-
suffisamment défendue. Le maintien des flottes
étant reconnu, indispensable entre des puissan-
ces amies, a îortiori, le maintien des forces ter-
restres de la France s'imnose en orésence d'une
Allemagne hostile. M. Briand demandera à la
Conférence de reconnaître formellement que sa
sécurité commande à la France de conserver
son armée actuelle.

ER route pour Madère
LONDRES 16 novembre. — Le croiseur an-

glais « Cardifî », portant l'ex-empereur Char-
les et son épouse, est arrivé le 16 au matin à
Gibraltar. On croit qu 'il en repart immédiate-
ment pour Madère après s'être réapprovisionné.

L'histoire de la fugue
BUDAPEST, 16 novembre. — Le gouverne-

ment hongrois prépare pour la semaine prochai-
ne la publication d'un recueil de documents re-
latifs à l'aventure de Charles de Habsbourg. Ou
tre les documents diplomati ques déj à connus , il
publiera des rapports au suj et des tentatives en-
treprises par des envoyés du gouvernement
hongrois auprès de Charles pour l'engager à re-
noncer à son retour en Hongrie. La dernière de
ces démarches a été faite au mois d'août , parce
qu 'on possédait des indications que Charles pro-
j etait de rentrer en Hongrie le 20 août , le j our
de la Saint-Etienne. A cette occasion , le roi
Charles avait promis à l' envoyé du gouverne-
ment , le Dr Gratz qu 'il ne retournerait pas en
Hongrie. 

La Hongrie adresse une protestation
à la Société des Nations

BUDAPEST, 17 novembre. — (B. C. H.). —
Le gouvernement ho.ngrois a adressé une note
à la S. d. N. protestant contre le rôle j oué par
elle à l'occasion de la tentative de Charles._ La
note souligne qu 'au cours des récents événe-
ments et des comp iic^t 'oiT ; oui en sont résulté^ .*
entre la Hongrie et les Etats nationaux , la S.
d. N. n'a pas pris les mesures obligatoires pré-
vues par le Pacte , tendant à arrêter l'invasion
de la Hongrie , c'est-à-dire à éviter la guerre ,
but suprême de la S. d. N.

Le tunnel sous la Manche
LONDRES, 16 novembre. — Le « Daily

News » réfute diverses obj ections des adver-
saires du tunnel sous la Manche. Il déclare que
les obj ections militaires suscitent des discus-
sions. A l'heure qu 'il est , un fait subsiste : c'est
que l'absence du tunnel sous la Manche est une
entrave aux relations de l'Angleterre avec le
Continent. La construction du tunnel serait
chaleureusement approuvée par la France et
provoquerait une augmentation énorme des re-
lations avec toute l'Europe.

Jii2;E& Mira. &£»&€£
Au Grand Conseil bernois

BERNE , 16 novembre. — Le Grand Conseil
s'est occupé mercredi après midi du proj et con-
cernant le développement dc l' enseignement
agricole dans le Jura Bernois. De vives discus-
sions eurent lieu au sujet de l' emplacement d une
école d'agriculture entre les partisans de Por-
rentru y et ceux de Delémont. Enfin , il fut décidé
de charger le Conseil d'Etat d'entrer en pour-
parlers avec les autorités de Delémont. L'Ecole
d'agriculture d'hiver sans travail pr atique dc
Porrentruy sera remplacée par une école d'hiver
prati que à Delémont. Le domaine de Commu-
nance ou celui de Beaupré seront acquis dans
ce but.

A la fabrique de soude de Zurzach
BALE, 17 novembre. — Les « Basler Nach-

richten » reçoivent de Berne la nouvelle que
la Fabrique suisse de soude à Zurzach , fondée
pendant la guerre avec la participation des
cantons , et qui avait pour but de rendre la
Suisse indép endante vis-à-vis des Etats étran-
gers, est en pourparlers avec le plus grand
syndica t du continent , SoKvay. de Belgique , pour
la vente des établissement s suisses. On apprend
que les chefs des départements cantonaux des
finances ont pris position en souscrivant à cette
vente. Le syndicat Solway aurait pris l'obliga-
tion de continuer l'exploitation de la fabrique
suisse, en livrant les produits fabriqués au pays
à des conditions avantageuses.

BERNE , 16 novembre. — En raison de la si-
tuation redevenue extrêmement menaçante ces
dernières semaines en ce qui concerne l'impor-
tation , par suite notamment de la chute de cer-
tains changes, le Conseil fédéral a décidé de
faire dépendre d'un permis l'importation de toute
une série de nouvelles catégories de marchan-
dises, notamment :

Avoine et orge, travaillées ; placages, bros-
serie ; ouvrages en caoutchouc, en celluloïd {
ouvrages de tailleur de pierre ; catelles , poêles
en catelles, ouvrages en grès ; coutellerie , nu-
méros du tarif douanier 772-773, et 782-b, 810 ;
pendules et réveille-matin , instruments à mesu-
rer , instruments pour le dessin, thermomètre*
manomètres, etc. ; lampes électriques à incan-
descence.

Les nouvelles restrictions à l'importation en-
treront en vigueur le 20 novembre.

Nouvelles restrictions à l'importation

Conseil général.
L'ordre du j our de la séance du Conseil gé-

néral , du vendredi 18 novembre 1921, est le
suivant :

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour travaux de chômage.

Rapport du Conseil communal à l'appui de la
revision des tarifs de l'électricité et du gaz.

La Chaux- de-JFonds

Mercredi s'est réunie au Palais fédéral une
commission pour élaborer l'ordonnance d'appli-
cation de l'arrêté fédéral concernant l'aide à
l'industrie horlogère. Elle était composée de MM.
Pfister, rfJirecteur de l'Office du travail, Mosi-
mann et Sulzer, conseillers nationaux, Char-
miliot, conseiller aux Etats, et Droz, de La
Chaux-de-Fonds. Elle n'a pas encore achevé
ses travaux , mais nous croyons savoir que le
crédit de cinq millions voté par les Chambres
sera réparti sous forme de subsides de change.
On a reconnu que le système des primes à pro-
duction était beaucoup trop compliqué. On es-
père que l'ordonnance pourra entrer en vigueur
le ler décembre.

L'aide â l'horlogerie

le 16 novembre à midi
Les chif fres  entre par enthèses indiquent ies chanqes

i,- la veille.
Demande Offre

Paris 38 OS 38.25; 38.75 38 93»
Allemagne . . 1.73 1.75 2 33 2.35i
.ondres . . . 20.92 20.90 21:12 21.10'

Italie . . . .  21.70 21.90 22 40 22 65'
Heigtqne . . . 36 60 36 65 37.60 37.60;
Hollande . . .183.65 183.40 J85.60 185 60)
Vienne. . . . 0.05 (0.05 0.40 0.40)
. v ( câble 5.22 5.22 5.36 3.36!eVV "U,rK ( chèque 5 20 5 20 5.36 5.361
iadri. 1. . . .  71.40 ,71 90 72 60 72.60;

l '.hrisliania . 7 4  90 77.85 77 10 80 20
'Stockholm . .121 80 ( 121 40 123 15 ¦ 122.60)

L<« cote i î m m  «3ti« ¦¦;«€*

IBBBBBBBBBB lBliMBBBBBjBBWBBBBWM^  ̂ I l  llll l l l l l l l l l

D-m' nidez par tou t

"LUY" COCKTAIL
premier apérit if  à ba>e ue vins tins du Valais

Distillerie Valaisanne S. A. SION
Agflnt iepnyilau'e pour la contrée :

L
jpàiMrt&njj VINS Hue des Rég ionaux )
¦ Wmwa CKEy La Chaux de-Fonds

Une nourriture excellente c'est au pain avee
lu l;*eao-Tobler — eu paquets plombés —. Il contien t

IOUS les éléments nutritifs de haute " valeur : a lbumine ,
nuidon , sucre do canne et graisse. 60

BESSE & S° Mil TOUT
Imprimerie COURVOISIE R, La Chaux-de-Fon di
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DE 
GASTON CHERAU 18241 / ^̂ \

Pension
Pension bourgeoi se est offerte

à personnes honnêtes et solvables.
Prix, 8 fr. 40 les trois repas.
S'ad. an bnr. de r«Impartial>.

Hl iù

Brasseri e du

finirai
Léopold-Robert 24

Tous les jours 16974

Choucroute
Restauration àtoute heure

Consommations de choix

Hôtel deJete-de-Ran
Samedi 19 Novembre

a 7 '/, heures du soir 18213

SOUPER AUX
TRIPES

Se recommande , Le Tenancier
Z. GroHpierre-Sandoz

MB y© NEUKOMM&Co
InlflW Télé phoné es

Reçu un fort choix de jou ets
jeux et ponnées à des prix très
avantageux. ' lH'-i'Jïi

Bazar i Marché
Hue du Marché 4

THEATRE
de La Chaux-de-Fonds

Jeudi 17 Novembre 1921
Bureau 20 h. Rideau 20'/, h.

Représentation de Gala
donnée par la

Tournée Georges ZELLER

HERNANI
Drame en 5 actes , ue Victor HDQC

Le plus grand succès du
répertoire de laComedie-FrançaisE

Pour la location , s'adresseï
comme d'usage. 1810c

Crème
centrifuge

environ 30 litres par semaine
est à vendre ; livra ble à volonté

18237
S'adr. an bur. de l'clmpartiab

POULETS
tués et nlumés chaque jour , di ;
pays 5 ks. 25 f r .  ; de Bresse 3C
fr. Lapins. 5 kg. 20 fr. 1824f
Parc Avicole , Yverdon

Télénhnne 3.36

Peseux
A vendre 1818̂

jolie maison familiale
avec 5 pièces, dé pendances , vé-
randa fermée , balcon , salle dt
bains , etc. Veiyer en p lein rap-
port de 1500 m2. Situation snlen-
dide et vue magnifique et impre-
nable. — S'adresser par écrit a
ns.«» nostnl » 16.520 a Posoux.

Çapç d'ppnlP LlBliAlHlt
Odbd U CbUlC COURVOISIER

THnTiWIglfirT^TW^rTHn/Wfrr^"^-̂ 7̂"'

Astoria

CO NCER T
chaque jour de 4 à 6 h. et

Je soir de 8 Vt à 11 h.

Consommations de 1er ordre
Téléphone 2.72, 1B.61

¦ • 

Les Dames soucieuses
de leur Elégance .

et de leurs intérêts
s'habillent

Al PlOGliS ^ 
^

¦r

I 
BOIS 'da DECOUPAGE ¦

C7Jbi.03.3SL 3,3-n mense. ïjjj

M. & G. NussBé suce, de Guillaume Nusslé - La Ghaux-de-Fonds. ; :%

1000 à SQOO Fr. par mois
Nous offrons la licence d'exp loitation d' Un article breveté nour

chaque canton (Bâle , Zurich , Berne , Schaffnouse déj à donnés) Il ne
s'agii pas de fabrication , l' article est fourni  et fabriqué en Suisse.
Capital nécessaire : 3 à IO raille suivant importance. Nous reste-
rions éventuellement intéresses ;i l' affaire nour les cantons de la
Suisse romande, y compris Jura-Ucrnois. — Offres 'édite»
avec références financières , à l^ase postale 18455. (ïenève-Staud
Il ne se sera ré pondu qu 'aux offres donnant i ininédii i te n ienl  îles
caranties de sérieux suffisantes. ,111-40035 0 18245

On s'abonne en tout temps à L'Impartial .

1 CllStMieil I0» !
1 Envoyez votre adresse à Editions Parîsienues. fis

7 lïieuue. et par retour vous recevrez a titre de réclame un ; j
recndl contenant : ' i

100 Chansons (Paroles et Musique) «
tr\ choisies parmi les tout derniers succès de Paris. Chanson.-* 7u voix, ciiansons sentimentales , chansons comi ques , mono- ji
B iogues. scènes comi ques , chansons a deux voix, etc., etc. 7

Les 100 œuvres group ées en un joli recueil sont envoyées 7
;i titre de nronagande contre remboursement un prix ex'cen- |.i

i de fr. .1.75. " JH-10:168-J 18Î47 1
8 Hâtez-voua de profiter de cette occasion, et prépa-
B . rez-voDH pour les longues soirées d'hiver. jffi

Ch. Gîs-nrdiii , Editions P ;iri?iennes , à Bienne. !;;

Le succès croissant
obten u partout, par le Tiié
Béguin, n'a pas manqué
de provoquer l'apparition des
imita t ions  qui  a 'ccompagnenl
inévitablement les produits
ayant  conquis la. faveur du
public.

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

Thé Béguin
qui , seul , par sa composition
rationnelle , 6asée sur des
éludes spéciales sut les prin-
cipes actifs tie nos pl antes in-
digènes, ga ranti une

efficacité àm'm
dans toutes les maladies dont
l'origine esl un sang vicié ,
tel les que:  clous, démangeai
sons, dartres , eczéma , verti-
ges, plaies , varices, çlc. Il
ppul etre. pris sans aucun in
convénient , d'une façon pro-
longée. 8292

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

Officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

L,\ 13
IMBILL BURE

Ecole d'Apprentis CHAUFFEURS
sur voitures et camions

K d. v onARX Garage , Peseux
TolopJaone X8 . 8 S

Demandez Procpectns .

Changement de domi cile
Clinique de Poupées

Képaralions ni ions Retire*.
t ravail ««iRiié. Prix modérée.

-e iec<> an ie M l l e  L. GEN-
TIL,. Ot n Parc 18. ainsi
q»« po "ricotage à la
mat 'hii " 178W

ImprëiF niïj iïwr/ l

Edouard BOILLOT
ARCHITECTE

PESEUX
18, Rue de Corcelles, 18

41 Téléphone 41
NEUCHATEL

9. Place Piaget, 9
Téléphone 2.69

PLAN8 - DEVIS - EXPERTISES
Reconstructions et Transforma-

lions d'Immeubles. P257S>N

MACHINES
pour Boîtes
On demande à acheter d'oc-

casion deux on trois machines
à fraiser les boîtes de formes.
Adresser offres écrites, sous
Case postale 20445. 18203

-inr-innru-innnnPni~lrH ¦"» i i m i i i n n n i n

Salon de Coiffure pour Dames
tdKfiflfe î E. FELLMANN

ÉÊ^ÊÈÈÊÊk 
Rue Numa Droz 105

C^^Jj^g Shampooing à 
toute 

heure
% 'i^lj _W COiffUre m0^rlie P°Ur ê rées •

^ liiïf k V/ Ondulations Marcel

W y P ^  Postiches Parfumerie
'>Ê É̂ r PR,X MO0ÉRÉS
S f a  f f  18263 Se rei ommande.

Couvertur es militaires i
Imperméables, Ire qualité aâilGrandeurs : KO X Ifll 141) x SOU m X 280 -JDO x :ioQ

P R I X i  25 — 30.- 45.- 30.—

Souliers d'officiers
brun et noir , cousu trénuint , don nie semelles Fr. 25.— et 32.—

PANTALONS ESILITAiRES
Ire qualité dans tontes les gran<leure  également pour garçons

à Fr. 12.— et 15 - seulement. * J U58«§B
S'adresser au ( ouvre « U N I O N »  TJEGERIG Argovie

1

:/—| SOULSEUI 1
/ | Militaires i
/ iNx "v^k. b'en foi res, se- |lj
1"'E8&X NÉk rip 40 à 48, Fr. M
Wè̂ SSïX ,̂ WK 29,80' 28,50' m
^^^-̂  ctëk 

^"
N Empeigne ||S

^^db&j T* jusqu 'à épuisement - •

SouBiet*s de montagne
à des prix san.s concurre n ce. ¦

I CURTH & Cl
La Ciianx de-Fonds - Balance 2 ;

Téléphone 22.91 17311 ;

Nouveau Dictionnaire

en 2 volumes
Le Larousse Universel ^Œtî&gXlïïmrm
deux rinignifl ques volumes de 1000 pages chacun , illutrés de plus de
20,000 gravures ei d'un grand nombre do planches et cartes en noir et en
couleurs . Il paraît un fascicule chaque samedi au prix de 75 cent.

Prix de souscription œîSÇUSSK
nour l'ouvrage complet , uviaule  en lu scicule ou par séries de 10
fascicules au fur et â mesure de reparution ou en lieux volumes

l\tm%J££*T?... 135 francs français
Port en sus : 20 fr. pour la sousciintion en fascicules ou séries.

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

qui fn fera la demande â la 'il99

LIBRAIRIE C. LUTHY
Téléphone 43 Rue [léopold- Robert 48 Téléphona 43
mmmwmÊmmmmmmms^mmmwm

f tank i ikffntm ïito
En vente dans nos Officines :

Officine 1 Officine II
Rne Meuve 9 Rne Léopold Robert 79

Huile t foie de Morue
bBonde, ambrée, dernière pêche

vient d'arriver
1e grand flacon , Fr. 2.50 Le demi flacon , Fr. 1.60

iverre compris) 18008

Consommateurs, profitez de nos BAS PEIX

Prix de vente
dU 18018

en Stire crut Bit Sfere façonné en Csrcle»
Bois de foyard Fr. 25.— 35.— 1.90
Bois de sapin „ 20.— 30.— 1.70
Bois français „ 20.— 30.—
Branches „ 16.— 26.—
Troncs „ 8.50 les IOO kilos
Troncs „ 8.— par iooo kilos

Attention !
Je vends a ues prix sans

concurrence

Couplets , Manteaux
pour messieurs et

j jeunes gens
Robes, Manteaux et
Jaquettes de laine

! pour dames PI i«nnes filles
Trousseaux

nour  fiancées 15441
Bonne qualité et à tous prix

Willy Châtelain
12, Cote 12

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

payements à 3 mois
sont acceptés
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9É PA8TILLES VALDA VÉRITABLES 9*fÊ
Wm Wk. Les EXIGEE dans toutes les Pharmacies JÉÉf if !^

%,0 % ^  ̂ ® •

114, Rue Numa-Droz, 214

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

_ On se charge des Réparations =====

A nannirA ' machine à
VBUUE C Hnir pour cor-

donnier , ¦ avec ou sans moteur ,
ainsi quo 1 vitr ine et 1 régula-
teur . 1W4
S'ad. an bnr, de l'tlmpartial»

Représentants r.Xd,
suitn . — Ecrire sous : Organi-
sation 500, Poste Restante .
La ilhaux-de-Fonds . 18070

Timhn0Q-p ste ™ usfi IIBIUI uô avez aes tim-
bres - poste à

vendre , à écuanger ou a acheter ,
adressez-vous à Alcindor Mattney,
Numa Droz 74, Sme étaRe . La
Chaux-de-Fonda. 18132 P-2'ZmS-C

RégôiâlënrsTl f̂
régulateur recevra , comme ca-
deau , une magn i fique pendule de
cuisine ; Réveils en tous genres .
Montres soignées or , argent el
nickel , pour dames et Messieurs.
— L. Uolheu-Perret. rue
Numa-Droz Ia9 17400

M . . LIQUIDATIONMaroquinerie fe,
BBÈ B «3IWW * I«>I no 't ' . neuf , iustru-
ra&ïïiVf ment de toute
beauté, sou admirable , serait cé-
dé n prix exceptionnel. 17694
S'adr. an bnr. de l'tlrapartial>

flBiceû A v ,n "re UUI'
%3IB9aCiB forte glisse à
brancards, avec siège et mécani-
que, à un ou deux chevaux. —
S'adresser à M. N. Hertig, rue
Fritz Courvoisier 35. 17046

EAPA» A venure 1 outil-
I Vi gCi lage d une forge
en bloc, ou séparément . 17985
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.}

Belle mallette BVZ- *
cadenas, a vendre faute d emploi
— S'adresser au Magasin de con-
fiserie , rue des Moulins .7. 18083

Coffre-tort , Ŝé
dans la paroi , à céder après peu
d'usage. — S'adresser au Rureau
ru»- Léonold-Robert 9 1808-3

Manteau ^Tœ
— S'adresser chez Mme Wuilleu
mier-Reichen, rue Jacob-Brandt
79_ 1 8073

PniIflnlA d® P*""qiiet-. belie
rDUUlUD sonnerie , à vendre
bon marché. — S'adresser au
Bureau , rue Léopold-Robert 9.

18081

MeubEes. iïe &
coucher, 1MEUVË , noyer , moder-
ne, serait cédée comptant , au
prix exentionnel de fr. 1050. — ,
franco domicile. Occasion sans
pareille. - 18095
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Quelle personne p
38,

disposée d'accompagner jeune hom-
me musicien- — Oftres écrites ,
sous chittres L. L. 17948 au
bureau de I'IMPARTIAL 17948
p se chargerait ae ^Cce
d'un chauffage central (quartier
des Fabriques. — S'adresser Rue
Numa-Droz 159, au rez-de-chaus-
P_ 1 7077

UOlOQiir Bfice d? l'al-
location ue chômage, fort , robuste
et travailleur, demande emploi,
pour de suite ou a convenir, dans
magasin de gros ou n'importe
quel travail. — Faire offres par
écrit sous chiffres P. D. 17684,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17684
J6UH6 §a.rÇ0Il mandé pour por-
ter du combustible deux fois 'par
semaine . — S'adresser , avant 3 h.
ou après 7 h., rue de la Paix 27,
an rez-de-chaussée' à gauche.

18024

Commissionnaire. l\T"el
ne fille ou un jeune garçon pour
fai re les commissions entre les
heures d'école. - 17982
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
Pûnn çcnne ii 0n ûamanue. ae
llCpaoùGUûD. suite ou époque à
convenir , repasseuse canable et
consciencieuse, pour des journées.
— Offres écrites sous chiffres R.
L. 17949 au bureau de 1*1»-
PARTl \ : 17949

<irtlis *it\l A ""'e' - four  Uu uu-
OUUù ÙU l . vembre, rue de la
Charrière 68, sous-sol de 1 cham-
bre et cuisine. — S'adresser à M.
A. Guvot , gérant , rue de la Paix
39. " . 18171,

Pidnfin A louer pour lin no-
iJgllUU. vemtire , rue de la Serre27
pignon de 2 belles chambre s,
sans cuisine. — S'adresser a M.
A. Guyot, gérant , rue do la Paix
3"' 1*1W>

UlidlUUlC. chambre , au soleil .
à personne honnête. Paiement
d'avance. — S'adresser rue Lèo-
poIri-Robert 2, au 3me étage
r h a m h n o  a iouer |oli» cnain
UlldlllUl C. bre , chaufiée , non
meuoiée, au solei l, à personne de
toute moralité. — S'adresser rue
de la Promenade 16, au re? de-
chaussée, à gauche. 1x099

Chamlire. A louer une
chambre meu-

blée ou non. Paiement d'a-
vance. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 99, ehez
Mme Honchoz. 178G3

Rhamîirp A louer uneblIdlMUi C. chambre bien
meublée, indépendante, chauî-
fée, électricité, pour époque
à convenir. — S'adresser rue
du Nord 50, au magasin. 18067

Même adresse, à vendre 1
table ronde et une carrée, un
canapé usagé.

P.tiamhp o * louer à personne
UliaillUlC honnSe et tranquille.
— S'ailresser rue du Parc *4 . au
1er étage, n ganchp . 17938

CtldDlbrB indépendante , non
meublée, à

louer , chauffée. Paiement d'a-
vance. — S'adresser rue du
Progrès 67, au roz-de-chaus-
nir1——rmiwiiiiMiiiiii 18060

Pieu a-terre. âU,»*"*»̂pied-a-terre. — Ecrire sous chif-
fres R. Z. 1123, Poaie Res
tante. 1«1S4
Pi flH à-toPPO Ou ueuiaiiue itI lCU a ICHG. louer une cham-
bre meublée. Payement d'avance

Ecrire à Case postale lt>038.
18126

l .fKiPmPIl t fi;l"<:és demandentUUgCIUCUl. à louer uu logemeni
de a ou 3 pièces, à proximité de
la Gare, — Ollres sous chiffres
P. G. 17910 au bureau de
'IT V T I ,V iT'.Ufi

r̂dënTrâffier^T""lus-
tre électrique. — S'adresser
rue du Nord 50. au magasin.

18068

On demande " KT.te
Larousse illustré ». — Adresser
offres avec prix à M. R. Schwen-
ter rue du Nrtni 59 18112

Ciiaufle-bains &?&.
dé — S'adresser à la Pâtisserie
Ginnel Pince d" I'OIIPRI 1.111"

JSLOCORDEOIST
A vendre un accordéon

chromatique, 64 basses. 40
touches, à l'état do neuf (fr.
300). S'adresser à M. Adol-
phe Oswald-Gerbor, Envers
14, SAINT-IMIER. 18063

Fourneaux. ^«ïlîZV"*
fourneaux , dont deux en catelles
— S'adresser rue du Grenier 14
au ler étage. I7R49
A VPPi flPA ParJesaus. taillen ICUUI C moyenne , très peu
usagé ¦ ix i t o
S'ad. su Imr. de lVImpartlaî»

Â irûn f lpn tres Butine uiacniiie
K CUUI t à coudre. Bas prix.

S'adr. an bnr. de l' clmpartial'
18100

ElèYe luittant la localité
vend son piano mar-

que « Schmidt-Flohr », cons-
truction avant guerre, à l'é-
tat de neuf (grand modèle,
noir). Bas pris. — Pressant.
— S'adresser rue du Promier-
Mars 4. au ler étage. 18143

Â Vpnr ipp  entièrement neuve.
ICUUIC une jolie poup ée ,

une charrette anglaise et diffé-
rents autres objets très avanta-
geux. — S'adresser rue de la
Paix 13 chez Mme Herker . 179S4

Â
n n n r j n n  1 traîneau d'enluin
ÏCUUl C en osier blanc , 1 bu-

reau ministre en chêne , 1 table
ronde en noyer, garnitures de 'a-
vabo. p laques à gaz. 17986
S'adr. an bnr de l'ilmpartial»
Pp lj oqa d' Homme , lanle moyen
l ClloùC UË j beau col en véritable
skungs, a céder à un prix très
avantageux. 1796u
S'adr. an bur. d< "'«I IT :>rtial»
f ln i lPn can  a P^troie, Ueruier sys-rOUI Heail tème, à vendre très
non marché. 17961
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
& VfiîlfiPfi une machine àA VCJIUI C ooudre (fr 

«
0)]

une poussette (fr. 50). — S'a-
dresser rue du Collège 15, au
2me étage, à droite. 18065

Même adresse on demande
à acheter un banc de me-
nuisier

^ 
Mandoline d'occasion cst à

vendre. — Sa-
dresser chez Mme Caussi-
gnac, rue des Combettos 2.

18075
ï jf complet, 2 places, à ven-

dre ; tables, auto-cuiseur,
réchaud et lyre à gaz, lampe
à suspension, mandoline, luge
à 3 places. — S'adresser rue
des Sorbiers 17, au rez-de-
chaussée, à gauche. 18071

Iiiii
superbe, au soleil , à louer rue
Léopold-Robert. vls-à-viN
de la Gare. 8 graudes pièces,
cbambrei te , cuisine, pour le 30
avril , conviendrait particulière-
ment à commerçants. — Ecrire
sous chiffres P. P P. 18177
au bureau de I'I MPAHTIA L. 18167

Os Ue à loi
nour époque a convenir , rue Léo-
pold Robert un

bel appartement
de 8 pièces avec chauffage central
et tout confort moderne - Offres
écrites sous chiffres Z. Z. 17967
au bureau de I'I MPAHTIAL . 17957

Appartement
inns  maison moderne est cher-
plié pour le print emps ou épo-
que à convenir . 4 ou 5 chambres
chambre de bains , etc. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres
L. L.. 18IOÎ. au bureau de I'I M -
pi.rriAi .. 18109

Administration de LIPMITIIJ !
imprimerie C0DRV01SIER

Comote de Chèques postau>
IVb 325.

f 17"̂

Tailleur pour Messieurs

' 
^̂ ^̂  ̂

Pantalons *
I MÂ _W\ pour hommes

Swf? ' W:/*AS,.  ,\ ¦' ¦ • . .  ¦ ' . )*. ¦ ¦ •:••¦; '- .'. ¦ :..'¦.¦¦ ¦ - - ¦
/«|j* , "M ^-rrr-rTT7rr77TS\
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^
r aflialOnS lB^̂
drap nii -iaine f̂ ^Bl^%'//,W/// Pantetaç

31- on ** WËIKÊWM rmiK
f^WtfiMzw/ ^

ra P fantaisie
doublés entièrement ^_§^^m^W jolies rayures
24.- 28-- <̂>JJ//////// • ie , i« .,

^  ̂ 21-- 24.-
Cu-lottes sa,ij irri,nj ire

Velours côtelé gris : Jeunes sens 25.- Hommes 28,-
IV CHEMISERIE ¦» CHAPELLERIE .
\ : -L- J

tfelHfpEURSÊBtfS»g«B
If llDE TOUS CENREO

INSTALLATIONS SANITAIRES
lllll W.C. COMPLETS55M-PKDE BAINOIMPLES a DE LLlvc^FD\/ir»"i. *.*JKB,

Rue de la Serre 33 - Téléphone 2.24

B - " i J,

ervice dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospn

LIBfMlRiE €n LUTH1
m=m — Léopold Robert — 4të

On cherche a reprendre , de
suite ou époque à convenir , bon
petit commerce d'épicerie bien
situé . — F.crire sous chiffres RI
S. 17924 , au bureau de I'I M -
PAIITIAL . 17{rJ4

(Jl louer
Serre 22, 3me étage, appar-

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

A. vendre à 20 minutes des
Verrières Canton de Neuchât el
un beau uomaine do 70 poses
Ferme en très hou étal , écurie-
spacieuses, eau intarisable. élec-
iricité râliiraRe communal atle
liant. Forêt. — S'adresser pour
rensewnen i '  n' s. vi- 'ter e| t ra i ie i
¦i M ISeclarcI-Piafret. Peseux
O F. M\>1 N IK187

mx QAsm
On cherche reprise d' un neti t

may asii i , 1817ti

[picgie-Mercorie
nour avril  1022. bien situé. —
Offres pur  écrit , sous chiffres A.
3 18176, au bureau de I 'IM-

\RTIAL.

Locaux
industriels

$mmi , Logement
et toutes dépendances.

Vastes locaux avec moteur
éleclri que installé, force 7 HP ,
transmissions , établis , etc , sont
a louer tiès maintenant ou pour
é poque à convenir , avec logement

S'adresser part écrit , sous chif-
fres S. A. 18161. an bureau d-
I'TWPAR IJAI .. 18161

A céder à bon compte

superbe ut»
¦ l'i élat de neuf , en véritable lou-
ire . entièrement bordé de skungs.
- Offres écrites , sous chiffres P.
2621 N., à Publicitas. à
IVeuc.bâlel. ifc'I GG

1ÔHTRES
8 jours

IOO cartons lépines , 18 lignes ,
nickel et argeni , mouvements ba-
lancier visible , spiral Breguet ,
sont a liquider avantageusement .
— Demander offres nar écrit à
Case postale 16066 . La Chaux-
de Fonds . P -i-ifiÇlS-C ISOofi

Superbes

OE TABLE
en i lrap feutre , leinles grenat-
vert , bleu, avec jolie broderie .
Fz-Sô as dîm. lbO/ lHO cm. 18080

à Fr. 15."Envoi contre teinboursement.

Au bon Mobilier
14. Uclu.se. 14

NEUCHATEL

iMii:
esssBsaamBmÊammÊmiaaamB ^Fleuri

Pour lajeige !
IV'achetez pas vos GUË -

THES u dra i i s î in-  avoir !ia>séâ I»

Cordonnerie I. LEB
64, Mord, 64

qui vous les fera sur mesures
mis prix de :

SO. - ponr hommes
9. pour dames
7 - S.— pour enfants.

Marchandises de Ire qualité.
18194 Se recommande.

Maiags
Toute première qualité 5.10 et

16 litres à fr 2 50. :12, 64. 100
litres à fr. 2 25. Grand Dépôt
à Bienne. Importation deniiis
KO ans. JH -4384-ST 18169
Ed. Lutz, à LuUenberg

près St-Gall (Suisse).

liniîi ii
Laitiers

Si toutefois vous auriez be-
soin de lait . Ire quali té , pour
desservir vos clients , adressez-
vous san« gène à ln 1H165

Laiterie Moderne
Ed. Schmidiger-Boss

12. Rne de la Balance, 13

Pendant l'hiver
pour fp. 10.-
Les blcyolettes sont neitoyees et
revisées par un sp écialiste. Elles
peuvent être garées gratuitement
lusqu 'au printemps.

Transformation de moyeu tor-
pédo en r i n  contre pédalage ( à
fr. 25,— . On se rend â domicile ,
une carte suffit. 17606

Â l'Atelier M. Gran djean
G. Rue de la P'om»nade, G
i"! Ul»u»» «wm«»«ii

F 

Transformations et
Réparations de

ourrures
¦¦¦¦¦¦¦ BIH

sont faites d'un chic irréprochable

Superbes cols millièmes denuis
15 FP. 17649

Ghamoisagis - Teintures et
Nettoyages de Peaux

Rue Numa Droz 122
çf lfOBS. " Rsz-de chaussée à oauche

liiis
9 lignes cylindre

10 rubis Pontenet sont à vendre ;
on se chargerait  du posage ne ca-
drans et Ue la mise en boites.
Ra* nrix - Ecrire sous chiffres
M. O. 18111.au bureau de¦'I M ' A I I T I » ; 'N U I

A ventre 'l 'occasion alisses-ca-
mion et à flèche. — S'adresser
chez M. G. Haag, charron , rue
de la Boucherie 6. 18185

i£ Dès ce jour .

i Baisse de prix I
sur toute la Bonneterie

| Jaquettes laine . Dames et enfanls , depuis fr. 19.— :.HS
Maillots pure iai.i ", depuis 8.SO. — Bonnets •- j

i spori . 4.50. — Pantalons sports , jersev marin . ¦;. ' ¦ ]
| depuis 6.90. — Robettes tricotées . — Ecbar- Ml
; pes spori . — Camisoles, longues et demi-manenes. » j
r — Habits jersey laine. — Sous-vêtements ' !

A farine de baisse 18U0 |

H l'Alsacienne I
1 Rue Léopold-Robert 22 — LA CHAUX-DE-F0N0S ]
¦ Ba

d'après Farina, Fr. - t .— le flacon

€au 8e Cologne p  885, triple, Jr. 2'.-
nremière qualilé , à la 16903

Parfymerâe J. RECH, La Cliaux-âe-Fonds
LEOPOLD ROBBKT 58 (Knlré e. rue i lu Balancier).

H. 51HS.') 18674



Etat-Civil ËJ6Jov2i!iiJï0 1921
NAISSANCES

Hadorn , Lydie-Marguerite, fi l le
de Jcan-Adol pne , agriculteur, et
de Marin-Margare tha née Geiser .
Bernoise.
PROMESSES DE MARIAGE

Kftnsî , Emil-Karl , employé G.
F. 1''., Zurichois ,  et Jâ'/gi, Anna ,
ménagère , Bernoise et Baloise.

DÉCÈS
Incinération 1151 : Evard née

Sagne . Marie , veuve de Jean-Fé-
lix. Nenchàleloise et Bernoise.
„(.„ i r; révn- i- '«a- 1

Vil le  de IMeuchâtel

Orphelinat ûe Belmont sur Boudry
Mise au concours

Ensuite de la démission hono-
rable du titulaire , le no3te de

Directeur
de l'Orohelinat de Belmont est
mis au concours jusqu 'au 10 dé-
cembre 1921 a midi .  Traitement
de début Fr . 3500 —.

Les inscri ptions , avec pièces à
l'appui , seroni reçues à la Direc-
tion de l'Assistance de Neuchâtel ,
où les candidats pouirout con-
sulter le cahier des charges.

Neuchâtel , 15 Novembre 1931.

PSK'I I N iN2'.i La Commission.

Thé Pectoral
mytilique, analeptique

antiglalreux
composé des meilleures plantes
e) fiuits pectoraux. 17073

Prix du paquet , 80 cts.

Pharmacie MONNIEH
Névralgie

Influenza
Migraines
maux de tête

CACHETS
an ti névralgiques

HATHEY
Soulagement immédiat el prompte
guérison , la holle 1 fr. 80 dans

les 3 officines des

Pharmacies Réunies
' ¦a l lhnim-rio - Fnnds  1 X20

imperméables
pour Dames et Messieurs

Prix uni que :

Fr. ?£££]&•-

Pèlerines
caoutchouc

pour enfants

Fèlerines
Mollon , pour Hommes et Enfants

d'HHlis

20 0̂
(Maurice êill
55, Rue du Commerce, 55

Knvoi au dehors contre rem-
boursement franco. 17224

A. JEANMONOD
GÉRANT D'IMMEUBLES

23 , Rae du Parc, 23

A LOUER
pour de suite s

Fritz Courvoisier 1. Grand Ma-
gasin avec belles devantures.

17940

Fleurs SO. ler étage de 3 cham-
bres , corridor et cuisine. 17911

Numa Droz 117 Belle clinmbn
indé pendante non meublée.

. 17942

Pour le 30 avril 1922 ,
Numa Droz 43 2me étage de ô

chambres, corridor , cuisine.
179'iM

Terreaux 18 3me étage do il
chambres , corridor et etSisine

17044

Petites Orosettes I (à 5 rninu-
ie- de la Pince d'Armes)  Gninis
locaux pou r ateliers, fores mo
trict i insta l lée .  — Phiin pipd ri"
2 rht imhrps et Cuis ine . 1 7iM "i

JEUNE FILLE pour faire les
commissions cntro les heures
d'éeole. — S'ndressor au ma-
gasin rue Neuve 7. 18233

I I I I I H I II MI i i  i¦¦¦iiii ii n i i ¦ i f«—-r^rri"""'*'*7n.m?i» îwg«MgrgnrTî ^, "^i»i ,y',T""'̂ ™"~»~-"f-w"̂ ™"i""Mw"'M ¦™»"-,r»™ »̂T»—empT«iMfl»Mi
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ff ient de paraître CpT ' ' ~ 
]

Ar TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour Se CilLCUL des CAMES «»««*« ¦« ""E \

1
88 pages, nombreu<

1 des Machines aufomafticgyes a decoSieter ses illustrations

] système „Péfermahn" — - et TûBELLES . 
J

93 normot 'e «aïeul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n 'importe Il *_J________+ que]ie pièce de d/collelage, . . \
Pet ÏHfflî« sn& «»E,fe«ss3iItafiu» aux drtolletenrs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élee- 1K.3& ¦¦¦̂ i»fr^BES?eiE*EC l l ici té i com pieurs , etc., mécaniciens , faiseurs d'étampes ^ chefs -
d'ébaucties , techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et cle mécanique , etc. î_ _ I

\ 
Edition en langue française (celles en TX^, """ wv"~>~*~^*rt~N**>~v^~*^^~*i I
langues al lemande et anglaise sortiront de En Vente aU piiX de Fr; 10. - /de presse prochainement).  < ~~^ ~- Ji

L!BMÎ»>I COURVOISIER. LA °!**H?2E5?.*,D8
/ JS i~Lxr —i± cvu. deiioi 's contre remboursement 1 .

M IIIMUII i in iii M. i niBp .iMin u III ni IIIII II 1 1 1  m n il il i i il um in il m i i miii m mi II |i m — I I II I ¦ i m m i mi Mil m ,in»ni m» 
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j f R^V
UE 

INTERNATIONA LE j f
«-j-* T 

DE L'HORLOGERIE I
! ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

l a n  . Fr. 10.- à Lfl C H f l U X - D E - F O N D S  (Suisse)6 mois. » 5.50 v ' ' I
I MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE ! §

Jj < Numéroc-spécimens l] H
H gratuits î^*jjj I j» •

a On s'abonne . \ W
H è toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement 1 H

~ 
" 

illustré ia REVUE INTERNATIONALE DE 
J I

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

N" IV b. 528 V de l'horlogerie , â la mécanique, à la bijou- * I
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

e epnones . î nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, j
et 3.95 f j •¦ etc., etc. === == I s

j  i Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i lli

j daBBBBBHBBBHBBBBBBBBBBBBBB^L

_ Mente-Réclame 1
_y  à des prix incroyables , en partie au dessous des prix d'avant- [JJ
ryi guerre (revendeurs exclus) à la rvn

K Parfiimorio S HPflf LA CHAUX-DE-FONDS ____ Fdl aUlUBl lC J. IlLtSI Léopold Robert 58 (Entrée me du Balancier ) _-

E 
Brillantine Réclame 0.50 1 —. Brillantine sunèrieure 1.75. Bril lantine RHC I IU Iî M fr. 2.— rvi
Piver, Hoabi gant , etc. , Parfums fr. 1.—, 1.25. 2.75: 3 50. 4 «5, 6 5Ci . 9.-. Poudre de l«

jj] 
¦ riz 0,50 . 0.70, 1.—, 1.15 1.20. 2.35 . etc. jj]

Hj Savons à barbe (bâtons) Savons fins de toi 'ette _\
jjl Bâton à la violette 80 cts. Savon à la violette 810 à 45 cts. !?]
]Si » en étui métal 1.40 Grand morceau savon ne bain rond65 ct. ={
LAJ Savon Oibbs (bâton) 1 50 'Savon !5a " de'Cologne 65 cts. - _ ]
|T1 » Zép hir » l.SM riav0" If^lT; V~ IYIW , Kaii de Colonne (bâton) 1.50 s 

f W" 1-"°1 w ... , , „ Snn r. i .i /i »? , ,i -A « Eau ne Cologne No .«5 fr. 1 oO, ~*\
UU * Golgathe (bâton) loO Savons de toi ,elte .%èriB Bl)Uqn ,, _  W,
I ri » remp l . Golgathe (bâ<on) 1.80 France , assortis, Rose, Lilas; Hélio- _ ]j£i » Malacéine l bâton i 1.75 trope. 55 cts . ™=
LLI » Erasmic. (bâton) 2.2ô Savons de toilette série surfin assortis lil
1 1̂ Poudre de savon a raser de Marseille î] œillet , bé iotrope , fougère ot violette rW\

 ̂
fine, ia boite 50 cts. | 85 cts. 16906 

^
ĵ Savons de 

toilette , série extra assortis , œi l le t , rose , lilas . violette , etc., 65 cts. Savon ™K
Li) Piver , Roger & Gallel.  Hnuhigant , - Bergmann . Clermonl & Fouet, ele , aux prix les LJj
|Y| plus avantageux B-lies brosses a cneveux en celluloïd blanc 3.75. Brosses a dents rf]IAI prima 0 50. 0.80, 1. — . 1.20. 1.50. 1.75, 3.— . Etuis pour brosses à dents et holles à lÀJ
fSH bouure à des prix avantageux. Peignes bonne qualité 0.35 . 0.75 . t. —, 125 , 1.50, 185, (Yl

 ̂
2.50, etc. Blai reaux. », 

^ggj Les prix sont si minimes qu'ils doivent être observés _ [

-« d̂ • 3 c 3 c 3 C 3 r 3 z. 3 c 3 c J C 3 - J C J c J * J c 3 C a 
r- ¦* w  ̂

(r 3 [j.  ̂r  ̂w  ̂r 
-. v  ̂r -* \ Jj m

î Kj-— THE r |̂%  ̂
le meilleur et le plus répandu des thés de Gej lon

~ mÊ$ÊÊ§\ Wm\ / / l î$^.  Demandez à votre fournisseur
.^^^^k) W_^-%/ÇvM^: JH12H7Z !a marque du connaisseur : 5S01

1 !10fTa '̂ ?Tw»J^^rT?rSss./ S3 Hft ÉP— ' ' ¦! Ë3 IBSSii® (tfW&i KJE,', *™

* Ja? 1 W[~~ 
M 'Ui *mV̂ -<à Agents généraux: pour la Suisse i

Ĵ m̂^̂ r.x 1 
Bîirke 

& Co, Zurich
^̂ ^̂ ^̂ ^ ]1 Luciwig & ^affner, Berîs®

Vnfllomnnt lill i^®^ sur carton , Librairie COURVOISIER
n llSylBlIlBll l ilS JS^So Envoi contre remboursement.

ME0Â1GIEN
Jeune bonime , intelligent et hon-

nête , ayant fait Technicum. puis
petite mécanique, ayant de très
bonnes notion 1» d'électricité ,

«herehe emploi
de suite (mécanique uu èleciricité' .
— Offres écrites sous initiales .1.
W. 18134 au bureau de I'I M -
P'ARTUL . ¦ 18134

Atelier, bien organisé, entre-
prendrai t

terminages
de tous aenres de pièces. Tra
vail Irréprochable — Ecrire
sous ' cliifires T, Z. 17585. an
bureau de I'I MPAIITIAI :. 17585

PeséMx
; A vendre ;

folk maison
neuve. 3 logements, confort mo-
derne , véranda fermée, buanderie ,
chauffage central , beau jardin,
belle vue , tram à proximité. —
S'ad resser Elude Itranen. no-
tair . Neuchâtel. 1824H

A REMETTRE ,
pour cause de santé

Cafi - Restaurant
avec chambres meublées payant
loyer, situé entre les deux gares
de IteMançoii. — S'adresser a
M. Camilic Ilehlen. Avenue
Fontaine-Argenl . a BESANÇON.

. " ¦ i S'HS

îmmmm?$mÊmm

Entrepreneur
ch rche à remettre

pour\ cause- de santé, à des
conditions très avantageuses,
le matériel d'entreprise du
bâtiment et de béton armé,
avec chantier et remises, en
bloc ou au détail. — Ecrire
sous chiffres E. C. 18225, au
bureau de l'« Impartial » .
—___—___—_!_*_ 18225______ %_wssam_m
Cliars . '

à vendre
Plusieurs charH & pont et à
échelles, en bon '- é ta t , seraient
vendus n des prix 'favorables -
S'adress-r ch'ez M Arthnr
Sleudler. rue Fritz-Gourvoisier
11 . I ,a ' '.iiaiiX-dé -Fo nds . 1H5«I

Je suis acheteur de , 1800.'

Fournitures
d'horlogerie

en tous genres , spécialement des
marques Longines , OméHa. Cyma
Election; t M œ t i .  Vul càin. ainsi
que des grinces ordinaires et
façon. — A lr"sser offres avec
nnx à M. P. H ORHC I. Imrloyer ,
UTit «r st iui t  SB n SchafThoiiNe.

Chaises
A vendre chaises rembourrée^

1 canapé parisien , 1 fourneau à
pétiole , 1 beau pardessus pour
homme . I fauteuil . — Le tout à
bas prix. — S'adresser rue du
Progiè 5, 6. an 1er étaae . â droite .

Sramoptaone JÛJ^
état , avec étagère et 50 dismies.
— s'adresser à « ChanHonla ».

HOTEL DE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey-Bionay ou Clarens - Gliaill y-Slonay
Situation en plein mij i. Vue magnifique.

— Séjour agréable en mule saison. Cuisine soignée 
JF'riac rtiocaérë

H.ÏOÔ7-J5C 40'il Jean MOSER. Propriétaire

I 

CLINI QUE MONT-RIANT I
NEUCHATEL (sur Peseux) |

IVonveaa traitement de la Tuberculos e i j
par chimiothérap ie.

Tuberculoses chirurgicales (formes Osseuses W
glandula ires , abdominales el rénales) et légers !}>5
cas de Tuberculose pulmonaire. fi
159i (» Le médecin : flïr. HULLIGER. |
Pour consultations : Rue de l'Hôpital 'J. IVenrbàtel. ' Il

KAK DBR STEG "ft*™
_̂^4wu-*&5to>mr*M-mĉ ^m*v&*r*&m^^&*T3tt~im^̂ TKm—mr* fî f  I îl (lo T*f*

Maison bien installée. — Prix modérés
Prospectus. 0433 , Propr. Fam, RYTER.

S 
V I  UJL iy À sur LAUSANNE. - AlUlOm.
I faca B ©*l I #̂% Vue magnifique. — Fris modéré.

Les meilleurs résultats dans toutes les formes curables de la

TUBERCULOSE
a

chirurgicale et pulmonaire, par le

TRAITEMENT spécial du Dr CEVEY
Dans les formes rimi avancées et non compliquées JHMS422C

€D«JH »K® m^m tm% j iiuis
Prospectus à la Direction. 17785 Téléphone 9't 21.

Corœiies- Confiserie-Pâtisserie
OrSnOffldrÔCnQ Av. B"auregard '2. a i.ro itimitê

i" la (î arel Café . ïné . Clmcoiat . PiXii -si-rie variée. Tea-ttoom-
rardin. Tél. 1.S8 Om~ Ouvert le dimanche. FZolô.N 8172

s/ Neuchâtel A côté du Funiculaire
Ait. 1178 m. (Ouvert toute l'année)

Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix, oiiveri et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse ,
pour Ecoles et Sociétés, itepas de IVoces et de Sonétés sur
commande Chambres à louer. Pri x minières . Téléphone IO.
If .y J i M - N  «82; Se recommande. L Alatthey-Ilaussener.

YVERDO N LES BAINS PZw;
PII D E  P n U n i U E C  '/ Goutte , Gravetle , llhuma- \ 3 min de
UU ll i. U U I t l D I I l L L  K tisme , Voles respiratoires > l'Etablissement

Ouisine renommée. — Prix modérés 12C47
(Séjour de campagne agréable. — HOHKER BACH, prop. ',

•jffM—iKHmi*m^̂ fpi»wwiiw ŵw[nMimi^m^M— â î^̂ —w^MBa

i j

dÊr Bains salins Ŝgk ?|
Êf ër et bains d' acide carbonique /^Ék |

f RHEINFELDEN 1
I Hôtel de la Couronne au Rhin I

5̂^̂  
Grand jardin tranquille 

Âcw
1&/Ë- et sans poussière au bord dn Rhîn __W Fi

^̂ ^̂ .1 -V. BIETSCHY __W  ̂ ^

Les Vieux Prés Egggg
Pension-séjour aux prix les plUB abordables. Restaurailon à

unité heure. Marchandises de 1er choix Belles chambre»,
O F.KMfiN 12485 Se recommande. Famille ft'IEDEUHAUSEK.

4Pia$0 tJ %J H IflMiilff i  de repos , co
'nvaleso., bonne

près ST-Bl_AISt (N^llf l làtel)  cuisine bourg gr jard. om^
Bains du Ine, nrix de,, Fr 6.50; arrange- Prospectus, téléphone BO
ment nour grd familles et ¦ se jour nrolongé 1H64 Se recom manne

fur commande IHn«M*n et S nipcrs Jtm.. TJn»eld.

Hi9t@rfingen (lac de Thoune)
Hfitpl H pcta i lPnnl  Hiotn iPII t'etil HÔI H 1 "e famille> beau jardin
nUltSruColuUI (lut f lcl l lull- ombragé Bonne cuisine liourgeoise.
Prix de pension , fr. 9.— par jour. I H 8 9

¦< e recommande, le Propriétaire , W. Dietrich-YVâlli

lâgp Hôtel du Poissoa
Spécialités i Poisson, Volaille et Charcuterie de
campagne Cuisina très soi gnée. Grandes salles pour
repas de Noces et Sociétés. Vins 1er choix. Pension soi.
.(née depuis fr. 8 —. 17522 Téléphone 17.

Se recommande. Louis Gerster , prop.

Pension J lpenblick" Ooerrkd au &££«"
OBERLAND RERNOLS JH 6O9ï B 9149

Magnifique situation au bord du Lac , pas de poussière , climat
liés  doux. Belles foréis situées à proximité. Bains du lac. Excel-
lent séjour pour les personnes ayant beBoin de repos Prix rie pen-
sion fr. 8.— selon les charnhres . Bonne cuisine

' Pronr A. FREY-OLAPS

A

mam 
 ̂

g **^ ¦¦ | Hôtel" Feasion

^ b,b &i B BAUMgAgTEN
p. Spiez i'Hlepiionu 4

Bonne maison bourgeoise. — Prix modères.
JH'6i«6:B 10982 Prosnectus par C KUMMER



I IMPRIMERIE COURVOISIER |
¦ ¦
: j _—:
¦ ¦

[ S1 Mous rappelons à MM. les négociants, industriels, • r) «
¦ ¦

[ etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel :
¦ •

abondant et constamment tenu au goût du jour,
: ce qui nous permet de livrer promptement I
¦ ¦

i et à des prijc très modiques tous les [
: 4 m r n t i  :
i genres de travaux typograp hiques.
¦ ¦

||| | RUE DU MARCHÉ 1 * TÉLÉPHONE 395 || 1

Fêf6S C3@ l'All a S£ Excursion du 30 Décembre au 3 Janviei

à Paris et Versailles
Voyage, hôtel , repas, autocar , pourboire*, tout compris :

ïfme classe : 425 francs français
lllme classe : 375 francs français

S'inscrire «lès maintenant à , 1753'

lipce de voyages J. VÉROH. Œil s Co. La [liii-ief oni:

L

àf $iÊà̂ -ï » Y M m.^*̂  se reeomrnande toujours pour la
IL m m i H ^̂ tyk coiffure, la teinture, les pos-
^̂  ̂ ¦¦*  ̂Wmm_ m W ticties, ainsi que tout ee qui eon-

|

a»g ^J ^B>M.lSSt M̂M '~T cerne la toilette, la spécialité
III i l ! III Ni lli IIIIII III III III lil III lli III lil III de la Maison.
mr • i Les véritables Serviettes Américaines, l'idéal

I 
(Messieurs \ appès s,étpe fait paser I _ . .

;;] Repose en p aix. 7 M
Monsieur Aloys Holl ; pi

j Madame Marie Froidovaux ; U i|
Monsieur et Madame Oscar Beurgy-Kothenbuhler; Kj |

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la 9
I douleur de faire part a leurs amis et connaissances ! i

B de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la \ A
I personne de leur chère épouse, soeur, fille, belle- j

\i soeur et parente, ga

I Madame Léa HOLL née Beurgy i
j que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 40 ans, après I >j
I une longue et pénible maladie. I
; La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1921. -j
ï L'incinération aura lieu sans suite, vendredi 18 | \

[ courant. ;- ., • |
j Domicile mortuaire, rue A.-M.-Piaget 31. J7 '
! Une urne funéraire sera déposée devant la mai- I g

ffij son mortuaire. 1
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part. 1X

j Or maintenant ces trois choses demeurent : fj»B
| la Foi , l'Espérance et l'Amour, mais la plus H j

>i excellente de ces vertus c'tst Camour. ^7
jfl 1 Corinthiens 13-13. " '•]

Madame Henri Waegeli-Jaeggi ;
Madame et Monsieur C. Fuog-Waegeli ; 1

I Monsieur Louis Waegeli ; -sa
Monsieur le Docteur et Madame Ch. Waegeli et j "  \

I leurs enfants René, Suzanne et Elsy, à Genève ; lX
m Madame et Monsieur B. Morgenthaler et leurs I ¦.
S enfants, à Vienne ; X ]
§ Les familles C. Fuog-Lehmann et leur enfant, à î' jj
Snj Anvers ; A. Baume-Fuog et leurs enfants, à Lon- j j
: ! dres ; A. Nardin-Fuog et leurs enfants , au Locle ; j
ij J. Waegeli-Keller, à Truttikon, et familles alliées, j j
H ont la profonde douleur de faire part à leurs amis j j

i et connaissances du décès de 18214 j ;

I Monsieur Henri WJEBELI-JJEBBI 1
I leur très cher et inoubliable époux, frère , beau- f ',

m frère, oncle, grand-oncle, cousin et parent, que Dieu | !
i a subitement rappelé à Lui le 15 oourant, à l'âge 31
j de 62 ans. 9jH

E La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1921.

JE Culte pour la famille au domicile mortuaire, rue j fg
I du Nord 115, vendredi 18 courant, à 14 heures un IX

f§ quart, et l'incinération sans suite aura lieu à 15 h., j j
H avec culte.
7 Une urne funéraire sera déposée devant la mai- |
vj son mortuaire. raj

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. | 7<

^BB!imasa«î aBaBaBBM«Bw^aBMwaBBBBBBaBgEai^
Die Mitg lieder des 18255

VOLKSVEREIN
fj  werden liiemit in Kenntnis gesetzt vom p lôtzlichen Hin- 7 j
H schiede iinseres frùheren Prâsidenten und lang|âhri gen
S treuen Mitgliedes |

i Henri W£GELI j
H Der w. Trauerfamilie sprechen wir unser aufrieh- WSl

i ti gstes Beileid aus. !
Der Vorsiantl.

' < Der Mânnerchor « Concordia» erfûllt iiiemit ES
fa tiie schmerzliche Pfl icht . seine Mitglieder vom Tode K|
S seines langjâhrigen , geschâtzien Passivmitgliedes

Herrn Henri WJB&ELE
j in Kenntnis zu. setzen nnd bittet , demselben ein treues
Es Andenken zu bewahren.

18'24'i Der Vorstand.

111(111 "HMllIIII I III ilnUÉf""1'"™"""" — BBgMEBBBa«B^B«»a»

|| Wir erfiillen die schmerzliche Pflicht den An- |p
i gehbrigen der Deutschen Kirche die Mitteilung j
j zu macben von dem plôtzlichen Hinschied unseres J
1 ûber 30 Jahre langen Mitgliedes, verehrten und i
Se viel verdienten Prâsidenten, 18238 jj|g|

i Herrn Henri WAEGELI |
§j Stille Feuerbestattung findet Freitag, den 18. No- j

vember, Nachmittags 3 Uhr, statt. '
;: j Trauerhaus, rue du Nord 115.

Der Verwaltungsrat der Deutschen Kirche.

vJ Messieurs les membres honoraires , actifs et passifs |&|
de la Société Fédérale de Gymnastique «AN- &

:\ C1HWÏE SECTION » sont informés du ciècés de g .

J Monsieur Henri MtEU-JiEGBI I
ra leur dévoué membre honoraire depuis 1901.

L'incinération SANS SUITE, aura lieu Vendredi
m 18 courant, à 15 heures. 'H

18281 LE COMITÉ. m

Je soussigné
déclare ne reconnaître aucune
dette contractée par mon fils . Re-
my AUBUY. 18256

Paul AUBRY.

(HBHK BMimil
LANGUE et LITTERATURE

Italienne
Professeur :

Béatrice Graziano-Ra varino
98, Rue du Parc, 98

lllme étage

Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

gMljjHBBHg
Machm6s_à écrire

Jeune garçon, 14 à 15 aus,
ayant deB aptitudes pour la
mécanique, sérieux, travail-
leur et en bonne santé,
serait engagé

de suite pour aprendre la ré-
paration des machines à écri-
re. — Offres écrites, sous
ohiffres M. E. 18216, au bu-
reau_ de l|« Imparti^_>^ 18216

fl vendre
pour cause départ, meubles neufs,

1 SALLE A MANGER
soit : 1 buftet de service , I table
à allonges, 1 bibliothèque, 6
chaises cannées, fr. 1080. -

1 CHAMBRE A COUCHER c&êne :
2 bois de Ht, 2 tables de nuit,
1 armoire é glace à 3 portes , 1
1 lavabo marbre et glace, 6 chai-
ses pour pour fr. 1750 -

S'adresser rue D.-P. BOUR-
QUIN 19, au rez-de-chaussée.

On cherche à acheter d'oc-
casion 18102

Meubles ̂  bureau
Adresser offres écrites, sous

Case postale Hôtel de Ville
17185. ^__

CALOTTES ve
r
or 18 karats et 14 karats, 10'/ 8,
9»/< lignes, 18953

sont a vendre
avantageusement. — Offres écri-j
tes, sous chiffres L H. 18253.
au hureau rie I'IMPARTIAL .

Bramophone
état .de neuf , à vendre pour cause
de départ , bon marché , avec dis-
ques doubles à 3 et 3 fr. pièce.
S'adresser entre 8 et 9 h. du soir,
chez M. Zisset , rue du Doubs 147
2m« étaee. à gauche. 1K240

Appartement
soigné de 3 belles chambres , vé-
randah. vitrée , concierge, chauf-
fage central , est à louer tout de
suite. — S'adresser rue Jacob
Brandt 2. au ter étage. 18257

ttaspnen uu «mau .« anaabUlt), acheter une bas-
cule (100 kilos) eu bon état, plus
un pupitre double avec tiroir.
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Représentant. ^onne
sérieuse et de toute honorabilité
demande Représentations. Gé-
rance , ou Dépôt. 18217
S'ad. an bur. de l'ilmpartial.»

Table à ouvrages »'_l
cie et guéridon sont à vendre à
prix de fabri que. — S'adresser n
M. G. Hofer , ébéniste , rue du
Temp le-Allemand 10. 18234

Chevaux, ^d^rën
peusiou chevaux contre leur tra-
vail, dont un de o '/, ans. —
Otfres part écrit sous chiffres L.
P. 18259, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 1S2VJ

GêniSSeS. 0n Prel"ïrait en-
core quelques

génisses on hivernage. S'a-
dresser à M. Charles Sehaff-
roth, La Racine (Planchet-
tes). 18227

mm liai* A louer bel atener .«MCI . u fe„ê, res cuisinn
et petit hureau ;  conviendrai!
pour tous genres d' industr ie.
S'adr. au bur. de l'«Impartial»,_m
Lonement. VSf-™ &f 'te un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine ot
dépendances, remis à neuf. —
S'adresser à M. Jeanmonod,
gérant, rue du Paro 23. 18228

Lait condensé
Pour vous prémunir contrô la pénurie de lait,

qui risque de se produire au cours de l'hiver , achetez
dés maintenant voire provisi on de Lait condensé à la

Droguerie Générale S. Â.
LA CHAUX-DE-FONDS FLEURIER

Premier-Mars 4 1896a

Appartement d'™eG ^ne, alcôve et dépendances,
à louer à personne seule ou
douj? personnes âgées. S'a-
dresser rue Léopold-Ttobort
38, au 2me étage. 18232
«,].>.¦¦».J,.UAHHJluy urfî - *—""""J- ~—

p Q P f l u C O M C  a "CcaBion , mais on
r t t l UCùOUû très bon éta t , esl
l 'manr i é  à acheter I 79K7
S'ad au bnr. de l'clmpartial»

TniIPfC A vendre une ma-duuuis. ohine à oon(lre
(beau modèle), un potager,
une charrette anglaise, une
luge, uno paire do skis pour
enfant, un violon demi ; lo
tout à l'état do neuf. — S'a-
dressor rue des Jardinets 1,
au ler étage, à gauohe. 18236

Â Vendre Derceau blanc, en
, . fer, avec ma-

telas crin animal, très peu
usagé. — S'adresser chez M.
Ch. Brunner, rue du Parc 132.

COmDlet -k^e à , vendre
" a bas prix et en

très bon état. — S'adrosser
ruo de la Serre 11-bis, au 2me
étage. 18226

A vendre une ma^e neuve,
à bas prix. — S'a-

dresser rue de l'Hôtel-de-Ville
33, au 1er étage, à droite.

18219

A vendre m de, fey (uBe
place), avec

sommier métallique et mate-
las. — S'adresser rue du Pro-
grès 71, au 2me étage. 18222

A remettre à Genève
Canton de Vaud, Zone et France

Epicerie, Boulangeries . Pâtisseries , Pensions de tamille. Café-
Brasseries. Magasin de Tabacs. Cafés , Hôtels, Bestaurants , au
bord t^u Lac. Magasins de Primeurs , Fabrique de vermouth et li-
queurs . Chapellerie et articles pour Messieurs. Train de limonadier ,
Cinémas , Droguerie , Maté riel de limonadier , fr. 5000.— .

Choix de propriétés rurales et villas à vendre. 18258
S'adresser Agence Valleiry & Grand, rue du Stand 57. Geuève.

Fourr ures garanties
1er arrivage en dernières créations , seulement en noir,
W à des prix étonnants de bon marché. Hâtez
vous, car ce stock sera vite épuisé avec ces conditions.

Man teaux.
d'hommes , chauds , en tissus extra , façons soignées et der-
nière mode. Prix introuvables ailleurs . Nouveau 4me envoi.

AM Petit Paris Rue I-éo
l̂

1ecléïa"eJ)be1r8i8oa5

Ecole de Danse

LEUTHOLD ss
15 années d'Enseignement

Reçoit inscriptions pour COURS pour Personnes
mariées. 18200

THÉ-DANSANT
le dimanche au Tea-Room du Théâtre

Salles à Bel-Air et au Théâtre
TéLéPHONE 9.79 JARDIN ETS 23

*§g|K Cutesties STEIOEB
fr '̂ ^^V BALANCE 4 Téléphone 238

CABILLAUDS Frs. 0.80, la livre
SOLES véritables Fr. 2.50 la livre

Grosses BONDELLES vidées Fr. 2.- la livre
FERAS bleus et PALÉES us«

CARPES et TRUITES vivantes

Pompes Funèbres !§. MACH
aëliS^gg^-̂  

Corbillard-Four gon automobile
S -^Kr îîïSiSffiS^*'? pour transports mortuaires

Ŵ^^^^^M^S Cercuei ls de bois
^Ê_Wff lÊff li k̂^~~ Cercueils Tachyphages

^*-p T|̂ ^/ Cercueils Crém^ tion
PRIX TR èS AVANTAGEUX Tous les cercue ils son t ca piton nés

Numa-Droz 6 4.90 TéLëP H O N K  4.34
Fr.-Courvoisler 56 Jour et nuit 174S4

Beau flotaq 0̂^TA
bouilloire cuivre, feu ren-
versé, brûlant tous combusti-
bles, à l'état de neuf. S'a-
drossor rue Numa-Droz 181,
au 2mo étage , à droite. 18220

MOteUrS. U"a acn^r
plusieurs ij mieurs de 1, 1'/,. 2 el
3 HP , — Ecrire en indiquant
nrix et marque à Gase postale
120SS 18'S- i

§m\ VfSlIwirC mécanicien
1 gramoiil ion- avec 110 morceaux.
1 perceuse d'établi . 1 magnéto. -
S'adresser chez M. Marchand .
Chasseron 47. 18184

Impressions couleurs ÏÏ$TH?,A È

Perfl ll diman°he. une bague
or, avec pierre bleuo

(Souvenir de famille). — La
rapporter, contre récompense,
au Magasin de cigares, rue
de la Balance 13. 182212
Pptï l PhîPTl i liu,le . avec i< r tuut ,
rci l l  tlllCll s'eSt rendu rue dup uits  85. — Le rnelamer , contre
fl-ni> .l'im; » 191R-»

Albert Kaufmann
Manège

Serpîce spécial de voitures
pour ensevelissements

T É L f t P H O N K  12.57 :£»!

Le Conseil d 'Administra-
tion de !a Société Anonyme
« L'ABEILLE ». Société cle cons-
truction , a le pénible devoir d' an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Henri W^GELI
son très dâvoué Président.  18'25~'

L'incinération aura lieu ven-
dredi 1S courant , à 15 heures

Le Comité.
¦HB—1——MB—I

Madame Angèle Nussbaum
et ses enfants , se tmuvant  dans
l ' impossibilité de répondre parti-
culièrement à tous les messages
de condoléances qui leur sont
parvenus, expriment leur recon-
naissance et leurs sincères remer-
ciements a toutes les personnes
qui , de prés et de loin , leur ont
témoigne tant de sympathie pen-
dant ces jours d'épreuve. 18210

i C'est avec un sentiment de reconnaissance bien Dro- w8j
M fond que Mon sieur Paul STOCKBDHGER et sa fa- I
ŒÊ mille exnriuient leur très sincère yrat i tuoe et remercient KM
WÊ vivement  toutes les personnes qui leur ont témoigné de * i
Ijg si nombreuses marques de sympathie  pendant  ces jours i
HJ si nenibles et les prient e conserver a leur très chère j
Ëâ et regrettée épouse et par ente un souvenir affectueux. HS
JU? Ils remercient tout particulièrement « MM. Favre et Ss
[|̂ î Perret » leur personnel, ainsi que tous les locataires de
|H l ' immeunle , rue de la Ré publ i que 13. 18"?54

; La Ghaux-ne-Fonds . la 17 novembre 1021. \
I 

Madam o Charles Péter-Zvtahlen, ses enfants et ||i
sa famille, très touchés des nombreuses marques lllj
de Bympathie reçues à l'occasion de l'entrée dans wm
son repos do 18199 SB

Monsieur Charles PETE»
remercient bien vivement toutes les personnes qui wg
les ont entourés ct soutenus pendant ces jours dc 3|£j
duro séparation. MB


