
^htonimie suisse
fces dernières fumées de la bataille. — Les abus
Ida droit d'initiative. — Une proposition à exà-
totiner de près. — La question du Rhin.

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre.

Ti me vient un scrupul e,, en commençant cette
chronique suisse, et j e me demande" s'il ne se-
rait pas opportun de se souvenir des vers du
/poète :

Sans doute U est trop tard pour p arler encore
d'elle.
Mais la j ournée du 3 décembre a si pro-

fondément remué l'âme populaire , la portée du
ivote d'orientation qui est sorti des ' urnes est
Si considérable que cet événement dominera
longtemps encore notre vie publique.

. Si nous y revenons, ce n 'est du reste pas
pour répondre aux récriminations sans dignité
•comme sans autorité de sens auxquels nulle
leçon ne profite et qui semblent devoir ressem-
bler touiours à ces rescapés de la restauration
« qui n'avaient rien appris et rien oublié » du-
rant Ja tourmente révolutionnaire. .Après une
(défaite ordinaire , l'usage veut qu 'on accorde
Jqnaràhte-hùit heures , aux vaincus pour, mau-
dire leurs juges. Par son ampleur, la déroute, du
3 Idécémbre doit bien valoir, à, nos ;goldscheidis-
tés' unë prolongation du . tra ditionnel ' délai : on
peut leur passer huit j ours de vaines menaces
et de .déclarations pudibondes. Tant pis pour eux
s'ils se montrent mauvais joueu rs ! Cela ne con-
rrïbuera pas à les réhabiliter, dans l'opinion et
parmi leurs fidèles eux-mêmes, qui pourraient
'leur reprocher à juste titre d'avoir compromis
Vas leur légèreté ou leurs violences inconsidé-
rées les résultats de vingt-cinq ans de luttes
patientes et honorables.

Passons.

Le vote de dimanche a provoqué dans divers
milieux — comme il fallait s'y attendre — un
mouvement de réaction contre les abus du droit
^d'initiative. De divers côtés, on demande que le
Nombre des signatures — qui est auj ourd'hui
•ide 50.000 — soit élevé dans des proportions
(raisonnables. On a parlé de 200.000 et même
^de 250.000, ce qui nous paraît . fou ! Une motion
[•déposée au Conseil national propose 100.000.
Ceci est déjà plus discutable.

Nous nous défions par-dessus tout des loi»
kle circonstance, nées d'un souffle de passion
.̂ populaire — même respectable — et nous de-
Iraandons à réfléchir. A première vue, les ar-
iguments des défenseurs de la motion paraissent
toès soutenables. En. 1891, quand fut institué
te droit d'initiative, la Suisse comptait 600.000
'électeurs. Elle en a auj ourd'hui près d'un mil-
lion. De plus, les agglomérations urbaines se
'sont développées, certains cantons se sont in-
dustrialisés, les communications se .sont mul-
tipliées et améliorées de sorte qu 'il était plus
nées de telle sorte qu 'il était cerainement plus
'difficile de recueillir 50.000 signatures il y a un
quart de siècle que d'eu réunir 100.000 auj our-
d'hui. D'autr e part, la maj orité des citoyens
suisses commence à être fatigué d'être appe-
lé anx urnes à tout propos,' pour des ' obj ets
qui souvent n 'en valent pas la peine:

Le droit d'initiative a été institué pour per-
mettre au peuple de stimuler au besoin le zèle
'de ses législateurs et pour permettre à la volon-
;*é souveraine du corps électoral de prévaloir
an besoin contre celle d'un parlement qui se
montrerait mauvais interprète du sentiment pu-
l*c. Mais il ne doit pas devenir un moyen de
désagrégation politique, économisas «t social
«ntre 1©6 mains de peflttciens professionnel*
Wi s'en servent pour créer dans le pay» nn état
(fagitation permanente. La formfbable levée
de boudiers du 3 décembre, qui a fait s'ériger
Je pays presque entier dans une ferme volonté
de défense sociale, n'est en somme pas autre
chose qu 'une sorte de révolution légale contre
Tfne minorité turbulente et tyranni que qui pré-
; tendait imposer ses volontés au pays.

Telles sorit.it : ici tx.ons que suggère, 'au pre-
mier abord, le dépôt de la motion Brugger.
Mais le suj et, nous le répétons,; mérite un exa-
men très attentif et très prudent. II .s'agit avant
tout de ne pas froisser le sentiment démocrati-
que de nos populations. ;

Ce n 'est pas au lendemain du j our où le peu-
ple suisse vient de donner un témoignage de
maturité politique et de maîtrise sur soi-même
qui a fait l'admiration du monde entier qu 'il
convient de témoigner la moindre défiance 'à
l'égard des droits populaires.

* * * ,!

La question du Rhin était encore , il y a trois
mois, le cheval de bataille de tout le clan patl-
germaniste et plus spécialement de la fameuse
« Ligue pour . l'indépendance de la Suisse. »
Chacun s'attendait à la voir donner l'assaut au
Conseil fédéral à f ooeasion du débat aux Cham-
bres sur la Convention de Strasbourg. On a-
vait déjà annoncé la reconstitution du fameux
bloc des germanophiles et des socialistes qui
essaya en mai 1920 de combattre l'entrée de la
Suisse dans la Société des Nations. Il faut croi-
re que le vote du 3 décembre — où la Suisse
allemande et la Suisse romande ont opposé un
front unique aux . théories- d'importation étran-
gère . — a.  refroidi ce beau zèle- belliqueux. Le
débat sur le compromis de Strasbourg a été très
rapidement enlevé. Le Conseil fédéra l — ap-
puyé par le gouvernement bâlois, le premier in-
téressé — n'a pas eu de peine à démontrer qu 'il
a agi, dans cette circonstance, au mieux des
intérêts helvétiques, et la maj orité a pris adte
de son rapport, en rendant hommage à son ac-
tivité. Voilà une grosse question enfin réglée et
un grave suj et de préoccupation qui disparaît
à l'horizon. Est-ce le présage d'une améliora-
tion des moeurs parlementaires-?— On vou-
drait bien le croire !

P.-fL CATTIN.

LIÉ dn HUiiËl Oui
Aux portes de la Cour d'assises

En date du 6 octobre 1921, l'administration
de la Masse en faillite du C.M.O., ainsi que le
Commission de surveillance déposaient, en
mains du Juge d'instruction, une plainte pénale
contre l'Administration et les contrôleurs du
C. MO.. Elle demandait « que les auteurs des
fausses opération mentionnées... et leurs com-
plices éventuels, soient poursuivis en vertu des
dispositions du Code pénal ».

Les organes de liquidation se portaient partie
civile.
On se rappelle que la deuxième Assemblée des
créanciers, à laquelle fut communiqué le texte
de la plainte, donna pleins pouvoirs à l'adminis-
tration de la Masse pour suivre à l'affaire.

Une expertise fut demandée par les organes
de la Masse et ordonnée par le Juge d'instruc-
tion. Elle fut confiée à M. F. Jeanrenaud , de la
maison Jeanrenaud et Hegnauer , de Lausanne.
Les frais ont été mis à la charge du C.M.O. .tan-
dis que, de l'avis des organes de la liquidation,
ils auraient dû être supportés par l'Etat, puis-
que l'expertise aboutit à la constatation patente
de déli ts. L'administration de la Masse et la
Commission de surveillance fnrent déboutées de
leur réclamation.

Le 10 mai 1922, M. F. Jeanreuaud remettait
au Juge d'instruction un rapport de 49 pages,
sur l'examen fait par lui. dans la période du
13 février à fin mars 1922, de la comptabilité
do CM. O. en faillite,

La Chambre d'accusation rendit le 22 novem-
bre 1922 un Arrêt de renvoi, dont vm résumé a
été publié par la presse.

D est peut-être utile d'apporter certaines pré-
cisions, S'agissant des membres dc l'adminis-
tration et des contrôleurs, l'Arrêt de renvoi
s'exprime ainsi-

« Considérant que les prévenus — suivent les
noms — , .membres du Conseil d'administration
du Crédit mutuel ouvrier et— ici trois noms.vé-
rificateurs de comptes du Crédit .mu tuel ou-
vrier . ' ¦'¦'. ' '-.' ¦ ¦ ''. ' ,

ont eu, en la personne de Cuenot, gérant du
Crédit mutuel, une confiance exagérée et qu 'ils
se sont bornés, jusquV - Irintemps de l'année
1920, à prendre acte dt. . .darati.ons de ce der-
nier sans les contrôler d' une manière suffisante ;

qu'ils ont ainsi ignoré que lés bilans établis
par Cuenot et présentés par eux aux assem-
blées générales des actionnaires du Crédit mu-
tuel ouvrier renfermassent de faux chiffras et
de fausses appréciations ;

qu'ainsi ils ne sauraient être poursuivis en
application de l'art. 393 C. P.

Dit, par ces motifs, qu'il n'y a pas lien de
suivre contre les prévenus. >

En revanche, la Chambre cfaoeusation a ren-
voyé Charles-Albert Cuenot et Fritz Pifet de-
vant la Cour d'assises, siégeant avec l'assistance
du jury. Elle a retenu contre Cuenot :

«D'avoir, en sa qualité de gérant responsable
de Ja Société anonyme « Crédit mutuel ouvrier »
â la Chaux-de-Fonds, en faillite depuis le 27
décembre 1920, sciemment rendu public de
faux bilans, entre autres celui qui figure dans le
46ième rapport du Conseil d'administration, ex-
posant la situation financière de l'établissement
au 31 décembre 1919 et présenté à l'Assemblée
générale des actionnaires du 28 mars 1920, »

Et contre Fritz Pilet :
«d'avoir, à la Chaux-dte-Fonds, dès î*année

1918, ou antérieurement :
a) détourné, au préjudice du Crédit mutuel

ouvrier où il remplissait alors les fonctions de
caissier, les deniers qui en raison de son em-
ploi dans cet étabHssemen.t, lui avaient été con-
fiés pour en faire uri émplôf déterminé ;

b) dans ie but de dissimuler les dites sous-
tractions et de se procurer un avantage pécu-
niairement appréciable, porté de faux chiffres
sur des livres de comptabilité commerciale ;

la valeur détournée et le dommage causé
étant supérieurs à fr. 10.000.— .

c) d'avoir été le complice de rétablissement
et de la publication de faux bilans, parce qu'il
a laissé établir celui de 1919 sachant qu 'il conte-
nait de faux chiffres, provenant de ses détourne-
ments. »

La cause viendra eu Cour d'assises dès mar-
di après-midi 12 décembre, et le jugement inter-
viendra vraisemblablement le lendemain soir.

Fritz Pilet sera défendu par Me Tell Perrin ,
avocat, et Cuenot par M. Edmond Bourquin ,
de Neuchâtel.

Les organes de la Masse on chargé Mes Marc
Morel e A. Lôwer de défendre les intérêts de
la partie civile.

A titre d'orientation, nous publions les ren-
seignements suivants, tirés d* rapport d'exper-
tise de Mi A Jeanrenaud.

Le bilan de fin décembre 1919, p*ése»fè à
l'Assemblée générale des actionnaires du Î8
mars 1920, bouclait, selon l'administration du
C. M. O. par un bénéfice dé fr. 24.500. — , dont
fr. 12.000. — furent versés aux actionnaires, qni
retirèrent ainsi un dividende de 12 %.

D'après les estimations dé Texpert, le bilan
soMait en réalité par un excédent de passif de
fr. 354.251,37.

A fin décembre 1919, le C.M. O. était donc
au-dessous de ses affairés.

Le capital et les réserves du C. M. O. s'éle-
vaient à fin décembre 1919 à fr. 763.016,80. Mais
le bilan ne tenait compte d'aucune dépréciation
sur les Monnaies étrangères, ni d'aucuns du-
croires sur les risques en cours. C'est ainsi que
toutes les valeurs étrangères étaient portées
au pair, c'est-à-dire qu 'une somme de 100.000
marks , par exemple,, était inscrite, dans les li-
vres du CM, p., avec u» ehiffre de fr. 100.000,
et figurait avec ee chiffre au bilan. De môme
pour les couronnes, les lires, les francs fran-
çais, les francs be'ges. A fin décembre 1919,
lo total des valeu-s étrangères appartenant au
C. M. O.. apr^s déduction de celles revenant
à sa» clients, était porté en compte par fr.
377.705,05 , alors tnlil valait tr. m.4HM aa
cours du jour.

D'autre part, sur «otapfces debrtouts, il aurait
fallu constituer une réserve de fr.666.000. —• ;
une autre de fr. 200.000 pour risques sur Traites
et Remises ; une troisième de fr. 75.000 sur les
Prêts hypothécaires ; une quatrième dc fr.

;30>O0a — sur les Titres.

Au total, à fin décembre 1919, 1 actif du C
M. O. avait subi une dépréciation de fr. un
million 117.268,17, dont le bilan n'a tenu aucun
compte.

La situation réelle était la suivante :
Dépréciation de l'aclil ' . . . . Fr. 1, 117,268.17
Capital et réserves 763,016.80

Excédent «in passif. . . Fr. 354,251.37

Après examen des bilans des exercices 1917
et 1918, l'expert a conclu qu'ils contenaient de
faux chiffres , en ce sens que certains éléments
de l'actif y figuraient avec des sommes supé-
rieures à leur valeur réelle. Cependant, aj ou-
te-t-il, les réserves constituées étaient suffi-
santes pour faire iace aux dépréciations.

A fin déeeiwbre 1918, il existait un excédent
d'actif de fr. 307.708.e—, et à fin décembre 1917
de fr. 287.866. —

« A fin 1917, écrit l'expert, la situation parais-
sait florissante. L'argent affluait de toutes parts
Toutefois, malgré cet air de prospérité, le Con-
seil d'escompte refusait constamment des cré-
dits, même de peu d'importance ; les procès-
verbaux en font foi, et le gérant Cuenot eût
bien fait de s'inspirer de sa décision, plutôt que
de sortir de la voie si sagement tracée dans les
statuts par le fondateur du C. M. O.

« Si donc le Conseil d administration , pour se
conformer aux dispositions des articles 41 des
des bilans , en j etant un simple coup d'oeil sur
les balances des comptes-courants, il eût cer-
tainement été frappé des chiffres importants
accusés par les principaux comptes, augmentés
â finsu du Conseil d'escompte.»
Le Conseil d'administration oubliait d'ailleurs,
malheureusement, les voeux émis en séances
des 18/4, 15/5, 5/6 - 1918, au suj et de la prudence
à observer dans l'octroi des crédits. »

A la suite de nombreux retraits de fonds —
fr. 92.623. — . en quatre j ours, au mois de mars
1920 — , les organes du C. M. O. sémeuvent
Le Consei! est surpris d'apprendre qu'un décou-
vert de fr. 120.000.— existait sur le compte
d'Eiohenbaum, auquel des augmentations de
crédit avaient pourtant été refusés. Des ob-
servations sont faites au gérant, qui reconnaît
avoir agi , pour ce qui concerne Eichenbaum,
sans en référer à son Conseil. Deux commissions
de trois membres sont chargées de faire con-
trôler tous les comptes. Celle qui fut chargée
des comptes débiteurs constata que de nom-
breux crédits en blanc avaient été accordés
par le gérant et le caissier, de leur propre ini-
tiative, même après refus du Conseil d'es-
compte. Des lettres de blâme sont envoyées
au gérant et au caissier, rendus responsables.

Le 20 mai 1920, le Conseil procède à »n inter-
rogatoire du caissier et du gérant, d'où il res-
sort que le caissier, très occupé, payait au gui-
chet sans prendre le temps de consulter la po-
sition des comptes, et que fe gérant, de son côté,
au lieu de rendre le caissier attentif , afin de
prévenir des récidives, cherchait à réparer le
mal en courant lui-même après les garanties
supplémentaires..

« On ne procédait, entre deux bilans, à aucune
estimation. Il fallut l'arrivée des réviseurs de la
Fiduciaire de Bâle, pour attirer l'attention des
organes responsables du CM.O. sur la situa-
tion de cette entreprise » .„

«En ce qui concerne la comptabilité propre-
ment dite, nous relevons que les commissai-
res-vérificateurs se bornaient à effectuer le
pointage du report des écritures du journal au
grand-livre ...

En juillet 1920, le Conseil et le gérant étaient
parfaitement au clair sur la situation du C. M. O.
Pourtant , à la date du 31 juillet, on trouve une
annonce de la teneur suivante dans un j ournal
de la localité :

CREWT MUTUEL OUVT^R
Carnets dépargne 4 1/2 %
Bons de dépôt 5 1/2 %

Fritz Pilet a avoué sans réserve ies faits ex-
posés dans les prévention s a et b de l'Arr êt de
renvoi.

Il opérait de la fwoa «avant* :
« Lea effets réescomptés à la B&<IQ«» canto-

nal», eut M. F, Jeanrenaud, étaient détaillés
dans le livre de caisse d« C. M. O., en recet-
tes, avee leur montant nominal, tandis que l'es-
compte, «édtiit des bordereaux de la B. C. N.,
était perte, dans le même livre de caisse, en
dépense.1; Vus souvent le lendemai n ou même le
surleik!

«Ce j nt ces écritures d'escomptes que B-

^ _̂ ^^^^ _̂_ _̂__ _̂_W^̂ ^̂ ^̂ ^̂



Pilet a falsifiées, eu inscrivant des montants su-
périeurs à ceux indiqués sur les bordereaux
de la B. C. N.

« Pour compliquer les recherches, Pilet por-
tait souvent , en une seule somme, l'escompte
de plusieurs bord ereaux, dont les effets se
trouvaient détaillés sur l ou 3 j ournées. »

L'expert détermina ainsi 98 détournements ,
pour un total de fr. 13.414,20.

« Nous avons appris, aj oute-t-il , que Pilet es-
comptait au guichet des effets présentés par
des clients , sans établir de bordereau et sans
qu 'aucun trace de ses calculs ne subsistât au
livre di ntrées des effets, où les taux d'es-
compte ua ient même pas indiqués.

«D'autre part, au livre de caisse, le caissier ne
portait , chaque j our.qu 'une somme pour le total
des effets escomptés de cette manière.

« La vérificaion de ces opérations était dès
lors impossible. Il eût fallu , pour arriver à chef ,
avoir en mains les effets rendus, à leur échéan-
ce, aux clients et sur lesquels Pilet notait de
sa main , au coin de chacun d'eux, le montant
de l'escompte perçu. »

L'expert a pu exair ; '-er deux effets escomptés
de cette façon , et il a constaté que les mon-
tants versés étaient inférieurs aux sommes
portées au livre des effets. Le premier effet
avait été escompté en 1917, le second en 1919.

Telles sont les grandes lignes des chefs d'ao
cusation qui seront débattus à la Cour d'assl-
S6S*

Henri BUHLER.

COUR D'A SSISES
VOL EN RECIDIVE

Pendant une suspension d'audience, est prise sans
jury la cause de Perrenoud, Adrien-Camille-Alfred,
fils de Louis-Alfred, né le 27 octobre 1879, aux
Eplatures, originaire de la Sagne, des Ponts, de la
Brévine el de la Chaux-du-Milieu, détenu depuis le
30 août 1922, et de Gurtner, Georges-Henri, fils de
Christian, né le 22 décembre 1877 au Locle, origi-
naire de Wohlern (Berne), mécanicien, sans domi-
cile fixe, qui sont accusés : Perrenoud d'avoir, aux
Taillère», près la Brévine, soustrait frauduleusemen t
le mardi 15 août 1922, au préjudice de demoiselle
Annette Contil une montre d'argent d'une valeur de
fr. 110; Gurtner d'avoir, au mômes lieu et date,
sans en avoir pris l'engagement préalable, favorisé
volontairement Perrenoud dans le délit de vol qu'il
a commis et cela en lui aidant à en faire dispa-
raître les traces.

Perrenoud est un récidiviste du vol. Les faits sont
avoués sans réserve et les accusés ont consenti i
être jugés sans l'assistance du jury.

La cours condamne Perrenoud à, un an de réclu-
sion moins 100 jours de prison préventive, 5 ans
de privation des droits civiques ; Gurtner à 2 mois
d'emprisonnement moins 13 jours de prison préven-
tive et à 3 ans de privation des droits civiques. Les
frais sont mis solidairement à la charge des con-
damnés pa/ fr. 310.40 dans la proportion de t/t à la
charge de Perrenoud et Us. à celle de Gurtner.

Ce n'est qu'à 11 heures 20 que le Jury revient
avec un verdict affirmatif sur la question de culpa-
bilité sur les deux chefs d'accusation. Mais comme
le jury a répondu partiellement oui et partiellement
non à la première question de fait , le défenseur sou-
lève un incident tendant à faire prononcer par la
Cour que le verdict est contraire et doit être annulé.
tCe concluion ontt rejetée par la Cour.

A 12 heures, la Cour condamne Weber à 1 an de
réclusion, 25 francs d'amende, cinq ans de privation
des droits civiques et aux frais fixés à fr. 735,70.

La séance est interrompue de 12 à 14 heures.

L'AFFAIRE HENQ
Heng, Jules-Albert, né le l" janvier 1895, à La

Chaux-de-Fonds, originaire de La Chaux-de-Fonds,
négociant, domicilié à La Chaux-de-Fonds, détenu
depuis le 26 septembre 1922, est accusé d'avoir, le
dimanche 24 septembre 1922, en agissant volontai-
rement et dans un but illicite, mis le feu à la mai-
son lui servant d'habitation et où il avait son maga-
sin, soit l'immeuble No 30bis de la rue Léopold-
Robert. L'accusé habitait seul cette petite maison
ayant dans les combles trois petites chambres ou
réduits. C'est dans un de ces derniers, contenant
idu linge et des marchandises que le feu a éclaté.

Heng était dans une situation difficile. Son ma-
gasin ne marchait pas, il pensait à le remettre.
L'accusé était au bénéfice de deux polices d'assu-
rance : la première pour les meubles, de fr. 28.000,
la seconde pour les marchandises de son magasin
d'épicerie, de fr. 20.000. Les polices avaient été con-
tractées au moment des fiançailles. Les meubles
n'avaient pas encore été livrés et le magasin ne
contenait que pour fr. 7.000 de marchandises.

Le dimanche, jour de l'incendie, l'accusé et sa
femme s'étaient rendus dans l'après-midi chez leurs
beaux-parents et devaient y souper. C'est là qu'ils
apprirent l'incendie. L'accusé était seul à posséder
les clefs de son logement. Dans la matinée, le feu
avait été mis au poêle du logement. Les époux Heng
quittèrent la maison à 14 heures. Vers 16 heures,
Heng sortit du logement de tes beaux-parents pour
faire une commission à un beau-frère de service
comme pompier dans un cinéma. Il rencontra en
route un cousin de Bienne. A eet instant , Heng alla
chercher un parapluie chez lui. Il serait ressorti
immédiatement.

Vers 20 heures, Heng quitta à nouveau ses beaux-

parcnls pour prendre connaissance du résultat de
la votation Haeberlin. L'accusé retourna à son ma-
gasin, mais ne .se rendit pas dans son logement.

L'accusé nie énergiquement avoir mis le feu à
son immeuble. Il n'a jamais été condamné. A 14
heures et quart, les époux Heng étaient chez leurs
beaux-parents. A 14 heures 45, une voisine a entendu
distinctement quelqu'un sortir de la maison et en
refermer la porte à clef.

Les experts entendus sont catégoriques pour dire
que l'incendie ne provient pas d'un défaut de la
cheminée, ni d'un court-circuit, ni d'une étincelle
provenant de l'extérieur et que le feu a éclaté dans
le réduit.

Le procureur général a eu  iin doute angoissant
lors de la lecture du dossier. II a voulu un complé-
ment d'enquête. Mais, maintenant, il croit à deux
faits : l'incendie est criminel et c'est Heng qui l'a
provoqué parce qu 'il est le seul à en profiter, vu
qu'en ce moment-la Heng était à bout de resssources
et que la destruction de la maison le sauvait d'un
naufrage. •

Me Reis qui défend avec chaleur l'accusé reproche
au procureur général d'avoir requis sans apporter
la preuve qu'exige la loi pénale. Lors de l'incendie
des Crétêts, le coupable n'a pas été trouvé non plus
et celui qui habitait l'immeuble n'a pas été inquiété.
Le doute qui subsiste ici doit profiter à Heng.

A 17 heures 30, le jury revient. Il déclare Heng
non coupable. En conséquence, la Cour libère l'ac-
cusé

La première session est close.

La Cbaax- de -p onds
Le concert Lêvy-raller.

Qui . faut-il accuser? La neige, les conditions où
paraît la presse actuellement, assez peu favorables
à la réclame, le public chaux-de-fonnier enfin, que
je croyais cependant bon juge, même à l'avance,
des concerts qu'on lui offre? Je ne sais' et ne puis
que regretter que le concert Lévy-Faller ait réuni
si peu d'auditeurs hier soir à la Croix-Bleue.

Programme parfait dans sa première partie: deux
sonates pour violoncelle et piano d'une ligne, d'une
profondeur, d'un «classicisme » qye seules présen-
tent à un tel degré les œuvres de Bach, de Haendel
et de quelques-uns de leurs contemporains, enca-
draient ce chant d'un jalissement si pur et d'une
humanité si intense, d'une perfection de forme indi-
cible que sont «les Amours du Poète», de Schumann,
Madame Faller, MM. Lévy et Faller ont interprété
ces trois chefs-d'œuvres de façon admirable et ont
su — et c'est, je crois, le propre des grands, des)
vrais artistes — leur laisser parler sans cesse leur
langage divin sans s'imposer à leur place. Je tiens
pourtant à faire deux remarques et à poser les
questions que voici : Madame Faller se rend-elle
compte de la médiocrité, de la faiblesse sans nom
des paroles françaises dont elle chante si expressé-
ment la musique et ne juge-t-elle pas nécessaire de
retourner à l'original et de ne plus faire subir aux
mélodies de Schumann l'outrage qu'elles méritent si
peu ? Pourquoi d'autre part M. Faller, dont le goût
d'habitude me semble excellent, nous a-t-il fait tom-
ber de si haut — Bach l — en nous jouant seul
d'abord , puis avec M. Lévy (tous deux très bien)
d'aimables petites choses trop habiles, trop fa ciles
aussi, de E.-Jaques Dalcroze? L'intention était loua-
ble sans doute, mais hélas I comme souvent les inten-
tions louables, fort maladroite. J. N.

iNoël à l'Etablissement des Jeunes Mes
' A l'occasion de ia fête de Noël, le comité de
d'Etablissement des j eunes filles se recommande
•touj ours vivement pour ses orphelines à la gé-
nérosité du public.

Les dons seront reçus avec gratitude par Ma-
demoiselle L. Stebler , présidente, rue de la Paix
i27 et par la Directrice, rue Fritz Courvoisier
£7.
La représentation de « Faust »

Cette soirée, impatiemment attendue, a, comme
on sait , été fixée à mercredi prochain, 13 dé-
cembre. Désireux de lui assurer plein succès, M.
Raffit en confiera l'interpréta tion à ses premiers
sujets, il n'est pas jusqu 'au rôle de Siebel, que le
consciencieux directeur de la troupe de Besançon
n'ait tenu à présenter au mieux, en le confiant à
Mademoiselle Rivière , soprano-dramatique. Quant à
celui de Marguerite, la première chanteuse que
nous ouïmes dans «Manon » et qui suscita certaines
réserves a été remplacée par Mademoiselle Claire
Stelly, qui en est titulaire à Besançon. Le meilleur
soin sera apporté à la mise en scène, ainsi qu'à
l'ensemble du spectacle. Enfin, dans le but de rendre
cette soirée accessible à tout le monde, Conseil d'Ad-
ministration et Amis du Théâtre se sont mis d'accord
pour consentir les garanties permettant de réduire
le prix habituel des spectacles lyriques à la plupart
des places.

On pourra se les assurer en location : «Les Amis
du Théâtre » dès vendredi; le public dès samedi
matin.

Le Noël de l'Orphelinat
La fOie par excellence dei enfant*, o'est Noël.

Pourquoi? Apre * beaucoup de raisons, c'est la sur-
prise des cadeaux. Mais encore faut-il avoir la possi-
bilité d'y pourvoir.. Pour la majorité, maman et papa
s'en chargent ; mais pour ceux qui n'ont plus ee pri-
vilège, il incombe aux cœurs généreu x de remplacer
maman et papa, et de procurer aux orphelins cette

joie bienfaisante et utile. La Direction de l'Orphe-
linat compte toujours sur l'intérêt public, à cette
occasion, el elle recevra tout don avec reconnais-
sance.

Une Jambe cassée.
Dimanche, de nombreux skieurs ont profité

de la belle j ournée pour pratiquer leur sport pré-
féré, mais malheureusement, ce début de : m
a été marqué par un accident.

Vers 5 heures et demie, MM. Glanzmann et
Fliige, de notre ville , passant en ski vers les
Convers, ont .entendu des appels au secours de
deux autres skieurs, les frères Huguenin , dont
l'un d'eux avait une j ambe cassée. Ils airèrent à
transporter le blessé dans une ferme voisine,
d'où il fut ensuite conduit à la gare des Convers,
pour être ramené, par le train , à la Chaux-de-
Fonds, à 18 h. 40. Le poste de police, avisé par
MM. OIanzn .-,ann et FlUge, fit chercher le blessé
à la gare, i r- r l'ambulance et le transporta à
l'hôpital , où on constata qu 'il avait la j ambe
droite fracturée à la cheville. On espère que
l'examen radiographique ne révélera aucune
complication.

h conférence 8e Conôres
Les propositions allemandes sont inacceptables

LON r T?f3S, 11 décembre. — Les conversa-
tions cure les minisli es alliés, commencées
dimanche à 3 heures de l'après-midi, se sont
terminées à six heures et demie. Les proposi-
dans la note reçue la veiile au Foreign Office,
ont été examinées en premier Heu. A l'unani-
mité, il a été décidé qu'elles ne pouvaient cons-
tituer les bases d'un accord. La délibération
a continué ensuite sur l'ensemble du problème
des réparations.

L'Allemagne proposait
un emprunt intérieur, un emprunt extérieur

EHe demandait
un moratoire de deux ans et la libération de
tous paiements, y compris le paiement en nature

LONDRES, 11 décembre. — L'agence Reuter
croit savoir , de source bien informée, que les
propositions allemandes contenues dans la note
remise dimanche matin aux premiers minis-
tres alliés comportent :

1) la stabilisation du mark, l'Allemagne utili-
sant à cette fin ses propres ressources,

2) l'émission d'un emprunt intérieur et d'un
emprunt extérieur qui viendraient se substituer
pour quelques années, aux obligations du traité
de Versailles. L'emprunt intérieur serait divisé
en deux moitiés affectées l'une aux réparations,
l'autre aux besoins domestiques du Reich et à
la stabilisation du mark.

L'emprunt extérieur serait entièrement con-
sacré aux réparations.

Le proj et propose une émission de trois mil-
liards.

En échange , le gouvernement allemand de*
mande un moratoire de deux ans et la. libération
de tous les paiements prévus par le traité dt
Versailles, étant entendu que cette libération
portera égalirent sur les livraisons en nature.

Le gouvernement allemand offre de gager cet
emprunt par les recettes des douanes.

ft l'Extérieur
Le scandale Siki-Carpentler — Sikl ne répond

pas à la convocation de la F. F. B.
PARIS, 10 décembre. — La commission d'en-

quête nommée par le bureeau de la Fédération
française de boxe a tenu samedi sa première
réunion. A cette première séance était convo-
qué le boxeur Battling Siki, lequel ne s'est pas
présenté. Il a adressé une lettre dans laquelle
il proteste contre le fait de lui avoir retiré sans
l'entendre sa licence de boxeur et son titre
de champion. Il déclare s'abstenir , pour ces
raisons , de se présenter devant la commission.
Cette dernière a pris acte de cette abstention.

tJSI?"* Un tremblement de terre au Japon
Cent maisons détruites, 18 tués

TOKIO, 10 décembre. — Un (tremblement de
terre dans le district de Tokio aurait détruit
une centaine de maisons. Dix-huit personnes
on été tuées.
Le Dr. Nansen reçoit le prix Nobel pour la paix

CHRISTIANA, 11 décembre. — Le prix No-
bel pour la paix a été décerné dimanche au Dr.
Nansen. Il a annoncé que la somme qui vient
d'être mise à sa disposition par le comité Nobel
sera consacrée aux oeuvres internationales en-
treprises par lui.
[JBlgP* La thèse de la France et de la Belgique

LONDRES, 11 décembre. — Au cours de
l'entretien qu 'il a eu dimanche avec les minis-
tres alliés, M. Bonar Law a communiqué que lo
gouvernement britanni que est favorable à l'é-
mission d'un emprunt pour faciliter le paiement
des réparations.

M. Poincaré a déclaré le proj et allemand la-
tcceptablo.

M. Theuny s a déclaré les propositions alle-
mandes insuffisantes , tardives et n'ayant guère
de chance d'aboutir.

M. Bonar Law a soutenu que le proj et alle-
mand mérite plus ample examen et s'est réser-

vé de iuirc connaître l' opinion du gouvernement
après le Conseil des ministres de lundi.

M. Poincaré a exposé que l'Allemagne est
seule responsable de sa situation financière et
préconisé l'emploi d'une autre méthode vis-à-vis
d'elle : ne pas tolérer de nouveaux atermoie-
ments sans exiger un gage : contrôler les char-
bons de la Ruhr , saisir les douanes. Il a indiqué
comment il conçoit ce contrôle sans renforce-
ment des troupes alliées d'occupation. M. Bo-
nar Law, très réservé à ce suj et, a soumis des
observations, disant en substance , qu 'aux yeux
de l'opinion britanni que , les mesures de coer-
cition ne sont pas productives. La délégation
belge a adhéré, en princip e, au plan français.

M. Mussolini s'est montré avant tout préoc-
cup é de l'annulation des dettes interalliées.

Le cabinet britannique se résoudrait à
l'occupation de la Ruhr

Dans les milieux britanniques, on assure qu'il
y a Heu de croire que le cabinet ne s'opposera
pas à une occupation de la Ruhr. Il la laisserait
s'accomplir sans son concours ou s'y résoudrait
en dernière analyse comme ultime sanction.

Quelque soit la décision adoptée sur ce point,
il semble maintenant que les chefs de gouverne-
ments pourraient ne pas avoir le temps de dis-
cuter en détail toutes les questions à résoudre.
Dans ces conditions, ils se sépareraient après a-
voir traité seulement les grandes lignes et se
réuniraient ultérieurement, à la fin du mois ou
au commencement de l'année prochaine pour
fixer les détails et en tous cas avant le 15 Jan-
vier, date de te prochaine échéance allemande.
Si un accord intervenait nour les dettes inter-
alliées, les puissances dr la Petite Entente in-
téressées dans ce règlement seraient invitéesi
à la prochaine conférence.

La grève des typographes
La prolongation du conflit

ZURICH, 10 décembre. — Communiqué de la
Société suisse des maîtres-imprimeurs. — L'as-
semblée de délégués de la Société suisse des
maîtres-imprimeurs a exprimé à l'unanimité son
entière confiance au comité. Elle l'a autorisé à
prolonger dans la mesure utile le délai pour
la signature de la convention préliminaire. En
conséquence, la direction de la Société des
maîtres-imprimeurs a annoncé à l'Office fédé-
ral du travail que le délai fixé, sous chiffre 3,
titre 1 de la convention préliminaire court jus -
qu 'à mercredi 13 décembre à 18 heures. La di-
rection de la Société suisse des maîtres-imprt*
meurs constate que les patrons, au titi e 1, let-
tre c. se sont déclarés en principe disposés â
réengager leurs anciens ouvriers. Mais les im-1
primeries qui ont subi de graves préjudices
par une grève de trois semaines et à la suite
de la baisse des commandes et eu égard à l'in-
sécurité résultant de ia période de calme des
affaires qui va commencer, se voient dans la
nécessité d'adapter les réintégrations aux cir-
constances réelles, c'est-à-dire, le degré d'oc-
cupation au nombre des places auj ourd'hui li-
bres.

Le chiffre proportionnel Indiqué au 2èir>e ali-
néa a pour signification que les maîtres-imprl-1
meurs s'engagent à n'occuper en aucun cas
moins des trois-quarts des membres de la Ty-
pographia en grève. La Société suisse dea mai-
res imprimeurs rej ette toute responsabilité
pour cet état de choses qui devait nécessaire-
ment se produire, étant donnée la nature du
métier qui a déjà subi des préj udices dans les
périodes défavorables. Le désir d'entente de la
Société suisse des maîtres-imprimeurs a été
exprimé par la présentation de normes des con-
ditions matérielles de travail acceptées dans la
convention préliminaire , normes qui excluent
prati quement toute réduction de salaire. L'as-
semblée de délégués de la Société suisse des.
maîtres-imprimeurs était d'avis unanime qu 'en
cas de prolon gation du conflit , l'imprimerie en
serait influencée de telle sorte que la Société
su'sse des maîtres-imprimeurs se verrait hors
d'état de maintenir dans leur ensemble les con-
cessions stipulées dans la convention prélimi-
naire.

"1«'i un 1 1

imprimerie COURVOISIER. La Cliaux-de-Fond*

le 11 décembre a. midi
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Cour d'Assises
(De notre envoyé spécial)

Un revenant.
La séance de samedi matin devait nous réser-

ver une surprise. Elle est ouverte à 8 h. 30.
Furer, le condamné du premier jour, est venu

vendredi soir se constituer prisonnier à la con-
ciergerie. Lors du jugement il était , parait-il , du
côté de Renan...

La condamnation de Baenust».
Le défenseur de Baert'uas plaide non-coupable.

Tous les actes de l'accusé seraient corrects. Les
affaires n'auraient pas rapporté ce qu'on en at-
tendaient et c'est pour cela que les bailleurs de
fonds ont porté plainte.

Baerfuss lui-même prend ia parole et donne
nne fois de plus la preuve de son habileté et
de sa facilité de parole.

Le jury se retire à 10 h. pour délibérer.
Peu après, le jury rentre en salle avec un ver-

dict de culpabilité sous tous les chefs d'accusa-
tion.

Baerfuss est en conséquence condamné à 18
mois de récl usion , 50 francs d'amende , 5 ans de
privation des droits civiques et aux frais s'éle-
vant à fr. 1029.85.

Le Locle
Vente catholique.
— Après bien des ballottements et des renvois,

notre vente aura enfin lieu les mardi et mercre-
di 12 et 13 décembre.

Ce sera dans les vastes et nombreux locaux du
Cercle de l'Union Républicaine que s'étaleront
d'infinies et inédites joliesses , œuvres d'un tra-
vail longuement pensé et préparé.

Pour Noël , vous y trouverez de tout : de la
laine à la soie, on a confectionné des merveilles;
l'utile coudoiera les bibelots et les coquettes fu-
tilités, chères à nos homes. Dames à crinoline
avec toute leur cour de demoiselles d'honneur,
vannerie fine , trousseaux complets de ..bébé, ba-
zar spécial pour enfants , Père ISicolas en per-
sonne , avec sa longue barbe et sa hotte , assisté
d'un ange aux ailes blanches distribueront pou-
pées, joujoux, hochets , meubles en miniature,
mirlitons et toupies. Il y aura de quoi satisfaire
tous les caprices et les rêves de nos bambins.

Inutile de rappeler qu'un buffet sélect sera con-

fortablement installé ; là , tout auprès et pour-
tant hors de l'animation d'une salle en fête , on
pourra déguster à l'envi moka véritable et crûs
du pays.

Et puis pour les soirées , à part les concerts,
orchestres et chœurs , une idée merveilleuses
réjouissez-vous, jeunesses :

Bancs retirés aux murs,
Surprises, soyez-en sûrs
Vous attendent en ces soirs
Des 12 et 13... Venez tous voir. S. B.
Résistez.
— Le mot qui fut gravé , c'est : Résistez. Fière

devise que Marie Durand a, de la pointe de ses
ciseaux, inscrits sur une pierre de sa prison à la
tour de Constance.

C'est le mot gravé successivement « sur la
pierre », « dans les cœurs » et « dans la lignée »,
qui fait comme le leitmotiv d'un poème drama-
tique en trois actes , écrit en vers par le pasteur
Ch. Dorabre , préfacé par M Raoul Allier , le
doyen de la faculté libre de théologie de Paris,
et joué pour la première fois dans la tour de
Constance même , à l'occasion d'une visite qu'y
firent les jeunes filles dfl l'Union chrétienne de
Nîmes et environs. Toute la vie de Marie Durand ,
un des épisodes les plus fameux dd cette histoire
huguenote trop ignorée de notre jeunesse , res-
suscite dans ces pages. Mieux encore : l'âme de
ceux et de celles qui ont été les héros de cette
histoire parlera à la nôtre.

C'est un spe tacle hautement instructif et édi-
fiant que nous offre l'Association chrétienne de
jeunes gens de notre ville. Les spectateurs de la
Chaux-de-Fonds nous ont dit leur satisfaction et
et l'impression profondément religieuse produite
sur le public d'une vente de charité. Nous fe-
rons à Marie Durand , au « mot qui fut gravé »
et à ses interprètes l'honneur d'une soirée. Il en
vaut la peine. C. Eklin.

NUSSLÉ , La Chaux-de-Fonds
SKIS, PATINS, LUGES

GRAND CHOIX w

ETAT CIVIL DU LOCLE

9 décembre.
Mariage

Aïbart-André Aerui , mécanicien, et Camille1
Léa Blandenier , au Locle.

Giovanni Conti , menuisier, à Orbe, et Angéli-
ne-Lucie Andreino , au Locle.

Jean-Alfred Muller , fonctionnaire communal,
et Marguerite Schmid , au Locle.

Charles-Marcel Lohri , agriculteur, au Locle,
et mie-Louise-Adèle Huguenin , mèngére, à St-
Blaise.

BELLE FABRIQUE ïÏÏ ™ ""adr 'Z
S'adresser à Mme BREITMEYER-GIRARD
Rue du Nord , 89.

Office des poursuites de COURTELARY.

VENTE DT BETAIL
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 publiques

d'une vache.

Le préposé aux po ursulles :
262 H. BLANC.

Enchères publiques
d'objets mobiliers

Rue du Crêt Rossel N" 9

Pour canne da départ, il sera Tendu par
voie d'enchères pub li ques, à la rue ou
Crôt Rossel S, au rnz-de-Qhaiios^e
le Mardi 13 décembre 1929,
ilès 18 V, h. le» objets mobiliers suivants

1 Ut da milieu eomplft , 2 lit* de fer. 1
table à coulisse» et tables de cuisina, tabla
de nuit , 1 giande aimoira à glane, | Becré-
taire, 1 divan 1 commode, 1 ma -bina à
coudre „Sing*T" nt-uve, 1 toilette, glac,
talile .ui , régulateurs, chaises, Mores, ri-
deaux , vaisselle , ustensiles de cuisine,
lustre» électri ques, potagers et fourneaux
a pétrole , 1 établi de bijoutier , ] lot d'ha-
billements da jeunes gens des jouet» ,
iiinai que divers autres objets dont le
détail ett supprimé. 1B6

Vente au comptant
Le Greffie r de paix :

Ch. Siebar.

Beau Mobilier
ft profiter !

Nous sommes chargés de vendre de
suite, a. très bas prix, 1 Lit, Louis XV,
noyer, à 2 places, tout complet, avec
literi e extra, matelas crin animal. 1
Table de nuit assortie, dessus marbre.
1 très beau Lavabo, beau marbre monté,
4 tiroirs, belle glace. 1 Armoire à glace,
très grande glace. 1 Canapé.

Tous ces meubles usagés, mais en bon
état et propre.

Fiancés, profilez t
Salle des Ventes

14, Rue St-PItrre
la Chaux-de-Fonds M 3 _

A renaître da salle,

Bons Cafés - Restau-
rants, batteries - Epi-
ceries. Vins. Tabacs
et dourneaux, etc. ,,„
Agence WEBER, r» da Lausanne, 39, Baneve.

On demande ̂ s V̂fments de 5 à 7 ans avec papier d'ori-
gine. Faire offres sous chiffres C B.
73 ap bit'ey de J-'lmnartiai-

Vente Catholique i
MARDI 12 et MERCREDI 13 Décembre

AU GERCLE DES POSTES
LE LOCLE

Mard i , iO heures. Ouverture de la vente.
Dès 1 h. café thé pâlisseriessurprises j"nx divers.
19 h. 30, musique, orchestre , chœurs, buffet, attrac- j
tions nombreuses et inédites. |

Mercredi, 10 heures, Continuation de la vente jusqu'à
. 18 h.
19 h.30, soirée familière ; entrée payante, 50 cen-
times. Orchestre, danse, buffet , SURPRISE.

Grande Salle de la Crok-Blcue, Le Locle
Mercredi 13 décembre, à 20 ta. V* j

Sous Tes auspices de l'Association Chrétienne Féminine

LE MOT QUI FUT GLVAVÉ |
Poème de Ch. DOMBRE. en 3 tableaux , interprété par un
froupe d'amateurs de l'église nationale de la CHAUX DE-

ONDS. ;

Au bénéfice du Foyer féminin et de la caisse de l'Association
Location ch''z M. Quartier , Magasin de Musique

Prix des places : Fr. 3.—, 2.— et 1.—, toutes numérotées

SKIS marque Sommartel j
_W Demandez le ski '~t~ I

SOMMARTEL
Grand choix de hâtons noisetier |

avec disque aluminium

Réparations - Fournitures - Transformations

E. Fuchs, Etangs 24
TéW pUone 2.44 8010
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Dès ce Jour \ _ [

BAISSE DE PRIX i
au Rayon de Confections pour Dames \

Au Progrès. \

1
__ «»»

|
WêSËStîÊZË2525ÏÏSÏ^

l TABLEAUX - GLACES - ENCADREMENTS
RELIURE - GRAVURE - ALBUMS

Grand assortiment de Sacoches

C. Dintheer-Gusset
LA CHAUX-DE-FONDS

6, Rue de la Balance — Téléphone 0.50

Grand choix de Cadres
en toutes grandeurs

PAPETERIE - MAROQUINERIE
Fleurs artificielles — Vases
Cartes Postales et Félicitations 218

Enchères Publiques d'Articles d'Orfèvrerie
VENTE DÉFINITIVE

L'office des faillites de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques le Mardi 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 an détail, et aura lien au comptant confor-

mément à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite,
BOUDRY, le 8 Décembre 1922. OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé, H.-C Morard.

Marcel JACOT
Tapissier - Décorateur

Téléph. 15.51 SERRE S
La Chaux-de-Fonda

Spécialité de ISS

Dormeuses orientales
avee jetées en tous geiirns 158

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

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

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

Ecoleji'flrt
Des modèles fem-

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

Violoncelle
A vendre un excellent vio-

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

Superbe salle à manger
neuve, chêne, chaises cuir, buffet , table à
allongen , a vendre fr. 80O — Pressant
— S'adresser rue du Progrès 67, au rez-
de-chaussée. 125

A louer de suite

M APPARTEMENT
de 3 chambres avec balcon , cuisine
et dé pendances , exposé au soleil. —
S'adr. au bureau Edmond Meyer,
rue Neuve 8. 286

On cherche

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

A. HUBSCH, rue Si. Pierre 10
l A II* A N  NJT *̂ »

BBBBWBraMi
Cercle ouvrier

Le Comité a le douloureux
devoir de faire part aux so-
ciétaires du décès de M. A-
«lolpbe Jordt , membre ac-
tif.

L'enterrement avec suite
aura lieu mardi 12 courant , à
1 heure.

Domicilrt mortuaire, rue dn
Temple, 29.

wm-nmmmwmmmmà

Société mutuelle
des horlogers du Locle

Les sociétaires sont infor-
més du décès de M. l'uni
KlnKhey, leur regretté collè-
gue.

Le Comité.

¦naenaonira
Les memhres du Cliccnr

mixte In<lép<'n<litnt, sont
informés du décès dp M. Paul-
Eugène Matthey, be.au-fn re
de. leur dévoué collègue , M,
Wilhem Pellaton Matthey.

Le Comité.

Société des Anciens
élèves du Tettum

du Locle

Nous avons le pénible de-
voir d'informer les membres
de la société , du déeès de no-
tre cher et regretté collègue
Monsieur Paul Matthey,
membre actif de uotre société.

P(M'(lll " a élé ^garè mardi
1 LI Ull mutin à la gare du
Locle , une poche en peau
avec fermoir , contenant des
papiers d'affaires. Prière de
la rapporte r au bureau de Pu-
blicitas contre récompense.
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lmEUBLESl
I Grand Choix de 1¦Couvertures Laine!
1 Jacquard depuis fr. 25.-1
I Blanches fr. 20.- 1
1 Grises fr. 21.-1
1 Couvertures de voyage 1
1 fr. 24.- fr. 30.- fr. 60.- 1
jfij ; Voyez nos Etalages! I
|B "̂ J  ̂ M. 
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Ménagères I
ne manquez pas d'aller à la dégustation

GRATUITE ,
de toutes sortes de mets et pâtisseries

S 
réparés par notre cuisinier, le mardi, 12
écembre, dans le magasin de la Société

de Consommation, rue Jaquet Droz 29,
Chaux-de-Fonds, pour vous convaincre
de la supériorité de la

GRAISSE COMESTIBLE

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

Société fermière
ASTRA

*3* GLOCKENTHAL-THOUNE

^Joaillerie
POUR LES FÊTES : Grand choix de

Bijoux riches en tous genres. — Dessins;
transformations, réparations. 246

A.-J. Niestfé , fabricant , rne de la Paix 19

D
lj ijnnnimjn™
IlinnDilIlIliiiiJ I mm

Hj R atines Ondulées, jy
Lnlll tissu chaud, pour peignoirs, LJ
[J violine, nattier, bleu roi, tur- U
IJ quoise, rubis, corail , banane |Fj

U le mètre, fr . 3, OO W

3 Au Progrès 5
litmnJI M W5 onJ

ACOORDAGES et RÉPARATIONS
*• PIANOS et HARMONIUMS

46 saniiHi da Pratique

RENÉ PINGEON, CORCELLES
Téléphone 1*54 (Neruoh&tel)

Toutes les sarnaines, en passage dans la contrée. , 3

Foire du Locle M acs

Biscuiterie Jurassienne
Représentant : C* E. XUGUEKJN, Bêlement
sera à la Foire avec un grand assortiment de
BISCUITS, seulement àJr. 3 le k. assortis.

m Grande Chance de Qaàra ||
WÈ Loterie de la Société de Bienfaisance Snisso-Russe WË
m 3 primes principales de fp, 50.000 H
i 1 Montant total des lots fr. 1.250.400 1

i| 4me Tirage, le 18 Décembre 1922
,"* |x Les billets étant fermés peuvent être achetés aussi

H  ̂
La Liste de Tirage pourra être obtenue dès

HH g lé 20 Décembre, contre envoi de 40 cent.
¦ '_m Dans le Canton de Neuchâtel, les Lots sont

_\ Adressez les commandes à la Société de ! !
'- I Bienfaisance Sulsso-Russe, Genève S
| m 4, Rue du Rhône. - Chèques Potaux I/2329. m !

i— ciNÉn/i PATHé 1̂
m Seulement Lundi et Mardi |

IL'ABOHIEDESAIBLES
Il j 2 personnes paient 1 place |
'¦ ' ¦] PROCHAINEMENT : »W 7

S LA FEMME DU PHARAON
Hi Jeudi: Meeting de Boxe ____m

WÊ —————————— B||

HiLA SCALAMM PALACE __WÊ
H Lundi et Mardi ; j

I Irn im ^^ 1
17 . PONT
I Orphelines œs SOUPIRS I
M Avec cette annonce à la Scala 276 r '
m Deux personnes paient une place, r j

mmLwm T H é AT R E BBBBB
1 DE LA CHAUX- DE-FONDS I
mmËaammam ^ ŝmmmmmmmmmaÊÊmammmmammammammaa m̂mmwaaiamiamiBj mmmm ^^^^^Vmm'

H JEUDI 14 DÉCEMBRE S
¦Grand Meeting de Boxe I
1 C0MP/ÎT5 PROfESSIONNEL.5 : 1
| jtVLnL&OTRI Fi le Champion suisse K

M contre WEBEB. ||
M 12 ROUNDS DE 3 MINUTES

1 ZOmAT5 AMTZ QRJ : 1
S STAUFFER contre WEBER II Ê
M CORNU » CHRISTEN M
M MEYER » GOBAT M
H BLASER » DUBOIS 11
SI Prix des Places : «77 Pi
M DE R R. 1. 5 O A F" R. 5.- S
I Location ouverte dès ee jo ur à la caisse du Théâtre. |

Commission Scolaire
de La Chaux-de-Fonds

CoHiérenee publique
le Mardi » décembre 193%. à 20',',nréeises à l'Amphithéâtre da Col-
lège primaire. 375

SUJET : A

M le Monde te Miles
avec projections par

M. Alfred Chapqlw, professenr

Pardessus raglan
draperie anglaise -c* __

haute nouveauté * '* **&•"

Complets vestons et
Complets sport 2so

pour hommes et r U,Çmjeunes gens * ¦* "%P»"*

Mme Manrice WEILL
Rue du Commères 55 CHAUX-DE-FONDS

On cherche 156

Bon termineur
consciencieux pour 8% ancre. Travail
fUivi et régulier. - Adr. offres écrites sous
ehiffi es. A.Z. 1S8, au Bur. de l'clmpartial" .

Chef doreur
Un chef doreur énergique bien

an oonrant da métier, connais-
sant à fond le dorage et nicke-
lage, est demandé dans fabrique
de la localité. 203

S'adresser Cage postale 15.603.
MûJI KI Aç A vendre à très bas prix
luCUUlCo armoires à glace, divans,
canapés, lits bois et fer très bon mar-
ché, secrétaires, lavabos, etc., etc.
Chambres à coucher et à manger.
Urgent. S'adr. Progrès 19, rez-de-
chaussée gauche. Tél. 21.46. 164

TARI IPR Q c'e tous £enres cédés ex-
I nULlLllÛ trêmement bon marché
ainsi qu'un lot de robes, blouses et
manteaux. Chez 291
«Marin-Louise» C_  j tris des Hall»» Centrales)

On demande trfai »
volts ou 1 Vî HP., 310 volts, transmis-
sions, paliers, tours d'outilleur com-
plets, fraiseuse Universelle, grandes
perceuses, tauradeuse, lapidaire grand
modèle, une presse de 12 à 15 tonnes,
établis très torts, ainsi çjue layettes.
Inutile d'offrir des machines détério-
rées. Payement comptant. — Faire
offre au bureau de L'Impartial sous
chiffre N 211 P. 211

Potager à naz bTanWes r̂t Meues
cédé à Fr. 110.—, ainsi que divers
meuble*. — Marie-Louise, vis-à-vis
des Halles centrales. 390

Dîorrîofa demande du travail
riBlIlDlO à domicile, pour le

tournage des glaces rubis saphirs. Tra-
vail soigné. — S'adreeser à M 11» B.
Hammerli, La Brévine. 214

BiWiothèqB8 ^ drP̂ t
àé«.cth!:

S'ad. aa burean de l'Impartial. 285

Cordonnier ! SiSSaîSS
plet pour cordonnier. — S'adresser au
Burean de 1'.Imparti»!'. 68

f \ — J _____
J

_ à eobeter des litres\Jt\ demande y^es étalonnés.
Slmat. a M eWltRE", ne «ters tt MO

c\ v^i;wi K. à mnh ln.
tème Llenhard, double plateaux, chevet
automatique. - Offres sous chiffres W
3727 U, à „Publicitas", Bienne. M aoo

On demande trJ^sz:
jaune fille honnête, active et sachant cui-
siner. — S'aiii esser sous chiffres 10-aP-Ç4
au Bureau de l',Impartlal". 206

Bonne. Pe"onne «¦•«*«*¦¦¦¦ «;¦ confiance, con-
naissant la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage soigné est
demandée pour époque é con-
venir. Sérieuses références exi-
gées. — S'adresser rue Léopold-
Robert 73, au 1 er étage, à gau-
che. ¦ 

Hpinniupllp Commis de fabrication ron-L/ClllUlOCUG. naiS8ant les travaux de bn-
reau, cherche emploi. — Ecrire sous
chiflres O. B. 90, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

QnPnlie de fontes grandeurs à céder
ÛUuUlld à Fr. 1.— la paire. — Marie-
Louise, vis-à-vis des Halles centrales.
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Que ta volonté soit faite !
Madame Henriette Jordi - Tissot ;

Monsieur et Madame Fritz Jordi -
Schmidlin et famille à Neuchâtel ;
Mme et Monsieur Marcel Wuilleumier-
Jordiet leurs enfants, au Locle; Mon-
sieur et Madame Georges Rickli-Jordi
et famille au Locle ; Madame R. Augs-
burger-Jordi et sa fille , à Genève ;
Monsieur et Madame Edouard Tissot-
Màtthey et famille à la Jonchère; Mon-
sieur Henri Tissot et ses enfants, an
Locle ; Monsieur et Madame Louis
Tissot - Giauaue et leurs enfants, i
La Ghaux-de-Fonds; Monsieur et Ma-
dame Edmond Tissot-Dumont, à La
Chaux-de-Fonds; Monsieur et Mada-
me Fernand Tissot-Gagnebin et leurs
enfants, au Locle; Mademoiselle Su-
zanne Tissot, à la Jonchère; ainsi qi ê
les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux, fils,
beau-fils, frère, beau-frère, neveu,
oncle, cousin et parent

Monsieur Adolphe JORDI
enlevé à leur tendre affection au-
jourd'hui samedi, à 15 heures, dans
sa 29me année, après nne doulou-
reuse maladie.

Le Locle, le 9 décembre 1922.
L'ensevelissement avec suite aura

lieu Mard i 12 courant, à 13 henres.
Culte à 12 '/> beures au domicile
mortuaire, rue du Temple 29. 297

Une urne fnnéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire.

258 Repote «a paix.

Madame et Monsieur Albert ANDRtÉ,
aux Ponts-de-Martel ;

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

ainsi que les familles alliées, ont 1a ptofoade
douleur de (aire part à leurs amis et cotisai»-
sances du décès do lecr bien tint Uhn. Isea*-
beic, eoua'n et parent

Monsieur

DUHDEI -nUDARD TSCHÏB3I15
Raptfeenttrt ds oomme

rarvesu Jeudi 7 courant a Neuchâtel, Oeae t»
U*0" année après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Décembre 1923t.
L incinération aura lieu a La Chaux-de-Fonda,
Samedi 9 courant, à 3 heures après •midi.

Une urne funéraire sera dépoté* me m»
Progrès 20.
/ ̂  .C ?̂ *&6m~aT<*MmmVÈLt iPti


