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E'assuramce-vteiltesse ei l'initfasfive J
La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre.

L'initiative gokischeidiste s'abrite, commue
nous l'avons déj à vu, sous le manteau de la
philanthropie. Quand ses partisans se sentent
serrés d'un peu près par leurs contradicteurs,
ils prennent aussitôt des airs de bons apôtres
et ils s'écrient : « Nous travaillons pour l'assu-
rance-vieillesse ! » Thème facile et éminemment
propice aux digressions sentimentales. On n'a
phis qu'à représenter ses adversaires comme
de froids égoïstes, des « chiens de garde du ca-
pital >, pour recueillir les applaudissements des
gens à l'esprit fruste et à la réflexion courte.

Parbleu, nous la voulons aussi, nous, la re-
traite-vieillesse, et il y a même tantôt un quart
de siècle que nous la réclamons ! Ce n'est pas
notre faute — ni celle de M. Graber, nous en
convenons — si elle n'est pas encore instituée.
Le grand malheur, il faut bien le dire, ce fut la
guerre, qui épuisa le plus clair de nos ressour-
ces et transforma la situation extraordinaire-
meot prospère du pays en une situation lourde-
ment obérée. Mais ce n'est pas nous, que ie sa-
che, qui avons déclaré la guerre !

La question qui se pose auj ourd'hui est de
savoir si l'initiative tendant à la conf iscation
p artielle des f ortunes est de nature à f avoriser
l'institution et le f onctionnement de t'assurance-
vieillesse, ou si, au contraire, elte tend à la
compromettre et à la p ara ly ser  dès ses débuts.

C'est ce que nous allons voir auj ourd'hui.

* * *
Les auteurs de l'initiative prétendent avoir

pour but de « permettre à la Confédération,
aux cantons et aux communes de réaliser leurs
tâches sociales. »

Soit Mais on admettra bien que v ,!» .condi-
tion essentielle de l'accomplissement de ses tâ-
ches sdciales, ponr un Etat, est d'avoir des fi-
nances à peu près saines.

« Pour être libre, 3 faut avoir les moyens de
l'être ! > disait le vénéré père Coullery. Pour
être juste, généreux, « social », il faut avoir non
seulement de quoi entretenir les oeuvres de se-
cours et de prévoyance, mais encore avoir de
quoi vivre.

Il n'est donc pas inutile de j eter un bref coup
d'oeil sur la situation financière de notre pays,
au moment où l'on propose de le frapper d'une
nouvelle contribution à répercussions multiples,
plus lourde et plus désastreuse dans ses consé-
quences économiques que toutes celles qui ont
été proposées jusqu'ici dans les Etats à finan-
ces avariées.

Les chiffres que nous publions sont tous ti-
rés de documents officiels et aisément contrô-
lables. Leur éloquence se passe de commentai-
res.

* * *
En 1913, les dettes de la Confédération attei-

gnaient 161 millions.
Au 31 décembre 1921, elles étaient de 2.73/

millions.
La dette de la Confédération, des cantons et

des communes atteint auj ourd'hui 3 milliards et
demi.

Dans un an, elle atteindra 4 milliards.
Et ceci sans compter la dette des C. F. F. qui

ascende auj ourd'hui à 2 milliards et demi.
Le solde global des six exercices déficitaires

de la Confédération 1913-24 s'élèvera à environ
550 millions pour les seuls chapitres budgétaires.

En y aj outant les crédits spéciaux (actions de
secours en faveur de l'alimentation, livraison de
denrées â prix réduit, mobilisation, etc.), ce sol-
de déficitaire atteindra environ 2 milliards 400
millions.

Le premier impôt de guerre a rapporté 100
millions. L'impôt sur les bénéfices de guerre, y
compris le versement au fonds de chômage, en-
viron 600 millions, c'est-à-dire que nos recettes
extraordinaires se son.t élevées à 700 millions.
La période de guerre et d'après-guerre nous a
donc valu une approximative aggravation de 1
milliard 700 millions comparativement à la si-
tuation de 1913. Ce Qui signif ie qu'ap rès avoir
absorbé la f ortune que la Conf édération p ossé-
dait ù cette époque, notre bilan ' actuel solde
p ar un passif de 1 milliard 600 millions. *

Voilà notre situation !
* * *Pour y faire face, les contribuables ont dû

supporter des charges fiscales énormes — telles
que si quelqu 'un avait prédit en 1913 le total
des impôts que paieraient les contribuables du-
rant les dix années suivantes — personne ne
l'eût pris au sérieux.

En 1913. les contribuables ne payaient aucun
impôt à la Confédération sur la fortune et sur
le revenu. Ils paient cette année 106 millions.

En 1913, ils payaient 83 millions aux cantons.
Ils paient cette année 210 millions !

En 1913, Es payaient 95 millions aux commit-
nés. Ils paient cette année 210 millions ! ".*' ': ' f,

En 1913, le total des impôts sur le revenu, mk
la fortune était de 177.706.000 francs. fi-'1

Il est auj ourd'hui de 526 millions !
Ainsi, le chiffre des impôts directs a triplé de-

puis 1913.
C'est ici le moment de rappeler que la fortun e

et l'industrie — qui seraient particulièrement at-
teintes par le prélèvement sur la fortune —
ont déj à versé ou verseront pour leur part en
impôts extraordinaires :

1er impôt de guerre : 100 millions
bénéfices de guerre : 700 millions (l) .
2me impôt de guerre : 450 millions

Total 7.250 millions

De bonne foi, peut-on dire que la fortune 1 et
l'industrie n'ont pas déj à payé leur lourde part ?
Sans doute ce n'est que justice. Mais il faudrait
au moins avoir la loyauté de le reconnaître.
Dans les articles qu 'il consacre à la défense de
l'Initiative, M. Paul Graber revient sans cesse
sur cette affirmation : « On s'efforce , dit-il , de
décharger les grosses fortunes au moyen dès
impôts indirects qui frappent le consommateur,
c'est à dire la masse des pauvres gens ! » Eh
bien ce n'est pas vrai ! L'argument est de mau-
vaise foi. Dep uis 1913, le contribuable smsse a
p ay é  3 milliards 850 millions d'imp ôt. Sur ce
chiffre global, il y a eu . ¦ »

3 milliards 330 initiions d'impôts directs
520 millions d'imp ôts indirects

C'est à dire que les impôts de consommation
représentent en Suisse le vingt p oar cent de la
recette fiscale. C'est la p ropo rtion la p lus f ai-
ble en Europ e

Mais cela: n'empêche pas M. Paul Graber, "Sfê
s'en aller répétant dans tout le pays que l'on dé-
trousse le petit consommateur pour épargner
la fortune.

* * *
Comprenez-vous, maintenant, pourquoi l'in-

dustrie, à bout de souffle, anémiée par la cri-
se, vidée par les impôts, écrasée sous le poids
de ses stocks, handicapée par les changes et
par les représailles protectionnistes de l'étranger,
vous j ette ce cri d'alarme : « Attendez ! Nous
ne pouvons pas supporter auj ourd'hui , après les
deux impôts de guerre, après l'impôt sur les
bénéfices de guerre, le prélèvement unique ! Si
vous nous mettez encore ce fardeau sur les
épaules, nous coulerons à pic, comme le na-
geur à bout de force qui se meurt à un mille du
rivage. »

Et comment ferons-nous vivre l'institution de
l'assurance-vieillesse, quand le pays aura été
atteint dans ses oeuvres vives et quand l'Etat
les cantons et les communes auront vu dispa-
raître une notable partie de leurs ressources
f iscales p ermanentes ?

Nous avons demandé à la direction fédérale
des finances dans quelle mesure le prélève-
ment sur la fortune — à supposer qu 'il donne
le rendement qu 'en attendent ses partisans —
pourrait contribuer à la création de l'assurance-
vieillesse.

Il nous a été répondu que p our assurer aux
intéressés une rente de cinq cents f rancs p ar an,
soit 1 f r.  38 p ar jo ur, il f audrait encore aj outer
annuellement une somme de quarante à cin-
quante millions à l'intérêt annuel du p roduit du
prélèvement sur la f ortune.

Ainsi donc, même après avoir opéré le pré-
lèvement, l'assurance-vieillesse ne serait p as
reniée. Il faudrait créer des ressources nou-
velles ou augmenter les impôts directs pour y
pourvoir. Mais précisément , la conf iscation des
f ortunes aurait tari, par l'évasion des capitaux,
p ar la ruine p artielle de l'industrie et de toutes
les princip ales branches de l'activité nationale,
les sources f iscales les p lus imp ortantes et les
p lus Indisp ensables, non seulement po ur l'ac-
complissement des tâches sociales mais p our
les ¦ besoins ordinaires du p ay s !

On peut parfaitemen t REALISER L 'ASSU -
RANCE-VIEILLESSE SANS MONTER UNE
MACHINE DE GUERRE CONTRE L 'INDUS-
TRIE ! Dans son discours au Conseil national,
le Chef du Département des finances a indiqué
un moyen :

« L'imnosition de l'alcool et j' entends par là
l'imposition de toutes les boissons alcooliques,
ainsi que l'impô t sur le tabac, pourraient à eux
seuls, nous apporter annuellement 80 millions.
Pour obtenir ce résultat , il suffirait de prélever
une taxe équivalant à une imposition de 15 fr.
par _ tête_ sur l'alcool et autant sur le tabac. Or.

(1) Dernier chiffre indiqué la semaine passée
par un communiqué officiel de l'administration fé-
dérale de l'impôt.

l'Angleterre et la France perçoivent plus de 30
francs par tête sur le tabac et plus de 40 fr. sur
l'alcool. Rappelons ici que la statistique a évalué
à 700 millions notre consommation annuelle en
alcool; alors que le pain et le lai t ne nous coû-
tent pas 800 millions. Relevons enfin que les
trois quarts des vins que nous consommons
sont des vins étrangers; une compression de la
consommation est dès lors possible sans nuire
à la vigne indigène que nous voulons prospère.

Il y a donc dans cette direction possibilité de
trouver la somme nécessaire à rendre l'équilibre
à'notre budget et à faire simultanément aux as-
surances sociales une plate-forme financière so-
lide. L'imp ôt sur les masses successorales et une
exp loitation enf in normale du tabac et de l'al-
cool nous fourniraient une solution acceptable
au point de vue fiscal, politique et économique. »

Il y a d'autres moyens encore. En échelon-
nant les annuités sur un plus long délai — com-
me cela s'est fait dans tous les pays où l'on a
établi des impôts extraordinaires sur la fortune
— on peut trouver les ressources nécessaires
pour compléter celles que nous venons d'indi-
quer et asseoir la retraite-vieillesse sur des ba-
ses solides ET DURABLES. Mais à quoi bon
toute cette procédure communiste qui fait de
l'initiative Goldscheid un engin destiné à tor-
piller toute notre économie nationale, pourquoi
ce délai restreint de paiement qui obligerait de
nombreuses entreprises à réaliser dans les con-
ditions les plus désastreuses, pourquoi ce paie-
ment en nature qui ferait de l'Etat l'associé de
toutes les affaires chancelantes, pourquoi ce
formidable appareil bureaucratique, pourquoi
cette redoutable inquisition fiscale, pourquoi
cette guerre à l'épargrte , ce timbrage des titres,
cette levée du secret des banques, ce boulever-
sement général des affaires ? Si les auteurs de
l'initiative n'avaient en vue que la réalisation de
l'assurance-vieillesse, ils n'auraient pas eu be-
soin de toutes ces mesures extraordinaires qui
sentent leur origine germano-slave d'une lieue
et qui sont beaucoup plus propres à nous con-
duire, selon les principes de M. Goldscheid que
nous avons cités hier, au communisme p ar la
banqueroute qu'à réaliser l'assurance-vieillesse.

P.-H. CATTIN.

La confiscation des fortunes

(Correspondance particulière de «l'Impartial»)

Saignelégier , le 15 novembre 1922.
St-Martin, dit un vieil adage, ramène touj ours

le soleil — car paraît-il , à cette époque de l'an-
née il récolte du foin pour hiverner son cour-
sier ; i! nous reste donc ce dernier espoir li-
mais ce qu 'apporte sûrement le grand et popu-
laire Saint, c'est l'échéance des loyers et ferma-
ges — terme dont on .envisage l'arrivée avec in-
quiétude en cette période de crise industrielle
et agricol e qui défraie toutes les conversations
et frappe un peu chacun dans notre pays.

Si la saison ne fut pas particulièremen t favo-
rable aux affaires et au tourisme , ressource ac-
cessoire de notre montagne, elle a du moins ap-
porté compensation en fécondant la terre , qui
cette année a procuré une. extraordinaire abon-
dance de produits de toutes sortes. La forêt de
son côté a fourni une énorme quantité de baies
utiles : des noisettes qui égaient la famille réu-
nie autour de la table du ménage pendant les
longues soirées, elles seront la mise dans le
traditionnel j eu aux cartes « la petite bête » qui
a le don de captiver quantité de personnes.
Mais la noisette est surtout et par excellence —
le vrai fruit de la montagne — garçons et filles
vont en troupes la cueillir , de là sont nés di-
vers proverbes :

Année de nezilles
Année de filles,

ou encore :
Ami des nezilles
Ami dee filles.

La noisette est encore restée le dessert clas-
sique offert couramment dans nos campagnes
aux j eunes gens qui vont passer la veillée ; (le
lôvre*) une chanson consacre cet usage :

Lorsque j'avais des noisettes,
Les galants venaient chez nous,

etc. '

Les hêtres , à leur tour n'avaient depuis long-
temps donné autant de faînes , aussi c'est par
paniers que ces j ours passés encore , elles se ré-
coltaient en vue de les envoyer au pressoir pour
en tirer une huile très recherchée pour les ali-
ments et ayant l 'avantage de se conserver plu-
sieurs années sans rancir.
Et des pommes de bois, (beuchins *) y en avait-

il ?... quelques familles en font des confitures ap-
préciées des marmots et d'autres font exprimer
le « vertus » qu 'ils utiliseront en lieu et place
de vinaigre. On a conservé l'habitude de dire
en parlant de gens hautains : « Fiers comme des
pommes de bois » ou comme des « beuchins » .
Cependant la pomme de bois possède une autre
vertu bien connue au pays. J'en donne le secret,

(*) Terme local

sans l'avoir expérimenté. Quand un j eune hom-
me veut consulter le sort sur la femme qu'il
épousera , il prend un pépin de « beuchin » et le
serrant entre le pouce et l'index, il le fait par-
tir en avant en même temps qu 'il prononce ces
mots : Pépin du nord... pépin du sud... de quel
côté viendra-t-elle ? la direction est indiquée
par la place où est tombé le pépin.

L'histoire ne dit pas si la recette profite à la
j eune fille en quête d'un mari.

D'autres enfin ont avec zèle et ardeur récolté
en quantité les fruits du sorbier (gnattes*) et du
genévrier (genièvre *) des prunelles (penelles
noires*) des alises (aloues*) pour les faire dis-
tiller, et des cynorrhodons pour vendre aux fa-
briques de conserves et aux pharmacies.

Mille autres variétés de produits et de baies
sauvages ont fait vivre cet automne bon nom-
bre de braves gens privés d'ouvrage profession-
nel et qui trouvaient là un gain assez respec-
table et rémunérateur.

Malgré cela la forêt n'est pas dépouillée, 3
reste en suffisance pour la gent ailée qui com-
me la cigale se contente souvent d'un chant
harmonieux en échange d'un rayon de soleil,
bien assez pour le lièvre dormant les yeux ou-
verts, se déplaçant avec rapidité, perdant la mé-
moire en courant... et que le chasseur habile
dispense des soucis du lendemain ; et de quoi
nourrir aussi l'écureuil agile, gambadant débran-
che en branche, mêlant sa gracieuse et som-
bre silhouette aux feuilla ges riches agrémentés
de leurs belles parures de pourpre et d'or.

Chacun trouve donc son compte.

* * *
*Ces j ours derniers , ont été continués sur la li-
gne du chemin de fer Porrentruy-Bonfol , des
essais « d'auto-rail » expérimentes la semaine
précédente sur le parcours du Saignelégier-Glo-
velier.

Depuis . un certain temps déjà, la presse a par-
lé avec éloges de l'auto-camion sur rails dont
l'emploi s'est vulgarisé en France sur les lignes
de chemins de fer d'intérêt local et en Roumanie
sur des lignes secondaires. Le directeur du ser-
vice d'exploitation des lignes de Saignelégier-
Glovelier et Porrentruy-Bonfol, soucieux de voir
des. j ours meilleurs à nos deux régionaux dont
là situation financière 'difficile depuis la guerre
a mis la vie en péril, a iugé utile d'expérimenter
à son tour ce mode de locomotion. Dans le mon-
de des professionnels et des techniciens, tout
en admettant comme pratique l'adaptation de
l'auto à la voie de chemin de fer, on émettait
des craintes, sérieuses à notre avis, quant à la
sécurité des voyageurs, on craignait l inuffi-
sance d'adhérance de l'auto à la voie. La série
d'épreuves qui viennent de se fairé avec l'auto-ca-
mion sur rail , de la maison Saurer d'Arbon infir-
ment ces craintes et sont au contraire : très con-
cluantes pour concevoir la réalisation, de ce
proj et. Il est vrai qu 'il s'agit d'une puissante
voiture de cinquante chevaux, mesurant envi-
ron huit mètres, d'un poids de huit tonnes et
montée sur des roues de fer identiques à celles
des locomotives ou des wagons. Le trajet fait
soit avec des voyageurs, soit avec un maximum
de chargement en marchandises n'a pas exigé
plus de cinquante minutes, y compris les arrêts
réglementaires sur les vingt-sept kilomètres du
parcours total. Dans la descente rapide, les
frein s ont fonctionné avec toute la sécurité né-
cessaire et les pentes rapides ont été gravies
avec aisance et facilité. Nous pouvons relever
encore que la voiture offre aussi l'avantage d'é-
viter les trépidations ou cahos aux voyageurs.

Du côté traction, tout paraît pour le mieux,
reste à envisager le côté matériel. On dit le prix
de ces camions assez réduit et facilement à la
portée des ressources modestes de nos petits
chemins de fer. Le parcours Saignelégier-Glove-
lier et retour n'a pas coûté en essence une dé-
pense supérieure à dix francs, cela fait donc au-
gurer pour les voyageurs un plus grand nom-
bre de courses Saignelégier-Glovelier et retour
et aussi ce qui n'est pas moins intéressant une
diminution du prix des billets.

Des j ours meilleurs sont donc en perspective
pour nos petits chemins de fer, si utiles, quoi-
qu 'on en dise.

Cette nouvelle sera bien accueillie dans les
communes qui garantissent le déficit d'exploi-
tation clu S.-G. et du P.-B.

* * *Avec assez de patience et après de si longs
j ours de privation , dans les travailleurs de l'hor-
logerie , une ère nouvelle paraît s'annoncer.

Aux Breuleux et au Noirmont ateliers, comp-
toirs et fabriques ont de l'ouvrage maintenant,
à la grand e joie de chacun. A Saignelégier et
aux Pommerais les fabriques construites préci-
sément au moment où allait s'ouvrir la crise —
coïncidence aussi fâcheuse qu 'imprévue — com-
mencent à se peupler. Aux heures d'ouverture
et de sortie du travail tout un personnel qui
anime la rue et le soir à la nuit les grandes fe-
nêtres illuminées proj ettent leur clarté au loin.
Ce ne sont plus les grosses maisons aux faça-
des mornes à l'ombre desquelles seul le regret
des frais de la construction venait à l'esprit.

(Voir la f i n  en 3m p agej
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m SAMEDI à 3 MEURES : MATINÉE POUR LES ÉLÈVES DE TOUTES LES CLASSES M
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I LE PLUS BEAU JOUET DE L ANNÉE j |j
Si ENTIEREMENT NOUVEAU ï!
• j M i

i ,u . 1 m ;, „!«,«» it lj
1 "fe <Eabtiqw mes ipmts " |I|
• Superbe boîte avec tout le matériel nécessaire pour permettre aux j • j
W enfants de fabriquer eux-mêmes une grande variété de petits animaux { • !

|2 «t personnagtîs, d'une bienfacture absolue. \ % \
\ • Tous les enfants d'une famille peuvent s'y occuper. j g î
i S Les pièces terminées seront de charmants bibelots, propres à com- j g j
! g poser des ménageries, basses-cours, fermes, etc. ; i ;
j J Botte No x, à fr. 6.—, Boîte No 8, à fr. 10,™, Boite No 3. à fr. H.—, j | j

I

I + Concessionnaire exclusif pour La. Chaux-de-Fonds et le Jura | g |
| Bernois; i g j
| Xâbrairie Courvoisier !||
m La Chaux-de-Fonds I g !

m 1 Voye* dans nos vitrines l'exposition spéciale de pièces fabriquées j g  {
! S avec ces boîtes, par des enfants. i S |
[ g Envoi au dehors contre remboursement j g •
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DIMANCHE 19 NOVEMBRE 1922, dès IS h.

Mer «ni Concert de Saison
donné par la

Musique Militaire .les Armes-Réunies1
Direction ; M. L. FOiVTBONNE, prof.

avec le bienveillant concours de
M, Emile MARTINI , Moor et dt M. VON-GUNTEN, pian.

Emir-fe-e : SO ««mstt*m««
mmmmmwmmmmmmm

MM. les membres d'honneur, de l'Amicale et passifs , sont priés*
de s» munir de la nouvelle parte de saison. 1U166

Le soir dès 20 h., Soirée dansante, par l'Orchestre Florita

ARMEE ne SAMJT
la Cstidiax-Oie-sFoMitl»

Dimanche 19 Novembre 1922

TROIS REUNIONS
strictement privées uniquement

Réservées pour la Jeunesse (de 14 à 24 ans)
dirigées par 19l8i

Le Commissaire de GROOT
Chef fie l'Armé» du Salut en Suisse

Ces trois réunions auront lieu dans noire loca l , 102, rue
Nom» Dros, 109 à 10 b„ 14 h., 15 t». et 18 heures.

Tout jaune homme ou jeune fllle peut prendre part a ces réunions-
D" m a nos» lea partes d'entré» Armée du Saisit , rue Nnma-Droz ÎOJ .

{ Photographie artlsque |

I

<A. Cerner j
Rua ém l« •»*»'» W Téléphone 11,08 Jtusg Z

PHOTOS HOlfrostoss tn tous genres. Agrandissements* J
Ouvert tous las fours. Ls dimanche de 10 a 4 lipures . S
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EPICERIE rue du Parc 17
que vouss trouvère* de la bonne marchandise à des prix ral-
aannables , ainsi que da la 19163

véritable saucisse de campagne
Clae»suCsr€»Wsas1«J9, — 0-slpot dn v«rnis en boites prepariss.

Sa recommandent. Mmea Biéri el Xebr.
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Brasserie dn 6ÂMBR INUS
E. BERTRAND

Tous les iours , arrivage des
renommés 17713

Restauration
à toute heure

Choucroute

Halles Centrales
Laiterie Modèle

BRUNNER
Las meilleurs produits de choix.
Fromage Emmenlhaler.

extra pour la fonnue.
Fromapre Jura Tilsiter fin ,

"ras.
De l'Ecole de fromagerie de

Moudon : les rénuiés Camem-
bert» ItebloehouH. Brie**, etc.

UtiUltlIE centriluare exquis.
CIIRME **siais**e.
C-s»«Ts»-se»sfll»issB»
Volailles de Bresse

POISSONS
Truites vivantes.

Epicerie fine assortiment
complei 1898)

Conservses
Prix de demi-gros.

Ouvert le dimaucl-o malin et soir.
Halles Centrales

Tons les tsamedls sur la Pla
«se du Marché. 186s»

Saucissons jSaucisse an foie pr
Saillisse \ ii]
SALÉ et FUME

Se reeommanue,
J. Paris Sandoz,

8AUVT-BLAISE.

KÎ KLÎ

rnctcGMxms.
U dmiAd&rt ricjvt!

Lea macarons Qri-Ori, comme
Isa htscuita Grt-Qri ressemblent
entérieuremeot a toue les autres
biscuits. Q'eat, comme Cyrano
de Bergerac, « Intérieurement
qu'ils ont leur élépanse •, Les
(iri-Gri sont préparés d'après
une recette norvégienne par la
Fabrique Qalactissa « Belp iierne.

ty Â̂W *1
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ghe graphie
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Lettre Es Franehes Montagnes
(Correspondance particulière de «l'Impartial»)

(Suite et fin)

Ce ne sont plais les forts salaires, les gros
Bains d'antan disent les ouvriers... Toutefois i!
faut tenir compte que la vie doit reprendre son
cours normal et pour l'att eindre , des sacrifices
réciproques sont non seulement nécessaires mais
Indispensables.

Il y a cinq j ours, se donnait à Saignelégier
sur l'initiative de la Direction des affaires com-
munales du canton de Berne , par M. Ruhier ,
fonctionnaire de cette direction , un cours de
comptabilité communale.

Ce cours a été suivi par les receveurs com-
munaux et paroissiaux du district et des diverses
mairies, il avait pour but d'harmoniser la comp-
tabilité communale avec la nouvelle loi com-
munale votée il y a quelque temps et il intro-
duit d'heureuses innovations utiles pour le con-
trôle de la gestion des recettes communales et
utiles encore aux fonctionnaires communaux
eux-mêmes.

Cette même loi institue un inspectorat canto-
nal des recettes communales.

Les quarante participants à ce cours se sont
déclarés enchantés des instructions pratiques
qu'ils ont restes, qui étaient une révélation
pour les personnes peu accoutumées à la comp-
tabilité et chez lesquelles l'inexpérience cause
parfois un préjudice personnel.

Le fait qu'il a été répondu avec tant de dé-
vouement et de zèle à l'appel de l'autorité — le
cours n'était pas obligatoire — prouve combien
nos fonctionnaires communaux sont soucieux
d'accomplir fidèlement leur devoir et on ne peut
que les en féliciter.

* * v •
A peine sommes-nous sortis de la période

électorale que déj à l'activité politique a repris
place parmi les personnes qui s'occupent de la
chose publique. UP, grand comité d'action a été
nommé par l'assemblée générale de la Société
d'agriculture des Franches-Montagnes, pour,
sans distinction de partis politiques, travailler au
rej et de la loi sur la confiscation des fortunes.
Nos concitoyens sont absolument convaincus des
effets néfastes qui résulteraient pour notre patrie
si le vote du 3 décembre devait être affirmatif.
Mais la vraie et grande tâche du comité d'ac-
tion sera, tout en travaillant par une propagande
bien organisée d'amener les électeurs à l'urne.
Ces derniers ont aussi le sentiment que cette
tentative de spolier le produit diu travail et de
l'économie sera hautement repoussée, mais ils
viendront nombreux, unanimes, pour protester
contre cette brutale et égoïste spoliation, qui est
un danger national.

Les Francs-Montagnards voudront avoir une
place d'honneur dans le vote du 3 décembre et
ils seront tous au devoii sous le drapeau de la
Patrie.

ARAMIS.

Chronique jurassienne
•Usaf?  ̂Les élections d'Ajoie sont cassées.

Dans sa séance de mercredi, le Grand Conseil
a discuté longuement un recours électoral de
Porrentruy, concernant les élections au tribu-
nal, qui ont eu lieu au mois de juin. Le gouver-
nement, appuyé par les catholiques-conserva-
teurs, à qui le scrutin avait été favorable , a pro-
posé la validation des irrégularités qui se sont
produites, celles-ci n'ayant pas un caractère
grave et le résultat des élections restant le
même après déduction des voies reconnues non-
valables par la commission " d'enquête du Tribu-
nal cantonal. Mais la commission de vérifica-
tion des pouvoirs s'est trouvée d'un avis con-
traire, puisqu'il s'agit d'nfractions si graves (re-
trait arbitraire du droit du vote par exemple)
que le gouvernement lui-même a dû infliger un
blâme aux autorités communales intéressées.

A une grande maj orité , le Conseil s'est rallié à
la manière de voir de la commission de vérifica-
tion des pouvoirs et a déclaré les élections non-
valables .
Le nouveau technicum sie Bienne.

L^J question de la construction d'un nouvea u
bâtMwtt pour le Technicum cantonal bernois a
été discutée mercredi matin au Grand Conseil
et définitivement liquidée . Le Conseil a voté un
crédit de 940,000 francs comme subvention de
l'Etat de Berne pour le bâtiment ct le mobilier,
tandis que ia subvention de la Confédération se
monte à 235 mille francs. Les travaux commen-
ceront immédiatement .
Commencement d'incendie à St-Imier.

Mercredi , vers 10 heures du matin , des pas-
sants ayant aperçu une forte fumée qui sortait
d'une fenêtre du ' rez-de-chaussée de la mal-
son P. Wuthricli , 37 Jonchères, ont pénétré
dans l'immeuble et ont sauvé deux enfants qui
n'auraient pas tardé à être asphyxiés.

Vers 9 heures , Mme Emma Wutrich quittait
son domicile pour aller suspendre une lessive.

tout en laissant setds au logis ses deux enfants,
âgés de 4 et 3 ans. Les bambins, avec du papier
qu 'ils ont allumé dans un fourneau, ont mis le
feu à un petit lit d'enfant dans la chambre voi-
sine. Le lit et l'embrasure d'une porte sont par-
tiellement brûlés et la porte pour ainsi dire com-
plètement. Le dommage dépasse 100 francs.

Quelques seaux d'eau ont suffi pour éteindre
ce commencement d'incendie.

L'aide à l'industrie horlogère
BERNE, 16 novembre. — Comme on le sait,

la Conf édération est venue en aide à l'industrie
horlogère suisse en garantissant à l'égard des
exp ortations dans les Etats à change pl us ou
moins dép récié un cours f ixe un p eu sup érieur
au cours réel de la monnaie du pay s destina-
taire.

A la demande de l'industrie horlogère f ran-
çaise, le gouvernement de la Rép ublique a ré-
clamé contre l'octroi de ces subsides et a dé-
claré que s'ils continuaient à être versés, il se
verrait dans l'obligation de recourir à une loi
l'autorisant à app liquer des droits d'entrée sup-
p lémentaires à tous les p ay s qui f avorisent par
des allocations l'exp ortation en France ou ac-
cordent des p rimes à cet ef f e t .

Du côté suisse, on a f ait  valoir que ' ces sub-
sides qui, d'ailleurs, n'excèdent p as le 10 p our
cent du coût de f abrication des montres, sont
j ustif iés p ar les diff icultés auxquelles se heur-
tent auj ourd'hui nos exp ortateurs en raison de
l 'état des changes, diff icultés que l'octroi des
subsides n'atténue que dans une très f aible me-
sure. Toutef ois le gouvernement f rançais, per-
sistant dans sa manière de voir, obj ecta que
l'octroi de ces subsides était aussi contraire à
un accord en vertu duquel l 'imp ortation de
l'horlogerie en France a été contingentée à la
suite d'une prohibition d' entrée décrétée p ar ce
p ays. La Sitisse n'a p as p u admettre cette ma-
nière de voir. Toutef ois, elle a dû considérer
comme probable que la France userait de mesu-
res de rétorsion.

IM Chambre suisse de l'Horlogerie n'a p as
voulu exp oser à ces mesures nos exp ortateurs
de montres en France. En outre, considérant que
les crédits alloués p ar la Conf édération sont
épuisés po ur une grande p art, elle a déclaré
qu'elle préf érait renoncer aux subsides en ce qui
concerne l'exp ortation en France.

Le Conseil f édéral s'est rallié à ce point de
vue et l'a considéré comme j uste, ap rès avoir
tenu comp te de toutes les circonstances.

Chronique neuchateloise
Les agissements d'un esoroc. — Six cents kilos

sie livres et de cahiers de musique saisis.
Un nommé Prokesch, fondé de pouvoirs de la

succursale que la Maison d'éditions musicales
Foetisch possède à Neuchâtel, a été récemment
arrêté pour escroqueries. A I'insu de ses pa-
trons , Prokesch s'était notamment fait ouvrir
dans une banque un compte grâce auquel il
payait avec l'argent de la maison ses dettes
personnelles et d'importants achats de livres à
l'étranger. L'indélicat employé avait également
emprunté , à un ami, M. J., habitant G.arouge,
plusieurs milliers de' francs en garantie des-
quels il remit au prêteur des caisses remplies de
cahiers de musique et de magnifiques collec-
tions de dictionnaires allemands.

Voulant rendre compte de l'importance des
marchandises possédées par M. J., le j uge d'ins-
truction neuchâtelois, M. Berthoud, est arrivé
hier à Genève pour faire une enquête à ce suj et.

Sur l'ordre de M. le substitut Humbert . douze
caisses, pesant six cents kilos au bas mot, ont
été transport ées au Palais de justice où leur
contenu a été inventorié. Mais M. J. ayant fait
valoir un droit de rétention , les caisses lui ont
été restituées ce matin et resteront chez lui à
la disposition des autorités neuchâteloises ' en at-
tendant qu 'une décison du Tribunal détermine
les droits du propri étaire.

Sommuniquis
Un spectacle de Music-hall et cinéma à la Scala.

Au programme cinématographique de ce soir, doux
grands films français : « Quand les feuilles tombe-
ront ¦¦, mis ou scène par M. Marcel Simon et inter-
prété par Madelaine Lambert, ct le célèbre roman
de Paul Bourget : <: L'Ecuyère **, avee M. Angelo,
l'inoublisible capitaine Morhange de l'Atlantide dans
le rôle du comte do Maligny. Sur la scène : « Les
deux Matthé », attraction musicale de premier ordre
qui fera sensation.
« Les Mystères de Paris » au Palace.,

Dès ce soir ct jus qu'à lundi trois nouveaux chapi-
tres des <; Mystères de Paris » qui noiss montrent
Fleur do Mario au pouvoir do la Chouette et du
Maître d'Eeole. Le programme est complété par un
très beau drame réaliste isitorprété par la délicieuse

i Betty ' Balfour, protagoniste de la « Petite Fleuriste
do Piceadilly ».
Armée du Salut.

C'est dimanche, 19 novembre, quo la jeunesse sa-
lutiste du Jura se donne rendez-vous à La Chaux-
de-Fonds, pour une j ournée spécialement consacrée
asix j eunes de 14 à 24 ans.

Les réunions qui leur sont destinétîs auront lieu
sous la présidence du Commissaire de Groot, à 10
heures, 14 heures uu quart et 18 heures.

Invitation très cordiale est faite à tous les jeunes.
Ne manquez pas cotte journée. \
Douglas au Pathé.

C'est co soir, au Pathé, que nous aurons la primeur
do ces « Trois Mousquetaires », où Douglas, en d'Ar-
tagnan , s'est révélé passé-maître.

Ce spectacle n'a certes nul besoin d'être recom-
mandé. Rappelons simplement quo ce film n'a ja-
mais passé à La Chaux-de-Fonds et qn'il no comprend
ni épisode, ni chapitres. Il passe en nne seule soirée.
Demain, samedi, à 3 heures, matinée scolaire.
Le Groupe lyrique chez Ariste Robert.

Dimanche soir, nous aurons le plaisir d'entendre
le Groupe lyrique et l'Orchestre Casorati dans un
progrsimme de premier ordre qui contentera les plus
difficiles. — Qu'on se le dise !
Sapeurs-pompiers.

La Société rappelle à tous ses membres et aux Sa-
peurs le match au loto organisé en son local; Bras-
serie do la Serre, demai n samedi.
Musique russe.

Ce soir, l'Astoria donnera sa soirée classique, qui
no comprendra que de la musique russe.

La Chaux - de-fends
L'accident des Eplatures.

Nous apprenons que l'état de l'enfant Allen-
bach , victime de l'accident de dimanche der-
nier, est aussi satisfaisant que possible. Cepen-
dant — selon M. le Dr Adler — les symptômes
de lésion de la base du crâne constatés lundi
imatin , tout en ne s'étant pas aggravés , doivent
faire réserver le diagnostic encore pendant quel-
ques j ours.

Nous apprenons également qu 'une conférence
a eu lieu entre les représentants de la Police
locale et le Préfet dans le but de remédier par
de nouvelles mesures d'ordre au danger créé
par le service d'autos taxis. Une vitesse de
25 km. au maximum sera tolérée sur la route
les j ours de match et j us qu 'au Stade des Epla-
tures. Un avertissement formel a en outre été
adressé à tous les conducteurs de taxi. Le juge
d'instruction procède actuellement à une en-
quête pour savoir dans quelle mesure peut être
établie la responsabilité du chauffeur lors de
l'accident du 12 novembre.

SPORTS
Urania-Genève au Parc des Sports

Soucieux de ne pas perdre de temps à la mon-
tagne et de faire avancer rapidement le cham-
pionnat suisse, le Comité de Football de l'Asso-
ciation suisse vient de fixer une importante ren-
contre dimanche prochain au Parc des Sports :
Urania-Genève 1 viendra j ouer le return-match
de la première partie du premier tour que La
Chaux-de-Fonds avait gagné à Genève 1 à 0.

L'équipe genevoise , résultat de la fusion d'U-
rania et de Genève , est composée de 11 j oueurs
de toute première force, ils n'ont pris que lente-
ment l'habitude de j ouer ensemble et les pre-
miers résultats ont déçu , mais l'équipe est main-
tenant l'équivalente des meilleures de la Suisse
romande , puis que dimanche passé elle tenait tê-
te à Lausanne I en faisant match nul j usqu 'à 5
minutes avant la fin.

De leur côté, les Chaux-de-Fonniers , après
leur belle victoire de dimanche passé à Montreux ,
tiendront à se montrer aussi une fois dans leur
meilleure forme à leur s concitoyens , cessant de
réserver leurs prouesses aux spectateurs du
dehors.

L'Impartial f2° r̂
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-chronique suisse
Emigration

BERNE , 16 novembre. — Il résulte des rap-
ports des légations et consulats suisses que le
nombre s'accroît sans cesse, des chômeurs qui
se rendent à l'étranger au petit bonheur, dans
l'espoir d'y trouver un emploi.

Tout en approuvant l'initiative de certains
chômeurs, qui s'efforcent de trouver du travail
par leurs propres moyens, nous ne pouvons ce-
pendant que vivement recommander à tous ceux
qui ont l'intention de se rendre à l'étranger à la
recherche d'une place, de ne pas s'expatrier
avant de s'être dûment renseignés sur les con-
ditions de travail et d'existence de l'endroit où
ils désirent aller. L'Office fédéral de l'émigra-
tion répondra volontiers aux demandes qui lui
seront adressées à ce suj et.

Celui auquel un emploi est offert à l'étranger
et qui a résolu d'émigrer pour l'aller prendre ,
fai t en outre bien de s'entendre au préalable
avec l'employeur quant aux conditions de sa-
laire, de logement et de nourriture.

Assistance chômage et taxe d'exemption du
service militaire

BERNE , 16 novembre. — Suivant décision du
Conseil fédéra l du 18 août 1919, (confirmée par
décision du 28 août 1922), les secours de chô-
mage ne peuvent être compris dans le revenu net
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la taxe
d'exemption du service militaire du 28 j uin 1878
et ne sauraient dès lors être frappés de cet im-
pôt.

Un auto-camion en îeu
DIELSDORF, 16 novembre. — Sur la route de

Watt à Oberhasli un aut o-camion avec un char-
gement de 3 toises de bois a pris feu. Il ne reste
de l'auto que la partie métallique. Le charge:
ment a été complètement brûlé. Les dégâts sont
estimés à 25,000 francs. La cause de cet acci-
den n'est pas encore connue.

Brûlée par une bassinoire électrique -
SOLEURE, 16 novembre. — A. Soleure vieJtf

de mourir, après d'atroces souffrances, la pè-*-
tite fille âgée de 4 ans et demie de M. Hans
Berger. Une bassinoire électrique avait été pla-
cée dans son berceau, mais, n 'ayant pas été en--
levée à temps les jaimbes de la malheureuse en?,
fant avaient été grièvement brûlées. •:

L'sîtat de santé de M. Robert Comtesse
LA TOUR-DE-PEILZ, 16 novembre. — L'état

de santé de M. Robert Comtesse, ancien direc-
teur du Bureau international de la propriété in-
tellectuelle et ancien conseiller fédéral , qui est
actuellement en traitement dans une clinique de
la Tour-de-Peilz, inspire les plus vives inquié-
tudes à son entourage et ne laisse que peu d'es-
poir.

M. Robert Comtesse a célébré le 15 août son
75me anniversa ire.

Notes d'un pa^ar>t
On pouvait lire l'autre jour dans la Tribune de

Genève ce pittoresque fait-divers :
« M. Edouard Fœhr, administrateur de la Sa-

vonnerie nationale à Vernier, estimait avoir à
se plaindre d'un douanier qui , à la gare de Cor-
navin, lui avait fait une observation au suj et de
la. rédaction d'une déclaration d'importation.
L'irascible industriel se rendit chez le chef de
bureau et s'y plaignit véhémentement des exi-
gences de la douane. Il eut le tort de s'empor-
ter, injuria grossièrement les douaniers qu'il
traita de « racaille », de « tas de ch... » et de
« fainéants », et prononça même des expressions
qu 'il est impossible de citer.

Par la suite, M. Fœhr, qui du reste accuse les
douaniers de l'avoir exaspéré par leurs tracas-
series, a exprimé des regrets de ces excès de
langage. Tenant compte des dits regrets, le tri-
bunal a infligé à M. Fœhr une amende de cin-
quante francs , pour outrages envers un fonc-
tionnaire public. »

L'intéressant, dans l'aventure, est que ce M.
Fœhr n'est pas un inconnu pour les Suisses ro-
mands qui ont eu l'occasion de voyager en Alle-
magne.

Cet irascible personnage n'est notre Confédéré
que depuis relativement peu de temps.' Il est fils et
frère de bij outiers de Stuttgart qui n'étaient pas
tsai-dres pour les représentants de maisons romandes
d'horlogerie égarés chez eux. La maison était cé-
lèbre, en son temps, par le « groin » renforcé qui
attendait nos compatriotes dans ses bureaux.

Depuis qu'il est devenu « nouveau Suisse », le
monsieur se croit tout permis et il continue, tout
comme s'il était à Stuttgart ou à Berlin.

C'est le genre, tfuoi !
Margillac.

A l'Extérieur
M. Mussolini flirte avec les Soviets.»

ROME, 16 novembre. — (Stefani). — M. Mus-
solini a.reçu M. Worowski, chef de la délégation
commerciale russe. Le « Messaggero » dit que
l'entretien fut long et, ainsi qu'on le fait remar-
quer avec satisfaction dans les milieux russes,
il fut empreint d'une vive cordialité.

La crise allemande
Il est possible que M. Wirth revienne à la sur-

face
BERLIN, 16 novembre. — (Wolff.) — La so-

lution de la crise gouvernementale n'a fait au-
cun progrès j usqu'à mercredi après-midi. Au
cours des discussions du président du Reich
avec les chefs des partfc, M. Marx (centre) a
déclaré, selon la « Gazette de Voss », que le cen-
tre devai t non seulement refuser de faire des
propositions pour le successeur de M. Wirth,
mais encore n'autoriser aucun de ses membres
à faire partie du nouveau Cabinet D'après le
même j ournal, le groupe socialiste aurait refusé
de présenter un, chancelier. Le groupe démocra-
tique étant le plus petit et ne pouvant par con-
séquent entrer en cause, le j ournal pense que
l'on fera appel à une personnalité restée en de-
hors des partis, qui constituera un, Cabinet d'af-
faires.

Le « Lokal Anzeiger », par contre, pense qu 'a
est fort possible que le Dr Wirth revienne à la
tête d'un Cabinet semblable.

LJBF"" Les troubles et les pillages son*
importants à Cologne

COLOGNE. 16 novembre. — Des troubles se
sont aussi produits à Frischen. 5 magasins ont
été pillés. La valeur des objets pillés est estimée
à environ 70 millions de marks. Deux fermes
ont également été visitées. Dans l'une, les vo-
leurs ont pris 43 porcs et dans l'autre 7, ainsi
que de grandes provisions de fourrage et île
vin. Les portes des auberges ont été enfoncées
et les installations détruites. Les voleurs sont
pour la plupart des individus étrangers à la lo-
calité. 

Un drame dans un phare
Tous les gardiens sont empoisonnés

CHARLOTTETOWN , 15 novembre. — Le
croiseur canadien « Margaret » s'étant rendu
dans l'île de la Madeleine , en réponse à des si-
gnaux , provenant d'un phare isolé, y .a trouvé
un gardien à l'agonie , trois autres gardiens gra-
vement malades et .une femme complètement
épuisée par la double tâche de veiller continuel-
lement à la lumière du phare et de soigner les
quatre gardiens qui souffrent , croit-on, des sui-
tes d'un empoisonnement par des ptomaïnes. Le
croiseur a pris à bord tous les occupants du
phare.



Graedes enchères publiQues
de futaille et de matériel de cave

mm > —

Le vendredi 24 novembre 1922, dès 9 heu-
res et éventuellement le samedi 25 novembre,
il sera vendu , par voie d'enchères publiques , dans les caves
de la maison CHAPATTE & OTT, à Auvernier ,
le matériel suivant. p-2679 N 19095

1 machine à boucher avec tireuse à 4 becs, 1 pompe à
vin avec plongeur et accessoires, robinets divers, cuves,
brosses à tonneaux et à bouteilles , tuyaux caoutchouc , 1
bascule force 350 kgs., 1 brancard (camion), 1 petit char à
bras , civière, échelles de cave, mares 12 X 12, plaques
pour tonneaux , bouchons , bouteilles vides, caisses â ma-
nettes et quantité de matériel de cave dont le détail est
supprimé.

160 fûts de contenance différente, 14 vases
ronds et ovales de 1000 et 2000 litres, plus un
mobilier de bureau soit : chaises , fauteuils , pupitre , tables,
buffets , presse à copier, 1 bahut antique et 1 pen-
dule neuchateloise.

Paiement comptant.
Boudry, le 14 novembre 1922.

Greffe de Paix.

nSES!
M LORS DE VOTRE VISITE A LA DEU- _k
m XIÊME EXPOSITION - VENTE DES W
M TRAVAUX DE CHOMAGE, QUE S'ÔU- JL
M VRIRA LE 16 D É C E M B R E , Â LA 1
M GRANDE HALLE DE GYMNASTIQUE K
¦ RUE DU PROGRÈS 27. 18309 B

pBT" .Piace du Marché
Je vendrai Samedi matin , dés 9 '/s heures, vis-à-vis du Café

de la Place, des 19104

Poules vivantes
âgées cie 6 mois , à S.— fr. pièce.

POULETS et POULES pour la soupe, à fr. 4.— par kilo.
POULETS à rôtir, à fr. 4.50 le kilo.

LAPINS, à fr. •%.— le kilo.
Se recommande . JOSEPH LAVAGNIM. Comestibles ,

Téléphone 8.72. GRANGES,

Enchères publiques d'immeubles
Vente définitive

Le. Lundi 20 Novembre 1922, à 14 h., à l'Hôtel Ju-
diciaire. Salle d'audiences des Prud'hommes, l'Offlces des Faillites
procédera à la vente définitive par voie d'enchères publiques de l'im-
meuble ci-après désigné, dépendan t de la masse en faillite « So-
ciété Immobilière Les Tilleuls » à La Cbaux-de-
Fonds.

Art. 5483, plan folio 30, Nos 124, 138, 134, rue des Til-
leuls 2, (Fabrique Rodé Watch Co), à La Chaux-de-Fonds. Bâti-
ment et dépendances de 930 m ». Cet immeuble construit à l'usage
de Fabrique, est composé de 3 étages et d'un logement de concierge
Il est est smé et assuré fr. 120.000.— et son rapport annuel est de
fr. 12.000.-.

Comme il est dit ci-dessus, l'enchère sera dé-
finitive et l'adjudication prononcée au plus of-
frant et dernier encbérisseur.

Les conditions de la vente , l'état des charges et le rapport de
l'expert sont déposés à l'Office où ils peuvent être consultés'. 18963

La Chaux-de-Fonds, le 13 Novembre 1922. P 30072 C
OFFICE DES FAILLITES :

Le Préposé. A. CHOPARD.
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Société Fédérale de Gymnastique d'Hommes
Chaux-de-Fonds ' -

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 1922
dès 14 */, heures à minuit

Grand Match » Loto
AU LOCAL DE LA SOCIETE

Hôtel de la Croix-d'Or (M. Ls Rota)
premier étage.

A 18 et 23 heures : SURPRISES
Nous engageons vivement les membres et leurs familles à as-

sister. ' 19131 LE COMITÉ.

H Sociétés ? '0W% Il
m Jë&Éketez wos €otîllon§ m

1 Nouveaux Envois "̂ Bf Mè
££l Très beau choix "̂ P® Sp
|9 Très bas Prix -« 19C68 

H

JH| fA* servi vendu |f̂ j¦ Siamed.1 1
jjp| sur la Place dn Marché, vis-à-vis m agasin Von-Ai-x jS |»

^ 
500 serpillières milieu doub1

^ fr . 0.75 S__ 
les 2 pour fr. 1.45 les 2 pour fr. 1.45 jSSj

¦5 Calerons et Camisoles Senrs 3.50 pièce m
m Cami§*!Bles pour Dames fr. 1.25 .Ç
i EA1NES, toiiles teintes m
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g Ces mêmes marchandises se vendent aussi au ma- E*p
SE uasin , rue île la Balance IO A . derrière les Six- |R
_ Pompes. 19147 ga

'£&U SURPRISES |j CORBEILLES gj fog
SANEDI 19 NOVEMBRE

OE 2 HEURES A MINUIT

BRASSERIE DÉ LA SERRE

MATCH AU LOTO ~
m: I.A

SOCIÉTÉ DES SAPEURS-POMPIERS
|N Invitat ion aux Membres. Sapeurs et leurs (amillet.. 1909C '

¦SBBB̂ J
MJ PNES JSBP

1 HTtt T1 lf IJoUi> et M
mM I Ir I JElJml T%7™
ALBERT KAUFMANN. Hlanèoe

Examinez s. v. p.
les prix de notre dernière nouveauté en

CHAPEAUX DE MESSIEURS
Observez s. v. p. nos devantures 19083

ADIER
La Chaux-de-Fonds - Rue Léopold-Robert 51

Imprimés en tous genres.
I Imprimerie COURVOISIER , Cii-de-Fonds

Brasserie du Terminus
Tous -les Samedis dès 7 heures

TRIPES
Fr. «.SO 17195

Tous les dimanches dès 7 b.

Choucroute garnie
if t. 2.SO

Téléphone 13.13.
Se recommandn P. Blaster.

CAFÉ-BRASSERIE
? ES

CHEMINS DE TER
Rue Jaquet-Droz 58

recommence son

pteau au fromage
exira

Tous les Samedis, a 4 h. du soir
Se recommande.

16340 LE TKNANOIBK.
(¦iiide-Manael nour

INVENTEURS
i-tinteitam 1000 problèmes. Prix
fr. S.50. «si livrable par MM.
A. Kebmann Frères, ing.
conseils La rhanx-de-Poads
'Minprv.-i IS-.'ri-i
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M. Cuno succédera à M. Wirth
Les conservateurs triomphent aux élections anglaises

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre.

Un discours de M. Mussolini, la crise alle-
mande et les élections anglaises sont aujour-
d'hui au niveau supérieur de l'actualité. Rien ne
les dép asse en intérêt.

Le bruy ant homme d'Etat qui a p ris le p ou-
voir en Italie, et qui mène «-cette cavale Indomp -
table et rebelle », a prononcé les « f ortes » p a-
roles qu'on attendait. Nos lecteurs en trouveront
p lus loin le résumé. Plusieurs députés estiment
que l'attitude de déf i p rise p ar M. Mussolini vis-
à-vis. du Parlement est exagérée. Les socialis-
tes, qui toutef ois restent très réservés, sont ab-
solument opp osés aux déclarations du p résident
du Conseil. On attribue enf in à M. Giolitti la
p hrase suivante : « La Chambre a maintenant le
gouvernement qu'elle a mérité. »

Le discours prononcé hier p ar M. Mussolini
est commenté longuement p ar tous les j ournaux
de Milan. Le « Corriere delta Sera » dit que la
suite logique de ce discours est la dissolution de
la Chambre. Le ¦** Secolo » loue le président du
Conseil d'avoir su trouver un langage national,
opportun et f ort. L'« Italia » est satisf aite du
p rogramme de M. Mussolini. Pour les j ournaux
socialistes, le ton emp loy é p ar M. Mussolini est
celui d'un dictateur. La « Giustizia », organe de
Turati, app rouve la p artie du discours relative
à la p olitique étrangère.

En résumé, U est f ort p robable que ta Cham-
bres réservera un accueil pl utôt f rais  à la liaran-
gue de M. Mussolini. Mais ce dernier n'est p as
homme à beaucoup s'en échauff er.

Le successeur de M. Wirth serait un hom-
me nouveau, ancien directeur de la Hap ag, du
nom de Cuno. M. Cuno a déclaré qu'il attache
un p rix tout p articulier à la collaboration des
socialistes, sans lesquels il ne saurait constituer
un Cabinet. Il a ajouté qu'il se tient sur le ter-
rain de la note adressée à Paris au sujet de la
question des rép arations et qu'il se p rop ose de
f aire éventuellement app el au .concours des
sp hères économiques... En f ait  de sp hères, il lui
en f audra surtout deux: la bosse de la p atience
et la bosse des aff aires.

Les élections anglaises, elles, se marquent p ar
une victoire unioniste et conservatrice, comme
tous les p aris électoraux le f aisaient p révoir.
L 'op inion générale était, bien ayant les élections,
que les unionistes sortiraient vainqueurs de la
lutte et que le ministère Bonar Law subsiste-
rait, bien que la maj orité dont il disp ose soit
loin d'atteindre celle sur laquelle s'app uy ait
Lloy d George.

« Faut-il craindre un régime unioniste, c'est-
à-dire conservateur ? écrit un corresp ondant
londonien. Nullement. C'est sous les gouverne-
ments unionistes que la Grande-Bretagne a j oui
de la p lus grande prospérité, c'est sous le ré-
gime conservateur que se sont f aites les p lus
grandes transf ormations libérales et que la p oli-
tique intérieure et la p olitique extérieure sont
demeurées les p lus stables. »

Quant au pa rti travailliste, qui esp érait une
victoire beaucoup p lus comp lète que celle indi-
quée ci-bas — p uisqu'il envisagea un moment la
p ossibilité de prendre le p ouvoir — ses gains
ont été réalisés aux dép ens des p artis du centre.
Et Us sont moins élevés que les résultats d'hier
ne le laissaient entendre. P. B.

A l'Extérieur
Dans les nies de Valence — Un caissier dévalisé

en plein jour
VALENCE, 11 nov. — Huit individus, tirant

des coups de revolver, ont assailli et dévalisé
mercredi soir, en pleine rue, le caissier de la
compagnie fermière des tabacs, accompagné de
deux aides porteurs de sacs contenant 325,000
pesetas en monnaie, en argent et en billets.
Poursuivis par de nombreux passants, ils j etè-
rent derrière eux en fuyant des pièces et des
billets, afin de retarder la poursuite. 40,000 pe-
setas ont été ainsi ramassés.

Sept voleurs ont réussi à disparaître. Le Sme
a été arrêté par les soldats. L'un des aides du
caissier est grièvement atteint de plusieurs bal-
les à la poitrine et à la tête.

Le sultan mis en accusation
CONSTANTINOPLE, 17 novembre. - (Ha-

vas.) — La Grande assemblée nationale a adop-
té une motion présentée par Moustapha Kémal
Pacha , demandant la mise en accusation du Con- !
seil des ministres et du sultan , réservant pour '
plus tard le mode d'application de la décision.

Criblé de balles
LONDRES. 17 novembre. — On mande de

Constantinople à l'Agence Reuter qu 'on a dé-
couvert j eudi matin, à Stamboul , le cadavre,
criblé de balles, du socialiste turc notoire Hussein
Hilmi.

L'ouverture de la Chambre italienne

Un discours de M. Mussolini
L'Italie fascisée respectera les traités

ROME, 16 novembre. — Le discours que M.
Mussolini a prononcé à la Chambre a duré en-
viron une demi-heure.

Il commença par rappeler par quels moyens il
arriva au pouvoir. « Avec 300,000 jeunes gens
bien armés, décidés à tout et prêts à suivre tous
mes ordres, je pouvais châtier tous ceux qui ont
calomnié le fascisme. Je pouvais dissoudre cette
Chambre et constituer un gouvernement exclu-
sivement fasciste. Je pouvais... mais j e n'ai pas
voulu.... »

M. Mussolini, après avoir rendu hommage au
souverain*, qui s'opposa à une tentative réac-
tionnaire, parla ensuite de la politique étrangè-
re, disant : Les bases fondamentales de notre
politique étrangère sont les bases suivant-es : Les
traités de paix, bons ou mauvais, qui ont été
conclus et ratifiés doivent être exécutés. Un Etat
qui se respecte ne peut pas avoir d'autre doc-
trine. Les traités ne sont pas éternels, ils ne sont
pas irréparables. Ce sont des chapitres de l'his-
toire et non des épilogues. Les exécuter est sy-
nonymie de les essayer. En les mettant à exécu-
tion, on se rend compte de leur absurdité.

« Rien pour rien ! »
L'Italie est auj ourd'hui un pays important

Nous n'avons pas le mauvais goût d'exagérer no-
tre puissance, mais nous ne voulons pas non plus,
par une modestie excessive, la diminuer. La for-
mule est très simple : « Rien pour rien ! » Oui
veut notre amitié doit nous donner la sienne*.
L'Italie fasciste n'a pas l'intention de déchirer'
les traités et, pour des raisons d'ordre économe
que, politique et moral, elle ne veut pas aban-
donner ses alliés de guerre. , .. . ,,,

- ; 1 i\Pas d'hostilité contre la Suisse **
M. Mussolini, pour confondre les pessimistes,

qui attendaient des résultats catastrophiques du
pouvoir fasciste, déclare que les rapports de l'I-
talie avec la Suisse sont cordiaux et que le trai-
té coiwrrercïal qui sera prochainement signe;
améliorera encore ces relations. I

La question d'Orient
Les rapports avec la Yougoslavie, continue le

président du Conseil, sont corrects, ils sont bons
avec la Tchécoslovaquie, la Roumanie, avec
tous les Etats baltes. En ce qui concerne l'Au-
triche. l'Italie respectera ses engagements. Quant
à la Turquie, nous devrons reconnaître à Lau-
sanne ce qui est un fait accompli avec les garan-
ties nécessaires pour le trafic dans les détroits
et pour la protection des minorités chrétiennes.
Les événements qui se déroulent en Orient sont
l'obj et de toute notre attention. La Turquie ob-
tiendra ce qui lui revient, mais elle ne doit pas
dépasser certaines limites. Nous devons avoir
le courage de dire aux Turcs: Jusqu'ici, mais pas
au-delà.

Pour la Russie, l'Italie estime que le imoment
est arrivé de considérer dans leurs réalités les
rapports avec cet Etat, sans s'occuper des con-
ditions intérieures de ce pays. Nous sommes
donc disposés à examiner la possibilité d'une so-
lution définitive de la question russe. Au sujet
de la participation de la Russie à la conférence
de Lausanne, l'Italie a soutenu la thèse très li-
bérale de ne pas exclure cet Etat des délibéra-
tions.
Le programme financier et la pacification inté-

rieure
Quant aux problèmes financier et économique,

l'Italie insistera à la prochaine conférence de
Bruxelles pour que les questions des dettes et
des réparations, qui forment un tout, ne soient
pas séparées.

«Je ne veux pas. dit en terminant M. Mus-
solini, tant que cela sera possible, gouverner
contre la Chambre, mais la Chambre doit éviter
de créer des situations dangereuses qui peuvent
rendre possible sa dissolution. Nous demandons
les pleins pouvoirs, car nous voulons assumer
l'entière responsabilité. Vous savez très bien que
sans les pleins pouvoirs on n 'arrivera pas à réa-
liser une seule lire d'économie. Nous prenons
l'engagement formel et solennel d'améliorer les
finances et nous atteindrons ce but. Cinquante-
deux députés sont inscrits pour prendre la pa-
role sur mes déclarations. C'est un chiffre exa-
géré. Travaillons avec amour pour assurer la
prospérité et la grandeur de la patrie. Que Dien
m'assiste pour mener à bonne fin la tâche ardue
que j 'ai assumée. »

Un incident
ROME, 16 novembre. — Le discours de M.

Mussolini a été accueilli par les vifs applaudis-
sements de presque toute la Chambre, excep-
tioq faite naturellement pour les socialistes et

les communistes. Un seul incident se produisit ;
le socialiste Modigliani cria : « Vive le Parle-
ment ! » quand Mussolini déclara qu 'avec la
force des fascistes il aurait pu faire de la Cham-
bre un bivouac pour ses chemises noires. Mais
l'incident n'eut pas de suite. Après le discours,
la séance fut levée pour permettre au président
du Conseil de se rendre au Sénat.

M. Mussolini fait ses débuts à la Chambre italienne

Vers un Cabinet Cuno
La crise allemande

BERLIN, 16 novembre. — Dans les couloirs
du Reich, on a communiqué que le président
Ebert, après de longues conférences avec les
chefs de parti, a prié M. Cuno, directeur géné-
ral de la Hambourg America Llnie, conseiller
intime, de constituer le nouveau Cabinet. M.
Cuno commencera ses négociations avec les
partis du Reichstag demain matin. On ignore
encore quelle attitude adopteront les socialistes
vis-à-vis du Cabinet Cuno.

Un succès conservateur
aux élections anglaises
LONDRES, 16 novembre. — (Reuter.) — Les

conservateurs se son maintenant assurés la ma-
jorité absolue sur tous les autres partis réunis.
A 16 heures, le nombre excédait 300, pour ainsi
dire la moitié de 'a Chambre. Le parti travailliste
compte actuellement environ 120 candidats, et
promet d'être le parti le plus fort après les con-
servateurs.

Quelques particularités du scrutin
LONDRES, 17 novembre. — (Reuter.) — Par-

mi les députés qui viennent d'être élus, il con-
vient de signaler M. George Ladsbuiry, qui a
passé dans l'arrondissement de Poplar. M.
Landsbury est un communiste bien connu, au-
trefois rédacteur en chef du « Daily Herald ». U
fut accusé, il y a un certain temps, d'avoir reçu
dé l'argent ds Moscou. M. Lansbury est pro-bol-
chéviste. On se rappelle aussi qu'il dirigea une
fois, dans le quartier des ministères, des ma-
nifestations qui furent marquées par une collision
avec la police.

A noter également l'élection, dans le comté
de Yorkshire, du pacifiste Philip Snowden.

* Outre làdy Astor , Mme Wintringham vient
•<i'être réélue, dans la circonscription de Louth.
[-. T0P*" Les derniers résultats

LONDRES, 17 novembre. — (Reuter.) — Jeu-
di à 21 heures 30, étaient élus 343 conservateurs,
141 travaillistes. 57 -libéraux, 52 libéraux natio-
naux, et 10 indépendants. Au total 603 députés
sur 615 sièges à repouirvoir.

JEara. M~u.S.&&^
Le chômage au mois d'octobre

BERNE, 16 novembre. — Considéré dans son
ensemble, le chômage a de nouveau légèrement
diminué au mois d'octobre. Il y a cependant lieu
de craindre que ce mouvement de recul ne cesse
prochainement. La situation est en voie de s'ag-
graver dans plusieurs catégories professionnelles
et dans plusieurs cantons.

Le nombre des chômeurs complets (y compris
les chômeurs employés à des travaux subven-
tionnés et non subventionnés) a passé de 49.512
à fin septembre à 48.218 à fin octobre, ce qui
donne une nouvelle diminution de 1294 en un
mois. Ce dernier chiffre correspond à peu près
à celui de fin avril 1921 et est de 51.325 ou de
51.5 % au-dessous du point maximum atteint à
fin février 1922. Le total de 48.218 enregistré à
fin octobre comprend 40.697 hommes et 7521
femmes. Le nombre des hommes a diminué de
896, celui des femmes de 398.

Le nombre des chômeurs complets a aug-
menté dans l'industrie hôtelière (373), dans les
produits alimentaires, boissons et tabacs (129),
dans les arts graphiques et la fabrication du pa-
pier (117). dans l'agriculture et l'horticulture
(108), dans les industrie du bois et du verre
(69), dans la catégorie des non-professionnels
(64), dans les produits chimiques (47), dans la
sylviculture et la pêche (30) et dans l'exploita-
tion des mines et tourbières (7).

On relève une diminution du chômage dans
les industries suivantes : horlogerie et bijouterie
(1163), industrie du bâtiment (658), industrie
textile (306), métallurgie et industrie des ma-
chines (68), transports (64), confection et in-
dustrie des cuirs (14).

Le nombre des chômeurs partiels, qui était de
23.358 à fin septembre, a passé à 21.585; il ac-
cuse donc une diminution de 1767.

Le nombre total des chômeurs (chômeurs
complets et chômeurs partiels) s'est abaissé
pendant le mois d'octobre de 72.864 à 69.803,
soit donc de 3061.

Dans l'imprimerie
BERNE, 16 novembre. — Une réunion entre

quelques membres du comité de la Société
suisse des maîtres-imprimeurs et de la Fédéra-
tion suisse des typographes a eu lieu j eudi à
Berne , au sujet du mouvement de salaires. La
réunion n'a donné aucun résultait, car le comité
de la Société suisse des maîtres-imprimeurs adéclaré qu 'il ne peut entrer en discussion au su-
j et de la demande des typographes. Les repré-
sentants de la Société suisse des maîtres-impri-
meurs ont demandé que la grève à Qenève cesse
immédiatement, car aile est en contradiction
avec l'arrangement qui est encore en vigueurjusqu'au 31 décembre.

Une assemblée des délégués de la Société
suisse des maîtres-imprimeurs aura lieu samedi
matin à Zurich.

Electrocuté
LUTTERBACH près Soleure, 16 novembre. —

L'ouvrier électricien Fritz Trachslar, 46 ans*
marié, employé à la compagnie du canal de
l'Aar et de l'Emme, qui travaillait dans une sta-
tion de transformateur, est entré en contact avec
le courant à haute tension et a été tué sur le
coup. 

Tout est bien pi finit... mal
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Le lecteur voudra bien nous croire si nous lui

certifions que ce n'est nullement par quelque es-
prit de chicanance moderne que nous tenons, en
dépit de tout mot d'ordre officiel, à revenir sur
une affaire instructive à plus d'un égard.

On a pu voir que le Conseil fédéral avait pris
acte, accepté ou approuvé le rapport de MiM. De-
laprès et Pfister sur leur délégation à la Confé-
rence internationale du traval à Genève et sur
leur retour prématuré de celle-cL Or. le Conseil
fédéral eût-il dû , à tout le moins, estimons-nous,
légitimer en quoi que ce soit une si étrange dé-
cision. C'est le secret de Polichinelle auj ourd'hui
qu 'il fut gravement et nettement divisé sur ce
point et que les échos de l'opinion publique par-
vinrent jusque dans l'auguste salle de ses déli-
bérations. Les oreilles de tel journaliste en ont
même sonné curieusement. Alors pense-t-on
vraiment que l'éternelle politique de l'autruche,
du « pas d'histoire » et du coup d'épongé soit
vraiment la bonne ? *

A vrai dire, on ne sait pas, auj ourd'hui encore,
à qui appartient l'idée toute première de cette
fuite à l'anglaise. Nos délégués furent en rapport
si constant et si instant avec le gran4 Départe-
ment de l'Economie publique qu 'ils en peuvent
être tous deux responsables simultanément. Et
dans cette collaboration si intime, on finit par
se croire seul au monde et l'on ne prit pas la
peine, dans une question de représentation na-
tionale, de recueillir l'avis du président de la
Confédération ou même seulement du chef du
Département politique.

Geste maladroit et inélégant non, point seule-
ment envers les autres membres de la confé-
rence, mais vis-à-vis des deux collègues suis-
ses, le délégué patronal M. F.-L. Colomb, et le
délégué ouvrirer M. Ch. Schurch, que l'on mit
en fort désagréable posture. Aj outons que ces
deux délégués , aussi officiels que MM. Delaquis
et Pfister, n'avaient, eux, nullement été oublies
dans la composition des diverses commissioÉp.
C'est donc que nous n'avions peut-être pas tout
à fait tort quand nous laissions entendre que la
personnalité même de nos délégués et leur man-
que d'entre-gens étaient peut-être pour quelque
chose dans l'isolement trop splendide où on les
laissa.

Chronique jurassienne
-JSp^Le trafic de la cocaïne — Un chauffeur ar-

rêté sur sa locomotive
PORRENTRUY; 17 novembre. ;—, On. a saisi

à Délie un kilo de cocaïne qu'emportait en Fran-
ce le chauffeur de l'express qui, arrêté sur sa
machine même, a été conduit à Belfort C'est un
employé des C. F. F., père de famille, habitant
Delémont.

le 16 novembre A midi
Les chiffres entre parenthèses indignent les changes

de la veille.
Demande Offre

iJaris 36 50 (35.93) 37.50 (36.70)
Berlin . . . .  0.05 (0.05) 0.15 (0.12)
Londres . . . 24.23 (24.26) 24.40 (24.44)
Rome . . . .  24.80 (24.65) 25.60 (28.35)
Uruxelles . . .  33 45 (33 10) 34.65 (34.25)
Amsterdam . .212.50 (212.50) 215.00 (215 00)
Vienne. . . . O.OOV^O.OOVz) 0.01 (0.01)
\fl w York { câble S'39 (839> 5-50 (8-S0>'New ~ lorK ( chèque 5.38 (5.38) 5.50 (5.50)
>iadrid . . . . 82.25 (82.30) 83.75 (83 70)

Christiania . 99.00 (99.75) 101.00 (101.25)
Stockholm . .145.50(145 50) 147.50( 147 50)
Prague. . . . 17.00 (17.00) 17.80 (17.80)

La cote du change

Le trousseau exécuté par les magasins AU
PROGRES et exposé dans une de ses vitrines,
est une merveille de bon goût.

Sa beauté réside moins en la finesse des toilss
ou la richesse des broderies et dentelles, qu'en
la parfaite exécution qui j ustifie à nouveau l'an-
cienne réputation des magasins AU PROGRES.

Tout trousseau sortant du PROGRES, quelque
modeste soit-il, est une perfection de bienfac-
ture et la qualité de ces marchandises n 'a com-
me rival que la modicité des prix.

Devis, échantillons, visite, ou tous renseigne-
ments sans engagement et à titre tout à fait
gracieux. 19158

H 40460 DC n

Imprimerie COURVOISEER, La Chaux-de-Fondj[



.te Compas „C¥WA"
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
side de fâirt aveu Une pochette toujours sioûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémié porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans lé pâpièf.

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

Le compas „GYMA" 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.

ÉÉN^ d lE mm h srôSSfcB&K̂ L .''Ck̂ ii(isjGfi(Mf'- * ij lfi
\lBt^J\. V [ GDMPAS IDÉAL A TOUS POINTS DEVUE . ___^ _̂ ^,Jlllpk^^^—* 1 UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS, ï ~3P

^ iT^̂ -f

Les pointe» du compas „Uy- H /- V̂ li >̂B- 3. — Les tubes se mettentma " permettent dé porter III if O - k  !|i à»na n'importe quelle positionune distance et de tracer sur m A JÈrmm^mk A M inclinée e* permettent d'exécuterdu mMal, §;• II JW — «k / I facilement des petites ou des
..... Hj il /Jr \% fi 1 grand»» '-''¦conférence».

Pour se servi/du porte-mine i l  J Fig. 4. - Le cousues „ Cyma "ou du tire-lignes, il suffit de W || PS -oossède un tire-ligne de premièredesserrer les serons. Ceux- f V » qwdité, dont les trais sont im-ei ne font qn un demi-tour. 1 Y ijseccables.
EN VENTE A. LA

librairie Courvoisier
MARCHÉ 1 - LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Ext6tlSïbl6S !VemMdteDàUIIVSSVISSSSSW échanger con-
tre savonnettes Niel. soignées,
11 >/. lûmes ( cylindres c Robert ».
— Offres écrites. Sous chiffres
E. T. 10O57 aa bureau de
nt__W___ 18057

S ni ti aura -* vendre le mwUIUOI S. tériel, pour la fa-
brication de la boite. — Offres
écrites sous chiffres R Ct ÎÈÔA4.

.an Bssresso de VIltrAnruh. It -WMm . — ._ ...

f l .
m M *~Mmmmmk Pdlir H uM (1evendre «•»

modèle asnss qu** ehftrsibre a
cooeher» potager st articles
de ménage; I.HM3
S'ad. un V__ de ______i_ \_
PhoPiin *oudra Posséder un
blldlull Régvisteir Zenith et
un Réveil Zeniiii, qualité étira, m-
perbe sonnerie. Exclusivité de vente
Maison Sagrté-JSlHSfu, Huguenin*
Signe, suce. 3

' M mtrim— a» «-af-Bt.errt esAils) particuliers, —¦
Suis acheteur 4e bouteilles Vidés
asti-cbàmpagriê. m * f ai te  offres â
M. Paul Mée'ri, BfsVSSêriodtt Liofl.

18195

«

*iT » < .-.m- * —T ruai, mi i mmi T 1-11
nt Atir On demande d'oc-VtUUl s- eusim, mais? ets

Bon état. Un mdtsùr '/si 6U >/4 HP ,
ainsi qu'un Chaiusneàu * Sswfflet.
Indiquer lès pfsx. —* Faire offres
aoUs chiffres M. à. fSS4â. au
îmtêM _ê J'iMPAisW'ti 1884B
Urithf(2 ¦*- Vendre dëtsï flre-DI CUIS, ijjft plutôt»*; On u
échanger contré petit bétail. —
S'adféssef Bdffet'Ré-alanf-stiit du
Païiriag*", 18867
Ms» r mm ¦ ig jh' . to**na. vr riv  ̂n - i ri i

PetlSiOll dâM?am?lle.
— S'adresser eue* Madame LaUré
ïhiébafld , ru# de ilndttStfië S!,
«tu 2me étage, » droit», 18887
i , - i ¦- ¦ • ¦ ¦¦ ¦¦ '¦'- *- aa-Msj -r - i ""*a¦* '"- •• " •*"
HpA On d<*filsUide u lotler
rlB' un pré aux abords
de la ville, de 15 à 20.000 m**. —
Offres par écrit sous Chiflres P.
R. 18833, un bureau de I'IM-
PARTIAL. 188*1-¦  ¦ - ¦  - - * • * - ¦¦• ¦¦¦¦ ' * — ¦ ¦— - - ¦ ¦¦¦ 'm m  m. <m:. . . . r - .

Rédl<396Ssi gleSsé '8"
pouf «landes pièce» BfettUél, sa
recômsnande à MM. les fabricants
et termineurs, pour du travail *drtntisjiië. 18831
fradr. «m bâti âë 

____
&r_w_

1 ûfiïmirS m T̂mandées à louer (p lits). A, la
même adresse, â Vsffldra, occasion,
belle fourrure neuve, renard, Uti
pardessus neuf, pour jeune hom-
me. — Ecrire sous chiffres H. F.
iOOTO. an hureau dt _______
Couturière gJTCSÏ
ge, pour tout ee qui concerne sa
profession. Transfcsrsnatiôni. Prix
njodéréa. — 8'àAtêuÊêr rua st* la
Charrière 6. 190(*. ___ ii * ¦¦" ' • ¦ «satBstj - a Ti'— - ""

BJ tf%tÂilfa '/M HP, avec
|*IWlV5<aèjTd6marrage poar
Courant continu, eat A vendre,
Bonne marcha garanti*. — S'a-
dresaer à M. Fray, rue dn Parc ».

10017
TlAra sVAS Uo «eusnude une
VVI BgDBi bonne eimenteuse
de roues, pour travailler A do-
micile. 19015
gag, an bnr. de lVImpartial».
tàmalmaam On sortirait des
JtOglOgVS. retouches de ré-
glages cylindre 10 Vi lignes.

S'ad au bur. de V*Impartial»

Courroies. «SUffS- '
courroies de transmissions, de
différente* grandeurs. — Paire
offres , à la Laiterie, rae de ia
Serre ». 10136

Ij-irfûna se recommande pour du
UllIgCl C travail concernant sa
profession. — S'adresser à Mme
Buhler, me Numa Droz 8A . 18845

Kn-m rSaTi
fond, cherche place chez Fabri-
cant de cadrans aetal, S'intéres-
serait même à ia chose. î-aose
S'ad. au hureau de I'IMPARTIAL.
Accni ptt ÎA couturière desssass
nooUJClllC de piaee pour se
perfectionner. 19012
ffasl an bnr. de l'clmpartial»

Boa Mécanicien, S S
rié, cherche place stable dans fa
brique bien outillée. Certificats à
disposition. — Ecrire aous chif-
fres P. B. 18943, an bureau de
I'IMPARTIAL. 18943

Dnlioeanca °a demande une
rUlloo6Uo6. bonne polisseuse,
connaissant son métier à fond,
comme coup de main. — S'adres-
ser à MM. Frey, Wintsch & Gie,
rue dn Signal 8 (MontBr lllani).

On demande f _ \ \
active, pouvant disposer de 2-3
henres, pendant- la matinée. —
S'adresser rne Léopold Robert 53
ai magasin. 19108
RAMIO au courant u'un snesia^eDUU11C soigné, et bonne d'en-
fants* expérimentée et présentent
bien, trouveraient places stables
et bien rétribuées Chauffage cen-
tral soigné par le chauffeur.19129
S'ad an bnr. de i*« Impartial».

Sppvflntn Un menaB° toi~06I VUII16. gneje 2 person-
Bts, demande uu fille, sachant
nlre it connaissant toas les t ra-
vaux di ménage. Bons gages.
S'adr. an bnr. de l'-clmpartlal»

19046

On demande siS,t:
nés d'enfants, bonnes Servantes.
— S'adresser, Bnreau de Place-
ment, rae Daniel .JeanRichard 48.

19018

(in ma demande, pdur tous les1/ailIG matins, d* i>à 11 heures.
Une jeune fille pour faire quel-
ques travaux du ménage. 19040
S'adr. jn bnr. de l'clmpartial»
P/V lie cfl DC fi ^e •30

*les or est de-I WlIBBCUac mandée de suite, a
l'Alâlléf, rae Jardinière 73. su
arnss éfflgB. loofr?
A iffilillûç; Un èiigu 'A Utuii dss siîttc ,nlguiiico. une rivens^e, uns* dé-
coupeutie . une OniSHouMe.
syasi l l'Habitude du travail ssxtrn
Soigné, ainsi qne quelques jetl
nés* filisss», libérées des écoles.
— AdfBSSéf oflféé écrites , SôuS
chiffres P 'iSIâl G. & Publicitas
Là CliaUx-de'Pônds I89'0

• - * -  *¦ ¦

Demoiselle, Ç»if et
comptabilité , est défhàhdée pour
magasin, à Vevey. — S'adresser
OKes! Mme Vuille, rtte du Teiriblss
Alleman d 73. 190-18
W Ôolûll ïÛ Un demanise Uliti

? ,i assujettie pour la
petite pièce Cylindre, ainsi qu'une
jeune sue pour les commis-
sions entré lés heures d'école.

18906___ m t_m d-» i'tlmpartial.s.

Apprenti-peintre. Î5S3
eUnè garçon , comme appfêilti
peitiffe en décore. *- É 'êàteamt
êhést M- Léon Wesoy, rue de la
Promenade IÎJA . 1M166
r * * | r ¦ ¦" !¦ '  . ¦ - - i - in m i ,i, n

Iûiina Alla connaissant i'aiie-lIBUllB HUG tjiadd, est demandée
tsar iliagaàifi dé tissus de la ville.
— Offre» écrites, son» chiffres â.
6t *i§8o9. au bùféaU de I'IMI-A B-
¦ri.tfc. 1H859....r... ^.  ̂ r . 
tiisitûlûnis Ou déùaatiue un nonnlVADieUI, disvrlef mcksleisr,
ainai qu'une bonne ouvrière sa-
chant mettre la main à tout, —
S'âds-essé'f rue Ndtea-Oro* 173, au
s*é*'lé*ebaisés>ê'*, 18853¦ - ¦ - ¦ -  ¦ ¦- ¦¦ ' ¦ -• ¦- ¦ • ¦ i -p ¦ itMBjaaajiiÉ

On demande 55SSS
polir travaux de ménagé, êi pdf*
àible, logeant Che^ ëéê parents.

18916
gad^^bgT^snMffloartial».

A lAIIAIs > iuui* cuuraiii lie UeCein-lUUBi hre, sué du Dsjnba 77,
un iév êmgé d* 8 chambres.
•  ̂S'adr, a M. Ôttyot, gérant, rue
de la Paix 89. 190OB

Rez-de-chaussée t̂o4..»p*ndafi«es; â louer" pôtt t fin cou-
rant ou époque à convenir, —
Écrire sons chiffres P. P. 18814.
au bafeati de l'ÎMWsttAt, 18874
El

— mi ¦.m* i m i i*B »n«l ni r rnn ¦ i n -
n« A louer belle grenueC»» cave, a proximité de la

Place du Marché. 1 dite rué Ja-
quet Dro* 31, 1 garage privé
pour 9 autos, on l'on prendrait
en location nne auto ou moto. —S'adresser au Bureau Edmond
Meyer. rnn Neuve S. 1fi9<;0
l'husnhnis A souer DBSH * csiam-UDaillOre. bre meublée, au so-
leil, ehauttée. — S'adresser rae
Muma-Droï 96, au 3me étage, a
gauche. iflOio• * * 

P.humhro A louer belle eiiain-UuttUIlll 0s bre, confortablement
meublée, d personne sérieuse. —S'adresser rue Jardinière 82. au
Sme étage, k gauche. 18868
r.hamhpo A lou8r i°'*a cham-UlldillUI U. brô bien meublée, au
soleil. — S'adresser, rue de la
Serra 73. an *Jme étage . !838?
r.hamhPO au s«-«-*> a remets,eUlldllIUI C à Monsieur solvable.
— S'adresser Mme Robert, Place
de l'Hôtel-de-Ville 5, au Sme éta-
ge (Maison Bijouterie Kramer).
l'haïuhro A louer chamnreUUalllUlC. menblée, au aoleil et
chauffée, à Monsieur de moralité
et travaillant dehors. —S'adresser
rne du Temple Allemand 39. au
Sme étsgp 18877
l.nrfomant lju cues-ou» " souerLUgClllClll, an logement de â
ou 3 chambres, au soleil, pour
Avri l 19-23. — Offres écrites, sous
Chiffrea A. B. 18803, an bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 18908
I! I l  ¦¦ ¦ I l  , 1

ilhamiW useublee, inuepen-UUtUl iUlC dante et centrée, est
demandée à louer, par Monsieur
solvable. — Ecrire sous initiales
A. B. 18898, au bureau de I'IM-
PASSTSAI . 18898
1/nhamsn u" ecnaugot-asi nm-
JitlldllgC. ehine a écrire «Un-
derwood », bon état, contre ser-
vante (Meuble de salle à manger),
eto. 19004
8]as^a^

bnr *̂ rjïmDartial»
Usa sis) fou r c.iuse Uo oepai l. ariuliV. vendre un beau piano
d'étude, à l'état de neuf. Bas
nrix. S'adresser ehez Mme
Posty, rae des Terreaux 14. 19031

vcnf ipp ~l laDle n°yer (5
ICUUI C feutlletsj, 1 potager

a gaz (3 feux et four), 1 tableau
1 lustre à gaz. 1 dit a électricité,
2 cages, bouteilles vides, 1 plan-
che, établi. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 21, au Sme étage, à droi-
te 18764

Fonrnean électrique, se
fabrication «Hecla » est é vendre
faute d'emploi. Ce fourneau dont
le fonctionnement est parfait , n'a
été que très peu utilisé , et il est
à l'état de neuf. Occasion avan-
tageuse. — Offres à MM. Hsefeli
OE Co, 14, rue Léopold Robert. 14.' 190 J0

A irflndnû 1 commode (lavabo),ÏGllUie a tables de nuit . 1
chasse-longue, 1 glace. 1 étagère
à fleurs, 1 fer à repasser, le tout
très propre et en bon élat. Prix
réduits. — S'adresser, rue Numa
Droz 13, au ler étage, à gassebe

19050

A ypnrina **- accordéons clsro-I CUUI C matiqsses , 70 touches.
130 basées, et 83 touches, 64
banses. Fabrication de première
marque. Prix avantageux. 19035
S'ad. an bnr de l'<Impartial *

A VPilfiPA l appareil puosogru-ICUUI C phique. très bien
conservé. 10X19 ¦/,. à films Oc-
casion exceptionnelle. — S'adres-
ser, rue de la Cure 6, au ler étage,
à droite, de midi i 1 heure et le
soir de é à 8 henres. 18879

k tendre BSTUfl <L
'7148

s'ad. ae btuf. de 
________

ninnii îéïttûrss frappe, grenat;
Ulidu à vendre faute d'esnploi,
ainsi qu'un pupitre debout. —
S'adresser au Bureau, rue Neuve
fl. au ler étage , _ ._ .. '̂ <-l
Qtrtnli'lnri et irÀc iUsuEIês sots,aiHUMIIg ai a l'état dé neuf,
avec ti giiots et une paire de pan*-
t-ilons. É vendre — s'adresser ,
rue tin Vitre. 12 att 1er ét«an, 189Ô7

i r l i a»—¦—*—>¦

A 5dri/IPO l'ouésettss de cu.ittl-I CUUI C l,fe, chaise d'enfant
et rèciiaud é gaz, (2 fenx) âVéé
table, en parfait élat. Superbes
bo'tines dame (No 37), bottines
enfant (Ne 33). péU portées
Différents effets d'habillement , en
bOII état* Très bas cri*. — S'a-
dressier, rue de la République S,
au âme étage, à gauche , entré 6
ni H heures Hu nf , ir . et 1*> m- iMn .

A LOUER
poar di suite ou époque é èoilïe-
nir :
Dafid ^ P. Bourrais fê-iS
1er et 2me étages, môdérhés ,
de 4 chambrée, éOffidôr, cham-
bre de bains, chauffage Central,
Balcsîsi.

David "P. Bourquin 18-15
fîez-de-cliaissMée dé 3 cham-
bres, corridor, CltiSiaS.- 18889

Tête de Rang U% ff î *iz
Mée de 9 grandes Chambres, cui-
sine. _̂ _̂ V®tèiï

Jaquet Droz 6. "«U».
sine, entreoèts , ou ateliers, avec
déVanlures. 18891

Pour le 30 avril 1923 :
Numa Droz 123, tsîSSK
bre», corridor, cuisine. 188%

Charrière 53, SrtrtttK
bres, corridor, cuisiae, 188S)«

CHtth fifi Magnifique 'logre-v\ DICla OU» ment moderne,
de 8 chambre*. 18894

Fleurs 30. gggr p6hiW
Ronde 39. ggSBK p6tt«

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant, ro-ô du Parc 23.- ¦¦ i

Pour cas imprévu
A loner pour le 30 novembre
1992; un

Mutant
de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, rne Léopold Robert 39.
— S'aiiresser a l'Elude Blanc
A Clerc, notaire et avoca t, rue
béonold Robert 66. 19065

LOCAL
On demande à louer un local,

situé si possible au centre de la
ville et au rez-de-chaussée. —Faire offres écrites , sous chiffres
O. P, 19HO, au bureau de
i IMIMUTI - .. ifinn

A vendre ou a louer ue suite

Bon Calé
dans ville nord du canton. Excel-
lente situation. Reprise environ,
Pr. 6000.—. Ecrire sous chiffres
P-306-Yv.. Publicitas. Yver-
don. .TH-86 6W-I, 1 00KS

3̂L louer
pour le 80 avril 1928

Uue Léopold-Robert 58
Cn bel appartement de 6

chambres, salle de bains, cuisine
et dépendances.

Un appartement de 4 cham-
bres, cuisine et uépendances.

Ensemble ou séparément, avec
ou sans chauffage central. Service
de concierge. 18238

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

A louer
Rue Léopold Robert

bel appartement
de ô pièces, chambre de bains,
alcôve. Local pouvant servir de
magasin ou atelier, ou tranafor-
matile en garage. — S'adresser a
Mme Schaltennrandt, rue A.-M. -
Piaget 81. 13314

ffioleurjLOynamo
A VENDRE un moteur, ¦/,

HP , 190 volts, triphasé , courant
alternatif, avec démarrage, et un
dynamo. 4 6 volts , 15 ampères,
avec tableau et mise en marche ,
plus différents articles pour le
dorage; le tout à l'état de neuf.
— S'adresser rne de la Républi-
que 7, au ler étage, à gauche.

19080

Il UJ l l l l ~ — mm** m MM.,-mmm*m—m—m-~mmmm~mmmmMmm—mm.mm.m. — .mmm. .. . .^  ̂ , 
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Foire Suisse
d'Echantillons

Baie
OU H AU 2* AVRIL 1923

DERNIER DÉLAI DESCRIPTION*.
31 DÉCEMBRE

\m40mmmm\ SSWSJJSMSJîE—^  ̂ "••-¦¦ aag r ¦ n ' • • . —ta ¦ j  ¦ 1 1  
¦_ . - . -  — -. .-*.. *.  ,— * g.r , J 18678

. - : , M ja-ifli5-x

MBWW HB .̂

• 18601

G. PANTILLON Fils
Professeur diplômé da Conservatoire de Genève
pour l'enseignement supérieur du VIOION

11, Rue de la Promenade, 11
Téléphone 5,31 18831

••« •̂•©©•«••••©•••••••••••••••••••••••« •l»

Usine Icanip
à vendre

à de favorables conditions, dans localité industrielle |u
Jura Bcriioiss ; instal lation moderne ; conviendrai  pour
constructions de n'importe quelles machines. Eventuelle-
ment , on restait intéressé . — Fane offres écrites , sous
chiffres P. « - IM 8  !.. à Pnhltfltn» St Imier. IRoSÎÎ
•••••••••••••• ••••o«o*»«e«*et9s»««»e««i«oa*

III "fi l mil T I  lOlillU achète et 'fon.MéchcÎ M .le touteUl 111 UUllt 1 IMIIUW „atureaux meilleures conditions
[ P20C84G ïbm

Hôtel de la Maison-Monsieur
a»4» mj M M m

Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Dîners - Sssapers» Troltsw - Lait. Thé. (^Ué. a toute heure

Xsooatioti de 'fc>e«.x'qva.eiss.
Automobile. Benzine. Huile , eto.

Téléphone 11.37 9̂80 ¦**¦ reeomriian .ie: P. Schenl.'.

lëJmmWÊmmmM
Saucissons de Payerne

Saucisses au foie
Qualité exquise 18630

Arrivage chaque «semaine
FUmmmUmmmlOmi ^ nBBSK SiMHH m&mUmm *%—m—m ^mwmmm—m: * r̂\mr — *

Jeux de iamilles. courvesier
sHsHsssHCsnB aflssis^<-<>^ODI3^^ î̂ w^SPX
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La vaillante nature de Jeanne reprenait le
dessus, et elle éclatait avec une telle force dans
ses paroles, que Mme de l'Isle en fut frappée.
Ses connaissances n 'étaient pas taillées sur ce
modèle-là : c étaient d'autres types. Sa nature
mobile était susceptible d'une exaltation mo-
mentanée : elle se sentit prise d'un bel accès
d'enthousiasme pour Mlle Derville. Ce fut un re-
virement aussi complet qu 'inattendu. Mme de
l'Isle était , à coup sûr , sincère en ce moment
avec Jeanne comme avec elle-même ; elle en-
trevoyait vaguement un certain rôle qu 'elle allait
se trouver appelée à j ouer dans son cercle, et
qu 'elle j ouerait bien.

Que de jolies phrases à placer sur le travail,
la vertu , le malheur des j eunes filles pauvres !
Jeanne , d'ailleurs , jolie comme elle était, élevée
à Saint-Denis fille d'un colonel marié par amour
et mort sars fortune , rendait sa cause singuliè-
rement intéressante. La cliente valait l'avocat.
Constance — c'était le petit nom de Mme de
l'Isle — était tentée de remercier Jeanne du
bien qu 'elle allait lui donner l 'occasion de faire.
Ce que c'est nourtant qu 'une belle âme !

— Ma chère enfant , dit-elle à Mlle Derville
en pr enant ses deux mains , ce sont de nobles
paroles que vous venez de faire entendre ; de

tels sentiments vous honorent. Je plaindrais de
toute mon âme ceux qui ne comprendraient pas
la dignité de votre conduite et la noblesse de
vos résolutions. Je regarde comme un devoir
pour moi , dans de telles circonstances, de venir
à votre aide ; j e veux vous voir conquérir , et
promptement, la position que vous méritez "si
bien !

Les malheureux sont naturellement sensibles;
les plus légères marques d'intérêt les trouvent
reconnaissants : Jeanne remercia Mme de l'Isle
avec effusion.

— Vous savez, continua celle-ci, que j e vous
garde toute la j ournée. Vous n'avez rien â faire
à Paris. Paris, en ce moment , est encore inha-
bitable et désert. Il faut d'ailleurs que nous ar-
rangions notre plan de campagne. Cela vous va,
j 'espère ?

— Je m'en remets à vous du soin de vouloir
pour moi, dit la je une fille en serrant la main
que Mime de l'Isle lui tendait.

Sa belle protectrice allongea le bras et
sonna.

La femme de chambre parut.
— Dites que mademoiselle déj eune ici, et re-

venez achever de m'habiller.
Puis se tournant vers Jeanne :
— Vous, chère belle, voulez-vous bien pas-

ser dans mon boudoir, vous y trouverez des li-
vres, des revues, des j ournaux... Et puis, ce ne
sera pas bien long, j 'espère !

Jeanne fit ce qu 'on lui disait sortit de la
chambre , entra dans la pièce indiquée , et feuil-
leta un album, sans prendre garde aux pages
qui tournaient entre ses doigts. Elle oubliait les
rr-écomptes qui avaient succédé à ses premières
espérances et se livrait tout entière à cette con-
fiance que rien ne saurait anéantir dans l'âme
de la j eunesse ; que les déceptions peuvent bles-
ser, mais qu 'elles ne tuent j amais. M—.e de l'Isle

se hâta , comme elle l'avait promis, et Jeanne
la vit bientôt reparaître dans un négligé du ma-
tin , que ses admirateurs qualifiaient d'adorable.
Les deux femmes descendirent toutes deux dans
le j ardin, grand comme un parc, gracieuses, lé-
gères, souriantes, pareilles à deux soeurs, Cons-
tance brûlait d'entrer dans son rôle ; elle avait
des impatiences d'une élève du Conservatoire
qui se sent du talent, qui en a, et à laquelle on
a promis un début aux Français ou à l'Opéra.
Elle voudrait se voir déj à sur les planches !

En quelques mots, Mme de l'Isle mit au fait
son mari et son cousin. On n'eût pu reprocher
qu 'un peu d'emphase à son éloquence ; peut-être
aussi ne songeait-elle pas assez à épargner !a
modestie de Jeanne , qui n'osait pas l'interrom-
pre, mais qui souffrai t un peu d'entendre ainsi
son éloge prononcé devant elle. M. de l'Isle prit
la chose à coeur tout autant que sa femme et
promit ses services. Le cousin lui-même trouva
quelques phrases à demi sentimentales , mais
bien tournées , et qu 'il crut du plus heureuv éfH.
Il ne tenait qu 'à Jeanne de s'y laisser prendre.
Mais elle était, encore trop près de Blanchelan-
de et de Maxence de Bois-Robert... D'ailleurs , le
souci de l'avenir s'était emparé d'elle, et, à pré-
sent, ne laissait plus de place dans son âme, trop
péniblement éprouvée, que pour les pensées sé-
rieuses.

Constance lui offrit de demeurer à la villa ; où
donc pourr ait-elle être mieux ? rra 's son expé-
rience profit ait à la j eune fille. Elle ne vou 'ait
plus accepter la coÛ.eu5e hosp italité des riches.
Elle remer cia donc de son mieux , rra -s elle de-
manda d'attendre cher elle l'effet des bonnes
promesses do sa nouvelle protectrice. C'était
plus digne , sans doute : mais moîns habile peut-
être. Mme de l'Isle était une de ces femmes avec
lesquelles il faut dire : « Loin des yeux , loin du
coeur ! » Si Jeanne fût restée près d'elle, lui ser-

vant en quelque sorte constamment de pros-
pectus vivant , elle se fût occupée plus active-
ment de ses affaires.

C'est à quoi Jeanne ne songea pas. On ne
songe pas à tout.

Mlle Derville rentra chez elle après une
bonne j ournée, moins triste qu 'elle n'en était par-
tie et voyant poindre à l'horizon de sa vie quel-
que chose qui ressemblait au sourire de l'espé-
rance. Elle se dit bien , toutefois , qu 'avec la meil-*
leure volonté du monde il ne serait pas possi-
ble à Mme de l'Isle de lui trouver , du j our au
lendemain , une position convenable ; elle gour-
manda ses impatiences et s'apprit à attendre.

IV
Cependant, l'attente lui semblait longue. Ne

sachant que faire , trop timide pour sortir seule,
n 'osant point se créer dans l'hôtel des relations
qui pouvaient être un danger , elle restait pres-
que toujours enfermée dans sa chambre. Mais,
depuis qu 'elle était au monde, c'était la première
fois qu 'elle se trouvait seule : la solitude lui pe-
sa. Les soirées surtout lui étaient pénibles , et
quand , par malheur , elle ne dormait pas, les
nuits se traînaient avec une lenteur désespé-
rante. Elle fit ce que font toutes les désoeuvrées:
elle alla au cabinet de lecture et demanda un ro-
man.

C'était sa première lecture de ce genre : elle
en fut charmée.

A tous les âges de la vie et sur presque tou-
tes les organisations , les oeuvres d'imag ination
ont une véritable influence. Sur une âme j eune,
vive, impressionnable comme celle de Jeanne
Derville , cette influence e?t plus grande encort.
Le roman la fit pénétrer ou, pour mieux dire*
la j eta tout entière dans ce trondc de la passion
et du rêve, meilleur que l'autre , où la poésie
elle-même prend le soin d'arranger la vie, qu 'ail
leurs la réalité dérange.

LA PUPILLE
DE LA

LEGION D'HONNEUR
PAR

LOUIS ENAULT
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*.&Zmf iKmaB^BmmV**TimKî B! $àW ' *-**.< *»;,* vt ^** "̂  S

I .Attention 11 I
H^km "*e v'ens d'acheter un grand stock de § *-^3

B Confections pour Dames m
~"0 <- un Pnx excessivement bon marché, que je céderai avec un béné- . V

a m fi ce très minime. ; '*
Environ iOO Manteaux depuis fr. 19.50 I

WË 50 Jupes „ - 9 50 L J
r Ĵ 200 Blouses „ „ 5.50 Jï l?
i|| 50 Jaquettes de laine ,, „ 14.— wm
m m  A part cela il me reste: §j|

mm 1 lot Paletots de chasse ponr Messieurs dep. fr. 23.50 - f «3
|| || 1 „ Pèlerines pour hommes et garçons „ „ 14.— H *|:MÈ i „ Spsnoers ,, ' „ „ „ „ „ 12. - % A
P| 1 „ Pantalons „ „ „ „ „ „ 11.50 H
Mmm Grand choix tlans les Sou «-vêtements et Uingerie nour - f
$$&& Dames, Messieurs. Girons Fiii s-tlps s-t Entants.  19170 1 -t
wSJM Choix énorme en CHAUSSURES pour la saison , au prix - ;*|
lllll le plus bas. Se recommande »'"*' "'!

¦ &ciiilfie BlOCiH HH9 1©. Rue Neuwe, IO ** . ¦&

loiirnaiix craaists
Service dans soute U Suisse.Tarit postal spécial. Demander prosi-eetus

LIBRAIRIE C. LUTHY
•AfB — Léopold Robert — <SL®>

- AVIS -
Ouverture (l'une jolie

Bibliothèque circulante
Conditions avantageuses.

Se recommande, 8819

A. KRŒPFLI
rue du Premier-Mars S

A VENDRE un beau

Domaine
de 70 poses, avec pâturage boisé, suffisant pour 15 vaches ; très bien
situfi . a un quart d'heure de 2 Rares. — Ecrire sons chiffres t.. X
19024. au hnrean de I'I MPUSTIAL IHOsM

EPICERIE-MERCERIE
Rue de la Ronde 22

Ensuite d'achats nouveaux considérables , je vends le viens stock ,
acheté k dés prix excessivement bas Je BIUR à présent en mesure
de saiisfaire aa mieux, mon honorable clientèle.
Dépôt de la Brasserie Ulrich

Dépôt de I'IMPARTIAL.
Vente d'une collection de Timbres-ponte nour collectionneurs.

Se recommande, !•¦">« A. Mosimann.

TUBCRCilOSE GU 8̂ moi,
NOUVEAU TBAi U MkHT RAPIDE

fiWE V/SM A  sur Lausanne. Al t i tude  810 mètres
wMIsf/ftfVni Vue niacn fîque. Prix mo-lérés . 1757H

I On demande à louer 1
pi de su i te H

g APPARTEMENT I
l'ŝ  <1e 3 à 5 pièces. — Casel4960. 19044 §1



Camisoles WÊ m JrWL jjf* CfcajTfi f̂ej Ha^ Ém\^ .̂TI  ̂ ¦P& 3̂  ̂ML 
%%$ _̂p  B^ ̂

Pi ntalons de sport BMuBummmmm ïWBr . illU'smssssIsnslssmisBVasssssHBssssssslBnssMis ŝ^BsĤ
pour dames •500 4.60 ..45 195 Remarquez nos bas .Prix
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Bas pour dames, laine MailteailX ëm '' ^run
* vert ou bleu marin 59." RlOIlSGS Iainag*iK = A ¦* =« ,»» nEA 850Wiska. la paire 1.9S U„n*panT velours de laine, beige ou gris. Col 70 

uluuûcû 15 oO. 14.50, ia.50. 9.50, O.UU
IHttlHCttUA et manches garni peluche Sealskin 10.' Pacanilinc laine (AIR
MantPaii Y RQ vasaqums 15.50. 12.50 w ' O

Bas de laine , nour JJla"--cn.UA earacul 115. — , 79.- OO* " Tan„ûtfûe en laine AR RA
dames 1X1 Q QR t 1 «aqU-BU-BS 24.50 13.50 W U U
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————————— i \ 5 6 DantalsnHe ae *Port nour fillette8

Chaussettes —3.95 3.50 3.95 4.-*5 4.56 4.95— raniaion» _60 65 50 4ô_
de lame A QR I 5.90. 5 50. 4 90. 4.50

*«»» M» i.w Robes et costumes pour daines !———¦ !
Chaussettes RobCS lainage, m.- ».-. ae -, 49.75 TÎSSUS
WUO 1*25 0.65 RobeS 80ie. (K.-. 5S.-. 55.-, 39.50 Men ^.ffi^^ ««***» 3.95
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0

 ̂
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3.95 S.fiE
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~ 
Gants pour enfant» I ToiBes cirées encadrées Yelontine Lare- "fe, variés 2.50 1.95 4-65

165 1.45 135 
'-M X a 38 X 47 , 4S x 5fi 60 X 90
0.50 0.85 1.J5 1.65 «««,** —*ABaa. lame oour Karçonsf T ssvweaiers 9.50.8 90.8.50.7.506.50Ga!Ilt3S&opo2yio,î r
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Chemises tricot fljfopfl molletonné , pour chemiser tfaonj f gQ GheHllSeS fl™ elle eot.°n 

4 95, 3.55 2.95
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Etain ) Cabochons Ciseaux
Cuivre pour le repoussage Patines -°~ P»
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LaitOn ) ObjetS à déCOrer et fournitures , pour découpages
M. & G. NUSSLE Sncc. de Guillaume Nusslé La Chaux-de-Fonds

Musique Militaire ..Les firmes-Héunies"
Cours d'Elèves

Les jeunes gens qui s'intéressent à l'ait musical , sont informés
que la Musique militaire i Les Armes Réanies» organise à leur
intention un Cours d'éflèves
qui commencera prochainement .

La théorie musicale et instrumentale sera enseignée gratuite-
ment par des personnes très compétentes.

Uss cours spécial de perfectionnement sera également don-
né cet hiver aux musiciens désireux ue parfaire leurs étisdes. pour
instruments de cuivres et saxophones.

Les inscri ptions seront reçues jusqu'au 35 cous-asst
aa local Rue de la Paix 25. ou tous les renseignements complé-
mentaires seront fournis. — Les débutants devront être aces de 16
ans et être munis d'une autorisation de leurs parents. 1 892M

LE COMITÉ.
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I Ouvrages «m cheveux j

% IHT* Supts t- oBs" Chaînes de Mouaea en Cheveux <
• Qualité garantie Prix modérés. i
9 Jolis cadeaux pour les lêles de Noël et NouTel-An. J

S ENVELOPP EURS - BANDEAUX - CHIGNONS -3
| NATTES - PERRU QUES DE POUPÉES etc. j
S Am Wefoer-Etœi»!» Posticheur j
S LA CHAUX-DE-FONDS 5, Hdtel-de-Ville, 5 '
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Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure îm
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La snoisissure qui atUque les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salicylique. Poser donc sur
toutes vos cosiserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frass et fermez
également le récipient a- ec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté ear mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimi ques occasionner des dérange-
ments et snême des crampes d estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur t*.rome.

Ce |-ap ier parchemin au salicy l ¦ est préférable à tous les
autres , car. par un emploi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seislesnent lee conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jelie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en reuleanx de 2 fenifles :

J S O  

oentlm aa A

Papeterie COURVOISIER 3
Plat* «slsi Marché sjpk
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;; Poil de chameau. 1 boucle 36/40 5 90 ffi

Poil de chameau. 1 boucle 41 46 6 90 'M
! Feutres* gris bouts cuir 36/42 10.90 8 SO 'M,

Pantoufles poil de chameau 42/47 3.25 i*|
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,, .«  ĵj Pour devenir parfait pianiste
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-PIANO
—ff-j msrl f&~ ^mn will A I p»r corres pondance
~fi ^̂ .̂ * ĴB~B Ensei gna loin ce tne les leçon» oral es

'̂¦̂ BjOT f̂flffl n'enseignent jamais Donne «on nplendi
(fa / /  W de, virtnoHlté. siùreté du j<*u. tVimel

u 'éiis - iii 'i- «nul avecgmn-i  nsofi i . l'eml facile
tout ee qui semblait difficile. Couru Sinat d'Ilas-mouie. nour
Composer, accosnnagner, improviser. - Exi> ique tout, fai t tout
eomnrendre : Violon , Solfège, Ohant. Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très inléreesanl Prograsnnie Ri-atuit et frsneo ' 914Ï0

M. SINAT. 7. Ru<* Beau-Séjour. LAUSANNE

Jourmayn de modet
Vente Librairie-Papeterie C0U11VOISIER "H On s'abonne en tout temps à L Impartial.
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f RgyE1WTERNAT10NALE f
™-.nn4. DE L'HORLOGERIE

sHBONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de choque mois X •
lan . Fr. 10.- è Lfl CHflUX-DE-FOMDS (Suisse) |

1

6 mois. » 5.50 I
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I

Numeros-spéclmese I
o^hsiu Q 1

Ors s'abonne _̂ . ; W
è toute époque pcRIODIQU E abondamment et soigneusement ¦

~. Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE \ I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par I

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N* IV b. 528 \ de l'horlogerie , * la mécanique, a la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions, f*t 355 I ¦ I

—=^==—=  ̂etc., etc. «=-=™=»B=, l

/ i ftdrninistratîon : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i J 1
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Aclsèterionss d'occasion

lion k piopple
outillé, mais en très non état. —
Offres écrites sous ebiffres G. G.
18985. au bureau de I'I MPAR -
ITA L. 1K9K6

Chambre
à coucher
moderne, lit (<! places), neuve ,
bois dur, à Tendre, fr. 810. - .
Pressant. — S'adresser rue du
Progrès 67. an rez-de-chaussée.

'90-28

PIANO
d'occasion

serait achnié au comptant. —
Cas» 1490O. 19043

LOCAUX eMUlE
A. louer, de snite oa époque a

convenir. 2 grands locaux situés
an rez-de-eliaussée ; convien-
draient pour l'installation de n'im-
porte quel gen re de profession :
menuiserie , isy pserie-nein ture. mé-
eanique, etc. Un lofremenl de
8 pièces, cuisine et déiiemlances ,
situé au ler éiage, est dssponible
avec ies locaux. Eau, Raz et élec-
tricité installés Eventuellement,
l'immeuble, exposé sur rue très
fréquentée , serait à prendre à
conditions avantageuses. 16017
S'adr. un bnr. de l'tlmpartial»

B H U L H u K t S  sans illus-
tration!, livrées raoideraent. Bien-
facture . Prix modérés.
Imssrlmrris» «'OITHVOISIKB

riipsi
Une bonne Maison de la plae

demande un commis-vendeur au
courant de la partie. - Adresser
offre éeriles, sous chiffres A B.
"18848. an bnreau de I'IMPAK -
TIAS. '8?4R
•aaaaaÉaaaaaaâaaaaassvwsswevwvsssraww

Jeune le
ayant Donne insiruetion. esi de-
mandée comme sténo-dacty lo. —
F.crire Case noslale '30445 18851

Rssocié-
Commanditafre

avee apport de 15 » 20.000 fr.

est demandé
par Industriel possédant grands
locaux et installations, pour la
fabrication d'articles ea grandes
séries. — Adresser offres écrites
à Case postale 1043. 18828

Importante
Fabrique

engagerait de évite un bon

Etant peur
connaissent balancier i friction.
— Faire offres écrites soos chif-
fres D. R. 19025 , ea bnreau de
IWAPT1AL. 19025

il Reçu de Paris nos mI f mon I
jgj| récame dames el jeunes filles 19169 B
jj5f en beau drap marron, manches raglan pi qûres &£&
asp ton opposé, ceinture avec boucle acier. jK***

155: 45.- 3».- 35. I
I 11 rnisacienne g
 ̂

22, Roe Léopold Robert, 22 - La Cfiaux-de-Fonds T

Jftodes - jftodu
JIH 1!! 12)ucommun

RUE DE L'EST 18 RUE DE L'EST 1 S

(§rix ie Rn de (Saison
des 1S16I

CBAP1ÂUZ B'IÏ?Ilw mssm p|s*i « * m, M1 gai m *v «JéI -S V BP"1*1*
Réparations soignées - Prix modérés

N INTCRNAT10NA1"

Cabinet ne Détectives Privés
BIENNE , rue la Gare 18. Téléphone 16.13.

Recuei l de matières de eharges et dn décharges pour procès civil e
sriminel — Divorces. — Paternités. — Recueil de preuves en cas
l'offenses et de méfaits. — f'.eclierches d'auteurs de calomnies et dt
lettres anonytnes. — Inf ormations et renseignements privi-s. poui
mariafros et commerces. Discrétion absolue et consistions*
très» avantageuses. JH 7613 J 1776i

Meubles
- .̂^mMm-m-UUmmm

. CH\MBRE A COUCHER, sty le moderne,
en chêne ciré clair , composée de i grande armoire à
glace à 3 portes, 2 lits , un lavabo marbre et glace, 2
lables de nuit , 18998

Fr. 950.— net comptant.
f CHAMBRE A COUCHER, style Louis XV

en noyer, ciré Irisé, compo.-ée de i armoi re à glace à
1 porte, 2 lits , 1 lavabo mai bre et glace, 1 table de nuit

Fr. 850.—;  avec un grand lit , Fr. 7SO.—
net comptant.

TODSSS ee» meubles soignés, construction garantie
solide et bien finie.

A profiter de snite t A profiter de suite !

Ameublement
JKarlétaz âfréres

11, Rue du Premier Mars, 11 J



LA LECTURE DES FAMILLES
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Ninie la regarda, éstonnsse,
— Coramtînt, Marcelle n'est pas votre fille ?
Annette haussa tes épaules :
— Vous avez besoin que je vous le dise PiJitr

vous en apercevoir ?... Est-ce qu'un bij ou pa-
reil, urne vraie psrle, blanche, délicat^ a
jamais pu êitre l'enfant d'une paysanne comme
moi !_. Allons, montez, il faut que nous cau-
sions et que nous nous expliquions une bonne
fois.

Elle prit la jeune fille par la main et l'entraîna
sans que Ninie osât résister.

— Asseyez-vous, dit-elle, lorsquelles furent
dans la petite salla à manger, et maintenant
causons à voix basse, pour ne pas déranger ma
mignonne qui repose dans sa chambre.

Puis, nettement, elle interrogea :
— . Qu'y a-t-il ?... Qu'avez-vouis conitire votre

aime ?...
— Marcelle m'a trompée, j eta vivement l'ou-

vrière.
— Ça, d'abord* ce n'est pas vrai ! Marcelle

se jetterait au feu pour vous, vous le savez bisn...
— Ah ! certes, non... Elle* veut détourner de

moi un homme qui m'a presque promis de m'é-
pouser, et cela par j alousie, car elle l'a aimé
autrefois.

Stupéfaite, Annette j eta :
— Marcelle n'a aimé personne. C'est une er-

reur.
— Oh ! j e suds sûre de ce que j'avance, je les

ai surpris moi-même... Là, dans votre anti-
chambre... parlant de leur amour !

— C'est fou, insensé !...
— C'est la vérité.
— Un homme est venu ici sans que je le sa-

che ?
— Oui.
— Mais comment est-il, cet homme ?
-* Grand, mince, les cheveux en brosse, un

peu grisonnants, la moustache noire , les yeux
gris.

Annette ss leva. Dans ce portrait rapide , elle
venait de reconnaître Xavier de Laroche-Pi,*-
brac.

— Vous dites, répéta-t-elle, qu 'il est venu ici?
— Oui.
— Ah ! la malheureuse, la malheureuse ! Je

comprends maintenant son désespoir, sa peur,
son chagrin.

— Vous voyez de qui j e veux parler ?... Eh
bien. Marcelle a mal agi...

— Ne dites plus rien , car , éternellement, vous
regretteriez de l'avoi r accusée... Marcelle , ma
chère enfant , honnête entre toutes , sachez-le, n'a
pas eu d'amant , mais un mari.

Ninie hocha la tête, incrédule :

— Marcelle a ete mariée ?
— Oui, avec un misérable, qui a itenté de

l'assassiner et a brisé sa vie en la faisant pas-
ser pour morte, afin de lui voler toute sa for-
tune. C'est même à la suite de ces événements
qu'en Fespoir de dérouter ses ennemis elle . a"
pris le nom de ma fillette défunte !... Et c'était
lui, cet infâme, qui venait encore la tourmenter,
car au portrait que vous en avez fait j e Fai re-
connu tout de suite... Comment le gredin a-t-il
découvert notre retraite ?... Ah ! si j 'avais été
là !...

Une seconde, Ninie resta toute interdite de
L'inattendue révélation . que venait de lui faire
Mme Rullot. puis se reprenanit, ne voulant pas
condamner celui qui le matin même lui jurait
encore qu 'il l'aimerait touj ours, elle déclara :

— Marcelle a été mariée, c'est possible, mais
celui qui était ici l'autre matin n'était pas son
mari.

— Qu'en savez-vous ?
— L'homme auquel j'ai fai t allusion est libre

de tous liens, il me Ta dit et répété.
— Croyez-vous donc, ma pauvre petite, que

ce soit une raison et qu'un bandit d-2 l'espèce de
celui-là nés oit pas capable de toutes les infa-
mies ?

— Non, non, insista encore la jeune fille,
d'abord, comment s'appelle-t-il le mari de Maiv
celle ?

— Xavier de Laroche-Pibrac.
— Vous voyez bien, reprit-elle triomphante.

Mon fiancé s'appelle André Delâtre.
— Ah ! mon Dieu, s'exclama Annette, je ne

comprends plus !
Mais, derrière elles, la voix de la malade s'é-

leva, les faisant se retourner.
— Ne te réjouis pas, ma pauvre amie, car

s'il y a deux noms, il n'y a qu'un homme, qui
est à la fois mon mari , l'époux de cette Maguéra ,
dont Raymond a fait le portrait , et ton fiancé.

— C'est vrai... c'est vrai ce que tu dis là ?
hoqueta Ninie, tout le corps agité d'un frisson
nerveux .

— Je te le j ure.
— C'est horrible !
— Voilà pourquoi, sans être obligée de t'a-

vouai- toutes oes vilenies, j e voulais l'éloigner...
it 'élorgner...

Mais, épuisée d'émotion, Vidinne ne put ache-
ver, ses lèvres s'agitèrent sans proférer un son,
ses bras battirent l'air et Ninie et Annette n'eu-
rent que le temps de s'élancer pour qu'elle f totn-
bât sans connaissance dans leurs bras.

(A suivre J

Faite pour sourire
PAR

DAN1EI. RICHE
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Inquiète, elle demanda :
— Qu'avez-vous ? Quel ennui vous atteint ?
— Vous ririez peut-être si vous le saviez.
— Me moquer , oh ! cela, jamais, je vous le

promets, j'ai pour vous une trop vive sympa-
thie.

— Eh bien, ma mère me tourmente pour que
j e rru marie et cela me tourmente absolument.

— Jl ne faut pas le faire, dit-elle vivement. On
a touj ours le temps d'aliéner sa liberté... De
plus, seriez-vous heureux avec une jeune femme
fatalement frivole et légère : Un artiste ne doit
pas se marier.

^— N'est-ce pas ? dit-il, tout ravi qu'elle pen-
sât comme lui.

Encore elle affirma : •
— Oui, oui, j s vous assure, ne vous mariez

pas, vous ne seriez Pas heureux. Il ne faut
épouser qu'une femme que l'on aime ; sinon,
Fivresse des premiers mois dissipée, l'union de-
vient une charge pesante.

— Vous exprimez toutes mes idées sur ce
suj et.

— C'est que, peut-être, dit-elle un peu trou-
blée, j ouant avec son éventail, nous avons en-
semble quelque affinité, quelque lien secret qui
nous réunit, nous attire l'un vers l'autre.

— Auriez-vous donc une amitié sincère pour
moi, demanda-t-il, et vos gracieusetés étaient-
elles plus qu 'un jeu de coquette ?

— Un j eu, peut-être au commencement de
nos relations, mais maintenant , dans l'abandon
complet où me laisse mon mari, souvent je
pense à vous si bon, si délicat , si honnête, si
différent de lui, enfin... Ah ! j e sais bien que je
ne puis rien être pour vous et pourtant j'aurais
un gros chagrin si vous vous mariez.

— Non, non, reprit-il plus vivement, j e m>
veux pas m'enchaîner , je ne veux pas davan-
tage aimer , j'ai trop souffert, j'ai eu trop de
désillusions. La femme s'appelle trahison et
près d'elle on na recueille que de la douleur.

— Oh ! ne blasphémez pas ! Que nous res-
terait-il si nous n'avions pas l'amour ?

— Je me satisferais du culte de mou art
— L'âme, pour avoir du génie, a besoin de

tendresse. On a pu vous faire souffrir , une fem-
me a pu vous trahir, être parj ur e à ses senti-
ments...

— Oh ! oui, soupira-t-iL
— Mais une femme ne veut pas dire toutes

les femmes. A côté de cette trompeuse, il s'en
trouve d'autres... une autre... vous n'avez, qu'à
chercher.

Et dans les grandis yeux noirs de Maguéra une
larme d'émotion sincère brilla, car, ainsi qu'elle
venait de le lui avouer, elle, s'était prise à son
propre piège.

EMe avait cherché à l'attirer pour avoir des
renseignements sur Vidinne. Puis, dans le dé-
laissement où elle se trouvait , le j eune homme,
avec ses qualités de droiture, dé fran chise,
d'honnêteté, l'avait prise, sans qu'il s'en doutât ,
changeant dans son cœur l'amusette en vérita-
ble tendresse.

Et maint enant elle l'aimait vraiment, rêvant
de réaliser avec lui le désir d'amour pur , calme,
affectueux qu'elle n'avait point connu.

M vit cette larme.
Et, alors que 1 insistance de sa mère et ce

qu'il appelait la traîtrise de Marcelle le faisait
souffrir, cette tendresse qui s'offrait lui fut
douce.

— Ah ! merci, merci, murmura-t-il, vous
êtes bonne !

Dans l'élan de sa reconnaissance , il lui prit la
main, sa main droite qu elle avait dégantée .

Il éprouvait dans Le désarroi dé son coeur un
besoin de soutien, de protection , de conseil.

La voix amollie, il reprit :
— Vous connaissez celle qui m'a fait du mal...
— Allons donc !
— C'est la j eune femme de mon tableau du

salon, celle qui vous a si fort intéressée.

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler ,
médecin spécialiste . Petit ouvrage couronné , réd igé d'une façon
spéciale , selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d' une valeur réelle , extrêmement instructif. G'esl
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisemenl cérébral et de la moelle éuinière , du système
nerveux , des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ge livre est d'après le jugemen
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) . ni "740-n '.2612
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Sagne-Juillard )

M
ne vend que l'article garanti I
et à un prix 18398 ||

sans concurrence I

Four prévenir les Engelures et Grevasses
n'emplo oez «MSUKB la

NIVEOUNE
Pharmacie MonnBer. Le pot, fr. \ 20

m Pour se retirer des affaires ont remettrait S

U très connu sur la place M
|9 Affaire de premier ordre, §|
|gjf chiffre d'affaire prouvé ; eapi- f *
JH tal nécessaire, minimum , fr K
IH 6500. Intermédiaire s'abste- , ,
JH nir. — Adresser offres écrites ||
m sous chiffres' A. M. 18953, au l
M bureau de I'IMPA RTIAL-

Maltresses de maison ! Soyez persuadées
qu 'en utilisant du café de malt K n e i p p -
Kathreiner, vous sauvegarderez la santé de
votre famille. 158-16

(Conf iserie - p âtisserie - êa-§oom
0. ZWAHLEN BOURQUIN

Rue du Collège 5 -:- Téléphone 17.43
Pendant les Fêtes Noël et Nouvel-An

Sur commande :
Spécialité da Pâtés, do Lièvres, da La»

. pins, da Bécasses at de Veaux
Toujours bien assorti en Pâtisserie fine et fraîche

On porte à domicile. Se recommande.

nu MMHSIN Georges-Jules SANDOZ
SEMAINE OE VENTE

DE "

imONntES SOI-ORDstES ET tOARAlinCS

en Acier, en Argent et en Or 18779
!»€>¦¦¦* Donnes» «s* IfetMleun
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A sacnists-tti Je'"-U Homme .naaUJULMi remonteur de
finissages, cherche plaça. — S'a-
dresser chez M. Charles Allen-
bach, rue de Gibraltar 17. 1820i
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ZWIEBA CK
Nouilles aux œufs

et au lait
Bretzels au sel
Longuets
sLeekei'lis de Baie
Petits fours variés

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

Ch. Singer, BALE
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WËÈ G© soir, à 8 % heures i WÊÊrH GRAND SPECTACLE DE CINEM A ET MUSIC-HALL B
I Les Actualités mondiales - Ue Pathé-Revue mm,

H Quand les f euilles tomberont H
Piljl' Emouvant drame réaliste en 4 actes mis en scène par Marcel Simon gj£jjI £ 'i€uy ève I
1H11 Le célèbre roman de Paul Bourget, de l'Académie Française, IffîP

B avec 1 artiste Angelo , l 'inoubliable capitaine Morhange SÊÊÈ
f ê m W ,  c!e « L-'Atlantide » dans le rôle du comte de Maiigny M
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«J Sur la scène I
j ĵPJ» en supplément au programme : sf£PI £esdeux I¦ JKatthé I
83 Attraction de Music-Hail H

H «m m-rn. m.- 1 Ce soir, a LA SCALA, chaque ache- *̂ '
H» S£IKE6I H110 I1 1 *eur d'un billet de Fr. 2.20 ou 2.70 _
fP» 

¦̂ ¦• ¦̂¦ ¦¦̂ y****- " recevra gratuitement un billet de la Wkœ

m Tombola de Secours aux Chômeurs £54
H 1er lot, Fr. 3000.— Ilme lot, Fr. 2500.— Illme lot, Fr. 1000.- WÊÈ
_m - . ,- Prix de» i»i«ncses» : K H
WÈm Ga lerie, Fr. 2.70 2.20, 1.60 - Parterre , 2 20, 1.60,1.10 Ëstf -

M as Grande Matinée pour failles et Enfants lit lige I
||||| « Ea Scala f f i È l

B Au programme de cinéma : Robinson Crusoë, 12 actes captivants j S m
|É§|j Sur la scène : Les deux Matthé, attraction musicale |||j§|
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Ce 

soir, Samedi et Dimanche fëÊÊÈ¦ La snile des Mystères de Paris ¦
y 7. Le Martyre de Louise Morel 8. L'étude de Maître Ferrand 9. L'ile du Ravageur ¦

WW%& Prix des places : Galerie, fr. 3.20. f 60; Parterre, (r. 1 60. 1 10, 0.75 £

RESTAURANT DES ARMES-REUN IES
. . i (Grande sallei

Kassa : 19 Uhr 30 Anfang : 20 Uhr 15
Samstag, den 18. November 1922

KONZERT
des Sangerifuii d, La Chaux de-Fonds

Oirektion t Herr Prof J. WEYBHECÏ1T
Billet im Vorverkaiif : Fr. 1.20, Brasserie Muller ,

rue de la Serre 17; Jean Brossard, cjoi iïeur, tue de la
Balance. An der Kasse : Fr. 1.40

Soirée privée. Aucune introduction ne sera admise après
23 heures. 19188
¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦ «¦¦¦ ¦¦¦¦¦ «¦¦¦ ¦¦¦ BB
¦ SAftsUE QUE EA CROII -BIEBE J
¦ JEUDI 23 NOVEMBRE 1922 U
¦ . A 8 l s heures précises ï

f {9wand *€mm££ivt |
B, DE ¦

! E'VMIOM CHWR&&E •
m DIIIEOI -ION : M. G. PANTILLON. PROF. 8
I; avec le précieux concours de 19167 JJ

| SZBCSETH9 VIOLONISTE -n
m Au piano : Mlle LEI OULTIIE, de Genève 9
¦ ¦

|î Prix des places: Fr. 3.SO. S.20. t.IO j^

{
Location ail Magasin de musique BE' 'K el le soir à l'entrée SI

BBBsasmBaBBHaanaaaaiBBaaBaoHBEBKssiBDBa QH

PHOTOGRAPHIE E. GOSTET
54, Rue Jaquet Droz, 54
PORTRAITS en toute grandeur

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

MT Sur render-vous . Po.-es jusqu 'à 9 h. du sois .

H Caïé Brasserie Restaure»! ARISTE ROBERT
Concert de -î à 6 Si. et le soir

_  ̂ Orchestre de tout 1er ordre 18970

M* Maurice WEILL
55. Rne dn Commerce, 55

La Chaux-de-Fonds

N'a pas de luxe 1 S986
N'a pas* de frais snpes-flsss

Pas de vitrines allécliaute.s
mais cbez elle vous trouvez

Pardessus 
¦__

belle draperie , haute mode, au
orix dss

Mw. *&.-
CsinaiRflaâe
Ou iii-manue ouvrier eiii usileur

sur métaux, pour articl e bijou-
terie en très grandes séries, envi-
ron» de Paris. Travai l assuré
— Ecrire avec âge et réfé rences,
prétentions, sous chiflres J. 511.
a S. E. P.. rue de la Victoire
10. Paris. JH-332R7 r> îat-tia

Commissionnaire
Fabrique de la place , demande

lin jeune homme, bien recom-
snan-té , comme commissionnaire.

S'adresser, rae du Parc 137.
in Sme étace , a droite !9'8n

nciieveur
d'Echappemen's

sérieux et capable , pour' petites
pièces ancre , rondes et f orme,

est demandé 19188
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Laminoir
A. vendre . 1 laminoir, avee rou

leaux , de 75 il* diamètre sur 100
de lart<e . usaçé, mkis en bon sVtat.
— Deman 1er s-ffres car écrit , é
Case nostale 12058 " I9lfil

Machine à coudre. mar;!r
de a ai-heier, d'occasion, une bon
ne machine i coudra. — Far
offres avec prix, a Mme P. K:>-
nert, rue Dr Schwa b 9, St-lmler

I 30-.--2

uflCS u qCOI8. COURVOISIER

B̂çVa Demain Samedi, sur la Place dn &»WV
#_j L̂ Marché, devant la Pharmacie Bech, >r

Poulets de Bresse extra
Poules et Pigeons

19?06 Se recommande.

(FOURRURES £|
Mme pi» PHPUnT lM Chx.-de-Fondsi Grenier 41-i H

Ull. UUunft I Tél. 200%. Maison dea 2 tourelle» Bfl
H Réparation * - Transformations Chamolsaqe - Teinture I

I Vente de FOURRURES confectionnées et de PEAUX au détail I
§1 Citait inconparable de pelleteries da CBOIEMIC E DIRECTE jj|
Mi Marmotte ¦ Skunk * Renard du Canada Opos.ms naturel H
Kl Oposum» skunkt Renard sitku d'Amérique H9 Taup * — Peean Renard-Zibeline PaJimis zibeline _U
HH Loutre tTBudson Renard croisé ete, ete BB
WÊ Fourrures garanties *™ÏÏJ£Z •*¦¦«**¦. Fourrures garaetiu H
_*B Yeux, t ête*, griffes, chaînâtes et toutes fournitures BE

M Confection des» FOUKKIJRES an choix des clients BJ
I Avant tout achat, ua* visite sans aucun engagement s'impose I

CERCLE ABSTINENT
Rue du Rocher 7

Grand Match an Loto
Samedi 18 Novembre 1922

dès 8 heures du soir 19203

A10 h. SURPRISE A 11 b. MOUTON
Invitation rordiale aux membres et a lenrs famiiles.

Bflli lHHI IHHH U R

I BOUCHERIES B£L.L. CHARCDTERIES I
1 B08Uf9 1re quai. 1
H pour bouillir Fr.1. -, 1,20 , 1.50 1*3 >/« kg- B
9 pour rôtir 1.30, 150 » ¦
H aloyau et cuvard 1.80 » w_

1 Veailf 1re quai. Ë
B Rôti Fr- 1 80 ,e Vi k iï* m
M Ragoût ', . . . . 1.40 » M

I Nouton I
M Ragoût ' Fr. 1.10 le »/, kg, m
ù Rôtl 2,2° * H
W Marchandise du pays H
f( i9i75 .;* BELL S. A. B

Association Démocratique
- Eiiiérole -

Samedi 18 Novembre 1922 au
CERCLE MONTAGNARD

A 9 "- dut soir
Causerie de M. Félix JE.4.MERET. député ,

.«r i. „Ooolscation des fortones"
InwHaiiow * tous le» dtoyns libéraux. 

|̂  ̂ Le Cnsnilé da l'Académie de billard de La 'gjf
BJH Chaux-de-Fosadstclabd'amateurs) aie uoaluarttnx 9̂Ĥ (ieroir a'anneneer à sen membre s le déees de 3H

B âlonsiear Alpkoese HIRSCH B
WM ineMbre du Comité. 19137 |B
|̂  L'enterrement auquel ils «ont priés d'assister aura f tM
WÊ lieis Vendredi 17 Novembre, . 13 </i heures, __
Bm-mj m: XCU Î^^H^^^HHIHHMB ¦

PpP/ill ru'' *-,»°('0-ld Koiiers. un*-
rClull , eerlaine eomme , dans
un papier. — La rapporter, eon-
ire bonne récompense, rue du
Premier Mars .18. an rer-de-ehan«-
=Ao n Hpni).. * * i___—— MM————'l'i-mivp ' '"¦ t-5"ai'r'B1*;* "" P1"*11 UU 10 te •monnaie , eontenan i
quelque «ruent. — Le rèclamur
cintre frais d'insertion, rne de la
< Ihî lrHpro ^7 'Ç)13- '
—^"———

H Madame seuv Albertine Racine, ainsi qu» *Bm les familles Racine et Oerber. resnercient toutes y
m lei personnes qui. de prés ois de loin , en particulier Bn
B Monsieur le Dr Guy. leur ont témoigné tant de dévoue- ",
¦ ment et de symnathie pendant la maladie et le grand S
m deuil de leur cher époux et frère. 19183 In¦ Joux Derrière, le 16 sentemhre 192-3. |Sj

J'ai natiemment attendu l'Eternel. S<1Il s'ut tourné vers moi. Il a oui mots 9?1eri. I Jean, chap 3, v. i. W*ii Repose en paix. E,g
Monsieur Gustave Eiefer ; <j
Madame et Monsieur Maurice Jaggi Kiefer et leur iSj|ï

fillette, à Bienne ; J 'J^Madame et Monsieur W. Seiler-Cornaz, à Berne et t
leurs famillt-s alliées , En

ont la douleur ue fai re part à leurs amis et connais- É l̂sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en |̂la personne de leur clsére épouse, mère, belle-mère, ^* ,
granu'mére et tante. 19172 ¦ 

^

Madame Lina KIEFER I
née HUTMACHER f-i^

que Dieu a reprise à Lui. jeudi matin, à 11'/t heure, ,m -i
uans sa 71me année, après une longue et pénible i A
maladie. *M

La Chaux de-Fonds, le 17 novembre 1923. g|l
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Samedi Wà

18 courant, à 14 heures. |£l
Domicile mortuaire : Rue de la Paix 75. IgB

Une sirne funéraire sera déposée devant la mal- 89
xsn mortuaire. 0R
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part |\^

Heureux le Serviteur que son f Ê M
Matlre trouvera veillant quand il £fiS
viendra. |l'4r3Matthieu XXJV,  48. _M

Madame veuve Elie Crozat. ses enfants et petits enfante, Pja
à Yverdon ; ? "îj

Madame veuve Louis Bourquin , ses enfants et petits-
enfant, à Colombier et Rochffort.

ont la douleur de faire part a leurs aniis et connais- Hjl
sances du décès de 19198 j f

Monsieur John-E. JACOT
leur cher et regretté frère, oncle et grand-oncle , que \y .
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 57me année, après une L! i
courte maladie. |jg*j

Yverdon, le 17 Novembre I9Ï2. g .
L'enterrement SANS SUITE aura lieu Samedi 18 S à

courant, a 3 heures après-midi ,
\ti mieieile mortuaire . Place Pestalozzi 4, YVERDON. J

Le présent avis tient lien de lettre de faire part. j i

1 Jean, chap. 3, v. I.  - -u
J'ù patiemment attendu l'Eternel, il fia

s'est tourné vers moi, il a oui mon ori. gfîs
PB. XL, T. 2. . i

Madame et Monsieur Ernest Dubois et famille, ES
Les familles Grospierre,*
Les familles Tissot , (sgj

ainsi que toutes les familles alliées , ont la douleur de . "
faire part a leur amis et connaissances de la perte sen- fi*";
sible qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher frère, beau-frère , oncle et parent . S»

Monsieur Buiflaume 6R0SPIERRE-TISS0T I
?ue Dieu a repris a Lui, mardi , à 16 heures, dans sa fe ;

2me année, après une longue et pénible maladie. BB
La Chaux-de-Fonds, le lb novembre 1922. ,
L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu vendre- BB

di 17 courant, à 18»/ , heures. 19034 ' '",'
Domicile mortuaire Rue de la Chapelle 15. i' '

Une orne funéraire sera déposée devant la usai- B
son mortuaire. •

Le présent avis tient lien de lettres de faire-pari Rj *

§j Les membres de la Société de la Jeunesse
|5 Israélite sont informés un décès de. Kg

I Monslenr Alphonse HIRSCH È
fière de Mademoiselle et Monsieur Hirscli , memuies de
a Société. 10KÏ0 I S

3 Les jeunes gens sont priés d'assister à l'enterrement. '-. H
Bmm ^mm ^mmmmmmmm ^m ^^MKmmmmimmmm.mÊtt*mmg^^mmmg ^^ m̂^^^^ m̂^^^ t̂mmmmSf i¦flHBBBUKM^̂ a^̂ fs. BBIHsMEl ¦§

Madame Alphonse Hirsch et ses enfants. Renée, Ju- f _
lien et Ands-è, -;- -*!

Monsieur et Madame Joseph Hirsch. fejd
Monsieur Albert Schmoll , a Delémont, |f ;
Monsieur Lucien Hirsch. r .]
Monsieur et Madame Paul Hirsch, à Marseille, '-'-
Monsieur Léon Hirsch. à Marseille , g ,
Monsieur et Madame Louis Hirsch et leur enfant , ng§

à Lugano , $f -j
Monsieur et Madame Saloœon Schmoll et leurs en- ".

fants , s) Delémont , nRN
Monsieur et Madame Maurice Bloch, à Paris ,
Monsieur et Madame Louis Schmoll et leur enfant , i. !

à Paris . Wm
Madame Bocaae et ses enfants, à Paris , H
les familles Mosse . Millier. Scnmoll , Bonardi , Meyer S/Sa

Bloch , Brunscliweip, Bategay et Ebslein. ont la pro- * ,
fonde douleur de faire nart H leurs amis et connaissan- *:
ces de la perte cruelle qui ies frappe , en la personne de
leur bien-aimé et regretté époux , père, fila , frère, beau- j '
frère, oncle et parent , \- '

Monsieur Alphonse HIRSCH 1
enlevé à leur affection mercredi , à 2 */ s li„ dans sa 53e , -
année, après une courte madadie. Ij i

La Chaux-de-Fonds , le 16 Novembre 193-3.
L'ensevelissement aura lien vendredi 17 courant HB

à 13 V, heures. 19080 11
Domicile mortuaire , Kue de la Serre 61. ĵj
On ne reçoit pas. V ¦ J
Ni fleurs ni couronnes. |3-i

One orne funéraire sera déposée devant la mal-
son mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part

Messieurs lus Membres Hono
raires Actifs et Pa«sifs de la So-
ciété lédérale de Gymnas-
tique ANCIENNE SECTION
sont informes du décès de leur
regretté collègue 19151

Monsieur Alphonse HIRSCH
membre honoraire, et sont priés
l 'accompagner la bannière a l'en-
sevelissement. 191M

LB COMITE.

Albert KfflJFfnnNN
Manège

Service spécial de voiture*
ponr enNevellNMcments

TÉLÉPHONE ta.57 157?
Bm&mmvmmmmmmmBnm

a Direction des*» Travaux
publics a le pénible devoir de
faire part aux employés et ou-
vriers de la Commune et au pu-
blie en général, du décès rie

.Mm Charles SCBLOTTERBECR
employé depuis 9 ans, au Service
• ie la voirie. 19079

La Chanx-de*Fonds, le 16 no-
vembre 192 3

Serviettes en papier tous genres, impr. COURVOISIER


