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Après Philippe Godet, Robert Comtesse !
Voilà tout un feuillet de notre histoire tourné
sans retour. Ils étaient sans doute très diffé-
rents l'un de l'autre et pourtant combien repré-
sentatifs tous deux du sol neuchâtelois, de no-
tre manière, de notre esprit. Vus d'auj ourd'hui ,
ce libéral et ce radical étaient tous deux fon-
cièrement conservateurs ! Conservateurs du
vieil esprit neuchâtelois de 48 et d'avant 48, au
col roide et frondeur, conscient dc ses devoirs,
mais j alousement attaché à tous ses droits; con-
servateurs aussi, chacun à sa manière, du « vi-
sage aimé de la Patrie ». Aussi bien étaient-ils
de même souche, ce vigneron de Cortaillod et
ce vieux « bédouin » de La Sagne. La vie seule
les sépara ou plutôt leur conception de la vie,
mais la vie les réunit chaque fois qu 'il s'agissait
ilu pays et voilà comment leur intime et ami-
cale collaboration nous donna ces merveilleuses
journées du Cinquantenaire neuchâtelois en
1898.

Si Godet eut pour sa part toutes les satistac-
Hons de l'esprit , Comtesse eut pour lui tontes
celles que peut donner , dans nos républiques,
une carrière politique adroitement menée. On
connaît cette carrière à laquelle rien ne manqua.
Né à Valangin le 14 août 1847, Robert Comtesse
avait à peine ouver t une étude d'avocat à Neu-
châtel qu 'il était nommé coup sur coup j uge
d'instruction en 1874 et Conseiller d'Etat en
1876. Ce que fut son activité au gouvernement
neuchâtelois pendant les 23 ans qu'il y demeura,
c'est surtout à nos viticulteurs, à nos paysans
ct à nos industriels . et commerçants qu 'il faut le
demander, mais c'est aussi à notre peuple tout
entier dont il fut le chef populaire indiscuté, car
Rober t Comtesse, orateur de grand talent, avait
toutes les qualités de l'homme d'état , meneur de
foules.

Le 14 décembre 1899. cependant , les Chambres
fédérales — il était conseiller national depuis
1883 — l'appelaient à Berne pour occuper le
siège devenu vacant par le départ d'Adrien ,La-
chenal et ce furent 13 nouvelles années de la-
beur incessant pour le pays, au département des
finances spécialement. On se souvient notam-
ment de !a part prise par Robert Gmtitesse-à-*la
création de la Banque nationale.

Le 16 février 1912 cependant. M. Comtesse,
dont la santé donnait déj à quelques craintes,
quittait le Conseil fédéral pour accepter les
fonctions moins lourdes de directeur des Bu-
reaux internationaux de la propr iété industrielle,
littéraire et artistique devenues vacantes par la
mort d'Henri Morel. En fait , M. Robert Com-
tesse, dont la santé était déj à trop altérée, ne
put j amais prendre complètement en mains ses
nouvelles fonctions. Nous nous souvenons ce-
pendant que son 70me anniversaire, en 1917,
avait pu être fêté brillamment et puis nous nous
souvenons surtout de ces oasis qu 'étaient les
réunions du ler mars des Neuchâtelois de Berne,
où, pour un soir, Robert Comtesse redevenait
le brillant orateur politique d'antan. A part cela,
on le voyait peu. Jusqu 'au dernier moment il
demeura fidèle cependant à ce rendez-vous d'a-
mis, entre 6 et 7, à l'Hôtel de l'Ours. Il y re-
trouvait Ruff y  entre autres, et la conversation
de ces deux hommes d'Etat sorti s du rang
était prodigieusement intéressante et leurs au-
diteurs se demandaient plus d'une iois ce qu 'eus-
sent été nos années de guerre avec de tels hom-
mes au gouvernement.

L heure de la retraite sonna enfin fatalement.
Le 19 octobre 1921, M. Comtesse envoyait au
Conseil fédéral sa démission et se retirait peu
après à La Tour-de-Peilz dans l'hôtel-cliniqu e
de l'Ermitage, qu 'il ne devait plus quitter que
pour de rares séjours chez son fils, le Dr Com-
tesse, à Monthey. C'est là qu 'il vient de s'étein-
dre paisiblement après de longs mois de mala-
die, où l'on ne reconnaissait plus guère le bril-
lant homme d'Etat d'antan , résistant comme
pas un. Mais le peuple neuchâtelois lui gardera
un souvenir reconnaissant.

J. BAULER.

Notes crur) passant
Pour la première fois depuis quatre ans. 1 Eu-

rope tiendra une conférence où M. Lloyd George
ne jouera pas un rôle prépondérant.

Ce terrible brouilleur de cartes n'est plus là.
Mais cela ne prouve pas que tout ira comme sur
des roulettes à Lausanne. Il y a là des gens qui
n ont pas l'air commode à manoeuvrer — à com-
mencer par l'homme à poigne, Mussolini , et sans
parler des Turcs, qui ne paraissent guère disposés
à s'en laisser imposer.

Aussi tous les journalistes accourus des deux
mondes prennent-ils un air mystérieux et plein de
sous-entendus. Ils ont le front chargé de lourds se-
crets et de pensées profondes. Au fond, je crois
qu ils n en savent pas plus que nous et qu 'ils se-
raient fort embarrassés de dire ce qui va se passer.

Et moi donc !...
Le vrai mot a été dit sans doute, ce matin , par

ce vieux routier dc la politique européenne, cor-
respondant d'un grand j ournal parisien , qui répon-
dait finement à un curieux :

— Nous sommes les voyageurs qui s'attendent

à sortir du tunnel, et qui ne savent pas encore s'i s
trouveront, à la sortie, le beau ou le mauva is
temps... Personne ne vous renseignera mieux !

MaîRÏÏ lac. j
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Lettre de Paris
(Correspondance particulière de l' «lmparlial»)

liie crise se itesslmc
Paris, le 14 novembre 1922. '

H n'est pas exagéré de prétendre, dès au-
jourd'hui, qu'une crise ministérielle menace d'é-
clater â chaque instant.

Depuis longtemps, — presque depuis les pre-
miers jours de son. avènement, — M. Poincaré
a subi lès attaques du groupe clémenciste. M.
André Tardieu, chef de file, entouré par MM.
Rothschild, élu sous le nom de Mandel , ct qui
fut le véritable détenteur du pouvoir en 1917
et 1918, ©t Ignace, d'une intelligence froide et
claire, a sans cesse reproché à M. Poincaré
de manquer d'énergie, de capituler devant les
menaces du bloc des gauches et, en d'autres
termes, d'avoir renversé M. Briand) pour con-
tinuer sa politique de temporisation..

Or, sans que ces attaques régulières aient
produit plus d'effet que d'habitude, on sent que
la Chambre se reconnaît subitement lasse du
régime Poincaré. Beaucoup de parlementaires,
qui se tenaient en réserve, parlent ouvertement.
Et tandis que l'on discute, à l'intérieur de l'hé-
micycle, les chiffres arides du budget , on évalue
déj à, dans les couloirs, les chances du succes-
seur • éventuel. Car une chambre est une foule ,
et les foules sont ingrates et capricieuses.'' On
attendait trop de l'ancien président du conseil
et il avait trop promus. On commence à com-
prendre que l'Allemand vaincu ne paiera pas
et c'est le mot fina l de vingt discours retentis-
sants, qui se trouve démenti. Un veut glacial
de désillusion souffle dé toutes parts.

Déjà l'on se demande :
— Jusqu'à quand durera-t-il ?
Il paraît probable qu 'il durera au moins jus-

qu'à la fin de la conférence de Lausanne, car ce
serait une ..maladresse pareille à ceUe. de, Çaty
nés que d'arrêter les négociations qui comment-
cent avec tant ' de flottement. Mais , une fois si-
gnée la paix de Lausanne...

Lundi déjà, le frisson des grandes chutes a tra-
versé le palais Bourbon. M. de Lasteyrie , minis-
tre des finances, insista, presque suppliant , pour
que l'on adopte le budget malgré son déficit de
quatre milliards et que l'on passe sans nouvelles
tergiversations à la discussion par articles. M.
Bokanowski, rapporteur de la commiission , s'y
opposa. Il fallut que M. Poincaré parût lui-mê-
me à la tribune et demandât « que les opposants
se résolvent enfin à voter ouvertement contre
le gouvernement » pour que l'agitation prît fia
Après cette première alerte, une seconde survint ,
un peu plus tard. Lu président du conseil , retiré
chez lui, dînait rapidement . Il sortit de table, re-
vint à la Chambre et pressentit les chefs de
groupes de la situation. Il ne jugea pas nécessai-
re de prendre une seconde fois la parole, mais
il ne rentra qu 'après vingt et une heures termi-
ner son repas.

Parmi les successeurs porbables , on nomme
le plus fréquemment M. Loucheur , le concurrent
le plus sûr d'obtenir l'appu i de l'Elysée. Car M.,
Tardieu ne j ouit pas du prestige nécessaire, trop
talonné qu 'on le sait encore, pouce par pouce ,
par le grand Voyageur. Et après M. Tardieu,
c'est l'extrême droite noire , catholiques ct roya-
listes. M. Tardieu serait comme la limite extrê-
me, la synthèse outrée du Bloc National. La
Chambre bleu-horizon l'accepterait avec faveur
mais le pays ne pourrait comprendre .

M. Loucheur, par contre, clémenciste au début
de sa carrière, puis rallié par la suite au mi-
nistère Briand, inspirerait plus de confiance
vraie. C'est l'homme d'affaires eli la France
accueillerait volontiers son énergie, tant est
grand le désarroi économique. M. Loucheur,
en effet , a été élevé à « La Flèche », ce lycée
réservé aux fils d'officiers à fortune modeste.
Il est donc fils de ses oeuvres et s'il se trou-
vait en 1920 à la tête de plus de quatre-vingts
entreprises différentes, ses subordonnés se
pîaisent à reconnaîtr e sa compréhension ad-
mirable de toute question industrie lle et com-
merciale. On sait du reste qu 'il a signé à Wies-
baden l'accord auquel son nom reste attaché,
et que le malheureux Rathenau rat ifiait au nom
de l'Allemagne. 11 s'agissait cle la main-d'oeuvre
allemande pour la reconstruction des régions
envahies. Or jamai s plus que UBainOenant la
Chambre se trouva près d'en accepter les con-
clusions, demeurées trop longtemp s lettre
morte .

Et si M. Loucheur arrive au pouvoi r , et s'il
s'y maintient, ce qui est probable, jusqu'aux
prochaines élections, il terminera sans désas-
tre une législation unique dans les annales
parlementaires. Jamais en effet on ne reverra
dc chambre si ouvertement factionnaire, si
inlassablement dévouée à toutes les traditions,
si favorable au développement du cléricalisme
politique. Malgré le système électora l en vi-
gueur , qui ne permet pas de retrouver dans la

proportion des élus celle des électeurs, il est
visible que la prochaine chambre reviendra
nettement à gauche. Alors, au lieu de parler
de MM. Poincaré ou Tardieu , on , reviendra à
M. Briand ou M. Painlevé, — ou peut-être dé-
j à à M. Herriot, chef des radicaux socialistes.

Quant aux socialistes avancés ou aux com-
munistes, il serait vain de compter sur eux.
Leur opposition se manifestera systématique-
ment, à tout ministère possible et se perdra
en imprécations qui ne serviront que ~ leurs ad-
versaires.

Eug. QUINCHE.

La'Conférence de Lausanne
Travaux d'approche

(3Zîo na-otr© envoyé spécial)

Lausanne , 19 novembre , 10 li. soir,
par téléphone.

C'est le style habituel des grandes conféren-
ces internationales, avec toutefois plus de sé-
rieux et de gravité qu'ailleurs. La conférence
de Lausanne n'a pas l'atmosphère de « ja zz-
band » et de villégiature mondaine que les j our-
naux français , ont tant reproché à celle de Can-
nes. On n 'y voit pas non plus l'armée de mer-
cantis, de trafiquants louches et de « pétroliers»
qui fit de la conférence de Gênes une tour de
Babel. Par contre, le monde politique et la
presse des deux inondes sont ti'ès fortement re-
présentés.

La délégation française et la délégation tur-
que, ainsi que plusieurs autres délégations offi-
cieuses venues en observation , sont descendues
au LausannerPalace, où est également installé
le bureau de la Presse; quelque deux cents pu-
pitres et une douzaine de cabines téléphoniques
sont à la disposition des journalistes. Inutile de
dire que depuis plusieurs semaines il n'y a plus
aucune place disponible au Lausanne-Palace,
devenu pour quelques j ours et j ?eut-être quel-
ques semaines le centre de la politique mon-
diale. Le directeur du Lausanne-Palace, M. Stei-
ner, et sa toute gracieuse épouse, notre compa-
triote Mme Stemer-Ulrich, de La Chaux-de-
Fpnds, sont les hôtes de l'Europe et s'acquittent
dç cette Tache avec' une distinction louée de tout
le monde.

Une journée mouvementée
Je laisserai aux agences le soin de vous ren-

seigner sur les faits et gestes des chefs de gou-
vernement et des délégations et je ne vous rap-
porterai ici que des renseignements et des im-
pressions personnelles. Peut-être, ces renseigne-
ments et ces impressions ne seront-ils pas tou-
iours d' accord avec la version officielle. Vous
en prendrez ce que vous voudrez .

Ce qui est certain, c'est que cette conférence
a une importance beaucoup plus considérable
qu 'il n 'y paraî t au premier abord. Il ne s'agit
pas seulement de faire la paix avec la Turquie
ct de régler la question du Proche-Orient. En
réalité, l'Europe va faire ici une expérience nou-
velle ; c'est tout l'avenir immédiat qui est en
j eu.

Pour la première fois , depuis quatre ans , une
conférence va se réunir qui ne soit pas entière-
ment dominée par M. Lloyd George. Nous al-
lons faire l'épreuve de ce que vaut et de ce que
peut l'En tente, débarrassée de la rivalité entre
MM. Lloyd George et Poincaré, qui la paraly-
sait, et avec cette inconnue nouvelle : la politi-
que fasciste au pouvoir et dominée de la poli-
tique extérieure de l'Italie avec une nuance
marquée de nationalisme agressif , sinon d'impé-
rialisme. Voilà ce que tou t le monde sent très
bien ici.

* .f. .-?

Vous saurez par les dépêches ce qm s est pas-
sé à Paris ce matin. M. Poincaré et Lord Cur-
zon ont eu une entrevue. Tous deux sont arri-
vés ce soir à Lausanne par le même train , à
6 h. 20. Les premiers wagons étaient occupes
par M. Poincaré et la délégation française; les
derniers wagons par Lord Curzon et la déléga-
tion anglaise.

M. Poincaré était accompagné des délégations
françaises dont les chefs sont M. Barrer ;, am-
bassadeur à Rome, et M. Bomp ard, ancien am-
bassadeur à Constantinople. A peine le train
arrêté, M. Poincaré est descendu de son wagon
et il s'est trouvé — lie service d'ordre étant fait
à la bon enfant — avec quelques bon s Vaudois
qui lui firent bien l'accueil le plus sympathique
du monde . Les délégués officiels, qui attendaient
M. Poincaré au milieu du train, se sont aussitôt
précip ités , en avant. Grâce à l'obligeance de M.
le consul de France à Lausanne, nous avons pu
assister à la brève entrevue des délégations
officielles, à l'arrivée du train miniatériel.

Quant à lord Curzon ©t à la délégation an-
glaise, ils se sont bornés à reoevoir les auto-
rités consulaire* britanniques et ne sont pa* sor-
tis dte leurs wagons aux stores flfofyttnéfrnsit.t!
baissés.

Un curieux imâdwit a «arqué cette pnwmèie
j ournée. L'entrevue de M. Poincaré, lord Cur-
zon et M. Mussolini devait avoir lieu à Beau-
rivage, à Ouchy, où un souper intime avait été
préparé pour les trois chefs de gouvernement.
Mais

^
M. Mussolini, pour des raisons demeurées

jusqu'ici inconnues, n'a pas voulu quitter Terrï-
tet. Après quelque hésitation, M. Poincaré et

lord Curzon se sont décidés à continuer leur
chemin et aller rejoindre M. Mussolini à Terri-
tet. Cet incident a jeté quelque perturbation
dans le service d'ordre prévu. Toute la place
de la gare était déjà barrée par la police et a
causé un arrêt imprévu du 'train ministériel pen-
dant environ 25 minutes à la gare de Lausanne.

En œ moment, MM. Poincaré et lord Cur-
zon sont en conversation avec M. Mussolini,
au Grand Hôtel , à Territet. Ils rentreront à
Lausanne ce . soir, en automobile. M. Poincaré
loge avec la délégation française au Lausanne-
Palace et lord Curzon au Beaurivage.

* * *
Je nc vous ferai pas de pronostics sur le ré-

sultat de la conférence. Ce serait vraiment trop
tôt !.Mais les déclarations que nous avons re-
cueillies de la bouche de S. E. Ismet pacha,
président d'e la délégation turque — qui a bien
voulu faire une déclaration aux journalistes —
font prévoir que la première entrevue sérieuse,
mardi, sera plutôt dure ; la délégation turque
a des instructions impératrvies qui — si nous
sommes bien informés, et nous croyons l'être —
dépasseront tout ce qu'on attend 11 y aura pas-
sablement de tirage au début, mais ce ne se-
rait pas la première fois que des délégués fe-
raient leurs malles très ostensiblement... pour les
défaire le lendemain.
»::, - P.-H. C.

Les arbres célèbres
Il y a quelques j ours, « Excelsior » a publié

une curieuse gravure représentant l'arbre qui
vit débarquer Christophe Colomb à Saint-Do-
mingue. Le commentaire nous assurait que « la
légende veut que , lorsqu'il débarqua pour la
première fois sur le sol du nouveau monde, le
célèbre navigateur fit attacher son navire au
tronc dc cet arbre, en 1492, » Ce qui prouve qu 'à
la fin du quinzième siècle cet arbre devait être
déj à d'une j olie grosseur. La caravelle que mon-
tait Colomb comprenait une centaine d'hommes,
et pour retenir un pareil navire il fallait évi-
demment une belle force. Quel est l'âge de cet
arbre gigantesque ? On ne nous le dit pas. Au-
rait-il mille et plus que cela ne saurait nous
surprendre. Notre confrère Maurice de Waleffe
a raconté qu 'il avait vu à Ténériffe (îles Cana-
ries) fe plus vieil arbre du monde, « un dragon-
nier auquel les botanistes attribuent trois mille
ans ». Mille ans serait donc, pour l'arbre de
Christophe Colomb une sorte de jeunesse.
Tout est relatif.

Où seront, dans mille ans, ces chênes patrio-
tiques qu'on se plaît aujourd'hui à planter de
divers côtés en souvenir des morts de la Grande
Guerre ?

C'est un poète , M. Eugène Figuière, qui a eu
l'initiative de cette idée touchante. C'était en
avril 1917,' près de Reims ; M. E. Figuière était
sous-officier et servait dans une batterie durant
cette terrible offensive où tant de vaillants tom-
bèrent Le soir,, on creusa des fosses à la hâte
et , pour reconnaître l'endroit où on avait enter-
ré ces combattants, le sous-officier, aidé de
quelques-uns de ses hommes, s'en alla arracher
dans un bois voisin un j eune chêne et le planta
à l'endroit où les morts héroïques dormaient
leur dernier sommeil. L'arbuste a grandi ; il
existe encore.

A la paix, ee fut encore M. Eugène Figuière
qui eut l'idée heureuse de planter au Luxem-
bourg le « chêne de Galliéni », qui est vite deve-
nu populaire et que visitent les étrangers com-
me on visitait autrefois le saule d'Alfred de Mus-
set au Père-Lachaise. On m'assure que plu-
sieurs communes cle province ont, imité cet
exemple , et on cite un joli village, près Nantes,
Follainville , où les habitant s ont planté un chêne
des morts. C'est moins coûteux qu 'un monument
et c'est plus près de la narnre. D'autant que le
chêne peut très bien se cumuler avec un monu-
ment de pier re si on a les ressources nécessai-
res. L'arbre grandira tous les ans et couvrira
bientôt de son feuillage l'oeuvre de l'artiste à
laquelle il îera... tous les printemps, une parure
nouvelle. Poursuivant son programme M. E.
Figuière a fondé une oeuvre, celle des chênes
célèbres qui me semble s'en aller vers le suc-
ces.

En attendant le monument, il n 'est pas de conv
niii ine qui ne puisse planter son chêne. L'institu-
teur peut aller le cueillir dans la forêt voisine
accompagné des élèves les plus âgés de sa
classe. Le jour de la cérémonie convenue, le
maire prononcera le petit discours d'usage et,
si la population est d'esprit ouvert aux idées
d'union, on priera le prêtre de venir bénir l'ar-
bre du Souvenir des soldats tombés à l' ennemi.
L'instituteur libre penseur , le maire indépen-
dant d'habitude et le curé forcément un tantinet
intolérant , tous s'accordant , c'est bien là l'union
sacrée au sens large du imot, et, qui sait ? peut-
être de ces réunions la* homme* de tous les
partie sortiront plis apaisés poar les jours qui
viennent et où sûrement nous verrons des dis-
cussions politiques se produ ire. On oublie bien
de mesquines querel !̂ -, quan d on plante ensem-
ble des chênes à la mémoire des j eunes hommes
qui sont tombés durant  ces quatre années de
sanglantes batailles pour que les Français s'ai-
ment davantage.

JEAN-BERNARD.
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PAR

LOUIS ENAULT

— Elle n'est donc pas à Maisons ?
— Non.
— Bt monsieur ?
— Monsieur non plus*
— A h !
— Il n'y a personne que moi à la villa.
— Où sont-ils donc ?
— Dans le Midi , chez la mère de madame.
— Pour longtemps ?
— Pour toute la saison, j'imagine. Ils ne sont

partis que d'hier matin.
Jeanne pirouetta sur les talons et regagna sa

voiture.
Au chemin de fer ! dit-elle à son cocher.

Et tout en refermant sa portière, elle murmura
à demi-voix :

— Je cror décidément que je n'ai pas de chan-
ce !

Elle regagna tristement la station que, vin*t
minutes plus tôt, elle avait quittée le coeur con-
tent, l'esprit j oyeux. Elle avait tellement compté
sur les bons offices de Constance, plus à même
que personne, en effet , de la servir, que ce brus-
que départ lui parut un coup de la destinée plus
cruel encore que tous les autres.

— Partir sans me laisser un mot, se disart-
icille, c'est un manque d'égards qu'en vérité, ia.

ne méritais pas... Toutes.... même les meilleures!
elles tiennent donc bien à me faire sentir la dis-
tance qu'elles veulent mettre entre elles et mol.
Il lui eût été facile, avant de s'en aller , de faire
ce que j e lui demandais... quelques lignes à écri-
re, peut-être... une bonne parole à dire à la mè-
re de quelque j eune fille riche.... Et elle n'y a
pas pensé... Elle a pensé à ses chapeaux et à
ses robes... Mais à moi ? Allons donc ! Ah !
qu 'ai-j e fait pour être si malheureuse ?

Mlle Derville rentra chez elle malheureuse,
mais non découragée ; elle sentait que sa lutte
contre la fortune devenait de plus en plus diffi-
cile ; mais elle faisait appel, pour ce moment
critique, à toutes ses forces et à toute son éner-
gie.

Seulement, elle comprenait bien qu 'elle n'avait
plus maintenant le moyen d'attendre. C'était le
moment de faire appel à toutes ses forces et à
tout son courage. C'était le moment d'agir...
Agir ! que de difficultés cachées sous ce seul
mot i

V
Savez-vous rien de plus pénible pour une créa-

ture j eune, honnête, modeste, bien née, que cet-
te nécessité de se produire soi-même, que cette
obligation d'aller s'offrir, en quelque sorte, de
maison en maison. Auriez-vous, p£ hasard, be-
soin d'une gouvernante, d'une institutrice, d'une
demoiselle de compagnie ?

Elle sonna la femme de chambre qui la ser-
vait, et l'envoya au cabinet de lecture... malt
¦on plus, cette foia, pour lui rapporter oes ro-
mans, qui , pendant toute une semaine, lui avaient
fait paraître les nu its si courtes. Non ! le livre
qu 'elle demandait maintenant n'avait rien qui
pût exciter son Imagination : il était marqué au
coin du plus vil prosaïsme de la vie moderne,
de la vie parisienneu. CYtint tout simcJerneat

le «Dictionnaire des vingt-cinq mille adresses» !
Jeanne le feuilleta d'une main fiévreuse, et y

releva les noms de toutes les maîtresses de pen-
sion de Paris. Munie de ses diplômes, elle com-
mença dès le lendemain la série de ses embar-
rassantes visites.

On la reçut partout poliment, mais froidement ;
et partout aussi, sous un prétexte ou sous un
autre, elle se vit éconduite. Ici, on la trouvait
trop j eune ; là , déj à trop âgée ; ailleurs, tout en
rendant justice à l'excellente maison d'où elle
sortait, on prétendait qu 'un tout autre esprit de-
vait présider, de nos j ours, à l'éducation de la
jeunesse ; on craignait qu 'elle n'eût gardé l'im-
pression des premières leçons reçues par elle,
et qu 'elle ne pût se ployer à de nouvelles idées...
Chez ceUerci, elle convenait parfaitement... mais
toutes les places étaient prises ; chez celle-là,
on exigeait que toutes les maîtresses fussent
protestantes.

Enfin, on trouvait partout un prétexte contre
elle, et nulle part ses services ne furent agréés.
Chaque nouveau refus lui enfonçait comme une
nouvelle épine dans le coeur ; mais elle n'en
était pas moins résolue à continuer jusqu 'au bout
sa triste exploration. Si rude que soit un voyage,
c'est toujours le premier pas qui coûte le plus.

Elle avait déj à épuisé à peu près toute sa liste,
et il ne rui restait plus à parcourir que deux ou
trois des étapes qu 'elle s'était indiquées à elle-
même et qu 'elle avait indiquées à son cocher,
quand sa voiture s'arrêta devant une porte au-
dessus r1* laquelle o* liaait M lettres longues
d'ua dem<l-pied :

MAISON D'EDUCATION POUR LES
JEUNES DEMOISELLES

Jeanne descendit et pénétra bientôt dans une
demeure de modeste apparerre, qui n'avait rien

du luxe, de l'élégance et de la confortabilité d
celles qu 'elle avait précédemment visitées ; rie
surtout de la dignité et de l'imposant aspect aux
quels le grandiose Saint-Denis avait habitué s
jeunesse. Notre héroïne était encore à l'âge o:
l'on ressent vivement l'impression des choses
celle qu 'elle éprouva en entrant dans oette mal
son fut un malaise indéfinissable, mais réel.

Un portier, préten tieusement qualifié de con
cierge par l'inscription placée au-dessus de si
loge, et qui semblait cumuler plusieurs fonction;
dans l'établissement, l'introduisit dans un peti
parloir dont !e papier n'avait pas été changé de
puis un demi-siècle, et dont le mobilier apparte
nait à diverses époques de l'industrie française

Mlle Derville en faisait l'inspection depuis en-
viron cinq minu tes, quan d elle vit apparaître fe
personne maj estueuse de Mme Ernestine d<
Sainte-Colombe. C'était la directrice de la pen-
sion. Mme de Sainte-Colombe avait été belle ;
il y avait trop peu de temps de cela pour qu 'elle
l'eût oublié , et les autres pouvaient s'en aperce-
voir encore. Mais elle était malheureusement en-
vahie par un embonpoint aussi précoce qu«
désagréable , qui gâtait l'harmonie de ses lignes
j adis régulières et pures. Voilà pour le physique.
Au moral, tout ce que nous pouvons en dire
maintenant , c'est que Mme de Sainte-Colombe
était un bas-bleu prétentieux.

Son « fente » longtemps méconnu , lui avait
causé d'amsrs soucis, jusq u'à l'heure où un petil
j ournal affamé' avait reçu , moyennant financei,
ses corrmunicafions neu récréatives . A partir àt
ce moment, elle avait consacré la meilleure pari
de son temps à confectionner des nouvelles, de»
proverbe », et n^rtoi < ; de* articles de haute cri-
tique, qui ne lui rapportaient pas davantage.
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Colonies de Vacances et de l'Hôpital d'enfants
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Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER TKJ

UI fil IJuill 1 IQ llll U achète et 'fond déchetH .te tou
tf natureauxmeilleuresconditioi

P20684C 159

W Boucftcries BcLL Eharratortes H
K3 Choucroute extra I
WSm 50 ct- le kil ° vin
I l  PORC salé et fumé I I
Bjl SAUCISSES à la viande et au foie WM
ESj Wienerlis et Schubligs SB
Ijj fl Saucisses à rôtir fraîches |pl|
WÈ Boudin frais 1||
Hfl 70 et. le demi-kilo 111111

_B_m assortie, la meilleure 11*11
IS JAlViBOlV §-|j
Pfsl cuit, goût exquis PlÉll
H SamdOUX fondu pur porc H
6|£3 Fr. 1.30 le demi-kilo PU»
B BELL S. A. H

Si vous sonBrez
de MAUX de TETE. MIGRAI
NES. NEVRALGIES. RHUMA-
TISMES, ou de n'importe quelles
douleurs, prenez des 4958

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et sup-
porté par 1 estomac le plus déli-
cat.

r,a boite Fr. 2.— dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds
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// CRéATIONS

j j f  Rae 5Trânçoi5 4
Ld-osànne sSftlnSr

Exposition permanente
Pm\m~\ seul Déport

M. Massé
Balance 12, 1 er étage.

On cherche un 19150

H revolver
•• BROWN et SHARPE „ eu
" BAECHTOLD „ passage
de barre SO mm, usage
mais en bon état. — Fai-
re offres écrites, avec
prix, sous chiffres D. M,
191 SO, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Bannie St - Jacques
+ 

u 0. IMIIIIMl gurauiin, ClU
Prix Fr. 1.15 en Suisse

Spécifique vulnéraire par excel-
lence pour toutes les plaies en gé-
néral jambes ouvertes, varl-
cer, ulcérations, piqûres,
afTectioDH de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contu-
sion*, brûlures. Dans toutes
les [ilinrniai' -iex Dénôt général
Pharm. St-Jacques, n Bàle,
Neuchâtel : Puarcie Bourgeois
Bauler. et les autres — Bmmry ;
Pharmacie Chappuis. JHV20IX

Machine à coudre. San-6
de à acheter, d'occasion, nne bon-
ne machine à coudre. — Fair-
offres avec prix, à Mme P. Ro-
bert , rue Dr Schwnb 3, St-Imier.

EPICERIE-MERCERIE
Rue de la Ronde 22

Ensuite d'achats nouveaux considérables, je vends le vieux stock ,
acheté à des prix excessivement bas. Je suis à présent en mesure
de satisfaire au mieux , mon honorable clientèle.
Dépôt de la Brasserie Ulrich

Dépôt de i IMPARTIAL.
Vente d'une collection de Timbres-poste pour collectionneurs.

Se recommande, mime / ^ |t|o9lmann.



Au Grand Conseil neuchâtelois

(I>e notre envoyé spécial)

Avant-propos sur le budget...

Neuchâtel , le 20 novembre.
Tel Sysiphe roulant son rocher, mais avec

moins de risque de se faire écraser, M. Clottu
présente aujourd'hui « son » budget, celui de
l'Etat, République et canton de Neuchâtel, dont
îl a charge de finances et dont la situation en
ces temps de crise n'est pas précisément bril-
lante. La dette flottante, en effet, s'élève à
deux millions de francs environ ; cette somme
s'augmentera du million qui vient d'être voté par
le Grand Conseil pour travaux de chômage et
de la somme nécessaire pour subventionner les
allocations d'automne et d'hiver en faveur des
chômeurs ; d'autre part les grandes communes
ont déjà absorb é le prêt fait à l'Etat et plusieurs
ont un découvert en banque ; ' le moment vien-
dra où elles solliciteront de nouveau l'appui, de
l'Etat pour trouver de nouveaux crédits... Te-
nant compte de tous ces fais-là, on émet dans
les hautes sphères l'idée d'examiner la possi-
bilité, à l'instar de ce qui se fait dans d'autres
pays, de lanccT un emprunt du type rente per-
pétuelle. Ce système assurerait à l'Etat des
ressources à un taux avantageux et allégerait
le budget des amortissements qui le grèvent
lourdement. Le public de. son côté pourrait en
profiter pour placer son épargne... si le prélè-
vement ne passe pas !

Le Chef du département des Finances com-
munique que l'émission d'un emprunt , destiné
à consolider la dette flottante et à procurer
à l'Etat les sommes dont il a besoin, a fait l'ob-
j et d'une discussion avec la Banque cantonale
et le Directeur des Finances de la Confédéra-
tion. H avait été question tout d'abord d'un
emprunt à émettre par la Confédération en fa-
veur des cantons ; mais, après l'accueil favora-
ble, dû à l'abondance des capitaux dispanibles,
fait au dernier emprunt fédéral, cette idée sem-
ble abandonnée car on se demande si chaque
canton séparément n'obtiendrait pas le même
succès. Quoi qu'il en soit la suggestion dont
il est question plus haut paraît intéressante à
M. Clottu.

Est-eFle réalisable ? c'est ce qu 'il faudra étu-
dier.

Quoiqu 'il en aiHe et pour résumer le débat , à
la suite des réductions opérées par la commis-
sion, atteignant la somme de 26,950 fr., le to-
tal des dépenses prévues qui étaient de

Fr. 16,644,483.83
passe à » 16,617,503.83
Comme les recettes budgetées

sont de » 11,987,950.71
le déficit présumé serait rame-

né à Fr. 4,629,553.12

Cest déjà, n est-il pas vrai, une fort jolie
somme pour un petit Etat, « criseux », et me-
nacé comme les 24 autres Etats suisses d'un
« prélèvement unique » sur les fortunes ?...

Les réductions opérées peuvent être exami-
nées par le détail pour autant qu'elles intéres-
sent nos lecteurs. Ce ne sont pas encore ce
qu'on peut appeler du terme tragique de « cou-
pes sombres » et elles sont loin de rappeler l'au-
dace d'un Mussolini... Mais s'il en faut, à wa!
dire, point trop n'en faut dans un pays où Ton
respecte l'équilibre.

Donnant suite à un postulat socialiste, la
commission des réductions a, par exemple, dé-
cidé d'amouter les indemnités de présence de
MM. les députés qui seront réduites de 3 fr.

Si le Grand Conseil accepte ce proj et de dé-
cret, les députés domiiciliés à Neuchâtel ou
dans une des localités situées sur le réseau des
tramways de Neuchâtel recevront 12 francs
par jour, et les députés habitant le reste du can-
ton 15 fr. par j our.

Les indemnités de présence pour les séances
de commission seront réduites aussi.

Enfin, le Conseil d'Etat est invité à réduire
le nombre des fonctionnaires du service des ar-
chives par voie de mutation de l'un d'eux, à
l'occasion d'une vacance dans le personnel de
l'administration cantonale , et à réaliser par voie
d'extinction ou de démission, la fusion de plu-
sieurs paroisses en une seule , dans le plus grand
nombre de cas possible.

Pour terminer, la commission, dent le travail
a dû être moins qu 'agréabl e sur ce point , si l'on
j uge par les sons recueillis, a discuté l'habi-
tuelle question de la séparation de l'Eglise et
de l'Etat , qu 'elle a résolue par l'habituel statu
ttao. La seule satisfaction qu 'elle ait enregistrée,
semble-t-il du moins, qui soit ouvertement men-
tionnée au rapport, est une espérance ferme et
solide... La commission, lit-on à la page 6, « en-
?egistre avec satisfaction les déclarations réité-
rées des membres du gouvernement de ne dé-
penser que ce qui sera strictement nécessaire ».

C'est ici qu 'on peut mettre le point final de
l'avant-propos budgétaire. Nous avons la vue
complète, sans brouillard , sur le Plateau et les
Alpes...

Lettres sarlementaires

Les jardins du Pitsei©
La tradition veut que , parmi les débris du sé-

pulcre de Néron , qui s'élevait sur l'emplacement
de l'église de Santa-Maria dei Popolo, poussât
un noyer qui servait de perchoir aux démons
qui animaient de son vivant la férocité du tyran
sanguinaire. Malheur à qui osait s'aventurer
par là après la tombée de la nuit ! Ce qu 'on en
disait avait fini par atterrer la population, au
point que le pape Pascal II s'en émut et qu 'il
finit par juger nécessaire de prendre une déci-
sion apte à rassurer son bon peuple.

En tête d'une procession, le pontife se rendit
un iour jusqu'au pied de l'arbre maudit, en chas-
sa les démons par les exorcismes et, pour plus
de sûreté, asséna sur son fût quelques bons
coups de hache. Un long gémissement accom-
pagna la chute du noyer, et l'on crut entendre
dans les airs comme un vol de chauves-souris.

Parmi les racines, on, trouva des ossements
— ceux de Néron, sans doute. On les recueillit et
les alla j eter au Tibre.

Ainsi furent chassés les démons du Pincio en
l'an de grâce 1099. En l'an de grâce 1922, pour
les empêcher d'y rentrer, des fils de fer barbe-
lés courent insidieusement au travers des taillis
et des bosquets, et les petites lampes électriques
ne laissent pas subsister un petit coin d'ombre.

En mémoire d'Arthur Milnoer
Par un temps gris et neigeux de novembre,

au milieu de la foule religieusement attentive,
s'est, hier matin, déroulée à l'heure annoncée,
au cimetière, devant le crématoire, la cérémonie
inaugurale du monument consacré à rappeler
la mémoire du regretté Arthur Munger.

La marche funèbre de Chopin, par les «Ar-
mes-Réunies», sous la direction d'un fidèle
amii du disparu, M. Léon Fontbonne : puis M.
Albert Matthias s'exprim e au nom du « Comité
d'initiative pour un Hôpital d'enfants et une Ma-
ternité », qu'il préside, depuis le départ d'Arthur
Munger. En un discours condensé, aux termes
vibrants et mesurés à la fors, où percent les ré-
flexions d'une affectueuse émotion contenue,
l'orateu r évoque la tristesse qtti étreignit toute
La Chaux-de-Fonds au matin douloureux du
19 novembre 1921. Spontanément, le Comité de
l'Hôpital d'enfants, reconstitué, recevait, de
tous côtés, des offres de collaboration finan-
cière pour que soit perpétué, de toutes façons
judicieuses, le souvenir de l'animateur auquel
La Chaux-de-Fonds est redevabl e de tant d'oeu-
vres bonnes.

Et c'est ainsi que ce comité eut la satisfac-
tion de pouvoir, grâce aux dons reçus ou as-
surés, apporter de nouvelles améliorations à
l'Hôpital d'enfants et au grand Hôpital; pu-
blier une plaquette biographique; élever un. mo-
deste monument au cimetière du Crématoire;
proj eter d'installer, à la Noël prochaine, un mé-
daillon de bronze à l'Hôpital d'enfants. Au nom-
bre des souscripteurs et donateurs, il faut citer,
outre les particuliers désireux de conserver l'a-
nonymat : « Les Armes-Réunies», « Les Juras-
siens bernois», « Les Voltigeurs », « L'Union
chorale », l'« Odéon », le « Comité du Monument
Numa Droz » , la « Société neuchâteloise de cré-
mation », la « Woïdénolicia », le « Cercle du Sa-
pin », le « Cercle Français », . le comité de la
« Musique des Cadets », et d'autres encore. En
dépit de son désir de rester dans l'ombre, l'o-
rateur ne peut se retenir d'exprimer publique-
ment, à la consciencieuse artiste qui a conçu et
gravé dans la pierre le monument Munger, la
satisfaction sans réserves du comité pour le bon
goût et la simplicité' distinguée qui ont présidé
à son beau travail .

Mais ce n'est pas l'essentiel, que de tailler
dans de la pierre les traits d'un bienfaiteur, que
de perpétuer son nom par diverses inscriptions.
La meilleure manière de conserver son grand
exemple sera de cultiver pieusement en la Cité
les nobles principes que son cœur débordant a
largement semés : la bonté, la générosité, la
bienveillance, la mutualité, l'altruisme et la fra-
ternité. En confiant aux soins pieux de la fa-
mille le monument inauguré auj ourd'hui , M.
Matthias lui fait la solennelle promesse que ses
anciens collaborateurs s'efforceront d'honorer le
nom de Munger en réalisant dès que possible
les proj ets qu 'il avait conçus.

La « Chorale », sous la direction de M. Pan-
tillon fils, exécute le noble chant de Heyberger ,
« Aimons touj ours ». Puis, violemment ému, M.
Raoul Munger, au nom de la famille, remercie
toutes les sociétés, tous les amis, en un mot,
La Cliaux-deTFonds, qui lui ont prodigué les té-
moignages précieux de leur affection., ainsi que
l'artiste, Mme Jeanine Perrochet, pour l'œuvre si
belle qu'elle a fixée dans le roc.

M. le pasteur Pingeon, dans un discours du-
ne belle envolée, s'exprime au nom de l'Eglise
nationale, à laquelle Munger dispensa de nom-
breux témoignages tangibles de son fidèle atta-
chement. Chrétien convaincu, Munger affirma sa
croyance dans les actes plutôt que dans de vai-
nes paroles. Ce fut un bon serviteur de Dieu,
un bon citoyen. Que l'Eternel accorde sa béné-
diction divine à l'acte de piété qui vient de
s'accomplir, et qu'en le cœur de nous tous de-
meure la volonté de répandre le bien autour de
nous.

La « Chorale » exécute encore avec maestria
« L'Hymne à la nuit », de Rameau, les « Armes-
Réunies » mettent le magnifi que point final à
cette courte mais imposante cérémonie, par la
magistrale « Prière » de Léon Fontbonne, émou-
vante et solennelle.

Après quoi l'assemblée défile , tête découverte,
devant l'œuvre à la fois simple et noble de
Mme Jeannie Perrochet.

* * *« L'Impartial » aura sous peu l'occasion de
reparler de cette œuvre. Auj ourd'hui, nous nous
contenterons d'enregistrer qu 'elle a rallié l'o-
pinion unanime. Taùlïée à mêms le roc du pays
— Munger n'était-il pas de la solide race des
« Montagnards » ?  — fa conception en e»t mo-
deste et de bon sroûl : nn monolithe de cal-
oalr* dont les proportfcme massives revêtent
une allure monumentale ; na ehapitean, de lignes
eobres ; — UM médeîllon en ba»-T'*Hef, repro-
duisent les traite bienveiOante dn d4fu«t ; —une inscription lapidaire : «A la mémoire ff Ar-
thur Munger , 1875-1921 — La Chaux-de-Fonds
reconnaissante, 1922. » Une dalle, pour le ca-
veau dc la famille.

Le^ souvenir d'un bon citoyen se trouv e ainsi
perpétué de la manière la mieux appropriée à son
caractère et à son tempérament.

A l'Extérieur
Les exigences turques

MILAN, 18 novembre. — M. Chiesi télégra-
phie de Londres au « Secolo » :

Ceux qui ont approché Isroet pacha affirment
qu'il adoptera à faausanne une attitude comba-
tive. .L'envoyé turc n'a caché à personne que
les instructions reçues du gouvernement d'An-
gora sont extrêmement raides et d'une teneur
qui va surprendre les Alliés. Après avoir obte-
nu ia rétrocession de la Thrace orientale, les
Turcs demandent maintenant la Thrace occiden-
tale ; ils ne la demandent pas directement et
explicitement, mais ils la réclament indirecte-
ment sous le prétexte d'un plébiscite qu'ils vou-
draient organiser à leur façon.

Sur ce point lord Curzon,. au nom du gou-
vernement britannique, soulève l'opposition la
plus décidée, affirmant Que la Turquie n'a pas
le droit de soulever la question de la Thrace
occidentale perdue par elle en 1912.

L'Angleterre, à ce qu'on affirme dans les cer-
cles politiques anglais, est arrivée à la limite
extrême des concessions possibles à la Tur-
quie et quoi qu'il arrive elle ne se laissera pas
entraîner à de nouvelles comprorrnssions et à
de nouveaux actes de faiblesse.

Les Turcs sont donc avertis, mais les Alliés
aussi doivent prendre en considération le fait et
mesurer dans toute sa gravité ce qu 'il arrive-
rait si l'Angleterre se voyait obligée à remplacer
la Grèce dans la guerre contre la Turquie pour
le cas où les Turcs conserveraient leur attitude
agressive, due en grande partie au fais qu'ils se
sentent açpuyés par la Russie.

H n'est pas facile de prévoir les conséquences
auxquelles on arriverait si l'Angleterre entrait
en guerre. Elle trouverait imédiatement derrière
elle la Grèce, laquelle ne vaut pas beaucoup, la
Roumanie et la Serbie. La Russie, au contraire,
pourrait attaquer la Roumanie afin de lui arra-
cher la Bessarabie. Il n'est pas admissible' que
si un tel conflit se produisait, la Bulgarie reste-
rait neutre.

Chronique suisse
A la « Nestlé et Anglo-Swfes Condensed

Mllk Co»
VEVEY, 19 novembre. — (Communiqué). —

Le Conseil d'administration de « Nestlé et An-
glo-Swiss Condensed Milk Co» dans sa séan-
ce du 16 novembre, considérant que la marche
des affaires avait repris un cours plus normal
par suite de la liquidation des stocks, a décidé
de procéder à la réorganisation financière dé
la Compagnie, ainsi qu'il en avait exprimé la
volonté dans son rapport annuel du 4 mai 1922.
Il convoquera à cet effet pour le 16 décembre
1922 une a^emblée générale extraordinaire des
actionnaires pour statuer sur la réduction de
80 millions'- fie francs du captai social en ra-
menant la valeur nominale des actions ordinai-
res de 400 à 200 francs.

Conformément à l'ordonance du Conseil fé-
déral du 20 février 1918 sur la communauté des
créanciers dans les emprunts par obligations,
les obligataires de la compagnie seront convo-
qués pour le 18 décembre pour délibérer au su-
j et de cette réduction du capital-actions. Il
n'est porté aucune atteinte quelconque aux obli-
gations, ni en ce qui concerne le capital, ni en
ce qui concerne' l'intérêt et les échéances; à
tous les points de vue, les droits des obliga-
taires restent intacts.

La Chatix-de - Fonds
Un vélo-moteur.

Dans la vitrine dm magasin de caoutchouc de
M. H. Chopard, à la rue Léopold-Robert, on peut
voir dès auj ourd'hui un vélo-moteur qui y est
exposé et qui sera le quatrième lot de la tom-
bola des « Journées des chômeurs ». C'est un
superbe cadeau de 800 francs qu'on peut obte-
nir, moyennant quelque chance et «n billet de
vingt sous.

Rappelons que le premier lot, un objet d'art
en or d'une valeur de 3000 francs est exposé
au magasin Sagne-Jullard , rue Léopold-Ro-
bert , et la chambre à coucher, que, d'ailleurs,
tout le monde a déjà pu admirer, se trouve
dans une des vitrines des magasins Au Pro-
grès, à la ri«s Léopold-Robert, et non pas au
Progrès nieutfies, comme on l'avait annoncé.

Voilà déjà trois lots qui feront naître bien
des envies. Le plus sûr moyen de ne pas dé-
sirer sans espoir est d'acheter des biHets de la
tombola jusqu'à être convaincu d'être pos-
sesseur du meilleur , du billet du premier lot

Avec vingt sous, on achète dans tous les ma-
gasins, cinq mille chances de gagner.

Oui n'a pas son billet ? Un franc le billet ?

Qommuniqués
eeicteruiM i>«bB<iu*.

M. U Dv Kotaaenaï, •aralaamto; *u Ofmihatj par-
ler*, —a:t&i soi», à fAraphithéAtws é» la. végétation
ai variée de la Suisse.

Du haut dee Alpes, où végèt» la flore polaire aux
régions abritées du Tessin où s'épanouit la flore mé-
diterranéenne, il y a une gradation de zones moyen-
nes dont le conférencier montrera sur l'écran la pro-
digieuse richesse.

La conférence est publique et gratuite, heu an-.
fants ne sont pas admis.

L'Impartial ïv^Jr paraît en ®®B»JH»#^
LE CHAMPIONNAT SUISSE SERIE A

Quatre matchs seulement se sont j oués hïer
pour la série A, à cause de la rencontre Hol-
lande-Suisse, qui mobilisait les joueurs de plu-
sieurs clubs.

I. Suisse romande
A La Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds I bat

Urania Genève Sports I, 3 à 0.
Ce résultat ne change rien au classement

dans lequel Chaux-de-Fonds reste troisième,
augmentant de 2 son nombre de points, tandis
qu 'Urania conserve son rang d'avant-dernier.

Voici du reste le classement :
Goals

- 1 § S "
I I £ s. % î z

1. Lausanne I 6 5 1 0 14 7 11
2. Servette I 6 5 0 1 18 2 10
3. Chaux-de-Fonds I 7 5 0 2 13, 5 10
4 .Etoile ] 7 4 0 3 10 S 8
5. Montreux I 6 2 1 3  6 8 5
6. Fribourg I 7 2 1 4 8 12 5
7. Urania Genève I 8 1 1 6 8 16 3
8. Cantonal I ' 7 1 0  6 2 21 2

II. Suisse centrale
A Bâle, Nordstern I et Lucerne I, 1 à 1.
Situation inchangée aussi, dans le classement

de Suisse centrale, bien que Nordstern, avec 8
matchs joués, 8 points, passe momentanément
au 3me rang, devant Young-Boys, 7 points, mais
avec 5 matchs joués seulement.

III. Suisse orientale
À Zurich, Winterthur I bat Blue-Stars I. 4 à 1.
A St-Gall, St-Gall I bat Lugano I, 5 à 2.
En battant Blue-Stars, Winterthur lui ravit ,

en même temps, la 4me place, du classement,
tandis qu 'à St-Gall, Lugano se fait infliger sa
7me défaite, ne lui laissant plus grande espé-
rance de terminer la compétition autrement que
dernier du classement.

LES SERIES INFERIEURES
Série « Promotion »

SUISSE ROMANDE : Un seul match pour
cette région, à Yverdon, où Concordia I l'em-
porte sur Etoile Promotion, par 5 buts à 0.

SUISSE CENTRALE : Nordstern II bat Black
Star I, 2 à 1.

SUISSE ORIENTALE : (Groupe I) : Oerli-
kon I bat Lucerne pr., 4 à 0; Baden I bat Thal-
wil I, 3 à 2; Sirius I bat Zurich pr.. 3 à 0; Neu-
mûnster I bat Blue-Star pr., 3 à 1; Olten I bat
Wohlen I, 1 à 0 ; Ballspielclub Zurich I bat
Kickers Lucerne I , 5 à 1. (Groupe II) : Ober-
winterthur I et Bruhl II, 1 à 1 ; Sp. Cl. Veltheim I
bat Wil I, 5 à 1; Schaffhouse Sparta I bat Ar-
bon I, 6 à 1.

LES MATCHS AMICAUX
A Berne, sur le terrain du Kirchenfeld , Grass-

hopper I (Zurich) bat Berne I, 2 à 1. Naef , an-
cien j oueur de Cantonal, jouait avec les Grass-
hoppers.

À Granges, Granges I bat Chaux-de-Fonds pr.
4 à 1.

A Bienne, Chaux-de-Fonds, vétérans, et Cer-
cle des Sports Bienne, vétérans, 2 k 2.

LE COMBAT BAECHLI-WALKER
Walketr a raison de Baechli par K. O.

Grande foule samedi au Bâtiment électoral
pour le meeting qui a tenu toute s ses promes-
ses.

Grand combat, le mulâtre Jack Walker a bat-
tu le populaire et sympathique Baechli par
knock out au troisième round, d'un court mais
violent crochet du gauche à la pointe du men-
ton, après l'avoir travaillé durement à l'esto-
mac et dans les côtes.

Malgré sa défaite Baechli fit une bonite boxe
mais eut le tort d'accepter le corps à corps au
troisième round, alors que sa tactique à boxer
de loin avait parfaitement réussi au cours des
deux rounds précédents. Dans ce j eu-là nos
Suisses ne valent certainement pas des profes-
sionnels de la boxe tels que Walker.

A ce coup violent , n 'importe qui n'aurait pas
résisté.

Disons à la décharge du champion suisse,
qu 'il s'était déchiré un muscle de l'abdomen,
oe qui lui était un dur handicap. Wacker fui
bien l'homme qu 'on avait dépeint.
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Ees déclcira fions «le m. Mussolini
En Suisse: L'équipe nationale de football bat la Hollande par 5 à 0

A la Conférence de lau§anne
—!¦ v_»; »"IM" I- ¦ ¦ 

Lord CURZON
' Président de la délégation britannique •

Déclarations de M. Mussolini
De notre envoyé spécial

TERRITET, 20 novembre. — Comme je vous
f o i  télép honé hier, le train amenant les délé-
gations f rançaise et anglaise a continué son
chemin jusqu'à Territet où les deux présidents
ont rencontré leur collègue italien. L'entrevue
tout à lait intime entre les pr ésidents a duré
pr ès d'une heure et demie. Vous recevrez â ce
suj et p ar les agences le très court communiqué
donné à la p resse p ar M. le chel du service p o-
litique du Quai d 'Orsay .

M. Poincaré est rentré en automobile à 11
heures 20 au Lausanne-Palace, à Lausanne. Il
a été accueilli p ar une toule sy mp athique.

Entre temp s, M. Mussolini a reçu les journa-
listes au Grand. Hôtel, à Territet. Il leur a tait
des déclarations qui ont causé une certaine sen-
sation. M. Mussolini est revenu sur le thème f a-
vori qu'il a déj à développé , sauf erreur, à la
Chambre italienne. « // s'agit, a-t-tl dit, de sa-
voir ce que c'est que l 'Entente et quelle est la
p osition qu'y occup e l 'Italie : si elle est temme
de ménage, f emme de chambre ou une grande
puissance. Jusqu'à maintenant, a-t-il dit, on n'a
p as bien su au j uste à quoi s'en tenir. »

M. Mussolini a ensuite émis diverses considé-
rations sur la po litique générale. Il a donné à
entendre que le résultat des entrevues d'auj our-
d'hui ei de demain serait décisif au suj et du
maintien de l'Entente. Il a d'ailleurs déclaré
qu'à son avis U serait relativement f acile de
ressouder le bloc des Alliés. Le p résident du
Conseil italien a donné également à entendre
que l 'Italie serait f avorable à la concession
d'un débouché sur la mer Egée à la Bulgarie.
En ce qui concerne la Turquie, M. Mussolini
estime qu'il est légitime de lui laisser le béné-
f ice de ses victoires, mais qu'on ne saurait al-
ler trop loin et accep ter des demandes exagé-
rées. L'Italie en restera po ur le moment aux sti-
p ulations de la convention de Moudania.

Les déclarations de M. Mussolini ont été f ai-
tes sur un peti t ton alerte et un p eu tranchant
qui a été accueilli avec le sourire p ar  tes j our-
nalistes f ran çais et, semble-t-il , avec une cer-
taine f roideur p ar les j ournalistes anglais.

Auj ourd 'hui aura lieu, à la salle du Casino de
Montbenon, sous la présidence de M. Haab, pré-
sident de la Conf édération, l'ouverture off icielle
de îa conf érence.

M. Mussolini est arrivé dimanche soir à
Territet

TERRITET, 19 novembre. — M. Mussolini,
avec sa suite, est arrivé à Territet dimanche
soir à 5 h. 26. U est descendu au Grand Hôtel
des Alpes où des appartements lui avaient été
réservés.

Le train spécial qui doit amener à Lausanne
M. Poincaré et lord Curzon sera probablement
acheminé également sur Territet où aurait lieu
la conférence entre M. Poincaré, lord Curzon
et M- Mussolini.
L'arrivée des délégations française et anglaise

LAUSANNE, 19 novembre. — Le train spé-
cial amenant M. Poincaré et lord Curzon est
arrivé à Lausanne à 6 h. 27. Un service d'ordre
discret avait été organisé. Sur le quai , atten-
daient, en autres, M. Barrère, ambassadeur, et
M. Tetrean, consul gnénéral de France.
. « Que . fait-on » a demandé M, le président,
« descend-on ou continue-t-on », personne n'en
savait rien. Après un téléphone à Territet, on
décida de continuer , et à 18 h. 55, le train re-
partait pour Territet

M. Mussolini reçoit dM journaliste*
TERRITET, 19 novembre. — Au Grand Hô-

tel, M. Mussolini a reçu deux journaliste! do
Lausanne, auxquels H a accordé une conversa-
tion d'environ 15 minutes, dans laquelle fl a
abordé la question de politique intérieure en
Italie, la question de Sardaigne qu 'il ne consi-
dère pas corsrr.e jrave et la question du Tes-
sin qui, a-t-il dit, n'existe pas. Il a répondu à

M. DELLA TORRETA
Président de la délégation italienne '

toutes les questions qui lui étaient posées avec
la plus grande affabilité, mais a observé un si-
lence complet sur les questions qui vont être
discutées à la conférence de Lausanne pour la
paix dans le Proche-Orient. M. Mussolini a re-
çu ensuite les j ournalistes italiens, puis les
j ournalistes français.

Les trois Premiers se rencontrent
TERRITET, 20 novembre. — M. Mussolini

f<e st rendu à la gare de Territet à 19 h. 25,
à la rencontre du train amenant de Lausanne
M. Poincaré et lord Curzon. M. Poincaré est
descendu le p remier de wagon et a donné à
M. Mussolini une cordiale p oignée de main, p uis
M. Mussolini s'est rendu vers lord Curzon. qui
lui a dit : « Nous venons f aire votre connais-
sance personnelle et p arler des questions qui
nous intéressent les uns et les autres. »

Les trois hommes d'Etat se sont rendus en-
suite au Grand Hôtel des Alpe s, où un entretien
p articulier de trois quarts d'heure environ a eu
lieu et auquel ont p ris p art ensuite les princi-
p aux délégués anglais, f rançais et italiens.

Apr ès le dîner,.l'entretien, a rep ris et a duré
j usque vers 10 h. 40. M. Poincaré, lord Curzon
et M: Mussolini sont remontés dans le train sp é-
cial qui les a ramenés à Lausanne. Lord Cur-
zon et M. Mussolini sont descendus à T Hôtel
Beau-Rivage, â Ouchy, et M. Poincaré'au Lau-
sanne-Palace.

La conf érence sera reprise lundi matin à
Ouchy . D'aprè s les. déclarations f aites ap rès le
retour de M. Poincaré à Lausanne, on a aff irmé
au cours des entretiens de Territet la f erme ré-
solution de régler dans l'esp rit de la p lus cor-
diale amitié et sur des bases de p a rf a i t e  égalité
entre Alliés toutes les questions à traiter p ar  la
conf érence.

La rencontre des chefs d'Etats à Territet

JÊEt-m. &tè- *MLm.mmœ
Une banqueroute frauduleuse

GENEVE, 18 novembre. — La Chambre d'ins-
truction a ordonné le renvoi devant la Cour
d'assises, sous la prévention de banqueroute
frauduleuse, du directeur et des administrateurs
et vérificateurs (soit cinq personnes) de la Ban-
que de Crédit commercial et agricole.

Dans l'imprimerie suisse
La résolution des maîtres imprimeurs

ZURICH, 19 novembre. — (Communiqué).—
L'assemblée des délégués de la Société suisse
des maîtres imprimeurs a adopté à l'unanimité
la résolution suivante :

L'assemblée des délégués de la Société suis-
se des maîtres imprimeurs , réunie à Zurich, le
19 novembre, constate :

1. que la délégation de la Société suisse des
maîtres imprimeurs a fait tout son possible
pour arriver à négocier, par voie de conférences
avec la Fédération suisse des typographes, sur
le remaniement des conditions de travail , dans
leur ensemble, dans la corporation de l'impri-
merie ;

2. que certains membres de la Typographia
et de sections de la Fédération suisse des typo-
graphes ont entrepris des actions qui doivent
être qualifiées de grave violation du règlement
professionnel qui existe touj ours en droit ;

3. que la Direction centrale de la Fédération
suisse des Typographes a autorisé les sections
à déclencher des grèves partielles pendant le
cours 'même des négociations ; .

4. que cette inexcusable cessation du travail;
sur la place de Lausanne où va s'ouvrir la con-
férence de la paix eet de nature à nuire au
bon renom de la Suisse et que l'action proj etée
pouf paralyser la publication des j ournaux cons-
titue, eu égard a la votation populaire du 3 dé-
cembre, une grave atteinte à la liberté de la
presse ;

et adopte la résolution suivante :
1. La Société suisse des Maîtres-Imprimeurs

maintient sa sortie de la Communauté profes-

siormeïïe. dédaignée par la Fédération suisse des
Typographes elle-même ;

2. Elle se déclare une fois de plus prête à né-
gocier librement au suj et de la réglementation
ultérieure du travail, mais repousse catégori-
quement l'idée d'accepter sans discussion un
tarif élaboré unilatéralement et sans son con-
cours ;

3. La Société suisse des Maîtres-Imprimeurs
est décidée à se conformer en tous points au
règlement professionnel en vigueur jusqu'à la
fin de l'année, mais elle se réserve de prendre
toutes mesures de rétorsion'pour le cas où per-
sisteraient les faite de violation du contrat de
travail actuel ;

4.. La Société suisse des Maîtres-Imprimeurs
approuve le contrat collectif de travail conclu
avec le Syndicat suisse de Flmprimerie (jaune)
et quli documente nettement la volonté des pa-
trons die régltemieniteir les conditions du tra-
vail d'une manière acceptable pour les ouvriers
aussi notamment en ce qui concerne également
le côté matériel ;

5. La Société suisse des Maîtres-Imprimeurs
adresse des remerciements aux patrons impri-
meurs des places de Genève et Lausanne où sé-
vit la grève, pour l'attitude négative qu 'ils ont
adoptée vis-à-vis de l'ultimatum des organisa-
tions locales de la Typographia, et elle se dé-
clare entièrement solidaire avec eux :

6. La Société suisse des Maîtres-Imprimeurs
prend acte des vœux pressants de la Société
suisse des Editeurs de journaux et de l'Associa-
tion de la Presse suisse concernant la sauvegar-
de de la liberté de la presse et le refus énergique
à opposer vis-à-vis de la censure ouvrière, et
eUe sanctionne en même temps les décisions y
relatives adoptées à la conférence.
Déclaration patronale : Les grèves de Lausan-

ne et Genève doivent cesser auj ourd'hui à
midi

ZURICH, 19 novembre. — Le comité de la
Société suisse des maîtres imprimeurs, a adres-
sé à la direction de la Fédération suisse des ty-
pographes le télégramme suivant :

«Le 16 novembre vous avez fait entrevoir
à notre délégation que vous lui feriez part jus-
qu'à dimanche à midi du point de vue de votre
comité central, vis-à-vis des grèves déclan-
chées à Genève, Lausanne • et autres lieux au
mépris du contrat de travail. Auj ourd'hui à 5
heures du soir, cette communication n'a pas
encore été fa ite. Sur décision prise par l'assem-
blée des délégués de la Société suisse des maî-
tres imprimeurs, le comité exige de vous jus-
qu'à lundi 20 novembre à midi déclaration' obli-
gatoire que ces grèves prendront fin immédia-
tement »

Le conflit de Lausanne
LAUSANNE, 20 novembre. — Sur la proposi-

tion de l'Office de conciliation, à la suite de la
brusque cessation du travail, le Conseil d'Etat
j ty décidé lundi matin de dénoncer au juge d'ins-
truction cantonal la Fédération suisse des ty-
pographes, section de Lausanne, pour violation
(de l'art. 15 de la- loi du 6 septembre 1921 sur
¦la conciliation et l'arbitrage- prévoyant pour
des cas pareils une amende jusqu'à 10,000 fr.
et l'emprisonnement jusqu'à trois mois.

Lausanne a son journal
LAUSANNE, 19 novembre. —* Samedi soir à

iparu sous le titre de « Presse lausannoise,
Feuille d'Avis, Gazette, Revue et Tribune réu-
nies » le premier numéro du j ournal que les
quotidiens lausannois ont décidé de faire pa-
raître d'une commune entente, pendant la grè-
ve.

On voit que les grandes rencontres de footballcomprennent maintenant dtes obligations impé-rieuses, tout comme la conférence de Lausan-ne : réceptions, honneur s, discours, visites of-ficielles et toute la lyre !
Aussi, pour respecter un tel programme, lesjoueurs suisses et hollandais , ainsi que les re-présentants des autorités sportives des deux par-ties et l'arbitre autrichien ont été reçus, di-manche matin, à l'Hôtel de Vile, par M. Lindt,président ds la ville, qui leur a souhaité la bien-venue au nom des aut orisés municipales. Leministre des Pays-Bas à Berne et de nombreuxreprésentants die la presse sportive suisse etétrangère, assistaient également à la réception.
Une foule considérable se presse depuis mididéj à aux abords du terrain des Young-Boys oùdoit se jouer cette palpitante rencontre. Le pu-blic se déverse continuellement sur le coquetemplacement de la Spitalackerstrasse, et l'onpeut évaluer à 10,000 personnes le nombre desspectateurs attirés par cette partie de football.Aux applaudissements de la foule, et au milieud'une nuée de photographes, les deux équipes

font tour à tour leur entrée sur le terrain. Sousla direction de M. Meisl, de Vienne, les deuxonze se groupent dans la formation suivante r
HOLLANDE (chemise orange) :

Van Tilburg
Pelser Dente

Hordijk Huhnanin Steeman
J. Kessler Lefèvre Schot Soons Peât
SUISSE (jersey rouge avec croix blanche) :
Ramseyer Abbeglen II Leiber Pasche MartenatFaessler Mayer Richard

Fehlmann Bouvier
Pulver

Du commencement à la fin, le match présentale plus grand intérêt et l'équipe suisse, très enforme, trouva dès le début la bonne combinai-son qui lui permit d'obtenir le brillant résultatque nous avons déj à annoncé hier soir Nos na-tionaux ont attaqué presque constamment l'é-quipe hollandaise et montrèrent une efficace dé-cision. C'est Abbeglen qui ouvre le score par unmagnifique coup de .tête. Trois minutes après,Pasche, sur un effort personnel, marque une se-conde fois pour la Suisse. Il y a vingt minutesque l'on joue. Jusqu'à la mi-temps, plus rienn est marqué.
A la reprise, les Hollandais paraissent dange-

reux pendant quelques minutes, mais ils se font
de nouveau déborder et bientôt Leiber marque
un troisième but et le merveilleux Abbeglen,par deux fois encore, élève le score en faveur
de la Suisse.

Bien des sportsmen espéraient une victoire
suissê  mais personne n'escomptait un triomphe
aussi complet. Disons que tous nos nationaux,exception faite de Richard, furent superbes d'é-nergie et de décision. Ils furent supérieurs àleurs adversaires et leur victoire est incontes-tablement méritée. Faessler, Fehlmann et
Abbegglen se distinguèrent particulièrement.

_ •_ A. CL
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La soirée classique de mardi.

« Le Menteur », jamai s représenté à La Chaux-de-
Fonds, Bera la pièce de résistance an grand gala
olassiqne offert demain soir, au théâtre, par la Tour-
née Baret. Il sera curieux de retrouver, à travers le
théâtre espagnol et les tirades des héros de Cor-
neille, la filiation de « Cyraro de Bergerac », le ohof-
d'oenvre d'Edmond Rostand. M. Dehelly qui, seul,
tient le rôle difficile de Dorante à la Comédie-Fran-
çaise, a été spécialement engagé pour le représenter
dans cette tournée. « Le mariage forcé », qui termine-
ra gaiement la soirée, est l'une des farces les plus
savoureuses du répertoire de Molière, pourtant riche'
en oeuvres délectables. En un mot, les amateurs
de classique assisteront, demain 6oir, à un spec-
tacle rarement produit et du plus haut intérêt.

On lèvera le rideau à 20 heures un quart. La salle
promet d'être comble. H est donc dans l'intérêt général
que l'on n'attende pas au dernier moment pour se
présenter au contrôle. Notamment, les élèves des éco-
les seront fort aimables de venir un peu d'avance,
ce qui faciliterait grandement l'entrée. T1B ont d'au-
tant plus d'intérêt à le faire que, de l'avance du.
spectacle, résultera peut-être une agréable surprise
pour tout le monde.

Rappelons que le Corps enseignant et les élèves
des écoles devront présenter à l'entrée, aveo les bil-
lets, leur carte de contrôle estampillée par le Bu-
reau de location.
La Scala,

Le superbe programme de cette semaine obtient
toujour s un très franc succès. La partie cinéma est
admirable. « L'Ecuyère », de Paul Bourget, est re-
marquablement adaptée à l'écran par Léonce Perret,,
le grand spécialiste parisien, et la bolle artiste Ma-tit
deleine Lambert se fait apprécier et applaudir dans
une impre ssionnante comédie dramatique « Quand
les feuilles tomberont ». Que dire des « Deux Matthé »
si oe n'est le plus grand bien ! Cette attraction mu-
sicale est une merveille du genre ; tous les connais-
seurs réunis dans la salle l'ont prouvé par leurs
rappels.
F. O. M. H.

Rappelons que le Groupe des bijoutiers-joailliers
est convié en assemblée générale le mercredi 22 no- '
vembre 1922, à 20 heures, à l'Hôtel-de-Ville (Salle
des témoins).

Savon J frCadum &
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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La question athlétique en Suisse

Les délégués des sociétés athlétiques de tou-
te la Suisse se sont réunis samedi soir en assem-
blée extraordinaire au Casino de Berne. Sous
l'énergique présidence de M. E. Suter, une dis-
cussion important e s'est engagée au suj et de
l'orientation que devra prendre à l'avenir la sec-
tion d'athlétisme. Devra-t-èlle se tourner du
côté des sociétés de gymnastique ou rester affi-
liée à l'Association suisse de football. Tous les
vœux, les points de vue exprimés seront retenus
et examinés par une commission compétente ap-
pelée Co'mmission de réorganisation, qui com-
prendra 5 membres dont deux appartiendront
au nouveau comité d'athlétisme. Les trois au-
tres membres seront M. le colonel Wuilleumier ,
de Lausanne, M. E. Suter, de Berne, et M. Ar-
nold Gerber. de La Chaux-de-Fonds.

.La démission du comité de Berne est acep-
tée et Zurich est désign é comme Vorort. M
Julius Waener sera président du nouveau co-
mité directeur de la section suisse d'athlétisme

Le match internati onal de football
Hollande-Suisse

L'équipe suasse gagne brFlament par 5 buts à 0
Tous les j oueurs et les personnalités officielles

étaient à Berne depuis samedi matin.
Le ministre des Pays-Bas à Berne, le j onkhe&r

van Panhuys, a offert samedi soir un dîner au-
quel assistaient notamment les représentants
officiels des associations de football hollandais
et suisses, le j onkheer Baud et le oomte Rech-
teren de la légation des Pays-Bas, M. Hirch-
man, vice-président at secrétaire de la fédéra-
tion tatarnationak d» football, 1* Dr Jong van
Bejk an Donk , secrétaire général de l'organi-
sation pour une paix durable, M. Bonnet, dé-
puté i Qenôre, vtee-preaident de l'A. S. F. A„
etc., etc
Dans son discours de bienvenue, le rtîmistre des

Pays-Bas a souligné les relations cordiales qui
existent entre la Suisse ert la Hollande.
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Grand Café Brasserie Resfanraot ARISTE ROBERT
Concert de . à 6 h. et le soir

Orchestre de tout ler ordre 18970

F. 0. M. M "KHAUX.PE.FOHDS
Groupe des Bijontiers-JoaiUiers

Assemblée Générale
le Mercredi 22 novembre

à 20 heures, à l'Hôtel-de-Ville (Salle des Témoins)

Ordre du jour très import ant
Présence nécessaire. 19149 Le Comité.

Mercredi 22 Novembre, à 20 h. à |a Croix-Bleue
Toutes les scènes jiu

«le l.-DaBcrose
en faveur de

l'Hôpital d'enfants et de la Colonie des Vacances

Prix des places : 80 et. et Fr. \ .60, au Magasin
Witschy Benguerel et le soir aux portes.
MF" Le nombre des places à lr. 1 .GO est limité. *m\m%

Etude de M Georges LflGItR . Licencié en droit , notaire au Russe;
tPoulM, francel

Â vendre à l'amiable
un important DOMAINE de montagne, situé au lieu
dit : € Les Ma rchands », Commune du Russey, de Grand-
Combe des-Bois et de Bonnélage. Contenance totale 60 hec-
ta res pouvant être agi andie d' une parcelle au joignant  de
30 hectares, dont moitié en pâturages et moitié en furet de
sapins, entièrement exploitable de suite.

Le loul d'un seul tenant.
Li bre de bail au 25 Mars \ 934.
Très grandes facilités pour les paiements.
Pour lous renseignements, s'adresser à Me Imagier.

notaire au Russey.
Pour visiter à M. Mongin, fermier actuel ,
El pour traiter à M. Paul Guinchard , à Tanav

uar Mi rebeau-su r-Bèze (Côte d Or), qui . se tiendra à la dispo-
sition des amateurs le 7 Décembre, jour de foire , an
Rn-sey. à l'HiMel Nappey. 19317

I

Bon Accordéoniste i
(chromatique), accepte BAL. — Offres écriles E
sons chifl res Q. Q. 19298, au bureau de l'IM M
PARTIAL. 19298 I

Huilerie £amûevt
1A1SANNE

Baisse importante
Demandez tarifs . JH -519U8-C - îaœ.i

A VENDRE un beau

Domaine
de 70 poses, avec pâturage boisé, suffisant pour 15 vaches ; très bien
silu» . » un quart d'heure de 2 gares. — Ecrire sous chiffres L. X
19Ô24. au bureau de I'I MPAHTIA L. I9024

tm. MmllJlÉll^&bm^BHllilln .m.n,,,^

n l t lt l lUll U UUlUl I llHttUll I Itl tUlltUlll t l l ï l lUll lUll l l l l lUUllIullIIIIIUIl i nnUlïï l ï ï l Hl n

Fabrique de Cigarettes
dans la poche

Fermez Àf_ W

de la machine 7jP Hkv
à ciwaretie* et ^̂ ^^̂ ĤffiS lB^ .̂

La machine a ciga rettes est en même temps :
Etui A cigarettes, à feuilles à cigarettes

et à allumettes.

Prix Fr. 4.85, plus port.
Revendeur» demandé* partout. 4369

S. iXug S <3ilSa if àartf îouè
Nouveautés et articles électriques

J'OFFRE
CbâtaigrneN Ire qualité 15 kg.,

fr. 3.70. Idem. 10 ks.'.. fr.
«.50, Idem. 100 k«.. fr. 11.—.

Oignon» de conserve. 15 ks.,
fr 4.50. JU 1551 O 19 05

A. Ilfrnanocclii, Agriculteur.
Botrinzone-CnraHMo nV"-in).

Pour

Garap important
on cherche commanditaire ac-
tif , associf ou employé intéressé ,
avec auport de 50 60. OOO francs.
A ffnire (!»•« plu» inléieN«»nt es.  —
Ecrire , Etude Valleiryil Brand.
ru" dn -î tan-i S7, Génère I H:I»8

Oui construit
des machines pour la fabricat ion
de JR 10il9 j

Ressorts flg Barillets
OITres écriien , BOUS chifTres

0-3000-U. à Publicitas . La___ <»« lfondw m:HI)S

Commerce à rewnn
à Genèwe
Epiceries , Laiieiien , Primeurs,

(Jafes-Brasseries . Hôte ls-Restau-
rants . Cafés en Campagne , ma-
gasins de tabacs . Pensions diver-
ses. Crémerie, Restaurant,. Bou-
langeries Pâtisseries, Charcute-
ries. Boucheries. Commerce ds
combustible , ancienne affaire. Re-
prise , O.OnO • . S'adr , Agence
Valleiry et Brand. rue da
Sinn .57 Genève, IH 401691.19304

LOCAL
On demnnde à louer un local»

situé si possible, au centre de la
ville et au rez de-chaussée. —
Faire offres écrites , sous chiffres
C P. 19338. au bureau de
i'l\fiM '9-?39

Jeune iille
, onnai sant les travaux d nu mé-
naf>e , est liemnniiéeàla teil t rerie
Mnrili, rue de la Ronde 29. Bon.
nés références exi gées. Donnerait
préférence a personne loeeanl
dan " sa ïamille 1930g

CLINIQUE
«le l*oui»«Êes
Réparations en IOUS meures .
Travail soigné. Prix modérés.
Fournitures Rnbettes laine.
Peti t complets Bas . bouliers.
Poupées d'occasions

Se rerommanie . M' 1» GENTIL,
Hue du Parc 18. - V ir l'éta-
lage , cnez M Kellenbcrger.
Coiffeur, rue de la Promenade 16.

1X 140

- AVIS -
Ouverture 'l 'une jolie

Bibliothèque circulante
Conditions avantageuses.

Se recommande. 831*

A. KRŒPFLI
rue du Premler-Nars S

t j mY-M m&M.~Twœi j mv~m\.mm.m\vw&i |

Hdôi6' CHEVAL-BLANC
16, Rne de l'Hôtel-de-Ville. 16

Ton les LUNDIS , dès 7 b. di soir

TRIPES
NATURE '""

Se recommande Albert feutz

I
lflIlQ NEUKOMM&Go I
llll O Télép honé es I

ESCRIME
Débutants cherchent maître

d'armes ou amateur capable. —
Offres écrites , sous chiffre s K. H.
19730. au bureau de I'IM P A R -
TIA L. l_ _

* Je viens de recevoir

GABARDINES
toutes teintes en 130 cm. de large

pour

Robes et Costumes iaitleur
nu nrix ne

Fr.7.90 le mètre
Mme Maurice Weill

Kue du Commerce 55 .
J.a Clianx-de-Fonds

BRODERIE i la mi
LINGERIE et TRAVAUX

•Hivers
S«B recommande

Mme R. BUR
Progrès gg

MARIAGE
Jeuue dame. 25 ans, présen-

tant bien , sans relations . déRire
faire connaissance de Monsieur
ou veuf , 28 a 38 ans , sérieux , en
¦vue de prochain mariage. Entière
discrétion. On ne répondra qu 'aux
lettres signée-' ; si possible join 'lre
photo. — Offres écrites , sous
chiffies B. R 19008 nu bu
resn H » I' I M I ' A R ' I W .  I9"08inuni

fltaflienne
Prolessenr •

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

l l lme étage
Même adresse . 764ti

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Laminoir
A Ton ire . 1 laminoir , aree ron

leaux , de 75 de i l iamèlre sur 100
de large , usagé , miiis en bon ét ut.
— Demander offres, nar écrit , à
Case postale 12058. " 191A 1

t fflHHl DSULOUBVŒE

ianiinsEttis
utilisez vos heures de loisir, pour
l'étude chez vous. Demandez gra-
tuitement la brochure la Nou-
velle Voie, de l'iUHtitut tech-
nique Martin. Piainoaiais Ge-
nève JH45 - 7 19 L 17766

Régleuse
Comptoir du Vallon cherche

régleuse, habile et trés qua-
lifiée, pour spiralageB plats et
mise en marche «ans petites
pièces. Entrée de suite. — Offre»
écrites sous chiffres M M. 18855
an bureau de I'I M'A II TIAI .. t*WR5

Emaillaée
On demanue ouvrier émailleur

sur métaux, pour article bijou-
terie en 1res grandes séries, envi-
rons de Parie*. Travail assuré.
— Ecrire avec âge et références,
prétentions , sous chiffres J 511.
a S E. P., rue de la Victoire
10 Pariw JH 3TJ67 D 1H8IB

T erminages
Grandes séries de mouvements

10 V, lignes, ancre, SONT A
SORTIR. Termineurs pouvant en-
treprendre ce travail, en benne
qualité et très avantageusement,
sont pries de faire otfres écrites
sous chiffres N. V. 19292, au
bureau de l'IMPABriAL. 19392

Importante
Fabrique

engagerait de suite un bon

Etampeur
connaissant balancier à. friction.
— Faire offres écrites sous chif-
fres D R. 19025, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19025

Fabrique d'horlogerie, en-
gagerait de aulte,

jeune employée
parfaitement au courant dea ex-
péditions et travaux de bureau
— Offre» écrites, aooompagnëes
de références, sous chiffres C.
I) 19271. au bureau de l'INI-
PURTIAL. IH-J81

Commissionnaire
Fabri que de la place , demande

un jeune homme, bien recom-
mandé , comme commissionnaire.

S'adresser, rue du Parc 137.
au 3me étaei» , à droite. I9 '8f>

«travail
coaiiilUai et lent «•»*• ave
aTintags de l ' indicat eur da nia
i;es de la Seliweiz Àllfsmeinen
Volk szeitung à Zotingue. (iliaque
No contient plusieurs centaines
¦l'offre de places. Tirages environ
750(10. Réception des annonces
mercredi Boir. Observez bien
1 adresse. 8096 «

Aux Collectionneurs Je Timbres - Poste

Le Hop Iverl & Tier 1923
vient de paraître 17144

Prix , fr. î>.— Envoi an dehors conire rpmbonn«emeni.
En vente à la Librairie COURVOISIER

ë.— Ctaans-dle-fon da

Mm et os secs a 8 ct. If gES kilos, franco mon domi- M
g ci le 16576 |j

P Jean COLL-AY.Terreaux 151|



Le « IVervosan » procure
la réjouissance de la vie.

Marque déposée
Plaçons à Fr. 3 50 dans les

pharmacies.

Uarhoe Je prenurais
VQUIcIi 2 vaches , en
pension , contre leur lait. 19234
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
DiaitA d'occasion est de
rlSàllV mandé' à acheter.
Paiement comptant. — S'adres-
ser ., a M. A UR Jpnmbourquin ,
Les Hants-Geneveys. 19229

ÔinStinrc A vendre le ma-
UlUOI S. tériel, pour la fa-

brication de la boîte. " — Ollres
écrites sous chiffres R C. 18954.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 18954

Coaturîére^e
p
réeçommlane:

de pour travail à domicile et en
ionrnées. — S'adresser rue du
Grenier 41c. . 1S883

Tonneaux. 553
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
de là Paix 63. 11690

Couturière, .?___?*¦
mande pour travail soigné, soit
en journée ou à la maison. Une
carte suffit. — S'adresser à Mlle
Jeanne Simond, rue de la Réfor-
mation 143. (Sur les Crêtets).

- 19121

H vendre »«
modèle , ainsi que chambre à
coucher, potager et article»)
de ménage. I90B3
S'ad. an tmr. de l'tlmpartial.»

2 chambres mf ^lT-
mandées à louer (3 lits). A la
même adresse, à vendre, occasion ,
belle fourrure neuve, renard, un
pardessus neuf, pour jeune hom -
me. — Ecrire sous chiffres R. F.
19039, au hureau de I'IMPARTIAL .

Couturière PV
ed™vr ae

ge, pour tout ce qui concerne sa
profession. Transformations. Prix
modérés. — S'adresser rue de la
Charriera 5. 19009

rlOl@Urdémarrage pour
courant continu, est à vendre ,
Bonne marche garantie. — S'a-
dresser à M. Frey, rue du Parc 9.

19017

Hnt*fl JTAS On demandé une
«f VI ngwai bonne cimenteusa
de roues, pour travailler à do-
micile. 19015
S'ad. an bnr. de l'«Impartial » .

MURH. Si
fond, cherche place chez Fabri-
cant de cadrans métal. S'intéres-
serait même à la chose. 190S6
S'ad. au hureau de I'IMPARTIAL.
lfloniottip couturière deman
nùoltJCUlO de place pour se
perfectionner. 19012
S'ad. an bnr. de l'clmpa-rtial».

DBUIÛISBIIB C|,er(ih8 emploi,
dans Magasin, de préférence pâ-
tisserie. Certificats et références
à disposition. — Offres écrites
sous chiffres D. G. 19267, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 19267
lyAflnifipn Jeune nomme, sa-
IftObaulblcU. chant faire les
etampes de bottes fantaisies , cher-
che place. Éventuellement, se
mettrait sur les etampes d'aiguil-
lés. — Ecrire, sous chiffres A. Z.
•19193. au hurean de I'IMPARTIAI ,.

Femme de Chambre. \.
mande une personne, sachant bien
coudre et repasser, ayant bonnes
références. — S'adresser, rue de
la Paix 125, au 3me étage. 1925s
CnnuoniD Un m 8Ra&e so1"CCI vaine, gné, de 2 person-
nes, demande une fille, sachant
cuire et connaissant tous les tra-
vaux du ménage. Bons gages. .
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

19046

On demande ____f _ t
nés d'enfants; bonnes Servantes.
— S'adresser, Bureau de Place-
ment, rne Daniel JeanRichard 43.

19018

Pftlicooncû de *>oîllJS or est ae-
l UllooCUDG mandée de suite, à
l'Atelier, rue Jardinière 7S, au
8me élage . 1 9007
Qûnnantû O" demande jeune
ÛCI lUllie. mie, sachant faire la
cuisine et le ménage. Très bons
gages. — Faire offres écrites ,
sons chiffres A. Z. 4 9153, au
h""»an rlw l'lM',A n T i < i . :  19]?>3

PîO nAfl  A il,uel - u" logement
rigUUU. de 2 chambres, avec
cuisine, bien exposé au soleil. —
S'adresser, rue du Collège 16. au
ler étage. 1924 3

Hants-Geneveys. _ „__ " „
époque a convenir , un logement
de 3 pièees, sitné anx Eauls-Qe-
B«v»ys. — S'adrosser à M. Ans.
Monnier , lia Hmits-Generays

Pidn fin A louer, pour Un no"
J Ig lIUl l  vemhre, nn beau pignon
•n plein soleil , 3 ehambres, oui-
aine. et dépendance*. — S'adres-
er rn» du* Bois J (Prèmyancul
"j npp l A louer, an w nira ouUUliul. époque a convenir» bean
*oeal Peut-être transformé en ap-
partement et petit atelier. — S'a-
arpespr rus du Groni fi ' !*7 TWt'Vi
wii '/ ¦ wf,1!! iiniiuwimirgwiiwiin

r.hnmhpo Gramdacliamtjr« nonUU dlUUie.  meublée, à louer. —
S'adresse-, rue du Temole Alle-
mand 79, au ler étaee. " 19218

P.hamhpo A louer belle cham-UUulUUl O. bre meublée, au so-
leil, chauffée. — S'adresser lue
Numa-Droz 96, au 2me étage , a
gauche. 19010
P.hamhpa A louer une chamnre
UlldlllUl C indépendante , non
meublée, sitnée au centre de la
ville , pouvant être servie comme
bureau, avec chauffage central et
électricité. Prix modique. — S'a-
dresser , rue de la Bonde 3. au
•?mo. wl;i!7P. I9290

b'flhaniia <-*" eciiaiiguiau mu-
fitUdllgb. ehine a écrire « Un-
derwood », bon état , contre ser-
vante (Meuble de salle h roanprer),
etc. " 19004
S'ad. an bnr. da T«TmpaTtial»

A vendre Ef£« "
i 7 i 4î>

S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»
Uj nnn four cause de uépart. a
l ldllU, vendre un beau piano
d'éludé , à l'état de neuf. " Bas
orix. — —  S'adresser chez Mme
Posty, rue des Terreaux 14. 19031

A VPniiPA  ̂ accordéons chro-
ï CUUI li matiques , 70 touches ,

120 basses, et 62 touches, 64
basses.- Fabrication de première
marque. Prix avantageux. 1903D
S'ad. sti bur. da l'clmnartial»

Â
Trnnrlnn DOussette de cham-
ÏCUUi G i,re, chaise d'enfant

et réchaud à gaz, (2 feux) avec
table , en parfai t état. Superbes
bottines dame (No 37). bottines
enfant (No 23), peu portées
Différents effets d'habillement , en
bon état. Très bas prix. — S'a-
dresser, rue de la Bépublique 5.
au 3me étage, à ganche, entre 6
et 8 henres du soir , et le matin.

Mcnhf pQ A vendre, pour cause
1UCUU1CÛ. de départ , à l'état de
neuf , un superbe buffet de service,
une armoire à glace, nn bureau
en chêne avec tiroirs, un lit en
fer ( complet). 19173
S'ad. an bnr. de l'« Impartial» .

Â Ï ÏOndPQ un canapé et deux
ÏCUUlC fauteuils , en très

bon élat. — S'adresser rue Neuve
3. au 2me étage , à droite 19278

TBJTP tienne __,
ÎC \. \î brune, manteau
."£. itS é ""¦ noir, s'est ren-

due, chez M. Leschot - Leh-
mann, à Renan. ' — La récla
nier, contre frais d'insertion. 19269

Pour cas imprévu
à loner pour le 30 novembre
1922, un

Appartement
de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, rue Léopold Robert 39.
— S'ad resser à l'Etude Blanc
& Clerc, notaire et avocat , rue
Léopold Bobert 66. 19065

A loyer
Rue Léopold Robert

bel appartement
de ô pièces, chambre de bains,
alcôve. Local pouvant servir de
magasin ou atelier, ou transfor-
mable en garage. — S'adresser à
Mme Schaltenbrandt. rue A.-M.-
Piaget 81. 13214

11 el Ii ii
A louer, de suite ou époque à

convenir , 2 grands locaux situés
au rez-de-chaussée ; convien-
draient pour l'installation de n'im-
porte quel genre de profession :
menuiserie , gypserie-peinture . mé-
canique , etc. Un logement de
3 pièces, cuisine et dépendances,
situé au ler étage, est disponible
avec les locaux. Eau, gaz et élec-
tricité installés. Eventuellement ,
l'immeuble, exposé sur rue très
fréquentée , serait à prendre à
conditions avantageuses. 16017
S'adr. an bnr. de l'<lmpartial »

Morjjjtynamo
A VENDRE un moteur , </»

HP , 190 volts , triphasé , courant
alternatif, avec démarrage, et un
dynamo, 46 volts , 15 ampères,
avec tableau et mise en marche ,
plus différents articles pour le
dorage ; le tout à l'état de neuf.
— S'adresser rue de la Bépubli-
que 7, au ler étage , à gauche.

. 19030

Il rendre
faute d'emploi

Caisse enregistreuse
marque n National ». — S'adres-
ser che/! M. Auguste Mathev , rue
Léopold Bobert 9. '18835

fli'«0cc€ssi®im
nrmit achat* au comptant. —
Imaa ___ 10-U»

Chambra
à coycher
modem» . Ht (2 places), neuve ,
hois dur , à vendre , fr. 810. — .
Pressant. — S'aclresser rua du
Progrès 67. au rez-de-chaussée.

1 0026

Impressions zmlànlÏÏÏÏTnîîti

marque S«s««ï«î>is<se ., TRE TORN "
La meilleure qualité ggauramtfte qui vous donnera entière satisfaction.
Toutes formes, pour DAMES , MESSIEURS et ENFANTS. 18688

Snowboo iS Snowbocris

PSSï1 Henri Chopard Caoutchouc
47, Rue Léopold-Robert. 47

„ EemingtoM <âÉ6flBLPortable « ^^^gp^
la seule machine portative avec clavier normal jra
et universel , a deux signes par levier, identi- <M
que à celui des grandes machines (42 touches et 84 lettres). M

Antoine Waltisbuhl & Cie., Zurich I
H. Qoecking. Parc 77, Chaux-de-Fond s |§

JH 16789 Z Téléphone *015. 18815 |f

¦ ¦Il ISHIi«WMl^HMWa~M-^MMMM«mB«nMW KM IMMNMMM«MMMM Mi B̂WM«H*̂ M^^

#11 "le fabrique mes jouets"
Â%  ̂

JLe plus nouveau
/ |̂||à 

JLe plus soigné
|̂~|B? JLe plus instructif

/ ĵjj l A\ des* jouets
^Jgjj lp J|jS Intéresse tous les enfants

J'tt H A M&ÊÊÊ Concessionnaire exclusif :

^̂ ^̂  
Librairie Courvoisier

La Chaux-de-Fonds

-«%. J" ** J^Wm\, f MM. les 'm f * W
15̂  négociants sont ĵ

¦̂  invités a ne . pas at- ^«
¦̂  tendre au dernier moment *_

g  ̂ pour remettre à l'Impartial *_
¦p leurs annonces en vue des **Q_

/ f êtes ie fin f annér v
\f Prix spéoiaux pour annonces à l'année JiB_ ou oontrats de lignes a^^

B Les grandes annonces, reçues avant JT
«8_ mtdl, peuvent paraître _ BF.

"_  le lendemain. Mais II est J*

V 
préférable de ne pas jll

L attendre à la der- _!¦

 ̂ ^
BJ nlère heure et »jp 

^̂À &g.  ~ ' de les donner Ĥ A
Jgg&Ba B au plus _H ï̂Sw

JÊÏÏr •_ tôt  ̂ _̂m*

--.. i . .  - i  ——m -¦ I M. . i ¦ . . ¦¦ mmm—mmm——————mm ¦ ¦ . . .  . , .1 i i *mm i . . iw—¦¦¦ i ¦ '

I KEE. INTERNATI ONALE I f
x™

*~ °E L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

l an . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . • 5.50 N

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numeros-specImens

aratults f
~
J|

On s'abonne . V
à toute époque pER10DIO.Cl|E abondamment et soigneusement M

¦ ~. ' Illustré , la REVUE INTERNflTIONRLE DE I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branch e
N° IV b. 538 \ de l'horlogerie, a la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 jf nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

et 3'95 
f = ¦ etc.. etc ,

I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i I I

I LE CIRQUE KNiE l
DAfiInmnnf fin laec SDr cart0D - Librairie COURVOISIER -
BKHIiilSKIl l UU JO^«id Envol contre remboursement.

I Efaln ) Cabochons Ciseaux 1
1 Cuivre ( pour le repoussage Patines ~°- P-JJ ĴJ™ — I
| LaîtOn J ObjetS à déCOrer et fournitures peur découpages I

| M. 4 G. WDSSLE Suce, de Guillaume Nnsslé La ChaBx-de-Fonds |

- Tu. mmm *¦' aàmkKmmmm
~ O **'•*• (S*-***"- # **>m*m*mm. M-oJlifii». u. ~—m,rl.a i l l L

Au début d'un rhume, d'un noint de côté, de la moindre douieir»
appliquez un AUTOPLA.SME. Vous éviterez ainsi de graves com-
plications, Bronchites , Pleurésies, Pneumonies , Rhumatismes etc-

Le cataplasme sinapisé est toujours le remède qui guérit les in-
dispositions et prévient les graves maladies. Mais la préparation
d'un cataplasme et longue et encombrante : elle nécessite des pro-
duits de première fraîcheur. L'ATJTOPLASME est prêt à appli quer
ea quelques minutes, il se conserve indéfiniment, il est plus écono.
mique qu'un cataplasme. L'AUTOPLASME est un remède complet
qui associe les propriétés douces et éraoilientes des cataplasmes à
1 acction révulsive des sinapismes. JD-30918-D 10250

Prix : Fr. 0.60. — Dans toutes Pharmacies .
E. VAILLANT & Cie. 19 Rue Jacob, PARIS. - Succur-

sale à GENEVE, S Rne Gustave Révilliod.'

i>'éiiide

A. Jaqnet & D. Thiébaud, notaires
est transférée 19233

Z.Place de l'Hûtelde Ville, 2
Téléphone 114

a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ama_____am_ jXma_ _m_______________7mamm————mMm—————

m Pour se retirer des affaires ont remettrait E

DEPOT
1 très connu sur la place m
¦ Affaire de premier ordre, fe
li chiffre d'affaire prouvé ; capi- p|
fl tal nécessaire, minimum, fr. Il
H 6500. Intermédiaire s'abstè- m
H nir. — Adresser offres écrites ||
1 sous chiffres A. M. 18953, au i|
H bureau de I'IMPA RTIAL- p

în ôemi-sièef e éo succès/ /

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson HILL

Le meilleur remède contre toux, rhumes,
catarrhes, enrouements, etc., recomman-
dées par les médecins. 1S314

Dépôt pour la Suisse :
Pharmacie MOIVJVH3K

Prix de la Isofite , l.SO

Papiers Peints
Grand choix d'articles riches et ordinaires

Les plus nouveaux , les moins chers
¦»r«»v4eKBaum«: e «lisMectfœ

Las papiers du stock 19^1 sont en vente a pris réduits
Demandes la nouvelle collection et les conditions. 16799

DELVEGGHÏÏTFRERES
TELEPHONE 131 Ruo Jaquet-Droz 39

Oîûce commercial
Renseignements commerciaux et privés.

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

ION D „ CREDITREFORM "
Agence de La ('haax-iie-rondn : llo78

Paul ROBERT, Aaent de Droit , Rue Léopold Robert 27,

10 machinas à sertir
système «Kummeir» , n'ayant jamais servi , i»uut
à vendre avec renvois. -- S'adresser à la FAJ
BRIQUE D'EBAUCHES « E î V Ï C A R» , LONn
«EAU, près Bienne. r23165c 1906-



''¦pCTGisjff I
SAVON CREME POUDRE I
de Clermont & E. Fouet, Genève Hg
Indispensables pour les soins de la toi let- j ¦*
te. donnent au teint une fraîcheur et un W&
éclat de jeunesse remarquables Toule per |â
sonne soucieuse de conserver sa beauté les |sp
emploiera et sera ravie du succès. 18 SE

JH.Hl B

u 0'csf moi qui l 'ai f a i te  „
avec les boites qu 'on vend a la

librairie C4»URYOI$U5I£
US, CHAITX-De-VONnS

Un petit débrouillard :

"3e fabrique mes jouets „
Le plus interessaat des jouets de l'année. Instruit

et amuse garçons et fillettes.

———#•»»————————————t
• «
| Ouvrages en cheveux \

% ÏHBr" Superues Chaînes de Mou ires ea Cheveux <
0 Qualité garantie Prix modérés, <
'
 ̂

Jolis cadeaux pour les fêtes de Noël et Nouvel-An. i

S EHVELOPP EURS - BANDEAUX - CHIGNONS !
8 NATTES - PERRUQUES DE P0UBÉES etc. j
S A, Weber -Dcei9i» Posticheur !
S LA CHAUX-DE-FONDS 5, Hôtel-de-Ville, 5 J

ATTEMTION f _%——,
Nous offrons 18230 /fl |L /

-: I$€&.ftflH&©s :- MSk 1
boxcalf bran, pour Dames (P> 1 11

Var. 29.80 , 29.BO Mf \

Caoutchoucs JS \
pour Daines, Messieurs et Enfant s ;Ê> ^tir I

Qnn KU8TB & m{l M *C$d
La Chaux-de-Fonds (̂ -k^̂

Etude de IT E. BOUCH AT , nota ire et avocat Saignelégier

VENTE PUBLIQUE
d'une propriété

de Mobilier, Bétail et Récoltes
? 

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

I. SAMEDI 25 novembre ort. dès 3 heures pré-
cises après-midi 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, charnus et fo rêts d'une
superficie de 8 ha. 32 a. 29 ea. (23 arpents).

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

I. Bétail :
jf f n m  | l jument portante âgée de 12 ans, 1 pou

f \ W-  a wr l'cho de 2 ans, 1 poulain pouliche de 6 moi«.
i C"!!l£X3L_ * vacnes portantes , 2 génisses portantes , 3
'¦ ' V|-J*' 4™r dites d'un an à 15 mois, 1 porc gras et 8

poules.
II. Mobilier agricole :

3 chars, 1 tombereau à purin neuf , herse, charrue franc-
comtoise, piocheuse neuve, 1 faucheuse , i tourneuse, 1
hache-paille , 3 colliers complets, couvertures de chevaux,
grand râte au , p ioches, 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 ustensi l es divers.

IV. Récoltes et fourrages:
23000 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.

Cartes-Souvenirs de Communion. cZ^lu

y——————————
LE CIRQUE UNIE |

IMPRIMERIE COURV OISIER
ILA 

CHAUX- V' "  * PRIX-COURANTS |
DE-FO&DS JOURNAUX

VOLUMES
ENTÊTES Spécialité̂ : CARTES DE 

VISITE
OBLIGATIONS m______m———mm FACTURES
ENVELOPPES I ' _ ACTIONS¦ Place du Marché

ETC. B ETC.W TELEPHONE 3.85l '
LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

ÏA L Â CONFIÂNCêI
B LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Serpe 10 M

I CONFECTIONS POUR MESSIEURS I
H Raglans S R „ Complets £ 7 „
ragS! depuis lr. || gj s depuis f r. MM* H

^-̂ PAPIIEK -TOILLE- yÊ£_\PE LUXE 
^#S!̂ faf èù\ élegGvnt et dcécref m (j ELBA àwi

JiMrface ûriœmpczrôSÛ  m m  9 m M
obtenue avec, de la toile %\* ?/# i• \ véritaâle J-^=^1î̂ =Jil

j  ^ni^U^Modfbcksttôâ $ i %  ï '̂
i % de voyage -Qetuïleé et I /< Ty- i
fy  orwewppeô ûéparée à _f $=s£§\

.IH lfi»«5 7, ' 'K1SX

^̂ kj &p ^-  Cette marque
H SB J$ÊÊÊÈmmW indique la qualité d* -
yf iirLff lW Wœ lj ? V0U8 P^erve contre 

^

gaine W Qfyftffb oufe

FABRIQUE DE MEUBLES
L. FROIDEVAUX & C!S
Rue des Fleurs 24 200 Téléphone 5.84 l

ms » t

Meubles simples et riches
Fabrication soignée — Garantie absolue

Prix avantageux Prix avantageux

MU*'-f .J-**mK _gtwm,.M~ mtM.mm'M.m — Prix du Numéro JLO c.

I Le plus lieaa CADEAU de fln d'année B
1 K"UB8*

nb.tS,nliïâii Machine à coudre m
I CONTINENTALE I
H V i B R A N T E - C E N T R A L E o u ROTATIVE m
SÈp El le*, soni de cousiruciiiin 1110 lerns, HKj
¦Mi «impies, douces et solides; renom- S$Ë
sfe mens nnrt onl  et -., orix 1 res bas. *K|
¦SÊi mamm Garantie sur fSeture maimm 190IR tlSj

B Demandez (Ca talogue ou visitez notre Assortiment wt

I Magasin Continental I
Wfî 2, rue N«uve et Plaoe du Marché p*|

P lA CHAa)X-pE-1FOWB[>s M
W&\ Pot irniiur eu st rwaralinns pour lous systèmpi» ?̂ ^

plumes Waterman 
^̂LÎ'est spécialem eui pour la femm" ^i^j^^^'̂ P^

^ne WATERMAN fabri qnp j_ _ \f  < _W^ son
„ BABY - SAFETY ' 

^^^Ê^^T
^ aont le mé-

/•ani sme, la plume pt ^_*_WÊ_w ^' el in lsont 'PS m^"
ues que dans le d&_W—Ŵ  uiodèlecouran i .Sa par-
faite élan déÊk W  ̂ "éité supprime tout risque

**___f r  mmm m j imf
wpP  ̂ Librairie - Papeterie BAILLOD

 ̂ Henri WILLE successeur
G R A N D  CHOIK. 9773 G R A N D  CHOIX.

Grandes enchères aubliaues
de futaille et de mairie! de cave

¦ i ¦

Le vendredi 24 nutomure 1922, dés 9 heu-
res et éventuellement le samedi 25 novemore,
il sera vendu , par voie d'enchères publi ques , dans les caves
de la maison CHAPATTE & OTT, à Auvernier,
le matériel suivant. P 2679 N 19095

i machine à boucher avec tireuse à 4 becs, 1 pompe à
vin avec plongeur et accessoires, robinets divers, cuves,
brosses à tonneaux et a bouteilles, tuyaux caoutchouc, 1
bascule force 330 kffs., i branca rd (camion), I petit rhar  à
bras civière , échelles de rave , mares 12 X 12, plaques
pour tonneaux , bouchon '» , bouteil es vides , caisses à ma-
nette* el •niant i lé '  de nuténel de cave dont le détail e«t
supprimé.

160 fûts de oomanano* différente , 14 vases
ronds et ovales de 1000 «t 2000 litres, plu s un
mobilier ila liu>ea u soit : rha ses, fauteuils, i u p i i re. tables ,
bulfe ii, presse i copier , 1 bahut antique et 1 pen-
dule neuchâteloise.

Paiement comptant.
Boudry, le 14 novembre 1923.

Greffe de Paix.

Matériaux de construction
Charles NUDING

Rue Léopold-Robert 8 a Téléphone 5.65
m

|| CilTE «r? gros et AU détail de tous les
WCrB 1 In A\atériaux de Construction,
soit : Cirpent Portlan«i et Cirnent prornpt,
Cbaux hydraulique , Plâtre blanc, Briques
cirneot et Bri ques cuites, Briques et terre
réfractaires, Carrelages et Revêternénts,
Tuyaux cirrjent et Tuyaux grès, Planelles
«irnent unies et à dessin*. Tuiles â recou-
vrement, tous genres et grandeurs. ISIM

mtr Prix avantageux "SWg



BilB ! g "f n j I il '"¦ ¦"" B PâJ irr IH
StoflB*- ' il MB
HS& A l'écran : ' y» % « « « El*»¦ x'ftHoérc i &s j«ystcrcs H
ï?s|lt§1 d'après Paul Bourget g c|A 17 |̂stÇ

H Quand les feuilles tomberont | rhanJL 8' tn HH * » • ,- 7 Chapitres 7,8 et 9 OêBaiSHBSgSiH Drame réaliste 2 „ . .. mWm
«PSKi ——^———————————— ES  ̂ actes captivants îfëiSsl
fpfp Sus- lu seine : ¦ —————————————————————— b j£?̂ |

il £es 9eux j ktthé | Son vieux papa 1
oSfeït Attraction musicale de premier ordre m. Drame da la rie HSSSIB)î ?i mini
{Jîife BV Réductions ei faveurs valables ~9Ê& 'J

—•••••••••• OOO—•••OO000«Q0««—««— I

| XiS2 CSKJL |
! Nouvelle astronomie à la portée de tous f
2 Splendide ouvrage ¦ 9
5 600 gravures - 2 caries couleur • 8 planches: couleur, ete., s
S On souscrit à la Librairie WILLE, 26, Léopold- S
m Bobert. 19308 S

BOUCH ERIE MICHEL
Place de l'Hôtel-de-Ville

(Anciennement rne du Stand 8; 19223

Toujours bien assortie en viande de ln qualité

Bœuf - Veau - Porc
Jeune fâOUTON pour ragoût

fr. 1.20 le demi-kilo et fr. 2.20 pour rôtir
C2ss€BH*csiitf«œ*a<e Hmct

Tous les S€iniedls 9,i&£&EN3$ fiBTŒÎS
Téléphone 3.01 Se recommande.

li mwtj mw |J
Il Ceicours k Coloria ge î
ij Ail PRINTEMPS 1
||j| LA CHAUX-DE-FONDS 'S

¥& j fe Les magasins « A u  Printemps », ont fait éditer de très jolis petits | fin
W _\ albums à colorier qu 'on trouvera dès ce jour au rayon de papeterie >, ||
H^ || au prix de vingt centimes. m
_f m H s'agit , pour nos petits amis, de colorier un de ces albums et cle w
W «| le rapporter avant le lo décembre à ce même rayon . ? JE

WM  Conditions générales du concours m
fm çï 1. Le concours est ouvert à tous les enfants du canton et du Jura M
j | l  m Bernois, garçons et fillettes de S à 12 ans. w|
W ml 2. L'enfant doit exécuter son travail lui-même. Il sera tenu compte ? j |
Bk l| de l'âge dans la répartition des prix. W MÈ
W M  3. L'album doit être rapporté au rayon de papeterie du Printemps N ~m
sL *_ avant le lo décembre. Il portera sur la couverture extérieure à W M
Bft |i gauche , les initiales de l'enfant et numéro indiqua n t  l'âge de l'enfant , a $&
K J| Ces initiales et numéro seront répétés sur une enveloppe fermée , gL ]B
|L ĵ attachée à l'album. — Ainsi Pierre Dubois , âgé de 6 ans , indiquera W JE
ï¥ _\ A l 'intérieur de l'enveloppe se trouvera un billet donnant les Hp 1̂
|& B les noms et prénoms , adresse et date de naissance de l'enfant. W Ml
WJÈ *• ^

es A"3111115 seront exposés du lo au 31 décembre au rayon des ÏÏL _ \
IL wl j ouets du Printemps. Ils pourro nt être repris par leurs propriétaires y j

JL H Récompenses WM
_f M  1. Les 20 meilleurs tra vaux en tenant compte de l'âge de l'exécutant , IL il
gk Ĥ seront primés comme suit : ly ^
B& _ I '1 prix : un jouet d' une valeur de Fr. 30:— H €|
W Jm 2me et 3mD prix : chacun • » » > » 15 — S» ¦
ffk a 4Be, 5mo et S™ 0 prix » > » » » » » 1(3, — if «i
W M  Du 7mc ao 1 Om0 prix : » » » » » » 6.— WL^I
*ï ^H Dn ii me au SO""6 prix : > » » » » » 3..— ÉIF aïra JW 2. Les prix pourront être choisis par les gagnants j usq u 'à con- B _$
W M currence de la valeur indiquée ci-haut. m. w
_/ _ 3. L'attribution des prix se fera le 20 décembre. Les gagnants WM
g» JH seront avisés par lettre el leurs noms seront publi és dans les j onrnaux. S €H

éÊ ** ^ous renseignements seront fournis avec empressement par la f tj
VI Direction des magasins du Printemps. 19319 W _

ISOUS-ÏETEMENTSl
LAINE ET COTON |B

DAMES, MESSIEURS ET ENFANTS H
MAISON SPÉCIALE 19178 H

J. GAEHLER I

GHIIISE
est à louer , pour autos ou motos, quartier Ouest. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 19242

ggp Musique s
Un joli cadeau pour Noël c'est leParadis
morceau charmeur par J. Cibol-
la auteur de 19143

Au clair de lune
sérénade facile pour débutants.

Dans tous les magasins de Mu-
sique et cbez l'auteur rue du Puits
16; 19143

Mouvements
101 liv pis

Disponible de suite, 2 grosses
mouvements 10 '/j lignes, marques
américaines. Fabrication réguliè-
re, 2-3 grosses par semaine. Prix
avantageux. — Offres écrites , sous
chiffres P-3585-U, à Publicitas ,
à St-Imier. 19123

A VENDRE
Buffet île tel!

BflHS _mm Tm\—ï.
S'adresser à M. Glauser , Bas

Monsieur 17. 19198

A vendra
OD à louer
Fabrique de cadrans métal
et émail, toute installée. Local
pour 10 à 15 ouvriers. Pour de
snite. — Adresser offres écrites ,
BOUS chiffres P-33174-C. à Pu-
blicitas. La Chanx-de-FondH.

19241

2 Jeunes
Garçons

14 à 16 ans, robustes et de bonne
conduite , seraient engagés comme
aides. — Fabrique Ls PERRET
& FILS , rue du Doubs 147. 1933e

On demande

jeune le
de Suisse française pour travaux
d'office et de cuisine. Bonne pla-
ce à l'année. — Offres à la Con-
fiserie Hagoenin , Lucerne.
JH 11087 Lz 1920Ô

¦ m H n a

Un demi-siècle de

Succès
contre

Toux - Catarrhe
BroDchite

Exigez l'emballage rouge

En vente dans toutes les pharmacies
JH-305'.'l-D 2070p ¦ w ¦ n

Om <zSaezr«cBa«e
pour époque à convenir, la re-
prise d'un 18U3

café - resîaoranî
ou a défaut
MAGASIN d'Épicerie

— Ecrire sous chiffres C. B.
18813. au bureau de I'IMPAR -
TJAL

Par enchantement
disparaîtront sciatiquee , douleur»
rhumatismales, torticoli s, etc., en
portant une peau de chat pré-
parée à l'électricité . En vente ;i
frs 4.— , 6.50, n.— et 12. — .

G. Feuz, ELGG. (Zuric)h.
JH 16804 Z 17885

I LE eiU QUE UN IE |
mMQ9mG*m&*BQm*MmÊm *QQ*m-m **m

lilidyloppte
possédant le français , l' allemand et si possible l'anglais , est
demandé par Maison d'horlogerie de Bienne. Service
des expéditions. Entrée de suite. — Adresser offres écrites
avec certificats sous chiffres R-SBS'T-U à Publicitas,
ST-IMIER. 19213

1923
IliiïS

Berne et Vevey 0.60
Neuchâtel 0.75
Romand 0.80
Helvétique 0 50
Pour Tous 0.75
Joggeli Kalender 1. —
Hinkende Bot 0.80
Croix-Bleue 0.50
Genève 0.50
Strasbourg (français) 0.65
Strassboorg (allern.) 0.65

librairie Courvoisier
Plaoe du Marche

? nCHOYAIHE f . je,
i chansons paroles et musique, 5 cartes postales; iB1 fj fj
1 pochette papeterie , 1 tube parfum, Sjj fl * *
le tont est expédié Franco â toute demande ac- ffl ]
r'omnaKnée a t Fr. — Ecrire à cnse costale JKS
13128 CUaus de Fonds 19331 mm

uni ¦—lu—i miwiiM m ii — «mu iiJ Mininimi I I M I I I I I  n » ¦!

Bi«tratioD wiPim dxiVB 325Imprimerie CH1S1 «Z * ¦ »***•

Médecin - Chirurgien
31, Léopoia-Robert 31
Traitement de toutes les maladies

internes des adultes.
Spécialité :

Maladies des Enfants
Consultations tous les jours, de
1 à 3 heures, le Dimanche ex-
cepté. 19385
A repris ses consultations régulières
¦ ¦¦¦¦¦BBBtlBHBBI

Commission scolaire
de La Ohaux-de Fonds

Coin Publique
le mardi 21 novembre 1922.
à 20 1/ 4 heures précises a l'Am-
phithéâtre du Collège pri-
maire. 19315

SUJET :

Les réglons végétales de la Suisse
par M. le Dr. B. Hofmânner.

Professeur au gymnase.
¦BBBBBBBBBBBBB1

Commanditaire
On cherche Commanditaire ac-

tif avec apport de tr. 50-60000.
pour une Fabrique de Serrures
sans concurrence, ayant d'impor-
tantes commandes pour la Suissp
ei la France. On cherche asso-
cié atec apport de fr. 20000
pour une fabrique d'appareils
électriques (ancienne affaire). —
S'adresser Etude Vallelry &.
Brand. rue du Stand, Genève.

JH 40370 L 19316
m—^mcMwc*mi—tm—————————mmmm^————mà

En cette saison
il est tput indiqué de
purifier notre sang.

Une cure de

Ferment pur
è Raisins

Marque H B
préparé par

Henri Bonn, Les Breoets
<Rfl s'impose. plOulîr, »

f.» plus énergique des dêpu
ratifa. Goût agréable. Hem
nloifl contre : Abcès. Aphtes
Boutons Diabète. Eczéma.
Feux , Furoncle», «ic. etc. En
flacon a tr. 8. — franco. Embal-
lage sii[»nè. — Eerire è M Henri
Burmann. .LES BRENETS.

B H 0 C H UH E$ sans illus-
trations , livrées rapidement. Bien-
facture. Pris 1 modérés.
Imprimerie CO(TitVOlSJ£B,i

KB BA°W Nfiftftft
Sx rWMV vR
SKx >* ^*K<ï * Â<ïBK"a\ ^^> ^X»H
wm\y  ̂f S v w w

Pompes fmirss r T II LÉVI
_f B____$s f̂ àii sr ' Grand chois i'e Gerssails prêts a livrer

«S . H»H'̂ Ŝfe'çw  ̂ Tous les oercouils sont capitonné*

~^&T mmM el autres Art RCLf-S MOK rUMJ
Téléphone 16.25 .Jour et niitl i  lô, ruo du Collège, 16

â vendre, î nn
peelUe{0ï .

— S'adr., rue des Buissons 9, au
3me Ptagp. à droi'e 19336

ÀOhP ÏPl lP L,u CUelxlle "lace
avllCICUl. pour assujetti ache-
veur d'échappements ancre, où
il pourrait entrer de suite. —
S'adresser à M. J. -J. Marguerat ,
rno dn Parc 5 . 193U
—¦¦—————UM
l .nd cmpnt A iouel'• u" 1,e:iu
UU5DIUC1IU logement , en plein
splefl , de 2 chambres, cuisine ,
dépendances et jardin. — S'adres-
ser, à M. Alfred Kocher , Renan.' \_ _
PiKnrin * louer un pignon,
rigUUU, composé d'une cham-
bre, cuisine et dépenaances. —
S'adresser , ruedu Progrés 69. au
rpz.rlfl-chnns'**» ltî^l 1

ulldDlbr6. 'br'e. 
C
meuWée ""o'u

non. — S'adresser rue du Solei l
3, ao Sme itage. a ganche 19313
fh amhpp A louer cïïâmôrê
UllalilUl C, meublée, à personne
honnête, r» S'adresser. " rue dn
Temple Allemand 91 . au 1er étage.

19399
Pnamhita meuDlee , aïi soleil ,
UlldlllUlC est à louer. - S adr.,
rue N°nva 5. an 3me ptatri» . 19301

Bacliines caûrans S"
paiement comptant. — Prix et
détail , par écrit , sous chiffres
P-23-I76-C, à Publicitas. La
Ghaux-de-Fonds. 19-JS4

Pnnît PP américain et piauo. —
rUpill C Je ".herche un de cha-
que. Paiement comptant. — Of-
fres écriles. avec détail et prix,
sous chiffres P-2SI73-C. à Pu-
hlieitas . ' fi C.hai r.'.-'i. '-Fo ' i i i F .

Catalogues illustrés ẑ \commerces on industries, sont
rapidement exécutés et avec !n
plus grand soin, par l 'Imprimerie
OOURVOrSIER. Place Neuve

Journaux cWanls
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
48 —. Léopold Robert — AS

I Confections 1
&m Pnhoe tissus laine, rayures ou brodé |̂Sjii ImVWCS dernières nouveautés no _ 3?j

B D«*l«A0 velours brodé *3H% H¦ KOD6S 65.— 58.— W.- 05J. |:|

m Robes Tel0Utine rayée
^

d
 ̂10.50 M

wM ManfAOïiv oursine, velours de -.Xi;
m5 IBHI1MWIII * laine, draps 042 EA P^*
H , 95— 80.— 62.— 48.— 39.— «OiOU S|

I Elnjgerle 1
SP  ̂ f * l *£ m a **i . e L t3 k— en toile et flanelle r- 3̂B wneniises coton o oe im
H H ,50 7.- 6.50 5.50 4.75 3.90 aCmlyO |f|

H â f̂ —l m mf îrtwns en toile et flanelle sefS
¦ waieÇ0"5 coton O AE K
gl 8 75 7.50 6.40 5.25 4.90 3.76 mCmaJO i?7|

j Combinaisons broderie _ U

H Camisoles 7 .50 6.40 4.&0 3.90 22.50 M

171 Sa Confiance S
Il ' Serre IO ¦ m  ̂ m

1 ¦ / 
.. . . . .>> . m

f .200 mètres

Loden
Anglais

1ère qualité

pour manteaux , pèlerines , i
céder à baçj prix- — Offre»
écrites sous' chiflres P 2702
IV. à Publicitas , IV'euchà-
tel. P 2702 N ' 19312

La Fiiiirique do 3bnlt.es
or HUGUF'MIK & BELA
CHAUX .v Ja ^ra'.ue uouleiu'
ù'annoncsr le décès de son bon et
lidi'e employé, rwiitianf 27 ans.

Monsieur iis ffiiSB
mÊmmgmmt

Madame Frieda ScUlotter-
beck-Kiifenacht et ses enfants ,
ainsi que leurs futnilies , trés tou-
chés des nombreuses marques de
sympathie reçues pendant les
jours de crueile épreuve qu'ils
viennent de traverser , expriment
à tous leurs amis et connaissan-
ts leur profonde reconnaissance
et leurs plus sincères remnvei.- -
ment= . lMfV 'i

Albert K1FIIIH
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 1577

§PP** Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doi t être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL


