
ba Semaine internationale
—- i i-»l I 

Le Brumaire italien — La chute du cabinet Wirth et le vrai visage
de l'Allemagne — Les élections anglaises — La cordialité

franco-anglaise et la confc rence de Lausanne e
Un entretien aveo Ismet pacha

Genève, le 20 novembre 1922.
La guerre sera courte, disaient, en 1914, la

plupart des augures ; ils se trompèrent : la
guerre fut effroyablement longue. Allons-nous,
persistant dans une comparable illusion , nous
étonner que le retour à la vraie paix soit aussi
un bien « long chemin » ? Même si nous n'avions
pas assisté à la refloraison des égoïsmes na-
tionaux les plus avides et les plus laids, il n'eût
pas été d'une petite affaire de concilier simple-
ment, les intérêts nationaux et les nécessités de
la liquidation allemande. Cette raisonnable con-
cession faite quant à la complexité des tâches
qui s'imposaient aux chancelleries, il faut bien
reconnaître qu 'à eût été difficile qu 'elles fus-
sent plus maladroites, et que le plus noir pessi-
misme eût malaisément pu rencontrer plus de
raisons de se justifier.

Voulez-vous mesurer l'étendue du désarroi où
tant de désillusions ont j eté. Jes esprits ?

Vous n'aurez qu 'à- constater que l'étonnant, le
périlleux Brumaire italien ne rencontre guère
que des approbateurs, au moins tacites, sauf
chez les socialistes,. et, qu'en ce qui concerne
l'Allemagne, on en arrive à devoir se résigner à
ce que ;Ià grande industrie, qui est la force par
excellence de la réaction, arrive à la direction
des affaires. Nous pourrons ensuite enregistrer
la relative consolation du succès électoral du
gouvernement que préside en Angleterre M. Bo-
nar Law, mais nous aurons peine à distinguer
quelque * échappée de clarté orientale au-dessus
élu ciel embrumé de Lausanne.

* * *
Je rouvre le livre de l'admirable « Histoire

de la campagne de 1815 », d'Edgar Quinet, et
j'y lis : 
.- « S'il est j uste, s'il est heureux qu'un homme
seul ait p ris sur M au 18 brumaire, la resp on-
sabilité des desseins de la France ; s'il est sage
et glorieux que tous les autres se soient démis
devant lui et soient rentrés, les y eux f ermés,
dans la p oussière ; si c'est une f élicité qu'il ait,
dès le commencement, détruit, renversé tout
obstacle à sa f antaisie; si vous if avez p our
celle journée que des louanges et des acclama-
tions, veuillez donc considérer que vous vous
ôtez p ar là le droit de blâmer ce même homme,
quand il tire les conséquences nécessaires de
cette prise de p ossession de la pa trie et des lois.
Pourquoi dès lors l'accuser quand il agit en
maître ? Apr ès l'avoir mis au-dessus des lois,
p ourquoi lui rep rocher de s'en f aire un j eu ?
Vous le p lacez au p inacle, au-dessus de tous les
serments j urés ; est-ce à vous de te condamner
s'il est pri s de vertige ? Où est la logique ? Où
est la conscience ? Où est le simp le sens com-
mun ? »

Et Quinet , on le sait , concluait logiquement ,
de Brumaire à l'épopée napoléonienne, de l'épo-
pée au coucher de soleil de Waterloo, de l'Eu-
rope jetée, quinze ans durant , dans la mêlée des
camps, à la France écroulée... M. Mussolini n'est
pas Napoléon ; il n'est point au prestige d'un
généralat superbement victorieux à l'âge où le
commun des hommes ne fait que commencer
l'apprentissage de la vie. Cependant, comment
ne pas se rappeler que Napoléon avait , lui aussi,
du sang italien dans les veines, et que .Quinet
démontre que Napoléon demeure «'inexplicable »
si l'on ne voit en lui cette origine italienne , « qui
a marqué .son esprit du sceau des grands Ita-
liens » : que ce rêve enfin d'un empire sans li-
mite, qui n'est p as même circonscrit p ur l 'Océan,
«se trouve au fond de l'esprit de presque toits
les hommes importants de l'Italie... »

Majs qui doute que M. Mussolini ne veuille de
grandes choses ? Nul qui puisse nier qu 'il ne
paraisse en possession de la volonté lucide,
froide , implacable , qui fait les dictateurs ; nul
qui. ouvrant les yeux à l'évidence , ne s'aper-
çoive que l'Italie, comme la France d' avant
Brumaire , attendait un maître , aspirait à sentir
une poigne. Et tout cela est de nature à faire
naître des réflexions qui ne sont pas optimistes.

Assurément , il faut qu 'un peup le se sente
gouverne , c'est-à-dire que des hommes se trou-
vent appelé s aux responsabilités , qui ne satis-
font pas de vivre au j our le j our, qui veulent ,
dans une période de profonde désorganisation,
recon stituer, édifier. Et , plus que toute autre
nation européenne éprouvée par la guerre , l'Ita-
lie ressentait le besoin d'me.direction ferme. Et
ia Chambre était incapable de lui dqnner , et de
soutenir durab lement le ministère qui la lui eût
apportée . ¦ - ¦ . ¦• ' • - ¦ •* ¦

.Te sais tout cela , et j e conçois, que l'exaspé-
ration des patriotes ita liens , qui . veulent leur
pays prospère, était au comble. Mais un coup
d'Etat , quel qu 'il soit , dans • un pays qui l ouitd'une Constitution démocratique , — c'est évi-
demment le cas de l'Italie, où la monarchie n'est

qu'un cadre, — constitue un redoutable saut
dans l'inconnu. Si ce saut, les Italiens ne le frV
safent que pour eux-mêmes, je conviendrais^
tout en déplorant cette régression de l'esprit dé-
mocratique, qu'ils sont les maîtres chez eux ;
mais, dans l'état présent de l'Europe, il n'est pas
de grand événement de la politique intérieure
d'un peuple qui ne soit appelé à des répercus-
sions sur la politique internationale. M. Musso-
lini a beau, arrivé au pouvoir, faire des déclara-
tions rassurantes : sans qu 'on révoque en doute
sa sincérité, il faut bien consentir de voir qu 'il
sera, comme tous les dictateurs, prisonnier de
son passé, de ses promesses, des illusions grâce
à l'exploitation desquelles il s'était créé des par-
tisans si chaleureux qu'ils l'ont pu porter au Ca-
pitule. Qu'il en soit auj ourd'hui effrayé ou non,
il est, il demeurera, — ou il acceptera sa chute,
— le personnage représentatif de la grande Ita-
lie, d'une Italie au besoin agressive et téméraire.
H> ne peut pas gouverner « comme un autre »,.
d'abord parce qu 'il' ne le veut point, ensuite et
surtout parce que, le voulût-il, ce qui est à la-
naissance de son avènement, ce qui le marque;:
d'une empreinte indélébile, c'est l'illégalité. J,

' L'autre jour, il a fouaillé la Chambre, et M.
Giolitti a, paraît-il, (murmuré, que la Chambre
avait le gouvernement qu'elle mérite.

Mais pourquoi cette Chambre est-elle irréso-:
lue, et, par là, selon la juste définition de Jou- !
bert, (méprisable ?

Parce qu'elle est élue selon le mode propor-
tionnel, qui empêche l'expression d'une maj orité
responsable, qui n'envoie au parlement que les
députés des groupes politiques; et non plus les
représentants du pays. C'est un sénateur italien
qui* récemuTient, est venu dire, à Genève, toute.
la^od^^'pout son pays, de cette procédure
électoral eT'to'ûT le mal qui en résulte pour le par-
lementarisme, rnal bien plus ample et plus pro-
fond là-bas que chez nous, car l'Italie a une poli-
tique extérieure active, et comment voulez-
vous qu 'une , politique étrangère cohérente et
suivie soit- possible lorsque le parlement dont
elle est justiciable est composé de membres qui
ne représentent que les appétits brutaux et les
ambitions mesquines des chapelles politiques
auxquelles ils se rattachen t ? '

Pareille Chambre ne méritait guères, en effet ,
que la venue de M. Mussolini en tenue de grand
veneur, et le langage de mépris qu'il lui infligea.
Mais, du fait que la Chambre italienne était le
produit forcément décomposé de l'infection
« proportionnante », s'ensuivait-il que la dicta-
ture dût être la dernière pensée et le suprême
espoir des bons Italiens ? N'eut-il pas convenu,
tout d'abord , de faire disparaître la cause de
cette décomposition et de cette impuissance ?
Faute d'avoir eu l'honnêteté de s'y résoudre, les
partis moyens ont provoqué le succès de l'ex-
plosion du fascisme. Celui-ci a naturellement
profité du gâchis, de la lassitude générale : il y
a cent explications à son geste et à la réussite
si complète de ce geste....

Mais j e suis encore de ceux qui pensent que le
succès, même aidé par la sottise et l'indolence
coupable d'autrui , n'est pas, en soi. une j ustifica-
tion . Je ne suis pas plus pour le Brumaire ita-
lien que j e fus j amais pour le Brumaire français ,
quoi que auréolé, celui-ci , de la gloire presti-
gieuse de Bonaparte.

Il m app araît que si l'Italie se livre durable-
ment à M. Mussolin i , nous ne tarderons pas à
voir, au dehors, se produire les effets redouta-
bles d'une politique de dictature qui, pour sub-
sister, ne pourra pas être une politi que de .mo-
dération et de prudence. Et si, au contraire , M.
Mussolini , assagi par la conscience des respon-
sabilités soudaines, veut freiner l'attelage auquel
sa foi enflaimmée a donné une si prodigieuse im-
pulsion qu 'il l'a mené d'un bond à la pourpre ,
la désillusion du sur-patriotisme italien sera
profonde , et, de remous en remous , nous finirons
par assister peut-être à la revanche de l'extrê-
mie-gauche, silencieuse non point résignée , et
dont les violences seraient funestes.

La politi que d'aventure ne se consolide que
daus l'aventure ; elle s'écroule dans la prati que
des vertus moyennes. On ne peut pas prétendre ,
— nul ne l'a pu, pas même Napoléon ! — se
hisser au pouvoir par la force, s'imposer en
dépit de la constitution et des lois, puis, installé,
se maintenir en mettant , comme on dit, large-
ment d'eau dans son vin. Politiquement , quand
on est le maître, on demeure l'esclave de son
origine: la force ne s'entretient que par la force.

* * *
Mais s'il m 'app araït imprudent qu 'on accepte

avec tant de philosophie le coup d'Etat italien ,
j e discerne des explications plausibles'à la rési-
gnation (et presque à la satisfaction dans d'au-

cuns) avec laquelle on accueille la possibilité
d'un ministère allemand où l'un des plus notoi-
res représentants du capitalisme serait chance-
lier. Il faut, en effet , que les esprits les plus por-
tés à fa ire confiance à la sincérité de démocra-
tisation allemande se résignent à voir les choses
telles qu 'elles sont : l'Allemagne ne sera pas,
le long temps encore, une démocratie véritable.
Le traité de Versailles l'a contrainte d'en adop-
ter la façade ; l'armature de l'Etat et la menta-
lité populaire demeurent . monarchiques. Les
rares Allemands sincèrement républicains en
conviennent eux-mêmes lorsqu'ils disent , avec
le professeur Forster, dans la conférence que ce-
lui-ci fit , il y a deux mois, à Genève, qu'à défaut
de démocratisation réelle dans l'Empire (s'il n'y
faut décidément pas compter), le salut de l'Alle-
magne et la tranquillité de l'Europe seraient dans
le retour ; au séparatisme politique, aux petites
cours pacifiques du temps heureux de Weimar.

Si la démocratisation allemande n'est qu 'un
leurre , il s'ensuit logiquement qu 'on est dupe
d'une apparence lorsqu 'on croit discuter, traiter ,
avec des hommes du nouveau régime.

Qu il s agisse , par exemple , de M. le Dr Wirth,
qui parut quelquefois sincère dans sa volonté
d'honnête accommodement avec la France (je
dis « qui parut », car , personnellement j e reste
sceptique., ce n'est pas avec M. le Dr Wirth,
libre de son attitude, sous le seul contrôle du
Reichstag, que les gouvernements de Paris, de
Bruxelles et de Londres s'entretiennent. De fait,
dès que la portée de la conversation est réelle,
— nous en avons eu cent preuves —, M. Wirth.
ou tout autre homme du prétendu nouveau régi-
me, ne peut rien décider qui n'ait l'agrément
des véritables mai très de l'Empire , dont la per-
sonnalité la plus représentative demeure M.
Hugo Stinnes.

Dès lors, n 'est-il pas préférable , qu 'on ait af-
faire à ceux-là même qui commandent et résol-
vent en dernier ressort ? Au moins la situation
devient nette.

Voyez ce qui vient de se passer :
Le gouvernement de M. Wirth et la commis-

sion des réparati.ons avaient été d'accord (pour
une fois !) que la stabilisation de la valeur du
mark devait être premièrement poursuivie. Et
c'est la ralsôm mêrne. Mais M. Hugo Stinnes a
tout de suite relevé, — et il avait raison de son
point de vue, — que la stabilisation du mark
n'était possible qu'à la condition que la produc-
tion de l'Allemagne fût intensifiée; que l'indus-
trie pût largement vendre au dehors, et que,
dans ce but , la j ournée de travail fût augmen-
tée dans la durée quoique maintenue dans la
rémunération actuelle.

Je dis qu 'il avait raison parce qu 'un tel raison-
nement patronal est logique.

Mais il est certain que la stabilisation du mark
était possible aussi à une autre condition , beau-
coup plus honnête , et dont la classe ouvrière
n 'aurait pas à payer les frais.

Si les industriels allemands consentaient à
faire rentrer en Allemagne les dizaines de mil-
liards en devises étrangères qu'ils ont garés
dans les banque s étrangères, après les avoir
acquis , en bonne partie , grâce à la po litique de
dévalorisation systématique du mark , qui est
leur œuvre, la stabilisation se produirait tout na-
turellement, puisqu'elle n'est qu'affaire de crédit ,
de solvabilité , et que l'insolvabilité allemande
reconnaît pour cause essentielle l'évasion des
capitaux. Mais enfin, messieurs les industriels
du Reich étant encore fort éloignés d'une telle
mar que de résipiscence, M. Stinnes, en suggé-
rant la surproduction à bon marché , indi quait
un moyen de stabilisation efficace , - — et d'ail-
leurs terriblement dangereux pour la concur-
rence mondiale.

Mais qu 'a-t-on vu tout de suite ?
On a vu , — et il était tout naturel de s'y at-

tendre —, les socialistes prononcer l'exclusive
sur toute participation des hommes liges de M.
Stinnes au gouvernement , puisque M. Stinnes
voulait que la classe ouvrière fût une fois de
plus appelée à être sacrifée à I'égoïsme des ma-
gnats de l'industrie. M. Wirth ne pouvait se
maintenir dans ces conditions ; il a démissionné,
et, à l'heure où j'écris, ou parle de la formation
d'un ministère Cuno.

Qui est M. Cuno ?
C'est un homme de quarante-se pt ans , qui a

succédé à M. Ballin , en qualité de directeur de
la « Hambiir s-Amerika » ; il a conclu , avec une
habileté surj é '̂eure , ¦» contrat avec la compa-
gnie de navig ation américaine Harriman : il est
l'une des chevilles ouvrières de la reconstitution
de l'Allemagne puissance maritime , ct, sans qu 'il
se soit ouvertement compromis avec les ou-
tranciers du parti des populistes, il appartient
tout entier au monde de la ploutocratie. Or, le
paradoxe, devenu vérité^ ensuite du développe-
ment insensé d'événements trop connus, et qui
ont fait de l'édifice de paix la maison à l' envers,
le paradoxe veut qu 'on souhaite presque auj our-
d'hui , du côté de l'Entente, qu 'un tel homme,
ou une personnalité du même milieu , prenne la
direction des affaires allemandes.

C'est qu'eu tout il vaut mieux se heurter à
des caractères qn ' c des volontés molles et fuyan-
tes.

Si M. Cuno, ou tel autre de ses pareils, dé-
clare à son tour méxéouitable l'oeuvre des ré-
parations, il faudra qu'il dise carrément pour-
quoi. Car il ne fait nul doute qu'ensuite des ma-
noeuvres de l'Etat allemand, la solvabilité of-
ficielle n'a disparu que par voie de virement
Ceux qui ont bénéficié de la politique de la
« planche à papier » ; ceux qui ont su convertir
en divises étrangères des milliards de marks
alors que la valeur en était aisément monnaya-
ble, ceux qui ont pu vendre énormément à l'é-
tranger grâce au « dumping », c'est-à-dire à l'é-
cart considérable entre les puissances d'achat
intérieure et extérieure du mark, ceux-là sont
matotenanst les bitsts débiteurs,, i-ettoerchabies
à défaut de l'Etat allemand même, auquel ils
ont rendu le service de dénaturer et de dissi-
muler son avoir. Il y aurait donc um intérêt de
premier ordre qu 'ils fussent enfin placés aux
responsabilités politiques. En Alitemagne com-
me ailleurs, mieux vaurt encore avoir affaire à
Dieu qu 'à ses saints.

On se résignera de la sorte à la réaction gou-
vernemientale ? Je vous admire si vous né vous
êtes pas encore aperçus que cette réaction est
triomphante, quoique occulte. Or, les masques
doivent tomber .

Mais les socialistes ?
Je reponds que les socialistes existent, et ils

le prouvent, quand il s'agit de défendre l'une des
conquêtes de la classe ouvrière, mais les socia-
listes sont animés de la même ardeur à ne point
acquitter la « douloureuse » de Versailles, qui
inspire la politique du Reich à tous les degrés et
dans tous les partis. Là-dessus, l'Allemagne est
unanime : elle ne paiera que si elle y est forcée.
Et comme il faut que la contrainte intervienne,
non seulement pour le bon droit de la France,
mais encore pour l'instauration de la paix du-
rable , mieux vaudrait avoir les responsables de
la faillite de commande actuelle devant soi,
puisque aussi bien ils sont les solvables certains
de demain.

* * *
Il me reste peu de place pour parler des élec-

tions anglaises et de la conférence de Lausanne.
Quelques mots seulement...

Une chose frapp e tout d'abord, et c'est que,
pour avoir j oué un si grand rôle britannique et
mondial, M. Lloyd George ne laissait na«- ri;-*-
voir une bien: faible clientèle électorale a sa
dévotion. Son groupe, avec une cinquantaine de
sièges, ne représentera pas le douzième de la
Chambre des Communes en son intégralité, et
son successeur au ministère, M. Bonar Law,
peut compter sur une maj orité compacte de
conservateurs plus que suffisante pour lui as-
surer l'exercice d'un gouvernement stable. Pre-
nez bien garde cependant que M. Lloyd George
est d'un parti qui ne fut jamais l'une des grandes
forces parl ementaires, et qu 'il a bien moins gou-
verné au nom de ce parti qui par et pour la-
coalition, qui comptait alors les conservateurs,
lesquels lui ont faussé compagnie à la suite des
déconvenues de la politique orientale. Au reste,
M. Lloyd George est une de ces puissantes per-
sonnalités qui n'ont pas besoin d'avoir pour les
soutenir ce qu 'on appelle un parti. Ce fut le cas,
en France , pour M. Clemenceau ; c'est auj our-
d'hui le cas pour M. Poincaré. L'influence de
grands chefs ne se mesure pas au plus ou moins
d'éclat de leur propre drapeau.

Il y a lieu, en revanche, de se réj ouir , du
moins pour l'instant , — car si l'on fait un large
crédit à M. Bonar Law, on n'a pas encore
d'actes qui permettent de définir clairement sa
politique extérieure , — que la maj orité gouver-
nementale soit forte et homogène.

Les travaillistes, qui gagnent un nombre con-
sidérable de sièges, sont animés d'un esprit très
combati f de... désarmement aveugle ; ils ont
touj ours appuyé M. Lloyd George dans sa po-
litique d'abdication vis-à-vis de l'Allemagne. Si
cette politique est, comme on l'espère, fran-
chement répudiée par le gouvernement conser-
vateur , celui-ci aura grand besoin d'une maj orité
accentuée aux . Communes pour doubler sans
trop heurter l'opinion publique , ce tournant dan-
gereux. La nécessité de convaincre les Anglais
de la bienfaisance du retour à une politique fran-
co-anglaise de solidarité réciproque éclate aux
regards de tous les gens raisonnables , mais il
faut en l'occurence faire revenir presque tout un
peuple de la conviction qu'on lui avait donnée,
depuis la signature de la paix de Versailles, que
chacun désormais allait travailler pour soi, et ne
se plus soucier d'intérêts collectifs. La tâche,
sera rude.

Elle sera, de p rime abord , délicate.
Car ce n'est point un secret que la France et

l'Angleterre vont se rencontrer autour de la ta-
ble de la paix orientale, à Lausanne, dans- des
conditions qui , malgré l'optimisme des agences
officieuses , demeurent assez troubles L; fait
que la délégation turque ait pu se trouver à Lau-
sanne à la date fixée , sans que ceux qui avaient
fixé le rendez-vous au gouvernement d'Angora
fussent là pour la recevoir, en dit >>lus long sur
la gravité des divergences franco-britanni ques
que ne feraient tous les commentaires.

(Voir la f i n  en 3*" vase.)
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nea mouvements très soignés ,
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BUiJmWmlVn a acheter une
bicyclette de dame. — Faire of-
rfes avec prix , à M. Ch. Mairet ,
Lew Rronflw. 'W?

Aj A i n n i Q l l iU  JU"''" Une c i l t - r u n v
xUiUilla.ll C. place dans une fa-
mille, où elle aurait l'occasion
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d'Ecole commerciale, en Améri-
que, connaissant l'anglais, prin-
cipes de sténo-dactylographie , de-
sire position pour acquérir expé-
rience. Modestes conditions pour
débuts. — Ecrire, sous chiffres
M. C. 19177, au bureau de I'I M-
PAIITUI .. 19177

ùOIDII16ll6r6 , Bonnes référen-
ces. — Ecrire, sous chiflres S.
O. 19-49. au bureau de I'IMPAR -
TIAL 19949

fhflllfTpilP cherche place, pour
uuauilGUl camion, auto ou ga-
rage, en ville ou dans le canton.
A défaut, prendrait autre emploi.
Bons certificats et références. —
Ecrire sous chiffres C. J. 19114.
au bureau de I'IMPAIITI M. 19114

Jo ii na flll p honnête etserir-use.
OCUUC UllC, cherche place com-
me aide au ménage. Bon traite-
ment exigé. — Ecrire, sous cbif-
fres K. K. 19136, au bureau de
I'IMPARTIAL . 19136

Bon Mécanicien , SÏÏK t
rié, cherche place stable dans fa-
brique bien outillée. Certificats à
disposition. — Ecrire sous cbif-
fres P. B. 18943, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1S943

f hatipum (-)n ueinaniie un non
UllallUll. charron et un bon
maréchal, sachant travailler seuls.
Entrée immédiate. — G. Dorren-
bierer, maréchal et charron, en
Tille. 19122

Pûitenrna robuste, bonne ouisi-rclûUliUB mère, au courant des
travaux du ménage, est demandée.
Entrée immédiate. — S'adresser,
rue du Doubs 85 19187

Demoiselle î/ïpM,
dans Magasin, de préférence pâ-
tisserie. Certificats et références
é disposition. - Offres écrites
sous chiffres D. C. 19267, au
Bureau de I'IMPARTIAL, 19267
Uirinnn A »»« un tiiau un;..un
rigUUU. „e 3 chambres. 19237
8|a ân bnr ê T«lmDartlal».

nhamhna à louer, bien meu-
UlialUUI 6 blée, au solei l, chauf-
fée tous les jours. — S'adresser
rue du Progrès 19, an ler étage,
à droite . j 19-J-J7
Phamhna meuuiee est a louer
UliaïUUI D de suite, é personne
d'ordre et solvabie. — S'adresser,
rue du Puits 18, au rez-de-chaua*
«en. » gauche. IROflfl
îlhamnna el pension sont of-
UUaillUI C ferles a personne
honnête et solvabie. — S'adresser
rne du Parc 83, au Sme étage, é
gauche. 19134

Pied-à-terre 1%™'-%%%
écrites, sous chiffres R. B. 18747.
au bureau de I'I MPA H TIAZ.. 18747
Phamhna J-'rés jolie cnaïuure
UlidWUI 0. meublée située près
de la Gare et de la Poste, est à
louer à monsieur honnête et sol-
vabie. — S'adresser rue dn Parc
75. au 2me lilaee. a fla n che
Phambra rneublee, près ue lallUallim e Gare> est à i0Uer à
Demoiselle où Monsieur honnête.

18829
6'ad. an bnr. de I'<lmpart1al>
r.liamhnp A louer une cnauibie
UUCUllUI C. meublée, au premier
étage. — S'adresser, rue du Tem-
ple Allemand 2S. Même adresse.
leçons de Zi'her. 19148
Phamhna meublée confoitable-
UUallIUl D ment, a louer a Mon-
sieur travaillant dehors. Prix ,
25 fr. — S'adresser, le soir depuis
6 heures, à Mme Droz , rue Jacob
Bran Ht m. 19185
r .hamh p o A -out,r de BUllB
UUaiUUI C, chambre bien meu-
blée, au soleil, à Monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue
du Parc M .  » gauche. 19115

A vendre fc-VE À».
7UH

S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»
A nie A venare un canapé , re-
ttlliî. paré à neuf. - S'ariresser
rue du Soleil 9. au pignon , cham-
bre indépendante 1 9260

vonrit-fl •)on P°ta8er a fl -"s
ÏOllUI B combiné, 8 trous. -

10394
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Fonrnean ïr àre-asu&-
ser. au Stand. 19970

Â u  an H Pu u" costume noir ,
IBUUI B à lacets, taille 43.

Prix, 30 francs. '6578
ffail anJbnj^de rriIn^martJaK

PANTOBRAPHE
On demande à acheter d'occa-

sion, une machine Pantographe,
en bon état , ou éventuellement,
on ferait le change avec une ma-
chine .Revolver. — Offres par
écrit, sous chiffres M. X. 10140,
au bureau de I'IHPABTIAI.. 19140

On demande si échanger

Décolleteuse
Petermaun, capacité 6 mm., con-
tre une décolleteuse, capacité 13
mm. A vendre 3 machines à tail-
ler les Bréguet, ainsi qu'un tour
calibriste. — S'adresser chez M,
Georges Ducommun, rue de la
Serre 105. 19151

LA PUPILLE
DE LA

LEGION D'HONNEUR
PAR

LOUIS ENAULT
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Elle n'avait, en ce moment, qu'un but, c'était
de se décharger du soin de ses élèves sur une
suppléante capable, ce qui lui permettrait de se
livrer tout entière à ce qu'elle appelait ses tra-
vaux plus importants.

Soit que Jeanne lui plût, soit qu 'elle fût
éblouie de son titre d'ancienne élève de Saint-
Denis, don t elle se ferait un prospectus et une
réclame, soit qu'elle comptât trouver en elle
une personne aussi complaisante qu 'elle parais-
sait instruite, elle accepta immédiateirment ses
services.

Située dans une des rues les moins élégantes
qui avoisinent l'église prétentieuse et bourgeoi-
se comme l'époque qui l'a bâtie, de Notre-Daime-
de-Lorette, la pension de Mine de Sainte-Colom-
be nourrissait l'âme et le corps d'une quarantai-
ne de j eunes filles appartenant au très petit
commerce du quartier. Les élèves payaient as-
sez peu — ce qui charmait les parents — mais,
comme il arrive toujours dans ce système d'é-
conomie mal entendue, on en avait pour son
argent.

Nous vivons ici tout , à fait en famille , dit la
directrice à la nouvelle maîtresse, en lui faisant
visiter la maison ; il me vient dans la j ournée
quelques professeurs du dehors ; cette demoi-

selle, que vous apercevez là-bas, dans la cour,
est une Irlandaise, qui tient l'étude et qui donne
des leçons d'anglais : j e la laisse cumuler. Je
m'étais réservé le haut enseignement ; vous me
remplacerez. Ce n'est pas une sinécure que j e
vous offre ; mais vous me semiblez laborieuse ;
d'ailleurs, nous ne somimes pas en ce monde
pour ne rien faire , nous autres femmes. Nous
avons toutes notre mission ici-bas. La mienne
estj d'écrire ! afouta-t-ellte avec une certaine
emphase.

Jeanne s'inclina sans répondre.
— Je loge, je blanchis, je nourris , 'jéclaire !

continua Mme de Ste-Colombe, et j e donne...
quatre cents francs à l'Irlandaise. Mais l'Irlan-
daise n'est pas comme vous une élève de -Saint-
Denis ; j e sais que tout se paie... surtout ces
beaux diplômes !... Je vous donnerai donc six
cents francs , à vous, et par exception.. Est-ce
convenu ?

— Convenu ! fit Jeanne , qui n'avait pas le
moyen de refuser.

Pour une j eune fille, qui dans huit jour s, n al-
lait plus savoir où reposer sa tête, six cents
francs, le logement, la nourriture , cela faisait
des conditions véritablement inespérées. C'é-
tait un coup de fortune inattendu.... Jeanne ne
se crut donc pas le droit d'hésiter , et elle ac-
cepta , un peu à la légère peut-être, et sans mê-
me prendre de renseignements sur la maison.
. — Et quand dois-j e venir ? demanda-t-elle
avec un empressement qui devait donner une
haut e idée de son zèle...

— Mais... quand vous voudrez... le plus tôt
possible, demain matin..., ou mieux encore, ce
soir... J'achève en ce moment un travail con-
sidérable pour une revue... et j'ai peu de temps
à mol.... Ce sera vous qui ferez demain la classe
de dix heures.

VI
Jeanne quitta immédiatement Mime de Sain-

te-Colombe pour procéder à son déménagement,
qui devait être facile à faire, et à son installa-
tion, qui ne lui demanderait pas beaucoup de
temps.

Elle mit à tout cela une sorte de hâte j oyeu-
se. N'avait-elle point enfin oe qu'elle appelait
de tous ses voeux : du travail, le moyen de ga-
gner sa vie... de manger un paiu qu 'elle ne de-
vrait qu 'à elle-même ? Sans doute la position !..
Et, après tant de vains efforts et de déceptions
de toute sorte, elle n'osait pas se permettre
d'être difficile.

Une heure plus tard , tout était réglé .à son hô-
tel, et même la voiture dont elle s'était servie
pour faire ses courses tout e l'après-midi appor-
tait son modeste bagage à l'institution de Mime
de Sainte-Colombe.

La chambre d'une j eune fille attachée à un
pensionnat de quatrième ordre n'est pas gé-
néralement très luxueuse ; celle de Jeanne at-
teignait les dernières limites de la simplicité.

Ce n'était qu'une mansarde sous les toits,
avec le mobilier strictement indispensable. La
nouvelle occupante ouvrit une fenêtre pour don-
ner de l'air à la pièce, depuis longtemps fermée ,
et elle aperçut en face d'elle un horizon de
tuyaux de poêle assez laids, et de. corps de che-
minées, peu monumentales. Elle regretta les
perspectives de Blanchelande , où l'oeil se re-
posait si imolleir.ent sur la cime ondoyante des
vertes forêts, et la grande figure du mont Saint-
Michel , au-dessus des grèves infinies et de l'O-
céan sans bornes, aperçue du j ardin de la Ro-
sière, f

— Bast ! se dit-elle , j e ne viendrai ici que
pour dormir, et l'on peut bien rêver sans avoir
de paysage devant soi.

Jeanne était philosophe à sa manière — qui
était la bonne ; — elle tâchait de tirer de tou-
tes choses le meilleur parti possible... D'ailleurs,
si misérable que fût cette pauvre petite chambre,
c'était pour elle le premier chez soi qu 'elle eût
j amais eu, et cela suffisait pour la rendre chère
à une âme naturellement fière, et même un peu
hautaine , qui avait souffert de se sentir tou-
j ours chez les autres. Elle en prit donc posses-
sion avec un véritable sentiment de bien-être.
Elle était peut-être un peu voisine de celle de
l'autre sous-maîtresse ; mais à Paris l' espace
est ce qui manque le plus. D'aileurs, on petit tou-
j ours fermer sa porte.

Jeanne dormit sur son lit dur un bon sommeil
que rien ne troubla.

Le lendemain matin, Mime de Sainte-Colom-
be, qui tenait à faire irréprochablement les cho-
ses, présentait la nouvelle maîtresse à sa clas-
se.

Nous l'avons déj à dit, rétablissement dans le-
quel débutait Mlle Derville n 'était pas ce que
l'on appelle une institution aristocrati que : il se
recrutait pr incipalement dans l'industrie vul-
gaire et le petit commerce , forcés de vivre d'é-
pargne, et auxquels on n'a pas encore per suadé
qu 'il est une économie plus ruineuse que la pro-
digalité même , — celle que l'on fait sur l'éduca-
tion des enfants. Trop peu nombreuses, pour
être réparties en plusieurs divisions, les élèves ,
malgré la différence de leurs âges, et les divers
degrés d'instruction où elles étaient parvenues,
prenaient leurs leçons en commun , ce qui ren-
dait fort difficile la tâche de la maîtresse , obli-
gée de se mettre à la portée de toutes , et d'in-
téresser les plus âgées tout en se faisant com-
prendre des plus j eunes.

(A suivre.)
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CONCERTS DE LA ,,SOCIÉTÉ CHORALE"
VENDREDI 24 novembre, 20 '/« heures. DIMANCHE 26 novembre, 17 heures

Direction : Chs Faller; Soprano: Mme A. Franck-Seyrèf*; Alto : Mme Legrrand-Pullip ;
TAnor : M. K. Plamondon ; Basse : M G. Mary ; Organiste : M. Chs. Schneider; Orchestre :
l'OdéoD. p&lK6o 16357

Location: Temple National , moitié Nord, magasin Beck ; moitié Sud, magasin Witschi-Bdngaerel
A l'entrée , épicerie. Pont 4.

Programme avec testes complets. Places, fr. 3. — à fr. 5.—.

K. & G. Nusslé, suce, de (juil'auine Nusslé, la Chaux-de-Fonds

1 ; —r-—

F 0 M H LA CHAUX-DE.FOMDS

Groupe des Bijoutiers-Joailliers

Hssemblée Générale
le Mercredi 22 novembre

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

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

GURHUE
est à louer , pour autos ou motos, quartier Ouest. —
S'adresser au burea u de I'IMPA RTIAL. 19242

I BOUCHERIE BELLCHARCUTERIE I
I BOBllff| Ire quai. I
m pour boui l l i r  Fr. 1.— , 1 20, 1.50 le % kg. ifH pour rôtir 1.30, 1.50 » m
H aloyau et cuvard 1.80 > m
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I Rôti Fr. 1.80 le •/, kg. M
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1 Mouton I
!P Ragoût Fr. 1.10 le. 7i-kg. . H

H Marchandise du pays ||
1 19175 BELL S. A. I

jjgjffi LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Serre 10 B

I CONFECTIONS POUR MESSIEURS I
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jarrounuEZ PAS LES PETITS OISEAUX **M

Chapeaux
pour dames et jeunes filles Su'
perbe choix en Panne, Velours,

et soie, depuis Fr. 10.— .

Au Magasin de Modes
RUE OU PARC 73



La Semaine internationale
(Suite et fin)

Ismet pacha, — avec qui j' ai pu avoir lundi
dernier un entretien particulier d'une demi-heure.
— ne m'a pas laissé ignorer sa surprise qui
sous les formes courtoises de Ja diplomatie
orientale, n'allait pas sans irritation, et il m'a
déclaré : d'une part, que chaque j our perdu à
Lausanne, en l'attente de l'ouverture des enh-e-
tiens, était lourd de menace pour le maintien
de la paix ; d'autre part, que ce n 'était pas la
Turquie qui aurait rien à redouter de la reprise
de la guerre, mais bien l'Europe. Et ce langage.
à la fois ferme et mesuré, ponctué et adouci et
même temps par l'énergie souriante du général,
prenait cette signification bien claire que la Tur-
quie ne venait pas à Lausanne pour s'y entendre
dicter une paix qui fût faite d'avance du plein
accord entre Londres et Paris.

La prudence de M. Poincaré, qui n 'a pas con-
senti à ce genre de procédure, si obstinément
voulu par le Foreign Office, se révèle donc fort
sage. Mais il serait imprudent de croire que
l'Angleterre ait renoncé à son désir secret de
placer la Turquie dans l'obligation de s'incliner
devant la dictée d'une paix occidentale.

Mon impression est, après l'entretien que m'a
accordé Ismet pacha, que la Turquie se tiendra
mordicus à ses revendications nationales, et
même nationalistes. Et c'est à Lausanne, je le
crains, que la renaissance de cordialité franco-
anglaise va se trouver immédiatement mise à
rude épreuve.

Tony ROCHE.

Lettres oarlentaires
Au Grand Conseil neuchâtelois

(Oe noire envoyé spécial)

Neuchâtel, 20 novembre.
La séance du matin

Ouverte par l'assermentation de M. Jean Fiuh-
mann, député radical de La Chaux-de-Fonds,
qui prononce un énergique « Je le jure », la
séance est continuée par l'éloge funèbre de M.
Robert Comtesse, ancien président de la Confé-
dération, éloge fun èbre prononcé par le prési-
dent du Grand Conseil, M. Charles Wuithier.
Ayant donné dans l'c Impartial » un résu-
mé de la carrière politique de l'homme
tfEtat et du citoyen, nous ne reviendrons pas
sur le très bel éloge prononcé par le président
du Conseill. Il a su faire de M. Robert Comtesse
un portrait simple et d'une dignité très grande.
Les députés se lèvent pour honorer la mémoire
du défunt.

A la maj orité, sans opposition, le Grand Con-
seil vote un décret du Conseil d'Etat instituant
un impôt locatif au Locle. Il est bien spécifié
dans le décret du Conseil d'Etat que cet article
n'aura pas de portée générale, mais qu 'il est li-
mité à la commune du Locle.

Une discussion navale
Sur l'air connu :

Maman les p'tits bateaux
Qni vont snr l'eau
Ont-ils des ailes ?...

La navigation sur le lac de Neuchâtel et h.
transformation coûteuse de la société actuelle
en . .une espèce de consortium formé par les
cantons de Vaud, Fribourg et Neuchâtel , coû-
terait enivron 700,000 francs. De ces capitaux,
1,00,000 francs seraient à fournir par le can-
ton de Neuchâtel, 75,000 par la ville de Neu-
châtel, plus une contribution annuelle de 10,000
francs. Cette proposition de décret du Conseil
d'Etat provoque une discussion qui met en op-
position les socialistes, le parti progressiste
et la droite libérale contre M. Calame et quel-
ques fidèles du groupe radical. Les arguments
différents qu 'on fait valoir de chaque côté sont
assez intéressants pour être mentionnés.

M. Guinchard, comme M. Calame, déclare
que le transport des marchandises et le trans-
port des voyageurs sur le lac de Neuchâtel mé-
ritent bien les sacrifices que l'on envisage pour
d'autres parties du canton, pour le Ponts-Sagne,
par exemple. La navigation sur le lac a produit
76,000 francs pour les voyageurs et 60,000
francs pour lès voyages de plaisance et les
courses spéciales. Il faut en plus compter le tra-
fic des marchandises qui est intéressant éga-
lement pour les Chaux-de-Fonniers et les Mon-
tagnards, puisque les « crampettes » qui viennent
du canton de Fribourg et les maraîcher s de
Cudrefin vont parfois j usqu'à La Chaux-de-
Fonds porter leurs fruits et leurs légumes. Mais
c'est en vairi que les défenseurs du décret
font valoir leurs arguments. Le Grand Conseil,
dans sa grande majorité, désire des précisions
et des statistiques.

Le groupe socialiste, par l'intermédiaire de
MM. Lalive, Fallet et Bréguet, exprime le désir
qu'un rapport soit libellé pa* une commission qui
rendra compte au Grand Conseil de l'utilisation
la plus rationnelle du crédit qu 'on propose de
voter, si ce crédit est non seulement utile, mais
nécessaire. A la suite d'une discussion où pren-
nent part successivement M. Savoye-Petitpier-
re, ancien président de l'Association suisse de
navigation du Rhône au Rhin, M. Favarger —
qui fut pendant six ans secrétaire romand aux C.
F. F. et qui n'a iamais vu formuler une réclairrua-
tion neuchâteloise pour les horaires, les corres-

pondances et le matériel roulant, et qui déclare
que les maraîchers de Cudrefin ont frété un ca-
mion pour remplacer le vapeur qui ne fonction-
ne pas à leur gré — le Grand Conseil, après
avoir entendu M. Calame, vote le renvoi à une
commission par 67 voix contre 4.

N'étaient la grande superficie du lac de Neu-
châtel et la valeur des crédits annoncés, on
pourrait parler de tempête dans un verre d'eau.

La séance continue par la discussion du bud**
get.

Dans le maquis du budget
Une formule admise veut que le budget soit

« le gros morceau de la session ». En vérité, le
Grand Conseil, au lieu de n'en faire qu'une bou-
chée comme le très magnifique seigneur Gar-
gantua, père de Pantagruel, préfère user de la
tactique du maréchal Joffre, qui disait des Alle-
mands : « Je les grignote ». Ce n'est pas que le
Grand Conseil n'ait pas d'estomac ! Mais le
budget, cette fois-ci, est apparu sous le signe
austère et avec l'auréole de 1' économie et il est
une sorte de maquis où les députés s'embus-
quent pour tirer à boulets rouges sur certains
départements ou se faire à eux-mêmes une pe-
tite guerre qui n'est pas dépouillée de piquant et
d'imprévu.

« Quand, par aventure, écrivait un j ournaliste
chroniqueur parlementaire de son métier, un
service public n'a pas dépensé pendant l'année
tout l'argent que le Parlement lui avait alloué,
le Parlement en conclut qu 'il n'avait pas besoin
de tant d'argent et, l'année suivante, il diminue
les crédits. Aussi voit-on des services dépenser
plus d'argent qu'on ne leur en a voté, mais ja-
mais on n'en vit en dépenser moins.» C'est un
peu dans cet esprit-là et en s'autorisant, semble-
t-il, de ces observations fort absolues, que le
Grand Conseil tourne les pages du grand livre
blanc où sont alignées les dépenses de l'Etat™

La question des j etons de pr ésence soulève à
elle seule déj à un assez vif débat où des alga-
rades trop personnelles se mêlent à des déclara-
tions de principes générales. Mis en cause par
M. Nicole (libéral), M. Bréguet s'élève contre
les imputations et le rôle de « profitard » qu'on
veut bien lui attribuer parce qu'il a touché des
jetons de présence lors de la dernière session en
même temps au Grand Conseil et au Conseil
d'administration de la Banque cantonale. C'est
pour protester contre une circulaire de la Ban-
que cantonale touchant ce malheureux prélè-
vement sur les fortunes que M. Bréguet avait
cru de son devoir de faire se chevaucher les
deux séances. M. Eymann, conseiller national,
qui transporte le débat sur le terrain général et
qui déclare que son parti a touj ours lutté contre
les profiteurs de la droite et de la gauche, met
enfin un baume sur les blessures de M. Bréguet
en faisant l'éloge de l'homme désintéressé qui
lutte pour la classe ouvrière. C'est par un petit
cours de géographie électorale que M. Jeanneret
aura, lui, le mot de la fin en matière d'économie
budgétaire à réaliser sur les j etons de présence.
Après avoir situé, en effet, chacun dans sa ca-
tégorie et séparé les brebis et les boucs, l'hono-
rable conseiller considère que l'économie la plus
effective réside dans la réduction du nombre
des députés. « Si, dit-il, on voulait élire dans le
canton de Berne les députés au Grand Conseil
sur la même échelle que dans le canton de Neu-
châtel, le Grand Conseil bernois aurait à peu
près autant de députés que la Chambre fran-
çaise. »

M. Paul Bonhôte note que son expérience per-
sonnelle lui enseigne de ne plus conserver au-
cune illusion sur les séances de relevée.

La supp ression des p réf ets, si elle était le che-
val de bataille des députés qui veulent réaliser
de fortes économies, serait à vrai dire un bien
pauvre bidet. D n'est possible, à l'heure actuelle,
d'envisager la suppression d'aucune de ces char-
ges qui ne sont point tellement qu'on pourrait le
croire de grasses prébendes et qui prêtent sur-
tout à la critique par le nombre incalculable
d'attributions qui en découlent.

Le Ponts-Sagne a lui aussi les honneurs du
communiqué... M. Vuille, député socialiste de La
Sagne , exprime au suj et du petit chemin de fer
régional les mêmes desiderata que M. Savoie-
Petitpierre exprimait déj à pour la flotte com-
merciale neuchâteloise ! Il voudrait son petit
train développé de manière plus rationnelle et
servant davantage les besoins des commerçants
et des voyageurs. Mais, comme le dit M. Ca-
lame, les communes n'ont même pas répondu
au désir du Conseil d'Etat de voir le déficit en
partie soulagé par les localités intéressées.

Les j uges p rud hommes du Locle, réduits der-
nièrement de cinq à quatre, vont souffrir d'une
nouvelle amputation de 400 francs sur leur trai-
tement initial. Cela suggère à M. Pierre Favar-
ger des observations d'ordre pratique, qui dé-
montrent urbi et orbi qu'on a plus prodigué qu 'é-
conomisé, plus perdu que gagné en supprimant
un juge des prud'hommes au Locle. Comme
Gribouile, pour s'abriter de la pluie, ie Grand
Conseil est entré dans le ruisseau...

M. Staehli propose de supprimer les primes
d'un total de 400 et de 200 francs aux agents
de la Sûreté et aux agents de police qui se
sont distingués dans leur service. Par 42 voix
contre 37, le Grand Conseil exprime une opi-
nion contraire.

Les chemins de fer reviennent sur le tapis,
si l'on peut parler ainsi, avec MM. Fallet et
Oraber. Ce dernier surtout réclame contre les
horaires du Val de Travers et demande de meil-
leures communications. Le tra in de 10 heures
qui fait l'objet de ses critiques les plus vives a
d'ailleurs été retardé sur la proposition même
des habitants da Val-de-Travers o«i désirent

une communication au dernier train venant de
la Suisse orientale.

On assiste enfin à une nouvelle escarmouche
où M. Calame qui a à coeur de répondre aux
arguments avancés par M Pierre Favarger à
propos de la navigation sur le lac de Neuchâ-
tel, porte au spirituel substitut du procureur
de très sérieux coups de boutoir. Il met en
effet son interlocuteur — qui avait parlé de
« j eter de l'argent au lac » — en contradiction
amusante avec un procès-verbal de 1921, où M.
Pierre Favarger adjurait le Conseil d'État de
se hâter dans la besogne et où il témoignait
une légitime impatience de voir établis les ac-
cords qui doiven t permettre au canton et à la
ville de Neuchâtel de conserver leur «belle route
mouvante » (comme dit si bien M. Guinchard).
Ce combat maritime se termine sur les paroles
de M. Favarger qui déclare n'avoir rien à reti-
rer de ce qu 'il a jugé bon de dire auj ourd'hui.

Enfin , MM. Jean Wenger et Lalive (socia-
listes) ont pris à partie le directeur de l'Ob-
servatoire et M. Renaud, président du Conseil
d'Etat, a répondu en rendant hommage au tra-
vail extrêmemen t sérieux du directeur de l'Ob-
servatoire déclarant qu'il entendait faire pas-
ser le service chronométrique avant celui d'as-
tronomie. Que M. Renaud soit honoré ! Il ne
considère pas iout du point de vue de Sirfus.

R B.

La Conférenceje Lausanne
(Do notre eniroyé spécial)

Avant l'ouverture
Lausanne, le 20 novembre 1922.

« Conférence de Lausanne pour la paix du
Proche-Orient » — porte la carte de légitima-
tion délivrée aux journalistes de tous pays qui
sont auj ourd'hui les hôtes de la capitale vau-
doise. En réalité, il s'agit de beaucoup plus que
de la question orientale. C'est toute la politique
européenne qui est en j eu. Comme nous l'a dit
hier M. Mussolini, avec la franchise alerte et
un peu brutale qui le caractérise, il s'agit en
réalité de savoir si l'Entente subsistera ou ne
subsistera pas !

Il y a, en effet , un fait nouveau dans la po-
litique européenne : il y en a même plusieurs, et
l'on s'en aperçoit bien ici quand on passe d'un
milieu à l'autre et quand on prend l'air des dé-
légations.

- L'Angleterre, la France, l'Italie, la Turqui e ont
apporté ici des préoccupations fort différentes;
ce n'est qu'en conciliant ces divers points de
vue — qui ne sont du reste pas forcément op-
posés, quoique divergents — que l'on parviendra
à maintenir la paix en Orient et assurer la sta-
bilité politique du continent.

Les Italiens — ou plutôt M. Mussolini, car M.
Mussolini, auj ourd'hui, c'est toute l'Italie — font
surtout de cette conférence une question de
prestige, M. Mussolini a besoin, pour consolider
sa révolution à l'intérieur, d'un succès de poli-
tique extérieure. On le comprend bien au ton
sur lequel le chef du gouvernement italien pro-
nonce ces mots : « Il faut savoir quelle est la
position de l'Italie dans l'Entente : si elle est
uue domestique, une femme de chambre ou une
grande puissance. » Il y là, me semble-t-il, l'in-
dice d'une susceptibilité quelque peu exagérée,
car nul, que je sache, n'a j amais considéré l'Ita-
lie comme une bonne à tout faire. D'un autre
côté, elle est rassurante. Comme ni l'Angleterre,
ni la France ne songe à humilier l'Italie, il sera
facile de donner à M. Mussolini les satisfactions
d'amour-propre auxquelles il paraît tant tenir.
Il en a déj à obtenu une hier : les deux déléga-
tions anglaise et française, qui devaient s'arrê-
ter à Lausanne, ont bien voulu oousser j usqu'à
Territet pour rencontrer le dictateur fasciste.

Les Anglais sont arrivés ici„ il ne faut pas se
le, dissimuler, avec des résolutions bien arrêtées.
Ils n 'iront pas plus loin que les concessions déj à
promises, c'est-à-dire la restitution de la Thrace
à la Turquie et la liberté des Détroits. Mais ils
exigeront des garanties solides aux Dardanelles
et sur ce point ils ne transigeront pas. dussent-
ils demeurer seuls à faire le coup de feu sur les
rives du Détroit.

Quant aux Français, ils sont, je crois, dispo-
sés à faire de grands sacrifices pour restaurer
l'Entente cordiale si souvent et si gravement
compromise par la politique de M. Lloyd
George, mais ils y mettront une condi-
tion : être sûr désormais de l'appui de l'An-
gleterre dans tout ce qui a trait à l'exécution
du traité de Versailles, c'est-à-dire dans la
questi on des réparation s qui va être prochaine-
ment traitée à la conférence de Bruxelles et
dans la question de sécurité qui demeurera posée
tant que l'Allemagne éludera par tous les moyens
l'accomplissement de ses obligations. L'Angle-
terre n 'aura le concours de la France dans les
affaires orientales qu 'en lui assurant sa loyale
collaboration à Berlin, Pour la France, le front
du Rhin et celui des Dardanelles sont liés.

Je vous parlerai plus tard de ce que pen-
sent les Turcs... et les Russes, qui ne sont pas
aussi absents de Lausanne qu 'on pourrait le
croire.

Ce qui précède suffit à vous démontrer ce
que j e disais au début de cette lettre : c'est
toute la politique européenne qui va se décider
à Lausanne , durant ces deux ou trois j ours d'en-
trevues directes entre les chefs de gouverne-
ment de l'Entente.

Lundi matin, les trois délégations ont travail-
lé de bonne heure dans leurs appartements
respectifs à Beau-Rivage et au Lausanne-Pa-
lace. Le général Weigand qui accompagne M.
Poincaré et est descendu au Lausanne-Pala-
ce, a eu une longue entrevue avec le général
Stuart. A 10 heures, MM. Poincaré, Curzon et
Mussolini se sont rencontrés à Beau-Rivage.

Pendant deux heures, les trois chefs de gou-
vernement ont délibéré dans le petit salon de
réception , face à la baie d'Ouchy, illuminée par
un merveilleux soleil d'hiver. Espérons que cet-
te admirable nature, toute baignée de lumière,
leu r aura porté bon conseil !

La séance d'ouverture
Lausanne 20 novembre, 5 h. du soir.

Dès 3 heures, un imposant service dfordre est
organisé autour du Casino die Montbenon. Tou-
tes les allées du parc sont barrées. Le temps
est superbe : on croirait un avaint-rjoiotenips.

Une foule considérable stationne devant fe
Lausanne-Palace et jusqu'à l'entrée des allées de
Momtbenon. Les membres des délégations et du
corps diplomatique sont acclamés au moment où
ils prennent place dans leurs automobiles déco-
rées de leurs pavillons nationaux.

A 3 heures et quart, les 500 invités — journa-
listes de tous pays, membres des autorités fédé-
rales et cantonales, membres dn corps diploma-
tique avec leurs dames font cercle dans le hall
du Casino de Montbenon pour voir entrer les
délégations.

La délégation chinoise arrive la première,
ayant à sa tête le baron Ishi, ambassadeur à
P^ris. Puis, voici une surprise : ie vénérable
M. Venizelos, que l'on n'attendait pas. L'illustre
vieillard est toujours vert et l'oeil reste vif et
smgnlièrement pénétrant. H est accompagné de
trois diplomates grecs.

Un mouvement d'attention : voici M. Musso-
lini, accompagné de . k délégation italienne et
d'un colonel-général en grand uniforme. L'en-
trée, il faut le dire, est un peu théâtrale. Le chef!
fasciste promène sur rassemblée un regard im-
périeux et dominateur. L'expression de la phy-
sionomie est, à ce moment, extraordinairemenit
dure : il y a là du masque napoléonien, quand
de « petit caporal » était en colère. Mais bientôt,
le dictateur s'humanise' et se met à plaisanter
avec les personnes présentes.

Arrive ensuite la dépuration turque, très sym-
pathique sous le fez en astrakan. Son chef, Is-
met pacha, est un petit homme à l'œil pétillant
d'esprit. Puis anrrvemt ensemble M. Poèncaré et
lord Curzon. Lord Curzon a l'air bon enfant :
on dirait un aimable dergyrnan de village. M.
Poincaré a toujours ce masque un peu froid
et ce regard imposant qui révèle à la fois une
intelligence supérieure et une volonté de ter.
Lui aussi,, il se prend à sourire et à deviser de
choses indifférentes avec ses voisins. Décidé-
ment, le soleil met de la bonne humeur dans l'air!

Un silence. Voici M. Haab, président de la
Confédération, précédé de l'huissier aux couleurs
rouge et blanche. La salle applaudit discrète-»
ment et la séance est aussitôt ouverte.

P.-H. CATTIN,

Cranne neuchâteloise
Une belle fête.

Dimanche, dans ie paisible village de Bevaix,
il a été célébré le 100e anniversaire de M. Do-
minique Strambi, originaire de Neggk> (Tessin),
qui malgré son âge possède toutes ses facultés.
Après la remise officielle du traditionnel fauteuil
offert par le gouvernement neuchâtelois par l'en-
tremise de M. Renaud, conseiller d'Etat, une
coupe lui est offerte par le syndic de sa com-
mune d'origine, une magnifique couverture par-
la Municipalité de Bevaix et une belle plante
par les Associations tessinoises de Neuchâtel
qui sont accourues en nombre, musique en tète,
pour fêter cet événement. Ont pris part la musi-
que et la Société de chant de la localité. Somme
toute, cérémonie réussie sous tous les rapports.

M. Musy parlera en notre vîHe le 27 novembre
La conférence que M» le conseiller fédéral

Musy, chef du département des finances don-
nera sous les auspices du Comité local d'ac-
tion contre le pélèvement sur les fortunes, est
fixée au lundi 27 novembre, au heu du vendre-
di 24.

M. Musy parlera au Locie le dimanche 26
courant sur le même sujet.

La Chaax- de-fends

le 20 novembre à. midi
Les ckif îres entre parenthèses indiquent les change*

tie la veille.
Demanda Offre

Paris 37.70 (ST.40) 38.»» (38 Sti)
Berlin . . . .  0.06 (0.05) 0.12 (0.12)
Londres . . . 24.02 (24.16) 24.20 (24.34)
Rome . . . .  21.50 (24.70) 28.18 (28.40)
Bruxelles . . . 38 00 (34 88) 36.00 (38.78)
Amsterdam . .210.78 f211.75) 213.28 (214.00)
Vienne. . . . 0.00-/a (0.00-/2) 0.01 (0.01)
NPw Yn rk i cûb,e ' Ma <8-3B) 8.44 (5.46)New"ïorK ( chèque 5.32 (5.34) 5.44- (5.46)
Madrid . . . . 81.75 (82.10) 83.28 (83.80)
Christiania . 98.78 (08.7S) 100.28 (400.2»

m -̂mammmt^mmmmmmmmmmmm â^mHmOtmtÊÊ t̂^^mm^^^mmm^mmmmmmmmmmmm ^ m̂^m t̂mmmmmm-mmmmmmWmmmmm W\

¦La cote du *eua.ng-e



^̂  
DERNIERE HEURE =£$£=

En Suisse :

Les funérailles de Robert Comtesse
•*-»• -*- _̂ -i 

La Conférenceje Lausanne
(XJe notre <o-*t-*L-woyè eBiaêoi»!)

La séance d'ouverture
(Suite)

Discours de M. Haab, président de la
Confédération

Messieurs,
Les puissances dont nous avons le privilège

de vous . saluer ici comme leurs éminents re-
présentants ont bien voulu manifester le voeu
qu'un citoyen de la Suisse neutre ouvrît la séan-
ce inaugurale de la Conférence de la Paix qui
doit mettre fin au conflit du Proche Orient.

Le Conseil fédéral suisse, conscient
^ 

de la
haute importance historique de votre tâche, a
confié au . président de la Confédération cette
mission, dont , nous ressentons tout l'honneur.
Ce n'est pas sans émotion que j e l'ai assumée,
j e m'y suis senti appelé, non seulement à cau-
se de mes fonctions, mais aussi à cause de mon
désir ardent de voir le succès couronner vos
travaux.

Au nom de la Confédération suisse, je sou-
haite à votre illustre Assemblée une chaleureu-
se et cordiale bienvenue.

Le Gouvernement et le peuple suisses seront
heureux de voir, grâce au témoignage de con-
fiance qui leur est donné, éclore dans ce pays
une paix qui contribuera . à redonner à l'huma-
nité écrasée sous le poids des soucis moraux «t
économiques l'espoir d'un avenir meilleur.

De tout temps, en toutes circonstances,
quand il s'est- agi de favoriser la conclusion
d'un accord international ou de régler pacifi-
quement quelque différend , la Suisse a consi-
déré comme son devoir, comme une tâche no-
ble entre toutes, d'accorder sa collaboration , si
modeste fût-elle.

Aussi osons-nous penser qu'en choisissant une
ville suisse comme lieu de réunion de la Con-
férence, vos Gouvernements ont voulu nous
montrer qu'ils apprécient une attitude et une
politique qui sont pour nous une tradition sa-
crée.

Messieurs,
Les champs de bataille de la récente guerre,

dont l'humanité entière attend de votre Con-
férence si ardemment la fin , se trouvent au
point de contact des deux continents du vieux
monde qui ont j oué le plus grand rôle dans
l'Histoire.

Ces régions si âprement disputées ont été le
théâtre des innombrables et sanglantes luttes
que irapportenit les légendes des temps héroï-
ques, les récits de l'antiquité et les chroniques
du Moyen-Age. De nos jours encore, ces évé-
nements, légendaires ou historiques, exercent
leur influence sur le sort des peuples. Jusqu'à
ces dernières semaines, le sol que foulèrent tant
de héros a été une fois de plus ensanglanté
par des combats où l'on a vu se multiplier les.
traits de cette vaillance guerrière qui nous trans-
portait d'enthousiasme au temps où nous étu-
diions l'histoire ancienne.

C'est avec respect et admiration que nous
nous inclinons devant la tombe des vaillants qui
ont, sans hésitation, immolé leur vie sur l'autel
de la patrie. Honneur à leur mémoire ! Ils ont
été loyaux et fidèles jusqu'à da mort.

Messieurs,
Veuille k Providence que la guerre gréco-

turque soit le dernier acte de l'affreuse tragé-
die qui, depuis dix ans, désole l'Europe et une
partie de l'Asie et dont les conséquences fu-
nestes se répercuteront sur les vainqueurs et
sur les vaincus durant des générations.

Aussi le monde entier tourne-t-M vers les
bords du lac Léman des regards anxieux, où
brille cependant une forte lueur d'espoir. Tous
les cœurs battent à l'unisson, animés du même
désir de voir votre sagesse réussir à procurer
la paix et le calme aux Etats belligérants et,
par là, à l'humanité, qui pourra repi endre ainsi
son essor vers la conquête de la prospérité in-
tellectuelle et économique.

Dans vos mains reposa le sort des pays et
des peuples. Votre tâche est étendue autant que
délicate. Nous savons aussi quelle est la gran-
deur de votre responsabilité. Les problèmes
que vous avez à résoudre plongent leurs racines
jusque dans les siècles passés. L'histoire nous
enseigne que ces problèmes ont toujours pro-
fondément influencé le sort du viraux monde.

A notre époque d'étroite interdépendance des
peuples dans les domaines économique, finan-
cier et intellectuel, la maladie aiguë de l'un de
ses membres affaiblit toute la famille des na-
tions. C'est pourquoi, Messieurs, la sage poli-
tique de vos gouvernements s'est donnés pour
tâche, après avoir mis fin aux combats meur-
triers, de créer une situation qui puisse orocu-
rer aux uns comme aux autres les conditions
Indispensables d'existence et de vie et qui ne
soit pas un obstacle à une réconciliation pro-
chaine.

La gratitude du monde et la persuasion ré-
confortante d'avoir travaillé au bonheur de
l'humanité seront la juste, récompense de cet
esprit de conciliation et de modération qui est
la condition indispensable pour atteindre, en
commun, tout but élevé.

Les deux grandes religions auxquelles les ad-
versaires d'hier doivent leur foi et dont se sont
nourries leurs civilisations se rencontrent dans
cette haute pensée que Iss plus belles vertus
de l'homme sont l'esprit de concorde et l'amour
de la paix.

Messieurs,
Dans quelques semaines, nous célébrerons

la fête de Noël. Du plus profond de mon cœur,
je souhaite — et ce vœu est certes celui de mil-
lions d'êtres humains — qu'en ce jour solennel
puisse, grâce à vos bienfaisants travaux, sie
réaliser l'admirable parole : « Paix sur la terre
à tous les hommes de bonne volonté ! »

* * *
Lord Curzon répond au nami des Alliés en

faisant des voeux ardents pour que la Suisse
ait l'honneur, au cours de cette conférence, de
voir signer la paix définitive sur son territoire.

Ce discours est tradujt en français.
Puis M. Ismet pacha, chef de la délégation

turque , résume en termes très dignes les senti-
ments de son pays, qui désire ardemment la
paix. Il est de bonne augure , dit-il, que cette
conférence s'ouvre sur le territoire d'un peuple
qui s'est acquis lui-même une gloire immortelle
par l'énergie avec laquelle il a touj ours défendu
son indép endance.

La séance est levée, et le public s'écoule si-
lencieusement, saisi par la tragique gravit é de
cette, heure historique.

P.-H. CATTIN.

L'ouverture de la Conférence de Lausanne

A l'Extérieur
Le sultan débarque à Valetta

MALTE, 20 novembre. — Le « Malaga » à
bord duquel se trouve le sultan est entré dans
le port un peu avant 7 heures du matin. La
ville de Valetta était encore endormie et très
peu de spectateurs ont été témoins de l'arrivée
du grand super-dreadnought. Le sultan ne dé-
barquera qu 'après avoir reçu la visite du ma-
réchal lord d'Angleterre Plumer.

Les élections au Reichsta
BERLIN, 20 novembre. — (Wolfî). — A la

suite des élections qui ont eu lieu en Haute-Si-
lésie le Reichstag ne compte auj ourd'hui plus que
459 membres, au lieu de 469 comme précédem-
ment. La répartition est la suivante : socialis-
tes unis 173, centre 68, nationaux-allemands 66,
parti démocratique-allemand 39, parti populai-
re bavarois 2, communistes 15, Union bavaroise
des paysans 4, Union populaire allemande 3,
parti ailemand-hanovrien 2, candidats n'appar-
tenant à aucun parti 2 (Leadebour et Weg-
mann), ensemble 459.

Kii Suisfie
Vif débat au Grand Conseil bernons

BERNE, 21 novembre. — Un très vif débat
s'est déroulé lundi au Grand Conseil bernois, à
l'occasion de la discussion du bugdet pour 1923.

En effet, lss socialistes proposent de ne pas
entrer , en matière, en alléguant que budget et
message ont été publiés trop tardivement. Les
groupes bourgeois, eux,, se prononcent pour
rentrée en matière, oe que voyant les socialistes
déclarent qu'ils ne peuvent prendre part à la
discussion ; la plupart des chapitres sont liqui-
dés rapidement.

En outre des chiffres précédemment communi-
qués, M est intéressant de (retenir les suivants :
11,570,000 francs pour le service des intérêts
en 1923 et 16,300,000 pour l'instruction publique.

Le directeur des finances fait connaître que
le produit de la dîme de l'alcool est suscep-
tible» dans le cas le plus favorable, de se mon-
ter à 247,000 francs, mais qu'il pourrait bien se
chiffrer par zéro.

Un postulat visant à l'exitension de l'empire
de la loi sur les épizooties est accepté pour
étude.

TaR?" Grève des types à Zurich
ZURICH, 20 novembre. — La section de Zu-

rich de la Fédération suisse des typographes a
décidé d'entrer en grève mardi.

Note? d'ùp payant
Les journalistes américains — chacun sait ça —

sont des gens qui travaillent vite et beaucoup.
Je ne voudrais pas faire du journalisme pour le

compte d'un grand journal d'Outre-Atlantique.
Les relations entre la direction et le correspon-

dant ou le reporter sont parfois bien amusantes.
Il y a une douzaine de jours, un journaliste de

l'autre côté de l'eau — et pas un des moindres,
car sa signature «t une des olus connues d'Améri-
3ue — sachant que la conférence s«rait renvoyée
'une huitaine, télégraphia à son journal :

—* Rien à faire ici pour le moment. Je partirai
huit jours à Paris.

La réponse dlu journal vint, par retour de câble,
impérarjve :

— Restez I

Le confrère réfléchit un moment, haussa les
épaules, puis télégraphia simplement à sa femme,
qui était déjà partie à Paris pour préparer les
quartiers :

— Revenez !
Ils sont philosophes, nos confrères d'Amérique...

Mais quelle discipline I >
Marg illac.

Chronique neuchâteloise
Chanteurs neuchâtelois.

Trente-cinq sections, avec un total de dix-huit
cents membres actifs, forment auj ourd'hui la
Société cantonale des chanteurs neuchâtelois.
Cet important groupement a tenu dimanche, au
Buffet de la Gare à Auvernier, une assemblée de
délégués particulièrement bien revêtue, que pré-
sidait M. Albert Calame, de La Chaux-de-Fonds,
président du Comité central.

Deux sections nouvelles, la « Chorale » du
Locle et le « Chœur d'hommes » de Boudevil-
liers, ont été admises dans l'association, puis
on a entendu le rapport du Comité central sur
sa gestion durant la période 1920-1922. On a
particulièrement relevé la belle vitalité qui s'est
manifestée lors de la réunion des chanteurs te-
nue en 1920 aux Gollières, territoire des Hauts-
Geneveys, et à la fête de Saint-Biaise, en 1921,
où les sections se sont mesurées dans des con-
cours fort intéressants et particulièrement réus-
sis.

La gestion et les comptes ayant été approu-
vés avec remerciements aux organes de la so-
ciété, une discussion est intervenue sur un pro-
j et de revision des statuts et du règlement de
fête ; et quoi qu 'il se soit agi essentiellement
d'une mise au point ju stifiée par les exigences
du jour , les débats ont été assez longs pour
aboutir en définitive à l'adoption de la plu-
part des propositions du Comité central et de la
Commission de musique.

Une réunion de chanteurs, sans concours, a
été décidée pour l'été prochain, et la section de
Boudry a été chargée de l'organiser, puis, con-
formément aux statuts, il a été procédé au re-
nouvellement du Comité central. M. Albert Ca-
lame a été confirmé dans ses fonctions de pré-
sident, et il lui a été adj oint MM. Arthur Martin ,
à Neuchâtel ; Eugène Berger, à Saint-Biaise;
Louis Landry, à Boudry ; Jeanrenaud, à Fleu-
rier; Charles Wuthier. à Cernier ; Matile, au Lo-
cle; Francis Paris et Lanfranchi, à La Chaux-
de-Fonds.

La commission de vérification des comptes a
été composée de MM. Junod, à Cortaillod; Ja-
quem et, à Couvet ; Humbert, à La Chaux-de-
Frmds.

MM. les professeurs Pantillon et Grosj ean, a
La Chaux-de-Fonds, Furrer et Haemerli, à Neu-
châtel , et Cholîet, à Fleurier, ont été confirmés
comme membres de la Commission de musique.

Les funérailles de Robert Comtesse
De notre envoyé spécial

Neuchâtel, le 20 novembre 1922.
Admirablement ordonnées par le lieulenant-

colonel Turin, les funérailles de Robert Com-
tesse ont été la belle manifestation que méritait
la mémoire du grand magistrat neuchâtelois. —-
Sous leur forme très officielle, elfes ont affirmé
cependant, une fois encore, la grande et belle
popularité dont j ouissait notre concitoyen. Tous
ses amis, anciens et nouveaux, étaient accourus
lui rendre le suprême hommage d'amitié qui était
bien le meilleur qu'ils puissent lui offrir. Le Con-
seil fédéral avait délégué MM. Scheurer et Chu-
ard, les Bureaux internationaux ds Berne leurs
directeurs MM. Rcetblisberger, Etienne et De-
coppet, le gouvernement bernois MM. Simonin et
Stauffer , et celui de Fribourg M. Buchs. Des
nombreuses personnalités présentetsi. mention-
nons seulement M. F. A. Monnier, ancien juge
fédéral qui , atteint de cécité presque complets,
avait tenu cependant à venir saluer une dernière
fois son ancien compagnon d'armes.

A 2 heures 45, le long convoi funèbr e, ouver t
par une section de gendarmes, la Musique mi-
litaire et la Société de Zofingue , quittait la gare
où venait d'arriver, directement de la Tour-
de-Peilz, le corps ds Robert Comtesse, et des-
cendait au Tnamplie-du-Bas, ente deux haies
épaisses de population.

C'est Ile vénérable pasteur et professeur Henri
DuBois qui ouvre la cérémonie funèbre en com-
mentant avec une éloquente simplicité ces mots
du psalmiste : « J'élève les yeux vers les mon-
tagnss d'où me viendra le secours. »

M. Renaud, président du Conseil d'Etat , pro-
nonce ensuite un bel éloge de la carrière de Ro-
bert Comtesse dans son canton qu 'il avait quitté
depuis tantôt 24 ans, mais où son souvenir était
demeuré bien vivant. M. Renaud rappelle tout
ce que notre canton doit à l'esprit avisé et pra-
tique de l'ancien chef ds son département de
l'industrie et de l'agriculture , oeuvre féconde en-
tre toutes parce que son inspiration était pui-
sée dans un ardent amour du pays.

M. Chuard, conseiller fédéral , dit avec quelle
sincérité le Conseil fédéral peut se jo indre au-
j ourd'hui à la tristesse des Neuchâtelois. A
Berne comme à Neuchâtel on sut apprécier les
qualités d'homme d'Etat de Robert Comtesse
et son départ prérraturé des Conseils de la
nation fut sincèrement regretté. Si Neuchâtel
perd auj ourd'hui l'un des meilleurs de ses en-
fa nts, la Suisse pleure le départ d'un des hom-
mes qui ont marqué une des traces les plus
durables et les plus bienfaisantes.

M Rôthlisberger, directeur du Bureau inter-
national de la Propriété intellectuelle , rend
hommage avec infiniment de coeur aux rares
qualités de finesse et de tact de son prédéces-

seur, a la souplesse remarquable de son esprit ,
à sa grande connaissance des gens et des cho-
ses, à son ascendant per sonnel qui forçait la
sympathie et exce'.lait à résoudre les questions
les plus difficiles et délicates.

C'est de la carrière poli tique de Robert Com-
tesse que parle ensuite M. Henri Calame dont
le discours fait une très vive impression. M.
Calame relève entre autres combien Robert
Comtesse voua d'attention aux questions socia-
les et combien, parvenu aux plus hautes char-
ges du pays, il sut dépouiller l'homme de parti
pour se donner ' tout entier au service du pays.
M. Calame évoque encore le caractère aima-
ble et enj oué du défunt. Son admirable facilité
à s'adapter aux circonstances, aux gens commue
aux milieux si divers dans lesquels l'appelaient
ses fonctions.

M. Jules Bauler enfin parle du coeur géné-
reux de celui qui fut ' le meilleur et le' plus
brillant des amis. Car Robert Comtesse esti-
mait entre tous les bienfaits de l'amitié et nul
ne sut mieux la cultiver. Aussi l'une de ses plus
dures privations au cours de ses années de ma-
ladie fut-elle celle de l'isolement. Ses amis me-
surent auj ourd'hui avec déchirement l'étendue
de la perte qu 'ils font en Robert Comtesse.

Embellie de morceaux d'orgue et de choeurs
de l'Orphéon , cette belle cérémonie fit sur l'im-
mense auditoire une très profonde impression.

Puis le cortège se réforme pour gagner, la
nuit tombant, le cimetière du Mail où Comtesse
va reposer non loin de Philippe Godet. Une
dernière prière du professeur Ernest Morel. Et
c'est la fin.

Lettres aarSeinentaîres
—.-«Mala ^— 

Au Grand Conseil neuchâtelois

(De notre envoyé spécial)

La séance du matin
Neuchâtel, le 21 novembre 1922.

La séance du matin débute par un débat sur
une réduction des dépensés relatives à l'en-
seignement professionnel. Cette réduction, opé-
rée par la commission, provoque une interpel-
lation de M. Favre, du Locle (P. P. N.), qui n'est
pas d'accord avec les propositions du Conseil
d'Etal L'arrêté du Conseil d'Etat, sur l'avis du
nouveau chef du Département de l'Instruction
publique, ramène en effet à une conception plus
« commerciale » des choses , en reportant ; une
partie des charges de l'Etat au compte des
communes. Les chiffres sont d'ailleurs en fa-
veur de M. Strahm. Il s'agît d'une réduction de
30,000 francs sur un budget de 1 million 700,000
francs. Le débat qui s'engage entre MM. Bré-
guet, Strahm et Favre devient intéressant, sur-
tout au moment où M. Strahm, poussé à bout,
touche à la partie vive de la question, qui est
la désorganisation en face de laquelle il doit
s'être trouvé lors de son arrivée au ddcâstère
de l'Instruction publique. C'est du moins ce qui
ressort de ses paroles. « Je vous propose, dit-il
au Grand Conseil, de faire de la clarté dans les
affaires de 1 instruction publique, de ne pas
tolérer que chacun interprète la loi à sa guise
et tire la couverture à soi. M. Strahm a em-
porté un vote de confiance de 48 voix contre
37 à M. Favre, qui voulait le renvoi de la pro-
position de réduction au Conseil d'Etat.

Un débat tout académique s'engage sur la
question de la séparation de l'Eglise et de l'E-
tat posé par un postulat de M. Lalive qui ne
veut pas trancher dans le vif , mais qui est bien
d'accord d'attendre dix ans pour ménager les
transitions. M. Pierre Aragno évoque Lamen-
nais, Rabelais et le grand camarade Anatole
France, avec une belle éloquence d'ailleurs
et posant comme base de la discussion
du postulat socialiste que la religion n'est
pas . une question nationale ni une question
de démocratie, . mais une question de con-
science et une question privée. Le parti socia-
liste n 'a pas l'intention de porter la chose de-
vant le peuple comme en 1907. On entend en-
core quelques réflexions piquantes égrenées
sur cette discussion dont nous entretiendron s
un peu plus tard nos lecteurs.

Le débat continue. P. B.

causes d un maupais feint
Les poussières et autres impuretés de l'atmos-

phère, recueillies par la peau , sont souvent cause
d'un mauvais teint. Elles empêchent les pores
d'expulser les déchets étridermiques qui s'y ac-
cumulent et entravent les fonctions naturelles de
la peau. La mousse abondante du savon Cadum ,
en pénétrant profondément dans les pores qu 'elle
dégage de toutes impuretés, restitue à la peau
sa douceur et sa fraîcheur naturelles.
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personne, l'affection que j'avais pour votre
amie n'est pas encore morte... Elle m'enfièvre,
me tenariiLe, me torture, me criant sans cesse
que ce n'est pas vrai, qoie vous vous êtes trom-
pée, que vous avez mal entendu et que. l'autre
a menti.

«Je sais . bien que c'est impossible ; ce que
j'ai vu moi-même m'assure de la vérité du reste.
Mais que voulez-vous, quand on aime, on est
lâche ! Js voudrais non pas la revoi r, mais avoir
de ses nouvelles, savoir ce qu 'elle dit, ce qu'elle
pense, si elle parle quelquefois de moi.

« Je suis allé, ces soirs-ci, pour vous cher-
cher à la porte de votre atelier, mais l'on m'a
dit que vous ne veniez plus.

« Au reçu de cette lettre, venez me rej oindre,
ie serai sur le banc où, tous les deux, ce triste
soir, nous pleurâmes notre grande douleur.

« Vctire ami
« Raymond »

— Ah 1 comme il m'aime, pleura Marcelle.
— N'est-ce pas ? Aussi, après avoir lu cette

lettre, j e n'ai pas voulu me rendre au rendez-
vous sans t'en parler, sans t'avsrtir que j'allais
le ramener.

Une seconde Marcelle hésita, prête à crier :
« Oui, oui, dis-lui de venir , dis-lui que j e l'aime,
que ie suis digne de lui !... » Mais elle entrevit
que cet aveu ne pourrait qu 'entraîner Raymond
dans une vie de tristesse, dans une existsnce
d'accouplement irrégulier. Et elle souffl a bas,
tout bas, tant cela lui était douloureux à pro-
noncer :

— Va le rej oindre, mais ne lui dis pas la vé-
rité... Qu 'il continue à me croire coupable , à me
croire indign e de son amour et qu 'il m'oublie.

— Tu veux ?...
— Oui. j e le veux... pour son bonheur !
Se j etant dans ses bras, plsurant à chaudes

larmes, Ninie s'écria :
— Ah ! Marcelle, Marcelle, comme tu es

grande et sublime !
. Annette , dans la chambre voisine, disait :
— Eh bien , Ninie, quand vous aurez fini de

jaboter au lieu de m'aider.
Vidinne reprit :
— Va. et ne lui révèle rien, pas même notre

départ.
Ninie , descendus sur le boulevard , rencon-

tra Raymond qui. de long en large, marchait
nerveusement.

En la voyant , le j eune peindre s'é1ança :
— Ah ! merci de vous êtrç dérangée !... Com-

ment va Marcelle ?
— Mieux.
— Elle a été malade ?
— Oui , très souffrante... Peut-être à cause

de la scène que vous lui avez faite d'abord,

puis de celle que nous avons eue ensemble
pour nous raccommoder.

— Vous lui avez pardonné ?
— C'est-à-dire que c'est elle qui m'a par-

donné.
Plein d'espoir, il j eta :
— Mais la conversation que vous aviez sur-

prise.
— Ne m'interrogez pas, j'ai j uré de ne rien

dire.
— Ninie, ma chère Ninie. j e vous en prie !...
— Non, non. Sachez seulement que mon amie

ast la plus honnête des femmes, qu'elle est bien
malheureuse et digne de tourtes les pitiés.

— Oui, oui, j e vous crois. Je vais aller la
voir. '*'*'

Ninie s'effraya :
— Non, non. ne faites pas ça !
— Pourquoi ?
— Parce que... parce que... eile est sortie et

sa mère ne comprendrait pas cette visite.
— Eh bien, j'irai demain.
— Si vous voulez.., demain soir...
Elle lui tendit la main, disant, un peu mélan-

colique :
— Au revoir, M. Carlier, ou plutôt adieu.
— Pourquoi , adieu ?... Nous nous rêverions

demain et peut-être très souvent , mainitenant.
— Qui sait ?
Lui souriant, tristement, Ninie s'en fut, très

émue.
Le soir, pendant le dîner qui le réunissait

avec sa mère et la baronne de Trasmur , aux
sollicitations de ces dames d'avoir à s'occuper
sérieusement de son mariage assez sèchement ,
Raymond répondit qu'il ne pouvait encore se
prononcer.

— Mais quan d, alors ? s'écria Mme Carlier.
Touj ours, tu retardss !

— Après-demain, peut-être, répondit-il en
s'en allant.

La nuit, il ne dormit pas, vaguement inquiet,
cherchant à déchiffrer les paroles un peu énig-
matiques de Ninie, d'habitude si nette et si
franche.

Au lendemain, dès trois heures, il était au
rendez-vous.

Comme il s'engouffrât sous la voûte, la con-
cierge l'interpella :

— Où allez-vous ?
— Chez Mme Rullot.
— Pas la peine de montsr, la mère et la fille

sont parties.
(A suivre.)

Faite pour sourire
PAR

DANIEK RICHE
•&-•=»—ï—«S?**

XV
Le rendez-vous

Au gérant, un gr os homme sanglé dans un
habit noir, dont les basques s'écartaient sous
son opulence , Ninie demanda :

— M. André Delânre.
L'homms eut un sourire entendu.
— Ah ! très bien.
Et prenant un ton imposant, il appela un gar-

çon.
— Conduisez Mademoiselle au cabinet 21.
Amplement édifiée sur le compte de Xavier

de Laroche-Pibrac, sur le conseil d'Annette ,
Ninie avait ce jour -là manqué l'atelier, par-
tant aussitôt le déj euner terminé pour une vi-
site mystérieuse dont elle n'avait voulu avouer
le but à Marcell e.

— C'était bien la peine, avait rsproch é celle-
ci en souriant, que je te confie hier tous mes
secrets pour qu 'auj ourd'hui tu en aies à ton
tour.

Déposant sur les j oues de son amie un bon
baiser affectueux . Nin ie avait répondu :

— Sois sans inquiétude , les miens, tu les
sauras ce soir.

Et, le soir , elle était venue au rendez-vous in-
diqué par son pseudo fiancé en la craime
qu 'exaspéré par une attente vaine , il v'nt jus-
qus chez eile et fit une nouvelle scène à Mar-
celle qui , touj ours malade, n'aurait peut-être
pas pu la supporter.

— Bah ! j e n'ai rien à craindre , avait dit Ni-
nie en s'en allant. Dans un café , en plein bou-
levard , il ne m'enlèvera pas de force... Et puis,j'ai mon moyen.

Comme le garçon s'engageait dans l'étroit
corridor où donnaient les salons particuliers,

Ninie le retint et, après lui avoir parlé tout bas,
lui glissa une pièce de cinq francs dans la main.

Il s'inclina en remerciant et ouvr it la porte, du
21.

Aussitôt Xavier se précipita :
— Enfin , vous voilà !
— Me voilà, répondit carrément la j eune

fille.
— Madame veut-elle prendre quelque chose,

interrogea le garçon.
— Mais bien entendu, répondit vivement le

comte, nous allons dîner.
— Non, je vous remercie, interrompit-elle

sèchement.
Il n'écoutait pas. Avsc le secret espoir de la

griser , il commandait :
— Un hommard américaine , une viande gril-

lée, une salade russe et des desserts. Du Cham-
pagne en carafe ! allez !

— C'est inutile, monsieur , car j e ne resterai
pas.

Mais le garçon partit , il s'atten drissait.
— Oh ! ma petite Ninie , ma petite Ninie ché-

rie, vous avez une mine toute revêche auj our-
d'hui.

Le séducteur avançait, lss mains tendues, elle
recula , disant :

— Je vous prie de ne pas m'approchar !
— Que veux dire ?...
— Si j e suis venue auj ourd'hui , c'est sim-

plement pour vous prévenir d'avoir à nous lais-
ser tranquilles, moi et mon amie.

— Ah !...
Et son visage rembruni s'éclaira de nouveau.
— Vous voulez , avant tout , que je vous ap-

prenne quelle est la gourgandine qui se cache
sous le nom de Marcelle.

— Pas h moins du monde , j e ne le désire pas
plus que j e ne désir e savoir la vérhé sur l'hom-
me qui se masque sous le nom d'André Delâtre.

— Mais j e ne me masque pas, c'est mon nom !
— Et Xavier de Laroche-Pibrac , alors ?
Il tressaillit et les mains agitées d'un frémis-

sement de colère il bégaya :
— Ah ! elle a parlé ! Elle manque à ses pro-

messes !... Elle s'en repentira !...
— Moins que vous alors, car vous avez juré

de ne plus me revoir.
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— Ce n'est pas vrai !
— Je vous ai entendu.
— Qu'importe ce que j'ai dit pour me débar-

rasser de cette toquée, je vous adore !
— Voilà une déclaration que votre femm e

n'aimerait guère entendre.
— Ah ! je vous en prie, laissons ma femme ,

laissons Vidinne, ne nous occupons que de nous...
Je vous aime, je  vous adore, vous le savez.
Buvons, partons, où vous voudrez !

— Et votre fille... car vous avez une fille ?
— Je vous la sacrifie.
— Oui, j e sais, ce genre d'abandon ne vous

est pas difficile, et si j 'acceptais vos offres,
faugmenterais simplement, dans quelques mois,
ie nombre des délaissées.

— Ninie, ma petite Ninie.
Et encore, il voulut la saisir.
— Non, non, inutile, entre nous, mon cher ,

c'est fini. Je voulais bien être aimée d'un vieux
garçon qui m'offrait son cœur et sa main, mais
d'un criminel, marié deux fois, de peur que l'une
ne compte pas. ah ! non !...

Très pâle, sous l'impulsion d'une fureur mau-
vaise, la voix sèche, il demanda :

— Alors, c'est Vidinne qui vous a aussi bien
renseignée ? Alors, c'est Vidinne qui crie bien
haut tous ces mensonges? Alors, c'est Vidinne
qui ose me narguer ?... Eh bien, elle-même s'est
condamnée.

—: Oh ! ce n'est pas ele, d'abord , qui m'a tout
raconté.

— Allons donc !... Mais elle s'en souviendra,
—f Prenez garde ! il y a des commissaires de

police.
— Je m'en moque... cette fois j e ne la man que-

rai pas.
— Oh ! moi je suis là pour la défendre et,

vous savez, vous ne me faites pas peur !
Elle était si crânement résolue avec son teint

animé, ses yeux brillants , sa brune chevelure
ébouriffée, le corps (renversé dans une pose de
hrtte, la poitrine en avant , que devant sa gen-
tillesse, sa colère tomba. Prenant dans ses deux
Barges mains Jes petits poiings fetrféft qui le
menaçaient, sans qu'elle eut la force de réagir,
fl les baisa tous deux et , souriant maintenant
fl reprit :

— Comment, vous, partir eu guerre centre
moi ?... Est-ce que cela se peut ?...

Toute déconcertée par son calme revenu, elle
répondit :

— Et pourquoi pas ?
—» Mais, parce que nous . sommes liés... N«

vois-je pas encore à votre doigt une bague que
moi-même j' ai glissée.

— Ah ! jeita-t-e<lle. ay ant oublié le présent
Qu'elle voulait pourtant toi rendre, si cet an-
neaa nous lie, voilà ce que j'en fais !

Et, le tirant vivement de son doigt, ette le
j eta par terre.

— Maintenant que vous êtes averti qu 'il ne
faut pas toucher à mon amie Marcelle, au re-
voir , je m'en vais !

De nouveau , Xavier s'emporta , et, l'empoi-
gnant de force par les épaules, par la taille,
il l'amena contre lui, disant :

— Non, non, tu ne partiras pas atosi
— Lâchez-moi.
— Pas avant que tu sois à moi, toute à moi.

Je te veux !...
Et, passionnément, il la serrait contre lui :
— Allons, ne sois pas méchante, laisse-toi ché-

rir, laisse-toi aimer !
Alors, elle eut peur et, rej etant la tête en- ar-

rière , elle hurla :
— Au secou...
Mais, d'un baiser violent, il hit ferma la bou-

che.
La pauvre petite qui croyait , en son ingé-

nuité , tenir tête à cet homme, se vit perdue. Et
elle se débattait, sentant ses forces s'épuiser,
sa résistance diminuer, son énergie s'abattre...
Ah ! l'aide qui lui avait été promise ne vien-
drait-elle donc que trop tard ?

-— Eh bien, ne vous gênez pas, dit une voix
mordante.

Vivement Xavier desserra son étreinte.
Maguér a, sans bruit, vena'it de pénétrer dans

le cabinet.
Ah ! enfin, soupira Ninie, tandis que Xavier

hurlait , violent :
— Que viens-tu faire ici ?
— T'empêcher de commettre une nouvelle

infamie.
— Oui t'a prévenue ?
— Cette enfant, dit-elle, cherchant Ninie des

yeux, i
Mais la petite, sans plus d'explication , avait

disparu.
Il haussa les épaules , sifflant , méprisant :
— La sotte !
Voyant la porte ouverte, le garçon était en-

tré , déposant sur la table le souper commandé.
N'osant faire un esclandre dsvant ce témoin,
Xavier mairtella à l'oreille de Maguéra :

— Ah ! quand ru te mêles de faire une bêtise,
tu ne la fais pas à moitié... Tu ne comprends
donc pas que n nous sauvais en :ompromettant
cette petite !

— On n'efface pas un crime ancien par un
nouveau. Et puis tu mens, ce n'est pas la peur
qui t'a fait agir, ce sont tes instincts de dé-
bauche .

— Monsieur et Madam e sont servis, insinua le
garçon.

Alors Maguéra se contraignit à sourire et,
prenant un km détaché, ele jeta :
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— Un souper ?... Parfait ! Eh bien, soupons,
cela nous rappellera le temps où nous faisions
de ces parties fines. ..

Et, glissant sa main ,sous le bras de son mari,
elle l'entraîna vers la table chargée des mets
appétissants sans que , tellement surpris de sa
soudaine intervention et du départ de la £une
fille, ù eut la force dé résister.

CHAPITRE XVI
Pour les fuir

L'appaintement si soigné, si entretenu qu'habi-
taient Anmettiel et Vidinne était, ce matin-là,
dans un désordre indescriptible.

Des malles, des boîtes, des colis divers l'en-
combraient et des papiers et de la paille cou-
raient sur le parquet, si brillant d'ordinaire.

La vieille Annette, à genoux devant une cais-
se, armée d'un lourd marteau, la fermait à
grands coups. Plus loin, Vidinne, dans une va-
lise, serrait les objets les plus précieux.

Interrompant sa besogne, tout en s'épongeant
le front. Annette demanda :

— C'est bien à 9 heures du matin que nous
prenons le train demain ?

— Oui , dit Vidinne, et nous serons à 5 heures
à Bordeaux.

— Bt, dès l'arrivée, nous irons nous embar-
quer ?

— Une heure après.
— Ah ! reprit Armette, si on peut j amais pré-

sumer de sa vie ! J'aurai atteint soixante-cinq
ans sans même voir la mer et, à cet âge-là,
voilà que je monte dessus pour près d'un mois !
Ah ! c'est bien émotionnant.

— Ma bonne maman Annette ! J'ai un cha-
grin énorme de te voir me suivre, de t'em-
mener , à ton âge, loin de ton pays, de tes habi-
tudes, j'ai peur que tu ne soùffras là-bas !

Annette se dressa, toute, émue :
— Tu ne voudrais • pourtant pas abandonner

ta vielle Annettiei, maintenait que tu pairs à
D'étranger avec une ttrffliamt"-; posJtion et me
laisser ici comme un pauvre chien ! Mes ha-
bfltudes , mon pays... mais ils sont où tu es. Non,
non, je ne te quitte pas et j' irai partout où tu
iras, comme dans le feuilleton ds la « Femme
maudite », la mère adoptive de Marguerite de
Percenoir la suit j urque chez les peuplades qui
s'Habitent en se peignant le corps.

— Ma chère Annette, comme tu *s bonne, gé-
néreuse et dévouée.

— Ma chère fille !... Espérons que dans ce
pays, qui fut celui de ta mère, tu trouveras en-
fin le calme et le bonheur et que tes bourreaux
ne viendront pas t'y chercher.

— Eh bien, ça avance ? lança gaiement Ninie
en pénétrant.

— C'est presque terminé.
— Tu n'as rien oublié de mes affaires ?
— Non, sois sans crainte.
— Et vous, Ninie, avez-vous enfin prévenu

votre tante que vous partiez avec nous ?
— Pas de danger, pour qu'eue m'enferme et

me fasse rater le train.
— Mais j'ai une responsabilité !...
— Ne vous inquiétez pas. Depuis deux j ours,

je suis maj eure et libre d'échapper à cette fem-
me qui me déteste et m'a fait tant dte misères.

Puis s'approchant de Vidinne, tout bas elle lui
dit :

— J'ai à te parler.
Déjà le visage de la jeune fille s'inquiétait,

Elle s'empressa de répondre :
— Oh ! rien de malheureux, sois sans crainte.
Sous un prétexte quelconque, Vîdinne s'em-

pressa de passer dans la chambre à côté et,
aussitôt, Ninie, à voix basse, lui dit :

— J'ai reçu une lettre qui te concerne.
— Ah !... de...
EHe n'acheva pas. Elle avait devine que ce

ne pouvait être que Raymond Carlier, Ray-
mond qui gardait tout son cœur, Raymond
qu'elle aurait tant voulu revoir, sî sa pitié do-
minant sa tendresse ne lui avait dit que c'était
augmenter inutilement leur peine puisqu'elle
n'était pas libre de l'aimer, qu'elle ne pouvait
rien lui dire, ne pouvant rien lui prouver.

La voix tremblante d'émotion, elle demanda :
— Donne cette lettre !
— Ouï, mais avant . laisse-moi te faire un

aveu que j'avais différé jusqu'à présent, car il
est pour moi un remords.

— Ah ! mon Dieu !...
— Lorsque fai surpris les quelques phrases

que tu échangeais avec celui qui disait m'aimer
et que j 'ignorais êtr e ton mari, navrée, désolée,
affolée, rencontrant justement Raymon d qui ve-
nai t chercher les explications que tu lui avais
promises, je lui racontai ce que je croyais ta
trahison.

— Ah ! mon Dieu , pleura encore Marcelle.
Et il m'a cru coupable ?

— Oui , comme mci.
— Ah ! tout m'accable. Quand donc aurai-je

fini de boire ce calice d'amertume ?
— Ah ! Marcelle, me pardonnes-tu ?
— Oui. oui, j e te pardonne, souffla-t-elle en-

tre ses pleurs, mais tu m'as fait là bien du mal...
Donne-moi cette lettre maintenant.

Et, essuyant ses yeux embrumés de larmes,
Vîdinne hit :

« Ma chère Ninie ,
« Après ce qui s'est passe dans mon atelier ,

après ce que vous m'avez dit. le soir où j e vous
ai rencontrée, même après les révélations en-
core plus horribl es que m'a faites une tierce
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A LUU Dit
pour le printemps on époque i
convenir

bel appartement
de 6 à 8 piéees. avec tout le
confort moderne. — Ecrire
sous chiffres A. O. 18956. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 18956

Avee

Succès
vous em ployez journellement ponr
les soins rationnels de la peau,
grâce à sa pureté, sa douceur et
sa dnrabilite le véritable

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de ce savon

apprécié , supprime les impuretés
dé la peau et les taches de rous-
seur. En vente à Fr. 1.60. Chez
Pharmacies : W. Bech ; Ernest

Monnier ; P. Vuagneux.
Pharmacies Réunies : G. Béguin,

Matthey. Léon Parel.
Droguerie Générale S. A.
Robert frères, droguerie.
Linder, Droguerie, rue Fritz-

Courvoisier 9.
Louis Ruchon. rue Numa-Droz 92,
G. Rufener, épie , Collège 13.
Epicerie Wille-Notz.
Jean Weber, épicerie.
Parfumerie Ch. Dumont, Léo-

pold-Rob. 12. JH 1527SZ 4376
Jacques Heimerdinger. coiffeur ,

rue Léopold-Robert 19.
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ALBERT KAUFMANN, Manège



EA TÊTE
semble prête CM éclater
de terribles douleurs vous percent les tempes ; faute d'énergie, vous
négligez vos affaires, le travail vous pèse ; en un mot , le mal para-
lyse toute votre activité. Dans ce cas, n'hésitez pas, prenez une

P OUDRE KAFA
: • et vous serez immédiatement soulagé.

Les POUDRES KAFA constituent le remède le plus efficace pour
calmer la douleur, quelle qu 'en noit l*i cause. Elles sont employées
avec succès contre les maux de tête, migraine, maux

:- de dents grippe, névralgie, douleurs rhumatis-
males et sclatlques, etc. JH M1068- D

Ce remède, d'une rare efficacité et d'une innocuité absolue ne de-
i r vrait manquer dans aucune pharmacie de ménage. 19307 /

Prix : La boîte de 10 poudres, Fr. 1.50 Jj/
En vente dans toutes les pharmacies \_U/

Dépôt pour la Suisse : j /
Pharmacie Principale GENEVE SP 0VOP&/r/ lf /lÂ

~
y Dépôt à La Chaux-de-Fonds : £-j r • . . || i

Pharmacie du Dr BOURQUIN. k  ̂ |a marque: li

«5̂ -ŝ  ^LHOMME 11
. \_ ^-p-^ag*̂ ^  ̂ V_ W AOX FLÈCHES | P

EPICERIE-HERCERIE
Rue de la Ronde 22

Ensuite d'achats nouveaux considérables, je vends le vie rrx stock ,
acheté a des prix excessivement bas Je suis à présent en mesure
de sa'isfai 're au mieux, mon honorable clientèle ,

Dépôt de la Brasserie Ulrich
Dépôt de I 'IMPARTIAL .

I 

Vente d'une collection de Timbros-poste pour collec 'innneuri» .

Se recommande, l-vg""' A. l*lo>sflarw>«gnH»M.

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital Fr. 120.000 000 — Réserve : 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

peur nne durée de 3 à 0 ans ferme

au meill ui* taux du jour.
Ces obligations sonl remboursables a échéantes fixes •

elles sont munies de coupons semestriels.

La Banque prend a sa charge le timbre fédéral d'émission

Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérê t de

31.2°0 m * mmm MvIMH-v

FORGE
A vAitdrA au Caoho**»

VUUU1 9 hàtimeni a l u-
snge de forge et logement
avec beau dégagement -
Excellente occasion i>o r rr person-
ne du métier. Clientèle assurée
Pour tous renseignements s'adres-
ser Elude C'h'M C'habloz no
tairr- , Grand*Rue 7, au
Loclo [W

PIANO
en non état n'eutreuen et de lion-
ne fabrication eet demandé. —
Adresser offres •iéiailléea et prix,

i M. >v Snineti , entrepreneur , a
Courorenay (Jura Bemnisl

bureaux
et cf tteliers

à louer, pour le 30 Avril 1923.
dans le 18966

Quartier des Fabriques
S'ariresser Bureau Léon Itoil

lot. à « Minervn ». 1 *>)68

Jim. louer
pour le 30 avril 192rt

Rne Léopold-Kobert 58
Un bel appartement de 6

chambres, salin de bains , cuisine
et dépendances

Un appartement de i châta-
ines , cuisine et uépendances.

Knsemhle ou séparément , avec
ou sans chauffage central. Service
de concierge. I X 2 X H

S'adresser à M. H. Danchaud ,
entrepreneur , rue Jacob-Brandi
86 Téléphone B 88 

LO CAL
A, louer atelier nien éclairé ,

avee bureaux, vesriaires, Chauf-
fage centrale. — S'ariresser rue
iu Pnnt 10. su ler éla e. 12500

LOCAL
On demande à louer un local*

situé si possible , au centre de la
ville et au rez de-chaussée. —
Faire offr-s écrrtes, sous chiffres
C P. 19339 an brrr°nn de
r '» Mi-Mr '___

COMME R CE
DE VINS

A reinr-tir r* . de rv i i i e  ou époqne
i convenir , un i o n  commerce dn

vins J 'aireienne renommée et ave-.*
très nonne clientèle. — Adresser
oflres écrites sous rni ffre p p_
07Ï9-IV. à PnblioKaN. ST-
IMIKIi . liBNH

Impressions Mineurs ëîmèTau.

\̂ Cn demi-siècle èe succès!!
Pastilles pectorales américaines

du Prof. Dr Jackson HILL
Le meilleur remède contre toux, rhumes,

catarrhes, enrouements, etc., recomman-
dées par les médecins. 18314

Dépôt pour la Suisse :
Pharmacie MOTVIVIt&ft

¦»rMat «Us ¦€¦ boMe 1.SO
On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

I LE OIUQU Ë RMI E |
9mmm&®®®m9^®^®®®^®mo®_i ŝi?ti_tm<_m

BRODERIE lia main
LINGERIE et TRAVAUX

«llwears
••B recommande

Mme R. BUR
Pro6rès9'g
09 _ _ _ ___ ____•%__ __V%\ OeilsiftMbdru
B 3 \̂ _______ W ¦fckferuesilurillorrsvvlldx
lislCORREaOE BLANCH25
OTETSUGATIONNEl. NOMBREUSES «TRSnTION?

Toutes pharmacies et drogueries
Dépôt B-néral :

Pharmacie du Val-de-Ruz
Pnnt«rln»*R

H vendre
environ 500 litres eau-de-vie
de marc rie vigne , garantie pure,
a lr. 2.50 le litre. — S'adresser
à M. Allred Paul, tonnelier a
GrandMon. 19105

ilflul D'HIVER
manteaux forme nouvelle, nrrarne
marine, le marrl»a rr 14196

fp. 19.90
Eicepl ionnel œï&W

lé manteau

fr. 3S —
Mme Maurice WEILL
Commerce 55 CHAUX-DE-FONDS

Répara ions d'Horlogerie
en tous genres. - Echanges

M. Mart in
7. Daniel-JeanRlchard
Vente au détail. 18981

Régulateurs ei Montres

POSTICHES
T R A V A U X  BN CHEVEUX
Voyez notre catalogue illustre

Parfumerie

Paul HEIMERDIN6ER FILS
10, Mur * i .enn-l'i-Ro' .Pi- t 19,

Logement
A remettre de suite ou pour

époque a convenir, magnifique
npnartement. au polerl , cinq
carmes pièces , cliarrrbre rie
nonne, vasre corridor et dépen-
dances , pour le uni de fr. 1600
— OITir - H nar- écril FOUR elluTreu
11. iV 19Î9I. an bureau de l'li*-
•VB.TUI. 19*291

Imprimés en tous genres.
Impr imer ie  C O U R V O I S I ER  CivrJe-FonrJï

1 flux Fabricants I
|9 Importante Fabri que de La Chaux-de-Fonds. ayanl [»£
ijl r'e K ran"3 locaux inoccupés, les offre eu lor'ation à <res flSj
|fa fournisseurs de parties de là mnnire , monteur de boites . SS!
|jQ décorateurs , fabricants de cadrans , termineurs , elc. ™yj
|H Grandes comman les assurées. — Ecrire sous « Fa- ____%
!¦ bri que », à M. Edmond MEYER. Achats et Ventes ÉfiK
|B o'immeunlps , rue Neuve H. 19JS9 W&L

MAGHINESJi ÉCRIRE
Atelier spécial de réparation et révision de tous systèmes

par personnel qualifié.

Ventes — Echanges — Location
Ruban», papiers carbone et papiers mnlIicopieH <n * H pic.
mières marques. — I stallations dp Bureaux et Fournitures
générales. — Machines à calculer « Couurtomètre », a touches

contrôlées, el « Victor » . avec impressions. P-'i8U7-c

Henri SaP/SËTI-ft
Télénhone 1*2.41 lHfi0:t RITE .1 AOI1F.T nitOT. AS.

Awoni l'nïwer
une bonne précaution à prendre est de taire une cure de

Thé Béguin
le meill efi r dépuratif connu qui , en débarrassant le corps
des impuretés qu 'il coriii ent , rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat. En outre : 136*60

Il guérit les dartres , boutons , démangeaisons , clous,
eczémas, etc. ;

il fait disparaître constipations , verti ges, mi graines,
digestions difficiles , elc. ;

il parfait la guérison des ulcères, varices , plaies, jam-
bes ouvertes ;

il combat avec succès les troublés de l'âge critique.
' La boîte fr. 2.— dans les trois offi 'înes des

Pharmacies Réunies. La Clianx-de-Fonds

-r.- :. - . 18601
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Sténo Dactylographe
nossédaut le lrançais , rallemand -.el si possible l'an^ lai- -, est
demandé bar Maison d'horloger ie de Bienne. Service
des expéditions. Entrée de suit»- . — Adresser off tes érri tes
avec certificats sous chiffres R-3587-U à Pu)»licit»a,
ST-IMIER. 19213

LES MACHINES
à coudre

prAre
restent toujoum. les préférées el
les plus rlemîinriées. 1900 1

Grand choix en magasin en
divers m.O'ièlr's et mprrbies.

Atelier de réparations nour
torrs systèmes. AiguilIeH et ac-
cessoire» en tous genres. -

àe recom mande.

Louis HURiS l
Rue Nurria-Droz B.

Toujours
Dépôt de BltODEltlES lion-

ne qiialné. garantie Prix ral-
NounableH. A la mèrnu adresse,
les uaines peuvent faire faire la
coupe d'une bonne lingerie.

Se recommande , 3776
Mme PFISTER.

Premier Marw l i a  S»« étngp

Apprenti Mm
On cherche, de suite un jeu-

ne homme, fort et robuste , com-
me apprenti. — Rcrire , sous
chiffres S. Z. 10146, au bureau
de I'I MPARTIAL. 1HMB

On entreprendrait de suite, de.
1? â 18 douzaines, par semaine,
de ...

terminages
10Vj Hunes ancre. Travail sérieux
et références. 19279
3'ad an bnr de ['«Impartial»¦p

Une bonne Maison de la place
demande un commis-vendeur au
courant de la partie. - Adresser
offre écrites, sous chiffres A B.
182 46, au bureau de I'I M P A H -
TIAL I8-HB
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Emaillcisg-e
On rleii ia inio ouvrier éuial l lenr

sur métaux, pour article bijou-
terie en irès grandes séries , envi-
ron» de ParlH. Travail assuré
— Ecrire avec âge et références
prétentions , sous chiffres J 511,
II S E. P., rue de la Vicloin -
1» Pariw JH STJ67 D ÎSSIH

H remettre
à VEVEY. pour cause de décès ,
rreti r

Magasin d'Harlagerie
pe tite- reprise >Conviendrait  pour
"orloKer , .connaissant nien le rha-
¦illa«p — Ecrire , sous chiffre s

V I9I9A an bureau de I'I M P A R -
ri .  - y, Ifl 'f l l i

Atelier è Mages
Paul Mconier,

Charrière 28 19361
Se recommande pour sertissa-

ges soignes. Trr vail garanti.

îtemsBiafc ^' sera ven 'u
^̂ ËWHSBI 

rlemaln mercre»
ÎJI*2 «̂l\ dl. sur la Place

. _ 1 \  7J2 dn Marché, der-
rière le magasin Samioz flls &
Gie, et à la Boucherie, rue de
là Balance 6A . lOittl

Boudin extra
Bien assorti en viande de

gros JJÉIÉ
1ère qualité

Se recommande.

Willy Doreublerer.

Isïït-
lîliei

spirales et droites
en toutes teintes

Choix immense
vous offre

ADLER
Léopold Iloberl 51

La^ Chaux-de-Fonds

Invention
Dans le but d'aciiver ei termi-

ner l'invention d'un appareil nu-
loniatique.  de grande rrtrl i r é .  ab-
Nolumeut indiwpensable ians
chaque inénirt*e ; jerh "ic i re .  éven
ti i<- | i fmenl . a être  soutenu fl-
nancièrement. Bésurtal cer-
lain.  1986H
S'ad an hnr. de l'« Imnartla]»

Représe ntant
voyageur

demande représentions de lous
genres . Thoune et env i ions  ; éven-
luellem'-nt srrrcursale ; ménage
ans enfants , connaissant les 2

langues . — Offre* écrites , sous
chrllres M. R. 19365. au bu
reau d° l ' I v p A r r r i A L  19 fin

Ressorts
A. vendre , en hon état un ou

tillaKC complet de fabricalirm
ie ressort», avec fournaise a gaz

I Prix rivaninueiix.  — S'adresser h
M .IU I CM Rnhou. Grand'Hue fl
Pran-n» IJ__2

moteur et Dvnamo
A V E N U R E  un nruteiir . ' / ,

H t 1, IHU v o i i s , n i p hasé. connu 1
i i l l - r n n l r f  arec démarra ge, et rin
dynamo 4 6 vollr ». 1b am ères
avec trr h enii et mrs6 en marelle ,
plus diffé rents articles pour le
rorage; ls lorrl a l'état rie neuf.

— S'adresser rue de lit Républi
que 7, au ler élage, a gauche

190S0

IOGEPIEOT
A louer , pour fin avril prochain , le 2me étage ,

2, Rue Numa Droz, 2
7 cuambies , 2 bouts de corridor , 2 cuisines , 3 balcons .
Prix avantageux. Au besoin on diviserait en logements de
3 et 4 pièces. — S'adresser rue Numa Droz 2, au 2me élage
Téléphone 8.24. 19330

Jùnéëre
se recommande , pour des jour-
nées ou travail à domicile. —
S'adresser A Mlle Marthe IVI-
COLET. aux BÉiVÉr IAHDES
«ur la Sagne. pl(H3«].e 1988H

STOCK de J9-175

M ninui
CevaMare

est à vendre a des conditions
exceptionnelles. — Ecri re sous
cbi lires C. H. (9375 au bureau
rie I'I M P A I I T I A I

Pivotages Ancre
Coupages de Balanciers

sont eniivpris  par p S' il l i  19286
Walther Juillard,

SONVILIER.

Chambre el Pension
sont cherchés par ménage
soigne, sans enfant , au midi si
possible, confortable, mars sans
luxe. — Offres écrites avec prix,
sous chiffres H P. I93CO. au
bureau da I'I MPAIIT IA L. ISM60

MAISON
Pour sortir d'indivision , à ven-

dre, à la rue du l'ollègre. une
maison a usage de logements, ei
magasin, pouvant être utilisé,
pour tous genres de commerce,
boucherie , laiterie, etc. — S'a-
dresser au notaire 11 Jacot. rue
[,»onnl i ftobert 4 1 9878

LANGUE et LITTERATURE
Italienne

Hrolesseur

Béatrice Graziano-Ra varino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

four irrrle i u r rii' r r ir imeurtr ir l
• les Lettres de faire-pari
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACF
DU M AIIOH H I

l'Imprimerie COURVOISIER !
qui se charge eualeinem

ri'éxecut er arec célérité tous
les trarnux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.

I 
Cartes de visite :—: :—
: —: : —: Cartes de Deuil
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S I;npRmER1E COU R V O I S I E  R S
: LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DU MARCHÉ 1 !

\ d ^^  ̂ J * ' *"™" " ' " ***s. ^WH  ̂ ^%»> JUV

= \ .<;*-" s' f  MARCEL-ANDRJÈ | ^̂ f̂e. 
 ̂

T̂\ *J& ' 
^

/  ̂ vous annonce ^̂ Çn b̂h. ÂWmW
H \ j***̂  w» heureuse naissance , T̂K • Q

^**t^^̂  I ; i ĜB8ar

E CARTES DE VISITE - COMMUNIO N ~ DEUIL j
F en tous genres, tous formats, et tous prix *
nnnnr -rTnrif--^̂  it M iimii imn u n H n mi K H tr n ti innnnn nni m ri y » i » «VTTnnnnnnnri ni u » iniT-i-i-inn

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE -FONDS

Camionnage officiel CF. F.
Entrepôts - Déménagements 9346

expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger.
Yeotltfuar-es capitonnées .

Concessionnaires de la Petroleum Import C

Pompes Funèbres r T JEUN LÉVI
tiSmmmWÈÈËiËÊ~ Wb\*. 8ran d ch0lx de Gerce *l"s Prê ts <• livre r

¦ J&:«s>3*» *--*- Jjk Cerceuils d'inctnârations et da transpsrls

wÀHi*** ~ '̂ eS« Tous les cerceuils sont capitonné*
Jjp mmm " asËg '̂̂ - -"̂  «*, Pris sans concurrence

"̂ ^̂  COUROIIES el autres AR TTGLES MORTUAIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, le

Etat-Civil mi ZO novembre 1922
NAISSANCES

Marchand , Francis-Benjamin ,
fils de Fritz-César , nickeleur , et
de Germaine-Angèle née Jeanne-
ret-Grosjean, Bernois. — Calame,
Ginette-Marthe , fille de Ernest-
William, fournituriste, et de Mar-
the-Ida née Matile, Neuchâteloise.
Procureur, Albert-André, fils de
Maurice-Arthur , commis G. F. F.,
et de Catherine née Loretz. Neu-
châtelois. — Schpûdt, Henri-An-
dré, fils de Henri , agent de police,
et de Wilhelmine née Von All-
men, Bernois et Neuchâtelois.
PROMESSES OE MARIAGE

Droz-dit-Busset, Henri-Emile,
agriculteur , Neuchâtelois, et Ray-
mond, Mathilde-Eltse, horlogère,
Vaudoise. — Bœgli. Jean-Louis,
appareilleur, Bernois, et Hasler,
Berthe, horlogère, Zurichoise. —
Grandjean - Perrenoud - Contesse,
Eugène-Arnold, manœuvre, et
Malthey-Junod, Berthe-Alice, hor-
logère, tous deux Neuchâtelois.

OÉOE8
Incinération : 1281. Crausaz,

Louis, époux en Sme noces de
Laure-Emma Huguenin née Von
Eœnel, Vaudois et Neuchâtelois,
né le 24 mai 1856.

Machines à coudre delre
marque, vibrantes, centrales et
rotatives. Panneaux. Qlaoes et
Tableaux. - L. ROTHEN-PER-
RET, rue Numa Droz 129. 19070

Bandes
molletières

de qualité

OC H SPORTS
47, Rue Léopold Robert, 47
LA CHAUX-DE -FONDS

Neuchâtel. Grand'Bue. 193S8

«¦*-. a a a **KCuisinière
ayant références , est demandée
pour tout le service d'un petit
ménage soigné. Gages tr. 80.— ,
— S'adresser rue de la Monfa-
gne 12, au 1er étage. 19297

tais de fabrication
Demoiselle, bien au courant

de la partie , est demandée de
suite. — Faire offres écrites , avec
prétentions, sons chiffres Z. ili .
19393. au bureau de I'IMPAHTIAL .

1939H

1923
Almanachs

Berne et Vevey O.60
Neuchâtel 0.75
Romand 0.80 .
Helvétique 0.50
Pour Tous 0.75
•loggeli Kalender L—
Hlokende Bot 0.80
Croix-Bleue 0.50
Genève 0.50
Strasbourg (français) 0.65
Strassbourg (allem.) 0.65

Librairie Courvoisier
Place du Marché

Pied à-Terre
Monsieur, sérieux, demande

chambre à louer, ponr pied-si-
terre. — Offres écrites, sous chif-
fres A. C. 19391, au bureau rie
I'IMPà HTIAE 19391

Tralneao à b
£̂ 

~
Motte à bois, H O I I I demandés à
acheter d'occasion. — S'adresse r
chez M. S. Vallotton , rue de lu
Paix 77. 19364

|| MERCREDI après-midi I

M JEUDI soir ¦ M

i M Bj &j w m mil
I à l'Asioria i I
S par les professeurs VËRDON m

EGLISE NATIONALE
¦ — I mmmm

Temple de l'Abeille

Les Soirées d'Eglise
avec films cinématographiques et musique

auront lieu à SO heures précises

Mercredi, Jeudi et Vendredi, 22, 23 et 24 Novembre
Cartes délivrées gratuitement : Magasin Witschï - Benguerel .

Léopold-Robert 22 ; Boulangerie Lauener-Matile, Puits 16 '
Epicerie Huguenin, Progrès 123. 19354

(t 6*est mol qui Val f aite „
avec les boîtes qu 'on vend à la

«librairie COURVOflSIER
U CHAVX-DÇ-FONDS

Un petit débrouillard :

"Je fabrique mes j ouets»
Le plus intéressant des jouets de l'année. Instruit

et amuse garçons et fillettes. ..

iiilÉlliirr :'M r IÉBÉIHII'"il' Illllllllla JrÉ»» B^
WW

.I>||| Hnjfcljmmiu=

HtïïiïïïïnnïïniinniïïiiiïïinnïïHiwïffl

AtfeMft fioiiL Z
J'avise mon honorable clientèle et le public en général , que j'ai

repris la spécialité de Réparations de Caoutcho ucs
R'essemellages pour hommes, fr. 3.— à fr. 3.30
Reasemellages pour dames, fr. 2.— à fr. 2.SO

Travail garanti indécollable , fait avec des marchandises de pre-
mier choix.

JmM mWmMMV CATTIN , anciennement,
Rue du Parc 68.

Se recommandent ,
A. Cottin el PI. WiiUleumier

1 9892 RUE DE PARC 6.

Il ignés Ancre
15 rubis „ HAHN "
deux cents pièces, terminaison
soignée, prêtes à recevoir les
cadrans, cinq cents pièces en
terminaison, sont offertes, prix
avantageux. — Ecrire, sous chif-
fres A. It. 19339. au bureau de
I'IMPARTIAL. 1988a

HBBH1
H Coutellerie Q

H Suces rie ' SitiHaoait Ion i. PËB
BU l.a Cnaux-de-Fouds

r IiO Wmmwm perbe piano
marque « Pleyel» . 19341
S'ad. an bnr. de r«Impartial>

Correspondant
connaissant à fond le français ci
l'allemand , possédant de bonnes
notions d'anglais, sténographie
et machine » écrire, 10S55

cherche place
dans maison sérieuse. Bonnes ré-
férences à disposition. Entrée de
suite ou à convenir. — Ecrire
sous chiffres P 33187 C à Pu-
bllcitas. Lu Chaux (le-ronds

A vendre hia %Ti
fourneau a gaz. 1 lit en noyer
poli , avec sommier, une armoire
a glace assortie, casier à lettres ,
grands rideaux avec baldaquins.
1 table de chambre à manger. Le
tout à l'état rie neuf. — S'adres-
ser Place de Ville 6. au 2me
étage. . ' 19340

A louer
pour le 1er- iï,'a*tarir.i !S33. 103'rS

PIGNON
de 1 pièce, cuisine et dépendan-
ces, quartier de Bel-Air. Prix
mensuel. Fr. ÎIO. — . S'adresser a
l'Etude Itlauc el Clerc, notaire
et avocat , rue Lfonold Rolrerl 66.¦ ' . r
Tt-a -̂fi-aaii A vanurel traîneau
XidlUtJdU.. de luxe, glisses a
brecettes, glisses à bras — S'a-
dresser chez M. Alfred Ries, ma-
r- 'i r*hnl ni" du . Mrn ( **-(-»c | tïTfêiO

uir demaiiûe ' lj '' servilnù;:
S'adresser, au Bureau de place-
ment de confiance, rue de 1'Indns-
trir» 16. au rez-'re r.lrnirsséc l'.ifl4"

Ï^
piTTnT lîiiii r câursH rJK uêp̂

I GU UIC i ij, complet. 1 com-
mode. 1 régulateur. 1 lampe élec-
trique à suspension, 6 chaises. —
S'adresser cnez Mme Posty. rue

i des Terreaux IL.  _ . .. . 173'3

traîneaux K'SS
tes, â bras et a fumier, sont à
vendre chez M. E. Bernath, rue
de la . Boucherie 6. 19372

Balanciers. "Sir
pour régleuse et coupeuse de ba-
lanciers ; le tout à l'état de neuf.
— S'adresser a M. Charles Brandt.
me da Gibraltar % 19377

& vendre vaH^de f1:;
(1 place), 1 dit en bois (2 places).
1 lit d'enfant ( émaillé blanc), 1
armoire à glace à ,2 portes , 1 ta-
ble de nuit et tables. Cédé à très
bas prix. Pressant. — S'adres-
ser rue du Progrès 6. an ler éta-
IH >. à Hi-nrl . '  .¦. I 03SB

Bonne Ménagère, pSdZ
oetit ménage, orrrdiez personne
seule. • ' 1 9362
S'ad. ati bnr. de'l'cImparMal.»

JeUDe Ulie. jeune'fille , pour ai-
der au ménage et faire quelques
commissions ; pourrait coucher
chez ses parentsi. 19374
S'ad. an bnr. de r«ImparWalv

tf'iiamhno il 'OIi el'. " proxiîïr iu!
UllaUlUlC de l'Ecole d'horloge-
rie, à personne de toute moralité
et travaillan t dehors. — S'adres-
ser rue du Doubs 75. au ¦ 2me
ètag» . n ri roitP 19376

Accordéons 5̂ Sve
fa-dièze si, 12 basses. — Faire
offres, Foulets 4 (derrière les Mé-
lèzes), à M. E. Brawaud. Télé-
phon e 3.5? __________
H anfpo^

eu l5urrur<? A^
lUdUlcall vendre, à l'état de
neuf, un beau manteaux pour da-
me, d'un certain âge. 19368
S'ad an bnr. de ['«Impartial.»

Â nonrlr e J <- iVau - i PBllte
ICUUIC glace, 4 chaises, 2

tabourets , 1 table nuit . 2 tables
dont 1 do cuisine, 1 potager à
bois. Bas pris. — S'adresser rue
de la Charrière 97. au 2me étage.

J 1 9379

«l'Ua*i1«S

fil F, IS ( IN
ém CERMIEiS

Le luudi 4 décembre li»38,
dès 2 h. du soir, à l'Hôlel de-Vil-
le de Cernier, salle de la Justice
dt Paix , les enfants de feu M.
Emmanuel Coccoz, feront
vendre par enchères; publiques,
ensuite d'un jugement ordonnant
la licitation , l'immeuble qui for-
me l'article 1535 du cadastre de
Cernier et qui comprend 2 bâti-
ments, jardin et dépendances
d'une surface totale de 303 mètres
carrés.

Assurance «les bàlinieiils :
Pr. 12.000. — Entrée err propriété
immédiate.

Pour visiter l'immeuble et pour
tous renseignements, s'adresser à
l'étude du soussigné, chargé do
la vante.

André SOGCEL. notaire , à
Cernier. I.-1242- G 19356

Bazin
belle qualité, 135 cm., fn 0 I7Q

Toile écrue
dmrb'.e chaîne. iSOcin. . fn 0 M

M- " K. BBÀCNSCHWEIG,
Serre 1-7, 1" étage.

PflPfin vendredi passé, des Tou-
IÇIUU , relies à la rue Neuve,
en passant par lés cours des 'Col-
lèges. une fourrure d'enfant , be-
lettes blanches, 4 têtes. La rap-
porter, contre récompense, Tou-
relles 15, au ler étage , à droite
___^ 19339

•TTgr  ̂Chienne ^1L !\. 
^

V[ brune, manteau
ig 'JS&êi *̂ a noir, s'est ren-

due, chez M. Leschot- Leh-
mann, à Renan. — La récla
ii|*-.r, contre frai i  d'insertion. 19260

UM IIjynniliie 1922
NAISSANCE

Montandon Varoda, ïvette-Ma-
rie. fille de Jules-Arnold, maré-
chal , et de Marie-Louise née Ro-
bert-Nicoud. Neuchâteloise .

J'ai vatiemment attendu t'Eierneî,
it s'est tourné vers moi et il a ouï mon
cri. Ps. XL , v. 2.

Son soleil s 'est éteint avant la f in
du four .

Renose en paix.
Madame Laure Crausaz-Hu-

guenin ;
Madame et Monsieur Gottlieb

Hirsig-Crausaz et leurs enfants ,
Simone et Roger ,' à Viège ;

Madame et Monsieur Emile
Froidevaux-Crausaz ;

Mademoiselle Angèle Huguenin;
Madame et Monsieur Von Kse-

nel-Magniu et leurs enfants;
Madame et Monsieur Robert

Frey et leurs enfants ;
Madame veuve Alix Matthey et

son fils Georges ; .
Monsieur Eugène Baume fils,

ainsi que les familles Crausaz,
Vjquerat, Huguenin.Wuilleumier
à Combremont-le-Grand et Com-
bremont-le-Petit et toutes les fa-
milles parentes et alliées, ont la
douleur de fai re part de la gran-
de perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Louis CRAUSAZ
leur cher et regretté époux , père,
grand-père, beau-père, oncle, cou-
sin et parent, que Dieu a rappelé
à Lui , dans sa 67me année, après
une pénible maladie, supportée
avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 20 No-
vembre 1922. 19334

L'incinération , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu Mardi
31 courant, à 15 heures. — Dé-
part du domicile mortuaire à
14 '/s h.

Domicile mortuaire : Rue riu
Nord 67.

Une orne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

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

aH Ĵ^ Ûr^S
La Fabrique de boites

or HUGUENIN & DELA-
CHAUX à la grande douleur
d'annoncer le décès de son bon et
fidèle employé, pendant 27 ans,

JDÉOT Lofe CRAUSAZ

À VPnri pp un bois de lit (boisÏCIIUI C dur), avec sommier.
— S'adresser rue du Collège 52.
au Sme élage, à droite. 19329

A Vend Pu un canapé et deuxICUUIC fauteuils , en très
bon élat. — S'adresser rue Neuve
3. an 2me étage, à droite. 19278

faiie-oart D«iHr.op&fcr{?
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Messieurs les membres d'hon-

neur de l'Amicale, passifs et
actifs de la Musique militaire
les « Armes-Réunies » , sont
informés du décès de 193'i7

Monsieur Robert COMTESSE
Ancien Conseiller fédéral

Membre d'honneur de la Société.
L'enterrement a en lien le 20

Novembre 1922, à IVenchâtel ,
Le Comité.

Mesdames et Messieurs les
membres de la Société de secours
en cas de maladie « La Mutuel-
le»,  sont informés du décès de
leur cher et regretté collègue,
membre fondateur et ancien pré-
sident .

Monsieur Louis CRAUSAZ
L'incinération AVEC SUITE,

aura lieu mardi 2f courant, à
15 heures. 19887

LE COMITE.

J'ai vatiemment attendu l'Eternel.
Il s'est tourné vers moi. Il a ouï
mort cri.

Ps. XL v. S.
O K I  qu'heureux est eelui dont ia
transgression est quittée, et duquel
le péché est couvert I

Ps. XXXtl. v. t-

Madame Henri Feu'.z-Fallet et
ses enfants, Henri , Marthe .
Willy,

Monsieur et Madame Chs Hugue-
nin-Fentz et lenr enfant.

Monsieur et Madame Hambur-
ger-Fallet et leurs enfants , à
Bàle.

ainsi que les familles Hoch et
alliées, font part à leurs amis et
connaissances, da départ pour le
Ciel de leur bien cher époux,
père, beau-père, grand-père et
parent

Monsieur Henri FEUTZ
qui s'est endormi paisiblement
lundi matin dans sa 65me année,
après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 no-
vembre 1922.

L'ensevelissement, AVEC SUI-
TE aura lieu mercredi VI cou-
rant, à 13 _ , heures. — Départ de
l'Hôpital. " 1934J

Une urne funéraire sera dépo-
sée devan t la maison rue du Nord
129.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.
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Bj Madame et Monsieur Louis Hirsch, à Lugano, I
%$-. , profondément touchés de la perte du regretté frère BB

Monsieur Alphonse HIRSCH I
«J"4 , remercient leurs amis et connaissances pour toutes les Wm
f * > - marques de sympathie reçues à l'occasion du deuil HE
t"»» qui les frappe. 19358 |B
;̂ Famille Louis UIKSCtl et leur enfant . B

Bçh à Lugano. B̂

Sr|; Aladame Alphonse HIRSCH et ses enfants ; 3̂
ë£i Monsieur et Madame Joseph HIRSCH et leurs en- iH
y?lg fants : B>
f f -  Monsieur Albert SCHMOLL et ses enfants, §E
j É̂j adressent leurs remerciements émus à toutes les per- MB
U  ̂ sonnes qui leur ont témoi gné de la sympathie pendant B
ft#j les iours pénibles qu'ils viennent de traverser. up

' ,'t lteposc en.paix. WB

R^.' t^s parent* ;, amis et connaissances , de H

1 Madame veuve Marie THIEBAUD I
née THURNI m

H sont informés de son décès survenu lundi, après- S$9
||| midi , à l'âge de 67 ans , après une longue et pé- Si

Il La Cnaux-de-Fonds , le 21 novembre 1922. pi
- L' inhumat ion , SANS SDITE, aura lieu mer- :èM

H credi 22 courant , à 1 V3 heure après-midi ||
JR0 Domicile mortuaire : rue de la Charrière 27. ffl
m Une urne funéraire sera déposée devant le SI

jgp domicile mortuaire . 19390 $y
Sp! Lo présent avis tient lieu de lettre de taire part, agi

Dr H. Monnier
a transféré isn Cabinet de consultations

Rue Neuve 8, ler étage
Spécialités: Gorge, nez, oreil-
les, maladies internes.


