
Nos difficultés présentes

«On se souvient qu'à la suite des exigences
«•hi gouvernement français tes subsides de
change ont dû être suspendus polir l'exporta-
tion hor-logère à destination'-de la Pitance. La
c-Fédiâration horlogère» écrit à ce Sujet :

La fabrication horlogère irançaif-ie ne pou-
vant modifier le .goût d-éplorable du consomma-
teur français qui, avec un entêtement impar-
donnable, persiste à préférer la ijiontre, suisse
à la. montre française, nous comBrenotis '.fort
bien qu'elle réclame à cor et à cri la protection
de l'Etat. Ce que nous avons de la peine à ad-,
mettre, par contre, c'est que la campagne 'diri-
gée -contre notre industrie se fasse av«sc de?
aaaTgummts qui peuvent., parai tre plausibles su-
perficiellement, mais qui ne correspondent ni à
la réalité, ni à la véracité.

Tout d'abord , « Le Fabricant français >, en
signalant l'art icle d'un journal suisse, qui ne
nous est pas connu, et dans lequel on fait res-
sortir que les usines franc-comtoises sont en-
core tributaires de l'horlogerie suisse -pour ' les
pièces détachées, rappelle « que c'est avec
cette menace de suppression de certaines four-
nitures que la Suisse, à l'insu de l'horlogerie
franoais«âr-a- Obtenu du gouvernement français¦: le -r'enouveH«3JtiftTit de l'accond franco-suisse' de
1921 ».

La Chambre suisse de ITioriogene, que nous
avons consultée, conteste de la façon la plus
formell e cette allégation, qui ne repose absolu-
ment SUT rien.

BHe déclare n'avoir fait , aucune démarche
quelconque , en vue du •renouvellement d'un
accord auquel elle ue ti ent d'ailleurs pas . plus
•oue les fabricants fr-an^is. , '

L'accord s'est renouvelé pair tacite recon-
duaction, pour ' une année, sa dénonciation
n'ayant été signifiée ni p-ar l'une ni par l'autre
des parties, avaiit te 30 septembre écoulé; des
pourparlers entre la France et la Suisse ne
sont pas mteirv«snus aviant «cette date en vue
d-une prolongation ou d'une modifiœtion de
cet accord.

D'aitteuns si la Suiasse voulait user de re-
présailles, elle aurait à sa disposition bien d'au-
tres armes d'une efficacité encore plus éten-
due que celle «de l'interdiction de l'ecsportation
de 'parties détachées. Il sera touj ours temps
d'examiner ce point si le cri de guerre poussé
par « Le Fabricant français » : « Nous voulons
obtenir des «droits de douane ad valorem **
semblerait devoir être accueilli favorablement
en haut lieu.

Relevons ensuite les inexactitudes eoiit«2ttues
dans les documents adressés au gouvernement
français, ou dans les déclarations faites à - la
Tribune de la Chambre française des députés,
quant à l'influence défavorable des subsides de
change sur ^industrie horlogère française.

(L'Union horlogère des fabricants français
prétend en effet que, pour une montre d'une
valeur de fr. 20 suisses au cours fixe de 46 et
au cours réel de fr. 44 suisses pour 100 francs
français, le subside est de fr, 3.50 ou de 8 pour
cent du prix de vente, alors qu'en réalité, il
n'est que de 86 centimes françai s ou du 2 p. c,
du prix de revient.

En outre, l'affirmation ayant trait au prix de
revient et au prix de la main-d'œuvre, qui se-
raient inférieurs «sn Suisse «qu'en France, est
tout-à-fait inexacte.

Enfin , l'argument principal el) qui revient
touj ours, c'est celui de la soi-disant : ruine de
l'horlogerie française par la concurrence suis-
se. Or, cet aipgument n'a pas plus de poids que
les autres.

Dans la séance de la- Chambre française du
14 novembre «écoulé, M. le député (3îrod -signa-
le à M. le Afinfeéte dû Commerce le danger

grave- : devant lequel lés fabricants et ou-
vriers horlogers' français sont placés. M. le
Ministre sait, dit-il ,- «que les usines ont étfé à
la veille d'être fermées >. Unn telle situation
suppose évidemmenti un chômage anssi étendu
que général.

Or, quelques jours après, c'est à dire dans la
séance du 24 du même mois, M. le ministre du
Travail a fait une daécferation sensationnelle:
« Le nombre des chômeurs inscrits, dit-il, n'est
plus pour toute la France, que de 2.104 alors
qu 'au , début de l'année, il était de 91.000 >.

On peut donc dire qu'il n'y a plus de chôma-
ge en France... et c'est au moment où l'on fait
~et'te constatation, qu 'on vient i'ragiquement
d éclarer en pleine Chambre, que les fabriques
d'horlogerie sont à la veille de fermer leurs
portes. . '

On peuti dès lors s'étonner dé ce que le gou-
vêrnemetrt français ait attaché une telle impor-
tance aux documents qui ' lui' ont étfé adressés.

La France ef notre industrie
horlogère

Le procès de Mlle Angèle Lavai

Les lettres anonymes de Tulle

TULLE, 5 décembre. — Dans Tulle affolée
de curiosité, de colère, de scandale, dans Tulle
qui vibre encore, delà fièvre des mauvais jours ,
où à toutes lesportes se glissaient des lettres
anonymes, auj ourd'hui c'est , le procès fantôme
qui vient.. . . .*- . . -,

Elle est là, Angèle Laval, elle est là,' petite ,
un peu boulotte , un peu tassée, semblable sous
ses vêtements de deuil , comime elle le dit elle-
même, à unpauyf e oiseau funèbre qui a reployé
ses ailes, elle est là' devant cette foule âpre, cu-
rieuse et qui gronde,.elle.'.est là et c'est.'à coup
sûr pour cfic déjà , un dïât{m.etit. Elle sent la ru-
reur que sa venue à . éx-aspérée.. Elle entend les

..quolibets..les irçots 4« jj^e, «y&.gu'elle redout-ait
tant, ce qu 'elle suppliait en. une lettre pathéti-
que au médecin de lui éviter. 

Cette audience publique, cette comparution,
non point devant un tribunal/qui lui importe .peu,
mais devant une foule dont elle se sent la proie,
cela aujourd'hui elle l'endure.

À midi et demi, le Tout-Tulle menaçait d'en-
foncer la double porte du tribunal correctionnel.
Dans cette salle, grande comme un drap de lit,
seuls les magistrats sont au large. Les jour -
nalistes venus de Paris et des quatre coins de la
France s'entassent dans un quadrilatère de deux
mètres de côté.

— Si vous êtes mal à votre aise dit gaiement le
président Mettas, eh bien vous vous en irez !

Il aj oute, les yeux , au ciel :
— Et dire que, ce matin, on m'a signalé vers

le sud un passage de bécasses !
A une heure cinq, le public déferle avec un

bruit et un mouvement de raz-de-marée. Entre
les casquettes , les feutres mous et les chapeaux
féminins de haute mode corrézienne. on ne lais-
serait pas tomber une épingle.

Une heure trente. La foule surveille la porte
qui doit livrer passage à Angèle Laval, l'auteur
fortement présumé de ces lettres anonymes,qui
pendant deux années, ont exaspéré le Lander-
neau tullois.

On trouvait- des lettres partout , sur les seuils
dans les rues, sur les ponts. Un ennemi invisible
et lâche s'obstinait à empoisonner la vie de la
petite ville Ces papiers , vous le savez, insul-
taient les ménages, fournissaient aux maris et
aux épouses de quoi tout soupçonner : d'autres
menaçaient, d'autres bravaient toute pudeur.

Et voici Angèle Laval, qui usa tant d'ancre à
une si singulière besogne. Elle a, un étrange teint
lunai re, que les yeux immenses ct noirs creusent
de deux petits puits d'ombre.

Tout d'abord , elle hausse fortement les épau-
les en dénombrant la foule qui s'est dérangée
pour elle. Elle se mord les lèvres et des sou-
bresauts la secouent, comme un saule éventé.

Angèle Laval , debout sur les pointes de ses
bottines, bien cirées, assure d'une voix faible
comme un souffle d'été qu'elle n'a j amais écrit
de lettres non signées et qu 'elle est innocente des
horreurs dont on l'accuse.

Le président Metas , rose, souriant et fausse-
ment affable , pose malheureusement des ques-
tions précises. Il rappelle à Angèle ses amours
honnêtes avec le don Juan de préfecture qu 'elle
rêvait d'énouser. Est-ce la déception qu 'elle
éprouva de le voir marié à , une autre qui arma
sa main ? '.. ' . ". ' " .

Angèle inquiète les gens qui, sur elle, se li-
vrent à un examen attentif. Ses yeux éclatent
«de lueurs rouges, sombres et montrent, à cer-
taines minutes, ce que aj'-appellerai la présence
de l'esprit. Elle n 'est pas laide. -çetteifilIe V elle est
étrange. C'est une possédée à l'influence né-

faste, come il s'en trouve dans les recueils «des
anciens Juges ecclésiastiques. Un employé de
préfecture devint fou et se suicida à «cause, sinon
d'elle, du moins des épîtres non signées qu'S
lui était donné de recevoir, trois fois par Jour.

Quand le président en arrive an suicide de
la mère qui s'alla j eter clans la mare, alors qu 'An
gèle secontentait, elle, de prendre un bain de
siège dans trente centimètre d'eau, face-usée
blêmit affreusement et, s'adressant an luge, crie
une phrase incompréhensible, son chagrin sans
doute.

Quand elle conte comment elle fut ligotée
hypnotisée et vêtue de la camisole de force, la
voix est nette et claire et sa robe noire se drape
avec bruit sur son corps, comme si tous les vents
du Limousin la fouettaient.

Au milieu des incidents qui fulgurent entre
la défense et un tribunal qui s'efforce noble-
ment à l'impartialité, le président Mettas en -ar-
rive à la funèbre scèna de l'étang de Ruffaud,
cet étang où Mme Laval se donne la mort, tandis
qu'on devait y retrouver, barbotant dans trente
centimètres d'eau, là, où, suivant le mot dn
pr«ésident, un poulet n'aurait pu se noyer, Angèle
Laval qui clamait à l'aide à quelques mètres
de sa mère, à j amais disparue.

Contre ce douloureux rappel, Me André liesse,
l'un des défenseurs de la j eune fine, va s'élever
avec vigueur.

Retient-on contre sa cliente ce douloureux épi-
sode ? Non. Alors pourcruoi en faire la peinture
dramatique où se devine, à chaque coup de pin-
ceau, comme une arrière-ipensée a«ccusatrice.

La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre.

Toutes les conf érences — bien avant que s'ou-
vrit l'ère des continuelles réunions entre
les Alliés et leurs ennemis d'hier — ont connu
l'heure dangereuse, critique, qu'il est convenu
d'app eler « tournant ». Comme Baret, les con-f érences « tournent » toutes; bien ou mal...

La conf érence de Lausanne est arrivée â cep oint caractéristique d'indécision dominée dé-
sormais par la question des Détroits. Pour elle
aussi, c'est le « tournant ». Le premier choc,ex-
trêmement violent s'est prod uit hier et lés an-
tagonismes de la Grande-Bretagne et des Turcs
ont laissé les dip lomates anxieux et immobiles
sur leurs p ositions.

Que va-t-il se p asser?
Pour envisager p lus sûrement la f açon dont

les f a i t s  vont se développ er durant quelques
j ours, il f a u t  se reporter à p lusieurs semaines
en arrière. Il y a une ou deux semaines, en eff et,
les govvernements de Londres et de Paris s'é-
taient ralliés à un système exigeant l'ouverture
des p assages maritimes aux navires de guerre
en temps de p aix; tétablissement de zones dé-
militarisée, surveillée p ar une commission .in-
ternationale, était décidé. Ce système para issait
f inalement sanctionné p ar les deux gouverne^
tnèhts de l'Entente cordiale. Mais l'on p eut se
rendre compte aujourd'hui, à Lausanne, que les
apparences ne corresp ondent guère à la réalité.*A la vérité, les Français restent f idèles à là
p olitique adop tée p ar M. Poincaré sous Fins-
p iration de M. Franklin-Bouillon, tandis que les
Anglais p rof essent toujours ^opinion déf inie p lus
haut.

L'entêtement britannique s'expl ique d'autant
moins qu'il est en contradiction ouverte avec
les f aits et qu'il témoigne d'un oubli regrettable
des enseignements de l'histoire. Nous exp li-
quions il y a quelque s j ours ici m,ëme que le
p roj et britannique adop té p ar  les Alliés en cas
de guerre ne p ermettrait p as aux f lottes de
l'Entente de p arvenir j usqu'à. Constantinople. k

. . .  . 
-
¦ >  . :

f aut, en eff et, remarquer que les .navires alliés
détruits dans les Dardanelles le 8 mars 191-5
n'ont p as succombé sous les coups de canons,
mais ont été coulés p ar de simples mines déri-
vantes que les Turcs lâchaient de la rive —
comme des gosses f ont f lotter un bouchon —
au f il doux du, courant..

Pertinax de. V«Echo de Paris» émettait hier
à ce sujet des conclusions.semblables aux nôtres:
«NI  une commission internationale — disait-il --
ni des zones démilitarisées.ne nous mettront à
l'abri des mmes: Il est donc vain de demander
â ces moyens de protection une sécurité qu'ils
ne p euvent.nous donner».. C'est bien p ourquoi
trois jours avant que la conf érence n'abordât li
problème des Détroits, nous nous étions p ermié
de tirer du chaos actuel de la dip lomatie là
solution logique.par  excellence; à savoir : que
les Détroits, f assent abandonnés aux Turcs 'M
sous réservé d'une p art très large f ai te  aucomk
mer ce Meïj tatiorial ainsi que des garanties dàri*
nées pour empêcher le renouvellement des f a i t s
de 1914 — ensuite de quoi la Turquie .app araît
trait comme la seule p uissance europ éenne ca\
p ablè de déf endre les Dardanelles, seule auto\
risée à cette siàrveillance des portes de la mer,
et à tirer le cordon aux navires de guerre qui
se présenteraient devant Tchanak ou à l'emboa-
éaar,f__ie &i &f# Jf çive. l ;^,

Que v&t-ïl résulter du choc dès deux thèses
entre lesquelles tout compromis semble imp os-
sible?

Il ne p araît p as en tous les cas qu'une rup ture
de la conférence doive être envisagée. D'une
p art, les Anglais, isolés, ne p euvent imp oser leur
solution spéciale; d'autre p art la Turquie ne
p eu t  romifte avec « lès obligations tradition-
nelles qiié:W ont- crées les traités,i qui, dep uis
des sièclë$f !la lient à l'Occident. ¦»

Une f o i s  de p lus lord Curzon et Ismet Pacha
se retrouveront... à tm bout ou à l'autre de la
diagonale.

P. Bourquin.

A oui les détroits ?

Votation fédérale des 2 et 3 décembre
Participation an scrutin

La Chancellerie cantonale de Sion cotimn»-
nique lundi soir les résultats définitifs de la vo-
tation dans le «cantondu Valais ; 1461 oui, con-
tre 27.759 non . Le résultat pour la Suisse, est
donc le suivant : 109.5.56 oui, 7.35.127 non. D'a-
près une évaluation provisoire- le pourcentage
de participation au scrutin est de .88,8 pour le
cantem du Valais et de 85,96 pour fensemble
de la Confédération, O

Après la votation. — Ce que disent
les journaux bâlois

Bâde, 5 décembre ag. — La « Basler Ar-
beiter-Zeitung», organe du parti socialiste
bâlois, n'est pas surpris par le résultat de
la votation. Même si l'on pouvait être in-
certain sur le nombre des voix acceptantes
et rejetantes, aucun homme sensé ne 

^
dou-

tait que le projet ne serait repoussé. Le
journal attribue principalement au manque
de liberté matérielle dont souffre une
grande partie des classes populaires. Cette
situation a, par contre, favorisé de façon
toute spéciale les adversaires de l'initiative.

Le « Basler Vorwârts » , organe officiel
du parti communiste suisse commentant
le résultat de la votation, tire cette conclu-
sion que l'Etat bourgeois a subi un échec
lamentable, et ajoute qu'il faut absolument
activer la décision sur le cours politique
du socialisme.

Le « Basler Volksblatt », catholique, écrit
que la volonté populaire s'est affirmée si
puissamment dimanche qu'il aurait été
dommage si cette initiative ne lui avait pas
donné 1 occasion d'exprimer ce vote_ ma-
jestueux. Cependant ce résultat ne doit pas
conduire à des abus et entraver l'évolution
sociale.

Commentaires de la presse étrangère
Commentant le résultat de la votation

de dimanche, l'« Evenig News» dit que la
majorité du peuple suisse s'est rendue
compte qu'un impôt sur le capital désor-
ganiserait l'industrie et accroîtrait le chô-
mage. La « Pall Mail Gazette» écrit que
cette manifestation du bon sens démocra -
tique est un événement dont la portée est
des plus frappantes.

Le « Journal des Débats » écrit : On ne
peut que féliciter le peuple suisse de la
clairvoyance dont il a fait preuve.

Le « Wiener Achtuhrabendblatt » se ré-
jouit du résultat de la votation et ajoute
que le peuple suisse a donné une preuve
éclatante de son attachement au système
de l'économie privée. "

Le to-arnant d.e la Çoip.ié.xo.ra.cë ;.



Les à côté de la confé rence
La surdité d'Ismet

On danse au Beau-Rivage, situé à Ouchy,
sur les bords du lac,* on apotme à Lausanne-Pa-
lace, perché à Lausanne même, sur la hauteur .

Au beau-Riva.ge, il y a beaucoup "de daines:;
au Lausanne-Palace, il y a les journalistes. ïl y
a aussi un nom>Dfe considérable de personnar
ges sans, mandat, venus- de tous les c-OMs- 'de
l'burop.3, qui ont l'œil aux aguets, qui semblent
touj ours -prêts à vendre ou à acheter quelque
chose, qui se faufilent dans les groupes, gens
touj ours aux écoutes et qui font mine d'être
renseignés sur tout. On les dénomme: les .pé-
troliers.

11 y a enfin au Lausanne-Palace les. quatre
d'Angora. Ce sont les députés que l'Assembiée
nationale de Turquie a mis aux trousses d'Is-
met Pacha. Ils sont chargés de , surveiller le
négociateur, de lui imposer les ' directives de
l'Assemblée, de le guider,: tranchons le mot,
de l'espionner. Leur mine .inspire .peu de .sym-
pathie. On les accuse d'être cause .de toutes
les lenteurs apportées à 4a miarche de la Con-
férence.

«Ces lenteurs ont aussi une autre cause: la;
surdité d'Ismet qui, M, jouit de la sympathie
générale. A Ira Conférence, Ismet est toujours
flanqué de deux hommes. Munir et R-schad,
qu 'on appelle « ses oreilles ». Ismet écoute avec
attention tout ce qui se dit,, mais il n'«eutend
bien que par le canal de Munir et de Rechad.
Aussi remet-il touj ours sa réponse au lende-
main. Il lui faut le temps de prendre connais-
sance des rapports de ses « deux oreilles »,
de consulter ensuite les quatre d'Angora, Ht
c'est pourquoi on piétine.

L'autre j ouir, Ism-st allégua qu'on lui avait
verbalement promis à Moudania que Kara-
gatch serait attribué aux Turcs. Lord Curzon
déclara qu'il n'avait j amais été quesfiion d'une
semblable promesse et qu'Ismet avait dû mal
entendre. Cela fit sourire.

Alors Ismet fit appel aux souvenirs du mar-
quis Oarrond , qui était présent à la conférence
de Moudiana. Et on assista à un phénomène
curieux. La surdité d'Ismet avait gagné le mar-
quis Garroni, qui n'.entendit pas la question ' et
qui se mit à dodeliner de la tête, comme un
homme pris d'une irrésistible envie de dormir.

— Vous voyez, fit lord Curzon, le marquas
Qarroni ne se souvient de rien de .pareil.

L'institution du thé.
Dans toute oomf«ârence, il y a toujours une

heure où on arrive à un point mort. Les délé-
gués sont faffigués. Ils cra-ignent que leur las-
situde, dont ils se rendent compte, ne les en-
traîne à quelque fâcheuse décision. Alors les
visages se ferment, les paroles tombent, tout
le monde est buté.

Jusqu'au quatrième jour, les points morts se
multiplièrent La conférence menaçait de s'é-
terniser. C'est alors que M. Barrère eut l'idée
d'e rétablir l'institution du thé.

Tout va bi«sn maintenant: dès que le .présà-
dent sent que ia.discussion tombe dans une im-
passe, il lève la séàftcë éf annonce qu'on va
prendre le thé.

Effet magique! Les Visages se détendent, les

yeux brillent, tes délégués- s'ébrouent comme
des écoliers qui viennent d'entendre la. cloche
dé la récréation. LoTaSqu'uine demi-heure après
ils rentrent «en séance, le problème «qui, tout à
l'heure, semblait insdunle, $e résout très : con-
venatolement. " i , ? ' ' .' ' ' .." ." :: La Conférence n'a tommeticé .. à faire ses
premiers progrès que du jour où fut rétablie
l'institution du thé.

A L'ETRANGER

Les Nouvelles du Jour
***• Coufonnémeiiit aux clauses du traité an-

glo-irîandais, la nouvelle constitution irlandaise
entrera en vigueur auj ourd'hui mercredi. Le
Dail Eireamn sera considéré, à .partir de ce
j our, coraime un Panl»ament légalement établi et
le gouvernement provisoire deviendra le gou-
vernement officiel de l'Etat libre d'klanide. Par-
mi les graves problèmes que pose ia mise à exé-
cution du traité, un des plus délicats réside in-
contestablement dans le choix du gouverneur
général qui représentera , en Mande, le souve-
rain britannique.

Le gouvernement légal se défend avec peine
contre d.ss attaques incessantes des ir-réguliers;
quant au peuple, lassé d'une lutte interminable,
fi semiMe hésiter et attendre, pour se prononcer,
que le sorti des armes ait favorisé nettement
l'un des deux adversaires. Le gouvernement an-
glais doit, dans css conditions, choisir un gou-
verneur qui possWe à la fois la «sonfiance du
guuvnrnement anglais et celle du gouvernment
et du peuple irlandais.

*** Les bruits relatifs à un désaccord sérieux
des AlHés au «sujet de la question des Détroits
ont été très exagérés. Les 'délégués italiens n 'ont
pas 'refusé de signer ia proposition commune
des Ailliés en réponse aux dtel-a-rations de la
Russie, mais ont fait simplement quelques ré-
serves. On assure que l'accord est maintenant
complet et que les Afâés présenteront, mercre-
di, au cours de la séance de la comimission terri-
toriale, leurs propositions au suj et des Détroits.

* Le oiindstère j aponais des awaires étran-
gères (sommunique qu à l'issue des négociations
intervenues entre les cotmimissions j aponaise et
chinoise, les deux parties sont enfin tombées
d'accord sur tout ce qurest stipulé dans le traité
de phantoung. La date de la signature de cet
accord a en même temps été fixée au 1er dé-
cembre. Toutes les dispositions ont été prises
par les autorités polonaises concernant la remi-
se de l'administration de Tsingtao et au retrait
dte fa garnison japonaise de ce territoire. A la
demande du gouv«2Tnem'en.t j aponais, l'exécu-
tion de ces ..décisions a été renvoyée au 5. dé-
cembre.

Les négociations continueront encore sur la
question du chemin de fer de Chantoung, seule
question non résolue, et l'on admet qu'une solu-
tion interviendra bien avant mars 1923, date
«prévue d&ms le traité.

*** M. Mussolini a eu à Rome une importante
entrevue avec M. Krassine. L'objet de la discus-
sion fut l'ex-aimen de la possibilité d'une entente
économique entre l'Italie et la Russie. La « Gius-
tizia » croit que la question politique fut aussi
affrontée, particulièrement au sujet de la ques-
tion d'Orient.

*** Le prince André de Grèce avec sa famille
est arrivé à Brindisi, à bord du navire anglais
« Calypso ».

*** M. Qemenceau a été reçu à Baltimore où
Ul eut le plaisir d'apprendre que .les chambres lé-
gislatives du Maryûiand seront invitées à le
ncwnimer citoyen honoraire de cet Etat.

Les malaises de l'Europe
Le Locle, de 6 déceonbre 1922.

C'est un beau sujet d'article, celui que M.
Loucheur a pris poiu thème de la Conférence
qu'il a été faire à Bâle, L'ancien ministre de la
Reconstitution nationale a parlé des malaises
de l'Europe pour en analyser les «causes et en
indiquer les remèdes.

Car M Loucheur est un ré-ailisateur. Qu'il soit
à son banc de député à la Chambre ou à celui
du gouvernement, il ne se contente j amais de
dénonœr un mal ou de disserter à ce sujet. U
apporte des solutions. Elles valent toujours
quelque chose. Elles peuvent être jugée s insuf-
fisantes ou trop hardies, mais ce sont des solu-
tions.

Quand il était ministre des Régions libérées, il
s'est promené dans tous les départements à re-
constituer, il a écouté toutes les plaintes et puis,
ayant convoqué dans chaque centre les autorités
et ies fonctionnaire il leur a dit: « Voilà ce
qu'il faut faire » On l'a écouté, et c'est ainsi que
le travail a été organisé, les institutions né-
cessaires créées, l'argent trouvé, les matériaux
aussi grâce à ces accords de Wiesbaden qui
ont donné le thème des accords Lubersac-Hugo
Stinmes.

A Bâle, M. Loucheur a expliqué d'abord que
le monde entier se débattait dans une crise d'or-
dre économiqiue, social et politique, et que la
politique qui, autrefois, suivait sa propre voie,
se trouvait désormais étroitement liée aux pro-
blèmes économiques.

M. Loucheur a fait ensuite un parallèle entre
la situatiion économique et financière de la Fran-
ce et celle de l'Allemagne.

Pourquoi celle de la France est-elle meilleu-
re, alors qu'elle a souffert atrocement d'une in-
vasion destructive, tandis que l'économie alle-
mande est demeurée intacte?

Parce que la France s'est imposé les sacrifi-
ces qu'il fallait, les charges et les obligations
qu'elle a jugée s nécessaires à son relèvement,
tandis que l'Allemagne, débitarice envers les al-
liés d'une somme qui ne représente .pas celle que
la France aura dépensée pour la reconstruction
de nos régions saccagées, n'a pas voulu adopter
notre méthode, imposer à ses contribuables des
charges importantes, se créer, à l'aide d'em-
prunts, des obligations matérielles indéniables.

M. Loucheur a montré alors que la France,

tout en constatant 1 erreur de rAllemagne, er-
reur voulue pui.sque sa mauvaise volonté est évi-
dente, n'a pas l'intention d'abuser des droits
¦qu'elle tient de la victoire; elle ne veut pas r-s-
cevoir de l'Allemagne plus qu 'il ne lui revient
légitivement. Elle exige son dû, pas autre chose.

Peut-elle espérer l'obtenir actuellement ?
L'Allemagne est m«aintenant dans une situa-

tion financière grave; la France n'en est pas
cause. On sait que le Reich n'en est arrivé là
que pai* sa faute. Mais il n'est pas niable qu'il
soit en très fâdh«3use posture aujourd'hui.

Ses j ournaux publient que c'est à cause des
réparatlions. Quelle sottise! Quel mensonge!
Comparativement aux dépenses que la France a
dû avancer pour elle, sans pour cela que sa si-
tuation financière en soit compromise, l'Allema-
gne n'a .presque rien fait pour la reconstruction,
son effort n'a pas dû lui «être bien pénible.

M. Loucheur a rappelé que dans ses entretiens
avec M. Rath«snau, que les panigermanistes ont
assassiné, il a constamment appelé l'attention de
ce dernier sur la dépréciation progressive du
mark ainsi que sur la nécessité de lutter, par
tous les moyens, contre l'inflation. Mais M. Ra-
thenau et, avec lui, tous les ministres allemands
des finances, ont méconnu les causes véritables
de la situation financière si précaire du Reich
ainsi «que la nécessité d'une stablisation du mark.

M. Loucheur a fait connaître alors le seul
remède qui lui ait paru efficace : le contrôle in-
ternational des finances du Reich.

Ce plan, que M. Dubois, président de la Com-
mission des réparations à cette époque, avait
proposé et que M. Bart/hou, le nouveau prési-
d>ent, a repris, fait appel à la solidarité inter-
nationale sans laquelle ll ' n'est plus possible au-
j ourd'hui de venir en aide à l'Allemagne. L'Al-
lemagne ne peut, à elle seule, résoudre le problè-
me des . réparations.

Et pourtant il faut qu'on anrive à une solution.
Les réparations ne demeureront pas éternelle-
ment à l'état de problème. La meilleure solution
est incontestablement d'y intéresser tout le
monde et notamment l'Amérique dont l'opinion
pèserait d'un si grand poids dans la balance,
touj ours du côté du bon drc:t. IQNOTUS.

Le Locle
Secours et TravaH.¦
"* (Cornim.) — Le awmté « Secours et Tra-

vail » qui dispose d'un nombre imposant de
marchandises de tous genres à. tous les prix,
s'est décidé, en raison des Fêtes de fin d'année,
à ouvrir, un .magasin, rue . de Framce . 21. (Voir
aux: annonces.)

Déraillement.
•-• Lundi à 16 heures, une machine du P. L.

M. a déraillé au Coi des Roches, à îaiguflle de
sortie côté Loole. La cause de ce dér^llement
est absolument inconnue. Le transbordem«eot
des voyageurs a dû élire effectué pour deux
trains. A 20 heures, tout était en place.
Boccace.

wla Tournée de Besançon nous donna, mar-
di sou, les trois actes de Boccace et, ma foi, fort
joliment. Après un début «assez, peu ' engageant,
acteurs et orchestre ont tenu compte de l'acous-
tique de noire Casino, se sont accordés assez
facilement et ont donné très proprement la
pièce. Nous n'avons pas la place voulue pour
parler longuement de cette représentation; ci-
tons les principaux artistes: Mime Duphot, dans
-le rôle de Boccace, Mie Oaby Tollen dans ce-
lui très séduisant de Béatrice,. M. Hebrard dans
Orlando, M. Lefèvre, tonnelier à la voix puis-
sante, qui conduisit les chœurs de façon remar-
quable. M. Héraut dans Pandoîfo et Mme J. Tol-
len qui nous présenta une Pêronefe peut-être
un peu trop grotesque. Bn somme excédents dé-
buts d'une tournée inconnue jusqu'ici de notre
public. Cette représejtfatton aurait mérité d'atti-
rer plus de monde.

Le temps. De l'Observatoire du Jorat.
Doux et pluvieux au début, novembre s'est

montré ensuite froid et bise. Sa moyenne ther-
mique, de 1°2 à notre station, est inférieure de
1°8 à la normale; les mêmes mois de 1921,
1915, 1912 et 1909 ont été plus froids encore, et
ceux de 1920, 1916 à 1918, -1913, 1911 et
1910 plus doux. Dans cette série, ce fut novem-
bre 1913 le plus chaud (5°) «st novembre 1915
le plus froid (— 0°3). Novembre 1919 et 1914
ont une moyenne semblable à celle de 1922.
; Sans, être tiès basse, k température est res-
tée froide généralement et la ligne des minima
est demeurée -constamment sous zéro à partir
du 10. Le maximum thermique; 9°5 s'est ;pro-
duit le 8 et le rhmimunii-—7b2 :lé ^, ce- qui
donne un écart de 16°7 â l'onibre et "à Tair li-
bre. La ligne des maxima n'a pas subi, comme'
d'autires années, des hausses exceptionnelles
et c'est ce qui a laissé à ce dernier mois un ca-
ractère plutôt hivernal qu'automnal En géné-
rai, le mois «de novembre est la vraie chute an-
nuelle dans l'hiver.

Le total des .précipitations des p ï iâo s  et nei-
ge a été assez fort, 108 millimètres au cours
de 11 journées, principalement situées dans la
première décade. La neige est surtout tombée
vers la fin du mois. La. partie du 10 au 26 a été
sèche, avec bise pres-que continuelle, parfois
-même très violent (15,' 16, 21 et .25): le vent
de l'ouest n'a prédominé «qu'an début du mois.

La pression barométrique a subi - de fortes
fluctuations au commencement du mois, puis, à
partir du 9, est reihontée pour rester très éle-
vée jus qu'au 30. La moyenne du mois est supéV
rienre de 5 mm. à la ligne normale et l'écart en«-
tre le point le .phis bas, du 4 novembre et le
point le plus haut, du 23..est de 25 millimètres
environ. La forile dépression du 4, accompagnée
d'une temipête,. a aété fout à fait remarquable.

X
Décembre est un mois très variable selon les

an-nées. Il y en a eu de doux, comme ceux de
1911, 1915 et 1918 et de très froids, comme
ceux de 1913 et surtout de 1917, le plus gla-
cial des mois de décembre , enregistrés jus-
qu'ici. Cette année, il faut s'attendre à un mois
variable au début et à la fin froid et bise en-
h e de-*«T. principa lement entre le 10 et le 25. D
se produit très souvent, surtout lorsque le mi-
lieu du mois a été froid,, un radouàsseme it
très maraué durant la dernière décade. Ce fut,
notamment le cas au cours de «ses dernières an-
nées.

CINQUANTENAIRE
DE « LA PREVOYANCE >

Nous avons donné, dans lé numéro d'hier,
une partie de notre compte-rendu de la célé-
bration du cinquantenaire de « La Prévoyance**-,
compte-rendu «qui débutait par un historique.

Voici la suite des événements, à 'Partir de
l'année 1901:

Les indemniilés maladies sont portées à fr. 3
pendant 180 jours, fr: 2.50 pendant .30 jours et
fr. 1 pendant 90 jour s encore.

La loi fédérale de l'assurance maladie préoc-
cupa le comité. Après quatre «assemblées géné-
rales, la , société accepta» te iS mai 1915, d'en-
trer ;dans le. giron fédéral. Depuis ..lors, la so-
ciété a reçu également les dames. /

Les .statuts furent revisés complètement; ce
sont ceux qui , avec le .complément adopté en
février 1920, , régissent encore, ia ; société. Deux
classés d'indemnités furent créées. .¦* .*.' ,.• '.

Dépuis 25 ans « La- Prévoyance> fait partie

de la « Fédération romande des Sociétés de
secours mutuels >, fédération qui étudie toutes
tes questions relative aux assurants s0ci.al.2s
et qui est ch«irgjée de défendre les intérêts des
Sociétés auprès des autorités fédérales. «La
.Prévoyance » fait également partie de la « Fé-
dération locale >.

Au 31 «décembre 1921, la société «comptait un
effectif de 131 dames et .535 hommes. Son ca-
pital était de fr. 70.-S30.32; abstraction faite des
chiffres manquants des premières années, les
secours versés depuis la fondation de la socié-
té Jusqu'au 31 décembre 1921 ascendent à 242
mille 171 francs. Auj ourd'hui, le qu-art du mil-
lion est largement dépassé.

Fière: du passé que nous venons de résumer
brièvement, «La Prévoyance» a fêté très di-
gnement samedi le cinquantième anniversaire
de sa fondation.

C'est dans la salle de la Croix-Bleue qu'eut
lieu, à 19 heures, la partie officielle. Plusieurs
«artistes ont prêté leur bienveillant concours et
ont contribué à embellir cette cérémonie: l'or-
chestre du cercle de l'Union Instrumentale,
Mme Dubois, professeur de violon, Mlle Mon-
tandon, pianiste et M. Edouard Jacot, chanteur
bien connu du public loclois.

M. Clément Tissot, président de rete, a pro-
noncé le distours de bienvenue. Il a fait le ta-
bleau de la réjouissante activité de «La Pré-
voyance > a salué les délégués du Conseil
communal, du Comité de la Fédération roman-
de des sociétés de secours mutuel s et des so-
ciétés poursuivant le même but. Il a signalé les
48 ans d'activité de M. Jules Wuilleumier et re-
levé les services rendus par MM. Georges Fat-
ton, président depuis 1903 et C. E. Bura, cais-
sier depuis 1900. Disons d'emblée que «La
Prévoyance» a fait remettre un témoignage de
remerciement à ces dévoués sociétaires.

M. Georges Fatton a présenté un rapport
très détaillé sur la marche de la société durant
ses cinquante ans d'existence. C'est de ce rap-
port, mis Oblrg«eamment à notre disposition,
que nous avons tiré les renseignements qui
précèdent. L'on entend encore les divers délé-
gués, M. Henri Favre, au nom du Conseil com-
munal, M. Schindler au nom de la mutuelle
«Le Progrès», M. Udo, au nom de a « Société
française» mutuelle et philanthropique. M. F. E.
Gonthier. au nom de la Société vaudoise, M
Charles Paillard, au nom de la « Fraternelle de
Pévoyance», M. Charles Durig, au nom des
mutualistes de la F. O. M. H., M. Marcel Fa-
vre, au riom des chrétiens sociaux. M. Paul
Jeanneret, au nom de la Croix-Bleue, qui
adressent leurs félicitations à «La Prévoyan-
ce». Signalons qu'un certaiin nombre de socié-
tés amies ont tenu à remettlre de superbes pla-
quettes au jubilaire, en temoijma.ee d'à "f e '̂on.

Un excellent) banquet fut servi aux « Trois-
Rois » où se déroula également la partie ré-
créative. Les productions se succédèrent, ri-
ches et variées; Si nous disons oue l'orchestre
et M. C. E. Bura furent*! sp^'^emasnt mis à con-
tribution, dianm Iuo-era de l'entrain qui régna
durant toute là soirée.

ETAT CIVIL DU LOCLE

Dn 5 décembre 19.22
Naissances

Jan, Madeleine-Aitnette, Me de Fritz, em-
ployé aux C. F. F. et de Alice, née Detrey,
Vaudoise.

Frigeri, Pierre-Henri, Ws de Natale-François,
Deintre en bâtiments, et de Marie-Louise, née
j leck, Tessinois.

Décès
Manguier, Maria, née Buridhalter, veuve de

Maurice-Albert, née le 11 sept-smibre 1865,
Française.

Spring Marie-Cécile née le 31 décembre 1865,
B«emotse.

Echos de partout

EN VALSANT
Nous parlions récemment de la résurrection

de la vaîse.
Sait-on que les mathématiciens, qui sont ce-

pendant des gens graves, se sont occupés de
cette gracieuse danse, mais à un point de vue
tout particulier, et afin de savoir quel chemin
fait un bon viseur?

Le mouvement normal de la valse est de 80
mesures à la minute, ou de 240 mouvements de
pieds; pemdant une valse qui dure dnq minutes,
et qui se compose de 400 mesures, on exécute
1,200 mouv«s«ments de pieds, lesquels équivalent
à 400 mètres.
. Un valseur infatigable qui, en 4 h. 10 m. dian-
seraït 50 valses, aurait fait 10,000 tours sur
20,000 mesures, «50,000 mouvements de pieds et
20 kilomètres.

C'est beau le calcul!

LES C H A N G E S

LE LOCLE. — Cours du 6 décembre à midi.
(sans engagement. Les chiffres entre parenthè-
ses indiquent les changes de la veille) :

Demande Ofl'i-e
Paris 36 85 (86 95) 37.00 (37.70)
Londres 24.05 (24.13) 24 10 (24.22)
Italie 26.15 ( 25.50) 26 35 (25 80)
New-York 5 28 (5.32' 5.31 (5 401
Hollande ' . ' 210 20" (211.75 ) ¦ 211.10 .212 75)
Belgique 34 05 34 45 34 .35 (34.85)
Allemagne • 0.05**/4 '0.06 - — 0774 (~ 09)
Vienne — .OO7" 1,—OO 70 , — .OQSO v- .OO811)
Madrid . .  81.45 i81.90) 82 05- (S2.60)

Feuille d'Avis des Montagnes



La Conférence de Lausanne

LE COMMUNIQUE
La Commission des Questions Territo-

riale s'est réunie ce matin à 12 heures
pour étudier le régime des détroits.

La Délégation bulgare et la Délégation
Russe étaient présentes.

Ismet Pacha a exposé brièvement les
principes généraux dont la Délégation tur-
que entend s'inspirer dans la discussion
de la «question.

M. Tchitchérine, M. Duca et M. Starm-
boulisky ont ensuite exposé la manière de
voir des Délégations russe, roumaine et
bulgare.

Ismet Pacha a déclaré que, parmi les
propositions présentées auj ourd'hui à la
Conférence, la D«élégation turque estimait
que les propositions russes correspon-
daient à son point de vue, mais que, après
avoir étudié toutes les propositions pré-
sentées elle ferait connaître sa manière de
voir.

Lord Curzon a ensuite résumé les vues
émises au cours de la discussion par les
différentes Délégations.

La séance a été levée à 1 heure 30.
La date de la prochaine réunion sera

fixée ultérieurement

LA SITUATION.
La conférence entre d^ns une phase

critique.. On s'est parfois étonné «qu'elle
ait commencé par régler des litiges de se-
conde importance au lieu de faire d'abord
la paix, comme le faisait remarquer M.
Nintehitch.

Il semble bien que le lundi 4 décembre
doive marquer la fin des discussions de
détail. Sans doute, les sous-commissions
continu«3nt leur utile travail, mais l'in-
térêt va maintenant se porter sur les dé-
bats de la commission des Détroits, qui
promettent d'être fort mouvementés, si
l'on en juge par la première réunion de
cette commission. La séance, commencée
à 11 heures, s'est prolongée jusqu'à 18
heures 30," dans une atmosphère de malai-
se et de méfiance créée et entretenue par
la délégation russe, qui paraît vouloir user
à Lausanne des méthodes dont elle abusa
à Gênes. L'attitude d'emblée agressive de
M. Tchitchérine et le d«êeoncertant mutis-
me observé par Ismet Pacha , ont fait une
très fâcheuse impression.

Invité par lord Curzon à exposer le
point de vue ottoman sur la question, Is-
met Pacha s'est borné à une référence à
la note du gouvernement de la grande as-
semblée, en date du 4 octobre, rappelant
que les deux rives du Bosphore sont tur-
ques et qu'il convient d'assurer par Ions
les moyens, la sauvegarde de Constantino-
ple, capitale de la Turquie et siège du «ca-
lifat.

Lord Curzon jugea cette brève déclara-
tion absolument insuffisante et demanda
que la Turquie exposa nettement son avis
sur la démilitarisation et le contrôle inter-
national des Détroits à quoi Ismet répon-
dit : Je n'ai rien à ajouter.

Alors M. Tchitchérine intervint pour la
première foj s. Dans une déclaration nette
et précise, en un français correct , le chef
de la délégation russe comença par déplo-
rer que son pays ne fût pas convié à tou-
tes les délibérations : Le prestige de la con-
férence en sera singulièrement affaibli .

La Russie ne veut que la paix et, pour
cela, l'égalité de traitement pour toutes
les nations intéressées. Elle requiert l'éta-
blissement des relations économiques faci-
les par les Détroits et la liberté de commer-
ce absolue. Pour que cela se puisse faire,
le passage du Bosphore doit être interdit à
tous navires et avions de guerre, sauf aux
engins turcs. Cela «équivaut à la souverai-
neté absolue de la Turquie sur les terri-
toire,-- et les eaux ottoman -- . La Russie a
montré la voie i-u monde en annulant les

accords rus-so-tnrcs relatifs à Constantino-
ple. La Russie est grandement intéressée
à la liberté des Détroits, puisque 70 % de
son exportation y passe.

La sécurité ade la mer Noire importe
autant à la Russie. L'armistice de Moû-
dros, en 1918, permit aux navires alliés
d'envahir la mer Noire. Les forces de l'En-
tente pénétrèrent à Odessa, Sébastopol,
Nikolai.2vsk, ravitaillant les armées de
Denikine et de Wrangel.

Puis M. Tchitchérine formule des me-
naces à peine voilées contre les
puissances qui ^surent l'occupation des
Détroits, disant que la Russie, au nom de
la paix, s'opposerait de toutes ses forces à
leur maintien.

M. Duca, au ncxm de la Roumanie, ex-
posa «que le seul accès à la mer que possè-
de son pays est sur la mer Noire. Une peut
donc accepter l'idée d'une fermeture des
Détroits. Respectant l'idée de souveraineté
chez .ses voisins, la Roumanie ne conçoit
pas qu'elle porte atteinte à la souveraine-
té d'un tiers. A l'unanimité, la conférence
s'est montrée favorable au débouché bul-
gare sur une mer libre, bien que la Bulga-
rie ait deux ports sur la mer Noire. A plus
forte raison, on doit admettre que la Rou-
manie ne puisse consentir à la fermeture
des Détroits. Que signifierait d'ailleurs,
l'internationalisation du Danube, si les Dé-
troits ne sont pas libres, puisque le Danu-
be se jette dans la mer Noire.

La Roumanie demande donc la neutra-
lité internationale, la complète liberté de
navigation et la démilitarisation des deux
rives.

M. Stamboulisky a montré ensuite l'in-
térêt qu'à la Bulgarie à la liberté des Dé-
troits, pour les mêmes raisons que la Rou-
manie.

Puis M. Vénisélos s associa à la décla-
ration bulgare, rappela que la Grèce est, du
point de vue économique, la deuxième
puissance maritime des Détroits et, fai-
sant allusion aux sacrifices de la Grèce à
propos de la Maritza, demanda si la Tur-
quie ne pourrait en faire autant quant
aux Détroits.

Lord Curzon, résumant alors le débat,
se félicita -de la d«éclaration très précise
du délégué russe. Toutefois, «an l'enten-
dant, il n'a pu s'empêcher de croire que M.
Tchitchérine s'était métamorphosé en Is-
met Pacha. Je vois bien que vous représen-
tez la Russie, la Géorgie, l'Ukraine, a ajou-
té lord Curzon, mais vous ne nous avez
pas dit que vous représ-entiez encore la
Turquie 1...

Cependant, lord Curzon voudrait bien
connaître ju«squ'à quel point M. Tchitché-
rine exprime l'opinion des Turcs. Ismet Pa-
cha ne voudrait-il pas faire une déclara-
tion personnelle ?

Ismet Pacha répondit : « Je n'ai pas
d'explication à donner. Le gouvernement
turc est souverain sur les Détroits. Quand
tous auront parlé, nous verrons dans quel-
le mesure nous avons à tenir compte de
leurs vœux.

Lord Curzon attire alors l'attention d'Is-
met Pacha sur ce que son attitude a de dé-
sobligeant. Là conférence méritait plus de
confiance et de respect. L'impression dé-
favorable «qu'ont produite tes paroles des
Turcs ne manquera pas de leur nuire.

On crut alors que la séance allait se
termin-CT dans le malaise et l'incertitude.
Cependant, M. Tchitchérine demanda
pourquoi les Alliés n'avaient pas pris la
parole. Se désintéressent-ils de la question
ou, plutôt, se considèrent-ils tes arbitres
de la situation, comptant trancher la
question, après l'exposé des autres mem-
bres de la confèrent. Si tel est le dessein
des puissances, la Russie n'y souscrira
pas. Elle est ici, l'«égale des autres.

Lord Curzon rétorqua que les puissan-
ces invitantes avaient trouvé préférable
d'entendre les principaux intéressés pour
commenacer. Puisque, malgré ses efforts,
il ne pouvait obtenir d-ss Turcs une décla-
ration tant soit peu nette, il estimait inu-
tile de poursuivre la discussion. Tl exa-
minerait avec ses alliés quelle attitude
conviendrait pour l'avenir.

Sur ce,- la séance fut levée et la pro-
chaine réunion fut ajournée sine die.

Comme on le voit, dès la première inter-
vention des Russes, des complications se
font voir. Leur ton tranchant, leur ab-
sence de courtoisie rendent les conversa-
tions très difficiles. On doit regretter que
tes Turcs soient restés, lundi matin, dans
l'ombre de leur dangereux allié.

G. B.
La Russie et les Détroits.

Voici le texte complet de l'exposé fait,
lundi, à la Commission des Détroits par M.
Tchitchérine, chef de la délégation russe :

Les adroits de la Russie.
Le but fondamental du gouvernement

russe et de ses alliés dans le. Proche-Orient,
ainsi que dans toute leur politique extérieu-
re est de contribuer à établir et à consolider
la paix générale. Le gouvernement russe et

ses alliés saluent en conséquence la convoca-
tion d'une Conférence ayant pour but l'éta-
blissement de la piux dans le Proche-Orient.
Le gouvernement russe,en demandant à
participer à tous les travaux de la Conférence
de Lausanne, était guidé par la conviction
que cela était une condition indispensable
de la stabilité de ses décisions. Prenant ce-
pendant en considération qu'il ne fut mal-
heureusement, pas donné suite à cette deman-
de du gouvernement russe, la délégation de
la Russie, de l'Ukraine et de la Géorgie, dans
les questions à la solution desquelles elle
participera, s'efforcera de réaliser les deux
idées fondamentales suivantes :

1. l'égalité de la position et des droits de la
Russie et de ses alliés et de la position el des
droits des autres puissances, et

2. la sauvegarde de la paix et de la sécurité
des territoires de la Russie el des Républiques
alliées ainsi que de la liberté de leurs relations
économiques avec les autres pays.

Le régime des Détroits.
En se réservant de soumettre à la Confé-

rence durant le cours ultérieur de ses tra-
vaux des projets détaillés pour la solution
de la question des Détroits et des problèmes
connexes, la délégation russe, ukrainienne
et géorgienne trouve nécessaire de ne s'ar-
rêter pour le moment que sur les principes
fondamentaux de son programme. La liberté
permanente de la navigation commerciale et
des communications maritimes pacifi ques dans
la Bosphore, la mer de Marmara et les Dar-
danelles doit être assuré d' une façon absolue
et sans aucune restriction. Le maintien de la
paix dans la Mer Noire et la sécurité de ses
côtes, de même que le maintien de la paix
dans le Proche-Orient et la sécurité de Cons-
tantinople doivent être garantis d'une façon
durable, ce qui revient à dire que les Darda-
nelles et le Bosphore en temps de paix ainsi
qu'en temps de guerre doivent être constam-
ment fermés aux navires de guerre et aux na-
vires armés, ainsi qu'aux appareils militaires
d'aviation de tous les pays excepté la Turquie.

Le principe de la liberté de la navigation
pacifique dans les détroits et le principe de
leur fermeture pour la navigation de guerre
se complètent mutuellement, car seule la
fermeture absolue des Détroits à tous les
navires de guerre ou armés et à tous les ap-
pareils militaires d'aviation d'autres nations
peut, d'une façon effective, garantir la li-
berté de la navigation pacifique dans ces
eaux. En se basant sur le fait que les Dar-
danelles et le Bosphore appartiennent à la
Turquie, le Gouvernement russe et ses alliés
respectueux de la souveraineté de chaque peu-
p le, insistent sur le rétablissement et le main-
tien dans toute leur plénitude des droits du
peuple turc sur son territoire et sûr ses eaux.
Le gouvernement russe ei ses alliés insistent
de même sur le fait que le Gouvernement turc
ne sera en état de défendre d' une façon effec-
tive les Détroits el la Mer de Marmara con-
tre toute attaque que si le droit lui est expres-
sément reconnu de forti fier ei d' armer ses crê-
te, de posséder une flotte de guerre, et d' ap-
p liquer pour la défense des Détroits et de la
Mer de Marmara tous les d ispositifs de la
technique de guerre moderne. D'ailleurs, le
système préconisé par nous a toujours été
reconnu dans le passé par les Etats ici pré-
sents comme celui qui peut le mieux conci-
lier les intérêts politiques divergents. La
fermeture des Détroits aux navires de guer-
re est conforme aussi au principe d'égalité
entre tous les Etats, tandis que leur ouver-
ture aux navires de guerre crée une situa-
tion prépondérante à la puissance maritime
la plus forte.

Les intentions pacifiques de la Russie.
C'est parce que la République russe et les

les Républiques alliées sont absolument
étrangères à toutes intentions agressives,
belliqueuses et militaristes et à tout dessein
portant atteinte à la liberté d'autres peuples,
que ces gouvernements qui se posent comme
but permanent de veiller aux intétêts des
masses travailleuses et de contribuer au
développement économique du monde, met-
tent en avant comme seule solution possible
du problème des Détroits les principes ex-
posés plus haut. La Russie soviétiste, en
annulant sans aucune compensation tous les
accords concernant la remise de Constanti-
nople à la Russie, en rendant possible par
cela même à la Turquie de défendre victo-
rieusement son existence, et en libérant tous
les Etats du bassin méditerranéen de l'an-
cienne menace des ambitions séculaires du
tsarisme n'a nullement entendu permettre
qu 'à la question des Détroits une solution
soit donnée qui serait dirigée directement
contre sa propre sécurité.

Les intérêts nationau.x tle la Russie.
Le gouvernement russe et ses alliés doivent

insister encore une fois sur l'importance
exclusive des Détroits pour la vie économique
de la Fédération soviétiste. Il suffit d'indi-
quer que de toutre l'exportation du blé de la
Russie, d'après les statistiques tle 1910, plus
de 70 % était exporté sur les ports de la
m«sr Noire et de la mer d'Azof. De même, au
point de vue de la défense, la solution préco-
nisée par nous constitue la seule garantie
possible des intérêts vitaux les plus élémen-
taires de la Russie et de ses alliés. D suffit
d'indiquer quelle fut la situation des côtes
méridionales des Républiques soviétistes du-
rant les dernières années sous, le régime mari-
time qui fut établi par l'armistice de Moudros,
"'land les flottes militaires des puissances

pouvaient entrer sans entrave dans la Mer
Noire. Il suffit de rappeler l'occupation par
les alliés d'Odessa , Nicolaief , Kh«erson, S«è-
bastopol, Batoum et d'autres villes mariti-
mes de la Mer Noire. Ce n'est que grâce au
passage par les Détroits des forces navales
alliées que les puissances de l'Entente furent
en état de créer dans nos parages méridio-
naux les armées de Denikine et de Wrangel
et de soutenir leur lutte contre les gouverne-
ments cle la Russie et de ses alliés. En 1921
encore, les forces navales alliées opéraient
sur les côtes de la Géorgie, luttant contre le
peuple géorgien qui avait assumé le pouvoir
dans son pays. Mais ce n'est pas seulement
l'intérêt de la Russie et de ses alliés, mais
aussi celui du peuple turc qui est en jeu.
(M. Tchitchérine cite ici l'article 4 du Pacte
national turc que nous avons publié.)

* * *
La sécurité de Constantinople, c'est-à-dire

la fermeture des Détroits pour les navires de
guerre et la liberté de la navigation commer-
ciale et du transit pacifique dans les Détroits,
tout cela est pleinement conforme à notre
programme. La Délégation russe est con-
vaincue que la situation de fait existant
actuellement dans les Détroits doit, dans le
plus court délai, faire place au régime perma-
nent et équitable que la Russie et la Turquie
préconisent. S 'il est permis de supposer que
certains des gouvernements dont les forces
navales ou les troupes se trouvent actuellement
à Feutrée de la Mer Noire nourrissent des
espérances non motivées par la réalité, nous
indiquons qu'il existe des positions intenables
Toute solution sugg érée par la pr ésence des
forces de certaines puissances dans les Détroits
et qui tendrait à créer une situation prépondé-
rante à une puissance ou à un groupe de puis-
sances, se heurterait non seulement à l' opposi-
tion décidée de la Russie el de ses allies, mais
aussi à celle de l' op inion publi que de tous les
apgs, qui voudra écarter dans le Proche Orient
les causes de conflit constituant une menac$
permanente pour la paix.

Une réponse à la note russe.
Lundi soir les alliés se sont réunis pour

rédiger une réponse écrite à la note russe
lue lundi matin à la séance de la commission
des détroits.

Nous apprenons que la délégation italienne
a refusé de signer cette note en disant qu'elle
était obligée de demander des instructions
à Rome.

M. Lajo est parti lundi soir pour Rome,
M. Garroni l'a accompagné à la gare.

M. Nintitch «sst parti ce soir. Il aura un»
entrevue à Venise avec M. Contarini.

Une déclaration bulgare
Voici le texte de la déclaration dm premier

délégué bulgare, le président da Conseil
Al. Stambolisky, devant la commission pour
l'étude du régime des Détroits.:

Nous avons eu l'honneur d'exposer devant
la Conférence que les intérêts vitaux de la
Bulgarie lui commandent d'établir le prin-
cipal marché de sa production nationale,
ainsi que sa station maritime la plus impor-
tante sur la mer Egée, à l'embouchure de la
Maritza.

Ceci est dû au fait que les voies naturelles
du pays aboutissent à cette mer et que c'est
exclusivement à cet endroit qu'il nous serait
possible de créer une véritable base maritime
indispensable pour nos relations de commerce
avec tous les pays d'outre-mer.

Mais, étant donné que la Bulgarie est, elle
aussi, un pays riverain de la mer Noire et
qu'une certaine partie de nos productions
continueront à être exportées par les ports
de Varna et de Bourgas, la Bulgarie ne peut
pas se désintéresser du régime crui va être
appliqué à la seule voie qui relie cette mer
aux mers du monde entier. Nous considérons
que la liberté de la mer Noire est une ques-
tion qui intéresse, à titre égal, tous les Etats
riverains.

La Bulgarie a donné dans le pa*  ̂ des
preuves surabondantes de la plus stricte
égalité et d'une impartialité absolue, relati-
vement au traitement qu'elle a toujours
appliqué dans ses ports, à tous les bateaux
et navires de quelque nationalité qu'ils fussent
concernant l'emplacement (le rangement) des
navires, l'utilisation des engins et la percep-
tion des taxes. Sous ce rapport, il n'y a
jamais eu de préférence d'aucune sorte, pas
même pour les navires battant pavillon
national.

Cette attitude envers la navigation mon-
diale nous permet de déclarer aujourd'hui
que la Bulgarie est prête à adhérer aux me-
sures par lesquelles il sera établi, sur le
Bosphore et les Dardanelles, un régime assu-
rant la pleine liberté de passage à tous les
bateaux de commerce, en temps de paix et
en temp" cle guerre.

De même, '- Bulgarie désire, en bonne
justice, prendre part, à titre égal, à l'admi-
nistration internationale qui sera instituée
pour garan tir la liberté de navigation à
travers les Détroits.

En notre qualité d'Etat voisin des déten-
teurs de cette route mondiale, nous ressentons
la nécessité absolue et éprouvons le désir
sincère qu'un régime soit définitivement
établi, qui puisse empêcher à l'avenir les
conflits internationaux et nous délivrer pour
toujours de toute, entrave politi-que et é-cono-
niioue

RACOw SKI, délègue russse.
(Gravures sur bois par Géa).



Les Alliés se mettent raccord sur la question des Détrolls
Scènes de désordre à Constantinop le

En Suisse : la grttre des topos cesserait lundi

La Conférencejle Lausanne
3»|> UN ACCORD DES ALLIES IXANS LA

QUESTION DES DETROITS
Lausanne, 6 décembre. — Nous apprenons

que l'accord est maintenant réalisé entre les
Alliés dans la question des Détrots.

La ligne générale de l'accord est le program-
me présenté à la première séance par la Rouma-
nie. L'administration des Détroits serait remise
à une commission «de contrôle internatioale dans
laquelle seront représentés tes Alliés et tous
les Etats riverains de la Mer Noire, y compris
la Russie et la Bulgarie

Une déclaration d'Ismet Pacha
LAUSANNE, 6 décembre.— Ismet pacha auto-

rise la presse à déclarer qu 'il est inexact que
la situation des chrétiens de Constantinople
soit de nature à inspirer des inquiétudes et que
tous les bruits répandus dans ce sens e visent
qu 'à influencer les négociations à l'arvantage
des Qrecs. *

On manifeste des appréhen^ns dans Ies _
milieux kémalistes

LONDRES, 6 décembre. — Le correspondant
du «Times» à Constantinople signale que l'on
continue, dans les milieux kémalistes, à manifes-
ter de vives appréhensions au suj et du résultat
des négociations de Lausanne. Tels sont en par-
ticulier les sentiments que vient d'exprimer Mus-
tapha Kemal pacha lui-même aucours d'un en-
tretien avec un j ournaliste- ottoman. Jusqu 'ici,
a déclaré Mustapha, je suis incapable de mè
faire une idée claire des progrès des négocia-
tions qui sont d'ailleurs marquées par des dis-
cussions stériles et animées. Je ne constate nul-
lement que les AlKés reconnaissent la justice
«Ju point de vue turc.

A l'Extérieur
Paris ne recevra pas •,- , '.

le harem de Mahomet VI
Une information américaine nous avait fait

espérer la venue prochaine sur la scène d'un
grand music-hall parisien du harem de Maho-
met VI.
. Il faut abandoner auj ourd'hui toute espérance!
Paris ne recevra point le harem de Mahomet VI.

Des trois cents femmes de l'ex-sultan, cent
cinquante seront renvoyées dans leurs villa-
ges. Les autres trouveront des maris.

Elles n'auront d'ailleurs point, paraît-il, long-
temps à chercheer. Les femmes du harem jou-
issent dans la société turqu e de la plus haute
considération..Elles n'auront qu 'à choisir parm i
la foule des prétendants, qui ne vont pas man-
quer d'accourir , les j eunes maris qui sauront
leur faire oublier tes attraits du harem impérial
et les charmes de Mahomet VI.

Nouveau Robinson
Robinson et tes nouveaux naufragés, auj our-

d'hui de plus en plus rares, qui furent obligés
de suivre son exemple, n'avalent point , si nous
en croyons Daniel de Foë, et quelques autres,
coutume de faire leur demeure d'une île, jusqu 'à
leur arrivée déserte, par amour de la solitude.

MM. Fred Trof et John Hoh viennent de chan-
ger tout cela.

Moderne Robinson et moderne Vendredi , M.
Fred Tof, Européen, et M. John Hoh, Indien au-
thentique, vienne::! d'être découverts par l'é-
quipage d'un bateau de pêche dans une île du
Pacifique, perdue au large de la côte canadienne
et que tous les navigateurs tenaient j usqu'à ce
j our pour parfaitement inhabitée.

Ils n'y avaient point été j etés par quelque nau-
frage ; ils y avaient simplement débarqué , par
choix et parce qu 'ils cherchaient , l'un et l'autre
nne retraite.

Le motif qui tes avait poussés à se confier
à un canot fragile et à laisser au caprice des
vagues le soin de leur offrir l'abri désiré était
le même pour Fred Tof et pour John Hoh. Ils
avaient perdu une femme bienaimée et , incon-
solables, avaient décidé de cacher aux yeux
des hommes leur chagrin.

Touchante histoire, n'est-ce pas ?

Sauvage agression
NANCY, 5 décembre. — Des consommateurs,

qui chantaient dans un café, rue de Tomblaine,
à Nancy, mirent en fureur deux individus assis
à une table voisine. L'un de ceux-ci, Edouard
Burger, frappa d'un coup de rasoir à la gorge
te soldat Eugène Bernard.

Vers deux heures du matin, le père du mili-
taire, qui se rendait à l'hôpital où on l'avait
transporté, a été assailli par les mêmes indi-
aVfdus et blessé également à la gorge, L'état des
ideœô victimes est tr«ès grave.

Les élevons à Athènes
ATHENES, 5 décembre. — Malgré les désirs

du gouvernement d'effectuer les élections le
plus tôt possible, on ne croit pas qu'elles aient
lieu cette année.
Les Turcs veulent empêcher l'etnibairquement

des réfugiés grecs
CONSTANTINOPLE, 6 décembre. — La po-

lice turque a empêché le débarquement des ré-
fugiés qui se trouvaient à bord des vapeurs
français de Samsoun, bien que permission ait été
donnée par' la police italienne. Les hauts com-
rrçissaires alliés s'occupent de cet incident.

Les troupes anglaises de Constantinople
protègent l'embarquement

CONSTANTINOPLE, 6 décembre. — La po-
lice turque a empêché l'embarquement des Grecs
et des Arméniens qui quittent Constantinople.
Les Anglais ont occupé les douanes. Les troupes
munies de mitrailleuses ont protégé l'embar-
quement.

LONDRES, b décembre. — On mande de
Constantinople à l'agece Reuter : L'intervention
des troupes britanniques pour protéger l'em-
barquement des réfugiés a produit une certaine
émotion dans les milieux nationalistes turcs.
La police turque se trouvait dans le voisinage,
mais aucun incident ne s'est produit. Une con-
férence a eu lieu entre Refet pacha, les hauts
commissaires alliés et les généraux alliés. On
est arrivé à un accord provisoire permettant
l'embarquement de foutes les personnes qui se
sont présentées dans la j ournée aux bureaux
respectifs.
M.Mussolini va se rendre à Paris — R y est

impatiemment attendu
MILAN, 6 décembre. — M. Mussolini a passé

la j ournée d'hier à Milan où il restera encore
deux j ours. Un télégramme de Paris au « Po-
polp «d'Italia » dit que M. Mussolini sera à Paris
vendredi matin à 9 heures et repartira immé-
diatement pour Londres. Il est très probable
que M. Mussolini fera le voyage de Paris à
Londres avec M. Poincaré. Il est iimpati.emment
attendu au Quai d'Orsay où l'on fonde beau-
coup d'espoirs sur lui.

Le président du Conseil a exprimé le désir
qu'aucune manifestation ne soit organisée en
sa faveur. Les fascistes de Paris auraient voulu
lui faire un accueil enthousiaste, mais ils ont
décidé de se ranger au désir du président

La traversée du Sahara en auto-chenilles
Elle doit ôtre tentée ce mois-ci

Nous somm«3s sortis du Cercle interallié, littérale-
ment enlhousiasmé, écrit un «-ollaborateur du Matin.
M. André Citroën y a fait une (-anférence au «jours
de lacjuelle ce grand induntriel a donné, à un audi-
toire d'élite,, tous les renseignements concernant la
tentative véritablement audacieuse et sensationnelle
qui va être faite dans la deuxième «quinzaine de dé-
cembre : la traversée du Sahara , de Touggourt â
Tombouctou.

L'amiral Fournier a «commencé par poser la «ques-
tion de la traversée du Sahara ; il a rappelé les ten-
tatives admirables, mais restées infructueuses du
«colonel Flatters , du manjuis de Mores, du Père de
Foucault, et, tout dernièrement, cette traversée aé-
rienne «qui s'est terminée en tragédie et qui eut
comme grande victime le général Laperrine. L'amiral
Fournier a énuméré les moyens «que le génie hu-
main a, jusqu'à présent, imaginés pour cette traver-
sée: le rail, qui «sst un projet encore chiméricjue ;
l'avion, et enfin l'auto. Mais le Sahara demeure en-
core inviolé, sinon par le cham«sau.

Puis M. André Citroën a pris la parole. Ici, nous
devons exprimer le regret de pouvoir à peine donner
un aperçu de sa belle et limpide conférence. L'ora-
teur a d'abord décrit l'appareil , l'auto-chenille, dont
l'invention est due à l'ingénieur Régresse et à M.
Hinstin, appareil qui a déjà vaincu la neige, dans
des expériences récentes. Le système consiste sur-
tout en une bande caoutchoutée de 30 cm. de largeur,
une poulie motrice, dont l'adhésion est assurée par
quatre galets qui portent le véhicule à l'arrière.
Grâce à ce système, le véhicule enfonce moins qu 'un
homme dans les sables mouvants! Des expériences
ont été faites à Arcachon, que le cinéma révèle à
nos yeux dans un film très amusant et «qui nous
montre la maniabilité de ces engins.

M. CitroSn ne s'est pas adissimulé les difficultés de
l'entreprise; il nous les énuméra. Mais, en des expé-
riences très récentes, des véhicules de ce système
ont déjà été explorer une partie du parcours saha-
rien. Les principales «difficultés résident dans la
grande «sonsommation d'eau, d'essence, et les pannes
toujours possibles. Mais tout a été prévu à ce sujet,
et l'on peut «sspérer que, avant la fin de l'année, le
désert sera franchi. Qu'on imagine cette épopée des
huit autos-chenilles, marchant surtout la nuit, en
convoi, projetant leurs feux élechï«ques sur l'horizon
infini, dans le silence le plus absolu?

Tout dernièr«*anent, une de ces caravanes d'expé-
riences a fait mille kilomètres en s«spt jours, alors

epill en faut vingt-cinq au minimum aux caravamss
de (--hameaux.

L'orateur résume enfin l'enseignement «que peu)
avoir cette expérience, et s«ss conséquences : si,
comme la chose est probable, elle réussit, c'est la
conquête du déswt par l'aviation qui ne courra plus
autant de risques à survoler «-jette immensité déser-
ti-que de 3,200 kilomètres, puisqu'elle se-ra certaine
de pouvoir y trouver du s«3<îours presque immédiat
en MS de panne, grât**e aux autos-chenilles. Et qui sait
si, dans un avimir prochain, les touristes eux-mêmes
ne referont pas, dans des conditions beaucoup plus
faciles, le grand raid de demain*?

Quant aux résultats, ils pourront être immenses
pour l'avenir de notre empire colonial du Nord-
Africain.

La grève des typographes
L'accord est en vue

BERNE, 5 décembre. — Les délégués de la
Société suisse des maîtres-imprimeurs et de la
Fédération suisse des typographes se sont ré-
unis de nouveau mardi, à Berne, sous la pré-
sidence du directeur de l.Office fédéral du tra-
vail, pour poursuivre lés négociations de lun-
di. Un proj et de convention préliminaire a été
adopté.

Aux termes de ce proj et, les mesur«ss de com-
bat doivent être suspendues et le travail sera
repris le lundi 11 décembre.

On s'est mis d'accord complètement sur les
questions principales ; salaires, vacances et du-
rée du travail . Le proj et prévoit un contrat col-
lectif du travail. Les parties s'obligent à entrer
en pourparlers à cet effet à dater du 11 décerai.
bre prochain. Les représentants de la Fédéra-
tion suisse des typographes ont réservé à une
assemblée de délégués, fixée au 7 décembre,
la décision quant à l'acceptation dudit proj et de
convention.

rfux Chambres fédérales
Le Conseil des Etats discute de

l'Assurance Vieillesse
BERNE , 5. — Le Conseil des Etats discute les

dispositions transitoires Usteri-Schôpfer concernant
l'assurance, vieillesse.. .

M. Schôpfer (Soleure) expose le projet, «qui prévoit
que la Confédération affecte provisoirement jusqu'à
ia réalisation de l'assurance régulière une somme
de 15,000,000 de francs par an à Passurarice vieil-
lesse, ,

Ces 15 millions ,devront être prélevés sur le produit
de l'imposition du tabac.

M. Winiger (Lucerne) <x>mbat le projet Usteri-
Schôpfer au nom de la majorité de la commission
pour l'assurance vieillesse invalidité,

M. Haussr (Glàris) parle en faveur de la proposi-
tion Usteri-Schôpfer. ¦

M. Baumann (App«-*ozell) appuie les considérations
des partisans des propositions transitoire et pro-
pose de supprimer dans le texte de la proposition
les mots ««qui ne sont pas secourus par l'assistance
publique».

M. le conseiller fédéral Musy, chef du département
des finances, rend hommage, au nom du Conseil
fédéral unanime, au sentlmrat «qui est à la base de

l'idée Usteri-SchOpter. Il insiste cependant sur les
«difficultés techniques et fin.ancières que la réalisa*
tion de ce projet implique.

La situation mtermé-diaire que créerait le projet
Usteri-SchOpfer serait un grave obstacle à la réali->
sation de l'assurance vieillesse.-

M. Dind (Vaud) rambat le projet.
M. Musy ayant parlé du produit de l'Impôt sur lest

sue-cessions, qui devait concourir à la r&lisation da
l'assurance-vieillesse, M. Dind proteste contre cet
empiètem«ant sur les droits cantonaux.

M. de Meuron (Neuchâtel) recommande le rej«st de
la proposition ysteri-S«chôpfer.

M. Isleo (Argovie) rappelle -qu'à partir de 1925 la
produit de l'impôt sur le tabac doit être applitrué aux
assurances sociales, mais il n'«sst pas certain «que
l'imposition du tabac acquière force de loL Où trou-»,
ver alors les moyens pour la r«£aIisation des «disposK
(ions transitoires'!' M. Isler propose de réduire à"
10 millions la somma «que prévoit le projet Usteri*
Schôpfer.

M- Musy: La «question poste par M. Isler doit ttru,
rfeolue au moment de la mise «sn vigueur *ror test
assurances.

M. Schôpfer prend «snoore une fols la paroi* poor
défendre son projet

Finalement, M. .Schôpfer se rallie à ia proposilkw*
Islfir.

Au vote la proposition Baumann est adoptée par
21 voix contre 15.

I/ensemble «dn projet est repoussé par 88 vob»!
contre 19.

La Chaux- de- Fends
Une bagarre nouveau genre

Dans la nuit de samedi à dimanche, pour une
futilité, deux excellents confédérés bernois se
prirent sérieusement de langue devant laBanque
fédérale. La discussion ne tarda pas à s'enve-1
nimer et bientôt tes deux lascars s'adminisH
traient une « raclée » d'un style tout à fait ori-
ginal et nouvtsau. Pouf la bonne compréhension
du récit, disons que ces citoyens avaient passé
la soirée ensemble dans un établissement de la
ville où se disputait un match au loto. Ils n'en
étalent pas sortis: bredouille, loin de là, puisque
chacun d'eux apportait à la maison une su-
perbe oie. Tout à coup, les deux « quineurs »
saisirent chacun leur bête par le cou et à l'aide
de cette arme étrange s'envoyèrent force ho-
rions à travers la figure. I^a bataille dura deux
bonnes minutes puis, les deux adversaires se
séparèrent traînant chacun leur volaille, laquelle
comme le héron , était maintenant emmanchée
d'un long. cou. ' .'..','

SPORTS
LUTTE. —Roth victorieux cte «Coastant le Marin

Paris, 6 décembre. — Le match de lutte qui
opposait Constant te Matin (Belge) et Robert
Roth 1 (Suisse) s'est terminé par la victoire de
ce dernier \ox abandon. La première manche est
disputée es lutte libre sur la demande de Roth
en 35 minutes 56 secondes. Roth a étendu Cons-
tant par une prise d'épaule à terre. C'est au
début de la troisième ^manche que Constant te
Marin, souffrant, à . déclaré abandonner. Roth
a été ensuite proclamé champion du monde.

Battling Siki déetere que son match avec
Carpentier avait été convenu cfavance !~
PARIS, 6 décembre. — Battling Siki a fait

des déclarations desquelles il ressort que le
match Carpentier-Siki avait été « convenu » d'a-
vance. ( Mais sans doute Siki ne tint-il pas ses
engagements Î.Réd. )

M. Vorouoff greffait ¦— Mais
M. Bur char di ampute

Un chirurgien viennois, le docteur Burchardi,
qui vient d'arriver à- Londres, prétend avoir
trouvé un nouveau moyen de rendre la j eu-
nesse aux vieillards. Le docteur Burchardi ne
procède pas par greffe, comme tels de ses con-
frères. Tout au contraire* il ampute le suj et de
certains organismes qui, selon lui, sont devenus
inutiles et qui arrêtent le développemet normal
de l'individu.

Le docteur déclare que le Kaiser s'est sou-
mis» il y a quelque temps, à son traitement.

Ponction respiratoire de la peau
Peu de personnes savent que c'est par la peau

que nous absorbons une grande partie de l'oxy-
gène vivifiant de l'air. C'est en vue de cette
fonction essentielle que la peau est oourvue de
milliers de pores. Si ces derniers sont obstrués
par des impuretés, l'action respiratoire de la
peau est entravée, ce qui occasionne un teint
terreux et souvent des éruptions cutanées. Le
Savon Cadum est souverain pour l'hygiène de
la peau ; sa mousse abondante enlève complète-
ment tous déchets ép idermiques et autres im-
puretés qui obstruent les por^s. stimule leur ac-
tivité, assainit la peau et embellit te teint.

JEwn. ^"MLHJMH»
Le vote de Fribourg

On écrit de Berne à l'Impartial:
Considéré dans son détail, aucun des résultats du

3 décembre n'«3st aussi impressionnant sans donte
que celui du canton de Fribourg. La participation au
vote a été, comme l'on sait, extraordinaire A Saint-
Antoine, sur 385 électeurs inscrits, 384 ont voté, à
Charmey sur 357 électeurs, on compte 355 votants.
Sur les 220 communes, il y en, a 146 où pas un oui
n'est sorti de l'urne; dans 74 communes tous lea
électeurs inscrits ont pris part au vote; enfin, dans
66 communes le rtSsultat a été absolument compact,
le nombre des NON étant «égal à celui des élrcteurs
inscrits! De ces 66 commim«ss compactes, le district
de la Sarine en compte 24 sur 58 communes, le dis-
trict de la Glane 20 sur 51 et le district du Lac 11
sur 37. •

La commune «qui vi«snt en tête de tout le -classe-
ment est celle de Ried, dans le district du Lac, avec
167 électeurs inscrits,. 167 votants et 167 NON. Vient
ensuite Prez (Sarine) avec 138 votes «sntièrement
compacts et Vuisternens (Sarine) avçc 130 votes.
5 autres communes ayant plus de 100 électeurs ins-
crits accusent «également de semblables votes com-
pacts.
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Un acteur qui prend , son rôle trop au sérieux
Un accident assez curieux est arrivé samedi

à Sonceboz, à une représentation donnée par
la Société littéraire du Café fédér-al. La pdèce
intitulée « te Prêtre », comportait une attaque
à main armée. Un des acteurs prenant son
rôle au sérieux, planta son couteau dans te dos
d'un de ses camarades, Bertrand Muller, âgé de
18 ans et demi.. La blessure n'est heureusement
pas, grave. Le btes,sé fut- conduit ,en auto chez
le Dr. Brunicb, à Reuchehette, qui lui donna
lés premiers .soins. '

II-H'II nr, !

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond*



EÀ LECTURE DES FAMILLES

Pibrac. C'était, disait la lettre de mon frère que
me donna notre vieil ami, um mamtege d'amour
qui remplissait de joie Gonçuelio-.

Vidinne l'initerrompit :
— Et vous avez cru ces mensonges, ces

mensonges de votre frère, dont vous deviez
pourtant connaître te caractère ?.,. Et vous
n'êtes pas revenu immédiatement ein France
pour empêcher cette union ?

— Ce fut mon premier mouvemient. J'allai
même au paquebot pour retenir ma place ; mais
je relus la laUlxe : « Un mariage d'amour ! »
Et j e ne partis pas.

» Avais-Je te droit, moi, cjuà Favais ahondon-
née, poussé par une folle vanit«é, de tomber,
comme un revenant , au milieu de son bonheur.
Elle ne m'aimait plus, l'tainnonce de ce mariage
en était une Preuve... Alors à quoi bon vouloir
la (reprendre ?... Du reste, la lettre datait déjà
de plusieurs mois, l'union devait- être accom-
plie.- Elle me masdiraît... Ah ! plutôt ne j.amais
la revoir-.

> Désolé, désespéré, je restai, me lançant pour
m'étoudr dans toutes sortes de spéculations ha-
sardeuses qui réussirent et me firent riche, mais
ne me rendirent pas heureux, car on n'atteint
pas le bonheur lorsqu'on a une pilaie au cœur.

— Ah ! mon pare, mon bon père, comme
vous avez dû souffrir.

— Oui, j ai bien souffert... Mais j oublie un
peu ma peine maintenant que j e t'ai retrouvée...
Tu es le baume bienfaisant qui panse mes dou-
loureuses blessures... Hélas, toi aussi, ma fille
chérie, tu as été malheureuse. Va, tes misères
sont terminées. De Laroche-Pibrac, qui doit
être ici dans un instant...

— Comment, lui ?... ici ?...
— Oui, Edouard Phiîipps est allé le cher-

cher... Laroche-Pibrac va reconnaître ses men-
songes, ses infamies, ses lâchetés, je saurai l'y
force rot nous ferons redr«5sser les actes et
annuler ton décès. Lui aux galères, où il mé-
rite d'aller, tu seras délivrée de ce monstre et
pourra être heureuse comme tu dois l'être," j e
te le promets.

— Je ne serai pas moins sa femme.
— Nous ferons casser ce mariage et j e te

trouverai un Parti digne de toi.
— Non, non, j,e ne veux pas me marier !
— Pourquoi ?
— Ah ! mon père, pleura Vidinne, au milieu

de mes vicissitud es , de mes tourments , de mes
chagrins, j'ai aimé un homme que j'ai fui ne
pouvant lui avouer ma situation... Sans «doute,
maintenant, il m'a oubliée

— Ma pauvre chérie 1
A cet instant, o nheurta à la porte.
— Entrez ! dit Rodriguez.
Edouard Philippe se présenta.

D «était pâle, la physionomie boul-ever-sée.
— Eh bien ? demanda te vieilaj-d.
— Ah 1 sa vous savtez«
— Quoi ?~ p-aite !.»
— Je me suis rendu à l'hôtel de M, de Laro-

che-Pibrac hôtel que j e connaissais pour avoir
suivi ce misérable l'autre j our, lorsqu'il s'est en-
fui de votre cabinet, U n'y était pas rentré de
la nuit. Je me fis indiquer le cercle qu'il fré-
quentait, on ne l'y avait . point vu.

— Ab i le coquin, hurla te banquier, 1 F-'«sst
sauvé.

De la tête, Edouard rendit : « Non ».
— Eh bi«sn quoi ?-. où est-il ?_
— Il est mort
Ensembte, Vidinne et son père crièrent :
— Que dites-vous ?
— Il a été, cette nuit, assassiné par des nè-

gres... On a retrouvé son cadavre sur te port
— Vous en êtes sûr ?.-
— Certain. J'ai «été moi-même le reconnaître.
— Le malheureux ! murmura Vidinne.
Trèsi grave, M. Rodriguez prononça :
— C'est te Juste châtiment de ses crimes...

Maintenant, ma fille, tu es libre.
— Hélas ! mon Père, au contraire, c'est fini.

L'être qui, par Faveu de son forfait pouvait
mz rendre mon véritable état-civil, vient de
disparaître.

— Hé, qu'importe ! Je suis riche, iniïuent,
puiss t̂.. S'il le faut, j e remuerai le monde, et
avant six mois tu seras redevenue Vidinne Bar-
chèze !... Dans huit jours, nous partons pour Pa-
ris.

— Et Annette ? et Ninie ?... dit Vidinne, je ne
veux p.as tes abandonner.

— Annette ? ne t'inquiète pas. Elle viendra
avec nous, la bonne et hravs femme ne saurait
vivre loin de toi. Quant à Ninie, qui ai-me ce
pays et qui est à l'âge du mariage, je la dote
et lui donne un bon et brave garçon, qui sera
heureux de lui offrir son cœur et sa main.

— Mais j e ne veux pas, dit la voix mutine
de Ninie.

La j eune fille venait de pénétrer par la porte
qu 'Edouard avait laissé entr'ouverte.

— J _ veux me marier à mon goût et quand
cela me plaira. •»

— Voyez la petife volontaire, dît le vieil-
lard. Eh bien, osez, en me regardant en face,
me dire que vous refusez Edouard Philippe
pour époux.

Edouard poussa une exclamation, à la fois
surprise e tj oyeuse, et Ninie, rouge, mais rouge
jusqu'à la racine des cheveux, mais non encore
intimidée, riposta :

(A suivre J

Faite pour sourire
PAR

DANIEL RICIHE
•;*¦-«>-•*¦••••&•+

Il s'assdit sur le siège crue lui indiquait du
geste le grand financier et commença, de sa
voix un peu mordante :

— Je n'ai pas, monsieur, Fhonnieurr d'être con-
nu d evous. Mais j'aurais cependant à vous pro-
poser une affaire assez imporrtainM

— De quoi s'agit-il ?
— Je possède id des terrains considérables

qui me vtenutemit d'un hérlage. Habitent la
France, il m'«est fort «difficile de m'ocuper de
leur exploita/lion, et ennuyé continuellement par
les réalamations de mon intendant fal trouvé
qu'il serait plus raisonnable de tes vendre.

C'est la raison de mon voyage et de la dé-
marche que j e fais auprès . de vous. Je sais
que vous été sun des maîtres du commerce
local et je suis convaincu que vous pourrez
sûr«3ment utilisCT «ces terrains.

Ce n'était pas tout à faît la viârité que Laro-
che-Pibrac énonçât Ife Le iiallt exadt, cTe-st
qu'il était à la côte et qu'il aval tmamgé toute
la fortune qui lui «penait d; Vidinne, satrf ces
terrains dont U n'avaJt pu, jusqu'à pr&ent, se
débarrasser.

Sans se douter te moins du monde de la pré-
sence de sa victime en ce pays, il s'était décidé
à faire le voyage de Buenos-Ayres, espérant
se débarrasser plus facilement de ce dernier
lambeau d'une gir«ande fortune dévorée Par lui
en quelques années.

M. Rodriguez s'inclinant sans répondre, Xa-
vier poursuivit :

— Ces terrains, du reste, sont en grande
partie enclavés dans vos propriétés et la pro-
position que je viens vous faire ne peut il me
semble, que vous &re agréable.

Très froid, M. Rodriguez demanda :
— Si j'ai btea cxœiroB, Monsieur, «se sont

— Brûlée vive !.„ ah ! la malheureuse !
— Oui, la malh«»5ureuse, mais aussi le mai-

heureux, «car mon désespoir fut énorme.
— Oui me prouve que vous me dites la vé-

rité ?
— Mais, ce testament, qu'e-Hs fit , je vous te

répète, quelques j ours avant sa mort oomme
en un pressentiment de sa fin tragique et qu'elle
signa en toute liberté.

Impressionné par ces réponses si précises,
M. Rodriguez murmura :

— Qui croie alors ?... L'on mte dît que
vous Ta dez fait souffrir, qu* vous l'aviez mai-
traifcée, torturée. - ^. --_»- — - -

les trer.arms de k faanilte de Mme Barchèze,
qui aétait une de nos compatriotss, que vous
voulez céder ?

— En efiet monsieur. J'en ai hérité à ia mort
de ma femme.

M. Rodriguez redressa sa liête énergique et
regardant froidement XtaviUr, .[ «ait, la voix
nette :

—« Je vous étrotiioepaii peurtxâtre, monsieur,
en vous disant que vos «droits à l'héritage «de
la personne dont nous parlons sont fort con-
testables.

— Comment cela?-. J'ai un testament tocs
en règle.

— Vous voudrez bien me le montrer, car, d'a-
pr«ès mes r«s-ns©ign.«,Mn.ents, votre première fem-
me ne fut pas assez heureuse avec vous pour
vous avoir laissé tous ses biens.

— Monsieur ! dit Laroche-Pibira c indigné,
vous m'insultiez ! J'ai éfté pour ma femme un
compagnon et un ami et je l'ai amèrement pleu-
ré lorsqu'elle est morte...

— De chagrin , m'a-t-on dirf-
— Calomnie, monsieur !
Ett out en protestant, il se souvenait u-4 a

personne qu'il avait vue au bras de Rodriguez,
la veite.

Etait-ce donc vraiment Vidinne ?
Folûe !... Vidinne étal restée à Paris, tra-

vaillant péniblement dans un atelier de coutu-
rière. Avec véhémencCi Xavbr répéta :

— Calomnie I Ma femme fut brûlée dans un
incendie «épouvantable qui fit plus de cent vic-
times.
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Mtv-monsieor, urepriit Laroche-Pibrac, je
vois <ïue de mallveilanites paroles m'ont pré-

«oédé pour gêner sans doute nos transactions...
je vous jure que ma femme m'a aipiée comme
je l'ai aimée, «que jamais, de ses yeux.n'a coulé
une larme, et apte ik mort f*a surprise en une vie
de bonheur...

—¦ Vous mentez .monsieur, dftt une voix vi-
brante :

Xâ-vàer leva 1a tête et aiperçut, encacirée «dans
ta portière sombre, V*kfene toute pâle, toute
bJanche, (pi M sembla une apparition.

Epouvanté, 51 se leva d'un bond, recuflamt jus-
qu'au fond de la pièce.

— Vous menitez ! remettait Vfflnne. Vous
m'avez martyrisa, et ce testament que vous
invoquez, vous ne me Favez arraché que par
k force, après m'avoir séquesiTée pour faire
croire que j'étais morte dans (l'inceiMffie qui avait
éclaté sous vos fenêtres.

— Ciest faux !
— "C'est vraJ !... Je vous te jure, monsieur,

ifit-ele, tournée vers Rodriguez, cpuii, les yeux
agrandis, l'esprit tendu, «écoutait, cherchant à
cooiprendre.

— «Sur la mémoire de ma mère, que es mis.é-
nalble a déjà fait souiffrlir, je suis la femme et la
ytotime de cet homime !

BBe lançait les mots avec vêh-âmence, dans
un «élan d'indignatiDn de tout "¦'«S-fcre, qui l'avait
fan sortir de sa retraite lorsqu'elle avait «cru
•gue son ami et son pirotecteur se laissait pren-
•dtae «aux mensonges diu bandit

Mais, déjà, Xavier avait repris son merveil-
leux sang-fkoid et, donrananit la voix de celle
qu'Sl avait torturée, il.j etait à son tour : : -

— Ne l'écoutez Pas, c'est un intrig-mte, une
•ïveroturière, une faille !... Je puis le prouver :
Ma femme est morte, bien morte... Une pierre
•tombale recouvre son pauwie corps murH-é !

— Vous mentez ! j eta d'une voicc indignée
la malheureuse. Vous savez bien que j e suis Vi-
a-atone Bairchèze.

— Soit, prouvez-le !
Vi-dMine se «tordît (lies mains, impuissante. Il

ia pJa«çait en face de l'impossibilitlé.
Xavier ricana :
— Vous voyez, messieurs, que, d'un mot, je

•détruis les alléga t-fe-ira de «cette intrigante, que
je vois pour la première fois... Malheureuse-
•Bï«3>nt, ma fermims, ma femme bien aimée, est
¦morte.

— Vous mentM ! jeta une voix indignée.
Laroche-Pibrac se «tourna, mais il perdit

«cette fois toute son assurance -.:. 11- sie trouvait
en face d'Edouard Philippe. Edouard Philippe
qu'il avaiit fait passer pour fou et qui devait M
vouer uae haine profonde.

Il essaya de balbutier :
* —i Ceet m fxmŝ krt... le ne rais oas™

Mais Edouard reprenait, le dominant a son
tour :

— Cette femme est bien Madame de Laroche-
Pibrac, née Vidinne Barchèze. Je l'ai connue
jeune file, j 'ai assisté à son mariage et dev.ant
îe cadavre que oe bandit avait fait .reconnaître
pour eie, j'ai protesté de toutes mes fonr-es.

— Vous «êtes fou !
— Non, non, vous ne pouviez plus recommen-

cer ce jeu-l!à, car je ne serai plus seul en justice
à clam3.r cette v-ârlté. Annette la vielle bonne
de Mme Audoin,' me soutiendra et confirmera
mon témoignage.

— Tais-toi ! tais-toi ! misérable.!., hurla Xa-
vier, fou de colère, je vais te faire rentrer tes
mensonges dans la gorge !

Il s'avançait, menaçant :
M. Rodriguez s'interposa :
— Calmez-vous, monsieur, car l'état dans l«e-

quel vous ont mis ces témoignages m'a.ppa>raît
comme un aveu.

— Maïs, monsieur !
— Un mot, un geste, j 'appelle et je vous fais

arrêter, car j'en sais assez poun* «comprendre
que dans tout cela, vous avez joué une horrible
comédie.

Et, s'adirïes'sant à Vidinne, M dit, la voix plus
douce :

— Maintenant, mon enlaet, expliquez-moi, ex-
pËquez-moi tout... Dans mon esprit se trouvent
mêlées d'étranges couifusions.- On m'avait bien
dît que ce monsieur avait épomsé une femme qui
s'appelait Barchèze, mais de cela il y a Près de
seize ans et bien çpu'elle vous rfas-semblât ex-
traordînairemeat, il est ma'tér-ieleimient impos-
sible que ce .soit vouis.

— Votre erreur, monsieur, est bien naturelle,
cair ce misérable, _ toujours dans le but de
s'emparer «de notre fortune, — avant la fille, a
voulu épouser la mère, Conçuefflo Barchèze....
Mais aile, déjà femme, épouse fidèle, gardant
tout son souvenir au mari mort au loin, sut se
défendre. Quant à moi, orphdine à peine âgée
de seize ans, ignorante de ma situation, con-
seillée pair un tuteur frKMgne , je fus une proie
fade. *,

¦M. Rodriguez tomba sur son fauteuil, suffo-
qué par une indescriptible émotion, Quand il
put articuler , 11 reprit :

— Alors, elle est morts, morte fîdèle à
l'homme qu'elle avait choisi ?

— Oui, eie est morte, ma pauvre petite ma-
man, que je me souviens avoir vu tant souffrir,
minée par le chagrin que lui faisait éprouver la
fin tragique d eson mari, — mon père, qui était
parti pour l\*\rmér-iqi*je inconnue, ignorant même
que j e devais- naître' .-— et aussi par les misères
et tes tburmenilis que W causait ce-t homme, aidé
de-son heaiu~f>rère, LéfOpolId B-urchè'*»... J'ai su
•tout cela, mori*sie<uir, par les iadteoréfions jtwo-

LA LECTURE DES FAMILLES

fontaines de Magnera, dans ies «conversations et
-les dSsoussions qu'elle avait avec son complice.
M^eureusemenit, je ne découvris ces choses
que trop tard, akws que j'étais la femme et la
victime de ce Laroche-Pibrac.

Le vieillard se leva. De lourdes laranes ruis-
selafentt sur son v-isage blême.

— VoM donc pourqtioi tu lia ressembles
tant, bégaya-t-iH, à eie que j'ai tant aimée et
que .croyant faîne sion bonheur, faS tant fait
souffrir.i — Que dites-vous ?

— La véritë si longtemps cachée : Je ne
m'appelle pas.Rodriguez, je suis René Barchèze
et «tu' es ma Me.

— Mon père ?...
-- Oui, ton père, dont da vie s'est passée dans

îe chagrin et qui, alors qpii'l se croyait aban-
donné à jamais, retrouve avant de mourir son
enfant. Ah ! ma file !... ma ffle L.'

— Mon père ! répéta Vidinne.
Et émue, brisée d'émotion et de bonheur, eMe

tomba dans tes bras que lui tendiailt le viteillari
Un , instant, as restèrent unis, enlacés» tous

deux grisés de la j oie immense qu'éprouvent
les êtres «délaissés, meurtris, abandonnés, à re-
trouver une -famffie , une tendresse, un soutien.

Quand ils revinrent à eux, Rodriguez se re-
dressant pour écrier de sa haine L'être infâme
qui avait- été le bourreau d esa femme, de sa
file et aussi le sien, ne le vit plus.

Laroche-Pibrac avait disparu, ainsi qu E-
douard Philippe.

Alors, sa colère momentanément oubliée par
l'Immense bonheur qui ' «eorvah/.sait tout sion
«étire, die nouveau, lo ivîell-ard aïllira VîdTinne
dans ses bras.

Et, dans le grand cabinet garni de bois clair
et «f étoffes légères', de doux baifeers chantèrent,
dans lesquels revenaient deux mots qu'ils ne se
laissaient point de se redire :

— Mon p«àre !._ ... .,
— Ma file »...

CHAPITRE V
Le mariage de Ninie

Dans Tantichambre, les v-alets disaient :
— A une heure, monsieur se trouvaitt out seul,

sans parents, sans famiOfe. A trois heures, il an-
nonçait qu'il avait une file.

— Et une fille rudement baille encore !
— Qu'est-oe que tu penses, toi ?
— Que dans tout ça, il y a bie nirJu mystère...
Dams les burriaux, les employés discutaient :
— Que te patron, au .feu d'être vieux gar«çon,

fût veuf, cela se comprend, qu'il' ait eu une fille,
on l'adlnet.»

— Mais ce qui est plus fort, beaucoup plus
f a u t ,  c'est que sa f-ffle se nomme Marcelle Rui-

iot, atars qu'a s'appelé Rodriguez ett epse k mè-
ne de sa ffie n'«est non seulement pas sa femme
— ce qui n'aurait encore irie-n de bien étonnant
— mais une étrangère pour *~ Croyez-vous
qu'il ne Ta jamais vue !

— A celui qui m'expWqne oe petit problè-
me-îà, je tua paie une orangeandte glacée chez
Martinos.

— Etrange, en effet, étrange ! Mais ce qu'il
y a de sûr et certain, c'est que le patron est
transformé depuis que sa file est là— Lui si
sombre, si morne touj ours, est presque gai.

— Oui, mais vous n'avez pas remarqué une
chose, vous autres, qui: est plus «s-m-béiante ?
C'est que, «depuis toutes ces histoires «de recon-
naissance, d'amour paterniel et fÏÏiaJt, Edouard'
Phillippe prend une importance !.„ Croyez-moi,
bientôt il sera notre chef !

Dans le cabinet «directorial, VMnne ett son
p«àre causiaiilent aff̂ tue-usern-enit

— Je ne me lasse pas «le te tnegarder, disait
le vieiUlard ! Ce sont ses beaux yeux que je
retrouve en tes yeux si limpides, «ce sont ses
jolis cheveux que j e revois en ta «Cahevi-siliure
dorée, c'est son sourire charmant que je re-
trouve sur tes lèvres... Ah! la chère morte,
comme je l'ai pleurrée, «comme j e l'ai maudite !

— «Çommenlt avoir supposé que ma mère
avait pu vous oublier ?

— Âh ! ma chérie !... Parti de France pour K-
quîdCT la succession de mon beau-père et pour
faire un de ces voyages d'exploratkm qui, fa-
cilité Par 1a fortune dont j'alais jouir, devait
me rapporter beaucoup d'honneur, je quittai ta
mère et arrivai ici. Les aiffalres réglées, je dé-
posai l'argent liquide chez un vieil ami de la
famÉe de ma femme et après en avoir prévenu
¦ceffie-ci, j'-organisai une expédition et me diri-
geai vers F Amérique inconnue.

» Au bout de (trois mots de route, nous nous
trouvâmes bien involontairement mêlés à une
guerre que se l ivraient deux tribus. Mon es-
corte fut massacrée et moi si grièvement blesss
que je passai pour mort. Recueilli par un chef
de la tribu pour laquelle nous avions pris fait
et cau.se, il ms soigna avec grand dévouement,
mais d'une façon si prim-Dlive pour un Européen
peu habitué à leur façon de vivre, qu'il me fal-
lut près d'une année avamt d'être de force à re-
gagner par petites étapes la côte.

**¦ Quand j e revins à Buenos-Ayres, deux ans
avaient passé sans que j e ->u>sse. bien entendu,
donner de mes nouveilias et démentir le bruit
de ma mort. Lorsque j e me présentai chez notre
ami. S fut-stupéfait !

» Lui aussi, conîrnc tous ies autres, me croyait
asisassilné. 11 m'avertit »&.'$ ah'ait envoyé «sn
France, sur k demande de mon frère, la fortune
rnSse par moi en dépôt chez lui Ma femme arSait
«écousea*— son; douai «déjà fini — M. de Laroche-
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Rue JMm3 >m-.-—r*-i JL — Rue IMm ^wm—rm^ ~M.

Maison spéciale de CONFECTIONS POUf DAMES
Plise en fente à prii 1res réduits «d-e

O-e -.qpui-ailitf-é irai*éi»r>ocSn'nB»fl'e, coape miourvellfe

!r. «s.- à fr. mm.-
Toujours un très grand choix de MODÈLES HAUTE

— NOUVEAUTÉ en/ P-elucltae et felours laine —
To  ̂l-es ̂ al-ati-es awée prix. Voir 1-es Etalages avec mrlx.

1 La Beoiiië 1
B de la jean«38se, pas d'impureté ni de rides au visage, l __\W& est le succès d'un nf*ge régulier de la .-.*, M

m Creisae Wicarca i
3K le pot à frs. 3. SO et des lavages à l'Eau de Coi o- m
'$M gne IHo 334 (Dépôt, produits de qualité) à fr. 3 SO et [^Sfi';£m du savon à l'huile renommé. |sg^

i RélorH-a M° 210
|Ki mousseux, au parfum distingué unique en son g>-nre , ù 9
^pl fr. 1.78. En vente chez : 

J. 
H. «3(590 Fr B

wm «C DVniOIinr , Parfum. Léop-Rob. 12. 3

[CIGARES VAUTIER

DIVA
aUALITÉ LÉGÈRE

Fr. o.701 e paquet de 10 pièces
ïl ¦¦! !!¦!¦ ¦¦ !¦¦ ¦/ .

JH 33331 D 19550

|K . Je suis «a-clfta-e.-at'-eu-r «le '- m

i Chiffons mclon̂ es s os,:oir"̂ : i
m Vieux fer et fonte & * «"limes ie ma M
mR, Prix spa^al par grande quantité. ,*4B|
¦B Vieux papiers et vieux métaux aux plus £^pH hauts prix. 18934 Bj

I Jean COLLAY 1
m Téléphone 14.02 Terreaux 15 m

Oartes-Sonvenlrs de Commnoion. ^^

(IWéES)
M de Poupées - ||
I MODÈLES EXCLUSIFS i
B Voir notre grande sg

I EXPO$£T!ON 1

f J.Saehler %
Wk Suoo. W. 8TOLL, Léopold-Robert 4 B

•memmemooemQeeemmeemmeeeeomeeeee n̂mmivmim^̂ ê ê m̂+mmmmmemmB
S AMieimMioimT Arf*ieMiMi€BMi ? |

CHAUSSURES
I j  V Les dernières Nouveautés de Paris et de Suisse I
S A». _.»\ sont arrivées 193-2S 0

I i?Çk B t» CHAUSSURE SUISSE |
i Y^zCi Ch

" 
DEV,NS 

!
• **̂  \

 ̂
v̂ mmmT Voir l,es étalages .-»• «

Q . I S. E. X. J. So/'o TÉLÉPHONE *Jt.ï9 S
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j Attention 1 [
*| Dés aujourd'hui , nous vendons tous nos Ar- W

*fl tfcles pour la Saison aux prix le meilleur n
«fl marché possible. Tous les autres articles avec jwf

I 10°|o d'escompte 10°|o I
JÊÊ Choix énorme en : K
m Manteaux pour dames et fillettes B
M Pèlerines pour Messieurs et garçons m
j f  Toutes sortes de Sous-Vêtements W
fl Lingerie, Bonneterie m
2 Cafignons, Pantoufles K
m Socques, Caoutchoucs B
m Souliers de sport imperméables m
Ê̂ 

el 
beaucoup d'autres articles dont oïl supprime gr

/fl le détail. Venez voir et vous êtes persuadés, a»m
wÊ d'acheter à bon compte. H
M ¦»«*ofM«*« T ProlM-e» f ||

! Seu,eX ACHILLE I
Jj IO, Rue Neuve. IO K
WÊ 198*28 en face de la Pharmacie Coopérative. H

P,h>smhr>ù meublé», «st & loner àKIlliUUUl . -Monaisur de moralité
— S'adresser rue de la Faix 85.
an Urne élage. a droite. 19794

Grande chambre KS.K,
'jventueiknHtit, oomme bureau.
— S'adresser rue du Temple Al-
lemunn 79. .tuj er élagH 10780
fàhanthl 'û Uimaue caïqnrs .UUdmUl B. meublée, indépen-
lante. au soleil , est à louer. —
S'aiiresser. ebez Mme Brochella
nu- Fritz Courvoisier 11. IflSlfl

Pied-â-terre ï^ ï̂ïécri («se, sous chiffres R. B. 18747.
en hnreao de 1*1>IPAIITI \L. IH7 *-7

P.hamhM â louer, a Monsieur.
UUallIUrC dans maison d'ordre.
— S'adresser rue Jaquet Droz 16
au ler étage (entrée adtè Nord;.

1S911

llhamh PO soin"*""* a deux fenê
UllalllUtC très, au soleil , est n
louer à Monsieur de toute mora-
lité, pour le 10 décembre ou épo-
que a aj ouvenir. — S'adresser cbez
M. Nieolet-Koulet. rue de la Ser-
ra Sl. 194-̂ 0

Belle chambre, ggS
a louer a j eunes, mariés. — S'a
iresser, rue du Tertre 3, au Sme
ètng». - d«-nit «» (Sn«-cé-Q. IPSR'i

Pied-â-terre, $$£FJi\t
mandé i louer. — Offres écrites,
«ous chiffres F. IV 19814. au
bnr-au .ie I'IMPAIITIAL 15*81 4
P.hfltnhpa Monsieur eueicue
UllttllIUl G. chambre, s i -possible
indépendante, au centre de la
ville — Offres écrites sous chif-
fres M. 19705 au bureau de
I'IMP BTUL.. '979-î
PlAriJLtAPPO Monsieur tran-
rlOU d-tCl l C. qaiiia .iemande à
louer pied-â-terre indépendant. —
Faire offres Case nostale 7205.
[-an Chaiix-de- Fonais . 151914
t.nopment 0n •s*»"**"" *» i«u r
UUgGlUCUl. de suite, logement
aie S ou 4 chambres. — Ecrire
sous chiffres N. B. 1990 1, au
bnreau de I'IMPAIITUL. l'-*901

9o demande à acheter ttPoS
usate. mais en bon eiat. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 20. au
2m«» étn?-* '979-»

fWaciftnT A venure un four
Ubt-aMUU I neau inextinguible ,
ires bien conservé, 135 cm. de
hauteur sur 0.30 cm. de uiamétre;
nrix. 70 fr. — S'adresser , rue
j -fnma Droz 100, au ler étage.

1984 *

Potager à gaz, -£&**•»dre. — S'adrrsser chez M. J. Ma-
ihay, rue des Sorbiers »H 19X35

A Ton lina une coiumodu, faute
ÏCUtlHJ d'emploi. —S'ad res-

ser, rue Jacob Brandt , 81, au ler
«las». * riroit* i98*H

llppaçlnn •,our flanc*" t A
VlaUaoïuu vemire uu suuerbe
régulateur à quarte, style moder-
ne. — S'adresser rue Numa-Droz
5S. an 2m«-> étaee, a rirnite. 198-i7

A Bonrina "" eueiuma noi r .
VCllUIC B lacets, taille Ai.

Prix . 20 franc» 6SÏH
Srmi. tm ____. de l'ilmpartial».

A V0n«fiP0 a poussettes et 1
ICIIUIC berceau de poupée.

I écurie, 1 lanterne magique, 1
oetit lit en 1er, avec sommier. —
S'adresser rite Numa-Droz 90, au
ler étage, a droite. 19981

Mécanicien. arïÏÏ tt
certificats. — S'adresser rue de
l°In«lustrie 80. au 3me étage.

1 ' 199' .'.

K fin no *-*" demanue une uuui.-
OUUUC- a tout faire, pour le 15
alécerabre. — S'adiesser par écrit ,
sous chiffres W O. 19811.
-au hnresu «t» I ' I  -«i «A i iT IAt . 1981 '

4 nnpnntio Uu «M»»****» uUa
APpi CUllC, jeune fille, de con-
fiunce . comme apprentie polisseuse
«le b««ltes or. — S'adresser à l'ate-
lier de Mme Anaermel-Salvadé, rue
¦in Pare 7a '9761

On cuerche SSÏÏL-ÏÏS
ou dame, pour certains travaux
d'atelier, i faire aussi à domici-
le. Langue allemande exigée
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

v. si ; w

(' niciniàno Bonne tl le, sacuaut
OUlùllllOl B. bien cuire, est de-
mandée pour pension.— S'adres-
ser, rue Lèopold Bobert 8*2. au
Hme étage. ¦ 1B7.1J)

Jeane homme L^é1!̂atde-emballeut-. — S'adresser a
M. A. Girard, rue de la Prome-
nade 5. 8S719

fiiÎMÏÂ
dre, aimant les enfants, est de-
mandée. — S'adiesser chez Mme
Emile Wolf , Montbriliant 13.

. 19918

OQ eueicue, &2£%mî
ce), une bonne cuisinière, forte ,
25 à 40 ans, munie de certifl.-ats.
Très forts gages. Voysge paye.
PrcHtatant. 1987.1
S'adr an bnr. da I*«Tnipartlal>

Appâl'teniefll. cause de départ
un appartement de 5 pièces, au
centra de la ville: 198 ;6
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

I nAal •*• louer local, au ceuuv ,
LiUbul, pouvant servir d'entre-
nôt ou atelier. — S'adresser M.
Galli . nie des Finir" 9. 197HS

I f tPH l A «ouer , lia mute ou
UUlul. époque a convenir, beau
l ocal Peut-êare transformé en ap-
partem ent et petit atelier. — S'a-
ii-a.«s»r nie du Oren l»«*- 87 1R6*?**

u t o l i « u p  ¦ A ,0¦"', Vuur *0 ',{i
f t lC I lCI ,  avr ,i 11303, rue ue la
Serre 47, un atelier avec bureau,
au rez-ue-ebaussée, et un appar-
tement de quatre pièces au ler
étage. — S'aiiresser a M. Ed
Vaucher . rue du Nord ISS 1972H

n inilpp "- «5 Joli pi-
n IUUOl , ^non de 'i pièces et
dénendances. Bien ensoleillé. —
S'adresser, de l i 2 h et de 6 à
8 h., rue Numa Droz 119. au pi-
s-non. ou eliez M. J-anmonod . gé-
ran l . ru» .In Pari- -'" 'PV fl

UUaiUUlC , fre chambre et pen-
sion, a pri x modéré, à Monsieur
honnête. Libre de suite. — S'a-
alresser chez Mm» Reichen . rue
du Premier Mars C 19Ki:̂

Phamnpa a luu-" u8 BUUe « **Ulltt llIUl C personne honnête. —
S'aiiresser. rue des Oranges 12.
an r*7, •B-chaiissé'». n droite 19884

l 'hamhn a  l'fé»« J"1,H ciiaiume
(Jllalimi C. meublée située près
de la (rare et de la Poste, est à
louer à monsieur honnête et sol-
vable.- — S'adre-ser rue du Pare
75. au 2me étage, à gauche.

Exposition des Peintres Loclois
prolongée jusqu'au dimanche 10 ci

I J e  

tais en qui j 'ai cru. Si
II Tim 1.12 g|

Mademoiselle Emma Spriug, aux Entre-Doux tf Ê
Monts ; Monsieur et Madame Edouard Spriug et hrp
famille, à Zurich ; Mademoiselle Marie Spriug, - 9̂
à Wimmis ; Mademoiselle Mathilde Favey, au 'TS
Locle , font part de l'arrivée au Port Eternel de SI
leur bien aimée sœur, tante, nièce et amie JJ

1 Mademoiselle m

1 Cécile-Marie Sprsng 1
¦ que Dieu a reprise à Lui mardi à 9 heures, à l'âge if^S¦ de Ô7 ans. |̂m Et ainsi nous seront toujours acèc WË
¦ le Seigneur. I Thess IV. 12. <B&
B Heureux ceux qui sont appelés S
« au f estin des noces de l 'Agneau B

S L'ensevelissement sans suite aura lieu le jeudi 1
¦ 7 novembre, à 3 heures. Culte à l'Hôpital du Locle. -g^
S Cet avis tient 'ieu de lettre de faire part. Bj
aa____________________ m____ mt_._. . , m i _g m ¦ 11 <|H|| g||MIMlWW| M

& £̂ ï̂ Grande Pêche
Aux Holl-e» Centrales

n scera vendu nne grande quantité de 19993

Poissons da lac - Truites vivantes
¦•«rt* excepMonn tsIs

* Aux HflU«es Cenfcrole» .
Nous cherchons

LOCAUX INDUSTRIELS
à l'usage de Fabrique d'Horlogerie, d'environ 150 m.
comprenant au minimum un bureau. — Faire offrns écrites
sous chiffres P 23885 C à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. . J9t>9«i

Beurre de table
Qualité «axquisa

1P7.68 Pain de 'MO gr gr. 1.3Q

Ul Ul llUll l 1 lfl11 11G achète et 'fon.l décheilH «le toute
«tj Daturaauxmeilleures conditionB

P20684G 159̂ 7

Brasserie dn GAMBRINUS
, M. BERTRAND

Tous les jours, arrivage des
fnommés 17718

Restauration
à toute heure

Choucroute

Mécanicien
falMenr d'éiamiies aurait l'oc-
casion de s'iiitaiBHs er dana ate-
lier bien indallé at bien occupé
-r Faire offreu éeritca soua enlf-
frea R. D. 31, au bureau de
¦'IMPARTIAL . 31

Chauffeur
expérimenté, connaissant voitures
et ramions de toutes marques, sa-
chant fai re la réparation, 1970*2

cherche place
-le suite. Certificats à disposition.
S'adr aa hnr d» l'tlmnartlal»

KCSéltlI-gCS» Re demanda-»
travail a uoniiuiie. 19870

S'ad an hnr. da l'ilmpartial».

Machines a coudre uelre
marque, vibrantes, centrales et
rotatives. Panneaux. Qlaoea el
Tableaux. - L. ROTHEN PER
RBT. rua Numa Droz 129 IflTOO

•\iinonho '6 son des timbres
ûU|Ju! U6 des Régulateurs Ze-
nith, mouvement de première que-
lle. Exclusivité de vente, Maison
Sagne-Juillard , Huguenin-Sagne ,
suce. 4
Cadrans métal. SK.SSSSTE:
partie "u fond cherche place de
suite ou époque a convenir. —
Ecrire, sous chiffres C. M 19860.
an bureau de I'IMPARTIAI.. 198ft i

rTkiPVAIIV <*)n acl>éterait
¦LlIli. fUUA. plusieurs che-
vaux , oe -i '/j ans à 7 ans, avec
lés papiers d'origine, et de 2</ ,
ans. Pressant. — Faire offres â
M. 7, Hugoniot _________ Bulle»40.

Tlfia^B-* 
(J

Q iiumaii 'le à arhe-
lf Ill-ul . ter de suite 1 dîner
complet. 12 personnes, à l'état de
neuf. Payement c.imntant -
Ecrire sous chiffres G. B. 19992
an bnrea u de ITMPAHTML . lîtOH-j

Mlttûlir four caus- ne
nOteUl , départ, a ven
ilre J moteur « Le coq » «/, HP.,
courant con-inu . ayant très peu
servi. — S'adresser, rue du Pro-
grès 7, au Sme étage, i gauche.

. 19879

m——mmmt—mmmmmm^m'-- '
Rfllff f > tC On demande >«
If Ulllula» acheter un hulTei
U'horioj îerie avec stores. — Offre »
écrites avec prix, sous chiffres
K. G 19965. au bureau de I'IM-
PAIITIAL. 19965

,**?. ' ¦ -.

Couturière r r̂iiiau.ie pour travail soigné, soi
en journées «pu à la maison. -
S'adresser rue A.-M -Piaget «37,
an ler étage, à gauche. I7HW

Rhobilleur. »*rst£
lîeina» ue rhauillagns de pièces
compli.-fiiées. 1H84C
-S'ad an bnr de l'«Tmpart.in l-

A wCIlCirC rn oqubtu
mouerue , 1 lu complet remis u
neuf (crin animal), 1 table de nuit
Bas prix. Pressant. — S'adresser
rue de la Charrière 50, au lei
«Mage. A gauche 197R:

•Alice AC A vendre uue
l̂iaa'BSa forte glisse a

flecue. ainsi qu'une glisse à un
cheval. ISaSSC
S'ad. an bnr de lMmpartial»

Tftlirha et Uerbes se-I OUlDG ches, lre qua-
li té. sont a veuure. — S'a iresseï
à_M. Henri JMeylan, Le» Pont».

Traîneaux. 1SI
luxe , gi!BSt-s a biecettes , et a
bras. — S'ad resser, chez M. Al-
fred Ries, maréchal , rue du Pro
Btèn l m 'fi

Régulateurs "é;
nea moiivanienis 1res soignés ,
sonnerie de toute beauté, cabmetti
dans toutes les teintes de bois,
Pendules de par quets. Pendules
a poser, Pandulea de cuisine.
Coucous. On se charge de la
pose. Garantie sur facture. — L.
ROTHEN PERRET, rue Numa
Droz 129 I9071

Couturière, EF2F
mande pour travail soigné, soil
en journée on a la maison. Une
carte suffît. — S'adresser a Mlle
Jeanne Simond , rue de la Rnfor-
malion 143. (Su r lés Crêtets).

III I* Nous sommes
HlniHll toujours ache-
I lU lllMi tours de P!on»t>

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier , rue uu Mair.hé 1.

\ vendre utï *?_-%;.
[ures de laine grise , de 2 m. X
l m. 70, à fr. 15.— pièce ; 1
neau divan moqueite, (fr. 130 -)
I bureau américain cnâne
;fr. 170 —). 1 secrétaire noyer
poli (fr. 160. — .) S'adresse r rue
du Grenier 14, au rez-de-chaus
sée. 197H3
_ f _ _m_ mam - & vendre un tour
I «Wllli neealibriste. — S'a-
dresser a. M. Paul Janner, m» Ja-
-[uet-Droz No 18 19787

Jeune- tiomm-0; gî^ft-âW'
secours de chômage, cherche pla-
ce comme g-reueur ou n'imnor-
(e quel emploi. I989i
S'ad. au bnr. , de r«Impart lnl>.

Bonne Ménagère , Sŝ ,
petit ménage, ou cher personne
seule. OStta
8'ad. ap bnr . de r«Inipartial >

PoPCAnno uu 'Oin e cotiliauce.rCI SUIlUC cherche à faire des
lessives. — S'adresser, rue du
Progrès 89 n , an oignon l n81fi

Jenne homme , iSSr
travail pour n'importe quel em
p loi. 199-J
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

Â vannp ù Pour cause de dé*ICUUI 0 part , belle chambre
en noyer oiré clair , avec matelas,
crin blanc, 1ère qualité . Une ta-
ble, avec G chaisus. Un divan
moquette et un beau régulateur.
Un lit de fer noir, avec barres
jaunes , sommier métallique, ma-
telas en crin blanc, 1ère qualité,
et divers objet s de ménage. 19818
S'ad an bnr. de l'ilmpartial».

rVCUUaUU table en fer, très soli-
de; prix avantageux. — S'adres-
ser rue de la Concorde 5, au rej -
de-rbaiisRée . à gauche. 19904

.̂444. —^^̂ —

A oaniina uoussetle de enam-
ICUU1 C bre, 0n parfait état

de neuf, aveo rideau, (fr. 60.—),
— S'adresser le malin , rue Da-
niel JeanRichard 19, au ler étage
a droite . n»900

IVoînoat i e" 0Sler fiauu. !IUU '*l!a!lli.aU enfant , a vendre.
19899_______________ an bnr. de l' ilmpartial».

& WPlKlPû une 'ul*H "e Uavos.
n ICUUlC ainsi qu'une petite
«lisse ordinaire. -~ Sa i resser run
dn Parc 22. au magasi n 19918
ponrin lp NeuchàlelolNe.
I CIIUU I C grande sonnerie, par~
fait état, à vendre. — S'adresser
à M. Jean Girard . Place de l'Ouest
(Parc «Il ia> *63

A v onriro une t'ra |iue poussette
ICIIUIG de poupée et sa pou-

pée, ainsi qu'un lit d'enfants. —
S'adresser, rue du Parc 80! au
!*mB (Si nnp '9«58

A onnrti 'û lautB *J0 f1"'*-' "ue
ICUUI 0 chambre à coucher

noyer, composée de 1 lit. sommier
métallique, avec matelas crin , 1
armoire à deux portes , 1 lavabo
dessus marbre avec glace, 1 table

e nuit marbre , 1 petite table car-
rée, 1 canapé cuir usagé. — S'a-
iiresser, rue des Crétèts 77, au
2me étage, le matin dès 9 heures
a midi. 19990

Â von firo pota«Br **• e*z I*ïBUUi e Fem) Prix, fr 30.
7*43

S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»

A BûlUlPO une lan>pe électri-
ICUUlC que, portative. —

S'adresser rue Neuve 10, au .Sme
élage , a gauche "30001

A BPIlrtPP aa 'liaëultl(lue lr**-"CUU1C neau u'enfant , en
osier blanc , et une charrette pres-
que neuve. — S'adresser rue du
Mord 17̂ . au 4m - étage 19948

i VOnflPû ta P ,B UB salon m°-ft ïeiIUie , quelle, ((r. «40 —) ,
souliers en velours No 36. — S'a-
dresser, rue du Parc 77. an orne
étage, à droj i»- 191'36

Ion te A veuure chamuie ue
lllllll lo. poupée, pounées habil-
lées, chapeaux etc., plus un lit
de fer a une place. — S'adresser
rue Numa-Dmz 20. an 2me élage,
. droite 19963

P0Paflll '"ar"' S0'r > °6 la rUU dU
ICI UU Nord 151 au Succès , une
tourrure blanche d'enfant. —.
Prière de la rapporter contre bon ,
ne récmpi-nse*. rue du Succès lia
an rez-de-chaussée , a gauche

19989

Pprflll uue «Joorse . contenant
1 cl Ull nne certaine somme. —
La rapporter , contre forte récom-
pense, au bureau de I'IMPAIITIAL .

19957

PpPfill saD>eui , sur la Place du
rc lUU Marché, un médaillon
(insigne du F. C Etoile) , avec
chaînette. — Le rapporter , contre
récompense, a la Brasserie, rue
de la Serre 17. 19944

A vendre ou éventuellement à louer
le grand chalet du Ghâtelard sur les Brenets
composé de 16 chambres, -galerie vitrée et grande
salle. 3° bâtiment de construction récente à l'usage de
garage , remise. Serres. Le tout en très bon état
d'entretien: Proximité immédiate de lafrontière fran-
çaise. Emplacement magnifique. Vue étendue sur
la vallée du Doubs. Conviendrait particulièrement pour
pensionnat. Séjour d'été. Occasion exceptionnelle.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude Jn-
les-F. Jacot, notaire au Locle, rue de la Banque 2.

ooooooooooooo

Pour CADEAUX
de Noël et Nouvel-An

& PAPETERIES S5SS
Albums pour photographies Cartes postales Timbres-poste

Poésies

MAROQUINERIE
Serviettes •:• Porte-monnaie -t» Portefeuilles

Boites de cire à cacheter fantaisie
Cachets à cire de luxe :-: Cadres pour photographies
Livres à colorier Boites de couleurs

•Jeux en tous genres
Plnmes réservoir Watermann, Mont-Blanc, Swann

et autres
Ecritoires - Encriers en verre façonné - Plumi-srs - Sous-
mains - Porte-musique - Buvards en cuir - Porte-psautier
Ecritaux bibliques - Calendriers - Agendas - Cartes de visite

Cartes de bonne année

Très «grand choix «île LIVRES
pour etrennes

5 »/„ Timbre-escompte S. E. N. et J. 5 %

Papeterie - Librairie

Ismaël Berger
Place du Marché Téléphone M lie I<oeIe

OOOOOOOOOOOOO
k JourDaiu de niodE à la lifiraiiie COURVOISIER

SECOURS ET TRAVAIL
LE LOCLE

Ouvre un magasin
Jeudi 7 décembre

RUE DE FRANCE 21

Annon. commerciales
AVIS AUX SKIEURS
Les skieurs ayant des skis

à recourber , sont priés de les
apporter jusqu'au vendr. soir
8 ct. Prix : fr . 1.50 à fr. 2. — .
Réparations Transformations

Télép. 2.44
E. FUCHS , Etangs 24

Le Locle

Apprenti cordonnier
On demande un jeune gar-

çon honnête et sérieux , com-
me apprenti cordonnier. Faire
offres sous chiff i es P. -10478
Le à Publicitas Le Locle. i

AVI S OFFICIELS
Commune des Brenets

Conpe de bois.
Les bûcherons désireux

de soumissionner la coupe
de bois prévue pour 1923
peuvent s'adresser pour
tous renseignements au Bu-
reau communal qui recevra
les offres jusqu'au mardi
12 décembre à ô heures du
soir.

Les Brenets, le 2 décem
bre 1922.

Conseil communal.

Commune des Brenets
Bois de fen.

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.

Commune des Brenets
Billons.

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

Adresser les offres au.Bu- ]
reau communal.

Les Brenets, le 2 décem-
bre 1922.

Conseil communal. ,

Oies
4 belles oies à vendre d'oc-
casion pour match , ainsi
que de la bonne graisse
pour la chaussure.

S'adresser à la

Grande maison Collet
\& Locle

Domaine â iiendre
au cnaieiard__cj .es Brenets )

Ce domaine comprend une mai-on de ferme avec
logement, grange et écurie, verger, prés et
elmrapn, le tout d'une superficie totale de 84.000 m*
soit euviron 18 y, pose-» neuohà,teloises. Belle
situation à proximité de la route cantonale Locle-Bre-
nets. Ecoulement facile des produits. Entrée en jouis-
sance immédiate ou au gré de l'acquéreur. Facilité de
paiement. Capital liquide nécessaire : Fr. 6.00-*».

Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude Ju-
les F. Jacot. notaire an Loole. rue de la Banque 2.

Agence gén . des Pompes funèbr. t
du illslrlet dn l.ocle M

Henri Rosset KédB2,l
Fondée on 1905 Tél. 2.03 B
Se charge de régler toutes la I

formalités 2020 ¦
Inhumat ions , Incinérai ions ¦
-TF»ntporU Exhumations ¦
1 ' 

" " f



B if) H
ill I ïïi U le v'olon 'ste -mondial

jouera encore 2 jours
à 1 ASTORIA

l'après-midi et le soir

agiHHBPanssssssssn—tmmmm

Cercle du Sapin
a « a a 

MERCREDI 6 DÉCEMBRE, dès 20 heures

Grand Match
AU LOTO
QUINES SUPERBES!!!

Invitation cordiale aux membres du cercle et à leurs
familles.
pmiTnnmaTMiiHmnmnimnmnimiiiimiiiraiiiiiiiiiiiiiiiimiiimmnimiinmiiinraiiniiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiliH
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I Salle de la Croix-Bleue - La Chaux-de-Fonds I
I , . Ei ; - |

Vendredi 8 Décembre 1922 |
1 a 20 '/* heures |

IC O N G E R TI
! ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 

|

l . ANDRÉ-LEVY, violoncelliste

1 Caro FALLER Charles FÀLLER |
f contralto pianiste |
g ' —  ̂

^î Location an Magasin de Musique Beck , et le soir à 1a porte. |
f Billets à fr. 3.30, 2.20 et 1.10 " 65 î

I Pieno de conceri .Schicçlmayer. de la maison Quarfier-l*Wdinienjv, au Lo.de §

iUlilIliUUliilillillillJ llll,,l,,lll,ulraia*mi™'m''limill 'im,',l , llllll '||lilillll|l||||""
¦il l PR,X RéDU,TS |||l Cl N EMA-PATHÈ ™* "éDU.TS J |éî|llllllllllllllii miim,a ,̂iiniamtiiiiiiii uiiiiuuiia»iainuiiiuiili.HlU)nilllllK ¦wiiMi-taiBi-iroinmBiwiiiiiii-iwiiaiw'̂

,! *^3S-e$'éOIR, POUR LÀ Ĵ W «Q DANS SES TRANSFORMATIONS ET IMITATIONS jj§
= DERNIÈRE FOIS T V< ï ¦¦  DES VEDETTES PARISIENNES. ~~%

¦iiHiii ui-Mmi-wiiiiDmmHiiuiiMmiiimiMat-iî ^

D E M A I N  S O I R  ||j

f L'AGONI E DES AIGLES I

Cinéma do Casino Le Locle
Jeudi soir à *20'/ 4 heures

La Cité au Silence
grand dramo de la vie d'un forçai

j «M 6 actes

1 2 personnes paient nne place

Ménagères!
ne manquez pas d'aller à la dégustation

GRATUITE
de toutes sortes de mets et pâtisseries
prép.arés p-ar notre cuisinier, le jeudi, 7
•décembre, dans le magasin de la Société
de Consommation, rue Numa-Droz, 111,
Chaux-de-Fonds, pour vous convaincre
de la supériorité de la

GRAISSE COMESTIBLE

SAm H AJA
et .surtout n'oubliez jamais que notre
graisse n'est pas de la graisse de coco,
qu'elle est un produit pur et parfait et

; ne doit pas, de ce fait, être mélangée à
d'autres graisses.

Société fermière
ASTRA

89 GLOCKENTHAL-THODNE
•••¦ ¦̂ ••••.•.¦¦'̂ ¦¦¦¦¦.̂ ••MMB.̂r-Ma-»^**********»*.'»» i m n i w  i t th_i^tmwmM——Ef mamK ^B B̂EW 7——tmWamammwmmm

I LANTERNES
I MAGIQUES
I MOTEURS
I CINÉMATOGRAPHES

I PANIER FLEURI
|i 10"% d'escompte au comptant
B jusqu'à fin décembre

B B
$S Se vapeur japonais „J(as^ima _tf arir"'_, ~_

H arrivé le mois dernier à Rotterdam, nous m
B a apporté ur\ sup erbe assortiment de B

¦ Porcelaines |
g Laques nu Japon ¦
B 

¦ 
m

P oue nous pouvons mettre en vente à des ||
H| pris: très avantageux, grâce à l'impor- g|
H tation directe P!

I AU PRINTEMPS i
S La Chaux-de-Fonds Sfl BBBflBflflflBBBBBflflflflBBflflBB

LA CORDONNERIE

Marcel Devins
avise son honorable clientèle qu'elles
transféré son atelier, rue de la Serre 2.
au rez-de-ehànssée. 107

¦ ¦¦ __ _̂__________m___m—___________
^m *̂ t *^m4^m^44*^^ **m4mmm4Ê^^^^^^ m̂ *iiiii,9ull

LSn'iiiiiei
Harmonium

A vendre à très bas prix superbe har-
monium, 5 octaves, 3 jeux, 14 registres,
style moderne. —S'adr. à W. Banik ,
Maison Honriet , Renan. 74

BBBBBBBBBBBB
¦ l'Agonie S¦ des Aigles "
BflflflBBBBBBBB
Précieux Cadeau1 pour Noël

A vendre véritable vieux Violon
Tyrolien, au prix d'occasion de fr. 300,
valeur fr. 5(30. S'adresser entre 14 et
15 heures, chez Madame Molinari , rue
Jacôb-Brandt, «35, au lime étage. 38

lie! « _ffl l
mercredi , dès 7 % b. ne

TRIPES
A m a ___»mm ___mBm___» un bâche paille en

VCHUrts bon ot.it. S'adresser
Forge'des Petites-Crosettes 20, Chaux-de-
Fonds, cher M. Berberat. 124

BaMaaaaan CSII M soutien de famille
-jeune nue chercha place djns
magasin d'épicerie, mercerie ou autre. —
Pressant. — Ecrire sous chiffre JF 123 au
Bureau du journal . 133

lonno flll û *-*ô demande une jeune
UCUUC UllC. fille pour aider au ménage,
et servir au café; — S'adresser au burean
de l'iMBARTIAL. 30039

On demande ¦ -££¦"aUe' ponr is
S'ad. an bnr. de r<Impartial.>

TiAPD DQO connaissant le dorage de bol
DU1CU 3 C tes est demandée de suite. 11

S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».

fllidniÔPO (-,Q (lemanae Pour époque
«JUlMUlt/l C. à «souvenir une jeune cui-
mniére propre et active pour ménage soi-
gné". — Ecrire sous chiffres C. V. 58.
aii 'bureau de I'I MPAHTIAI.. 58
Pn-mirinria d'occasion est demandée ae
bUUllUUUC suite. — Faire offres écrites
avec prix sous chiffres C. D. 20041. au
bureau de l*jirpAimAi.. . 2004 1

A vendre 5ï. ÏE
cohimotles, buffets , matelas , duvets , ta-
ble!;, canapés, pupitres , glaces, violon,
mandolines , etc. Machines it arromiir.
lotir»- à pivoter, outils , «etc. — Maison
Blum, rue dn Pare 17, Chaux-de-Fonds.
Achat- , Ventes. Echanges. TélAohone
'5,f ** ¦¦! ¦¦ !¦¦¦ 

' "̂
A nnci ntnt,iCant Pour cas imprévu, a
ftJJJJttl IcnlClll. louer de suite un loge-
ment de S pi«>«. — S'adreraar à M. Guyot.
gérant, rne de la Paix 43, K'â

¦»- JE dan» le haut de
B f DUWB la ville , un porj;e-
¦ ¦ m m W y m m  W m0 monnaie. Le ré-

clamer, contre frais d'insertion «tt désigna-
tion,» ta:rue àm Donbs 5, l" ii. à .«ire*».

le viens de reœvoîr

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

Robes et Costumes tailleur
au prix de

Fr. 7.90 le mètre
Mme Maurice Weill
'- Rue du Commerce, 55

La Chaux-de-Fonds
Jeudi, sur la place du marché, d«s-

v,ant le Magasin Continental et à la
Boucherie, rue de la Balance 6, et
Cure 2 118

Belle viande Génisse extra
Pour bouillir, 70 cts. le demi-kilo.

» rôtir, tr. 1.20 »
BEAU GROS VEAU

depuis fr. l.«H) à 1.80 le demi-kilo.
Se recommande, Willy Doranbierer.

Pour les Chômeurs
Au Théâtre Catholique

Bue du Temple Allemand; 26

Passion du Jeu
Drame en 3 époques, 6 actes

Jeudi 7 Décembre è 20 h.

Les 155

Visitez au ïw étage
m-otirr-e

___________ ___s _̂____I: ' ^

SE Repose on paix chère épouse Jfe
iVS et mère p ^
S|| Elle a fait  tout son devoir. Ifi^H| Venea à moi , vous qui êtes MB
H| travaillés et chargés et je vous IO
3«f soulagerai. ___
__M Monsieur Frit: Byser: |̂ SJm Madame et Monsieur Auguste Tissot-Ryser et leurs enfants ; |3|
i ŷ Monsieur et Madame Charles Ryser-Vuille et leurs enfants ; jî?
RB Mademoiselle Emma R>ser ; - '; 'WM Madame Jeanne Guiot et son SU; -'
J__% Madame et Monsieur .T.-E. Indermùhle-Ryseret leur tUs;
|H Madame et Monsieur Paul 7.insgRyser*t leurs enfants ; js|
MP Monsieur et Madame Edmond Ryser-Berger et leurs enfnnts ; f t -*
'SS Madame Adrienne Ry:ser ; 

^̂3H Monsieur Walther Rysj«* ; jaï;
I Ĥ Monsieur Robert Wuilleumier, ses enfants et petits-enfant», à fi
ÏÉR La Gbauz-de-Fonds ; ifr^~M Monsieur et Madame Léop.-ld Wuilleumier , leurs enfants et jjy
l£M petits-enfants, à Genève ; 3̂¦ Madame Elise Matthey. ses enfants et petits-enfant», à Tavan> Jfà
H Madame Olino Châtelain et. ses euf.*.-!«*s à Bienne; -(««S
H Les familles Courvoisier, Ryser et alliées ont la profonde àou- H

I leur de faire part à Uurs parents, amis et connaissances du décès I
I de leur très chère et rugrettce épouse mère, grand'mère, om-ur

^ |J'
Ĥ tante , cousine et parante s?*

I IéI Virginie il é Iliii I
I qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui. Mardi 5 Dée-erahr», à B6 % h. i

j* 3̂ a 1 âge de 77 ans après une pénible maladie. [ ; "
¦w Domicile mortuaire: Rue SIu.uaa Droz 33. '̂ _ : '.-?
Hi L'enterrement, SANS SUITE, aura lien jeudi 7 courant, K
fil à 13 .S h-r-ure» .
H Une urne funéraire sera déposée devant le liomieile mortuaire. tjjijj
||B !Ue présent avis tient lieu de|Iettre de faire I

¦¦ «-«¦••¦•¦¦̂ ••¦¦¦¦•«¦¦•i ¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «« ¦¦¦¦¦¦ .¦ *

j COULEURS et VERNIS j
ponr JOUETS j

\ P I N C E A U X  72!: :

( Droguerie Robert Frères|
I Marché 2 - la «Chaux-de-Fonds :
¦ ¦

Les enfants de feue Mme Vve
Cécile Jobin remercient bien
sincèrement toutes les personnes
qui, de près ou de loin, leur ont
témoigné tant de sympathie pen-
dant ces jours de grand deuil.

La Chaux-de-Fonds, 4 dée. 1922

Madame . Jules Salom'on, ses enfants et
petit-fils,

ainsi que les familles Salomon, Gœtschel ,
Lang et Picard ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte eruelln qui les trappe es la
personne do leur bien-aimé et regretté
époux, père, grand-pire, frère , bèau-frère ,
oncle et parent

Monsieur Jules SALOMON
Marchand de bétail

enle-r«s à leur affection, Mardi à 4 }< h.,
dans sa 62me année, après une : longue
maladie.

L'ensevelissement aura lieu «Jeudi 1
courant, à 13  ̂b.

Domicile mortuaire : 1er Mars 5.
La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre 1922.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

H EHB M


