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-•e problème des réparations

Le „Forec.gn Office" où siège la Conférence de Londres.
Dans les médaillons : Mussolini, Bonar Law et Poincaré.

Genève, te II décembre

La pface qui m'est si bénévolement accordée,
ch^ue semaine dans « L'Impartial > , me fait
auj ourd'hui bien défaut. Comment, en peu de
Hgnes, — que réclame une composition typogra-
phique réduite —, remontrer suffisamment tout
ce qu'a d'indicfblement triste l'attitude de M.
Lloyd George qui , à la veille du renouement
possible, — et si hautement souhaitable ! —
entre la France et l'Angleterre, vient j eter dans
la conversation .la paroie empoisonnée d'Jago ?

Peu de chutes morales auront été plus reten-
tissantes que celle où l'ancien Premier britanni-
que précipite ce qui fut sa véritable gloire dans
Tinfamie d'une accusation à la fois gratuite et
absurde.

H dénonce, dans la France, une volonté sour-
noise d'annexion territoriale. Si, dit-il, la France
n'avait pas eu le dessein de s'annexer la rive
gauche du Rhin allemend, nous n aurions pas
songé, Américains et Anglais, à lui offrir le pacte
de garantie. Et si cette idée n'avait pas pour-
suivi, obsédé l'ultra-nationalisme français, con-
tre lequel M. Clemenceau voulut réagir, et que
sert, au contraire M. Poincaré, celui-ci aurait
accepté la garantie britanni que offerte à Can-
nes. Mais précisément ce fut parce que M.
Briand se -montra enclin à s'en satisfaire qu 'il
se fit renversé. La France est, au fond , satis-
faite que l'Allemagne ne puisse tenir les enga-
gements que lui imposent les réparations, car,
de la sorte, elle s'installera définitivement en
Rhénanie , et alors qu 'arrivera-t-il ? Il arrivera
que l'Allemagne ne se résignant pas à cette
amputation territoriale cherchera, par la force ,
la solution du redressement, et que l'Angleterre
et les Etats-Unis se trouveront amenés à soute-
nir la cause juste, qui aura ainsi changé de
camp...

Lorsque M. Lloyd Qeorge s'exprime de la
sorte, il avance, d'un .propo s délibéré, une con-
tre-vérité flagrante , ou bien il est franchement
absurde.

Relisez, en effet, le traité de Versailles en sa
partie XIV intitulée « Garanties d'exécution ».
Vous verrez que l'article 428 prévoit que
« A tkrre de garantie d'exécution, par l'Allema-
gne, du présent traité, les territoires allemands
situés à l'ouest du Rhin seront occupés, p-r le*
troupes des Puissances alliées et associées, pen-
dan-l tune période de quinze ans, à compter de
la mUe en vigueur dn rt êsent traité. » Et l'ar-
ticle 42e) dispose que « Si l'es condit ions du trai- ,
té sont fidèlement observées par l'Allemagne ,
Toecupattop. sera successivement réduite... >

C'est dire que le plu-s ou moins de durée de-
l'occupation des territoires de ia rive gauche
dn Rhin allemand est essentiellement fonction
de la loyale exécution , par l'Allemagn e, du trai-
té de Versai!r>s. Or. l'Allemagne n'a ¦ jusqu'ici
Hsuwié que 1e souci de ne point s'exécuter. Et-

M. Llo*yd Qeorge, mu à la fois par fobsessioii
du tradirionnalisrme de la poétique anglaise
d'hostilité à la , puissance la plus forte de E£j |r
rope continentale ( la France ) et par lé s'ôùci4ie
complaire à la tourbe des gens d'affaires de la
Cité, n'a cessé d'encourager l'Allemagne dans sa
résistance à tenir les engagements au titre des
réparations fixés par l'éta t de paiement de mai
1921. 11 résulte de cette carence allemande, dont
M. Lloyd Qeorge a été le bénévole spectateur,
que le délai d'occupation de la Rhénanie n'a pas
encore commencé de courir ( conformément les
déclarations de M. Poincaré à la Chambre des
députés. ) Si donc la France visait à transfor-
mer en annexion définitive l'occupation provi-
soire , c'est M. Lloyd George qui l'aurait aidée
à pratiquer cette politique !

L'ancien Premier britannique #»H1 doue cet
homme insensé ?

Oui pourrait le croire ?
La vérité est tout autre :
M. Lloyd George pressent La possibilité cTun

accord étroit entre la France et l'Angleterre;
il sait que la France a été , à Lausanne, complai-
sante aux vues britanniques concernant le Pro-
che-Orient où il avait lui-même compromis si
dangereusement la partie ; il considère, avec
raison, que l'Italie de M. Mussolini ne sera plus
la Consulta c à la suite » du Foreign Office.
Que l'accord puisse se faire entre iVLM. Poincaré
et Bonar La*w, voilà ce qu'il redoute ! Lui n'a
j amais voulu sincèram-ent cette action concor-
dante des Cabinets de Londres et de Paris, et,
par une fissure lointaine, sa politique s'est ef-
fondrée. Il lui faudrait une grande force d'âme
pour accepter l'éclipsé ; il ne l'a point ; fl ne
ressent que la crainte envieuse d°un succès de
celui qui l'a remplacé. Alors, tous les moyens
lui sont bons pour ruiner, s'îl se peut, la politique
de M. Bonar La*w. Il en arrive à la calomnie.
Il feint de croire au péril imaginaire de l'impé-
rialisme français. Il dénonce la France comme le
grand facteur d'insécurité européenne. Et il la
voue de la sorte non seulement à la méfiance
de l'Angleterre mais encore à la désapprobation
des Etats-Unis, qu'il prétend, par une aberra-
tion sans égale, entraîner d'ores et delà à la
pclitique future de l'Angleterre qui, s» on l'en
croit , devra soutenir l'Allemagne contre ta
France, parce oue l'Allemagne est appelée à
devenir la granùc opprimée.

On croit rêver en lisant de pareilles choses.
Et l'on voudrait que ce fût un rêve, en effet.
Car rien n 'est plus triste que l'avUlssement d'un
caractère qui eut un moment de splendeur.

M. Lloyd Qeorge ment effrontément : pour
sauvegarder un peu de vanité méprisable il
profane le légitime orgueil qu 'H eurt d'une gran-
de et noble vàeto&e commune. Quelle déché-
ance )
! To-jy BPGHE.

fin grand soleil VfifrUpn

LES L.IVRES

Ctest un Bvre de franche aventure et de voy-
ages qui se tient isolé au milieu de l'intarissa-
ble fleuve des volumes de fin d'année. A la vé-
rié, eux aussi sont de toutes les latitudes, de
Paris, de Genève, de Lausanne ou d'ailleurs
et ils mêlent au désordre bon enfant et vite
bousculé des gazettes un amas glissant, nnys-té-
rieux et lustré de couvertures jaunes... Mais
du moins le livre de M. René Gouzy, écrit par
un voyageur, im colonial, un j ournaliser, au
trait vif et coloré, éveille^-il, lui, cette curio-
sité touj ours nouvelle qui porte sans fatigu e
l'esprit au seuil des pays . neufs. Les émotions
en grande partie vécues, ainsi que les aventures
piquées çà et là dans la brousse évoquent pour
les âmes aventureuses un champ où l'ima-
gination .pourra se donner libre carrière^

Beaucoup liront sans doute ces seize contes
avec le même intérêt qu 'on ressent à lire du
Paul Adam, du Baratter, ou du Pierre Benoît...
Quoique à vrai dire le j ournaliste Stanley —
qui remonta le Congo jusqu'à ses sources pour
y retrouver les traces de Livingstone — appa-
raisse comme un exemple plus proche à nore
j ournaliste genevois que le j eune père de la
spirituelle Antinéa. Le Congo belge et la Gran-
de Forêt, en effet, abritent l'aventure protée
d'officiers et de sous-officiers belges. D'autres
pensées que celles du lieutenant de Saint-Avit
naissent sous leur casque»de liège dont le soleil
et les pluies* ont tour à tour terni la primitive
Hancheur.

Pirisque nous voilà en veine de comparaisons
exotiques, parlons un peu de l'exotisme de M.
René Gouzy. Ce journalière, en effet,qui excelle
au mot juste et au; raccoùrri^iyan.tr fl 'écrit par
ailleurs ni comme Leconté de Liste, ni comme
José-Maria de Hérêdia qui, tous deux, vinrent
et parlèrent des Tropiques. Son volume de con-
tes consacré à la vie des trafiquants de l'ivoire,
aux silhouettes martiales d'isolés des postes
du haut Congo, ne rappelé ni la poésie bril-
lante et vide des sonnets flamboyants ni te pè-
lerinage d'éruditions visionnaires dans lequel
l'auteur des « Poèmes barbares » voyait

Le grand f leuve à travers tes bois aux mille
p lantes

Vers le lac inf ini rouler ses ondes lentes
La philosophie de M. René Gouzy &st une

philosophie de soldat stoïque qui lâche un « got-
verdami » ! retentissant sous les palmiers de
la grande forêt, une philosophie de fataliste
aussi, ou de bon vivant. Ce n'est pas te panthé-
isme primitif. L'on sent qu'au lieu de contem-
pler dans te plus gros des pachydermes

... un élép hant songeur, roi des f orêts.
Vaste contemporain des races terminées

l'officier belge du poste de M'ombi soupèse
plutôt dans sa pensée te poids des dents d'ivoire
qui prendront un j our à dos de nègre, le chemin
des factories de la côte ! Rien d'ailleurs en
philosophie ne distingue ici le nègre de Boula
Massari, l'homme blanc. Tous deux se moquent
des monotones balançoires de l'ancienne par tie
de la terre où vécurent Spinoza, Kant et M.
Bergson. Car c'est ici le terrain de l'action, de
l'énergie où le rêve ne vient qu'avec les fiè-
vres. La seule frayeur supra terrestre ou surna-
turelle du nègre est le fétiche : « car si fétiche
te veut, il vide tes cases. » Le seul désir ardent
de Bamboula est d'obtenir de Teau-de-vie, des
pièces de calicot ou de la verroterie ; et la re-
quête unique de ce grand enfant sournois est
pour que « missi commandant » ne l'embête pas
trop avec les impôts ou pour qu'on ne lui en-
lève pas trop de ses enfants pour « faire soldat».
Ce sont là, on en conviendra, les mtmes bltncs
et tes mêmes noirs que cenx de toutes les co-
lonies africaines, qu'on exploite parce qu'elles
sont si prodigieusement riches...

* * ?

A ee degré de vision, d'observation et d'émo-
tion, on peut encore rapporter cependant des
croquis intéressants de la brousse. Je pense
à ce conte intitulé « Othello, mais oui » etqui
fournit une si oharm-anSe idée de la jalousie
nègre du piroguier Dj cmbo. Personne, hélas !
ne racontera la fir de l'officier blanc à l'allure
de capitan... sinon la solitude de k grande fo-
rêt que trouble le continuel grondement des
rapides, ou bien... une petite montre-bracelet
bosselée, cabossée, sans verre et sans aiguil-

les dont Djambo a fait cadeau à sa Yaya et
qu'un compagnon de l'officier reconnaît deœc
ans plus tard au bras de D-es-démone ! A tra-
vers des aventifres différentes , le colonial isolé
coule d'ailleurs touj ours les mêmes années de
nostalgie ; longs mois entrecoupés de fièvres,
de coups de fusil, mois au cours desquels on
s'aguerrit vite et desquel s on sort le plus sou-
vent une espèce de type simplifié, héros ou
brute. Et cela arrive miême dans les meilleures
familles, avec la meilleure volonté du monde,,
les antécédents les plus j oyeux ou les plus tris-
tes résolutions. Courageux sont donc ceux qui'
s'en vont là-bas vivre trois années d'Eisa»
tonale, à dix serraines de chemin de fer et à!
vingt j ournées de marche dans la brousse, là-
où le j ournal parvient presque régulièrement
tous les six mois et où, de la fenêtre du « mess*». ,
on aperçoit touj ours le même horizon mordo-j
de palétuviers verts devant lequel circulenK
quelques douzaines de figures café au lait Ah S-
ces' visages hermétiques ou trop ouverts dans>j
un rire de gosse, ces figures enfantines, joy ĵ
epses ou canailles et barbouillées d'ocre ! M
force de les trouver éternellement les mêmes!
sur te plan identique et borné du poste, on peut]
en devenir fataliste et las. Suivant les tern-!
péraments, on s'y fait. La vie reprend ses droits1
et c'est pourquoi M. René Gouzy a pu noter'
quelques éclats de rire, quelques « zrwanzes »¦
bien bruxelloises ou quelques histoires ton-.'
chantes qui reposent des épisodes où éclatent!
le tragique et le sérieux de la vie de la brousse.
Très justement, Fauteur a dégagé les belles le*
çons qui dominent le débraillé de la vie colo-
niale — honneur et discipline — et il a osé-
dire que sous l'uniforme de franches crapule»'
coudoient — comme dans la vie ordinaire —*I
des coeurs d'or.

Ces petites tragédies ¦ et ces comédies de m
forêt équatoriale ont trouvé en M. René Gouzy1
un metteur en scène habite et finement artiste.
Lui , qui écrit tous tes j ours son" » Petit Ciné»,
a fa it là un beau film , aux notations amusantes
ou navrantes et touj ours très justes. En quel-
ques traits sobres et ramassés fl adonné Tes-,
sentiel de cette vie rude dans laquelle les dHF-1
férences de civilisation s'effacent , et, avec ImV
on aura pris plaisir à se promener dans l'atta-
chante bizarrerie des paillotes, des steamers àl
l'escale, des « mess > et de la brousse qui s'en-
tend elle-même à perte de vue sous le grand-
soleil d'Afrique et sur toute retendue du Con-J
tinent «noir.

P. BOURQUIN.

A rExtâPs-aur
Uu « mort » dont le cœar continue à battre

Un événement sans précédent, dêclare-t-on
dans les milieux britanniques, viet de se pro- ;
duire à l'infirmerie royale de Manchester.

A 4 heures du matin , l'autre j our, un malade
âgé de 20 ans mourut. Il fut immédiatement:
transporté à la morgue, mais les médecins s'a-
perçurent , à leur grand étonnement, que le coeuf |
battait encore, bien que l'homme ne respirât!
plus. ,

Pendant cinq heures, ils firent tout en leur
pouvoir pour ramener te patient à la vie ; ils
lui administrèrent de l'oxygène et essayèrent
tous les procédés de respiration artificielle,
mais tous leurs efforts furent vains ; tes batte-
ments du coeur s'affaiblirent de plus en plus ,
et, exactement cinq heures après farrêt de la
respiration, l'organe vital cessait lui aussi de
fonctionner.

— C'est te première fois que j'assiste à un
phénomène aussi extraordinaire, a déclaré te
mrédecin chef.

Une découverte française passe en Amérique

Le « Now York Herald **¦ raconte qu une dé-
couverte, faite par un j eune ingénieur français,
a fait sensation aux Etats-Unis. Il s'agit d'un
petit appareil de poenc qui peut servir simul-
et d'appareil cinématograph ique. Cette invention
avait attiré l'attention d'un grand banquier a-
méricain, M. Hoser , qui avai immédiatement
compris fïmitortance commerciale de l'appa-
reil , et en avait parlé à des directeurs de ciné-
mas en Amérique. Une grande corporation a-
méricaine a immédia temen-t pris une patente
pour la découverte française et a lancé cette
découverte asvec succès sur le mardi urré-
ricain.



Les Nouvelles du Jour
— A Lausanne , l'accord général concernant

la liberté de navigation militaire et commerciale
est en marche. Cette question cap itale tranchée,
l'attention se reportera sur celle des capitula-
tions. Les Alliés qui se sont montrés conciliants
dans la question des Détroits sont en droit de
compter ici sur la bonne volonté des Turcs.

— La conférence de Londres est ouverte. Il
fau t espérer que les ministres pourront arrêter
les principes de la politique alliée. Se borner à
l'examen de la question du moratoire et des ga-
ges éventuels, ce serait ajourner la partie la p lus
difficile du problème qui se rapporte aux moyens
de stabiliser le mark , de remettre l'ordre dans
les finances allemandes, etc.

— On dit que l'Allemagne serait sur le point de
présenter un nouveau plan de réparations. Il s'a-
gisait surtout d'entrer en négociations avec les
Alliés pour arriver à une nouvelle fixation du
chiffre des. réparations correspondant à la réelle
capacité de paiement du Reich et de faire , au
moyen d'une grande transaction financière , d'im-
fortants paiements aux Alliés , notamment à la

rance.
— En Espagne, les gauches, en la personne du

marquis d'Alhucemas , ont pris sans enthousias-
me la succession du cabinet Sanchez Guerra.

Les conservateurs se refusent à liquider eux-
mêmes l'affaire des responsabilités du désastre
de Melilla. Ne pouvant compter sur l'appui du
Parlement , le nouveau chef du gouvernement
a proposé au roi de le dissoudre.

Les rinomaires m Bruxelles
Interrogé à la Chambre par M. Lloyd George sur

ses intentions à la veille de la réunion préliminaire
de Londres, M. Bonar Law a refusé de donner des
précisions. Il a répondu plaisamment à son prédé-
cesseur en disant ce qu'il aurait dit lui-même dans
des circonstances similaires : «Je ferai de mon mieux
ponr satisfaire la curiosité de l'assemblée sur ces
sujets, s'il est possible avant que la session soit
close ».

Et, sur les rires de rassemblée, M. Bonar Law a
ajouté : «Le gouvernement ne pourrait conduire des
négociations s'il devait être lié sur chaque détail
avant qu'elles ne commencent K

M. Bonar Law avait de bonnes raisons de s'abs-
tenir. Il ne connaissait rien des projets de M. Poin-
caré. Comme c'est la France qui joue le rôle de
demandeur, fl convient qu'elle présente son pro-
gramme sur lequel les Alliés se prononceront Le
Premier britannique ne pouvait, dans l'ignorance
qu'il est des desseins du gouvernement français,
satisfaire la curiosité de la Chambre.

Pour quelle . raison les premiers ministres alliés
se rencontrent-ils A Londres avant la conférence de
Bru x elles T

L'état de paiement imposé à l'Allemagne date du
printemps 1921. A ce moment-là, les alliés ont occupé
trois points sur la rive droite du Rhin. Ils y sont
encore et l'Allemagne n'a tenu ses engagements
qu'entre mai et décembre 1921. Depuis le odébut de
cette année, lo Reich n'a témoigné en aucune façon
— l'arrangement d'août concernant la Belgique mis
à part — d'un désir sincère de s'acquitter. Au con-
traire, la note de novembre, confirmée par le nou-
veau cabinet, est un simple aveu d'impuissance pour
une période indéterminée. C'est à cette demande
d'un moratoire de quatre ans qu'il s'agit de répondre.

Le projet d'une conférence* qui se réunirait à
Bruxelles et envisagerait la question des réparations,
esl sorti des discussions stériles du mois d'août.
MM. Lloyd George et Poincaré étaient alors en com-
plet désaccord. Ce que voyant, les ministres belges
conçurent le louable dessein de réunir dans leur
capitale une conférence destinée à effacer ce funeste
désaccord.

La situation en face de laquelle vont se trouver les
Alliés est très grave. Non seulement l'Allemagne n'a
rien payé en 1922, mais elle ne manifestê , aucune vo-
lonté de paiement pour les années qui vont venir.
De plus, voulût-elle s'acquitter aujourd'hui que la
débâcle dans laquelle elle s'est précipitée les yeux
fermés lui rendrait impossible ce geste d'élémentaire
probité. Des décisions sérieuses devront être prises.

Et c'est précisément pour préparer le terrain que
MM. Theunys et Jaspar ont insisté auprès de MM.
Bonar Law et Poincaré pour qu'eût lieu l'entrevue
de ces jours . Le but en est l'accord préalable des
cabinets de Londres et de Paris, sans lequel la con-
férence de Bruxelles est d'avance vouée à l'insuccès.

Une entente franco-anglaise est-elle possible 1? Oui.
Les Allies -s'étaient brouillés infinimen t plus au sujet
de la question d'Orient qu'à propos des réparations.
Deux hommes, Lord Curzon ct M. Barrère, ont voulu
sincèrement l'accord et, à Lausanne , le front franco-
anglais a résisté à toutes les intrigues. Pourquoi n'en
serait-il pas de même à Londres ? '

Mais il faudrait jouer franc jeu. Et les symptômes,
tant en France qu'en Angleterre sont alarmants. On
prêle à M. Poincaré l'intention de ne pas exposer à
Londres son programme en entier et de se réserv-*~
d'en saisir la conférence û» Bruxelles seulement. Le
serait là , à notre avis, une faute impardonnable.

Du côté anglais , on semble persister à croire qu il
suffira de faciliter au Reich ls réorganisation de ses
financée pour qtte, oar k SH&O, S avii ___ —<>»£ 4 s*cc-

quitter. On n'envisage pas U nécessité de mesures
de contrainte, si ce n'est pour la nier.

Il faudra faire de part et d'autre un très gros effort
pour arriver à un accord. Si l'on échoue, ou si l'on
n'aboutit qu'à des solutions bâtardes, la conférence
de Bruxelles est inutile et le gâchis européen ne fera
qu'empirer. M. Ch.

A L'ETRANGER
JJE8 FEUILLETS D'HISTOIRE

Comment f ut découvert le chiffre
de la marine allemande

Dans les derrriers jo urs  d'août 1914, le patron
d'un chalutier anglais du port de Weymouth , re-
venant de pêcher au large, se pirésenta aux au-
torités du port, portant um sac en forte toile,
lesté- de plomb et fermé, qu'il avait trouvé dans
son chalut. Ce coup de filet ramenait un trésor 1
Ou trouva en effet dans le sac tes livres de si-
gnaux secrets de la marine allemande et son
« chiffre > avec toutes les indications SUT chan-
gements éventuels Qu'il devait subir. Oo juge du
plaisir avec lequel l'amirauté anglaise alloua
au patron Qui avait fait cette belle pèche une
gratification bien méritée. Mais on évita soigneu-
sement de lui faire savoir rimportiance de sa
trouvaille

Cette importance fut plus grasa-Je encore qu'on
aurait osé l'espérer.

Le sac miraculeux provenait du croiseur al-
lemand « Magdehurg >, qui s'était échoué le 26
août 1914, à Ode-nsholm. Dans la crainlte de se

Comme l'on voit, sous l'cxéburance décora-
tive à laQueHe s'est livrée une imagination, chez
qui toute conception abstraite immédiatement se
traduit en une langue symbolique parfaitement
vivante et parée des attributs révélateurs, rien
de plus simple, rien de plus frappant, rien de
plus logique. Et pour se moquer de lui-même et
des autres, l'artiste une dernière fois inscrit quel-
que chose dans le fouillis ornemental par quoi
la fresque et ta pierre brute se rejoignent. Et
c'est le dernier mot de la sagesse humaine en
matière d'art comme em bien d'autres domaines.
« Rien de nouveau sous le soleil! > Cette fois
il récrit en latin. Et cela encore affilie l'œuvre
monumentale à un titamique cadran solaire. Et
cette constatation désenchantée évoque aussitôt
l'autre... celle qui pourrait se trad uire par «ho-
die mihi oras tîbd > Une imagination du moyen
âge eût fait régir le grand comput du destin par
la Mort, Bieler n'en a rien voulu savoir: les
hommes mesurent le temps. Mais pas Péternitéji

Aussi-tôt en présence de ce feu ardent qui
pense, de ce brasier dévorant et dévoré d'une
idée, des termes d'horlogerie arrivent instanta-
nément sous la plume et pourtant rien de méca-
nique, sauf l'image d'un compas rudimeintaire,
n'intervient dans ce prodigieux ensemble qui,
vraiment, tourne comme une roue de moulin et
évolue dans le sens opposé à l'aiguille d'une
montre qui, elle aussi, vient au devant des évé-
nements, qu'elle situera dans le temps avec une
telle impartiale indifférence. Si j e pouvais m'of-
frir le luxe de quelque développement, celui-ci
serait sans doute le premier ; comme quoi on a
« su figurer le mouvement >, on en a donné l'il-
lusion sous un mode absolument « cohésff et
stable >. Etre resté dans la donnée décorative,
qui est avant tout immobilité, en figurant un en-
semble qui tourne, un cortège qui défile. Avoir
proposé à une ville, strictement horlogère «**t
mecarnicienne, l'image d'un * cadran de féi-c-i-
nité > où tout de la vie, de toutes nos vies à
chacun se déploie.

Et le second serait ceci: ce miracle d'art arri-
ve à sauver l'incohérence de cet hôtel de ville
tyrolien (intérieur) ou suisse-allemand (exté-
rieur), — fort bien en soi, — mais qui est une
déplorable erreur dans cette ville et. tout juste
sous une villa (Favre-Jacot) qui, œuvre de dé-
butant alors (CharlenEdouard Jeanneret), ouvrait
la voie juste, donnait la meiHeure impulsion à qui
aurait su comprendre! Dn allant dans cette di-
rectien d'architecture, la logique du Locle ten-
dait à sa vraie formule. Patatras! On y plaque
une irréparable disparate. En face du Moutier ,
si bien franc-comtois ou Franohes-Monfagrnes,
voici désormais la marque regrettable, l'emplâ-
tre-suisse allemand archaïque, alors qu'il y avait
à Zurich même ou ailleurs, de si bons exemples
de modernisme à consulter. Survient Bieler et
on ne sait par quel miracle, voici tout sauvé.
Un raccord matériel irnuprévu. et cependant aussi
en quelque sorte sentimental et philosophique,
se fart entre la disparate et la ville. Tout sou-
dain, là où il n'y avait qu'un crame allogène,
voici un cerveau qui pense; voici que, dans ce
contenant mal localisé, le génie implante um con-
tenu qui ramène la notion de l'humain universel.
Le Locle a désormais une tête dressée énergique-
merrt sur l'axe de son cœur, qui est le vieux
Moutier.

B yen aurait bien d autres de ces méditations
à faire devant urne telle œuvre, mais il faudrait
entrer dans 1e détail, délicieux et divers, qui ap-
pelle tant de varia tien-** tragiques ou exquises
et alors mévltahlement des eemparafeons s*rn-
poœrale-nt ***-**ekmes-B*nefi fort -Wse-Wr-reentev
A deux pas, en plus •"•cactememt à cinq fcfloTnè-
tres, dans un cotfège. où elle d-ïvraît être inter-
dite. UTte crto-ï-e mew>*fcrueuse est en trvn de se
•erpétrer. .Palme mieux me rappelé*» devant
l'œirm, de BiOe *. wtf a d*s bért-SiK'»** «v«l*-*"v»Hes,

ks vitraux de Mehofer à baint-Nicolas à fri-
bourg et admirer cet instinct sur, qui lait qu 'un
grand artiste ne se trompe jamais dans ses rap-
ports avec 1 auiabiance, le paysage, la population
et toutes les contingences. La splendeur domi-
nante ocre et rouge de cette composition-bouquet
de dahlias est comme <faite exprès > pour ce
paysage de verdures crues. Et quelques -ares
bleus, mais excessifs, dans le sombre ou le clair,
« -faits exprès > pour soutenir la chose dans ce
même paysage quand il sera blanc sous le mè-
tre de neige accoutumé à ces altitud es. Il y au-
ra donc touj ours là, sous ce vaste auvent, ba-
riolé comme un œuf de Pâques slave, un par-
terre fleuri, un foyer de flammes où se réchauf-
fer. Et aussi quelque incitation de plus à de no-
bles pensées. WilKaim RITTER.

Ecrivains au travail
Quand! M. Paul Bourget a bien arrêté son su-

jet, il amasse d'abord ses documents et constitue
préalablement ses dossiers; puis M fait ce qu 'il
nomme « son anatonrie ». C'est un plan serré,
scène par scène, où toutes les nuances à fixer
plus tard et tous les détours de l'œuvre future
sont indiqués, soari-mairoment, mais sans omis-
sion. Ce plan une fois achevé, l'écrivain se met
à la première version du roman, qu'ï dicte en
marchant à un secrétaire, son pàan à la main, le
suivant de près. Autrefois, pour ses premiers h-
vres, Paul Bourget écrivait tout. Il a commencé
à dicter lorsqu'il entreprit de faire du théâtre.
Depuis, ayant pris l'habitude de ce nouveau mo-
de de composition, et l'ayant trouvé bon, il s'y
tint.

Quand Ua première version est finie, le roman-
cier reprend cette dictée -naturellement un peu
sèche et cursive, la corrigeant, aj outant certains
développements, préoccupé du style. Et c'est
après ce long travail en quelque sorte prépara-
toire qu 'il entreprend la mise au net de son ou-
vrage, en le recopiant, cette fois, d'un bout à
l'airtre de sa main. En cours de copie, il étoffera
le récit, le rendra plus nourri.

C'est de Barbey d'Aurevffly que M. Bourget
reçut le conseil de travailler beaucoup ses livres
en les recopiant et le plus possible. Barbey te-
nait lui-même cette méthode de Michelet; il ap-
pelait ce travail le * pétrissage ».

i Stendhal dictait, le plus souvent, corrigeait
peu, et refaisait même, plutôt qu'il ne corrigeait:
on a pu se rendre compte de la difficulté qu 'il
éprouvait à se reprendre, en feuilletant le rele-
vé des romatmements apportés par y à sa
« Chartreuse de Parme », sur le (pressant conseil
de Bateac

La dictée est aussi la m'éthode de M. Maurice
Barrés, compliquée de reprises nombreuses, de
béquets aj outés sans fin, à coups de ciseaux et
de feuillets épingles,

Baflzac écrivait tout de sa main urne premiè-
re fois, faisait composer, aj outait reprenait,
étendait sans cesse sur l'étweuve qui lui tenait
tieu de copie.

Renam coirrigeaTt beaucoup sur épreuves, obli-
geait l'éditeur à recomposer une feuMe huit ou
dix fois.

On conmaît le long rmartyre de Flaubert, et fe
laborieux travail manuel auquel il se livrait,
phrme en main, sur ses m-amuscrits, dont le texte
primitif disparaît presque sous l'enchevêtrement
des béquets et des repentirs.

1 M. Anatole France écrit aussi tout de sa -main
et, comme il a le goût des pages bien nettes, ii
les recommence sans fin.

Mntiipassant recopiait aussi et M. Pierre Loti
fait de même.

Les Tharaud se dictent tour à tour l'un à Fau-
tre un premier jet, qu'ils recopient mutuelile-
ment sims se lasser, jusqu'à ce qu 'Us soient sa-
tisfaits de leur texte : encore le remamient-ils
souvent sur leurs é-r-reiive*-*.

LA FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
donne les dernières nouoelLes téleyrapki ques

d*. l'après-midi

Le Locle
Parti Progressiste National.

— Le parti progressiste national , dans le but
de se procurer les fonds nécessaires pour conti-
nuer et arc Tituer son œuvre patrioti que , fait  ap-
pel aux d; 'S et demoiselles d'accord avec ses
princi pes L • ¦• l'aider à organiser une vente qui
aura lieu probablement dans le courant du mois
de février prochain. Voir aux annonces.
Enseignement secondaire.

— Mlle Ruth 'Baillod . institutrice au Locle,
vient de passer avec succès les examens en vue
de l'obtention du di plômo cantonal pour l'ensei-
gnement de la musique vocair.
Soirée musicale et littéraire.

— Les sociétés locales qui organisent des soi-
rées passent par une période difficile Elles ont
toujours plus de peine à faire une salle'. (Je l'ut le
cas, dimanche soir , pour La Symphonie et La
Littéraire qui excellèrent à faire passer aux au-
diteurs , en nombre hélas trop restreint, une très
agréable soirée.
Athlétisme.

— Les athlète s loclois ont remporté dimanche
un beau succès au champ ionnat intercantonal  de
force à Berne. Ils ont obtenu la deuxième cou-
ronne en section. Voici les résultats individuels :

Poids moyens : 1. Charles Bolliger , 800 points ,
couronne de laurier; ex-aequo, Edmond Donzé.

Poids légers : 5. Constant Hentzi , 710 points ,
couronne de chêne.

MM. Arnold Robert et Fritz Calame avec 710
et 705 points sont classés directement après les
couronnés.
Nécrologie.

Nous apprenons la mort , survenue samedi , de
M. Adol phe Jordi , appelé le ler octobre de celte
année à diriger La Sociale. Le jeune directeur
— il avait viugt-neuf ans— possédait les capaci-
tés requises pour mener à bien la lâche qu 'un
rétablissement de sa santé lui avait permis d'ac-
cepter. Nous adressons à son épouse éplorée et
à sa famille l'expression de notre sympathie.
Concours local de Skis

Voici la liste des concurrents, auquels il a été
décerné des prix , dans le concours de dimanche.

SK( attelé (le premier nom est celui du skieur),
1. Girardet-Jauslin
2. R. Cart-G Bosson
3. Boillod-Rosset

Ski derrière motos
350 cm 3 —1. Fleuty-Schmidt, 2 min * î l 3/5 ; 2.

Froidevaux-Schmidt, 2 mi »* î7 3/5.
500 cm 3 — 1. Hânni-Mercier , 1 »«¦• «• ; 2. Ca-

lame-Morf. 1 =>>» • » Vj *S. Mlle Droz-Morf , l n,in * 57.
1000 cm3 — 1. Wuilleumier-Saas, 1 ¦•»• « ; 2.

Démoz-Saas, 1 ¦•""Vsî 3. Favre Favre, 1 mia.
M 1 /_ -

SA UT. — Seniors: Henry Golay (plus long-
saut 28 m.

Junior * — i. Paul Vuilie , 2. Maurice Guyot,
3. Willy uirard, (plus long saut, 1» m.;, 4. Edg.
Glauser.
Match de football.

Le Locle let Heloéttal3â 3.— Résultat quel-
que peu surprenant pour ceux qui suiveul le
championnat. Il faut l'attribuer d une part au
fait qu 'Holvétia possède actuellement une équipe
de beaucoup supérieure à celle du début de sai-
son el d'autre part à un incident malheureux
qui coûte un point à nos locaux.

La première mi-temps voit Le Locle nettement
sup érieur ; il mène au repos par 2 à 1 A la re-
prise tour à tour les équipes ont l'avantage jus-
qu 'au moment où Bernasconi , l'arriére loclois
arrête et dégage superbement de la lète un cen-
tre ne la droite des Helvètes. L'arbitre siffle et
accorde. . hands penalty. Sur les 23 hommes du
terrain 22 n'y comprennent rien du tout , mais
malgré les véhémentes protestat ions des nôtres
le but est accordé. Ceci a le don do les découra-
ger et l'autre de nos arrières , en voulant  déga-
ger, envoie le ballon dans ses filets. Le dernier
quart d'heure voit Le Locle acculant son adver
saire , mais ce n'est qu 'à l'ultime minute que son
inter-droit réussit à égaliser. L'arbitre , $&., Bé-
somi , du F. C. Cantonal , nous avait  habitué à
mieux ; on sentait que ses ancienne* sympa-
thies de membre d'Helvétia ne s'étaient pas éva-
nouies .

Xamax II bat Floria I par 3-0.
Après cette j ournée , le classement est le sui-

vant : Locle I , 14 points en 9 maiches ; Fleurier
14 en 10 ; Le Parc 12 en 9; Gloria I et Xamax II
8 en 8; Helvetia I 7 en 10; Comète 5 en 9; Flo*
ria-Sports4 en 9.

CHRONIQUE JURASSIENNE

Wust arrêté — Le secrétaire ouvrier V7ust,
de Bienne , qui  était en fuite , a été arrêté la se-
maine dernière à Hambourg.

Accident à Courtetelle. — Mercredi , le jeune
Alfred Stouder , 17 ans, voulant dévaler un tronc
d'arbre renversé , fut pris sous l'arbre. Sa sœur
appela au secours et avec un fermier retira le
jeune homme de sa triste position. Ce dernier a
le crâne fendu et d'autres blessures.

CANTON DE NEUCHATEL
-Hautes éludes. — L'Université de Lausanne

a conféré le grade de docteur es sciences à M.
Samuel Gagnebin , professeur à Neuchâtel , et ce-
lui de licencié en théologie à M. Adol phe Ro-
bert , Neuchâtelois.

Réélection d'un pasteur. — Dimanch e 5 dé-
cembre , la paroisse nationale de la Chaux-du-
Milieu a réélu par 147 voix sur 153 bul let ins  dé-
livrés son pasteur. M. Edouard Sandoz , pour une
seconde période sexannuelle.

Acciden t de luge à Métiers . —Lundi  dans la
soirée un jeune garçon s'est fai t  une fracture à la
hanche , ce qui a nécessité son transfert à l'hàpi
ta. de Coavet.

Dans la Région

9 décembre.
Décès

Paul-Iiugène Matthey, ex-président des Prud'-
hommes , ne le 24 août 1882.

Fille mort-née de Charles Vuilie , domestique,
et de Marie-Cécile , née Spœlig, neuchâteloise.

Promesse de martage
Henri-Lucien Golay, omilleur , et Nelly-Mar-.

guérite-Louise Cherp illod , horlogè re , au Locle
/ /  décembre.

Adolf-Werner Jord i , horloger, né en 1893.
Naissance

Mad* *-l'»in»-?tnzamij d Torriani , fllle de Valentin ,
âgée de S mois.

Décès
Georges-Albert Lohry . fi ' -* de Paul-Ferdinand ,

l amineur , et de Julie née Jost , originaire de
Berne.

ETAT CIVIL DU LOCLE
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Notre correspondant de Berne nom
écrit :

Pour un point, diit-on, Martin f erdit
son âne. Pour quelques guillemets d-s
plus ou de moins un brave citoyen
saint-gallois gagnera ou perdra le
bonheur d'être conseiller national.
Toute l'après-midi de lundi, la Cham-
bre a discuté si l'on pouvait ou non
valablement cumuler un candidat en
mettant des guillemets au-dessous de
son nom au lieu d'écrire urne deuxiè-
me fois en tou tes lettres. Comme guil-
lemets se rendent en allemand par
pieds d'oie (Gâr...efûsschen) le débat
en a pris une allure légèrement comi-
que. Un député sortant de la liste ra-
dicale de ce canton, M. Zuhlin avait
été distancé de quatre voix par un Oe
ses concurrents, M. Brugger. L'évincé
demanda une vérification des résul-
tats ; on y procéda en comptant com-
me valables les cumuls par guillemets,
ce qui donna à M, Zublin huit voix de
plus que son compétiteur. Les amis d-3
M. Brugger recourent au Conseil na-
tional en soutenant que le cumul n 'est
valable que si le nom du candidat esl
écrit une deuxième fois en tou tes let-
tres. Cette affaire tire brusquement M.
Zublin de l'ombre où il avai t végété
pendant les trois années de la dernière
législature ; ii y joua un rôle si insi-
gnifiant que les chroniqueurs ne se re-
mettent pas même son visage. M.
Brugger a la réputation - peut-être sur-
faite comme tant d'autres — d' un es-
prit fort intell igent et énergique. L'in-
signifiance de l'un et la distinction
de l'autre ne fait, il est vrai, rien à
l'affaire des pieds d'oie, mais M. Zu-
blin représen te les agrariens, M. Brug-
ger les carrières libérales de sorte que
tout le groupe paysan ei bourgeois se
leva comme nn seul honv.;*c pour la
validité des pieds d'oie ; il en fut de
même des socialistes qui nc : tournent
pas la main que le député contesté
soit agrarien ou intellectuel, mais qui
dans le cas particulier ont voté comme
les agrariens, parce qu'à Schaffhouse
un de leurs candidats se trouve dans
la même situation et qu 'ils espèrent
qu 'une revision du scrutin lui donnera
la majorité sur l'élu radical, M. Moser.

Grâce à la coalition de ces deux for-
ces, il se trouva une majorité pour dé-
cider" que les pieds d'oie étaient un
moyen légal de cumul et pour ordon-
ner que les résultats de St-Gall et de
Schaffhouse seraient vérifiés à nou-
veau suivant cette règle. En même
temips, le Conseil fédéral fut invité à
faire des propositions pour préciser ce
point dans la loi d'application de la
R. P.

On s'attendait à un assez gros débat
sur la question du Rhin : toute l'af-
faire se résuma en quatre rapports et
ur exposé de M. Motta. Nos lecteurs
connaissent les particularités du com-
promis de Strasbourg et les conditions
dans lesquelles fut conclu cet acte in-
ternational. Ils savent aussi que M.
Gelpke est infiniment persuadé que
nous marchons de catastrophe en ca-
tastrophe depuis qu'il a cru devoir se
retirer de la cc-m-mission du Rhin. H
est apparu l'autre jour, une fois de
plus comme le saule-pleureur sur la
tormibe de ses propres illusions. Son
compatriote bâlois, M. Miescher s'est
pourtant trouvé entièrement d'accord
avec le co-raproorteur de la commis-
sion, M. Evequoz, pour approuver
l'attitude du Conseil fédéral en cette
affaire. Le côté comique du débat a été
d'entendre M. Grimm prendre la dé-
fence de la dignité de la Confédération
helvétique. A l'en croire, notre pays
est opprimé par les Etats signataires
du traité de Versailles au même degré
que les pauvres socialistes par la m-a-
jorité des partis nationaux. Il y a dans
le pays pas mal de gens pour trouver
que T extrême - gauche, qui compte
moins du quart du corps électoral, se
taille la part belle au. banquet fédéral
et dans les délibérations des Cham-
bres. Quant à la dignité de la Suisse,
oe n 'est pas à l'homme de Pétrograde
à nous donner des leçons sur oe cha-
pitre. On peut regretter seulement
qu'il ne se soit trouvé personne dans
la salle pour le lui rappeler .

On pourrait faire une remarque
analogue au sujet du cours de science
financière, dont, au noan du parti op-
primé, M. Hauser a cru devoir grati-
fier la Chambre dans la discussion gé-
nérale du budget. L'incapacité se mê-
lait à la prétention et à la grossièreté
dans cette diatribe contre la politique
financière du Conseil fédéra}. Les par-

rains de la confiscation des fortunes
ont donné la mesure de leurs capaci-
tés, lis auraient été mieux avisés en
nous disant comment ils comptent
faire rentrer au pays les centaines d£
maillions qu'ils nous ont fait perdre,
mais c'est le cadet de leurs soucis. Ils
seraient d'ailleurs fort malheureux
d'être privés de la plateforme électo-
rale du déficit et leurs jér émiades à ce
sujet sont pure comédie.

•Parmi les nouvelles sources de re-
cettes envisagées par le Conseil fédé-
ral, fl en est une — l'impôt fédéral sur
les masses successorales — qui se
heurte à une forte opposition, dont
MM. Bonhôte et Walser se sont fa it
l'écho. Il est certain que ce nouvel em-
piétement fiscal du pouvoir central se
ferait au détriment des cantons. M.
Musy a été par contre très justement
approuvé que ses efforts persévérants
et méritoires pour réduire le nombre
des fonctionnaires fédéraux. Jusqu'ici
les députés paraissent avoir pris au
sérieux sa remarque : ce sont les
Chambres qui votent les dépenses et
le peuple les recettes pour les couvrir.
Ils ont refusé d'augmenter ou de réta-
blir un certain nombre de crédits fi-
gurant au budget de l'Intérieur, no-
taanment des subventions pour l'édu-
cation nation ale, la société générale
d'histoire et la Pro Catmpagna, cette
intéressante association qui travaille
à l'embellissement de la vie rurale. La
société d'histoire demandait que le cré-
dit pour ses travaux fut porté de 7000
à 10,000 francs, ce qui était entière-
ment justifié. Cette demande fut écar-
tée par une voix de majorité. H paraît
assez certain que beaucoup de dénutés
ont mal compris la question telle
qu'elle était posée par le président,
puisque , armi les rej etap-bs se trouve
entre autresM. Maillefer, réminent his-
torien du canton de Vaud, mais la
Chambre n'a pas voulu avoir l'air de
s'être trompée et a refusé de répéter le
vote comme le lui demandait M. de
Rabours. Il sera intéressant de voir si
elle ira jusqu'au bout dans son esprit
d'écooi^Aïne ou si elle k lki»llera aux
œuvres intcllechieliles soutenues par la
Confédération. P. G.

(Gazette.)

Ltettreb parlementaires.

L'évolution deo classes ouvrières
en Italie.

Déclaration de M. Mussolini.
Avant de partir pour Londres, M.

Mussolini avait visite, à Milan, les usi-
nes des Forges milanaises» d'acier. Par-
lant à des milliers d'ouvriers qui l'en-
touraient, M. Mussolini a déclare :

« Le gouvernement que j 'ai l'honneur
de diriger n'est pas, ne veut pas être, et
ne peut pas être une force anti-ouvriè-
re. Les ouvriers forment une partie vi-
vante et intégrante de la nation. Ce sont
des Italiens. Lorsqu'ils travaillent, lors-
qu'ils conitribuenit a la richesse du pays,
ils doivent être respectés, protégés, dé-
fendus pour leurs droits et leurs justes
intérêts. Mon gouvernement est très fort
et n'a pas besoin de chercher des soli-
darités trop vastes. Mais si quelqu'un
vient vers nous, sincèrement, nous ne le
repousserons pas, même s'il appartient
à l'organisation ouvrière. Mais lee
comptes doivent être clairs si l'on veut
éviter des méprises dans l'avenir ».

Ces déclarations du président du con-
seil sont chaleureusement applaudies.

« En visitant ces usines, j  ai revécu,
dit M. Mussolini, ma pénible enfance. Je
ne descends pas d'une famille de nobles.
Mes aïeux travaillaient la terre ; mes
grands-pères étaient des paysans, mon
père était forgeron et, dans mon jeune
âge, j'ai aidé mon père à ba/tlre le fer
sur 1 enclume (approbation). Je ne puis
songer sans émotion à ces souvenirs qui
restent dans mon cœur. Mon père battait
ie fer, moi j'ai la tâche bien plus terri-
ble de ployer les esprits. J'ai Ira vaille
comme vous, avec mes bras ; j 'ai fait le
manœuvre, j'ai été maçon, lin homme
qui a vécu ces pages dé la vie ne peut
erre représenté comme l'ennemi des
gens qui travaillent (app laudissements).
Je suis ennemi, seulement, des gens qui
veulent mystifier le prolétariat et k
conduire à la ruine.

» Les actes de mon gourez-ftwernent
prouveront que nous suivons des direc-
tives précises. Notre programme a trois
éléments fondamentaux. Le premier est
la natio», qui compte, malgré les gens
qui la renient, «fui existe en tant que
réaHté, que l'on ne peut pas supprimer ,
la nation JVC. ""«in de laquelle les ouvriers
ont leur ¦ ' ,tioca. Le second élément
fondamental du programme du gouver-
nement est la production qui ne peu*
être avantageuse seulement pour le ca-
pitaliste, mais encore pour l'ouvrier.
Lorsque la production faiblit, le capita-
liste ne réalise pas ses profits, mais les

ouvriers doivent renoncer à leurs salai-
res (approbations). Troisième point : dé-
fendre les intérêts justes des classes qui
travaillent.

» L'Italie, a ajouté M. Mussolini, a
besoin de paix et de travail. Je veux que
les Italiens jouissent de la paix à l'inté-
rieur et à 1 étranger. Personne ne veul
des aventures. L italie a besoin d'une
longue période de recueillement, de
paix, de concorde. Donc, pas d'aventu-
res, mais non plus pas de renonciation
car la nation ne peut pas être l'éternelle
retardataire. L'Italie doit faire entendre
sa voix dans les conseils internationaux
dans le monde.

» Mais pour que l'Italie puisse être
entendue dans les Conseils internatio-
naux, qui vous intéressent beaucoup, <5
ouvriers, qui vous intéressen t surtout
vous autres, puisque c'est dans ces con-
seils que l'on décide de votre sort et le
sort de votre travail, pour que cela soit ,
il est nécessaire qu'à l'intérieur règne la
plus rigide discipline. Un ministre des
affaires étrangères qui va traiter au nom
de 1 Italie ne sera entendu que si derriè-
re lui se trouve un pays tranquille, ef
non pas un pays tumulluaire, irrité, tur-
bulent (approbations). La discipline est
la nécessite essentielle aujourd'hui pour
le peuple italien.

» En ce moment, ce n'est pas le chef
du gouvernement qui vous parle ; c'est
um homme qui vous connaît, qui a vécu
intimement votre dure vie. Il sait ce que
vous valez, et ce que vous pouvez don-
ner. Vous pourrez obtenir tout dans la
loi, mais vous n'aurez rien en dehors de
la loi. Je vous ai parlé clairement : mé-
ditez sur mes paroles. On ne rende pas
la Patrie, on la conquiert. C'est le mot
d'ordre du syndicalisme fasciste. La Pa-
trie on la conquiert par le travail. Les
travailleurs italiens doivent prendre
leur place, grande et glorieuse, à côté
de toutes les nations du monde. »

Ces paroles ont été couronnées, par
l'assistance ouvrière, par une ovation
enthousiaste et des cris « Alalà ».

NOUVELLES SUISSES
Pro Juventute

Le mois de décembre est le mois de « Pro
Juventute ». Cette année, jusqu au 3, nous
avons pensé à tout autre chose ; maintenant
que la date fatidique est passée et que les
esprits sont rassurés, revenons à « Pro
Juventute ».

C est, comme vous savez, une association
nationale qui s est fixé cette belle tâche d'être
la bonne marraine, des enfants suisses

^pauvres, abandonnés, malheureux, malades.
Elle s occupe de tout ee qui touche à l'en-
fance et y intéresse la -population par tous
les moyens possibles, propagande, conférences,
articles, grâce an travail d une foule de colla-
borateurs dont beaucoup sont bénévoles.
Et puis, chaque année, un mois durant, elle
collecte, tantôt pour ces établissements-ci,
tantôt pour ceux-là, selon les besoins les pins
pressants.

Cela en vendant, da ler an 31 décembre,
ses timbres, qui sont valables, tant dans le
rays que pour l'étranger, jusqu en avril de
année suivante. Et cette vente est organisée

ainsi, que l'argent récolté dans une partie du
pays est affecté à des œuvres de cette partie
du pays ; ainsi, chaque acheteur de ces
timbres" sait qu il fait du bien dans son entou-
rage immédiat, à des maisons qu il con naît
et qui lui sont chères. Cette année, par exem-
ple, tout oe que sous donnerons, nous autres,
sauf une part qui sera consacrée à une expo-
sition intéressante de puériculture, sera
partagé entre le Foyer maternel, la Poupon-
nière, la Goutte de lait, l'Abri, l'œuvre pour
les petits, le Nid, la Crèche, l'Orphelinat
catholique de Renens,.. et peut-être encore
une ou deux autres institutions régionales
dont le nom est sorti de ma mémoire.

Tout au long du mois de décembre, donc,
nous pouvons acheter ces timbres et ces
cartes, dont l'exécution, chaque année, est
confiée à l'un de nos artistes connus, et qui
représentent les armoiries de quelques-uns
de nos cantons, à tour, Ils ont même usage
que les timbres-poste ordinaires et coûtent
seulement quelques centimes de plus ; ce
sont ces quelques centimes, justement, qui
importent, et c'est pour ces quelques cen-
times que je viens une fois de plus vous re-
commander l'usage obstiné et chaleureux
de ces timbres-là.

Par eux, et par cette propagande qui se
fait grâce à eux, le mois de décembre de-
vient ainsi et deviendra toujours plus, dans
notre pays, le mois des enfants ; l'idée n'est
elle pas singulièrement jolie? Chaque année
un mois, tout un mois, et qui se trouve être
celui des étrennes et des fêtes, voué eteomme
offert à l'enfance ; et tout le peuple le sa-
chant , le voulant, s'y prépara nt, et donnant
joyeusement, à oe moment-là, son obole.
Tout le peuple : et ainsi c'est lui tout entier
qui devien parrain , et non plus seulement
oette association dont nous parlions.

Non seulement les correspondances pri-
vées, mais les affaires, surtout les affaires,
ne se traitant plus que sous le couvert de ces
timbres-là. Que cela devienne officiel, et
aille sans dire. Et qne les nouvelles qu 'é-
changent les banques, les commandes
des grands magasins, tout oe que, dans tous
les bureaux, tapent les machines à éaàre,

tout cela, les facteurs l'emportent orné de
ces vignrttcs familières aux armoiries des
cantons, et que le moindre , le plus hâtif
le plus affairé de ces billets signifie quel-
ques centimes allant à l'une de ces maisons
souriantes, dissèmmées par le pays, où de
petits mioches sans famille ouvrent en toute
quiétude leurs yeux à la vie, pareequ 'ils ont
trouvé le bon abri. N'est-ce pas joli , cela ?

Plus tard, dans vingt, trente ans, il ar-
rivera alors qu'on entende dire : « qui je
suis ? Je suis un orphelin qui a eu, pour son
entrée dans la vie, quelques centaines de
milliers de marraines et de parrains incon-
nus. C'étaient tous mes compatriotes, Et
je voudrais les remercier, mais ne le puis ;
ils sont trop. Je, ne puis les remercier qu'en
étant parrain à' mon tour .

Ainsi, ce sera comme une boule de neige
de gratitude et d' obligation qui se trans-
mettra d'une génération à l' autre, au pays
suisse, toujours plus grosse, toujours plus
serrée et formidable. C'est notre généra-
tion qui donne le premier coup d'épaule.
Hardi, hop 1 Ces timpres de « Pro Juventu-
te », messagers de bienfaisance et d'espoir,
qu 'ils s'élancent en tourbillon par le pays,
jolie bourrasque multicolore de décembre/

P.

DERNIèRES DéPêCHES
Election da Préaident

de la République polonaise
Varsovie, 10 décembre.

L'Assemblée nationale s'est réunie samedi
pour élire le nouveau président de la Répu-
blique. Le titulaire actuel, Maréchal Pildsud-
sky, déclinait une réélection.

Au Sme tour de scrutin, ont obtenu :
Le comte Zamoyski, ministre de Pologne à

Paris, 228 voix ;
M. Narutowioz, 158 voix ;
M. Wojciechowski, 160 voix ;
M. Baudoin de Courtenay, 6 voix.
Au 5me tour, il Narutowioz, ministre dea

affaires étrangères, a été élu par 289 voix
contre M. Zamoyski, ministre de Pologne à
Paris, qui a obtenu 227 voix.

M. N&rutowicz a accepté son élection.
Le nouveau président de la république po-

lonaise, M. 6. Karutowiez qui vient d'être élu
par l'Assemblée nationale pour une période
de sept années, est un excellent ami de la
Suisse qu'il connaît parfaitement bien. On
peut dire que la Suisse est sa seconde -patrie,
car le nouveau président a été pendant de
longues années professeur à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich où il s'était créé de
nombreuses relations ainsi que dans la Suisse
tout entière.

Les prisonniers turcs à Salonique
Athènes, le 9 décembre.

[Agence d'Athènes}. Les journaux disent
que le ministre, des Pays-Bas, rentré d'une
inspection des camps de prisonniers turcs à
Salonique, a eu hier un entretien avec le mi-
nistre des affaires étrangères au cours duquel
il s'est exprimé avec beaucoup d'éloges au su-
jet du traitement des prisonniers.

La conférence de Moaeoa.
* RevaL 10 décembre (Havas).

On mande de Moscou que la conférence dn
désarmement a adopté tous les articles du
pacte de non agression à l'exception de quel-
ques-uns relatifs au conflit entre la Pologne
et la Lithuanie. Les délégués ont envisagé une
réduction des forces militaires.

i — a aammmm— ,

M. Cachin à Moscou.
Stockholm, 10 décembre (Havas).

On mande de Moscou que le 4me congrès
de la Sme internationale a discuté l'attitude
du parti bolcheviste envers le traité de Ver-
sailles. M. Cachin {France) s'est déclaré op-
posé au traité de Versailles, à l'occupation
militaire de la Rhénanie et a demandé l'orga-
nisation d'une campagne internationale à ce
sujet. 

Anglais attaqués au Mexi que»
Tampico, 10 décembre (Havas).

Une bande a accompli un raid le long d'une
ligne appartenant à une compagnie pétrolifère
anglaise près de la Vera-Cruz. Une certaine
longueur de «p ipe-line» a été détruite. D'autre
part, la concession d'une g rande compagnie
anglaise aurait subi de graves dégâts. Les dé-
tails manquent.

Américain assassiné an Mexique.
Tampico, 10 décembre (Havas).

Dn sujet américain appartenant à une com-
pagnie internationale pétrolifère a été assassi-
né par des ouvriers dans la région de Aonana-
ciue.

Désordres en Bulgarie.
Londres, 10 décembre (Havas).

On mande de Belgrade que des paysans
bulgares, armés, auraient pénétré à Sofia or*,
ils auraient détruit plusieurs édifices publics.

Le gouverneur de Constantinople.
Constantinople, 10 décembre (Havas).

On mande d'Angora que l'assemblée natio-
nale a désigné le Dr. Adnan bey comme son
représentant à Constantinople, Refet pacha
devant partir pour la Thrace.



Les ptsrpsilers seront repris à Paris
§n nouveau ^[oratoire à l '̂ llemagns

L'échec de la Conférence de Londres
Une nouvelle conférence aura lieu à Paris
LONDRES, 11 décembre. — La réunion des

ministres alliés, commencée à 4 h.' 15, s'est ter-
minée à 6 heuresJLes délibérations sont Inter-
rompues et reprendront le 2 j anvier, à Paris.
Si on accord intervient alors' une conférence
plus générale, à laquelle la Petite Entente sera
-représentée, aura Beu Immédiatement, mais pro-
bablement à Paris et non à Bruxelles.

La délégation française quittera Londres de-
main matin.

L'écbec est dû à la question de ta Ruhr
LONDRES, 12 décembre. — Dans les milieux

politiques autorisés, on ne dément pas que la
principale raison de l'échec de la conférence
des premiers ministres est la question de la
Ruhr, mais on reconnaît tou tefois les difficul-
tés rencontrées par te premier ministr e fran-
çais à ce sujet.
L'AHemagnie obtiendrait un nouveau moratoire

LONDRES, 11 décembre. — Les puissances
de la Petite Entente seront associées à la nou-
velle discussion, pour les entendre cette fois
sur les questions qui les intéressent et en parti-
culier sur la remise des dettes alliée. De toute
façon, les alliés feront connaître leur réponse à
la demande de moratoire pour le 15 j anvier lors
de leurs prochaines délibérations. L'octroi d'un
moratoire ne faisant pas de doute, c'est à ce
moment qu'interviendra la qeustion de l'occu-
pation des charbonnages de la Ruhr, réclamée
par M. Poincaré comme contre-partie indispen-
sable dte la loyauté du Reich dans l'exécution
de ses obligations financières.

La Conférence de Londres a échoue

La Conférence de Lausanne
Un débat épineux à la conunissîoa financière

LAUSANNE, 12 décembre. — On donne les
détails suivants au sujet de la réunion de la com-
mission financière :

Les Turcs soutenaient qu'ils n'avaient en-
couru aucune responsabilité dans la déclaration
de guerre. M. Venizelos affirmait de son côté,
qu'il était allé en Syrie pour le compte exclusif
des Alliés, et en tant que mandataire de ceux-ci
et qu 'H a fait la guerre pour le compte des gran-
des puissances. Il a précisé son rôle en disant
qu'il n 'était pas un mercenaire dépendant des
grandes puissances, mais un de leurs collabora-
teurs. Il affirma que si l'on fait le compte des
dommages, ceux subis par la Grèce sont infi-
niment supérieurs à ceux subis par la Turquie.

Le point de vue des Alliés dans cette question
est que les dommages s'équilîbrant, il y aurait
lieu de faciliter le règlement de la situation ;
de passer l'éponge sur les chiffres et de faire
abstraction complète de ce point.

La discussion a porté ensuite sur la réparti-
tion des chemins de fer existant dans les ré-
gions détachées de l'Errrpire. La commission a
étudié le point de savoir s'il y a lieu de tenir
compte, dans cette répartition, des emprunts
contractés par la Turquie, non pour leur cons-
truction mais pour leur exploitation.

L'examen de ce point sera repris par la sous-
commission.
L'Angteterre rec*omtttaerait la flotte turque

QENEVE, 11 décembre. — Tambor, le grand
armateur anglais, est arrivé lundi à Lausanne.
Cette arrivée semble donner consistance aux
bruits dont ia presse s'est fait l'écho, la se-
maine dernière, que la Grande-Bretagne serait
disposée à consentir à la Turquie un prêt destiné
à constituer la flotte qu 'elle serait autorisée à
garder dans ses eaux

A l'Extérieur
Une fillette martyrisée

CHAT1LLON-SUR-SEINE, 11 décembre. —
La gendarmerie vien t, après enquête, de mettre
en état d arrestation un nommé Brochard, de
Saint-Colombe-sur-Seine, vivant maritalement
avec une veuve de guerre, Mme Mony, mère de
trois enfants âgés de 9 ans, 8 ans et 22 mois. Cet
individu, qui s'enivre fréquemment et qui se
livrait à des actes de brutalité sur la plus j eune,
Henriette. Il lui avait inspiré une telle frayeur
que, chaque fois qu 'elle le voyait entrer , la
pauvre petite se mettait à crier, ce qui avait
le don d'exaspérer l'homme, qui la frappait de
nouveau.

L'examen de la petite martyre, d'un aspect
chétif, a démontré que ses yeux étaient tumé-
fiés et qu'elle portait à la figure, ainsi que sur
le corps et , principalement , snr toute la lon-
gueur du dos, de multiples ecchymoses, preuve

\__ __M, sévices.

La Hollande vient seulement d'apprendre —
grâce à la publication d'un chapitre des mémoi-
res du général de Moltke par la t Deutsche All-
gemeine Zeitung » — qu 'elle a failli entrer la
première dans la tourmente de la guerre euro-
péenne, en août 1914. D'après le plan original
de l'état-maj or allemand , dressé par le fameux
comte von Schlieffen, les armées du Kaiser de-
vaient d'abord marcher sur Amsterdam. C'est le
général von Moltke qui — estimant avec raison
que sa tâche était déjà assez compliquée — a
jugé bon de supprimer ce numéro du program-
me.

C'est le cas de dire :
Vous l'avez en dormant, Madame, échappé belle t

Et nous, les Suisses, pourquoi avons-nous été
épargnés. Quelle est la véritable raison pour
laquelle l'état-maj or allemand a renoncé à en-
voyer, « une aile marchante > à travers notre
pays ?

Raisons purement stratégiques-? J'en doute.
Je crois qu 'il y avait d'autres raisons, psycho-
logiques et politiques. Sortiront-elles un j our
de l'obscurité qui enveloppe encore les années
d'avant-guerre et les semaines tragiques de
juillet 1914 ? Chi lo sa ?

Cela revient à se demander si « ceux qui sa-
vent », — car il y en a, et j'en connais au moins
deux ,— écriront leurs mémoires. Qui sait-?
Elles sont peut-être déj à écrites, et n'attendent
que la mort de leurs auteurs pour apporter à
l'histoire leur intéressante contribution.

Margillac.

Hôtes d'un passar-t

f in Chambres fédérales
¦\ Au Conseil national

BERNE, 11 décembre. — Séance du 11 décembre,
à 18 h. La Chambre aborde la loi sur les loteries.
MM. Maechler (St-Gall) et de Dardel (Neuchâtel)
rapportent. La réglementation proposée s'adapte aux
besoins des diverses régions de notre pays, tout en
conservant le principe de la législation cantonale.
Avant de passer à la discussion des articles, la
Chambre procède à Tassermentation de }AM.  Forrer
et Zublin (St-Gall). Les articles 18 à 23 liailcn : des
emprunts à primes. La commission propose que les
cantons aient le droit d'organiser et d'exploiter sur
leur territoire ce genre d'emprunt, tandis qu'une mi-
norité, au nom de laquelle M. Yoss (Berne) prend
la parole propose que l'émission de cette catégorie
d'emprunts ne puisse avoir lieu qu'avec l'autorisa-
tion du département des finances.

M. Haeberlin, chef du département de justice,
appuie le point de vue de la minorité.

La proposition de la majorité de la commission
est adoptée. La séance est levée à 20 h. 10.

chronique suisse
La prochaine fête fédérale de chant

BADEN, 11 décembre, ag. — L'assemblée des dé-
légués de la Société fédérale de chant, réunie di-
manche 10 courant, à Baden, a discuté le rapport el
les comptes afférents aux exercices 1912-22 et a élu
le comité pour une nouvelle période de six années.
Le comité directeur de trois membres passe de Neu-
châtel à Lucerne. M. Kurzmeyer, conseiller munici-
pal à Lucerne, a été élu prisiden t central. Le pré-
sident sortant, M. Haefliger. (Neuchâtel) a été nommé
membre honoraire do la Société féd érale de chant ,
ainsi que MM. Prof. E. Rôthlisberger (Berne), R.
Thommann, rédacteur (Zurich ) et Dr. H. Sutcr, chef
d'orchestre (Bâle) qui ont rendu de signalés ser-
vices à la Société dans leurs fonctions de membres
du comité.

Les chanteurs oes Villes de Lausanne, Bâle et
Genève se mettent sur les rangs pour l'organisation
de la prochaine fête fédérale de chant qui doit avoir
lieu en 1928. La majorité des délégués s'est pronon-
cée en faveur de Lausanne. A la demande de nom-
breuses sections, il a été décidé en principe d.'exa->
miner la question de la révision du règlemen t des
fêtes de chant et de remettre aux sections les travaux
préliminaires nécessaires à cet effet.

M. le Dr. Volkmar Andreae (Zurich) a été, aux
applaudissements de l'assistance, élu présiden t de
la commission musicale.

Une étable ensevelie sous une avalanche
AMDEN, 11 décembre, ag. — A la suite de fortes

chutes de neige, une avalanche s'est produite au-
dessous du village d'Amden, à «o endroit où U ne
s'en était pas produit jusqu 'à présent. Elle a ren-
versé sur son passage l'étable de l'agriculteur Zahncr ,
où se trouvaien t une vingtaine de pièees de bétail.
Une partie du bâtiment et le bétail furent ensevelis.
Comme l'accident s'était produit durant la nuit , «e
n'est que le matin qu'on put procéder au sauvetage

des animaux dont 9 avaient déjà été étouffés.

Taxe militaire
BERNE, 12 décembre. — Le département fédéral

des finances soumettra au cours de la deuxième se-
maine de décembre le projet de révision de la loi
sur la taxe militaire à une commission extra-parle-
mentaire d'experts, pour la transmettre immédiate-
ment après au Conseil fédéral. On espère que les
travaux pourront être suffisamment poussés pour
que le projet puisse encore être remis aux mem->
bres de l'assemblée fédérale dans la session de
décembre

Un lugeur écrasé par tm camion
BERNE, 11 décembre, ag. — A la Jurastrasse, â

Berne, un camion automibile glissa contre un mur
au moment où des enfants se lugeaient. Le jeune
Hans Bachmann, âgé de 9 ans, fut pris entre la voi-
ture et le mur et écrasé. Trois autres garçons ont
été légèrement blessés.

Une commission de T. S. F.
BORNE, 10 décembre. — Une comfmtfssion

de 21 membres, chargée d'examiner la régle-
mentation du trafic télégraphique et téléphoni-
que sans fil en Suisse et les questions s'y rap-
portant, vient d'être nommée. Elle comprend
les représentants de l'administration , du dé-
partement militaire et des divers groupes inté-
ressés en Suisse.

Chronique jurassienne
Une reprise du travail

Le < Journal du Jura » dit que la reprise du
travail dans l'industrie horlogère est de plus
en plus sensible dans les montagnes du Jura-
Bernois. Les bons ouvriers sont en général oc-
cupé assez régulièrement Une très grande ac-
tivité règne entre autres au Noirmont et aux.
Breuleux.

La Chaux- de - Fonds
¦JBSP"-* Assistance-chômage. •

Le Conseil fédéral a donné lundi son appro-
bation aux propositions du gouvernement neu-
châtelois prescrivant l'augrrentation des al-
locations d'hiver aux chômeurs du Locle, de
la Chaux-dc-Fonds et des Brenets ainsi que sur
une légère hausse de l'assistance-chômage pour
la durée de quatre mois.

SommuniqueB
L'O^on à ta Croix-Bleue.

Rappelons la concert de l'Odéon donné Jeudi
soir à la Croix-Bleue. Location au magasin de
musique Beck.
Eglise nationale.

Les soirées d'église avec films auront lieu
les 13, 14 et 15 décembre , à 20 heures au
Templ e de l'Abeille. Au programme : Films do-
cumentaires variés et très intéressants. Un joli
scénario et pour terminer... un conte de Noël !

Conférence publique.
M. le professeur Alfred Chapuis donnera ce

, soir à f Amphithéâtre une conférence publique
sur les automates des Vaucanson , des Jaquet-
Droz et de bien d'autres constructeurs de gé-
nie.

A ta Scafa.
On se presse pour voir défiler sur l'écran le

palpitant drame : « Les deux orphelines ».
An Palace.

i

La fin de cette oeuvre tragique et émotion-
nante « Le Pont des soupirs > attire chaque
soir la grande foule au Palace.
An Pathé,

« L'agonie des Aigles », cette admirable re-
constitution que l'on suit avec un intérêt tou-
j ours plus grand, sera donnée encore ce soir.

Grand conoert à la Croix-Bleue.
Rappelons la superbe audition donnée ce soir

à la Croix-Bleue, en faveur de la caisse des
chômeurs dans la détresse par MMes. Jean-
neret-Jaquet, cantatrice, Freya Ulrich, pianiste,
et Marguerite Hoffmann, cantatrice.

La représentation de « Faust ».
C'est demain soir que la troupe de Besançon

interprétera sur notre scène la célèbre oeuvre
de Qounod. Etant donnée la longueur du spec-
tacle, le rideau sera levé à 8 heures et quarl
précises.

Chronique nenchâielolse
En faveur des éleveurs de bétail bovm

Le Conseil d'Etat considérant que les récoltes de
fourrages de l'année courante ont été déficitaires
dans l'ensemble du canton et que l'aide financière
pour l'achat de compléments de fourrages doit être
approuvée et recommandée ; arrête : Les communes,
organisations d'utilité publique, associations agrico-
les el particuliers qui alloueront des subsides à
fonds perdus pour faciliter aux propriétaires de bé-
tail momentanément gênés l'achat de denrées four-
ragères au prix le plus bas possible, doivent en in-
former le département de l'Agriculture jusqu'au 20
ïd&iembre 1922 ,.
*/ Dans leur requête, les donateurs renseigneront le
département sur l'importance et la nature de leurs
"subventions, sur le mode projeté de répartition des
subsides et sur le contrôle de l'emploi de ces der-
niers.

Le départem ent de l'Agriculture est chargé de
solliciter de l'autorité fédérale une subvention égale
en importance à celle des communes, des organisa-
tions d'utilité publique, des associations agricoles
ou des particuliers.

Ces subsides fédéraux seront versés aux organisa-
tions, qui sont responsables de leur répartition aux
propriétaires de bétail.

Les décomptes accompagnés de toutes pièces jus-
tificatives utiles, seront adressés au département de
l'Agriculture jusqu'à fin février 1923.

Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur;
le département de l'Agriculture est chargé de veiller
à son exécution.

Pour une vente du P.P.N.
' La section du Locle du P. P. N., dans le but
de se procurer les fonds nécessaires pour con-
tinuer et accentuer son oeuvre patrioti que , fait
appel aux dames et demoisel les d'accord avec
ses principes oour l'aider à organiser une vente
qui probablement aura lieu dans le courant du
mois de février prochain.

Poids et haltères.
Le club athlétique de La ChamtKre^Fonds

nous communique les briHants résultats obte-
nus par ses membres au concours mter-cantonal
de poids et haltères disputé dimanche à Berne.
Ulrich Blaser ler toutes catégories avec 920
points ; Joseph Jacquenoud, ler poids légers,
800 points ; Paul Richard, 2éme poids plumes,
690 points ; Charles Walter, 4éme poids plumes,
670 points.
Matches de boxe;

C'est donc j eudi soir que nons aurons kl
plaisir d'assister au théâtre à plusieurs combats
de boxe dont le phis important sera la rencontra
des professionnels Maestrini, champion suisse,
et Weber, de Neuchâtel

aip-OBrfm

L'homme «a mouches mystérieuses
Les gens qui exploitent la crédulité humaine

\ont touj ours beau j eu, car celle-ci est infinie.
En voici un nouvel exemple.

Ces jours-ci, à Cartthagène, débarquait un
étranger qui, bientôt, promena par la ville des
sortes de mouches vertes enfermées dans de
petits vases en cristal. Cet homm e allait prin-
cipalement trouver les j eunes filles et les j eunes
gens et leur déclarait qu 'une seule piqûre de
ces mouches mystérieuses ava it pour consé-
quence que la personne piquée brûlait imrmé-
dlatement d'amour pour vous. Il aj outait que
ces mouches venaien t de la Chine et qu 'il les
avait achetées à prix d'or à un enchanteur ori-
ginaire d'Arabie. H les vendait soixante pese-
tas l'une. Tout le monde voulut en essayer et
bientôt il n 'y en eut plus pour les demandeurs.

Son commerce fût devenu très florissant si
certains n'avaient fait courir le bruit que la
piqûre de ces mouches était mortelle. La police
s'émut et on arrêta l'homme aux mouches en-
chantées. Celles-ci. portées àun laboratoire , fu-
rent reconnues être des mouches cantharides ,
parfaitement inoffensives, mais non enchantées !

Ce marchad d'illusions va être poursuivi pour
abus de confiance...

i**********t*****U^*- M "—-*^'

ÉCHOS

le 12 décembre à midi
Les ohtffres entre p arenthèses indxquent les changes

de la veille.
Demande ottre

'«ris. . .' . .37 .03 i37.—1 37 90 (37 80)
Berlin . . . . 0.048 (0.04$ 0.10 (0 10)
Londres . . . 24 26 (24.20) 24 30 (24.34)
Rome . . . .  26.28 (16.20) 26.85 27.—)
Bruxelles . . . 34— (33 80) 34.H0 (34.80)
Amsterdam . .210 50 (210.50 ) 212M (212 25)
Vienne. . . . 0.0072(0.00»/,) O.t 1 (0.01)
„ v L ( câble 5 26 (5.26 ) 3.36 (5.36)
•"i*3"-10™ [ chèqne H 28 (5 25) 5.36 (5.36)
MadrH . . . .82 — (81 50) 83 10 (83 25)
Christ iania . 100.— '99 50) 102 — (100 75)
Stockholm . .142 fiÔ (142 50) 144 — (144 —)
Pnirue. . . . 1 6  60 16 60) 17 30 (17.201

BLa cote «lu change

• IH HII r>n JJ 
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-FondJ



j 0Ë rSa__ MiAeHamAC f Poar **«* toujours
SgrfPgF-fï PieSCianieS S bien coiffées, portez

_JsiËjs3&/Z*. UI> postiche invisible de N. CA.ILl.ATJD

ËE?ï3!?''!to  ̂
posticheur d"art réputé. Spécialité de cheveux

1 '̂ X, *\ blanea et -{ris naturels. Maison de confiance
/ y~~ ' M. CAII.L.AUD. spécialiste pour dames, di-

plômé, i i .  avenue Ruchonnet, l,auManne
Catalogne scntre Hmbre de tr. 0 'M. JH fi IBM lMH-j

Beurre tfe fable
Qualité exquise

j jffg Pain da ¦__ gr Fr. 1 3Q

Choucroute
Café de la Place
¦ , ¦ I.I..« télé phone 1t.*9*9 =

HOTEL de là POSTE
lont 1-e* J-OM-T»

Nouveau Concert
Humoristique i

SpéCiaMtfé «»«B ¦»¦»•<<»¦¦. 18*288;

I

m*m_w_m\_\_w_YW-\-m__\__W-\-\_wm__w__\w_wa_u i _m___m_m_aam
Madame et Monsieur Auguste Cuendet Cartier m

et leur famille, A Sainte Croix, onl la douleur HE
d'annoncer a leurs parents, amis et connaissan- H
ees, la décès de leur chère sœur, belle sœur, •">

1 mademoiselle Emilia CDITIER 1
fl que Dieu a reprise à Lui auj ourd'hui 10 décembre *Èflj 192*2, à l'âge oe 71 ans, après une longue et pôni- '-£*flj ble maladie, vaillamment supportée. oj
9 Ta oiejut remplie d'épreuves ; que ¦ t
flj ton repos soit doux. . .
flj, Seigneur, tue ta volonté soit f aite. ' ,*
flj L'ensevelissement "tquel ils sont pri^s d' assis- a
fl ter, aura H«u à Dombresson, mardi 12 décembre flm in», à is v« k. H
B Domicile mortuaire : «S
flj Asile des Vieillard*, Dombrcsson F"^

fl Le présent avis tient lieu de lettre de f aire part - HlM

Journaux île mit _ la teii illR

, A pp B . sachant¦uUl OiuiUI C. bit II , . . , , . _ ,  esl oe»
mandée pour petisiim. — S'a 1res»
ser, rue Léopold Robert S*!. a»
:'me étafi» . 197!*|)

Knnnû *-*" <->oiii :tiiaa une uuime
DUUllC. a tout faire , potir le 15
ilécemhre. — S'nrlresser nav écrit,
anus chilires W Q. 19311,
nu hureau cle l'I H P A I I T I A *.. I9S11

ftpprCullc , j eune fille , dt con-
8-iiice. comme apprentie po.l-aseuse
le billes or. — ¦S'adress-* ù l'aie-
lierde Mme Ansermet-Salvftd*. rua
tu Pure Tl 19761
laiina Al la  u uunnète ta.-i.iue,

tICUUG llllC pouvant r«nl- vr
-iliaque soir chez ses parents, est
leumndée pour aider aux travaux

d'un menni*e soijnié. — .Se pré-
senter, entre 11 h. et miui , rua
m Pont 18. nn 1er éta-j -- -.'000 ?

iVlPllii riPPA "U'U1"'1''"*. sucuant
iU Cilugei C, aussi ra ccommoder
le linge , _ est demandée , au plus
vit *, nans famille cte. la ville. —
Ecrire, sous chiffres X L. 199:57.
in b"rean de l'iM iMm-i» !.. l'.'S'H?
**-**~**ia~*B*****-it*****-'*******̂ ^

( AA -I | A louer , de suite ou
uUl/u.1. é, oque a convenir , beau
ociil Peut-ê re transformé en ap-

parlement et petit atoiier. — S'a-
r|ro«KT pie H n Gr^ni^r î*7 18f*'*o

à l P l U P  ' - A *"" '' f"1"' '*" "u
tt lGIl l l .  aTr,i 19 -3, rua ÛB ia
Serre 47, un atelier avec bureau,
au rez-i ie-clisussûe, et un appar-
tement de quatre pièces au ler
étage. — S'a tresser a M. Hd.
Vaneher . nu- ittl Nord 1*1 1Ï17S3

A innpp '•'" * "¦ ¦ J° 1' '"¦"a IUUCI , gnou tl« -i pièces et
dépendances. bien ensoleillé. —-
S'adresser, de l a 2 ii et de 8 4
3 h., rue Nurn a Droz 119 . au pi-
linon, on citez M. J '-atiinimoil , gé-
rani . ru» r»«i Pari» "!* '«" .VS
¦tsMiiimn—i iimmiiHini i i i *  ii tau—
llha i l  hl'P lles J ">r- "¦ "a 1""10
vmuuui v, (îieui )lee située près
de la G.ire et de la Poste , est à
louer a monsieur honnête et sol-
vable. — S'ad re ser rue nu Parc
75. au 2m« eiaîrô . a yaiirhe

PlPlt à tfiPPtt " '"uer . bime au
riCU**a-llllC cenire. — Oflres
écrites, sous CMll'res It. B. 18747.
au hnrean de I 'I MP \ I :TI - L. IN747

l'hiimnPP '-oii 'i'éti a ueui Ituà
UUtUUUIÇ . très, au soleil , est à
ouer à Monsieur de toule mora-

lité , pour le 10 décembre ou épo-
que a convenir. — S'adresser chez
.VI. Nicolet-ltoulet, rue de la Ser-
re Hl. _ m__
ïïhâmÏÏpfl A iouer pour le S*
vuaiuui u. décembre, une cham-
nre nieub:ée, à 1 ou 2 lits;- sur
tenir, part a la cuisine. — S'a-
dresser a Mme Villemin, rue du
"¦¦Us 1* ¦ 1-18*2*2

l 'hamhpû a louer , uaiis maison
UUttUlUl C d'ordre, à Monsièui
travaillant dehors. — S'a tresser,
rué du Nord 52, au 2me étage, f
latiche. 90019

UUflLlDDrG. cbambre roè^liilée.
au solei l , avec cliauliage.' — S'a-
dresser, rue du Doubs 15*) . au
r..7.de.i*lirni«gp" . '"*l"4ft

PlAnn ^u ll*'IIi*tntlti a. acùcler,
f ldllU. au comptant , un excel-
lent piano, gran l modèle. —
Faire offres écrites avec prix et
marque, sous chiffres A. L.
30011. au bureau de f I MPA-HTIAL .

J'HH 4
(' nnnnâ Uu ueinan.ie a acUeler
Ualla^u, un canapé, en bon «tat.
— S'adressor à Mi Alb. Schuma-
cher, Grande-Rue , Ponts-Mar-
tei. ¦¦¦'•n

OP. Eiê a loaer, ^'àVU
lV)i t logemeat ne 4 pièces,
chambre, U» nains, si nossinle vé-
randab. Quartier Nord-Ouest. —
Fai re nftre* è-riles , sous chiffres
Z. M. 19956. au bureau dé

•I M -AIITI - .  10056

Iftll 1*5 A v**ujr*- cuaiuuie ae
IIUU la, poupée, pouuées babil*
laes, chapeaux etc.,. plus un lit
ie fer a une pince. — S'adresser
rue Nnma-Uruz 20, au Sme etaue ,
i droite. 19UG2

lIOIl CEflBÈU jre avaiitii-jeuse-
titent un beau grand lave-mains,
porctlaine uécorèe , avec écoule-
ment, tuyauterie. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres A. B,
19779. au bureau de I 'I M P A R -
Tt > i .  '9779

Â ODIirl po u" cosiuuite Hoir ,
ICUUI C a lacets, taille 42.

Prix . 20 francs. 'K)73
8'ad. aq bur. de l'«Impartial».

M Café Brasserïs-ReslaDranf S ROBERT
Chaque mardi SOUPERS aux TRIPES

Service depaia S heures

Tons les jonrs Spécialité d'ESCARGOTS
CHOUCROUTE de Strasbourg

Gibier — Restauration è la carte.

; M601

•"̂ ^̂ jflr^̂ iT
 ̂

Mr ^ÊM _ \. *_ \ \ \ \  W m W- 'm M "flk m\\WÊÊSÊf

nccordages de Pianos
conscfiencieu-i

Se recommande, 19856

C. tflVRTNER
Raie «le la Promenade 9

- m A V OE COEOQNE

Technicum du Locle
Mise an concours

Le poste de maître -He m4«anl*na«a et flnlasnges est
noix au C" n cours à l'Ecole d Horlo-ferie.

La titulaire devra enseigner les mécanisme» et les finissa-
ges Il devra connaître les procédés m^canir^uas de fabrica-
tion , les pièces d'acier et l'outillage nécessaires à cette fa-
briention.

U pourra , éventuellement , atre appelé à donner des leçons
de dessin technitj 'ie et de technologie.

Le cahier des charges est à la disposition des intéressé*]
qui peuvent le deima ider à PAdminisirateur dn Technicum.

Le concours eet ouvert jusqu 'au 23 décembre 1933.
La Commission

PARTI PROGRESSISTE
NATIONAL

________ i

Section dn Locle
Toutes les dames et demoi-

«elles s'iutéiussant au pro-
gramme et à Faction de notre
parti , sont priées de se ren-
contrer , le vendredi 15 déc. a
20heures, au Curclcde l 'Union
Républicain -», pour discuter de
l'organisation d' une veutc on
faveur de notre caisse.

'U Comité.
•¦¦¦ViHPMBaaHiavav RaanK-aa-aaaaaaBiaaaaM iHav

O nilo ire.
Les anciens et anciennes

ealérliii.nones de l'Oratoire
du Lucie «ont rendus atten-
tif* à U conftiranrc que don-
nera po»r rux, mercredi 13
décer-ib*-" l<j:"2 , M. le p:tst«ur
E. von H «f:

LB SODîagii eî Ies rêTBS
Petite SA U» ie l'Oratoire , à I

20 heures. I

NOUVEL EAIVOI

de Poupées
au plus bas px

chez

•M me Gl)Ii\Aî\D
"lftce du Poids public

Vente Catholique
MARDI 12 cl MERCREDI 13 Décembre

AU CERCLE DES POSTES
LE LOCLE

Mardi , 10 heures. Ouverture de la vente.
Dos 1 h. café thé pâti-iseriessiirprises joux divers.
19 h. 30, musi que , orchestre , chœurs, buffet , attrac-
tions nombreuses et inédites.

Mercredi, 10 heures, Continuation de la vente jusqu'à
18 h.
19 h.30. soirée familière ; entré » payant-**. 80 cen-
times. Orchestre , danse , bufiet , SURl'RISB.

Brasserie dn GAMBRINUS
E. BERTRAND

Tour- les jours, arrivage d«s
renommés » 17713

Restauration
à tonte heure

Choucroute

Attention
Vient d'arriver au

Magasin Molaire
sous l'Hôtel de la Balance

EX'-KLLEXT

ASTI
OUVERT, à Fr. 3.— lé litre

- Barbera
lambrusco
¥!ss doux d'Italie

à Fr. 1 BO le litre

Vin rouge ordinaire
à OO et. le litre

Se recommandent 1996H

t a h f e f M Mi
Rue de la Balance 8

Halles Centrales
Laiterie Modèle

BRliNMER
Leil meilleurs prnituits dp choix.
Fromage i Emmeothalcr.

extra puur la fon iue.
Fromage Jura Tilalter fln .

grtu.
De l'Ecole de fromagerie de

.Moudon : les remués Camem-
bert"* RebloohonH. BrieM. etc.

BKUltltU cent ri luge mqais.
CREME mi aiè 'f .
C*»*nm*«5»*Éil»i«ï»
Volatiles de Bress«

POISSONS
Trotte» vivantes.

Epicerie fine acmortimént
complei 1K981

Conserves
Prix de demi-gros,

Ourertle itimaueiie malin el soir.
Halles Centrales

COMMERCE
DE VINS

A remettre, de suite on époqun
à convenir, an bon commerce de
vins d'ancienne renommée et avec
très bonne clientèle. — Adresser
offres écrites ' sous chiffres P-
7930-IV. à Publlcltait. ST-
IMIER ; ' 1*i4*tx

AVIS

propriétaires
n venti rs encore « fourneaux
portatifs , neufs, en eatelles. —
S'adresser à M. Joseph Ochsner
r,i» rt» lx Rond* 97». 1!*7S"

Appareils photo
de luxe, optique de marque, prix
dérisoire. Tous forum ta ponr
plaques ou films. La liste détail-
lée est envovê- t/ratuilfuient. —
PBIMIET-GENTIL. Genève
(ï nntrnt copiai .. l*17Ki

A vendre
__*.__ Uns en ni. lu *-,

ÉË£ oauai'i» du
_______¥ Harz. ae ami

ÀBÈNST eievagrt, sonch'
MMyiwËf cSeiffert» , primr

M Ê & Ë F  a l'exposition de
f tëS&T ___. Bienne, dn '& au

}_W\)_ Ŵ   ̂ novemure. en
m_èr  ̂ ler Prix - 19W-H
t"*T Ernest fiigon Blliler,mm.
LES MACHINES

à coudre

PffAfff
restent toujours les préférèen\et
les plus demandées. 1!)00I

Grand choix en magasin eo
divers EUO'ièles e» -^«nhieR.

Atelier de reparationH pour
tons systèmes. Aiguille* et ac-
cessoire» en tous genres. -

Se recoin mande,

Louis HURMB
Rue Numa-Droz 5.

Guide-Manuel pour

INVENTEURS
i-onlrnant 1000 problèmes. Prix
fr. *î.50. e«t livrante ) nar MM
A. Itebmann Frère-*. ' ing
conseils La Cbaux-de-PondN
iMin»-v« I K-*f>4

Mlaps
Bonnes PELLES rondes et

carrée», ¦* prix très avant»iteux
— Krn »st Gros»entiacher, Gflm-
menen (B-rne) I>i7/Fi

¦ 

Maison spéciale
pour le peti t mennle
FRET. Parc 9i,

flûtes.' • Aux ama-
teurs de chaisei-
paillées. eoins de
feu, chauffeuse*,
etc.venirfaire leur
choix pen lant qu'i<
eet temps. — 6°/0au comptant on re
serve. 19727

Pressant
A remetire pour cause ue né

part, a Lauranne, beau magasin
ie primeurs bien situé, avec ap-

partement dans la mai on Néces-
saire pour traiter fr 4500. -
S'adresser M Marti n, .Place du
Fiinel 4. Lanwanne. 86

[tanneur
exnêrtmenté, connaissant voitures
el camions de toutes mnrques, sa-
chant faire la réparation, 19702

cherche place
le suite. Cérlilioats à liisimsition.
S'adr an hnr rie l'clmnartlnl'

Mécanicien
faiMeur d'élamiien aurait l'oc-
cusiun de S'intéresser <ians ate-
lier bien installé et bien occupé
— Faire offres écrites sous 'chif-
fres II. D. 31, au bureau de
[Im-mii ai

ESP
sont demandés a emprunter con-
tre bonne garantie. —'Ecrire, sous
chidres U. M. 19874, an bureau
ie l'IviPAitTUL. 19S74
¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦

A louer
pour le 80 avril 1933

Rue Léopold-Robert 58
Un bel apin-rirmenti de 6

cliM inbres , su i ¦ nains , cuisine
et dépendant s

Un appartement de h o.linm
. cuisine et uépendances.
semble on séparément, avec

-ans chauffage central.Servic
uiictarge. lSïiB

s'adresser à M. H. Danchaud ,
ntreoreneur. ras Jacob-Braud

m. Téléphone 6 38 

magasin
A louer, pour le 80 Avril 19.'8

le mauasin Angle rneSt Pien e M.
i devantures. — S'a tresser à M.
André Hou q«in, architecte, rue
ds la Paix it£> 19183

A louer de suite un

LOgBfflBS!
de 4 chambres, euisln» et dépen-
<iances . et 1 magawln. — S'a-
•iresser, chez M Uasiraghi , rue
le la Promenade 3'l 197.1s

Pharmacie
BOURQUIN

Dépôt da
Sang de Douletm

____WLŵ  avec arnica
Ê̂ÊT Vmàwl le plu» pirDUI

BPSHfc. H* nos jours

_JL Soins t i\m\m
S f̂j Spécifique sûr et 

ra-
_ \wi ____\ pide pou r on u le des
tif__iê_\ cheveux, pellicules,
flSjfc cheveux gris, elie-
IB mt, telure clairsemée,
UHBW. voiré calvitie. Plus

W__WS de 2000 «ttBSta-
tions et commandes après premier
asai pendant .les six derniers

mois. Flacons de fr. Î.SO el fr
.t.->0. - Crème de r-tang de
Bouleau i»>ur cuir cueveiu sec en
mu* lie fr 3.— et fr &. —.
Rhampool.uK de Rouleau 30 ci
Savon de loi lei te aus her-
be» de* AlpeH. qualité extra
liée. fr. 1.—. Vente :

CENTRALE D'HERBES DES ALPES
au St-Gotbard. Faldo

JHU160-liS IR78

fOUr ^UOi tore acheté m Ré-
gulateur Zenith ? Vous en serez
enchante. Sepetbe sonneite, mou-
vement Ire qualité. Exclusiftte de
vente. Maison Sagne-Ju.llard , Hue
guenln-S sgna. saec. ?>

REfiLneES. À=r
nour régleuse ei coupeuse de ba-
lanciers ; le tout a l'état de nenf.
- S'adresser a M. Uuarles Brandt.
rne d- Gibraltar 1. 19877

Orfèvrerie. 8*.".
ilié et » café. Services a liqueurs.
Services à beurre et à fromage,
Couverts de tables araenl el ar-
gentés . Cuillères B thé et A Moc-
ca. Beurriers et Ravier*, Lou
ohes. Paniers à nain.. Sucriers
Confituriers. Etuis a cigarettes .
Vases a fleurs. Nécessaires a
ni-oder, des Couteaux de table
ardent, ele. — L. ROTHSN-
PEBRtST. rua Numa Proi 189

MOtrOivS. ei.,..ou. u prix
très bas, 10 lits Divers , plusieurs
lavabos, armoires à glaces, se-
crétaires, tables à coulisses et an-
tres, chaises, glaces, tableaux , ré
Kulaleurs , canaans, une superbe
chamore i coucher, complète, el
nne niasse d'autres articles trop
lange a détailler et cédés, ponr
cause de prochain changement, a
des prix extrêmement bas Près»
«anl. .— .S'adresser, rue du
Progrès 19 au rez de-chaussee,
» tr.ii n-. Ifl*i7 l

Machines à, coudre aelr(.
marque, vibrantes, centrales et
rotatives. Panneaux. Glaces ei
Tableaux. - L. RQTHEN PER
RET. rue Numa Droz 129 lfl"'Q

<nnor»ho 'B son oes WmrnOUpcl UC des Régulateurs Ze-
nith, mouvement de ptemière qua-
ite . Ezolosfvlte ds vente, Maison
Sagne-Julliird , Huguenin-Sa gne.
8UW. 4

Régulateurs 'z,
nés niouvenients 1res soif-nés .
sonnerie de toute beauté , cabinets
dans tontes Iss teintes de bois.
Pendules de parquets. Pendules
s poser. Pnndules de cuisine.
Coucous. On se charpie de la'
nase. Harantie sur factu re. — L.
ROTHEN PERRET, rue Numa
Dror 129. 1307I

¦>&&«&•••> or. ariieiit rt pia
DIJwMJK quéa . Bagues,
3haines, Colliers, Pendentifs.
Boucles d'oreilles. Boutons «te
msncheiles , Montras de poche
nour dames et M-ssieurs, or I--*
(carats, très, soljinâes. Kgalemenl
en Montres • bracelets. — L
ROTHeN-PERRET. rue Num
Orox 129 IW07-J

COrS€lt5 gorge "Hép"7
rations. L,4vaj*es. l'iansforma
lions. Prix atodérés. — Place
Neuve O. au 1er étage, à droit*._m
Ameablements. â'̂ e
de prochaine cet-wallon de
commerce, nous céuous. a irè-
bas prix, plusieurs chambres »
coucher bonis XV et Modernes ,
garantie sur facture. NEUVES.
et de très bonne fabrication . Salie»
k i manger et divans moq'ietle
faiiteuiis , sellettes tables fantai-
sies, 8'Céta.ires, lavatHis , armoi-
res i giace. bur.six américains,
cliaises, tables s allonges et au-
ires. etc.. etc. TOUH ces meu-
blett ueulr*. Couiil«. — s'a-
iiresser à M. A -Hereler . amen-
Mementa, rue du Progrès) 19.
r»lénhon« 11 40 10 '7 ».
i I ,

doufiirierc. ur«9 ^eie la couture a ta maison de
préférence, ou en journées, se re-
eom mande pour différents travail x
etThabilla-çes. 19941
ffjid an hnr. de V*Tm partial»
¦ ; f \**g *t esl a louer de suite .
sWwSitll pour maeasin ou
entrepôt. S'adresser, rue de in( 'barrière 15, au rez-de-ebaussés.

199S7

CheVSUXs a nons che-
vaux d* travail, uarantis aous
ions rapports. — S'adresser à M.
Hubert Jobin, rne Fnix Oonrvoi -
«1er »'. TélAnhons 13.47. lOiffl'

Accordéon a~£
tnun ie a acnetor — O il res par

écrit, avec prix et ilésignstion ,
! <ous chiflres 11. P, 3001*2. au
hnraaa de I'I MT»A - TUT.. 'jnoi*.>

MeUDleSa d'ecrardon !
a très nas prix, 1 secrétaire , 1 bu-
reau (3 corps), I iavaho. 1 ar-
moire a glace, 1 piaao. Urgent
K«vendeurs s'abstenir. — -s'adres-
ser rne du Progrès 19, au rez-de-
haussée, é aanehs. - *95f->

(In nhliPAha personne de con-uu menue nan08i j eune aue
on dame, podr ceriatns travaux
d'atelier, i faire aussi à domici-
le . Langue allemande exigée .
S'ad. au bur. de l't Impartial.-.

^ I î i *

iiiliïë s
dre, aimant les enfants, est dé-
minées. — S'adresser chez Mme
Emile Wolf , Montbrlliant 13.

199* n*

CHEVAL
_____________**. commerce
ĤBsWL prendra it, con-

j f  ,, _ **—-**** tre sa pension
on éventuellement prix a conve-
nir, bon cheval à 2 mains. Bon»
soins assurés, travail régulier.
S'ad au bur. de r«Tmpartlal>.

MtT.

Personne
Personne se rendant à Pa

ris, ta charma ds tous ach-tta.
iJépurl Udéo. M. V. Daraga-
aa , las Hrenets. On peut re-
m>-Mre !AS eémmun lea à Mm*
Uruz , Cnllage 9, l.e Loo'e.

I
lline Mmukamm & Co 1
UlilU Téléphone c8 1w,,,,* Chs n.il - ronds |

rri llll Duii In Coti-pôrative
France 18 aux l< *annsr«-t«, l
réticule velours noir , conte
aant une certaine somme
d'argent Le m importer t-ontre
récompentse Jennnerets N° 28
rez de-chausbee à droite. j

Pl*PlIil I- A -Jt(S '''t-*r* mirili
I 11 (III nitttiti i_ la gare du
Lucie , une pocha en peau
avec fermoir , contenant des
papiers d' affaires. Prière de
in rapporter au liutvau de Pu-
| bliciiaa aontre rCrompeàse.



1 Gaïïé , l>aan), Copenhague, '

2 78 ÙjeJft , Railaç4a.is, EtaftpjEe-s, W§
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¦_¦. y ĵ t-jLfi . i f. ". B -ValwS

¦ Passer Fleuri ¦
1 J -ÎÔ °J o d'Ssconj pîe , au Comptai ? **

I Nouvelle Baisse de Prix 1
1 DES MÉCANOS 1
f» Toutes Boîtes et Pièces détachées !

Ka/*i awB ****** PI saB _tW**\ __ W__ \ *_B___ ____ t_ B__t A _ ***. tt H __ T___ _______ __ $__ tm ̂ St H j*r3sa\ ES /!2*\ n^'iï

AGCORDAGBS et RÉPARATIONS
de FIANOS et HARMONIUMS

lffi années «le Pratique

RENÉ PINGEON, OORCELLES
Téléphone 154 (Neuchâtel)

Toutes les semaines, «n passage dans la contrée. go

Commission Scolaire
de La Chaux-de-Fonds

hlirenCu pipe
le Hardi 12 décembre 19*22. à 50'/,
arèeisss à ! A m pli U hé Aire do Col-
lège primaire. 275

SUJET :

Dans le He é Miles
avec projections par

!M. Allred Chapuid, professenr

îaqaritis de laisse
toutes teintes, col châle <¦ A JH J""»
64 fantaisie, depuis fr. ÏOlWV

. Casaquins
laine , mode, toutes teintes, A EA

loa;--ue9 manches, fr. Qs9 W

«me M-jnrîf n HIÎH I DES fà Coraraeree 55
HafllIH! BllLl ta ftaux-si-Fanis

Violoncelle
A Tendre un excellent vio-

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

Magasin à 1©M@F
rue Léopold Robert, partie ouest Avec
ou sans installation.

Ecrire sous P 15717 C, à-PUBLICITAS
La CSiaux-de-Ponds. M au

______ rS___<___ r̂  ̂ ŝy . ***̂ **m flrflrà.

f  EIREHBS UTILES X

m Qualité soignée j f
fl| jSgSt **~tfy __ \\________ \_ \w

lÊk Pris avantageux JEË
B̂ÊL Serre OS J_mW

jpM™ ClNÉn/l PATHÉ "̂1
Ce sols?: m\

m*a_wœ_-___m&m UB *m_ma ^

| 2 personnes paient 1 p ace ï

PROCHAINEMENT : «8 . i

g LÀ FEMME ou PHARAON 1
fa^  ̂ Jeudi: Meeting de Boxe ss ŝal

Soldes et occasions ||

5&aûe - £ou\se I
vis-à-vis des Halles Centrales il

Parfums Poudre de riz invisible p
Crème contre les fashes de rousseur Bain Juvéna j|
Crème anti-rides Dentelles, robes, tabliers, etc. H

28T B

Menu Isler srsïïtï*"4** ™
TRAVAUX DE COMPTOIR tf S f f î Q P
Prix très madères. Se reeomaHtwde If 1 S» H H VS H

J. Ansermet & Fils, N̂ °ggU«

Ménagères !
ne manquez pas d'aller à la dégustation

GRATUITE
de toutes sortes de mets et pâtisseries pré-
5ares par notre cuisinier, le mercredi , 13

écembre, dans le magasin de la Société
de Consommation, rue dn Progrès , 37,
Chaux-de-Fonds, pour vous eonyaincre i
de la supériorité de la |

GRAISSE COMESTIBLE

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 f _
ne doit pas, de ce fait, être mélangée à
d'autres graisses. h

Société fermière
ASTRA I

«9 GLOCKENTHAL-THOUNE j_____________________WS, I IIJIlll 11 _ a_ WB_ W_ m__ WmWÊB_ BmW_ W-_ -- W_ - W- WÊtÊ____ m

A VIS
Pendant la grève des typographes , les

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

R La Chauj c-de-Fonds :
Fiedler S. A., Temple Allemand 144
Fusion S. A., L'Effort , DI JeanRichard 39.
Graden, V/., Jaquet-Droz 32.
Gœtschel & Co, Hôtel-de-Ville 30.
Haefeli & Co, Léopold Robert 14.
Imprimerie Courvoisier, Impartial, Marché l \
Mettler S. A., DI JeanRichard 30.
Robert-Tissot, Ch., Parc 41.
Sauser Frères, Parc 76.
Stadlin, Ed., Léopold Robert 34.

¦ . r : :
Ru Locle :

Î

Bertschy, J.-L., Imprimerie Nationale.
Oderbolz, M., Feuille d'Avis des Montagnes. j

-***»-s»-ij**is*s*sj**-»j**-^̂
l« 

I Aftpntinn ! EI sLLliiéz _________). I
_m  ̂

anJ°nr(t,l,n'' noas rendons tous nos Ar- fe
fl tic les p»nr la Saison aux prix le meilleur A
« marché possible. Tous les autres articles avec Rf

1 10°|o d'escompte 10°|o i
fl Choix énorme en : &
V Manteaux pour dames et fillettes M
M Pèlerines pour Messieurs et garçons Wk
1 Toutes sortes de Sous-Vêtements W
m Lingerie, Bonneterie m
J Cafignons, Pantoufles g
m Socques, Caoutchoucs B
fl Souliers de sport imperméables m
_t et beaucoup d'autres articles dont on supprime Ifr
mm le détail. Tenez voir et vous êtes persuadés, En
9 d'acheter â bon compte. |2B

I W**vm__*_lItf-ssa* t ProfUez t ¦- ',

j Seulement f|f|J|| 1 g '
M Chez M^nibkE 9
2| IO, R«B-e Ntenav-e, IO K
H 1)3828 en face de la Pharmacie Coopérative. 19

Viande de mouton
n'importe quelle pièce, fr. 2,40 le kilo
franco.

Salami cru, première quai, choi-
sie, fr. 7,*i0 le kilo, franco. 298

Boucherie Delucchi , Aropo (Tessin]

A vendre
ponr manque de place, nn beau lit en bois
dnr, 2 places, complet, crin animal 140 lr.:
ounapé , 38 (r.;, secrétaire-bahut en noytsr
massi f , 85 Ir.; chaise et petite toilette.

S'adresser chez M 1" L. MATHEZ , Plsos
Hôtel ds Vil la  5, I" étage. 300

MAGASIN |
On cherche à reprendre nn ma-

gasin àe n'importe quel genre, avec
bonne clientèle. — Paiement comp-
tant. — Eventuellement on achète-
rait immeuble. — S'adresser par
écrit s. ch. RC, au bu. l'Impartial.

flj l/nn velours frappé grenat à céder
UIVl lII à Fr. 170.— ainsi que des ta-
bourets , tables et mannequins. —
Marie-Louise , vis-à-vis des Halles
centrales. > 289

LA SAGNE ttcX
réveil s . r-lo..sont en vente chez. Adrien PERRET,
Sagne Crêt 69. - Livraison garantie et au plus
juste prix.. — Se recomm-inde. 20*

Plus de rijes &râC0 à ia

"Marie-Louise » (vis à vis des Halles Centrales)
292

PÎÀNO A vendre 'an*e d,emP,oi* ™
i *i i i i i i s i  ioli P61'1 piano bran; P"11
très avantageux. — S'adresser sou» chiffres
!U IV au bureau de l'uncartial. tt*



<&a nouvelle scène tournante
du §rand f èhèâtre de g*yon

_A_ traver s l'aotualité

. M. Louis Schneider écrit dans Les Annales.
Construit en 1828 par Chenavard (le frère du pein-

tre célèbre) et Paulet, le Grand Théâtre de Lyon,
célèbre dans les fastes de la musique, se faisait re-
marquer par sa sonorité vibrante comme l'âme d'un
violon, — la scène, les cintres et les dessous étaient
tout en bois, — mais il était, pour le très intelligent
et très dévoué maire de Lyon, M. Edouard HerrioU
un objet quotidien de transes : le maire voyait en
rêve, en cauchemar, une catastrophe dont personne
ne sortirait vivant. Songez que le théâtre contenait en
armatures de bois plus de trois cents mètres cubes,
et que cinq cent quarante-trois décors, vermoulus
depuis plus de cinquante ans, étaient suspendus à
des fils qui ne tenaient que par la force de la per-
suasion I M. Herrlot Ht part de ses terreurs à l'ad-
joint délégué aux travaux publics, M. Rambaud.
qui est dans la vie civile un excellent architecte, et
tous deux obtinrent de leurs collègues du Conseil
municipal un vote accordant les tonds nécessaires
pour la réfection de la scène, la restauration de la
salle, et l'embellissement du théâtre.

Quoi qui! en soit, c'est par une formidable ova-
tion, par des : t Vive H errioU » répétés, que le maire
de Lyon a été accueilli quand il est apparu dans la
loge municipale. Ces acclamations avaien t pour bul
de remercier en un immense sentiment de gratitude
le premier citoyen d'une grande ville qui ne néglige
pas les intérêts intellectuels et artistiques de la cité
Pont 11 ¦ la charge

Ce soin esthétique s'avère des qu'on pénètre dans
l'atrium, on des colonnes de teinte lapislazuli,, alter-
nant avec du marbre noir, s'estompent dans une
lumière douce qui vient du plafond. La salle est toute
pimpants et l'œil s'émerveille devant le rideau.

Vous connaissez ce banal rideau qui a tant de
frères dans les théâtres — on l'appelle le manteau
d'Arlequin, C'est, généralement, un rideau de ta-
pissier, de vulgaire tapissier, un rideau à moitié re-
tenu par des cordons ; il sent d'une lieu le garni....,
dans des salles qui ne sont pas toujours garnies.
À, notre Odéon parisien, le décorateur Jusseaume
avait déjà, depuis longtemps, compris l'horrible bana-
lité de ce modèle uniforme, puisqu'il avait reproduit
le bassin de la fontaine Médicis sur la toile. A Lyon,
le même Juseaume a imaginé autre chose: il a choisi
une tapisserie des Gobelins dessinée par Jeaulme
pour en taire un rideau; c'est une harmonie de
rouge et argent, où s'entremêlent des groupes allé-
goriques de l'effet le plus gracieux en même temps
que le plus noble. Et quand ce rideau n'est pas levé
jusqu'en haut, Q laisse voir le même dessin en une
frise qui est une trouvaille vraiment ingénieuse.
Ahl que voilà un heureux croc-en-jambe donné â
la tradition I Et le rideau de Jusseaume, à lui seul,
sera une attraction pour les amateurs de spectacles

Ce n'est pas tout
Le bruit des applaudissements vient de eess«r

quand le rideau se relève ; un régisseur s'avance,
pique devant l'assistance les trois plongeons régle-
mentaires, et s'exprime à peu près en ces termes :

— Rassurez-vous, mesdames et messieurs, il n'y
a personne de malade, je n'ai, au contraire, qu'une
bonne nouvelle à vous annoncer: la municipalité
et la direction vont vous faire assister au fonctionne-
ment de la scène tournante.

Et, lentement, majestueusement, en un rythme
solennel qui ne semblait dévolu qu'à notre Opéra ou
notre Comédie-Française, le décor de la place pu-
blique de Séville pivote sur lui-môme, tel un im-
mense bateau qui quitterait l'embarcadère, el fait
place peu à peu au décor de la Posada de Lilas
Pastia, qui montre d'abord son envers unifo rme,
puis sa très ingénieuse disposition. Les machinistes,
debout à leur poste comme les hommes d'un équi-
page, s'inclinent légèrement sous la mitraille de?
bravos, saluent et sortent.

L'idée en est due à un jeune dessin a teur-journa-
Ib'e, Gustave GIrrane, qui , lui aussi , avait été guidé
par la crain!o de l'incendie , par le droit à la sécu-
rité due au spectaleur qui vicnl se distra ire, à l'ar-
rête et à l'employé qui gagnent leur vie dans le
théâtre. Girrane avait considéré avec terreur tout cet

amas de matières inflammables qu une étincelle tom-
bée dans la poussière aurait fait s'envoler comme
fumée dans les airs. De là à remplacer les char-*
pentes de bois par des charpentes métalliques, il n'y
avait qu'un pas. Figurez-vous donc une immense et
énorme canne qui constitue le pivot, l'arbre de tout
le mécanisme; et il y a un vrai parapluie, ou, si
vous préférez, une tête de champignon, aux deux
extrémités de la canne; autrement dit, c'est un pa-
rapluie, un champignon à deux têtes : l'une en
haut, l'autre en bas. En haut, dans les cintres, se
trouvent les décors, ainsi que les rampes électriques
destinées à l'éclairage des décors ; en bas, le pla-
teau de la scène, plateau circulaire qui, naturelle-
ment, tourne synchroniquement avec le parapluie
du haut.

Comme vous l'avez déjà compris, la scène est di-
visée en deux par une toile de milieu, ce qui permet
d'équiper un décor pendant que les acteurs jouent
de l'autre côté. Mais le grand mérite du double para-
pluie-champignon, c'est que, pour tourner, U est
forcé de se mouvoir en espaces libres : donc, pas
d'encombrement de décors dans les cintres, pas
d'amas non plus dans le dessous du théâtre. Donc,
plus d'aliment pour le feu.

Vous supposez bien que tout cela marche par
l'électricité ; un seul homme suffit pour mettre le
système en mouvement; mais, au cas où l'électricité
ferait défaut, les machinistes feraient rouler le pla-
teau comme le cintre sur le rail circulaire, sur le
chemin rond qui leur sont assignés et où ils se
meuvent au moyen de billes. Bien entendu, je pour-
rais donner, ici des détails techniques ; mais çejia
allongerait inutilement cet article, sans compter l'obs-
curité que j'apporterais dans l'esprit du spectateur
sur la mise en marche, en somme simple, du double
manège dont est faite la nouvelle scène du Grand-
Théâtre de Lyon.

Quels sont les avantages du système?
Abréviation de I'entr'acte? En théorie, oui; en

pratique, non; car les chanteurs et chanteuses ont
besoin de reprendre haleine, aussi bien que les comé-
diens qui viennent de donner un effort Et puis, ils
sont obligés de changer de costume. Or, ici, la plus
parfaite mécanique du monde ne remplacera jamais
la main preste de l'habilleur ou de l'habilleuse.

Perfectionnement du décor? Amélioration de l'é-
clairage? Attendons les progrès que la pratique va
démontrer.

Mais sauvegarde absolue du public et du personnel.
Et cela vaut bien les quatre millions et demi que
la ville de Lyon vient de consacrer à la réfection de
son théâtre, de ce vieux théâtre, un des rares qui
aient disparu par mort naturelle, alors que tant de
scènes de musique ou de comédie meurent violem-
ment, entraînant dans leur trépas des centaines de
victimes.

JBbin. ' »TOlB®^<©

Obsèques de M. Maurice Decoppet
On écrit de Berne à « L'Impartial » :

Les funérailles de M. Maurice Decoppet, dimanche
matin, à 11 heures, dans la chapelle de l'Hôpital
bourgesis de Berne, avaient réuni un très nombreux
public de collègues et d'amis du défunt On remar-
quait, à côté do MM. Chuard, Schulthess et Motta ,
conseillers fédéraux et Etienne, directeur du bureau
international des télégraphes, le personnel de l'ins-
pectorat fédéral des forêts presque au complet, une
importante délégation de l'Ecole polytechnique de
Zurich, le comité et de ' nombreux membres de la
«Patrie Vaudoise » do Berne, enfin quantité d'amis
de Berne, Lausanne, Yverdon, etc.

Après l'oraison funèbre prononcée par M. le pas-
leur Wuilleumier de l'Eglise française de Berne,
on entendit MM. Dr Fankhauser, adjoint à l'Office
fédéral des forêts, prof. Dr Arnold Engler au nom
des anciens collègues de M. Decoppet à l'Ecole po-
lytechnique, Arthur Rohn, de Genève, professeur
de statistique tt construction des ponts à l'Ecole
polytechnique, qni parla au aéra des profos-Murs ro-
mands de cette écolo, enfin M .Weber, de Zurich,
président de la Société suisse des forestiers.

Puis un long convoi funèbre prit le chemin du
cimetière de Bremgarten, où une dernière prière
tut dite par le pasteur Wuilleumier,

Billet parisien
Les noirs et la politique...

Nous avons des dîputés et des sénabeurs
noirs; ils se disputent entre eux avec une
ardeur des p-'ys chauds ; quant ans parle-
mentaires mulà' res — nous en possédons
quel ques-uns — 'ls se Im-ent de temps
à autre à des cornbats à coups de poiug
dans les couloirs du Palai -Bourbon ; ce
sont les prolongements des lu-tes électora-
les. Très bi en divisés enli-e eux, ils ne sont
guère d'aci '/rd que lorsqu'il s'ag^ d"5 dé-
fendre leur race, et le député du Sénégal
M. Dbgne, vient de rappeler à l égali é les
vaudevi l i -tes qui, d ins des p èce-î (.omi-jusS
se sont égayés des hommes de coul eur.
Il rappelle fort justement d'ail eurs, que,
pendant le guerre les noirs ont héroïque-
ment défendu la France comme les blancs.
M. Dagn3 a m.me cru pouv ir porter à la
ti ib. no, îa ques'.iou de savoir si le boxeur
noi r Siki avait démérité depuis qu'il avait
battu à plate couture le boxour blanc Geor-
ges Carpentier. C'est vr. iinenl excessif; la
tt ibune de la Chambre n est p ourtant pas
faite pour ces discussions. Au surplus, ce
n'est pas la France qu'on peut accuser de
no pas se montrer f^v-rabie aux. hommes
de* couleur.

C'e;t au sein de l'Assemblée con-nitu^nte,
en décembre 1/89 que retentit le cricé'è-
bre qu'on a toujours attribué à Robespier-
re et qui est en rialHé, de Duport: € P-oiïs-
senll es colonies plu '.ôt qu un principe! ».

Avnnt l'ouvert ', re des Etats-Générnu**., il
s'étai t fondé une soctô'.é d-j s « amis des
noirs ». Le nvT fuis Marthe de Gu. solli:ù-a
de Louis XVI . une Ietlre de cachet p ur dé-
fendre les séances de cette société. Mais
Louis XVI, qui avait une grande b n é  d'O-
rne refusa par un mot qui lui fait hon-
neur:

— Ces pauvres noirs, dit-il , ont donc
des amis en France? Tant mi^uxl je ne
veux pas interrompre leurs travaux.

El le mouvement d'émancipaiton conti-
nua.

Les colonies des AuTtes avaient une po-
pulation assez considérable de nègres li-
bres qui demandèrent les droi'.s de ci -
boyen, et l'île de S'.-Domingue, avant t.u-
te réponse pri t l'initiative d'envoyer tren-
te et un députés aux Et ts-Généraux. L'As-
semblée co-ostituaten, mal :instn ito, tr-s hé-
sitan te, admit en principe la possibi iléneur
les nigres Libres do nomm-r d^s dépu è" et
el le réd i il à six, le nombre dis mandatai-
res de Sain'.-Domingue. Au Club dos Jaco-
bins, on entendit certains soirs, un nègre
trèJb.. xal 'é; c'était Zanora, qui av..it été
tout jeun-? au servi ce de Mme Dubarry, mris
le négrillon dont on s'é'-ait amusé o***m-
me d'un jouet grandit et il y eut quelques
petits mulâtres parmi les servantes de la
favorite. Finalement Zamoi-a se mua en
pâli io'.e exal té.

Cte fut en l'honneur de la révolution de
1848, sur la propj silion de Schœ'cher de
p-onnneer l'abo'ition de l'esclavage. LesAn-
lilies nommèrent des d5puLés n irs à la
Législative et on a rao^nlé — le fait est-il
vrai — que parmi ces députés se trouvait
un beau ncir de la Mar 'inique, qui avait
été autref'-i *,, dômes tique de Lamartine; ce
député siégeait bien entendu, sur les b n_-s
les plus escarpés de là Montagne; Lamar-
tine arrivait parfois, dans une tenue un
peu négligée avec de la boue aux semelles;
le parlementaire noire dégringolait des
bancs de l'extrême-gouche, s'empi-essui'. de
brosser les souliers, d'enlever la poussière
de l'habi t du grand orateur et, sa petite
besogne terminée, regrimpait à sa place
el TOai t o-Uiciencieusement contre son an-
cien patron.

Nous ne revîmes les nègres dans la po-
li t i que qu'au moment du boulangisme où
un manifeste portait la signature de Ni-
colas Grosr ve, c représen ant des citoyens
noirs ». C'était un garçon de café d-3 Ma-
drid , d'un noir d'ébène, mr.is qui n' vait
j am'is  mis les pieds aux colonies, étant
né à Paris. Depuis, nous avons eu des
hommes de couleur à la Chambre el au Sé-
nat

Pendant les quatre ans de guerre, les
noirs m mirèrent une belle attitude d? .ns
les tranchées. Nous av^ns aux colonie*,
des religieuses et dis prêtres noirs, nous
n'avons pas encore d'évêques de couleur.
I>e seul q.;i existe est aux Etats-l'ni s* mais
nous av ns des juges el das médo ins mu-
lâtres, des avocats et des fcnrlionnaires
noire, « mme M. Mar n. le romancrer doit
l'an p issé, l'Académie das Concourt cou-
ronn- il . BaUniaya ». Enfi a, H y a cp*el- -a9«
moi *, Siki demeurait v in u ur de Carpen-
tier , no re b >xeur national , ce qui fui le
pluss ensibte à l'amour-pr.pro des hommes
de spoi L « * v i

, fWlX'  Jean BE-ftNARJQ.

f

Chronique suisse^
Le cas de la Banque commerciale de rribo*ar*S|

Des recours de droit public
LAUSANNE, le 10 décembre, ag. — Trois recours ;

de droit public avait été déposée auprès du Tri« :
bunal fédéral coutre le sursis concordataire conclu)
entre la Banque Commerciale de Fribourg et ses ,
créanciers et confirmé par le Tribunal cantonal de'
Fribourg. La Société de Banque Suisse, la Banque !
Fédérale et la Banque Cantonale de Neuchâtel d'un]
côté, ainsi que la Banco di Roma de l'autre avaient
demandé l'annulation du sursis concordataire étant )
en contradiction aveo l'article 306 de la loi sur les ;
faillites et les poursuites pour dettes. D'autre part,
l'Etat de Fribourg demandait, dans le recours qu'il
formulait, une modification partielle de la décision
en question. Tous ces trois recours sont venus sa-
medi devant le Tribunal fédéral Les délibérations,
ont duré jusqu'à 18 heures. Deux membres du Tri-
bunal fédéral se sont prononcés pour le rejet de
tous les trois recours, trois membres pour le main»
tien de la décision du Tribunal cantonal et pour le ,
renvoi de l'affaire pour nouvel examen à la pre-S
mlère instance. Les autres membres proposèrent'
une motion d'ordre qui fut adoptée à l'unanimité
par le Tribunal tendant au renvoi du jugement do
l'affaire à une séance ultérieure, dont la date n'est
pas encore fixée, et invitant entre temps les parties
à s'entendre si possible entre elles.

Chronique social? 02 francs
L'aflachronlsme des grèves — La classe ou-
vrière ea réaction — L'organisation patronale

Les résultats d'un conflit
Depuis notre dernière chronique, il n'a pas été

constaté, sur le territoire français , de grèv es.
ayant quelque importance. Ce phénomène, car
c'en est un, et d'importance,vaut qu 'on s'y ar-
rête quelques instants, et une discrimination
s'impose. La classe ouvrière se serait-elle as-
sagie, ou bien ce moyen de coercition serait-
il devenu caduc-? U y a peu de temps encore,
l'abandon du travail était la seule arme emplo-
yée. Elle désorganisait et arrêtait même toute
industrie frappée. On en avait peur, et plus
tfun administrateur de sociétés cédait airs exi-
gences de crainte de perdre de l'argent ou des
débouchés. C'était l'ère dorée de la grève.
L'argent affluait dans les caisses des syndica-
Hstes. Les émeutes glaçaient le sang des bour- -
geois qui serraient anxieusement leur porte--
feuille. L'épouvantail était à son apogée. Mais ,
tout apogée a son périgée. Et la grève a l'airi
de mourir de sa belle mort , par usure, par sé-
nilité, oie ne fait plus peur, et on 1 envisage
avec sérénité. La dernière grève des inscrits
maritimes marque un recul dans le mouvement
révolutionna ire, un recul bien sensible. Elle pa-
rait même en avoir sonné le glas. Les causes
réelles de son échec sont les suivantes : défec-
tion, manque d'argent, absence de solidarité
chez les inscrits et arcbouteinent et con tre-me-
cure des armateurs. Les syndicats ont, en l'occuj
rence, trop compté sur leurs troupes et sur les
subsides de la classe ouvrière. Cette dernière
a le porte-monnaie moins facile. Elie ne « marche
pAus », selon Fexpression triviale. Le feu des
belles paroles est éteint Quant aux promesses
des meneurs, elles sont rej etées comme des
fruits sans saveur. Les illusions sont enfin per-
dues. Les paradis promis ne font pas da van tage
recette. On cherche à gagner sa vie et à s'assu-
rer le lendemain. Le chômage, en définitive,
est payé par le travailleur. Ce sont ses écono-
mies qui en font les frais. Il ne veut plus être
la dupe. De là son refus d'entretenir et de se
solidariser avec eux.

Les armateurs ont su organiser leur résis-
tance. Tout a été là. Ils ont engagé de nou-
veaux équipges, et les bateaux sont partis vers
leurs pays respectifs, sans qu 'il se soit produit
le moindre désordre. Or, ce désordre ne s'est
pas produit, parce que le gouvernement avait
pris des mesures exceptionnelles, et toute tenta-
tive de rébellion aurait été impitoyablement ré-
primée. Les plus violents révolutionnaires so
sont tus. Et chaque j our le nombre des grévis-
tes diminuait. La faim les a obligés à regagner
« l'orme du mail ».

Cette débâcle est très significative et sera
grosse de conséquences heureuses pour la clas-
se ouvrière. Désormais, la grève est sans in-
fluence. Un patronat qui sait s'organiser peut
briser tou tes les forces révolutionnaires. L'ex-
cellence de l'orchestration des armateurs devra
être souvent méditée. Tenir tête, se fortifier ,
montrer de l'énergie et de la volonté , tels sont
les vrais moyens de combattre l'anarchie et
le socialisme déprédateur .

A la suite de la longue grève — 56 j ours —
des inscrits maritimes, les armateurs n 'ont remu
barqué que la moitié de leu r personnel. Des mil-
liers de marins st trouvent, ainsi , privés de
lew «a-pte-pair*. Pour leur venir en aide , le
sous-secrétaire d'Etat à la marine marchande
vient de les autoriser à s'engager dans la ma-
rine étrangère.- .

Cest un bean résultat I
Tristan MARTE! j

Au Tiergarten à Berlin — Un meeting communiste
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Bolets secs
Mets très apprécié
et avantageux

320 les 100 gram. fr. 1,40

PIANOS DROITS ET A QUEUE
PRIX DES FABRIQUES HARMONIUMS

VENTE - ECHAN GE - LOCA TION
Facilités do Payement —— Livrage franco domicile

René PINGEON, Corcelles (Neuchâtel,
16 années de Pratique dans la branche 100

Ateliers de Répara f ions A CCOT D̂A SES
_ W TÉLÉPHONE 154 *Tp®
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GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
JEUDI 14 DÉCEMBRE 1922

PORTES : 19 3/I HEURES RIDEAU : 20 '/t HEURES

CON CER T
OONWé PAR

L'ORCHESTRE L'ODEON
DIRECTION : M. LéON FONTBONNE, PROFESSEUR

AVEC LE PRÉCIEUX COSCOVtti% T>U

MADEMOISELLE NELL VAUCHER, VIOLONISTE

Prix des places : Numérotées fr. 3.30 et 2.20. Non-num. fr. 1.10
LOCATION OUVERTE AU MAGASIN DK MUSIQUB.BECK ET LE SOIR A L'ENTRER _9V CONCERT

___________g i ¦•» "t-i _______ — ~ - -- . • • * ¦¦¦¦¦¦ -ui aaaaia c _____ z ______ ¦

i

Wt^^S POUR LA DERNIÈRE FOIS
r̂*****̂  Mercredi après-midj et Jeudi soir

DÉMONSTRATION DE DANSE
PAR M* & M' VERDON

ACCOMPAGNÉ PAR LE NOUVEL ORCHESTRE TZIGANE « GZO-RfitA >
— 6 MUSICIENS —

CONCERT CHAQUE JOUR DÈS 4 H E U R E S

• ' i •• - . . ¦ ¦¦ ¦ ¦ . . .  . i

EGLISE NATIONALE:
Temple de l'Abeille

SOIRÉES D'ÉGLISE
avec films cinématographiques et musique

MERCREDI • JEUDI et VENDREDI, 13, 14 et 18 Décembre
à 20 heures précises

Cartes d'entrée délivrées gratuitement : Magasin Hit—M Wwunerel. L. Rob. 22,
Boulim-rie Lanener, Poils 16 ¦ Epicerie Hngnofai. PragrlM 123 333

Neuchâtel blanc 1921
Château d'Auvernier

la bout, sans verre, fr. I .SJO

318 Insoripti&n dans le carnet de ristourna
sm

f  A Tf* On demande encore pltuienrf
A- -̂*** A pratiques pour livrer *<a
luit à duuiicile. — Pfcmunt.

S'adresser : Promenade 7, eu plain-
pied ,, à gratte. J74

Pour les Fêtes ^5335neuf , ainsi qu'un petit tableau à l'huile.—
S'adr.: Nord 62 1er à gauche. 2%

Fnii *r*r ¦*¦-**¦¦» véritable Petit-Gris,t U U U U I C  brun, grand col, est
à vendre. Belle occasion. - S'adresser
rue de la Paix, 125, au IV-étage, MOT

_f \W____ W____ 1 6 Pjèces chauffables,
%tBl«C*\HVk eau et électricité Ins-
tallées est à vendre de suite pour cause
d'indivision. — Conviendrait pour Skis-
Club.

S'adresser à Charles Gerber,
prop., ta Baillive. sur St.-itnier.

On demande ï^JSrA™
café et au ménage. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 309,

DQl!t6llleS VIOBS doisesou fédérales
propres, soat demandées. — S'a-
dr. au bureau de-L'Impartial. 308

PhiPfl Q "̂  venc'
re superbes chiens

UilIu i lO. et chiennes Dobermann,
brun feu pure raee. — S'adresser
chez M. L. Robert Leuba, combusti-
bles, rue des Terreaux 7. 306 '

Appartement centre est demandé,
pour 2 personnes. — Faire offres
sous A. P. 305 au bur. de l'imp. 305
(I pponinn A vendre un manteau de
UliudolUII. drap noir entièrement
doublé , pour dame âgée Fr. 140.—
S'adresser rue Numa-Droz 100, au 1er
éta«c , de 9 h. à midi ou le soir de
6 à 8 h. 304

fln ri a m an ri a un orchestre de trois
UU UCUlalIUO musiciens pour lés
fêtes. - S'adr. à l'Hôtel Bel-Air, Les
Brenets. Sig

On demande Sgâ
jeune fille honnête, active et sachitnt cui-
siner. — S'adies<er BOUS i-hiffres 10-aF--8îf
au Bureau de 1',Ira partial" . 306

ËAM -MA Personne de
OOnnei confiance, con-
naissant la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage soigné est
demandée pour époque è con-
venir. Sérieuses références exi-
gées. — S'adresser rue Léopold-
Robert 73, au 1er étage, è gau-
che.
M on M AC •*¦ veiu*ire & trôs bas Pr'xlîlCUUloo armoires à place, 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

Vieille dame santé, aya nt l'habitude
de tenir ménage de 3 personnes
cherche place analogue, peti t gage.
Adresser offres sous chiffres R.B. 348
à l'Impartial. 348

imn-ino. pour cause de départ une
V ulIUI o belle chambre à coucher

en cèdre avec 2 lits jumeaux, 2 ta-
bles de nuit , armoire à glace et la-
vabo, sèche-linge et sellette, plus un
bon potager brûlant tous combus-
tibles el divers objets. — S'adresser
rue de la Chapelle 11 . au Sme. 3S2

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

MBRÏQ0I MCCÛKÏÉORS «HERCDLE»
anciennement au Locle — Nouvelle Adresse :

René PINGEON, Corcelles (Neuchâtel)
Téléphone 154

Wh*\f Grand choix "~2H*_ t

Patins - Loges - Skis
Jouets mécaniques et vapeur - Ménages
Chars & ridelles - Trottinettes - Brouettes

Outillages en tous genres
eCT" Aux plus bas prix: du jour "_*v,

SANDOZ Frères, Le Locle
8-a ce. de H. SANDOZ RODLET SIS

Fêtes -- Fêtes
**m**aam**mmumMmm*w***.

Bne pqpeierHCOt* une nochette de luxe avec texte ou monogramme en
relief est ufl M Uéàïi tetyours agréable.

Seule lo maison A- aivor-d, FourkUès 13, Neuchâtel, est outil-

E

WÊmÊMI_WÊmLmÊmKmm
ré soi |tii &?&&tagouB H

i n°i 1
P ^  ̂ I o (T es-compte M

tous -vos a-oHei-fc-si. Jm

Voye» nos Biata-ges W&

ar N e u c h â t e l o i s  1
rUtsarauSna A< t> -f ovjpàe a WtiW Ŝf iS

msA LA SCALAvmm PALACE s ĝ
;£ Mardi et Mercredi *j

1 Les ta nxm I1 - PONT II
1 Orphelines DES SOUPIRS I
11 Avec oette annonce à la Scala 329 lp
Ul Deux personnes paient une place. ||j

•DEI flBHMuiHBOBiBB 9HHE I^ B̂ B̂IDHMIRSR!flR^ ŜDDSI^^^ 9̂ Ĥ 9̂

I 

Boucheries — Charcuteries I

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦i I

Grande Baisse
VEAU 1er choix I

Ragoût Fr. 1.— et 1.20 le »/, kg. " I
Rôti » 1.40 -- 1.50 •> I

Har moniums ^£Violons - Mandolines __^̂ j j j _ ^^Zithers, etc. - Accessoires ĵ <-j/ f|̂ r'
Gramophones et Disques *̂***Z\ 3̂* o.̂
Porte-musique _^̂ \\ V̂

0 
\< <̂ _̂_ ^*̂Cordes 314 _-*_ \\^ #^ ri*fl*-  ̂ *̂*** A.

%JL+ e** '_L *_ '̂*̂
 ̂ <*eB Preniiérea marques

*%** 
^̂ ***̂  Pris de fabrique — Livrés franco

a_ ?fc __^̂  ̂ Grande» facilités de paiement

-t&j^^ uoatioii par ^-fiêi^rimenté Echange
__***̂  Réparations aux plus bas prix |

(ss-t-s*-ssa-H--s^--------------Bl-----ss-a-----s-a*-t----K--^^

Français, correspondancier commercial, dactylo,
connaissant Algérie, Tunisie, Maroc, recherche
associé avec capitaux pour installer commerce
d'importations-exportations de produits chimiques,
droguerie et herboristerie.

Ecrire à Case postale 54, Lausanne. 355

Brasserie de la Grande-Fontaine
mr Demain soir Mercredi ~w

Tripes à la mode de Caën et nature
Spécialités de a maison. So faire inscrire à l'avance.
OHCHESTRB 323 TÉLÉPHONE 64

Enchères publiques
A BOODEVILLIERS

La Jeudi 14 décembre 1923,
Hès UT-u.au domicile de Uun*ieur Cons-
tant Gagnebin, à Boudevil-
liers, U sera vendu par voie d'enchères
publiques:

1 seetétaire, 1 table à rallonges bois dur,
8 chaises, 1 buttât de service bois dur, 1
divan reps vert, 1 piano bois noir.

La vente anra lien an comptant et con-
formément i la U P. 881

Office de Poursuites du Val-de-Ruz :
Le Préposé. Ernest Mûller.

Maillots
Gilets
Gants

Winjache
Bandes Molletières

Bas-chaussons

OCH
H. CHOPARD, rep.

47 Rue Léopold Robert 47
La Chaux-de-Fonds

Nenchatel, Grand Rae 9

Camionnase
Qni aurait de l'occupation pour un

attelage journalier? S'adr. au bureau
de I'Impartiai. 296

Remonteurs
consciencieux pour petites pièces cyl.
soignées, depuis 8*/4 lig., août de-
mandés pour entrée immédiate.

Faire offres sous chiffre 294, au bu-
reao de l'Impartial. 294

Décotteur-Emboîteur
RETOUCHEUR

pouvant s'occuper de la terminaison
avant les expéditions, est demandé
pour petites pièces-cylindre soignées.

Faire offres sous chiffre 295, au bu-
reau de l'Impartial. 296

On demande
un ferblantier - tdlfer
expérimenté. M __ .

S'adresser à M. THIÉBAUD, à
PRÉ -VILLERS, Dép. du Doubs.

Fabrique de finissages petites
pièces cherche

Employé
connaissant la construction la pins mo-
derne des étampes, leur entretien ainsi
3ue la surveillance complète de tous les

«coupages laiton et acier. 17s
Faire offres aveo preuves de cap»citH

•te., etc. sous chiffre "L 12529 C, a
Publicitas, Chaux - de -Fonds.

Pour Paris
On demande ouvrier décotteur

connaissant à fond la pièce ancre
depuis 5 %". - Adresser offres sous
chiffres 226 au bureau de l'«Impar-
tial». 326

Régleuse-retoucheuse
Fabricant de St-Imier offre place

stable à régleuse-retoucheuse, pour
spiralage plat en petites pièce* de
forme. — Offre sous chiffre K. O. au
burean de L'Impartial. 213

A remettre de suite, oc époque à
convenir, une

Epicerie , Fruiterie , Mercerie
dans grande ville du Doubs (France)
pour fr. 7000, argent français. S'adr.
au bureau de l'Impartial. 312
C\_m <1AMI»J. * acheter «es litresVJBI demande VM«* éisioanés.

S-adx. à _- MUYtBr, nie taon 11. 210

Les membres de «L'OIympic» et de
la section «Fémlna» sont avisés da
décès de

Madame JeaniiB-Marie M flB H IB
épouse de leur collègue et ami, Ar-
nold Magnin , membre honoraire.
347 Le Comité.

Toi donc . Eternel I ne f  éloigna peint:
Toi qui est ma force, hdle toi de me .eeomrir.

Psaume X l l  v SQ.

Monsieur Justin Dubois, à la Ghaux-
.ie-Fonds. Madame et Monsieur William
Augsburger et leurs enfants , en Amérique,
Monsieur William Greber. s la Chaux-
de-Fonds , Monsieur William Jeanquar-
Her et ses enfants , à la ( *haux-de-Fond».
Madame et Monsieur Auguste Duboi s, et
leurs enfants , a la Montagne de Cernier,
les familles Dubois et Huguenin ainsi que
les familles parentes et alliées , ont la
profonde aanieur de voue faire part de la
nerte cn--fll« qu'ils viennent d'éprouyer
en la personne de leur obère et bien-aimée
eponso , mèt-e, belle-mère , grand'mère, bel-
le-soeur, tante et parente 336

MADAME

Fan DUS, née fitpnii
que Dien a repris à Lui lundi 11 ilèoem-
iire, à 6 heures du malin , dans sa 74me
année , après une longue et pénible mala-
1*8. *

L'eaterrenT'nt, sans suite, aura lieu
mereretH 13 décembre 1033, à 18'/»
li«.nres.

Pemleile mertuaire : Bue Numa-Dww
41.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part

One urne funéraire sera déposée deTal»t
ls maison mortuaire.

JL-e c-acl-ean de fin d'année
Le plus beau S est un le plus utile !

TkPK n'flRIFMT1AI i« U HHÏÏ.H 1
dlmpertotrian directe. Tons jieuvea TOBI en rra4KMm-*tjL.en visita-»! (cane
en-»-a-f»m«n»i la grande «xposlllon de F. Z.  lwO K 11

A. Dumi o'•»ng<"̂ * 4 '* 8ftt*'ia ,lh,< •v',¦"l •" Ncnchâfel
Quelques priK KKr.1. iïiïiï 0 t: *iS-
aew ^lSO fr. i SO.- Shiraz lSOHll» fr. «S.—. Gboravan 88O*H'*"40
fr. 6SO.— . Knsak de tentes dira»»«---»« . ofc».. eto..

J Commandez f
¦~7 Télé p hone r€.j (.6 P

ê "DOS %e •** Commerce, 8$ @k

2 Vins et Liqueurs P

j  Georges Hertig \
M qui vous livrera aux Meilleures Conditions fe
-j du iour. M r"


