
fflafiures politiques
La Cbaux-de-Fonds, le 5 décembre.

L'autre jour, à Londres, un Français s'effor-
çait de faire comprendre à une compagnie
d'Anglais appartenant à différents milieux les
raisons péremptoires qu'a la France de ne pas
se résigner à la carence de l'Allemagne. Il y
réussissait fort mal.

—Savez-vous, disait un de ses interlocuteurs,
que nous nous imposons ici un sacrifice fiscal
auquel vous êtes loin d'atteindre encore,!
L'« income taxe » nous prélève en moyenne
18 %. De cepoint de vue, vous ne faites pas
tout votre devoir possible; de là l'obligation
dans laquelle vous êtes de prétendre faire payer
FAHemagne à tout prix, même au prix de l'im-
possible rétablissement de la paix européennne.

—« The war is over. » dit un autre. ( c'est-à-
dire : la guerre est finie.» )

En vain le Français essayait de j ustifier Tin-
quiétude de son pays devant une Allemagne
impénitente, impunie et menaçante. En vain il re
montrait qu 'en impôts indirects, dont . la -_ menta-
lité latie préfère l'apparente discrétion à la
brutalité de taxes très lourdes directement pay-
ables sur le revenu, la France acquittait un tri-
but .fiscal énorme : son .auditoire ne se rendait
point.

Un seul Anglais avait tenu ses explications
pour bonnes. Tous deux* rctrasnèrent* leur home
de compagnie :

— Tenez pour certain, dit l'Anglais, que vous
ne - les--convaincrez- j amais : la tête anglô-sa-
xbnne n'est pas faite comme la vôtre.

— Pourtant , vous-même ?
' —Oui, moi, j'ai dit et je pense que votre pays

est dans le vrai ; mais . c'est que , voyez-vous,
fai .du sang allemand dans, les veines...

. Ils étaient quelques financiers disputant, au
fumoir de la question des .réparations alleman-
des,, avec un profane qui leur tenait audacieuse-
raent tête.

: — Mon cher, résuma Titn d'eux; vous recon-
naîtrez que nous sommés ' dés hommes d'affai-
rés. Nous ne nous payons .pas de grands mots.
Sans doute il apparaît profondément immoral
à tout honnête homme- qu 'un crime demeure
impuni, qu'un criminel nargue ses victimes.
Mais le fait est là: il fairt pltis que de l'entête-
ment pour se refuser à constater que l'Allema-
gne est devenue insolvable. Voyons ! le mark
est à zéro. Comment voulez-vous ?...

— Une simple question , je vous prie , inter-
rompit le profane. Devant l'Allemagne intacte,
à.Findustrie au plein rendement, et insolvable,
dites-vous, voici la France ravagée qui , pour
reconstituer ses régions dévastées, a déjà a-
vancé une centaine de milliards de francs, soit
trente-huit milliards or. ' Pouvez-vous m'expli-
quer pourquoi cet effort est possible en deçà du
Rhin, dans un pays dont la capacité industrielle
était réduite de près de la moitié , et pourquoi,
au delà du Rhin, il serait imposible de trouver
tme couple de .milliards liquides par an ?

— Cela, dit le financier , est une autre affaire.
Vous savez comme moi qu 'il y a eu virement
et évasion d'actif.

— Oui. mais il faut alors taire rendre gorge
aux industriels.

Les financiers éclatèrent de rire.
— C'est parfaitement possible, dit le profane .

Car il y a la Ruhr dont l'industrie allemande
ne peut se passer. Confiscation de la Ruhr j us-
qu 'au retour des capitaux évadés et. par là, le
relèvement et la stabilisation du mark. Voilà la
solution.

— ... Oue l'Angleterre ne permettra pas plus
avec M. Bonar Law que sous M. Lloyd George..
Et M. Poincaré hésitera.

—r Si M. Poincaré hésite , repri t lu profane ,
un autre n 'hésitera point.

— Et qui donc ?
— Clemenceau !
Il y eut un lourd silence.
— Oui. dit le profane , Clemenceau peut-être

gagnera la paix comme il gagna la guerre. Vous
connaissez son dernier mot : « Moi, revenir au
pouvoir ! Ce n 'est pas souhaitable , car c'est que
les choses iraient bien mal.» Or. Messieurs de la
grande finance internationale , c'est à vous qu 'il
plaît, au mois autant qu 'aux Allemands, qu'elles
aillent de mal en pire. Prenez garde au « vieux

tigre qui n'a pas encore été dévoré par les
veaux », même par le veau d'or...

* * *
A Lausanne, une curieuse ayant dévisagé M.

Tchitchérine « l'oeil vague, la j oue molle et le
dos rond », dit à son mari, rapporte notre ca-
marade Helsey du « Journal »: « C'est Tchitché-
rine ? Eh bien, il a une triste gueule ! »

A la même heure, à Genève, un j ournaliste
s'entretenait des vedettes russes avec quelques
Anglais de distinction. On avait parlé de M*.
Rakowsky, le pion suffisant, de M. Tchitché--
rine, le maquignon insolent de Gênes, et l'on
évoquait le mufle écrasé du solitaire de Mos-
cou caché au fond de son palais comme tm sa-
trape d'Asie.

— Il est bien certain, dit un jeune familier
du Foreign Office, qu'il y a peu de respectabi-
lité, pour la vieille Angleterre, en de tels con-
tacts. Mais vous savez ce qu'il arriva un j our
qu'Edouard VII recevait avec apparat un po-
tentat asiatique ? Il y eut un grand déj eûner
auquel avaient été convies les plus nobles lords
et les plus magnifiques ladies. On servit des
asperges. Le royal' invité en prit une, en 'mangea
la pointe et j eta le reste par-dessus son épaule.

Stupeur, vous pensez ! Edouard VII ne lais-
sa rienparaître; il suça son asperge et l'envoya
à son tour sur le tapis par-dessus son épaule.
Et chacun en fit autant. Que voulez-vous ? La
politique a de ces exigences. Celle de l'asperge
nous a .somme foute, jusqu'ici, valu bien des
avantagés.'** ¦

¦¦• ¦*i-) - i ... . .. _. . .- . ¦ y.- .,.- ... i,^—- voulez-vous me permettre de vous rap-
peler à ce suj et, .dit le journaliste, le mot de M.
Talleyrand : « Laissez, s'écria-t-il un j our, les
AIMés se déshonorer. » P •

TONY ROCHE.

La responsabilité de M. lloyd George
dans le désastre hellénique

A propos des révélations du Malin au sujet des
négociations eUtre. M. Vettizelos et M. Lloyd George,
il est intéressant dc citer une déclaration faite en
juin dernier à 1:* . ligue hellénique par sir John Stra-
vidi qui servit d'intermédiaire.

— La première suggestion, dit-il, qui fat faite à
la Grèce de lai attribuer une partie de FAsie-Mi-
neure est attestée par une dépêche de sir Edward
Grey, adressée au gouvernement grec en janvier
1915. Le document assure qne la France, la Grande-
Bretagne et la Russie consentiront volontiers à ce
que la Grèce reçoive d'importantes compensations
en Asie-Mineure si elle se décide à entrer dans la
geurre

A cette manoeuvre-là. la Grèce nlavaif jamais
songé auparavant. La proposition initiale vint de
l'Angleterre. Voilà, un premier point.

Deuxièmement, à la conférence de la paix , qui
eut lieu en 1919, je fus mandé particulièrement par
M, Lloyd . George! qui me déclara que le conseil su-
prôme avait décidé que la région de Smyrne devrait
être attribuée à la Grèce. Pour s'entendre immédia-
tement au sujet du transport des troupes grecques,
M. Venizelos devrait, le plus tôt possible, aller voir
M. Lloyd George.

J'assistai à cette entrevue, et l'on discuta l'envoi
immédiat des contingents grecs.

Il me parait de lo pins élémentaire justice de
souligner que * l'expédition fut entreprise à la re-
quête spéciale du conseil suprême interallié, réuni
à Paris, et fut déclenchée uniquement pour servir
les visées des alliés

Vint alors le grand conseil de juin 1920. Lei traité
dc Sèvres avait bien été signé, mais Kemal n'avait
pas l'intention d'en accepter les clauses. Un après-
midi, on me pria , par téléphone, de venir immédia-
tement chez le premier ministre britannique. J'ac-
courus immédiatement et M. Lloyd George me de-
manda si les troupes grecques étaient cn mesure de
porter secours immédiatement aux anglais à Ismidt
Les Français venaient de retirer leurs troupes blan-
ches, les noirs, au contact des Turcs , désertaient
(selon M. Lloyd George), les Italiens s'étaient re-
tirés. Si la seule division anglaise disponible à Is-
midt était battu e on ne pouvait se maintenir a
Constantinople.

Sur la demande de M. Lloyd George, j'allai voir
sir Henry Wilson, qui me déclara que les affirma-
tions de M. Lloyd George étaien t exactes.

Sans perdre un instant, j'ai télégraphié à M. Ve-
nizelos, qui sa rendit à Londres aussitôt. Bientôt je
l'accompagnai à Lympne, où eut lieu l'entrevue dé-
cisive.

M. Venizelos accepta de donner à ses troupes Tor-
dre d'avancer, à condition que celles-ci seraient com-
mandées non par des officiers alliés, mais par dea
officiers grecs.

La condition fut acceptée et ls marché conclu.
On prépara alors le plan de campagne.
Les troupes grecques commencèrent leur mouve-

ment dès le lundi suivant Et, dix jours après exac-

tement, la liaison était faite avec la division, britan-
nique, qui se trouvait à Ismidt. Le danger d'expul-
sion de Constantinople était désormais écarté pour
les alliés

Comme je l'ai indiqué dès le début, c'est ta
Grande-Bretagne et les alliés qui nous ont fait aller
en Asie-Mineure; c'est la Grande-Bretagne et les
alliés qui nous ont mis, par conséquent, dans -x
position où nous sommes.

Lord Gnrzon, à Lausanne revient à la
manière forte

LAUSANNE, 2 décembre. — Hier à 22 h. 3t\
lord Curzon a prié Ismet pacha de venir le voir
d'urgence. Une demi-heure après le chef de la délé-
gation turque revenait à son hôtel , violemment ému.
Il ne s'est ouvert à personne, pas même à ses coK
laborateurs; sur les raisons de cette émotion. Mais
on peut supposer, d'après des indices que j'ai re-.
cueillis au cours de la journée d'hier, que lord
Curzon, pour hâter les négociations, est revenu à
la manière forte.

Dans les millj eux anglais, on a parié dans la
journée d*un ajournement possible de la conférence.
Pour une conférence comme celle-ci, qui vise à
mettre fin à une tension périlleu-se en Orient, un
ajournement est inconcevable et signifie une rupture.

ïmagine-t-on Ismet pacha rentrant à Angora sans
avoir rien fait et proposant à l'Assemblée de garder
les troupes turques mobilisées sur leurs positions
actuelles pendant encore trois on quatre semaines?

Si ce mot a été prononcé dans l'entourage de tard
Curzon, c'est pour effrayer les Turcs.

On veut leur démontrer que c'est pour eux que
la situation présente est intenable, non pas pour les
alliés, et que s'ils ne montrent pas un esprit plu_(
accomodant, ils porteront ta. responsabilité de la
rupture.

On spécule sur le caractère <_*Ismet pacha, qm
est apparu comme un homme courtois et modéré,
et, à mon avis, on spécule à tort en le croyant faible.

Ce qu'il y a de grave dans l'attitude de lord Cur-
zon, c'est que, d'après moi, il Pa prise de son propre
chef , sans se concerter avec ses collègues français
et italien.

Si grand qu'apparaisse le fossé entre les demandes
alliées et les revendications turques, on a le devoir
de faire un effort quand on vent sincèrement la
paix et de se mettre dans la mentalité des gens qm
sortent à peine d'une campagne sanglante et victo-
rieuse.

Avant-hier les Turcs ne voulaient même pas en-
tendre parler de garanties commerciales à donner aux
alliés, et même ils ont employé la formule un pea
puérile: « Périsse plutôt notre commerce que notre
indépendance et notre dignité! »

Mais hier, ils ont tout de même accepté de dis-
cuter en détail les clauses que, dans, le premier
mouvement ils rejetaient en bloc

Les Anglais et les Américains se sont étonnés
qu'il y eut une discussion sur l'échange des popula-
tions, d'où résulte que les Turcs veulent se débar-
rasser au plus tôt des 800.000 Grecs oui restent à
Constantinople et en Asie-Mineure.

Cest en effet une folie, car cet exode de tout»
une population de commerçants signifie la ruine de
la Turquie, mais il ne faut pas oublier que* de soi»
côté, la Grèce veut se débarrasser des 450.000 Turc»
qui vivent en Macédoine et en Thrace occidentale.

Vers 8e bagne
Boppe a Quitté sa geôle de Nancy

pour le dépôt de l'île de Ré
NANCY, 3 décembre. — Paul Boppe, Tan--

cien inspecteur des eaux et forêts, condamné
à cinq ans de travaux forcés par la cour d'as-
sises de Meurthe-et-Moselle, a quitté la prison
de Nancy. Il vient d'être dirigé, en compagnie
de six autres forçats, sur le dépôt de nie de
Ré.

Véritable loque humaine, il n'a trouvé quel-
que force que pour s'occuper dc sa magnifique
collection d'insectes. Un délégué du Muséum
est venu de Nancy , sur sa demande, s'occuper
de donner les soins nécessaires â la bonne con-
servation de cette collection.

Nous croyons -savoir, au surplus, que Bopipe a
chargé son défenseur. Me Poimiro, d'entrer en
relations avec le Muséum du Jardin des Plantes,
auquel il ferait don de sa collection.

Boppe a reçu également la visite de Miette
Thérèse Mosnier , ,sa dernière fiancée . Le par-
quet général avait autorisé celle suprême en-
trevue. Il a parlé à plusieurs reprises de ses
enfants, plaignant leur avenir, wais est resté
muet sur les autres membres de sa famille.

20 millions à î Autriche
Notre correspondant de Berne nous écrit :
La question de notre participation à J'oeuvre

de reconstruction économique et financière de
I.Autriche soulève chez nous un double problè-
me financier et politique; financier à mesure
que notre situation intérieure nous commande
instamment la prudence; politique en ce que no-
tre participation à l'entreprise d'entr'aide inter
nationale paraît comporter certaines conséquen-
ces qui sortent un peu de la tradition j alouse-
ment neutrale que nous avons suivie tant bien
que mal jusqu'ici

Aussi le message adopté par le Conseil fédé-
ral dans sa séance de vendredi matin mérite-
t-il une attention particulière .

La question elle-même n'est pas nouvefle ce-
pendant. Le 27 septembre 1920 déjà, les Cham-
bres autorisaient le Conseil fédéral à participer
pour une somme de 25 millions à l'action in-
ternationale organisée sous la direction de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis. Puis, le 2
septembre 1921, le Conseil fédéral accorda à
l'Autriche un sursis de 20 années pour le paie-
ment du montant et des intérêts de cette dette.
Dès lors la situation de l'Autriche n'a fait que
s'aggraver au point de compromettre l'existence
politique même du pays. Le 7 août dernier , le
gouvernement autrichien adresait un appel su-
prême aux puissances alliées, puis ce fut l'in-
tervention personnelle du chancelier Mgr Seipel
et, le 4 octobre, les puissances intéressées si-
gnaient les fameux protocoles de Genève re-
latifs à la reconstruction de l'Autriche.

Ces protocoles sont au nombre de 3 : poli-
tique, financier et administratif Et la question
s'est posée aussitôt de savoir si la Suisse y ap-
poserait sa ignature aux côté de celle de l'An-
gleterre, de là France, de l'Italie et de la Tché-
coslovaquie. Le Conseil fédéral , après « mûre
réflexion » comme l'on dit, a décidé que non.
Il estime en effet que la signature des 4 grandes
puissances et que le contrôle exercé par la So-
ciété des nations sont une garantie suffisante
pour nous. Le premier protocole, en effet impose
aux quatre puissances l'obligation de respecter
l'indépendance politique, l'intégrité territorialle
et la souveraineté de l'Autriche , laquelle, de
son côté, s'engage à n 'aliéner son indépendan-
ce, ni directement, ni indirectement Et le Conseil
fédéral explique comment notre politique tra-
ditionnelle de neutralité nous -ermpéche de pren-

dre, de tels engagements, ou plutôt les rend su-
perflus de notre part.

Le Conseil fédéral a bien compris cependant
ce que cette politique de prudence extrême
pourrait avoir d'inamical en apparence tout au
moins .pour l'oeuvre réalisée. à Genève, aussi
tient-il à bien préciser qu'en ne signant pas les
protocoles de Genève, il n'y a là ni indifférence
ni manque de sympathie envers l'oeuvre de la
Société des nations. « Notre attitude est seule-
ment dictée, dit-il , par la nécessité de concilier
notre intention de venir en aide à l'Autriche
avec notre souci de ne pas nous ingérer dans les
affaires intérieures d'itn autre Etat, conformé-
ment à la ligne traditionnelle de notre politique
de neutralité et de paix. »

Quant à la question de principe elle-même,
elle se trouve tranchée par le fait que, sans aide
extérieure, il paraît impossible que l'Autriche
échappe auj ourd'hui à la catastrophe, et que le
démembrement de l'Autriche aurait pour notre
pays des inconvénients multiples non seulement
au point de vue économique mais aussi en ce qui
concerne les conditions de notre défense na-
tionale Enfin nous ne pouvons abandonner à
des tiers la protection d'intérêts qui sont aussi
les nôtres.

Tout cela est tort beau et nous ne voudrions
pas j eter une note discordante dans les trémolos

de Mgr Seipel. Il est seulement fâcheux que
quantités de faits individuels fassent apparaî-
tre la « détrese de l'Autriche » sous un aspect
beaucoup moins intéressant II ne faudrait pour-
tant pas que le bon peuple suisse s'en inquié-
tât davantage atte celui de là-bas *V



***** Le conseil national autrichien a adopté
dimanche en troisième lecture la loi dite de re-
construction. Les accords de Genève sont
ainsi définitivement approuvés conformément
à la constitution.

*** A Lausanne, la premièire séance de laco.:. ussion du régime des étrangers a eu lieu
samedi. Les Alliés ont reconnu que les capitu-
lations n'avaient plus leur raison d'être, mais
qu'elles devaient être remplacées par un autre
traité. Ismet Pacha a combattu cette manière
de voir. Il a réclamé l'abolition pure et simple
du régime aciluel. Trois sous-*commissions étu-
dieront ce problème.

La prétention de la Bulgarie de posséder
Dédéagatdh rompt le front balkanique opposé
à la Turquie. La Grèce s'élève 'contre cette
exigence et rappelle qu 'il s'agit de reviser le
traité de Sèvres, non celui de Neuiliy.

A la veille de la discussion de la question des
Détroits la délégation russe a protesté à nou-
veau contre son exclusion partielle de la con-
férence. D'accord probablement avec les délé-
gués d'Angora, les représentants de Moscou
demandent en ce qui conoenne les Détroits : la
liberté commerciale, l'interdiction du passage
aux navires de guerre, le droit pour la Turquie
die fortifier les côtes.

Lundi a été abordée la question des Détroits.
Ismet Pacha a exposé les principes nationaux
dont la délégation turque s'inspire. Tehitohé-
line a soutenu le point- de vue indiqué plus
haut. MlM. Duca, StartUbotilisky' et Lord Curzon
ont exprimé leur avis.

Les Alliés, après cette première séance, ont
examiné la situation. Leur entretien a pris un
cours satisfaisant et l'unité de front subsiste.
On ne sait encore quand aura lieu la prochaine
séance consacrée à la question des Détroits.

***** La réunion plénipotenfîalre de Londres
¦reste fixée au 9 décembre. A bref délai , le ca-
binet Bonar Law devra donc faire connaître
son opinion sur la question des réparations et
sur celle des dettes interalliées. On sait qu 'il a
eu déjà l'occasion de manifester sa volonté de
faire payer l'Allemagnie dans la mesure diu pos-
sible.

On croit que M. Mussolini arrivera j eudi à
Paris, d'où fl se rendra à Londres en compa-
gnie de M. Poincaré.

*** Le procès du ' prince André dé Grèce a
été instruit avec une extrême rapidité et le
verdict, attendu .pour lundi, a été rendu samedi
soir déjà. Le prince est condamné à la dégra-
dation et à la déportation à perpétuité.

*** A la suite du débat aux Cortès sur le dé-
sastre de Maffia , M, Samchez Guerra, auquel le
roi a exprimé sa confiance absolue, a remanié
son cabinet et remplacé certains ministres qui
ont ifait .partie du cabinet AJlemdesalazar, et
dont la mise en accusation devant le Sénat a
été proposée. Les ministres désireraient re-
prendre leur liberté pour se défendre. Il en est
de même du présent de la Chambre, le comte
de Bueallal.

Les Nouvelles du Jour

FRONTIÈRE FRANÇAISE

Chancellerie consulaire suisse à Pontarlier.—
On mande de Berne:

La chancellerie consulaire de Pontarîïer est
supprimée pour le 31 décembre 19,22.

Le Conseil fédéral a accepté, pour le 31 dé-
cembre 1902, avec remerciements pour les ser-
vices rendus, la démission de M. Arthur Borel,
consul suisse à Besançon. M. André Borel,
chancelier à Pontarlier, a été nommé à titre
provisoire, en qualité de gérant de ce consulat»
pour le premier janvier 1923.

AVIS OFFICIELS

Commune des Brenets
Coupe de bois.

Les bûcherons désireux
de soumissionner la coupe
de bois prévue pour 1933
peuvent s'adresser pour
tous renseignements au Bu-
reau communal qui recevra
les offre s jusqu 'au mardi
12 décembre à 6 heures du
soir.

Les Brenets, le 2 décem-
bre 1922.

Conseil communal.

Commune des Brenets
Bois de feu.

Samedi 9 décembre après
midi , il sera vendu à l'en-
chère publique aux condi-
tions habituelles , 39 stères
bois de feu , hêtre , sapin et
dazons. Rendez-vous à 13
heures aux Champs Eteve-
nots.

Les Brenets, le 2 décem-
bre 1922.

Conseil communal.

Le Locle
A NOS LECTEURS

Comme nous l'avions fait prévoir, il y a
quelque temps déjà, le conflit de l'imprimerie
s'est étendu au Locle. Depuis lundi matin,
les ateliers de la « Feuille d'Avis > sont dé-
serts.

Nos ouvriers ¦typographes se sont solidarisés
avec les grévistes de Lausanne, Genève, Ber-
ne et autres lieux et la direction de la « Feuil-
le d'Avis > a fait acte de solidarité confrater-
nelle en exécutant les ordres du comtié central
de la Société des maîtres imprimeurs. Tous
ont accompli ce qu'ils considèrent comme leur
devoir.

Nous regrettons cette aggravation du conflit
qui privera pendant quelque temps nos lec-
teurs de leur journal. Nous avons pris, de
concert avec nos confrères de La Chaux-de-
Fonds, des mesures pour assurer la parution
d'un j ournal commun, dont nos lecteurs reçoi-
vent auj ourd'hui le troisième numéro. Ils vou-
dront bien être indulgents et en excuser les la-
cunes inévitables des.premiers jours et tenir
compte de notre désir de rendre service à no-
tre population en ne la privant pas de toute
nouvelle.

Au surplus, nous espérons que ce regrettable
conflit trouvera bientôt une solution accepta-
ble pour tous.

feuille d'Avis des Montagnes

Réélection d'un pasteur.
•-¦ Les électeurs de la paroisse nationale du

Locle avaient! à se nroiioncer dimanche sur la
réélection d'un de leurs pasteurs, M. Adrien
Jaquier.

Sur 594 bulletins valables, on compte 583 oui
et 11 non. On signale une forte participation fé-
minine à cette réélection.

Nous félicitons M . larmier auquel la paro isse

nationale du Locle accorde à nouveau, et de
façon a complète, son entière confiance.

Au théâtre.
-*-> C'est ce soir, mardi, que la Troupe du

Théâtre municipal de Besançon nous donnera
« Boccace », opérette en trois actes. Les « Amis
du théâtre > font f impossible pour offrir au pu-
blic loclois des spectacles agréables. Nous re-
gretterions que, cette fois-ci encore, leurs ef-
forts n'aient pour résulta, que de nouveaux sa-
crifices financiers. Que les amateurs de théâtre
se disent bien que si, mardi les spectateurs rem-
plissent le Casino; ce sera pour la Société des
.Amis du théâtre un précieux encouragement
Oui sait s'ils ne se décideront pas alors à trai-
ter avec d'autres troupes, peut-être même
avec la tournée Baret.

Il est superflu de parler de la pièce qu'on
nous présentera; il ne l'est pas, en revanche,
de dire comment elle sera rendue. 'La Troupe
de Besançon joua dernièrement « Boccace > à
la Chaux-de-Fonds. Voici ce qu'un journal de
la cité voisine disait de ce spectacle:

« Il ne faut pas oublier que « 'Boccace > est
une opérette, et que les qualités essentielles
d'un tel spectacle sont la gaîté. la verve et le
mouvement. La troupe de Besançon nous a
prodigué tout cela d'heureuse manière, nous
faisant ainsi passer une agréable et amusante
soirée. Nous en remercions tous les artistes
indistinctement. >

Les « Amis du ttiéâtre » feront mardi soir
une nouvelle expérience. 11 dépend du public
loclois qu'elle soit heureuse ou... le contraire.

(Voir aux annonces.)
Brevets d'Etafl.
<-¦ Dans la liste (publiée jeudi passé) des

personnes qui ont subi avec succès les exa-
mens en vue de l'obtention du brevet de capa-
cité pour la couture, _ ne s'agit pas de MUe
Berthe Matthey de la Chaux-de-Fonds, mais
de Mlle Louisa Malltihey diu Lode, née à Mos-
cou

Feu d© cheminée.
**-• Samedi à 10 h. 45 un feu de cheminée, oc-

casionné par la combustion de buchilles, s'est
déclaré dans l'immeuble Mailakoff 25. Le poste
de premiers secours, alarmé sur le champ, a
pris les dispositions d'usage. On ne signale pas
de dégâts. Ce feu de cheminée n'a été en som-
me qu'un excellent ramonage.

aNOUANTENADRE
DIE «LA PREVOYANCE»

Société mutuelle des horlogers du Lode.
Le premier procès-verbal que possède «La

Prévoyance > date du 16 mars 1872. Les origi-
nes de la société remontent pflus haut car il y
eut auparavant déjà des échanges de vue en-
tre les initliateurs. Le résumé de ces discussions
n'a malheureusement pas été verbalisé.

A la séance du 16 mars, un comité provisoi-
re fut nommé, composé de MM. Numa Hugue-
nin, Numa Robert, Arthur Droz, Jules Louis
Jeanneret, Constant Jacot, Gustave Cosandier,
Jules Calame, Louis-Ftédéric Jeannet et Aug..
Hirschy.

L'idée de mutualité n'est pas encore compri-
se du grand nombre; malgré tout la jeune so-
ciété déposa, le 4 j anvier 1873, 200 francs à la
caisse d'épargne.

Le 30 mars 1872 le comité définitif se cons-
titue et M. Numa Huguenin en prend la pré-
sidence pour une durée de trois ans.

De tous les membres fondateurs, un seul vit
encore auij ourd'huâ , M. Arthur Droz qui habite
actuellement La Chaux-de-Fonds. Si la société
n'a plus dans ses rangs de membres fonda-
teurs, le dernier M. Châtelain étant mort en
1918, elle a le bonheur de posséder encore une
poignée de membres qui en font partie depuis
48 et 46 ans.

Au début, des tendances opposées se font
'our <iu sein de la soc" été. D'aucuns veulent

Le 27 . mars 1897, la société fête son vingt-
cin-quième anniversaire, sous la présidence de
•M. Fritz Giabloz, au Cercle des Postes. Le
nombre des membres fondateurs n'est déjà
plus alors que de Quatre. La société compte
310 membres et possède un capital de 19-50Û
francs. Jusqu'alors 40.694 francs ont été ver-
sés comme secours; ce diifffre n'est cependant
pas tirés exact car la comptabilité ne donne
pas suffisamment de détails sur les années qui
ont précédé 1676.

En février 1901 rassemblée générale aug-
mente de ctaquante centimes la cotisation tri-
mestrielle. Dn juin de la même année, tes .sta-
tuts datant de 1.982 sont révisés. Le titre de
« repasseurs remonteurr.» est remplacé par ce-
lui d'« horlogers > qui est encore celui d'au»
jourdliuà.

iti sarivirej

en former une caisse de résistance; d autres
veulent que le projet combine le principe de
mutualité eu celui de résistance; d'autres en-
fin s'en tiennent à la seule mutualité en cas de
maladie. Cette dernière opinion finit d'ailleurs
par prévaloir et le premier règlement est adop-
té et distribué en séance du 29 ju in 1872.

Le .30 décembre 1873 un nouveau dépôt est
effectué à la caisse d'épargne, ce qui porte la
fortun e de la société à 5.50 francs .

Depuis 1874, rien de spécial n 'est à signaler
jusqu'en 1882, date à laquelle le règlement est
revisé et dit que toutes personnes travaillant
aux parties se rattachant directement au mou-
vement de la .montre peuvent être reçues.
L'indemnité maladie est portée £ ir. 2.50 et il
est accordé à la famille de chaque sociétaire
décédé fr. 30 pour irais d'obsèques. Au 31 m*ars
1883, le capital s'éu ,*e à la j olie somme de
fr. 6510.75 et le nr . des sociétaires à 160.

En 1883 et 1889 . la président de M. A.
Marchand, l'effccti. îcnte de 47 membres.
De 1891 à 1894 tl * ..s modifications
sont adoptées dans ; .options et presta-
tions. Une mise d'enti riant de 5 à 17
francs jusqu'à 45 ams, . perçue et la cotisa-
tion trimestrielle est fixee à 4 francs. L'alloca-
tion au décès est portée a 120 francs et les se-
cours étendus à 180 jours consécutifs, à fr. 2.50
par jour, soit 450 francs.

Les années 1896 et 1896 son prospères puis-
que 4500 francs sont économisés.

Eglise nationale. — Sur 205 électeurs ayant
pris part à la votation de dimanche, M Paul
Rognon a été élu par 203 suffrages, membre
du Collège des anciens de la paroisse de Cer-
nier.

— La paroisse nationale de St-Blaise était
appelée dimanche à confirmer dans ses fonc-
tions son pasteur, M. Rosset. La coïncidence
de cette votation avec celle sur l'initiative a
amené au scrutin un nombre inattendu d'élec-
teurs et d'éleciirices; c'était la première fois
que celles-ci avaient- le droit de se prononcer
sur la réélection du pasteur et elles ont bien
profité de cette faculté. M. Rosset a été réélu
prr 594 oui contre 26 non.

Imprudence mortelle à Cortaillod. — Un
nommé Dubacb, cantonnier à la Compagnie des
tramways, rentrait chez lui au Làndion same-
di soir à minuit. La fant aisie le prit de manier
un revolver. Le coup partit et la balle lui tran-
cha la carotide. H mourut au bout de quelque?
instants.

CANTON DE NEUCHATEL

Oui Non
DISTRICTS

Le Locle
Le Locle 1037 W75
Les Brenets dl 208
Le Cemeux-Péquignot . 2 96
La Brévine 5 t-M
Bémont 1 63
La Chaux-du-Milieu . . 6 142
Les Ponts-de-Martel . . 42 374
Brot-Plamboz . . . .  ". — 106

TOTAL ÎÏ84 2884
La Chaux-de Fonds
La Chaux-de-Fonda . . 28ÇZ ^ffLes Eplatures . . . .  

^ gr
Les Planchettes . . .  

 ̂ 329La Sagne. ________ __
—_—

__
—.

TOTAL 2346 5852

Val-de-Travers
v-,**- 28 242M̂ 'eB

r
t
8 ¦ 132 655

£
ouvet 44 410

l'avers 26 120Noinugue. . . . . . .  12 J26Boveresse . . . . .  .*. 725
*} ™™ r 78 210Huttes 1 jgo
La Côtes-aux Fées . . g? 209Saint-Sulpice . . . .  -. 3QQ
Les Verrières . . . .  7 jgg
Les Bayards . . . . . .

TOTAL 580 3356

La YOtatlon de dimanche.

Commune des Brenets
Billons.

L'empilage des 115 bil-
lons, cube 41 m. 26, prove-
nant d'une coupe pratiquée
au Gernil Girard-Combe à
l'Ours est mis au concours
jusqu 'au mardi soir 12 dé-
cembre.

Adresser les offres au Bu-
reau communal.

Les Brenets, le 2 décem-
bre 1922.

Conseil communal.

Evang. Sladlmissiou
Crêt-Vaillant 35

LE LOCLE
La vente annuelle en faveur

de la mission de Chrischona
(prés Bâle), aura lieu D. v. le
jeudi 7 décembre dès 14 heu-
res au local , Grêt-Vaillant35

Thé, Pâtisserie
Les dons seront reçus avec

reconnaissance chez
Mmes Grandjean Marai s 13

» L. Frauenfelder Envers
67.

Mmes FrUtiger rue de la Gare
a Zbinden Rocher

Mlle Mina Heiner Crêt-
Vaillant 35.

Mlle Rosa Glanzmann Crêt-
Vaillant 35

Mlle Laure Marty France 14

in X
| CASINO-THÉÂTRE Q
H OU LOCLE 7962 II

ff MARDI 5 DÉCEMBRE X

i |r sous le patronage de la Société jr
I fl des* Amis du Théâtre ES

!r% une seule représentation de **

I nein l
if» . ¦ \W
y Opérette en trois actes ||
f| de F. Suppé f j

M par la M
na Troupe d'opérette ea
jnl de Besançon A

M X

Annon. commerciales
¥iamile

Tous les jeudis , il sera ven-
du sur la Flace du Marché ,
de la viande d' une

Jeune lie entra
Bouilli

0.70 à 1 îh le 7_ kg.

Cuissot
fr. 1.20 le '/J_tj.

Le desservant ,
Ernest Scliciircr.

dA.3T3_.SS5
Monsieur Pierre laun-

franrltini gypseur-peintre ,
avise sou honorable clientèle
qu 'il n 'est plus associé et dés
ce jour il prendra du travail
pour son propre compte. Il
profite de cette occasion pour
se recommander à Messieurs
les architectes , entrepr eneurs
ponr ton» les travail!— de
son métier.

Atelier •Irs-mst'éré
RUE ile l» CONCORDE 57

Domicile
Rue Bonmot 1, f .,e Locle

Apprenti cordonnier
On demande un jeune gar -

çon honnête et sérieux , com-
I me apprenti cordonnier. Faire
' offres sous chiffres P. 10478
Le à Publicitas Le Locle.

Albums VS
Modèles de dessins. -
Crayons de couleurs. —
Pastels. — — — — -

Librairie 'COlFmsiER

I 

Monsieur et Madame Jules Bourquin-Léderrey jg|
et leurs enfants , André , Alice , Marguerite et Ma- ,

i3|
rie-Louise, à Avenches ; Madame Louisa Ducom- ¦
mun-Bourquin et ses enfants , Betty et Arnold , à jjg l
Paris ; Monsieur et Madame Georges Bourquin- *j|j
Baubaut et leurs enfants , Betty et George», à Pa- îsg
ris, ainsi que les familles parentes et alliées, font jÀSe
part de la perte douloureuse qu 'ils viennent *M
d'éprouver en la personne de f il

Madame fj|

marie BOUR Q DI U -BETRII 1
bar .ère mère, grand'mère et parente que Dieu ;&f|

I a  

rappelée a lui , le vendredi soir l" décembre Qi<*
1922, dans sa 65™" année , après une courte mala- w

Repose en. paix ! || !

L'incinération aura lieu à Paris , le mardi 5 dé- H
cembre 1922. n

EXPOSITION
d'ouvrages avec motifs eu dentelles anx

fuseaux dc
Mme JACQUES THIÉBAUD

magasin munirai1, le Locle

Feuille d'Avis des Montagnes

Dans la Redon
PONTS de MARTEL. — Fièvre aphteuse.
J L'épizootie s'est étendue à une deuxième

étalble -dans la région des Ponts-de-Martel:
celle du citoyen Marc Duvanel , au Voisinage
contenant 7 bovins et 1 dhèvre. [L'étable conta-
minée était sous séquestre depuis le 14 novem-
bre.



La Conférence de Lausanne
On aborde la question

des Détroits
Les Turos refusent de s'expliquer nettement

Lausanne, le 4 — Spécial. — Au début de la sé-
ance de lundi matin, Lord Curzon prononce une
brève allocution dans laquelle il attire l'attention de
la conférence sur l'importance de la question des
Détroits. Il propose que les Turcs commencent à
donner leur' opinion.

Ismet Pacha répond en donnant simplement lec-
ture du pacte national d'après lequel les deux rives
des Détroits sont sous la souveraineté de la Turquie.
Cela dit, mais sous une forme peu claire, il déclare
que la Turquie participera à tous les accords en
vne d'assurer la liberté du commerce.

Lord Curzon dit que cette déclaration est insuffi-
sante. Ismet Pacha répond qu'il ne peut rien dire de
plus. Lord Curzon le presse de répondre mais sans
résultats.

Tchitchérine présente ensuite un exposé assez com-
plet du point de vue russe. M. Duca, au nom de la
Roumanie, dit que la Mer Noire ne peut pas être
fermée. La Roumanie demande donc l'ouverture des
Détroits, la liberté commerciale, la démilitarisation
des territoires adjacents et, pour l'application de ces
mesures, une convention des Détroits, dont la Tur-
quie aurait peut-être un jour à se féliciter. Enfin la
Roumanie serait disposée à accepter la démilitarisa-
tion de la Mer Noire.

M. Stamboulisky, au nom de la Bulgarie, s'asso-
ciera à toutes les mesures destinée*, à faciliter la
liberté du commerce.

M. Venizelos dit que la Grèce a fait sur la Ma-
ritza de très grandes concessions et que les Turcs
par conséquents pourraient se montrer plus conci-
liants sur la question des Détroits.

Enfin lord Curzon presse les Turcs, une fois de
plus, de répondre. Ismet Pacha, se consulte longue-
ment avec ses collègues, mais ne répond pas. Lord
Curzon prend acte que la seule chose qu'il semble
avoir obtenue des Turcs, est qu'ils reconnais-
sent que le point de vue qui se rapproche le
plus du leur est celui des Russes. Il demande â
Ismet Pacha s'il accepte les thèses russes, oui ou
non, ou s'il veu t exposer celles de la Turquie. Ismet
répond qu'il n*a pas d'explications à donner. Lord
Curzon enregistre le refus des Turcs de s'expliquer
et leur dit qu'en se dérobant la délégation ottomane
se joue de la conférence et lui témoigne peu de
confiance. Les Turcs seront seuls responsables de
la mauvaise impression que produira celte séance.
La discussion ne peut pas se poursuivre et lord
Curzon veut se mettre en rapport avec ses collè-
gues français et italien s au sujet de la reprise de la
discussion.

Tchitchérine demande encore la parole. Il vou-
drait savoir si la France, l'Angleterre et l'Italie se
désintéressent ou si elles veulent se poser en arbi-
tres. La Russie serait opposée à celte deuxième
hypothèse. Il conclut en demandan t l'opinion des
plénipotentiaires alliés.

Lord Curzon répond que la conférence s'est réunie
pour entendre d'abord les puissances les plus direc-
tement intéressées, c'est-à-dire les états riverains.
Agir autrement serait manquer de sagesse. Il constate
qu'il a vainement essayé d'amener les Turcs à une
déclaration nette. Il lève la séance en répétant qu'il
a besoin de se concerter avec ses collègues.

L'impression générale de la séance est que l'on
s'est montré net et quelque peu agressif. Le refu s
des Turcs d'exposer leur point de vue sur la question
des Détroits n'a pas produit une va ine impression.

Les Turcs .s'expliquent — «Maîtres des détroits»
— disent-ils — nous attendons les propositions

des puissaces
LAUSANNE, le 5 décembre. — La délégation

turque estimant que l'impression donnée par laséance de lundi n 'est pas j ustifiée, a tenu à s'ex-
pliquer. Ses déclarations débutent par un pas-
sage du pacte national relatif à la sécurité de
Constantinople et des Détroits. La délégation
continue en ces termes : Les détroits des Dar-
danelles et du Bosrhore étant situés sur des ter-
ritoires soumis à la pleine souveraineté de l'E-
tat turc, cette question présente naturellement
une importance toute spéciale pour la Turquie
qui , à titre de maître et de possesseur de ces
territoires, ne saurait mieux faire que d'entendre

tout d'abord les propositions et les demandes
qui lui seraient présentées par les puissances.

La délégation du gouvernement de la Grande
assemblée nationale est disposée à étudier ces
propositions dans l'esprit le plus conciliant en
tenant compte de tous les intérêts légitimes en
cause.

C'est à la suite de cet examen global qu'elle
formulera sur la base des principes sus-men-
tionés, ses considérations relatives aux solu-
tions oui lui seraient suggérées.

Ismet Pacha a répondu. à toutes les questions
de lord Curzon. Au cours de la discussion 11 s'est
réservé, comme il a été dit, d'exposer sa thèse
d'une façon plus détaillée quand il aura con-
naissance du point de vue de toutes les autres
délégations. « Nous sommes les maîtres des ter-
ritoires en question. Les puissances et les Etats
intéressés nous demandent la liberté de passage
à travers nos possessions. , C'est bien le moins
que nous entendions les offres et le propositions
qui nous seront faites ».

On ne peut donc .pas parler d'un refus quel-
conque de la part des Turcs, pas davantage que
d'un manque de netteté dans leurs déclarations
ou d'une soi-disant mauvaise impression qui se
serait dégagée des débats.

1-B& M-0_L __£KS«î

Un don de 100.000 fr. « pour ta viefflesse »
ZURICH, 4 décembre.-— Quelques heures au-

près la votation fédérale la « Neue Zurcher Zei-
tung » a reçu d'une famille zurichoise désirant
garder l'anonymat un don de 100.000 francs en
faveur de la fondation « Pour la vieillesse ».

La prochaine votation fédérale
BERNE, 5 décembre. — Le Conseil fédéral a

fixé aux 17 et 18 février 1923 la prochaine vota-
tion fédérale au sujet de l'initiative des indé-
sirables et du référendum des zones.

Un malheureux geste
YVERON, 5 décembre. — Au VlWaret près

Belmont, des enfants attirés par l'arrivée de
deux oies dans une bassecour venaient trop fré-
quemment les voir au gré du propriétaire. Pour
effrayer les enfants, ce dernier tira un coup de
fusil à terre. Sa balle alla se loger dans le pied
de Robert Pilloud, 6 ans et demi, fils de M.
Robert Pilloùd, conseiller municipal là  Bel-
mont, qui conduit à l'infirmerie y est mort après
de terribles souffrances.

Ecrasé par une locomotive
FRIBOURG, 4 décembre. — Ce matin, à la

gare de Fribourg, entre 10 h. 15 et 10 h. 30,
un aiguilleur , M. Pierre Bersier, âgé de 42 ans,
a été surpris par une locomotive en manoeuvre
et broyé contre lemur du quai des marchan-
dises. Il laisse une veuve et deux enfants.

La participation au scrutin
BERNE, 5 décembre. — Jamais encore nous

n 'avions assisté à une .participation au scrutin
analogue, même de loin, à celle que suscita le
vote de dimanche dernier. En se basant sur l'ef-
fectif des électeurs inscrits lors de la votation
du 24 septembre dernier, ( total 982.567 ) la par-
ticipation au scrutin a été le 3 décembre de
85.66 %

Les commentaires de „ La Liberté ".
Fribourg, le 4 décembre ag. — La « Li-

berté » écrit sous le titre « La victoire du
bon sens et de l'honnêteté » :

Par leur projet, les socialistes nous ont
rendu le service de bien faire connaître
leurs visées. La campagne électorale qui
vient de se terminer par leur éclatante dé-
faite a été pour nous l'occasion de retour-
ner sous toutes ses faces le programme de
nos révolutionnaires, de faire voir le néant
de leur doctrine , l'absurdité de leurs théo-
ries, la fallacieuse utopie de leurs rêves, la
duperie de leurs conceptions sociales, l'i-
gnorance des économistes de la Sociale
rouge, la bêtise profonde de ses réforma-
teurs qui conduiraient l'humanité à la ruine
si on les laissait faire. La journée du 3 dé-
cembre est l'aurore d'une réaction salutaire
contre ces malfaiteurs.

Votation fédérale des 2 et 3 décembre

La grève des typographes
Les pourparlers continuent — Les patrons
voudraient la .reprise Immédiate du travail
BERNE, 4 décembre. — Les pourparlers qui

ont commencé lundi après-midi, sous la prési-
dence du départemen t fédéral de l'économie .pu-
blique , entre une délégation de la Société suisse
des maîtres imprimeurs et une délégation de la
Fédération suisse des typographes, au sujet du
conflit dans l'imprimerie, n'ont encore donné
aucun résultat. Les patrons demanden t que les
typographes reprennent immédiatement le tra-
vail et que l'on discute ensuite. Les deux par-
ties ont rapporté lundi soir à leur comité res-
pectif. Les pourparlers continueront mardi.

La grève des types s étend.
Rorschach, S décembre, ag. — La grève des

typographes, qui avait éclaté il y a quelques
jours à l'imprimerie Lôpfe-Benz, vient de s'é-
tendre lundi à la « Rorschacher Zeitung », à
P« Ostschweizerischen Tagblattes » et à l'im-
primerie Weber Sôhne. Les ouvriers ont re-
fusé d'exécuter des travaux destinés à des
maisons du dehors.

Droits et devoirs ..Tarifés"
On a déjà dit que c'était davantage un confl it de

principes ou de conceptions qu'une lutte pour les
salaires que la grève déclenchée dans l'imprimerie.
Ceci à ce propos qu'au Grand Conseil vaudois, M.
Charles Burnier , directeur de la «Gazette de Lau-
sanne», eut ce mot qui résume les termes les plus
différents du conflit: «Les typographes larificnt même
leur conscience».

M. Burnier avait-il un motif de s'exprimer ainsi?
Le texte français du «tarif de main-d'œuvre pour

l'Imprimerie en Suisse» que les ouvriers veulent
imposer aux patrons porte ceci à son article 60^troisième alinéa :

«Les ouvriers désignent dans chaqu e atelier un
homme de confiance ou une commission- du per-
sonnel chargée de représenter leurs intérêts et leurs
devoirs.»

— Cette disposition, déclare M. Charles Burnier,
qui parle des devoirs des ouvriers peut paraître, à
première vue, innocente et même morale, mais il
faut y regarder de plus près. Quoique prétendent
aujourd'hui les grévistes, elle a pour but d'introduire
le régime des Soviets dans les ateliers et de repré-
senter des «devoirs» qui n'ont rien à voir avec la
morale ordinaire, avec la morale tout court.

La preuve en est fournie par le texte allemand du
«tarif», auquel M. Charles Burnier a eu la curiosité
de se reporter et qui fait loi. Ce texte dit «flirer tat-
riflich en Rechten und Pflichten». L'allemand ou le
français fédéral ont déjà joué bien des mauvais tours
à nos ouvriers romands. Cependant , ici , il s'agit
bien des droits et des devoirs «tarifés» de l'ouvrier,
et non simplement de ses devoirs.... d'honnête
homme. C'est ce que M. Ch. Burnier a exp liqué au
Grand Conseil vaudois avec tristesse. Il r déplo-
rable, en effet, de voir de braves gens I.. >és au
point qu 'il font passer le loi du tarif avant ia loi de
tout le monde, qu'ils manquen t à leurs engagements
pour obéir aux ordres des propretés de ce même
tarif * et que leur conscience elle-même est ainsi
tarifée.

«Je n'ai commis qu'une petite erreur , concluait
M. Charles Burnier, dans la justification de son épi-
thète. J'ai répondu à une interruption de "extrême-
gauche que l'expressiQn allemande «tariflich» me
paraissait intraduisible en français , tant elle nous
répugne. J'ai constaté depuis que le dictionnaire Lit-
tré donne cette locution figurée: «des consciences
tarifées». Elle n'est donc pas nouvelle, mais on re-
grettera avec moi que les typographes suisses la
fassent revivre.»

Chronique neuchàleloise
Une souscription nationale pour ( assurance

vieillesse.
Au cours de la soirée de dimanche, sur l'ini-

tiative de M. Auguste Qtrinand-Jeanneret , une
souscription spontanée fut ouverte au Locle,
dont le produit, qui dépasse la j olie somme de
fr. 3000, sera envoy ée M. Musy, conseiller fé-
déral, en suggérant à notre honorable, magis*
trat l'idée d'ouvrir une souscription nationale
pour l'assurance vieillesse.

U Effort »)

Les ministres belges
M. Theunls M. Jaspar

Ayant ia Conférence de Bruxelles

A l'EMfêrieyr
DEMISSION DU CABINET YOUGOSLAVE

BELGRADE, 5 décembre. — Le cabinet Pa-
tchich a démissionné. Le roi a accepté cette dé-
mission. Il a prié le gouvernement de continuer
ses fonctions jusqu'à ce que le nouveau cabinet
soit formé.

Un Incendie dans une école américaine
VATERVILLE (Maine), 5 décembre. — Un

Incendie dont les causes sont inconnues a écla-
té hier matin au collège de. Colby. Quatre élè-
ves ont péri

Les affaires d'Orient
Des voyageurs arrivant de Srnyrne rappor-

tent que d&s troubles graves viennent de se pro-
duire dans cette ville. La population turque de
Srnyrne a organisé une grande manifestation
pour demander le retour en Ionie des popu-
lations chrétiennes, car le départ de celles-ci
a complètement ruiné le commerce de Srnyrne.
Les troupes kémalistes ont essayé de disperser
les manifestants. Le combat dura plusieurs heu-
res. Le nombre des victimes restées sur le ter-
rain serait de 500.

A Athènes les affaires se gâtent
A Athènes les affaires se gâtent. On paraît

craindre dans la capitale que l'indiscipline de
l'armée ne se produise par une réaction contre
la politique du gouvernement et l'on redoute
une contre-révolution.

On donne comme certain le retour de M. Veni-
zelos à Athènes M. Venizelos qui ne ferait partie
d'aucun cabinet , favoriserait la constitution d'un
ministère vénizéliste dont la présidence revien-
drait probablement à M. Politis.

jffox Chambres fédérales
La séance d'ouverture du Conseil national
BERNE, 4 décembre. — Un nombreux public

occupe les tribunes ; dans les loges du corps
diplomatique, on remarque plusieurs représen-
tants des Etats étrangers.

A 11 heures du matin , les députes occupent
tous leur place; dans la salle, de nouveaux pu-
pitres ont été installés oour recevoir les nou-
veaux députés.

Le doyen d'âge, M. Greulich, qui préside, ouvre
la séance par un long discours, où il passe en
revue la composition des partis, les répercus-
sions du système proportionnel sur la représen-
tation populaire, la modification survenue par
le fait de la perte de la majorité absolue par le
parti radical. Il déclare que la dernière législa-
ture a été caractérisée par une grande réac-
tion. ( Exclamations diverses )

La Chambre continue la vérification des pou-
voirs. MM. Eggspuhlex ( Argovie) et Bonhôte

(Neuchàtel) rapportent sua deux recours, prove-
nant l'un des socialistes réunis du canton de
Schaffhouse, l'autre du canton de St-Qall. La
maj orité de la commission propose d'écarter la
première comme non fondée et d'ordonner pour
le canton de St. Gall une nouvelle constatation
statistique du résultat des opérations électorales
dans le canton.

La séance du Conseil des Etats
BERNE, 4 décembre. — Séance du lundi 4

décembre à 11 heures. Les nouveaux membres
sont entrés en fonction. Le Conseil passe à la
constitution de son bureau . M. Bôhi (Thurgovie)
est élu président. M. Simon (Vaud) vice-prési-
dent. M. Andermatt (Zoug) est nommé premier
scrutateur à la place de M. Simon; M. Laely
(Grisons) deuxième scrutateur à la place de M.
An dermatt.

On aborde ensuite le budget des- C. F. F. pour
1923. M. Geel (St. Gall) rapporte. Le budget
prvoît un déficit de 25 millions. Le rapporteur
insiste sur l'amélioration par rapport à l'année
précédente dont le budget prévoyait un défi-
cit de 75 millions. L'amélioration est due pour
une bonne part aux réductions du personnel.

Après quelques communications nrésidentiel-
les et lecture d'une lettre de la société des écri-
vains suisss, ainsi que d'une lettre du syndicat
des imprimeurs de Genève protestant contre la
grève de typographes, la séance est levée à
12 h. 15.

La Chaux- de-fends
Vol d un porte-monnaie

Une dame ayant été faire quelques achats à un
magasin de la rue du Versoix avait déposé son
portemonnaie sur la banque. Quand elle voulut
solder ses achats, quelle ne fut pas sa stupéfac-
tion, le portemonnaie avait disparu 1 La bourse
contenait environ quarante francs. Les soupçons
se sont immédiatement .portés sur une personne
présente lors de la disparition. Il ne sera sans
doute pas difficile d'élucider ce mystère.
Triste individu

On a arrêté dans la nuit de samedi à diman-
che, aux Tourelles, un individu nommé E. qui
s'était permis des actes absolument indécents
vis-à-vis de quelques dames qui passaient dans
le voisinage. Au moment où l'intervention de la
police se produisit, l'homme était aux prises
avec trois messieurs qui lui infligeaient une
correction méritée Ce n'est pas sans peine que
E. put être amené au poste.

Savon f f «Cadum 11
ET4 VENTE PARTOUT _. •_*£?§

Imprimerie COliRVOlSIER, La Chaux-de-Fondg
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1 LA SCALÂ Oe SoiP P Â L A C E  ^1 LE CIRQUE KNIE LE PONT DES SOUPIRS
¦ avec les Célèbre romand de Michel Zavaco,

I *Ap 9T*t?°P ,
*S lETT*iS >-E MATCH DE FOOTBALL

H Attraction extraordinaire au trapèze
1 LES CAVALLINI SUISSE 'J1°LP

LANDE
Sgi Nouvelles scènes comiques. 3 oJL.RJN£
- j i ¦"** Deux personnes paient pour une "'•B
gg SOUS REU : L. El S DEU X O R R HE L I IM E S 

H Assortiment complet dans tous les rayons
H Voyez nos étalages ! 0 Bas prix î

1 BHZHH HEUCHATEL01S
HflHHH 5 °/0 Timbres Escompte Neuchâteloi s B&SBHHS Réparations de poupées BHBHii

-Le cadeau cle G.tiL d'année
_o plas beau ! eat un le plus utile !

TAPIS D'ORIENT
importation directe. Vous pouvez vous en rendre eomote . en visitant (sans-engagement) la grande exposition de F. Z. 14.0 N 81

_ \ Burin °ran'gerie 4 (à c°té d° cîné AP°U °- lu-fiifhâtfpi
All._J#flll_kC F%P>ÎV Mossoul 185x120 fr. I I O -
\flUeiC|U 4S5 PrlX Anatolie 170x90 fr . 65-

1*220x180 -fr. 130 - Shira- 130x110 fr. 85.—. Gboravau 880X^90
'fr. 6SO.—, Easak de toutes dimensions., etc., etc..

Cercle du Sapin
MERCREDI 6 DÉCEMBRE, dès 20 heures

Grand Match
AU LOTO
QUINES SUPERBES!!!

Invitation cordiale aux membres dn cercle et à leur*
familles.

I

EGHAME ÏÏÏX& LOCATION M

G R A M O P H O N E SH
===== GRAND ASSORTIMENT EN DISQUES == ||| i

1 %ËL f l3l#tl FRERES S. A. |||
FONDÉE EN 1804 NEUCH A TEL TÉLÉPHONE 4.29 MW

j B R I L L A N T I N E  j
j ^ M A R I E - R O S E *4 ;
: pour remettre à neuf :
: Meubles et Boiseries :

1 DRO-UEBIE ROBERT frères j
: Marché 2 - La Ghaux-de-Fonds ]

APPARTEMENT
A loaer, de suite, ponr cause de dé- '
part, bel appartement de 5 pièces au
centre de la Ville. S'adresser au bureau
de „L'ImpartialK.

lili UGHUUUIG vaux ongres et ju-
ments de 5 à 7 ans avec papier d'ori-
gine. Faire offres sous chiffres C B.
73, au bureau de „L'ImpartlaI".

Harmonium
A vendro à très bas prix superbe har-

monium, 5 octaves, 8 jeux, 14 registres,
style moderne. — S'adr. â W. Banik ,
Maison Houriet, Renan. 74

^Combustibles
Dans les Magasins des Coopératives Réunies

achètes «em conlltanc—-

Bois bûché et bois en stères

Tourbe malaxée
Clrarbons de toutes ciouf-égories

Inscription '/s valenr dans los carnets.

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Lundi 11 Décembre 1922

Portes, 19 '/•» heures Audition, 20 '/. heures
Histoires et Légendes Populaires

Causerie-Audition organisée par „La Cécilienne"
Direction : M. A. GROSJx^AN_ prof.

gggg.; M.J.BOVET&Sik
Places numérotées, f r .  1.60, (taxe communale comprise).

Places non numérotées, f r .  0.90
an Magasin de Musique V/ttscht-Benguere . Léo.-Robert 22. - Au Cercle

Catholique, Premier Mars 55, places non numérotées seulement.

W BB i U U ie v'°l°n's*e mon tiiaî i
I j ouera encore 2 j ours I
1 à, FASTORIA I
'M l'après-midi et ie soir 9
¦ItH IÉlIWilllMillllll illl Il 'lit El ¦l llllllH m l'DIIII 'l ¦Il I

POUR FAIRE
un cadeau très personnel,
à l'occasion des Fêtes vous
offrirez cotte année, votre...

__. photo d'art

GROEPLER
Dimanche de 9 à 15 beures. Pave -J» i_. i

| Employé intéressé 0» |
I Associé |
2 est demandé pour affaire d'horlogerie, vente au détail _
i|jj| à crédit. Affaire intéressante et d'avenir. S'adresser |||
B au Bureau Edmond Meyer, rue Neuve 8. g3 ||

MU &«. Cinéma PATHÉ „«£ Jf
IÉ nUn dan8 9e8 Sur l'écran : M

P.a°: l,!̂  p°^Fièvre ¦
jÉHHBI Prix réduits HftKlWÊÊ.____m__mBÊBBÊ BM h fiasH

¦V—M—iM——1>¦—¦¦—aaTaa—eeemPOaVI—IW—«U

Jaquettes 9e laine
ton tes teintes, col châle -fl S EA
64 fantaisie , depuis fr. ¦ OtiV

Casaquins
laine , mode, tontes teintes, A S? (fillongues manches, fr. ¦©•SB W

H
K Manrirn IIFPII I Rm fa eoiunerce SS

JBflilIlUS WllLL ta Eham-dE-Ponds

Flûte
à vendre d'occasion pour cause de
départ. Système Bœlm, maillechors
argenté. Prix fr. 150.—. — Ecrire à
Case postale 16579, à Peseux. 78

A UBlinDB fante de p>aee >
VCnilKC belle collection

de livres divers, cadres et quelques objets
mobiliers. — Albert Schneider,
rue dn Pare SS. 67

M Jg dans le haut de
§ rfjUWB la ville, un porte-¦ B âa^ »̂ W mM0 monnaie. Le ré-

clamer, contras frais d'insertion et désigna-
tion, _, la rne dn Donbs 5, 1— et. à droite.

Cordonnier ! ££&ïïï£_ :
plet poar cordonnier. — S'adresser au
Burean de l'.Impartial". 66

Â ncn/Inn environ 20 quintaux de re-
ICUUi C gain, autant de foin. —

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,. 86
f AmiïlftHa d'occasion est demandée de
VUUlUluUC auite. — Faire offres écri tes
avec prix sous chiffres C. D. 20041. au
bureaa de I'IMPABTIâL. 20041
I flnno flllo Ôn demande uni jeune

UCUUC IlllC. fille pour aider au ménage,
et servir an café. — S'adresser an burean
de I'IMRAKT —L. 20039

-j on ripa fente d'emploi, uni îïïgi
ICUUI C ponr malades (20 fr.) et un

berceau en bois (15 fr ), en trés bon étal.
S'ad. an bat, de l'ilmpartial». 20034

Â VPHfîPP 'au'e d'emploi , t table ronde
ICUUI C 6 chaises, 1 lampe à snsnen-

sion. — S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
2IJ0J1

I Innan de snite beau logement de 3
& lUUCl pièces bien exposé au soleil ,
dans quartier centré. — S'adresser sons
chiffres C. G. 82, aa burean de I'I MPAR -
TIAL. 83

Yean-géDisse gy_? ga£r4 a
M. Albert BeBoil. La Sombaille. 91

Les | ffgMBB
MEUBLES
i lit fer, complet, matelas crin animal

et 1 bureau, noyer, genre ministre, sonl à
vendre. Très bas prix. — Publicitas, Le
Locle. sous No 10476 renseignera.

P 10476 Le 43

A LOUER
dés maintenant ou époque à convenir
convenir à personne seule et de parfaite
moralité, rez-de-chaussée d'nne chambre
une cuisine et nn bûcher. — S'adresser
par écrit, sons chiffres A. B, 87. au bu-
rpau de I'IMPARTIAL. 87

LES ï orpIeliBBs

Commission Scolaire
de La Chaux-de-Fonds

îiîmm iiilp
le Mardi 5 décembre 19Ï2. à ÏO 1/,
t-récises a l'Ampbitliéàtre da Col-
lège primaire. V

SUJET :
L'expo* [Mate et le

- - poit de Marseille.
avec projections par

PI. M. Amez»D-OS
Directeur de l'Ecole Sup. de Commerce.

LES VIOLONS
<
$/& 

construits
S C I E N T I F I Q UE M E N T
d'après les lois précises de l'acoustique
Lear sonorité et leur bienfactare sont
reconnues 
S U P É R IE U R E S

Ils sont ¦
confiés à I
l'ESSAI ¦

TOUT VIOLON

daté I ¦
garanti Q M̂pour 10 ans ¦ m̂Demandée rttn>—-— »¦, flH

«¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦H

l Machines à eondre
neuves, garanties, gros modèles, à vendiw
pour fr. 315.— pièce net. Pressant

20098
S'adresser au bureaa de 11—PAXITAI.

llomftîçoll 'l Commis àe fabrication con-
L/CUlUloCUC. naissant les travanx de bu-
reau, cherche emploL — Ecrire «oas
chi & res D. B. 90, au bnreau de IIMPA»-
TIAL. 

Je viens de recevoir

GABARDINES
toutes teintes, en 130 cm. de large, poar

Robes eî Costumes tailleur
au prix de

Fr. 7.90 le mètre
Mme Maurice Weiil

Rue du Commerce, U
La Chaux-de-Ponds

SH_a«BIHHBHHBIBB

i L'Agonie S
2 des Aigles ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

THÉÂTRE CATHOLIQUE, Temple-Allemand 26
Portes : 19 V* heures .IEUDJ 7 DÉCEMBRE Rideau : 20 heure»

en faveur D£$ CHOMEURS
Représentation extraordinaire donnée par les acteurs de

LA JEUNESSE CATHOLIQUE

LA PASSION DU JEU
Drame sensationnel en 3 époques (18J.0, 1895. 1910), en 6 actes

Au Conseil ii® Révision
Pochade militaire *n 1 acte

Places réserv. Pr. 1.50 Secondes 80 c. Locafion h la cure, Donbs -É?
ORCHESTRE RAFRAÎCHISSEMENTS

Coiffeur : M. E. Froidev;iux , nie tîii Premier-Mars 4.


