
Lettre de Genève
(De notre correspondant particulier)

La Convention des zones franches : une
déplorable incartade

Genève, le 3 décembre 1921.
11 vient de se constituer à Genève un comité

de défense de la convention fran co-suisse des
zones. La composition de ce comité , à la prési-
dence d'honneur duquel a été appelé M. Gustave
Ador , est fort éclectique : les partis politi ques y
sont représentés à côté de personnalités mar-
quantes du monde des affaires. La présidence
effectiv e est assumée par M. Paul Lachenal. dé-
puté radical au Grand Conseil. Le comité se
propose de mener vigoureusement campagne en
faveu r de la ratification de la convention,
qu 'avec une hâte regrettable la pdupart des asso-
ciations et groupements commerciaux, indus-
triels et agricoles de Genève, avaient sommaire-
ment condamnée, allant j usqu'à faire circuler
une pétition aux Chambres pour en obtenir le
rej et. Dans cette fâcheuse affaire , le grelot fut
attaché par M. Paul Pictet , personnalité mili-
tante du parti conservateur, qui ne semble guère
s'être soucié de l'embarras dans lequel il allait
mettre ses amis, la conven tion ayant été négo-
ciée du plein consentement préalable du "gou-
vernement de Genève, que le corps électoral a
réélu in corpore le mois dernier. Aussi bien
s'entend-il asséner quelaues vérités peu indul-
gentes par M. Horace Micheli , l'honorable direc-
teur du « Journal dex Genève », oui lui laisse en-
tendre clairement qu 'il dit et fait des bêtises.

Sans aller, même sous une forme diplomatique,
à tant d'irrévérence , il me sera permis de rele-
ver que la thèse de M. Paul Pictet est passa-
blement étrange, qui consiste à écrire par exem-
ple (dans la « Neue Schweizer Zeitung »), qu '« il
ne s'agit pas pour les Genevois, de savoir s'ils
exportent tant ou tant de kilos dans les zones :
qu 'il s'agit de savoir s'ils veulent eue Genève
reste suisse. » Outre ce qu 'un pareil argument a
de gratuitement froissant pour le patriotisme ge-
nevois, on remarquera qu 'il va à rencontre de la
thèse même soutenue nar M. Pictet. car la mau-
vaise humeur ressentie à Genève, du fait de
l'installation du cordon douanier français à la
frontière politi que , n 'est nas de nature , semble-
t-il, à nous faire nous j eter dans les bras de nos
voisins. Et si M. Pictet a voulu laisser entendre
que la France, en installant sa douane à nos
portes, exécutait un sournois travail d'approche,
nous sommes bierf forcés de dire hautement que
rien, dans l'attitude de la République , ne laisse
soupçonner le moindre dessein de ce genre. M.
Pictet a la phobie de l'uniforme du douanier

Le Temple national de La Chaux-de-Fonds avant l'incendie de 1919
_-_. I_i*6t Chaux-de-Foncl s

Aspect extérieur
Hier, dimanche, les accents du célèbre Choral

de Luther tombant de la tour, et peu après, la
sonnerie des cloches appelaient la paroisse pro-
testante de La Chaux-de-Fonds. ainsi que la lo-
calité tout entière, à l'inauguration du nouveau
T emple, reconstruit et réédifié sur les ruines de
l'ancien. Le souvenir de la catastrophe est en-
core trop récent dans toutes les mémoires pour
que l 'Imp artial rappelle à ses lecteurs «dans quel-
les circonstances disparut le 16 juillet 1919 la
vaste enceinte de forme ovale construits par
Moïse Perret-Gentil, horloger, et architecte im-
provisé, sinon entrepreneur -de génie.

L'aspect extérieur du nouveau Temple diffère
peu au premier regard de l'ancien. A part la
grande porte Est — qui vit hier une bousculade
et une bourrée dont les annales ecclésiastiques
comptent peu d'exemples, — honnis aussi les
fenêtres allongées dans leur partie inférieure, les
vieux Chaux-de-Fonniers ont retrouvé semblable
à celle d'hier la physionomie d'auj ourd'hui. Ra-
j eunissement qui seul n 'a pas respecté la primi-
tive couleur des toits, il y a maintenant un cha-
peau « gris et or » à la coupole au-dessus du ca-
dran , tandis que le rouge sobre des tuiles esca-
lade et couvre de 55,000 facettes le revêtement
supérieur de l'édifice.

On est heureux de constater que rien en som-
me n'a été brusqué de ce qui est la véritable
image du passé, qu 'on aimerait à voir revivre
dans un très long avenir. Les vieux murs gar-
den t leur signification incluse en eux. Ils restent
oj mme le rocher inébranlable de la vieille foi
protestante. Ce n'est pas une vaine parole que de
dire que là est la vraie maison du peuple : le
refuge d'abord , puis le lieu d'assemblée ensuite
où les différences sociales s'atténuent et dispa-
raissent. Là, peut-être, les idées se clarifient , se
libèrent. Une lumière naît , une espérance enfin
grandit , qui pour beaucoup de vies est capitale.
Que d'existences désorientées, n 'était le soutien
des certitudes supérieures ! Les esprits forts af-
fectent d'appeler cela une forme bienheureuse
de « la grande illusion ». Mais , dans une cité
comme La Chaux-de-Fonds, le Temple a heu-
reusement touj ours conservé sa place, même par-
mi les. sceptiques ou ceux qui sont hostiles à toute
idée religieuse , au milieu d' un bel et grand atta-
chement de la population. On ne respectera j a-
mais assez — avait l' air de dire hier l'assistance
curieuse massée sous le corche — les édifices au
seuil desquels l'humanité égalitaire dépose le
fardeau de ses peines et de ses douleurs.

Le témoignage de confiance , ou l'importance
du Temple dans la vie publique j aillissent d'ail-
leurs comme des vérités primordiales de la ra-
pidité avec laquelle l'édifice s'est relevé de ses
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phe, le Temple puisse être inauguré, et ouvert.
Parmi le monde de souvenirs que rappelle l'as-
pect extérieur, un sentiment prédomine :
c'est qu 'on va rentrer dans la vie nor-
male, qu'on reprend possession de quelque chose
qui est à soi, d'un Temple qui répondra désor-
mais à son unique destination et qui eut manqué
au cœur et à l'âme de la cité.

Aspect intérieur de Temple
L'Imp artial donnera cette semaine le cliché qui

permet de juger, au moyen de la photographie ,
des changements intervenus dans l'aménage-
ment et l'aspect intérieur du Temple.

Sous la plume de M. Buhler, on avait déj à
trouvé ici la description de ces intelligentes et
somptueuses transformations. Car c'est un très
bel édifice, très moderne, et non moins original que
l'ancien , que celui qui résulte de la reconstruc-
truction entreprise sur les plans de MM. les
architectes Emery et Chapalaz. On peut vrat-
ment dire comme le fit un des orateurs que l'é-
preuve est une source profonde d'enrichisse-
ments. Si nul né reconnaiî t l'agencement anté-
rieur du bâtiment selon le petit axe de l'ellipse,
— remplacé auj ourd'hui par une orientation nou-
velle dans le sens du grand — l'édifice pour cha-
cun conserve cependant son caractère. Toutes
les particularités y sont, qui firent à l'époque, de
l'œuvre de Moïse Perret-Gentil une des belles
trouvailles d'architecture que l'on connaisse.

Voûte de 2 m. 50 plus haute que l'ancienne ,
blanche , profonde , dont on ne suit la courbe har-
monieuse que sous l'éclairage féerique de la T u-
mière tamisée et indirecte venue par delà la
corniche. Murs gris. Escaliers de pierre. Gale-
ries allongées en béton armé. Ensemble de
maçonnerie et poutrelles de fer. Tout est taillé
pour vivre touj ours, pour être cette fois à l'é-
preuve du feu , à l'abri de l'usure et des dépré-
dations du temps.

Tout cela ne doit point aller, dira-t-on, sans
donner à l'ensemble une emoreinte de nudité ou
une impression désagréable de froid. Certes l'aus-
térité des lignés est grande. Les deux paliers qui
supportent dans le fond de l'édifice , avec la
chaire et la table de communion, de petits
bancs fermés par des barrières, ont parfois des
apparences tragiques de Tribunal. L'escalier mo-
numental enfin est infiniment grave. Mais tout
s'harmonise cependant ; les lignes nobles se pé-
nètrent ; leur simplicité recueillie s'adoucit ; l'or-
gue enfin fait planer sur lé sobre massif la ta-
che claire de ses tuyaux, reflot extérieur de vie.
de lumière et de son, où vibre, enrichie, l'âme
intérieure et multiple du Temple.

En un mot la beauté y est, comme le recueil-
lement , après quoi l'on pourrait parler d'une ri-
chesse solide , d'un rare confort et d'une élé-
gance de bon aloi dans les détails , qui laissent à
penser que j us qu 'au bout les artisans de la re-
construction ont voulu livrer « de l'ouvrage
bien faite ».

A tous ceux qui l'ont vu hier le nouveau Tem-
ple apparaît comme un enrichissement notable

Le 16 juillet 1919. — Les flammes embrasent la toiture du Temple.

Quelques notes historîqu r
C'est en 1518,, soit , un an après la mort de

Claude d'Aarberg, — écrivait samedi IV Ef-
fort » —, que la première chapelle fut édifiée
à La Chaux-de-Fonds sur les ordres de sa veuve.
Cette chapelle , plus que probablement établie
sur l'emplacement du Temple actuel, se compo-
sait d'une petite nef et d'un chœur voûté, dont
les deux angles se trouvaient soutenus par des
contreforts. Un modeste campanile surmontait
l'édifice. Le toit était recouvert en bardeaux.

La première cloche est donnée en 1523 par
Guillemette de Vergy.

En 1633, le campanile est remplacé par une
tour et le 24 mai 1666, Messire Jacques de Sta-
vay- fait don à la Commune d'une horloge ve-
nant du château de Joux.

En 1686, le village s'étant agrandi , la chapelle
se trouve insuffisante et l'on décide d'allonger
la nef en bise et de la fermer par une muraille
semr-hexagonale. Cette transformation implique
la démolition du choeur qui , d'ailleurs — , au d ;re
du ministre Perrelet —, nuisai t à la prédica-
tion.

Le 21 septembre 1755, le temple étant devenu
trop petit pour contenir les fidèles , le justicier
Sandoz confère avec l'ancien Biol' ey, de Ser-
riéres, au suj et de l'agrandissement du Temple.
Celui-ci établit un « précis de ses idées » sur
cette question.

Mais la paroisse finit par n en tenir aucun
compte et décide de démolir le temple et d'en
construire un nouveau , plus grand , mais sur le
même modèle et sur le même emplacement.
La tour seule est maintenue. La levure de l'édi-
fice devait se faire le 14 j uin 1757, mais au mo-
ment de. poser un des .derniers chevrons , celui-
ci tombe sur le précédent, et ainsi de suite, en-
sorte que la charpente s'effondre , détruisant
une partie des murs. Un mois plus tard , la le-
vure s'effectuait sans encombre.

L'incendie du 5 mai 1794 détruit ce second
temple avec 52 maisons du village lui-même. La
reconstruction en est décidée le 11 mai suivant.
Le temple aura la forme ovale et sera recouvert
en tuiles pour éviter de nouveaux malheurs.
Les trois cloches seront refondues.

L'architecte Péter, chargé de la construction,
ne se montre pas à la hauteur , et Moïse Perret-
Gentil s'improvise architecte : il reconstruit l'é-
difice , recevant un salaire de 63 batz par j our ,
soit 8 fr. 68 comme directeur des travaux. Il
se réserve cependant de pouvoir s'occuper de
son atelier d'horloger !

La « dédicace » du temple reconstruit est faite
le 6 novembre 1796 par le doyen Bergeon. en
présence d'une foule considérable.

En 1798. la société des orgues avait réuni la
somme nécessaire pour l'acqu 'sition des orgues
du couvent de Bellelay . soit celles qui furent rem-
placées en 1892. En même temps, on y achetait la
chaire incendiée le 16 j uillet 1919 et l'horloge qui
fonctionne touj ours.

Pour la première fois , deux fourneaux sont
installés dans le temple en 1854.

P,'p<- r np trnicipmp tptnnlp rip I a P.riaiiY-rlp-

" Celui qui a été inauguré hier est donc le qua-
trième édifice religieux établi sur cet emplace-
ment. -L'inauguration

du
nouveau Temple national
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PAR

GUY CHANTEPLEURE

¦— Des torts que vous inventerez ?
•— Des torts... bien réels...
Guillaume s'interrompit , puis il repri t doulou-

reusement :
— Ah ! Phyllis, si vous saviez combien il

m'est odieux de vous dire ces choses que votre
j eunesse, votre pureté devraient ignorer... et
qu'elles ne peuvent j uger avec indulgence...
Pourtant, il faut bien que j e parle...

Mais ma décision était prise , je ne serais pas
émue, obligeais à une attitude impassible et
presque désinvolte ma résignation désolée... Je
serais digne et orgueilleuse à mon tour.

— Quelles choses ? interrogeai-j e avec un
calme ostentateur... Qu'il y a une femme dans
votre vie ? Je le sais depuis longtemps... Ne
cherchez ni par qui ni comment , vous ne trouve-
riez pas... Je me hâte , d'ailleurs , d'aj outer que
ma j eunesse — touj ours mieux renseignée que
vous ne voulez le croire , Guillaume — avait
accepté la situation avec philosophie... Vous ai-
miez cette femme « avant » que j e vous eusse
« demandé » d'être mon mari... Vous m'avez
donné votre nom , vous m'avez prise auprès de
vous, par bonté , par compassion... il était ass*"z
j uste que votre amour lui demeurât...

Guillaume fut assez décontenancé ; j'en res-
sentis un plaisir méchant.

— Vous voyez, continuai-j e, que vous pou-
vez parler sans scrupule de me surprendre...
comme sans crainte de me froisser ou de me
faire de la peine.

Mais c'était lui qui paraissait surpris et peut-
être froissé , sinon peiné.

Il eut un geste indécis...
— Soit, dit-il froidement... j e vous obéirai et

parlerai sans feinte. Il y a, comme vous dites ,
une femme dans ma vie... ou plutôt à côté de ma
vie... Mes relations avec elle existaient avant
notre mariage, en effet... Des lettres que j e vous
donnerai — et que, soi-disant , vous aurez trou-
vées parmi mes papiers — permettront d'établir
clairement que cette liaison a continué depuis...
et que, dès les premiers j ours, j' ai été un mar i
infidèle... Votre requête s'appuiera sur ce grief
précis.... Je ne m'en défendrai même pas...
n'ayant pas à m'en défendre... Je ferai défaut à
l'instance.... et, mon indignité étant aisément
prouvée , le divorce sera prononcé contre moi...
C'est très simple....

— Et votre... correspondante trouvera bon
que ses lettres soient ainsi livrées, divulguées ?..

— Je n'agirai qu 'autorisé par elle... Comme les
avoués, comme tous ceux qui devront savoir que
nous nous sommes accordés pour divorcer, elle
croira à une incompatibilité de caractère entre
nous... Faites-moi l'honneur de penser que , si j e
n'étais pas certain que la permission d'user de
cette correspondance très personnelle me serait
donnée sans aucune espèce de répugnance , j e
n'aurais même pas songé à la solliciter ...

— Oui, c'est vrai... Cette personne ne doit pas,
elle, craindre le scandale...

— Disons qu 'elle ne craint pas la publicité...
C'est une comédienne , et vous savez que la
morale — qui suppose un peu partout une cer-
taine part de convention — a, au théâtre son
f tiage spécial.-. Croyez bien, d'ailleurs qu 'en

cette affaire , le scandale pourra être complète-
ment écarté... et la publicité réduite au strict
minimum,... Rien de plus aisé., dans les divorces
à l'amiable... Les avoués s'entendent et les ma-
gistrats eux-mêmes y mettent du leur... Tout se
passe rap idement et silencieusement... Ce sont
des j ugements dits « d'accord » que la loi dé-
fend... mais .Qu 'elle tolère... Et, comme ils ne sont
précédés d'aucun débat , il faudrait , pour les cu-
rieux qui souhaiteraient de les entendre , se trou-
ver à l'audience juste au moment psychologi-
que où ils sont lus..: moment assez difficile à
déterminer d'avance et très court... Un beau iour
un j ournal publie que le divorce a été prononcé
sur la demande de Mme Une Telle aux torts
de M. Un tel... et l'histoire est finie... Vous serez
gardée de tout scandale., j alousement soyez-en
bien persuadée !...

— Me garderez-vous aussi de figurer aux yeux
du monde le triste personnage d'une femme qui ,
épousée pauvre , abandonne son mari dès qu 'un
sort plus brillant lui sourit ?... Parlons de déli-
catesse !...

— Vous oubliez le grief invoqué... Si quel qu 'un
figure un triste personnage, ce sera moi... Que
voulez-vou s qu 'on pense d'un homme qui vient
d'épouser une femme toute j eune et charmante...
et qui la trompe en de pareilles conditions...
pour...

II s'interrompit.... Sa voix était pleine d'an-
goisse.

— Et cela ne vous paraîtra pas dur que beau-
coup de gens aient le droit de vous mal j uger,
Guillaume ?

— Si... Mais ce me serait beaucoup plus dur
encore , j e le sais, si vous pouviez vous croire
le droit de me mal j uger, vous... ou si j 'en /e-
nais à me j uger mal moi-même... Cela, il me se-
rait impossible de le supporter..-

— Pourquoi vous jugerais-je mal ?
Il ne répondit pas à ma question.
— Dans la triste comédie que nous allons

j ouer, dit-il , il est essentiel d'éviter que vous
quittiez ma maison brusquemen t, en épouse ou;
tragée... Georges Patain veut suivre, le circuit dé
France et désire que j e l 'accompagne.... Nul ne
s'étonnerait de vous voir accepter pendant mon
absence l'hospitalité d'une amie... Et Jacque-
line serait heureuse de vous recevoir , de nous
prêter', en cette circonstance délicate, son af-
fectueux concours....

— Fort bien , acquiescai-j e, raidie touj ours
dans ma détresse fière. Mais si j e vais chez Jac-
queline , j e veux qu 'elle sache tout...

— Elle saura tout... elle est de ces amies à qm
l'on peut tout dire...

— Et vous lui direz vous-même....
— Si vous le désirez...
D'une voix lasse et pourtant précise, Guillau-

me m'entretint encore de ce que nous devrons
faire pour que notre rupture n 'eût aucun reten-
tissement fâcheux... et ne fût connue qu 'une fois
consommée. Je ne pouvais douter qu 'il eût beau-
coup et longuement pensé à ces choses... et mê-
me consulté 'un homme de loi , avant de me li-
vrer le secret des préoccupations qui , depuis
tant de j ours, éveillaient mon inquiétude sans se
laisser pénétrer.

L'avoué auquel j e m'adresserais était un ami
de Guillaume. Son tact et son habileté subtiles
avaient déj à mené à bien des affaires analogues
de divorces concertés entre les part 'es , et même
il s'était acquis ainsi une réputation discrète de
spécialiste.... Guillaume le verrai t officieusement
et lui exposerait nos intentions avant ma visite ,
qui ne serait pins qu 'une formalité.... J'écouHis
à peine , et Guillaume semblait rép éter une le-
çon.

(A sutvrej
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Il Ml/1 i 1 Les -Machines Moser
AA 9 Ull de St-Aubin, Modèles 1922.

CTYCL.ECAR . 8 -10 HP, roue de rechange, éclairage et
, outillage. Prix : Fr. 480O.— .

Là voiturette pour tous s'impose par son prix modeste
et sa construction robuste.

MOTO, 6 HP, pour sid-car , 3 vitesses, débrayage
La machine idéale de grand tourisme , Prix , Fr. 3000— .
MOTO, 4 HP, môme construction , Pij x , Fr. 2800.—

MOTO, 3 HP, 2 vitesses, Prix , Fr: 2300.— .
_9~ La supériorité dn mot eur Moser est universellement connue

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agent :
J .  FRANEL Rue de la Cure S, Téléphone -18.48.

. Revision et réparation de machines de lotîtes marques
Accessoi res — Huiles « Gastrol ^. 19310
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propriét és réputées des cafés rôtis du magasin

„AUX SELECTS CAFÉS"
RUE DU STAND IO — E. 6LANZIHANN 183g;

_ *•/„ SERV. ESC. NEUCHATELOIS ET JURASSIEN 5%
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Erraes! 1HF
Désînfecteur

successeur de M. Louis Sclienrer
se recommande pour destructions
de rats , souris , etc. — S'adresser
Kplalurew-Janne "2. 1 9023

PARIS
Fabrique de bijouterie
fantaisie, cherche. COA'TUE-
MAITltE connaissant à fonJ la
lorura et l'argenture d'objels en

cuivre. Situation intéressante
nour  personne capable. — Ecrire
avec rèlprences à M. P. W.. 70.
Riedllistrasse , a Zurich. 10118

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16.

Tous In LUNDIS , dès 7 b. du soir

TRIPES
NATURE J3153

Se recommande Albert Feutz

Irl tari
M_? Pantillon ¦ Guye
professeur à l'Ecole des Travaux
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Lettre de Paris
(De notre correspondant particulier)

X-ia__.ca.rT_L cond.a,2_c_.__.é
Paris, le 1er décembre 1921.

Si, durant son procès, Landru, plus que j amais
a fait parler de lui , il faut reconnaître que l'opi-
nion, à son égard , a vite évolué. Avant qu 'il pa-
rût à la barre de Versailles, il bénéficiait d'une
sorte de légende, répétée par les cafés-concerts
et les revues gaies. Peu de gens prenaient . au
sérieux cet effacement de dix femmes. Le nom
de Landru passait de bouche en bouche, comme
celui d'une sorte de Chariot du crime, de Bar-
be-Bleue de vaudeville. Auj ourd'hui , depuis que
s'est traînée aux assises la tragique litanie des
fiancées , un dégoût proche de l'horreur a rem-
placé la curiosité amusée du public. Landru , vé-
ritablement , a pris forme de misérable ! t

Certes, c'est une aventure peu commune que
la sienne, et peut-être unique dans les annales
judiciaires. Car Landru fournit un labeur formi-
dable et qui devait exiger une présence d'esprit
et une mémoire presque impossibles. Parmi ces
283 femmes qui tombèrent sous sa griffe , à peu
près toutes ont pâli. Certains jours , il se prépa-
rait j usqu'à dix rendez-vous à la file . Son car-
net révèle une véritable industrie à base d'a-
mour et ses notes surprennent de rapide saga-
cité : — A répondre 1 poste restante , indiquent-
elles... à répondre dc suite... sans suite., soupçon
de fortune... à suivre... à revoir.. — Les victi-
mes se succèdent en une dépr imante monoto-
nie !

S'il ne s'agit , dans la plupart des cas, que de
vulgaire escroquerie au mariage , Landru n 'hési-
te pas lorsqu 'il convoite une proje plus enviable.
Il attend, il épie, il tue à l'heure" favorable. Par-
fois , la mort termine une ébauche triste de faux
roman, parfois même elle s'en passe. L'oiseau ,
pris à la glu des promesses paisibles se laissait
entraîner dans la fatale volière. La porte ne
s'en ouvrait plus , Landru leur promettait la réa-
lisation des rêves éternels des humbles . Il fai-
sait miroiter la maison de campagne , le petit
j ardin au soleil , l'automobile... Il suffisait. Les
malheureuses ne connaissaient bientôt qu 'une
mort mystérieuse — peut-être horrible ! — sui-
vie du dépeçage et de la combustion. Parmi les
dents calcinées , on en a retrouvé de carriées et
d intactes : l'âge ne comptait pas !

Parfois aussi , de cette longue tragédie, des
gestes d'un cynisme hurlant se dégagent. A

* l'heure de la mort de Mme Traume, et peut-
être à côté du cadavre encore mou , la main de
Landru trace sur son carnet : « Récupératicn
Lyon 274 francs. » On sait que ce même soir il
vint se reposer auprès dé Fernande Segret , l'u-
ne des deux survivantes , la seule que peut-être
il affectionna. Il passa toute la soirée et toute la
nuit auprès de cette « artiste lyri que » et sa cra-
vate était piquée de l'épingle du fils Cuchet.
Pour d'autres , la partie sentimentale ne j oue au-
cun rôle : Mme Laborde Line et Mlle Rabelay
succombent en moins d'un mois. C'est alors le
vulgaire crime professionnalisé , le travail en
sériP_»

On a dit : ces victimes sont des femmes « peu
intéressantes » ; presque toutes se trouvai ent
dans des situations irrégulières....

Oui, peut-être, — mais encore convient-il de
ne pas leur jeter la pierre. Dans les classes so-
ciales aisées, Landru n'aurait-il pas rencontré ,
avec plus d'habileté , les mêmes faiiblesses ?
S'il n'y pénétra j amais, c'est que toute sa te-
nue , sa tournure d'esprit , sa fausse éducation , sa
recherche même de langage trahit l'homme lou-
che, et d'origine basse. Une bourgeoise aurait
méprisé ces lettres plagiées aux romans-feuille-
tons, ces attitudes étudiées de cabotin-séduc-
teur. Les pauvres femmes sur qui s'acharnait
Landru ne pouvaient que difficilement flairer l'a-
venturier et se laissaient surprendre au mirage
des aveux. Ceux qui sont entrés dans la salle
d'audience de Versailles n'oublieront jamais le
petit groupe des témoins rassemblés côte-à-cô-
te sur quelques bancs, serrés et touchés de la
même effroyable fatalité , qui les confondait en
un faisceau de douleur.'Le soir , peu avant que
s'allument les lampes, la lumière blanche, obs-
curcie de brouillard, tombait des hautes verriè-
res sur ces destinées lamentables , les détachant
en symboles vivants de toutes les adversités
humaines....

Lui, Landru, se penchait, traçait quelques mots
à la hâte, puis relevait un sourir e lointain, insai-
sissable sur ses traits cruels. Peu après, il pa-
raissait se reposer, et, croisant les bras, se ren-
versait en une méditation lointaine, détachée de
préoccupations immédiates. Qui aurait pu. le
considérant, ne pas évoquer la théorie pitoyable
dc celles qu 'il supprima ? Il connaissait ses dupes
à merveille, dans toute leur inépuisable simplicité
de cœur qui ne varie j amais. II a su pénétrer leur
faiblesse et faire miroiter à leurs yeux élargis la
sécurité d'un foyer de repos. A ces malheureuses,
isolées, meurtries par ia vie, lassées d'espoirs
déçus, il promettait le bonheur facile de l'union
légale, auquel aspire toute femme... Qui refuse-
rait l'indulgence ou la pitié à l'affection mater-
nelle d'une Cuchet, à la j eunesse désabusée d'une
Babelay — celle qu 'il rencontra pleurant dans
un tcamay — à la rêverie mystique d'une Jeau-
me ? N'était-ce pas la logique implacable de la
vie qu 'à la toile dorée tendue par l'araignée de
Gambais plus d'un moucheron fatigué vînt se
faire prendre ?

Auj ourd'hui , mercredi, plus que les autres
j ours, un brouillard opaque s'est appesanti sui
îa capitale, engloutissant sous son , humidité blan-
che les colonnes qui ferment les avenues. Le dis-
que pâle du soleil est apparu sans éclat sur la
mer incohérente des toitures. Et la nuit est des-
cendue rapide et roide. et quelques rares flo-
cons de neige s'y sont mélangés... ,, .,, - .

Et . Landru, reconnu coupable, a entendu la
condamnation capitale retentir au milieu d'un
silence terrifié. La mort qu'il a distribuée onze
fois va le saisir à son tour. Les dix-sept années
d'emprisonnement qu 'il a vécues autrefois poui
escroqueries et vols vont se terminer à l'aube
d'un j our triste, au fond d'une cour déserte.
C'est justice. Aux lèvres des gens honnêtes
monte un soupir de soulagement.

Les camelots se précipitent enragés sur les
boulevards, et les' éditions spéciales s'épuisent
tour à tour. Le sourire s'est figé qui errait au
nom de Landru sur le visage de la foule. On n'y
surprend plus que la réprobation, presque la co-
lère. Cette sorte de spéculation odieuse sur l'es-
pérance est apparue à nu, cynique et lâche. Lan-
dru ne laissera derrière lui qu'un souvenir d'in-
famie !

Les camelots tourbillonnent entourés, et hur-
lent et prolongent leurs appels. On distingue va-
guement :

— La condamnation de Landru... dru... dru...
Et aussi :
— Landru condamné à mort... à mort...
Demain l'on n'y pensera plus. C'est vrai que

sur cet homme ne s'étendra j amais assez épais
le manteau de l'oubli, qui teintera de ridicule les
vestiges de son orguei l et de ses folles répliques.
Allons, on peut tourner la page : voici déj à trop
longtemps qu 'elle retenait nos regards !

Eug. QUINCHE.

Hote§ d'un passant
Tout arrive, en ce monde ! Voici que le Conseil

fédéral lui-même commence à se rendre compte du
danger que présentent certaines naturalisations sus-
pectes. Il envoie aux gouvernements cantonaux," pom
les mettre en garde contre les abus, une longue cir-
culaire dont voici la conclusion :

En raison de ce qui précède, nous prenons la li-
berté de vous prier instamment de vouloir bien en-
gager les autorités cantonales de police à vouer
un soin tout particulier aus informations relatives
aux étrangers qui requièrent la nationalité suisse.
Il importe avant tout, aussi bien pour le payB en
général que pour le canton et la commune qui ad-
mettraient le candidat de ne pas accepter de per-
sonnes dont les antécédents ne soient pas intacts
ou qui, par l'état de leur culture et leur affinité
ethnique, apparaîtraient comme des éléments hété-
rogènes au sein de notro population .

Voilà une circulaire qui arrive comme les cara-
biniers d'Offenbach ! Il v a belle lune, en effet ,
que les indésirables de marque qui avaient un inté-
iêt quelconque à se camoufler en Suisses, au lende-
main de la guerre, sont devenus nos compatriotes.
Demandez plutôt à M. le colonel Bolli qui s'est
chargé — en dépit d'une résistance farouche oppo-
sée par quelques bons Suisses — de faire déguiser
le célèbre Moersen en Helvète authentique.

Le Conseil fédéral est peiné de ce que certains
naturalisés apparaissent « comme des éléments hété-
rogènes au sein de notre population », Ceci est en-

core le moindre mal. Chez nous, les vrais indési-
rables sont vite repérés. Le malheur est que le plus
souvent, les vrais indésirables ne sollicitent le pri-
vilège d'être Suisses que pour se servir de ce titre
à l'étranger. Abrités sous notre pavillon, ils se li-
vrent à toutes sortes de besognes louches et tout...
l'honneur en rejaillit sur nos malheureux compa-.
triotes, que l'étranger mal renseigné met dans le
même tonneau.

Marsillac.

Que'ps souvenirs politiques
du Conseiller fédéral Mûller

On mande de Berne au « Journal de Genève » :
La « Zûrcher Post » publie un long récit écrit

par feu le conseiller fédéral Mûller , dans
lequel celui-ci retrace les raisons qui lui
ont fait renoncer pour 1919 à la présidence de
la Confédération. Ce récit , daté de Noël . 191S,
traduit les sentiments d'irritation d'un homme
qui avait été vivement attaqué ; il contient des
remarques injustes , mais il donne quelques dé-
tails qui mériten t d'être retenus.

M. Mûller raconte que , tout d'abord partisan
de la proposition Calonder tendant à maintenir
pendant trois ans le même chef au Département
politique, il avait dû repousser celle-ci quand la
prese romande l'appuya. « Je ne voulus pas, dit-
il , me laisser traiter commie ballon et j e déclarai
au Conseil fédéra l que j e revendiquerais la pré-
sidence avec le Département politique ou que j e
renoncerais aux deux. Sur quoi , M. Calonder
retira sa proposition. A partir de ce moment, une
grande partie de la presse romande nartit cn
guerre contre moi et exigea une démissioin, ain-
si que celle de M. Sehulthess.

Entre temps survint l'affaire Rôsemeier ;
après mûre réflexion , j'avais décidé de deman-
der l'expulsion de M. Rôsemt 'er ; à deux repri-
ses, j'exposai au Conseil fédéral que c'était un
devoir de notre neutralité. Lorsqu'il s'agit de
prendre une décision, M. Motta déclara qu'en ce
qui concerne le dénigrement d'un peuple étran-
ger il ne connaissait rien de plus répugnant aue
la lettre publiée par Rôsemeier dans certains
j ournaux français. A l'unanimité , le Conseil fé-;
déral se prononça pour l'expulsion ; je char-
geai la police bernoise d'exécuter la sentence.

Quelques jour s plus tard , M. Calonder nous
apprit , dans une séance du Conseil fédéral , qu 'il
avait eu la visite de Mme Whitehouse , directri-
ce du bureau de presse américain en Suisse.
Elle avait protesté contre l'expulsion et montré
un télégramme très violent qu 'elle enverrait si
la mesure n'était pas rapportée. On verra, dit-
elle, les conséquences que cette expulsion en-
traînera pour la Suisse. Elle pensait que Rôse-
meier avait été expulsé à cause de sa collabo-
ration à la «Freie Zeitung», ce qui n'était pas
exact. M. Calonder nous demanda de revenir
sur notre décision ; j e protestai , mais par tou-
tes les voix contre la mienne, le Conseil fédé-
ral décida de susnendre j usqu'à nouvel ordre
l'arrêté d'expulsion.

« Nous avons par là renoncé à notre célèbre
indépendance. L'intervention d'une j ournaliste
avait fait céder le Conseil fédéral ; ce fut pour
moi un coup au coeur. Mais ce n 'était pas la
première fois. Avec M. Grande, protégé par la
légation de Grande-Bretagne , il se passe des in-
cidents semblables. On nous menaçait de nous
tenir la dragée haute et nous cédions. Dans l'af-
faire de la «Freie Zeitung», M. Brustlein alla
trouver M. Ador et invoqua Wilson; après quoi
on entendit les mots: «Je me désolidarise» au
sein du Conseil fédéral et on les lut dans lt;
« Journal de Genève ».

Le Conseil fédéral , continue M. Mûller , était
impuissant à cause de la désunion intérieure:
les Suisses se sont disputés et ont été victimes
des intrigues étrangères.

«Je songeai à démissionner , aj oute-t-il; ces
humiliations m'avaient dégoûté ; partout , autour
de moi , je ne voyais que discordes , bavardages,
excitation nerveuse et méfiance mesquine. Mais,
en prévision des élections qui devaient avoir
lieu en 1919 selon un nouveau système, je me
résolus à renoncer seulement à la présidence.
Je savais que la Suisse tout entière serait heu-
reuse si j e cédais mon tour à M. Ador ; elle le
désirait p lutôt pour des raisons , d'opp ortunité ,
parce qu 'elle pensait avec raison que M. Ador
serait mieux agréé que moi par l'Entente.

« J'étais sans doute depuis longtemps sur les
listes noires. On m'avait assez traité de germa-
nophile. J'avoue que mes sympathies allaient
primitivement à l'Allemagne , parce que j e consi-
dérais avec beaucoup d'autres que l'Allemagne
avait été attaquée. Mais cela ne m'a j amais em-
pêché d'apporter en toutes choses un j ugement
purement suisse et d'agir uniquement d'après
l'intérêt de mon pays.

« Est-ce que tous les membres du Conseil fé-
déral se sont, en ces temps diff'ciles, soustraits
comme moi à toute influence étrangère ? J'ai-
merais poser cette question , en égard à la ' fa-
çon infâme dont on a cru pouvoir agir à mon
égard. »

M. Miiller conc lut en disant que la victoire de
l'Entente rendai t impossible sa présidence ; sa
renonciation lui fu f d ;ctée par ''intérêt du nays. Il
en avisa ses collègues et le pré sident du grou-
pe radical. « Mon désir , dit-il. était que l' affai-
re fût liquidée sans bruit et que M. Ador pût
être élu par une maj orité suffisante. »

P. S. — Ces mémoires ont été publiés ensuite
d'une indiscrétion et contre le gré de sa famille.

A l'Extérieur
Souveraisis clêelius

La Pologne refus© de participer à la rente de
Charles

VARSOVIE, 3 décembre. — M. Daszinski , dé-
puté , a déposé une interpellation au sujet de la
participation de la Pologne au paiement de la
rente qui doit être faite à l'ex-empereur Char-
les. Dans sa demande d'interpellation , M. Das-
zinski rappelle le pillage des biens polonais par
les Habsbourg, , pendant 150 ans, et déclare que
la délivrance de la Pologne du joug habsbour-
geois ne peut pas être considéré comme une
succession.

Les colis mystérieux de Guillaume
LONDRES, 3 décembre. — Suivant les in-

formations publiées par la presse hollandaise,
une Allemande , Mme ïlarms, qui se trouve à
Doorn , où réside l'ex-kaiser , se rendrait régu-
lièrement à Berlin pour des motifs assez mysté-
rieux. A son retour d'Allemagne , elle trans-
porte , dit-on. un certain nombre d'obj ets dont
l'exportation est interdite par le gouvernement
allemand. Et un j our qu 'elle revenait ainsi de
Berlin , elle présenta au fonctionnaire de la doua-
ne allemande à la frontière hollandaise une let-
tre écrite par l'ancien maréchal de la cour de
l'ex-kaiser demandant aux douaniers de relâ-
cher un peu leur contrôle à l'égard de cette
dame et de se montrer indulgent envers elle.

Le problème srlanslâis
Une tentative d'évasion

LONDRES, 3 décembre. — On donne les dé-
tails suivants sur l'audacieuse tentative d'éva-
sion de prisoniners politiques qui a eu lieU la
nuit dernière en Irlande , dans la prison de Lon-
donderry, et au cours de laquelle deux agents
de police furent tués au moyen de gaz asphy-
xiants :

Vers 3 heures du matin , Une sentinelle , aper-
cevant des ombres se profiler sur îe mur de la
prison, ouvrit le feu dans leur direction et donna
l'alarme. Les gardiens et les agents de ville ac-
coururent et trouvèrent à l'extérieur de la prison
trois automobiles arrêtées mais dont les moteurs
tournaient touj ours. Une échelle de corde avait
été accrochée au mur ; à l'intérieur de la pri-
son , un certain nombre de détenus . qui avaient
réussi à sortir de leurs cellules étaient réunis
dans la cour.

Dans le corridor, enfin , on trouvait étendus
sur le sol et garrottés deux agents de police
envoyés depuis quelque s j ours pour renforcer
le service de gardé. Tous deux étaient inanimés,
l'un portait une blessure au sommet de la tête
tandis qu 'on retrouva , tout près du visage de
l'autre , un tampon de ouate dégageant une odeur
particulière. On crut d'abord que les agents
avaient été chloroformés, mais un examen plus
approfondi montra , paraît-il . qu 'on s'était servi,
pour les réduire à l'impuissance, de certains pro-
duits employés pour la fabrication des gaz as-
phyxiants. Après plusieurs heures d'efforts, on
dut renoncer à les ramener à la vie.

TTn. ^rol *iL'e_^fa,:__,t
PARIS, 3 décemubre. — Le commissaire de

police/du quartier de Gaillon a été informé hier ,
à 18 heures, du vol de l'enfant Emile-Louis Pas-
sepont. né à Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais),
commis dans les circonstances suivantes :

Mme Raymonde Passepont, 22 ans , avait été
engagée, à 13 heures hier après-midi , au bu-
reau des nourrices, 20, rue Chaptal. par une da-
me qui la conduisit immédiatement en auto-taxi ,
69, rue de Rivoli , chez un médecin , dans le but
de la faire examiner. Pendant que la nouvelle
engagée prenait consultation , la dame était res-
tée dans le taxi avec l'enfant ; mais, quand Mme
Passepont redescendit après avoir quitté le ca-
binet du médecin , le taxi avait disparu
avec la pseudo-patronne. La voleuse présumée
de l'enfant s'était fait inscrire, au bureau des
nourrices , sous le nom de Morgen , 30 ans, de-
meurant 42, route Nationale , à Viroflay . Le com-
missaire de police a ouvert une enquête.

SPORTS
Les matches de dimanche

Voici les résultats des matches de football,
série A :

Zurich : GrasshO'Ppers contre Young-Fellows,'5 à 0. — Blue-Stars contre Brùhl . 1 à 5.
Saint-Gall : St-Gall contre Neumûuster , 0 à 0.
Bâle : Nordstern contre Berne, 2 à 0. _.
Aarau : Aarau contre Old-Boys, 0 à 0.
Neuchâtel : Cantonal coiilre Fribourg . 1 à 1.
La Chaux-de-Fonds : La Chaux-de-Fonds con-

tre Lausanne, 2 à 1.
Les matches du F. C. La Chaux-de-Fonds

La Chau.x-de-Fonds I bat Lausanne-Sports I
2 à 1.

La Chaux-de-Fonds II et Floria I: Match nul:
0 à 0.

Le Parc I bat La Chaux-de-Fonds III : 1 à 0.
La Chaux-de-Fonds Ill-a bat le Noirmont I :

4 à 0.
La Chaux-de-Fonds III-b bat Etoile IV : 2 à 0.
La Chaux-de-Fonds IV-a bat La Chaux-de-

Fonds IV-b : 6 à 1.
——.»ĥ _*«-8»3ë><8*i—•

Lettre de Genève
(De noire correspondant particulier)

(Suito et fin)

I! y a d'ailleurs lieu de noter que si le point de
vue économi que des zones devait nous être in-
différent comme il l'est au regard de M. Pictet ,
nous apporterions un argument décisif aux Fran-
çais de se j ustifier d'avoir voulu les supprimer ,
car les zones n'ont j amais été établies et main-
tenues , que nous sachions , afin de fortifier Ge-
nève dans son loyalisme suisse. La France se-
rait fondée à dire qu 'elle n'a pas à entrer dans
de telles considérations, qui , pour parler net,
sont tout à fait fantaisistes.

Le grave , c'est que cette campagne sert , qu 'on
le veuille ou non , — et M. Pictet ne le veut
certainement pas —, le retour d'offensive pro-
allemande qu 'on voit se dessiner dans certains
milieux de la Suisse alémanique. Il est certain
que les prétendus patriotards de l'entourage de
l'ex-général Wille et du colonel von Sprech er ne
seraient pas fâchés de corser leur nouvel assaut
contre la Société des Nations en épiloguant sur
la violence insupportable que les Genevois di-
raient leur être faite par la France. Cette vio-
lence est imaginaire : les négociateurs français
et suisses ont discuté et conclu librement ; de
notre côté ils ont reçu l'approbation des partis
politiques genevois sans exception. La campagn e
actuelle ne rime à rien ; si elle aboutissait , nous
serions dans l'impasse : le cordon douanier se-
rait maintenu par la France et les avantages
économiques concédés nous seraient retirés.

Tel serait , outre le désagrément moral d'une
brouille avec les Français, le plus clair résultat
de cette levée de boucliers. On comprend dès
lors qu 'il n'était pas superflu que les citoyens
genevois clairvoyants prissent en main la -dé-
fense de notre intérêt et de notre droit bien
compris qu'un nationalisme outrancier traite en
quantité négligeable ou déforme avec une dan-
gereuse légèreté. Le tout est de savoir si cette
erreur peut encore être suffisamment redressée.

Tony ROCHE.
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- A l'Extérieur
La Conférence du désarmement

à, Washington

La question chinoise. — Les sacrifices
du Japon

WASHINGTON , 4 décembre. — On dit que
les Japonais ont consenti à discuter de leur re-
nonciation à un grand nombre de privilèges ter-
ritoriaux tant en Chine qu'en Mandchourie. Les
Chinois ont manifesté leur grande satisfaction
en présence des offres généreuses des trois
grandes puissances.

L'odyssée d'un journaliste imprudent
PARIS, 4 décembre. — Le correspondant de

l'« Echo de Paris » à Washington, Pertinax , a
été rappelé par son j ournal qui j ustifie ce rappel
par le fait que la conférence est terminée. -En
réalité , Pertinax est l'auteur de la dépêche con-
cernant les propos prêtés à M. Briand au suj et
de l'armée italienne et qui ont abouti à l'assaut
du consul général de France à Turin.

Incendie de la pare fle Châlons-sua-Marne
Un million de dégâts

PARIS, 3 décembre. — Cette nuit, un immense
Incendie, dont la cause est accidentelle, a com-
plètement détruit de la grand hall de la gare
des marchandises de Châlons-sur-Marne, avec
tout ce qu'il contenait. Les dégâts dépassent
un million.

L'incendie s'est déclaré dans le bureau du
hangar où sont déposées les marchandises ar-
rivant pour les industriels et négociants châ-
lonnais. Le feu se propagea rapidement et te
hall, en moins d'un quart d'heure, ne fut qu'un
vaste brasier dont la lueur s'aperçut de très
loin. Le foyer était alimenté par des matières
très Inflammables : fûts d'huile, alcools, couleurs,
etc. De grande quantités de denrées furent
anéanties.

L'alarme avait été donnée par un homme d'é-
quipe. On a pu sauver deux coffres-forts se
trouvant dans le bureau où le feu prit naissance,
mais la comptabilité a été presque entièrement
détruite. On a pu éloigner du foyer un wagon
chargé de grenades, ainsi fut évitée une effroya-
ble catastrophe.

Le hall Incendié mesurait 82 mètres de long
sur 16 de large. Il était rempli de marchandises
de toutes sortes : denrées alimentaires, outils,
matériaux, qui si elles ne sont pas toutes dé-
truites, du moins sont tout à fait inutilisables en
raison de leur détérioration.

TJ"r_ pxocès TOOT_L£_TO__.
Fatty va être jugé par un jury désopilant

SAN-FRANCISCO, 4 décembre. — (Havas.)
— Dans le procès Fatty, l'avocat de la défence
a déclaré s'opposer à toute dissolution du jury.
Il demandera que celui-ci continue à délibérer
jusqu'à ce qu 'il rende son verdict. Les j urés ont
réclamé une nouvelle provision de papier à
écrire. A 6 heures 20, ils ont suspendu leurs
délibérations pour aller dîner. Le j uge aurait
déclaré qu 'il se rendrait à la Couir demain à six
heures et déciderait , au cas où les j urés ne se
seraient pas mis d'accord , s'il y a lieu de leur
permettre de poursuivre leurs délibérations.

Jury dissout ! Condamné acquitté...
SAN-FRANCISCO, 5 décembre. — (Havas.)

— Le j ury chargé de rendre le verdict dans l'af-
faire Fatty n'ayant pu se mettre d'accord , a été
dissout. Au scrutin final, les chiffres étaient de
six contr e deux. On dit qu 'en général , la ma-
j orité était en faveur de l'acquittement.

3E_a:o. Angleterre
Made in Germany !

LONDRES, 4 décembre. — Le prochain Noël
sera en Angleterre , dit le « Daily Mail », un Noël
allemand : j amais depuis 1913 on n'avait vu au-
tant de j ouets « Made in Germany » qu 'en ce
moment ; la quantité en est à peu de clnse près
ce qu'elle était avant la guerre. Le «Daily Mail»
estime à 70 % la proportion des j ouets de fa-
brication allemande qui sont exposés dans les vi-
trines des magasins londoniens.

Les rapports franco-anglais
Une entrevue lord Curzon-Briaad

PARIS, 5 décembre." — (Havas.) — Au minis-
tère des affaires étrangères, on confirme qu 'il
est question d' une prochaine rencon tre des mi-
nistres des affaires étrangères d'Angleterre. d'I-
talie et de France pour traiter la question d'O-
rient. II est très vraisemblable ,que cette entre-
vue aura lieu à Paris. La date n'en est pas en-
core fixée. Bien que cette conférence doive s'oc-
cuper avant tout des affair es d'Orient, il est pro-
bable que les ministres profiteront de leur en-
tretien pour examiner quelques-unes des autres
questions qui préoccupent leur pays, notamment
celle des réparations.

__-3__i TT___Lrctixxe
rjSf?  ̂ On se bat près de Kief

BERNE, 4 décembre. — Les environs de Kief
sont actuellement le théâtre dé combats achar-
nés où se distinguent spécialement les troupes
du général Jantcheko. Les Ukrainiens ont viciait
un corps de l'armée soviétique et conquis un
énorme butin dans lequel figure notamment un
train blindé. Les communications avec :Vloscou
sont coupées et la ligne de retraite 'es bolché-
vistes vers l'est serait menacée. La panique rè-
gne parmi les comnniunistes de Kief. Une mutine-
rie a éclaté à l'Académie militaire de cette ville.
La 23me division soviétique a passé aux Ukrai-
niens, le 7me régiment de cavalerie a suivi cet
exemple après avoir massacré ses chefs.

__ES___- *5Sfr"n_L __.®s«i
Elections et votations bernoises

BERNE, 5 décembre. — Trois projets de loi
cantonaux ont été soumis dimanch e au peu-oie
bernois. La participation au scrutin a été de
33 pour cent. Le proj et concernant la simplifi-
cation de l'administration de district a été ac-
cepté par 32,278 voix contre 24,337, celui rela-
tif à l'élévation des compétences du Grand Con-
seil en matière financière par 32,121 oui contre
25,055 non et le 3me ayant trait à l'élévation des
limâtes de valeur en matière pénale par 36,518
contre 19698 voix.

Les électeurs du quartier de la Basse-Ville
(commune de Berne), dans l'élection d'un dé-
puté au Grand Conseil ont élu M. Kuenzi , socia-
liste, auquel aucun candidat adverse n'avait été
opposé.

On ne connaît pas encore à l'heure actuelle
les résultats de l'élection d'un membre de la Mu-
nicipalité de Berne en remplacement de M. Gus-
tave Mûller, décédé.

Les élections du Conseil d'Etat fribourgeois
FRIBOURG , 5 décembre. — Les élections du

Conseil d'Etat , qui pour la Dremière fois se
faisaient conformément à la révision constitu-
tionnelle du 20 j anvier 1920, c'est-à-dire en vota-
tion populaire , ont confirmé sans opposition les
membres actuels du gouvernement , soit six con-
servateurs et un radical. M. Python a obtenu
23,032 voix, M. Savoy 23,304, M. von der Weid
24,049 voix, Perrier 24,105 voix , Buchs 24,954
voix, Chatton 23,93-1 voix et dé Week 24,113
voix.

Et celles du Grand Conseil
FRIBOURG, 5 décembre. — Les élections au

Grand Conseil pour la première fois avaient Heu
suivant la proportionnelle. Il y avait lutte dans
les trois districts de la Sarln e, du Lac et de la
Gruyère. Dans le district de la Sarine trois lis-
tes étaient en présence, 'ine conservatrice , une
radicale et une socialiste. La liste conservatri-
ce a fait 5668 voix, la liste radicale URI et ia
liste socialiste 924. Cette dernière a été éliminée
par le quorum. La liste radie ne atîehr proba-
blement le quorum. Dans le district du Lac sont
élus 5 conservateurs , 5 radicaux , 5 agrariens.
Les radicaux perdent 5 sièges. Dans le district
de la Gruyère la liste d'Entente conservatrice
radicale était opposée à une liste socialiste , qui
a été éliminée par le quorum. Les -adicaux ga-
gnent 4 sièges grâce à la liste d'entente. Il n'y
avait pas de lutte dans les autres districts. 2
sièges ont été concédés aux radicaux dans le
district de la Broyé.

La dernière pierre du tunnel du Simplon
BRIGUE, 4 décembre. — La cérémonie de la

pose de la dernière pierre du tunnel du Sir.plon
a eu lieu dimanche en présence des autorités
fédérales, régionales et ecclésiastiques , ainsi que
des représentants de l'Italie , des administrations
suisses et italiennes de chemins de fer.

De nombreux ingénieurs y étaient également
conviés;

Chronique gurassEsnns
Elections communales à St-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le scrutin a été hier particulièrement fré-

quenté . Sur 1796 électeurs inscrits. 1525 se sont
présentés aux urnes. Des 41 sièges à repourvoir
au Conseil ' général, les radicaux (parti populaire
progressiste) obtiennent 22 sièges, les socialistes
19 sièges, le parti grutléen n'obtien t pas le quo-
rum. Le premier candidat "du parti populaire
progressiste obtient 737 voix et le 22me 705 voix.
Le premier candidait du parti socialiste obtient
659 voix et le 19me 626 voix.

Au Conseil municipal , les radicaux obtiennent
3 sièges et les socialistes 3 sièges, comme pré-
cédemment, le premier candidat du part popu-
laire progressiste avec 747 voix et le premier du
parti soicaliste avec 673 voix.

M. Charmillot est élu président des assem-
blées délibérantes avec 798 voix. M. Henri Ger-
ber est élu vice-président avec 769 voix.

Le budget pour 1922, dont nous avons déj à
parlé samedi, est accepté avec 989 oui contre
163 non.

L'augmentation des crédits en banque est ac-
ceptée pax 1110 voix contre 62 non.

L exécution des nouveaux travaux pour chô-
meurs est accepté e par 1168 oui et 33 non.

Jamais scrutin à Saint-Imier n'a été aussi fré-
quenté.

A La Chaux-d'Abel, il y a eu 18 votants. Tous
ont voté la liste compacte, sans panachage, en
faveur du parti populaire progressiste.
Votations cantonales à St-lmier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Pour ce qui concerne Saint-Imier , la revision

de la Constitution , « simplification de l'admi-
nistration de district », a été acceptée par 763
oui contre 503 non et 45 bulletins blancs. Nom-
bre de votants 1272.

2. La révision de la Constitution , « élévation
des compétences financières du Grand Conseil
et du Conseil exécutif » réunit 866 oui, 288 non
et 45 bulletins blancs. Nombre des vota'its 1229.

_ 3. La loi élevant les limâtes de valeurs en ma-
tière pénale obtient 900 oui contre 240 non et
45 bulletins blancs. Total des votants 1185.
Election préfectorale à Bienne.

Le scrutin pour l'élection d'un préfet du dis-
trict de Bienne en remplacement de M. Stucki ,
socialiste, décédé, a été très disputé. Plus de
5800 électeurs sont allés aux urnes, ce qui est
une participation tout à fai t inusitée pour une
élection préfectorale. Les socialistes présentaient
un candidat romand , M. Marcel Monnier, négo-
ciant. Les partis bourgeois présentaient un em-
ployé postal, M. Arthur Bertschinger.

Le résultat a surpris tout le monde. Les partis
socialiste et bourgeois se tiennent à moins de
deux douzaines de voix. Le candidat socialiste
obtient 2833 voix et le candidat bourgeois 2809.
Comme il y a eu environ 200 bulletins blancs,
la maj orité est de 2895 et aucun candidat n'est
élu. Ceci fait présager une lutte extrêmement
vive pour le second tour.

S_§ !»»__• tbs*
Belles victoires de Robert Roth

LAUSANNE, 4 octobre. — Dimanche après-
midi , devant un très nombreux public, Robert
Roth, vainqueur des Jeux olympiques à Anvers
et de la fête fédérale de lutte à Berne, en 1921,
a battu le champion d'Italie poids lourds Gia-
seppe Masetti.

Roth a gagné la première manche en 15' 17",
le deuxième en 5' 48". Le j eune champion a été
frénétiquement applaudi.

La Chaux - de-Fends
Au Cinéma Pathé.

Le programme de cette semaine peut être
qualifié de spectacle de tout premier ordre. «Ma-
dame Butterfly », est un film artistique dans tou-
te l'acception du mot. L'interprétation par Mary
Pickford est supérieure, la mise en scène
est merveilleuse dans sa simplicité , l'adaptation
de la musique et son exécution sont impecca-
bles.

Malgré son titre quelque peu suggestif, le film
i« Les femmes collantes » peut être vu de tous.
Il n'a qu 'un seul défaut, c'est celui d'être trop
court. Il ne fait rire aux larmes que pendant une
•heure. R appelons que ce programme sera donné
trois fois encore : ce soir, mardi et j eudi.

L'inauguration
du

nouveau Temple national
La première séance d inauguration du nou-

veau Temple, après sonnerie de toutes les clo-
ches de la ville , a eu lieu dimanche à 14 heurea
précises. Elle a été célébrée en présence de nom-
breuses autorités civiles et ecclésiastiques.

Après un morceau d'orgue, M. Corswant pro-
nonce la prière d'ouverture en prenant poui
thème ces mots : « Que toute chose concoure
au bien de ceux qui aiment Dieu et que le nou-
veau sanctuaire reste dans l'avenir un monu-
ment de la bonté divine ».

Dans son discours de bienvenue, M. le Dr Al-
fred Benoît , président de la commission d'inau-
guration , rappelle tout d'abord la douloureuse
émotion ressentie par chacun le 16 j uillet 1919,
lorsque retentit brusquement la voix pathéti que
du tocsin. Depuis ce j our sinistre et pendant de
longues semaines encore, l'horloge du clocher
solid aire continua à marquer les heures de la
cité. Auj ourd'hui , le vieux clocher a lancé sa
clameur d'allégresse pour annoncer la restau-
ration complète du Temple national. M. le Dr
Benoît se fait un devoir et un plaisir de souhai-
ter la bienvenue aux délégués du Conseil d'Etat,
MM. Béguin et Ouartie r-la-Tente. Il salue tous
les comtiés. toutes les personnes qui selon leurs
moyens ont apporté leur pierre à l'édifice . Il
souhaite que ce ne soit pas curiosité sans len-
demain qui a provoqué l'affluence de ce j our so-
lennel , mais qu 'au contrair e chaque dimanche de
nombreux fidèles viendront cher-cher dans ce
sanctuaire la force nécessaire pour accomplir
leur devoir quotidien.

C'est à M. le professeur Du Bois, président
du Synode , qu 'incombe la tâche sacrée du dé-
pôt de la Bible sur l'autel. Dans son allocution ,
le vénérable orateur s'éorie : « Dans cette j our-
née de reconnaissance unanime et profonde , j e
tiens à apporter un témoignage de grande sym-
pathie et les cordiales félicitations pour l'œuvre
accomplie. Je m'incline devant le travail et le
dévouement inlassables qui permirent de relever
les ruines du Temple , de ce Temple qui est la
maison du peuple, une maison du peuple comme
il ne peut pas y en avoir de plus belle. » M.
Du Bois termine en faisant le vœu que le Temple
soit rempli tous les j ours comme en ce dimanche
d'inau guration , par un peuple chrétien qui aime,
craint et sert son Dieu.

La prédication de fête est prononcée par NI.
le pasteur Paul Borel , qui prend pour suj et
ces paroles de l'Ecriture sainte : « Toute maison
a été construite par quel qu 'un , et Celui qui a
tout construit, c'est Dieu. » En présentant le
Nouveau Temple au nombreux auditoire. M. Bo-
rel s'écrie : « Quel changement , quel aspect
agréable , bien propre à réj ouir les yeux et les
cœurs. Cet ensemble de lignes si simples et
pourtant si harmonieuses , ces deux blocs d'un
seul tenant dont on fit la table de communion
et la chaire , cet orgu e magnifique aux multiples
tonalités , ces auréoles de lumières , tout cela ne
donne-t-il pas l'impression que nous sommes
dans le sanctuaire de Dieu où tout porte à l'a-
doration et à la reconn aissance. »

Avec une émotion intense , M. le pasteur Bo-
rel remercie tous les artisans de la restaurati on
accomplie et demande que cette première pré-
dication soit surtout un acte d'adoration. « Qu 'à
ce nouveau Temple , dit-il , correspondent une
restauration des cœurs, un renouvellemen t des
esprits. A quoi serviraient toutes les dépenses
consenties si ces bancs n 'étaient destinés qu 'à
des auditeurs indiff érents et légers. L'orateur
rappelle pour termine r que les 55,000 tuiles de
la toiture portent toutes cette inscription :« Gloire à Dieu. »

Au nom du Comité de bâtisse , M. Léon Perrin
remet le nouveau Temple avec son agencement
à la Paroisse nationale et forme des vœux
pour que cette œuvre d'architecture dispose fa-
vorablement ceux qui viennent y rechercher un
idéal de vie.

M. Chapallaz. architecte , remet la clef symbo-
lique du Temple. Il en profite pour remercier
tous ses collaborateurs qui ont oeuvré avec la
meilleure bonne volonté. II annonce que le prix
de revient du Temple est en-dessous de l'esti-mation première.

Au nom du Conseil de la Fondation, M. Au-guste Jeanneret se fait un devoir et .errand de-voir d'exprimer sa profonde et sincère grati-
tude à tous ceux qui ont contribué —- à n 'im-porte quel titre que ce soit — par leur obole ou
leur travail à l'édification de la nouvelle ésrlise.Il rappelle que cette dernière est la maison de
tous et que sur la clef que vient de remettre M.
Chapallaz sont inscrits ces mots :

« Ouvrez les portes, laissez entrer la nation. *»
M. Jeanneret convie Iqs consciences inquiètes

et les âmes alourdies à venir chercher chaque
dimanche l'apaisement dans le Nouveau Temple.
Que ce temple, dit-il . ait ses portes largement
ouvertes, qu 'il soit le sanctuaire d'une foi ar-
dente dans l'action et dans la charité.

Toute l' assistance est debout tandis que M. le
pasteur Marc Borel prononce la formule de con-
sécration du nouveau Temple.

M. Ouartier-la-Tente . chef du Département
des cultes, exprim e au nom des autorités can-
tonales sa profonde gratitude. II est du devoir
d'un gouvernement, dit-il, de s'intéresser aux
manifestations populaires qui ont pour but l'a-
mélioration sociale.

L'orateur dit que le rôle de l'Eglise dans la
cité, doit être celui d*un receptable de tous les
événements heureux ou tristes de la vie. Il rap-
pelle cette parole d'un grand penseur : « Sous le
porche de l'église, chacun laisse le fardeau que
la vie lui impose. »

M. Ouartier-la-Tente ajoute encore : « On ne
glorifiera j amais assez le christianisme pour les
bienfaits qu 'il a apportés à l'humanité. Suppri-
mez un instant les messagers des consolations,
supprimez ces millions de chaires, suppri-
mez les associations religieuses qui inondent le
monde de leurs bienfaits , figurez-vous alors l'ef-
froyable catastrophe qui menacerait aussitôt la
société. 11 est nécessaire plus que j amais de re-
dire à chacun tout le recueillement que donne
l'église, après les préoccupations matérielles de
chaque j our. Pour terminer . M. Ouartier-la-Tente
souhaite que de nombreuses générations viennent
trouver dans le nouveau Temple le réconfort
moral et l'amour du travail.

Il y a deux ans, déclare M. James Ginnel , re-
présentant les églises de la ville, nous perdions
tous, à quelle église que nous appartenions , un
monument qui nous était précieux et cher. Au-
j ourd'hui , des larmes d'allégresse ont succédé
aux pleurs amers de ce j our sinistre. Quand il
faut trouver de la bonne volonté dans notre vil-
le, toutes les forces, même les plus humbles , se
dévouent. Aussi est-ce avec une profonde gra-
titude que l'orateur remercie les ouvriers de cet-
te oeuvre de restauration. II annonce la j oie in-
tense qu 'il ressent du fait que le Temple ne se-
ra plus la propriété de la collectivité mais d'une
communauté et qu 'il reprend ainsi toute sa vé-
ritable destination. Il termine en disant : « Que
nos temples deviennent autant de phares j et ant
la lumière divine. »

Au nom des pasteurs des paroisses protes-
tantes des Montagnes. M. le pasteur Ecklin an-
nonce la légitim e fierté que ressentent en ce j our
solennel tous les prédicateurs de la région. Il
adresse un salut fraternel à tous les auditeurs ,
à tous les croyants et même à ceux qu 'on ne
voit jamais à l'église, car c'est principalement
pour ces derniers que les fidèles viennent à l'é-
glise, chanter et prier.

Une prière de circonstance termine cette
émouvante cérémonie. A. G.
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EtaMM du 1-2 D SCSéIB 1921
P.-iOiVIESSES DE MARUGE

Berglieimer , Léon , représentant
de commerce, N'euchàteloi» et
Gœlsctiel , Suzanne , sans profes-
sion . Bernoise.

I/1ARIAGE3 CIVIL8
Brurnj er , Charles-Albert , tap is-

sier , Bernois , et Kramer , Elisa.
euisiniére , Badoi^ — Lambelet ,
Lon ifj ErtiBS*, an-l it < t e , Neuclia-
lelois , et Duvois in , Jeanne-An-
drée , Vaudoise.

Arnd t , R'ehard , ja rd in ier , Prus-
sien , et Stanf- r, Frieda , ména-
gère . Zurichoise. — StefFea.
Emile , manœuvre , et Sau ser née
Streit , Emma , ménagère , tous
deux Bernois. — Aubry.  Josep h-
Cèlestiu-Ga**ton. magasinier , et
Miserez , Réna-Ida-Rnsa , ména-
gère , tous deux Bernois. —
Daum . Henri-Gufitav. horloger ,
Neucbitcloi s, et Frutschi , Jeanne-
Ida , régleuse , Bernoise.

DÉOES
Incinération 1159 : Dellenbach.

Gérold-Auguste , époux de Adèle
Dée Droz-dit-Busset. Bernois , né
le 24 juillet 18B0. — 4631. Hugo-
niot , Marie-Au -just a , fllle de Paul
Zéllm et de Marie-Angu sta née
Allenbach . Neuchâteloise , née le
3 ju in  1921.

Inhumé aux Eplatures : 175.
Dubois. Léon-Nu ma , flls de Wil-
liam et de Anna Louise née Ger-
ber Neuchâteloise, née le 7 Jan-
vier 1904. — 4632. Jerkin , Jo-
hann flls de Jean et de Maria née
Kaiser, Grisons, née le 30 mars
1856.

Etat-Civil du 3 Dtabie 1921
NAISSANCE

Froidevaux. Henri-Paul , flls de
Ernest-Arthur , bûcheron , et de
Emma née Howahi , Bernois.
PROME88E8 DE MARIAGE

Maire , Charles-Henri , horloger,
Neuchâtelois, et Knepfler , Berthe-
Adéline , sans profession , Fran-
çaise. — Olrardot. Paul-Sténhan .
peintre sur émail. Français, el
Guntert , Nelly-Berthe , ménagère ,
Argovienne. — Bopp, René-
Edouard, boulanger, Neuchâte-
lois, et Rabas, Elisa-Margirerile.
Budoi^p

flnuil L'1*11'̂ 0"If& lIlE PANIETKEURI

UiyO NEUKOMM & Co i
ï lHO Téléphone 68 1

C'est le Numéro d'une potion
prénarée par le Dr A. Bour-
r-nln. pharmacien, rue Léo-
pold Itobert 39. La Chaux-de-
Fonds, poiion qui guéiit (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe, l'enrouement et là toux
la plus opiniâtre . Prix , a la phar
macie : Fr. ".—. En rembourse-
ment franco, fr. 2.40. 18589

i )u demande un

électrique
courant triphasé , 50 périodes.
Force 6 8 HP. — Adresser offres
écrites à Itévilard. Case pos-
ta l» I. 19098
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Transformations et
Réparations de

carrares
sont faites d' un chic irréprochable

Superbes cols modernes denuis
1B Fr. 17049

Chamoisngi *> - Teintures et
Nettoyages de Peaux

Rue Numa Droz 122
ffiSft* ' Rsz-de chaussée à "anche

iiiîSii
Bon cbet expérimenté

cherche place uans u importe  quels
genres de "**ai«<wi. — Ollres par
écrits m .m.  19303, uu bu-
rent] dll I ' I M PA IIT ' .U.. I ftlfl"

Coupeuse
cEe balanciers

est demandée au plus vite, oour
pièces 10 et 19 li gnes . On :ifhé-
ti 'rait également  une mtH'hine
à rosier. - Otlrcs i>ar i-, - <v ,
sous chilï res V. A. 1007 3.
au bnrean de Vhi'-Mvnta.. Is-OÎ"
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La mécanique en miniature wî ^sfelalS

CENT Jilf£T§ m UN SEUL î J|j|
ZJ3F- R:en d'aussi intéressant que les constructions enfantines «Meccano -» inventé pour la joie e' «Hu__L îll L fil'amusement des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune  garçon s'enthousiasme de suite , il peut au Su f <°™jSgfm- M'BF8'»moyen des boites « Meccano », construire lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à l'a fois ¥f=4 "ti" ? OKB JSachevés et résistants coiresponuant à tontes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses \*& ItmÂ _W3_\Émmodèles est sa propre création et il peut le considére r avec tout le p laisir avec lequel un inventeur v°=4 (m wt SrSsI WMregarde ce qu 'il a "créé. Il t ient obtenir tous ces résultats sans habileté mécanique spéciale mais s'il a \=\ fWl jSth f Ivïfflflldes dispositions pour la mécanique — et quel jaune garçon n'en a pas ? — il peut app li quer son esprit &_s/Sfft( j  | I PwWB

invent i f  à la modificat ion et au per fec t ionnement  de tous les beaux modèles qu 'on lui a donnés. Il peut ç3»L8_î T44P_«_Lmême, en imaginer  et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre . w3§OT§s Sfrawffili»

JÉ  ̂ N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , "*38_ 
^^ra

lËl w,
Faites-les vous-mêmes WJLÊÊ HLI TO

Cela est facile au moyen d'une boite « Meccano » Chaque boîte contient tout ce qui est nécessaire _]aiC353ï Hff*P tfirV —des bandes méta l l iques  galvanisées et comp lètement finies, des roues , des poulies , des tringles , des jlLj^ _p 33SÉ13L Hécrons , des boulons , etc.. et un manuel d 'instructions plein de gravures et contenant des Dessins de _-*JsSfë||fe SspSrJ'ïJSainombreux modèles parmi lesquels se trouvent des '̂ •SilE*''̂  ̂ îî—â̂ S^?^
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à ^***̂ gB__aia_*''--'
vent - Fosse d'extraction-Tours - Signaux de chemin de fer Le mou ii n à vent représen-

té ol-oontre est l'un des
Ces modèles ne font qu 'indi quer ce qu 'on peut faire avec les boîtes « Meccano ». et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peut

çon ayant l'esprit invent i f  peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- faire aveo « MECCANO »destructibles, et on peut s'en servir indéfiniment. '""""' "

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fati gue jamais
des constructions „MECCA.NO"

Boîtes principales
No 0 Fr. 7.25
No 1 Fr. 13.—
No 2 Fr. 2*4.—
No 3 Fr . 36. -
No 4 Fr. 57 50
No 5 Fr. 80-
No 6 Fr. 210. —

**
Boites accessoires

No 0 A., transformant une Boîte No 0 en une Boîte No 1 . . . Fr. 6.—
No 1 A ,  » ' » No 1 » » , No .2 . . . Fr 13.25
No 3 A., » » No 2 » » Noi :i . . . Fr. 1*4.—
No 3 A., » » No 3 » - No 4 . . . Fr. 23.50
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . .  Fr. 1S 50 '
No 5 A., J , » No 5 D » No 6 . . .  Fr. 75.—

PLACE JSUSUVJB - JLa Chauiz-de-Fonâs
Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant

en ajoutant Fr. O S© pour port et emballage pour les bottes O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

Hl_B_U__w-—u__-w_-_ _______CT_____?*ji -_-j *______p_H i HHMIUM I I \u m - Mf M_j Tttr w Ymu •¦'ranniilH—"*

1 fieBSe Maison avec Fabriqua

Beau et grand jardin potager , fruitier et d'agrément,
peine écurie , le loti L en parlai t  élat , à vendre pour

j 32,000 fr. Facilité *, de payements . — S'adresser
au Bureau d'A nnal et Vente d'immeubles EIdmoml
| Meyer, rue Léopold-Bobert 9. 19192
___________aa___B-_-_«__B**»-_-3__^ mtmmm_______a_______w_m_a_m

— ^. _ . . _ . ,  . | . . .. — .. . _ . ._ 
M a-f —— ¦ - -̂ -n i_n—¦_

Ifiiivmfe il DéUBS Éia
ne doivent par tarder un mstant a taire
du Café de Malt Kneipp-Kathreiner
leur boisson quotidienne ,  JH -64 15 J 14942

—————————————————————i———«—————————————¦ ¦¦¦*_m ____¦__———¦*¦ i i  i titi_______ n____________________w_tt_____m

Vannerie — Brosserie — Boisselierie
Articles de ménage

R. R0BERT-HSS0T
Place du Marché nm 4, Rue Neuve , 4

Articles de vannerie
fabriqués à l'Ouvroir par les chômeurs

neufs, garantis sur facture , à partir de Fr. 145© net.
Fabricati on soi gnée.

Instruments des meilleures marques suisses :
BIEGER , Rorschach.

BURGER & JACOBI , Bienne.
SCHMIDT-FLOHR, Bë1>ne.

WOHLFAHRT, Bienne,
Pianos de grandes marques

FRANÇAISES , AMÉRICAINES ET ALLEMANDES
f acilités de paiement

Pianos a louer à des conditions très avantageuses

FŒTISCH Frères S. fl., Neuchâtel
Maison de l'Bns--ignemeiit Musical — Fondée en 1804

14501 TÉLÉPHONE *>â.-9 O F. 1200 N.

B5_ _̂ B̂ B
'̂ ff 

ii__ f̂w__MU**aj|W3re"3 H«ainL4W__fcjc Q ¦ uf uy mK2WBm___ m________ T» n H^*SBB

J Coiffffyre pour Dames s
B VU LA CRISE ACTUELLE. Képarations 1 3

et Teininrc» ne tous (-enres de Postiches usagés | I
i à des prix 1res avantageux. I l
I Enveloppeurs pour la r-.oifïiirn mod-rue .

Chaînes de montres en cheveux ¦_
ils Superbes Perruques ue poupées
¦Il Timbres escompte N. &J. Timbres escompte N. &J. I
IU Se recommande. 19237 I

A. BOURGEOIS-PERRET
_S 74, Uue du Parc, 74 L
|R Salon pour Dames et Messieurs fSB

iy_a-j-_-_=----m---=-i-_-_-^___^_gi
**??•*>•»??????•)????«?????•>????•«•»>?««?»
? Demandez noire Catalogue illustré avant de ?
% faire vos achats en %

J_ a  
9 B S_9 SSB &Wi St____ /S - Si Wi B_v _S99 wm _tt_M*v \F P̂ *_Hn_ r/ii^U '̂ vl MWma* 0**—* *3__tt •*_» *•***¦U VuXES - __JB HDOUETS ET POUPEES

? Choix le plus comp let chez JH 524S8C 18170 ?

| Henri MARTIIâ & Co J
| 23, Rue de Bourg LAUSANNE ?

«•»???•»??????»•*?•»•>????????????>»••?•??

â?!s aux Sociétés :
De vastes -salles sont ollerles à Sociétés cliercliant à être

nien loj*ees tt au centre de la ville Grande salle dn 120 m2 ponr
MatRhef * . - S'adresBer : ORASSEKIE OU SIMPLON, «ne Ja-
quet-Droz 25. 19176

É 
Commune de La Chaux de Fonds

La Direction des Travaux Pub ic rappelle aux proprié-
taires riverains des routes cantonales el chemins vicinaux ,

silués sur le territoire communal , qu 'il doivent , durant  la mauvaise
saison , jalonner les rouies qui ne sonl pas bordées n 'arhresetclôtu
rer les carrières , conform< ' in *nt aux articles 59, 67 et 98 de la Loi
sur les îxmtes et voies publi ques , nu 15 février 18SI. 187o\'

Direction des Travaux Publics.

A Commune de La Chaux-de-Fonds

La Direction de Police met au concours la fourni ture  de
5<J pantalons pour la Garde communale , suivant le mo-
dèle adopté , qui peut être consulté au Poste central de po
lice. Les soumissions , accompagnées des échantil lons de
drap, devront être adressées, sous p li fermé portant la sous-
cription « Soumission pour habi l lement» , à la Direction de
Police , rue du Marché 18, jusqu 'au 15 Décembre IÏJ2J1
à 18 heures . 19331

Direction de Police.

La STANDARD S. A. , en liquidation à Bien-
ne. vendra .I JKUDI , 8 Décembre 1921, dès 9 h.
du matin, dans son local Bue Molz 4, Bienne,

aux enchères pyblicsyes
différentes" machines , destinées à l'industrie horlogère ,
savoir :

Machines à tailler les roues, les pignons, les aciers, ma-
chines pour la fabrication de l'ébauche el du balancier , ma
chines à polir , à coliniaçonner , à percer , à laïauder , ma-
chines à a ffûler les mèches , machines diverses à fraiser , à
meuler , presses , etc. etc.

Les intéressés peuven t examiner les machines à vendre
avant les enchères.

Bienne, le 30 novembre 1921. 19135
Standard S. A., en liquidat ion.

iBau-- à Soyen*. Papeterie Courvoisier

Goûtez mes délicieux tabacs pour la pipe et cigarettes
Tahac Maiy laml  supérieur pour la pi pe fr. 2.65 le demi-kil.
Déchets de tabacs d 'Orient ' Fr. 4. — >
Tabac Hollandais  > 5.50 »
Tibac Ang lais » 6. — >
Tabac An g lais  supérieur » 8. — >

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

Fr. 1.50 les 100 grammes *17226

J. SCHILLER , Manufacture de tabacs , Rue Neuve 14
Eu cas de non convenance de la marchandise , on l'échange.

Nouveau Dictionnaire

en 2 volumes
Le Larousse Universel 3ïïfi^£J_S^
deux miig*iifique8 volume ** rie 1000 pages chacun , iiî iitrés de plus de
20,000 gravures el d'un grand nombre de plancues el cartes en noir et en
couleurs. Il parait un fascicule cliaqne"sarherti au pri x de 75 cent.

Prix de souscription &_5_ffi5_
nour l'ouvrage complet , livrable en lascicule ou par séries de 10
faBcicules au fur et à mesure de 1'anparution ou en û eux volumes

d,e0c„lsun
à ,,'1erx

1'èvemenl .'le 135 francs français
Port en BUS : 20 fr. pour la souacrintion en fascicules ou séries.

13 50 nour la sonKcri plion en volumes
Facilités de paiement , au comptant S o/o d'escompte sur 18ô tr.
Le ler fascicule est envoyé en communication à toute per&onne

qui en fera la demande à la "2129

LIBR AIRIE 0. LUTHY
Téléphone 43 Rue fcéopold-Robert 48 Téléphone 43

t

Les symptômes de maladies
>\ vous rendent attenti f à la diminution de votre éner-
JM gie et les troubles à la faiule circulation du sang.
Sll Le bon moyen de remédier à ces Mérang»ments
¦I* est ohtenu par les Courants éleelro-gralva-
<IS niques oroduits pur les appareils de G.
f f  Wohlmuth & Cie S. A. —Auressez-vous à M.
r Georges Mathey, rueNuma Oroz51, La Chaux-

de-Fonds, Démonstration gratuite à domicile.



_>O0S8Ï6S. jeux de i,( tos
pour Matchessonl a vendre
avantageusement à la gran-
de Liquidation Générale du
Panier H'ieuri. 1 SV.-8'.)

Violosacetïes. ,̂ S
violoncell es neufs , de luthier ré-
puté. — S'adresser à Mme Gio-
vannoni-Richarri , Les Ormes (Cré-
têt s) 19180

Beaux Kègulateurs ST
venare â nrix très avantageux
chez M. Grkupmann , rue Léopold
Robert  73 a. KKgfj

Matchs a_ loto. Sds
jeux de loto à vendre très
avantageusement ù la Li-
quidation Générale au Pa-
nier Fleuri. l '-'aflo
•"H ^ r̂v -i -a a» À veiuu e 1 ne-
IOII1 • tit tour d'éta-

bli , en bon élat. 10167
S'adr. an bnr rla l'tlmpartial»

Co_rr©ie l.u_ Xt
mande a acheter courroie de
transmission. — Adresser oifres.
avec grandeur , à M. Louis
Li e en M . Valanvron 37. 1SK72

Bijoiler!®. p_„enu_i
Colliers , Bagues. Broches, Pen-
dants d'oreilles , Eoingles de cra
vate , Alliances or 18 karats, Ca
deau aux Fiancés. — L. Ro-
then-Perret, rue Numa-Droz
1*3!! 1718a

Machine à coudre. Aven.
dre , a bas prix , une superbe ma-
chine à coudre , à pied , toute neu-
ve. 18032
S'ad. an bnr. de l'clmpartial> .

wlaCDlDieS ueuves, mo-
dernes, seraient cédées aux prix
exceptionnels de fr. 150. — et
185.—. Garanties sur factures ;
livraisons franco destination. Oc-
casion sans pareille. 10063
S'ad. au trar. do IMmpartial».

Bouteilles aveS
S'adr. $n bnr. de l'tlmpartial »

Efi l****i "»tf,<*S *v ve "ure '' oeaux
fOl CS*i porcs de 4 mois.
— S'adresser chez Mme Veuve
Wutiirich .'Bnlles 31. luO'30
^¦_ *j _ _  On demande a
VHEB*BB1**- acheter jeune
chien-loup, pour la garde. —
Offres écrites sous chiffres K. 1_.
19030. au bureau de l 'IMPAK-
TUL 19030

*^B8€3BS<SSS*- blocou séparé-
ment 2o etiaises, usagées, mais en
bon état. — S'adresser Foyer
Mnsical .rue de la Sei re SR . T 9026

oSCS D BCOIB Gounvois iEB
W%4».m.<P(( A vendre 9 petits
rOflli porcs de 7 semai-
nes . - s'adresser chez M. Ch.
(Vilomli vue .Tnroh-Brnnd 99

UuPCftlina pouvant ,  soigner Uea
IC1 0U1IU0 , malades, est dispo-
nible. — S'adresser rue du Doubs
115. an 1er étage. 19102

u6 Qn6 D01116P, veur, cherche
place comme tourneur à la main
pour se perfectionner ; à défaut ,
pour travail quelconque. — Offres
par écri t , sous chiures B. B.
19083, au bureau de I'IMPAR -
TIAI . 1908!-.

nôflnttfldP Q ou remontages dè-
1/OvUllugCû chappements, pe-
tites ou grandes pièces, sont de-
mandés par bon horloger. —
S'adresser rue du Parc 71, au
2me étage, à gauche. 17173
A nnnpntj  On désire placer un
ajnj l Cll ll. jeune garçon de 14
ans et demi , fort et robuste , com-
me apprenti serrurier ou mécani-
cien. — S'adresser chez Edmond
Perret , rue du Parc 150, au sous-
so ' i o-m

Ull Q6DlâD(l6 le
B 

forte
e
po'ùr ai-

der au ménage. 19022
S'adr an hnr de l'clmnartinh

L0^C-t6flt leil, centre de"là vil-
le, est à remettre pour le ler fé-
vrier. 19045
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
î .ndomont A -uuei'. :1 oa 1""UUgOUiClll. seule, petit logemen t
de une chambre et une cuisine.
avec dépendances. 19066
S'nr l atl hnr dp l' «Timmrt in l»

l'. l inmhl't l  ** 'oacl U e t ,,.llt;. ait»-
Uliallilll C blée, indépendante ,
au soleil et chauffée. — S'adres-
ser rue du Progrés 95, au ler éta-
ge

^ 
19217

Phamhnû  à a fenêtres ,. eu p lein
UlldlllUI C soleil et bien meu-
blée, est à remettre à Monsieur
tranquille. — S'adresserPlace de
l'Hôtel-de-Ville 5, au 3me étage ,
à droite. 19238
rhTnhpû  A louer , pour le ler
UUaUlUI C. janvier 1932, très jo-
lie chambre meublée , au soleil ,
chauffage central , électricité , avec
chambre de bains attenante , à
Monsieur sérieux et distingué. —
Ecrire sous chiffres j . C.
19169 , au bureau de I'IMPAR
TI*'.. 19169
r i i n m h n û  meublée, au soleil ,
UllttlUUl C est à louer. — S'adres-
ser chez M. Tri pet. rue Numa-
Droz 5. 10097

r.tliimhPÛ A louer ue aune un.
UlldlllUI C, cham lue , au soleil .
à Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 100 au
£me étage . 1909',

r i i a m h p p  A louer , de suile ou
UlldlllUI u. à convenir , grande
chambre indé pendante , à 2 fenê-
tres et non meublée. — S'adresser
rue du Premier-Mars 16-a, au ler
étage. 19074

Cliambre. irZiX.Xï l
maison d'ordre , à Monsieur tra-
vai l lant  dehors. 19170
S'nr l  au hur. <|gJi!̂ S__i___i

Jaune mén age cSët'io^r
de suite petit logement de 2
chambres et cuisine; éventuelle-
ment , accepterait p lace de con-
cierge. — "Faire oflres écriles
avec prix et s i tuat ion , sous chif-
fres H. S. 18*492 , au bureau
île I ' I M P A H T I A L . 18492

Belle chambre f T^ T
louer , nar Monsieur de bonne fa-
mille. Payement d'avance. — S'a-
dresserau bureau Edmond Mever ,
nie Léonold-Rohert 9. 19193
Ph a m h nn  et pension , si possi-
Ul ld lUUlC l,leMans famille pri-
vée , est demandée de suite. Ecri-
re sous chiffres C. G. 19080,
au hfir-'nu de I'IMP R ''* 1 ' 'OORH

un demande a acneter „r
sion une locomoiive à vapeur
(jouet) t  en bon élat. 19025
S'nri an hur de r«Tinnnrtin1» .

A ' / M î l l l i ' rl ' 1JU "C ' CUOllB "< ~ï CilUl 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 lettres
alp habéti ques. Le tout usag é,
mais en bon élat et à bas prix.

19253
S'ad. au bnr de IMmpartial.»
U n p n m i n  A venure , laule atrn-
Dd lalJUc.  p loi , superbe bara-
que , (genre chalet) blindée et dou-
blée, peut être utilisée comme
poulailler et clap ier. Prix modé-
ré. 19100
S'ad. an bnr. de l'<Impartial»
Pfill PT103 II Y A vendre un four
rUlll llCdUA. neau portatif , ca-
telles , avec socle et cadre en fonte
bronzée , hauteur lm.70 , 1 grand
fourneau catelles , hauteur 2 m. 20
à l'état de neuf. — S'adresser rue
du Grenier 14 , an ler otage. 18S59

Â TJOmlPP lautu u 'einpioi , un
Y Clll» C mobilier de salon

sty le Louis XV , en parfait état ;
prix très mouéré. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 2, au premier
étage. 19085

â vpnri i 'P Plano noii ' li(iU f *„ ÏC UUI C enic ins t rument , une
flûte, une clarinette, neu-
ves , ainsi qu 'un habit de ce
ré_to_ ie. taille moyenne , usa-
gé. Le tout à bas prix. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

187(12

Â ïïPtl l irP une barrette pous-
IGI IUIC  se-pousse , en bon

état, avec soufflet toile, très bas
prix. — S'adresser rue du Doubs
61. au ler étage. 19024

| upnrlpp à un prix ,rè*n VGHUI G avanta geux, deux
habillements d'hommes. IRSOG
__L__,_Si_____S___ !__;

(Sensationnel
Viennent d'arriver

Complets veston
pour hommes et jeunes gens
draperie ang laise, forme chic

au prix de

Fr. A»»-

pour hommes et jeunes gens
raglan , avec et sans ceinture,

au prix incroyable de

Fr. AjlE*-.*-

Pèlerines
molton pou r hommes et enfants

depuis

Fr. :H_».S«>
-Sanrlce Weill
55. Une du Commerce, 55

Envoi franco contre rembour-
sement. 18939

Le support Cheville
du Dr Scholl

Un corset en satinetle noire à
baleines interchangeables et ino-
xy dables soutient la cheville..Es-
sentiel aux sportmen , convales
cents , etc. 18507

La paire , Fr. 10.50.
Vente exclusive :

,, \u Lion"
IO. Place Neuve. IO

LA GHAUX-DE-FONDS

. - J__ .;; . . __ \ \ '. * ' •*»—'" •

IJiillilIISlIII

JOUETS I
CHEVAUX

à balançoires
immense choix dans tous
| les rayons avec des prix
0 étonnants de bon mai*-
1 ché. 1H8SS

! Au Berceau d'Or
i Ronde 11
! Snlenriide assortiment en g

CHEMINS DE FER g

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

LAITERIE MODERNE
Plus de 40 sortes

17185 Se recommande Ed. SOHtWIDIGER-BOSS.

Coopératives Réunies
m ' 

Baisse des §ercles de bois
Fr. -I.30 le cercle de sapin ,
Fr. -a .65 le cercle de foyard.

Bois sec et sain. Pris dans nos Magasins . 19200

Ce bois«est préparé par des coopérateurs des Franches-
Montagnes , chômant depuis plus d'une année.

GRAND SUCCÈS des SALONS île PARIS et LONDRES

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

Voitures les Moins Coûteuses actuellement sur le
Marché

Prix et lous renseignements sur demande , chez

Se_B.HU IC SfJii
Agents généraux pour

Canton de Neuchâtel - Bienne - «Jura bernois
Télép hone «8

Atelier spécial ponr Révisions et Répar ations
de voitures , Camions toutes marques. — Vinçt années d'ex-
périence. — Prix modérés. 0. F. 1470 N. 18963

Éirgnez 

^Ëlil

TEMPS I
ARGENT |

. calculer (p

roR"
us prati que |j
larché. 19073 ffl

Dur la Suisse : &

î| Eugène Uebersax |
ta Envers 35 - La Ghaux-de-Fonds. 

^

ffl | OE rlANIISB m~m mmW _* ¦¦ 3? _I m _B _ m~ ^_F

Camelotte de guerre
chez ¦> 19339

O. VERMOT - DROZ
Jaquet-Droz 12

Cadeaux pratiques
pour fin d'année

au Magasin de 19340

Vannerie - Brasserie e! Snisselierie
J. Bozonnat

Rime c_Lw- JL_tmsmM_m9& *-__-£_*

d'après Farina, Fr. f .— le flacon

€an 9. Cologne Jf° 88§, triple, |r. 2.-
première qualité , à la 16903

Parfumerie J. RECH, La CMe-FoiÉ
LEOPOLD ROBERT 58 (Entrée, rae do Balancier).

pr® Jnventate
achète toutes quantité 1U319

Fernand MEYER , St-Imier.
___¦__ —__B_____I

CUl jusqu 'au lo ue- £U| |9 |o cemiire seule- " \il j
ment . |

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

(Concerne également la
vente faite avec versements
mensuels , minimum fr. 5.- |

'• par moH . 1 OiJUfJ R
PROFITEZ !

H Apporte r  cet( . j  annonce \]

I ___FI KDUXM XIWXUï
K rfMl l • r l •Sj j  „ 1 g AVVWKWlJ^ttyWC |

Il yî ^l̂ H  ̂I
i 1 11 1̂ % ~%«̂ - \
1 „*• 1 lœ-ew10 &' I- I  *-**̂  1_J*Ï*Î V T J.IL. * W* thaux- Ct/ COYIOÔ

Sellettesi ue'uufa Pr. 14.50 I
Pharmacie ' Fr. I0.5O
Tables a ttié Fr. 28.80
Tables ovales Fr. 34. — i
Tables H ouvrage avec soûl- |

uluri -s  Fr. 50. — §
Panneaux Fr. 33.— 25.- I

Tous genres de petits |
meubles. ;j

!
jp»*̂ -H»^2 «pi- |;

W<on WFll i 1

On demande a acheter un

ùliiii i p
comnlet . en p arfai t  état. !Û197
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.}

Nouveau! Nouveau!
Teintures pour rafraiebir

tous les objets en cuir , dans tous
tes les nuances. Nouvelle Dro-
guerie H. M\DEU. rue Fritz-
Gourvoisier il. HB70
_ B̂—B__—______H____!

IlÈÊiirs
Laitiers

Si toutefois vous auriez be
soin de lait , Ire qu al i t é , pour
desservir vos clients , ailressez-
vons san* gène à la 1.S165

Laiterie t^e_ !@s>ne
Ed. S c h m i d i ger-Boss

12, Itue de la Balance, 12

j^^ *̂_ i*™ 

â vendre
Plusieurs chars a pont et à
échelles, en bon état , seraient
vendus a des prix favorables. —
S'adresser chez M Arthur
SleuiIIcr. rue Fritz-Gourvoi sier
11 . I.a l '.hnnx-cl p -Fnnrl s. I:*&H1

On sortirait des " polissages
d'aiguilles , an fabri que ou a do-
micile , à personnes ayant l'nabi-
tude du travail trè s soi gné. —
S'adresser avec échantillons si
possible à Case postale 5593.

19349

Saucissons de Payerne
Qualité exquise 18732

Arrivage chaque semaine Arrivage chaque semaine

Société de Consommation
H »  

_Mi *B Nous vous recommandons la plus im-
^PSHMIB B E portante Maison en 

Suisse.

U BUll I . FRANKENSTEIN , à BERNE
Place Tour d'Horlo*?e 4

Confections pour dames , hommes , enfants , Chaussures.
Trousseaux, Mobiliers, Voitures d'enfants et toutes sortes
de marchandises , payables nar acomptes mensuels ; Fr. 5.— ou
IO.— par mois. Demandez la feuille d'abonnement . JHôOI B 34C6

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

ie véritable lait Yog*honrt frais et exquis.

Laiterie .Moderne, me de ia Balance 12
18705 Ed. SCHAIIDIGER-BOSS.

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

biles Buick et autres marques, se recommande pour revi-
sion chez particuliers. - Ecrire sous chiffres B. S. 18904
au bureau de I'IMPARTIAL. 18994

^5%nç V-ivald élégance , solidité , les p lus douces
fl!îf *JLZ____S2 et les plus perfectionnées , sont
cenatuemeni les J9-41

iËÉ___i___„PFAFF"
qui  restent toujours les préférées. - En vente au Magasin
Louis HURNI , Rue Numa-Droz 8.

(Méfiez-vous des offres à bon marché.)

I A  

remettre 1 petit Commerce
de

Confiserie - Pâtisserie
Article «le Dames 19194

Pas de connaissance nécessaire , beau magasin
avec devanture , chambre et cuisine , loyer.
Petit canital nécessaire. — S'adresser au Bu-
reau Edmond MEYER. rue Léopold Robert 9.

**g_M3Mn__K______E—____P—_———— I __——————————_—M__M___—__________! M_W________B____BB

!\\\\

Aw\\\\___m.mmm^___________mm____m___\__________m

ls Sociétés de Musioue i
CARTONS OE MUSI OUE 1

16 portées, pour grands morceaux
imprimés des 2 côtés. • En vente à la

Librairie CQURVQISSER \

de chaque ménagère embarrassée Perples Schiller, le Dro
duit  idéal pour chaque lessive se lient a disposition. Il nettoie ,
blanchi t  et désinfecle le linge en un m i n i m u m  de t emns et de pei-
ne. L'essayer, c'est l'adopter. — Paquet d'essai gratis.

Se vend dans les Epiceries :
Aesçhlimann-Srhneider , rue de la Serre S3. Aeschlimann -Guyot ,

rue de la Serre 1. G. Albrecht . rue de la Paix 107. Lina Aebi-
sclier , rue A. M. Piaget 29. A. Augsbur ger , ru e Daniel Jeanii-
idiard 19. Dames Burgat . Place de l'Hôtel-de-Ville. Dame Burkï,
rue du Collège 37. A. BruH!*er , rue riu Doubs ll:î . Ë. von Ber-
gen , rue du Nord 66. Dame G. Boss. rue du Nord 50 A. Calame
rue du Puits 7. Dame Numa Calame, rue du Temp le Al lemand
109. W. Catti n , rue du Doubs 51. Dama Marth e Cattin . rue du Pro-
grès 5. Coopératives Béunies (dans tous les Mag asins ) .  Cootié-
rative Goncordia , rue du Parc 66 et rue du Collège 2. Délie K
Jeanneret . rue du Ravin I.  J. Jol y. rue r iu  Parc 86 A. Junoii-
Berger , rue du Progrès 141. Lauper-Slockbur ger , ru»- Fri tz Cour-
voisier 33 Louis L Eulatteninr , rue de la Uonde 26. Délie R.
Monnier . rue du Parc 17. Délie Lina Moser , rue du Temp le Alle-
mand 71. Perret-Savoie , rue du ler Mars 7. Cb. Petitnierre, (dans
tous lus Magasins ,!. Dame P. Polo , rue Léopold Robert 128. G.
Etufener , rue du Collège 13. Robert tréres , droguerie , rue du
Marché s. Cil. Santschy, rue du Versoix 7. Sandoz-Jacot , Char-
rière. Société de Consommation (uans tous les Magasins). Ch.
Wui l l eumie r , rue du Parc 85. A. Wolf. ru e du Parc 86. Jean
Weber , rue Fritz Courvoisier 4. JH-5000-St. 17768

En vente en gros ciit-z
__:.___ :s___rB, _^OTJ__i2sr __ cie.

!®___®ËlIËÉi_i____|

I 

SOUS - MAINS I
— 1922 — |
Qualité sup érieure H

à Fr. 2.50 18635 B

Imprimerie W. Graden 1
Hue Jaquet Droz 30 \f\
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de Banques Suisses
' Anciennement H. RIECK BX 4 Co

Kue Léopold-Robert 18

LA- CIIAtfX-DE-FOIVDS
Capital et Réserves : Fr. 8o.000.000.—

Délivre des :

Obligations
(Bons de caisse)

de 2 à 5 ans, au taux de

•S» °|.
avec coupons semestriels.

Timbre à la charge de la Banque.

CARNETS de DÉPÔT
?

intérêts au jour, à

-a= Vlo
. mm_________ _________________m____m ___*—_ i

[ j fl gMawwMM**-gggin**̂  ̂ §|

| _As-m f r o t d ?
y NOW , grâce aux

I Pantoufles
1 hygiéniques

du Dr RASUREL

spécialement recommandées aux
| rhumatisants

i §adeau très uti le à of lrir S
"s Vente exclusive : 19231 j|

I Au LiOU J- Brandt I
La Chaux-de-Fonds 1

è

Ê. ff mas. A

tous genres , dr, argent, métal 5
ancres ou cy lindres. Montres-bra-
celets , pour dames ou messieurs.
Grand choix , qualité garantie .

Réparations de Montres et
Bijouterie. 13So5

S'adresser à M. Paul ROKERT. Rue Numa Dmz 73.

â̂^̂ -*S*$^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂̂  ̂̂  ̂ 5*^̂ $^̂ *^̂ *^C*  ̂̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂Ç-Ç-ê -̂Ç-Ç-Ç-Ç-Ç-Ç -̂Ç-Ç-Ç-Ç'Ç-Ç-̂ ^̂ ^p

f Âvez-votis •aar Voulez-vous t-vSKî1 Cherchez-ws „:\ Demandez-vons j,;,. |
? Mettw um annonce dans I 'IMPAUTIAL, jour nal le plus répandu de La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de JJ$> Neuchâte l et if Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consnltè tons les Jonrs par quantité fj
<•$ d. penonne.c de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. &
9 «- Tirage élevé "TO ftlI-ffitS É'BHMESS 3VBC UM\§ Projets ei Devis sur demande. J*

1 » » ;i 11 n » u 11 .1 H a n H » 11 11 n ¦¦___« H _ w ». - " " ¦¦ " " - , r- 1" ¦! rt n n " " ", a n M . f- B. -¦ w " ¦ 1 n n p it IT ri fi 11 11 it n 11 H il 11 11 il 11 II H M n " I

| IMP R I M E R ,E C O U R V O I S I ER  J
g LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DU MARCHÉ 1 3

B /  ̂ ^* «*-*¦ J--7 ' . 
 ̂
\ ^ê vj ^^^fefe_ -1

R \  ̂ s' f MARCEL-ANDRÉ j ^^aJÉfe. '̂  
JJIF 3

B \ V  ̂ y r  vous annonce ^^*Ï_É__. _É_r =i
Q \ 

^
y son heureuse naissance ^^**̂ ^_§' Û

H RH CARTES DE VISITE - COMMUNION - DEUIL B
1 ' en tous genres, tous formats, et tous prix ?

eÊÊM&™$&f e&_ *— \m *—_-_^**̂ ,**i___

fil B «I

mi-copfectionnées en lainage ; !
5 sont les plus avantag-e-uses. ; : j

Balles teintes nouvelles Coupe
¦ , ! moderne. Qualité garantie. ; !

Très facile à monter. Grand
choix, depuis Fr. SB SB--—
On se charge de la confection

1 FABRIQUE S. A. ci-devant 1

m Léopold-Bobert La Chaux de-Fonds g

0-_>**> >̂_3*€3**E*_>*_ï-&0*_> _M_t**G"Q* *_> _?¦ _3-€_*0

l SWffeB ÛIB d« 10KTBES CD lili fui Jolis ca leaux pour les fêtes rie Noëi el Nouvel-An W
Q Eiiveloppeurs - Bandeaux — Chiffrions — IVattew (j
À. Perruques de Poupées 183/7 A.

A Salon de Coiffure pour Dames A
X Stiampoing — Ondulat ion Marcel 5*

! A. Weber Dœpp, ^,c^ZZïrds 2
MHMMHKMT *€3-€_ *0_3-_>*€>€>_»_3»€3*€_'*_» O

VISONI à l'Astoria !...

I

jo ue un violon...

REINERT
C'est tout dire ! ,9 >7->

é lipii [Qillll 1§21
La perception de l'impôt communal pour 1921 est ouverte dès ce

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

pour les contribuables qui viennent de recevoir leurs mandats
ju squ'au 1 2 Décembre -10*2 1. au soi r ;

nour les .. contribuables qui recevront olus tard leurs mandais ,
ju s q u'à la date extrême in iiquèe sur ceux-ci. Oes derniers sont tou-
tefois engaués à verser le plus tj&t possible à titre d'acompte, le mon-
tant approximatif de leur bordereau.

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

lies titulaires de comptes de chèques sont ineta initient priés d'o
nérer leurs versements au moyen du virement postal qiii n'occa
sionne aucun frais.

One surtaxe de 5 "/0 esl exigible dès l'expiration des délais de
paiement .

Les militaires en activité de service à l'échéance sont exonérés de
la surtaxe à la con litioh qu 'ils acquittent leur impô t  dans la quin-
zaine qui suit la libération du service Passé ce déiai la surtaxe
leur est appli quée Aucun autr e  motif  d'excuses n 'est admis

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

La Chaux-tie-Fonds, le 31 Odubre 1921.
1722(1 niltECTIOrV MES FINANCES.

Au moment de consliluer les

IpprovisivBîîiieiîls de Comtoises
les Adminisiraiions publ ique s MM. les Industriels , Hôteliers ,
Propriétaires , elc , sont rendus attentifs à l'économie
sensible ré sultant de l'emploi pour tous les systèmes
de chauffa s-e, du

C^cb-U-:*^ *aSL«ï g£_a__,
des Usines à Gaz suisses.

La notable réduction de prix récemment entrée en vi gueur
en fail le combustible le plu s avantageux.

S'adresser à
L'Association des Usines à Gaz suisses à Zurich
lorsque [fl Coke de grà-e n 'est pas obteuable sur pIao\ au-
près des fournisse urs de la branche. 17577

I 

NOUVEAU] * | NOUVEAU 1
B___1_BW__ _̂_1_I . ¦ _-ov B__«______«i-.

Lamp^ éieGirîqne „Un verselle"!
est la lampe Idéale, pratique à tous les usages, H
pour ie bureau, pour l'établi, pour le piano, ffpour lire au lit, pour ia toilette, pour le voyage, m
SE POSE, SE SUSPEND, SE PINCE PARTOUT, I

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

BEAU CADEAU de fin d'année.
Oonoessionnndre ;

Emile 8LU M BRANDT!
Fournitures .d'Horlogerie en gros i

NOUVEAU |Tat|. NOUVEAU !11-1111 ¦IIIIIIIIII M I IIHIII-I i m m II IIWIII

Uue série assortie : Bêve d 'Auiomne , Violette , Lilas , Héliotrope
etc.. à 0.75 cent. — Une sériri : Violett» , Lilas, Héliotrope fin , à
fr  l .'Zît. — Une série : Royal Acacia, Violette russe, Muguet des
Buis , Hève de Valse , Idéal sélect , etc., à fr. t 75. — Une série :
Hnulii gant . Piver. Roger S. Cullet. d'Orsay, Galy, Ûlermont . etc. , a
des prix variés . Nous garantissons même nos parfums les meil leu r
marché , qui sont d'une qua l i t é  irréprochable. 16907

Eau de Quin in e , fr. J . *J5, Eau de Violette , fr 1.50, Vinaigre de
•toilette l.SO et 2.75, Oiinadolin , a fr . 2.75 , Pelauol , à fr. 3. Eau
<J H bouleau véritable , â fr. i 80 Eau ue Lys de -saxe , à fr. 3 75.
Ran de Pive r, a fr. 6 50. Pitiro l Bav-Rum , etc. — Crème -Snis«p
k fr 1 20. Crème Olymp ia , à fr. 1 25. Crème Simon , à fr . 1.40-
Ciôme Malacéine .à fr . 1.50. Crème Hygis . à fr. 1.50. Crème Béa-
trice , a fr. 1.—. Crème des Al pes, a fr". 3. -. Janohn etc — Den
tifrice Sérodent . a fr. 1.—. Gibhs. a fr . 1.15. Elymal à fr. 2.—. Ba
toi à fr *!.—. Dentol à fr. 1.25. Pébeco à fr. 1.15. Dr. Pierre ,
à fr. 1.40. Tryr .ol. à fr. 1.20 Rechol , a 85 cent. Odol , a fr 1 75.
etc , Toutes marchandises fraîches. • 1 6W0Î

Parfumerie J RECH, La Chaux-de-Fonds
rue Léopold-Robert 58 (Entrée rue du Balancier).

A "  

ù _ \_\pilles
On sortirait de» polissages

d'aiguilles, en fabrique ou a do-
micile, à personnes ayant l'nabi-
tude du travail très soigné. —
S'adresser avec échantillons si
oossitile à Case postale 5593.

ISW49

Efifluinni'Pi lla-
très capable, au courant
des montres soignées,
est demandé en EGYPTE.

Faire offres écrites
sous chiffres M. V. 19175
au Bureau de l'IMPAR-
Tlffil. 19175

Eiiiilie
Fabricant d'borlogerie,
dans excellente situation, cher-
che pour extention d'atlaires,
exp loitation de nouveaux calibres,
spécialité netites nièces soignées,
commanditaire avec an-
tiort ua 19lâ7

Ff. 50.000
enviro n , on accepterait éventuel-
lement cautionnement en banque.
Affaire sérieuse et de bon rap-
port. — Offres par écrit sous
chiffres A. A. 19187, au bu-
ru iiu de I'I MPAI I TI .U.

Jeune homme
ayant fait études techniques, actif
et très sérieux ,

cherche emploi
dans commerce ou burean. —
Ecrire sous chiffres J. II. 19054,
au bureau de I 'IMPAHTIAL . 19054

Automobile
„ Chevrolet"

12 HP , éclairace et démarrage
électriques , à deux places, état
de neuf , rouie 2 mois , a venire.
Gonnitions avantageuses . — Ecri-
re sous chiffres A. B. 1S633,
au bureau de I'IMPABTUL. 18ti38

A remettre
de suite J H-B7175-P

jolie

dans la plaine du Rhône , pour
preneur sérieux , comptant 6000
francs. — Ecri re S'rus chiffres
G. 15*229 L.', Publicitas.
LAUSANNE. ' 19344

i VÉ É Die
•' à vendre, peu u*-acé, en
i bon èiat. Prix 160 'fr. —
! S'adresser rue du Parc 19,
! au pignon. A visiter, l'après-
j  midi <ie 1 heure à 5 heures.
| Pas dimanche , — Marchands
i exclus, 19269
¦ -,,„-«_-¦!¦. .ITf._l — —- || H— Ul m, 

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

I 

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

von Arx
& Socler

2 PLACE NEUVE 2

SOI Timbres Escompta
|0 Neuchâtelois 9989



f .hamhp o.  ** iouer de suite, pourUlldlllUI C Monsieur. — S'adres-
ser rue de la Charrière 19a, au
rez-de-chaussée, à droite. 19334

f lhamhp o non meublée, est a
UllttlllUI C louer. — S'adresser
chez Mme Cattin , rue de la Serre
99. 19329

Madame Salvatore Delvecchio et sa fa-
: | mille, remercient tous ceux qui leur ont témoi- , Jgné tant de sympathie pendant ces jours de \ )

i Madame et Monsieur Oscar Ullmann, leurs enfants' r
j Roger et Andrée, f

Madame et Monsieur Léon Hirtz . à Paris,
j Monsieur Maxime Picard , a Paris, m

Mademoiselle Jeanne Picard , à Paris,
Monsieur Jacques Picard , à Paris, (
Madame et Monsieur Albert Lévy, à Paris, S
Monsieur et Madame Marx Picard, leurs enfants et »

S pet its-enfants . ;;
, I Ma lame veuve Moïse Hermann, É

j Monsieur Gabriel Picard , g)
j Monsieur Bernard Picard , g|

ainsi que les familles Hermann , Hirtz et Weill, ont la K
| profomie douleur de faire part à leurs amis et connais- i\

i'2 sances du décès de leur chère et regrettée mère, soeur, ¦
H granù'mère et parente,

J Madame veuve Elise PICARD néG WEELL j
! survenu à PARIS vendredi , après une longue et pénible ffi- ' "< maladie. r>
! Paris, le 5 décembre 1921.

L'enterrement aura lieu mardi 6 courant, à 3 heures
S après-midi , a Paris. 19342
'M Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

_ ¦__B_______H_______________—_________I l

B mmSL SCOildi Lui, Marfli . liai *« HPSLISLOO ¦ I
m Suite et Fin è L'ORPHELINE Chariot dentiste - Ce M fa Votant B

, Encore ee soir snr la scène t Comique Drame sportif

p î Ue célèbre gymnaste de précision ftn|. ̂__  ̂ vwtl - n- B
1 Harry JUVST DRAGA, 1 ItFtlIl FlEBSSi B

dans ses exhibitions de force anx anneaux et aux trapèze j Roman sensationnel 19359 B

BE j"©x,xdi x>£ îs do Cinéma Ge soir au Palace , deux personnes ne paient qu 'une place H

B Jeudi 8 Péc-ambra GRANDS COUBATS DE BOXE S
; 9 organisés par le CLUB PUGILISTE» sous le contrôle de la Fédération Suisse de Boxe

[1 Combats a¥@c décision, § rouis, 2 minutes, pats K onces 11
S . L E-llng, 54- ks:., Neuchâtel contre Verdon, 54 kg., Chaux-de-Fonds.
I 2. Criblez, 62 kg., St-Imier » Ulriel_ 5 61 ks;., Chaux-de-Fonds. j i

: ! 3. JLoutaii, 58 k_;., Fribourg; » Spreuer, 56 kg., Chaux-de-Fonds, finaliste Ile taj ifllil 1921
I 1 4 Rwtoeli, 58 kg., Neuchâtel » Haussener* 63 kg., Berne.

5. Berger, 75 kg., St-Imier » GJ-ostely, 72 kg., Chaux-de-Fonds, revanche. j .  B

I Combats awec décision, § rounds, Z milles, pis i «es S
- , 6. Bozonnet, C. P. Genève, champion suisse 1920, contre BriJffo r-cl, C. S. Genève, champion suisse 1921.
i;M 7. Frecly, 60 kg., C. S. Genève , SlSfSi , mi-moyen contre Stauffer, 63 kg., Chanx-de-Fds , finaliste de championnat 1921.

ï p Prix des places : Fr. 10.—, 5.—, 3.—, 2.50, 2.—, 1.50, 1.—. Location à l'avance dès mercredi à 9 heures.

(§oucherie-§harcuteriê de <§el-(Àir

BAISSE sar toutes les viandes
srm __.--_ 1ère qualité ponr bouillir
ESGSUÏ Fr . 1.-5 O à 2 — Je demi-kilo

Rôti de Fr. 2.- à 2.50 le demi-kilo
__}~ __ \___m_m %M_m.0mmm du pays. 1ère qualité , depuisor os veau &. Vso i. de_ i-__>
POrC ffraïSf depuis Fr. a SO le demi-kilo

Saucisses à la viande, pur porc
Fr. 3.20 le demi-kilo

-- Sourièbe e. ciioucroufe -
Tons les samedis Vienerlis frais

Tons les Iondis et mardis Boudin

_%%£_ Comestibles STEIGER
m& ĝGg™^ BALANCE 4 Téléphone 238

Truites mantes, Carpes vivantes
Bondelies - Feras bleues.

Cabillauds - Soles à Fr. 2.50 la Um
Poulets de Bresse et de grains

Pigeons 19250 Canards
Langoustes- Huîtres-Crevettes

Lièvre - Civet de lièvre.

Jeune instituteur
ayant de bonnes notions de la
langue allemande et travaillant
depuis 2 ans dans bureau (bran-
che électricité) cherche place.
— Offres écriles sou3 chiffres
IV. N. 19335 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 19325

À VENDRE

Presse
5 tonnes, avec avancement auto-
matique, entièrement neuve, cons-
truction trés soignée, pour cause
double emploi. — Écrire à Hase
postale 5593 en Ville. 19349

Monsieur
19345 ou Pi.®©
disposant de 10 à 15,000 francs ,
pourrait s'associer ou êlre em-
nloy é dans bon commerce ri'ali.
mentalion , vins , etc.. à Lau-
sanne. — Affaire sérieuse ei in-
téressante. — Offres écrites sous
chiffres X. 6086 L.. à Publici-
tas, LAUSAMVE. JH-;-7 I <35 P

Za verka-fen jy*îï
Konversations-Lexikon, wie
neu. — Serre 41, au rez-ue-chaus-
sée. 19352

faits-jiil Oei.côÏÏRv'ôSsÏEE

Boucherfe WEILL
Goûtez notre excellent

BODDIH aux CHOUX
à Fr. 1.— la livre

Lundi, dés 4 heures, et Mardi.

Représentation ponr lWâDK
Espagnol habitant depuis nombre d'années La Chaux-

de-Fonds, et pouvant fournir toutes garanties , prendrait
représentation.pour une Fabri que d'Horlogerie , si possi-
ble disposant déjà d'une clienlèle dans ce pays. — Offres
écrites sous chiffres R. C. 19369, au bureau de I'IM- '
PARTIAL. 19369

Commission Scolaire
de La Chaux-de-tonds

Société des flmis U Me

îilii ti plps
le mardi 6 décembre 1931, a
à 8 li. '/< nrecises du soir, a l'Am-
phithéâtre du Collège Pri-
maire. 19347

SUJET :

(avec projections)
par M. le D' ÎWonard. professeur

I 

Utilisez ves heures
de loisir pour l'etuilt i-liez
vous ; JH-46036- O
A. Electroleohuique
B. Mécanique appliquée

Demaudi- r lu brochure gra-
tuite i La nouvelle Voie» , par

_ Ins t i tu t  Technique Martin.
«S Pla in p ala is , Genève. 19J-Î46

aussi...
est très avantageux dans les
violons bon marché pour élè-
ves ! 11)377

I.éopolcl-ltobert 50.

Puai-macies. ùJZ
beau choix de Parn-nciea de'
ménages, avec vitraux.  — S'adres-
ser rue du PruKi'és 113, au ler
étacre HW57

0_and.ères. Ssï?
portatives , à l'étal de neuf , con-
tenant  environ 100 litres. 19353
S'adr. an bnr , ch ''«In-  ;<rtial-

Fossettes. $£«„
conservées sont à vendre. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 27, au
ler étage 193:17

A vendre j£ **£££
état , avec méthodes , étui , l u th r in .
ainsi que des mouvement s  19 li-
gnes ancre , échappement s faits ,
très soi gnés . — S'adresser rue de
la Paix 81 au ler étage , à droite.

19338

Impressions couleurs Pîm 'lniul

flll îimliPP à louer* à 2 fenêtres ,
UllalllUl C dès bi?n exposée ,
pour bureau ou autre emploi. En-
trée indépendante. — S'adresser
rue Numa-Droz 21, au 2me étage ,
¦r gauche I9:!33

rhflmllPP a louer *"- slJ ile . aUllalllUl c monsieur ou demoi-
selle sérieuse; chauffage et élec-
tricité. — S'adresser rue du Crêt
* -, u lor  f' tacp . a ' i rnr l p i*l:!"3

l .nOPn s p n t  ***- ** f lec<:S Bl Lu '»'_
-UgCUIClll ne, eBt demandé k
louer , en plein soleil si possible
et pour le 15 décembre. Payam*>nt
d'avance . 190fi7
S'ad. an bnr. de l'clmpartials

Qui écnangerait ï ŝr; at
côve, contre un de 2 pièces, alcôve,
quartier ouest. 19:121
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

On de_aD(le a a[lieier us'aKé;:én
bon élat. — Faire offres écrites
avec prix , sous chiffreR R. B.
in.t'lfl nn hnrM.i i l'T\T „T ,

A Vf*nflPf Ju",: i'"**,*-"-" *>ri it /UUl b poupée, n ayant |a-
mais servi (grand modèle). —S'a-
dresser Rue du Parc 80, au 2m«
étage , à gauche. 198TS

Pour faute de place. .*A__ïï_:
sèment, 1 cnaise-longue , 1 cham-
bre à bains , l chambre à cou-
cher , 1 magnifique service à dîner,
2 lits de (er. — S'adresser rue de
la **<*rrft 41 , au rez-dp-chaiiBsèe.

Jolies boucles d'oreilles , [f
k, n'ayant jamais été portées, sont
à vendre. Prix avantageux. — S'a-
'iresser rue Numa-Droz 58, au ler
ptri' .n -t rrnn"1' HlfV'(*|

OM  || ~**rr **r~ "" L Blti  Li • ..1 —
^—*r -—.JL ¦ vés. — L,es

réclamer, contre frais d'insersion,
chez M. Louis Augsburger, rue
de Tête de Ran 33. 19332

PpPfill mercreu' 8°ir. UUB couver-
r c l U U ture rie cheval avec mar-
que tA -W. Kaufmann», du Crêt-
du-Locle en Ville. — La raopor-
ter contre récompense, a l'Entre-
pôt Ka u fmann , rue LéoDold-Ro-
hert IO!) . 19215

PpPiIll ^ti' commissionnaire à
rC lUU.  perdu vendredi soir, rue
Léopold-Robert , 1 porte-monnaie
contenant 1 billet de 20 fr. Prière
à la personne qui l'a trouvé, de
le rapporter , contre réeomoense.
au magasin, rue Léonold-Robert
112. 19309
U ppfj n il y a une quinzaine de
i Cl UU jours, une grande bague
alliance) avec rubis, aux alentou-
res du Café Coulet. — La rappor-
ter, contre récompense, rue du
Temple-Allemand 89, au 2me éta-
ge; 19327
ppnHri une boucle d'oreille or,I C I U U  en ville. La rapporter
contre récompense, rue du Parc
11, au rez-de-chaussée, à gauche.

R 

Priez pour elle. " it 1
i Monsieur et Madame Paul Berberat-Rondot et leurs S
' enfants , à La Ghaux-de-Fonds , Monsieur et Madame tM

Wm Alb ert Berberat-Gigon et leurs enfants , à La Chaux-de- j
* Fonds, Monsieur et Madame Jean Bussy-Berberat et f û

f i m -  eurs enfanls , au Noirmont , Monsieur et Madame Louis x ';
fe  ̂ Berberat-Guen in 

el leurs enfants , à La Ghaux-de-Fonds,
BiÉ Mademoiselle Elisa Berberat. à La Chaux-de-Fonds, j
Wm Madame Révérende Sœur Mario-Joséphine Berbera t , Vi

: religieuse, â Shepton-Mallet (Ang leterre), Les familles ?§|
j de feu Ulysse Stoquei-Joly. Les enfanls de feu Simon :vj

Sas uourvoisier-Berberat. à La Joux , Madame veuve Cons- Ws\
r̂a tant Bprberat 

et ses enfants , au Noirmont , Monsieur ' ¦ j
Ej B Beuchat-Berberat , à La Joux, ainsi que les familles pa- j
ma rentes et alliées , ont la pro fonde douleur de faire part !< i

à leurs amis et connaissances de la perte sensible qu 'ils • j
BB viennent d'éprouver en la personne de ]

I MidaM Elisa BERBERAT née JOLY I
leur bien-aimée et regrettée mère, belle-mère, grand'- |. , - '.':{

||w . mère, belle-sœur , tante , cousine et parente , que Dieu a M j
^« rappelée à Lui dimanche , dans sa 73me année, après f , . '.j
KgÉj une courte mais pèniule maladie, munie des Sacrements ;. ¦;. ]
rS de l'Eg lise. Lyi

La Ghaux-de-Fonds, le 5 décembre 19Ï1. |\ .. j

lll Les familles affligées. ( I
¦Kg L'enterrement, auquel ils suit priés u 'assisier, aura f f i jj i
MR Heu au IVOIHMOiVT. Mardi 6 courant , à 9 > _ heures K|(|
^S 

du matin.  19-178 KM
l-e présent avis tient lien de lettres de faire-part

ésBmssmmtm^s^_^_mMs^_^sas^\nB^

Fêt^S d-il |V AGf _ i~F° Exg&arrsSon dy 30 Béceiw fer-a au 3 Janvier

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

II-™ classe : 4L2S francs français
IIIme classe : 375 francs français

!Le passeport ne sera pas nécessaire aux participants de notre Excursion.
S'inscrire dès maintenant à h, 47539

I Hpce tie voyages J. VEHOH, «ER S Co, La ChauxUe-Fenils

I

GROS SUCC èS C I N É M A  PATHÉ GROS SUCC èS W

MADAME BUTTERFLY >--?Z Î _ZL«_.__ ï__ ? "-*"" Wm

LES FEMMES COLLANTES ¦_¦»¦« >¦» ¦*«-¦¦*¦-! f


