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La démocratie suisse à. l'épreuve

E5t toi, j pSLyssLUL ?
La Chaux-de-Eonds, le 23 novembre.

L 'initiative goldscheidiste a ceci de p articu-
lier Qu'elle menace à la f ois toutes les branches
de notre économie nationale et toutes les clas-
ses de la pop ulation. Cela n'emp êche d'ailleurs
p as  ses déf enseurs — gui n'en sont pas à un
bluf f  p rès — de p rétendre que la conf iscation
p artielle des f ortunes ne causerait aucun ton
à notre industrie, ni à notre agriculture. L'autre
j our, M. Graber avait le f ront d'adresser un ap-
p el au p aysan p oar lui demander de collaborer
à son entrepr ise générale de démôlissagc. Je
sais par avance la réponse Que f eront les pay-
sans de chez nous à M. Paul Graber. Elle sera
f e r m e, nette et sans équivoque. Nous en repar-
lerons le 4 décembre !

A la vérité, Y agriculture est peut-être la bran-
che de notre activité nationale la p his directe-
ment menacée par  la loi Qoldscheid. Pourquoi?
Parce que le taux de l'intérêt hypothécaire joue
un rôle essentiel dans l'économie rurale. Or, la
raréf action des cap itaux qui résulterait inévita-

blement de la mise en vigueur de la loi conf is-
catrice entraînerait une hausse du taux de l'inté-
rêt hypothécaire telle que nous n 'en avons pas
connue même pendant les plus dures années-de;
la crise économique.

L'intérêt n'est pas autre chose que le loyer de
l'argent. Or, il est évident — même pour tes es-
p rits les moins avertis — que p lus l'argent est
rare, p lus son loyer augmente. La conf iscation
des Jortunes aurait p our ef f e t  de provoque*- une
teUè p énurie de capitaux — elle a du reste déj à
commencé — que de nombreux débiteurs se
verraient dénoncer leurs dettes ou retirer leurs
crédits emeomp te courant. j  :'¦- '- -«¦?- - . . ¦
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Notez, d'ailleurs ceci, qui est d 'une imp or-
tance cap itale : l'initiative Qoldscheid crée uri
taux officiel de six pour cent. C'est-à-dire que
les contribuables, avant même d'avoir reçu
leur bordereau d'imp ôt, seront débités des inté-
rêts à 6 % du montant de leur contribution dès
le ler j anvier 1923. C'est l'usure officiellement
consacrée !
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Et qui ne comp rend la f âcheuse rép ercussion
qu'aurait ce taux off iciel de six p our cent sur
toutes les aff aires, alors que depuis six ans tous
les eff orts tendent à abaisser le taux de l'inté-
rêt p our libérer le labeur national du f ardeau
sous lequel il p loie !

Voici, en vérité, quelque chose de remarqua-
ble : ce sont auj ourd'hui les socialistes, les pré-
tendus déf enseurs du p auvre, les avocats des
éternels exp loités, qui p oussent â la hausse du
taux de l'intérêt !

Alors, M. Graber, j e vous le demande au
nom de la logique et du bon sens, et aussi au
nom de la p lus élémentaire bonne f oi, à Quoi
riment donc vos déclamations sur l'avidité des
cap italistes qui s'engraissent de la sueur du
p eup le ? C'est vous-même qui — pa r ce que
d'aucuns app ellent votre inconscience et que,
p our ce qui me concerne, j e crois p lutôt être la
p oursuite p réméditée d'un p lan germano-slave
de désorganisation économique — c'est vous-
même, dis-je, qui f orcez le cap ital à rétablir à
nouveau des taux usuraires et à livrer ainsi
p ieds et po ings liés les travailleurs de la ville
et des champs à ceux qui détiennent lès moyens
de production ! Quoi que vous en disiez, vous
immolez le vrai socialisme, le socialisme cons-
tructeur, sur l'autel du communisme destruc-
teur !

il n'est certes p as un p aysan de chez nous qui
ne comp renne où vous voulez en venir et qui
ne s'app rête à vous f a i r e, le 3 décembre, ta ré-

p onse que mérite votre tentative de torp illage
économique. Certes, le p etit p aysan a de j ustes
gr ief s à f aire valoir. Il estime avec raison que
l'on a trop tardé — et quand j e dis « on », j e
p arle des banques, — à abaisser le taux de l'in-
térêt, il se p kùnt à j uste titre de ce que les dé-
tenteurs de l'argeiri l'aient quelque peu ran-
çonné au cours de ces dernières années. Mais
il n'est p as  aussi naïf que le croit M. Graber et
il ne se passera pas lui-même autour du cou le
lacet avec lequel nos communistes — ennemis
sournois de l'homme des champs, p arce que le
cultivateur est le p lus sûr app ui de l'ordre —
esp èrent l'étrangler, il sait f ort bien que les en-
treprises catastrop hiques des discip les de M.
Goldscheid ne p ourraient aboutir à d'autres ré-
sultats qu'à p longer dans la misère l'ouvrier de
la terre comme l'ouvrier de l'usine.

Le verdict du pay san neuchâtelois et du p ay -
san j urassien est déj à rendu ! De l 'Aj oie j us-
qu'au Val-de-Ruz et de la Brévine j usqu'à la
Montagne de Diesse, nos agricultuers se lève-
ront comme un seul homme po ur déf endre le
sol nourricier sur lequel ils p einent et pour , p ro-
téger leurs f amilles et leurs f oy ers contre les
démolisseurs. Il n'y a p as, j 'en suis sûr, une
seule f erme du p ay s j urassien où l'on ne s'ap -
prête à remp lir avec f erveur le grand devoir
qui app elle tous les bons citoyens aux urnes
le 3 décembre 1922.

P.-H. CATTIN.

La confiscation des fortunes

lu sultans BVB frai
A. -travers l'ac-tvialité

En ce moment, les peuples manquen t plus de
pain que de spectacles. Le monde, comme dit
Shakespeare, est vraiment un théâtre. Sur ce
théâtre, on ne donne pas touj ours des pièces
procédant logiquement par péripéties qui dé-
coulent les unes des autres, des pièces qui ont
un commencement, un milieu et une fin. Nous
y voyons aussi des sketches inattendus. Telle,
par exemple la prise du contact du fascisme,
à Territet, avec les représentants des puissan-
ces alliées. La politique extérieure fasciste tient
dans ces mots, que répète l'Italie : « Nous ne
voulons plus être refaits. » C'est le program-
me de M. Mussolini et de d'Annunzio. C'est le
titre du sketch. Il y a également des attractions
fugitives, des tableaux rapides et pittoresques ,
dans les beaux décors d'Orient , comme la fuite
du sultan Miehmed VI.

Ce départ va accélérer les changements à
vue qui se poursuivent à Constantinopl e. Déj à
les j eunes-turcs avaient bousculé le fameux
Orient , dont il est faux de dire désormais qu 'il
ne bouge pas. Maintenant les nationaliste s ont
accroché à l'entrée du Bosphore et sur la ville
du khalife l'écriteau annonciateur : « Change-
ment de propriétaire » Vous ne reconnaîtrez
plus bientôt Constantinople. C'est en vain que
vous y chercheriez les calques élégants et élan-
cés, avec leurs équipes de rameurs assortis et
revêtus d'une livrée du pur style. Où - sont les
eaux douces d'Asie ? Les « désenchantées » ont
mis un terme à leur désenchantement. Elles
circulent librement dans la ville , et — audace
et conquête incroyables ! — elles montrent leur
visage à' nu. Le voile qui les dérobai t aux re-
gards curieux et indiscrets , est tombé. L'épais
«lachmak» d'autrefois a été j eté en pâture aux
mites. On voit encore les larges manteaux , le
« féredjé» , sans manches, qui les enveloppaient
et qui ensevelissaient leurs formes dans une sor-
te _ de suaire sombre. Mais ces souvenirs dispa-
raissent de plus en plus. Le corps de la femme
turque , ainsi que son visage, est ressuscité. Le
harem, ce tombeau , s'est ouvert tout grand. Il
a été facile de constater que le sérail de Meh-
med VI n'a pus été un embarras ni un obsta-
cle pour rembarqu ement. Il n 'existait pas. L'i-
maginat ion occidentale a sans doute été déçue

au récit de la fuite impériale. Elle doit faire son
deuil de la dispersion et de la disparition gra-
duelle des harems. Le crépuscule des harems a
commencé depuis longtemps déj à.

Lorsque Abdul flamid quitta tragiquement
Constantinople, on peut lire de nombreux dé-
tails sur cet enlèvement ordonn é par les j eu-
nes-turcs. Tandis que Mehmed VI est parti de
sa résidence en plein j our, à huit heures du
matin , dans des camions couverts de la Croix-
Rouge qui l'ont transporté au bateau de guerre
anglais, Abdu l Hamid s'est enfui précipitam-
ment avant le lever du j our. Les landaus som>-
bres escortés de cavaliers dont les armes bril-
lent à la lueur des torches, cette procession si-
nistre qui trouble le sommeil des chiens en-
dormis dans les ornières et les crevasses et qui
s'avance avec des cahots terribles par les rues
défoncées, tout cela faisait un tableau aussi
pittoresque que dramatique. Ce convoi noc-
turne portait le sultan et son harem. Après dé-
libération , le comité exécutif des jeunes-turcs
avait permis au sultan de prendre dans sou exil :
quatre cadines, ou femmes légitimes ; trois sul-
tanes, filles ou mères, c'est-à-dire, filles d'Ab-
dul Haraid ou mères de ses enfants ; quatre
« calfas » ou intendants et quatre eunuques, sans
compter neuf domestiques. A cette époque, ce
sérail si restreint ne laissait pas de surpren-
dre les infidèles. Ils prêtaient volontiers au chef
des croyants un train de maison plus important.
« Eh quoi ! disaient-ils , ce n'est que ça , un ha-
rem impérial ? »  Le sérail est vraiment trop
petit pour comporter tous les détours qu 'on lui
attribue. Peut-être aussi qu 'Abdul Hamid est la
victime du malheur des temps. Les vain queurs
ne lui ont laissé qu 'un souvenir de son bonheur
disparu , qu 'une ambre de sa puissance anéantie.
Les femmes qui le suivent à Salonique ne re-
présentent qu 'une faibl e et minuscul e partie de
celles qui peuplaient et ornaient Yildiz-Kiosk ,
« deliciae domini » . Et que signifient ces nom-
bres fixés, après un sérieux examen, par le maî-
tre du j our ? Pourquoi les trois quatre — ces
quatre cadines, ces quatre « calfas » et ces qua-
tre eunuques ?.

Avec Mehmed VI, ou est loin même de ce
compte. Le paradis d'Abdul Hamid a pu tenir
dans le quart d'un wagon. La imaison du sul-
tan actuel et sa suite ont tenu dans deux ca-
raonnettes. Il n 'a pas été question des trois
quatre. Quant à ce chiffre qu 'avait adopté, pour
Abdul Hamid , la j eune-Turquie, il est con-
forme aux pfas orthodoxes préceptes de Maho-

met. On sait que le Prophète recommandait de
n'avoir qu 'une seule femme. « Celui qui épou-;
se une seule femme est touj ours louable. » Il
n'a pas suivi lui-même ces principes, «nais il a
établi qu 'on ne cessait pas d'être un parfait
croyant si on en possédait quatre. Mahomet
connaissait le cœur des hommes. Sans doute il
s'est dit : « Laissons-leur prendre une cadine,
ils en auront bientôt pris quatre. » Les musul-
mans ont même donné souvent à la loi du Pro-
phète une plus large interprétation. De nos j ours,
ce chiffre de quatre n 'est généralement pas at-
teint. Il y a d'ailleurs un proverbe turc :« Mai-
son à quatre femmes, barque dans la bourras-
que ». La discrétion de Mehmed VI, sur ce point ,
a mis le cuirassé « Malaga » à l'abri des tem-
pêtes.

« Voyez vos femmes, dit le Coran , parce que
vous leur êtes nécessaire comme leurs vête-
ments et qu 'elles vous sont nécessaires comme
vos vêtements. » Auj ourd'hui la garde-robe d'un
Turc à l'aise, et même d'un sultan , se passe
fort bien d'un pareil luxe de costumes et de
doublures. Comme la disparition de la fonction
entraîne la disparition ou l'ablation de l'organe,
la fe»meture des harems met à pied les eunu-
ques. Ce chômage spécial ne j ette pas sur le
pavé une armée entière capable de faire une ré-
volution. Il n'y a pas eu de crise, à Constanti-
nople. p;i r le licenciement de ces «unemployed» .
Abdul Hamid avait pu emmener à Salonique
quatre de ces messieurs. Le sultan actuel ne
s'est pas fait accompagner à Malte par un seul
d'entre eux. Les eunuques s'en vont. Ainsi dis-
paraît un des trai ts de l'histoire turque. « Au
fond du tableau de l'histoire turque, a écrit Ed-
m.ond de Amicis , apparaît une de ces* figures
sinistres, tenant en main les fils d'une conspira-
tion , couver t d'or ou souillé de sang, victime ,
favori ou bourreau , formidable à découvert ou
en secret, debou t comme un spectre dans l'om-
bre du trône ou se montrant au soupirail d'une
porte (mystérieuse. » Ces énigmatiques et terri-
bles personnages, effroi du sérail, se sont éva-
nouis comme des fantômes. La nouvelle Tur-
quie n'a pas voulu laisser subsister, elle qui
proclame lès droits de l'homme et du citoyen,
ces électeurs diminués. Elle a aboli cette ins-
titution barbare. Déjà Rome a renoncé à ses fa-
meux chanteurs de la chapelle Sixtine. « C'est
tout de même triste et comique , disait un jo ur
Léon XIII. qu 'il n 'y ait que le pape et le sultan
qui se servent de ces pauvres* diables. »

Joseph GALTIER.

La revanche du bois
Sir Frank Baines , directeur de l'office des

Travaux publics, à Londres, chargé de la di-
rection des réparations à effectuer au toit de
Westminster Hall , a fait , ces jours-ci, une con-
férence à l'Institut des ingénieurs et mécani-
ciens, â Storey's Gâte.

Parlant précisément de cette toiture histo-
rique , M. Baines a rappelé que, depuis l'an-
née 1399, où on la termina , elle s'est affaissée
de dix-huit pouces (un pouce vaut 2 centimè-
tres V»)- Une catastroph e se serait produite ,
l'effondrement total , a-t-il déclaré, si la cou-
vertur e de l'édifice n'avait , été soutenue par
des poutres et des chevrons de chêne pédoncu-
le, seul capable de résister à utie pression pa-
reille, et supérieur , en ce ofts-là , au fer et à
l'acier.

M. Baines , un homme de la partie , peut être
cru sur parole, mais le fait lui-même — cinq
cents ans et plus, de solidité à toute épreuve
— est un commentaire éloquent de ses compé-
tente s affirmations.
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La maison de Franklin
Elle est actuellement menacée. Oo a décidé â

Philadelphie de créer une voie nouvelle, ce qui
est bien, mais cette voie nouvelle doit amener
la disparition de la maison qu'habitait Franklin,
ce qui est mal.

ll paraît qu'on ne pouvait pas faire autrement.
La décision municipale n'en a pas moins cau-
sé un violent émoi parmi les citoyens de Phi-
ladelphie , qui ont , pour la plupart, la faiblesse
de tenir à cette demeure historique et slo-
rieuse.

L'un d'eux , qu 'on a le droit de supposer fort
à son aise, a prévenu l'autorité locale qu'il ne
pouvait assister, pour sa part , à une destruc-
tion qu 'il considérait comme un acte de van-
dalisme.

En conséquence , il offre d'acheter la maison,
de la démolir pierre à pierre et de la recons-
truire ailleurs , là où elle sera garantie pour tou-
j ours des progrès de la viabilité.



CONCERTS DE LA „ SOCIETE CHORALE"
VENDREDI 24 novembre, 20 i heures. DIMANCHE 26 novembre, 17 heures

v Direction : dis Palier ; Soprano : Mme A. Franck-Seyrès ; Alto : Mme Le^raud-Philip ;
Ténor : M. R. Plamondon ; Basse : M. G. Mary ; Organiste: M. Chs. Schneider ; Orchestre ) :
l'Odéon. p^3l«6a 16357

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

Programme avec textes complets. Places, fr. 2.— à fr. 5.—.

moteur et Dvnamo
A VENDRE un moteur. </ «

HP, 190 volts, triphasé, courant
alternatif , avec démarrage, et un
dynamo, 46 volts, 15 ampères ,
avee tableau et mise en marche ,
Sins différents arti cles poar le
orage; le tout à l'état.oe nenf.

— S'adresser me de la Républi-
que 7, au ler étage, à gauche.
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Les réticences d'Alice eurent l'effet qu 'elle
s'en était promis : elles piquèrent la curios ité de
Jeanne, qui se prit à supposer quelque roma-
nesque aventure ou quelque drame dans la ma-
nière noire, digne des livres qu'elle avait lus,
et dont Mme de Sainte-Colombe devait être l'hé-
roïne ou la victime.

Elle se promit, toutefois, de ne pas interro-
ger la petite Irlandaise. Mlle Derville était de
celles qui reçoivent volontiers les confidences,
mais qui ne les provoquent j amais.

Cependant, chaque soir, quand la tâche du
Jour était accomplie et les élèves au dortoir, Ali-
ce, au lieu de s'enfermer tout de suite chez elle,
entrait chez Jeanne, où elle restait à babiller
ane bonne heure, tout en prenant sa tasse de
thé qu'elle confectionnait elle-même, et à ses
frais, bien entendu.

Jeanne sentait bien que ce n'était pas cette
société-là qu'elle aurait choisie... si elle avait
pu choisir : elle l'acceptait, faute de mieux, com-
me la maison de Mme Ernestine de Sainte-Co-
lombe, voilà tout ! Alice, d'ailleurs , l'amusait , l'é-
gayait, et, par ses vives saillies et son irrésis-
tible entrain , l'empêchait de tomber dans une
mélancolie fatale. Cependant ses belles ioues

pâlirent dans l'atmosphère épaisse de la capti-
vité. Elle se trouvait mal à l'aise, elle habituée
à l'air libre et à la grande existence, dans sa
chambrette étroite, et dans cette petite cour que
remplissaient les élèves. On accordait bien aux
sous-maîtresses une sortie tous les quinze jours.

Jeanne avait un dimanche et Alice avait l'au-
tre. Si encore elles eussent pu se promener en-
semble ! Mais où serait donc allée une pauvre
j eune fille seule, ne connaissant personne? Elle
restait presque touj ours chez elle, travaillant un
peu, lisant beaucoup, rêvant davantage. Ce
n'étaient point là ses . bons j ours, et la tâfche ré-
gulière et monotone de la semaine, si triste
qu 'elle fût , lui convenait mieux encore.

Nous n'avons parlé jusqu'ici que du personnel
féminin de l'établissement. Il y avait aussi quel-
ques loups dans la bergerie. Ces loups, c'é-
taient les maîtres d'agrément , le professeur de
piano et le professeur de dessin.

Le pianiste surtout était un type à part.
C'était un Méridional dont l'oeil noir, sem-

blait, tant il était brillant, taillé à facettes com-
me celui des papillons. Il y avait une certaine
finesse dans son profil pointu. Du reste, maigre
comme un clou, jaune comme un coing, avec des
cheveux qui pendaient comme les rameaux
d'un saule. Tel qu 'il était,, et malgré sa large
part des ridicules inhérents à beaucoup de cé-
lébrités de sa profession, ce personnage avait
eu quelque succès auprès des femmes sensi-
bles et incomprises, pour lesquelles un pianiste
est plus qu 'un homme. Il causait surtout des
ravages parmi les coeurs inflammables des
sous-maîtresses dans les pensionnats où il était
admis. C'était peut-être pour cette catégorie
de j eunes filles intéressantes, mais déclassées,
qu 'il était particulièrement dangereux.

La vérité nous oblige même à dire que l'Ir-

landaise infortunée avait éprouvé l'irrésistible
puissance de son oeil magnétique. Le profes-
seur de dessin semblait, de son côté, honorer
Mme de Sainte-Colombe d'une attention toute
spéciale. C'était ce qu 'on appelle un joli gar-
çon , un peu haut en couleur peut-être, mais
bien campé et bien découplé, large d'épaules.
L'opinion de Mme de Sainte-Colombe lui était
extrêmement favorable. Il faisait, comme on
dit vulgairement, la pluie et le beau temps dans
la maison.

Si peu disposée que fût Jeanne à soupçonner
le mal , il lui fut cependant bien difficile de gar-
der éternellement ses illusions, et elle souffrit
d'une découverte qu'elle fit malgré elle. Le con-
tact quotidien avec une personne qu'elle ne
pouvait plus estimer, lui semblait pénible. Ce-
pendant, comme la chose ne la regardait pas
personnellement , et qu 'elle n 'était pas dans une
position à faire du rigorisme exagéré, elle dis-
simula de son mieux l'impression pénible qu 'elle
avait ressentie, tout en continuant de s'occu-
per exclusivement de ses affaires , sans se mê-
ler de celles des autres.

VII
Mais les événements, plus forts qu 'elle, ne de-

vaient pas lui permettre de recueillir long-
temps les fruits d'une conduite si prudente et si
sage.

JRollina , c'était le nom de ce Lovelace du pia-
no, n'était pas un homme à s'éterniser dans une
seule et même conquête ; c'était tro;» espérer
de lui que de le croire capable de vivre près
d'une j eune et j olie fill e sans essayer de lui fai-
re une cour plus ou moins vive. Soit qu 'il eût
déj à trop de Miss O'Farell et de ses importuni-
tés sentimentales, soit que, partisan de la « Pa-
pillonne » de Fournier, il lui plût de passer une

soirée en Irlande et l autre en France, auj our-
d'hui près de Jeanne et demain près d'Alice, il ne
tarda pas à tourner ses voeux vers la fille du
colonel. Sa poursuite, d'abord assez calme, prit
bientôt une vivacité d'allures qu 'il fallut ré-
primer.

De telles séductions étaient pour Jeanne ab-
solument sans danger ; elles n'excitaient chez
elle qu 'un sentiment de dégoût, et elle n'y ré-
pondait que par le plus profond dédain. Elle ne
vit dans cette prétention , qui ne pouvait l'at-
teindre, que l'ennui de sa j eune compagne. La
petite Irlandaise aimait sincèrement, et, on le
sait, l'amour sincère est souvent j aloux. Elle
était d'ailleurs trop convaincue de la supério-
rité absolue et des mérites transcendants de
son idole pour croire qu 'il fût possible à une
seule femme au monde de la voir sans l'adorer.
Elle ne fut donc point persuadé e de l'innocence
si désintéressée dont Jeanne s'efforçait à chaque
instant de lui donner la preuve. Tout au con-
traire , plus celle-ci affirmait , sa trop facile
loyauté, et moins celle-là consentait à l'admet-
tre.

Alors il arriva à Mlle Derville ce qui arrive
souvent aux âmes franches et loyales, qui sont
en même temps presque touj ours un peu hau-
taines. Quand elles voient qu 'on s'obstine à
soupçonner leur droiture , elles se révoltent à
la fin, et , dédaignant de se défendre davantage,
elles s'enveloppent dans un froid silence. C'est
ce que fit Jeanre ; mais elle ne le fit point sans
douleur , et ce fut pour elle comme une peine
aj outée ' 4 tant d'autres. Le plaisir qu 'elle éprou-
vait à rencon trer Alice s'évanouit tout-à-coup,
et elle perdit l'espèce de consolation qu 'elle
avait fini par trouver , dans un commerce as-
sez doux, avec cette j eune compagne d'infor-
tune.

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

Or. PERROCHET
Médecin - Chirur gien

31, Léopold-Eobert 31
Traitement de toutes les maladies

internes des adultes.
Spédalllé:

Maladies des Enfants
Consultations tous les jours, de
1 à 3 heures, le Dimanche ex-
cepté. 19H85
A reprisses consultations régulières

(Mal

|ÂHti|
Cours de cuisine

et de Pâtisserie
sont donnés par 2 excellents

Chefs à partir du 20 novembre

J llieUion Bellevue
Estavayer-le-Lac

L'obtension du dip lôme est ga-
rantie. Placement gratuit des élè-
ves. — S'inscrire a l 'IIôlel-Pen-
slon-Bellevue. à Estavayer-
le-Lac. 1H 45W6 I, W77

Si vous soufrez
de MAUX da TETE. MIGRAI
NES. NEVRAI&1E3. RHUMA-
TISMES, ou de .n'importe quelles
douleurs , prenez des 4258

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

f.a boite Fr. 2.— dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Tf Zîn n ______ pour la vente de
AlOfeqUO chocolats , mar-
rons, etc. , à vemire pour cause
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Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson HILL
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MANTEAUX
imperméables, caouicbouc et ga
bardine, pour hommes et dames

Fr. 29.--
PÈLERINES

caoutchouc et îodtn ,
pour hommes et enlants , depuis

Fr. 16.SO

Mi Maurice Weill
55. Commerce. 55

La Ghaux-rt e-Fonds . 1814!

H la Violette
M"* C. Billod

CORSETS et ÎIIEBli
SUR MESURE

Rue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

Ithinnatismes Entorse*
l'oulures Accident»

JEAN GIRARD
Parc 31 (Place <ie l'Ouest)

Masseur - Pédicure
Garde-malade Ventouses
Soins di ler ordre — Prit modéré;

îtnrn

Dr H. Monnier
a transfert son Cabinet de consultations

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



Les souvenirs de la comtesse Kle lnmïctiel

commença sa carrière
La faveur est décidément aux « mémoires »

et aux « souvenirs ». Après ceux de la princesse
de Metternich, voici que la « Revue de Paris »
publie les souvenirs de la comtesse Kleinmichel,
qui appartenait à une noble famille balte et dont
le salon , avant la guerre , fut un centre de la
société et du corps diplomatique à Pétersbourg.
La comtesse Kleinmichel était la petite-nièce de
la comtesse Hanska, et elle raconte le « roman »
de sa grand'tante avec Balzac. Née comtesse
Rzewuska, celle-ci avait épousé le comte Hans-
ky, beaucoup plus âgé qu'elle, et qui , très j a-
loux, la tenait enfermée dans son palais de
Verchhoivnia, où elle se consumait d'ennui. Elle
se mit à lire les romans de Balzac, et entama,
avec l'autorisation de son vieil époux, une cor-
respondance avec le romancier. Le comte Lïans-
ky voyait dans cet amour purement cérébral
pour un inconnu que sa femme ne devait ja-
mais voir une espèce d'assurance, un dérivatit
contre un amour moins idéal. Chaque semaine,
un serviteur emportait la lettre destinée au ro-
mancier et rapportait la réponse adressée poste
restante à Berditchef. à un nom supposé. Cela
dura des années, mais le vieux comte Hansky
étant tombé malade, il lui fallut faire une cure
eu Autriche. Il emmena sa femme et sa fille, âgée
de huit ans, et un j our, à Schœnbrunn, pendant
que la comtesse Hanska marchait à côté de la
chaise roulante où reposait son mari, sa fille
tomba dans le bassin du parc. Un promeneur se
j eta à l'eau et repêcha l'entant. Il le remit à ses
parents et se présenta : c'était Balzac ! Et
alors commença, sous les yeux du comte Hans-
ky, partysé, ayant perdu la parole et ne pou-
vant plus protester que par le regard , le roman
qui devait se terminer par le mariage de Balzac
et de la comtesse Hanska.

Un chapitre curieux des souvenirs de la com-
tesse Kleinmichel, c'est celui qu 'elle consacre à
la « Sainte-Ligue ». C'était une société secrète
formée avec brevet du gouvernement , -et qui
avait pour but de trouver, dénoncer , arrêter et
mettre à mort les nihilistes. Le grand-duc Vla-
dimir était le protecteur suprême de cette «Sain-
te-Ligue », dont les membres, répartis en grou-
pes de dix, ne devaient pas se connaître entre
eux- Les affiliés de la ligue, se croyant exposés
à la vengeance des nihilistes, s'étaient adj oint
chacun un gard e du corps qui les accompagnait
partout. Pendant que le maître faisait sa visite,
dînait ou soupait , son gardé du corps l'attendait
à l'office où, avec la bonhomie des Russes d'a-
lors, il livrait tous les secrets de la terrible as-
sociation aux domestiques !

La « Sainte-Ligue » dura plus d'un an , et un
j our, à Biarritz, le comte Witte confessa à la
comtesse Kleinmichel que c'est lui qui avait eu
l'idée de cette fondation grotesque. Le comte
Witte était en 1881 un petit chef de gare sur
la ligne de Fastow. Lorsque, le ler mars de
cette année, il apprit l'assassinat de l' empereur
Alexandre II par les nihilistes, il fut en proie à
une telle indignation , qu'il écrivit à son oncle,
le général Jaddeïef , une lettre dans laquelle i!
émettait l'idée que tous les gens pensant comme
lui devaient s'organiser pour combattre les ni-
hilistes par leurs propres armes : le fer , le feu
et le poison. Des mois plus tard, il fut appelé à
Saint-Pétersbourg, où son oncle lui expliqua
qu 'il avait porté sa lettre au comte Vorontzof-
Dachkof , qui l'avait passée à l'empereur Alexan-
dre III, auquel l'idée de former une société re-
crète pour défendre son trôn e et sa vie avait
semblé des plus heureuses. Le tsar avait aus-
sitôt chargé son frère , le grand-duc Vladimir,
d'étudier ce proj et.

Witte fut présenté le soir même aux princi-
paux membres de la « Sainte-Ligue », notam-
ment le grand-duc Vladimir , le grand-duc Alexis
et le prince Tscherbatof , qui lui apprirent que
la ligue était constituée et que, pour le récom-
penser de son idée géniale , ils lui réservaient
l'honneur de se rendre à Paris, où il devait sur-
veiller un officier du nom de Poliansky qui
avait mission de tuer le nihiliste Hartmann que
le gouvernement refusait de livrer. Si Poliansky
n'anéantissait pas Hartmann.Witte ne devait pas
hésiter à le tuer. On lui donna 20,000 roubles
pour cette mission. Witte arriva à Paris et s'é-
tablit dans le même restaurant où Poliansky pre-
nait ses repas. Le troisième jo ur, Poliansky s'ap-
proch a de Witte , se nomma et lui déclara qu 'il
venait d'apprendre par un membre de la «Sain-
te-Ligue» que Witte avait été envoyé pour le
tuer, lui, Poliansky, s'il ne tuait pas Hartmann ,
que toutes ses mesures étaient prises pour en
finir avec le nihiliste , mais qu 'il attendait tou-
j ours les ordres de Pétersbourg. Ils passèrent
j oyeusement la soirée ensemble. Le lendemain ,
Witté fut informé par un émissaire mystérieux
que l'ambassade de Russie avait réussi à prou-
ver que Hartmann était un criminel de droit
commun , qu 'il allait, par conséquent , être livré
à la ju stice russe, et qu 'il était donc inutile de
l'assassiner ! Witte retourna à Saint-Pétersbourg
où il constata qu 'il n'inspirait plus le moindre
intérêt , et il s'en fut occuper de nouveau son
Petit poste de chef de gare sur la ligne de Fas-
tow.

Voilà comment fut constituée la « Sainte-Li-
?uc -> russe ct comment commença la carrière
politique du comte Witte !

Comment le comte de Witte
A l'Extérieur

Les progrès de la téléphonie sans _ U
PARIS. 22 novembre. — (Havas). — M. Paul

Lafond, secrétaire des postes et télégraphes, in-
terviewé par 1' « Echo de Paris », annonce son
intension de prendre l'initiative de réunir pro-
chainement un comité technique international
pour l'étude scientifique de la téléphonie sans
fil à grande distance entre les nations de l'Eu-
rope et les colonies du nord de l'Afrique.

Le droit de vote des femmes françaises
PARIS, 21 novembre. — (Havas). — Le Sé-

nat a refusé par 156 voLx contre 134 de passer
à la discussion des articles relatifs aux proposi-
tions reconnaissant aux femmes le droit de vote.
Ce vote équivaut à un rej et.

Des troubles à Brunswig
BRUNSWIG, 22 novembre. — (Wolff) . —

Des troubles ont éclaté mardi soir à l'intérieur
de la ville. Dans plusieurs rues les magasins
alimentaires ont été pillés. La police a dû met-
tre sabre au clair. Plusieurs personnes ont été
blessées.

L&fiSF'* Des incendies en Australie
LONDRES, 22 novembre. — (Havas). — Le

« Daily Mail » reçoit une dépêche de Sydney
annonçant que la chaleur intense qui sévit en
Australie a causé des incendies. En Nouvelle
Galle du Sud, des forêts et des pâturages so_rt
en îeu, menaçant plusieurs villes.

SPORTS
Boxe — Les malheurs de Siki

Ayant eu connaissance de faits nouveaux , un
peu en marge de la boxe , et relatifs à Battliug
Siki , champion du monde des poids mi-lourds, le
conseil de la Fédération Française de boxe,
réuni sous la présidence de M. Paul Rousseau ,
a décidé de retirer la licence de la Fédération au
vainqueur de Georges Carpentier.

Cette mesure a surtout pour but de dégager
â l'avenir la responsabilité de la Fédéra tion
Française de Boxe vis-à-vis de Siki. Elle res-
semble assez à l'annonce que ferait paraître M.
Untel déclarant publiquement qu'il n'est pas res-
ponsable des dettes de sa femme.

Chacun saura ainsi que la Fédération ne tient
pas à endosser les conséquences des plaisante-
ries dont le boxeur noir serait l'auteur.

La Chaax - de-f onds
Un nouveau panneau de M. Charles Humbert.

M. Charles Humbert, artiste-peintre, a ter-
miné un nouveau panneau à la Salle de chant
du Collège industriel Ce panneau sera reçu par
ies autorités vendredi à 11 heures

Note£ d'un passant
J'ai fait hier, avec quelques journalistes étran-

gers, un tour dans la campagne vaudoise — his-
toire de sortir un peu de l'atmosphère de la con-
férence. Nous nous sommes arrêtés dans quelques
bonnes pintes du Dézaley et de la région de Mon-
treux. Nos hôtes étrangers — dont la plupart n'a-
vaient jamais vu la Suisse — étaient littéralement
émerveillés du magnifique spectacle que nous of-
frent le Léman et la Riviera vaudoise, sous le clair
soleil d'hiver.

Partout où nous avons passé, nous n'avons en-
tendu parler que d'une seule chose : la votation du
3 décembre. Les gens d'Epesses, de Chexbres ou
de Fontanivent ignorent la conférence, mais ils se
préoccupent fort du verdict que rendra le peuple
suisse dans dix jours. Or, d'après les opinions que
nous avons pu recueillir — et les Vaudois ne se font
pas prier pour dire oe qu'ils pensent — Us disci-
ples de M. Goldscheid passeraient un mauvais
quart (Thème s'il leur prenait la fantaisie d'aller
exposer leurs théories dans le pays de Lavaux. Pau-
vres amis, quelle retraité ! Ce serait encore autre
chose qu'à Vouvry ! ¦

Vrai, Messieurs les Goldscheidistes auraient tort
de compter sur les Vaudois pour nous faire avaler
leur brouet autrichien^ 

Quelle pile <m leur prépare
ici, Seigneur, quelle pile !

Mareillac.

Chronique jurassienne
un confit intéressant.

On Ht dans îe « Franc-Montagnard! » : Un con-
flit qu'il sera intéressant de voir juger vient
d'éclater entre la commune du Noirmont et un
marchand de bois qui voudrait utiliser la route
de la Goule pour le camionnage de 10,000 stères
de bois achetés en France.

La commune du Noirmont a, paraît-il, fait dé-
fense au marchand de bois d'utiliser cette voie
pubEque, pour le transport en Suisse du bois
situé de l'autre côté du Doubs.

Il y aura sans doute là une question.de ckoit
public que les tribunaux auront à trancher.
Vod à la dre.

Les assisses du MiitteHand ont jugé samedi tm
vaurien d'une vingtaine d'années qui, à itrois
reprises, a arraché dans la nuit le •réticule de
femmes rentrant au logis. Dans un cas, il ren-
versa brutalement sa victime et la traîna sur
le sol, la blessant gravement Une autre fois,
à la Maison du peuple, il soutira à une femme le
porte-monnaie qu'elle portât dans son réticule.
Le malfaiteur est l'aîné d'une nombreuse et
pauvre famille obligée de végéter dans une seule
chambre. Depuis des mois, il était sans ouvra-
ge ; le tribunal a tenu compte de ces circons-
tances et l'a condamné à onze mois de maison
de correction.

Des pirates chinois
conduits par une femme

s'emparent d'un navire anglais
Le vapeur britannique « Suian », qui trans-

portai t un grand nombre de voyageurs euro-
péens et chinois, et qui se rendait de Makao à
Hong-Kong, a été saisi, dimanche soir, par une
bande de 65 pirates qui voyageaient comme
passagers de première et de seconde classes
et qui étaient commandés par une Chinoise.

Le vapeur venait de quitter Makao et ne se
trouvait qu 'à quelques milles lorsque les pirates
firent leur coup de main. Ils tirèrent des coups
de feu, terrorisant le personnel de bord. Ils re-
léguèrent les officiers et les passagers dans les
cabines et dans les salons, ou ils restèrent en-
fermés toute la nuit sans pouvoir dormir et
sans prendre de nourriture. Les pirates, revol-
ver au poing, enlevèrent tous les objets pré-
cieux ' des voyageurs ¦ et des officiers et abattiv?
rent ceux d'entre eux qui voulaient faire de la
résistance. Il y eut deux tués. '

Mais, en outre, le capitaine, le commandant
en second, le mécanicien en chef, un ecclésias-
tique français, un passager chinois, un passager
anglais et un passager portugais ont été bles-
ses, i

Après avoir dépouillé les passagers et le
personnel du bord , les pirates ont forcé le cof-
fre-fort dans lequel ils enlevèrent quelques mil-
liers de dollars ; en vérité, le vapeur fut pillé
de la proue à la poupe.

Les pirates obligèrent ensuite le personnel
du navire à assurer la manœuvre jusqu'à la baie
de Bias, en passant à quelques milles de Hong-
Kong toutes lumières éteintes, et le lendemain
matin, à 6 h. 50, syyrès avoir réquisitionné des
j onques et des sampans, ils s'enfuirent avec
leur butin. La Chinoise et trois pirates ont été
blessés.

Le « Suian » est arrivé à Hong-Kong. Tous
les blessés ont été transportés à l'hôpital.
— ^̂ ya^M^^-— 

Trotzky ne veut plus d'illettrés
dans son armée

Dans une proclamation adressée à l'armée
rouge, au sujet des soldats illettrés , Trotzky
déclare que les hommes sans aucune instruction
ne sont pas dignes de la République des So-
viets.

Il recommande donc aux commandants d'ar-
mée et aux autr es officiers de veiller person-
nellement à ce qu 'il soit mis fin à cet état de
choses humiliant, et il décide qu 'avan t le 23 fé-
vrier prochain , jour de la fête annuelle de l'ar-
mée, tout soldat devra être en mesure de lire
le texte du serment d'allégeance aux Soviets.

Chronique suisse
La fondation Carnegie

BERNE, 23 novembre. — (Communiqué). —
La Commission administrative de la fondation
Carnegie pour les sauveteurs a, les 17 et 18 no-
vembre 1922, tenu sa séance ordinaire d'au-
tomne à Soleure, sous la présidence de M. le
conseiller fédéral Chuard.

Après avoir réglé plusieurs affaires adminis-
tratives, elle a examiné les actes de 104 sauve-
teurs qui lui avaient été signalés. Elle a alloué
11 montres d'argent , 23 médailles d'argent, 13
médailles de bronze, diverses sommes d'un
montant global de fr. 16.375.— et une rente an-
nuelle de fr. 400.—. Quinze cas, dans lesquels
les sauveteurs n'ont pas risqué leur vie, ont été
{écartés.

Un don de la Confédération à la S. d. N.
BERNE, 22 novembre. — Dans le message

précédemment signalé, le Conseil fédéral solli-
cite l'autorisation de faire don à la Société des
Nations, à titre de contribution à la construction
des édifices nécessaires aux institutions de la
Société, de l'immeuble appartenant à la Confé-
dération et sis route de Lausanne à Genève. La
superficie de l'immeuble est de 35,843 mètres
carrés et sa valeur estimée à un million de
fr ancs. Les bâtiments qui y doivent être érigés
abriteront les services du Bureau International
du Travail , éventuellement, par la suite, d'au-
tres institutions internationales encore. On se
rappelle que les autorités genevoises ont envi-
sagé de mettre à la disposition de la Société
des Nations une propriété foncière adjacente
aux bâtiments du Secrétariat général et qui se
prête à la construction d'un édifice pour tenu-
la session de l'Assemblée des Nations, ainsi que
d'autres conférences. Cette propriété a une su-
perficie de 4493 mètres carrés.

Dans son message, le Conseil fédéral déclare
notamment : « Cette contribution, manifestation
de la volonté de la Suisse de collaborer, dans
la mesure de ses forces à l'établissement de la
Société des Nations sur notre sol, a une signifi-
cation dépassant de beaucoup la valeur mar-
chande de la propriété qu 'il s'agit de donner.
L'acte que la Suisse fera ne sera pas unique-
ment un geste de solidarité internationale ac-
compli par notre pays en tant qu 'Etat de siège
de la Société des Nations; il sera également mie
manifestation d'entr 'aide confédérale à l'égard
du canton et de la ville de Genève, dans leur
désir d'offrir aux organes de la Société des Na-
tions une hospitalité qui soit digne de celle-ci
et de la Suisse.

Une bagarre sanglante
SURSEE, 23 novembre. — A Kuemerau, une

bagarre s'est produite la nuit dernière entre
jeunes gens. Un ouvrier de fabrique nommé
Miuller a reçu un coup de couteau dans le cou
qui met sa vie en danger. Le criminel,: un fac
teurn ommé Xavier Wyss, a été arrêté.

Chute mortelle
ROSSIGNIERES, 23 novembre. — M. Louis

Alberton e, 23 ans, fils de M. Joseph Albertone,
peintre à Château-d'Oex, peignant la chenau
d'un chalet à Rossignières, est tombé d'une hau-
teur de 4 mètres sur le sol et s'est brisé le
crâne. Il a succombé à l'Infirmerie de la loca-
lité.
Genève refuse l'impôt progressif et extraordi-

naire proposé par les socialistes
GENEVE, 22 novembre. — Le Grand Conseil

du canton de Gnnève a tenu mercredi deux
séances, le matin et l'après-midi, consacrées
à l'examen du compte-rendu administratif et fi-
nancier d l'Etat. L'arrêté législatif approuvant
la gesiiion administrative a été repoussé par 43
voilx contre 29. La majorité rejetante était cons-
tituée par les socialistes et les radicaux ; les
conseillers d'Etat se sont abstenus. La gestion
financière a été approuvée.

Un amendement das socialistes demandant
au Conseil d'Etat de présenter dans sa prochai-
ne session un projet d'impôt extraordinaire et
progressif, frappant toute fortune supérieure à
fr. 10,000 et devant servir à combler les défici ts
de 1921, a été repoussé à une énorme majorité.

La Conférence de Lausanne
IMP"* M. Mussolini reçoit Ismet pacha — Il

repart ce soir
OUCH Y, 22 novembre. — M. Mussolini a

reçu mercredi matin à l'hôtel Beau-Rivage la vi-
site d'Ismet pacha , accompagn é de Djelaledin
Arif bey. ambassadeur du gouvernement d'An-
gora à Rome. L'entretien a duré trois quarts
d'heure et a porté sur les questions qui» se po-
sent devant la conférence.

M. Mussolini n'a pas encore vu Worowski,
chef de la délégation commerciale soviétique à
Rome, mais ce dernier a conféré avec M. Con-
tarini , secrétaire général du ministère des af-
faires étrangères.

Mise au point.
Une erreur typographique qui s'est gfîssée

dans l'article nécrologique consacré à M. Ro-
bert Comtesse nous a fait attribuer à M. Ju-
les Bauler le discours prononcé par M. Jules
Barrelet, avocat à Neuchâtel, au nom des amis
du défunt.

Chronique neuchâteloise

Bibliographie
Le numéro de novembre de la Revue de

Genève débute par un éloquent article de M.
Edouard Benes sur la Société des Nations et
ses rapports avec 1a politique. M. Georges
Scelle décrit ensuite l'Evolution de la Société
des Nations. Il en définit le rôle, expose les gra-
ves problèmes qui lui ont été posés (question
d'Autriche, question des réparations, compen-
sation des dettes interalliées, réduction des ar-
mements) et montr\ le pas décisif que la troi-
sième Assemblée a fait vers la pacification ef-
fective.

'Off ice des Diables, premier terme d'une trio-
Iogie du grand écrivain russe Alexis Remisov,
nous ramène aux mystères du moyen-âge et à
leurs symboles inspirés par la foi. Dans la
Question des changes, M. Guillaume Pictet ex-
pose comment la monnaie se déprécie, pour-
quoi l'inflation constitue un grave danger, et
comment un pays peu t revenir graduellement à
une monnaie saine. Nous lisons ensuite la fin
de l'émouvant roman Nocturne, par lequel la
Revue de Genève a fait connaître aux lecteurs
français le plus grand romancier anglais de la
je une génération : Frank Swinnerton.

M. Petco Staïnov parle du Régime paysan
et du Bolchevisme en Bulgarie. M. Ad. Zer-
boglio, un lieutenant de M. Mussolini et l'un des
champions les plus en vue du f ascisme, trace
l'histoire sincère et objective de cette forme
politique nouvelle, dont la générosité et les la-
cunes apparaissent ainsi en pleine lumière.
L'Européen, dans un article d'un lumineux bon
sens, nous peint la situation de M. Lloyd
Georgt vis-à-vis du continent, et le» conséquen-
ces probables d* la chute du Premier anglais.
Un tableau précis de li f ** Conf érence du Tra-
vail et° du rôle du B. I. T. en général, est en-
suite brossé par M. William Martin. L ç Mou-
vement international de M. Etienne Clouzot, des
remarques, une biographie terminent ce nu-
méro d'une brûlante actualité.
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Les revendications turques en Thrace
Le bloc balkanique s'y oppose

Ismet pacha
délégué tru.ro à Lausanne

Le voici descendant d'auto
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Un rapprochement franco-italien se dessinai Lausanne

La Conférence de Lausanne
Les premières séances

A qui la Thrace occidentale ?
Lausanne, le 23 novembre.

Les cHscussions sont entrées hier au cœur de
leur suj et en traitant des questions territoriales
qui sont soumises à la compétence de la p re-
mière commission.

On s'est surtout occupé de la Thrace. La
Question des Détroits ne sera évoquée que lors-
que la délégation russe aura p r is  séance. J e
trois savoir que cette délégation sera comp osée
des as de la dip lomatie bolchéviste, c'est-à-dire
Tchitcherine, Rakowski, Krassine, Worowski,
etc. Les Russes sont attendus demain.

Les dép èches vous auront . app ris, que la dé-
légation turque a réclamé en Thrace la f ron-
tière de 1913, tandis que les Grecs ne sont dis-
po sés à leur accorder que la f rontière de 1915.
Sur ce p o i n t, les Grecs ont l'app ui direct de la
Petite-Entente, représentée par la Yougoslavie
et la Roumanie, qui p rennent part aux débats,
et celui de l'Entente elle-même. La Bulgarie
n'intervient dans la discussion que p our récla-
mer un débouché sur la Mer Egée. Deux gran-
des p uissances, en tout cas, seraient assez dis-
p osées à f aire droit à cette revendication bul-
gare et l'on créerait alors une sorte de corridor
neutre, de la f rontière bulgare actuelle à la Mer
Egée, dans les environs de Dedeagatch.

11 y a sans doute de la marge entre les re-
vendications turques et les off res de la majo-
rité des délégations. Je ne doute cependant pas
qu'on f inira par s'arranger. La question déli-
cate, dont on n'a p as encore parlé hier, et dont
on p arlera sans doute aujourd'hui, est celle de
la gare d'Andrinop le. Cette gare, qui est située
sur'la rive opp osée de la Maritza, dans un f au-
bourg imp ortant, est en même temps un des
pr incip aux nœuds de chemins de f e r  des Bal-
kans. Les Turcs ont reçu des instructions im-
p ératives â ce suj et et sont décidés à réclamer
la p ossession de cette gare, tandis que les Etats
de la Petite-Entente voudraient que cette gare
lût neutralisée, p our des raisons politiques et
militaires. Je crois que Von f inira cep endant
pa r  sf entendre après quelques p érip éties plus
oa moins mouvementées. En tout cas, si le té-
légraphe vous apprenait un de ces jours que
ton est arrivé à une heure critique, et même
si l'on p arlait d'une rup ture imminente, j e vous
engagerais néanmoins à ne pas vous mettre
trop tôt en f rais  d'émotion. Le total des inté-
rêts que les négociateurs, des deux côtés de la
barricade, ont à f aire  la p aix étant très sup é-
rieur à celui qu'ils auraient à provoquer une
rupture, il est presque certain que les revendi-
cations territoriales ne seront p as une cause
d'échec p our la conf érence.

Ap rès les questions territoriales, le p oint le
p lus délicat de la conf érence sera celui de l'a-
bolition des cap itulations. L'Assemblée natio-
nale d'Angora est absolument déterminée à
sauvegarder comp lètement la souveraineté tur-
que. Les Turcs estiment que leur p ay s étant
devenu un Etat démocratique, il n'y a p lus au-
cune raison de limiter sa souveraineté, les in-
térêts des étrangers étant aussi bien sauvegar-
dés que p ar tou t  ailleurs. Ils tiendront très f erme
sur ce terrain. Peut-être admettront-ils, dans
certains cas, quelques cap itulations d'ordre ju-
ridique, mais ils sont bien décidés â se libérer
des cap itulations économiques.

Le moment intéressant de la conf érence sera
sans doute celui de l'entrée en scène de la dé-
légation russe, qui p osera des p roblèmes nou-
veaux et extrêmement impo rtants. Il est p res-
que certain que la délégation russe cherchera
à lier le problème de la Bessarabie, qu'elle con-
sidère comme touj ours ouvert, à celui des Dé-
troits.

Ce que j e p uis dès auj ourd'hui vous dire, c'est
que la conf érence de Lausanne a eu un résul-
tat très impo rtant au p oint de vue des relations
f ranco-italiennes. Un rappr ochement très sen-
sible s'est op éré entre Paris et Rome, qui exer-
cera sans nul doute une inf luence déterminante
sur les délibérations de Bruxelles.

P.-H. CATTIN.

Un jo li incident — Mussolini reconnaît son an-
cien patron et vient lui serrer la main

LAUSANNE, 22 novembre. — Un joli inci-
dent a marqué mardi soir l'arrivée de M. Mus-
solini sur la place de la Gare ; reconnaissant,
au premier rang de la foule serrée derrière les
cordes, son ancien patron, M. Charles Depau-
lis, chez qui il avait travaillé lors de son sé-
j our à Lausanne, il y a 20 ans, M. Mussolini,
s'est avancé vers lui, lui a serré cordialement
la main, tandis que M. Depaulis, enthousiasme,
s'écriait : « Vive Mussolini ! »
3̂ ?"* Le premier événement de la Conférence

Un rapprochement franco-italien
- PARIS, 22 novembre. — (Havas). — Le re-
présentant du « Matin » à Lausanne a intervie-
wé M. Mussolini qui lui a déclaré que le mé-
contentement de la France touchant le traité de
paix est pleinement justifié. Il aurait fallu pous-
ser la guerre jusqu'à sa conclusion nécessaire,
c'est-à-dire jusqu'à Berlin pour la France, jus-
qu'à Vienne et Budapest pour l'Italie.

Le président du conseil italien a précisé qu'il
a constaté personnellement en parcourant l'Al-
lemagne que celle-ci était décidée à ne pas ré-
parer et qu'elle devenait menaçante pour la
France et l'Italie. Les Inquiétudes de la France
sont absolument fondées.

Mussolini prévoit la collusion du bolchevisme
et du chauvinisme allemand contre lesquels il
ne voit de solution que dans les forces réunies
de la civilisation occidentale. En conséquence
il estime indispensable Facccvd framco-anglo-
italo-belge pour résister aux influences funestes
de l'Orient.

Touchant particulièrement la France et l'Ita-
lie, Mussolini préconise une entente économi-
que, politique et militaire par laquelle elles se
soutiendraient en toute éventualité. • .'

Une interview de M. Vorowsky
Les Russes à Lausanne

LAUSANNE, 22 novembre. — (Service spé-
cial de lVImparti al »). — M. Vorowsky, chef
de la délégation commerciale russe à Rome à
son arrivée à Lausanne a bien voulu recevoir
l'envoyé spécial de l'Agence télégraphique suis-
se à la conférence de Lausanne.

Vous savez, nous dit-il, que le gouvernement
russe a été invité à participer à la conférence
de Lausanne pour ce qui concerne les problè-
mes qui nous intéressent. Une délégation com-
posée de MM. Tchitcherine, Rakowsky, Indivia-
ni et de moi-même a été désignée. Me trouvant
à Rome, il m'a été facile d'arriver ici le pre-
mier. Mes collègues seront en Suisse dans une
semaine.

Quel est votre point de vue à l'égard des re-
vendications turques ?

Nous les appuyons toutes au moins celles
que la Turqui e a fa it valoir j usqu'ici. Mais nous
ne pourrions admettre que les Détroits fussent
placés sous le contrôle de la S. d. N. L'article
5 de l'accord russo-turc nous l'interdit en .pré-
voyant que la question doit être tranchée par
une conférence de tous les Etats riverains : La
Turquie, la Roumanie, la Russie dans laquelle
nous comprenons la Géorgie, l'Ukraine que nous
représentons.

Quant aux capitulations nous y sommes ab-
solument opposés parce qu 'elles sont une at-
teinte à la souveraineté de là Turquie.

Etes-vous disposé à nous parler de la soi-di-
sante évolution du communisme ?

Elle n'existe pas. Simplement le gouverne-
ment russe s'est rendu compte qu 'il n'attein-
drait pas son but sans modifier ses méthodes.
Nous nous sommes avancés SUT une route im-
praticable. Nous le remarquons et revenons sur
nos pas pour en reprendre une autre.

La Russie n est pas mûre pour le régime
communiste. Elle a ôesoin avant tout de vivre
et de recréer ce que la guerre a détruit. Seul
le capital peut lui en fournir ' les moyens mais
pour que les capitaux étrangers viennent en
Russie il faut leur, assurer un bon rendement.
C'est là la raison des contrats que nous avons
passés, et la preuve que nous ne croyons plus
instaurer bientôt le communisme c'est que nous
concluons ces contrats pour de longues années.
Mais une fois encore nous n'avons rien aban-
donné de nos principes. Il y a dans notre nou-
velle attitude une pure question d'opportunité.

Les problèmes d'Orient seuls vous occupe-
ronts-ils à cette conférence ?

Nous ne demandons qu 'à parler de tous les
problèmes qui sont posés au monde. II y a. long-
temps que nous réclamons' une discussion géné-

rale. Mais nous ne soulèverons pas ici les pro-
blèmes non inscrits à l'ordre du j our.

Demain j' irai me présenter au secrétaire gé-
néral de la conférence et participerai aux dis-
cussions au même titre que la Bulgarie, car le
reste dte la délégaition russe arrivera trop tard
pour rien changer au programme des délibéra-
tions.

L'entrevue est terminée. M. Vorovsky se lève
et nous reconduit courtoisement à la porte. Il
paraît 40 ans, ses cheveux sont châtains, barbe
soignée et moustache grisonnante ett, sous les
lunettes d'or, le regard voilé est lointain.

"WF"" Le bloc balkanique est soudé. — C'est
M. Venizelos qui en est l'auteur

MILAN, 23 novembre. — L'envoyé spécial du
« Popolo dltalia » à Lausanne télégraphie :
Dans la réunion d'auj ourd'hui, au château d'Ou-
chy, un coup de théâtre s'est produit par la ré-
vélation de l'existence d'un bloc balkanique en-
tre la Yougoslavie, la Roumanie, la Grèce et la
Bulgarie, contre la Turquie. L'auteur de cette
combinaison n'est autre que Venizelos et lord
Curzon aussi n'est pas étranger à cette troi-
sième ligue balkanique. La Serbie, la Grèce, la
Roumanie et la Bulgarie se montrent solidaires
en cette affaire et déclarent que 'es Turcs ne
doivent pas franchir là Maritza. Ainsi, c'est
oe fleuve sur les rives duquel tant de sang fut
versé, qui va tracer auj ourd'hui les limites de
la guerre ou de la paix. Espérons que les adver-
saires feront preuve de sagesse.

A l'Extérieur
En Amérique le « Tigre » reçoit des lettres de

menace
NEW-YORK, 23 novembre. — (Havas). — M.

Clemenceau ayant reçu une lettre de menace
la garde de police qui raccompagne a été ren-
forcée.

On veut le faire taire—
PARIS, 23 novembre. — (Havas). — Le «Gau-

lois» reproduit une dépêche de New-York di-
sant que la lettre de menaces de mort reçue par
M. Clemenceau se terminait ainsi : « Gardez-
vous.d'en dire trop à propos de notre pays et de
l'Allemagne. » La lettre était signée : « Un vé-
téran de la grande guerre ».
[Jfflf?** Grave accident de mines aux Etats-Unis

BIRMINGHAM (Alabama, Etats-Unis), 23
novembre. — (Havas). — A la suite d'une ex-
plosion qui s'est produite à la mine de fer de
Woodward, à Dolomite, faubourg de Birmin-
gham, une centaine d'ouvriers mineurs auraient
été ensevelis.

Après la fuite du Sultan
Celtes qui restent au harem

- CONSTANTINOPLE, 23 novembre. — Aucu-
ne des trois femmes du sultan n'a accompagné
celui-ci à Malte. Il n'a avec lui que son fils Er-
togroul, âgé de dix ans, et qui considère cette
fuite comme une aventure amusante.

Le palais et le harem sont contrôlés par des
officiers nationalistes et des gendarmes sous les
ordres de Refet pacha.

Les trois femmes du sultan, surveillées par
sept eunuques noirs, restent confinées dans la
partie réservée du harem. La première est âgée
d'environ 50 ans. Le sultan l'épousa alors qu'il
était virtuellement captif sous le règne de son
îrère Abdul HamM. Elle lui a donné deux filles,
qui, toutes deux, sont mariées.

La ssconde épouse a trente-deux ans. Elle est
grande et belle. C'est elle qui a donné le jour
au prince Ertogroul, fils unique du sultan.

Autour de la troisième règne un certain mys-
tère. On croit que Mehmed VI l'a épousée il y
a deux mois et qu 'elle n'a que seize ans (le sul-
tan en a 61). Elle est, paraît-il, extrêmement
belle et fille d'un j arcBnier.

En dehors de ces épousés officielles, il y a en-
core derrière les murs interdits d'Yldiz Kiosk
environ 200 femmes. Ce sont des concubines,
des esclaves, des servantes affectées aux bains,
etc. On ignore encore ce qu'il va advenir de tout
ce sérail.

Les femmes légitimes seules connurent le dé-
part du sultan, et encore celui-ci ne les prévint-
il qu 'au dernier moment. ~

TW?"* Le calife reste à Constantlinop'e
LONDRES, 22 novembre. — (Havas.) — Le

« Times » apprend de son correspondant à Cons-
tantinople qu'il n'est pas probable que le siège
du califat soit transféré dans une autre ville,
les nationalistes étant d'avis que la nécessité
d'un tel transfert n'a plus sa raison d'être.

CONSTANTINOPLE, 22 novembre. — Le
nouveau calife élu par l'Assamblée d'Angora, le
prince Abd ul Medj ik , se rendra vendredi dans
le vieux Sérail, où le nouveau Cheik-ul-Islarn
lui remettra les insignes de sa dignité. La céré-
monie traditionnelle sera quelque peu modifiée ,
Abd-ul-Medj id étant élu seulement calife et non
sultan. Il ne recevra donc que le manteau de
Prophète, insigne de la puissance spirituelle, tan-
dis que l'épée, insign e de la puissance politique,
restera à la disposition de l'Assemblée d'An-
gora.

La grève des typographes
Elle s'étend à Baden

' BADEN, 22 novembre.. — La « ScJiweUzer
Frêle Presse » annonce que la grève des typo-
graphes à Baden la met provisoirement dans la
nécessité de suspendre sa publication et que
des essais sont en cours à l'effet de pub ier
pour le canton d'Argovie une feuille bourgeoise
commune. Pour le moment, la grève est limitée
à Badén.

Les j ournaux qui paraissent à Zurich
ZURICH,, 22 novembre. — Parmi la presse

bourgeoise de Zurich ont pu paraîtr e mercredi
les « Neue Zurcher Nachrichten », la « Neue Zur-
cher Zeittung » (N. G. Z.), le « Tagesanzeiger » et
le « Tagblatt ».

La « Basler Presse » vient de paraître
BALE, 23 novembre.— La grève des typogra-

phes continue. A l'exception de l'organe catho-
lique « Basler Volksblatt », les j ournaux bour-
geois ne paraissent pas. La « Nazionalzeitung »,
les « Basler Nachrichten » et le « Basler Anzei-
ger » viennent de se réunir pour faire paraître
une feuille commune soits le "titre « Basler
Presse ».

A Berne, on demande la suspension de la
presse socialiste

BERNE, 22 novembre. — Le Grand Conseil,
dans sa séance de mercredi, a procédé à plu-
sieurs élections. Les deux conseillers aux Etats.
MM. Moser (paysans et bourgeois) et Charntil-
lod (radical), ont été réélus par respectivement
133 et 128 voix. Par voie d'interpellation, le
groupe des paysans a demandé au gouverne-
ment si celui-ci accepte de voir la presse bour-
geoise paralysée par la grève des typographes
alors que les feuilles socialistes continuent è
paraître, et s'il ne se propose pas de prendre
également certaines mesures pour que sodt éga-
lement suspendu le service de la presse socia-
liste. •

La Chaax-de-f ends
La joyeuse réclame.

Maraîchers, acheteurs et passants furent vt
vementt surpris d'entendre, tout à coup, les ac
ceints diurne marche flntomphante qufi traver-
saient le léger brouillard de ce jour dfautomne
On chercha fauteur de oe concert matinal. C'é
tait un maître-boucher qui, voyant avec amer-
tume, son étal peu fréquenté, avait eu l'heu-
reuse idée de cette aubade populaire. Il tirait d<
sa chromatique des accents gais et entraînante
et, sans se faire prier, enlevaient txriHammen
les meilleurs morceaux de son répertoire. Ui
cercle nombreux se forma bientôt autour du bon
cher accordéoniste. Tous les auditeurs n'étale»
certes pas des clients, mais il s'en trouva ton
de même quelques-uns qui versèrent une récom-
pense indirecte au musicien en M achetan
quelque marchandise.

La réclame en musique est loin d'être dés-
agréable lorsqu'elle est bien failte. Et c'était h
cas mercredi matin sur la Place du Marché.
La radiotéléphonie et les grands magasins.

Nous apprenons que les grands magasins di
Printemps ont l'intention d'installer prochaine
ment dans leur bâtiment, à l'usage du pubBc, ei
de leur clientèle en particulier, une station d*téléphonie sans fil. Cette forme originale de ré-
clame mérite d'être signalée. Elle permettrait, ei
cas de réalisation parfaite, l'audition des Brandi
concerts parisiens de radiotéléphonie transmis
par la Tour Eiffel.
Un vélo mignon.

On peut voir, exposé d'ans une vîtrine du ma-
magasin de cycles Stauffer, rue Daniel-Jeanri-
chard 37, un bij ou de petite bicyclette. Cette
machine pour enfant a été confectionnée par M
Stauffer, selon les derniers principes de la cons-
truction cycliste.

kes soins du visage
Les médecins affirment qu 'un mauvais tein

provient de l'obstruction des pores par l'accu
mulation de déchets épidermiques qui ne doiven
pas y séj ourner. Un léger massage chaque soii
avec un mélange en parties égales de Colc
Cream et de Pommade Cadum est souveraii
pour expulser toutes les impuretés qui obstruen
les pores et les dégager entièrement. Le lende
main matin, se laver soigneusem ent le visag<
avec du Savon Cadum et de l'eau chaude , pui :
sécher doucement avec une serviette fine. Le;
propriétés hygiéniques du Savon Cadum entre-
tiennent la peau en par faite santé et restituen
ainsi au teint sa beauté natur elle. Prix 1 fr.

le 22 novembre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les change

de la veille.
Demande Offre

Paris 37.75 (38.80) 38.65 (39 80
Berlin . . . .  0.07 (0.06) 012 (0.12
Londres . . . 24.02 (23.86) 24.20 (24.04
Rome . . . .  24.40 (24.70) 25.10 (25 40
Urnxelles . . . 35 30 (36 40) 36.40 (37.60
Amsterdam . .209.75 ( 208.50) 212.50 <2H 25
tienne. . . . O.OOVJO.OO 1/,) O.Oi (0.01
\«w York ( câble 01 <5-27 >" S-43 <3-39xew"lon ( chèque 5.30 (5.27) 5.43 (5.39
Madrid . . . . 81.50 (81.40) 83.00 (83 00
Christiania . 96.75 (98 50) 98.25 fil 0 00
Stockholm . .142 00 (143 75) 144.30 (145 S0
Praeue. . . . 16.60 16.75) 17.30 (17.50

La cote du change

mr VENDREDI 24 NOVEMBRE 1922
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d'Artistes du District du Lo-
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Jeux de oart e a Patience»
a Wlhst » . a Le Normand »,
c Taroo » français et Italien.

En vente à la
Librairie COURVOISIER

PLACE NEUVE

LAI1QUE et LITTERATURE
Italienne

Professeur •

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Ulme étage
Même adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

IflyD NEUKOMM & Co
VISIO Télépbone 68

Orfèvrerie. 8:;;1;
thé et H café . Services a liqueurs,
Services & beurre et à fromage,
Couverts de tables argent et ar-
gentés. Cuillères à thé et à Moc-
oa, Beurriers et Raviers, Lou-
ches, Paniers à pain. Sucriers.
Confituriers, Etui» & cigarettes .
Vase* a fleurs , Nécessaires _
broder, des Couteaux de table ,
argent, etc. — L. ROTHEN-
PERRET, rue Numa Droz 129.

Atelier de Sertissages
Paul Monnier,

Charrière SB8 19361
3e recommande pour sertissa

ges soignés. Travail garanti.

STOCK de 19875

M CMH
leu<re

est i vendre à des conditions
exceptionnelles. — Ecrire sous
chiffres C. H. 19375 au bureau
da I 'I MPAHTIAI ..

Commerce à remettre
A remettre pour cause de

santé, au centre de la ville de
Neuchâtel. un magasin de
Denrées alimentaires.

Capital nécessaires fr GOOO —
Ecrire sous chiffres J. B. 19504.
au bureau de I'IMPABTIAL. 19604

Invention
Dans le but d'activer et termi-

ner l'invention d'un appareil au-
tomati que, de grande uti l i té ,  ab-
Molument indispensable naos
chaque ménage ; je cherche, éven-
tuellement , à être soutenu fi-
nancièrement. Résultat cer-
tain. 1936:!
S'ad an bnr. de l'clmpartial»

Chef d'atelier
REOUOES

Iiemonieur-acheveur. céli-
bataire, pour pièces 8 jours , an-
cre, lierait engagé comme chef
d'atelier , aux r\. virons immédiats
de Bàle. Itégleuse nour spi-
raux plats , grandes pièces, pou-
vant faire retouches , serait aussi
engagée ; à défunt , régleur-lnnter
nier; langue allemande désirée ,
mais pas indispensable. Places
ombles et bien rétribuées pout
canuidals sérieux et cauables . —
Offres écrites, sous chiffres II. K ,
19413, au bnreau de I'IMPAR -
TIAL. . 19418

CHEVEUX tombés
«ont achetés chez ili Fleisch
mann , coiffeur. Place Neuve

IWiH'i

Logement
A remettre de suite ou pour

époque » convenir, magnifi que
appartement, au soleil , cinq
grànne» pièces , chambre de
bonne , vasie corridor et dépen-
dances , pour ie prix à. fr. 1000 '
— Offres nar écri t sous chiffres
K. N. I9Î9I. au hureau .|i> I 'I M -
PARTIAI  Hl->9 '

Meubles. _ 'oVasï,;;:
a trés lias nrix. 1 secrétaire , I bu-
reau (3 corps|. 1 lavalin . 1 ar-
moire a glace , 1 piano . Urgent
Revendeurs s'abstenir — S'aures-
ser rue du Progrès 19, au rez dé-
chaussée, & gauche. 19536

__ 9f 1 F̂ mr Vf f f  ___ %Hft W w /  " J* ~_m 1___%%_ÎS%F

RÉPARATIONS |
de PBumes réservoir |gf

tous systèmes *47-t jg

PAPETERIC 0 LUTHY |

Grande Salle de Beau-Site
LA CHAUX-DE-FONOS

Représentations

ETUtÂÏONÉE
' fière reansle en 5 nef •> ¦

WaMer Biolley
En Matinée poar la jeunesse Samedi 35 Novembre,

a 14 '(, heures.
En soirée : Samedi 25 et Lundi 91 Novembre à 20 h. précises

PRIX DES BILLOTS. Fr. 0.80 et l .IO
W Demi-prix en matinée, pour la jeunesse "W

Bille'» en vente dans tous les Cafés de Tempérance et an
Magasin WIlHchi-Beneroercl.

.a££S&fc. MAcHantAc l Puur 4lrt ' touJours
ff lf c ^& f̂f l nCaUdmCS S bien coiffées , portez

___W*$&f àP '<__)_ "" postiche invis ible  > i -  N CA1LL4UD
{_%&$$_ {_¦* ,J noslicbeur d'art ré puté. Spécialité cle cheveuK
**£*Qj£r~77 J nlancs et gris naturels . Maison de eonflanct.

/ >—' M. CA1LLAUD spécialiste pour dames, di-
plômé. 13. avenue Hnchoniiel. ï.auwanno

l '.ataio gue mn re timbre dn fr (I "Kl JH nt fîW r. 1583

Menus de ioxe et ord inaires , imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

Eliminez votre Graisse
La perte, de la beauté et de l'élégance de ta jeunesse est sû-

rement une punition pour les personnes corpulentes mais, à 1
nart cela toute personne Iro p forte est menacée de grands dan-
gers. Les amas de graisse occasionnent de graves maladies et
souvent la mort prématurée. Us rendent vieux et faible et dé-
truisent toute jouissance et plaisir rie vivre

Chaque personne forte rievrail saisir l'occasion d'en con-
naître davantage sur la véritable enre ; c'est à dire sur la cure

Mormaline
Les tablettes ont rendu la beauté . In shii t é et le bonheur à

ueaucoup de personnes. La cure rie NOItMALINE est une cure
'ie sources combinées en forme de tablettes Chacune des cinq
sources n'est employée qu'une semaine, de sorte que même le
nlus minime affaiblissement est évité , par contre elle atieint
les meilleurs résultats , car il n'y a pus de diminution dans
l'effet par suite de l'habitude, comme cela arrive avec d'autres
uroduits que l'on doit pren ire pendant des semaines. Aveo rai-
son un Monsieur , qui a employé la NOItMALINE avec suc-
cès nous écit :

M' mmË. perdu ma graisse «s<
rtefrouvrê nracn s«mtf«& ¦»«¦* la
NORPl/fcMNE.

Il n'est pas nécessaire de jeûner ni de faire des exercices fa-
nguants , il semble que la graisse fon<) comme la neige au so-
leil , en employant la NOItMALINE san- que des riites ou des
affaiiilissemems apparaissent comme avec ces cures de purga-
tifs. Far contre la taille s'élance, les muscles se raffermissent
es les organes internes deviennent sains

lisez c ta brochure » la Vérité sur les cures d'anal-
grissement » . Essayez la NOItlM «LINE gratuitement

Si vous écrivez aujourd ' imi vous r*-cevr< -z un échantillon
suffisant avec le petit livre gratis et franco Si vous vous
êtes nersuadés de la supériorité rie la cure NOItMALINE vous
noiivez en commander davantage li'524

Ecrivez su « Dénftt uénéra i ries produits NOItMALINE :
Pharmacie Dr OER1HANN. HORGEN No 133.

En ven'e dans mutes les pharmacies. J H 30067 Z.

¦MM ClHtl U A PATH I mEm
||f CE SOIIt POUR LA DEHNIÈUE FOIS j

1 LES TROIS mODSQUETAIHES 1
H DOUGLAS FAIRBANKS ||
M " "̂ * 

"f DÉS DEMAIN \ H

1 8ALA DE CINEMA ET MUSIC - HALL 1
fi AU PROGRAMME: f»

] g SUR 1'£CRA N1 |SI'R L'ECRaiT| Â

I M ™ railSIDORA I
M DANS SA DERNIÈRE CRÉATION H[

I

E SOLEIL Et OMBR E I
T NATHALIE KOV NKO ET M. AKDRE NOX 1

DAMS i'S

LE 15ME PRELUDE É
! ' OIE t%\ CHOF1M II
j GHEF-D ŒUVRE DE LA G1NÉGRAPHIE *

Ç\
j FRANÇ A ISE - Hl

I j SUR LA S' ËHE | | SUR LA Si ËNE 1 H

j ¥ia©MY ET CliICA i
| UHANT KUR - i  ET DANSEUKS f V%

| = MEXICAINS = Il
1.200 mètres

Loden
Anglais

1ère qualité

poar manteaux, pèlerines, i
céder à bas prix. — Offres
écrites sous chiflres P 270%
N. à Publicitas, Nenchà- '
tel. P 2702 N 19312

ONDULATIONS
SHAMPOOmOS-COLPFORES

On a* rend d domicile. 5350
Télép hone 809

Paul HEIMERDIN6ER FILS i
19. Rue Léopold-Robert. 19

PF~ On s'abonne en tout temps à L'iMPARTIAL



DiÎAIlV or . argent et pla-
D0j!3r*all qués , Bagues,
Chaînes, Colliers, Pendentifs.
Boucles d'oreilles, Boutons de
manchettes , Montres de poche
pour dames et Messieurs, or 18
karats, très soignées. Egalement
en Montres - bracelets. — L
ROTHEN-PERRET , rue Numa
Droz 128. 19072

\9_ \ts. OtiV A vendre potager
t utagol i (bois et gaz com-
biné), à l'état de neuf , ainsi que
rideaux et stores. 19436
S'adr. an bnr. de l't Impartial»

Mouvements. T̂ T.:
part, à vendre 100 cartons de
mouvements 10'/s lignes, cylindre
«Manzoni» , à vue. ainsi qu 'une
grande quantité de montres
plaquées, en tous genres. —
Ecrire , sous chiffresE. M 19397 .
au bureau de I'IMPARTIAI .. 19397

RHABILLAGES:»:
tes et bijouterie or et argent,
Tournages ainsi qu'émailla-
ges de cadrans argent et métal ,
— Se recommande, Panl Pignet.
rue dn Parc 1. H090

Couturière, r^r3'
mande pour travail soigné, soit
en journée ou à la maison. Une
carte suffit. — S'adresser è Mlle
Jeanne Simond, rue de la Réfor-
mation 143. (Sur les Crêtets).

F1D1SS8DS0 expérimentée!
cherche travail à domicile. —
Adresser offres écrites avec prix ,
«ous chiffres C. D. 19265 au
nureau de I'IMPABTIAL . 10965
ni "~~ J'achèterais
VI 51 Mil d'occasion ,
W Ifll II bou Piano , au
fi JBIallla comptant. Indi-
quer marque', état et prix, sous
chiffres Y. F. 19245, au bureau
de I'IMPAUTIAL. 19245
ni I Nous sommes
MlOttln toujours ache-
I IIIIIIM. teurs de plomb¦ IVIIIM» aux meilleure8
conditions. — Photogravure
Courvoisier. me du Marché 1.

Tf&II163iU avec pont', et
Hotte à bois, sont demandés à
acheter d'occasion. — S'adresser
chez M. S. Vallotton , rue de la
Paix 77. 193R4

Traîneaux fbrecet
tes, a bras et a fumier, sont à
vendre chez M. E. Bernath, rue
de la Boucherie 6. 19372

Balanciers/Sge

pour régleuse et coupeuso de ba-
lanciers ; le tout à l'état de neuf.
— S'adresser à M, Charles Brandt.
me dfi Gibraltar -2. 19377

A vendre Uffift.ft
(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 nui t et tables. Cédé à très
bas prix. Pressant. — S'adres-
ser rue du Progrès 6, au ler éta-
ge, à droits 19386

VnTnmnin^ J^^^^^™^lUlUuUUI C. place dans une fa-
mille, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Offres
écrites, sous chiffres G. B. 19287.
an hureau Je I'I MPABTIAL. l'.*287

Jonno flll p WteWgBnte, ayant
OCUUC llllc fait quelque temps
d'Ecole commerciale, en Améri-
que, connaissant l'anglais, prin-
cipes de sténo-dactylographie, dé-
sire position pour acquérir expé-
rience. Modestes conditions pour
débuts. — Ecrire, sous chiffres
M. C. 19137, au bnreau de I'IM-
PA RTIAL. 19 177

uOIMH6li6r6, Bonnes référen-
ces. — Ecrire, sous chiflres S.
O. 19249. au bureau de IIMPAR-
TIAL . 19?49

Rolû ïïonco et bonne d'enfants
nciCiCUoc cherchent places. —
Pour renseignements, s adresser,
de 10 à 11 n. du matin , rue du
Prnoré° 3ft '9410

Commissionnaire £ŒT
res d'école, est demandé. — S'a-
dresser, rue de la Paix 47 19Mî

Jeune garçon piacé comme
aide ou commissionnaire. 19500
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Pnlicconoo 0n demaime une
rUllo QGUou. bonne polisseuse
de boites or, pour faire des heu-
res. — S'adresser à l'Atelier de
Mmes Ansermet & Cie, rue du
Parc 7. 19496

On demande uullE£Ê»e. _
S'adresser, au Bureau de place-
ment de confiance, rne de l'Indus-
trie 16, au rez-de-chaussée. 19343
rtiamiAn On demande un bon
UUal l Vll . charron et un bon
maréchal, sachant travailler seuls.
Entrée immédiate. — G. Dorren-
bierer, maréchal et charron , en
ville. 19122

PoPCnrilP r°t>UBte > bonne cuisi-
Icl OUllllC nière. au courant des
travaux du ménage, est demandée.
Entrée immédiate. — S'adresser.
rue du Donbs 36. 19137
lonnu Alla  On demande brava

UCUUB lll'B. jeune fille , pour ai-
der au ménage et faire qatl que»
commissions ; pourrait coucher
chez ses parMïts. I3S74
S'ad. «n hur de l'«Im»art)al>

Logement ï0BJ rM1 ~S'ad resser, rue des Sorbiers 19,
an 4t.ia étage, à gauehe. 19463
I «JJ» I Â louer , de sffffe ou
livuul. époque à convenir, beau
local Peut-être transformé en ap-
partement et petit atelier. — S'a-
dresser rue du Grenier 37. 18625
Pjrtnnj i -v ^"er un pignon .
« igUUll. composé d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. —
S'adresser, rue du Progrés 69. au
rez-de-chaussée. 19311

LOgemeni. logement , en p lein
soleil , de 'i chambres, cuisine ,
dépendances et jardin. — S'adres-
ser, à M. Alfred Kocher , Renan.

H'310

r.hnmllPOC meublées ii 1 ou "
UiltlllIUl Cb lits, sûntdemandées
pour lin courant. — Faire offres
au bureau Edmond Meyer, rue
Neuve 8. 19460
Piorf fl toPPO à louer , situé auriCU-tt l C I I C  centre. — Offres
écrites , sous chiffres R. B. I S747.
au bureau de I'IMPAUTIAL . 18747
PViomhpp ï*è» jolie chambre
UlidlllUl c, meublée située près
de la Gare et de la Poste , est à
louer à monsieur honnête et sol-
vable. — S'adresser rue du Parc
75, au Sme étage, à aauche.
P h a m h n o  A louer de suite ,
UliaillUl C. chambre meublée. —
S'adresser , rue Numa Droz 27.
au Sme Mugp, n cnuche 1941 1
Pnamhnn  "'«uulee ou non, est
UUalliUl G a iouer de suite. —
S'adresser , rue du Soleil 9. au
rez-de-chaussée 19394

Phamhi 'P A luuer t)eile c||aiu-
UllulUUlC , bre , meublée ou non ,
au soleil , indé pendante'. — S'a-
dresser , rue Léopold Robert 100.
au premier étape . 193)5
Phamhno '•*¦ louer , a proximité
UlldlllUlC de l'Ecole d'horloge-
rie, à personne de toute moralité
el travaillant dehors. — S'adres-
ser rue dn Doubs 75, au 2me
étage , û rlrni l " 1 037H

l 'hsmhl'û  niMumee. luuiHienuau-
UliauiUIC te, est demandée de
suite. — Faire offres écrites , sous
chiffres J. B. 19415, au bureau
de I'IMPARTIAL . 19415

â nonrrtônnc som demandés _
HllUl UCUUû acheter, dont une
fa-dièze si , 12 basses. — Faire
offres , Foulets 4 (derrière les Mé-
lèzes), à M. E. Brawand. Télé
phone 3.57. 10324

UftllPnPflll  <-,n c'lei'clle a aclie-
rUUI lICdlla ter un fourneau en
catelles, portatif , en bon état. —

Offres écrites avec pr ix ,  sous
chiflres F. C. 1939S. an bureau
dp I'T MPAHTM I , 1939?

il ÏCl iUlC feux). Prix , fr 30.
17143

S'ad. an bar, de. l'tlmpartial.»

Â vonrlro vouv cause ue ue"ï CUUIC , par [> un superbe
potager à bois , une marmotte
pour montres de dames , très bien
conservée ; conditions avantageu-
ses. 10409
S'adr. an bar. de l'clmnartlal »
« nio A veuure un canapé , re-
nilo. paré à neuf. - S'aiiresser
rue du Soleil 9. au pi gnou , cham-
bre indépendante. 19560

A ï ïOnrfPO fion Potagflr a b0ls-t_ K C U U I C  combiné. 3 trous. —
19294

S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.
Vnnnnnan a vendre, hauteur
rUUIUCttl l  1 m. 20. — S'adres-
ser, au Stand. 19276

A VOtlHpû au costume noir.
ICllUIC à lacets, taille 42.

Prix . 20 francs. 16573
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
Mnntof l l l  en iourrure. A.
UlttUlCttU vendre, à l'état de
neuf , un beau manteaux pour da-
me, d'un certain âge. 19368
S'ad aa bnr. de l'ilmpartial.»

i & VOnfipp 1 d, van , 1 pente
in ICUUI C glace, 4 chaises. 2
tabourets, 1 table nuit. 2 tables
dont 1 de cuisine, 1 potager à
bois. Bas prix. — S'adresser rue
dé la Charrière 97, au 2me étage.

10379

|X§ïïtma|
A vendre
on à louer
Fabrique de cadrans métal
et émail, toute installée, Local
pour 10 à 15 ouvriers. Pour de
suite. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P-33I74-C. à Pu-
blicitas. La Chaux-de-FondN.

19241

CAVES
A louer, à Auvernier, 3

belles caves occupées . jusqu'ici
par commerce de "vins. — Ponr
renseignements , s'adresser n. H.
S., Côte 35, Neuchâtel. (Télé-
nhone 13.88). 19257

A LUUt j n
pour le printemps ou époque à
convenir

bel appartement
iln 9 » 8 pièce», avec toul le
••¦(tort madame. — Ecrira
seul ehiffr a A. O. ÎS936. au
bur#an d« I'IMPARTIAL 1S6B4

^^VÉRITABLES^k
#PasfillesVALM\ËÈË BIEN EMPLOYÉE. UTILISÉE A PROPOS Wk

mBm votre Barge, vos Bronches, vos Poumons flB sm
M M  COMBATTRA EFFICACEMENT 1B1 I vos Rhumes, Bronchites, Grippe, Inf lue nia, etc. H ĵ ,
M m  MAIS SURTOUT EXIGEZ BIEN $È
Mk L ES V E R I T A B L E S  M
m PASTILLES mimM
yj m̂ vendues seulement j m  W

m^ k̂.ea B0ITES de 1 fe 75 ÀL W
«"'" 3to  ̂ portant le nom j _j _m. - m W

I L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR I
i MONT¦BLANC I
tof a installé en Suisse un H

i Atelier de Réparation de tous I
I systèmes de Plumes réservoir I
M TRAVAIL SOIGNÉ Dépôt : PRIX MODÉRÉS I

1 LIBRAIRIE «PAPETERIE BAiLLOD I
 ̂

HENRI WILLE successeur fl
9 28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT M

Papiers Peints
Grand choix d'articles riches et ordinaires

Les plus nouveaux. les moins chers
¦»r«»vem«mce directe

Les papiers du stock 19:31 sont un vente a prise réduits
Demandez la nouvelle collection et les conditions. 16799

DELVECGHRTFRERES
TELEPHONE 131 Rue Jaquet-Droz 39

AVIS
Si vous avez un peu de temps disponible, il vons est

offert l'occasion d'entreprendre , à de bonnes conditions, une
petite exploitation à domicile. Connaissances spéciales
pas exigées. Affaire sérieuse et lucrative. — Ecrire
sous chiffres Z. K. 19441, au bureau de I'IMPARTIAL.

¦ 19441

Bandas
molletières

de qualité

OCH SFOHTS
47, Rue Léopold Robert, 47
l_X CUAÏÎX-Bri-FOiTDS

Kouchàtei. GrannTlae. H)3SS

Catalogues il lustres l,0guer„rde
commerces on industries , sont
rapidement exécutés et avee le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER. Place Neuva.

i fflflwwf Wf& T̂ limméÊiW  ̂f ^Jf  /ff 
i£iâ*me_m___ WS_ WŜ M

W£_.ùj \rt4_ iwêiïm i «HHmÉM^B
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^wîmxw  ̂
&l Ê^m \///À$&È

Cols souples ^̂  "
iffi  ̂H /^̂  1

Clieimis«» nerctaBc y / / / / /^ ^b ^À' belleaualité dessins nouveaux , avec 2 cols modernes / / / / /£ i
~
/ / h St r" $.90 1©.- «2.SO / / / / / A / / / / / M

La même en zéphyr ang lais, teintes garanties 
///////////M»SS.« et 18.-- /////A/////&S?Cravates à nouer depuis 95 ots. // / '//  // / / /mr "

Echarpes soie de 1.90 à 15.- fr. ^kÙJ ' f / / / /wPYJAMAS en zéphyr ou flanelle coton ^*W//^
. 18," 21-- 24." £»•" 19478 ^ f̂

i TAILLEUR POUR MESSIEURS 1

EPICERIE-MERCERIE
Rue de la Ronde 22

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

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

Se recommande, Mme m Mosimann.

A Perruques de Poupées
Jra Chaînes de Montres ^^^M_-__ Wy TRAVAIL SOIGNÉ 19479 JPU SgjB

Jl A. & RTLOVIS Ç5
vv t_m Collle nn ' '' '

&* »5. LÉOPOLD ROBERT, «5

rïF Fabricants 1
;̂ j Importante Fabrique de La 

Ghaux-de-Fonds, ayant HB
K^ de grands locaux inoccupés, les offre en location à des HB
P% fournisseurs de parties de la montré, monteur de boites, H
H décorateurs, fabricants de cadrans, termineurs, etc. H|i
wM Grandes commandes assurées. — Écrire sousv « Fa- ^HË|n bri que ¦», à M. Edmond MEYER, Achats et Ventes . I
|̂ d'Immenoles , rae Neuve S. 192S9 H

Awani l'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire nne cure de

Thé Béguin
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps
des impuretés qu 'il contient , rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat. En outre : 13660

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

il fait disparaître constipations, vertiges, migraines,
digestions difficiles , etc. ;

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

il combat avec succès les troubles de l'âge critiqne.
La boite fr. ».— dans les trois officines des

Pharmacies Réunies, La Chanx-de-Fonds
„ INTERNATIONAI "

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

Recueil de matières de charges et de décharges nour procès civil et
criminel. — Divorces. — Paternités.' — Recueil de preuves en cas
d'offenses et de méfaits. — Recherches d'auteurs de calomnies et de
lettres anonymes. — Informations et renseignements privés, pour
mariages et commerces. Discrétion absolue et condition*
très avantageuses. J H. 751R J 1776

I GHIFFÔNS ^néUui gés S
H et os secs à 8 ct. le EH

If Jean CQLLAYJerreaux IsB
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La mécanique en miniature WP^Sfe WS

CENT JOUETS EN UN SEUL ! JH
-Jtf Rien d'aussi intéressant que les constructions enfantines «Meccano> inventé pour la joie e' w j J m i ^ W Wk  Wl'amusement des entants , et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite , il peut an îiiiff'wqawH fapBiaf

moyen des boîtes t Meccano» , construire lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois ft-=4 Tl tW im 1È
achevés et résistants correspondant à tou tes les merveilles mécani ques de l'industrie Chacun de ses \p \ Smj B̂ffiTwilsmodèles est sa propre création et il peut le considérer avec tout te plaisir avec lequel un inventeur \r\ lïlWre? «̂t 1*11regard e ce qu 'il a créé. II peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécani que sp éciale mais s'il a ¥r=4 raHMifl îvs£*Sldes dispositions pour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas ? — il peut appli quer son esprit Y^^Su/llllI I Onl 

Hnventif à la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu'on lui a donnés. Il peut çS ï̂arSîl ŵ L̂même en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. v5 îi§IliWw?§llï

3̂ ** N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , *̂ >C ^TOrafflif pl
Faites-les vous-mêmes Jollin^lm

Cela est facile au moyen d'une boite « Meccano » Chaque boite contient tont ce qui est nécessaire _Ja V§BMJj «̂>des bandes métalliques galvanisées et complètement finies , des roues, des poulies , des tringles, des IBLAÎSÏlWdlDL W "̂"
écrous. des boulons , etc.. et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins de -̂R Êt î^̂ ^y ŜiMr,nombreux modèles parmi lesquels se trouvent des '̂ ^̂ /^̂ '̂ m î̂ S^̂
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à ^̂ g B̂SEnnm»-111'-
vent - Fosse d'extraction-Tours - Signaux de chemin de fer Le lriooUf, a yent représen-

té ol-oontre est l'un des
Ces modèles ne font qu'indiquer ce qu'on peut faire avec les boites c Meccano ». et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peut

Son ayant l'esprit inventif peul établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- faire aveo «MECCANO »estrnctibles , et on peut s'en servir indéfiniment.

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
des constructions „MECC A.NO"

Boites principales
No 0 . . . . . .  1 , Y Fr. 7.25
No 1 Fr. 13.—
No 2 Fr 21.—
No 8 Fr 32.BO
No 4 Fr. 55. -
No 5 Fr. 7 5.—
No 6 Fr. 200 —

Boites accessoires
No 0 A., transformant une Boite No 0 en une Boite No 1 . . . Fr. 5 BO
No 1 A , » » No 1 * » No 2 . . .  Fr IO 
No 2 A., » » No 2 » » No 3 . . .  Fr. 12.SO
No 8 A., > » No 3 » » No 4 . . . Fr. 23.50
No 4 A., « » No 4 > » No 5 . . .  Fr. 18 SO
No 5 A., » » No5 » » No 6 . Fr. 70-

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
JRL,ACJ£ JSKTJ S/ EJ - LJ SL Chaux- 1e-Fonds

Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant
en ajoutant Fr. O-SO pour port et emballage pour les boîtes O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boites, à notre Compte de chèques
pontons: IV b 325.

¦̂M^MwIlFoArTTTadC â ŜM *\.ïiïi r*_ l*j i Jt___ l JAZA B̂ _̂Kmk . _ iV* *̂t*ML\t_mm U JLRmlBSnM v ^̂ ^k# ^̂ ÊÊ^̂jà V̂ T-ï m̂W m̂ k̂ m̂^L -̂̂m m̂ m̂ m̂ m̂f m̂^̂ mt m̂^̂ m̂f m̂^̂

J Jf 11 Sroérès i
f Jltanteaux I
^5 

en très beau velours de 
laine, W

¦ qualité soup le, garnis nervures, B
Â se f ait  en gris, taupe, brun, JÊk
jk & chaudron , crevette ei daim . f t

i <ïr UX- iM 19471 <*_¥ *.• %JÇ9mm m

1 *;; » ĤHoir l 'ôf atag e ~:: ~ 9

Char et Glisse
à bras et à pont, charge 500 kilos, état de neuf, sonl â
vendre avantageusement. — S'adresser Fabrique île
Couleurs, G. GAUTHIER Fils , me du Com-
merce 8S. 19112

Huilerie Xamùewt
EAVSANME

Baisse importante
Demandez tants . «i-519u8 a îaoe.i

Le Secrétaire Galant. Hv^SSSr
Knvoi au dehors sur iemand» e' roirtrP remboursement

K̂^̂ Sja l l l l f l l l l | U | l l | y \  CâlltOIlDièreS -̂P10068' dpssi" clair et foncé , q Qn ^îâ
;ai_ ^ ŝf ĵ__ ^i _̂__] ^ WSit^^^if?]^! Cantonniers s blanches - ètanii "e ei imie . 3 pièces 17 _ 1111

" -i*?_ WS_- WÈSrr ï> 4 l Pn^ t̂^ D̂ \ ? __ i (. TP~\ HCru avec applications â jours l'r mr ' ~"\T.

*^*̂ l'MmfflraSll IJlîl^ri TOlYYri^! B- jffij Dra.t)SrÎ6 e" C1 av6C fran8es- J° ,is dessins , larg ôO cm. I QC 0j îÊ
'?'*W__ 7l_l&iWj. VVM^ir^̂  ̂ - n̂ T.r *_\ r\a *r.a en tulleblancavec volant , jus qu'à 60cm. de lar» 1 17 c JtS î
oM*ŒBBlilB Éri I I I Cl I \ TT_J •UraPerlU le mètre 4.90 3 50 2.50 2 25 1.95 A. / O ||||
TMrJg '̂̂ S^S " / V ltrageS fè' mètre £75 Z.Vb 1.95 1.45 95 ct. 85 ct. 65 CL jf|||

5̂1* - m§ W_ f ?5-% Brl- eS-DlSâ enCa r e'Ja paire e.50 4.50 8.95 2.95 1.95 1-50 ''ÉM
^̂ KSv'fflW I f  \\_y  UjjïJ V RÂdSiUX cu'8in6, lifaer'y on staminé rayée. QC «| j^̂

Garnitures |P$ mgk Â HkB mjm Tringles j H
com "??:-™ 0„g. I IH LJILI 1 I pour brises "bi8e- lapièce m

•̂^  ̂ KIWMBJOT^BJ 40ct m
—>-̂ -^»«^—-'̂ ^^^^'̂  ̂ ! î T Jff

@9 CHEOD1TES
HK1̂ ' « /*^^8̂ 1 — TELSITES — DYNAMITES —

"̂ '"jy ^W'_ 0̂ .̂ ^̂ ii P̂™ ^
as c'e t'̂ lnonstra ''

ons coûteuses ou problèœati qut sl  fe"\ '̂ __ t__ f '̂'_ ____ '̂̂ f __ \\_l _____  *̂ |SSi ' types d'explosifs procurant des avantages certains et
éï__n_ T__ %%££ *tSS_m_ * '*\Êa___*J_ èconomilTnes : faisant leurs preuves partout jnnrnellem ent.

m^^^m PEïmïïiRRÏ
i |SME :*¦. FIES A C" - NEUCHATEL
S  ̂ S_mJ9%E_ _̂___f tf S_f *  I i -5 .Maison fondée e» 1848/ P-G917-N

S

*̂̂^ ™"^̂^̂^̂^̂^̂" Dépôt pour LA CHAUX-DE-FONDS
Emile Sl'AUFFBR, nég» , rue D. Je» n Richard 37 — Téléphone ^8 62

I Enchères publi ques 1
I BOBS de FEU 1
S à Beauregard, prés Le Lotie I
: \ Le lundi 27 novembre 1922, dés «4 li 9
H tl. Fré t lér i i .  l/lléritier fera vendre aux en 9
B • i i è i es pH|)l (]ue~ à la ferme de II<-Miii -<- ^i« t <l H
K : P r è- l.<* liOt ^lf , 'Ï1MI Hl «-r«'h < !<• IIO I M <l« l'en S
H 'oyni'il , Map in «•« ritiiiliiiHge. i£a

H PAIEMENT DOMPTANT M
Le Locle, le SI novembre Wît. R 1

ï ' | Le Gi t (Ber de Paix , B
.H P-l5H6 Le 194S1 H" fir-àa . !*|

Journaux de modes
Vente liibrairie-Papeterie COUI t VOISIKH ~Wë

H BRASSERIE DE LA M

i GRANDE^ONTAINE 1
; JEUDI SOIR, le IX novembre 102% !§j|

I iram! fionwrt Classique I
donné par l'Orchestre P A RIMA S9|

B PROGRAMME M
m , 1. .(abel. Ouverture , Weber Kp
¦ ¦.. Herodiade (H allet )  H

1. Leis E;ryi»ioniien M
,. ; 2. Le* Itabylouionaes, p ~S

S. Le» (iauloiwes. rçe/,?
4 Les l'hôDicieunes, f êy y
5 Filial Massenet mM

HH :; a) llanNe Arabe. Tschaikuwsky 3̂
|d| l>) Valse des Mesura, tiré de la £S

1 Suite Csissemiisettes ŜIn i Cavatine pour violon , Raff >r î
BEy ô. Les Maîtres Chanleurs. Fantaisie WaRner ĝK̂ <> *-em» ICapspdle UouKroise, Listz K&;

7 Gavotte pour violoncelle , Popper E»

1 S. La îVavarraise. Fantaisie , Massenet ĝUÎ,; 9. Le Calife de Bagdad. O uverture Bcïeldieu jrgï
1 Tous les {ours CONCERT 

^Après-midi de 4 à 6 heures. - Soir de 8.30 a 11 heures. »fe^
L'après-midi , pas d'augmentation de prix pour les p;*w

Iffl consommations. 19470 J4gU
. . MM. les Artistes se recommandent pour leçons Spf
f . r particulières. SE

Gland [afyrassei-Resiani ARISTE ROBERT
Concert de 4 à 6 ta. et le soir

Orchestre de tout ler ordre 19488

Etat-Civil do 22 novembre 1922
NAISSANCE

Lokschin, SigmunU-Léon, fils
de Simon, négociant, et de Mar-
tha née Drujan . Neuchfttelnis.

Beurre
Suis acheteur, en gros et en¦ était.
Faire offres écrites, en indi-

quant prix, si Case postale
-{092%. H Bienne. 19516

'É É 11 Et ¦

Un aemi-siecle de
Succès

contre

Toux - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge
En vente dans toutes tes pharmacies
JH :tP5 'l-l ) J070¦ ¦!¦¦¦

Pâtissier
sachant faire le ùecor, ciierche
place comme ouvrier , dans bonne
•'àtisserie de la ville. — Certi-
fleatH a "imposition. — Ecrire,
<ous chiffres P T. 19501. au
bureau de I'I MPABTIAL 19501

denain
Ou ueimuute a acheter un *t *T-

iain pour l;i construction d'une
uetite maison. — Offres écritii
HV SC «rix. tout chillres A. B.
I94S4 an nureau de I'I MPAUTIA L

I9<84

B H O C H U H E S  sins illus-
trations , livrées ranidement. Bien-
facture . Prix modérés.
Imprimerie COUKVOIS1ER



Pompes funèbres -r r'. JHI LÉïl
dJgggsggïi^iL 6rand cilflix de Cerceuils Pré,s â "vrer
fljp 11 g tËigiPlik. Cerceuils d'incinérations »t de transports
m_ £ „ §|. , ~ "l|iill_ Kilp Tous les cerceuils sont capitonnés
SE S^fi^^^^^P^  ̂ Prix isans concurrence

—s^̂  COURONNES et antres ARTICLES MORTUAIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

§fe*flte Jteuoll, V««m«fcr««ll. ~S_r*&Lf S Cl© C î̂ Tl ftm f =_ \. »*Kt*ar**\**. Vendredi, jj X̂ B̂ Ce soir iËill
I $<unedl > Dimanche 

_____________________ ___ 
§cnnedl . Dimanche H I ri IA f B

fi- '̂ B W Sur la scène entièrement transformée 
de LA 

SCALA , OrrcMitl©* Représentations données par U troupe du "98 ||pO>: 
\i xx2\L\mWtto iu SB

Ici OIMÛWS 3KSŒXE fc I Mystères de Paris M
U I  ̂ Programme sensationnel d'à ttraclions extraordinaires, entre autres : I I B ¦ W/'A
KS *X  BSê Wt_ H kM m H*—vS
iw^H » AI n n -  " - I ¦», j m . >. -----  ¦ 

Swft B Vendredi u&sISëli Les Ca"vallnii l -̂S-cigeiie l îiie 1 1  *uUe ot 
fin de" 

£9
H^DirR Les meilleurs clowns du monde Corde anglaise et pyramides wCJBni fl^ff Of"û f OO lW* 1̂

I gj I mWL-Ëimm mjffMLMS*. Dor® ei Annie Italie | IJ 11!1 J 5lB ! ? 5 11
B rer» EÈ Danses fantaisie trapèze volant W- ffl^ IH dGaPflPlS vJ . 3
|f 1E> || Jonglage, anneaux, chaînes, chaises, équilibre sur mains et sur tête M **-' | ! 3 chapitres captioants || |||

1M| M. Pruginsky et ses fameux poneys settiandais : Hansi, JMaxIi. Orelli. Lisel |M| Ce $oir g
H M p Présentation des célèbres étalons pur sang primés : Orlow, Apollo, Emir, Castor, Pascha et ÎTegrô m M p Deux .personnes &à
lil ê^DMERO DE DRESSAGE EXOTIQUE "

ec 

* ""^̂ .̂ rrr
n~ I B B P^^^H

m__~M Samedi, â 3 h.: Matinée pour familles et enfants ^"'"'ugïïÏÏS£l_ZZ_lÙ*aMm ËJEj Ë Sou8 peu : 39
»¦

'
" ' 

*A"B 
= 

PR1X DÈS PLACES Galerie> Fr- 4'— » 3'-> 2'— Parterre, Fr. 4.- , 3.- , 2.50, 2,-, l.SO, 1.—. B̂Ri ««• 'r l̂B H Les spectateurs de ce soir peuvent participer au grand concours du film en remettant 1er "'"• " I S O tSUl lB B1*$ 9
% H»> * réponses à la Caisse. — Ier prix î IOO fr. en or. — A 9 % h., proclamation du résult at. lI9|S_ ^̂ S
f : \: "< -'V>

"'̂  WÊL*'* '
"
- -̂'T / â f̂e?xj[jjft^  ̂ %f -\*1gyV-> '̂ ^̂ f̂^^

Ê^ ĵ w^* 

MÉfil *" »V ®̂»êi"̂ y. .îi&ii' i-f ' vLjfi

Salle de la Croix- Bleue
LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi 27 Novembre à 20 h. 30
Quatuor soliste de la
Chapelle Sixtine

Poar la première fois en Suisse

Location chez J. VEROH-GKHOER fi C°
Ea Chaux-de-Fon ds

*&%£ Comestibles STEIGER
4^0 1̂rm&mï Balance 4 ' Téléphone 2.38

Belles Palées ie Neuehâtel
de SOO à 1 kilo pièce 19520

Fr. &.SO la livre vidée

Beaux gros Poissons blancs
75 et», la livre

Comestibles STEIGER
Téléphone 2.38 ^9| S||£@ tt% Téléphone 2.38

Escargots Fr. 1.20 la douzaine
Saucisses de Frankfurt, à 80 cts. la paire

Saumon fumé. Fr. 1.80 les iOO grammes
Saumon fumé, en boité détail 75 cts. les 100 grammes

Galantine et Saucissons de foie gras
Fr. 2.80 les 100 grammes 19522

Terrines de foie gras — :: — Langoustes
Crevettes fraîches

Civet de Chevreuil Fr. 4.50 la livre
Lièvres frais Fr. 2.25 la livre

Civet de lièvre Fr. 2.25 la livre
Gros HARENGS fumés, 20 cls la pièce

mm* EUE | Molle
^̂ Sgaffiwtfls^N '̂  ____ \_ \iŴ  

mw________________________________ m̂__m_ *___m____ mm__w>m__* _̂_ *________ mm______*

7L ~"*[ SEAUX à COKE et à CENDRES

.' '  ̂ JUli BS&lL... Construction extra solide
s .. . ilÉlflwff^̂  en différentes grandeurs

S *&_ .".'";- JE travers la grille et le reste peut être
S Kj  J. . _f &_' brûlé de nouveau. Pas de poussière.

B3|| BRUNSWYLîR & cm̂msm **̂ SERRE 33 Téléphi 2,24

Aux Collectionneurs de Timbres - Poste

le Catalogue Ivert 1 Tier as
vient de paraître 17144

Prix , fr. 9.— Envoi an dehors contre remboursement.
En vente à 8a Librairie COURVOISIER

9L«m CE*as«iBat-*a«e-5'<i»«»«fl»

Les Enires de Futaille el Matériel de cave
du Vendredi 24 Novembre S 932, dans les
caves de la Maison CHAPATTE & OTT, à AU-
VERNIER,

m'amont pus lieu
Boudry, le 22 Novembre 1932.

P 2736 N 19515 GREFFE DE PAIX.

Employé de fabrication
ayant longue expérience dans emploi indépendant , habitude
de traiter avec le personnel et tous les fournisseurs , connais-
sances approfondies de toute l'administration de la fabrication
d'horlogerie, cherche place stable. Références do premier
ordre à disposition. — Ecrire sous chiffre P. 15698 C à
Publicitas. La Chaux-de-Fonds. 19539

$es plus belles (Etrennes!
Vigueur et Santé pour tous

avec B'Exerciseur L.-F. TISSOT
(breveté) Acacias-Genève, pratique , solide, pas d'é-
lastiques, force réglable pour enfant et adulte . Méthode
avec chaque appareil. Demandez prospectus détaillé à M.
P. Gentil , représentant , rue du Manège 9, La Chaux-
de-Fonds. Démonstrations à domicile sur demande.

Jeux de iaËlles.to £̂

neuf , de première marque, Rrand
modèle, est à vendre , faute d'em-
ploi. 19538
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

Cuisinière
ayant références , est demandée
pour tout le service d' un petit
ménage soigné, Gages fr , 80.— .
— S'adresser rue de la Monta-
gne 12, au 1er étage, m*~
S0rtlSS8rg6S. ganisé pour
ie sertissage des petits mouve-
ments de forme et ronds, désire
entrer en relations avec maison
fabriquant ees genres. Travail ir-
réprochable , livraisons rapides.
S'adr. an bnr. de l'tlmDartial r

l'.l.ïllS

Ip iino fl l lo 19 ans> cke<cue
UCUUC UHO , place pour la cui-
sine, on bonne à tout faire , dans
petit ménage soigné. CeniBcats
a dispositiun. — S'adresser ;'i M'1*
Elisa Berthoud , Ferme. 1,» ..
doy«Mix. l '.i.'i(i n

Logement. t$UmV**tparlement centré de S pièces, bal-
con , à ménage solvable, sans en-
fants. — Adresser oll'res écrites
et détaillées, sous chiffres A. Z.
19498, an bureau de I'IMPARTIAL.

19498

i lnilOP de suite- J°H P!_
t\ IUUCl , gnon de 2 pièces et
dépendances. Bien ensoleillé. —
S'adresser , de 1 à 2 h et de 6 à
8 h., rue Numa Droz 119. au pi-
gnon, ou cbez M-. Jeanmonod. gé-
rant , rue du Parc 2S. 19513
î n r f u m p n t  A louer un petit lo-
JJUgClUCUl , gement de 2 pièces,
sans cuisine, pouvant servir dé
bureau ou atelier , sitii é tue Ja-
quet-Droz 12. — S'adresseï, à
MM. Bodemer & Anh , rue Numa
D PE nO IflnTP

T uônMpo 'nc.'c 'àuo TTKur^
A ÏCl lUI B GEOT », touriste ,
peu usagée. 1 9514
S'ad. an bur. de l'clm partial».
Dj n n n  Vour cause ae départ , a
r lallU. vendre hon piano d'oc-
casion. .— S'adresser , rue du Pre-
mier Mars 10, au second étage ,
a gauche. 19510

On cherche à remettre un

petit

Comptoir
installe .pour une fabrication
l'horlogerie, occupant une dizai -
ne d'ouvriers. On mettrait au cou-
rant. — Offres écrites, sous chif-
fres B. Z. 19483, au bureau de
I'I MPARTIAL . 19'I 8M

A irandrA * fourneau in -
VOUUI O extinguible. 1

banc de cl iarnentier , 1 pup itre :i
casiers , i xylophone , 1 casier à
musique, 1 tabouret de piano. —
S'adresser, à M ',"37-ïT, Matile,
Place Neuve 10. 19460

Dolon Chrétienne
Jeudi 23 Novembre

à 20 heures '/«
dans la Grande Salle

de Beau-Site.

Conférence
publique

avec projections lumineuses

,A la conquête du ciel'
par M. J.-L. Herzog;, pasteur

Invitation à clmcnn. inifiS

Le Patinage i

JL °nvert
Entrée, 50 ct. - Enfants. 35 et

Abonnement , 8.- fr. 19481

§ 

Maison spéciale pour
le petit meuble

FREY Parc 9
Moyennant peti ts ver-
sements ou réserve
tout article cour nlus
tard. 10485
Arrangements

On exécute en toutes
** nuances les articles

chêne fumé suivant choix.
Prendre note mais venir à

temps.
S»°. > au comptant

Entes! 11F
Désinfecteur

successeur de M. Louis Scheurer-
se recommande pour destructions
de rats , souris , etc. — S'adresser
Eplamres-Jannes a. 19495

Vente
Als militaires

refoiatfés
On vendra ù l'A menai de Co-

lombier, Samedi 35 Novem-
bre, de 1 h. 30 à 4 h., un
stock d'effets d'habillements re.
butés, tels que : pantalons , tuni-
ques, etc., ainsi que des havre-
sacs et autres objets devenu R in-
utilisables pour la troupe. Il ne
sera pas fait d'expédition au de-
hors. P-5915-N 19518

Intendance de l'Arsenal
S Dandra pour cause uevenure départ i un ___.

Ion . un bureau complet, et diffé-
rents autres meubles. 19335
S'adr. an but, de l'<Tmpartial >
T?î nîCCfl O<OÇ! On sortirait  aX iUiûE>ftgCK>. domicile , finis-
sages, de boites or. 19540
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Rg Madame et Monsieu r Louis liii'KCh. à Lugano , ^B
*̂ l profondément touchés de la perte du regretté frère p"3|

M Monsieur Alphonse HIRSCH j l
U^Ë remercient leurs amis et 

connaissances pour toutes les j ,i|ï
f f [ -j marques de sympathie renues à l'occasion du deui l  «38
WÊ qui les frappe. 1985S f£jj
^& K a n i i i l c  Louis IIIKS < II t t  'sur enfant . ÊJ
|̂ â lugano. ItM

Ebauches
On demande 2 jeun es filles pour

travai l facile sur les ébauches. —
S'adresser à la Fabrique , rue du
Parc 137, au rez-de-chaussée.
Même adresse , un jeune homme.
comme aide d'ébauches 19447

_r%*____mw ___._\ Faute u 'emploi
Vfl4iSV«la à vendre un
clieval île . ans. I947B
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Harnachements s0°n8teà'e'
vendre. — S'adresser à M. Raoul
Vuille , Les Replattes, prés Le
Locle. 19467

Occasion! A X2u __ _\ï
sertir, horizontale , maïque «Gu-
del , Bienne» . Cette machine ayant
très peu servi, elle est donc à
l'état de neuf. Pressant. 19468
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Inn tmahop  iouiai«i« euuiw». —
dUUI lldllcl S'adresser à M. Da-
niel Geiser. les Bulles 9. 19480

Bonne polisseuse it.b^.-
mandée, pour coub de main. —
S'adresser , Atelier Brandt-Ducom-
mnn . rue dp la Sprre Un. 19487

Apprenti ébéniste ES
S'adresser chez . M. Hofstetter ,
Ameublem ents, rue de l'Hôtel-de-
V i I l e  37-38 10̂ "

A lflllPP 'le suile uu pour  cpj -
1UUB1 , qne a convenir , rue

de la Ronde 43, rez-de-chaus-
sée de 3 chambres , corridor ,
cuisine et dépendances. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod . fïèrant .
rne du Parc 23. 19491
p jdn fm A louer , pour Je rfO
1I5UUII. ayril prochain , rue de
l'Envers 18, beau Pignon de 3
chambres, cuisine.et dépendances.
— S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
f'ni- . int . ru " du Pnc' -'li tîTifl'?
maJI__________ _____gB_____________ _,
i lh a m h P U  "Oit .ieu a «eux tciie-
UUttlllUlC treSi 4U solei l , est a
(ouçr à iJon_sieyr de toute mora-
lité , pour le 10 déceanbre ou épo-
que a convenir. '—S'adresser chez
M. Nicolét-Koulet, ' rué de la Ser-
re 81. - ¦ ; • ' ' 194M)
Ph amhrû  hori meublée esl a
UlldlllUl-0 louer.- — Sladr., rue
Numa Droz 51, au rez de-chans-
çèe. a Rauche. 194(il
f h a m h PP A louer iolie cham-
UllalllUlc. bre meublée, au so-
leil, à demoiselle d'ordre et. de
toute moralité. — S'adresser ,
Confiserie , rue de l 'Hôtel-de-Ville
5' 19 V9
0_____smB,mimnmnui I I H H I B ' — m
A venore nSr (^s' fr .j i! "p ius
un canapé de bureau , recouvert
cuir brun : bas pris. 19471
S'ad an bnr. de r«Impar tîal »

Impressions couleurs ,'*7*}?>™/a/Aal

Â ïïflnrina potager brûlant tousï CUUI C combustibles , éta t
de neuf. — S'adresser, rue Sophie
Mair ei 5. au 2m» étage, w gauche.

Ppprfn ou «gaie, du t t  au iZ uo-
1C1UU vembre. entre la « Miner-
va» et le « Cercle de l'Union », 1
fourrure claire de jeune fille. —
La rapporter , contre forte récom-
pense, au bureau-d e I'IMPABTIAL.

'Plis

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux .
IVb 325-

Albert KflDFIin
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 1Ô77
wmma__m_K._t_______s*B**__m

t
Mesdemoiselles Girardin sœurs,

Monsieur et Madame Paul Gi-
rardin-Santschi et leurs enfants .
Monsieur et Madame Alfred Gi-
rardin-Gentil et leurs enfants.
Monsieur et Madame Charles
Girardin-Perrin et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Henri Gi-
rardin-Taillard et leurs enfants
Les enfants et petit enfant' de
feu Louis Girardin-Bourgeois . à
Berne, ainsi que ies famille Gi-
rardin . Jobin , Claude . Baume.
Cerf , Cattin et alliées, ont la
douleur de faire part â leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de ieur bien-
aimée sœur , belle-sœur, tante,
cousine et parente 19482

Mademoiselle

Eugénie GIRARDIN
que Dieu a rappelée à Lui mard '
soir , après une longue et pénible
maladie , munie des Saints-Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds ,
le 32 novembre 190 ->.

L'eusevelissement , SANS SUI-
TE, aura lieu Vendredi 34
courant , à !i heures après-midi.

Domicile mortuai re  : Pitié du
Pont 16.

Dne urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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


