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Genève, le 8 déeet-bre

Le vote négatif émis par le peuple suisse sur
le proj et de confiscation d'une partie de la for-
tune acquise a suivi de près le vote, égaiemewt
négatif, sur le proj et de loi fiaeberlin. Dans l'un
et l'autre cas une liberté essentielle était l'en-
jeu du scrutin» On voulait ici introduire l'arbi-
traire de f autorité politique dans l'expression
de la pensée soit par la parole soit par l'écrit.
Et l'on voulait là porter le premier coup à l'é-
difice de la propriété an décourageant l'effort
nniriain qui n'est point nature„ement « parta-
geur », qui ne le sera j amais, puisque, morale-
ment, le monde n'est mefleur ni pire depui Jé-
sus.

La loi Haeberlin jugulait lTromme même ; l'i-
nitiative socialiste heurtait à la conception que,
le plus généralement, l'homme se fait de l'état
socia. Elles devaient être tontes deux repous-
sées, mais, devant la raison pure, c'est contre
la première qu'une vieille démocratie aurait dû
s'élever avec plus de force. Cependant, l'assaut
n'a pris toute son ampleur que lorsqu'il s'est
agi de la seconde. Et cela veut dire que l'instinct
de propriété est un mobile plus impérieux en-
core que l'intelligence de la-liberté. Il me semble
que les socialistes, qui disent être des scientifi-
ques et des réalisateurs, devraient utflemen.
méditer une telle leçon. Ou ils se refusent à
tenir compte des faits, — et où est leur positi-
ViS-iie'? ou il leur faut reconnaître que leur ten-
tative d'application des théories collectivistes ou
communistes n'ont qu'un résultat : émouvoir le
pays, réveiller en tout un chacun le vieux -con-
servateur qui sommeille — faire, en un mot, le
ieu de la réaction sournoise.

En tout cas, voici leurs « fantaisies » subis-
sant de forts éloquents désaveux. En Russie,
les bolcheviki ont pris la précaution de ne pas
consulter le peuple sur le goût qu 'il aurait pu
marquer quant au « bonheur » que prétendait
lui administrer le régime soviétique. Mais, à
défaut de consultation populaire, on a eu le
cri protestataire de la faim... En Suisse, le peu-
ple a dit son mot — et nettement. Là-bas nous
-recueillons la preuve que si l'on veut, par force ,
administrer la Société à la manière d'une ru-
che, il n'y a plus d'abeill es diligentes ; ici nous
proclamons que nous ne nous sentons nulle in-
clinaitio pour l'égalitarisme nivei eur à la façon
de ce tyran de l'antiquité qui démontrait aux
'champs, la vertu de son gouvernement en abat-
tant de l'épée les têtes, lour dement chargées,
des plus hauts épis.

Ainsi, ni dans le fait ni dans faspiration com-
mune, le socialism e ne satisfait ou éveille un
besoin que le plus grand nombre ne ressent
|pas. Je ne souhaite nullement, pour autant
qu 'il n'y ait plus de socialistes. Leurs revendi-
•cations, en ce qu'elles ont de raisonnable, sti-
mulent nos partis bourgeois. Et c'est pourquoi
(ils sont imprudents et maladroits de compro-
mettre la réalisation du possible en prétendant
nous entraîner dans une politique de casse-cou.

.*# * *
Le Conseil National vient d'approuver le Con-

seil fédéral dans sa « politi que du Rhin ».
Seuls, quelques députés de la Suisse aléma-

nique, suivant M. Gelpke, dont l'incurable ger-
•manomanie obscurcit l'en't endement; et les so-
'ciâlistes à la remorque de M. Grimm. — le hé-
!ros de la première tentative de paix séparée
feutre la Russie et les anciens empires centraux
t— , ont voté négativement.

Voilà encore une question dans laquell e les
•socialistes suisses errent lamentablement.

ïls vont dénonçant le traité de Versailles
•comme un instrument de tyrannie du plus fort,
en particulier , ils disent du statut du Rhin inter-
national isé, tel que le • définissent les articles
-54 à 362 du traité , qu 'il brime la Suisse. Or,
fc'est la première fois , au contraire, depuis 1815,
¦que la Suisse est appelée à devenir partie ef-
Ifective dans la question. L'Mèmagne lui avait
•obstinément refusé tous droits , alors que, de
•par l'article 355, elle se trouve représentée ,
•par deux membres , dans la commission cen-
trale de 19 membres prévu e pour établir le pro-

jet d*appHeatîO- de k eo-vention de Mannheim
(du 17 octobre 1868 qui, dit l'article 354, « con-
tinuera à régler la navigation du Rhin.... En
d'autres termes, le <*ange-ment essentiel qu'in-
Sroduit le traité de Versailles, c'est que la Suis-
se a désormais voix au chapitre international.
'Voilà la brimade ! voilà la suj étion !

La vérité est que ni _VL Grimm ni la plupart
de ses amis n'ont pu pardonner à la Franpe
'd'avoir été le plus solide rempart, —- le rem-
part du bon sens — , contre le bolchévisme au
.moment où cette folie asiatico-moscovite mena-
çait de contaminer, à travers là Suisse, l'Eu-
rope occidentale. C'est assurément au calms,
r— heureusement contagieux celui-ci — , d^fesprit français, que nous dûmes, en partie, d'a*-
voir pu réfréner, en novembre. 1918, le mou*
vement absurde et criminel déclenché par Iq
'comité soviétique d'01t«n» Dès lors, toutes œj
casions seront bonnes à dénoncer le pr-tendij
•impérialisme français. a

C'est triste, et c'est laid. Car y aurait-il dei
•socialistes en Suisse si la Révolution française
n'avait peirotls à la démocratie de s'instaurer
idans le monde ? Et qui a donc sauvegardé la
Eranee casquée de 1914-1918 sinon cette con-
nuête même ? . . ' .. . .

**•* *
La -.«fine .e^bsjrtïon aveugle et . têtue >.— *,

bander un nouvel effort en vue du voté pop>i$
laire du 18 février prochain sur les conven-
tions franco-suisses des zones franches.

Je ne veux pas m?appesan.tlr sur ce suj et, déjà
traité dans les colonnes de « L'Impartial», et
qu'on reprendra en temps opportun ; mais il
me faut bien constater que, de part et d'autre
de la frontière franco-genevoise, l'arrange-
ment intervenu à Berne le 7 août 1921 est cri-
tiqué par des gens de m_rr*,e farine.

Les uKra-uabionalistes genevois n'en veulent
point, atteints de la. phobie naturelle aux persé-
cutés-ptTsét-uteurs et qui, en l'occurrence,
se traduit par rhorreur sacre-sainte de la vue
d'un képi de douanier français. Et les non moins
ultra -nationalistes savoyards n'en veulent pas
davantage parce qu 'ils jugent que les traités de
1815 ont été délivrés par la victoire de 1918, et
qu 'il est insupportable que l'article 435 du traité
de Versailles déclare qu 'il « apprtieu t à la Fran-
ce et à la Suîsse de régfer entre elles, d'un com-
mun accord,» le régime des territoires intéres-
.•*•-.<
¦
..

Vo-'à à quels exaltés maladifs et malfaisants
les socialistes font certège. fis s'apprêtent à
enrôler leur opposition touj ours et quand môme
sous les bannières d' .e* chauvinisme déliiart.
Sars parler, hLn emei -cl rt, -h: <* T? r *';t*s gaudeii** »
la camarilla Wîfle, Curti et Cie, qui voit cette
étran_j ft coalition lui tirer les marrons du feu.

i N Tony ROCHE.

J\ote? d'un pa§$ar) .
« L'oeuvre » a raconté un petit épisode de la

'récente grève des boulangers, à Paris qui vaut
la peine de ne point passer inaperçu.
« Comme les grévistes étaient en délibération ,
on annonça une délégation de trois conseillers
municipaux.
• Mais à peine eurent-ils décliné leurs noms
et leurs qualités qu'une formidable protesta-
tion s'éleva :
• — Pas de politiciens ! A la porte !
1 Les trois messieurs eurent tout j uste le temps
•de prendre leurs cannes et leurs chapeaux, et
•de décamper sans regarder derrière eux.

Les mitrons parisiens ont donné là un bel ex-
emple de clairvoyance.

Si l'on faisait partout la même conduite de
•Grenoble aux politiciens qui essaient de four-
rer leur ne_ dans les conflits de travail , les
affaires s'arrangeraient probablement mieux, et
beaucoup plus vite !

Margiilae.

Des bords dn lac de Bienne
L'événement. — La déroute des extrémistes.
j7oi_mo_s la page ! — Reprise industrielle. —
' Les typos en grève. — Quine »
¦ Bienne, le 8 déeembre.
* H serait impardonnable de la part de votre
chroniqueur biennois et jurassien, d'ignorer
l'événement qui pendant trois semaines a mis
tout le pays en ébuTfttibn, du Mont-Terrible
Jusqu'au Chasserai et de la Cibourg jusqu'à la
frontière d'Alsace. Le vote -du 3 décembre lais-
sera du reste longtemps encore un souvenir vi-
vant dans la mémoire de nos populations.
:. Je vous écrivais, il y a une quinzaine de
jours, que le Jura s'apprêtait à repousser avec
une grande vigueur la malencontreuse initiative
issue de la collaboration d'un théoricien ea-
tastrophard viennois avec nos extsrômistes
suisses. A la vérité, le résultat a dépassé toute
attente. Le Jura — bien que semi-industriel —
compte parmi îes réglons de la Suisse qui ont
fourni la plus forte proportion de rej etants :
sur un peu phis de vingt-huit mille électeurs
inscrits, 26.448 sont allés aux urnes, et fl y a
eu 23.743 non contre 2.705 oui. C'est dire que
te Jura n'est —ts précisément k terre promise
pour les expérimentateurs de doctrines collec-
•Érvistes ! Les personnes qui connaissent le pays
n'en ont du reste j amais douté. Nous savions
fort bien que messieurs les goldscheidistes
prêchaient dans le désert et qu 'au jour de la
bataille il ne leur resterait plus qu'une pincée
de fidèles. Encore trouverait-on probablement,
parm i la petite cohorte des acceptants, pas mat
. e. camarades qui n'ont Vote oui que pour a'i-rder - aux chefs -à couvrir U retraite *.et parce
•qu'ils étaient sûrs que la loi Goldscheid ne pas-
serait pas !

A la vérité, on se demanre eotrement les pro-
moteurs de cette étrange initiative ont pu se
"faire des illusions sur le sort de leur entreprise
et surtout comment ils ont pu risquer sur une
aussi mauvaise carte le peu de crédit moral
dont ils bénéficiaient encore dans ce pays-ci.
Le beau côté de faffaire, c'est qu'ils pourront
désormais hurler tant qu'ils voudront et dénon-
cer comme, des ennemds du peuple et du genre
(humain tous ceux qui refusent de danser au son
de leur musique : on se contentera de hausser
les épaules et de passer !...

Et maintenant, tournons la page.
Des nouvelles réconfortantes nous parvien-

nent d'un peu partout , dans la région horlo-
gère , au suj et de la reprise industrielle. Plu-
sieurs de nos grands établissements ont reçu
des comaa-des qui leur permettent d'occuper
tout leur personnel, sinon pendant, toute la se-
maine, _i moins dana des proportions réj ouis-
santes. Cette semaine encore, il est parvenu des
ordres importants dans la région bieunwse.
Nous finirons du moins Tannés avec des pers-
pectives moins sewbres qu'en décembre 1921.
Je connais même des optimistes qui prétendent
que nous touchons pour tout de bon à la fin
de la crise. Je ne reprendrai certes pas leur
opinion à mon compte, mais le Ciel les entende !

Ici comme dans les Montagnes neuchàteloises,
les typos se sont mis en grève. Ils ont même
quitté le travail hui t j ours plus tôt qu 'à la
Chaux-de-Fonds. Les Biennois comme les Ber-
nois ont pris l'aventure avec philosophie. Ils
¦ne sont pas gens à s'émouvoir pour si peu. Les
•j ournaux ont paru comme ils ont pu , avec un
peu moins d'informations que d'habitude. Les
lecteurs se sont contentés de cette pitance ré-
duite , et certains mauvais plaisants prétendent
Imême qu 'ils digèrent mieux depuis que les ré-
Idiaoteurs en mettent un peu moins. C'est bien
possible !... En tous cas, le bon public attend
'avec une sérénité remarquable la fin de l'aven-
•ture. « Nume nrt sprengt ! » comme on dit sur
Iles bords de l'Aar et de la Suze.

A cette heure les Biennois paraissent se pas-
sionner beaucoup plus pour les .matchs au loto
**que pour la grève des j ournaux. Chaque diman-
che soir , c'est une ruée vers les grands res-
taurants et les cercles où, ju squ'à minuit son-
nant et parfois beaucoup plus tard , dames et
messieurs, penchés sur lès petits cartons damés
•de vert et de blanc, écoutent anxieusement
l'appel des numéros sortants , dans l'espoir de
clamer le « quine » triomphal.. On peut j uger
diversement cette passion pour le loto. Pour
moi, j e me garderai bien de j ouer au sévère mo-
_a__5te. On ne refait pas une humanité nouvelle

!à coups d'articles austères et ce n'est pas <Ta_-
ijourd'huï que les hommes ont la rage de tenter
îa chance. Que l'enjeu soit de cent rraffle francs
ou de quatre sous, il se trouvera touj ours quel-
qu 'un pour faire la partie. Et puis, on ne peut
pas passer tout son temps à méditer sur le
•malheur des temps ou sur les incertitudes do
«lendemain : nous y gagnerions tout au plus une
fâcheuse neurasthénie ! avis.

£e probl ème de la télévision
ffl serait bientôt possible pr l'intermédiaire da
: téléphone de voir à distance

Voir les gens à distance de même qu'on les en-
tend par , le téléphone, ce rêve hante depuis long-
temps le cerveau de tous les chercheurs, M. Edouard
Belin, l'inventeur dont on connaît la belle méthode
de téléphote-graphie, a fait , devant la Société fran-
çaise des électriciens, un exposé avec expériences
qui semble bien constituer un premier pas vers la
réalisation de ce problème longtemps considéré cora*
me chimérique.

Avant de chercher à voir à dislance Une image
animée, avant de faire ce qu'on pourrait appeler de
la télécinématographie, la première question qui se
pose est de voir à distance une image immobile.

M. Bclin a rappelé d'abord les essais antérieurs
faits par lui dans ce sens il y a une vingtaine d'an-
nées déjà et qui utilisaient les curieuses propriétés
du sélénium. Celui-ci est une substance qui a la
propriété singulière, lorsqu'on l'expose à la lumière,
que sa résistance électrique varie , et cela proportion-
nellement à l'intensité de la lumière reçue. Si donc
on intercale un courant électrique dans une cellule
de sélénium et qu'on explore avec cette cellule les
différents points d'une image formée dans une cham-
bre noire par un objectif , cette exploration se tra-
duira par une variation de ce courant électrique
qu'il ne restera plus qu'à traduire à l'autre bout du
fil par une reconstitution de l'imac*e initiale.

M. Bclin a fait remarquer que la solution de ce
problème est maintenant devenue possible grâce
aux nouvelles cellules photo-électriques qu 'on fait
maintenan t avec les métaux alcalins (notamment le
potassium) et qui sont beaucoup plus sensibles que
le sélénium.

D'intéressantes expériences accompagnaient cet ex-
posé, et M. Belin a montré notammen t aux membres
de la Sociélé des électriciens , qui l'ont vivement
app laudi , une tache lumineuse d'intensité variable,
et qui .par l'intermédiaire d'une cellule photoélec-
trique, permettait de suivre les variations instanta-
nées de son image à l'autre bout de la salle.

A Paris, le temps des souverainetés éphémères
de la beauté est passé; la prime ne sera plus donnée
à la beauté, mais au travail.

Vingt Abeilles ayant été élues dans les arrondis-
sements de Paris, la reine des Abeilles sera élue
parmi elles. .

L'élection de 1* reine des Abeilles aura lieu au
Troeadéro, au cours d'une grande fête, et selon un
mode de votation tenu secret jusqu 'à la dernière
minute, pour éviter que ne se reproduisent certaines
erreurs regrettables.

La reine des Abeilles recevra une dotte de 40,000
Iranes ; chacune de ses _emoIselles d'honneur une
dot de 18,000 francs; enfin dix-sept Abeilles d'_*-ro_-
dissements recevront chacune une somme de 2,000
francs

Le comité des fêtes de Paris a décidé la suppres-
sion de la cavalcade, qui sera remplacée; par un cor-
tège historique, où revivront, sous des aspects at-
trayants,' les gloires militaires ou autres. La reine
des Abeilles, ses demoiselles d'honneur et les Abeil-
les d'arrondissements figureront dans . le cortège,
non sur des chars, mais en carrosses de gala enca-
drés de cavaliers, en costumes de l'époque choisie
pour le cortège.

L'imposant cortège qui défilera dans Paris sera
composé des sociétés de préparation militaire' .de
l'association générale des étudiants, des sociétés de
gymnastique, des sociétés de musique, des déléga-
tions des colonies, des délégations des Alsaciens et
Lorrains, des délégations des sociétés belges et
italienne..

Pari, n'aura plus dejalne de la i-iaiie



Les Nouvelles du Jour
— Les propositions communes des Alliés con-

cernant les Détroits peuvent se résumer comme
suit: Proclamation du princi pe de liberté absolue
de la navigation commerciale dans les Détroits ,
la mer de Marmara et la mer Noire , droit pour
les navires de guerre de franchir les Détroits , en
paix comme en guerre , en admettant que ce
droit pourra être réglementé.

La thèse anglaise était , au début , beaucoup
plus absolue puisqu 'elle n'admeltait aucune limi-
tation. .

— Les premiers ministres et experts alliés
sont arrivés à. Londres et leurs entretiens
commencent aujourd'hui. On prête toujours à M.
Poincaré l'intention de limiter la discussion aux
conditions du moratoire. D'aucuns regrettent
qu'on renvoie à plus Çard le soin de trancher les
questions relatives à la réduction de la dette al-
lemande, à l'annulation des dettes entre alliés el
à l'emprunt international.

te monde est-il nié d'une disette d'oi?
Bien avant la guerre, les minéralogistes

avaient prédit que la .production mondiale du
métal j aune atteindrait bientôt son apogée, et
qu'elle diédinerait progressivement.

, Partmi ces experts, nous citerons' M. Herbert
Hoover, le fameux « dictateur aux vivres », qui
passait pour une dés plus hautes autorités sur
tout oe qui concerne l'industrie aurifère, avant
de consacrer son énergie et son esprit de mé-
thode au ravttaill-ment du monde. ' • * ,.*

M. Hoover prédit alors que le maximum de la
production -aurifère serait atteint en 1913 ou en
1914. D'après lui, cc-xi-ctne la terre entière était
désormais exploitée, on ne pouvait plus s'atten-
dre à la découverte de nouvelles régions aurifè-
res à grand rendement, comme on en exploite
eu. Afrique australe et en Australie, et comme on
en exploita en Alaska, en Sibérie et ailleurs», du-
rant ces vingt dernières années.

La guerre éclata, et ele fut a*c-ompagnée,
dans le monde entier, par un renchérissement de
toutes les marchandises, à la seule exception de
l'or. -

Et c|est là une particularité étrange: cxKtmie
presque touts les nations civilisées ont adopté
l'étalon d'or en tant que base de leur système
ïmmétiaife, ce métal ;a conservé la même valeur
•.u'àvant la guerre, alors que celle des denrées
comestibles, des matières premières et des ob-
jets man-u-acturrés a triplé ou quintuplé.

Au point de vue hu-main, cette anomalie est
urne criante injustice. Un mineur qui trouve une
pépite,*dams le sable d'alluvion devrait avoir le
droit delà vendre au plus offrant. C'est un droit
reconnu au mineur de oharbon, de zinie. ou d'an-'
timo-ie.

Mali, Il n'est point de justice ou d'injustice en
matière de questions d'Etat. Au nom de l'intérêt
pufelici les Etats ont décrété que , l'or avait une
•valeur fixe, __mm_e, et le- nAieur qui se pré-
sente dans tm hôtel de la Monnaie, que ce soit
en France, eh Angleterre ou aux Etats-Unis, ne
reçoit pour sa pépite que la somme qu 'il aurait
reçue en 1914, bien que les billets de banque
qu'on M compte aient perdu, depuis cette date,
uare notaible partie de leur pouvoir d'achat.

. --Venons le cas de la nation la plus favorisée,
dé celte dont les espèces monétaires règlent les
cours dru change dans le monde entier, et qui
était, jusqu'en ces dernières années, l'un dé-plus grands producteurs d'or: les Etats-Unis.

lia loi américaine spécifie que le dollar-étalon
du pays doit contenir 23 grains 22 d'or fin.
L'once, i_-té de mesure de poids, est composée
de 480 grains. Une simple division nous montre
donc que l'once d'or métal vaut 20 dollars 67.¦ Mais, en conséquence de la cherté de la vie
aux Etats-Unis, cette même once d'or, unique
ressource de l'industrie aurifère, a vu, depuis
ç&nq années, sa puissance d'achat descendre à
13 dollars 85, soit une diminution de près de 7
dollars (ou d'un tiers), diminution qui fait que les
compagnies travailleraient à perte, si elles conti-
nuaient à exploiter leurs gisements.
_ Les résultats n'ont pas tardé à se manifester.
En 1915, la production aurifère i des Etats-Unis
est montée à 101,035,000 dollars; elle est des-
cendue, en 1920, à 49,509,000 dollars, soit une
diminution de plus de 50 %..

Des 300 broyeurs qui fonctionnaient dans le
comté de Tuolome en avril 1914, tous sont main-*
tenant inactifs.

Cette dernière observatioi** s'applique à d'au-
tres mines d'or. , L'abandon est' donc définitif,
puisqu'on laisse l'eau envahir puits et galeries.
Pour l'Alaska, des chiffres récents nous man-
quent. En 1915, sa production fut de près de 17
millions de do-ars. Dès 1919, elle était tombée
à 9 millions de dollars. La descente s'est forcé-
ment accentuée en 1920 et 1921. L'Eldorado arc-
tique, d'après le recensement de 1920, a perdu
en six ans les trois quarts de, sa population blan-
che.

« Les raisons de cette situation, constate M.
Retcber Hamilton, minéralogiste en chef de l'E-
tat le Californie, sautent aux yeux. Le coût d'ou-
tillage, des vivres, de la main-d'j euvre a plus
que doublé, tandis que le prix de vente de l'or
reste stationnaire. Dans toutes les autres indus
tries, on a pu résoudre un problème identique
en élevant le prix de vente des produits propor-
tionnellement à l'augmentation du prix de re-
vient

» Seul, le mineur d'or s'est vu interdire de r.
courir à ce remède... »

La crise n'est pas spéciale.aux Etats-Unis : elle
sévit dans toutes les régions aurifères du globe,
sauf dans l'Afrique australe, où le gouvernement
britannique l'a arrêtée net, par une mesure fort
habile.

En résumé, for est sous le. coup d'une grave
menace, en tant qu 'étalon exclusif et universel
de la richesse. Si les gouvernements persistent
à n'acheter le métal jaune qu 'au prix d'avant-
guerre, la production tombera à néant: la fra ppe
dés monnaies manquera de matière première; le
commerce interna tional se verra plongé dans le
gâchis.

Mais si la mesure. prise au Transvaal par le
gouvern ement, britannique se généralise., si la
valeur intrinsèque du métal est augmentée de
50 %, le dollar-or, la livre-or, le franc-or, n'au-
ron t plus la même signification, et tout l'édifice
social s'en trouvera ébranlé.

A L'ETR ANGER
La guerre civile en Irlande

Le rôle des femmes dans la révolution
On sait que les sœurs de l'ancien maire de

Cork font la grève de la faim, l'une dans la pri-
son, l'autre à la. porté de celle-ci. C'est un fait ,
dit un témoin, que 4a maj orité des femmes qui
ont milité pendant la guer re d'émancipation ont
passé aux républicains. Presque toutes, il est
vrai', ont perdu leur mari, leur père, leur fils
dans la croisade. Elles . ne peuvent admettre le
pacte.avec l'antique ennemie. Leur association,
le « Cuman na- mban > qui a. un passé glorieux
et groupe femmes du , monde, employées, ou-
vrières, est devenu l'un des centres les . plus
actifs de la lutte républicaine. Ce sont /elles qui
dransportent et dissimulent les' armes, cachent
les rebelles, impriment les brochures de propa-
gande, les distribuen t avec un dévouement in-
cessant et passionné. Femmes et Irlandaises, el-
les devaient doublement subir l'emprise , de .cet
idéal républicain où . la foi mystique l'emporté
sur la raison.

Justement, un long cortège s'avance. Des fem-
mes, rien que des femmes. A leur tête, et les
dominant de sa haute ' taille fragile, marche
Maud Qomie Mac Bride, que l'on appelait na-
guère la Vierge irlandaise, encore belle, pareille
à une muse tragique dans ses voiles de deuil que
retien t au front , en ferronnière, le trèfle irlandais ,
Son mari fut tué pendant la révolution de 191,
contre l'Augleterre; son fils, irrégulior, est pri-
sonnier à Mounrjûy...C'est à cause dé lui que.
d'abord pour l'Etat libre, Maud Gonne passa de-
puis à la République. A ses côtés, trotte fou-
gueusement la vénérable- -Mrs dJespard, sœùj*
de lord French, ex-rèp'ré'sehtant de 'l'Anigleterrf
en Irlande, qui s'illustra dans la guerre des. suf-
fragettes et dans celle de l'Indépendance irlan-
daise. Ses soixante-quinze anT n'ont pas atàttu
son ardeur belliqueuse; elle agite-line tête Irritée
et scande chacun de. ses pas; d'un ' coup de para-
pluie péremptoire. Il y a encore miss Malony,
secrétaire de l'Union des travailleuses irlandai-
ses, et derrière elles lin long troupeau de fem-
mes aux humbles vêtements, aux traits creusés
par .la douleur, l'insomnie,; les privations; aux
yeux brillants d'une flamme inquiétante qui dé-
vore les visages jaunis. Des malheureuses qui ont
toutes un être cher dans les prisons de l'Etat
libre et qui ne veulent, ne peuvent comprendre
autre ohose..." ,- . . .

Point de discours. Elles marchent en silence,
présentant à la foule, d'ailleurs assez indiffé-
rente, des éeritaux, dénonçant avec violence les
ministres, les accusant de torturer les prison-
niers, s'ofifrant en victimes.

— Jeanne d'Arc fut torturée! aboie soudain
l'une d'elles. . '

Quand un soldat passe certaines se penchent,
le menton tendu, et crachent ou lancent ua mot
qui siffle et frappe dur comme une pierre.

Tout à coup, elles, lèvent la tête, les bras,
poussent de longs ricanements aigus qui • font
frissonner. Sur la galerie circulaire qui entoure
le fronton de la Banque, des soldats, genou en
terre,.les tiennent en joue.

— Tirez, assassins! glapissent-elles.
— Tuez vos sœurs, vos mères!
— Bouchers de l'Irlande , tirez!....
Elles découvrent leur poitrine, elles montrent

leur cœur. Il y a de la démence dans ces yeux,
dans ces voix.

Qu'un de ces gamins, là-haut, perde la tête,
c'est le drame.

Mais, doucement, paternellement, comme s'il
s'agissait d'enfants malad es, de grands police-
men les entourent, les raisonnent , les font re-
brousser chemin. Elles s'ébranlent dociles, et
j'entends s'éloigner leur piétinement de lamenta-
ble troupeau. Où vont-elles? Sous les murs de
Moumfej oy, comme d'ordinaire, sans doute?

Il y a quelques j ours, au nombre de 4 500, elles
entouraient la maison du ministre de la Guerre.
Montée sur une borne, la terrible miss Despard
hurlait:

— Sors, Mulcàhy, mais sors donc, lâche! Viens
dire à ces mères ce oue tu fais de leurs enfants!

Et ceci pourrait n'être qu 'infiniment doulou-
reux et un peu ridicule. Mais: ;

— ëavez-vous, me disait quelqu'un l'autre
iour . que plus'eiirs de ces femmes, rêvent d'ê-
tre des.Charlotte Corday ?

Le paradis des téléphones existe en Europe:
c'est la Suède. Les bienfaits d une administra-
tion téléphonique hors' pair se font sentir au
voyageur dès qu 'il touohe au port de Stok-
holm; inutile de quitter le bateau pour arrêter
_.ne: chambre à l'hôtel, : prévenir ses; amb de
son arrivée ou fixer sies .rendez-vous d'affai-
jrés. Le passager décroche le récepteur dans sa
-cabine et se trouve aussitôt en coniiiïuiiicatipn
•avec le réseau téléphonique de la capitale sué-
doise. Un câble lancé iii bateau et relié à la
terre â accompli ce miiade.
i Veut-on,. à Stockholm, , se faire réveille- le'
matin? Il suffi t d'indiquer une heure au service
téléphonique, la veillé, et très ponctuellement
la sonnerie du téléphone retentit à l'heure dite
au.chevet de l'abonné. . *.. ..¦Un corarespondant à qui» l'on veut t adresser ' ,à
Stockholm, une ' <*-ommunicaliion urgente est-il
absent? Il suffit de déposer au Central télépho-
nique un message de téléphone restant et, dès
son retour , le correspondant sera prévenu.

Il pleut, à Stockholm et vous désirez une voi-
ture pour faire vos courses. Vous la demandiez
au Central téléphonique. Cinq minutes après,
assure « Excelsior », un taxi il votre porte at-
tend vos ordres.

Voire montre est arrêtée et vous voulez sa-
voir l'heure exacte. Vous faites stopper votre
taxi au bord du trottoir , où se tjrouve un appa-
reil automatique analogue aux " avertissements
d'incendie en usage dans plusieurs pays. Vous
insinuez une menue monnaie dans le dit appa-
reil et la demoiselle çlu téléphone, au. bout du
fil , vous dit l'heure de l'Observatoire de
Stockholm. r *"

Avez-vous man-oué un correspondant à
Stockholm? Vous téléphonez pour savoir s'il
n'y a pas, au Central téléphonique, dé message
restant à votre nom." Il vous suffit de vous
nommer et vous êfles servi,
i- . Vous n'avez pas iif_nfnua*ire sous la main et
vous- voulez téléphoner à une banque, à une
maison de commercer a un théâtre, etc. dont
vous ignorez le numéro. Vous nommez le
théâtre, Ja maison de commerce ou • la banque
et vous avez aussitôt la communication à
Stockholm.
; A Stockholm, il.ne se construit pas une mai-

son sans que les lignes téléphoniques, y soient
aménagées d'office au seuil de chaque apparte-
ment. S'il Plait à un locataire,. de,s'abonne., il
est mis en cinq minutés en liaison avec le ré-
seau, sans intervention de marteau ni d'é-
ohelle.

Le paradis du téléphone.

Cour d Assises
..v (De- notre envoyé spécial)

1 Séance i-prise à 8 h."30. La parole est donnée
a ide Colomb , procureur général , qui fait res-!*
sortir les mensonges qualifiés de Weber pour
arriver a faire '..signer à SPS vjctimes' dtf s contrats
léonins où des e fiais de, change: ilae.,p'hràse; qu*
Weber a dite au propriétaire des écnriés'en par-
lant d'Oulevey, caractérise l'accusé : « Quand on
trouve une bonne poire , on serait bien bête de
ne pas en profiter ».

Lors de J'enquête, Jejuge a fait vérifier les di-
res de l'accusé ; rien n'a été confirmé. Les gens
tel.s que Weber sont éminemment dangereux,
car nnuf fois ,sur dix ils réussisseift à échapper
par - leur habileté . à la loi pénale ; lors-
qu 'ils se font prendre il ne , faut pas lés laisser
s'en allet» fa i re de nou*/élIes'dupes.: ;

Le défenseur de Weber:, Me Barrèlét , voit
dans cette affaire une double contestation de ca-
ractère civil qui ne ressorti pas des tribunaux
pénaux. Ce sont ici,procédés coutumiers de ma-
quignons. Punir .Weber ce: serait punir sa fem-
mr> et les quatre ,enfants de l'accusé qui tombe-
raient à la charge de l'assistance.

Le Locle
Séance cinématographique.

Dimanche et lundi , au Toniple , passera le Uni
« Face à l'Océan ». C'est la Bretagne sauvage et
poétique , pleine de légendes qui se déroulera
sous nos yeux.

Soirée musicale et littéraire.
Nous rappelons la soirée que donneront en

commun , dimanch e, La Symphonie et La Litté-
raire et la recommandons vivement.
Club. Athlétique. *» "

Nous apprenons que 'los cinq mfiilienrs athlè
tes loclois part.ciperorit , dimanche , à la fête in-
tercantonale à Berne.

LES C H A N G E S

LE LOCLE — Cours du 9 décembre à midi
(sans engagement. Les chiffres entré ¦parenthè-
ses indiquent les changes de la veille) :

Dt'inaii.ie Offre
Paris 37 60 (86 85V 37 80 (37.50)
Londres 2^.22 tï*4 18) 24 26 

(24.22)
Ital ie  26.50 (ï6.25) 26 70 l (*-6 45)
New-York 5 29 (5 38) 5.32 (5.32
Hollande 211 25 (210*20) 212 25'1 .212 10)
Belgique 34 50 34 05)' 84 80 s '84.251
Allemagne 0.053/4 I0*Û6*-/V -•07s/i ' — ô?1/*.
Vienne ' — 00'u i— ('07°i —.00»,- .OO80)
Madrid 82.05 . ' .81.45) ' 82 40 (82.85)

un événement artistique
LA FRESQUE DE B1ELER

De la « Semaine littéraire > :
La décoration murale de M. Ernest Biéler, à

l'iloie* de Ville, du Locie, est la même sone Je
tête pour les yeux, qu un oouqutst, — un oouquet
gigantesque et brouillé, d'autant plus lantasti-
que qu 'inauendu uans ce milieu _iidu_iriel, mi-
tïiodi-iue ,et unnionne, gris égalitaire a wavers
un site vert cru, ou cetie gageure, ûe ilamme,
détonne .'— tout en le réhabuitant — par la lon-
gue de .son inVemiion et le ramassé compact de
son coloris. Puis à la fois elle devient, plus on
la regarde, un spectacle des plus instrucUs qu'il
soit possible d'imaginé., même si on n'étudie
l'œuvre qu'en soi sans la comparer avec lés es-
sais, basés sur. d'autres principes, auxquels se
livrent dans des villes, même toutes voisines,
des a-'liistes d'un tempérament et d'une .éducation
— voix d'une non-éducation — tout opposés.
Le mot « principes » est d'ailleurs le uernier
qu'il fatUe prononcer ici puisque, après le mot
« fête >, les premiers seraient «joie» et « ivresse»
créatrices. Car rien de ce qui, même au bon
sens du mot, ressemblerait à quoi que ce fût de
dogmatique — non plus que d'arbitraire en un sens
anarchique, — n'a trouvé place dans une compo-
sition, fermement établie dans ses moindres dé-
tails, mais ensuite comme réinventée dans la
fièvre exaltée de l'exécution: une vaste concep-
tion au rythme comme d'une pulsation de cceui
chaud, très .méditée en sa signification profonde
malgré l'élégance de sa tenue libre et aisée;
une réussite enfin, enlevée comme à la baïon-
nette, un discours pictural établi sur un plan
impeccable en dépit de façons dégagées qui peu-
vent, qui veulent faire illusion et ressembler
à quelque grande improvisation géniale. Oa
semble avoir eu la pudeur dé trahir le secret
travail préparatoire. Tout oe qui fut le squelette
et l'anatqmie de la composition doit disparaître
sous la magnificence qui gire des chairs qui
pèsent et des draperies qui s'envolent. En effet,
cette, fresque ressort avant tout à l'art de la
danse*. Elle danse la ronde des heures et des
phases de la vie à un fronton préparé à de-
venir un cadran' monumental où coure la grande
aiguille des apparences par-dessus la petite ai-
guille du Destin. Alors, en cette frise courbée
en diadème, passent toutes les apparences qui
se puissent résoudre en splendeur, vie, mouve-
ment et souveraine désinvolture, et se dévelop-
pé ainsi la chronique de tout ce qui de faste; ou
de néfaste attend la race humaine. A tort si
l'on veut, ou à* raison selon nous, l'œuvre vit,
en dehors de rouies morales, d'une vie exclusi-
vement esthétique. Et n'est-ce pas une moralité
supérieure, ou tout.au moins suffisante delà, que
d'être ainsi belle! Et cette évidente beauté ne
suppiée-t-elle pas à tout besoin d'« expliquer » ?

Expliquer! L'artiste y a d'ailleurs pourvu avec
son ordinaire dandysme. Aussi simplement que
certains maîtres de la Renaissance. Il a tout de
_ Q :ihsiQf ÏL dessus et emmi, ce .qu|fl a entendu
faire. "Àu-dèssiis de chaque tête, .au rebord du
grand , disque qpi l'on croit voir tourner, a a
inscrit ce qu'elle représente, —r. et que l'on pour-
rait aussi bien comprendre sans cela, — suffi-
sarn-ment lisible pour que qui y tient puisse le
découvrir â l'aide d'une jumelle, -et suffisaw-
ment fin .pour qu'il n'y ait là, après tout, que la
richesse d'un peu .d'or de plus. Au-dessous, bie_
en évidence, l'idéfe mère, l'idée génératrice dé la
composiion est mise en lumière, comme sur un
arjèfeeti-rciel sur l'arc d'armature. En sorte que,
deÙ-Vzones, la frise du bord où, de l'aube au _oh*,
du matin de la jeunesse à l'ombre discrètement
entrevue, «le terrils passe> avec tout ce qu 'il lui
plaît d'amener, et en dessous les magiciens sym-
boliques de cette opération paradoxale, cette
opération qui nous semble pourtant si naturelle
et qui est en réalité si mystérieusement dérisoi-
re, qui consiste à, «diviser » une chose immaté-
rielle, le temps 1 La chose la plus immatérielle à
vrai dire qui soit! Si immatérielle même qu 'on en
peut démontrer0 qu'elle soif née uniquement du
fait .d'avoir été divisée! Et alors, dans cette moi-
tié du • diisque central; les formes immédiatement
neuchàteloises du tfavafl et de l'abondance que
celui-ci . génère.

(A suivre.)

SERVICES RELNi-EUX DO MfflMEE
10 Décembre 1922

EGLISE N-TIONALE
Le Iioele, 9 h. 30, Prédication , M. Siordet, pasteur

à Genève. - lt h., Culte pour la jeunesse. Ecole
du dimam he.

Les Ponts, 9h. 45, Prédication, M. Brandt
Cl-Liinx-iln-ntlIeti, 9 h. 45, Prédication , M Snndoz
Les Brenets, 9 h.. 45, Prédication, M. Grisel.
I.» Bré-rlne, 9 h. 45. Prédication, M Tripet.

EGLISE INDÉPENDANTE

-è Locle, 9 h. 30, Prédication.
Les l'unts, 9 h. 45, Préilication.
Lés Brenets, 10 h. 30,. Prédication.

DEUTSCHK KIRCHE
Le Loele, 9 h. 30, Predigl M. Reichol.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Le Loele, 8 h . Messe • basse. - 9 h. 43, grand '

messe,.sermon , M. Chauffard.
14 h , Vêpres, bénédiction.

CcriiCH*«-l*»"qntg««t »
9 b. 30, Gramf-leàse, Sermpu, M. Brasey.

Feuille d'Avis des Montagnes



entre la Société p
"<sse des Maîtres Imprmienrs et la Fédération Suisse des Typographes

Les delégatic. le la S. S. M. I. et de
la JF. S. T. se déclarent prêtes à se réu-
nir dès lundi 11 décembre 1922 pour né-
gocier librement au sujet de la nouvelle
réglementation du contrat de travail, et
cela au_ conditions suivantes :

I

i. •__ statu quo est rétabli par les me-
sures que voici :

a) Le comité centr_. de la Fédération
des typographes s'engage à faire cesser
la grève dans toutes les localités où la
mise-bas a eu lieu ; il retire en même
temps l'interdiction de faire des heures
supplémentaires.

b) Le comité directeur de la Société
suisse des maîtres imprimeurs , s'engage
à faire retirer les congés donnés dans
toutes les imprimeries non en grève.

c) Les patrons chez "lesquels les mem-
bres de la Fédération des typographes
ont rompu le contrat de travail de fa-
çon unilatérale, soit en faisant mise-bas,
soit en refusant du travail, se déclarent
en principe prêts à réengager leurs an-
ciens ouvriers.

Le réengagement dépendra de la quan-
tité de travail, c'est-à-dire du nombre
d'ouvriers pouvant être occupés ; en tout
état de cause, les patron- s'engagent à
reprendre pas moins des trois quarts des
membres de la Fédération des typogra-
phes ayant fait mise-bas dans les mai-
sons respectives.

Ne peuvent prétendre à un réengage-
ment chez leur ancien patron ceux des
ouvriers ayant commis des actes de sa-
botages prouvés.

d) Tous les membres de la Fédération
des typographes réadmis - dans les im-
primeries s engagent à sauvegarder la
paix. Ceux des ouvriers qui, soit dans
les ateliers, soit au dehors, molesteraient
le personnel n'ayant pas fait grève se-
ront congédiés immédiatement sans in-
demnité.

e) Toutes les mesures spéciales (boy-
cottage, etc.) prononcées contre certaines
maisons et certains éditeurs S-ront abro-
gées.

f) Les deux parties s'interdisent l'é-
tabU-sement et la publication de listes
noires.

g) La réglerrmetatian dép_ss__nt celle
stipulée par le contrat (telles qu'assu-
rances par la maison, etc.) demeure af-
faire interne des dites imprimeries.

2. Les deux parties se placent sur le
terrain de la liberté absolue de la pres-
se. Il est entendu par là qu'un droit de
discussion des ouvriers, quant au cou-

la première année après l'apprentissage 85.— 70.— 77.— 85.—
la deuxième > » » 67.—» 72.— 79.— 87.—
dès la troisième année après l'apprenti-saae, célibat. 60.— 74»— 81.— 89.—

mariés 71— 76.- 83.— 91.—

Les suppléments de villes tels qu'ils
sont prévus par la transaction d'Alidorf
sont maintenus. Le salaire minimum
des opérateurs est supérieur de 10 f r.
par semaine à celui des ouvriers à par-
tir de la troisième année. Les opéra-
teurs venant de terminer leur appren-
tissage reçoivent, la première année, le
salaire minimum des autres ouvriers dès
la troisième année.

Aucune diminution de -th-he n'ani»
Ueu pour les ouvriers en place au mo-
ment de l'entrée en vij -eur du «outrât
ollectif de travail.
Si, pendant la «tarir du contrat, te

-vit de la vie tubit un ekaâfeoient _ M»-
ble, chaque vartl* centra «tante a le
oit de proposer uns modifloatlon d«6
'aires, soit pont fe ¦-&**> «ft pour |f»

.si de l'année.
<ri> fo-te$n-gBi. les je-tro s 't___ ia#»>

tenu intellectuel d'un imprimé, ne sau-
rait être admis en aucun cas.

3. La Fédération suisse des typogra-
phes est tenue de déclarer à l'OMce fé-
déral du travail, jusqu'à vendredi 8 dé-
cembre, à 18 heuçes, si elle adhère à
cette convention préliminaire. S'il en est
ainsi, le travail devra être repris partout
lundi 11 décea-bre.

4. Si l'une ou l'autre des parties ne
.emplissait pas ces conditions, il en sera
fait communication à l'Office fédéral du
travail, lequel en informera la direction
de l'Association en défaut et l'invitera
à réagir.

U
La délégation de la Société suisse des

maîtres imprimeur, fait les déclarations
suivantes, qui l'engagent et qui seront
inscrites au procès-verbai :

a) Concernant la durée du travail :
La durée du travail heb-domadaire est

de 48 heures pour tous les ouvriers, ex-
cepté les opérateurs.

La durée hebdomadaire du travail des
opérateurs est de 44 heures.

Les horaires de travail sont établis
conformément à la loi. Lorsque la loi
permet une prolongation de la durée de
Travail, l'Office professionnel décide de
la nouvelle réglementation de «ette du-
rée pour l'imprimerie.

b) Coneertnant les vacances :
Après la p.emièrt-» année de service

dans la raême maison, l'ouvrier a droit
à un Tni'nirrtiiTP de trois jours de vacan-
tes payées par an. Après la troisième
année de service, les vacances devront
ètrç portées à 6 jours ouvrables au
moins. Les concessions plus larges exis-
tant dans certaines maisons ne sont pas
touchées par ces dispositions.

La répartition des vacances a lieu par
le patron, en tenant compte, autant que
possible, des vceux du persoranel. Il est
interdit à l'ouvrier d'exécuter un tra*vail
professionnel quelconque pendant ses
vacances. Celles-ci nç peuvent être rem
placées par des paiements en espèces ou
par une autre compensation matérielle.

Les lettres a et b de l'article 123 de la
convention prolessionnelle sont mainte-
nues sans modification ; la lettre f  sera
Tédigée comme suit : « Pour l'accom-
plissement de devoirs civiques, trois fois
par an le temps nécessaire ». Les lettres
c, d, e, g et 7i sont supprimées

c) Concernant le salaire :
Le salaire est fixé par libre entente

entre patron et ouvrier. Toutefois le sa-
laire hebdomadaire ."na ouvrier ayant
fait un apprentissage régulier, opera-
teurs exceptés, s'élève à :

eusses A B c o

£1 sera pas"- jusqu'à huit jours fériés lé-
gaux.

Après rentrée en vigueur de la pré-
senté convention préliminaire, les par-
ties s'entendront sur la localité où de-
vront avoir lieu les tracatations défini-
tives au sujet du contrat eolleeti. de tra-
vail at sur la procédure à suivre.

Vf
Um U-m» résultant de ra/poKoa-**»-)

ds» mesures -.«ntiorutées aous I seront
soumis, pour être tranchés déf__itive-
ment, à un* «ommittion d'arbitres com -
parée d'un délégué ia chaque partis et
d'an détente ds i'OHiee iédïr-1 du tr_
fall eu rime tierce perso_.se désupa-*
g^dHSr 

a. 
i-uoUonu«t jR.-

Convention préliminaire

Chambres fédérales

•SONS Iii L NATIONAL.
Séance du 7 décembre.

Présidence de M. Jenny, président.
Budget de la Confédération pour 1923.

Le conseil aborde la discussion des cha
pitres.

Les Recettes sont votées telles quelles
contre une proposition socialiste portant
réduction des droits d'entrée de 145 à 125
millions.

Dépenses.
Administration générale.
M. de Rabours (Genève) propose d'aug-

menter de 10 000 francs le crédit pour les
commissions du Conseil national en vue de la
constitution d'une commission permanente
des affaires étrangères. Je comprends que le
Conseil fédéral se défende centre la consti-
tution d'une commission qui serait chargée
d'examiner préalablement les questions, con-
formément à la motion qui lui a été renvoyée.
Ma proposition de ce jour va moins loin. Elle
a simplement pour but de confier à la même
commission l'étude de tous les projets inté-
ressant les questions extérieures. Nous crée-
rons ainsi l'esprit de suite qui manque au-
j ourd'hui dans ce domaine.

M. Motta, conseiller fédéral. Je suis re-
connaissant à M. de Rabours d'avoir clari-
fié la situation. Le Conseil fédéral s'apprête
à vous adresser pour la prochaine session son
rapport sur la motion de Ragours visant la
constitution d'une commission consultative
des affaires extérieures. Il ne pourra pas
souscrire à la noniination d'un organe de co
genre. D'autre part, je ne vois aucune
opposition à ce que votre conseil nomme une
commission permanente des affaires exté-
rieures et, dans ee cas, le Conseil fédéral se
dispensera de prèecnter un rapport sur la
motion de Rabours. Je considérerai celle-ci
comme enterrée.

M. de Rabours. Je prends note que le Con-
seil fédéral répondra a ma motion d'ici à la
prochaine session et je retire ma proposi-
tion.

M. Bopp (Zurich) demande où en est la
question de la réduction des jetons de pré-
sence des députés.

M. Jaeger (Argovie), président de la com-
mission. Nous avons demandé un rapport
complémentaire au Département des finances.
Dès qu'il nous sera parvenu nous repren-
drons nos travaux.

M. Musy, conseiller fédéral . Le peuple
s'intéresse moins à ce que vous touchez à
Berne qu'à ce que vous faites ! (Rires).

Les dépenses de l'administration générale
sont votés sans modification.

Département politique
M. Meyer (Zurich), rapporteur, demande

que lors de la répartition des allocations
de renchérissement à nos ministres on tienne
plus largement compte de ceux qui rési-
dent dans lé pays à change élevé

Le budjet est voté sans discussion.
'. Département de l'intérieur

I. Instruction, sciences et arts.
M. Balestra (Tessin) rapporte. La «o*m-

jnission propose de biffer un crédit de fr.
8000, demandé pour la société « Pro Cam-
pagna » et un crédit de fr. 10.000.- poin-
te développement des travaux en matière
d'éducation nationale. Elle propose en ou-
tre de réduire de fr. 8000.- à 5000. fr. la
subvention à U Société de gymnastique
damez et de fr. 27.000 à fr. 25.000.- les
subventions pour l'encouragement de la
musique tout en recommandant au Con-
seil fédéral une demande de subvention de
la Société fédérale de musique.

M. Zimmerli, (Lucerne) appuyé par MM.
Micheli (Genève) et von Matt (Nidwald)
propose de porter de 7 à fr. 10.000.- la sub-
vention à la Société générale d'histoire.

M. Schenkel (Zurich) propose, au nora
des associations socialistes intéressées, de ré-
tablir le crédit de fr. 10.000.- pour le déve-
loppement des travaux en matière d'éduca-
tion nationale.

M. Pétrie (Valais) propose de rétablir
la subvention au « Pro Campagna -. M.
Chuard, conseiller fédéral : Les dépenses
pour subventions aux sociétés semblent
avoir attiré tout particulièrement l'atten-
tion de la commission des finances. Il en
est bon nombre cependant qui sont pro-
ductives parce que les subventions per-
mettent souvent à la Confédération de se
dispenser de certains travaux. Ces dépen-
ses sont plus justifiées que beaucoup d'au-
tres parée qu elles favorisent la collabora-
tion de l'Etat avec les particuliers et qu'el-
les réalisent ainsi une solution économique.

^ 
En ce qui concerne la musique ,1'aceord

s'établit entre le Conseil fédéral et la commis-
sion en ce sens que le crédit est fixé à fr.
2i.000.- jnais que le Conseil fédéral n'aura_ subventionner ai la Soeiété fédérale de
chaat (inscrite a« projet peur fr._000. -)
i- La Société fédérale de maslqne.

Par 66 voix contre M, le eoaeefl M-toe
de porter T é 10.000 ftp. la wtbventiea à k
-ocièté générale d'histoire.

Par 7S voix contre 40 il biK» k stùtrm-¦-n 4 « P» Campagaa ».
Par (59 veut coatre 6SL il b_S« lea «r. 10.000

' " dé^'a^semeRf - «« r-d_oa%!o_ aa-

Enfin, il réduit sans opposition à fr. 5000
la subvention à la Société de gymnastique
de dames.

M. Bersier (Vaud) présente le rapport
de la commission sur les autres chapitres
du département. Un crédit de fr. 50.000
est prévu au service des eaux pour l'étude
de la navigation sur le parcours Bâle-
Sirasbourg.

M. Miescher (Bâle) propose de porter ce
crédit à fr. 100.000.-

M. Chuard se déclare d'accord en rai-
son de la motion votée mardi à propos de
la question du Rhin. Les études coûteront
approximativement fr. 80.000.-

Le crédit de fr. 100.000.- est voté sans
opposition.

Le budget dn département de l'intérieur
est ainsi liquidé.

La séance levée à 12h. 20, sera reprise t
17 heures.

Droit d'auteur .
Le ee-seil vote par 119 voix, sa ns oppo

irisa, le projet de loi sur droit d'aiiteur.-»
CONSEIL DES ETATS

Berne, 7 décembre.
M. Sehaer (fc. . . rapporteur , annonce que

la commission d **ropose de porter
de 600.000 à 800 le crédit pour la
rapatriement et Y». des Suisses à l'E-
tranger. Il propose en revanche la suppres-
sion de la subvention de 700.000 fr. pour les
réformes à réaliser dans l'exécution des pei-
nes aux termes de l'article 64 bis de la Con-s
titution. M. Brodbeck (Bâle) propose de ré-
tablir ee dernier crédit et invite le Conseil
fédéral à réduire de 30 % les dépenses pour
les frais de bureaux dans toutes les divisions
administratives. M. von Streng (Thurgovie)
apptria cette proposition. M. Haeberlin, chef
du département, appuie l'établissement du
crédit qui est néeessire aux cantons pour fa-
ciliter l'exécution des peines. Le crédit de
700.000 fr. à cet effet est rétabli par 70 vohe
oentre 54. Le crédit de 800.000 fr. pour le
rapatriement et l'assistance des Suisses à
l'étranger est voté sans opposition. M. Af-
folter (Soleure) rapporte sur les dépenses du
département des finances et douanes, qui
sont adoptées sans discussion.

On passe au département de l'économie
publique. M. Tschumi (Berne) propose de
porter de 107.000 à 115.000 fr. le crédit pour
examen d'apprentissage. La proposition est
adoptée. M.Weber (Zurich) propose de por-
ter de 9000 à 10.000 fr. le crédit pour bourse-
scolaires. Cette proposition est repoussée. A
l'office du travail, M. Kaegi (Zurich) propose
de porter de 30 à 40.000 fr le crédit pour re-
lever le compte de ménage, et M. Lachena
(Genève) appuyé par M. Greulich (Zurich)
demande le rétablissement à 7000 fr. de la
subvention de l'Association cantonale pour
la protection légale des travailleurs.

M. Schulthess prie la Chambre d'écarter
ces deux propositions. M. Lachenal propose
alors de fixer le crédit à 5000 f r. La proposi-
tion de M. K'aegi est re poussée ; celle de M
Lachenal est acceptée.

Le budget des postes et chemins de fer est
adopté sans discussion.

La séance est levée à 19 h. 20.
Séance du jeudi 7 décembre (matin).

Berne, 7 décembre.
Le Conseil des Etats a procédé jeudi à

Félection de sa commission de gestion.
Ont été élus : MM. Charmillot, Huber,
(Thurgovie) , Keller (Zurich), de Meuron,
Ribordi, Raeber, Mùheim, Wirz, Dietschl.
M. Raeber en a été nommé président.

Les députés suivants ont été nommés
membres de la commission des finances i
MM. Keller (Argovie), Ammann, Messmer,
Schoepfer, Laely, de Meuron (Neuchatel),
Raeber, Ruceh et Dind.

Ont été élus membres de la commission
dos alcools, MM. Baumann, Ribordy, Hu-
ber (Thurgovie), de Montenach, Moser,
Andermatt, Morlau-d, Schneider, Wyrscli.
M. Bauman* a été désigné comme prési-
dent.

La commission pour les concessions de
ehemins de fer a été composée comme suit:
MM. Bertoni. Isler, Béguin, Keller (Zu-
rich), Schneider, Brugger, Huber (Uri)',
Siegrist, Dind. M. Brugger a été désigné!
comme président.

On a procédé ensuite à l'élection de k
commission des ehemins de fer fédéraux.
Ont été désignés : MM. Schoepfer, Am-
minn, Geol, Simon, Hildebrand, Winigen.
de Meuron. Président : M. Geel.

CHEMINS DE FER FEDERAUX
La Direction du ler Arrondissement _

nommé M. Arnold Siebenmann Inspecteur
de l'Exploitation à Neuchatel.

Elle a procédé aux adjudications su
vantes : 1. construction d'abri vitré pa
appareils d'enclenchement à Ependes, _
M. Arthur Spagnol, à Lausanne ; 2. fourni-
ture de bases de pylônes pour la ligne de
tra„-port Châtelard-Yernayaz-Puidoux, à M.
Louis 2*wahlen, à Lausanne ; 3. pour la cone-
traot.cn du bâtiment de terviee de la sous-
statioa électrique de Puidoux, les travaux
d'appareillage à M. Sehecrer, à Lausanne ;
ceux de mcQui-ci-t , fermente ct parqueterie
4 M. Henri Eieh. à Chexbres, et la vitrerie
4 Mme Vve Turuvanm. à Lausanne ; et
4v pour k es«vtruetioB d'un nouveau b_ti -
i-ont postal à Vevey, les travaux de terras
semenlc, Biaçeauerie, pierre de taille et bel en
armé à 34. Auguste Boulenaz, à Vevey.

Le Conflit de Hmprimerie
Par un communiqué de l'Office fédé-

ral du travail, le public a été informé
que les pourparlers entre la Société
suisse des maîtres imprimeurs et de la
Fédération suisse des typographes
avaient abouti à un projet de conven-
tion préliminaire. Cette convention ren-
ferme le maximum de concessions que
la Société suisse des maîtres imprimeurs
est en mesure de faire actuellement. La
délégation de la Fédération des typo-
graphes s'est réservé de soumettre cette
convention à une assemblée des délé-
gués ; toute sa structure de même que la
situation actuelle font aux deux parties
un devoir de l'accepter ou de la repous-
ser en bloc. Mardi soir déjà, la déléga-
tion de la Société suisse des maîtres im-
primeurs était en mesure de déclarer
son adhésion; la F-édération des typo-
graphes a dû se prononcer hier j eudi. Nous
produisons ti-après in-extenso ce projet
de convention, d'après la Nouvelle
Gazette de Zurich. Le public, qui s'est
intéressé si vivement à la grève de l'im-

primeirie, sera amsi à même de juger
aes responsabuités pour le cas où se
prolangerait cette grève injustifiée entre
toutes. Aj outons que les dispositions du
chiffre I réalisent le principe qu'au
point de vue de la durée du travail et
des salaires, la situation des ouvriers
ne sera pas amoindrie. Ce sont du reste
des taux m mima, mais en réalité la ma-
jorité des ouvriers est au bénéfice de sa-
laires supérieurs. Si le réengagement de
tous ceux qui ont rompu le contrat de
travail de leur propre chef, ne peut être
stipolé, c'est en première lime au man-
«ie évident de travail qu'on le doit. Trop
de commandes ont du être refusées et
les journée s perdues ne po__ront être
î attrapées.

L_ p r e s st  et, avec elle, toute la ,»•
_\ l_. suisse, constateront avec satis-
_ae_:an qu'au chapitre I, chiffre 2, la li-
betr_-> absolue de la presse est garantie.

* * -' ' . ', «• W* /—*'-*>•< ¦**"*"# a. ¦ltit—Wr-i-
. ' • ' • ' , i ' .i



Billet parisien
Sir Bazil Zaharof...

Connaissez-vous Basil Zahroff? De nom,
assuréuienL C'est un personnage énigma-
tique dont tout le mond„ parle et que per-
sonne ne voit II a ramassé uns fa* une for-
naidable dans la fabrication des obus ce
qui lui a permis d'acheter un titre d- ba-
ronet angl-is, comme il résul te des d_r-
nières révélations de la presse anglaisa
En France où il a créé des agences, com-
mandité des journaux, ou l'a fai t grand
croix de la Ldjgi-i- d'Honneur, comme Ca-
molius Hertz à qui il ressemble par bien
des côtés troublants. C'est lui qui a remis
Une première fois Constan'ia sur son trô-
ne et l'on assure qu'il Remp loie à le re-
placer une troisième fois. On ajoute qu'il
a dépensé des centaines de millions _n
faveur des Grecs, ses compatriotes, cen-
tre les Turcs. Il a un domicile à Paris,
comme il en a un à Londres, à Conslan'i-
nèple et à Athènes. A Paris, quand on le
sollicite peur les œuvres de bienfaisan-
ce qu'il trouve indiscrètes, s'en secrétaire
répond que M. Basil Zahroff est en v .yage ;
le soir, il est à l'Opéra ou dans quelqu'au-
tre maison où l'on ne s'ennuie pas.

Si un journaliste, désirant qu'il sache
l'opinion qu'il a de sa grandeur argen-
tissime, lui envoie _on article souligné au
crayon rouge, ce qui est peu à recemman-
der et ca qui «erst d'un goût contestable,
il y a des agences comme » Je lis tcut » peur
cette besogne qui fournissent aux person-
nalités que cela intéresse ce qu'on dit d eux
'dans tous les journaux de Paris et de
province — M. Zahroff qi;i s'imagine qu*on
le menace *— cela doit lui arriver par-
fois — envoie une belle carte gravée —
preuve: que l'usage en* est courant chez
lui — ce bristol test ainsi conçu:

,. ic M. Bazil Zahroff a perdu la voix.
; ij i» H ne chante plus. ». *
1 [Cest arrivé ces temps 'derniers â l'a-
vocat Jacques Bonzon, qui a répondu de
sa belle encre» « J'ignore si M. Basil Zaliroff
a perdu sa voix, mais M» Jacques Bonzon lui
en a passé, comme on dit vulgairement,
pour son rhume. Bref, M. Zahroff est un
type à la Balzac C'est précisément le nom
qu'il a donné au grand prix littéraire qu'il
a fondé au bénéfi ce des romanciers peu
connus, mais ayant du talent. S;:us je ne
sais quelle bonne influence, M. Zahroff a
créé un prix de 20,000 fr. à di -tribu er tous
les deux ans à un romancier nouveau ou
n'ayant pu obtenir auprès du grand pu-

\ Mc la notoriété méritée. ' ¦ '

C'est un peu le pendant du Prix Con-
court - le ni__ .tant de la réejmponse est
seul ement plus él evé. Malgré tout, je persis-
te à croir * .que le prix Concourt aura plus
d'in 'iucnce que le nouvaau prix Zahroff ,
quoique le jury, comp >**é d'écrivains d•¦ mé-
rite donne toute gar mlie; ce j ury c*t prési-
dé pai' M. Paul Bourget, aroompa-mé de
M Maurice Barrés, de M. Léon Daudet
et d'une demi-doiuaine d'autres soigneurs
des lettrr*.s d'un réel mérite mois de moin-
dre nolcriéLé.

Jean BERNARD. i

La ferre ipemfefe
A propos du sisme du Chili

Les secousses sismiques qui récemment
ont fait tant de dégâts et causé de nom-
breux morts au Chili , nous reme'lent en mé-
moire la sinis're prédisUbi . da docteur Nc-
blcs. La nature humaine est ainsi j aile
qu'elle est aisément oub' icusc, il lui faut
un exemple pour la r 'ppe'er à l'orrlre et
changer l'oubli en apprehen ion. Ce sa-
vant amériçv-in naguère inco inu parvint à
avoir son nom dans les jctirnau : du monde
entier en annoaçan'. vers le milieu de coite
année que noire, vieil le p 'rnète a lait en vo'r
de rudps, ce vilain prophète du Nouveau
Continent prétendait que l'ancien , c'est-à-
dire le nôtre, allait être témoin et vi iïi-
me d'une séri e de cataclysmes éperuvanfa-
bles. D'après lui , i' e ciste --.us le voisinage
de Bucarest, soixante-lix volcans souler-
rains .(2^ prêts à entre.* en ébulilian et ca-
pables de faire sauter la moi lé du mon-
de. - ¦¦* ;¦

« L'Europe méridionale, l'Afrique dit
Nord, l'Asie seront, a prédit le docteur
Nobles,\ déétruites par dss Iremblements
de terre et rècb iverles par dos lacs ou sub-
mergées par l'Océan. »

Le. doc'eur Nobles d i t  être aupurd frai ,
stupéfait en conslatant que le danger est
plus proche dé lui que de nous. U a fait
nne erreur topographique de quel ques mi'-
liers de kilomètres.

Il n?y a pas de sensation plus désagréa-
ble que de sentir la terre trember sous ses
pieds pu dé se réveiller en p eine nuit dans
un lit qui .navigue tumailuleas-ment dans
une pièce ob.curé dont les murs craquent.
Que ces épreuves singulières nous .soient
épargnées.! y * '¦--•-. ,*¦'.. *. .*-..« *

Nous autres P- risiens, nous connai-s-rns
bien des maux, Tiaond ition de la Se'ne, les
bolides qui sont les au'os, mais nou^ soni-
més menacés plutôt d'asphy..ié par man-
que .d'au gène que de dispâHtibn dans les

catacombes ou les voies souterraines du
métro, c;.r les phénomènes sisnu jucs :oat
rares dans l'Ile ds France. Pierre de -'Es-
telle no 'e que le 6 avril 1585, « advint trem-
blement de terre épouvantable à Château-
Thierry, Cal iï , Bo ilogne et plusieurs vil'es
de France, pe'it toutefois à Paris, auprès
des autres villes ». C'était la répercussi-jn
d'un cataclysme oui ébranla le so is-sol ds la
Manche et se prolongea jusque dans le com-
té d'York.

En octobre 1622, on ressentit à Paris, un
mouvement assez sensible pour que les
meuble-, légers fussent changés de p ace et
que les batteries de cuisine parussent entrer
en danse.

Mais l'année 1756 fut la plus fertile en in-
cidents ds ce genre, sans doute par sui-
te de la catastrophe qui avait, quelques
mois plutôt ravagé Lisonne. On se sou-
vient peu'-Jlre que Volt* ire et Jean-Jacqu_s
Rousseau ont parlé bien duféremment de
oe sinistre. Toujours es'.-il , que le 18 fé-
vrier , à sept heures du matin, le sol éprou-
va une ondulation du nord au sud, de Pa-
ris jusqu'à Versailles. Un grand noinbre
de pen onnes ofc.se* virent le fait à Cl-fiitot,
au Louvre, au Séminaire Saint-Sulpice, au
jardin des Plantes. Le 30 avril, à neuf
heures du soir, le mouvement se dessina
fortement sur Ja rive gauche de la Seine,
à la Pi'ié. Le ler mai, secousse à minuit _ l
le 8 mai, à neuf heures du soir, surtout
vers Saint-Denis. La calme s'étabïl en-
suite jusqu'au 29 janvier 1760, date à la-
quelle on enregistre encore quelques lé-
gères secousses.

Il faudrait tout un volume pour rappe-
ler les tremblements de terre qui ont ra-
vagé noire globe. C'est en 1886, au Japon,
le ras de m-rée qui s'attaque à trois cents
kilomètres de côtes et tue trente mille
personnes; c'est en 1906, le cataclysme dé
San Francisco. La ville presque entière
s'effondre et un incendie immense anean--
tit lout oe qu'on aurait pu sauver; c'est Mes-
sine, c'est Reggio, c'est la Sicile, ce sont
les Calabres 

Mais jamais la terreur ne fut plus grande
qu'au moment du tremblement de terre dit
de Lisbonne

Le sol fut ébranlé le même jour, non seu-
lement vn Portugal et en Espagne, mais
dans presque toute l'Europe, dans le Nord
de l'Afrique et jusqu'en Amérique. La vil-
le de S tut-bal, siluSe à vingt lieues au svd
de Li:-_*on_e fut . englou ie. Sur la Côle d'Es-
pagne, • à Cadix, la mer s'éleva de trente
métrés. En Irlande, dans le port de Kinsa-.̂plusieurs vaisseaux furent lancés sur la
place du marché. En Angleterre et en E-
cosse, les lacs, les rivières et les source**.

furent extr-ordinairement agilées. De légè-
res oscillations se firent senlir en Suède,
en Norvège, en Hollande, en France, en
Allemagne, en Suisse, en Ita'ie et en Cor-
se. L'oscillation de la terre fut particuliè-
rement violente dans le nord de l'Afri-
que On estime à plusieurs miLiers de
morts d'Alger et de Fez et il y av it eu
plus de dix mille morts au Portugal.
Dans les Antil es la mer s'éleva de sept
mètres. On peut donc dire que le Iremb e»
ment de terre de Lisbonne se fit sentir
dans presque tous les pays.

Voltaire •écrivit le Poème sur le désas-
tre de Lisbonne,

Jean-Jacques Rousseau ayant lu ces vers
réépondit à Voltaire, une lettre pleine de
résignations et -"optimisme philosophique.

« Il y a, disait Jean-Jacques, des événe-
ments qui nous frappent souvent, plus ou
moins selon les faces sous lesquelles on les
considère et qui perdent beaucoup de l'hor-
reur qu'ils inspirent au premier aspect,
quand on veut les examiner de près... "De
tant d'hommes écrasés sous Ie*> murs de
Li bonne, plusieurs ont évité de plus grands
malheurs et malgré ce qu'une pareile des-
cription a de touchant et fournit à la poé-
sie, il n'est pas sûr qu'un seul de ces i_jor-
tunés ait plus souffert que si, se1 on fe cours
ordinaire des choses, il eut attendu da_j_
de longues angoisses la mort qui est venue
le surprendre- Est-il fin plus triste que celle
d'un mourant qu'on accable de soins inu'i-
Ies, qu'un notaire et des héritiers ne lais*-
sent plus respirer, que les médecins assas-
sinent dans gon liL.

Jean-Jacques sans doute, était heureux de
prendre la contre partie de ce qu'avait écrit
Voltaire.

Si. la fin dn monde était causée par un
tremblement die terre effroyable, quelques
secondes. suffiraient à l'anéantissement de
notre pauvre globe, car les secousses sis-
miques peuvent être plus ou moins nom-
breuses, elles ne sont jamais longues. On
ne peut mieux les comparer qu'aux éclairs
des p rages, ces éclairs semblent plus oui
moins aveuglants, mais leur durée est fort
courte. Le tremble-ient de terre, qui en'
1893 renversa la ville de Messine et cinquan-
te localités de la Sicile, ne dura que cinq
secondes. Joli bilan: cinq secondes, 63,0.0
morts 1 Celui qui, en 1812, détruisit Cara-
cas ne dura que trois secondes. Les oscilla-
tions souvent ressenties à Nice, à Perpi-
gnan, sont d'une seconde à peine

Si dans certains cas «le temps ne fait
rien à l'affaire », il y en a d'autres où les
secondes valent 1* éternité. j

\ Panl-Ixfuis HERVIEK, ^
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le oonfiil flans llmppfmiPie
Sous ce litre, les ouvriers typographes

ont publié et répandu abondamment un
opuscule, daté de Berne et assez mal
traduit de l'allemand, par lequel ils s'ef-
forcent de ramener 1 opinion publique
de leur côté.

Nous doutons fort qu'ils y parvien-
nent.

L'auteur de la brochure ne se lasse pas
de répéter que le but des maîtres impri-
meurs est de détruire le syndicat des
typographes. C'est là une contre-vérité
qu'il est plus facile d'impri mer que de
prouver. En réalité, il n'y a pas un ar-
ticle du contra t collectif proposé par les
patrons qui porte atteinte au syndicat
ou en prépare la destruction. Ce dont
les patrons ne veulent plus, c'est de la
fameuse convention professionnelle, à
l'exécution de laquelle ils ont loyalement
coopéré, mais dont les grèves répétées et
illicites des ouvriers typographes ont
violé à la fois le texte et l'esprit. Les ty-
pographes ne peuvent s'en prendre qu 'à
eux-mêmes si les patrons sont ferme-
ment décidés à ne pas reprendre ce
joug -

Une des choses qui indisposent le plus
le public con tre les grévistes, c'est leur
terilalive d'empêcher la publication des
journaux. Les grévistes n'y ont réussi
que d'une manière insuffisante, mais ce
n'est pas de leur faute si des journaux
paraissent encore. Ils avaient tout pré-
paré pour que la presse bourgeoise fût
complètement bâillonnée dans les gran-
des villes. Ils ne la laissaient paraître
ailleurs que dans l'espoir de porter un
préjudice de concurrence aux journ aux
dont la publication était interrompue et
parce qu il ne fallait pas épuiser la cais-
se de grève par des subsides de chôma-
ge devenus trop nombreux.

Les grèves de typographes se distin-
guent des autres par ce double caractè-
re d'être à la fois des suspensions de
travail dans une industrie importante
el une alteinlc grave portée au plus
puissant moyen d'expression de l'opi-
nion publique. Chacun sait le rôle im-
mense que joue la presse dans la société
meierne : rôle à la fois politique, so-
cial, commercial et autre. Tandis qu'une
grève éclatant dans une autre industrie,
à moins qu'il ne s'agisse du pain ou des
services publics, ne gêne qu 'une partie
limitée de la population, dans l'impri-
merie elle lèse les intérêts de l'ensemble
de la société. C'est la vie publique
tou t entière qui en souffre. Et pourquoi :
uni quement pour satisfaire aux exigen-
ces de quelques intérêts corporatifs.

C'est là ce qu'il y a d'intolérable et ce
qui forcera les journaux à tou t tenter,
à subir, s'il le faut , les pertes les plus
sensibles pour se mettre à l'abri des me-
naces constamment renouvelées du syn-
dicali*tfne et s'émanciper de sa tutelle.
Déjà plusieurs journalistes commencent
un apprentissage de typographe, et nous
voyons venir le moment où la plupart
des rédacteurs et administrateurs de
journaux devront posséder les connais-
sances et l'habileté techniques leur per-
mettant en cas de grève de se substituer
aux ouvriers défaillants. Il n'y a là au-
cune impossibilité. Nombreux sont ceux
qui estimen t, avec Jean-Jacques Rous-
seau, que tout citoyen devrait avoir ap-
pris un métier. Celui de typographe et
la profession de journaliste sont desti-
nés, croyons-nous, à contracter une
étroite union.

De cette façon la publication des jour -
naux pourrait être assurée, ce qui n'em-
pêcherai t pas les ouvriers typographes
de faire grève pour le reste et de cher-
cher à obtenir ainsi les avantages ma-
tériels auxquels ils prétendent. Ce qu 'ii
faut prévenir, c'est qu'ils y travaillen!
par les moyens qu'on les voit mettre au-
jourd'hui en œuvre et qui , soulèvent n
juste titre le blâme et l'irritation du pu-
blic F. B.

L'eiéPience autrichienne
Les deux instances parlementaires de

l'Etat autrichien ont adopté, après une
longue Obstruction du parti socialiste,
les protocoles de Genève et les lois qui
doivent en permettre l'application. Une
fois de plus, un certain nombre de bons
samaritains, parmi lesquels la Suisse,
vont tendre une main secourable au
peuple qui, en partie par sa faute, en
partie par ses vices de naissance et de
conformation, est tombé dans la plus ef-
froyable misère que l'on puisse imagi-
ner. L'Autriche recevra des crédits en
or qui lui permettront de doter sa nou-
velle banque. Elle s'engage en revanche
à réduire ses dépenses, à augmenter ses
ressources et à subir le contrôle d'une
coramis-sion internationale permanente.
Le ministère Seipel s'est fait octroyer,
pour l'exécution de ce plan, des pleins
gourous dent rexerroiee sera surveillé

par un conseil de cabinet indépendant
du pouvoir exécutif. En attendant le ré-
sultat de ces diverses mesures, qui ne
sortiront leur plein effet qu'après le ver-
sement des crédits internationaux et la
création de la Banque, le gouvernement
autrichien fera face à ses dépenses par
un prêt en « devises » des établissements
financiers du pays et par l'émission de
bons du trésor, rapportant 8 %, rem-
boursables dans six mois au cours mi-
nimum de 68,000 couronnes-papier par
dollar-or souscrit, et garantis par les re-
venus des douanes et de la régie des ta-
bacs. Ces diverses ressources supplé-
mentaires lui permettront de tenir d'ici
à la fin janvier, sans recourir à une aug-
mentation de la circulation fiduciaire
pour le compte de l'Etat. La planche à
billets continuera cependant à gémir
pour satisfaire aux besoins du commer-
ce et du public, qui absorbent sans re-
lâche les milliards de couronnes mis à
leur disposition.

L'assainissement est basé, comme on
voudrait qu'il le fût aussi en Allema-
gne, sur une réforme budgétaire inté-
rieure et sur le concours de l'étranger.
Dans la pensée des auteurs du plan, ces
deux opérations liées doivent à la fois
diminuer l'inflation des signes monétai-
res et donner une certaine stabilité aux
échanges avec l'extérieur. On a déjà pu
constater, avant même l'entrée en vi-
gueur du système, une légère détente
dans la situation. L'index des prix de la
vie a baissé, amenant une réduction au-
tomatique des traitements des fonction-
naires ; d'autre part, la confiance a re-
pris dans la petite épargne, qui a aug-
menté ses dépôts dans les banques. L'a-
mélioration serait plus marquée si l'in-
dustrie, à court de débouchés, ne subis-
sait pas en ce moment une crise assez
grave, qui se traduit par des réductions
du temps de travail et des licenciements
d'ouvriers.
* On ne saurait faire aucun pronostic
sur les résultats de l'expérience écono-
mique et financière que l'Autriche va
commencer. Ils dépendront en partie de
l'énergie avec laquelle le gouvernement
comprimrea les dépenses publiques et
réduira l'énorme appareil bureaucrati-
que de l'Etat. On croit à la bonne volon-
té et à la sincérité du cabinet Seipel, qui
paraît résolu à tenir les engagements
stipulés dans les protocoles de Genève.
L'Autriche ne doit d'ailleurs se faire au-
cune illusion. Les Etats qui lui ouvren t
une fois de plus leur bourse ne sont pas
en mesure de gaspiller les millions qu'ils
sont obligés de prélever eux-mêmes sur
leurs propres contribuables, déjà sur-
chargés. La solidarité, même quand elle
s'inspire ou se décore de prétextes po-
litiques, a ses bornes. Elle serait de la
bêtise si le proche avenir devait prou-
ver que l'Etat autrichien n 'est pas ca-
pable de se relever ni d'assurer son exis-
tence indépendante dans le cadre que
lui a tracé le traité de paix.

(La Revue.) E. B.

Les héros du 3 décembre

On écrit de Cossonay à la Revue .
Nous avon s suivi ces derniers jours la

Presse avec un vif intérêt et n'avons pas
vu jusqu 'ici exprimer la cause, qui nous
paraît la plus vraisemblable, du réjouis-
sant succès de la mémorable journée du
3 décembre.

Rendons à César ce qui, selon nous,
revient à César. Si l'attitude et le reje!¦'•nergique de la classe possédante se jus-
t ifie par le seul instinct de la conserva -
tion, il n'en est pas de même de la clas-
se moins privilégiée à laquelle on aurai 1
pu pardonner, en quelque sorte, une ten-
dance à l'affirma tive.

Mais le résultat est trop évident pou;
ne pas discerner, sans l'aide de la loupe
qui a participe, comme une masse com
pacte, à la remise à l'ordre de ceux qu
avaient rêvé pratiquer chez nou s le ré
gime de la spoliation.

Or la masse des braves gens à laque!
le l'on doit aujourd'hui le salut du pay*
représente précisément cette petite clas
se laborieuse, sans prétentions exagérée?
les petits cultivateurs, les modestes ar-li
sans, les employés et travailleurs de tou-
tes conditions, dont les ressources repo
sent uniquement sur le produit d'un tra
vail honnête, cette classe qui sait con
server à ce travail toute sa valeur mc
raie et qui l'apprécie encore comme ui
privilège et non comme une dure obli-
gation.

C'est à cette classe nombreuse et inté
ressante de la population, trop souven i
oubliée ou méconnue, à laquelle nou s
voudrions rendre l'hommage qui lui es '.
dû.

Vivant de mœurs simples, loules de
droiture, d'honnêteté, de probité, elle
rappelle cette autre classe où, il y a deux
mille ans, se sont recrutés les premiers
défenseurs des vérités chrétiennes.

Elle sait encore ce que signifie le beau
mot de Patrie et s'est levée, comme un
seul homme, mue par un sentiment de
parfaite solidarité, pour manifester éner-
giquement sa volonté de suivre l'une des
voies qui doit rester en honneur chez
un peuple civilisé : Le respect de soi-
même, celui de son prochain et de sa
propriété.

Vivant aussi selon les principes de l'é-
ternelle morale, cette même classe labo-
rieuse reste forte et saine ; elle a été, elle
est aujourd'hui, et le sera encore demain,
la meilleure force du pays, l'essence mê-
me de son existence.

A nous de suivre maintenant à notre
devoir ; nous pensons que la sollicitude
des privilégiés et celle des pouvoirs pu-
blics doit se diriger, non pas unique-
ment vers ces insatiables, marchant avec
les béquilles de la haine et de l'envie,
mais bien plutôt du côté de ceux qui
savent et sauront toujours apprécier le
soutien pour l'existence, la protection
dans l'adversité.

A tous ces héros de la journée du 3
décembre auxquels revient la plus large
part de l'heureux résultat, que le plus
optimiste n'aurait osé espérer, nous
adressons un chaleureux témoignage de
notre reconnaissance émue et nous di-
sons :

Heureux est »e pays qui possède de
tels enfants, restons confiafts dams l'a-
venir.

On groupe de citoyens.

(NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Un trésor archéologique.

La sépulture du roi Tntankhamen.
Uue découverte d'une importance excep-

tionnelle vient d'être faite en Egypte,
dans cette Vallée des roie qui, entre et
sous ses falaises de calcaire, abrite les
tombes de plusieurs dynastie t-tébaimes ;
elle récompense les efforts et les sacrifi-
ces pécuniaires de deux explorateurs, lord
Carnarvon et son collaborateur M. Ho-
ward Carter, qui se consacrent depuis
seize ans à la recherche de documents re-
latifs en particulier aux rites fu*_èr_i_e_
de l'ancienne Egypte.

La Vallée des rois est située comme on
sait dans le voisinage de Thèbes. De nom-
breuses trouvailles y ont déjà été faites,
mais toutes les tombes excavées jusqu'ici
avaient été violées du temps même des
pharaons successeurs des souverains in-
humés, car on savait fort bien, chez les
professionnels, du temps, qu'il y avait de
fructueuses descentes à tenter de ce côté-
là. En sorte que si l'on connaissait, par l'i-
mage et la nomenclature, le mobilier des
cryptes royales, on n'avait jamais encore
pu recueillir une collection intacte et com-
plète des objets déposés à l'usage du < dou-
ble > du personnage enseveli. Le grand
intérêt comme aussi la valeur inestimable
de la trouvaille des deux archéologues
britanniques résident dans cette rircons-
tance que si des voleurs ont opéré avant
eux — les indiscrets vivaient il y a pin-
dé trois mille ans, em sorte qu'il sont hors
d'atteinte — il résulte cependant des cons-
tatations faites au moment de la trouvaille
que les mécréants n'ont eu le temps d'en-
lever que les matières d'or et les pierres
les plus précieuses, mais que leur exploit
ayant été éventé, il y a été mis ordre par
une surveillance efficace et un scellement
qui n'a plus été touché avant ces derniers
jours.

Enumérer les pièces du mobilier, et dé-
crire leur richesse serait fastidieux ; it
suffit d'indiquer que les jambons de che-
vreuil et la volail le, embaumés à l'usage
des mânes du roi Tutankhamen, ne man-
quent pas plus que le trône, le lit, les in-
signes du gouvernement et autres pièces
rituelles. On n'a du reste encore visité, à
l'heure où ces lignes sont empruntées au
correspondant du < Times », que l'anti-
chambre, entrouvrant seulement un ca-
veau où sont amoncelés des objets de toute
nature qui donneront' lieu à un inventaire
détaillé. Devant la porte de ce qui doit
être le caveau où repose le sarcophage se
tiennent debout deux statues enduites de
biturme ; elles sont supposées figurer le
roi , peut-être à titre de suppléants en cas
d'enlèvement de la momie ou pour dérou-
ter les détrousseurs éventuels.

Le roi Tutankhamen est un des souve-
rains de la XVIIIme dynastie qui eut
maille à partir avec le clergé contempo-
rain. Au quatorzième siècle avant notre
ère, la querelle des investitures sévissait
déjà , sous la forme d'un conflit entre les
idées que les rois et les prêtres se fai-
saient de la divinité. U semble que les prê-
tres, conservateurs comme ils le furent
toujours lorsqu'il s'agit de lours privilè-
ges, prétendaient maintenir le culte d'A-
men-Ra, dieu des dieux de Thèbes, alors
que Tutankliamci*, gendre d'Amenhotep
IV, l'auteur de la dissidence, voulai t, com-
me son beau-père, adorer les seuls rayons
émanant du soleil. . L'hérésie s'était mar-
• ' i i i V d.". : . - une modification du nom des
princes : Tutankhamen avait d'abord por-
té le nom de Tutankhaten, petite différen-
ce qui constituait une injure au grand
Amen-Ra. Peut-être les nombreux papy-

rus que renfermait une caisse formant
partie du mobilier funèbre donneront-ils
des éclaircissements sur le différend. On
sait du moins que le siècle dut céder, et
qu'amende honorable fut faite au dieu
des dieux de Thèbes par Tutankha-
ten, qui marqua sa soumission en rempla-*
çant le T de son nom par un M.

Le correspondant de la « Gazette de
Francfort » à Varsovie, admis à visiter
dans le château royal les œuvres d'art que
le gouvernement polonais a réussi à se
faire rendre par les soviets, y a admiré
une collection de 22 vues de Varsovie, par
Canaletbo, le peintre vénitien que Stanis-
las-Auguste Poniatowski avait accueilli
et entretenait. Cette série, qui appartient
aux plus remarquables de cet artiste,
avait été transportée à l'Ermitage avec
quantité d'autres toiles et objets d'art et
de grand prix, notamment à la suite du
soulèvement de 1863. Petit à peti t, moyen-
nant des sacrifices consentis par de nom-
breux amateurs polonais, ces objets re-
prennent leur place dans les collections et
édifices qui en avaient été dépouillés. .

Le même correspondant signale la dé-
couverte, dans une église de Sandomir,
d'un tableau que tout permet d'attribuer à
Granaoh et qui a pour sujet : < Laissez
venir à moi les petits enfants >. Ce ta-
bleau avait été barbouillé et sali par des
mains promenées sur la toile de telles sor-
tes qu'il a fallu le travail patient d'un
spécialiste pour le restituer.

Trésors artistiques récupérés.

De nombreuses correspondances de
New-York et de Washington mentionnent
les préoccupations que donne au gouver-
nement l'associat-on secrète du Ku-Klux»
Elan. En Louisianne, notamment, la puis»
sance de cette organisation est telle que
les autorités de cet Etat ne savent quelles
mesure- prendre contre elle. « Cent pour
cent américaine», se proclame-t-elle, née
en Louisiane dans le but d'écarter de cet
Etat les catholiques, les juifs, les immi-
grants et les nègres, elle combat par le
moyen de la menace, des volées de matra-
ques et par l'emplumage — qui consiste à
rouler dans des plumes la victime mise à
nu et badigeonnée de goudron — par l'exé-
cution par les armes en cas de contumace
à négliger les premiers avertissements.
Le Ku-Kiux-Klan a gagné de proche en
proche des adhérants jusqu'au nord de-
Etats-Unis, notamment à Buffalo et dans
tous les cercles sociaux : fonctionnaires,
députés, financiers, employés et ouvriers.
Dans le sud, la police est véritablement la
servante docile ou Ku-Klux-Klan et nulle
personne poursuivie par celui-ci ne
trouve de défense auprès d'elle. Dans un
récent discours prononcé par le président
de l'Université de Columbia, ce dernier,
célébrant l'esprit d'abnégation dee soldats
israélites tombés sur les champs de ba-
taille de la dernière guerre, dénonça la
puissance invisible du Ku-Klux-Klan, au-
quel on attribue dernièrement deux meur-
tres et plusieurs diEtparitioos.

Les membres de cette société occulte
opèrent généralement de nuit, revêtua
de chemises blanches et le visage masqué
A en croire le sénateur Waleh, ces gens
auraient, au cours des derniers dix-huit
mois et au Texas seulement , exécuté au
moins 800 emplumages et fouettées, sans
compter nombre d'autres crimes y compris
des homicides. Bien que les individus vi-
sée par l'organisation soient ceux qu'elle
désigne sous le terme de < Mac », inter-
prété Make Amerika Catholic (rendre l'A-
mérique catholique) le Ku-Klux-Klan affec-
te aussi le rigorisme : il y a quelques jours
ses agents ont arraché de chez eux deux
couples qui n'avaient passé ni devant le
maire ni devant le pasteur, , et sous me-
nace de recevoir le fouet, les ont con-
traints à légitimer leur union.

Une des dernières semaines de novem-
bre, le maire de New-York, M. Hylan, a
donné l'ordre au commissaire de police
d'expulser de la ville tous les membre con-
nus du Ku-Klux-Klan, ordre d'une exécu-
tion impossible, mais à l'occasion duquel
le c World » demande que tout rassemble-
ment de personnages masqués soit interdit
dans toute l'étendue des Etats-Unis.

L Amérique se défend.

Le correspondant du < Times > à Berlin
apprend qu'aux fléaux qui sévissent en
Russie s'ajoute maintenant la malaria.
Cette maladie, qui régnait jusq u'au com-
mencement de cette année dans les régions
du sud et du sud-est, districts marécageux
du Dnjester, du Don, du Kouban , en bon-
dure de la mer Noire et sur les deux re-
vers du Caucase, s'est attaquée depuis
aux gouvernements du centre, Moscou,
Rjazan, Vladimir, ainsi que le long de la
Volga. Dans la région basse au nord du
Caucase, l'épidémie, très violente, s'est
attaquée aussi au bétail. Dans le seul gou-
vernement de Moscou , de janvier à sep-
tembre dernier , on a enregistré 25,280 cas.
On évalue à 25 % le chiffre des issues fa-
tales. L'absence d'organisation médicale
adéquate permet une facile diffusion du '
ma'-

Malaria épidémiqne en Rnssie.
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Cest Dimanche, 10 Décembre, à 20 h., portes à
19 V* h., que sera donnée, pou r la dernière toi
par la troupe de ,,La Jeunesse Catholique", à la
Grande Salle de la Cure, Temp le Allemand, 26
l a  ISassinn _ »3a _ _ _ _ _ _  Grand Drame , m -o, 3 époques__  rta-aion uU -Jeu (î&so, «96, • *¦• <*) B actes

suivi d'une Comédie en 1 acte : Au Conseil de Révision
Places réservées, f r. 1.30 — Secondes, f r. 0.80 M

_
J
_

Rafraîchissements - . Orchestre de Qala
Coiffeur : M. E. Froidevaux , rue du Premier Mars, 4

^T"fJ_;g agitants, Matinée à 15 h., Entrée 30 G.

S Etrennes Utiles ! I
||j Tous nos Ray ons sont au Comp let. JE
H Chacun trouvera chez nous, â des _ \

I Prix au p lus bas possible |
m Sellettes, JSE" Tables à ouvrages, i
i Guéridons. Bibliothèques. Descentes de Ut. I

m Tap is de tables. Stores et Rideaux. I
M Secrétaires. Armoires à glace. m
B Divans. Fauteuils. Chaises - longues. I
¦ Tables, etc. G
SI ' , ** « É_
If ./hTi*-? <j f«g Je superbes ' - H
H Chambres à coucher et Salles à manger I
1 Machines à coudre I
S Régulateurs. Glaces. Tableaux. Panneaux I
1 P O T A G E R S  I
y Du p au z3 Décembre, Surprise â chaque m
M acheteur au comptant, à partir de f r. 25. m
R| Profitez de Nos Prix Avantageux ! M _-, I

Imaoasin Conlineniail
12, Rue Neuve et Place Neuve, La Chaux-de-Fonds I
||| Maison de Confiance et d'ancienne renommée. W

CERCLE fRANÇfi lS
Samedi 9 Décembre, dès 20 heures

Grand Match au Loto
Superbes quines . Superbes quines ï
Invitation cordiale aux membres du Cercle, de -l'Amicale», de la - ,
Chorale du Cercle, des Anciens Combattants et à leurs familles.

BELLE FABRIQUE ïï__r **¦*•_.
S'adresser à Mme BREITMEYER-GIRARD
Rue du Nord , 89.

" —— ' ' m—^—— m̂—m——mmmmm—m—mÊ^mmmmimmmmm—m—m

Café sans alcool , E. flAIRET
Place des Victoires

Samedi 9 décembre, dès 8 heures du soir

MATCH AU LOTO
organisé par le

F. C.SPORTING-DULCIA
Sii»«-b**» qui».»»»». SKi

IS i  

vous désirez des 207 |R|

FOURRURES "̂ S.*..,... I
au prix de gros - - garanties j J

adressez-vous aux FOURRURES de PROVENANCE DI- gf
RECTE, aucun intermédiaires , pas de luxe d'installation tet*
en prévision des Fêtes, faites vos commandes d'avance H
pour profiter du HEAU CHOIX. Téléphone 200'i K
Mme Ch. COCHAT, Grenier 41-1 (maison des 2Tourelles) . f f l j
Réparations, Transformations, Chamoisage, Teinture) Mai
VENTE DE PEAUX au détail et toutes FOURNITURES. |§

Pianos - Pianotas
Gramophones

MAISON HUG & C**
Représentant :

Alf. Schneider-Robert
20, Rue Fritz Courvoisier

Prix de Fabrique
Facilités de Pavement M _*•*

COIFFURE
Pour cause de départ, à remettre

avec peu de réprise, salon pour da-
ines, avec bonne clientèle. Eventuelle-
ment on mettrait la personne au cou-
rant du métier.

Adresser offres sous P 15713 C à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds. 245

Artiste stoppeuse
Mme LEIBUNDOUT

Seyon 20, NEUCHATEL
Reprises invisibles dans tous vête-

ments et tissus, comme déchirures,
brûlures, accrocs, etc. Livraison ra-
pide et envoi postal au dehors. 247

Demandez *W _| M W__ Ê_*-s inË-i
BLUE CROSS

Impérial Mandarin
ce sont les Meilleurs

Représentants : M 216

SCHENK& Go. Lausanne

Violoncelle
A vendre un excellent vio-

loncelle. S'adresser rue Neuve
16, au 1er étage, entre 1 et 2
heures. Très belle occasion. 259

Ufl UCniOîluG vaux ongres et ju-
ments de 5 à 7 ans avec papier d'ori-
gine. Ffrire offres sous chiffres C. B.
73, au bureau de „L'lmpartiar*.

_¦¦¦_¦———¦—¦———¦—¦—H_B____ a_aB__H—H«<

Vente Catholique
MARD I 12 et UBItCKED. 13 Décembre

AU CERCLE DES POSTES
LE LOCLE 

I

Dieu est Amour, I Jean, IV o. 8. g|
Madame veuve Louise Matthey-Huguenin ; #|
Mademoiselle Jeanne Mutthey ;
Monsieur <;t Madame Henri Matthey Ottone , et s§

I.MII *» enfants ; %l
Ma lame et Monsieur Wilhem pe.lln ton-Matthey SE

ut leurs enfants ; _t
__ \ Madame .et Monsieur Francis Matthey-Drouel , -S

Ie t  

leur on f uni ; 2m
Monsieur John Matthey ; S;
M'*sriemoiselles Cécile et Aurélie Huguenin , 'M

ainsi que les familles alliées ont le grand chagrin H
de faire part du départ de leur cher fils , frère , 81
beau-frère, oncle et neveu Wm

_m_02_el~ _.T _^
Paul-Eugène MATTHEY ï

que Dieu a repris à Lui aujourd'hu i samedi à une jj
heure après une longue et très pénible maladie m
dans sa -lime année. jgi

Car moi, l'E'ernel ton Dieu , j e  «g
tiens ta droite, moi qui te dis : mt
Ne craints poin t , j e  t'aiderai. <^g

Esaie 41, 13. _m
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, j&g

lundi 11 décembre , à 11 heures. ." i
Culte à 8 h. 45 au domicile mortuaire , rue du H

Jardin , 9. , .
Suivant le désir du défunt , le deuil ne sera pas Bt

Une urne funéraire sera déposée devant le do- m\
micile mortuaire. ;*|

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ âR___B__H_9__BB_i

a mk on éventuellement à louer
ie grand dit i IIéW

sur tes Brenets
composé de 16 chs.mh.-_s, j -.ale-.ie vitrée et grande
salle. 2° bât iment ,  de construction récente à l' usage de
garage, remise. Serres. Le lout en très bon état
d'entretien. Proximité immédia te  de la frontière fran-
çaise. -.mplHcement magnifique. Vue étendue sur
fa vallée du Doubs. Gonviendrai t -part icul ièr ement  poui^
pensionnat. Séjour d'été. Occasion exceptionnelle. |

Pour tous renseignements, s'adresser à l'ét-_.l« Ju-
les-F. Jacot . notaire au Locle, rue de la Banque 2. !

Domaine â vendre
an cnaieiarfl ( les Brenets )

Ce domaine comprend une mai on île ferme avec
logement, grange et écurie, verger, prés et
champs, le tout d'une superficie totale de 34.OOO m-
soit enviro n 12 */, poses neuchàteloises. Belle
situation à proximité de la route cantonale Locle-Bre-
nets. Ecoulement facile des produits. Entrée en jouis-
sance immédiate ou au gré de l'acquéreur. Facilité de
paiement. Capital liquide nécessaire : Fr. ti.OOO.

Pour tous renseignements , s'adresser à l'étude Ju-
les F. Jacot. notaire au Locle. rue de la Banque 2.
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JtLtude Chs Chabloz , Notaire
Grand'Rne 7, an Locle

Sîîil à venjrrQii à Imer j
ï/Hdtcl de France,'Impasse des Cent-Pas , au Locle, *>st ;

à vendre ou ;'i louer pour le 30 avril lî>a."{. L'immeuble ,
renferme _ chambres & 2 lit- , 4 chant 'ires j» 1 lit , salle '
de café, suile i. manger, enisine, cave» et tontes dé- !
peuditnees. Il a été rerriis à tieufdefnlèreinânt. t 'Uaii-Tugc
central. Situation à proximité de la gare et de la Place du
Marché , au centré de la ville. Jouit d' une bonne clientèle.
l'our tons renseignements et traiter, s'adresser en

l*_*tudc susnommée.

Cinéma du Casino Le Locle
Ce soir, pour la dernière fois,

L'immense succès des principaux cinés du monde

LA GITE DU SILENCE
Poignant drame de la vie d' un foret au sombre pénitencier
de SiiiR-Sing prés de New York — Emouvante histoire d' un
jeune homme victime d' une effroyable erreur judiciaire.

L»e tout en un seul spectacle
Malgré l'importance du programme.

z personnes ne paient qu'une place
au parterre et à la galerie.

ÂWOFFICÎELS
Office des Poursuites

du Locle

VENTE OE MOBILIER
aux enchères publiques

le lundi  li décembre
1922, dès 14 heures, l'Office
des poursuites du Locle ,
exposera en. vente aux  en- j
chères publi ques , devant
chez MM. G. 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. Poohon.

BlVEUTiSS-BlMEWTS
SA.TIE-*- » ct

OIMAMCIIE 10 Décembre

GIS Mit»
AU LOTO

organisé par les !

Carabiniers I Stand
au

Restaurant Terminus
i

CliOIX-BLEUF
LE LOCLE

Dimanche IO déc. i. 14 h.

Réunion mensuelle

Prés. M. Paul Borel
i

hti-Tnl
TÉLÉPHONE 2.84

G. A A. BESSON
Clin-tonnage Officiel

EE LO-liE

Restaurant de la
Place

: Samedi et Dimanche :

SOUPER
AUX TRIPES
4

Samedi et Rlmii iichc

Concert
: par la renommée Troupe :

„ LES DELORME "
5e recommande ,

A. Racine



La nnesJon des Détroits est renvovée aux experts
$ne ville en f êu aux (Etats-$nis

En Suisse : Quatre cnasseurs surpris par une avalanche

La Conférence de Lausanne
La question des Détroits

est renvoyée aux experts
LAUSANNE, 8 décembre. — Dans la séance

de cette après-midi de la commission des Dé-
troits, lord Curzon a constaté avec satisfac-
tion que les Turcs acceptent le principe des
zones démilitarisée-. Ils acceptent également le
principe de la' circulation libre des navires de
commerce à travers les Détroits en temps de
paix, comme en temps de guerre, et le principe
de la création d'une commission internationale
pour régler la navigation dans les Détroits.

Puis, dans les dispositions finales, au point 6
¦par lequel les Turcs réclament la souveraineté
des quatre îles situées au large des Détroits,
lord Curzon fait observer qu 'il s'agit d'une ques-
tion d'ordre politique et que la population de
l'île Tenedos est exclusive-nent grecque et dé-
sire le rester.

Le baron Hayashi déclare que le Japon s'as-
socie pleinement au point de vue américain.
' AI. Tcfaitchérine déclare que la délégation
Tusse a pris connaissance vendred i de la dé-
telaration' turque en ce qui concerne la partie
•générale relative au désarmement des Détroits.
La délégation russe est d'accord avec elle.

La commission décide que tous les points
snr lesquels il existe des divergences seront
renvoyés à des experts et que la date de la
prochaine séance ne pourra être fixée que plus
tard

A l'Extérieur
rj__p**** UNE VILLE EN FEU

PORTLAND, 9 décembre. — A S heures,
Vendredi matin, l'incendie qui s'est déclaré à
Astorla, localité de 14000 habitants, avait déjà
détruit 20 pâtés de maisons e à certain-, endroits
les flammes avalent attaqué sur les trottoirs
les pilotis sur lesquels la vflle est bâtie. La plu-
part des édifices détruits appartiennent à d'im-
portantes maisons de commerce. Les dégâts
sont évalués, jusqu'à présent, à 4 millions de
dollars. On signale jusqu'Ici deux morts. Les
pompiers sont Impuissants à lutter contre cet
Incendie souterrain. .*
Le comble du culot ! — Un match revanche

CarpentSer-Sikl
MARSEILLE, 9 décembre. — Un industriel

marseillais offre une prime de 300.000 francs
pour l'organisation d'un match revanche entre
Carpentier et Srki.

Le tatouage thérapeutique
H paraît qu'en Egypte et en Syrie le tatouage

lest employé à titre révulsif. C'est au moins
fce que le docteur Hartmann, de Port-Saïd, a
(déclaré à la Société de médecine et d'hygiène
(tropicales.
I Le tatouage ferait merveille dans les sciati-
Iques, les névralgies intercostale, le lumbago,
tetc.

_¦£_« Milice
Chasseurs surpris par une avalanche

APPENZELL, 8 décembre — Jeudi après-
midi, quatre chasseurs ont été surpris à Seealp
par une avalanche venant de Altenalp. Trois
Id'entre eux purent se sauver à temps, tandis que
!te quatrième Jos. Anton Fàssler, charpentier ,
célibataire, a été entraîné par l'avalanche et
a été recouvert Les efforts fa its immédiatement
pour el dégager n'eurent pas de succès. Une
équipe de secours fut envoyée de Wasserau.
On ne sait pas encore si la victime pourra
être retrouvée en vie.

Les détails de l'accident
APPENZELL, 9 décembre. — On donne en-

core les détails suivants sur l'accident de la
Seealp :

Les quatre chasseurs faisaient j eudi un tour
dans la montagne lorsqu'ils furent soudain sur-
pris par une avalanche. Le porteur du Sântis,
Andréas Ruosch, fut emporté le premier par
*l,ava„*.nche, mais il put heureusement s'abri-
ter derrière un bloc de rocher, de sorte que les
masses de neige le laissèrent indemne: Ruosch
réussit rapideiment à se dégager. Son compa-
gnon Jos. Anton Fàssler qui se trouvait au-des-
sous de lui fut entraîné par l'avalanche sur une
longue distance et entièrement enseveli. Les
deux autres chasseurs en furent quitte pour la
peur, cependant la pression de l'air les j eta à
terre. Les recherches furent immédiatement
entreprises, mais vendredi soir on n 'avait au-
cune trace du disparu. Les travaux de sauve-
tage ne pourront être poursuivis que lorsque
la tempête aura cessé.

MAURICE DECOPPET ( 1864-1922 ) -
On écrit de Berne à l 'Impartial,

La nouvelle de la mort de M. Maurice Decoppet,
chef de la division des forCls, chasse et pêche au
département fédéral de l'Intérieur, à Berne, n'a pas
surpris ceux qui depuis près de six semaines sui-
vaient jour après jour les progrès d'un mal qui
bientôt ne laissa plus aucun espoir. Ne pouvant plus
supporter aucune nourriture, M. Décoppet avait
perdu connaissance depuis quelques heures déjà
lorsque la mort survint, jeudi soir à six heures.

Né à Yverdon, le 21 avril 1864, M. Maurice Dé-
coppet était ainsi le cadet de deux ans de son frère,
M. Camille Décoppet, ancien conseiller fédéral, au-
jourd'hui Directeur du Bureau international des
Postes. Après avoir suivi les classes de sa ville
natale et les cours du gymnase d'Aarau, M. Décop-
pet prit à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
son diplôme de forestier. Il fit ensuite un stage
assez court au département vaudois de l'agriculture,
puis fut nommé inspecteur forestier adjoin t de l'im-
portant arrondissement d'Aigle (1889 à 1902). Simul-
tanément, c'est-à-dire depuis 1892, il fut professeur
de sylviculture à l'Ecole cantonale du Chain p-de-
l'Air, à Lausanne, où son influence fut considérable,
non moins qu'au sein de la Société vaudoise des
forestiers qu'il présida pendant plusieurs années.

En 1902, répondant à un appel de l'Ecole "poly-
technique, il alla se fixer à Zurich et y enseigna
pendant douze ans les sciences forestières , spéciale-
ment les branches concernant la protection et la
police des forêts et leur défense contre les ava-
lanches.

Le 17 juillet 1914 enfin le Conseil fédéral nommait
M. Décoppet directeur dï l'inspectorat fédéral des
forêts, chasse et pêche, poste devenu vacant par la
démission du Dr Jean Coaz qui avait occupé ces
fonctions pendant 30 ans.

La tâche du nouveau directeur allait se trouver
singulièrement augmentée par le fait des mesures
de guerre qu'il fallut prendre, du mois d'août -914
jusqu 'à la fin de 1919 pour assurer une exploitation
rationnelle de nos forêts et le ravitaillement en bois
du pays et même de nos chemins de fer. Concur-
remment, M. Décoppet était mis à la tête de la So-
ciété coopérative suisse de la tourbe dont l'activité
dans les années de pénurie de combustible fut
considérable et qui rendit de signalés services.au
pays- .. t

M. Maurice -Décoppet laisse de très nombrj ***|scs:
publications dont un bon nombre paruren t dans le
Journal suisse des Forestiers. Mentionnons seûlo
ment parmi elles ses rapports sur ses voyages
d'études au Caucase et en Scandinavie, son ouvrage
sur « Les forêts à la VIII***** Exposition suisse d'A-
griculture à Lausanne, en 1910, » enfin son dernier
grand ouvrage « Le Hanneton », primé par la Société
d'Agriculture de France.

L'ensevelissement, de M. Décoppet aura lieu à
Berne, dimanche 10 décembre, à 11 heures du matin.
La cérémonie funèbre aura lieu dans la Chapelle
de l'Hôpital des Bourgeois.

Les nouveaux écus
BERNE, 9 décembre. — Comme cela a déj à

été annoncé on envisage le rèfrapperrvent d'é-
cus de 5 Ir. étrangers avec la nouvelle effigie.
Le montant de ces écus s'élève à 30 millions
de fr. Du fait des difficultés intervenues dans la
préparation de l'empreinte de la nouvelle mon-
naie, la fabrication des écus ne pourra commen-
cer qu 'en j anvier et non à la fin de l'année
comme on l'avait toutd'abordp revu. Toutefois,
afin de hâter le refrappement de ces 6 millions
d'écus, et de donner de l'occupation à certai-
nes industries atteintes par le chômage, on a
décidé de confier le refrappement de deux mil-
lions d'écus à des entreprises privées

La grève des typographes
tes typographes n'ont pas enoore approuvé

l'accord préliminaire
ZURICH, 8 décembre. — Communiqué de

Ja Société suisse des maîtres-imprimeurs : La
Société suisse des maîtres-imprimeurs a eu con-
naissance par l'Office fédéral du travail des
décisions de l'assemblée des délégués de la Fé-
dération suisse des typographes. Le comité de
la Société suisse des maîtres-imprimeurs cons-
tate que dans l'accord préliminaire les mesures
par lesquelles le statu quo ante doi t être réta-

bli , sont exactement indiq uées et rappelle au
chiffre 3 l'article premier de cet accord préli-
minaire qui dit :

« La Fédération des typographes devra dé-
clarer à l'office du travail ju squ'au vendredi
8 décembre à 18 heures si elle approuve cet
accord préliminaire. Si tel est le cas le travail
devra être repris partout le 11 décembre.

Le comité de la Société **uisse des maîtres-
imprimeurs déclare que la réponse de la Fédéra-
tion suisse des typographes ne contient pas
l'approbation de l'accord préliminaire et qu 'en
conséquence, il ne considère pas la première
condition pour la reprise du travail le 11 décem-
bre comme rea-plii'-. Le comité de la Société

suisse des maltretî-iniDrimeurs a porté ces faits
à la connaissance de l'Office fédérai du travail.
La décision de la Fédération suisse des typo-
graphes sera transmise à l'assemblée des délé-
gués de la Société sui_se des maîtres-impri-
meurs qui aura lieu samedi le 9 décembre.

Notes d'un passant
De la « Sentinelle », cette perle :

; « La solidarité ouvrière fait un devoir à tous
les ouvriers d'augmenter l'Influence du journal
qui défend leur cause. Ils doivent laisser la
bourgeoisie faire vivre le journal oui lui est
aussi dévoué. »

Pour ceux qui ne connaîtraient pas la langue
kangourou, ce charabia veut dire : « Prenez
la « Sentinelle », refusez les autres j ournaux.

Oui , mon petit kangourou... mais si les bour-
geois s'avisaient de donner la rêpli-que?

Il y a pas mal de bourgeois abonnés à la
« Sentinelle », par simple curiosité ! Et surtout,
il est certain que les bourgeois fournissent à la
* Sentinelle » la presque totalité des annonces
qui la font vivre.

Boycott pour boycott. Si les bourgeois s'avi-
saient, eux aussi, de choisir entre la presse
bourgeoise et indépendante et la presse socia-
liste, qu'arriverait-il ?

Il arriverait qu 'ils tiendraient ce simple rai-
sonnement :

Si l'on fait le total des bulletins trouvés
dans les urnes le 3 décembre dans le canton
de Neuchatel et le Jura bernois, c'est-à-dire
dans le rayon de diffusion de la « Sentinelle »,
on trouve :

> 46.860 oui
i 8228 non

C'est dire qu à tout prendre rinfïuence de la
« Sentinelle » — qui veut se donner tant d'im-
portance ! — ne représente guère plus d'un
septième de la population,
i Alors, se diront les négociants et les clients
de publicité, nous serions de belles poires de
nous laisser intimider par tm j ournal Qui ne re-
présente qu 'une part infime de la clientèle, et
qui d'ailleurs consacre tous ses numéros à trai-
ter comme du poisson pourri les naïfs bour-
geois qui le font vivre !

Je connais M. Abel Vaucher, pas mal de né-
gociants qui sont en train de méditer ces vérités
premières, et vous ne serez pas long à vous en
apercevoir.

En attendant, j'ai le plaish* de vous informer
que la fameuse campagne que vous célébrez 'tant
pour le « Journal du Jura », bouclait par 155 a-
bonnés nouveaux et 3 désabonnements !... Tête
du kangourou !

Margillac

rassurante par la profession
Le principe

Dans un article précédent, j e disais que si
l'opinion publique avait assez des oeuvres éta-
tistes, la rélisation de l'assurance-vieillesse
'était cependant considérée comme urgente et
•qu'il en fallait, pour l'instant, vouloir les moy-
ens, c'est-à-dire, envisager la solution par l'or-
g-isation professionnelle.¦ Cette solution a d'abord l'avantage de répon-
idre au principe même de l'assurance-vielllesse;
'elle présente, ensuite des possibilités de réa-
lisation telles qu'on trouvera difficilement, par
'un autre moyen, une assise financière aussi sta-
ble que colle que peut offrir l'organisation pro-
fessionnelle.

Le principe de l'assurance-vieillesse, c'est
l'économie forcée. Normalement, l'homme, qu'il
"soit ouvrier, employé ou patron devrait pou-
voir économiser sur le produit de son travail
'ce qui lui garantirait le repos de ses vieux Jours»
C'est le travail qui crée la richesse économi-
que de l'individu comme de la collectivité. C'est
par le travail que l'homme s'enracine au sol
-e son pays et prend goût à la vie. C'est le tra-
vail qui représente son principal intérêt et ses
'désirs sont réalisés en proportion de ce que
lui procure son travail. L'ambition, elle aussi,
ne se réalise que par le travail, tout comme le
'sentiment qui porte l'homme à se continuer
par la famille trouve moyen de se manifester
grâce au travail encore. Sans lui rien n'est
'rien.

C est la voie la plus naturelle : l'homme con-
naît ses capacités ; 3 sait que la vie le menace
à chaque pas, qu 'il doit se défendre contre elle.
La maladie, l'accident peuvent le frapper. Est-
il seul ? Il est bien obligé de recourir aux éco-
nomies qu'A aura faites pour vivre et se soi-
Soigner tant qu'a est malade. Est-y chef de fa-
imitle-? sa responsabilité est plus grande encore.
•11 doit prévoir les mauvais jour s. Il doit savoir
qu 'il peut manquer tout à coup à sa famille et
•la générosité de l'amour le mène à désirer met-
tre à l'abri ceux qu 'il a attachés à sa vie., safemme, ses enfants.

Le souci de l'épargne fait la vie régu lière.•C'est donc déjà, avant de devenir un bienfait

(matériel, un bienfait moral. Si 1 assurance-vie»
liesse pouvait être réalisé Individuellement, OJ
serait la solution la plus souhaitable. Mais un
Système d'assurances d'Etat qui déchargerait
chacun de toute préoccupation de prévoyance
serait des p*us néfaste, parce qu 'il déchaînerait
ï'égoïsme, à qui il est inutile d'ouvrir des pers-
pectives -limitées. II est bien assez fort , lui tout
•seul, pour en reculer les bornes.

Le principe, c'est l'économie sur le produit du
travfl, mais encore fa ut-il que le gain du travail-
leur lui permette de la faire, et dans l'état ac-
tuel de l'organisation économique, il est im-
possible de compter sur cet effort individuel.
Alors, le plus sûr moyen de ne pas s'écarder du
principe est d'organiser l'assurance- vieillesse
ictens le cadre de la profession.. Et l'on arrive
ainsi aux moyens de réalisation.

Les grandes lignes en sont simples : presta-
tion ouvrière, prestation patronale, appui fî-
taancier de l'Etat. Les détails d'organisation,
¦nous aurons certainement l'occasion de les étu-
dier. Nous voudrions insister aujourd'hui sur la
¦nécessité de l'organisation professionnelle parce
*q.u'e_e est une voie relativement facile à suivre
pour atteindre lé but. En effet c'est chez les
professionnels d'un métier qu'on rencontre les
compétences parfaites et la connaissance en-
tière des divers besoins, aussi bien de la profes-
sion efle-même que de ceux qui vivent d'elle.
C'est dans chaque profession que l'on sait le
plus ou moins d'urgence de la chose, et c'est
par l'organisation de tous les éléments de la
production, — patrons, personnel technique et
administratif et ouvriers. — que Ton obtiendra
la cohésion et l'espèce d'unité de corn-mande-
ment qui s'est fait touiours sentir partout. C'est
dans la profession organisée que pourront se
réaliser le mieux les assurances sociales parce
que c'est le milieu le mieux placé .pour indiquer
les conditions de participation de chacun à
D'institution du fonds de' l'assurnce. Les caisses
de retraite, d'invalidité dont quantité de profes-
sions bénéficleat aujourd'hui déj à , elles ont été
basées exctement sur le principe de l'organisa-
tion professionnelle. Il s'agit maintenant de dé-
velopper ce qui existe, de créer ce qui manque,
de stimuler chez tous ceux qui participent à la
production économique la vertu de prévoyance
et de faire appuyer les efforts des organisations
par la puissance financière de l'Etat. Pour que
Taide de l'Etat ne soit pas rendue quasi inopé-
rante, il faut éviter qu'elle ne soit que faible et
qu 'elle aSle à. quantité de petites instituiiions,
II faut obtenir qu'eUe subventionne des organi-
sations soWes et dont la structure est une ga-
rantie de durée. Cette garantie, seule l'orga-
nisaion professionnelle peut la donner , parce
qu'effle défend, avant tout le métier.

Et c'est à cela qu'on arrivera, nécessairement.
René BAUME.

Xeflbrt
%p centenaire de §ésar$ranck

Il y aura demain cent ans que naissait à Liège
un grand musicien : César Franck, le futur au-
Iteur des « Béatitudes » et de tant de chefs-
td'oeurvre auj ourd'hui unanimement goûtés. La
Ivie même de Franck constitue, tout comme sa
{production musicale, un si parfait modèle, qu'a
'n'est personne, dans le monde artistique, qui ne
?vénère le dernier grand maître français du siè-
tale passé.
1 On s'est demandé et l'on se demande souvent
encore, si César Franck fut un musicien belge
ou un musicien français. En réalité, il est né
belge et a passé les dix premières années de sa
Ivie à Liège. Mais c'est à la France qu'il dort,
Inon seulement ta formation de son génie, mais
la formation de son caractère si noble et si to-
italement désintéressé. En somme, qui veut
(classer Franck doit l'affilier dans la lignée des
artistes franco-belges. Les deux pays, d'ailleurs,
envisagent ainsi la chose et la question, est dé-
finitivement réglée. Demain , la ville de Paris
"offrira à la ville de Liège, qui a vu naître Cé-
•sar Franck, un monument comimémoratif. Et
le monde musical de tous pays sera en fête.

Pensons à César Franck, à notre tour.. es.

le 8 décembre à midi
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A LOUER
pour de suite ou époque à con-
venir: 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.

CONCIERGE
Place de concierge offerte à personne de toute

confiance pour soins d'immeuble et ateliers.
Appartement à disposition. \\\
Offres écrites à S. B. au bureau de l'Impartial.

^-wwa___,___ __.̂ _____&m,
Feuilleton de L'EFFORT

A, de Lamartine

XXIV

Nous éveiller au cri des hirondelles qui ef-
fleuraient nobre toit de feuilles sur la terras-
se où nous avions donmi; écouter la voix en-
fantine de Graziella, crui chantait à demi-
voix dans la vigne, de peur d'e trouhler le
sommedil des deux étrangers: descendre rapi-
dement à la plage nour nous plonger dans
la mer et nager quelcrues minutes dans une
petite calanque, dont le sable fin brillait à
travers la transparence d'une eau profonde,
et où le mouvement et l'écume de la hante
mer ne pénétraient pas; remonter lentement
à la maison en séchant et en réchauffant au
soleil nos cheveux et nos épaules trempes par
le bain ; déjeuner dans la vigne d'un morceau
de pain et de fromage do buffle, crue la jeune
faille nous apportai t et rompai t avec nous;
boire l'eau claire et rafraîchissante de la
source, puisée par elle dans nne petite.jarre
de teerre obloîigue cai'elle penchait en rougis-
de terre olilonsue]aoin*sdrétuicm'fwypsidrétu,vb
saut sur son. bras, pendant crue nos lèvres
se collaient, à l'orifice: aideé ensuite la fa-
mille clans les mdi'le petits travaux rùstiques
d'e la maison et diu jardin: relever les pans
de mur de clôture crui entouraient la vigne
et crui supportaient les terrasses : déraciner
de grosses pierres, crui avaient roulé l'hiver,
du haut de ces murs sur les j eunes plan ts
do vigne, et qui empiétaient sur le peu de
culture qu'on pouvait pratiquer entre ¦ les
cepts; apporter dans le cellier 'es ^— "SSiA
courges jaune s CIUTR une seule était la char-

ge d'un homme; couper ensuite leurs fila-
ments qui couvraient la terre de leurs lar-
ges feuilles et qui embarrassaient les pas
dans leurs réseaux; tracer entre h caque ran-
gée de ceps, sous les treilles hautes, une pe-
tite rigole dans la terre sèche, pour que l'eau
de la pluie s'y rassemblât d'elle-même et les

abreuvât plus longteonpis ; creuser, pour le
même usage, des espèces de puits en enton-
noir au pied des figuiers et des citronniers :
telles étaient, nos occupations matinales, jus-
qu'à l'heure où le soleil dardait d'aplomb sur
le toit, sur te jardin, sur la cour, et nous for-
çait , à chercher, l'abri des treilles. La trans-
parence et le reflet des feuilles de vigne y
teignaient - les ombres flottantes d'une cou-
leur chaude et un peu dorée.

CHAPITRE DEUXIEME

j

Graziellla alors rentrait à la maison pour
f iler auprès de sa grand'.nère ou pour prépa-
rer le repas du milieu du jour. Quand au
vieux pêcheur et à Beppo, ils passaient les
journées entières au bord de la mer à arri-
mer la barque neuve, à y faire les perfec-
tionnemeriits que leur passion pour leur nou-
velle propriété leur inspirait, et à essayer les
filets à l'abri des écueils. Ils nous rappor-
taient toujours , pour le repas de midi, quel-
ques crabes ou quelques anguilles de mer,
aux .écailles pluis luisantes que le plomb fraî-
chement fondu. La mère les faisait frire dans
l'huile des oliviers. La famille, conservait
cette huile, selon l'usage du pays, au fond
d'un petit puits creusé dans le rocher tout
près de % maison. •***..%fermé d'une grosse
pTerré où l'on avait scelle un anneau de fer.
Quelques concombres frits de même et dé-

coupés en lanières dans la poêle, quelques
coquillages frais , semblables à des moules,
et qu 'on appelle « frutti di mare ». rfuits de
mer, composaient pour nous ce frugal dîner,
le principal et le plus succulent repas de la
j ournée. Des raisins muscats aux lougues
grappes jaunes, cueillis le matin par Graziel-
la, conservés sur leur tige et sous leurs feuil-
les, et servis sur des corbeilles plates d'oier
tresé, formaient le dessert. Une tiae ou deux
de fenouil vert et cru trempé dans le poivre,
et dont l'odeur d'anis parfume les lèvres et
relève le cœur, nous tenaient lieu de liqueurs
et de café, selon l'usage des marins et des
paysans de Naples. Après le dîner, nous al-
lions chercher, mon ami et moi, quelque abri
ombragé et frais au sommet de la falaise,
en vue de la mer et de la côte de Baïa, et
nous y passions, à regarder, à rêver et à li-
re, les heures brûlantes du j our, jusque vers
quatre ou cinq heures après mi/'

II

Nous n 'avions sauvé des frots que trois
volumes dépareillés, parce crue ceux-là ne se
trouvaient pas dans notre valise de marins,
quand nous la jetâmes à la, mer: c'était un
petit volume italien d'Ugo Foscoilo. intitulé:
« Lettres de Jacopo Ortis », espèce de Wer-
ther, moitié politique , moitié romanesque.
Où la passion de la liberté de son pays se
mêle dans le cœur d'un j eune Italien à sa
passion pour une belle Vénitienne. Le dou-
ble enthousiasme, nourri par ce double feu
de. l'amant et du citoyen, allume dans l'âme
d'Oa-tis une fièvre dont l'accès, trop fort pour
un homme sen sible et maladif , produit enfin
le suicide. Ce livre, copie littérale miais colo-
riée et lumineuse du «Werther» de Goethe,
était alors entre les mains de tous les j eunes
hommes qui nourrissaient, comme nous.

clans leur âme, ce double rêve de ceux qui
sont dignes de rêver quelque chose de grandi:
l'amour et la liberté.

ro
La police de Bonaparte et de Murât pros-

crivait en vain l'auteur et le livre. L'auteur
avait pour asile le cœur de tous les patrio-
tes italiens et de tous les libéraux de l'Euro-
pe. Le livre avait pour sanctuaire la poi-
trine des jeunes gens comme nous: nous l'y
cachions pour en aspirer les maximes. Des
deux autres volumes que nous avions sau-
vés, l'un était « Paul et Virginie ». de Bernar-
din de Saint-Pierre, ce manuel de l'amour
naïf; livre qui semble une page de l'enfance
du monde arrachée à l'histoire du cœur hu-
main et, conservée toute pure et toute trem-
pée de h âmes contagieuses pour les yeux de
seize ans.

L'autre était tm volume de Tacite, pages
tachées de débauche, de honte et de sang,
mais où la vertu stoïque prend lie burin et
l'apparente impassibilité de l'histoire pour
inspirer à ceux qui la comprennent la haine
de la tyrannie, la puissance des grands dé-
vouements et la soif des généreuses morts.

Ces trois livres se trouvaient. Par hasard
correspondre aux trois sentiments qui fai-
saient dès lors, comme par pressentiment,
vibrer nos jeunes âmes: l'amour, l'enthou-
-iûsme pour l'affranchissement de l'Italie et
.ltei la France, et enfin la passion pour l'ac-
tion politique et pour le mouvement des
grandes choses dont Tacite nous présentait
l'image et pour lesquelles il trempait nos
âmes de bonne heure dans le sang de son
pinceau et dans le feu de la vertu antique.

(A suivre.)
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POUR FAIRE
un cadeau très personnel,
à l'occasion des Fêtes vous
offrirez cette année, votre...

... photo d'art

GROEPLER
Dimanche de 9 à 15 heures. Parc _o
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hic

Robes crêpe de chine garnies
broderie et perles — grand
choix de nuances — pour soirées
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_A_. lo-Lier
pour de suite ou époque à convenir:

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

David-Pierre Bonrquin 13
Rez-de-chaussée de 2 chambres
corridor, cuisine. 98

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

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.

21, <_i-_ -__ N_:___-, £__ L
Grand choix 167

Arbres de Noël
Arbres pour sociétés

Se recommande, Walther Lengacher.

2 Machines à coudre
neuves , garanties, gros modèles, à vendre
pour fr. 215.— pièce net. Pressant.

30088
S'adresser au bureau de I'IM PABTIAL.

Ecole d'flrt
Des modèles fem-

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



Du „ chiqué " ?
Elle est bien bonne 1 Se non è vero, è bene tro-

uato l Si Baltling Siki n 'était que ce qu'on appelle
poliment en psychiatrie un mythomane, il faudrait
avouer qu'il a la mythomanie bien spirituelle. Ce
boxeur assez redou table, en somme, serait par sur-
croît un excellent humoriste. Puisque la Fédération
française de boxe l'a disqualifié, avec interdiction
de porter le nom de champion, il a estimé qu'il
n'était plus tenu à aucune réserve, et, comme on dit
à la prélecture de police, il a mangé le morceau.
Puisqu'un arrêt décide que sa victoire sur Carpen-
tier a cessé à tout jamais d'exister , bien que vcons-
tatée par vingt mille spectateurs, Q riposte en racon-
tant comment il l'a remportée et quelles oppositions
ont précédé le combat , sans compter celles qui de-
vaient lui en ôter l'honneur après coup. Selon lui ,
le manager de Carpentier et le sien auraient été des
entrepreneurs de ménagements; c'est pourquoi il
n'en garde plus aucun. Trop d'intrigues et d'injus-
tices / La victime de tant de noirceurs, loyal enfant
de la brousse, parle enfin à rceur ouvert, avec une
sombra indignation .et l'appui de son député (qui a
bien failli introduire la Chambre à voter blanc).

Donc, si l'on en croit Baltling Siki, sa rencontre
avec Carpentier devait être truquée. Son manager
Hellers lui avait transmis, avec avis fa vorable, les
propositions de Descamps, manager de Carpentier,
qui lui offrait cent gros billets pour se laisser tomber
sans résistance. La comédie était réglée dans les
moindres détails ; on avait fixé le moment exact où
Siki devait feindre à chaque round de s'affaisser
sous, le poing du Lensois, et le nombre de secondes
qu'il devait passer chaque fois à terre avant de se re-
lever, jusqu 'au knock-out définitif el non moins fal-
lacieux. Siki expose qu 'habitué au grand soleil d'Afri-
que, il n 'aima point d'abord cette machination téné-
breuse et voulut refuser , qu'il se laissa néanmoins
tenter par les cent gros billets à gagner si facile-
ment et par la gloire d'avoir paru digne d'affron ter
Carpentier , même pour une défaite qui ne surpren-
drait personne et paraîtrait encore très honorable.
Un vieux grognard était très fier que l'empereu r lui
eût parlé, bien qu'il lui eût dit simplement : « F... le
camp, imbécile!» Etre battu par Carpentier , c'était
pour un jeune boxeur un avancement sérieux et ce
que les gens de théâtre appellent la vedette. Siki ac-
cepta . Mais une fo is * sur le ring, après avoir com-
mencé par exécuter les conventions jusqu 'à s'é-
crouler de bonne grâce sans avoir élé touché, il fui
bientôt empoigné par l'ardeur du combat comme un
bon cheval do guerre par l'odeur de la poudre. Il se
mit peu à peu à boxer tout de bon, de tout son
cœur et de tous ses poings, jusqu 'au swing triom-
phant qui mit Carpentier par terre Tel est le
récit de Baltling Siki , contre lequel protestent éner-
giquement , d'ailleurs , ' les deux managers mis en
cause et Carpentier lui-même. Ce dernier dépouille
tout amour-propre; car enfin cette version exp li quait
qu'allant à l'assaut sans défiance, il eût été vaincu
par surprise. U propose seulement à Siki, quoique
disqualifié , un nouveau match où il se flatte cette
fois d'établir sa supériorité sur le Sénégalais.

Tout cela est assez comique. Les habitués des
grandes assises de boxe ont déjà plus d'une fois
soupçonné le « chiqué ». Scepticisme trop facile? Con-
solation de sportmen déçus dans leurs prévisions 1?
Peut-être. Mais celle histoire montre au moins que
ces potins trouven t du crédit. Une enquête est an-
noncée: nous n'avons pas à en préjuger les résultats.
Il nous suffi t d'enregistrer les observations de cer-
tains de nos confrères qu'on ne flétrira pas comme
des ennemis du sport , puisqu 'ils tiennent la rubri que
sportive. M. Frantz Reichel , dans VAvcnir. dénonce
les « dangers do professionnalisme ..., qui tôt au tard
obéit aux exigences du spectacle et aux forces d'ar-
gent ». Même note chez M. de Lafrelé , de l'Ec/io de
Paris, contre ces rencontres '« plus commerciales que
sporlives », bonnes pour « les baraques foraines el
les music-halls ». On nous permellra de rappeler que

nous n avons jamais été si loin, et que nous avons
couru l'anathèm e des journaux spéciaux pour avoir
simplement signalé l'excès de certains enthousiasmes
pour des héros moins utiles à la gloire nationale que
Victor Hugo ou Pasteur et des victoires moins impor-
tantes que celle de la Marne.

***
H y eut déjà enquête

Emu d'avoir entendu quelques paroles bi-
zarres, l'arbitre du match , M. Henry Bernstein,
avait fait une déclaration auprès de la commis-
sion des arbitres de la Fédération française de
boxe. M. Henry Bernstein avait dit entre au-
tres choses :

— J'ai entendu Siki dire à Carpentier :
«Ne frappe pas si fort puisque c'est arrangé ».

Puis M. Bernstein aj outait avoir entendu Car-
pentier dire à Siki au 4e round : Veux-tu tom-
ber !... Veux-tu tomber !... »

La commission des arbitres nt tn. rapport
des déclara tions de M. Bernstein et l'adressa
au conseil de la Fédération. Celui-ci ouvrit une
enquête qui fut rapidement menée ; on ne put
se convaincre que les paroles prononcées sur
le ring avaient trait à un arrangement quelcon-
que — car il arrive souvent qu'un boxeur, pour
impressionner son adversaire, t'inj urie ou se
moque de lui — et faute de preuves certaines
on enterra cette affaire

Il es certain que les faits actuels vont obli-
ger la Fédération de boxe à revenir sur le tru-
quage du match.

C-frpenrfîer est hwMgné
Georges Carpentier nous reçoit chez lui. U

est très ému de tout le bruit fait autour de son
match contre Siki.

— Qu 'ai-je à répondre aux insinuations ca-
lomnieuses de Siki ? nous déc!are-t-il.

Quel crédit doit-on accorder à cet homme et
qu'espère-t-il en essayant me salir ? Pense-t-
il que ses allégations vont le faire requalifier ?
Est-ce que tout mon passé sportif , il me semble,
ne plaide pas pour moi ?

Et pourquoi aurais-je accepte une combinai-
son quelconque quand j'étais certain , trop cer-
tain, hélas ! puisque mon excès de confiance m'a
fait perdre le match , d'abattre mon adversaire
dans le cours du premier round ?

Peut-on penser, du reste, que j'aurais été re-
chercher Siki dans son coin lorsqu 'il tardait à
se lever au oorrimencement de la dernière re-
pr 'se si le match avait été arrangé ?

Voyez mes mains, elles port ent encore les
traces des coups que j'ai portés. Voici les radio-
graphies des métacarpiens, c'est net... Us étaient
tous brisés... Est-ce là une preuve de truquage?

Quand ces mains seront guéries, ajoute Car-
pentier, alors on verra ce que Siki durera de-
vant moi : car c'est seulement de cette manière
que j e veux lui reprendre ses titres.

Ah ! qu 'on le requalrfie vite , le Siki, termine
f ex-champion. On verra si c'est du chiqué !...

JL-sa* MM ¦»«!.*€-
En fait ae mode, on ne peut toujours penser

aux jours de fêtes, aux circonstances heureu-
ses dont nos parures sont le reflet. Il faut aussi
envisager parfois la douloureuse possibilité d'a-
voir à revêtir des vêtements de deuil. La tr is-
tesse ne connaît pas des aison et vient hélas
frapper à la porte aux j ours ensoleillés comme
aux j ours sombres.

Le deuil suit la moae : crune laçon générale ,
la Hgne en e_t donc simple «t droite. Quand
on le doit porter , il est nécessaire d'observer la
plus rigoureuse sobriété d'ornement ot nous
ne saurions trop recommander une tenue pros-
crivant toute fantaisie pour ce genre de toilette.

Chacune do nous doit savoir proportionner

le genre et la durée du deuïl au degré de pa-
renté. Pour k grand deuil, le long voile de crê-

pe angîais s'impose et si le châle classique a
vécu, la cape enveloppera une robe largement
hordée de crêpe. Un deuil moins strict se con-
tentera du chapeau orné d'un voile de crêpe
georgette et d'un tailleu r de lainage mat garni
au besoin d'un peu de crêpe anglais. Pour un
très petit deuffl ou à la dernière période de cette
époque de tristesse, une tenue entièrement noi-
re suffira

Les gants qui doivent être de suède mat ou
de tissu suédé pendant les premiers temps peu-
vent ensuite se porter en peau glacée. II n'est
pas jusqu'aux autres accessoires de la toilette
qui ne subissent des différence ; pour le grand
deuil, les broches et épingles de bois mat sont

•seules admises , alors qu 'un deuil moyen sup-
portera les fantaisi es, colliers et sautoir de ja is.

Quant aux chapeaux, ils gagnent à être pe-
tits avec le grand voile, la forme toque et le
turban sont pour cela précieux, mais les cloches
et les capelines restent plus j eunes d'allure. Le
choix des étoffes se portera de préférence sur
les noirs mats ; le demi-deuil amènera des noirs
plus brillants mélangés de blanc puis au besoin.
des gris, des mauves, des violets.

Voici l'idée d'une robe d'allure très nette, in-
ter ; étée par notre croquis : en grosse che-
viotte mate, eHe est entièrement garnie de crêpe
anglais , te tmrt enveloppé du grand voile oosé
sur une cloche de crêpe*.

CHIFFON.

M. <2uno

m- éf_ mf % "** '
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A la tête du Gouvernement du Reich se
trouve maintenant un homme représentatif
à la fois des deux principales forces — l'ar-
mée mise à part — de l'Allemagne impériale-
là haurte administration et les grandes affai-
res.
; Regardez-le. ce Gehcimrat Wilhelm Cuno,

hier encore directeur général de ¦-. la Ham-
bourg-Amerika, aujourd'hui Chancelier du
Reich, considérez ces traits aux vives arêtes,
ces yeux clairs et froids, cette bouche an des-
sin net sous la courte moustache, cet air
d'autorité. Ne sommes-nous pas loin des vi-
sages brouillés et embroussaillés! de _ (*«_ arti-
sans, professeurs ou maîtres d'école qui, de-
puis là révolution de 1918. se sont sUooédé à
la Chancellerie. N'est-ce point là un chef de-
vant lequel pourront se courber, sans amen-
tuine ni ironie, les vieux fonctionnaires de la
Wilhelmstrasse, un égal avec leauel devront,
sans a_TO***_j_oe, discuter les féodaux de 1 _n-
druistrie?

Aussi bien Wilhelm Cuno a-t-il une habi-
tude égale des Comités interministériels et
des Conseils d'administration.

Né en Thuringe. voilà quarante-sept ans,
d'une famille catholique. Cuno. ses études
universitaires torminées. entre dans les ca-
dres de l'administration prussienne. En un
temps où la Realpolitik est à l'ordre du j our,
il se fait vite remarquer par son esprit à la
fois méthodique et pratique, la netteté de ses
vues, son entente des questions financières
et économiques. C'est avec une raoidité ex-
ceptionnelle qu 'il gravit les degrés du «tchin»
bureaucratique. Le voici successivement réfé-
renda ire, assesseur, conseiller, conseiller su-
pér ieur, conseiller infime. Il n'a pas en-
core quarante ans que déià le Kaiser, de son
empyrêe , a daigné abaisser les veux sur lui
et le marouer pour de eran ds emrolois. Et la
guerre survenue, quand il s'agit de donner
un chef au service des céréales, si important
pour l'Allemagne bloquée, c'est à Cuno qu'il
est fait annel. Deux ans TAUS tard, on le trou-
ve à la direction des Affaires économiques.
C'est là que le Conseil d'administration de la
Hambourg-Amerika vient le chercher pour le
faire passer, sur un pont d'or, au service de
la Compagnie. Et quand Ballin. « l'ami de
l'Empereur ». vient à mourir, c'est Cuno qui
lui succède comme directeur général.

N'était-ce pas d'ailleurs demeurer un peu
au service de l'Etat que d'assumer la direc-
tion de l'entremise de navigation hamibour-
geoiso en qui Guillaume II avait mis tant d_
complaisance et dont les bateaux servaient
naguère sur les mers lointaines, de flottan-
tes réclames à l'Empire allemand? La guer-
re terminée, avec quelle fiert é nouvel]-* n'al-
laient-ils pas. ces bateaux créants, reprendre
le-i-rr course autour du monde!

Hélas! voici la victoire de l'Entente. Adieu
les vastes es-noirs ! Les conventions de Trê-
ves, puis le Traité de Versailles livrent aux
Alliés la presoue totalité de la flotte commer-
ciale allemande...

Maintenant les quais de Hambourg sont
déserts et les anciens marins de la Compa-
gnie y errent, guettés nar Spartakus. Le di-
recteur général, cependant, n'a pas perdu
courage. Dès le mois de décembre 1920. dans
une retentissante interview, il proclame la
forme volonté de recon .*t ittitfc»n crui anrtme
l'armement allemand. « Il faut remettre l'Al-lrmae-n-* snr mer », affirme-t-11. F.t «ani- r\<~-
dre de temps, il s'attaque à la tâche. TâclK

laborieuse à laquelle il prélude par un coup
d'éclat: à la suite des redditions de bateaux
faites par l'Allemagne aux Etats-Unis en ver-
tu du Traité de Paix, la Société Américaine
Harrimae se trouve disposer d'une flotte de
quelque 600,000 tonnes. Mais, pour en assu-
rer l'armement, elle ne possède ni organisa-
tion, ni expérience, ni équipâmes. La Ham-
bourg-Amérika a tout cela, mais point de
navires. L'accord est vite conclu, qui asso-
cie pour vingt ans les deux Compagnies.

En même temps, des ententes avec la
grande industrie assurent à la Compagnie,
pour ses constructions nouvelles, une livrai-
son privilégiée de matériaux et de charbon.
Que ces ententes ne se soient pas réalisées
sans froissements, la chose est certaine; et le
monde des affaires n'a pas. Outre-Rhiru per-
du le souvenir de certain incident violent
survenu entre Cuno et Hugo Stinnes.

Ge sont là querelles de famille qui n'ont en
rien altéré la cohésion et la discipline avec
lesquelles l'industrie allemande poursuit
l'exécution de son programme d'expansion.
En tête de ce programme figure, auj ourd'hui
comme au temps du Kaiser, l'intensif déve-
loppement de la marine marchande. <c Car —•
disait Cuno dans un récent discours qu 'on
ferait en France bien de méditer — l'histoire
enseigne que les peuples qui sont refoulés de
la mer dépérissent rapidement et deviennent
des puissances de troisième ordre ».

Malgré les étroites relations qui rurnissent
à eux, Cuno conserve, parmi les potentats
industriels qui sont les vrais maîtres de
l'Allemagne moderne, un caractère particu-
lier: sans posséder la hardiesse de vues, ni
l'imagination d'un Rathenau, il s'avère
moins exclusivement « homme d'affaires **>
qu'un Hugo Stinnes. Par bien des côtés, il
demeure touj ours le « Geheirnjrat ». le haut
fonctionnaire, en qui demeure enraciné le
respect de l'Etat.

C'est ce sentiment qui, au lendemain de
l'échaffourée Von Kapp, l'amena à se retirer
du parti populiste; c'est lui qui l'a rappro-
ché du Président Ebert, ce gros tonnelier de
bon sens auprès duquel Cuno ioue depuis
plusieurs années — « mutatis mutandis » —
le rôle que son prédécesseur Ballin tenait j a-
dis auprès de Guillaume II.

Voilà longtemps que le Président souhaite
l'arrivée aux affaires du directeur de la Ham-
bourg-Amerika A plusieurs reprises déjà,
il pensa lui confier le portefeuille des Finan-
ces. L'opposition des socialistes l'en empê-
cha. Il voulut alors envoyer son Conseiller
représenter le Reich à Washington. La con-
naissance des gens, des choses et de la lan-
gue des Etats-Unis que possède Cuno l'y eus--
sent rendu « persona gratissima ». Mais il
s'estimait réservé pour de plus hautes desti-
nées...

Ly  voilà parvenu. Pour combien de
temps? L'émiettement et l'inquiète turbu-
lence des groupes du Reichstag rendent tout
pronostic à ce suj et bien incertain. Le nou-
veau Chancelier parviendra-t-il à arrêter
l'Allemagne sur la pente fatale où l'ont pré-
cipitée ses gros industriels et où elle glisse
à toute allure? C'est douteux: Wilhelm Cu-
no. haut fonctionnaire et grand armateur,
n'est pas un Mussolini. Quant à la France,
que devra-t-elle attendre de lui? Rien de
bien nouveau sans doute. Wirth ne payait
pas et s'en excusait. Cuno ne oaiera pas da-
vantage «t ne s'en excusera point. L'un vaut
l'autre. Auesi bien l'expérience a-t-elle dû
nous apprendre à pratiquer à l'égard de l'Al-
lemagne une politiqu e qui soit indépendante
de la personnalité de ses éphémères diri-
geants.

Jacques CHASTENET.

M Page récréative du Samedi M V;

Truqué eu non truqué, on ne le saura sans douta Jamais, mais notre Instantané du match
Carpentier-Sikl qui est à nouveau d'actualité montre les milliers de personnes

qui n'ont pas hésité à payer Jusqu'à mille francs par place pour voir
ce combat de quelques minutes

T_ Tmr_ m ___».©_tc_hL i___xo_cir_c_i_r__.é



Grande Salle de Beau-Site
MARDI 12 DÉEMBRE 1922, à 20 heures

Soirée Musicale
organisée par le Foot*-_taII--C-Ul> U-i.Q-ti

Avec le bienveillant concours de M"* A. LAMBELET, chants
et de L'HARMONIE DE LA CROIX-BLEUE

JEAN - MARIE
Î87 Drame en vers d'André Theuriet P 23250 C

_ f̂ Billets en vente à 90 cts. et 1 Fr. 40 au Magasi n de musique
Witschi-Bcnguerel, rue Léopold-Robert 22, et le soir à l'entrée.
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"IO °/° d'Escompte au comptant
j î-squ'à fin Décembre.
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Samedi 9 Décembre 1922
Dès 3 heures à Minuit

Grand Match an Lctn
organisé par le

Club des Amis de là Montagne
Dans son Local , LOUIS BRANDT,

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

Invitation Cordiale anx Membres
et à leurs Familles. P 23248 C 179

¦**¦ 

Cexde "Jftotda$-*&¦-&
Samedi, dès 20 heures
Dimanche, dès 15 heures

Grand Ma ao Loto
Superbes quines Surprises

Invitation cordiale aux membres
et à leurs familles. Lt Comité.
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Hfttsl de la
Ginx-rii imB

CRÊT-DU-LOCLE 145

Dimanche 10 Décembre
dès 2 heures

b
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FAMILIÈRE
Se recommande,

W. Lavater-Jauslin.

f)n n*FFV»_- à vcnt-re Pour les
Ull Oiire Fêtes, un lot de ma-

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

«
Accordéons
Spécialité : ACCORDÉONS Chromatiques.
Facilités de payement : Fr. 15 par meis.
Catalogue gratis. — Réparations. 99

.FABRIQUE VAOGDIBfiOHS 
¦____$•

anciennement au Locle — Nouvelle Adresse :

René PINGEON, Corcelles (NeucMteD
Téléphone 154

_mimt.mkw_________mvmmmm-__-m-^ _m

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

GRATUITE
de toutes sortes de mets et pâtisseries |

S 
réparés par notre cuisinier, le lundi, 11
écembre, dans le magasin de la Société 1

de Consommation, rue Fritz Courvoisier 20, I
Chaux-de-Fonds, pour vous convaincre [
de la supériorité de la 1

GRAISSE COMESTIBLE I

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

Société fermière |
ï ASTRA %
1 IM GLOCKENTHAL-THOUNE I
: _ _ _\____m__m9m__ W___ WÊ__m__W^

•fc-wgiqwe , capable, b-a-a org*ni*et««r, p*r&ite-
incmoat n- «oùrant-de la petite pièe« &n«r« est
•demandé» inutile d» postuler sans prouva de
eapaeké. — Qtfres se-us da-iftec U 3717 U, à
-Publicitas , Bienne. ta.

Dans ma _ it_Â__ t_ É_ Ê_f
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VENTE DÉFINITIVE

L'office des faillites de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques le Mard i 12 Décembre 1922, et
éventuellement les jours suivants, dès 9 heures, à Corcelles,
dans la salle du Ier étage de l'Hôtel de la Gare (en-
trée indépendante), les articles d'orfèvrerie ci-des-
sous, dépendant de la masse en faillite de la Fa-
brique Suisse d'Orfèvrerie S.A., à Peseux, savoir :

Une quantité de cuillers et fourchettes diverses,
des couteaux, des sucriers, des crémiers, des thé-
ières, des plats, des plateaux, des gobelets, des
verres à liqueurs, des coupes sport, et d'autres
objets dont le détail est supprimé. OF 1230 N 184

Toute cette marchandise est terminée et neuve.
La vente se fera au détail, et aura lien au comptant confor-

mément à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Bouwnr, le 8 Décembre 192Z OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé, H.-C Morard.

OFTTCE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

i&GlèfBS pnMSpes d'Automobile—— VKNTB DÊFINITIVŒ 

Le Lundi 11 Dfteembra 1922, i 15 heures, devant le ga-
rage Patthcy & 61e, •ntropositaire , Seyon 36, à Neu-
ehit.l, il «era vendu par voie d'enchères publi ques :

Un Caaeals-Autemoblle, Cottereau 23 HP., 4 cylindres,
«n parfait état de marcha. OF 1240 N 182

La vante, qui sera définiti ve, aura Lieu au comp»
—Mt, conformément à la loi féddrale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES: Le préposé, A. Homme-
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Café des Alpes
Dimanche 10 décembre, dès 145 heures

GRAND |VIATCH AU LOTO
organisé par la Société des Garçons Boulangers |

Superbes Quines ! 194 A 23 heures, Surprise ! |

Gronde Salle de l'Hôtel de la Heirt-Lyj
Samedi 9 décembre .922, dès 20 h.

Dimanche K) décembre , dès 14- h. et dès 20 h.

6RANDS MÂTGISS AU LOTO
165 o.ganisés par la

Musique Militaire Les Armes-Réusies
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 j

|s*&ttA ^fisAc^ au 
£ot

o
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 : un beau mouton

Invitation aux membres et à leur famille. 192

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

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

Superbes Quines T Tous les Membres y sont cordialement Invités

rj  Dès aujourd'hui , nous vendons lous nos Ar- *¦w ticles pour la Saison aux prix le meilleur il»
w marché possible. Tous les autres articles avec WÊ

110°|o d'escompte 10°|© i
êM Choix énorme en : g»
m Manteaux pour dames et fillettes W
M Pèlerines pour Messieurs et garçons m
la Toutes sortes da Sous - Vêtements
m Lingerie, Bonneterie m
J : Caflgnons, Pantoufles K
m Socques, Ca@ytsir.oucs p
f| Souliers de sport imperméables m
_% et beaucoup d'autres articles dont on supprime im
â_ le détail. Tenez voir et vous éles persuadés , m_
_\ d'acheter â bon compte . p|f
Jl I»_r«_»ff_n_<e__ f E»_r-_*_?_i_f<_5__ f W.

M _.©, Rue Rtesawce, S® Il
Be 19888 en face de la Phannacie Coop érative. g>»J

_mmwimW_ mm-mmiPm>È >

I BOUCHERIE 1 MSCHEL Î
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE j -

-JEUNE MOUTON. PREMIÈRE QUALITÉ
RAGOUT Fr. 1.10 le 1/2 kg. k
ROTI Fr. 2-— et 2.20 le 1/2 kg. S

-mm-m T6US LES SAMEDIS : LAPINS FRAIS |

CIGARESmUTIER l

- . DIV!AL|
0UAUTÉ LÉGÈRE 1

FK a?01 e paquet de 10 piétés J
Vp_««_-_pi_________M-____q____-»Ç

C-Kpo çition

SALLE DE LA P03TE

apfiEfss ils _ \ CËaux-d s-Fcnds
OUVERTE DU 9 DÉCEMBRE A
14 HEURES AU 3 J A N V I E R .  DE
10 A 12 H E U R E S  ET DE 13  A
17 HEURES.  ENTRÉE : 1 FRANC.
LE DIMANCHE APRÈS-MIDI : 0.50.
GRATUITE LE J O U R  DE NOËL.

Eîielli-es pilipes
dr objets t .iohi.k-rs

Rue _ du Grfit Rossel W 9
Pour caii>i ? de dàpAYt, ] I sera vcihiu  pn t

voie d'enchères pul i l i ques, a la rue  ein
Crêt Etossel 9, au r . /-i l i-i - h an -  . ,;
ie -lardi 12 clèccr-bi-e 1S32,
dès liJ H h. les objets mobi l iers  KMtaut i -

1 lit de milieu complet , 2 l i ts  du U T . !
table à coulis.es et tables <ie cuis ine , table
de nui t , 1 guindé n i m uj r e  à gl.-n-f , 1 ¦»i*»j é-
taire . 1 divan 1 commode , I m a * h i r .e a
coudre .Singflr " r inuve , 1 to i le t t e , glac«
tableau. ,  régulateurs, chaises, stores, ri-
deaux , vaisselle, ustensiles de cu i s ine ,
lustres électriques, potagers et fourt ieaiix
à pétrole. 1 établi  de bijoutier, 1 iot d 'ha-
bi l lements  de jeunes gens, des jouets.
ainsi que divers autres objets dont le
détail est supprimé. . 186

Tente au comptant.
Le Greffier de paix :

'"'-. Siebei» .
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NUSSLÉ , La Chaux-de-Fonds
SKIS, PATINS, LUGES

GRAND CHOIY «

Boit de Feu
Je suis amateur de quelques centaines de stères de

Bois de Feu , en payement je donnerais un auto-camion
à l'état de neuf. Occasion très avantageuse. - Offres
sous chiffres P 3704 U .Publicitas", Bienne. M sot

•W B̂—B—_¦__¦_¦__¦__¦_______________________¦__¦¦_____¦_ ¦_____¦__—1__—K——1B¦¦-»-I

EA SCAJLA
Samsdi et Dimanche soir et en matinée avec
cette annonce deux personnes paient une place.

______________ __ m_ m
AVIS à la Population

Lundi, devant le café de la Place et
Mardi, devant le café Waefler (Place de
l'Ouest), je débiterai:
Belle viande de génisse et jeune vache
I*« qualité au tiers du prix courant.

Bouilli 50 cts le V. Mo
Porc 80 et 90 cts le -/« kilo
Va Tête 2.- fr. la pièce.

Marchandise garantie tendre.
Une remise sera faite par quantité.

En cas de très mauvais temps la vente
aura lieu à la Boucherie

Rue Hôtel de Ville 57
Se recommande

Louis Olausen

Enchères Publiques
MARMOUD 14, La Sagne

Le lu ndi 11 décembre 1922,
dès 17 V. h., il sera mis en vente
par voie d'enchères publiques :
une vache jaune et blanche.

Vente au comptant, suivant la
L. P.

OFFICE DES POURSUITES :
288 Le préposé, A. Chopard.

Enchères Publiques
ROU LETS 200

Le lundi 11 décembre 1922. dès 16 h-
il sera vendu par voie d enchôres
publiques :

Une vache brune et blanche, deux
chevaux, un traîneau , quatre chars,
deux tombereaux, une faucheuse
« Adriance >, une charrue, une meule,
une herse, une glisse à pont.

Deux tableaux paysages, une
glace, une pharmacie noyer.

Vente définitive et au comptant
suivant la L. P.

OFFICE DES POURSUITES:
23S Le préposé, A. Chopard.

Chez

M- MAURICE WEILL
Rue du Commerce 55

Chaux-de-Fonds
qui vient un jour, y revient toujours
et voua trouverez chez elle, pour le»
fêtes de fin d'année, Manteaux ve-
IOHP- de laine, qualité extra, très
chic, toutes teintes, à Fr. 4».—

Attention!
Pardonne» raglan, entièrement

doublés, à Fr. 40.—

Cl|§ 
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'A G O N I E  DES A I G L E S l
D E  G E O R G ES  D ' E S P A R B ES  pjj

INTERPRÊTÉ PAR MM. SEVERIN- MARS - DESJARDINS - ANGEL Y - DARTIGNY - D UVAL - LAJAL - MAILLY j J |§
LE PETIT ROUZEMA • MME SEVERIN-MARS , ETC. M "" ||||

BBBI D I M A N C H E  EN M A T I N É E :  P R I X  R E D U I T S  fifffiiii^^

_&&«_.«» IW«_*-«mv«_* _BL — -Rvacs- _ W_b mmV _Tm- __
Exposition d'un superbe choix «le

de

BAIS et SOIREES
Hautes ne—^otts — dernières créations
Dans tous les p < Voir les étalages

1 LA SCALA P A L A C E  fl
H Jusqu'à Mardi Jusqu'à Mardi B

I te Deux I plâes de la tapé!. <~> 'V""0 et~fln du . 1
I Célèbre drame de D'Ennery et Cormon * OilT ClCS -wOUp_TS 1
H ¦ Célèbre romand de Michel Zavaco El
||| Mardi et Dimanche, à La Scala ""~mmmm~""* __
P| avec cette annonce, deux personnes paient une place SoUS peu. JOZELYN |*y

m ^̂  ̂ ..„,„iriiL.iif.^Flacesî 2,7Q " 2 20 " 16 Q ~ \___ m
A T  A f̂* AT A Samedi et Dimanche le 

soir et en matinée en supplément sur la 
ÊfJ_mtf - . v_» ,»w_r_._U'_r_v scène LES GORDONNETTIS attraction sensationnelle au trapèze S

f| 1 
l(&ofliniopficîie

lira )ilM pûrïîr dc *• J&3r
sg^ 

DI
SQUES,

5 Ŝ_ mï es
Tîs-a-Tls de la Poste Rfeiirtifitel

L-_M*_iM-i_Ma-Ma_ _̂ _̂aM ¦̂™*** *̂ *̂ ,̂B

ARMÉE DU SALUT
La Chaux-de-Fonds Rue Numa Droz 102

Dimanche 10 décembre
à 9 V. h. matin et à 20 h. soir

Le Colonel DELAPRAI
présidera

220 Vous êtes invité.

flesta qi-ant de BEIt -RIR
(Grande Salle)

Samedi soir 9 déc- dès 20 heures

GRANDE

SOIRÉE DIU-SRI-TE
organisée par la

sons-sect. d'athlétisme dn F, G. Etoile
Permission tardive.

Orchestre l'Eglantine.

ktoDlUÈD.
LE LOCLE 26i

Samedi 9 Décembre, dès 19 heures
Dimanche 10 Décembre, dès 14 h.

GRANDS

MATCHS AU LOTO
organisés par la

CORPORATION des TIREURS L0GL0I8
Superbes quines. Surprises

Invitation cordiale
à tous les membres et amis,

Temple Indépendant
Dimanche 10 décembre, à 20 h.

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses
snr l'Espagne religieuse

(dans la passé et le présent)
par Eugène von Hpff, pasteur

Invitation à chacun.
232 Collecte recommandée.



ft A SCAE A
Samedi et Dimanche soir et en matinée avec

. cette annonce deux personnes paient une place.
i __________________W__Wm_m_______W____W_W__m____m___mW_

Hôtel de la Croix d'Or
Dimanehs IO décembre, de 14 à 24 h.

GRAND MO

flatch au Loto
organisé par

Association suisse de Sous-Oifioiers , Section La Chaux-de-Fonds
Quines superbes. — A 18 et 24 b.: Surprises.

Invitation cordiale à tous les membres et à leur famille.

É .tfarm*. POMPES FUNÈBRES I

1 l̂ ______^-̂ _i_l-3 Corbillard-Fourgon automobile |
_ i *M* f̂ ^̂ ^̂ ^ vw- Cercueils Grémf tion H
J i_ m _mW^ v̂^^ €<_,r*_ iuei3s _ e bois
M ifk__\_ \_ W^ **̂ ' ^m '

es csrcuei!s SOi ; * capitonnés 1
_  mm ̂ _WJ S'adres-  ̂

]%B m À"** ffl H ï
' _  Prix nans concurrence. g
I Numa-Droz 6 4.90 ____________ 4.34 1
¦ Fr.-Courvo-sîer 56 jour et nuit

¦̂'__lJ^^̂J^^^|̂ _^ 3̂qJ P̂E ĴI_____ Ĵ_^ _̂_________)^̂  hi itom 'ï rn-,mnmimm..———r—-—--r-r—

Mr Fl?ît__ _5ys@_* et ses enfants remercient bien
sineirerm_nt toutes les personnes qui les ont entourées
pendant la maladie et le grand deuil de leur chère
épouse st mère. 250
—_— «um i ¦imni I I  ni i I I I I  i n  i nurrf

"'T Jésus est ma délivrance ,
Ij M Jésus est mon espérance.
ni Ta grâce me suffit.
f_§ 2 Corinthien XII. 9.___ Que ta volonté sott faite.

K i Madame veuve Hortense Schulnegger-Grosclaude, et
I »! ses enfants :
WÈ Madame et Monsieur Char'.es Gcstcli-Schulnegger ;
m\ Monsieur André Schulnegger;

i ,. ; Mesdemoiselles Edith Ruth , Pâquerette Schulnegger;
t_\ Mademoiselle Alice Grosclaude , sa fille adoptive , à
Bg Marenil-Le-Loy, (France) ,
J t, ainsi que les familles Schulnegg?r, Grosclaude, Matile , m
- ¦ • -' Sandoz, Jacot, Nicolet , Chopard et alliées, ont la profonde B
*•>-'*[ douleur de faire part , à leurs amis et connaissances , du B
K. décès de leur cher et bien regretté fils , frère , beau-frère , M
àr Ĵ neveu, cousin et parent, B

I René - Henri Schulnegger I
i i qu'il a plu i Dieu de reprendre à Lui , dans sa 17""** année, |?
,'.gç* Vemdr-di 8 Décembre, à 3 V» heures, après quelques jours fl
ffl -» grandes iouffranc«*. H
tri L'MterreaiMt , avec irait*, aura lieu Dimanche 10 m
$!| Hwif  1»__, à IC fae-rn. *
ï*| D»B_«_» M.rtu*ir« : -«.ATWRBS, 10. |
v_ï S -tf-e f»_*r_H-e sera ile-.-t.ee devant le Domicile y
M MMtimmk- |
_ W Le p**é*s_t avis Ho-rt lie- de lettre de faire-part M 7Sr $j

g ~ LA CHAUX-DE-FONDS ' * I

I CHAMBRES À COUCHER I
g SALLES À MANGER g
g ^ SALONS g
g MEUBLES FANTAISIE POUR ETRENNES g
1 CHOIX CONSIDÉRABLE x QUALITÉS GARANTIES P

1 PRIX TOUJOURS T RÈS AVANTAGEUX 1
H TOUS RENSEIGNEMENTS , DEVIS ET PROJETS GRATUITEMENT SUR DEMANDE 134 |||

Grande salie de ia Croix-Bleue
"ÏSBT Mardi 12 Décembre 1922 *&*_ ?

Grand Concert Artisti que
an profit dea chômeurs dans la détresse

arec le gracieux concours de

Mme Marthe JEANNERET-JAQUET Mlle Feya ULRICH
cantatrice diplômée du Conserr. da Genève

Mlle Marguerite HOFFMANN
alto, élève de Mm» Jaannerut et de E. Plamondon 18T

Aïï PEOGRAMME : Hândel, Gluck, Mozart , Brahms, Duparc, Bebnss-,
Chabrier, Rbne Batou, Verdi.

PRIX DES PLACES : Pr. 3.30, 2.20 et 1.60.
Location au Magasin de musique Beck, et le soir à l'entré».

m¦—¦_—¦—__«_—¦—_¦**.—M__M_B_B—p—a_—nm^—_~c_—qf^w——i

BRASSERIE! DU MOIM U IVlEINiT
Place de l'Hôtel da Villa

(Salle du I*** image)
DIMANCHE, 10 Dé««_-_r« .922, dm 14 à 24 —_y_  ;

Orand MATCH AU LOTO
êrgmn-4 Mr ,

l*Or«héii4r« Mlxta „ OARMMsl » 341
_**UP>*_***Î_*_*'*3 QUTNH«

Sus-prises ! à tt er 25 heures Sw—visësi
Invitation cordiale eux memhres, femiTles et ami*. jj

M ——-m- -im m I -H H -I— I nT_»_m--_n-_T_e—B—nitii u ¦

H Cinéma Metrop@Sû Variétés B
»̂ ™ Lea Adieux de 8_li_§

§ liai La n %M
_\ j_9 ténor réaliste flS_l

Il trp^inw fi
r* -̂*™5 notre sympathique régional dans sos ___f
_ \_g scènes de ventriloque comique, _S-§_'£**i S_  travail de force, prestidigitation, etc. f_p.'lS

g Mi: S.upir aux fripes S
M m)  • • <B-HA !J§ Se recomman*--, P. Rey. &m .

Hiiliilll iili iiii ilÉ

Grosses ffonzerf
:t Sonntag, 10. -ezember 1922, nachmitf ags halb 5 Ohr

in der deuf schen {(irche
veransf alf ef vom 205

gernischf en Chor der f (irche
und dem Mânnerchor „Concordla"

WreMon : 6. Pantillon f i l s
8BT* Eintriff sf arf en zu Fr. /.— und Pr. _.— an der /fasse * B̂_.

I 

SAMEDI et DIMANCHE É§
de 3 b. à minuit 191 I

DIMANCHE CONCERT APÉRITIF M

Orchestre Tzigane „CZ0R BA " 1
Entrée libre Pas d'augmentation H

fflUTCH ou LOTO
AU CAFÉ DU SIMPLON

Société tie TÎi\LE BRUTLI"
DIMANCHE à 11 heures du matin

MATCH APÉRITIF
a 15 et 20 heures. 240

Z1 heures Surprise ! Belles Qîiines
Office des poursuites de COURTELARY

VENTE DT BéTAIL
Mardi 12 Décembre 1922
au domicile de M. Charles Isler,
sur la Montagne de l'Envers de
Renan , il sera procédé à la
vente aux enchères publi ques

d'une vache .

Le préposé au— poursuites :
262 H. BLANC.

On cherche

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

À. HUBSCH, me St. Pierre 10
LAUSANNE 143

Acheveur - termineur
très expérimente sur la savonnette
or, ainsi que tous genres de bottes de
forme, cherche place He suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 130
""""""""T^r**!———r*"*****"""""'̂ » —̂——Tf *

— il v_ -i.ua uu

Bon termineyr
cot-scipueietix pour 8% ancre . Trarail
MTivi et répulier. - Adr. effre» écrites sous
chiffres A.Z. lf>6, au Bur. de I'-Impartial" .

Fabrique de finissages pstites
«ii.es cherche

Emploie
connaissant la construction la plus mo-
derne des itampes , lenr entretien ainsi
que la surretllance complète de tous les
découpages laiton et acier. 178

Faire offres arec preuves de eapacit*
etc, etc. sous chiffre L. 12529 C, A
Publicitas, Chaux- de -Fonds.

Pour ParSs
On «ien**n_e ouvrier cWeoit-w

c»-B*i»t«at à tond la pièce anarc
«l*puii 5 %". - AdreMer offres »OIM
ohiffrM 8-8 AH bwM. deT«i«* p etr-
_BMEUI. I I, mmm tmmmmtimm— ¦ i aMa___>__-_8fc

On iemaBii ^_ï_cS:
jeune fille bown*t«, active* e* Httot e _,
_V_r — Ç*__ r*3**r B_&*W *̂l*4'™ *̂lffl

_a__PD-i a 'ouer> chambre et cuisine, a
Hai lll demoiselle de toute moralité.
_  franc» par mois. 169

S'adresser au Bureau de 1'.Impartial*',—a— ————en-im—B_—_¦«_¦_¦_¦¦¦¦__¦_
H otTIftis pIl p Commis de fabrication eon-
UClllUl-CllC. naissant les travaux de bu-
reau, cherche emploi. — Ecri re son»
chiffres D. B. 90. au burean de I'IMPA »-
TTAI .. 
I nhartnnn Ouvrier consciencieux de-
ûl iUC t CUl . mande travail à domicile.
Petite oa f-ranrles pièces. — S'adresser
au burean de I'I MPARTIAL. 60

fllli 'îîrliPPP <-'n ^elnan^e Polir époquevUlollUCl C. _ convenir une jeune cui-
sinière propre et active pour ménage soi-
gné. — Ecrire sous chiffres C. U. 58,
au bnrea u de I'1.MPAI'TI_J.. W

r.î .rrpçnnnflflnt fran .ai*'. allemand et
0.U,-pU_ U_ -l  éventuellement italien .
habile dacty lographe est demandé pour
de suite ou époque à convenir pour mai-
son de Chaii „ rie-Fon^is. — Faire offres
écrites avee prétentions s. chiff. C.B. 5T,
nn bnrean de I'I MPU ITTAI, BT

Â
jniinn de suite ou à convenir
lUUDI jolie chambre meublée à

monsieur ou demoiselle de loute mo-
ralité. Sur désire on s'occuperait da
linge. S'ad. Grenier 10 , épicerie. 136
fhamhpû Demoiselle honnête
UllttillUi 0 cherche chambre meu-
blée. Pressant. Ecrire sous chiffres
P. H. 196 , au hurea» de l'Impartial.

Â nptW-jpp faute .i euipi (j i. uu_ lu3_ï C t . U l C  p0U1. malades (20 fr.) et un
berceau en bois (15 tr ) en trèq bon étal.
S'ad. an bur. de r.Impnrti_l>. Ô03-

Â trpnfiPP faute d'emp loi , 1 table ronde
ît l lUlc  6 enaises . 1 lampe à susnen-

sion. — S'ad. au bur. de l'< Impartial».
r-iOil

Pour les Fêtes VâtZ 7* SSSS
neuf, ainsi qu'un petit tableau i l'huile. —
S'adr.: Nord 52 1er à gauche. SO.

mmmmïïmmwmm_m
JiS Repose en paix.

Madame et Monsieur Albert A N D R I É,
aux Ponts-de-Martel ;

Mademoiselle Ida TSCHIEMER;
Mademoiselle Emma TSCHIEMER ;
Madame Jeanne TSCHIEMER ;
Madame Lucie MONTANDON;

ainsi que les ramilles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et cannait,
•anees du décès de leur bien aimé frère, bcaa-
frèro, cousin et parent

Monsieur

GH-U---GQSil_ TSCHIEMER
Représentant de «omm— ea

Min*-. Jeu-i 7 touT-nt i Nanontlel. daat M
_\m * _¦»«. apria -ne -§<-¦—>!¦ sutUeSa.

Le Gnaux-de-F«B-u,. ,* • ->fow>Wie l*f_t
L1_M«-»_-» —— _-- i Lo V—mm-ém-t—Àm,
.«¦.* 9 m *__ % m % liw-ee »»t*..___»

Va» v—e t_êHéms _ m \ Aêtf mtii <â_,ét.
Pi*»|tts 20.

S8BHBBBIWPWP

Madame veuve Jules SA-O-
1HON, ses enfants et petit-fi N, ramer-
eient bien sincèrement toutes las per-
sonnes qui , de pi-ès ou da loin, leur ont
témei-rné tant de sympathie pendant
ces jours de grand deuil. 356

La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 1922.

Lia. Société de CLant

L'UNION CHORALE
invite tous ses membres, ses amis, ainsi que leurs f amilles, aa

Grand MATCH au LOTO
qv elle organise en son local BRASSERIE de la SERRE

Rue de la Serre .2 (1» ' étage)

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 1922
de 15 heures à minuit.

QUINES SUPERBES MARCHANDISE EXTRA
Attention l l l  Toutes Les Qnines Sont —-agnantes J


