
£'amëwe~p ensée de§ foires
Sur la querelle des Détroits

(Oe notre envoyé spécial)

Lausanne, 6 décembre.
H y a nne quinzaine de j ours, le directeur d'un

des principaux j ournaux turcs, qui jouit d'une
très grande influence dans son pays et qui du
reste a puissamment contribué à l'évolution de
la Turquie nouvelle, disait devant nous : « Ce se-
rait une étrange erreur de la part de l'Europe
occidentale, de vouloir imposer une solution
du problème des Détroits qui fût à la fois con-
traire aux intérêts russes et aux intérêts turcs.
Une pareille solution ne pourrait être que pro-
visoire. La Russie et la Turquie dont le ré-
tablissement politique et économique s'opérera
peut-être plus tôt qu'on ne le suppose — ont l'a-
vantage d'être sur place. On ne garde pas, à
mille lieues de distance, les clefs d'une porte
des deux côtés de laquelle se pressent plus de
cent millions d'hommes. Si les puissances de
l!Occident veulent vraiment être , maîtresses
des Détroits, ou tout au moins en garder libre
passage, il fau t tout d'abord qu 'elles se mettent
d'accord avec les Turcs — c'est-à-dire qu 'elles
nous fassent les conditions nécessaires pour que
nous devenions leurs portiers bénévoles. Si
elles se mettent à la fois à dos la Russie et la
Turquie, il arrivera que dans dix ans, dans cinq
ans, peut-être plus tôt, nous serons forcés «de
lier partie avec la Russie . et -̂ ors, « la ; Ru^ie
nous obligera à fermer; Jets Détroits" pour faire
de la Mer Noire un lac russe !»

Ces paroles me sont revenues à la mémoire,
ces' j ours derniers, quand j 'ai lu dans , certains
grands j ournaux que « les délégués turcs sem-
blent ne pas très bien savoir ce qu 'ils veulent. »
Hélas, j'ai bien peur qu'ils ne le sachent que trop,
et j e ne suis pas très sûr que les Alliés . voient
aussi clair dans le jeu des Turcs que ceux-ci
dans le leur.

Les Turcs sont admirablement renseignés
«sur la politique extérieure de la Russie et sur
les. mobiles qui font agir les maîtres de la poli-
tique des Soviets. Ils savent que' les Russes
n'-en sont plus au temps des Sasonoff et que la
Russie contemporaine — qui n'a du reste pas
renoncé à s«es visées expansionnistes ;— a opé-
ré un changement de front provisoire.. EUe a
les yeux tournés, non pas sur l'Occident, mais
vers l'Orient. C'est là qu 'elle compte bâtir les
fondements de sa puissance nouvelle, quitte à
«se retourner ensuite du côté de l'Europe.

Les dirigeants des Soviets — qui sont de
bons impérialistes russes — sont aussi des 0-
rientaux. Ils ont renoncé, pour l'heure, à exé-
cuter le testament de Pierre-le-Qrand et à s'é-
tablir à Constantinople. Tout ce qu'As deman-
dent c'est que le passage des Dardanelles reste
fermé aux flottes de gueirre occidentales. Peu
leur importe que ce soient les Turcs qui en tien-
nent la clef, pourvu que ce ne soient pas les
Anglais.

Derrière cette porte bien close, les Russes
songent à préparer une vaste collaboration
entre le monde slave et musulman, sous l'é-
gide du gouvernement de Moscou. Ils n'ignorent
pas plus que feu Napoléon — que la puissance
britanniqu e est le fa cteur prépondérant de l'hé-
gémonie occidentale, et que c'est sur les bords
du Qolfe persique. en Perse, en Afghanistan ,
sur la route des Indes enfin que l'Angleterre
est vulnérable. Or, la vaste entreprise que mé-
ditent les Russes — ou du moins les dirigeants
actuels de la Russie — deviendrait singulière-
ment malaisée si les vaisseaux britanniques
pouvaient croiser en observateur sur toutes
les rives de la Mer Noire.

Les hommes d'Etat d'Angleterre, de France
et d'Italie ne. devraient j amais oublier que les
dirigeants de la Russie contemporaine ont une
revanche à prendre sur l'Europe Occidentale —*
d'abord parce qu 'elle a fait la paix victorieuse
en dehors de la Russie et ensuite parce qu'elle
a fait obstacle à l'extension du bolch évisme
dans l'Europe centrale. Or, les Russes comp-
tent j ouer la deuxième manche en Orient. Ils
songent — et c'est !à qu'est le péril — à se met-
tre avec les Orientaux et les Jaunes contre l'Eu-
rope. Dans une pare ille partie , l'appui de la
Turquie peut devenir décisif , en rafetti ém J» rih

tuation géographique entre l'Europe et 1 Asie
«et en raison de l'influence qu'elle peut exercer
sur le monde musulman. Voilà pourquoi un
homme qui, j e le répète, est un des - plus puis*
sants dans son pays et qui peut certainement
exercer une influence sur les décisions deTAsg
semblée nationale d'Angora, pouvait dire avec
une parfaite tranquillité d'esprit : « Notre sitar
ation est forte et elle le deviendra sans cessé
davantage, parce que nous ne pouvons pas
être isolés. Nous avons le choix entre l'alliance
ru.sse et la. collaboration avec l'Entente. .Nous
nous déciderons, quand l'heure sera venue, en,
ous inspirant de nos seuls intérêts. Mais à l'heure
actuelle, p'er«sonne n'est plus en situation de nous
imposer sa volonté et de passer des menaces
aux actes. Notre jugement reste libre.»

Que l'on ne vienne pas nousdire, après çà,
que les Turcs ne savent, pas ce qu 'ils veulent.
Plaise aux dieux que les hommes d'Etat de l'Oc-
cident aient; à l'heure décisive, la. vue aussi
claire et aussi lointaine !

P.-H. CATTIN. I

fabolitûm ie ta toi le £ynch
Un bluff américain

S'il faut en croire les « tiewpapers » d'Outre-
Atlantique, le Sénat', américain . serait en train
de discuter une "loi , extrêmei-ieiit.V.sié'yère' con-
tre le lynchage. Lès démocrates défendent l'ap-
plication de 10.000 dollars d'amende potir. le
comté où un fait de ce genre a eu lieu : travaux
forcés à perpétuité pour tous les participants,
etc. etc. Ce geste est extrêmement méritoire.
S'il fallait cependant en tirer une morale 'û iàù-
drait se garder d'emprunter .celle-ci aux senti-
ments d'humanité qui poussent les démocrates
à protéger les nègres et les républicains à con-
tinuer de les pendre. Ce sont des préoccupations
d'un autre ordre qui font que le Sénat américain
est divisé sur cette question. Beaucoup de dé-
mocrates, en efet, ont été élus dans les circons-
criptions du Sud, où la population nègre est en
maj orité. 13s tiennent à . s'assurer une popularité
solide et ils n'ont pas trouvé surenchère plus
favorable que le tremplin de l'anti-lynch. C'est
au demeurant une raison suffisante.

Mais au fond, qu 'est-ce que h loi de Lynch ?
C'est une vieille mauvaise habitude , en usage

aux Etats-Unis depuis le commencement du
XVIIème siècle. Suivant le code de procédure
sommaire du juge Lynch, la foule qui saisissait
un criminel sur le fait le jugeait, le condam-
nait, l'exécutait «séance tenante. Souvent, la co-
hue des ¦ justiciers n'instruisait même pas ces
procès de forme irrégulière. Elle pendait et sus-
pendait simplement le coupable à la maîtresse
branche d'un arbre avant qu 'il ait eu le temps
de rassembler ses esprits. Cette procédure ex-
péditîve fut indispensable àl'origine. de la co-
lonisation pour réprimer le brigandage, mais
dej^uis lors,efle a donné lieu à de gravés abus.
Ajj ipurd'hîij, malgré l'extension de la:,justice rê-
gultèfe et "dés " garanties "que celle-ci ' accorde
à la sécurité publique, il y a chaque année plus
de criminels ( ou présumés tels ) exécutés par
ce procédé barbare qu 'en vertu de condamna-
tions prononcées par le jury... Et ce sont presque
touj ours les nègres qui paient !

Une revue américaine annonçait récemment
à ce suj et une statistique qui vaut un tableau
de chasse. On ne peut pas dire, en effet, qu'en
ce qui concerne la loi de Lynch les fils d'« On-
cle Sam » n'aient pas appliqué une politique
«suivie. La galerie des lynchés aux Etats-Unis
est d'une richesse de «milliardaire : il y a ime
moyenne de soixante-dix lynchages par an. En
1919, sur quatre-vingt-trois idividus ainsi imis
à mort , on en compte onze brûlés vifs, trois
brûlés après leur mort, trente et un fusillés,
vingt-quatre pendus, deux tués sous le fouet,
un coupé en morceaux , un noyé et dix dont le
mode de lynchage est inconnu... On doit bien
admettre que les motifs de cette punition de race
ne paraissent pas toujours suffi-samment sérieux.
II y a bien sur ces quatre-vingt-trois cas, vingt-
sept de meurtres, vingt crimes ou tentatives
de crime concernant des femmes blanches et
sept ou huit autres méfaits graves; mais on
relève des actions infiniment moins répréhen-
sibles. C'est ainsi qu'un noir a été mis à mort
pour avoir fait l'éloge de certains émeutiers,
un autre expédié « ad patres » pour ne pas a-
voir fait place sur un chemin à un jeune blanc
conduisant une automobile, etc. etc.

On remarquera que l'élément noir fournit à
lui seul le quatre-vingt-dix pour cent des lyn-
chés. Un de nos lecteurs, ancien chauxdefonnier
habitant les Etats-Unis, nous avait envoyé i!y a quel que temps un j ournal local. Le confrère
yankee relatait le lynchage de deux nègres ac-
cusés d'avoir violé une femme blanche. « Pu-
blier, je vous prie, ce récit, nous écrivait notre
correspondant. Il est d'une authenticité abso-
lue et effroyable. Mais ne dites pas le nom de la
personne qui vous l'a envoyé. Votre ancien
abonné risquerait en effet de prendre le chemin
qu 'ont suivi les deux nègres.» Nous avans pré-
féré ne pas mettre sous les yeux de nos lec-
teurs, qui sont gens sensibles, les grimaces des
deux pauvres Bamboulas trempés dans du gou-
dron et grillés vifè «sur la Place Abraham Lin-
coln» d'une petite ville» du Wrsconsio OH voit
que la juridi ction sommeire en usage dans eer-
tuiim contrées des Çtatts de PUm'on est loin
de disparaître.

Les politiciens qui promettent à leurs élec-
teurs noirs d'abolir la loi de Lynch j ouent tout
simplement une piteuse comédie. Ils n'ignorent
pas que leur promesse est un bluff et que la
question quoique posée n'aboutira pas.

La seule excuse qui piùs^ justifier l'opposi-

tion des républicains au Sénat est qu o» ne
saurait juger et condamner la loi de Lynch, les
pieds au chaud, dans un bureau de rédaction,
dans une localité bien policée..; et sans nègres t
Si les Américains, en effet, ne changent pas,
les. nègres n'ont pas changé non plus. On ne
peut pas prendre parti pour les, victimes con-
tre Jes bourreaux, sans réfléchir ' que les vic-
times sont souvent des coupables et les bour-
reaux des justiciers. Pour contenir leurs batail-
lons de nègres aux instincts brutaux et au mi-
lieu desquels vivent passablement de femtmes
blanches, le citoyen Sam a dû choisir des tnie-
sures de protection autres, que ies procédés de
la-justice ordinaire. Il a dû faire appel à des pro-
cédés qui frappent l'oeil et l'imagination. Et,
comme les seigneurs du moyen-âge, qui clou-
aient sur un " arbre de la forêt la patte de l'ours
qu'ils avaient, tué, il a l'air de répondre à tou-
tes nos obj ections : « MM. les Civilisés, un nè-
gre qui"brûle se voit 'de loin ».

: P. BOURQUIN.

La Imâm iisllelolse
La votation de dimanche — Le poinçonnement

en Novembre
On va pouvoir parier d'autre chose que . du

prélèvenment. sur la for tune ! Ce n'est pas dam- ;
mage et les lecteurs de j ournaux ne s'en plàin-
dront pas. Le résultat du canton-de Neuchâtel
a été meilleur encore qu 'on ne l'espérait La par- '
ticipation au scrutin a été très forte et «28,600
électeurs ont voté sur 34.000 électeurs inscrits.
C'est du 84-%. On signale quelques communes"
où elle a été du 100 %. Dans plusieurs, il n'a
manqué à l'appel que quelques électeurs, et toute.
la proportion d? « non » a dépassé les prévi-
sions. Au total lu % des votants ont rej eté 11-.
nitiative, 19 % seulement l'ont acceptée, so8t >
23.064 non contre 5.509 oui.**1- ¦ * ¦ «« ïsMttSf^f

L'initiative n'a pas même recueuTî le total d-es
voix socialistes puisque dans le canton, aux der-
nières élections, le parti socialise a mis en
ligne 9000 électeurs. Une bonne partie des «3500
socialistes e moins ont donc voté avec les bour-
geois, et ces derniers ont amené toutes leurs for- ¦¦
ces aux urnes et de 16.000, chiffre du Conseil
National, sont arrivés à 23.000. — A La chaur-
de-Fonds l'effort conjugué des trois partis natio-
naux a remporté une superbe victoire. 5.336
non contre 2.267 oui. C'est donc que les ou-
vriers de l'industrie horlogère se sont très bics
rendu compte que les patrons ne supporteraient
pas la saignée du prélèvement et que . les ou-
vriers en auraient souffert les premiers.

Les résultats du canton et ceux de la Suisse
ont été accueillis dimanche soir avec enthou-
siasme et spontanément un peu partout des ma-
nif-estations se sont organisées pour fêter cette
victoire du bon sens populaire sur l'utopie corn»
muniste.

On va pouvoir, maintenant se remettre an
travail dans une atmosphère meilleure que celle
des semaines passées. On constate que la situ-
ation se maintient assez bien, qu'elle n'a pas
empiré, et même qu 'elle a tendance à s'amélio-
rer. Les chiffres des bureaux de contrôle des
boîtes de montres or et argent en font foL

Pour La Chaux-ds-Fonds qui est le principal
des bureaux pour l'or, on a enregistré cn juin
43.000 boîtes, en juillet 46.000, en août 54.000,
en septembre 46.000, en octobre 49.000 et en no-
vembre 63.000. La reprise est nettement indi-
quée , si elle pouvait continuer à s'accentuer,
ce serait une. bien bonne affaire, qui vaudrait
tous les prélèvemets du monde.

Pour toute la région horlogère, le mois de
novembre est assez satisfaisant : 86.000 boîtes
or, 90.000 bo'tes argent, quelques centaines en
platine, soit au total 177.206 boîtes contrôlées.
En octobre, CA~. chiffres étaient de 157.000, en
septembre 141.000, n août 157.000. en juillet
147.000, en juin 143.000. H y a incontestable-
ment une tendance à une reprise, mieux marquée
pour la montre or, et toujours trop faible pour
la montre areent et la montre métal.

Délivrée du eaflehemaa. du prélèvement l'in-
dustrie va. pouvoir eontînuer à travailler pour
surmonter la crise et l'avenir est certes moins
sombre au lendmaiH qu 'à la v«__le du 3 décem-
bre. Ce n'est .pas dan* l'intérêt des coffres-forts
que le peup le suisse a voté c'est pour le bien du
pays tout entier.

Beaucoup d'industriels et de commerçants quî
naguère encore ris quaient de désespérer se re-
prennent à croire à un meilleur avenir et le vote
de dimanche ne peut que renforcer la foi et la
confiance qu'on peut avoir dans les destinées
de la Suisse et de «sa population Mnorieu.se.

Note? d'un pa§§ai)t
¦ , i , ¦¦•. - ¦ •]

Les New-Yorkais s'enorgueillissent, de .nos-̂
séder un chiromancien qui . enfonce,' paraît-if,
Mme de Thèbes et tous les sorciers couus jus-
qu'à ce j our, y compris le légendaire Cagliostro.

Ce personnage se flatte par exemple de pou-
voir, à la seule inspection des lignes de la main
dire aux amoureux pour combien de temps ils
en ont à être mutuellement fidèles, et lequel des
deux flanchera le premier. Les j ournaux assu-
rent qu 'il y a foule à ses consultations.

Je ne suis plus à l'âge où l'on effeuille les
marguerites pour connaître son avenir senti-
mental et j e ne songe plus, hélas, à ces j eux
charmants. «Un peu, beaucoup, passionnément,
etc. » Mais si j 'avais encore l'âge de Roméo,
j e me garderais bien d'aller chez le sorcier pour
connaître le sort future de mes idylles. Ce sont
là des choses qu 'il vaut beaucoup mieux igno-
rer — sinon , on ne .les commencerait peut-
être pas, et ce serait tout de même dommage...

La règle du jeu, en amour, est de ne j amais
savoir au juste où l'on va. Cet imprévu fart tout
le charme de l'existence. L'homme qui tiendrait
vraiment le secret de l'avenir dans sa main
fermée, et qui l'ouvrirait , serait le pire des mal-
faiteurs publics. Ce qui rend, en effet, la vie
supportable, ce n'est pas la réalité, mats bien
l'illusion!

P. S. — Allons bon , voilà le kangourou qui
recommence . Cet incurable hurluberlu se
flatte d'organiser une campagne de désabon-
nements contre la presse bourgeoise ou indé-
pendante et de mettre à mal P« Impartial » le
« Journal du Jura » et que sais-je necore !

Si M. Abel "Vaucher possédait seulement un
milligramme de matière grise en son crâne fêlé ,
il comprendrait qu'il est ridicule de parler de
déboulonner les journax concurrents quand on
vient soi-même, lors d'un vote de principe, d'être
lâché par une notable partie de ses lecfteurs !

Oue le kangourou se préoccupe donc de re-
tenir ses propres abonnés, qui ont une si piètre
opinion de sa prose ! Nous avons d'autant moins
de raison d'être inquiétés des nôtres que le
pays jurassien unanime — à part une infime
minorité — vient de condamner avec éclat les
théories et les procédés de la « Sentinelle ».

"" ''„_ '.¦_ , Margflïae.

A propos de f-anniversaire de la bateiFle de
Trafalga r, qui vient d'être commémoré en An-
gleterre , on rappelle que la baille qui tua l'ami-
ral Nelson existe encore. Elle fut extraite par le
chirurgien du navire et donnée au roi Guil-
laume IV ; on y voit encore des traces de l'or
de l'épaulette que la balle toucha avant de pé-
aWfier dans ftfouilc de Nelson.

Une relique rtelsonfen ne



A L'ETRANGER
L 'Allemagn e démocratique

Le premier magistrat du Reich
et sa famille

Une AËemande, la baronne i reumont, quii
^ 

a
entrepris de révéler les dessous de la société
berlinoise, donne, dans l'« Eclair », de curieux
détails sur le président du Reich et sa famille :

Il y a déjà bien longtemps de cela, je me trou-
vais à Brème avec un de mes amis, grand bu-
veur et pilier de cabaret. PI me faisait visiter la
vMle et boire de f excellent vin d-ans les taver-
nes les pttus réputées. Un jour, il me dit : « Je
dois maintenant vous conduire au cabaret du
socialiste Ebert ». Et nous nous en fûmes chez
le futur président de la République aililemande.
Il faisait chaud: Dbert nous reçut en bras de
chemise. Sa bière était excellente,, fraîche et ses
bocks sans faux cds. Nous parlâmes. Notre ca-
bairetier ne put s'empêcher de nous tenir un dis-
cours de réunion publique. Nous discutâmes
longuement et nous non- -"•".ar-âmes avec re-
gret. « Vous avez fait une conqtiéte », me dit
mon ami, l'un des soutiens du parti conserva-
teur de Brème. « Eh ! eh! lui répondis-j e, ne
vous moquez pas de lui. Ce gaillard-là ira loin.
Cet ancien bourrelier, devenu calbaretier, manie
si bien ia parole qu 'il fera certainement un dépu-
té. »

Je ne devais revoir Ebert que beaucoup plus
tard. C'était après la révolution à Weimar, lors
des élections présidentielles. Mon eab-aretier
était alors devenu chef suprême de l'ancien em-
pire allemand. L'« Onkel » Fritz, comme on l'ap-
pelle ici, avait réussi. Il continue, car il a pu
s'attirer les empathies de la presse et de tous
les partie politiques. PI a conservé toute sa sim-
plicité de j adis. Comme son mari, Mme la prési-
dente ne cache pas ses origines. Au cours d'une
fête champêtre, donnée cet été, un ambassadeur
étranger, parlant d'un de ses récents vovages
'en Italie , vantait les délices de Florence et de
Venise et des autres villes italiennes. « Char-
mant pays que 3'îtaMe. -interrompit Mme Ebert.
J'ai fai t ce voyage j adis, quand j'étais femme de
ohambre chez les X... qui étaient pour moi de si
bons maîtres ».

Mlle Ebert est emniloyée à la bibliothèque de
l'Etat. Quant à M. Ebert fil s, îl est réd'acteur au
« Vorwaerts ».

Tl y a peu de recentrons à la présidence. Ebert
n'est pas riche, et les quelques centaines de
mille marks aue lui alloue le budieet ne lui per-
mettent pas de vivre sur -un grand roied . Le pré-
sident ne reçoit donc que quelques intimes.

L'ancien ministre Noske, actuellement « Ober-
pràsident » de Hanovre et Mme Noske comptent
•parmi ces intimes. Comme les Ebert, les Noske
sont de petites gens. Un soir, au cours d'un dî-
ner chez le préskient, on parlait musique devant
Mme Noske. La dame d'un haut fonctionnaire lui
demandait: « Aurai-j e le plaisir de vous saluer
ce soir, à la Philarmonie? » — « Non, répondit
la femme de l'« Obenpràsident », je n'aime pas
la musique. Et, d'ailleurs, ce soir, nous devons
ailer voir « Ariadne in Taxis » (Ariane en t«axi).
Stupeur générale. — « Ariadne in Naxos » (Aria-
ne à Naxos), corrige la femme du fonctionnaire.
— Naxos ou Taxis, répond Mme Noske, « das
ist ganz égal « '(c'est tout à fait égal). Comme,
de toute façon , je m'endormirai, cela n'a pas
d'importance !» On m'a raconté que Napoléon
Ebert pria Noske, son duc de Dantzig, de laisser
Mme «Sans-Gêne à Hanovre.

Je dois, toutefois, dire que notre Fritz s'est
quelque peu dégrossi pendant les trois années
qu 'il a passées à la présidence. H préside des
inaugurations, fait de la propagande pour la
« Kultur », parie de Goethe à Francfort, assiste
aux fêtes de Gerhard Hauptmann, passe des re-
vues militaires, est projeté presque chaque se-
maine sur les écrans des cinémas...

Le président et «sa famiflile passent leurs va-
cances à Freudenstadt, dans un hôtel où, jadi s,
descendaient les princes de l'ancienne monar-
chie. Un jour , dans le courant de l'été, une an-
cienne ambassadrice se presse, .curieuse, pour
voir le président et sa femme. L'ambassadrice
nidioe la tête respectueusement. Mais' un secré-
taire, sans d'ailleurs connaître sa qualité, lui fait
remarquer à voix basse : « Saluez donc mieux,
madame, je vous en prie. » Abasourdie, «la damey va de sa révérence et fait un grand plongeon.
Mais le couple présidentiel est déjà loin. « Vrai,
dit-elle, on se croirait encore sous 3e kaiser. »
Eh oui ! l'esprit allemand n'a pas changé. Que ce
soit Guillaume II, Ebert ou un autre, qui dirige
le pays. l'Allemand respectera toujours le titre,
l'autorité ou la force.

Les Nouvelles du Jour
*** M. Cosgrave, chef du gouvernement de

fEtat libre Mandais, a fait une visite à Londres.
H est rentré à Dublin avec M. Healy, nommé
gouverneur général de l'Irlande, c'est-à-dire
représentant de l'Empire britannique près les
gouvernements du Nord et du Sud. Cette nomi-
nation (M Healy est Mandais) est considérée
comme très heureuse et de nature à faciliter un
rapprochement entre le Nord et le Sud. M. Cos-
gave croit à la fin prochaine de la rébellion et à
tan prompt relèvement de «son pays.

*** M. d© Mangerie, _e nouvel ambassadeur
die Flrance à Berlin, a remis ses lettres de créan-
ce au président Ebert.

•** Les .présidents des Etats du Reich confè-
rent actùel-lement à Berlin sous la présidence «du
«chancelier Cuno.

Au cours d'une reumori tenue mercredi, rac-
cord complet s'est affirmé sur le fait que la note
du 13 novembre à l'adresse de la Commission
Jttes réparations doit former la base de la politi-
Que à suivre et que lé gouvernement ne doit
lien négliger pour aboutir à un résultat satis-
iaisant dans l'exécution contfonmément à la dite
note. En ce qui concerne la Rhénanie et les
territoires occupés, les représentants des Etats
ont été unanimes à souscrire aux déclarations
faites par le chancelier le 25 novembre et le 3
décembre

*** Le marédhai Piilsudsld, chef de lxtat po-
lonais durant la période provisoire qui vient de
s'achever par l'entrée en vigueur de la Constitu-
tion du 17 mars 1921 a déclaré à un gr oupe de
députés, venus pour le pressentir, qu'il n'eccep-
tadt pas la candidature à la présidence de la Ré-
ïwbMQue. C'est le 9 décembre, on le sait, que la
Chambre des députés et le Sénat réunis doivent
élire le président de la république.

*** Samedi commencera la conférence des
premiers ministres alliés. H s'agit, en principe,
d'arrêter le programme de ia conférence de
Bruxelles d'en fixer la date et de dresser la liste
des convocations à lancer. Maté, du côté an-
glais, on désirerait allier plus loin, créer, en ce
qui concerne les réparations et les dettes inter-
alliées, une sorte d'accord « afin que les quatre
gouvernements arrivent à Bruxelles non pas
avec des décisions préparées «mais avec des
vues communes conçues dans un esprit unique
en ce qui concerne les solutions à envisager ».
Les Belges seraient prêts à accepter cette mé-
thode. Du côté français, en revanche, on ne
voudrait pas préjuger des décisions à intervenir
et on voudrait laisser à la conférence de Bru-
xelles le soin de les arrêter dans le plein exerci
ce de ses droits.

Autour de la conférence
De M". Maurice Muret dians le « Journal des

Débats » :
La lettre, Cher ami, par laquelle vous me de-

mandez 'des renseignements sur Lausanne, ou
vous appellent les devoirs de votre profession,
témoigne d'une ignorance si touchante que je ne
sais vraiment par où oomanencer de vous ins-
truire. Tout d'abord, vous me demandez dans¦Quel hôtel £1 faut « descendre ». Voilà un mot
que vous n'aurez jamais l'occasion d'employer.
Lausanne est une ville toute en gradins, une vile
où l'on «monte toujours Vous direz qu'une mon-
«itlée suppose une descente. Logiquement, vous

«avez raison. En fait, et pour ce qui est de Lau-
sanne, vous avez tort. Je ne sais à quoi cela
tient, mais vous verrez, cher ami, vous verrez.
Lausanne, c'est une asc-ension perpétuellie. « Sic

i «itur «ad «astra ».
Parce que vous conoatesez des gens à Ge-

nève, vous croyez connaître les gens du canton
Ide Vaud. C'est, du moins, ce qui ressort de vo-
tre épitre. Encore une erreur, et capitale Le ca-
ractère des Vaudois ressemble fort peu à celui
(ks Genevois. La Réforme et l'austère protes-
tantisme ne sont pas dans le pays de Vaud des
produits spontanés. Le canton de Vaud est un
pays de vignobles et le tempérament primitif
dies Vaudois rappelle assez celui des Bourgui-
gnons. Il y a chez tout Vaudois un 'fils de Rabe-
lais qui sommeille; mais la Réforme, qui fut im-
posée de force par la domination bernoise, finit
par mater l'épiourêisme originel des indigènes.
Ou, plutôt, le tempérament primitif et le tempé-
rament imposé se combattent chez tous les Vau-
dois. C'est un duel tragique où le côté sombre
du caractère national a souvent, par bonheur, le
'dessous. Notre spirituel chansonnier, Jaques-
Datfcroze, l'a observé dans unie strophe char-
mante :

De Genève à NeuchâM
Il (règne un faoid solennel
Oe ./est guère qu'au canton de Vaud
Bn buvant un venre, on buvant un voire,
Qu'on se montre un peu plus obaud.

Vous remarquerez peut-être que Jaques-Dal-
croze a éprouvé le besoin de répéter deux fois ,
d'ans le couplet que j e viens de transcrire, les
mots: En buvant un verre. Sa chanson'ne dit pas
«seulement: -En buv .mt un verre », mais bien :
« En buvant un veniv., en buvant un verre », oe
qui fait, en somme, en buvant deux verres. C'est
peut-être oe que les rhétorieiens appellent l'har-
monie imitative. Aussi bien ne boit-on j amais un
seul verre au tonneau dans les beuveries épi-
ques qui se célèLrent là-bas, mais deux verres

et même de préférence trois. J'en demandais un
jour la raison à un vigneron au parler vert com-
me ses pampres : « Quand on «embrasse sa bonne
«amie, me fit-il, l'embrasse-t-on une fois ou trois
fois? » Convenez qu'il n'y avait rien à répliquer
à cette réponse.

Peut-être, ô fils des -Gaules, trouverez-vous
nos vins vaudois un peu acides et un peu froids.
Trouvez-les comme il vous plaira, mais si vous
ne voulez pas vous brouiller avec vos hôtes, évi-
tez de commettre devant eux le crime de lèse-
majesté vineuse. Bons garçons, les Vaudois vous
pardonneront beaucoup de " choSes, mais pas
celle - Jà. "Détoniez Jean - Jacques Rousseau,
Edouard Rod, m'êane Alexandre Vinet ou le nou-
veau vitrail de 'la cathédrale de Lausanne, mais
ne méprisez pas les vins du terroir : on vous
noierait dans un « vase » de Dézaiey.

Vous me demandez, mondain incorrigible, s'il
y a des « gens à voir » à Lausanne; mais vous
aurez devant les yeux un tas de Grecs, un tas
de Turcs. Cela ne suffit donc pas, gourmand, à
votre bonheur? Au surplus, eh oui! il y a des
gens à voir: il y a les « pirates » d'Ouchy qui
sont une population aux mœurs pittoresques
comme les gitanes die Grenade. Et puis Û y a
tout ce qui peuple les hôtels de 5a capitale vau-
doi.se.

Je regrette que ià princesse de Sayn Wittgen-
stein, qui mourut plus que centenaire à Mon
Abri, à égale distance entre Ouchy et Lausanne,
ne soit plus de ce monde. Bile était certainement
comme vous dites, une personne à voir... et à
entendre. Elle avait connu Napoléon Ier, Metter-
nich, un grand nombre de tsars. Elle «avait une
manière qui n'appartenait qu 'à elle de parler, de
Guillaume II en disant : « Ce jeune homme ». J'a-
j oute qu 'elle n'appréciait pas beaucoup le j eune
homme en question. Cette princesse avait, com-
me dit Molière, le goût bon.

Vous me marquez votre désir de poursuivre à
Lausanne vos études gastronomiques. C'est très
facile. N'abusez pas de la cuisine des hôtels,
mais fréquentez, place de la Riponne, un établis-
sement que tout le monde vous indiquera. Sa-
luez de ma part le patron, M. Henrioud, et j e
crois bien qu 'il vous apprêtera de délicates sur-
prises. Vous voulez savoir où l'on trouve de 'bon
chocolat. C'est rue Centrale, à côté de la librai-
rie. Parlez à la marchande qui. d?ail!_eurs, a des
lettres, de M. Denys Cochin. C'était un client sé-
rieux. Que de bons moments nous avons passés
à bavarder avec M. Cochin et sa suite dans cette
boutique, en attendant le bateau d'Evian.

Pour finir, uue recommandation suprême, mais
essentielle: ne dites j amais au téléphone «soixante-
dix, quatre-vingts, quatre-vingt-dix, mais sep-
tante . Imitante et nouante. A dire soixante-dix et
quare-vinigts, vous passeriez pour un snob. Et
les Vaudois n'arment point cette espèce. Si vous
désirez leur plaire, montrez-vous « simple et bon
enfant ». Ce sont'là deux vertus qu 'ils adorent.

Cour d'Assises
La première session des assises de décembre

s'ouvre , à Neuchâtel , par un coup de théâtre...
le premier accusé ne se présente pas , quoi que ha-
bitant Neucliâtel. El le  Président Du Pasquier ,
prêt à .jug er la cause , assisté des juges Brandt
et Berthoud , doit ordonner la suspension d' une
heure , prévue par le code , avant que l'accusé
puisse être condamné par défaut.

En conséquence , le jury se retire... et l'on at-
tend patiemment que l'accusé apparaisse. Un
gendarme part également à sa recherche en ville.

Cette première cause est celle de Henri Fur-
rer. né le 1er juin 1884 à Fontainemelon , origi-
naire de Oberhofe n , fripier , domicilié à Neuchâ-
tel. Il est prévenu d'avoir détourne "la plupart
des obj ets , d'une valeur estimative de fr. 1684,
qui lui ont été saisis par l'Office des poursuites
de Neuchâtel , le 16 aoùt 1920, sur la réquisition
de M. J. Meier , à Fribourg , et les 10 et 18 jan-
vier , 7 février et 5 avril 1921 , sur réquisition
d'autres créanciers , au nombre desquels se trou-
vent MM Chapatte et Ott , et A. Godet , k Auver-
nier. La valeur estimative des objets retrouvés
n 'a plus été que d'environ 150 francs , alors que
celle des objets disparus est supérieure 1500 fr.

A 10 heures , Fui er est toujours introuvable , le
bruit circule même qu'il aurait pris une funeste
détermination.

A 10 h. 20, la Cour se retire et, Furer faisant
toujours défaut , coudamne ce dernier à 1 an de
réclusion , 5 ans de privati on des droits civiques
et aux frais par fr. 408.10.

. La séance est suspendue pour être reprise à
14 h. 30".

Il est alors procédé à l'assermentation du jury
et à l'élection de son ch^f qni est désigné en la
personne de M. Ernest Borel , fabricant d'horlo-
gerie , à Neuchâtel.

Chronique agricole
PRODUITS LAITIERS. — Voici quelques

renseignements sur les prix pratiqués de l'autre
côté de la frontière :

La société de fromagerie de Levier a acheté
le lait de la commune pour le mois de septembre
à raison de 0 fr. 60 le litre.

— La Société des Maitrêts a vendu ses fro-
mages gruyère des mois d'août et «septembre,
183 pains, au prix de 585 francs les 100 kilos,
200 francs d'étrennes à la société et 25 francs
au fromager. Date de la vente, 26 septembre;
¦pesée du 10 au 20 octobre.

BOIS PRÉCIEUX. — Des expériences curieu-
ses et pour le moins imprévues se font depuis
quelque temps dans une forêt des monts Weser,
près de Francfort , par une société allemande qui
fait commerce de bois précieux. Elles ont pour
but de teinter artificiellement différentes essen-
ces de bois sur pied, avant leur coupe. Les ré-
sultats ont été paraît-il, concluants pour le bois
de hêtre qui se montre particulièrement impré-
gnabie.

Chaque arbre porte à une certaine hauteur
du tronc un réservoir dlos en métal contenant
de la couleur rouge ou bleue et qui communique
par des tubes en caoutchouc avec les maîtresses
racines de l'arbre. La couleur est inj ectée sous
pression et, dit-on , avec l'aide d'un courant élec-
trique. Elle monte dans le tronc et les branches
j usqu'à atteindre et colorer les feuilles. Le trai-
temen t demande moins de quatre semaines, mais
Il fait périr l'arbre. Celui-ci est ensuite abattu et
débité.

Les bois ainsi teintés servent pour la fabrica-
tion de meubles de luxe.

Découverte d'un trésor
sous le tombedu de Ramses V

Une très intéressante découverte, qm est de
nature à causer une vive sensation dans les
milieux égyptologues, vient d'être effectuée
dans la vallée des Rois, près de Louqsor.

Des égyptologues des plus distingués, lord
¦Carnavon et M. Howard «Carter, poursuivent
avec persévérance et ténacité des fouilles sys-
tématiques. Le correspondant du « Times > au
Caire, qui annonce cette découverte, aj oute
que les travaux entrepris dans cette région,
ont abouti à la découverte de. plusieurs cham-
bres souterraines situées exactement au-des-
sous de la tombe, de Ramsès VI et contenant
les accessoires funéraires du roi Tutankhamen,
^appartenant à la dix-huitième dynastie et qui
régna approximativement de 1350 à 1338 avant
âcC,
•s un ne posséd-ait, jusqu'ici que peu de rensei-
gnements sur cette lointaine période et il est
probable que la découverte qui vient d'être fai-
te sera d'une grande valeur et du plus vif in-
térêt. Dans les deux premières salles, on a
trouvé divers objets précieux: trois magnifi-
ques oarosses dorés et sculptés; un grand
nombre «de coffrets incrustés d'ivoire et d'ébè-
ne, portant diverses inseriptlions et contenant
des robes brodées, des pierres précieuses, des
sandales dorées, le trône du roi Tutaukhâmen,
qui est un objet d'art d'une grande beauté; de
bizarres instruments de musique; un bronze
doré; un fauteui l doré orné de portraits du roi
et de la Teine richement garnis de turquoises
et de lapis lazuli et d'autres pierres précieuses;
des statues de grandeur nature représentant
le roi ; de délicieux vases d'albâtre, des faïen-
ces, etc.

Ce qui ajoute encore à l'intérêt de cette dé-
couverte, c'est qu'il existe ime troisième
ohambre dans laquelle on n'a pas encore péné-
tré et qui doit renfermer très vraisemblable-
ment les dépouilles mortelles du roi Tutaukhâ-
men et de sa famille.

Les experts affirment que cette découverte
est une des plus importantes qui aient été ef-
fectuées depuis longtemps et l'on espère que
les rouleaux de papyru s qui ont été trouvés
dans un des coffrets, constitueront une source
de renseignements des plus précieux.

Réélection d'un pasteur. — Dimanche dernier,
la paroisse protestante du Landeron-Combes a
réélu par 189 voix sur 194 votants son pastenr
M. Quartier-la-Tente qui arrivait au terme d' une
secondepéri ode de six années de ministère.

Accident. — Mercredi après midi , un chef d'é-
quipe de la Compagnie des tramways a glissé
dans une fouille près de Boudry et s'est fait une
fracture à la cheville du pied II a été ramené
à Neuchâtel dans une voiture de tram.

CANTON DE NEUCHATEL

Mort subite.
— Mercredi , à 11 h. 15, on téléphonait du bu-

reau de l'assistance au poste de police pour ré-
clamer le transport d'u rgence à l 'hôpital de M.
Georges. Jeanneret-Grosjean , né en 1871, à Lu-
cens. Ge dernier qui travaillait à la carrière du
Gol-des-Roches , s'était senti mal et avait voulu
ren trer chez lui. Le camion de la Commune le
rencontra au moment où il ne pouvait aller et
l'amena au bureau de l'assistance. M. Jeanneret
est mort à l'hôpital , à 15 heures et demie , à la
suite d'une congestion cérébrale.

_-> 

Le Locle

7 Décembre 1922
Décès

Jeanneret-Grosjean , Georges-Numa, faiseur de
ressorts, né le 4 Mars 1871, Neuchâtelois.

Cottier , née Wyss, Marie-Zéphirine; épouse
de Gottlieb , née le 26 août 1854, Fribourgeoise et
Neuchâteloise.

ETAT CIVIL DU LOCLE

Novembre 1922

Naissances
6. Vuille, Marie-Adrienne, fille de Daniel, agri-

cullteur, Neuchâtelois.
7. Clerc, Marthe-AMce, Me de Charles-James,

forestier, Neuchâtelois.
10. Perret, Henri-Edouard, fils de Charies-

Ed-ouard, horloger, Neuchâtelois.
18. Matthey-Prévôt, Armand-Daniel, fils de

Daniel-Ulysse, seUier-tapissier, Neuchâtelois.
Décès

12. Luthy, Rodolphe-Samuel, âgé de 18 ans 9
mois, manœuvre, Bernois.

Promesse de mariage
9. Bourquin Paul-Arthur, ébéniste et Thomert

Louise-Emma, horlogère, tous deux Bernois.'
Mariages.

3. Tsdhanz Henri-Albert, enupiloyé au chemin
de fer P. S. C, Bernois, et Vuille, Marie-Cécile,
«ménagère, Neuchâteloise.

10. Pellaton Fritz-Emf e, émaileur, et Jean-
Mairet, Laure-Hélène, tailleuse, tous deux Neu-
châtelois
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Le générai fîourau d ef la Syrie
A la demande du Président Poincar _ ;

le général Gouraud , Haut-commissaire
de la Républi que française en Syrie, vient
d'arriver à Paris. Une certaine curiosité
se manifest e dans ies milieux politiques
français à propos de cette visite. Est-ii
exact que le général Gouraud a demandé
à être relevé de ses fonction s en Asie-Mi-
neure ? Estime-t-il vraiment qu 'on a trop
sabré dans les crédits qui seront affectés
à la Sj 'rie en 1923 et préfère-t-il , dans ces
conditions , changer de poste ? Lui téser-
ve-t-on , comme le bruit cn court , une
fonction en Rhénanie .

Le public ne tardera pas à être fixé sur
tous ces points : mais quoiqu'il advienne,
que le général Gouraud retourne en Syrie
ou qu'il n'y retourne point , il aura ac-
compli là-bas une œuvre méritoire. A
peine débarqué , le général Haut-commis-
saire a été interrogé par des reporters ac-
courus en masse : « La France, leur a-t-
il dit , peut être fière de l'œuvre accom-
plie par elle en Syrie ». H a mélancolique-
men t ajouté : Cette œuvre est malheureu-
sement peu connue et même parfois mé-
connue » . Tout cela est exact. La France
a reçu « le mandat pour la Syrie > dans
un moment , peu favorable à la popularité
de cette entreprise. Trop de soucis assail-
lent les Français en Europe, plus préci-
sémen t sur le Rhin , pour qu 'ils s'intéres-
sent bien vivement à la Syrie. Et pourtant
la présence de la France el des autres
puissances civilisées est bien nécessaire
dans ces pays du Proche-Orient , où Mu-
sulmans et Chrétiens, sans compter les
innombrables sectes musulmanes et chré-
tiennes , se coudoient el se détestent , tou-
jours prêts A s'entredéehirer. Les Turcs
aidés des Allemands ont fait périr dans le
Liban, pendant la guerre récente, 150.000
chrétiens au bas mot. Pourtant il en reste
encore. La présence de la France en Syne
constitue leur seule sauvegarde. Ils savent
bien là-dessus à quoi s'en tenir. C'est avec
vivacité et sur un ton péremptoire que le
Patriarche maronite, Mgr Hoyek, me di-
sait au mois de mars dernier lors de la
visite que je lui fis à Bkerké : « U faut,
oui, il faut que la France reste en Syrie > .

En Mésopotamie, l'Emir Feyçal a beau-
coup perdu de sa popularité ; en Palestine,
les promesses imprudentes faites par lord
Balfour aux Sionistes, promesses qu'a te-
nues Sir Herbert Samuel, ont aliéné quel-
que peu à la puissance mandataire, la
Grande-Bretagne, les sympathies de la
population arabe. La France a, de toute
évidence, mieux réussi en Syrie. Le mot
d'ordre est de laisser le plus possible les
Syriens s'administrer et même se gouver-
ner eux-mêmes. Les techniciens français
n'interviennent guère qu 'à titre de con-
seillers. Déjà au Grand-Liban la popula-
tion a nommé un Conseil représentatif qui
prend à la chose publique une part active.
Sans doute , on entend les Syriens se plain-
dre du mandat français comme ils se plai-
gnaient de la domination turque. Les Sy-
riens s'attendaient à voir les Français, si-
tôt installés, entreprendre d'immenses tra-
vaux d'utilité publique. Gênée dans son
budget, la France n'a pu faire, dans ce do-
maine, autant qu 'il aurait fallu pour con-
quérir cette population orientale, si sensi-
ble aux dépenses faites par autrui en sa fa-
veur. La France fera mieux quand les va-
ches grasses seront sorties du Rhin . En at-
tendant, elle fait ce qu 'elle peut ; mais il
ne faudrait point , par exemple, qu'elle fît
beaucoup moins qu'elle ne fait , son pres-
tige pourrait en pâtir. C'est peut-être ce
que lé général Gouraud a dit , dans le creux
de l'oreille, à *M. Poincaré.

Maurice MURET .

Lettres parlementaires

l\otes d ouverture.
*" Noh , orrespondant de Berne non.;
écrit :

C'est toujours un spectade assez cu-
rieux que celui de l'ouverture d'une légi-
lature. Figures anciennes et visages nou-
veaux «se mêlent avec des rapprocherai!
pittoresques et imprévus. Les fi-gures ai:
ciennes entrent dans la salle d'un pas déli
béré, s'installent posément à leurs pupitre-
on hommes bien décidés à montrer qui- ,
nourris dans le sérail, ils en connaissant
es détours. Les visages nouveaux parais
ent pour la plupart assez impressionnés
le leur dignité encore virginale d'élus du
«euple et de la solennité du décor ; plu-
ours ont pris la précaution de repérer

,'avance leur place, les autres la cher-
h-ent d'an «aar inguiet jusqu'à ee qu'un. <*-

cerone bienveillant les guide dans le dé-
dale des couloirs. Ceux-ci se trouvent as-
sez fortement rétrécis par l'adjonction de
huit pup itres nouveaux.

Personne ne voulant manquer la céré-
monie inaugurale , la salle est pleine com-
me un œuf ; il y a foule aux tribunes pu-
bliques ; dans les stalles réservées, se pres-
sent d'élégantes jacobines et de charmaiï-
tes conservatrices en grande tenue parle-
mentaire ; plusieurs membres du corps di-
plomatique sont venus prendre l'air de la
salle au lendemain d'une éclatante victoi-
re de la démocratie.

Au premier coup d'œil, il ne semble pas
que le renouvellement général d'octobre
ait été précisément un bain de Jouvence
pour le Conseil national ; ce ne parait pas
être le cas en particulier de la dêputation
socialiste, où nombre de barbes vénérables
mettent une note presque patriarcale sur
les bancs rouges. Le socialisme serait-il en
train de vieillir ? Voici deux fois de suite
qu'il fournit à la Chambre son doyen
d'âge et il est certain que des secousses
comme celle de dimanche sont fort nuisi-
bles à une santé déclinante.

On ne parait pas très glorieux dans le
voisinage de M. Grimm. Espérons que la
douche d'eau froide du scrutin populaire
calmera les fanfaronnades auxquelles
cette salle ne s'est que trop accoutumée. Il
n'est que temps de ne plus s'en laisser im-
poser et de gouverner enfin dans le sens
si catégoriquement indiqué par la volonté
populaire.

En passant à Fribourg, le train parle-
mentaire romand a été accueilli par une
chaude manifestation de la population qui
a fleuri les députés d'oeillets blancs et leur
a prodigué une sympathie qu'ils se doi-
vent de conserver.

Quelques minutes avant onze heures,
chacun est à sa place définitive ou provi-
soire. Député inclassable M. Bolle, pro-
gressiste neuchâtelois, a été casé momen-
tanément dans un des fauteuils des rap-
porteurs, ce qui lui donne sur la salle une
vue panoramique propre à lui fournir une
orientation. Quo vadis, semble-t-il se de-
mander en accentuant la mélancolie de
son visage pâle et long. A quelques pas de
lui, voici, couple singulier, les deux nour
veaux socialistes genevois, le Neuchâtelois
Rosselet et le Judéo-Ru«sse Dicker, alias
Michaelovitch Berkine, le premier vêtu
d'un chandail vert, tenue sportive que dé-
ment une allure qui ne l'est guère, le se-
cond glabre, gourmé, Ja taille pincée par
une jaquette de coupe extrêmement bour-
geoise, guétré de gris, élégant comme un
caissier de cinéma. Par comble d'ironie
cette fleur d'exotisme s'épanouit à côté du
vénérable landamman d'Obwald, M. Ming/
la physionomie la plus « vieille Suisse > de
la salle.

Au haut de la salle, en pleine Montagne,
quelque affinité naturelle a réuni les deux
avocats les plus déliés de l'extrême-gau-
che, MM. Huber, de St-Gall et Farbstein,
de Zurich et de Berlin, qui voisinèrent déjà
sur le banc de la, défense au procès des
grévistes. Ce fut l'origine de leur fortune
politique. Me Farbstein, qui a laissé le sou-
venir d'un véritable acrobate de la procé-
dure parait, destiné à jouer dans cette salle
le rôle spécial d'embrouiller les questions
en coupant les cheveux en quatre ; déjà ac-
tif et agile, les veux mobiles trottant der-
rière ses lunettes d or, il se faufile sans
bruit à travers les groupes, souple et dé-
luré comme un furet. La religion politi-
que des temps nouveaux s'accommode du
Temple comme de la Synagogue. Le rab-
bin Farbstein coudoie l'ancien pasteur
Blaser, homme d'une stature quasi-gigan-
tesque qui fit sa réputation aux obsèques
de Gustave Muller en louant le défunt, du
haut de la chaire de la cathédrale, d'avoir
professé des opinions athéistes. Un vieil
instituteur du Simmenthal, du nom de
Bratschi, qui ressemble à ces figures de
paysans barbus et musclés qu'Hodler pei-
gnit en ses premiers tableaux, complète le
musée de curiosités groupé dans ce coin
de salle.

Sur les banes romands, les figures non
¦lies sont relativement moins nombreu
s. Ceux qui se souviennent de M. La

_ n«al père découvrent hnmédiatemer.l
Lachenal, fils, qui a hérité du fam«ux

; rire de notre éminent concitoyen ; M.
jard a pris place aux côtés de son corn
;non de groupe, M. Piguet «t M. Cornaz
je au milieu de la dêputation fribour-
iise. Sur les bancs radicaux, M. Schop-

r, trône, extrêmement solennel et père
onscrit, dans sa belle redingote à revers

de soie.
On attendait avec quelque curiosité le

discours du doyen d'âge. Ce fut la plus en-
«{<#_*$»»« <fe55 jBîadsju^M* Hâtais» du

vétéran socialiste. Il se livra, sur les vicis-
situdes des divers partis politiques, à des
considérations remontant à la plus haute
antiquité. Dans ce nébuleux poème philo-
sophique la pensée française n'était repré-
sentée que par Rousseau, qui y figurai!
sans doute en sa qualité de père du Jaco
binisme, mais à l'entendre invoquer Pes-
talozzi , Schiller , Beethoven et d'autres
démiurges, on se prenait à réciter certains
vers que Musset met dans la bouche d'un
de ses héros :

•T'accouchai l«entement d'un poème effroyable.
La lune et le soleil se battaient en mes vers...
u.i.... Brahma, Jupiter, Mahomet,
Platon. Job, Marmontel , Néron et Bp-ssuet,
Tout s'y trouvai t ; mon oeuvre est' l'immensité

même.

Sa conclusion , pour autant qu'on put la
discerner , fut que le parti radical, dernier
héritier du libéralisme est mort et que sur
ses ruines est née une terrible réaction. Et
ayant encore cité Beethoven, M. Greulich
termina en sonate pathétique.

Rien à signaler sur "assermentation,
qui se passa suivant les rites usuels, si ce
n'est qu'aux 42 socialistes et aux deux
communistes qui refusèrent d'invoquer le
Dieu Tout puissant, se joignirent cette fois-
ci quatre radicaux tessinois et un Juras-
sien, tous se croyant sans doute très pro-
gressistes dans leur attitude de blocards
attardés.

L'excellent M. Jenny , du groupe agra-
rien , qui fut ensuite porté à la présidence
et débuta derrière un gros bouquet de
chrysanthèmes roses, parait rempli de
bonnes intentions, mais ses premiers pas
font qu'on se demande s'il suivra sans en-
combre son épineuse carrière. Il parait
muni de toutes les qualités sauf la plus in-
dispensable de toutes, qui est l'autorité.

(Gazette de Lausanne.) P. G.

Le Calife Abd ul Medjld

Constantinople, novembre.
Les cérémonies en l'honneur de l'in-

vestiture du nouveau calife viennent de
se terminer parmi l'allégresse de la popu-
lation musulmane et sous un ciel plein de
clartés joyeuses qui faisait étinceler à la
fois sous nos yeux, depuis les hauteurs de
Stamboul, les eaux du Bosphore et de la
Marmara. Sur une voiture à la Daumont,
précédée de lanciers de la garde à dolman
bleu et culotte rouge, entourée de digni-
taires et suivie d'officiers, le nouvel élu
s'est rendu ce matin de son palais de
Dolma Batché jusqu'à celui du Vieux-Sê-
rail où les reliques sacrées, parmi lesquel-
les le fameux Manteau vert du Prophète,
lui ont été remises. La solennité en cet
endroit a commencé par une prière faite
les mains levées et deux moutons, selon
la tradition turque, furent immolés. Puis,
après les discours et les baise-mains d'u-
sage le Chef des Croyants, toujours en
même équipage et salué respectueusement
sur tout le parcours par une foule im-
mense, s'est rendu à la célèbre mosquée
du Conquérant où pour la première fois,
depuis six siècles de traditions musulma-
nes, la prière califale fut dite, non en
arabe, mais en turc. Je m'étais rendu la
veille dans cet édifice sacré aux yeux de
tout l'Islam et un ami turc m'avait tra-
duit I inscription qui se trouve en lettres
d'or, à droite de la grande porte, sur une
plaquette de marbre encadrée de lapis
lazuli : c Ils prendront Constantinople !
Heureux le prince, heureuse l'armée qui
accomplira cela ! > Ces paroles furent
prononcées jadis par Mahomet lui-même
qui, comme on le sait, eut la divination
des succès futurs de la foi musulmane. Or
aux yeux des Turcs l'ancienne prophétie
se vérifie encore une fois, ces jours-ci.
L'arrivée des nationalistes qui ont suivi
depuis l'Asie la même route que leurs an-
c êtres n'est-elle pas en effet une « seconde
prise » de Constantinople ? -

La caractéristique des cérémonies que
j'ai vues et qui concernent cependant la
religion de plusieurs centaines de mil-
lions de mortels, fut une simplicité du
meilleur aloi. Rien de la pompe théâtral _
qui entoure l'élection d'un pape ; aucun
déploiement spécial de troupes, aucun

(filage d'ors et de pourpre, aucun encens.
Le calife Abd ul Medjid était simplement
¦ êtu d'une redingote — véritable symbole
n eette eireon&tance de l'esprit nouveau

qui souffle sur l'Asie —" et si ce n'eut été
le fez entouré d'un forban blanc, rie»
n'aurait trahi la nouvelle fonction de ce
prince Bt tout en contemplant le cortège
du « Calife de tons les Musulmans > , je
me disais combien il serait nécessaire que
l'Europe se débarrasse enfin d'une foule
de préjugés stupides SUT l'extravagance
de certaines cérémonies et coutumes tur-
ques. Les « mamamouchis » de Molière ne
sattd.jrius, ni les j^aûba» baajbi* 3. ircSbeei.

somptueuses, béatement assis sur des cous-
sins soyeux, la ceinture traversée de pis-
tolets et de cimeterres recourbés, ni les
esclaves prosternés, ni les odalisques vo-
luptueuses... Et je ne serais nullement pa-
radoxal si j'affirmais que dans maint do-
maine, comme ceux de la simplicité des
mœurs et de la sobriété, l'Orient pourrait
donner à cette heure maintes leçons à l'Oc-
cident. Pour ma part , je n 'oublierai pas
par exemple les repas pris à Moudania,
dans une cuisine militaire turque qui se
trouvait être justement celle même d'Is-
met pacha et de son état-major. Le soir où
fut signé l'armistice le menu du général
consistait en un plat de riz mélangé d'un
maigre hachis de mouton, de raisin et
d'eau pure... Lesquels de nos officiers s'en
seraient contentés ? En plein triomphe, au
lendemain de leurs belles victoires, tous ce»
hommes restaient de véritables ascètes.

La simplicité telle est également m'a-t-
il para la vertu principale du Chef des
Croyants. A deux reprises il m'a été donné
ces derniers jours d'être reçu en audience
privée par Abd ul Medjid , en sa résidence
de Scutari d'Asie et au palais impérial de
Dolma Batché sur le Bosphore ; et chaque
fois au cours de la dernière entrevue sur-
tout, alors qu il savait qu il allait être élevé
le lendemain à la plus haute dignité sa-
cerdotale de sa religion — je n'ai pu qu'ad1-
mirer son naturel plein de bonté, son ac-
cent de sincérité, sa modestie ; et ce qui
m'a le plus frappé, rien en lui de cette
onctuosité qui dépare trop souvent l'atti-
tude de certains ecclésiastiques d'Occident.
Selon l'usage, le café fut apporté dans de
minuscules tasses d'or ciselé et un servi-
teur m'offrit une cigarette longue comme
un Brissago. Je ne reviendrai pas ici sur
un entretien en partie relaté ailleurs ; mais
qu'il me soit permis de rappeler que le
Chef des Croyants a opposé avec force,
devant moi, les traditions religieuses, les
mœurs et les coutumes musulmanes qui
toutes se basent sur le droit de propriété
« qui nous vient de Dieu > aux doctrines
dissolvantes du communisme. Sur ce thè-
me-là comme sur tous les autres, les paro-
les de cet homme furent celles d'un sage.
C'est pourquoi la désignation de prince
Abd ul Medjid comme calife est une pro-
messe de stabilité, d'apaisement social pour
tous les peuples quî le regardent depuis auo
j ourd'hui comme leur guide spirituel.

P. GENTIZON.

Soyons logiques.

L'industrie suisse des machines est fort
bien outillée pour travailler dans d'excel-
lentes conditions techniques et économiques.
Une longue expérience, la production en
grand, une main-d'œuvre tout particulière-
ment habile lui permettent généralement
de soutenir victorieusement la concurrence
étrangère et notamment celle de l'industrie
allemande Dans le domaine de l'agriculture,
plus spécialement, les machines livrées par
l'industrie suisse ont toujours rencontré un
accueil très sympathique chez nos agricul-
teurs qui ont pu se rendre compte, depuis
longtemps, de la valeur des machines suis-
ses.

Depuis quelque temps toutefois, certaines
compagnies étrangères tentent des efforts
désespérés pour placer leurs machines agri-
coles en Suisse romande, à la faveur de la
dépréciation du mark. Nos agriculteurs re-
çoivent des offres d'une apparence sédui-
sante. En réalité, les avantages sont moins
considérables que certains pourraient se
l'imaginer, en raison déjà du fait que les
machines allemandes peuvent difficilement
être réparées en Suisse.

Les usines suisses livrent d'ailleurs au-
jourd'hui leurs machines au prix coûtant
et souvent même à perte, ceci dans l'espoir
de maintenir leur exploitation. Depuis 1920,
des baisses de 40 à 50 % ont été consenties.
Il faut espérer que l'agriculteur saura com-
prendre son véritable intérêt qm est de ré-
server ses commandes à la production natio-
nale. En effet la production agricole est en
Suisse absolument solidaire de la produc-
tion industrielle. Il serait profondément il-
logique que l'agriculteur qui touche, —
à titre d'encouragement justifié — des
subsides et des primes de la Confédération
et des Cantons, favorise la concurrence é-
trangère au détriment de l'industrie natio-
nale dont les prestations fiscales contribu-
ent précisément à alimenter les budgets
publies.

On ne saurait donc trop recommander aux
agriculteurs romands de soutenir l'industrie
suisse, à titre d'appui réciproque et à l'exem-
ple des paysans de la Suisse allemande qui
ont toujours su réserver leurs commandes à
l'industrie nationale.

Cest des oiseaux qu 'il s'agit. Voici la sai-
son des frimas où les petits oiseaux, amis
de nos demeures et de nos jardins ont grand
peine à trouver leur pitance. Us ne sont pas
difficiles et ne demandent pas beaucoup. Ne
les oublions pas.

PAUVRES PETITS.



Les Turcs veulent expulser les Grecs de Constantinople
Arr ivée de M. Mussolini à Lausanne

En Suisse : La grêwe des fgpos Unira lundi

La Conférence de Lausanne
(Les Turcs demandent que les Grecs de Cons-
jtantiiaople soient déportés. — Le délégué amé-
ricain proteste.
» LAUSANNE, 8 décembre. — Dans la soua-
icommission pour l'échange des populations les
Idélégués turcs ont déclaré que la Turquie con-
isidérait comme nécessaire la déportation de la
population grecque de Constantinople.

M. Caclamanos , délégué grec , a déclaré que
(la Grèce se refuse à souscrire à cette mesure ,
j a population grecque de Constantinople s'éle-
j vant auj ourd'hui à presque 350 mille âmes.

M. Caclamanos est convaincu qu'en faisant
;cette déclaration la Grèce aura l'approbation
;des nations civilisées du monde entier et il ex-
prime l'espoir que la Turquie n'assumera pas
devant la civilisation l'odieux d'une élimination
forcée de cette population.
: Le délégué américain , M. Child, sans vouloir
prendre parti entre Grecs et Turcs, ne peut ce-
pendant pas approuver la déportation de la po-
pulation grecque de Constantinople , particuliè-
rement dans des conditions qui auraient pour
résultat d'envover un peuple urbain , composé
d'artisans et de commerçants, dans des con-
trées rurales. La délégation américaine n'hé-
siterait pas à exprimer sa protestation contre un
tel déplacement de populations.

Les représentants des Alliés ont attiré l'at-
tention des Turcs sur le fait qu 'un accord se-
rait désirable. Les Turcs n'ont pas encore ré-
pondu, mais dans les couloirs de «la conférence
on a l'impression qu 'ils ne se montreront pas
intraitables dans cette question.

M.Mifssollni arrive inopinément à Lausanne
LAUSANNE, 7 décembre. — Le président du

Conseil' italien, M. Mussolini, venant de Milan,
est arrivé à Lausanne jeudi soir , à 18 heures.
Le président était accompagné de son chef de
cabinet, le baron Russo et du sénateur Couta-
rini, directeur des affaires politiques au minis-
tère des affaires étrangères.

Aucun service d'ordre n'avait été organisé
à la gare, où le premier ministre italien a été
reçu par le chef de la délégation italienne, mar-
quis Garroni , et les ministres plénipotentiaires
Montagna et Arfotta. Il s'est immédiatement
rendu à l'hôtel Beau-Rivage, où il a été l'obj et
d'une chaleureuse manifestation de la part d'un
public peu nombreux, son arrivée n'ayant pas
été annoncée.

Le Commandeur Quariglia était allé j u«squ'à
Sion à la rencontr e du président du Conseil
pour lé mettre au courant de la marche des tra-
vaux de la conférence.

On attache une grande importance au fait
que M.Mussolini s'est arrêté à Lausanne, car il
arrive précisément à la veille de la réponse dé-
finitive, des Turcs dans la question des Darda-
nelles. .

Après s'être entretenu avec lord Curzon, M.
Mussolini a pris part à un dîner offert par lady
Curzon et auquel participaient quelques con-
vives seulement, parmi lesquels le colonel Fon-
jailaz.

A l'Extérieur
Une bî/outerie cambriolée à Londres

LONDRES, 7 décembre. — Le Carlton Hôtel
a été le théâtre d'un vol particulièrement auda-
cieux.

Deux cambrioleurs s'introduisirent, apparent
ment grâce à une fausse clef , dans le hall qui
s'ouvre sur Pall Mail et se mirent en devoir de
piller les quatre vitrines où MM. Mappin et
Webb, les grands bij outiers d'Oxford street , ont
une exposition permanente de joyaux de grande
valeur, évalués à 10.000 livres sterling, c'est-à-
d_re 240.000 fr.

Les malfaiteurs s'étaient déjà emparés du
contenu d'une vitrine et se préparaient à en bri-
ser une seconde, lorsque vers 3 h. 30, le veilleur
de nuit les surprit. Il poussa un cri strident que
le garçpn d'ascenseur entendit et les deux em-
ployés essayèrent de barrer la route aux voleurs
qui , armés de grosses pinces 'monseigneur , réus-
sirent cependant à s'enfuir dans deux directions
différentes.

Les gardiens se mirent à leur poursuite et
purent s'emparer de l'un d'eux qui s'était en-
gagé dans un cul-de-sac. Conduit au poste de
police, on trouva sur lui pour 2000 livres ster-
ling de bij oux.

Son complice, plus heureux, mais dont on pos-
sède un signalement précis , en a emporté pour
une valeur de 3000 livres sterling.

Des malfaiteurs réussissaient, presque au mê-
me moment, à fracturer la vitrine d'une bij ou-
terie à Croydon et à s'emparer de 5000 livres
sterling de bij oux environ.

Mùmm. m>~wn.M.mm ^
Jf W" La grève est terminée

BERNE , 8 décembre. — On annonce que
l'assemblée des délégués de la Fédération des
typographes a décidé par 54 voix contre 11 d'ap-
prouver l'acccird avec la Société suisse dies maî-
tres imprimeurs, à condBtion que les ouvriers
soient réinté-grés.

Un incendie a éclaté dans la maison
ide MM. Haeberlin et Haab, conseillers fédéraux

BERNE, 8 décembre. — Peu après 1 heure
du «lathv.un incendie a écteft é dans la maison
qu 'habitent, «MM. Haab, président de la Confé-
dération, et Haeberlin , conseiller fédéral. Ayant
'éclaté dans une mnsarde et activé par le vent ,
le feu s'est bientôt propagé au toit tout entier.
Grâce à l'intervention des pompiers, l'incen-
die put être limité aux combles qui sont détrui-
ses. A 2 heures et demie, on était maître du feu.

COUR D'AS SISES
ESCROQUERIE

Est appelée la cause de Wéber, Wilhelm, fils de
Fritz, né le 25 mai 1877, à Colombier, originaire de
Colombier, marchand de chevaux, domicilié à Neu-
châtel, qui est prévenu d'avoir :

1. En 1921, en prenant la fausse qualité de pro-
priétaire de l'écurie dont il n'est que locataire, ainsi
qu'en recouran t à d'autres manœuvres frauduleuses,
obtenu de Robert Oulevey, agriculteur à Corcelles
sur Payerne, la remise d'une vache d'une valeur de
fr. 1700, dont Weber a pris livraison en gare de
Saint-Biaise et dont il a porté ie prix en déduction
de la somme de fr. 3000 fixée pour la reprise par
Oulevey du commerce de Weber, reprise rendu e
impossible par l'opposition du propriétaire de l'écu-
rie dont Weber avait usurpé la qualité.

2. D'avoir, suivant plainte portée le 21 juin 1922
par Paul-Ernest Boss, agriculteur aux Combes de
Nods, escroqué à ce dernier, en recourant „ des
manœuvres frauduleuses , une somme de fr. 300.
pour laquelle il lui avait tait signer le 27 février
1922, en recourant égalemen t à des manœuvres fra u-
duleuses, un billet de change de fr. 500 que Weber a
escompté le 3 mars 1922, à la Banque Cantonale de
Berne, à Neuveville.

L'accusé est un maquignon , roué et blagueur, qui
explique ses actes par une suite de ventes et d'achat!!
de chevaux, vaches, foin, que nient les plaignants.
Ceux que Weber prétend être au courant de ses trac-
tations sont malheureusement tous morts et ne peu-
vent plus venir déposer! Weber était locataire d'une
écurie et de quatre petits logements et payait pour le
tout fr. 133 par mois. Sans avoir l'autorisation du
propriétaire, il voulut souslouer le tout , mais en se
faisant passer pour le propriétaire, pour fr. 200 et
vendre l'écurie «La Débridée » pour fr. 3000. Le plai-
gnan t Oulevey lui aurait acheté un cheval et c'est
pour rentrer dans ses fonds, prétend l'accusé, que la

vache de fr. 1700 a été acceptée par lui, mais pas
payée. Oulevey vint à Neuchâtel ; s'apercevant qu'il
avait été roulé, il porta plainte. L'accusé prélend que
l'affaire Oulevey est de nature civile et que le plai-
gnant , qui est encore son débiteur, a porté plainte
pour se dégager de ses obligations.

Dans la seconde affa ire, le plaignant Boss aurait
acheté un cheval de fr. 1200 et non de 700 et les opé-
rations, -d'après l'accusé, auraien t été parfaitem ent
régulières. Boss dépose tout le contraire. Weber a
profité de sa bonne foi en lui faisant signer un
billet de change au lieu d'une reconnaissance de
dette. Le cheval acheté était du reste maladif et il
dut être revendu fr. 230 pour être débité dans une
boucherie.

Divers témoins sont entendus./Leurs versions sont,
en général, en opposition avec celle ? de l'accusé.
Un dernier témoin, marchand de chevaux lui aussi,
trouve que si la reprise de « La Débridée » de
Weber valait quelques centaines de francs, elle ne
pouvait atteindre fr. 3000.

L'heure avançant, le président annonce que réqui-
sitoire et plaidoirie sont remis au lendemain, à
8 heures 30.

La Chaux-de-Fonds
{Jambe cassée.
V II y a quelques soirs, un citoyen de notre
jvillle a été victime d'un accident dont les cir-
constances ne sont pas bien définies. Au cours
'Id'une discussion avec une conaissacne qu'il ve-
inait de rencontrer devant le café des Alpes, il
lit soudainement un faux pas et tomba sur le sol.
'Cette chute malheureuse fut la cause d'une dou-
jble fracture de la jambe. Le blessé est actued-
i'jement en traitement à l'hôpital
(Le « gala Faust ».
j; . Cette représentation , à prix diminués pour la
plupart des places, ayant lieu , comme prévu,
mercredi prochain, 13 crt., la location aura
lieu dans les conditions suivantes :
tl , les « Amis du théâtre » à partir de vendredi;

le public, dès samedi matin.
M. Rarfit, directeur de la troupe de Besançon,

'dont on connaît la probité artistique , a veillé à
nous donner une interprétation de qualité , tous
ses premiers suj ets, Dames et Messieurs, soni
& l'affiche. '

Savon f f».Cadum Ër
EN VENTE PARTOUT «SEffilSIl

'W ' t". 1 '

Imprimerie COURVOISIE R, La Chaux-de-Fonds

La Fédération française fera une enquête
PARIS, 8 décembre. — Le bureau du Conseil*

de la fédértion française de boxe a décidé de
procéder immédiatement à une enquête au su-
j et des tractations qui auraient précédé le match
Carpentier-Siki.

Siki renouvelle ses accusations
PARIS, 8 décembre. — Le boxeur Battling

Siki adresse dans la presse une lettre dans la-
quelle i! renouvelle , ses accusations de truquage
relativement au match du 24 septembre dernier
qui l'opposa à Carpentier pour le titre de cham-
pion du .monde. Il déclare qu 'il a l'intention de
poursuivre cette affaire devant la juridiction d'u-
sage.

Il s'est formé à Moscou
un groupe de « fascistes secirets »

que la Tchéka n'a pu découvrir
LONDRES, 8 décembre. — On mande deRiga

'au « Times » : Selon la presse locale , un grou-
pe de « fascistes secrets » s'est formé à Moscou
'qui rallie un certain nombre d'étudiants. Ces
'derniers ouvrent leur réunion en chantant l'hym-
'ne national russe. Ils ont jusqu'ici échappé à la
Tchéka.

FRONTIÈRE FRANÇAISE
Grand incendie à Montbéliard

. MONTBELIARD, 8 décembre. — ( corresp.
part ). Nous apprenons que le feu a complète-
ment détruit , dans la nuit de mercredi à jeudi,
une grande fabriqu e de meubles à Montbéliard.
Cette fabrique occupait trois cents ouvriers et
travaillait essentiellement pour les régions dé-
vastées.

Le match Carpentier-S!ki truqué

Chronique jurassienne
La main dans le sac

On nous écrit de Bienne: ¦

Il vient d'arriver à la Sentinelle une assez plai-
sante aventure. On sait que lorsque les rédacteurs
de ce journal veulent en imposer à leurs lecteurs —
ou lorsqu'ils n'ont pas le courage de signer leur
prose — ils usent volontiers de pseudonymes variés .

Hier, la Sentinelle se faisait écrire une lettre d'un
soi-disant, correspond-ant de Bienne qui signe Frédi,
où il raconte une fanambulesque histoire de désa-
bonnements ouvriers au Journal du Jura (c'est juste
le contraire qui est vrai!)

Or, ce soi-disant Biennois cite le nom de M. Vil-
lars comme rédacteur à l 'Express, alors que M.
Villars est depuis près de quarante ans rédacteur au
.Journal du Jura . L 'Express, au su de tout le
inonde, n'a d'ailleurs pas de rédacteur français
'attitré. Aucun ouvrier de Bienne, aucun habitant
de la ville n'aurait pu commettre une pareille erreur.
Il saute donc aux yeux que la Sentinelle trompe ses
lecteurs en s'écrivant à elle-même des lettres signées
de correspondants qui n'existent même pas.

\£e b̂f t
Choses pittoresques

Le représeniant unique du P. P. N. a fait discrè-
tement son entrée au parlement fédéral. Discrètement
n'est peut être pas absolument le terme qui convient,
le nombre limité des sièges de la salle du Conseil
National et l'augmentation du nombre des députés
ont obligé le secrétariat à me caser provisoirement
pour deux jours , dans le seul fauteuil disponible
jusqu 'à la constitution du bureau , soit celui du rap-
porteur des commissions, qui fait face aux autres
sièges. J'ai donc été, bien malgré moi , «au doigt et
à l'œil » de MM. les députés , jusqu 'à ce que l'élec-
tion des scrutateurs me permette de choisir un fau-
teuil dans la salle.

Cela ne manquait pas de présenter certains désa-
gréments , car toutes les nouvelles physionomies
étant repérées , j'ai été dévisagé, tantô t par des yeux
narquois , tantô t par des yeux ronds et ébahis.

Les journalistes eux aussi s'en sont mêlés natu-
rellement. Tandis que l'un d'eux se plaisait à distin-
guer l'un de mes confrères , avocat genevois, par
« son élégante calvitie et son veston impeccable »,
le chroniqueur du sérieux Journal de Genève, lui,
parle de «l'élu du parti amphibie de Neuchâtel »,
— c'est du P. P. N. s. v. p. qu 'il s'agit, — ot le dé-
crit en ces termes: « longue barbiche noire, œil exta-
tique et malicieux à la fois. » Nous voilà bien ar-
rangés, chers amis du P. P. N., vous ot moil

J'aimerais toutefois rassurer ceux qui s inquiètent
du sort de leur nouveau conseiller national , pensant
qu'il se morfondait dans une noire solitude.

Tous ses collègues neuchâtelois, d'abord , sans dis-
tinction de parti , lui ont fait un accueil fort aimable ;
une petite réserve doit être faite en ce qui concerne
M. Graber qui se borne à êtr e courtois et moqueur.
Un léopard changerait-il sa peau?

Puis, MM. les Conseillers fédéraux que nous avons
eu le privilège de recevoir en diverses circonstances
au Locle et à La Chaux-de-Fonds se sont monUéa
charmants par leur cordialité et leur simplicité. Et
puis, il y a les, anciennes connaissances, et les nou-
velles. Des points de contact s'établissent rapide-
ment

Comme mon élection a un peu brouillé les statis-
tiques, certains me demandent ironiquement si j'ai
déjà fait choix d'un groupe. Ils pensent me mettre
dans un cruel embarras par cette question... insi-
dieuse. Pour le moment, je me borne à leur répon-
dre que je vais précisément mettre la place au con-
cours !

Vous dirais-je que ma première impression du
parlement n'a pas été des plus fa vorables ?. Il parait
d'ailleurs que tous les débutants passent par cet état
d'âme.

J'avais en toute sincérité, au soir du premier jout^
le sentiment que je sortais d'une foire. Je m'em*
presse d'ajouter que la faute en est ^ I'acoustiqua
effroyable de la salle du Conseil National.

On y entend si peu les orateurs que force «est à
ceux qui veulent suivre les débats de se déplacer el
de faire «couronne autour de celui qui parié. Cela
rappelle à s'y méprendre une troupe de badauds,
qui, sur une place de marché, passent d'un camelot
à l'autre pour chercher à savoir lequel offre la md_
leure marchandise!

On se rend compte que ce système désastreux a
pour conséquence de désintéresser la bonne moitié
des conseillers nationaux, qui restent dans leurs fau-
teuils et conversent avec leurs voisins. Or, comme la
rêsonnance de la salle multiplie les bruits à l'infini,
le discours de l'orateur se développe par instants
dans un vacarme qu'on se représente à peine.

On a tout fait paraît-il pour chercher à remédier
aux défauts acoustiques de ce local, mais en vain.

Je n'ose pas recommander ailleurs qu'ici, et encore
ne le fais-je que très confidentiellement, un remède
partiel qui serait d'une certaine efficacité; il s'agirait
de contraindre tous les conseillers nationaux qui
se désintéressent des débats à dormir silencieuse-
ment . . .  ou à se taire!

Le nouveau président a bien été colonel dans
l'année fédérale, mais il n'en a malheureusement
plus la voix et ses commandements se perdent dan»
la tapageuse atmosphère parlementaire.

Un de mes collègues m'a affirmé qu'on finissait
par s'habituer à cela, comme au bruit d'un moulût
ou d'une cascade qui ne vous empêche plus du
tout de dormir dès la troisième nuit! Je regrette d'en
être encore au stade où la cascade m'embête.

Cela n'empêche pas d'entendre des choses fort
intéressantes. Les comptes-rendus sommaires ne
vous donnent que le résidu sec des débats. Je m'ef-i
forcerai d'envoyer par ci par là quelques chroniques
pour souligner telle ou telle discussion. Aujourd'hui
je me borne au côté pittoresque de ce début de ses-
sion.

Les débats verront pondant quelque temps encore,
certainement, sur«gir des réflexions relativ.es à la
votation sensationnelle du, 3 décembre. A propos de
tout et de rien les arguments de la dernière cam-
pagne reviennent sur le tapis. Les députés socialistes
ont encaissé. L'œillet rouge qu'ils avaient arboré à
la boutonnière au lendemain de la loi Haeberlin a
séché depuis le 25 septembre.

En revanche, et en guise de réponse sans doute,
M. le conseiller national Perrier, de Fribourg, avait
à la boutonnière da sa jaquette noire, lundi matin,
un œillet blanc superbement épanoui.

Dr A. BOLLE,

AU PARLEMENT
le 8 décembre à midi

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  37.20 (37.—) 38.— (37.63)
Berlin . . . .  0.055 (0.0.5) 0.10 (0.10)
Londres . . . 24.17 (24.20) 24.31 (24.34)
Rome . . . . 26.20 (26.15) 26.85 126.85)
Bruxelles . . . 34— (33.80) 35.— (34.80)
Amsterdam . .211.— (211.50) 213 — (213.25)
Vienne. . . . 0.0072(0.00«/2) t).( 1 , 'i .OD
\Aw York f Câble b - 23 (5'26 > 3'3U ( 5-37)
e ior ( chèque 5.24 (5.23) 5.36 (5.37)

Madrid . . . . 81.50 (81 50) 83 10 (83.50)
Christiania . 99.— (98. -) 101 — (100. —)
Stockholm . .142 — (143.—) 144 — (144.50)
Pr ;.Rue. . . . 16.60 (16 60) 17.20 (17.20)

La cote clu change
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Deux ou trois femmes de service, parmi les-
quelles , du premier coup d'oeil , elle en recon-
nut une pour l'avoir vue au château , se préci-
pitèrent dans l'antichambre, en répétant sur
tous les tons , la phrase du valet de pied :

— Mais arrivez donc, «mesdemoiselles , on
vous attend.

On leur fit traverser le salon rapidement , et
elles entrèrent dans la chambre de Mme de
Blanchelande. Victorine était au milieu de la
pièce, déj à coiffée , la fleur d'oranger dans les
cheveux , en corset , n'attendait plus que sa robe.
Sa couronne d'oranger seyait bien à ses che-
veux blonds, et l'air de ' contentement répandu
sur son visage lui donnait un certain attrait.
Ce n 'était pas la beauté correcte et pure , fière
et véritab lement aristocratique de Mlle Der-
ville ; mais c'était, à tout prendre , une gra-
cieuse j eune fille , et il ne devait pas être diffi-
cile de l'aimer. Rose marcha it devant , port ant
la robe , et elle cachait ainsi Mlle Derville. Mais,
au moment où elle passa derrière la fiancée
pour aider à l'habiller , elle démasqua tout à
coup la fille du colonel.

Les deux amies se retrouvèrent ainsi en pré-
pence, à deux pas l'une de l'autre, l'oeil dans

l oeil, et dans des circonstances vraiment cri-
tiques pour l'une comme pour l'autre. Jeanne
était touj ours blanche comme un marbre , mais
elle avait repris son sang-froid et elle était d'un
calme vraiment effrayant. Quant à Victorine , en
reconnaissant son ancienne compagne — son
amie et sa rivale — elle éprouva une émotion
dont elle ne fut pas la maîtresse et qui se tra-
duisi t par le tremblement de ses mains et un
vif mouvement en arrière, comme si elle eût
voulu fuir ; ses lèvres se pincèrent , ses yeux se
fermèrent à demi, mais elle ne prononça pas
une parole.

— Qu 'as-tu donc ? fit Mme de Blanchelande
en s'avançant rapidement vers sa fille.

Victorine montra Jeanne du regard,
— Vous ici, mademoiselle , fit la baronne , par-

tagée entre la surprise et la colère , et se mé-
prenant d'ailleurs complètement sur les inten-
tions de Jeanne, que venez-vous faire dans ma
maison ?

— Mais qu 'est-ce donc que tout cela veut
dire ? fit une autre femme qui vint du bout de
la chambre et s'approch a du petit groupe.

Celle-ci était grande et sèche, fière de tour-
nure, haute de mine, avec un type aquilin assez
prononcé. Il fut bien facile à Jeanne de recon-
naître en elle la mère de Maxence. Mais tandis
que , chez le j eune homme, tout se trouvait
adouci et, pour ainsi parler , estompé mollement ,
chez la femma, au contraire , tout ressortait par
un relief dur.

« Voilà mon bourreau », pensa Jeanne. Puis,
se retournant vers la baronne :

— Vous rae demandez , madame , ce que Je
suis venue faire chez vous , lui dit-elle d'une voix
calme, j e vous rép ondrai d'abord que j e n 'y
suis pas venue, car il ne conviendrai t pas main-
tenant à Mlle Derville d'avoir avec Mme la
baronne de Blanchelande aucun espèce de rap-

port, mais on m'y a envoyée. Auj ourd'hui , ma-
dame, j e suis ouvrière , et c'est «moi qui ait fait
la robe de Vie... pardon ! de Mlle de Blanche-
lande... et j e viens l'habiller.

Les premiers mots avaient mis la comtesse
de Bois-Robert au courant de la situation ; elle
la trouva singulière , mais inconvenante; et com-
me elle redoutait encore pour son fils une ren-
contre avec la belle et séduisante créature qu 'il
avait tant aimée :

— Nous voulons bien croire, (mademoiselle,
dit-elle à Jeanne assez sèchement, que le hasard
a tout fait ; en tout cas, il a mal fait, et vous
comprenez , aj outa-t-elle en appuyant sur le mot ,
que nous ne saurions accepter vos services.

— Je les offre , madame , et j e ne les impose
pas ! répliqua Jeanne avec beaucoup de dignité.

Et , tou t en parlant, elle fit un pas pour se re-
tirer.

— Pas par ici , dit la comtesse, en interceptant
la porte du salon , où Maxence pouvait être en-
tré déj à , et comme c'était elle qui semblait main-
tenant gouverner la situation , elle indiqua du
geste une autre porte qui menait par un corri-
dor à l'escalier de service.

Jeanne rassembla toutes ses forces , fit un su-
prême appel à son énergie , jeta à Mlle de Blan-
chelande , touj ours immobile, un coup d'oeil em-
preint d'une fierté triste, fit signe à la petite ou-
vrière , et, sans qu 'un mot de plus ait été pro-
noncé , toutes deux sortirent.

La voitur e qu 'elles avaient prise tout à l'heure
était encore en bas. filles y montèrent.

Une fois seule ave- Ro.se, Jeanne cacha sa
tête dans ses deux mains ; un sanglot souleva
sa poitrine , et ses larmes jaillirent.

— Mon Dieu ! qu 'avez-vous ? mais qu 'avez-vous donc ? s'écria la petite ouvrière en dégra-
fant le premier bouton de la robe de Jeanne,
pour lui permettre de respirer plus à l'aise ; si

j e comprends quelque chose a ce qui nous arrive
depuis une heure !

— Rien , ce n'est rien ! fit Mlle Dervflle reve-
nant à elle et se dominant par un effort de vo-
lonté dont uneé nergie nerveuse carrome la sien-
ne était seule capable.

— Il est possible que ce ne soit plus rien main-
tenant , fit Rose en lui prenant la main ; mis j e
vous jure que tout à l'heure c'était beaucoup-
Dieu ! que vous m'avez fait peur !

— Chère créature ! que vous êtes bonne ! fit
Jeanne en l'attirant à elle.

— Ce n 'est pas bien difficile d'être bonne
avec vous, qui êtes si aimable et si douoe, re-
prit Rose en serrant la main qu 'elle tenait tou«*
j ours dans les siennes.

Jeanne se sentit touchée par une sympathie
si naïve, si vive et si vraie. EHe était d'ailleurs
dans une de ces dispositions intérieures oùl'â-
me en «ue , qui ne peut se contenir, sent le besoin
de s'épancher dans une autre , car elle ne trouve
de consolations que dans l'intimité des confiden-
ces.

— Ecoutez mon enfant, dit-elle à Rose, je ne
veux pas avoir de secret pour vous... J'aime
mieux tout vous dire! Sachez donc que cette jeu-
ne fille, mon ancienne compagne , épouse un
homme que j'ai aimé... dont j'ai été aimée... com-
prenez-vous ?

— Je crois bien que j e comprends ! c'est com"
me moi, avec M. Ernest, des «Villes de France»...
Hélas ! mademoiselle Jeanne, toutes les filles,
voyez-vous, ont dans leurs souvenirs une his-
toire pareille à la vôtre !... Cela n 'empêche pas
que le premier coup ne soit rude.... quand on ne
sait pas, et que ça arrive brusquement comme
à vous.... Tâchez de pleurer un peu... cela vous
soulagera I '

(A suivre.)
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f lous offrons dans tout le midi de la France lit
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A VIS
Pendant la grève des typograp hes, les

Etablissements d 'imprimerie soussignés avi-
sent leur dévouée clientèle, et le public en
général, qu'ils restent à leur entière dispo-
sition et qu'ils feront tout leur possible pour
les satisfaire promptement.

R La Chauj c-de-Fonds :
Fiedler S. A., Temple Allemand 144
Fusion S. A., L'Effort , Dl JeanRichard 39.
Graden, W., Jaquet-Droz 32.
Goetschel & Co, Hôtel- de-Ville 30.
Haefeli & Co, Léopold Robert 14.
Imprimerie Courvoisier, Impartial, Marché t
Mettler S. A., Dl JeanRichard 3a
Robert-Tissot, Ch., Parc 41.
Sauser Frères, Parc 76.
Stadlin, Ed., Léopold Robert 34

Ru Locle : !
Bertschy, J.-L., Imprimerie Nationale.
Oderbolz, M., Feuille d'Avis des Montagnes.
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et beaucou p d'aulres articles dont on supprime JW' Êk le détail. Venez voir et vous êtes persuadés, Hk
H d'acheter & bon compte. ^B
j| ProIUci » Profitez f ||

i Seulement fi jTUH I E ?i Chez ACHILLE I
Jl IO, Rue Neuve, IO ai
'?&3 19828 en face de la Pharmacie Coopérative. B
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Pour le centenaire de César Franck

pi ïcmple j fational 8e £a Chaux-îe-Jonôs
«Les dimanches 10 et 17 décembre 1922

à 17 hem ss précises

Audition intégrale
de l'oeuvre d'orgue

(12 grandes pièces)
par CHARLES SCHNEIDER, organiste

PRIX DES PLACES : Fr. 1.—, 2.— et 3.—.
Billets en vente au Magasin BECK et une demi-heure avant le concert,

4, rue du Pont, en ville.
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Commune du Locle
Route barrée.

Le public est avisé que la
route entre le Col-des-Roches
et la Place du Marché sera
barrée â la circulation , le di-
manche 10 décembre 1922, en-
•tre 11 et 12 heures , pour per-
! mettre la course de skis der-
rière motocyclettes. «

La circulation peut s'effec-
tuer en utilisant la route des
'Jeannerets.

Le Locle , le 7 décembre
W22.

Direction
des Travaux publics.

Office des Poursuites
du Loole

VENTE DUnOBlLIER
anx enchères publiques

lé lundi 11 décembre
1922, dès 14 heures, l'Office
des poursuites du Locle ,
exposera en venté aux en-
chères publiques , devant
chez MM. Or. et A. Besson ,
au Locle , les biens ci-a-
près :

1 table carrée noyer, 1
écrin 6 couteaux, éventuel-
lement 1 vache rouge et
blanche âgée de 8 ans ainsi
que d'autres biens dont le
détail est: supprimé.

La vente aura lieu contre
argent comptant.

Le Locle, le 6 décembre
1922.

Office des poursuites :
Le préposé,

Tell-Ed. Pochon.

Vente Catholique
MARDI 12 et MERCREDI 13 Décembre

AU CERCLE DES POSTES
LE LOCLE

¦ITÇ1J0 LOTO
Sylva- Sports

se fait un plaisir d'inviter ses membres passifs et amis aux
match au loto organisé au 1" étage du Café de la Place.
SAMEDI 9 dée. dès 19 h. DIMANCHE 10 dée. dès 14 h.

SUPERBES QUINES :—:—: 23 b. SURPRISE
Orchestre «̂ à-vlis

Coussins ei Abat -jour Parisiens
Beau choix

Voir les vitrines
Côte 18, chez Mme JANE, Le Locle

Modes

Nouvelle Baisse sut tous les Chapeaux

EXPOSITION
des Artistes Loclois (Croix-Bleue)

SAMEDI 9 ct

JOURNÉE POPULAIRE
ENTREE fr. 0.20

Au Magasin Alimentaire de la
Fleur-de-Lys

On vendra demain un grand choix de pommes, oranges,
mandarines , noix et noisettes, ainsi que de beaux légumes
frais aux plus justes prix.

_ ¦¦ . . .:,. Se recommande
: ii.» ' "'^' ĵ i'Vi' GOETI

Iii de la un»
Les Brenets

Samedi 9 décembre

Tripes et
Civet de lièvre

Famille Jean Schmid

Ccrncux j JPépignot
Représentation

théâtrale
donnée par la société des

Jeunes Gens
Dimanche 10 décembre

à 3 h. et à 8 h.
et Dimanche 17 décembre

à 8 h.

jCUnC UUC fiance , est de-
mandée pour aider au service
du magasin pendant les fêtes.
S'adresser Pâtisserie BER-
SOT-MIÉVILLE.

SKIS tanin SKIS
Demandez

les nouveaux prix
Dépôts : chez MM. Sandoz

frères, nég. ; Ele Salm , nég. ;
Gauthier, cigares ; Robert-
Maire, nég., La Sagne ; Mme
Albert Duvanel, Les Ponts-
de-Martel. 801 1

Fabrication Locloise
de E. FUCUS

Tél. 2.44 Tél. 2.44
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Routier fi DuBois I
X__E LOCLE B

livrent vite et bien B
tous genres de I

CHUILILES l
Adressez aussi vos commandes au magasin IN

Albert Perrenoud, «Grande rae 15. «E

t
Monsieur Théophile Cottier

au Locle; Monsieur et Mada-
me Georges Cottier et leur
enfant , aux Brenets ; Mada-
me et Monsieur Emile Buchs-
Cottier et leurs enfants, aux
Recrettes ; Mademoiselle

Louise Cottier , au Locle, les
familles Wyss, Garnache,
Rognon , Girardin, Cottier,
Chouvet , Giller , Moser, Buchs
et familles alliées , font part
à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils vien-

j nent d'éprouver en la per-
I sonne de leur chère et regret-
tée épouse, mère, belle mère,
grand'mère, sœur, bellesœur,
tante, cousine et parente

Madame

Zcpbiriiic COTTIER
née WYSS

que Dieu a reprise à lui, au-
jourd'hui le 7 décembre 1922,
à 9 heures du matin, à l'âge
de 68 ans.

Munie des Sacrements de
l'Eglise

Priez pour elle !
Le Locle, le 7 décemb. 1922
L'ensevelissement avec sui-

te aura lieu samedi 9 et à- ft
heures du matin.

Domicile mortuaire :
Envers 1

Un office de Requiem sera
célébré à l'église paroissiale à
7 V_ h.
Cel avis tient lieu de faire-part
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Dès ce jour I

BAISSE DE PRIX. , |
au Rayon de Confections pour Dames |

[ Au Progrès. |
h ' S

S s.  16S* P
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g Assortiment complet dans tous les rayons
H Voyez nos étalages ! # Bas prix !

i BAZAR NEUCHATELOIS.
IBIB 5°/,) Timbres Escompte Neuchâtelois BfifflSilBBBI Réparations de poupées ¦BHBBW1

E_SS_IÔR5 3AB H&S IAtl___nC!«J«^^W^^——M Tr t-Iftfni WW ïwf Sm *BT Hl— Tir _____p_________________________ 5__i

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Lundi 11 Décembre 1922

Portes, 19 '/i heures Audition, 20 '/« heures

Histoires et Légendes Populaires
Causerie-Audition organisée par „La Cécilienne"

Direction ; M. A. GROSJEAN , p rof.

Conférencier : JUI j r  D QJ ? CT' ,%£&£&-

Places numérotées, fr .  1.60, (taxe 'communale comprise) .
Places non numérotées, f r .  0.90

an Magasin de Musique Wtschi-Benguerel, Léo.-Robert 22. - Au Cercle
Catholique, Premier Mars 15, places non numérotées seulement.

¦¦IH8_n9n_3®5___S9__B#fl_ _2_-H____BI

1 Ménagères ! i
ne manquez pas d'aller à la dégustation I

GRATUITE [
de toutes sortes de mets et pâtisseries |
préparés par notre cuisinier, le sameedi, 9 |
décembre, dans le magasin de la Société |
de Consommation, rue de l'Industrie, 1, 1
Chaux-de-Fonds, pour vous convaincre ! j
de la supériorité de la |

GRAISSE COMESTIBLE I

âSTEâ
et surtout n'oubliez jamais que notre 1
graisse n'est pas de la graisse de coco, ||
qu'elle est un produit pur et parfait et 1
ne doit pas, de ce fait, être mélangée à 1
d'autres graisses. . |

Société fermière à
ASTRA 1

139 GLOCKENTHAL-THOUNE 1

Important Bureau d'assurances cherche un

Emp loyé - Acquisiteur
connaissant la branche. — Seules offres sérieuses, avec
copies de certificats, seront pxaminées.

Offres sous O. F. 1 125 N . à Orell Fussli, Annonces,
Neuchâtel. o; F. 1226 N.

^mmmmmiitmt P MI MI IMIIII IIIB u n i  wn^

I O n  
demande pour la Succursale suisse d' une II

grande Maison américaine H

Jeune Mécanicien g
ï ay ant fait bon apprent 's : *.-? -. |_ s

Doit être habile, très conscien .le
caractère irréprochable .

ï Bon avenir. - Prière d'envoy er offres détaillées
avec références et p hoto, si possible, sour..

\, chiffre Z. A. 161, au bureau de ,,"L 'Impartial"
«M.J61 1

I m Cinéma Patne I
H L'Agonie des Àsgles B
| Grand roman , :
'_ S m inspiré de la fin de l'Epopée Napoléonienne ira
I par GEORGES D'ESPARBES ï ,
fc -i- 'y ,  Notre public a eu le bonheur , il y a quelques WMm
|i.v ;- .;.| années, d'entendre M. GEORGES D'ESPARBES, au W$mWSçm Théâtre. Il aura cette fois , grâce au Pathé, l'occasion tjsgii
BaSiiral de voir vivre sur l'écran une des œuvres les plus
F i*__ attacnantes du célèbre auteur: • tfM

\ | l'Agonie des Aigles Mm
* M. GEORGES D'ESPARBES a su s'inspirer de \ WM
i SB cette époque vraiment féerique , celle où l'Empereur, | ' M
n |9 par son martyre, entra dans l'Immortalité. ;"¦_ «g
J. ; Conservant de l'histoire juste le nécessaire, le
fi. génial auteur a enfanté un roman d'un intérêt incom- Mn
L.; parable où nous revoyons le Roi de Rome, Napoléon HH
* à Sainte-Hélène et, ô ironie de la gloire, les premiers frajÉjf]
L soldats du monde , humiliés par une paie de demi-solde. «HS»!
|'-:« i. «,jfl Tout cela supérieurement enchaîné par ce conteur , t'l|B||
|; ¦¦':;«: plein d'un charme particulier: Georges D'ESPARBES. OT

H L'Agonie des Aigles !MI|
j i est naturellement l'objet d'une mise en scène scrupu- [¦ -
:HSi$fl l eusement exacte ; on y trouvera le reflet de cette «M
(i - époque, sans doute , uni que dans l'histoire universelle. HR||
KËtili " s'a.Ç'ssait de trouver un artiste digne de jouer « . .M
HK§|§| le rôle écransnnt de N a p o l é o n .  C'est le regretté ! " '
mm® SEVER1N-MARS qui a su remplir cette lourde tâche. j !

Rappelons que $Èt éminent artiste, trop tôt
H$fj|l disparu , joua sur notre scène en 1917. K^^K
k;; . j Tous les autres rôles sont tenus également par |||p|§H|fm des artistes de haute valeur.

L'Agonie des Aigles réunit les plus belles |§£||i
jjjB|s qualités du FILM FRANÇAIS. M. 146 WM

| H Pas d'épisodes , il passe en une Seule Fois Jj kj

lll &&£ CSnér^a Pathé |§|

Chêne
Beaux déchets de chêne , 1 m. de

long, sont à vendre. Bas prix. i53
S'adr. au Bureau de \'«Impartial» .

21, <3-H_E3TNTIEI^ SI
Grand chois 167

Arbres de Noël
Arbres pour sociétés

So fôcommande, Watlhér Leni/acher.

A MMUER
pour de suite ou époque à con-
venir ! —r— 104

APPARTEMENT de 4 pièces,
cuisine et dépendances, rue
Léopold-Robert.

LOCAUX à usage d'ateliers et
bureaux dans le quartier des
Fabriques. — S'adresser Etude
Blanc et Clerc, notaire et avocat
Minerva-Palace. 

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

2 Machines à coudre
neuves', garanties , gros modèles, à vendre
oour fr. 215.— pièce nel. Pressant. .

20038
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ON DEMANDE A LOUER
de suite ou jusqu'au 31 mars 1923 au
Val-de-Ruz de préférence dans le
haut, petite Maison de Campagne
pour la garde de 1 ou 2 bêtes; à dé-
faut logement de 2 ou 3 pièces avec
jardin. — Ecrire offres sous chiffres
F. V. 159, au bureau de l'Impartial.

-A- louer
pour de suite ou époque à convenir :

David-Pierre Bonrqnin 13-15
1er et 2me étages modernes, de 4
chambres, corridor , chambre à bains,
chauffage central , balcon.

David-Pierre Bonrqnin 15
Rez-de-chanssée de 2 chambres
corridor, cuisine. 9g

S'adr. à M. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23.

On cherche

GRAVEUR
qui livre ponctuellement des gra-
vures sur des objets orfèvrerie.

A. HUBSCH, rue St. Pierre 10
LAUSANNE 143

Graveurs-
Ciseleurs

Bons ouvriers graveurs-ciseleurs
sont demandés de suite . — Adres-
ser offres par écrit sous chiffres
P. 1047 Le., à PUBLICITAS , Le
Locle. 15 4

ROBES
de laine, haute nouveauté, «P- QC
toutes teintes, la robe u« UUi "

ROBES
gabardine et tissus, nouv. «P- OA
d'hiv., toutes teintes, la robe il» ûy >~
165 J U P E S
serge, marine et noire, fn -JO QK
avec plis , la jupe »*• là.Vu
Mmo Maurice WEILL
Commerce 55 La Chaux-de-Fonds

f!lli .ïlliPPP ®n demande pour époqueU U l û I i l I G I G .  â convenir une jeune cui-
sinière propre et active pour ménage soi-
gné. — Ecrire sous l' iiiffres C. U. 58.
au bureau de 1'1UPAUTL__I_. 58

,;:.Ôi_'c_îercïie 1-56

Bon termineur
consciencieux pour 8% ancre . Travail
Hiuvi et régulier. - Adr. cffres écrites sous
chiffies A.Z. liili, au Bur. de l'„Irapartial" .

A vendre fe 7£
coiuinoues , buffets , matelas, duvets, ta-
bles, canapés, pupitres , glaces , violon,
mandolines , etc Machines a arrondir ,'
tours à pivoter, outils , etc. — AlaiHOn
Bluni . rue du Parc 17, Gliaux-iie-Konds.
AciiaK Venies , Echanges. Téléphona
15.18. 1»6

IPAI-JUMM SAI . I On offre à vendra
COraOnnier l un outillage com-
plet pour cordonnier. — S'adresser an
Bureau de l'clmpartial" . 66

A l f  3__tmf_feE {autB de Place,VBIllIKB belle collection
île livres divers, cadies et quelques, objets
mobiliers. — Albert Schneider,
rue du Parc 85. 67

laima Sî II M soutien de famille
jeilIlfS Milite cherche place dans
magasin d'epiueue, mercerie ou autre. -—
l'ressant. — Ecrire sous chiffre JF 123 au
Bure ,u du journal . 138

UU d6__l .__l(Hî vaux ongres et ju-
ments de 5 à 7 ans avec papier d'ori-
gine. Faire offres sous chiffres C. B.
73, au bureau de ..L'Impartial".

i

A 
¦»_!% ____, ____!__¦_>% un bâche paille en
VISnUrC bon état. S'adresser

Forj -'e des Petitus-Ci osettes -0, Chaux-de-
Fonds, chez M. Bt-rberat . 124

fiSflli * louer, chambre et cuisine, à
Udl Ml demoiselle de toute moralité.
25 franc» par mois. 169

S'adresser au Bureau de r clmpartial",

ftfllfiniÇflllp Commis de fabrication con-
Utl lIUi î iCl l . .  naissant les travaux de bu-
reau , cherche emp loi. — Ecrire sous
chiffres D. B. 90. au bureau dn I'IUPAB-
TIAI . .

àPt lPÏP HP Ua.Vitel' çuii_ cieiiC16 u& ue-
nVuOlCul . mande travail à uomicilè.
fetite ou grandes pièces. — S'adresser
au bureau de I'IMPAUTIAL. 50

r.nrP0Cn (_n__ nnt  «français, allemand et
UlUlCOpUHUdUl éventuellement italien,
habile uacty lograp he est demandé pour
de suite ou époque à convenir pour mai-
son de Chaux (ie-Fon ls. — Faire offres
écrites sous chiffres C. R. 57. au bu-
reau de I'I MPARTIAL 57
1PI1HP f l l lP "" oemande une jeuue

UCull C llllc. fille pour aider au ménage,
et servir au café. — S'adresser au burean
de I'IMIURTIAL . 20089
-*MMMHM_____-_____________ ----_---Bt«__--______

i nnaptoment Pour cas imprévu, i
npjj dl ICUiCUl. Jouer de suite un loge-
ment de 3 pièces. — S'adresser à M. Guyot.
gérant, rne rie la Paix 4-S. K'5

A iflllPP C'e su 'te ou  ̂ convenir
lUUCl. . jolie chambre meublée à

monsieur ou demoiselle de toute mo-
ralité. Sur dé.sire on s'occuperait du
linge. S'ad. Grenier 10, épicerie. 136

Â lflHPP t,f! suue Beau logement ue 3
lUUCl pièces bien exnosé au soleil,

lians quartier centré. — S'adresser sous
chiffres C. G. 83. au bureau de ITMPAR -
TI -L fta
PATtimnf l û d'occasion est ueuiamiae de
UUlllUlUUC suiie. _ Fai re olt res écrites
avec prix sons chiffres C. D. 20041. au
bure au de IT MP RTIAT . '0041

A VPndPP e, lvlron ~U quintaux de re-
VCllUl 0 j; ain. autant  da foin. —¦.'adress-r au bureau de I'I MPARTIA L. 86

Â UPIlH pp tvuta d'emploi , une luge
ÏCUUI C p„ur malades (20 fr.) et un

nercau en bn 's 115 fr  ) en 'r «s bon étal.
S'ad. au bnr. do l'tlmpartial» 2005.4

A npnr jnn  faute d'emploi . 1 table ronde
I CllUl n g enaisea , 1 lamne à ansnen-

sion. — S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
-.«M IO-Jl,

VPH II dinicsp rou ge ut 1,lanc est a ven-
IcaU" 5Cllli_£!C (j re. — S'ad resser chez
M Albert  Benoit . La Sombaille . 91

MpilhlAQ  ̂ven(^re -à très bas prix
lUCUUluS armoires à glace, divans,
canapés, lits bois et fer très bon mar-
ché, secrétaires, lavabos, etc., etc.
Chambrés à coucher et à manger.
Urgent. S'adr. Progrès 19, rez-de-
chaussée gauche, Tél. 21.46. • 164

EcoleJ'Art
La Commission de l'Ecole d'Art

ouvrirait un cours de per-
fectionnement pour les
graveurs-ciseleurs à la
condition de réunir un nombre suf-
fisant de participants.

Prière d'adresser les . demandes
d'inscription par lettre à la Direc-
tion jusqu'au 18 décem-
bre.

Ecolejî')flrt
Des modèles fem-

mes sont demandés
pour les cours de
dessin (académie).
S'adr. à la Direction.

Occasion
A vendre faute d'emp loi , beau lit com.

ulet , bois dur , bonne literie , plus un la-
vabo et :2 lustres. — S'adresser rue de la
Serre 43, au ler étage, à droite. 61

| B R I L L A N T I N E  j
j „M A R I E ~ R O S E " j
j pour remettra à neui j
: Meubles et Boiseries :• •

I DROGUERIE RORERT Frères j
• _ *t •

: Marché 2 - La Chaux-de-Fonds «j

A VENDRE
10 douz. tnouv. 19'" ancre À. S.
15 rubis, dorés. Très avantageux.
Offres sous chiffres X. 2808. Or.
aux „Annonces Suisses S. Â."
Granges (Sol.) 120



Boucheries — Charcuteries

B JE JLi JU
¦MMMMMI

Grande Baisse
VEAU 1er choix

Ragoût Fr. i.— etfl.20 le '/, kg.
Rôti » 1.40 .» 1.50 .

MnwnB^HM__nKi_i________nOTVM_r_nM___Rmnvrn

ACCORDAMES et REPARATIONS
de PIANOS et HARMONIUMS

16 années de Pratique

RENÉ PINGEON, CORCELLES
Téléphone 154 (Neuchâtel)

Toutes les semaines, en passage dans Ja contrée. g
, ______i_____«_»___________________________________________»__—____-__̂ _____ 

^^̂^̂^̂  ̂ ¦ r ¦-

Lainage épais diagonale |P|
pour bons manteaux d'hiver "W
172 en noir - marine -violîne ou rç_ytthe B8 B ftft

larg. 140 ç/m. le. m. 1|| pFj5JU

Ao RRIINTEIVIR3
L-A CHAUX-DE-FO NDS

¦i RESTAURANT DU SIMPLON
n JAQUET-DROZ, 25

¦ Match au Loto
^^^^

J organisé par la

J "Dante Alighieri
^^^ le Samedi 9 Décembre, dès 20 heures

BB — SUPERBES QUINES —
^^^J 

Invitation cordiale à 

tous 

les membres, ainsi qt_*à
@§§>:3 leurs familles. 177

Café du Télégraphe
Samedi 9 décembre, dès 15 h.

Dimanche IO décembre,dèsUh.

HaÉ au lit
organisés par bQ \S9*«H©

Superbes quines Volaille vivante
marchandise de choix

Invitation cordiale aux membres et à
leurs famille-?. 150

Gexde 5Rotria$tia*ât
Samedi, dès 20 heures

Dimanche, dès 15 heures

Grand Match au Loto
Superbes quines Surprises

Invitation cordiale aux membres
et à leurs familles. Le Comité.

192
¦ -¦ - ¦ ¦ ¦-» 

Collège de l'Ouest

Exposition
a. f. d u p l a i n

du 3 au 17 décembre 1922
Entrée libre • Entrée libre

Enchères publiques
d'objets mobiliers

Rue du Crêt Rossel N° 9
Ponr cause de départ, il sera Tendu par

voie d'enchères publiques, à la rue du
Crôt. Rossel 9, au rez-de-chaussêe,
le Mardi 12 décembre 1922,
dès 18 H b. les objets mobiliers suivants

1 lit de milieu complet, 2 lits de fer, 1
table à coulisses et tables de cuisine, table
de nuit , 1 giande armoire à glace, 1 secré-
taire, 1 divan 1 commode, 1 machine à
coudre „Singer" neuve, 1 toilette, glace,
tableaux, régulateurs, chaises, stores, ri-
deaux, vaisselle, ustensiles de cuisine,
lustres électriques, potagers et fourneaux
à pétrole, 1 établi de bijoutier, 1 lot d'ha-
billements de jeunes gens, des jouets ,
ainsi que divers autres objets dont le
détail est supprimé. 180

Vente au comptant
Le Greffier de paix :

Cb. Sieber.

RVIS nu* FIRNCÉS
A

VQTI il 1*0 une belle chambre à
VullUlu coucher, avec 2 lits

jumeaux, en noyer ciré, armoire à
glace, 1 table de nuit, grands rideaux,
stores, 1 chaise longue, ainsi qu'une
toilette sapin verni clair, cédés à bas
prix. — S'adresser rue des Jardinets 1,
Crétèts. 175

A VENDRE
une table pour masseur, côtés bais-
sants, 1 bain de lumière, ventouses,
1 enseigne 85 cm. sur 100, une belle
baignoire en zinc, 1 marmite à vapeur,
pouvant se servir sur potager à gaz,
1 auto-cuiseur hygiénique, type 1914,
le tout presque neuf, cédés à bas prix.

S'adresser rue des Jardinets N0 1,
Crétèts. 176

Oa demande iS'tt&iis
volts ou 1 l/z HP., 310 volts, transmis-
sions, paliers, tours d'outilleur com-
plets, fraiseuse Universelle, grandes
perceuses, tauradeuse, lapidaire grand
modèle, une presse de 12 à 15 tonnes,
établis très forts, «ainsi que layettes.
Inutile d'offrir des machines détério-
rées. JFJayemerit comptant. — Faire
offre au bureau de L'Impartial sous
chiffre N 211 P. 211

On rtfPpO à vendre pour les
UU Olire Fêtes, un lot de ma-

roquinerie, portes-trésor «Mitra, à un
prix excessivement bas, en bloc. —
S'adresser au bureau de L'Impartial.
— A la même adresse, l'on demande
à acheter une belle garde-robe. 212

Piorricto demande du travail
rlGI I IOlG à domicile, pour le

tournage des glaces rubis saphirs. Tra-
vail soigné. — S'adresser à Mlle B.
Bâmmerli, La Brévine. 214

ImEUBLE S
1 Grand Choix de
¦Couvertures Laine
H Jacquard depuis fr. 25.-
ï Blanches » fr. 20.-
1 Grises »> fr. 21.-
i Couvertures de voyage
H fr. 24L- fr, 30.- fr, 60.-
B Voyez nos Etalages !
ÏH '̂ k M. ies

B Chacun est invité à venir voir l'im- Wkk
plll mense choix d'Etrennes utiles qu'on *w
lÈÊÈ trouve au Magasin de ta #£¦

|||1 Rue Neuve 8 h;
WÊÈ "—^*r̂ — É̂ *
tp^ Mouchoirs et Pochettes K
HlH ToKllOVC en tons ge""' pour §-/ , '

M * dJ U J I C lO  Dames et Enfants "

C !|5 Articles d'enfants - Articles en lainage B
f- 

 ̂
tels que CASAQU1NS, JAQUETTES, '̂ V,,

WÈm COMBINAISONS ^*0-

l ' ij g Napperons - Milieux - Chemins œÊ
1 |a| Articles à la main et imitation j f  m

\fL~ày t Escompte N. & J. «90 Escompte N. & J. £\ »

Boucheries - Charcuteries

Nous avisons l'honorable population de La Chaux-de-
. Fonds et des environs que dès le 2 décembre nous
ouvrons une nouvelle succursale dans l'ancienne
Boucherie Glohr (Place Neuve).

Nous espérons qu'ici,, comme dans toutes nos autres
succursales de la ville, la qualité première de nos marchan-
dises nous maintiendra la faveur du public auquel nous

I 

vouons toujours toute notre sollicitude.

BELL S. A.
w^ m̂mn m̂ÊÊMÊBmmm ^ n̂ ŵnmB m̂mmMMmaamrmËi te ____________¦

«.̂ m̂mtm 1 iw iii ¦ - ¦«.I.J——— 1 II M ¦——Mwagn

Brasserie de la Serre, Ier étage
SAMEDI 9 DÉCEMBRE, de 3 heures après-midi à Minuit

M A T C H  AU L O T O
organisé par le „F.-C. La Chaux-de-Fonds" l74

Superbes Quines ! Tous les Membres y sont cordialement Invités

Samedi 9 Décembre 1922
Dès 3 heures h Minuit

Grand Match au Loto
organisé par «le

Club des Amis de la Montagne
Dans son Loeal , LOUIS BRANDT,

Rue de la Paix, 74, en Ville
Belles Quines - Surprises - Belles Quines

Invitation Cordiale anx «Membres
et & lenrs Familles. P 23248 C 179

Grande Salle de l'Hôtel de lo Fleur-de-Ly;
Samedi 9 décembre 1922, dès 20 h.

Dimanch e 10 décembre, dès 14 h. et dès 20 h.

GRANDS MATCHS AU LOTO
155 organisés par la

Musique Militaire Les Armes-Réunies
Chevreuils Oies Dindes Mouton Lièvres Poulets

Jambons Salamis Quines superbes et variées !
Invitation cordiale à tous les membres et à leur famille.

BRASSERIE MULLER, Serre 17 ,

J3?atid 3ft» *tdi au £ota
organisé par la Société de tir "En Avant"

Samedi 9 et Dimanche 10 décembre, de 15 à 23 h.
Superbes quines ! — Samedi à 23 heures : an beaa mouton

Invitation aux membres et à leur famille. 192 \
ll__l__________MI II lllll»— ¦««¦«¦¦«I II—_¦¦»«•—IMI1I IIMiBIMIIMII BWII W\ IW WIMB1 llllll—lll—
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Maison Naphtaly
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Vient d'arriver un nouveau choix de

Pardessus - Raglan
à Fr. 65a- et 75."

Régleuse-retoucheuse
Fabricant de St-lmier offre place

stable à régleuse-retoucheuse, pour
spiralage plat en petites pièces de
forme. — Offre sous chiffre K. O. an
bureau de L'Impartial. 213

Acheveur - termineur
très expérimenté sur la savonnette
or, ainsi que tous genres de boites de
forme, cherche place de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser au
bureau cle l'Impartial. 180

Commune du Loole
La Prochaine

UUBwMul
aura lieu

Mi 12 tarin 1922
Les foires au bétail ont lien le deuxième

mardi de chaque mois. 45
P 10472 Le «Conseil Communal.

Superbe salle à manger
neuve, chêne, chaises cuir , buffet , table à
allonges, à vendre fr. 86O.— Pressant.
— S'adresser rue du Progrès 67, an rez-
de-chaussée. 1S5

Marcel JACOT
Tapissier - Décorateur

Téléph. 15.51 SERRE 8
La Chaux-de-Fonds

Spécialité de 152

Dormeuses orientales
avec tétées en toux genros 152

Hôtel de là

GROIX -FBDBR àLfl
CRÊT-DU-LOCLE «s

Dimanche 10 Décembre
dès 2 heures

— _____«_. — __>____ >

FAMILIÈRE
Se recommande,

W. Lavater-Jauslin.

Hâtez-vons de profiter de nos prix î
Encore : Toile fil pour tabliers et
linges, Linges cuisine fil , Toile blan-
che extra pour lingerie, Cotonne,
Rideaux, Broderies St-Gall, Faux-
cols, Sous-vêtements messieurs et
garçons, Lingerie dépareillée. S'adr.
Rue Léopold Robert 25, au 1« étage
à droite. 193

fhnmh pp Demoiselle honnête
UllalllUl u cherche chambre meu-
blée. Pressant. Ecrire SO'JP chiffres
P. H. 196, au bureau de l'Impartial.
ElaB'/'%''BBff/îS l'nns le quartier des
tl fW*iw\B Tourelles mi' certaine

somme d'argent . La réclamer , cuntre frais
d'insertion et désignation , rue de
l'Aurore 5. 1_ 5

Les familles Wicht et Roseng remer-
cient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie et de reconnaissance pen-
dant le deuil cruel qui les éprouve,
particulièrement les Coopératives
réunies.
171 La famille affligée.

Messieurs les membres du
F. C. ETOILE sont informés
du décès de

Madame Virginie RYSER
mère de leur ami, M. Walther
Ryser et de M. Jules Salomon ,
père de leur ami, M. Albert Sa-
lomon.
170 Le Comité.
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