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<£a loi Goldscheid , c est la grande offensive de la bureaucratie f iscale contre le labeur national 1
Peuple suisse, cesse de battre en retraite ï Retourne=toi, et fais Jront contre l'adversaire !

$Mmr$Ë®--m-wmm% f
Pas de fausse sécurité !

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre.
La campagne p our et contre l'initiative gold-

scheidtste est virtuellement terminée. Les op i-
nions sont f aites, U est p eu p robable que beau-
coup d'électeurs changent d'avis d'ici à diman-
che. Les discours et les manif estations qui au-
ront encore lieu durant ces derniers jours ne
po urront que f ortif ier encore des positions déjà
solidement établies.

Il n'est p as exagéré de dire qu'aucune cam-
p agne p olitique n'a j amais remué aussi p rof on-
dément l'âme pop ulaire. Nous nous en ap erce-
vons bien aux multip les témoignages que nous
recevons de p artout. Le p eup le suisse, dans son
ensemble, a compris l 'imp ortance de la question
qui lui est posée. En dép it du masque philan-
throp ique sous lequel on a tenté de dissimuler,
dep uis quelques semaines, le but réel de l'initia-
tive, le corps électoral sait désormais de quoi il
s'agit.

Il f audra choisir, dimanche, entre le maintien
des p rincip es démocratiques qui ont permis à
ce p etit p ay s de conserver son indép endance
et son honneur à travers les jours d'épreuves
et les aventures communistes qui ont si mal
réussi ailleurs et qui seraient pour nous un saut
dans le p lus redoutable inconnu.

Sans autre souci que de servir ce que nous
croy ons être l'intérêt général du p ay s, nous
avons combattu dans ce journal Vinitiative gold-
scheidiste et nous avons indiqué les raisons pour
lesquelles elle constitue à nos yeux la plu s gra-
ve menace qui ait j amais p esé sur toutes les
branches de notre économie nationale et sur l'in-
dustrie horlogère en particulier. Sachant quelles
sont les méthodes de combat et d'agitation des
p artisans de l'initiative nous nous attendions
bien à voir se déverser sur nous le torrent d'in-
j ures de la p resse et des conf érenciers extré-
mistes. Ces procédés sont dep iâs longtemps j u-
gés par l'opinion et nos lecteurs auront pu voir
qu'ils n'ont p oint s uf f i  à altérer notre bonne
humeur.

Nous nous bornons à rapp eler ici qu'elles se-
raient les conséquences immédiates et inévita-
bles de l'adop tion de l'initiative Goldscheid. Elle
entraînerait f atalement dans le p lus bref délai :

1° l'aggravation de la crise, conséquence de
la fuite des capitaux ;

2° l'aggravation du ^chômage, eonsérmence de
la fermeture de nombreuses fabriques et de la
ruine partielle de nos industries d'exportation ;

3° l'augmentation des impôts cantonaux et
communaux , conséquence directe de la dispari-
tion d'une partie de la matière imposable ;

4° l'augmentation des droits d'entrée, consé-
quence inévitable de la diminution des ressour-
ces ordinaires de la Confédération et du déve-
loppement parasitaire de la bureaucratie ;

5° l'augmentation des loyers et le renchéris-
sement généra! de la vie, conséquence naturel-
le de la raréfaction des capitaux et de la haus-
se du faux de l'intérêt.

La Suisse aurait p eu de chances de se rele-
ver iamais de ta déchéance économique où la
p longerait une aussi néf aste entreprise. Les in-
dustries d'exportation en particulier — qui sont

déj à si lourdement handicapé es p ar la crise des
changes — devraient bientôt renoncer à soutenir
ta lutte contre la concurrence étrangère. D'Ici
à quelques années beaucoup de nos localités
j urassiennes ressembleraient à ces cités mortes
où seule la présence d'usines inoccup ées et en
ruines évoquerait le souvenir de l'antique p ros-
p érité disp arue. .•*¦» '„)_

Cela, la p lup art de nos concitoy ens l'ont coin-
pris. Nous ne redoutons p as. le verdict du p eu-
p le mais par contre nous craignons l'indiff éren-
ce ou p lutôt la f ausse sécurité qui.po urrait en-
gager les électeurs à déserter les urnes diman-
che prochain.

Il ne f a u t  p as se f aire d'illusions : la p artie
reste sérieuse. Les p artisans de l'Initiative f ont
un eff ort  inouï. En dép it de certaines ap -
p arences leur p rop agande est p lus active qu'el-
le ne t'a j amais été et elle est servie p ar les
moy ens les p lus p uissants. Tous les renseigne-
ments p arvenus aux comités d'action cantonaux
conf irment que les déf enseurs du p roj et Gold-
scheid app uy és p ar  de p uissantes organisations,
ont mis en camp agne des milliers d'agents qui
f ont une p rop agande p ersonnelle d'une inten-
sité sans p récédent dans nos annales p olitiques.
Les déclarations des j ournaux et des conf éren-
ciers goldscheidistes qui f eignent de croire leur
cause p erdue d'avance sont le résultat d'un mot
d'ordre lancé dans le but d'endormir la vigilan-
ce de l'adversaire.

Plus que j amais, nous crions a tous les bous
citoyens: «Garde-à-vous ! H n'y aura pas un élec-
teur de trop samedi et dimanche pour repousser
la néfaste initiative. »

H ne suff irait du reste p as, p our restaurer la
conf iance et le crédit p rof ondément ébranlés
p ar l'entrep rise goldscheidiste et p our, f aire ren-
trer au p ay s les cap itaux qui en sont déj à sor-
tis, que l'initiative communiste f u t  rep oussée à
une f aible maj orité. Il f aut  une maj orité asse?
Imposante p our que l'op inion, en Suisse et à
l 'étranger, soit entièrement rassurée contre le
retour de p areilles tentatives.

P.-H. CATTIN.

Hote$ d'un passant
Ce qui m'épate le plus, dans toute cette que-

relle entre goldscheidistes et antigoldscheidistes,
c'est que cet excellent et suave Abel, notre rosière
nationale et notre grand prix de vertu, puisse sou-
tenir une initiative qui protège ouvertement le col-
lage et l'union libre. Horreur ! Horreur !!!

L'article 7 de l'initiative dit en effet :
7. Fait règle pour la fixation de l'impôt la

fortune réunie des époux qui ne vivent pas en
permanence séparés l'un de l' autre.

U résulte de cet article :
I ° que deux époux vivant ensemble et ayant cha-

cun 75.000 francs de fortune paieront sur leurs
fortunes réunies, soit sur 1 50.000 francs.

2° que deux personnes non mariées vivant en
union libre et possédant chacune 75.000 francs se-
ront considérées comme contribuables isolés possé-
dant moins de 80.000 francs et seront exonérés.

Le voilà bien l'encouragement officiel au col-
lage et aux moeurs irrégulières !

Et c'est le vertueux Abel qui cherche à nou
mettre ainsi sur le chemin de la licence et du pé
ché ?... Pauvres de nous !... A qui se fier désor
mais ?..

M_-at_aCm

La danse des millions
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Par message du 28 novembre, le Conseil fé-

déral demande aux Chambres de lui renouveler
pour les années 1923, 1924 et 1925 l'autorisation
accordée le 18 décembre 1920 concernant l'é-
mission d'emprunts pour l'administration fédé-
rale et les Chemins de fer fédéraux.

Nous apprenons ainsi que pendant les deux
années 1921 et 1922, 760 millions d'emprunts
ont été émis pour l'administration fdérale et 360
millions pour les C. F. F. Tous ces emprunts
sont destinés à des remboursements ou à des
conversions, ou à consolider nos dettes flot-
tantes.

En conséquence , la dette constituée par nos
emprunts (emprunts consolidés et dettes flot-
tantes réunis) s'est accrue de 200 millions en
chiffre rond durant la période envisagée , c'est-
à-dire qu 'elle s'est élevée de 1,9 milliard à 2.1
milliards depuis fin 1920 j usqu'à fin 1922. L'opi-
nion suivant laquelle aucune émission de nou-
veaux emprunts pour l' administration fédérale
ne serait nécessaire au cours des années suivan-
tes, exprimée dans notre message du 3 décem-
bre 1920, déclare le Conseil fédéral , ne s'est
donc pas j ustifiée , ce qui ne saurai t étonner ,
vu la persistance de la crise économique ct
les charges extraor dinaires qui en sont résul-
tées pour la Caisse fédérale.

Le message du Conseil fédéral constate d'au-
tre part que tous les emprunts ont eu un plein
succès, attendu que les souscriptions ont chaque
fois considérablement dépassé le montant fixé
pour l'émission. C'est un f ait réj ouissant à cons-
tater pour le crédit de l'Etat et la confiance ex-
primée de la sorte à l'administration fédérale ;
d'autre part , il faut y voir une preuve de la dé-
pression que subit actuellement notre vie éco-
nomique et de l'abondance de fonds disponibles
qui en découle.

Le Conseil fédéral rappelle ensuite la réduc-
tion progressive du taux de l'intérêt d'une nor-
me de 6 % à 4 % en moins d'une année et de-
mie. Mais, depuis lors, aj oute-t-il , cette tendance
de bon augure a non seulement disparu , mais la
situation s'est tellement modifiée , principale-
ment, à ce qu 'il faut croire, sous l'empire du
désarroi provoqué au sein de la population par
l'initiative concernant le prélèvement sur la for-
tune que le taux est remonté à 5 %. Le 10 no-
vembre 1922. par exemple, soit deux mois après
l'émission. les obligations du dernier emprunt en
question étaient cotées à la bourse de Zuric/*
à 93 % , alors que le cours d'émission avait été
de 97 Vn%. Bien qu 'on ait lieu de s'attendre à
ce que ce soit là un phénomène passager, il n'en
est pas moins indiscutable qu 'un préj udice grave
en est déjà résulté pour le pays et que la pro-
gression décroissante du taux s'est peut-être
arrêtée pour longtemps.

Aj outons qu 'au cours des années 1923 à 1925,
sept emprunts ou émissions de bons de caisse
arriveront à échéance pour un montant total
de fr. 597.584.500 et que les* besoins présumés
tant de la Confédération que des Chemins de
fer fédéraux dépasseront à eux seuls la somme
de 300 millions de francs; dans ces conditions,
conclut le Conseil fédéral , ct nous l'en croyons
volontiers, il ne faut pas s'attendre à ce que
l'on puisse rembourser quoi que ce soit des em-
prunts arrivant à échéance sans en contracter
de nouveaux.

Billet parisien
(Service particulier de Kir Impartial»)

La lenteur diplomatique
Paris, le 27 novembre.

La conférence de Lausanne surprend une fois
encore le public par les lenteurs inhérentes à
'otite action diplomatique. De tout temps la Ion-
sueur a été considérée comme la vertu des am-
bassadeurs, et les anciens du Quai d'Orsay se
souviennent du mot de l'un de leurs collègues,
M. Saint-René Taillandier ! » Dans toutes les
affaires pressées, il est urgent d'attendre. *»'

Généralement ce sont les diplomates qui ne
sont pas de la Carrière qui montrent quelque
hâte. Si nous voulions donner à ces observa-
tions brèves un caractère historique, nous rappel-
lerions que les affaires de la République furent
montées tambour battant , comme on disait, seu-
lement pendant les quatre années du Directoire,
de Novembre 1795 à Novembre 1799. Comme on
voulait aller vite ; sans se préoccuper des tra-
ditions de lenteur ct des usages d'atermoiement,
on nomma sept officiers généraux dans les
postes importants à l'étranger : Pérignon à Ma-
drid , pu* Trugnet au même poste. Aubert-Du-
brayot à Constàntinople, Clarke puis Bernadet-
te à Vienne ; Caudaux à Naples, où le général
Lacombe Saint-Michel lui succéda, tandis que
Bernadette s'en allait ambassadeur à Vienne.
Tous sauf Caudaux , de vieille noblesse, mirent
une sorte d'empressement à obtenir des solu-
tions.

Ces militaires, avant de regagner lenr poste,
demandaient s'ils devaient revêtir leur habit mi-
litaire de général ; le Directoire leur répondait
négativement : « Il y a, disait la note, un unifor-
me pour les ambassadeurs. « Il faut reconnaî-
tre, d'ailleurs, que leur désir d'aller vite ne réus-
sit nulle part. Bernadette, à Vienne , provoqua
une véritable émeute et l'ambassade fut *m*ise en
état de siège. Avec Bonaparte , on put arriver
à des résultats rapides, mais ce n'était pas la
persuasion diplomatique qui les obtenait, c'était
la voix du canon qui les imposait.

Les meilleurs arguments , disait Talleyrand,
ce sont les bulletins de victoire.

Plus tard, sous la Restauration , il fallut em-
ployer d'autres moyens ; et, pour t empérer l'é-
lan de quelques plénipotentiaires , le prince de
Béncvent formula ses fameux conseils de patien-
ce, qu 'il résuma dans ce mot demeuré célèbre :
« Surtout , pas de zèle ! » Partout , le mot d'ordre
fut donné de gagner du temps. Une des tradi-
tions de la Carrière est, suivant le proverbe,
que <• tout vient à point, à qui sait attendre. »

Un poète, M. Jacques Nomand, a fait observer,
un j our, qu 'il y a des gens qui attendent toute
leur vie.

Le type du dip lomate patient était autrefois le
Turc ; Ismet pacha à Lausanne, semble avoir
rompu cette tradition et voulait tout résoudre
en quarante-huit heures ; on l'a surnommé là-
bas, T « ambassadeur-obus ». Heureusement, 3
n'a pas encore éclaté.

JEAN-BERNARD.
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PAR

LOUIS ENAULT

« Ne méprisez pas ces petits ouvrages, mesde-
moiselles ; ils sont humibles et modestes sans
doute, mais ils sont encore plus utiles ! Notre ai-
guille est notre meilleure amie, à nous autres !
Une femme qui sait manier une aiguille ne meurt
jamais de faim... tout à fait ! Eh! eh! Jeanne
Derville, prix d'honneur de rhétorique ! voyons,
comment vous êtes-vous tirée de cette reprise
perdue ? >« Moi, sotte, j e prenais des airs de reine pour
lui présenter ma tâche faite parfois avec trop
peu de soin ! Je vois bien à présent j usqu'à
quel point elle avait raison, la digne fenume ! Ce
ne sont pas mes diplômes qui me sauveraient, ni
ma ceinture d'honneur , ni l'arbre de récompense
que l'on m'a fait planter en grande cérémonie
dans le jardin... Ce sera cette pauvre aiguille
dédaignée ! Oh ! comme les petites choses se
font parfois une grande place dans la vie ! Alice
m'abandonne... voilà deux fois que j e lui écris
sans obtenir de réponse... Son Rollina l'absorbe...
et me calomnie peut-être !... Adieu les leçons !
Tout est fini de ce côté-là... c'est à moi de une ti-
rer d'affaire. »

Nous aurions bien mal fait connaître le carac-
tère de notre héroïne si le lecteur ne savait de-
imis longtemps que Jeanne Derville alliait à une

imagination vive et à une sensibilité délicate un
fonds de raison solide et une énergie de volonté
rare chez une j eune fille.

Sa résolution une fois prise, efle ne songea pins
qu 'à l'exécution.

Aglaé reçut sa première confidence, qui fut
immédiatement communiquée à tout ce petit
groupe de jeunes filles honnêtes et laborieuses.

Par une indiscrétion qui leur faisait honneur ,
aucunes d'elles n'avait j amais voulu adresser une
question trop directe à leur nouvelle amie ;
mais, malgré l'élégance de sa toilette , et l'irré-
prochable correction de sa tenue, elles ne s'é-
taient pas fait longtemps illusion sur sa gêne
présente, et plus d'une se demandait déjà de
quoi elle pouvait bien vivre.

Elles accueillirent donc cette ouverture avec
une sympathi e empressée.

— Vous avez bien raison , mademioiselle, lui
répondit Aglaé, à laquelle tout d'abord elle avait
exprimé son désir, le travail est une bonne
chose, qui fait paraître le temps moins long !
Je sais bien , moi, que si j e ne faisais rien je
me mangerais le sang ! Je me demande com-
ment la j ournée peut finir quand on ne l'occupe
pas... D'ailleurs , ori ne voit pas sur votre figure
que vous avez travaillé... c'est à peine si l'on
s'en aperçoit au bout de vos doigts...

— Et quand on le verrait , croyez-vous que
j'en rougirais, ma pauvre enfant ? reprit Jeanne
avec une fierté généreuse. Je ne rougirais que
d'une chose : ce serait, n'ayant pas de fortune,
de vivre sans travailler.

— Voilà qui est parler en brav» fill e ! Mai»,
vrai, aj outa la fleuriste en prenant la main de
Mlle Derville, je crois qu 'il y a longtemps que
vous n'avez cousu ; je ne vois guère de pi-
qûres sur cette peau si fine, où elles marque-
raient...

— C'est vrai ! mais je m'y remettrai vit» !

— Etes-vous adroite ?
— J'ai envie de bien faire...
— Et vous devez faire tout ce que vous vou-

lez... Il me semble que vous avez là de vrais
•doigts de fée !... Rose, vous savez, cette jolie
fille qui dînait hier à côté de moi et que vous
appeliez la rose blonde, va vous présent*! chez
Mme Clara des Glaïeuls, une de nos coutu-
rières à la mode, qui se plaint touj ours de
n'avoir pas une personne bien pour parler à ses
belles clientes quand elle n'est pas là. Voilà
votre affaire ! Je suis sûre que dès qu 'elle vous
aura vue...

— Tenez ! dit Jeanne, voulez-vous que j e sols
bien franch e ? Sans être très timide, je suis
touj ours embarrassée avec les gens que j e ne
connais pas... Et puis, s'il faut tout vous dire ,
j e n'aimerais pas beaucoup cet esclavage der-
rière un comptoir. Je préférerais, mais de
beaucoup, si la chose était possible, travailler
chez moi...

— Oui , je comprends ; cela s'appelle être à
ses pièces... et , de cette façon , rien ne vous
empêcherait de donner une leçon de temps en
temps, si par hasard il se présentait des élèves.

— Oui , si par hasard ! murmura Jeanne avec
un sourire mélancolique.

XII
Deux j ours après, la fille du colonel, l'élève

tant de fois couronnée à Saint-Denis, celle qui ,
à un moment de sa vie, avait pu espérer de
devenir tout d'un coup riche et titrée, Jeanne
Derville , notre héroïne, cousait une robo que la
« Rose blonde . comme elle l'appel ait , lui avait
apportée toute coupée, et dont elle-même, plus
accoutumée à ce travail, surveillait l'assem-
blage.

— C'est une belle robe de satin blanc, une
robe de mariage ! avait di* Rose, dont les yeux

brillèrent à ce seul mot de imariage — magique
pour toutes les j eunes filles ! — vous débutez
bien : cela vous portera bonheur !

Jeanne y alla de tout coeur, parce que c'était
son premier ouvrage et qu 'elle ne voulait point
qu'on fît de reproches, à cause d'elle, à la pe-
tite ouvrière... Quelle j eune fille , d'ailleurs, si
indifférente qu 'on la suppose, ayant à faire une
robe de noce, n'y mettrait pas tous ses soins ?
La mariée ne peut pas être trop belle ! et l'a-
mour est tellement l'affaire de la femme que ,
si elle ne peut pas aimer pour son compte, elle
aime pour le compte d'une autre.

Pendant que l'aiguille courait dans le satin,
mille pensées couraient dans l'âme de Jeanne
Derville. Les ouvrages, où la main seule est oc-
cupée, ont ce charme et ce danger tout à la
fois, de laisser trop de liberté à notre esprit ,* on
rêve tout en travaillant.

Jeanne se disait qu 'elle aussi était 'maintenant
en âge de se marier ; qu 'elle aimait , qu'elle avait
été aimée... qu 'elle l'était encore , peut-être...
qu'elle avait entendu le doux aveu d'une ten-
dresse charmante... et que , si elle se fût trou-
vée dans une autre condition de fortune , un
fiancé bien épris la conduirait maintenant à l'au-
tel ; elle faisait ainsi de pénibles comparaisons
entre ce qu 'elle était et ce qu 'elle aurait pu
être ; elle pensait à Maxence. qui avait travers é
sa vie comme une apparition , à Maxence qui
l'avait éblouie , charmée... et peut-être oubliée...
mais qui peut-être aussi Fardait au loin son sou-
venir fidèle, qui peut-être reviendrait bientôt,
lui rapportant sa foi...

— Celle pour qui je travaille est plus heureuse.
se disait-elle ensuite en 'manière d'aparté ; elle a
ce que j'attends ; elle possède ce que j'espère...

(A suivreJ.
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A louer de suite ou époque a

convenir, dans quartier Ouest rie
la ville, 19781

bel appartement
de 5 chambres et chambre de
bonne, jardin. Service de concier-
ge. Dans la même maison , ap-
partement de 3 chambres, à ,
louer pour la môme époque. Les
deux appartements peuvent n'en
former qu'un. — S'aiiresser, à M.
André Bourquin . architecte, rue
delà Paix 195. Téléphone 16.76.
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VILLE DE LA OHAUX-DE -FONDS

Recensement cantonal
Le recensement cantonal , pour la circonscription communale

aura lieu le Vendredi ler Décembre prochain. Les proprié-
mires et gérants d'immeubles sont invités a mettre en ordre , sans
retard , leurs registres de maisons, et à se conformer à la circulaire
qui leur a été remise. 19831

Conformément aux articles 11 et 15 du Bèglement sur la Police
des Habitants , tout chef de famille habitant le ressort communal,
doit tenir à la disposition des recenseurs, pour ce jour-là , les pa-
piers , permis de domicile , carnets d'habitation et quittances de
dépôt de papiers, les concernant , ainsi que, cas échéant , ceux de ses
sous-locataires.

Les propriétaires et gérants d'immeubles sont exprès
«émeut InviléH à tenir prèles leur- feuilles de recense-
ment, pour le vendredi matin, ler décembre prochain.

A La Chaux-de-Fonds, le 28 Novembre 1922.
Conseil Communal.

$es p lus belles (Etrennes!
Vigueur et Santé pour tous

avec l'Exerciseur L.-F. TISSOT
(breveté) Acacias-Genève, pratique , solide, pas d'é-
lastiques , force réglable pour enfant et adulte. Méthod e
avec chaque appareil. Demandez prospectus détaillé à M.
P. Gentil , représentant , rue du Manège 9, La Chaux»
de-Fonds. Démonstrations à domicile sur dpmande.
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Ordinaires Fr. 0.55 le jeu
Fr. 6.30 le dz.

Jeux de cartes fines FP. 0.66 le Jeu
Fr. 7.- le dz.

Jeux de cartes « Patience»,
« Wlhst », « Le Normand »,
c Taroo » français et Italien.

En vente à la
Librairie COURVOISIER
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Lettre du Vignoble
L'-èHï - Le 3 MIE - Les sociétés

Après un arrière automne sans brouillard et
bien agréable et que chantait hier encore
notre chroniqueur des « Bords du lac de Bien-
ne », c'est maintenant, au bord de celui de Neu-
chatel, un hiver qui rendrait des points à ceux
que j' ai connus dans mon enfance à la Monta-
gne. Il neige à gros flocons j usqu'au lac, et nos
vieux trouvent que c'est un peu tôt. Les échalas
sont encore dans nombre de vignes. Espérons
qu'on n'en aura pas besoin pour d'autres usa-
ges que ceux de la culture, après le 3 décembre.

Il se fait ici une active propagande, lundi, M.
Tell Perrin parlait à Peseux, et mardi , sous la
neige qui tombait, la musique de Corcelles rap-
pelait aux amateurs du coin du feu, qu 'il;; avaient
à se rendre à la halle. Ils y furent nombreux
et les orateurs — MM. Wavre. Strahm et Apo-
théloz — expliquèrent avec éloquence et per-
suasion à nos braves vignerons ce qu'ils au-
raient à attendre de la loi gcldscheidiste. Entre
nous, je crois qu 'ils causaient devant un audi-
toire convaicu dès longtemps, mais il y a de-
clous qu'on ne saurait assez enfoncer. Et la nei-
ge vient à point pour donner des loisirs à ceux
qui voudront parfaire leur religion, au long des
longs soirs, par la lecture des j ournaux dont
nous ne sommes heureusement pas encore pri-
vés.

Et c'est ainsi un peu d'imprévu et de mouve-
ment dans le calme habituel des longs hivers
où seules les sociétés locales apportent quelques
divertissements. Quelques-une ont déj à donné
des soirées très réussies, entre autres la Gym-
nastique et le Chœur mixte. On attend chaque
année avec impatience les concerts du Chœur
d'hommes. Je crois que c'est pour bientôt. Après
quoi viendra Noël, puis il ne nous restera plus
qu'à attendre patiemment le printemps. Heu-
reux pays où la monotonie règle lentement le
cours des saisons et où les petits événements
sont la conversation de plus d'une semaine. Ne
serait-ce presque pas la sagesse ?

J.-H. P.

E© ¥*_£if-rc.*»M©ww®
Par-mï pas mal de mécènes qui existent en

Amérique, il en est un, du nom de Mac Cormick ,
qyi mérite d'être souligné.

Sa générosité, en effet, a su prendre une forme
toute spéciale.

Cet homme de bien, et de biens, estime — il le
proclam e même, très haut — que les largesses,
ici-bas, ne doivent pas être faites . pour édifier
l'avenir, mais pour réparer le passé.

Il y a là quelque crânerie.
Car si vous considérez un peu les rares per-

sonnes qui , en France ou ailleurs, répandent sans
se faire prier des libéralités , vous pouvez être
à peu près certains qu'elles cherchent surtout à
fonder quelque chose, à aider à mettre sur pied
une entreprise ou un talent qui sera durable et
fera bénir leur nom par des gens d'autant plus
volontiers bénisseurs qu 'ils auront, grâce à elles,
gagné plus d'argent .

Il arrive ordinairement, que de tels mécènes
sont accueillis par un concert de louanges , por-
tés aux nues par les j ournaux et nommés grands
croix, ou presque, de la Légion d'honneur.

M. Mac Cormick, au contraire , par une sorte
de manie qui lui est particulière , fait flanquer à
la port e, sans ménagement , tous ceux qui rê-
vent d'entreprendre , de bâtir , que ce soit des af-
faires industrielles ou des chefs-d'oeuvre artisti-
ques.

Son caractère maussade ne saurait, paraît-il,
-'accommoder de ce qu 'il considère par prin-
cipe, comme illusoire, invéritabl e et du domaine
trop souvent de l'utopie.

Homme pratique, précis, ce milliardaire éton-
nant ne veut appliquer sa générosité qu 'à répa-
rer des brèches, dont il a pu constater lui-m ême
l'étendue.

Cela seul l'intéresse.
Son dernier geste, dans le genre, vient d'être

pour combler le déficit de l'Opéra de New-York.
soit 1.200.000 dollars. Simplement.. . Lisez 18
millions de francs.

Ce n 'est pas nn geste exceptionnel.
Des financiers prêts à sauter, des artistes,

complètement ruinés, des hommes qui ont gâché
leur vie, viennent le trouver.

Il fait examiner chaque cas, et , s'il le juge à
propos , intervient.

Il intervient souvent.
Et si l'on bénit son nom, ou le bénir générale-

ment tout bas, sans le crier dans les j ournaux. M.
Mac Cormick ne cherch e pas de la publicité ou
un intérêt quelcon que sur une prospérité éven-
tuelle.

Lui-même s'est qualifié un jour *. « Le Terre-
Neuve ». celui qui empêche de se noyer.

Admir ons cet homme , prosaïque peut-être par
sa précision , au fond très sentimental , en s'a-
dressant , comme il le fait , plus au passe qu 'à l'a-
venir.

Chronique suisse
La réduction des taxes des C. F. F.

BERNE, 28 novembre. — La sous-commission
chargée de rapporter à. la conférence ferroviai-
re qui se tiendra vendredi sur la réduction des
taxes dans le trafic marchandises n'a pu se met-
tre d'accord sur une seule proposition. Différents
systèmes ont été envisagés. On sait qu 'actuelle-
ment pour l'application des taxes dans le trafic
marchandises le réseau ferroviaire est divisé en
quatre zones : 1. jusqu'à 100 km. ,* 2. j usqu'à
200 km. ; 3. jusqu 'à 300 km. ; 4. au-dessus de
300 km. avec le système dégressif.

La grosse partie du trafic se trouve dans la
première zone et c'est aussi dans la première
zone que la concurrence des autos se fait le
plus sentir. C'est donc dans cette première zone
que la réduction devra surtout porter, mais sans
renoncer au système dégressif qu'on ne peut
pas abandonner, parce que le public ne com-
prendrait pas qu'on augmentât les taxes pour les
grandes distances, ce qui aurait lieu si on ap-
pliquait un système de taxe proportionnel au
nombre de kilomètres. C'est cette manière de
voir qui a été soutenue au sein de la sous-com-
mission par les représentants des administra-
tions ferroviaires opposées au système dégressif,
notamment par le représentant du Lœtschberg-
Simplon. La sous-commission n'a pas pu se met-
tre d'accord sur les différentes échelles de ré-
duction dans le trafic marchandises. Pour la pre-
mière zone, on a parlé d'une réduction de 15 %..
Des représentants sont allés plus loin.

Quant au transport du bétail, la sous-com-
mission qui est chargée de rapporter à la con-
férence de vendredi proposera encore des ré-
ductions indépendamment de celles de 20 % en-
trées en vigueur le ler juin 1922. Quant à la
question de savoir si le bétail vivant peut être
transporté en grande vitesse en payant les
taxes de petite vitesse, cette question ne sera
pas soumise à la conférence, elle fera l'obje t
d'études en dehors de la réduction des taxes
qu'on prévoit pour le ler mai 1923.

Pour les abonnements généraux, la sous-com-
mission est d'avis qu 'une réduction peut être ob-
tenue de deux manières, soit en augmentant le
nombre des kilomètres de validité de ces abon-
nements ou par une réduction de 10 %. Le tra-
fic voyageurs ne sera pas discuté à la confé-
rence de vendredi. Toutes les administrations
participant à cette conférence sont en majorité
d'accord avec la réintroduction des billets aller
et retour avec une réduction de 10 à 20 % , sui-
vant la .situation financière. __

Pour une révision du droit d'initiative
BERNE, 29 novembre. — Dans certains mi-

lieux politiques des partis opposés à l'initiative
sur le prélèvement de la fortune on croit qu 'il
sera demandé au Conseil fédéral d'étudier s'il
n'y aurait pas lieu de reviser la Constitution
fédérale sur le droit d'initiative dans le sens de
porter de 50 à. 100,000 le nombre des signatu-
res nécessaires pour que l'initiative soit soumise
au peuple. On donne parmi les arguments qu'au
moment où l'article de la Constitution fédérale
a été accepté par le peuple le nombre des habi-
tants de la Suisse n 'était que d'environ 2 mil-
lions, tandis qu 'il a plus que doublé actuelle-
ment.

Moins de tirs
BERNE, v 29 novembre. — On apprend que le

Département militaire fédéral a demandé aux
sociétés de tir de restreindre en 1923 l'emploi
des munitions. Le comité central des dites so-
ciétés s'est déclaré en partie d'accord avec cette
demande , aussi le nombre des fêtes de tir sera
diminué de moitié.

Les classes moyennes du co_i*rnerce se
déclarent contre le prélèvement

GENEVE, 29 novembre. — Le comité de I_
Fédération romande des classes moyennes du
commerce, représentant plus de 5000 détail-
lant, réuni en séance plénière à Genève le 28
novembre, après avoir examiné l'initiative du
prélèvement sur la fortune , a pris à l'unanimité
la résolution d'engager énergiquement tous ses
adhérents à voter non.

Contre l'initiative socialiste
ZURICH, 30 novembre. — La Société suisse

des' ingénieurs et architectes et la Société des
anciens polytechniciens, les deux grandes asso-
ciations professionnelles suisses groupant les
techniciens, ingénieurs et architectes ayant fait
des études académiques (environ 5,000 mem-
bres, parmi lesquels des patrons et des em-
ployés), viennent aussi de se prononcer à l'é-
gard de l'initiative du prélèvement sur la for-
tune , bien que les buts mêmes et la composition
mixte de ces sociétés les placent en dehors de
toute agitati on politique. Dans leur organe com-
mun , elles ont adressé le 28 novembre l'appel
suivant à leurs membres en vue de la votation
fédérale du 3 décembre :

«Les conséquences incalculables qu'aurait o»r-
ta inement l'acceptation de ce qu» l'on appelle le
prélèvement sur la fortune contraignent le co-
mité de la Société suisse des ingénieurs et ar-
chitectes et de la Société des anciens polytechni-
ciens à sortir pour cette fois de son isolement
politique, parce que son attitude lui est dictée
uniquement par le côté économique de la ques-
tion.

« Lesdites associations, représentant des grou-
pements professionnels techniques importants,
coj _____t, trop fefen la situation critique de

toute l'industrie du bâtiment comme de 1 indus-
trie suisse en général, et, convaincues que le fi-
nancement de l'Ecole polytechnique fédérale,
déjà extrêmement difficile aujourd'hui, serait de
nouveau très gravement menacé, estiment ab-
solument indispensable d'opposer un puissant
refus au projet de loi. En adoptant cette attitu-
de, nous ne pensons pas seulement aux intérêts
des milieux économiques que nous représentons,
mais encore davantage à toute la Suisse et au
maintien indispensable de ses bonnes relations
avec l'étranger.

« Nous recommandons en conséquence à tous
nos membres d'agir chez eux pour le rej et de
l'initiative. »

Fortes chutes de neige
ZURICH, 29 novembre. — A la suite du fort

vent d'ouest, le froid a considérablement dimi-
nué dans les hautes régions, depuis la nuit der-
nière. La température est de 2 degrés au Righi
Kulm, de 4 degrés au Pilate, 8 au Saentis, 10
au Jungfraujoch. Par contre, la neige continue
à tomber en abondance dans les Alpes.

La neige tombée au Saentis depuis quarante-
huit heures atteint une épaisseur de 1 mètre. A
Davos, la couche de neige fraîche est de 40 cm.,
à Saint-Moritz, 21 cm. Einsiedeln, Grindelwald
et Engelberg signalent aussi de grosses chutes
de neige.

De grandes quantités de neige sont également
tombées dans le Valais. A Sierre, la couche de
neige atteint 25 cm., ce qui est énorme pour le
mois de novembre.

La neige n'est pas tombée du côté sud des
Alpes. Ce matin , la température était légère-
ment au-dessus de zéro dans le nord et l'ouest
de la Suisse. Plusieurs stations du nord , de
l'ouest et aussi du sud-ouest du pays annon-
çaient la pluie mercredi matin.

•_î-_i*»"- La tempête arrête les trains
ROMANSHORN, 29 novembre. — Une tem-

pête de neige d'une violence extraordinaire a
sévi hier soir à la frontièr e nord de la Suisse,
entre neuf heures et une heure de la nuit , princi-
palement dans les régions de Eggerswyl, Em-
mishofen, Kreuzlingen, Munsterlingen. Le der-
nier train du soir est resté en panne à Emmis-
hofen. Le train de Schaffhouse est également
resté en panne entre Eggerswyl et Emmishofen.
Les voyageurs ont dû rentrer à pied jusqu'à
Emmishofen et Constance.

Le dernier train de Romanshorn est resté eu
panne à Kreuzlingen. La gare de Romanshorn,
après avoir envoyé de grandes équipes sur îes
voies, a organisé à 3 heures de la nuit un train
de secours qui est parti pour Emmishofen. Les
dernières nouvelles de ce matin, parvenues jus-
qu 'à 10 heures et demie, indiquent que de fortes
menées de neige obstruent encore les voies dans
cette région et de nombreuses équipes travaillent
à leur déblaiement. La circulation normale pour-
ra être rétablie encore dans la journée. La
tempête de neige continue à sévir.
'_P-§>" Un obus coupe la conduite d'eau potable

de Monthey
SAINT-MAURICE , 29 novembre. — Un obus

lancé des f orts  pendant im exercice de tir dans
la direction de Chendonnaz est tombé sur la
conduite d'eau p otable de la ville de Monthey
et l'a coupé e. L 'eau coula sur la prop riété de
M. Louis Rosier, à Choex, et f aillit provoquer
un éboulement. L 'autorité communale a p rotesté
aupr ès de l'autorité militaire.

La colonie suisse de Paris regirette de ne
pouvoir manifester son opinion

par un vote négatif
PARIS, 29 novembre. — Les membres de la

colonie suisse de Paris, réunis sous les auspices
du groupe parisien de la Nouvelle société hel-
vétique , après avoir entendu une conférence de
M. Rodolphe de Haller, ancien directeur de la
Banque National e, sur la votation du 3 décem-
bre prochain , se déclarent à l'unanimité opposés
à l'initiative socialiste relative à un prélèvement
unique sur la fortune. Ils considèrent cette ini-
tiative comme un danger pour la prospérité de
leur patrie et regrettent de ne pouvoir manifes-
ter leur op inion par un vote négatif .

La Conférence de Lausanne
Les exécutions capitales de Grèce n'ont pas

encore eu de répercussion
LAUSANNE , 29 novembre. — La nouvelle de

la rupture des relations diplomatiques entre la
Grande-Bretagne et la Grèce est parvenue mer-
credi inatin à Lausanne.

II était intéressant de chercher à connaître
la répercussion de cet événement sur les tra-
vaux de la conférence et principalement sur les
rapports de lord Curzon avec M. Vénizelos.
Aucune déclaration n'a encore été faite, pas
plus du côté britannique que du côté hellénique ,
mais on peut conclure des conversations qui
s'échangent que du côté anglais , on ne consi-
dère pas comme impossible que lord Curzon et
M. Vénizelos continuent à siéger ensemble au-
tour de la table verte de lt conférence.

Arrivée de M. Bénès
LAUSANNE, 29 novembre. — MM. Vénizelos

et Caclamenos ont assisté mercredi matin à la
séance de la sous-commission 'militaire qui s'oc-
cupe des îles de la Mer Egée.

M. Bénès est arrivé à Lausanne. Il a déje u-
né mercredi matin avec M. Duca, délégué de la
Roumanie, et M. Nitchitch , délégué du Royaume
des Serbes, Croates et Slovènes.

La réponse à la note russe n'est pas encore
remise

LAUSANNE, 29 novembre. — La réponse des
puissances invitantes à la note russe n'a pas-
encore été remise. Ce retard proviendrait de
ce que le premier délégué italien, marquis Gar-
roni, n'a pas encore reçu la réponse qu'il attend'
de Rome.

La réponse à la note russe
LAUSANNE, 30 novembre. — La réponse à

la note russe a été envoyée mercredi soir ; elle
est parvenue enittre 11 neutres et minuit à la dé-
légation russe. C'est un documenit assez étendu,
rédigé dans le sens que nous avons indiqué et
qui contient à la fin une invitation à la déléga-
tion russe de participer à la séance de vendired.
dans laquelle la co*mmission territoriale abordera
la discussion die la question dles Détroits.
Un incident : ies Turcs deviennent de simples

observateurs
LAUSANNE, 30 novembre. — Dans la séance

de la soiu_-<x>mimission milsftaire, mercredi mar
tin, un incident s'est produit. Les Turcs ayant
soulevé la question de leur sourvera__eté sur
certaines îles de la mer Egée, lés autres délé-
gations s'y sont montrées opposées. Les Turcs
ont alors déclaré qu'Us ne participeraient phis à
la discussion et qu'ils assisteraient à la séance
en qualité de simples observateurs.

On discute les événements d'Athènes
LAUSANNE, 30 novembre. — Durant toute

la journée de mercredi, on a commenté dans
les couloirs de la conférence les événements
d'Athènes et leurs conséquences possibles pour
les travaux de la conférence. Cependant, aucune
communication ou déolarat-on n'a été faite. Du
côté britanniq__ , on dît que l'on n'a pas reçu
d'instructions de Londres. Du côté grec, on ne
peut ou on ne veut rien dire. Su-vanrt des con-
versations sans arucun caractère officiei, on es-
timerait cependant que rien n'est changé dans
la position de M. Vénizelos et que celui-ci ne
salirait abandonner les intérêts de son pays de-
vant la conférence. Lord Curzon assistait à la
séance de la commission territoriate et militaire.
Par contre, M. Vénizelos, pour la première fois,
n'était pas présent. Il était remplacé par 'AL
Cacîamanos. Cette absence a été très cat-_nen-
tée.
La Russie ne sera admise qu'à discuter _ ques-

tion des Détroits
LAUSANNE, 30 novembre. — Les délégations

de ta France, de la Grande-Bretagne et de l'Ita-
lie ont arrêté déf intivement le texte de la ré-
po nse à la note russe demandant l'admission de
la Russie à tous les travaux de la conf érence.
Comme nous t avons f ait  prévoir, cette réponse
est négative. Les trois p uissances invitantes sont
d'accord p our rester sur le terrain de la note de
M. Poincaré du 14 novembre, suivant laquelle
la Russie ne sera admise à discuter que la ques-
tion des Détroits. Cette note sera remise inces-
samment à la délégation russe.

Une llgise nouvelle
Une association peu banale est en train de je-

ter ses bases. A vrai dire, elle existait déjà un
peu, imaginée par quelques fervents, vieux sa-
vants zoologistes, bas bleus attendris et humo-
ristes fatigués.

L'actualité vient de ranimer leur initiative, ac-
tualité admirable, telle qu'ils n'auraient jamais
pu l'espérer .

Je veux parler de la L. R. S. — ou <-_-*gne pours
la réhabilitation du Singe ».

Ne riez pas. Le singe est un grand méconnu et
nous commençons à. nous en apercevoir.

Nous avons trouvé très spirituel, très géné-
reux, d'en faire une sorte de réprouvé, de mau-
dit , ridicule et pitoyable, une pauvre caricature
de ce qu 'il y a de plus bas en nous. Nous avons
vilipendé cette race simiesque, QOB nous n'a-
vons voulu connaître que derrière des grilles,
avec méfiance et presque dégoût.

Nous n'avons pas même eu la curiosité d'es-
sayer d'aller vivre un peu parmi ces inoffensifs
animaux, dans les régions où ils pullulent.

C'est tout ju ste si nous avons admis, dans no-
tre intimité, quelques sapaj ous de boudoir.

Or, voici que d'une part, en fournissant aux
dames une garniture soyeuse à leur élégance ;
d'autre part , en permettant aux hommes d'im-
pressionnantes greffes médicales, le singe com-
mence à être considéré comme un bienfaiteur,
de l'humanité.

On rappelle , ce qu on oubliait trop, que dans
nombre de laboratoires, depuis des années, ces
pauvres bêtes servent à d'innombrables expé-
riences.

Il est donc juste de souhaiter que cet animal
reçoive un peu les égards qu 'il mérite, que son
nom ue soit pas considéré, dans le vocabulaire
courant , comme une injure, et que le zèle déssa-
vants s'app lique à étudier davantage l'utilisa-
tion possible des points communs qui existent
entre l'homme et lui.

Cette ligue , qui végétait et qui va ressusciter,
songe à organiser un comité d'honneur, avec des
noms de personnalités éminentes et même of-
ficiell es.

Et l'on assure qu 'une des première*** miflatives
pratiques de la courageuse association serait d'i-
naugurer très sérieusement un monument sym-
bolique en hommage ému et maintenant recon-
naissant à ce frère inférieur , en admettant, com-
me vérité , ce principe — non pas que l'homme
descend du singe, mais que le singe descend
peut-être de l'homme..-

Henry de FORGE.

L'Impartial _7ae3ir
para" en
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N. Clemenceau cm Amérique
La grève dans les usines badoises d'aniline

•»»•¦»<•> 

A l'Extérieur
La Chambre française discute le budget de la

guerre
PARIS, 29 novembre.'— (Havas.) — La

Chambre, ce matin, a abordé la discussion du
budget de la guerre. Le rapporteur déclare
qu'on peint, sur ce budget réaliser des économies
administratives et politiques. On pourrait di-
minuer nos effectifs en Syrie, déjà réduits. La
question de nos effectifs à Constàntinople et
aux Détroits est subordonnée aux solutions qui
seront adoptées à la conférence de Lausanne.
M. Fabry, rapporteur de la commission de l'ar-
mée, montre ensuite le danger de réductions
successives, trop fortes et trop hâtives devant
une Allemagne qni serait trop heureuse de nous
voir évacuer le Rhin. M. Fabry adjure le prési-
dent du Conseil de faire voter le texte législatif
qui assurent une forte organisation de l'armée et
une mobilisation parfaite. La suite de la dis-
cussion est renvoyée à l'après-midi.

M. Maginot, ministre de la guerre, constate
que le gouvernement a déj à fait un gros effor t
pour réduire les charges militaires. La France,
qui a réduit son. service militaire de moitié, ses
dépenses militaires d'un tiers, ne saurait être ac-
cusée de militarisme. 1700 millions de dépenses
ont été comprimés en quatre ans. Le budget mi-
litaire est tombé à 3661 millions de francs. En te-
nant compte de la dépréciation du franc, on
constate que le budget militaire est de 1500 mil-
lions moins élevé qu'en 1914.

La réorganisation financière de 1 Italie
ROME, 30 novembre. — (Stefani.) — Le Sé-

nat a adopté par 170 voix contre 26 îe proje t
de loi octroyant au gouvernement les pleins-
pouvoirs jusqu'au 3! décembre 1923 pour la ré-
organisation finacc-èire et la réforme bureau-
cratique. Le sénat s'est ensuite aj ourné « sine
dîe ».
Graves désordres dans la province espagnole
MADRID, 30 novembre, — (Havas.) — A Tuy,

(Qalice) une collision s'est produite entre les
autorités et les ouvriers agricoles en grève. Les
habitanits du hameau de GiMarei, qui refusaient
de payer certains fermages qui devaient être
saisis mercredi, avaient réunis pour s'y opposer
2000 ouvriers des hameaux voisins armés de
matraques, de faux et de couteaux. L'huissier
demanda la protection de la gendarmerie, celle-
ci fit feu sur les grévistes qui répondirent en
se servant de leurs armes. Il y eut trois morts,
dont une femme et huit blessés, dont plusieurs
sont dans un état désespéré.

M. Clemenceau à Chicago
CHTCAQO, 29 novembre. — Le public, infor-

mé de l'arrivée de l'ancien président du conseil
français, se pressait dans les rues et l'a salué et
applaudi.

Un cortège s'est formé et, précédé de troupes,
*_ s'est rendu à l'Hôtel de Ville , où a eu lieu une
réception.

A des amis qui lui recc-mmandaient la modéra-
tion, M. Clemenceau a répondu :

« J'ai un pied dans la tombe ; j e suis ici pour
dire la vérité, j'accomplirai le but de mon voya-
ge. »

CHICAGO, 29 novembre. — (Havas.) — Dans
un discours prononcé à l'Auditorium , M. Cle-
menceau a déclaré qu 'il entendait voir la paix
établie parmi les hommes. L'orateur se demande
ce que seraient devenues l'Angleterre et l'Amé-
rique si la France n'avait pas remporté la vic-
toire de la Marne. L'ancien président du Conseil
français s'est efforcé de dissiper les malenten-
dus qui existent encore en Amérique au suj et de
l'attitude de la France à l'égard de l'Allemagne.
La France n'entend pas écraser son ennemi
d'hier, car on n'écrase pas un débiteur.

M. Clemenceau a aj outé que l'Allemagne pré-
pare à nouveau une agression contre la France.
Il est du devoir de cette dernière de se prépa-
rer à la repousser et de maintenir en consé-
quence les effectifs militaires qu'elle a mainte-
nant à sa disposition.

L'orateur a rappelé la signature dm traité
pour lequel la France et les Alliés ont combattu
et qui n'a pas donné ce qu 'on en attendait ; il a
demandé aux Américains de s'occuper des af-
faires d'Europe et de venir en aide aux Alliés
avec lesquels ils se sont trouvés pour gagner la
guerre.

CHICAGO, 29 novembre. — (Havas.) — De-
vant un auditoire de 5000 personnes, le général
Dickensen a assuré M. Clemenceau de l'appui de
l'Amérique pour le cas où l'Allemagne tenterait
une nouvelle agression contre la France. Des
millions d'Américains s'offriront pour réaliser
cette protection.

Le général Daves a rappelé le rôlt j oué par
M. Clemenceau pendant la guerre. On peut se
fier, dit-il , aux déclarations d'un homme qui croit
ce qu 'il . dit et ce qu 'il pense. Il termina sa dé-
claration par ces mots : La France, qui a été
envahie deux fois en un demi-siècle, a le droit
de chercher à se protéger contre de nouvelles
agressions.

Une grève monstre en Allemagne
21,000 ouvriers des usines d'aniline! quittent le

travail
MANNHEIM, 29 novembre. — (Wolff) . — Une

consultation organisée vendredi après-midi dans
les ateliers des usines badoises d'aniline a don-
né une maj orité en faveur de la grève. Les ou-
vriers, au nombre de 31,400, ont ausitôt cessé
le travail. La direction des usines a prononcé
le renvoi général de tous les ouvriers.

Cinq nouvelles fabriques en grève
MANiNHEIM, 30 novembre. — (Wolff). — La

grève de 1?. fabrique badoise d'aniline s'étend.
Cinq nouvelles fabriques se sont mises en grève.

Après les exécutions d'Athènes
M. Lindley se rendra d'abord à Lausanne

LONDRES, 30 novembre. — (Reutter.) M.
Lindley, - ministre de Grande-Bretagne à Athè-
nes, qui a quitté cette ville mardi soir, à la suite
de l'exécution des anciens ministres grecs, ne
se rendra p as directement à Londres. Il s'arrê-
tera à Lausanne af in de conf érer avec lord Cur-
zon. On croit savoir que le ministre britannique
des aff aires étrangères étudie en ce moment la
situation créée p ar les événements d 'Athènes.
On ne sait rien encore de la décision qui va
être prise.

L'ambassadeur français no sera pas rappelé
PARIS, 30 novembre. — (Havas). — Le gou-

vernement français ne semble pas devoir rappe-
ler son ministre à Athènes à la suite de l'exé-
cution des ministres et du généralissime.

L'indignation en Italie
ROME, 30 novembre. — La nouvelle des exé-

cutions à Athènes a produit dans tous les milieux
politiques italiens une vive impression d'indigna-
tion. Trois députés ont déj à présenté des inter-
pellations au ministre des affaires étrangères
pour connaître à cet égard quelle fut l'attitude
du représentant italien à Athènes qui, craint-on,
fut plus que passive.

Tous les journaux condamnent le massacre de
la réaction militaire, comme ils l'appellent.

Les. exécutions ont soulevé aussi dans la co-
lonie grecque de Rome une consternation géné-
rale. Des scènes déchirantes se sont produites,
car les victimes avaient de nombreux parents,
amis et partisans.

TS!?"* Une conférence des Premiers à Londres
LONDRES, 30 novembre.— (Havas).— L'am-

bassadeur de France a communiqué mercredi
soir à M. Bonard Law la réoonse de M. Poin-
caré suivant Iaquel'e le président du Conseil
français serait disposé à se rendre à Londres la
se-mairae prochaine.

La Russie discutera uniquement le problème des Détroits

Chronique jurassienne
A propos de l'initiative concernant la perception

d'un prélèvement sur la fortune. — Co.ifé-
rence Tell Perrin.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
L'initiative relative au prélèvement sur la for-

tune, à Saint-Imier comme ailleurs, préoccupe
beaucoup les esprits. L'on pronostique déj à eu
petit comité sur le résultat local et sur le vote
général. Hier soir, alors que le parti populaire
progressiste organisait au Cinéma de la Paix
nne conférence contre le prélèvement, les orga-
nisations ouvrières, de leur côté, invitaient tous
leurs membres à assister à une assemblée obli-
gatoire au Cercle ouvrier pour s'occuper de la
même question.

Un nombreux auditoire, estimé à 700 personnes,
a tenu à assister hier soir à la conférence de M.
Tell Perrin. Après une ronde dans la localité, le
Corps de Musique touj ours dévoué ouvrit la séan-
ce. Présenté par M. le député Bueche, M. Tell Per-
rion aborda l'initiative du prélèvement sur la for-
tune , qu'il estime tout d'abord être un trompe-
l'œll, et aj outa qu 'elle avait une portée cachée.

En terminant, l'orateur vivement applaudi , in-
vite son auditoire à voter non le 3 décembre.

M. Bueche exprima encore ses sincères re-
merciements à M. Perrin, et le Corps de Mu-
sique termina par l'exécution de l'« Hymne na-
tional » chanté debout par toute l'assemblée.

La Chaux-de-Fonds
Indélicats personnages.

Mardi soir, un automobiliste arrêtait à 2 heu-
res du matin sa machine devant le restaurant du
Cheval Blanc, à Boinod. Etant descendu avec
deux dames qui l'accompagnaient , le trio se mit
en devoir de réveiller l'aubergiste pour se faire
servir des boissons chaudes. Le froid terrible de
cette nuit décida le tenancier à ouvrir son éta-
blissement malgré l'heure inusitée. Mal lui en
prit. Tandis qu 'il préparait à la cuisine les bois-
sons commandées, les trois indélicats personna-
ges faisaient main basse dans la salle du res-
taurant sur une quantité d'obj ets qu 'ils emportè-
rent à la quatrième vitesse. ¦

La vérité toute nue
sur le conflit dans l'Imprimerie

La Fédération suisse des typographes, sec-
tions de Neuchatel, La Chaux-de-Fonds et Le
Loole, a fait distribuer hier, sur la voie publi-
que , un manifeste intitulé « La vérité sur le con-
flit dans l'Imprimerie •».

La teneur de cette « vérité » est telle que la
Société suisse des maîtres-imprimeurs, section
des Montagnes neuchàteloises se trouve dans
l'obligation d'exposer publiquement la vérité
toute nue sur

les origines du conflit
Ainsi que le précise le manifeste en question,

la convention' qui régit les conditions de travail
et de salaire dans l'imprimerie est entré en vi-
gueur le ler j anvier 1918 et arrive à échéance
le 31 décembre 1922. Les parties contractantes
formaient une communauté professionnelle
ayant pour but le relèvement de l'industrie ty-
pographique.

L'art. 7 alinéa 1, de la convention régissant
cette communauté professionnelle fixe comme
suit la démission de l'une ou l'autre des parties
contractantes :

« Les parties contractantes ne peuvent se re-
tirer de la communauté professionnelle que
pour la fin du contrat et suer avis préalable <fa _-
moîms une année à l'office de conciliation.»

Conformément à cette disposition, la Société
suisse des martres imprimeurs déclarait au dit
office, avant le 31 décembre 1921, qu'elle se reti-
rait de la communauté professionnelle et résiliait
la convention pour le 31 décembre 1922.

En même temps elle faisait savoir à la Fédé-
ration suisse des typographes qu'elle était dis-
posée à discuter de l'élaboration d'un nouveau
contrat de travail, entre les deux parties exclu-
sivement.

Le premier acte du conflit réside dans le fait
que la Fédération suisse des typographes con-
teste à la partie patronale le droit de se retirer
de la communauté professionnelle, en faisant
état de l'art. 74 de la convention, dont ie ler ali-
néa est libellé comme suit :

« Les propositions éventuelles de reviser
(c'est nous qui soulignons) la présente conven-
tion professionnelle doivent être présenté-s à
l'office de conciliation par les parties contrac-
tantes au plus tard le 30 juin 1922. »

C'est clair pour chacun que l'article ci-des-
sus né peut plus être applicable à 1a Société
suiisse des Maîtres-Imprimeurs puisqu'elle s'est
retirée de la communauté pTofessioniiielle. Dès
lors, elle était en droit de n_ pas répondre
aux convocations de l'office de conciliation dont
le seul but était la revision de la convention
professionnelle.

Pourquoi les auteurs du manifeste ont-ils jugé
nécessaire de passer sous silence la teneur de
l'art. 7, chacun le devine! Mais, en cela, ils sa-
vaient commettre un premier accroc à la vérité.

Les internions des patrons
Nous ne relèverons pas toutes les accusations

lancées par te manifeste concernant ces inten-
tions. Celles-ci font, entr'autres, état d'un ex-
trait de procès-verbal relatif à une séance du
comité directeur des Maîtres-Imprimeurs, tenue
à Montreux le 29 juillet 1922.

Nous pouvons affirmer que rien de tel n'existe
dans aucun procès-verbal de la Société suisse
des Maîtres-Imprimeurs et qu'au contraire de
cette insinuation le projet patronal de contrat
collectif de travail a été remis à tous les ou-
vrisrs dès l'instant où il était terminé et adopté
à/l'unanimité par l'assemblée générale des mem-
bres de la société patronale.

Ce projet, contrairement aux a-ffirmartiions du
manifeste :

1. Ne tend pas à un abaissement des salaires
des ouvriers en place, ces salalires étant main-
tenus intégralement,

2. Ne met aucunement en concurrence les
ouvriers mariés et les ouvriers célibataires en
abaissant les salaires de ces derniers. Seuls les
jeunes ouvriers sortant d'apprentissage reçoi-
vent un sa'alre inférieur pendant les nremière
et deuxième années qui le suivent, ces Jeunes
gens ne pouvant prétendre remplir les condi-
tions de travail d'un ouvrier accompli, *

3 .N'augmente pas la semaine de travail des
ouvriers de l'imprimerie au bénéfice de la se-
maine de 48 heures, mais de 2 heures seulement
celle des opérateurs aux machines à composer
travaillant actuellement 44 heures par semaine.

Il est donc totalement faux de prétendre que
la Société suf_ se des Maîtres-Imprimeurs se
propose de ravir à son personnel la grande ré-
forme de la semaine de 48 heures. (2me accroc
à la vérité qu 'on ose invoquer.)

Les propositions ouvrières
Le manifeste parle ensuite du nouveau contrat

de travail conclu avec une fraction des maîtres-
imprimeurs sur la base des conditions actuelles,
soi't l'Union des imprimeries suisses comprenant
en forte maj orité les imprimeries coopératives
ou ouvrières. Il cite à ce propos l'opinion stric-
tement neutre (!!!) de l'Union des sociétés coo-
pératives de consommation , mais omet de dire
que la Fédération des typographes n'a consenti
qu'après s'être fait tirer l'oreille à remettre ce
contrat définitif à la Société suisse des maîtres-
imprimeur*», avec la déclaration fonmeMe : «Nous
n'admetto-j pas que voue y changles M »eul
mot »

OA le masque se lève
Voyons parmi beaucoup d'autre* entraves à

la liberté de travail , ce que contient ce contrat
auquel l'Union suisse des sociétés coopératives
de consommation a décerné le brevet de « ca-
ractère conciliant «t, modéré » ;

1. Il maintient intégralement les tribunaux pro-
fessionnels dans lesquels les patrons sont ma-
jorisés.

2. Il institue des commissions ouvrières dans
chaque atelier, chargées de discuter des inté-
rêts et devoirs (sic) du personnel.

3. Il prévoit que les prix des travaux d'im-
pression seront établis par des commissions
mixtes.

4. Il se réserve de modifier pendant la durée
de validité du contra t toute clause qui s'avére-
rait désavantageuse , (pour la partie ouvrière na-
turellement !)

5. Il crée une différence entre ouvriers ma-
riés et ouvriers célibataires, ce que le manifeste
reproche à tort au proj et patronal.

6. II revendique le paiement intégral de tous
les j ours fériés et réclame l'introduction de va-
cances payées jusqu'à 12 jours, etc., etc

Il est avéré que les grèves partielSes déclen-
chées dans plusieurs villes suisses ont eu pour
but, contrairement aux insinuations du mani-
feste, de bâillonner la presse en vue de la vo-
tation du 3 décembre, en cherchai*- par ce
moyen anti-conventionné, à provoquer le lock-
out général.

Cette manoeuvre n'a pas eu le résultat es-
compté, grâce à l'attitude franche et loyale des
patrons qui ont tenu à respecter la signature
donnée à la convention en vigueur et qui stipule
dans l'art. 115 : «En évitation de mises-bas
immédiates ou de lock-out pouvant survenir en
cas de différends quelconques, il est stipulé que
le délai d'avertissement — quinzaine — doit être
strictement observé réciproquement

Quelques chiffres
Sous cette rubrique, le manifeste donne des

chiffres « à millions » pour manifester Fact-virté
bienfaisante et mutualiste de la Fédération suis-
se des typographes à l'égard de ses membres,
depuis sa fondation.

Nous ne sommes pas à même de Iles vérifier ,
mais il est incontestable que ces prestations
sont tout à l'honneur des salaires payés par les
patrons, ceux-ci avant Permis à tous les ou-
vriers de verser à la caisse de leur syndicat
des cotisations allant jusqu'à fr. 260 par année.

La vérité toute nue
ne peut être contestée dans les faits suivanrts :

1. Que la Société suisse des Maîtres-Impri-
meurs s'est toujours déclarée prête à discuter
sur la base de son projet de contrat de travail,
laissant à la partie ouvrière le droit de présenter
un contre-projet ou des modifications, tandis

2. que la Fédération des typographes veut
imposer un contrat de travail définitif, sans
réserver aucun droit de discussion à la partie
patronale,

3. Qus OT-traire-ment aiux stipulat-oos de _
canvenition iprofes-ionnelle en vigueur jus-
qu 'au 31 décembre 1922, des grèves ont éclaté
dans plusieurs villes suisses en choisissant le
moment le plus favorable à exercer une pres-
sion : La Conférence de la paix à Lausanne et
la Votation fédérale du 3 décembre.

* * *Nous prions les lecteurs de ce journal d'ex-
cuser la longueur de cet exposé, rendu inévitable
par le souci de remettre au point les « vérités »
de la partie adverse. Nous leur laissons le soin
de juger en connaissance de cause les faits qui
menacent d'amener, à plus ou moins bref délai,
la suppression des journaux dans une période
où l'industrie et le commerce en souffriront par-
ticulièrement

A cette occasion, nous nous permettons de
faire appel à l'esprit de solidarité des dirigeants
du commerce et de l'industrie pour soutenir les
maîtres-imprimeurs dans la lutte qui leur est
Imposée.

Au nom de la Société suisse des maîtres-
imp rimeurs, section des Montagnes neu-
chàteloises : LE COMITE.

ha beauté naturelle
Une peau saine et un j oli teint dépendent du

renouvellement régulier de l'épiderme. Si les
pores sont obstrués par les déchets épidermi-
ques ou autres impuretés , la peau perd sa vita-
lité. Il convient donc de dégager les pores par
de fréquents lavages avec un savon pur tel que
le Savon Cadum dont la mousse abondant e en-̂ j
lève toute trace d'impuretés et stimule les fonc-..'
tions naturell es des Pores. 1 fr.
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

le 29 novembre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

faris 36 90 (36.55) 37.80 (37.45)
Berlin . . . .  0.0.5 (0.04) 0.10 (0.10)
Londres . . . 24.23 (.4.25) 24.41 (24.33)
Rome . . . .  25.35 (25.30) 26.00 (25.90)
Uruxelles . . . 34 10 (33.80) 35.00 (34 95)
Amsterdam . .212.00 (211.50) 214.25 (214 00)
Vienne. . . . 0.00*/ ,(O.OOV->) 0.01 (0.01) '
Mew York } câble 5*32 (b *32<" b*43 ^*43)6 lorK ( chèque 5.31 (5.31) 5.43 (5.43)
Madrid . . . . 82.00 (82.00) 83 50 (83 50)
Christiania . 96.50 (97.75) 100 00 100 25)
-lockholm . .144.50 (143.50) 146.00 (145 25)
Prague. . . . 16.60 16.70) 17.20 (17.30)

l_st cote du c*li«* _ig'«3



Papiers Peints
Grand choix d'articles riches el ordinaires

Les plus nouveaux, les moins chers
Proyenance directe

Les papiers du stock 1921 sont en vente a prix réduits
Demandez la nouvelle collection et les conditions. 16799

DELVECGHÏTFRERES
TELEPHONE 131 Rue Jaquet Dro. 39

MUn demi-siècle àe succès//
Pastilles pectorales américaines

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

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

Dépôt pour la Suisse :
Pharmacie MOlVlVI___ R

_P_rl-_ «te la botte 1.SO
m______________________________________________________
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________

AGRICULTEURS
VOQH contracterez a des conditions avantageuses, vos

assurances A-i.ICOLËS. garantissant non seulement votre
personnel, mais également les membres de votre familles, ehez

M. Emile Spichiger fils !LWjttfcteK
on chez M. Charles DePIerre, inspecteur,

Geneveys-sar-Coffrane.
représentants de l'a HELVETiA B accidenta.

^̂  _<- . *P« ^r ^^__£_$££_ m¥~_
\ sS^mÊÊÊÈÈÊÊË'_.*—-N I m m-_ _V _ M.mm_' '̂À f̂ ^k-\ 

IvQ
TlTC']F*|pp uaJlio

%_.**i<^

peau Suède, très belle qualité,
souple, 2 boutons pressions-
Coloris : gris moyen, gris foncé,
naturel, brun clair, brun

foncé, chamois, taupe,
toutes tailles

5.25

JRJB:.» mr_\vMm _\\m B__ M.]X  JH.
Prochains départs pour New-York :

d'ANVERS PAQUEBOTS do CHERBOURG

7 Décembre FINLAND 8 Décembre
14 Décembre ZEELAND 15 Décembre
21 Décembre KROONLAND 22 Décembre
28 Décembre LAPLAND 29 Décembre

Installation confortable dans toutes les classes, service soigné, maximum de sûreté. Tous
renseignements concernant prix de passage, passeports, etc., fournis gratuitement par les

agents généraux oour la Suisse.

KAIS-GK S_ Cie, BALE K&ïï_^ ïfA8
*

Sotiet. l--erale tl8 Gpiia.tip
d'HOMMES
ASSEMBLEE générale

extraordinaire
Jendi 30 courant , à 8 '/, beures
da uoir, à la grande HALLE.

ORDRE DU JOUI.
mr*» _____»«_«_•___¦»_•

Le comité.

|Ai*itma|
Khui—atismes Entorses
Foulures Accident-

JEAN GIRARD
Paro 31 (Place de l'Ouest)

Masseur - Pédicure
Garde-malade Ventouses
Soin ill 1er ordre — Prix modérés
Téléphone 19077

Fr. 35.000.
sont demandés à emprunter, sur
grande ferme, en *i_e hypothé-
Sue, contre nonnes garanties. —

lerire, sous chiffres X.K. 19776.
an bnrean de I'I MPARTIAL. 19776

II la Violette
M"» C. Billod
011. et UH6ER1E

SUR MESURE

Rue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

VÂÇHËS"
*jtp_r^^^Mfc, A vendre on
SB WÊ échanger, 2 va-

'W'iO'wli ches, dont nne
j \  / j 'prête et l'antre¦ *J——*— fraîche. — S'a-

«rresspr aux Dazpnpts 44 19853
— — —— — — -..-_¦_,,_-,_, _,_._, m

CHEVU L
4 _k Important

f _ _ _Bf m— commerce
£̂s}&_mvlL, prendrait, con-
At\_ rir~unS .̂ tre sa pension

on éventuellement prix a conve-
nir, bon cheval à 2 mains. Bons
soins assurés, travail régulier.
S'ad a_ tmr. de .'«Impartial».

>'9 >?>

Pour cause de départ
à fendre
1 superbe déjeuner, 1 pharmacie
et différents articles de ménage
neufs ; 1 grand établi de bijoutier,
2 lustres en soie, garnis métal re-
poussé, 2 paires de skis, hommes
et dames , piolets et chaussures
en partait état , 1 luge Davos, 1
clairon , plusieurs haltères, ballon
de football , boucles , etc.

Nous liquidons quelques ja-
quettes et casaquins pour dames,
habillements pour jeunes gens 8-
12-18 ans, à très bas prix.

S'adresser à Mlle G. Diacon,
rue Numa Droz 119, an rez-de-
ebanssée. 1990J.

A la même adresse, on deman-
de à acheter malles de voyagpn .

£au-de-vie de gentiane
vieille , garantie pure et naturelle.
est offerte nar la Distillerie S.
Rappeler, Sonvilier. au plus
bas prix. Envois à partir de 1 li-
tre . P 6230 I 196W5

LANGUE et LinERATDRE
Italienne

Professeur ¦

Béatrice Grazi ano-R avarlno
98, Rue du Parc, B8

illme etaga
Même adresse. 7640

ESPAGNOL
Technique el Commercial

+ Hernie +
Une merveilleuse découverte : Plus de sonsonisse blessant. Plus

de ressorts d'acier. Les hemienx désillusionnés par tant d'inutiles
essais ne retrouveront la «Vie normale » que par ma nouvelle mé-
thode et mes appareils perlectionnés uniques-réglables. Seuls enlièrement en cuir, portables nuit et jour pendant tons les travaux ,
sans gêne, ni douleur. Garantie écrite. Mon représentant spécialiste
fera gratuitement et sans contrat d'achat, l'essai de ces appareils
Ginder >*t invite tontes les personnes atteintes de hernies, eventra-
tions, etc., à se rendre de 9-15 heures a : JH ' _972 .X 19541

Neuchatel, Vendredi 1er Décembre, Hôtel de la Croix-Bleue,
Chaux-de-Fonds, Samedi 2 Décembre, Hôtel de la OroIx-d'Or.
Le Locle, Dimanche 3 Décembre, Hôtel de la Crclx-d'Or.

P, Ginder, spécialiste herniaire, BALE. rue des Tanneurs 50. I.

Jeux de familles. E2ds_

+ 
Gronde salle de la Croii Bleue

Lundi et mardi 4 et 5 décembre, à 20 heures

Grandes soirées musicales et littéraires
organisées par

L'Harmonie de la Croix-Bleue
Direction : M. Ed. Juillerat

avee le concours dn Groupe Littéraire.

Programme de choix. Entrée 50 ot.
AU PROGRAMME :

Le Docteur Oscar, Comédie en 1 acte
Les cartes sont en vente à la Croix-Bleue, ehez M. Witscbi-

Benguerel, rue Léopold-Robert 22 et chez tous les membres de la
musique.

MM. les membres de l'Amicale et passifs sont priés de se
munir de leur carte de saison. 19851

¦ Comlfé d action local contre le prélèvement H
H Vendredi 1er Décembre 1922, â s v4 _ . d_ soir i

I CONFÉRENCE BE M. P1USY I
H Conseiller t___ w_ t. g|

jH an Cercle *d_e l'Union H
ŜÊt TOUS les citoyens qui désirent être renseignés sur les dangers de l'initiative socia- F |

&3M liste sont invités à se rendre à la conférence, -.'entrée cra Cercle de l'Union L,
B&j sera absolument libre en cette circonstance. 198X0 F

Cravates
Les dernières nouveautés
Chic 17957
Elégantes
et bon marché

Se recommande, 1995H

ADLER
Rue Léopold-Robert 51 *

La Chaux-de -Fonds

(Ç3_ \ î -v// __\S___7

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

ie-liijÉn
Pour les Colonies de Va-

cances de 91alvlllier_ on de-
mande une jeune fllle , forte de
bonne santé, pouvant s'aider
a IOUH I PR travaux du ménage
Bon salaire. — S'adresser à
VI. Th. Payol , rue du Parc 12 . à
La C*hau _ -d« Fonds. 197*-ô

Si ii S
H B MAUX de TKTE, MIGRAI
NES. NEVRALGIES. RHUMA-
TISM-S, ou de n'importe quelles
douleurs , prenez des 4'-5S

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

La boite Fr. Z. — dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
La Ohaux-de-Fonds i

-M_n-«n-B__BB
A vendre, 1

Potager électrique
»ur pieds, «maillé blanc , deux
f u s , * l'état da neuf. Prix . 110
frs. I. '''** *
S'ad an bnr de l'tlmpartial..

Couturière, "LT __ .
.i e la coulure a ia maison de
préférence, ou en journées , se re
commande pour différents travaux
et rhabillaj-<* |. 1 9941
S'ad. au bnr. de r.Impartial».

@ DONNEZ MECCANO A VOTRE FILS POUR LE NOËL. (gg)

1 A1ECCANO 1
s _ *. SU. y a une chose qui enchante un garçon plus que d être spectateur d'une grue "i$i"
;-$•$•' qui travaille, c'est de construire lui-même une grue et de la faire travailler. • <V.
•*>.<' Meceano est un amusement sans fin ponr lui. Aussitôt qu'il a cessé de jouer /<y *
»t8l" avwl ur modèle, il peut le défaire et en construire un autre. Des Ponts ; des t̂yl*
ï ĵî Echelles de Sauvetage ; des Tours ; des Trains pour énumérer seulement quelques- •*> <•
vO.; uns des modèles qu'il peut construire. , .*8*.
.w. Meooano enseigne la mécanique aux jeunes gens, car Meceano reproduit la ;̂ ;
• o'< vraie mécanique en miniature. Les Manuels d'Instructions qui expliquent T&s
;M; tout, contiennent plus de 400 modèles. >xx *
W FRANCS 5,000 de PRIMES -gK ;
'»<$: GRAND CONCOURS MECCANO OUVERT JUSQU AU 31 MAI 1923. .W.
'?<$'. Voici une chance splendide pour les garçons intelligents ;̂ >.;¦M; et ingénieux. Nous offrons de gros prix pour les meilleurs ^V.
•P A' _!_S"\ modèles originaux. Demandes tous renseignements à .ty \
!*&! «?>*?%_ votre marchand de jouets ou en écrivant à -M*
'.£%'. S -_ \f l  E. Prémineur, 85 Rue de Mérode, ÂË5ÏJ %_ \  "$&'•

\\% f i  \ Boîte» Complètes frs. 7-25 y^^^Sr I 
^

'?<$'• \ —*_ëBj f̂c 
•*̂ Sv\. r« «"»'* *¦ * /-Vi---)0 ** "r Meceano  ce ]"t> <j.'

• <x- _*^__-Bi-»_M^**»r*-- L  ̂ (j l̂BÎ'I . . . o . o o o,  modèle splen - t̂> <•j oj- ^_^^i^_l̂ ië^^___^^_h__, didef ut nesrua M
•£>.• Pour d'autre renseignement* et de* brochures descriptives s'adresser k notre '&$'.
./ > '• Agent-Général. Indiquer dans toute» les communication» Dept No. 7. •(>.<

¦
;

j Q— Agent-Général pour l'Europe septentrionale et centrale : tt&|̂ \ Mr. F. Frémineur, 35 Rue de Mérode, Bruxelles, Belgique. f ~*\Xg_t D_ t. No. 7. f®/Dépôt en Suisse chez la maison Riva & Kunii_an_, Bâle, PfeS—igerstrasse 83.

.1 H. an-iog p i 77.*v* 

H Vendredi 1er E^écemlBre WË
m Vente annuelle m

i COUPONS} SOLDES I
H Gtxwsions f m

_S _̂E _____[ __ t2_ l > -

m ftill lllllil £ PIE ¦m n p n n A n u et u m
M ftAUSAMlE i|

j _= Escomp-e spécial -___ |
1 *m__* __ _k o| *--¦&_„ 01 H|

sur tous les Articles NON MARQUÉS NET l

âUTO TAXI • _ ?
ALBERT KA0F-1ANN, IWanèn.

fCHAUX DE^FONNIERS |
•{ En venant à Neuchatel , ou dans le Bas || î

H Passez nu Restaurant de M

1 l'Hôtel du Port §
(¦ r, Entisrement rumis i nsuf. - Fut * ds la Poste _%

H CUISIIV B BOUIIGEOISB MOIGNÉB ÉÉ
i ^ Ofnors dopu.c Pr. 2.90 jf||
mÊ Beeft tmmk attœ Champignoni. — Bntrsoitts, etc. fea1 Salles réservées. - Excellents vins. §4f t

19878 Téléphone 3.38 or 1*314 N $Si

Pour cadeaux utiles et agréa
nies , on trouve chez Mme Mau-
rice Weill. rue du commerce
55. La Chaux-de-Fonds,

jolies fourrures
iiemiis fr.

1&.50
élégants

sacs porte-trésor
avec chainette et porte-monnaie,

à fr. 19716

6.9Q

Outillaga ds forge
On demande à achete r un ou-

tillage de forge , d'occasion , si
possible au complet, — Offres
écrites avec nrix , à _. Arthur
Joly, Ito-elet (Jura-Bernois)

19851

ONDULATIONS
"SHAMPOOINGS - -oiFFUitEs

On il rend d domicile. 5350
Télép hone SOS

Paul HEIMERD1NGER FILS
19 M IIP Léopnlil-Roh prt 19



D'où viennent les rides?
F*_«r»iuoi l'âge imprime-t-il ses traces sur le vi-

sage plus vite cj-ue sur les bras, les épaules , la
nuque, etc. ?

Avant de pouvoir répondre à cette question , il
faut se demander si le visage subit un autre trai-
tement que les autres parties du corps. On cons-
tate alors que le visage reçoit plus fréquemment
et plus vivement le contact de l'eau et du savon
et on obtient aussitôt la réponse à notre question
L'organisme émet des corps gras , qui s'écoulent
â travers î'épiderme, non pour les éliminer , car
l'organisme ne perd rien inutilemen t, mais pour
protéger la peau.

Le savon a la propriété de dissoudre ces corps
gras, ou plutôt de les incorporer à sa-mousse.

Si la nature avait voulu protéger les pores de
la peau par un corps savonneux , plutôt que par
une sécrétion adipeuse, elle l'aurait fait. Mais la
nature trouve préférable de recou rir à une ma-
tière grasse et l'homme la transforme volontaire-
ment en savon.

C'est une erreur de croire que le savon est in-

dispensable pour la propreté et la santé. Les peu-
ples de l'antiquité ne connaissaient pas le savon,
mais employaient des onguents ; les dames qui
connaissaient les secrets de la beauté font de
même auj ourdhui.

On peut les reconnaître entre des milliers :
elles ne vieillisent pas ! Une aventure tragique
se rattache à l'une de ces femmes, Ninon de Len-
clos ; son propre fils , qui ne connaissait pas sa
mère, s'éprit d'elle alors qu'elle était déj à âgée,
mais avait conservé l'aspect d'une j eune fille, et
se suicida quand il connut la vérité.

Acarenza Fignatelli, duchesse de Courlande,
qui mourut nonagénaire il n'y a pas très long-
temps, au château de Loebichau, en Thuringue,
enflammait encore les coeurs à l'âge de 60 ou 70
ans.

Il existe vraiment des da_nies dont on ne voit
pas du tout apparaître l'âge. Nous ne manque-
rons pas de galanterie au point de trahir l'âge
véritable d'une beauté théâtrale des plus con-
nues, mais nous pouvons révéler le secret de sa
toilette et c'est : la crème Marylan.

Si le visage se ride plus vite que le corps, cest
parce que l'usage fréquent du savon « lessive »

les pores qui sont de très petites glandes. Cet
usage excite les pores de façon anormale ; ceux-
ci sécrètent touj ours davantage, pour remplacer
la surface protectrice enlevée par le savon ;
cette surproduction épuise les couches inférieu-
res de la peau, c'est-à-dire le derme. Une fois
ces surfaces inférieures épuisées et affaiblies, il
est facile de comprendre qu'elles perdent de leur
fermeté et qu 'elles s'étirent par le bas-, les traits
du visage ne sont plus pleins et les rides sont là!

Heureusement qu 'on peut les combattre; cha-
cun aura vu des connaissances qui se sont ra-
j eunies quand leur visage s'est de nouveau rem-
pli, car même des visages « grêlés » arrivent à
s'égaliser.

Mais ce raj eunissement est touj ours incom-
plet* et, quand il est dû à des circonstances ex-
ceptionnelles, il n'est pas si durable que quand
il est intentionnellement provoqué par un régime
raisonné.

Et c'est ici qu 'intervient la crème Marylan.
Employée conformément aux prescriptions, ce
qui ne prend chaque j our que quelques minutes
de plus que le lavage au savon, elle fortifie la
peau et les muscles du visage; les parties af-
faissées retrouvent leur fermeté et les rides dis-

paraissent. Un emploi de plusieurs armées n'est
pas nécessaire, car le succès paraît au bout de
peu de temps.

Il suffi t de s'adresser, en se référant à ce
j ournal, à la Société Marylan à Bâle, pour re-
cevoir gratuitement une brochure intéressante,
dans laquelle tout cela est clairement et plus
complètement expliqué que ne le permet un ar-
ticle de journal.

On reçoit même, sur demande , gratuitement,
un échantillon de crème Marylan. et par un es-
sai, décrit dans la brochure , on peut personnel-
lement se convaincre que ce n'est pas une pure
théorie d'affirmer que le savon détruit la beauté
et que la crème Marylan la conserve et la res-
titue.

Cet essai est particulièrement recommandé à
tous ceux qui ont à se plaindre d'impuretés de la
peau, non seulement « points noirs » et teint gris,
mais aussi rougeur du nez. Il est recommandé
d'écrire de suite, car cette offre d'essai gratuit
n'est valable que pour peu de temps. L'adresse
exacte est : Société Marylan, Bâle I, n° 105.

J. H. 30067 Z. 19528

[ An al  A. louer , de suite ou
uUUul. époque à convenir , beau
local Peut-être transformé en ap-
partement et petit atelier. — S'a-
dresser nie riu Grenier 37 186*25

l .ndOIUPnt A 1°"**''P 1'""* le 1er
LUg-LU.lU. Mai, au cent re de la
ville, un logement de 2 ou 3 cham-
bre, au j -ré du preneur , cuisine
et dépendances. — Faire offres
écrites, sous chiffres E. II. 10664
M M  l inr p nn dp I 'I MPAIITIAI .. 4 9Sfi
A t a l i a t *  A louer pour le «0
t t lGUCl.  avril  1923, rue de la
Serre 47, un atelier avec bureau ,
au rez-iie-chaussée, et un appar-
tement de quatre pièces au ler
étage. — S'adresser à M. Ed.
.Vaucher. nia du Nord __ . 107*3:9

P.hamh ne A Iouer ue sulte - »°-UllalllUlC. lie chambre meublée,
à personne honnête et travaillant
dehors . — S'adresser, rue des
Moulins 22, au ler étage , à droite.
Hh-mlipa Uans famille on ot-
UUI.1-U1., fre chambre et pen-
sion, à prix modéré, à Monsieur
honnête. Libre de suite. — S'a-
dresser chez Mme Reichen . rue
du Premier Mars 9. 10818

r.hamh r o a )ouer de suite , a
UUH-lUl C personne honnête . —
S'adresser , rue des Granges 12,
au rez-de-chaussé». à droite . 1PS3.
ChaiTlh p O meublée est a louer a
UllalllUl C Monsieur de moralité
— S'adresser rue de la Paix 85,
au 2me étage, à dro i te. 19794

Grande chambre ïï.?i l
éventuellement, comme bureau.
— S'adresser rue du Temp le-Al-
lemann 78. au ler élage. 19780
r .hamhi*- Grande cnamtire
UilalllUl (J. meublée, indépen-
dante, au soleil, est à louer. —
S'adresser, chez Mme Brochella .
rue Fritz Courvoisier 11. 1981n
f!h*imhp û  meublée, a louer. —UUtt lUUlC , S'adresser rue des
Granges H. 19605
r .h-mhna meublée est a louer .-M1LW1- —S'adresser rue des
Terreaux 25, au rez de-chausçée.

10581

Pied-à-terre __tV 'mli%_\
écrites, sous chiffres R. B. 18747 .
au bureau de I'IMPA HTIAL. 18747
P .hamhpû £ r&s l°̂ e -naïu-reUUaUlUIC. meublée située près
de la Gare et de la Poste, est à
louer à monsieur honnête et sol-
vable. — S'adresser rue du Parc
75. au 2me étage. h gauche.

Pied-à-terre, pSFIrS
mandé à louer. — Offres écrites,
sous chiffres F. IV. 19814. au
bureau rie I'IMPABTIAL . 19814

On demande „tX_Lu_t pd.
1 chambre et cuisine ; à défaut ,
une chambre non meublée au
centre de la ville. 19791
S'ad. an Irar. de r.Impartial.»
P .hamhpo Monsieur ciierclie
-lidWUl t). chambre, si possible
indépendante, an centre de la
ville. — Offre s écrites sons chif-
fres _, 19795 au bureau de
I'T MP irriAT.. ' 979*1

fin demande à acheter u^5gusagé, mais en bon état. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 20. au
2me étage . 19798

f l f inac inn  T A venure uu foui*--l*l*a_l.ll ! neau inextinguible ,
très bien conservé, 135 cm. de
hauteur sur 0.30 cm . de diamètre ;
prix. 70 fr. — S'adresser , rue
Numa Droz 100, au ler étage.

1984?

Potager à gaz, £&•£»
dre. — S'adresser chez M. J. Ma-
they. rue des Sorbiers 2*". 198*15

Â wpnr ipû  une commode , faute
ÏCUUI C d'emploi.—S'adres-

ser, rue Jacob Brandt , 81, au ler
étage , à droite. 19849

Ar-nacirtn i»0»"* *.anc<s_ . A..".a-lim vendre uu sunerbe
régulateur à quarts , style moder-
ne. — S'adresser rua Numa-Droz
53, au 2me ét-se, à droite. 198*27

A ïïOn r lPO pourra-l-depla-
Ï C U U I C  t.e, un Jj) ;l ;) f ,ia.ces, sans maiela*. un seerétairs ,

descentes de lit «t tap is de tibia
vert uni . une glaes, ls tout p-iu
usagé ; plus une grande tabla
rond» usasse. 19*"44
S'ad au bnr. de ['«Impartial».

Belle Zitiier-concert av
** _ i , à

vendre ; bas pm. — S*-dr«SMr
rue des OrérôTs 100, au Sme étage
à gauche. 19701
Dirlnn iiy stores, portière et ta-
I\IU L _11A, j,js de table , sont a
vendre. Bonne occasion n "ur
fiancés. 1:1871
S'adr, au bt-*. de l'cJmpartiaJ*»

_____|_p_jyjj_ IBMI I—¦! i 11 i ¦ ¦¦in——_¦—— i——I«WI _W ni. ¦¦m ¦ — I I  II —n 

M. & G. Nusslé, suce. Je ___m Nusslé. la Chaux-de-Fond.
_ ¦ Tendre _$__*. &>.

17143
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.» .
Cb-fn 1 m. 65, a vendre, très peu
__ lo usagés. — S'adresser à M.
Marc Girard , rue du Temple-Al-
lemand 85. 

Traîneau et pupitre d'en-
IlalUOd- fants. — A. vendre
faute d'emploi un magnifique
traîneau d'enfants à 2 places avec
fourrures grises . Egalement un
pupitre d'écolier, en bois dur,
monture en fer, à 2 places. Prix
avantagenx. — S'adresser rue
Léopold-Robert 80, au 2me étage.

19591 

A vonrlpo nn ¦*os""ne noir.
.ClMie à lacets, taille 42.

Prix . 20 francs. 16573
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

A vpni.p o •* babit neuf et un
a. i Cllul C habit de cérémonie.
Taille forte. — S'adresser rue de
la Serre 87. an Sme étage. 19700

JOll Cadeau dre avantageuse-
ment un beau grand lave-mains,
porcelaine décorée, avec écoule-
ment, tuyauterie. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres A. B.
19779. au bureau de I'IMPAB -
TIAL . 19779

_ v0.1r.p0 P°ur cause de dé*a. ÏCUUI C par t , belle chambre
en noyer ciré clair, avec matelas,
crin blanc, 1ère qualité. One ta-
ble, avec 6 chaises. Un divan
moquette et nn bean régulateur.
Dn lit de fer noir , avec barres
jaunes , sommier métalli que, ma-
telas en crin blanc , 1ère qualité,
et divers objets de ménage. 19818
S'ad. an b_r. de ..Impartial» .

// C^ÊATIOfli

ff (̂ oe ôTrançoisH
Lcvo5_nne - aStiàS-*

Exposition permanente
-S-».» sesd DépAi

M. Massé
Balance 12, 1er étage

CHEVEUX tombés
sont achetés chez M. Fleisch
marin, coiffeur. Place Neuve

l******-*

Ernest if
Déslnfecteur

successeur de SI. Louis Scheurer.
se recommande pour destructions
de rats, souris, etc. — S'adresser
-5irf_tnrcs-.la»me» ?.. 13495

j Attention !
_\ Dès aujourd'hui , nous vendons tous nos Ar-
tt_ ticles pour la Saison aux prix de fin de
w saison. Tous les autres articles avec

110°|o d'escompte 10°|o
M Choix énorme en :
m Manteaux pour dames et fillettes
M PèSer...es pour Messieurs et garçons
J Toutes sortes de Sous -Vêtements
H Lingerie, Bonneterie

 ̂ Cafignons, Pantoufles
Il Socques, Caoutchoucs
M Souliers de sport imperméables
_t et beaucoup d'autres articles dont on supprime

À_ le détail. Venez voir et vous êtes persuadés,
_\ d'acheter _ bon compte.
Sj Profilez f _mwrmt_Émx f

Iseu™ ACHILLE
Jf _*W, Rue Neure, IO
Hi 19828 en face de la Pharmacie Coopérative.

Am-rt&^k -W-__C_ -»!a----_<_ I P°ar êtTe •OOJÛ*"»™
__zSmm%% DV-(eS%aal_l«S S bien coiBèes. portes

^EpÏËj /̂"*) un postiche invisible de N. CAILL&UO,
filS5P__j&5*ji_i iy posticheur d'art réputé. Spécialité de cheveux
^̂ *5g"*Ŝ  *»{ blancs et gris naturels. Maison de confiance.

/ >— H. CAILLACD, spécialiste ponr dames, di-
plômé. 13. avenue Ruchonnet. Lausanne

Catalogue conlre timbre de fr. 0 80. JH 51648 1638

Journaux iille
en vente à la

Librairie Courvoisier
T_ *1___ *~_X _ -_—_¦—7— i

•
Revue Parisienne fr. 4.75
mode Favorite fr. 2.25
mode de Paris fr. 2.50
BEode du Jour îr. l.SO
Toute la Mode fr. 3.SO
Patrons trançais ECHO (dames) tr. 2. —
Patrons français ECHO (eniants) tr. 2.—
Saison Parisienne fr. 3.50
Elite fr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursemeo-t.
.'-fe*-_t="-_&*̂ '-îi*-»V*^--_-:_fci -- _m_m_mm^______m____-W _ww_w _9i _9 _w _?-V TF •Ç-*Ç-**Ç-*Ç-;JC-*<;.:Ç-'Ç.-«'1

r 

^Graisses végétales JL\\- Û

PALM IN^M sjwwjHiinHniifr F ; - w_ \ *>_-_H î w_U ^

___WH LM QHA_ \ 1
\ f i __ w A_\ -Ws_

! Ouvrages en cheveux ]

• W-W* Superbes Chaînes de Montres en Cheveux \
• Qualité garantie. Prix modérés. 4
S Jolis cadeaux pour les fêtes de Noël et Nouvel-An. j

S ENVELOPPEURS - BANDEAUX - CHIGNOBS |
\ NATTES - PERRUQUES OE POUPÉES etc. i
| A. Weber -Dsepp Posticheur S
S LÀ CHAUX-DE-FONDS 5, Hôtel-da-Vllle, 5 2
m i
«••••••••••••>se»«9s«eooe*e«ee««e«*e«««c

--mo » <_— 
Grand -.ag-asii. situé à la RUE LÉOPOLD

ROBEHT (Artère Nord) est à louer pour épo-
que à convenir, — Adi*c-»<-«er offres écrites à$
Cage postal» «Oofig. P-31o06-C 15334

ALMANACHS 1923.- En vente Librairie Courvoisier.

CoHfiiiriêrc -eou!redco
ar

mande pour travail soigné, soit
. en journèss ou à la maison. —
l'S'adresser rue A.-M.-Piaget 67.
' au ler étage, à cauche. 17838

M-aD-Heur
genres de rhabillages de pièces
compliquées. 19840

i S'ad. an bnr. de I'«lnipavtia1»

A
K/^>B_<1l*_-> U" 1)euu BUll«-
WCII111 \» pé moquetle .

: table et chaises, lits de 1 et .1
'.places. Facilités de paiement. Bas
Fprix. — S'adresser, rue du Pro-
scrès 6, au 1er étage, à droite.~

_ 19823

A vendre \X*«*
'.xaoderne, 1 lit complet remis à
Ineuf {crin animal), 1.table de nuit.
¦! Bas prix. Pressant. — S'adresser,
i ruè de la Gharrière 50, au ler
' étage, à ganche. 1A7B3

fSli_-_te A vendre uue
: VIBd9tSa_ forte glisse à
i flèche, ainsi qu'âne glisse à un
cheval. 19830

: S'ad. an b_r. de l'<lmpartial»
T îiaka et Kerbes ¦¦«-

; I OUl DC ches, lre qua-
jlité. sont à vendre. — S'a'iresser
ià _. Henri Meylan , _,es Ponts.

Trâl-I€âlll. trJneau
6
de

j luxe, glisses à brecettes, et à
jbras. — S'adresser, chez M. Al-
¦fred Ries, maréchal, rue du Pro-
:gièfi 1. 

Régulateurs
nés niouvements très soignés ,

. sonnerie de toute beauté, cabinets
dans toutes les teintes de bois,

: Pendule* de parquets, Pendules
à poser. Pendules de cuisine.
Coucous. On se charge de la
'pose. Garantie snr facture. — L.
: ROTHEN-PERRET, rue Numa
; Droz 129. 19071

! Couturière, r -̂T8'
\ mande pour travail soigné, soit
en journée oa é la maison. TJne
carte suffit. — S'adresser à Mlle
Jeanne Simond , rue de la Réfor-

; mation 148. (Sur les Crètets).
n i  i! Nous sommes

' Mlfllîtil toujours ache-
I lUliiPla teurs de Plomb

aux meilleures
; conditions. — Photogravure
' Conrvolsier , rue du Marché 1.

A VP-llIr.3 ôë~a gran-
: t— W 1»IHI_ - des couver-
: tares de laine grise, de 2 m. X
'¦1 m. 70, à fr. 15.— pièce ; 1
• beau divan moquette, (fr. 130 -),
r i  bureau américain cliêne
j (fr. .70.—). 1 secrétaire noyer
; poli (fr. 160.— .) S'adresser rue
î da Grenier 14, au re_-de-chaus
i sée, 19799
' T*_ H H _'> ^ vendre un tour

I Ullli decalibriste. — S'a-
dresser a M. Pau l j anner, rue Ja-

: rruoi -lii-nz Nn 18 '9787

Jeune homme, __^SS^
secours de chômage, cherche pla-
ce comme grenenr on n'impor-
te quel emploi. 19834
S'ad. an bar, do l'tlmpartial».

Bonne Ménagère , ;_Tï™
peti t ménage, ou chez personne
seule. 19362
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

, Pûr O fi l inû ae 'ouïe continuée ,
IGlOUllll- cherche à faire des
lessives. — S'adresser, rue du
Progrès 89 h , an pignon l**81f>

On demande u
c
a
o
e
„^nce

uu
po_e

r
faire le ménage. — S'adresser à la
Laiterie de Gibraltar 8, au 1er

1 étage. 19673
Rnnt lO <-*rl demanue uue boune
UUUUC. à tont faire , pour le 15
décembre. — S'adresser par écri t,
nous chiffres W. G, 19811 ,
an bureau de I'I MP AU TIAT ,. 1981 1

Appartement. tX-ïïiî.
un appartement de 5 pièces, au
centre de îa ville. 198:16
S'ad. au bnr. de l'clmpartial ».

Tifl-ÎPlTlPnf A louer * 'ott emeuiUUgClUCUl. moderne , 2 pièces,

S 
our fin décembre , maison d'or-
re. — S'adresser A M. A. Hcsl-

tachi, rne Daniel JeanR ehari 41

T.ndpmpnt ** 1<iui,r . UB suite ou
UUgCUlCUU époque à convenir ,
superbe logemen t de 3a 4 cham-
bres, chauffage central et tonna
dépendances. Quartier Nord-Sta-
de la ville. — Offre» écrites, sous
ehiffres L. L. 19400, au bnreau
de I'IMPàI-TI *.»,. WIOO
T nnn I A louer local, lui centre .liUlial. pouvanL servir d'entre-
pôt ou atelier. — S'adresser M.
Galli, rue des Pleurs 9. 197-3

_mmmmm ¦¦¦i_—« -_ n m—m,. . .—, ,

Beurre de table
Qualité exquise

19768 Pain de -00, gr Fr. 1.30

Demandez à votre Marchand de chaussures les
Caoutchoucs etSnoow-bootsmaîp

"Tomlhon "
A. Grezet, Représentant Générai en Suisse, Montreux

JH 30-icl D Téléphone 10.21 19890

Sertisseur k citons
pour grandes pièces soignées, connaisant à fond son mélier,

pourrait entrer
de suite, dans Fabrique de:1a place . Références exigées. —
Offres écrites sous chiffres J? a«6f D à Publicitas,
BIBNIVE. . Ja i04_4J 1980-



Ee Compas « CWMA"
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
side de faire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémié porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume.
Le compas „CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes ,
dans toutes les positions. Le compas „ CYM A" est durable , car à part les pointes et la mine, qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu 'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend lé compas „CYM A", elles ont d'ailleurs le môme
diamètre que celui des pointes de phonographes. , .

Le compas „CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier, du contre- niait-e et de l'ingénieur,

- lÉKk L "_. J. __%L\
\«M \̂. \\k COMPAS 

ID
éALATOUS POINTSDEVUE 

J —^ ^______-Sp__-_s==-___̂  '
-J™!*-****̂-  ̂

' WflVERSEL, ROBUSTE, PRÏÎOS, fi ~
L

~ 
f F̂

ii f̂ _̂---J\ ____ j
, , DURABLE !¦ POI-tlUIRE jjl fl 

TT^T^-̂ - Û'

Les pointes du compas ,,Cy- (I /r^\ il Fie. 3 — La» <ubes se mettent
ma " permettent de porter É» iff O îk II dans n'importe quelle position
axte distance et de tracer sur «| A Jff lrmm *Wk A 19 nclinée et 'permettent d'exécuter

du métal. M II fmf «|, i m facilement "?« petites ou des

Pour se servir du oorte-mme II W W _u_ i TT*?*"* TT ri-...- ¦•
ou dn tire-lignes, il suffit de W il i F**: — *_ ** «'«-l'as .. Cyu a
desserrer les écrous. 7*eu_- Y ¥ ¥ P08?-̂ 8 I" ,*î "B.e de P"**? .*»
ci ne font qa'un demi-C * I V *"*», ^~__ \n 

8ont lm-

EN VENTE A LA

librairie Courvoisier
MARCHÉ 1 — _ _  CHAUX-DE-FONDS

Compas finement nickelé, combiné avec lire-ligne et crayon la place fr. 5.- Le même , livrable en pochette façon ctrir, la pièce fr. 5.50
Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

MUSIQUE... ¦¦
Le CHOIX des FETES f H
é\ portée de tous... ¦ HH

Jg-Î —ffl
'̂  j ŜB»ll____l6r_r̂ '̂ î-» l̂ _̂ _̂_3___J ^̂ *_. *̂ *m _ m_r

_* _ _ __ _m —m __ __» _m __ __¦ __¦ __¦ __ • ___• 
__ • ___> __ __ __ __¦ __¦ ___*• __¦*- _m —m —m __- ___ > _m —m — W _m _ Wm -__P_ __^_ ___F. __•»_ — W. — W. — Wm -_¦*"• —W*. — Wm —W* _W% —Wm —W * ___ m __*** _ Wm ___ m ___\m A__\ J__*% ____ ___\ ___\ ___* ___* m%m*m ____ A__> ___* ___\ ___**

___
__- i_ _ _ _ _ _\  m___ —__ \—__ \__________\ .  _______ _____________________\__________-mmm\mm\___ m\ 4__- -_¦_-. —_ \— _______ £___ ___, __ \_  -___J -—__ __m> ___* -Wk* ̂ m—* m̂—j - _ \—9 Ŝ—- •*•*¦_-*• J-ff» -_%%* *m_* _̂* m_ \m> •**—* -»-_-» ̂ _-> {g»** 9*—** %W—*  ̂_M> _ _̂* J-  ̂g-**1 g-  ̂_-̂ »» Mi  ̂B^̂  g  ̂g»»»  ̂»__^̂  M*0- J^̂ t f̂c^̂ ^

X Avez-vous *i _sr Voulez-vous n'a:" Cherchez-vaus z Demandez-vous _£.- 1
f  Mette? um annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu «3e La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^$•- Neuchatel et If Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lea jours par quantité ^i d» personnes de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. dJ

$ _**- Tirage élevé -« Hboiinemeiits d'annonces avec rabais projets tt Devis - » tan... JJ

MT NOUVEAU et MERVEILLEUX "̂Ê _
_f__ _£_- __- __ _f _k fl9 ¦W Modè|e Hpécial poar
DB B B MM __^ _L H Uames loriei». avec oin
l- l  H» ^Mk n m ture  abdominale , dos d'nne
MM __J_I E S ___ I H Plece- ne ' se déforme plus
^-̂  ^  ̂¦ »¦ ̂  ̂¦¦ ¦ au porter. (Breveté dans

tous les nays). Exclusivité réservée pour la région à

J. F. REBER, Terreaux, 8. NEUCHATEL
(APCOtC en tous Retires, moiièlea BOIJ-UPS . coupe anaio-
^*"»« 3«t* inique. (Demandez nn envoi à choix ,en indiquant
le tour -H taille). FZ3M- N S8i"*

AUTO BALLOT
2 litres, Tourisme 19-3, freins avant , Torpédo 4 places,
plombé, sortant d'usine, disponible . — Ingénieur
Capo, «5 . rué du Midi , Lausanne. JH52066 C 19889

¦I * ie sut» acheteur «¦« KI

1 Chiffons ntâl&iigtt _ <__ ___ *_ _ §
M Vieux fer et fonte » « centim.. i, __ m
_% P r i i  /jt iécia l par .rainli quanîilé. __
BÈ Vieux papiers et vieux métaux aux plus B
1̂ 

liau » prix.  19934 JH

B Jean COLLAY I
M Téléphone 14.02 Terreaux 15 I
___________¦ H___ni_tt—sBSSQil_BDU H^ H*

f  ' ' "' " _.

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

après midi. KL mJ

RÉPARATIONS |
de Plumes réservoir a |

leui syst Ames 6173 ___ k

PAPETERIE G. LUTHY H

-«r-H OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEACX^W

B. PASQUERO
Magasin de chaussures
72, Rue de la Paix, 72
MarquK » c Baily» et « >tnibi

- Spécialités pour pieds larges -
CbaaHKurei» de lux ? et cou-

rani ' S.  L'assortiment d'hiver
pst au complet. Atelier ne répa-
rations.

Prix modéré-.
S« recoTuminit" 1995:!

Ifl &f C NEUKOMM&Co
B _ ïl© Télé p hone 68

A la iénagère !
Se charge touj o '.irs den Répa-

rations He Ferblanterie et
Parapluie».

Soudages et Etamaget. tous
les jours.

Se recommande. Paul MOIV-
____ ler Mars 6. 19'JO.'

Itirbitnt
Une grande fabrique de CHOU-

CHOUTE, très connue dans le
pays,

demande
an représentant pour la région ,
qui pourrait en même temps que
la vente , s'occuper delà livraison
et-de la réexpédition de la futaille
vHfl. — Ecrire, à Case postale
17700. 199*'*

Commerce à remettre
A remettre pour cause de

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

Caii ilal nécessaires tr OOOO .—
Écrire sous chiffres J. B. 19504.
au hnreau rie I 'I MPARTIAL. 19504

A venure , un

Traîneau-Camion
à l'état de neuf , un dit essieux à
graisse, une petite centrifuge, et
un harnais à la française . — S'a-
dresser u M. Samuel CholTet.
luitW, l.e Lo"le. 1 967( 1

Le MagaNin ~~ lûë-j

lispoiÉrll
Ouest est i, loner de suite. Ex.
cellente situation.

S'adresser au notaire D. Thlé-
»-r 'd. PJr.ce ds l'Hôtel-de-VUle 2,

MAGASIN DJUUVENTUTI

Duvroirsj iinfiene
Toute Llogerle pour dames, messieurs et enfants.
Lingerie flanelle coton.
-.ingerie soignée.
Chemises solides pour ouvriers.
Blouses de bureau.
Tabliers fantaisie et de cuisine.
Lingerie de lit.
Beaux Draps de lit, simples et ourlés à jour.
Grand choix de pantins.

Camisoles pour hommes, extra solides, i. Fr. S.SO.
Caleçons nour hommes, à Fr. 3.BO.
Chaussettes n Fr. %.— et 1.20 la paire.
Belles Courvertures, à Fr. 11.—.
Pantalons solides pour hommes.
Pantalons soignés pour hommes. 19955

BMF"* Ouvert tous les Jours et le samedi après-midi.

OÊ Feutres gris
Jp||§ à 2 boucles

_m^^ -$iê_ W_ \ se[ne"e feulre et cuir \
_f _ ^_W-:--:.- '̂ ^_vÛm-\ŵ bout cuir , peti t talon

^HI^P^ MARQUE BALLY
sur 2 formes, 36 à 42, à fr. &.--

Escompte _ */„ N. <_ J.
Envois au dehors que contre remboursement. \

Demandez 1 numéro plus grand 19590

A. BARDONE
EE EOCEE

On cherche à acheter
(aussi par grandes quantités), à prix d'occasion et contre
ptyemen t comptant ,

MONTRES OR
pour dames et messieurs. — Offres écrites sous chiffres J
3688 U à Publicitas, Bienne. JH 10426 J .9958

fBANQUE PERRET & G"*
9, Rue Kopild -Robert LU CHAUX-O E-FON OS Rai L.opol.-Robsrt , 9
Ouver it r̂ o•.„_;1f(!ltt;l!,l"ra^,, Dslne de Dégrossissage !
aux m-mm-i'£* L les , ». *** S * Plaline

plus favorables. *8' ruo !__, 
,-»•'e-»^«• ,̂

Escompte tt Encaissement d'effets Achat it Vente de ««taux précieuxsur tous pays. en Lingots. Barras .
Chèques 8I Imites sur toutes Monnaies , Déchets, etc.

places importantes. Vente d'Or, Argent et Platine ;
Changes de Monnaies et Billets préuarès a tous titres, '
di banque étrangers. qualités et dimensions •

Exécution d'ordres de bourses ?oar, .•.non*eur8 dH bol-
sur les places suisses _, t88* bijoutiers. •• ,
et étrangères. OP fl 7d sur 

'*""
I EnoalSS Onent de MUDOrtS. Palil„n8°nr

'
el

0
ar'F;pni . 197H_ .

ffl =g
CINEMATOGRAPHE

ttrand local, situe an oenlr* des affn ire» , à oro-imitè d' un ar
' _t Ou tra m __ vâ ffk louer
pour cinématographe , salle d'exposiuon, ou commerce propre.
Glandes vitrines. Au besoin en le diviserait. — Ecrire sous chiffres
Z. Z. 1 _, Poste restante (Hôtel de Ville). 16946

1 Porcelaines I
1 Crisiaux 1
miÊ m*WM 1 m

B ùf auiev -f lemwî I
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Gourmet
COMESTIBLES

26, Rue Daniel JeanRichard , 26
Téléphone 14.08 19968

Volaille de Bresse
¦»»*__«¦_ •», Plticont
Dlndo n neoux
Peule t 1 boulBIlr

Poulets autrichiens
Lièvres du pays
Beau Chevreuil frais

Escarslotfs
Poissons divers
ClMurcuuterl e

-£i»ice_rie f ine

J. BRIFFAU D

Â .anrlw» un magnifique trai-
ICllUlli n eau d'enfant , en

osier blanc, et une charrette près
que neuve. — S'adresser rue du
V nH 172 an 4me p'a.2» I9fl '>*

.Teune Suisse allemand , ayant
lait un apprentissage de 3 ans ct
suivi les cours commerciaux ,

CHERCHE PLACE
dans droguerie ou pharmacie lie
la ville. Entrée de " suite , o i  à
convenir. — S'a<ii*esserà M. Her-
mann GEISEIt. SIurlenstrassH,
Aarberg (Berne), p 15700c 19D08

Ou offre, a Pari-, place n 'ave-
nir à jeune ouvrier

émailleur
sérieux , sachant bien préparer
son émail. — Adresser offres
écrites , avec certificats, sous cliif-
res P- .I.1.ÏK, à Publicitas. St-
IM1BU. 131107

A louer [lourle30 avril 1933.
rue ds lu Promenade, 19909

iprtiit
de 5 chambres , alcôve et déper-
dances. — S'adresser au notaire
René JACOT-GUILljAIOIOD.
rue Léonold Robert 83. p-*?08*'ô-C

A VPti fJPP une ¦ugti "e Uav0 *i 'a I b U U I C  ainsi qu'une petite
glisse ordinaire. —S airess»r  rue
du Parc 22, au magasin. 19913

M -___ m
Monsieur, demande à louer

chambre comme pied-à-terre. —
Offres écrites sous chiffres S. T
19898. au bureau de I'IMPARTIAL

19898
£T_1*l 4>ar____V On acueterait
< _.__ -.B-SilA. plusieurs che-
vaux . ue A '/j ans à 7 ans , avec
les papiers d'origine, et de 3*1,
ans. Pressant. — Faire offres à
M. Z. Hugoniot.  Les Bnlles40.

Mécanicie n. %r$£ %__
certificats. — S'adresser rue de
l'Industrie 30, au 2me étage.

19915

Jeune homme , _%_*_"_**•
travail nour n'imnorte quel em-
ploi. ' . 19928
S'nd an hur. de l'-Impartial».

_m de _éH _ -
dre , aimant les enfants, est de-
mandée. — S'adresser chez Mme
Emile Wolf , Montbrillant 13.

199m
On cherche , _^3;f_E-.
ce), une bonne cuisinière, forte ,
25 à 40 ans, munie de certificats.
Très forts gages. Voyage payé.
Pressant. 19873
S'adr an bnr. du l'clmnartial »
_—B——M —_———
Pl fl rf  à toPPû Monsieur tran-
1 ICU-tt ICi lC quille demande à
louer pied-à-terre indépendant. —
Faire offres Case postale- 7205.
_a Gh:inx-de-Fonds. 19914
I n n o m û n t  On cliercne a lou. r
LUg-IH.lll. de suite, logement
ue ii ou 4 chambres. — Ecrire
sous chiffres IV. B. 1990 1. au
h-ir-mu I ï P t'Tsr' AKTt.'ti.. l 'iîW
___z_ amxm__ m___mmmm_ î
A VPIlflPP *" l'Ou-B .ltes oi 1

ïonu i G nercea n de poupoe.
1 écurie, 1 lanterne magique, 1
petit lit en fer, avec sommier. —
S'adresser rue Numa-Droz 90, an
1er étage , n droite . 190*11
Rpptlflllîi  H *"AZ *a feux » ,  avec_ttH *Il__ U ta ble an fer, tris soli-
de; prix avantageux. — S'adres-
ser rue de la Concorde 5, au ree-
dp -rhnuss PB . à gauche. 1990.
A 1/ pn fjnp "oussetta de cuaiti-0. IG11U1C bre , en parfai t étal
de neuf , avec rideau , (fr. 60.—),
— S'adresser le matin , rue Da
niel JeanRichard 19, au 1er étage
à droite . 19900
Traîno-n e" osier blanc , pourl ldl l ier l l l  enfant , si vendre.

19899
S'ad. an box, de l'-rlmpartial».

Pprdll une o°tlrse-' contenant
I C I U U  une certaine somme. —
La rapporter, contre forte récom-
pense, au bureau de I'IMPAVI IAI .

I 995.

PpPlIll salneu >i sur la Pl*K*e un
I C I U U  Marché, un médaillon
(insigne du F. G Etoile), avec
chaînette. — Le rapporter, contre
récompense, à la Brasserie, rue
de la Serre 17. 19944

Av K ***** personne bien connue
ai lu. qUi s'est présentée au Dé-
pôt-des tramways, et s'est fait
remettre un parapluie par un em-
ployé, est prié de' le rapporter de
suite, sinon plainte sera portée.¦ 19861

pria p A jeune chien ratier , man-
uglll C teaujaune (colierchaîne).
— Le ramener, contre récom-
pensé, rue du Nord 158. 19774

Par*fln UI>e chaîne d'automobile ,
rclUU « Union », 850X120. -
La rapporter , contre récompense,
au Bureau, rue Numa-Droz 139.

19841

I l

___ i_____ C O U R V O I S I E R  ;
LA GHAUX-CierFONDS - RUE OU MARCHÉ 1 !

i

E ( -ttf "* ào*** \ °̂ Je ^^^___b '

E A _s_*k* ' -*** UARC_ L-ANDRÉ ] ^^JÉbs, ** J_W \
r *V J? ' 

^  ̂ t vous annonce ^ _̂_ 5fe», MiW °
r \

^ -X"1̂ ^ i ' sonkeureust naissance ^^SyKy ¦

E CARTES DE VISITE - COMMUNION ~ DEUIL j
f eaa to_i_* genres , totis _oi-r___-ts, et tous prix •
__a_axa-aia_i_a_a_n^^

MM du 29 novembre 19Z2
NAISSANCE

Von Kânel , Emile Edmond , fils
de Auguste-Edmond , monteur de
boites, et de Cécile-Marie née
Hûbscher , Bernois.
PROMESSES DE MARIAQE

Gilgen. Alfred, horloger et Af-
folter, Lili-Marie, ménagère, tous
deux Bernois.

MARIAGE CIVIL
Ingold , Georges-Arthur, coif-

feur , Bernois, et Hugentobler,
Marie, horlogère, St-Galloise.

DÉCÈS
Incinération 1287. Jobin, née

Zbinden, Cécile-Lucie, veuva de
Paul-Emile, Bernoise, née le 28
Juin 1866. — 4937. Guermann ,
Charles-Jules, époux en 3mes
noces de Laure-Anaïs Rieber née
L'Eplattenier. Neuchâtelois né le
s5 août 1867.

Attention
Vient d'arriver au

Magasin Alimentaire
sous l'Hôtel de la Balance

EXCELLENT

ASTI
OUVERT, à Fr. 3 le litre

__.__ W_ - _ .r__
_ ,_ u_ m_ - W__ s *_ _ 9
Vin doux d'Italie

à Fr. 1.60 le litre

Vin rouge ordinaire
à 90 ct. le litre

Se recommandent 19963

Les Fils de Fortuné Jamolli
Rue de la Balance 8

fi « H TTI il n n in***inon***tnnn

ta Peintres !
Nouvelle et superbe publication

vient de paraître

Emile îsenbart
un peintre Franc-Comtois

par William RITTER
En vente â la

LIBRAIRIE COURVOISIER
_____________n_aa_

Commis
_._

fabrication
ayant longue expérience, connais'
sant toute l'administration et détails
de la fabrication d'horlogerie, ayant
occupé pendant plusieurs années
le poste de Gbef de Bureau, capa-
ble de soigner toute la mise en
chantier y compris la fourniture,
cherche place stable, dans fabri-
que d'horlogerie ou branche an-
nexe, en Suisse ou à l'Etranger.
Certificats à disposition. Préten-
tions modestes pour débuter. -
Ecrire sous chiffres R. U. 19945
au bureau de I'IMPARTIAL. 19945

A louer

à - .uvernier
nne maison en bon état et très
bien située , comprenant 2 appar-
tements de 5 pièces, grandes
caves, jardin et dépendances. Les
appartements pourraient être
loués séparément. — Pour tons
renseignements, s'adresser à l'É-
tude de M. Henri CHÉDEL.
avocat et notaire, à NEU-
CHATEL,. P-2800-N 19960

Sertisseuse
habile et consciencieuse, cherche

S
lace. Apprentissage à l'Ecole
'horlogerie. — Offres par écrit

en mentionnant salaire offert
pour ouvrière capable, sous chif-
fres A. B. 19940, au bureau de
- _ *_PAKT_tL. 19940

gpgp Toute demanda
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IM PARTIAL doi t être
accomnagnée d'un timbre-ooste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

AU MAGASIN
MÉRIDIONAL

Rue du Collège 8

S-L-l de Milan
extra , le kilo Fr. 8.—

BELLES MORDES
Fr. 1.75 le kilo

k̂ÏÏin nouveau
doux d'Italie

Téléphone *32.19. 19970
ZAPPELLA.

Magasin de Cigares
On reprendrai t , en ville, un

peti t magasin de cigares , sans
logement. — S'adresser Magasin
de cigares, rue du Pare 1. 19969

Occasion
A vendre 1 table ovale, poli ,

noyer massif, plus 1 lit complet ,
noyer massif , en bon état , ainsi
qu'une table de nuit. 19927

Même adresse , on demande a
louer ou éventuellement acheter
l banc de charpentier ou
ébéniste.

S'adresser rue du Collège 15, à
l'atelier, de 8 h. à midi et de t Vi
à 7 heures.

Chevaux. _I_J^vaux de travai l , garantis sous
tous rapports. — S'adresser à M.
Hubert Jobin , rue Fritz Courvoi-
sier 30. Télèohone 13.4T. 19933

Gratis
20 timbres du Liechtenstein.
a tout collectionneur me donnant
son adresse. — Bourqni, Etat-
Civil. Estavayer.
jg 48-JfiO-r, 19967
92lfl___ *•__ :  On demande a
flFf-.llt.t9. acheter un buffe t
d'horiogerie avec stores. — Offres
écrites avec prix , sous chiffres
R. G 19965. au bureau de 1*1--
PHITMT.. IflORii

M pnnrip -û  soigneuse, sachant
UlCliagCl C, aussi raccommoder
le linge , est demandée au plus
vite , aans famille de la ville. —
Ecrire , sôus chiffres X. L. 19937,
nu bureau de I'IMPARTIAL . Ilt9ij 7

nhnmh r o A louer une Jolie
UilalllUl C. chambre meublée,
au soleil , avec chauffage. — S'a-
dresser, rue du Doubs 153, au
r»T-de-r,hnn»!"éR. IWiR

On demande à louer, pou , rvr-
19*23 logement de 4 pièces,
chambre, d« Oains. si po-sible vé-
randah. Quartier Nord-Ouest. —
Faire offrim écrites , sous ehiffres
S. US. 19956. au burean d*
riMi-AHTy i 199.'*»'!

f annn P ^n demande a acheter
«fl.lld.JJC. Un canapé, en bon état.
•j» "S'adresser à M. Alb. Schuma-
cher , Grande-Rue . PontH-Mar-
¦ -»!¦ ¦ "Kl'**

. i7_nrlr_ "—yia u** suiuu niu-
11 Ï- 11UIC, q.Jette. (fr. 40.—).
souliers en velours No 36. — S'a-
dresser, rue du Parc 77. au Sme
étnee , à droite. 19̂ 86
Ini iu ft ;  A venure ebamore ne

UU UCLo , poupée, poupées habil-
lées, chapeaux, etc., plus un lit
de fer à une place. — S'adresser
rue Numa-Druz 20, au 2me étage ,
à droite. 1996*3

K| K|| Tons les jours an magasin KUHF Û (^1OS7||ÏK1
* Rue m_ _\ ¦«¦ _-<5-m_ _._\ -4. „¦¦_ _¦-—_¦ ¦• —I

- - . ¦-_-— _ flg_r«a_n*El le»-:

**_ _ _._ _ > _,__ - ««««P Caoutciîoïïcs
CâOlliClBOOICS IFï ï/ï  Homn-ees

¦_>_ ———-._-__. SE 1 Ea m intérieur rouges, très larges__
»«__nni«9 H"U H W\ 1 semelles bordées , qualité -S

inliri-ur ronge, Cfualiré ex- _[__ J, X à l A  ^"""
f ir Atra, pour las prix venez V*m_i —9

voir, VODS serez étonné Venez et constater avant
__-_»_¦___ ^_—-_--¦_• d'acheter 19919

-_ s|_ a I I,l»-_!-rcr»i_«Bi et 9cam««li I u_ _ 7\
I Kl Kl f B*B«nM_te _ i__ mmw-_-<é I Kl Kl

|JM fe jj[MiS
Ul Jeudi soir, le 30 Novembre 19Z_  @|

1 Concert Classique I
'¦fj$ donné par _M

1̂  l'O-rc-tees-hr-e l_»_-5.-_er*IA M
B_\ Tous les jours - 19912 |S

1 CUNCËRÏ de_43« l.itde |
' L'après-midi , pas d'augmentation dte pj

gj prix ponr les consommations. f M

Grand Magasin moderne
avec rayons et vitrines déj à insta llés, est â louer au cen-
tre de la me Léopold Robert, pour le 30 avril 1923,
Conviendrait à tous genres de commerces. — S'adresser
Etude Jacot Guillarmod, notaire , rue Léopold Ro-
bert 33. P 30824 G 19910

_____u__________________________m
Je me suis couché , je me suis entiormi , _t?tJe me suis réveillé, car rEtcrnel me soutient. _9

Madame Laure Guermann et sa Iille adoptive , gp
Madame et Monsieur Jules Simonin et famille , Wj.
Monsieur et Madame Numa Montandon et famille, Kg
Monsieur et Ma lame Jules Montandon et famille, Wj,
Monsieur et Madame Georges Montandon et famille, |Pï

au Locle,
Madame et Monsieur Christian Heller et famille, à Wà

Bàle. p|
Madame et Monsieur Albert Droz, x.ê
Madame veuve Marie Guermann, '|<3

ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire ffe?- part â leurs amis et connaissances du décès de leur cher g<|
époux, père, frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin et ni
parent , _m

raonsieur Charles ODHtraiiNN |
que Dieu a renris à Lui mercredi, à 13'/ 4 beures, dans !- "
sa 56me année, après une longue et pénible maladie, Kg»
supportée avec résignation. 5»

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre 1932. i fe
L'enterrement aura lieu AVEC SUITE vendedi ler fc_

. décembre, à 13 l/j heures. |"î-
Domicile mortuaire : rue Léopold-Robert 110. 19966 hi"

Une orne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire. M|)

' u| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, lia

a_\ V—iet à moi, vous tous qui êtes ira. ¦ HjE"gH vailles et charg és, et je vous soulage- __
lj __ rai. fe*̂
: .*» Le travail fut  sa vie, la mort est son __* repos . _f $
_ v f tepose en paix, chère et tendre mère. HJf
¦im Monsieu r Paul Jobin et ses enfants ; RS
*̂ j Madame et Monsieur Arnold Hoppler-Jobin et leurs |g
<_\ enfants ; "1_\t 'stQ Madame et Monsieur Samuel Nussbaum-Jobin et sraE
SAJ leurs enfants ; as
_\ Monsieur et Madame Arthur Eichenberger et famille; gs

Mademoiselle Hélène Eichenberger . gg
li I ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profond e g__, ">!? douleur de faire part à leurs amis et connaissances de "̂ |
_i la perte cruelle qu 'ils viennent de faire en la personne '_ m
1» de leur chère et regrettée mère , grand'mére et parente , f 3

i Mais veuve Cécile 111 fm née ZBINDEN 
^t m  (iéeédée mercredi , à 1 heure du matin , dans sa 57me an- tJM

:?Ç|i née , après de lonunes souffrances. 19895 ^f
v*-! La Chanx-de-Fonds , le 29 Novembre 1932. ||É
'3g. L'incinération, SA>?S SUITE , aura lieu Vendredi SÉ;_
M 1er Dérembre, a 11 heures. — Dé part à 13'/« heures. \_\
f j j_\ Domicile mortuai re : Rue du Nord 13. g9|
r ĵ Cne urne funéraire sera déposée devant la mai- i|jl
*̂ 3 ,on mortuaire. SE
Ha Lo présent avis tient liuu do lettre de faire-part ïJEjlj

^M /i est au ciel et dans nos cœurs. ^:*jtf f à  Que ta volonté soit faite. fe>^

:ïjj Madame Mathilde Beiner-Torini , aux Avants, E$^
 ̂

Monsieur Paul F. 
Beiner , à 25 de Mayo (Argentine), jjj fe

Sjj Monsieur Charles Beiner. à La Chaux-de-Fonds, K3
1_% Mesdemoiselles Mari a, Laura et Mathilde-Bosa Beiner, K^I¦̂ i»] ¦ aux Avants, &-îj
3 Monsieur et Madame Auguste Beiner-Calame et leurs *-5jj

ïQ& enfants , à Neuchatel . Peseux, La Chaux-de-Fonds mi
Ma et Argentine, 1K&
'&l Madame et Monsieur Josué Walton-Beiner, à Cleveland, 'f ê g
Wm Madame et Monsieur Nicolas Hugli-Beiner et leurs en- J*é|
_U fants , à Bussy, Morges et Marseille, |S
yea Madame et Monsieur Friiz Jost-Beiner et leurs enfants, *j?
f-fs à La Chaux-de-Fonds et aux Avants, Kjh
SH Monsieur Santiogo Torini , à Buenos-Ayres, _î
F*2 Monsieur Humberto Torini, à Buenos-Ayres, sa*£3 Monsieur Domingo Torini . à Buenos-Ayres,
^Mi ainsi que les familles Beiner, Graber, Kohler , Nielo, k *|
r .l Girod et Torini , font part à leurs parents, amis et ÏSj
ISS connaissances, de la perte irrénarable qu 'ils viennent fâ^
_i d'éprouver eu la nersonne de leur bien-aimé époux, _t
Ef ëj l  père, frère , beau-frère, oncle, neveu et parent , |g

I Monsieur Paul BEINER-TORINI I
u-y .  que Dieu a rappelé à Lui mardi, à 3'/i heures de IjM
M 1 après-midi , après une longue et douloureuse maladie. 35§
_B supportée avec courage et résignation. 19876 'mm
Mi Les Avants, le 29 Novembre 1922. pj |'__ D'anrè? le désir du défunt l'incinération aura lieu à **%g'.M LA CHAUX-DE-FONDS. <£$
' -} ' i Le présent avis tient lien de lettres de faire-part fs

I 

Réparations l
de POUPÉES ,i

Mai J- GiEHLEE. 1
Suce. W. STQLL , 4, Léopold-Bobert . 41

Four obtenir prompiement U
des Lettres de faire-part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLAGE
DO M-KCH- 1, à

.Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—:
:—: :—: Cartes de Deuil ïjj

Très touchées des nombreux té-
moignages de sympathie reçus à
l'occasion de leur grand deuil ,
les familles Girardin expriment
leur profonde reconnaissance à
tous ceux qui y ont nris part.

^^H^^^K^^^^^^BH_9B_H_^_I
Les membres du Tour.-Club

EDELWEISS sont avisés du dé-
cès de 19903

Madame rente U JCfilH
belle-mère de leur collègue, M.
Arnold Hoppler.

Le Comité.

A tous ceux qui ont honoré ia
mémoire de notre cher époux et
père, par leurs témoignages si
pleins d'affection et de sympathie
et qui partagent notre profonde
douleur, nous adressons notre
reconnaissance émue.

Mme Vve Frifz SanrJoz-Péfremand
et sa fille. 19947

-1-ertK-VFJ-l-
Manège

Service spécial de voitures
pour enHCvelissements

TÉLÉPHONE 12.57 1577


