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La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre.
Une vive émotion règne en Angleterre, à la

Mute des révélations faites j eudi dernier . à la
Chambre des Lords, au cours du débat sur la
politique étrangère, par le vicomte Birkenhead,
ex-Jord chancelier.

Les. sensationnelles déclarations du vicomte
Birkenhead nous reportent à une des époques
les plus troubles et les plus tragiques du drame
proc'-e-oriental. C'était vers la fin de l'été, alors
qu'on se demandait si les Grecs, fatigués par
une longue campagne qui épuisait leurs res-
sources en hommes et en argent, renonceraient
à , leurs prétentions sur l'Asie-Mineure ou s'obs-
tineraient à caresser la redoutable chimère d'un
empire hellénique à cheval sur les deux rives du
Bosphore.

Gn sait qu'au mois (faoût, le gouvernement
d'Athènes proclama soudainement l'annexion dé
finitive de l'Ionie et, .passant deux divisions en
Thrace, fit même une démonstration sur Cons-
tantinople. La réponse à cette manoeuvre inop-
portune et maladroite fut la foudroyante offen-
sive turatfe oui j eta les armées grecques à la

De tous cotés, on accusa les ministres grecs
d'avoir par excès d'ambition, lancé leur pays
dans cette épouvantable aventure. Or, il résulte
des révélations du vicomte Bidkefihead *ue la
responsabilité la plus lourde retomSe sur l'An-
gleterre, ou du moins sur un ministre anglais.

Dans une note du 15 août dernier, nous dit
l'ex-lord chancelier, l'ex-président du Conseil
grec Gounaris informait lord Curzon, ministre
anglais des affaires étrangères, que les troupes
helléniques ne pouvaient plus se maintenir dans
l'Asie-Mineure à moins de recevoir des secours
financiers, des mitrailleuses et des munitions.
Si l'Angleterre ne pouvait pas fournir ce se-
cours, le gouvernement grec prendrait les me-
sures nécessaires pour évacuer l'Asie-Mineure.

«Au moment actuel, disait M. Gounaris, nous
avons encore devant nous un mois ou deux pour
nous retirer. »

Retenez la date de cette .angoissante commu-
nication le 15 août, c'est-à-dire vingt j ours s-
ayant le déclenchement de l'offensive turque.

A ce moment-là, l'armée grecque eût encore
pu se retirer sans dommage. La rareté des
moyens de communication rendait toute pour-
suite impossible contre une année qui se fût re-
tirée en bon ordre et en gardant solidement les
deux seules lignes de chemin de fer existantes.

Or, que répondit lord Curzon , ministre des
affaires étrangères ?

« Il engagea — nous dit le vicomte Birken-
head — le chef du gouvernement grec à prendre
courage et à attendre avec confiance les ré-
sultats de ia conférence qu 'allaient tenir à Pa-
ris les Alliés. Un désir exprimé de cette façon
devait certainement être considéré comme un
ordre par le gouvernement grec. •

Et trois L<»naines plus tard, c'était la catas-
trophe !

Ce qu 'il y fi de plus grave , eu l' occurence,
c'est que la note de M. Gounaris n 'a pas été
communiquée-au cabinet britanni que.

« Je déplore hautement , aj outa lord Birken-
head, que la lettre de Gounaris n 'ait pas été
communiquée au cabinet dont la décision au-
rait pu éviter l'horrible tragédie d'Athènes et
«auver la vie des ministres grecs. »

D'autres ministres — entre autres MM. Grigg
et Chamberlain — déclarent également n'avoir
pas eu connaissance de la note grecque. La
grande question est de savoir si elle a été com-
muniquée à M. Lloyd George. Le contraire pa-
raîtrait peu vraisemblable.

C'est naturellement a Athènes que les révé-
lations de lord Birkenhead produiront la plus
vive émotion. Elles réhabiliteron t partiellement

dans l'esprit- public des hommes qui certaine-
ment avaient commis de lourdes fautes, mais qui
du moins n 'étaient pas des traîtres à leur pays.
Gounaris avait vu avec une tragique clarté , dès
le début du mois d'août , l'effroyable danger qui
pesait sur l'armée grecque d'Anatolie. Il avait
fait une démarche désespérée pour écarter le
péril et pour retirer les troupes helléniques du
piège fatal où déj à les guettait la mort. C'est
Londres qui n'a pas permis la retraite , au mo-
ment où elle eût pu sauver l' armée grecque.
Le sang des ministres fusillés à Athènes ?re-
j aillit ainsi en partie sur ceux qui ont pris froi-
dement, avec un égoïsme effarant, pour servir
une politique follement aventureuse et déjà ter-
riblement compromise , la responsabilié de main-
tenir les soldats de Constantin sous cette mor-
telle menace.

Que les petits peuples méditent cette leçpn ,
qui vient après plusieurs autres du même genre.Qu 'ils soient plus que j amais j aloux de leur in-
dépendance et de leur liberté et que j amais
ils . ne lient leur sort à celui d'une grande puis-
sance ! Dans les guerres de Titans où s'affron-
tent les ambitions des grands de ce monde,
c'est touj ours le petit qui est 1e premier et le
plus cruellement broyé !

P.-H. CATTIN.
P.S. Cet article était écrit lorsque nous avons

reçu la dépêche annonçant que lord Birken-
head déclarait s'être trompé, en ce sens que
la dépêche de M. Gounaris a bien été commu-
niquée au cabinet britannique.

Cette rétractation de lord Birkenhea d ne
change rien quant au fond. Il n'en reste pas
moins que le cabinet britanni que a été averti
par M. Gounaris de la situation extrêmement
critique de l'armée grecque et que le gouver-
nement d'Athènes a demandé à celui de Lon-
dres l'autorisation d'ordonner la retraite gé-
nérale. La responsabilité du gouvernement bri-
tannique tout entier reste donc fortement en-
gagée.

Notes d'un passa nt
A quelque chose, malheur est bon. Les temps

calamiteux où nous vivons permettent aux
j ournalistes de faire d'intéressantes expériences.
Nous savons maintenant — depuis que nous
sommes en grève ou en lock-out — quelles
sont les préférences de nos lecteurs.

Ils sont des centaines qui nous écrivent :
— Ne vous en faites pas. Nous accepterons

le j ournal tel qu 'il est, aussi longtemps que vous
voudrez-

Mais ils ajoutent presque tous un petit post-
scripturn qui trahit leurs préoccupations per-
sonnelles :

— Surtout, n'oubliez pas de publier le cours
des changes ! nous écrivent les fabricants
d'horlogerie.

—Pourvu que le feuilleton y soit, on peut se
passer du reste ! nous écrivent beaucoup de
dames.

Et tout le monde de dire :
—Le principal , c'est l'état-civil !
Mais pas un, hélas, n'a l'idée de nous dire :

« J'aurais de la peine à me passer des articles
de fond ! » Soyons modestes , ô mes frères en
j ournalisme !

Le plus chic type de tous, c'est ce bon copain
de Sonvilier qui se paie gentiment ma tête :

—Bravo , Margillac ! m'écrit-il . Je n 'ai j amais
pu réaliser le rêve de ma vie , qui est d'aller
faire une saison aux bains de mer. Maintenan t ,
il y a tant de coquilles dans ton jo urnal qu 'en
le lisant , j'ai l'illusion de me promener sur une
plage.
, Margillac

$e voy age de Jf. Clemencea u
ans: ̂ tats-gnis

M. Georges Clemenceau, après s être repose,
dimanch e, à Pittsburg, est parti dans la soirée
pour Chicago, où il doit prononcer un discours
devant la convention des fermiers.

Interviewé au sujet des récentes déclarations
de M. Lloyd George et de la réponse de M.
Poincaré, l'ancien président du conseil a com-
mencé par déclarer qu 'un homme d'Etat ne
devait j amais publier des renseigafcments dont
il avait eu connaissance lorsqu 'il était au pou-
voir , et qui étaient restés ignorés du public.

C'est pourquoi , a-t-il aj outé, je me refuse à
intervenir dans le débat ouvert par M. Lloyd
George. *

Je suis d'accord sur certains arguments de
M. Poincaré , notamment es ce qui concerne le
prétendu désir d'annexion inj ustement prêté à la
France. Jamais aucun parti ni aucun homme
de France n'ent voulu annexer la moindre por-
tion de territoire allemand. Jamais , la France
n'a émis une pareille demande, ce qui prouve
très nettement qu 'elle n'a j amais nourr i de pa-
reilles intentions.

Un auditeur ayant fait remarquer que M,
Lloyd George avait déclaré que les annexion-
nistes français s'étaient servis de lui pour ré-
clamer la rive gauche du Rhin , M. Clemen-
ceau opposa à cette allégation un démenti for-
mel.

« Jamais, dit-il, il n'a été question d'annexion,
mais simplement d'une occupation militaire
temporaire. »

M. Clemenceau aj outa que s'il avait suggéré
la frontière du Rhin, c'était uniquement parce
que personne n'avait. - riess-proposé. de -mieux.
« Lorsque M. Lloyd George a .proposé le pacte
de garantie , j e l'ai immédiatement accepté a-
vec grand plaisir , la garantie de ses frontières
étant pour la France une question de vie ou de
mort. »

Interrog é sur la conférence de Cannes et fe
pacte qui y fut proposé par M. Lloyd George,
l'ancien président du conseil déclara qu 'à cette
époque il n 'était plus au pouvoir et qu 'en con-
séquence il ignorait complètement le texte du
pacte en question. Toutefois, il fit remarquer
que M. Briand , qui était alors président du
conseil , avait lui-même déclaré que le pacte
proposé n'était qu'une simple protection et non
pas une garantie, ce qui , ajoute-t-il «ne signi-
fie pas que tout ce que proposait M. Lloyd
George devait être accepté les yeux fermés ».

Après avoir exprimé ses regrets que les
Etats-Unis n'aient pas participé aux discussions
concernant le Rhin, M. Clemenceau constata que
cette collaboration aurait sans doute empêché
la situation actuelle de se produire.

« Si chacun est sincère, il sera facile d'arri-
ver à un accord. Mais si la garantie ne j oue pas,
la France n'aura pas le choix des moyens. »

Revenant sur la situation respective des puis-
sances alliées, situation^découlant de la guerre,
M. Clemenceau constata que les deux nations
possédant les meilleures frontières du monde
avaient obtenu des garanties territoriales ap-
préciables : l'Amérique, lors de la conférence
de Washington , et l'Angleterre, par la destruc-
tion de la flotte allemande.

M. Clemenceau se défendit de vouloir accuser
l'Angleterre d'avoir volontairemen t laissé cou-
ler la flotte de Scapa-Flow, mais il constata
qu 'il y avait évidemment eu négligence, et il
souligna le fait que les bateaux allemands ainsi
coulés avaient été en partie conquis par des
marins et des soldats français.

En terminant, M. Clemenceau exprima toute
sa confiance dans M. Bonar Law et la convic-
tion qu 'il ferait l'impossible pour arranger les
choses avec la France. « Sa garantie, aj oute-
t-il , vaudra certainement celle de M. Lloyd
George, et si le chef du gouvernement' anglais
éprouve des difficultés, je serai heureux de
l'aider à en sortir, »

COUR D'ASSISES
Une vilaine affaire de moeurs

C'est une triste histoire de moeurs qui amène
Huguenin Alfred devant la Cour , constituée de
MM. Claude Dupasquier, président, Gaberel
et Piaget, juge s, et devant le Jury, présidé
par M Convers, de Neuchâtel

Huguenin , Alfred-Célestin, fils de Vital, né ie
8 mars 1870 à Bémont ( Berne ) d'où il est ori-

ginaire, manoeuvre, domicilié à La Chasx-de-;
Fonds, est prévenu d'avoir, à la Chaux-de-
Fonds, dans le courant de juillet 1922, ou anté-
rieurement, entretenu des relations intime»
avec une j eune fille de moins de 14 ans, ce qui'
constitue à sa charge un délit assimilé au vioL
à cause du j eune âge de la fillette. Nous avons
en son temps entretenu nos lecteurs de cette*
affaire.. La cause est jugée avec j ury, à huisi
clos.

Après un débat extrêmement pénibleet bou-
eux, comme il arrive touj ours en ces sortes1,
d'affaires , l'accusé reconnu coupable par le ju-
ry, mais bénéficiant des circonstances atténu-
antes, est condamné à 5 mois d'emprisonne-
ment moins la préventive subie ( 145 j ours ), $
ans de privation des droits civiques et aux frais,
ascendant à environ 800 francs.

M. André Grosj ean. médecin à La Chaux-de-
Fonds fonctionnai t en qualité d'expert et Mo
Aubert défendait l'accusé. -*.

a>

Pour un sac de haricots...
Cosandier , Emile , fils d'Emile , né le 20 octo-

bre 1874 au Locle, originaire de la Sagne , col-
porteur . domicilié à La Chux-de-Fonds , est
accusé d'avoir, à la Chaux-de-Fonds , dans la
nuit du 17 au 18 octobre 1922, soustrait frau-
duleusement, au préj udice de François Roseng,
négociant , un sac 3e haricots d'une valeu r de
fr. 67.— qui se trouvait déposé sur la Place du
marché avec d'autres marchandises.

Cosandier comparait devant la Cour d'assi-
ses, sans j ury, parce qu'il est en multiple réci-
dive de vols. Défendu par Me Phili pp e Robert
du barreau chaux-de-fonnier , l'accusé est con-
damné à 1 an de relusion, le minimum , déduc
tion faite de la préventive et aux frais , soit
250 francs . Pour un sac de haricots de 67 fr.
ciest tout de même bien payé..Les .grands .vo-
leurs une fois de plus ont donné tort, aux petits
quoique ni les uns ni les autres au fond ne peu-
vent iamais avoir raison.

Le dêsftsf*a des petite^ banques

L'AFFAIRE DU CREDIT MUTUEL OUVRIER
C'est donc auj ourd'hui que s'achève devant ,

la Cour d'assises du canton de Neuchâtel le,
calvaire douloureux de la petite épargn e chaux-
de-fonnière et montagnarde , engloutie dans un'
krach dont personne n'a perdu la mémoire.'
L'article documenté, irréfutable et serré de notre
collaborateur, M. Henri Buhler , a rappelé par
suite de quelles opérations désastreuses , licites
ou illicites, fut consommée l'irrémédiable ban-
queroute. Nos lecteurs connaissent donc par le
détail la nature des griefs reprochés aux accu-
sés Cuenot et Pilet , ce gérant et ce caissier mo-
dèles que la rumeur publi que voua aux gémo-
«ries. La tâche du journali ste est donc facilitée.
S'il a encore présentes â la mémoire les letrres
pitoyables qui chaque semaine affluèrent pour
solliciter l'intervention de la presse, il ne lui
reste plus qu'à rendre compte des faits et gestes
de l'audience.

On ne peut se garder cependant avant "ou-
verture des débats d'évoquer le récent procès
Blanc et le spectre de la Banque régionale de
Travers. Les incidents qui se sont produits à ce
moment-là vont-ils se renouveler ici. Depuis
la guerre, les causes et les effets sont les mêmes
le plus souvent dans le désastre et le désarroi
des petites banques. Mais fl existe un élément
qui ne permettra vis-à-vis des membres du con-
seil d'administration aucune des manoeuvres ou
des intimidations de l'avocat de Blanc. Pilet,
le principal coupable, a avoué et les faits sem-
lenb suffisamment établis. Devant l'opinion,
devant les aveux de l'accusé, devant le Jury,
mis en garde d'avance contre toutes les sur*
prises de l'audience, une condamnation s'im-
pose et Me Tell Perrin ne se fait sans doute
auucne illusion sur le succès de sa plaidoirie.

La leçon à tirer des faits , elle éclatera. Elle
apparaîtra au cours du procès comme elle est
apparue au cours de l'interrogatoire des accu-
sés, lors des témoignages d'absurde confiance
qui sont prodigués par certains conseils d'ad-
ministration. Elle est à démêler encore dans
les difficultés de sauvetage qu 'on rencontre cha-
que fois qu 'il s'agit d'opérer le renflouemen t
d'une petite banque. Car les ban ques sont com-
me les individus : les petites disparaissent et
les grosses s'accroissent. C'est le darwinismt
bancaire.... Et cela soulignera, j e pense, la grâce
et la situation privilégiée des établissements
comme la Caisse d'Epargn e de Neuchâtel qui
trouvent si opportunément des appuis influents,
Grosse épargne et petite épargne...
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£e résultat négatif ie la Conférence ie lonires
U% gouvernements anglais et français n'ont pn s'entendre

sur la question des gages

Les faits du jour
L'échec de la Conférence de Londres a été

discuté de façon très diverse par la presse des
différents pays qui y ont pris part. M. Poincaré,
qui semble être parti à Londres avec l'inten-
tion arrêtée de faire discuter un proj et d'occu-
pation de la Ruhr , paraît tout particulièrement
désireux de s'expliquer devant l'opinion fran-
çaise en faisant à la Chambre des déclarations
sur le résultat négatif de la réunion de Lon-
dres. Au correspondant du « Petit Parisien »,
il a notamment déclaré que les opinions fran-
çaise et britannique sont complètement diver-
gentes au suj et de la question des gages. Le
Premier a aj outé que, le gouvernement fran-
çais est bien résolu à agir , fût-ce isolément, si
avant le 15 j anvier la Commission des répa-
rations se déclarait favorable à l'octroi d'un
nouveau moratoire.

A la Chambre des Communes, M. Bonar Law
s'est refusé de répondre aux questions qui lui
ont et posées au sujet des pourparlers de Lon-
dres, les entretiens de Paris devant lui fournir
l'occasion de s'expliquer complètement.

— On signale de Hosaka qu 'un tremblement
de terre à Kinsby a fait plusieurs victimes.
Les habitants pris de panique sont en fuite.

f i  Messieurs les Typographes
Messieurs les typographes consacrent leurs

losirs à faire des polémiques, dont le moins
qu'on puisse dire est qu'elles ne contribueront
pas à rétablir des rapports normaux entre em-
ployeurs et employés de l'industrie graphique.

Ils sont puissamment secondés par la « Senti-
nelle » qui , depuis le début, n 'a cessé de cher-
cher à envenimer le conflit pour des raisons évi-
demment intéressées.

Nous ne songeons pas à nous en plaindre,
car il n'est pas mauvais que le public puisse se
rendre compte par lui-même des dessous du
mouvement à la préparation duquel les imprime-
ries des j ournaux socialistes du pays ont pris
une part importante, dans un but de concurren-
ce qui ne peut échapper à aucun observateur
de bonne foi.

Les typographes seraient cependant en droit
de penser que la « Sentinelle » use parfois de
singuliers moyens pour défendre leur cause —
ou plutôt pour la compromettre. Ce j ournal ne
cesse depuis quelques j ours d'appuyer lourde-
ment et maladroitement sur le fait que les j our-
naux suisses et plus spécialement « Les j our-
naux réunis des Montagnes neuchàteloises»
sont composés par des patrons et des appr entis
et même parfois par des personnes j usqu'ici to-
talement étrangères à l'imprimerie. Il nous sem-
ble que cette constatation serait plutôt de na-
ture à inciter les typographes à la modestie et
à faire réfléchir le public.

Si tous les j ournaux ont pu paraître sans leur
personnel habituel, avec quelques imperfec-
tions il est vrai , mais avec un texte suffisant
et avec leurs annonce s — n 'en déplaise à la
« Sentinelle » — et si dans certaines imprime-
ries on a pu improvise r des linotypistes en quin-
ze j ours, cela prouve que le métier n'offre pas
de difficultés insurmontables et qu 'il ne néces-
site pas des aptit udes extraordinaires. On ne
formera it pas des horlogers en si peu de temps !

Le plus sage pour les typos serait de con-
clure que la presse ne dépend pas d'eux au-
tant qu 'ils le croient et que si on la forçait de
prendre des mesures définitives pour sauve-
garder son indépendance, elle pourrait se réor-
ganiser sur des bases nouvelles dans un temps
relativement court.

Voilà les impressions que suggéreront à tout
esprit raisonnable les articles de la « Sentinelle»
Encore une fois , il ne nous déplaît pas que cette
constatation soit mise en valeur dans les co-
lonnes de notre envieux et rageur confr ère de
la rue du Parc.

« Les iournaux réunis des Montagnes
neuchàteloises »

Savon f fPCadum I ;
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AU PARLEMENT

£e^M
Choses sérieuses

II n'es pas à ma connaissance qu 'on n'ait j a-
mais réussi à faire palpiter un parlement en
soumettant le budget à ses délibérations. Au
communal , au cantonal, au fédéral, le budget
est le budget, c'est-à-dire une chose en principe
fastidieuse.

Cependant la discussion qui a occupé la ma-
j eure partie de la première semaine parlemen-
taire a fait surgir certaines questions de poli-
tique générale assez intéressantes et a permis
à plusieurs de nos conseillers fédéraux de donne ,
leur opiuion sur des questions de principe.

Laissant de coté toute chose accessoire, c est
de ces points saillants que j e voudrais briève-
ment vous entretenir auj ourd'hui.

Le chapitre général des recettes soulève tou-
j ours de vastes considérations sur la politique
financière de la Confédération , ce qui a permis
à M. Musy d'exposer et de développer encore
certaines des questions touchées par lui dans la
conférence qu 'il adonnée à La Chaux-de-fonds
et au Locle avant la votation du 3 décembre.
Notre chef des finances fédérales est remarqua-
blement documenté sur toutes les choses de son
département , ainsi d'ailleurs que sur la situation
des autres pays. Comme, d'autre part, i l a  la
faculté de savoir s'élever j usqu'au point d'où
l'on acquiert une vue d'ensemble , il expose avec
netteté sa ligne de conduite. Si le parlement et
son excellente santé lui permettent de « durer »
au Conseil fédéral , fl n'est pas douteux que ,
sous sa direction , on ne voie les finances fé-
fédérales s'assainir . — Les partisans de la réa-
lisation aussi prochaine mais aussi solide que
possible de l'assurance-vieillesse auront d'au-
tre part en lui un auxiliaire précieux. Il est ré-
solu à faire tout ce qui dépendra de lui pour que
notre génération ait la satisfaction de voir cette
oeuvre devenir une réalité grâce aux impôts
sur le tabac, sur l'alcool et sur les masses suc-
cessorales.

Ce dernier point a soulevé des réserves de
M. Bonhôte, de Neuchâtel, qui voudrait main-
tenir l'impôt sur les successions au profit exclu-
sif des cantons. Ce point de vue est intéressant.
II le serait plus encore , si conséquents avec ce
principe proclamé par un de leurs représentants
à Berne , les libéraux neu châtelois se mon-
traient partisans du très modeste impôt sur les
successions en ligne directe qu 'ils ont repoussé
à la presque unanimité à l'avant-dernière ses-
sion du Grand Conseil. Le principe du droit
d'héritage sacro-saint et intangible a fait son
temps, surtout si les oeuvres de prévoyance
sociale sont en cause.

Au chapitre des dépenses, M. Musy n'a pas eu
de peine à démontrer tout ce qui avait déj à été
fait dans la voie des économies par la réduc-
tion considérable du personne l fédéral. Le chef
du Département des finances a commencé et
veut poursuivre , conformément aux principes
commerciaux modernes , la réforme administra-
tive. C'est là la première oeuvre d'assainisse-
ment

Dans le domaine des subventions, M. le con-
seiller fédéral Chuard a fait des déclarations
anti-étatistes que nous sommes heureux de sou-
ligner. Il n'est pas pour les créations d'état,
mais bien pour l'appui effectif de l'état en fa-
veur plus spécialement des activités produc-
tives, tant dans le domaine matériel que dans
les domaines intellectuel, artistique , social. —
\ cet égard, il me paraît regrettable que , con-
trairement à son préavis , le parlemen t ait refu-
sé d'admettre la proposition d'un socialiste mo
déré, M. Schenkel , d'allouer un subside de fr.
10.000. — en faveur des oeuvres d'éducation
nat ionale des populations ouvrières. M. Chuard
saluait avec satisfaction cette proposition de
collaboration effective, mais la grande maj orité
des bourgeois du parlement , pour qui , trop sou-
vent l'idée de la collaboration des classes n'est
qu 'un article de réclame, a. repoussé la- propo-
sition.

Enfin , j'aimerais toucher en dernier lieu une
très intéressante question de politique géné-
rale,, soulevée à l'occasion du budget.

M. de Rabours, de Genève, proposait d'aug-
menter de fr. 10.000. — le poste des commis-
sions, pour permettre l'institution , conformé-
ment à une motion qu 'il avait présentée autre-
fois , d'une commission permanente des affaires
extérieures , à laquelle seraient soumises tou-
tes les affaires de politiqu e avec l'étranger .

M. Motta adémontré que la création de cette
commission par voie budgétaire n 'était pas
régulière. Au surplus, il a annoncé le dépôt , cet
hiver , d'un rapport du Conseil fédéral , sur la
motion de Rabours , rapport qui préavisera con-
tre l'institution de cette commission. M. Motta
n 'a pas abordé le fond de la question , mais fort
de la promesse d'un prochain rapport, M. de
Rabours a retiré sa proposition d'augmenta-
tion.

J'attends avec impatience et avec un très
vif intérêt le rapport du Conseil fédéral.

Nous n 'avons cessé de prétendre que le Con-
seil fédéral devait être de plus en plus le Gou-
vernement du pays et non pas seulement un
Conseil d' administration. Qui dit « gouverne-
ment » pense tout natur ellement « direction po-
liti que ». A grand' peine , on est arrivé à créer
la permanence du Département politi que et au-
j ourd'hui , pour obéir à un démocratisme suraigu ,
on voudrait mettre le gouvernement du pays
sous une espèce de tutelle parlementaire. In-
conte stablement le gouvernement doit compte
de ses actes au parlement, mais subordonner
son action extérieure à l'avis d'une commis-
sion qui représente autant d'opinions qu 'elle ne
compte de têtes , c'est affaiblir non seulement
sans profit , mais pour le plus grand dommage
du pays, son influence vis-à-vis des puissances
étrangères. De plus en plus notr e gouverne-
ment doit être fort vis-à-vis de l'extérieur. Si,
au dehors , on sait qu 'il dépend de quinze indi-
vidus, rattachés à sept partis différents , repré-
sentant au moins quatre tendances diverses,
on profiter a de lui , et . on aura raison. Mais alors,
c'est la Suisse qui en pâtir a.

Voyez un peu combien le budget peut faire
surgir de quest ? ons intéressantes. Mercredi , ce
sera le budget militaire. Ouf ! Autre boîte à
chagrins,

Dr. A. BOLLE.

Le Locle
La foire.

— La foire de mard i a été moins fréquentée
que de coutume. Ou n'a amené que 3b p ièces de
gros bétail et 120 porcs. La foire aux marchan-
dises , assez achalandée , a attiré bien des cu-
rieux mais peu d'acheteurs.
Conseil général.

— Le Conseil général du Locle se réunira à
l'Hôtel-de-Ville , vendredi 15 décembre, avec l'or-
dre du jour suivant:

1. Budget de 1923; rapport du Conseil commu-
nal.

2. Rapport du Conseil communal proposant
une diminution du prix du gaz.

3. Rapport de la Commission chargée d'étu-
dier l'attribution d'une pension de retra ite à un
membre du Corps enseignant secondaire.

Rapport du Conseil communal au sujet de la
vente d'une parcelle de terrain aux Jeannerets.

5. Rapport du Conseil communal an sujet de
la révision partielle du livret des rues.
Concert de l'Union Instrumentale.

— (Comm.) L'Union Instrumentale offrira à
ses membres un concert qui aura lieu au Tem-
ple , le vendredi 15 décembre (et non en novem-
bre, comme le portent les programmes).

Les obsèques de M. A. Jordl.
— Une nombreuse assistance a rendu mardi

les derniers devoirs à M. A. Jordi. La Sociale
ouvrait le cortège funèbre où l'on remarquait , en
uniforme , des délégations de la Musi que scolai-
re , de l'Union Instrumentale , de la Militaire et
de sociétés de La Chaux-de-Fonds , St-Imier et
Neuchâtel.

M. Jord i fit ses débuts de musicien dans le
Corps des cadets. Il passa quelques années dans
la Fanfa re de la Croix-Bleue , puis fut membre
de la Musi que milita i re avec laquelle il participa
au concours international de Lausanne et qu 'il
dirigea en quelques occasions , entre autre a la
fête de l'armistice.

A. Jordi était trompette au bataillon 19 , dans
les années 1914-16 II passa sergent-trompette
au bataillon 20, à l'école de musique do la 2me
division. Lors de la mobilisation 1917-18 il tom-
ba malade à St-Ursanne. Après de longues an-
nées de cure et de soins , on le croyait guéri. Il
rentrait au Locle il y a trois mois et acceptait la
direction de la Sociale qui fondait de grands es-
poirs en son nouveau directeur. La mort est ve-
nue l'enlever dans la force de l'âge. Il ne laisse
que des amis.

Dans la Régie»

Recensement du bétail. — Le recensement du
bétail effectué en novembre de cette année , a
donné pour le district , les résultats suivants :.

Le Locle : 239 chevaux. 3 mulets , i âne , 1286
bêles à cornes,35o* porcs, 46 moutons , 38chèvres,
134 ruches d'abeilles.

Les Brenets : 56 chevaux, 1 mulet, X âne ,
462 bêtes à cornes, 126 porcs, 39 moutons, 16
chèvres , 112 ruches d'abeilles.

La Brévine : 157 chevaux , i mulet , 18 ânes,
154:J bètes à cornes, 4^2 porcs, 17 moutons , 6
chèvres. 84 ruches d'abeilles.

Brot-PIamboz 82 chevaux, 2 ânes , 569 bètes à
cornes, 153 porcs, 25 moutons , 5 chèvres, 21 ru-
ches d'abeilles.

Le Cerneux-Péquignot: 50 chevaux , 557 bètps
à cornes, 203 porcs, Il moutons, 4 chèvres, 18
ruches d'abeilles.

La Chaux-du-Mi lieu : 73 chevaux , 1 âne , 69b
bêtes à cornes , 221 porcs, lo moutons , 4 chèvres.
17 ruches d'abeilles.

Les Ponts-de-Martel : 111 chevaux , 1 mulet,
628 bêtes à cornes, 207 porcs, 21 moutons , 5
chèvres , 76 ruches d'abeilles.

Total pour le district : 768 chevaux (734 en
1921). 5 mulets (4 , 23 âne* (26). 5741 bètes à cor-
nes (5745 , 1731 .porcs (1931), 17a moutons (2'<8),
78 chèvres (9'i), 462 ruches d'abeilles (407).

Dans l'imprimerie suisse
IJ^> LA FIN DU CONFLIT

BERNE, 13 décembre. — D'après une com-
munication du secrétariat de la Fédération
suisse des typographes, le comité central de
grève a décidé de donner suite à la proposi-
tion des patrons au sujet de la convention pré-
liminaire de la Société suisse des maîtres-impri-
meurs, de cesser la lutte et de reprendre le
travail.

Un accord devtra encore intervenir en ce qui
concerne la date de reprise du travail.

Les Jeudis de Beau-Site.
Cette semaine, conférence avec proj ections

lumineuses de M. J.L. Perrenoud professeur.
« De l'idole informe à la Vénus de Milo. »
Conseil général.

Le Conseil Général se réunira à l'Hôtel Communal
le Vendredi 15 Décembre 1922, à 20 heures, pour dé-
libérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Agrégations. — 2. Rapport de la Commission
chargée d'examiner la question de la création d'un
chantier de chômage. — 3. Rapport de la Commis-
sion chargée de l'étude de la réorganisation du ser-
vice de l'assistance publique. — 4 Rapport de la
Commission chargée de l'examen des projets d'ex-
tension du réseau de canalisation de l'eau et de
celui de distribution de l'électricité. — 5. Présenta-
tion du budget pour 1923. — 6. Rapport du Conseil
Communal à l'appui d'une demande de crédits sup-
plémentaires applicables à divers postes du budget
de 1922. — 7. Rapport du Conseil Communal sur la
revision du règlement du Technicum. — 8. Rapport
du Conseil Communal sur la revision de quelques
articles du règlement organique de la Commune: —
9. Demande de la Commission du Technicum ten-
dant à l'installation de vestiaires à l'Ecole d'Art.

Ouverure des magasins.
. A la demande de l'Association Commerciale et In-

dustrielle, le Conseil Communal a accordé aux négo-
ciants de notre ville, l'autorisation de retarder d'une
heure la fermeture des magasins le soir, durant la
période du 15 au 31 décembre.

Les magasins pourront aonc rester ouverts jusqu'à
20 heures les cinq premiers jours de la semaine et
les samedis 23 et 30 décembre jusqu 'à 22 heures.

L'autorité a, en outre, autorisé les négociants à
occuper leur personnel les dimanches 17, 24 et 31
décembre prochains, de 10 heures à midi et de 14
heures à 18 heures.

Cette autorisation est accordée à la condition ex-
presse que les prescriptions légales relatives à l'aug-
mentation de salaire de 25o/0 pour les heures supplé-
mentaires, soient strictement observées.

Au surplus cette autorisation ne constitue pas pour
les employés une obligation de travailler le diman-
che, et elle ne s'applique qu'à ceux d'entre eux dis-
posés à le faire .

t Adamir Sautiez.
On a appris, avec regret, la mort survenue

lundi soir de M. Adamir Sandoz père, ancien
fabricant d'horlogerie, l'un des fondateurs du
parti socialiste de La Chaux-de-Fonds.

M. Adamir Sandoz a fait partie du Conseil
général de La Chaux-de-Fonds pendant plu-
sieurs législatures et pour la première fois de
1890 à 1893. Réélu en 1897, il démissionna après
un mois, pour ne revenir qu 'en 1903, pour une
nouvelle période de trois ans, et enfin de 1912 à
1916, date à laquelle il se retire définitivement
de la vie politique.

Il avait fait partie de la commission de l'E-
cole d'horlogerie et de mécanique de 1903 à
1908. Comme ancien membre de la Musique
militaire des Armes-Réunies, il avait participé
à la représentation historique de Neuchâtel-
Suisse.

Au canton, il avait également pris place sur
les bancs socialistes du Grand Conseil, où il sié-
gea depuis le mois de 'mai 1889 jusqu'à la fin
de l'année 1916.

Atteint d'attaques successives ces j ours der-
niers, il a succombé lundi soir à l'âge de 63 ans.

Depuis quelques années déj à , le défunt avait
malheureusement perdu l'usage de la vue; il
conserva néanmoins touj ours un caractère af-
fable et montra en toute occasion la meilleure
bonne huneur .

Nous présentons à sa famille nos sincères
condoléances.

La Chaux- de -f ends

le 13 décembre à midi
T.et chiffre* entre p arenthèses indiquent les changes

de la veille. Demande Ottre
"aris. ' . . . . 37.10 (37.05» 37 70 (37 90)
Rerlin . . . . 0.045 (0.045) 0.10 ( O l O i
Londres . . .24  40 (24.26) 24 54 (24.39)
Rome . . . .  26.— (26.23) 26 00 26.83)
urnxelle s . . . 34— (34 —) 34 70 .34.80)
Amsterdam . .210 50 (210.50) 212 73 .212 25)
Vienne. . . . 0.0072(0 *<»0-/s) 0.( 1  (tt .0 1 )

New York f Câble 8 2* ^
6)  

3"
33 f5

'36-¦ 10 ( chèque s 21 (5.25) 5.33 (5.36)
Madrid. . . . 82.— -82 —) 84— (83 10)
Uhnstiania . 9» 50 100.—) 101 50 102 —)
Stockholm . .142 — (142 50) 144 — (144 —)
Pmt-ue. . . . 16  60 16 60) 17 30 M 7 30i

L,a cote «l ai change

• '* K' i  pr. | i

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond*



UD9

l <çS&t*z>?ica<î éctr' î Scf oed. El
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MIEL suisse
garanti pur

le kilo fr. 3,4051"
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GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
JEUDI 14 DÉCEMBRE 1922

PORTES : 19 3/« HEURES RIDEAU : 20 xl_ HEURES

CONCER T
Dormi PA*

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

AVBC LE PRÉCIEUX CONCOURS DE

MADEMOISELLE NELL VAUCHER , VIOLONISTE

Prix des places : Numérotées fr. 3.30 et 2.20. Non-num. fr. 1.10
LOCATION OUVHRTB AU MAGASIN DE MUSIQUE BBCK ET LE SOIR A L'BNTRÉB DU CONCERT

tl
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
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Bolets secs
Mets très apprécié
et avantageux

820 'es 100 erain. fr. 1,40immMammmm^ m̂mmmmÊami m̂-mmm m̂Kiz,*. - - 'V*rrBrrrrrrrME«Birrrcrrrrrrr«B«aiBfHH*aEaR^Mu... . . .
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Ménagères !
ne manquez pas d'aller à la dégustation

GRATUITE
de toutes sortes de mets et pâtisseries pré-
parés par notre cuisinier, le jeudi, 14
décembre, dans le magasin de la Société
de Consommation , rue du Nord, 17, La
Chaux-de-Fonds, pour vous convaincre
de la supériorité de la

GRAISSE COMESTIBLE

ASTRA
et surtout n'oubliez jamais que notre
graisse n'est pas de la graisse de coco,

\ qu'elle est un produit pur et parfait et
ne doit pas, de ce fait, être mélangée à
d'autres graisses.

Société fermière
ASTRA

139 GLOCKENTHAL-THOUNE
TT-rïï---r"'T,","-iTini»y-1 n i n n IIIIIWIHIWI MIIIWIIII II

ACCORD AGES et RÉPARATIONS
de PIANOS et HARMONIUMS

46 années de Pratique

RENÉ PINGEON , CORCELLES
Téléphone 154 (Neuchâtel)

Toutes les semaines, en passage dans la contrée. ôô

M. Albert Cattin avise ses amis et connaissances et le public
en général qu 'il a repris le 322

Magasin d'Epicerie i du Nord 66
Par des marchandises toujours fraîches et des prix modérés, il

espère mériter la confiance qu 'il sollicite.
Charcuterie de campagne. Choucroute.

" *• recommande.

W-mmm> mmmm ^B9mWmmiÙJ.  :̂as> '£<SSBm VBa m̂^ m̂mm- JUJJJ JUJ .J-~ -m

ES ..Mercure" BB
Maison spéciale pourles Cafés I

I Exposition de /ioël l
| , Nouveautés. Grand assortiment il

POUR CAUSE DE DÉPART
on offre à vendre ensemble ou séparément, avec rabais
de 20 pour cent au moins sur les chiffres d'assurance,

3 maisons situées dans le quartier des fabriques
2 de ces maisons sont assurées chacune pour fr. 63.300

et ont chacune un revenu annuel d'environ fr. 4000.
La troisième est assurée fr. 97.600 ; son revenu est de

fr. 6560. Toutes sont habitées par d'excellents locataires.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude des no-

taires Quartier & Jeanner et , rue Fritz Courvoisier 9. 317

Fêtes « Fêtes
Une nnpeterie ou une pochette de luxe avec texte ou monogramme en

relief est un c > f léau toujours agréable.
iieule la maison A. Givord, Pourtalès 13, Neuchâtel, est outil-

lée pour ces travaux.

infiflN POUR LA DERNIÈRE FOIS

^
f *̂ "̂  Mercredi après-midi et Jeudi soir

DÉMONSTRATION DE DANSE
H PAR M'" & M r VERDON
M ACCOMPAGNÉ PAR LE NOUVEL ORCHESTRE TZIGANE « G Z O l vrjrt ¦

[j — 6 MUSICIENS —

E C O N C E R T  C H A Q U E  J O U R  DÉS 4 H E U R E S

»g j - i-

C'est chez A. Voirol, Charrière si

#

- :; '•'- ¦ 
qUe yOU ,r

trou-
verez

les 324

-s«a» m **- artistiques

Pat hé
les plus avantageux. Pas de vitrines
mais bon marché. Musique pour
Danses nouvelles. Saphirs, Ressorts ,
Aiguilles. Machines à coudre Ire
marque, garanties , à 10 Tr. par mois.

JmnelîesTpTisnies
« Z^iss & Gcarï », neuves. Prix fr. 135. -

E. Jeanmaire
Articles pUotograiiUiqu es , rue de la Paix
69; P25

w 8000 "«¦•'
Couvertures de laine

PROVENANT D'ITALIE
NEUVES ET USAGÉES, GRISES ET BRUNES

160 X 130

sont àvendre
AUX PRIX DÉRISOIRES DE

Lires It. 8 50
FRANCO BERGAMO. ÉCHANT. A DISPOSITION

S'adresser a CASE POSTALE 6402,
à NEUCHATEL. O.F JÎ66 N 33*

ON DEMRNDE
à acheter d'occasion, mais en très bon
état, une presse de 20 tonnes, mon-
tants droits.

Faire offres avec prix aux Usines
Zurcher, à St-Aubin (Neuchâtel). 335

A R E M E T T R E
pour cause de santé et pour époque
à convenir , à proximité de Lausanne ,
bon Commerce de Primeurs,
épicerie, vins, fleurs el bols
aveejardin et poulailler , ainsi qu'une
camionnette marque Panhard Levas-
sor, garantie extra, charge 1200 kgs,
avec carosserie, lumière électri que,
à l'état de neuf . Capital nécessaire :
11.000 Fr., sans le csmion : 4 000 Fr.
S'adresser par écrit sous L. D. 307,
au bureau de L'Impartial. 307

Je viens de recevoir

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

Robes et Costumes tailleur
au pr x de

Fr. 7.90 le mètre
Mffle Maurice Weill

Rue du Commerce, 53
La Chaux-de-Fonds

Violoncelle
A vendre un excellent vio-

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

Plus de rides 0^00 à ia
¦HHSBHHBOi Crème Juvéna.
«M arie-Louise » (vis â vit des Halles Centrales)

292

Remonteurs
consciencieux pour petites pièces cyl.
soignées, depuis 88/« lig., sont de-
mandé» pour entrée immédiate.

Faire offres sous chiffre 294, au bu-
reau 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. 295

DS) m A distinguée et de touteai l l C honorabilité , demande
à louer chambre au soleil , confort
moderne , ôien chauffée , centre de la
ville , si possible Rue Léopold Robert.

Offres sous chiffre R. C. 365, au bu-
reau de L'IMPARTIAL. M

Régleuse
On demande, pour entrée Immédiate,

personne capable ayant l'habitude des
réglages ..Breguet" et coupages de ba-
lanciers, grandeur 87* ".qualité soignée.

Offres, avec références , sous chiffres
M 357 J, au Bureau de L'IMPARTIAL.

¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦DIU! : ¦

ï JrAËiWtS"¦ |" Salchow . L
¦ Varsit y \» etc. |
i ponr la Figure |
î Tabulaires et I
2 Courants I
" pour le Hockey *
j KonsuîTfr. 4.25 ï
« pour Enfants g
J Mcrkur - Rival i
a pour Amateurs ij
S Chaussures Spéciales n¦ pour le patin g
g Catalogue illustré gratis B

B H. CHOPARD, rep. r.
2» 47 Léopold Robert L

La Chanx-de-Fonds
Neuchâtel , Grand Rue , 2 M s*.

UNION CHET1ENNE
Jeudi. 14 Décembre, dans la

grande Salle de Beau-Site

Conférence piip
avec projections lumineuses

„De ridole informe à la Vénus de Milo"
par M. J.-L. Perrenoud, professeur

367 Invitation à chacun.

Chef doreur
Un chef doreur énergi que bien

au courant du métier , connais-
iant à fond le dorage et nicke-
lage , est demandé dans fabrique
de la localité. 203

S'adrps**er Case jostale 1 .̂603.

Oit demande
un ferblantier » tôiïer
expérimenté. M a»

S'adresser à M. THIÉBAUD , à
PRÉ - V1LLERS , Dép. du Doubs.

Pourjparïs
On demande ouvrier décotteur

connaissant à tond la piè^e ancre
depuis 5 k ". - Adresser oî fres sous
chiffres 2-ib au bureau de l'«I m par-
tial». --2 6

O j  J a aciieter des litresn dem inae vides étalonnés,
S'adr. » „U BRUYÈRE" , rue licuve 11. 210,

«3» _^ Personne de
OOll l1<ci confronte, con-
naissant la cuisine et les tra-
vaux d'un ménsge soigné est
demandée pour époque à con-
venir. Sérieuses références exi-
gées. - S'adresser rue Léopold-
Robert 73, au 1er étage, à gau-
the. 

Ull 08îilcHlu6 ans pour aliter au
café et au ménage. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 309

niuan velours frapp é grenat à céder
UIVcUl à Fr. 170. — ainsi que des ta-
bourets , tables et mannequins. —
Marie-Louise , vis-à-vis des Halles
centrales. 289

A lniion J oIie chambre meublée , au
IUU DI soleil , chauffage et électri-

cité.— S'ad. David Pierre Bourquin 5
au 2i"° étage. 354

Qnnnlio (*e tQUtes grandeurs à céder
ÙUbUllû à Fr. 1.— la paire. — Marie-
Louise, vis-à-vis des Hal les centrales.
^̂

" 2S8

A MOnHl-O tres l)eiul lllstre électrique
VCllUl u double allumage , état de

neuf. — S'adresser Serre N° 3, au
2ra« étage. 346

Rihli nlhnîii'n est demandée à aclie-
ulDIIOineqllB ter en parlai t  état -
S'ad. au bureau de l'Impartial. 285

Phamhna meublée à louer à per-
UlIctlIirJl U sonne honnête. — S'adr.
Parc 84 , '2""> à droite.  321

Pntanon à na? avec ,0Mr ca-e"esrUlayti l A Jjdt blanches el bleues
cédé à Fr. 110. — , ainsi que divers
meubles. — Marie-Louise , vis-à-vis
des Halles centrales. 290
_n,__ __, mm ___ Mmm Mardi MEiill , cn-
V-craU tre 8 h. et a '/: h.
de la Rue du Versoiy à ïs Rue
du Dorbs , un Q.och *?, .îO .VP.
nir da famille. > Pr ère de la
-apporter , <ont ;e ré:omp<anse,
chez Madame Bieler . W- illeu-
mler, Rue de l'lndiis!r!e; 3-. am.



Neuchâtel blanc 1921
Château d'Auvernier

la bout, sans verre , fr. 1,90
318 Inscription dans le carnet de ristourne
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i D A N S  N O S  |

IR AY0N SI
I Grand Choix en 1

1 Articles d'Elrennesi
1 POUR I
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1 " ' ¦ »H |

1 LA CHAUX-DE-FOMDS f
I V i s i t e z  1
M 

notre Exposition aux 2me et 3me jSI
, étages, sans obligation d'achat j |

f
'®. Un joli Thermomètre de chambre 

^sera 0/jfe/tf por/r /or// achat H
j| <fe/ra& /r. 5," »„||

Samedi 16 Décembre 1922

f 

Ouverture de la 2*™ #wk

Exposition vente j|L'
des objets manû ac"/y P̂YiS^̂turés dans les Ou- \Y*m W ^ ^_ f ^ ^
vroîrs et ateliers \^̂ &f !
de chômage. 382 KSl*

Tous les jours, W XL (
en matinée et en H H
soirée,CONCERTS \f \ ldonnés par les so- Ll-^-srx
r'î t̂rPQ rit * Ist VI II A 

/y trZr  ̂ &̂\

Heures d'ouverture : Vi^^]3'
Matinée: 2 à 6 h .  Soirée : 8 à IO h.

I

L/immeuble actuellement occupé par les i

Magasins de l'Ancre
Rue Léopold Robert 20 ta Chaux-de-Fonds

à vendre ou à louer
— pour Janvier-février 1923 —
S'adresser à MM. ELOO£C£lïl dte Oto

X«et OliausT-de-Foncls.

i .JJ
mi [BlÉto Wl m m
Grosses BONDELLES

vidées, de Neuchâtel , à fr. l.SO la livre 366

rLA 
SGALA îffl PALACEi^l

Dernier soir. — Au programme:

r Les to LI I" _ PONT 1
¦ûrphelines DES SOUPIRS!
B Ce soir, avec cette annonce, 2 personnes paient une place. [M
PB Jeudi soir, nouveau programme: ,

1 Le Destin rouge | REPENTIR 1
»***********—a— ¦¦IIIIIUMI I II ni m n

BSB , ae i L.m.i neate I ĴJ:--IJ-*:-'-.-I :—-.—¦. r ¦ i

Il 

DE LA C H A U X - D E - F O N D S  j j

j I JEUDI 14 DÉCEMBRE , 8/1. 30

I ûPASIîI KPPî!P- ?'- Ifli^ ilI MB UGlU y^^i^D|| un uiîhu mm
m sous le contrôle de la FÉDÉRATION CÎHSSE DE BOXE j ^|j |

1 COnPflT FR0PE55IOMMEL : ,1
|| i^ R O U N D S  DÉ 3 MINUTES ÉÉ B
9 M.AESTHIFII contre M m

1 coriBriT5 b 'marmRj ' 13
|| STAUFFER contre WEBER I! | M
M CORNU » CHRI STEN É \Ê
M MEYER » GOBAT i
H BLASER » DUBOIS j

f 'Jj Prix des Places : 389 H j S
M D E F"R. l . S O  A R R .  5.- *
|ï3 Location ouverte à la caisse da Théâtre de g à i g h. m WÈ
hl l——millll """ismmsmk I

Sommelier ss
Qaelqnas jeunes filles connaissant le

¦erviee sont dt-mantiées comme aides pou:
les soirées des 23 et 31 décembre. — S'adr.
rue Léopold Robert 66, au ler étage. 361

Commerce de Fers - Quincaillerie - Outillage
ilf\ . 3 ûi r.3o«. Mdnu»

M. 4 G IMUSStf SUCŒSSaiRS DE

GUILLAUME NUSSLÉ
U CHAUX-0P.-t:OrJO5

i
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1 BRASSERIE DE U GRANDE FONTAINE 1
tous les jours 339 |

CHOUCROUTE GARNIE 1
j  Spéciali té d'ESCARGOTS §

Très touchées îles nombreuses
marques de sympathie que leur ont
témoigné leurs amis et connaissan-
ces pour le deuil qui les a si cruelle-
ment  frapp é, Madame Vve Hortense
Schlunegger , ses enfants et familles»
remercient bien sincèrement. 404

Temple Français, Le Locle
I Portes Î9ri.7> Vendredi 15 décembre 1922 CâMert 20 11.

6HAND CONCERT
donné par

l'Union Instrumentale
Direction : M. E. PELXATON

ENTRÉE POUR NON-SOCIÉTAIRES : FR. 1.10
Taxe comprise

Les enfants non accompagnés newseresi pas admis

Messieurs les membres honoraires, passifs et membres du
Cercle qui auraient été involontairement oubliée dans l'envoi
des «artes d' entrée, sont priés de les réclamer au président ,
M. W. Burri , Avenir 16.

Une coRctte sera faite m ftfc -wrtfe

Cercle de l'Uuion Instrumentale, Le locle
- GRANDE RUE 1
I Samedi 1C décembre 1022 de» ¦-•> U.
Dimanche 17 décembre, dès 14 h. et dès 20 heures

GRANDS MHTCHS HO LOTO
organisés par la

Société française pliilanlhrop iqne ct mutuelle
( En faTenr «In monument )

PNES EXTRAORDINAIRES ET SUPERBES
Volaille extra ct variée de Bresse

¦«rr Drndes — Oies — Poulardes — Poulets — Faisans —
/ Canards et Lapins, le tout vivant
' Sur demande la volaille sera tuée sur place

Invitation cordiale à tous les membres, à leur famille,
ainsi qu 'aux amis de la société.

1 Office des Poursuites
du Locle i

Enchères pulpes
Le samedi 16 décembre

.1922' à 11 heures du matin ,
lil sera exposé en vente , de-
vant les écuries de M. Fritz
•Zutter , au Locle.

1 vache portante , âgée
de 8 ans et 1 écrin 6 cou-
¦teaux manche os.

La vente aura lieu contre
argent comptant.

Le Locle, le 12 décembre
1922.

Office des poursuites :
Le préposé ,

Tell-Ed. Pochon.

PARTI PROGRESSISTE
NATIONAL

Section dn ïiocie
Tlnites les dames et derheî-

gelles stntéressant au pro-
gramme et k l'action de notre
paru» sont priées de se reiv
^QDtPGT , le vendredi 15 déc. à
mVf) ^__é _ em(kr 'ck>éeVamà̂
®«$ptt!B«ifflfic jppur rfîi3Cut^*Ûe
rtwttiiSOTicrç rj 'u^e veifte'ënj
tfttv'eni' (i . nôtre-caisse. .¦

^r comité. <__

Oratoire .
•*t> n ŵ*—**! _,m _ mmj *jf

km aneiens et ftnéîlman
«ateénumèiiss de 1*Oratoire
da Laele sont rendes attan-
tils à la eonMrsaoe que doa-
Mra pour ««K., toereredi M
o^enrepe 1QB9 , M. le pasteur
E. von rrîrff':

te€6Biise!S€tles{ê«8S
Petite sgHe de I'Oratoîro , à"

:2fĴ heure«.
IrSÎ*'- 1 . '

Laiterie

»«artel
Offre fnomage gruyère
exra salé , beurre cen-
trifuge , crème fratohe
tous les Jours, par pojfe'te et grande qoaîrRIè
sur commande. , 4

. 'rSte -f iStimménéc,
m *t$n *m _i
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I Ciffjg sti  ̂̂  ̂Casino m
¦ Le Locle
D̂ ' ' ¦ •% _ {

WÊ Jenili soir ù 20 !4 lienrcs :~m
E| Le film complet du £9

I Combat de boxe Ê

I Carpentier-Siki §
mk tel qu 'il s'est disputé , ( durée V» heure ) ' *

WQ, Un film captivant tournédans  les plus beaux sites K-|
p  ̂ du Mexi que £9

I USî êr ŝne à lr H
1 frontièr© nisscîcaiue B
Ww 6 actes des plus dramati ques BS
t ' Jt'tmtres film» très intéressnnts H
Wjî Prix réduits Location à l'avance Prix réduits H

LE LOCLE

LMeli salai
fart ia collecte dans les
Marmites pour le Noâl dos
Pauvres dans les rues sui-
yentes t
Jaudt 14 et Tendredi 16,
Bas Grat Perrelet et en
face de Temple allemand.
Jtopem 16, Plmse du Maç-
\ÇM et race au Ifempie aiî > - ,

^W» CfWflîé^Berci à te«|

EmmVf lBSBf SfySf ti :

mmmmmWBm-mmmmmmS»  ̂'¦ ¦'

immmkm: .
M. Théophile Collier ct

ses eufanto remercient bien
sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné do
la sympathie dans le deuil
cruel qui vient de les frapper.
Hs leur on garderont iiue pro-
fonde reconn«issaac<\

lis famille uIKig^'c.

t- r̂ wm®m,:timm^mmmi^̂
Madame veuve Engèii *

nn i i i i ey  et les membres d«
sa famille , profondément re-
connaissante envers les par-
donnes qui  les ont entourés
de tant d' affectueuse sympa-
thie dans leurs deuils succes-
sifs et pendant les longs j our?
do maladie de leur cher fils el
frère , viennent dire à tous HO
chaleureux merci.J

Le Locle , le 12 décemb^
1922.

Banals et traîneau
MmeL. Aeschlimann , au

Cacluit , offre à vendre un
harnais à l'anglaise , ainsi
qu 'un traîneau à brecette
à l'état de neuf .

Commerce
Personne séri&ose cher-

che à reprendre canw»er.ce
de rapport.

Payement oanratœB*. *Adresser ^rx8Afês^m^|
fchifires P. 8830 L<* a 'Piiblï- .


