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Convieit-il de le iui accorder?

La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre.
En dép it d? la réserve que gardent encore les

milieux off ide ls , on p eut considérer comme cer-
tain que I ' gouvernement britannique s'em-
p loiera à dire obtenir à l 'Allemagne non pa s
un « moraùire » — ce qui est un bien gros mot
— mois w délai de deux ou trois ans p our s'ac-
quitter di ses versements en esp èces. Comme
touj ours, le cabinet de Londres subit, en l'oc-
currence la p ression des hommes d 'aff aires. Il
est j ustt de reconnaître que ceux-ci — même
sans ncurrir le moins du monde des sentiments
f rancorhobes — ont d'assez bonnes raisons p our
travailer au relèvement du mark. En dehors des
grands f inanciers de la Cité qui rêvent de mener
à bien la colonisation de la Russie, avec la com-
p licité des Soviets et la collaboration de l 'indus-
trie allemande — op ération cap able, croient-ils,
de leur laisser de f abuleux bénéf ices — il existe,
en Angleterre, des centaines d'industriels très

••¦' lourdement f rapp és p ar la concurrence que leur
f ait, grâce à la baisse du mark, l'industrie alle-
mande. Ils en souff rent beaucoup p lus que les
industriels d'autres p ay s — sauf p eut-être ceux
de Suisse — p arce que les manuf acturiers an-
glais et allemands s'adonnent à p eu p rès aux
mêmes f abrications et se f ont p ar conséquent
nne concurrence directe.

Un des f inanciers les p lus connus de Londres,
sir Edward Macky Edgar, a exp osé en ces ter-
mes l'op inion du monde des af f aires  :

« Si l'on n'accorde pas nn délai à l'Allemagne, eUe
sera en carence an mois de janvier on février. H
en résulterait l'effondrement de tont le système ban-
caire de l'Europe centrale. Le continent européen
tont entier est dans nn état d'instabilité et de dépres-
sion, parce qu'on a imposé à l'Allemagne nne tâche
financière impossible. Et la dépression dn continent
vient de ce qu'un marché, qui, avant la guerre, pre-
nait 40 ponr cent de nos exportations valant à pen
près 200 miUions de livres sterling par an, a pra-
tiquement cessé d'exister. Aucun des pays qni entou-
rent l'AUemagne ne peut se relever tant qne l'Alle-
magne ne sera pas détint eUe-même, et l'Allemagne
ne peut se retrouver debout tant qu'on compromettra
son ôquUibre par les échéances de l'indemnité. L'im-
position de l'indemnité contribue à déprécier le mark.
Aveo l'aide de ce mark déprécié, l'Allemagne se met
à exporter tant qu 'elle peut. EUe fabrique à des
prix défiant tonte concurrence. Tons les pays alliés,
et nous antres Anglais les premiers, ont encore à
apprendre qu 'ils gagneront dix fois plus en faisant
des affaires avec l'AUemagne qu'en exigeant les
réparations. C'est par le commerce, et par le com-
merce seulement, qu'on peut créer des richesses non-
veUes et débrouiller le chaos d_s changes. »

Ce raisonnement se tiendrait parf aitement bien
sd le p aiement des indemnités était la seule cause
de la détresse f inancière dans laquelle se débat
le gouvernement du Reich. Mais on a déj à dé-
montré maintes f ois que le budget du Reich se-
rait en déf icit , même si l 'Allemagne ne versait
p as un sou au comp te des réparations, p arce
qu'elle a organisé savamment ses f inances de
manière à être touj ours au-dessous de ses af -
f aires. C'est la po litique que nous dénonçons ici-
même dep uis deux ans et qui trouve son exp res-
sion dans cette f ormule échapp ée un j our à M.
Hug o Stinnes : « Les p articuliers riches dans
l 'Etat p auvre ». Par « p articuliers », il f aut évi-
demment entendre ici les gros industriels et les
f inanciers qui transf orment leurs bénéf ices en
devises étrangères et exp ortent leurs cap itaux
p our les soustraire au f isc. C'est la p olitique du
mauvais p ay eur qui dissimule son avoir de tou-
tes f açons et demeure volontairement sous le
coup d'un acte de déf aut de biens p our f aire la
nique à des créanciers abhorrés.

Cette tactique ne tromp e, en réalité, que ceux
qui ont un intérêt à l'être. La semaine dernière,
un collaborateur occasionnel du « Times », qm
doit app artenir au monde de la f inance, dénonçait
la manœuvre en une série de lumineux articles.
L 'Allemagne, démontrait-il , peut payer ce qu'elle
doit. Ell e le p eut : 1° p arce que c'est la conclu-
sion à laquelle la commission des rép arations
a abouti ap rès accord; 2° p arce que les imp ôts
allemands sont encore beaucoup p lus bas que les
imp ôts anglais; 3° p arce que le gouvernement al-
lemand a augmenté lui-même la circulation f idu-
ciaire et n'a cessé depuis l'armistice d'accorder
des subsides, avec les ressources ainsi créées, à
l'industrie et aux comp agnies de navigation alle-
mandes; 4° p arce que des cap itaux allemands
considérables ont été et sont encore p lacés à
l'étranger p ar des Allemands. L'Allemagne a mé-
thodiquement p ay é en marks t ses matières p re-
mières, mais a exigé des devises étrangères en
p ay ement de ses p roduits manuf acturés et le
monde entier , en accept ant des marks p ap ier, a
ainsi pr êté à l'Allemagn e l 'équivalent de 500 mil-
lions de livres sterling.

Et l'auteur de cette étude conclut très j uste-
ment :

€ Le mark est aujou rd'hui reconnu commo presque
sans valeur, et personne en Allemagne ou an dehors
ne peut lo stabiliser si ce n'est dans une très faible

mesure. Toutefois, l'AUemagne est pins riche au*-
jonrd'hni en biens réels et infiniment plus riche ejù.
forces industrielles potentielles qu'au moment de
l'armistice. Y a-t-U un seul des Alliés dont on puisse
en dire autant . Nos bommes politiques se rendent-ils
compte de cet état de choses? Vont-Us se laisser trom-
per les négociants astucieux qui viennent de Berlin
pour protester que la dépréciation du mark les empêche
do payer. Laissons à l'AUemagne le soin de relever son
mark et qne les AUiés gardent , los yeux fixés sur
ce qui constitue l'actif véritable de l'Allemagne.»

On ne saurait mieux dire. Avant d'accep ter
l 'idée d'un délai ou d'un moratoire, il f audrait
examiner deux p oints essentiels : 1° est-on en
présence d'une Allemagne qui ne PEUT p as
p ay er, ou d'une Allemagne qui ne VEUT p as
p ay er ? 2° s'il f aut vraiment accorder des con-
cessions â l 'Allemagne, ne serait-il pas j uste d'en
f aire supp orter le poid s à ceux qui ont réalisé
j usqu'ici les pl us clairs bénéf ices de la victoire,
p lutôt qu'à ceux qui, aya nt supp orté le maximum
de dommages, n'ont encore rien ou pr esque rien
reçu ?

P.-H. CATTIN.

Au peuple suisse
Souvent déj à tu as été appelé à secourir les

malheureux.
Mais j amais encore, de souvenir d'homme, ton

secours n'a été rendu nécessaire par une catas-
trophe comparable à celle qui s'abat sur la Rus-
sie. La famine y sévit sur 20 millions d'hommes
et non seulement la faim, mais aussi les maladies
et les épidémies engendrées par elle font planer
la mort sur eux.

Peuple suisse ! Nous nous adressons à toi
confiants dans la haute culture, dans la liberté
et les institutions démocratiques dont tu jouis et
qui t'ont appris à apprécier toutes choses avec
justesse et mesure. Grâce à cette précieuse fa-
culté, tu reconnaîtras qu 'il ne s'agi t pas à cette
heure de soupeser les avantages et les inconvé-
nients politiques des secours que la Suisse peut
apporter à la Russie , mais bien de remp lir un de-
voir élémentaire d'humanité, en arrachant à la
souffrance et à la mort des millions et des mil-
lions d'humains, malades et affamés. . >

Nous ne pouvons nous .soustraire au saint de-
voir qui nous incombe. Nous en appelons à toi,
peuple suisse, à qui la haute mission que tu t'es
donnée parmi les peuples interdit de rester in-
différent à cette immense détresse.

Sans doute il n'est pas question pour la Suisse*
d'envoyer des vivres en Russie, puisqu'elle est
elle-même à cet égard dans la dépendance de
l'étranger. Ces secours-là doivent être fournis
par les pays privilégiés qui produisent en abon-
dance des denrées alimentaires.

Mais au point de vue de la science médicale,
notre pays se classe parmi les premiers. La
Suisse est riche en produits pharmaceutiques et
sanitaires, elle fabrique tous les instruments dont
la médecine s'est armée pour terrasser la mala-
die. Devant Dieu et devant les hommes, elle ne
peut hésiter à mettre au service de l'humanité
souffrante les biens qu 'elle doit à son industrie
et à sa science. Exempts de toute prévention po-
litique , nous avons formé le proj et d'organiser et
de faire partir pour la Russie une exp édition hos-
p italière. Afin d'être assurés que les ressources
fournies par le peuple suisse seront employées
avec intelligence et conformément aux intentions
des donateurs, nous entendons envoyer en Rus-
sie des médecins et des infirmiers et infirmières
suisses munis de matériel également suisse. Ce
personnel se chargera de diriger et d'adminis-
trer un hôpital russe déj à existant dans la région
du Volga.

Le Conseil fédéral a mis à notre disposition
dans le but indiqué une somme de 100.000 francs.
Mais il est clair que ce chiffre est bien loin de
suffire à l'organisation de notre entreprise, si
modeste soit-elle. comparée à l'immensité de 'a
catastrophe. D'ailleurs , le Conseil fédéral a ex-
primé le désir de voir la bienfaisance publique
contribuer à la réunion des ressources j u crées né-
cessaires. Convaincus de la valeur morale de no-
tre peuple et de l'esprit de sacrifice don t il est
animé, pleins de reconnaissance envers la Provi-
dence qui nous a j usau 'ici épargné de telles ca-
lamités, nous n 'hésitons pas à lancer cet appel
à nos concitoyens. Oue chacun donne suivant
ses moyens ! Cherchons à sauver d'innombra-
bles êtres humains , enfants, adultes et vieillards ,
oui meurent de faim , de froid , de maladie , cle
désespoir !

Le président de la Croix-Rouee suisse : Co-
lonel Bohny . — Le secrétaire général de
la Croix-Rou ,e suisse : Dr C. Ischer. —
Le fonctionnaire chargé de l'exnédition
hosr . talière en Russie : H.-F. Zimmer-
mann , ingénieur.

N.-B. — L'œuvre en faveur des enfants russes
affamés narficioera à l'expédition hospitalière le
Comité de secours aux enfants s'étant j oint à
notre entreprise.

Grâce à notre or"¦anisation, nous sommes en
mesure de garantir l'emnloi j udicieux des dons.

Nous ne sollicitons que des dons en argent, lis
peuvent être versés aux recettes que les sections
de la Croix-Rouge suisse et les unions samari-
taines établiront à cet effet ainsi qu 'aux offices
postaux de toute la Suisse et aux guichets des
chemins de fer.

Billet parisien
(Service particulier de l'« Impartial»)

Douze pensées inédl i"*-es

Paris, le 3 décembre 1921.
1. La noblesse n'est qu 'un " mot : le premier

chocolatier m.i_ti-millionnaire de Chicago venu,
se paie le plaisir d'avoir des petits-fils comtes
ou barons , en donnant une forte dot à sa fille
qui épouse un descendant des croisés décavé.
D'autres se contentent de s'anoblir eux-mêmes
en achetant le titre à la chancellerie du Vatican.
Il y a un tarif tout préparé et on ne fait pas de
remise, comme dans les grands magasins de
nouveautés.

2. L'homme a deux j eunesses : celle du coros
et celle du coeur ; la première nous échappe
malgré nous, mais* nous pouvons conserver la
seconde tant qu 'il nous plaît.

3. La morale laïque est une ; beaucoup 'a
j ugent insuffisante. Rien n'est plus aisé que de
la compléter par la morale religieuse, morale
de superposition. Elles se complètent , mais ne
se confondent pas.

4. Pendant la dernière guerre , un voyou des
boulevards extérieurs portant la même capote
qu 'un homme du monde paraissait parfois plus
distingué ; dans les tranchées , il n'y avait de
supériorité que pour celui qui savait mourir
avec le plus de courage.

5. La liberté ne peut vivre que sous un gou-
vernement j uste et un gouvernement juste n'est
possible qu'avec la liberté.

6. Les hommes politiques modérés dans des
ministères avancés sont comme les garde-fou
empêchant les irréfléchis de se précipiter dans
les abîmes.

7. La Parisienne la plus intelligente garde vo-
lontiers des idées vieilles de cinquante ans, mais
se refuse à porter des robes vieilles.de six mois.

8. Depuis que l'on a déchaîné les gros salaires
qui ont rendu la vie chère,, nul n'est à' l'abri de
la misère. La barrière qui était représentée pour
la petite bourgeoisie a été brisée, détruite et en-
traînée par le courant.

9. Autrefois — avant la guerre — le travail
était l'antidote de la misère. Aujourd'hui le tra-
vail a été réduit , une vague de paresse a tout
abîmé et nul n'est à l'abri du besoin.

10. Le suffrage universel est devenu un men-
songe depuis qu 'une minorité de bruyants et de
violents s'imposent dans tous les comités, dans
toutes les assemblées et font la loi aux hommes
de conscience , d'intelligence et de raison.

11. Vous n'engageriez pas une cuisinière qui
ne vous montrerait pas de bons certificats et
vous confiez le gouvernement du pays à des
hommes qui n 'ont j amais manié les affaires , qui
n'ont j amais tenu la queue de la poêle suivant
une expression vulgaire.

12. On est le maître de chasser la haine de
son coeur on ne l'est pas d'en expulser le mé-
pris des malfaisants.

JEAN-BERNARD.
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La crise industrielle, les changes
ei la question de l'inflation

On nous écrit :
Il semble que tout ait été dit à ce sujet, les

conférences se succèdent en Europe et en Amé-
rique. Les réunions récentes de financiers pro-
voquées par M. Musy, les délibérations de nos
industriels , de nos syndicats ouvriers essaient Je
mettre un frein à la hausse de notre franc suisse
et à sa conséquence inévitable, la diminution des
possibilités d'exportation. Nos paysans essaient
par des prix maintenus hauts de façon artificielle
(tarifs douaniers) de perpétrer les bénéfices
anormaux du temps de guerre ; certains indus-
triels et négociants agissent de même ; les ou-
vriers arguant une baisse insuffisante du coût de
la vie ne concèdent aucune diminution de sa-
laire. Le résultat de toute cette politique sera
la ruine matérielle du pays. Si le change suisse
se maintient élevé, ce n'est certes pas à cause
de notre balance commerciale favorable , le vrai
motif est la spéculation.

Les étrangers voyant que notre change est ac-
tuellement le plus stable par rapport à l'or se
font payer (quand ils réalisent leurs marchandi-
ses)' en francs suisses ; ils placent également
leurs économies chez nous, toutes ces sommes
ne sont plus converties ni en marks, ni en francs
français , ni en lires ; cet argent appartenant aux
étrangers reste en Suisse, comme il n'est placé
qu 'à court terme il ne travaille pas comme il ie
faudrait pour notre économie nationale : placé
à uri taux très bas, il est laissé en banque dis-
ponible à vue. Pour peu que les Allemands ou
même les Français effrayés de voir la baisse
de valeur de leur monnaie de papier , alléchés
d'autre part de voir la hausse de la nôtre adop-
tent notre franc suisse corne moyen de pai ri-
ment intérieur il se produira une nouvelle de-
mande considérable de francs suisses, phéno-
mène qui sera accompagné d'une hausse non
moins nouvelle qu 'artificielle de notre change.

Un autre point important entrant en ligne de
compte, dans l'examen de notre situation finan-
cière est certainement celui de la couverture
or de nos billets de. banque. Cette couvertur e
est plus que suffisante actuellement pour ré-
pondre aux exigences légales ; par contre, la
valeur absolue de l'unité monétaire de chacun
des grands pays qui nous entourent est assez
exactement correspondante au change de ces
pays sur la Suisse, c'est-à-dire que le billet de
banque français n'est couvert que pour 38 %,
le billet allemand que pour 2 % environ. La
baisse des changes correspond à la diminution
de la couverture métallique en or.

Toutes les données ci-dessus étant connues,
on va pouvoir mathématiquement déduire ce
qui va arriver d'ici quelques années.

Il faut d'abord s'assurer d'une chose, c'est
que le chômage actuel n'est pas près de dimi-
nuer , aucun motif sérieux de reprise n 'étant à
envisager. Or, les frais d'entretien de nos en-
treprises d'Etat , de nos fonctionnaires , de nos
chômeurs, le service des emprunts vont absor-
ber des sommes fabuleuses. Les ressources par
contre , impôt directs et indirects iront en dimi-
nuant de façon absolue et relative.

Or il est entendu qu 'un Etat j ouit au point de
vue commercial de privilèges que ne possède
pas un particulier : ce sont ceux de battre mon-
naie et la Suisse ne manquera pas de recourir
à ce moyen. Pour exécuter ses engagements
vis-à-vis de ses employés, magistrats, vis-à-vis
de ses créanciers , pour remplir son devoir en-
vers les chômeurs et les indigents, la Confédé-
ration « fera » de la monnaie papier ; elle en
fera bon gré mal gré. L'inflation commencera ,
personne ne l'aura désirée ni cherchée ; nulle
conférence ou réunion ne sera nécessaire pour
amener tout doucement notre ministre des fi-
nances à ce qu 'il vient de rej eter ; à cette infla-
tion qu 'il a bien fait de rejeter d'ailleurs , car elle
n 'est pas plus un signe de prospérité que ne
l'est le chômage.

M. Musy et les banques veulent ménager le
petit rentier ; leur sentiment est certes louable ,
mais les événements seront plus forts que 'es
banques et plus forts que le Conseil fédër.i l,
ils ont été plus forts aussi que le gouvernement
de la Républi que française et que le Reich alle-
mand. La guerre , par sa destruction de riches-
ses, a conduit tous les belligérants à l'inflation ,
en Suisse ce sera le chômage qui nous y mè-
nera. Le rentier ne sera pas ménagé plus que
l'ouvrier. L'avenir est sombre ; une fatalité fi-
nancière poursuivra notre pays qui est resté
très longtemps « au-dessus de la mêlée ». Cette
fatalité pourrait bien nous conduire à une 'ca-
tastrophe politi que. Il est inutile d'aj outer
qu 'avec cette in flat i on se produira immanqua-
blement un renchérissement de toutes choses ;
l'inflation sera d'ailleurs un moyen plus ou
moins honnête , à mon avis, de suppr imer les
dettes 'd'un pays La Caisse d'Epargne ne sera
plus le lieu où le bon père de famille faisait ses
placements. Le remède , pour autant qu 'il dé-
pend de nous , ne peut consister que dans la vo-
lonté bien arrêtée de chacun de fair e tout au

monde pour que cette inflation survienne le olus
tard possible et que son développement ne soit
entravé que par la déflation progressive du
numéraire papier des pays voisins. Quand la
politique financière de ceux-ci tendra à l'assai-
nissement de leur unité monétaire , leur change
montera ; or , il s'agit pour nous de tenir jus-
qu 'à ce moment.

Pour tenir (et bien des ans seront néces-
saires), il faudra un esprit de sacrifice général,
il faudra laisser de côté certaines traditions fi-
nancières d'autrefois , il faudra que simultané-
ment rentiers , ouvriers , industriels , grossistes,
détaillants et « last but not least » les fonction-
naires de toutes catégories soien*- d'accord avec
les baisses de taux de salaires de bénéfices, de
traitements. Il est inutile que les uns ne se dé-
cident qu 'après les autres ; il ne faut pas que
l'Etat prélève de forts impôts à mesure que l'ou-
vrier gagnera moins, il ne faudra pas non plus
que le taux de l'argent s'élève à mesure que
l'Etat encaisse moins d'impôts ; il est stupide de
croire que l'ouvrier doive se contenter de petits
salaires si loyer et nourriture ne reviennent pas
à des prix plus modérés. La question de la j our-
nés de 8 heures (que j'ai vu introduire avec
satisfaction) devra être revue en même temps ;
il ne s'agit pas de maintenir des privilèges pa-
tronaux ou campagnards , capitalistes ou ou-
vriers. Il s'agit de voir plus loin que le bout de
son nez et de calculer froidement ce qui arri-
vera immanquablement de notre pays si nous
ne donnons pas le coup de balai nécessaire dans
notre ménage économique et financier.

Q. M.
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GUY CHANTEPLEURE

Quand il eut terminé : — Petite Phyl, murmu-
ra-t-il, vous ne saurez j amais combien il m'en a
coûté de vous parler comme j e viens de le fai-
re... Toute fausse et difficile qu 'elle me parût
souvent, notre vie commune était douce... trop
douce... Mais il était écrit que j'achèverais soli-
tairement ma route... Et plus tard , ma petits,
vous me remercierez sans doute d'avoir eu le
courage de comprendre qu 'une décision si pé-
nible qu 'elle fût , était sage...

Je me raidissais touj ours, touj ours plus...
¦ — Je le comprends moi-même, dès à présent,
fis-j e. J'ai été d'abor d un peu étonnée... un peu
saisie Je n'avais pas réfléchi à tout cela-
Mais, c'est exact... notre mariage a perdu sa
raison d'être.... Et j e trouve parfaitement j uste
que vous repreniez votre liberté entière....

Guillaume était touj ours très pâle, avec une
figure triste et malade que j e lui vois souvent
depuis quelques j ours.

J'ai couru à lui et, changeant de ton, tout à
coup :

— Guillaume , m'écriai-Je, Guillaume, vous
serez encore mon ami , n'est-ce pas ? mô"n grand
ami tendr e et fidèle ?... Nous nous aimons com-
me autrefois ?...

Il me tenait pressée contre lui... Je ne voyais
pas son visage.

— Guillaume, dis-j e encore, les autres per-
sonnes qui divorcent ont des motifs graves de
se fuir, de ne plus s'armer... Mais nous, Guil-
laume, nous nous aimons touj ours... Notre ami-
tié restera la même... Nous ne nous sommes ja-
mais fait de mal, dites ?...

D répéta doucement :
— Nous ne nous sommes j amais fait de mal...

non.
— Quand nous ne vivrons plus ensemble,

nous nous verrons souvent... très souvent... Et
nous pourrons encore être heureux...

Il répéta comme un écho...
— Nous pourrons encore être heureux, petite

Phyl !...
Puis il baisa mon front, longuement, et, tout

à coup, me repoussa :
— Allez dormir , mon enfant... dit-il... Moi, il

faut que j e travaille...
Et, l'instant d'après , j'ai entendu qu 'il sortait.

Il va passer la nuit aux ateliers comme l'autre
fois...

Est-il possible que tout soit vrai , que j e n'aie
pas rêvé ces choses étranges ?

Guillaume, vous serez libre , puisque vous le
désirez... et, quoique, par instants, votre coeur
semble souffrir comme le mien-

Moi... Moi , je redeviens la frêle petite épave
qui flottait au gré du vent cruel.

Oh ! Guillaume, n'avez-vous pas senti qu 'en
me rej etant hors de votre vie , après ces j ours
de douceur intime et profonde , vous me laissez
plus pauvre que vous ne m'aviez prise ?... Ah !
si j 'osais croire, Guillaume , qu 'il n'y eût entre
nous qu'un peu d'argent !

Je vous rends votre liberté , mais il n'est plus
en votre pouvoir de me rendre la mienne... Les
oiseaux qui ont aimé leur cage ne savent plus
être libres... Us reviennent frapper à la fenêtre

close... et, si elle ne s'ouvre plus pour eux... ils
meurent de froid...

Je ne veux pas pleurer, je ne veux pas pleu-
rer™

i 31 mars, dans la j ournée...
Je ne sais pourquoi... c'était une sorte de dé-

sir mauvais, malsain... Comme si j'avais craint
qu 'il ne se ravisât, j'ai exigé que Guillaume me
remît les lettres, ces lettres qui doivent nous
séparer.

D'abord, il s'y était refusé. Il avait dit :
— Plus tard... A quoi bon, maintenant ?

Qu'en ferez-vous ?
Alors, je me suis fâchée, j 'ai été méchante..

j e ne me rappelle plus les mots que j'ai pronon-
cés... Mais il m'a obéi...

Il était pâle et ses doigts tremblaient un peu .
Il a dit :

— Ne lisez cela que s'il le faut... que quand
il le faudra , Phyllis... Promettez-moi ... Ne sen-
tez-vous pas combien je suis malheureux oue
vous lisiez cela ?... Pourquoi voulez-vous avoir
déj à ces lettres ?

31 mars, dans la nuit...
Je ne voulais pas lire... Je voulais que Guil-

laume m'abandonnât les lettres de cette fem-
me, ces lettres qu 'il a gardées si longtemps , j e
voulais qu 'elles fussent ma propriété , non plus la
sienne...

Je ne voulais pas lire... J'ai lu Deux let-
tres seulement , l'une reçue à Vichy, cet été , l'au-
tre plus récente , toute récente, datant du voya-
ge de Guillaume à Londres...

Oh ! il me serait impossible de les reproduire
ici !...' j e n'oserais pas...

Ce n 'est pas qu 'elles soient vulgaires... ni in-
convenantes , non.... Elles sont écrites un peu
comme des lettres de roman... Mais je n'avais

encore j amais lu de roman où il y eût de telles
lettres....

Je hais cette femme Et cependant, je l'ad-
mire, j e l'envie d'avoir écrit ces choses. Oh !
comme elle parle de leur amour, de leurs bai-
sers... Ces mots de passion, d'ivresse qu 'elle
trouve... et ce tutoiement !... J'avais mal en li-
sant et j' étais inquiète , troublée dans tout mon
être...

Comme j e savais peu ce que pouvait être d'y.i-.
mer ainsi.... et de le dire !... Que savais-j e.. que
sais-j e, de l'amour ?.. qui veut qu 'on s'appar-
tienne ?...

Cette femme aime un autr e Guillaume, un
Guillaume que j e ne connais pas... Elle ne con-
naît pas celui que j'aimais... Qu'elle les garde
tous les deux.... Je ne veux plus partager ....

Oh ! pourquoi ai-j e lu ? J'ai perdu le courage
d'être calme et fière... Il me semble que je suis,
ivre, douloureusement ivre d'un poison qui me
consume...

Oh ! je veux quitter cette maison... Guillaume
a raison ! Nous ne pouvons plus vivre ensem-
ble J'irai chez Jacqueline... Et nous divor-
cerons ! Puis tout ce temps passé s'effacera de
mon souvenir comme un rêve... Guil laume sera ,
de nouveau , mon ami... mon ami seulement , ain-
si que naguère.... • _

Ici se termine la douce et triste histoire de
mon mariage.... Je n 'écrirai plus mon j ournal....
Qu 'y noterais-j e maintenant ? Il ne me semble
plus que ma vie doive intére sser encore la con-
fidente chimériqu e à laquelle , j our après iour ,
j e la contais.... Et surtout , je n 'aurais plus de
j oie à l'écrire....

Je me demande si cette «Colette» est beau-
coup plus polie que moi ?.. .le me demande com-
ment elle fait pour qu 'on soit amoureux d'elle?...
Moi , je ne sais pas plaire.... On me traite en pe-
tite fille...
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Oie te Poursuites el te faillites do Val-de-Hnz, Mm.
Vente d'uno Falinque d'Ebanciies et d'Anortiments

A vendre de gré à gré, en bloc ou séparément :
1. Une maison de maitre de construction récente, avec 3

logements, el grande Fabrique attenante. Vastes déga-
gements. Locaux bien aménagés.

2. Le matériel , soit les machines et tout l'outillage ser-
vant à l'exploita tion d'une Fabrique d'Ebauches et d'Assor-
timents. Le lout à l'étal de neuf. Installation moderne. Pro-
cédés perfeclionnés-

Pour visiter ou faire des olTres, s'adresser à l'Office des
Faillites du Val-de-Ruz , à Cernier (Neuchàtel).
1882» P!728C Le préposé : Et. Muller.

Cimetière 9e £a Chaux-Be-fonîs
Le public est informé que le massif H. du Cimetière de

la ville (Adultes inhumés du 10 Septembre 1882 au 21 Octo-
bre 1S86), No de jalon 13977 à 16645), sera prochainement
utilisé à nouveau pour les inhumations; en conséquence
tous les monuments et plantations qui s'y trouvent devront
être enlevés par les intéressés d'ici au 28 Février i 928
après avis donné par écri t à la Direction de Police. Passé ce
délai , il en sera disposé.

Ges monuments peuvent ôtre p lacés au pourtour du ci-
metière moyennant paiement de la laxe prévue par le règle-
ment. P-30316-C Cons-pil communal .

Maladies Mentales
et nerveuses, alcoolisme trouvent soins consciencieux dans la

Maison de santé privée, „Belle-Vue" _„_ DE«OIV
Confort moderne. — Vie de famille. — Prospectus.

17193 P-248VN Dr. BIIRGER, Directeur.

Garage
est demandé à louer au centre. -
Ecrire sous chiffres D. D. 19061
au bii rpan de I 'I MPARTIA I .. 19061

Locaux
industriels

Bureaux, Logement
et toules dépendances

Vastes locaux avec moteur
électrique installé, force 7 HP.,
transmissions, établis , etc. sont
à louer dès maintenant ou pour
époque à convenir , avec logemeni

S'adresser par écrit , sous chif-
fres R. L. 19*807 au bureau de
l'iMPAilTIAL. 19207

Fr. 20,000
sont offerts , moyennant garantie hypothécaire en pre-
mier rang sur immeuble bien situé , taux 8 °/0. — Adresser
offres écrites sous chiffres L*. C. 19295, au bureau de
L'IMPARTIAL. 19295

Pharmacie BOUR QUIN
.*. 

pore et fraîche

3»-, 4«- et 5.- Fr. le litre suivant la qualité.
S. E. N. & J. 5 '/ . 16993 S. E. N. & J. 5 7„

Goûtez mes délicieux t. bacs pour la pipe et cigarettes
Tabac Mary lancl sup érieur pour la pipe fr. 2.65 le demi-kil.
Déchets de tabacs d'Orient Fr. 4. — »
Tabac Hollandais > 5.50 »
Tabac Ang lais » 6. — >
Tabac Anglais supérieur » 8. — »

"ntrèe libre , dégustation gratuite.
ra *i 'hoix de tabac d'Orient pour la cigarette depuis

Fi .5 'HS 100 grammes 17226

J. SUHILLER , Manufactnre de tabacs , Rue Neuve 14
En cas de non convenance de la marchandise , on l'échange.

Au moment de constituer les

Approvisionnements de Combustibles
les Adminisiraùons publi ques, MM. les Industriels , Hôteliers ,
Propriétaires, etc., sont rendus attentifs à l'économie
sens!file résultant de l'emp loi pour tons les systèmes
de chauffage , du

G2*B.Bâ£*& €B.«S ££_»___

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

en fait le combustible le plus avantageux.
S'adresser à

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

* Vente-Réclame g
m ——»~ DD

S FSrÎHQlSriS J. KCLH Léopold-Robert 58 (Entrés ru du Balancier} 
J ĵ

IWI Brillantine Réclame 0.50, 1.—, Brillantine supérieure 1.75. Brillantine Recbolin fr. 2.— iwi
t_J Piver, Houbigant, etc.. Parfums fr. 1. —, 1.25. 2.75. 3 50, 4.85, 6 50, 9.-. Poudre de L_J
[Y| «z 0.50, 0.70, I.—, 1.16 . 1.20, 2.35, etc. HT]

jfj Savons à barbe (bâtons) Savons fins de toilette g
Œ

*~ ' Bâton à la violette 80 cts. Savon à la violette 810 à 45 cls. rw\
» en étui métal 1.40 Grand morceau savon île bain rond65 ct. s_ t_ \

|_ 1 Savon Oibhs (bâton) 1 50 Savon Eau de Cologne 65 cts. Rfj
ro » zéptnr » î.ao Savon 'f noli ?e '— m[Ai , Eau de Cologne (bâton) 1.50 » _} *W* 1*5°, „ -r , , __ n U&l
1*9" n-\ ,_ iu-  /un? \ ., en * Eau de Cologne No .«5 fr. 1 50, iwi
[J] . Golgathe (bâton) 2 50 Savons de toi ,e.le.\érie Bouquet dé IX)
ra-jn » rempl. Gol galhe (bâton) 1.80 France , asRorti s , Rose, Lilas , Hélio- PT]
UfeJ . Malacéine (bâton| 1.75 trope . 55 cts. <-****>
[J] » Erasmic (bâton) 2.25 Savons de toilette série surfin assortis |__

n 
Poudre de savon à raser de Marseille œillet , bé.iolrope, fougère et violette TW\

fine, la boite 50 cts. 85 cts. 16906 <*-»*

ĵ Savons de 
toilette , série extra assortis , œillet , rose, lilas, violette , etc., 65 cts. Savon sb!

Piver, Roger „ Gallel. Houbigant , Bergmann, Clermont 4 Fouet , etc , aux prix les
fsîi plus avantageux. Belles bros-es a cneveux en celluloïd blanc 8.75. Brosses a dents ran
lil prima 0.50. 0.80, ..— , 1.20. 1.50, 1.75, 3.—. Eluis pour brosses à dents et boites à __)
IWI poudre à des prix avantageux. Peignes bonne qualité 0.35, 0.75, _,—, 1.25, 1.50, 1.85, m
LAJ 2.50, etc. Blaireaux. L-*^
li_j Les prix sont si minimes qu'ils doivent être observés !_!_

^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BB^P̂

Les succursales de la Maison d'alimentation P6804 IN 18060

Ch. Petltplerre
mettent à la disposition de leur clientèle les articles suivants, tous de premier**
qualité et offerts à des prix extrêmement bas

___=___ ESCOMPTE 5 °/« ¦¦

Pâtes alimentaires, fabri quées d'après le système napolitain : Macaronis
lonus . Spaghettis, Nouilles. Vermicelles, Canuelons, Cornetles, Pâtes pour
soupes, etc. le kg. Fr. I .IO

Riz naturel , gros grains x x 0.70
Haricots blancs , perlés nains . _ O Q5
Mélasse de table , très fine , marque réputée cV» » * t. —
Confiture « Quatre fruits » -t. -> «V» » _ 1.35
Confiture aux pruneaux » » «V» _ > » 1.80
Saindoux, pur lard américain ou Hollandais , arrivages fréquents, marchandise

fralclie > » 2.20
Huile comestible , qualité supérieure , pour l'assaisonnement et la cuisson le litre _ 1.70
P> unes rondes d'Italie , jolis fruits le kg. * O SO
Chocolat en poudre, supérieur _ . 2. -
Cacao en poudre Hollandais, fin » _ „ 30
Mais Polenta fine et moyenne » » O 50
Chicorée des dames , paquet de 200 grammes le paq. » O 32
Café torréfié mélange courant le demi-k g. . 1.20
Café torréfié mélange fin » » 1 50
Café torréfié mélange extra fin » . l .SO

Torréfiés d'après un procédé spécial , ces cafés se distinguent par l'excellence de leur finesse
et de leur arôme.

__F~ Se livrent moulues -sadi . augmentation de prise *- B̂8|

S"ïpk Fernoirs « Saeaebes
J>?S» bines et couleurs , '84*38

_0 J^X S-x depui. fr. ¦4:.,7 S
Sp Chaîne tes depuis fr. 1.25

1 ParlnmirlB C. Dmnont
L a 12. Rue eopold-Robert , 12
 ̂ & 5% S- s_ . N. _ J. Timbres 5 -/.



GIISEIL eENERAL
Séance du lundi 5 décembre 1921, a 20 heures,

_ l'Hôtel communal

Présidence de M. Louis Schelling, p résident.

Agrégations
Les personnes dont les nom suivent reçoivent

l'agré gation de la commune :
Suisses : Rafin , Marie-Louise , Bernoise ; Ra-

fin , Victor-Eugène , Bernois.
Étrangers : Baehr Georges , Français ; Depao-

li , Pierre , Autrichien ; Oudart , Edouard-Samuel ,
Français.

Nomination
Pour remplacer M. Arthur Munger , décédé , il

est fait appel à M. André Gutmann qui fera par-
tie de la commission de l'hôpital.

Pour raisons de santé , M. Gottfried Scharpf
donne sa démission de conseiller général. La lis-
te des suppléants du P. P. N. étant épuisée, force
sera de procéder à une élection complémen-
taire.

Le budget pour 1922
• Un certain retard est intervenu dans l'élabora-
tion du proj et de budget pour 1922.

Les dépenses ascenderaient à 6 millions 506
mille 718 fr. 45.

Les recettes à 5 millions 346,082.83.
Le déficit présumé serait ainsi de 1 million

460,635.62.
La commission du budget rapportera dès

qu 'elle aura étudié les divers postes du budget.
Malversations dans les bureaux et chantiers

de chômage
Un rapport imprimé a été délivré à nos édi'es,

mais bien entendu que la presse n'a pas reçu
cet exemplaire.

Les désordres commis dans ces bureaux ont
causé dans la population une émotion compré-
hensible. Au nom du parti socialiste, M. Eymann
déclare que , sans vouloir entrer dans les détails ,
il subsiste néanmoins que dans toute cette mal-
heureuse affaire , la responsabilité de M. Hoff-
mann , chef du dicastère des travaux publics, ne
peut être dégagée. En conséquence , les députés
socialistes font la déclaration suivante :

« Le p arti socialiste constate que dans diver-
ses circonstances et p lus sp écialement dans le
cas Krebs, M. H of f m ann, chef du dicastère deb
travaux p ublics, s'est montré au-dessous de la
tâche qu'il a assumée.

Resp ectueux du p rincipe de la représentation
prop ortionnelle, le group e socialiste laisse au
group e bourgeois la resp onsabilité du maintien
de M. Hoff mann au Conseil communal.

Mais le p arti socialiste tient à décliner dès
maintenant et d'une f açon absolue toute resp on-
sabilité quant à l'activité de ce mandataire au
sein de notre autorité executive communale. »

M. Franz Wilielm s'étonne de la sévérité
de la déclaration socialiste. Une part de la res-
ponsabilité , dit-il, incombe aussi à la Direction
des autorités communales. Il insiste pour qu 'une
collaboration plus intense intervienne â l'ave-
nir entre les chefs de dicastères et les commis-
sions spéciales désignées par le Conseil général.

M. Eymann répli que que l'on ne peut parler de
collaboration plus intense dans le cas Krebs.
D'autre part , il prend la défense de M. Stauffer ,
le plus honnête homme qui soit et réprouve les
insinuations malveillantes faites à son égard.

M. Buhler pensait au début de l'exposé de M.
Eymann qu 'aucune personnalité ne serait fai-
te. Mais puisque un tel silence n'a pas été ob-
servé, il se fait un devoir d'intervenir et de fai-
re remarquer que pour lui , non seulement M.
Hoffmann n'a pas démérité , mais qu 'il lui con-
serve son , entière confiance. L'orateur n 'incri-
mine pas," mais soulève néanmoins quelques
points. Il ne faut pas, dit-il , charger et accabler
un homme qui a commis une faute , surtout lors-
qu 'il s'agit d'une faute qui peut tout aussi bien
être imputée à l'ensemble du corps administra-
tif de la commune.

M. Gutmann ne votera certainement pas la dé-
claration socialiste, d'autant plus qu 'il ne de-
manderait j amais la tête de n 'importe quel chef
de dicastère. On pourrait discréditer, dit-il , l'ac-
tivité de M. Stauffer, président du Conseil com-
munal , si l'on voulait fouiller dans les dossiers.
Mais il vaut mieux ne pas insister sur certains
petits points et passer à l'ordre du j our.

MM. Bourquin et Breitmeyer parlent encore
de la parfaite honnêteté de M. Hoffmann , dont la
tâche fut extrêmement lourde et absorbante pai
suite de l'organisation des travaux de chômage.

Sans parti pris . M. Eymann est obligé de dé-
clarer que M. Hoffmann ne possède pas les qua-
lités nécessaires que réclament les fonctions qu 'il
occupe. L'orateur ue veut pas étendre le débat ,
mais si quelqu 'un tient à entrer dans le vif de
la question, il est prêt à le suivre dans cette voie.

Après quelques mots d'explication échangés
entre MM. Wilhelm , Eymann et Cosandier. la
clôture du débat est déclarée. Le Conseil com-
munal prend acte du rappor t de la commission
et de la déclaration socialiste.

Crédits
pour travaux de cSiômaçj e

La commission s'est principalement préoccu-
pée des proj ets présentant une réalisati on ra-
pide : ouverture de la rue de la Tranchée , du
Valanvron , nivellement de la place de l'Ouest,
Elle a émis le vœu que l'on ne fasse pas appel
— dans la mesure du possible — à des ouvriers
spécialistes et à des entrepreneurs du dehors.

Un des points importants fut le proj et présenté
par la S. A. Immobilière Centrale Ouest.

Cette société a présenté une demande de sub-
sides pour la construction d'une grande salle,
avec piscine et bains publics, située rue de la
Serre 85-87-89. Cette demande est accompagnée
des considérations suivantes :

« L'absence de bains publics avec piscine n 'est
pas à l'honneur de notre ville. D est nécessairb
également qu 'une grande salle de concerts soit
procurée à la population. Un cinéma serait ex-
ploité pendant certains j ours de la semaine. »

Le Conseil communal constate avec regret que
ce proj et fait dans une certaine mesure double
emploi avec le proj et de l'édification d'une mai-
son ouvrière, Parc 73-75, comprenant un grand
bâtiment à l'usage de restaurant populaire,
grande salle de conférences, Cercle ouvrier, sal-
les et bureaux A l'appui de ce dernier proj et, les
arguments suivants sont formulés : « Le proj et
d'édifier une maison du peuple à La Chaux-de-
Fonds est paralysé par le coût élevé de l'exécu-
tion. Il doit être considéré comme abandonné de
ce fait pour longtemps sans doute.»

Le Conseil communal proposait le rej et du
proj et présenté par la Centrale Ouest; mais dans
ses conclusions la commission requiert l'accord
des subsides demandes, à condition toutefois
que le proj et soit traité de façon absolument sé-
parée, c'est-à-dire sans aucune corrélation avec
le proj et de la Coopérative immobilière.

Cette dernière clause est la conséquence d'une
suggestion envisageant' la fusion des Ndeux pro-
j ets. On aurait pu de la sorte édifier un immense
massif , passant à travers la rue de la Serre
et comprenant un cercle ouvrier, une grande
salle de, trois mille places et une piscine.

M. Wilhelm n'a pas signé le rapport pour les
motifs suivants : On a dissocié les deux pro-
j ets, celui de la piscine et celui de la grande
salle. Il fallait au contraire les grouper et même
l'orateur n'aurait pas vu d'un mauvais œil une
reprise du problème de la Maison du peuple.

M. Breguet , sans mettre de lunettes (hilarité )
voit dans la proposition de M. Wilhelm un vé-
ritable piège.

M. Eymann rapp elle toutes les difficultés sou-
levées par la question de la Maison du peuple.
On ne peut , dit-il, se passer dans notre ville
d'une maison ouvrière , pouvant réunir les forces
syndiquées de la cité. Cette bâtisse aura un
caractère d'utilité publique et sera mise à la
disposition dies sociétés locales qui voudront
l'utiliser. Quant à la Maison du peuple, il faut y
renoncer pour longtemps encore.

Une occasion unique se présent e, repren d M.
Wilhelm. On peut actuellement construire un
massif puissant où les associations ouvrières,
pourront trouver la place dont elles ont grand
besoin. Cette occasion doit être saisie, car elle
ne se présentera plus d'ici à de nombreuses an-
nées! D'autre part , il faut prendre en considéra-
tion les revendications de notre j eunesse spor-
tive. Et .c'est pourquoi M. Wilhelm maintient
énergiquement sa proposition.

MM. Bauer et Cosandier demandent encore
que l'on suive aux conclusions de la commission
et que la proposition de M. Wilhelm soit rej etée.
Les sociétés locales doivent recevoir satisfac-
tion ; Ja questi on de la piscine n 'est pas aban-
donnée , mais doit être traitée à part.

Plusieurs orateurs prennent encore la parole
pour parler en faveur des proj ets séparés ou du
« mariage » de ces projets. Le groupe socialiste
tient mordicus à une séparation complète des
deux proj ets et l'on a l'impression très nette
qu 'il veut une maison ouvrière bien à lui , sans
aucun contact avec une influence étrangère au
parti.

Pour cette dernière raison , il envisage les pro-
positions bourgeoises sans confiance, il les trai-
te , de manoeuvre, de piège louche, même d'acte
de sabotage.

M. Grosclaude met le feu aux poudres lors -
qu 'il déclare que l'entreprise de la Coopérative
immobilière est d'ordre privé et non d'utilité pu-
blique. Même M. Staehli se fâche sérieusement
et taxe de scandaleux et même de cyniques* les
propos qui viennent d'être formulés.

Pendant un moment la salle est houleuse , l'ou-
ragan est menaçant , mais bientôt les esprits se
calment et l'on passe au vote des conclusions
de la commission, conclusions rapportées par
M. Gafner.

L'arrêté suivant est adopté par 19 voix con-
tre 1 :

« En vue de créer des occasions de travail , il
est accordé les crédits suivants :

A la Coop érative Immobilière , f r .  116,600.
A la Société Immobilière Centrale Ouest,

f r .  75,140.
A l'Union suisse pour l'amélioration du loge-

ment, fr. 6000.
Plus diverses allocations particulières, soit en

tout fr. 295,639. »
Cet arrêté doit être ratifié par le Conseil

d'Etat-
Construction d'un second réservoir d'eau
Le Conseil général vote les crédits suivants :
500,000 fr. pour la création d'une seconde

chambre d'eau pouvant contenir 55.000 litres.
32,000 francs pour la pose d'un tuyau de fonte.
75,000 fr. pour les dépenses que réclamera la

main-d'œuvre. .
Ces travaux seront taxés de travaux de chô-

mage, et les subsides ordinaires seront récla-
més.

Les fonds nécessaires seront demandés par
voie d'emprunt.

M. Bourquin insiste pour qu 'une expertise de
l'emplacement où sera construit le nouveau ré-
servoir soit faite par un ingénieur iiydraulique.

Motion
MM. Breitmeyer et consorts déposent une mo-

tion demandan t que les travaux de chômage
soient confiés dans une large mesure à des en-
treprises privées présentant des garanties suf-
fisantes.

M. Eymann trouve que la motion a un carac-
tère par trop impératif et qu'elle ne pourrait
être acceptée par le groupe socialiste. Autant
que la commune possédera les personnes com-
pétentes et la main-d'œuvre nécessaire, elle ne
fera pas appel à des entreprises privées.

On lui fait remarquer que la motion présentée
n'est pas une exigence mais un désir, et qu 'elle
demande uniquement que la direction de cer-
tains travaux de chômage soit confiée à des
chefs expérimentés.

Séance levée à 23 heures.

Chronidye furasslenne
Une Idée généreuse d'un peintre à St-Imler.

ne notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est de M. Ch. Gogler , artiste-peintre à Saint-

Imier , que nous voulons parler; il vient de se
dépenser généreusement en faveur de l'œuvre du
cacao de l'Ecole gardienne.

Rappelons que cette institution a organisé pour
cet hiver une distribution gratuite à 4 heures de
pain et de cacao pour les enfants pauvres et des
familles de chômeurs, suivant le programme que
nous avons déjà publié dans ces colonnes.

^Ensuite d'un appel financier lancé à toute la
population par cette œuvre de noble philanthro-
pie, M. Ch.-Ed. Gogler vient de répondre, entre
autres, si généreusement que nombreuses sont
les personnes qui ont été touchées par l'idée qui
a présidé à son exposition de peinture.

M. Gogler a, â l'instar des années précédentes,
ouvert dans la salle de l'Ecole prof essionnelle à
St-Imier une exposition dont le succès a été as-
suré dès le début.

Il serait trop long de commenter en détail tou-
tes les belles œuvres du maître. Disons tout sim-
plement que les nombreuses aquarelles comme
les peintures à l'huile son t dignes du talent déj à
connu de l'artiste.

A côté de ses brillantes capacités profession-
nelles, M. Gogler vient de montrer une fois de
plus que les pauvres et les déshérités lui tien-
nen t à cœur, et c'est pourquoi qu 'il a songé à
l'œuvre du « cacao des classes gardiennes ». Il
lui a fai t don de plusieurs tableaux qui consti-
tuent les lots d'une tombola organisée à l'occa-
sion de son exposition , dont l'entrée est gratuite
et accessible à tous.

Par un privilège spécial, nous avons eu le plai-
sir d'assister, dimanche matin , au vernissage de
cette superbe exposition où chacun a pu admirer
les différents lots. Le premier est un suoerbe ta-
bleau estimé à 500 francs, représentant l'église
de Castagnola dans un merveilleux paysage de
printemps; troi s tableaux plus petits, mais non
moins bien exécutés, sont d'un sroût exquis. Le
cinquième lot est un dessin à la plume, représen-
tant notre vieille tour de la Reine Berthe. qui a
été si bien accueilli par le public que M. Gogler
a été encouragé dans l'exécution d'un nouveau
tirage de 50 exempla i res, ce oui complétera dans
une sérieuse mesure le succès espéré de ce beau
geste de philanthropie.

Nous pensons que nombreuses seront les per-
sonnes- qui tenteront la chance du gros lot pour
une œuvre en faveur de laquelle la sympathie
entière de la population est assurée.
Les Breuleux.

(Corr .). — C'est la société de gymnastique
qiîi a ouvert dans notre village, la série des
concerts que nos sociétés locales, offrent chaque
année , durant le long hiver de la montagne, à
leurs membres honoraires et passifs. Donc, di-
manche soir, dès 7 heures et demie, nos gyms
étaient à la tâche. Ce fut charmant. Le program-
me suffisamment chargé, puisqu 'il comportait
15 numéros a été enlevé de mains de maître , les
organisateurs aussi bien que les exécutants, ont
prouvé une fois de plus que l'on pouvait avec
du talent et de la bonne volonté, faire beaucoup
et bien. Je m'abstiendrai de toutes critiques ,
comme de toutes louanges particulières , mais
cependant j e ne puis passer sous silence l'admi-
rable tenue , la grande gaieté, j e dirai même, l'en-
train du diable dont ont fait preuve les pupilles
de la section dans leurs numéros spéciaux boxe
et « Ballet des négrillons ». Les préliminaires
avec cannes, le travai l aux barres, au reck, om
été exécutés par quelques-uns , d'une manière
impeccable , par d autres avec plus d'hésitation.
Les poses plastiques , le tableau vivant , avec
j eux de lumières , ont été pour beaucoup, une ¦*ô-
vélation et pour tous l'occasion d'un instant
de réelle émotion. Notons encore le « Ballet es-
pagnol » qui charma, tout le monde et les « pré-
liminaires humoristi ques » qui ne furent accom-
pagnés que par un seul éclat de rire. Les deux
pièces dramatiques « L'Aumônier » et « Maïna »,
toutes deux des oeuvres du « Barde » breton Th.
Botrel , ont été j ouées d'une façon magistra 'e.
Tous les acteurs ont droit à des félicitations pour
leur j eu plein de naturel , de réelles compréhe i-
sions de leur rôle. Pour ne pas faire de j aloux ,
et ces messieurs ne m'en voudront pas, j'espè-
re, je n'adresserai de félicitations qu 'à « Maïna ».
la gentille cigale provençale, qui a su ame.ier
par sa grâce et son entrain bien méridional , des
sourires sur bien des lèvres et par son pathéti-
que renoncement au bonheur , des larmes dans
bien des yeux.

A tous ceux qui contribuèrent d'une manière
ou d'une autre à la réussite de cette charmante
soirée, un chaleureux merci

Correspondance
(La rédaction décline ici toute responsabilité)

A la Rédaction de l'« Impartial »,
En Ville.

Nous avons relevé, il y a quelques j ours, dans
votre honoré j ournal, un entrefilet qui félicite
quel que société sportive de l'initiative prise
pour la création d'une patinoire sur la place de
la Gare.

Voulez-vous permettre à un vieux contri-
buable de ces parages d'émettre son opinion,
qui est celle de nombreuses personnes de notre
ville ?

Nous regrettons de ne pas être du même avis
que le préopinant , ef en voici les raisons :

Nous possédons déj à en notre ville une pati-
noire qui n 'est pas tellement fréquentée pour que
la création d'une seconde s'imposât, et même si
cette nécessité étai t reconnue , nous estimons que
la situation de cet emplacement en plein soleil
n'est pas. propice pour obtenir une glace lisse
et solide, permettant à de nombreuses per-
sonnes d'y prendre leurs ébats.

Mais il y a d'autres inconvénients :
Les hab'tants de ce quartier savent que j our-

nellement des milliers de personnes traversaient
cette place pour venir ou aller à la gare et aux
quartiers sud-est et, quoi que mal entretenue,
elle raccourcissait j oliment le traj et entre la gare
et le quartier des fabriques.

Beaucoup de ceux qui utilisaient ce raccourci,
regretteron t de le voir supprimé.

En outre , la création d'un bassin d'eau morte
de cette surface a l'inconvénient de provoquer
une humidité constante et des miasmes ou
odeurs peu agréables à l'odorat.

Aj outons que l'infiltration de l'eau sera extrê-
mement préj udiciable , si j amais on devait cons-
truire sur ce terrain , des immeubles quelconques.

Pour résumer , nous estimons que ces inconvé-
nients et ceux que nous renonçons à énumérer
pour ne pas allonger , s'élèvent contre la desti-
nation que l'on veut donner à ce chézal , et nous
nous permettons de protester contre la destina-
tion si incongrue d'un des plus beaux emplace-
ments de notre ville.

Si cela a été décidé pour procurer du travail
à quelques douzaines de chômeurs , permettez-
nous de préconiser leur emploi dans des travaux
d'une utilité beaucoup plus grande pour notre
ville et dont l'exécution procurerait un avanta-
ge constant.

Nous avons à La Chaux-de-Fonds de nom-
breux kilomètres de marche-p ieds (trottoirs ), qui
n'existent qu 'à l'état embryonnaire et méritent
une amélioration. Si elle était faite , soit avec ou
sans participation des propriétaires d'immeubles
qu 'ils bordent , leur établissement définitif serait
à notre avis beaucoup plus rationnel.

Si une consultation des habitants de notre ville
à ce suj et intervenait , nous ne doutons pas qu 'el-
le serait entièrement de notre avis.

Vous priant d'accueillir la présente dans vos
colonnes , nous vous présentons , honoré mon-
sieur , nos salutations distinguées.

Un contribuable qui p ense que même en
temp s de crise, on p ourrait f aire un em-
p loi p lus j udicieux des deniers p ublics.

f altâieafion h tsar ferDinanD
lie? rniettes de l'fy içtoi r e

M. Paul Gentizon poursuit, dans la « Revue
des Deux Mondes », la publication de son étude
sur les derniers jours du règne du tsar Ferdi-
nand de Bulgarie. Nous avons vu comment il se
fit illusion jusqu 'au bout , et comment ce fut Je
commandant en chef de l'armée d'Orient qui ,
le premier , indiqua aux dirigeants bulgares la
nécessité de sacrifier Ferdinand. M. Malinofî
voulait éviter coûte que coûte les complications
que présenterait un détrônement, et il demanda
au souverain une dernière audience afin d' abou-
tir à une abdication rapide. Ferdinan d était très
excité : « A-t-on accompli dans ce pays quelque
chose où j e n'aie mis la main ? » s'écriait-il. Puis,
les traits contractés, d'une voix dure et sèche,
il lança comme un commandement : « Voilà mon
abdication. Prenez-la ! » M. Malinoff pri t le pli
et demanda aussitôt à voir le prince héritier.
Quand celui-ci entra dans le salon, il l'aborda
par ces mots : « Permettez-moi, le premier, de
vous saluer comme tsar de la Bulgarie, tsar Bo-
ris III ! » Boris regarda son père; Ferdinand, se
dominant enfin , et soucieux du protocole et de
l'étiquette malgré le tragique de l'heure, s'avança
vers son fils et lui dit : « Je ne suis plus qu 'un
simple mortel, votre suj et; mais j e suis le père
de Votre Maj esté; permettez-moi de vous em-
brasser... » Les larmes coulèrent sur les j oués
du père et du fils.

Chez Ferdinand, l'émotion ne dura qu 'un ins-
tant. Se tournant vers M. Malinoff , il s'écria :
« A cette heure, vous me chassez comme un
chien enragé ! » Comme M. Malinoff lui dit qu 'il
devait se préparer, le train l' attendant, il affecta
la surprise, demandant pourquoi on ne lui per-
mettait pas de rester en Bulgarie. « Me voici
sans foyer... Où dois-j e aller ? » demandait-il. M.
Malinoff lui parla de l'Autriche , mais le tsar dé-
chu était fixé. « Charles IV ne me recevra pas »,
dit-il. A onze heures du soir, il arriva à la gare,
accompagné du tsar Boris. MM. Malinoff et Sa-
voff l'attendaient devant le train spécial. Briève-
ment , il recommanda son fils à la bienveillance
des ministres, puis le train partit , emmenant
Ferdinand et son fils, qui l'accompagna jusqu'à
la fron.ière. Tout le drame bulgare était accom-
pli.
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Les nagocïat ons anple-iplandaises aboutiraient à un accord
ML Rathenau travaille au moratoire
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REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds , le 6 décembre.

Entre une manif estation pro-italienne de M.
Viviani à Washington et l 'écho des dernières
négociations anglo-irlandaises de Londres, —
Qui semblent en être arrivées au tournant déci-
sif , sans qu'on puiss e dire encore si elles tour-
neront bien ou mal, — on rep arle du moratoire.
Ah, ce moratoire ! Les Allemands p rétendent
n'en avoir j amais p arlé : on leur en p arle. Les
Français n'en veulent p as entendre p arler. Ouant
à M. Key nes lui-même, l 'économiste anglais dont
les sy mp athies ont été rendues p ubliques dans
un volume devenu célèbre, il le déconseille
aussi... Il exp ose, avec une grande f ranchise, les
raisons de son antip athie. C'est, tout simp lement,
Qu'un nouveau délai ne diminuera p as la dette
allemande, s'il en retarde l 'échéance

^ 
Ce que

veulent les Allemands et leurs amis, c'est qu'on
réduise la dette ou, au moins, les versements du
début de 1922. Tout au p lus, prétend M. Key nes,
p ôiirrait-on accorder un court moratoire, sus-
pendan t l'un des versements. On réunirait entre
temp s le Conseil supr ême.

Moratoire ou crédits â l 'industrie, telle est
l'alternative du p oint de vue anglais.

La seconde solution est d ailleurs p lus p op u-
laire outre-Manche que la p remière. On y con-
sidère avec raison que la rep rise des aff aires
avec l 'Allemagne est en p artie une question de
sécurité. Or. Herr Stinnes et ses amis p euvent
of f r i r  la sécurité que ne p eut of f r ir  le gouver-
nement allemand lui-même. Ils détiennent une
grande partie de la richesse cap itale de l 'Alle-
magne qu'Us p euvent engager, et les mines et
usines de l'Allemagne sont garantie p lus sûre
et p eut-être p lus tangible que la promesse de
payer du gouvernement allemand. Le tout se-
rait de savoir combien les nouveaux riches
d'Allemagne, la Schwerindustrie et tout le trem-
blement des barons de la f inance consentiraient a
p ay er. Aussi les nouvelles conf érences f ranco-
anglaises Qu'on annonce ne seront-elles p as de
trop p our débrouiller le travail d'artiste que M.
Rathenau accompl it à Londres, P. B.

Le problème irlandais
. Le roî s'inquiète de la situation

LONDRES, 5 décembre. — M. Lloyd George
ia été reçu lundi matin par le roi Georges,
avec lequel il a discuté lai situation en Irlande
de façon approfondie.

Derniers eîforts
LONDRES 5 décembre. — Les représentants

britanniques dans les négociations irlandaises
se sont réunis lundi matin à Downingstreet. Le
Cabinet a été convoqué à cette réunion, dont
l'importance est grande. Etant donnée la gra-
vité de ia situation, les ministres s'efforcèrent
de trouver un moyen de concilier les proposi-
tions du gouvernement avec les amendements
soumis par les sinnfeiners.

Les délégués britanniques at les représentants
des sinnfeiners auront probablement de nouvel-
les entrevues à la fin de la journée. Un nouvel
effort sera fait pour éviter une rupture finale.
La communication des conditions proposées aux
sinnfeiners par le gouvernement britannique
n'est pas envisagée. On assure que le Cabinet
de l'Ulster n'a pas encore connaissance de ces
oronositions.

TBS> Les résultats. — Est-ce l'accord t
LONDRES, 6 décembre. — (Havas.) — La

conférence entre le gouvernement et les délé-
gués du sinn-fein a duré trois heures. Les délé-
gués se sont séparés à 2 heures 20. Un mem-
bre du Cabinet a déclaré : « Les nouvelles ne
sont pas mauvaises. Un accord a été, en fait ,
conclu. Le texte en sera comimuniqué à la presse
demain matin.

Lorsque MM. Collins, Griffith et Barthon sor-
tirent à leur tour , comme on leur demandait
s'ils avaient quelque chose à déclarer, ils ré-
pondirent : « Pas un mot »

M. Rathenau travaille !

Les négociations de Londres
BERLIN, 6 décembre. — On dit que les trac-

tations engagées par Rathenau à Londres ont
trait plus spécialement à la couverture de l'é-
chéance de j anvier prochain. Il s'agirait de réa-
liser au moyen d'un emprunt chez les banques
anglaises les fonds nécessaires pour parfaire la
somme encore incomplète qui doit être versée à
cette date.

Ce qu'on pense à Berlin
BERLIN, 6 décembre. — On compte que les

négociations de Londres arriveront définitive-
ment à terme dans le courant de la semaine. La
conviction règne ici que les conditions posées
seront dures, mais qu 'un accord pourra néan-
moins être réalisé. On parle d'une combinaiîou
comportant d'une part l'octroi d'un emprunt à
court terme sous la garantie de l'industrie , d' au-
tre part d'un moratorium d'environ 3 ans. pour
l'amortissement de cet emprunt. L'une des condi-
tions essentielles attachées à cette solution serait
la participation de la France aux travaux alle-
mands de reconstruction en Russie.

La Conférence du désarmement
à. 'Washington

On y attend touj ours Lloyd George
WASHINGTON, 5 décembre. — A Washing-

ton, on a de nouveau l'impression que la Con-
férence du désarmement terminera ses travaux
avant Noël. On attend guère un événement ex-
ceptionnel pour cette semaine. On continuera les
négociations , mais on désire aj ourner la décision
parce qu 'on espère touj ours que M. Lloyd Geor-
ge pourra venir à Washington avant la fin de
la Conférence.

TflP"** La France en Chine
WASHINGTON, 5 décembre. — M. Viviani a

déclaré, au cours d'un entretien avec les repré-
sentants de la presse, que la France serait dis-
posée à évacuer les territoires à bail en Chine
aux trois conditions suivantes :

1. Que les autres puissances fassent la même
chose. *

2. Que la Chine garantisse par un traité les
propriétés des Français situées dans le territoire
de Kiao Tchéou.

3. Que la Chine ne cède en aucun cas à n'im-
porte quelle autre puissance les territoires aux-
quels la France renonce.

3E2.33L X-fcetlîo
Les suites d'un incident qui fit du bruit

ROME, 5 décembre. — Le sous-secrétaire
d'Etat de la présidence du Conseil a répondu
à une interpellation du député Trozzi , que sur
la base d'une enquête minutieuse , le procureur
général a ouvert une action pénale contre le ré-
dacteur de l'Agence Stefani , qui avait inventé
le prétendu rapport de l'attaché commercial al-
lemand au suj et de la politique de pénétration
commerciale allemande en Italie et avait livré
ce faux à l'« Idea Nazionale ».

Un royal conscrit
ROME, 5 décembre. — Le prince Umberto,

fils unique du roi Victor-Emmanuel III et hé-
ritier du trône , est entré comme simple soldat
dans un régiment de Rome.

Le port d'armes
MILAN, 5 décembre. — Le « Secolo » apprend

que la direction de la police de sûreté de Rome
a revisé ces j ours-ci, à la suite des conflits
sanglants qui se sont produits entre fascistes et
socialistes, le règlement concernant les autori-
sations de port d'armes.

Nouvelles grèves
MILAN, 5 décembre. — Le « Messager Mé-

ridional » annonce qu 'une nouvelle agitation se
manifeste parmi les ouvriers métallurgistes à
la suite du renvoi de 200 ouvriers travaillant
dans les usines Pattson. En outre , la maison
Silvestri a annoncé de nombreux et prochains
licenciements.

MILAN, 5 décembre. — Le «Secolo» apprend,
de Naples que la grève générale a été proclamée
dans le port. Cette mesure est une des consé-
quences de la révolte de l'équipage du « Mont-
réal ». 

Crimes et accidents
TSP"~ Incendie criminel. — Cinq grandes fermes

détruites
BERLIN, 6 décembre. — (Wolff.) — Le « Lo-

kal Anzeiger » apprend de Halle : Un incendie
a éclaté à Timinendorf. Cinq grandes fermes
ont été réduites en cendres. Les dommages
s'évaluent à 5 millions de marks. L'incendie est
dû à la malveillance. Les moulins de Roslau
ont été entièrement brûlés, y compris des ré-
serves importantes. Les dommages sont con-
sidérables.
Un aubergiste et sa femme assassinés en Silésie

KOENIGSHEIM (Silésie), 5 décembre. —
(Wolff.) R- Samedi soir , entre 9 et 10 heures ,
l'aubergiste Ludwig et sa femme ont été assas-
sinés dans leur maison. Le crime a eu apparem-
ment le vol pour mobile , car les coffres et les
armoires étaient pillés.
Aux Etats-Unis : Deux trains se rencontrent.

Des wagons brûlen t
WASHINGTON, 6 décembre. — (Havas.) —

On mande de Philadelphie que deux trains de
voyageurs se sont rencontrés dans une profon-
de tranchée, près de la gare de Paper-Mill. —
Aux dernières nouvelles, on apprend qu 'il y au-
rait 9 morts et de nombreux blessés. Les dé-
bris ayant pris feu, plusieurs personnes, dit-on,
ont été brûlées vives.
Une marquise de verre s'effondre à Madrid sur

un groupe d'enîants
MADRID, 6 décembre. — Dans le j ardin du

Retiro, une grande rriarquise de verre s'est ef-
fondrée et abattue sur un nombreux groupe
d'enfants qui j ouaient ; une fillette a été retirée
morte des décombres, trois grièvement bles-
sées, deux agonisantes et de nombreuses autres
contusionnées.

Une nouvelle conférence franco-anglaise
LONDRES, 6 décembre. — (Havas). — L'am-

bassadeur de France a rendu visite lundi à lord
Curzon et s'est entretenu avec lui de la média-
tion alliée dans le conflit gréco-turc. Il lui a fait
savoir que M. Briand , d'accord avec les vues
qu 'il lui a déj à expr imées sur la question , accep-
tait une entrevue des ministres des Affaires
étrangères britanni que , italien et français.

En Russie bolchéviste
Faute de munitions !..

VARSOVIE, 6 décembre. — On mande de
Léopol que les hostilités vont cesser en raison
de la neige et du manque de munitions du côté
des insurgés. L'armée rouge concentre d'autre
part des détachements qui se trouvent reliés par
des trains blindés. 
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'JŜ " Epidémie de petite vérole dans le canton

de Glaris
GLARIS, 5 décembre. — On communique ce

qui suit sur l'état de l'épidémie de petite vérole
qui sévit maintenant dans le canton de Glaris :
Le nombre des cas est de 200 environ à Naefels,
de 25 dans la commune de Mollis et de 10 à
Oberurnen. Deux cas ont été constatés à Gla-
ris.

De façon générale, la maladie est de caractè-
re plutôt bénin. Le Conseil d'Etat a ordonné la
vaccination des élèves de toutes les classes. Ce
moyen préventif est aussi recommandé à la po-
pulation. L'Office fédéral de l'hygiène publique
a offert de mettre à la disposition du canton du
personnel et le matérie'fr nécessaire, des bara-
ques d'isolement et des appareils de désinfec-
tion. L'interdiction des réunions publiques n'a
pas été prononcée mais envisagée pour le cas où
l'épidémie prendrait de plus grandes propor-
tions.

L'ex-lmpératrlce Zita en Suisse
BERNE, 6 décembre.— La demande de l'ex-im-

pératrice Zita de venir en Suisse à cause de l'o-
pération de l'appendicite que subira son fils Ro-
bert et d'y rester j usqu'au rétablissement de ce
dernier , est arrivée au Palais fédéral. Dans sa
dernière séance, le Conseil fédéral a pris con-
naissance de cette demande, cependant on n'a
encore pris aucune décision à ce suj et.
Les conséquences fatales d'une crise d'épilepsie

TROGEN, 5 décembre. — La jeune Emma Sa-
redi , âgée de 17 ans, surprise dans les cabinets
par une crise d'épilepsie, renversa sa lampe à
pétrole. Le pétrole prit feu. Lorsque la j eune fil-
le revint à elle, elle se précipita dehors, les ha-
bits en feu. En traversant une grange elle allu-
ma le foin. L'incendi e put être rapidement éteint.
La malheureuse victime, transportée à l'hôpit al.
succomba dans la nuit à ses atroces blessures.

Awx Chambres fédérales
(Service p articulier de <- L'Imp artial ».)

Conseil national
BERNE, 6 décembre. — Séance du 5 décem-

bre, à 6 h. du soir :
Le président , M. Garbani , prononce l'éloge

funèbre de M. Goetschel , conseiller national , et
de M. Aeppli , conseiller aux Etats , décédés de-
puis la dernière session. L'assemblée se lève
pour honorer leur mémoire.

M. Eggspiihler (Argovie) au nom de la com-
mission de validation des pouvoirs , rapporte sur
l'élection de M. Schwarz député du Jura, suc-
cesseur de M. Goetschel , qui dépose la promes-
se solennelle.

On procède à l'élection du président du Con-
seil national. Sur 156 bulletins délivrés , 146 ren-
trés, 120 valables , M. Kloeti , député de Zurich ,
est nommé président par 92 voix. Obtiennent des
voix MM. Affolter , 4, Walther , 3, etc.
M. Kloeti prend possession du fauteuil présiden-

tiel et remercie la Chambre de son élection ,
mais fait droit aux justes revendications de ses
amis politiques du groupe socialiste. Il déclare
qu 'il s'efforcera de présider aux débats en toute
obj ectivité.

On reprend ensuite les comptes des or-
ganisations de guerre. La commission propose
d'approuver ces comptes sous réserve des ob-
servations qui seront faites et des décisions qui
seront prises, lors de l'examen des rapports de
la clôture. M. Belmont (Bâle) propose d'aj our -
ner toute décision j usqu'à ce que les comptes de
clôture soient soumis aux Chambres.

M. Schaer (Bâle) estime qu 'il faut approuver
les comptes et réserver la discussion de l'admi-
nistration des offices de guerre au rapport de
neutralité.

M. Dedual (Grisons) remercie le Conseil fé-
déral de tout ce qu 'il a fait pour assurer le ravi-
taillement du pays pendant la guerre.

La proposition de la commission est votée.
Le président donne lecture d'un postulat de

M. Schneider (Bâle) qui demande des explica-
tions sur les notes publiées par feu le conseiller
fédéral Muller dans un périodi que suisse. M.
Minger (Berne) présente une interpellation sur
l'app lication de la loi sur les épizooties au su-
j et de l'imp ortation du bétail.

La séance est levée à 7 h. 30 du soir.
Conseil des Etats

BERNE, 6 décembre. — (Séance d'ouverture,
lundi soir.) — M. Baumann. président , rend hom-
mage à la mémoire des deux membres deb
Chambres fédérales décédés depuis la dernière
session, MM. A PPOU. conseiller aux Etats, et

Gœtschel , conseiller national. Il expose ensuite
les légitimes soucis que cause l' extension du
chômage. En terminant , il exprime les félicita-
tions et la grat itude du Conseil à MM. Geel et
Ammann , qui app artiennent à l'Assemblée de-
puis vingt-cinq ans.

On procède ensui'e à l'élection du président ,
en la personne de M. le Dr Râber (Schwvtz).
vice-président sortant, qui recueille l'unanimité
des 38 voix pui s du vice-président , nui sera M.
Bôhi (Thurgovie). radical , élu par 35 voix sur
37 bulletins valables. Les deux scrutateurs sor-
tants, MM. Simon (Vaud) . radical , et Ander-
matt (Zoug), catholique , sont confirmés dans
leurs fonctions.

Le Conseil aborde alors la discussion de la
partie spéciale du Code pénal militaire. La dis-
cussion est suspendue au chapitre I, qui traite
des délits contre la discipline.

Hofce$ d'un pasçarçt
— Pauvre diable de Landru !
Ainsi parlait, l'oeil humide, un bon bourgeois de

ma connaissance, en refermant son j ournal où il ve-
nai t de lire un récit apitoyé de la première Journée
du sire de Gambais, après sa condamnation.

Trois ans auparavant, le même bon bourgeois
regardait partir d'un oeil sec — et même avec un
petit brin d'enthousiasme dans son âme cocardière
— les milliers de j eunes gens qui s'en allaient au
front.

Pour une erreur de diplomatie ou pour le caprice
de quelques grands personnages, on se résigne allè-
grement à faire tuer des milliers d'innocents, tandis
que l'on exige des formalités innombrables et toutes
sortes de garanties juridiques pour supprimer un
vulgaire assassin.

La crainte de l'erreur judiciaire fera reculer les
hommes les plus froids et les plus implacables
quand il s'agit de condamner une fripouille. Mais
les chauvins qui ne sentent pas le courage d'envoyer
Landru à la guillotine enverraient sans hésiter,
pour un oui ou pour un non, cent mille hommes
à la boucherie.

L'âme humaine a parfois de bien singulières
contradictions !

Marsillac

La Chaux- de-fends
». Le divan noir ».

Trois appréciations encore sur fe puissant
spectacle que, demain soir, la tournée Baret
nous offrira au théâtre :

« Le Gaulois » : « M. E. Guiraud est l'un de
nos plus solides et de nos meilleurs dramatur-
ges. Les trois actes du « Divan noir » sont con-
duits avec vigueur, et les différentes péripéties
de cette tragique aventure sont préparés avec
une sûreté remarquable. » (Robert de Fiers.)

« L'Oeuvre » : « Une œuvre sobrement, loya-
lement construite, écrite avec soin, et qui a pro-
duit un gros effet d'émotion. » (Edmond Sée.)

« Les Débats » : « Ce drame de la passion a
été très applaudi par les spectateurs émus. C'est
du très bon théâtre, l'art en est émouvant et
fort. » (Henry Bidou.)

Dès auj ourd'hui , la location est ouverte à tout
le monde pour ce spectacle émouvant.
Cas d'asphyxie.

Dans une famille de notre ville, une j eune fille
de vingt ans a risqué de perdre la vie à la suite
d'une imprudence. Hier soir elle ferma trop tôt
la bascule de son fourneau et on l'a trouva ce
matin dans un état d'asphyxie très prononcé. Ce
n'est qu 'après des soins dévoués et un séj our à
l'hôpital qu 'elle pourra reprendre ses occupa-
tions.
La fin de l'orpheline à la Scala.

Plus que ce soir et • . . . ... la fin du beau
roman populaire de Louis Feuillade. dont tous
les épisodes ont été riches en événements im-
prévus, en situations dramatiques , en tableaux
captivants et en scènes tragiques, émouvantes
au plus haut degré , dans lesquelles les inter-
prètes avec Biscot en tête, ont mis tout leur ta-
lent d'artistes sincères.

u ÔI IHln . _ _ 1

le 5 décembre a midi
Les chifires entre p arenthèses indiquent tes chances¦te la veille.

Demande Offre
Paris 37 75 -.37.45; 38 45 i38.1o'
Allemagne . . 2.10 i 1.90 > 2 70 ! 2.50)
Londres . . . 21.02 21.011 21.18 (.21.20'Italie . . . .21.85 (2l.75 i 22.55 (22 4o>
Belgique . . .36 30 35 90] 37.40 37.15.
Hollande . . .185.65 ,185.65 187.60 187 60)
Vienne. . . . 0.05 (0.05> 0.30 b.30
.. „ f câble 5.15 ,5.16- 5 29 (3.30 iNew-ioru [ chéque 5 13 ,g.i4. 529 (530 )
iladriil . . . . 72.85 (72 90, 73 60 ,73.60)
Christiania . . 73 80 - 73.85 1 76 20 76 30
Stockholm . .123 70 (123 95 125 25 (125.15)

l_ .a cote clu ch-auge-

Impnmerie COURVOISIE R. La Chaux-de-Fonds

BESSE & T nmj TOUT
L'I m Kl""» Pîi Cl i tie oe iour paraît enIiIl|J Gj lldl s pages.
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GROS SUCC èS C I N É M A  PATHÉ GROS SUCC èS

MADAME BUTTERFLY ^H^^IL_^__3^Z "c_ _ _g_ _
g ffi

LES FEMMES COLLANTES _n_j i£^ PAR ™"
CE 
»  ̂|||

^
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Astoria

CONCERT
chaque jour de 4 à 6 h. et

le soir de 8V2 à 11 h.

Consommations de ler ordre
Téléphone 2.72, 16.61

j €JJ^' f n P -f â  G)

chaque jour de 4 â 6 h. et le soir

| r ___Ts«it«îiB^^ I
'1*aaB*JEaLa»f*aiHffilHfMra

Foor les Fêtes de Noël et Nouvel-An
? 

êl

fflnnf **_ . *>_ bracelets, dames, or, pla-
.fflEOHl-I GI» qué et argent
MlAnlrOfl pour Messieurs , or, argent et
IVAUU^l Ca ;icie|.; à t,.ès has prix.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
19020

1 LA CÉLÈBRE FANTAISISTE

I PARBSYS
_f ¦"

i QUI INTERPRÈTE LE ROLE DE SIDONIE CHÊBE
. DANS 19431 B

FRDH QNT JEUNE ET RISLER A î Né |
> ! LE PALPITANT DRAME D'APRÈS ALPH. DAUDET

Commission Scolaire
de La Chaux-de-Fonds

SodfitÉ les Unis lfl iDHle
Conférence ptlip

le mardi 6 décembre 1021, a
A 8 li. 74 ni-Hcis '-H du snir. a l'Am-
phithéâtre do Collège Pri-
maire. i9a _

SUJ ET :

IlSioIii
(avec projections)

par M. le D" Monard, professeur

ROBES
confectionnées, modèle chic

gabardine , nattier, beige, chau-
dron, bordeau, marine, et noire

la robe

Fr. gQ.-

Manteaux
pour Dames, bure de laine, forme
haute mode, vert, loutre, marine,
et noire,

Fr. ga.-
Jagûëttes

de laine , toutes teintes

Fr. AgjlO
Maurice Welll
55, Hue du Commerce, 55

Envoi au dehors contre rem-
boursement franco. 1R940

Spécialités de la
Fabrique de Gland
Hiscoties russes - Pains aux
amandes, aux fruits. ;, l'-inis
- Pèlerines - Petits-Beurres
Biscuits 1 l'avoine et Grahain

Au Depot 1 Téléph. 18 90
Rue dn Donbs 55.

On porte à domicile! . 19, 12

Grande Baisse
Grand onoix de sacoches ,

sacs suisses pour Dames,
i ' orte-t résors .

Portefeuilles pour Messieurs ,
Porte-monnaies

Articles soignes en cuir , pre-
mière qualité.  10375

On fabrique sur commande.
Se recommand»

lf Blanche GUERDAT,
cnez M Jules Maillât,

Rue du Nord 172.

Névralgie
Influenza

migraines
Maux de tête

CACHETS
Riiliiievralfii-jue H

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte
guérison. ia imite 1 fr. 80 dans

les .'! officines des

Pharm acies Béunies
'1 Chu.  v - . i o - I " , an i -: IS-Jfl

Oa c_@; C_ e à iOiïer
do suite ou époqii " à convenir

de *1 pièces et cuisine , .lans mai -
son d'onlra . pur  commerçant :
si possible silué prés ne hi l'ia i- 'Nenve. — F .n i io  sous chiffres
I... it. 1S9S5. au bureau d. .
11_PàSTU_. IS'JSJ

CAFE BARCELOgjlA CA. Garnis.
Mercredi 7 Décmlire à 16 h. et à 20 % h. du soir

GRAND CONCERT DE GALA
uonné

par l'Ochestre des Frères KBLLERT
PROGRAMME :

1. Cavalerie légère (ouverture) Suppé
8. Sonate à Kreutzer (piano et violon) Beethoven
8. a. Ave Maria Schubert

b. Sérénade des Millions d'Arlequin , cello solo Dri go
4. L,e Trouvère (opéra ) Verdi
5. Piano soli a) Polonaise Chopin

b| Cordoba Espagnole Albenîz
c) Au Pays du Lotus Cyril Scott
d) Rêve d'Amour (nocturne) Liszt

6. Violon soli II ) Sérénade .Schubert Keller!
b| méditation de l'hais Massenet
ci Slazurka (Obertass) Wienawski

7. Trio en ré min .  Schumann
8. Danse Exotique Mascagni

Piano de la : Maison O. Vermol-Droz. 19418

UN BON

s'achète chez
O, Vermot » Droa

^̂  Comestibles STEIGER
l̂̂ sS  ̂ BALANCE 4 Téléphone 238

19429

Cabillauds â Fr. 1,2© le demi kilo
Soles véritables à Fr. 2.50 le demi kilo
Bondelles vidées à Fr. 1.80 le demi kilo

Coopératives Réunies

Fr. 2.75 la douzaine
Kil vente dans Ions nom I>éliit_ .  I Q 't 'iS

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites ef. affections des pou-
mons , plus prat i que que la potion No l l i , pour les per-
sonnes qui t r ava i l l en t  en fabrique ou qui sonl en voyage .

Prix de la boite, Fr. 1.50. S. E. N. _ J. 5 %. * 18587

nulle raont ihotitteis .Lînao4
Préservez votre chaussure ,

maintenez votre santé , conservez
toutes les deux par l'usage de cei
enduit qui imperméabilise le
cuir , le rend souple et vous tien-
dra les pieds au sec

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

C'esl le moment de reviser
vos souliers de sports d'hiver el
de travail. " 17193

En vente en flacons et au dé-
tail ,1 la Nouvelle

Droguerie II. LINDER
ancienne Pharmacie Boisot , rue
Fritz-Courvoisier t).

_\ vanrtrfê ta "leB ron(Je ,s-** «OU"* w lampes électri-
ques , pardessus et chaussure s
avec caoutchoucs , pour homme,»
(no. 40), te lont en très lion état
— S'adresser Pince Neuve 6. an
ler étage à droite. 1921)8

I Dans É

j votre mire intérêt I
9 avant de taire vos 9
il achats consultez nos 1
1 orisc et voyez notre i
i beau choix de : 18923 |j
1 Sellettes
1 Tables à ouvrages f .
i Etagères ef casier à musiqDe 1
1 Descentes de lit
J Secrétaires |
1 Salles à manger i
I Chambres à coucher u
i Armoires à glace |
1 Buffets en tous genres I
1 Tables à allonges et antres 1
i Lits complets
1 Glaces - Tab leaux- Panneaux 1
1 Régulateurs '4
I Machines à coudre N
1 Voyez nos vitrines 9
a nos bas prix sont 9
i-| surprenants j

i Salle des Ventes 1
14. Rue St-Pier re 14

3 La Chaux-de Fond-*. I

i $ (Hi ver commence à pe ine I
I et déjà I

La Chaux-de-Fonds

I 

garnis
sont aus 19372 1

Coopératives Réunies
(Baisse des §ercles de bois

Fr. t .30 le cercle de sapin ,
Fr. 1.55 le cercle de foyard .

Bois sec et sain. Pri s dans nos Magasins. 19200

Ce bois est préparé par des coopéra teu rs des Franches-
Montagnes , chômant depuis plus d'une année.

I 
Julie sermonne B

Jean "Louis S

I —  

Quel homme, quel homme !
Tu égares ton esprit , tu négliges ta
femme et tu oublies ton parapluie.

— ' Oh, j e pense qu'on me le rap-

— Comme celui que tu as laissé
dans le train. Sans nom et sans adres-
se, ni vu , ni connu, perdu Pour ton |
Nouvel-An j e t'en achèterai un au M 1 ' "]
magasin ou on grave l'adresse gra- ||

S9 EDELWEISS S
8, Rue Léopold Robert, 8 B

Je suis sûre d'être bien servie et
j 'espère que tu l'useras avant de le fflÊÈ

ffi'̂ i$ Ŝ 9̂DBfflE{59ffiS9RBSffl ĤinHflHHI^ ĤHIHBBBB9BiiBBHIQB 3BSB3HVBRBi

Admînîstratîon de L'IMPARTIAL / fl"f IU B QQR
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Le succès croissant
obtenu partout par le Ti-ié
Béguin, n'a pas manqué
de provoquer l' apparition des
imitations qui accompagnent
inévitablement les produits
;iyant conquis la faveur du
public.

Ces imitations grossières
iloivent être si gnalée s, aQn
que chacun exige le véritable

qui , seul , par sa composition
rationnelle , basée sur des
éludes spéciales sur les prin-
cipes actifs de nos plantes in-
digènes, ga ranti une

efficacité Mm
.lans loutes les maladies dont
l'origine esl un sang vicié ,
telles que:  clous , démangeai-
sons, da rires , eczéma , verti-
ges, plaies , varices , etc. Il
peut être pris sans aucun in-
convénient , d'une façon pro-
longée. 8292

Le Thé Béguin ne se vend
qu 'en boîtes cachetées de 2 fr.
j artiai - au détail , dans les 3

Officines des

Pharmacies Réunies
La Ciiatu-de-Fonds

TaiUeuse poor Messieurs
Spécialité pr j eunes gens et enfanls ,
se recommande ; travail à la jour-
née ou aux pièces*. — Mlle Ruth
Béguin. ;i Chumbrelien.  191129

impioiée
de bureau

cherche place, pour de suite
ou époque a con venir , Sérieuses
référence à disposition. — Kcrire
BOUS chiffres P. C. 10158.
an mir man dp I'I MP AUTIAL 19158

Par suite du départ ¦>iu ti tulai re
la Société de Consomma-
tion de la Sagne met au con-
cours la plaoe de iionlan f . i*. Con-
cours ouvert msqu 'au SO Dé-
cembre. Entrée en fonction le
ler Février 1922, r.ahier des
charges a consulter chez le Gé-
rant de la Société, M . Alfred
Jeannere t, Saerne-Grét 65.
P-*_ 79i-( , 19318

On demanda des 19315

pour ariii '.ies de vente très facile,
indispensab les à tous. Renseigne-
ments cnmp lels. — Offres écrites
sous' chiffres 70O J., aux An-
nonce» Suisses. S. A., à
Bienne JH-700-J

Aiguilles
On sortir ait  deb polissages

d'aiguilles, en fabri que ou a do-
micile , à personne aj 'ant Fnabi-
tmie du travail trés soif-né. —
S'adresser avec échanti llons si
no.=sinle à Case postale 559.'î.

- !9:*49

il wandre
au canton de Vaud à une
heure des gares de Grandson et
Vuiiebœuf , nne 19*fi9

° * A 9

d'environ 'cinq poses neuchâte-
loise , bâtiment en bon élat . source
IntariB Baule. Conviendrait pour
culture de fraises , volai! I H et
abeilles. Prix , fr. 14 000 -
Pour visiter , s'adresser ;i M.
Jnles Daudin, à Vu_ elles, et
nour t i a i i . - r  a M. Steiner à
Nenchâtel , Ecluse '.'7.

BOIS DE FEO
Prix très avantageux. Ot>

camion.

alit -nee,-. , u 'occasion. très bon
marché pour baraques. 18597

SVdresser chez MM. Barbier
et Guiliano , rue de l'Hôtel-de-
V i l l e  ->\ A. 

A VENDUE : 19108

LIMOUSINE
18 HP., PEUGEOT , type 148.
quatre cylindres, éclairage élec-
trique , roues arriére jumelé es
88U l'.J0, 4 places , 2 strapontins
face a la route , pas roulé pendant
j uerre, parfait état de marche et
ie carrosserie , l ibre de suite .—
S'adresser à M. Adolphe Bor-

j nèque. Industriel , à Itcau-
court (territoire de Belfort*).
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(Bons de Caisse)

c ©/
«P / O  pour une durée de 2 aus

51/  O/
/2 / O pour une durée de 3 à 5 ans

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

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

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

4 1  Ol
2 |0

Régulateurs SS
beau modèle, belle sonneri e, à
vendre bon marché. — Facilités
de payement. — Fabrique c La
Reine*, rue Lépold-Bobert 9, au
2me étage. 193S1
CKII A Harnais de voiture ,
aCafOilVj d'occasion, en bon
état, sont demandés à acbe-
ter. — Faire otlres par écril .
eous chiffres B. B. 19366 .
au bnreau de I'I MPAUTIAL . 19366

Pnnilnln de pa™!»**-. u«r-
rVUUUlO nier modèle, super-
be sonnerie, à vendre de suite,
garantie de bienfacture. — Fa-
brique « La Reine », rue Léopold-
Robert 9. au 2me étage. 19362

A vendre Ui _ il _̂ T_t
ments pour la pédicure. — S'a-
dresser rue du Farc 18, au 2me
étage, à d roite. 19409

A vendre ^eSTon-
dre, Occasion uni que. Répa-
parations. Revisions. — S'a-
dresser chez M. Notz , rue du
Rocher '2 10'iOS

Journalière, œ̂:
cherche encore quelques journées
par annén. — Sadresser rue du
Progrès 77, au Magasin. 19399

fBnniÀtÀB Beaux grands
BUblUlBS. jeux de iotos
ponr Matches sonl à vendre
avantageusement à la gran-
de Liquidation Générale du
Panier Fleuri. 1 928!)

Matchs au loto. Jgïïî .
jeux de loto à vendre très
avantageusement à la Li-
quidation Générale au Pa-
nier Fleuri. 19290

Eau distillée SE
Hochreutiner & Robert S. A.
rue de la Serre 40. 154*38
A _ Artranl en déchets deui , ai gein, vieux bijoux ,
Piaf jna sont payés au plus
E_M»llUO, (iauts nrix par M.
J.-O. Huguenin, (Essayeur-Ju-
ré), Hue de la Serre 18.

Tonneaux *¦£
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
du Pa-c 42. 17630

Régoiateiirs. „° _ daC
régulateur recevra , comme ca-
deau , une magnifique pendule de
cuisine ; Réveils en tous genres.
Montres soignées or , argent et
nickel, pour dames et Messieurs.
— L. Ilothen-Perret , rue
Numa-Droz I*.J9 *' 17490

Ma sa
IMncmnna Cn Uuinaiiuemusique. pour Je8 Fètes
un Orchestre de 3 personnes,
seit accordéon , violon et piano ,
pour concert . 19151
S'adr. an hnr. de l'clmpartial-.

PGBISIOila quelques
messieurs distingués sont deman-
dés dans Pension soignée. — S'a-
dresser à Mme Maitre-Chonlat ,
rue Daniel- aT eanRichard 15 19119
R A -graillt A vendre environglCgf-UU. 05(j(j kiloa > premiè-
re qualité. — S'adresser rue des
Granges 10, au ler étacie . 19129

Ctx _*_n_tti tl sou liens-atirgesOl &e'ïi *» sur mesures ; Ré-
parations , Lavages , Transforma-
tions. Prix très modérés. — S'a-
dresser Place Neuve 6, au ler
étage, à droile. 19*297

B^pn-an ministre , avec corn-lllMH par iimenfs et un
grand tiroir , est à vendre 120
francs. 16972
S'ed. ao hnr. de l'»Tmpartial> .
f liÎAM ralon * Puro race ' 6
^S_ B aa'^aa.KEl mois, à vendre. —
S'adresser à M. F. Gertsch , Ci
bourg, téléphone 12.2), 19263

DlirnAnc Personne quali-
rigHUUS. fléa et connais-
sant la partie à fond , est priée de
se faire connaître. Discrétion ga-
rantie. — Ecrire sous chiffres E>.
L.. 19268, au bureau de I'IM-
PAHTIAI .. 19268

Antiquités. a™«X»s.
paysages et costumes neuchàle-
lois. Dentelles. Collection im
portante d'eiain x neuchâtelois ,
Channcs, Marmites bronze
avec crémaillières , Eaudières,
Seilles en cuivre , Aunes  porce-
laines et cristaux. Livres inté-
ressant le pays, Chaises et Fau
teuils Louis XVI et Louis XV.
Coflrets à coudre sculptés . Cof-
fre, Pendules neuchàteloises
dont une cabinet Directoire avec
bronzes dorés. — S'adresser l'a-
près-midi , rue Fritz-Gourvoisier
1 nn Sme aMaa e. *08fîfi

KlflDlAVÂ tle coml'ae,'ce- SJ. H U
utliy ivj O au courant ue tous les
travaux de bureau , disposant de
ses après-midi , cherche occuna-
lion. — Ecrire sous chiffres H.
C. 1 9270. au pureau de I'I M -
PARTIAL . 19-270

Jeune homme, __££_." _ _£
che place nour n'importe que)
emploi. — S'adresser rue Jaquet-
D-"?; 90. an 1er pt-me 19^13

Un demande :SH5r
une jeune fille , un peu au cou-
rant d'un ménage et pouvant s'oc-
cuper des enfants . Vie de famille.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

19.116

PillicCfllKO °u demande ue
1U11Q0CU0C. suite une bonne
ouvrière polisseuse de boîtes or ,
sachant son métier à Tond , pour
des heures, et une jeune "fille
propre et active pour faire les
commissions et s aider au mé-
nage. — S'adresser rue Numa-
Droz 173, au ler étage, à gauche.

' P:I'I i

liii ^pmpnt A "JUbr Ub 
SUUe '¦JugLiuiiiii, pour cas imprévu ,

un logement de 3 chambres , au
ler etaçe. — S'adresser rue Fritz-
Oourvoisier 8 19407

I .ntfPITlPni ue a a 3 P'éces, au
UUgClllCll l soleil, avec cuisine ,
est cherché pour de suite otPèpo-
que à convenir. 19360
S'adr. an bnr. de l'ilmpartiab
l .ndnmp nt  A louer ue suite 1
liUgCWCUL. petit logement d'une
cliambre avec cuisine. — S'adres-
ser rue do l'Industrie 93, an ler
.'¦lace . 19166

i .no pm pnf a Jouer ue Muile . '*'IJugClllOUt chambres , cuisine
et dépendances. 19125
S'ad an hnr. de l'-ilmpartia]-..

Appartement. _>'$¦• ;„%
apuartemen t de 3 pièces, hoii t de
corridor éclairé et dépendances
n 'usage. Confort moderne , chauf-
fage central. — S'adresser rue
Léopold-Robert 4. à M. H. Jacot ,
r>*nttiir«. 1!199!)

l ' il d n ih t iu  iue i '> ' iOt - es. a la__;i,
UildUtUl C —S'adresser rue Ja-
q.iet Drr_ 31. au 2e éla-ie . 191 VS
P h a m h n a  A luUBr < prés ne ia
UliaillUlC. Qare , belle chambre
avec chauffage central. Même
adresse, à vendre un grand po-
tager à 3 trous. 19133
S'adr. an hnr. de l'clmpartial»
(. h g m i t n a  ineuolée , au soleil ,
ullct lllUl o est à louer a ouvrier
travaillant dehors. — S'adresser
rua Léopold-Robert 18B, au ler
étage, à droit » . 1910"

P h a m hp p  A |ij uer GU*IUU _ -
UUalllUlC. meublée , à Monsieur
honnête — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 43, au rez-de-chaus-
sée, e_ gauche. 19104
P h a m h n a  a louer de su i t -  belle
UliaillUl C chambre meublée, ».
personne honnête. Payement d'a-
vance. — S'adresser rue Léonnlii-
Ronert 3. au 3me élage . 195911

P h a m h P P  1J*tl u ">eublee , au su-
UUttlllUl C Jeil , est chercliée par
Monsieur de toute moralité. Even-
tuellement avec pension. — Offres
écriles avec nrix , sous chiffres
C. H. 19136 , au bureau de I'IM-
PaVRTTAL. 19136

F£f 6S d 12 S'aS&fl ^®^* EM*
yrs

B® n du %® Décembre au 3 Janvier

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

jjme classe : -425 francs français
IIIme elasse : 375 francs français

Lie passeport ne sera pas nécessaire aux participants de notre Excursion.
S'inscrire dès maintenant à 17539

l'Agence de voyages J. VERBH, OHBBEH S Eo, La rhaux de Fonds

¦MBMH^^^BHIMHaH n̂^̂ ^̂ HHHHi^̂ HaMnHaMBMH n̂H '̂BH n̂nBHinai Ĥ n̂H B̂ai^MnHHMHiH'M^̂ ^HM|

[ MQMfn«ii en velours du Nord Wl aaflfoâîl en peluche de laine j
SlËii lf IfeûSS ^ès belle quali té , IIlOllI E SI! entièremen t doublé

. **m~mmm*̂ ^̂ ~ —*m doublé pure soie ¦——.——.—_~ serge mi-soie tailleur

145.- 175.- !

l MatltOAII en ^e Pe'
uc

'
1B Msi BlfOSfilS e^ caracul soyeux ,

IH fl M l &SH de laine , entièrement . lU fl lI 1 KOHI l'es riche , entière-
"——"*'—^"""—"-""* doublé soie unie ou ' ment doublé

!; fantaisie , jolie fa çon 195 ' ®8 

ManfOail ^aa capacul-mohair Mj|nfp9i| caracul
lit 18 SS i eUU M entièrement doublé , III II SI I uHM genre Breitschwanz
e-———*-*************— façon nouvelle ** ¦ entièrement doublé

78.— mi soie 110.—

Joli choix rie MANTEAUX peluche rie soie
entièrement doublés soie . . depuis 245."

AU PROGRES
(Voir l'Etalage) 1£S88

w _̂__________________________________ t________ .t___________________ m ^

Jeune ménage Sï f̂flS^
de suite petit logemnnt de 'i
chambres et cuisine; éventuelle-
ment , accepterait place de con-
cierge. — Faire offres écrites
avec prix et Ri tual ion , sous chif-
fres H. S. 18492 , au bureau
de I'I MPARTIAI .. 1849:<!

Qui échangerait f $ ï_ Z  ï
côve, conlre un de 2 pièces , alcôve,
quartier oup.st. 19:121
S^adj an bnrj de TaiImpartîalii.

Dn demande à acheter usVéére^
lion état. — Faire olTres écriles
avec prix, sous chiffres R. B.
19330 au burea u <I H I'IMPARTIAI .

On demande à acheter u,i^
ressorts en très bon état. - Adres-
ser offres avec prix et dimensions
a M. Daniel Reichenbach , Bas-
.lloiisïeur 2. près La Ghaux-
d-Fmms.  191 H*
U n n n n i i n  A veiiare , taule U eiu
UaIfl l J IJC.  ploi , superbe bara-
que, (genre chalet) blindée et dou-
blée, peut être utilisée comme
poulailler et clapier. Prix modé-
ré. " 19100
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
(WilQl'nn pour liaucés ! — A
UltaMUU vemire un beau lit de
milieu , à ironton , mat et poli ,
avec sommier et trois coins. —
S'adresser rue P.-H.-Matthey 19,
au Sme élage (Bet-Ain 19134

InilOtC usaye*'. a veuure, t iam
UUUClû mécani que, ete. 19-,'61
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
PftlinPP Q A venc're a Uelies
rUlipccà. grandes poupées , che-
veux naturels, bien conservées.—
S'adresser rue de la Réformation
US . au 2rae étase . 19312

À V Onftrn 2 manteaux de jeu-
ÏC11UI C nes filles (taille 44),

bottines et molières (37 et 38) ;
bas prix. — S'adresser rue des
Hansets 62, au Sme étace. 19171

A VOnfira unecimneileang lai-
ï CllUI C 8e, avec soufflet et

lugeons , en bon état. Prix , fr. 30.
19143

S'adr. an bnr. de r«ImDartlal»

A UOn HPfl  ! païues sus oour
ICllUl C Monsieur (taille

moyenne), 1 sac de touriste, 2 sa-
coches porte-trésor, tous ces ef-
fets neufs , plus 1 bois de lit pour
enfant et une épicerie (jouet).

19115
5'ad an bnr. de l'ilmpartial»
tfaW [P **'—î1*MFm_.(__y rp i  m__m__m a âflarçyga.

ACHAT et VENTE de

Machines à arrondir
neuves et usagées , REPARA-

TIONS, prix modi ques.

«Fuies Fête
13, Rae Numa-Droz la

¦H' ___S__tKt___-_-_¥-__-_-_ aÛS'aaai B _ ... *_M mPnT**-*}

I

Par suite d'un surcroil de travail % \
j'ofFre à remettre t;

le Comptoir d'horlogerie l|
Fabrique „ LA REINE "

(vente de montres au détail , par acomptes )
Excellente affaire pour personne énergique et < ¦
bien au courant de la comptabilité. On mettrait
vie courant. Arrangement facile pour le paiement , j

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

MesflamesL^
N'achetez pas/ Q$y

YOS SA ^ ^*/  
SRnS

>r *̂ k i V^avoîp vum / /Y ^J/
^^^^^^^ ^r incomparable

//T /̂ Aïue vous offre à des*\̂ ^̂ *y/4 A. Ûk_ Jr prix sans
A^VT /f  Ax ^v T _w concurrence

¦ yî ^̂ /LA 
MAISON 

W. 
MORITZ 

1
// *%) / AU TIGRE ROYAL j
^«f^ /l 5, Rue Léopold-Kobert, 15 H

^»* ̂ r à côté de la 
Fleur-de-Lys 19414 __.

*Tte _4_ J _*, ___. 9 mI m w"*w" _f *e\ *_V*__ *w* l& _f *t- •__>**_. W/—« i I &-» 119 I M fl li il fM Ea 19 IB Ea ¦ M n n RH BB rm ES FAniiviiiimi •
Si vous avez des boites, métal , argent ou plaqué or

à polir.
Si vous avez des boites métal , des bracelets , des piè-

ces de bijouterie , compteurs , lunetteries , etc., à polir et
dorer galvanique

Adressez-vous à l'A tôlier, rue du Premier Murs
12. au Sme étage, qui vous livrera prompiement et h
prix modérés. 18571

lorage Galvanigne %_j >_r_ÏL,_.

ALBERT iUUFWANN , manège

propriétés réputées des cafés rôtis du magasin

fy AUM SELECTI CAFÉS"
RUE DU STAND IO — E. .GLANZIHANN 183g

&¦% SERV. ESC. NEUCHATELOIS ET JURASSIEN 5°_

¦•" Comptabilité
Organisation complète de Bureau moderne avec tous

systèmes de 'comptabilité , de classement, de contrôle , pour tous gen-
r" s de eommfirces et d'Industries. 15176

Tenue de livres par abonnement.
Vérification. Contrôle, Conseils. Calcul de prix

de revient, expertises.
Travail consciencieux. DISCRETION ABSOLUE*

W. Wasem, comptable , La Chaux -de-Fonds
1?aé>la_ -p>fa.g>-llXe XaS IX. laBa-BXlaB- 7̂"13HB g3

flL iitcxiwïon
a)

4 marmites d'aluminium pur avec couvercles , Mks- 2SO.—,
franco de port et de douane. 19399

r.oi atenanc » : S.iî 2. 1 3/4 i i t r . s Ktsvuv . r i. ' uiontanl d'avance. —
MÉT.AIXliVDUSTHIE H. SEUTHE ' à HOLTH \ÏJ»EN nrès
l'LETTt'àiVnElîG. i Environ 7.ô nuvri i -rs  el Piniuoy e si JH -I69VI

9W Pour Champiga$©^n@y r$ l
Vient de paraître : Aiias des Clïanx pig-noxîS
comestibles et non comestibles. Prix , l.SO. — En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve, tom contre remboorscaut.

Mage
Monsieur. '-33 ans, sérieux ,

avec place stabj e, désire faire la
conaissnance d' une demoisel-
le ou dame de toute honora-
bilité.  — F.crire sous chiffres B.
G. 19358 , au bureau de I'MTAR-
___. 192ô«

Eau-dB vie de foi
pure (pommes et poires) lre qua-
iit» . Envoi depuis 5 litres, à tr.
a.SO le litre. JH-S207-B
JEAN SCHWARZ & Cie.

Distilleri e Aarau 16853
Ci-devant W. Ruegger 4 Cie

Belles

Pharmacies
en noyer et pallissandre, pla-
teaux à desservir, corbeilles
a ouvrages, tabourets rembour-
rés, sont à vendre ; nrix avanta-
geux. Cbez M. E. Brodbeck.
rue du Temple-Allemaud 97. Hé-
parateur de sacoches, barettes ,
broches, objets en bois et métal ,
etc. 19266

Fumoir
composé de: 1 bibliothèque (3
portes), 1 bureau-ministre, 1 ta-
ble, 4 fauteuils cuir, est à vendre
meubles soignés. H'179
S'ad. an bnr. de l'tlinpartial».

CELUI I
qui aime l
un beau teint blanc et déli- H
eat. un visage pur  et les fraî-
ches couleurs de la jeunesse
doit se servir du savon à
l'huile JH-1280-Fr.

Relorifa
No 210, de Klement & Spselh

Romanshorn
à Frs 1.75 le morceau.

En vente chez ;
Pharmacie Centrale , 18871
Pharmacie Gagnebin, ''"-
Pharmacie de la Posle.
J. Heimerdinge r, Coiffeur.
Uh. Dumont,  Coiffeur.
K Snilznagel , Coiffeur.
E. Fléischmann , parf , m

(Musique
Toutes les œuvres nou-

velles se trouvent et son l
en vente dans les 17707

Magasins ds Musique

Fœtisch Frères 1:
Rue de l'Hôpital
NEUCHATEL _ _. _»_

Poupées!
habillées et non babil- ¦
Iées, depuis les meilleur H
marché aux nlus riches. i

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

An Berceau d'Or j
pi lf. l'onde. M 1
______B________________B



t

Les appareil? électro-galvaniques
de G. Wohlmuth & Cie S. A.

ont été p lus de mi le fois approuva . Rureès pro-
dig ieux rontre les nia adi.'S de n-r fs , la scial t que
la goutte, les rhumat i smes , etc. I K n i n n  .<>z tous
ri-n.s ignfmenti a M. Georges .llathey_ rue
N u m a  Droz 51. La Chaux ¦Ut - Fonds. IJéiiioi .str ii -
lion 'j r i 'n i le  -i domicile.

Nous vendons excellent

à Fr. 1.90 le litre sans verre
Inscri ption dans le carnet de ristourne 19434

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

/

¦jH WBmmWmWmWmWmmWkWmmW*WmW*W-WmWmmm9kW-WkV-M W^_
@ GRAND CAFÉ-BRASSERIE % ¦

I ARISTE ROBERT 1
m Bières de la Comète, Pilsen (Urquell)

Excellents Vins ouverts et
M Grand choix de vins fins, prix modérés 1
1 Dîners , Soupers et Spécialités à la carte. |
ij Escargots. — Choucroute 19385 1
I Tous les Ma rdis : S»ll|)er 3UX TIUPËS I

I ATOUS les jours CONCERT. Dimanch e, APERITIF , A J

pa iuuuuuuuuDOjacx*oxo*xiiJuuuuuuLJLJi_uaŒ*̂

à Le Patinage est ouvert -k
_̂L BELLE GLACE Profitez! J_Z_

m n u n u u N 'y  M H N u n ii II "ii infirm if wir if i_ u ¦«¦ n n H ir n n ¦¦ n ir u i

Boucherte WEILL
Goûtez notre excellent

BODDIH M CH ODM
a Fr. i.— la livre

Lundi, dés 4 heures, et Mardi.

I 

étrangère serait , sinon totalement B
empêchée, du moins bien diminuée , Si
si chaque Négociant , Commer- 5
çant , Fabricant, Industriel , tai- g

I

sait connaître ses Articles , et spé- fi
cialement ses NOUVEAUTES, I
en les annonçant au public , par une S
publicité bien entendue et fréquente , ffl

dans « L'Impartial » M

_t_9___ft -_mWr__. _______________ __________wi___ e_m _m ______________t_______t_________ tm ___m ¦¦¦ .m _____t_____t_______i__ m

S g.H« OI -;.> M -|-t lMMHMM» 0tl*ia»»M«*»« »»»»W*H«'>»'mmM l(K I»Hmi ? ¦»? .?» .* ?_»»,t *» -> ^*» , »•¦»?»?? . »?. ?¦» g

! Ouverture du NOUVEAU MAGASIN {I _______^ î

li ïi^!h_T^§ _̂ffi 7l Rue de Sa Balance, 7 j l
jj l̂ ĝtSÛWWSai (Maison Leuzinger) jj
I X ¦ ¦ aa_» aj î

On ne vend plus la marchandise aux prix habituels. Dès ce {
I * • i
i| jour, nous vendrons tous nos articles à des conditions encore |

S* jamais pratiquées, même chez nous, bien que ce soit par la I

|1 modicité de nos prix que la réputation de la maison s'est établie. î
i * I|î Voyez nos articles, comparez nos prix et profitez de faire vos lï

1| achats au plutôt, pour bénéficier du grand et beau choix 19210 f j
Sf " if
^ l̂ ]̂ ^̂ 1̂ ^*̂  ̂ •fe f̂S-^m -mimVÊaBLf tBi^^

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFEVRERIE £Lustrerie Electrique - Objets d'Art \jf
PORCELAI NES - CRISTAUX ' 

jf -

GEORGES-JULES SANDOZ <§>
50, Rue Léopold-Robert - LA CHAUX-DE-FONDS ^̂ ĥ Ê̂t,

Maison de Conf iance ________ ^@.______ i ____
Modèles uniques. - Prix les plus bas. M Î^Êi^Ê^mÈ

Choix très riche et très complet en , 19348 w SE
Bag«©s-^r©€hes, Dormeuses, Chaînes, ^||| ...-jp^

Pendentifs, etc.
- Wa Wwp*************** " _u__ *vmwnm__ m._ \m__ m *em9m_ v__ wimmi m̂^mmm_m_m^*t^^mammt_wmnmmui^^

I 

Jeudi 8 Décembre Jeudi 8 Décembre

de la

- Confiserie - Pâtisserie Tea Room -
MINERVA PALACE

Rue Léopold Robert 66 - 66, Rue Léopold Robert
P-82805-C i945i Gh. PERRENOUD, Confiseur.

________m________tm_______m -______ - •______¦¦_________¦ _¦_____ ________________________________¦________¦______¦__ ¦____ _¦___¦ __________ _ _ ___¦______¦__¦_¦

LJL^LJUIUM-J UIWULJUIL . - : - r LJUILJL-IL-ILJ

M'iiéiife® p-stisS
Si vous voulez achete r ou louer un PIANO
un H A R M O N I U M  de vous adresser à

FŒTISCH FBERE_l_r-"
Maison de tout 1er ordre , fondée en 1804

NEUCHATEL FZ-1163-N 17706
- PRIX AVANTAGEUX -s- FACILITÉS DE PAIEMENT ,

Catalogues gratis et franco - |=j?______ .
. mnmg —••• . . ¦ ¦ ¦ nnnri u—» -— I-I_ -_-«—n—n—i

I AU PRINTEMPS !
| U CHAn-DI-raiDS i - - ' -. |
& & 4
4 MADAME, 4
? , 4
|> Nous avons l'honneur de vous inviter à <$
*w honorer de votre visite **w

I l'EXPOSITION I
I / d'Objets d'Art / i$_> 4
f y  organisée dans notre grand salon de Modes A

 ̂
(1er étage) à partir du mardi 6 décembre $

i I92F* IY Vous y trouverez tous les cadeaux de T

f a  bon goût que vous désirez offrir. &

$ Il y a de jolis objets artistiques à tous <*%

J prix ; nous serons heureux si vous venez 4
X vous en convaincre sans aucun engagement 2

d& d'achat de votre part. 19373 *û
.h ' *ûT 2^a d irection des 31agasins '%

f o  J J  e/?« Printemps " A

& H

îl la FopBliOE le La Ourt-F enis
¦¦*» ¦ ¦

Dès ce jour , je vends 19394
__§_€_£ «*€

€̂]^
^

Cercles de bois de f@yard
à fr. 1.60 le cercle, rendu à domicile.

TRONCS de foyard %\Zl fr- * 5° ,es
COTClOS SS.p!H à fr. -l .ao, jusqu 'à épuisement.

Se recommande
W. FAVRE, Rue de l'Industrie 13.

irniaimii .nwTMiÉll li ¦¦ ww rii .M iiiiii nii ri m r-irmirniTiri i i r n

Vannerie — Brosserie — Boissellerie
Articles de ménage

R. ROBERT-TISSOT
Place du Marché i9_ o 4, Rue Neuve, 4

j Articles de vannerie
fabriqués à l'Ouvroir par les chômeurs

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

LAITERIE MODERNE
Plus de 40 sortes

17185 Se recommande Ed. SCHMIDIGER-BOSS.^

I 

VON ARX & SODER I
CHAUSSURES 2, PLACE MEUVE jl

SABOTS e^swois i

Femmes Hommes ï j

10.° 11.- §
FEUTRES CAOUTCHOUCS H

d'aprèsi Farina, Fr. A . — le lluciin

€au ie Cologne |f ° 883, triple, |r. 2.-
première qtialnè. a la 16903

Parfytnerîe J. §$E€H, la Ciiaux-de-Fonds
LEOPOLD ROBERT 58 (Knii'fc. v\ \p. .iu Balancier).

REPRÉSENTANTS
On cherche, parlent , ries r . i . i i i - t iuaiils pour la vente d'une

lampe de poche électrique, avnc porte-fe u , pnur mes-
sieurs et nuce-isair- 'S de loilel 'e pour tlam-s. Fabrication Suisse
Ai 'licle nien v end able . Gran .! succès. — S'adresser a ECLAIRO
Bdr -ienRira-ise2 ->, Zurich I. .HïA *î,) __, ia4î_

Représentation ponr HE
Espagnol habitant depuis nombre d'années La Chaux

de-Fonds , et pouvant fournir toutes garanties , prend rai i
représentation pour une Fabri que d'Horlogerie , si possi-
ble dispo.-anl déjà d'une clientèle dans ce pays. — OlTres
écrites sous chiffres R. C. 19369, au bureau de I'IM-
PARTIAL. I9369

B 
Soyez jolies jïesiames 1
non pas pour plaire... mais pour ne pas déplaire JH|
Lotion lVucla contre les rides wjg

tm'\ ¦ Poudre de bain Juvénia i l i
El U Crème Gina pour les cheveux gris pa

S Succursale de l'Institut Pbjsioplasti que de Paris ) î
s ! Hue iVnina Droz 47 Dépôt à la Confiserie }.'.: i
. . ,/ | îme éiHj j e 19363 rue du .Moulin 7
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Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
¦41® — Léopold Robert — <BLS

JpKft Iitinflf fPHf^Mlfrf 1D71

l-.a perception de l'impôt communal pour 1921 est ouverte dès ca
juin* pour tous les contribuables communaux , internes et externes.
Les paiements peuvent être efleclués :

pour les contribuables qui viennent de recevoir leurs mandats
jusqu'au \ 3 Sléoenihr. -l i) *.!! , au snir;

pour li-s coiitiibiiatiles qui recevront plus tard leurs mandats,
jus qu'à la date extrême in nquèe sur ceux-ci . Ces derniers sont tou-
efois engai-és à verser le plus iôt possible à tiire d'acompte, le mon-

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

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

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

Dne surtaxe de5 *70 est exi gible dès l'expiration des délais de
paiement .

Les militaires en activité de service à l'échéance sont exonérés de
la surtaxe à la conlition qu 'ils acquittent leur imp ôt dans la quin-
zaine qui suit la Fibèralion du service Passé ce délai la surtaxe
eur esl appliquée Aucun autre motif d'excuses n'est admis. *

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

La Chaux-de-Fonds, le 31 Octobre *t'9*_ .
17220 DIHECTIOÎV ll-ES FINANCES.

Serviettes eo papiet, tous génies, impi. CHU .



Société d'Agriculture
du district de

La Chaux-de-Fonds
* 1 wagon de 19466

Tourteaux de lin
moulus, est en route . — Se faire
inscrire de suite chez le Caissier,
M. Geoges Dubois*

Le Comité.

Femme de chambre $£";
défaut , comme fille de salle. —
Ecrire sous chiffres P. C
19*417, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 19417

TmilUÔ uue fourrure uiinanche ,
11UUIC à la sorlie du Temple
National. — La réclamer chez
M. Lemrich , rue de la Charrière
80, au ler étage. 19'i41

Tp ftlIVP *1R0 P^H'e-réservoir,
i l  U U I C  aux environs de la
Grande Poste. — La réclamer rue
Numa Droz 84-a. 19 <97
G^«£ f ~% -IP-&- sua ete trou-
**-*>**-** -L-ï. "Tés. — Les
réclamer, contre frais d'insersion ,
chez M. Louis Augsburger, rue
de Tête de Ran 33. 19332

PflPf l n samedi malin , denuis la
ic i  UU place du Marché àu Suc-
cès, une pelisse double martre
Prière a la personne qui en a pri s
soin, de la rapnorte r contre ré-
compense, rue du Tertre 8, au
lm* étage (Succès) . I9M &
Uun fj n Jfetit  coin missionnaire a
i Cl UU. per .iu vendredi soir, rue
Léopold-Roben , 1 porte-monnaie
conleuant 1 billet de 20 fr . Prière
à la personne qui l'a trouvé, de
le rapporter , contre récompense,
au magasin, rue Léooold-Robert
11-2 I9S09

PPPflll '' y a u"tf quinzaine dr
f C l U U  jours , une grande bague
lalliance) avec rubis , aux alentou-
res du Café Coulet. — La rappor-
ter , conlre récompense , rue du
Temnle-Allemand 89, an Sme èta-
ge. 19327
Pûur l n une bourse nickel , avec
I C l U U  i billet de tr. 20 dedans.
La rapporter , contre bonne ré-
compense , rue Jaquet-Droz 29. au
2me étage. __81

i C l U U  p Uis la rue Numa-Droz
111 à la' Pharmacie Descœudre.
— Les rapporter , s. v. p. contre
récompense, au bureau de I'IM-
PAIITI.IL. 19405

Pantoufles écossaises Mlls£,
(imitation poil chameau) semelles cousues à couture fermée r^ll*- . lÇ_

-HT ESCOMPTE 5° » 
Mfî̂ ^k

**mm_WÈŴ ^L^_^̂ eeWiŴ Sf  
Une boUÏ,e, petit talon

Vénitiennes Semelle couture visible Nos 36 au 42, Fr. 6.80
Nos 36 au 42, Fr. 7.— Nos 36 au 46 , Fr. 3.60 Nos 43 au 46 , Fr 7.80
—----------———¦—¦—¦—-———------ Semelle couture fermée

A
DADnniir I nlnrl n Nos 36 au 42, Fr. 5.— "os 30 au 35, avec bout en cuir

.OAKUUNfc, LU LOlll! Nos 43 au 46, Fr. 6.- Fr s.-
BHW Envoi au dehors que contre remboursement — Demandez un Numéro plus grand ~~ff l$

i [BLEUI IVEDTl lULM _->| I
I lfr. 5-1 [E__i___J lFr . -i.2Ql i
ilA SPECIALITE DE LA MAISON PHILIPP055IAN 8.<è BERNE j
|H j "" I I I I I II I I H I I I I I 1111111 mil 11 nui 111111111 111111111111 uni 1111 m 111 I H M  II -•- }M

i i i>i Jl ili W 9 \_\ "St Ss B iw M K vlrar ___ a H  H .HBIM  ̂M CTfcwW -KH . nM ¦ IH JHDCQSE §____ ___ H ¦ .B_ BaV*a7  ̂JJJ _____\\ aaî9 __—7S—W —__ 7 __M loBI _——\ VBfTkâ^S lfl 'B'a'aaaaaaeHHM ' BaS1
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Les Magasins

A. Ambuhl
Huma-Droz 4 - Minerva

ont reçu de
belles

Poires ____ë
à 50 ct. le kilo.
Tous les jonrs ! 19451

Légumes frais
ENTREPOTS DE FRUITS
== Suberg ==

POMMES
de table

-1ère qualité (espèces tardives)
sont livrées jusqu'à épuisement
da stock, franco contre rem-
boursement , K fr. 24.50 les 50
kg., emballage compris, par

Friedericb , Hauert & Hanoi
Grossaffoltern (Canton Berne)
Téléphone 309. H-fï517-j 1P437

Révisions et
Réparations

de Machines A écrire de
tons systèmes, entretien des ma-
chines par abonnement. Plusieurs
machines de différentes marques,
en parfait état , sont à vendre à
prix avantageux, p-22808-c 1945B

Henri SPAETIG , JK*ÏÏ_
Rne Jaquet-Droz 45.

Téléphone 12.41

garde-malades
Sœur Fanny JOLY

a transféré son domicile

Rue jj Temple-Allemand 15

Assortiments
B % lignes

A vendre *.s_r
ments 8s/i lignes « Michel » ou
¦63/4 lignes rectangle, avec balan-
cier bi-métallique. — OlTres avec
Erix, sous chilTre s D. B. S. 19401

ureau au de I'IMPABTIâL. 1940'

Chien
A vendre, à bas prix, un Do-

berman nain, pure race, âgé
de 17 mois. — S'adresser à M.
Rod. Dreyer, Boudevilliers
(Val-de-Rnz) . FZ 1*̂ 7«N 19439

.*M«rA Venàre belles
t ĵPw chiennes louves ,
f m\ j \. pure race, dont l'une¦'—-* -=¦»» est trés bien dressée

pour chien de police — S'adres-
ser â M. Léon Arnold , garde-fron-
tière, La Bonège par le Noir-
mont (Jura-Bernois). 19441

jKachine à écrire
Demoiselle sachant écrire, de-

mande à louer machine, marque
«Yost », pour quelques mois. —
Oflres écrites , avec indication de
prix , sous chiffres P. A. 19435.
au bureau de I'IMPABTIâL. 1H435

Piano
On demande â acheter d'occa-

sion un instrument de honne mar-
que, grand modèle , de préférence
noir , ainsi qu 'uni!

Zither-Concert
les deux a l'état de neuf. — Adres-
ser offres écites à case postale
1903, à Tramelan. 19440

JBÎïjHB
Meubles. 0rSer
un petit ménage ou des meubles
séparés. — S'adresser par écrit
sous chiffres SI. R. 19424
au bureau de I'IMPAJITIAI-. 19424

B lia. Scala. Marm et Herciedl » F_ I„Ce ¦ H
i La fin «Je I ORPHELINE | jj îllnÈ! Kumiî 1
*¦_ 1 Prix réduits » Galerie ».50, ».-, Parterre 8.-, -I.50, *.-, 0.-75 £ J^ M l

H JBU I I I! ufâllUS LOIIIMIS Q6 HQX6 deux personnes n® paient qu 'y ne place g|

M onsieur  et Madame Panl
HUGOXIOT - YLI.EMÎACU et
leurs familles remercient bien
sincèrement les personnes qui
leur ont témoi gné tant de symoa-
t li ie pendant les jours d'épreuve
qu 'ils viennent de traverser 19459

Elle est heureuse, l'ép reuve est
[terminée.

Du triste mal elle ne souffrira p lus,
Et désormais sa destinée.
Est de régnée avec Jésus.

Monsieur Emile Frutschi. ses
enfants et petits-enfants, les en-
fants Dessaules et Biéri et les fa-
milles alliées, font' part à lents
amis et connaissances du décès
de leur chère épouse, mère,
grand'mère et parente

Madame

B_toFÉÉ*lÈ
née BORGEREY

que Dieu a reprise à Lui samedi
soir, à 8 •/> h., après une longue
et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 5 Dé-
cembre 1921. 19384

L'enterrement, sans suite, aura
lieu mardi 6 courant, à lVj h.
de l'après-midi .

Départ de l'Hôpilal.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant le domicile, rue de
l'Hôtel-de-Ville 17 a.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

mmm Wmm

Messieurs les membres hono-
raires , actifs et passifs , de la
Société de chant « La Céci-
lienne » sont informés ou décès
ni- l.,3* _

Madame Elisa BERBËRÀT
mère de MM. Paul et Albert Ber-
bera t , membres actifs .

Le comité.

__¦_____________¦___¦¦
Les familles Lugeon et Rosen-

berger , ainsi que leurs ,amis et
connaissances, font part du dé-
cès de 19356

Madame Elise . mme
survenu samedi , à 12 U. 80, après
une longue maladie.

La Chaux de-Fonds, le 5 Dé-
cembre 1921.

L'enterrement SANS SUITE,
a eu lieu lundi 5 courant, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire, roe des
Buissons 13.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de taire-part
K_ z__a_-*3,Z_______ ^^^ â̂B ŜÀ :,..' . - , -SlB

I 

Madame Gérold DELLENBACH et ses enfants, \- '4
ainsi que leurs familles alliées, remercient sincè- j 1
itiex ij -j iod sud -juo rab senuo&iod set sa^no:-. .-.nome.! I .¦" _
grand deuil ; en particulier MM. Fiedler S. A. et j
leur personnel, pour la sympathie qu'ils ont en pen- j
dant ces jours de cruelle séparation. 19424 j . '

s Ne vous étonnez pas de cela i car
l'heure vient où tous ceux gui sont > :.. \dans les sép ulcres entendront sa voix f i

Monsieur et Madame Jean Meyer, leurs enfants j I
et petits-enfants, en Allemagne ; Madame et Mon- j -j

g| sieur Jean Ballmer, lenrs enfants et petits-enfants, I .
aux Coeudres ; Madame et Monsieur 'Ulysse Oppli- I 1

I ger et leurs enfants, aux Eplatures ; Monsienr et j ;
Madame Fritz Meyer, leurs enfants et petits-en- i '

¦H fants, en Allemagne -, Madame et Monsieur Ulysse J
j|É Geiser et leurs enfants, à Dombresson ; Mademoi- Kg!
pi selle Lina Meyer : Monsieur Alexandre Meyer ; gra
Ha Madame veuve Ida Gloer ; Monsieur Alcide Meyer ; j
Hsj Mademoiselle Adèle Meyer ; Monsieur et Madame j j

j  Emile Meyer et leurs enfants ; Monsieur Frédéric ! M
Gafner et son fils ; Monsieur Henri Meyer ; Mon- I . ¦¦'. |
| sieur Tell Meyer, à Derrière-Pertuis, ainsi que les [ j
j familles Augsburger, Graf , Grossenhacher, Aesch- j j

rai limann, von Gunten, Wutrich-Gonsett, Meyer, Gaf- I P
fflp nèr et toutes les familles parentes et alliées, ont la I '

^P douleur de faire part à leurs amis et con- i ï
wm naissances de la grande perte qu'ils viennent d'é- I |
W® prouver en la personne de leur chère mère, belle- j j

S mère, grand'mère, arrière-grand'mère, soeur, belle- I p

I

'*- -"' ¦' soeur, tante et parente, 19419 r i

Madame Anna MEYiH !
née AUGSBURGER

que Dieu a délivrée de ses souffrances lundi matin, 1
à 1 heure, dans sa 76me année. 1

Derrière-Pertuis, le 6 décembre 1921.
Suivant le désir do la défunte, l'enterrement aura j j

lieu SANS SUITE, à Chézard, mercredi 7 courant, H
à 13 heures 30. j

Le culte aura lieu à la maison mortuaire. Û
Le présent avis tient Heu dc lettres de faire-part, j '

Pension ?i;lm:Sa
(dîners s^nl .  int - i i t .  de préférencl
— S'adresser rue de la Paix 3ô,
an rez-d e-chiiiissÀe . 1,9111

B® .j  ̂gojj .^o A vendre 10
"- *J"* *- i^« beaux porcs

de 10 semaines et un à l'engrais.
— S'adresser rue du Collège 81 .mm
Imprsssinns couleurs iTùTÀÏmÂ

*f*\ t f Ç â *_.*\ -f*.

de 168 à 290 fr. .  chai-
ses longues, fauteuils.
Moqu -î le nans toutes les leinies
chez H Hofstetter, tap issier.
Atelier Hôiel-de-Ville S7. Tèlé-
nhone 19 53. Ménage Jardinets
1, au rez-de-chaussée, à ganche.

11456

Fabrique de produits alimentaires cherche pour rayon
d- Berne el environs , JH 37186 P 19460

représentant énergique
sérieux et bon vendeur. Connaissance des langues alle-
mande et française indispensable. — Faire offres par écrit ,
en indiquant état de services et références, en joi gnant co-
pies de certificats et photo , sous chiffres P. 4448 S.,
Publicitas, à Sion»


