
L Italie francopbolie
-A. tra.ver s l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre.
Sentant p eser sur elle la menace d'un isole-

ment p rochain du côté de l'Angleterre , l'op inion
irançalse commence à accorder plus d'attention
aux manif estations hostiles qui vont se multi-
p liant dep uis deux ans en Italie. Il est certain que
si la France est momentanément lâchée p ar l'An-
gleterre — ou p lutôt si elle renonce à subir ime
tutelle p ar trop onéreuse — ce n'est p as du côté
de la p éninsule qu'elle trouvera des compensa -
tions !

La camp agne anti-f rançaise en Italie ne date
p as d'hier. On p eut dire qu'elle n'a j amais cessé.
Les p artis opp osés à l'intervention ont toujours
montré de l 'humeur contre la France. La p rop a-
gande allemande a trouvé là un terrain tout pré -
p aré. La p olitique de M. Nitti a p uissamment
contribué — pa r des moye ns qui n'étaient pas
touj ours très scrup uleux — à monter les esp rits
contre la « sœur latine ». Quelques lecteurs de
f « Imp artial » se souviendront p eut-être des ar-
ticles que nous consacrions ici-même, en 1919 ei
en 1920, à la violente camp agne f rancop hobe
menée en Italie avec la comp licité évidente de
p artis inf luents et même des autorités adminis-
tratives. Cette campagne a p orté ses f ruits. On
en a va les résultats ces derniers temp s.

Les incidents qui ont suivi la p ublication des
propo s f antaisistes p rêtés à M. Briand p ar le
« Daily Telegrap h » ne sont p oint un p hénomène
isolé. Le f aux  télégrap hique qiti les a p rovoqués
n'a été qu'un pré texte p our corser une agitation
en quelque sorte p ermanente. La meilleure
p reuve en est que les j ournaux qui alimentent
cette camp agne n'ont p as désarmé, même après
les démentis f ormels appo rtés p ar M. délia Tor-
retta et p ar M. Schanzer lid-même â l 'inf orma-
tion de source anglaise.

Jusqu'à ce j our, la presse f rançaise — obéis-
sant â un mot d'ordre off icieux — s'était abste-
nue de commenter longuement les manif estations
italiennes. Le gouvernement f rançais, s'en remet-
tant à l'opinion de l'ambassadeur de la Rép u-
blique à Rome, M. Barrère, croy ait p lus sage de
rép ondre p ar le silence à ces p rovocations rép é-
tées. On commence' à comp rendre, en France,
que cette p olitique n'était p oint la meilleure et la
situation de M. Barrère est, p araît-il, assez pro-
f ondément ébranlée dans les milieux diploma-
tiques.

Auj ourd'hui, il serait vain de chercher à re-
monter le courant. La.grande maj orité de l'op i-
nion italienne est hostile à la France, et il en f aut
p rendre son p arti. Le temps seul p ourra guérir le
mal.

Il est d'ailleurs hors de doute que la camp agne
f rancop hobe est alimentée et dirigée en Italie
p ar les agents de la p rop agande allemande. M.
Josep h Denais touche la note j uste lorsqu'il écrit
dans la « Libre Parole » :

« Ceux mêmes qui p ortent la resp onsabilité de
la , situation s'entendent à merveille p our emp ê-
cher les deux victimes que nous sommes de se
concerter et de s'unir. La France et l 'Italie étroi-
tement liées, ne serait-ce p as tout ensemble l'hé-
gémonie de la Méditerranée et le contrôle mili-
taire de l 'Europe centrale ?

» L'Allemagne, qui sait quelle serait son im-
p uissance en f ace de cette nouvelle Dup ltce, ne
néglige rien po ur emp êcher qu'elle ne se consti-
tue.

» Personne n'en doute en France ; c'est l'Alle-
magne, ce sont des agents allemands qui colp or-
tent les f ausses nouvelles et qui les p rop agent
dans la f oule ; ce sont des agents allemands —
ils p ullulent en Italie — qui égarent l'op inion et
qui achètent, quand Us le p euvent, des comp li-
cités.

» Cette activité même de l'Allemagne n'est-
ette p as singulièrement instructive ?

» Ne doit-elle pas , non seulement nous inciter
à nous tenir sur nos gardes, mais encore dessil-
ler les y eux de nos alliés d'hier et des neutres
de toujo urs, enclins à croire à la sincérité du p a-
cif isme allemand ?¦» L 'Allemagne d'hier n'est p as morte, hélas !
Elle p oursuit l'exécution de ses p lans ambitieux.
Elle s'arme. Elle conquiert les marchés commer-
ciaux. Elle se constitue au dehors un p uissant
trésor de guerre. Elle envoie p artout ses esp ions
et elle sème la discorde entre ses ennemis.

» Nous p rions nos amis italiens d'y veiller. «
Le conseil est bon. Seulement, les Italiens ne

p araissent guère disp osés à le suivre. C'est
extrêmement malheureux, parc e que si les na-
tions de race latine savaient s'entendre, elles qui
disp osent d 'une situation p rép ondérante dans
l'Europ e occidentale, dans la Méditerranée , en
Af ri q ue, dans l'Amérique centrale et dans l 'Amé-
rique du sud , elles po urraient traiter d'égal à
égal avec le bloc anglo-saxon ou le bloc germa-
nique, et la p aix du monde en serait mieux assu-
rée. Ce serait p lus intelligent que de f aire le
j eu de ceux qui. ay ant un intérêt évident à em-
p êcher la f ormation d'une union latine , ont tou-
jo urs su habilement exp loiter les suj ets de que-
relle -entre la France et l'Italie ou entre la France
et l'Esp agne.

Nous p ensons qu'en ce moment-ci , la France
p erdrait son temp s à vouloir combattre une p ro-
p agande qui a p ris, en Italie, des p rop ortions f or-
midables et qui dispose de moy ens illimités. Elle
aurait tout aussi tort de p ratiquer la p olitique de
^autruche et de continuer à f eindre d 'ignorer les
véritables sentiments que nourrit à son égard
l'op inion italienne. L 'attitude la p lus sage serait

de tirer les conséquences d'une situation que nui l
ne p eut p lus songer à dissimuler et, sans se li- ,
vrer du reste à des rep résailles p arf aitement
inutiles et même dangereuses, de se replier sur
elle-même et d'agir comme si elle savait n'avoir
p lus à comp ter sur l'Italie. Quand les Allemands
se sentiront le champ libre en ttalie — et il ne
leur reste p lus grand'chose à f aire p our qu'il en
soit ainsi — on pourra s'en remettre à eux-
mêmes du soin de gâter leur propre jeu.
Comme touj ours, ils p asseront la mesure et ils
ne tarderont pas à provoquer une réaction du
sentiment p ublic. L'Italie a besoin de f aire une-
cure de p énétration allemande. Elle n'y échap-
p era p oint. Ce sera la p lus sûre manière de la
guérir de son accès de f rancop hobie.

P.-H. CATTIN. ,
P.-S. — On m'a f ait dire dans mon dernier ar-

ticle sur les élites « les élites sacrées » . Bien en-
tendu, c'est « les élites saines » qu'U f allait' lire.

A la tr&e®iner>Cih@
d'un IsBs® erratique

w
Un sport d'un nouveau genre §?.

I . . .
Il y a trois semaines, le sculpteur -L'Eplatte-

nier m'invitait à .venir voir la maquette définiti- ^ve du monument qui sera élevé aux Rangiers.
Selon 'Ma chance habituelle , j e n'eus pas le plai-
sir de rencontrer l'artiste chez lui. C'était ma
faute , ayant un peu tardé de me rendre à la rue ,
de la Montagne. Mais j e pus cependant contem-
pler à mon aise, la fière et tranquille silhouette
du soldat suisse pétri par le maître de Pouille-
rel. Le morceau est de taille, pas moins de qua-
tre mètres et demi de haut sans le socle. Il re-
présente une sentinelle d'infanterie portant ca-
pote et tenant contre lui son fusil d'ordonnan-
ce. L'oeil perdu au loin , vers la région du pied
des Vosges, il observe avec une attention con- <
centrée les événements tragiques qui s'y pas-j
sent. Son menton carré témoigne d'une invinci-Jble résolution. L'homme est prêt à toutes les]
vaillances et à tous les sacrifices. C'est plus ,
qu'une sentinelle, c'est un fantassin qui se fera .
tuer sur place plutôt que de laisser passer l'erf?
vahisseur. Il symbolise bien l'armée de la fron-
tière , consciente de son rôle et surtout de ses
devoirs. Et il la symbolise sous la seule forme
qui pouvait convenir : celle d'un simple soldat ,
du piou-piou sur lequel — on l'a bien vu — re-
posait notre sauvegarde.

La statue est traitée à l'égyptienne, sobrement,
vigoureusement. De grands pans, des nervures
accusées, comme à coups de hache. Le bronze
l'affaiblirait. Il lui faut du granit.

Mais il faut en trouver. Et ce n'est pas si aisé
qu 'on croit.

Je rentrais chez moi, un peu rapetissé par l'i.n-
posante statue, lorsque j e rencontrai M. L'Eplat-
tenier. La chance avait tourné. « Revenez avec
moi, me dit-il , je voudrais vous soumettre des
échantillons de roche ». Tout content d'être utile
à ma façon à l'oeuvre du monument national ,
j e ne me fis pas prier.

Et j 'eus bientôt entre les mains les spéci-
mens à examiner. Il y avait des gneiss du Tes-
sin. C'est un matériel très résistant , mais sa
structure en pâte feuilletée fait courir le ris-
que de le voir se fendre , soit sous les coups du
ciseau soit sous l'action des intempéries. On peut
en . confectionner des bordures de trottoir , des
marches d'escalier, des planchers de balcon. Une
statue ? — Non pas. Elle s'écaillerait un jou r ou
l'autre. Et puis, l'aspect n'en serait point agréa-
ble. Les lignes parallèles des amandes de quartz
et des lits de mica l'habilleraient de cheviottj .
Pous rester dans l'allure du monument , on se-
rait obligé d'orienter le bloc de façon que la
schistosité se présentât dans le sens de la hau-
teur. Ce serait alors l'exposer plus sûrement à
la désagrégation. Il fallait donc écarter cet
échantillon , malgré les avantages technique s de
l'extraction en carrière ouverte et malgré les fa-
cilités de chargement et de transport.

Un autre spécimen, très foncé, du Tessin
également, ne valait guère mieux chimiquement.
Provenant d'un magma riche en chaux , il fut
énergiquement attaqué par l'ocide chlorhydri-
que que nous versâmes dessus. L'eau de pluie
mettrait plus de temps à le ronger , mais elle
arriverait quand même à ses fins. Ne commen-
ce-t-elle pas « d'avoir» l'obélisque de la Place
de la Concorde, formé pourtant d'une pâte plus
résistante ! Cet échantillon était par conséquen t
à mettre aussi de côté. D'autres eurent le mê-
me sort , pour des raisons analogues.

M. LTpIattenier n'avait pas l'air très réj oui
de nos conclusions.

Il restait un superbe granit rosé de Baveno.
Seulement , voyez-vous la Suisse recourir à un
produit étranger pour la statue de son « soldat
inconnu » ? Non , n 'est-ce pas. C'est peut-être
déj à suffisant que le socle dé notre monument
de la Républi que , à La Chaux-de-Fonds , soit
un granit de la Forêt-Noire! Et puis , il y avait
le prix : mille francs le mètre cube ! Et puis les
frais de transport !

Certes, nous ne manquons pas de granit en
Suisse. Il y en a en abondance dans le Valais
et dans la vallée de la Reuss. Mais il faut pou-
voir l'ex-raire, ce qui n'est pas si simple que ça.
faute de carrières ouvertes, ni si commode, ni

si avantageux quand manquent les voies d'ac-
cès. Un poids de treize à quatorze tonnes ne
se transporte pas sur une simple piste.

On va souvent chercher bien loin ce qu 'on a
chez soi. Les solutions les plus simples sont gé-
néralement celles auxquelles on pense en der-
nier. C'est ce que ;e ne pus m'empêcher de
dire en conseillant tout bonnement d'utiliser un
bloc erratique. Ayant relevé presqu e tous ceux
du Vignoble et du Val-de-Ruz , j'étais en me-
sure d'en choisir un sur la carte. Il le fallait ce-
pendant de taille suffisante , de roche saine et ac-
cessible. J'en indiquai quelques-uns , et nous prî-
mes rendez-vous pour le dimanche suivant, en-
chantés l'un et l'autre de l'économie qui serait
réalisée et surtout de la perspective de pouvoir
employer une pierre de chez nous, du pays neu-
châtelois au surplus.

Il faisait un temps bien maussade quand nous
descendîmes au Villaret. Le brouillard était
dense, froid et pénétrant. Après avoir suivi la
voie ferrée jusqu 'à la guérite de Crostan t, "nous
escaladâmes la butte située à l'ouest et nous nous
trouvâmes bientôt en face du bloc énorme dit de
Boudry. U mesure quelque trois cents mètres
cubes. C'est un morceau détaché du massif du
Mont-Blanc et que l'ancien ' glacier du Rhône
transporta chez nous gratuitement. Lors du re-
cul de la mer de , glace, il resta sur les lieux, en
compagnie de nombreux congénères, qui lui com-
posent auj ourd'-hui une cour pourvue de tous les
quartiers de noblesse désirables. Nous en fîmes
l'inspection avec autant de respect que de satis-
faction. Enfoui j adis sous une couche formidable
de sédiments, il faisait partie d'un puissant ba-
tholithe, vrai clou borgne du magma granitique.
Il attendait son heure. Après le plissement alpin.
qui cassa tout le massif en coins. Faction des
agents extérieurs détruisit la couverture, et le
bath olithe vit enfin la lumière. L'érosion l'atta-
qua à son tour, le nivela. Un second plissement
lui donna de nouveau de l'altitude et du relief. A
l'énoque glaciaire, un épais manteau de nevé
l'encapuchonna. Détachés de leur gîte ' naturel
par le j eu de la désagrégation, des blocs de
toutes dimensions furent entraînés sur le dos ou
dans la masse du fleuve de glace glissant vers
le Jura. Ils subirent les vicissitudes que com-
portait une pareille rupture de ban. Les uns, lors
de la dernière glaciation , se trouvaient portés
j usqu 'aux environs de Sainte-Croix, ou sur les
flancs du Mont d'Amin ou jusqu'aux environs
de Wangen. Les autres , à la période de retrait ,
s'arrêtèrent à Montmollin , à Pierreabot , ou plus
bas, jalonnant par leurs alignements les limites
du glacier en voie d'extinction.

Quand le bloc de Crostant - nous eut raconté
son histoire , nous nous permîmes de l'ausculter.
Il présente quelques places de fissuration , mais
il était possible cependant d'isoler le volume né-
cessaire au monument. M. Caldelari , qui nous
accompagnait , fut prié de donner son avis
quant à la qualité de la roche. Il la trouva con-
venable , quoi que un peu molle. Molle en ce
sens qu 'elle se brise sous le marteau. Je le ras-
surai en lui exp liquant que le granit — de la
protogyne — était kaôlinisé à la surface par dis-
solution du feldspath , et que , à peu de distance
de l'extérieur , le matériel serait plus compact.

Il ne restait plus dès lors qu 'à prévoir l'instal-
lation d'un camp et à s'assurer d'une voie d'ac-
cès j usqu'à la voie ferrée. En ce qui concerne
ce dernier point , un assez bon chemin de fo-
rêt permettrait un transport relativement facile.
Nous ne nous arrêtâmes «point à la prespective
de nous heurter éventuellement à un refus soit
du propriétaire du bloc soit d'une décision
ayant déclaré ce dernier inviolable. Les choses,
pensions-nous, ne sauraient manquer de s'arran-
ger.

Henri BUHLER.

HE<s?; Wf m . G&m
Le chef de l'expédition d'Everest

Lors d'une rencontre entre clubistes suisses et
anglais, à Saas-Fée, en août dernier , le général
C. Q. Bruce , qui présidait la réunion , déclara
que son désir le plus cher était d'accompagner
l'expédition du mont Everest , dont il fut l'un des
promoteurs. Ce désir va se réaliser , puisque le
général a accepté de diriger l'assaut final qui
sera livré au colosse himalayen en 1922.

II n 'est pas certain que le général fasse partie
du groupe des ascensionnistes, mais en tout cas,
il les accompagn era le plus haut possible et
assistera, espérons-le , à leur victoire. Le géné-
ral C. Q. Bruce csr un Gallois du sud, aux che-
veux noirs , aux yeux vifs illuminant une bonne
figure ronde et bronzée. II est large, trapu , soli-
dement charpenté, et sa bonne humeur est com-
municative. Il a 55 ans, mais ne les paraît guère,
et , à le voir grimper agilement dans les rochers,
on ne se douterait pas qu 'il a eu les deux cuisses
trouées par des balles de mitrailleuse à Oallipoli.

Ses états de service, comme militaire , sont des
mieux remplis. Depuis 1888, il a servi et guer-
royé avec les troupes anglo-hindoues sur la fron-
tière des Indes. De 1888 à 1912. il a pris par t à
six campagnes et a été deux fois cité à l'ordre
du j our. La grande guerre le vit combattant en
Egypte , puis aux Dardannelles. où il fut griève-
ment blessé. Irj oua encore un , rôle en vue dans
la campagne du Waziristan , en 1917. et se vit
élever au grade de général de brigade.

Il a aussi une belle carrière d'alpiniste à son
actif. Il connaît à fond les montagnes du Pays
de Galles, de l'Ecosse , les Alpes suisses et fran-
cises, l'Himalaya enfin , auquel il a consacré un

livre des plus intéressants, « Vingt ans dans l'Hi-
malaya ». paru en 1910. Il a parcouru la grande
chaîne asiatique dans tous les sens et pris part
à de nombreuses expéd itions ; avec sir Martin
Ccnway, il fut au Karakoram en 1891 ; avec le
pr of. Collie et Mummery, il explora le Nanga
Parbat en 1895 ; avec le Dr T. C. Longstaff et
Arnold Mumm , il visita l'Upper Carwhal ; en
1897, avec le capitaine O. E. Todd. il se rendait
au Kul n et au Lahuf, en 1912.

Il a initié les troupes anglo-hindoues à la
guerre de montagne et en a fait des troupes al-
pines d'élite. Plusieur s de ses Gurkhas devinrent
avec lui des guides émérites, par exemple celui
qu 'instruisit Mathias Zurbriggen, de Saas. lors
de l'expédition Conway, et qui vint plus tard en
Suisse faire une série de superbes ascensions.

Si l'expédition qu 'il va conduire réussit à vain-
cre le mont Everest , la Suisse partagera la
gloire des vainqueurs , car le général Bruce est
en même temps un membre fidèle du Club Alpin
suisse et un loyal ami de notre pays.

Note$ d' un passant
Je vous parlais, l'autre j our, des bienheureuses

•épizooties qui permettent au vétérinaire fédéral d'in-
terdire l'importation des porcs et de faire

^ 
monter

ainsi automatiquement les prix sur le marché et à la
boucherie. L'histoire est, paraît-il, plus drôle encore
que j e ne pensais. ¦ . . . . .

La Yougoslavie — aui compte parmi les princi-
paux pays éleveurs de porcs — est gravement lésée
par ces interdictions qu'elle estime injustifiées, les
cochons ne s'étant, paraît-il, jamais mieux portés en
Serbie. Le gouvernement de Belgrade a donc dé-
cidé de se défendre et il prépare des interdictions
d'importation qui frapperont spécialement les pro-
duits suisses, soit le chocolat, les montres, les ma-
chines, etc.

La Yougoslavie n'est pas, en ce moment-ci, un
très gros client, mais cet exemple n'en est pas moins
utile à méditer. Il nous fait voir comment la poli-
tique protectionniste — qui saisit tous les prétextes
pour nous entourer d'une muraille de Chine — ap-
pelle fatalement les représailles de l'étranger contre
nos industries d'exportation.

Qui profite de la manoeuvre ? L éleveur de
porcs, qui s'empresse de remonter ses prix. Mais
l'ouvrier d'industrie en est réduit, lui, à se pEtfser
à la fois de travail et de cochon. Et M. Schulthess
voudrait que l'on chantât ses louanges !

Mareillac .
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première unît et première journée
i'un OTlamné à mort

Landru a bien dormi , mangé di bon ap-
pétit, mais ne s'est pas r. pjmené

Aussitôt l'arrêt de mort prononcé contre lui,
Landru a été ramené à la prison et enfermé
dans la cellule No 7, qui n 'est pas une cellule
de condamné à mort.

En effet , sa condamnation n'est pas considé-
rée juridi quement comme définitive , car i{ a
signé son pourvoi en cassation , et, jusqu'à nou-
vel ordre , Landru est considéré comme un in-
culpé et non comme un condamné. Il continue,
par conséquent , à j ouir du même régime qu'an-
térieurement.

Le verdict qu 'il venait d'entendre n'avait pas
modifié l'attitude calme de Landru. Il n'a pas
influé davantage sur sa nuit, Landru ne s'est pas
départi de son calme imperturbable.

En rentrant , vers 22 heures, dans sa cellule ,
Landru a fait son lit comme d'ordinaire. Quel-
qu 'un lui ayant demande ce qu 'il pensait de sa
condamnation , le condamné eut un pâle sourire
et un geste de l'épaule comme pour dire :

— Je- m'y attends.
Craignant qu 'il n'eût froid , par le brusque

changement de température, le gardien-chef de
la prison lui demanda s'il ne voulait pas une
couverture supplémentaire. Landru lui répondit,
avec sa politesse habituell e :

— Je vous remercie, mais le calorifère mar-
che très bien.

Il aj outa même qu 'il avait remarqué que des
rats venaient souvent dans la grille du calo-
rifère :

— Ça prouve , voyez-vous , fit-il , qu ils trou-
vent là une température agréable.

Il se réveilla assez tard hier matin , déj euna de
bon appétit , suivantvle régime du médecin : un
bifteck , auquel on aj outa un petit morceau de
fromage de gruyère. Après quoi , il s'installa de-
vant la table- qui se trouve dans sa cellule et, la
tête dans ses mains, se perdit dans de profon-
des réflexions. Il parla peu au cours de la ma-
tinée , échangeant avec son gardien des réfle-
xions sans importance et qui n'avaient pas trait
à son affaire. Toutefois il refusa de sortir pour
faire sa promenade quotidienne.

Vers 15 heures , hier , une lettre recomman-
dée venant d'Espagne , arriva à l'adresse de
Landru. L'expéditeur n 'avait pas assez affran-
chi celle-ci. Le gardien chef de la prison fit de-
mander à Landru par son gardien ordinaire s'il
devait payer la surtaxe. Mais comme le gar-
dien aj outait que , d'ailleurs , la lettre ne serait
pas remise au condamné mais qu 'elle serait
adressée au procureur de la Républi que , Lan-
dru fit répondre que le facteur pouvait la rem»
porter s'il voulait.

Que pouvait contenir cette lettre ?



I Asthmatiques,
1 Bronchif eux !
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1 Vos Poumons ^̂  |
sont-ils prêts pour l'Hiver?

"'-j Toici la question que nous posons à toute personne fe
fv '. j souffrant des bronches : qu'il s'agisse d'Aslnmê , de Ca-
itùm tarrhe, de Bronchite chroni que , d'Emphysème.
' : Avant l'hiver , tout malade faible de poitrine doit for-
f ti fier ses poumons et les rendre plus aptes à supporter
KH le froid et les intempéries.
', - , .¦'• Les remèdes sont nombreux , mais il yen  a un sur-
[ | tout recommandé par le Corps médical : c'est le Sirop
! i des VoHges Cazé.

Fait expressément nour les maladies de poitrine ' et !
des bronches, le Sirop des Vosges Cazé revivifie i ,

ES les poumon-3 endormis, fati gués. Il les tonifie et les ra-
KS jeunit. i
; j Nous crions aux Asthmatiques, aux Bronchiteux , aux
î. ' ¦' . .] Gatarrheux , à tous ceux qui voient venir l'hiver avec
v B • terreur : Faites une cure avec le Sirop des Vosges M
;., . j Cazé.
\ Très rapidement, la respiration reprendra son cours

f f la  normal , les crachats diminueront , la toux cessera com-
: ] me par enchantement.
î j Asthmatiques, Gatarrheux , méfiez-vous des complica-
jgS lions mortelles : méfiez-vous de la Tuberculose qui vous
\. ' '¦ guette comme le tigre guette sa proie 1 De grâce, ne lais-
" sez pas cette terrible Faucheuse s'imp lanter chez vous.

! Fortifiez vos broncl ies , cuirassez-les pour l'hiver; alors,
vous pourrez aller et venir comme tout le monde , heu-

J reux de vivre, regrettant seulement d'avoir tardé à pren-
m&B dre le meilleur remède pour votre cas : le Sirop des
j , Vosges Cazé. 19031

I SI VOUS VOULEZ GUERIR "Vr
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pas influencer oar des conseils intéressés , exigez la marque

SIROP des VOSGES GAZE
le grand flacon , 5 fr., toutes pharmacies ou chez le

Dépositaire général pour la Suisse : |
René B A R B E  ROT , 11, rue de la Navigation il, GENEVE j

Arrivera prochainement 20 wagons hoir dur en toises ;
bas prix. — S'inscrire chez , 19246

M. Rossinelii Frey
Rue de l'Envers 38 Téléphone 16.24

Livraison par loise à domicile.

^
â> mil [W **mJ Ji î.iJCV

pour Avril  1922 ou époque à convenir , immeuble rue
Léopold-Robert 58, P-227S1 C

bel appartement
moderne de 11 chambres , 2 cuisines , doubles dépendances ,
pouvant être divisé selon désir; chauffage central ,
service de concierge. — S'adresser à M. II. Danchaud
rue Jacob-Brand 86. Téléphone 6.38. 18812

VISONI â l'Astoria L

I

joue un violon...

REIPIERT
C'est tout dire ! 19,72
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| H Samedi , Dimanche et Lundi H |

i I Sranâ Concert artistique f i

î H Baryton d'opéra | j *

E Les HToéty - Reirom i }
t l:| Duettistes à voix : ï

j ) NOIttlS LOULETTE !
I g Célèbre comique Clliantmse à voix I |

t fil Audition permanente du célèbre QHftl' H f
J r! Orchestrion symphoni que jir É â̂iT» j I î
S t ] Programme varié et artistique I

J I Samedi soir , Sonper aox Tripes j j
i II 19301 Se recommande , P. REY. Ê \

â?il au" Sociétés
De vastes salles sont otlertes à Sociétés ciierchant â êlre

liien logées et an centre de la vi l l »1 Grande salle d>- l'.'O n>2 nour
Matches . - s'adresser : Bl.ASSEItlE Dt' SMlrLOW. llue Ja-
quel-Droz 25. 1917ti

I D u  

Vendredi 2 au Jeudi 9 Décembre ||
I PC PPiW WilPI! f HI I VIITFC D 'AP ?ÉS LA CÉLÈBRE COMÉDIE BOUFFE H

B| INTERPRÉTÉ PAR MARY PICKFORO 111 il U U Ul L Ulll ILflI il m
| avec Musique spéciale, adaptée par M. PHILIPPE WUILLEtâlN, pianiste virtuose du Cinéma Pathé. IOISQ

BMBBB.B——= DIMANCHE à 3 HEURES : GHANDE MATINEE -:- DEUX PEBSHMNES PAIENT ONE PLACE —^^̂ ^ .^^^Deutsche Kirciie
La Chaux-de Fonds
Sonntag. den 4. Dezember

1921 , nach dem Goitesuienst uni
11 Ulir vormittags in der Kirche

Gomeinde-Versammlung
zur B-aurecuung der Wanlen ia
das Aeltesteu-Kollegiura und in
die Synode.

Zu zalilreicher Teilnahme sind
Fiauen und Mânner freundliclist
•ingeladen.

Der Verwallungs- und Kirchenrat .

TimnrBS poste
Collectionneurs : Envoi gratuit

de mon nouveau prix-co u rant gé.
nàral de plus lie 50 page.". Séries,
albums , etc . Occasions pour ca-
deaux - Ed.-S. ESTOPPEY,
Georgette 1. LACSAIVTVE.
.T H 5'JhlPn i STSl

- Grande Salle de Beau-Site -
Mercredi 7 Décembre, à SO heures

» «B> M. R JÉË JE
en faveur de la

mission Suisse Romande
organisée par la Loi-encia

Au programme : Rondes d'enfants, chant, musique, comédie.
Prix des places à fr. 0.80 en vente au Magasin de

l'Ancre, Léopold-Robert 20 et le soir aux porles. 19326

Escompte 5°|0 H. et J. A. BÂRDONE LE LOCLE
(MHBI.ililllllKH(M B̂iiHMH.iii lH(tiMMHiHiHI«MaaBntK)M»KS>liiSiiii.

^^^^s^  ̂ «• ¦«» * . 1.1- Sabots doublés_ « , ., . _ . Sabots non iioBbles, •»»¦#»#»» uwuui«a
Sabots , dt Ber oise, »™°« iertièris mmm tria, m l  In®

avec teutre blanc . . Nos 2b au 30 . . . Fr. S.oO
N"« 37 au 42 . . . .  Fr. 8.- N°S 40 au 48 " * • Fr" 6 5°  » 3i » 36 . . . Fr. 4.GO

» 43 » 45 . '. '. '. Fr. 9.— Doublés, N°s 40 au 47 Fr. 8.— Dames, N°* 37 au 42 . Fr. 5.80

Envoi au dehors que contre remboursement, | Demandez un numéro de plus.
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Notre Exposition 1

est ouverte i
Nouveauté Nouveauté I

Chemin de fer électri que Chemin de fer sans rail i
avec fiche Cà ES «S9 marcliant en cercle, ovale AA KSAa !f Sp um V^SB" demi-cercle, zig-zag. etc. ci«..»»

Nouveauté Nouveauté g
Boites de construction J\^E«ot.©TjL.r.s
contenant toutes les p iéces né<5»ssairfïs pour grand * garçons
à la construction d' une <H 5% SA •g /JIA « CfeK . EE - ïftâ
véritable pendule J.£.dU l .ijl." V&a m 99i a M

Vous trouverez un choix considérable
d'Articles pour Arbres de Noël - Bougies
Bougies lumineuses, etc. , à des prix très bas.

I «Pmn.rS.ra 1 SAMEDI 3 DÉCEMBRE
t lia «HIl^ i Chaque acheteur reçoit a ti tre gracieux
| Mi MfiltJ ¦ une Poupée marchant

R̂w^  ̂nn  ̂ I 
La CââafflS" 1¦Brd MMBL UI H. de-Fonds

A^frn DES SPORTS
/v'nr I lOIiarrlère)

BV (  Dimanche 4 décembre 1921
Hpfw Matin ; 10 b.

é& Championnat Neuchâtelois

9$ Fleria-Sports I-La Cbaux-de-FoodsIL
Entrée : Messieurs, fr. 0.50. Dames et enfants, fr. 0.30,

Après-midi : 2 '/. h.
Championnat Snisse Série A .

Lausanne-Sports I-
La Chauii-de-Fonds 1
Entrée : Messieurs, ir. l.OO. Dames, fr. 0.80. Enfants ,
0.50 . Supp lément aux tribunes , fr. 0.90. 19300

Ràfllont fint «in l^ds® sur cart011, ' Librairie COURVOISIER .
ti||liSi§ii§i Util ISMB Envoi contre remboursement.



Lettre du Wallon
«De notre correspondant de St-lmier)

Saint-Imier , le 3 décembre 1921.
Les électeurs de la Commune de St-Imier

sont convoqués aux urnes aujourd'hui et demain
pour procéder à l'clction par la proportionnelle
des 41 conseillers généraux et des 6 conseil-
lers municipaux. Ils auront en outre à se pro-
noncer sur l'élection du président et du vice-
président des assemblées délibérantes , sur la
question du budget , sur l'augmentation des cré-
dits en banques et le projet d'exécution de nou-
veaux travaux pour chômeurs.

Ceux qui ont suivi et observé pendant cette
semaine les mouvements et les réveils politi-
ques qui se sont produits ont pu constater les
efforts qu 'on dépense à obtenir la majorité.

Trois partis sont sur les rangs.
1: Le parti populaire progressiste (ancienne-

ment parti radical ) qui porte en liste 36 candi-
dats au Conseil général et 6 au Conseil munici-
pal.

2. Le parti socialiste qui porte en liste 38 can-
didats au Conseil général et 4 au Conseil muni-
cipal.

3. Le parti du Grutli qui porte en liste 12 can-
didats au Conseil général seulement.

Il y a 41 sièges à repourvoir au Conseil gé-
néral et 6 au Conseil municipal.

Les élections , avons-nous dit , se feront d'a-
près le système proportionnel appliqué pour la
première fois à Saint-Imier au mois de février
1919.

Jusqu 'ici le Conseil général était composé de
18 conseillers du parti populaire progressiste, 16
du parti jeune radical ; le Conseil municipal
comptait trois radicaux et 3 socialistes.

Le budget pour 1922, sur lequel les électeurs
devront également se prononcer, a déjà fait l'ob-
j et d'un article spécial. Rappelons simplement
que le déficit prévu est de fr. 203,644.

En ce qui concerne l'augmentation des crédits
en banques, rappelons que l' assemblée délibé-
rante de la Commune du 8 août 1921 avait don-
né à nos autorités l'autorisation de contracter un
emprunt de fr. 1,400,000 pour consolider nos det-
tes flottantes, et faire face aux dépenses extra-
ordinaires pour travaux de chômeurs et alloca-
tions. Le cartel des banques suisses, auquel nous
nous .étions adressés, n'a pu prendre ferme cet
emprunt. La Commune aurait dû se contenter
des souscriptions publiques et les frais , ainsi que
le taux d'émission, auraient fait monter le coût
de cet argent à un taux trop élevé. Le Conseil
municipal s'est adressé en son temps aux deu\
établissements financiers locaux , scit la Banque
Populaire Suisse et la Banque Cantonale de
Berne , qui ont bien voulu faire des conditions
plus avantageuses et augmenter les crédits ordi-
naires jusqu 'au moment où le marché de l'argent
sera plus avantageux.

Ces crédits seront donc : à la Banque Canto-
nale de fr. 850,000. au lieu de fr. 425,000; à la
Banque Populaire Suisse de fr. 400.000 au lieu de
fr. 75,000.

Exécution de nouveaux travaux po ur chô-
meurs. — Vu la persistance de la crise et l' aug-
mentation du chômage, les autorités municipales
ont été contraintes d' entreprendre de nouveaux
travaux et elles proposent aux électeurs de St-
Imier la prolongation de la nouvelle route du
Mont-Soleil jusqu 'à la route cantonale au Cer-
neux-Veusil. Le devis total de cette deuxièm e
section est de fr. 150,000. Après les différents
subsides, la part de la Commune est fixée à
fr. 45,000. Le proj et est certainement des plus
heureux, et il aura le double avantage de pouvoir
occupe r encore un grand nombre de chômeurs ei
cle permettre à nos communiers de La Chaux-
d'Abe! ef des environs d'être en relation directe
avec le village.

Nos électeurs auront donc du trav ail aujour-
d'hui et demain.

Chtroiti^ue .wassienne
Une nouvelle loi bernoise.

Au cours d' une session de trois jours , une
commission clu Grand Conseil bernoi s a discuté
le pr ojet du Conseil-d'Etat concernant la nou-
velle loi sur le commerce et l'industrie. A quel-
ques modifications rédactionnelles près, on s'en
tint au projet du Conseil d'Etat. On trouvera
clans la nouvelle loi des prescriptions relatives
au commerce ambulant (colportage, achat de
marchandises et exercice d'un métier « ambu-
lant »), aux caisses d'épargne et au commerce
des obligations à primes et des billets cle loterie,
autant d'articles rédigés dans un sens Jput dif-
férent que par le passé. Grâce à une portée plus
grande de cette loi et à sa rigueur plus accen-
tuée en certains points , on est parvenu à adap-
ter ce texte aux circonstances actuelles, si l'on
peut nommer ainsi les progrès de la contrebande
cle certaines banques louches.
Incendie à Courgenay.

Mercredi après-midi , un commencement d'in-
cendie s'est déclaré dans la maison d'habitation
de M. Ernest Collon , à Courgenay . Le feu a dfl
prendre naissance dan s une chambre du rez-de-
chaussée habitée par un ouvrier carrier. Ce der-
nier quitte sa chambre le lundi pour se rendre
à son travail à la carrière cîe Cornol et il ne
rentr e que le samedi. On- suppose que le feu a
pris depuis l'étage supérieur , car on a remar-
qué que le plancher était défectueux et les plan-
ches disjointes , ce qui a permis au feu d'arriver
j usqu 'au rez-de-chaussée. Des voisins ayant
aperçu unc épaisse fumée sertir de cette maison
sont accourus. Ils ont pénétré dans l' apparte-
ment en enfonçant portes et fenêtres , car le pro-

pri étaire était aussi absent. Le feu fut assez fa-
cilement maîtrisé. Les dégâts ne sont pas im-
portants. Le locataire, un pauvre ouvrier , a tous
ses vêtements et son linge brûlés. Ses meubles
sont aussi sérieusement abîmés. Tous les deux
avaient leur mobilier assuré, mais bien au-des-
sous de la valeur réelle.

SPORTS
Concours athlétique

Sur le match intervilles de poids et haltères,
qui se disputera dimanche après-midi dès 3 heu-
res au Stand , on donne encore les renseigne-
ments suivants : Le champion Hunenberg. poids
mi-lcurd , deuxième aux Olympiades d'Anvers ,
est élégant , souple, pratique autant l'athlétisme
lourd que l'athlétisme léger . Le 6 novembre, lors
de la rencontre italo-suisse, il est sorti le pre-
mier , ïiunenberg fait régulièrement : jeté deux
bras , 120 kg. ; jeté gauche, 102 kg.; j eté droite ,
107 kg., et arrache facilement 170 livres. Il est
plus que-pr obable que dimanche, il essayera de
battre des records du fait qu 'il est dans une
forme superbe. Notre populaire Titi Blaser , poids
moyen, champion suisse, d'Europe et du monde,
malgré son âge. jette à deux bras 115 kg., à un
bras 95 kg. et arrache 75 kg. Blaser a pris part

•à un très grand nombre de fêtes, autant en Suis-
se qu 'à l'étranger , et partout il est sorti victo-
rieux , en faisant honneur à notre cité et à son
club. Le poids léger Matile fait : j eté à deux
bras. 100 kg.; j eté un bras . 75 kg., et arrache
65 kg. Excellen t athlète qui fera parler de lui.

La lutte sera chaude entre les deux équipes
d'égale force et i! est impossible de dire qui
vaincra.

N'oublions pas que dès 8 heures, il y aura
soirée-représentation , avec de beaux numéros.
La danse terminera cette soirée. Sans nul doute
la salle du Stand sera comble pour applaudir nos
vaillants athlètes.

Les matches au Parc des Sports
Samedi après-midi , La Chaux-de-Fonds IV A

et La Chaux-de-Fonds IV B joueront un match
du champ ionnat neuchâtelois.

Deux matches du championnat neuch âtelois
auront aussi lieu dimanche matin à 8 h. et de-
mie , Etoile IV contre La Chaux-d e-Fonds III b
et à 10 h. Floria-Sports I contre La Chaux-de-
Fonds II A.

Ces deux dernières équipes se sont déj à ren-
contrées deux fois cette saison pour le cham-
pi onnat suisse , série B, chacune a gagné le
match sur son propre terrain par 1 à 0. Le match
de demain entre ces deux bonnes équipes de
même force sera très intéressant.

Après-midi , deux matches du championnat
suisse : à 1 h. Le Parc I contre La Chaux-de-
Fonds III , pour la série C, à 2 h. trois quarts ,
la grande rencontre Lausanne-Sports I contre
La Chaux-de-Fonds I. Cet inroortant match de

série A sera arbitré par M. René Breisacher, de
Bienne.

A cause ' des travaux en cours, un côté du
Parc n'est pas clôturé pour le moment. Le pu-
blic est instamment prié d'entrer néanmoins par
la porte , afin de ne pas compliquer le service
d'ordre.

Fooibal — Stade du F. C. Etoile
Cet après-midi à 2 heures 45, coup d'envoi

du match Bienne I contre Etoile I. Auparavant,
rencontre entre les équipes j uniors du F. C.
Etoile.

Il y aura foule , pour venir applaudir les bril-
lants internationaux Kramer , Siegrist et Keller ,
au Stade des Eplatures.

Dimanche matin à 10 heures : Etoile III —
Floria II , championnat suisse série C.

la Chaux - de-Fonds
Conseil gênerai.

L'ordre du j our de la séance du Conseil géné-
ral du lundi 5 décembre 1921 est le suivant :

Agrégations.
Nomination d'un membre de la Commission

du Technicum, en remplacement de M. André
Liniger, démissionnaire.

Nomination d'un membre de la Commission de
l'Hôpital, en remplacement de M. Arthur Mun-
ger , décédé.

Dépôt du proj et de budget pour 1922.
Rapport de la Commission chargée d'examiner

la demande de crédit pour travaux de chô-
mage.

Rapport de la Commission chargée d'examiner
la question de la construction d'un second réser-
voir d'eau.

Rapport de la Commission chargée d'examiner
le projet de revision des tarifs de vente du gaz
et de l'électricité.

Rapport de la Commission chargée d'examiner
là question des malversations à I'assistance-chô-
mage.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'un
projet de modification du tarif de la taxe sur
les billets de spectacles.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'un
prêt hypothécaire de fr. 80,000 à la Compagnie
du Tramway.
Le Divan noir. * '

Décidément l'infatigable imprésario Ch. Ba-
ret tient royalement ses promesses, et prodi-
gue à sa fidèle clientèle les plus remarquables
nouveautés de la saison parisienne. Après
« Alain », après « La Passante », voici « Le Di-
van noir », la superbe comédie de M. E. Gui-
raud , la tragédie d'amour la plus poignante qui
ait été mise à la scène depuis de longues an-
nées.

Après cette oeuvre vigoureuse qui pourrait
avoir pour épigraphe l'émouvant verset de la
Genèse : — « Et les enfants de Dieu aimèrent
les filles des hommes » — le célèbre adapteur
d'Anna Karénine vient de se classer au pre-
mier rang des meilleurs dramaturges français.

Ce spectacle remarquable — le seul de la se-
maine prochaine — sera donné mercredi soir.
La location s'ouvrira lundi aux « Amis du théâ-
tre », mardi matin au public.
Cinéma Palace.

« Le Roi du volant » qu 'interprète Wallace
Reid , est un drame puissant, qui permet au sym-
pathique artiste , dont l'entrain endiablé soulève
l'enthousiasme des spectateurs , une création
en tous points merveilleuse. Draga , l'héroïque
Princesse, est une œuvre à la fois palpitante,
tragique et pittoresque. Le spectable se termine
par , Chariot dentiste , co\nédî e inénarrable,-: qui
montre Chariot sous un jour nouveau et fait
assister à des scènes toutes plus joyeuses
les unes que les autres.
La Scala.

La fin du captivant roman populaire de Louis
Feuillade « L'Orpheline », ne manquera pas d'at-
tirer cette semaine tous ceux qui ont suivi ce
fil m ravissant et même beaucoup d'autres, car
le dénouement final ne manque pas de saveur.
Samedi , dimanche et lundi , le public aura le
plaisir d'applaudir sur la scène le célèbre gym-
naste cle précision Harry Juvet , dans ses exhi-
bitions de force au . trapèze et aux anneaux.
C'est une attraction sportive de tout premier or-
dre.
Noël à l'Hôpital.

Le comité qui organise une petite fête aux
malades , grands et petits de l'Hôpital , se recom-
mande vivement à la générosité de tous ceux
qui par leurs dons voudraient contribuer à la
réussite de cette fête.

Les dons en nature ou en espèces seront re-
çus avec reconnaissance par la Soeur directrice ,
ainsi qu 'aux magasins de l'Ancre , Léopold-Ro-
bert 20 et chez Minte- Matthias , Paix 13.
Mission suisse romande.

Nous rappelons et recommandons très cha-
leureusement la soirée en faveur de cette oeu-
vre pour mercredi 7 décembre à 20 heures dans
la Grande Salle de Beau-Site.

Sont inscrits au programme : Rondes d'en-
fants , Musique et chant de Bach et Handel et
comédie « les nouveaux pauvres ».
Sonnerie de cloches.

Le Conseil communal informe la population
que les cloches de toutes les églises seront son-
nées dimanche après-midi 4 décembre, de 13
heures trois quarts à 14 heures, à l'occasion de
l'inauguration du Temnle national reconstruit.

L'inauguration
du

nouveau Temple national
Voici les renseignements que nous fournit la

Commission de la cérémonie d'inauguration et
que nos paroissiens seront heureux de connaî-
tre. Il y aura trois cérémonies différentes. La
première, à 2 heures précises , après sonnerie
des cloches dans tous les temples dès 1 heure
trois quarts , sera la cérémonie officielle , en pré-
sence des autorités civiles et ecclésiastiques. Le
bureau du Synode, le Conseil d'Etat et son pré-
fet , les Conseils de la ville, les représentants
des églises et communautés religieuses, des pa-
roisses des Montagnes, de la section nationale
des . pasteurs, les architectes et entrepreneurs ,
une délégation ouvrière de chaque corps de mé-
tier ayant travaillé à la reconstruction, y ont
été conviés. — Voici le programme qui a été
élabor é :

Orgues. — Prière. — Chant tle l'assemblée, Psau-
mes 47. — Discours de bienvenue du président

' de la commission d'inauguration (M. le Dr Alf.
Benoît) . — Dépôt de la Bible, par M. le prési-
dent du Synode, M. le professeur H. DuBois
et allocution. — Choeur. — Prédication de fête
M. le pasteur Paul Borel . — Orgues. — Bap-
port de la. Commission de construction (prési-
dent M. Léon Perrin.) — Remise des olés par
les architectes (MM. Chapallaz et Emery.) —
Discours du président de la Fondation (M. Au-
guste Jeanneret). — Consécration du Temple
(M. le pasteur Marc Boral). — Choeur. — Dis-
cours de M. le conseiller d'Etat, chef du Dé-
partement des cultes (M. Quartier-la-Tente). —
Orgues. — Allocution du représentant des égli-
ses de la ville. — Allocution du représentant
des paroisses des Montagnes. — Musique instru-
mentale. — Prière. — Chant de l'assemblée
(Cantique 2). — Bénédiction. — Orgues. — (Col-
lecte recommandée en faveur de l'oeuvre de la
reconstruction).

A 5 heures, les enfants des catéchismes et
écoles du dimanche seront conviés, à la deuxième
cérémonie. Au programme : Orgues. — Chant
des élèves du catéchisme de l'Abeille. — Prière.
— Chant des écoles dm dimanche. — Allocution
religieuse. — Choeur du catéchisme. — Histo-
rique de la Fondation. — Chant du catéchisme
du Grand Temple. — Prière et bénédiction..,—
Orgues . : ">;! '

Le soir , à 8 heures précisés : Concert, avec
solistes., — Allocution du président du Collège
des anciens (M. le pasteur W. Corswanf). ; —
Les deux choeurs (Abeille et Grand Temple) :
« Alléluia » du Messie de Haendel. — Orgues.
— Prière. — Bénédiction. — Enfin , les . trois
Choeurs réunis en masse chorale , termineront
par le. Psaume 150, de Frank.

Nos paroissiens se rendront compte aisément
de l'importance de cette j ournée, sur laquelle
nous implorons à l'avance la protection et la
bénédiction divines. C'est avec j oie que nous
nous en approchons et souhaitons que ses fruits
demeurent dans la vie de notre église. — D'au-
tre part , la Commission qui a préparé cette j our-
tée tient à prévenir les membres de VEglise

que le nombre des places est forcément limité
et que beaucoup d'entre eux seront sans doute
peines de ne pas pouvoir pénétrer dans le
Temple.

Pour la première cérémonie, les invités offi-
ciels se réuniron t sur la terrasse et le cortège
entrera au Temple quand les cloches commen-
ceront à sonner. Les personnes munies de cartes
devront occuper leurs places avant 1 heure 40.
L'accès de la terrasse se fait par la rue de la
Terrasse exclusivement. Une fois le cortège dans
le Temple, seule la nouvelle porte , côté Est,
restera ouverte pour le public. , -

Nous prions nos paroissiens de bien vouloir
observer le service d'ordre.

L'accès du Temple ne sera pas accordé aux
personnes adultes pour la cérémonie de 5 heures
réservée exclusivement 1 à la jeunesse.

Les personnes ayant des cartes pour le soir,
devront entrer avant l'ouverture des portes
au public , à 7 heures trois quarts.

* * *
La question d'admission à la cérémonie d'i-

nauguration du Temple National , le dimanche
4 décembre, paraissant donner lieu à équivoques ,
nous croyons bon de donner quelques renseigne-
ments à ce sujet.

Tout d'abord, le Comité d'organisation s'est
vu dans L'obligation de réserver un nombre assez
considérable de places pour la cérémonie , en
faveur des autorités cantonales , communales ,
ecclésiastiques, Comités de toute nature ayant
collaboré à l'œuvre de reconstruction , organisa-
tions diverses de l'Eglise , invités des paroisses
des Montagnes et des diverses Eglises de la
ville ,- etc. Bref , le total des invités auxquels
on ne pouvait réserver une place qu 'au moyen
d'une carte d'entrée s'élève à 600 environ. « Ce
sont les seules cartes distribuées. » A part cela ,
il restera pour le public environ 500 places dis-
ponibles qui pourront être occupées peu après
1 heure un quart (entrée par la nouvelle porte
est). Pour le soir. 300 places ont été réservées
aux différents Comités de la Fondation , du Col-
lège des Anciens , aux moniteurs de l'Ecole du
dimanche , collectrices du Sou , etc. : toutes les
autres places sont libres et il n'est pas nécessaire
de demander des cartes pour assister au concert.
L'entrée pour le public se fera uniquement par
la porte Est, pour éviter la cohue dans l'inté-
rieur du Temple.

En outre, pour les personnes qui n 'auraient
pas pu assister à l'une ou à l'autre des céré-
monies , de petits cultes liturgiques avec chœurs
et orgue ont été organisés les mardi , mercredi ,
je udi et vendredi suivants. « 11 y aura donc unc
semaine d'inauguration. »

Chronique suisse
Contra la rédaction des salaires

Des manifestations auront lieu dans toute la
Suisse le 12 décembre

ZURICH , 2 décembre. — Une assemblée de
délégués du cartel syndical de la ville de Zu-
rich a adopté par 142 voix et environ 40 abs-
tentions les propositions suivantes, qui seront
soumises au Congrès syndical suisse :

Les revendications de l'Union syndicale con-
cernant l'assistance aux chômeurs et l'exécu-
tion de travaux de chômage doivent être exé-
cutées. La lutte contre la baisse des salaires et
la campagne en faveur de la diminution du prix
de la vie doivent être organisées de façon uni-
forme et conduites par toute la classe ouvrière.
L'Union syndicale se doit de combattre toute
attaque tendant à l'augmentation des heures de
travail et dirigée contre la semaine de 48 heures.
Pour l'exécution de cette lutte de défense, tous
les moyens seront employés, y compris si le
besoin s'en fait sentir, la grève générale. Toute
collaboration au Bureau Internationale du Tra-
vail et à la Conférence Internationale du Tra-
vail devront cesser.

Le président a déclaré notamment qu'au cours
de la prochaine session des Chambres fédérales
des actions ds protestation contre la diminution
des sa f aires et la prolongation des heures de
travail seront exécutées dans tout le pays. Le
Congrès des cheminots, qui tiendra ses assises
le 12 décembre à Berne, sera le prélude de la
lutte. Le lundi 12 décembre, dans toute la Suisse,
des manifestations de protestation auront lien.

La question d3@§ zones
Elle sera soumise à un vote populaire

BERNE , 2 décembre. — Le Conseil, f édéral a
décidé, vendredi, de soumettre à la votation po -
p ulaire la question de la neutralité de la Hautes.
Savoie. Le rep résentant du Conseil f édéral pr&
sentera une propo sition dans ce sens à la com-
mission du Conseil des Etats. Quand l'af f air t,
vint en discussion au Conseil f édéral et au Con-
seil national , l 'initiative des traités n'était p as
encore liquidée et ainsi l'occasion ne f ut  p as don-
née de soumettre à la votation popul aire la ques-
tion de la Haute-Savoie. Main tenant que le réf é-
rendum est admis p our les traités, le Conseil f é-
déral est d'avis que cette question ne p eut p as
être soustraite à la votation populaire.

(Déjà paru dans notre édition d'hier soir.)



©ccasion ! !
Aujourd'hui et jours suivants, je vendrai :

lOOO boîtes de Dattes, t rès bon marché.
Thon, la boîte , fr. *.—

Foie gras la boite, fr. f .IO , la grande boîte, Fr. f .«O
Tomates concentrées, Italiennes , première qu al i té

La boite, 40 et. La boite 500 grammes , 80 et,
«mmie Exposition de FLEURS fraîches.

Rue du Doubs 60 Léopold Robert 92
Télép hone 17,06 Téléphone 17.20

Service à domicile
19232 Se recommande. M. Frisonne Gîilî nlî .

POUR FAIRE
un cadeau très personnel ,
a l'occasion dès Fêtes vous
offrirez cette année , votre...

18.07 ... photo d'art

GROEPLER
Dimanche de 0 à 15 heures. Pare IO

r-.

ALMANACHS 1922 En vente Librairie Courvoisier.

Jouets Poupées Jouets
sont arrivés

Automobiles, Chemins de fer, Lan-
ternes magiques, Cinématographes,

lous jouets mécaniques et autres.
Très bas prix. 19110 Très bas prix.

Se recommande à Messieurs les chômeurs.
Forts rabais aux détaillants ,

BXme KOHLER, rue du Pont 34

f ouets p otagers f ouets

CAPITALISTES
Fabri que possédant bel outillage moderne et désirant se déve-

lonper davantage , demande à emprun te r  19'-li2

Fr. 10,000
remboursables dans ;i ans . ou selon entente. Paierait bon intérêt et
fournira i t  garanties. — Pour tmis renseignements et faire offres ,
s'adresser a l 'Etude J -Hri GROSCLAUDE, Agent de Droi t ,
Paro 71, La Cbaus de-rond-.. p-SCniO-o
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Confections pour Dames
Tous les genres, tous les prix en qualités supérieures

ROBES de BOIHIŒiB riches et courantes, à p artir de WT* S@Baa

Voir les étalages ~&§ PR "V^oir les étalages

Brasserie flrfete Robert
Dimanche 4 décembre à 8 heures du soir

Grand Concert
donné par 192-5

Le Groupe Lyrique
(double quatuor)

et S'Orchestre de l'Etablissement
Entrée Fr. O.SO

GRANDE SALLE DE LA CURE
X̂*exxii3Xe-V%«aiez3«i.Axa.<-l 26

^^ DIMANCHE 4 Décembrë~192i KES?,1^M M GRANDE

MOIRËE THÉÂTRALE -
¦A donnée par la Société La Jeunesse Catholique Romaine

% SW POLYEUCTE
W: 4 V|H Grande tragédie chrétienne en 5 actes.
L̂_j8R Chef-d 'œuvre de PIERRE CORNEILLE (1006-1681;

H L'action se passe à Méliténe (Arménie) vers 250
Qj ™ XJxx fa.xxte.Ta.iX ©xxclia,1t>lo
^^^^^^ Comédie en 1 acte

Rafraîchissements. Entr 'actes par l'Orchestre
Places réservées Fr. 1.50. 19264 Secondes Fr. 0.80.

Les locaux de

l'école ie langues internationale
sont transférés

Rue Léopold-Robert 32, 2me étage
Conrs de Français. d'Anglais. d'Allemand. d'Italien.

' d'Espagnol et langues Scandinaves.
Cours populaires à prix très réduits.

Les cours d'anglais sont donnés par Miss DE UESSŒ.
Les inscriptions sont reçues tous les jours 19286

Hl Perruques de Poupées |||
JpïL Chaînes de Moutres JWL

Xï Av &c^L0VIS Ĵ¦•' VÊT «5, LÉOPOLD ItOUEHT, 25 P̂ «HP

wmr Nouveauté "«i
Accessoire pour bicyclettes

Le lilet métallique pour bicyclette de dame remp lace avanta-
geusement la iilat de colon vendu jusqu 'à ce jour . Ses qualités
sont indiscutabl es  au point  de vue de l'élégance, de la soliuile , ti e
la bienfacture. Appareil d'une parfaite extensibilité de construc-
tion , en métal  blanc. On CIKTIII IM dépositaires et revendeurs
pour la Suisse el l 'Rtrunjrer.

lui v. 'iiti i ciiei s le lab iicùui , il. C..310.\X1\. brasserie 10,
S1-J..HLU. 13822

A.s-tu f roid ?
IVOIV , grâce aux

Parstoyfles
hygiéniques

du Dr RASUREL

spécialement recommandées aux '
rhumatisants

§adeau très utile à off rir
Vente exclusive : 19231

AU LiOn J- Brandt
| La Chaux-de-Fonds

I

SAIWE S»! et DIMANCHE 1
€^«j»jia«5«3Jia.-a; sans interruption

do 3 h. à

*« «Afi^^ mm
^mZ^ 0̂̂  Concert apêriti*
^^^^

 ̂ 18S-J5 dès M heures

 ̂ En sortant du Cinéma
venez tous à l'ASTORIA

I

nALAGA-KELLEREIEN A:G»LEr.ZBURG i

«CStTltlCH QtSCMUTZT "***' *
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ĵjfijj lj l Gramophones

> Î S'MIHHB '̂ ¦ MAGASIN DE MUSIQUE
4fSi WÊK. J WITSCHI-BENGUEREL
^ ĵ ^»^^^ y 22. LÉOPOLD-ROBERT, 22

" " -- . ' t .i 
¦ '¦: r^ï̂ S^-^ '' -

Mttki an Mail [rime;
Rue Numa Droz 22

Téléphone 9.SO 3543

Cajé prêtre
Dimanche 17967

et autres Soupers
Téléphone 22.46

Brasserie Terminus
Ce soir à 7 heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Téléphone 13.13 ' 1662--.
Se recommande. P. Blaser.

Biassei è la (tant.
Rae de la Charrière 31

Tons les SAMEDIS soir

TRIPES
Se recommande Jules Wyler

Oafé - Hesta .ixr»3o.t
du 17659

«A_ JHL® JL IW
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.78

«MF~ Tous les SAMEDIS soir
dès ? 1, h.

TRIPES
: VINS OE 1er CHOIX :—
Se' recommande,

Ch. Leuthold

Brasserie Terminus
Téléphone 13.13.

Dimanche soir

[houcroufi
garnie

Se recom mand* P. Blawer.

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEURES FINES

Demandez SQS

Chateau-Neuf-du-Pape, extra.

Pâtés froids
EXTRA

Pâtisserie KLAUS
Rue Neuve 7. — Téléph.2.32

P-awtia-C 1-.645

Pensionnat à la Montagne
pour KM'.lVtS

Mlle RŒDER LHes-VlTS
(Programm a ut .>s écoles pritiiai-
res). cure d» soleil , gymnastique
res p ira toire , «poils , soins ma-
ternels. Nombreuses rèferéncûs.
.IHX .H1, 10214
aaaaaaanDnaaaDannnD

P I  K <n» n

Dn cherche plusieurs colpor.
¦leurs poui 1 articles a des nr ix
exceu l in r ine i l ^ i i i e iu  bon marche.
Magnitiqtn' itrirdianriise tioui' ca-
deaux IHM I i qni ' s lie Xoël et Nou-
v"l- .\n . — Ecrire sons chiffres
Y. :.:,.'.!>> U., à Publicitas, a
Itieuue. ¦ JH1UH9.J 11)198

Salle de la Croix-Bleue
Rue du Progrès 48

Lundi 5 décembre, à 20 heures

GRANDE SOIRÉE POPULAIRE
donnée oar la

THEATRALE DU CERCLE OUVRIER
Direction M. Adamir Sandoz

PROGRAMME :

L'oncle Samuel rRéoduiier illageoi8e' en ~ acteÏ9i.p8ar

fnnn 1MOI*.A drame en vers, en 1 acte,
<J CdU-'.Uit. IB, Dar An d ré Theuriet

Sami et le Greffier à l'Exposition de Milan
saynète en 3 actes, par Ed. Genevay

Portes 19 h. 15 Rideau 20 h. précises
Entrée 50 cts. à toutes les nlaces

Billets en vente au magasin de musique Witschi-Benguerel et le
soir à la porte.

« , Oevouô at détà. dit
«31» >-G/<Vl dt fov^ J\UÇJ£.
WÊrm cYA/t ce /*ovvt t̂eo

CONPÎTURIS xnnMF I
• STONtWNN̂  iorne. }e cUùÀ/vt f icwirruy ia, S(MfyewvWL f afvtitM,



Le retour de M, Briand
Une note de la Commission interalliée à r Allemagne

L'alliance anglo-japonaise dissoute
S-8a— .—sSH 

REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre.

On sait qu 'à la Conférence de Washington.
M. Baifour , délégué britannique , ne se rallia yas
sans réserves aux propositions américaines. U
fit valoir qu 'un arrêt de dix ans dans la cons-
truction des navires de guerre causerait un
grand tort aux chantiers : leurs coûteuses ma-
chines se rouilleraient et leur remplacement oc-
casionnerait des frais énormes. Et puis, pendant
dix ans, cent mille spécialistes seraient sans tra-
vail...

On ne pense j amais à tout, constatait à ce pro-
pos Balthazar dans la « Gazette ». On n'aurait
surtout j amais pensé que , si, tout à coup , les
hommes se mettaient â s'aimer les uns les au-
tres, les machines se rouilleraient. Ce danger ,
hélas, n'est pas imminent. Les dépêches de ce
j our annoncent que pour rendre « moins absolue
la grève navale, on continuera à fabriquer de
grosses unités par périodes de trois ans pour
chacune des trois puissances navales». Voilà qui
est prodigieux ! Balthasar avait raison : « L'hu-
manité a fait de la machine sa servante ; mais la
machine le lui a bien rendu !

Continuons à fabriquer des gaz asphyxiants ;
sans cela, les cerveaux malfaisants de quelques
centaines de chimistes se rouillera ient ! »

M. Briand de retour d Amérique a prononce
hier au Havre un important discours. Cepen-
dant l'étoile de M. Poincaré s'élève à mesure
que les interpellations s'entassent sur le bureau
de la Chambre française. Seuls des actes parle-
ront désormais pour M. Briand qui a beaucoup
usé de la parole. P- B.

La Conférence du désarmement
à Washington

JêSF  ̂L'Angleterre et le Japon renoncent à leur
alliance

LONDRES, 3 décembre. — (Havas). — Le
correspondant du « Daily Mail » à Washington
dît pouvoir déclarer de bonne source que lors de
la prochaine séance publique de la conférence,
probablement mercredi, on annoncera officiel-
lement que l'Angleterre et le Japon renoncent à
leur alliance.

Cette déclaration sera accompagnée d'une dé-
claration de politique commune de la Grande-
Bretagne, des Etats-Unis, de la France et du
Japon à l'égard de la Chine.
JŜ  Les négociations entrent dans une phase

favorable
WASHINGTON, 3 décembre. — (Havas). — A

la suite d'une réunion entre les représentants
britanniques, américains et j aponais, le com-
muniqué suivant a été publié :

M. Baifour , le baron Cato et M. Hughes se
sont rencontrés vendredi après-midi au Dépar-
tement d'Etat et se sont longuement entretenus
des propositions navales. A l'issue de la confé-
rence, le délégu é j aponais s'est immédiatement
mis en communications avec Tokio. On consi-
dère que les négociations sont entrées dans une
phase très favorable.
M. Hughes se fait le champion de l'intégrité terri-

toriale et administrative de la Russie
LONDRES, 3 décembre. — (Havas.) — Le

correspondant du « Morning Post » à Washing-
ton dit apprendre de source américaine digne de
foi que M. Hughes s'efforcera d'obtenir des puis-
sances l'engagement de respecter l'intégralité
territoriale et l'entité administrative de la Rus-
sie. 

Jk. Vienne
La casse

VIENNE, 2 décembre. — Les dégâts causés
au cours des troubles de j eudi à Vienne s'élè-
vent à plusieurs milliard s de couronnes. 170
magasins et hôtels ont été en partie démolis et
en partie saccagée. 334 personnes ont été arrê-
tées. 20 agents de police et 26 civils ont été bles-
sés. De nombreux magasins et restaurants de-
vront rester fermés pendant quelque temps.

Dans toute la Ringstrasse, il n'est pas resté
une seule vitrine ou un seul carreau Intacts.

Aujourd'hui, la ville est calme. Le travail a
repris dans la plupart des fabriques ; les ma-
gasins sont encore fermés.

Les désordres
VIENNE , 2 décembre. — La nuit s'est passée

sans incident. Le ministre des affaires étrangères
a exprimé aux membres des missions étrangères
qui subirent des dommages au cours des récents
indidents et dont les droits d'ex-territorialité ont
été violés , ses regrets et a ordonné une enquête
sévère. Le gouvernement emploiera tous les
moyens légaux afin de rendre impossible à l'a-
venir le renouvellement de ces regrettables in-
cidents.

«En Fjro.:o.oe
Le refour de M. Briand

Son discours au Havre
PARIS, 2 décembre. — Vendredi à 9 h. 30 du

matin, M. Briand est arrivé au Havre. Il a été
reçu par un grand nombre de ministres, dépu-
tés et sénateurs, et s'est rendu immédiatement
à l'hôtel de ville, où le doyen des députés de la..
Chambre, M. Siegfried , a prononcé le discours
de bienvenue.

M. Briand a remercié pour la réception qui lui
a été faite et a justifié sa présence à Washing?
ton, qui était absolument nécessaire pour mettrb
fin à la campagne de calomnie empoisonnée me-
née contre la France. Si la France n'avait pas
été représentée à Washington, ces calomnies au-
raient continué. M. Briand a la conviction ferme
que le but d'alléger les charges militaires sera
atteint à Washington. Il a dit quelle j oie il a
éprou vée d'entendre prononcer tant de paroles
amicales en faveur de la France, et il a men
tionné notamment la déclaration de M. Balfoui
que la France ne sera j amais isolée moralement.

II a pu approuver les principes du désarme-
ment sur mer, parce que de ce côté il n'y a plus
de danger à redouter , étant donné qu 'auj ourd'hui
seulement des flottes amies naviguent encore
sur les mers. Sur terre la situation est différen-
te. M. Briand ne veut pas suspecter les bonnes
intentions du gouvernement allemand, mais en
Allemagne il reste touj ours sept millions d'hoiu-
mes et 250,000 officiers et sous-officiers parmi
les troupes de police allemandes. L'Allemagie
possède des fabriques énormes, qui peuvent pro-
duire des mitrailleuses, des fusils et des canons.
Derrière l'Allemagne et la Pologne se trouve
la Russie avec une armée de un million et demi
de soldats. C'est pourquoi la France doit main-
tenir son armée. Il est vrai que la France se
trouve actuellement dans des conditions finan-
cières difficiles , mais elle possède un prestige
considérable dans le monde et elle peut être sû-
re que chaque fois qu 'elle s'adressera au monde
elle sera comprise. >

M. Briand a déclaré que malgré toutes les at-
taques il continuera sur la route qu 'il s'est tra-
cée.

A midi M. Briand et sa suite ont quitté Le
Havre. A 15 h. 25 ils sont arrivés à Paris.

L affaire Landru
VERSAILLES, 2 . décembre. — Landru s'est

levé ce matin plus tard que de coutume et pa-
raissait plus déprimé qu'hier. Il semble qu'il se
rende compte de la gravité de la situation.

A 11 h. 30 il a reçu ia visite du secrétaire de
Me de Moro Gîafferi, qui lui a fait signer son¦pourvoi en cassation.

Le problème irlandais
Nouvelles propositions anglaises

LONDRES, 2 décembre. — La crise irlandaise
s'est de nouveau aggr avée. Le gouvernement
britannique a soumis de nouvelles propositions
de compromis aux délégués sinn-feiners , oui ont
déclaré devoir les soumettre à M. de Valera
et aux autres chefs sinn-feiners. Dans ce but ,
ils sont partis j eudi soir pour Dublin.

Le nouveau proj et britannique prévoit l'auto-
nomie entière pour l'Irlande du sud, qui recevrait
une deuxième Chambre pour elile seule, laquelle
pourra cependant être transformée en une Cham-
bre pan-irlandaise , avec l'assentiment des Uls-
tériens. L'Ulster resterait pratiquement indépen-
dant, mais un plébiscite dirait si les gens de
l'Ulster sont en faveur d'un gouvernement pan-
irlandais.

On croit cependant que la guerre civile ne re-
prendra pas, même si ces propositions étaient
repoussées.

Nouveaux désordres
LONDONDERRY , 2 décembre. — Vendredi

après midi, des hommes armés ont attaqué une
prison. Au même moment, des prisonniers ont
tenté de s'évader. Une lutte violente s'est alors
engagée entre ceux-ci et deux membres de la
police, qui ont été tués. Les gardiens de la pri-
son et la police parvinrent néanmoins à se ren-
dre maître de la situation. Sept des assaillants
ont été capturés. 

JELSXI jé?k.llorKî£i,§rxi.eî
Pourquoi le mark a haussé

FRANCFORT, 2 décembre. — Suivant un 'câ-
blogramme de New-Yofk à la « Gazette de
Francfort », les transactions en mark à la Bour-
se de New-York ont dépassé j eudi le montant de
200 millions de dollars. C'est la somme du j our
la plus élevée enregistrée au cours de cette
année. C'est à cela qu'il faut attribuer la hausse
du mark.

Avant l'échéance
La Commission lies réparations

adresse une sommati on au Reich
PARIS, 3 décembre. — (Havas.) — Voici letexte de la lettre envoyée à Berlin par la Com-mission des réparations :
La Commission des réparations rappelle angouvernement allemand les déclarations oralesqu elle avait f aites au chancelier, p endant sonséjo ur à Berlin, et qui se résument comme suit .1° La Commission des rép arations, ap rèsavoir pris connaissance des travaux du Comitéde garantie et entendu les exp lications f ourniesp ar le chancelier allemand et ses rep résentantsrelativement aux mesures que le gouvernementallemand a adoptées ou se propo se, d'adopteraf in d'assurer le pa iement des échéances des15 ja nvier et 15 f évrier p rochains, insiste éner-giquement aupr ès du gouvernement allemandp our que celui-ci donne toute son attention auxmesures immédiatement nécessaires p our assu-rer le p aiement desdites échéances à leur date.

. Le gouvernement allemand évitera ainsi lesconséquences graves qui résulteraient. nécessaU
rement pour l'Allemagne du non- p aiement de
ces échéances à leur date.

La Commission des rép arations invite instam-
ment le gouvernement, allemand 'à f aire soit au-
p rès de ses ressortissants qui notoirement po s-
sèdent des biens à l'étranger , soit aup rès de prê-
teurs étrangers, tous ses eff orts p our obtenir le
Complément de devises étrangères nécessaires.

2° La Commission des rép arations, p ersuadée
que -les diff icultés rencontrées p ar le gouverne-
ment ' allemand et qui sont intimement liées à la
baisse récente considérable du cours du mark,
présentent un caractère p lutôt f inancier qu'éco-
nomique. Elles sont, dans une large mesure, dues
du f ait que le gouvernement allemand a manqué
de prendre, à temp s voulu, les mesures néces-
saires , p our équilibrer son budget , de telle sorte
que tes dép enses publiques ont été, dans une
mesure toujours p lus grande, couvertes p ar des
crédits accordés au gouvernement p ar la Reichs-
bank et p ar l'accroissement de la circulation
f iduciaire qui a été la conséquence de ces cré-
dits.

Ca Commission des rép arations invite instam-
ment le gouvernement allemand à p rendre sans
délai toutes les mesures nécessaires p our assai-
nir sa situation f inancière.

ĴE DERNIERE HEURE ^E

La Cbaur-de-f cnds
'JŜ  Avis aux chômeurs. — L'allocation d'hi-

ver.
1° L'allocation d'hiver sera payée dès lundi 5

décembre 1921. selon les normes de l'arrêté du
Conseil d'Etat du 25 novembre 1921, soit :

Art. 2. — L'allocation , d'automne et d'hiver est
du montant suivant : ,

1. Pour les chômeurs ne remplissant pas d'o-
bligation légale d'assistance Fr. 40»—

2. Pour les chômeurs remplissant une obliga-
tion légale d'assistance :

a) Envers 1 personne Fr. 70»—
b) Envers 2 personnes » 90»—
c) Envers 3 personnes » 100»—
d) Envers 4 personnes » 110»—
e) Envers 5 personnes ou plus » 120»—
Cette allocation sera payée par famille. Tous

les membres maj eurs d'une même famille doi-
vent se présenter en même temps à la halle de
gymnastique du Collège de la Promenade aux
j ours et heures oui seront indiqués par affiche
dans les locaux du chômage.

2° Secours en nature. — Les arrêtés canto-
naux prévoient que les : allocations de chômage
et d'hiver peuvent êtr e payées en nature. Dans
certains cas, des bons seront distribu és. *

Les familles qui préféreraien t le paiement en
nature peuvent s'annoncer à l'Office ou au Bu-
reau des chantiers.
Au Pathé.

Le nombreux public qui remplissait hier notre
beau théâtre a eu lieu d'être complètement sa-
tisfait du nouveau programme.

Mme Butterfly, poupée j aponaise au coeur
aimant, créée par Loti, a été parfaitement incar-
née par Mary Pickford. La mise en scène nous
a procuré des sensations d'art toute nouvelles,
grâce à une scrupuleuse exactitude dans tous les
détails. C'est une reconstitution fidèle de la vie
intime du Japon.

M. Ph. Villémin a su souligner avec âme, au
moyen de la musiqu e de ' Pueçini, les . péripéties
de ce drame si simple et si émouvant « Les
femmes collantes », le vaudeville de Gandilbt,
qui a déchaîné le rire général. C'est une;œuvre de
comique excellent — du reste fort connue — et
qui , soulignons-le énergiquement — ne . contient
rien de choquant. , ;

En somme spectacle très intéressant et de bon
goût , vraiment à recommander.
Comment M. Schulthess fait baisser le prix de

la vie !
Le « roi du cochon », dont-nous avons annon-

cé hier l'avènement à Genève , aura eu un règne
bien court. Dès que M. Schulthess, touj ours aux
intérêts de son peuple, eut appris la menaçante
nouvelle de l'invasion des porcs yougo-slaves, il
télégraphia sur le champ au Conseil ¦ d'Etat ge-
nevois, afin que les mesures d'interdictions né-
cessaires fussent prises derechef.

Alors , adieu , la viande de porc à 2 fr . 30 ie
kg ! Nos ménagères ne pourron t l'apprécier.
Pourront-elles j amais comprendre qu 'il est bien
difficile dans notre chère Helvétie de contenter
'out le monde et le Dr Laur.

Le Podium.
C'est le titre d'une chansonnette sur l'air de

« Quand . Madelon » et dont les couplets très
heureux , assaisonnés de bon esprit , ont été com-
posés par M. Erard , l'un des troubadours dont
le succès fut si grand pendant les « Journées
des chômeurs ». La chanson est en vente dans
tous nos magasins de musique. Inutile de dire
qu 'elle connaît le même succès que... le podium
et que la deuxième édition est bientôt épuisée.
Petites noiivj lies locales.

THEATRE CATHOLIQUE. — C'est demain
soir dimanche à 20 heures que doit être donnée
la dernière représentation de « Polyeucte ». Les
acteurs de la Jeunesse ont vaillamment surm >n-
té toutes les difficultés et dans un décor parfai-
tement histori que , ils ont obtenu un très grand
succès. Quiconque est versé dans la littérature ,
quiconque veut goûter un spectacle de la plus
haute valeur morale, viendra voir Polyeucte.
Des places réservées sont encore en location.

A LA METROPOLE. — Les Noéty-Reirôm,
troupe composée d'un excellent baryton ,,. du
célèbre comique Nomis et de charmants duettis-
tes, commenceront ce soir une série de concerts
dont voudr ont profiter une foule d'amateurs.

DEUTSCHE KIRCHE. — Am Sonntag den 4.
Dezember findet in der Deutschen Kirche nach
dem Gottesdienst eine «Gemeindeversammlung»
statt , zur Besprechung der Kirchen und Syno-
dalrats-Wahlen. Siehe Insérât.

PHARMACIES D'OFFICE. — La pharmacie
Vuagneux, ainsi que l'officine I des Pharmacies
Coopératives, sont de service dimanche 4. dé-
cembre.

CHOEUR DE L'EGLISE INDEPENDANTE.-
Pour rappel , le concert annuel donné par cette
société demain soir , à 8 h., au Temple indépen-
dant Billets en vente au magasin Sagne-Juillard
et demain soir au Presbytère.

A LA CROIX-BLEUÈ. — La Théâtrale du
Cercle ouvrier rappelle à nos lecteurs sa grande
représentation populair e de lundi 5 courant. Voir
aux annonces.

CHEZ ARISTE. — Rappelons; lé grand con-
cert que donnera le groupe lyrique dimanche à
8 heures à la Brasserie Ariste Robert.
««W.VllW,u««»«»lllLl««IW»Ul*W»«a^«Bfc««««ùM&«»̂ ^

le 3 décembre à midi - ¦

Les chiffres entre par enthèses indiq uent ies changes
te ta veille. . . ..

Demande Offre . ,.; a
Paris 37 45 \37.65) 38.15 r 37-.60)
Allemagne —. . 1.90 t 2.30 » : "SÏ.50 ; '73 00)
Londres . . . 21.01 21.10) 21.20 ,21.29 )
Italie . . . . 21.75 (21.70) 22 45 . (22.70)
Belgique . . .35 90 36 50) 37.15 37.60)
Hollande . . .185.65 (185.80- 187.60 188.15)
Vienne. . . . 0.05 (0.05 ) 0.30 ' ,0.30)
., Y ( câble 5.16 5.17) 5.30 (5.32)NeW "i01 K ( chèque 5.14 5.15} 5.30 (5.32)
iladri d . . . . 72.90 (72 65) 73 60 , 73.35;
Christiania . . 73 85 ¦ 73.85) 76 30 76 15
Stockholm . .123 95 '122 80 125 15( 125.20)

«Lî* cot*» cl u ciiîing-e

Qnel est le plus fia des chocolats. G'est celui
qui fond lentement entre la langue et le palais sans
laisser ni résidu ni arrière-goùt amer, qui . réalise un
mélange paifnil de aucre et de cacao et qui dégage un
fort arôme. Essayez si le Toblerido répond à ces . condi-
tions. Prix par étui 80 cts. - — 3.

^SSIIISS

MEMBRE DU JURY et HORS CONCOURS

M PI SCiT D le réputé et éminent spécialiste Her-
If l .  u LHj t n , niaire de Paris. 63 Boulevard Sébas-
topol s'est enfin décidé a visiter régulièrement la région.

Son nouvel appareil sans resso t, grâce à de longues
études et l'adaptation de la NOUVELLE PELOTE A COM-
PRESSION SOUPLE obtient séance tenante la réduction
totale et la contention parfaite des hernies lus plus diffi-
ciles. " JH-330a9-D 1.6,4

Désireux de donner aux malades une preuve immédiate
le ce résultat , garanti d'ailleurs par écrit, et nar des mil-
liers d'attestations de clients , M. GLASEIt invite toutes
les personnes atteintes de hernies , à se renii ie dans les
villes suivantes où il sera fait gratuitement l'essai de ses
appareils.

Allez donc tous voir l'Eminent Pratricién de S h. à 4 h.
au Locle, mardi 6 dénombre , Hôtel dos Trois Rois.
a La Chaux-de-Fonds. 7 décembre. Hôtel de Paris.
à Lausanne, samedi 10 et le 11, Hôtel de France.
:i Yverdon , mardi 13 décembre , Hôtel de Londres.

Nouvelle Ceinture Ventrière perfectionnée
Grossesse, Obésité

Il ôtltiltl Util

BESSE â JT MM] TOUT
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda



j Ces tapis de luxe d'une richesse de couleur extraordinaire et d'une chaleur de tons toute orien- } j
i taie sont aujourd'hui, grâce à la chute de la Livre turque 19249

I A la portée de toutes les bourses 1
à leurs lE^rlsi sont inférieurs à ceux des tapis de fabrication mécanique de mêmes di-
I mensions : Jugez : - 3
| Tabriz 60 x 78 cm. Fr. 60.- Ouchac 346 X 370 cm. Fr. 350.- Algan 220 X 265 cm. Fr. 750.- |j

j Mamoudié 90 X 160 cm. Fr. 75.- Coula 270 X 380 cm. Fr. 375.- Hohal 265 X 375 cm. Fr. 900.-
1 Boccara 75 x 130 cm, Fr. 125.- Giordès 250 X 360 cm. Fr. 450.- Kirman 311 X 481 cm. Fr. 1500.-

I VISITEZ notre EXPOSITION I
¦à sans erigra.g,err2.erLt

M

' * IUJ iiiiim.

^_ « H B|-»-»5«K î»

I I-iSL Cîl̂ a-^^s^-cLe-i^ODnL^s 1
laiSIIMili»  ̂ mmmmmmmmmm gÊm

À nT.PPTl.i ^" désire placer un
nj lpl Cllll. jeune garçon de 14
ans et demi , fort et robuste , com-
me apprenti serrurier ou mécani-
cien. — S'adresser cbez Edmond
Perret, rue du Parc 150, au sous-
sol . w*m

'«înmmol iô ro  i>onna sommeiié-
OUMUBIiei C. re cherche place
dans bon Restaurant. — Ecrire
sous chiffres D. M. 191SO,
an hureau dp I 'W P ^ R T I A T . (.*''I 0

Bon cuisinière >SI ,:,-, ¦
chez Mme Edgard Bloch, Mont-
brillant 13. Bons gages. Réfé-
rences sérieuse s exigées. 19084
ataa«BimaMM««aaMMBmHBM
I ,ndomont  A louer «e sui te 1
UUgClUCUl. petit logement d'une
chambre avec cuisine. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 23, au ler
.'•tace. 191fifi

I no pm on .  a iouar u « aune , a
UUgClUCUl chambres, cuisine
et dé pendances. 191.5
S'ad. au bnr. de lj «ImpartlaJ ».

r h a m h nû meuolée est a iouer.
UUaUlUl C _ S'adresser rue Ja-
quet  Droz 81, an *2e étacr» . 19HN

UUttlllUl C. Gare, belle chambre
avec chauffage central. Même
adresse, a vend re un grand po-
tager à 8 trous. 19133
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
f 'h n n - i h r i n  meuulée, au suleli ,
UllttlllUl C est à louer a ouvrier
travaillant /dehors . — S'adresser
rue Léopold-Robert 18A , au 1er
place, n droite. 1910:1

Chambre à1 louer L.Œ:
te et tranquille. — S'adresser rue
du Parc 84, au ler étage, à gau-
che, lutin?

['h n m h np  A louer CUan.n ie
UllttlUUl C. meublée, à Monsieur
honnête. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 43, au rez-de-chaus-
sée , à gauche.  19104

P .h ' i m h r û  A louer , chambre
UUttlllUl C. meublée, à 2 fenêtres,
électricité, à Monsieur sérieux ,
travaillant dehors, Maison d'or-
dre . — S'adresser rue des Ter-
reaux 28. an 2me élage. 1&938

i' n a r n h p f l  weturtw est a iouer
Ullt t l l lUl C pour le ler décembre
Paiement d'avance. — S'adresser
I ' I I H  du  Grenier  41-H au 2e é aa".

(' t igmhpa  À louer Ue suite une
UllttlllUlC. chambre meublée,
au soleil , électricité et chaufTable.
— S'adresser rue Numa-Droz 111.
au ler étage, à gau che. 18083

Dal la  dMni ifl c'««-mbre, indé
DBllC gl ttllUe pendante, au so-
leil , plein centre, meublée ou non;
i-ventuellement pour bureau. —
Errire Case poslali'  80251 . 18977

P h a m h P û  <** lenéties , cliautl-,' .
UUttUlUl C exposée au soleil , est
h louer.  Maison d'ordre . I89i.ti
S'ad an bnr de l'ilmpartial.»

P hom hp a  a louer ae sui te ,  meu-
UUlllllUI B blée, indé pendante ,
au soleil et chauffée. — S'adres-
ser rue du Progrès 95, an 1er éta-
ge I 9'?17

P h a m h no  a a fenêtres, eu plein
Ullt t l l lUlC soleil et bien meu-
blée, est à remettre à Monsieur
tranquil le.  — S 'adresser Place de
l'Hôtel-de-Ville 6, au Sme étage,
à droite. 19238

JeilflB IDéQ8 g6 cherche à louer
de suite petit logement de 2
chambres et cuisine; éventuelle-
ment , accepterait piace de con-
cierge. — Faire offres écrites
avec prix et s i tua t ion , sous chif-
fres H. S. 18492. au bureau
de I'I MPAHTIAI .. 18'i9 ;.

P n a m hp f l  u'en meublée , au su»
UUdlUUI C ieil . est cherchée par
Monsieur de toute moralité. Even-
tuellement avec pension. — Offres
écrites avec nrix, sous chiffres
C. II. 19136 , au bureau de I'I M »
PAIITIAI,. 1913B

On demande à acheter 2e'
sion , habits pour garçon (14 ans),
propres et en bon état.— Offres
écrites, sous A. B 1S925
au bureau de I'IMPAUTIAL W9ï5

P n i i ç ç û t t f l  en DOn tlla '- est ue"
rUUOOCilC mandée à acheter.
— S'adreseer rue du Soleil 8. au
;lme étage, à sranclt e . 1R0V-ï

On dGraandB à acheter u ur.
ressorts en très bon état - Adres-
ser offres avec pri x et dimensions
a M. Daniel Beichenbacli , lîas-
Alonsieur t, près La Gnaux-
,iy-Funds.  19 l l l i

Â UPTIfiPfl 1 bullel c l lène a S
I C U U I C  portes, 1 machine à

laver avec tordeuse, 1 poussette
(4 roues) ancien modèle , 1 pail-
lasse à ressorts (2 places) 1 pota-
ger à bois et casier avec let tres
al phabéti ques. Le tout  usa^é .
mais en bon élat et à bas prix.

19-'n!i
S'ad. an bnr de l' i lmpar t ia l .»

A uond po ^ Ul«Uleau>. ne ,o.i
«CllUl C nes filles ( ta i l le  44) ,

bottines et molières (37 et 88) ;
bas prix. — S'adresse/ rue des
Rnssets 112, au 2me étage. l'.HTl

û VPnr l p O uue cnari eue auglai-
ft ICUUI C BB > avec soufflet et
lugeons , en bon état. Prix, fr. 30.

'fl! .H
S'adr . an bnr. de l'clmpartial»
tl pln est a venu ie  a t 'etui .,e
i C1U neuf , ainsi qu 'un lit usngé.

18981
S'ad. au bnr. da V<Impartial.>

P qn n n n n  A vendre , faute 'd'em
D a l Q l J U C ,  p ioi , superbe bara-
que , (genre chalet) blindée el dou-
blée, peut être uti l isée comuif
Doulaill er et clap ier. Prix mode-
ré 1910C
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

U n i i m o i l l Y  * Ve "di'e uu tou r
I (,'U! t l l t t lJA,  nea u portatif ,  ci-
tulles , avec socle et cadre en fonte
bronzée , h a u t e u r  l m . 7 0, i grand
fourneau catelles, hau teur  2 m. 20
à l'état de neuf. — S'adresser rue
du Grenier 14, an 1er étape. 18859

A up nri pp !"""' cau8e ua l,e'
I C U U I C part chambre a cou-

cher Louis XV , comprenants  lits
et 1 lavabo. — S'adresser rue D.-
JeanRichard 17, au ler étaue , le
m a t i n  de 10 à 12 heures 19109

P i qr i n (utile a n t i q u e , a ven-
I lttUU dre. — S'adresser rue de
la "»#»rrp 9n . au 1er étaee . 1^929

Machine à coudre «;!?«,
a vendre. — S-adresser chez M.
Perret, rue D.-P. Bourquin 21.

19041!

A VPll f lPP 1Jla "° "olr (;,-° "' 'n I C U U I C musi que, piano et
violon (10 ct.I , lampe a susnen-
sion , jouets , ménagerie, magasin
lanterne magi que , etc., très bon
marché 18935
S'ad. an bnr . de l'clmpartial.»

Viftlnn u veiiure > */*• avec etu >Ï I U I U I I  — S'adresser rue du
Nord 48. au 4me étaue 1894

A vcnr lpo L pardessus pour
h \ Clllll t) Monsieur (taille
moyenne), l sac de tour i s te , 2 sa-
coches porte-trésor , tous ces ef-
fets neufs , p lus 1 nota de lit  pour
enfant  et une épicerie ( jouet) .

1!M lô
S'ad an bnr. de l'clmpartial»

flrP A Ç ifi n l>our,Uaiicés ! — A
Ubl t t o lU l l  v v n i r e  un beau lit  de
mil ieu , a fronton , mat et . p oli ,
avec sommier et trois coins —
S'adresser rue P.-H.-Mat they  19.
an 2m« éiage (Bel-Ain r '134

A ï ï P n r i p p  l,i u 'e ue i lace' u "e
I C U U I C fournaise pour le

chauffage central , en hon état. —
A voir chez M. Daniel Hirsch
ue du Parc 24. 18796

im ' Bë3

«359533 sKîraB̂ B , S™S

H/?ncinn A 0n demandeiuuaiquv. p0ur ies Fètes
un Orcliestre de 3 personnes ,
seit accordéon , violon et piano.
pour concert. 19151
S'adr an bnr de l'c lmpart ia l»

A vendre r̂^(4 t eux )  et 2 fauteuils-club. —
S'adresser rue de la Serre 41. au
rez-de-chaussée. 19'24

Violoncelles. £n ™z
violoncelles neufs , de lu th ier  ré-
puté. — S'adresser à Mme Gio-
vannoni-Richard , Les Ormes (Orft-
têl si 19180

Timbres-?»8-=bres - poste à
vendre , à échanger ou a acheter ,
adressez-vous à Alcindor Mattney.
Numa Droz 74, Sme étage. La
Chaux-de-Fonds. 1813a P-«ai96-(I

Léopold Robert, ^feau*
et reproductions sont achetés. In-
diquer suiets et prix par écrit
sous chiffres A. II. 18508, au
bureau  ¦< ¦¦ < '\ M PARTI A I , . 'R50S

Hionte-cuargo §*£?
à venure, très pratique pour hô-
tel , boulangerie, etc. — S'adres-
ser a M. Monnier, rue Numa-
Droz 128 17047

Orfèvrerie. a t̂eriers , Liens de serviettes.
Pinces à sucre. Hochets, Servi-
ces à fruits, à beurre, à fromage.
Bonbonnières , Ouvres-lettres.
Fourchettes à viande, Truelles ,
Salières, Dés, Cuillères à confi-
tures, à miel, à café, à thé , à
mocca, Services à salade, Etuis
à cigarettes. Fourchettes à viande
Services à découper , tous ces ar-
ticles sont en argent et à prix
très bas. — L. Itbthen-Per-
ret. rue Numa Droz l « B . I~4 fr»

OBJETS ^mmU DUE 10 6énéraie
D'ART PanierFleurl

Rare occasion. A vPXr
un

prix extra bon marché, une
magnifique chambre à cou-
cher, moderne, en acajou mas-
sif et incrustation de nacre , com-
posée de 2 lits jumeaux  complets ,
matelas bon crin et duvet édre-
don, 2 tables de nuit  dessus mar-
bre, 1 beau grand lavabo avec
marbre et glace, 1 belle table.
2 jolies chaises ionc et 1 séchoir ,
le tout assorti cédé à très bas
prix. — S'adresser rue du Gre-
nier 14, an rez-de-chanssée
Téléphone 3Q.47. Ujgt/7

A VAnrirn p°ur lr a9°-•V OUUI U 1 magnifi que ar-
moire à glace, biseautée, Louis
XV, noyer poli , à 3 tablars , J
beau grand lavabo noyer poli ,
avec ' marbre et glace biseautée
(fr. 235.— ), 1 très belle chambre
à coucher complète , noyer ciré
frisé, avec toute ia literie
(fr. 1260. —), table à ouvrages
moderne et Louis XV, à fr. 38.-,
jolie table fantaisie noyer (fr. 16.-)
sellette Louis XV et autres
(fr , 15.—), étagère à musique,
depuis fr. 23.—, 1 grande ar-
moire en noyer , à 2 portes , etc
— S'adresser rue du Grenier 14.
au rez-de-ehaussée. Téléphone
20.47 . 190J2

Découpages r^STS
très nonnes scies américaines à
10 ct. la douzaine, 1.— lr. la
grosse. — S'adresser rue de l'En-
vers 26, an ler étage, à gauche.

19009

D'iriiaocno ->- venure uu
rd.1 IIUSSUS. i ot de pardes-
sus pour hommes, façon moderne.
Prix très bas. — S'adresser rue
de la Serre 41, au rez-de-chaussée.

19010

Disnn ^ veiu "'e uu su
'r iQllwi te nn superbe

piano noir. Facilité de payement
pour personne solvable. S'adres-
ser à M. Chs. Beyeler fils , rue
du Progrès 19. Tfi ' H

Beaux Régulateurs T
vendre a prix très avantageux
chez M. Graupmann, rue Léopold
Bohert 73 a. 19090
^n A fr. par mois, maeni-

lH .«T HI nes à coudre garaniies
M HJ premières marques.
¦> *msr Les vieilles sont

reprises avantageusement. —Chez
H. Voirol . rue de la Gharrière
51. Demandez nrix. 19117

PCnSÏOlla ' "quelques
messieurs d i s t ingues  sont deman-
dés dans Pension soignée. — S'a-
dresser à Mme Maltre-Choiilat .
rue Daniel-JennRichard 15 19119

A
nanflpii 1 traîneau nour
VeiIUI U entant (fr. 12.-).

1 berceau bois tourné  (fr .  35. —),
1 lit noyer à 1 place, matelas bon
crin, 1 balance décimale, force
100 kilos (fr. 35.—). — S'adres-
ser rue du Grenier 14, au rez-ne-
chaussée . 19051

Moirain A vendre environ
n»U£<UU. 2500 kilos, premiè-
re qualité. — S'adresser rue des
Grandes 10, au 1er étage. 19129

Dnrnan ministre, avec com-
DUI CÛll partiments et un
grand tiroir, est à vendre 120
francs. 16972
8'ad. an hur. de l'i lmpartial»

A ..an fll*A "" uulard m a i -
VCUU1 C que Morgentha-

ler , avec 2 jeux de billes et tous
les accessoires, bas prix ; ainsi
qu 'un moteur à l'état de neuf ,
pour pierriste ou polisseuse. —
S'adresser rue de l'Industrie 11,
au 1er éhi'»e. 1 80H:-,

KnmmHli ppp t;"er.cue P1,"6*'- UB
PUUllilcllci C suite ou a conve-
nir. — Ecri re sous chiffres . J. O.
19011, au bureau de I'I MPAII -
TUJU 19011

CHAUX- DE-FONDS fiPpsj
LÉOPOLD - ROBERT 59 19271 ! /•31 M

Fr. 80 Fr. 150.— Fr. 200.- Fr. 300— Fr. 500 - 1000.—

V R A I  CHOIX L a*  DEMANDEZ CATALOGUE...
Â ïïôri( ,Pû • pendule à sonne-

V C llUI C r ie, dite « Oeil de
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les visages transparents
NOS CONTES

L'un de nous venait de soutenir que les phy-
sionomies ne trompent pas.'

— 11 n'y aurait donc d'erreurs judiciaires que
parce que juges et j urés ne sont point observa-
teurs, dit le vieux juge d'instruction Masson ;
nous autres, entêtés que nous sommes à voir
un coupable dans tout accusé, effet de la défor-
mation professionnelle ; et le j ury bourgeois, ef-
frayé qu 'il est à la pensée qu 'un crime demeure
impuni, frapp ant pour l'exemple surtout , au sur-
plus s'embarrassant peu de psychologie ? Quelle
erreur ! Voulez-vous, là-dessus, un souvenir de
ma j eunesse .

« J'avais alors vingt ans ; j'habitais une assez
méchante rue du Quartier Latin ; en face de
l'hôtel à clientèle d'étudiants où j e logeais , une
misérable maison garnie abritait au j our le j our
des misères, des détresses et des hontes ; je n'y
voyais se réfugier que des épaves de tout âge
et qui avaient été de toute condition. On n'y
entendait nulle voix j oyeuse ; c'était pour beau-
coup la dernière halte où l'on se reposait avant
d'aller à la mort. Que de visages j'observais
de ma chambre, tantôt collés aux vitfes grises
des fenêtres dans le j our sale de l'hiver pari-
sien, tantôt respirant, dans la chaleur .moite de
l'été, un peu de l'air empesté du dehors.. C'est
là que j e me préparai expérimentalement au mé-
tier de juge, celui de chirurgien des pourritu-
res sociales. Je voyais clairement — du moins,
il me semblait — les uns ou les unes marqués
d'une fatalité inj uste , ou portant le stigmate du
crime, promis au suicide ou emportés

^ 
vers le

meurtre». Que de romans alors j e bâtissais ;
que de vies brisées j e reconstituais par la seule
induction !

« Un matin, j'aperçus à la fenêtre faisant face
à la mienne un couple provincial. Comment, lui,
dans la quaran taine grisonnante, l'air d'un pro-
fesseur de collège, et elle, dont l'automne blond
commençait, d'honnête bourgeoisie, femme d'un
tabellion de petite ville sans doute, étaient-ils
venus échouer là ? Je les observai toute une
semaine durant II m'arriva de rencontrer
l'homme, le soir, glissant le long des murs, por-
tant un pain et quelque peu de charcuterie dans
ua papier gras qui en trahissait le contenu ; il y
avait dans sa démarche une honte inquiète , celle
du déclassé craignant de rencontrer une an-
cienne connaissance qui n'a pas déchu du même
rang social. Il m'inspirait un intérêt attendri.
Lorsqu'il rentrait , sa maîtresse- se je tait à son
cou avec l'élan d'une j eune amoureuse ; alors,
son expression de professeur résigné, faisant
décliner à la classe bâillante « rosa » la rose,
se transfigurait : la passion le rendait beau,
émouvant, enviable ; même dans l'âge mûr , un
grand amour n'est j amais ridicule. Puis, au mou-
vement des lèvres de la femme, je voyais qu 'elle
lui posait des questions rapides, anxieuses ;
toutes les femmes sont ainsi, redoutant la ven-
geance de l'époux.

« Leur détresse dut devenir extrême durant
les vacances, que j'allai passer chez mes parents.
Lorsque j e revins, j e pressentis , dans les mar-
ques d'amour qu'ils continuaient de se prodiguer,
la fièvre d'un sacrifice doublement consenti ;
ils étaient à bout de ressources : une dernière
flambée de j oies, et puis la Seine ou le réchaud !
Cela m'obsédait, m'était aussi présent que si
j 'avais eu devant les yeux sur ce misérable lit
de « garni » leurs cadavres cyanoses, ou, sur les
dalles de la morgue , à rechercher , dans les chairs
bouffi es, les traits fins marqués auj ourd'hui
d'une mélancolie si douce et si résignée. Comme
la nuit tombait , il sortit , et j e me sentis irré-
sistiblemen t poussé à le suivre.

« Il avait l'air accablé, marchant comme dans
un rêve. Tout à coup, j e le vis bondir , et, avec
une agilité surprenante , se j eter, s'engouffrer
plutôt , dans une allée où l'écho de son pas pré-
cipité me dit qu 'il fuyait. Le hasard avait-il
donc fait qu 'il eût rencontré le mari ? A quel-
ques pas, j e vis un homme de forte carrure, au
poil roux , et dont j e comprenais qu 'on eût peur ,
s'il avait quelque vengeance à satisfaire contre
vous. Ce n'était pas un apache ; il était vêtu
comme un bourgeois à son aise ; mais son vi-
sage féroce , ses mains énormes, disaient le
crime promis. J'ignorais tout de cet inconnu ;
pourtant , j'étais sûr qu 'il avait été un affreux
tourmenteur pour cette femme amoureuse, dont
j'avais fini par vivre toutes les inquiétudes, et
qui était sa femme, à n 'en point douter. Il ne
paraissait pas cependant que ce muffle de tau-
reau, si éloigné du portrait que j e m'étais fait de
mon notaire de sous-préfecture , fût le moins du
monde agité et j e pensais que s'il s'était con-
tenu au moins une crispation de la main de
l'homme, qui s'appuyait sur une canne à béquil-
le, m'eût décelé son trouble. Rien 1 La brute s'é-
tait remise en marche d'un pas tranquille , après
l'étrange saut de carpe de mon voisin.

« Je revis celui-ci le lendemain , ou plutôt un
mouvement léger des lamelles du store de sa
fenêtre m'apprit qu 'il interrogeait les entours ;
probablement il n'y vit rien de suspect , pas plus
que moi-même, que passionnait décidément cette
aventure , et qui me promettais d'aider , fût-ce
d'un peu de ma bourse , ces amoureux de l'ar-
rière-saison dont les terreurs me faisaient pen-
ser, sans que j' en sourisse, aux couples clas-
siques , aux échelles de soie et aux exempts. Ce
sont là imaginations de jeunesse ; à qui d'entre
nous la femme de trente ans, quand nous en
avions vingt, n'a-t-elle été la vision de l'a-
mante incomparable ? Je me promis d'écrire
à mes voisins ; j e leur dirais que j'avais pénétré
leur secret , que j e leur .étais dévoué, qu 'il me

serait facile , par les relations de ma famille,
d'obtenir pour l'amant un emploi ; qu 'ils étaient
insensés de désespérer , que sais-je ? Je remettrais
ma lettre au bureau du garni , en expliquant à
quel couple elle était destinée, puisque j'igno-
rais qui ils étaient.

« Mais il fallait que tout cela fût délicat ; les
douleurs du cœur veulent un infini ménagement.
Le Luxembourg, tel qu 'il était alors, dans les
allées de la Pépinière, me parut le lieu propice
à ma méditation ; les rendez-vous qui s'y don-
naient , voilà l'atmosphère que j e recherchais :
tout est amour dans cette retraite élégante et
discrète.

« Suffisamment inspiré , j'avais été rej oindre
quelques camarades, quoique résolu de rentrer
de bonne heure, afi n de mettre sur le papier les
belles et secouirables choses que j'avais en tête ;
mais la compagnie aidant , j e ne regagnai mon
logis que fort avant dans la nuit. Brusquement ,
la lumière rouge du commissariat de police du
Panthéon éclaira à mes yeux une silhouette ai-
sément reconnaissable : la bête humaine qui
avait fait fuir mon voisin était là , sur le trot-
toir , et j'apercevais , dans le corridor du poste,
le commissaire pliant son écharpe. Il me sembla
que ma poitrine était libérée du poids qui l'é-
touffait depuis que j 'avais fait la rencontre de
cet homme terrible Eh ! quoi , c'était là .'Othello
de la colère de qui j'avais tout appréhendé pour
mes amis inconnus : il avait découvert leur re-
traite et conviait bourgeoisement la loi des fa-
milles de lui apporter la satisfaction d'un cons-
tat d'adultère ! Quelles idées on se forge ! Ce
prétendu taureau , ce presque criminel-né était
un mari pacifique de la troisième république ,
celle de M. Thiers, héritière de la tradition pru-
d'hommesque... « Madame , on ne se j oue pas
impunément de mon honneur ; quant à vous ,
monsieur , si j e. me laissais aller... » Et le com-
missaire : « Monsieur , vous avez été digne ;
gardez votre sang-froid j usqu'au bout. » Et
l'autre , le pachyderme, s'inclinant : la scène était
présehte à mes yeux avant qu 'elle se déroulât...
J'eus une seconde l'idée d'aller les prévenir , eux,
qui redoutaient un bien autre danger, mais j e
réfléchis qu 'ils allaient être tran quilles enfin,
délivrés, à quel que prix correctionnel que ce
fût , de cette appréhension maladive que trahis-
saient tous leurs gestes. « Laissons passer la
justice du mari ; elle est moins redoutable que
celle d'Athos » ; murmurai-j e à une réminiscence
des « Trois Mousquetair es ». Et j e me hâtai d'ar-
river chez moi.

« Comme j'en approchais, des coups de feu
éclatèrent , puis une galopade d'agents faillit me
renverser : « Cernons-le ! » criaient-ils. « Vous,
me dit l'un d'eux, on vous réquisitionne , suivezf-
nous ; allons oust ! » Je courus avec eux, m'es-
soufflant à demander : « Qu'y a-t-il ? » Agacé,
l'un d'eux me. dit enfin : « Il y a qu 'on nous a tué
Pinson ! »

On avait tué Pinson , le roi des policiers d'a-
lors ! Je n'eus guère le temps de méditer là-
dessus — quoique l'événement fût considérable
à ma curiosité — car j e me trouvai soudain ren-
versé d'un coup de tête, dans le ventre. Je suf-
foquai quelques secondes , puis de nouveau sur
pied, j'entendis : « Nous le tenons !» Il y eut
des coups de sifflet, le bruit d'une voiture qui
se rapprochait de nous : « Vous le tenez ? Il est
ficelé ? Bon ! Il y a encore de la place dans le
panier... » L'homme alla rej oindre , dans le fia-
cre, je ne savais quelle compagne . Le commis-
saire reprit , me voyant : « Et celui-là ? » Un
agent répondit : « Un passant qui nous a aidés ;
il vient d'être renversé par l'autre... » Je m'en-
tendis prier» :

« — Montez avec moi , monsieur. Prenez garde
à Pinsonj là, sur cette banquette de remise.
N'ayez pas peur ; il est bien vivant, seulement
étourdi. »

Quelques minutes plus tard , nous étions tous
au commissariat. On descend Pinson : et j e vois
mon formidable taureau , le « mari outragé ». Du
fiacre , une femme et un homme sont tirés : mon
voisin , ma voisine , mon couple de tourtereaux...

« La suite m'apprit que , quelques années au-
paravant , un pharmacien d'une petite localité
du midi avait disparu , en compagnie de sa fil-
lette . Les recherches les plus actives , selon le
cliché, avaient été inutiles. Inconsolable , la veu-
ve s'était retirée dans le nord , chez des parents ;
de fait , elle avait rejoint le commis de la phar-
macie parti quelques semaines après qu 'il eût
été avéré que l'énigme demeurait sans solution.
Pinson , alors agent à Toulouse , s'était promis
d'éclaircir tout cela. Mais nul indice , jusqu 'à ce
que , quelque s mois avant les événements que j e
vous ai racontés , il lui était revenu que , dans la
cave du pharmacien , certaines préparations li-
quides se décomposaient sous l'action de gaz
inconnus. On fit des fouilles ; à soixante centi-
mètres du sol , on trouva deux cadavres , encore
peu décomposés, ^ar le sol de la cave était ar-
gileux. A l'autopsie , on reconnut que le phar-
macien avait été empoisonné, la petite fille était
mort e étranglée. Dans ses mains crispées, elle
tenait un bout d'écharpe suffisamment dénon-
ciateur , car sa mère était seule, dans le pays,
à mar quer le çroût des vives couleurs d'Espasr ie.
Sans doute , l'enfant avait-elle surpris les cri-
minels au moment où ils enterraient le cadavre
de son père ; la conclusion était si monstrueuse
qu 'on eût voulu nier l'évidence... Encore fallait-il
retrouver les traces des coupables. Ce n 'avait
pas été facile , d'autant que mis au courant par
les j ournaux , de la funèbre découverte, ils de-
vaient, se cacher avec un grand soin ; mais qui
pouvait se soustraire aux investigations de Pin-
son ?

« — Vous savez le reste , conclut M. Masson.
Voilà ma contribution à l'étude des visages qui
ne trompent pas : les visages transparents. »

Tony ROCHE,

Propos féminins
Comme chaque année, les nuages de décembre

vont amener , pour la gent littéraire , la pluie
bienfaisante des prix, et la générosité monétaire
de cette ondée compensera , chez les privilégiés,
la rigueur des frimas. Les héritiers des Gon-
court dévorent hâtivement les derniers ouvra-
ges parus, les quarante de l'Académie éplu-
chent et décortiquent les qualités morales des
œuvres qui leur soumises, et, déj à, les acadé-
miciennes de la Vie heureuse discutent les chan-
ces de leurs candidats.

C'est le moment où l'ambitieuse j eunesse des
lettres se démène et où quelques femmes, que
la perspective d'une timbale à décrocher rend
haletantes, prient le Ciel de les favoriser.

Si j e dis « quelques », c'est pour indiquer à peu
près le nombre des postulantes, car nous savons,
d'après les dernières statistiques , que, rien qu 'en
France, les professionnelles de l'encrier dépas-
sent le chiffre de trois mille.

Evidemment, c'est beaucoup. C'est même
trop si l'on considère la petite quantité des élues
dans un métier vers lequel tant de femmes ins-
truites se sont cru appelées.

Mais, avant que la désillusion les abatte, il est
actuellement des femmes de talent qui attendent
d'un prix , et de la réclame qu 'il entraîne, le
lancement de leurs œuvres et la consécration
de leur valeur.

Donc, elles comptent un peu sur les suffrages
de Mesieurs les Quarante , et davantage sur les
voix des dames de la Vie Heureuse qui ne sont
que deux douzaines. Or, par une étrange anoma-
lie il se trouve que , depuis plusieurs années,
ce sont les Académiciens qui ont couronné les
femmes de lettres, alors que les académiciennes
offraient leur couronne de lauriers et les cinq
mille francs qui en sont L'accompagnement à un
écrivain mâle.

Loin de moi la pensée de critiquer le choix
qu 'elles ont fait en la personne d'un Roland
Dorgelès par exemple, mais, malgré mon admi-
ration pour l'auteur des « Croix de Bois », il
m'est permis de déplorer que les académiciens,
en négligeant d'honorer une telle œuvre, aient,
si j'ose parler ainsi, lancé M. Dorgelès dans le
lot des partantes pour la grande course. Il est
arrivé au poteau comme dans un fauteuil , lais-
sant derrière lui ses concurrentes effondrées
sur leurs chaises.

Et cependant il était, parmi celles-ci, des ta-
lents d'une qualité étonnante , que le publie avait
découverts , mais auxquels les académiciens de
la Vie Heureuse n'ont pas daigné s'intéresser.

Il est dommage que les femmes, à quelque
échelle sociale qu 'elles appartiennent , ne prati-
quent pas cet esprit de solidarité par quoi tant
d'hommes furent imposés aux masses, et j e re-
grette , en ce qui concerne un j ury littéraire fé-
minin , que les membres de cette sorte de tri-
bunal ne soient pas d'abord sympathiques à
leurs congénères.

Je voudrais ne pas croire aux influences, ni
admettre que des démarches étrangères puissent
influencer les juges, mais sans doute y a-t-il
dans un jury de l'élégance de la Vie Heureuse
j ustement trop d'élégance, et, par cela, une ten-
dance à accueillir et glorifier , non l'écrivain qui
se confine dans le silence de son cabinet de tra-
vail, mais celui que l'on rencontre aux « five
o'clock » mondains et qui , entre deux petits
fours , sait assez habilement encenser son nou-
veau livre pour lui éviter de compter parmi les
grands fours.

Pour une Rachilde, qui défendra touj ours ses
idées quitte à se brouiller avec ses adversaires ;
pour une Séverine , qui osera prôner un talent de
tendance subversive et montrer ainsi qu'elle
reste une ardente polémiste au cœur des sociétés
les plus timorées ; pour une comtesse de Noail-
les, au génie poétique inégalable ; une Marcelle
Tinayre. une Jane Catulle-Mendès , une Gar
brielle Rêvai , une Gérard d'Houville , si femmes,
si sensibles à travers leurs 'œuvres, combien
de romancières , de poétesses amateurs, combien
de femmes, charmantes d'ailleurs, mais qui du-
rent leur élection à leur rôle mondain , au luxe
de leurs salons et à la notoriété de leurs amitiés.

. Je connais une femme dont le nom, si j e vous
le citais, ne vous révélerait rien, car ce fut en
se privant du nécessaire qu'elle put faire im-
primer , a quelques exemplaires , un volume de
vers qui nous a éblouis. On s'est eriquis de la
personnalité de cette femme, on a appris qu 'elle
avait déposé, à la Comédie Française, un ma-
nuscrit que le Comité de Lecture, avant de l'en-
fouir pour toujours dans un tiroir, a déclaré re-
marquable ; on a su qu 'elle était une simple em-
ployée des Postes, qu'elle avait un enfant ido-
lâtré et que , voulant faire de lui un être mieux
«irmé pour les batailles de la vie qu 'elle ne
l'avait été, elle payait, avant toute chose, la
pension de ce fils , et que , ces frais réglés, elle
se contentait pour elle-même d'une chambre de
domestique , de repas illusoires et ne se permet-
tait d'autre superflu oue le pétrole utile à la
lampe dont la lueur éclairait le blanc papier où
ses pensées, ses inspirations , la pureté de son
âme d'artiste, viendraient , lentement, se fixer.

Et si j 'ai fait allusion à cette femme, c'est
parce que , inconnue du grand public, elle ne
l'est plus de l'élite intellectuelle , que les mem-
bres de la grande Académie ont lu ses poèmes,
que les académiciennes de la Vie Heureuse ont
pu , elles aussi, les admirer, et que , pour deman-
der que l'on encourage cette vaillante , cette
effacée , cette humble qui , par une récompense
la signalant à ceux qui lisent, à ceux qui aiment
la Beauté, eût été aussitôt une des gloires de
notre littérature.

Ah ! Je suis bien tranquille, si toutefois on
peut l'être dans la sensation de participer à une
injustice, tel était hier pour cette malheureuse,
tel sera demain. Elle vieillira , menue, timide,
derrière son guichet postal , personne ne devi-
nera le génie qui sommeille en elle, et peut-
être que. plus tard , dans les anthologies, on pu-
bliera ses beaux poèmes, en mentionnant qu 'elle
fit partie de la phalange des poètes-misère dont
les plus heureux furent ceux qui ne se suici-
dèrent pas.

Et peut-être aussi que son fils, devenu,
grâce à son labeur, à son dévouement inces-
j ant, un homme apte à j ouer un rôle dans le
,/ionde , entendra louanger cette victime et gla-
nera les lauriers qui eussent dû la parer.

Mais elle sera morte sans avoir goûté aux
douces j oies que méritait son cœur, sans avoir
vu se tendre vers elle une main secourable,
sans que personne l'ait aidée à franchir les
lortes des palais où se distribuent les palmes
consolatrices.

Tout de même si, cette année, les Dames de
la Vie Heureuse s'offraient le luxe supp lémen-
taire d'un beau geste, si, ayant à choisir entre
les pauvres et les favorisés, elles accueillaient
la plus pauvre d'entre les pauvres ?

Hélas, j e crains que, déj à, leur résolution soit
prise et que ce soit un confrère masculin, très
distingué , très bien apparenté qui ait le plaisir
d'encaisser et leur couronne, et leur chèque de
cinq miEe francs.

Jeanne LANDRE.
mil n mami . ,

Qneïaues recenes neu connues de fnaodises
A propos des fêtes en l'honneur de la

cuisine française

du XVIIS- siècle
Au temps de la Pompadour, les « Chatteries »

étaient fort à la mode et les dames ne se pri-
vaient pas d'en faire. Elles tenaient à honneur,
même les plus « huppées », sinon de les con-
fectionner, du moins de les surveiller elles-
mêmes.

Voici, d'après le « Confiturier royal », célèbre
manuel qui fait autorité à l'époque, quelques
recettes particulièrement savoureuses et réali-
sables auj ourd'hui , sans trop de complications.

Compote de citrons
Après l&s avoir tournés ou zestes, vous les

faites blanchir à l'eau sur le feu ; puis, les ayant
passés à l'eau froide, vous les coupez par tran-
ches ou par rondelles en travers et vous ôtez
les pépins qui s'y trouvent, jetant à mesure vos
citrons dans l'eau.

Pour adoucir cependant l'acidité, vous faites
ensuite une décoction de pommes que vous su-
crez et que vous faites réduire presque en gelée.

Jetez-y alors votre fruit que vous sucrez à
votre goût . Faites bouillir le tout après l'avoir
bien remué. Ne craignez pas d'aller jusqu'à
huit ou dix bouillons. Puis vous dresserez en
compote.

Fromage à la duchesse
Il faut avoir une chopine de bonne crème et

autant de lait. Mettre dans un mortier trois ou
quatre abricots secs, de l'écorce de_citron verts,
de la chair et de la marmelade d'orange, autant
d'im que d'autre.

Piler bien le tout ensemble et le passer dans
un tamis.

Délayer votre composition dans la crème, la
faire tiédir et y mettre un peu de présure.

Lorsque cela est pris, vous mettez dans des
moules pour servir avec de la crème douce et
du sucre en poudre.

Compote de raisins de muscat
Prenez deux livres de muscat mûr à point

Pelez les grains avec soin et enlevez les pé-
pins. Faites clarifier une livre de sucre, et quand
il sera bouillant j etez les grains épluchés. Faites
bouillir à petit feu et servez à froid.

Gimblettes
Prenez trois quarterons de sucre. Mettez du

vin d'Espagne ou du vin blanc pour le faire
fondre sur le feu. Lorsqu'il est fondu , vous l'ô-
tez de dessus le feu et vous y mettez une livre
de farine, trois oeufs, j aunes comme blancs.

Ensuite, vous y mettez les odeurs que vous
souhaitez, vous faites du tout une pâte mania-
ble, et en formez des anneaux, chiffres ou au-
tres.

Il faut faire chauffer de l'eau dans laquelle
vous les mettrez lorsqu 'elle bout.

Quand ils viennent sur l'eau, vous les retirez
avec l'écumoire ; vous les remuez de temps en
temps pour les exciter à monter.

Mettez-les sur une nappe à égoutter et faites-
les ensuite cuire au four. Les laisser jusqu'à ce
qu 'ils soient bien roux.

Vous fouettez des blancs d'œufs, en prenez
la neige avec une plume et les glacez. Lorsque,
la glace sera faite , vous les tirez.

Amandes soufflées
Vous prenez des amandes et les ayant échau-

dées et pelées, vous les j etez dans un blanc
d'œuf et vous les remuez. Ensuite, vous les j etez
dans du sucre en poudre et les tournez bien.
Quand vous les aurez glacées une fois , si vous
voyez qu 'elles ne le sont pas assez , vous les
remettrez de nouveau dans un blanc d'œuf et
ensuite dans du sucre en poudre . Puis vous
les dresserez sur une feuille de papier et les
ferez cuire au four à petit feu.

Recueilli par Henry de FORGE.
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Des douleurs supportées pendant des années, disparurent en 3 jours

Une des nombreuses lettres d'approbation i
«̂ -asSSSSWtt»»!̂  Monsieu r E. Kelch , H., écri t : «  Depuis de longues armées j'ai souffert de rhu- , ,  .. ., . . - .-. , , . . . ,  . , c, ________________ ¦

t̂ ^s*mŝ ŝ ^, mati snies et de douleurs dans la vessie", à un poiwt que je ne pouvais à peine me blettes j  ai pu marcher , et des le lendemain j ai pu me maintenir  solidement sur Ĵ fSSSaSBMbiw
¦ • «¦¦¦«& B tenir debout. Comme j'avais déjà essayé toutes sortes de remèdes qui ont , pour la mes PIe?8\ sans éProu yer n ', embarras , ni diûiculte , ce qui ne ni était pas arrivé W ,„ «n<«nK ¦

I 'ma f uY t »  V S 1 plupart , coûté fort cher , mais qui ne m'ont pas apporté le moindre soulagement. ?ePula '.1o lon !?'les années , (.est aujoun 'lim le troisième jour , et , mal gré le mauvais WL3 f 2 T 7 v% H
«I S ®  L JL ['Il J'»' fini nar acheter aussi un paquet de TOGAL, car je pensais que si ces tablettes temps , je ressens un tel soulagement sur tout  mon être que j en  suis tout heureux . f *§  l 9 I 6 f é \ B
H ĴÊÈSk*® mËÊSPi ne me faisaient pas de bien , il n y aurai pas grand'chose de nerdu. Le résultat fut  Je ne Pu,s donc que recommander tres chaleureusement ' l e  10G.AL, a tous mes 3 Js&efto h&m
g ^^«m&ariW  ̂ tellement surprenant que je n 'ai pu y croire moi-même. Dès que j'ai eu pris 2 ta- compagnons de souffrance ». 18151 20 ^"̂ Hi^̂ SÎ^
I Ce sorti des expériences de ce genre et des succès encore bien p his surprenants qui ont été réalisés par de nombreux malades , lesquels ont ' fait usagc du TOGAL , non seulement pour combattre leurs rhumatismes*
| mais aussi pour guérir leurs névralgtes, migraines, lumbago , sciatique , douleurs articulaires .
$ Lies tablettes TOGAL s'obtiennent dans tontes les pharmacies . Prix par paquet Fr. 5.— Laboratoire pharmaceutique Uster (Zurich), 5, Centralstrasse
V laiMMillTTlinffllffllIMWW^
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Eglises
Chapelles

Familles
Ecoles

Instituteurs
Missionnaires

Sociétés
Salles de réunions

le pins grand choix, à
des prix très modérés
KZ1160N chez 17704

Fœtisch FIT
NEUCHATEL

Poupées
habillées et non habil-
lées, depuis les meilleur
marché aux olus riches.

Jiiîta's"
la plus fine marque spéciale
delà maison , de fr. 8 a 16.50

An Berceau d'Or
11. ..onde. 11
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j du 1er au S Décembre f 2

S Bleui© Bi®use |
S molleton, rayée bleu et blanc m> M M flanelle coton , col pouvant M A A
X 01 noir et blanc , ornée bou- 5 ||L ! se porter ouvert ou fermé, ge. l i i^É  5
O tons, forme kimono , j7 «fi manches longues, ni San ®
Q Noire réclame U sw H  an gris seulement UalvU Q

S Jupon Robes i
@ loden , forme nouvelle, en M ffe M gk serge fantaisie, garnie biais f» <n Pt A O

• 
marro n , gris, myrthe

 ̂
1 7 ti II  ̂ton assorti , 7 D S II ®

A noir lu,|J U forme kimono H J IW U  ©
A ¦. ¦̂niiim -¦ ««¦«iiNni^mi.- i ii.M ¦¦.L U , M«r y.Mi ni.-raiihn. ,„ fâ

g Hâ tean Manteau §
g» dra p mélangé gris, col nouv., p& g* m *» forme ta i l leur , orné jolies picrû- AS*

pouvant se fermer à volonté 
 ̂

Bl A y | i  res, soie floche , col châle, pou- tS j n  [ '_; '!'
W forme raglan , se portant avec f f  dS vant se porter fermé, ceinture I I »  î &*
Q ou sans ceinture. U W B ««S«9 de côté, en gris seulement , M tf a ©

| Col ~~ • . Grand Col 
~~" |

2 Fourrure, lièvre extra A f f  f p  f f & pèlerine , fourrure très lus- tf A A A A
soup le , doublé satin , en sue  a^l iS  3 liée, doublé satin , ill Il ll9 0 gris ou brun , a «aU n h h  I très pratique S U U IS w
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Rhabilla ges I Pendules
M. C. Eckert-Vaucher

Horloger-Pendnlier

— «Doxjoais xoi —
Se recommande. 17540

ECOLE âeLHHGUES
Méthode BERLITZ

Anglais
Allemand , Italien, Espagnol

Français
TJn Cours d'Anglais et d'Alle-
mand commence cette semaine.

Inscri ptions tous les j ours.
10, Rue de la Balance, 10

Encore quelques jours!
Brande Vente de

Chaussures
Dnffp n hautes tiges, pour dames
DUllCS valeur 45 fr., cédées à

fr. 28.— la paire. 19113

ÇmilîOPC Derby et Richelieu ,
ÙOUlieiù valeur 25 à 80 fr.
cédés à fr. 14.-, 16.- et 18.-

Entrée libre

i, Rue «e la Cnre % "l,Z

DRAPS
Grand choix de draps pour

Vêtements, Pardessus et Robes,
Velonrs de laine pour manteaux ,
Ire qualité, teintes mode, largeur
140 cm. ; Mi-laine, lre qualité,
etc. Articles suisses. Prixavan
«agréai. 170S9

S'adresser chez Mlle V. Cho-
pard. lingère, rue Numa-Droz
126.

La tonpie giratoire

'GNOM'
est le meilleur article pour IVoël.

Revendeurs, assurez votre ven-
te, dès maintenant en deman-
dant les nr ix  a .ni-lM677-z 1843H

Diot-Fortura, Zurich
IHiihlegasse 3

Echantillon et catalogue illus-
tré, frnco contre 50 centimes en
timbres-nos te.

Inwressions nÈmf iSÏÏ îuuL

gj Plus que ; s

Ë 300 Poussettes "H¦ et Charrettes de poupées, g
j»; riche assortiment et très n
g belles qualités de 5, 7, 9, S
«s 11, 14, 19, 22, 26, 32, g
g 34, 38, 46, 55, 59, g
H et 68 fr. 18887 H

|

s 
Aa Berceau d'Or g

Ronde 11, _
Magasin spécial. i ]

a 

médaille d'or
Diplôme d'honneur

f9 DlJOU
Réchaud à gaz par

Aucun danger d'explosion. Garanti sans odeur et bans suie. Le ré-
chaud le meilleur et le plus économique du monde. Cuisant 3 à 6
fois plus vite et dépensant la moitié moins qu'un autre réchaud avec
mèche . Gazéification absolue sans mèche. BIJOU n'a pas encore
été surpassé par aucun autre annareil de ce genre , quel que soit le
nom qu 'il puisse porter. Un litre d'eau bout en 3 minutes.
Un litre de pétrole suffit pour 10 heures. Installation excel-
lente oour chauffer les fers â repasser. Convient parfaitement pour
chauffer rapidement les chambres. En l' utilisant d'une manière nor-
male , quotidiennement , le réchaud BIJOU (en comoaraison des
autres appareils) se trouve payé au bout de deux mois par son
économie en pétrole. Prix, ft- . 28.—. Prospectus et lettres de
commanues des acheteurs , gratis et franco. JH-3543-X

Une baisse de prix est exclue pour des années. Je me suis ce-
pendant décidé de livrer à toute personne s'y intéressant un Bijou
(réci pient en laiton poli) au prix de Fr. 24.— (au lieu de Fr. 28.—).
En outre , chaque dixième personne donnant une commande recevra
gratuitement jusqu 'à fin janvier une burette contenant 4 litres. —
Passez votre commande a temps en envoyant cette annonce. Ch.
TANNERT, Starenstr., 3, Bâle, 8. 18966

Placement de Fonds de Ie! ordre
très productif et de tout repos , par l'acquisition de cédu-
les hypothécaires (6 V2 %) ou d'actions (8 %). sur im-
meuble de ra pport , situé en rae Léopold Bobert. Ren-
dement facilement majorable et occasion favorable à spécu-
ler pour la revente. — Fa i re offres écrites sous chiffres B.
E  ̂19gC7 , au bureau de I'IMPARTIAL 19267

%jJvYVJ't«ï I ffleoene*. Ùruiimi&ivc etedhicvWso*
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Serviettes en min, ton. gares.- Inm. COURVOISIER
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Je porte à la connaissance de mon honorable clientèle
que j'ai remis à

M'ie Marguerite QUELOZ
27, Sorbiers, 27

la succession de mon Atelier de Broderie à la ma-
chine.

Mme BOTHEIV-AUFBAIVC
19293 Charrière 10.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honnenr d'aviser
mes'connaissances, et le public en général , que j'ai toutes
les connaissances nécessaires pour livrer nn travail prompt
et soigné à des prix très modérés.

Se recommande, Marguerite QUELOZ
Sorbiers 27.

ii iiiiiii.ii \immamnim,mTvnmTm\vm«\,imf »h,m^m^m'̂
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MESDAMES 1 169V.)
SOXXEKCERC SKOW

vous préservera des morsures de
la bise , Crème idéale pour le vi-
sage et les mains . Petites boîtes ,
a 75 cts. — IVonvelIe Dro-
guerie H. Lintler, rue Friiz-
Courvoisier 9. 16949

Garage
est demandé à louer au centre. -
Ecrire sous chiffres D. D. 19061
au bureau de I'IMPARTIAL. 19061

63//4
mouvements B 3/^ lignes rectan-
gulaires, bonne qualité, sont
demandés en grandes séries.
Urgent, — Faire offres écrites
aVHC prix , sous chiffres R. G.
19131 au bureau de «'IMPA R -
TIAL. 19131

Automobile
„ Chevrolet"

12 HP., éclairage et démarrage
électriques , à deux places, état
de neuf , roulé 2 mois , â vendre.
Conditions avantageuses. — écri-
re sous chiffres A. B. IS633.
an bureau de I'IMPAIITIAL . I8li33

Lustrerie Liquidation
Générale

électrique Panier Fleuri
Névralgie

Influenza
migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgi que*

MATHEY
soulagement immédiat et promp te
iiiérison , la boîte 1 fr. 80 dans

les 3 officines des

Pharmacies Réun ies
La Chaux-de-Fonds. 18~9

t

Voyei notre -choix immense 1
Voyez nos pr§n sensationnels |
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 120.000.000 — Reserves 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

3 / O pour nne durée de 2 ans
51/ O/

/2 /O pour une durée de 3 à 5 ans
Ces obligations sonl remboursables à échéances fixes ;

elles sont munies de coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge le timbre fédéral
Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

411 01la |o 

If â 9 W w» 'j f M im,-m»-9M.sm;'M.m — Prix du Numéro : 3L<ÉQt» c.

I Cfî O P C Le D0NHEUR et la 3°ÏE au FOYER

rUHtfc ftj fâj ^ jfp 9 M̂êè^êÇ A N T F ! ̂ ^^^̂ ^S^^P K f 11

par par la SANTÉ.  ̂ ' " ~^
jr _ _,_. . © « .y

L'Institut Moderne du Dr L.o. Grard Le traité d'électrothérapie comprend
à Bruxelles vient d'éditer un traité d'Elec- 5 chapitres : 
trothérapie destiné à être envoyé gratuite- ¦̂¦«MISM ire PARTIE -. —IM—
ment à tous les malades qui en feront la SYSTÈME N E R V EU X .

I demande. Ce superbe ouvrage médical en Neurasthénie, Névroses diverses, Né-
5 parties, écrit en un langage simple et vralgies, Névrites, Maladies de la Moelle

i clair explique la grande popularité du trai- épinifere , Paralysies.
tement électrique et comment l'électricité, —¦— -me PARTIE ¦¦¦¦¦
en agissant sur les systèmes nerveux et O R«"* A M C"C GJ s r Y llï r i c
musculaire, rend la santé aux malades, ynuHiito o t A U t La

: débilités, affaiblis et déprimés. e t Ap P A R E I L U R I N A I R E .
La cause, la marche et les symptômes impuissance totale ou partielle, Varico-

de chaque affection sont minutieusement £&,.£*£ %TecnJnl' vé^riïnn^ t̂décrits afin d'éclairer le malade Sur la maladies des reins , de la vessie et de la
nature et la gravité de son état. Le rôle prostate. _______

I de l'électricité et la façon dont opère le ¦?""*"" " i AKTIL-. ̂ gg , ~ - * 
courant galvanique est établi pour chaque IV l A L A D I E S DE LA r E M M E .
affection et Chaque Cas. Métrlte . Salpingite. Leucorrhée, Écou-

T , ••.. .. . , , .. . , . lements, Anémie, Faiblesse extrême, Allié»
j L application de la batterie galvanique norrhée et dysménorrhée.

se fait de préférence la nuit et le malade —_ ,me PARTIE • t_g_a_i_a_
peut sentir le fluide bienfaisant et régéné- « »  _»
rateur s'infiltrer doucement et s'accumuler VO I E S  OiG E S T I V E S .

1 dans le système nerveux et tOUS les orga- Dyspepsie, gastrite , gastralgie, dilata-
L] nes, activant et Stimulant 1 énergie ner- tion, vomissements, aigreurs , constipation,
B veuse, cette force motrice de la machine entérites multiples, occlusion intestinale,
B humaine. maladies du foie. 

PARTIE ^̂
| Chaque famille devrait posséder cet SYSTÈME M U S C U L A I R Ei, ouvrage pour y puiser les connaissances w 3__! , JJ -̂̂ noX -r ir i in
! utiles et indispensables à la santé afin ET LOGOmOTfc.U H. t
M d'avoir toujours SOUS la main l'explication Myalgies , Rhumatismes divers. Goutte,
M r ip  la malartip ainsi mip lp rpmprip dnpri Sciatique, Arthritisme, Artério-sclérose,ae ta maladie ainsi que te remeae spect- Troubles de la nutrition, uthiases, Dimi-
I figue de la guérison certaine et garantie. nutlon du degré de résistance organique.

1 fi FÎ\T GR&Tlin Hommes et femmes, célibataire? °t mariés, écrivez une simple
1 

m i n i u m  carte postale à Mr le Docteur L. c aRARD, 30, Avenue
j Alexandre Bertrand, BRUXELLES-FOREST, pour recevoir par retour, sous
§ enveloppe fermée le précis d'électrothérapie avec illustrations et dessins explicatifs-
¦ i Affranchissement pour l'étranger ; Lettres fr. 0,50 — Cartes fr. 0,30.

i les meiueurGs marques du monde. 1
I iteJSs mQLETTE ETIQUETTE PSIPI1 M

[_ '/ t̂s-X ggf r MMù~M m

I QâCâtO i
S Van Heu:fenm I
M Wff" Jean HAlSCKY, Importation S. A. , SAULE. ~j ?Q g

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites et affections des pou-
mons, plus pratique que la potion No 111 , pour les per-
sonnes qui travai llent en fabrique ou qui sont en voyage .

Prix de la boite, Fr. 1.50. S. E. N. A J. 5 %. 18387

r- f *̂.- j Vous aimez k to ti. ?
i WËk » SUMATRA".

J.llÊm .COLOMBO"
Ê̂Èïïiœ Ul&^Ŵ ^^̂ IÏ-s e' vous serez satisfaits

f^Satla l̂ H. BUTTY. Lausanne
Marque déposée . JH- 50001-

Pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An
*

ê

WS/fillf ""«as bracelets, dames , or , pla-jHonires qué el a rgent
1Mf /|ntl*AC. pour Messieurs, or, argent et
UUUIIII OS acier j à très bas prix.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
__i_ _  ' ¦ 

19030

FORCE - HRQME - FiHESSE
propriétés réputées des cafés vôtis du magasin

„AUX SELECTS CAFÉS "
RUE DU STAND IO — E. GLANZIHANN 183g

5% SERV. ESC. NEUCHATELOIS 'ET JURASSIEN 5%

69 FEUILLETON o& L 'I M P A R T I A L

PAR

GUY CHANTEPLEURE

— Ma pauvre petite , c'est là une illusion !...
On est touj ours , dans une certaine mesure, l'es-
clave de sa fortune... et des habitudes d'exis-
tence auxquelles fatalement elle correspond...
Et l'esclavage vous paraîtra doux , Phyllis. Mais
oui , mais oui... La vie large , brillante que vous
aurez , c'est celle que vous aimez... et dont vous
ne pouviez vous passer que difficilement... Moi ,
j e souffrais de vous en voir privée... Mais elle
me serait odieuse... Et puis , que serais-j e auprès
de vous, — dites-moi ? — rue d'Offémiont ou à
la Peuplicre ? Une sorte d'homme de confian-
ce, de gérant de vos biens ?...

— Oh! Guillaume !
— Ce serait un peu cela , je vous assure... Et

j e profiterais ainsi du luxe de ia maison... des
multiples avantages d'une belle fortune... Son-
gez que ce que je gagne n'équivaut pas ' au hui-
tième des revenus dont vous allez disposer... et
que j e n 'ai rien à moi... Ah ! j amais, cela , jamais ,
ma petite ! Comment ne l'avez-vous pas tout
de suite compris ?

— Guil laume, Guillaume... Mais . c'est de la
démence ! Vous présentez les choses avec un
parti-pris méchant et vous les déformez à plai-
sir... Vous n 'êtes qu 'un orgueil leux , voilà la vé-
rité. ...

— Oui , je suis un orgueilleux.... et mon or-
gueil silencieux est profond et farouche, j e le
sais, petite Phyl... Il y a des situations oeil ««ttaa

moi, amoindrissent un homme... si elles ne l'a-
vilissent pas... Celle de mari pauvre d'une
femme riche est touj ours fausse et hunniliante...
et combien plus le serait-elle , quand Phyllis,
laissez-moi vous le rappeler encore, quoique ,
certes, vous le' sentiez aussi bien que moi : si, au
lieu d'hériter de Mlle Arguin , i! y a trois semai-
nes, vous aviez hérité de votre marraine , il y
a huit mois, jamais vous n'auriez songé à m'é-
pouser.. j amais j e n'eusse moi-même admis la
possibilité d'un tel mariage.!".. J'ai été heur mx de
vous protéger , de travailler , moi, l'être fort ,
rompu à la lutte , pour vous, l'enfant faible et
désarmée Les choses étaient air-i i dans leur
ordre lcgique. normal... Vous pouviez partager
ma rnédiociité... Mais .'e ne mis pas partager
votre fortune... Je suis de ceux qui , suivant l'im-
pulsion de leur coeur , sont capables de faire une
grande folié , Phyllis... Mais il ne faut pas que
la folie devienne une bonne affaire... Ah ! non !..

— Unc bonne affaire , comment l'entendez-
vous ?... Si, par exemple — j'ai pensé à tout
cela — vous proposiez à M. Patain de mettre
tout cet argent dans sa maison , et que vous fus-
siez son associé ?... La bonne affaire serait pour
moi.

— Ce n 'est pas indiqué !.. On ne sait j amais....
Patain est un casse-cou.... Rien d'ailleurs n 'an-
nonce qu 'il se soucierait de m'avoir pour associé.
En tout cas , je ne me vois pas engager votre for-
tune dans une exploitation industrielle pour amé-
liorer .... que dis-je , pour métamorphoser magni-
fiquement ma situation.

— Ce ne serait pas pour cela.... Ah ! Guillau-
me., vous continuez à défigurer les faits les plus
simples, à les revêtir exprès d'un aspect dé-
plaisant.... Vous dites que vous réprouvez le
mariage d'un homme pauvre avec une femme
riche... Mais, quand vous m'avez épousée, Guil-
laume, c'est moi qui étais pauvre., et combien
plus pauvre que vo;»L. Maintenant, nous SMO-

'iTies mariés; ce n'est pas moi qui hérite de Mlle
Arguin , c'est nous deux... Et même, n 'arrive-t-il
pas, tous les jo urs, que pour travailler à l'amé-
lioration , non de sa position personnelle , mais
des conditions du bien-être commun, un homme
se serve de la fortune de sa femme ?

— Vous n'êtes pas ma femme.. II n'y a entre
nous qu 'un lien fictif , une convention dont la
base unique , la seule raison d'être, était votre
situation difficile et mon désir d'y remédier...
et qui , par. conséquent , tombe d'elle-même...

1 Quand il- a dit « vous n 'êtes pas ma femme »,
il m'a semblé que , sous la froideur de la répli-
que , une sorte de rancune douloureuse vibrait.
Tout mon coeur s'émut... A cette mirftite où je
crus à sa détresse, j e ne sais quelle-timidité ou
quel inconscient orgueil étouffa l'élan qui or-
donnait que — comme tant- d'autres fois — je
me blottisse dans ses bj- as, pour lui dire ma ten-
dresse , le consoler... être consolée par lui du
chagrin que m.e faisait sa peine... Il aurait com-
pris ce qu 'il aurait voulu... Ah ! comment peut-
il dire que je n'ai plus besoin de lui !..-. Mais j e
me souvins !... . . .

Je me souvin s de cette femme qui , obscuré-
ment, était peut-être sa véritable épouse. Je me
souvins surtout de " nos fiançailles... . et j'eus
honte.

Oui , j'étais pauvre , alors , et sans gîte. Avec
une assurance aveugle d'enfant gâtée qui croit
que tout lui est dû, qui n'est pas loin de s'ima-
giner qu 'en demandant beaucoup, qu 'en atten-
dant plus encore peut-être , elle dispense une fa-
veur , accorde un privilège , je m'étais imposée à
l'incomparable amitié de Guillaume Kerjean... Et
Guillaume Kerj ean m'avait accueillie... secourue.

Maintenant que j e comprenais mieux , qu'en
moi s'était accompli tout le mystérieux travail
qui , de la frivole petite Phyl a fait une femme
plus sérieuse, plus sage, plus consciente, allais-
Je m'imposer uni? seconde fols ?«

Sans scrupule , pensant donner beaucoup en
échange et ne donnant rien , j'avais troublé , bou-
leversé la vie cle Guillaume, cette vie libre et
solitaire qu 'il aimait ; allais-je lui dénier mainte-
nant le droit de la reconstituer ?

J'ai baissé la tête... et le shence encore nous
a enveloppés... non; pas le silence transparent
où les âmes unies se comprennent sans paroles,
parce qu 'elles se voient , mais le silence noir, les
ténèbres opaques et lourdes du silence qui isole
chaque être dans sa. peine , le silence qui sépare
comme, si tout à coup, on était loin , très loin
l'un de l'autre , comme si, tout à coup, on ne
devait plus se revoir jamais...

Puis j' ai dit , et ma voix m'a fait peur :
—¦ C'est donc une cliose très facile de divor-

cer ?
Guillaume a tressailli , comme s'il ne s'était

pas attendu à ce que le mot brutal , pour la pre-
mière fois prononcé entre nous , le fût par moi
et de cette voix tranquille... Mais il s'est aussi-
tôt ressaisi.'

— Le divorce n'est difficile que lorsqu 'un des
deux conj oints, s'y oppose... Il suffit de s'enten-
dre... Ne vous rappelez-vous pas me l'avoir dit ,
vous-même, le j our de nos fiançailles ?

— Il faut un motif cependant.
— Un motif ! Ma pauvre petite, un mariage

comme le nôtre est de ceux que l'Eglise même
annule... 'Mais laissons cela... Rien de ce qui con-
cerne notre vie intime... votre vie intime, he doit
être mise en cause... Votre personnalité doit res-
ter comme en dehors de tout débat... Je ferai
pour cela l'impossible... Et d'abord , vous deman-
derez le divorce , tous les torts étant indiscuta-
blement de mon côté...

T55SS1 "CVVWMW.;. \ *  ̂ ï i \ .  » -w ^  \ - . . . wmimwa. w-xsax.*

Avant de conclure une assurance sur ¦&
la vie , demandez tarif et conditions à \

La fjgBjjvgjjg I
Compagnie exclusivement Suisse ;

fondée en 1872 6355 [ . ' -" î
Assurance en cas de décès. Rentes r ;j
viagères immédiates. — — Partici-
pation annuelle et progressive 'des as-
surés aux bénéfices de la Compagnie. , i

Agent général pour le Canton de Neuchâtel
Henri Hyguenïn 1

La Chaux-de-Fonds — Téléphone 6.77

Kit excellent entremet
c'est de la

Crème Mb le Jliiill f
que l'on obtiendra journellem ent
fraîche et d' un goût exquis, à la

Laiterie -LVloderne
12, Rue de. la Balance, 12

17286 ED. SCHMIDIGER-BOSS

Bssi&x à loyer. Papeterie Courvoisier

tf é H ag
J'ai été à même
d'observer *£,£
nombre de malades souffrant
du cœur, de l'estomac ou des
reins les effets merveilleux pro-
duit par l'usage du Café Hag
sans caféine. On peut en toute
conscience le recommander
chaudement particulièrement
dans les cas d'insomnie ner-
veuse et d'obésité. Dr. R. W. K.

—HS——¦«¦¦¦¦O—B—nCH__B¦¦^—¦a—¦__a_a_9_OBi_H_H_i_H__ _̂H_M—HM_i—MM__MWan.

] SPÉCIALITÉS EN BOUTEILLES :

«l§ *Râîeau Conthey Fendant p|||Ëf
f̂el Holignon » il!»

èptSion PétîllaBt ' |pl
MËÊ Johannisberg » î feors ".f â// w w >^&&éP

K <¦«» ««u Château Dole »|
Charles BON VIN FILS , propriétaire , à SION

i

I 

Agent dépositaire pour le Canton de Neuchâtel et I I
les Franches-Montagnes : M. Lucien DROZ. vins
en gros , rue Jacob-Brandt 1, 1 a et 1 b, à I ; j ;
La Chaux de-Fonds. Téléphone N° 646. —
Adresse télégraphique : Zord. 18608 i îJ
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BANQUE FEDERALE
(Société Anonyme)

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

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

EMISSION
Emprunt 5 VI» de Fr. 25,000,000.-

' Idu j

CANTON DE ZURiGH 1921 !
-*»_—. 

Cet emprunt  est divisé en coupures de Fr. 100( 1.— et
500.—, munies de coupons semestriels au ler Kévrier-
'lèr Août.

Prix de souscription : 100 °|„
Jouissance 1er Février 1922

Le remboursement de l'emprunt , aura lieu , sans autre
avis le ler Août 1934. Le canton de Zurich se réserve tou-
tefois la faculté de rembourser tout ou partie de l'em-

B
prunt dès le 1er Aoùi 1930, et ensuite a toule échéance de
coupons , moyennant un préavis de 8 mois. En cas de rem-
boursement partiel les obli gations à rembourser seront
dési gnées par tirage au sort. j ,

La libération des titres attribués pourra s'effectuer du i!
12 Décembre au 31 Janvier 19i.i2.

Les coupons échus et les obli gations remboursable*
seront paj 'ables sans frais pour les porteurs à nos
Caisses. ' j

TVOIIS recevons les souscriptions sans (rais
du 29 Novembre au ? Décembre 1931.

Conversion
Les porteurs des titres de l'emprunt

4 '///0 du Canton de Zurich 1912
ont la faculté de les converti t en titres du nouvel emprunt

• aux conditions ci-dessus mentionnées.

t

Enchères publiques
de

Bétail, Vins et Liqueurs
â Beauregard

(à côté de l'Ecole de Commerce)

Ensuite de l'incendie survenu
à La Grébille , M. Courvoisier
fera vendre aux enchères publi-
ques, à Bemiretrard , le Mardi
(i Décembre 1921, dès 13 h3
heures, le bétail , ainsi que des
vins et liqueurs , notamment :

1 bœuf et plusieurs génisses
portâmes et non portantes :

Des Vins de Neuchâtel , fran-
çais ; liqueurs , en particulier
Gentian e de la Grébille. 19107

Vente au comptant.
Le Greffier de paix :

Ch. SIE BER.

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

Ges imitations grossières
doivent ôtre signalées , afin
que chacun exige le véritable

Thé Béguin
qui , seul, par sa composition
rationnelle , basée sur des
études spéciales sur les prin-
cipes acti fs de nos plantes in-
digènes, garanti une

efficacité isolise
dans toutes les maladies donl
l'origine est un sang vicié ,
telles que : clous , démangeai-
sons, dartres , eczéma, verti-
ges, plaies , varices, etc. II
peut être pris sans aucun in-
convénient , d'une façon pro-
longée. ' 8292

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

Officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

MÉ Hi
pour robes el costumes tailleur ,
marine et noire, largeur 130 cm.

Fr. «S.SC»

Gabardine
toutes teintes

ie moire. Fr. .S .SPC»

0GGAS.0I.
soieries fantaisie pour blouses el

robes au prix exceptionnel de

Fr. 25-£&«i5 le mètre

Fourrures
echarpes et cravates de toutes

formes , depuis

Fr. JLS.<«3ttCB>

(Maurice ^eiîl
55, Rue du Commerce, 55

Envoi au dehors contre rem-
boursement franco. 18941

Meubles
VinUQnniMiHu

l'eu de frais généraux,
une installation modeste ct
bien comprise un service
de confiance nous permet-
tent de faire bénéficier nos
clients de prix avantageux
dans toutes les qualités :

Nous offrons : 1 superbe cham-
bre à coucher moderne en chêne
avec marqueterie composée cle
deux iits jumeaux.  1 superbe ar-
moire à glace démontable 2 por-
tes, 2 tiroirs , tringle laiton (cris-
tal biseauté), 1 magnifique lava-
bo glace cristal biseaute , marbre
monté , Stables de nuit  à niche avec
marbre , le tout neuf garanti
8 ans sur factu re pour le prix
de fr . 1005. — Comparez et
jugez ! Superbes chambres à
manger complètement bois dur,
garantie 3 ans fr. 785.— Un im-
mense choix ue chambres à cou-
cher , à manger , divans moquette
et autres , tables , chaises, buffets
de service , armoires à glace , se-
crétaires , tables ;i ouvrages , sel-
lettes ele iVaclielez aucun
Meuble sans avoir vu notre
grand cl»oix et nos prix. —
S'adressar à A. lîevelcr, rue du
Progrès 10. Téléohone 31.4.1.¦ 16H34

(A ï émettre
de suite ,  dans localité du Vi gno-
ble, pour cause de dénart

lagai ie Chaussures
ayant peu (,« ri 'in 'i-.'-K . I S0G3
S'ad. au bur. Uo r «Impartial».

NOUVEAU | ? I NOUVEAU I
«¦¦¦¦M _____________________ _ I II». . \\_ _ z______ «.-«..m. _ %

Lampe éleciriqiiejniverseile"!
est la lampe idéale, pratique â ious les usages, g
pour le bureau, pour l'établi, pour le piano, H
pour lire au lit, pour la toilette, pour le voyage, Il
SE POSE, SE SUSPEND, SE PINCE PARTOUT, |

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

BEAU CADEAU de fin d'année. ¦
Oonoeaisiouu oire

EmiBe BLUM BRANDT j
Fournitures d'Horlogerie en gros j|

lUTOjTl
0011

»
161

! NOUVEAU |

BRAND SUC CÈS des SALONS de PARIS st LONDRES

Automobiles Modernes de. Grand Luxe*
moteurs 4 , 6 et 12 cy lindres

Voitures les Moins Coûteuses' actuellement sur le
Mareiié

Prix el tous rensei gnements sur demande , chez

Siiesinii â r St-Blaise
Agents généraux pour

Canton de «VeuehsVtel - Stienne - Jura bernois
Télé phone «8

Atelier spécial pour Révisions et Réparations
de voilures, Camions toutes marques. — Vinci années d'ex-
périence. — Prix modérés. 0. F. 1470 N. 18963

FêttëS tfJfè S'Hjfô ^̂  Excursion du 30 Décembre au 3 Janvier

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

IIme élusse : 4L£o francs français
ÏÏIme classe : 375 francs français

S'inscrire dès maintenant â 17539

ligne de voyages J. VEROH, Illl fi Co, La [haux-de-Foods

J -^Ër̂ \ AfMfE _"*__^ _̂S«rtB3fiB a&PÎiE JSflK' «PirravcT?1
".fcËMli ^̂ Hteyjg » L - i v& ûi ir xfs F mv

Cordonnerie Jurassienne
Rue Fritz-Courvoisier 5

«ÉcLga,r © chute
?. 

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de mes amis
et du public en généra l que j'ai repris la Cordonnerie
«Jurassienne, rue Fritz-Courvoisier 5, tenue jus-
qu 'ici par M. Joseph DËLAVEDOVA. Avec des pris
raisonnables , un travail irréprochable , je compte mériter h
confiance que je sollicite. 1890c
Réparations m tous genres -- Ressemelles soignés
Réparations de caoutchoucs - Chaussures sur j nesure

^rf Par suite d'un surcroît de travaiT
fâ§ j'offre à remettre ni

1 le Comptoir d'horlogerie !
2 Fabrique „ LA REBNE" i

Hl (vente de montres au détail , par acomptes;
Excellente affaire , pour personne énergique et

f|| bien au courant de la comptabili té. On mettrait
m au couiant. Arrangement facile pour le paiement , fl

S'adresser au Bureau Edmond MEYER ,
m Rue Léopold Robert 9. " 19128

neufs, garantis sur facture , à partir de Fr. 145© net
Fabrication soignée.

Instruments des meilleures marques suisses :
BIEGER , Rorschach.

BURGER & JACOBI , Bienne.
, SCHMIDT-FLOHR , Berne.

WOHLFAHRT , Bienne
Pianos tle grandes marques

FRANÇAISES , AMÉRICAINES ET ALLEMANDES
'Facilités cle paiement

Pianos à louer à des conditions très avantageuse.1

FŒT3SCH Frères S. i Heuchâfel
Maison de l'Ensei gnement Musical — Fondée en 1804

14501 TÉLÉPHONE *.29 O. F. 1-00 X.

«moires à ilnt - Diras
m m ¦¦ •/

Une belle série d'armoires à glace Louis XV, en noyei
ciré frisé , de fabrication lout à fai t  soignée ; un beau choix
de divans de ma fabrication , depuis fr. -168 à fr, 200.
ainsi que chambres st coucher el chambres à man-
ger, depuis l' article le p lus simple au meuble loul à fail
riche. 18976

Meubles garantis. — Prix avantageux.
Chez M: U. HOFSTETTEK , Atel ier  et Maeasin ;

Hôtel-dcVille «T et 38. Téléphone '1 9.53.

Bonneterie C. DÉ V A U D
7, rue du Parc, 7 _a »̂ »̂.- 7. rue du Parc, 7

Laines et Coton - Jaquettes - Robes
Sous-vêtements - Articles pour Béfeés

Bas et chaussettes
ATEL IER DE T R I C O T A G E S
_JV. On se charge ues réparations el transformations.
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{¦IS «i ™^̂ ^̂ H »̂^̂  ̂ La mieux assortie ea 19256 B

i n ^^^
SSSsassS!

^^^^ 
Appareils - 

Disques 
m

1 1̂ . 
et Accessoires H;

QrTSKuo.opja.ories à partir de E^x- 65.~ É
' «Oisq.ij.es . . . .  » » » 3.50 If

j 1 AlTsums, etc. fe
f&lp"* Le P'us grand choix en Nouveautés "Tttf ffi

I RepitalaÉ gêoéraoLile la marque « -La voix de son Maître »
BS F.Z. -1258 N (Compagnie Française, m

SAVON CRÈM E POUDRE I
de Clermont & E. Fouet. Genève '
Indispensables pour les soins de la toilet- pi
te, donnent au teint une fraîcheur et Un |£ ~|
éclat de jeunesse remarquables. Toute per- \M
sonne soucieuse de conserver sa beauté les L ' .j
emploiera et sera ravie du succès. 18303 Sa

JH..si50iui l|g

Enchères publiques
d'une AUTOMOBILE

L'Office soussigné vend ra nar voie d'enchères publiques,
Jeudi 8 Décembre 1921 , dès 14 heures, .« Ga-
rage MATTHEY. rue du Collège 24, à La Ghaux-
de- Fonds , une 19132

Automobile « DELTA »
!8/24 HP., 6 places. P-30086-C

Pour renseignements et visites, s'adres. au Gara ge ci-haut.
La ven te se fera au comptant et conformément â la L. P.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Novenbre 1921
Office des Faillites i

Le Préposé, A. CHOPARD.

CLINIQUE MONT-RIANT
NEUCHATEL (sur Peseux)

Nouveau traitement de la Tuberculose
par chimiothérapie.

Tuberculoses chirurgicales (formes osseuses
jf glandulaires , abdominales et rénales) et légers
1 cas de Tuberculose pulmonaire.
j 1S949 Le médecin : Dr. HULLIGER.

Ponr consultations : Rue de l'Hôpital 3, Neuchâtel.

§ 
Montres

tous genres, or, argent, métal ;
ancres ou cy lindres . Montres-bra-
celets, pour dames ou messieurs.
Grand choix, qualité garantie.

Réparations de Montres et
Bijouterie. 13855

S'adresser à M. Paul ROBERT, Rue Numa Droz 73.

•4

PS** Attention!
Si vous voulez manger 19302

Petits pains et Croissants feuilletés chauds
faites vos achats le dimanche matin , à parlir de 7 h.,

Boulangerie-Pâtisserie CENTRALE
Léopoid-Robert 14 a. Téléphone 40.54

I 

Belle Maison avec Fabrique

Beau et grand jardin potage r, fruitier et d'agrément,
petite écurie , le loul en parfait élat , à vendre pour
32,OOO fr. Facilité * de payements. — S'adresser
au Burea u d'Achat et Vente d'immeubles Edmond

Ï 
Meyer, rue Léopold-Robert 9. 19.92

WII II MIHI ¦« laiMlllMII I I I H i i— lf MIM I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I I l i l l l  I !¦¦ !¦¦ I l l l —  l» M.

U! Léo B lute r
MÉD -CIN-CHIRURQIEN

ancien clie f ne cl inique à la Clini-
que Universitaire gynécologique
et obstétrica le de Zurich , reçoit a

NEUCHATEL
6f Avenue Duoeyrou, 6

f f ' rcs du Pntf ti - i  / ioitgemontj

Lundi , Mardi , Mercredi et Vendredi
lie I h. 30 à 3 n. et JEUDI de II h. à 12 h

Médecine générale
Gynécologie

- Accouchements -
Téléphone No 13 6» 12250

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etal

Ventouses » massages
et [Rassages

Vibratoires et Fofifin

ALBERT PERRET
Numa Droz 81 — Téléphone 7.08

Reço it Je 1 à 4 henres a no

Masseuse- i
Pédicure

DIPLÔMÉE AUTORI SÉE
Piqûres - Ventouses

(À. iobin
Ô. Rue Numa Droz. O

§aul b̂ariset
Herboriste, Neuchâtel

39 ans de pratique
Traite par lea urines et par cor-

respondance. Plantes médicinales
cour toutes les affections.
F.Z. 1194 N. 18318

J'oflro .1 H-B88B-J

Ean de Vie
de fruits

farantie pure , la , a 1rs. 3.30
partir de 5 litres , contre rem-

boursement. A partir rie 10 litres,
franco siation Destinatair e .
— JACOB KUNZ . Brûgg
près Bienne. |:i |OI

fl ff H EÏÏM?* â V̂crrueDurllIons
«sa ts»» Wr%k n«<w Cal!osil«
'Sîa Ŝr fia S& âËJ? guéris par

IsslCORRICID E BLANCFI ss
«FTETSENSATIONNEL NOMBREUS ES ATTESTATION'

Dépôt p' La Chaux-de- Fonds
Pnarmaoies Réunies

Serpentins ?
Gœtschel & C?

Chaux-<te- .'oiuI>»
Tél Jphonez 606. P38501C 18073 -

|ANDBU
avant de mourir, a
exprimé le désir de

1 déguster un petit '
! verre de

||f »̂ ĵ ĵjg|
En vente à la

MAISON

fl. wa}. y.
I MAGASITV : 19296

Rue Neuve 5
; Téléphone 8.16 j

Kesiauranf de " L'ECDREUIL "
Seignat. La Fcrrtère j
Dimanche I Décembre

SOUPERS 1 THPB
Se recorcmaniie Emile Cattin.

Tplop'Tin" 9 101 fS

ISpii
19'v03

Lundi soir et mardi malin

F 

Transformations et
Réparations de

onrrares
sont faites J'un chic irréprochable

Superbes cols - modernes: denuis
15 Fr. 17649

Ghamoisaffcs - Teintures et
Nettoyages de Peaux

Rue Numa Droz 122
UHF" Rez-de chaussée à nauche

Fr.H. 1 ' ' 25TCK1

J 'envoie du J H-700 FR 18011

Fromage Jilif "
mi-gras , bonne qualité ,
'bonne marchandise mûre , en to-
mes de 8-4 ' , kg, â fr. 3.60 le
kilo franco. En prenant 2 tomes,
le prix se réduit de20ct. oar kilo ,

J. ipli-Ziier, â Frauenfeld
Fromagerie el Commerce de Fromages

Quartier te FÈips
A vendre

Magasin
de 19142

Comestibles
Bonne clientèle

«J'ad. au bnr. de l'«Impartial».
1T1«M111 

de 80 tonnes, avec avance au-
tomatique , en bon éta t, est de-
mandée à acheter au plus vite. -
E'-rire à la manufacture Isomé-
tric. en : VUIe. IHifj .

R vendre
1 tan Jlntinr
inexiinguible, remis à l'état ne
neuf . Conviendrai t pour gran i
local , sali» de restaurant , etc .
Pris , fr. 150.—. S'adresser rui-
ne la Serre 33. au rez-de-chaussée .

1905B

Employé®
de bureau

cherche place, pour (ie suite
ou. époque a convenir, Sérieuses
référence à disposition. — Ecrire
sous chiffres P. G. Î O I BS.
nn nnr»an de l'Ivu/am a 191 AN

faiiB-patuitâ coïïïvïïSiE»

EVAN6. STADTiSSION
¦» 

La Chaux-de-Fonds , décembre 1921 .

M.
Votre sympathie vis-à-vis de_ laiMtssio n ur-

baine nous encourage à vous rappeler cette an-
née encore notre 9

Vente Annuelle
en faveur de l'œuvre utile, que-nous-vous recom-
mandons chaleureusement. Elle aura lieu dans

' • '¦ notre salle . Envers 37, les 5 et &Hétiembi e, dés
"ïe S décembre â 20 heures. Nom merions heû

reux et reconnaissant de vous y rencontier; S !
¦ Les dons en espèces et en nature seront reçus -¦

. avec une vive gratitude aux adresses suivantes :
Madame Biéri, Doubs 123.
Madame Jutzeter , Ronde 6.
Mademoiselle Riesen, Parc 16,
Mademoiselle Schneider , Rocher 21.
Madame Stapfer , Léopold-Robert 35.
Madame Wy der, Numa- Droz 94.
Madame Matthys , Terreaux 46,

et à la Stadtmissio n, Envers 37.
Veuillez agréer, M , l'assurance de

notre considération distinguée.
LE COMITÉ

19191 DE LA MISSION URBAINE.

Si4ip Hôtel du Poisson
Spécialités ¦ Poisson, Volaille et Charcuterie de
campagne Cuisine très soignée. Grandes salles pour
repas de Noces et Sociétés. Vins 1er choix. Pension soi-
gnée depuis fr. 8.—. 17522 Téléphone 17.

Se recommande, «UouJU» Gereter , prop

I

Une question S
à Jean-Louis B

— Grand admirateur de la flore I
suisse, quelle est à tou avis, la plus belle
fleur des Alpes ? 19000 1

— G'est, sans contredit, l'Edel- p
WeiSS et quel plaisir on éprouve en
la cueillant. C'est ce qui a donné idée I
à l'ami Gosteli de la prendre comme en- M
seigne pour nous offrir la fleur des pa- ¦. , |
rapluies. Avec le nom et l'adresse gra-
vés gratuitement, le parapluie Edelweiss K j
est un des cadeaux les plus recherchés.
Pour l'obtenir, s'adresser au Magasin ! ;;H

(

EDELWEISS
8, Rue Léopold Robert, 8

Maison de confiance , choix immense
et prix à la portée de toutes les bourses ,

Mariage
i ¦

Monsieur, 33 ans, sérieux ,
avec place stable désire faire la
connaissance d' une demoisel-
le ou dame de toute honora-
bilité. — écrire sous chiffrés B.
G 19258, au bureau de I'MPA R -
lili.; ' ' 19 .5H

I

CUl j uequ au lô ue- £u|
«* |o cemure seule- »* |t)

• menti .

. Rabais fait sur toute vente
et commande faites sur pe-
tits meubles. ' -

Concerne également la
vente faite avec versements
mensuels, minimum fr. 5.-
par moi* . 19306

PROFITEZ !
Appoi ter cett- annonce

'̂fljf f̂ï &J^<-D**U''
i [t ES I XcuXtA X ÙA tiXti
e l l  «. I 1 AiiWCWlt-^OÎa. ;

•I r i i ŷ ~%*^
" 11»̂  lV*'̂ (uv»' &t<<ftma«t |

Sellettes depuis Fr. 14.50
Pharmacie Fr. 10.50
Tables a ttié Fr. «8,80
Tables ovales Fr. 34. —
Tables a ouvrage avec scul-

ptures Fr. 59. —
Panneaux Fr. 33 — 35-

ïous genres de petits
meubles.

JTParc O*
Mnlwon WKIt , i , |

Musique
de Danse

est demandée pour les Fêles de
Nouvel-An. — S'adresser chez M.
H. Kurmann-Loriol , rue A.-M'
PiaKet 1. 19000

Jb̂ ; 1 MAI
-£~-»£2 f̂ *—— faute d'emploi

de 10 ans, bien portants et de
toute confiance. 19141
S'nd an bnr de l'clmpartial»

Un demande à acheter
en ville , une

pelle lia
avec jardin. 3 logements de trois
chambres et dépendances serait
préférée. — Payement comptant
— Faire offres écrites sous chif-
fre- A J 4 8982 au Bureau
de f iMPiKTiAL. 1898,

FP 4&0 IlllfiÉSÉ
sont <»lterts , moyennant garantie h ypothécaire en pre-
mier rang sur immeuble bien situé, taux 6 °/o- — Adresser
"ffres écrites sous chiffr es L. C. 19395 , au bureau de
L'IMPARTIAL. 1921)5

Occasion
pour Hoë9

Beaux régulateurs 15 jours , sonnerie, cabinets noyer
el chêne, verres biseautés, la pièce fr. 50.—. 19248

KAveils Sïaby, mouvements laiton , la pièce fr. 4.7-5.'
S'adresser Rue de la Serre 11 bis, au 1er étage.
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Vannerie —. Brosserie — Boisgellerie
Articles de ménage

R. ROBERT-TISSOT
Place du Marché 19230 4, Rue Neuve , 4

Articles de vannerie
fabriqués à FOuvroir par les chômeurs

Saucissons de Payerne
Qualité exquise 18732

Arrivage chaque semaine Arrivage chaque semaine

(Société de Consommation
BBIS5SS5E5BI is 5̂8

* EBESEgl ̂ ffl
MODES

|r prix k fin k Saison j
If sur tous les CHAPEAUX il

I 

Réparations soignées - Prix modérés j I

M!!? DUCOMMUN I
18, Rue de l'Est, 18 19064 «g»

CA.ffpLATES
en fer, première qualité, à
des pri x exceptionnels.

24 cm., Fr. 3 —
26 cm., T> 3,50
2tS cm., » 4.10
30 cm., » 4.80
32 cm., » 5.50 ¦
34 cm., » 6.20

Franco conlre rembourse-
ment. OFHH9NT 19314

Fi BECK, PESEUX

Vous aussi tenez-nous jn -êls, car le uS ;
I J ! /Us de Vhomme viendra à Cheure que ;¦ ': A

Matthieu XXI V, 44. H

Monsieur et Madame William Dubois, leurs en- j )

HP fants et petits-onfants ; Monsieur et Madame Henri I |
i Dubois-Dubois ; Madame et Monsieur Charles Del- I'....¦']
BB lenbach et leur enfant ; Monsieur Georges Dubois I j
*£& ot sa fiancée, Mademoiselle Emma Barben ; Made- j
!flj moiselle Madeleine Dubois ; Mesdemoiselles Berthe, j j
gra Jeanne, Adèle, Laure et Eva Jacot, ainsi que tontes I. '. ;
f m ®  les familles parentes et alliées, ont la douleur de ! !
B§fjj faire part à leurs amis et connaissances de la gran- I ¦:

||| ) de perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne ["". |
WÊ de leur cher enfant, frère, beau-frère, onole, ne- vJM
Wm veu, cousin et parent, i j

I monsieur Léon-Huma DUBOIS I
Ê$] que Dieu a enlevé à leur affection, à la suite d'un £||
H* triste accident, vendredi, dans sa 18me année. j I

gk: Les Bressels (La Sagne), le 2 décembre. : !

Hl L'enterrement SANS SUITE aura lieu dimanche SB
j 4 conrant, à 2 heures après midi, aus Eplatures. j j

'j«fi Domicile mortuaire, Les Bressels (La Sairne). j

;*É| Lo présent avis tient lieu de lettres de faire-part. SB J

H Eu A SOAjiA 1 Samedi. Dimanclie el um\ ¦ PAjiAOB - B
IBII.EDH..H.IBHS ĤiHl>BsWHHHZBtDH f̂lBS^KB ÎIIHB^BH ĤVC8 CHinïHBBBBWBB^H.«HBBlB Î««BHBllBB H _b- H ĤMBlHH.II.IIDSMiHflBBl.lH.llllllltI.llll. taAH.11111  ̂ _\\\__\\\\\\____\\\\\\_____\______t________ t

1 
""

SÂUfOIIS LE GOSSE dfi Chariot, dentiste i
'if .  Sf , ... ,,. . . ,, . . , , ,  , , , . , . , » . i JrwStv» Comédie étourdissante t
RËm splendide comédie interpré tée par un bébé, un cheval, un chien, un petit cochon et un singe S MRKSwfP —————————_—_—________ *M

m SUCCèS! SUCCèS: sucent i mr -̂ w".ai.jL»«^ raetfli H
itA_ —r- ¦_ ¦- _ . -¦ 3̂ vi^/\\/l l le fameux artiste athlète dans i

1M9 W&1ÈX iST.nffm «ut^ifl Le Roi du VoBanf E
^™HP  ̂iBmffi. ffiP™ «—¦—_. mHBlfflBB WB^MKi «HKllÈNli ^MrH' V^^' Superbe drame sportif en 4 

actes 
i

le beau roman de Louis FEUILLADE, 4 épisodes émouvants mml «pT m ________» «* 
** 

H T TA  ——  ̂
¦ J~=»-»^.̂ «»CT—,_._,„

g 9. Soirs de Paris IO. Chagrin d-Amour 
DRAGA 1 11 0̂10116 

"
01106886 K

j 
¦ 11. Le Revenant 12. Vers le Bonheur Passionnant roman d'aventures 19304

H 
Ce 

DimancITen MV^J 

et 

^e c^
pe 9y fflnas t8 ^e ppôcîsîon Hai*B*  ̂ JUVET, dans ses exhibitio n s de force au trapèze et aux anneaux ! || |

i fj snr la Scène de la Soala 3  ̂L'Homme au double biceps! jfrSF^ Beauté musculaire sans rivale ! .

M Dimanclie en Matinée : ùem personnes ne paient qu'une piace m
1 PSfT Jeudi s C3rra,ja.ciiS Combats d© Boxe "W|

On demande ^Ŝ 118
une jenne fille , un peu au cou-
rant d'uu ménage et pouvant s'oc-
cuper des enfants . Vie de famille.
S'adr. au bnr. de «'<Impartial>

! '.):> 16

Appartement. îjff ià'ïï
apuartement de 3 piéces, bout de
corridor éclairé et dépendances
n 'usage. Confort moderne , chauf-
fage central. — S'adresser rue
Léopold-Robert 4, à M. H. Jacot ,
no'niro . 990,9

•JUttUlUl C chambre meublée , a
personne bonnête. Payement d'a-
vance. — S'adresser rue Léooolri-
Rn-»'l 9 an 3m^ M *. '- 1059(1

A ycnupp " ."' f uu„"¦•-"' ,c 
a. 1CUU1 D pée. — Sadresser rue
Numa-Droz 90, au 1 étage, à droi-
te . 10 tu
Ini in fn usages, a venure , t i a i n

UUUClO mécanique , etc. 19.01
S'adr. an bnr. de l'<ImpartiaJ»

PniinPP Ç A veDC'r8 A "eiies
rUUp CCo, grandes poupées, che-
veux naturels, bien conservées.—
S'adresser rue de la Réformation
1J3. an Smp étage . 19313
tMB«m««««««« W««««««««««»««»m«««««««««««B«««»«»a

f'Jip f Dn beau petit chat noir
UUCll , s'es» rendu , rue du Starni
IV n il °me Pi affe . — T.e rp|»t»'»»pr,

Pprfill mercreLl i soir , une cuuv t : -
r C I U U  ture oe cheval avec mar-
que «A -W. Kaufmann», du Crêt-
du-Locle en ViUe. — La rappor-
ter contre récompense, a l'Entre-
pôt Kaufmann , rue Léonolri-Ro-
hert 10!). ' ISJâlô

PPPflll "ne Doucle d'oreille oi - ,
r C I U U  en ville. La rapponer
contre récompense, rue du Parc
11. au rez-de-chaussèe à Bauche.
PpPflll ^ctu commissionnaire a
[C I U U ,  perd u vendredi soir , rue
Léopold-Robert . 1 porte-monna.e
contenant 1 billet de 30 fr. Prière
à la personne qui l'a trouvé, de
le rapporter/ contre récomnense.
au magasin , rue Léopold-Rohert
11 ». ¦ 19309
U pprl n U y a une quinzaine de
I C I U U  jours, une grande bague
'alliance) avec rubis , aux alentou-
res du Café Coulet. — La rappor-
ter , contre récompense, rue du
Temple-Allemand 89, au Sme êl:i-
.!P '0307

§8SgT Toute demantie
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'uu timbre-poste
pour la réponse, sinon cellerci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

Couronnes
autriiennes

bill»ts t imbrés.  10.000 nour fr.
15.—, 50,000, fr. 70.—,'jusqu 'a
épuisement du disponible et con-
tre remboursement. — Ecrire à
Case postale 6,542, Castagno-
la (Tessin). 19«5a

Belles

Pharmacies
en noyer et pallissandre. pla-
teaux à desservir, corbeilles
a ouvrages , sont à vennre ; prix
avantageux. Chez M. E. Brbd-
beck. rue du Temp le-Allemand
97. ltéparatear de sacoches, ba-
rettes. Procues , objets en bois et
métal , eir 19266

antiquités. *•*£&,„.,
paysages et costumes neuchâte-
lois. Dentelles Collection im-
portante it 'eiain- i  nei icliâtelois ,
Channes. Marmites bronze
avec ciemailliéres , Eaudières,
Seilles en cuivre , «rni'-s porce-
laines et cristaux. Livres inté-
ressant le pays , Chaises ei Fan
leuils Louis XVI et Louis XV.
Coffrets n coudre sculptés . Cof-
fre , Pendules neu.'hàteloîses
dont une cabinet Directoire avec
nronzes dorés. — S'adresser l'a-
près-midi , rue Fritz-Courvoisier
1 nn  3me étaae . 1 9305

«ffai ï .QtM raton , pure race , 0
%«Tllt>.n moia , à vendre. —
S'adresser à M. F. Gertsch , Cl
bonrR. lp|in ,v.ne VJ 3i . T**»:.
«...«..«.«jj.jm«»»i '¦¦Mun—BnirmM

Je line hOmme, confiance '' cher-
che place pour n'imp orte quel
emploi. — S'adresser rue Jaquet-
Droz S9, au ler étage. 19313

lois pr brosses i iris
belle marchandise, à îr, 0.90, ..¦>, 1,10, ainsi que Boîtes à
poudre, dans tontes les grandeurs, en pente à la

Parfumerie J. RECH
Rue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds

(Entrée rue du Balancier) IBflOl

Avis au Jjpai
L'Office du chômage, ainsi que

le Bureau des chantiers , délivre-
ront à des chômeurs une partie
des secours en nature.

Au verso de ces bons, les né-
gociants doivent indiquer le dé-
compte des achats et signer leur
déclaration. 19317

Le remboursement se fera le
lundi matin, aux caisses de
l 'Office , Collège de la Promenade.

Afin que ces bons aient l'utilité
désirable, les négociants sont
avisés qu'il est interdit  de déli-
vrer des boissons alcooli ques
(vin . alcool , etc).

Unie fias Voyageurs
Samedi soir 3 courant

et pieds de porc fumés
Se recommande Albert Roth ,

19.00 '

Sans vous
déranger

Vous gagnez jusqu 'à 35 fr.
par jour , sans vous déranger ,

jpar l'expédition de marchandises
Relon le système américain II ne
faut pas d'argent , absolument
honnêtes , vous gagnez de suite .
Instructions e t . 2 échant i l lons  à
fr. 2.60, contre remboursement.
— S'adresser k M. Alfred Gra-
ber. Sonvilier, Maison Donze-
Schweizpr 19.'6-2

rt'mnlnVÂ de co,umercc' bien
P J au courant ne tous les

travaux de bureau , disposant de
ses après-midi , cherche occupa-
tion. — Ecrire sous chiffres H.
C. 1 9270, au pureau de I'I M -
PAUTIAT». 19270

Boulanger
Par suite du départ nn t i tu la i re

la Société Ue Consomma-
tion de la Sagne met au con-
cours la place de boulanger. Con-
cours ouvert j usqu 'au 20 Dé-
cembre. Entrée  en fonction le
1er février 1923, Cahier des
charges a consul ter chez le Gé-
rant de la Société , M. Alfred
Jeanneret , Sasrne-Crèt 65.
P-22794-C 19318

taligrtisîF
ESOEI cbet expérimenté

cherche place uans n'importe quels
genres de maison.  — Offres par
écrits IH.M. 19303, au bu-
reau de I'I MPABTIAI- 19"0H

demoiselle
de bureau

est demandée. — Faire offres
écrites à Case postale 14S51 .
Chaux-de-Fonds. l'.UKH

Ors demande des 1931 ô

pour articles de vente 1res facile,
indispensables à lous. Renseigne
ments comp lets. — O ffres écrites
sous cb i f f res  700 J., anx An-
nonces Suisses. S. A., ii
«tienne JH -700-J

A TTari flTO d' occasion pour
V CllUl C c;mse de départ

2 «âiofeufs
neufs , avec , courant continu , en-
viron 'L IIP. Prix Er 90 par pièce.
— Faire offres sous cbiffresI» . 5Ï76 I., â Publicitas. à
St-lmier. P-5776-I lOa^O

if rennes utiles
C'est au Magasin de Sellerie , rue FritaB-Courvoïsier

13, que vous trouverez le plus joli choix d'articles cuir,
aux prix les plus bas.
Serviettes et Sacs d'école. Porte-musique, Porte-trésor ,
Sacoches de dames. Sacs et Trousses de voyage, Porte-

monnaie, Portefeuilles, Porte parapluie, etc., etc.
Réparations. 19137 Téléphone SO.. 9

Se recommande , «ï. WEBER, sellier.

tu Minai V- Aeschlimann
83, Rue de la Serre 83

Dès aujourd'hui et pendant les Fêtes , un bel assortiment de
Boîtes fantaisie, Desserts, Fondants,
Conserves , Charcuterie , Vins et Liqueurs,
à des prix très avantageux. i9252

Se recommande.
On porte à domicile. Téléphone 18.59

jSBfF" ij e magasin sera ouvert le dimanche matin . "'̂ BSB

Matchs au loto. °̂ as
joux de loto à vendre très
avantageusement à la Li-
quidation Générale au Pa-
nier Fleuri. 1B290

SflftiÂtÂe Beaux grands
OUCIOIBS. j enx de intos
pour Matches sont à vendre
avantageusement à la gran-
de Liquidation Générale du
Panier Fleuri. 1 9389

Brasserie du im9

Gambrinus
Samedi - Dimanche

CIVET
de Lièvre

— Bestauration à tonte beure —

Choucroute - Escargots

A. vendre
à Valangin une

MAISON
d'habitation
comprenant 2 logements de 3 et
4 pièces cuisine et dépendances.
Ean , électri ci té. Bonnes ca-
ves voûtées, jardin , petite écu-
rie. — S'adresser ponr rensigne-
ments . C&te 111. à rVeurhàlel.

R louer
de snite ou époque â convenir

raa gnifii me app artement moderne
composé de 10 pièces, cabinets de
bains et toilette installés ; chauf-
fage central avec service d'eau
chaude. Eventuellement , garage
disponible. Trés belle situation.
— S'ad resser à M. Charles-
Oscar DuBois, gérant, rue Léo-
nold-Kobert Hb. I M O/ L

A vendre
an canton de Vaud à une
heure des gares de Grandson et
Ynitebœuf , une 19:229

propriété
d'environ cinq poses neuchàte-
loise, bâtiment en bon état , source
intarissable. Conviendrait pour
culture de fraises, volaille et ,
abeilles. Prix , fr. 14 000 -
Pour visiter , s'adresser a M.
Jules Baudin , à Vngelles, et
pour traiter a M. Steiner à
Neuchâtel, Ecluse 27. 

A ltanilra tardes rondes .VUUUI e lampes électri-
ques, pardessus et chaussures
avec caoutchoucs , pour hommes
(no. 40), le tout en très bon état.
— S'adresser Place Neuve 6. au
ler étage à droite . 19238

«T...l*cafC et soutiens-gorges
VUI SUIS sur mesures; Ré-
parations , Lavages, Transforma-
tions. Prix très modérés. — S'a-
dresser Place Neuve 6, au ler
étage , à droite. 19297
Plirnnna ^ersonûë quali-
rigUUUB, fi ée et connais-
sant ta partie à fond , est priée de
se faire connaître. Discrétion ga-
rantie. — Ecrire sous chiffres L.
!.. 19268 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19268

Jistoria

CONCE RT
chaque jour de 4 à 6 h. et

le soir de 8 % à 11 h.

Consommations de 1er ordre
a [ '

Téléphone 2.72, 15.61

Stand des Hrmes-Réunies
SAMEDI 3 décembre, dès 20 heures

<3-I"«»3_LCa.©

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par la 19308

Société de Musique L'AVENIR
Dtnsts nouvelles - Orchestre Gabriel - Danses tournantes

Bntrée 80 oenttm cm
Invitation cordiale à tous les membres passifs et amis de la Société

-E ôi-ixiicomaioi-i. tetorcU.'vre

Stand des Armes-Réunies
Dimanche 4. Décembre 1 921

Hl A I Grand match ïnter--villes de
|BÛQ "I lî " P°ids et haltères entre le Club de
Uffill W lia i Kiehen-Bàle et le Club athlét ique avec

la partici pa tion des champions Han-
nenberg, recordmann du monde et Ulrich Blaser.
fll .  AA I Soirée-Représentation.
I lUV «y lP  lH 

8 Pr°Br»'nme : 1. Musique. — 2. Culture
; i i l i îï  ifa Sl l l- :' ohysique. — 3. Chant. — 4. Travail aux
I fUUUV B I lB  anneaux. — 5. Travai l de force. — 6. Com-

nats de Boxe. — 7. Musioue.
Lia soiréf; sera terminée par la danse. On danse l'après-midi elle soir.

Orchestre Gabriel :-: Entrée : 90 cts.
N.-B. — Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte

de saison. 19235


