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A T R A VE R S  L 'A C T U A L I T E

La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre.

Il se fait beaucoup de bruit en Europe , depuis
samedi, à propos de deux discours. Le premier
a été prononcé vendredi au banquet de 1 « United
Wards Club » à Londres , par lord Curzon , mi-
nistre des affaires étrangères de Grande-Breta-
gne. Le second... n 'a jamais été prononcé par M.
Briand, ce qui ne l'a pas empêché de faire encore
plus de bruit que le premier.

Lord Curzon — on en a déj à fait maintes fois
l'expérience — a une conception très particu-
lière de l'Entente cordiale. Il la pratique avec
un respect intégral de l' « égoïsme sacré » et
sans tendresse exagérée à l'égard de la France.
Il a contribué, nour une bonne nart. au refroidis-
sement des alliances et ce n'est certes pas son
dernier discours qui fera renaître la belle con-
fiance mutuelle du temps où Français et An-
glais luttaient , épaule contre épaule, pour re-
pousser le commun péril.

Parlant de la Conférence de Washington , lord
Curzon. tout en laissant entendre que « la paix
ne reviendra pas du jour au lendemain, qu 'il fau-
dra bien dix ans pour retrouver l'équilibre de
jadis », a abordé la question des armements ter-
restres. Voici le passage capital de son discours :

Ce n'est que si ton* leg peuples agissent d'ut com-
mun accord, sans jalousie, sans suspicion, sans arriè-
re-pensée, que nous pouvons tous revenir1 à des temps
plus prospères. (

Prenons, si vous le voulez, des exemples dans les
événements qui se sont déroulés depuis l'armistice.

Ce n'est que grâce à notre action commune nue
nous avons évité des troubles rraves en Haute-Silé-
sie. Ce n'est que par une action commune que nous
amènerons l'Allemagne à reprendre sa place une fois
de plus, ainsi qu'il faudra qu'elle la reprenne fina-
lement, comme une unité pacifique dans la commu-
nauté des nations.

Si la France adoptait uno politique d'isolement,
non seulement elle ne réussirait sans doute pas à
faire du tort à l'Allemagne, mais elle faillirai t peut-
être à se protéger elle-même. La véritable force et
la sauvegarde de notre grande alliée de l'autre côté
do ïa Manche, ce n'est pas la valeur admirable de
aes soldats, ce n'est pas la force de ses puissantes
armées, ce n'est pas l'esprit indomptable de son peu-
ple, ce n'est pas même la justice de sa cause ; c'est
le fait que la conscience du monde et les forces ma-
térielles combinées de l'univers — et j'y comprends
l'Amérique — ne toléreront pas la réapparition d'une
grande et dangereuse puissance qui , faisant tou-
jours sonner le sabre dans le fourrelau, était une
menace perpétuelle pour la pais du monde.

Nous ne convertirons l'Allemagne en un membre
pacifique du concert international de l'Europe que
si les grandes puissances s'unissent, non seulement
pour faire respecter le traité, mais aussi pour bien
montrer qu'elles ne toléreront aucune politique de
vengeance et de représailles et que, à la condition
qu 'elle donne des preuves de sa sincérité et de sa
bonne foi, elles aideront l'Allemagne à jouer son
rôle.

Aussi longtemps que la Grande-Bretagne, la France
et l'Italie demeureront unies, j'ai bon espoir que ce
but sera réalisé.

Le reproche est clair. Lord Curzon accuse la
France de poursuivre une « politiqu e isolée », de
s'opposer , pour ce qui la concerne , au désarme-
ment terrestre et il l'engage à s'en remettre , pour
sa sauvegarde, à la « conscience du monde ».

Vraiment , le chef du Foreign-Office fait la par-
tie belle à la presse française. On n'aura pas de
peine à répondre , à Paris, sur ces trois points.
Il suffira de constater :

1° Que si la France fait une politique isolée —
ce qui n'est vrai , d'ailleurs , que pour les affai-
res d'Orient , et nous verrons prochainement
qu 'elle a de fort bonnes raisons pour cela —
c'est l'Angleterre oui a commencé, dans les af-
faires d'Allemagne , dans les affaires de Pologne ,
dans les affaires de Grèce et dans les affaires de
Russie.

2° Que si la France ne peut pas se résoudre
à désarmer complètement , ou dans des propor-
tions plus considérables , ce n'est certes point
pour son plaisir qu 'elle se résigne à supporter
le lourd fardeau d'une puissante armée. C'est
parce que l'Angleterre et les Etats-Unis, après
avoir signé le traité de garantie ont retiré leur
parole , ce qui a puissamment encouragé le parti
allemand de la revanche et a obligé la France à
ne comnter que sur elle-même ponr contenir ,
dès le début , un retour offensif de l'Allemagne.

3D Que la « conscience du monde » est la chose
la plus respectable qui soit, mais qu 'elle ne peut
suffire à tout. Il faut  reconnaître, à son hon-
neur , qu 'elle a appelé les plus grande s démocra-
ties de l'univers civilisé au secours de la Fran-
ce, et que c'est es qui a barré la route à l' entre-
prise de domination d'e l'Allemagn e imp ériale.
Mais quand cette intervention s'est manifestêt
d'une manière pratique et efficace , plus d' un mil-
lion de petits soldats de France étaient déjà tom
bés et onze départements râlaient sous la botte
allemande. On comprend que la France tienne

â se mettre en mesure de protéger ses frontiè-
res avant que son puissant adversaire ait déjà '
pris cette lourde hypothèque.

Enfin , la « conscience du monde » n 'est pas
touj ours un appui certam. Si les armées sovié-
tiques n'ont pas submergé la Pologne l'an der-
nier , et n 'ont pas pénétré en Allemagne — ce ,
qui eut peut-être provoqué une nouvelle gtr.rre
européenne — c'est parce que la France, fidèle
à ses alliances, n 'a pas attendu le réveil de la
conscience du monde pour marcher au secoure
de la Pologne. Une expérience terrible a appris
à la France la vérité de cette maxime : « Aide-
toi , la conscience du monde t'aidera ! »

Sans la Marne, la consci ence du monde n'au-
rait pas empêché Guillaume II de deveni r l'arbi-
tre des destinées de l'Europe.

* * *
Il vient du reste de se passer en Italie — où

la propagande allemande entretenue avec' l'ar-
gent soustrait aux réparation s fait vraiment
merveille — une série d'incidents qui prouvent
que la France aurait tort de compter trop ex-
clusivement sur la conscience du monde.

Un journal anglais connu pour ses tendances
germanophiles et ses accointances avec le clan
des Germano-Américains, s'est fait câbler ven-
dredi un prétendu discours italophobe de M.
Briand. Il prêtait . au chef du gouvernement
français les propos suivants :

« Vous parlez de désarmement, car vous n'ê-
tes pas dans la p ossibilité d'avoir une armée et
non par amour de la p aix. Vous voulez , réduire
votre armée non p as parce que vous voulez
désarmer, mais p arce que votre armée est en
état de décompo sition. Votre désarmement est
le huit de la décomposition morale de l'armée
italienne. »

C'était feu, tout simplement ! Le dernier gri-
maud de rédaction devait comprendre, au pre-
mier coup d'œil, qu 'il s'agissait d'un de ces faux
grossiers qui portent la marque d'origine alle-
mande. Cependant , cette manœuvre grotesque a
provoqué, en Italie , toute une série de violentes
manifestations francophobes qui ont eu leur écho
ju squ'à la Chambre et au Sénat. A Turin , le
consulat de France a été pillé par les étudiants
et le consul de France maltraité. On revivait les
heures de la manifestation dirigée contre le ma-
réchal Fayolle. à Venise, et celles qui suivirent
la publication du faux traité militaire franco-
yougoslave, en février 1920.

Le jour même où M. Briand aurait prononcé
ce prétendu discours insultant pour l'armée Ua
lienne, il dînait avec la délégation italienne , à
Washington, dont il était l'hôte ! Le délégué ita-
lien . M Schanzer , a d'ailleurs télégraphié une
protestation indignée contre ce faux télégra-
phique.

Ces faits se passent de commentaires. Seule-
ment, quand les nationalistes italiens viendront
nous reparler de la germanisation du Tessin, ils
feront rire tout le monde. Qu 'ils regardent donc
un peu oe qui se passe dans leur propre maison.

P.-fl. CATTIN.

Note$ d' un pa§$apt
Le hasard aime à s'offrir le luxe d'ironiques fan-

taisies. Au moment où l'Allemagne répondait par
une note indignée au discours de M. Briand et où
nos germanophiles camouflés en pacifistes accu-
saient la France de calomnier à plaisir l'inoffensive
Germanie, on découvrait dans un sous-sol muré
d'une usine saxonne 343 tubes d'obusiers complets,
du modèle le plus perfectionné, prêts à être montés
sur leurs affûts !

De quoi armer 23 divisions, alors que l'Allema-
gne s'est engagée à n'avoir que cent mille hommes
de troupes régulières. Rien que ça !

Voilà ce que le hasard, ioint à la perspicacité
d'un officier français, a fait découvrir. Combien
existe-t-il d'autres cachettes, mieux dissimulées ?

Les Allemands nous diront peut-être aue cet ar-
mement est destiné à faire la guerre aux mulots et
aux, campagnols, particulièrement nombreux cette
année, et nos germanophiles accepteront cette expli-
cation avec une respectueuse déférence.

Parbleu !
Ces obusiers sont évidemment des machines agri-

coles, tout comme les 4000 tonnes de substances
cachées dans la terre, qui ont fait sauter toute une
ville à la « Badische Anilin ». étaient de l'honnête
engrais.

Il faudrait vraiment avoir une âme bien noire
Dour en clouter !

Marg illac.

Lettre des Franches Montagnes
(Correspondanos particuli er * d* » l 'Impartial»)

Breuleux , le 25 novembre 1921.•Le chômeur est un peu la tête de Turc à la
mode. Est-ce un bien, est-ce un tort , j ' opine con-
tre la critique violente.

Dans ce bas monde où la charité, fait si sou-
vent défaut, en n 'a j amais rien changé au culte
du veau d'or; aujourd'hui comme autrefois, on
se met à deux genoux ou à plat ventre devant
l'homme riche et puissant, et pour le pauvre
honteux , l'honnête déshérité de la fortune , on
adopte généralement la même formule d'autre-
foi s, on le regarde indifférent en pensant ou en
disant « c'est sa faute ». Notre vieux monde est
ainsi fait et les chambardements dont on pro-
clame la menace ne changeraient rien à> cela , les
imperfections subsisteront.

De nombreuses fois, j 'ai entendu répéter... les
chômeurs ?... mais ce sont des paresseux ; la
caisse de chômage ?.. une institution destinée a
favoriser l'oisiveté. Il suffit de refuser de l'ou-
vrage et les deniers publics vous apportent sans
autre les ressources nécessaires à l'existence.

Si tel était le cas. ce serait un peu violent et
même intolérable; toutefois il importe de relevei
que si l'un ou l'autre cas isolés ne furent pas en
l'honneur de leurs auteurs, on ne peut généra-
liser. Je conçois que ce gros monsieur quelcon-
que paisiblement assis devant son bureau, les
pieds logés et reposés dans une confortable
chaudière en peau de tigre , découpant des cou-
pons pour percevoir les prochains dividendes
échus, soit indifférent, quand il n 'est pas maus-
sade ou méchant, pour les chômeurs. J'admets
encore que cet autre bonhomme installé douil-
lettement sur un antique fourneau en faïence,
j ouissant d'une douce chaleur, fumant sa grande
pipe et contemplant la fumée bleue du tabac en
devisant sur les moyens pratiques de pay«;r peu
d'impôts sur ses capitaux rondelets , oui j'admets
pour lui qu 'il trouve le chômage une institution
malsaine. L'égoïsme l'emporte aisément, et il
nous prédispose nous autres faibles humains à
critiquer tout ce qui nous coûte le moindre effort
bu le plus faible sacrifice. Ce défaut naturel nous
fait omettre de considérer le but d'une œuvre,
fut-elle de solidarlé et de caractère éminemment
social, comme c'est le cas.

On taquine volontiers « le  chômeur » ; l'autre
j our, nous rencontrâmes sur la route une j eune
fille alerte, aux joues rouges... par la bise mor-
dante. Elle est au chômage, chuchotait-on, et
voyez comme elle se porte bien. Ce genre dé
réflexions est coutumier et pourtant il est bles-
sant POUT celui qui souffre et de la privation de
l'ouvrage et de la privation de ressources suffi-
santes. Il ne faut pas être injuste et s'arrêter un
instant à considérer combien il a été pénible pour
l'horloger d'échanger son burin ou sa lime contre
la hache du bûcheron ou la lourde pioche du ter-
rassier. Plusieurs de ces braves pères de famille,
non accoutumés aux gros travaux et n 'ayant j a-
mais connu que la douce atmosphère de l'atelier,
héritèrent sur les chantiers de mortelles pneu-
monies.

Il y a eu des abus, entend-on dire ; mais on
en rencontre en toutes choses ; cependant ils ne
sont pas la règle, ils sont une regrettable excep-
tion pas suffisante à faire oublier la vraie cause.
Un jour , je recevais la visite d'un brave homme
ayant douze héritiers, c'est-à-dire une famille de
quatorze personnes à sa charge. C'était un hor-
loger frappé par le chômage, occupé à un chan-
tier communal où il gagnait six francs 'par j our
avec quatre j ournées d'ouvrage par semaine. Il
recevait par mois cent deux francs pour qua-
torze ventres affamés.

Ce pauvre homme D'ieurait, et pleurait sincè-
rement d'être obligé de tendre la main pour pa-
rer à la misère qui le menaçait lui et les siens.
Non . le chômage n'est pas immoral, mais qu 'on
dénonce impitoyablemen t les paresseux ou ex-
ploiteurs qui abusent et l'œuvre restera saine et
l'institution utile.

Le sor t du chômeur es^ loin d'être enviable
et il semble qu 'en ces temns difficiles , il est plus
que jamais indispensable de savoir donner et
b,'en donner à celui qui souffre. C'est si beau
d'être bon !

* * *
Personne ne le méconnaît , la crise horlogère

a déjà causé bien des ravasres dans le monde
industriel et chez les travailleurs. Nous avons
parlé déj à de la fermeture à Saigneléz'er de la
fabri que de-pendants, dans d'autres villages ce
son t des ateliers qui se ferment irrévocablement
et les départs du pays, pour aller quérir un gain
ailleurs, se font de oins en plus nombreux.

Rien à l'horizon ne laisse entrevoir que le so-
leil de demain recommencera à darder ses
rayons à travers les grandes fenêtre s des fabri-
ques oour y égayer l' atelier ef iouer sur les
machines en action ou les vohnts tournovants
révéler l' activité semer la production et engen-
drer l'aisance Non rien de semblabl e n 'est à
esnérer. les stores des iabriaues restent clos
comme en signe de deuil , ou bien les machines
immobiles sur les établis déoeienent I R *ristesse
en laissant une impression très pénible.

Si nous sommes bien renseignés, dans le
monde des monteurs de boîtes de notre région,
on comptait douze cent trente ouvriers et un re-
censement récent n'en accuse plus que sept cent
quatre-vingt

Le déchet est plus sensible qu 'on ne se 1 ima-
gine généralement , mais on est d'avis que l'ac-
ceptation , d'une baisse des salaires serait un
moyen pour assurer la reprise du travail chez
les monteurs de boîtes. Dans la Montagne de
Maîch e, cette même industrie maintenant nour-
rit son homme... mais notre change trop haut
ne permet pas le même espoir dans notre Fran-
che-Montagne.

Le chemin de fer régional Saiguelégier-Glove-
lier en est encore à ses tribulations, toutefois on
peut prévoir qu 'un revirement s'est produit dans
l'opinion publique et il semble acquis que sous
certaines conditions , les communes intéressées
vont travailler à sauver ce chemin de fer desasi-
tuation pénible. Dans une réun 'on des actionnai-
res tenues dernièrement à l'Hôtel de la Gare
du Prépetitj ean (Montfaucon-Gare), il avait été
décidé de cesser l'exploitation du régional à par-
tir du ler j anvier 1922, si les communes inté-
ressées ne votaient pas avant le 1er décembre
1921, la garantie du déficit d'exploitation, pour
troins ans et sans aucune condition .

Les maires des communes en cause étaient
réunis hier à l'Hôtel de ville à Saignelégier en
vue d'arriver à une action commune pour re-
médier à la situation actuelle. Les commuaes
de la Joux et de Glovelier qui dernièrement vo-
taient sans autre les subsides demandés ne se fi-
ren t pas représentées , toutefois à part ces deux
absences les autres intéressés ont discuté la
question , et ont pris les résolutions suivantes en
vue des diverses assemblées communales qui
doivent ce j ours-ci prendre une détermination
dans laquelle se joue la vie ou la mort du ré-
gional Saignelégier-GIovelier.

1. Les maires des communes intéressée après
avoir pris connaissance du compte-rendu de l'as-
semblée des actionnaires du chemin de fer ré-
gional S.-G. déciden t que la requête du Conseil
d'administration , tendant à l'obtention d'avances
pour parfaire aux déficits d'exploitation des an-
nées 1921. 1922 et 1923 sera /ecoiramandée aux
assemblées communales.

2. Il est pris acte que le gouvernement Ber-
nois fera procéder au plus vite à une expertise
sur la façon dont la compagnie est exploitée.
Cette expertise portera non seulement sur la
manière don t le chemin de fer est exploité ac-
tuellement, mais l'expert aura aussi à se pronon-
cer sur les propositions contenues dans le rap-
port spécial de la commune de Saignelégier , rap-
port daté du 25 novembre 1920, dont un exem-
plaire lui sera remis.

3. L'expert se prononcera aussi sur les divers
points soulevés par les délégués de la réunion
de ce jour.

4. Une copie du rapport de l'expert sera trans-
mise à l'examen des communes pour leur per-
mettre de formuler leurs objections.

Enfin 5. Les communes délèguent MM. Jb-
lidon , notaire à St-Brais, Huelin, maire à Sai-
gnelégier et Quenet , maire à Montfaucon, pour
se mettre en rapport avec la Direction canto-
nale des chemins de fer et respectivement avec
l'expert et leur communiquer leurs voeux.

Les divers points visés par l'article 3 ci-haut
se résument à peu près comme suit, nous don-
nons du moins les réformes principales qui se-
raient à envisager.

Tout d'abord confier l'exploitation de la ligne
avec les bureaux de contrôle et de recette, mais
cependant en maintenant à Glovelier le dépôt
actuel avec un chef ouvrier. 11 serait demandé
aussi un horaire beaucoup plus rationne^ avec
trois trains par jour dans chaqu e direction , les
trains du matin et du soir desservis au moyen
de l' automotrice, et le train du milieu de la j our-
née remorqué par la locomotive et ayant le
double service de voyageurs et des marchan-
dises. Il serait étudié si les stations de St-Brais
et de Combe Tabellion ne peuvent pas être sup-
primées ou transformées en halte et les billets
seraient délivrés dans le train. Toutes les
autres stations seraient habitées par des
gardes-voie, dont les femmes feraient le
service simplifié de la gare, les barrières
et clôtures de la ligne du vilage de Sai-
gnelégier seraient également supprimées et le
télégraphe, puisque le téléphone existe déjà. Il
serait utile aussi de réviser les conventions des
gares de Glovelier et Saignelégier , pour dimi-
nuer les frais de location. Enfin les tarifs voya-
geurs et marchandises seraient abaissés pour
favoriser le trafic.

Voilà bien des conditions et si elles réussissent
a enrichir la compagnie les actionnaires feront
à leur tour une bonne j ournée. Ce qui refient
spécialement mpn attention, c'est la proposition
d'abaisser le prix des tarifs voyageurs et mar-
chandises. Pour moi cette idée est excellente.

Nos populations feront sans nul doute le sa-
crifice demandé en votant pour trois ans encore
la garante du déficit d'exploitation du régio-
nal Saignelégier-GIovelier. La meilleure preu-
ve c'est l'attention avec laquelle on étudie les
moyens de rendre viable ou moins onéreux un
chemin de fer utile et même indispensable. Le
laisser sombrer serait une honte pour nous.

ARAMIS.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour a Su sse

Do ... fr '»•
-ix moi * n **-
Trois mois ' *-°

Pour l'Etranger:
Un an . . I'r. M. - àtx mois Fr 28
Trois mois • il,.- Un mois » 5.-

On peut s'abonner dans lous tes bur eaux
di poste suisses avec une surtaxe de 2u et.

PRIX DES ANNONCES
ij a Chaux-de-Fonds • . 10 ot. la ligna

imimmum Fr. 2. —)
anton dt, tveuehàtel el Jura

bernois . . . .  25 et. la ligna
uisse 8U » » »
tranger iO » » »

(minimum 10 li gnes!
Reclames fr. 1.60 la ligne

Régie ex-régionale Annonces suisses S m
Bienne el succursales
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GUY CHANTEPLEURE
i

— Mlle Arguin avait envisagé la possibilité
d'une fin subite et pris ses dispositions en con-
séquence , dit-il enfin , avec une sorte de froi-
deur. Elle a fait de vous sa légataire universelle.

— De moi ! ! !
Cette exclamation exprimait, je pense, le plus

complet désarroi. Guillaume la négligea.
— Me Baudin, qui a reçu sous forme de tes-

tament public, les dernières volontés de Mlle Ar-
guin, continua-t-il du même ton officiel, était
également chargé de vous transmettre, dès le
décès de sa cliente, cette lettre écrite pour
vous.

— Je ne savais où j'en étais, je comprenais à
peine. La lettre cachetée de noir avait passé
des mains de Guillaume aux miennes. Sans un
mot, je l'ouvris et m'approchai de mon ami pour
Qu'il pût lire en même temps que moi.

— Non, dit-il doucement. Ceci est personnel ;
vous ne devez pas me communiquer cette let-
tre, avant d'en avoir pris connaissance.

La légère feuille de papier que j'avais retirée
de l'enveloppe était toute griffonnée d'une écri-
ture menue et serrée. Aucune formule de dé-
but n'indiquait ni que ce document daté du mois
de février fût une lettre ni qu'ii me fût destiné.
Je lus :

«Il - est écrit : « Quiconque hait son frèr e est
«un meurtrier, aucun meurtrier n'a la vie éter-
nelle demeurant en lui

« Il est écrit : « Celui qui aura des biens de ce
« monde* et qui , voyant son frère dans le besoin,
« lui fermera ses entrailles, comment l'amour
« de Dieu demeurerait-il en lui ?

« Et maints textes des Saintes Ecritures ex-
« priment la même pensée, la même condamna-
« tion...

« Un jour , Guillaume Kerjean m'a dit : Inter-
« rogez votre conscience sincèrement , impitoya-
« blement, elle vous répondra que vous haïssez
« Phyllis Boisjoli. » Et j e fus saisie d'un effroi
« étrange, sacré... En prononçant cette parole,
« au moment où le Seigneur voulait qu'elle fût
« dite, sans doute , Guillaume Kerj ean me livrait
« à ma conscience.

« J'avais cherché l'amour de Dieu et la vie
« éternelle ; quiconque m'eût traitée de meur-
« trière m'eût paru fou... Et cependant la voix
« femme et grave de Guillaume Kerjean , voix du
« juste qui n'a j amais menti ni trompé, avait dit
« la vérité : La haine fratricide habitait mon
« coeur. Je le comprenais, je le sentais tout à
« coup avec une intensité singulière. C'était com-
« me une révélation , un brutal trait de feu qui
« foudroyait mon orgueil.

« Phyllis, je vous ai haïe, vous que je savais
« personnellement innocente de mes déboires,
« j e vous ai haïe de toutes les iniquités dont
« j'avais pâti , de toutes les déceptions, de toutes
« les rancoeurs que le passage de la vie avait
« laissées en moi.... et, quand j'ai été riche, je
« me suis réjouie de vous voir dépouillée.

« Ce qui m'exaltait dans la possession d'une
« fortune dont les hasards tragiques de la mort
« me faisaient l'héritière, ce n'était pas seule-
« ment le triomphe de mon droit familial , c'était
« la haine ; ce qui guidait ma sévérité, ce qui
« inspirait mes conseils austères, quand je vous
« condamnais au travail mercenaire, ce n'était
« seulement pas l'intérêt qu'émue par mon idéal

« moral et religieux j e croyais porter à une en-
« fant insouciante et frivole... c'était la haine. Ce-
« pendant, si l'existence précaire et aventureu-
« se que je vous imposais sous le prétexte de
« ne rien vous devoir, vous avait perdue, salie,
« le remords et le désespoir m'eussent tuée—

« Comment n 'avais-j e point soupçonné la pré-
« sence de cette gangrène dont mon âme était la
« proie ? Mystère !... Le Malin a pour nous abu-
« ser sur nos pensées coupables, sur nos péchés
« secrets, des ruses obscures... Et j e rends grâce
« à Dieu qui a permis que mes yeux s'ouvrissent
« et que pour eux la lumière se fît.

« Dès lors, implorant miséricorde, j'ai pu re-
« trouver le pardon dans le repentir et l'amour.
« Vous êtes , Phyllis, tout à votre bonheur d'é-
« pouse. Ma visite vous eût été importune ou in-
« différente... Mais la vôtre m'est venue comme
« un gage de paix... Oui, sans que , depuis votre
« mariage, nous nous fussions vues avec les
« yeux de la chair , la paix s'est faite entre nous...
« Mais pour rompre avec mon péché, un acte
« me restait à accomplir , une preuve à do.mer.

« Aujourd'hui , dans toute la force et la pléni-
« tude de ma volonté chrétienne , en présence de
« Me Baudin et des quatre témoins requis, de-
« vant Dieu qui m'écoutait dominant la loi des
& hommes, j'ai solennellement répudié les mau-
« vais instincts de mon coeur en vous nommant
« ma légataire universelle.

« Très usée par la vie et sentant ma fin pro-
« chaîne, j e vous ai laissé, sans en rien distraire ,
« cette fortune qui m'était légitimement revenue
« par droit de naissance, mais qu'auparavant ,
« Mme Davrançay, ma tante et votre mère
« adoptive, vous avait destinée, par choix d'af-
« fection.

« Faites-en un bon usage, sans oublier les pau-
« vres, nos frères, et soyez heureuse sous la bé-
« nédiction de Dieu.

« Votre soeur en Notre-Seigneur et Sauveur
« Jésus-Christ.

« Lattre ARGUIN.
Guillaume, à son tour, avait lu.
— Pauvre femme ! murmura-t-il. Une telle

lettre est, dans sa sécheresse même, singuliè-
rement pathétique. Savez-vous que cette épou-
vante sacrée d'un être qu 'une parole « livre à sa
conscience », c'est quelque chose de rare et qui
touch e au sublime ?

Lentement, il replia la lettre et me la rendit.
J'avais les larmes aux yeux et presque imper-
ceptiblement , je tremblais... J'eusse été incapa-
ble de dire de façon précise ce que j' éprouvais.
Je me sentais inexprimablement triste , désem-
parée... et comme un peu honteuse... Ce que j e
puis affirmer , c'est que cet héritage inattendu ne
me causait aucune joie. Pour qu 'il m'échût à
moi' qui n'avais jamais donné aux questions
d'argent que si peu de mes pensées, il avait fal-
lu que ma bienfaitrice , ma maman adoptive , me
fût arrachée , puis que la mort prît encore cette
pauvre femme solitaire qui avait eu le droit de
se croire lésée par moi peut être , sans que j'en
fusse resoonsable , qui se confessait douloureuse-
ment de m'avoir haïe... et que je n 'avais pas
aimée... non , pas même d'e cet amour fraternel
«en Notre-Seigneur Jésus-Christ », auquel , près
de la tombe , son coeur mystique s'était plié...

Oh ! comment peut-on se, réj ouir- j amais de ce
que la mort apporte !... Il me semblait perdre
marraine pour la seconde fois.

Cette richesse qu 'on, m 'annonçait , je la sen-
tais peser sur mes épaules , lourde et noire com-
me un vêtement de deuil.

— Oh ! Guillaume! m'écriai-je , je veux aller
tout de suite auprès de Mlle Laure, lui port ât
des fleurs... je. -

IA sutvrej
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CHA PATHÉ AU THÉÂTRE «»£&»..»
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LA DISPARITION
des taches dans le linge n'est nossihlu que par l'emploi d un
produit de premier ordre. Perpleac Schuler à cet effet est
indispensable. Perple» blanchit le linge , le nettoie , lui donne
nne odeur agréable et économise temps et peine. — Paquet d'essai
gratis.

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

me de la Serre 1. G. /Ubrecht, rue de la Paix 107. Lina Aebi-
scuer , rue A. M. Piaget SB., A. Augshurger , rue Daniel Jeanri-
chard 19. Dames Burga t . Place de l'Hôtel-de-Ville. Dame Burki .
rue du Collège 87. A. Brugger , rue du Doubs 118. E. von Ber-
gen , rue du Nord 66. Dame G. Boss, rue du Nord 50 A. Calame
rue du Puits 7. Dame Numa Calame. rue du Temple Allemand
109. W. Cattin , rfre du Doubs 51. Dame Marthe Cattin , rue du Pro-
grès 5. Coopératives Réunies (dans tous les Magasins) . Coopé-
rative Concordia , rue du Paie 66 et rue du Collège 2. Délie E
Jeannerét , rue du Ravin I. J. Jol y. rue du Parc 86 A. Junod-
Berger, rue du Progrès 141. Lauper-Stockhurger . rut- Fritz Cour-
voisier 38 Louis L'Ep latlenier , rue de la Ronde 28. Délie R
Monnier . rue du Parc 17. Délie Lina Moser, rue du Temple Alle-
mand 71. Perret-Savoie , rue du ler Mars 7. Ch. Petitnierre . (dans
tous les Magasins;. Dame P. Polo , rue l éopold Robert 128. G
Eufener , rue du Collège 13. Robert frères , droguerie, rue du
Marché 2. Ch. Santschy. rue du Versoix 7. Sandoz - Jacot, Char-
rière. Société de Consommation (dans tous les Magasins). Ch
Wuilleumier , rue du Parc 85. A. Wolf. rue du Parc 86. Jean
Weber, rue Fritz Courvoisier 4. JH-5000-St. 17768

En vente en gros chez--jÇ -X - i '&tt, î OTJi-.ZJsr «sa Oie.
Oîûce commercial

Renseignements commerciaux
Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

«III UE „ CRED!TREFORM "
.Agence de La Cliaiix-ilo-Fonds : 11878

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

Saucissons de Payerne
Qualité exquise 18732

Arrivage chaque semaine Arrivage chaque semaine

(Société de Consommation

Fêf@S d@ S'Ulffl f*Œ~ Excursion du 30 Décembre au 3 Janvier

à WsLrim «t Versailles
Voyage, hôtel , repas, autocar, pourboire», tout compris :

IIme classe : 4:25 francs îraiiçais
lllme classe : 375 ïrancs français

S'inscrire il es maintenant à i7o3f

l'Agence de voyages J. VÉROH, QRHUER & Co, La ChauK-de-Fonds
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T' CHEVAL-BLANG
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16.

Toi» les LUNDIS , dès 7 b. du soir

TRIPES
NATURE ,3t53

Se recommande Albi >rt  l''eulz

Brasserie dn GAMBRINUS
E. BERTRAND

Tous les jours , arrivage dea re-
nommés 16975

3*9" On vend pour emporter
Choucroute :-: Restauration

UI84Q NEUKOMM&Co
¦ i 11 V Téléphone 68

Cordonnier
J'avise ma fidèle clientèle et

le puuiic en général que mon
atelier de cordonnerie sera trans-
féré rue Numa-Droz 14, à partir
du 80 novembre. 18638

Pan! Romanet.

SERTISSEUR
JOAILLIER

Place disponible, pour épo-
que a convenir , a très bon ou-
vrier connaissant le 1000 grains
et le sertissage de bijouteri e. —
Offres nar écrit sons chiffres E.
E. 18719 au bureau de I ' I M-
PAnTiAL. 18719 MF" On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIALCartes-Souvenirs de Communion. 'ÀE'™»,,



Almanachs et calendriers
L_ 'A C T U A L I T É

Déj à, bien avant que 1921 ne soit tombé dans
le gouffre symbolique où sont déjà engloutis
tant de milliers d'années , pêle-mêle avec les
vieilles lunes , les calendriers et les almanachs
de 1922 ont envahi les étalages des libraires,
des papetiers , des marchands de j ournaux. Avec
leur parure faite de toutes les ressources dé-
coratives de l'imagerie et de l'impress ;on en
couleurs , ils sont comme une floraison artifi -
cielle de la saison.

Le calendrier est aussi vieux que la civilisa-
tion. Les anciens Romains ont connu ce tableau
des j ours, des mois et des saisons. Au moyen-
âge, c'était une pancarte suspendue au cterge
pascal de la paroisse ; chaque fidèle pouvait la
consulter. Mais les prince s de l'Eglise, les grands
seigneurs , les grandes dames portaient da îs
leur missel ou dans leur livre d'heures, le ca-
lendrier de l'année sur un feuillet de parchemin
merveilleusement enluminé le plus souvent et
dont quel ques bibliothè ques et quelques musées
possèdent de rares exemplaires , documents ar-
chéologiques précieux et, en même temps, véri-
tables oeuvres d'art.

Ce parchemin aristocratique est 1 ancêtre du
démocratique calendrier du facteur. Au temps
j adis où l'administration des Postes françaises
se piquait d'être aimable avec le public , le
« préposé aux boîtes » du Paris du XVIII e siècle
présentait, lui aussi, son calendrier du Premier
de l'An," mais un calendrier plein de délicatesse
qui vous disait lui-même :

Kecevoz ce petit présent :
C'est l'étrenne du sentiment ;
Comptez toujours sur un facteur
Pour vous plein de zèle et d'ardeur
Et... n'oubliez pas le commis
De la p'tif poste de Paris.

En tout, il y a la manière, notre administration
des Postes a laissé peu à peu perdre la bo:ine.

On confond couramment Palmanach et le ca-
lendrier et Henri Murger a très probablement
fait la même confusion dans sa « Chanson de
Musette » qui mit tant de larmes dans les yeux
mutins des griseries d'antan , aïeules de nos mi-
dinettes , les Mimis Pinsons d'auj ourd'hui ':

Et , pendant toute la journée,
Pensif , jo suis resté devant
Le vieil almanach de l'année
Où nous nous sommes aimés tant.

L'almanach est plus compliqué que le calen-
drier ;' c'est un livre , plus ou moins varié de
matières, qui remonte à l'invention de l'impri-
merie. C'était même" souvent le seul livre de ia
maison , souvent feuilleté à la veillée, où l'enfant ,
avant de l'apprendre par coeur , épelait ses let-
tres. Imprimé sur du papier à chandelles , naïve-
ment illustré de gravures sur bois taillées au
couteau , l'almanach ancien , d'ordinaire rédigé
par des astrologues ou des médecins, compor-
tait , outre les indications du calendrier , des pré-
dictions relatives aux changements de tempéra-
ture et aux événements politiques , des recettes
de médecine populaire et des conseils sur maints
suj ets de la vie usuelle. Le colporteur ou mes-
sager l'apportait dans sa hotte, souvent de très
loin , et l'offrait de maison en maison, à la ville
et au village.

Au XVIIe siècle encore, le valet du « Joueur »
de Régnard (1693) répondait à son maîtr e qui lui
conseillait de se donner de la philosophie en li-
sant Sénèque :

Hé 1 vous n'y pensez pas !
Jo n'ai lu do mes jours que dans les almanachs !

Il y avait même des almanachs pour ceux qui
ne savaient pas lire et c'est ce qui explique le
succès populaire du « Compost et kalendrier des
Bergers » qui , publié pour la première fois en
1403 se réimprima tous les ans jusqu 'au milieu
du XVII e siècle. Une colonne de chiffres très
gros indiquait les dates ; en regard de chaque
chiffre un dessin , un hiéroglyphe plutôt , dési-
gnait le saint du j our. Ainsi , un homme barbu
avec une couronne représentait saint Charle-
magne ; un bonhomme avec des clefs, c'était
saint Pierre et un autre , renversé de son che-
val , figurai t la conversion de saint Paul.

Deux fois dans le mois il y avait une paire
de ciseaux ; c'était pour marquer les jours où
les bergers devaient se couper les ongles ; une
autre paire de ciseaux plus grosse rappelait que
c'était l'époque de la tonts des moutons. Enfin
d'autres signes , non moins parlants , fixaient les
j ours où il était congru de se faire couper les
cheveux , de prendre un bain , de se purger , etc.

Un illustre ancêtre de l'almanach mode rne
fut l'almanach que Rabelais publia en 1533. Il
était calculé sur le « Méridional de la noble cité
de L y o n » ;  mais l'entreprise n 'ayant eu qu 'un
médiocre succès dc librairie , ne fut pas pour-
suivie.

Au XVIII e siècle , offrir un almanach était un
art que les amoureux connaissaient mdeux que
personne :

Quo cet almanach véritable
Vous annonce lo jour heureux,
Philis , qui d'un amant aimable
Doit enfin couronner les feux.

Le titre d'un almanach pouvait du reste, en
dire par lui-même assez long sur les sentiments
du donateur : \'« Almanach de Cythèrc» , les «La-
cets de Vénus», les «Niches de Cupidon» l'*A-

mour dans le globe». Et puis ses feuillets étaient
si j oliment reliés en maroquin du Levant ou en
soie peinte , avec sur les plats, deux colombes se
becquetant ou bien un carquois rempli de ses
flèches.

A l'intérieur , dans les marges, on inscrivait
des vers, des pensées, des propos plus ou moins
frivoles , même très frivoles, comme celui sou-
haitant à une dame que la plus notable partie de
l'année lui fût « un long carnaval ». Ces « alma-
nachs de l'amour », devenus des amours d'al-
manachs , étaient généralement d'un format mi-
nuscule ; les femmes qui en avaient accepté
l'hommage les portaient en breloques ou dans
le coin le plus discret de leur corsage.

« Je hais , a dit un humoriste anglais , les gens
qui vont au devant du Temps, ces inévitables
spoliateurs ». Mais ce n'est pas une raison pour
haïr calendriers et almanachs , même quand ils
vont aussi en avant du Temps qu 'auj ourd'hui ;
avides de l'inconnu qu 'ils nous apportent, ne
sommes-nous pas pour quel que chose dans leur
fièvre d'impatience ?

Robert DELYS.

L andru devant les Assises
Les plaidoiries

VERSAILLES, 26 novembre. — L'audience de
samedi est ouverte à 12 heures 50. Elle sera
consacrée aux plaidoiries de la partie civile.
Me Surcouff , pour M. et Mme Friedmann, pa-
rents de Mme Cuchet. et Me Lagasse pour Mme
Fauchet, sœur de Me Pascal.

Celle de Me Surcouff
La. parole est à Me Surcouff. Il dit que ce

n'est pas à l'occasion d'une réparation à une
bicycleLe que le jeune André Cuchet fit connais-
sance avec Landru, Cuchet ne fut jamais sans
travail. Son patron l'employa jusqu 'au j our où
il disparut. Landru en prétendant le contraire ,
n'eut qu 'un but : cacher le véritable motif de
ses relations avec les Cuchet.

Landru a l'air de ne pas suivre l'exposé de
l'avocat. Parfois , il prend une note, puis se re-
plonge dans sa méditation.

Me Surcouff rappelle la triste histoire des re-
lations de Mme Cuchet avec Diard-Landru. Il
s'efforce d'établir que, pendant toute la période
qui s'écoula entre le départ de Landru de Mala-
koff et son établissement à la Chaussée près d* '
Sans-Souci, Landru réalisa les valeurs de Mme
Cuchet dont il avait su capter la confiance. Il
se fit ouvrir, le 3 avril 1914, un compte de 5000
francs à la Société générale de Chantilly, soirs
le nom de Diard , puis il disparut, car la guerre
avait éclaté.

A ce moment, les Friedmann se rendirent avec
Mme Cuchet et son fils à la Chaussée. Mme
Friedmann découvrit dans une malle de l'une
des « fiancées » des documents révélant la vé-
ritable identité de Landru et établissant qu 'il
était marié et entretenait une correspondance
avec d'autres femmes. Mme Cuchet , alors , vou-
lut rompre , mais Landru reparut. Que lui dit-il ?
On ne sait, mais il sut trouver les arguments
qu 'il fallait pour que Mme Cuchet lui rendit sa
confiance.

Landru loue Vernoillet. Il y amène Mme Cu-
chet le 2 juillet. Me Surcouff rappelle les cir-
constances de la disparition , les explications de
Landru et les démarches qu 'il fit pour acquérir
la succession.

« Pour moi, conclut-il , je suis certain que Mme
Cuchet, ainsi que son fils , se fiant à vos promes-
ses fallacieuses , vous les avez conduits dans vo-
tre abattoir ! Vous les avez pris en compte et
vous en êtes responsables. Aujourd'hui , je vous
demande ce que vous en avez fait. Mme Cuchet
ni son fils ne sont sortis du tombeau pour vous
arracher à l'échafaud. »

Landru prend sa tête à deux mains et n'écoute
plus.

Celle de Me Lagasse
Me Lagasse, avocat de Mme Fauchet, prend

alors la parole . Se tournant vers Landru , il com-
mence par déclarer que la partie civile n'a pas
à prouver. « Je n'ai qu 'à vous parler de la soeur
de Mme Pascal qui vient vous demander ce que
vous avez fait de cet'e malheureuse. » Puis, re*
tardant le j ury, Me Lagasse s'écrie : « Que Lan-
dru me dise où elle est. alors j e me tais, je
m'assieds et je lui tends la main. Mais il ne di-
ra rien , il ne peut rien dire , car ces dix-sept au-
d' ences nous ont convaincus qu 'il a asssassiné
dix femmes et un jeune garçon. » Ces choses mi-
sérables et pauvres qui étaient là — il montre
la table du prétoire — que la victime porta sur
elle, ces choses qu 'il a prises sur son cadavre,
cette bague qu'elle avait reçue à son mariage...
Lorsque vous me répondez . Landru : « dépôt
sacré », je vous dis, moi , que ces choses récla-
ment justice et viennent demander contre vous
la peine , capitale ! »

Me Lagase veut enfoncer le « mur de la vie
privée » derrière lequel l'accusé se retranche et
ramener à ses j ustes proportions le Landru lé-
ger, le Landru fabri quant d° bons mots, le Lan-
dru aux bonnes fortunes; il est un escroc qui
nrend une att :tude d'honnête homme, d'homme
discret, qui plutôt aue d'avouer préférerai t se
faire couper le cou devant la porte de sa pri-
son. »

L'avocat retrace la vie de Mme Pascal une
femme honnête pour qui l'existence fut difficile.
L'accusé essaie en vain de salir le passé de cette
malheureuse qui n 'avait qu 'une faible confiance
en lui. Se tournant vers Landru , ri retrace les
épisodes de la triste odyssée : le départ, l'arri-
vée à la villa* puis pJus rien qu 'un chiffre sur le

carnet , une date 17 h. 15. 5 avril. A 17 h. 15, il
assassine. A 18 h. 15, il est à Paris L'avocat
ajout e lentement : « Après leur mort , il mettaii
les corps de ses victimes de côté pour revenir
les travailler plus tard. Quelques j ours passent.
Puis c'est la liquidation , la vente des bij oux , de*,
meubles des obj ets particuliers de Mme Pascal.
Il croit habile de donner des nouvelles posthu-
mes de sa victime. Il surcharge la date de plu-
sieurs lettres.

«Eh bien. Messieurs, s'écrie Me Lagasse, quand
on me dit : « Il est très fort, ce Landru ». j e ré-
ponds : Sans doute, il a le mensonge cauteleux,
parfois habile , mais qu 'il est faible, quelle argu-
mentation ! A toutes les quêtions, il ne sait que
répondre à côté (l' accusé écoute attentivement) .
Il a tué, ce misérable, par le poison oar la stran-
gulati on , nar un de ces moyens qu 'il ne veut pas
dévoiler. Nous avons arraché son masque et der-
rière ses plaisanteries cyniques, nous voyons ct
qui est apparu. Messieurs les j urés , en mon âmt.
et conscience, j 'estime que Landru a assassiné
Mme Pascal et volé sa famille ; vous l' avez vu
par les obj ets exposés sur la table des pièces à
conviction. Vous pouvez condamner sans inquié-
tude . Messieurs les jurés, vous ferez votre de-
voir ! »

La néroraison de cette plaidoirie produit une
vive impression.

L'audience est levée. Lundi, réquisitoire de
l'avocat général.

La Chaax~de » Fonds
Société Dante Alizhteri.

La Société Dante Alighieri de La Chaux-de-
Fonds, à l'occasion du VIme centenaire de la
mort du grand Poète, ouvre des Cours du soir
de langue italienne , eirèrement gratuits. Un ap-
pel est fait à toutes les personnes de la ville et
tout spécialement aux chômeurs. Ces cours au-
ront lieu dans la salle No 2 du Collège primaire ,
dès le ler Décembre prochain , à partir de 20
henres précises.

Pour l'inscription et tous renseignements, s'a-
dresser auprès de M. Oresta Passera, rue de la
Charrière 44, et M. Henri Clivio, rue du Parc
112.

La oolonel Hans Sofel&Fbsch
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Le colonel Hans Schlapbach , décédé samedi

matin à 9 heures , était l'un des officiers les plus
profondément démocratiques et populaires de
notre armée. Typographe de profession, il s'était
senti une vocation militaire lors de son école de
recrues , en 1884, à Berne. Il fut instructeur d'in-
fanterie , tout d'abord , puis passa dans la cavale-
rie pour faire ensuite une brillante carrière dans
les troupes de mitrailleurs. Il était divisionnaire
depuis 1919. , .

Le colonel Schlapbach était bien connu de nos
diverses unités tant allemandes que romandes.
Son passage en 1914 et 1915 à la 4me brigade
l'avaient rendu fort popu laire parmi- les troupes
neuchâteloises et fribourgeoises . Très simple
d'aileurs d'extérieur un peu froid , renfrogné
même, le masque terriblement énergique , d'une
placidité à toute épreuv e, c'était un chef dans
toute la force du terme parlant neu mais bien.

Les funérailles auront lieu en grande pompe
militaire mardi , à 2 heures , à l'Ëg'ise de l'Es-
prit. Le batailon 28 et l'escadron de cavalerie
12 son t mobilisés nonr 9 heur s dr rrptfn n \" ca-
serne. A 3 heures et demie aura lieu une mani-
festation tout intime au Crématoire de Berne.

Un détail encore , mais d'importance : le colo-
nel Schlapbach avait fait un stage d' une année ,
comme capitaine au 140me de ligne , à Grenoble.
On peut dire que son avènement dans le grade
supérieur fut conquis à la force du poignet.

« Après moi s'fl en reste »

Le prince Guillaume de Suède, duc de Suder-
manie, fils cadet du roi Gustave V, raconte daus
le « Times » un voyage qu 'il a fait en Afrique
centrale dans la région à l'ouest de l'Ouganda et
jusqu'au lac Kivu — lequel , soit dit en passant ,
est un joyau comparable à nos plus beaux lacs
suisses. Après avoir mentionné quelques ex-
ploits cynégétiques , le narrateur , ayant porté
au tableau quatorze gorilles , dont un superb e
mâle d'environ 180 kilos , et plus de vingt lions ,
recommande aux nations propriétaires de ces
territoires de veiller à ce que le gibier ne soit
pas radicalement détruit dans cette région du
monde où déj à il a constaté sa diminution . On
doit, dit le prince, établir une réserve où il soit
interdit de chasser, sauf pour y abattre les piè-
ces de musée, et cela moyennant une autorisa-
tion spéciale accordée à des expéditions scienti-
fiques.

Une des- plus grandes difficultés que le prince
a rencontrées a été de ramener à travers forêts,
lacs, montagnes et rivières grossies par les
pluies son énorme bagage de dépouilles. Les por-
teurs semblent se faire aussi rares que le gibiei
dans cette région du confinent.

Dans la forêt équatoriale, des Wambutti, nains
chasseurs, ont été rencontrés. Ils ne possèdent
que leurs arcs et leurs flèches empoisonnées,
mais ils sont d'une adresse étonnante ; quand le
gibier vient à manquer , ils sont exposés à la fa-
mine. Leurs voisins, les Wambuba, autrefois ré-
putés pour leur férocité , se sont appliqués à la
culture du sol. et n'attaquent plus les blancs.

Le prince Guillaume a rapoorté de son expé-
dition un millier de mammifères, deux mille oi-
seaux , cinq à six mille insectes et divers autres
spécimens de la nature subéquatoriaile. Il renvoie
au comte Gyldens'olpe. directeur du Riksmu-
seum à Stockholm, les personnes oui voudraient
posséder des informations détaillées sur diffé-
rents problèmes relatifs à la faune africaine; le
comte Nils Gyldenstcipe a accompagné le prince
dans tout son voyage.

Le gibier* africain

La fièvre aphteuse à Soubey.
Cette localit é attendait ces prochains j ours

la levée complète des mesures prises contre
la f èvre aphteuse. Or , mardi , en effet on cons-
tatait dans l'étable de M. Eusèbe Maître quatre
nouvelles pièces de bétai l bovin atteintes du fu-
neste mal , dont un veau a succombé. L'étable
avait été désinfectée le 5 novembre , et le pro-
priétaire avait été autorisé par le vétérinaire
cantonal à y rentrer le bétail en estivage qui
j usqu'à lors avait été confiné dans la loee du pâ-
turage de M. Maître. Ce bétail fut a 'nsi réuni au
bétail précédemment atteint et c'est a:nsi qu 'il
s'est trouvé contaminé.
Accident à Sonvilier.

Le 24 écoulé , Mlle Nelly Diacon. fille de Fer-
nand , née en 1903. horlogère à Sonvilier, est
tombée si malheureusement dans un escal'er de
sa demeure , qu 'elle s'est fait une fracture du
crâne. M. le Dr Jacot , à Sonvilier . qui lui don-
ne ses soins, considère l'état de cette jeune fille
comme très grave.

Chronique gurassianna

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Une nouvelle abracadabrante vient de surgir à

la barre de l' opinion publi que j ustement convul-
sée : Un instructeur prussien fonctionne depuis
plusieurs mois à la régie des chevaux à Thoune ,
masculine réplique de la fameuse dactylo alle-
mande du colonel Obrecht. Les écuyers de la
remon.e qu 'on envoie à tour de rôle prendre des
leçons auprès de cet ex-officiçr de Guillaume en
sont justement indignés. Et l'opinion publique
duement renseignée ne saurait en agir autre-
ment !

Nous avons donc cherché à nous renseigner et
voici ce qu 'on nous a dit en hau t lieu . Le fait est
parfaitement exact : Le 15 novembre dernier est
arrivé à Thoune un M. Aschenbach, ressortissant
allemand, engagé spécialement par le Départe-
ment militaire pour un cours de conduite. Mais
le monsieur en question n'est point or "tcier et a
été engagé pour un mois d'entente .entre le chef
du Département militaire, conseiller fédéral
Scheurer. le chef de la régie, colonel Ziegler, et
le chef d'arme de la cavalerie, colonel Guillaume
Favre, de Genève.

Et voici comment et pourquoi la chose s est
faite : On sait que les chevaux de cavalerie sout
remis à certaines conditions aux gu 'des et dra-
gons, paysans pour la plupart qui les utilisent
comme bêtes d'attelage. Or certains chevaux ne
sont pas « à deux mains », c'est-à-dire ne se
laissent pas atteler ou du moins pas commodé-
ment. Ils demeurent donc à la charge de la Con-
fédération qui en est souvent fort embarrassée.

Le colonel Ziegler étant donc allé en Allema-
gne selon son habitud e — sa mauvaise habitude
diront sans doute quelques-uns, .— y ren-
contra un écuyer spécialiste s'occupant spéciale-
ment de la conduite des chevaux et se faisant
fort d'éduquer nos chevaux et d'en faire des bê-
tes à deux mains. On examina l'affaire , soup-
çonnant bien que cela ferait peut-être crier-,
mais enfin on risqua l'aventure. Et JVL Aschen-
bach donne depuis huit j ours et pour un mois des
leçons de conduite de cheval, — conduite anglai-
se apprise à Paris nous assure-t-on, — à nos
écuyers, officiers du train , etc.

Vraiment, le cas est-il si pendable ?

Un instructeur prussien à Thoune

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Aucune des questions à l'ordre du j our de l'ac-

tualité n'est sortie de la séance du Conseil fé-
déral de vendredi matin , ni la réorganisation du
Département des finances, ni la nomination tant
commentée du directeur et vice-directeur du
Bureau international des Transports , ni celle
si ardemment combattue du monument des Té-
légraphes. Et cependant, entrés à 9 heures dans
la chambre de leurs délibérations , comme on
dit en style de cour d'assises, nos conseillers
n'en sont ressortis qu 'à 12 heures sonnantes. —
Mais quelques-uns cle ces messieurs ont bien vou-
lu nous dire que l'on avait beaucoup discuté
de la situation économique actuelle tant inté-
rieure qu 'extérieure. Or. comme M. Kaeppeli . no-
tre dictateur des vivres fut mandé en séance et
y demeura près de 2 heures, nous croyons pou-
voir dire que l'on a envisagé nettement et sérieu-
sement la . liquidation de l'état de guerre par la
démobilisation des monopoles. M. Kaeppeli au-
rait même reçu avec tous les égards dûs à son
rang l'ordre formel de préparer un plan de re-
traite pour la fin de l'année et un plan de reddi-
tion des comptes pour mai prochain , c'est-à-
dire pour l'époque de publication habituelle du
compte d'Etat.

Ce serait donc bien réellement le commence-
ment de la fin et nous ne croyons pas trop nous
aventurer en disant que cette décision serait due
nour une bonne part à la volonté tenace de M.
Musy, qui est. comme l'on sait de taillé à
tenir tête au Python fédéral qu 'est notre par
ailleurs fort sympathique présiden t de là Confé-
dération, ' - . '. ',

Fers ia Sa des monopoles
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Violentes manilestalions anti françaises àNaples
M. Lloyd George va bientôt participer à la Conférence du désarmement

La révolte gagne du terrain en Ukraine

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds. le 28 novembre.

Dep uis quelques jo urs, la p olitique ne chôme
p as. Les récents incidents f ranco-italiens et la
note anglaise à la France, ainsi d'ailleurs que le
corollaire f âcheux app orté p ar le discours de
lord Curzon, ont causé une eff ervescence consi-
dérable dans les diverses chancelleries europé en-
nes.

Pour ce qui est de la note anglaise, extrême-
ment aimable et conciliante dans sa f orme, elle
reste cep endant très f erme dans son esp rit. Elle
insiste sur la nécessité p our les deux gouverne-
ments de s'entendre. Elle app orte enf in de très
longs arguments j uridiques sur la situation du
traité d'Angora p ar rapp ort au traité de Sèvres.
L 'Angleterre a tort de s'indigner contre une p o-
litique nationale et intéressée de la France en
Orient. Comme le disait Edmond Rossier dans
le « Journal de Genève », on p eut f acilement re-
tourner à l 'Angleterre ce rep roche. C'est elle qui
a imp osé à ses alliés l'armistice de l'amiral
Calthorp e d'abord, le traité de Sèvres ensuite.
Elle n'en a agi qu'à sa guise à Constantinop le;
elle a négocié avec le roi Constantin, soutenu
l'off ensive des Grecs; sans p arler de pr océdés
p ositivement désobligeants : la proclamation de
l'émir Faiçal à Bagdad, p ar exemp le. Et lui
convient-il de s'émouvoir tardivement en f avew
des chrétiens ? N 'a-t-elle p as contribué, p lus
que n'imp orte qui, à exaspérer le f anatisme mu-
sulman en allumant la guerre en Asie Mineure ?
Elle avait eu soin, avant cela, de retirer ses trou-
p es p our les concentrer aux environs du Bos-
phore...

On ne comprendra donc pas que les
troup es anglaises se concentrent â Malte p our
occup er la Cilicie sitôt ap rès le dép art des Fran-
çais. Ce sont là, sans doute, des dép êches d'a-
gences qui viennent de la même off icine quo
celle qui lança le f ameux f a u x  du discours
Briand sur la désorganisation et la déchéance
de l'armée italienne.

Les têtes chaudes de la Péninsule n'attendaient
sans doute que cette occasion p our p rouver leur
inimitié à la France. De nouveaux et violents
incidents se sont p roduits à Nap les, où un dra-
p eau f rançais a été p ubliquement brûlé dans la
rue. A la Chambre, M. délia Torretta a eu tou-
tes les p eines du monde à convaincre les dép u-
tés exasp érés que le discours de M. Briand n'é-
tait qu'un f aux, bon tout au p lus à p rendre des
esp rits app âtés d 'avance. Aussi bien les f as-
cisti que les ¦ nationalistes, les internationalis-
tes de toutes nuances avaient pr is p laisir â ac-
cep ter d'emblée po ur bon argent les termes of -
f ensants de la dép êche anglaise.

Le gouvernement f rançais a décidé d'ouvrir
une enquête p our tirer au jo ur qui est l'auteur
et la source de ce télégramme qirt rapp elle un
p eu la dép êche d'Ems p ar la rép ercussion qu'il
p rovoqua dans toute la Péninsule. On a décidé-
ment tort de pr étendre que la guerre a enseigné
quelque tolérance, ou app orté quelque temp éra-
ment au po int d'honneur si chatouilleux des na-
tionalités...

Un p roj et de moratoire p our les rép arations
viendra prochainement sur le tap is selon lès di-
res des j ournaux anglais. Ces disp ositions con-
ciliantes ne rép ondent que de très loin aux f â-
cheuses découvertes f aites p ar la commission in-
teralliée du désarmement, qui vient de mettre
au j our 343 tubes d'obusiers cachés dans un mur
d'usine artif iciellement sali, recouvert de toiles
d'araignées, mais si tendre qu'on p ouvait y en-
f oncer le doigt.

Aux questions p osées, le directeur de l'usine
avait rép ondu « qu'il ne se p assait absolument
rien derrière le mur ». Mais U eut beau préten-
dre que la tendresse inaccoutumée des p ierres
allemandes donnait sans doute une leçon criante
au cœur de p ierre des Alliés, il eut beau tenter
d'attribuer cette singularité aux conditions mé-
téorologiques. Rien n'y f it. Pressé de questions
et sentant sa lourde resp onsabilité, il f init p ar
avouer où était le matériel qu'on venait d'enle-
ver de sa cachette p our le transp orter ailleurs,
soit 343 tubes d'obusiers, p rêts à être montés
sur les af f û ts  et suff isant à l'armement de 28
divisions...

Désarmons, désarmez, ils désarment... à Was-
hington. P. B.

L'insurrection gagne du terrain
BERNE, 27 novembre. — Le Bureau de pres-

se ukrainien publie les informations suivantes :
Trotzky s'est rendu au front ukrainien .Avant

son départ , il a donné l'ordre formel de détruire
toutes les villes et les villages des territoires
insurgés de l'Ukraine et de tuer sans pitié la
population insurgée.

Les Cosaques du Don qui ont été amenés pour
combattre sur le front ukrainien ont refusé de
se battre contre les Ukrainiens. L'occupation
de Ekaterinoslaw par les troupes du colonel
Matvienko se poursuit.

Les autorités bolchévistes ont quitté Kiew.
Cette ville sera administrée par un comité de
citoyens.

i En même temps que l'on signalait les succès
remportés par les troupes ukrainiennes, de
grandes insurrections se produisaient dans le
Kouban contre le régime bolchéviste.

Les éléments ukrainiens qui jusqu'ici étaient
partisans d'une fédération avec la Russie se
sont j oints à la République populaire ukrainienne.

Risque de guerre
MOSCOU, 21 novembre. — Une ordonnance

No 267 à l'armée et à la flotte rouges, émanant
de Trotzki , rend les troupes attentives au fait
qu 'une nouvelle guerr e avec la Pologne est pos-
sible. 

En Allema.g'ne
Un député anglais à Berlin

BERLIN, 27 novembre. — M. Kenworthy, dé-
puté à la Chambre des Communes, est arrivé à
Berlin. Il a aussitôt pris contact avec les re-
présentants de la grosse industrie allemande.

L'incident franco-italien
Une manœuvre indigne

MILAN( 26 novembre. — M. .Louis Barzini té-
légraphie de Washington au « Corriere délia
Sera » :

«A rencontre de l'information publiée par le
« Daily Telegraph », c'est non point M. Schan-
zer, mais bien M. Balfour qui , lors de la dernière
séance de la délégation pour la réduction des
armements, déclara qu 'il ne pouvait abandonner
la question du désarmement terrestre. M. Schan-
zer appuya les vœux du délégué britanni que ,
dont l'initiative correspondait aux directives ita-
liennes.

»M. Briand exposa encore une fois le point
de vue français et remercia de l'accueil fait à
son exposé. La discussion paraissait ainsi close
lorsque M. Balfour , au nom de son gouverne-
ment , s'opposa soudain à une telle solution. M.
Schanzer , solidaire de la thèse britanni que , s'en
référa aux explications données par lui à la
séance publique, dans laquelle il avait exposé,
eu égard à la situation de la France , que la Con-
férence, quoi qu 'elle ne pût pas aborder le pro-
blème du désarmement terrestre, voulût bien ,
néanmoins , exprimer sous form e de résolution ,
lé vœu que le désarmement s'opérât dans le
plus court délai compatible avec la situation.

» Sur ce, M. Briand précisa l'alternative où
est la France : ou bien des garanties formelles
contre une agression possible, ou bien carte
blanche dans la mesure qu 'elle j ugera utile 0our
assurer sa défense.

» Pour ce qui est de la limitation des armées
des autres Etats , on reconnut l'imnosibili té où
était la Conférence de traiter la question en l'ab-
sence des intéressés.

» Telle est la discussion qui eut lieu. Ouant à
la cordialité franco-italienn e , à la Conférence ,
elle aparaî t très nettement du fait que M. Briand
a retardé son départ pour assister au ban quet
offert à la délégatio n française par la dé'égation
italienn e et qui eut lieu le soir même dans une
atmosphère de parfaite harmonie .

» Les informations du « Daily Telegraph », con-
clut le correspondant du « Corriere délia Sera »,
apparaissent ici comme une manœuvre indigne
et doiv ent être démenties énergiquement. »

On manifeste à Naples
ROME, 26 novembre. — (Havas). — On man-

de de Naoles au « Messaggero » que les étu-
diants de l'Université ont tenu un meeting, à l'is-
sue duquel ils se sont dirigés vers le consulat de
France, mais se sont heurtés à des cordons de
police et de carabiniers. Une bousculade s'est
produite au cours de laquelle il y a eu deux
blessés. Les étudiants se sont ensuite groupés à
nouveau et se sont Joints aux étudiants et ont
parcouru la ville, en acclamant l'armée.

Un drapeau français brûlé
ROME, 26 novembre. — Suivant une dépêche

de Naples au « Tempo», les manifestations d'é-
tudiants ont continué pendant toute la jo urnée
d'hier. Les manifestants, qui avaient conmectio^i-
né un drapeau aux couleurs françaises, l'ont
brûlé. La force publique ayant violemment re-
poussé les étudiants, dont l'un fut blessé d'un
coup de crosse de fusil, une délégation des ma-
nifestants est allée présenter une protestation
au préfet.

A la Chambre italienne
ROME , 27 novembre. — A la séance de la

Chambre, le marquis délia Torretta lit un télé-
gramme de M. Schanzer conçu en ces termes :

« Je vous informe que le « Daily Te'egraph »
a publié un compte-rendu faux de la discussion
qui eut lieu à la commission pour le désarme-
ment terrestre. Il est indispensable que ces faus-
ses nouvelles soient démenties par l'agence Ste-
fani. La question du désarmemen t terrestre a
été soulevée par l'Angleterre : elle n'a donné
lieu à aucune parole offensante pour aucune
nation, en particulier pas pour l'Italie. »

Le marquis délia Torretta confirme les décla-
rations qu 'il a déj à faites.

HP*" Oui est le coupable ?
PARIS, 27 novembre. — Le « Petit Parisien »

apprend que le gouvernement français a deman-
dé télégraphiquement à Washington qu 'une re-
quête fut menée pour établir de quelle source
proviennent les fausses nouvelles répandues
dans la presse italienne.

La Conférence du désarmement
à Washington

L'incartade de lord Curzon
WASHINGTON, 27 novembre. — Le « New

Evening» estime que le discours de lord Curz >u
est sur un ton déplacé quand il professe un mé-
pris non déguisé pour la conférence de Was-
hington. II oppose aux paroles de lord Curzon
la modération de M. Briand répondant au secré-
taire du Foreign Office, réponse que tous les
j ournaux reproduisent in extenso.

L' « Evening Public Ledger » oppose aux cri-
tiques de lord Curzon, les déclarations de M.
Hughes assurant que la France n'a pas à re-
douter un isolement moral.

L'homme indispensable
LONDRES, 27 novembre — Le Premier mi-

nistre a reçu de nombreux messages l'engageant
vivement à se rendre à Washington. Le corres-
ponde politique du « Sunday Times » écrit que
pondant politique du « Sunday Times » écrit que
la présence de M. Lloyd George est indispensa-
ble et que si îa situation s'améliore , M. Lloyd
George pourra partir pour l'Amérique samedi
prochain. Il y serait en tout cas avant la mi-dé-
ceimfore. 

Au proees Fait y
Une scène comique

LONDRES, 26 novembre. — Un incident co-
mique a marqué hier l'audience du procès Fatty,
Fred Fischback , un directeur de studio qui par-
tageait à l'hôtel l'appartement de Fatty , raconta
que c'était lui qui avait transporté miss Rappe
dans un bain froid. Comme le juge lui demandait
de montrer comment il s'y était pris pour trans-
porter la malade , le témoin s'approcha du j uge
et fit mine de le saisir dans ses bras. Le juge,
stupéfait , se rej eta en arrière et échappa, ainsi à
la démonstration. Les spectateurs éclatèrent de
rire. Furieux , le j uge fit évacuer une partie des
tribunes du public.__ 

-A.UL2E Indes
Des nouveaux troubles

BANGALORE, 27 novembre. — A la suite de
l'arrestation de trois musulmans accusés de cri-
mes de droit commun, plusieurs milliers d'in-
digènes se sont massés aux abords de la gare.
Leur attitude devint si menaçante que la troupe
dut intervenir. Il y a eu un tué et cinq blessés.

Wmw Puisse
Les dangers de la cocaïnomanie

BERNE, 27 novembre. — La Société suisse de
psychiatrie s'est réunie le 27 novembre. Après
avoir entendu un rapport du Dr W. Mayer, de
Zurich , sur le péril touj ours croissant pour la
Suisse et les pays étrangers de l'emploi de plus
en , plus fréquent du stupéfiant moderne : la co-
caïne, elle a décidé d'adresser au Conseil fédé-
ral une pressante requête pour qu 'il prenne im-
médiatement les mesirres utiles pour enrayer le
commerce illicite et la contrebande de la co-
caïne, pour qu 'il envisage le traitement forcé,
voire l'internement au titre d'aliénés, des cocaï-
nomanes qui constituent un danger constant de
contagion pour ' leur entourage. Cette démar-
che s'inspire du fait établi par l'expé-
rience: que l'action des seuls cantons est insuffi-
sante, vu le bénéfice énorme que procurent la
vente et la contrebande de la. cocaïne et au 'il est
impossible, à moins d'une action parallèle de la
Confédération, de lutter contre ce danger.

Les cheminots et la motion Abt
BERNE, 27 novembre. — Le comité de la Fé-

dération suisse des cheminots a siégé samedi et
dimanche à Berne. II s'est prononcé en faveur de
la réunion , le 11 décembre, d'un congrès général
qui prendra position à l'égard de la motion Abt
et d'autres problèmes, tel que celui des alloca-
tions de renchérissement pour 1922.

Une nouvelle centrale téléphonique
ZURICH . 27 novembre. — Une nouvelle cen-

trale téléphoni que , une des plus grandes de l'Eu-
rope, vient d'être ouverte à la Brandschenke-
strasse, près de la gare de Selnau. Elle est mu-
nie des tout derniers perfectionnements , occupe
actuellement 220 téléphonistes, dont 150 pour-
raient travailler en même temps. Deux nouvelles
centrales seront construites ces prochaines an-
nées, d'après le système automatique qui rend
superflues les téléphonistes pour le service local.
Des essais dans ce sens seront faits déj à cet hi-
ver à la centrale d'Hottingen.

Voleurs arrêtés
ZURICH. 27 novembre. — Le 10 septembre

1921, des inconnus avaient volé dans un salon
de peinture cinq tableaux à l'huile, d'une valeur
de 18.000 francs. Les recherches de la police
ont abouti à l'arrestation du voleur , un maga-
sinier de l'Oberland zurichois. Les objets volés
ont été retrouvés.

Un escroc professionnel, originaire de la ré-
gion, recherché par la justice, vient d'être ar-
rêté dans le 6me arrondissement. II est poursuivi
nour détournements, vols et escroquerie de 6000
francs.

Chronique iurassienne
Fédération jurassienne de Musique.

La date du concours de musique de la dite
Fédération qui aura lieu à St-Imier en 192?, a
été fixée sur le dimanche 25 juin , par décision
du Comité central , sous réserve de ratification
par l'assemblée des délégués qui aura lieu à
Sonceboz le J5 j anvier prochain.

SPORTS
Résultats des matches Série Â

A Zurich, Zurich bat Young-Fellow, 3 à 1.
A Winterthour, Blue-Star bat Winterthour,

3 à 1.
A Bâle, Bâle bat Lucerne, 3 à 1.
A Fribourg. Lausanne bat Fribourg, 2 à 0.
A Berne, Bienne bat Young-Bys 3 à 2.
Les matches du F. C. La Chaux-de-Fonds
A Genève, La Chaux-de-Fonds I bat Genève I,

3 à 0. après une partie tout à l'avantage de notre
club local.

La Chaux-de-Fonds II bat Le Locle II, 1 à 0.
La Chaux-de-Fonds III bat Dulcia. 8 à 1.
Ces trois matches étaient joués pour le cham-

pionnat suisse.
Dans le championnat neuchâtelois :
Floria III bat La Chaux-de-Fonds IVa, 2 à 1.
La Chaux-de-Fonds IV b bat Le Parc III, 1 à 0.

Servette I — Cantonal I
La venue du Servette à Colombier avait pro-

voqué l'affluence des grands j ours. Le match
tint ce qu 'il promettait d'être et le résultat nul
correspond exactement à la valeur des teams
en présence. N

Les premières minutes du j eu sont à l'avanta-
ge des Genevois qui ont trouvé d'emblée la
bonne carburation , aussi sur une j olie ouverture
de Perrin la balle arrive à Bédouret qui centre
devant le but. Peter bloque mal et la balle par-
vient à Barrière qui n'a aucune peine à l'envoyer
au fond des filets. Il y a' 18 minutes que l'on j oue.
Sera-ce la débâcle ? Non , car Cantonal sen-
tant l'importance de la partie donne à fond
à son tour et c'est à la défense genevoise à s'em-
ployer pour empêcher les bleus de marquer ;
mais touj ours à l'ultime seconde. Fehlmann ou
Charpillod sauvent leur camp menacé et la mi-
temps arrive , laissant Servette mener par un
but à zéro.

Les commentaires vont leur train et 10 minu-
tes plus tard la bataille recommence. Cette fois-ci
c'est Cantonal qui mène la danse. Une descente
splendide de leur ligne d'avants leur permettra
d'égaliser (car la ball e parvenant à Abegglen , ce
dernier donne un centre précis et la balle est re-
prise par Borel. qui d'un magnifique coup de
tête l'expédie dans les filets. Un tonnerre d'ap-
plaudissements salue ce succès.

Voici les équipes à égalité et malgré les ef-
forts de part et d'autre la fin sera sifflée sans
qu 'aucune équipe puisse prendre l'avantag ;.

Charles CLERC.

Noyade.
Jeudi soir , à 19 heures et demie, M. A. Per-

rinj aquet patinait sur l'étang formé par la tour-
bière de Couvet , en compagnie de }.\NL Roulet
et Fivaz ; tous trois étaient accompagnés de
leurs épouses. En voulan t déplacer la lanterne
qu 'il avait posée à côté d'un trou , d'où on avait
extrait la glace pendant la jo urnée, il ne fut
probablement plus maître de lui et disparut sous
l'eau, sous les regards terr ifiés de sa femme et
de ses compagnons.

M. Roulet réussit immédiatement à le sortlï
de l'eau. Malgré des soins énergiques prodigués
par le docteur pendant plus de deux heures, la
grande faucheuse avait fait son oeuvre.

Chronique neuchâteloise

Conférence publique.
M. Walter Jequier , professeur de diction, qui

va donner un récital à la Croix-Bleue, a' bien
voulu auparavant exposer dans l'une des con-
férences habituell es du mardi , à l'amphithéâtre ,
ce qu 'on pourrait appeler le côté pédagogique
de l'art de bien dire.

Il en montrera l'importance, les difficultés et
la méthode pour y parvenir.

M. Walter Jequier qui 'est un professionnel
de la belle diction s'adressera donc mardi soir
à 20 heures et quart surtout aux parents, aux
éducateurs ainsi qu 'aux adultes qui dés'rent per-
fectionner leur propre manière de parler.
Concours d'échecs à i'Astoria.

Le concours d'échecs débutera ce soir-même.
Une soixantaine de concurrents disputeront lesbeaux prix offerts par I'Astoria. Les habitués de
l'élégant établissement chaux-de-fonnier suivront
avec intérêt les joute s de nos meilleurs j oueurs.
La seconde catégorie comprenant les débutants
et., quelques vieux jou eurs profiteront de l'ex-
cellent stimulant d'un concours primé. Les ins-
criptions pourront se faire lundi soir à I'Astoria.
Avis aux chômeurs.

Nous vendons des complets drap, bonne qua-
lité confection solide à fr. 55.
18889 AU PROGRES.

La Chaux-de-f ends
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BESSE & G" assurent TOUT
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Liquidation Générale JD

Encore un choix immense de Sacs de Dames, i
Portefeuilles, Portemonnaie, liquidés avec des RABAIS 1
ÉNORMES pour les Fêtes.

—¦ «̂  3p> 3g  ̂Q 3S" £ ̂
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Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

von Arx
& Soder

2 PLAOE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
|0 Neuchâtelois 91)80

Mariage
Vent, 45 ans, sérieux aveo

enfants majeurs , bon caractère et
bel avenir, cherche demoiselle
ou veuve, si po&siule sans en-
fan iR . en vue de mariage. —
Ecrire en tonte conflnnce , sons
chiffres C. M. 18601, au bu-
reaci de I'I MPAHTIAL 1K601

MIEL
du Brésil , garanti naturel , doux
comme le miel du pays . fr. 4.10
le kilo en bidons de 5 kilos ; Fr.
4.40 en boites de 1 kilo , contre
remboursement. JH SO'&T 18867

J, Scliirmer, Miel en gros ,
108. Rue des Vosges. BALE.

A Enduisez
JV _̂ f %  contre le froid el
6—^^ Q l'humidité votre

chaussure 17071

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

Pharmacie MONNIER
4. Pansage du Centre, 4

O'est le Numéro d'une potion
nrénarée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold Itobert 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, a la phar
macie : Fr. ".—. En rembourse-
ment franco, fr. 3.40. 18589

mnmHB

Le support Cheville
du Dr Scholl

Un corset en satinette noire à
baleines interchangeables et jno-
x y  tables soutien t la cheville. Es
senliei aux sportmen , convnles
cents, etc. 18507

La paire , Fr. 10.50.
Vente exclusive :

„J\ ii lion *'
IO. Plaoe Neuve. IO

LA CHAUX-DE-FONDS

Tombola
H lu

Société des Sapeurs-Pompiers
Dernier délai pour retirer le»

lois. 30 novembre , à la Brasse
rie de la Serre. 187IW

• jBw Ŝt jST ma, KaT IJjKSa

il s ^ i Ê Ê  i sf ̂ ^PTI
HH !& W JH Plîk li* I

Fr.H. 1 2530.1

Nouveau ! Nouvtau l
TeialurcN pour rafraîchir

tous les objets oii cuir , dans lous
tes les nuances. Nouvelle Dro-
guerie II. LIXDEIt. rue l' ritz-
Goïiivi usiei - \K 1 Mi70

B"&? —. „~ -̂  ̂ usagô . maisPiano ::a^acheter ci " sui t - - . Offres écriles
sous chiffres It. JB. 1S787 au
bureau de I'I MPAHTIAL . 18787

3 I
a

FŒTISCH Fil
- NEUCHATEL -

: SUPERBE CHOIX DE

j -- D'HARMONIUMS -
3 DE MUSIQ UE ET
I D'INSTRUMENTS ::

g FZH6-3N 17705
nnrjonaDaanQDaaDLiLiuunarxiaDaaaanDDD aoDani

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

LAITERIE MODERNE
Plus de 40 sortes

17185 Se recommande Ed. SCHM1DIGER-BOSS.

I 

ACHAT ET VENTE D'IMMEUBLES i
EDMOND MEYER

A VENDRE I
Btf&llA Ma§Ssti moderlie . i?l'alld jaruin , bal- f-
DCIIC WllICi ron ; disnonible pour de suite, m

Petite Maison ;:LS £̂: I
Ls lncaiinn seu e du gai'agi* \> y« 1 intérêt de la maison.

Pension-Chalet .̂̂ Sexcep tionnelle. 18611
Maison «ÎA ItlflitrAfi aveo 3UPerbes apporte- i
IVldlBllU UO UldrlU O» ments , moderne et riche.

Faites rapporter ÎOOO fr. nar an à 5000 fr. en
achetant la maison de rapport. Tête-de-Rang 25.

S'adresser au Bureau , rue Léopold Robort 9.

île grand rapport — Faire offres, par écri t, sous chif f n
P. W. 187»8. .nu bureau de «I ' IMPARTI AL».  187̂

Goû tez mes délicieux tabacs pour la pipe et cigarettes
Tabac Maryland supérieur pour la pipe Fr. 2.65 le demi-kil .
Déchets de tabacs d'Orient Fr. 4. — >
Talia c Hollandais » 5.50 »
Tnbac Ang lais » 6. — >
Tabac Amrlais supérieur » 8. — >

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

Fr. 1.50 les 100 grammes " 17226

J. SCHILLER , Manufacture de tabacs , Rue Neuve 14
En cas de non convenance de la marchandise, on rechange.

«à 
le nouvelle « i Mit !

IraBll "és'uints meiv i  i i i -  "X contre le* malmlics uer-
w M l i  veuses- '" goutte, les rhumatismes, etc..
l 'Élis avec l'Appareil électro-gralvanique >e 6.
j JM / l  Woli l inui l i  à: Cie , S. A. P-4i2i G 1K879
$/p  D-'inninie? tous rensei gnements , à il Gcor-
S ses Sî alhey, rue Numa Droz 51 . La Ghatix- ic

h'un i s Dèi i i ' ins t ' a l in i i  gratu ite h domicile.

flux Traits du midi
Magasin Alimentaire

sous ri-iôtel de la. Balance
1 

i
Tous les jours , grands arrivages de

Beaux Epinards - Choux de
Bruxelles - Choux-fleurs - Dou

cettes - Salades
HPrisr très a.va.ra.teig'e'ULs:

Téléphone 13.96
Se recommandent , Les Fils de Fortuné JAMOLLI
I8BS6 Rue de la Balance 8

(Sf*  ̂ LUNDI 28 NOVEMBRE - MERCREDI 30 NOVEMBRE — JEUDI 1er DÉCEMBRE f̂i '

L] DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS DE i i

I DAUS LA ZfcTTXIT %
I ou LE PARTAGE DES FEMMES j ?
li INTERPRÉTÉ PAR NORMA TALM.ADGE ' J

/2S\ "* SPECTACLE POUR ADULTES -~m / /SgS

Coopératives Réunies
Mention! Ménagères! Attention!
Le nouveau prix du Pain

est

de Fr. O-S S3 le kilo avec inscription
Ristourne dédu ite , Fr. 0.5Q % le kilo

COOPERATEURS!!!
Favorisez votre Boulangerie en faisant tous
vos achats «le pain dans nos Magasins. 18872

I 

étra ngère serait , sinon totalement , S
empêchée, du moins bien diminuée, m
si chaque Négociant , Commer- S
çant, Fabricant, Industriel , tai- m

I

sait connaître ses Articles, et spè- ja
cialement ses NOUVEAUTES, %
en les annonçant au public , par une S
publicité bien entendue et fréquente, m

dans « L' Impartial » n

_ Oevoua al déjà cU/t
PSMM I tom <&¦ fovd -Atooe

m^M O^
AA ce /sowt A âs

; CON f if URSS ï̂lKr I
STTCBRUNr?1̂  |
CVM je df oÀM. \lCMA YrUyn, tu
dty&Civw\, — Sof inÀûto,

tf— *fc

UNE MACHINE A COUDRE

SINGER
— avec moteur électrique —

constitue un

C^D K A.TJ
de Fin d'année

-;- Utile et Agréable -;-
Seule maison à : Chaux-de-Fonds f

Place Neuve 18616

; 
¦ 
«

-̂- 4 -f

-iminMiiiiiiHiii i iiiiiir ""°~~ T̂TT™"™"™I CDOoéraflvesKéunles I
t '\ Il vient d'arnver un nouveau wagon g

d'EIIFS frais. « 2.85 _£
B) BEURRE, qualité renommée. n

I

AIont d'Or ou Vacherin à fr. 3.70 le demi-kilo. B
Emmenthal (très bonne qualité). Jura trés gras. 7

En vente dans lous nos débits d'épicerie.
Laiteries : Place d'Armes 1. Grenier 39. Commerce 98. ¦

Paix 70. Moulins 7. Parc 1. 18535 g

. Pharmacie BOUR Q UIN
? 

pure «t fraîche

3.-, 4»- et 5a- Fr. le litre suivant la qualité.
S. E. N. & J.  5 ¦/„ 16993 S. E. N. & J.  5 %

m_
% W% It A Madame

IIVLJ Kaufmann - Guloaoû
iiyHi tfflj 'inii'miimiHjm Jardinière 98

PRIX FIN DE SAISON f
Exceptionnellement : 18761

Chapeaux Chapeaux Chaseaux
teutre velours soie modèles depuis
IO.- 18.— 28 —

[g -===ggg==  ̂ \

lin iftiiiir
cherche un associé avec un appporl de 1887ti

ffm 5 à SOOO.-
t-n vue d'exploiter un domaine en France. Affa i re excep-
tionnelle. Garan iie 25.000 à 30.000 fr. de rapport par an-
née. Pressant. — Ecrire sous chiffres D. K. 18878)
au bureau de I 'IMPARTIAL. 18878

$S@œMS de luxe ei ordinaires. -• ipnene lOuBifa is it ii
Exécution rapide el Livraison à pri*: r" >dérés.



PlannhA3 usagées, por-
JTlaUuUOa* te , serrures , en
bon état , a vendre. — Excellent
occasion. — S'adresser, le matin
de 11 à 12 h., Café Simp lon , rue
Jaquet-Droz 25. 18̂ 29
¦ .. !••¦ Jeunes la ;>int >
L9|7BBlSI. (pap illons) n
vemirr. — .̂ 'adresser rue de Tel'
de Ran !!9. au 2me étanp I8SIM1

A —a *ilt \rtt avantageuse-
V0BUI O men t cham-

bre de bains comp lète, un pia-
no neuf , 'ie marque. — Ecrire
sous chiffres A. K. 1S83 I , an
bureau He I'I M P A I I T I U . 18831

Wflggg
Conrroie ôn.lrf"S t̂
mande a acheter courroie de
transmission. — Adresser offres,
avec grandeur , à M. Louis
Liechti , Valanvron 27 'SHTg
»___ ¦:« ï-8 oauans
WOHOl 15» serins , femel
les, soin demandés à acheter. -
S'adresser à M. Fankhauser.
Grand Clos 3, à Couvet. 18527

Beau choix %ZtGt
ces et Panneaux . Machines à
coudre. Bas prix. — L. Ro-
then-Perret . rue Numa-Droz
liiH , 7491

Masiqoe ^
u %*%*'£ t

morceau. — Chez M. Itelnert.
rns LAonoM Rohert 59. '.H94

FOnrBeail. acheter d'occa-
sion un bon fo u rneau en catelles,
hauteur 1 m. 20. — S'adresser
rue du Grenier 18, an Rme étace.

A vendre _V. '
toilette à 3 places, un lavabo à 3
euvettes, 3 fauteuils et 2 marche-
pieds , 1 fourneau à pétrole. Bas
prix. 186H0
B'adr. an bmr. de l'clmpartial'

CfraPTiBâ ^ n demande s
BIQDB II acheter un établi
de menuisier , peti t modèle —
S'ad resser rue du Temple Alle-
mand 187. an sous-sol . I8fittfi

MI38SS9S" moitié prix
de sa valeur matelas (2 places !
en 8 corps, crin animal , recou-
vert pur fil , ainsi que le trois
coins (absolument nenf. non usa
gê). 18629
S'adr. an bnr. de l'cTrnpartlal»

A vendre l T&CJZ
table et bien conservé. 18748
S'adr. an bnr de l'clmpartial»

Impressions couleurs _ ^T__t
Voulez vous rafoîi ™
deau ? Humes-réservoir, porte-
feuilles, rasoirs, bracelets , col-
liers, étuis à cigarettes, articles
toilette, chaînes de montres , etc.,
etc.. à des prix avantageux. —
S'ad resser rue de la Serre 11 . au
.9- 1S7SI7

û i inu  f l l lp °" cUeiclJ o uu 'UCUIlr . llllC. jeune fille pour ai-
der au ménage et garder un en-
fant de 2 ans. Vie de famille. —
S'adresser rue du Stand 6, au
ler étage. 18749

I n n n n  f l l ln  Personne sérieuse
iltiUll G 1111c. an courant du ser-
vice de table, ainsi que la res-
tauration est demandée pour en-
trer de suite 18753
8'ad. an bnr. de l'clmpartial».
lonn û flll p °" "etuaude ne
UCUllC UUC suite une j enne nl.
le pour aider au ménage. 18848
S'ad an hnr de l'«Tmnnrtinl» .

PïÔnnil »t»uer L'uni .e lo ) -u-
rigUUU. vier , rue Fritz Gour-
?oisier 29-a, beau pianon de 3
ehambres et cuisine. Prix fr. 40.-
Îar mois. — S'adresser à M. A.

eanmonod , gérant , rue du Parc
23

^ 
187:16

APpaFl cDj cIlU au centre , grand
appartement de 3 pièces, corridor ,
et dé pendances. Prix , fr , 7b.—par
mois. — S'ad resser rue de la
Place d'Armes 1, au ler étage, à
droite . 18641

flhf lmhPP a Iouer ue suite , àUllalilUl C personne honnête.
Payement d'avance. — S'adresser
rue Léonnld-Rnhert 2 1S850

('ha mima L lot")r û"'le c|li "u-VlldlllUIC. bre meublée, à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 88 au
Sme ^tî ige à panel)» I S^ I f i
r .humhPPC A li'Uer a (. ti auibicn
UllalilUl Cù. meublées, avec D«rt
à la cuisine 18658
S'adr. an bur. de l'clmpartlj tl »
Phf lml lPO A ^ouer ehauibre in-
UllalUUlC. dépendante et meu-
blée, comme pied-à-terre. — Of-
fres écrites sous chiffres A. B.
Poste restante (Gran de Poste.i

f ih f lmnr p  A iouer clia,mireVUaulUl D, meublée , à monsieur
de moralité. — S'adrosser rue de
la Paix 85, au 2e étage, à droite .

18450
fîh a m h f O  Demoiselle, de touteUllalilUl C. moralité , cherche
chamtire meublée, si possible
quartier Grenier ou Promenade
Payement d'avance. — Offres nar
écrit , sous chiffres IV. R. 18814
an bureau de I'I MP ARTIAI .. 188;4

Jeune ménage ^rr/ouer
de suite petit logement de a
chambres et cuisine; éventuelle-
ment , accepterait piace de con-
cierge. — Fai re offres écrites
avec prix et situation , sous chif-
fres H. S. 18492 an hureau
de l ' i M fA K T i A i  I849Ï

f l h a m h n n  Jeune commis ue
UllttlllUl C. Banque , tranquille ,
sérieux , cherche chambre , avec
piano et pension , dans bonne
famille . Vie de famille désirée. —
Offres écriles . sous chiffres M.
M 18648 au bureau de 1 1 M-
PAHTIAL. ' 18648

¦pftRSjftfWïtTlTlfTtiTrïW

I El "W m 3WE^(̂  'iWïli llf̂ 'S"!
^  ̂ wk * 0^ pharmacies )

I Cafarthe , aff. pulmonaires %%&% sj tiOiilîCff OC/lë]
f e- - - -" '  »¦¦..¦¦. » « ¦ « ¦ ~

y r f f l m û n t  O" demando à louer
gbluClll. pour avril 1922. un

logement de 8 pièces, au Boleil.
— Offres écrites , sous chiffres
C. B. 18754 , au bureau de
' "' y n"'" A '  "75'.

uo aemanae a achetai pSTe
chamore.  — Offt> s écrites , BOUB
chiffres X. D. 18785 . au bu
reau de I 'IMPABTUL. 18784

A npiirlrp plaSo noirr^euf.
H ICUUI C C i, ic ins i rument , une
flûte, une clarinette neu-
ves , ainsi qu 'un habit de ce
rémanie, taille moyenne , usa-
gé. Le tout a bas prix. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPABTI A L

I 87H2
nûnrl p fl  ,able de nui l  av,,c
Ï C U U l C  marbre . — S'adres-

ser rue du Premier-Mars 16, au
rez-de-chsusaée . 1 8791

Â n a n r J P û  Tel ° de course» Ai-
IC11U1 C cyon », modèle 1921.

bas prix ; pressant — S'adresser
,à M. Maire , rne Numn-Droz 51,

Â nonf lpp  une poussette (ci.ar-
CC11U1 C rette), en bon état.

Prix avantageux. — S'adreSBer
rue Neuve 2, au 2me étaj» , •droit » . 18801
Cni lMa anV A vendre un four
rUUlUCt tUi .  n eau portalif. ca-
telles , avec socle et cadre en fonle
bronzée , hauleur 1 m. 70, 1 grand
fourneau catelles , hauteur 2 m. 20
à l'état de neuf. — S'adresser rue
du Grenier 14. an 1er étace, 1HS59

A un nr i pp  f' uur c'|USo ue u«-
ÏCUUI C part , 3 lits, dont un

matelas crin animal , et 3 tables
de cuisine dont une grande. —
Le tout à bas prix. — S'adresser
rue Fnlz-Gourvoisier 5, au rez-
de-chaussée. 18780

Â UCnrJ P P une Pr8SSB * copier.
«Cliu l C _ S'adresser à M.

J. Bozonnat , rue du Parc 42.
18B69

Â t io n r i ro  "eau berceau , eman
ICUUI C blanc, en bon état.

— S'adresser rue Jacob-Brandt
82. au 1er étage, à droite. 18R04

a i/pnripp a un m mft VGimi D avantageux, deux
habillements d'hommes et an par-
dessus d'hiver peu usage, mm
S'ad. au bnr. de 1''Impartial».

Â nnn fjnn  d'occasion , un cana
ICUUI C pé moquette. — S'a-

dresser chez Mme Am, rue du
Parc 11. 18743

A ÏÏOnf l po  un * machine a oou-«C11UI C d re (à pj edsr, u»
berceau émail blanc, sans le ma-
telas. — S'adresser rue dn Pro-
grès 85, au rez-de-chaussée, après
4 heures après-midi. 18744

Agriculteurs
Laitiers

Si toutefois vous auriez be
soin de lait . Ire q alité , pour
desservir vos clients , adressez-
vous sam gène i la Ixl fiô

Laiterie Moderne
l'jd. Seltliiidiger Bues

12. Rae de la Balance. 12

Finissages el Bassioagei
de boites soi gnées , tous genres . <
seraient entrepris à domicile. —
Offres par écrit , sous chiffres A
S. 18806 . au bureau dB I 'IM
PARTIAL. 18606

pXIXP3XOXP3nDrir " muni innmmni i « y a «¦H' ,rrirTTnnrTTmannD^̂

3 JMPR1MER1E C O U R VO I S I E R  S
i LA CHAUX-DE-FONDS ' - RUE DU MARCHÉ 1 E

l f r  \ A* * s  ̂ | MARCEl^ANDKÉ ] ^^^fefê  
 ̂ £_W S

* \ ly>̂  ^
X vous annonce ^t^^MSj^ SS? H¦ \ 

^
X ^ son heureuse naissance ^^*Klljr " M

CARTES DE VISITE - COMMUNION - DEUIL B
¦ en tous genres, tous formats, et tous pr-Lx H
'jHxax3rxax ]arjDarjxDm  ̂ " " » " " "^oaQ
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^Aia Magasin de musique

ë é̂%ueé REIHERT
m
%*Ŵ * J£AS &%&* t̂ Dernières nouveautés. 9495

/W ^-mmata^
_̂_^ Grand perfectionnement du son.

f t  m» X^ JK^s!_ W^^. Mouvements électriques et à res-

tai» SÈL li™!™^-" 4f JL Plus de 3000 disques en maga-

f à/ g ] 't§ W *mmyj lj ll^^ Rne Léopold-Robert 59

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital Fr. 120.000.000 — Reserves 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

d /O pour nne durée de 2 ans

51/  O/
/ 2  / O pour une durée de 8 à 5 ans ,

Ces obligations sont remboursables à échéances fixes ;
elles sont munies de coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge le timbre fédéral

Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

411 or
12 |o

|| Impôt Communal 19Z1
La perception de l'impôt communal pour 1921 est ouverte dès ce

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

pour les contribuables qui viennent de recevoir leurs mandats
JDAqa 'an 12 Décembre 1921 , aa soir;

pour IHS contribuables qui recevront plus tard leurs mandats,
jus qu'n la date extrême indiquée sur ceux-ci . Ges derniers sont tou-
lefois engagés à verser le plus tôt possible i titre d'acompte, le mon-
tant approximatif de leur bordereau.

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

Les titulaires de comptes de chèques sont in?tamment priés d'o
nérer leurs versements au moyen du virement postal qui n 'occa-
sionne aucun frais.

Une surtaxe de 5 °/e 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 imp ôt dans la quin-
zaine qui suit la libération du service Passé ce délai la surtaxe
leur esl app li quée Aucun  autr» motif d'excu«es 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 é leur réclamation.

\,n Chaux-de-Fonds , Je 31 Octobre lifcj l.
mai niHECTio.v DES KLVAJVCES.

| TOA61S il OHIYËUI |

I Saute US le IiTO en CHEVEUX \lu Jolis cadeaux pour les fêtes de Noëi et Nouvel-An Vf
Q Enveloppent-») - Bandeaux — Chiernons — Nattes Q
i. Perruques de Poupées 18377 f a
S Salon de Coiffure pour Dames X
X Snampoing — Ondulation Marcel X

SjtWeber Dœpp, ta 5 C d̂c;̂ leF50,ld8 
|

YOGHOURT
Dès aujourd'hui , l'on trouvera chaque jour

ie véritable lait Yoghourt frais et exquis.

Laiterie Moderne, rue de la Balance 12
18705 Ed. SCHM11UGER-BOSS.

Pour les enfants
Le Café de Malt Kneipp-Kathreiner est ,
comme vous vous en convaincrez , le seul café
qui leur convienne comme boisson.

JH6415J 1494g

ALMANACHS 1922 En venin Librairie Courvoisier.

Pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An
<s»- 

ê

lSSTAïïf PAS bracelets, dames , or , pla-amuuii os qué el a rpem
montres S,lTXUr PeS!nt et
S'adresser à Mme PERBET-COURVOI-

SIER, Rue du Parc 79, de 9 heures à 3 heu-
es i . è -.uidi. 4 8069

Neuchâtel i
Agence à La Chaux-de Fonds m

Garde et Gestion de, litres m
Location de coffres-forts H

Placement de capitaux I
Avances sur nantissement d'obligations \X \

Escompte d'effets de change, de chèques
et d'obligations dénoncées fl

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

Chèques sur la Suisse et l'Etranger ¦

RàfllnmOIlt llll Isaa® snr carton , Librairie COUR VOISIER
nBlIlISlIlBII I IIH JoSS>iB Envo i contr? remboursement.



Elut-Civil du 26 MIE 1921
PROME8SES DE MARIAQE

Grosveniier . Gaston , mécani-
cien , Bernois , et Bi ppert , Rut li-
Ëvg énie . comniable , française
— Tissoi-Dafji 'ietie , Geo:{» ''S-Al-
cide, faiseur de ressorts, N'eucllâ-
lelois ni Bmno s, et JnnRliaus nét-
Pi loux , Ju l ie ,  couturière . A l le -
mande. — Beifin , Franz Xavier ,
maroquinier.  Autrichien , et Klein
née Keesiitit efcerfi , Johnnna . m'1-
r,:, ", '- r "r" R »nnp

Commissi on Scolaire
de La Chaux-de -Fonds

Mmm pilp
le mardi "i9 novembre 1931 ,
à SMi l i .  'li du soir , a I Amphi-
théâtre du Collège Pri-
maire. l«S«:i

SUJET :

SUR LA DICTION
Gomment apprendre à dire ?

Pour quoi enseigne-t-on l'art de dire
aux entants ?

par M. Walter JEQUIEB
nrof. ne diction

Mention 11
Jusqu'à épuisement du stock

pour faciliter chacun je cède

Manteaux
pour hommes, raglan , avec et
sans ceinture, draperie anglaise
au prix incroyabl e de

Fr. 4LS».-

Manteanx
pour Dames, bure de laine, formn
haute mode, marine, noir, vert
et loutre , au prix incroyable de

FP. S9.-
JPèlerines

Mollon , pour Hommes et Enfants
dentii i

20-50
(Maurice |EfeiK

55, Rue du Commerce, 55
knvoi au uéhors contre reni-

lioursernpnt franco 18'ifi"

Couronnes autricbiennes
nouvelles , timbrées, sont a ven-
dre à fr. 1.80 les 1000.— par
n'importe quelles quantités . —
Ecrire sous chiffres X. X. 18806
an bureau de I 'I MPAHTIAL . 18 Ofi

LANGUE el imiE
Italienne

Professeur ¦

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

lllme étage

Même adresse. 764ii

ESPAGNOL
Technique et Commercial

*BBB i ^wm
Calottes

18 cartons 10 '/s lignes , plaqué
5 ans , exti-nsibleR (9 maillons) ,
sont disponibles de suite. — De-
mander offres par écrit à Oa**-
nostale 492, aux Brenleux.

1-595

¦—— M—

Automobile
„ Chevrolet"

12 HP , èciaira ^e et démarrage
électriques , a diux places , étal
de neuf, rou ie -2 mois , a ventre .
Connitious avaniau'^usps. — Kr.ri-
re sous chiffres A. K. 18633.
au nureau de I' I M P A U T I A I .. 18M38

Chars
à vendre

Plusieurs chars a pool ei a
échelles, en non etit t . seraient
vendus ,i oes nrix lavorahles -
S'adress r chei M Arthur
Sleudler. rue Ftitz-CmtrvoHiVr
I l  l .a  i '.Itanx-d» Fonds l:ta-t)

llapnaîe A vei ""v ""¦ B (C? S; slQldl n mimais de
v u t t u i e  et un char à pont. —
S'adresser a M.. Louis Bndiia.
J?lace Neuve 6. 18809

IHORLOGER-
RHABILLEUR
connaissant a fond tous genres
de montres , simp es et comp li-
quées , spécialisé dans l'éciiappp-
ment ancre extra-soigné depuis
6 lignes, cherclie à entrer en Te-
intions avec fabricant , soit nom
lerminages , aeiifvag-s d'échappe-
ments ou rhabillages. Connaît la
nendulerie à fund . spécialement
la pendule  neuchâteloise. — Ka 'r- '
offres par écrit , sous chiffres Y
25. 18523 au bureau de I 'I M -
P Ai n i.w, IHo'lii

Horloger-
Rfaabilleur»

capable, se recommanda pour
IOUS genn s de rhabillages ;
montres , réveils , pendules etc.
Travail gatnt i  et prix modérés. —
A. Peltier, rue de la Paix 43

IH819

Jeune ménage demande a
louer , pour Jui l l - i -Anût  1922 .

Appartement
de 4-5 pièces, tout contort mo-
'terne , si possible d»ns petite
maison quartiers extérieurs . —
Ecrire à Gase costale 13696.

1 1X644

GENÈVE

à vendre
Construction solidp. confort

moderne , remise a neuf en 1920,
à 2 minutes d'arrêt du Tram, 7
pièces . cuisine , m o n t e - p lais
bains W. G., garde-manger , vé-
randah vilrée et chautlable , Les-
siverie, belles caves , soute à char-
bon cimenlee , chauffage central
jardin , quartier tranquil le et re-
tiré. — ^'adresser â MM "Dela-
rue et Meylan , régisseurs, Co-
paierie 16 , GENEVE.  p-vGli.S-N

KIOSQUE
A LOUER le Kiosque de BEL-

AIR (Arrêt du Tram), pour fin
Décembre. — Adresser offres à
Gérance des Immeubles Commu-
naux. au Juventuti. 18360

A remettre
Fabrication et
[lira ftlogerie

Peu de reprise

S'adresser rue du Nord 65 18797

L I B R A I R I E  M **

38. ' ue —** *6S
Léopold Itobert __ fi£

JBëJ Poil
Superbe jument , 5 ans, extra

pour le Irait  ei la course, garau-
iie sous certif icat , est a vendre
¦•nez M. Sébastien Ghanuis . Le
Locle.

Mèni» adresse, 450O kilos
FOIN. Ire qualité bottelé.  esl
aussi a vendre , pris au Locle on
r, n ni o'nicile INRô't

A VENDUE pour manque .ie
place 1 JH-705 J 1876"

Sir! américain
a u t o m a t i que , comp let . I piauo
i res hien conservé. Antiquité.
I vélo remis a neuf;  hiutn a 'etn
nloi . le tout 'i nas nrix.  — S'a-
iresser n \l Jean Ilangerter.
• Heconi'ilier tJ -K
m** •*...••• II IIMH *?*?»»?»• ¦••><<•».

Commerçant
nien IIII  cornant oe i ns le* tra-
vaux de bureau. Inventaire,
représentations, ii * i.>ant ¦ < ¦ ¦
<r- siir«s-ini ti. cherche occu-
pation. — Ollr ' M . c rues , sous
chiffras P. S. 18789 au bu-
r. au de I'Iï IO .ITIA; .. 1K7WI

Faire-flari uBuii. couHvoïsfiLR l

radeau pr 1 limeur IIDonnez-lui nne "Coniov's 55
PIPE anglaise, il ny  „ *M
uieiix Seul i ié piisiiaire : mmÊ

C. FUOG-WAEGELI ÊÊ
¦n Chaux-de-Fonos 1 , l : ; - ' '- ' fPi

^ItllIIliMË

BAISSE DE PRIX S
SUR LES I

É IIIIIHl i llHIIIIIIIIIIIIIItlIllllll ll i llllllllllllllllllllllll l llll 
^im E Toutes les boîtes complètes de Meecano ainsi que les i IM

m I accessoires et pièces de rechange, sont e^i vente a la * r
^

\ Librairie Courvoisier /
1 Place Neuve et Rue du Marché 1 I

Boites complètes depuis fr. 7.25 à fr. 210.-

I P
âfloan tr®s utile et intéressant à faire aux - ,

UaUCau entants en vue des Fêtes. |; ;
i Le catalogue peut être consulté à la Librairie. \

- yay — *&- m. ^__W
^ &̂g_mw_ÛW^

U RgVDg INTERNATIONALE
1 
/

»-«-. 
~ 

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

j 
l a n  . Fr. 10.- à Lfl C H f l C I X - D E-F O N D S  (Suisse) |

| 6 mois. » 5.50 I
| i MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE B
E Numéïor-spéclmens :-„. . B
È .gratuits . . ;_ . . , .  . .,. 'ls :'-. -;. - ' \ f~5 _
a On s'abonne w

a toute époque pERlODIQUE abondamment et soigneusement ¦
I _. 

! * illustre la REVUE INTERNATIONALE DE

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

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

ep ones . nouveautés intéressantes, brevets d'inventions,
et 355 Ç . . « ' etc.. etc i. . i

Administra tion : La Chaux-de-Fonds (Suisse) me du Marché i j ly11 _ J|\
CRISTAUX --UIBBUIHUA PAH1ER FLEUR

Gomptable-
Gorrespondant

inléressc. noiirrait s'assurer ave-
nir ilnns Maison ne Nouveautés
n Zurich. Apport 15 à 20,000
'r i i l n-s

Offres écrites à Cas. WÛCMl ,
Incasso. ZUItlCH I. I88Î5

âflMBEl
HéRion lie Bcllegarde (Ain)

[Tninn Force tiy iraul ique 10 HP ,
Uûl l l c  fiOO m. c, coi.verts.
I lnj no Force électrique 50 HP .
Uoll lc  gno m. c rouvert ^.'

Ecri ra à GIOVALE, n Uclle-
sarde (__) 'H i i ) l i i < - P  l ^S/ t ;

immm
«ï ~i tJ*£l

RICHARD
83, Uue du l'arc 83,

| |aîsse 9e prix S
E| Bur toutes les 1S6H 8j

g laine liâmes et eutants ; ]
B Maillots laine ilemiis 9.75 H
fl Bonnets sport 4.50 - Pan j.|
M talons sport jersey molleton- ¦
S né, depuis 6.90 - Ecnarpe p H
H (iamisoles - Habits .lersey. H
B à prix très réduits. ¦

IA L'ALSACIENNE )
I 22. Rue LêoDO ld-Ronert , 22 1

Je suis émerveillé
du Résultat!!

16911 IIAG, Courfalvre .

t- KEiiHOLIN -1- est la lotion absolument efficace contre les pelli-
cnl"S et la c i i n t e  Hes cheveu x ; fait croître une ni'i|;iiifi que chevelure.

I

r ... . . ¦ RECHOLIN l l i Ë A L  est un i rtxluilma» 10 jour* 1.1B- I ,udr mH de ,/ |0„, â fait inof.do rhovoiix tfi lM ! ! ! | f„nsU e{  ̂
aux rl\„eui KriR . , iBns

m- .uaiii- de iours , leur umileur primitive. — Prix: fr. 3.85 el
5.85 pour la cure comp lète. — Seulement à la Parfumerie 109'O

J, Rech, Léo p-Ro berl 58, La Ghanx-de-Fonds
(Entrée rue iiu Balancier) Nombreux certificat».

attention !
Nous prions MM. les Négociants de nous ,
remettre , autant que possible , les annon-
ces d'une certaine importance AVANT
MIDI pour paraître le lendemain , ceci
afin qu'il nous soit possible d'en nssurer

la parution le jour désiré.

Administration de L'IMPARTIAL

Coopératives Réunies
Vient d'arriver un wagon de

JHEapr®iis
bonDe qualité , à Fr. 0.60 le kilo et 0.55 par 2 kilos

Eu vente dans tons nus Débits. 18691

Corcelles- Confiserie-Pâtisseri e
orinondrecne AV . e aure gard -^. a 1.™ *-.™ ^I" >;i tiare), Uafè Tué. Clmcoiat. Pâtisserie variée. Tea-Room-

rardin. Tél. 1.38 aaw Ouvert le dimanche. FZolôM 817a

MARIN Hôtel du Poisson
nres iveuenâtel

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

Se recommande, Lonis Gerster, prop

«SSSISSL CEBCLE É MOSEE ssa
_-, OUVERT AU PUBLIC - ^^-j

£-^J Grand Jardin ombragé •̂ —a
Vestes locaux — Repas à toute heurs
O. F. 1414 N. Spécialité dc poissons 18168

SE "  imin BUB B Iiiii Pension famille SEJ-LEVUE

EJUlJ SÎ iMll! T^ X̂ îiïam
lires ST-Bt_ AIS£ (Neuchâtel; cuisine boure. gr jard. omb.
Bains dn Inr , vrix den Fr «.50; arrange- Prospectus, téléphone SO
ment nour grd / amitiés el séjour nrolong è 11164 Se recommanue

Sur commande IHnors ct S-iiinerw S3Z- "0"X3L^oXc3.»

LBS ¥|ByX PrBS ûBs vfeyxPrès
Pension-séiour aux prix les plus abordables. Restauraiion à

toutn heure. Marchandises de ler choix. Belles chambres .
O F.1040N 12485 Se recommande. Famille NIEDEKI1AUSER.

OIINI ie EOlillH
SUS SIORAT

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

Mme Zlcgenhalpr-Taverney.

Hilterffingeti (li le Tienne)
HntPl RûQ ifliirfl t i t  flip tr inn t>etil HôtPl cle fa tIllUe . beau i ardm
llUtcl aCotaUlttl l l  l/ltll 1U11- ombragé. Bonne cui?ine bourgeoise.
Prix de pension , fr. 9.— par jour. 11189

¦*e recommande, le Propriétaire, W. Dietrîch-Walti.

llflf ff ifpj '«SU* ftSWiH*
Ouverte loute l'année. Séjour confonable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des foiêls et du lac. Prix modérés.
P-251-N 1616 Mlle GUILLAUME.

Chaumont • Petit-Hôtel
s/ Neuchâtel A côté du Funiculaire

Alt .  1178 m. " (Ouvert tonte l'année)
Restauration à toute heure . Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix oiivei' i et »n bouteilles , lîeanx ombrages et terrasse
pour Ecoles el Sociélés. Itepas de Noces et de Sociétés sur
cou imaïuJe  Chambres à louer. Prix mnnéiés.  Téléphone 10.
t'z441-N 6&J< Se recommande. L Matthcy-Uaussener.

I

j ^_W Bains salins ^̂ gfe. \ 1
iSpr et bains d' acide carbonique ^^k

f RHEINFELDEN 1 IH Hôtel de la Couronne au Rhin I 1
WL et sans poussière au bord dn Rhin jÉSlr î I

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

fSV/aS Station du Tramway. Agréable séjour de m «¦ »9

ï OC campagne. - Narcisses. - Cuisine soi gnée. " K"'  "
(SËf f_ de mmlM da ff- 9-- à 10.- par j ctir . ,mtbw (§afi
¦nTTTTnrrwr—frrnTîmïiiiii ii iiUii un «n > .  mm r iii iimnn immTM

I 

CLINIQUE MONT-RIANT
NEUCHATEL (sur Peseux)

Nouveau traitement de la, Tuberculose
par chimiothérapie.

Tuberculoses chirurgicales (formes osseuses
glandulaires , abdominales et rénales) et légers
cas de Tuberculose pulmonaire.
15949 Le médecin : Dr. HULLIGER.
Pour consultations : Rue de l'Hôpital '1. Neuchâtel .

HOTEL DE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey-Blonay ou Clarens - Cliailly-Blonay
Situation en plein midi. Vue magnifique.

— Séjour agréahle en toute saison. Cuisine soignée —
^*-riJS. modère

H.T0Ô725C 4041 Jean MOSER . Propriétaire
«-rnTmrrnrn^nrili «Il !¦ HMwmnnT—rwirmnwim-ii^—-mimum »m»

Pension Jlpennlick" Oterri«d •"5?SUSS.***
, OBERLAND BERNOIS JH &;97 B 9149
I Magnifique situation au bord du Lac. pas de poussière, climat
très doux. Belles forêts situées à proximité. Bains du lac. Excel-
lent séjour pour les personnes ayant besoin de repos. Prix de pen-
sion fr. 8.— selon les chambres. Bonne cuisine

Pronr A. FREY-GLAUS.



| 4vez-vous iz£r Voulez-vous t;n::ïïz'/ Cherchez-vaus z Demandez -vou s «s.. $
îr Mettes un> ctnnonce dans I'IUPARTIAL, journal le plus répandu da La Chaux-de- Ponds, dans le Canton de Jj
if> Neuchâtel et If Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et oonânlté tons les Jonrs par quantité <$»
i d> personnes de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| MT Tirage élevé -** HÙOnnBIIIBîlIS iTailIlOlICeS aVeC raiialS Projets et Devis nr «emandi. J*

Le Docteur

Jaeot-Hnd
annonce son départ pour

Genève
24, rue de Candolle, 24
P-23767-C l«jg

Pi Fourneau
à l'état de neuf, brûle tous com-
bustibles , 138B5

est à vendre.
S'ad. an bnr, de Y « Im parti al > .

Mes Mois
en veloutlne, beaux dessins
façon Mode, à partir de 1.— fr.
ehez 18880

WEILL
Bazar do Marché

Rue du Marche 4.

S I R O P
B U R N A N D

Un demi-siécle de

Succès
contre

Toux - Grippe
Coqnelnche

Exigez l'emballage bleu

En vente dans toutes les pharmacies
JH-30402-D 1-0

Saccnrie Ouvrier , coii-
ItOSSUl lo. naissant le mé-
tier à fond et régulier , demande
de l'atloucîssago à domicile.
Selon uésir. on se chargerait aussi
du réchaud. - Offres par écrit ,
«ons chiffres J. S. 1*883, au
hu'-»ati de I'TWABTI AI . 1 X882
—B «̂BffiB«HMm «»Cy II II I I I I  «I II « i
A |iu||a «ouiurier» coupeiui!
yilcllc divers objet» d'enfants
et de jeunes filles. — Ecrire sous
chiffres J. H. 18869, au bureau
de IT M P A I I T I A L . ISHflï )
r.nicîniPP Q t-)n demanue ner-
UUlûlUlCI C. sonne de toule con-
fiance et moralité , connaissant
bien son métier, dans ménage de
trois nersonni-s 18877
S'ad. an box. de l'tlmpartial».
¦IWIII I ¦¦III IIII miiiiiiiMii ¦¦nu ¦.¦1II MIII
fhamhpa Monsieur u ord re et
UllttlllUl C. tranquille , travaillant
dehors, demande à louer ciiambre
meublée , au soleil , chauffage et
électri cité, pour époque a conve-
nir, — Ecrire , en in diquant nri x ,
sous iniliales ~ D 1S541 ,
bureau au de I'I MPARTIAI .. 1H5'I 1

A npnrjnp poussette , genre pous-
ICUU1 C se-pousse. avec souf-

flet et lugeons. Prix , frs . 60. 18884
S'adr. an bnr. do ''«lini ortial»

I 300 PouHsettf S „
B et Charrettes de poupées, g
S riche assortiment et très n
g belles qualités de 5, 7, 9, P
m 11 , 14, 19, 23, 26, 32, O
_ 34, 38, 46, 55, 59, S
u et 68 fr. 1-887 B

1

° An Bercean d'Or i
Ronde 11, n

Magasin spécial. jffl

tie nouvelle on à domicile!
Résultats merveilleux contre les maladif» ner-
veuses, la gonfle, les rhumatinmea, etc.,
avec l'Appareil électro-galvanique de 6.
Wohlmuili  & Cie. S. A. P-4422-G 18879

D "mHnde7. tous rensei gnements , a M Geor-
ges Mathey, rue Numa Droz 51 , La Chaux-ue-
Ko n iis  Démonstration gratuite à domicile.

|# GRAND CAFÉ - BRASSERIE •

ARISTE ROBERT
s; Bières de la Comète! Pilsen (Urquell)

Excellents Vins ouverts et
Grand choix de vins fins, prix modères
Dinars, Soupers et Spécialités à la carte.

Escargots. —> Choucroute k
j Tons les Mardis : Soliper SUX TKIPES

^
Tous les jours CONCERT. Dimanche , APERITIF .^

BoucherieJfeil *Sï .
Grande baisse r VEA U

de fr. 1.70 à S.ao le demi-kilo.
Viande de BŒUF, de première qualité

1er choix, de fr. i .— à 2.BO le demi-kilo. 18803

NOUVELLE GRANDE BAISSE

il sur ladrnde VEAU I
M Poitrine et cou fr. 1.80 le demi-kilo

m "*"OU8 nos veaux sont bouchoyès m f|
i dans les abattoirs de La Chaux-

¦ BELL S.*ÂTg

Boucherie SCHWEIZER
Place de l'Hôtel-de-Ville

m̂m Grande baisse
Jjf~ 7& sur fia viande de VEAU

*̂ *— depuis Fr. 1.80 à 2 50 le demi-kilo

B<5*v5Sit3H 5? oattt*a. première qualité , depuis Fr. 1.40 à 2.50
^SsiiM l le demi-kilo.

Toujours bien assorti en PORC salé et fumé 18784
Porc frais à Fr 2.50 le demi-kilo

LAPINS frais à Fr. 2.50 le demi-kilo
Choucroute tZt~l Sourièbe

Saucisse à la viande extra, à Fr. 2.80 le demi-kilo
Se recommande.

OCCASION!!
— ¦ —II

Il sera vendu demain, Samedi, sur là place dn Marché, de-
vant «l'Impartial». 1M770

2000 bottes de DATTES
1000 T Tomates mnlito

les 500 K ' a mmes. ©.»« ; les 200 grammes , 0.40-
Pruneaux «ecs. extra, à fr. 1.20 le kilo.

Grande Exposition de FLEURS, a prix très avantageux.
Grande réduction pour SoeiHés et -oirérs.

Bïariaoino ¦ rne du Doubs 60 —- rne Léopold-Robert 9t
HAgttùMù . Télé phone 17.06 Télé phone 17.30

Se recommande. F.-M. GIDIULI.

Serviettes es papier fou pie., iiapt. COQRVQISiLR

Dentelles du Puy
Empiècement* de chemises, Parures, Po-

chettes, Napperons, DentelleN au mètre . Beau chO'X.
S'adresser a Mme Duby-Mojon, rue A. -M. Piaget 19.

pr* AVIS ~ «̂1
Ecaré ou remis à faux un sac vert brodé € Movado » contenant

M boites de mouvements prêts pour le nickelage. — Prière a la-
personne qui en aurait pris soin ou qui pourrait donner des ren-
sei gnement* nli lrs  à c» suiet de s'adresser contre récompense , nnz
Fabriques MOVADO , Parc 117-119. P-20501-C 18891

KIRSCH garanti pur , à Fr. 6.50 le litre
Ean de vie de traits k Fr 2.20 le litre

Le tout de Ire qualité .I H531X 11907

MARTI A He, FKICI, ARGOVIE

Pfr Comptabilité
Organisation complète de Bureau moderne avec tous

systétnes de compta bilité , de classement , de contrôle , pour tous Ren-
n-s de Commerces et d'Industries. 15176

Tenue de livres par abonnement.
Vérification. Contrat», Conseille, Calcul de prix

de revient. Expertises.
Travail consciencieux. DISCRETION ABSOLUE

W. Wasem, comptable , La Ghanx-de-Fosids
X' ebX^> ^>\xoxxc IO 

IX. 
Ballevue 93

GRANDS VINS a VALAIS
|| SPÉCIALITÉS EN BOUTEILLES : ||

III Château Cotithey Fendant |§H
«Molignon • Hp
gt0 Sion pétillant » »#

•jP? JOhanniSberS * ^^
^| 

Clos du 
Château Dde 

||||
Charles BON VIN FILS , propriétaire , à SION I

I

Afjent dépositai re pour le Canton de Neuchâtel et ÉMj
,es Franches-Montagnes : M. Lucien DROZ. vins _\\
en gros , rue Jacob-Brandt 1, 1 a et 1 b, a ;E9J
La Chaux de Fonds. Téléphone N° 646 - M
Adresse télégrap hi que : Zord. 18608 B-;?

neufs, garantis sur facture , à partir de Fr. 1450 net.
Fabricati on soiRnée.

Instruments des meilleures marques suisses :
BIEGER , Rorschach.

B U R G E R  & JACOBI , Bienne.
SCHM1DT-FLOHR , Berne.

WOHLFAHRT , Bienne.
Pianos de grandes marques

FRANÇAISES , A M É R I C A I N E S  ET ALLEMANDES
f acilités de paiement

Pianos a louer à des conditions très avantageuses

FŒTISCH FrèrëTs. A., Neuchâtel
Maison de l'Eus ignemeut Musical — Fondée en ÎSOS

14501 TÉLÉPHONE 4.29 O F. 1200 N.

leitt iuiiuie «s .»«. î o / i o

71 SAMlîOl et DIMArVCH E £1
M CoBBcea-t sans interru ption m

1 aÉf iO ?'1̂ 2 mm 
1

m ^̂ En sortant du Cinéma
venez tousi à I'ASTORIA

Horlogers
On engagerait de suite de très

bens horlogers connaissant a fond
la petite pièce ancre et ayant
grande pratique du décottage-
rhabillage. Ecrire sous chif-
fres X. M. 18898, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18898

MACHINE
à écrire

esl demandée a aclieter d'occasioi
mais en bon élat. Paiement comp-
tant — Adresser offres écriles
i>n indi quant le :inx et la marque
«ous chifl rps M. J. 18899, an
hnrcnii ¦!.• I'I MI 'A K TI A  . IHWW

A VENDRE
2 iieaux lits en fer emaillè blanc,
sommier métallique , éta t de neuf
et complet , belle literie , fr. 165.-.
nlus un Java bo blanc, de 1 m. 50
de long (fr 40.—), — S'adresser
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, au ler
Rtnee à droire. (Mercure) 18804

Uaries de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Samedi dès 3 b. après-midi ¦

Croissants chauds 1
à la 18808 H

Boulangerie H. Xollros I
Rue de la Serre 11 - Tél. 105 I

II I I I I I I I I I I IM BSKM—m———

Albert Kaufmann
Manège

Sernîce spécial de poîtures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 18.57 351
o ân.^^m m̂ m̂*^^^ B̂m âaÊÊ^^mmmim

Pour untenir prouipiein ^ui m
des Lettres de faire- part H
deuil, de ftangailles et de n
mariage, s'adresser PLACE ¦
DU M ARCH é 1. » j

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—
:—: :—: Cartes de Deuil

Journaux Je Modes
Patrons français Echo

(daines) 2.50
Patrons français Echo

(enfants) 2.50
Saison Parisienne 4.50
L'Elite 3.50
Toute La Mode 3.50
La Mode du Jour 2.50
Star 4.—

LIBRAIRIE COURVOISIER
t_S Chutllf - fi*- ^r, r,

F Ci uu place ue l 'Ouest et rue
Jar dinière, une sacoche crochetée
renfermant une bourse nickel ,
lorgnon , etc. — La rapnorte r,
contre récompense, rue du Pre-
mier Mars 15. au 2me étage , i
droite W815

Pp rrin "ans ies rue8 <U) la vh e
I C I UU  ̂ clffs tenues par une
attache noire. — Les rapporter ,
contre récompense, au bureau de
l'iMP- BTIA ' 1 87W9

paru 11 lUtidi i une petite monire
l o i  UU argent niel , avec son nra-
celet. depuis le Collè ge de l'Abeilla
« ls Place-d 'Armes. — La ranpnr.
ut. contre récompense , au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 18617

Pompes funèbres HT r JEUN LÉVI
¦gB|M««ak Grand choix de Cerceiiils prêts à livrer

«a |j& Tous les ceroeulls sont capitonnes
mT f'rU sans concurronfo

*̂ ^^̂ ^̂ f̂â SraL Grand choix de Ô60SÎ
"̂  ™*«sW COUBBRHES et autres ARTICLES MORTUAISES

Télép hone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

Madame Salvatore Delvecchio-Ottone et sa fille Ma- ï j
demoiselle Hélève Delvecchio , » Lausanne,

raM Monsieur Jean Delvecchio a Vintebbio (Italie), : 1
! j Monsieur G. -J. Ottone . à Bor^osesia (Italie), i

Monsieur et Maname François Belvecchio-Romerio UH
\ ¦:; ', et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds , ¦ ' ,

Monsieur et Madame Auguste Delveechio-Boldrini et Wk
Wm leur enfant , à Lausanne. ' ;

Monsieur et Madame Charles Ottone et leur enfant ,

Madame et Monsieur le Docteur Carlo Porti gliotti- ( j
Otione et leurs enfants , à Turin.

f Monsieur et Madame Armand Otione et leur enfant , sJS
i Zurich , ain.«i que les familles alliées , ont le profond ||s

B| 'egret de faire part à leurs amis et connaissances du |9j

1 Monsieur Salvatore DELVECCHIO 1
JH leur très cher époux, père, fils , beau-flls , frère , beau- OT
BK frère , oncle cousin et parent , enlevé subitement à leur
fëjf affection à Lausanne, vendredi 35 courant , a 23 h. 45 ij '\
6|K ians sa 51me année. ,. j

L'incinération SA1VS SUITE a eu lieu lundi 28 I
,̂ i- iHit ant , à 13'/, heures. | . I

JSÊ Domieile «ortuaire , Avenue Juste Olivier 20, LAU- m&
SArVrV'E. P-33422-L. 18874 |gj

rai Le présent avis tient lien de lettres de faire-part

'Xi La famille de Madame Anna GABUS, exprime sa 7 j
reconnaissance aux personnes qui lui ont témoigné leur SE
sympathie , à l'occasion de la perte cruelle qu'elle vieni ! j


