
Le problème de l'interchangeabilité
CAUSERIE HORLOGÈRE

La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre.
D'une monographie destinée à la « Revue In-

ternationale de l 'Horlogerie », nous détachons
les lignes suivantes, dues à notre collaborateur,
M. le Dr Henri Biihler.
. La fabrication des montres a présenté au

cours du passé trois stades historiques. Dans
le premier, l'horloger fai sait la montre tout du
long, selon l'expression classique. Il concentrait
en lui les multiples travaux qui devinrent ulté-
rieurement des métiers distincts.

La seconde période est caractérisée par une
première division du travail. Chaque ouvrier se
spécialise dans une profession déterminée :
ébauches, échappements, boîtes, cadrans, etc. On
cbmmence à se servir d'outils mécaniques, de
tours, mais de façon pour ainsi dire accessoire,
la main demeurant l'élément essentiel de la
production.

Au début du XIXe siècle apparut un système
destiné à jouer un rôle de plus en plus capital.
D s'agit du procédé tendant à fabriquer l'ébau-
che par des moyens mécaniques de plus en plus
exclusifs. Cette innovation donne à la troisième
époque son trait fondamental. Elle contenait en
germe le principe de l'interchangeabilité. Mais
l'idée féconde de Georges-Auguste Leschot ne
prit corps que lentement On dut attendre le der-
nier quart du XIXe siècle pour la voir s'impo-
ser. Divers facteurs en avaient arrêté le triom-
phe : des habitudes ancestraleg, l'écoulement fa-
cile des montres suisses et l'imperfection de la
métallurgie. Il ialhtt vaincre ces résistances l'une
après l'autre. Ce sera l'honneur de nos techni-
ciens d'avoir méthodiquement surmonté les dif-
ficulté, de l'usinage en série, qui s'étaient ré-
vélées les plus rebelles. Mettant à profit les dé-
couvertes de la science, ils crurent solutionner
le problème de l'interchangeabilité en poussant
le plus loin passible la précision des machin.es et
de l'outillage. Ils atteignirent dans cette direc-
tion des résultats remarquables. On doit le re-
connaître en toute sincérité et à leur louange.
Mais l'interchangeabilité ainsi obtenue n/était
cependant qu'une interchangeabilité relative.

Peut-être eut-on le tort de se départir d'une
juste appréciation des choses et d'affirmer, de
propager, dans un but qu'excuse l'intention, que
cette interchangeabilité était en quelque sorte
absolue. Nous accordons sans peine que pareil
malentendu ne fut point partagé, ni répandu
surtout, par les techniciens avertis, parfaite-
ment conscients des limites matérielles qu'of-
frent les meilleurs outils et le facteur humain :
leurs réserves ne franchirent guère cependant
le seuil de leurs laboratoires, et le mot fit for-
tune, l'interchangeabilité au sens le plus étroit
du mot s'imposa au respect de tous comme un
dogme.

Au cours de mes nombreuses visites de ma-
nufactures d'horlogerie, j' eus souvent l'occasion
de m'arrêter là-dessus en discutant avec les di-
recteurs de la partie technique. Je dois avouer
qu'ils m'avaient presque convaincu de l'impos-
sibilité matérielle d'atteindre à une plus grande
précision. Chacun d'eux en tout cas n'entre-
voyait de progrès que dans un usinage touj ours
plus rigoureux, d'ailleurs réalisé le plus souvent,
et nécessairement condamné à rester en deçà
de limites infranchissables. A plus d'un égard,
cette constatation était réjouissante, puisque, en
définitive, la pratique et la théorie se recou-
vraient dans la mesure de l'hypothèse la plus
favorable.

L'histoire de l'horlogerie enseigne que des
inventions viennent parfois traverser le déter-
minisme apparent des choses. L'invention du
ressort-moteur, du spiral , de l'échappement à
ancre, du remontoir au pendant, etc., orientè-
rent la fabrication vers d'autres horizons, tout
en renouvelant la technique. Avant chacune d'el-
les, on croyait tenir la corde de la perfection,
mais il fallait bien se réadapter , autrement dit
revenir à un autre point de départ. C'est le sort
du progrès d'avancer en zig-zag.

Dans la poursuite de l'interchangeabilité, on a
tendu uniquement à réaliser un maximum de
précision, sans toucher aux grandes lignes de la
fabrication, qui s'est en quelque sorte norma-
lisée. Toutes les manufactures, à peu de chose
près, travaillent selon les mêmes principes et
sur le même schéma. Le replantage, en parti-
culier, offre chez l'une comme chez l'autre une
suite d'opérations stéréotypées.

Il semblait qu'on s'en tiendrait immuablement
à un système devenu classique et qui ne subi-
rait, pensait-on, que des retouches de détail ,
consécutives, par exemple, à l'emploi de machi-
nes nouvelles.

Aiguillée sur cette voie, la production devait
fatalement se faire de l'interchangeabilité la
conception indiquée plus haut. On eut tort ce-
pendant d'être trop unilatéral . Une invention
vient de le démontrer. Elle a repris le problème
de l'interchangeabilité sur une autre base. Se
gardant de toucher à la perfection des moyens
techniques, qu'elle a au contraire intensifiée,
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elle a renouvelé le système même de liÊËËÈM
cation. Grâce à cela, l'interchangeabilité. s.Wps*i-
sente sous un autre jour. Elle n'est plu^ un-pos-
tulat ou une approximation empirique.

Le mérite en revient à la « Tavannes Watch
C° », dont les services techniques*, sous l'inspi-
ration d'un horloger de tout premier ordre,
peuvent se flatter d'avoir réalisé un progrès de
la plus haute importance.

Ap rès avoir insisté sur la nécessité d'un entre-
tien pa rf ait de l'outillage, M. H. Biihler exp ose
ainsi la technique nouvelle.

La fabrication actuelle des finissages se fait ,
dit-il, de la façon suivante, généralisée partout.

Quand les platines et les ponts ont subi les
creusures et les passages nécessaires au lo-
geage des mobiles, on les replante, c'est-à-dire
que les trous de pivotement sont pointés et per-
cés. Puis, on envoie les mouvements au sertis-
sage. Tout cela se fait au moyen de plaques de
travail et à l'aide de machines appropriées. Or,
quelle que soit la précision des outils, il est im-
manquable, l'usure intervenant et la main-d'osu-
vre offrant des aléa certains, que les ' conditions
devant assurer l'interchangeabilité se trouvent
compromises. Aucun technicien n'y contredira.
Et de ce fait , l'interchangeabilité réalisée de-
vient une interchangeabilité relative, avec tou-
tes ses conséquences immédiates et lointaines.
Les conséquences immédiates se manifestent en
cours du remontage, et les autres à l'occasion
de réparations éventuelles.

Les services techniques de Tavannes les ont
supprimées.

Voyons comment.
Au moment où le finissage — qui est à vrai

dire encore une ébauche — devrait être replan-
té, les pièces qui le composent sont livrées à des
machines ' qui découpent à l'emporte-pièce ou
perforent des trous d'assez grandes dimensions,
centrés .sur remplacement des.anobiles. Us so^
de 2 millimètres pour un mouvement de 10. ..

gnes et demi. Ces trous sont ensuite tous rec-
tifiés d'un seul coup par un appareil qui fonction-
ne à la précision rigoureuse du quart de cen-
tième.

D'ailleurs, ces pièces rectifiées font l'objet
d'une vérification sévère au moyen de j auges
constamment revisées. Il faut ajouter que le dé-
coupage et le perçage s'obtiennent par un pro-
cédé spécial , grâce auquel, par exemple, les
ponts échappent à toute déformation consécu-
tive à la présence des pieds. On me permettra
de ne pas insister là-dessus, pour des raisons
qu'on devine sans peine ; mais j'ai pu me con-
vaincre que cette technique offre des garanties
de précision insurpassables.

Tandis que le finissage subit ces différentes
opérations, les sertisseurs travaillent de leur
côté de façon complètement indépendants. Selon
la manière habituell e, ils sertissent des rubis
dans de petits cylindres métalliques, obtenus
par décolletage. Il va de soi que les pierres sont
préalablement calibrées. Ces petits cylindres ne
diffèrent en rien des chatons ordinaires. Pour
les mobiles dont les pivots tourneront dans des
trous non empierrés , on se borne à percer les
petits cylindres d'un trou de grandeur détermi-
née. Ces derniers ont reçu le nom de bouchons.

Chatons et bouchons passent ensuite dans un
atelier spécial. De petites machines les recti-
fien t aux normes du quart de centième, le trou
de la pierre ou du bouchon servant de guide.
C'est en cela que le procédé est original et don-
ne la plus entière garantie d'un centrage ab-
solu.

Les trous de la platine et des ponts ayant été
rectifiés avec la rigueur que nous venons d'in-
diquer , les chatons et les bouchons l'étant à leur
tour sur le trou de pivotement , il est impossible
que la concordance des uns et des autres pré-
sente le moindre écart. On peut au surplus s'en
assurer par des j augeages décisifs,

En présence d'une exactitude de cette quali-
té, il n'y a plus à discuter. L'esprit le plus scep-
tique doit convenir que l'interchangeabilité est
atteinte dans ce qu'elle a d'absolu pratique-
ment.

Il ne reste plus qu 'à loger les chatons et les
bouchons dans les trous des platines et des
ponts. Une toute petite machine s'en charge.
Cela se fait sans effort. J'insiste là-dessus, car
il existe un système un peu brutal consistant à
river les chatons ou les bouchons. Un autre ,
très ancien , les fixe au moyen de vis. Le pro-
cédé de Tavannes n'a rien de commun avec
chacun d'eux. Ceux-ci ne sont finalement que du
replantage effectif ou déguisé, dont ils ont tous
les inconvénients au point de vue de l'interchan-
geabilité.

Les chatons et les bouchons des brevets de
Tavannes tiennent en .place avec toute la soli-
dité désirable. Ils sont si parfaitement exacts
qu 'il se produit une adhérence en quelque sorte
moléculaire, rappelant celle des étalons Johanns-

scn. Cette adheren.ee caractérise du reste tou-
tes les pièces du mouvement. J'ai vu marcher
une pièce à la perfection , quoique aucun e vis
n'eût été mise en place.
'; On voit les avantages techniques du systè-
mes de Tavannes. Tous les chatons, tous les
bouch ons étant interchangeables, on peut les
employer indifféremment l'un pour l'autre. Bien
plus, les pièces du mouvement n'ont plus besoin
d'être numérotées ou repérées. C'est une éco-
nomie de temps et de main-d'œuvre, qui s'a-
j oute à celle de la suppression des intermédiai-
res du replantage, machines et ouvriers.

Dans le même ordre d'idées, il convient de
mettre en relief les avantages du système pour
le rhabilleur , qui , en cas de rubis cassé ou de
trou agrandi, changera le chaton ou le bouchon
très facilement, sans l'aide d'outils spéciaux et
sans modifier les fonctions des organes de la
montre.

Henri BUHLER.

Les élections aux Etats-Unis

L'« Impartial » a publié hier les résultats rec-
tifiés des élections américaines qui laissent à
peine une marge de quatre sièges entre les 200
représentants républicains et les 196 représen-
tants démocrates à la Chambre, tandis qu 'au
Sénat où un tiers des membres seulement devait
être renouvelé, la maj orité républicaine tombe
brusquement de 24 voix à 14.

Notre directeur, M. P.-H. Cattin, a assez net-
tement défini le sens des élections américaines
pour que nous n'ayons plus qu 'à tirer des ré-
sultats une utile leçon de choses. A divers points
de vue : tarif douanier , prohibition, politique in-
térieure, etc., l'évolution qui se marque dans
le corps électoral américain présente un vif inté-
rêt pour nous.
. Selon les organes européens les premiers in-
formés, on avait murmuré pendant de longs
tnois que les, républicains perdaient du terrain
Mix Etats-Unis. Mais récemm'eht,-. sur les indica-
tions données par quelques manifestations par-
tielles, on avait, au contraire, supposé que les
élections du 7 novembre ne changeraient pas
grand'chose à la carte politique du pays. Or,
ces dernières appréciations étaient inexactes et
l'opinion américaine elle-même a été toute sur-
prise d'apprendre qu 'aux élections du 7 novem-
bre, les démocrates ont remporté un véritable
triomphe.

Le résultat des élections constitue non seule-
ment une formidable victoire des démocrates,
mais encore une manifestation, dirigée de toute
évidence contre le nouveau Tariff Bill et l'admi-
nistration du président Harding elle-même, ainsi
que contre la loi de prohibition . Les républi-
cains ont été battus beaucoup plus durement et
de façon plus significative encore que ne le fu-
rent les démocrates en 1920.

C'est que les démocrates surent poser très
habilement la question. Comme on l'a dit déj à ,
ils ne combattirent pas sur des idées générales
ou sur une politique extérieure. Ils se gardèrent
de parler du traité de Versailles, de la Société
des Nations ou des dettes interalliées. Ils choi-
sirent deux plateformes d'un intérêt beaucoup
plus immédiat : la réduction de la prohibition
par l'autorisation de la bière et des vins légers
en premier lieu et les exemptions d'impôts sur
les petits revenus et le tarif douanier en second
lieu.

On vota pour ou contre le tarif douanier , pour
ou contre la prohibition. Et virtuellement rame-
nés tout près du pouvoir, grâce à cette cam-
pagne ingénieuse, les démocrates peuvent comp-
ter sur des succès probables dans l'avenir.

Les dernières nouvelles reçues de toutes les
parties des Etats-Unis indiquent que dans de
nombreux Etats les électeurs se montrèrent très
peu enthousiastes, mais que dans d'autres, où
l'on était appelé à se prononcer surtout sur la
question de la prohibition , ils votèrent en très
gran d nombre. Dans l'Ohio, par exemple, la
question des partis était complètement oblitérée
par celle de la prohibition , et les électeurs vo-
tèrent plutôt pour ou contre celle-ci qu 'en fa-
veur des démocrates ou des répu blicains. A Phi-
ladelphie, la population faisait preuve d'une telle
apathie que les leaders envoyèrent leurs agents
électoraux dans toutes les maisons pour exhor-
ter les locataires à profiter de leur droit de vote.

Il y aurait en outre un curieux chapitre à
écrire sur les élections américaines , chapitre
qu'on pourrait intituler «la victoire des humi-
des ». Partout , en effet , où la question de la
prohibition était la principale plate-forme élec-
torale, le résultat du scrutin fut en faveur des
humides. La loi de prohibition semble donc dé-
finitivement battue. Tous les candidats « humi-
des », ou tout au moins ceux dont le programme
présentai t le plus d'amendements à la loi « sè-
che », ont passé avec une très forte maj orité.

D autre part , la tendance générale des élec-
tions parut être dans certains Etats plus spécia
lement contre le tarif douanier. Les femmes, par

ticulièrement oiut . voté contre une augmenta-
tion du prix de la vie.

On peut se demander maintenant quels se-
ront les effets du revirement actuel. Certes l'é-
chec des républicains au point de vue de l'hor-
logerie en particulier et du bill Fordney, est heu-
reux et doit porter de bous fruits. Le succès des
démocrates est un reniement catégorique de
la politique brutale et égoïste du président Har-
ding. Mais on ne saurait se faire en revanche
beaucoup d'illusions sur la rapidité du change-
ment qui doit en résulter. La maj orité républi-
caine au Sénat a diminué, mais le parti répu-
blicain garde cependant une sérieuse majorité.
Il faudra , pour qu'une évolution utile s'établisse
dans le domaine in ternational que les événe-
ments favorisent les démocrates et hâtent leur
poussée leur permettant de reprendre à Was-
hington la place qu 'ils occupaient au temps du
président Wilson.

P. BOURQUIN.

Elles marquent le IéHë des démonte J'ai fait, cette nuit, un beau réve-
il faut vous dire que je m'étais en__<r_i, hier

soir, sur un leader-article de M. Paul Graber, à
l'endroit précis où il écrivait :

« Ceux qui versent des centaines de millions de
francs pour soutenir la campagne d'intimidation et
qui feignent de défendre les intérêts des petites
gens viennent au contraire de détrousser ceux-ci.
Ces malheureux se jettent dans la gueule du loup,
grâce aux bons bergère Laur, Baumberger, Cattin
et Blau. »

Du coup, je me suis vu multimillionnaire.̂  en
songe, hélas !

Je rêvai que j 'avais reçu, pour ma part de bé-
néfices dans ce formidable coup de bourse, la som-
me de cent trente-quatre millions sept cent dix-sept
mille deux cent quatre-vinigt-seize francs et qua-
torze centimes.

Muni de ce joli magot — je vous avoue que je
n'en avais j amais possédé autant — je résolus, tou-
jours en songe, de réaliser la suprême ambition de
mon existence : transformer mon domaine du Clos-
du-Doubs en un immense parc zoologique.

Je m'en fus chez le représentant de Hagenbeck,
à Berlin, qui voulut bien m'aider de ses précieux
conseils et me fournir les .animaux nécessaires pour
peupler mon petit paradis terrestre. De la fenêtre
de mon château — qui fut baptisé, naturellement,
le « Castel Maràllac » — je pus bientôt voir gam-
bader en liberté ou sauter de branches en branches
les gazelles du Soudan, les lamas du Thibet, les
aurochs de Sibérie, les biches die la Riviera, les
rhinocéros du Zambèze, les crocodiles du Niger,
les girafes au long cou des plaines de Nubie, les
hippopotames au mufle carré diu Congo, les kan-
gourous hurleurs (macrobus giganteus )  d'Austra-
lie, au museau long et triste, les oiseaux de para-
dis, les cacatoès de Papouasie, les autruches dn
désert ' et les perroquets rouges du Zollikofenland.
Quelle fête, seigneur, quelle fête ! J'avais enfin at-
teint le sommet du bonheur humain :
Vivre comme un seigneur du mont et de la plaine
Et seul maître après Dieu du riant Clos-du-Doubs
Parcourir en tout sens mon paisible domaine
Egayé par les sauts des j oyeux kangourous...

J'en étais là de mon songe magnifique lorsque
je fus réveillé d'une forte bourrade dans les côtes :

— Voilà que tu as de nouveau laissé retourner
un remboursement, Margillac î Dépêche-toi d'aller
t'arranger à la poste...

Triste retour à la réalité. Adieu, veau, vache,
cochon, couvée, perroquet, kangourou !...

Merci tout de même, Paul, merci ponr m'avoix
fait faire ce beau rêve...

Margillac

Note? d'oo pa§§a_}t;

Le plas petit bébé dn monde
Le plus petit bébé du monde est, paraît-il, une

mignonne fillette pesant 374 gr. venue au monde
dans le faubourg d'Hackney à l'est de Londres,
avec une sœur jumelle, également lilliputienne,
laquelle pesait à sa naissance 1309 gr.

Bizarrerie de la nature, alors que la moins
normale comme poids des sœurs jumelles est
morte en naissant, le bébé pygmée de 373 gr.
vit parfaitement, et les praticiens qui ont exa-
miné ce cas curieux conservent l'espoir de lui
voir franchir victorieusement le cap difficile des
premières semaines.

L'enfant menu est de la taille d'une petite pou-
pée. Sa complexion est si délicate qu 'il est né-
cessaire de la baigner d'huile plusieurs fois par
j our. On, assure que les annales de la médecine
rapportent j usqu'alors un seul cas d'enfant venu
au monde pesant moins d'une livre et qui ait
survécu. Tout le Londres scientifiqu e s'intéresse
prodigieusement à la fillette venue du royaume
de Lilliput.
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J gp Pf Pi Espagne » quoi de plus original , de plus fran- Ë&3 •-.**
K'";'*--'-J chement gai ? Et cela se joue par une grande j***'--*

21} Etoile c Musidora » dont l'esprit est con tenu dans P ' .
Wo' ~ "¦;.! un corps charmant que nous admirons tantôt à > £ ' ' •
&, i peine voilé, tantôt paré de merveilleuses toi t i ï
y ' Jettes. Artiste accomplie, Musidora , est encore L |
(. . H un chef-d'œuvre de plastique. /«.'

â- J LA SUISSE. — Coiffée d'argent, vêtue Hall£• ¦ 
J tantôt de rien , tantôt en délicieuses toilettes, c'est SÊm -

fr - - * , Musidora qui s'avance en chair et en os ainsi - , f .'
6-* :-] (ï ue l'annoncent les affiches, ou plutô t en chair il|jay

m seulemen t , car nons n'avons pas va d'os. H
|U ::i_ Et dans son triomp hal voyage elle rencontre Bç-feS
ïfi_ ''H " Genève, la pins assourdissante lempête : une j fgL-v.
ffi - lempête de bravos. 18630 ffi

- SOCIÉTÉ SUISSE DES BEAUX-ART S -
ET DU MUSÉE. - SECTION OU LOCLE

EXPOSITION
DE PEINTURE ET SCULPTURE
d'Artistes du District du Lo-
cle intallée au Musée des
Beaux-Arts (Bâtiment de la Croix-Bleue)
Le Locle. 18611

Du 12 Novembre au 3 Décembre
Heures d'Ouverture : de 9 si 17 et de 20-22 h.

Prix d'entrée: SO centimes

Cercle français
Fête de l 'Armistice

SAMEDI 11 Novembre, dès 30'/. henres

GRAND CONCERT
donné par la 18679

Cborale da Cercle et ses solistes
(Direction Mlle Claude)

suivi de Soirée familière
Les membres da Cercle et de l'Amicale y sont eordialsmen

invités. • Le Comité.

Caoutchoucs
marque »*_«&«_•»¦_e ..TRE TORM"

La meilleure qualité êftranrfi-e qui vous donnera entière satisfaction.
Toutes formes, pour DAMES, MESSIEURS et ENFANTS. 18685

Snowboois §nowboo to

s^LrTSïu Henri Chopard Caoutchouc
47, Rue Léopold-Robert, 47

HOTEL de là POSTE
Tous les Jours

Nouveau Concert
Humoristi que

SpécialUé de _»ls_«»n. isasuilirnîMl
'
* 

- ¦ •

| Léopold Robert 35 CHAUX- DE-FONDS Léopold Robert 35 j

I Confections pour Hommes I
: à des prix très avantageas î
i | Pardessus etf Ulstfer j

_€_ _••_. •__ exira claie

I 55.- 69.- 95.- 96.- i
s :fetementfs soignés
! 415.- 59.- ¥8.- 95.- IOO.- I

festons sporti
35.- 31.50 49.- 52.-

• •***
\ Pantolons «irai» ct mi-laine j

14.50 19.50 21.75 29.-
j Spencers, 11.50 14.75 18.50 19.85 j
s •
• Grands choix en Caleçons et Camisoles ;
: ............ ....

Brasserie iln Monument
Dimanche 12 Novembre

€_ _ _ . _4 la. A SC4 heure»

Grand Match an Loto
organisé par

La Société Fédérale de Gymnastique L'ABEILLE
Superbes quines Superbes quines

HT Invitation cordiale anx membres et amis de la Société. "-M

_H___P_____ B_______M—aa-aal¦̂ ¦aTMaa» llâlaal a. I âaa —— '

É 
Sagne - Juillardil
ne vend que l'article garanti
et à un prix 18398

sans concurrence

Brasserie dn GAMBRINUS
E. BERTRAND

Tous les jours, arrivage d&
renommés 177IH

Restauration,
_ toute heure

Choucroute
QUINQUETS

Tabourets à vis
sont à vendre

a des pnx uvan lH K aux » la Fa-
bri que .Idéale , rue du Com-
merce ô. 18371

LES MACHINES
à coudre

PFAFF
restent toujours les préférées et
les plus demandées. 16277

Grand choix en magasin en
.iivers modèles et meubles.

A telier de réparation** pour
tous systèmes. Aiguilles et ac-
cesHoires en tous genres. —

Se recommande

Louis HURNI
Rue Numa-Droz 5

pgp Toute demande
d' adresse d 'une annonce insérer
dans l.'IMPART I-Al. doit ôtre
accompagnée d' un timbre-po ste
pour la réponse-, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

Ï LE THERMOGÊNE 1
¦f guérit en une nuit B

1 GRIPPES, TOUX, RHUMATISMES, g
1 POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, ne. H
til La boite 2 fr. dans tontes les pharmacies WÊ
^L L'image 

d_ 
Pierrot crachant le feu doit se 

trouver ati dos de 
charjae boîte JÊÊ

JH-maR9.r. i87u

i— POUi FIANCES «m
1 Plusieurs Chambr es à coucher 9
m et Salles à manger p
tj 4 a des prix extrêmement bas, a enlever tout de suite. B
9| Travail soigné et garanti. 10211 Travail soigné et garanti. ', v,!

1 FABRIQUE ClfDADll l CHÈRE S ilBSEÏÏX Ui DE MEUBLES OllIlADAL r à r./N-hi.,. g

S Photographie artistique •

i (A. Cerner i
S Rue de la Paix ES Téléphone 11.08 •

• PHOTOS soignées en tous genres Z
2 AgrandlsscmentK 18.508 S

Un bâton de Jus CaMNano
v niable , marque i Etoilèe s,
'/s livre de Sacre Candi nure
canne, un paquet de The pec-
toral A U X  fruit * un nei i i Fla-
con d'ammoniaque aulxée.
rnus donne Ja potion noire, re-
ntable remède de famille contre
'oui, bronchites , catarrhes , elc.

A LA NOUVELLE 18249

Droguerie H. LIMER
9, Rue Fritz-Courvoisier, 9

Café-Brasserie 9e £a Serre
Rue de la Serre 12 Rue de la Serre 12
Samedi * 1 et Dimanche 18 Novembre, dès 15 II.

Grand Iflatdi an Loto
organisé par le 18507

Vélo-Clul» Cyclophile
À 18 et SB */, heures, GRANDES SURPRISES

SUPERB ES QUINES QUINES SUPERBES
Invi ta t ion  cordiale ix tons les membres et leurs familles.



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

« Goillaiie II a do sang Un dans les veines...»
Paris, le 8 novembre 1922.

Dans ses « Mémoires », où il raconte tant de
mensonges, Guillaume II a négligé de rappeler
.ses origines, gui sont bretonnes, assurent ceux
qui sont experts à suivre les généalogies à la
piste. En 1910, M. de Beaucaire , qui était ministre
de France à Copenhague, et qui était très versé
dans cette matière, m'écrivait :

«11 est absolument certain que Guillaume II
» descend d'une famille française , Elèonore Des-
» mier d'Qlbreuze. Il n'y a pas de controverse
» possible et il n'est pas besoin de consulter les
» généalogistes. Elèonore d'Olbreuze est une îi-
> gure en Poitou, où l'on vend son portrait en
» cartes postales avec la mention : « aïeule de
» Guillaume II >. EHe et sa fille, Sophie-Doro-
> thée, eurent les plus tragiques aventures. Gela
» a été conté dans bien des livres, notamment
» dans un volume très documenté que j 'ai fait
» paraître sur ces deux femmes en 1884 et qui a
> été traduit en anglais et en allemand. »

Malgré l'affirmation de notre ancien ministre
de France au Danemark, suivons la filière indi-
quée par les généalogistes.

Elèonore Desmier était fille d'un gentilhomme
protestant, Alexandre Desmier, seigneur d'Ol-
breuze, descendant de Guy, baron de Vitré et
comte de Laval. Chassé de France par la révo-
cation de l'Edit de Nantes, Desmier émigra en
.Allemagne, où sa fille le suivit, et, autant par sa
beauté que par ses vertus, elle séduisit le duc
de ZoU, frère du roi de Hanovre, qu'elle épousa.

De ce mariage naquit une fille qui épousa en
secondes noces le second électeur de Hanovre.
Ce ménage eut deux enfants. Un fils, qui devin,t
roi d'Angleterre sous le nom de Guillaume III,
mort sans postérité, et une fille, qui, en 1646,
épousa Frédéric-Guillaume, électeur de Brande-
bourg.

C'est cette goutte de sang français qui se
faufila, de génération en génération, jusque dans
les veines de l'ancien kaiser, qui portera dans
l'histoire une si sanglante renommée.

Je résume, bien entendu, cette généalogie aux
méandres un peu compliqués ; mais, si la ques-
tion vous intéresse, vous trouverez des détails
plus étendus dans un ouvrage érudft de M. Ber-
tin, publié, il y a une quinzaine d'années, sous le
titre « Les mariages dans la société française ».
Vous pourrez aussi consulter le livre de M. de
Beaucaire.

Evidemment, c'est une question d'intérêt bien
secondaire, mais elle est originale, à tout pren-
dre.

Ces ascendances princiéres sont touj ours cu-
rieuses. N'a-t-on pas raconté que le sultan
rouge, Abd-ul-Hamid, était le petit-fils de La-
martine Je ne plaisante pas. On ne l'a pas
prouvé, mais enfin on a raconté et on a imprimé
que lorsque Lamartine fit son voyage en Orient,
en 1832, sa fille Julia, qui avait sept ans, s'étant
trop éloignée de l'habitation où le grand poète
séj ournait, à Beyrouth, avait été enlevée par
des Kurdes nomades. Malgré tous les efforts,
on n'aurait pu la retrouver et on aurait pris le
parti de dire qu 'elle était morte, ce qui expli-
querait que Lamartine n'ait pas ramené le ca-
davre et ait enterré là-bas le cercueil, qui aurait
été rempli de pierres.

La légende aj oute que l'enfant aurait été
vendue pour le harem de Constantinople et serait
devenue une des femmes favorites du sultan,
grand-père d'Abd-ul-Hamid. On expliquerait
ainsi que le sultan ait, plus tard , accordé une
vaste concession de terrains à Lamartine et lui
ait finalement servi une copieuse pension.

Je vous le répète, on, n'apporte nulle preuve ;
ce n'est probablement qu'un conte oriental, mais
il est peu banal et, sans y aj outer foi , on peut
le rappeler quand il s'agit de généalogie extra-
ordinaire. _

JEAN-BERNARD.

Chronique suisse
Secousse sismSque

ZURICH, 9 novembre. — Le service sismolo-
gique suisse a reçu des rapports die Glaris et
des environs liri annonçant que , mercredi soir, à
23 heures 24, urne secousse sismique a été res-
sentie. D'autre part, l'Observatoire de Zurich
l'a également enregistrée. Selon les appareils, le
foyer aurait été à une distance de 52 km de
Zurich, ce qui confirme les rapports de Glaris,
la distance séparant ces deux localités étant de
52 km environ.

Le chômage à Soleure
SOLEURE, 9 novembre. — A la fin d'octobre

1306 chômeurs complets et 939 partiels s'étaient
signalés à l'Office du travail cantonal de So-
leure. Le total s'élevait ainsi à 2245 contre 2714
au printemps.

Une augmentation du chômage à Zurich
ZURICH, 9 novembre. — Le nombre des chô-

meurs complets a passé, dans le canton de Zu-
rich, du ler.au 3} octobre, de 3052 à 3434; celui
des chômeurs partiels de 5930 à 6670. Le chô-
mage a repris dans l'industrie des machines et
des métaux, ainsi que parmi le personnel des
hôtels et du commerce. Dans le bâtiment éga-
lement, il tend' à augmenter vu l'approche de
l'hiver.

Chronique neuchâteloise
Cortège des vendanges.

Le comité d'organisation du cortège des ven-
danges vient de boucler ses comptes. Les recet-
tes se sont montées à 15,975 îr. 96 et les dépen-
ses à fr. 11,550 fr. 70. Le bénéfice de 4425 fr. 26
a été réparti comme suit, suivant décision de
l'Association des sociétés locales : à l'hôpital de
la Providence 1600 francs, à l'hôpital Pourtalès
2400 francs, à compte nouveau pour imprévu
425 fr. 26.
Un sanglier.

Lundi après-midi , un chasseur de chez nous,
dit le « Bulletin de St-Blaise », à la recherche
de quelque lièvre, ne fut pas peu surpris de voir
s'enfuir à quelque 6 mètres de lui un énorme
sanglier lancé par les chiens, dans la direction
de Chaumont. à une allur e désordonnée.
LES BAYARDS. — Des enquêtes.

L'enquête faite à propos du cadavre trouvé
au Petit-Bayard n'est pas encore close; il y
avait, paraî t-il , mardi une nouvelle comparution
à Môtiers. Dans le public, rien ou presque rien
ne transpire. Ce qui complique cette affaire ,
c'est la disparition d'une petite somme d'arger.t
que le défunt avait en sa possession ; arrivera-
t-on à faire une pleine lumière sur ce triste évé-
nement ? C'est ce que l'avenir nous apprendra .

Une autre enquête j udiciaire s'opère aussi de-
puis une semaine. Lundi 30 octobre, un pension-
naire infirme , momentanément dans un établis-
sement hospitalier, a disparu en emportant 132
francs, propriété d'un camarade de chambre. On
suppose que ce malheureux a passé en France,
ce qui lui fut facile , vu qu 'il était en possession
d'un passeport. La police le cueillera probable-
ment à la frontière lorsque , ses moyens de sub-
sistance épuisés, il sera ramené dans son pays.

Marché cantonal du travail.
Le rapport de l'Office cantonal de placement

au 31 octobre 1922 accuse 6220 (6623) chômeurs
complets: soit 4352 (4657) hommes et 1868 (1966)
femmes. 3374 (3351) chômeurs retirent des se-cours.

319 (323) places vacantes ont été annoncées,pendant le mois d'octobre. 1867 (1964) chô-meurs et chômeuses sont occupés à des tra-vaux de chômage.
Le chômage partiel donne les chiffres sui-vants :
1. Industrie des autos : 20 (58) hommes ; 0 (O)

femmes ; total 20 (58).
2. Industrie métallurgique : 1 (1) hommes ; 0(0) femmes ; total 1 (1).
3. Industrie horlogère : 707 (790) hommes ; 31*5(381) femmes ; total 1022 (1171.)
Soit en tout : hommes 728 (849) ; femimes-t315 (381) femmes ; totaux 1043 (1337).
Les chiffres entre parenthèses sont ceux durapport précédent.

Off ice cantonal de p lacement.

-ûL.\JL "r:t_u ĵ_vtx*o
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Destinée à prendre place au répertoire à cô-
té des bonnes comédies de Capus, d'Hervieu et
de Maurice Donnay, l'oeuvre de Paul Raynal
est un épisode de l'éternelle lutte des sexes. On
dit « amour vaincu », « amour vainqueur ». D y
a donc des places fortes à prendre et des pla-
ces fortes à défendre, même sur la carte du Ten-
dre. Le plus souvent d'ailleurs, l'homme malgré
son égoïsme est perdu d'avance.... Paul Ray-
nal cependant a montré par réaction un homme
maître de son cœur, qui défie les assauts d'uneamoureuse de race, dans l'âme et le corpsde laquelle sont encloses les mille ruses
de la femme, les tromperies de « leur » âme can-dide, les innombrables pièges de « leur faibles-
se », et la fascination émouvante du pauvre« éternel féminin ». J'entendis à l'entr'acte unejolie femme prononcer ce j oli mot : « C'est dupur défaitisme ! »

A vrai dire, le « Maître de son cœur » estmieux qu 'une page de psychologie ouqu'une ennuyeuse pièce à thèse. C'est nne page
de vie, dans laquelle les formules ramassées, etles mots bandés sous l'arc des désirs, par-
tent comme des flèches qui frappent impitoya-
blement au défaut de la cuirasse. Le beau duel!
Je l'avais vu une fois déj à il y a deux ans. La
trempe des caractères incontestablement belle
m'a semblé la même. Ces tentatives et ces ten-
tations de la femme pour rompre la haute et so-
lide amitié de deux hommes m'est apparue pour
la seconde fois aussi naturelle qu'une autre de
« leurs » j alousies. Cette lutte enfin pour l'amour
est peut-être aussi vraie dans l'action forcée de
la rampe qu'en la coutumière banalité d'une exis-
tence bourgeoise. Seuls défauts peut-être : la
définition de l'amitié qu 'on y trouve (parce
que c'était lui et parce que c'était moi), ainsi
que les mille lieux communs sur l'amour qui sont
aussi vieux que Montaigne et le balcon sombre
où soupirait Cyrano pour les beaux yeux de
Roxane...

Il est impossible, je crois, qu 'on tire jamais
du personnage d'Aline de Rège une interpréta-
tion plus vivante et plus intensément tragique
que celle de Mlle Ventura. Miroir admirable que
son visage qui reflète avec grâce les pures
flammes de l'amour ,qui se consume et se ré-
tracte sous l'ardeur torride des passions et qui
éclate enfin en pleurs convulsifs sous le poids
insupportable de la défaite. Touchante et pitoya-
ble mimique ! Maître de son cœur, M Geor-
ges Leroy l'était autan t que dé son geste d'hom-
me du monde auquel la race commande l'atti-
tude de celui qui ne se pique de rien, n fut hier
soir l'acteur complet, naturel, primesautier, dé-
licat, formidable, silhouettant un « maître » di-
plomate et dur tout à la fois.

Et la tournée Karsenty j oua dans des toilet-
tes et des décors qui font de chacun de ses spec-
tacles un régal pour les oreilles et pour les yeux.

P. B.

Bommunlquds
La soirée dc « Boccace ».

< Boccace » plaît par son livret amusant, sa par-
tition légère, gracieuse et spirituelle, dont la valeur
tient non à une orchestration recherchée, mais à une
très réelle musicalité ». Ainsi s'exprime « L'Eclair
comtois », sur la sémillante opérette que, mardi pro-
chain, viendra représenter sur notre scène la troupe
du théâtre municipal de Besançon.

Quant aux interprètes, le même journal ajoute :
t. Deux artistes se sont particulièrement distingués,
et cela était très difficile avec des acteurs aussi
bons les uns quo les autres. Ce sont Mlle Duphot,
dans le rôle do Boccace, et M. Hebrard, dans celui
d'Orlando, Et, concernant encore Mlle Duphot, dont,
dans « Manon », nous n'avons pour ainsi dire qu'en-
tr"ouî la charmante voix au trio des rieuses, l'organe
bisontin nous renseigne : « Dans notre dernière chro-
nique, nous avons dit tont le bien que nous pen-
sions do Mlle Duphot. Il nous faut encore nous ré-
péter, cn ajoutant que ce rôle, plus important que
celui de la Mascotte, lui a permis de faire mieux va-
loir son beau talent de chanteuse d'opérette. Le jen
est intelligent , plein de finesse et d'esprit ; la voix
est agréabl e, puissante, la diction parfaite. Mlle Du-
phot sait communiquer ii ses partenaires un entrain
(.vie rien no vient démonter. »

i Boccace . à La Chaux-de-Fonds, est synonyme
do salle comble. C'est dire que l'on sera prudent de
s'assurer ses places à temps. Les Amis du théâtre
les retiennent aujourd'hui , le publio à partir de de-
main matin.

Grand Conseil
(De notre envoyé spécial)

Séance du j eudi 9 novembre, à 8 h. du matin,
au CbAteau de Neucbâtel

PrêMence de M. Charles Wuthier , président.

M. Calame, conseiller d'Etat , annonce que les
proj ets de correction des eaux du Jura sont à
l'étude.

M. Staehli réclame !a restauration de divers
bâtiments appartenant à l'Etat. Il signale en par-
ticulier le mauvais état d'une ferme située à
Pouillerel. Ces observations sont prises en con-
sidération par le Conseil d'Etat.

Par 80 voix sans opposition, l'assemblée vote
te décret présenté par le Conseil d'Etat et qui
est conçu de la façon suivante :

Un crédit d'un million de francs est accordé
au Conseil d'Etat en vue de participer à la Sme
action fédérale de secours par le travail en fa-
veur des chômeurs, conformément aux dispo-
sitions d'exécution fédérales et cantonales qui
seront arrêtées. Les subsides en faveur des cours
professionnels, ateliers et ouvroirs pour_ chô-
meurs seront aussi prélevés sur ce crédit. Le
présent décret est adopté d'urgence.

Allocation d'automne et d'hiver aux chômeurs
En date du 13 octobre 1922, le Conseil fédéral

a pris un arrêté stipulant que les cantons son t
autorisés à servir une allocation extraordinaire
et unique d'automne et d'hiver à des chômeurs
de nationalité suisse. Il appartient aux cantons
de décider si et dans quelle mesure ils enten-
dent se mettre au bénéfice de cette autorisation.
Le Conseil d'Etat propose d'admettre pour les
communes du canton le système adopté par les
Chambres fédérales à l'égard des cantons et de
laisser aux communes qui le j ugeront nécessaire
¦le soin de décider si l'allocation d'automne et
d'hiver sera versée aux chômeurs domiciliés
sur leur territoire.

Il estime qu 'au Locle, aux Brenets et à La
Chaux-de-Fonds — où le chômage atteint un
degré de densité plus élevé que partout ailleurs
et où les conditions d'existence sont particuliè-
rement défavorables — des allocations spéciales
pourraient être versées aux chômeurs en plus
de l'allocation prévue par l'art. 2 de l'arrêté
fédéral du 13 octobre 1922.

M. René Fallet demande que les allocations
prescrites par le Conseil d'Etat soient augmen-
tées d'un supplémen t fixé de la façon suivante :
Pour les chômeurs complets 20% des secours
j ournaliers pendant quatr e mois ; pour les per-
sonnes au bénéfice des normes de Soleure, 10%
des secours j ournaliers pendant quatre mois.

Cette requête surprend M. Edgard Renaud,
président du Conseil d'Etat. Le gouvernement,
dit-il, a exactement tenu compte des voeux ex-
primés au cours d'un entretien avec les repré-
sentants des communes des Montagnes. Les ba-
ses proposées auj ourd'hui sont celles qui furent
arrêtées d'un commun accord lors de cette en-
trevue.

M. Spillmann demande que dans le texte du
Conseil d'Etat les termes du préambule : « Les
communes sont autorisées » soient remplacés
par ceux-ci : « Les communes sont tenues ».

M. Fallet expose la situation critique de nom-
breux chômeurs. C'est cette situation doulou-
reuse qui l'engage à réclamer un supplément
d'allocation. Il parle en particulier de la posi-
tion extrêmement difficile des chômeurs céliba-
taires.

M. Bolle insiste pour qu'on s'en tienne anx
dispositions qui ont été prises lors de l'entente
avec les commumes. Il engage l'assemblée à
voter le proj et de décre t tel qu 'il est présenté
par le Conseil d'Etat.

M. Renaud ne peut accepter les nouvelles re .
vendications formulées par-M.1 Fallet; -fl- est éw-
dent que les chômeurs des Montagnes sont par-
ticulièrement affectés par la crise et l'art. 5 de
l'arrêté fédéral du 13 octobre 1922 permettra
de les faire bénéficier d'une allocation supplé-
mentaire. L'orateur propose de repousser tou-
tes les suggestions qui pourraient être exposées
au cours des débats. Le Conseil d'Etat a fait ,
en cette occasion, tout ce qu'il pouvait, mais
il lui sera impossible de dépasser cette limite.

M. Alber ne peut approuver le chef du Dépar-
tement de l'Industrie. Il est certain , dit-il, que
les communes peuvent juger plus exactement
de la situation des chômeurs que l'Etat lui-mê-
me. Le Grand Conseil serait mal venu de ne
pas prendre en considération les revendications
des ouvriers, déclare M. Samuel Jeanneret.

En premier débat, le décret du Conseil d'Etat
est pris en considération par 81 voix. L'amen-
dement proposé par M. Spillmann est repoussé
par 59 voix contre 35.

Les membres du groupe socialiste s'élèvent
contre cette décision et désirent vivement que
l'on trouve nne formule qui donne aux chô-
meurs le droit de recours. Il faut trouver un
moyen plus pratique que le droit de référendum
ou d'initiative. Dans certaines petites commu-
nes existe une manifeste mauvaise volonté à
l'égard des chômeurs. Il faut protéger ces der-
niers par un texte de loi. Par une modification
de la rédaction présentée on pourrait éviter cet
état de choses.
M. Eymann déclare qii 'il avait une grande con-

fiance en M. Renaud jusqu'à ces derniers temps,
mais depuis sa fameuse entrevue avec M.
Schulthess, cette confiance s'est bien dissipée.
L'orateur estime que M. Renaud est actuelle-
ment prisonnier de ses collègues du Conseil d'E-
tat. Tous les chômeurs doivent bénéficier des
mêmes secours en vertu même de cette dispo-
sition de la Constitution fédéral e qui dit que
tous les citoyens sont égaux devant la loi.

M. Staehli demande que l'on revienne sur le
vote précédent. Cette proposition est repoussée.

Divers amendements proposés et disant en
substance qu 'avant de prendre une décision né-
gative les communes sont invitées à prendre le
préavis du Conseil d'Etat sont également re-
poussees.

Finalement le décret est voté par 93 voix sans
opposition. Il est ainsi conçu :

Les communes sont autorisées à verser aux
chômeurs remplissant les conditions fixées par
l'arrêté fédéral du 13 octobre 1922 une alloca-
tion extraordinaire et unique d'automne et d'hi-
ver ne dépassant pas les taux maxima prévus à
l'art. 2 dudit arrêté.

Les dispositions de cet arrêté sont les suivan-
tes :

Les cantons déterminent la nature et le mon-
tant de l'allocation. Celle-ci ne doit pas dépas-
ser les taux maxima suivants :

1. Pour les mariés ne remplissant pas une
obligation d'assistance : 30 francs.

2. Pour les mariés remplissant une obligation

légale cf assistance : a) envers une personne :
fr. 50 ; b) envers deux personnes : fr. 60 ; pour
chaque personne de plus : fr. 10. Lorsque plu-
sieurs personnes d'un même ménage remplis-
sent les conditions requises pour toucher des al-
locations, celles-ci sont réduites dans une juste
mesure.

Protection des locataires
M. Breguet développe sa motion réclamant

du Conseil d'Etat l'élaboration d'un proj et de
loi pour la protection des locataires.

M. Clottu lui répond qu 'il se trouve dans l'im-
possibilité juridi que d'élaborer une telle loi mais
qu 'il ne combat pas la prise en considération de
la motion et des considérations qu 'elle contient.

Par 54 voix sans opposition , l'assemblée
prend en considération la motion Breguet et
consorts.

Les dépôts d'épargne
Les faillites consécutives de la Caisse d'E-

pargne et du Crédit mutuel ont porté une cruel-
le atteinte à la petite épargne. La confiance des
le Dr Bolle demand e que l'Etat examine l'élabo-
déposants s'est considérablement affaiblie. M.
ration de mesures législatives capables de don-
ner une sécurité à la petite épargne.

Il serait très dangereux que l'Etat engageât sa
responsabilité par un contrôle , déclare M. Clot-
tu. Toutefois la question développée par M. Bolle
est étudiée très sérieusement et une solution
interviendra dans le courant même de cet hiver.

La séance est levée à midi et quart.
Session close.

SRORTS
Le match international de football Suisse-Hol-

lande à Berne
BERNE, 9 novembre. — L'équipe hollandaise

qui viendra défendre les couleurs de son pays
comprendra : van Tilburg (Tilburg), Pelser
(Amsterdam), Denis (La Haye) , Hordijk (Ams-
terdam), Hulsman (Go-Ahead Deventer), Stee-
man (Quick Nymegen), J. Keseler (La Haye),
Lefèvre (Kampong), Scot (Breda), Sons (Maes-
tricht), Petit (Breda).
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Ne pouvant plus garder ses maîtres , Jacque-
line gardait la maison ; ne voyant plus les gens,
elle se rattachait aux meubles. Lorsque le no-
taire loua au capitaine la villa toute garnie , il
n'eut pas grand mal à faire accepter les servi-
ces de la Bretonne. Il lui suffit pour cela de di-
re au nouveau locataire à quel point elle avait
été fidèle et dévouée à ceux qui l'avaient précé-
dé à la Rosière. Celui-ci se laissa toucher et
prit la servante avec la maison.

Au milieu de tant d'obj ets lui rappelant la
seule famille chez laquelle elle avait servi, Jac-
queline avait gardé en elle le souvenir comme
un culte. Jeanne , l'unique survivante des Der-
ville, occupait maintenant la pensée de cette
rude mais bonne nature , qui faisait de cet atta-
chement le plus grand bonheur de sa vie. Elle
avait souffert de la longue absence ; elle s'était
crue oubliée , et elle avait pardonné l'oubli , parce
que, dans sa modeste et loyale affection , elle
croyait qu 'elle devait tout aux autres et que les
autres ne lui devaient rien.

Pendant la vie de M.me de Boutaric , Jacque-
line n'avait pas été trop malheureuse. La mar-
quise , en effet , bon juge de toutes les choses
du coeur , avait deviné la noblesse et l'élévation
des sentiments de l'humble servante, et, pour lui

prouver son estime, elle lui faisait donner sou-
vent des nouvelles de la petite pensionnaire.
Elle morte, la pauvre fille fut sevrée de cette
dernièr e consolation et vécut dans l'ignorance
complète de tout ce qui regardait la chère idole
qu 'elle adorait touj ours.

On comprend maintenant l'ardeur et l'effusion
de sa tendresse quand elle aperçut Mlle Der-
ville. Elle ne l'avait pas vue entrer dans la mai-
son : aussi, pour elle , la rencontre fut comme
un coup de foudre. La j oie fait peur ; mais on
n'en meurt pas. Jacqueline se remit , mais non
pas sans peine , de ses émotions trop violentes ,
et, longtemps encore, elle disait naïvement qu 'à
force d'avoir été heureuse , cela lui avait fait
du mal.

— Il est pourtant bon de se sentir aimée ainsi,
murmura Jeanne en manière d' « a-parte », et
involontairement elle se mit à songer à celui par
qui elle eût voulu être aimée , et qui maintenant
peut-être se croyait le droit de la mépriser. Ce
fut une douleur de plus, — non la moins cruelle
— se mêlant à tant d'autres !

Jacqueline vit . le nuage qui assombrissait le
front de la j eune fille :

— Que voulez-vous , mademoiselle ? lui dit-
elle tout bas, Dieu est le maître. Quand il com-
mande, c'est à nous d'obéir !

Ces simples paroles rappelèrent Jeanne à
d'autres pensées, et reportèrent son âme des vi-
vants aux morts.

— Oui , dit-elle , tu as raison , Jacqueline ! —
et par deux fois elle passa sa main sur son front
et ses yeux ; — oui, tu as raison , ma brave fille ,
reprit-elle encore. Mais, écoute : j e ne suis pas
venue ici seulement pour voir la Rosière , mais
encore pour aller m'agenouiller et prier sur la
tombe de mes parents. Laissons les autres, et
viens avec moi jus qu'au cimetière. C'est par toi
que j e veux être accompagnée.

¦"'.TUi

— Le fait est, mademoiselle , que personne
après vous ne les aimait mieux que moi.

Et faisant sortir la j eune fille par une porte
communiquant avec l'enclos, à travers lequel on
pouvait aller jusqu'à la route, elle se dirigea
vers le champ du repos suprême.

II
Sans vouloir refaire l'élégie sentimentale, si

bien faite par Grey, on peut trouver un charme
profond , plein d'émotion et de mélancolie , dans
une visite pieuse au cimetière d'un village. Là,
pas de monuments ambitieux , pas d'inscription
faisant mentir le marbre dans un style ampoulé :
presque partout des tombes sans nom, recouver-
tes de gazons verdoyants ; çà et là, quelques
croix de bois noir ; plus rarement encore , une
pierre blanche... Eh ! cependant ces poussières
que vous foulez aux pieds, furent j adis animées...
des coeurs battirent dans ces poitrines de sque-
lettes : d'ardentes passions couvèrent sous ces
fronts , endormis auj ourd'hui de l'éternel som-
meil.

Mlle Derville n'avait j amais vu la tombe de
son père ; elle savait seulement qu 'on l'avait
placé près de la femme qu 'il avait tant aimée,
— se femme, — la mère de Jeanne. La j eune
fille prit d'elle-même le sentier où, tout petits, ses
pieds avaient marché.. Les deux tombes j umel-
les n 'étaient pas beaucoup plus magnifiques que
toutes celles qui les entouraient. Deux noms et
deux dates sur deux plaques de marbre noir :
c'était tout. Mais, à l'entour , il y avait des fleurs
soignées par une main attentive et amie.

— C'est toi , Jacqueline , dit Jeanne en regar-
dant la Bretonne , c'est toi qui plantes ici, et qui
arroses ?

— Oui, mademoiselle.
— Bonne créature, comment te remercier de

tout cela ?

— Ah ! mademoiselle, vous m avez tout paye
en me disant : « Viens avec moi prier pour
eux ! »

— Alors, toutes deux, prions ! fit Jeanne en
se laissant tomber sur ses genoux.

Elle s'abîma dans une prière émue, pleine de
foi et d'amour. Quand elle se releva , elle se sen-
tit plus forte et plus ferme, plus capable d'envi-
sager la vie avec calme et de subir ses assauts
avec courage. Elle s'assit sur le gazon, au pied
des tombes chéries , et promena autour d'elle ses
yeux, où il y avait encore des larmes, comme si
elle eût voulu graver dans son âme des souve-
nirs et des images qui , désormais, ne s'en effa-
ceraient plus.

Par dessus les haies vives qui servaient d'en-
clos, on apercevait la mer déroulant sur le sable
gris ses larges vagues touj ours agitées , dont la
plaine monotone montait dans l'air silencieux.
A l'horizon , le mont Saint-Michel , immobile et
muet , dressait sa grande silhouette morne.

C'atait une belle j ournée d'automne , avec un
ciel bleu, de ce bleu délicat et pâle qui n'at-
teint j amais l'éclat de l'azur méridional , — un
vrai ciel de Normandie ; — mais c'était sous ce
ciel que Jeanne avait, pour la première fois,
ouvert ses yeux à la lumière , et elle le trouvait
charmant dans sa grâce mélancoli que.

— N'est-ce pas , mademoiselle , dit à voix bas-
se .Tacqucline qui la voyait absorbée dans sa
contemplation , n 'est-ce pas. mademoiselle, que
vous ne méprisez pas le pays ?

— Le mépriser ? Non. va ! j e l'aime ! et c'est
là que j'aurais voulu vivre... si...

— Si?
— Si j'avais pu.

(A suivreJ

Grand [Massei-Diant ARISTE ROBERT
Concert de 4 à 6 h. et le soir

Orchestre de tout ler ordre 18473

1 Caoutchoucs I
m ___ . DAMBS, 590 i 52 5 et 3.50 H
Wk Ponr MESSIEURS C OO *iÉ9 fr- 0.i? U SS
|P Pour FILLETTES et K "7 G nt __ E rt ^8m GARÇONS. fr. D . / O  61 *Ï.OU Ma

I Pantoufles et [aliénons 1
¦ Pour ¦*¦

__
¦¦ ¦ 5.-, 4.75, 3.75, 3.50, 2,50 I

M Po-r MESSIEURS, Q
^ 

g 
 ̂
| 

 ̂
yg 

gj
B r8?eor ""-"¦¦• 4.40, 3.20. 2.90, 2.40 1

I Souliers de Sportmnuta l
¦ Po«r MESSIEURS. 42.-, 39,50, 35,50 i
i 
¦*-»*»¦¦ 42.—, 39.50, 32— |

Wè Pour FILLETTES et *_ •*** £* _ ni . O M
MM GARÇONS fr. ûO.OU Cl -U. tM

M SEULEMENT ft « f f ï f  f n  i
I CHEZ âUmLLiL i
m IO, RUE NEUVE, f O 

^lli u*W Envol centre remboursement |Ê

[lie de irai
SUCCURSALE :

Rue fie lo Serre _f9
A. la fin de la semaine nous recevrons un

wagon de pommes raisin
"l re qualité, à des prix très avantageux.

Grand choix de POMMMES et POIRES
pour l'encavage

CIDRE DOUX, à Fr. -.25 le litre
Eau-dc-Vie garantie naturelle

KIRSCH , à Fr. 5.— le litre. 18621
EAU-DE-VIE de prune, à Fr. 4.- le litre.
EAU-DE-VIE de marc, à Fr. 3.— le litre.
EAU-DE-VIE de pomme, à Fr. 2.20 le litre.

HENRI GRANDJEAN
EA CHAUX-DE-FONDS «»

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation, Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

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

BAUMANN &C°
Télé p hone 8,29 ^

, ' . 18381

¦̂ iaW <4fc atfiaa!/  ̂"  ̂tO - _3BP^

JH-10404 J 184K4

Mfi_r__i _Pk A Vi'nclre
raaVtMVt une niche à
chien, neuve. — S'adresser à M.
Charles Jacot , aux Reprises 18.

18592

j _"..
'¦. 18601

J. Véron-Grauer & Cô
La Chaux-de-Fonds

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

ïiflB LA CHAUX-DE-FONDS **>!>vCv_î. F̂ pSËM J.V£RON- G1Î__Î FDJI5«YMB GCNEVE -MAWEILU r̂>___a__ïï|. ->- _BP^H I A _ _il» _^MS?¦B BEILC&AOOE - PONT -BUçO <>»W r̂J! \W&H 
LA CMAUX-OE-rONOS 1

*̂ Di v*
aL

kQlpa(i5(.̂ o0K&5wAi ffijPffOf ' .ffj -'fff- f̂fiTB GENtve-MAnsiiUI ï

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

z f / w &tl <k tidell&f *. JÏ2Ï 48
_F^_ *éb* j r *J Ê  g g £ _C Bahnhofquai 9
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La question des réparations
entre dans une nouvelle phase

La Conférence de Lausanne s'ouvrira le 20 novembre
Continuelles émeutes à Gonstantinople

REVUE PU JOUR
La Chmix-de-Fonds, le 10 novembre.

L 'inquiétcmte Question des rép arations et la
situation catastrop hique du régime monétaire
allemand sont exp osées auj ourd 'hui longuement
dans un rapp ort de la Commission des rép ara-
tions, dont nos lellcteurs prendront connaissance
dans les colonnes de dép êches du journal. Les
Anglais ont déclaré vouloir s'en rapporter à la
France p our ne p as entraver les seules solutions
encore p ossibles et qui p ermettraient d'éviter la
banqueroute f rauduleuse du Reich.

Selon de récentes dép êches de Londres, la
crise du Levant n'était p as aggravée hier
soir. En raison du f ait que les câbles ont été
coup és, on ne reçoit aucune nouvelle, mais le
gouvernement britannique est en communication
radio-télégraphique avec Constantinop le.

En ce qui concerne la date de l'ouverture de
la conf érence de Lausanne, on est d'avis qu'à la
suite des nouvelles exigences turques, quelques
j ours sont nécessaires aux Alliés af in qu'ils
p aissent échanger leurs vues sur les récents
événements. Le gouvernement anglais a donné
des instructions à lord Hardingue po ur deman-
der aa gouvernement f rançais des précisions sur
diff érents p oints, comme sur les questions de
Mossoul, de la f rontière syrienne et du Dodé-
canèse, qae la Grande-Bretagne ne désire p as
voir soulevées à Lausanne. Le gouvernement
anglais estime qif U doit être d'accord avec M.
Poincaré avant d'aller à Lausanne et qvtil f aut
arrêter la date déf initive de la conf érence. M.
Mussolini ne se consolera pas d'être ainsi né-
gligemment p assé sous silence une seconde f ois.

Le p remier ministre italien f a i t  cep endant
tout ce qu'il p eut po ur qtCon p arle de lui à l'é-
tranger. H procède à un mouvement de muta-
tions dip lomatiques qui est bien le pl us vaste
que l 'Italie ait cOhna. Jl f a u t  attendre les résul-
tats po ur j uger, quoique dès l'abord on consi-
dère ce remue-ménage avec un p eu de crainte,
et, ose-t-on le dire, un p eu de scep ticisme. Il ne
s uf f i t  p as d'être bon f asciste p our être bon di-
p lomate. Chez lui. M. Mussolini a eu le don
de provoquer la stup éf action du monde des
f onctionnaires. On sait que les ministères en
Italie avaient le droit de f aire exécuter, moy en-
nant honorable rétribution, des travaux supp lé-
mentaires aux f onctionnaires, en dehors des
heures légales des bureaux.

Or ô surprise! On apprend que M. Mussolini
supp rime les travaux extraordinaires. Mais
quelle n'est p as la désolation de M. Lebureau,
cette suppression p ure  et simpl e coïncide
avec te f ait incontestablement scandaleux
de Xaugmentation de la durée du travail. Le p las
triste dans cette histoire de f onctionnaires est
qu'aucune grève n'est p ossible. M. Mussoliid
n'admet p as  ce procédé-là dans ses bureaux.»

P. B.

A l'Extérieur
DB!?* La situation électorale aux Etats-Unis

NEW-YORK, 9 novembre. — Aux dernières
nouvelles, les républicains ont obtenu 218 sièges
et les démocrates 204 à la Chambre des repré-
sentants. Il manque encore 13 résultats . Les ré-
publicains ont donc obtenu la maj orité absolue.

Le sénateur Mac Cumber, l'auteur de la loi
douanière actuelle, n'a pas été réélu. Cette dé-
faite et celle du député Volstead, l'auteur de la
loi de prohibition, est considérée comme une
indication pour la nouvelle direction politique
de l'Amérique,

Uo avion monstre
NEW-YORK, 9 novembre. — On vient de ter-

miner la construction du plus grand avion qui
ait j amais été construit en Amérique. Cet appa-
reil est un triplan équipé avec six moteurs. Son
envergure est de 36 m., sa hauteu r de 7 m. 80
et sa longueur de 18 m. Le diamètre du fuse-
lage mesure 3 m. Cet appareil , transportant 5
tonnes de bombes et 4 hommes d'équipage, au-
rait un rayon d'action de sept heures. Afin de
procéder aux essais, on a transporté l'avion dé-
monté au dépôt d'Ohio. On espère qu 'il pourra
prendre l'air le 30 novembre.
Des difficultés autour du match Siki-Beckett

LONDRES, 10 novembre. — (Havas.) — On
assure que le ministre de l'intérieur aurait fait
comprendre aux imprésarios qu 'on ne permet-
trait pas le match de boxe Battling Siki-Joé
Beckett. La raison ir.voquée par le ministre se-
rait que dans des matches entre des hommes
de couleur et des blancs, les tempéraments des
adversaires sont incompatibles et qu'en outre pa-
reils combats sont indésirables . Les autorités se
baseraient sur le match qui s'est disputé en
1910 entre le noir Johnson et B. Wells.

¦-«e-i 

Siki est disqualifié pour trois mois
PARIS, 10 novembre. — (Havas.) — La Fédé-

ration française de boxe s'est réunie j eudi soir
pour envisager le cas de Battling Siki, qui mer-
credi, à l'issue du match Prunier-Balzac, s'est
livré à des voies de fait sur le manager de Pru-
nier , M. Cuny Après une assez longue discus-
sion, elle a décidé d'infliger à Battling Siki une
suspension de trois mois. Cependant le Sénéga-
lais a été autorisé à rencontrer Beckett, le match
ayant été signé avant l'instant qui a motivé la
peine.
M. Mussolini augmente ia durée de la journée

de travaH pour les fonctionnaires
MILAN, 9 novembre. — Le j ourr>;al l'« Azione»

annonce que M. Mussolini, président du Conseil,
aurait décidé d'augmenter la durée du travail
aux . fonctionnaires de l'Etat La journée des
8 heures au lieu de 7 sera appliquée aux em-
ployés et la journée de 10 heures au lieu de 8
aux auxiliaires.

Le mort-vivant...
ALLAHABAD, 10 novembre. — (Havas). —

On mande de Meshed au j ournal « Pioneer »
que sans nul doute Enver pacha est vivant. Il
conduirait les négociations de paix avec les re-
présentants bolchévistes. Enver pacha aurait re-
fusé le poste de gouverneu r du Boukara où la
lutte a pris fin.
Les drames de la mer — Explosion d'un vapeur -,

citerne
BERLIN, 9 novembre. — (Wolff). — Une ex-

plosion s'est produite sur le vapeur-citerne
«Léopold David » venant de Rotterdam avec une
cargaison de benzine. Des dix-sept hommes de
l'équipage, onze seraient sauvés.

La violence de l'explosion fut telle que toutes
les plaques garnissant la partie avant du bâ-
timent furent emportées et un incendie s'y dé-
clara. Peu après, le navire s'abîmait dans les*
flots. -. -• •••.*---.<, * _ - -, ¦--.- * --•-•¦ . > „^

m̂?** Les Alliés se mettent d'accord pour évi-
ter une catastrophe

LONDRES, 10 novembre. — Sir John Brad-
bury, interviewé par le correspondant de l'a-
gence Reuter à Berlin, a déclaré que tous les
membres de la Commission des réparations sont
d'accord pour éviter une catastrophe. II a aj ou-
té que, durant son séjour, aucune divergence
d'opinion ne s'est produite avec M. Barthou. Sir
Bradbury considère que les besoins financiers
de la France sont plus pressants que ceux de la
Grande-Bretagne et que ni la France ni la Gran-
de-Bretagne ne désirent faire des concessions
dépassant ce qui est inévitable. Tant que le
Reich ne formulera pas un plan d'action défini,
dit-il, rien ne pourra être fait et si l'Allemagne
n'a pas le courage et la volonté de s'aider elle-
même, les Alliés ne pourront l'aider.

Ee» réparalions
BERLIN, 9 novembre. — (Wolff) . — L'échan-

ge de notes entre la Commission des répara-
tions et le gouvernement allemand a été inaugu-
ré par un mémorandum allemand du 4 novem-
bre, disant que la stabilisation du mark ne pour-
rait être entreprise qu 'une fois résolue définiti-
vement la question des réparations et à la con-
dition de constituer un crédit international d'au
moins 500 millions de marks-or.

Dans sa réponse, la Commission des Répara-
tions déclare que les négociations ont bien mon-
tré que le gouvernement du Reich cherche à as-
surer la liberté du contrôle du comité des ga-
ranties sur les finances et les exportations alle-
mandes mais que les propositions allemandes sur
les moyens d'équilibrer le budget, d'enrayer les
progrès de la dette flottante et de stabiliser le
mark sont trop imprécises.

Le 8 novembre, le chancelier a répondu à cette
lettre de la Commission, en annexant à sa ré-
ponse les conclusions formulées par quelques
experts internationaux du monde financier ap-
pelés à Berlin et en exposant que le gouverne-
ment du Reich est disposé à remplir toutes les
obligations assumées en vertu du mémorandum
du 8 j uillet. Le Dr Wirth prie d'utiliser , comme
base des délibérations ultérieures sur le pro-
blème de la stabilisation , le plan annexé de
constitution d'un syndicat international chargé
de soutenir le mark ; il fait remarquer que , de
l'avis des experts eux-mêmes, l'Allemagne de-
vrait n 'avoir plus aucun paiement de réparation
à faire j usqu'au remboursement intégral des
avances faites par le syndicat en question , les
fournitures aux régions dévastées devant ce-
pendant être continuées.

Dans leurs conclusions, les experts ont no-
tamment déclaré qu 'il faut , pour réaliser l'action
de stabilisation , un capital de 500 millions de
marks-or au minimum, avec participation de la
Reichsbank pour un montant d'égale impor-

tance; ils ont également indiqué qu 'on ne pourra
faire appel au public en faveur d'un emprunt al-
lemand que lorsqu'on se trouvera devant ces
certitudes touchant les obligations financières
incombant dans l'avenir à l'Allemagne et à
condition qu'un moratoire complet soit accord é
à celle-ci pour un laps de temps déterminé.

Chronique jurassienne
A Saignelègier.

Comme on le verra aux annonces de ce nu-
méro , écrit notre confrère «Le Franc-Monta-
gnard », une station publique de téléphone sera
ouverte, le dimanche, pendant la fermeture du
bureau, au Café fédéral, à Saignelègier.

On doit savoir gré à nos autorités d'avoir ob-
tenu cette facilité, mais combien il aurait été
plus avantageux pour les abonnés au téléphone
que le bureau central reste ouvert le dimanche
comme la semaine.

Peut-être aurait-il suffi , pour obtenir cette
amélioration du service, que la commune et mê-
me les abonnés payent une taxe supplémentaire?
La station publique rendra certainement service
à quelques particuliers, mais permettra-elle aux
gens de Saignelègier, des Pommerats, de Mont-
faucon, des Enfers, etc., etc., d'appeler le mé-
decin , le pharmacien, la préfecture, la gendar-
merie, etc... pour un cas urgent ?

Bommuniqms
Cercle français.

A l'ooeasion de l'a_niv ersaire de l'arinistice, le Cer-
cle français de notre ville organise, samedi 11 no-
vembre, concert et soirée dans ses locaux. (Voir anx
annonces.)
Elle est l'objet de tontes les conversations.

Il n'y a pas à douter, c'est bien la grande artiste
Musidora en personne qne nons pourrons applaudir
dès ee soir au Pathé. Des affiches d'un cachet tout
spécial, des photographies exposées dans nos vitrines
ne nous donnent qu'une idée faible de la grâce de
cette ravissante Espagnole. Ses chants, danses, eto,
alterneront avec un film d'une grande originalité
composé par elle. Les plus moroses rediront, en
voyant Musidora, que la vie a du bon.

JLa cote du change
le 9 novembre à midi

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 34.80 (33.85) 35.63 (35.90)
Berlin . . . .  0.05 (0.04) 0.12 (O.ii)
Londres . . . 24.40 (24.36) 24.57 (24.56)
Rome . . . .  22.90 (22.75) 23.65 (23.50)
Bruxelles . . . 30.95 (30.85) 32.10 (32.15)
Amsterdam . .213.00 (212.50) 215.50 (215.50)
Vienne. . . . 0.00V., (0.007,) 0.01 % (0.01 */,)
\«w York i câble 5-42 <5-42) 5'84 t5-5*)l>ew"ïorK ( chèque 5.41 (5.41) 5.54 (5.54)
Uadrid . . . . 82.50 (82.25) 84.00 (83.75)
Christiania . 101.25 (98.75) 102.76 (100 23)
Stockholm . .146.00 (145.50) 148.00 (147 25)
Prague . . . . 17.25 (17.30) 18.00 (18.00)
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Les négociations difficiles. — Continuelles émeu-
tes à Constantinople

CONSTANTINOPLE, 9 novembre. — Dans
l'apii-ès-midi a eu lieu une réunion privée entre
les généraux alliés et Refet pacha pour régler
les questions de détail concernan t la police, la
gendarmerie, les douanes, les services sani-
taires et les masures économiques. Dans la ma-
tinée, un nouvel incident s'est produit entre la
police turque et les soldats anglais, dont l'un a
été tué et un agent d-e police arrêté. Jeudi ma-
tin, dans une imposante manifestation , des sol-
dats et marins anglais ont défilé dans les prin-
cipales rues de Péra, bayonnette au canon.

Les prétentions d'Angora
LONDRES, 7 novembre. — L'agence Reuter

annonce que selon des informations de bonne
source parvenues à Londres, le gouvernement
d'Angora a l'intention d'exiger des Alliés tous
les territoires stipulés par les pactes anti-natio-
nalistes, y compris naturellement Mossoul. II
demandera également la rectification de la fron-
tière en Syrie et exigera des Grecs une indem-
nité de 6 milliards de francs or. La Turquie re-
fusera de reconnaître à la Grèce des droits sur
la Thrace ; elle Insistera pour qu'on procède
à un plébiscite et demandera l'autonomie com-
plète des îles grecques sur la côte d'Asie-Mi-
neure.

En ce qui concerne les Alliés, la Turquie exi-
gera l'indépendance complète, c'est-à-dire le
droit d'agir à son gré touchant les douanes, et
elle demandera l'abolition complète des capi-
tulations, ce qui signifie que les étrangers se-
raient soumis à la juridiction des tribunaux
turcs.

Les forces alliées à Constantinople
LONDRES, 9 novembre. — Il se trouve ac

tuellement à Constantinople 8000 soldats alliés
2000 Anglais, 5000 Français et 1000 Italiens. -
Les Anglais disposent, en outre, de 28,000 hom-
mes à Tchanak et dans la péninsule de Qalilipoli

Les événements d'Orient

La date d'ouverture serait fixée au 20 novembre
LONDRES, 10-novembre. — (Havas). — On

estime qu 'il est maintenan t peu probable que la
conférence de Lausanne se tienne le 13 novem-
bre. Selon toute vraisemblance, elle sera aj our-
néee au 20. On compte que lord Curzon repré-
sentera la Grande-Bretagne mais il se peut qu 'il
ne soit pas présent à l'ouverture de la confé-
rence et, dans ce cas, sir Horace Bumbold , haut
commissaire britannique à Constantinople, se-
rait vraisemblablement le principal représen-
tant britannique en attendant l'arrivée du mi-
nistre des Affaires étrangères.

La Conférence de Lausanne

L'incertitude sur la Conférence de Lausanne
BERNE, 9 novembre. — Au palais fédéral on

n'avait reçu j eudi après-midi aucune nouvelle
concernant la date fixée pour la conférence de
Lausanne.

Les choses en sont au même point où elles
étaient il y a quelques jou rs, à savoir que l'An-
gleterre, « vu la situation politique à Constan-
tinople, à Rome et à Londres » désirerait que
la conférence fût retardée j usqu'à fin novem-
bre, mais que les cabinets de Paris et de Rome
sont opposés à un aj ournement aussi prolongé.

La réduction des tarifs des C. F. F.
BERNE, 9 novembre. — La question de k ré-

duction des taxes qui a été abordée par la
Commission du Conseil des Etats chargée d'e-
xaminer la gestion des C. F. F., se heurte
à plusieurs difficultés. Il faut dfabord tenir
compte de la situation des lignes secondaires
qui devraient suivre le mouvement et qui se-
raient dans de grands embarras financiers. D'au-
tre part , pour compenser la réduction de 20 pour
cent, il faudrait que le transport des marchan-
dises augmente d'environ un quart, ce qui ne
peut absolument pas se produire dans la situa-
tion où se trouve actuellement la vie économi-
que.

Les C. F. F. ont transporté en septembre 1922
200,000 tonnes de plus qu'en septembre 1921 et
les recettes ont baissé d'environ 400,000 francs
sur septembre 1921. cala par le jeu des réduc
tions accordées pour toute une série de taxes.

Toutefois, le Département des chemins de fer
s'occupe activement d'introduire une réduction
de 20 pour cent sur les billets aïïer et retour.
On compte pouvoir commencer vers le mois de
mai 1923 mais différentes conférences s'occu-
pent encore de la chose.

Les élections de décembre
BERNE, 10 novembre — On commence à par-

ler des élections de décembre. Il est certain que
M. Scheurer, vice-président de la Confédéra-
tion, sera élu président , tandis que M. Jenny —
agrarien — s'assoira dans le fauteuil présiden-
tiel du Coavseil national. De sorte que le canton

de Berne occupera , en 1923, les deux plus hau-
tes fonctions fédérales. Pour k vice-présidence
du Conseil fédéral, c'est le tour de M. Chuard.
Au Conseil national, la vice-présidence échoiera
aussi à. un Romand. Mais on ne sait encore si
le parti radical, fort de son effectif de soixante
députés, insistera Pour occuper la présidence
tous les trois ans, ou si, au contraire, il ac-
ceptera un tour de rôle invariable des quatre
principaux partis. S'il faisait cette concession,
k vice-présidence reviendrait à k droite, en k
personne de M. Evêquoz ou de M. Perrier.
_H|?** Grave accident de side-car près de Fri-

bourg
FRIBOURG, 9 novembre. — Dans les envi-

rons de Bosieux, un side-car conduit par M.
Cimma, garagiste à Fribourg, est venu donner,
à toute f orce contre un poteau télégrap hique. M.
Audergon, tenancier du Caf é du commerce, à
Fribourg, qui avait p ris place dans le side-car,
a été très grièvement blessé. Il a été trans-
p orté à l'hôp ital où il a succombé. La victime
n'avait que 35 ans et était p ère de deux enf ants.
Quant à M. Cimma, il n'a été que légèrement
atteint.
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Ae_nfl _ttt Jeune homme.
ASS UJ O lil. remonteur de
finissages , cherche place. — S'a-
dresser chez M. Charles Allen-
baeh. me de Gibraltar 17. 18*204

Tonneaux. iSeur
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 63. 11690
tl<avial<*iH_ A. vendre un
HOUIain. poulain de
18 mois. — S'auresser à M. Er-
nest Graber, Creux des Olives.
La Chanx-de-Fon.is. 186*3

a_ -ftH *.f_  A ?en(ire  ̂ beaux
rOl CSi jeunes porcs. —
S'ad resser Hôtel du Cheval Blanc,
Boinod. 18552

Régulateurs S S.
sonnerie au. cabinet style moderne-
Prix fr. 195. Exclusivité de vente
liaison Sagne-aluillard. Hugnauln.
Sagne suce. 53113

> «*L A vendre
SM || ~̂ fauta d'emploi.

•¦̂ M^^ ÎP ŜS. un bon cheval
-mS— -̂Z?1*" — de travail. —
S'adresser à M. Joseph Gury.
Toiturier , Brenleux. 18449

#>!bii,ABa _ A vendre il jeu-
ÎIICllSi nes chiens ra-

tieis , nure race. — S'adresser rue
de la Bonde 21, à la Brasserie.

18484
¦ 

aâJL On demande de suite,
kSlu quelques bonnes pra.
tiques, pour norter le lait à do-
micile. — S'adresser, Boulangerie
Spiller . rne dn Versoix. 1843*3

M_ *â_ au Cafetiers et
imwl9 particuliers. —
Suis acheteur de bouteilles vides
asti-eham pagne. — Faire offres à
M. Paul Mœri, Brasserie du Lion.

18195
gM9 ,pv£a«fe On cherche a ache-
flVtWi ter une moto en
parfait état , avec moteur de 3 à
o HP, débayage et mise en mar-
che au pied. — OlTres écrites
avec prix, sous chiffres B. SI.
•18554. au bureau de I'IMPABTI âL.

Repasseuse Sn__ nfhV
baud-Droz, rae da Nord 133,
•a sous-sol, se recommande.

18537

Assortiments. Ẑn
dons i acheter des assortiments
pivotes, 9 */« lignes ancre, c Rue-
din ». — S'adresser rue du Doubs
77. au 1er étage. 18540

'Pensionnaires. SfSffi
on demande quelques pension-
naires ; prix modéré. — [S'adres-
ser, rue Numa Droz 59, au second
étage. 18558

Caisse enregistreuse eit
dée, d'occasion. — Offres écrites
sous chiffres C. E. 18597 au
bureau de I'IMPASTIAL . 18567

Poulailler. ^S& un
avec poules et lapins, 2 bara-
Sues. Bas prix. — S'adresser à

t. Emile JRobert , rue Numa-
Droz 175. 18613

Mouvements EESTuÇ
lignes, tirette échappements faits,
sertis rubis. 24 cartons dito
moyenne grenat échappements
rubjs, engrenages fait, pivotes et
réglés, prêts à mettre en dorage.
84 cartons dito, mais 12 '/, lignes,
.savonnettes, calibre 5. 12 cartons
ll.3/4 lignes, poussette, échappe-
ments faits, sertis rubis. 1 grosse
mouvements 11 •/_ . lignes pous-
sette. Le tout disponible de suite.
— Demandez offres à Case pos-
postale No 4532. Breuleux.

I 83R0

Dnliceancoe so"' uemandeen a
JrUlJbbt JUbcb l'Atelier Ch. Spahr.
rue du l'Envers SO. 18640
Mor-qnil.iûn Faiseur u'étampes,
fllOUallltlCll . expérimenté, et de
Sremière force, serait engagé

e suite. — Oflres écrites avec
références, sous chiffres V, P*
18614. au hureau de I'IMPARTIAL .
Annppntip Q1" prë_îrâlt uue
il(JJJ li;uu&. apprentie tailleuse,
ayant déjà pratiqué nne année. —

18412
S'adr. am bnr. de l'clmpartial-.
Uinieoûiioû de boites or. —riUlûûCUOC Jeune ouvrière fi.
nisseuse, cherche place. — S'a-
dresser rué du Crêt 8, au rez-de-
chaussée, à droite. 18411

Rfinnp cherche place pour le
DUlltlC 1er Décembre, si possi-
ble à Genève ou en ville, dans fa-
mille suisse. Personne robuste et
travailleuse. — Ecrire sous chif-
fres X. R. 18237, au bureau de
I'IMPARTIAL . 18:87

Commissionnaire. jS'ma-
rié, de toute confiance , cherche
place dans fabrique ou magasin.
Certificats à disposition. Préten-
tions modestes. — Ecrire sous
initiales R. S, 18582, au bu-
t-pan rlo I'I MPAR H A T . I RnH'j

Pâtiocopiû Pour servir a la
f (UlùOCUC. vente de la pâtisse-
rie, demoiselle présentant bien,
est demandée à l'Astoria. —
S'adresser au bureau, rue Neuve
8. 18557
PpflCCant Ou demauae une
IlCûoaUl. jeune fille pour dif-
férents petits travaux et pour faire
les commissions. — S'adresser a
M. F. Dellenbach , rue de la Paix
87; 1»560

Sommelières , £T„."ï!_me.
dis et dimanches, sont deman-
dées à l 'Astoria. — S'adresser
au bureau, rue Neuve 8. 1835R

Commissionnaire ; &èu
jeune garçon , 18 a 16 ans , comme
commissionnaire. 18583
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

Impressions Muleun/?if?JKîîi_

Ionno flllo est demandée pour
OCUUC UUC aider dans petit
ménage. Elle pourrait coucher
chez ses parents. — S'adresser
rue Numa-Droz 96, au Sme élage .
n droit". 18.-SSM

bournituriste IVrer.1-M
Hefco, rue Numa-Droz 173.

IS'iàVl

A lfl l lPP ii"1'"1 bUla.au III .LlJa .
IUUCI ou chambre non meu

idée , 2 fenêtres , au soleil, au cen-
tre de la rue Léopold-Rohert ,
électricité et chauffage central. —
S'ad. an bnr. de l'clmpartial ».

\M .->_

A Innon de suite, rue Leopom-
IUUCI Robert 128. au 4me

étage , ua logement de 3 chambres,
cuisine, corridor, balcon et dé-
pendances. Prix 75 fr. car mois.
— S'adresser chez M. Albert
Barth. rue Numa-Droz 100. 18*'0 _

Appartement. *Z ?Z"7Z
le 1er février, éventuellement plu?
vite, logement moderne de 3 cham-
bres , cuisine et toutes dépendan-
ces. — S'adresser le soir depuis
5 heures ù M. Jean Leuba, rue
D -P.-Bourquin 5 18SS)f!

A lrtllflP Pour tin novembre.
IUUCI rUe de l'Industrie 4

2me étage de trois pièces. — S'a-
dresser à M. Guyot, gérant , rup
de la Paix 30. 1865 .
Phamhna tirai.ue cuaui biv. a z
UliaillUl C. fenêtres, non meu-
blée, indépendante, est à louer à
personne honnête. — S'adresser
chez Mme Frilz Vaille, rue de
l'Hôtel-de-Ville 9. 1858S
Phnmhroc A louer2 chambres
UUaillUl Co. contiguës, non •
meublées, au soleil , rez-de-chaus-
sée , tout a fait indépendantes,
centre de la ville, t chauffable.
électricité ; éventuellement, cham-
bres meublées. 18497
S'adr. an bnr. de ('«Impartial»
Phamhna meublée, au soleil ,
UUttUlUlC est à louer à Mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
Neuve 5, au 2me étage, à partir
de 6 '/, h. du soir. 18380
f'hamhpo A. louer ue suite une
UUttlUUI C. jolie chambre meu-
blée, à Monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Nord 67. an 8— étage. 18419
Phamhna meublée, est a louer.
UlldUlUl C _ S'adresser, rue
Fritz Courvoisier 11, au 1er étage.

18540
Phamhna A louer grande C Dî UH -
UllalllUie. bre, à deux fenêtres ,
meublée ou non, à personne sol-
vable. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 13, au rez-de-chaussée.¦ 18427
Phamhna Grande chambre
UllttUlUlC. meublée, au soleil ,
est à louer. S'ad, chez Mme Bro-
chella, rue Fritz Courvoisier 11.

184H7

Phamhna Demoiselle cht-rcue
UllttlIlUl C. de suite, chambre
meublée, au soleil , dans famil-
le distinguée. — Offres écrites
sous chiffres P. 23129 C. à Pu-
blicitas , La Chaux-de-Fonds.
P.-23129-C. 18610

On demande _ lonei l2ss£r
modernes, chauffées , à 3 lits, si
possible avec piano. — Offres
écrites , sous chiffres A. R.
18405 . au bureau de I'IM P A R -
TlAt, '840- .

On demande à acheter zEr
sion et de bonne marque. 1854*2
S'adr. a_ bnr. de l'clmpartial -

On demande à aeiietèr 2T
1 beau lit à 1 place, matelas crin
animal. Paiement comptant. —
Oflres écrites sous chiffres , It. La.
18562, au bureau de I'IMPARTIAL .* ISnfi .

A ïendre f S TMS. &.
17143

S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

2 Pntadûno * bois, bou état ,
rUl ttgtJlb a vendre. — S'a-

dresser, riie de l'Epargne 12, au
rez-de-chaussée. 18615

Â vpnd pp •*JOur cau8e dB ue-I CUUI G part, vélo de cour-
se, élat de neuf, 4 boyaux, mar-
que * Griffon », ainsi qu'un petit
char «Peugeot». — S'adresser à
M. Raoul Guyot. rue du Puits 9

Â uonrina 2 berceaux et une
ICUUIC charrette. Bas prix.

- S'adresser rue Numa Droz 175.
au rez-de-chaussée, à droite. 186;",. .

Â TPnfiPO un P°'aRer a V, ***- -ICUUIC à trois trous , avec
bouilloire. Prix, fr. 35.— , ou à
échanger contre un dit à 2 trous ,
avec table. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 179, au 2me élage, si
droite. 18545

Ponr cause de départ, LZT e
tinifique buffet de service , à l'é-
tat de neuf. 18541
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

A VPnflPP a "P a*ei ' i.liolo, ti1 / ,ÏCUUIC X 9 tt Gœrz », pla-
ques et films. Bas prix. — S'a-
dresser, rue Numa Droz 45. au
2me étage , à droite. 1«587

A VPnH pp Un réchaud a gaz ,
ICUUIC ftrois feux), ainsi

qu'un grand cuveau. — S'ad res-
ter rue du Doubs 27, an rez-de-
chaussée. 16278

A YCndre , dresser à' M. Kœ-
uel , rue de la Paix 79. 18430
A trprtfi pa un beau piano noir .a ICUUI C ainsi qu'un phono-
graphe, avec disques , un moteur
électrique 1/8 HP , un fourneitu
le 1 m. 35 de haut , brûlant tous
combustibles. 18406
S'adr. an hnr. de l'clmnartiab
A vanilpp PUU1' causu ue de'ti ICUUI C part , un potager
neuchâtelois, avec grille et feu
renversé (fr. 70. — j. une paire skis
homme (fr. 15.—), un berceau bois
(fr . 5.—). — S'adresser, rue de la
République 7, au Sme étage, n
gauche. 18424

- AVIS -
Ouverture d'une jolie

Bibliothèque circulante
Conditions avantageuses. 1

Se recommande, 8319

A. KRCEPFLII
rue du Premier-Mars 5

Bonne
Personne munie de bonnes ré-

férences , au courant de la cuisi-
ne et des travaux de maison , est
demandée dans ménage soit-ne.
Gag«s .suivant capacités Entrée
suivant convenance. — S'adresser
rue du Parc 39, au ler étage.

18600
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ZWIEBACK
Nouilles aux œufs

el au lait
Bretzels au sel
Longuets
Leckerlis de Bâle
Petits fours -variés

Singer
sont les préférés. En vente
dans les meilleurs magasins
d'alimention. 17310

Ch. Singer, BALE

•- 
Plus de pieds mouillés !

C'est le moment de ré-
viser vos souliers de
sports , d'hiver et de tra-
vail. 18*343
l'huile caoutchouctée

Undo
imperméabilise le cuir,
! " rend souple et tient les

'« au soc. — En ven-
'1 icons et au détail

a la
aiMMlli Droguerie H. Linder

I rtue Fritz-Ooupvolsler 8
¦MWMA. louer

pour le 80 avril 192:.
Rae Léopold-Robert 58
Un bel appartement de 6

chambrait , salin de bains , cuisine
•t dépendances.

Un appartement de i cham-
bres, cuisine et dépendances.

Ensemble ou séparément , avec
ou sans chauffage central. Service
de concierge. 18288

S'adresser à M. H. Danchaud ,
entrepreneur , rue .lacob-Brandl
86. Téléphone 6 38.

I m0«) Ŝ . ¦ CHAPEAUX I

1 LÀ MAISON w/< \̂ \ 
15> 18

"|
! du Vêtement soigné mr j&A 21- S

t *«*••••••¦»«••••• F_ Pj___h ^  ̂ ___ \m_ \W_\\\W\ Btfai *t 1_W '̂ 3

i Chemiserie /^^̂ J  ̂j  §
i Bonneterie llrAfv^ M̂k 9
1 CfeŒpeMerie \ f^T0^ I
I Ganterie 1 % f l F *  1

|n \ , ¦ _¦ - K _̂_____ _B ***¦ —*¦"¦¦-- , — 1 ... —'¦¦ ¦ ¦ 
^Bj

I Complets veston, coupe mode / tO PHRDESSDS modernes 1
1 65.- 75.- 85.- 95.- * _^̂ Q|| 

«5- 

™*- «5-- »5-- 1

DnnlnmnHf ilii la_._i _> sur carton. Librairie COURVOISIER
UBUICIUCIU UU JaSSa Emoi contre remboursement.



Nos prix
Caoutchoucs 
Dames 
talons hauts 
parque Camlee 

¦.€» polr-e

Fr. 5.50
Caouthoncs 
Dames 
talons bas 
talons moyens 
talons hauts 
narque Hood b_

Qualité supérieure
¦.«¦ ¦•«mlr-e

FT. 5.90
Caoutchoucs 
Jeunes gens 

MME M»€_I-_*«

Fr. 6.90
Caoutchoucs 
Messieurs 
marque Hood 

'"FTyrso
Inscription dans le carnet

de ristourne

1923
fllmanachs

Berne et Vevey 0.60
NenchAtel 0.76
Romand 0.80
Helvétique 0.50
Poar Tous 0.75
•Joggeli Kalender 1.—
Hinkende Bot 0.80
Croix Bleue 0.50
Genève 0.50
Strasbourg (français) 0.65
Strassbourg (allem.) 0.65

Librairie Courvoisier
Place du Marché

I mande i Ion
une

non meublée, si possible indé-
pendante , à l'usage de BUREA U
— Offres écrites sous chiffres
J. P. 18561, au bureau de I'IM-
PARTIAL. . 18Ô61

A loyer
Rue Léopold Robert

bel appartement
de 5 piècee , chambre do bains.
alcôve. Local pouvant servir de
mngasin ou atelier , ' ou transfor-
mable en garage. — S'adresser a
Mme Schaltennrandt. rue A.-M. -
Piaç. t 81 13414

2 ou 3 bons

idWHTS
«onl demandés pour petites
pièces ancres , éventuellement ,
on sortirait travail A domicile.
— S'adresser rne dn Parc 137.
l -om otnir . Sme PtlH'e. li .20
»IIS'll|-fflJIIBIIaMl.lU_«_____JM|_MaalUM

Employé
connamgiaut » fi.n 'l les travaux
de bureau d' une fabrique d 'horlo-
gerie, avant  beaucoup d'iniiialive
capable .l 'occuper un posle in.ié-
pen 'lan .

eëisKfce pBace
staule ei d'avenir. Kéferences de
ler ordre . — Offres écrites sous
chiffres P 15073C. .'* l' ublicita s .
La Chaux de l'omis. 18448

Ee Compas „C¥MA"
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie , il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos"
side de faire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal j l'autre extrémiè porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empoche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas ,, CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume. !
Le compas ,, CYMA" est robuste et par suite précis ; toules ses pièces sont maintenues bien fixes ,
dans toutes les positions. Le compas ,, CYMA" est durable, car à part ies pointes et la mine, qu'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu 'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „CYM A", elles ont d'ailleurs le même
diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas ,,CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier, du contre-maître et de l'ingénieur.

•*_H§̂ àa ' 
¦ * toMBasXwï t̂l » __ K_\

«B^JV W . GDMR^S IDÉALATOUS POINTSDEVUE M Jfflfflil lh______ Jj
-JiP^*̂

1-- 1 UNIVERSEL, ROBUSTE. PRECIS. ].| -jf F F̂
I V. - - i j H DURABLE || POPULAIRE M V7i||r-J_ O"

Les jointes du compas „Cy- 1 / r \  Il 11 Fig. S- — Lea ,uC,es " mettentma " permettent de porter 1 JL <g) *. 1111 ,j ans n'importe quell e positionnne distance et de tracer sur H i Jm^^Wk. A *:i!|i inclinée et permettent d'exécuterdu métal. M W . f flw Wt / I l  facilement des petites ou des

Poar se servir du norte-mine |'ï W W -.. A T _" _ ,.,,,,,!!T- .¦____ ••\t£^nl,̂ . ? I f ËèsS^IrlSî?ei ne tont qu'un demi-tour. T I V 1uahté- doa
^bi ™a 80nt im"

EN VENTE A LA

librairie Courvoisier
MARCHÉ f — LA. CHAUX-DE-FONDS

j Compas finement nickelé , combiné avec tire-ligne et crayon la pièce fr. 5.- Le même , livrable en pochette façon cuir, la pièce fr. 5.50

Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

L.a S. A. des Etablissements Ch. IVIAILLIC-
FER, à Lausanne, cherche pour livraison immédiate,
neuf ou d'occasion mais en parfait état :

1 tour
ouiilleur
d établi , avec broche percée et appareil à fileter par pa-
uones , comp let , avec accessoires , fabri cation «Mikron »
« Voumard », « Aciéra » on marques similaires. 18385

nâdôi» fr. 6.25 par Plume Réservoir usagée
BM>yen ,mat rachat d'une PLUME 18*38

SWWWklfcpENS
Librairie Henri "WILLE, 28, Rue Léopold Robert, 28

RÉPARATIONS |
de Plumes réservoir |

tous systèmes 6473 ta

PAPETERIE G. LUTHY ||
*>anH0|fB__ifl_i_______________M^(¦HraBp
MAGHINESJ ÉCRIRE
Atelier «pécial d* réparation et revlMlon d* tons systèmn*

par neraonn-" . qualifie

Ventes — Echanges — Location
IlubanM. papiers carbone et papier» mpliicoplea .u-» pre-
mières marques. — I .-.lallation» .1H Bureaux et Fournitures
générales. — Machines à calculer «Ooini itoniètre» , a touches

i-nntrôlH .Ps, .-I « Virlnr » ivec impressions. p-*i3117-r

Henri SPAEYIGf
Téléphone 12.41 18503 RUE JAQUET DKOZ 45

Catfrajrcjnétal
On demande, de snite, un bon

monteur de plaques
pour cadrans métal. — Ecrire
nous chi ffrer Q. 3537 V.. à Pu
blicllas. BIK\_ _ .  J 85H 1

Monteurs de bois
Oo demande pour l'ANGLETER -

RE plusieurs 18379

ACHEVEURS
de boites or. capables et habiles.
— Adresser olfres Écrites , avec
prétentions , à Case postale 16028.

Morlogor - Termineur
connaissant à fond la petite piè-
ce ancre el cy lindre , pouvant di-
rige r la fabrication ,

est demandé
par bon Comploir. — Faire offres
écrites , avec prétentions et réfé-
rencer, sous chiffres R. A. R,
1 8603, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . I 8R03

Revendeurs "
sont demandés , dans chaque ré-
gion , pour la vente d'un article
nouveau , ayant bon écoulement.
— Ecrire "sous cbiffre s II. E.
I fMl l .  un hnr . un dt» riM <-j iHTUi

NIEL
Décorations de lunettes niel ,

rondes rectangles octogones, illu-
sions , mirage. Travail propre ,
exécution rap ide. 18415

Jules MAGNE***., Bienne.

aa.———¦_¦a__gB_ _̂l_ _̂BBBMMMB_________M_______________a_aMi_____»____BW_l_n__WBa_MBa__B

La laine/2_L J____k
Ww ̂ t̂jfli^̂ êâ'

soUde 

au lavage
wÊMimimÈÊÈr ê ouce au toucher.EÏÏe
WËËÊlÈW_WÈ donne un bon rendement
m^^MWÊ^' vu tricotage.

p lUEWBIilBS *i
I SOLIDES et AVANTAGEUX 1
1 avec GARANTI E illimitée I
H sont livrés Hj
IH franco à domicile par Auto-Camion dans toute la Suisse par la H

M MAISON «'AMEUBLEMENTS fi

I PFLUGER & C9., BERNE I
|1 IO, G-ra._„'_l-iae, IO §S

H CHOIX POUR TOUTES LES EXIGENCES 3348 Wi

WMk y *** VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOTRE EXPOSITION -VC ^H
J^^^p Réiérences de premier ordre 

^PB
M

 ̂
DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 

^̂

Tous travaux de 1708

COMPTABILITE
sont exécutés promptement et u
des prix modérés, par M. J. De-
goumois, comptable , rue 9, Da-
niel-Jean richard , 9. Téléphone
19.96. Références de ler ordre

Wc rl'pnnlp LIBRAIRIE
Odbd U tiliUIC. COURVOISIER

Remontenr
j our pièces 9 liguei cylindre ,
consciencieux peut faire offres
écrites Case postale 18.61 , à Ln
Chaux-de-Fonds. 1811(18

H 11 sera w<-em«1-IM W§%I Samedi 1
ms sur la Place du Marché, vis-à-via magasin Von-Arx Ifej

1 500 serpillières mili9U doabli- fr . 0.75 |f
WÊ les 2 pour fr. 1.45 les 2 pour fr. 1.45 ^M

I Caleçons et Camisoles "SU.,. 3.50 pièce 8
|̂  Camisoles pour Dames lr. 1.25 i
m EAINES, toutes teintes m
% BRETEUES BAS *-4
M ClMiussettes Chemises m
m$ s. PAPIR. 

^mM Ces mêmes marchandises se vendent aussi au ma. nS
H Kasin, rne de la Balance IO A, derrière les Six . §-»!

 ̂
Pompes. 18660 &»

Ex€iiiiinez s. w. p.
les prix de notre dernière nouveauté en

GHAPEAUXDEMESSIEURS
Observez s. v. p. nos devantures 18693

AD1CR
La Chanx-de-Fonds - Rne Léopold-Robert 51

I Baisse de Prix I
M sur toute la jïloBe E
H I, Tenat-Vaidla H
P  ̂ 46, Rue Léopold Robert, 46 X '* |

m MAGNIFIQUE CHOIX K
d̂fi 

en tou$ 9enres 18t58° J î:

ŜBSSmmmm amKxm^ -£

^̂ J *̂*\.__?;j\ !C-"*.*.V-** ",'v,"\V

_S____^*_j_ L'"*ï ^îVj. *•*"• * • É »,**,'**slfi_

JB BBfe___ ;* I * '* / ¦'____________

i - . . y^^^*_d^>j * '• H____te____ * _ î̂ ^TTWI! 1̂ ^̂ .

^  ̂___r \W M A. ^¦T f̂ m g m J *_m *-__WW_ĜFJf B̂ m m *\ W M Êm vm Y w M _w « _P ¦ '- y- f̂_________ ^M àW _r ______ \ -W ^ ____ _m __T --*¦ x. ¦* ' _SB____r

Aux Peintres !
Nouvelle et snperbe publication

vient de paraître

Emile 3senbart
un peintre Franc-Comtois

par William RITTER
Ea vente à la

LIBRAIRIE COURVOISIER



¦a-.^—-—¦¦¦¦¦¦ «—¦¦.¦—¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦>-"-----— a__n.a,i mil « »i il m. ¦ a—ui—w—V—a_-_M__K___il lli ¦ l_ ll_ll_u___nai mj lil i_ .̂____—ia—-a—a— . M____. _____

f Outre nos bureaux de Paris et de Bruxelles, nous g (Sali tffe __M __M *__ _È _¦ __ __ __  ̂_ Éfll *_Nl Hf _lVilV
• venons d'établir un nouveau bureau d'achats à Chemnftz, • B^É B S i 141 S IS S I HS *ffiJi ii 9 K lf _W____\ fi
{

Beekerstrasse 1, centre de la bonneterie allemande. _B__P B̂_P ¦»-ft-—*- _w 
~

BP B t̂f -Bi Awtf Vfll AflftM ___£ p̂B
Cela nous permet d'offri r aux prix les plus bas et sans * __________H_______________________ H__________________________ ^

9 Intermédiaires! à côté des excellentes qualités suisses, 9 ______ ___
S les qualités Irréprochables de Saxe, de France et de • ¦•«_«_€___» Sameol

i.r»?srsss,»......>eeeec .̂e.e,eeae,eee.eeooee: SOlES-VêteMfteittfî 
€»l»2»UCl *

Painkntû Iaine décatie irrétrécissable . ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦»¦ famicAlfi laine e* coton mercerisé, ar-
UallllûUlC belle qualité, sans R QA lï _ ¦__ _ ___ ___ . I WMlloUlC ^^ 

goi 
é ,

fès 
recommandé.

manches u.«U J _____.à__~__ - W_ 9___* ¦Hfl___tfkC ¦ irrétrécissable, longues man- _ RA
Demi-manches 6 90 S K*l.f«ll V1U IIVÏV chas . *-«"
Longues manches 7 50 :„„_,.._ ._«....„.„_._____________ ._.._.____„_„„„„.„!

Cailsole aiŒsœanche3-j c
25 CwjMj^SaJr-b&ffi Camisole gSj SWffïSr ĵ ComÏÏsaiIaLFyĴ ' ̂ ^

Qualité supérieure 1.95 Longues manches -13.BO

Pantalon Directoire s SS^MF ̂  150 Combinaison • jnpon g.1*̂  Chemise américaine 1̂% PantaIon Direotoipe -fcïj fc^ ' liB0

Caleçons on Camisole jereey r"..* 4.90 B»oi» J^ ĝjffijjgfg Galeçeos on Camisole -j*—v *-« 6.90
Caleçons ou Camisole &eotOD * qualité 6.50 caleçons ^îricot cotof r^ieX ^i 5.90 Camisole flanelle eûuleur 2.75 Caleçons ou Camisole ssy* ¦rtWto très 13.50

Echarpes __ ?_,°!eî„̂
te

<IoaVHé' 3.90 Pour Enfanls Brassière SSaJftB&JÏÏL «-T5
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Combinaison s& -ffi. pre" 5.90 Cape de sport- 8n ¦""ï&TS 2.25 Bonnet fiJXmîft ***¦• i Ô 5
Pantalons 5te,«£St_ fiS" trés chaud ' *•» Bas en WM u.*. 1.95 Pantoufles K"«,ffiïû55 2.50 Japon laine »¦" Mbé8' . __ «n __.. « M» 460

Chemise ponr dames «n flaneue coton 2 95 EiïfegieriŒ flanelle colon Jupon-combinaison ^ur en&e coton 150
Pantalon assorti 2.95 " ""' "—"""""" ---.-«--- jBp0n flaMUe Mton v™ ***** M ehoiI 5.—

fanfo ?<""• dames, tissu molletonné. nan *n jersey pour daines, imitation ég  ̂_m w_ _f _B fiante 9B liine tricotée, e"1 noir et fiante P88?. .Sï¥ e »et glacé' • très J?6!1.?UttUlS excellente qualité , noi r ou J QR udlllb Suède, entièrement fourrés , <i nn -*M€M MM«» UdUlb couleur O QR «ttulù qualité , 2 boutons-pressions , Q I7R
couleur, la paire 1»«U en couleur . la paire U."" »¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ la paire û-uu noir ou couleur, la paire "•!«

(- _ *.{_ laine tricotée, poignet laine grattée , articl e . nn io Hlfnno/ïnnf QÎnn imitation Suède, manchettes ftan.e pour messieurs, jersey molletonné, article très fiante pour messieurs, jersey imitation Suède, enière
ualllS très chaud , et soigné, teintes modernes , t Qf \  UttUlb MUUbqU eidll b brodées , dernier genre. I QA U*1111» solide, gris ou brun Q QR UttUlù ment doublés molleton lame, en couleur. O Qfl

la paire *.wv noir ou teintes mode la paire *¦»» la paire Û."" la paire ".uu

fan  te- P°ur messieurs, peau glacée , qualité i _ R( \ (" ari - i-. peau tannée, pour messieurs qualité supérieure, genre J R R f l  fiante Pour messieurs, laine tricotée, noir ou Q QA
«ailla très souple. la paire H-OU UafllS Sfficier, en brun. la paire 18.BO et IV.s iV UttUlb couleur la paire ''•<"/

D_ c coton noir ou brun , pointure et talons i QR n __. Don soie ehappe, renforcés, article couple, O OR
Ddb renforcés la paire '."U Don coton noi r ou brun. _LV 401 S Pao coton noir, tôle IX 1. Ottû la paire "•" »
Daa coton épais. articU solide, bord mauve D QR toSSfa*"""!. _ÏK 1-95 ....... ..... mand__ f lT£î _. ^95 Dj .o soie artificielle toutes teintes mode, entiè- O QRDÛS noir 0n acajou la paire u**>*J uao rement renforcés la pai re «¦»«

AU PRINTEMPS, La Chaux-de-Fonds
___ i

HHBHH l̂HHHBHH HKBHilHHUHKÉlfiBIMIHHHMi Hfl! flfll Ml HHHIMflHttHNUH MHHHHHOHH

Boucherie - Charcu lerie

Jacques MICHEL
Place de l'HÔtel-de-Ville -:- (Ancienne Boucherie Schweizer) \

eee t III I

Toujours bien assorti en viande B&CKiHUff » VeOUf (90-TC

Jeune mouton , ?̂toût t 11. i:£_â__
Marchandises de tout premier choix.1 1 Charcuterie fine =^-:-

Tous les samedis, LAPINS frais.
Téléphone ROI. 18687 Se recommande.

iaJM>ÎFt#HJJjj —••-•————————»—»—>————*istiM>t>̂ «ttHti>»>#*>>ttM»Mtn»«m«>—M>»t»*»*t-nMiM-t»i»»t»i»>tn JSyJflyS,

iSJ. Î̂ r̂Oliiijl^̂ ^̂ ™-
™^ _̂J|____J|I ¦ Il II 

aJaha-Hal

f M — ~~a—»* U_J !_¦ —̂—4 " _- - Î^W _V _1
E8P|̂ KWEI ***********'** *********" *********** * I—•MW»MMMy—t—taMMtMtMttttWI—¦¦MIWMttt'MMWWMUMm—W.l-l ̂ _TfeI_ÊÎ_»_î

i|i LE PLUS BEAU JOUET DEL ANNÉE ||!
lil ENTIEREMENT NOUVEAU lil
* * î ! 5 ! *

* 0k * vl *̂ ^̂  W Z_)T^^ ^̂ *tv n * f̂e *

S 9 ; %\̂ : w
î̂

J?> _̂_j m̂XK ^̂ ' \ J. _ >- - i -/^̂ CTN 1 y1 X_ 4 S _r S

* V • / **« ^̂ *^̂  **̂ r*̂ s  ̂ \ j  ̂ #

* III Ç w« K ï_ âr !/_, Il
11] "£e f abrique mes £ouets " ||j
s -g i ï S s{_ •] : Superbe boîte avec tout le matériel nécessaire pour permettre aux : •! :
: • : enfants de fabriquer eux-mêmes une grande variété de petits animaux { 2 I
! |! et personnages, d'une bienfacture absolue. ! = •
: _= i Tous les enfants d'une famille peuvent s'y occuper. i = \
: S ï Les pièces terminées seront de charmants bibelots, propres à com- ! S :
! = : poser des ménageries, basses-cours, fermes, etc. : = ï
1 = 1 Boîte No i, à fr. 6.—, Boîte No 2, à fr. 10.—, Boite No 3. à f r . 14.—. { = [
• g • Concessionnaire exclusif pour La Chaux-de-Fonds et le Jura : § :
; i i Bernois: | o :

UJ Librairie Oourvoisier j||
:|<S : La Chaux-de-Fonds : S:
* rz_-m t • • rsn i* __i * -W\\ =\\ Voyez dans nos vitrines Texposition spéciale de pièces fabriquées : }S :
: = ; avec ces boites, par des enfants. : = :
| ==} | Envoi au dehors contre remboursement ! S ::JP : s !L* ;

^̂ *__f» -̂l *****************************?****•********•**•*•*•*••**••»•*•**•**?»**•*•••¦»•*••*••*••**•••*•*•****?***•*••*——— g**l_F_- _U*ë

^Ma®®[__^___a[i®®a®_i]_a[i(iis®  ̂ ^t̂eE^̂ âl....>0.«... ...#. .̂...»— ....•—a....t—».».».....»..aK..< ........... M.»aa..... t..M. 
...... 

M^MWWMW.aUMM. î_t* _̂_i_a!

. . -H &.K: . ¦ ¦ ¦

¦y——¦_—¦_I__WWM-—¦¦¦-«¦¦¦ ¦[¦¦¦¦ llliiiii ^. -.|..r|... .

Papeteries J ^̂ ,¦_M___H -M-M______B_M-_. _. <-t _jgV î̂ ^tB B̂k-jf..' ¦¦ •  .'- .i1 jtiiiââMSFr -̂^^MWIBfC H O I X  I M M E N S E  
_^^^Z__^^_ F̂^ jSrArticles ordinaires 

^^^^^^ f̂ /̂ ^Êj^^^f̂et soignés ____l__i3J^__—SJMF^f_a__^
i En vente a la |E____Ê_^WPPÊ. - fe'JjP*  ̂"

Librairie COURVOISIER J^Ml^MP^
PLACE NEUVE 

 ̂
j _̂ W^

P̂T| iyiaM#__S9iiiV pour Dames ' *lô 75 ï¦ Plai1I 66i%i-- tissus ang lais 19a Ŝ ^l
B̂9I IISNIASIIV t)0ur names' genre * '̂ ^̂BXfi PlallIlSaUJ- astrakan , œ&t lv^^H en brun , vert ou bleu marin -njf m *B H

^̂ ^̂ S ll _inl_taiHf pour Dames, velours nk-^^¦̂ ¦fi il 
W 

il l@Ci «IX «Je laine , col et man- VA 
^ ^^^^^^^HB 

ches garnis peluche Sealskin , beige ou gris m Oa Sffi^^
I l  .___ .__ __ ._*§_¦*_ »_ _  m» pour Dames, EA JWîWW

H f^aUïeSlIIX Caracul , Ho,, 79, W," €^SpgW __-___-____.,̂  , « ! ¦• "¦ .Ç*



LA LECTURE DES FAMILLES

— Garçon, caia-t-_, garçon !
— Voilà, monsieur.
— La j eune femme qui était là, qu'est-elle de-

venue ?
— EHe vient de partir à _ instant avec un

monsieur.
Xavier poussa un cri de rage.
Cette histoire de dame venue le demander

était un piège pour lui reprendre Ninie et com-
me un sot, il était tombé dedans à pieds j oints !

Oui, Maguéra avait raison, Tarnie de cette pe-
tite, oette amie qu'elle appelait Marcelle et qud
demeurait dans sa maison était bien Vidinne.

C'était elle, à n'en pas douter , qui venait de
s'interposer. Mais il n'était pas de ceux dont on
pouvait se jouer impunément et il saurait qui
s'était moqué de lui. Alors !...

Et jetant un louis sur la table, il s'en fut à
pas pressés.

Ce jour-là était un dimanche et Vidinne très
lassée, très fatiguée des émotions de la veille,
s'était réveillée tard.

Sa toilette du matin tenninée, elle passa dans
la pièce voisine appelant :

— Maman Annette !
Mais la vieille femme ne lui répondit point. De

bonne heure, elle était sortie pour fair e les em-
plettes de la journée.

Soudain, à la porte, trois coups légers reten-
tirent.

Vidinne se précipita, joyeuse.
Enfin c'était Annette.
Mais la porte ouverte un cri lui échappa , un

toog cri affolé, terrifié qui se perdit dans le bruit
du panneau vivement refermé.

En face d'elle, Laroche-Pibrac se tenait.
— Vous, vous, s'écria-t-elle.
— Moi, ma chère Vidinne , répondit-il très

calme, la reconnaissant immédiatement.
— Allez-vous en, allez-vous en !... Je ne de-

mande rien, je ne réclame rien... Laissez-moi,
laissez-moi !

— J'ai à vous parler.
Il marcha sur elle. Le fuyant , elle entra dans

la salle à manger et tout à fait maître de lui
en k voyant si craintive et si troublée , il la sui-
vit disant :

— Il ne faut pas chercher à me fu ir , vous
savez bien que j e vous retrouverai touj ours.

— Il n'y a plus rien de commun entre M. de
Laroche-Pibrac et Marcelle Rullot.

— Je crois que si, car c'.st Marcelle Rullot
qui a ouvert les hostilités contre M. de Laroche-
Pibrac.

— Comment ?
— Cest vous qui. hier , êtes venue chercher

votre amie au restaurant ?
— Que voûtez-vous donc ? demanda-t-elle.

— Causer. Nous ne nous sommes pas ren-
contrés depuis que, par suite d'un accident fâ-
cheux, vous tombâtes du traîneau dans la
steppe et il m'est agréable de vous revoir.

— Faites-moi grâce de votre persiflage.
— Je suis des plus sérieux, continua-t-il iro-

nique. Cela me permet même de constater que
vous avez encore embelli depuis que vous avez
changé d'état-civil.

— Assez, monsieur !
— Hé !... Hé !— toujours orgueilleuse comme

autrefois ! Vous savez que je n'aime pas beau-
coup cela.

— Enfin, où voulez-vous en venir ?... Je ne
vous cherchais point, j e ne vous troublais pas.

— Ah ! si ; vous avez essayé de me nuire et
je n'ai que piètre confiance en vos intentions
pacifiques. La preuve, c'est que pour emmener
hier soir votre amie vous n'avez pas dû lui
dire des choses très aimables de moi.

— Au sacrifice de ma vie, je vous empêche-
rai de faire le mal et de détourner cette pauvre
fille.

Il hésita une seconde, regardant, dédaigneux,
le modeste mobilier qui garnissait la pièce. Vi-
dinne devait souffrir de sa médiocrité, de ce la-
beur auquel elle n'avait pas été accoutumée et
avec un peu d'argent, il serait facile d'en venir
à bout.

H reprit de sa voix nette, dont les mots tran-
chaient comme des lames :

— Vous aimez beaucoup cette petite ?
— Beaucoup.
— Et bien, pour vous être agréable, je m'en-

gage à ne plus lui Parler. Mais à une condition
c'est que vous allez me jurer, quoique vous
n'ayez aucune arme, de ne rien tenter ni contre
Maguéra ni contre moi.

— Je vous le jure, jamais je ne m'occuperai
de vous... j e ne désire que l'oubli.

— Eh bien, c'est parfait, je ne doutais du
reste pas que nous nous entendions à merveille
après un quart d'heure de conversation.

— Mais à mon tour de vous le répéter,
j'exige que vous laissiez en paix mon amie.
Trop jeune, je n'ai pas su jadis me défendre, je
saurai maintenant vous empêcher da faire une
nouvelle victime... A présent, monsieur, partez !

— Attendez, nous ne sommes pas si pressés,
Cinq années nous sommes restés sépares l'un
de l'autre, nous pouvons bien, lorsque nous nous
trouvons demeurer une heure ensemble.

— Je n'ai plus rien à vous dire.
— Il n'en est pas de même pour moi. Après

cette longue absence, fai plaisir à vous revoir.
— Oh ! trêve de sarcasmes !

(A suivre.)

Faite pour sourire
PAR

DANIEL RICHE
•S---3— - , -Sf-i-

Et la j eune fille, fâchée, revint sur ses pas
et traversa la rue, tandis que. troublé;, boule-
versée, effrayée par la vue de Laroche-Pibrac
Marcelle, ou plutôt Vidinne, demeurait immobile,
sans avoir la force de la retenir.

Comment Vidinne, la pauvre abandonnée, sans
nom, sans ami, sans argsnt , était-elle devenue
Marcelle Rullot ?

Lorsqu'à son retour de Russie, elle avait re-
trouvé Annette sur le parvis de Notre-Dame,
celle-ci lui avait dit :

— Venez vite jusque chez moi que nous cau-
sions, que j e vous voie de plus près. Car vous
retrouver comme ça, vous dont chaque semaine
j e fleurissais la tombe, cela me fait un effet.,
un effet-

Docile elle s'était laissée conduire.
Et la vieille servante de Mme Audouin avait

emmené la petite Vidinne dans la chambre
qu'elle occupait au sixième étage d'une maison
de la rue Saint-Martin.

Là, tranquilles , assisss en face l'une de l'au-
tre, les deux femmes avaient longuement parlé :

— Alors Edouard Philippe n'était pas fou,
avait dit tout d'abord Annette, lorsqu 'il affir-
mait que vous n 'étiez pas morte dans le terri-
ble incendie de l'exposition florale ?

— Non, ma bonne Annette , je n 'étais pas mor-
te, mais séquestrée par mon mari.

— Pauvre mignonne !
— Le lendemain de mes funérailles, lui et

Maguéra m'emmenèrent en Russie. Là, après
avoir tenté par trois fois de me laisser dans les
villes traversées, ils m'abandonnèrent dans des
steppes sauvages, peuplés de loups, don t la dent
meurtrière devait me faire disparaître mieux
que n'importe quel assassinat.

— C'est effrayant , gémissait Annette.

— Je fus sauvée par un docteur d'Odessa.
Ivan Ossipoff, qui venait donner des soins à un
malade, termina Vidinne en rou_is.sa__

— Ça ne m'étonne pas, avait remarqué An-
nette avec conviction.

— Ne recevant pas de réponses à mes lettres,
me croyant abandonnée de tout le monde, j 'al-
lais accepter de devenir l'épouse — puisque j e
n'avais été que de nom la femme de Monsieur
de Laroche-Pibrac, et que par la suppression
de mon état-civil tout lien entre nous se trouvait
rompu — j'allais accepter de devenir l'épouse
heureuse et respectée de ce bon, brave et loyal
garçon, quand, par jalousie, la fUJe du Préfet
de Police me dénonça comme nihiliste.

Malheureusement pour Ivan Ossipoff, on la
comprit mal et le docteur fut arrêté à ma place.
Je n'obtins sa libération qu'à la condition de
quitter sur le champ la Russie.

Et Vidinne avait continué sa triste histoire,
mettant Annette au courant de ses courses à
travers la grande ville, de ses recherches pour
trouver quelqu'un qu'elle ait connu, aimé, et de
son désespoir grandissant chaque fois qu'on lui
répondait :

— Mort !... Parti !... Inconnu !.-
La j eune femme acheva :
— Quand vous m'avez rencontrée, Annette, je

m_ demandais si j'aurais encore longtemps la
force de résister au désir de suicide qui me
hantait.

— Ma Vidinne, ma chère petite Vidinne, elle
si malheureuse, si éprouvée !...

Et dressée, en un élan maternel, la brave fem-
me avait enveloppé de ses bras celle qu'elle
avait presque élevée, la câlinant, la berçant
de mots tendras et appitoyés :

— Nous avons tant pleuré, Mme Audouin et
moi, tant pleuré !... Elle en est morte de cha-
grin , la pauvre dame !

— Chère et bonne maîtresse !...
— Oui , morte de chagrin, s'accusant d'être

l'auteur de votre sinistre fin puisqu'elle vous
avait conseill é ce mariage.

Mais se reprenant pour ne pas attrister da-
vantage la j eune femme Annett . dit :

— Nous voilà maintenant réunies. Qu'allons
nous faire ?
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— Ah ! ma bomie Annette, je suis découra-

gée, ! J'ai couru vainement tout Paris pour
trouver un emploi quelconque.

— Oh ! „ j e m'en mêle !...
— Je n'ai même pas de nom.
— Mais, moi, je suis là et je témoignerai de

votre identité.
— A quoi bon ? On vous accuserait de vous

entendre avec moi pour tromper la justice. Et
puis quand même, à quoi bon cela servirait-il ?
M. de Laroche-Pibrac a réalisé toute ma for-
tune, cette fortune dont j e n'ai découvert l'e-
xistence que pour la perdre, il est à ' l'étranger.
J'en .serai pour du scandale et des frais.

— Des frais, hum ! il ne. faudrait pas en faire
trop car, bien entendu, le petit pécule que m'a
laissé madame Audouin est à vous, mais il n'est
pas gros..

— Oh ! Annette, je refuse !
— Ah! ma petite Vidinne. j'obéis à ses vo-

lontés. J'ai hésité parce qu'elle vous croyait
morte !... En tout cas, pour sûr qu'elle aurait
partagé entre nous deux.

— Ma bonne Annette, pour l'instant du moins,
je ne veux rien tenter du côté de la révision de
mon éftat-civiL. Je vous ai retrouvée, je ne
sois plus seule. Déjà j e me sens forte davantage.

— Oh ! non, vous n'êtes Plus seule, je suis là
pour vous défendre.

— Si j e pouvais trouver une occupation , avec
ce que j e gagnerais et ce que vous possédez,
nous vivrions tranquilles et calmes, oubliant
toutes les souffrances qui me sont venues par
ce mariage funeste.

— Oui, mais il faut pourtant que vous ayez
un nom.

— Vous direz que je suis votr e f ille.
— Ma file ? répéta Annette, songeuse... ma

fille est morte, il y a longtemps... longtemps !
— Vous avez été mariée, Annette ?
.— Non, ma bonne petite Vidinne — et j e vous

dis cela, sûre que vous ne*me mépriserez pas,
car, dans ce temps-là moi aussi j'ai bien souf-
fert.

— Annette, ma bonne Annette !
— Vidinne,. ma chère petite Vidinne !
Et émues, les deux femmes, d'un baiser,

avaient signé le pacte qui! le. unissait à j amais.
J'aimais un brave garçon. Je me suis donnée

à lui. H a été tué accidentellement avant d'avoir
pu m'épouser.

Voilà pourquoi j avais quitté 13 pays pour ve-
nir en place à Paris.

— Votre fille ?. vécu longtemps Annette ?
— Deux mois seulement... Dire qu 'elle serait

maintenant quasiment plus grande que vous !
— Eh bien, raison de plus, si cela ne vous

contrarie pais, vous me ferez passer pour elle.

— Me contrarier ! Ah ! certes non ! Mais
c'est impossible ; vous, une jeunesse intelligente
et instruite, passer pour l'enfant d'une pauvre
femme comme moi !

— Je ne suis pas plus que vous. Annette, puis-
que, sans vous, je ne serais qu'une vagabonde;
et vous êtes meilleure que bien des femmes ri-
ches et de haute naissance... Allons, dites que
vous voulez bien de moi pour enfant !
. — Si j e veux ! mais avec bonheur !... J'ai là

encore dans mes papiers l'acte de naissance de
ma petite , ainsi la supercherie ne fera de doute
pour personne.

— Vous déménagerez, nous irons nous instal-
ler dans un autre quartier et personne ne pour-
ra se douter que vous n'êtes point ma mère.

— Oui, votre mère dévouée, votre servante
très humble qui déplorait de finir ses jours dans
la solitude et l'abandon et qui revient à la vie
en trouvant qui choyer, qui aimer.

Dans un vertigineux retour en arrière, Vidin-
ne revoyait tout ce passé.

Grâce à sa métamorphose, elle avait vécu
tranquille, oubliant dans le travail les amertu-
mes anciennes.

Marcelle Rullot , qui espérait avoir définiti-
vement tendu le voile de l'oubli sur Vidinne de
Laroche-Pibrac, allait-elle, d'un mot, anéanti r
tous ses efforts ?

Si elle avouait la vérité à Nini , si elle se fai-
sait reconnaître du misérable, c'en était fait du
calme présent.

C est pour cette raison que la fille adoptiv e
d'Annette demeurait immobile sur le trottoir ,
laissant sa compagne rej oindre celui qui avait
été son mari.

Mais sa peur insouciante ne fut que passa-
gère.

Sa petite amie ne pouvait être la proie de
l'infâme, elle qui avait tant souffert par ce mi-
sérable, devait tout fair e pour la sauver !

Oubliant sa Propre sécurité, s'accusant d'é-
goïsme, elle s'élança pour s'interposer.

Mais au moment où , , en courant, elle traver-
sait le carrefour, Xavier et Ninie, qui avaient
discuté pendant son hésitaitàon, montaient en
voiture et elle arriv a juste pour voir partir le
fiacre au grand trot.

Alors, affolée, Vidinne s'élança à leur pour-
suite , criant :

— Arrêtez ! arrêtez !
Sa voix ne leur parvint pas... Au bout de

dix mètres, retardée par le passage d'un tram-
way à vapeur, la malheureuse avait perdu de
vue le fiacre.

Elle fut forcée de cesser sa poursuite.
C'en était fait, la pauvre Ninie allait être

perdue !

LA LECTURE DES FAMILLES
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Désespérée, Vidinne s'adressait d amers re-
proches :

— C'est ma faute ! J'aurais dû immédiate-
ment lui avouer la vérité.

Mon Dieu, que pouvait-elle faire maintenant
Pour la secourir ?

— Brusquement, Vidinne se rappela que, la
veille, Ninie lui avait dit que son amoureux
avait voulu l'emmener au Pavillon d'Arme-
nonville.

C'était là, peut-être, qju'elle s'était décidée
à se laisser conduire.

Sans plus réfléchir, hélant une voiture, elle
monta, disant au cocher.

— Au bois de Boulogne, pavillon d'Armenon-
ville.

Qu'allait-elle faire ? Qu'allait-elle dire ? Elle
l'ignorait. Mais n'importe de quelle façon, elle
se dresserait entre Xavier et son amie, décidée
à défendre la pauvre Ninie, même au prix de
sa vie !

Après un long traj et, le fiacre s'arrêta dans
l'allée ombreuse jusqu'à laquelle parvenaient les
sons d'un orchestre de tziganes. Le chasseur du
restaurant s'élança pour aider la cliente à des-
cendre.

Aussitôt, elle s'informa :
— Ne vient-il pas d'arriver une j eune fem-

me brune, très frisée... habillée de noir... avec
des coquelicots à son chapeau, accompagnée
d'un monsieur grand et mince, à la moustache
lésrèrement grisonnante ?

— Si, madame, il me semble bien quils sont
au cabinet 8.

— Eh bien , voulez-vous aller trouver le mon-
sieur et le prier de venir imrnédiaitemnet me
rej oindre ici, j'ai une commission pressée à lui
faire.

Et Marcelle glissa quarante sous dans la main
du garçon.

Il s'inclina avec un sourire.
Une commission pressée, il la connaissait

celle-là !... C'était encore une femme j alouse
qui venait faire une scène. Mais bah ! que lui
importait, la petite avait un air intéressant et te
monsieur ne lni avait pas donné de pourboire.

Il obéit.
A ce moment précis, Raymond Carlier, en

compagnie du sculpteurs Beudelin, qui l'avait in-
vité à venir dîner dans ce restaurant mondain
tout animé du va-et-vient des élégants prome-
neurs pour le dMrairede son chagrin , sortait
de l'établissement.

C'était le sauveur !
Elle s'élança, appelant :
— Monsieur Camlier !
Ii jeta un cri :
— Vous ,d ?

— Oui, pour sauver ma pauvre petite Ninie...
Il faut que vous m'aidiez.

Très surpris, il dit :
— Comment, sauver Ninie ?
— Oui , eHe s'est laissé monter là tète par

un coquin qui l'a entraînée dans ce restaurant.
Je viens de le faire demander ici. Pendant ce
temps, vous allez monter au cabinet No. 8 qu 'ils
occupent et, sans dire à Ninie que c'est moi
qui vous envoie, car la pauvre petite croirait
que je veux la tromper, vous l'entraînerez Par
l'autre sortie.

— Mais,..
— Allez j e vous en prie ! ri n'y a pas un ins-

tant à perdre.
Et, en phrases hachées, énervées, dans sa

crainte que l'arrivée de Xavier empêchât Ray-
mond de chercher Ninie, elle je tait :

— Je vous en prie, allez, dites-lui qu'il la
trompe, qu'il ne peut pas l'épouser, qu'il est
marié... Allez ! allez... Demain, je vous expli-
querai tout

Docile comme les êtres épris, sans compren-
dre, Raymon d obéit et Vidinne respira.

Ninie était sauvée ! .
Mais alors, elie n'avait plus besoin de se

montrer à Laroche-Pibrac, de hri faire connaî-
tre qu'elle vivait encore l

Non , c'était inutile.
Et, remontan t en voiture , elle ordonna au co-

cher de retourner.
A l'instant même. Xavier , suivi du chasseur,

apparaissait.
Ainsi qu 'il avait été convenu avec Maguéra,

de Laroche-Pibrac avait suivi la petite ouvriè-
re, et , habilement, en homme qui sait aborder
les femmes, il était entré en conversation avec
elle.

Mais tout de suite. Pris par le gentil minois
de la brune j eune fille , par son esprit alerte ,
oubliant le bût poursuivi, il s'était mis à lui
faire la cour, très amusé de cette escapade qui
lui rappelait les intrigues amoureuses de sa
vie d'étudiant.

— Eh ! bien , où attend-elle , cette dame qui
a quelque chose de si urgent à me dire ?

Xavier pensait que c'était Maguéra , et sachant
qu 'elle était femme à faire un scandale, il n'a-
vait pas hésité à obéir à l'inj onction .

— Tiens, j e ne la vois plus, répondit le gar-
çon. Son fiacre était là à l'instant ,

— Une dame brune, n'est-ce pas ?
— Non, monsieur , très blonde.
Laroche-Pibrac ne comprenait plus.
— Ah!
De droite ot de gauche , il chercha , puis ne

voyant rien, avec un haussement d'épaules, il
remonta, regrettant de s'être dérangé.
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LORS DE VOTRE VISITE A LA DEU-
XIÈME EXPOSITION - VENTE DES
TRAVAUX DE CHOMAGE, QUI S'OU-
VRIRA LE 16 D É C E M B R E , A LA
GRANDE HALLE OE GYMNASTIQUE
RUE DU PROGRÈS 27. 18509—————— M _________________ *

A VENDRE OU A LOUER
en bloc ou séparément .i.:

superbes et grands locaux
de 55 X x .  et de .10 x 9. m. admirablement siluée. Con-
viendrait poar tous métiers. Prix et conditions très avan-
tageux. — S'adresser au bureau d'achat et vente d'im-
meubles. Edmond MEYER rue Nenve â. 18555

Utile à tous les ménages ! C'est la devise
du café de malt Kneipp - Kathreiner. Il n 'est
point irritant, ni excitant comme le café colonial
et le thé; il est supporté par l'estomac ie plus
délicat et à tout âge. Recommandé par les
médecins. 15816

Faites-en l'essai !
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L'usage du Goudron Guyot pris ie tous les repas, a la dose d'une
cuillerée à café par verre d'eau , suffit en effet pour faire disparaî-
tre en pen de temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite la
oins invétérée * on arrive mème parfois à enrayer et à guéri r la
bhtisie bien déclarée, car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du noumon, en tnant les microbes, cause de cette dé-
composition W357 JH 80916 D

Exiser le véritable GOUDRON-GUYOT, et afin d'éviter toute er-
reur regarde» l'étiquette : celle du véritable GOUDRON-GUYOT
porte le nom de GUYOT imprimé en gros caractères et sa signa-
ture en trois couleurs : violet , vert , rouge et en biais, ainsi que
l'adresse : E. VAILLANT & Cle. 19. Rne Jacob. PARIS.
Succurt-tale à GENEVE, 8, Gustave Revillod.

Prix du Goudron-Guyot : S fr. 25. le flacon.
Le traitement revient à 10 centimes par jour... et guérit.

P. S. Les personnes qui ne peuvent se faire an goût de l'eau de
goudron pourront remplacer son usage par celui des Capsules
GUYOT au goudron de Norvège, de pin maritime! -our. en prenant
deux ou trois capsules à chaque repas. Elles obtiendront ainsi les
mêmes effets salutaires et une guérison aussi certaine.

Prix dn flacon : fr. -i .75.

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de loutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler. Genève 453 (Servette) . jH-274tt-R 2613

Jenx de familles, g ĝ
Eau-de-vie

" "de C-ruM»
oure, 1ère qualité. Envoi depuis
ô litres, à fr. 1 80 le litre, contre
remboursement.

Jean Schwarz & Cie. dis-
ti l lerie . Aarau JH16.05 Z 14088

FABRIQUE DE MEUBLES
L. FROIDEVAUX * C2
Rue des Fleurs 24 300 Téléphone 5.84

— 1 m

Meubles simples et riches
Fabrication soignée — Garantie absolue

Prix avantageux Prix avantageux
-_H_HB_HB-HH_-_H_-_-HB___a__a___S_S-^^

gP Csteufelioueii
¦nc-B-ciwc; Suédoise „IRE TORN"

La meilleure qualité garantie qui vous donnera entière satisfaction
Toutes formes, pour DAMES, MESSIEURS et ENFANTS. 1840i

Snowfooorfs Snowboorfss;*rTSe„nr Henri Chopard Caoutchouc
47, Rue Léopold-Robert, 47 

Four prévenir les Engelures et Crevasse*
n'emplo _*.<

__ 
que ¦«

NlYEOllNE
Pharmacie Monnier. Le pot, fr. iM



$ient de p araître < T̂ 
" ' ]

 ̂
TRAITÉ PRATIQUE 

et 
THÉORIQUE

pour Be CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \
88 pages, nombreu- 1

I

des Machines automatiques à décolleter ,e« iii.siieiicns
système „Petermann" — " el ™ B""S - i

¦I normof 'e calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f
E! *;c'mc> quelle pièce de décolletage. I
Cet indiSEfefinsahlfi aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, Pélec- \
Ea> ¦¦¦»-iat# îi—'n»*i  ̂tricité, compteurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1
d'ébaucùes, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. |

! Edition en langue française (celle en v-- -̂-->--^----- - ¦» -~* ¦»¦- -•***• 2p~~^T { I
l langue anglaise sortira de presse prochaine- 5 En Vente 3U prix de Fr. 10. — j J

L'édition en langue allemande est parue

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA °î,*.4?£5_?"D*
I Kztvoi au debora contre rembon TMement 1

f Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. j

YU»ERCUEO$E CD _i?. _o..
NOUVEAU TRAITEMENT RAPIDE

&'W"ir W1 J9k tt'J f l k  sur Lausanne. Altitude 810 mètres
9 I « W_KI1A Vue niaern flqiie. Prix modérés. 1757H

Fbarmacjejouriiuin
Huile defoiedemorue

¦»«§_* _> >•_» imictae
Jaune, le litre , ire qualité , extra claire, fr. 3.50
Jaune, le litre , 2°"> qualité » ..5©
Blanche, le litre, une seule qualité extra > 4.50

S. E. Bl. & J. S >U 1-1876

jgWWHI i îy——^
¦jfffi j I fiagiK; Petit 1 kggj
H Toile »'aff» pour "Jga 0.75~ Maillots Z^TBonaJP°Z 2.95 B
m Flanelette ]9 bm0éTegi'_ 0.85 Caleçons gggrjg 3.90 B
K Kiflea n g^Vg. 0.65 COMPAREZ Can)isolGS ^ ''"̂  446 

B
B Veloutine a^g^g 

150 ces 
Chemises porez£"T75~B

B Gobelins R?.ag£: 195 Prix I Chandails pr- jgg 3.96 B
^Couvertures *ri'es 135ffi: 6.- | Pantalons ft̂ &ft B- 5.25 JB

flux fruits du midi
Magasin alimentaire sous l'Hôtel de la Balance

— I —

Grand ehoix en belles POMMES de conserve
RAISIN malaga frais

BANANES, depuis 20 ots. la pièce
DATTES Muscades -o- Belles NOIX
ARTICHAUTS - ENDIVES de Bruxelles
Assortiment complet en LEGUMES frais de la saison.

Prtx très modérés Prix très modérés
Se recommandent

Les Fils de Fortuné JAMOLLI. rue de la Balance 8.

M Nos rayons de W

; CONFECTIONS
* HOMMES |
f DAMES et ENFANTS I
¦ sont merveilleusement W
#J bien assortis gS

Important rayon de J» Rp

Chaussures c i
Su r demande, facilités de ' M Bl
payement aveo versements *_ f|

i depuis M m O W
Fr. la par semaine  ̂ •

E. Mandowsky f I
Léopold-Robert 8 ± W

18697 I**" étage 1 là

âUJOORD'HUI...
comme toujours
au Salon FASS
vous serez rasé
vite et bieiir

Messieurs,
ne l'oubliez pas!!

Hôtel do la Poste Plaça de la Gare.

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder •
von Arx

2 PLAOE NE UVE 2

501 Timbres Escompte
10 Neuchâtelois 1 :¦'< _ ..

CAFÉ-BRASSERIE
DES

CHEMINS DE FER
Rue Jaquet-Droz 58

recommence son

gâteau au fromage
e»4ro

Tons les Samedis, è 4 h. du soir
Se recommande,

13340 LB TENANCIER

Brasserie du Terminus
Tons les Samedis dès 7 henres

TRIPES
Fr. 2.SO 17196

Tons les dimanches dès 7 b.

Choucroute garnis
Fr. 2.BO

Téléphone 13.13. , . ,
Se recommande/ P. Blaser.

STÎ1
C'est le Numéro d'une - potion

prénarèe par le Dr A. Bonr-
qnia. pharmacien, rue Léo-
pold-Kobert 39. Laa Ghaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la pins opiniâtre. Prix, à la phar-
macie: Fr. 2.— . En rembourse-
ment franco , fr. ..50; 1B*iB5
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ h

Eplatures
L'Impartial
est en vente tons les jours au
BOUT eau dépôt \

Epicerie -Charcuterie
m. Disleli-f ior
Rue du Locle 22

C—'.t t̂WÊ*mmwm»_t

J_\k_ m̂r___ \.m
A Messie-tirs les Fabricants
d'horlogerie et termineurs

L'atellerde dorages
Rue Fritz-Courvoisier 22-a

lie recommande ponr le dorage de
mouvements, roues, cuvettes, cer-
cles, cache poussière et réaux. aux
prix da jour. lxÂ9_
«¦ i . ,

i i i iDBaaBBQiaiiB

BROCHURES fins îfius
trations .livrées raoidement . Bien-
facture. Prix modérés.
Inu.rimei-ie « OIHSVOI SIEK

Bl ioÉle
excellente pour fouetter, journel-
lement fraîche, à la 18639

Laiterie du Casino
25, Rne Léopold-Robert, 25
laaHDHIBBBBDIBI

ChangemejU de domicile
Mme Henriette Panpe Goex

Modiste
Rue du Pont 19

(Maison Wi Ile-Robert)

Réparations - Transformations
Chapeaux neufs
!!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

V A. _#1HV _r MM - les TL /*¦*
J" négociants sont ng

|P invités a ne pas at- TI
(P tendre au dernier moment T|

- \J*P pour remettre à l'Impartial *m
J* leurs annonces en vue des TI

/ïfles île lin d innée"""-:-
\ y

% P _  spéciaux pour annonce* à l'année ¦)
_ ou contrats de lignes B

¦

«TL - _BT
(L, Les grandes annonces, reçues avant II
¦_ midi , peuvent paraître ft

T i.,.
¦̂ 1 le lendemain. Mats II sst jj"

fm  préférable de na pas JT -SMBfc
TL attendra à la der- J- 

_^ |̂ nlèrs heure et jp ''̂ ^
f̂c 

BL de les donner ¦ j__W

¦lo AïO cii es ji
™| tomates forâmes ¦¦

I* 

ières marques, Anglaises, Américaines et Suédoises rjr
1 Prix très avantageux si

i A. DUCOMMUN A cte il
1 37, Léopold ¦ Robert, 37 _ _̂___ \m\ \

Etat-Civil dn 9 novembre 1922
NAISSANCES

BSgli, Henri Kobert , fila de Er-
nest , employé C. F. F., et de Ma-
ria-A'Irienne née Sagne , Bernois.
— Baudois, Michel-Edmond, fils
de Edmond-AuxuBtH , chauffeur,
et de Marcelle-Appollonia née
Boillat , Fribourgeois.

PROMESSES DE M__IA _ E
Weasner, Charles-Alfred , em-

ployé postal , Neuchâtelois. et
Martin , Ottilie , ménagère. Vau-
doise. — Sala, Annibale- Carlo ,
peintre-gypsenr. Italien, et Que-
loz, Alice-Mattailde, sans profes-
sion, Bernoise.

DECES
Incinération 1376: Robert-Char-

rue née Fenner. Fanny, épouse
de Jean - François - Emmanuel .
Neuchàleloise. née le 11 aoùl 1852
4934 : Dubois. Arthur, époux de
Rose-Desirée née Gannebin, Neu-
chfttflois . né le 80 a< _ ' H-.7M.

Hôte! de Tête-de Ran
Samedi 11 Novembre

Grillade
pour les 4 heures

A 30 heures

SOUPER
Prix du sonper, fr. 2.80

Se recommande, 18651
le Tenancier

Llfï
Qael laitier porterait au do-

micile d'une famille habitant, rue
Léopold Robert, près de la Gare.
4 litres de lait par jour. — Offres
nar écrit sous chiffres P. C.
I85SG. an bureau de I'I MPAIITUL .

isr.w«

DencBolselte
ou

I»-fU»IE
de confiance , cuorcltée par ma-
gasin de la place. Un mettrait au
courant de la vente Eventuelle-
ment place stable. Offres détail-
lées, pboto et prétentions , .te , à

Case postale VtWi'i.
Même adresse, pelit comtiiiH-

NionnaSre serait engage pour
(•oiirsK S . entre ses heures d'éco-
le iwfiS'i

Par enchantement
dis para liront sciatiques, douleurs
rhumatismales , orticolis , t̂c , ev
portant une peau de chat nré
oarée à l'eleuincile. Eu vente H
frs 4.— . 6 50. 9 — et 12. —

G. Fenz. ELGG. (Zuric )l.
J H 16804 Z 17885

Prix sans concurrence

Pardessus raglan
draperie anglaise h __LOhaute nouveauté, II. *V9m m

Complets veston et
Complets sport

pour hommes et {¦ J tf j k
ieunes gens . II. *9tgl m*'

rinrkê wau
¦lue du Commerce 55

CBABK-DB- TOIWW

Voyageurs
en chemiserie

pouvant s'adjoindre article de
grande venle , indispensable pour
col mou. Bonne provision. Ecrire
smis chiffres P. *Î9I Yv., Pohll-
clla», YVEItDON. 18573

H louer
pour fin janvier 1923, en bloc ou séparément , grand lo-
cal avec logement. Conviendrait comme magaun,
entrepôt, OU pour petite industrie. Situation centrale
à proximilé de la Poste principale. — S'adresser rue Léo-
pold Robert o7, an 2me étage . 18681

Hilélropole - Tariétés - CinémaT^
Ce aoir VENDREDI, à 8 h. S

.Le Jardin Zoologue d'Hagenbeck |
V-JWŒô-e €_«_¦_« l'Oberlc ind |

Les Joyaux de la Hadona |
Joli drame en 6 parties 18658

Le Voyage de Noces de Oagobert ''§._
Entrée gratuite 1

Hardi prochain ig
BL Le Torpillage de l'Océania A



MODES
Numa-Droz 4
Chapeaux nour fillettes el

jeunes tilles fr. 8. IO et 13.— .
Chapeau— nour dames, à

p-irti r .le fr. 15.—". 17586

Ondemande
3 à 4.000 h
nour pet i t  commerce de la ville.
Sérieus s j-aranlies. — Faire of-
fres écrites , sous chiffres O. D.
18677. au bureau de I'I MPAUTTAI,.

1 8677

S*Dncinn Bonne pensiui.
rCUSIVUi prendrai t encore
quelques pensionnai res, à fr. 3.-
par jour, viande au 2 repas. —
Se recommande. A. Vuille-Wal-
Iher . rue de la Ronde 19. 1*686

Potager ÇETS, ?
ven.ire. faute d'emploi. Bas prix.
— S'adresser au magasin d_  Lé-
gumes , rue de la Charrière 13.

18711

PoPCnnnP ''on"«te. sachant cui-
FCI oUllIlc re, cherche à faire un
ménage. — Ecrire sous chiffres
P. H. 1865Î, au bureau de l'Iu-
PABTI AI. . '8652

_ UOnHrû un fourneau inextin-
H ICllUl C guible, en parfait
état, avec tuyaux , petit établi re-
couvert molesquine, tapis divers,
flûte, mandoline avec étui . Bas
nrix. — S'adresser rue Léopold-
Robert 55, au ler étage, à Bau-
che. 186-49

Â vonri rp de 8uit8' Pour cau8e
ICUUI C du départ, une cham-

bre à manger. Henri II, com iosèe
de 1 buffet de service sculpté, 1
table à coulisses, 6 chaises cuir,
plus un .potager neuchâtelois. à
l'état de neuf. — S'adresser, de
midi à 1 '/, heure ou le soir, après
6 heures, rue du Valanvron 6. au
1„, i i - , - -  . ¦wfi-l

I Pf lllll Â uie.iui.iou Ul , atvec
l l - U . Ç  photographie. — Le ré-
clamer, rue du Doubs 75, au rez
<} .-chaussée, à droite. 18604

TPAHVÔ vis a-vis de la Fabri-
Î I U I I Y G  que Schmidt, une bour-
se contenant de l'argent. — La
réclamer au Secrétariat de l'Eco-
le de Commerce. 18606

Perdu
1 Sacoche noire, contenant
fr. 30.—, 1 billet de chemin-de-
fer ,! abonnement « Tram Bienne*.
et divers objets. — La rapporter,
contre récompense, rue Numa-
Droz 100. an 2me étage. 18730
Un 'n/in par pauvre chômeuse,
rel Uu depuis le magasin Pelle-
grini au Vieux Collège, un por-
te-monnaie contenant une trentai-
ne de francs. — Le rapporter,
contre récompense, aux Ouvroirs
du Vieux-Collège lf-694
Pondl) dimanche après-midi,
lCIUtt , de Pouillerel à la rue
de la Serre, un médaillon or,
émaillé noir. — Le rapporter,
sontre récompense, rue de ia Ser-
re 77, au premier étase. 18.Ô53

PpPlin une P"!'860 noire, poil[C l U U  _e chèvre. — La rappor-
ter, contre recompense, rue Jar-
dinière 86, au Magasin d'Epice-
rie. ' I86 ._

PpPiill un lorgnon- *vec âti
I C I  U U rouge foncé. — Le rap
porter contre récompense, au bu
r<*au de I'I MP IR TIAL . 186*?
PrfapA un chien berger, noir
Egale blanc et brun, grandi
taille , égaré depuis mardi matin
— Prière à la personne qui ei
a pris soin ou qui pourrait donne
des renseignements , de s'adresse
a M William Boss, Gibolette , IA
Perrière. — Téléphone IO.I
Chan-t-d'Abel. I8fi«*

Catalogues illustres vz«z\
commerces ou industries, son
rapidement exécutés et avec 1
nlus grand soin, par l'Imprimer!.
OOURVOISIER . Place Neuve

ggp Musique ! Nouveauté !
flenM de !»«__ •€____•«

Pion Préféré
joli One-Step (ultra moderne)

par M. CiE--a»ll«a avec portrait de l'auteur
En vente dans tous les Magasins de Musique et chez l'auteur ,

rae da Faits 15, La Chaux-de-Fonds. 18657
j_T Demandez La Hfarcbe des Jolies Femmes. ¦"••C

I COURS DE
I PHOTOGRAPHIE
H , pour débutants et amateurs

H Afin <4e donner satisfaction aux nombreuses demandes

I La Maison TECO
B̂ pour venir en aide a la légion des débutants et amateurs
B photographes, offre des conrs et leçons particulières

B-j qui commenceront le 15 novembre 1932.
^m Cours élémentaire 6 leçons 9.—
B̂ » moyen 6' » _ *î.—
H » supérieur 6 » 15.—
M| L'agrandissement 4 » IO.—

I . La .retouche 4 » IS.—
Hfl La méréoseopie 4 » 1*2.—
M̂ 

La photographie en couleur 4 i 1%.—
B̂ 

La projection 4 » 10.—
m̂ (Nombre d'élèves limité )

__¦ Le programme détaillé est délivré au magasin TECO]¦ (J.-O. Tièche).
¦ Léopold-Robert 66. - Lfl CHAUX DE-FONDS
*QQ (Comme par le passé, tout acheteur d'appareil pho-
wm tographiqae reçoit gratuitement les notions nécessaires
JH poar l'emploi du dit). P 36708 C 18648

3*  ̂Comestibles STEIGER
ŴCiTP  ̂ Balance 4 Téléphone 2.38

Poulets de Bresse à Fr ¦"¦?<•¦«.
Civet de Lièvre F *l\m

Escargots, fr. 1.20 la douzaine
Saucisses de Franck!urt Fr _ÏZ_,

Perches _ frire ' '¦ '"
Bondelles - Palées - Truites vivantes

Cabillauds - Colins - Soles
Gros Harengs à 20 ct. pièce tsm

BOUCHERIE A. GLOHR
TBoujours bien assorti en viande de 18702

bœuf, veau, porc
mouton première qualité

Excellentes SAUCISSES à la viande
Tons les lnndi soir et mardi matin

-QOTXDIalxr à la crème
Choucroute - Sourièbe - Wienerlis

fMJflj M. A SCA1A PTc ôir HH l»A I A C E  BW
£çl| *L*a _¦_¦_«_ cl«_ s Q A la demande générale reprise de l'Inoubliable film \_WÊ

I MYSTÈRES DE PARIS 1f MAMAN I
lli Ol&f I©S HOUimCS R interprété par M_r« C«_ _ 1W26 |1|
mïjfi roman moderne en 4 parties U Ohaque spectateur recevra une JoUe photo de Maman ____a_\

Dieu eat amour I Jean I V  8
Christ nous a rachetés d grand pris

J Correnth* VI SO.

Madame Rose Dubois-Gagnebii
et ses enfants, Mme et Monsieu
Armand Paroi-Dubois et leur en
fant , Mlles Nadine , Bluette. Mai
the, Mathilde et Monsieur Brnee
ùubois. Monsieur et Madame Ai
mand Dubois-Liegme et lenr fe
mille au Loole, Madame et Mon
sieur Motaz-Dubois et leur fa
mille, à Syens (Vaud), Monsieu
et Ma lame Ami Dubois-Robei
et leur fllle, à LaCnaux-de-Fonds
Monsieui et Madame Laouis Du
bois-Vuilleumier, à Tavannes
Monsieur et Madame Arnold Du
bois-Holz et lenrs enfants, à Bien
ne. Madame et Monsieur Jaccarc
Dubois, à l'Auberson (Vaud), le
enfants Galame-Dubois, au Lo
cle, ainsi que les familles alliée:
Dubois, Motaz, Arn, Gagnebin <
Perret, ont la douleur de fair
part à leurs amis et connaissai
ces de la perte inéparable qu'il
viennent de faire en la personn
de 1865

MONSIEUR

Arthur DUB0IS-6A6NEBII
leur bien cher époux , père, granc
père, frère, beau-frère", oncle, n<
veu et cousin, que Dieu a repri
Lui mercredi à 20 heures, dan
sa 49me année, après de longue
souffrance supportées avee rési
gnation.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Ne
vembre 1922.

L'ensevelissement SANS SUI
TE aura lieu samedi 11 coi
rant à 1 >/< b. après-midi.

Domicile mortuaire, rue Frit:
Courvoisier 30.

Une orne funéraire sera di
posée devant la maison moi
tua ire.

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

Classement MEU
L'Imprimerie COURVOISIER aâïE&ÏSS

classement vertica l , avec oa sans découpage des onglets.
BW Echantillons sur demande "T_ _(f

ASTORIA
CE son»

GRAND CONCERT classique

Grande Cordonnerie Rapide
J_W^}_.̂ jtt__L€»_n_.'i;

Ressemellages et talonnages pour Hommes, Fr. 7.80
Bessemellages et talonnages pour Dames > 5.80
Ressemellages et Talonnages pour Enfants

18704 depuis » 3.50
Fatoricaiion «le Caflgnons

Réparations dans les 24'heures. — Franco poste.
_ «e _ ¦<•_«:¦*¦¦»_———Mande.

JOSEPH BENZ
Fabrique de Chaussures Téléphone 230
___aan«___»_-a--a-a_aa_a____a___B_a_BB_3»V_---a-à_H___-*B

¦ ON CHERCHE lis »

j Menuisiers [
S habiles S
™ avec propres outils pour travaux de montage en j**
«¦ France. — Adresser offres écri tes avec copie de J'&J certificats à MM. BUHLER FRERES, à Uzwyl. f»
¦ ¦!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

PHOTOGRAPHIE E. COSTET
54, Sue Jaquet Droz, 54
PORTRAITS en toute grandeur

CARTES POSTALES, AGRANDISSEMENTS
Grand choix de cadres, etc. — Nouvelle installation

fiJV Sur rendez-vous, Poses jusqu'à 9 h. du soir.

Le « trac» , la peur des exa-
mens et autres états nerveux
diparaissent par l'effet cal-

mant du c !*_ «_¦ vosaii > .
Fr. 3.50 la bouteille dans tontes

les pharmacies.

Tous les samedis sur la Pla-
ce du Marché. 186:20

Saucissons [
Salisse an foie hnr
Saisse à »!
SALÉ et FUMÉ

Se reeomman-ie,
J. Paris Sandoz.__ SAHVT-BLA1SE

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

RégSeur-
Retoucheur

Maison sérieuse de la place sortirait, à domi-
cile, des retouches réglages, pour petites et grandes pièces
ijxtra soignées. — Offres écrites sous chiffres M. P.
18709, au bureau de I'IMPARTIAL. -IS709

m Pour faire place aux Jouets i|
¦ MOTO S€IEM»01S :|
I Routes nos f ormes m
1 f ë ous nos §hap eaux garnis m
 ̂
= BV* Voyez nos trois étalages ~%f {

| BAZAR NEUCHATELOIS I

¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦BBBli

Attention !
Demain Samedi, sur la Place da Marché, à côlé

du Kiosque et au Magasin Méridional , rue du Collège 8.
on vendra un grand stock de 18722
Beaux Chonx-flaars frais, depuis 40 et. pièce.

Beaux Marrons de Tnrin.
Beanx Oignons de conserve. Anlx, etc.

i des prix très avantageux.
Téléphone 281 ». Service à domicile.

ZAPPELL.A.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

TT_lll_ nea Dame d'an cer
V VllIOllaU. ,ain àg8i ayant
de l'eipérience concernant les
soins aux malades, se recomman
de — OlTres écrites, sous chiffres
O. P. 18684. an bnrean de l'Iu-
FAnTiu. 1S684

Pension. S'ft- *-
drait en pension nn jeune gar-
çon de li à 15 ans, qni partage-
rait la chambre avec nn gymna-
sien du même &ge. Vie de famil-
le, bonne surveillance el soins
affectueux. Quelques écoliers et
éeolières seraient reçus ponr les
.itners. 18706

Même adresse, leçons de fran-
çais, d'allemand et ..'anglais, par
dame diplômée de l'enseignement
secondaire. Prix très modérés.
S'ad an hnr. de ''tlmpaartlal»
Oiarriata cuercue uu ira
riW 1 IBIiU vail, soit comme
polisseur ou tourneur. — Même
adresse, à vendre nne certaine
quantité de pierres. — Offres
écrites sons chiffres P. R. 18678.
au bnreau de I'IMPABTIâL. 18678

On demande ro-f^m-
Classe), une jenne fille de service.
sérieuse et capable. 18781

r.h amhpp (J|1 lol "'''ai1 i 01 '*UlldlllUl C. chambre, à Monsieur
honnête et sérieux. — S'adr. rue
des Granges 12, rez-de-chaussée,
à droite . 1869 1

GQ&niDFe. travaillant dehors,
jolie chambre meutilèe, située au
soleil.— S'adresser, rue du Doubs
153, an rez-de-chaussée, à gauche.

18690

PhamhPO A"remettre chamure
UUaUlUlC. meublée, avec pen-
sion, à jeune homme solvable.
Prix très modéré. — S'adresser
rne du Parc 3. au 1er étage- 18728
Phomhpû Belle chambre uieu-
UlldUlUl c. blèe, au soleil, près
de la Gare, est à loner. — S'a-
dresser, rue «lu Parc 83, an 3me
PH<T= ¦• .(rni... * «R7',

l lBQ-d-lCrre. he chamure in-
dépendante , si possible, chauffa-
ge, électricité. — Ecrire sous chif-
fres J L, 18695, au bureau
da I'IMPARTI \ r. 18695

Termineurs
Atelier, bien organisé pour le

terminage de la grande et petite
pièces, ancre soigné et bon cou-
rant, entreprendrai t travail pour
Maison sérieuse. — Faire offres
écrites à Case postale 5.803,
Chlasso 18671

Famille sérieuse, commer-
çante, correspondant français et
allemand, avec quelques mille
francs d'économie, cherche emploi
comme

desservant
dans les branches de l'épicerie,
mercerie ou confections. Le mari
occuperait aussi place de magasi-
nier, de concierge on analogue. —
Otlres écrites sous chiffres E
18670. au bureau de I'I MPARTIAI ..

Je cherche

(lui! iÉBÉle
(non meablée)

si possible, centre de la ville ou
quartier Ouest. — Ecrire case
postale 15.448. 18665

CAV E
si possible au centre, est deman-
dée à louer. — Faire offres écrites ,
sous chiffres A. B. 18658. au
bureau de I'IMPAR TIAL . 18658

Faiie-oarl Diâ.:ouBvferB

M» ¦ I ¦l___n___MH__________H-i
J 'ai patiemment attendu l'Eternel ,

H s 'est tourné vers mol et il a out mon
en.

Ps. XL. S.
aAa-K* cherché FBternel, el el m'a ré*

pendu.
Ps. XXXI *.  S.

Repose en paix.

Madame Joseph Oeseh-Fuchs ; Madame et Monsieur
Charles Maret-Oesch et leurs enfants, Glad ys et Mar-
guerite, à Fontaines ; Monsieur et Madame Alfred Oesch
et leur fllle Suzanne ; Monsieur et Madame Emile Oesch
et leurs enfants , Germaine et Yvonne, a La Chaux-de-
Fonds; Monsieur Marc Oesch à Lausanne ; Madame
Elise Wel.ren-Oesch. â Fleurier, ainsi qne les familles
Fuchs, Hirtzel, Mambourg. Wissmann, Wehren. '
Emery, Oesch, Leuba et Conus, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de 186il

Monsieur Josepb ŒSCH
\ leur cber époux, père, beau-père, grand-père, frère, on-

cle, cousin et parent , que Dieu a repris à Lui mercredi,
dans sa 72me "année, après une pénible maladie.

Fontaines, le 9 novembre 1922.
L'ensevelissement, auquel ils sont pries d'assister,

aura lieu Vendredi 10 courant, à 14 henres, à Fon-
taines.
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part

————————————————— l————— _̂—_ ————W—— 0—l———e——es———e——————————————————_n_ ep B̂eMM——————M¦¦_ e_*l_H

Psaume SS.
Monsieur Emmanuel Bobert ;
Monsieu r et Madame Charles Robert et leurs en-

enfants , à Neuveville ;
Monsienr et Madame John Robert et leurs enfants ,

à La Chaux-de-Fonds ,
!i les familles alliées à Zurich, Neuchàtel et Winsted

( Etats-Unis), ont le grand chagrin de faire-part a lenrs
amis et connaissances du décès de 1S669

Madame Fanny ROBERT-FEU
leur chère épouse , mère, grand'mère et parente , qu>-
Dieu à enlevée a leur affection, jeudi , dans sa 71me
année, après une longue et pénible maladie.

La Cliaux-de-Fonds . le 9 Novembre 19*J2.
L'incinéralion SANS SUITE aura lieu samedi 11

courant , à d'/i heures après-midi. &
Prière de ne pas faire de visites et de n'envoyer , ni ¦

fleurs, ni couronnes. P
Une urne funéraire sera déposée devant la maison K

mortnaire , rue Jardinière 100. H
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part ¦

_________________________________________ u_______m_________________ \

raiipï
Une bonue Maison de la plaee

demande un commis-vendeur au
courant de la partie. — Adresser
offre écrites, sous chiffres A. B.
1S346. au bureau de I'IMPAR -
TIAL 18246


