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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Ltiomme cita j our.-

Lausanne, le 5 j anvier 1923.
Sî l'on s'en tenait aux déclarations faites sui

«n ton de morne indifférence ou de suprême dé-
tachement par les officiels et les officieux, on
pourrait croire que les événements de Paris soni
sans importance et Qu'il n'existe que des rap-
ports assez lointains entre le problème des ré-
parations et celui du Proche-Orient.

Bien naïf qui se laisserait prendre à ce calme
apparent La j ournée d'auj ourd'hui est une de ces
journées de recueillement qui précèdent presque
touj ours les grandes crises diplomatiques. Les
délégations attendent les instructions nouvelles
de leurs gouvernements — qui n'arriveront sans
doute pas avant les premiers j ours de la semai-
ne prochaine, car il faut laisser aux événements
le temps de se' développer — et en attendant , ils
s'efforcent de paraître indifférents à tout ce qui
préoccupe auj ourd'hui le® esprits , même dans
le monde des profanes.

Et cependant — nous disait ce matin un cour-
rier diplomatique arrivé tout fraîchement d'une
des grandes capitales de l'Entente — « c'est une
nouvelle page d'histoire qui commence »; .

Assurément. Et c'sst aussi la fin d'une équivo-
que redoutable , qui depuis près de quatre ans pe-
sait lourdement sur la politique européenne.

Il faut savoir gré à M. Bonar Law de l'avoir
dissipée, en présentant un proj et qui définit clai-
rement la nouvelle politique de l'Angleterre.

L'Entente cordiale — si l'on entend par là la
collaboration politi que de la France et de la
Grande-Bretagne, poursuivant des buts identi-
ques — est officiellement enterrée. En fait , elle
était morte depuis longtemps, et pour parodier
on mot historique, son cadavre empoisonnait la
politique européenne.

Depuis près de trois ans, l'Angleterre ne se
considérait plus comme liée par le traité de Ver-
sailles. Ayant su retirer de la victoire commune
— grâce à la politique singulièrement habile de
M. Lloyd George — tous les profit s immédiats
qu'aile pouvait raisonnablement en attendre —
•Ue n'eut d'autre souci que de détourner contre
te France la haine redoutabl e du Germain , et
pour y arriver , elle n 'hésita pas à appuyer ou-
vertement ou sournoisement toutes les résistan-
ces du Reich à l'exécution du traité. Cette poli-
tique était du reste en parfait accord avec les
traditions du Foreign Office — qui consiste à di-
viser le continent pour assurer la suprématie bri-
tannique — et avec les intérêts d'une certaine
haute finance germano-anglo-américaine dont
l'influence est plus oue jamais prépondérante
dans les cercles officiels de Londres.

Du t f> mns de M. I.'oyd George, le gouverne-
ment de Londres prétendait se dégager ainsi de
toutes les obligations morales et matérielles ré-
sultant de la fraternité d'armes anglo-française ,
de la victoire commune si chèrement achetée et
du traité de Versailles , tout en contraignant la
France à remplir ses propres engagements. Ain-
si, les conventions st les traités n 'avaient de va-
leur que lorsqu 'ils liaient les main s cie la Fran-
ce ; ils étaient réputés nuls et non avenus quand
fis lui garan tissaient des avantages qu elconques.
Cette situation a dure depuis la signature de 1a

paix jusqu'à la chute de M. Lloyd George. Grâce
à la franchise brutale, mais salutaire de M. Bo-!
nar Law, la France reprend au moins sa liberté.
C'est tout de même plus honnête.

H est vrai que les conditions de la rupture
éclairent d'un j our assez fâcheux la moralité de
la politique britannique.

Quatre ans après la signature de la paix, on
offre à, la France — qui s'est saignée à blanc
pour reconstruire ses départements envahis et
a avancé Quatre-vingt-dix milliards au compte
des réparations — un arrangement d'aiprès le-
quel l'Allemagne infidèle à tous ses engage-
ments, obtiendrait sans fournir de gages ni de
garanties un moratoire de quatre ans — c'est-
à-dire qu'au bout de cette période, la France
ruinée verrait se lever en face d'elle une Alle-
magne redressée et plus déterminée que j amais
à se soustraire à toutes ses obligations. — Et
qui propose à la France ce marché de dupe, qu|
lui tend ce piège mortel ? L'Angleterre, qui s'est;
mise en sécurité dès le lendemain de l'armistice
en anéantissant la puissance navale allemande,'
qui a absorbé tout l'immense empire colonial al-j
lernand et qui, par-dessus le marché, réclamf
en ce moment même, à Lausanne, le concours
de la diplomatie française pour établir son prp;
tectoratàpeinje déguisé sur les pays du Levant !.i
Tant de cynisme tranquille déconcerte la eonsj
cience publique plus encore qu 'il ne l'indigne, '

Mais il y a mieux. Au moment même où l'An?
gleterre somme la France épuisée par l'immense
effort de la guerre et par la reconstruction dt
ses territoires dévastés de renoncer à tout paye-j
ment de la part de l'Allemagne, elle lui annoncé
froidement qu'elle a confisqué les 1864 million^
de francs-or qui sont la propriété personnelle dé
la Banque de France et qui ont été versés efl
dépôt à la Banque d'Angleterre en 1916 pour ser
vir de gage aux achats faits en vue de l'appro-
visionnement et de l'armement de farinée fra^
çaise. C'est le prix du sang des soldats de'fy<a$
dun que l'Angleterre saisit auj ourd'hui — com-
me on saisirait les meubles d'un débiteur en
fuite — et c'est l'or qui doit garantir, en ces
heures difficiles, le crédit de la France. Seule.
la France aurait donc des milliards à verser —
et en or — à son ancienne alliée, tandis, qu'il lui
est interdit de toucher au milliard de marks-or
qui est dans les caisses de la Reichsban,k. L'An-
gleterre généreuse et magnanime ne le permet-
trait certes pas !

Quand on songe à la façon dont a été prati-
quée YEntente cordiale depuis l'armistice, quand
on se rappelle que la France a été amenée à re-
noncer à des sécurités essentielles sur le Rhin
par la promesse du traité de garantie franco-
anglo-américain, et que ce traité a été déchiré
comme un simple chiffon de papier dès que ses
signataires anglo-saxons purent renier leur pa-
role sans inconvénient maj eur , quand on re-
passe, dans sa mémoire, l'histoire de ces vingt-
sept conférences interalliées qui toutes ont ac-
cumulé des déceptions sur le cœur endolori de
la France, tandis qu 'elles faisaient naître à Ber-
lin des espoirs illimités et des manifestations de
plus en plus provocantes, on se demande, en
vérité, ce que la France pourrait bien perdre à
ne plus être liée par « l'Entente cordiale»? Qui
sait si l'Allemagne elle-même — maintenan t
qu'elle sait la France libre et maîtresse de ses
actes — ne reviendra pas, sinon à de meilleurs
sentiments, du moins à une plus j uste compré-
hension de la situation générale et des intérêts
continentaux trop longtemps sacrifiés à l'égoïs-
me anglo-saxon ? En vérité, il était temps d'y
voir clair et de quelque côté que l'on envisage
les choses, on se sent soulagé de voir enfin se
dissiper l'équivoque Uoydgeorgienne. le cauche-
mar de l'Europe contemporaine.

P.-H. CATTIN.

„Nodern Bank"
.Après l'audience

Le Orédit foncier vaudois, à partir du
1er janvier 1923, abaisse pour tous lea
prêts hypothécaires, anciens e* nouveaux,
le taux 'de l'intérêt à 5 pour cent

Or, nos grandes banques suisses con-
tinuent à coter 5 et demi pour cent ppur
1923.

Oela va-t-il encore durer longtemps 1

, Nos lecteurs auront peut-être été étonnés de
nous voir retenir sous mie rubrique assez com-
promettante et assez gênante — celle de la Cour
d'Assises— les quelques notes relatives à la
question des banques. Nous n'avons peine au-
cune à nous en expliquer. Ce n'est pas notre
faute, après tout, si l'histoire que nous écrivons
ici nous a été contée là plutôt qu'ailleurs. Ceux
qui s'intéressent aux coulisses de la vie sociale
contemporaine sont bien obligés d'aller cher-
cher les documents et' les chiffres intéressants
là où ils ont .coutume de se terrer . Et certains
bilans spnt : parfois comme lès mauvais romans.
Ils ne peuvent être mis .SQHS les ! yeux de tout
,1e monde, qu'à la Correctionnelle ou à la Cour
«l'Assises../ ' " ¦'¦ r. . .- ... '.' .

Cela permet alors dé bréciâer des attitudes
dont l'explication noiis â'̂ $$jÈ|ji ïtëJE)é jusqu'ici ;
ou comprend la raison secfété de maints écrou-
lements brusques et de maintes ruines incom-
préhensibles, le pourquoi et le comment de bien
des faillites. Ah!  c'est vraiment une riche pâ-
ture que cet étalement gratuit dès grands vices,
que cette lecture passionnante des stigmates du
crime et surtout... que cette , splendide exposition
des formes les plus variées ;et les plus dures de
l'égoïsme humain ! Parfois on songe aux Spar-
tiates qui faisaient défiler des ilotes ivres devant
leurs enfants pour les guérir à tout j amais de
l'ivrognerie. • ¦ ' ' ¦

Sans considérer d'ailleurs toutes choses sous
l'angle du drame perpétuel, on y découvre ce-
pendant un grouillement imprévu et si palpitant
qu 'on n'hésite pas à en tireer quelques
pages à relier au cahier déj à gros des habituel-
les chroniques. D'ailleurs tout concorde. Notre
excellent collaborateur et ami, M. le Dr Buhler .
avait eu l'occasion de traiter la question ban-
caire au point de vue économique. Nous, nous
l'avons traitée vue à travers le prisme de la
Cour d'Assises. Et bien ! on se rendra , compte
qu 'on relève parfois entre les deux tableaux de
bien étranges similitudes.

* * *
Révérence gardée! j 'avoue que j amais la

grandiose niaiserie du système bancaire ne
m'est apparue de façon aussi brutale. Niaise-
rie d'un système à la fois très compliqué et très
primitif. Niaiserie sociale, égoïsme humain, er-
reur de calcul , dont le capital actîf . industriel et
commercial a été le premier à souffrir et à faire
les frais. Et ces fautes se perpétuent après com-
me avant ce que l'on a appelé l'interpénétration
téméraire des entreprises industrielles et de
la banque , alors qu 'il aurait fallu dire peut-être
« main-mise imprudente de la banque sur l'in-
dustrie ».

Car il r,e suffit pas d'expliquer dans ce pro-
cès de la banque — complété par celui de l'in-
dustrie — que tous les prévenus.ne sont pas
également coupables. Certes, il faut être indul-
gent pour les technicien s bancaires qui se bor-
nent à recevoir les directives ou qui sont le bras
qui exécute. Nous estimons, nous aussi, qu'il
faut surtout mettre en cause , les organ.es supé-
rieurs dont la tâche consistait précisément à
suivre les fluctuations du marché, sinon à les
prévoir, et tout au moins à ne pas pousser les
chefs d'industries en avant pour les tenir à mer-
ci au milieu du vide économique de l'après-
guerre.

Mais l'erreur capitale, elle est apparue sou-
ventefois déj à à la Cour d'assises, dans le ', té-
moignage des industriels et des commerçants
appelés à la barre :

« C'est tout le système qu 'il faudrait re-
viser », observaient-ils en réponse à quelques
demandes <*u procureur. « La banqne et IVungat

de la banque coûtent trop cher. La banque tra-
vaille pour elle au lieu de travailler avec noua.
Toutes les fortunes non-réalisées pendant la
guerre sont descendues au tiers de leur valeur.
Malgré cela, les banques ont poussé de force
aux réalisations. Il s'est ainsi perdu des mil-
lions. » Et touj ours la même finale a retenti an
prétoire : « Par ses conditions onéreuses, la
banque a tué la poide aux œufs d'or plus sûre-
ment que le plus dur des impôts de guerre. »

Nous faisons bien entendu en toutes choses la
part de l'exagération et nous tenons à être
juste.

Cependant, il faut avouer que la concentra-
tion des capitaux et l'agglomération des gran-
des banques, imitée des trusts américains, loin
d'améliorer la situation, n'a fait que l'empirer
et l'aggraver. Le loyer de l'argent n'a pas baisi-
sé. Au contraire. On s'est entendu pour le main-
tenir sous pression à hauteur convenable pou»
éviter le fléchissement des dividendes et des ti-
tres. Les frais généraux sont devenus plus énor-
mes à mesure que la banque est devenue la
grandiose machine qui mange beaucoup d'huile.
Le pis est que, s'arrondissant de droite et de
gauche par de continuelles associations ou ac-
cumulations de capitaux, on a pris coutume de
voir en grand. Et dès lors, on a fait des maniè-
res pour prêter aux petites gens, aux petits in-
dustriels, aux petits commerçants, aux petits
paysans, préférant investir des capitaux sensar
tionnels dans de grosses affaires qui ne Ten-
tent plus. « Empruntez 100,000 francs à votre
banquier, disait couramment là ; malice publi-
que, vous serez honorés et respectés. Deman-
dez-lui 3000 francs, vous verrez comment on
vous recevra. » Et la malice publique n'avait
pas tout à fait tort. Il faudrait enfin oublier la
tragique beauté et le luxe des palaces bancai-
res pour oublier qu'ils oot été gâchés avec un
mortier fait de taux d'intérêts si coquets. On ne
peut s'empêcher d'imputer à de si prodigieux
frais généraux les conditions onéreuses de cesr-
tains prêts. Un paysan ne nous expliquait-il pas
récemment que, pour obtenir 4000 francs d'une
grande banque neuchâteloise, il avait dû con-
tracter une police d'assurance sur son bétail qui
lui coûtait 400 francs par an ! Sans doute n'est-B
pas seul de son espèce.

Il est donc bien permis de conclure que fa
concentration des banques, au lieu de produire
un abaissement des taux d'escompte — comme
la concentration des grands magasins et des
coopératives a contribué à favoriser rabaisse-
ment des prix — n'a porté que des fruits amers.
Qui plus est, le machinisme bancaire ne s'est
pas contenté de faire des frais à l'industrie, Û a
rapporté à la barque plus de bénéfices que I .In-
dustrie et le commerce n'en feront jamais. S
l'on ne se souvient plus des chiffres du Dr Buh-
ler, les voici :

En 1921, les huit p rincip ales banques commer-
ciales de la Suisse ont réalisé un bénéf ice net de
49 millions de f rancs, ce qui f a i t  ressortir le di-
vidende moyen à 7 %. Elles ont p u en outre
augmenter leurs réserves de 9 millions de
f rancs, malgré des ducroires considérables, et
rep orter à nouveau 8 millions.

Les vingt-cinq Banques cantonales ont ac-
cusé de leur côté un bénéf ice net de 38 millions
de f rancs, ce qui s'est traduit p ar un dividende
moy en de 8,80 % du cap ital de dotation. Leurs
réserves se sont accrues de 8 millions et demi
de f rancs, sans p arler de 7 millions et demi
versés à leurs gouvernements resp ectif s, et sans
les rep orts.

Ainsi, en 1921, nos banques suisses de toutes
esp èces, qui disposent avec leurs réserves de
p lus de deux milliards de f r a n c s, ont réalisé un
bénéf ice net de quelque 140 millions de f rancs,
ce qui p ermet d'évaluer à 7 % le dividende
moy en.

On avouera que c'est assez bien travaillé.
Pendant ce temps-là, dans l'agriculture, la

rente r̂ette s'inscrivait avec 5 pour cent an
maximum et dans l'industrie et le commerce,
cette rente ne dépassait pas de beaucoup le 3 et
4 pour cent. Quand on considère ces chiffres,
on ne peut s'empêcher de trouver quelque chose
d'excessif à la marge qui les sépare. C'est
pourquoi nous terminerons cette série d'articles
comme M. le Dr Buhler, en estimant que le
loyer surélevé de l'argent, résultant de toutes
les erreurs du système bancaire, ne saurait dé-
cidément peser plus longtemps sur l'industrie
et le commerce.

Il y aura bientôt six mois que notre collabo-
rateur écrivait :

«Le découragement vient, la solidité des
principes peut vaciller. Des sacrifices considé-
rables ont été consentis par les fabricants. En
dépit de -tous les arguments, ces derniers ne
pourraient admettre qu 'eux seuls fissent les frais
de la liquidation. Tant pis pour les dividendes et
le fléchissement des titres de banque ! Les pro-
fits ont été communs, les pertes doivent être so-
lidaires. II n'y a pas moyen de sortir de là,
sous peine d'encourir le reproche d'égoïsme et
d'usure. »

Il y a six mois... et cela n'a guère changé.
P. BOURQUIN.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Vt. 16.KO
Six mois • 8 40
'Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Utt an • . Fr. 56. — Six mois - _ 'T . __ . —
Trois moia • 14 Un mois ¦ » u.—

On peut n'abonner dans tons les hnreaox
ds posta suisses aveo nne surtaxe ds 20 et.

PRIX DES ANNONCES
l.a Cbanx-de-Fonds . . . 90 ot. h Kg»»

(minimum F*. ..—)
Onlon de Xenchâtel et Jura

bernois B et la toge*
Suisse 1 0 » »  v
K'ratiger 40 » » »

(minimum 10 lignes)
Bâclâmes . . . fr. 1M ht Bgne

Mgie ewégtooale Annonças iyluia.3>.i& ;
Bienne et mi I IS ,n_n

U radium aux Efafs-Dnis
Une exposition de radium et de thorium vient

d'être organisée aux Etats-Unis, à l'« American
Muséum of Natural Mistory » . On y voit les di-
vers minerais, les méthodes d'extraction et de
purification, les appareils employés, et enfin
les usages de cette merveilleuse substance. Le
« Muséum » et le « Club minéralogique » de
New-York ont prêté les spécimens les .plus cu-
rieux et les plus rares de leurs riches collec-
tions : du pitch-blende de Bohême, de la carno-
lite du Colorado et de l'Utah.

On estime que le minerai extrait en Améri-
que depuis 1901 contient 186 gr. 5 de métal
pur, 125 grammes ont été extraits en Amérique
même. Le reste du minerai a été envoyé en
Europe avant la guerre. On en a tiré seule-
ment 10 grammes de radium, une certaine quan-
tité ayant été perdue à cause de l'imperfection
des premiers procédés employés. La provi-
sion mondiale de radium est d'environ 100 gram-
mes.

C'est le Dr H. Philips, professeur de minéra-
logie à « Princeton University », qui obtint le
premier gramme de radium en 1902. En 1903,
fut fondée la « Welch-Lofftur Uranium and Ra-
re Metals Company » ; mais la production n'eut
un caractère commercial qu'en 1913. La com-
pagnie la plus importante est aujourd'hui la
« Standard Chemia C°» de Pittsburgh. Le pro-
cédé employé pour purifier le radium est à peu
près celui de Mme Curie, lorsqu'elle découvrit
ce métal. Les difficultés sont toujours très gran-
des; pour obtenir un gramme de métal, il faut
500 traînes de minerai, 500 tonnes de produits
chimiques, 1000 tonnes de charbon, 10,000 ton-
nes d'eau distillée et le travail de 150 hom-
mes pendant un mois. La durée de la prépara-
tion est d'environ six mois. Un gramme die ra-
dium revient ainsi à 100,000 dollars.
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ALMANACHS 1923.- Eu vente Librairie Courvoisier.

On demande à mm?
I Bureau américain av. tiroirs
I Hlarhiae à écrire en bon

élat . a prix avantageux '.' 184
A'ireaspr offres par écrit, à M.

G. llacfeli, 3, Montbrillant.

liante jpoéliqi
Réunions de Janvier 1923

Lundi S. Mardi 9. Mercredi IO. au Grand Temple
Jeudi I l i  Vendredi 12. Samedi 13, au Temple Indépen-

dant.
Dimanche 14. au Grand Temple.

Tons lest Hoir , à 8 * , h — Invitation à chacun.
Orateurs : M M. Ernest Sauvin. Jean Besson, A lexandre Môrel,

Frank Thomas. Charles Béguin, pasteur» , colonel Malan ,
Q. Seerétan, pasteur. p-31006-c 19H
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lier Melhodlsteukapolle 
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au Magasin de Fer M. & G. NUSSLË
que l'on trouve

tous Ees Ootils eî Fournitures poor le découpage
Choix incomparable eu Bols de la qualité :
Bots blanc de 2. 3. 4. 6. 8, IO mm. épaisseur,
Bois rouge ne 2. 4, 6 mm..
Bois noyer de 2, 4 , 6 mm.,
Bois chêne du 4 mm..
Bois gris et noir de 4 mm. 237

en planrhCH de toutou grandeurs.

M. & G. NUSSLÉ, La Chaux-de Fon 's

Cercle Français
———— i ¦»

Samedi 6 Janvier 1023 dès 20 heures

Grrande

SOIRÉE FAMILIÈRE
agrémentée par de nombreux Artistes, et

Ea Claorale du Cercle
Invitation cordiale aux membres dn Cercle, à

l'Amicale, ainsi qu 'à leurs famillles. 231

¦ C^HAR^NS BELQES l^H les 1U0 kg la tonne SB
M Anthracite Bel ge i-a 30/50 13.— 128. — ¦ pj
Ei Boulets Belge i-a î*.— 88 .— j B
fjg Cokes Belges i-a 40/80 1 2.— 11 8.— )- :r

|ï Houille de forge Belge 1-a 12.— 118.— Hj
ira Marchandise rendue en cave . 202 Rpj
W& Prix spécial à partir de 8000 kilos ffdj

P Jean C011AY 1
S* TEHUI AI X 15 IVîn - idionn 14.0'i B

ft i ¦ t

' . — l i l vmm

Maison de couture de la place , demande de bonnes ou-
vrières couturières. Places stables. — Adresser
offres écriles avec indication de salaire , sous chifft es Y. A.
156 au bureau de I'IMPABTIAL. 156
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Tousse 1

"̂ a fendre l'âme î I
La Toux est nne terrible mégère dont il faut f e  mé- Sp1

fier. Elle s'insinue dans l'organisme en commençant f ^.toute petite , comme dans an simple rhume, puis ell« feî
grandit, devient plus tenaiv* et démolit les jiaânnna les Ha
plus solides, si on lie l'arrête pas. f̂f 182K8-& M

Qu'il s'agisse d'un rhume, d'une grippe, d'un catarrhe Sàl
avec crachats persistanta. d'un astlime avec sifflement SIS
des bronches , d'un emphysème, il faut guérir la Toux *p|
avec un remède énergique. ftl

Ce remè le qui a riéj i porté In joie et le bonheur dans ff î ._ \
des milliers de famillrs . c'est le Sirop des Vosges Coté toi

Sous son action merveil leuse , la Toux s'allénue pour uM
disparaître bienlôt; l'oppression ce>ee. les mucosités se f x %
détachent, le sommeil devient calme et bienfaisant. Jilfsi

Faites IVss'ii d'un flicon el Tons reconnMtn z que le WÊ
S rop d 'S Vosges Case ne paie pa* de mot ; mais agit. ?.fj
Mettez vous bien en tète nue la santé, mieux que l'ar- g Ŝ
gent. est un capital a cons rver. BË

Malheureux toii sseur, si la Toux vous oppresse et SB
vous eifangle encore, c'est que vous le vouiez bien, car SB
vous avez le remède a pnrlce de la main : le Sirop des EM
Vosges Casé a fait des merveilles dans votre cas et il I
en fera encore pour vous. BE.

SI VOUS VOUL EZ GUERIR -Jïï 1
pas influence r par de» conseilsinteressès . exiuezla marque mm

S9R0P des VOSGES GAZÉ 1
lé grand flacon. 4.25 fr.. mutes pharmacies ou chez le gP?

Dépositaire général pour la SUIMNB I fe°"î
i| ETAHLlSSE!HliI\T8 fp
m R. BARBEROT S. A., 11, rue de la Navigation, GENÈVE H
ŒL MU
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Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

i 1 1  ¦ mm ¦

Messieurs les membres de la Société sont informés que
le poste de 240

DESSERVANT
du „ Cercle de l'Ancienne "

esl mis au. concours jusq u'au Vendredi 12 Janvier
iuclua. Pou r pren lre connaissance du cahier des charges,
s'adresser «lès Lundi 8 eourant. le soir, (le 6 à 7 '/, h-
chez M. Charles MAYER, Une du Nord 173.

• Le Comité.
pmta__ _̂__m__m_mt_m.m_____m__________________________n

Fabrique d'horlogerie cherche pour son départe-
ment Angleterre et Colonies

SEmplové
sérieux et énergique

très bon CurrenUiin4aHl trançais-anulsis parfullemtnt
au courant de 1 horlogerie.

Inutile de se prési nier sans preuves de raparltés .
— OITres écriles snus chiffras B ÎOSI U a Pu-
blicitas. Bienne. a88 
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Hôtel de la Maison Monsieur
fl*OOJ JHB«

Vins de cboix — Boissons antialcooliques.
DlncrN - Soupers Truites - Lait. Thé. talé, a toute heure

Xiooation dte barques.
Automobile. Benzine. Huile , etc.

Télé phone 11.77 K9tJ0 Se recomiuanue: P. Schenk

1 Grande i

Liiiali Générale
 ̂

autorisée par la Préfecture 188 w

I .m mt*m Chex ACHILLE i
| 109 Rue Neuve (mmumi Place Neuve) |

I _  

- - « ',» .. Pour débarrasser notre stock * |lasou u j u A - ! -,g  ̂ de marchandises au plus vite, nous jm

l y P̂i ai mk fh / magasin avec un RABAIS m

B J fi i S ' i / énorme. Certains articles Wm

I

M ¦ / A ®S€&ias© pour Dame

mËL iSÊ̂ mS /  Jamais vous n'avez vu ça, et plus H
jamais vous ne le reverrez. Il y a I I

d'CSCOMnlP rfC ^es ar^cles W9n meilleur marché M

 ̂
qu'avant la guerre. Il

Qne tont le monBe en profite ! 1
Achille BLOCH I
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§ Métropole - Cinéma - Variétés §
 ̂

SAMEDI - DIMANCHE - UINDI ¦ 
f^

S Circuids Conceris S
CÔ par la troupe réputée el applaudie la semaine derniers . '

gl \_ \, *C9 Delorme , Comiques-fantaisistes, Rois du Rire _
S Mf*™" OoldCî-SilVd *» Chanteuse réaliste H
S IVarcel Perrière , populaire chanteur.

| un»» GRAND G Al A t™* g¦ Grand nà(ch sur Heine-Traîner Z ''J 'f :zv"'zzr a
Si nen. builiai ei Marcel Fori'ière. — CHARLY, t 'iucoinnuiable jongleur , le plus- lor- v -vi
5f2 midahle numéro de l'époque. — BataUla de Serpentins. .— Nombreuses surprises. 246- S Vi
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Lettre ourle à 1 ratai
président de la délégation russe

& la Conférence de Lausanne

Monsieur,
Dans cette lettre ouverte, je ne veux pas dis-

cuter vos théories sociales. La pauvre humanité,
depuis qu 'elle est sur la terre, suit une voie de
douleurs ; tout esprit généreux rêve de lui apla-
nir le chemin, de neutraliser les passions mau-
vaises, de favoriser les bonnes. Malheureuse-
ment, ceux qu'enflamme ce noble désir n 'ont pas
toujours la claire vision des réalités. Le Commu-
nisme veut supprimer l'instinct de la famille,
l'instinct de la propriété, responsables, croit-il,
de toutes les misères. 11 s'attaque à des ten-
dances naturelles, innées, invincibles. Le gou-
vernement de Moscou a ruiné la Russie, fait pé-
rir quelques millions d'hommes, et les millions
d'hommes qui vivent encore, affamés, désespé-
rés, demeurent exactement ce qu 'ils ont été, ce
qu'ils seront touj ours. Jamais, Monsieur Tchit-
cherine, jamai s vous ne ferez de l'humanité une
fourmilière, une ruche, où chaque individu, ab-
solument dépouillé de tout calcul personnel, con-
sentira à ne servir que les intérêts d'une com-
munauté.

Chez vous bolcheviks, chez vous comme ail-
leurs, plus qu'ailleurs même, on retrouve des
passions inférieures : Lénine l'a bien reconnu, et
publiquement, dans sa déclaration de l'an passé.
« Sur 100 communistes, a-t-il dit, il y a en Rus-
sie 60 fripouilles, 30 imbéciles et 10 hommes
sincères... plus ou moins honnêtes. » Et c'est
pour appliquer un système social, désiré par de
tels apôtres, qu'on a plongé la Russie dans un
abîme de détresse et de .larmes, et qu 'on, cher-
che à, convertir toutes les nations du globe !.

Assurément, Monsieur Tchitcherine, on doit
vous ranger, vous, parmi les adeptes « sincères
et honnêtes » du bolchevisme.

Je sais que vous vous êtes tenu à l'écart des
actes de terreur monstrueux de la <* Tcheka »,
qui était dirigée par un fou et un sadique, ainsi
que des assassinats en masse ordonnés par des
gens sans aveu.

Je sais enfin qu 'à côté de tous ces rebuts
d'humanité — Roumains, Bulgares, Allemands,
Hongrois, Chinois — qui se sont groupés autour
de Lénine et... dirigent la Russie en tuant et
dévalisant le peuple, — vous êtes, vous, un vrai
Russe, d'origine noble, ancien fonctionnaire imr
périal du ministère des Affaires étrangères.

Tout cela m'incite à vous écrire cette lettre.
* * *

Les bolcheviks ont cherché à anéantir, en mê-
me temps que l'aristocratie et la bourgeoisie, les
intellectuels russes ; des centaines de milliers de
gens de ces classes ont péri en Russie, des cen-
taines de milliers ont émigré, et les in tellectuels,
vous le savez, forment l'élément principa l parmi
ces émigrants.

Ces intellectuels, j e ne vous l'apprends pas,
Monsieur Tchitcherine, n'ont j amais pu être une
classe exploitante, et les percésutions que leur
ont fait endurer les bolcheviks constituent un
crime sans excuse au point de vue du progrès,
de la culture et des intérêts permanents du peu-
ple.

Oue font-ils à l'étranger ? Ils mènent une lut-
te acharnée pour gagner leur pain, ils vivent
dans des conditions tragiques de misère et de
désespoir. Je ue vous parlerai que des intellec-
tuels réfugiés en Suisse, car j e connais leur tris-
te existence mieux que celle de Russes réfugies
dans d'autres pays.

L'été dernier , à Montreux , un savant émi-
nent, professeur de droit, l'écrivain renommé K.
N. Jarosch s'est tir^ une balle dans la poitrin e ;
Mme Henriksone, une belle âme, s'est noyée
volontairement dans le lac Léman : le profes-
seur et savant Merechkowsky, à Qenève , s'est
empoisonné ; Mme Petrovskaia s'est tranch é
la gorge, j e l'ai vue baignant dans son sang ;
il y a un mois à peine , le colonel d'artillerie
Adamovitch , à Lausanne, un homme de 39 ans,
l'un des héros de la grande guerre , blessé cinq
fois sur les champs de bataille , s'est suicidé
après de longues souffrances morales. Quand
on m'a appelé auprès de lui , j e l'ai trouvé le
crâne troué , dans une mare de sang.

Que de sang. Monsieur Tchitcherine , que de
sang depuis que vos amis sont au pouvoir ! Si
on le recueillait , ee sang, il couvrirait tout l'es-
pace sur lequel s'élèv e l'Hôtel Savoy, il rem-

plirait lTiôtel et ses salons élégants, fl vous
inonderait tous !

Essayez, je vous en prie, de vous représen-
ter les peines sans bonnes, les désespoirs des
intellectuels russes à l'étranger.

Voulez-vous voir ces souffrances de plus
près ? Je vais vous citer un cas sur les centai-
nes que j 'ai eu l'occasion d'observer :

A Qenève habite la veuve d'un avocat avec
ses trois enfants âgés de 7, 10 et 12 ans; elle
a fui Moscou et les bolcheviks qui ont fusillé
son mari.

Quand cette malheureuse, malade, transie de
froid et n'ayant rien à manger, ne peut plus se
tenir debout , elle se couche, et les enfants, af-
famés et grelottants comme elle, entourent son
lit et chantent « pour égayer notre petite ma-
man ». J 'ai vu cette scène de mes p rop res y eux.

Médecin, j'ai, durant la guerre, assisté à des
scènes affreuses, mais j e n'ai j amais rien vu
d'aussi poignant que cette « tranche » de la vie
des émigrants russes — que ces enfants affamés
chantant dans l'espoir de distraire leur mère à
demi-morte de faim.

Ah ! combien de vieillards, d'hommes, de fem-
mes, d'enfants sont astreints à de pareilles souf-
frances.

Mais à quoi bon parler des inconnus ? A quel-
ques kilomètres de vous, Monsieur Tchitcherine,
languit une vieille dame qui porte votre nom,
une de vos très proches parentes. Elle esaye de
gagner sa vie, pour elle et ses deux petits-en-
fants, elle n'y parvient pas.

Et vous, les représentants de la Russie affa-
mée, qui occupez des appartements dans un des
meilleurs hôtels, avéz-vous pensé à cela, qu'à
côté de vous, tous les jours, se jouent des di-
zaines de tragédies ?...

Si vraiment vous estimez que la grandeur et
le prestige de la Russie exigent que vous voya-
giez avec apparat , que vous viviez dans un en-
tourage de luxe, vous avez aussi le devoir de
penser aux Russes habitant ici, et qui ne peu-
vent rentrer en Russie parce que vous icfusez
de leur donner des garanties de liberté indivi-
duelle. Votre devoir, en quittant Lausanne, est
de laisser au gouvernement suisse ou au Comité
international de la Croix-Rouge, de quoi facili-
ter leur vie.

Le gouvernement suisse et la charité privée,
qui ont déj à la lourde charge d'aider leurs com-
patriotes revenus ruinés de Russie, trouvent en-
core le moyen d'aider les malades d'origine
russe, et de leur allouer cinq francs par jour...
Vous êtes muni, Monsieur, ie le sais, de lettres
de crédit importantes, il vous serait facile de
consacrer quelques millions de francs à soulager
tant de misères.

A ces réfugiés russes, vous avez tout pris':
maisons, fortune, bij oux, jusqu'aux vêtements..:
Les hommes, j'en suis certain, refuseraienr votre
aide, aussi n'ai-je en vue que les vieillards, les
femmes et les enfants, au nombre de 700 envi-
ron, rien qu'en Suisse. C'est i-our ces martyrs
que ma voix s'élève.

Il y a peu de j ours, dans une conversation
avec un délégué, vous ayez évoqué votre «cons-
cience et votre devoir » qui vous interdisaient
d'accomplir certains actes. Je m'adresse à cette
« conscience et à ce devoir » pour vous deman-
der d'avoir un geste d'humanité à l'égard de
vos malheureux compatriotes — femmes, vieil-
lards et enfants — de leur rendre une minime
partie de ce que les bolcheviks leur ont dérobé.

Agréez, Monsieur, l'expression de mes senti-
ments distingués.

Serge PERSKY.

Chronique suisse
Résultats d'exploitation des C. F. F.

BERNE, 6 j anvier. Le Département fédéral
des C. F. F. vient de publier le tableau des ré-
sultats d'exploitation des chemins de fer suisses
pour 1922. Nous y lisons que les recettes totales
se sont élevées à fr. 286.174.301, qui se répar-
tissent comme suit : fr. 104.375.125 pour le trans-
port des voyageurs, fr. 167.386.577 pour le
transport des marchandises et fr. 14.412.590
pour les recettes diverses.

En établissant une comparaison avec les re-
cettes de 1921, on s'aperçoit que le trafic des
voyageurs est en diminution de 2,7 % et celui
des marchandises de 4,4%.  Par contre, les re-
cettes diverses sont en augmentation de 27,2 %.
Le total des recettes est en diminution de 2,6 %
sur celles de 1921.

Les recettes totales de tous les chemins de
fer se montent à f r. 378.902.000, ce qui repré-
sente une diminution de 3,6 %.

Le Département fédéral fait remarquer que
les recettes de transport des dix premiers mois
de l'année 1922 n'ont pas, aussi bien pour lès
voyageurs que pour les marchandises, atteint
les chiffres de l'année précédente. Les causes de
ce recul résident surtout dans la persistance de
la crise économique extraordinaire et dans la
situation météorologique bien moins favorable
au tourisme. Les deux mois du gros de l'été ne
comptèrent que peu de j ours clairs, ensoleillés.
Les j ours de Pâques ont été pluvieux et la moi-
tié des dimanches de mai à octobre furent gâ-
tés par un temps défavorable. La diminution des
recettes du transport des marchandises doit
être attribuée en partie à la reprise des tarifs
exceptionnels et à l'octroi de réductions de
taxes.

La réduction dans les recettes se trouve lar-
gement compensée par la diminution des frais
d'exploitation, accusée par les bulletins men-
suels de vingt-quatre des principales entreprises

(C. F. F., B. L. S., Chemins de fer rhétiens,
etc.). D y aura donc vraisemblablement à fin
1922, par rapport à l'année précédente, une sen-
sible amélioration dans la clôture du compte
d'exipUoitation. Pour ces vingt-quatre chemins
de fer, la plus-value dans l'excédent des recet-
tes se chiffre par 10 millions de francs, soit par
43,2 % , comparativement aux dix premiers mois
de 1921.

Le dernier tir fédéral décentralisé
BERNE, 5 j anvier. — «La Gazette des Carabi-

niers suisses» donne quelques chiffres intéres-
sants sur le dernier tir fédéral décentralisé :

« Le concours de maîtrise a été exécuté par
816 tireurs. Sur 51,090 coups tirés, il a été fait
31,316 cartons = 61,30 %. 680 tireurs ont utilisé
l'arme d'ordonnance et sur 41,690 coups tirés, ont
fait 25,292 cartons = 60,66 %. 136 tireurs ont uti-
lisé la carabine et sur 9400 coups, ont fait 6025
cartons = 6440 %. Sur 28,860 coups tirés à ge-
nou, il a été fait 16,513 cartons = 57,22 %, sur
22,230 coups tirés dans la position couchée, il a
été fait 14,803 cartons = 66,59 %.

209 tireurs ont concouru à 50 mètres, soit 154
avec le pistolet d'ordonnance et 55 avec le pis-
tolet de match. Il a été fait avec le pistolet d'or-
donnance 904 coups de 10 points, soit 6 en
moyenne par tireur ; 1923 coups de 9 points,
moyenne 12 par tireur ; 2426 coups de 8, points,
moyenne 15 par tireur. Avec le pistolet de match,
on a enregistré 505 coups de 10 points, moyenne
9 par tireur ; 1202 coups de 9 points, moyenne
20 par tireur, 1037 coups de 8 points, moyenne
19 par tireur.

55 tireurs, soit le 6,74 % des participants, ont
obtenu la grande maîtrise à 300 mètres et 14,
soit le 7 %, à 50 mètres.

129 tireurs, soit le 15,80 % des participants,
ont eu droit à la petite maîtrise à 300 mètres et
80 tireurs, soit le 38,27 %, à 50 mètres.

Le concours de match a été fréquenté par 850
tireurs qui ont pris ensemble 1812 passes. 663
résultats — 36 58 % ont eu droit à la couronne.
La moyenne de tous les résultats est de 211,6,
soit 7,03 points par coup, 946 tireurs ont utilisé
l'arme d'ordonnance st ont eu 227 = 34 %, ré^
sultat donnant droit à la couronne. 866 tireurs se
sont servis de l'arme d'amateur et ont eu 436 =
66 %, résultats couronnés. »

Lettre du Vallon
(Oo notre correspondant de St-lmler)

Autour des études <fe chantiers pour chômeurs.
Les Marais des Pantins

St-Imier, le 5 janvier 1923.
Dans une de nos précédentes lettres nous

avons parlé avec plaisir du dévouement quemettait nos autorités à trouver de nouveaux
chantiers à l'intention de ceux qui n'auraient pas
eu b privilège de reprendre le travail régulier del'atelier au printemps.

Auj ourd'hui nous sommes à même de relever
avec satisfaction le travail conséquent que vient
de préparer la Commune bourgeoise en faveur
de ses ressortissants chômeurs.

On nous permettra de donner ici en résumé
quelques détails sur ces différents projets qui
sont actuellement soumis à Berne en vue d'ê-
tres mis au bénéfice des subventions cantonales
et fédérales.

En parlant du proj et de la Municipalité, nous
sommes autorisés à en donner des détails très
complets, puisque nous nous sommes personnel-
lement occupé de la question.

Les Marais des Pontins sont situés dans un re-
pli du Jura à cheval sur la route St-Imier-Neu-
châtel à 1100 m. d'altitude. Ils forment une cu-
vette longitudinale de 1700 ira. de longueur sur
300 m. de largeur environ et mesurent environ
50 hectares.

La situation topographique des Pontins et leur
sous-sol imperméable, combinés avec le man-
que d'écoulement de l'eau s'accumulant dans la
cuvette ont favorisé la croissance du marais et
la formation d'importantes couches de tourbe.
L'épaisseur de ces couches qui atteint 3 m. au
milieu de la cuvette, diminue sensiblement vers
les bords de celle-ci.

Le rapport de ces terres est pour ainsi dire nul
en ce moment. Les meilleures couches tourbiè-
res étant exploitées, ces marais ne produisent
qu 'un peu de litière clairsemée et, par place,
quelques arbustes.

Le drainage des Pontins, complété par des
travaux de nivellement et de défrichement les
transformera en prés ou pâturages de rapport ,
toutefois il y a lieu de considérer que si les sols
tourbeux nécessitent toutefois le drainage, ce
travail doit cependant être exécuté avec pru-
dence. Des recherches scientifiques sur les sols
tourbeux prouvent en effet que tandis que les
sols d'origine produisent les meilleures récoltes
avec une teneur moyenne en eau de 20 % les
sols tourbeux par contre, en demandent le 60
pour cent ; si une teneur en eau de 50 % n'est
pas atteinte pendant la période de végétation, le
sol est trop sec.

La perméabilité des sols tourbeux variant sui-
vant le degré de décomposition de la tourbe, les
couches superficielles surtout, très souvent en-
core fibreuses, sont assez perméables à l'eau.
Etant donné la faible capilarité de la tourbe, le
niveau de l'eau ns doit pas être abaissé à plus
de 40-50 cm. en-dessous de la surface du sol.

Ces données, qui sont confirmées par la pra-
tique, exigent un réseau à drains espacés et per-
mettent ainsi d'exécuter les travaux économi-
quement. De ce fait la rentabilité du drainage est
certaine pour lss Pontins, malgré leur altitude
de 1100 m. et le fait qu'ils sont esxploités comme
tourbière.

Tel qu'il est prévu, le proj et admet que l'écou-
lement des eaux sera assuré par deux empo-
sieux, l'un, tout près de la route cantonale et
l'autre à 700 mètres plus à l'ouest On peut fa-
cilement admettre qu 'ils suffiront une fois le dé-
bit de l'eau régularisé par le drainage et après
avoir été dégagés, élargis et protégés contre
l'encombrement des neiges en hiver.

Le drainage en perspective prévoit en pre-
mier lieu la captaticm complète des eaux exté-
rieures, à l'entrée du champ de drainage ; en
dehors de ce travail d'importance- capitale, les
conduites à l'intérieur peuvent être placées à
.grand écartement en les adaptant le plus possi-
ble aux sinuosités du terrain. Des vannes inter-
calées dans le réseau de drainage permettront
de refouler l'eau périodiquement, pour l'entraî-
nement des dépôts ferrugineux qui se forment
ordinairement dans les conduites placées" dans
les sols tourbeux et de maintenir touj ours le
niveau de l'eau à la hauteur voulue.

Après l'exécution du drainage, il sera néces-
saire d'extirper les buissons .travail facile dans
les sols tourbeux, et de niveler les irrégularités
du sol provenant de l'exploitation de la tourbe.
Ce nivellement s'opérera par secteurs, reliés en-
tre eux par des talus à faible inclinaison.

Nous croyons pouvoir dire d'ores et déj à que
ce travail, d'un coût approximatif d« 135,000
francs, qui permettra d'occuper 60 chômeurs
pendant au moins 100 j ours, est doublement
justifié au point de vue économique. Il rendra
en effet une surface de 50 hectares de terrains
incultes à la culture, tout en atténuant la crise
de chômage si intense dans le Vallon de Saint-
Imier. D'autre part, il semble que la rentabilité
qui peut être assurée encouragera certainement
tous les intéressés à souscrire à l'idée heureuse
de cette amélioration foncière.

Avis à nos abonnés do iîiors
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précéden t numéro. Ils pourront, au moyen
dé ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

FIT. 4.25 pour 3 mois
Fr. 8.45 pour 6 mois
Fr. 16.90 pour 12 mois

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin Jusqu 'au

2 O Janvier prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
1923 ou une date intermédiaire.
caDCixiaDaaDnnDnacxianDnnDcaxicnDDDD

La Cbaax-de -f onds
Une requête.

La Chambre du Commerce, de l'Industrie et
du Travail de La Chaux-de-Fonds vient d'adres-
ser, à l'instar de la Chambre de Commerce de
Qenève et du KaufmaennËsch-Dïrektorium de
Saint-Gall, une lettr e au Conseil fédéral, dans la-
quelle elle appuie le postulat déposé par M.
Scheurer au Conseil des Etats et réclame ins-
tamment qu'une prolongation éventuelle du ré-
gime de restriction ne soit pas soustraite au
référendum.
Concours de skis.

La Société des sous-officiers de notre ville
organise pour le 21 janvier un concours de skis
réservé aux soldats, sous-officiers et officiers
suisses. L'itinéraire de la course de fond est le
suivant : Départ des Crétèts, puis les Convers,
Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran, les Pradières, Sa-
guettes, Sommartel, Entre-deux-Monts, pour ar-
river à la Bonne-Fontaine.

Les vedettes du Pathé.
La salle du Pathé était comble hier et certes, per-

sonne n'a regretté sa soirée.
Que dire de Max Linder î sinon que cette grande

vedette nous revient d'Amérique après un séjour
triomphal, aveo uno pointe d'américanisme qni ajoute
un charme à son talent d'amuseur si particulier.

Juvet, dans ses exercices de force au trapèze, fait
l'admiration des spectateurs en général autant que
des connaisseurs. Quant aux ohansons.de Geo Tristal,
le tenorito de l'amour, elles furent très goûtées au-
tant par leur choix excellent quo par la valeur réelle
de l'artiste aux gestes sobres et à la voix très étein-
due. Le film dramatique « Pauvre gosse ! > a com-
plété ce riche programme.
Réunions de Janvier.

Comme de coutume, l'Alliance évangélique orga-
nise en cotte première semaine entière de janvier,
soit du lundi 8 au dimanche M, une série de réu-
nions destinées à tonte la population protestante
de notre ville, et auxquelles chacun est cordiale-
ment invité. Les réunions de cette année prendront,
en raison des circonstances difficiles du temps pré-
sent, le caractère particulièrement marqué de réu-
nions d'appel et de consécration. Elles seront prési-
dées par quelques-uns des orateurs . les plus appré-
ciés do la Suisse romande.
« A travers l'orage » à la Scala.

Ce film sensationnel, du célèbre metteur eu. scè-
ne américain Iriffith, a soulevé Mer soir une vague
de frénétique enthousiasme. Allez le voir, lecteurs,
et dites quelle oeuvre autre que ce film, quelle
statue ou quel poème, quelle symphonie ou quel
drame, pourrait à oe point vous étreindre, vous
bouleverser.
Croix-Bleue.

Nous rappelons la réuuiou mensuelle do la Croix-
Bleue, demain, à 14 heures, qui aura lieu en commun
avec l'Espoir. Les enfants exécuteront deux chants
d'ensemble. Nous saisissons cette occasion pour dire
à tous les parents de nos espérions d'assister nom-
breux à cette rencontre, de dimanche après-midi.
Métropole-Varlêtés-Clnéma.

Rappelons que samedi, dimanche et lundi, il y aura
à la Métropole de grands concerts de gala par la
troupe réputée et applaudie la semaine dernière. —
Lundi avec la troupe, grand match sur home traîner.
Cinéma Apollo.

Jusqu'à lundi, Wallace Beid et Arsène Lupiii, dans
deux films extraordinaire*.

Bommuniqués

Pharmacie d'office.
La Pharmacie PareJ fils est de service dimanche7 janvier.

Restaurant des Mélèzes.
Dimanche, dÈs 15 heures, on dansera aux Mélèzes.



Après la rupture de Paris
Belges, Français et Italiens se concertent

la Coniérence le Lausanne sera terminée le ZS janvier
*-*_ *¦ **•-&-* 
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La Chaux-de-Fonds, le 6 j anvier.
Margillac a raison d'app uy er avec une ironie

légère sur le caractère cordial qui n'a cessé
de prés ider au désaccord et au choc des op i-
nions f ranco-britanniques. Les deux Premiers se
sont quittés sur le quai de gare avec les plus
loiwbles protestations d'amitié ! Ceux qui p a-
raissent d'ailleurs regretter le p lus la non-réus-
site de la conf érence de Paris sont les Anglais.
Il semble que l'oj rinion anglaise en général
p uisse se traduire ainsi : « No us ne contestons
ni la situation ni les diff icultés de la France.
M. Bonar Law a agi de la f açon la moins di-
p lomatique que ton p uisse imaginer dans la di-
pl omatie moderne, même si l'on ne met p as en
doute au'il ait p ensé agir conf ormément aux in-
térêts de son p ay s. La décision de M. Poincarê
de ne p as accep ter le plan britannique est aussi
j ustif iée que celle de M. Bonar Law de rej eter
le pla n f rançais. Nous reconnaissons, nous An-
glais, que la France veut obtenir une p romp te
et raisonnable rép aration, mais nous craignons
une nouvelle guerre et c'est p ourquoi nous de-
mandons que les troupes anglaises soient reti-
rées de Cologne. » L'« Evening News », enf in,
constate l'isolement de f  Angleterre et dit que
Télectorat britannique n'a p as dcnnè à M. Bonar
Law une maj orité pa rlementaire p our que le
premier acte de sa p olitique soit la rupt ure d'un
accord maintenu jus qu'à son arrivée au p ouvoir
entre la France et l 'Angleterre au suj et des ré-
p arations.

La rup ture de la conf érence de Pans, si elf e
ne semble p as avoir inf luencé les destinées de
la conf érence de Lausanne, a p ar contre eu de
graves rép ercussions à la Bourse. Berlin, qui
cotait hier le dollar à 8000, le cote ce matin»
à 8825. Chez nous, le f ranc f rançais est des-
cendu de 39 à 37. La lire et le f ranc belge ont
suivi dans des p ropor tions moindres. On en sera
quitte p our remonter lorsqu'une solution amia-
ble interviendra. Mais on ne p eut s'emp êcher de
constater, au taux des oscillations qu'elles en-
gendrent, eombien les grandes conf érences sont
p arf ois engagées à la légère.

Nos lecteurs trouveront dans le corps des dé-
p êches le résumé des événements. En ce qui
concerne l'occup ation de la Ruhr, les milieux
comp étents sont d'une réserve absolue. Parmi
les j ournaux, les uns recommandent la p ru-
dence, et les autres la pa tience. Tous déclarent
au p eup le f rançais qu'il doit se p rép arer à vivre
des heures graves. P. B.

A l'Extérieur
Ca fln Ai roroaiu. — Exécutions capitales
LONDRES, 6 Janvier. — (Havas.) — C'est

mardi prochain , à 9 heures du matin , que se-
ront exécutés Mme Thompson et le j eune Fré-
déric Bywaters, dont les recours en grâce
ont été repoussés.

Une milliardaire américaine chloroformée
et dévalisée

LONDRES, 5 j anvier. — Un message Central
News de New-York signale que la femme d'un
rariliardaire américain de Buffalo , Mme Schoen-
kopf, vient d'être victime d'un mystérieux at-
tentat, qui a causé une vive sensation à New-
York.

Mme Schœnkopf , qui résidait depuis quelque
temps à l'hôtel Ritz, était allée visiter, en com-
pagnie de plusieurs amis, le studio d'un peintre,
M. Carman, situé dans la 52me rue, près de la
Sme avenue. La soirée fut gaie. On fêta l'arri-
vée de l'an neuf , et, aux premières lueurs du
jour, on se sépara. Un peu plus tard, Mme
Schœnkopf fut découverte, gisant sans cornais-
sance dans le hall de l'édifice. On s'aperçut
Qu'elle avait été chloroformée et que les au-
teurs de cet attentat lui avaient dérobé ses bi-
joux, évalués à 6.500.000 francs environ.

Le peintre Carman, qui s'était lié, il y a quel-
que temps, avec les époux Schœnkopf et les
avait accompagnés, l'été dernier , au cours d'un
voyage en, Europe, a été mis en état d'arres-
tation. Un mandat d'arrêt a été lancé, en 'ou-
tre, contre deux autres personnes, complices
supposées du peintre, sur qui pèsent de lourdes
charges.

Explosion à Sofia ^— 20 morts
SOFIA, 6 j anvier. — (Havas.) — Des matiè-

res inflammables ont éclaté dans l'atelier d'un
établissement privé de métaSlurgie. Une di-
zaine de bâtiments ont été détruits ou gra-
vememt endommagés. On compt e un grand
nombre de blessés. Jusqu'ici. 20 morts ont été
dénombrés.

D'après des renseignements publiés par l'a-
gence bulgare, il s'agirait de munitions livrées
et cédées par celle-ci à des particuliers.

La Conférence de Lausanne
Les capitulations

LAUSANNE, 6 j anvier. — Dans leur entretien
de ce matin, les plénipotentiaires alliés ont
traité encore de la question des capitulations.
Un proj et sera préparé pour être soumis à la
commission plénière, dont la réunion est prévue
pour mardi prochain,

CWP"* Vers la fln
M. Barrère quittera Lausanne samedi matin

p our Paris, d'où il reviendra mardi. On assure
que les Alliés ont l'intention de préparer, d'ici
au 12 janvier, le p roj et de traité de p a ix  qui
sera soumis aux Turcs. Mais on ajo ute que,
dans l'intention des Alliés, ce p roj et ne doit
p as avoir le caractère d'un ultimatum.

Les Alliés désireraient voir la conf érence de
Lausanne se terminer le 25 j anvier au p lus
tard.

Le général Weyg and , qui assistait aux tra-
vaux de la conf érencee de Lausanne comme
exp ert militaire, est parti vendredi soir pour
Paris.

Après la Conférence manquée
Le départ de M. Bonar Law

PARIS, 5 j anvier. — (Havas.) — M. Bonar
Law, parti ce matin, était accompagné des
membres de la délégation anglaise à la confé-
rence.

Le premier ministre a été salué sur le quai de
la gare, entre autres personnalités par MM.
Poincarê , président du Conseil, de Lasteyrie,
ministre des finances, et par l'ambassadeur
d'Angleterre à Paris.

M. Poincarê s'est longuement et cordialement
entretenu avec le premier ministre , cependant
que M. de Lasteyrie s'entretenait avec sir Phi-
lip Lloyd Greame. Après le départ du train,
comme le président du Conseil français rega-
gnait sa voiture, la foule, massée aux abords de
la gare, cria : « Vive Poincarê ! Vive la Fran-
ce ! »
lri£~* Si la Ruhr était occupée, disent les com-

munistes, lés ouvriers feraient grève...
LONDRES, 5 j anvier. — (Havas.) — Selon

une dépêche de Cologne au « Thmes », il y a
toul' lieu de penser que les ouvriers de la Ruhr
sont prêts à opposer de la résistance à la poli-
tique des gages en déclenchant des grèves et en
refusant d'exécuter les ordres de l'administra-
tion française.

« en France et en Allemagne ?
MILAN, 5 j anvier. — La « Qiustizia » reçoit

de Paris le télégramme suivant : Le parti com-
muniste français et la C. G. T. unifiée ont tenu
je udi un grand meeting qui avait pour but de
protester contre la politique étrangère du gou-
vernement français et contre l'intention d'oc-
cuper la Ruhr. De nombreux orateurs ont pris
la parole, mais le grand succès est revenu à
Mme Goldstein , députée au parlement prussien,
qui arriva à Paris après avoir vaincu de nom-
breux obstacles. Elle a apporté au prolétariat
français le salut du prolétariat allemand. L'as-
semblée s'est prononcée presque à l'unanimité
en faveur de la proclamation d'une Tève gé-
nérale en France et en Allemagne au cas d'une
occupation militaire de la Ruhr.
L'Allemagne s'exécutera-t-elle ? — M. Barthou

l'espère
PARIS, 5 j anvier. — (Havas). — Au cours d'un

dîner offert en l'honneur de M. Duca, ministre
des affaires étrangères de Roumanie , M. Bar-
thou , président de la commission des répara-
tions, faisant allusion à la conférence de Paris,
a déclaré que M. Poincarê était certain de trou-
ver à l'heure actuelle l'appui de tous les Fran-
çais. L'Allemagne, a-t-il dit , saura que la Fran-
ce est décidée à défendre ses droits et à les fal-
re respecter. Quand elle saura qu'elle a à côté
d'elle la plupart de ses alliés, elle s'exécutera.
""MS?"* Le transfert des dépôts d'or aux Etats-

Un?s — Une impression pénible
MILAN, 5 j anvier. — Dans le « Corriere délia

Sera » l'ancien président du conseil Luzzatti pro-
teste vivement contre le transfert aux Etats-
Unis des dépôts d'or confiés par les banques d'é-
mission de France et d'Italie à la Banque d'An-
gleterre. M. Luzzatti dit que les déclarations
faites par M. Bonar Law à ce suj et ont produit
eu Italie une pénible Impression. L'ex-prem1er
ministre aj oute que c'est là un grave coup qui
frappa d'une manière sensible l'économie et les
finances de deux nations qui, avec l'Angleterre,
ont combattu pour la cause commune.
Le ministre de la guerre et l'état-maior ne veu-

lent rien dire — La France est r réparée...
PARIS, 6 j anvier. — (Dernière heure.) — De

toutes les Inf ormations p ubliées p ar tes j our-
naux, it ressort que le ministre de la guerre
ne veut absolument rien dire sur les mesures
qu'il envisage. C'est au p résident du Conseil
qu'il app artient de p rendre telle ou telle me-
sure lasée p ar lui opp ortune.

D'après le t Petit Parisien », les membres du
cabinet du ministère de la guerre ne marquent!
p as la moindre émotion. L 'état-maj or de l'ar-
mée f a i t  également p reuve du pl us grand cal-
me. L'événement, bien que considérable, était
quelque p eu p révu et l'éventualité la plu s f â-
cheuse pour la France comme p our les autres
avait été envisagée du reste dès le lendemain
de l'armistice p ar l'état-majo r du général Foch,
p ar le conseil supérieur de la guerre et par
Têtat-maj or général. II avait été p révu que la
France p ourrait un j our rester seule en f ace
des Allemands. Il avait été p révu également
que les Belges et les Italiens pourraient être à
ses côtés. Un disp ositif corresp ondant à cette
occurrence est établi. Sera-t-U mis en action ?
Il dép end du pré sident du Conseil d'en déci-
der. Le ministre de la guerre se borne à atten-
dre des ordres qui, s'ils sont donnés, seront
exécutés aussitôt.

L'Italie aux côtés de ta France—
PARIS, 5 j anvier. — (Havas). — Les j ournaux

signalent que M. Poincarê a rendu visite au mar-
quis délia Torretta. Interview é à l'issue de cet
entretien, le représentant de l'Italie a déclaré :

« Tous les détails da la conférence, de ses tra-
vaux, de ses incidents et des décisions qui y
ont été prises ont été publiés ce matin très com-
plètement par les j ournaux français et j e n'ai pas
à y revenir. Sachez que l'Italie reste sûrement
aux côtés de la France î »

- Et la Belgique aussi
LONDRES, 6 j anvier. — Un télégramme de

Paris à l'Agence Reuter dit qu'au cours des con-
versations qui ont eu lieu vendredi après-midi ,
M. Poincarê et les délégués belges se sont plei-
nement mis d'accord sur les mesures à prendre
en cas d'occupation éventuelle de la Ruhr. Les
premiers ministres toutefois n'ont pas pris de dé-
cisions. Les négociations continueront quand M.
Theunys sera de retour de Bruxelles, où il va
consulter le cabinet.

Fgg= DERNIERE HEURE ^̂
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Le drame du W&dhorn — On n'a toujours pas

retrouvé les frères de Rahm
LENK, 5 j anvier. — Les recherches entrepri-

ses pour retrouver les cadavres des frères de
Rahm ont continué activement dans la j ournée
de vendredi. Comme la neige atteint à l'endroit
où doivent être ensevelis les corps des malheu-
reux alpinistes une couche de 10 à 20 mètres,
on a peu d'espoir de les retrouver.

Tamponnée par un tramway
GENEVE, 6 j anvier. — Sur le pont du Mont-

Blanc, au moment où elle traversait imprudem-
ment la chaussée sans regarder devant elle,
Mme Marie Maj irlaz, âgée de 56 ans, a été vio-
lemment tamponnée par un tramway. Relevée
avec une fracture du crâne et des contusions
sur tout le corps, la malheureuse fut transoor-
tée dans un état désespéré à l'hôpital. Elle a
subi dans la soirée l'opération du trépan.

Pans les C. F. F.
La réduction des tarifs — Le pont du KessHoch

BERNE, 5 j anvier. — Dans la séance de ven-
dredi de la commission permanente des C. F.
F. est venue en premier Heu en discussion la
proposition de l'élection d'un deuxième direc-
teur du troisième arrondissement à Zurich.
Cette nomination est en corrélation avec la fu-
sion des troisième et quatrième arrondisse-
ments décidée à la suite de la réorganisation de
l'administration des C. F. F. Le choix de la
commission est tombé sur M. le Dr E. Locher,
de Trogen et de Berne, domicilié à Zurich.

Le programme relatif à la réduction proj etée
des tarifs n'a pas pu être discuté à fond , vu que
la commission n'avait pas encore terminé ses
travaux. Le proj et concernant les tarifs pour
les parcours de l'ancienne ligne du Gothard a
été également retiré et ne viendra en discus-
sion que dans trois semaines. La commission
permanente a autorisé la direction générale à
prendre les mesures nécessaires pour l'entrée
en vigueur , dès le ler février prochain, du ta-
rif spécial pour les charbons.

D'autre part, la commission a approuvé le rap-
port de la Direction générale concernant la cons-
truction des deux ponts du Kessiloch, sur la li-
gne Delémont-Bâle. Les économies qui ont pu
être réalisées sur ces travaux s'élèvent à 850,000
francs.

Un nouveau directeur
BERNE, 5 j anvier. — Le Dr E. Locher, pro-

posé pour occuper le poste de deuxième direc-
teur du Illme arrondissement des C. F. F., était
auparavant directeur des ateliers de Spreiten-
bach de la fabri que de soie artificielle de Franc-
fort s/Main. En 1911, II occupait les fonctions de
directeur général de l'Exposition nationale suis-
se. En 1916, il fut nommé par le Conseil fédé-
ral comme chef de l'Office fiduciaire de Zurich
pour l'importation en Suisse des marchandises
allemandes et austro-hongroises , en remplace-
ment de M. Usteri , conseiller aux Etats. Le Dr
Locher est âgé de 56 ans. M. Locher est animé
d'une très grande puissance de travail et pos-
sède un fort talent d'organisation.

Le bossu et les anthroposophes. — La destruc-
tion du Gœ.heaaum est-e le l'œuvre

d'un incendiaire ?
On sait qu'à la suite de l'incendie du Gœthea-

num on a constaté la disparition d'un horloger
nommé Ott, né en 1895, originaire de Bischof-
zell.

Singulier personnage que ce petit bossu qui
s'était établi comme horloger à Arlesheim, voi-
ci quelques années. Mais les affaires alla^n'

mal. Peut-être pour gagner de la clientèle, Ott,voici une année, s'affilia aux anthroposophe s etfit une très vive campagne en faveur du DrSteiner . alors que cet Allemand demanda sa na-
turalisation. Ott parcourut la contrée en recueil-lant des signatures.
, Ses affaires allaient touj ours plus mal, lepetit bossu lâcha l'établi et se fit courtier d'an-nonces pour le «Goetheanum», le j ournal des an-throposophes. Ici encore, la fortune ne lui souritpoint et M s'efforça de se procurer de l'argent aumoyen d'emprunts. Samedi dernie r encore, il
demandait 2000 francs d'avance à l'administra-
tion du j ournal.

Lundi et mardi, Ott ne passa pas au bureau du
« Goetheanum » où il devait venir tous les jour s.
On s'informa chez ses vieux parents avec les-
quels il habite. Ott n'avait pas reparu depuis l'in-
cendie qu 'il avait aidé à combattre. Plusieurs
fois on l'avait vu pénétrer à l'intérieur du bâti-
ment en flammes. Depuis, il avait disparu et les
habitants d'Arlesheim le croyaient mort dans
l'incendie.

Le Dr Steiner, nous l'avons vu, n'est pas de
cet avis. Le père et la mère d'Ott ne croient pas
non plus leur fils mort , mais ils repoussent avec
indignation les soupçons qui s'élèvent contre lui.

Il semble d'ailleurs qu 'on ait vu Ott, depuis
lors. Un habitant d'Arlesheim l'a rencontré le
matin du Nouvel-An et une dame de Mûnchen-
stein assure avoir voyagé avec le petit bossu,
dimanche après-midi, alors qu'elle se rendait par
le tram, à Bâle, où Ott serait également descen-
du.

Hoteç d'un paççarçt
Voici qu'on vient, pour définir la situation dans

laquelle se trouvent la France et l'Angleterre après
la conférence de Paris, d'inventer le mot de « rup-
ture cordiale ».

Bien dit Mais que serait-ce, Seigneur, si elle
n'était pas cordiale I

Un confrère qui n'a pas froid aux yeux a même
publié ce curieux commentaire de la conférence :
« Incontestablement, il y a du mieux. Hier, il y
avait désaccord dans l'accord, tandis que main-
tenant, il y a accord dans le désaccord. »

Ces subtilités font honneur à l'ingéniosité des
journalistes diplomatiques, et me rappellent la fa-
meuse colle que posait jadis Sébastien Faure à ses
auditeurs ahuris :

— Estimez-vous qu'il vaut mieux être un mari
trompé, et que personne ne s'en doute, ou être un
mari respecté, et que tout le monde vous croie
trompé — avec défense d'y voir, bien entendu,
comme les éléphants ?

C'est à peu près ça : Vaut-il mieux qull y ait
accord dans le désaccord, ou désaccord dans l'ac-
cord ? C'est une affaire de goût et d'opinion.

Margillac

La Chaux- de-Fends
Liste des objets perdus au Secrétariat de Police.

3 broches, 3 boutons de manchettes, 2 colliers,
4 ceintures fanta isie, 6 ceintures cuir et étoffe, 2
bagues, 2 bracelets, 2 pendantifs, 1 boîte de mon-
tre, 13 montres diverses dont une avec mono-
gramme, 3 réticules, 3 sacoches, 1 chapeau toile,
2 porte-trésor, 1 portefeuille , 10 lunettes avec et
sans étui , 2 pompes de vélo, 1 caba, 1 portefeuil-
le de banque, coupe-cigares, cercles d'horloge-
rie, mantelet d'enfant, 1 fourrure , 2 chapeaux de
toile, 1 chapeau de feutre, 1 béret toile cirée, 1
chemise d'enfant , 1 paletot d'enfant, 1 maillot
d'enfa nt, 1 tour de cou d'enfant, 1 ceinture de
couvreur, 1 gant, 1 lanterne, 1 paire de chausset-
tes, reste d'étoffe, 4 pelotes de lisière, couteaux ,
pinces, manivelles, ferraille , 1 parapluie, souliers
et caoutchouc, 31 portemonnaies.

Ces obj ets peuvent être réclamés au Secréta-
riat de police. Marché 18, au 2me étage.

Il est rappelé au public que tout obj et trouvé
doit être rapporté au bureau sus-indiqué.

le 6 Janvier à midi

Ae* chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demanda Offre
l'aris 37.00 (36.30) 37.50 (37 00)
Berlin . . . .  0.04 (0.04) 0.10 (0 09)
Londres . . . 24.49 24.43) 24.62 (24 58)
Rome . . . . 26.80 (26.30) 27.10 î 6 9$)
irnxelles . . .34  00 (:»3 60) 34.85 34 ,30.

Amsterdam . .208.00 .208.50) 210 25 210 25)
V.enne. . . . 0.00V2(0.(;0V,) 0.01 MJ .OI I
y v ( câble 8.23 (5.25, 5.33 (5.31)New "10™ ( chèque 5.22 (5.24) 5.33 (5.31)
Madri l . . . . 82.40 (82 40) 83 40 83 50i
Christiania . 98.50 99 50) 100 50 lOl.OOi
Stockholm . .141 00 (141 50) 143 00 (143 M
Prapue. . . . 15.50 .15.801 16.20 (16.20)

L,a col*» «lu oiitingo '

Eu sujet dés savons
Les savons de toilette contiennent souvent une

quantité excessive de sels alcalins qui sont très
nuisibles à la peau et au teint. La fabricanqjj i
d'un savon neutre possédant de réelles qualités
hygiéniques est difficile et coûteuse. Le Savon
Cadum. scientifi quement préparé avec des in-
grédients de tout premier choix, sans excès
d'alcali, réunit ces qualhés : H entretient ia peau
en parfaite santé et embellit le teint.

L'impartial r.ziZ p ara "en
Tmnrin—-le COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda



B£Zan _ W*3ë WM *M **\ W W_\ ¦  ̂
Conliei-vouB i des gène confiants 

et 
méfiez-vous des gens méfiants. 

Eh 
bien , nous vons

J&ffiPyrata éU k̂ MW WBS f ÊÊ _̂_wÊ ét*  ̂̂ Pji iWBfc '4%Wtt tf%Mi'V W accordons nne très grande confiance , puisque vous pouviz acheter à crédit chez nous le foyer
JB_1B7JBL H"ii W* ÉÊ ff B j Ê. Wt̂ Ee ^̂ fc 

A4. 
B J Jl 

W M J5 M. IS §1 L| confortable et attrayant, auquel vous rêvez. La solidité de nos produits «et presque légendaire
|9wHB %F B̂raft m-WmW Mm *&_W m*^ _̂W mmV *W-W *MW Util ™M0r Ŵ Ĥ B̂ ^^r flt en pj us garan tie sur facture. Vous trouverez en outre on choix énorme el des conditions de

Quelques prix i Joli trousseau complet (chambre à coucher, salle à manger et cuisine complète) fr. 990.— paiement extrêmement avantageuses. Livraison franco, remboursement des billets, ainsi que les
Beau trousseau , même com position , bonne literie » 1880.— autres avantages qui vous restent également acquis et nous soignerons votre commande avec
Trousseau superbe , même composition bonne literie » 2970.— nne attention toute particulière. — Sous préavis, nous vous recevrons dimanche prochain . —

Chambres i coucher à partir de fr 895.— avec literie. — Salles a manger à partir de fr. 885.— avec divan, etc. l*ffâsrfd* Ameobleme iUlS, S. A.» Bâle , Rhelng. 8, 9, tt 10.
En passant par toutes tes catégories , notre choix immense et uni que en Suisse comporte le foyer le plus modeste

j usq u'au troussea u de loxe de fr. 20.000.- à (r. 80.000 — J. H. 5030 X 20409

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

Capital et Réserves i Fr. 65,200,000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

Stttnrtalai : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall, Vevey
et Zurich

Nous portons à la connais-
sance de notre clientèle que nous
bonifierons dès le 1er j anvier
1923 sur nos

Livrets de depuis
M. °|.

d'intérêts par an. Limite de dé-

pôt, Fr. 10,000.—. Règlement

spécial à disposition.

HOTEL de là POSTE
Tous les Jours

Nouveau Concert
Humoristique

Spéclal Ué «le l»lstf«»n. 183»

q .. ***** 388 -

I PIANOS
.1 noyer noir
I Pr. ÎBOO.— 1560—
H A VENDRE au
À Magasin de Musique

I WITSCHI - BENGUEREL

Choucroute
Café de la Place

•mxmmnmmmmm Téléphone 2.89 =====

H Grand Magasin de la localité demande : . I

1 Due lie ouvrière modiste iiwwài I
1 III bOBIie llUDdn (natait rind I
jjpj Offres par écrit , avec références el prétentions f||
!|y sous chiffres T. S. 257 au bureau de l'IMPAR- jj|§
H TIAL. 257 M

Ma Café Brasserie -Restaurant ARISTE ROBERT
Concert fie 4 à 6 h. et le soir

Orchestre de tout 1er ordre 1A4KH
¦' ¦ ¦¦¦¦¦ II i—^̂ — ¦- i. ¦.. 

M.. ¦ . i. ni é ., i m___________̂  | , . , . , _

JfiK« Sl Tff WW_f~ * m &_? MM 1w*__\ Vrvt Tsf M TS m **___ il fl I .Hifi i v^i ~y||i i

SAVON CREME POUDRE
de Clermont & E. Fouet, Genève
Imlinpeiisablea pour les m»in« de la toilet-
te, donnent au teint une f ra îcheur  el un
«'¦<•!:>t de jeunesne remarquables Toute per
sonne soucieuse de conserver sa beauté les
emploiera et sera ravie du succès. 224

.iH.SlOOO.D

Enchères publiques
d'Objets Mobiliers

à la Hc Ue
I.e Mercredi IO janvier

1923. dèn 13 '/s heure», il at-r-"
vii'in aux enchère." publiques, a
la Halle, les objets mobiliers
suivant* : 252

2 lits complets, tables, 1 divan
moquette , 1 canapé, des chaises ,
labiés de nuit, 1 potager a bois.
I a gai 8 feuz avec taule en fer ,
de la vaisselle, verrerie, batlerie
île cuisine. — Oe la lingerie , etc
Divers meubles de bureaux , tels
que 8 pupitres dont 1 grand à 2
p lai-.es. — Le tont en bon état.

Vente au comntant.
Le Greffier de Paix :

Ch. Sleber.

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etat

Ventouses, Massages
massage du visage

Vibratoires et FoShn
Pédicure

ALBERT PERRET
Numa Droz .\ — Téléphone / OH

Peçirn de i . ' heures m

PESEUX
Joli appartement de quatre

chambres, dépendances , ja rdin ,
rez-de-cliansséê, dans villa. -
Belle situation. — Gaz, électricité
chauDage central. Disponible toul
de suite on selon entênie. — S'a-
*\ M. A. S.. Chemin des Meu-
niers 11, Peseux. %16

D E K O L
empâ.-lie d 'une ftiçm a.»o-
lue la neige d'adhérer aux
skis. DEKOL esl une pom-
made qu 'on étend avec un
chiffon. Indispensable a tout
skieur . 189
A. HAAS , Fabrlc, TRAVERS.

i La Scala —-SSr— La Scala i
2 •••• ean supplément sur ¦« sc<&n« —— 9

LES DEUX DfflilOFF
___ W__i t_\___i
9 ¦ Les plus extraordinaires danseurs , voltigeurs el acrobates de Russie 3*

LES MEILLEURS GRAMOPHONES
^gjM^HUj uiii ^g-. Les meilleurs marché dans tous f̂t l̂ké__^S~ -"•^^M^fe- 1 es numéros , a tous les prix, depuis fr. *P1V»—

^̂ 8^^^^̂  ̂Jean 

Coïiard 

ne 
JailllDigie 

52 ê-*&

-̂ ffiP r *̂ ' •¦̂ MSi.S F̂ " llfoffllft? double face , marque « Beka Re-
g 

J
^^^B* I "̂̂ /'qB VlduîlSa cord ». « favorite » , Danses : Fox-

^fewVr^'- 1111 11 HÉM Ĥ TroU » One-stepp, Ouvertures d'opéras,

tfip£SÉÉfiï m \_W- wÈÊ ÏIW mine Pathû p our p o5ntes sap hir '
^E-^'̂ Hi*̂  ffiflfe iylSfltlCJ f fllflg, diamètre 30 cm.

¦ T ï̂ m Encore quelques accordéons à fr. 14.-
_WUT Pointes ACIER de la célèbre mar que Herold à fr. 3.95 e mille. "M

f I • ___ £€$È_$mti*.La laines * oflBÉL .
I Ww c^^^Ê^^Èksi

solide 

au lavage
WtÊïÊMwÊÊÊi etdouce ou toucher.ElIe
WËÊÈÊÈIlîmÈW donne un bon rendemenf
®™(|BfMP  ̂ "¦ au tricotage.

Circulaires et Enve'Qopes. lmpr. de l/lmpartiai.

Dimanche 7 Janvier 1923
liiïlise Nationale

GBAND TEWPï.B. — 9«/i h- Culte aveo prédication M. Charles Ecklin .
nu Locle.

II b. Guite pour la jeunesse.
TEMPLE DE L'ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Marc

Borel.
11 h. Culte ponr la jeune sse,
CONVEIIS — 10 ll. Culte avec prédication, M. W. Oorswant.
M AISON -M ONSIEUR . — Pas de Culte.

Ecoles du dimanche a 11 heures dans les Collèges Primaire , de
l'Abeille, de l'Ouest , de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col-
lège et aux Cornes-Morel.

ICK M HO Indépendante
TEMPLE. — 9'/s k- du matin. Culte avee Prédication, M. von

Hort.
Il h. Catéchisme.
ORATOIRE . — 9 '/i h- du matin. Culte avec Prédication . M. Pri-

mault.
8 h. du eoir Pas de service.
CHM 'EL'.E DES BULLES. — 2'/j h. du soir. Pas de Culte français.
I'IIESBYT èHE. — 9 U. du mal in  Réunion de prières.
8 beures du soir. — Béunion.
Kcoles du Dimanche, a 11 heures du matin , ila Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière etdel'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site, Industri e 16 et Gibraltar.

lieulHclie Kirche
9.30 Uhr. Gottesdienst.
11 Unr. Tanfen.
11 h. Einderlehre.
11 h. Sonntagsschule im Collège Primaire.

UgllHe catholique riiiiinlm-
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, aveo instruction. —
9 "/ , h Office , sermon français.

18 '/. h. Catéchisme.
14 h. Vêpres el bénédiction.

EglNe Catholique chrétienne
9</> b- matin. Culte liturgique, sermon. Catéchisme,
UvaiigeiiNche siadtiuiNMion (Kapelle , rue de l'Envers 87)
.Sonntag Gottesdiens t 15 Uhr.
Mittwoch 20 '/4 Uhr Allianzversammlung.

Année du Salut (Hu e Numa-Droz 103)
7 h. matin. Prière. — 9«/« h, matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
itiMchoO. .liethodtateukirclie, rue du Progrés 86

9»/* Uhr Uhr, Predigt
15 Uhr. Gottesdienst, '

Société do tempérance de la Ct'olx-lllene
Samedi 6, à 90 heures (Petite Salle). Réunion d'Edification et de

Prières, les Prières de la Bible XXXV. Sujet: « Dans la chambre
hante s (M. de Tribolet).

Dimanche 7, a 14 heures. Réunion mensuelle en commun avec
l'« ESPOIR». — Chants des Enfants, Allocutions, Chœur, Mu-
sique.

Eglise Adventi-te du ?•¦ jour.
(Temple Allemand 37)

~amedi 9 Va h. Culte.
» 13 '/ , h. Ecole du Sabbat

Mardi 21) h. Réunion de prieras.
Vendredi 20 h. Elude.
L'EgliHG de JéNUM-t'hrlHt de» Salât» dea Dernier» JOUP M

Culte le uimanclie soir a ti heures , rue du Parc tt.

Les cultes des différentes autres Eglise» ne subissent au-
cun changement.

W Tout changement au tableau des cultes doit nous
pa«"»"mV la 'RU01 soir an «lut taré

CULTES DE LA CHAUX - DE-FONDS

SOCIÉTÉ
DE

BAN QUE SUISSE
Par ia présente nons dénonçons an rem-

boursement à la date la plus rapprochée possi- !
sible, toutes les obligations de noire établissement , \
portant intérêt à un taux supérieur & 4 ]/2 % et
dénonçables jusq u'au 31 Janvier 1923.

En remplacement de titres dénoncés,
nous offrons des

Obligations 4VI»
fermes pour 3 à 5 ans, en bonifiant la différence
d'inté rêt jusq u'à l'échéance des litres dénoncés. Le
payement des intérêts sur les titres non renouvelés
cessera à l'expiration du délai de dénonciation.

En outre, nous sommes vendeurs, jusqu'à nou-
vel avis, contre espèces d'

Obligations 4 f |» \ fermes pour 3 à S ans
Le timbre fédéral sur obligations est à notre

charge.
La Chaux de-Fonds, le 6 Janvier 1923. .

LA DIRECTION.
iHHBHIBHBBHBBB BHHBBBBi

Crédit Foncier
neuchâtelois

Nous bonifions actuellement sur
bons de dépôts : P6WN aou»

4 VI. î 1 et Z ans.
4 VI. à 3. 4 el 5 ans.

La Direction.

+ Croix-Bleue
w»

Dimanche 7 Janvier
à U beures 241

RÉUNION
MENSUELLE

avec le concours de L'ESPOlll

Allocations
Chœur des enfants

— Musique Harmonie —

Invitation cordiale 4 chacun.

_ ti*_ . _ t )̂rmmél 'Hmà<!S%(^m_ %m. ,*-m^ '^s_v 'w>sé-̂ , ^=i-mr- *m -̂

Calé-Restaurant
RAISIN

Hôl l-de- Ville 6. Téléphone 9.73
_t_ W Tous les SAMEDIS soir

dès 7'/, h.

TRIPES
—: Vin de 1er ohoix :—
Se recommande, ig-25'.'

Ch. Lenlhold

Café Piètre
Dimanche

¥Rli»ES
et autres Soupers

TélétilionH -i'i.À.\ jgag

MARIAGE
MeuMlenr seul, d'un certain

fige , piiteiiiant bien , bon cara c-
tère, sérieux et ayant belle situa-
tion , cherche à faire la connais-
sance d'une Teuve seule ou de-
moiselle. 55 à 60 ans, possé-
dant les mimes cf mi lté s, en vue
de mariage. Discrétion , affaire
d'honneur. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres R. J .  S20 nu
bureau de I'IUFARTUL. 220

Vente
IMfÎRfffn

Le mardi 9 Janvier 1923.
dèn 11 heures, il sera vendu par
voie d 'euclières publiques , dans
la salle d'audiences des Prud'-
hommes, Hôtel Judiciaire, rue
L/opold-Hnhert 8 :

Une créance de
Fr. 209 «38 -, obligation C. F.
ne France, de Fr. 250 — 8*/.
jl91 3 ) 252

4 obligations hypothécaires
Ville de Fïioourg de Fr. 10.—

une obligation Grois-Kouge
bulgare de Si) Leva-or.

nne obligation Croix-Rouge
Serbe de Fr. 20 — or,

une ohligation de 10 Lires, Du-
chesse Bevilaqua.

Vente au comptant suivant la
L. P.
Office des Poursuites et Faillites

le préposé, A. Chopard.

Leçons
d'anglais
données par demoiselle di-
plômée (Université Londres).
Méthode rapide. 203

S'adresser aa Burea u de
I'IMPAR TIAL. 

Chics manteaux
beau velours de laine, teintes

claires, demi'saison , à

Fr. 49.-
Jolis sacs porte-trésor
avec chaînette ei porte-monnaie, à

Fr. 6.99
Mme Marguerite Weill

Kue da Commerce SS lOf

C I I A U X - IIK> F O !VD S

H QRLOGER - VI â lILUR
de première force, capable de di-
riger fabrication en nièces de
formes, cherche engagement à
convenir; à défaut entreprendrait
terminage . do 5> , à 8>/« lignes.
- Offres écriles, sous chiflres.
260, Poste restante. 88*
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MANUCURE
MASSAGES ET SOINS

DO cura CHEVELU 5351
Paul HEIMERDIH6ER FILS

19. Bue Léonold-Roh ort. 19

J'unis

el ne

lâche plus
, ..AHEBA" colle extra forte

pour coller et réparer le bois
. cuir, métal , verre, linoléum

porcelaine et pour toutes les
. applications industrielles , la

plus forte colle connue. Tou-
jours prête à l'usage. Pour
le ménage en boites a fr. 1.80
et 2 «0 avec bande „ Cou-
cours*'. Totalité des prix
tr. 5U0.— pour des attesta-
tions ou des idées de publi-
cité originales. Dépôts :
M. & G. Nusslé sucera , de

G. Nusslé. 2102:2
J. Bachmann, Quincaillerie

LES BOIS :
E. Willemin-Gogniat.

If RgVDE INTERNATIONALE ]!
»—* DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 13 de chaque mais
lan . . Fr. 10.- è Lfl CHflCJX-DE-FONDS (Suisse) |6 mois. - » 5.50 II MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE : 1

I Numéros-spécimens I
1 gratuits f"*J 8

¦ « On s'abonne *
è toute époque [PERIODIQUE abondamment et soigneusement m

~ * Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche i la branche

I N *  
IVb. S 28 V de l'horlogerie, A la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,

, et 3.95 ! f , . i i ¦ 1 1  ¦¦ mi .¦¦ n etc.. etc. mi

fil Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i III

llllllllIlIllRIllllllllHHIIIIHIHIIIBinilfl

! P.ANOS I
S garantis S
| — Grand choix — £

j 1ihdi - ki|iinl 1
¦ »«, Liéopold-Robert, 22 B
¦ B
B. B
BBBUBBBBBBBBBBBBIBBBfllBBBBBaBBBBBBBBnBBBBBBBBBii

Fabrique « JAC » engageraii

jeune loue
nour apprentissage complet dp
faiseur d'étampes. 187

Déc©tt©Mi»
de première force consciencieux ,
sachant travailler le spiral Bre-
guet. le balancier coupé et faire
la mise en marche de grandes
pièce» Fontainemelon

eetf deimandé
Faire offres par écrit avec ré-

férences, sous chiffres D. C. 94.
au bureau de I'IMPARTIAI .. 94

Chijpitt
Personne, qualifiée, et de con-

fiance , disposant de quelques soirs
par semaine, entreprendrait en-
core quelques travaux de compta-
bilité, mises à jour , correspon-
dance. — Ecrire sous chiffres
R. IU 252 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 382

Jeune fille
connaissant la sténographie et les
travaux de bureau en général .

est demandée
par Maison de la place . — Faire
oflres écrites avec àce et préten-
tions, sous chiffres Z. B. 249 ,
au bureau de I'I MPAIITH L. "J49

[tassement
vertical

est demandé à acheter d'occasion
— S'adresser à M. BERNHARD.
Mlnerva-Palace. ..*

sous-Miis
392$ 120558

Prix W_ t. S.50
Imprimerie W. 6RA0£N

Jannet>Ut-uz 30

tonne des Hauts-Geneveys

Vente ds bois
de service

I* Commune des Hauts-Gene-
; Tëys offre en vente par voie de
soumission et cas échéant aux
enchères publiques à fixer ulté-
rieurement, les t rois lots de bois
de service suivants:

Div. 1. 157 pièces , 50 »/, épi-
céa ler choix, 50 »/. sapin 2me
choix, cubant m* 149,98.

Div. 14 et 15 133 nièces épicéa
2me choix cubant m3 121 ,39.

Div. 8 et 9. 99 pièces épicéa
ler choix cubant m* 70,74.

Sortie facile.
Les soumissions par lot on

pour le bloc devront être adres-
sées au bureau communal jusqu '
au mardi 16 janvier 19.'8, avant
6 h. du soir. lao

Les Hauts-Geneveys, 2 janvier
1928. R 8c

Adminis 'ratton communale.
On ueiiiuiiu e , pour Berne, uïir

Domestique
très sérieuse , sachant cuire et''ïiieii entretenir ménage soigné de
deux personnes. Références de
premier ordre exigées. — Adres-
ser offres écrites. Cage nostale
«9376, à Berae. 266

Éf I >Ssèr^/' 
 ̂ W Porcelaine £*'

WÈ ^^^^^^5 i II —B—BBIII I II 11111 1 
Ferblanterie m;r"~~~ 2me éTAGE (Ascenseur) Articles de nettoyage 1

t _ â^ m̂m a**̂ mmm **** T m̂mm PÊsiÈ

Dessons ?0VTde; Tire-boocùon Q0„n x nnu r nn Pelie à coke Casseroles aIXi. § •
fer é,TaéPièce 0.95 , """StffS O.fô 00(111 d bllKG . , , 3.311 to piéce 1-.50 ( 

 ̂
qualité 2-25 m

9j Fouet à 0Ta%réme Oiiïre-bolte Qnnii Q non 9 en Râp e à sucre Râp e à *°TXm. M
WÈ ia piéce 0.65 i, pièce 0.45 ÙBûll Q odll fer galvanisé M\l grand ffgs 0.75 deui u^

ce 1.25 1
n r"

Bassine à e ^uri (> Pslle :̂ W Mmilo à tanrt e, démontable jen COD^
TO jïï SS Brosse "*£?£. M11 

5 la pièce 4.90 belle «tfBL 2.50 MUIIIE 390 350 2.95 1.95 1.311 i cora in & <gg& m fï
Brosse "s™r_iï Brosse àn$Œ Porte-habit simple la pièce 0.10 Brosse #K& Planche trtî: B

i —"er1>os '.% £*£,« 095 Porte-habit ayee traverse la p<èce 0.i5 Diuœ - ,a p ièce 125 275 225 1.95 M
Brosse à SEi Brosse ttf SSS. npn00û 1 tarer, 1 main, 0.95 R II Planche à ^1 Bras à repasBer I :

m[ mière^ iT5  8Tpiéce 0.50 0-45 Dl UOdO Q.85 0.75 0.65 0.60 U.4J forte 
lap ièce 4.90 la piéce 2.75 K

¦j Brosse à lustrer Brosse {*?£. pjnce \
u"ee' à re8Sort ' **»«... 0.30 Etagère de p~ Paille de f6r H

*, la piècs O.OÎ) mancher «.'O 1 11106 là chaîné de 6 douzaine» "-00 10 places "*»v le paquet v-Ol)

I CirSH= Serpillière &- himi --ïS^V- |S ^an ^^ 
»HF 
|

< 1 
1 ^¦'/.

•
nwe

1
!̂

5 '5 
* \#™ 0-65 W»UM 

 ̂

pain 
de 

350 grammes UM depni„ j.% 
la  ̂̂  1.25 g§

'., Joli plat ,?0rbcee  ̂ Tasse ÏJTïïlr*. ?.m\\m «• îfiStiar llffl Assiette ^S^- Série &l^T Mm ^'T.^m s.iT^
o.65 

MIHIIHm 
d6Cor

^̂ e 0.311 Sr^
O-55 che- la aérie 5.90 11

M Tacr faïenc9 ^o fitr^meS ^rpXttfe'Tru'nr Gobelet '*-"-• Gobelet «  ̂ H
SÉ|i§l Taxse faïence déco- int. festonné, 27 cm. Cafetière, théière, plat à Rcesti , pot à lait , forme fl QR fl lfl '0*&

rèe 0.50 1 95, 25 em. l.SO pot à eau. coudrier tonneau v.UU vénitien v.W Wpj0_

Gobelet cylïf„ri- Verre _ vie_. „*.. ïïnnnn il'nQii w«a ou vert Q % Confltnrier cTe
uevr Panier a paiD . Ilic. M

', J 4J f li f l  (I RA lU! l U  ll UÛl les deux pièces liJj A soucoupe n nfl kelé. fond 0 RA %§&
f^B uni et 

vénitien U.W demi-eristal ".«U I Ul 1U U UUU WIU U nickelés aM fantaisie 0.OU mM

g LA CHAUX-DE-FONDS |
X̂JTJ?-^.»ll̂ »î '̂ nTn(TgllM^!M»»gW»l»a«»^Bg»PCWa^BMÎ I|M» lBW»MB»K»Saaw^

B ¦ ™ I™" ¦ <¦ ¦ ¦ »H très populeux de Genève.
rue Principale. Important. Reprise, Fr. Y6.OOO.— marchandises
prix facture. — Faire offres écrites BOUS chillres R. 1003 L.. ans
Annonces Sntaxes S. A.. LAPSAISIVE. 40

Comestibles STEIGER
Téléphone 2.38 *4k9 fi£<Ell&<8RB&C6» 4 Téléphone 2.38

- . ¦** - m***. ' ¦ ¦¦ -—-*

¥®l€BiMe die Presse
Cabillauds, Fr. 1.20 la livre

Bondelles (8 poissons à la livre), Fr. 2.—
Palées - Saumon - Truites vivantes

Civet de Lièvre, Fr. 2.25 la livre
Canards sauvages - Bécasses - Perdreaux

HARENGS fumés, 20 cts la piéce 234
HARENGS laites, 25 cts la pièce

Eacargoto — gmgHngjpwi fumé

Maison importante de tailleur demande

Représentant
bien au courant de la partie. — Faire offres écriles, aveo
références et preuves de capacités, sous chiffres «I. R. 153
au bureau de I'IMPARTIAL. 153

Fabrique d'Horlogerie de la place cherche, pour
entrée immédiate , un

Comptable-
Correspondant

Situation d'avenir pour personne honnête el énergique.
Connaissance de l'anglais exi gée. — Indiquer références el
prétentions par écrit sous chiffres F. G. 64, au bur^u de
I'IMPARTIAL. 64
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S»ve de boiçou des ûlpes noiuia
^̂ Bf ^" avec arnica

igltSU '̂l'rodull le plu» pcrTai»

È̂ Soins i Mie
S»f~^! urnitt nanti «62»
ffertl^ail Spécifique suret ra-
p^p^ î̂-i pide pourcliute des
^̂ ^̂ Ij cheveux, pellicules.
ftgïf'tfl 1! cheveux tjris , che-
R2|raj'Vj velure clairsemée.
V JÊr. voire calvitie. Plus

l3gS3r<' de 2000 attesta-
tions et commandes après premier
ssai pendant les six derniers

mois. Flacons de fr. 9.50 et fr.
3.50. — Crème de wang de
Bouleau pour cuir chevelu sec en
IIIIIN oe fr 3.— et fr 5.—.
Shampooing de Bouleau 30 ct
Savon de toilette aux her-
bes des Al|>e*i, quali té extra
fine. fr. 1.—. Vente :

CENTRALE D'HERBES DES ALPES
au St-Gothard. Faido

JH '2150-Lz 1578

Pharmacie
BOURQUIN

Dépôt du
Sang de Bouleau

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
use agence

eicinsiyement snïsse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE. tél. 3.18

et succursales
Lausanne. Tél. 39 31

Bàle, Berne, Lucerne, St-
Gall. SolialTiiouse. Zurich
't ransmission d'annonces auer-
tarifs mêmes des tournaux
sans augmentation de pria;.

Un R«DI manuscri t

suffit , quel que soit le nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail et

d'argent

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement ies ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonce»

aux JOITKNAUX DD SIONDE
ENTIEIt.

^^Xii
aux

Fabricants d'horlogerie
et

Monteurs de boîtes
Atelier de polissages et fi-

nissages de boites or entre-
prendrait encore travail en bottes
or et argent, fantaisies, cuvettes,
etc. Travail soigné garanti et bon
courant. Prix modérés.

Ecrire sous cniffres E. M. 20}»
au bureau de I'IMPARTFAI,. Ï09

A vendre une 1S0

maison
à l'usage de culture en très
lion état. Région Montfoé-
iiard. Tous produits vendus'
surplace ; conlenanre enviro n'
4 à S Hectares. — Pour ren-
seignements s'adresser à M.
Gaston Itretey, 8 bis rue
Fanch'J , Morteau.

RHÂBÎLLÂGËSH
tes et bijouterie or et arpent ,'
Tournages ainsi qu'émailla-
ges de cadrans areent e.i métal ,
— Se recommande, Paul Piguet .
rue du Parc 1. 6090

g________Œ____ J3______ *trr_-yn
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D En confiant vos annonces aux ?
J Annonces Suisses S. A. B
3 vous n'avez à traiter qu'avec Q
4 une seule administra- B
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3 vous n'avez ainsi ancun Q

B
O Irais supplémentaire à payer. Q

Il en résulte que les rela- Q
-j lions entre la presse et le S
-i public sont grandement fa- H
T cilitées. M
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Il y avait deux mois que lord Boscawen as-
siégeai t Pondichéry, à la têie d'une bonne ar-
mée et de la plus formidabl e escadre britanni que
qu 'ait j amais vu l'Océan Indien. Le tenace ami-
ral avait j uré qu 'il prendrait la perle des Indes ;
Joseph Dupleix, qui la défendait , avait j uré de
son côié qu 'il obligerait la flotte assaillante à
fuir honteusement. Duel tragique, dont nul n'eût
pu prévoir l' issue.

Des j ours et des j ours. Dupleix ne quitta point
les remparts, demeurant , avec le maj or de Bus-
sy Castelnau et l'ingénieur Paradis , rivé à cet-
te porte de Villcnour qui était la clef de la place.
De là. il dirigeait le tir des artilleurs, lançait
les sorties, dictait ses ordres. Il n'avait pas à
réconforter les courages, qud ne songeaient pas
à faiblir ; mais les munitions s'épuisaient plus
vite que les énergies, un souci embrumait le
noble front du gouverneur.

Le 26 septembre , à l'aube, l'escadre anglaise,
ayan t pris la lign e d'embossage, ouvrit le feu
sur la ville. Au soir, plus de vingt mille boulets
encombraient les rues, sans du reste avoir fait
grand mal. Dupleix vit le salut dans cette ava-
lanche de fonte , et commanda que les boulets
non déformés fussent soigneusement ramassés
et entassés par calibres, afin qu 'on pût au plus
tôt les renvoyer à leurs légitimes propriétaires.

Ce désir, tout de politesse, enthousiasma les
hommes. Dès que la rafale meurtrière se fut
calmée, les fantassins de Marine, aidés des fu-
siliers d'Austrasie , s'empressèren t à trier les
proj ectiles. Les deux régiments fraternisaient
volontiers , ayant, de par la volonté du Roy,
mêmes couleurs à leurs drapeaux — croix blan-
che cantonnée de vert et de bleu.

Le nombre et l'ardeur des travailleurs firent
qu 'en peu de temps les boulets furent empilés,
en pyramides régulières , près des pièces allon-
geants ous le clair de lune leur col menaçant,
face à l'escadre endormie sur la mer. Les sol-
dats admiraient leur ouvrage, quand un vieux
bas-officier d'Austrasie, tanné comme son har-
nois, proposa dans le silence :

— Renvoyer ces pruneaux aux Anglais, c'est
très bien ; mais il faudrait y aj outer quelque
chose...

— Quoi donc ?
— Je ne sais'..pas... Jtfotre. nom- peut-être... On

va écrire nos noms là-dessus :
Un murmure , approbatif courut. Un j eune sol-

dat prit dans ses bras nerveux un boulet de
24, le montra aux autres :

— Mais non, camarades, le sergent n'y est
pas. Voyez comme ils ont la taille ronde 1—
Marquons-y chacun le nom de notre amoureuse!

Cette fois, ce fut du délire. En un clin d œil,
Austrasie fut assis par terre ; les hommes, un
boulet serré entre les genoux, écrivaient sur la
fonte, avec des gravois recueillis aux alentours,
le prénom qui chantait en leur coeur. Et tandis
qu 'ils peinaient , sous le ciel sombre des Indes
mystérieuses, des noms et des souvenirs volti-
geaient :

— Manon.- la petite brune—
— Thérèse— je l'ai rencontr ée sur Te nouveau

quai Saint-Louis, à Metz...
— Brigitte... Nous nous promenions en ca-

not sur la Moselle—
— Anne... Irons-nous encore ensemble à la

toire de Thionville ?
— Henriette—
— Zoé-
Un caporal s'approcha d'un ancien qui zé-

brai t de traits appliqués un gros boulet de 32.
— Et ceux-ci, comment les baptiserons-nous?

Us sont trop lourds, pour de belles filles !
Le vieux montra son travail :
— Regarde, fils.
L'homme se pencha :
— Denain ? s'étonna-t-Q.
— J'y étais....
Alors , tous les grisonnants, les tire-la-patte,

ies balafrés s'approchèrent ; et tous ces an-
cêtres, penchés sur les masses pesantes, y tra-
cèrent péniblement des mots. Ils s'app liquaient ,
car c'étaient leurs archives de gloire qu 'ils ins-
crivaient au flanc de ces monstres. Et leurs
voix, un peu cassées parfois, montaient :

— Prague... Je servais sous Belle-Isle...
— Spire... Nous y avons pris aux Impériaux

plus de drapeaux que nous y avons perdu
d'hommes...

— Fontenoy... Je bataillais près des gardes
françaises—

— Almanza... Quel gaïllard j'étais dans ce
temps-là !

— Parme... J'y ai laissé une oreille, mais nous
avons tué dix mille Autrichiens-

— Lawfcld—
— Villaciosa...
Longtemp s , le murmur e d'héroïrme s'éleva

des lèvres rudes, et les étoiles en frémirent .
Non loin des vé.érans, un tambour , presque

un gamin encore , par lait ; les plus jeune s sol-
dats l'écoutaient ardemment :

— Et nous qui n'avons encore ni fiancées ni
victoires, ne marquerons-nou s donc rien ? A
oous. ces petits boulets de 16 ! Ça vole ! Qu'ils
emportent sur leurs ailes la chanson d'Austra-
sie 1

Tous, alors, épelant — car certains, comme
beaucoup de fusiliers du reste, connaissaient à
peine leurs lettres — commencèrent d'inscrire.

ur les boulets, chacun un mot du vieux refrain
régimentaire :

Celui qui a fait la chanson
Est uu soudard, je TOUS assure ;
Etant à Metz en garnison,
Nuit et jour couché sur la dure,
Endurant aux pieds grand'froiduro.
Voyant les ennemis de près...

Et ce régiment du Roy se préparant, dans la
splendeur d'une nuit hindoue , à écraser l'ennemi
avec ses amours, sa gloire et sa chanson, c'é-
tait grand comme l'antique.

* * *L'aurore. Un soleil rose illumine la mer et
l'escadre de Boscawen. Dans l'air , une déchar-
ge, un .ronflemen t. Ce sont les pièces françaises
de 16 qui , en guise d'aubade, envoient aux An-
glais le refrain d'Austrasie. Les « mots » de la
chanson éventrent les membrures, trouent
les voiles, tranchent étais et haubans. Sur leur
fonte brûlante, bien tôt le sang vermeil enlève
jusqu'aux derniers vestiges d'inscription.

Une autr e décharge. Cette fois, ce sont les
amoureuses lorraines. A leur étreinte fantast i-
que , nul n'échappe, sur le pont des vaisseaux
anglais. Un baiser de Marie emporte la bouche
et la tête d'un canonnier. Un autre , que Ma-
deleine a pris à la taille , s'écroule sur un affût ,
éfcripé. Un timon 'er crache la vie, la ponrj ne
défoncée : c'est Manon la brune qui , avec un
éclat de rire diabolique , l'a effleuré d'une ca-
resse en passant.

Le grondement des pièces françaises se fait
pluss ourdC leurs proj ectiles deviennent plus
pesants. Maintenant , voici qu'accourent les vic-
toires du Roy. Maestrient arrache un gouver-
nail Almanza fauche une misaine ; prise d'ému-
lation , Luzarra pénètre dans une Sainte-Barbe,
et fait sauter une frégate. Ce ne sont plus des
boulets, ce sont des monstres apocalyptiques ,
sortis des Enfers, et y entraînant tous ceux
qu'ils rencontrent.

Tant que dura le jour. Rose et Nimègue, Louise
et Santa-Vittoria. et bien d'autres amoureuses,
et bien d'autres victoires, accompMr ent leur ter-
rible besogne. Au soir, en désordre , mutilée et
vaincue, l'escadre de Boscawen s'éloigna ; après
cinquante-sept j ours de siège, et trente-huit de
tranchée ouverte, Pondichéry était délivrée.

Jean MAUCLERE.

Quand on ne mourait plus...
EN PASSANT

En 1935, après la grande guerre mondiale
qu'avait ix&édke quelques années auparavant
M. Gustave Téry dans sa pièce des « Fruits
défendus », une loi vo.ée par les Chambres
françaises décida qu 'il serait crée, d'urgence ,
dans chacun de nos arrondissements, aussi bien
à Paris qu'en Province, deux « instituts de ra-
j eun.ssement » appliquant les procédés du doc-
teur Voronof , et davantage, si le chiffre de la
population l'exigeait. Phénomène inattendu et
singulier , c'est Guillaume 11 qui fut la cause se-
conde et involontaire de cette mesure législa -
tive. Par son exemple d'abord : cédant aux
suggestions d'une nouvelle parfaitement fausse
publiée par les j ournaux d'Amérique , le sou-
verain, qui jusque -là n'y pensait d'aucune ma-
nière, s'était résolu à se mettre entre les mains
d'un certain docteur Steinach qui, ainsi qu 'il
est d'usage en Allemagn e, venait de s'approprier
les procédés du docteur Voronof. Il en était ré-
sulté des événements considérables. L'opéra-
tion ayant pleinement réussi, Guillaume U élait
redevenu une espèce de petit j eune homme tout
bombinant et agité, sans plus de cervelle qu'au-
paravant, tandis que ceux de ses suj ets qui l'a-
vaient eu oour empereur étaient morts, ou bien
avaient eu le temps d'oublier ses sottises. Cela
lui avait permis de remonter sur son trône,
et la guerre avait recommencé.

La France en était sortie victorieuse, avec
l'appui de l'Angleterre, dirigée par M. Lloyd
George, qui , cette fois encore, avait changé
d'idée, des Turcs et de la principauté de Mo-
naco, sans compter vingt autres puissances dont
il serait trop long de faire fénumération. Mais
elle avait perdu cinq millions d'hommes, et les
statistiques montraient que , par surcroît , la mor-
talité y excédait de plus en plus la natalité.
C'est à ce moment qu 'un député , usant de son
initiative parlementaire, avait proposé la créa-
tion des instituts de rajeunissement. « Puisque,
disait-il , dans son exposé des motifs, les Fran-
çais ne veuient plus naître , le seul remède est
de les empêcher de mourir. » La loi avait été
votée d'enthousiasme, et, il est permis mainte-
nant de l'aj outer , un peu par surprise.

Quoi qu 'il en soit, les Français, en effet, ne
moururent plus. Du moins, ils ne mouraient plus
que de ces maladies inexorables qui s'attaquent
à la j eunesse aussi bien qu 'aux vieillards, ou
bien écrasés par des automobiles, ou dans des
accidents de chemin de fer. qui continuaient de
e multiplier ; mais non plus de vieillesse. La
conséquence en fut des bouleversements in-
croyables ; on ne saurait tous les rappeler.

Ce fut. en premièr e ligne , au bout de quel-
ques années, un accroissement inquiétant de
la criminalité , principal ement des parricides, dj s
matricides et des avonculicides. L'âge des pa-
rents directs et collatéraux se prolongeant
presque indéfiniment au-delà des. anciennes li-
mites fixées par le cours ordinaire de la nature,
les héritiers perdaient patience. Certains, et en

nombre sans cesse grandissant, finissaient par
devenir enragés ; ils mettaient à mort, ou du
moins s'y efforçaient, leurs pères, leurs mères,
leurs oncles et leurs tantes. C'était, en vérité ,
d'épouvantables massacres.

D'autres causes bientôt se j oignirent à celle-
ci pour porter la démoralisation à son comble.
Il est bon, il est salutaire, il est indispensable
que;, dans une communauté bien policée, le plus
de personnes possible demeurent, par leur âge,
à l'abri des pass.ons de l'amour. Leur indiffé-
tence glacée constitue aux mouvements de la
société un freiu nécessaire. Elles je ttent sur tou-
tes choses un coup d'œil plus froid et plus im-
partial. En même temps qu'elles se souviennent
assez pour être indulgentes à quelques écarts,
même à d'horribles fureurs, elles en connaissent
les dangers, elles s'efforcent de ies prévenir.
Ce frein ayant disparu, la France et les pays
qui l'avaient imitée furent entraînés dans un
tourbillon funeste et magnifique de romantisme,
de salacité et de férocité. Les crimes passion-
nels se multiplièrent , venant aj outer leurs ra-
vages à ceux que suscitait le vil instinct du
lucre. Que dis-j e : ils se confondaient dans leur
cause originelle, car depuis le commencement
du monde, l'or achète l'amour, même sans le
vouloir, parce qu 'il est le luxe, parce qu'il orne
la beauté, parce qu 'il décore le plaisir.

Et ce qu il y a de plus terrible encore, ces
hommes qui avaient conservé, bien au delà des
bornes ordinaires, la puissance et la volonté
d'aimer, pouvaient y j oindre la triste et . féroce
expérience d'une vieillesse presque fabuleuse.
Nul piège de Dalila. nul artifice de Circé, nul
sortilège de Déj anire ne les pouvait plus abuser.
Ils étaient Hercule, avec la froide et multisé-
culaire expérience de Tirésias et de Chkon. Ils
étaient terribles. Ils étaient méchants. Ils étaient
invincibles.

Ce n'est pas tout. On entendit bientôt un
grand cri d'inquié tude j eté à la fois par lés" com-
pagnies de chemins de fer, les compagnies d'as-
surances, les grandes sociétés financières,'" le
gouvernemen t lui-même : « Nous sommes rui-
nés. C'est pour nous la faillite , pour nous la
banqueroute 1 Nous avions à payer des polices,
nous nous étions engagés à verser des pensions
de retraite à des gens qui, selon les prévisions
normales, devaient sortir de ce monde entre
soixante et quatre-vingts ans. Un centenaire
était la plus rare des exceptions, à cette heure,
il est la règle ; nous n'avons plus qu 'à déposer
notre bilan ! Qu'on ferme au plus vite les ins-
tituts de raj eunissement. Sinon le capital dis-
paraît, il ne reste plus de barrière au commu-
nisme, et la société, la civilisation sont per-
dues !»

Le ministre des finances se fit rëchô '°dë ces
justes plaintes. Lui-même renonçait à établir
l'équilibre du budget national : le chiffre des
pensions dues aux fonctionnaires et aux muti-
lés des deux dernières guerres' s'élevait à ce
moment à cent cinquante milliards de -francs
papier, le franc papier ayant été enfin stabilisé
à la valeur de 25 centimes du franc or, ce qui
avait été considéré comme un magnifique suc-
cès. Mais le payement de ces pensions avait
forcé à recourir de nouveau à la planche à bil-
lets, ce qui avait fait redescendre notre devise
bien au-dessous encore du mark allemand après
la première guerre mondiale. Le ministre avait
donc appuyé la prescription des instituts de ra-
j eunissement, le salut de la France étant à ce
prix. Mais il fut renversé, une partie du per-
sonnel parlemen.aire étant composée d'hommes
qui n'avaient pas encore subi l'opération du ra-
j eunissement, et souhaitaient en profi ter ; l'autre
de membres qui . en ayant bénéficié, comptaient
la faire renouveler : car les instituts, ainsi qu'il
arrive, avaient perfectionné leurs procédés, et
se vantaient de procurer maintenant Une se-
conde, voire une troisième maturité. De plus,
ils avaient reçu de larges dotations, dons de
riches macrobites reconnaissants, et en utili-
saient une partie pour entretenir une agitation
politique en leur faveur.

Le président de la République, pour éviter
une guerre civile, dut prendre le parti de dis-
soudre les Chambres. Ce fut alors la plus for-
midable bataille électorale à laquelle ait j amais
assisté notre pays. Le chiffre des votants tou-
cha la proportion qui, jusque-là, n'avait jamais
été atteinte , de 98 %. On remarqua la part ac-
tive que prenaient les jeunes gens de lettres,
j e veux dire ceux qui n'avaient pas dépas-
sé ia centième année, à la lutte en faveur â.
la suppression des . instituts : c'est que, depuis
plus d'un siècle il ne s'était plus produit à l'A-
cadémie française aucune vacance, à l'excep-
tion de celle de M. Abel Hermant, assassiné
par un rival à l'âge de cent quatre-vingt-dix-
sept ans.

Ce furent ces écrivains qui menèrent en gran-
de partie la bataille, avec toute la fougue de
leur âge. Toutefois, ils n'auraient pas triomphé
sans l'appui du vote féminin.

C est que les instituts ne pouvaient raj eunir
que les hommes, en recourant au service de sin-
ges mâles. Ils étaient demeurés inmpuissants à
prolonger l'existance des femmes, mais encore
à leur rendre, à quoi elles tenaient bien plus
qu 'à la vfe. l'apparence de la j eunesse et de la
beauté. Quelques-unes, pourtant, intrépides,
avaient essayé de se faire « voronoviser », pour
employer un terme dès longtemps populaire :
elles avaient en effet rajeuni , mais non pas em-
belli. Chose horrib le elies étaient devenues des
hommes à peu près 1 Cet exemple avait décou-
ragé les autres , qui demeuraient pleines de hai-
ne contre l'éternelle maturité du sexe fort, et
de plus en plus sans défense contre sa cruelle
expérience et l'insolence de ses discernements.

La suppression des instituts fut décidée, grâ-
ce à elles, à une assez forte majorité. Les

hommes, alors, recommencèrent de mourir. Tel-
le avait été la fatigue, même l'épouvante, des
désordres causés par une quasi-immortalité que,
malgré ce changement profond dans les habi-
tudes sociales déj à prises, nul ne songea à le
regretter, sauf un j eune homme qui vivait soli-
taire, inconnu, ardent et pauvre , dans une chant-
bre indigente. Il était très chaste et très pur.
Il ne désirait pas l'amour, il ne songeait qu'à
parfaire une œuvre immense et difficile dont il
s'était tracé le plan. Il se disait : « Il me manque
encore la sagesse séculaire, la science qui ne
peut venir que d'une longue observation, par
moi-même, des êtres et des choses. Je veux
savoir, savoir, savoir !... Que de temps il faut
pour savoir — même son métier, son humble
et seul métier ! Mais que je puisse vivre, et j e
saurai ; et Je ferai alors ce que nul n'a encore
fait, quelque chose d'accompli, d'inoubliable et
de divin ! »

Les instituts ayant été fermés, il mourut en
pleurant sur une page inachevée que sa concier-
ge j eta au feu. Et personne au monde n'en sut
rien.

Pierre MILLE.

MM siwgi^m
L'homme au poumon unique

Un homme mourait récemment à Twickenham
des su 'tes d'une pneumonie. Au cours de l'au-
topsie faite à la suite de l'enquête , le médecin
légiste constata avec étonnement que le mort
ne possédait qu'un seul et unique poumon du
côté droit, Le praticien a déclaré qu 'il n'a trou-
vé aucune trace de la présence du poumon
gauche, même atrophié, et que l'homme était
certainement venu au monde dans cet état ex-
traordinaire.

KiS* Mode
Quelle f emme n'éprouve en rentrant au logis

te désir de revêtir un vêtement de f orme lâche
dans lequel elle se détend et se rep ose des f ati-
gues que lui ont occasionnées occup ations, cour**
ses ou promenades ? A cette p artie de la toilette
f éminine, U f aut  accorder une certaine attention,
rien p as bannir toute coquetterls, tout en res-
tant dans une note de j uste convenance. Le mot
* déshabillé » ne doit p as Imp liquer trop de
Uàsser-aller; ces robes gagnent à être simples,
pratiques et surtout claires.

f t  est bon d'emp loy er p oar leur conf ection des
tissus f acilement lavables, leur grande netteté
étant leur plus app réciable élégance. En cette
saison, il est toutef ois prudent de choisir des
étoff es douillettes comme de la f lanelle, à la f ois
légère et chaude, soup le et f ine. En blanc, elle
est des p lus sey antes et se p rête à de gentils ar-
rangements; de couleur vive, elle serait p lus
pratique. Bien arprêciable est aussi le crêp e;
qu'il soit de laine, de coton ou de soie, nous re-
marquons sa note dominante p our  ce genre de
robes. En soie, il se p rête mieux aux combinai-
sons de certaines p arties pl issées.

Plus i habillé » semble être le velours de co-
ton, très chaud d'ailleurs et dont on f ait de bien
jo lies et éonf ortables robes d'intérieur. Nous
vous indiquons une f orme qui s'harmoniserait
f ort bien avec cette étoff e  solide; de ligne simpl e
et droite, elle se garnit derrière d'une p ointe en
f orme de capuchon bordée d'une bande de lap in
qui se retrouve au bas des manches courtes et
qui souligne encore les deux f entes des p oches.

Notre croquis donne d'autre part une idée de
vêtement p lus lâche, p lus f lou, d'une grâce sou-
p le. En crêp e de laine gris de teinte douce, la
f orme en est resserrée aux hanches, ramenant
ainsi Y amp leur devant dans un mouvement de
même étoff e  pl issée tombant droit; à la taille,
on p eut p iquer ane cocarde de ruban ou an bou-
quet de f leurs de taff etas dans les tons variant
du vieux rose aa vplet. Un heureux mouvement
de pèlerine tombant derrière achève cet ensem-*
ble séduisant.

CHIFFON.

H Paee récréative du Samedi M



Termineurs
nour 9 lignes bascule, sont priés
¦ le donner les prix les plus junt es
pour séries. Travail consciencieux
xigés. — Adresser offres écrites

sous chiffres R. B. 210 au bu-
reau rie I'I MPAUTIAL . 210

Kuhineii tombe tXù*t
reau, -a vendre faute d'emploi.254
S'ad. au bnr. de r«Impartial».

JBBHBBBfc Ii Fera vendu
^^EM^WB\ l'Ondi matin sur
/ip ll| la Place do

i 't A/i, MnrrhiS devan t
Je Café de la Place, de la viande
! de' • 270

gros Mil
,lèie qualité, depuis 50 à SO cts.

,'/, ' le demi-kilo

Beau Cuissot
. , . . SO cts. le demi-kilo

SALÉ de Bœuf
depuis 70 cts. le uemi-kito

Se recommande
' Louis GLAPSE1V.

Graveur
On sortirait cadrans heures

émail à graver, genre soigné. —
Adresser offres écriles sous chif-
fres Z R. 271 au bureau de
T IMPARTI U. 271

VOYAGEUR
COLPORTEUR
homme ou dame, acti f, sont deman-
dé pour le placement d'un article
bon marché et extrêmement utile.
Bon gain assuré. — Offres écrites
sous chiffres V. C. 274 au bu
rean 'le 1'ï M >'A IITTA I . ''74

Nous cnerchons au plus vite

quelpes pênes
sérieuses pour la vente d'articles
de consommation courante chez
le particulier. — Adresser offres
écri tes, sous chiffres I» 48 JV, à
Publicitas. Neuchâtel.
P W N 368

«ano fî 'ppnjp LIBRAIRIE
OttbO U tibUlD, COURVOISIER

Quelques bonnes 278

(Rég leuses
Breguet, au courant de ia peti te
pièce ancre soignée, P-29-Sn

sont demandées
nar la Fabriine OPTIMA S. A.
Granges Sol nre l

OrîèvrerieetBîjouferie
Je cherche â représenter mai-

son pour ses articles on succur-
sale de magasin. — Offres et
conditions sous chiffres A. C. G.
384 au burea u de t l'Impartial >.

2b4

On demande pour Paris

FEMME CE CHAMBRE
sérieuse, connaissant bien son
service, sachant s'occuper d'en-
fants 110 et 3 ans). Bons gages
— Offres écrites, sous chiffres
P. 21010 C. à Publicitas. La
Chaux-de Ponds. 275

COMMERCE
DE VINS

A remettre pour de suite on
époque a convenir, un bon com-
merce de vins d'ancienne renom,
mée et avec très bonne clientèle.
— Adresser offres écrites, sons
chiflres P. 9550 N., à Publi-
citas . s St-Imier. 376

mouvements
Nous cherchons à acchetér

mouvements 5'/, et 10</ i lignes ,
15, 16, 17 rubis; grande quant i té
Payement comptant. — Adresser
offres écrites, avec échantillon et
tout dernier prix , sous chiffres
G. R. 365, au bnreau de I'IM -
PAU TIAL 265

A VPndro bob à 6 places, avecICUUI C coussin. 60 tr. —
S'adresser à M Ph. Dubois, Sa'
"Ions 18, Neuchâtel. 186

INSTITUT DE DANSE
ANDRÉ LEUTHOLD

OUVERTURE DU 2m COURS
DÉBUTANTS x PERFECTIONNEM ENTS
Renseignements et Inscriptions : Bue Numa Droz 13"

TÉLÉPHONE Nos 6.37 et 21.48 20fi

I AHfÀP *-*" demande à
K.Uljfl>6tv>. acheter une
layette , <rorca8ion, mais en bon
état. — S'adresser M. Rubattel &
Weyermann S. A., rue du Parc
105 . 351
Tf»a*i*s*ini * bâtir.— A ven-
I ?jfi 1 «Ull ure joli chésal au
solII *I , dans ie quartier Nord-Ou-
est de la ville. — Adresser offres
écrites, sous chiffres A. B. «15.
nn h"rpn n t*e> T T V P\ "TT» ' ° "i

U A J I I A P  'J "  U"l' a C H U V U i n , Jlllll-
DUlllCI , «paiement pourla gran-
le pièce, ayant travaillé plus de
15 ans dans la même fabrique
cherche nlace . — Adresser les of-
1res sous plis cachet s f-ott s | n;-
iiales L M , Poste restante , L,es
Bots 5«
Rplonûi ieo «î garde-malades
tlCiCIbliOC di plômée, cherclie
occunnhon. — S'adresser «rue du
Progrès 36, de 10 â 11 henres.

350
[Wrin ne toute confiance, uèsire
Uttlll u faire le ménage d'une
personne . — Offres nar écrit , sons
chiffres R. C. 2S2, au bureau
¦e I 'I MPMITIAI . 252

Supuanta  *-"* deittairtte un.
Cl IttUlD, honnête fille pour ai-

der au menace. 256
S'ad. an bar de l'ilmpartial

^
A lftllPP ac s""e °" ePotJ l"i "IUUCl convenir, beau local

pour atelier. — S'adresser rue
Sophie-Mairet 8 (Bel-Air), an
3m<" étaue. a droite. 95H

Rez-de-ciiaussêe. ive ,Tr
Avr

l'ii
rez-de-chansst e de 2 ou 9 nièces,
dans maison d'ordre — S'adres-
ser me de la Promenade 10, an
1er étage 1X1

Phf lmhr S  ineùtilè e , avec pension
UliaillUl 0 est offene à personne
honnèle et solvable. — S'adresser
Mue ou Parc 82, au 2me étage, à
canche. 255
nhamhfoo A. iouer . .ie suite ou
UlidlllUl Où. à convenir. 3 cham-
bres tout à fait indépendantes, au
soleil , rez-de-clif>us»ée, bien cen-
trées, éventuellement on meuble-
rait les chambres pour monsieur
honnête et solvable. 221
S'ail. ait bar, do l'« Impartial».
P.liamhro A louer ulie J°lle
UliaillUl D, chambre meublée ,
exposée au soleil , à Monsieur sé-
rieux et t ravaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 35, au rez-de-chaussée, a
droite . 2?0

f lhnml lP f l  A Jouer chami.rc
UliaillUl tu meublée et chaufiée.
prix, fr. 25.— par mois. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 119, au
rez-de c'isnosée. à aauche 28'.'
Piuri  i tavva indép endant bien
rlCU -Q,-lCllC , meublé, est a
louer. 280
S'ad aii hnr. da l'«Tmpartial»

ulvbll Itll", vendre, plaques
22x22. théière , etc. --'55
S'ad. au hnr. de l'clmpartial»

ï t l lUl  C rie rie 1er choix, une
table ronde , un secrétaire, une
commode , un bon et beau pota-
tager a combustibles, bouilloire
cuivre. — S'adresser rue Nnma-
Droz 36. au 2me èiaae. 235

Upn rtrP un Pota««r brûian
ÏCliUl C tous combustibles,

fr. 50— . — ti'a i resser rue du
Nord 174 au 1er étage 2fvi
7 tr onrir o U,1U wua8 ziiher
n ICllUI C concert. — S 'adres-
ser rue du Manège 14, au 2me
él a ..p -j 's

j Juv iïl '  "" cnOaii-ur a périt à,
r C l U U ,  depuis le 3 janvier , une
chevalière or 18 karats, pierre
bleu noire (souvenir de famille)
— Prière à la personne qui l'a
trouvée, de la rapporter , contre
bonne récompense , rue du Nord
47. au 1er ètace . à gauche 252

Pppdii " '" "ie a " Jyaiancier 't C I UU un étui à ciga rettes. —
Le ranporler , contre récompense,
chez M. Matthey, ruo du Puits
H. ; 

'82

P i f f l l l  "K-'ici ' H t i i  -> ' i r . ne i.i  ni
t l  UU di, Parc 80, au local ne

la Croix-Bteue , une plisse d'en-
fant. — La rapporter contre ré-
comnense . à M. A. Botleron , rue
du Parc 80. H*

PpPlill "ans la nu i t  Ue ayivcsir ,
t C I U U  UIie montre de poche ar-
gent , _ Longines i>. — La rappor-
ter , contre récompense , au bu-
reau de I'I M P A R T I A I .. 343

PpPlill "u caoulclKnlc "°'r d'eu-
I C I U U  fant. — Le rapporter ,
contre récompense, rue au Nord
118, au 2me «tage. 124

La personne quV*A?^
fourrure , oublié au Café Richard
est prié de le rapporter, contre
bonne récompense. Place d'Armes
2. an rez-de-chaussée. 133

PERDU
des BautN-Geoeveytt a Fon-
taines, un sac Net ,châtelois con-
tenan t divers objets . Bonne ré-
compense. — S'adresser a Pu-
blicitas. me T^obold-Robert 22,
sous No 10484. qui rensei-
gnera H-lft58i-Le 281

^̂ a^̂  ̂
' POMPES FUNÈBRES

^T^^g^^^ 
Corbillard- 

Fourgon 

automobile
|̂ S^̂ H f̂fl |̂ ^Sw » Cercueils Crème tion

^̂  ̂ SS âÈCî) Cercueils de bois
'^ÉËgffi ial̂ '̂ '̂ Tous les cercueils sont capitonnés

^̂ ¦nî W S'adres-  ̂ m_ W Jk J~^ W.W

Prix sais» .-oncurreuce.
Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4,34

Pr.-Courvoisier 56 Jour et nuit

PERDU
le ler Janvier, un étui noir
contenant 1 chapelet, 2 médailles
et 1 pièce de & i et. — Prière de
le raooorter , contre récomoense,
rue fie" la Paix 65. an ler étace

m f m_mmtmmne.ll Inédit 1 Arsène Lupin 1 Arsène Lupin ! §3
W. Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds HrSÈDS LUDUI 1 BlSèDB LliPÎD 1 B

n 

fll Vi Hl _________ dana i 3̂Stravers I Qrage 8H3 I
I îiJfflss Qown {ast p^>~^n poueier en5 .ct<. m
H  ̂ Emouvant drame de la vie en 

9 actes. — Pas d'épisodes ! iw ilBMl^w B^ »̂I%MI ll l̂

|̂ p 
le tout en un seul speciacle . 

dans WÊÈ
Mm „H étxeint les ccaeiars J-asca.-u.*a\i sangrlot , 3vis<g.-a'a-a. cri, on ( Ffî|||- C 011 (HU A R M F  ¦.¦

*
'

m voudrait fuir , on reste, on crie, on éclate en pleurs de joie." ï &¦ Mm Wkk UU WlIflllllliB .JÊM.

jj fr«j Sous peu : .̂IB ïPJi.Jr^W 3» «J JPJ^IL MIUJiirjrm
»3«R 

par les artistes de PARISETTE B|

|̂ -̂ "r "'. :- - .y^ S - '" v f  r m ^ttÈ Dimanche: Matinée à prix réduits K;Vi,̂ |̂ >S^%rf^I|̂ ^^^^^^ 1

- RestauranUes Mélèzes -
¦ Dimanche dès 15 heure»

DANSE
Dès ISO heures

Danse et Soirée familière
BONNES CONSOMMATIONS

Bonne musique
262 Se recommande. LE TENANCIER.

RÉPâRAT SONS |
de Plumes réservoir ||

tous systèmes 847U m

PAPETERIE C. LUTHY B

Mouvements
6 Vi 6t 8",', 15 rubis, spira l plat , qualité soignée sont à
vendre. — Ecrire sous chiffres J. G. 207, au bureau de
I 'IM P ARTIAL. 207

%', - . 1CINE-TH EATR I VA "K___nEmm |
•". | M LA CHAUX DE-FONDS mj&ff l .

M SPECTACLE INOUÏ ET SANS PRÉCÉDENT H

g DE CINÉMA ET MUSIC-HALL M
%_ "_,? AU PROGRAMME: WÈ
m H Ê k X  LIHOEi i

 ̂
dans sa 

dernière création

i SOYEZ MA FEf$ iiE j

I ÛlO THI STâL i
kj%r] LE TENORITO DE L'AMOUR

W f̂iA 
LE CÉLÈBRE ATHLÈTE- 1 R |lf CV I

M GYMNASTE SUISSE JU V E I  "
Ti: 1 dans son extraordinaire numéro de force

Bpj iu¥EE eessE m
Drame émouvant en 4 actes

H Malgré l'importance exceptionnelle de ce pro ¦ ,, ;
- ' w gramme, le prix des places n'est pas augmenté. 11
H Prière instants d'user de la location ouverte de

m 9 heures à 19 heures, — TÉLÉPHON A 15.15 — H

¥ r]  . DIMANCHE EN MATINÉE: rt|
m M PRiX itÉoun's - S9 eî« â fr. 2.- M

hnnlfc 'V Tentiru '° i eu~
PvUlItSi ries poules d< Ji 'an-
née l_ -2'l , en pleine ponle. —
VaiireRser C IIPZ M. A. Kernen ,
C F. F., à Renan.

Ccpî Ss
«n loua n mes «e recommande s
MM. les fahricitntft . ainsi qu 'aux
régleuses , pour travail a domici-
le. — S'adresser a M. A. Jean i
chard, rue du Temple-Allemand
IM . an re?-dn-ehaii8Rée. dô'i

Campagne. 3SS
convenir je cherche a louer un
p.etit logement avec uu peu de
terrain. — Écrire sous initiales
R. D. 311, »n bureau de I'IM-

JPAKTIAX.. ili

four  OKtemr pronipiei i iei i t
des Lettres de faire- pari
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
»c MAPOHé 1. a

l'Imprimerie GOURVOISIER
' qui se charge également
d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernan t ie
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite . :—: :—
:—: :—: Cartes de Deuil

Hefiose ca paix.
Monsieur et Madame Armand

Dev-noyes et famille. Monsieu r
ft Madame Maurice DevenoRes et
Famille, à Nice, Monsieur et
Madame Kdmon i Devenoges et
famille. Mademoiselle Alice De-
venoges et son fiancé. Monsieur
Joseph Jean^ros, .Madame vènve
Louise Devenoges, Monsieur et
Madame Arthur Uhlmann et fa-
mil le , ainsi que les ïamilles alliées
font part à leurs amis et connais-
sances dn décès de leur cher père.
grand-père, frère et parent ,

Monsieur

Hermann DEVENOGES
que Dieu a repri s à Lui , vendredi ,
a 34 heures, dans sa S '.**' année.

La Ghaux-de-Fonds.
le 6 janvier 1923.

L'incinération. SANS SUITE,
aura Heu Lundi S courant H
15 h. — Départ à 14'/, n.

Domicile mortuaire : Itue Su-
ma-Droz 136. .1.

Une urne funéraire seara dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient Uea
de lettre de taire-part.

Repose en paix.

Monsieur Armand Robellaz, à
Peseux.

Madame et Monsieur Emile Mar-
tin-Robellaz ,

Madame et Monsieur Ernest
Hennoud-Rohellaz.

Mademoiselle Amélie Robellax,
au Caire,

Monsieur et Madame Armand
Robellaz fils et leurs enfants,
a Peseux ,

Madame Julie Gillièron .
ainsi que les familles alliées,
font part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de
leuf cher père, grand-père, ar-
rière-grand-père, frère et parent,

Monsienr Louis ROBELLAZ
décédé vendredi , à 111/» heures
du matin, dans sa 8(ine année,
après quelques jours de maladie.

La (Jiiaux-de-Fond*.
le h Janvier 1933.

L'incinération aura lieu , SANS
SUITE, lundi 8 courant, à 11
heures.

Domicile mortuai re, rne Da-
niel-JeanRicliani 7. iZi

Dne orne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire :

Le présent avis tient Ueu
de lettre de faire-part.

*Ç—_W——__—————_—î ———V-_P&r1_—_ VZ£Œ__—m—_tt-m -.1 * UEp * . y .

H Les enfants de Mme veuve Edouard DROZ et | .
f» leurs familles expriment leur profond? reconnaissance H

HH aux nombreuses personnes qui leur ont adressé des tè- ref
¦8 moi^nages de sympathie dans leur grand deuil. 252 WM

Psaume L_H1. v. U. S
Ouot qu'il en soit , mon âme se re- m

po\c sur Dieu, ma délivrance vient SI
de lui. '¦ - fâ

Consoles vos cœurs qui pleurent , car S
rn Jêsux tous ceux qui meurent dès .V
d présent sont bien keureux, f Esorit .  w{¦ 'le Dieu nous /' af / irme dênouil' es de VV.
le urs corps tnjîrnie.' il nous attendent $£
dans les eieiex, ar.rès tous leurs tra- j|vaux ils goûten t . le repos. W

Mn dnrae veuve de Paul Steiner-Huguenin, Monsieur K
el Ma.iame Cil. Steiner-Jeanneret leurs entants et petits- E:
enfanis. Madame et Monsieur A. Sécliehaye-Stainer. S
leurs enfants et petît-enfant . Monsieur et Madame E1" |;
Steiner-Sclielling leurs enfants et petit-enfant , Made- E '
moiselle Elisa Huguenin . Madame veuve d'Emile Hu-
guenin-Wenger et ses enfants . Madame et Monsieur Ata ' •
Robert-Huguenin et famille , Madame et Monsien r Jocl ¥
Wuilleumier-Huguenin , leurs enfants et peti t-enfant , à ti
Gorjgier . Monsieur et Madame Ernest Huguenin-Gretil- g
lat et leurs enfants, au Cameroum (Afrique), Mademoi- 5:
selle Angèle Huguenin , ainsi qàe les familles Steiner , H
Berger, Huguenin. Wuilleumier, Borle et alliées , ont la
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de H
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver eu la person- §jj
ne de g

Mademoiselle Ruth-Jemina ' STEINER 1
leur cliére fille, nj ècf , cousine et parente que Dieu a . ï;
rappelée a Lui, Mercredi, a minu i t , à l'âge de 22 ans, t-
iipres une longue et pénible maladie, supportée avec ré-. . R
signation. ; . * . . . p

La Gliaux-de-Fonds , le 4 Janvier 1928.
L'ensevelissement , SAXS SUITE , aura lieu Samedi I

6 courant , a lo 1/» heures. 16o:. g
Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 41. M

Une urne funéraire sera déposée devant la mai- 9
son morttzaira a

Lt*. présent avis tient Uea de lettres de laire-part B

* Mwts *
tf£*t Foires au bétail 5̂et aux marchandises
POirenfray, le londi IS janvier 1923
Delémont, le mardi 16 janvier 1923

Delémont et Porrentruy, le 5 janvier 192S.
P-2105-P 277 WA11 ME§. ¦

«LA VAUDOISE » Association
de secours mutuels el de bienfai
sauce, a 1» pénible devoir d'infor-
mer ses memores du déeés de leur
cher et vénéré secrétaire.

Monsieur Louis ROBELLAZ
vétéran de la Société. 378

Le comité.


