
Pourquoi il faut signer
l'initiative douanière

OMEZ NOUS

La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre.
L 'initiative douanière — lancée par l 'Union

suisse des Sociétés de Consommation, l 'Union
syndicale et le parti socialiste suisse, et app uy ée
par de nombreux groupements politiques et éco-
nomiques bourgeois — n'app orte à la vérité
dans notre, droit public aucun princip e nouveau.
Toutes les garanties qu'elle demande, en f aveur
des consommateurs, sont inscrites dans la Charte
f ondamentale de notre pays. Si l'on n'avait pa s
p ris l 'habitude, sous le régime des p leins p ou-
voirs, de tenir la Constitution pour lettre morte,
les citoyens ne seraient pas obligés aujourd'hui ,
en proposant des textes plus précis et p lus impé-
ratif s, de rappeler les autorités executives et lé-
gislatives au resp ect des principes constitution-
nels.

Le constitution p révoit en ef f e t  que les objets
de première nécessité et les matières premières
nécessaires à l'industrie seront f rapp és des tarif s
les plus bas. Elle dit également que les lois de
por tée générale seront soumises au réf érendum.
Ni le Conseil f édéral, ni les Chambres f édérales
n'ont tenu comp te de ces disposi tions constitu-
tionnelles. Des articles d'alimentation, de vête-
ment, etc. ont été taxés au p rix f ort.  Quant au
réf érendum, on s'en est débarrassé — c'est de-
venu, du reste, une coutume parlementaire —
en adjoignant à l'arrêté qm mettait en viguew
les nouveaux tarif s la f ameuse clause d'urgence.

L 'initiative n'ajout e p as grand 'chose aux dis-
p ositions constitutionnelles. Elle précise simp le-
ment que les denrées alimentaires rentrent dans
les objets de nécessité première — ce qui va de
soi ! Elle laisse au Conseil f édéral la compétence
de modif ier les tarif s dans des circonstances
extraordinaires, seulement, elle l'oblige à en ré-
f érer aux Chambres d'abord, au p eup le ensuite,
en f ixant des délais qui laissent d'ailleurs une
p ériode de près de dix mois au gouvernement
p our rapp orter les mesures désapp rouvées par le
réf érendum. On voit donc que l'initiative ne tend
p as à désarmer complètement le Conseil f édéral
dans le cas où les événements l'obligeraient à
modif ier brusquement les tarif s douaniers. Elle
le contraint simplement à soumettre de pareilles
mesures au contrôle p op ulaire, ce qui est p arf ai-
tement dans la lettre et dans l'esprit de notre
constitution helvétique.

Il s'agit donc aujourd 'hui d 'imposer à des
hommes qui se sont habitués, sous le régime des
p leins pouvoirs, à considérer les droits p op u-
laires comme une quantité négligeable ou un
bagage encombrant, le resp ect des garanties
constitutionnelles. C'est p ar une sorte d'escamo-
tage que le nouveau tarif douanier — l'obj et le
pl us imp ortant de l'heure pr ésente au p oint de
vue po litique et économique, celui qui met en
j eu le pl us d 'intérêts et, à j uste titre, p assionne
le pl us l'op inion — a été soustrait au vote p o-
p ulaire. H y a trop longtemp s que nous pr otes-
tons, dans ce journal, contre ces coups d 'Etat
pa rlementaires qui tendent à rempl acer p eu à
p eu la souveraineté populaire par la dictature
d'une bureaucratie omnip otente, pour que nous
hésitions à soutenir une initiative qui cherche à
restituer au corp s électoral les droits qu'on est
en train de lui conf isquer. Ce f aisant, nous esti-
mons être du côté de la constitution contre ceux
qui, par app étit du p ouvoir ou p our mieux dé-
f endre des intérêts p articuliers, s'emploient sour-
noisement, depuis quelques années, à f ausser le
j eu de nos institutions démocratiques. Dans un
élan de f ranchise, un dép uté libéral neuchâtelois
aux Chambres f édérales s'écriait il y a quelque
temp s : « La démocratie n'existe p lus dans notre
pay s ; elle n'est p lus qu'une f açade ! » Eh bien,
il s'agit de la rétablir dans tous ses droits, et
c'est la tâche de tous les bons citoy ens, de quel-
que p arti qu'ils se réclament.

Telles sont les raisons de principe pour les-
quelles nous engageons nos lecteurs à signer
l'initiative douanière. Elles suff iraient à nous
dicter notre attitude, mais il app araît à tous les
esprits clairvoyants que dans ce grave débat , les
intérêts de nos populations sont d'accord avec
ceux de la démocratie. Persomie n'est p lus exp o -
sé que notre p etit p ay s neuchâtelois et j urassien
à subir les réperc ussions dangereuses d'une p o-
litique ultra-p rotectionniste. C'est une vérité si
évidente qu'on se demande si l'on pe ut la con-
tester de bonne f oi.  La po litique douanière inau-
gurée cn 1902 et aggravée depuis lors dans des
p ropo rtions imprévues appellera f atalement des
représailles de l 'étranger. Or, qm subira ces re-
p résailles, sinon les industries d'exportation et
p armi ces industries, celles qui, comme l 'horloge-
rie et la broderie, manuf acturent des obj ets de
luxe ou de demi-luxe? Le moment est-il bien choi-
si pour imposer cette ép reuve nouvelle à notre
p rincipale industrie nourricière ? N 'est-ce p oint
assez d'avoir — p ar une po litique maladroite qui
consiste à f aire suppo rter tout le p oids des dé-
p enses de mobilisation p ar la génération qui a
p récisément le p lus souf f er t  du conf lit europ éen
— p rivé l 'industrie de ses dispositions f inanciè-
res, par l'impôt sur les bénéf ices de guerre, au
moment où tout le monde sentait venir l 'inévi-
table crise ? Ne suf f i t - i l  pa s que nos exp ortations
soient p aralysées pa r cette ascension vertigi-
neuse du f ranc suisse, due en par tie à tant de
banquiers, d'avocats et de vertueux p atriotes de

Zurich et d'ailleurs qui s'enrichissent en transf or-
mant les capitaux évadés d'Allemagne en valeurs
suisses ou en leur proc urant un remploi dans des
entrep rises camouf lées qui n'ont plus de suisse
que le nom ?

Si l 'industrie horlogère doit supp orter le poids
des représailles douanières de l 'étranger, il n'est
p as un de nous qui n'en souff rira , depuis le plus
grand f abricant jusqu 'au p lus humble f ermier.
Les f abriques resteront totalement ou partielle-
ment f ermées, les communes seront ruinées par
tes allocations de chômage et la diminution des
cap acités contributives des citoy ens, le com-
merce végétera plu s p éniblement que j amais, les
meilleurs ouvriers seront contraints de s'expa-
trier, l'emp reinte de la misère se marquera sur
nos villages si gais et si prospères il y a quel-
ques années et le p aysan de chez nous — qui ne
p eut pas songer à f aire de l 'élevage de luxe ou
de la culture maraîchère comme les gros pro -
p riétaires du Plateau — aura de p lus en plus de
pe ine à vendre ses produi ts à la ville prochaine,
Nous ne disons pa s que tous ces malheurs arrï\
veront — car nous avons conservé une f oi  en*tière en l'avenir de notre industrie — mais nou$
p ensons que nous devons f aire tout ce qid est en
notre p ouvoir pour sortir de cette période dan-
gereuse où notre horlogerie court peut-être le
p lus grand péril qui l'ait menacée depuis sa nais-
sance. Or il importe, dans de pareill es circons-
tances, de ne pas s'expo ser à payer la rançon
d'une p olitique de protectionnisme ^et de vie
chère qm handicap erait doublement nos indus-
tries en maintenant les hauts prix de revient et
en entravant Vexportation.

Dans cette aff aire , nos intérêts se trouvent
d'accord avec nos principes . Il n'y a pas à hé-
siter. Il f aut signer l'initiative et s'app rêter à la
soutenir.

P.-H. CATTIN.

Indemn tes d'internement
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Le ciel nous garde de contester la réalité du

devoir qui fut le nôtre d'officier comme centre
général d'internement pendan t la guerre, mais
nous ne pouvons nous empêcher de penser qu'à
remplir ce devoir nous n'avons pas eu que dès
satisfactions.

Le message qu'adresse aujourd'hui le Conseil
fédéral à l'Assemblée fédéral e sur la question
d'indemnités à accorder aux hôteliers qui ont hé-
bergé des internés soulève quelques questions et
en laisse pressentir d'autres qui ne sont pas pré-
cisément agréables pour nous.

En internement comme en tant d' autres ques-
tions, nous avons été pris quelque peu au dé-
pourvu. Au milieu de l'immense élan d'incons-
cien te générosité, nous avons perdu quelque peu
la vue claire des responsabilités que nous allions
assumer et c'est à payer le prix de nos lé-
gèretés que nous devons nous employer tant bien
que mal aujourd'hui.

C'est au printemps 1915 que remontent les
premiers pourparlers relatifs aux conditions d'in-
ternement en Suisse, mais ce n'est qu 'en j anvier
1916 qu 'intervint un accord effectif entre les
Etats intéressés d'un côté, les offices de l'inter-
nement et les hôteliers de l'autre. Ces derniers
se déclarèrent d'accord à ce moment-là avec le
prix de fr. 4 par soldat ou sous-officier et fr. 6
par o-fficier que proposaien t les Etats belligé-
rants. Mais en mai 1917. le Département politi-
que , vivement sollicité par les hôteliers, adressait
aux Etats intéressés une demande d'augmenta-
tion de 1 fr. par jour du prix convenu. Des diffi-
cultés de toutes sortes surgirent alors qui don-
nèrent lieu à de multiples notes et conversations.
Tandis que la France et la Belgique refusaient
nettement toute augmentation et que l'Angleterre
trouvait celle-ci trop élevée, l'Allemagne et l'Au-
triche-Hongrie l' accordaient avec rétroactivité
au 1er j anvier 1917. Finalemen t après de nou-
velles représentation s auprès des Etats récalci-
trants , l'Angleterre finit par accorder l'alloca-
tion supplémentaire de 1 franc , mais depuis le
ler j uin seulement, exemple suivi par la France
et la Belgique, mais à dater du ler septembre
seulement. Ce fut un beau concert de récrimina-
tions chez les hôteliers les moins favorisés, mais
comme, entre temps, soit dès le ler octobre
1918, tous les Etats intéressés avaient accordé
une nouvelle augmentation de 1 franc , le Dépar-
tement pol itique estima inutile d'insister plus
longtemps pour obtenir l'égalisation des traite-
ments pour 1917.

Le Conseil fédéral estime « équitable » auj our-
d'hui d' allouer une allocation supplémentaire aux
hôteliers malchanceux de 1917, et après de nom-
breuses et minutieuses constatations et exper-
tises, il a fixé celle-ci à 18 centimes car homme
et par j our. Etant donné qu 'il y a 3.340.195 jour-
nées de pension entran t on ligne de comote , le
mon'ant total de ladit e indemnisation s'élève à
601.235 fr. 10.

Mais , mis en appétit sans doute, nos hôteliers
firent valoir en outre les dommages subis par
eux pour «usure anormale» de leur mobilier. C'est
pour satisfaire à cette deuxième exigence que le
Conseil fédéral, dans sa séance de mardi matin ,
a fixé le montant total du crédit alloué aux hô-
teliers au chiffre rond de 1 million, les domma-
ges effectifs subis par les hôteliers devant être
établis sur la base d'un bilan et devant être ré-
duits proportionnellement si leur montan t total
venait à dépasser les 398,764 fr. 90 restants.

Heureusement la caisse des frais extraordinai-
res de l'internement promet de laisser un solde
actif d'environ 720,000 francs , lequel sera uti-
lisé tout d'abord pour payer l'indemnité supplé-
mentaire de pension. Cette caisse était alimen-
tée par une finance forfaitaire de fr. 0»50 par
homme et fr. 1 par officier ou tuberculeux, ver-
sée par les Etats intéressés comme contribution
aux frais d'organisation et d'administration de
l'internement.

On sera heureux, pensons-nous, de pouvoir
tourner définitivement la page sur certaines ques-
tions intérieures de l'internement qui laisse à
plusieurs chez nous des souvenirs assez mélan-
gés. Quoi qu 'il en soit, le Conseil fédéral a grand'-
raison, dans son message, d'insister à plusieurs
reprises sur l'inexistence complète d'une obliga-
tion juridi que quelconque envers les hôteliers
dont les arrangements ont été conclus en dehors
de lui.

De Buchs à Mienne
impressions de voyage

Un abonné nous écrit :
Buchs ! C'est la frontière. Il fait déj à nuit.

Nous quittons le train suisse. En une heure, l' ex-
press autrichien va nous emporter là-bas, dans
l'ancien empire des Deux-Couronnes.

« U n  billet de lime classe pour Vienne '? —
Six francs suisses », me répond l'employé. Et
moi qui ai payé 22 francs de La Chaux-de-
Fonds à Buchs en Illme pour environ 200 km.,
tandis qu 'il y en a près de 800 de Buchs à
Vienne ! Cela donne l'impression qu 'on entre
dans un pays de magie.

Tout d'ailleurs contribue à en donner l'illu-
sion : les contrôleurs avec leurs faces pâles
et leurs hautes casquettes, les grands coffres
qu'on charge en hâte dans les wagons et les
deux grosses locomotives qui crachent dès co-
lonnes de fumée noire dans l'impatience fébrile
du départ.

Et maintenant l'express nous emporte à tra-
vers les montagnes et les plaines sans fin. Je
ne dors pas. Le visage collé à la vitr e, j e fume
une cigarette en tâchant de découvrir dans la
nuit noire quelque secret de cet immense em-
pire défunt.

C'est d'abord le Vorarlber^'ét-l^Tsyrol, avec
leurs Alpes aussi sauvages, mais plus mysté-
rieuses encore que les nôtres. Puis Salzbourg et
la Haute-Autriche.

Le j our vient. Peu à peu , le conte de fée se
transforme en une impression de désert et de
tristesse. Les gares que nous traversons dans
notre course nocturne , les fermes et les villa-
ges que nous voyons maintenant à la lumière
du matin , tou t offre le même aspect de déla-
brement et de misère.

Enfin , après 24 heures d'express, Vienne ap-
paraît à l'horizon , avec ses milliers de tours et
de cheminées. ¦

Vienne! ô toi, ville de mes rêves! chanta un
j our le poète et chantent encore auj ourd'hui tous
ceux qui l'approchent , car elle sait encore les
séduire par son charme, sa gaîté et sa ga-
lanterie.

Paris reste Paris ; Vienne ju squ'à son dern ier
j our restera Vienne : la ville du luxe et du plai-
sir. Ses belles avenues, ses vieux palais, ses
grands monuments, ses théâtres, tout cela re-
gorge d'une foule alerte et j oyeuse, possédant
cet esprit enj oué et primesautier qui caractérise
ailleurs le Français. Il semble au premier abord
qu 'on a devant les yeux la capitale d'une na-
tion immense et prospère.

Mais en sondant un peu ce peuple, on constate
qu 'à part les étrangers, chacun se démène pour
s'assurer le pain du lendemain. Comment en se-
rait-il autrement ?

Je change 100 fr. Je reçois 110,000 couronnes.
Avec 1000 francs , je serais donc millionnaire.
Pour nous , c'est la richesse, la vie luxueuse.
Mais le peuple viennois, comment fait-il pour
vivre ?

Les employés de l'Etat reçoivent en moyen-
ne 12 à 15,000 couronnes par mois, un bon ou-
vrier jusqu 'à 30,000, soit environ 1000 counin-
nes par jour. C'est une fortune , direz-vous. C'en
serait une , si chaque morceau de pain ne coû-
tait , hélas ! aussi une fortune .

J'ai payé pour ma chambre à l'hôtel 600 cou-
ronnes par j our ; pour un déj eûner 400, pour un
dîner ou un souper 6 à 800. Un manteau ordi-
naire coûte de 20 à 40,000 couronnes, les sou-
liers 4 à 6000.

Depuis six ans le peuple a tout enduré. Il a
souffer t du froid , de la faim. Il a mangé de la
sciure au lieu de pain. Il a été privé de lait , de
viande , de sucre, de tout. Il a vu les sources
de la vie s'éteindre lentement sans qu 'il fût pos-
sible d'y porter remède. Et chacun sent que le
désastre n 'est pas encore complet , qu 'on s'en-
fonce chaque j our davantage dans le gouffre.

Ne croyez pas que le Viennois soit pour cela
mélancolique , quoique son instinct de réaction ,
sa volonté de vivre soient à j amais éteintes.
Chaque jour son argent perd de sa valeur , les
marchandises augmentent. Tant pis ! il ne s'en
soucie guère. Il vit encore et il s'en trouve as-
sez heureux.
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Et au milieu des ruines matérielles et morales,
d'une foule affamée, insouciante et bruyante qui
court malgré tout au plaisir, il assiste, le sourire
aux lèvres, à sa propre agonie.

SANDRQ.

Le krach de Fribourg
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
La débâcle de la Banque commerciale de Fri-

bourg a produit au Palais fédéral et dans les
milieux administratifs et bancaires bernois une
grosse sensation, en considération surtout des
personnalités qui s'y trouvent impliquées . Plu-
sieurs personnalités importantes de Fribourg
étaient à Berne mardi et mercredi. M. Musy, bien
qu 'ayant une séance importante du Conseil fé-
déral , a dû quitter Berne subitement.

A côté du directeur Tiji . arrêté mardi, un ban-
quier H. de Fribourg serait assez fortement
compromis pour que son arrestation soit consi-
dérée comme imminente. En outre et surtout, par-
mi les personnes les plus directement atteintes,
se trouverait le j uge fédéral Deschenaux, pour
une somme de plusieurs centaines de mille francs
entièrement à découvert , conséquence de la dé-
bâcle du mark allemand. Ces opérations, extrê-
mement risquées, remonteraient aux années
1918-1919. c'est-à-dire au temps où M. Desche-
naux, alors conseiller d'Etat, était présiden t du
Conseil d'administration de la banque. L'état de
santé de M. Deschenaux serait fort alarmant,
nous assure-t-on.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr 18.-
Six mois n y. -
Trois moi? 4.51

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 56. — Six mois . Fr. 28. —
Trois mois , H. — Un mois . » 5.—

On peut s'abonner dans tons les bureau :
di poste saisses aveo* une surtaxe de 20 ct

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . S0 ct. la ligne

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

bernois 25 ou la ligne
Puisse 30 » » »
Etranger 40 » » »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . fr. 1.50 la ligne

Régie ex-régionole Annonces suisses S fl
Bienne el succursales

Quand on cherche à établir les causes de la vie
chère, on ne tient peut-être pas assez, compte de
l'augmentation démesurée des tarifs de transport et
des multiples taxes que les administrations publiques
prélèvent, sous les prétextes les plus vagues et même
sans prétexte du tout.

Depuis quatre ans, les tarifs de transport sur nos
chemins de fer ont été élevés dans des proportions
qu'on pourrait appeler scandaleuses, quand on les
compare aux tarifs étrangers, et qui contribuent
pour leur large part à renchérir le prix des mar-
chandises et handicaper l'industrie et le commerce
suisses. Quand il en coût#le double, pour aller du
Locle à Lugano, que pour aller du Locle à Paris,
et quand il faut débour|gf quatre ou cinq francs
pour expédier le moindre colis de Lausanne à Là
Chaux-de-Fonds, il n'est pas extraordinaire que les
frais généraux du commerce s'enflent dans des pro-
portions désastreuses. Et cela n'empêche pas d'ail-
leurs la Direction des C. F. F., après nous avoir
ainsi rançonnés, de nous présenter froidement un
déficit à solder de près de quatre-vingt millions !

Et les taxes ? Si nous en parlionf un peu ?
Un marchand de comestibles de notre ville a reçu

de France, la semaine dernière, un panier contenant
douze poulets, poids net 23 kilos. Voici, en dehors
du prix de la marchandise, les droits et taxes qu'il
a dû acquitter :
Droits de sortie français, 46 fr. 20,

soit en argent suisse Fr. 1 7»90
Port et frais réclamés par le P. L. M.,

4 fr. 55, soit en argent suisse » 1»75
Douane suisse » 8» 15
1rc visite sanitaire au Col-des-Roches » 6»—
Port et frais réclamés par les C. F. F. » 2»25
2"" visite sanitaire à La Chaux-de-

Fonds (!!!) ' » 2»—
Total Fr. 38»05

Cela représente 3 fr. 17 centimes de frais de port
et de ta^es diverses par .poulet.

Les visites sanitaires à elles seules représentent
huit francs — six francs pour la Confédération et
deux francs pour la commune. Or, c'est tout sim-
plement un impôt indirect que la bureaucratie pré-
lève par ce moyen détourné. 11 est clair, en effet,
que les producteurs de la Bresse ne vont pas nous
envoyer des poulets pourris pour le seul plaisir de
se les voir refuser. Et d'ailleurs, croyez-vous que
monsieur le vétérinaire va mettre son nez dans lès
entrailles de tous les poulets qui passent la fron-
tière ?

On a ainsi mille moyens ingénieux de rançonner
le pauvre consommateur, et pour peu que cela conti-
nue, il faudra, pour être franc, remplacer la croix
blanche du drapeau fédéral par une gigantesque ca-
rotte.

Margi llac.

liâtes d'un payant.

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Confirmant son nouveau métier de gabelou,

le Conseil fédéral a consacré mercredi après-
midi* une séance spéciale extraordinaire aux res-
trictions d'importations. Il en a admis une nou-
velle série qui viendront parfaire la gloire dé-
j à acquise dans ce domaine. Mentionnons sans
rire: les articles de placage et brosserie , ceux
en celluloïd et en carburodon , les ouvrages de
tailleurs de pierre (?) et ceux en émeri , les po-
ches en catelles (faïence), les tuyaux de grès , les
serrures, certains articles de coutellerie et de
pendulerie , les machines ù calculer , les lampes
à incandescence, enfin : les réveils-matin et les
sonneries pour bicyclettes ! ! !

Il a en outr e, touj ours sans rire , prolongé jus-
qu 'au 20 décembre le décret d'interdiction con-
cernant ses chers feras du lac de Constance !

Décidément, nos conseillers s'arhusent.

Les facéties dn Oonssil fédéral
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GUY CHANTEPLEURE

Maintenant, cette histoire m'obsède, j e !a trou-
ve absurde... Et j e vois toute la scène que cette
petite niaise de Mme Saugeret m'a décrite avec
tant de complaisance, sans même admettre que
mon mari pût embrasser une autre femme que
moi !...

Oh ! j e voudrais tout dire à Guillaume et me
moquer de lui !

C'est cette créature, d'ailleurs, qui a été incon-
venante... Pourquoi l'a-t-elle rappelé ?... J'ai eu
envie de le dire à Mme Saugeret : « Moi, mada-
me, je ne l'aurais pas rappelé , j e ne lui aurais pas
fait manquer son tram ! » Dieu ! que c'est bête
pourtant, qu'un homme comme Guillaume, un
homme sérieux manque un tram pour donner un
baiser à une petite femme de rien du tout !

Je supposé qu'il l'aime beaucoup... et qu'elle,
elle aime aussi beaucoup, Guillaume, puisqu'elle
le rappelle pour l'embrasser...

Je me demande comment il parle? ce qu 'il lui
dit ? Comment il est avec elle ?... Je me deman-
de comment sont ses yeux si bons, si tendres...
quand il n'aime pas..

Au fond , tout cela m'est égal, mais j'aurais
préféré l'ignorer... n'y penser j amais... Je sa-
vais bien que Guillaume n 'était pas forcement à
Levallois, à Issy-les-Moulineaux ou dans les
airs, quand il n'était pas à la maison- mais le

ne suis pas curieuse... Quand j e le voyais, j'é-
tais contente., voilà tout.

Maintenant, il y aura des moments où, j e me
dirai : « Est-ce qu 'il est près de cette femme ? »
Et j'en serai troublée , irritée...

D'habitude , quand Guillaume rentre pour dî-
ner, je cours à sa rencontre, tout de suite et
même, s'il sonne deux coups, c'est touj ours moi
qui ouvre la 'porte.... je lui . souris, je lui parle...
il baise ma main ou mon front... Ce soir, je suis
restée appliquée à ma broderie , comme si j e
n'avais entendu ni les deux coups de sonnette,
ni l'entrée de Guillaume dans le salon où j' é-
tais assise. Il est venu j usqu'à -moi, sans que
j'eusse levé les yeux.

Il s'est penché sur moi , en murmurant :
— Voilà une ouvrière bien absorbée!!
Puis, comme sa bouche s'approchait de mes

cheveux, je me suis reculée très vite pour qu 'elle
ne me touchât pas.;. Il s'est redressé sans insis-
ter. Naturellement , ça lui est bien égal !... Et il
a demandé d'un ton à peine contraint :

— Qu'est-ce qu 'il y a ce soir , petite Phyl ?
Je lui ai donné une main inerte en répondant:
—¦ Il n 'y a rien... que voudriez-vous qu 'il y

eût ?... Je n'ai que trop de raisons pour n'être
pas touj ours gaie... J'ai eu des pensées tristes,
aujourd'hui , voilà tout....

— Et vous ne pouvez pas me les confier , ces
pensées tristes ?...

— Non...
Alors il a dit sèchement : « — Ah !» Et il s'est

éloigné.
Le dîner a été muet... Guillaume a passé toute

la soirée à dessiner dans son cabinet. Moi , j e
lisais dans le salon. A chaque heure , moins si-
lencieuses que nous, les deux pendules se ré-
pondaient familièrement d'une pièce à l'autre.
Le timbre de l'horloge de bois est grave et en-
courageant comme la parole d'un vieil ami très

sage... Il doit faire bon l'entendre, quand on tra-
vaille.

Mais celui de la petite pendule d'or est d'une
musicalité trop délicate, trop rare, trop délicieu-
se... Il semble avoir été créé par j e ne sais quel
artiste ou quel magicien pour sonner des heu-
res trop belles... des heures trop heureuses, trop
douces pour qu'on puisse les connaître jamais...

Alors, quand on se sent triste, il fait un peu
mal.

15 février.
Vie tranquille un peu monotone quelquefois...

Il me semble que je suis souvent seule... Et ce
n'est pas toujours quand Guillaume est absent...
Il y a des j ours où Guillaume paraît heureux
de me voir , d'être près de moi, bon et tendre. .
Il y en a d'autres où il est aussi bon , mais très
compliqué... et pas tendre du tout... et où l'on
pourrait croire que j e l'ennuie.. Si je le lui dis, il
a l'air malheureux et me jure que non.

Le dimanche , nous sortons ensemble. le crois
que Guillaume se sent tenu de me promener
comme une pensionnaire dont c'est le jour de
congé.

Dimanche dernier, comme il faisait beau , nous
sommes allés au Bois, puis nous avons goûté
dans un thé à la mode. Un peintre que Guillau-
me connaît s'est emparé de nous et nous a em-
menés à la Galerie Petit pour .voir son exposi-
tion , qui est très intéressante... C'est un homme
charmant , gai , spirituel et tout j eune... Il a de-
mandé à Guillaume la permission de faire mon
portrait pour le Salon... Mais Guillaume a dit
que ma figure était de celles dont on ne saisit
jamai s la ressemblance... et que de tenter pa-
reille entreprise serait temps perdu-

Ce n 'était une réponse très aimable ni pour
le peintre ni pour moi...

Je me demande si cette autre femme est très
jol ie ?... Je ne pense pas du tout à elle... J'ai

pris mon parti de son existence, naturellement-
une existence qui n'a rien à faire avec la
mienne...

Seulement, c'est une chose désagréable de
plus à laquelle j e dois m'empêcher de penser...

Je voudrais qu'il y eût , par compensation ,
une chose très agréable à laquelle j e me force-
rais de penser...

20 février-
Grande surprise ! Mlle Jacqueline Albin ar-

rive à Paris et projette d'y passer quelques mois
avant de décider si elle se fixe en France ou
reprend sa vie de voyages. Guillaume est allé
la recevoir à la gare.

Si le retour de Mlle Albin s'était annoncé
trois mois plus tôt , je ne serais pas la femme de
Guillaume.

Je me demande si Guillaume regrette de in 'a-
voir épousée ? Cette question à laquelle , na-
guère , je ne songeais même pas , me passe par
l'esprit , sans cesse maintenant...

23 février...
J ai été très étonnée... Mlle Albin a déj à

trente-deux ans. Il me semblât qu 'à cet âge on
avait l'aspect d'une vieille fille , on ne compt iit
plus... Pas du tout ! Mlle Albin p araît fort j eune ,
et elle a les plus beaux cheveux châtains et les
plus beaux yeux bleus du monde , des traits ré-
guliers et un teint extrêmement pur... Ell e est
encore très jolie , quoi qu 'un peu trop forte pour
mon goût... J'aj oute que son costume tailleur —
très anglais — l'habille à merveille

Elle m'a embrassée tout de suite , puis elle m'a
regardée attentivement , franchement , et elle
m'a embrassée encore , en disant comme Guil-
laume :

— Mon Dieu , quelle enfant vous êtes !
IA  suivreù
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Lettre de Riga
Encore une fois «Karl IHoor et la

Russie des Soviets»

Riga , le 3 novembre 1921.
En date du 22 septembre , 1' « Impartial » fai-

sait paraître sous le titre ci-dessus une corres-
pondance de Berne. Il y a quelques j ours, je ne
sais à quel propos , j' ai relu à nouveau cet arti-
cle ; connaissant particulièrement bien Karl
Moor, j 'avais plaisir à voir son activité bienfai-
sante louée publi quement. Je l'ai vu maintes
fois à Pétrograde intervenir dans les cas les plus
épineux et touj ours avec succès. Il était acces-
sible à toute bonne action sans égard à la natio-
nalité ou aux tendances politiques de celui au-
quel il s'agissait d'alléguer le sort.

Je terminais ma lecture quand la porte s'ou-
vre et qui croyez-vous que j 'aperçus « Lupus
in Fabula » l'obj et de mes réflexions en per-
sonne, Monsieur Karl Moor. Apres lui avoir ex-
primé la satisfaction que j 'avais à le revoir , je
l'ai interpellé sur l'interview en question. Les
réflexions qu 'il a faites m'engagent à remettre
quelque peu les choses au point.

* * *
A ce qu 'il m'a affirmé , Karl Moor n'a j amais

accordé d'interview. H a remis à plus tard l'in-
terview que voulait avoir de lui M. B. Il s'est
contenté de converser avec lui, car il est aima-
ble au possible, mais ses idées ont été reprodui-
tes quelque peu déviées. Diverses considéra-
tions exprimées répondent plutôt à la concep-
tion et peut-être aussi aux désirs du psej do
interviewer qu 'à celle de Karl Moor.

Votre correspondant a trouvé bon , après avoir
dans le premier alinéa de son article rappelé
une conversation de 1918 entre le conseille r fé-
déral Schulthess et le conseiller d'Etat Moor de
rappeler à la «génération d'auj ourd'hui» ce qu 'é-
tait effectivement Karl Moor. En ce faisant il
lui est arrivé le gros malheur de reproduire
dans cette nécrologie, comme l'appelle malicieu-
sement Moor, des indications fausses dans leur
ensemble. M. K. Moor n'est pas né à Nurem-
berg, mais bien dans la Suisse romande, voire
même sur « Les bords de la libre Sarine » de
sorte que la phrase — il est germanophile cou-
vains» puisque de naissance — n'est pas exac-
te. Il est vrai par contre que dans les années 70
il a fondé à Berne le parti social-démocratique
selon les principes de Karl Marx. Mais les socia-
listes bernois et ceux de toute la .Suisse ont dû
rire de bon coeur lorsqu 'ils ont appris de la bou-
che de M. B. que Moor avait rédigé le j ournal
« La Sozial-Demokratie » ce prédécesseur de la
« Tagewacht » actuelle. Premièrement ce prédé-
cesseur s'intitulai t « Sozial-Demokrat » et deu-
xièmement i l . n 'a j amais rédigé ce j ournal qui
n'a existé que quelques années à Berne. Non , il
a été le premier rédacteur proprement dit de la
« Tagewacht » fondée en 1893. La notoriété de
Karl Moor date justement du temps de sa ré-
daction à ce j ournal. Je me rappelle très Dien
dans ma j eunesse avoir vu maintes fois , dans
les j ournaux de la Suisse romande , combattre
âprement la « Tagewach t » et son rédacteur. Il a
su en faire un organe du socialisme très influent
et répandu , énormément lu tant à Berne qu 'ail-
leurs en Suisse. Il est resté 15 ans à sa tête et
y a collaborer pendant de nombreuses années
encore comme membre de la commission de ré-
daction j usqu 'au j our où il a passé des mains
de l'Union ouvrière de Berne et du parti socia-
liste du canton de Berne dans celles de l'Union-
Druckerei socialiste.

Voilà ce qu 'il aurait voulu voir rectifier au su-
jet de l'interview.

* A *
Karl Moor vient de quitter Riga pour se ren-

dre en Russie. Je l'ai accompagné dans son wa-
gon , non sans émotion , car que ne donnerai-j c
pour pouvoir reprendre pied dans ce Moscou qui
une tient tant à coeur , comme à tous les Suisses
qui ont eu, en son temps, le privilège de goûter
à la franche et chaude hospitalité russe. Il va
remplir une mission qui lui a été confiée par M.
le Dr Fritz Sarasin de Bâle , l'exp lorateur bien
connu. M. Sarasin est le président de la Com-
mission Euler , créée par la Société Helvétique
des Sciences naturelles et qui s'est donnée la
tâche de publier les œuvres nombreuses et en-
core inédites du fameux savant. Léonard Eu'er ,
le plus grand mathématicien de tous les te nps
et de tous les pays est né à Bâle au
XVIIIme siècle et a vécu plus tard à Péters-
bourg où il était le membre le plus fêté de
l'Académie des Sciences. La grande entreprise
de la Société helvéti que des Sciences naturel -
les, l'édition des oeuvres de Euler , a naturelle-
ment subi comme tant d'autres les conséquen-
ces de la grande guerre et c'est en surmontant
des difficultése sans nombre qu 'elle est arrivée
à publier 5 volumes qu 'elle n'a malheureusement
pu faire p arvenir à ses abonnés des pays en
guerre. L'Académie de Pétrograde a été depuis
le commencement le plus noble et le plus puis-
sant soutien de cette entreprise qui tend à per-
pétuer la gloire ct les mérites de notre grand
compatriote. La Société he lvéti que a donc déci-
dé d'offrir à l'Académie de Pétrograde , à titre
gracieux , 10 exemplaires de ces cinq volu nés

parus j usqu 'à ce jour et c'est Karl Moor qui s est
chargé de la tâche plutôt compliquée par les
temps et les circonstances actuels et, surtout
eu égard à son grand âge, de transporter ce ca-
deau à destination. L'Académie est chargée de
répartir ces exemplaires entre 10 des institu-
tions savantes de la Russie. II est à espérer que
ce voyage, puremen t scientifique , contribuera à
renouer dans un avenir prochain , les relations
culturelles en l'Est et l'Ouest.

A * *
J'ai parlé plus haut du grand âge de M. Moor;

il aura en décembre prochain 69 ans et il est d'u-
ne vigueur de corps et d'esprit vraiment remar-
quable. Il y a exactement 50 ans qu 'en automne
1871, venant à peine d'entrer à l'Université, il
était reçu membre'de  la première Internati )|ia-
le par Louis-Philippe Becker (en 1849, comman-
dant des gardes populaires badoises à Qenève)
qui fut le rédacteur du « Vorboten » puis du
« Précurseur », organe officiel de la Première
Internationale fondée en 1864 à Londres et ou-
verte par la fameuse adresse inaugurale de
Karl Marx.

M. Moor s'est volontairement chargé, outre
la mission relatée ci-dessus, d'une quantité in-
nombrable de commissions délicates tant à Mos-
cou qu 'à Pétrograde. Il aura à intervenir pour
rendre plus clément le sort:à un grand nombre
de personnes. J'ai eu l'occasion de jeter un
coup d'oeil dans ses dosiers , qui ne contiennent
qu 'un amas de drames poignants et ' j e trouve
que Moor prouve par là sa grande humanité et
son grand amour du prochain. Il accomplit une
grande oeuvre qui couronnera dignement sa lon-
gue carrière et qui lui permettra de fêter dans
un travail idéal le cinquantenaire - de son acti-
vité internationale pacifique , .car s'il a été 'rès
turbulent et agressif , il n'a j amais été partisan
des méthodes brutales et sanguinaires.

Charles PIAGET-JACOT.

Chronique suisse
La session da 5 décembre

No tre corresp ondant de Berne nous écrit :
La liste des tranctanda (nos j uristes du Palais

disent auj ourd'hui : «Obj ets en délibération») de
la prochaine session des Chambres, 12me ses-
sion de la 25nie législature, qui doit s'ouvrir le
5 décembre , vient de paraître , document tou-
j ours plus éloquent de la lourdeur de notre ma-
chine arministrative.

Ces fameux « obj ets en délibération » sont en
effet au nombre de 105 dont 32 motions et pos-
tulats et 10 interpellations. Parmi ces derniè-
res dont le moindre défaut est de venir touj ours
comme la grêle après vendange , nous rencon-
trons le discours de M. Mussolini contre la
Suisse, l'éternelle question du sempiternel Vo-
rariber g, la question des incompatibilités et cel-
le des zones, voire même un vieux laissé pour
compte de M. de Rabours concernant les trou-
pes de Vilna !

Parmi les tractanda des différents départe-
ments , nous relevons entre autres la question
de l'assimilation des étrangers, le code pénal mi-
litaire, l'éligibilité des ecclésiastiques le code
pénal fédéral l'impôt sur le tabac , les allocations
de renchérissement du personnel fédéral , l'aide
financière à l'industre horlogère, la réorgani-
sation des C. F.. F., etc.

Jamais nos honorables travailleurs n'arrive-
ront à bout d'un pareil pensum, surtout en con-
tinuant à pratiquer la semain e de 19 heures.

L'Imno yifi n 1 de ce tour parait en
1II1[JCI I lidl 10 pages.
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La Conférence du désarmement
à 'Washington

Le désarmement terrestre — Comment
on l'envisage

WASHINGTON , 17 novembre. — (Havas.) -4
Le correspondant de l' « Associated Press » dér
clare que le gouvernement américain n'a pas fin*-*
tention de présenter à la Conférence des propo-
sitions définitives touchant la limitation dés ar-
mements terrestres et que , pour autant qu 'il le
suppose , aucune délégation étrangère ne présen-
tera non plus des propositions à ce suj et.

M. Briand a fai t connaître que la France in-
sistera pour le maintien d'une armée suffisante
pour assurer sa protection. La question du désar-
mement terrestre serait alors , croit-on , renvoyée
à la commission de désarmement de la confé-
rence plénière.

On déclare de source autorisée que l'armée
américaine est déj à aussi réduite que le permet
la sécurité nationale et on aj oute que la Grande-
Bretagne est dans une situation identique.
N'ayant don c aucune suggestion à faire touchant
la-réduction de son armée , aucun de ces trois
pays n'est en mesure d'offrir des concessions et
de suggérer de sa propre initiative une limitation
pour les armements des autres puissances.

:' ¦ A I Extérieur

'JSif-̂  Une filature incendiée — Douze millions
de dégâts

CROIX , 16 novembre. — Un incendie a éclaté
un peu avant minuit dans d'importantes usines
textiles de Croix. L'incendie, qui a pris nais-
sance dans un bâtiment servant de magasin et
d'atelier de triage, s'est rapidement propagé sur
une grande étendue.

Le pompiers de Croix, de Roubaix et de Lille
ont dû se contenter de préserver les bâtiments
voisins, l'abord des usines étant impossible en
raison de Iintensité des flammes et des écrou-
lements de murs.

L'incende des usines textiles de Croix provo-
quera le chômage de plusieurs centaines d'ou-
vriers. Les dégâts sont évalués à 5 millions pour
les bâtiments et 7 millions pour les marchan-
dises.

HSra. JFBi?ëLic\C5&

Encore une grève générale
MILAN , 17 novembre. — Le « Corriere délia

Sera » apprend que le comité central du syndi-
cat des cheminots a invité les sections à se
prononcer sur l'opp ortunité d'une grève géné-
rale en réponse à la décision du gouvernement
d'app liquer l'art. 56 de la loi relative au service
des cheminots. Il est certain , dit ce j ournal , que
les syndicats mettront en oeuvre tous les
moyens dont ils disposent pour obliger le gou-
vernement à renoncer à sa décision. La grève
n'a pas encore été proclamée , étant donné que
les dirigeants syndicalistes n'estiment pas le
moment propice pour une action de grande en-
vergure et qu 'ils craignent , en un mot , d'aller à
la rencontre d'un insuccès.

¦JSP  ̂ Une excommanication de Moscou
qui ne touche guère...

MILAN , 17 novembre. — L'« Avanti » com-
mentant la décision prise par le comité exécutii
de la IIIe Internationale d'exclure définitivement

le parti socialiste italien de l'Internationale de
Moscou, dit que cette mesure n'impressio'ine
pas les socialistes. Le parti regrette seulement
que la politique du comité ait compromis sa po-
sition vis-à-vis des révolutionnaires et, fait plus
important encore, ait compromis la cause de la
révolution mondiale.

Ce journal, après avoir pris acte de la déci-
sion qui proclame seul représentant de la III e
Internationale le parti communiste italien, dit
que ce parti créé tout d'abord avec 58,000 mem-
bres n'en compte à l'heure actuelle plus que
40,000, y compris les 20,000 membres de l'as-
sociation de la Jeunesse socialiste. Malgré les
efforts faits - au moyen d'une propagande énor-
me, malgré ses trois journaux quotidiens et un
nombre infini de journaux hebdomadaires, le
parti communiste italien ne prendra pas pied
parmi les masses ouvrières italiennes, ainsi
qu'on a pu le constater par le récent congrès de
Vérone.
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La Chaux - de-f onds
Société de Musique.

A l'invite que nous adressons cette semaine-ci,
nous sommes persuadés que tous nos amis sau-
ront répondre d'enthousiasme, car les program-
mes que nous leur offrons aujourd'hui sont par-
mi les plus beaux qu 'il nous ait été donné de
composer à la Société de Musique. Il y a là une
si belle promesse, que nous jugeons inutile , tou-
tes garanties nous étant données sur l'interpré-
tati on, d'en dire plus long.

Nous voudrions attirer l'attention sur un point
qui a son importance lui aussi, surtout dans les
temps difficiles que nous vivons.

Les prix d' entrée au festival Beethoven sont
relativement bas. Les artistes parisiens qui nous
fréquentent , qu 'ils soient musiciens, comédiens
ou conférenciers , nous obligent d'ordinaire à dé-
bourser plus que nous ne voudrions ; il est avéré
qu 'en ces occasions les prix — les prix ordinai-
res — sont augmentés. Pour les concerts Lucien
Capet, dont la valeur ne le cède en rien à celle
d'autres artistes français qui nous visitent, il est
à remarquer qu 'aucune finance supplémentaire
ne sera exigée; pour un fr^ic, et plus si l'on dé-
sire, on pourra s'accorder chaque soir un con-
cert superbe. Ce qui est à noter.

Qu 'on l'examine sous une face ou sous une
autre, le festival Beethoven doit être considéré
comme un véritabl e événement social. A ce ti-
tre-là, il se recommande de soi-même et mérite
le succès qu 'en attendent les organisateurs.
« L'intérieur gai ».

Il - est une misère qu 'on ne songe pas à sou-
lager , une misère sordide qui peu à peu étreint
l'individu , l'enserre de toutes parts , annihile sa
volonté, c'est celle des taudis noirs où la dé-
tresse pend lamentable aux murs délabrés. Ne
pourrait-on la chasser des repaires où elle se
tient , faire revenir un peu . de j oie et .de soleil
dans tant d'intérieurs où s'étiolent des êtres hu-
mains ? :'¦

C'est dans ce but qu 'un groupe de j eunes
gens de notre ville s'est constitué sous le nom
« d'Intérieu r gai ». Il s'efforcera d'atteindre quel-
ques-uns de ces milieux par les moyens dont il
dispose déj à et par ceux que les personnes de
bonne volonté voudront bien lui fournir. Les
premiers essais tentés dans ce but ont donné un
résultat encourageant et montrent que cette ini-
tiative mérite d'être soutenus. Les dons (papiers
peins , vernis , plâtre , espèces) sont acceptés avec
reconnaissance et peuvent être, envoyés à M.
Adrien Gogler , Parc 9-ter.
L'explorateur Burlingham,
qui nous a déj à donné tant d'aperçus vi-
vants sur les pays, les plus divers, nous fera
connaître par son dernier film «Le sauvage de
Bornéo » qui sera proj eté demain au Cinéma
Pathé , les moeurs et les coutumes des naturels
de Bornéo. Cette île immense, bouleversée par
de fréquents tremblements de terre , parsemée de
volcans en activité , peuplée de bêtes féroces
vivant dans la j ungle, n'a rien pu cacher à l'ob-
j ectif de Burlingh am. Il est certain que ce film
qui fera courir tout Chaux-de-Fonds , sera une
surprise pour tous.
Ce beau programme sera complété par le chef-

d'oeuvre de Gaston Cherau « Champi-Tortu » ou
I' « Enfant martyre », 4 actes des , plus émou-
vants , interprétés par Maria Kousnezof , de l'O-
péra de Paris, Alexandre , de la Comédie fran-
çaise et le j eune prodige Paul Duc.

Citons encore parmi les vues de Pathé-Jour-
nal , «Le dernier match de foot-ball Italo-suisse
à Genève.
Soupes scolaires.

Le Comité a commencé son activité d'hiver
ces j ours-ci et appelé les enfants à prendr e , en-
tre 11 heures et midi , un repas dans l'un ou l'au-
tre des collèges. Comme ces années dernières ,
le dîner comprendra du potage à discrétion , du
légume et du pain.

Malgré les grosses dépenses qu 'exigera le
service des soupes scolaires en ces temps de
chômage, il a été décidé de supprime r là collec-
te à domicile. On ne saurait demander à qui n'a
que tout j uste pour vivre. Par contre , le Co-
mité fait appel à ceux qui peuvent encore don-
ner et les prie d'aider à l'oeuvre dans la me-
sure de leurs moyens.

Les dons sont reçus avec gratitude par MM.
H. V. Schmid , président , Serre 20 ; Kung-Cham-
pod, caissier, Grenier 32, ou à la Direction des
Ecoles primaires.

sur la circulation cS@s autobus
et autos-camions

Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil
l'adoption du proj et d'arrêté suivant :

L'Etat de Neuchâtel adh ère au «Règlement in-
tercantonal sur la circulation des autobus et des
autos-camions transportant des personnes »,
complétant le concordat concernant la régle-
mentation uniforme de la circulation des véhi-
cules et des cycles, du 7 avril 1914, et dont la
teneur est la suivante :

Les autobus et les autos-camions aménagés
pour le transport régulier ou occasionnel de
personnes sont soumis aux dispositions ci-après.

Le transport de plus de huit personnes sur
un camion non aménagé à cet effet est inter-
dit :

Les autobus et les autos-camions ne sont ad-
mis à transporter des personnes que moyen-
nant une autorisation spéciale délivrée par l'au-
torité cantonale compétente , ensuite de l'exa-
men du véhicule par un expert.

L'expert déterminera le nombre maximum de
personnes que le véhicule est autorisé à trans-
porter, à raison de 0 m. 45 de largeur par per-
sonne assise. Ce chiffr e sera inscrit dans le per-
mis de circulati on et sur le véhicule, à , la vue
des voyageurs. Il ne pourra dépasser 30 per-
sonnes. Le conducteur est tenu de ne pas trans-
porter des personnes debout. Dans le cas de
transports d'enfants , trois enfants comptent pour
deux adultes.

L'autorité cantonale compétente délivrera soit
des permis de circulation pour une année, soit
des permis pour un seul transport. Le permis an-
nuel pourra être retiré en tout temps si le véhi-
cule ne remplit plus les conditions requises ou
si les transports effecués ont donné lieu , à des
plaintes fondées.

Le permis de circula tion spécial ne sera dé-
livré que si le détenteur du véhicule justifie
avoir contracté auprès d'une compagnie d'as-
surance reconnue une assurance de responsa-
bilité civile pour le dommage résultant du fait
qu 'une personne transportée ou un tiers a été
tué ou blessé dans un accident causé par le vé-
hicule.

Cette assurance sera d'un montant de:
a) , fr. 100.000 pour une capacité de transport

jusqu'à 10 personnes adultes ;
b) fr. 200,000 pour une capacité de IL à 20

personnes adultes ;
c) fr. 300,000 pour une capacité de plus de 20

personnes adultes, pour un cas d'accident collec-
tif (catastrophe). Pour un accident individuel , le
concordat fai t règle.

Ne pourront conduire les autobus et camions
transportant des personnes que les chauffeurs
munis d'un permis de conduire spécial attestant
leur aptitude à ce genre de transport. Ce per-
mis sera délivre au vu d'un examen par expert.
Pour obtenir ce permis, le requérant devra
justifier avoir conduit à satisfaction un auto-ca-
mion pendant une année au moins.

La vitesse maximale des autobus et des ca-
mions transportant des personnes est fixée à
20 km. à l'heure.
Les conducteurs d'autobus et de camions trans-

portant des personnes sont tenus de s'abstenir
de consommer des boissons alcooli ques pen-
dant la durée du transport. La violation de
cette prescription peut entraîner le retrait du
permis. Les agents de l'autorité qui constate-
raient l'ivresse d'un conducteur sont tenus de
faire interrompre la course.

Les conducteurs d'autobus et de camions
transportant des personne s doivent refuser de
transporter des personnes dont l'état physique
ou mental peut être la cause d'un accident.

Proj et de règlement
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lÉiÉii ff|« une cooierenee oavene sur la dette russe
A Washington, le Japon maintient son point de vue

!s3SBaB*s*@cfion antibolefoéwiste à Tiflis

REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre.

A Washington , si l'on n'en vient p as aux mains
à p rop os de ce Pacif ique sillonné de navigateurs
armés et de p uissances guerrières, il f audra s'es-
timer heureux. Il y a là beaucoup de gens comme
M. Hughes, qui p rêchent la p aix à coup s de
p oing. Il y en a également p as mal comme MM.
les Japo nais, qui f ont f orce grimaces dip loma-
tiques, mais n'ont pa s des intentions très p ures.
Il y en a enf in comme M. Briand , qui voudraient
bien avoir une f lotte de guerre à sacrif ier p our
p rendre rang autour du tap is vert...

Mais auj ourd 'hui , de f açon particulière, c'est
le Nipp on qui a p lus mauvaise p resse. Précisé-
ment à son suj et, voici les p rop os que tenait
Wells, le romancier, il y a quelques j ours à
p eine : ¦

« Le J apon continué â s'armer et, quoiqif tl ré-
p udie la guerre en tant que méthode, il s'app uie
orgueilleusement sur sa f orce militaire et navale
p our essay er d'assurer le triomp he de sa p oli-
tique à la conf érence. Le Jap on n'est p oint un
p eup le cherchant à s'exp rimer p ar la voix d'un
gouvernement, comme c'est le cas p our nous
autres, mais bien le gouvernement d'une minorité
exerçant une autonomie eff ective sur une p op u-
lation p assionnée d'obéissance.

Gardons-nous donc, concluait Wells, de nous
trouver désarmés devant un jap on belliqueux. »

Cep endant , Wells lui-même admettra que le
J ap on réclame des garanties avant que de se
livrer p ieds et p oings liés à son ennemi d'hier.
La f açon dont Roosevelt le dépou illa du bénéf ice
de la guerre russo-j apo naise est d'ailleurs une
raison suff isante p our lui f aire tendre l'oreille.

Quoique les interp ellations â la Chambre f ran-
çaise aient été rep oussées, l'ép ée de Damoclès
reste susp endue sur le chef broussailleux d'« A-
ristide te Cynique », comme dit M. Daudet... La
France j oue à Washington un rôle de second
p lan, reléguée derrière les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et le Jap on. Aussi, â Paris, même dans
îes milieux « qui se sont touj ours opp osés au
voy age da président du Conseil, f ait-on observer
que le chef du gouvernement aurait été mieux
Insp iré en laissant â un p ersonnage moins en
vue le soin de représenter la France dans un
congrès où elle ne p ouvait p as f igurer à la p lace
qui lui convient ». Le corresp ondant de la « Ga-
zette » ref lète bien l 'état général de l'op inion.

Tchitcherine vient de lancer une note â l An-
gleterre, l 'invitant à une conf érence ouverte p our
te règlement de la dette russe. La Grande-Bre-
tagne va-t-elle céder au désir de f aire rentrer
ses f onds ? Tchît chérine, alchimiste, a trouvé le
secret de la transmutation des métaux .'...P. B.

En Russie bolchéviste
Une insurrection à Tiflis. — Les bolehevistes

arrêtent 2000 personnes
GENEVE, 18 novembre. — On télégraphie de

Constantinople au Bureau de presse géorgien
qu'un soulèvement dont la portée ne peut pas
encore être appréciée vient d'éclater à Tifl is.
Le 24 octobre une revendication des ouvriers
avait été présentée par une délégation à M. Dl-
vani, président du comité révolutionnaire. Mais
îes membres de la délégation furent arrêtés par
les agents de la « tchica ». Cette disparition de
la délégation a produit un soulèvement formi-
dable. Les bolehevistes ont pris des mesures de
¦répression épouvantables. Plus de 2000 per-
sonnes ont été arrêtées.
Tchitcherine adresse des félicitations à l'Angle-

terre. — Il suggère l'ouverture de négo-
ciations immédiates

REVAL, 18 novembre. — (Havas.) — On
mande de Moscou que Tchitcherine a demandé
à Krassine d'exprimer au gouvernement , anglais
-la satisfaction qui lui a été causée par la note
relative à ia dette extérieure russe. Tchit-
cherine partage l'opinion britannique relative-
ment à l'obscurité de certains points et devant
l'impossibilité de discuter par voie radio-télé-
graphique , suggère l'ouverture de négociations
formelles. 

%%WA la Chambre française
Les interpellations sont aj ournées

PARIS, 17 novembre. — L'opposition à la
Chambre a tenté j eudi un assaut contre le gou-
vernement. Les députés Gast et Léon Daudet
ont présenté deux interpellations au suj et de la
résolution du congrès du parti socialiste radical ,
à Lyon , tendant à la révision des procès Cail-
laux et Malvy. Le remplaçant du président du
Conseil, le ministre de la justice, M. Bonnevay,
a proposé d'aj ourner la discussion de ces inter-
pellations. Le gouvernement n'a pas à s'occuper
des décisions des différents partis. Le député
Gast a demandé que la discussion de son inter-
pellation soit fixée au premier vendredi après le
retour de M. Briand de Washington. M. Léon
Daudet demande la discussion immédiate de son
interpellation. M. Bonnevay exprime le désir que
la Chambre continue tranquillemen t ses travaux
et ne se livre pas à des discussions inutiles . Par
507 voix contre 78. la proposition de M. Bonne-
vay a été acceptée et la discussion des interpel-
lations aj ournée à une date Indéfinie.

¦¦
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L'affaire Landru
Le cas de Mme Jaume. — L'accusé demande

24 heures de répit
VERSAILLES, 17 novembre. — On s'occu-

pait auj ourd'hui de Mme Jaunie, disparue le
26 novembre 1917. A midi 45, Landru entre dans
la salle , très pâle. L'audience est ouverte à mi-
di 50.

Mme Jaume était une veuve de 38 ans, ayant
quelques valeurs et un beau mobilier. D'après
le carnet , la première entrevue entre la veuve
et Landru eut lieu le 16 mars 1917, mais Landru
ne se souvient pas comment il fit sa connais-
sance.

Le président rappelle alors que le 30 septem-
bre , Landru fait le premier voyage à Gambais
avec Mme Jaume. Le 24 novembre , Mme Jaume
déménageait et l'instruction n'a pu savoir où elle
se fixa. Le présiden t demande à Landru s'il veut
donner quelques précisions à ce suj et. Il ré-
pond: « Ce n'est pas à moi de le savoir , mais
j e puis vous dire qu 'elle est venue à Gambais
quelques j ours après son déménagement. »

— Et ensuite ?
— Landru réplique doucement : « Je ne puis

rien dire. »
Le 25 novembre , Landru et Mme Jaume par-

tent pour Gambais , touj ours avec un billet d'al-
ler et de retour et un billet d'aller simple. Le
26 décembre , Landru revient seul à Paris. Sur
le carnet on peut lire en date du 6 novembre
1917 une inscription de 827 francs et une autre
indiquant la somme de 276 fr. 50. Ce doit être
la somme trouvée sur Mme Jaume , pense le pré-
sident. On passe le carnet à Landru , qui de-
mande encore une fois à le consulter à tête re-
posée, mais la cour ne répond pas. Puis Landru
continue à s'expliquer vaguement sur la signifi-
cation des inscriptions relevées sur son carnet.

On s'occupe ensuite des négociations des ti-
tres de Mme Jaume. Landru prétend avoir exé-
cuté les ordres de la disparue. Il ne peut rien
dire de plus. Quant aux pièces d'identité re-
trouvées chez Landru, celui-ci déclare qu 'elles
étaient restées dans les meubles de Mme Jaume
et qu'il n'y a pas touch é, « ce qui prouve que j e
ne suis pas le malfaiteur que l'on dit », aj oute-
t-il.

L'avocat pose alors son habituelle série dé
questions à l'accusé et demande notamment
pourquoi il ne veut fournir aucune adresse des
disparues. Landru se tait et réfléchit longue-
ment, puis cause comme s'il venait de faire un
grand effort. Dans un silence absolu , il dé-
clare : « Accordez-moi vingt-quatre heures de
répit, demain j e vous apporterai une adresse. »
Cette déclaration produit une vive sensation
dans l'assistance et parmi les jurés, et l'avocat
général déclare qu 'il accorde bien volontiers
ce délai à Landru.

Le j ury pose encore un certain nombre de
questions , puis on entend le brigadier Riboulet ,
qui rend compte des recherches qu 'il effectua
pour retrouver Mme Buisson. L'audience est
suspendue à 15 heures et demie .

A la reprise , à 15 heures 55, le défilé habi-
tuel des témoins commence. Parmi eux , une
amie de Mme Jaume donne ce détail que Mme
Jaume lui parla de Landru comme d'un homme
un peu manianue, qui ramassait toutes les feuil-
les mortes qu 'il trouvait autour de sa villa pour
j es  mettre sous son hangar à Gambais. Le bri-
gadier Riboulet explique encore l'enquête à la-
quelle il se livra pour retrouver Mme Jaume.

La séance est levée à 17 heures.
Une manoeuvre de M° Moro-Giafieri

ROME, 17 novembre. — Le <* Tempo » an-
nonce que Me Joseph Calda , bâtomr'er de l'or-
dre des avocats de Plaisance, mis en cause dans
l'affaire Landru, déclare n'avoir j amais , écrit à
Me Moro-Giafferi et n'avoir j amais entendu par-
ler de la veuve Cuchet, pas plus, que du j our-
naliste dont le nom a été prononcé à l'audience.

ESïi G-rèce
Complot découvert

ATHENES, 17 novembre. — Les j ournau*: re-
latent l'arrestation à bord du navire « Anghe-
llke » d'un colporteur faisant la navette réguliè-
rement entre le Pirée et Constantinople, et qui
fut trouvé porteur d'une lettre adressée au gé-
néral Zimbracaki , chef officiel des Grecs réfu-
giés à Constantinople, par le négociant crétois
Sifalaki, vénizéllste militant , lettre qui révèle
l'organisation d'un complot contre le régime ac-
tuel.

Des sacs contenant 6000 cartouches ont été
saisis à bord de I' « Alkmini ». Sifalaki, à son
tour, a reconnu les faits.

Les j ournaux commentent longuement l'évé-
nement et publient la correspondance saisie.

Les suites de la fugue de Charles
En route pour Madère

GIBRALTAR, 17 novembre. — Le croiseur
«Cardiff» , à bord duquel se trouve l'ex-empe-
reur Charles et l'ex-impératrice Zita, a appareil-
lé j eudi matin à 1 h. à destination de Madère. '

La Conférence du désarmement
à. Washington

Les flottes de France et d'Italie
PARIS, 17 novembre. — OR mande de Was

hington à la « Chicago Tribune » que M. Briand
a déclaré mercredi que la question du désarme-
ment sur terre doit absolument être discutée à la
conf érence.

Les exp erts navals f rançats et italiens se sont
mis d'accord de demander l'augmentation des
f orces navales de ces deux p ay s. L'Italie dit
qu'elle doit p osséder une f lotte toute aussi grande
que celle de la France. L 'Italie, devant déf endre
un territoire côtier de 4000 milles, possédant
une p op ulation p resque aussi grande que celle
de la France et étant obligée d 'Im p orter les char-
bons, les céréales et autres vivres et matières
p remières, a besoin d'une protection suff isante de
ses côtes.

La délégation italienne exp rime cep endant sa
conviction qu'il sera p ossible d'arriver à une en-
tente avec la France p our la réduction des arme-
ments militaires des deux p ay s. Les délégués
italiens p rop osent que les f lottes Italienne ei
f rançaise dominent en commun la mer Méditer-
ranée et que de même les deux armées déten -
dent en commun la sécurité nationale des deux
p ay s.

Dans les cercles de la conf érence, on agite la
réduction des armées des p eup les balkaniques.

La question chinoise
WASHINGTON , 17 novembre. — Ou apprend

au suj et de l'attitude du Japon qu 'il insistera
sur le maintien de ses droits aux zones d'influen-
oe en Chine. Les Etats-Unis demandent par
contre l'intégrité territoriale de toute la Chine et
la restitution des territoires occupés par ies
puissances étrangères. Il y a donc une grande
différence entre les conceptions américaine et
j aponaise, mais une entente paraît possible sur
la base suivante : Le Japon restituera le Shan-
tung à la Chine, mais conservera ses droits sur
le chemin de fer de la Mandchourie, ce qui lui
assurerait aussi une supériorité économique en
Mandchourie. L'attitude des représentants chi-
nois dans la questio n de Mandchourie n'est pas
encore connue , mais on croit qu 'ils pourraient
céder sur ces points, mais refuseraient les pré-
tentions du Japon sur sa situation privilégiée en
Chine.

La question d'Extrême-Orient
WASHINGTON, 17 novembre. — Tandis que

les experts navals poursuivent en secret l'exa-
men détaillé'du programme de désarmement de
M. Hughes , la commission des représentants des
neuf puissances invitées a abordé j eudi matin le
programme de l'Extrême-Orient, qui demeure le
pivot de la conférence. En effet, si la conféren-
ce ne trouve pas une solution amiable à l'ac-
tuel conflit d'intérêts en Extrême-Ori ent, les
puissances intéressées renonceront à désarmer.

Dans la reunion privée M. Hughes s est bo-ne
à un exposé général sur la nécessité de fa ire dis-
paraître toutes les causes de conflit qui exis-
tent en particulier en Extrême-Orient. L'Améri-
que n'ayant pas abordé le programme en de-
hors des généralités , la délégation chinoise s'est
chargée de fixer les bases de la discussion.
Le Dr Sun-Yat-Sen réapparaît avec un pro-

gramme de revendications maximum
LONDRES, 18 novembre. — (Havas). — On

mande de Washington que M. Masso, représen-
tant personnel du Dr Sun-Yat-Sen, président de
w République du sud de la Chine, a déclaré au-
j ourd'hui que les propositions soumises par la
délégation de Pékin étaient nettement déce-
vantes. Il a ajouté que le peuple de la Chine
voulait la restitution des droits de la Chine : Le
peuple chinois veut , dit-il , le retour des territoi-
res avec l'abrogation des fameuses vingt-et-une
demandes de l'accord de 1918 et des traités se-
crets qui font de la Chine une vassale du Ja-
pon , et que la Mandchourie , la Mongolie infé-
rieure et le Tibet lui soient rendues, ainsi que
le retrait du territoire des garnisons étrangères.

Le problème irlandais
Une démission

LONDRES, 17 novembre. — Désapprouvant la
politique du gouvernement à l'égar d de l'Ulster .
M. Brown. attorney général pour l'Irlande, a
offert sa démission.

Conseil général de Saint-Imier.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier soir , le Conseil général était réuni pour

examiner la question du budget 1922 qui do :t
être soumis à la votation communale les 3 ct 4
décembre prochain. Les divers chapitres ont
été sérieusement examiinés. Le résultat est le
suivant: On prévoit aux recettes la somme de
fr. 390,000.— contre fr. S93,644 aux dépenses ,
d'où un déficit d' exercice prévu de fr. 203,644.

La question de l'éducation des chôm eurs a été
examinée de près et une commission sera pro-
chainement constituée pour l'étude de confé-
rences , de cours et de distractions diverses en
leur faveur. On ose espérer que cette question
trouvera sa solution définitive dans le courant
du mois.
Incendie à Saint-Imier.

¦¦
t

DP. notre corresp ondant de Saint-Im ier :
Un incendie s est déclaré cette nuit a 1 heure

25 dans l'immeuble No 2 de la route de Trame-
lan , assuré pour fr. 39,800. app artenant à M
Emile Moeri-Ruefer. Le corps des sapeurs-p nn-
piers a été aussitôt alarmé et a fait preuve d'un
dévouement remarquable. Le foyer se trouvait

immédiatement au milieu du to:t d ou sortaient
des flammes aperçues de loin derrière un léger
brouillard. Les quatre lances du corps des pom-
piers ont été mises en action et on put maî-
triser le feu vers 3 heures, moment à p artir du-
quel une partie du bataillon des sapeurs-pom-
piers put être licenciée. Une compagnie a cepen-
dant dû fonctionner toute la nuit.

Le toit est complètement brûlé et les deux lo-
gements de l'immeuble ont sérieusement souf-
fert des dégâts commis par l' eau. Ce matin , une
légère fumée se dégage du toit et les pompiers
continuent à démolir les poutraisons carboni-
sées. On peut dire que notre corps des pomnhrs
s'est bien dépensé et a fait preuve d'une éner-
gie remar quable. ;
Election du préfet à Bienne.

L'assemblée du parti socialiste , convoquée
hier soir à la Maison du Peuple pour discuter
la question de l'élection du préfet , a porté son
choix sur M. Marc Monnier , commerçant. La
section allemande du parti proposait M. Schei-
desrger , secrétaire de préfecture à Nidau. M,
Kuffer , secrétaire de la Fédération des métal-
lurgistes, avait refusé une candidature. M. Mon-
nier a donc été désigné candidat officiel du par-
ti socialiste.

Chronique iurassienne

JUmUL Tliéâstre
«Hernanh)

On j ouait hier au théâtre le premier drame
d'Hugo, qui marque sur scène la première
victoire retentissante du romantisme. Le gilet
rouge de Théophile Gautier n'y était point. Il y
avait même là si peu de monde qu 'on n'aurait
j amais pu songer à organiser une bataille comme
en 1830. Le « poulot » seul se partageait encore
en classiques et en romantiques, et. du j our où
nous vivons, Hugo lui-même n'est p-lus un révo-
lutionnaire.

Ce fut donc une soirée bien tranquille.
Reconnaîtra-t-on que ce n'est point une échap-

patoire ou une excuse que d'afficher un mutisme
complet sur la pièce ? Tout a été dit du théâtre
d'Hugo, depuis le cliché le plus banal au paradoxe
étourdissant et de la critique sérieuse à Jules
Lemaître. Hernani. aventure d'amour où passe
un souffle cornélien, vaut par . quelques vrais
vers de poète, par quelques tirades célèbres et
les trois ou quatre monologues qui à la fin des
siècles passeront encore à la postérité. Cela va-
lait surtout comme point de départ de l'époque
romantique — puisque c'est au théâtre que se
marquent les temps, les succès et les dates.

Hier on a surtout applaudi les acteurs. Geor-
ge Le Roy tenait Hernani. Jeanne Delvair . Do-
na Sol. Charme, puissance, exaltation magni-
fique du lyrisme d'Hugo , rendu avec un feu , une
maîtrise et une souplesse remarquables. On
était bien dans les meilleures trad itions de la
maison de Molière où Hernani, à ce qu 'il paraît ,
reste touj ours le plus grand succès de l' affiche.
Le timbre grave de Dona Sol. la fougueuse
ardeur d'Hernani ont provoqué maints applau-
dissements , parfois même un peu trop enthou-
siastes de la part des romanti que? de Pou 'lle-
rel... Quant aux partenaires des deux sociétai-
res de la Comédie ils furent à leur tour dignes
d'éloges...

Pour un peu l'on attraperait du style en con-
tinuant ces périphrases !... P. B.

N'exagérons pas !
Dans un article publié à l'occasion de? élec-

tions communales qui auront lieu dimanche dans
le canton de Vaud , la « Gazette de Lausanne »
écrit entre autres :

« Dirigées par les socialistes, les communes
des Montagnes neuchâteloises furent mises sous
tutelle. »

Nous n'avons aucune raison d'intervenir dans
une polémique électorale vaudoise , mais nous
tenons, dans l'intérêt de la réputation de notre
cité, à rétablir la vérité histori que : Les com-
munes des Montagnes neuchâteloises n'ont j a**
mais été mises sous tutelle et leur situation fi-
nancière actuelle , sans être brillante en raisoa
de la crise horlogère, est cependant meilleure
que celle de beaucoup d'autres villes suisses
de même importance.

La Chaux-de-f ends

M ôUblO 1481

BESSE & C° mal TOUT

le 17 novembre à midi
Les chi f f res entre varentheses indiqueni ,es ch.an.qes

t* la veille.
Demande Offre

•,-u-is 38.00 38.05: 38.65 38 73'
Allemagne . . 1.70 1.75 2.3o 2 35-

ondres . . . 21.04 20.92 21. 22 21.12
Ital ie  . . . . 2I.7o 21.70 22 45 22 40
t el ft i que . . . 36.60 36 60 37.60 37.60

Hollande . . . 184,40 183 65 186 60 185 60)
Vienne. . . . 0.05 i0.0a 0.40 0.40
„ v , f câble 5.20 5.22 5.34 5.36New- i oii * , cliè()i |p .. 18 ,J2 0  534 5 3g)

atl ri l . . . . 71.90 71 40 73 *i 72.60)
- '¦hrisfiania . 73.80 74 90 76 20 77 10
Siorkhoim . .121 90 H -Jl 80 123 15 .123 lo)

uLtiu cote <tl« i  ofo-n ii sj çe

Imprimerie COURVOISIE R , La Chaux-de-Fonds



Il sera vendu demain Samedi , sur la Place du marché
devant le Magasin Singer , 18314

JHI BCïUF extra
depuis Fr l .SO le demi kilo.

Beau gros Veau, dep. Fr. 2.50 à 3.- ie demi kilo
Agneau du pays, depuis Fr 1.80 à 2.50 le demi kilo

Porc frais.
Se recommande, J. DOMMAMN.

sur la Place da Marché, vis-à-vis du Magasin VON ARX,

GRAND CHOIX de

Caleçons et Camisoles
pour Messieurs , bonne qualité , à fr. 4S.50

C H E M I S E S  couleurs, flanelle coton , à Fr. 4.SO
LAINE , marque Ailler , Fr. 0.80.
LAINE de Schaffhouse , Fr. 0.70.' 18294

Profitez tous ! On vend à domicile! Profitez tous I

S. PAPIR.
25, Rue Jaquef Droz-- 25

sMWBJBHPf-Wn'Its&.J.s -̂U-UI^

£. I faire une excellente affaire et faire plaisir â vos enfants
§1 VOUS VOUlGZ as*8z m MUETS m i* * eB marchandises de tonte

première qualité seulement —
JEA *M mm m m wm ,Jê m JP -̂* mm\m X W _- *_

BMsssssssssssWsssWssssssssssssssMsW^

kti OIEL
Consultations : le matin à 750

St-Slaiee
l'après-midi à Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 28
(Jeudi excepté)

: Maladies nerveuses :
Névrites

Sciatiques
Reçoit des pensionnaires.

Léopold Robert
Masseur, pédicure

Garde - malade diplômé
autorisé

Téléph. 17.83 Serre 39
P203H6C 9978 Se recommande.

Branle Jft joyapii
Tons les SAMEDIS soirs

M dt PIB
pannes

Se recommande, 18830
le Tenancier , Albert Roth.

Boulangerie ST0TZER
Balance 5 Téléplione 12.39
Boucherie 2 Téléphone 14.05

Zweibachs
Bretzels salés

Galettes au cumin
Longuets

M
lJL ii.. mit

Jolie Valse-Lente, âme édi
lio.i . SUCCÈS ! I ! I de

O. VERMOT-DROZ
En vessie cliez l'auteur 'i Ir.

et ans Magasins de Musique
B"ck et Ho u-pii 10749

confectionnées
Modèle eble, en gabardine,

siatiier , beige et chaudron

Lii Robe FP. »»•-

laine, toutes teintes

Fr. JsT-g.-s»

Dfanrlce WEILL
55. . Rue «lu Commerce. 55

Envoi au dehors contre rem-
oursemeut Iranco. 17ti.i

j à  ' 5 ACTES DES PLUS EMOUVANTS DE GASTON CHER AU 18241 M

tf LE DERNIER FILM DU GRAND EXPLORATEUR BURLINGHAM J

/g\ LE DERNIER MATCH DE FOOT BALL ITALIE-SUISSE i \_ f t  /ï2\
I Vm A/J \tmmmmmtSmœWaa3BtS!mWœ£2mœiï&mm *Li^ VVT^S' N
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Lingère
diplômée se recommande. Spé-
cialités : Lingerie pour dames et
enfants , trousseaux. 170S8

Cours et leçons
S'adresser a Ml le  CliOjssss-d.

professeur, rue !Vnma-Ds-ozl'J<>.

lîRlïïfiflï --y IH lU 1 Jfl Ull PANIER FLEUR

(Etude d'avocat
demande une

APPRENTIE
COMMIS

Adresser ollres écrites sous
chi f fres  B. C. 18039. au bureau
de I'I MPAHTIAI ..* 18039

FaiWIl DllllIL ooûâvôîsiEB

Horloger'
Décotteur

habile, ayant l'habitude petites
pièces ancre , S 8/* à 10'/, lianes ,
irouverait occupation s-égsi-
lière immédiate. — Adresser of-
fres écrites , avec indication de
places remplies et tous rensei-
gnements inti*rés **anls. à Case
Poste 14833, La Cliaux-de-
Fonds. 18050

il «il
Italienne

Professeur :

Béatr ice Graz iano -Ravar ino
98, Rue du Parc, 98

,111 sue étage

Même adresse, 7640

ESPAGNOL
Technique et Commercial

.«BB ĵHilgHBj
fabrique de Draps

Aebi & Zinsli
• à SENNWALD -

Demandez Echantillons an
Représentant : 18173

0*"«»car H»^
mm. Soi-bicrs. 31

LA CHAUX-DE-FONDS.nHHHH

Entrepreneur
ch relie à remettre

pour cause de santé, à des
conditions très avantageuses,
lo 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't lmpartial - .

18225

Tricotages. y&'JrS;
i-onfl ince , eiilri 'preniirait  Ions gen-
ri*s dt* tricotages à faire à domi
ciîe Prix nusotinn liles . — S'a
-Iresser chez M. Graber, ('câl
Rossel 9. 18B00

I

à des prix comme on en a de longtemps plus vus S '

Rayon Confections 1
Vêkments soignés fr. 55.» 68.- Ï9.- I
pardessus toctra chic fr. 65.- 85.- 95.- §
pantalons superbe qualité fr. 10.- 16.- 25.- I
Camisoles et Caleçons fr. 3.50 5.50 6.90 I

ainsi qu'un tas d'articles
à des prix extrêmement avantageux

I Au  Bon Génie I
Léopold - Robert 35 m® m

ŝ|̂ y tMB̂ ^Ësgj^S âfc K t̂ ^ae BpsgHwMSSIpS^

en vente a la .

Librairie Courvoisier
l'Xija.-oaa NEUVE

mode du Jour ir. 2.5O
Toute ta RKode fr. S.bO
Patrons trançais ECHO (darnes) ^ tr. 2.50
Patrons trançais ECHO (entants) tr. 2.50
Saison Parisienne fr. 3.-SO
Elite tr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.
jmUmmMm^*A'imMm-UVÛmM% B̂mmm9^

I

Aotuellerrierit *

Dernières Nouveautés 't
t— Tabliers Alpaga ca )

EXTRA AVANTAGEUX B
voir nos étalages issia M

J^Gœhleri
Suce. W. Stoll 4, Léopold-Robert 11

f ô_ _~ ] ta aimez lu é i il
^ y &ÊÈïjSÈSbu Demandez à votre épicier

; rWmW. . SUMATRA " «
Jj3Êm\ - COLOMBO"

"̂ ^̂^̂ /JC 1̂f  et vo "s -se!re2 satisfaits

sfê^̂ j«4/ c\ î^̂ fs 
Thés en wos 711

EÊIêèSÊ l mm, Lausanne
Marque déposée .IH-00U01-G



Gramophone *BtTS;
état, avec étagère et 50 disques.
— s'adresser a « Chansonia ».

PlOieUrSssi à ache t er
plusieurs suoleurs de 1, 1 '/,, 2 et
3 HP, — Ecrire en indiquant
prix et marque à Case postale
12Q58 

ianHnB et Dis»
Très granil  clioix chez Iteiuerl

59. Rue Léopold-Kobert. 59

PmiPfliSM n'avez-vous pas en-
rUUrlJUUI core acheté un Ré-
gulateur Zenith? Vous en serez
enchanté. Superbe sonnerie mou-
vement , Ire qualité. - Exclusivité de
vente Maison SAGNE-JUILLARD ,
Hugnenln-Sagne suce, îgeg
A vendre ; et
usages (prix très avantageux) : ar-
moires à glace, lavabos avec et
sans glace, secrétaires , lits en
bois et en fer , lits d'enfants, ca-
napés, moquette , divans neufs
(depuis fr. 149.—), superbe buf-
fet de service, tables à coulisses
et en tous genres , banque de ma-
gasin , vitrine, pup itre , chaises de
piano en tous genres, sellettes,
glaces, tableaux , régulateurs,
malles de voyages, luges, com-
modes, superbes chambres à
coucher Louis XV et modernes ,
tables à ouvrage, chambres à
manger. — S'adresser rue du
Progrès 19, au rez-de-
chaussée. 17861

PorceliesSg
Bean choix ÏÏZtJ?
ces et Panneaux . Machines à
coudre. Bas prix. — L. Bo-
ttaen-Perret. rue Numa-Droz
m 17491
l>jn nss / fk  d'occaston se-M. M «s. aa S»LF raj t acheté au
comptant. PRESSANT. - Fai-
re oflres écrites avec indication
du prix et de la marque sous
chiffres A. A. 17918, au bureau
de I'I MPABTIAI ,. 17912

Pendule Hencfiâîeloise . ;,;;;,;¦: »
acheter une Pendule Neuchate-
loise. — Faire offres rue du Tem-
ple-Allemand 87, au Sme étage.

Deux Pendules Neucliâteloîses
une rose a fleurs , avec quantième
forme classique ; une verte direc-
toire, avec bronzes, forme violon
à vendre. — S'adresser chez M.
Augsburger, rue Fritz Courvoi-
sier I. 18019

On demande à »cneU5rvu tovuj iMiiKw (j occasion
des quinquets électri ques , des
ebaisse d'établis et une presse
à copier. — Faire offres écrites
sons chiffres B. R. 18031, au
bureau de I'IMPARTIAL . 18031

Caonchoncs. HTorna3en
tous génies. — Fritz Cour-
volsler 11, au ler étage. 18053

Ctiûmeur &K
location ue chômage, fort , robuste
et travailleur, demande emploi,
pour de suite ou à convenir, dans
magasin de gros ou n'importe
quel travail. — Faire ottres par
écrit sous chiffres P. D. 17684 ,
au hureau de I'IMPARTIAL, ^m
FHl6 saonailt faire tsne sroi-

sine simple demande
plaise dans petite famille pour
des travaux de ménage on pr
faire les chambres ; accepte-
rait remplacements. Gages
modestes. 18196
R'arir nn hsir dp l'f tmnflpt inl ,

On demande "TS!
après-midi. — S adresser chez
M. W. Wirz . rue riu Grenier 6.
lûlino fll lo propre et aciive , estUCUUC llllC , demandée chez
dame seule. Entrée de suite ou à
convenir. 17999
S'ad an bnr. de l'tlmpartial ».

Â lfllIPP rue Ja<ï uet -iJroz 13, deIUUCI suite , appartement de
3 pièces, cuisine , corridor , dé-
pendnnces d'usage. — S'adresser
rne de la Place u 'Armes 1, au ler
éla-'o ¦ -S ro i I o 18050

Chambre mmb}ée est à
loner a mon-

sieur de bureau. — S'adresser
chez Mme Kohli-Simon, rne
Nnma-Droz 2. 18191

Chambre. A S™ --olîe
chambre meu-

blée, à personne honnête. —
Prix, 25 fr. par mois. — S'a-
dresser rue du Doubs 141, au
rez-de-chaussée, à gauche.

18193

Ghamhre. AJ°?er> 5» ~maison d ordre,
une jolie chambre, à un jeu-
ne homme sérieux. — S'adres-
ser rue de la Concorde 7, au
Sme étage, -à gauche (Arrêt
du Tram). 18198
rhfltnhno A lo 'IE!r de Sl, il ,i
UlldllIUI C. chambre meublée, in-
dépendante el au soleil. Glinuffée.
— S'adresser rue du Progrès 9ô A
au 1er étage . . ;8|HH

P h a m h no  "len meublée et ctiaiif-
Ulltt l l lUI C fée , est à louer. .—
S'adresser rue Léonold-Robert  M.
1er étnrjp . au ? gnurh ** . 1HJ 8H

HhamlirP meublée est à¦biidinui e luaor à demoi.
Belle de toute moralité. S'a-
dresser rue Numa-Droz 90, au
2me étage, à gauche. 18136
Chî-MlIsTP indépendante.OIiaiHIJ! C meublée et
chauffée, est à louer. 18137
S'ad, an bur. de l'« Impartis»!».

A fiantinn I A louer de suite
tuuHHlUu I dans , maison mo-
ierne; ii belles chambres non
meublées , avec part à la cuisine;
conviendrait pour jeunes mariés .
— Ecrire sous initiales L. M.
ISOOl . au burean de I'I MPAU -
TIAL . 18001
fihamhp f l  "¦ *-ouer a MonsieurUliaïUUI C honnête. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 87, au rez-de-
chaussée, à droite. 17895
(lliamhpo *¦louer ae mneUlldllIUI C. belle grande cham-
bre, non meublée, à deux fenê-
tres et exposée au soleil. Paye-
ment d'avance. — S'adresser rue
de la Ronde 37, au ler étage.

18085

Belle chambre »£f ttde
suite ou a convenir, à dame ou
demoiselle sérieuse 85 fr. 180.vl
S'ad. au bur. de l'clmpart ial-»
flh t imhl- fl  a *ouer * non meubléeUilUWUl C indé pendante , au so-
leil , avec bout de corridor éclairé ,
dans maison d'ordre , près du
Contrôle et des Collèges. — S'a
dresser rue du Parc 52, au ler
étage. 1804-i
nhflUlhP fl a louer * — S'adresUlldUlUlC ser rue Numa Droz
103, au rez-de-chaussée , à gauche ,
a 'n-és 5 h. du soir . 1804V
«••MnanasiaBaBBSHsssHnnR —mm—m
Chambre Men m^Mée, de-

mandée pour
pied-à-terre, par monsieur
solvable et tranquille. — Of-
fres écrites, sous P. P. Poste
restante. 18192
f!hn mhl)Q (->n demande à Jouer .UUttllIUlC. au centre de la ville ,
une chambre meublée ou non.
indéoendante. 18-?09
S'td. au bur de l' clmpartial-*
(iHDmllPO muetsetsua mo, nonUliaillUl C meublée , à plusieurs
fenêtres , est demandée à louer de
suite. — Offres écrites sous chif-
fres V. D. 18164. au bureau de
l'T siPABTU r - 18tfi*i

YulO d'occasion est deman-
dé à acheter. Paie-

ment comptant. Offres à M.
Liechti, rue de l'Epargne
20; 173-19

On achèterait ££ft°â&î
l porte , en noyer noli , et bien
conservée. 18049
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

On demande %Srru,,
divan moquette et un buffet di-
service. 1SI78
S'ad. au bur. de l'clmpartial» .

Â VO IlriPO un lit  uo tei coiii ii . i - tI C U U I C  — S'adresser rué du
Parc 1*2. au 1er étage. 18211

A.cooniîEoi«r
A vendre nn accordéon

chromatique, 64 basses. 40
touches, à l'état de neuf (fr.
300). S'adresser à M. Adol-
phe Oswald-Gerber, Envers
14, SAINT-IMIER. 180G3

Fourneaux. baaut ItZ ™™
fourneaux , dont deux en catelles
— S'adresser rue du Grenier 14.
au 1er étage 17849

GOmDlet homme à vendre
r a bas prix et en

très bon état. — S'adresser
rue do la Serre 11-bis, au 2me
étage. 18226
À VPU fiPP un t'ota «er a «az - unn icu u ic  fer à repasser élec-
trique , une bai gnoire d'enfant et
un lit d'enfant , en fer. — S'a-
dresser rue du Commerce 103.
an 3me étage , à droite . 18017

ïïiirrtfen rc-i-istre, avec com-
OU1 tm partants et un
grand tiroir, est à vendra à bas
prix , ainsi qu'une paire de sou-
liers laqués No 43, n'ayant jamais
servi. — S'adresser de 9 h. do
matin à 2 ii. de l'après-midi,
chez Mme Perret, rue du Parc
79* 16972
Dnh marque « Bachmann j , estUUU a vendre. — S'adresser rue
du Temnle-AIIemn nd 47. 17908
IWaeinn I A Tendre un four-Vtl/IMUU l neau en t61e neuf ,
avec tiroir et grille 140 cm. de
hauteur sur 43 rie diamètre. —S'adresser rue Numa-Droz 100.an ler étnge . 18002

Â VP WlPP un S?rana potager a
I D I I U I O  bois avec accessoires;

1 lampe à suspension , 'i roues en
lonte et un réchaud à gaz. 1X000
S'ad. au tur. de l'clmpartial».

Â vendre be?u co1 .de mar-tre ; prix avan-
tageux. 18142
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
A VPni l l'P faula "'emploi , belleri iCl lUl Cj fourrure neuve, avec
manchon renard noir ; occasion
avanta R HURP. 18171
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
A Up n r l r a  "n bon fourneaun. ICUUI C inextinguible . — S'a-
dresser rue David-Pierre Bour-
quin 19, au rez-de-chaussée , à
drni t i f .  18181
Â V O nHn û ue suite -J, lits usagésïeilsli e (2 personnes) , 2 ta-
bles de nuit , 1 table Louis XV ,
1 paire Molières (No 32) pour
enfant. — S'adresser rue de 1-a
Loge 5, au 1er étage. 18152

Profitez do change
A VENDRE

llli II il
en LOT et GAÏIOIMIME

le plus beau «parlement de France
Domaines bien placés, de toutes

.superficies, de toutes cultures et
pour toute» les bourses. Occasions
exceptionnelles. - S'adresser Gase
postale No 4589 Mont-Blanc.
GENÈVE. JB52448C 17035

Vu la grand succès de notre semaine h. /̂Bumm i»
des Manteaux - nous avons organisé IÈLé^^^^^^^*\ïïÊm_.
une seconde Semaine de Réclame sous M Ù&L ^̂ ^̂

^0S _̂̂ tW^̂ A_. &\ B3e magnifiques octsasions ont été réu-
Jg_\lr j ^ nies et seront misas en vessie à partir '

ÊBf ^ÊËAm\\\\\* de vendredi 18 iWcvembre

Voici quelques prix an hasard de nos oombrenses séries

H.,) „„ dran ang lais, forme ra-  ̂ TtriUint drap, grand col châle , pou- _\» Unnin-ti dra P laine' b¦ei?,e• •fa?°" H i : îI 3HÎD3 clan , col se portant ouvert |"--| UH PÏHI vant se fermel'  h volonté - Î - ' VMil Psi tail leur , garni de jolies 1 .8 • [7 * !lllUlllCUll ou fermé, cein- - f \ rn K i rlâlClUl ceinture de côté, po- ir HlUlllsj UU piq ûres soie flo- IT > ;
ture. poches , en gris seu- /U l|| . -.' ches invisibles , en gris seule- Jj  -- j ; che haute nouveauté 

4J."" H "* '

|)I-n|nnil en beau drap laine, orné m n BLn belle serge pure laine unie ou 
__

. Aflrin fflilll ??!? lai?e' eT.̂ d , ÎS1 MMÎD3 de boutons et piqûres fan- B| HflnP fantaisie , formes et garnitures' S_ WMW.M ?hâle se fermant à volon- 
 ̂

, - - JmillllCUli taisie „rand col in  Wi l™m variées , en noir , ma- in M HlUUIliUU te , haute nou- rn ,.; ,
! et revers pouvant se fermer, flU « S .-; rine , Bordeaux , violine ou 

^JJ—  ̂
veaute, teintes mode 

 ̂ ĵ
'* <m ) - ':- :':\

ĤHMBMBBMHHtl âPP^̂ sii ŝiiiî ŝmB ^̂ .̂ î a^̂ ^̂ a âaM |i

ns flanelle coton forme kimo- Si T...J ..1 lièvre. extra soup le, g  ̂ |linn tissu anglais, qualité d'usage, 
__ 

p- :
R flllîP "0. J0H8 dtsins variés % flVM fl doublé satin , tête . J t*, M VM forme nouvelle ornée boutons t | ! ;.
lllUlldU P (lfl f ]  Ul UUU LUI et queue , en *](] rn r !  JU I)" en «ris ou beige 0 QH f' ,< ï ,

XJ 2̂L OSSj^TJ Î -X^̂ I-^̂ OÎ riD̂  18288 WÊ

ncanncF =nrnnrc ^̂ ^DanDaa

l 'lX 'StM.&mM *- it^mm~i j s_BSm%m Z :
| Si vous voulez achete r ou louer un PIANO
' un HARMONIUM de vous adresser à"

FŒT1SCH FRERE11- - -
Ma ison de tout ler ordre , fondée en 1804

I NEUCHATEL FZ-1163-N 17706
r PRIX AVANTAGEUX -:- FACILITÉS DE PAIEMENT -
C Catalogues gratis et franco j=J

— i-ifii-ii-irii i. rmrnnn

La Maison

»J.
-L Berger - Neuchâtel

Manufacture de Linger ie fine
informe son honorable clientèle et le
public en général , qu'elle fe ra à l'IIO-
TEL. DE PARIS, les Lundi 31 et
Mardi 33 Novembre une 18286

Exposition -Vente
en LINGERIE fine et courante

LINGE DE MAISON
ROBES de Soirées. Dentelles,

TOILES SUISSES, etc.

I

_J——XI S ct/ix -B propriét airea et gérants î

BOITES A IETTOES H
ordinaires ©t à. fi^cei.- c3.£*,Ti3-am le mur JS300 ____

M. A G. Nusslé suce, de Guil laume Nusslé — La Chaux-de-Fonds M |

¦MMssllsmssssssssssssslssssssssslsssssWB̂ ssssssasslsHHssssssV^

¥i??U bayadèpe
jolis coloris

pour Robes et Jupes
le mètre 4.90, 5.50 •

Al piitiii
t

MB BsaHDès ce jour 18138 Ig

1 iB@iss@ de Prix 1
sur tous nos

I CHAPEAUX !
garnis , pour Dames et Enfants | !

Réparations Transformations . i
" '-i Velonrs-Kéclame, superbe qualité , le mètre fr. 6.90 j

i L% LmsÂôlNNi 1
m 22, Rue Léopold Robert , 22 ¦ La Chaux-de-Fonds ; ]

T"* I —I i sa— MWssssssssssssssssMBsssWgsssssssB! sBWBŝ BlsssWsslWMWBWsslsssWBBBEOB3Hs ŝssssWB 

~~~ 

' ~ 
\MBmT&m

Imprimerie 10URV01SIEH posti lf UÛU

l|| || lf nERT ft TELUER GHAMPIM

r\A^u~ ĵ̂ \j~ mr^\riM̂ir\j \TmnS

En vente au prix de Fr. 7.SO à la Librairie
COURVOISIER, Place Neuve , La Chaux-de-
Fontls. IS785'

Envols au dehors contre romboui-seiïieiat...-SJT̂ I^ff IWljypwKWiisaMiBssasMMWBaB^
~m S mm &Zmmm Bm *mmm m *m m m m ^m  FianÇaiS -AngialS — F T 3 n Ç3l S-Italie H. - F F3 H ÇaiS-A i 18-
01€I80^rtaflr @S naml. - En vente LIBRAIRIE COURVOISIER.



fin M m
demande

terminageM ou remontages
loui le long. Sp écialité petite-
rectan gulaires 7 s/4 li gnes ou an-
tres , Travail roigné garanti  —
Offres érnte-i sous chiffres T.
3278 U â Publicitas s
Bien ne .111 \_T__ 1^22

Pierriste
Ches-chons bon P-6044-E

Oliveur
Adresser offres à Swiss Je-

vvel Co S. A., à Locarno.

Jeune hommo ou demoisel-
le, quelque peu au courant de
la fourniture d'horlogerie et
connaissant les travaux de
bureau, serait engagé par
maison de la ville. — Fairo
offres écrites, sons chiffres
G. M. 18307. au burean de
l'a Impartial 18307

LOGEMENT
A loues* beau logement de 6

nièces , cuisine , chamnre de bonne
dé pendances , a p rox imi té  de In
Gare et disponible acti i»l |pm-'nt.

S'adresser au notaire Alpliosi-
se Blanc, rue Léopold Rouen
H6 n9ïl7

MAGASIN
On cherche reprise d'un neti t

masssisiit, 18I7B

Epicerie- ft cerie
nom* avs*il 19°£2. bien situé. —
Offres p ;ir écrit, sous chiffres A.
B 18176 , au bureau de > 'IM-
l 'An-rt * I .

ESI IITW îMPPOI l ls iSn B' irfs fl&BH B rtiuyilLiO Oubl i)
irr  l* kiiruts  et 14 karats, 10'/j.
D»/ . li gnes , 1825:!

sont h tente
av ; i i i ta *4 eu N ei i i - ' n t .  - Offres écri-
tes , sous chiffres L Ii. IS'̂ 53.
ni i- nn - a i i  ne l ' iM i 'Ain - i ¦ s .

Musique | ri  ̂f;
morceau. — Cliez M Uelncs-t.
rue Léopold Robert 59. U494

YVERDtlN LES BAINS «.3RT,.
PII BC P (1 M R I M E F I Goutte , Gravclle , Khuma- \ 3 min de
U U i l L U U I ï l B I H t L  {tismc . Voies respiratoires ' l 'Etablissement

Cuisine renom née. — Prix tr.odérés 12C47
(Séjour de campagne agréable.. — HOHHER BACH. prop.

E ne Wmm Prâc RestaMPa ra S;
m* I IBIlft f IO des Vieux Près
î awBs-s-cgaais-saRi*.̂  ̂ : sur Dombresson :

fen.-,ion-ae|our aux prix les p lus at> ordables. Restauration à
toute h eure.  Marchandises de 1er cho ix .  B"H<- s chnmbie".
O F.IOV .N I2V5 Se rer .omman -ie.  Fismillc MF.nF.ItlI.lL'SEK.

M4iP Hôtel du Poisson
Spécialités s Poisson, Volaille et Charcuterie de
campagne  Cuisine très so nuée . Grandes salles pour
repas de Noces et Sociétés. Vins  1er clioix. Pension soi-
gnée depuis fr. 8 — . 17522 Téléphone 17

Se recommande , Louis Gerster. prop

J__\v̂  Bains salins -̂̂ k
M? et bains d'acide carbonique m̂,

f RHEINFELDEN 1 I
H Hôtel de la Couronne a» Rhin I |

^HBL Grand jardin tranquille -sS»
^SBa*. et sans pous sière au bord dn Bbin J&W

ûiimf - Petit-Hôtei
a/ Neuchâtel A côté du Funiculaire

Alt .  1178 su. (Ouvert  toute l'année)
Restauration à toute heure. Charcuterie de campacne. Vin s de 1er
choix, ouveri et en bouteilles . Beaux osnbrages et terrasse
pour Ecoles* el Sociétés. Itepas de IVoces et <ie Sociétés sur
commande Chambres à louer. Prix modérés . Télénhone 10.
F-j ;441-N KS-y , .Se recommande. L MaHlicy-Ilaussesier

§ CLINIQUE MONT-RIANT ï
i NEUCHATEL (sur Peseux)

i Nouveau traitement de la Tuberculose
J pat* chimiothérap ie.

& Tuberculoses chirurg icales (formes osseuses
H g l a n d u l a i r e * *, abdominales  et rénales) et légers !

cas de Tuberculose pulmonaire. j
. ,  1594!» Le médecin : I»r. IIULsLIGER. |]

Posss* consultations : Rue de l'Hôpital y . IVeuchàlel. fl

HOTEL DE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey-Blonay ou Glarens - Gl ia i l ly-Blonay
Situation en p lein midi. Vue magnif i que.

— Séjour agréable en cloute  saison. Cuisine soi gnée —
JE'x-îx. modéré

II.T0Ô725C 4041 Jean MOSEli. Propriétair e

ëS=L CEBCLEJnlllll8EE aim
f +  OUVERT AU PUBLIC -.̂Jm- Ĵ Grand Jardin ombragé v—a

Vastes 'locaux '''" — Repas à toute heura
O. F. 14*14 N. Spécialité de poissons 18168

CHAILLY - SUR - CLARENS - MONTREUX
Hôtel - Pension MURY

i—y"* Station du Tramway. Agréanle séjour de ¦ V^lo
•pOC campagne. - Narcisses. - Cuisine soi gnée. çSAfc)
&Q*A Prli de pension de Fr. 9.- à 10.- par jour , JHSOJ- .M CvXs-fl

Château de COQHIVM
SUR MORAT

Pension-famille. Agréable séjour de campagne , grand parc, beaux
omurages , cliasr.bres confortables , cuisine soignée. Prix , fr. 6.—
et 6 50 par jour. '2404

Mme Ziegenlialg-Taverney.

MpiirSfifpS ?œiei *S8f'̂
Ouverte loute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-351-N 1616 Mlle GUILLAUME.

Hilterfingen (lac de Thoune)
H/stûl Rp c t a i lPs in t  fi i etr if -l l  t>etil Hôtel .lie famille , beau jaruis
nUlCrllCùlaUlttlll  IMBUIWI * ombragé. Bonne cuisine bourgeoise .
Prix de pension , fr. 9.— par jour. , 11189

-*e recomm iind e', le Prnnriétaire , W. Dietrirh-Wâlli

Pension Jlpenblick" Oaerri.d au 5eorBri!nzlac

OBERLA.ND BERNOId JHO .Q.B S149
Magnifique situation au bord du Lac , pas de poussière , cl imat

très doux. Belles forêts situées à proximité. Bains du lac. Excel
lent séjour pour les personnes ayant besoin de repos. Prix de pen-
sion fr. 8.— selon les ctatnbres. lionne cuisine

Prunr. A. FREY-GLAUS

A

C O ff* LJ I Hôtel -JPeneion
^fr^nl BAiSHGARTEjj

p. Spit*z TelL-piione 4
Bonne maison bourgeoise. — Prix modérés.

JH-6ti'-6-B 10932 Prosnectus par C SOMMER

f m W "  B ffîl 5! S -TR r5'-̂  P[ '~f à *Î *-*V9 Pension l ami l l e  SEI .'-E VUE
^fc lr Il 11 11*1 riifâSlSi&'a Sii«"t. n idgn.  i l u r u i i  air . sel.
v f c w U wil B tliaruS a lia sie repos , convalesc. bonne
pré» ST-Bt_AISE (Ns-MU'.llâlel; cuisine bourg, gr j an l .  ossi n
ïialn* du Inr., nrix den Fr «.">'); arrnnqe, Prospectus. ïélé.illSHW! 50
ment nour grd familles ci séjour nrolongc. 1116J Se rccninii ian ie

Sur eommnwte IHm-r *. el S*.ii|*ern ~~.. tJ~:*xi&el<rI.

ftSUUCSïâiQl i
A.çfence à La Gliaux-de-Fonds

Garde et Gestion de titres
Location de coffres-forts

Placement de capitaux
Avances sur nantissement d'obligations |

escompte d'effets de change, de chèques
et d'obligations dénoncées I

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

Chèques sur la Suisse et l'Etranger |
J. H. 13140 Z. 129 i

" " "  """ — - ¦ 

« 
'

88
Am. mF "«i ^(V

ll\ _* MM. les *m f m W
Q négociants sont ^g

@ invités a ne pas at- ™g '
gf" tendre au dernier moment "̂ j
 ̂

pour remettre à l ' Impart ial  *g
BP leurs annonces en vue des "g

9A Bt .m mi\ u n »¦ fli P 9A_,

 ̂ rPiP\ fsp fin n suifPP ^
% m9

BL. Prix spéciaux pour annonces à l'année SE
<A ou contrats de lignes *$ * ¦

S Les grandes annonces, repues avant 8
SBgjl midi, peuvent paraître »^^m\ le lendemain, lïlals II est s

^
F

fi préférable de ne pas JBH attendre à la der- ua^^
^

A ^B\ n'*>
re heure et 

gf^ ^^As& 13 deles donner SJ *t̂ kj ___S ^~ au plus B'̂  SHk
JÊm̂  nH tôt a Ĵmv

¦¦ ';?*¦

0ND8RSTF E «««
TO^^r^WlsT*WB>rils*ll)JM nm de la Gare

Maison bien installée. — Prix modérés
Prospectus. D433 Propr . Fam. RYTER,

QV I  %/ jL sfyÂ Sur LAUSANNE- - Alt. 810 m.
 ̂ H L V M l  «ni Vue magnifi que. — Prix modéré.
Les meilleurs résultats dans toutes les formes curables de la

TUBERCULOSE
chirurg icale et pulmonaire , par le

TRAITEMENT spécial du Dr CEVEY
Dans les formes nets avancées et non comnliquées JHô2422O

CU »IES M^WM mS m~ MU *-m
Ps*ospectus si la Direction. 17735 Téléphone 93 31.

CorceSies- Confiserie-Pâtisseri e
OfSflOj flOFÉSffll'S Av. u'-auregard i. a ..roximité

i- la (-iare). Uafe Thé Utjueo l sst, Pàii-is-rie variée. Tca-ltoom-
ras-sliu. Tél. 1.38 mv Ossvert le dimanche. FZolôN 817y

PETEIS & Cf.

132, Rue Numa Droz, 132 Téléphone 16.83
«t. 

Révisions - Réparations

Installations lumière et démareur electr.
Vulcanisations - Accessoires

TRAVAIL SOUG^É - DEVIS SUR DEMANDE

LOCATION
Stock de pneus de 1re qualité

—:— Prix modérés —:— 18120

I —

^^ SAMEDI et DIMANCHE ||
de 3 à G h. et de 8 >/, h. à minu i t  18313 W%

- CONCERT-I
SANS IIMTERRUPTIOIM M
DIMANCHE matin à 11 h. il

Concert a péritif H
ExcepUonneilemenl Samedi de 2 à 4 h. §1
la Salle sera réservée à la Société du H

Costume Neuchâtelois. '• ']

% Impôt Communal 19Z1
La perception de l'impôt communal pour 1951 est ouverte dès1 oe

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

pour les contribuables qui viennent de recevoir leurs mandats
jusqu'au IS  Décembre . Ss- 'î 'l . au ssiir ;

pour lt*s contribunoles qui recevront p lus tard leur» mandais ,
jus qu'à la date extrême in uquée sur ceux-ci . Oes derniers sont tou-
tefois enRaisés à verser le plus iôt possible à titre d'acompte, le mon-
tant approximat i f  de leur bordereau.

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

Les titulai res de comptes de chèques sont instamment priés d'o-
pérer leurs versements au moyen du virement postal qui n'occa-
sionne aucun frais.

Une surtaxe de5*70 est exigible dès l'expiration des délais de
paiement .

Les militaires en activité de service à l'échéance sont exonérés de
la surtaxe à la condition qu 'ils acquittent leur impôt dans la quin-
zaine qui suit la libération du service. Passé ce délai la surtaxe
leur est app liquée Aucun  autre motif d'excuses n 'est admis

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

Ui Cliaux-iie-Fonds , le 31 Ociohr.- 1921.
172-2» IHKECTIOV OES FliVAiVCES.

Boucherie A, GLOHR
Hai*-«s<5 sur toutes les viandes :<

BŒUF bouilli
poitrine, petits os blancs, bande mince ,

côte plate grasse, collet a fP lB5y le (klM-kilO
Côte plate épaisse, côte plate sous l'épaule
bande épaisse, ratelet à pp g^. [g demi-MlO

fi ROTI, à fr. 2 20 et 2.50 le demi-kilo
SAINDOUX, à fr. 1.20 le demi-kilo

VEAU, depuis fr. 2.30 le demi-kilo 18327
PORC FRAIS, depuis fr. 2 50 le demi-kilo

Charcuterie fine, mélangée, à fr. 1.75 la demi-livre

Boucherie Nouvelle
88, Rue «in Pape, 88

Grande Baisse sur les Viandes
Bien assorti en

Pore frais», «aSe et fumé
V/:,1,;,':" Boydin â Ba crème

18831 Se n commande . Alfred SUESCHLER.

Tripes ToouiiLllies
Il sera vendu samedi 19 novembre, sur le Marché aux vian-
des .levant le Bazar Parisien , de P-329i-U 18328

belles et fraîches TRIPES bouillies
ZURBUCHEN. TrinariA. LYSS r»n«s Bienna.

Coopérative Joui r ia"
Parc 66 — Collège 2

EXCELLENTES

1© JSÎ.IO 18325

An moment de consliluer les

Hpprovisionnements è Combustibles
les Administrations publi que**, MM. les Industriels , Hôteliers ,
Propriétaires , etc., sont rendus al lenl i t 's à l ' économie
«psssîlsle résultant  de l'emploi pour tons les systèmes
sie chauffa se, du

des Usines à Gaz suisses.
La notable réduction de prix récemment entrée en vi gueur

en fait le combustible le p lus avantageux.
S'adresser a

L'Association des Usines à Gaz suisses à Zurich
lorsque le Coke île gaz n 'est pas oblenable sur place, au-
près des fournisseurs de la branche. 17577



¦ i Repose en paix

H Monsieur Charles Brandt-Feuvrier et ses enfants ; j
£3 Madame et Monsieur Charles Brandt-Robert et î

H leur enfant ; S
$| Madame et Monsieur Louis Ltoager-Brandt ; \ ,
m Monsieur Adrien Brandt ;
d. ainsi que les familles parentes ot alliées, ont la pro- |
If fonde douleur de faire part à leurs amis et con- |
<Ë naissances du décès de

I Ma dame Constance Alvina BRANDT 1
née FEUVRIER

g leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, !
i grand'mère, soeur, tante, cousine et parente, sur- fc
a venu subitement mercredi, à 12 h. 50, dans sa 53e
B année. i
1 La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 1921.

P L'ensevelissement aura lieu avec suite, samedi 19 1
m courant, à 13 heures et demie après midi.

H Domicile mortuaire, rue du Progrès 5.

Une urne funéraire sera déposée devant la mai- H
S son mortuaire. p
'.'d Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. |

^s^€*e««-lS€«€<ŝ ««««««««««««««««««€««€«««««€€«€€«€«««€€«€«€«€«-e€-S!̂ €€€^

f Avez-vous W Voulez-vous t r̂s:/ Cherchez-vous z Demandez-vous .&, t
SP Mette? un* annonce dans l'IMPARTIAL, journal le plus répandu dte La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de Jj
$ N euchâtel et if Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons loi Jours par quantité $\
4' d* personnes de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. f h

$ WmT Tirage élevé 1« fflKHfflBîllgflîS ÙîlflOIlCeS Mt,  ÏÈM Projets ef Devis snr tandi. *

m ï n
CLINIQUE DU CHANET

Consollalion Fauliooig Hôpital 28
NEUCHATEL

Maladies nerveuses
Névraigias
Sciatiques

PS663N 18*119

mariage
Jeune homme. 38 ans. pré-

sentant bien, ayant bon état,
pouvant avoir position assu-
rée pour la vie, n'ayant ja-
mais eu de relations, cherche
demoiselle ayant petit avoir,
ou veuve ayant son mobilier.
Brave fille de campagne peut
aussi écrire. Joindre si possi-
ble la photographie, qui sera
rendue. Discrétion absolue.
— Ecrire sous chiffres J.E.B.
18284, au bureau de V* Im-
partial

 ̂
18284

Comestibles
Bouchers

Epiciers, etc.
s'occupant de la vente de

Volaille
Gibier

Viandes iumées
sont demandés par grande
Maison d'importation. La mar-
chandise est donnée en commis-
sion ,{et expédiée toujours à la fin
de la semaine), par conséquent
sans perte possiule. Affaire de
bon rendement. — Adresser offres
écrites sous chiffres O 4902 Z,
à Publicitas, à Zurich.
JHS'RI Z 18323
mg_f_ ^ _̂g_Bm _̂g/ _̂ i_§_______f______\

F 

Transformations et
Réparations de

sont faites d'un chic irréprochable

Superbes cols modernes depuis
15 Fr. 17649

Ghamoisages - Teintures et
Nettoyages de Peaux

Rue Numa Droz 122
MJB~- Roz-de chaussée à nauche

On cherche à acheter d'oc-
casion 18102

Mb <lra
Adresser offres écrites, sous

Case postale Hôtel de Ville
17185. 

Chars
à vendre

Plusieurs chars a pont et à
échelles, en bon état , seraient
vendus a des prix favorables. —
S'artress'*r chez M Ar thur
Sfcusller, rue Fritz-Gourvoisier
11. I.a i i l ianx-d ^-Fonds. 13531

MONTRES
8 j ours

ÎÔO cartons lépines, 18 li gnes ,
nickel et argent , mouvements ba-
lancier vis ible , spiral Breguet ,
sont a liquider avantageusement.
— Demander affres par écrit à
Gase postale Î 60 66! La Ohics-
de-Fonds . P-*i->«93-C 1H05H

ACCORDEON
A vendre un accordéon, 2 ran-

gées. 8 basses, en bon état. —
S'adresser à M. V h l a m  Giger . l,a
Maison Fîouae , Les Ross. 1H.317

A VENDRE
avantageusement une

ffliiklie è écrire
« S m i t h  Premier », en hon élat .

S'adresser « An Bon Génie > .
Rue Léopold Robert 35. 18293

GhameuriTrançais
sont invités à se présenter

mu C ôjn&u.M.cfc'ir
le û » Novembre pour toucher l'allocation de chô-
mage. 18326

S$? ^VFS À VAPEUÇ
CHAUFFAÛE^;BE o„

IJ lIlBE TOUS GENf-tEB
fN5TALLATI0N5 5AMITAIRE5

llll W.C. COMPLETS

Bmnschwyler iii Cie
Rue de la Serre 33 - Téléphone 2.24

A CHANSONIA
Venez tous les samedis

Audition des dernières Nouveautés parues
Préparez Yotre répertoire pour les Fêtes

Pour éviter la cohue des samedis derniers , on est prié
de ne pas prendre d'enfa n ts avec soi. Entrée libre. i8342

Arnoldî.

i VON ARX&SODER l
g CHAUSSURES 2, PLACE NEUVE B

1 SABOTS ëiRNÔÏS 1

t̂ H m_\___\ \

1 -̂Q® 8.90 (I
FEUTRES CAOUTCHOUCS Im

BH i Q ufi

Vente dejpurnires
L'Office soussigné offre en vente de gré à pré, les four-

rures ci après désignées : p-300-84 c -1S27E

1 Pèlerfne Zibeline
1 Coi Zibeline

1 Manteau de daine, Astrakan
Pour visiter el faire les offres , s'adresser à l'Office des

Faillites , rue Léopold-Robert 3, à La Chaux-de-Fonds.
Office des Faillites , le Préposé : A. CHOPARD.

rnr-ii~ii~ii~ii~ir~ir'irni~n~n~inr innm Tnnnnnnni iru'ir iiiri mnnnnnn¦ n M n is H n n n n » H H « w n w n ¦ H » tl il il n » ¦ ¦ ¦ ¦»¦  u n n si i n _ ;

J Le Patinage est ouvert <k
£Jĝ BELLE GLACE 18280 Jf,
émut n III in B inni II u il i m i mnrxim m nu

OOUSSif^S
à dentelles en tous genre s, fu-
seaux , épingles , fll et fournitures
s'obtiennent aux meilleurs prix
nu  Magasin IV. Vssil le-Sahli .
Temn le-Neuf 16 Neuchâtel.

Donnez vos bas déchirés
& la maison de réparations de
bas â Altstetten-Zurloh Seul sys-
tème breveté. Réduction de prix.
Raccommodage parlait. Echantil-
lons au dépôt. Magasin à l'Eco-
nomie, (ancienne poste), rue Léo-
pold-Robert 34 La <lhaux-e (i ' -
Konris. JH 13.-.76 Z IS'-Wi

On cherche à louer 18301

LOCAL
pour Bureau

situé au centre. — Faire of-
fres écrites, à Caso postale
Hôtel de Ville 17185.

Logement
Dans maison en construc-

tion de deux appartements,
un logement de 4 pièces avec
chambre de bains et dépen-
dances serait mis à disposi-
tion pour avril 1922. Faire of-
fres écrites, sous chiffres
R. R. 18388, au bureau de
l'« Impartial ». 18308

k VENDRE
pmr cause de départ , on lustre
salle à masser, linoléum, booîeil-
ks niées , store s et rideaux assor-
tis, Bicyclette de dame , patins fil-
lette de 12 ans, table de Jeox , bi-
bliothèque , bureau de dame , ten-
tures portières, potager électrique ,
me superbe chambre i coucher
acajou, et bronze, une chambre a
coucher acajou, un superbe ameu-
blement salle à manger, (style
¦oient) un salon bois gris Tria-
fiin et sllfers astres objets . —
Le tint à l'état de neuf , et cédé
à prix exceptionnel. — S'adres-
ser Rue Léopold-Robert 90, au
2me étage le matin , l'après-midi
jusqu 'à 4 heures et le soir de 6
à 9 heures . 18153
_ vendre ^wtsL
banc de menuisier, harnais  bour
petit  carrai. — S'adresser à la
Bmilaneerie r u e d u  Pari*. 70. 18*̂ !*r>

Darafisisi A vun -u e  HUI Tad-i aquo. ,.ailse de dppart
une baraque à l'usage de poulail-
ler. — S'adresser rue du Collés;?
No m 181101

Cuisinière <*ercne piaœ
ch ez mes-

sieurs on dans fsimOlc. 18299
S'adr. an bnr. de l'« Impar t i a l,

D3mG Pr°Pre e* de confian-
ce, disposant de tou-

tes les- après midi, demande
à faire de& heures pour n'im-
porte quel travail. 18291
S'ad an bnr <i- I « I r n s - a r t l n l *

Logement. Dans 0̂X%
louer, à partir du ler décem-
bre, bel appartement de t » is
chambres, cuisine, alcôve
éclairé, pouvant être transfor-
mé eu chambre do bains, et
dépendances: — S'adresser
me du Doubs 5, au 1er étape,
i\ gauche. 183113

nha pif l rP A louer  lieue mule
UliaiiiUl C. chamhre meublee .au
soleil , à une personne trancrnille.
— S'adressser rue du Puits SI, au
2m» étacre. 18888

Chambre. A 1<raer - k u,ne
personne tra-

vaillant dehors et do toute
moralité, une belle chambre
meublée ou non. — S'adres-
ser chez M. Jules Wolff , 89,
rue Numa-Droz, au 2me éta-
ge, entre 1 et 2 heures après-
midi. 18287

flhflmhPP '-J A louer de sllUe *UlldllIUI CO. chambres non meu-
blées, avec part à la cuisine. —
S'ad resser i. Mme Nohs , Rue
Léonold-Robert __ I r t ' l l f i

C h a m h ti u  inennlee  a run t i re  a
Ut ld l l IUie  Monsieur d'ordre . -
-*'adre »KPr  rue de la Ronde 13. au
¦'"¦- "t-*ge 1 '" 'i

On cherche p̂ ef;t »g
fourneau électriques. four-
neau à pétrole, fauteuils, ca-
napé, le tout en bon état.

18311
S'ad. an bur, de l'tlmpartial.»

SnUfflet e* lampe à souder
au gaz, en bon

état, sont demandés à ache-
ter au comptant. — S'adres-
ser ruo du Dr Kern 5, au
3mo étage. 18305

Etat-CÎvil lo jnoveÉfB 1921
NAISSANCES

Jobin. Dolly-Elvina, fille de
Arnold-Juste-Frédéric, monteur
de boiies, et de Marcelle-Fer-
nande née Cachelin Bernoise. —
Martin , Paillette-Marguerite, fille
de Paul, mécaniciess. et de Mar-
guerite-Elisa née Wuilleumier,
Neuchateloise.

MARIAGE CIVIL
Studer, Moï«e-Fritz , emballeur,

et Girardin. Berthe-Rosine, mé-
nagère, tous deux Bernois.

DÉCÈS
4621. Brandt née Feuvrier ,

Constance-Alvina, époux de Char-
les-Edouard , Neuchateloise, née
le 17 Janvier 1869.

MAGASIN

n L'Economie
34. Rue Léopolsl-Itobcrt, 34
(Bâtiment de l'Ancienne Poste)

LINGERIE eHOlETERIE
ARTICLES D'HIVER

- et, toon m arolxé -
avec forte réduction des prix
Sous-Vêtements

Caleçons 18333
Camisoles

Chemises
Maillots

Jupons
Bas

Chaussettes
Gants

Caleçons de sport
Spencers -s- Sweaters

Echarpea et Gbales
sW Venez vous rendre compte
de nos bas prix.

5°/o d'Escompte, Timbres
Nenrhât-dnis.

IÉ HT
10 HP.

modèle 1921. roulé 4500 km. ;
nrix très avantageux. — S'adres-
ser par écrit , sous chiffres P.
57*48 I.. à Publicitas. à
St-lmier. I8*»0

ON D E M A N D E  d'occasion
état  de neuf . jn-3709i-p 18334

Tour Bol'jr , Lorcl i . etc.
avec a s s o r t i m e n t  le p lus  dmipl i -t
tour n pivoter, machine à
régler, xpiraux toutes d imen-
sions , le |i,iii moderne.  — Ecrire
à S J. 17, Poste restante Gare .
L.inwiniie

Isssportasste nsai.soss (le
vins en gros a Genève, « l i -
mande sérieux JH -*03V5- I - 183:15

REPRÉSENTANTS
re t ionaux à la commission.  —
Offres écrites, avec références sé-
rieuses , a Oase Wont-Blanc  No
1543- «onèvi* .

PERDU
do la rue du Doubs à la rue
A.-M.-Piaget . cn passant par
l'escalier, une pièce de tresse,
soie noire, cirée. — La rap-
porter, contre récompense, au
Bon Marché, rue Léopold-Eo-
bert 41. 18298

Ps»fiî /-hiflll i nll "e* **veu U 1'1 ,|"t -I C IH  UltlCU „>S| rendu rue du
Pui t s  85. — Le réclamer , contre
frai" d'usage. 1S18'.'

Pfj r f JiJ dimanche, une bague
or, avec pierre bleue

(SoUveni,!- de famille). — La
rapporter, contre récompense,
au Magasin de cigares, rue
de la Balance 13. 182212
81—W—MMBBW

Madame DAGON el fami l l es
remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui les ont ei ¦
tourées pendant  la longue mnl. i -
die el le deui l  de l e n - -  chère mère
uummMmmBmmBmBmmmmmmm

Le Co'*s*ieil sl 'AsisnissiNSra-
liosi sie la Société Am>nymc
a L'AItl-l lLLlL ». Société de cons-
truct ion , a le pénible devoir  d'an-
n oncer n ses membres  le décès de

Monsieur Henri MÎELI
son très dévoué Président .  18-<>52

E/incinération a eu lieu ven-
sls'edi 18 courant , à 15 heure-

Le Comité.

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER ~^K

Pompes Funèbres W" r JE1 LÉV I
_J^i^^_m__ *̂Ê_ Grand choix de Cerceuils prêts à livrer

*_B - _m Tous les cerceuils sont capitonnés

Jtëm :. B  ̂
:'„ ', wBr Prix sans concurrence

""̂ 'W COUROHHES e l autres A R TICLES sMO RTU A IRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

Monsieur et Madame Emile Jeanneret et leurs !
':j deux filles , très touchés des nombreuses marques de m. '\

. \ sympathie reçues à l'occasion du départ ponr le Ciel de

1 ROGER-EMILE 1
remercient bien vivement toutes les personnes qui les !

:.« ont entourés et soutenus pendant ces jours de dure Wm
séparation. Plus particulièrement, un sincères merci S j
aux Docteurs, Sœurs et personnel de l'Hôpital pour &!

:¦:. *! Or maintenant ces trois choses demeurent : K
- j la Foi, l'Espérance et l'Amour, mais la plus Bj; , i excellente de ces vertus c'est l'amour.

1 Corinthiens iS-13.

':- j Madame Henri Waegeli-Jaeggi ; i ;
Madame et Monsieur C. Fuog-Waegeli ; j
Monsieur Louis Waegeli ;
Monsieur le Docteur et Madame Ch. WaegeH et gj

^
H leurs enfants René, Suzanne et Elsy, à Genève ; |__ Madame et Monsieur E. Morgenthaler et leurs |

Ml enfants, à Vienne ; |fl|
Les familles C. Fuog-Lehmanu et leur enfant, à

W& Anvers ; A. Baume-Fuog et leurs enfants, à Lon-
$M dres ; A. Nardin-Fuog et leurs enfants, au Locle ; Mt
^S 

J. Waegeli-Keller, à Truttikon, et familles alliées,
WB ont la profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances du décès de 18214

ï Monsieur Henri W/E6ELI-JJE6GI I
Em \m
E5|. leur très cher et Inoubliable époux, frère, beau- gj |

';. '¦! frère, oncle, grand-oncle, cousin et parent, que Dieu gn
^g a subitement rappelé à Lui le 15 

courant, à l'âge j
¦I de 62 ans.

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

Ira Culte pour la famille au domicile mortuaire, rue \•
¦¦'•*•;

_M du Nord 115, vendredi 18 courant, à 14 heures un f m
i'-:_. quart, et l'incinération sans suite aura lieu à 15 h., t||
B|I avec culte. WÈ

_M Une urne funéraire sera déposée devant la mai- III
||E| son mortuaire. e-

p  ̂
Le présent avis tient lien de lettres de 

faire-part. I

' • , Le Conseil d'Administration de la Société de
WiM Construction pour La Chaux-de-Fonds a le regret
BgS de faire par à MM. les actionnaires du décès de Vy '-.

i Monsieur Henri W/EGELI j
'01 Membre du Conseil depuis plusieurs années. 18277 _9

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , CWs-fonà


