
La uSemaine allemande» — La tombe de l'orgueil allemand à la
clairière de l'armistice — La politique orien-

tale de M. Poincarê

La dalle commémoratîve de l'armistice
Aussi émouvante de simp licité que celle qui

couvre le Soldat inconnu, la dalle commémora-
tive de l'Armistice, qui a été inaugurée le 10
novembre par M. Millerand à égale distance des

p eup les libres qu'il

Genève, le 13 novembre 1922.
Guillautme II s'est remarié à Doorn ; on a

inauguré samedi la pierre tombale de l'orgueil
allemand dans la clairière de l'armistice ; et,
vendredi de l'autre semaine, la délégation alle-
mande à la conférence du Travail quittait brus-
quement la salle des séances , faisant claquer les
portes, après que son porte-parole, M. Wissel,
se fut écrié que « tombé de haut, le peuple alle-
mand n'avait pas été terrassé, et qu'il verrait se
lever pour lui une nouvelle aurore ». A la mê-
me HëTîfè, Te" goùyerneriîënt de M. Wirth affir-
mait de nouveau, devant la commission des ré-
parations, l'incapacité foncière de l'Allemagne
à s'acquitter des réparations, sans un long mora-
torium, et sans l'aide financière de l'étranger,
étant d'ailleurs entendu que l'état des paiements
serait largement revisé. Si vous voulez vous
rendre compte de la pleine signification de ces
trois mots : « la paix gâchée », demandez-la sim-
plement à cet édifiant résumé de la semaine al-
lemande... Nous verrons ensuite si l'on est plus
par ailleurs, avec le Grand Turc.

* * *
En tout le germanisme s'efforce d'inscrire ce

mot . duperie ! Et s'il est certain que la France
se imontre heureusement obstinée à ne point
vouloir être dupe, il apparaît de plus en plus que
les autr es nations ne font rien pour se défendre
de l'être. Elles continuent de fermer les yeux
aux évidences ; tous les j ours, dans tous les
milieux, nous rencontrons des gens pour nous
dire que la responsabilité du non-rétablissement
de l'Europe incombe aux trop durs vainqueurs
de l'Allemagne épuisée, incombe à la France. Il
faut pourtant choisir, — car les faits sont assez
clairs — , d'être complices ou d'être imbéciles.

Guillaume II avait *été voué par M. Lloyd
George à la fin ignominieuse du chanvre ; le
voici qui, tranquillement , sous ce ciel de Hol-
lande , dont Descartes aimait la vertu apaisante,
donne une compagne â son ennui doré et un
renouveau à sa vaste espérance. C'est, à Doorn,
une reine de Prusse que sacre l'anneau symbo-
lique, afin, sans doute qu 'il ne manque rien à l'é-
clat du trône dpnt la restauration n'est plus,
du moins l'espère-t-on, qu 'affaire de peu de
temps. La collusion est évidente entre la dy-
nastie, déchue par lamentable comédie, et les
mauvais bergers de 1914, qui sont encore les
conducteurs d'un peuple dont les paroles du
« camarade » Wissel ont dit assez l'arrogance
et l'obtus entendement. Qu 'eSt-il ce Wissel , qui
menace et invective ? La liste des membres des
délégations à la conférence de Genève lui don-
nait la mention suivante : « Secrétaire de la fé-
dération allemande des syndicats ; ancien mi-
nistre ». Donc représentatif par excellence de la
classe ouvrière d'outre-Rhin... Hindenbur g ou
Ludendorf euSsent-ils pourtant tenu un autre
langage que le sien ?

« Le prolétariat allemand , s'écriait-il , n'a pas
perdu sa foi dans l'avenir ». L'ex-kaiser ne l'a
pas perdue davantage. La mariage de Doorn
est-une autre provoca tion , de môme esprit , et
de comparable dessein : partout , on bafoue la
paix des sanctions , morales ou effectives. II
n'est pas plusieurs Allemagnes ; il n'en est pas
deux, comme les niais ou les hypocrites nous
le veulen t faire accroire ; il n 'y en a qu 'une, celle
de la non-résignation , de l'inassagissement , du
retour du chien des Ecritur es à son vomisse-
ment , de la sournoise revanche brutale , pour
tout résumer . Et cela n 'exclut pas qu 'il ne se
puisse rencontrer quel ques individualités alle-
mandes qui soient des hommes, dans le sens
latin du mot ; mais ces Allemands demeurait

emp lacements du tram du Maréchal Foch et de
celui d'Erzberger, p ortera simp lement ces mots,:
« Ici, le 11 novembre 1918, succomba le crim\
nel orgueil de l'empi re allemand vaincu p ar lès
irétendait asservir. »

chez eux, pour un long temps encore, des phé~
nomènes ; leur esprit révolutionnaire est noyé
dans l'ombre épaisse du donj on prussien tou-^j ours debout. ;

« Le peuple allemand attend la nouvelle au-j
rore! » clame encore M. Wissel. Et de quoi l'at-j
tend-il ? Est-ce de la répudiation du milîtaris-j
me de conquête , qui a fait l'Europe exsangue ?j
Non ! Il l'attend tout d'abord de la savante ma-j
noeuvre qui doit lui permettre d'échapper aux*
impératifs du traité de Versailles. Le gouverne^
ment de M... Wirth, — qui, paraît-il, est cèlfflr
qui mérite le moins de défiance de la part de
l'étranger —, expose ses vues sur les possibili-
tés financières du relèvement de l'Allemagne.
Pour qu'elle paie, il faut commencer, dit-il, par
lui prêter, et encore lui accorder délai, car (ce-
ci il ne le dit point) « qui a terme ne doit rien. »
Alors on consentira à stabiliser la valeur du
mark volontairement, patiemment, scientifique-
ment avilie ; et peut-être, ensuite , si l'on ne peut
décidément faire autrement, — c'est-à-dire si
l'entente franco-anglaise est durablement con-
solidée —, réfléchira-t-on a l'acquit possible des
réparatiorjs « dans une mesure raisonnable ».,.
« Raisonnable ». : entendez par là que les régions
envahies et dévastées ayant été rendues chau-
ves à la France, c'est « raisonnablement » qu 'on
lui sera comptable du crime: il sera moins ques-
tion de rechercher si le destructeur doit redres-
ser les ruines qu'il a faites que de se demander
jusqu'à quel point le pauvre homme le pourra
faire sans qu'il s'en trouve gêné. Nous sommes
dans la maison d'Orgon : « Et Tartufe ?.... »

Ainsi, nous assisteront au relèvement de l'Al-
lemagne.

On le croit sans peine.
Et la France ?
Et le monde sauvé à travers elle, et si forte-

ment par elle ?
* » *

C'est à l'heure où ce cynisme effrayant s'af-
fich e qu 'on scelle solennellement , à Rethon-
des, en forêt de Compiègne, la pierre de granit
qui doit clore la tombe de l'orgueil allemand.

Une telle commémoration, de l'armistice qui
fut si beau, si largement humain de toute ma-
nière", serait gageure si l'on songeait seulement
à la prostitution d'une victoire qui rappela les
deux plus hautes figures féminines de la France:
celle de Sainte-Geneviève, pensive, dans la nuit
bleue de Lutèce, telle que l'a immortalisée au
Panthéon la fresque divine de Puvis de Cha-
vannes, et celle de Jeanne d'Arc, qui avait pro-
mis de bouter l'ennemi hors du « doulx royau-
me ». Cette commémoration serait aussi l'aveu
d'aveuglement de la France devant des contin-
gences si outrageusement décevantes si elle
n'était essentiellement la prestation solennelle
d'un serment qui se répète en des circonstances
où les meilleurs cœurs se laissent aller au sen-
timent de l'inutile effort.

Ce serment, la France ne vient pas de se le
renouveler à elle seule. Elle n 'était pas seule
dans la clairière de Rethondes ; non seulemen t
ses Alliés s'y trouvaient , mais la vaste terre s'y
était donné rendez-vous, car comment n'eût-
elle pas répondu présent lorsque M. Poincarê
ônumérait toutes ces nations qui , au fur et à me-
sure que la guerre avait gravi son lent calvaire ,
étaient venues s'agréger, de la mystérieuse
Asie à l'Amérique trépidante de la nouvelle ci-
vilisation , aux premiers héros, aux premiers
vainqueurs , aux véritables instauratcurs de la
démocratie universelle ? A Rethondes, la France
a dit qu 'elle ne laisserait pas pourrir le fruit
de l'arbre qui perdit un, million cinq cent mille
de sçs feuilles. Et, en même tejnps, elle a signi-

fié aux égoïsmes internationaux qu'il leur fal-
lait rayer d© leurs calculs la lassitude française,
le renoncement aux sanctions du droit, l'aban-
don de la paix de justioe et de réparation.

Ces réflexions ne sont pas de pure rhétorique.
C'est parce que trop de caractères veules se
sont satisfaits que tant de sacrifices eussent été
consentis pour de si médiocres résultats pré-
sents que l'Europe se débat dans l'impuissance.
Le contraire serait d'ailleurs immoral.

Si l'on voulait vivre 1? paix réparatricèi j l
fallait suivre au sens de la victoire que seule
avait permise la justice. Si l'on n'avait pas cessé
d'entendre au vœu des hôtes muets de. la Voie
glorieuse, on n'eût point songé aux renonce-
ments impies, aux abdications sacrilèges ; on
eût compris que le redressement d'un état de
choses bouleversé par la pire violence ne pou-
vait résulter que du renchérissement du droit
triomphant. Or, ce droit, le voici tranquille-
ment bafoué par l'hôte sinistre de Doorn ; le
voici en voie d'un nouvel escamotage par le
gouvernement de M. Wirth ; le Voici gouaille
par le représentant du syndicalisme allemand à
la conférence de Genève. En vérité 'ii étant
temps que la voix de la France s'élevât encore
une fois pour le proclamer immortellement vic-
torieux.

Et si vous vous sentez malgré tout sceptiques,
rappelez-vous les vers du poète, qui chante la
raison de l'espérance invincible :

Espérant dans la mort d'tui eopoir Invincible ;
Car tout ne trompe,pas, car il n'est pas possible
Que mes pleurs... n'aient pas de cause
Et no répondent pas aille-ors à quelque chose...

* * *Mais voici une autre réalité,
Elle nous arrive de ce Proche-Orient où les

querelles de l'Europe naissent et s'enveniment si
facilement.

A l'heure où j 'écris, j'ignore encore si la con-
férence de Lausanne s'ouvrira demain 13, et ce
que sera ce simulacre d'ouverture. Ce qu'il est
peut-être de quelque intérêt de rechercher, c'est
dans quel esprit les Puissances occidentales pa-
raissent s'y rendre ou s'y laisser entraîner.

Il est incontestable que sans la volonté obsti-
née de M. Poincarê , ces assisses européennes
.eussent été ^envoyéesr!aux «amendes. . . y - v
k îyawûuns ' reprochent iu cher dû^'gbuvferiië-
ment français son opiniâtreté ; ils y veulent voir
on ne sait quelle collusion entre la France et la
Turquie , dont l'exécution ne souffrirait point de
retard. Et l'on dénonce l'aveugle complaisance
de AT. Poincarê aux desseins de M. Franklin-
Bouillon, plus Turc, paraît-il, que Pierre Loti et
Claude Farrère réunis.

Il se mêle à ces critiques un sale relent de
politique intérieure. 'Si M. Franklin-Bouillon était
de la droite « aragouine » au lieu d'avoir été
battu comme radical-socialiste aux élections lé-
gislatives de 1919, M. Poincarê ne serait point
en butte à des critiques de ce genre. Son crime
ce fut d'envoyer au camp de Mustapha Kemal,
qui paraissait vouloir pousser j usqu'aux consé-
quences d'une nouvelle guerre balkanique son
triomphe d'Asie Mineure, un homme qui avait la
confiance du dictateur d'Angora. S'il est des cir-
constances qui impér ieusement, commanderaient
l'union sacrée à l'intérieur d'un pays, ce sont
celles qui mettent en cause la paix européenne.
M. Poincarê l'a compris, mais les « mangeurs de
radicaux », qui ont succédé aux « mangeurs de
curés » (lesquels furent longtemps les radicaux
eux-mêmes), n 'abdiquent rien de leurs rancunes
politiques.

Je promets qu'en les occurrences actuelles, je
ne me laisse entraîner par aucun espr it de p arti.
M. Franklin-Bouillon serait le plus marqué des
conservateurs que j'estimerais qu 'en acceptant
d'être le messager de M. Poincarê auprès de
Kemal , et en réussissant à arrêter sur place l'é-
lan turc victorieux , il a rendu service à la civi-
lisation. Depuis, faisant la part large à l'esprit
polémique , il a décliné l'honneur , qui semblait
lui revenir , d'aller représenter la France à Lau-
sanne, et il me semble que cette marque de dé-
sintéressement , eût-elle même été sollicitée, n'é-
tait point quelconque. En tout cas, grâce à l'in-
tervention de M. Franklin-Bouillon, qui seul,
avait chance d'être écouté à Angora , parce qu 'il
fut , sous le ministère de M. Briand , le négocia-
teur du traité qui mit fin aux différends franco-
turcs , M. Poincarê gagna une première manche
dont l'importance se mesure à la chute de M.
Lloyd George, tout simplement. Va-t-il perdre
la seconde pour faire plaisir aux politiciens dé-
tracteurs de M. Franklin-Bouillon ? Voilà la
question qu 'a posée le tenue effective ou l'aj our-
nement aux calendes de la conférence de Lau-
sanne .

Il m'apparaît d'un étrange procès de tendance
de dire, — ou de laisser entendre, ce qui est
plus grave encore —, que M. Poincarê, en insis-
tant pour que la conférence de Lausanne s'ou-
vrît à la date fixée , ait voulu placer les Alliés
devant l'obligation d'exécuter on ne sait quelles
promesses excessives qu 'il aurait permis que M.
Franklin-Bouillon fît à la Turquie. Cela, c'est ,
à proprement parler, le roman chez la portière.
L'attitude du chef du gouvernement français
s'exp lique le plus naturellement du monde.

D'abord , les Turcs étaient convoqués, et ils
se sont arrangés , après leur acceptation pour se
trouver au rendez-vous le j our fixé. L'exactitu-
de fut autrefois la politesse des rois ; M. Poin-

caré estime que les démocraties né doivent pas
être moins « royales . à cefcj ,égard.

Ensuite, et surtout ,-il h'èkt pas de raison va-
lable pour aj ourner sine die (comme le voudrait
au fond l'Angleterre) ja conférence dn Proche-
Orient.

Si les Cabinets de Paris, de Londres et de Ro-
me ne sont pas encore d'accord, leur accord se
réalisera à la conférence même. Dire que tes
Alliés doivent venir devant les Turcs ayant, de
leur côté, tout résolu selon leurs propres vues,
et conviant simplement la délégation d'Angora
de ratifier leur protocole, c'est "vouloir provo-
quer le kémalisme aux pires excès.

Je pense, pour ces raisons, que la France a
raison de ne pdh't céder. La chute de, M. Lloyd
George lui a>ti%mis en main le-timon de l'atte-
lage européen ; il serait déplorable qu'elle lâchât
les rênes à peine a-t-elle pu les saisir.

Tony ROCHE.
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LB taiiî amêïitain a fin plomb dam l'ai!

aux Etats-Unis
La Chaux-de-F'onds, le H novembre.

Le p arti rép ublicain des Etats-Unis vient de
subir une dure déf aite. Pour emp loyer un terme
cher aux Transatlantiques, il n'est p as  encore
knock-out, mais U en tient !

Les élections f édérales ont donné le résultat
que nous avions' f ait  p révoir. Bien p lus, nos p ré -
visions p essimistes ont été largement dépassées.
L 'avance des démocrates est si grande que les
rép ublicains ne conservent plus, à la Chambre
des représentants et au Sénat qu'une maj orité
très f aible et d'ailleurs précaire. Il f audrait p eu
de déf ections p our provoquer, dans un vote dé-
cisif , le rej et d'une loi imp ortante ou le désaveu
du gouvernement.

Au Sénat, la maj orité républicaine.tombe à 4.
Dans le Massachusetts même, considéré comme
une f orteresse républicaine, le sénateur Lodge
lia été réélu, à Boston, qu'à une f aible  majorité
s&f i.- 'Sori-ebhtàiïekf H iëmài&î

Dans les Etats où le combat s'est engagé sur
la question de la prohibition de l'alcool, la vic-
toire des adversaires de la loi Volstead a été
comp lète. On annonce déjà qu'en présence de
leur succès, les « humides » ont demandé que la
loi sur la prohibition de l'alcool soit examinée
à nouveau p ar le Congrès.

Dans presque tous les Etats où les républi-
cains et les démocrates étaient aux prises, ces
derniers l'ont emp orté. Des vétérans du p aru
répu blicain, comme les sénateurs Calder, Fre-
linghuysen, Townsend, Kellogg, ont été boitas.

En outre, les rép ublicains ont p erdu neuf siè-
ges de gouverneur et le parti des f ermiers a
remp orté, p our la première f o i s, un siège de sé-
nateur.

Pour le Sénat seul, les Etats dans lesquels les
démocrates ont triomp hé sont les suivants : ln-
diana, Mary land, New-Jersey, New-York, West
Virginia, Detaware et Michigan.

Parmi les p ersonnalités marquantes réélues
comme membres du Sénat, il f a u t  citer outre
M. Lodge (Massachusetts) , MM.  Johnson (Cali-
f ornie) James Reed (Missouri) , David Reed
(Pettsy lvanie) , Pepp er (Géorgie) , Laf olette
(Wisconsin) , Cop eland (New-York) .

Comme nous l'avons dit, les deux p artis mar-
chaient aux urnes avec une « p latef orme » ap-
p uy ée exclusivement sur la p olitique inté-
rieure. La p olitique étrangère n'a j oué aucun
rôle dans cette lutte. On se battait p our ou con-
tre la prohibition totale et pour ou contre le
protectionnisme outrancier. Or, le scrutin a
montré que tous deux ont du p lomb dans l'aile.
L'auteur de la loi de p rohibition totale, M.
Volstead, est battu dans son arrondissement et
le p ère du nouveau tarif douanier, M. Mac
Cumber, p artage son malheureux sort.

Ce résultat n'est p as sans intérêt p our la
Suisse et principalement pour la région horlo-
gère. On sait quelle grave atteinte la mise en
vigueur du nouveau tarif américain a p ortée à
nos industries — et plus sp écialement à l'horlo-
gerie. Cette politi que protectionniste ne p araît
p as devoir f aire longue vie aux Etats-Unis. Elle
a p our elle les gros industriels qui travaillent
p our le marché national et les gros éleveurs et
agriculteurs du Centre. Mais elle se heurte à
l'opposition des p op ulations industrielles et des
masses ouvrières, durement f rapp ées p ar le ren-
chérissement de la vie.

Le vote f éminin j oue en l'occurrence im rôle
très imp ortant. La f emme s'intéresse avant tout
a tout ce qui touche de p rès ou de loin à la f a-
mille et à l 'économie domestique. Or, U est tout
naturel qu'elle attache une imp ortance extrême
au p rix des obj ets et des denrées de nécessité
première. L 'augmentation da pr ix des céréales,
des vêtements, des ustensiles de ménage, etc.,
qui a suivi la mise en app lication du tarif Mac
Cumber a provoqué une véritable mobilisation
des êlectrices. Elle a f ait comprendre aux répu-
blicains que leur règne serait éphémère s'ils
s'obstinaient à maintenir les hauts tarif s.

La leçon est intéressante et nous avons toutes
sortes de bonnes raisons de nous en réjo uir.

P.-H. CATTIN.
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III
Il n'y avait pas encore deux mois que Mlle

Derville était sortie de Saint-Denis, et quelle
rude expérience, pourtant , elle avait acquise en
un laps de temps si court ! Quelles pensées dou-
loureuses remplissaient son âme !.. Quel triste
horizon se déroulait devant ses yeux humides de
larmes !...

Quand , de la portière de son wagon, elle
aperçut le but de son voyage, Paris, tout bai-
gné dans les blanches lueurs du matin, dessi-
nant dans la vaste étendue sa silhouette im-
mense, elle ne put se défendre de ce frémisse-
ment que tant d'autres ont éprouvé avant elle,
que tant d'autres , après elle, éprouveront en-
core, en apercevant ce champ de bataille sur
lequel, seule, sans alliés, presque sans armes,
elle allait livrer le combat de la vie.

Ce ne fut là, du reste, qu 'une émotion passa-
gère, et contre laquell e , tout aussitôt , elle réa-
git avec la nerveuse énergie de sa nature. Ce
n'était pas l'heure des sentimentalités amollis-
santes, c'était l'heure de la lutte et de l'action,
Son sens droit , devançant la pratique des cho-
ses, le lui faisait bien comprendre.

En descendant du chemin de fer. elle se fit

conduire à l'hôtel meublé que lui avait indiqué
Gravis.

Là, une première déception l'attendait. La
maison, que le notaire avait connue, quelques an-
nées aupa ravant , simple dans ses allures, mo-
deste dans sa tenue, modérée dans ses prix,
avait subi une complète et fâcheuse transfor-
mation. C'était maintenant un grand hôtel, qui
avait toutes les prétentions de ses pareils. Il
avait changé de maître , comme la femme res-
pectable à laquelle l'honnête notaire l'avait
adressée. Mais puisqu'elle était venue là,
puisqu'elle s'y trouvait, et que , d'ailleurs, elle
ne savait où aller, ce qu 'elle avait de mieux à
faire, c'était d'y rester : elle y res4a.

Quand la pauvre créature se vit ainsi toute
seule , dans cette chambre froide et banale d'un
hôtel garni, vraiment abandonnée de tous, li-
vrée à elle-même, obligée de vouloir et d'agir,
alors qu 'il est si doux à la femme de se reposer
de ce soin sur un autre, elle sentit la tristesse de
l'isolement avec plus d'amertume qu 'elle ne l'a-
vait encore j amais fait. Elle éprouvait des ac-
cès de timidité qui lui semblaient invincibles.
Elle se disait qu 'allé n'aurait j amais le cou-
rage de se présenter dans une .maison pour of-
frir ses services.

Comment aborder les gens ? que leur dire ?
si encore elle avait eu quelques lettres d'intro-
duction... Mais rien, rien absolument... ; c'était
trop peu !

Et, si par malheur , on la prenait pour ce qu 'el-
le n 'était pas !... Dans l'hôtel même il y avait
des gens qui la regardaient d'une certaine fa-
çon qui ne lui convenait point. Pour éviter oes
regards autant qu 'il lui était possible, elle res-
tait presque touj ours dans sa chambre, où elle
se faisait servir , sans se douter que cette petite
exagération de délicatesse faisait singulièrement

monter l'addition de sa carte à payer... Enfin,
cette réflexion , qu'elle avait déj à si judicieuse-
ment faite à Avranches, se représenta bientôt
avec plus de force encore à son esprit, je veux
dire qu 'on ne viendrait pas la chercher chez elle,
et que, puisqu'elle avait besoin des gens, c'était
bien le .moins qu 'elle allât les trouver.

En toutes choses le début est difficile ; il est
plus difficile encore dans ces carrières mal cir-
conscrites, qui n'ont rien de régulier , pas de
hiérarchie acceptée, que l'on ne parcourt point
successivement, avec ordre, par étapes prévues,
mais où tout est personnel , où l'on n'arrive que
par soi-même, et où chaque pas est marqué par
un effort de la volonté. Dans ces carrières-là, les
commencements, pour les natures délicates, ont
des rigueurs qui vont jusqu'à l'angoisse. Cepen-
dant la nécessité, cette maîtresse souveraine et
tyrannique de la vie, ordonne, en de certains
instants, si impérieusement , qu 'il ne reste plus
qu 'à obéir. ,

« Il faut ! »
Devant ce grand mot, il n'y a plus moyen de

reculer.
Jeanne songea tout d'abord à Saint-Denis,

à cet asile qui avait si maternellement abrité les
belles années de son adolescence, où il lui eût été
possible de rester , en s'assurant à j amais une
existence, modeste sans doute, mais honorable ,
et à l'abri des caprices et des vicissitudes de la
fortune.

Mais elle avait quitté si fièrement la maison;
elle avait remercié la surintendante avec une
telle assurance ; elle avait si bien dit qu 'elle
voulait courir les chances de la vie ; elle avait
annoncé avec une netteté si ferme sa volonté
arrêtée de se créer une position en dehors de
ce grand établissement où s'était écoulée sa
jeunesse, que, vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis

des autres, elle .mettait une sorte de point d'hon-
neur à n'y point rentrer.

Dans cette incertitude si pénible, elle se rap-
pela la première personne qu 'elle avait rencon-
trée à sa sortie de la pension ; la première maî-
tresse de maison chez qui on l'avait menée, et
qui l'avait accueillie avec une grâce si parfaite
et un si aimable empressement. Il lui semblait
qu 'elle avait presque le droit de la regarder
comme une amie, et. dans la situation où elle
était, une amie était chose aussi précieuse que
rare.

Elle fit une fraîche et j olie toilette , car elle
savait déj à que c'est précisément quand on a
quelque chose à demander aux gens qu 'il ne faut
pas leur faire pitié, prit le chemin de fer de Mai-
sons-Laffite, et arriva chez Mme de I'Isle avant
son premier lever.

C'était peut-être déj à l'heure des affaires ; ce
n'était pas encore l'heure des visites mondaines.
C'est de quoi Jeanne ne tarda pas à s'aperce-
voir , à de certaines petites nuances qui ne pou-
vaient être insensibles pour une nature aussi
fine que la sienne. Les domestiques d'une gran-
de maison, sans peut-être s'en rendre compte à
eux-mêmes, n'auront po int , pour une femme qui
se présente à dix heures du matin , les mêmes
égards qu 'ils lui auraient montrés , si elle fût
venue à quatre heures de l'après-midi.

Cependant comme la campagne — même la
campagne parisienne — est touj ours plus hospi-
talière que la ville on fit entrer Mlle Derville
au salon. I! régnait dans cette pièce, qu 'elle re-
connut tout de suite , un certain désordre ré-
vélateur. Les chaises et les fauteuils n 'étaient
pas à leurs places ; quelques banquettes à cré-
pines d'or, rangées le long des murailles , indi-
quaient clairement au visiteur qu 'on avait dû
recevoir la veille.

(A suivre.)
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Chronique du film
Une interview de Musidora — Musidora

et l'Espagne — Le violon d'Ingres...

La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre.
C'est dans les Vamp ire? que j e fis pour la pre-

mière fois, connaissance de Mme Musidora. Là
déjà; elle se révélait photogénique, photogénique
à souhait et « des pieds à la tête »; mime habile,
j ouant un rôle de traîtresse à transformation ,
qui, en ce temps-là comme hier , mettait en va-
leur sa nudité gazée à peine d'un voile... de belle
crâherie. Il n'y a que les montagnes qui ne se
rencontrent pas... Musidora étant de la grande
race de celles qui portent dans leur cœur la
nostalgie des voyages devait fatalement passer
un j our par La Chaux-de-Fonds. lnch' Allah !
Nous avons donc vu la vedette sur un devant de
scène du Pathé, en petit tutu de ballerine, lan-
çant la chansonnette comme au music-hall ou
comme au cabaret. A vrai dire , c'était moins
esthétique, moins piioresque que Soleil et Om-
bre ou don Carlos. Le public, s'attendant à voir
paraître une actrice, s'était imaginé qu 'on allait
lui faire une conférence. Au lieu de cela, au lieu
des histoires d'Espagne, des souvenirs de l'enne-
mie de Judex et des impressions d'art de la ve-
dette du cinéma, ce fut un minuscule plat salé
presque incroyable de vanité souriante et d'es-
prit faubourien qu'on lui servit en deux temps,
quatre pas et trois mouvements :

^ 
Ainsi font, font, font,

Les, petites marionnettes
Ainsi font, font, font,

Trois p'tits tours et puis s'en vont...

Nous ne chicanerons pas Musidora sur la dé-
ception du public chaux-de-fonnier auquel on
n'apprend que peu de choses en somme, et qui a
la prétention du moins de connaître le réper-
toire de la chanson. Musidora se rattrapera de
sérieuse façon dans la « simple, rude et fière
histoire» qu 'elle proj ette de lui conter prochaine-
ment sur l'écran et qui a pour titre évocateur
Soleil et Ombre (Sol y Sombra), où la grande
artiste, ayant dépouillé les oripeaux de la dan-
seuse, joue à la perfection et simultanément
deux grands rôles.

C'est là-dessus que nous allons porter le fruit
de l'interview rapide qui nous fut accordée par
l'aimable vedette du cinéma.

Nous savions déj à par les revues et par Mon
Ciné en particulier, que le dernier film tourné
an Espagne (la seconde patrie de Musidora) par
l'élève de Max Dearly et dé Feuillade" renfer-
mait des scènes pittoresques de la vie espagnole
admirablement surprises et, conséquemment, des
histoires de taureaux. Musidora, qui n'a peur de
rien, si ce n'est des « fausses teintes », Musi-
dora — écrivait Gustave Torquet — y affronte
en personne le terrible fauve et cela, non pas
dans un cirque bien sablé, mais en plein vent
sur le sol inégal d'une ganaderia, comme, de
l'autre côté des monts, ils nomment les prairies
quasi-sauvages où l'on élève les taureaux de
combat.

— Est-ce bien vrai — demandons-nous à no-
tre interlocutrice en train de passer dans ses
cheveux le fil d'argent qui retient prisonnière sa
toison blanche (et postiche... car Musidora pos-
sède une chevelure naturelle du plus ébène).

— Tout ce qu 'il y a de plus exact , nous fut-il
répondu. Aucune émotion ne me fut épargné et
le taureau qui ne plavsante guère n'épargna
personne. »

De fait et telle que nous l'a conîinmée la cou-
rageuse actrice l'aventure méritait d'être contée.
L'héroïsme professionnel dont Musidora fit preu-
ve est une belle page du cinéma. La souriante
Française, ^très intrépide par ailleurs , atait in-
tercalé dans son film une scène de « Tauroma-
chie » où la couleur locale l'obligeait, elle, à pren-
dre pour ainsi dire le taureau par les cornes ;
c'est-à-dire à l'attirer avec la cape rouge sur
elle et en l'évitant par une passe rapide dont on
lui avait rapidement enseigné le secret.

« Dans une charrette, on installa l'appareil et
l'opérateur avec son aide. On traça le champ
photographique, tandis que des hommes à che-
val isolaient le taureau choisi pour l'expérience
et le rabattaien t vers Musidora. Au devant de
lui , comme la Jeanne d'Arc de Casimir Delavl-
gne, « sans changer de visage, elle s'avançait à
pas lents ». Puis, le moment venu , elle s'arrêta
comme le lui avaient enseigné les leçons de Ca-
nero,, se dressa sur les pointes des pieds, éleva les
bras... j etant au fauve son défi paradoxal.

La recette était excellente car, aussitôt, le tau-
reau chargea ; mais, la première fois , au lieu de
venir directement sur celle qui l'attendait de pied
ferme, il détourna sa colère contre la charrette
où le photograph e tournai t son petit moulin. La
charrette fut culbutée. Ce fut une pagaye ef-
froyable. Des cris aigus retentissaient : sentant
le sol lui manquer , pareil à l'homme qui se noie,
l'aide-opérateur avait étendu la main et s'était
cramponné à ce qu 'il avait pu rencontrer de so-
lide , en l'espèce une poignée de la chair vivante
du malheureux opérateur , sans plus vouloir rien
lâcher. Et il serrait de toute la force du déses-
poir, pendan t qu 'appareil , boîtes à films et ac-
cessoires dégringolaient par-dessus les' deux
hommes en vrac et que l'empoigné hurlait de
douleur. Les bouviers détournèrent l'animal qui
s'encolérait. Il fallut se ramasser, tout réinstal-
ler et attendre que s'apaisât l'en...guirlandage in-
digné qu 'adressait à son aide l'opérateur encore
tou t pantelant. C'était là la comédie avant le
drame qui allait se dérouler.

, On recommence donc. Le taureau fut ramené,-
vit Musidora qui lui riait au nez et se rua. Elle
le laissa venir à distance de cornes, ôta vive-
ment son châle et fit une passe de cape. Canero
lui avait bien recommandé de ne pas se raidi?
et, au besoin, de se laisser bouler sans résiste?.*
Elle ne volta pas assez vite, sans doute:; . Qt .l
quand/ après un instan t d'hésitation, le taureau
se décide à foncer , son attaque est d'une , rapi-
dité foudroyante. La pauvre Musidora firt r àt®
teinte, victime de son courage, et j etée à dix mè-
tres. On devine ce que purent être rémpieti leff
cris de ses camarades' qui la .crurent' tuée sur î|<
coup. Les bouviers, une fois de plus, détournèrent
la bête et l'on courait à l'artiste quand on la vit :
se relever d'elle-même, fortement moulue , maï§-
contente et fière d'avoir réussi un de ces
bouts de film qui marquent dans la carrière d'%
ne artiste cinématographique. Pendant quinze
j ours elle resta couverte d'ecchymoses, le corpJ
plus diapré qu 'un ciel de soleil couchant. » >..-*»

— Le plus terrible — nous confie Musidora '̂est que les opérateurs ayant perdu complète-
ment la carte, oublièrent de tourner .«.ma dé-
faite » , et ma mise hors xorribat -si .pittoresques !
tout au souci qu'ils étaient de ne plus me voir
me relever... , .

— Alors, vous en avez eu assez ? vous avez
certainement renoncé à tenir la gageure de
cette grande scène ?...

— Mais non, ie ne pouvais pas et j e ne dej
vais pas. Je recommençai donc. La chose était
plus difficile qu'au premier « round », car j e sa-
vais, pertinemment, cette fois, ce qui m'attenf'
dait en cas d'insuccès. Néanmoins , la seconde
de mes rencontres avec Messire Torro fut moins
dramatique que la première. C'est une des plus
fières émotions de ma vie que celle que j 'ai
ressentie à faire tourn .r au ©ré de ma fantaisie
¦de « faible femme » un taureau enragé qui se
précipitait sur ma cape... Pour moi , la plus noble
conquête que l'homme ait j amais faite est celle
du taureau. La taureauimachie est un art, l'art
le plus grand et le plus complet Une faute con-?tre eat art entraîne la mort. Art où le, ges .ç
tient lieu de tout. L'art du geste se doit à l'art
de l'écran. Dans ,on film qui s'appelle « Sol-y
Sombra », Antonio Caneiro a « toréé » pour les
opérateurs qui se trouvaient dans la plaza , deri
rière un «burladero» . Quand vous verrez Canero
sur l'écran, si près de vous, si maître de lui,
si harmonieux dans ses gestes, si beau',d'attitude
et de mouvement, vous me direz : « C'estytè
sport le plus complet , le plus admirable... »

Intérieurement , je me suis dit que quelle que
fut l'attitude de Canero , aile ne convaincrait pas
beaucoup d'horlogers de nos Montagnes, et qua ,
dans le monde,, le. nombre de ^qeiis.,0ii ne. pen-
sent pas comme " ^ttsidorà'̂ sera '̂ foujptfrs|p ls
nombreux que ceux qui pensent comme' .ellje.
Mais je me gardai bien d2 commettre ouver-
tement le crime de lèse-Taureaumachie deve , t
mon interlocutrice.

Nous terminâmes ainsi notre rapide conver-
sation. Musidora repartait le lendemain pour
l'Espagne, où elle espèce , créer un premier genre
de cinéma autochtone ; mais elle informa aussi
le j ournaliste que , sans renoncer à: l'écran* elle
avait signé pour l'hiver prochain un engage-
ment de diseuse à voix au cabaret de la « Pie
qui chante ». C'est sous cette forme — on songe
involontairement au Violon d'Ingres — souç
cette forme uniquement , que Paris reprendra
Musidora. Pour le cinéma, comme elle nous l'a
dit , elle préfèr e le ' soleil' lumineux de l'Espagne
aux phaTes puissants , aux réflecteurs qui bles-
sent les yeux. Elle a trouvé le cadre qui con-
vient à son visage, à son corps et à son talent.
Et elle s'y tiendra. La meilleure actrice du ci-
néma espagnol sera donc une Française.

Allons, ma fille, dirait Feuillade, il n'y a plus
de Pyrénées.

JEAN-JACQUES.

Chronique jurassienne
Le prélèvement sur la fortune dans le Jura.

Après un excellent rapport de M. Henry San-
doz , directeur de la Tavannes Wateh Co et pré-
sident du comité d'action .du district de Moutier
contre la fameuse initiative sur la confiscation
des fortunes , l'assemblée des maires et prési-
dents de bourgeoisies a voté la résolution suir
vante :

« Les maires et les présidents de bourgeoi-
sies du district de Moutier , réunis en assemblée
extraordinaire à Moutier le 10 novembre, déci-
dent à l'unanimité de repousser l'initiative con-
cernant la perception d'un prélèvement sur la
fortune.

» Estimant travailler dans l'intérêt des com-
munes qu 'ils représentent, ils décident en ou:
tre de combattre énergiquement cette initiativç
dans leurs communes respectives. »
Le vol de Fontenais.

Le « Pays » annonce que dans l'affaire des lin-
gots d'argent enlevés par effraction des ateliers
de M. Varrin. Emile Perret a été condamné à
onze mois de détention, dont à déduire 20 jours
de prison préventive et aux frais. Il purge ac-
tuellement sa peine.
Accident à Porrentruy.

Vendredi , un garçon boucher , Henri Quain ,
manipulait un appareil servant à abattre les che-
vaux. Tout à coup la cartouche éclata et la balle
alla se loger dans la main droite. Le blessé est
soigné à l'hôpital de Porrentruy.
Découverte macabre.

Un chasseur de Tramelan a découvert dans
la forêt, au lieu dit Monbautier», le cadavre du

nommé P. O., ayant habité Loveresse. Suivant
leis constatations médico-légales, la'" mort re-
monte à une quinzaine de jours.

G. avait été placé à l'Asile des Vieillards de
St-Imier d'où il s'était enfui; •;¦' ,;
3fl̂ " Une grande manifestation contre l'initia-

tive du prélèvement à Bienne
BIENNE , 13 novembre. — Les sociétés popu-

laires du Jura sud et du Seeland organisent pour
le dimanche 26 novembre, une grande manifesta-
tion- , PGuulair.ew4 Bienne'contre l'initiative ten-
dant ' à^a confiscation «ées fortunes. De nom-
breuses sociétés chorale et musicales y< pren-
dront part. Des orateurs parleront en allemand,
M. Scheurer , conseiller fédéral, et en français,
M. Tell Perrin, avocat , à La Chaux-de-Fonds.
!JŜ  Premier prélèvement !..
. BIENNE, 13 novembre. — (Service particu-
lier.) — Le, secrétaire .du Parti socialiste de
Bienne, M. Wuest, conseiller .communal, a pris
la fuite en emportant là caisse de l'association
qui contenait fr. 1,200. Un mandat d'arrêt a été
lancé contre lui. Comme Wuest avait pris la pré-
caution de se munir d'un passeport pour l'Alle-
magne, on suppose qu 'il est actuellement de
l'autre côté du Rhin.

Un repaire de fauves dans un cratère
Un voyageur anglais vient d explorer le cra-

tère du Ngoro-Ngoro, qui domine une merveil-
leuse région volcanique de l'Est-Africain , entre
Zanzibar et le lac Tanganyka. Ce cratère , lar-
ge de sept kilomètres environ , dépasse en su-
perficie tous les cratères connus à la surface
du globe.

Ce roi des volcans est éteint , mais il donne
asile à des milliers de lions , de tigres et de bê-
tes sauvages de toutes sortes. L'explorateur dut
en tuer plusieurs pour reconnaître les abords
du volcan. Il put se rendre compte que dans ce
site aux végétations luxuriantes s'étaient pour
ainsi dire concentrées toute la flore et toute la
faune de la région.

Il découvrit également dans les cavernes un
nombre incalculable de fossiles qu 'une mission
de savants britanni ques se propose bientôt d'al-
ler identifier.

La Cbaax - de - f ends
Mea culpa.

Sous la signature de M. Paul Graber, nous
lisons dans la « Sentinelle » les lignes suivantes:

En plein déménagement de bureau, j'ai dû me
mettre à la besogne et, malheureux que j e suis,j 'ai fait dans le Document No 2, non, pas une
mais deux fautes dans la précipitation du tra-
vail. M. P.-H. Cattin a parfaitement raison d'en
relever une. Cela m'a fait revoir mes calculs etj'en ai trouvé deux, de quoi être pendu, quoi

La première confirme que le mieux est sou-
yp ni l'ennemi du,,.btien. J'ai voulu donner des in-
dication^sur des chiffres arrondis, 200,000 fr.,
500,000, 1,000,000, 2,000,000. Cela mja obligé à
des chevauchements de tranches. Et voici la
farce qui m'est arrivée : Voulant calculer de 1 à
2 millions, j'avais un reste de tranche au 18 %,
et comme la tranche suivante au 20 % était de
600,000, mentalement j'ai cru que la précédente
était de 500 mille et laissait un reste de 350,000
au 18. Le malheur est que la tranche qui dans
l'initiative précède celle de 600 n'est que de 400
et non de [ 500 mille. Le, reste aurait dû être 250
et non 350 comme j'ai calculé, et ce malheur
s'est représenté plus loin automatiquement. Sans
qu'il soit sensible, il faut rectifier ainsi pour le
bon renom de notre jour nal le tableau du Do-
cument No 2 :

Capital Prélèvement % Reste
2,000,000 322,000 16,1 1,678,000
3,000,000 545,000 18,1 2,455,000
4,000,000 786,000 19*6 ; 3,234,000
5,000,000 1,049,000 20,9 3,951,000

10,000,000 2,535,000 25,3 7,465,000
30,900,000 12,007,000 39% 18,893,000

Si le prélèvement sur ces 30,900,000 est plus
élevé que j e ne l'avais indiqué, c'est .que «j'ai
commis une deuxième erreur, j'ai négligé d'aj ou-
ter le prélèvement calculé sur les 10 premiers
millions.

Et voilà mes, deux fautes avouées et comme
faute avouée est à moitié pardonnée, je demande
à être mis au bénéfice de cette procédure.

D'accord !
L accident des Eplatures.

Il résulte des dernières nouvelles recueillies
cette après-midi que le j eune garçon renversé
par le taxi de M. Kaufmann , qui était conduit
par . son propriétaire , a passé une bonne nuit,
mais que le médecin , M. le Dr Adler, a constaté
ce matin quelques symptômes, pas graves en-
core, pouvant faire redouter une fissure de la
base du crâne d'où pourraient éventuellement
silrveîrir dfes "complications: 11" faut certainëfàèht
attribuer à la violence du choc les dangers de
complications qui surgissent auj ourd'hui. On
nous prie de remercier vivement les assistants
qui ont aidé à transporter le j eune Aellenbacher
à la maison, ainsi que M. Binggeli, le soi-
gneur « d'Etoile », qui a passé la nuit au chevet
du petit blessé.
!3̂ P* Dans l'horlogerie — La suppression des

subsides de change pour nos exportations
en Firance

A propos de la demande du gouvernement
français au sujet de la suppression des subsides
de. change, le gouvernement français a déclaré
que les subsides de change équivalaient à des
primes à l'exportation et étaient contraires à la
convention de commeirce franco-suisse. D'abord,
la France demanda de réduire ces subsides et le
gouvernement suisse étudiait la question quand
arriva la demande de suppression complète, fau-
te de quoi la France instituerait des taxes sup-
plémentaires.

La Chambre suisse de l'horlogerie consultée
fit quelques réserves, mais déclara qu'on ne
pouvait faire autrement que (foptempérer aux
exigences de la France. Dans ces conditions et
vu le danger menaçant l'horlogerie suisse, le
Conseil fédéral décida de faire droit à la deman-
de du gouvernement français.

Il convient de dure encore que les subsides de
change restent en vigueur pour les autres pays
à change déprécié.

Une mésaventure de M. Autrand
Lorsqu'il était sous-préfet de l'Ain, M. Au-

trand , qui s'est récemment démis de ses fonc-
tions de préfet de la Seine, allait parfois à Ge-
nève goûter les j oies du théâtre, dont sa petite
résidence était dépourvue. Un soir, n'ayant re-
tenu qu'un fauteuil pour entendre la « Walky-
rie», il fut un peu étonné d'être placé dans une
loge : au cours d'un entr 'acte , il demanda à
l'ouvreuse les raisons de cette faveur inatten-
due : « On attendait des princes, dit la dame;
ils ne sont pas venus, et il ne fallait pas que
cette loge restât vide. »

Médiocrement satisfait de «La Walkyrie »,
mais rudement fier d'avoir occupé la place d'un
prince, M. Autrand regagna dans la nuit sa sous-
préfecture. Un télégramme urgent l'y attendait:
<?¦ Attention , disait le ministre, on signale qu'un
prince prétendant va passer la frontière dans
votre arrondissement. Arrêtez-le ! »

Tous* les gens qui ont été sous-préfet , même
pendant cinq minutes, comprendront ce qui se
passa dans l'âme de M. Autrand.

Le pr ince , c'était le duc d'Orléans qui vo'ùlait
venir en France pour y faire son service mili-
taire , la loge du théâtre de Genève, c'était la
sienne ! Et c"est prob ablement pendant « La
Walkyrie » que le prince avait franchi la fron-
tière

Chronique suisse
Le budget bernois pour 1923

BERNE, 13 novembre. — Le budget du canton
de Berne pour 1923 prévoit fr. 48,238,934.— de
recettes et fr . 58:376,472 — de dépenses, sort un
déficit présumé de fr. 10,137,538.—.

Les comptes de 1921 soldent par fr. 56,766,958
de recettes et fr. 59,285,501 de dépenses. Le
budget de 1923 prévoit ainsi une régression sen-
sible des recettes.

L'aide à l'hôpïtal de l'Ile
BERNE, 13 novembre. — Le Grand Conseil a

tenu cet après-imidi la première séance de sa
session ordinaire d'hiver. Le Conseil a adopté
à l'unanimité le proj et concernant l'aide à fournir
à l'hôpital de l'Ile, qui se trouve actuellement
dans une situation difficile. (Cetétablissement qui
sert en même temps d'hôpital cantonal et de cli-
nique universitaire a été- créé il y a plusieurs
siècles grâce à une donation). Aux termes de ce
proj et le canton versera une finance de 40 cen-
times par tête d'habit ant et les communes une
dite;, de 20 centimes. L'hôpital de l'Ile recevra
aîrfèi annuellement 400,000 francs. Grâce à .cette
*i$efâlsë|a froSsible dé1 tirer ''profit du legs;'£ory,
d'un total de 4,2 millions de francs.¦ ' Le Conseil a-approuvé ensuite un décret fai-
sant cession, à la commune de Trubschachen de
certaines parcelles du territoire des communes de
Langrïau et de Trub , la première indiquée étant
arrivée à la limite de ses possibilités d'exten-
sion.

L'impôt fédéral sur les bénéfices de guerre
BERNE, 13 novembre. — Au ler novembre,

les chiffres de taxation de l'impôt fédéral sur
les bénéfices de guerre se montaient à un total
de fr. 790,146,686.85, dont fr. 721,667,549.58
avaient été payés. -

Les remises totales après recours se sont éle-
vées à fr. 35.559.691.46, les pertes à 4,299.338 fr.
76 et les cas en litige à fr. 34,026,357.28.

A cette même date , une somme de 106,485.0CH3
francs avait été versée dans les fonds de secours
en cas de chômage.

Les intérêts payés par les contribuables pour
paiements en retar d se sont élevés à 8,857,000
francs et les intérêts payés par l'administration
dies financj es pour acquittements anticipés à
fr. 3,453,000. La différence a suffi et aunielà, à
couvrir tous les frais nécessités par l'impôt sur
les bénéfices de guerre.

Le décompte avec les cantons se fait tous les
six mois et au 31 juillet , une somme de 60 mil-
lions environ , soit le 10 pour cent, avait été re-
mise aux cantons.

Du temps des Romains
KA1SERAUGST, 13 novembre. -, Lors des

dernières fouilles effectuées sur la colline de
Schcenbuhl, on a mis à j our les fondations de
trois bâtisses romaines et découvert de nom-
breuses pièces de monnaie , ainsi que des obj ets
en fer et an bronze . A Steinbruch. entre Kai-
seraugst et l'Amphithéâtre , on a déterré une
grande installation de chauffage datant de l'é-
poque romaine.
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Nouvelles secousses sismiques au Chili
Le Hanovre voudrait se séparer de la Prusse

REVUE PU JOUR
La Chaax-de-Fonds, le 14 novembre.

L 'inertie volontaire de M. Poincarê à la veille
de la conf érence de Lausanne qui a obligé les
Turcs à attendre et retardé de quelques j ours
ta solution p ressante des aff aires du Proche-
Orient, a provoqué à Londres une (ttîxiêté qui
n'est pas sans danger po ur l'unité d'action In-
teralliée. Le p remier ministre f rançais Va com-
p ris et il p ublie auj ourd'hui un mémoire exp li-
catif résumant les démarches entreprises p ar
lui p our rép ondre aux avances de lord Curzon.
Selon ' cette mise au p oint, M. Poincarê a
f a i t  savoir qu'il était p rêt à se rendre à Genève
ou à Lausanne à la f in de la semaine, po ur se
rencontrer avec lord Curzon et avec M. Musso-
lini. Le président du Conseil f rançais aura
d'autant p lus volontiers cet entretien que l'on
est pers uadé â Paris que l'accord est déj à réa-
lisé entre les Alliés sur le f ond même des con-
ditions du nouveau traité de p aix avec la Tur-
quie.

Pour le surp lus des retards et des tergiversa-
tions relatives à Constantinop le, M. Poincarê
t attribue au mauvais f onctionnement des câbles
télégrap hiques — qui sont anglais — et af f irme
que, si l'état de siège n'a p as été proclamé à
Constantinop le, c'est que les généraux Harring-
ton, Charpy et Mombelli étaient tous trois hos-
tiles à cette mesure.

fin ce qui concerne une action éventuelle con-
tre la Turquie, M. Poincarê aff irme que si les
Turcs violaient la convention de Moudania et
attaquaient les troup es alliées dans la zone neu-
tre, le gouvernement f rançais ne tolérerait p as
leurs agissements. De l'ensemble de ces cir-
constances, U ressort donc, selon le prés ident
du Conseil, que t attitude du gouvernement f ran-
çais ne saurait expl iquer la nervosité qui s'est
manif estée dans certains milieux britanniques,
agitation qui se dissipera certainement, la lu-
mière étant f aite.

Malgré toute la bonne volonté qu'on se sent
vis-à-vis des deux grandes p uissances, U est
p ermis d'en douter. Jamais tune et l'autre n'ont
été si opp osées dans leurs desseins secrets que
sur la question des « Aff aires , d'Orient ». La
suite autour du tap is vert le p rouvera sans
doute.

En Allemagne, la f a i m  suit la f aillite et c est
comme touj ours le prolétariat qui trinque. De
graves manif estations ont eu Ueu. Les dépê ches
de Cologne aa « Times », datées du 13 novem-
bre, annoncent que ce f ut sur une large échelle
et qu'il y eut des dégâts considérables. Ces ma-
nif estations semblent même avoir été sérieuse-
ment organisées. A minuit, naturellement, la po-
lice annonçait que l'ordre était rétabli. Mais
(fêtait évidemment un « ordre » dans le genre
de celui « qui règne à . Varsovie ». L 'Allemagne
est en outre à deux doigts de nouvelles élec-
tions, le Cabinet p arlant de dissoudre le Reichs-
tag. P. B.

A l'Extérieur
l_flP* Une triple asphyxie près de Troyes
TROYES, 13 novembre. — M. Alfred Colli-

Heux, cinquante ans» employé de la compagnie
de l'Est, avait donné rendez-vous, à Chaumont,
à sa femme et ses enfants, une jeune fille de 21
ans et un garçon de 17 ans, pour fêter ensemble
yamniistioe chez des amis, mais il attendît vai-
nement l'arrivée des siens. Pensant qu'ils
avaient manqué le train, il rentra à Troyes.

Ayant frappé à la porte du rez-de-chaussée,
où il demeure, il n'obtint pas de réponse. Les
volets n'étaient pas fermés, M brisa une vibre
et s'introduisit dans la première pièce ; sur le
Bt, sa fille était étendue, inanimée. Affolé, fl
passa dans la pièce voisine et y trouva le ca-
davre de son fils. Près du jeune.homme,- Mme
Collilieux était étendue sur le parquet, à côté
d'un poêle à feu continu. Tous trois avaient été
asphyxiés par les émanations du poêle.

Le départ de M. Clemenceau pour les
Etats-Unis

LE HAVRE, 13 novembre. — Par un itemps
brumeux, M. Georges Clemenceau est arrivé au
Havre en automobile, accompagné de son frère
Albert. De nombreux photographes et reporters
étaient présents. M. Clemenceau monte aussi-
tôt à bord du paquebot « Paris. »

Très alerte, l'ancien président du Conseil gra-
vit l'escalier du bord et alla dans son apparte-
ment, qui comprend deux pièces et une salle
à manger ; puis il ft un tour sur le pont, où il
bavarda aimablement avec quelques visiteurs,
pariant de tout et de son voyage. H dit sa con-
fiance dfêtre écouitié au-dteïa de il'IAtlaaiitique,
mais il est peu loquace au suj et des thèmes qu'il
développera. Il préfère parler de mille miens,
s'inquiète de l'heure à laquelle il déjeunera et
commande son repas pour midi. Il ouvre de nom-
breux télégrammes qui lui parviennent et an-
nonce que notre ambassadeur aux Eltats-Unis
viendra le voir au débarquement. Le président
va ef vient sur le pont, lentement, en s'appuyant
à psine sur sa canne. 11 est rej oint par MM.
Mandel, Tardieu et Léon Meyer, maire du Ha-
vre , qui est venu présenter à l'ancien président
l'hommage de la cité. Le paquebot « Paris » a
appareillé à 15 heures.

M. Mussolini annonce un discours
MILAN, 14 novembre. — Le « Popolo d'Ita-

lia » annonce que le président du Conseil a ré-
digé hmdli après mïdi le discours qu'il prononcera
devant le Paiement. Le journal écrit à ce pro-
pos : « Nous ne voulons pas commettre des in-
discrétions, mais nous avons cependant des rai-
sons de croire que ce discours aura une très
grande importance non seulement en ce qui con-
cerne la situation intérieure, mais aussi en ce
qui concerne la situation extérieure. »
Le Premier ministre créée un nouveau genre de

diplomates — « Le diplomate-oiseau » qui
rejoint son poste en avion

MILAN, 14 novembre. — Le marquis de la
Torretta est parti lundi pour Londres. Il a été
reçu avant son départ par le président du Con-
seil qui lui a donné des instructions et l'a invité
à effectuer le voyage de Paris à Londres en
aéroplane. Le nouvel ambassadeur d'Italie à
Londres sera donc le premier diptomaite qui ,
pour des raisons de service, se rend en avion oc-
cuper ses fonctions. Les raisons de ce voyage
aérien sont dues au fait que le président du Con-
seil se trouve dans l'impossibilité de quitter la
capitale pour participer aux ^çpnVersai .iOns Mn-
ter-allïées projetées par le Cabinet de Londres
et par le gouvernement français.

Un réquisitoire italien
„L'Auanti" contre les fascistes

MILAN, 14 novembre. — « L'Avanti » est sorti
de presse pour la première fois mardi, depuis
l'occupation fasciste, mais sur une page seule-
ment.

Dans un article de protestation, le j ournal,
examinant la situation intérieure de l'Italie,
écrit : « Une foule de postulants s'agitent autour
du gouvernement dirigé pair l'homme qui trahit
oe j ournal de bataille et qui est devenu le valet
dévot àe Sa Majesté. Tous ou presque tous
sout devenus fascistes : les j ournaux, les hom-
mes politiques, le Parlement, les partis. Les
fonctionnaires qui étaient au service de l'ancien
gouvernement et qui ont préparé la voie au Mi-
nistère aatuel recevront sàrement là récom-
pense de leur traîtrise. Ceux qui étaient à ge-
nou devant tes socialistes en 1920 le sont en
1922 devant le fascisme. Ils nous dégoûtent au-
j ourd'hui comme hier. »

Mussolini a déjà annoncé qu'a renonçait â se
rendre à Lausanne comme il en avait l'intention
car les travaux parlementaires l'empêchent ab-
solument de quitter Rome.

rj8_?" Le tremblement de terre an Chili a fait
1000 victimes

SANTIAGO-DE-CHILI, 13 novembre. — (Ha-
vas.) — Les communications télégrap hiques
sont p artiellement rétablies. Les nouvelles re-
çues jus qu'à présent révèlent que le tremble-
ment de terre a f ait  un minimum de J000 vic-
times. D'autre p art, des milliers de p ersonnes
sont sans abri.
De nouvelles secousses se produisent — 35,000

sinistrés
LONDRES, 14 novembre. — (Havas). — Le

« Times » publie la dépêche suivante de New-
York : On mande de Buenos-Ayres qu 'un vio-
lent orage et de nouvelles secousses sismiques
entravent l'oeuvre de secours au Chili. Des na-
vires de guerre chiliens ont fait distribuer des
vivres. On estime à 35,000 le nombre des si-
nistrés sans abri.
Le Hanovre voudrait se sépaiwr de la Prusse

HANOVRE, 13 novembre, -r (Wolff.) - L'as-
semblée du parti allemand de Hanovre, grou-
pant les représentants de tout le palais, a décidé
dimanche de demander qu'un plébiscite soft
organisé en vue d'obtenir la séparation du Ha-
novre de la Prusse.

Le préfet de police de Londres est sauvé
LONDRES, 13 novembre. . —- Les médscins

déclarent que le préfet de police sîr William
Horword est maintenant hors de danger ; son
état s'améliore de façon satisfaisante.

Le Parquet s'est transporté sur les lieux.
"PfiF* La vie chère en Allemagne provoque de¦ violents incidents à Hanovre et

près de Cologne
BERLIN, 13 novembre. — Les halles de la

ville de Hanovre ont été le théâtre d'incidents
violents. Des scènes de pillage se sont produites
à l'occasion de la vie chère et les pavillons de
certains marchands, notamment des marchands
de beurre qui vendent ce produit de 1100 à 1300
marks la livre, ont été saccagés. Leurs tenan-
ciers, après avoir été copieusement houspillés
par la foule, ont dû quitter le marché, sous la
protection de !a police impuissante à irétabllr
l'ordre.

Plusieurs arrestations ont néanmoins été
opérées,

La même agitation s'est produite à Kalk, fau-
bourg de Cologne, où trois policiers ont été
blessés par une populace exaspérée.

Des grèves ont éclate dans les centres mé-
tallurgiques de Rath, Obarbelk et Obercassel
nrès de Dusseldorf.

Le prestige de l'uniforme — Siki a fêté l'armis-
tice

Hier, vers 22 heures, au sortir d'un café voi-
sin de l'église Notre-Dame de Bonne-Nouvelle ,
se produisait un attroupement.

L'obj et de ce rassemblement ? Un superbe ti-
railleur algérien qui , imperturbable, disait aux
agents :

— Je suis SikL. Siki si tu veux ! Pas Siki, si
tu peux pas.

Conduit au commissariat de police de la rue
Thorel, afin de préciser son identité, Siki, car
c'était bien lui, déclarait :¦— C'était l'armistice ! Pour le fêter j 'ai remis
mon ancien uniforme. Voilà !
» Il fut relâché peu après, non sans avoir été
gratifié d'un procès-verbal pour port illégal d'u-
niforme.

M. Mussolini n'ira pas à Lausanne

Chronique neuchâteloise
Eglise nationale.

On sait que le Synode de l'Eglise nationale a
récemment nommé une commission de 23 mem-
bîes chargée de poursuivre l'étude de la ques-
tion ecclésiastique. Désireuse de rester en con-
tact étroit avec les paroisses du canton, cette
commission a soumis, dimanche après-midi, les
conclusions de son travail préliminaire à une
importante, assemblée de plus de 300 personnes,
convoquée à l'Aula de l'Université de Neuchâtel
et composée des membres du Synode et des
Colloques de district des professeurs de théolo-
gie et des pasteurs accompagnés d'une déléga-
tion laïque de tous les Collèges d'anciens.

JUM, le conseiller d'Etat E. Strahm, chef du Dé-
partement des cultes, présidait. Après un bref
discours de bienvenue, il donna la parole à M.
le Dr Bolle, qui présenta un rapport général
d'une belle élévation de pensée, puis à MM. H.
Clerc et O. Clottu, qui avaient à préciser les in-
tentions de la commission. Une , discussion vi-
vante et nourrie aboutit au vote de la résolution
suivante, adoptée à l'unanimité moins une voix :

« L'assemblée des représentants des paroisses
de l'Eglise nationale, réunie à Neuchâtel le 12
novembre 1922, après avoir entendu les rap-
ports de la Commission des XXIII ,

« affirme, avec elle, la nécessite de maintenir
l'Eglise nationale dans ses principes actuels.

« et, entrant dans les vues de la "Commission,
« l'engage à présenter au Synode des proposi-

tions fermes tendant :
» 1° au versement à l'Etat par l'Eglise d'une

contribution volontaire et renouvelable dont une
partie servirait à la création rapide d'un fonds
de retraite pour les pasteurs ;

« 2° à la réalisation, dans les dépenses du Dé-
partement des cultes, d'économies qui ne nui-
raient pas à l'influence spirituelle de l'Eglise. »

Ouverte par une prière de M. le professeur H.
DuBois, cette séance, qui marquera une date
dans l'histoire de l'Eglise nationale , se termina ,
d'une manière impressionnante, par le chant du
Choral de Luther.
Election paroissiale.

Les électeurs de la paroisse réformée françai-
se de La Sagn e sont convoqués pour les samedi
et dimanch e 2 et 3 décembre 1922. aux fins de
procéder à l'élection de trois membres du Col-
lège des Anciens.

La CbaaX 'de-l ends
Courage et modestie. — On nous écrit :

J'ai vu auj ourd 'hui , samed i 11 courant, de ma
fenêtre, située rue Léopold-Robert 32 un évé-
nement qui ne se passe pas tous les jours.

C'était à midi, au moment où la circulation
dans la iue est la plus intense. Subitement , j'en-
tends des cris de frayeur , et , au même moment ,
j e vois une petite fille d'environ 4 o" 5 ans pas-
sant devant une automobile pour rej oindre sa
mère qui se .trouvait déj à sur le trottoir oppo-
sé avec une voiture d'enfant. Il était trop tard
pour que l'automobile s'arrêta et l'enfant aurait
certainement été écrasé si un monsieur qui pas-
sait au même instant ne l'avait pas résolument
saisie dans ses bras. A ce moment la voiture
ne se trouvait plus qu'à quelques centimètres
de l'enfant. L'auto passa et l'enfant rej oignit sa
mëfë en pleurant, pressentant sans doute le
grand danger auquel elle venait d'échapper. La
mère, sans nul souci d£ remerciements, con-
tinua sa iroute.

Le tout ne dura peut-être qu'une minute, mais
ce qui m'a frappé surtout, c'est la modestie de
cet homme, qui ne pensait même pas à se fair e
remercier.

Ayant vu la chose dans tous ses détails, je
considère comme un devoir de signaler la pré-
sence d'esprit et la modestie de ce passant.

C. De LAESSOE.
Un peu d'étymologie.

De « Papyrus » :
Tous ceux qui se servent du téléphone con-

naissent-ils l'origine (ou tout au moins une des
étymologies) du mot « allô ? »

Cette expression viendrait tout simplement
de : « Au loup ! » Introduit e en Angleterre par
les Normands , elle avait été adoptée par les
bergers du Leicestershire pour signaler la pré-
sence du loup dans le voisinage d'un troupeau.
« Au loup » se serait transformé en « halloup »
dont les Anglais ont fait « hallo », et dont ils se
servent pour un appel quelconque.

Selon le j ournal anglais qui signale cette éty-
mologie. nous aurions simplement repris le mot« hallo », sans en changer le son, mais en sup-
primant la lettre h.
Le feu. *

Hier à 16 heures un incendie s'est déclaré dans
les combles de l'imitneuble 1-a de la rue de l'Hô-
tel de ville (maison de la boulangerie Berner).
Il fallut toute la diligence des agents de pre-
miers secours et du corps des officiers pour
circonscrire d'abord le foyer de l'incendie, en-
suite s'en rendre maître. Le matin un feu de che-
minée s'était produit dans ce même bâtiment
et l'on suppose que des résidus échappés par
une fissure de la cheminée provoquèrent cet in-
cendie. A 17 heures tout danger sérieux était
écarté. Au cours des premiers travaux de sau-
vetage des agents furent légèrement blessés
par des morceaux de tuiles tombés du toit.

iïléfiez-vous des mauvais savons
Un savon contenant des sels alcalins en quanr

tité excessive exerce l'effet le plus nuisible sur
la peau qu'il rend sèche et rugueuse. N'achetez
j amais un savon uniquement pour son parfum ou
son empaquetage élégant. Sous un parfum déli-
cat, il peut se cacher des corps gras de mau-
vaise qualité ou d'autres ingrédients nuisibles
à la peau. Un bon savon, quard on le goûte du
bout de la langue , ne doit ni piquer ni brûler.
Le Savon Cadum, fabriqué avec des ingrédients
de tout premier choix, adoucit la peau ; il est
d'un emploi agréable et économique.

H- .aium ne ii

One-step, fox-trot et shimmy commenceraient-
Us à perdre leur prestige et leur vogue ?

- , En tout cas, l'Union des professeurs de danse
de France vient de réglementer et de lancer le
« Blues » qui ne faisait encore qu'une timide ap-
parition. Le « Blues », nous disait-on, à l'Union,
'est un harmonieux composé de fox-trot et de
Shimmy, qui se caractérise par une marche ra-
lentie, très allongée — comme le fox-trot pre-
mière manière — et par un pas tourné fréquem-
ment répété.

j . Danserons-nous le „Btaes" ?

Noteç d'un paççant
I Dans sa brochure intitulée « Quelques mots a un
souverain qu'on traite comme un valet » — sur la-
Sielle nous aurons souvent à revenir — M. Paul

raber fait entendre qu'il n'aime pas les représen-
tants de commerce. Ce sont, à son avis, des inter-
médiaires coûteux et inutiles, qui nous mangent plus
de 350 millions de francs par an. Le chiffre est
vraiment un peu gros, et j e soupçonne vaguement la
dactylo d'avoir mis la main à la pâte.

Dans l'« Impartial » d'hier, notre excellent colla-
borateur M. Buhler a remis au point, en termes
aussi justes que modérés, les exagérations de M.
Qraber, dont l'arithmétique est décidément suspecte.
Mais que le camarade Graber se méfie de mes-
sieurs les voyageurs de commerce. Ce sont des gail-
lards qui ont bec et ongles et qui sont fort capables
de se défendre, même contre le grand Paul !
;, Que dirait, par exemple, le camarade Graber,
si nos braves représentants de commerce lui fai-
saient remarquer qu'il y a conums-voyageur et com-
mis-voyageur, et que depuis quelques mois, les ca-
marades commis-voyageurs en politique ont fait
perdre plus d'argent au pays en lui débitant de la
komelote autrichienne de la . maison Goldscheid et
Eie, que n'en pourraient manger les représentants
de commerce en deux où trois ans.
f fij e camarade Graber n'est pas moins imprudent
lorsqu'il traite là réclame par la presse et par l'af-
fiche de gaspillage dû à l'anarchie commerciale ac-
tuelle; Les négociants auxquels les courtiers de la
«^Sentinelle s. vont réclamer dçs ordres de publicité
— en leur faisant entendre parfois que s'ils ne
s'exécutent pas, ils seront désignés au mépris du
prolétariat •— sauront désormais quoi répondre. Ils
n'auront qu'à citer l'oracle du camarade Paul Gra-
ber : « Pas de publicité mutile 1 Pas d'anarchie
commerciale ! Pas de gaspillage ! »;¦¦. ' - '.. ",' Margillac.

Qommuniquis
Bienfaisance.

La Direction dea finances s reçu avec reconnais-sance les dons suivants :
Fr. 60 de M. Andréa Manera, Paro 92, dont fr. 80pour les chômeurs en détresse, fr. 10 pour l'Hôpital

d'enfants, fr. 10 pour l'Orphelinat et fr. 10 pour le
Dispensaire ;

Fr. 20 pour la Coisee de secours contre le chômage,
ensuite de litige liquidé à l'amiable par M. A. L.
Hirsch.

F. 20 pour l'Hôpital, de la société Saengerhund.

le 13 novembre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

l' a ris 34.25 (34.80) 35.08 (38.58)
Berlin .' . . . 0.045 (0.04) 0.11 (0.10)
Londres . . . 24.33 (24.30) 24.48 (24.46)
Rome . . . .  24.60 (23.85) 25.30 (24.80)
Bruxelles . . . 31.75 (32 00) 32.85 (33.00 .
Amsterdam . .213.00 (212.75) 215.50 (215.25)
Vienne. . . . 0.00 V,(0.007.) 0.01 (0.01 V,)
New-Yoru ( cûble SM &M )  b'5* (3-33)M IorK ( chèque S.40 (5.41) 5.52 (5.53)
Madrid . . . . 82.25 (82.25) 83.75 (83 75)
Christiania 100.75 (100 75) 102 25 (102 25)
Stockholm . .143.50(148.80) 147.50 (147 50)
Prasrae. . . . 17.10 (17.10) 17.80 (17.80i

I_,a cote du eliaiisrc*

L'Impartial rgTpara" °"
Imprimerie COURVOISIE R , La Chaux-de-Fonds
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LIQUIDATION GÉNÉRALE DES MAGASINS DE L'ANCRE
KOCHER & CIE

LA CHAUX-DE-FONDS
; i ==== = *

I LE PETIT LORD
| Mercredi à la SGALâ imi

fleur d'avoine,l'aliment in*
dispensable aux enfants

JH-15674-Z ¦¦¦i

HOTEL de là POSTE
Tous les Jours

Nouveau Concert
| HumioristfHSfiMe

SpédltrtMé dc Platon. 18388

MU li ii „te Armes Hiiles"
Cours d'Elèves

Les jeunes gens qui s'jptere->sent à l'a i t  musical, sont informés
que la Musique militai . .-«Les Armes Réunies» organise à leur
inlcntiou un

Cours il'élèwes
qui commencera pruchaintinenl.

I.a théorie musicale et instrumentale sera enseignée gratuite-
mcnt par des personnes t rès compétentes.

Un cours suéeial lie p«»rfeetiouneinent sera également don-
né cet hiver aux music i ens  désireux ue parfaire leurs èlinle s . poar
instruments de cuivres et saxophones.

Lis inscript ions seront reçues jus qu'au 35 courant
uu loca Rue de la Paix 25. ou tous les renseignements oomple-
nuntair .  s seront fournis. — Les débutants devront être â^és de 16
nus et être munis d'une autorisation de leurs parents. 18923

. LE COMITÉ.

A f l -  On vendra Mercredi , sur la Place j» ^
XiSr da Marché, devant la pharmacie \«y

Poulets, Poulardes et Pigeons extra
18901 Se recommande.

Saucissons de Payerne
Saucisses au foie

Qualité exquise 18880
Arrivage rbaque semaioe

] 18 IE IES «fl .
M ' LORS DE VOTRE VISITE A LA DEU-
V XIÊME EXPOSITION - VENTE DES
^TRAVAUX 

ÙE 
CHOMAGE, QUI S'OU-

¦ V RIRA LE 16 DÉCEMBRE, A LA
M GRANDE HALLE OC GYMNASTIQUE
¦ RUE DU PROGRÈS 27. 18309

Lavez de cette manière
et vous vous

épargnerez de fatigantes heures de frottage.
M'usez pas votre santé''

* ' ¦ '¦ • • ; n '

Laissez-y reposer le linge;
rincez-le ensuite sans le frotter fortement.

Vous pouvez laisser tremper votre linge dans le Vigor ,..- .,..,. .
pendant une heure, deux heures, ou pendant toute la nuit* ;> ¦-- - • - ¦
comme vous voudrez. Vigor y dissout toute la saleté que
vous n'avez plus qu'à enlever par un copieux rinçage.

VIGOR .
Pour le linge de famille. -«¦ Nettoie par simple trempage.

c_._________^__^_^^^^^ _̂^_ ¦ 

Graed CafÉ Brasserie Restaorant ARISTE ROBERT
Chaque mardi SOUPERS aux TRIPES

Service depuis 6 heures 1SV73

Tous les jours Spécialité d'ESCARGOTS
CHOUCROUTE de Strasbourg

Olbler — Restauration à la carte.

/ y  ' ?S& r m-r r̂- <ZJ~—— t-mmmUkm-U
_ U<x~0 oJt-U*. (̂CW*' m-m, 1«« m.1, .
— X '  tm. &***> -p *-+ -y-v-mm- *un*4, o*«. at et*,

€ **. -j y n if l ,  Ht». « «HA.

Quoique» bonbons il» l'àte ttegnauld suffisent pour calmer
t rès rapidement les accès de toux les pius violentB, les enrouements
les pins opiniâtres et les irritations de la gorge et des bronchas
quelque VIVHS qu 'elles soient.

La Pâte ttegmtuld facilite l'expectoration des glaires et des
muscositus et adoucit lu poitrine. Bile est encore très efficace eonlre,
les rhumes , les bronchites aiguës on chroniques, les laryngite*,
mêmes anciennes, les catarrhes pulmonaires, l'asthme, la grippe
l'inflnenza.

Elle préserve notre gorge, nos bronches, nos poumons contre
les températures froides et contre les brouillards.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boite Fr.
l.SO. la 1/3 boite : 1.— franc. JH-3"917-D HK58

E. VAILLANT & Cie. 119, Rne Jacob. PARIS. - Sue-
cornale à GENEVE. 8, Kue Gustave ItovHllod.

110 MAGASIN Getrops-lnles SANDOZ
SENAnNE OE VENTE

IJK
NOMTRES SOBOMJËES ET OARANTIE8

en Acier, en Argent et en Or 18779
¦> «»ur Dames satt ncssleurs

PRIX EXTRAORDINAIRES

ALMANACHS 1923.- Eu veate Librairie Courvoisier ,

j Brasseri e dn GÀMBR INUS
K. BERTRAND

Tous les jours, arrivage des
renommés 17713

Restauration
à toute heure

Choucroute

|Aritma|
Cours de cuisine

et de Pâtisserie
sont donnés par 2 excellents

Chefs à partir du 20 novembre

i Il el-Puon Bellevue
Estavayer-le-Lac

L'obtension ou diplôme est ga-
rantie. Placement gratuit  de* élè-
ves — S'inscrire a i 'Hôlel-Pen-
Nion-Bellevue. a Emavayer-
le-Lac. IH 45'Jat-l, I*:s77

f APCAle et HomienH-
«Vi aCIS gorgée. Tran s
formations , ttep&ra tinn* et La-
vages , k prix trèK modérés.
— S'adresser Place Neuve 6, an
ler étage, è droite. 18474



Meubles. f £â££ "
noyer, oiré clai r, 2 lits, d tables'
de nuit , armoire à glace <2 por-
tes), lavabo, ainsi que plusieurs
lits complets, depuis 280 fr. à 400
fr., lavabos, lits de (er. — S'a-
dresser , rue Léopold Robert 12,
„,, on. ,sta<?" nant

Uanclnn Bonne pcu^un
rOUSlOD. est offerte. S'a-
dresser chez Mme Mongin, Rue
Numa-Droz 125 171115
ni ¦ Nous sommes
l'Ifl ttltl toujours ache-
I IIIIllU. teurs de plomb¦ IVIIIMI aux meilleure8
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1

Rûhû "J al prendrait soin a'un
DcUu. bébé de 8 mois. Bons
soins et bons traitements deman-
dés. Payement assuré. — Ecrire
sous chiffres A. V, 18653. an
bureau de I'I MPARTIAL. 18953
B ni A Aria On demande a
A|lltlVl «7. louer un maga-
sin épicerie-mercerie, on café res-
taurant — Faire offres à M.
Schindelholz - Guye, Croix - des-
Cates 1. Le Locle. 18773
AccniAttl Jeune nomme.ASS UJ UlM. remonteur de
finissages , cherche place. — S'a-
dresser ehez M. Charles Allen-
bach . me de Gibraltar 17. IB'iOi

I O C SJ OÛllOO prenuran encore
JJEoSllG UQG quelques pratiques,
pour travail a son domicile. —
S'adresser à Mme Neuenschwan-
der, rue Léopold Bobert 18B.

18655

PaPCnnnP honnête, sacliant cui-
iCl ûUUUC te , cherche à foire un
ménage. — Ecrire sous chiffres
P. H, 18652, au burean de I'IM-
PABTUL. 18652

Remonteurs 52J52E
de forme, c A. Michel », connais-
sant leur métier i fond , sont
priés de s'adresser rue du Gre-
nier

 ̂
18759

])OUieSliC[Iie. domestique sa-
chant bien t raire et voiturer. 18857
S'ad. an bur. de l'ilmpartial.»

Greneose doreuse ssa^T
mandée à la Fabrique, rue du
Doubs 51. 18896
Innna fllln Ou demande, dans

UCUllC UllC, famille de 2 per-
sonnes, jeune fille honnête et sé-
rieuse, pour faire les travaux
d'nn ménage soigné. 18825
S'adr an hnT do l'cTninartlal»

Pilin An rouer .u ouiiti un iu-
rigUUU. gement de .deux cham-
bres et dépendances. — S'adresser
à M. Emile Jeanmaire, rne de la
Charrière 22. 18616

Appartement . tf S tf w î
un bel appartement de 4 pièces
et dépendances. —S'adresser, rue
Neuve 9, au 1er étage. 18780
Taira indépendante a louer, rue
UOïe Léopold-Bobert 22, pour
pour le 30 novembre on époque
à eonvenir. Prix fr. ISO. —. —
S'adresser à M. Guyot , gérant ,
rue de la Paix 89 18676m____m_mÊ___-mmmw_-_mm_m____mmm-.
Phamhpc et peuslon sont oi-
UUaUlUI C fertes. dans jeune mé-
nage soigné. Vie de famille agréa-
ble. Prix, fr. 120.— par mois.

'— S'adresser rue du Nord 78, au
rez-de-chaassée , à droite. 19623
f.hainhnn A louer chambre
UlldlllUI C. meublée, au soleil ,
chez personne seule. — S'adres-
ser rue du Nord 149, au 3me éta-
ge. 18644
rhamhpo a °̂ner, à monsieur
UlldllIUrc de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 65, au 2me étage ,
à droite. 186-26
Hhamhpp A louer' Près de ,a
.UlldlllUI B. Gare, belle chambre
meublée, k Monsienr travaillant
dehors. — S'adresser, rue Numa
Droz 88, an Sme étage, à gauche
pWnmknn A louer une cham-
UilttlUUI C. bre, meublée ou non.
— S'adresser, rue du Progrès 95A.
au 2me étage. 18758

P.liamh.  P A remettre chambre
UllalllUl C. meublée, avec pen-
sion, à jeune homme solvable.
Prix très modéré. — S'adresser
rue du Pare 3. au rez-de-chaussée.

18728
r.hamhna 'Xrka jolie chambre
UMlllUlC. meublée située près

'de la Gare et de la Poste, est à
louer à monsieur honnête et sol-
Table. — S'adresser rue du Parc
75. au 2me étage, à gauche.
PiûH à tonna u 'ouer , situé auricU-tt-lGU C centre. — Offres
éeri tes, souschiffres R. B. 18747.
an hnrpnn ri» l'iMPU iTt»!.. IR7V7

A VPnfiPP potager a gaz i4ÏCUUI C feux) . Prix , fr 30.
'7143

S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»

À VPIlrirP a manteaux , tailleICUUI C moyenne, en parfait
état. Bas prix. — S'adresser , rue
Jardinière 102, an 1er étage, a
gauche. 18767

A vpnrira l table noyer (5
ÏGUUI fl feuillets), 1 potager

à gaz (8 feux et four), 1 tableau
1 lustre à gaz, 1 dit à électricité,
2 cages, bouteilles vides, 1 plan-
che, établi. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 21, au Sine étage, à droi-
te . . . 18764

Â vondpo de suite, pour cause
ICUUI C de départ ,une cham-

bre à mancer Henri II, composée
de 1 buffet de service sculpté, 1
table à coulisses, 6 chaises cuir,
plus un potager neuchâtelois, à
l'état de neuf. — S'adresser, de
midi k 1 '/ , heure ou le soir, après
6 heures , rue du Valanvron 6. au
1er état. - 1SR6H
j .onjnç A venare lapins, BéliersUuplUO. français , jeunes et adul-
tes. — S'adresser chez M. J.
Obsrlin . rue A.-M. Pinget63 . 18770

Â npnHiin une belle table aeÏW1UI C saion etll n fauteuil
Voltaire ; bas prix. 18777
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»,

Â vonripa uu costume no".Veuille à lacets, taille 42.
Prix . 20 francs. 16573
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».;

A TTnrv fi pa un.fourneau inextiu-ï CUUIC guible , en parfait
état , avec tuyanx , petit établi re-
couvert molesquine , tapis divers,
flûte, mandoline avec étui. Bas
prix. — S'adresser rue Léopold-
Robert 55, au 1er étage, à gau-
che 18649

if $ _w*
JH-10404 J 18484

LES MACHINES
à coudre

PffAffff
restent toujours les préférées et
les pluB demandées. ' 16277

Grand choix en magasin en
divers modèles et meubles.

Atelier de réparations pour
tous systèmes. Aiguilles et ac-
cessoires en tous genres. —

Se recommande

Louis HURNI
Rue Numa-Droz 5

Toujours
Dépôt de BltODEItlES. bon-

ne qualité , garantie. Prix rai-
sonnables. A la même adresse,
les dames peuven t faire faire la
coupe d'une bonne lingerie. •

Se recommande, . 2776
Mme PFISTER ,

Premier Mars l i a .  2» étage

_____ Offre les m«ilîeurT »B
m POELS, POTAGERS R H
m GAZ ET n CHARBON WÊ
PN^55IVEU3ES Jp

m&-
BÊH D'HIVER

manteaux forme nouvelle , nuance
marine, le manteau 14196

fr. 19.90
MC6pll0nD6l lourds , très chic,

le mantea u

fr. 35.-
Mme Maurice WEILL
Commerce 55 CHAUX-DE-FONDS

Jeune homme, 18 aii «, sor-
tant de l'école de Commerce,
cherche place, comme 18772

APPRENTI
dans bureau ou Agence quelcon-
que. — Adresser offres par écrit,
sous chiffres F. Ci 18772. au
bureau de I'IMPARTIAL. 18772

GRANDE CONFÉRENCE
publique et contradictoire

organisée par les 18912

COOPÉRATIVES RÉUNIES
Jeudi 16 Novembre 1922, à 20 heures
dans la Grande Salle de BEAU-SITE

avec ie dévoué concours de la PERSÉVÉRANTE et la Chorale l'A VENIR

Conférencier : A. Dandé-Boncel , de Paris.
Membre du Conseil supérieur de la Coopération de France et auteur de

plusieurs ouvrages coopératifs.
Sufef développé : j

£a réorganisation f af mk et la Coopération¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦«¦¦
Cette conférence s'adresse spécialement aux consommateurs qui apprendront d'où

proviennent les difficultés économiques actuelles et comment elles doivent être combattues.
N'hésitez pas à venir écouter en famille, à Beau-Site , l'éloquent conférencier qui saura
captiver son auditoire comme ce fut le cas, l'an dernier, par nos camarades-coopérateurs
Bugnon et Poisson.

Pro fi tez de la présence de ce militant extrêmement acti f, pour poser des questions.

Ĵ BAISSE DE PRink

^
ASTILLES VALDAm

m LA BOITE VJB m
WL dans toutes les Pharmacies ffi Ï!

« LES V É R I T A B L E S  JÈÊ
1 li vendues seulement Am W
W ftk EN BOITES M W
WJeiT> ftk portant le nom - JE Bf

^^^œSJKJSBCB»^ '¦̂ ¦&_ë__ï \B_______ W__ \̂ ^^

jjfl|j :' -*;.' , WÊÈÈÊ

m jjjjgigge rie ffriac ¦
§vS 'Ji , ' ' ' > ' SUH Chapeaux pouf dames garnis m
B î .- 14.- as.- n.- o.so ?.- m
H Chapeaux pour fillettes garnis H
R *.*° o.®a ®.5° 5.5° 41.®° H
ÛÊ 

Un lot de Formes feutre pour dames, au choix Pr. 2.SO I

&ÏH 189~7 r *-  ̂laSMXSBS ?lJ&jîL*] I | *KPP6 WÊÉ.

ÊÊsw m\ ___ ï__^_

»^^H 
\_m _____ï£__-__,

18601

CRÈME ¦ • • '
PHOSPHATÉE ARMANDA
fortifiant et reconstituant
absolument Hans rival pour
les -en tants et pour les
grandes personnes.

En vente dans les pharmacies.
Droz & Baillod. fabricants.
Estavayer. JH -3^675 D 1875(i

Jeune Homme
libéré des écoles, est demande
de suite, pour faire les com-
missions ut travaux faciles de bu-
reau. — Faire offres avec préten-
tions , l'iir écri t, a Case postale
12.294. 18875

¦ » _t*_ \_m._ W ___\\_m.m _̂ m.___ ._ »_,*s_ * Un volume. — lin vente
LS Vlel act dOngCIS. Librairie Courvoisier.

£BVOî au dehors contre remboursement.

I LE PETIT LORD I
¦ Mercredi à la SCALA jj

Cite ies Clmiï, Calïilie
Siuérison garantie

La calvitie d'une personne très âgée est incurable , car les ra-
cines capillaires sont mortes et une racine morte ne repousse nlus .
— Mais la calvitie précoce et récente est parfaitement
guérissable. La chute des cheveux prématurée est provoqués
par un microbe spécial qui s'attaque à la Cératine, la maliens
grasse du bulbe pileux, organe qui donne naissance au cheveu.

Notre lotion Cerat est un antiseptique qui détruit le microbe
arrête la chute des cheveux et , par un traitement prolongé, fait
repousser les cheveux là où tout espoi r semblait vain. " ... .

Le Cerat est le résultat de longues recherches et d'expériences
qui ont prouvé que : JH-50779-G 6905

La calvitie précoce et récente nécessite un traitement de 8
mois environ ; une chute de cheveux, au début (souvent la
suite d'une maladie du foie ou de la constipation), nécessite un trai-
tement an Cerat, de 3 mois de durée.

Pour se débarrasser des pellicules , un seul flacon de Cerat suffit.
L'efficacité de Cerat est absolument garantie.
La lotion CERAT, 4 fr. le flacon , se trouve chez les coif-

feurs, parfumeurs, pharmaciens ou directement par J.
Ritter. Avenue Ruchonnet 41. Lausanne.
¦MtÉtaif a—ms_m—a Étuatf ¦¦—mm» mm

Etude de M" E. BOUCHÂT , notaire et avocat Saignelégier

VENTE PUBLIQUE
d'une i»roi»riétic:

de Mobilier, Bétail et Récoltes
?

Mme Mèlina née JEANBOURQUIN épouse
d'Alfred CATTIN , sellier 4 au Noirmont, vendra
publiquement : 18914 P 9222 S

I. SAMEDI 25 novembre ert. dès 3 heures pré-
cises après-mid i à l'Hôtel de la Couronne au Noir-
mont :

LA PROPRIÉTÉ qu'elle possède au dit lieu com-
prenant maison d'habitation avec grange, écurie , re-
mise, jardin , verger, aisance, champs et forêts d'une
superScie de 8 ha. 32 a. 29 ca. (23 arpents).

II , SAMEDI 2 décembre prochain dès midi
précis au domicile de la venderesse au Noirnfont:

I. Bétail :
^^ j*ft k 1 jument portante âgée de 12 ans, 1 pou -
ifM W^Wf liche de 2 ans , 1 poulain pouliche de 6 mois.

J*J^c£Î _ * vaches portantes , 2 génisses porta n tes, 3
"' ^*g*i* dîtes' d'un an à 15 mois, 1 porc gras et 8

poules.
II. Mobilier agricole :

3 chars,. 1 tomberea u à purin neuf , herse, charrue franc-
comtoise, piocheuse neuve, 1 faucheuse, 1 tourneuse, 1
hache-paille , 3 colliers complets, couvertures de chevaux,
grand râ teau , pioches, pelles, crocs, etc., etc.

III. Mobilier de ménage:
4 lits complets (crin animal), 3 buffets à 2 portes, 1 ré-

gulateur , chaises, 3 tables, 2 canapés, potager avec acces-
soires, vaisselle et ustensiles divers.

IV, Récoltes et fourrages:
4 K 

¦ : - • :

25000 kg. de foin , 3000 kilos de regain^ paille d'avoine
et d'orge, blé, orge, avoine ,

Longs termes de paiement.
Par commission : E. BOUCHAT , not.——————————————— —J'avise

ma bonne clientèl e que je serai demain Meroredi sur la
Place du Marché, devant la Droguerie Robert , avec un
wagon de belles 18925

Pommes raisin
et Reinettes dorées

aux prix du jour. K. BAXMWA RT. St-Blaise.
" - --"-  m~mm -¦ ¦'¦¦ - - ¦ . - - 

¦ 
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LONGUETS
PETITES ,

Flûtes salées
ZWIEBAGH

Boulangerie

F. STOTZBR
Rue de la Balance

Rue de la Boucherie 2

în s'abonne en tout temps à L'Impartia,

POSTICHES
TRAVAUX EN CHEVEUX
Voyez notro catalogue illustre

Parfumerie
Paul HEIMERDIN6ER FILS

19. Rue l.eopol . -Rohert . 19



Commission scolaire
de La Ghaux-de-Fonds

et

Société des Amis du Musée

Conférence
X3ta.t3llc 3.iie

Je mardi 14 Novembre 1922,
a 8'/. heures précises du soir , ii
l'Amphithéâtre dn Collège
primaire 1867-'

SUJET :

L'âge de la Terre
par M. le prof. AIIGAND

de l'Université de Neucbâ'el

Cravates
Ln darnièm nouveautés
Chic 17957
¦légalité
•t bon marché

Choix immense
vom offre

ADLER
Léopold Robert SI

La Ghaux-de-Fonds

|Aritma|
Réparadons d'Horlogerie

•n tous g- "-e». - Eohanges

E. -M ar tin
7, Danlel-ileanRiehard
Vente au détail. 16081

Régulateurs et Montres

Chapeaux
pour dames cl jeunes filles du'
perbe choix en Panne. Velours

et noie, depuis Fr. 10.—.

Au Magasin de Modes
RDE DU PARC 78

The rectoral
mytilique analeptique

antiglaireux
nom posé des meilleures plantes
et fruits pectoraux. 18815

Prix du paquet , 80 cts.

Pharmacie MCOTIER

Lp droite
& guillocher, en bon état, est de-
mandée de suite. — Faire offres
éerites. avec prix, k Case postale
16105. . 18803

Four cause
de déménagement, -a vendre de
suite, 1 radiateur électrique 700
Toits (fr. 27), 1 réchaud électri-
que nickelé (fr. 18.—), Jolie pe-
tite lampe à contre-poids (fr. 12).
8 chaises avec placeis jonc (fr. 40)
table â desservir ( fr. 46.—). nne
poussette sur courroies, très bien
conservée, avec un tiens-toi bien
(fr. 100.—). S'adresser rue du
Word 63. au 2me étaR« . 18910

-A. VIS
II. les Fabricants d'horlogerie

et Polisseurs
L'Atelier de dorages de

boite» or, se recommande pour
hoi-ageH de boites genre Anglais
et toat. Travail extra soigné el
prompte livraison. 18732

Prix dn jonr. Téléph. 19 21
Rue de la Chapelle 3.

A vendre, pour cas imprévu ,
superbe

Lit en fer
émaillé blanc, sommier métalli-
que, complet, état de neuf. Bas
Prix. 18918
S'adr. an bur. de l'ilmpartial*

PI ICI
pur du pays . 3.80 Tr. le kilo ;
mercredi, sur la Place dn
Marché, (près des bouchers)
OeulM frais, noix et poires
beurrées. 18913

- «arc Bourquin, Ï1UE8ET.

ego J

•zîecf inicien
Fabrique de pendulette*

cherche technicien diligent , sa
chant diri ger personnel, décolle-
tages, découpages. — Faire offres
écrites , avec références, sous
chiffres J 7243 X , Publiei-
tas . Genève. JH -<096B-L 18814

iipTE
Une bonne Maison de la place

demande un commis-vendeur au
courant de la partie. — Adresser
offre écrites, sous chiffres A. B.
18246, au bureau de I'IMPAB -
TIA L 18246
—•——•••—M»

A. louer
pour le S) avril 192*

Rue Léopold-lloberl 58
Un bel appartement de 6

chambres , salie 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
8U. Téléphone 6.38. ALMANACHS 1923.- En vente Librairie Courvoisioi

uflGS U 6C0I6. GOURVOISIERCafé - Barcelona
Anl RAl*II§

informe le publi c que son Orchestre Tzigane B LJIfKA ,
est à nouvea u composé de manière à satisfaire le public.

Dès MERCHEDI soir 15 ert., les

CONCERTS CLASSIQUES
reprendront donc chaque semaine. 18941

Tons les jours après-midi et soir

Grands concerts
l'après-midi pas d^augmenlation du prix des consommation -

- .. 1 . . .*|. . ._ ŝt-k ŝ_Vlr- - • ¦

_ ,  ¦ ', '_. ,*lfy&H,»-.mM*. .** .- , . '
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,{&•/' ; 
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Nous a vous Éujou rs le choix
le plusHlche en

nHIHTEHDX
pour Dames, Jeunes Filles et
Fillettes, depuis l'article le
meilleur marché au plus
EEE ÊEEESïE; soigné ^̂ ^̂

Voyez journellement nos Étalages

nu Progrès

mm • • •• * ................— «— g!!!
III LE PLUS BEAU JOUET DEL ANNÉE j |j
II! ENTIEREMENT NOUVEAU iSj:®i |H
• l#l * yO*\ ___ŝ *7 :{#)j

Î E ": : S?1 Ŵ ¦ Étf **?W ! S :

f f ]  ¦;_ '. ^KF^^FX^I /AvS^Àl J 131-iSI V—ŝ  WHJ)vn f^T--̂ ^ v^> /s  I(S I
:|*i: /~~̂ 3£T—«a %»-^ J^  ̂ , ¦Xû saT v s SI îfi] Z15*̂ ^  ̂

§?Qp :' ' - ,<^«A • w
Ul M ^**4P ̂ ^%^Tw \ |î|
||| ¦ »/ . w» m^^S i/» j ||
m "ie f abrique mes âpuets " j lj
m _______ Z - — I m

l • : Superbe boîte avec tout le matériel nécessaire pour permettre aux : JL-|,
• S I enfants de fabriquer eux-mêmes une grande valriété de petits aniiiiaux j Bi
j £ j et personnages, d'une bienfacture aosolue. '$"¦¦' j  X \
\ = s Tous les enfants d'une famille peuvent s'y occuper. 5 £ •
| 2 • Les pièces terminées seront de charmants bibelots, propres à com- : S :
: S : poser des ménageries, basses-cours, fermes, etc. : g :

: f : Boîte No t, à fr. 6.— » Boîte No 2, à fr. 10.—, Boite No 3. à tr 14.—. I g :
ï 9 j Concessionnaire exclusif pour La ( hail%de-Foinl3 et le Jura j g:
• [©1 : Bernois: ir a i

111 Librairie Courvoisier j gj
ir a i  La Chaux-de-Fonds :(© :
• _S_l • S ssf S

I S : Voyez dans nos. vitrines l'exposition spéciale de pièces fabriquées : S i
: ̂ j : avec ces boîtes, par des enfants. :! S !. .t. . S A S
: m i Envoi au dehors contre remboursement. ' ¦ ' ï' __r- ii W i  s . .Lff i...

^^iiiii iiiiliiiiii ii  ̂ mê
•.. ' .. "" ••'. . iOï :' ¦ ' '•

¦ . ¦ - .- ¦ '• - '- ' *"¦ '<¦&: * ¦¦ ¦ ;¦<*_ '¦ '¦¦ï -~C

Mise au concours
¦ -— m mm» m ¦¦¦ ¦

Par suile de la démission honorable du t i tulaire , le poste de

Uhe pr renseignement des brandies stieniin
à l'Ecole Secondaire des Verri ères

est mis an concours. 32 '/9 heures de leçons. Tra i Lement,
Fr. 66OO.—, plus haule-paie communale.

Entrée en fonct ions toi après la nomination.
Adresser les offre*, avec piè es à l'appui , jusqu 'au Sa-

iii tMli 25 IVov^mb'-e au Pr^sntenl de la Goiniins.-ion
scol.iire et aviser le Département de l'Instruction Publi que.
I88W COMMISSION SCOI.VIUE.

! Clini que Mont-Ria nt
r- WeiMcltqrfeB ;

r iounsou Craitement de la Tuberculose 3
• " uar
E Zhimiothér. pie remplaçant les cures d'H Iïtude
|' TuHx> i'ciilvHeN chii'ura icnlès t
, ;  Tuberculoses osseuses, gland ulaires , abdom inales et M
i rénales. Tub«rcul<iN«N pulmonaires. j
I 18188 Le médecin .: Dr HULLIGER.  É
1 Pour consultations : Rue de PHû |) ital 2, Neuchâtel . l|

A vendra uu A louer, pour cause du départ , «n bloc ou
séparément 18947

"««ft l'Ea B«"é«k A"

6 pièces, eau . gaz. électricité , ainsi que beau IOCAI bien
éclairé. Conviendrait pour toute industrie ou dépôt. 1» tout de
construction récente >-t situé n prmimiié rie la Gare de Moutier.
— Ecrire sous chiffn- s X I> 18947 au bureau de I'I MPARTIA L.

'hotofaplie H. «EHLH01II
5, Rue Daniel JeanRichard, S

PortfraUs eM Groupes
en tous ((e^res

3V Spécialité il'AgraadlHNomeuts d'après n'importe
quelle phuto^rapnie.

Taléphonp 9.46 188«l Téléphone 9.46

JEUX DE CARTES

t 

Ordinaires Fr. 0.55 la jeu
Fr. 8.3 u le dz.

Jeux de oartes fines Pr. 0.65 le Jeu
Fr. 7.- le dz.

Jeux de cart. s « Patlenoe »,
« Wlhst » . « Le Normand »,
c Taroo > français et Italien.

En vente à la
Librairie COURVOISIER

PLAOE NEUVE

JEUNE COMMERÇANT
sérieux et énergi que cherche place connue vendeur, voyageur
ou gérant pour la branche de confections pour hommes, dames
et enfants, lingerie. Certificats et références à disposition. —
Offres écrites sous chiffres P 41.16 J. aux Annonces-Suisses,
S. A. Bienne. JH 4B1H .1 I ffcMK

Le Secrétaire Galant. H ŜISr
Knvo i an ilehnrn *ur icmande *• contre remboursement .

m Four se retirer des afiaires ont remettrait S

DEPOT
M très connu sur la place R
Ë Affaire dç premier ordre, m
B chiffre d'affaire prouvé ; capi- H
9| tal nécessaire, m i n i m u m, fr S
p| 6500. Intermédiaire s'abste- fl
^| nir. — Adresser offres éerites B
H sous chiffres A. M. 18953, au ¦

g bureau de I'IMPA RTIAL- 3

La Tbtane DOHIS (mar-
que brevetée) nouvelle décou-
verte, guérit radicalement les

rhumatismes
Sciatique», Impuretés Du sang
Prix da paquet pour une cu-
re d'nn mois: fr. 4.50. La
cure complète de 3 paquets.
fr. 13.-. Nombreuses attesta-
tions de euériBon et référen-
ces. — H. Zlntgratr, pliar-
maeien chimiste, Si-Blatae
(Neuchâtel). expédition rapi-
de par poète, or 1125 n 17985

¦ A LA CONFIANCE!
IIP LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Serre 10 fi§ |

I CONFECTIONS POUR MESSIEURS I
K Raiflans K C „ Complets K 7 „
R^W depuis Ir. || 

J, depuis f r. M M *  wj

Circulaires et Enveloppes, lmpr. de L'impartial.



A Vflnri pa 1 appareil photogra-
û ÏCUUIC ohique, très bien
copservé, 10X12'/a. à films. Oc-
casion exceptionnelle. — S'adres-
ser, rue de la Cure 6, au ler élage,
â'droite, de midi à 1 heure et le
soir de 6 à 8 heures. 18879

Faiie-mrl DoilUuÂvKS.

fompes Funèbres mme Vn JEHH LÉVI
! _^_Mr^s_w^M^__L 6rai"1 Ml de Cerceu"s Pré,s â "W8r
JffiSBg iSraËL Cerceuils d'incinérations et de transports
3JS np Tous les oeroeuils sont capitonnés
jS_iB}^^^ap^*rr', Prix sans concurrence

^W CQUR8MIIES et 
""

auîro ARMES MORTUAIRES
éléphone 16.25 . Jour et nuit ) 16, rue du Collège, 16

Enchères publiques
d'Objets mobiliers

4M UM Halle
Le Mercredi 15 Novembre

193%, dès 14 heures, il sera
vendu aux enebéres publiques,
le3 objets ci-après : 18837

I lit complet, 1 buffet, 1 table,
S chaises, malle, 1 fauteuil . 2 ca-
dres, 1 glace, 1 table de nuit. 1
fond d'épicerie, boites de conser-
ves, chocolat, etc. 1 banc de mar-
ché, 1 char à pont, 1 petit char
Peugeot, diverses corbeilles. Lin-
gerie et habits, et d'autres objets

' dont le détai l est supprimé.
.Vente an comptant.

Le Greffier de paix :
Ch. BIEBEK.mis

II sera vendu également aux
enebéres publiques, annoncées
pour le Mercredi 15 novem-
bre 193*. à 14 heures, à la
Halle, un grand stock de 18952

papier carbone.
Le Greffier de Paix :

Ch. Sieber.
i ¦ ———————Je viens de recevoir

GABARDINES
toutes teintes en 130 cm. de large

pour

Robes et [nsiomes taltlear
au prix de

Fr.?.90 le mètre
Mme Maurice Weill

* Kue du Commerce 55
La. Chaux-de-Fonds

Cmaillage
On demande ouvrier émailleur

sur métaux, pour article bijou-
terie en très grandes séries, envi-

, rons de Paris. Travail assuré.
— Ecrire avec âge et références ,

! prétentions, sous chiffres J. 511.
a S. E. I»., rne de la Victoire
10, Paris. JH-33267 D 1IW

Tourneur ï la ii
SB ans, habile et consciencieux.
cherche occupation sérieuse. —' Offres écrites sous chiffres R.
A. 18871, au bureau de I'IM-
PARTUI , 1 8871

Associé-
Commanditaire

avec apport de 15 à 30.000 fr.

est demandé
par Industriel possédant grands
locaux et installations, pour la
fabrication d'articles en grandes
séries. — Adresser offres écrites
à Case postale 1043. 18826

Avenir
assuré pour jeune homme actif ,
disposant de fr. 400.—. Bon
gain. — Offres écrites, tout à fai t
sérieuses, avec références, à Case
postale 6576, Neuchâtel.
P 2665 N 18946

1 1̂ H
On demande plusieurs 18950

î PM I PIN Mlull lMùuù
très capables pour rayons sui-
vants : Bonneterie. Mercerie.
TîsKiis laine. — Adresser offres
écriles, certificats , photographie,
sous chiffres F. 79301 V.. au
Bureau d'Annonces de la Feuille
d'Avis. Vevey JH 812&2 D

On oll re il vendre

une PRESSE
5 tonnes, entièrement neuve,
construction de précision , avec
avancement automati que, pour
cause de double emploi. —Adres-
ser offres écrites sous chiffres P.
33153 C. k Publicitas. La
La Chaux-dc-Fonds. 18900

On demande à aefieior po^srseei
bon état. — Offres écrites avec
prix , sous chiffres J O. 18951.
- , . .  i , , i r .  T. ;j ¦ IT .MI- 14;  ; - i .y 'W'1

A i iumiiin i nï cuti , ., ¦_ , , dmÏCUUI C animal , à 1 place
(120. fr.). — S'adresser, rue de la
Serre 78, au 3m e étaee. 18920

A vonri po * babit.noir, tonneICUUI C jaquette , taille
moyenne ; état de neuf. Prix. 45
fr. — S'adresser, rite du Progrès
88. an ler étage, a droite. 18921

Â U Q niiPD Pour cfmse de ' .de-
ICUUI C part, .chambre de

bains complète , porte-manteaux
avec glace, potager combiné, 2
berceaux en fer èmaillé , le tout
en très bon état. Pressant. 18765
S'adr. an btir. rtefti'tltnpartial»

mariage
¦ '¦' ¦¦ . JÎU. . . .

Monsieur, SCH**»ft . ayant petit
avoir , cherche dame ou demoi-
selle ayant commerce et petit
avoir. Affaira très sérieuse. —
C rjre sous chiffres B. M. 18884.

pnreau de 1"J M|AHTIAL. 18884

i „| Maison s péciale pour
IJTT! ~\ le^etit meuble

Ff Pi 3
Il I 11 Moyennant petits ver-
llïagÊS .31 déments ou réserve
H Trn ^1 'oa  ̂article pour plus
| S tard i- 18880
I L Arrangements
Ur " On eïécute en toutes

(J^ nuances les articles
chêne fumé suivant choix.

Prendre note; "mais venir à
temps. ''¦

5 °/° au comptant

commis
Jeune homme, ayant fait

bon apprentissage de commerce
etohtenu son Diplôme, cherche
place en ville bu au dehors. —
Kaire offres écrites , sous chiffres
M. T. 18904, au bureau de
I'I MPARTIAI . V 18904

Servante
Personne de confiance , sachant

cuire, demandée de suite, pour la
campagne ; bons, gages. — Ecrire
sous" chiffres L.' Z . 1891 1. au
bureau de I'IMPARTIAL . 1891 1

MAISON
«B vendre ;

moderne , bien entretenue , 4 loge-
ments, atelier , jardin , dégage-
ments , etc. Fr. So.000 .—. Petit a-
compte suffit .  — Ecrire sous chif-
fres R. M. 18885, au bureau de
PlM . AB.TtAT, 18885

liiloir
cordes croisées. ; à vendre nour

Fr. 835.-
S'adresser rué rVeuve IO. an

flme étage , à gauche. ¦: 13888

A VENMCK
Bal île Service

Bas S»B*IX.
S'adresser k M. Glauser. Bas

Monsieur 17. . , '. .  18873

ttrahle A vomira imx bre"DlOUISi his portantes ; ou a
échanger contre netit bétail. —
S'adresser Buffet-Restaurant du

i Patinage. 18867

Tambour
On demande à acheter une caisse

roulante, en bon état. Pressant.
— Offres à M. P. Huguenin-Per-
rin, rue des Bassets 2, La Chaux-
de-Fonds. 18038

n vendre
2 tours à guillocher. avec ex-
centrique et bague ovale, 1 ligne
droite à bielle , balance P»«r l'or,
presse, tour â polir, lapi-
daire, table zinguée , claies,
viroles, boulets avec pinces ,
pierre à huile, sabots, des-
sins, plaques, albums, pres-
se à copier. 1 8934
S'ad. au bnr. de l'clmpartials

A VENDRE
Bercean (35 fr.)

Poussette anglaise (fr. 25)
S'adresser chez M. Bandelier,

rue du Nord 174, au ler étage.
18932

i ¦¦¦ • ' i  
'

A LU0bit
poiré le printemps ou époque à
convenir

bel appartement
de 6 à 8 nièces , avec tout le
confort moderne. — Ecri re
sous cbiffr s A'. O. 18956. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 18956

LÔML
A louer atelier bien éclairé,

avec bureaux, vestiai res. Chauf-
fage centrale. — S'adresser .'rue
du Pont 10, au ler étase. 12550

nôUËR
pour le 30 Avril 1923

1 beau logement moderne
de 3 cham lires , situation unique.

1 petit logement moderne
lié 1 chambre, alcôve et cuisine.

S'adresser Passage de Gibral-
tar 2B . RU 2me étage , ,  i NKOO

TU r_1 i i  arc A venare le mû-
al t l l im O. lériel . pour la fa-
brication de la boite. — Offres
écrites sous chiffres R C. 18954.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 18954

Hïis aux Sociétés
: ? ~—

Grands salle disponible pour Matchs au Loto. —
Café du Simplon, rue Jaquet Droz 25. 18876

§W* HOYEE ~m%
A vendre aux RltEiVETS. dans situation exceptionnelle,

l'Hôtel «le la Couronne
comprenant : a) un b:\tiiucnl » l'usage Hôtel , Café-Restaurant ,
grandes salles, dix chambres et jardin d'agrément, b) un bâtiment
a l'usage d'écurie, remise et garage ; le tout en parfait état d'entretien.

Pour visite r les immeubles, s'adresser au propriétaire , et pour
traite r à MM. Maspoli Frères, architectes; au Locle. 18878

Chambres
non meublées

sont à louper, avec part à la cui-
sine, à personnes sérieuses et sol-
vables , pouvant s'occuper du los
gement a'ûn Monsieur |88fjrt
S'ad. an bnr. de l'«Impartial» '

FORGE
A VAIIlIrA a'1 Cachot,VCUlll U bâtiment à l' u-
sage de forgo et logement,
avec beau dégagement. —
Excellente occasion pour person-
ne du métier. Clientèle assurée.
Pour tous renseignements s'adres-
ser Elude Chs Chabloz . no-
taire . Grand'Rue 7 .  au
Locle 18922
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Pour cause de santé, à re-
mettre 18«05

Magasin
d'horlogerie
bijouterie-orfèvrerie , dans
importante localité.du canton de
Vaud. Affaire de tout repos. —
S'adresser à M. G. Boiilat-Au-
bry, Grand'Rue. VALLOItUE.!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Articles de chasse; ET^ô..
kilo; 100 bourres et 100 cartons,
fr. 1.— et 1.20; Floberts , baguet-
tes, sertisseurs mécaniques, etc.,
à vendre. — S'adresser, rue du
,(lnllégfl 50; au 3me étage. 18930

Oootorlére £??£;>;£
façons , depuis : Robes, fr. 10.— ,
Manteaux , fr. 13. — . Costumes,
fr. 15.— . — Mme Francone. rue
Hn l'arc Si .  ISS^n

Bon Mécanicien, 5 S
rié, cherche place stable dans fa-
brique bien outillée. Cerliiicats à
disposition. — Ecrire sous chif-
fres P. it. 18943. au bureau de
l'iMPAin -ui. . mn'iii

Petit logement £tl?esJO "e8
chambres, une ouisine et dépen-
dances ; conviendrait pour per-
sonne seule, serait à louer pour
le 1er Janvier prochain. — 8'a-
dresser, rue du Progrès 53, au
. *»z-*e . hPURS"" wo'tâ
mmmm_mt-mmmmmmm—wmmtk.
DUdUlDrô. * Drpe'm'brs, jolie '
chamure k 2 fenêtres , au soleil ,
à Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz i9 , au 3me étage ,
u ri rail- " I 0-'(î

rh^mhllû iJemulnetie ubinuiiuv
UlldlllUlC. a louor chambre
meublée, indépendante. . — Offres
écrites, sous chiffres E. G ! 8935
an bureau de l'Impartial. 1893c

f ̂ M Boucherie- 1
Ym oç**'!

m §-e soussigné , aoise mes ', amis, et connaissances , _f ~î_H
OSSli l̂ •*, -M* . SaQI
cHa > ainsi que le pu blic eh général , que dès le 1B no- WÈn,
jèl »!! vembre je reprends la succession de l'ancienne Wwm

1 BûiMe-Cliâreylepie Jacps MICHEL I
B !®rM,im-I!SS"M» m. M
^^H et espère 

par des 
marchandises de tout p remier choix W&È

ll&p . et des prix modérés, gagner la conf iance que je sollicite. >'$&<

jpt* Se recommande, Paul SCHMIDa m
U HL Téléphone 6.8f _.____%

*VvVWvv9vWv _t _lMv9#ÇttMHI$##_ 9̂M^OMM

| Ouvrages en cheveux |

• .MF* Superbes Chaînes de Mouires en Cheveux S
• Qualité garantie. Prix modérés. S
S J olis cadeaux pour les fêtes de Noël et Nouvel-An. 5

| ENVELOPPEURS - BANDEAUX - CHIGNONS 2
1 NATTES - PERRUQUES DE POUPÉES etc. S
| A. Wd»er- »ŒBi*i» Posticheur S
2 LA CHAUX-DE-FONDS 5, Hdtel-de>V!lle, 5 S

A LOUER
pour de suite ou époque à conve-
nir :
DàYid - P. BourquiD 13- 15
1er et 2me étages, modernes,
de 4 chambrés, corridor, Cham-
bre de bains, chauffage central",
Balcon.

Da?id - P. Bourquin 13-15
Rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, corridor, cuisine. 18889

Tête de Rang ÎK5ES:
née de 2 grandes chambres, cui-
sine. 18890

Jaquet Droz 6. t^5i^sins, entrepôts, ou ateliers, avec
devantures. ' ; 18891

Pour le 30 avril 1923 :
Numa Dpoz 123. ïrAtâ?-
bres. corridpr, cuisine. 18892

Charrière 53. ZSÏ Ïf S t .
bres, corridor, cuisine. 18893

r.pWôf<î RR Magnifique logre-
UI CICIO uu. ment. moderne,
de 3 chambres . 18894

fleUrS Ol) . side-cars. 18895

Ronde 39. j±X.,<w!iwS
S'adresser à M. A. Jeanmo-

nod. gérant, rne du Parc *J3.

Uontnrière ex i,éruueB»,jB»wwi>wwa ivi w, se recomman-
de pour travail à domicile et en
journées. — S'adresser rue du
Grenier 41c, 1888^
DâNeiMM est offerterCllalOn dans famille.
— S'adresser chez Madame Laure
Thiébaud, rue de l'Industrie 21.
an 3m» p . x çp , i droits . IH8H7

Un demande u"»uo'u«„"conûance
pour , travaux de ménage. Si pos-
sible, logeant chez ses parents.

18916
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .
Unnônhal Un demande un ou-
mdl CtUal. ,rier maréchal, con-
naissant le ferrage. — S'adresser
à M. Eugène Boissenot , mare
chai, Damprichard (Doubs,:
France I. 18899
RpriloilCO On demanue une
nCglCUûC. assujettie pour la
petite pièce cylindre, ainsi qu'une
jeune fille, pour les commis-
sions entre les heures d'école .

18906
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»
A jri | l il |pç Un engagerai! ue suite ,
nlgUllluDiune rivense. une dé-
coupeuse. une finisseuse .
ayant l'habitude du travail extra
soigné, ainsi-que quelques jeu-
nes filles, libérées des écoles.
— Adresser oflres écrites, sous
chiffres P 23151 C, à Publicitas
La Cliaux-de-Komis 18910

Apprenti-peintre. d0e
nsduTean

un
jeune garçon, comme apprenti
peintre en décors. — S'adresser
chez M. Léon Wesny, rue de la
Prnm»» 'n'lw I Qy i Sflfifl

Kez-ûe-cûaussée 5S35
pendances. à louer pour fin cou-
rant ou épqque à convenir. —
Ecrire sons cbiffres P. P. 18874.
an burea u dé I'I MPAH IIA -L. '8874

r.hamtlPP Avouer joue ebam-
uttaitiui \i. 5re bien meublée, au
soleil. — S'adresser, rue de la
^erre 7M . nu *. me étaee . !888'i
Phamhnn "u soieil , a remettre
UllttlllUIC à Monsieur solva ble
— S'adresser Mme Robert, Place
de l'Hôtel-de-Ville 5, au Sme éta-;
ge (Maison Bijouterie Kramer).

' . 18869
rhamhim A louer cuamore
UilaillUl C. meublée, au soleil et
chauffée, k Monsieur de moralité
et travaillant dehors. —S'adresser
rue du Temple Alleman d 39. au
3tne étau» 18877

I ndomont Ou cherche a louer
LUgClllCUl. an logement de 2
ou 3' chambres, au soleil. ' pour
Avril 1923. — Offres écrites , sous
chiffres A. B. 18903. au bu-
re nu de l 'IvpA'irmt. '890^
l'hatnhPO meuDlee , luu> pen-
UlIttlimi C dante «' centrée , est
-ieinnndoe à louer, par Monsieur
-olvahle. —Ecrire sous initiales
A. B 18898, au bureau de I'I M ?
P À B T I A l ,  ¦ ' '1889"

QmnVind el Irac doubles HOUJ
01UUK.I1IK et a l'état de neuf ,
avec 2 gilets et une paire de pan-

i talons, à vendre — S'adresser ,
rue du Parc 12, au ler étuge. 18901

fj hl'pn ^"s 8oin <*'un c^el
^ deuiitcu. couleur jaune et blanc,

grande taille. — Le réclamer à
M. Schlaeppi , rué de Gibraltar
¦"'' ¦ > <̂V M >

(lhaf olanc, lacues jaunes , égare.uuai _ Prière de le rapporter
rue du Nord 157, au 2me étane.

18858
PpPffFl sameui apres-miui , unel t iU U ,  bourse en nickel , con-
tenant une certaine somme d'ar-
gent. — La rapporter, contre re-
compense, au Bnreau des objets
trouvés , rue du Marché 18. 181) 15

JLvl®
La personne, bien connue,

une dame avec un chapeau gris,
qui s'est permis de prendre un
oillet de 100 fr. dans une saco-
che, entre IO-IO'/ I h., au bureau
de la Poste principale, est priée
de remettre cet argent ou de l'en-
voyer à l'Administration des Pos-
tes, dans les 24 heures, sinon
plainte sera déposée immédiate-
mént à la Poli-e . 18938

gpgp Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration deL'IMPARTIAL

I  

Heureux dêi d présent les morts Èj&l
qui meurent au Seluneur! Oui dit WQ
l'Esprit, car ils ¦ se remuent de leurs j8«
travaux et leurs œuv res les suivent. Wjffl

Ap. lé , 13 wm
J'H i ekerrhé l'Eternel et il m'a ré- 'HK

pondi t et m'a délivré de toute, mes Si
frayeurs. Ps. 34, b y .jU

Madame .Albertine Racine-Gerber, Monsieur et Ma- p̂dame Arnold Racine-Gerber et leurs enfants, à la Bré- f vM
vine , M ademoiselle Mathilde Racine, Madame et Mon- Wm
sieur Ulysse Bayner-Racine et leurs enfants, à Lau- $M
s amie, Monsieur et Madame Charles Racine Mathey et f *£&

, leurs enfants. Monsieur et Madame Ali Racine-Leuba Q
et leurs enfants , Mademoiselle Margueri te Racine ; Ma- Hll
dame et Monsieur Eugène Grosvernier-Houriet et leurs gigj
enfants, à Renan, Monsieur et Madame Fritz Gerber- H
Oppliger et leurs enfants , à La Ferrière, Madame et f £ i S
Monsieur Benjamin Nussbaumer-Gerber et leurs en- H
fontSi Madame veuve Arthur Gerber et ses enfants, au Çpl(jerneux'-Veusil , Monsieur Jâmés Gerber, à Renan, les E9|
enfants de feu Emile Limacher-Gerber, ont la profonde 

^̂douleur de faire part à leurs amis et connaissances de ig|
la grande perte qu'ils viennent de faire en la personne Jr-j
de leur cher et regretté époux, frère, beau-frére, oncle yfe
et parent jB

Monsieur Achille RACINE -GERBER §
¦ que .Dieu a enlevé à leur affection lundi , à 3 heures du i}:4

matin, dans sa 60me année, après une longue maladie. mS
Joux-Derrière , le 18 Novembre 1922. |ii|(

ijfâî L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Mercredi jgf
K| 15 courant , à 3 heures de l'après-midi. Mj
SI Départ du domicile mortuaire, Sombaille 35, à2 heu- H
WÊ res de l'après-midi. '0Ë
H Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part. âe||

I .. ,  , .  Repose, eu paix, chère mère, Wm
£31 '* tu as fais ton devoir ici-bas. '9v%
¦¦ . ï¥> * Au revoir. gg£'
SB Madame et Monsieur Erneî t Herzi g-Stûck y et leurs 9g
*S enfants , André , ttoger et Mireille , Ŝpt ĵ Madame Blanche Lûtliy et ses enfants Blanche et 

Ŝjj
I Monsieur Walther Lûtliy, |f|l

H Monsieur Léon Lûtliy, î>'H
SQ Monsieur Edy Revilliod , |jj*BB ainsi que toutes les familles alliées font part à leurs pgMB amis et connaissances de la grande perte qu ils viennent HJ
'*g il 'éurouver en la personne de leur bien-aimée mère, «yJË
H belle-mère , gran'i'mère , sœur, tante et parente , \isl

I Madame veuve Rosine LDM-STDCKY Dée ÏH01 1
Tn< ilèoédèe subitement dimanche, a l age lie 58 ans. 'Çlff î
(O , La Ghaux-de-Fon.i s. le 13 novembre 1922. &$
jË L'ensevelissement aura lieu AVEC SUITE , Mardi ;#*
|H 14 courant , à 13'/* heures, 

^K ; Domicile mortuaire : Rue de la Ronde 43. Ml
}P.| Uno nrne funéraire sera déposée devant la mai- lap
M sou mortuaire. Ĵ
*Ç l.e présent avis tient lieu île lettres de taire-part r̂j

Hj Qui a le Christ a la vie. &&\'mÊ Jean IU , 36. TC

|lS| Monsieur et Madame Philippe Faure-Perrenoud ; S f̂i
M Madame et Monsieur Henri Meylan-Faure et leurs feyj
"j ^M  enfants, à Lausanne 

;; 
f £j f_

,. J Mesdemoiselles Marguerite et Gertrude Meylan ; igjjy
&_' Monsrèur 'Henri Mey lan' : " . .. ppl
|̂  Madame Jules Faure-Geneux 

et ses enfants, à Cham- P.]
WSi pagne ; |£^'Kl Mademoiselle Geniève Faure ; Mb:BB Monsieur Jules Faure ; §8^
igp ' Mademoiselle Louise Faure ; È§y

>̂ ainsi 'que les familles Faure, Bergeon et alliées, ont la {fn
S ij oùleur de faire part du décès de leur bien-aimé père, |>^

_ÊÊ: benu-Dère , grand-nère, frère et parent , &
^

S Monsieur Philippe FAURE - BERGEON I
H que Dieu a repris k Lui, dimanche, à 14 heures, dans B|
H sa 83me année. |
SS Le Locle,. le 18 novembre 1922. KJj
H L'ensevelissement aura lieu mercredi 15 courant, |jp|
U ii 13 heure». — Gulte à l'Oratoire. f !j &
H - Cet avis tient lieu de lettre de fai re-part. Ŝ

Pi» Une urne Bera déposée devant le domicile mortuaire. Ml

 ̂
Grande-Rue 32, _.!_ LOCLE. P 10430 LE 18908 p-j

Le MIIOH pi
à toule henre

est nécessaire dans la bonne
cuisine. S'il vous fait défaut ,
remplacez le par le Vian-
dox. }UR de viande supé-
rieur (bouillon concentré
liquide) de la Compagnie
Liebiur. Il vous rendra
chaque jour de réels servi-
ces, tout en vous aidant à
économiser la viande et le
beurre. Demandez partout
le Vlandox !
JH 11618 lz 18949
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