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Du rôle des élites

La Chaux-de-Fonds , le 30 novembre.
Victor Hugo, ce chevalier de l'antithèse, auquel

nous devons, à côté de grandes pensée s, beau-
coup de mots creux et sonores, a écrit quelque
par t : « Quand on ouvre une école, on f erme une
pri son. » kRien n'est moins certain. L'instruction
est un peu comme le sabre légendaire de M.
Prudhomme : elle peut servir à améliorer let,
hommes et au besoin à les pervertir . Tout dé-
pe nd du terrain dans lequel on la sème et de
l'esprit dans lequel elle est donnée. On l'a vue,
on la voit encore tous les jours aider au triom-
p he des plus j ustes causes et f avoriser les des-
seins les plus criminels. Ce n'est p as l 'instruc-
tion qui est un f acteur de moralisation, mais
bien l 'éducation. Il y a une nuance. On pourrait
soutenir, avec de bons arguments, que l 'école de
nos grands-p ères, avec beaucoup moins de pré -
tentions encyc lop édiques que la nôtre, lui était
inf iniment supérieure au p oint de vue éducatif .
il y a eu incontestablement décadence des mœurs
dep uis un demi-siècle.

Cette décadence est beaucoup pl us apparente
dans ce qu 'il -est convenu d'app eler « les élites *que dans le p op ulaire, non seulement parc e que
ces élites sont plu s en vue, mais aussi, sans
doute, p arce que les tares y sont pl us accen-
tuées. Nous vivons sous le règne de l 'Argent,
qui est un terrible corrupteur. La spé culation esl
p artout. Le hasard, aidé trop souvent p ar l'ab-
sence de scrupules, de ceux qui le tentent, joue
un rôle beaucoup plu s imp ortant qu'autref ois
dans la f ormation des f ortunes. I l en résulte que
tous les appétits sont surexcités, que des multi-
tudes d 'impatients méprisent l'ef f or t  honnête,
lent et p atient pour essayer de s'enrichir par
des moyens plu s expé ditif s. Beaucoup y réussis-
sent. L 'exemple de ces f ortunes acquises sans
labeur, dans les remous de la sp éculation,
exasp ère ou décourage ceux qui. en bas, vivent
une existence obscure, incertaine et précaire, an
p rix d'un travail acharné et p resque sans espoir
de lendemains meilleurs. Ainsi, le luxe impru
dent et insolent des parvenus pousse à la ré-
volte les misères imméritées, l'inique accapare-
ment des uns f ait rugir la f aim enragée des au-
tres, et la haine montante ronge, comme un
acide, tous les moellons de l'édif ice social.

Je crois l avoir déjà dit, j e ne me sens pas du
tout l 'é tof f e  d'un moraliste et je  ne tiens pas à
p asser pour tel. J e constate un f ai t  social , et
voilà tout Je le constate parce qu'il me p arait
avoir une importance capitale en ce sens que,
avec la comp licité des événements générateurs
d'une misère de plus en plus prof onde et de p lus
en plus étendue, il tend à créer cette « situation
révolutionnaire », cet état d'esp rit universel qui
préc ède et rend possible la chute des régimes
en app arence les p lus solidement établis.

C'est une erreur grossière que de croire que
les révolutions sont provoquées pa r des hommes.
Les hommes ne conduisent p as tes événements :
ils sont conduits par eux. Mirabeau n'eût été
qu'un obje t de curiosité et même de scandale, il
eût vraisemblablement f ini ses jours dans quel-
que bastille si, avant lui, les écrits des philoso-
ph es n'avaient semé la pensée révolutionnaire au
sein d'un p eup le réduit à la p lus sombre misère
pa r les guerres de Louis XIV , les turpitudes du
règne de Louis XV et les f amines du règne de
Louis XVI .  Il a f allu p rès d'un siècle pour créei
la situation révolutionnaire d'où devaient sortir
les jo urnées de . 1789, p uis — p ar smte de la ré-
sistance même rencontrée par le régime nou-
veau — la sombre tragédie de la Terreur.

Quand peut-on dire qu'U existe une « situation
révolutionnaire » ?

Cette situation existe lorsque les masses po-
p ulaires sont excédées de leurs souff rances au
po tnt qu'elles sont p rêtes à tout risquer pour en
sortir et surtout quand elles ont perdu conf iance-
dans les hommes qui les gouvernen t et dans les
institutions qui les rég issent, au point de ne plus
les croire capables d'ap aiser leurs maux.

Nous n'en sommes pas encore là, mais prenons
garde, nous y allons !

Nous y allons parce qu 'il y a eu, après la
grande guerre qui a exigé tant de sacrif ices,
trop de promesses oubliées et trop d'espérances
déçues ; p arce que trop de gens se sont enrichis
et s'enrichissent encore des calamités publiques
qui n'ont' app orté aux masses que des ép reuves
et des douleurs imméritées ; parce que, au len-
demain de cette épop ée géante où l'on a f ait ap -
p el à toutes les f orces de l 'idéal pour engager
les peuples à « tenir », la p loutocratie triom-
phan te s'est installée avec une audace impudique
à la tête des af f a ires  ; parce qu 'enf in la misère,
une misère lente, imp lacable , sans éclaircies, a
succédé pour des millions d'êtres à la ruine dt
tant de grands rêves brisés.

C'est aux élites sacrées -m ei p ar là j 'entends
tous les hommes qui ont le p rivilège de p ossé-
der une culture intellectuelle ct morde sup é-
rieure — qu'il appa rtient d 'ép argner à l 'huma-
nité la redoutable expérience d'une révolution so-
ciale qui , selon toute p robabilité, serait plus des-
tructrice que constructrice et prendrait la f orme
d'une universelle jacquerie, p arce qu 'elle p rocé-
derait, non p as d'un idéalisme p areil à celin qui
anima la Révolution de 1789, mais d'un matéria-

lisme brutal semblable à celui qui a enf anté le
bolchevisme. Il ne s'agirait plus seulement d'abo-
lir d 'inj ustes p rivilèges, mais de réaliser la f roide
revanche des vaincus de l'existence et des parias
de la société contre ceux qui détiennent le pou-
voir et les richesses. Le seul moyen de conjurer
ce p éril, c'est que les élites, toutes les élites,
descendent de leur tour d'ivoire, aillent résolu-
ment au pe uple, non p as p our l'ap aiser par de
vaines pr omesses, mais p our le p rotéger, le sou-
tenir et l 'éclairer. Pour désarmer le matéria-
lisme d'en bas, il f aut détruire le matérialisme
d'en haut. Il f aut f rapper de lois sompt uaires le
luxe insolent, il f aut organiser la croisade contre
les p uissances d'argent qui prétendent établir
sur le monde leur tyrannie orgueilleuse et dé-
moralisante, il f aut  surtout ne p as opp oser un
mur d'airain aux revendications prolétariennes— qui f eront leur chemin malgré tout — et s'ef -
f orcer d'emp êcher qu'il ne se creuse d 'inf ran-
chissables f ossés entre les diverses couches so-
ciales. Seules, les élites désintéressées p euvent
rempli r cette tâche et maintenir, dans les clas-
ses laborieuses, la conf iance nécessaire en la dé-
mocratie.

P.-H. CATTIN.

Hote$ d' ur) passant
Je ne sais si vous êtes de mon avis, mais ie n*ai

pas pris un plaisir extrême à la lecture de la dépo-
sition des experts dans l'affaire Landru.

En deux heures, nous a-t-on dit, on peut très fata-
lement brûler une tête, avec la langue et le cerveau,
dans un « potager » ordinaire. En cina heures, une
ïambe y passe. Et en vingt-quatre, on peut incinérer
tout un cadavre... Brrrr !

Les assassins sont tout de même de drôles de
corps. Sans même parler des risques qu'ils courent,
ils font vraiment un triste métier. Je sais bien que si
l'on me proposait d'étrangler un de mes sembla-
bles et de m'enfermer toute une ioumée dans ma
cuisine pour brûler son cadavre, je préférerais cent
fois être condamné innocent et marcher à la guil-
lotine. J'aurais moins de peine à me décider à pas-
ser sous le couperet qu 'à faire durant un jour et une
nuit la sinistre cuisine de Landru.

Tout compte fait, les criminels sont de bien piè-
tres esprits. S'ils avaient un peu de jugeote, ils com-
prendraient qu 'il est infiniment moins pénible, à
tout prendre, de tirer le diable par la queue — dé-
lit qui n'est réprimé par aucun code — que- de vivre
des années entre le souvenir d'un crime et la crainte
de la guillotine.

Au moins, c'est mon opinion. Mais tous les
goûts sont dans la nature, quoi !

Margillac.
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Appareil pour reconnaître les perles japonaises

C'est un microscope sur lequel on a établi
une sorte de diaphragme pour permettre de pla-
cer une perle de grosseur quelconque et dans
lequel l'oculaire est remplacé par un verre dé-
poli. La lumière est fournie oar une petite lampe
électrique de 300 bougies environ.

La silhouette d'une perle j aponaise se présen-
te sous la forme de deux cercles concentriques
dont le plus central est noir et l'autre blanc avec
une séparation très nette entre les deux.

La perle d'Orient apparaît comme une masse
un peu grisâtre dans le centre, allant en s'estom-
pant jusqu 'à devenir blanche sur les bords.

La silhouette de la « Blue perle » apparaît
comme une masse plus foncée tirant sur le
noir et s'étendant presque j usqu'au bor d de k
perle.

Comment déterminer ia provenance des
diamants

Au moyen d'une nouvelle lampe Swanson, on
peut déterminer la provenance des dia-mants.
Sous l'influence des rayons ultra-violets, les dia-
mants du Brésil apparaissent comme ayant une
coloration bleu électrique , tandis que les dia-
mants des Indes sont d'un bleu beaucoup plus
foncé. Les diamants de belle qualité possèdent
une couleur brun-rougeâtre, tandis que ceux
qui proviennent de l'Afrique allemande sont j au-
nes avec une léeère teinte de vert.

Jusqu 'à présent les experts n'ont pu détermi-
ner la cause de ces cc 'orations différentes. Cer-
tains croient qu 'elles peuvent être déterminées
par les différences de pression sous lesquelles
les diamants ont été produits , tandis que d'au-
tres estiment que la coloration est due à la pré-
sence de très légères traces d'oxydes métalli-
ques ou à de petites différences dans lés plans
des cristaux.
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La « coco s è. Genève
«La Société suisse de psychiatrie, réu-

nie à Berne, a examiné la question du
péril croissant que représente pour la
Suisse l'usage toujours plus grand du stu-
péfiant moderne : la cocaïne, et a décidé
d'adresser au Conseil fédéral une requête
le sollicitant de prendre, dans le plus breï
délai possible, les dispositions utiles à
l' effet d'enrayer le commerce illicite et
la contrebande dont celte substance fait
l'objet , ainsi qu 'en vue du traitement for-
cé, voire de l'internement au titre d'aliénés
des' cocaïnomanes, dont chacun constitue
un danger de contagion pour son entou-
rage. > — Les journaux. '.,

Une affaire qui finit par prendre la tournure
d'une vaste escroquerie dont la seule victime
fut probablement le célèbre avocat Goetschel ,
frappé d'une attaque d'apoplexie à la barre , a
démontré que la dangereuse coco — la cocaï-
ne — a fait son apparition dans le Jura. Il s'a-
gissait, il est vrai, du nom plus encore que de la
chose. Néanmoins , le fait qu'on en soit venu à
évoquer ce mot au prétoire , que des person-
nes aient pu songer à trafiquer de la terrible dro-
gue , alors que d'autres songeaien t enfin à en
user pour la satisfaction d'un vice qui conduit
droit au cabanon , tout cela soulève une émotion
que les récentes arrestations de Qenève ne con-
tribueront pas à apaiser.

Jusqu 'ici , on affirmait que les seules grandes
villes de l'étranger détenaient le monopole de
la cocaïnomanie.

Les films cinématographiques représentaient
des fumeries clandestines d'opium à Lo.idres ,
à San Francisco, que sais-je , en Chine ou au Ja-
pon. Les livres citaient les sinistres amoindris-
sements de beaux génies par le poison chroni-
que : un Quincey, un Baudelaire, un Edgar Poë,
un Gérard de Nerval , qui tous s'engloutirent vo-
lontairement dans la démence et le vice des ca-
pitales. Mais quelle était distante cette littéra-
ture, ces images du cinématographe — Paris ou
Pékin — qui groupen t sous un cercle bleuâtre
de fumée les éthéromanes, les fumeurs d'opium
ou les morphinomanes considérés d'abord avec
une curiosité malsaine, puis jugés et plaints
comme ils le méritent !...

Or, auj ourd'hui, on signale les ravages de la
terrible « coco » à Genève, en Suisse, probable-
ment même à deux pas de chez nous. Des épa-
ves humaines, des noctambules, filles publiques ,
petites danseuses de bars, sont venus échouer
dans des appartements bien connus des fêtards ,
où la pofice les a relevés déj à dans les affres
de la mort. A Pregny, quelques j ours avant que
ces lignes paraissent, on rencontrait, l'air hagard,
une autre personne qui ne savait plus ce qu'elle
faisait , ni où elle allait. Encore une victime de la
cocaïne. Il y a peu de temps enfi n, une j eune
femme, dont la cloison nasale était perforée ,
montrait ostensiblement comment elle pouvait
faire passer un crayon d'une narine dans l'au-
tre... Le trafic clandestin de la cocaïne avait
fait au surplus de nombreuses victimes dont on
évite de citer les noms por ne pas éveiller l'at-
tention des trafiquants facilement alléchés par
l'appât de profits scandaleux. De plus en plus
nombreux sont en effet les agissements de ceux
et de celles qui vendent la funeste drogue.

Les journaux de Genève qui imputent à des
confédérés ou à des étrangers d'allures louches
la vente des mixtures de cocaïne, produits im-
portés d'Allemagne , n 'ont pas hésité à réclamer
des mesures extraordinaires pour combattre ce
fléau .* là où la loi suisse reconnaît implicite-
ment qu 'elle ne peut plus sévir. C'est donc que
« les affaires de cocaïne » ont démontré les
progrès inouïs du stupéfiant , dont l'usage et non
pas seulement l'abus, entraîne toujours des trou-

sons populaires, l'absinthe ou l'herbe à Nicot,
agissant sur l'organisme à plus ou moins longue
échéance... Et c'est pour cela précisément que
son apparition en Suisse suscite une émotion pa-
reille. Les ravages de la « coco » parmi la foule
sont aussi foudroyants qu 'ils se révèlent étendus
et dangereux.

« Cette mode de s'intoxiquer , écrivait récem-
ment un médecin suisse, le Dr Adert . de Morges,
est née dans le monde qui fréquente d'habitude
les bars et les restaurants de nuit. Cette intoxi-
cation se fait par initiation et par contagion. Ce
sont surtout des femmes de mœurs légères qui
entraînent les jeunes gens à tâter de.la « coco ».
Peu après le jeun e homme s'habitue à la drogue .
augmente rapidement ses prises et " devient un

blés pathologiques mortels chez ceux qui ŝ  li-
vrent à son terrible envoûtement.

* * *
On a déjà à plus d'une reprise décrit le domai-

ne attirant et vénéneux des illustres poisons de
l'intelligence.

La cocaïne, -— la coco comme l'appellent les
habitués de la petite seringue ou de la poudre
blanche — 'n'est pas catégorisée dans l'aristo-
cratie des potions thébaïques comme l'opium,
« cette quintessence démoniaque du pavot » ou
la ténébreuse morphine, cette autre dévora-
trice des cerveaux et des corps. Toxique , provo-
quant comme toutes et chacune la folie lucide,
elle a été laissée par les «buveurs d'âmes » à l'u-
sage des badauds.

« Ils en achèten t pour dix sous — attestait
Vallès avec son mépris des snobs — ils en vo-
missent pour cinq francs. »

En réalité , on sait qu'un kilo de cocaïne pure
vaut à peu près sept cents francs et qu 'il est re-
vendu plus ou moins falsifi é, au détail , à rai-
son de cinq à dix francs le gramme. La dose
moyenne pour l'usage externe est de un à dix
centigrammes par j our, soit en cachets, pilules
ou potions. On voit que c'est peu. D'autre part,
la cocaïne est facile à absorber. Il suffit d'une
petite pincée placée sur l'ongle ou sur la main et
aspirée pa£Je nez pour en ressentir les effets.

L'ivresse du cocaïnomane est donc à la portée
de toutes les bourses et de tous les milieux, aussi
bien que l'ivresse procurée par les autres poi-

cocaïnomane avéré qui initiera lui-même d'autres
je unes gens. U n'est pas rare d'entendre parler
de ¦ réunions de cocaïnomanes qui s'intoxiquent
en commun et se communiquent leurs impres-
sions pathologiques. Les garçons de café, les
chasseurs de restaurants, de bar. indiquent l'a-
dresse du débit clandestin au toxicomane en mal
de cocaïne. Un cocaïnomane me disait : « On en
trouve touj ours, il s'agit seulement d'avoir de
l'argent pour la payer. »

Quels bons offices la cocaïne rend à ceux quî
s'en font les esclaves on ne le sait que trop !

« Dans la période élévatoire — écrivait Lau-
rent Tailhade , dans son livre sur le poète Omar
Khayyam — dans la crise initiale que provo-
quent les excitants, les idées affluent , les œuvres
s'ébauchent , l'ivresse supprime l'hésitation : c'est
l'extase, c'est la fontaine de Jouvence Qù le cœur
s'invigore en une dédaigneuse royauté*. Dans la
période dépressive, le malade s'aperçoit que la
cocaïne a sénilisé les tissus, que les huiles es-
sentielles les ont brûlés , que les narcoti ques les
ont dissous. Excitants , stupéfiants, ce sont les
mêmes substances. Chacune produit les deux
effets. »

« Le cocaïnomane s'habitue vite à son toxique
— aj outait le médecin vaudois — et il augmente
ses prises très rapidemen t ; il arrive facilement
à priser deux ou trois grammes de cocaïne par
jo ur. Au début , ii se sent plus fort , plus gai, plus
intelligent , puis peu à peu. à mesure que l'intoxi-
cation augm ente, sa volonté chancelle, il devient
triste, indifférent , il s'agite pour des occupations
sans but , abandonne ses devoirs professionnels,
il présente de l'irritabilité et de l'apathie mélan-
gées, il est surtout menteur. Au cours de cette
intoxication , en voit revenir très souvent le dé-
lire coeaïnique qui ressemble au délire alcoolique
avec des signes particuliers. Ce sont le plus sou-
vent des bêtes que le malade voit couri r sur son
lit ou dans sa chambre ; tout lui semble plus
petit , les arbres , les maisons. Il a des hallucina-
tions de tact, il sent des piqûres, il croit avoir
des fourmis qui rampent sous la peau. Parfois
le malade a des idées de j alousie, il réagit contre
elles, ce sont alors des plaintes aux autorités,
des scènes de violence, de meurtre OU de sui-
cide ,, et finalement le malade doit être interné ev
la cocaïne supprimée totalement. »

L'action dégradante et tragique de la coco
a fait son oeuvre.

Elle tiendra l'homme j usqu'à sa mort
Comme un animal fort qui surveille sa proie
Après l'avoir d'abord marquée aveo les dents.

Entre ses doigts crochus, il ne sera plus dé-
sormais qu 'une épave hébétée, incertaine, rou-
lant sur une mer sombre, une loque que sa folie
agite , secoue, fait tressaillir dans un délire fu-
rieux et dégoûtant. Qu'on relise la page misé-
ricordieuse où Zola décrit la fin lamentable de
Coupeau. en proie au delirium tremens : La co-
caïne est le pire des assommoirs !

* * *
« La morphine — dit quelque part Léon Dau-

det — rend sournois et menteur. L'alcool , la
cocaïne, l'absinthe rendent persécuté et furieux» .
On se demande à quelles influences l'homme

peut bien obéir , sous quelle fatalité inconceva-
ble il succombe, pour se livrer au bas de la
pente à un dérèglement aussi ruineux que ce-
lui des toxiques, j m  à des combinaisons mal-
saines qui le tuent. Qu'un Baudelaire, qu 'un Ed-
gar Poë sacrifient jusqu'à leur dernière goutte
de vie pour tirer de l'ombre les figures fantasti-
ques de la volupté et de la douleur , cela se
conçoit à l'extrême limite de la raison. On trou-
ve quelque grandeur à cette folie ou quelque
sens à leur emprisonnement volontaire sous la
griffe du monstre : « L'homme, le penseur, sa-
crifient volontairement l' utilité lointaine de la
raison à l'utilité immédiate de l'inspirati on ».
Mais que d'obscurs jeunes gens, que des êtres
sains et normaux tombent à leur tour dans l'hal-
lucination de la « coco » funèbre , ce crime contre
soi-même apparaît insensé. La cocaïne, qui con-
suit soi-disant sous les palais ombreux du rêve,
après avoir donné l'oubli des turpitudes terres-
tres, ne verse jamais que le poison d'une mort
hideuse dans les veines de celui qui la respire.
Elle est de toutes les substances vénéneuses
dont la civilisation actuelle a soif , de celles qui
renferment le corrosif le plus pernicieux et no-
cif à l'intelligence, de celles qui apportent à la
fois la vieillesse anticipée, la paralysie et les dé-
chéances bestiales.

Il faut espérer; puisque nous ne vivons plus au
Moyen-Age où l'on mâchait la belladonne et la
ju squiame, où l'on croyait aux « consolantes »
et au « philtre d'illusion et d'oubli » que nos au-
torités sauront sévir, avec toute la rigueur du
bon sens, puisque malheureusement on ne sau-
rait plus ici invoquer la rigueur des lois.

P. BOURQUIN.
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Les poisons ie l'intelligence
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OIRÉE THEATRALE --
donnée parla Société La Jeunesse Catholique Romaine

WW POLYEUCTE
Grande trageiiie curètienn e en 5 actes.

Chef-d'œuvre de FX E l t l tE COHNEIl,LK (1CH6-1684)
L'action se passe à MAIiténe (Arménie) vers 250

TJix fauteuil ©n.<a.i«.1=»Xé>
l.oméms en 1 ar.ie

Rafraîchissements Enlr 'actes par l'Orchestre
Places res rv-es Fr 1.50. ___ -î- condes Pr O.SO.

Saille de Sa Croix- Bleue
Portes , 8 h. Jeudi 1" décembre 1021 Rideau , 8 '/, h.

Récital comique et littéraire
donné par

M. Walter JÉQUIER, licencié es-lettres.

Billets à fr. Î . I O  et 2.20 (taxe comprise] en vente au Magasin
Wilschi-Bfin auerel. rue Léopold-Rormrt 22. et le soir a l'entrée. 18747
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sait connaître ses Articles , et spé- H

i cialement ses NOUVEAUTES, m
en les annonçant au public , par une a
publicité bien entendue et fréquente, %

dans a L'Impartial » j|
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Si vous avez des boîtes, métal, argent ou plaqué or

à polir.
Si vous avez des buîtes métal , des bracelets , (les piè-

ces or bijouterie, compteurs , lunetteries , etc., à polir et
dorer gal vani que

A il restez-vous* à l'At«-lîer 9 rue du Premier Mars
IS, au Sme étage, qui vous livrera promptement et à
prix modérés. 18571

Dora ge Galvanique !gafS"ff?......

Crédit Foncier Ntiichâfr lo-» I
N 'i'us bouillon* * sur Livrets d'Epargne , un inlè- 1

rèt de 1459

4 102 0
Nous rappelon s que les sommes qui nous sont ï;

remises contre Bons de dépôt ou sur Livrets I
d Epar gne , sont consacrées à des prêts garantis
par de-- hvpolbèques surdes immeubles  si lues ex-
clusivement dans le ( lanlon de Neuchâtel et ne
sont pas affectés à des opérations commerciales
ou industrielles.

LA DIRECTION. * g
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en vente a la

Librairie Courvoisier
JE'IJA.OE JXUEJCJ'VJEJ¦

Mode du Jour tr. 2.SO
Toute ia Mode tr. 3.oO
Patrons trançais ECHO (dames) tr. a.50
Patrons trançais ECHO entants) tr. 2.50
Saison Parisienne fr. 3 J O
Klite tr 3 SO

Envoi au dehors contre remboursement ,

Etat-Civil ûu 29 HovemU ie 1921
NAISSANCES

Sandoz Marie-Lucio . fille de
Edouard-Heurs, employé postal ,
et d« Viry inie Bertlie née Henze-
lin. Neucliâteloise s. — Kubeli ,
Jacque line , tille de Maurice-And ré.
technicien , et de Lucie-Eve née
EiielT. Bernoise

Gros arrivage de

SALAM I
ex ira. de MILAN

MORTADELLE
<le BOLOGNE

CAPPELLETT!
de BOLOGNE

On traite exclusivement avec des
vendeurs

Ecrire à M. Tassello Um-
berto, Représentant , cuez M.
Ars-sirossi, n LUGANO. 1898 -1

J 'expédie, contre rembourse-
ment, des JH6333J 1300H

Fromages de Bellelay
mûrs, dits

« Têtes de Moines »
Pièces ne 2 >/> a 4 kilos , à 5.50
le kilo. Prospectus et emballage
gratuits . — S'adresser à M. Max
Itcbctez. Tramelan

MaBaga
Toute première qualité 5 10 et

16 litres à fr 2 SO. 92, 6-s. 100
litres à fr. 2 25. Grand Dépôt
à Bienne. Impo rtai ion depuis
30 ans JH -4:18*S-ST 18169
Ed. Luts, à Lutzeiiberg

près St-Gall (Suisse).

i j ' WLWt-KtuUltJCII A* ItnlB-im* M

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bossr-
qistn. pharmacien, rue Léo-
pold Itobert 39 . La Ghaux-ne-
>'onds, pution qui gués s t (parfois
même en quel ques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la pius opiniâire . Prix , a la phar
macie : Fr. ",— . En rembourse-
ment franco, fr . 2.40. 18ÔK9

Horloaers
On engagerait de suite de très

bons horlogers connaissant à tond
la petite pièce ancre et ayant
gronde pratique du décottage-
rliabillage. Ecrire sous chif-
fres X. M. 18896 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 18898
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M I s ŝ̂p-WslWMBsssWsss^M**̂  ̂ ' M

S LA CHAUX-DE-FONDS H

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

_W_\
en boulHU e *. de 5 tr., 7.50 H 12 tr. dans p liarmaci p s on (lirer.lcmenl franco par la
Pharmacie Centrale Watflener Gavin. eue du Muni-Blanc U, Genève JU.3 C50i) 26

H >  

i ls  -s Niiu-sk vans repomman-iotifi 1 H plus sni -
lP R*fifiiil& 1 isorlssssle >!:iis»ïs en Sssisse.

UKli i l FRANKENSTEIN , â BERNE
IHace Tour d'Horloge 4

t'osileeliosSN pour ilnro- s, n *. mines , enfant- . Chaussures.
Trousseaux.* Mobilics-s. Voitures d'entants el mutes sortes
- ie i n a i c l i ' U i i s i  s. imyables nar acomp i s mensuels ; l-'r 5. — Oit
10.— pat mois. Demandez la feuille d'atiomii.ment. JH »U B oitti

j4̂  ̂ ENCORE CE SOIR MERCREDI ET DEMAIN JEUDI T̂>T
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¦ ou LE PARTAGE DES FEMMES , |
t INTERPRÉTÉ PAR NORMA TA LMADGE !
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IMo-tes ci© voyage

(Correspondance particulière de )>l'lmpartia*i> )

Nous Quittons Vienne , la ville mourante ,
comme on la représente ces j ours au Ciné , ct
un nouvel express nous emporte vers Berlin ,
le coeur de l'Allemagne.

Passait ! revision des passeports. « Où allez-
vous ? interroge un fonctionnaire du Reich.
Combien de temps pensez-vous séjourner ?
Quelles sont les maisons que vous devez visi-
ter ? » Tout autant de questions qui annoncent
cet esprit d'ordre et de méthode qui caractérise
l'Allemand.

Nous remontons dans le train dont on a chan-
gé la locomotive. Tout de suite , on se sent dans
un pays nouveau. L'express , qui faisait en Au-
triche du -40 à 50 à l'heure, fait à présent du 80.
On a peine à se tenir debout dans les couloirs.
La nuit descend vite.

La locomotive lance des gerbes d 'étincelles ,
qui forment comme un immense arbre de Noël
dans la nuit. A tout moment apparaît uno vaste
lueur d'incendie. On pense à la guerre , qui peut-
être ravage encore quelque pays. Ici , ce sont
des hauts-fourneaux , des fonderies , de formida-
bles forges, où l' on crée maintenant nne nou-
velle arme de combat : l'industrie.

Le wagon-restaurant est plein d Allemands
qui discutent change , commerce, mais surtout
politique. Il y a des fonctionnaires , des rois de
la finance et de l'industrie , même des ministres.
L'un d'eux m'expose les. avantages qui résul -
teraient d'une alliance franco-allemande. Il n 'y
voit qu 'un grand obstacle , le chauvinisme fran-
çais. On sent qu 'il hait et redoute l'Anglais, l'en-
nemi national. « Et votre républi que , lui derhan-
dai-j e , qu 'en pensez-vous ? — C'est, me répond-
il, le seul gouvernement qui réponde vraiment à
la nouvelle conception allemande, où chaque in-
dividu doit produire son maximum d'efforts. »

Et pourtant , à côté de moi , j' entends des re-
grets de l'ancien régime et une chaude sympa-
thie pour l'ex-roi Charles, le malheureux avia-
teur.

Contraste étrange , qui me laisse rêveur à
l'égard de l'esprit pacifique de mon vis-à-vis.

Nous arrivons à Leipzig, dont la gare seule
est un vrai village couvert. C'est le réservoir
des fourrures de Russie et de Sibérie , qui se
déversen t ensuite sur tout le continent. La Rus-
sie, c'est l'avenir de l'Allemagne. Celle-ci ne
le nie pas ; elle travaille de tout son être au
rapprochement industriel et commercial des
deux nations , eu attendant peut-être le rappro-
chement militaire.

Le temps passe. A midi nous débarquons a
Berlin , ville de 3,000,000 d'habitants. Pendant
deux heures, je me fais conduire en voiture à
travers les boulevards. Deux choses dominent :
une propreté et un ordre parfaits , et les souve-
nirs de l'Ancien Empire. Des châteaux , des sta-
tues, des arcs de triomphe et de victoires ; par-
tout l'honneur , l'adoration rendus au génie con-
quérant et sanglant.

Mais l'ancienne ambiance est absente. Les
palais sont vides. De pacifiques gendarmes
remplacent les soldats hautains aux casques à
pointe.

En passant devant un grand hôtel , j 'aperçois
un rassemblement. Je m'informe. C'est la grève
des garçons de cafés, qui dure depuis un mois.
Quelques syndiqués , à bout de ressources, ont
repris le travail, et ce sont leurs camarades qui
viennent les insulter et les 'menacent de leur tai-
re un mauvais parti. On crie , on se bouscule. Les
gendarmes sont renforcés et veulent faire éva-
cuer la rue. La foule s'amasse et prend parti
pour les grévistes. Alors débouche un détache-
men t de carabiniers qui , sans avertissement ,
foncent sur le peuple , abattant  leurs crosses sur
les femmes et sur les enfants. Leurs prunelles
brillen t encore de l 'instinc t féroce de la guerre.
Des coups de feu éclatent. On emmène les bles-
sés et les meneurs sous la menace des revol-
vers. Le militarisme prussien n 'est pas encore
mort. Un Américain , qui se trouvait .près de
moi me dit : « J'ai beaucoup voyagé dans ma
vie, mais j e n 'ai pas encore vu chose .sembla-
ble. C'est une honte pour uu pays. Jusqu 'ici j 'ai
touj ours eu de la sympathie pour les Allemands,
mais auj ourd 'hui j e donnerais  toute l'Allemagn e
pour un pfennig. »

Je ne suis pas tout  à fai t de son avis , car si
les anciens chefs sont encore assoiffés d' orgueil ,
le peup le , lui , les maudit.

L'Allemagne ne tombera pas. c'est i-m-possi-
lc. Chaque individu a en lui  des qualités qui
manquent à l'Autrichien. C'est un t ravai l leur
acharné , un concurrent redoutab le ct au besoin
un ennemi.

L'Allemagne évolue. Elle se réveille de l'af-
freux cauchemar où elie était plongée depuis
un demi-siècle. Si elle arr ive  à comprendre sa
nouvelle mission, si elle sait rép rimer ses an-
ciens instincts , elle pourra reprendre sa place
dans le concert des Nations.

SANDRO.
»—-«& s$>$$Kr- «- 

La Semali® n^nclaftteSolse
Considérations sur le temps. — M. E.-P.

Graber, candidat au Conseil d'Etat ?

Aux brebis tondues , Dieu mesure le vent , et
il dispense aux chômeurs des montagnes neu-
châteloises le plus radieux des soleils d'hiver.
Tandis que toute la plaine est ensevelie sous, la
ouate du brouillard et que le givre y fleurit les
arbres , la montagne jouit , jour après jour , d'un
ciel absolument pur et d'un ensoleillement ma-
gnifi que . A tel point que lorsque les gens du
Bas montent à La Chaux-de-Fonds ou au Locle,
leurs amis de là-baut leur demandent ironique-
ment s'ils viennent  acheter de la tourbe , et les
félicitent d'avoir eu la bonne idée de venir, se
réchauffer à 1000 mètres d'altitude. Les gens dn
Bas ne se fâchent point ; ils savent qu 'ils auront
leur revanche au printemps et qu 'en j uillet ils
s'informeront , pleins d'intérêt , de l'état de là
neige , là-haut.

Le Grand Conseil s'est réuni la semaine pas-
sée dans la grise atmosphère de Neuchâtel pour
discuter d' une situation terriblement grise aussi.
Le budget a été adopté , qui prévoi t 4 millions
et demi de défici t ; il a fall u consentir encore
de grosses dépenses pour les chômeurs , et on
s'est creusé la tête pour découvrir des possibi-
lités d'économies.

On commence également à agiter la question
polit i que des élections au Conseil d'Etat et au
Grand Conseil. Il y aura au gouvernement une
place vacante par la retraite de M. Quartier-la-
Tente. Et le petit jeu des candidatures va bon
train. Le plus récent tuyau à ce propos , c'est que
le parti socialiste songe à présenter M. E.-P.
Graber qui , paraît-il , a eu de grosses déceptions
à Berne, et ne serait pas fâché de rentrer au
pays. Et le parti socialiste s'aperçoi t que le grand
chef lui manque.  Alors « Paul », — ses camara-
des l'app ellent tous « Paul ». — au Conseil d'E-
tat; cela ferait  très bien leur affaire . La bataille
électorale du printemps ne manquera certaine-
ment pas d'Intérêt. Pour le moment, les partis
fourbissent leurs armes. Le nouveau parti pro-
gressiste-national trouve déjà que son program-
me a besoin d'amélioration , et il va le remettre
sur îe chantier avec, comme nouveauté, la" re-
vendication « énergique » d'un parlement écono-
mique. L'idée n'est pas mauvaise ; le parlement
économique est un de ces articles de foi qui peu-
vent servir longtemps , sans qu'on soit obligé de
les réaliser trop vite.

Souhaitons que , tandis qu 'en cherche les
moyens de rétablir la situation générale et iio1-.
finances en particulier , on arrivera enfin à la
reprise des affaires, qui amènerait avec elle la
détente sur tente la ligne. Comme touj ours à ce
propos, les prophéties des gens bien informés
sont nettement contradictoires ou tellem ent va-
gues qu 'elles ne signifi ent rien. On vit au j our le
j our en attendant les effets des mesures déj à pri-
ses et de celles qui sont en proj et, comme l'aide
de la Confédération à l'exporta tion horlogère. A
vrai dire, nous dépendons de la situation mon-
diale , et les affaires ne sauraient reprendre chez
nous tant qu 'elles sont mauvaises partout ail-
leurs.

CfaronstEgue des enf ants
Quand vient l'hiver

Les lignes suivantes , données par la Baronne
Palmstierua , présidente du Comité suédois
« Sauvez les enfants », résument les impressions
d'un voyage dans les régions dévastées de l'Est
de l'Europe :

« II ne faut pas se laisser abuser par les pho-
tographies des enfants habitant les pays où rè-
gne la misère Le corps de ces petits peut être
d'une maigreur lamentable. Il faut surtout con-
sidérer les couleurs de ces enfants. Il y a com-
me une teinte cadavérique sur la figure de tous
ces malheureux. Pour effacer cette couleur af-
freuse , il faut que ces enfants soient bien nour-
ris pendant un temp s prolongé, dans leur pays
où à l'étranger.

La misère dans laquelle vivent des centaines
de milliers d' enfants ne nous est connue que par
quelques cas isolés. Il faut voir cette misère pour
la comprendre ; une fois qu 'on l'a entrevue, on
ne l 'oublie pas. Et cependant tous les enfants
les plus délicats et les plus souffrants sont
morts.

J ai visite une clinique dirigée par un profes-
seur qui jouit d'une célébrité mondiale. Je ne
croyais pas mes yeux en voyant le linge des
lits ; il était noir "comme la terre , non parce que
l'on ne songeait pas à le nettoyer, mais parce
que les moyens de le laver manquaient complè-
tement. Le savon employé avant les grandes
opérations avait une odeur écœurante; malgré
cela , il fallait  en enfermer chaque morceau , de
peur qu 'on ue le vole Les chemises des bébés
étaient timbrées en dix endroits différents , afin
d'éviter que les personnes chargées de les laver
n 'y découpent des morceaux pour raccommoder
leur linge personnel. Quant aux matelas, dépour-
vus de toile cirée, ils étaient complètement pour-
ris ct le fer des lits lui-même était rongé par la
rouille Dans un autre hôpital , chaque lit avait
un seul drap, qui était tellement raccommodé
qu 'aucune ménagère suisse n'en aurait voulu
p our essuyer son plancher.

Dans un orphelinat de Budapest , des quantités
d'enfants , rangés sur des bancs , attendaient sa-
gement de f rouver des parents adoptifs. D'au-
tres, trottinant pieds nus sur la pierre, étaient
simplement vêtus d' une petite robe en étoffe de
papier. »

Telle est la situation de centaines de mille en-
fants au moment où vient l'hiver... Aux mères qui
ont le privilège de vêtir chaudement leurs bébés,

ù toutes celles dont le cœur saigne a la vue d en-
fants chétifs et miséreux , nous adressons un
pressant appel : pour les petits , faites des ha-
bits, de la lingerie , des layettes ; que des centai-
nes d'enfants passent l'hiver sans succomber au
froid , grâce à la générosité des femmes suisses.

Sur demande , adressée à notre ouvroir , 2-a,
Passage Max-Meuron , Neuchâtel , nous ' en-
voyons des patrons , de l'étoffe pour manteaux,
robes , pantalons , etc. Une partie des habits ain-
si confectionnés et raccommodés seront envoyés
à des enfants suisses loar l'intermédiaire de
« Pro Juventute ».

Mouvement de la Jeunesse romande. Compte
de chèques 'postaux IV 959, Neuchâtel.

Chronique suisse
L'éligibilité des îoiictionnairsîs

BERNE, 29 novembre. — Le Conseil fédéral
adresse à l'assemblée fédérale un rapport sur
l'initiative populaire concernant l'éligibilit é des
fonctionnaires fédéraux au Conseil national. —
Dans ce rapport , le Conseil fédéral fait connaî-
tre que l'examen par l'Office fédéral de statis-
tique des feuilles d'initiative a permis de cons-
tater que les 17,130 signatures valables qui y
figurent étaient accompagnées de 20,772 autres
non valables pour la plupart , n 'ayant pas été dé-
posées dans le délai légal. L'initiative est con-
sidérée comme ayant abouti.

Le Conseil fédéral estime qu 'il ne saurait être
plus longtemps question du maintien aux Cham-
bres fédérales des fonctionnaires fédéraux qui
y siègent actuellement et en conséquence il pro-
pose à l' assemblée fédérale de repousser l'ini-
tiative.

Office des transports internationaux
BERNE , 29 novembre. — Le Conseil fédéral

a nommé directeur de l'Office central des trans-
ports internationaux , par chemins de fer , M.
Dinkelmann , président de la Direction générale
des C. F. F. — M. Bougault , jusqu'ici secrétaire
du dit office , est nommé vice-président. Le
poste de membre de la Direction générale des
C. F. F., devenu vacant , ne sera pas repourvu ,
de sorte que la Direction générale des C. F. F.
ne se composera plus désormais que de trois
membres.

On arrête un couple d'audacieux voleurs
BERNE , 29 novembre. — La police a arrêté

à Berne un couple qui depuis deux années avait
commis, dans la ville fédérale, spécialement
dans les mansardes des immeubles qu 'il visitait ,
plus de 100 vols. Des délais ont été fixés pour
permettre aux intéressés d'examiner les obj ets
excessivement nombreux que la police a retrou-
vés et qui proviennent clés larcins de ces deux
personnages. -•* . - . .

M. Schneider n'est plus communiste
BALE, 29 novembre. — Selon une information

des « Basler Nachrichten », M. Schneider , con-
seiller d'Etat de Bâle-Ville ct conseiller national ,
a informé le bureau du Conseil national qu 'il
n'appartenait plus au parti communiste. Celui-
ci n'est donc , plus composé que de MlM. Bel-
mont , de Bâle,. et Platten, de Zurich , et ne sera
plus considéré , ainsi que le veulent les usages
parlementaires , comme groupe du Conseil na-
tional.

La Chaux-de-Fonds
Pour la jeunesse. '' i ;

La vente%des timbres et des cartes Pro J.ir-
ventute va se faire , dès j eudi 1er décembre ,
par les enfants des Ecoles en faveur de la jeu -
nesse suisse.

Les enfants sont invités à offrir cartes et tim-
bres dans leur entourage , mais pas sur la rue , ni
dans les magasins , ni , à plus forte raison , dans
les établissements publics. Mais on sait com-
ment sont les enfants ! Il faut donc les recevoir
avec bienveillance, puisqu 'ils travaillent pour
les moins favorisés.

Les timbres sont de trois modèles et sont
valables pour l'affranchissement j usqu'au 30
avril 1922, pour la Suisse et pour l'étranger.
Tous les pays de l'Union postale les admettent.

Le timbre de 10 cent, (écusson du Valais) se
vend 15 cent; le timbre de 20 cent. (Berne) se
vend 25 cent, et celui du 40 cent, (écusson suis-
se) se vend 50 centimes.

L'une des séries de cartes reproduit des ta-
bleaux du peintre neuchâtelois A. Calame et
l'autre des . toiles du Tessinois Eranzoni ; d'au-
tres séries enfin , assez recherchées déjà , sont
celles qu 'avait publiées Pro Juventute - ces der-
nières années. Toutes sont en vente par, les éco-
liers au prix de un franc la série ou de 20 cent,
la carte.

Le bénéfice total réalisé ' cette aimée ira à
des oeuvres en . faveur de la jeunesse , post-sco-
laire , à un fonds local d'apprentissage, à la créa-
tion d'un bureau d'orientation ., professionnelle
chargé de reconaître les aptitudes naturelles ou
acquises des jeunes gens et des j eunes filles ,
à la protection de l' enfance qui a à sa charge
quelques apprentis, au Fonds neuchâtelois pour
la construction d'une maison qui recueille les en-
fants anormaux et leur donne un; métier.

Malgré le marasme des* affaires , on corres-
pond , on écrit et en mettant sur les lettres ces
j olis timbres on peut se dire qu 'on fait une bonne
action.

Achetons donc les timbre s et les cartes «-Pour
la Jeunesse! »

Arrestation de Robert-Prince.
La police de sûreté a arrêté à Genève le nom-

mé Robert-Prince . Neuchâtelois. qui s'était évadé
la semaine dernière des prison s de Neuchâtel, et
dont nous avions été les premiers à annoncer la
fuite. Cet individu est l'auteur d'un grand nom-
bre dé cambriolages et d'escroqueries commis
dans les cantons de Neuchâtel . Fribourg et Vaud.
Il s'était enfui en sciant les barreaux de sa cel-
lule et gagna la rue au moyen de ses'draps , qu 'il
avait déchirés pour s'en servir comme d'une
corde. Il était arrivé de Vevey en , taxi , oubliant
comme il a fait dans tous les autres cas précé-
dents , de régler le chauffeur , et descendit dans
un des plus grands hôtels en se faisant passer
pour un rentier français. Peu après , il a été ar-
rêté par la police de sûreté. Il a été conduit à
Neuchâtel. auj ourd'hui même, à 12 h. 50.¦ On se souvient que ce dangereux escroc a sé-
j ourné dans notr e ville le j our même de son éva-
sion et qu 'il y a même passé la nuit. Il a profité
de son passage à La Chaux-de-Fonds pou r faire
quelques dupes en se prétendant être l'associé
de Me Guinand , avocat à Neuchâtel.

Robert-Prince , qui doit répondre à -de  nom-
breux délits , avait été arrêté voici plusieurs se-
maines dans un établissement de notre ville, sur
la dénonciation d'un client qui l'avait reconnu.
L'affaire Krebs.

Rappelons, brièvement* l'odyssée du je une
Krebs. On perdit longtemps ses traces, quand un.
j our on apprit qu 'il s'était engagé dans la Légion
étrangère à Sidi-bel-Abbès. Il ne s'y plut guère,
et déserta. Il se rendit à Oran où il s'embarqua
sur le paqueb ot « Savoie » à destination de Mar^seille. où , à bout de ressources, il demanda au
consul suisse — et obtint — des subsides pour
se rendre à Genève

Craignant d'être appréhendé par la police mar-
seillaise, il prit la précaution de monter dans le
train à une petite gare proche de Marseille. Il
vint j usqu'à Annemasse sans être inquiété, prit
un tramway, franchit la frontière et arriva.à Ca-
rouge. y '"..

C'est alors qu 'il se présenta au poste de gen-
darmerie de Genève pour se constituer prison-
nier.

Chronique jurassienne
Muriaux. — Des ruines en flammes.

(Corr.) — Le « Ro-uge-Bilat », cette ancienne
ferme en ruines , à l'aspect si sinistrement dé-
solé, située sur le sentier qui . va des Breuleux
aux Emibois , n'est plus. Hier matin , lundi , à 8
heures , elle méritait plus que jamais , la première
partie de son nom , car elle ne formait plus qu'un
immense brasier. Inhabitable et inhabitée depuis
de longues années déjà , elle servait de remise
à fourrage à son propriétaire actuel , M. Paul Si-
monin , au Roselet. Environ 30 chars de foin ,
10,000. kg. de paille , une faucheuse , 3 chars, et
d'autres outils aratoires sont restés dans les.
flammes. C'est une perte sensible pour le pro-
priétaire qu'une assurance incomplète ne couvre
pas totalement.

Les causes du sinistre peuv ent ' être attribuées
à l'imprudence d'un rôdeur qui y aura cherché
un refuge et récompensé la vieille maison en np .
lui-, laissant; que quelques murs branlants. ,,
A Tramelan. • s" ¦

M. Robert Burkhardt , démissionnaire , vient
d'être remplacé comme directeur\deTa succur-
sale de la Banque populaire suisse par M. Fer-
dinand Kaiser , inspecteur à la dite Banque. M.
Kaiser , originaire de Grellingue, est donc un
enfant du Jura. Il a été employé un certain temps
aux usines Thécla , à St-Ursanne. . ¦ .... ...
Accident de mine à Sonvilier.

M. Camille Matile , horloger , à Sonvilier , oc-'
cupé comme chômeur au chemin en construc-
tion que fait la commune , a été si malheureuse-
ment atteint par l'éclat d'une mine , qu 'il a eu la
j ambe droite fracturée en deux endroits. ;

Bifelicipî aplii©
La Revue de Genève

C'est par une palpitante nouvelle du grand ro-
mancier espagnol Blasco Ibanez : «Les plumes
du Caburé », que débute le numéro de Novem-
bre de la « Revue de Genève ». Viennent en-
suite « Le secret de Rembrandt », par François
Fosca, vues générales sur l'art du grand pein-
tre ; « En colonne au Maroc », par Louis Tho-
mas ; la deuxième partie des « Confessions d' un
souverain déposé », récit d'une surprenante ori-
ginalité dans lequel G. Ferrero mêle de la fa-
çon la plus inattendue la fiction et l'histoire ; la
« lime assemblée des Nations », par René Payot.
Ceux qui suivent le mouvement littéraire et ar-
tistique contemporain liront avec intérêt et fruit
l'étude de M. Edw. Shanks , le grand critique
anglais , sur « L'oeuvre de H.-G. Wells », celle
du comte : Alexis Tolstoï sur «La  littérature
russe au 'XXme siècle » et celle de Johannes
Widmer sur « Ferdinand Hodler ». Enfin un ar-
ticle de William Mart in sur «La  Conférence in-
ternationale du Travail » indique nettement le
but poursuivi par le Bureau du Travail , répond
aux critiques adressées à ce dernier et montre
les résultats acquis à ce jour. Ce numéro conti-
nue.dignement la série. La « Revue de Genève »
paraît tous les mois, sur 160 pages in-S 0 au mi-
nimum. On s'abonne à la « Revue de Genève >*.
46, rue du Stand , Genève (Editions Sonor), et
chez les princi paux libraires.

-— «>-=ië$*3e>-3î r

L'Twi vso n̂ i -n 1 de ce tour paraît en
imPclI llcl l 12 pages.
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GUY CHANTEPLEURE

Guillaume a eu un léger mouvement des épau-
les, m'a regardée froidement et, sans parler , est
allé s'asseoir à son bureau.

J'ai été à lui.
— Guillaume, est-ce que j e vous ai fait de la'

peine ?
— Oui... beaucoup.
— Oh ! j'en suis si triste... si triste... je ne vou-

lais pas 1...
Il se taisait toujours, affectant maintenant de

ne plus prendre garde à moi , feuilletant des pa-
piers corrwne s'il cherchait quelque chose de
très important et d'introuvable.

— Guillaume, fis-je résolument, je ne sais pas,
j e ne comprends pas pourquoi , mais il semble
que... vous soyez fâché, contrarié de ce qui est
arrivé... Alors, si vous le préfériez, je pourrais
refuser tout cet argent auquel je n'avais j amais
pensé... Je ne tiens pas à être riche, moi, si ce-
la vous ennuie de l'être vous-même ou que je
j e le sois....

Guillaume s'est retourné vers moi. Presque
brusquement, il a caché sur mes mains son visa-
ge ému cette fois , et j'ai senti que ses lèves
tremblaient... puis, se redressant , il a souri :

— Non , mon enfant chérie , je ne veux à aucun
prix que vous renonciez au legs de Mlle Arguin...
et vous savez qu 'une femme ne peut pas plus
renoncer à un héritage que l'accepter , sans l'au-
torisa tion de son mari... Vous ne tenez pas à être

riche maintenant peut-être, parce que vous êtes
très impressionnable et que oe soudain change-
ment de fortune s'est produit dans des circons-
tances qui ont ébranlé votre sensibilité , parce
que vous êtes encore un peu saisie, un peu trou-
blée, et surtout parce que vous ne vous faites
encore qu'une idée abstraite de votre nouveau
pouvoir... Mais, bientôt, demain , il en sera tout
autrement. On reprend vite l'habitude d' « être
riche », comme vous dites.... Et vous rentre.-ez
comme chez vous, dans la vie de luxe, d'élégan-
ce,, de « bon plaisir » pour laquelle vous êtes
née ! Puis il est une chose que ni vous ni moi
nous n 'avons le droit d'oublier , c'est le désir
profond , l'expresse volonté de votre mère adop-
tive qui était — elle me l'a dit à moi-même huit
j ours avant sa mort — que sa fortune vous ap-
partînt. En vous conformant au testament de
Mlle Arguin , c'est à votre marraine que vous
obéissez, Phyllis... Et, un peu mystique à mes
heures, comme tous les Bretons, je ne puis
m'empêcher de penser que — de ce que vous
êtes à l'abri du besoin , de ce que votre avenir se
trouve assuré — son repos à elle doit être plus
paisible.

— J'étais à l'abri du besoin...
— Oui , certes, relativement, ma chère petite,

mais que de choses vous manquaient !... Oh ! j e
le sais, allez !... Puis je n'ai moi que des ap-
pointlments... S'il m 'était arrivé quelque chose.
Je m'étais bien occupé d'une assurance, mais...

— Ah ! vous êtes gai ! m'écriai-j e.
Et je me mis à pleurer .
— Ma pauvre petite fille , que vous êtes donc

nerveuse ! dit Guillaume.
Mais il n'essaya pas de me consoler.

20 mars.
Je crois que Guillaume a en quelques remords

de ses accès de maussaderie.
— Petite Phyl, m'a-t-il dit, à quoi vous sert

d'être une femme riche.... Je voudrais vous en-
tendre exprimer un désir...

— Eh bien , soit, déelarai-je. Il y a quelque
chose que je désire depuis longtemps... Marraine
ne voulait pas, parce qu'elle avait peur !... Est-
ce que je pourrais avoir une auto... une auto à
moi... très vite.

— Mais certainement... L'argent a cela de bon
qu 'on peut presque touj ours , grâce à lui , non
seulement avoir les choses, mais les avoir très
vite.

— C'est une Patain que je veux, naturelle-
ment... Vous me choisirez quelque chose de
bien , Guillaume.... Je veux ,une limousine très
confortable.... et de beaucoup de chevaux., pour
faire des voyages avec vous cet été...

— Oh ! moi , ma petite , j e n'ai pas le temps de
faire des voyages... j e travaille... Mais j e vais
m'occuper de votre auto dès demain.

Et il s'est informé de mon goût pour la carros-
serie.... J'espère que nous ferons des voyages
tout de même...

28 mars.
II travaille beaucoup, c'est vrai , il travaille

trop, et ce surmenage l'énervé... Il a l'air fatigué ,
presque malade...

Hier , on m'a téléphoné qu'il ne rentrerait pas
dîner et resterait aux ateliers toute la nuit. Moi ,
j e n'ai pas dormi deux heures, parce que , sotte-
ment, injustement , je me suis imaginé des cho-
ses abominables.... que je ne veux même pas
écrire.

Ce matin , comme j e déjeunais toute seule , à
dix heures , dans la salle à manger, il est rentré ,
la figure très pâle , très fatiguée , les yeux bril-
lants.

Je me suis élancée vers lui avec une véhé-
mence involontaire.

— Oh ! Guillaume, ne recommencez pas cela...
C'est vraiment assez de travailler tout le lotir..

Ne même plus rentrer chez soi la nuit !...
Ses traits las se sont durcis et assombris.
— Qu 'est-ce que cela peut bien vous faire que

j e ne sois pas à la maison quand vous dormez ?
a-t-il demandé d'un air ironique que j e déteste.
Si vous n'aviez pas été avisée de mon absence,
vous l'auriez même ignorée....

— Quand vous êtes à la maison et que je dors,
ai-je dit doucement, je ne tfous vois pas... mais
j e sens bien que vous êtes là.... Et je dors tran-
quille.

Il a haussé très légèr ement les épaules, puis
il a changé de ton et ses yeux son t redevenus
brillants.

— Il m'était impossible de quitter... Ah ! Phyl-
lis, cette fois, cette fois... la petite lueur était une
clarté triomphante... cette fois , je crois que j'ai
trouvé... enfin , enfin !

J'ai eu un cri de j oie.
— Que j e suis heureuse !... Et vous aussi , vous

êtes bien heureux , n'est-ce pas ?
Confusément et, malgré moi , je pensais : « Si

vous êtes bien heureux , vous allez sans do ite
être aussi très bon... J'en serais bien aise.»

Mais , de nouveau , il a haussé les épaules.
— Je suis content , oui... Je le serai surtout si

les résultats définitif s donnent ce que j' espère...
La mise au point d'un type de moteur est une
oeuvre de patience , d'inlassable ingéniosité...

Ce soir , à l'heure bleue des cigarettes , Guil-
laume s'est visiblement efforcé d'être plus cau-
sant , plus gai , plus aimable. Moi. pour la pre-
mière fois , je crois , depuis que je suis l'héritière
de Mlle Arguin , j'ai fait des projets.

(A sutvreJ
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La Saison avancée, nous mettons en

vente un lot de 18971

R o m M: m
I pour Dames, aux prix que VOICI :

ItlJSfêd veloutine , diverses couleurs , fr. O."

îî0l$&5 crépon laine à p lis fr. L L *

Dnhnc gabardine , richement brodées *jn
liOQBo et garnies , fr. 1,0/
DflhflC cheviote lainage, avec lacets Q «
ilUiU&tf soie , longues manches , fr. JT

1.*

Online serge lainage , à fronces, riche QP
nUDBS garniture. fr. jQ.*

liullbiJ diagonale rayée , fr. -J3.*

KOuSS avec broderie, fr. 42.JW

RODëS serge laine , à plis, fr. 46/
Dnhnc gabardine laine , richemen t gar- rn
nllOeS nie, à plis, fr. JQ/

Que chacune en prof ite I

H la rnnfianrn La Chaux-de-Fonds
Il lfl LIIUlldULIS' RUG de la Serre 10
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SCRVICE . f^ÇH ur

jj [es hiiî Qiife |
Café de ia PLACE

Tous les jeudis soirs
dès 7 Va heures 8753

TRIPES
Tous les soirs

Choucroute garnie
Prière de s'iisscris-fl a l'avance

Téléptionne 2.89.
Se recommande.

Vve Au'g. CLR1CH.

Brasserie du GAMBRINUS
B. BERTRAND

Tous les jours , arrivage des re-
nommés 16975

3W* On vend pour emporter.
Choucroute :-: Restauration
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* Football-Club Etoile
Brasserie NARDIN , Serre 17

Dernière Semain e dn

Grand Match
au CAZIN

Tous les soirs du 8 à 11 h.
Les samedis et dimanches de

1 heure à minuit

nombreux beaux prix et primes
Les membre et amis du F.-C.

ETOILE sont très cordialement
invités à y participer. 17968

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEURES FINES

Demandez 806

fliateau-Neu t-du-Pa pe , extra.

ZwiÈÈ an lit Criblez
Rue Numa Droz 22

Télép hone 9.80 3543

BJnHJK»UlUUCli Panier Fleuri

mm— ' ¦ '
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^

Vêtements d'intérieur
/ ^g èmm, Robes de ohambre avec pp Ap

i t m f )  brandebourgs», col • châle Jlh ¦*¦> Ij j l  m .
W-. "~ 9 molleton, bleu, gris, marron ""¦ ""¦

/ yVJ .Article riche, très chaud, à~_ J*
/ \ \ ^vrnh\ beige, bleu et brun m W m * W  ¦

pyjamas COINS de FEU¦ rnSmu m mw \mmmw g rangs, avec brandebourgs,
molleton, zephir, col châle, molleton bleu,

mm. m*.m *-.m *-,*-* gi*!**5. marron18.- 21.- 24.- 28.- 39.. 45.. 55.. 75..

llu PROGRÈS
Taille iax po\ar J êssie-ure 19003

L j .

NOUVEAU j * | NOUVEAU
Lampe électrique s-Universelle"
est la lampe idéale, pratique à tous les usages,
peur le bureau, pour l'établi, pour le piano,
pour lire au lit, pour la toilette, pour le voyage,
SE POSE, SE SUSPEND, SE PINCE PARTOUT,

exige peu de courant.
Par son PRIX MODIQU E, elle constitue un

BEAU CADEAU de fin d'année.
Conoessiounaire

Emile BLUM-BRANDT
Fournitures d'Horlogerie en gros

| NOUVEAU 1°°"»
161

1 NOUVEAU |
MkW" Pour Champîgncmneurs !
Vien t de paraître : Âtias des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, l.SO. — En vente à
la Librairie Courvoisier , place Neuve. Envoi contre remboursement.

Eiat-Eivil du 28 Novembre 1921
NAISSANCES

Vôgtli , Alexandre-Oscar , iils de
Otto , horloger , et de Alice née Ja-
quet. Soleurois. — .\lontandon-
Varoda , Lucette-Marguerite , fille
cie Louis-Camille, poseur de gla-
ces, et de Marguerite-Julie née
Bysiitl s , Neuchateloise ,
PROMESSES DE MARIAGE

Imer , Charles-Auguste , précep"
teur , Bernois , Bernois, et Pella"
ton. Nellie-Jeanne , régleuse , Neu
clutteloise.

MARIAGES CIVILS
Girardin. Fernand-Arnold , hor-

loger-technicien , et Biéri , Ga-
brielle-Mina , tous deux Bernois.

DÉCÈS
Incinération 1158. Stettler née

Herrl i , Rosina , épouse de Gott-
fried , Bernoise et Neuchateloise,
née le 5 mars 1869. — 4626. Fru-
tiger née Brezing, Anna-Maria ,
veuve d'Ulrich , Bernoise, née le
28 mai 1837. — 4627. Maleszewski
née Pictet , Laure-Emma, épouse
de Samuel-Camille-Vitalis, Vau-
doise et Neuchateloise , née le 5
avril 1866.

NOIX
choisies, saines, en sacs de 10 et
15 kilos, à fr. 1 30 le kilo.
Salami cru, ;i ir. 8.- le kilo
Viande de mouton, à fr.
3 aO le kilo. Le tout franco.
Réduction spéciale pour grosses
quantités. .T H. 30273 O 18431
A. Delucchi. Arogno (Tessini

fflWHB 'flUBE
en tosss genres. 13567

E. MARTIN
7, rue D. JeanRichard , Ch. -de-Fo nds
Vente au détail. — Echanges.

S'i R O P
B U R N A i M D

Un demi-siècle de

Succès
contre

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu

En vente dans toutes les pharmacies
¦IH-30402-D UO

Ĥgggs i  ̂ i i -»-

Dtsi'M««mi»«sst»»'sfci.ffl ltJX.— Prix du Numéro  : JLO e,
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L'Angleterre af ia ques ion du moratoire

M. Harding précise son idée de conférence permanent®

Grave iii île toi île ls es Beliue. - On Maire s'eliâie aux Etats-Unis
REVUE PU JOUR

La Chaux-de-Fonds , le 30 novembre.
L 'intérêt de la situation est f ixé aujo urd 'hui

en un point, alors qu'hier encore il s'ép arp illait
entre toutes sortes de nouvelles venues d 'Italie ,
de Washington et de Londres. C'est la question
même des rép arations qui se p ose, celle des
garanties de la France sur le Rhin et celle aussi
du pay ement de la dette allemande, que Hugo
Stinnes veut esquiver à l'aide du moratoire.

L 'attitude anglaise se précise. «Les mystérieu-
ses négociations de Hug o Stinnes à Londres, le
ton de la p resse, les suggestions de quelques
jo urnaux, les révélations de quelques ' autres sui
la conclusion d'un accord économique entre
Londres et Berlin contribuent à f ortif ier cette
créance que le Cabinet de Londres encourage le
gouvernement du Reich dans sa résistance et
l'incite à demander la revision du traité de pa ix
de Versailles, — écrivait-on hier de Paris à la
« Gazette ». Auj ourd 'hui divers événements con-
f irment cette appréc iation très modérée du re-
virement qui s'eff ectue dep uis quelque temp s à
Londres. Aucune des app réhensions des homme*.
d'État f rançais ne semble Inj ustif iée.

On lira plus bas le résultat du vèy age de M.
Stinnes dans la cap itale anglaise. Reçu par M.
Lloy d George , le f inancier allemand a obtenu
que l 'Angleterre appuyât l 'Allemagne dans la
question du moratoire. Ainsi M. Lloyd George,
qui n'a pas voulu laisser Wiesbaden sans ré-
p lique, prend du même coup sa revanche pour
Angora. Faut-il p rendre la situation au tragi-
que ? Il importe avant tout d 'établir que la
France a décidé aussi bien en Orient qu'en
Europ e de suivre la p olitique qui corres-
p ond le mieux à ses intérêts et que sa réussite
en l'occurrence a - considérablement choqué les
brouillons de Wall-Slreet. Les causes du conf lit
sont telles qu'elles amèneront ou un resserre-
ment de l'ancienne alliance ou la décomp osition
rap ide de l'Entente au milieu de laquelle la
France, poursuivra la déf ense de sa po litique
p articulière avec l'appui des Etats-Unis.

Mais ni les p ropo s des hommes d Etat an-
glais, -ni les vantardises d 'Hugo Stinnes ne p er-
mettent encore de croire qu'on doive en ar-
river là. P* B.

JUTOL J/t -s-tXx©
Pêcheurs en eau trouble. — Les manifestations

contre la France
ROME, 28 novembre. — Malgré tous les dé-

mentis officiels, le parti fasciste a décidé diman-
che soir d'organiser à Rome une assemblée de
protestation. Il j ustifie cette manifestation , dans
l'invitation à ses partisans, en déclarant que la
population romaine Çst convaincue que M.
Briand s'est rendu coupable d'un outrage à l'a-
dresse de l'armée Italienne. La police a pris
de vastes mesures pour empêcher les cortèges
dans la rue. Les étudiants de l'Université de
Rome ont adopté un ordre du j our par lequel
ils déclarent que M. Briand est « le porte-parole
digne de la mégalomanie française » et procla-
ment qu'ils ne laisseront j amais impuni un af-
front à l'Italie ou à son armée glorieuse.

Aux Etats-Unis

Un théâtre en construction s'effondre
NEW-YORK, 30 novembre. — (Havas). —

Un nouveau théâtre en cours de construction
s'est écroulé. On croit que 25 ouvriers ont été
tués. 

En Russie fe@icifiêvist@
Tchitcfiérine en route pour Angora

VARSOVIE, 29 novembre. — (Havas.) — Une
dépêche de Moscou annonce que Tchitcherine
partira prochainement pour Angora où il doit
assister à ia conférence des représentants de la
Russie, de la Turquie , de la Perse, des Indes , de
l'Afghanistan et des républi ques du Caucase.

Algèbre bolchéviste : 1 rouble = 10 mille
roubles

REVAL, 29 novembre. — (Havas.) — Une dé-
pêche de Moscou annonce la publication d'un
décret relatif à une nouvelle émission de papier-
monnaie pour 1922. Le rouble de la nouvelle
émission aura une valeur de 10,009 roubles de
la monnaie ancienne.

A la Oonféreisc» ùs ambassadeurs
(î@P~ Une note britannique. — Ce que M. Hugo

Stinnes est allé demander !
PARIS, 29 novembre. — Le gouvernement bri-

tannique a transmis une note à la Conférence
des ambassadeurs l'invitant à examiner la ques
tion de la suppression des sanctions militaires
sur le Rhin et de la réduction de la commission
de contrôle militaire en Allemagne.

La Conférence du désarmement
à Washington

iSS^f*1 Les premiers résultats de la conférence:
réductions navales de la France

WASHINGTON, 29 novembre. — L'envoyé
spécial de l'agence Havas passant en revue les
premiers résultats de la conférence, considère
que la question principale, celle du désarme-
ment naval concernant les grosses unités des
trois grandes puissances, sera résolue cette se--
maine. La conférence réglera ensuite la pro-
portion à maintenir entre les grosses unités et
les sous-marins. ,

La France désirant garder une flotte défensi-
ve conforme aux besoins de sa protection côtiè-
re, la délégation française consentira à une ré-,
duction de 200,00 tonnes sur un tonnage total
de 500,000 tonnes, mais demandera de conser-
ver 75,000 tonnes de sous-marins comme les
grandes puissances navales.
Ce Que le président Harding entend par

« conférences qui se renouvellent »
WASHINGTON . 30 novembre. — (Havas.) —

Dans : les milieux administratifs américains, oh
attend avec confiance la discussion par la con-
férence de l'idée émise par le président Harding
d'une conférence qui' s'aj ournerait sans se dis-
soudre et pourrait être appelée à délibérer et â
prendre des décisions chaque fois que les cir-
constances l'exigeraient. Les Américains esti*̂
ment que pareil genre d'association ne devien-
drai t en aucune façon une rivale de la Société
des Nations. D'ailleurs le point de vue du prési-
dent Harding est que cette nouvelle association
ne devrait pas revêtir le caractère d'une contré-
association par rapport à la Société des Nations.
3H1?* Comment un Anglais envisage la situation

actuelle 5$
LONDRES, 30 novembre. — (Havas.) — Part

lant de la Conférence de Washington , M. Chur*-*
chill dit que la politique ' internationale se ré*
sume à un arrangement tripaftite entre la Grai?
de-Bretagne , ' l'Amérique ' et le Japon, arrange*-*
ment destiné à assurer la paix dans le Pacifi-
que. Mais un autre arrangement tripartite est
nécessaire, a aj outé M. Churchill , en ce qui
concerne l'Europe , qui pourrait être institué pai
un accord, entre la France. la Grande-Bretagne
et l'Allemagne et qui permettra de remettre
l'Europe sur pied et de rétablir la prospérité fi-
nancière. « Nous ne devons pas être les amis de
l'Allemagne aux dépens de la France , mais la
sagesse inhérente du peuple français conduira les
Français, j' en suis sûr, à se rendre compte que
la prospérité et le contentement de l'Allemagne
constituent le seul moyen de faire revivre la
prospérité de l'Europe. » ,¦•-

Grave SKéISî fie flgp te fer n ifttie
BRUXELLES, 29 novembre. — Un train à

destination d'Anvers a coupé en deux un train
de voyageurs en gare de Duffel. On compte 5
morts et une dizaine de blessés.

L'apanage de Charles de Habsbourg
BELGRADE, 29 novembre. — Les gouver-

nements de la Petite Entente ont engagé des
pourparlers pour une action commune auprès
des Alliés concernant l'apanage de l'ex-roi
Charles. Les gouvernements ont l'intention de
soumettre leurs conditions à Paris.

JL-mmlOL ;F"37St33.C50 '
L'affaire Paul-Meunier

PARIS , 29 novembre. — Le président annonce
qu 'il a reçu de MM. Léon Daudet et Jules Uhry
deux demandes d'interpellation sur le retar d
apporté à l'instruction de l'affaire Paul Meunier
et consorts. M. Bonnevay . garde des sceaux,
déclare : La Chambre a décidé de consacrer
aux travaux législatifs toutes ses séances sauf
celle du .vendredi après midi. Il insiste pour
qu'elle ne modifie pas son programme. L'affaire
dont il s'agi t est actuellement pendante devant
la Chambre des mises en accusation ; on ne peut
intervenir maintenant: Il demande que ces deux
interpellations soient aj ournées.

M. Léon Daudet attaque vivement le garde
des sceaux en prétendant qu 'il a entre les mains
les preuves nécessaires pour l'appl ication de
sanctions. Si vous ne vous décidez pas à le
faire , dit-il. c'est moi qui vous apporterai ici
ces preuves. Le renvoi des deux interpellations
est définitivement prononcé par 367 voix contre
54.

La suppression des passeports

L'affaire Landaus
On applaudit la défense !

VERSAILLES, 29 novembre. — L'audience
est ouverte à 12 h. 50. L'avocat général poursui-
vant son réquisitoire résume les preuves de la
culpabilité déj à présentées la veille et il en ex-
pose de nouvelles. Pendant le réquisitoire Lan-
dru prend des notes.

L'avocat général termine : C'est pourquoi,
Messieurs, je vous demanderai l'app lication de
la loi d'une façon inexorable. Je ne crains pas
une erreur judiciaire. (Mouvements). Fort de ma
conscience , je vous demande un verdict affirma-
tif sur toutes les questions sans circonstances
atténuantes.

C'est le châtiment suprême, c'est la mort que
j e vous demande pour l'assassin de Gambais et
de Vernouillet. Il faut bien dresser la guillotine
quand elle est nécessaire pour l'expiation de si
grands crimes.

L'audience est suspendue à 14 h. 30, elle est
reprise à 15 h. 10.

. M. de Moro-Giafferi se lève : Vous venez
d'entendre l'accusation, véici la défense. Mon-
sieur l'avocat général, vous demandez la peine
de mort, vous avez réclamé l'application formel-
le de la loi. Quelle est en réalité la thèse de l'ac-
cusation ? Je constate que l'accusation n 'est pas
sûre en ce qui concerne la date des disparitions.
Nous arrivons alors à un squelette d'accusation
à qui la robe et I'éloquene de l'accusateur ont
donné quelque apparence et qui en réalité n 'est
rien. Car jamais on n'a vu d'inculpation plus in-
vraisemblable. .Me de Moro-Giafferi dévelop-
pe alors à l'intention des jurés cette parole du
Premier Consul : Un absent n'est j amais un
mort. Il expose avec habileté la théor i e îuridî que
de l'absence. Non. ces disparues ne sont pas
encore mortes aux yeux de la loi. La loi v^us
dit : Avant 30 ans le fait de la disparition ne
démontre pas la mort. Vous manqueriez à vo-
tre serment si vous prononciez le contraire. On
vous demande une tête et vous répondrez non.
(Le public applaudit) .

Me de Moro-Giafferi continuera mercredi ra
plaidoirie. L'audience est levée à 16 heures 15.

£5x1 -A.lloxxi.stsg'xxo
LJBÉî  M. Hugo Stinnes aurait eu une entrevue

avec Lloyd George.-
BERLIN, 30 novembre. — On mande à pro-

pos (ies pourparlers de la Fédération de l'indus-
trie allemande que le rapport de M. Hugo Stin-
nes insiste spécialement sur l'entretien de ce-
lui-ci avec M. Lloyd George. Les communi-
cations du puissant industriel ont été suivies d'un
échange de vues qui a, bien entendu, porté éga-
lement sur la question de l'action de crédit en-
visagée en corrélation avec l'emprunt à l'étran-
ger. On convint finalement de déléguer auprès
du chancelier le secrétaire général de la fédéra-
tion afin de lui exposer l'accord de celui-ci avec
la proposition du Dr Wirth de constituer une
commission chargée de poursuivre les tracta-
tions avec l'étranger.
et M. Rathenau à son tour pourrait en avoir une

BERLIN, 30 novembre. — (Wolff). — Le cor-
respondant londonien de la « Gazette de . Voss »
dit avoir des raisons de penser que M.: Rathe-
nau pourrait avoir une entrevue avec M. Lloyd
George. ___ ''¦ - , ,

.H£:n Suisse
Ebouillanté *

ROMANSHORN, 29 novembre. — Un garçon-
net âgé d'une année et demie, fils de M. Eugène
Schmid, à Hefenhofen , est tombé dans une cu-
ve d'eau bouillante et s'est si gravement brûlé
qu 'il a succombé à ses blessures.

FiiséraSlles dn colonel Sohlapbaon
Notre correspo ndant de Berne nous écrit :
Un important cortège, où l'on comptait plus

de 400 offi ciers supérieurs , environ 700 hommes
du bataillon 28 et une centaine de dragons de
l'escadron 12, a rendu mardi à 3 heures les der-
niers devoirs au colonel Schlapbach , au milieu
d'un concours immense de popidation.

Le cercueil disparaissait sous d'énormes ei
magnifiques couronnes , dont une quinzaine
étaien t portées à main par des soldats, tandis
qu 'un grand nombre d'autres décoraient un char
mortuaire spécial. Derrière un premier détache-
ment de troupes, marchait la fanfare du bat. 28,
j ouant la marche funèbre très populaire en Suis-
se allemande : « J'avais un camarade, le meil-
leur d'ici-bas... »

A l'église du Saint-Esprit, on entendit MM.
Amsler , pasteur de la paroisse, Biberstein. colo-
nel-divisionnaire , commandant de la IVe division ,
et Scheurer, conseiller fédéral, tandis que le co-
lonel Zwicky, instructeur en chef de la IIIe divi-
sion, prononça quelques mots dans la chapelle
du Crématoire.

Au moment où huit soldats transportaient le
corps du corbillard au crématoire, une section
d'infanterie rendit les honneurs en tirant les trois
salves traditionnelles.

Plusieurs légations étrangères étaient repré-
sentées par leurs attachés militaires , notamment
la France l'Angleterre. l'Amérique, l'Espagne.
l'Italie et le Japon

A noter , particularité bien suisse allemande,
qu 'une des soixante et quelques magnifiques cou-
ronnés était envoyée par les commensaux de la
« Stammtisch » du colonel au « Burgerhaus ».

PARIS, 30 novembre. — (Havas.) — La Cham-
bre a discuté mardi après-midi le budget de
l'intérieur. A propos du chapitre sur le service
de l'émigration. M. Charles Dumont a demandé
que les passeports pour la Suisse soient suppri-
més, comme ils l'ont été pour la Belgique. (Ap-
plaudissements.) Le chapitre sur le service de
l'émigration est adopté.

La Chaux-de-Fonds
« La Reine du Cinéma. »
¦ La troupe de Lucerne a donné hier soir une
sémillante' interprétation de « La Reine du Ciné-
ma », devant une salle très revêtue. Il ne faut
pas rechercher dans cett e opérette une intrigue
solidement charpentée , conduisant à de hautes
spéculations philosophiques . L'opérette , et spé-
cialement l'opérette viennoise, est un chapelet de
scènes touj ours gaies, presque touj ours humo-
ristiques et qui se terminent invariablement par
un air de valse lascif et captivant que l'on chan-
te, mime et danse.

Il faut donc divers talents et qualités pour
rendre avec toute la fraîcheur désirable des œu-
vres semblables. On peut dire que la troupe de
Lucerne noyaute des éléments possédant les
dons multiples que réclament ces scènes- on-
doyantes. Tous les artistes de cet ensemble se
meuvent sur les planches avec une parfait e ai-
sance, détaillent le complet avec goût et sou-
vent avec une heureuse originalité,- disent les
« Witze » de façon fort plaisante et savent déri-
der , — même im spectateur qui ne posséderait
que les éléments de la langue de Gœthe —, par
des attitudes cocasses mais non triviales. Et
puis, lorsqu 'il s'agit de la danse, tout le monde,
y compris Mme Lina Burger, rivalise de grâce,
de souplesse et parfois de mouvements , endia-
blés.

Le principal charme, ce qui a fait chez nous le
grand succès de la troupe de Lucerne, .découle
essentiellement de l'homogénéité parfaite dans
l'ensemble, de l'harmonie qui règne constam-
ment dans un passage, chanté par l'un des pre-
miers rôles, puis repris et mimé par toute la
troupe . On assiste ainsi souvent à des - effets
d'ensemble très agréables et d'autant plus,, char-
mants que les acteurs sont toujour s revêtus de
costumes très soignés et très frais. !' : , :  .

Félicitons sand distinction tous les artistes, qui
surent interpréter la charmante opérette de Gil-
bert , en lui donnant toute la saveur artistique et
comique qu 'elle réclame.

A. G.

Oue nourriture exquise meilleure marché que le
pain. (Cacao-Tobler - en paquets plombés -). " " '61'
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preiip HiMoise
Sur le Doubs.

Chaque jour, de nombreux patineurs se ren-
dent aux Brenets et s'adonnent à leur sport fa-
vori. Dimanche, ce fut la foule des grands j ours
et quelques milliers de personnes ont pris leurs
ébats , sur la glace polie comme un miroir. Le
régional des Brenets prouva son utilité en trans-
portant par de nombreux trains spéciaux les
voyageurs.

i, ftmtii '<n moins de la moitié du
—- rage par train et bateau

M usa W y* fe * MU1 nous laissera pour toute
-ir ineffaçable.

Imprimerie f R. ZEHNDER.• t̂fî ' 

Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes
¦te la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  36.00 $8.38) , 36.60 ' , ( .37-08)
Allemagne . . i.65 1 1.60 2.20 ' 2.15)
Londres , . . 20.90 20.93 i 21.07 ,21.12)
Italie . . . . 21.00 . (21.10) 21 60 (21.80)
Belgique . . '• ' . 34 00 -34.15 ) 35.10 35.35)
Hollande . . .185.90 ¦',186.90 188.'l0."l88.9p)
Vienne. . : . .". 0.05 (0.05 ) 0:30 ¦ - 0.35)
New York \ câble SA Q î5 -20i ' K&*'7*-MP™*w * K ( chèque,5.17 -5.48 ; 5.33 i5.34»
Madrid . . . . 72.90 (72 40> 73.60 i76.10)
Christiania . 73.90 ' 73.85) 76 10 . ,76,15
Stockholm . .122 85 (î22 80 124 20 1 124.20)

I^*a eo te cl ii o ti» 11 *sçe>
le 29 novembre à midi
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, LIBRAIRIE-PAPETERIE HENRI WILLE, 28, RUE LÉOPOLD ROBERT
f h n m h r ' û Monsieur ' d ordre • et
UllalUUI G. tranqsiille , travaillant
dehors , demande à louer enambre
meublé**, an soleil , chauflaue et
électricité , pour époque a conve
nsr , — Ecrire , en in -uqunni  nrix ,
nous ini t ia les  E D 18541 ,
bureau au dt* l ' Iv iPAR -mi .  IN5 11

Jeune iDéD' gë cbëfcSëTlouer
de suite petit lonemi-nt de 2
cliambres et cuisine; éventuelle-
ment , accepterait p ace de con-
cierge. — Faire oflres écrites!
avec prix et si tuation,  sous chif-
fres H. S. 18493. au bnreau
-le I 'I MI -AHTIM .. 18'iî)-i

Piort à tôPPû UlJ Cherche a
r lCU - sl-lCll C. louer pied-à-
terre simple et chauffe Pres-
sssnt. — Ecrire à Gase postale
7350. 18918
1 n r f a m o n t  *J" uemssis-SH a louer
LUg Bill CUL pour avril 1922. un
logement de 8 p ièc**s, au soleil.
— Oflres écrites , sous chiffres
C. B. 18754. au bureau de
l'i p - s i TA-  1*-7ô'i

ua oemanae a acheter Ku de
cliamute. — Oll rt-s écrites , sous
chiffres X. D. 18785 . au bu
rwa n de I 'I MPARTHL . 18784

A ïïon sip fl  •* J 01*"- .-Jurrnre Re-
ICUUI C nard ; bas pris. Plus

nlusieurs fers de repasseuse , pour
fournea-j à enke. — S'adresst-r
rue du Parc 81. au 2me étage , à
B finrhe . 1>*9U

Rn i l P n e a i l Y  A vendre un tour
ruUlUt t t l lA .  n eau portatif , ca-
telles . avec socle et cadre en fonte
bronzée , hauteur  lm.70, 1 grann
fourneau catelles , hauteur  i m. 20.
à l'état de neuf. — S'adresser rue
du Grenier 14, an ler étnee. 188fi9

Â O û nH p i  * penuu ie » BonsiB-
\CUUI ii rj e> dite t Oeil de

bœuf , 1 jolie cantonnière verte
avec beau baldaquin doré, 1 éti-
quette droite pour angle de mai-
son , 1 lustre a gaz, (2 becs)

187H1
S'adr an bnr. de l'«I m partial»

Â VPn drP - a u l B  ue **aCl- . une
Ï C I I U I C  fournaise pour le

chauffage centra l , en bon état. —
A. voir chez M. Daniel Hirgch .
n» dn Pnrc 24 1OTB

A 1/pnripp a un prix iresn VGiiui c avantageux , deux
habillements d'hommes. issoe
R'ad . au bur. de l'« Impartial».

A srnnH pn une machine H COU *ICUUI C dre (à pieds), un
berceau émail blanc , sans le ma-
telas. — S'adresser rue du Pro-
grès 85, au rez-de-chaussée, aoréa
1 heures a*>rès-midi !K7i4

A VPMlPP l * ou *-!8ellB- genre pous-
ICUUI C se-nousse, avec souf-

flet  et lugeons. 'Pris. frs. 60. 18884
'•¦'adr an 'snr H. "«!;'' -rtinl»

A U f l n n p p  veiu ue cduiHr » Ai-
I C U U I C  cyon s., modèle 1921,

bas prix ; pressant — S'adresser
à M. Maire , rne Nnma-Drnz 61.

A V p n H p a  d'occasion , un ca n a-
k C U U l G  pé snoquette. — S'a

dresser chez Mme Am, rue riu
Parc 11. 18743

A vp iifir p Pian° n"ir . "euf .ICUUI C enic ins i rusnent , une
flûte, une clarinette, neu-
ve*- , ainsi qu 'un babit de ce
remonte, tai l le  moyenne , usa-
gé. Le tout à bas prix. — S'aiires-
ser au bureau de I'I MPARTI M,

18799

Â y p n f i p a  la'j le <¦**» siun avtc
I C U U I C  marbre . — S'adres-

ser rue du Premier-Mars 18, au
rpj -d** fdHiTsc***** ^*ni

Mes d'enfants
en vcloutine. beaux dessins
fnç ' in Mode, ù partir de 7.— fr
chez 188S0ws In-
tel du march!

Rue du Marche 4.

.'.f sr 'he.n'aïl'l fl d'occsision,
- ' " ^'•ne-pame man en bo.,¦ *» *st « ii - si iasKl A s» acheter. —
16 ne i ?.r â M. Louis Gt iser , les
l'accepte '-4. W9W»
s ne tenei

i^ TOUX \^A__T Quelle que soit son origine ^sb^.
JÈWoBt TOUJOURS INTANTANÉMEWT SOULAGÉE ^»k

M PASTILLES VALDA \Ém A N T I S E P T I Q U E S  l|»
MBaB PRODUIT IPJs-lOlvr T'ATcs A. -PST .—r: Ilstt

m | RHUMES, R H U M ES de CERVEAU, I 9
M 

nflAUX dP GORGE, LARYNGITES récentes ou invétérées, M 1
f» B R O N C H I T E S  aiguës ou chroniques, G R I P P E, M f f î

1 m ,NFLUENZA ' ASIil!îî! £̂'v,PHYSE,v,E» et0# m-*-
mÊk FAITES ¥ÎEF1Tï EN î ION Jfif
«k D E M A N D E Z ,

^ 
E X I G E Z  JÊÈÊ

«̂ 1, -ni prix de t 80 * » BOITE de VÉRITABLE? J&Ï M W
y & ik FASTB ^LES VALDA .*m W
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•âp| Librairie- Papeterie Courvoisier ĝ

Intéressant a Instructif a Hmusant f—— Le je n d'intérieur par excellence ' i

.1 Boîtes de Constructions .1en pierres
Le Jeu fayori et le meilleur cadeau pour la jeu nesse

gg < Ces jeux sont en vente au prix ga
de fabrique, en plusieurs gran-

deurs, depuis fr. 1.50 à 20.—
', Nouveauté . 'f l

Boîtes de constructions avec ponts métalliques 1
3 Envol au dehors contre remboursement ; '

Il TOUS NOS B

I 

Dames et Entants .

restant en magasin 1
seront vendus des ce jour 18686 M

à, c3.es prise trèis réd."U.its RB

22 , Rue Léopold Robert , 22 • La Chaux-de-Fonds

Bijonterie. ^S|;
Goiners , BnRues . Brochns , Pen-
dants u 'nreille a , Ep iny les  île cra
vale . All iances  or 18 knral s , Ca
deau aux  Fiancés. — L. Ilo-
th-'n-IVrrct. rue Nnma-Dioz
1* 1 ~;m

ùTsftMfiï Uii ôëïnânïïë a
r IAIIUI acheter d'occa-
sion, un piano , en bon état , Paie-
ment comptant. - Adresser oitres
i M. J. Ramseyer. accordeur , rue
du Parc 19, 18930
I »»» c*8 «=¦> «s» Jeui i **.*- la isiii
sWs@p(lt1lSsi (pap illon») à
Veii ' i i * . . — oauresser rue de Têt*-
dp R-in ::9. au '.'me (Ha»** IR13]

DAtiflSÏ Li quidati on
0B11Ï générale
KMI1 P A NIER FLEURI

sHSrBlBISsi ' lv«niais de
vo i tu re  ei un ohar à pont. —
S'adresser » M. Louis Bunbia ,
Plac» S-n-» fi. ' 18809

lt iaceArtsa Uuvn - i , con-
iTOCSa-Ul l>a. lmiSSant le mé-
tier a Ion i PI régulier , uemande
de l'aslosscissssge à domicile.
Selon nes.r. ou se clias-gerait aussi
du réclsHud. - Offres par écrit ,
sous chillres J. S. -18SS-S2, au
bureau de TI MS- A I I T I A I .. 1HS8-2

a veotire L Tâ^^ltable et ni en conservé. 18748
S'adr. an hnr de l'clmpartial»

Vouiez vous *70'ïi ™
deau ? eluraes-réservoir. porte-
feuilles , rasoirs , hracelets . col-
liers, étuis a cigarettes , articles
toilette , chaln**s ue montres , etc.,
etc. à des prix avantageux. —
S'adresser rue de la Serre 11. au
3me Plage . 187:!7
k«  " ¦ u'etuue , 1res non
Il l î lafSSl© marclié. chez
f lUllIlld Reinert. Léo

noId-Koli p rt  ôfl .

Eare occasion. A vroUr' un
prix extra bon marché, nnp
isia -jn i l i qiie chambre à con-
eher, moderne , eu acajou mas-
sil r t  incrustation de nacre , com-
posée de 2 lits jumeaux  complets,
matelas lion crin et duvet édre-
don , ii tables de nui t  dessus mar-
bre, 1 beau grand lavabo avec
niai bre et glace, 1 belle, table .
2 jolies chaises ionc et 1 séchoi r .
le tout assorti cédé à très bas
prix. — S'adresser rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée
Tel IIP -30.4*. "¦'¦-

lolinil (j||u Un cUelCUB une
OCUUC llllC. j eune fl ue 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 . 187'i9

Insinn fil In Peisonue aèneuso
UCUUC Ul lC. au courant du ser-
vice de table , ainsi que la res-
tauration est demandée pour en-
trer -ie sui te  IK753
S'ad. an bnr. de l'tImpartial».
D l lP l I p  *'oulll l''»il"<-! couperait
yUCIIc divers objets d'enfants
et de jeune s filles. — Ecrire sous
chiffres J. H. 18869. au bureau
dP l 'I\ll - ,\ l :TlAL. I88H9

P l l k J n i Û P P  u " l'euiande ner-
UUl CilIlICl C. sonne de toute con-
fiance et moralité , connaissant
bien son métier , dans ménage de
trois personnes. 1 8877
S'ad. an hnr de V«lmnar t in l>

A PHIllCftl 'P Ua a"Ud uu C *JU
l C - SSS S J li s SJ q lle a convenir ,

nn logement de 4 pièces,
chambre de uuin et dépendances ,
dans le quartier des fabriques et
dans maison moderne ; éventuel-
lement conviendrait aussi pour
nn petit atelier avec logement de
2 pièces , cuisine et dé pendances.
— S'adresser rue Numa-Droz 173.
au ler étage , a gauche. 18(505

rhaml lPû  * louer bille chisra-
VUalUUl C, bre meublée, à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 88 au
Jtin » I""» ii trssnr ls- - 18 ' I f i
i l l I i ï l l l l l P M  A '"'" ' *-«»*«>"''•* i"UllU llsuic .  dépendante et meu-
blée, comme pied-à-terre. — Of-
fres écrites sous chiffres A. B.
Poste r estante iGran ip Poste- .
f h a m l lP O  a lo "el' ue suite , a unU H U I I I U I C  Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 71 . au
rp z- 'ip -clian ssp e . 189110
l> i i n m j , pp A louer une bcilp
UiluIl L/l  C. grande chasnbre in-
dépendante , au soleil et a deux
fenêtres . — S'adresser rue de la
Rmt-'e 87. au IT étau- , 18906

«JUÛU1UI C. chambre meublée ,
au soleil et si tuée près de la Gare
à personne honnête . — ri'a-iresser
rue du Parc 98. au rez-de-chau-i-
SPP . :i -/ aiicn t i I8D0«

rilfll l lhPii A luuel ' J 0lie essssus-Ullt t lI lUI C, bre ssieutslce , dans
maison d'ordre , à Mon **ienr tra-
vai l lant  dehors. —S'adresser rue
du Nord 5'i, au ->me étage , à gr,u-
CtU '8917
r . l i a i l l h r u  À louer Uelle tnaïu -
«JUai l lUI C. bre muublée , chauf-
fage central , électricité , siiuée
prè-* île la Gare i S80's
S'ad. nu bnr ds* I*«Tmpartial»

lllia Illfll'P l """'¦' '""s """UlIl l I t lUI  C. grande chanit>r « meu-
'*<¦.••¦; indépendante. — S'adresser
penSïM sna Mûller-Breil , rne de
la vous 'tLB -y  ''¦-•¦¦*¦--'"• lrtw '
j e le sois.... ' *v, '!'y s c""1"1"'-

Quillauime s'est ' - '.§1 T", *n.
brusquement, il a cacitè ¦sîs.i
ge ému cette fois , et j'ai?*
tremblaient... puis, se redrei

— Non , mon enfant chérie
prix que vous renonciez au I
et vous savez qu 'une femn
renoncer à un héritage que
torisation de son mari... Vou

I
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Arrivage chaque semaine Arrivage chaque semaine
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Laitiers

Si toulefois vous auriez ht
-loin de lait . Ire q a l i t é , poui
Ip sservir vos clienis , sssls-essez

\-OSSM «an séné a la IMM ."

Laiterie Moderne
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S'adresser au burea u de I ' IMPA UTIAL.

H Impôt Communal nzi
La perception de l'impôt communal pour 1921 eat ouverte dès ee

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

pour les contribuables qui viennent de recevoir leurs mandats
jasqu'an 12 Itécembre <9 TM , an wssir ;

oour l(-s contribuables qui recevront plus tard leurs mandats ,
jus qu'à la date extrême m uquèe sur ceux-ci. Ces derniers sont tout-
efois engayés à verser le plus iôt possible à titre d'acompte, le mon-

tant approximatif  de leur bordereau.
Paiements à opérer aux guichets des bureaux

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

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

Une surtaxe de 5 »/0 est exi gible 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 est apnliquée Aucun  autre motif  d'excuses n 'est admis.

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

La Chaux-ue-Fonds , ie 31 Oescshm Ifla l
17320 DIKECTiO.V OES FINANCES.

Goûtez mes délicieux tabacs pour la pipe et cigarettes
Tabac Mary land sup érieur pour la p ipe fr. 2.65 le demi-kii.
Déchets de Ub-ics d'Orient Fr. 4. — »
Talsac Hollandais > 5.50 >
T-sbac Anglais * . > 6. — • »
Tabac Ang lais supérieur » 8. — »

Entrée libre ,  dégustation gratuite.
Grand cho ix de labac d'Orient pour la cigare i le depui s

Fr. 1.50 les 100 grammes 17226

J. SCHILLER , Manufacture de tabacs , Rue Neuve 14
En c*s de non con vena i t . e tl*-* la u i a i r l i i i i i l se, on l'échange.

tiirdalaires et Buvoloppes. lmpr .de L'Impartial.

R louer
Parc 107,1er élafle
de beaux locaux comme atelier et
bureau. — S'adresser à M. Léon
BOILLOT , rue Léo p old-Robert 155

lima
Jeune ménage iseiuast-ie x

louer, pour Ju i i l -t - Anût  1922,

Appartement
de 4-5 pièces, tout contort mo-
derne, si possible dans petite
maison quartiers extérieur s . —
Ecrire à Case postale 13096.

. IX6- J4

Appart ient
1er étage, dans maison soi-

gnée, 8 piecee. chauffage central
par étage, à louer pour le 81 dé-
cembre. — Offres écrites , sous
cliiffres B. G 18703. au bu-
renn de I I MI -AII TSAI .. 18703

B li U l î H l l K t S  sans i l lus
trations. livrées rap idement. Bien-
facture . Prix modérés.
lisips i ssiei ie COUKVOISIBR

Le succès croissant
obtenu pa i ioul par le Tné
Gécfuin , n 'a pas manqué
de piov i i i |Ut *- i  l' appar i t ion des
i m i l a i i o n s  qu i  accompagnent
tnévi lab lemVnl  les produi ts
lya nt  conquis la faveur du ,
public .

Ces imitations grossières
doivent  être si gnalée- *, afin
que chacun exiee le véritable

Thé Béguin
qui , seul , par sa composition
rat ionnel le , basée sur des
éludes spŝ cis !es sur les prin-
cipes actifs  de nos pl antes in-
digènes , ga ranti une

eificacité abso'ue
lans loutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié ,
telles que:  clous , démangeai-
sons, dartres , eczéma , verti-
ges, plaies , varices , etc. (I
peut être pris sans aucun in-
convénient , d'une façon pro-
longée. " 82!)2

Le Thé Béguin ne se vend
qu 'en boiles cachetées de 2 fr.
jaroai - au détail , dans les S

Officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

fairB -Daf i flBy iL noui 'ivrisnm
Huile caûoici ioutîéB .Lindo'

I*réses*vez votre chaussure ,
maintenez votre santé, conservez
toutes les deux par l' usage de cet
enduit qui impermeatdliss le
cuir, le rend soup le et vous tien-
dra les nieiis au sec

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

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

En vente en flacons et aa dé-
tail à la Nouvelle

Droguerie U. LINDER
ancienn ** Pharm acie Boisot , rue
Fritz-Courvoisier 9,



La cravate blanche
NOS CONTES

Lorsque Claude Jeannin reçut cette enveloppe
élégante et parfumée , il hésita longtemps à l'ou-
vrir. Les pauvres hères qui logent dans les
sixièmes, sous les toits, ne sont pas accoutumes
à recevoir de pareils m-essages. Mais, quand il
eut j eté les yeux sur le billet gravé, quand il y
eut lu que le comte et la comtesse de Nahon l'in-
vitaient à passer la soirée chez eux, le mercre-
di suivant , et qu 'il eut découvert , au bas du bris
toi, ces mots : « On fera de la musique », le j eune
homme pensa défaillir de triomphe et de joie.
Puis , ainsi qu 'un enfant auquel on promet un
j ouet, il poussa des cris inarticulés , sauta à pieds
j oints par dessus une chaise et , tombant devant
le clavier ouvert du piano, il y martela, de toutes
ses forces , une gamme de victoire.

Le succès, enfin , allait donc lui sourire ! De-
puis dix ans qu 'il s'était installé à Paris, Claude
luttait en vain pour la gloire. Orphelin , il avait
hérité d'une maigr e fortune dont le capital s'é-
puisait chaque j our davantage. Ancien prix du
Conservatoire , il rêvait de se faire un nom com-
me exécutant dans les concerts. Mais la mal-
chance touj ours avait retenu son essor. Aucun
engagement avantageux ne s'était présenté et,
à trente ans, il se trouvai t aussi inconnu qu 'aux
heures de ses débuts, mais, par contre, plus
pauvre qu 'alors et plus désespéré.

Ses dernières tentatives s étaient portées au-
tre part, 11 avait voulu se faire recevoir dans les
salons à la mode, devenir un artiste mondain , et,
grâce au renom que confère ce milieu restreint
mais tout puissant, conquérir l'estime du grand
public.

Hélas ! ce moyen détourné n'avait pas mieux
réussi. Claude était sans relations. 11 ne trouva
personne pour l'introduire dans les salons dont
l'élégance le hantai t et, désormais sans courage,
les idées les plus sombres endeuillaient son es-
prit ; quand le hasard d'une rencontre chez un
éditeur de musique lui fit connaître la comtesse
de Nahon. C'était une occasion inespérée. Il
fit tout pour en profiter et il fit bien , puisque la
j eune femme s'était souvenue de lui et lui avait
adressé cette invitation qu 'il tournait et retour-
nait entre ses doigts et dont le parfum pénétrant
montait à ses narin.es comme le premier encens
de la gloire.

La comtesse de Nahon n'était pas seulement
une mondaine intelligente , jeune et j olie. Elle
était de celles dont on parle et son salon de ceux
dont on envie. Elle se plaisait à recevoir les ar-
tistes, et à les mettre en lumière. Musicienne ,
elle protégeait les j eunes compositeurs, et plus
d'un débutant , déj à, était parvenu à se faire con-
naître , grâce à son appui.

Claude ne douta pas un instant que les heures
de tristesse et de découragement étaient finies
pour lui, que le succès était proche et que le
fait seul de se rendre à l'invitation reçue alait
lui ouvrir les portes du Tout-Paris. t

Il plaquu de vibrants accords sur le piano, fit
une pirouette sur la pointe des pieds et s'écria :

— Après-demain, mercredi ! J'ai deux j ours
pour me préparer. C'est plus qu 'il n'en faut !

L'horloge voisine tinta. Il revin t à la réalité.
Chapeau , manteau , il les saisit au vol et sortit.
Il était si débordant de j oie que, dans le couloir ,
il faillit bousculer une voisine qui descendait
comme lui.

— Oh ! pardon, mademoiselle Claire, mur-
mura-t-il.

Surprise , la j eune fille le laissa passer sans
répondre et, tandis qu 'ie dévalait l'escalier , elle
penchait sur la cage sombre son frais visage
encore tein t d'une rougeur subite, regardait en
silence s'éloigner ce grand garçon j oyeux et
bruyan t comme un écolier en vacances.

Le soir tant attendu était arrivé. Depuis deux
j ours, Claude vivait dans l'agitation et la fiè-
vre. Tout d'abord, cela lui avait semblé facile
et simple de se rendre à la soirée de la com-
tesse .Mais bientôt de prosaïques soucis avaient
modéré son enthousiasme. Pour aller dans le
monde, il faut une tenue spéciale , un habit noir ,
des souliers vernis, une chemise fine , des gants
blancs. Cruel problème ! Le j eune homme ne
possédait rien, ou presque, de ces élégances
nécessaires.

Heureusement , la pauvreté est touj ours ingé-
nieuse. Un ami de Claude avait un habit ; le
j eune musicien le lui emprunta et , par un mira-
cle bienveillant , cet habit vêtait mieux l'em-
prunteur que l'emprunté. Au fond d'une armoire ,
il découvrit à force de recherches , une chemise
présentable. Pour le reste , il dut l'acheter, en
puisant à nouveau sur son capital. Tel quel ,
Claude n'avait plus rien à craindre , il pourrait
sans honte se mêler aux invités de la comtesse
et, le soir , sur le point de s'habiller , il regardait
avec complaisance cet arsenal de l'homme du
monde , soigneusement étalé 'sur son lit , quand ,
tout à coup, il sursauta :

— J'ai oublié la cravate blanche ! gémit-il.
Aussitôt, il vida ses tiroirs, fouilla les recoins

de sa garde-robe . En vain : pas la moindre tra-
ce de mousseline ! Il regarda sa montre : à 9
heures du soir, tous les magasins sont fermés.
Un angoisse inattendu e étrei gnit le musicien à
l'idée que , pour un oubli si mince , il ne pour-
rait aller chez Mme de Nahon. Ne sachant que
faire , il sortit du palier. Quel voisin , parmi les
pauvres gens qui l' entouraient , serait à même
de lui prêter cette cravate si nécessaire ?

Comme il s'interroge ait , la porte la plus pro-
che s'ouvrit ; Mlle Claire apparut. Dans l'ombre
du couloir et sous la simplicité sombre de sa
robe de travail — elle était dactylographe dans

une banque( — sa taille mince et sa poitrine har-
monieuse s'estompaient. Mais son visage, éclairé
en plein, rosoyait comme une belle rose sur une
tige invisible et ses cheveux blonds flambaieni
comme une lumière. Jamais Claude ne l'avail
trouvée si polie que ce soir. Il en fut plus troublé
pour répondre à ses questions et expliquer son
embarras.

Mais elle , toute souriante , répliqua aussitôt :
— Qu'à cela ne tienne ! En cinq minutes , j e

vais vous faire une cravatte de mousseline.
Il la suivit et , debout sur le seuil , la regardait

ouvrir des cartons, prendre des ciseaux, tailler
et coudre . Sa curiosité, en même temps, le
poussait à examiner cette chambre de jeune
fille où tout était net, propre, méthodique et où
la gêne se cachait sous une coquetterie délica-
tement féminine. Et Claude songeait à sa propre
chambre où ce n 'était que désordre et poussière.
11 songeait qu 'un intérieur pareil à celui-ci se-
rait un cadre agréable à ses rêves de tendre
la main à une jeune fille aimable et courageuse
comme celle qui , en ce moment, s'activait de-
vant ses yeux à lui confectionner une cravate.

— Voilà qui est fait ! dit Claire, en lui offrant
la mousseline j oliment nouée .

— Oh ! merci , balbutia-t-M , comment vous
exprimer...

^— Vous me remercierez demain. Ce soir,
dépêchez-vous, car vous devez être en retard.

Claude obéit , rentra dans sa chambre, se hâta
de s'habiller. Puis, touj ours courant , il se rendit
chez Mme de Nahon , à pied , bien entendu , car les
voitures n 'étaient pas faites pour lui. Enfin , il
touchait au but. D'avance , il voyait la comtesse
le faire asseoir au piano et le priant d'exécuter
quelque brillant morceau de son répertoire. D'a-
vance, il triomphait. Mais , à l'entrée des sa-
lons, un valet de pied l'arrêta et, se penchant
vers lui :

— Monsieur veut-il me permettre ? murmu-
ra-t-il...

— Quoi donc ?
—Monsieur à oublié de mettre sa cravate.
Claude porta la main à son col. La mousseline ,

en effet , n'y était plus. Mais comment la retrou-
ver ? Comment la remplacer par une autre ? Il
était trop tard. Le jeune homme fit volte-face et,
maudissant le destin , maudissant même celle
que tout à l'heure il bénissait , il s'en revint
lentement chez lui , la tête" basse, la rage au
cœur. A quoi tenait donc la gloire ? A une cra-
vate, et il l'avait perdue !

Le lendemain , Claude se réveilla , très tard,
après une nuit de fièvre et de cauchemars et
le premier objet sur lequel ses yeux s'arrêtè-
rent , ce fut , ju ste au pied du lit , la mousseline
blanche , la mousseline légère cause de son de*-
sespoir et de sa rancune.

Il se précipita à genoux, saisit la cravate en-
tre ses m'ains frémissantes comme pour la déchi-
rer et se venger sur elle de sa d éfaite . Mais ,

'tandis qu 'il la pétrissait , cette blancheur fragile
et délicate évoqua tout à coup en lui le souvenir
des doigts qui l'avait nouée. Puis sa mémoire
remonta des doigts aux épaules, des épaules
au visage. Il revit les cheveux flambants, les
yeux profonds, la bouche souriante de Mlle
Claire. Il revit la chambre où fleurissait cette
rose discrète , la chambre nette et jolie où il au-
rait fait si bon de vivre. Un nouveau sentiment
s'énanouit dans son cœur. Le soir même, dès
qu 'il 

^
aperçut sa voisine , il s'avança vers elle

et, d'une voix grave tout à la fois et joyeuse , il
lui dit :

— Mademoiselle Claire, il faut... oui, il faut
que j e vous parle !

...Claude Jeannin avait perdu la gloire, mais
il avait trouvé l'amour. Et cela vaut mieux.

Roger REGIS.

L'homme descend-il du sînge?
La découverte récente d'un fossile intermédiaire

entre le gorille et l'homme prouve que la ra-
pidité de l'évolution n'a pas été

constante

Le Muséum de Londres vient de recevoir un
crâne humain fossile extroardinaire, trouvé ré-
cemment dans une caverne de Rhodésie (Afrique
du Sud) et qui présente un intérêt considérable.

Suivant l'avis du docteur A. -Smith Wood-
ward , directeur de la section géologique du mu-
sée britannique , cette tête offre des particula-
rités tout à fait rares et curieuses.

Bien qu'elle soit remarquabeement conservée,
on ne peut , toutefois , reconnaître si elle remonte
à une date antérieure à la période pleistocène
ou si elle appartient à une époque plus récente.
Quoi qu 'il en soit de ce point de chronologie pré-
histori que , l'homme auquel appartenait cette
tête étonnante vivait en Rhodésie dans des con-
ditions peu différentes de celles existant encore
en ce pays lorsque les blancs y firent leur pre-
mière apparition.

La boîte crânienne est analogue à celle d'un
homme ordinaire , la cavité cervicale est relati-
vement grande , mais, vue de côté, la tête pré-
sente un aspect extraordinaire : les os de la
face sont très grands et les bords supérieurs
de l'orbite forment une énorme arête arrondie
qui donne au front un aspect fuyant. Cette tête
rappelle ainsi celle d'un gorille.

Elle ressemble surtout à la tête de l'homme
fossile de Neanderthal , les os du nez indiquant ,
toutefois , que celui-ci était plus large et plus
aplati que dans le type de Neanderthal étudié
et restauré à la Chapelle-aux-Saints par le pro-
fesseur Marcellin Boule.

L'orifice par où la moelle épinière pénètre
dans le crâne est placé aussi loin en avant que
dans une tête ordinaire , ce qui montre que la tête
se placerait parfaitement sur un tronc vertical.
Les* dents sont grandes , très usées, certaines
sont cariées, « ce qui est l'unique exemple de
carie » connu j usqu'à ce jour pour les dents d'u-
ne tête préhistorique.

La mâchoire inférieure n'a pas été retrouvée ,
mais la place considérable réservée aux -mus-
cees temporaux montre que la mâchoire ét-ait
d'une taille considérable.

Aucune tête d'homme moderne n'est réelle-
ment analogue à la tête de Broken Hill , à la
face lourde et saillante et au nez plutôt plat. Le
dessus du crâne ressemble à celui du fossile de
Java (Pithecanthropus), mais la tête est beau-
coup plus large. En somme, il n'y a de ressem-
blance particulière qu'avec les têtes préhistori-
ques du typ e Neanderthal.

La forme générale de ce crâne est en somme
encore plus voisine de celle des grands singes
que le crâne de l'homme fossile de Neanderthal.
Pourtant, d'après un tibia et deux morceaux de
fémur trouvés à Broken Hill, la race rhodésienne
fossile se tenait parfaitement droite et n'avait
pas les épaules inélégantes 'et l'allure traînante
des hommes de Neanderthal. ,

Toute une colonie habitait probablement Bro-
ken Hill . Sans vouloir conclure prématurément ,
il semble que l'homme de Broken Hill représente
au total un développ ement plus achevé que
l'homme du Neanderthal qui est pourtant d'une
époque > géologique plus récente. Il est le spéci-
men d'une des innombrables races disparues
au cours de l'évolution qui s'est traduite par un
affinement de la race humaine. En un mot, dans
l'évolution des formes qui a peu' à peu transfor-
mé les grands singes en hommes à travers les

âges, il semble que l'homme fossile de Broken
Hill soit à la fois plus près du singe par l'âge
eti plus près de l'homme par le développement
que l'homme fossile de Neanderthal. A cet égard,
la découverte du premier a une grande impor-
tance. Elle tend à prouver — et on s'en doutait
déj à — que l'homme n'est pas en réalité le des-
cendant mais le COUS î T^ 

germain des grands sin-
ges actuels et que nos ancêtres simiesques com-
muns ont donné naissance à diverses lignes qui
ont inégalement évolué sous l'empire des cir-
constances. Les uns ont donné l'homme blanc,
d'autres les nègres, d'autres les singes actuels.
La comparaison du fossile nouveau et de ceux
qu'on connaissait déj à prouve nettement qu 'il
s'agit de types ayan t évolué avec une vitesse
différente à partir d'ancêtres communs.

De Pa ris à Londres
à travers les airs

ïv
Accompli à l'équateur , le tour du monde en

24 heures demanderait à l'aéroplane une vitesse
plus grande encore, soit environ 470 mètres à
la seconde ; cette vitesse est à peu près celle
d'un obus. Je laisse aux lecteurs le soin d'imagi-
ner les merveilles et les surprises d'un tel
voyage.

A semblable vitesse, la pression de l'air est
formidable. Pour pouvoir efficacement supporter
ees efforts provoqués par la résistance des cou-
ches de l'air , il sera nécessaire de s'élever à une
altitude aussi grande que possible où, en raison
de la plus faible densité de l'atmosphère , les ailes
des aéroplanes construites en tôle d'acier et les
vitres armées de fer de la cabine ne seraient pas
écrasées. Ce sera sans doute à 20 ou 30 kilo-
mètres de la surface du globe que devra s'effec-
tuer ce voyage, alors qu'il n'a pas été possible
jusqu'à auj ourd'hui au pilote le plus audacieux
de s'en écarter de plus de 12,000 mètres. Cela
sera peut-être à une distance plus grande encore,
soit à peu près à la limite extérieure de la cou-
che de notre atmosphère épaisse d'environ 50
kilomètres. A cette hauteur, l'atmosphère est
devenue presque nulle et complètement irres-
pirable et elle n'est plus capable de porter un
aéroplane, à moins qu 'il soit animé d'une vitesse
fantastique.

A 20 ou 50 kilomètres de la sphère terrestre,
on ne se trouvera guère plus proche du soleil
qui est à 148 millions de kilomètres de la terre.

Et bien que l'avion voguant à 20 km du glo-
be terrestre sera exposé à une température de
—50 à —70° en sorte qu'il sera inadmissible d'ar-
rêter même seulement pour quelques instants la
marche du moteur de peur de le voir se geler,
les voyageurs> n'auraient point à risquer le froid.
En effet , si l'on arrivait encore à augmenter
cette vitesse vertigineuse dans une certaine me-
sure, la cabine serait automatiquement réchauf-
fée par son frottement aux molécules de l'air.

Ce voyage cosmique entrepris de nuit sera
également d'une beauté grandiose. Au-dessus,
dans la nuit transparente et limpide , on remar-
querait les milliards d'étoiles et entre elles les
plus brillantes : Vénus, Jup iter , Sirius ; au-des-
sous, les étoiles plus petites et plus modestes
que sont les lumières de la terre. L'éclairage ar-
tificiel de l'intérieur de l'aérostat deviendra su-
perflu et sera remplacé par les lueurs intenses
et 'radieuses des innombrables étoiles filantes,
fleurs du soleil. Les atomes cosmiques vagabon-
dant avec une vitesse de 15 à 40 km à la se-
conde autour de l'oiseau aux ailes immobiles , et
souvent à des distances relativement faibles (60
à 80 km) de celui-ci. Les hommes pourront ainsi
j ouir, en leur marche à travers l'espace, de la
température la plus agréable , dans une cabine
parfaitement éclairée à giorno par une sorte d'au-
rore boréale, chauffage et éclairage produits et
mis à disposition gratuitement et fort gracieu-
sement par la nature.

Quand l'homme sera-t-il capable de ; cons-
truire le moteur suffisamment puissant et les
installations suffisamment perfectionnées pour
pouvoir mettre à exécution ce proj et gigantesque
et une fois de plus faire triompher l'intelligence
sur la matière aveugle et inerte ?

Le navire aérien aura ainsi déj à réduit du pre-
mier dixième pour mille la distance qui sépare
la terre de la luné.

Nous ne toucherons donc pas encore du doigt
notre voisine cosmique la plus rapprochée, dont
le disque, vu de la terre , mesure, la géométrie
céleste nous l'apprend , 31' 8" en diamètre.

Quand l'homme franchira-t-il les autres 999,9
millièmes de ce traj et de 348,000 kilomètres de la
terre à la lune ?

A 5 heures un quart , nous nous trouvons au-
dessus du champ d'aviation de Croydon. Notre
pilote fait rapidement descendre l'avion en évo-
lutions élégantes et audacieuses. Après quelques
minutes seulement, nous survolons dans une der-
nière courbe et à quelque 50 mètres à peine les
toits de la ville , puis nous voilà en face des
hangars. Notre avion atterrit presque sans se-
cousses.

Nous avons ainsi été transportés sans subir
les tracas et ennuis des divers changements de
wagons de chemins de fer dans les steamers , sans
poussière et sans fumée , de la capitale de la
France à celle de l'Angleterre , en 3 heures et
quelques minutes , soit en moins de la moitié du
temps qu 'exige le voyage par train et bateau
à vapeur.

C'est un voyagé qui nous laissera pour toute
la vie un souvenir ineffaçable.

R. ZEHNDER.
—•*>4§f tàt>* 

CURIOSIT  ES

Le dernier numéro du « Journal suisse d'Hor-
logerie et de Bij outerie » renferme un filet rela-
tif à la plus grande horloge du monde. Par
horloge, on entend ici les cadrans , c'est-à-dire la
partie pour le tout , ou si l'on veut , l'accessoire
pour le principal L'horloge récemment signalée
comme la plus grande du monde par le « Moni-
teur de l'horlogerie et de la bij outerie » a été ins-
tallée par les Ateliers berlinois Siemens pour
donner l'heure à leur cité ouvrièr e Siemensstadt.
Le « Journal suisse d'Horlogerie et de Bijoute-
rie » fait observer avec raison que les cadrans
de cette horloge doivent céder le pas à ceux de
l'Hôtel de ville de Philadelphie .

Mais il n 'est pas nécessaire de franchir l'A-
tlanti que pour trouver des cadrans plus grands
que ceux de la Siemensstadt. Ouvrez , je vous
prie , « L'Electricité et ses applications à la
Chronométrie », de M. A. Favarger , à la page
91. Vous y lirez ceci : « La plus grande horloge
de clocher du continent , celle de la Tour Saint-
Pierre de Zurich , a été munie par M. Hipp d'une
détente électrique. Intercalée dans le réseau des
horloges électriquest de la ville , elle marche
avec la même quantité de courant que celle qui
suffi t aux petits compteurs - électro-chronométri -
ques de 0 m. 25 de diamètre. Ses quatre paires
d'aiguilles pèsent ensemble 14 quintaux , et le
diamètre de chacun de ses cadrans est de dix
mètres. »

Un j ournal qui ne paraît pas avoir d'accoin-
tance avec l'horlogerie , la « Documentation fi-
nancière », rappelait d'autre part avec raison
ces j ours-ci, en réponse à la prétention des Ate-
liers Siemens, que les quatre cadrans de la
Tour de la cathédrale Saint-Rombaut de Ma-
Iines laissent loin derrière eux pour la taille les
cadrans berlinois !

Mon ami Léopold Reverchon a donné au su-
j et de ces cadrans , dans la « Nature » du 22
septembre 1906, quelques chiffres précis que
j e vous demande la permission de citer comme
référence : « Les grands cercles des cadrans —
qui sont à j our — ont 11 mètres 32 de diamètre
et les petits 7 mètres 52. La couronne laissée
libre entre les deux cercles est large de 2 mè-
tres 10, C'est dans cette couronne que sont lo-
gées les heures , dont les chiffres ont 1 m. 96 de
hauteur , avec une largeur de 23 centimètres.
Les demi-heures sont marquées entre les heures
par des points de 60 centimètres de hauteur sur
42 de largeur extrême. Les aiguilles — il n'y a
pas d'aiguillest de minutes — mesurent 3 mè-
tres 62 de longueur et atteignent 86 centimètres
dans la plus grande largeur. Les cadrans sont
au nombre de quatre. Ils ont été installés en
1708. Ils ont été réparés en 1773, en 1823 et enfin
en 1871-74. L'horloge, construite en 1527 par
Vranke-Wauters, les a actionnés j usqu'en 1861,
époque à laquelle ils furent pourvus d'un sys-
tème de déclenchemen t électrique par le cha-
noine Michiels. »

J'aj outerai que ces cadrans sont en ce moment
dans un triste état , mais de cet état les Alle-
mands sont seuls responsables.

Le diamètre des cadrans de Malines, vieux de
plus de deux cents ans, est presque exactement
celui du cadran installé , il y a une douzaine
d'années, au-dessus de ses bureaux , par la Par-
fumerie Colgate, de Jersey City, et qui mesure
11 m 70, si j 'en crois les chiffres imprimés que
j 'ai sous les yeux.

Cela fait plus de 36 mètres de développe-
ment et met les signes des heures à trois mètres
les uns des autres d'axe en, axe. Je dis les si-
gnes parce que chez la Colgate Co., chaque
heure est marquée simplement par une barre.

Je crois que , dans ces conditions, le mieux
que l'horloge de la « Siemensstadt » ait à faire,
est de rengainer ses cadrans de sept mètres et
de se tenir modestement à son rang d'horloge
qui est loin d'être la plus grande du monde !

La vraie plus grande horloge li iode
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! PRIX FIN DE SAISON
Exceptionnellement : 18761

Chapeaux Chapeaux Chageaux
¦feutre * velours soie modèles depuis
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- Traya.il -
A concéder très prochainement, la fabrication d'un article

métallique ; également, à remettre la construction d'un objet en
bois. Travaux faciles et rie longue durée. * — Ecrire pour renseigne-
ments a Gase Postale 18900, à Vevey.. , ___

Menus de luxe et ordinaîies. - - Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

¦j 
Le CiriLOEBE DE TWWES PBÏIE

YVERT & TELLIER CHAMPION
i ".419 m\mtmBum\ & L̂\% * mW__h
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En vente au prix de Fr. 7.SO à la Librairie
COURVOISIER, Place Neuve, La Chaux-de-
Fonds. 15785

Envola au dehors contre remboursement.
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*-j Introduite par nous en Suisse en 1912
m La voiture

I est et reste |
1 I ITOIÛIILE la plas 1!IITIill I
m pour le médecin et l'homme d'affaires

1 AUCUNE AUTRE VOITURE I
J'A ' '¦ dans les mêmes prix
' 1 : . • < - .* n.e peut réunir autant d'avantages
i QUE LA VOITURE OVERLAND
m Nous envoyons gratuitement l'intéressante brochure M
if - Conseils au médecin età l'homme d'affaires pour l'achat d'une automobile, §
||jj par 0. SUHNER , ingénieur, expert cantonal.
BÊ Les qualités exigées par cet hoiritne compétent dans.ses « Conseils » p
M pour une voiture de cette ca tégorie . |

_ _ [ ¦' '' ¦'. sont réunies par l 'OVERLAND \
|| j ' comme par aucune autre voiture .

f i  PRIX ^^2S i2£B!iS5511J2iî555i2iS2̂ S!L
H Touring 5 pi. Fr. 7300.— Coupé 2 pi. Fr. ®S©0„—
|| Touring- 2 pi. Fr. 7200.— Sedan 5 pi. Fr. 10S00.- |
! |j complète, roue de réserve, munie de pneu.

M PRIX SANS ENGAGEMENT

(

¦ BRDERTSCHER & C, tutomoies, Zurich j
l8967 Représentants sur toute s les places importantes JH.i2325.z I

GENÈVE : American Garage, Rue de l'Ancien Port.
LA USANNE : Grand Garage Majestic , S. A. M

NEUCHATEL : Garage Central Robert & Desau es. — VEVEY : Robert Balissat. m
YVERDON : Ch. Calame, etc. etc.

—————— : rrrr.— ¦ ¦ ¦ ; ¦ 

JUPE plissée j JUPE plissée
• serge marine, t \A RA | tissu bayadère , t)A EA

garnie piqûres ¦"" ¦¦«*'" < très habillée ¦"•""

OASAQUISW faiiiette soie écossaise 12.85

VOIR L'ÉTALAGE 19055
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LES PRm araqya-ls H
nous Sidisidows foutes nos ; j

W@f m i'Etalag® spécial
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! Assurances populaires et d'enfants
7283 de JH 10138 J

û Batoisi
mW sans examen médical

Capital assuré, payable au décès on aa plas tard dans an
délai déterminé.

Participation aux bénéfices
PRIMES

à partir de 30 centimes par semaine. Encaissements faits à
| domicile.

. Demandez les prospectus gratuits de LA BALOISE,
j  ( "omnagnie d'assurances snr la vie aux Agents de La Ghaux-
| de-Fonds et eu Locle : ; .
I M. Paul CHOPARD-BLANCHARD, rue de la Paix 7,
| La Gliaux-de-Foniis.
û M. Henri BAUM R, rue A.-M.-Piaget 29, La Chx-de-Fonds. fi
1 M. Samuel BÉGUIN-HOFER , rue de la Côte 36, Le Locle. ;

w*r AVIS -vt
Egaré ou remis à faux un sac vert brodé c Movado » contenant

24 boîtes de mouvements prêts pour le nickdage. — Pri ère à la
personne qui en aurait pris soin ou qui pourrait donner des rensei-
gnements utiles à ce sujet de s'adresser contre récnmnense, aux

Fabriques MOVADO
Paro 117-119 -p-20501 c 18891

jSes @artes de $isite m
Le succès que nous avons obtenu ces dernières an- Ep

nées avec les cartes de visite, à la conlectior des- Uy]
nielles nous apportons tous nos soins, nous a %-
engagé a faire,* de nouveaux achats de caractères |fantaisie du meilleur goût destinés spécialement à
'impression de ces cartes. 5 y

Les progrès réalisés par les fonderies de carac- Ejj
(ères typographiques sont immenses, et c'es* aux [ < .'
effo rts persévérants faits JH vus. de (j onner aux ca- B ;
¦actôres l) pographiques 'élégance qui leur faisait I
parfois défaut , qu 'on doit aujourd'hui cet avantage
te livrer -les cartes de visite imprimées qui ont ''

!'apparence des cartes lithosraph'ées. ; •
Nous ne doutons pas que nos efforts seront cou-

ronnés de succès.
Envois au dehors franco contre remboursement.

— Echantillons à domicile.
Imprimerie Courvoisier. | <
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— J ' mt 'mm f f iemm. f «Un i « I I . -m. n.A i'Gom. -m. - *-| "i p n il

Au début d'un rhume, d'un point de côté, de la moindre duiut -m*
appliquez un AUTOPLASME. Vous éviterez ainsi de graves com-
plications. Bronchites , PleuréM s. Pneumonies, Rhumatismes, etc.

Le cataplasme sinap isé esi toujours le remède qui guérit les in-
dispositions et prévient les graves maladies. Mais la prépara tion
d'un cataplasme et longue et encombrante : elle nécessite des pro-
duits de première-fraîcheur. L'AUTOPLASME est prêt à appli quer
en quelques minutes , il se conserve ind *uniment , il est plus écono-
mique qu'un cataplasme. L'AUTOPLASME est un remède complet
qui associe les propriétés douces et êmollientes des cataplasmes à
faction révulsive des sinapismes! JH-3S032-D 19018

E. VAILLANT & Cie. -19 Rue Jacob, PABIS. - Succur-
sale à GENEVE, 8 Rue Gustave Révilliod.

GANTS
de peau

fourrés et non-fourrés
glacés, tricotés

Astrakan et Jersey
en très grand choix
à des prix réduits

Se recommande 18958

ADLER
Léopold Robert 51

lia Chaux-de-Fonds

Taillease goar Messieurs
Spécialité pr j eunes gens et enfants ,
se recommande; travail à la jour-
née ou anx pi*-ces. — Mlle Ruth
Béguin n Ohambrp lis*n. 191®'

Comptable-
Correspondant

intéressé, nourrait s'assurer ave-
nir dans Maison de Nouveautés
à Zuricb. Apport 15 à 20,000
francs.

Offres écrites à Cas. Wûest ,
i Incasso, ZURICH L 18875

Caisse hMÉiseJejrêts i Sages S. A.
A teneur de 1-art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement nu qui ne
ae sont pas présentés pour le renouvellement des Nos 36332 à
37003 (avril , mai 1921) ainsi que le public en général sont avi-
sés qu'une 18976

IT-VBÎMTffi -w
des dits nantissements aura lieu à la Rue des Grange» *4, le

MERCREDI 14 Décembre 1921
Matin, dès 9 '/, li. : Vêtements , objets divers, horlogerie, etc.
Après-midi, dès 2 h. : Horlogerie, argenterie, bijouterie, etc.
La- Gbaux-de-Fonds, le 28 novembre 1921. P-22770 C

Le Greffier de Paix : Chs Sieber.

Nouveau Dictionnaire
I II " 1

en Z volumes
Le Larousse Universel ff«»SK
deux magnifi ques volumes de 1000 pages ebacun , il lutrésde plus de
20,000 gravures et d'un grand nombre de p lanches et cartes en noir et en
couleurs . Il paraît nn fascicule chaque samedi au prix de 7S cent.

Prix de souscription SurSsuœ
pour l'ouvrage complet , livrable en tascicule ou par séries de 10
fascicules au fur et à mesure de l'apparution on en deux volumes

Kaécunàd^hève:meilt .de 135 francs français
Port en sus: 20 fr. pour la souscription en fascicules ou séries.

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

sjui en fera la demande a la 2129

Bn B RBK E a rtà ï m il B la wl BBB ŜSP B B B  B
Téléphone 43 Rue béopoW-Robert 48 Téléphone 43 ,

¦

Olîice commercial
Renseignements commerciau x

Contentieux . Encaissements sur toute la Suisse

Il SUISSE ,,' GREDITREFORM "
Agence de La Chaux-de-Fonds : llt.78

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

nnz - irai - HISSE
propriét é s réputées des cafés rôtis du magasin
„AUX SELECTS CAFÉS "
RUS DU STAND IO — E. GLAJNZMAWN 183g

5»/ 0 SERV. ESC. NEUCHATELOIS ET JURASSIEN 5%

tSi vous êtes abattu
sans énergie, c'est généralement parce que vos
nerfs sont affaiblis Pour prévenir et guérir cet
état de faiblesse , utilisez l' anonareil  électro-gal-
vanique de G. Wohlmuth & Cie S. A. —
Adressez-vous à M. Georges MATUEY. rue
Numa-Droz 51, La Chaux-ue-Fonds. 19058

Siiiites ! - - Attention !
Mécanicien-spécialiste pour revisions d'automo-

biles JBuis-k et autres marques , se recommande pour revi-
sion chez particuliers. - Ecrire sous chiffres B. S. f 8904
au bureau de I'IMPARTIAL. 18994

â remettre à Garonge, Genève
Hôtel-Café'Restaurant

de campagne du Mont-Blanc , 16 chambres. Commerce de
bétail en gros attenant tenu par le propriétaire , att irant
nombreuse clientèle. Affaire exceptionnelle pour chef de
cuisine ou jeune ménage : reprise, Fr. 25.OOO. — ; loyer
Fr. 3 600 . — S'adresser Agence VAsLLEIR Y &
8BANO, rue dn Stand 57, GENÈVE. 19015



(Société Anonyme)

| Capital et Réserves : Fr. 65,200,000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

I Comptoirs à :  Bâlo , Berne , Genève , Lausanne , 3t Gall , Vevey
i et Zurich

ÉWI I SSIO IM
j Emprunt 6 V!,, de Fr. 25,000,000 -
I du

CANTON D£ ZURSOH !§Z1
m*—*--mm

Cet emprunt est divisé en coupures de Fr. 1000.— et
500.—, munies de coupons semestriels au ler Février-
ler Août.

Prix de souscription : 100°|0
Jouissance ler Février 1922

Le remboursement de l'emprunt aura lieu , sans autre
avis le 1er Août 1934. Le canton de Zurich se réserve tou-
tefois la faculté de rembourser tout ou partie de l'em-
prunt dés le ler Aoùi 1930, et ensuite a toute échéance de
coupons , moyennant uu préavis de 3 mois. En cas de rem-
boursement partiel les obli gations à rembourser seront
désignées par tirage au sort.

La libération des titres attribués pourra s'eflectuer du
12 Décembre au 31 Janvier 1982,

Les coupons échus et les obli gations remboursables
seront payables sans frais pour les porteurs à nos \Caisses.

Nosis recevons les souscriptions sans frais
da 29 Novembre aa 7 Décembre 1921.

Conversion
Les porteurs des titres de l'emprunt

4 V/o du Canton de Zurich 1912
ont la faculté de les convertir en titres du nouvel emprunt
aux conditions ci-dessus mentionnées.
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112 LA LECTURE DES FAMILLES

à qui l'on a porté un coup mortel, de ces atti-
tudes torturées ou figées, convulsées ou aban-
données , grimaçantes ou hagardes.

Des petites filles accoururent au devant des
visiteurs en criant et en chantant ; l'une d'elles
se détacha , approcha du directeur , l'examina,
dit avec un profond accent de tristesse :

— Je croyais que c'étai t mon père ? pendant
qu 'une de ses compagnes tombait sur l'herbe en
proie à une crise qui la fit se débattre. A l'appel
d'une bonne sœur , ses compagnes accoururent ,
aidèrent à lui passer la camisole de force , l'en-
traînèrent sur un banc où elle s'assit.

Comment ne pas céder à la sollicitation d'un
spectacle si émouvant, si étrange , si inconce-
vable ? Comment passer sans voir cette jeune
fille de vingt ans qui cueillait des feuilles aux
branches des arbrisseaux, qui les réunissait
dans sa main avec les précautions infinies qu'elle
eût apportées dans l'assemblage de fleurs pré-
cieuses en disant :

— Des lis, des oeillets et des roses... ils n'en
ont pas dans la tranchée-

Elfe fit le geste de saisir quelque chose qui
passait dans l'air et elle aj outa :

— Je veux lui envoyer des papillons aussi
et des chants d'oiseaux...

Comment ne pas entendre aussi les supplica-
tions d'un groupe de fillettes qui s'étaient
avancées en riant et qui imploraient :

— Emmenez-nous... Faites-nous sortir...
— Demain.
— Demain , ce sera encore comme aujour-

d'hui...
Et elles se mirent à sangloter toutes à la fois ,

silencieusement.
Comment ne pas entendre les lamentations

d'une mère qui s'écriait :
« Ils les ont égorgés tous les deux , mes deux

beaux gars ; ils les ont tués... » et qui répétait
cette phrase inlassablement en l'accompagnant
de gestes de fureur , de cris de haine et de rage
qui eussent fait le triomphe d'une tragédienne.

Comment passer sans voir cette autre mère,
assise sur le seuil d'un pavillon , les mains unies ,
le cœur anxieux , les yeux fixés devant elle com-
me sur un point de l'horizon ct qui dit d'une
voix grave :

— J'attends mon fils , il reviendra par là... je
le guette ... je veux être la première à l'aperce-
voir quand il app araîtra sur le chemin...

Et cette autre femme , très je une, très pâle ,
le front  r ecouvert d'une mantil le de dentelle
blanche , les mains affinées , qui regardait dans
le vague, fixement ,  dont le masque trahissait
tour à tour l'attente, l'espoir , l'angoisse, l'effroi
de quelque chose dont elle se souvenait et dont
sa pensée ne parvenait plus à se détourner...

Son mari était parti pour la guerre le sur-
lendemain de son mariage et elle n'en avait plus
eu de nouvelles.

Comment passer sans les voir au milieu de ces
malheureuses, muettes, paisibles, immobiles,
inertes ainsi que des statues, dont l'une, soudain ,
se mettait à rire comme si elle avait écouté une
histoire très drôle et qui , aussitôt , se contrac-
tait comme en présence d'une menace brutale?

Comment traverser sans émotion tan t d'é-
pouvante, de tristesse, de placidité, de terreur.

La guerre cruelle qui conduit au tombeau les
meilleurs et les plus braves d'entre les hommes,
qui mutile les plus forts , en fait des estropiés,
des manchots, des aveugles, avait amené là
les plus tendres, les plus affectueuses, les plus
sensitives d'entre les femmes.

Séraphine Qosselin occupait un petit pavillon
à l'écart, près du profond fossé creusé tour au-
tour de l'asile, fossé bordé du côté intérieur
par un glacis gazonné, du côté extérieur par un
mur vertical infranchissable partant du fossé
et dépassant la surface du sol d'un mètre envi-
ron, de façon à permettre à la vue de s'étendre
sur les champs.

A l'arrivée de Francine, la malade ne parut
pas surprise. Elle lui fit , de la main, le geste
de ne pas faire de bruit et dit :

— Chut ! marchez sur la pointe du pied, Fran-
cine. Médor est malade ; il a pris froid. Je lui
ai fait absorber une tisane et je l'ai couché .11
y axait de la boue , hier , et je l'ai sorti sans lui
mettre ses petites chaussures de caputchouc et
spn manteau... Le vétérinaire est venu... il lui a
tâté le poul... ce ne sera rien , mais il faut beau-
coup de précautions... Je le cache pour que de
méchants hommes ne viennent pas le prendre
et lui frapper la tète contre le sol. Ne lui don-
nez pas de sucre ; cela lui est rigoureusement
interdit...

— Et vous , grande amie, êtes-vous souffran-
te ? demanda Francine qui ne songeait plus déj à
qu 'elle était accompagnée de plusieurs person-
nes.

Elle s'assit sur un banc, devant le pavillon de
Séraphine , tout contre la bonne vieille qui pa-
raissait heureuse de la revoir.

— Non , je ne suis pas souffrante , mais il m'est
arrivé un grand malheur, j'avais toutes sortes
d'oiseaux bleus, de papillons et de rayons de
soleil dans la tête ; tout cela s'est envolé.

— Je suis venue vous voir , grande amie, pour
vous dire que j e vous aime comme j' ai aimé ma-
man, bien tendrement.

Francine avait oublié le motif qui l'avait ame-
née là ; elle oubliait la présence d'étrangers
autour d'elle et l'endroit où elle se trouvait.

(A suivre) .

FRANCINE
Claude MONTOEGE

¦î s—?*-en-

Jacques, aU retour de cette expédition, revint
à la Villa de Bois-Guillaume, prit possession
avec son frère de la belle chambre tendue de
satin brodé et commença une nouvelle vie pai-
sible; heureuse et studieuse, sans secousses et
sans alarmes.

CHAPITRE IX
L'Etoile de l'Amour

Quelles heures, pour un innocent , que celles
qu 'il passe en prison , sous le coup d'une accusa-
tion infamante qui lui semble être irréfutable.

Le criminel de profession et d'instinct , le mal-
faiteur ordinaire songe dans sa cellule aux pré-
cautions qu 'il a négligées de prendre , aux coïn-
cidences, au hasard hostile , à la malchance qui
l'a fait arrêter. Il étudie la stratégie et la tactique
des policiers qui ont su éventer ses ruses, l'atti-
rer dans un traquenard. Il était le gibier — un
gibier de potence — et ils étaient les chasseurs.
Depuis longtemps , il échappait à leur poursuite ,
à leurs pièges. Il les surpassait en imagination ,
en activité , en souplesse, en vitesse dans la fuite.
Il les narguait , se gaussait de leur maladresse'
riait . de leur désappointement , lorsqu 'il avait
réussi à commettre un méfait à leur barbe. La
facilité avec eaquee il se jouait d'eux avait
fini par lui inspirer de a témérité , un excès d'au-
dace et d'imprudence qui le fit capturer.

Ler criminel entre els quatre murs nus de sa
cellule n'est pas à plaindre. Il ne se lamente pas
sur ses mauvais instincts, mais sur sa mala-
dresse. Il nourrit des projets de rancune et de
représailles contre la société qu 'il n'a pas su
duper impunément , contre les policiers qui ont
mis un terme à sa coupable industrie et ont su
garrotter ses instincts malfaisants.

11 n 'a pas de remords de ce qu il a fait mais
des regrets de s'être laissé prendre.

Son imagination n'est pas anéantie
^

mais plus
active que j amais. Il s'agit , en effet , d'établir un
système de défense qui égare la ju stice et échap-
pe à sa clairvoyance.

Il s'agit de bâtir un imbroglio ténébreux qui
lasse les j urés, d'établir un échafaudage de
mensonges qui dépiste encore les foudres du
code.

Le malfaiteur de profession ne s'ennuie pas
dans sa cellule. Ses loisirs et ses méditations
sont employés à l'édification d'un plan de dé-
fense strict , serré , habile , dans lequel i! ne de-
vra pas se perdre , ni se contredire.

La vie est,, en somme, une partie d'échecs
et la prison n'est qu'une retraite nécessaire à
l'élaboration d'autres proje ts d'avenir .

Dans sa prison, le coupable examine tous les
systèmes de défense qui lui permettront de se
tirer d'un mauvais pas dans lequel il est tombé ;
il prend la résolution d'être plus prudent ; il
voit les avantages et les inconvénients de la
méthode qu 'il a empoyée jusqu e là ; il la modi-
fie , la revise , l'ordonne différemment.

Dans sa cellule , Francine connut les heures
les plus tragiques et les plus désespérées qu 'u-
ne nature  humaine puisse vivre sans succomber.

Elle connut ces heures lentes, mornes , noires
qui se traînent péniblement , qui s'attardent , qui
languissent et ne se cousent qu 'à regret les
unes aux autres pour tisser d'interminables j our-
nées.

Elle connut les bas-fonds du désespoir , les
abîmes vertigineux où la pensée n 'aperçoit pas
le plus peti t coin de ciel , la plus petite lueur
d'espérance.

Elle connut ces heures tragiques où l 'on se
sent écrasé par toutes les puissances malfai-
santes du monde , où l'on doute de la société ,
de la justice, de soi-même, où l' on imp lore en
vain le sommeil hostile d'avoir pitié , d'apporter
,une relâche à la souffrance et au supplice de la
pensée.

Après son entrée en cellule , Francine était
demeurée plusieurs j ours dans la torpe ur d*une
pauvre créature qui a été traquée , qui n 'en peut
plus , qui voudrait être morte. Elle ne comprenait
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LA LECTURE DES FAMILLES

plus exactement pourquoi elle avait été entér-
inée dans ce lieu d'infamie : elle devinait qu 'on
l'accusait d'un crime et qu 'elle n'aurait aucune
preuve à fournir de son innocence.

Elle nierait , timidement , comme tous ceux
qui, ne sachant pas attaquer , ne savent pas
non plus se défendre. Elle ne trouvait pas un au-
tre argument pour affirmer son innocence que
celui-ci : « Ce n'est pas moi , j e n'ai rien fait
de mal, j amais, jamais. »

Elle ne savait pas quelle pénalité allait suivre
l'accusation et son imagination terrifiée ! a gros-
sissait à l'excès.

— S'ils veulent me faire mourir , pensait-
elle, qu'ils fassent vite, que ce soit fini , que
j 'aie retrouver ma pauvre maman , mes deux
frères, ceux qui m'ont aimée.

Ele était hébééte , abrutie par la souffrance ;
elle ne pouvait plus coordonner deux idées et
il lui arrivait de répondre à l'avocat qui avait
été chargé de sa défense ou au j uge d'instruc-
tion qui l'interrogeait , des paroles contraires à
celles qu 'elle eût souhaité prononcer.

Elle ne pensai t qu 'à cette chose, qu'elle était
en prison, que ce malheur laisserait sur toute
sa vie une tare ineffaçable.

Elle lisait une accusation infamante dans les
yeux du gardien qui lui apportait sa soupe , des
soupçons injurieux dans les yeux de tous ceux
qui entraient dans sa cellule .

Elle ne concevait plus la possibilité de vivre
dans l'avenir.

Si, par un prodigieux miracle , elle se tirait de
la prison , si elle retournait un j our à Proven-
chères, elle ne pourrait pas y demeurer parce
que le secret de son arrestation transpirerait et
que les méchants ne manqueraient pas de répé-
ter cet affreux proverbe qui autorise et fortifie
toutes les calomnies : «1 1 n'y a pas de fumée
sans feu. »

Francine se voyait déchue de son rang d'hon-
nête femme, couverte d'opprobre , dédiée pour
touj ours aux humiliantes accusations.

Elle était terrassée , écrasée sous le poids de
la tristesse : sa misère d'âme était sans bornes.
Elle n'était pas maîtresse de sa pensée ; quel-
que chose était détraqué en elle qui assurait
auparavant son équilibre et sa stabilité.

Elle souffrait surtout de la solitude qui s'était
faite autour d'elle. Tous ceux à qui elle eût pu
confier sa peine étaient disparus. Elle était seule
au monde , seule dans le désespoir , dans la hon-
te et dans le malheur. Elle demeurait de lon-
gues heures assise sur le pied d'une pauvre pe-
tite couchette composée d'une paillasse sordide
et d'une couverture de coton grise , le front dans
la main et le coude sur ses genoux. Parfois , ses
larmes coulaien t en telle abandonce qu 'elles for-
maient une flaque sur le sol.

D'autres fois, elle était accablée d'un tel dé-
couragement qu 'elle était tentée d'imaginer une
large part prise par elle dans le crime dont on
voulait la rendre responsable , tentée de s'accu-
ser, d'inventer des détails pour faire croire à
sa culpabilité , espérant qu 'elle serait aussitôt
condamnée , exécutée , et que ce serait fini , qu 'el-
le retomberait , après de si violentes souffrances ,
dans la paix éternelle , dans la paix souhaitée.

L'agent de police qui avait empêché la réus-
site de l'affaire de la rue des Chanoines venait
lui rendre visite, lui parlait cordialement comme
une vieille connaissance , lui donnait des con-
seils.

— Votre intérêt , disait-il , est de dire la vé-
rité , de ne pas égarer la j ustice, et le tribunal
yous sera indtdgent. Plus j e pense à votre af-
faire , plus je vois ce qui s'est passé. J'ai des
preuves que le fameux Tétanos sur lequel nous
ne réussissons pas à mettre la main , vous a fait
la cour. Il devait être beau parleur , séduisant ,
et vous l'avez écouté.

Devant des supposition s de cette absurdité ,
Francine se contentait de lever les épaules.

— Vous ne voulez rien dire parce que vous re-
connaissez que je devine exactement ce qui s'est
passé. Ce Tétanos vous a fait placer chez Mme
Gosselin et , aussitôt que les habitudes de la
maison vous ont été familières , vous avez fait
signe aux deux compères.

— Monsieur c'est odieux , c'est odieux de me
torturer de la sorte , s'écriait alors la jeune fille.
Je ne puis pas répéter cent fois la même chose.
J'aimais Mme Gosselin comme une mère, je ne
lui ai j amais donné que des preuves de l'affec-
tion la plus dévouée et j'aurais voulu lui eo
donner cent fois plus.

Prenez garde , reprenait le persécuteur , Mme
Gosselin pourrait bien recouvrer la raison. L'é-
branlement nerveux qui l'a secouée a eu une
réaction. Elle a des moments de lucidité et,
quand le médecin autorisera une confrontation ,
prenez garde ; elle pourrait très bien vous ac-
cuser avec autant de fermeté que ses parents
les Dartois , mais avec de terribles preuves que
vous ne saurez pas réfuter .

— Les Dartois m'accusent ?
— C'est-à-dire qu 'ils ont contre vous de for-

tes présomptions . Votre genre , votre façon d'ê-
tre auprès de leur tante , le changement qui s'é-
tait opéré en elle sous votre influence les laisse
croire à une longue et sournoise préparation de
votre part . *

Francine se voyait accablée , ne répondait
plus, ne parlait plus, suppliait seulement du re-
gard qu 'on lui épargnât cet excès de souffrance
inutile.

Elle agissait de même en présence du j uge
d'instructitHi, -sn présence du gardien qui lui ap-
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portait ses repas et des femmes de service qui
lui procuraient du linge propre.

Elle avait demandé qu 'on l'a mît en face de
Mme Gosselin aussitôt que ce serait possible,
elle espérait que, dans ses yeux , dans son âme,
dans toute son attitude , la personne qui l'avait
raccrochée à l'existence par une grande preuve
de bonté et de charité , verrait la certitude de
son innocence.

Il lui importait peu d'être condamnée, de pas-
ser des années en prison , de gravir les -gradins
de l'échafaud ; toutes les souffrances physiques
lui semblaient insignifiantes , comparées à ses
tortures morales , mais elle voulait lui dire, lui
crier , à elle qui l'avait secourue et aimée, qu'elle
n 'était pas une ingrate , qu 'elle était incapable
d'une pensée intéressée ou coupable.

Elle aspirait après le j our où elle approcherait
de la malade comme l'aveugl e aspire après la
lumière.

Ce j our tant désiré arriva enfin.
Francine fut conduite sur sa demande en voi-

ture à l'asile St-Yon , où la vieille Séraphine
Gosselin occupait un pavillon isolé au fond de
l'établissement.

La j eune fille pénétra avec un grand émoi
dans cette maison où elle pouvait redouter que
lœ secousses violentes qui l'agitaient finissent
par la conduire.

Elle était accompagnée du juge d'instruction ,
d'un commissaire, auxquels se j oignit le direc-
teur de l'établissement.

Le groupe traversa un quartier occupe par
des femmes qu 'il fallait regarder attentivement
pour s'apercevoir qu 'elles étaient des malades.

Il y en avait de songeuses , de tristes , de mys-
térieuses ; quelques-unes étaient hautaines et
distantes.

Elles étaient assises sur des bancs, dans la
cour, et muettes comme des personnes qui sont
depuis longtemps en tête à tête et qui n'ont plus
rien à se dire.

L'une d'entre elles se leva. Elle était âgée et
portait sa pauvre chevelure sur ses épaules .

— Vous venez me chercher , dit-eMe ? La
guerre est terminée , enfin.

Sa voix était très douce. On la devinait
étreinte par un souvenir noir ; on sentait qu 'une
âme pleurait en elle.

— Demain , répondit le directeur.
— Ah ! demain ? Il n'y a pas de j our plus

proche, terminez bien la guerre ; je ne veux pas
sortir d'ici avant qu 'elle soit finie.

Les autres regardaient passer le groupe des
visiteurs , indifférentes , absentes , avec des
yeux qui ne voyaient plus rien de la vie ; on
supposait seulement à nne pâleur subite de
leurs j oues, à un tremblement nerveux de leurs
mains, qu'un mauvais souvenir ridait leur âme

comme il plissait leur front qu 'un rêve autre-
fois avait effleuré.

Quelques-unes paraissaient méditer sur l' ir-
réparable désastre de leur raison ; elles se te-
naient frileusement contractées, raccourcies,
blotties et taciturnes. Quelques-unes étaient ha-
letantes et palpitantes, d'autres, en catalepsie ,
gardaient une rigidité cadavérique.

Une très j eune femme accourut , regarda le
directeur en souriant.

— Je vous prenait pour un militaire, je pen-
sais j ustement à ces pauvres soldats qui sont
à la guerre.
Et elle s'en retourna dans la solitude de sa

tristesse.
On voyait de ces malheureuses qui demeu-

raient immobiles , les yeux clos, appuyées con-
tre un arbre , suivant perpétuellement leur rêve
intérieur mystérieux et secret.

D'autres étaient en extase, les yeux dans le
vague , enivrées d'un songe mystique qui leur
donnait un visage placide et blême.

Près de celles-ci , des malheureuses avai t-ut
un visage contracté , tourmenté, décomposé par
l'épouvante. Leurs yeux fixes, hallucinés , 'élar-
gis voyaient des choses terribles, sans que
l'horreur et la souffrance intérieure leur arra-
chassent autre chose qu 'une plainte intermit-
tente , rauque et gutturale.

Francine n osait plus les regarder et elle tra-
versait les cours et les quartiers en baissant les
yeux , étonnée que les secousses terribles qu 'elle
avait subies ne l'eussent pas encore condui te
dans ce domaine placé en marge de la vie.

Bientôt une chanson claire , lancée par la voix
fraîche d'une j eune fille , et qui débutait ainsi :
« Mon bien aimé sert sa patrie ; il est parti
tambour battant... » attirait son attention , mais
la chanson changeait aussitôt , devenait lugu-
bre comme un « dies frae » ; la voix était fêlée
ct des sanglots la rendaient grelottante . La
j oie des souvenirs de la vie s'était muée eu
amertume.

Un frisson glacial parcourait le corps de Fran-
chie, aussitôt qu 'elle osait regarder autour d'elle ,
tants de mélancoliques , d'hallucinées , d'impulsi-
ves , de déprimées , de maniaques , de névropates ,
de dégénérées , d'inquiètes , d'agitées , de fréné-
tiques , dans ce concert d'appels de détresse, de
cris, de râles , de clameurs étranglées qui fai-
saient surgir des ténèbres du passé le rapp el
dîm e chute , d'illusions, d'un écroulement , d' or-
gueil ou de triomphe , d'un remuement d'or , d'un
drame d'amour , d' un naufra ge de bonheur.

Francine avait peur de tous ces visages in-
quiétants , de ces rires saccadés, de ces sourires
mystérieux , de ces faces impassibles , de ce?
yeux fiévreux ct phosphorescents ou glauques
ct éteints , de ces cris surhumains de personnes
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directe : hauteur de pointes 150 i 200 mm., longueur entre pointes 80 à 150 cm.
i2 tours plus faibles : hauteur de pointes 120 k 150 m/m.
L1 fraiseuses, marque quelconque, bonnes machines modernes, si possible monopoulie , éven-

tuellement à commande directe, éventuellement verticales, grandeur correspondant au moins à
la machine Browu et Sharpe No 2.

1 meuleuse, grande machine moderne, environ 100 cm. enlre pointes.
1 planeuse si possible à axe vertical (meule en cloche).
2 machine à meuler les Intérieurs.

Les offres de lots de machines sont à détailler , avec indication du nrix de chaque machine en cas
d'achat sépare. * pSOSOOc 18618

Adresser les offres , valables jusqu 'au 1er mars 1922, an

TECHNICUM OE LA CHAUX-DE-FONDS
Direction de la Section de Mécanique

l̂ MM-«M||̂ HHBWs»sWssssssBsissm ss«

Coopératives Réunies
Attention ! ménagères! Attention!

Le nouveau prix du Pain
est

de Fr. 0.55 le kilo avec inscription
Ristourne déduite , Fr. O.S32 % le kito

COOPERATEURS! ! !
Favorisez votre Boulangerie eu faisant tons
vos achats de pain dans nos magasins. 18872

R louer
de suite ou époque à convenir

mapnifi que apparîsment moderne
composé de 10 pièces, cabinets de
bains et toilette installés ; chauf-
fage central avec service d'eau*
chaude. Eventuellement, gara ge
disponible. Très belle situation.
— S'adresser à M. Charles-
Oscar DnBois. gérant , rue Léo-
pold-Itobert 35. 18404

POU BHfilllf
Cura-Cutis

guérit toutes les maladies de 1»
peau (engelures, boutons, crevas-
ses, feux, dartres eczernas.

La boîte , Fr. 1.25
Seul dépôt pour la Suis.sc t

Pharmacie BOURQUIN
Lft CHAUX-DE FONDS
S. E. N. 5 „/°. J S583

Il est savoureux,
tout à fait exquis votre café !
Mon mélange se compose de

V, Café de Malt Kneipp- Kathreiner
el llt café d'importation.
Même sans mélange , le Kathreiner est sans rival
comme quali té et arôme. JH-6ilo-c, 14942 8

La Tisane Doris (marq. brev.) nouvelle découverte, guérit
radicalement les

Rhumatismes
sciât.ques. impuretés du sang

Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4 ,50. La cure
complète de H paquets : Fr. IH. — . Nombreuses attestations de gué-
risons. — II." ZIIVTGHAFF. pharmacien-ebimiste . St-Blaise.

F-29-N Expédit ion rapide par poste. 449

Ponr prévenir et guérir les engelures et crevasses
n'employez que la

NIVEOLINE
Le pot : Fr. 1.8© 17068

Pharmacie MOJffitfîER, 4 Passage du Centre, 4

p^* NouveautA "WÊ
Accessoire pour bicyclettes

Le filet métallique pour bicyclette de dame remp lace avanta
geusement le fllat de coton vendu jusqu 'à ce jour. Ses*) qualités
sont indiscntablas au point de vue de l'élégance, de la solidile , ue
la bienfacture . Appareil d'une parfaite extensibilité de construc-
tion , en métal blanc. On cherche dépositaires et revendeurs
pour la Suisse et l'Etranger.

En venle chez le fabricant, M. C. MOIVTVIX. Bs-asseric IO,
ST-IMIER. 18833

pour Avril 1922 ou époque à convenir , immeuble me
Léopold-Robert 58, P-22751-C

bel appartement
moderne de li chambres , 2 cuisines, doubles dépendances ,
pouvant être divisé selon désir; chauffage centra l,
service de concierge. — S'adresser à M. H. Danchaud.
rue Jacob-Brand 86. Téléphone 6.38. 18812

Achetez des macîi . Suisses!

Petits payements mensuels
Demandez catalogue illust.
Fabrique Suisse de mach. à coudre

LUCERNE 
MESDAMES ! 16949

SOIWENBEIIG SKOW
vous préservera des morsures de
la bise . Crème idéale pour le vi-
sage et les mains. Petites boîtes ,
->. 75 cts. — Nouvelle Dro-
guerie H. Liuder. rue Friiz-
Gourvoisier 9. 16949

Jeune agriculteur
cherche un associé avec un appporl de 18878

Fr. 5 à 6000.--en vue d'exp loiter un domaine en France. Affa i ré excep-
tionnelle. Garantie 25.000 à 30.000 fr. de rapport par an-
née. Pressant. — Ecrire sous ch i ffres D. K. 18878,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18878

# 
Commune de La Chaux-de Fonds

La Direction des Travaux Public rappelle aux proprié-
taires riverains des routes cantonales et chemins vicinaux ,

silués sur le territoire communal , qu'il doivent , dus*ant la mauvaise
saison, jalonner les routes qui ne sont pas bordées d'arbres et clôtu
ter les carrières, conformément aux articles 59, 67 et 93 de la Loi
sur les routes et voies publi ques, du 15 février 1861. 18752

Direction des Travaux l'ublie».
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f  CARTES DE FELICITATIONS A
I CITES POSTULES ILLUSTRÉES I
\ CARTES VERSETS BIBLIQUES /

^•iMi Pour Communion. W>9r

^Lm[i3in>Pag6tBnB[QDryoisiBr BamJi
^H>ss_ P^ce Neuve __émW

I .LAUSANNE I

I pre Vente annuelle I
aura lieu comme d'habitude b,j

I Dès Jeudi leP Décembre 1
) Nous accordons à notre clientèle un escompte spécial de am

I

sur toutes les marchandises en magasin, même sur les arti- ^ j
clés offerts à prix réduits, à l'exception des COUPONS» MU
qui sont vendus nef. J.H.-52841-C. 18862

n 
¦ ,1 ... ........ ............... n ... .......

Î • î
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-1-"̂  JEUDI fer Décembre I
19(39 à 8 V4 heures

10̂  Grand Concert de Gala !Soirée de Musique classique
Orchestre VISONI

PROGRAMME : '.¦ 1. marche -militaire Schubert ¦
J a. Arabesque Debussy "

3. Egmont (Ouverture) Eismont L
, 4. Largo Hsendel .
i 5, Souvenirs de Chopin Cnonin-Fétras ¦

6. a) Prélude -Piano ssoitt) Râchmaniuoff ¦-
1 b) Etude de concert (dp mineur) Chopin K

3 7. Rosamunde lOuverlure) Schubert "
„ :,  8. 5 me Symphonie (Andante) Beethoven L

9. Jours de noce Grieg ¦¦ 10. Marche turque Mozart s
3Dpaanna mxpapci axona t oa ""¦¦ loca u ¦ » ¦

PIANOS - HARMONIUMS
VIOLONS — VIOLONCELLES — 2ITHERS
GRAMOPHONES ET DISQUES
FLUTES - CLARINETTES - ACCORDÉONS

CORDES Ĵf | j& METHODES

Accessoires If jfl^^  ̂I MUSIQUE

GRAND CHOIX - PRIX AVANTAGEUX

WITSCH1-BENGUEREL
fcfl 22, LEOPOLD-ROBERT 22 D-3

18970

f MODES f
ir prix U fin de Saison
Hj sur tous les CHAPEAUX

Réparations soignées - Prix modérés

M5 DUCOMMUN
2 18, Rue de l'Est, 18 19064 -

EtoÉ il
pour robes el costumes tailleur ,
marine et noire, largeur 180 cm.

Fr. m *.m%mT *

Gabardine
toutes teintes

le mètre. Fr. m -»*E>

OCCASION
soieries luntaisie pour blouses et

robe» au prix exceptionnel de

Fr. S5«,S>*ê» le mètre

Fourrures
ècliarpes et cravatée de toutes

formes, depuis

Fr.19.SO
(Maurice $$eill

55, Rue du Commerce, 55
Envoi au dehors contre rem-

boursement franco, lKfl t l

gain régulier
assuré par re n réBentution Au-
cune connaissance sp éciale né-
cessaire. Travail facile prenant
peu de ternn s. — Ecrire n Cosssp-
loir (louerai, I '.HSA Rl i ôn - , a
Genève .i H. 403418 P. \xim

Bon ouvrier , t.XtZ
des pièces, est demandé
de suite. . '.n u i
8'ad au bnr. de l'tlmpartial,

Jen boni
ayant  fait études teenniques , actil
et t rès sérieux,

circlïe emplo'
dans commerce ou hii i-Bis ii . —
Ecrire sons chiffres J. II. 19054,
au Ivunatl de 'IMI*AI : I |II  'ÎKlj l

irriiiii
de 6 n 8 pièces*, si possible rue
Léopold lloberl , est > *eii iandé par
Commerçant, — Olfres èrri 'o**
sous chiffres T. D. I. 19008.
au bureau de l'i M S- VHTIAL . IUI US

Ernesf 6RB F
Désinffecteur

successeur de M. Louis Scheure r
se recommande pour destruction s
de rats , souris , etc. — S'adresser
UplaiareN-Jaune 2. iflo-iit

Musique
de Danse

est demandée pour les Fêtes de
Nouvel-An. — S'adresser chez M
H. Kurmann-Loriol, rue A. -M
Pincet 1. 19(107

MACHINE
à écrire

est demandée à acheter d'occasion
mais en bon état. Paiement  com p-
t a n t  — Adresser offres écrites
en indiquant le nri x et la marque
sous chi l ln- s  M. J. 18809, an
biire -m de I'I MI - A U T I A I .. 188f)ii

Automobile
„ Chevrolet"

i'i HP . éciai ia y e et démarras;
électriques, « d *u x  places , étal
de neuf , rou é J mois , a ven ire .
Gonoition s nv ;inia t ï <- U Res> Kcri-
re sous chilires A. B. 18033.
iiu nureau de I' I .MPAIITIAI .. IsitEia

WÊmWfâË&B£ËmmW£LWmW
baCS 0 8C0I8 SOIIS IVOBICI S

A VIS
Ce qu 'il y a de mieux et de plus économique dans le

domaine de l 'Automobile !
La voiturette 40 HP., 2-3 V* — 4 places nffatllie
Le CycJe-car 6/8 HP, 2 places IM-aMi»

Tuas les records de consommation sont tenus par la Ma-
this. Prospeclus a tlisposilion. Démon slralion.

C. Reinbold flls , repr ésentant exclusif , IMuma-Droz
27 — Doubs 51. Téléphone 12.04.

Môme adresse , à vendre un aide-car « Harley Davidson »
nrix exceptionnel. 19062 '

Timtoposîe
Collectionneurs : Envoi gratuit

de mon nouveau prix-courant gé
néral de plus de 50 pages. Séries.
albums , etc. Occasions pour ca
deaux - Ed.-S. ËSTsfJPPEY.
Georgette 1, LAUSANNE.
¦i H ft-iMilc 18781

T\ vendre
1 fournea u „Mg'
inextinguible,  remis à l'état de
neuf , Conviendrait pour gran-i
local , salle de restaurant , etc.
Pri x , fr. 150. —. S'adresser rur
ie la Serre 33, au rez-de-chaussée.

1905b

^HÏifSîl is acheter ieusie
cuiHi i - luup  pour la garde . —
Ollres écrites sous chiffres It. L.
19030. au bureau de l ' IMHAK -
T1,*U lWiSii

fkaâSAR A VeJittlts et,
1bBlCSH«S <Ei»ii blocou séparé-
uieutsîo cstaisseis. usagées, mais en
bon état. — S'a-liesser Fisy«r
Musical, rue de la Ses re 38, 19026

V0HUI 9 i magniaque ar-
moire à' glace. bise:*uièe, Louis
XV , noyer poli , à îl tablars , 1
beau grand lavabo noyer poli,
avec marbre et glace biseautée
( fr. 2S5.— ), 1 très belle chambre
à coucher comp lète , noyer cfré
frisé, avec toute la literie
ifr. 1S60. —), table à ouvrages
mooerne et Louis XV, à f r. 38.-,
jolie tab le fantaisienoyer(fr. 16.-)
sellette Louis XV et autres
(fr , 15.— )', étagère à musi que,
depuis fr. 33. -—, 1 grande ar-
moire en noyer , à 'i portes, etc.
— S'adresser rue du Ùrenier 14,
au rez-de-chaussée. Téléphone
30.47. I90-J2

Machines à SSV
itéras»; seraient cédées aux prix
exceptionnels de fr. 150. — et
185. — . Garanties sur factures;
livraisons franco destination. Oc-
casion sans iiarM-le. Iv*(163
S'ad. an bar, de l'tlmpartial».
_—t ^ramm. A Vu nure  3 IleauX
rOl CSi porcs de 4 mois.
— S'adresser chez Mme Veuve
Wii t t i r i r . l i . Bulles 31. I HQ'̂ Q

Catalogues itîuslrés pu;:;
commerces ou inuustries , sont
rapidement exécutés et avec le
¦lus grand soin par l' Imprimerie

COURVOISIER . Place Neuve.

Achetez les timbres et les cartes

Pro Juventute
en faveur d'oeuvres locales pour la jeunesse. Prière ae recevoir avec
amabilité les petits écoliers chargés de la vente, même s'ils font un
oeu la « scie». Cest pour le bien des moins favorisés) p22774c lcH)70

I : -, * * Sa §haux-de-$onds I
I f  SUBI I e"' Décembre i SB i I
j::?|  ̂ v ^^  ̂

. . m  m 
^̂  _ 

 ̂ . , _ . , „ ys

H TÊ

I og Assortiment incomparable I
I wLy t> é ¦ * ¦ njw spiii an ?' étage I
; i y^Lx ^stj^l̂  (Ascenseur)

' î iÉls É̂k^̂ b̂k ( Ê̂$ m- Conserva^
on gratuite des Jouets choisis jusqu'à la M11 [ f _ W Ê Ê È$ëÊ i w  /^Z luTr date de livraison désirée. I

1 U^ ŷLéWJ OCCASIONS NOMBREUSES 1
I , 11 ^W A TOUS LES RAYONS I
I i Ik^ i N. B. Sur demandes de nombreuses fillettes n'ayant pas pu terminer leurs poupées fp*|
K3 i§̂ \ à temps, la date de clôture du Concours de Poupées est remise au 5 Décembre, m
wmi i -  ^^ dernier délai. Passé cette date, aucune poupée ne sera admise au concours. 19047 §Ê

pi are!
sS Plncfei-s actifs et 

__
m îigessts sont demandés, K
H ians tous les centres de K£§
M la Suisse romande, pour B

n9 le placement d'un article B
tO le Scande vente. Rende- _m
I* ;¦ ment c-rlain . — Ecrire a Ra
f i n  Agence commercia- B_
:. 9 le, (JK <H n o-t ; i le  64U9, ¦' ';¦
j ':_ ii Neuchâtel. I9U6U 

^



f .REVUE INTERNATIONALE -
— mm. 

~ 
°E L'HORLOGERIE

y ~~
ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois

l a n  . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. » 550 '

sVsETROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéros-spécimens

gratuits J"J
On s'abonne .

a toute époque pERIODIQUE abctndamment et soigneusement

~ 
r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

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

N" IV ta. 528 ^ 
de l'horlogerie, a la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
et 355 » 

^, etc.. etc

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

Pompas Funèbres S. M ICH
^^^^^^^5̂  Corbillard-Four gon automo bile
I ~^& Ŝ affi i*̂  

pous* 
Iransporls sssos*Us ;»ss*<?s

^̂ ^KSSëf ;̂ ''ercuei's de bois
^s^^^Mj ^j m W^ ^^  Jercueils TachyphagesSJtF 1$$/ Cercueils Grémi tion

PRIX TR èS AVANTAGEUX Tous 1«8 cercueils sont capitonnés
Nuùia-Droz 6 4.90 TéLéP H O N K  4.34

Fr.-Courvoisier 56 j our et nuit 174S4

¦¦ ¦"-
¦¦ n n , ,M . . ,, n n n. w n M M , , „ u W „ n n | |n M n n n u q n '

à Le Patinage est ouvert V
zLL BELLE GLACE 19006 j £ i

l'il "11 u u n u u u ir y 11 u 11 11 11 u 11 ¦ 11 u M u u u 11 N u il u u u u 11 11 11 11 ¦¦ ¦¦ 1

H vendre
beau petit lavabo noyer , avec
glace et marbre (fr 55. — ), jolie
grande table noyer poli (fr. 37.—)
S'adresser Place de l'Hôtel-de-
Ville 5, au ler étnge, à droite.
(Maison Hn Mercure).  1NÇI1 1

On demande à ssclseles*
en ville , une

pliiffl
avec ja rd in .  2 logements de trois
chambres et dé pendances serait
préférée. — Payement c o m p t a n t
— Faire offres i*grites sons chif-
fres A. J. 18*583 au Bureau
de I'IMPAUTIAL. 18982

Occasion jans pareille
Pour cause de défiançailles

à veinlre : 18fe74

1 chambre i coucher Ferney
cnêne ciré clair , complète
Prix de facture fr. 3 î«6.-

1 chambre à manger ,
chêne ci té  foncé ; cotnplèie ,
Prix de facture fr. 2©65 -

Pour visiter les meubles , s'a-
dresser â la SJai.sosi Jnlcs
l'errenssud & fie. La Uluutx-
le-Foaas. — Adresser les offres

d' achat par écrit à M le Pr?M
dent de la Justice.  Bsil'en s/A.

de 80 tonuess, avec avance au-
t o m a t i q u e ,  en bon état , est de-
mandée à acheter au plus  vite.  -
E -r i r e  à la m a n u f a c t u r e  îsomé-
ts'ie. en Ville.  hSiJ'ii

à é©r,ii»e
On achèterait machine de

première marque , peu usagée , si
le prix est avan tageux .  — Adres-
ser les offres n M. Alber t  Amez-
Droz. Secrétaire communal , n
Villses-s. ' 18P8K

Dnion chrétienne
Jeudi 1er Décembre
à 20 b. >j 4 dans la grande
Salle de Beau Site

Conférence
astronomique

publique et gratuite
avec projections lumineuses

sur 19068

Les merveilles dode! étoile
par M.J .-L. IIEKZOG, pasteur

nxroisc
garanti bonne qualité

10 kg. fr. 11.40 5 kg. fr. 5.95
Chaînes de figues 5 kg. fr . 5.95
Figues et Noix 5 kg. fr 5.95
Oranges 10 kg. fr. 5.95
Marrons 15 kg. fr. 5.95
contre remboursement plus port.
ZUCCHI, No 10, BALERiMA.
JH-509-J8-O D-,%8

Pommes
dé terre

Encore 2000 kilos de belles
pommes de terre , a vendre QUA-
LITÉ EXTRA ET DE GAItDE

Hàtez-vous , Profitez !

CAVE
Rue de la Serre 27

¦ 18HQ9 

Hôtel de la CROIX - D'OR
15, rue de la Balance 15

Tons les 1er et 3me MERCREDIS
de chaque mois 17235

— le soir dès 7 </, beures —

TRIPES
— Téléphone 353 —

Se recommande, I. OSS I N Itsster.

Gérance
Veuve, commerçante, cherche

petite gérance ou déservante dans
magasin, peut déposer caution .
Ecrire sous chiffres C. N.
18897 , au bureau de I'IMPAR -
TIAI , 18897

Tourneur
sur bois

aurait du travail dej x ou trois
jours par semaine dans fabrique.
— Faire offres écrites , avec réfé-
rences et prétentions de salaire,
sous chiffres P-*i3775-C. i Pu-
blicitas, LaCliaux-de-Fonus

iwiti a

DiTfcF^C A ve,UJre ¦' peins
r Wu mlu porcs de 7 semai-
nes. — S'adresser chez M. Ch.
Colomb, rue Jacob-Brand 99.

inr>7 i

On uemanoe «K,; \Z
der au ménage. 190J2
S'adr au bnr de l'clmpartial»

Logement i ŝ""!*™
le. est à remettre nour le ler fé-
vrier. " 19045
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

LOgeflieDl. seuie, petit logement
de une chambre et une cuisine .
avec dépendances. 19066
S'ad. an ..-ffir- de ^«Impartial»

f lh f lmhp o  -A. l°uer belle cham-«JliaillUI C. bre meublée, chauf-
fage central , électricité, située
près de la Gare. 18894
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
fl l iamhP Q Â louer , uans beau
UllttlllUl C. quartier , belle cham-
bre meublée, bien exposée au so-
leil, à personne de toute morali-
té. I 90H5
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

l.nrjû ll lûnf "e ^ pièces ei cuisi-
HUgCllieiH ne, eat demandé à
louer, en plein soleil si possible
et pour le 15 décembre. Payement
d'avance . 19067
S'ait an bnr de l'clmpartial.»

Oa oeoiaDilB à atliEtfirûnTbonnè
machine à coudre, ainsi qu'un
vélo de garçon. 19058
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

On demande à acheter £r
sion une locomotive à vaneur
(jouet)t en bnn état. 1 9035
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Machine à coudre *teautff e
esl

à vendre. — S-a-Jresser chez M.
Perret, rne D.-P. Bourquin 21.

19046

A VPWlFP Qaa c'*anette pou.---
IC11U1 0 se-pousse, en bon

état, avec soufflet  toile, très bas
"prix. — S'adresser rue du Doubs
61. au ler étatre I90?'i

Â y pn rj np  piano non- {-U0 tr.)
ICUUI C musique, piano el

violon (10 ct.l , lampe à* suspen-
sion , jouets , ménagerie, magasin
lanterne magique, etc., très bon
marché. 18935
S'ad. an bnr, de l'clmpartial.»

I BAISSE DE PRIX
SUR LES

É isiiiiHiiE i iiiii s y iiiiiiiiiiiiiiiiii s iiiiiiieiiiiiii ii iHiii i iiiii Ik
I '

\ Toutes les boîtes complètes de Meccano ainsi que les | a»
accessoires et pièces de rechange, sont en vente a la | Wm

\ Librairie Courvoisier /
j Place fleuve et Rue du Marché 1

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

I

S uS m Um u-iùmu ^ r^8 
ut 'l e 

et intéressant à faire aux !w*uc*u entants en v:ue des Fêtes.
Le catalogue peut être consulté a la Librairie. !

*2Jr SWMBI P O P *M F\à fin En -BB M ÎJBB Sm HH-^K Ar'vi EPjfl j a_\ âf ^vij IH H3 j*3(r'iuH ?()»¦•*?>%?!

Brasserie de lo iraiie Fontaine
Ce soir MERCREDI dès 19 h. 30

à Sa Mode de Cœn
Se faire inscrire d'avance . Téléphone 64. 18987
J'avise mon honorable et fidèle clientèle que les Sou-

pers-Tripes se feront tous les quinze jours.

Pharmacie BOUR QUIN
*> 

pare et fraîche

3.-, 4.- et 5«- Fr. le litre suivant la qualité.
S. E. N. & J. 5 % 16993 S. E. N. & J. 5 %

2 kens

tiorloger*
RbabilUurs

t rouveraient  place stable dans
maison d ' imp orta t ion d'horloge-
rie , à St-Louis (Missouri, Amé-
ri que du Nord).  — Adresser of-
fres écrites sous chiffres A. il.
18994 au bureau de I'I M P A U T I A L

lffi» l

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

fe ra

É 

TEMPS I
ARGENT \¦ calculer m

. „Muu.« roR"
S la plus simple, la plus nrati qua
fa et la meilleur marché. 19072

il ** Seul concessionnaire pour la Suisse :

i Eugènts Uebersax
y. Envers 35 - La Chaux-de-Fonds.

PsiPfin lllnii* a^ant midi depuis
(C I  Ull la rue du Nord 151, a la
rue du DO I I D S . une bourse jaune
contenan t  20 francs . — Lu ran-
norter . contre récomnense, rue du.
Nord 151. an Sine é taue  19IM->

PpPfill Pe'*sae ù'en 'a i i t . casior
I C I U U  prune. — Prière de la
rapporter , contre récompense, au
Mag as in  de Mus ique  Reiner t ,  rue
Léopold Robert 59. liWIl

Miid iime Veuve t-'eruausle
CLAUDE et ses enfants , profon-
dément touchés des marques de
sympathie  reçues à l'occasion du
grand deuil de leur chère Lau-
rence, expriment  leurs remercie-
ments les plus sincères. '8*132

Famille Claude.
¦SEBBBEEgBBSBg?

Messieurs les membres hono-
raires , passifs et acti fs , de la Mu-
sique « LA LYRE » sont info r-
mes du uécès d" 18996

Madame

Lanre 1LESZEIWICTET
sœur et tante de Mil. Arthur et
Edmond Picte t, membres actifs.

L'inhumation aura lien SANS
SUITE, mercredi 30 courant ,
a 13'/, h.

Le comité.

Le Comité du « LIEKHE » (So-
ciété philanthropique de Dames)
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Lame 1L1M1
leur collègue, survenu lundi 28
courant, dans sa 55me année,
après une très longue maladie.
18962 Le Comité.

Messieurs les membres hono-
raires , passifs et actifs, de la Mu-
sique «LA LYRE » sont infor-
més uu uecès ue 18995

Madame Rosa STETÏLER
épouse de M. Gottfried Stettler,
sriembre passif.

L'incinération a eu lieu mardi
29 courant , à 15 heures.

Le comité.
BBMmBBMBBBBBBBBBBBm%^BB~»

BSSSSaSsaBKHHaHStMMHSHaaMMSUl
Monsieur  f. Zanoni . a Lugano,
Monsieur et Madame B. Zauoni-

Schwarz et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds, _^Madame V. -N. Viviani-ZantfK et
son fils, à Lugano.

Monsieur et Madame A. Zanoni
et leur enfant, a Lugano,

ont la profonde douleur de faire
part a leurs amis et connaissan-
ces r iu décès de

Madame Céleste ZANONI
leur bien-aimée et regrettée épou-
se, mère et grand'mère, que Dieu
a reprise à Lui lundi , uans sa
71e année. • 18991

Lugano , -le 29 novembre 1921.
Le présent avis tient lien

de lettre de taire-part
mam*?iwriamez2Wmm&f *3tG»&Bmg!?!&gi

Terrain
On demande à acheter terrain

oour culture et basse-cour. — Of-
fres écrites, sous chiffres 673.
Poste restante. 18975

Oo eberebe à louer
de suite ou époque à convenir

-ie 2 pièces et cuisine , dans mai-
son d'ordre , par commerçant ;

' si possible 'situé près de la Place
Neuve. — Ecrire sous chiffres
L. R. 18985. au bureau de
I 'I M P S H T I  I.. 18985

OCCASION !

Petit p iano d'études à vendre ,
à très nas prix. — S'adresser rue
-ie la Serre 85, au 2me étage.
UA |/v est a venuse a l 'éta t ne
ï Clu neuf , ainsi qu 'un lit usagé.

18981
S'ad. an bnr. de l'clmpartial,»

S 

La Famille de feu 18992 |j

Monsieur Alphonse WEILL H
remercie sincèrement toutes les personnes | ;
qui . ont pris part à leur grand deuil.

! 

Monsieur et Madame Edgar VVuiileumier-Ben-
guerel , très touchés des témoignages de sympaihie
•enous  *i la mémoire de leur chère mère , présentent RH
leurs sincères remerciements à tous ceux qui , de près sjMjj
et de loin , les ont si bien entourés de lear atfection. ; . . j

La Chaux-de-Fonds , le 30 novembre 1921. 190)8 j

il 

Monsieur et Madame Aebi et leur enfant, à Lon- ||j |

Monsieur et Madame Emile Aebi, à Genève ;
3 Mademoiselle Marie Moser, à Berne ; ; j
; Madame veuve Ruegsegger et ses enfants, à Stef- j y

| Monsieur et Madame Moser et ses enfants, en I j
jj Allemagne ; ¦
j  Mademoiselle Elise Grossenbacher ; "
I ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire 

^
î part à leurs amis et connaissances du décès de 

^

! IéI Veuve lai N0T2 née lis» i
| leur bien aimée mère, soeur, belle-soeur, tante et |g
| parente, que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de M
i 62 ans, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre 1921. 19057 I
S L'enterrement SANS SUITE aura lieu jeudi ler |g

décembre, à 13 henres et demie. _m
i Domicile mortuaire, rue Daniel-JeanRichard 25. Ht
I Une urne funéraire sera déposée devant la mai- j
l son mortuaire |
3 Le présent avis tient lien de lettres .de faire-part. ^M


