
Isa Semaine internationale
De Lausanne vers Bruxelles : la croisade oratoire de M. Clemen-
ceau aux Etats-Unis — La médiocre paix de Versailles et les res-
ponsabilités des négrociatc urs français i RI. Clemenceau, ou tout
autre, eût-il pu se libérer des influences anglo-saxonnes? — M.
Clemenceau va placer les Etats-Unis devant leurs responsabilités ,
qui sont énormes — De son ef tort de persuasion dépend essen

tiellement le succès de la Conférence de Bruxelles

Genève, le 26 novembre 1922.
Je me donnerai de garde de rien prétendre

aj outer aux correspondances nourries et ner-
veuses que l'infatigabl e directeur de l' « Impar-
tial », M. P.-H. Cattin, vous envoie au j our le
j our ,de Lausanne, Je vous demande permis-
sion, en revanche, de revenir sur un suj et cent
fois rebattu certes, mais auquel l'œuvre d'apos-
tolat qu'est en train d'accomplir, en Amérique,
M. Clemenceau, redonne une actualité non né-
gligeable. Ne sommes-nous pas à la veille d'une
autre conférence, celle de Bruxelles ? Et les
résultats qu'on en peut raisonnablement espérer
ne sont-ils pas les facteurs déterminants de la
politique européenne de demain ? Cette confé-
rence, dont on attend une solution enfin effec-
tive au problème des réparations, la croisade
oratoire de M. Clemenceau aux Etats-Unis
tend à en préparer l'atmosphère morale, et
vous savez que , impénitent de l'idéalisme, con-
vaincu que la justice immanente aura le mot
final, je m'attache passionnément à tout ce qui
me paraît préparer le triomphe des impondé-
rables. Le vieux « bleu » vendéen qu 'est M. Cle-
menceau, le révolutionnaire demeuré, fidèle à
l'esprit de 1793, celui qu'on appelle « le Tigre »,
et dont le grand cœur a les résonances de la
lyre d'Orphée , ressuscite auj ourd'hui, dans la
j eune Amérique, le chantre divin de l'Hellade
légendaire. Comment ne pas se rappeler à son
propos les vers de Chériier :
Ainsi le grand vieillard, eu images hardies,
Déployait le tissu des saintes mélodies,
De sa bouche « abondaient » les paroles divine,
Comme en hiver la neige an sommet des collines.
Et partont accourus, dansant sur son chemin,
Hommes, femmes, enfants,- les rameaux à • la main,
Et vierges et guerriers, jeunes fleurs de la ville,
Chantaient...

L'accueil qu 'ont fait les Américains à M. Cle-
menceau a dû émouvoir tous les bons esprits.
Il est réconfortant de constater que la commune
ingratitude humaine ne réussit pas à refréner
l'enthousiasme d'un peuple qui ressent à la ma-
nière des organismes j eunes, c'est-à-dire se fie
beaucoup plus par l'instinct, qui ne trompe
guère, qu'il ne juge par l'intelligence qui ana-
lyse et dessèche.

Après avoir adulé, au temps de sa splendeur,
le vieillard sublime à qui la Victoire de Samo-
thrace avait donné ses ailes divines, combien
l'ont renié, avant même que le coq eût chanté
trois fois, lorsque la fortune stuipide déserta son
front glorieux pour couronner d'un nimbe si fu-
gitif le pauvre Deschanel! Et quelle meute hur-
lante n'eut-il pas à sa poursuite, le hautain Soli-
taire, lorsque les imperfections et les erreurs
du traité de Versailles lui furent imputées à
crime ! Quel dégoût ! Quelle nausée !

Il avait eu tort , sans nul doute, de croire que
les qualités qu 'il faut pour vaincre fussent aussi
celles dont les diplomates ont besoin pour con-
clure une bonne paix. Nul génie n'est universel ;
Georges Clemenceau eut exagérément confiance
cn son étoile lorsque, le 11 novembre 1918, l'ar-
mistice signé ne lui inspira pas le geste de Cin-
cinnatus retournant à sa charrue. Mais quoi !

Supposé qu 'i! se fût imposé cette brusque re-
traite héroïque, l'entente entre les Alliés se fût-
elle par la suite marquée avec plus d'efficace
Vis-à-vis de l'Allemagne ?

Plus l'éloign ern ent donne de perspective aux
choses, plus l'impression s'accentue , fortifiée dé-
jà de 'vérités en marche , qu 'il se produisit en
somme , pour la France, lors de l'élaboration du
traité de Versailles , ce qui s'était produi t, en
1815, pour les Alliés vainqueurs à Waterloo.
Alors la Russie empêcha que la Prusse ne sa-
tisfît son entière rancune d'Iéna , mais combien
il serait puéril de s'imaginer qu 'Alexandre adop-
ta cette attitud e mu par le sentimen t de large
humanité qu 'i! plut à ses contemporains (voyez
par exemple Chateaubriand ) de lui prêter ! De
fait la Russie , et aussi l'Angleterre , voulurent
que la France ne fût pas imprudemment abaissée
devant la Prusse. En 1918 l'Angleterre , — j e
ne dis pas seulement M. Lloyd George : j e dis
la grande op inion anglaise des politiques , des
écononr stes. des fimme-'ers. des t^ava .listes —,
ne voulut pas davantage , quel qu 'eût été Je cri-
me de l'Allemagne en août 1914, et de . quelque
prix que !. France assaillie eût dû payer la vic-
toire, que la puissance continentale vaincue pût
app araître écrasée, et surtout qu 'elle le fût réel-
lement. Toute l'action de lit diplomatie britanni-
que à Versai lles s'exerça en ce sens. Uir né-
gociateur français , à la place de M. Clemenceau,
eût-il été capable de ramener l'Anglais à une

conception tout autre, à la conception seule mo-
raie de la paix solidaire ? ^Deux faits, ou piltôt un grand fait initial et en-
suite une succession de faits' tous concordants;
me paraissent ruiner cette hypothèse, qu 'il est
trop facile d'avancer a p riori.

Le fait essentiel, c'est qu'il fallait compter
avec l'Amérique.

L'Amérique, dont le concours a été décisif.
L'Amérique du président Wilson, généreuse et
puritaine, héroïque et puéril e, l'Amérique des
«Quatorze points», c'est-à-dire du plus bel évan-
gile qu 'il se pût chimériquement rêver dans le
pire désordre réel qui fût alors. L'Amérique qui,
à ce marnent, — l'un des plus grands appelés à
demeurer dans la mémoire des hommes — , res-
suscitait la Révolution française dans' son ardeur
naïve, charmante, touchante, si j oliment puérile ,
et si imprudente aussi ! à vouloir se donner.
L'Amérique qui , après avoir ému les cendres de
La Fayette de la promesse autrefois tombée des
lèvres de Washington : « Nous voici ! » signifiait
au monde entier que , les Allemands ayant re-
trouvé Iéna à Sedan, la fraternité universelle
allait naître... Cette Amérique-là , jeune , inexpé-
rim entée, et errande , pourtant ! devait empêcher
qu'une paix de durable sécurité, parce que d'im-
placabilité nécessaire envers un peuple qui n'a
j amais compris que le langage de la force, ne fût
conclue. L'Angleterre, d'autre part, dès ses pro-
pres sécurités prises, — et elles étaient de réa-
lisation facile, puisque toutes d'ordre naval et
colonial —, l'Angleterre obsédée par sa constan-
te tra dition du « balance of power » continen-
tal, devait être peu empressée à aider la France
dans la réalisation d'une politique de force très
dure à l'endroi t de l'Allemagne.

L'Amérique, pour des raisons idéalistes, aida
donc aux calculs de I'égoïsme britannique.

Et ce fut le traité de Versailles...
En second lieu , les faits qui se sont succédé

depuis trois ans ont remontré à l'évidence que,
pour très insuffisant qu 'il fût , le traité de Versail-
les était encore considéré, — sauf par la France
et par la Belgique — comme un instrumen t d'exé-
cution qu 'il fallait assouplir j usqu'à en énerver
presque totalement l'action . Est-il nécessaire de
rappeler ces conférences qui fussent devenues
ridicules si le spectacle n'avait été à la fois poi-
gnant et scandaleux des grands espoirs des peu-
ples ainsi bernés par les diplomaties presque
toutes retourn ées à l'inconscience de leurs vé-
ritables précurseurs, ces émigrés, qui , eux non
plus, n'avaient « rien appris et rien oublié ? »

Comment, si l'on est honnête, ne pas tirer la
claire leçon de ce périple inutile qui, de la dupe-
rie de Cannes, alla à la confusion de Gênes pour
s'abîmer dans la faillite de La Haye ? Comment
ne pas se rendre à la simplicité de ce raisonne-
ment : « Vous protestez (à raison) que le traité
de Versailles n'ait pas été ce qu 'il eût dû être
pour que la paix fût , effectivement. Mais vous
rendez de cela, M. Georges Clemenceau respon-
sable albrs qu 'il se vit obligé d'entrer dans les
voies d'accommodement anglo-américaines ou
de roinnre en visière avec les Alliés de la Fran-
ce. Fallait-il rompre ? Qui en eût pris la res-
ponsabilité? M. Poincarê lui-même ne la voulut
pas assumer depuis, vis-à-vis de Londres , bien
qu 'il ne se fût rien dissimulé, dès le premier mo-
ment, de l'effravante duperie de cet instrument
diplomatique. Mais plus encore ! Si insuffisant
que soit le traité , il n 'est pas même possible d'en
obtenir l'exécution approchante. En sorte qu 'on
fait grief à M. Clemenceau de ne pas avoir ob-
tenu !e maximum de satisfactions raisonnables
durant qu 'il s'avère qu 'on n 'en est pas même au
commencement de réalisation sérieuse du mi-
nimum auquel les circonstances l' amenèrent à
réduire les volontés de son pays ! »

Nous sommes ici au coeur du problème.
Et bien que M. Clemenceau ne l' ait pas posé

de la sorte dans sa première conférence améri-
caine , c'est tout de même très clairement qu 'il a
dit aux Américains :

« Nous poursuivons, en vain en France , l'exé-
cution d'un traité que nous avons signé tel qu 'il
est parce que , en novembre 1918, lors de la de-
mande d'armistice des Allemands , vous ne nous
avez pas permis d'aller à Berlin , et parce que
les Allemands ont conscience que vous avez
rompu avec nous les solidarités de la guerre.
Ils croient en être d'autant plus assurés que
vous avez laissé protester la signature dc votre
président, M. Wilson , qui , très sagement, avait
j ugé qu 'un pacte de garantie anglo-américain
assurant à la France une alliance automatique
en cas de retour agressif de ? Allemagne, était

de nature à nous assurer une garantie égale si
non supérieure à notre fatigante et ruineuse gar-
de sur le Rhin. Voilà ce que, moi, Clemenceau,
j 'avais obtenu. Or, cela n'a été qu'un chiffon de
papier. Votre Sénat n'a pas ratifié le traité signé
par M. Wilson, la garantie américaine est tom-
bée ; M. Lioyd George, loin d'en être marri ,
s'est empressé de jouer au mouton de Panurge.
si bien que mon pays s'est retrouvé Gros-Jean
comme devant. Alors, isolée, consciente de son
droit et assurée que, pour en obtenir l'exécution,
il ne lui reste qu'à agir par elle-même, la France
se refuse à mettre l'armure à . croc ; et c'est
vous, les défaillants , vous qui avez renié la si-
gnature de M. Wilson en qui nous eûmes con-
fiance (donc confiance*en vous à travers lui!)
'lorsque nous consentîmes aux Allemands cette
paix de mansuétude et de duperie,, qui vous prê-
tez complaisamment au reproche criminel d'im-
périalisme dont on veut salir auj ourd'hui la
France. Mais ouvrez donc les yeux ! »

Ce ne sont pas là les propos textuels de M.
Clemenceau ; mais ce n'est .pas trahir sa pensée
due de ramasser son argumentation d'outre-
Atlantique dans le raccourci d'une telle apos-
trophe.
¦X.Qui, en effet , est responsable de la situation
actuelle ?
' 'Évidemment celui qui a rendu l'exécution du

t&àité de Versailles (vaille que vaille) impos-
sible.

Qui est celui-là ?
Laissons de côté l'Allemand, lequel était dans

son rôle, — et Dieu sait s'il affectionne ce rôle !
— en s'ingéniant à profiter de toutes les con-
j onctures pour ne pas s'exécuter.

Il reste... les Alliés eux-mêmes.
Mais la France et la Belgique n'ont point ab-

diqué. En revanche l'Angleterre a cédé, et l'Ita-
lie a été molle, incertaine, « ondoyante et di-
verse ». Cette défaillance britannique , cette ir-
résolution romaine n'ont pas d'excuse ; mais il y
est une explication : la pire de toutes pour la
responsabilité effective des Etats-Unis d'Amé-
rique. Et c'est qu'elle ait p u se p roduire.¦¦ Elle ne se serait pas produite, il n'aurait p as
été p ossible qu'elle se produisît, si l'Amérique
a-vait tenu la nromesse dn Triple Pacte.
;v>*En 'effet, ôbiigéos, — et de par lu plus haute
obligation, qui est volontaire, — de garantir
eff ectivement la France (et la Belgique ip so
f acto) contre une nouvelle agression allemande,
la République américaine et la Grande-Breta-
gne auraient été naturellement amenées à
prendre des mesures de précaution de nature à
empêcher la réalisation de ce désir d'agression.
Et alors elles se seraient vues, les toutes pre-
mières intéressées à l'exécution du Traité de
Versailles. Car l'Allemagne n'aura d'espoir so-
lide de revanche par les armes que dans la plus
large , mesure où elle échappera aux sanctions
de la paix.

Si l'on a eu la patience de suivre ces consi-
dérations sans doute rétrospectives .irais qui
pèsent d'un poids si lourd sur le présent, peut-
être aura-t-on « réalisé » la remarquable oppor-
tunité du voyage dc M. Clemenceau aux Etats-
Unis.

Il est allé aux Américains auréolé d' une gloire
méritée ; il vient à eux non point en suppliant
mais en co-associé relevant que certaine signa-
ture, la plus importante, manque à l'acte de
constitution d'une société d'assurance mutuelle
qui , de par sa carence, laisse à une seule nation
la charge d'un militarisme aussi peu souhaité
que possible par cette nation même. Et il va
poser ces questions : « Est-ce honnête ? Est-ce
lo ffioue ? Allez-vous plus longtemp s incriminer
la France, ou allez-vous enfin vous interroger
vous-mêmes ? »

La bonne parole clemenciste apparaît ainsi
devoir être la bonne parole — tout court. Et
c'est un émerveillement en vérité que cette
verdeur, cet à propos, cet « allant » qu 'on voit
se manifester dans un octogénaire qui porte
encore la balle d'un meurtrier dans un poumon.
Durant la guerre, M. Clemenceau avait un mot
d'ordre , une consigne : « Vaincre ». Il s'en im-
pose un autre dans la recherche à la paix j us-
qu 'ici introuvée : « Revaincre ».

Car c'est bien d'une nouvelle bataill e .qu 'il
s'agit. Cette bataillé, la bataille pour la paix ia
voici engagée partiellement à Lausanne ; elle
s'engagera demain pleinement à Bruxelles :
mais si M. Clemenceau la gagne d'abord . eu
Amérique, c'est fait.

Jusqu 'à son dernier souffle un tel homme aura
été le magni fique ouvrier d'un grand destin.

Tony ROCHE.

Le mariage de Chariot
Charlie Chaplin serait fiancé à Pola Negri

Selon une nouvelle publiée dans le «Times» (et
reproduite par les journaux de ce onatin), Char-
lie Chaplin, le fameux as du film , et Pola Negri,
l'étoile éga lement fameuse, auraient l'intention
de convoler en justes noces.

Toutefois, Chariot refuse de confirma: ou de
démentir cette information. II se contente de di-

re : « Je ne veux pas dire oui ; niais en tout cas
le mariage n'est pas un crime. »

Pola Negri, également, se refuse à tpote dé-
claration.

Chaplin l'avait rencontrée, l'an dernier,, à Ber-
lin, au cours de son voyage en Europe. Pola
Negri, bien que d'origine polonaise, a surtout
travaillé à des films allemands dont l'un, « Pas-
sion», remporta un grand succès aux Etats-Unis.
Elle est actuellement à Hollywood, où elle a
passé un contrat avec une firme américaine.
Depuis sont arrivée. Chariot et elle sont insé-
parables.

L'avion automatique
Les progrès de l'aviation

A la date du 23 septembre dernier, on avait
annoncé la rep rise, sur l'aérodrome de Vïïte-
sauvage-Etamp es, des expériences de l'avion
sans p ilote, qui avaient été commencées en
1918, vers la f in de la guerre, sous la direction
du capitaine Max Boucher.

Prof itant du beau temps, l'avion automatique
a évolué longuement ces j ours-ci au-dessus d'E-
tamp es et, samedi encore, il totalisait une
heure de vol, mais avec un pilote à bord, le
cap itaine-aviateur Arbanère.

« Nous achevons en ce moment, a déclaré
l'officier aviateur à sa descente d'avion, la pre-
mière série de nos expériences qui sont les sui-
vantes : le biplan à moteur de 300 chevaux est
muni d'abord d'un stabilisateur automatique à
système gyroscopique et de servo-moteurs qui
commandent la montée, la descente et les vi-
rages.

Actuellement , j e vérifie donc en vol les qua-
lités du stabilisateur" automatique et des servo-
moteurs et c'est excessivement simple : voici
devant moi. dans le fuselage , une rangée de bou-
tons. Ils correspondent aux mouvements sui-
vants : montée n° 1; montée n°-2 plus accen-
tuée; vol en palier; virage à droite no; 1; vi-
rage à droite n° 2 plus accentué; virage à gau-
che n° 1; virage à gauche n" 2; descente n° 1;
descente n° 2 plus accentuée; atterrissage. Par
conséquent , au lieu d'agir sur le manche à ba-
lai pour piloter l'avion, je laisse celui-ci de côté.
Il ne me servirait qu 'en cas de faute du méca-
nisme automatique et j e j oue de mon clavier et
vérifie en vol ce qu 'il advient. .

Nous sommes enchantés j usqu'à présent des
résultats. Tout s'est passé suivant les prévi-
sions des ingénieurs Percheron et Bernady. Je
vais expérimenter , touj ours à bord, un système
automatique chrono-barométrique, qui permet-
tra à l'avion, sans télégraphie sans fil , c'est-à-
dire sans commande à distance, d'évoluer seul
suivant un itinéraire donné en altitude et direc-
tion et pendant un temps donné.
¦ Vous voyez ce cylindr e ? Il tourne sous l'in-

fluence d'un mécanisme d'horlogerie, et porte
une bande . de papier perforé analogue à celui
des pianolas. Ces trous correspondent aux dif-
férents mouvements que fera l'avion. ¦ ¦ . ¦ • ¦ - '

Donc, on prépare son itinéraire à l'avance en
perforant la bande de papier; par exemple, 10
minutes de vol à' 500 mètres d'altitude, direc-
tion sud 45 degrés ouest, puis montée à 1000
mètres, palier d'un quart d'heure; et, à cette
nouvelle hauteur, direction sud, puis virage à
45 degrés nous amenant sud 45 degrés est;
descente à 500 mètres, et palier d'un quart
d'heure, etc.

Lorsque cette nouvelle série d'expériences
aura été effectuée — et notez que si nous n'arri-
vons pas au succès final , les résultats déj à ac-
quis sont immenses — alors seulement nous
procéderons au vol de l'avion véritablement
sans pilote, guidé par la T. S. F., l'opérateur
étant à terre dans une cabine et commandant
lo vol grâce à la même série de boutons que j e
vous ai montrée tout à l'heure.

Dès à présent, aj oute le capitaine Arbanère,
avec le système chrono-barométrique, vous
pouvez entrevoir la possibilité d'envoyer sur
une grande ville, dont on connaît les coordon-
nées géographiques, toute une escadre de vieux
avions bourrés d'explosifs, en tenant compte
des vents en altitude et de leur direction (ou se
moque du brouillard) . On peut perforer la bande
de façon telle .qu 'au bout d'un temps donné, les
avions se trouvent sans grosse erreur au-des-
sus de l'agglomération à bombarder. A ce mo-
ment, la fin de la bande perforée comporte les
trous nécessaires pour que les avions se met-
tent en vrille... Jugez de l'effet !... »

Nous voy ons, nous, une utilité beaucoup p lus
éminente — et surtout plus humaine — â l'in-
vention décrite p ar le cap itaine Arbanère : ce
serait de f aire servir l'avion sans pi lote aux
transpo rts de marchandises et aux courses p os-
tales, qui, réalisées p ar ce cerf -volant oa cette
torp ille aérienne ultra-rapi de, simp lif ieraient
radicalement le problème si coûteux et diff icile
de l'app rovisionnement et des échanges univer-
sels.
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Comme Jeanne ne tenait pas encore les élèves
espérées ; comme ses premières expériences ne
lui permettaient plus dans l'avenir une confian-
ce absolue, et qu'elle se disait qu 'après tout,
nne fois meublée, il faudrait vivre, elle se fixa
à elle-même, comme limite de ses prodigalités,
une somme modeste qu'elle ne se permettrait
sous aucun prétexte de dépasser.

Elle fit ses acquisitions qu'on lui apporta im-
médiatement et le soir même elle coucha dans
son nouveau logement

XI
Je ne dirai point que Jeanne dormit parfaite-

ment cette première nuit Comme toutes les
créatures impressionnables et nerveuses, elle
avait touj ours quelque peine à s'accoutumer aux
choses nouvelles. Il lui fallait l'habitude. Elle
entendit sonner successivement toutes les heu-
res, en proie à une fatigante insomnie, livrée à
des pensées contraires, passant, en quelques ins-
tants, du découragement A l'espérance.

Il y a dans la j eunesse, et c'est là un de ses
privilèges et un de ses bonheurs , ie ne sais
quel fond solide de confiance, qui ne s'épuise
pas aisément. Jeanne se disait avec une force de
logique qui parfois lui semblait irrésistible :

— Je suis une honnête fille ; je n'ai j amais fait
de mal à personne ; je suis décidée à me bien
conduire quoi qu'il arrive ! Après tout, je ne
demande qu'à vivre un peu, en travaillant beau-
coup. Serait-ce donc là trop de prétention ? Ce
moment-ci est rude à passer... mais les mau-
vais j ours ne sont qu 'une épreuve... il faut sa-
voir se résigner, attendre, espérer !...

Mais bientôt une voix secrète et non moins
persuasive reprenait :

— Et si cette épreuve dure trop longtemps,
que ferais-tu ? Dans quelques semaines, il ne te
restera plus un sou vaillant. Crois-tu que les
moineaux t'apporteront leur déj euner sur ta fe-
nêtre, comme les corbeaux faisaient j adis au
prophète Elie dans les grottes du Carmel ? Le
temps des miracles est passé, et le ciel ne nour-
rit plus que ceux qui n'ont pas besoin de lui !..

Jeanne était à une époque de la vie où les cir-
constances extérieures ont sur nous une in-
fluence irrésistible. Il nous est impossible d'é-
chapper à l'impression qui naît d'elles. C'était
la première fois que la Jeune fille se trouvait
ainsi dans un isolement absolu. Elle avait tou-
j ours vécu avec les autres. Son enfance avait
été bercée dans l'amour et la tendresse de la
famille ; plus tard, à Saint-Denis, elle avait
trouvé l'affection de ses maîtresses et de ses
compagnes; avec Victorine, elle avait connu l'a-
mitié dans sa poésie et dans sa fleur ; au sor-
tir du pensionnat, elle avait goûté dans les pre-
mières délices de Blanchelande, les enivrements
que le monde prodigue à la jeunesse et à !a
beauté ; avec Maxence, elle avait respiré le
parfum du premier amour ; chez Mme de Sainte-
Colombe, dans cette maison de triste souvenir,
elle avait eu la société de la j eune Irlandaise, et
ses j ournées, monotones d'ailleurs, s'étaient du
moins égayées au bourdonnement de la ruche
enfantine. Enfin, à l'hôtel meublé de la rue Tait-

bout, le bruit des allants et venants, l'arrivée
des uns, le départ des autres, le mouvement af-
fairé des gens de service, quelques mots de po-
litesse, échangés avec les dames du bureau ;
tout cela mettait encore la j eune, fllle en relation
avec le reste du monde, et, pour ainsi parler,
la rattachait au genre humain.

Un changement soudain venait de s'opérer
autour d'elle.

Pour avoir le sentiment vrai de la solitude
dans toute son amertume, dans toute sa poi-
gnante angoisse, fl faut s'être trouvé, comme
Jeanne, dans la chambre à peine meublée d'une
maison étrangère — d'une maison de Paris —
sans famille, sans domestiques, où l'on pour-
rait mourir sans que nul être au monde ne son-
geât à soulager vos douleurs, et à recevoir vo-
tre dernier soupir.

Jeanne sentit bientôt comme un poids qui lui
tombait sur le coeur, et qu'elle soulevait à pei-
ne, malgré ses efforts.

Cette fois, pour distraire ses ennuis, elle n'eut
pas recours aux stimulants perfides du cabinet
de lecture, dont elle avait déj à ressenti les per-
nicieux effets. Elle avait compris qu 'il ne faut
pas abuser des excitations de haschich moral,
qui ne tend d'abord vos nerfs que pour les amol-
lir ensuite ou les rompre. Echappée au péril, elle
s'était bien promis de n'y phis retomber. Elle
ne voulait plus maintenant que des lectures sé-
rieuses, saines et fortifiantes. Elle acheta l'ou-
vrage d'une femme qui l'avait précédée à l'Ins-
titut de la Lég'on d'honneur, et qui , sous ce sim-
ple titre : c Cahiers d'une élève de Saint-Denis»,
résume dans ses pages concises toute l'encyclo-
pédie de l'éducation féminine la plus complète.

Grâce à cette lecture substantielle, elle repas-
sa en quelque j ours tout ce qu 'elle avait ap-
pris en quelques années, et pour être mieux
préparée à remplir tous ses devoirs, elle se

remit en mémoire ce que jadis elle avait si bi
su.

Pour être une excellente institutrice, il ne 1
manquait absolument que des élèves. Mais I
élèves ne venaient pas, et les modestes ressot
ces de la pauvre fille s'en allaient. Elle et;
effrayée de ce qu 'il en coûte pour vivre à P
ris, alors même qu 'on ne vit presque pas. Le m
tin, elle se contentait d'une tasse de lait dé
trop chrétien, que la crémière laissait en pa
sant chez le portier , où il recevait un secoi
baptême, et qu 'elle prenait froid , pour écon
miser le charbon.

Le soir, on lui envoyait du restaurant vois
une modeste portion, qu'on lui faisait pay
double, sous le prétexte bien trouvé que Ia ca
te augmentait tout de suite quand on portait
ville. Jeanne, chaque semaine, arrêtait sa ca;
se et voyait avec terreur s'agrandir de j our
j our le gouffre du déficit, qui n'effraie point a
sez les hommes politiques, mais dont les skr.pl
ménagères ont grand' peur. Sans amis, sans pr
recteurs, sans relations, elle n'avait guère cha
ce de voir les élèves venir à elle. Timidemei
elle glissa sa carte chez ses fournisseurs , en le
laissant entendre que, s'il leur était possible
lui adresser quelques j eunes filles, elle en ser;
bien heureuse Mais ces gens-là étaient sans a
cune influence sur la clientèle élégante et ricl
la seule qui pouvait convenir à une personne
son mérite.

Le monde qui a le moyen de payer une ms
tutrice — à Paris, c'est un luxe — ne va pas
chercher chez sa fruitière ou chez son épie.
Le cercle vicieux dans lequel on enferme
cruellemen t les débutants : « Il faut être con
pour faire quelque chose, et il faut avoi r f;
quelque chose pour être connu ! » ce cercle tf
rible se resserrait de j our en j our autour
Jeanne.
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Traitement de toutes les maladies

internes des adultes.
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: Maladies des Enfants
: Consultations tous les jours, de
'¦ 1 à 8 heures, le Dimanche ex-
cepté. 19835
Â repris ses consultations régulière.

I GYFI
Commission scolaire

de La Cbaax-di-Fonds

Conférence
le mardi 28 Novembre I Wtï,
h 8>/ < heures précisée du soir, à
l'Amphithéâtre du Collège
primaire 1973-

SUJET :

ge §ervin
avec projections

par M. O. TOBTBY.
inspecteur scolaire.

CoursJllèves
IA Société de Musique

I/AVENIK organisant cet hiver
nn Couru d'Elève» gratuit
invite tons les jeunes gens, Agée
d'au moine quinze ans, qui dési-¦ reraient se vouera l'art musical, a
bien vouloir se faire inscrire an
plat vite auprès de M. Ulysse
ouex, Président, rue Fritz Cour-
voisier 32 A. et M. E. Perrenoud.
rue du Soleil 8, qui donneront
tons lea renseignements nécessai-
res..

Le Comité.
Le Hagauln. 19680

Léopliierll
Ouest, est A louer de suite. Ex
cellente sitaation.

S'adresser au notaire D. Thié-
baud. Plaeede l'Hôtel-de-Ville3.
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital Fr. 120.000 000 — Reserve : 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

ponr une durée de 3 à 5 ans ferme

au meill ur taux du jour.
Ces obligstions sonl remboursables à échéances fixes ;

elles sont munies de coupons semestriels.

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

Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

AUTO'TAXI j0fsr
ALBERT KAUFMANN. Moi

Brasserie dn GAMBRINUS
B. BERTRAND

Ton» les jour», arrivage d"»
renommé! 17718

Restauration
à toute heure

Choucroute

Halles Centrales
Laiterie Modèle

BRIINMER
Le i meilleure produits dn choix.
Fromage Emmenlfaaler.

extra nour In fondue.
Fromage Jura Tilsiter fin.

gras.
De l'Ecole de fromagerie de

Moudon : les rénales Camem-
bert H ReblorhooN. Brleti. etc.

BKUICIIB cenlrilaRe exquis
«•MEME -unis-"- .
Comestibles
Volailles de Brease

POISSONS
Trnitea vivantes.

Epleerle fine assortiment
complet 18981Corne wrwmm

Prix de demi-gros.
Ouvert le dimanch» matin et soir .

Halles Centrales

GAVES
A loner. à Auvernier. 3

belles caves occupées jusqu'ici
par commerce de vins. — Four
renseignements , s'adresser » H.
Hrhweinjrraber. Côte 85, Neo
chàtel. (Téléphone 18.88). 1W»7



Un livre de C.-A. Loosli
(Correspondance particulière de «l'Impartial»)

Etre poète ou écrivain a touj ours été un mé^
tier ingrat. C'est pourquo i des parents prudents
ont touj ours préféré mettre leurs enfants dans le
commerce que de leur permettre le commerce
des muses. On se rappellera Diderot qui s'est
brouillé avec sa famille pour des raisons analo-
gues. Auj ourd'hui , la sitation des gens de lettres
est particulièrement difficile. Si la guerre a pro-
voqué une augmentation des revenus de certai-
nes catégories de personnes, les travailleurs in-
tellectuels et notamment les gens de lettres,
voient leurs gains diminuer en face d'une vie de
phis en plus chère. Les gens d'après-guerre pré-
fèrent aux livres des friandises ou des bas de
soie. .
\ C'est ainsi qu'un des écrivains les plus doués
de la Suisse, M. C. A. Loosli de Bumplitz, dont
on se rappellera l'attitude courageuse pendant la
guerre, n'a pas pu faire imprimer une de ses
oeuvres les plus importantes. M. Loosli qui est
le biographe bien connu du imaître Hodler et
dont Les nombreux ouvrages, écrits en patois
suisse-alémanique, nous donnent une si forte
sensation du terroir helvétique, cherche des
souscripteurs pour faire éditer son oeuvre « Die
trunkenen Demiurgen » (Les démiurges ivres).
Nous n'avons en Suisse que peu d'écrivains qui
représentent le caractère essentiellement suisse.
Il est bien naturel que chez , nous la littérature
française et qu 'en Suisse alémanique les lettres
allemandes exercent une influence très grande
et d'ailleurs légitime. Il n'en faut qu'estimer da-
vantage un écrivain qui a eu l'ambition de res-
ter avant tout suisse et de garder le goût du
vieux terroir, bien que cela lui sut souvent por-
té préjudice. Il écrivait ses oeuvres eu « Schwy-
tzèr Dytsch » en diminuant ainsi les possibilités
de vente de ses livres en Allemagne. . ¦ ;

« Les démiurges ivres » sont un poème sati-
rique. Le poète Ressaie de-.décrire lès souffrances
du Créateur, qui après avoir créé le monde, se
rend compte que tout est vain. Les amis du
poète qui ont eu le privilège de lire le manuscrit
considèrent ce livre comme un des meilleurs
produits de la littérature suisse.

M. Loosli s'est fait beaucoup d'ennemis pen-
dant la guerre pour avoir courageusement em-
brassé la cause des alliés à un moment où cela
était nuisible à ses intérêts. Les Suisses romands
considéreront certainement comme une dette
d'honneur de montrer leur sympathie à un cou-
rageux écrivain ainsi qu'au poète éminent en
prenant part à la souscription.

Le voyage de 11. Clemenceau
aux &. tais-Unis

On mande de New-York que M. Clemenceau a
quitté Boston dans la matinée de samedi pour se
rendre à New-Haven, où, en dépit du froid , il a
assisté au match de football qui s'est disputé en-
tre les équipes des universités-Harvard et de
Yale, devant 80,000 spectateurs.

Pendant la première mi-temps du match, M.
Clemenceau s'est mis du côté de l'équipe « Har-
vard ».

Dès que la foule s'est aperçue de sa présence,
elle lui a fait une longue ovation. M. Clemenceau
s'est vivement intéressé à la partie.

Pendant le repos, il a traversé le terrain pour
se rendre du côté de l'équipe « Yale », voulant,
a-t-il dit, « se montrer impartial ». Les étudiants
de l'université de Yale l'ont accompagné, musi-
que en tête, chantant la « Marseil laise », tandis
que la foule, debout, l'acclamait.

Après la partie, que M. Clemenceau a trouvée
« magnifique quoique bruyante », il s'est rendu
chez le capitaine de l'équipe « Yale », M. James
Angell, qui lui a offert le thé et lui a remis en
souvenir la médaille d'or de cette université.
Puis M. Clemenceau est retourné dans son wa-
gon, où il a dîné et s'est ensuite couché.

Le train, partant à minuit de New-York, arri-
vera dimanche soir à Chicago.

Tous les j ournaux du soir commentent favo-
rablement la réponse de M. Clemenceau aux at-
taques des sénateurs de Washington , notamment
de MM. Borath et Hitchcock. Ils y voient la
preuve que l'attitude de la France est unique-
ment dictée par la nécessité dans laquelle elle
se trouve d'assurer elle-même sa sécurité. Ils
considèrent que M. Clemenceau est redevenu
lui-même quand il a donné des précisions sur
toutes les questions qui lui ont été posées, et sur-
tout lorsqu 'il a déclaré qu 'il était venu aux Etats-
Unis spécialement dans le but d'amener les
Etats-Unis à des conversations interalliées , afin
de rétablir des conditions normales cn Europe,
« car, dit-il , l'Amérique , grâce à son immense
pouvoir moral , est seule capable de le faire ».

On mande d'autre part de Washington que
l'ambassade britannique a publié un communiqué
relevant un passage du récent discours de M.
Clemenceau ct démentant que « l'Angleterre ait
obten u des çaraniiss de protection nationale en
coulant la flotte allemande ancrée à Scapa-
Flow. »

On mande de New-Hawen (Connectent) que
cette note ayant été soumise à M. Clemenceau ,
celui-ci a r ép li que « qu 'il n 'avait pas accusé les
Britanniques d'avoir , de propos délibéré , permis
le coulage des navires allemands ». « Les vais-
seaux allemands , a dit M. Clemenceau, ont été

placés sous le contrôle des Britanniques , et les
équipages allemands' les ont coulés. »

L'ancien président du conseil français" a réfusé
de donner d'autres explications au suj et de sa
remarque.

Note$ d'Un payant
La fuite de l'ancien calife est, paraît-il, pour le

gouvernement turc un sérieux embarras. L'ex-com-
mandeur des Croyants avait une assez nombreuse
famille qu'il a plaquée sans le moindre scrupule. 1J
a laissé à Constantinople près de 80 épouses qui
tombent à la charge de l'assistance publique.
L'Angora est tout surpris d'avoir tant de souris
blanches sur les bras !

Un imprésario parisien s'est déjà offert pour
prendre soin de cette intéressante famille. Il a l'in-
tention de la promener en Europe et en Amérique
et de l'exhiber, au prix fort, sur les scènes des
grands théâtres. Qui sait si cet ingénieux bamum
n'est pas sur le chemin de la fortune ?

Les femmes du calife n'auraient d'ailleurs pas
de peine à se caser. II ne doit pas manquer de par
le monde, de vieux garçons qui seraient tout dis-
posés à se mettre en ménage avec une ancienne suU
tane. On sait au moins que lés épouses du calife
ont un mérite sérieux : elles ont désappris la jalou-
sie, péché mignon de presque toutes leurs soeurs.
Et c'est déjà quelque chose !

Marsillac.

A la vitesse de 60 milliards
par semaine

Les machines rotatives qui impriment les bo-
lets de banque allemands continuent à tourner
à la vitesse fantastique de 60 milliards par se-
maine...

Le ler novembre dernier — nous l'avons dit
— le montant des billets de la Reichsbank s'éle-
vait à 467 milliards de marks. Le 8 novembre,
il était passé à 517 milliards. Le 15 novembre
dernier, il s'élevait à

582 milliards 105 millions
Soit du 60 milliards environ de vitesse par

semaine.
Si les machines • rotatives de la Reichsbank

maintiennent la même allure accélérée, on peut
prévoir que dans deux mois la circulation mo-
nétaire allemande atteindra enfin

/ trillion de marks
c'est-à-dire 1,000 milliards de marks. ,,

Cette circulation monétaire sera toutefois eni
core inférieure.à celle de la Russie qui , d'aprèé
une information de la « New-York Tribune »
s'élevait au 1er juillet dernier à

27/ trillions de roubles -.
c'est-à-dire 271.000 milliards, ou 257.394 fois 14
circulation d'avant-guerre. ' .. . ,-

Chronique furasssenne
Le ski dans le Jura et les Alpes.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La neige vient de faire une sérieuse appari-

tion et les skieurs, avides du grand air, éprou-
vent une heureuse satisfaction en voyant Chas-
serai et Mont-Soleil sous leur aspect le plus
séduisant.

Est-ce les heureux effets de la belle confé-
rence qu 'a donné samedi soir à Saint-Imier Mon-
sieur Wasserfallen , directeur des Ecoles primai-
res de La Chaux-de-Fonds ? On serait tenté
de le croire si l'on aj outait uniquement foi à sa
manière de faire revivre les paysages d'hiver
avec la beauté scintillante des sapins merveil-
leusement givrés et enneigés.

Sa conférence,- placée sous les auspices du
Ski Club de Saint-Imier a eu le don de plaire et
nous croyons être l'interprète de tous ses
nombreux auditeurs pour lui dire qu 'il a su, par
son expérience d'abord, par son amour de la na-
ture ensuite et par la facilité avec laquelle il a
su exprimer toutes les j oies du ski , faire aimer
touj ours davantage notre beau Jura qui offre
l'hiver autant que l'été des occasions heureuses
de le faire apprécier.

Puisse le succès qu 'il a obtenu à St-Imier, en-
courager M. Wasserfallen , à nous revenir bien-
tôt.
Accident à Saint-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Dimanche matin, aux environs de 11 h., M.

Emile Ogi, cultivateur à la Citadelle, descendait
avec sa femme et son enfant la route qui conduit
de la Place du Marché à la route du Pont, lors-
que le char sur lequel les troi s personnes avaient
pris place commença par ne plus rouler que sur
trois roues ; la 4me roue étant sortie de son es-
sieu et venant heurter les j ambes dit cheval qui ,
immédiatem ent s'emballa ; la mère et l'enfant
eurent la présence d'esprit et le courage de
sauter hors du char et ne se firent aucun mal
tandi s que M. Ogi qui essaya de maîtriser son
cheval au moyen des brides , fut proj eté à terre
et traîné sur une longueur de plus de 100 m. ;
les premières constatations ne révèlent pas des
blessures graves ; M. Oggi s'en tire avtc une
épaule et un bras meurtris «t une main sérieuse-
ment abîmée.

Qui connaît la descente du Pont peut pen-
ser que les trois occupants s'en, tirent encore à
bon compte ; le cheval n'a pu être arrêté que
v&rs la scierie Niklès.

Shromque suisse
Transmission téléphonique des télégrammes-

mandats
BERNE, 28 novembre. — Dès le ler j anvier

1923, les stations téléphoniques avec service
télégraphique (transmission téléphonique de té-
légrammes) qui sont réunies à des offices de
poste ou à des stations téléphoniques centrales
seront autorisées à admettre Tes télégrammes-
mandats. Ces télégrammes seront transmis par
téléphone au bureau des télégraphes le plus voi-
sin ou, inversement, reçus de celui-ci par la mê-
me voie. Les stations téléphoniques sus-visées
auront donc, pour ce qui concerne le service
des mandats télégraphiques, les mêmes attri-
butions que les bureaux des télégraphes et ser-
viront d'intermédiaire entre ceux-ci et les offi-
ces de poste comptables pour l'expédition et la
réception des télégrammes-mandats.

Les offices de poste comptables qni ne se
trouvent ni au siège d'un bureau des télégra-
phes ou d'une station téléphonique, ni dans leur
rayon de distribution, transmettent les télé-
grammes-mandats, comme jusqu'ici, par le pro-
chain courrier postal, éventuellement aussi par
un messager rétribué ou par le personnel dès
chemins de fer.

L'emploi du téléphone pour la consignation ou
pour la transmission au destinataire d'un télé-
gramme-mandat reste, à l'avenir aussi, inad-
missible. 

La session d'hiver du Conseil naifional
BERNE, 28 novembre. — La conférence des

présidents des. groupes du Conseil national pro-
pose de fixer la durée de la session d'hiver à
trois semaines et de terminer la session si pos-
sible ' le vendredi 22 décembre. — BHe sug-
gère l'inscription à Tordre du jour des nou-
veaux objets suivants : Autorisation au Con-
seil fédéral de l'émission d'un nouvel emprunt,
équipement des rearaes pour 1923, don d'une
propriété à 'la S. d. N. et action de secours à
l'Autriche. . ! . ' ' ¦ ' .'

Dans la liste des objets à l'ordre du jour fi-
gurent les objets suivants : Aide eh faveur des
assurés auprès des compagnies allemandies, res-
trictions d'importation. En tête de l'ordre _ du
jour figure la quesition du Rhin. Les ancien-
nes questions qui devront être insqriltes à
l'ordre du j our de la prochaine session sont les
suivantes : Budget de la Confédération pour
1923; allocation de renchérissement au.  per-
sonnel fédéral pour 1923, votation finale pour
les droits d'aulteutrs, loi sur lie trafic postal, rap-
port du général Witte, adhésion dte la Suisse
au traité de- Londres relatif à la radio-télégra-
phie. loi sur les loteries, modification à .la loi
sur Ja police des forêts, clôture générale des
comptes de mobilisation de 1914-1921.

Réductions des billets dte chemins de fer
BERNE, 27 novembre. — On étudie actuelle-

ment aux C. F. F. l'éventualité de certaines mo-
difications a apporter aux taxes voyageurs. Ces
modifications viseraient plus spécialement à réa-
gir contre les déclassements de seconde en troi-
sième classe qui se manifestent tous les jours
davantage, ainsi qu'à l'introduction de certaines
conditions de faveur pour les déplacements à
l'occasion d'événements . sportifs. Jusqu'à pré-
sent des décisions à cet égard n'ont pas encore
été prises.

La lutte contre la cocaïne
GENEVE, 27 novembre. — Appliquant les

nouvelles prescriptions de la loi, le tribunal de
police a condamné Paul Insand, 21 ans, Valai-
san , à trois mois de prison pour trafic de co-
caïne. Le prévenu a été trouvé porteur d'un
gramme seulement de la drogue. Le tribunal de
police est décidé à sévir avec la dernière éner-
gie.

M. Loucheur parle à Zurich
ZURICH, 28 novembre. — M. Loucheur, dé-

puté du Nord, ancien ministre, a fait lundi soir
à la salle corporative des marchands, devant
plus de 2000 personnes, une conférence sur
l'effort de reconstruction réalisé par la France
depuis la fin de la guerre.

Avec des chiffres à l'appui, 1orateur s est
attaché à détruire dans l'esprit de ses auditeurs
la légende de l'inertie die la France en matière
fiscale et la légende ¦ du militarisme français,
puis il a rappelé qu'il était uirgenit que des me-
sures soient prises en vue d'assurer la réorgani-
sation des finances en Europe.

M. . Loucheur a été très applaudi. Il fer a
mardi une autre conférence à Bâle.

La neige tombe en Suisse
ZURICH, 27 novembre. — La neige a ' com-

mencé à tomber en abondance dans toute la
Suis.se centrale et aussi par places à l'ouest du
pays. Ce matin , l'Office central météorologique
signalait une couche de neige fraîch e de 23 cm.
et qui constitue Tune des notations les plus éle-
vées enregistrées pour le mois de novembre.
Lucerne annonce 5 om, Heiden 10 cm. Einsie-
delu 9 cm., Engelberg 12 cm., Davos 14 cm., le
Righi 10 cm, Enfin , au Pilate et sur le Qothard ,
au Saentis, on sign ale j usqu'à : 50 cm. de neige
fraîche.

D'autre part, la température est sensiblement
en baisse dans la montagne. C'est ainsi que la
station du Pilate signale ce matin 13 degrés au-
dessous de séro, celle du Saentis 10, le Jungfrau-
joch 24.

La chute de neige a été beaucoup moins forte
dans la Suisse du sud-ouest. A Lausanne on si-
gnale 4 cm. de neige, à Montreux 1. Enfin dans
la Suisse méridionale, la neige n'a faiit aucune
apparition jusqu'à présent Ce matin encore, on

y notait des températures de 6 à 3 dégrés au-
dessus de zéro.
A Zurich, des ouvriers typographes reprennent

te travail
ZURICH, 27 novembre, — La Société suisse

des Maîtres-Imprimeurs fait savoir qu'un certain
nombre d'ouvriers typographes de la place de
Zurich se sont présentés ce matin pour repren-
dre le travail sans conditions. On signale des
cas semblables dans d'autres villes suisses.

Un succès de M. Graber à Martigny
On mande de Martigny au « Journal de Ge-

nève » :
Le conseiller national socialiste Graber avait

fait annoncer pour dimanche soir une conférence
en faveur de la loi du 3 décembre.

Tout Martigny qui travaille s'était donné ren-
dez-vous ; aussi à un .moment donné M. Graber,
visage rayonnant, se croyait-il dans un pays
conquis. ... -

Son illusion fut de courte durée, car, à peine
avait-il commencé sa péroraison qu'il fut contre-
dit, et fait curieux, ce fut précisément la classe
ouvrière et laborieuse qui l'invectiva, et ce fut
sous les huées et coups de sifflets que le pope
Graber dut renoncer à son exposé et jugea pru-
dent de filer à l'anglaise.

La population de Martigny honore ses saints
comme elle les connaît et la .terre valaisanne
n'est pas encore prête pour la semence russe.

Ctironieue oeucHâteloise
Repris !

Au sujet de l'évasion relatée hier, on donne
ces détails complémentaires :

C'est arrivé devan t la Conciergerie que le
client faussa compagnie à son.conducteur. Pour-
suite jusqu'à l'Ecluse, où l'agent tire un coup
de revolver sans l'atteindre et ne le revit plus,
éclipsé diy*s un labyrinthe de coure. Malgré tou-
tes les recherches faites en ville et aux envi-
rons, le délinquant resta introuvable. L'agent
bâlois, vu les circonstance*, dut retarder son
départ et prit la direction de Berne par la Di-
recte. Toujours aux aguets, Pandore retrouve
son homme à la gare d'Anet. Ce n'est que grâce
au « rigolo » de l'agent que ce fuyard put être
maîtrisé. Retour à Neuchâtel où il médite pro-
bablement à une nouvelle fuite, en attendant son
jugement :: ¦* : : '•

La grève au «Journal dn Jura»
« La Sentinelle » avait aj outé le commentaire

suivant aux lignes publiées hier :
(Réd. — Notre correspondant nous téléphone

au dernier moment que la grève est effective
sur toute la place de Bienne. Les typographes
avaient reçu leur quinzaine samedi matin.

Ce matin , à 6 heures, quand les typographes
arrivèrent au travail, on voulut leur faire com-
poser de la copie destinée aux imprimeries de
Genève et de Lausanne. Les patrons pensaient
donc pouvoir utiliser les typos de Bienne com-
me de vulgaires briseurs de grève. Devant cette
tentative , les ouvriers biennois se sont croisé
les bras. La version de l'Agence télégraphique
n'est donc pas complète. Peut-être même est-el-
le inexacte. La suite nous renseignera. En tous
cas, si l'on a cherché à faire composer aux ty-
pos un appel contre le prélèvement, il doit sû-
rement être question du fameux « Appel au peu-
ple suisse », dans lequel les grévistes sont vio-
lemment pris à partie.

Cet appel a déjà paru dans.quelques journaux
bourgeois. Il accuse les typographes', contre tou-
te vérité, de chercher à saboter la votation du 3
décembre. Or, on sait que les typos ne sont en
lutte que pour la simple défense de leurs. inté-
rêts professionnels. Ceux de Bienne ont dope
double raison de ne pas prêter la main à des
manoeuvres qui cherchent, d'une part, à leur
faire faire du travail de j aunes, et d'autre part,
à les obliger de composer un appel dans lequel
leur propre corporation est calomniée !)

Réd. — Nous avons demandé à M. P.-H. Cat-
tin, notre directeur, qui est en même,temp s di-
recteur du «Journal du Jura», la version exacte.

M. Cattin nous a rép ondu p ar téléphone :
Les ateliers du « Journal du Jura » ont été

f ermés ce matin p arce que le p ersonnel des li-
notypes a ref usé de composer un app el du Co-
mité d'action suisse contre le prélèvement sur la
f ortune, dénonçant le caractère essentiellement
p olitique de la grève des typ ograp hes.

Contrairement à ce que dit la « Sentinelle »,
il n'a été pr ésenté dans les ateliers du « Jour-
nal du Jura * et du « Bieler Tagblatt » aucun
travail provenant des p laces de Genève ou de
Lausanne. Il s'agit donc d'une grève de p rin-
cip e, intervenue à la suite des directions don-
nées p ar  l'Association de la p resse à ses mem-
bres, directions leur interdisant de laisser p or-
ter quelque atteinte que ce soit à la liberté de
la presse.

Sauf cette question de p rincip e — qui touche
à une liberté constitutionnelle — la direction
et le p ersonnel du « Journal du Jura » — qui
est du reste comp osé en grande p artie d'ou-
vriers de conf iance travaillant dep uis un quart
de siècle dans la maison — se sont quittés dans
les termes tes p lus corrects. Le « Journal da
Jura » esp ère que cette grosse question sera ré-
solue dans des conditions qui sauvegardent
à la f ois la liberté de la p resse et celle de la
Fédération des typ ograp hes.



A Lausanne
Une note rasse à propos des Détroits

Un accord ïranco-aiJtaniéricain du pétrole
tes français envisagent l'occupation ae la Ruhr

REVUE PU JOUR

M. BARRÉRE,
Oélêgaë français à la conférence da Lausanne
y 'ta Chaax-de-Fonds, le 28 novembre.

La conf érence de Lausanne continue à sentir
te pétrole ! disait hier un dip lomate. En vérité,
les hommes d'aff aires ont envahi Lausanne,
comme naguère ils avaient envahi San-Remo;
Us ^eff orcent de séduire les dip lomates par
leurs off res, de les entraîner dans leurs combi-
naisons et f inalement d 'acheter leurs décisions.
¦De nouveau les grandes p uissances aux p rises
sont, non p lus l 'Angleterre, la France oa Vlialie ,
mais la Roy al Dutch, la Standard et la Per-
sian OU : la question qui p réoccup e tout le
monde n'est p lus celle de la Thrace, ni même
celle des Détroits — qui ne doit être réglée
qu'avec la p articip ation des Russes et des au-
tres riverains de la mer Noire — c'est la ques-*
tion de la région p étrolière de Mossoul.

« Les négociations — écrit M. Lemercier —
risquent de tourner aa négoce tout court. » De
tait, le p artage des sources de nap hte serait
delà accomp li. Les Etats-Unis, VAngleterre et
la France auraient signé un traité les rendant
p ossesseurs ou exp loiteurs à p arts égales des
p a l i s  de p étrole découverts ou à découvrir dans
le sous-sol turc. Et l'on apprend en dernière
heure que les Américains avaient menacé d'un
accord sép aré avec les Turcs. Rien n'est p lus
clair, en eff et , que la nouvelle doctrine de Mon-
roë : « L 'Europ e aux Europ éens, le p étrole aux
Américains... »

ta j ournée d 'hier ù la conf érence de Lau-
sanne n'a p as été cep endant que la Journée du
p étrole, mais aussi, pendant quelques instants,
la m f ournée russe ». La délégation russe estime
que toutes les questions traitées p a r  la conf é-
rence sont en rapp ort avec celle des Détroits.
Elle a f a i t  savoir qu'elle n'accep terait p as d 'être
entendue à titre d'exp erts sans p rendre p art
aax discussions, mais que la délégation doit
être admise sans réserve à la conf érence. En
ce qui concerne les Détroits, la Russie com-
p rend  la liberté des Dardanelles dans l 'intérêt
du commerce des Etats p roducteurs de la mer
Noire. Elle luttera contre toute f ausse liberté
qui équivaudrait à p lacer les Détroits sous la
dépendance d 'une p uissance quelconque. C'est
que la Russie se méf ie du léop ard anglais qui
voudrait f a i r e  de Constantinople « molle sul-
tane étalée sans déf ense au f o n d  de la Pro-
p ontide», et de Tchanak, deux nouveaux Gi-
braltar. Les Russes d'ailleurs ont raison. La
seule vraie f açon d 'assurer la p aix, c'est de
laisser les Turcs maîtres des Détroits, à con-
dition qu'Us assurent la liberté de passage au
commerce international. Les Turcs ap rès tout
sont chez eux et si p étrolier s'inf iltre p artout,
charbonnier en revanche est maître en sa mai-
son. P. B.

La Conférencejle Lausanne
< La journée russe... »

La note russe à la conférence de Lausanne
LAUSANNE, 27 novembre. — Voici le texte

de la note qui a été remise lundi par la déléga-
tion russe au président de la conférence de Lau-
sanne :

Dans sa note du 14 novembre courant au gou-
vernement russe, M. Poincarê, président du con-
seil français, parlant au nom des puissances in-
vitantes, a reconnu à la Russie et ses aliés, l'U-
kraine et la Géorgie, le droit.de participer & la
discussion et à la solution de la question des Dé-
troits, en même temps que celui d'exprimer leur
point de vue sur tous les problèmes connexes.

Or, la marche des travaux de la conférence,
les arrangements territoriaux proj etés en Thra-
ee et tout changement dans les rapports entre
les Etats limitrophes, qui s'ensuivrait dans le bas-
sin des Détroits et des mers adjacentes, mer

Noire et Mer Egée, ne peuvent pas ne pas in-
fluencer sensiblement le régime des Détroits.

C'est pourquoi la délégation russe qui, déjà
dans sa composition actuelle, possède pleins pou-
voirs pour discuter toutes les questions placées
à l'ordre du j our de h conférence de Lausanne
et pour signer tous traités, conventions ou actes
résultant de ces travaur, revendique avec insis-

tance son admission immédiate aux travaux de
la conférence sur un pied d'égalité avec les au-
tres grandes puissances.

Déclarations de AL Rakowskl à Lausanne
LAUSANNE, 28 novembre. — (Spéciale.) — M.

Rakowslri a reçu tes représentante de la presse
et leur a donné, au sujet de la note russe, quel-
ques commentaires :

"Différents faits M paraissent venir à l'appui
de la demande russe : d'abord la lettre dte M.
Poincarê du 14 novembre, qui a informé la Rus-
sie que à part la discussion de la question des
Détroits à laquelle elle participera eMe sera
entendue SUT tdutes les questions connexes ;
puis la déclaration de M. Mussolini suivant la-
quelle la Russie doit être admise à tous les
pourparlers et à toutes les phases de 1a con-
férence ; enfin, les délégués russes croient voir
un signe favorable dans la déclaration de M.
Child, délégué américain, lorsqu'il a dit que le
but de la conférence doit être d'établir l'équité
dans tels rapporte die InaKitosn à natiilon, ainsi
qu'une paix stable. ,

La délégation russe eBti/me qua toutes les
questions traitées par la conférence sont en
rapport avec celle des DétroSts. Elle dte à ce
propos Ja question d'Andrinople, œWe dte la
gare de Karagatch, la question des Iles, celle
de la zone démilîtairisée. « Tout revient, conclut
M. Rakowski à ceitte question des Détroits qui,
historiquement, est la base de la question orien-
tale. Nous n'accepterons pas d'être entendus à
titre d'experts sains prendre part aux discus-
sions, mais nous désirons aiu contraire qu'on
nous admette complètement. »

Le délégué russe a répondu ensuite à diverses
questions :

La délégation russe a pleins-pouvoirs au
nom dte la Russie, de la Géorgie et de l'Ukraine,
mais il y a des mandats séparés pour ces trois
Etats. «D'autre part, Fadmfcsion de la Rusie à
la conférence n'implique pas pour nous sa re-
connaiissanoe de jure ».

L'attitude de la délégation rosse est facile à
définir. EHe a en vue lies intérêts économiques
et politiques de la République des Soviets. Ces
intérêts, députe la Révolution, concordent avec
ceux de la Turquie. La Rusais a renoncé à toute
idée dte conquête ; elle est d'avenue Famie de la
Turquie.

En ce qui concerne les Détroits, la Russie
comprend la liberté des Détroits dans l'intérêt
du commerce des Etajts producteurs de la Mer
Noire, dans f intérêt de la défense de la Turquie
et de la défense des Etats riverains de la Mer
Noire. Elle luttera contre toute fausse liberté
qui équivaudrait à placer les Détroits sous la
dépendance d'une puissance quelconque.

Pour ce qui est des capitulations, fa Russie
part du principe que la Turquie est un Etat
souverain et qu'elle doit être libre d'organiser
ses institutions. La Russie, pour cela encore, a
renoncé aux capitulations ; elle a annulé les
dettes de la Turquie envers eflls.

Quels sont les rapports entre la Russie et l'I-
talie, a-t-on demandé ?

« Nous avons eu quelque appréhension quand
M. Mussolini est arrivé au pouvoir, mais après
ses déclarations à la Chambre relativement à la
reconnaissance « de jure » de la Russie et ses
déclarations à Lausanne, les relations peuvent
être considérées comme plus amicales que de-
puis quelque temps et même comme bonnes.
Nous comptons sur l'Italie pour notre admission
à la conférence. Dans les rapports de la Russie
avec la Roumanie, un fait nouveau s'est produit.
Bien qu'elle n'ait pas répondu directement à l'in-
vitation à la conférence pour le désarmement
qui s'ouvrira à Moscou le 30 novembre et réu-
nira les représentants de la Russie, des Etats
baltes et de la Pologne, la Roumanie a fait sa-
voir qu 'elle sera représentée à cette conférence
par la Pologne. »

En terminant, le délégué russe a insisté sur les
intentions pacifiques de la Russie.

A la conquête du pétrole
L'Angleterre se montre large

LAUSANNE, 27 novembre. — Lord Curzon
a fait une déclaration disant que la délégation
britannique était d'accord avec le point de vue
exposé par la délégation américaine au sujet des
zones spéciales d'influence en Turquie et qu 'elle
considérait l'accord tri-partie de 1920 comme
n'existant plus. A propos de la auestion de Mos-
soul, lord Curzon a démenti différentes nouvel-
les qui avaient été lancées et a déclaré que la
Grande-Bretagne continuerait à pratiquer &
Mossoul et en ce qui concerne les gisements pé-
trolifères , la politique de la porte ouverte, c'est-
à-dire que tout se réglerait par contrats et adju-
dications ouverts à tous

•JBÊ"* C'est parce que le partage des pétroles
serait accompli

LONDRES, 28 novembre. — (Havas). — n y
a environ un mois, une convention a été passée
avec le gouvernement de Washington relative
aux terrains pétrolifères de Mossoul. Par cette
convention, une part égale à celle de la France,
prise sur cette dernière et sur celle de I*Angle-
terre a été attribuée aux Etats-Unis.

(Réd. — A nos lecteurs de s'y retrouver dans
ce charabia que nous transmet l'Agence télé-
graphique suisse !)

rgj  ̂ DERNIERE HEURE EEgg=

A l'Extérieur
Pour guider les avions à travers le Sahara
PARIS. 28 novembre. — (Havas.) — A l'A-

cadémie des sciences, l'amiral Fournier, après
avoir rappelé les recherches de M. Loth qui per-
mettent de guider les aéroplanes à l'aide des
câbles sous-marins ou des câbles télégraphiques,
a signalé que M. Loth, par un câble enfoui dans
le sable du Sahara est parvenu au même ré-
sultat. L'avion s'écarte-t-il de la bonne direc-
tion, U perd aussitôt le contact magnétique avec
le câble, ce qui l'aide à rectifier sa route. Le
général Ferrie a présenté un appareil haut-par-
leur qu'il a fait fonctionner devant l'Académie
dés sciences. Les résultats ainsi obtenus sont
très remarquables. L'appareil permet de réali-
ser une amplification sonore considérable tout
en conservant au son une très grande pureté
Le réquisitoire contre les bandits de la Villette

PARIS, 28 novembre. — (Havas). — Termi-
nant son réoin'sitoire contre les bandits de la Vil-
lette, coupables de plusiuers assassinats et vols,
l'avocat général requiert la peine de mort contre
René Jean, Tissier et le napolitain di Sena. Pour
les comparses de second plan il demande les tra-
vaux forcés ou la réclusion et pour Coquard,
le mauvais génie de René Jean, il propose les
travaux forcés à perpétuité.

Vers l'occupation de la Ruhr
PARIS, 28 novembre. — (Havas.) — D'après

une inf ormation rep roduite p ar le « Gaulois »,
les mesures suivantes ont été étudiées à f  Ely-
sée :

1° Main-mise p lus  comp lète sur les territoires
rhénans.

2° Occupa tion dès deux tiers de la Ruhr, y
comp ris Essen et Bochum.

Les Turcs protestent contre tes capitulations
CONSTANTINOPLE, 28 novembre. — (Ha-

vas). — Les hauts commissaires allemands ont
remis le 15 courant à Refet pacha pour la trans-
mettre au gouvernement d'Angora une note col-
lective protestant contre certaines mesures mi-
ses en vigueur dans diverses localités et affec-
tant les droits des citoyens étrangers en Tur-
quie. . ;...-.¦ Lundi Refet pacha a communiqué aux com-
.nissaires alliés la réponse d'Angora qui expri-
me l'étonnement d'une pareille protestation qui
tend à demander le rétablissement des capitula-
tions abolies par le gouvernement d'Angora.
Cette note se termine en disant que dorénavant
toutes les lois ordonnées à Angora seront en vi-
gueur sur tout l'ensemble de la Turquie.

Une maison eleotrisée près de Senlis
SENLIS, 27 novembre. — Un court-circuit

s'est produit au transformateur électrique placé
à Béthancourt,, déterminant de graves perturba-
tions dans les compteurs.

Un abonné, M. Anselme Peletier, cultivateur,
dont la maison se trouvait fortement électrtsée.
après avoir été renversé en touchant le bouton
de sa porte, est monté dans le grenier de l'habi-
tation pour y prendre son clairon et sonner l'a-
larme, mais la fatalité voulut qu 'à ce moment
une décharge plus puissante que les précéden-
tes le renversât à terre et le tuât net.
Le vaincu du Maroc espagnol sera poursuivi

MADRID, 28 novembre. — (Havas). — La
commission du Sénat, chargée de rapporter sur
la demande de poursuites contre le général Bé-
renguer conclut affirmativement.

Des émeutes de sinn felners à New-York
NEW-YORK, 28 novembre. — (Havas). — Au

cours , d'une réunion irlandaise organisée aux
abords d'un théâtre pour protester contre la dé-
tention de Miss Mary Swiriney dans la prison de
Mon tj oye et contre l'exécution de Erskine Chil-
ders la police fut attaquée par les manifestants.
Des bagarres eurent lieu. Toutefois la police
ayan t reçu l'ordre de ne pas faire usage de ses
bâtons , se retira en opérant quelques arresta-
tions. Les pompiers appelés sur les lieux n'ayant
pas voulu faire manoeuevrer leurs pompes con-
tre la foule ont été acclamés par les manifes-
tants.

_H!?̂  Une péniche charive — 34 noyés
BUENOS-AYRES, 28 novembre. — (Havas).

Une péniche contenant 39 passagers pour la plu-
part des femmes et des enfants ayant heurté une
embarcation a coulé. On compte 34 noyés.

lu tti iiiiiie
Mésentente chez les communistes de Winter-

thour
WINTERTHOUR, 28 novembre. — Sur les

quatre membres communistes que comptait le
Conseil communal de Winterthour. deux d'entre
eux; à la suite de divergences de partis, vien-
nent de donner leur démission.

La grève des typographes
Le Comité central de la Presse prend position

LOCARNO, 28 novembre, — Après la visite
des usines d'Amsteg par les journalistes, le Co-
mité central de l'Association de la Presse suisse
a tenu assemblée à Locarno aux fins d'expédier
les affaires courantes. Le comité décida de nepas .participer au congrès universel envisagé
par le Musée Gutenberg. Une conférence des
présidents est prévue pour le mois de janv ier
ou de février 1923.

La grève qtii sévit actuellement dans le mon-
de de l'imprimerie refànt également l'attention
du comité central de l'Association de h Presse
suisse, qui formula des protestations à ce sujet
Après discussion approfondie de la question,
la résolution suivante fut adoptée et transmise
teliégraphiquement au Conseil fédéral :

«Le Comité central de l'Association de la
Presse suisse, en sa quaflîté de représentant
des coKaboraiteurs intellectuels de la presse,
prend position dans le conflit de ^imprimerie, en
ce sens quïl repousse toute idée de censure
de la part des typographes. Il constate que la
déclaration de grève au moment actuel para-
lyse une grande partie de la presse politique
et l'empêche, de façon inadmissiblie, d'accomplir
sa tâche, à la veille d'une importante votation.Il déplore le contre-coup que le conflit produit
sur les conditions de travail ett de ressources
des collaborateurs inteMectuels de la presse et
réclame l'étude de mesures capables de se pro-
téger à l'avenir contre die tels dommages éco-
nomiques. »

La situation à Berne
BERNE, 27 novembre, —Sur invitation d'e la

Municipalité de Berne, une réunion a eu Deu
hindi dans la saie du Conseil municipal à la-
quelle assistaient les délégués dte l'imprimerie
de l'«Anzeiger», feuille officielle de la ville de
Berne, et des typographes. Une discussion a
eu lieu sur la publication du « Stadtanzeiger »
officiel qui tie parait plus depuis la grève des
typographes. L'entente n'a pu se faire sur oette
question ; par contre, les deux délégations émi-
rent le vœu que la Municipalité prenne l'ini-
tiative de négociations entre les deux fédérations
centrales pour régler dr cette façon également
la question de l'impression de P«Anzeiger». La
mun icipalité se prononcera au sujet de oe vœu
dans une prochaine séance.

La Chaux- de- Fends
Le concert de la Chapelle Slxttoe.

Nous regrettons de ne pouvoir publier le plus
petit compte rendu du concert de la Chapelle
Sixtine, les billets d'invitation à cette audition, ne
nous étant pas parvenus à temps.

La cote du change
le 27 novembre à midi

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de ta veille.

Demande Offre
Paris. . . . . 37.38 (38.10) 38.20 (38 90)
Berlin . . . .  0.05 (0.04) 0.10 (0.11)
londrès . . - . 24.11 (24.08) 24.28 (24.25)
Rome . . . .  28.K0 (28.18) 26.18 (28.90)
Bruxelles . . . 34 80 (38 20) 38.60 (36.30)
Amsterdam . .211.00 (211.00) 213.25 (213 50)
Vienne. . . . 0.00^(O.OOVa) 0.01 (0.01)
Maw York \ câble 8"32 (5'32) 8*42 <S M )
™ IorK { chèque 5.31 (5.31) 5.42 (5.43)
Madrid . . . . 81.60 (81.78) 83.00 (83 25)
Christiania . 97.75 (97.75) 99 26 (99 25)
Stockholm . .143.50 (143 50) 145.00 (145 50)
Pra pue. . . . 16.70 16.50) 17.30 (17.50)

bes fonctions de la peau
A chacun des sept millions de pores de notre

peau, incombe une fonction dont dépendent en
grande partie la santé et la beauté de la peau.
En laissant vos pores s'obstruer, vous entravez
leurs fonctions ; vous vous exposez donc à avoir
un mauvais teint et peut-être des éruptions cu-
tanées. Sachez faire un choix judicieux du sa-
von que vous employez habituellement ; évitez
les savons ordinaires, souvent trop chargés en
sels alcalins, qui rendent la peau sèche et ru-
gueuse. La fabrication très soignée du Savon
Cadum en fait un produit d'une pureté absolue
dont les propriétés hygiéniques stimulent 'es
fonctions de la peau, à laquelle ils rendent , avec
la santé, sa beauté naturelle. Prix 1 fr.

\A  ̂\______\_______\\_______________\_\__\\. L'emploi journalier
_é_ CBtl____ X̂ %__3_ wBm .̂ ̂ e l'inimitable

*̂ t fiSfft jr CRÈME
| ŜBr SIMON
I ~ M̂~ protège contre let i
| Crevasses, Gerçures, Engelure»,
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Cercle du Sapin
-^———  ̂

Mercredi 29 Novembre
dès 20 heures

GRAND

MATCH HD LOTO
Quines superbes

Invitation cordiale aux membres du Cercle et à leurs
familles . 19750
BH ••o**»«e*o»*«**c»*o* ••••••••••••••*••••••••••••••••• ?••• *••«••• •*•••»/ ̂ B

NOS PRIX
Caoutchoucs Daines, £S.&. R t=Ala paire Fr. ï#»»W

Caoutchoucs Dames, £o™«*%!5r « QO
, nauis. marque Hood, la paire Fr. 5#»«rw

13769 dualité supérieure

Caoutchoucs Jeunes Gens, ,a pai rV 6.90
Caoutchoucs Messienrs, 'nçffi 7.50

Inscription dan» le carnet de ristourne

EXPOSITION DE PfINTURE
CHS. ROSSEL
———— ¦
Pastels s_s* Huiles i

21, Danlel Jeani'irhard l ' ieriièrH I» M» , . i r ïe  Coopérative)
dû 29 Novembre au 14 Décembre 19752

Entrée libre. 10 b. a 13 h.. 14 h. à 17 b. Entrée libre.

Grand (fthfflHBM ARISTE ROBERT
Chaque mardi SOUPERS aux TRIPES

Service depuis 6 heures

Tous les jonrs Spécialité d'ESCARGOTS
CHOUCROUTE de Strasbourg

jMJMjgg ; — Bestauration à la carte.

Fr. 35.000.
son! demandés à emprunter, sur
grande ferme, en ivae hypothè-
que , contre bonnes aanmiies. —
Écrire, sous chiffres X. K. 10776.
au bureau de ' l-'lMPARTUL. I ii77b

Commerce à remettre
A remettre pour cause de

santé , nu centre de la ville de
IVenchatel, un magasin d«
Denrées alimentaires.

Capital nécessaires fr ttOOO —
écrire sous chiffres J. B. 19504
HU bureau de I'IMPABTIAL. 19504

Mouvements
On demande à acheter

mniiVHii ienia  Unis f O Vî 1%' , et
13 Iigneu. ancre. 15 llubln.
— Adresser oifres écriles, sous
clnlîrt s G. B 19754. au bureau
île I'IMPAHTIAL. 19754

Dr H. Monnier
a transféra ion Cabinet da consultations

Rue Neuve 8, 1er étage
Spécialités: Gorge, nez, oreil-
les, maladies internes.

Toujours
Dépôt de BltODEltlES. bon-

ne qualné , garan tie. Prix rai-
sonnables. A la même adresse,
les dames peuvent faire faire la
coupe d'une bonne lingerie.

Se recommande, 2776
Mme PFISTER ,

Premier Mars li a. 2»« étage

[GYP!
NAîT 5 k« . fr- 3,6S-NOII, 10 » > 7.20.

15 > » 10.35.

figues, : -*¦ 48fs
15 » » 13.15

Oignons d'hiver. 15kg.. fr. 3 95
Zncchl, Mo 10. Balerna d'ess.)

Pour de plua grandes quantités ,
demander offre spéciale.
JH-'.07VLZ 19719

¦ 

Offre les m«illeur& H
POELS, POTAGERS A B
GAZ CT a CHARBON BB
' LESSIVEUSES «

. _ n» ii put  ii*
ai fi] *. .

« PfiR! K FiEÏ - MBC 9
NP*14 liDittii, fum-

' -M m | 'S?B£
s Bw m stfim, iu.

\ ILZ Bo/oMIMotnt .
NJ «su»»u» W\ \  nru. • oi *-. Sg,Hji»*»»9 I um. 1971»

M . NI . »«* » tom.
psrniir itiui

_w __J^km__m CSmaftSiSS
IL m m W*K ___~___ an «<«>
m *W M WLmmW 9«^o par

lêslCORRICIOEBIANGfUs
uf astitSKnama. NOMMEUSES muiuioN.*

Tontes pharmacies et drogueries
Dépôt général :

Pharmacie du Val-de-Ruz
Fontaines 

Réparations d'Horlogerie
an tous genres. - Echanges

E. Mar tin
7. Danlel-JeanRlchard
Vente au détail. 18981

Régulateurs et Montres

|Aritma|
LES MACHINES

à coudre

PffAffff
restent toujours les préférées et
les plus demandées. 19001

Grand choix en magasin en
divers modèles et menbles.

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

Se recommande,

Louis HURNI
Rue Numa-Droz 5.

Caries de condoléances Deui\
IMPRIMERIE COURVOISIEP

LOCAL
À louer atelier hien éclairé

avec bureaux, vestiai res. Chauf-
fage centrale. — S'adresser rue
•iu Pont 10, au ler élaae. 12500

A vendre, an

Trieia-Eiioa
à l'état de neuf , un dit essieux à
graisse, une petite centrifu ge, et
un harnais ft la fra nçaise. — S'a-
dresser a M. Samuel ChoOTet.
laitier. Le Locle. J9670

I ItropÉ-IIË-tiMi j
Ce soir

lawan'd Vmawa-M—sa-am «or l'écran

! Le Passeport jaune j
! Grand drame polieier }
S en quatre parties •

| La jolie vUlelë ZHGHBRIH |
Ee Yiprol (documentaire)

: Aveo ça:
Fameux Comique

j Le nombre des places étant limitées, on i
: peut demander des eat tes dans la •
: Journée gratuitement. :

: 19797 Se recommande, P. RET. •

H ¦ à

1 au ' PRINTEMPS 1
WÊ EA CHAEJX-I»£-F@Mg» $ â^̂  WÈ

La Tisane DOItlS (mar-
que brevetée) nouvelle décou-
verte, guérit radicalement les

rhumatisme s
Solatlquea, Impuretés U sang
Prix du paquet pour une cu-
re d'un mois: fr. 4.50. La
cura complète de 8 paquets .
fr, 13.-. Nombreuses attesta-
tions de guérison et référen-
ces. — n. ZlntgrafT, phar-
macien chimiste, Sl-Blatee
(Neuchâtel). .Expédition rapi-
de par poste, OF 1125 N 17985

CHARS
|g 4k ridelles ĵm Krauss §§
mit ZURICH . Stampfen- H
&| bachstrasee 46-48 et ^MH Bahnhofquai 9. 7470 K
H Catalogue gratuit. H

POSTICHES
TRAVAUX EN CHEVEUX
Voyez notre catalogue illustre

Parfumerie
Paul HEIMERDINGER FILS

19. Rne I .eonnl'i-Rohert 19



La Clinique _s Poupées
se charge, comme toujours, de toutes les répara-
tions de JH-51951-D 18576

Bébés et Poupées
Demandez le catalogue spécial de Jouets, à

Henri MARTIN & Go - Palud 1, LAUSANN E

Trois ennemis daraeren&!
Us se nomment : la goutte, le rhumatisme et

la sciatique. Ils martyrisent leurs victimes aussi
cruellement que les bourreaux d'autrefois. La
goutte, le rhumatisme et la sciatique n'ont pas
seulement la même cause externe (refroidisse-
ment), mais aussi le même effet interne, à sa-
voir l'empoisonnement du sang par l'acide uri-
que non éliminé.

L'acide urique est un produit empoisonné, ré-
sidu de la transformation des aliments en force
et en chaleur, tout comme les scories provenant
de la combustion du charbon de terre.

L'acide urique doit régulièrement être éliminé
du sang comme les scories sous la chaudière ,
sinon des dérangements se produisent.

L'acide urique se fixe à certains endroits et
occasionne des inflammations qui , suivant la

nature de la personne et suivant les circonstan-
ces, prennent diverses formes.

L'acide urique peut se déposer dans les ar-
ticulations ou entre les tendons sous une forme
de petits cristaux ; il occasionne alors des dou-
leurs aiguës avec forte enflure et rougeur. Plus
tard , il se formera à ces places des protubéran-
ces dures.

Il peut aussi occasionner une forte inflamma-
tion des articulations et des muscles qui devient
dangereuse quand le muscle du cœur est at-
teint. Enfin, il peut provoquer une inflammation
des cordons nerveux, qui se traduit sous forme
de névralgies faciales, de maux de tête, de lom-
bago, ou de sciatique.

Autrefois, on utilisait de préférence le poison
de la soldanelle, considéré comme faisant partie
des remèdes dits « infaillibles » contre la goutte.
Ces remèdes n'avaient qu'un effet passager,

pourtant plus d'un qui les utilisait a été délivré
de ses souffrances pour toujours par la mort,
car les empoisonnements n'étaient pas rares. La
cure d'acide salicylique ordonnée plus tard n'est
guère moins dangereuse, tout en n'apportant
pas davantage la guérison rapide.

Certaines frictions violentes et les emplâtres
pouissent d'une grande faveur populaire. Il est
vrai que par l'augmentation de circulation qu'ils
amènent dans la partie malade du corps, l'in-
flammation passagère peut disparaître momen-
tanément. Naturellement, cela ne sert à rien à
la longue, mais peut soulager les douleurs. —
Comme cure radical e pour l'élimination de l'acide
urique, de nombreux médecins ont constaté que
le « Gichtosint » a fait ses preuves.

Le « Gichtosint » contient sous forme concen-
trée les sels qui ont valu à un certain nombre

de sources leur renommée pour leurs effets bien-
faisants. Par lui on obtient très vite la dissolution
de l'acide et l'élimination radicale de l'acide
urique déposé dans le corps ou dans le sang,
sans qu'il soit nécessaire de séjourner des ois
dans une station de cure ou d'avaler de grandes
quantités d'eaux minérales. Non seulement cela
est plus agréable et commode , mais aussi bien
moins coûteux.

L'analyse nous fait savoir que le « Gichtosint »
se compose d'iodnatrium. de brommatrium . de
chlorlithium de chlormagnesium. de calumsulfat.
etc., etc.. comprimés en tablettes.

Toute personne qui en fera la demande rece-
vra un échantillon suffisant avec mode d'emploi,
absolument gratuit , en s'adressant au Dépôt
général, pharmacie, Horgen. 102

Les « Tablettes-Gichtosint-Brunnen » se trou-
vent dans les pharmacies. JH 30067 Z 19527

[GYPI
Orfèvrerie. ¦£*-
thé et a café . Services a liqueurs,
Services à beurre et k fromage,
Oouverts de tables argent et ar-
gentés, Cuillères à thé et à Moc-
ea. Beurriers et Raviers, Lou-
ches, Paniers à pain, 8ucrlers,
Confituriers, Etuis â cigarettes ,
Vases k fleurs , Nécessaires à
broder, des Couteaux de table ,
argent, etc. — U. ROTHEIM-

: PERRET, rue Numa Droz 129.

A.  V8DdrO BxttngiSwe, 
in

i
ianc de charpentier, 1 pupitre à
casiers, 1 xylophone, 1 casier à

: musique, 1 tabouret de piano. —
S'adresser, à M, J.-H. Matile ,

• Place Neuve 10. I94B0

Tricotages. TSE-
mande pour tricotages à la main,
'raccomodages et dégraissages
d'habits d'homme, — S'adresser ,
rua dfi la Paix 97. au pignon. 1 9FJ5S

SOrtlSS&gOS. ganisô pour
¦le sertissage des petits mouve-
ments de forme, et * ronds, désire
entrer en relations avec maison
(fabriquant ceB genres. Travail ir-
iréprochable, livraisons rapides.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial'

lilnlIR
R I  I NOUS SOUllll f i B
rlniHtl toujours ache-I lUIllU * teurs de plomb

aux meilleures
.conditions. — Photogravure
^Courvoisier, rue riu Marché 1

VAniIrA P°ur cause "e
Vouai a départ, un sa-

lon, un hureau complet, et diffé-
rents antres meubles. 19535
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

Finissages. do
n
midi

r
eî

r
fims

a
-

, sages, de boites or. 19540
ï S'ad an bnr. de l'«Impartial>.

A nnnHra au plus vue, bit
VCUU1 U complet, Lava-

ibo aveo marbre, buffet noyer, ca-
inapé, fauteuil , chaise-longue, mo-
quette , petite et grande tables ,
Glace, 2 paravents. Le tout , usa-
gé, mais en bon état et à bas Drix.
— Ecrire sous chiffres , M. R.
19_>75. an bur eau dp I'TMPAIITTAI .

Bonne Ménagère , jEE
petit ménage, ou chez personne
isenle. 1 9362
'S'ad. an bnr. de l'clmpartial .»

-On demande SHS;
aimant les enfants, pour garder
;2 enfants. — S'adresser à M, Jean
Lehmann, Café-Boulangerie, rue

, de l'Hôtel-de-Ville 39 19542

On demande "̂ IZTX l
liaire le ménage. — S'adresser a la
rLaiterie de Gibraltar 8, au ler
étage 19073

Quartier dn Succès. A JdueUBr
: suite, maison familiale de 4
i chambres, cuisine, lessiverie,
bain. Grand jardin. — Adresser
toutes demandes écrites, sous
chiffres X. It. 19506. au bureau
de I'IMPARTIAL . 19JS96
l .ndpmpnt A 'ouerpour le 1erliUgBUlCUl. Mai _ aQ cen t re de ]a
ville, un logement de 2 ou 3 cham-
bre, au gré du preneur , cuisine
et dépendances. — Faire offres
écri tes, souschiffres E. II. 10664
au hiir p an rlp I 'I M P A H T I A L . 4 9Rfi
U i r fnnn  A louer un pi tMiun ,
XlgUUU . composé d'une cham-
bre, cuisine et dépenuances. —

; S'adresser , rue du Progrès 69. au
Tnz-dn-chans sf iR . IÂ& 1I
I .ntfpmpnt A louer P°ur I3 au
LUgtillieiil. avrii 192a, un ap-
partement centré de 3 pièces, bal-
con, à ménage solvable, sans en-
fonts. — Adresser offres écrites
et détaillées, sous cbiffres A. Z.
49408. au bureau de I'IMPAHTIAL.

19498
TifitfpmPTlt A- louer "» petit lo-UUgCUlCUl. gement de 2 nièces,
sans cuisine, pouvant servir de
bnreau ou atelier, situé rue Ja-
quet-Droz 12. — S'adresser, à
MM. Bodemer â. Aab, rue Numa
Dros 59 iq=in->

P.hamhpo meublée, a louer. —IWdIUUi e, S'adresser rue des
Grani/es 3. l9fKK>
(IhamllPû meublée e«i a îuuer.ImdWUlB _ S'adresser rue des
Ter reaux 96. au res de-chau«»é«.

I9BS1

f.h a m h n û  Sëuuiëâ «st a iouerLUdlllUi e de suite. A personne
d'ord re et solvable. — S'adresser,
rue du Puits 18, au rez-de-chaus-
sée. a gauche. 18969

Pied-à-terre Sr?S
écrites, souschiffres R. B. 18747.
an bnreau de I'IMPAHTIAL . 18747

Phamhrp Tr ®s J°lie c,ianibre
UllulliUl C. meublée située près
de la Gare et do la Poste, e'st à
louer à monsieur honnête et sol-
vable. — S'adresser rue du Parc
75. au 2me étage, à paucl iB.
P h am h n o .  Uans famille tran-
UMUIUIC. quille , on offre de
suite, cliambre et pension à Mon-
sieur solvable. Prix modéré . —
S'adresser à M. Perret-Savoie ,
niR du Premier Mars 7. 19552

Oïl deiBânÛe toum replanter!
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

I'.'b7i)

A vendre SBS &>.
W 143

S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

A VPIlflPP la,ue de place une
ÏCUUI C chambre à coucher

noyer, composée de 1 lit , sommier
métallique, avec matelas crin,
armoire à deux portes, 1 lavabo
dessus marbre avec glace. 1 table
de nuit marbre. 1 petite table
carrée , 1 canapé cuir usag«. —
S'adresser rue des Crétêts 77, au
2me étage, le matin dès 9 heures
n midi . 19B51

Traîneau ïlJ^T t *ss
faute d'emploi un magnifique
traîneau d'enfants à 2 places avec
fourrures grises. Egalement un
pupitre d'écolier, eu bois dur .
monture en fer, à 2 places. Prix
avantageux. — S'adresser rue
Léopold-Robert 80. au 2me étage.

I969 1 

Belle Zither-concert aXi, à
vendre ; bas prix. — S'adresser
rue des Crétêts 109, au 2me étage
à gauche. 19701

A 17on fi Pu ana table de cuisiu -
ÏCUUi e et nn bois de lit

(noyer) Très bas prix. — S'a-
dresser rue du Puit s 29, au 2me
étage, à gauche. 195VJ

A UpnHpû Qn P8tit fourneau ,
ICUUI C avec les tuyaux. —

S'adresser , rue de la Promenade
9. au ler étage , k droite. 19560

A confira nicyclette « fE U -
ÏCUUIC GEOT». touriste,

peu usagée. 19514
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
A u  on ri no u" costume noir;

ÏCUUIC à lacets, taille 42.
Pri x , 20 francs. 16573
S'ad. an bnr. de l'clmpartial». .

Â D .  nr ipû  'l habit neuf et un
ÏCUUI C habit de cérémonie.

Taille forte. — S'adresser rue de
la Serre 87. au Sme étag^ 19700

pHto|
ffOIM
Regain
Agriculteurs et voitui-iers.

faites vos commandes avant la
fermeture de la frontière. 19610

Rossinelli-Frey
ENVERS 28

Téléphona 18 Zt.

à

11. les Fabricants d'horlogerie
et Polisseurs

L'Atelier de dorages de
boite» or, se recommande pour
Dorages de boîtes genre Anglais
et mât. Travai l extra soigné et
prompte livraison. 18732

Prix du jour. Téléph. 19 21
Rue de la Chapelle 3.

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

ot sole, depuis Fr. 10.—.

Au Magasin de Modes
RUE PO PARC 75

¦111 DU
manteaux forma nouvelle, nua n  «
marine, la mint«au 14196

fr. ttfMMP
Exceptionnel ïï5£,a»s_

le manteau

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

f ĵ  Dans son magasin , SERRE 45, à l'étage (Maison du Barcelona) BK
'•«S „ŒfrAr*ÏA£" vend ses propres Création» en Lingeries, Bro- 9K

' __ ._¦ <  deries, Articles de Blanc. Superbe Collection de Soieries. Votre H9
{¦ ||| visite s'impose, Madame, car chez „DAMAS" les prix sont aussi ten- «ffl

j tants que ses marchandises. 19793 B

18601
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Ld laine
de Schaffhouse

maintient la couleur au
lavage- Les couleurs solides ef

les qualite's restant toujours les mêmes,
sont les principaux avantages de la

Saine k êd?ûffl>onîe
ÏâUCO SÎF » Â N CEI

LA GHAUX-DE-FONDS Rue de la Serre 10 SH

I CQNFËëTJÔNS FOOB MESSIEURS I
H Ratflans ER „ C®MB@^1©$$ R? # H

Associé oa
Commanditaire

est demandé pour spécialité alimentaire, marque con-
nue, la plus ancienne de la place, et possédant clientèle
dans toute la Suisse. - Ecrire Case postale fî"**»-*. 19788

Ëtnde de Me Emile JACOT, oolalre à SoDvilJer
lente mobilière el immobilière

pour cause de décès.
Samedi 2 décembre prochain, dès 2 heures

après-midi , à Renan , en son domicile, ies héritiers de
Mlle SCHNEIDER , en son vivant rentière , vendront
par enchères publiques sous de favorables conditions :

1 lit complet en bois dur à deux personnes, 1 lit de fer
avec matelas , 1 piano avec chaise, 1 buffet de service, une
grande glace, linoléums grands et petits et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé. 19618

Et le même jour , dès S heures du soir , au Café de la
Campagne, chez Mme BERGER , les dits héritiers
exposeront également en vente les deux maisons d'ha-
bitation , qu 'ils possèdent indivisément au village , se com-
posant : l'une de trois grands logements de six, cinq et qua-
tre chambres ; l'autre d' un seul logement et d'un local pou-
vant servir d'atelier.

Par commission : Emile JACOT, not.
______^____________________ m___—mmmmWmmV_*m_________ I l l l l l  m__m_____t——_
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Catalogue îtlual'o gratis!
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| SPORTS |
| 47, Rue Léopold-Rolxrt, 47 f_
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Tal bu J***.**du café HÂQ 
¦ 
J^̂ ^ f

^̂ W 
Dr. méd. W.

Beurre de table
Qualité exquise

W788̂  Pain de 200 gr. Vr. Î .IO

fente de p yré d'horlogerie
L'Office soussigné offre à vendre de gré à gré, et en bloc, un lot

d'horlogerie provenant de la masse en faillite Ed. Scalabrino,
se composant d'un grand nombre de mouvements terminés cylin-
dres et ancres en 8, 8»/«. 9. 9»/- . 10»/,. lu»/* 11»»«, 1) «/,. 11»/, et
12 lignes, ainsi que les boites métal et argent, glaces, cadrans s'y
rapportant ; un lot de mouvements dans les mêmes grandeurs à
divers degrés d'avancement , avee les fournitures s'y rattachant , un
lot de boites de forme, illusion à coudes en métal , plaqué or et
argent, pierres, cuirs, bracelets , verres de formes , glaces, roues,
nlateaux, ancre, balanciers , pitons, ressorts, couronnes, anneaux ;
tout un lot de montres terminées dans les grandeurs et genres ci-
haut désignés. Pour visiter s'adresser à l'Office des Faillites, rue
Léopold Robert 3. où l'on est pri é de déposer les offre s par écrit
jusqu'au 3 décembre courant inclusivement p-80075-fl 19642

Le bloc sera adjugé au plus offrant et payable comptant,
La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 1923.

Office des Faillites : le préposé. A, Chopard.

transports internationaux
lUéron 0rauer*£°

LA CHAUX-DE-FONDS
Expédition* de tous genres. — Services spéciaux
pour l'horlogerie. — Formalités en douane,

Contrôle et Garantie.
Bureaux à : Morteau, Pontarlier, Vallorbe,

Bellegarde. Genève, Marseille, Havre. Bri gue,
DomodoNMola, etc... 2284

%in ôemi'Sièele ôe succès!!
Pastilles pectorales américaines

du Prof. Dr Jaokson HILL

Le meilleur remède contre toux, rhumes,
catarrhes, enrouements , etc., recomman-
dées par les médecins. 48314

Dépôt pour la Suisse :
Pharmacie MOIVIVIKK,

¦»rftx «le la M—Mtmi 1.SO
s

ÉÊÊ>_ a$m «ï i» tsl m 4§9k
ĝgp aJE B̂SL igfr «ge» n ls mw

ra. Otto REINECK
BOiLAMOER-PATISSIER

R«B« du ¦•«BB'C VO
a 11innn«ni' d'brorm^ r .s clisntèln qu 'il a remis son commerce s
M. Ernest ISEL.V. Il remercie sa . ombreuse et fi'ièle clien-
tèle et la pri e de bien vouloir reporter sa confiance sur son
successeur. 19785

M. Ernest ISELT hit savoir A ses amis «t connaissances
et aa public en général, qu 'il reprendra à nartir dn ler décembre
prochain la

Boulangerie-Pâtisserie
occupée jusou'iei par M. Q. REINECK. 11 espère par une roar-chanctise de ler ohoix, mériter la confiance qu'il sollicite.



Grande Salle déjà Croix-Bleue
Mercredi 29 novembre 1922

Portes 7 j /, heures. 19499 Ridea u 8 '/i heures

grand Concert artistique
au profit des Journée* des chômeurs dans la détresse,
aveo le gracieux concours de

Mmes: Emllla SCHLÉE. cantatrice.
Neli VAUCHER.  nrofess-eur de violon .
Lambert-GENTIL. professeur de piano.

AU PROGRAMME : Vera . ini. V. Liwzt. Locabelll. St-Sœn»
Smelana. It. Wagner.

Prix des places: Parterre» . 3 30, 2 20. 1 IO.
Galeries. 2.20 (taxe communale comprise) .

Location : Magasin de musi que BECK et le soir a l'entrée.

Grande Baisse de Prix i
SUT les 19762 |§

Jeux ¦ Jouets I
Poupées - Poussettes '|

Charrettes sport - Potagers f
Articles de cuisine - Chevaux de bois I
Chars - Brouettes - Luges Davos

Meccanos - Bougies J

S. Roïe rt -Tissot I
Tannerie. Place dn Marché. ¦

Etat-Civil do 27 novembre 1922
NAIS8ANCE8

Schenk. Anurèe-Le a, fllle de
Louis-Emile , appareillenr et rie
Léa-Erania, née Droël Bernoise.
_ Thiéti aiid . André Will y. flls
Charles-Edmond , manœuvre , et
de Marie-Henriet te Amez-Droz ,
née Pittet , Neuchâtelois.
PROME88E8 DE MARIAGE

Bion , Alexis-Jérôme, boucher.
Français , et Baud , Rachel, mé-
nasére. Genevoise

Z'dler , Paul ,  dessinateur , St
Gallois , et Pleiffer , Emma-Lydia.
Neuchâteloise

MARIAGE CIVIL
Bauer. Charles , ébéniste. Ber-

nois, el Kernen , Jeanne Elise, de-
moiselle. Ue magasin , Bernoise et
Neuchâteloise.

DECES
4934. Girardin. Marcel-Edmond

Bernois, né le i) Novembre 1876.
— 4986. Bi-lricbard , Laure-Mari i
fllle de Alfred ,'et  de Eliee-Fauny
née Dumont . Bernoise, née le 24
Septembre 18711

ŜSÊÊLlmmUl.

Muscades
surchoix

Produit très sain
Boîtes 250 gr. 0.60

» 400 gr. 0.90
» 500 gr. 1.10
» 800 gr. 1.80

Au détail, le kg. 2 20

Très belle marchandise

THÉ
Excellent Tbé de Chine, à

Fr. 3.— le kilo; par 10 kilos,
Fr. 2.50. — S'ad resser, Fabrique
«Helej-a» , rne du Pare 130, au
ler étaee 197BO

Mécaniciens Electriciens
utilisez vos heures de loisir , pour
l'étude chez vous. Demandez gra-
tuitement la brochure la i\ou-
velle Voie, de l' lunlltut tech-
nique Martin. Piamp aiai s Ge-
nève -IH 45719 ., I77HB

Electro - mécanicien
ehercue emnloi dans Usine. Fa-
brique ou Entreprises électriques
ou mécaniques , comme 19726

mécanicien
Connaissant les horloges et les
compteurs électriques à fond.
Eventuellement ferait le monteur.
Sérieuses références à disposi-
tion, dinlôme — Ecrire sous
chiffre- |> Ï764 IV. à Puhllcl-
laM. NEUCHATEL. >¦ 27H< w

Sténo-
dactylo

Imp ortante Administration de
la v i l l e  cherche , pour emploi
temporaire, une bonne sténo-
dactylo . — Faire offre* écrites .
SOUB chiffres S. C, 19746, au
bureau 'e I'TMPI R TIAI . 197.6

H i$m. 1&S3 mus. «?

Bouwprs
Bonnes PELLES ronde* et

carrées. n prix trés avanta geux.
— Krn > st Grosseuhacher , G0m-
menen (Berne). 1D7J0 |
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JMPRIMER I E C O U RV O I S I E R
j LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DU MARCHÉ I \

Jr \ j E m  ̂ ^^kmm\\%m___.

' ( /if** <k<^ )  ̂J? ^̂ ^Éb "

\ é^ 
* _y^

^ MARCELANDRÊ ^^^fe^  ̂ JÊF \
\ *r son heureuse naissance "̂ ^fej^p j

E CARTES DE VISITE - COMMUNION - DEUIL !
| en tous genres, tous formats, et tous prix j
I F m rnmry tXOXa t T̂mnmLimnnnnnr  ̂ 111 

IT I ¦ H o 1 » m

HENFYRïNDJ EïN
MA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale- Transatlantique
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct areompaimé. partant 9344
chaque mardi matin de La Chaux-tle-Fonds nour Le Havre.

Délai de transport . 13 a 14 Jour* jus qu'il New-York.
j m v Agence principale de L'HELVETIA Transports.

;V.'Z« tr 6.25 par Plume Réservoir usagée
moyennant Tachai d'une PLUME 10*I

SWW^ÈlikpENS
Librairie Hen-I WXIAJG, 28, Rco Léopold Robert, 28

¦ eg i ^w^m,
aux Automobilistes

L>a circulation de* véhicules A moteurs HUI*
le parcourn LA CH l I X-HK-FOMIS - STADE
I>U FOOTBALL CLUB BTOILE, d'accord avec
le Département Cantonal des Travaux publie*
eat fixée comme nuit t

1 . Dans la zone intérieure de la ville, «oit
jusqu'à la hauteur de la rue du Maire Sait'loz
la vitesse est limitée à 1 8 km. & l'heure (art
35 du concordat).

38. Dès cet endroit et jusqu'au Stade du Foot-
Ball Cluli Etoile, la vitesse autorisée lors d'une
manifestation sportive, est fixée & 3 . 5 km. à
l 'heure au maximum.

Ces mesures seront appliquées, & titre d'es.
«al , jusqu'au SO avri l 1 »23. 19701

DIRECTION DE POLICE.

7
/ ~~~~mmm \

L'IMPARTIAL
du SAMEDI ne paraissant qu en
une seule Edition , les annonces
pour ce numéro et ce iour doivent
nous être remises le VENDREDI

après midi. ————L J

s  ̂Bonne Vendeuse
connaissant si possible les rayons de rubans, dentellier
etc estf demandée
dans nn grand magasin de la ville. Place stable. — Adresser
offres écriles avec références et indication de salaire. Case
postale «1148. ,' .,.. _ _ . ._ . _ _.. 19777

i 1 i _rn__Mi i i i

Sertisseur de citons
pour grandes p ièces soignées, connaisant à fond son métier,

pourrait entrer
de snile, dans Fabrique de la place. Réfé rences exigées. —
Offres écrites sous chiffres F 366 1 II à Publicitas,
BIENNE. JH lOm J 19802

AVIS AUX COMMERÇANTS
Faites faire vos 19813

liiligu i@ Fites
par ETALAGISTE capable el expérimenté. Certifi cats
et références à disposi tion. — Ecrire sous chiffres P-
1 S 7 01C  à Publicitas, La Chaux de-Fonds.

Comment
préserver nos C onfitures

de la moisissure 2¦
En employait le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qni attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salicy lique. Posez donc sur
tontes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de je garder toujours frais et fermez
é gaiement le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

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

Ce papier parchemin au salicyl - esl préférable à tous les
autres, car. par un emp loi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses el protège non seulement les conserves contrôla moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles :
M BO oeutlrues M

C Papeterie COURVOISIER 3
ÉM Plaoe du Marohé fl%

\\\ummmm———tnffili l u i  ———j§

I 

Ouvrages en cheveux

¦p#l SuperuBs Chaînes de Muuwb * en Cheveu: !
Qualité garantis Prix modérés. i
Jolis cadeaux pour les lê'ei ds NoS «t Nouvel An. |

E NVfcLOPP E URS - B A N D E A U X  - CHIGNO NS !
NATTES - PERRUQUES 0E POU P ÉES eto. j

A. Weber-Dœpp Postich e .r !
LA CHAUX-DE-FONDS S, H0tel-d«.VIIIe, 5 !

x__ \̂ L___ \.y l____s_X.Î. aa*w^fiffvv^rwifiiw. .wiMwijijyifti
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Molle-

spirales et droites
en tontes teintes

Choix Immense
vous offre

ADLER
Léopold Kobert 51

La Chaux-de-Fonds
m i ¦¦ ¦ ' ¦ i

¦IH-lOW J 1K4S4

MAISON
Pour sortir d'indivision à ven-

dre, à la rue du Collèsre. nne
maison a usage de logements , et
magasin , pouvant être utilisé .
Cour tous gen res de commen»' .

oncherie, laiterie, etc. — S'a-
dresser au notaire II Jarot. rue
r^Q"0l i Robert 4 I 937-'

CO MMER CE
DE VINS

A remettre, de suite ou époque
a convenir , un bon commerce de
vins d'ancienne renommée et avec
trés bonne clientèle. — Adresser
oflr . e éorites sous rhiffres P-
79-. ÏMV. à PnblldtaH. ST-
ISHKK. 194:*

cSureaux
et cf ltteliers

a louer, pour U 30 Avril IU 33.
dans 1e I8D86

Quartier des Fabriques
S'aiiresser ttureau Léon Ho II

lot. k « Mtnerva ». 1-4*36

Eau-de-vie de gentiane
vieille, gara n tie pure et naturelle,
CMt oITertn nar la Distillerie S.
Kappeier. Sonvilier. au plus
bas prix. Envois a partir de 1 li-
ire P 6'.'30 ï 196^5

FORGE
A vaniirA au cachot,

VOUUI O bâtiment k 1 u-
siige de forge et logement,
avec bean dégagement —
Excellente occasion nour person-
ne du métier. Clientèle assurée.
Pour tous renseignements s'adres-
ser Elnde Ch» Chabloz no-
tai re , Grand'Rue 1, an
Locle 189̂ »

L̂ louer
pour le 80 avril 1928

Rne Léopold-ltoberl 58
Un bel appartement de 6

chambres, salie de bains, cuisine
et dépendances.

Un appartement de i cliam-
ores , cuisine et dépendances.

Ensemble ou séparément, avec
ou Bans chauffage central. Service
de concierge. N 18288

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

A louer de suite ou époque à
convenir , dans quartier Ouest de
la ville. 19781

bel appartement
de 5 chambres et chambre de
bonne , jardin. Service de concier-
ge. Dans lu même maison , ap-
partement de 3 chamhres , à
iouer pour ia même époque. Les
deux appartements peuvent n'en
former qu 'un. — S'auresser, à M.
André Bourquin . architecte , rue
de là Paix l'Jo. Téléphona If».76.

Appareils photo
de luxe , optique de marque , prix
dérisoire. Tous formats pour
plaques ou films. La liete détail-
lée est envovéj  oratuit ement. —
PISHRET-GENTIL. Genève.
r .onluil -iipml i M'781

A iClIlll C des couver-
tures >e taine grise , de 2 m. X
l m. 70. à fr. 15. — pièce ; 1
beau divan moquette , (fr. 130 -),
l bureau américain cnêne
(fr. 170 —). 1 Secrétaire noyer
poli ( fr. 160. -.) S'adresser rue
uu Grenier 14, au rez-de-chaus-
fiie. 1 0~ï»ft

llel iiïïÈllI
Italienne

Protes*eur •

Béatrice Graziano-Ravarfno
98, Rue du Pare, 98

l l l m e  étage
Même aurease. 7046

ESPAGNOL
Technique et Commercial



Brande Salle du Stand des Armes-Réunies
Jeudi 30 novembre 1922, dès 20 h. 15

U Musique militaire „LES ARMES-REUNIES "
organise un

GRAN D CONCER T
¦r/MMEUX

à l'occasion du départ et au profi t de son regretté chef ,
M. FOiVTBOIVIVE, avec le bienveillant concours de -

M. Léon FONTBOME, flûti ste,
M. Gabriel RODE, saxophoniste,
Mlle Nelly RODE, pianiste.

BNTRÉE, fr. 3 19751 ENTRÉE, fr. 3.—

Les billets sont en vente dès lundi 37 novembre, k midi, au ma-
gasin de musique BECK. et le soir on Concert à l'entrée. '

PMB L A  S C A LÂJBI Mardi et Mercredi JJ PALACE f/MÊ

•

k * _T%m_„ m* m - m *. . Ce Mir dernier jour dn faMLe Cirque Mme # rsra:me Hps programme sensationnel Mercredi pas de spectacle -r%
WM M. Eugène KNIE, corde anglaise o.r. F. KNIE, avec ses superbes E«B fin des &Q
SpjB Les VERNOM, avec leurs chiens étalons couronnés, . mintfc u liberté . . .  i n '' <i_ <*y§ dressés M. Eugène KNIE, équlllbrlste sur UlMTniMn fin Dmtîn §&¦ "Hm "mmmmTmmmTïisr S™™E-.~*-, MloiBnfli OB rctriS m
Ŵ m __... fUnu -. . . • . Mlle SMITH, danses fantaisie « _ BgS
i l  î

,"eA«
,J.H.*.ï?îîa?

1 ,aB,ta,
f ie M. DORO et Armle KNIE (équlll- , 3 épisode, mm

P» Les CAVALLINI (jongleurs coinlquu) brlstes sur trapèze) - , t V i
te||g Frère et sœur KNIE (équillbrlstes Les ANTONYS, acrobates Sous peu f/ J|

il LE» CAvltLiy gootball) ^^^^g^gg £ç 
(foitl 

H
BSËS? S»rl« €H«» MaCOSS i _j m__ i___ . SSf £,M
BSB Mtrit i fr. 3.-, 2.50. 2.- Parterre dtnnt li scène : ft. 1.- Milita de la Salit : Fr. 2.- Sons la Calent : Fr, 1.50 «Ees W5°*M
19 Mercredi à 3 h. : Matinée pour familles et enfants $0'§M.Wiïï& I
ffv-f#P Location des places à l'avance ¦ IHSi2 > ™ ¦ IBfâ»Société d'Agriculture

da District de La Chaui-de-fonds
- • s mm i ¦ ' -— ' ' ¦

Mercredi 89 Novembre 192S, dès 2 h. après-mid
SALUE DU TRIBUNAL, (Hôtel-de-Ville)

Conférence
de M. le Dr A. BOLLE. Avocat

député an Conseil national

SUJET :

Le Prélèvement sur sur les fortunes
et la votation du 3 Décembre

U ~̂ Invitation cordiale à torts les membres ~fÊM\
19743 Le Comité.

I Sophie sermonne ï
1 Jean-Louis 1
WmM — Quel homme ! Quel homme ! Tu égares H .'̂  j

S ton esprit , tu négliges ta femme, tu oublies f- * * j
Bjg« ton parapluie. I 33$
fig||j — Oh ! je pense qu'on me le rapportera. W&ÊÈ
m m  — Comme celui que tu as laissé tu ne Kg
Eg|]jy sais où. Sans nom et sans adresse, commen t || ||
H veux-tu qu'on te le rapporte ? Pour ton H W*
wffîÊ Nouvel-An , je l'en achèterai un à ' m

M L'EDELWEISS , ne LéopolfE htat e ¦
f c -  ~ où l'on gravera gratuitem ent lon nom et B"."
rafl ton adresse ! Je suis sûre d'être bien servie $è$ÊË
H et j'espère que tn l'useras avant de le RÊM
app perdre. , 19820 WÊM

CINEMATOGRAPHE
Grand local, situé nu cnntre des a ffaires , ii proximité d'un al-

lât du tram esl di louer
pour cinématographe, salle d'exposition, ou commerce propre.
Glandes vitrines. Au besoin on le diviserait. — Ecrire sous chiffres
Z Z .  14. Poste restante (Hôtel de Ville) 16955

Plus ïï gnlenn liège ! \M I"* ___J K̂____m9
Si vous souOrez d'un raccourcis- K B f w  S

semant de jambes, d'une déformation de y *. \_ _ _ _ \ \  W_\\ :.'"
jambes on de pieds, ou encore de paralysie, je vous engage M
dans votre propre intérêt à me consulter B

JEUDI 30 novembre, de 9 à 17 benres à $
La Chaux-de-Fonds. HOTEL DE» LA POSTE
Grâce à notre prothèse d'extension dont nous

sommes les seuls fabricants attitrés , le raccourcisse-
ment de la jambe est invisible. Très élastique, natu-
rel, commode et léger. De môme tout soulier de magasin
on moliéres peul-êlre employé par notre prothèse. Visites
à domicile sur demande, sans engagement et gratuite comme
les consultations à l'Hôtel. P4397G 19812
tfw Mtffefî 1*ff? Représentant de la Maison
*̂* s~-m_ WMu M ML ip  «Extension» Fabrique d'à p.

pareils ci'ortuoiiëtiïR, Francfort s/M. - Eschersheîm.

Omvrfiure

Magasin'dTGoiffeur
Service prompt et soigné

COUPE DE CHEVEUX en boule spéciale
Service antiseptique. Prix modérés

Se recommande, PB«I*Cd PEEEET.
19744 rue «taquet Droi 6.

|P»L'A8TÔRI7|
¦ five o'ocloft ïea i

I Concert «*.* *. I
||Luges Pavos [)
[Il a i jMjLLJi f][i u a a m iu a a \\
[JAU PRINTEMPS [j
il LA CHAUX-DE-FONDS II
r J Envois contre rcmnoHrsenscnf m dcfiors il

|*PJ Je me suis couchée, je me suis en- p&g
%  ̂ ilormie.je me suis réveillée, car l'Eter- . B;-:
:a<%? net me soutient. ' ; ' iaî* p -,. 3, v. e. Ps. xx iii. ; ¦¦

BB Madame Fanny Belrichsrd-Dumont ; Madame et HH
BB Monsieur Bore l-Bèhichard et leurs enfants , à Neuchil- t:
MM tel ; Madame et Monsieur Loze-Belrichard et leurs en- i ;
MS .fants à La Chaux-de-Fonds, et las familles alliées i
HJ Belricliard , Dumont et Bolle , ont la doulpui- de faire
BB nart à leurs arnis et connaissances du décès de leur j "
.JET iiliéro fille , sœur, belle-sœur, tante , nièce et cousine Wj

i Mademoiselle Maria OELR20HARD |
IP&I que Dieu a reprise n Lui , nimanclu; poir , à l'âge de b'2 V ..
jSG ĵg ans , après quelques jours de maladie.

1 La Cliaux-de-Fonds , le 27 novembre 232'~'.
Ĥ L'enRPveli ssement SANS SUITE aura lieu mer-

Hs credl 'i9 courant , a -2 lieurrs après-midi. 107Ô6 ] _ ',,
mm Prière de ne pas envoyer da fleurs. 33
psCî Une urne fonëriiîr. sera déposée devant ie domicile 3̂¦ mortuaire, rue du Pont 21. BB
' ** f.e présont avis tient lien de lettres de taire-part jçjs

ES Les enfants- de feu Monsieur \iima JV1COLET. S?
Ei»? prient leurs amis et connaissances et toutes les person- KM
R lies qui leur ont témoigné des marques de sym pathie Bj
B dans leur grand deuil , de trouver ici l'expression de HJ
Sis leur plus rive gratitude. 19755 Hg

•«••«•••«•©•••««©••«•••«•©««©©•««««a»»*

<t- 

A louer , pour le 1er janvier, un superbe local pour
lii ouvriers. Etablis et transmissions installés . Le moteur
éventuellement disponible. — S'adresser rue de la Côte 17.

10SI9

(D ©
Ô attention ! attention ! ©
Q Mercredi Ouverture du i\

| P. Q0EMET Û
O 3, Rue Frife-Coi inroîsteB*, 3 O
v /  anciennement, Passage du Centre 5 w

( ) TooiODi . bien assorti en frosis ei Légumes Irais de première qualité c \
©) Se recommande à son honorable clientèle et au public en général. C /

§ O n  
porte à domicile. — Téléphone 9.70 19817 ( 
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JOll CdÛBflD dre aVanta«euse-
ment un beau grand lave-mains,
porcelaine décorée, avec écoule-
ment , tuyauterie. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres A. B.
I.S'??©. au bureau de I'IMPAB-
TIAL,. ¦ 13773

âi jJ«illP «î On engagerait pro-
al5 chainement une ou-
vrière connaissant très bien les
parties de bleuissage et de dora-
ge. Inutile de taire offre si on ne
connaît pas les deux parties. —:
S'adrt'sjor rwr écrit sous cbiffres
I». X. 19803, au bureau de
I 'I MPARTIAL , en indiquant réfèrent
cou et prétentions de salaire. .

Remonteurs S^BPS*lignes, travaillant e domicile , sont
demandés. . 19782
S'adr. an hur, de I'«lmpart1al>
I Afin) A. luuér local , au canif.,
UUlml. pouvant servir d'entre-
nftt ou atelier. — S'adresser M.
r^lli . ¦¦¦.P Hn s F'»Mir« ». 1 07S.S

rhj i i ihnû MH - II UI ^K .tu. a iuu . r aUUalllUI ti Monsieur de moralité
— S'adresser rue de la Paix 85,
au imo ét.iKe. n droite. 19794
nhïmhPû A louer île suite , j'o-UUalllUl C. ]i 8 chambre meublé . ,
i personne honnête et travaillant
dehors. — S'adresser, rue den
Moulins 22, au 1er étage , a rtroile.

Grande chambre BS£.àTo«r
éventuellement , comme bureau.
— S'adresser rue du Temnle Al-
lemann 7S. au ler étace. " 19780
i 'hî i m. i .  û (îrande cuambreUUttlUUlC. menblée , indépen-
dante , au soleil, est à .louer. —
S'adresser, chez Mme Broehella .
rue Fritz Courvoisier H. 1981o

Corsas Sr^Ssr-
rations . Lavages. Transforma
lions. Prix modérés. — Place
Neuve 6. au ler étage , à uruit• ¦ .

! .>7. t!

Faire-oart Deoil. :an ŝ
M o p cn t in n  "B l0"'u cullUu "cc >rCl ùUIlllC dierebe à faire des
lessives. — S'âdr«eser, rne du
Prnorrp* R. n. nn nignnn ] r>i. l h

RlVIinp *"*" uemaniJe une ixinnt-
DlnlUt5. a tout faire, pour le 15
décembre. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres W. 6. 19811,
an bureau de I'IMPARTIAL . 19811

MARIA6E
Monsieur. 35 ans, veuf , ayant

ménage sérieux, désire faire con-
na'saance avec DemoiHClle ou
veuve. 25-3D ans. Joindre photo-
graphie. Discrétion. — Adresser
offres écriles sous chiffres I» . S.
500. Poste restante, Lande-
ron. p aasiB t: 19740

Â«»
propriétaires
a vendre encore 4 fourneaux
portatifs, neufs, en catelles. —
S'adresser à M. Joseph Ochsner.
rue de la-., Rond» t!~A. 10757

On demauQe StTSS
1 chambre et cuisine ; à défaut ,
une ebambre non meublée au
rentre rie la ville. 19791
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
phamhnp Monsieur cuerene
UllalllUl C, ehambre, si possible
indépendante, au centre de la
ville. — "Offres écrites sous chif-
fres H. 19795 au bureau rie
I'T MP nTTAi '9795

On Demande a acneter !S1
usagé, mais en bon état. ¦— S'a-
dresBer rue de l'Industrie 20. au
gnn* ëlag''. 1979S

A nennpa uu lour "« cauuri»-
ICUUIC te. — S'adresser à

M. Paul Janner, Tue Jaquet-Droz
Ko 18. 19787

Â Von/lpa pour cause de ué-
ÏCIIUI O part , belle chambre

en noyer ciré clair, avec matelas ,
crin blanc, 1ère qualité. Une ta-
ble, avec 6 chaises. Un divan
moquette et un beau régulateur.
Un lit de fer noir , avec barres
jannes, sommier métallique , ma-
telas en crin blanc, 1ère qualité,
et divers objets de ménape. 19818
l'nd BTI hnr dn l'iTmnartlnl»

kt)9rû j '- ui,t: cnieii i . i i i u i . mail'
Elgul C ieau jaune (colier chaîne).
— Le ramener, contre récom-
pense , rue dn Nord 153. 19774

Repose en paix.
Monsieur Marcel Girardin. et sa

fiancée , Mademoiselle Martini
Farni ,

Monsieur et Madame Fernand
Girardin-Matthey,

Monsieur Louis Carlini-Girardin
et ses enfants , au Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire
part à leurs 'amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher père, frère , beau-frère, on
cie et "parent ,

Heur Edmond GHH -
décédé, dimanche, dans sa ',8»v
année, après nne courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 no
vembre 1932.

L'enterrement aura lieu SANS
SUIT E, mercredi 29 courant
à 18 »/i ha u res 19722

Départ de l'Hôpital.
Domicile mortuai re : Rue Fritz-

Conrvoisier 62 A .
Une nrne funéraire sera dé-

posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part

t
Madame Veuve François Basas,

ses enfants et petits-enfants, au
Locle et à La C .aux-de-Fonds ;

Monsieur Mathias Fischer, ses
enfants et petits-enfants , en Alle-
magne;

Madame Veuve Caroline Rauss
et famille , au Locle ;

Madame Veuve Finkbeiner-
Hauss et famille , à Strassbourg ;

ainsi que les familles alliées ,
ont la grande douleur de faire
part a leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de leur bien chère et regrettée
sœur, tante, grande tante et pa-
rente

Mademoiselle Joséphine FISCHER
que Dieu a reprise à Lui, diman-
che, à 6'/i heures du matin, dans
sa 76me année, après nne péni-
ble maladie , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Le Locle, le 27 novembre 1922.
{.Eternel est bon, H est un

refuge au jour de la détresse.
I\ahum I, 7.

L'enterrement , sans suite, au-
ra lieu mardi 28 courant, k
15 heures. P.10443 Le. B. 19794

Domicile mortuaire, rue Daniel
JeanRichard 'M , Le Locle

Un office de requiem sera célé-
bré à l'Eglise paroissiale , mardi
28 novembre, à 7 h. V4 heures.

La famili- iifflieée ne reçoit pas .
Une -orne funéraire sera dé-

posée devant la maison mor-
tuaire.

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

Albert KHliFlUN
Manège

Service spécial de voiture»
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 18.57 1577

La Maison Monnier & Co a
le profond regret de faire part dn
décès de

Monsieur Edmond eilHl
leur fidèle employé depuis plu- 1
sieurs années. 19810


