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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

A Essen:
Soldats français gardant l'immeuble du «Kohlensyndikat»

La Chaux-de-Fonds, le 18 j anvier.
Les Allemands p araissent f onder, sur l'appui

ouvert ou dissimulé de l 'Angleterre, des esp oirs
Qui encouragent évidemment la résistance p as-
sive qu'ils opp osent à l'exécution des traités.
Dans certains j ournaux d'outre-Rhin, la Grande-
Bretagne est repr ésentée comme une amie et
presque comme la p rotectrice naturelle du
Reich. On opp ose « la générosité et le désinté-
ressement britanniques » à «l' avidité et à la
brutalité f rançaises». La comp araison ne man-
que p as de pi ttoresque, p our qui sait f aire un
retour sur le p assé. Oui donc a f ai t  nidin basse,
dès le lendemain de l'armistice, sur l'emp ire co-

.JmàaL et sur. les débouchés, Jl 'çutre-mer - de l'Ai-
""tèmagne' ? '0in donc a exig é' îâ r_îÉîtion im-

médiate de cette f lotte de guerre dont l 'Empi re
allemand était si f ier, et séquestré la p lus grande
p artie de cette marine marchande qui po rtait
ombrage aux grandes' comp agnies anglaises ?
Oui donc s'est substitué à l 'Allemagne dans ces
p ay s d'Orient où des centaines d'agents, de
commerçants, d'industriels, d'ingénieurs de
l'Empire avaient, à f orce de, travail, de p ersé-
vérance et d'intrigues, p osé les bases d'un f utur
p rotectorat germanique ? Qui donc a réalise
tous les p rof its immédiats île la victoire com-
mune des Alliés, alors que la France n'a p as en-
core touché un pf ennig — et qu'est-ce que ça
vaut, auj ourd'hui, un pf ennig ? — au comp te des
réparations ? Si la Rép ublique n'avait p as avan-
cé quatre-vingts milliards d'argent f rançais po ur
la reconstruction des p ay s dévastés, ceux-ci
seraient encore dans l'état où ils étaient le j our
de l'armistice. Et tout ça n'empêche pas la
« Haine éternelle à la France ! » de succéder,
dans les j ournaux d'outre-Rhin — et même, sous
une f orme à p eine atténuée, dans certains j our-
naux suisses — au f ameux « Gott strafe Eng-
kn.d ».

Une f ois de p lus, les Allemands commettent
une lourde erreur de p sy chologie en célébrant
ainsi bruyamment l'amitié anglaise. L'« amitié
anglaise » n'a p as coutume — on commence à
s'en rendre comp te en France ! — de s'aven-
turer p lus loin que l'intérêt anglais. Or, il n'est
évidemment p as  dans l'intérêt de la Grande-
Bretagne de f avoriser une revanche qui f erait à
nouveau de l 'Allemagne l'arbitré du continent.
L 'Angleterre crée des obstacles à la p olitique
f rançais e, et au relèvement économique de son
ancienne alliée parce qu'elle craint — c ton,
d'ailleurs — de ta voir briguer l'hégémonie con-
tinentale. Le j our où l'on estimera, à Londres,
que l'Allemagne redevient redoutable, l'Angle-
terre châtra f roidement sa p olitique et les
j ournaux du Reich auront encore à maintes re-
p rises l'occasion de rectif ier leur tir.

Si les Allemands étaient meilleurs observa-
teurs, ils verraient que les Anglais commencent
à se lasser des p rotestations d'estime et d'ami-
tié qui leur viennent de l'autre côté de la Mer
du Nord. « Vraiment , ils exagèrent ! nous disait
hier à Lausanne le rep résentant d'un des p rin-
cip aux jo urnaux anglais. Ces gens-là n'auront
j amais de mesure ! » L'attitude de la p resse
germanique f ait trop bien ressortir, en ef f e t ,
ce que l'attitude actuelle de l'Angleterre a
d'inélégant et de « carthaginois », et les Anglais
cultivés ne sont pas  du tout reconnaissants aux
Allemands de marquer le coup avec tant d'os-
tentation. Da reste, l'Allemagne — à p art cer-
tains milieux f inanciers dont l 'inf luence est, il
est vrai, considérable — n'a p as l'op inion an-
glaise p our elle. Le sous-secrétaire d'Etat aux
Aff aires étrangères. M. Ronald Ma c Neill , t'a
très bien f ait sentir, dimanche dernier, dans un
discours prononcé devant l 'Association conser-
vatrice de Ccnterbury :

« Je suis convaincu, a-t-il déclaré,' que M.
Bonar Law n'est pas plus disposé que M. Poin-
caré à se fier à ds simples promesses des 'Alle-
mands ou à favoriser nos anciens ennemis aux
dépens de nos amis et de nous-mêmes. Tout
notre désaccord ne se rapporte qu'à la meilleu-
re méthode pour atteindre notre but commun.

Ce que raconten t les j ournaux allemands sur
l'injustice, la violence et la brutalité du procé-
dé français est pure sottise. Les Allemands sont
le dernier peuple du monde qui puisse se per-
mettre de parler d'injustice et de brutalité après
la façon dont ils ont dépouillé, volé et délibéré-
ment dévasté !a France du nord et ils feraient
bien mieux de se rappeler la manière dont ils
ont euaranêffl©s fait, payer l'indemnité par lu Fnsfe!
ce en 1871. Si,- pair le même moyen, il était pos-
sible à la France de recouvrer auj ourd'hui un
dixième de ce Que l'Allemagne lui doit à elle et
à nous, il n'y aurait pas la moindre injustice à
ce Qu'elle le fit Ce n'est pas parce que nous la
trouvons mauvaise en elle-même que nous
avons désapprouv é la politique française , mais
parce que nous sommes convaincus qu 'elle man-
quera son but. Seulement que personne ne s'i-
magine que nous serons contents si nous nous
trouvons justifiés dans cette prévision. »

Voilà qui est clairement dit. On p ourrait citer,
à la douzaine, des témoignages identiques de
l'état de l'op inion anglaise. Lord Hardinge écri-
vait f ou t r e  j our dans le Sunday Pictorial « qu'il
y a un p oint sur lequel il ne f aut p as se f aire
d'illusions : c'est la mauvaise f oi de l'Allema-
gne y , et U citait à l'app ui de cette déclaration
beaucoup d'exemp les imp ressionnants. C'est
p ar centaines que le Daily Mail , — qui a ouvert
une enquête sur l'état de l'op inion p ublique —
reçoit des lettres de p ersonnalités imp ortantes
qui f ont des vœux p our le succès de la p olitique
f rançaise et p our le rétablissement de la colla-
boration f ranco-britannique. •

On voit qu'il serait quelque p eu p rématuré,
de la p aii du gouvernement du Reich, de comp-
ter sur Vapp ui de la Grande-Bretagne p our dé-
chirer le traité de Versailles et rep rendre le
cours de ses vastes ambitions. Nous n'en som-
mes — heureusement — p as encore là.

P.-H. CATTIN.

homme — et toute femme aussi, naturellement —
parte un masque. Des conventions séculaires, des
préjugés ataviques — joints à l'obscur instinct de
la lutte pour la vie qui nous commande de ne pas
nous livrer imprudemment — nous obligent à
nous envelopper de mystère et à ne pas nous ré-
véler tels que nous sommes. Instinctivement —
même avec ceux que nous estimons et que nous
aimons — nous continuons à porter le masque. L'a-
mi, l'amant ou le mari ne découvre que lentement
et par menus détails le vrai visage. Il est parfois
mieux, il est parfois plus mal que le rêve jadis en-
trevu à l'heure des suprêmes illusions, mais ce n'est
jamais le même !...

Et cette simple constatation, croyez-moi, expli-
que bien des choses. Elle explique, en particulier,
pourquoi tant de gens courent d'un masque à l'au-
tre pour tomber toujours plus mal. et pourquoi le
paysage inconnu paraît toujours plus beau que le
paysage déjà exploré, fut-ce le paradis terrestre...

Margillac.

Chronique du film
Les pianos de nos cinémas — Miousic !

L'«Arlésienne» en musique

La Chaux-de-Fonds, 18 j anvier.
L'accompagnement musical dans nos princi-

paux établissements chaux-de-îonniers n'a j a-
mais posé un problème de musique pure'. Des
pianos placés là par les directions qui aiment
à adorner le moindre bout de fito'd'une harmo-
nie improvisée ont servi et servent encore les
très anciennes habitudes du spectateur qui ne
pourrait se passer d'agréable musique. Et le
cas de nos musiciens de l'écran est lé même un
peu partout. Il faut être dans ce genre de pro-
duction un artiste adroit qui tantôt improvise,
tantôt choisit à l'avance pour accompagner les
films un certain nombre de morceaux s'adap-
tant au genre d'émotions du scénario. Le ré-
pertoire, d'ailleurs , est assez limité. Il . évolue
entre' les danses à la mode, les romances lan-
goureuses et sentimentales, les marches' mili-
taires..', et la " 'Mârchê îurièbre fde Chopin; pour
enterrements d'« actualités ». Ces « morceaux
choisis » enchantent au surplus toute une partie
du public qui ne renoncerait pas pour un empire
à entendre « Billets doux » au moment d'une
idylle particulièrement mélancolique et tendre...

D autres de nos pianistes du cinéma sont des
improvisateurs de première force , capables
d'illustrer au clavier les plus extraordinaires
prouesses rythmiques du film; Les chutes, les
sauts, les éclats de rire sont ponctués de
« boums » qui commentent l'action avec autant
de brio et de fantaisie que si le piano avait mis-
sion de suivre le cinéma dans toutes îes péri-
péties du film. Bien entendu ,, jamais un piano ,
fût-il un Pleyel, et tapé à tour de bras, ne rem-
placera la voix des cloches. Mais cependant , il
en est, qui se livrant à la fantaisie de leur verve,
parviennent à rendre des harmonies iroitatives
éminemment intéressantes .

Nous ne saurions à la vérité dans quelle ca-
tégorie ranger chacun des musiciens qui , dans
nos trois salles du Pathé. de la Scala et de
l'Apollo , accompagnent les films sur l'écran.
L'un sacrifie à l'art ce que l'autre retrouve sur
la route conj ointe de la vue et de l'audition.
L'autre, flattant les habitudes d'un public qui
aime surtout les flonflons et les romances à la
mode, continue sur son instrument les variations
infinies" que lui suggère un spectacle touj ours
changeant. Tous trois enfin , ils supp léent par un
unique piano à l'orchestre des grandes villes et
l'inconvénient d'un désaccord est ainsi exclu de
façon péremptoire et fondamentale...

* * *
Le sort des orchestres de Paris au Cinéma

n'est d'ailleurs pas pour nous faire regretter
l'humble musique de nos pianos de cinémas.
L'un de ceux qui dirigent ces ensembles sus-
pects, ex-premier prix du Conservatoire , pro-
fessionnel ayant des états de service des plus
honorables , confiait récemment à un directeur
de revue que la médiocrité de son répertoire
et de ses musiciens s'expliquait largement en
raison des circonstances.

« Comme orchestre — disait-il —, j'ai une pianiste,
un second violon. — je dirige ou plutôt je fais par-
tir en tenant le premier pupitre, — un violoncelle,
uno clarinette, une trompette et une hatterie. Sur ces
six musiciens, je n'en ai quo doux de professionnels
et les quatre autres, passables amateurs, viennent
quand leur journée est finie, c'est-à-dire quand ils
sont déjà fatigués, entreprendre un nouveau travail.

« Donc, inutile de leur demander une répétition
qu'ils ne pourraient faire et que le patron no vou-
drait pas payer. Cela pour vous dire qu'il no me
faut pas songer à mettre au programme autre cho-
se que des morceaux très faciles, très connus et qu'ils
exécutent presque par coeur car ils veulent aussi
voir les films, et il leur arrive parfois de sauter des
mesures en regarder sauter Chariot.

« Si la clarinette a le fou-nre et que la trompette
partage son hilarité, les canards s'envolent de l'or-
chestre et la batterie qui est facétieuse en profite
pour imiter lo coup de fusil. Tout le monde s'a-
muge, le Patron rigole et il ne me reste plus qu'à
faire comme eux. Comme vous le voyez, ça so passe
en f araille.

« En général, le programme musical _& « colle > à
peu près bien que les derniers jours de la semaine.
Jusque-là nous bataillons à qni mieux mieux. »

On voit donc que tout en étant de province,
nous n'avons rien à regretter !

* * *
En revanche nous aurons cependant, paraît-

il, l'occasion d'apprécier sous peu une excel-
lente adaptation musicale à l'un des films les
plus originaux que le cinéma ait produit an
cours de l'avant-dernière année : adaptation de
« L'Arlésienne », qui est certainement de nature
à nous sortir pendant quelques soirs de. l'im-
passe'à laquelle on laisse acculée la musique da
film. A La Chaux-de-Fonds, le premier exem-
ple d'exécution simultanée d'oeuvres musicales
appropriées aux films — exemple du moins qui
fût dign e d'être noté — avait été l'exécution d'un
concert choisi par l'orchestre des frères Kel-
lert durant le film historique « Henri VIII », qui
défila . il y a environ un an sur l'écran de la
Scala. On avait eu là une occasion unique
d'apprécier le rel ief que peut donner au ciné-
ma une partition bien adaptée et bien écrite.'
Espérons que le cinéma Pathé, qui a entrepris
de répéter cette expérience intéressante avec
le film. « L'Arlésienne », mis en scène en Ca-
margue par le grand Antoin e lui-même, sera
assez heureux pour unir dans une distraction et
une jouissance communes les amateurs de ci-
néma et les vrais mélomanes.

JEAN-JACQUES.

Une nouvelle méthode
du traitement de l'obésité

La ventilation pulmonaire amplifiée

Les récents travaux du professeur H. Roger et
du docteur Binet , de Paris, ont montré que le
poumon avait une fonction dite linodiérétique ou
de destruction graisseuse, c'est-à-dire que le
poumon peut fixer les corps gras et les détruire
sur place sous l'action de ferments spéciaux
rendus plus actifs encore par la ventilation. La
proposition précédente a été mise en évidence,
pair de nombreuses expériences de laboratoire;
notamment chez le chien, par le dosage des
graisses du sang avant et après son passage
dans le poumon et par la mise en évidence de
la , destruction des corps gras «in vitro » (dans
un verre à expérience) par le tissu pulmonaire.
Des recherches entreprises sur des animaux, il
résulte encore qu'une augmentation de moitié
dans la ventilation pulmonaire entraîne une con-
sommation des réserves de graisse de l'orga-
nisme dans une proportion telle qu 'elle peut se
chiffrer par un abaissement rapide de poids de
un dixième en un mois. Aussi, puisque les ré-
serves de graisses accumulées dans les tissus
sont attaquées avec succès par le moyen de la
ventilation pulmonaire, il semble qu 'il ne reste
plus qu'à utiliser ce procédé pour traiter l'obé-
sité.

C est ce traitement qu a préconisé le docteur
Prével, de Paris. Par un entraînement méthodi-
que, l'obèse arrive ipsensiblement à un débit
respiratoire suffisant : il fait passer la plus
grande quantité possible d'air dans son orga-
nisme, de façon à arriver à une respiration am-
plifiée. Le malade devra, trois ou quatre fois par
j our pendant cinq à dix minutes chaque fois,
faire des respirations très .profondes et très len-
tes (seize par minute) ; l'inspiration sur la pointe
des pieds, l'expiration en retombant sur la plante,
les mains sur les hanches, les coudes écartés du
corps. Avec un peu de volonté et de régularité,
les résultats sont rapidement très appréciables
(dans un cas, chute du poids de 105 à 85 kilos
en trois mois). Bien entendu, il importera de
restreindre dans une certaine mesure son ali-
mentation ; il ne sert à rien, en effet, d'accélérer
le tirage du foyer, si par ailleurs, on le sur-
charge de produits à brûler en proportions énor-
mes.

Cette méthode de respiration amplifiée peut
rendre dans une mesure très appréciable d'utiles
services aux obèses et aux candidats à l'obésité.

Les noms français à Francfort
On sait qu'il y a en Allemagne un très grand

nombre de noms de famille français portés par
des descendants de huguenots émigrés pour
cause de religion. Un recueil généalogique des
vieilles familles francfortoises nouvellement paru
montre que l'armoriai allemand est constellé de
noms français, qui brillent dans la haute finance,
dans l'armée et dans la magistrature. Les de
Bary, les Bernus, les Behagle, les de Famars,
les Jordis, les d'Orville, les Passavant, les Sa-
rasin, les de Gontard (Mme de Staël disait qu 'à
Francfort tout le monde s'appelait Gontard), les
du Bbsc, les Mérian , les Souchay, les de Ron,
dont était issu le feld-maréchal von Roon„ les
de Neufville pleuvenc dans les tables généalogir
ques francfortoises.
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Koteç d'Ur) passant
Je pense que beaucoup de lecteurs de l'« Im-

partial » ont déjà fait la classique expérience du
bal masqué. On fait la rencontre, au hasard de la
fête, d'un beau masque aux allures mutines. On le
suit. La connaissance s'ébauche. Jusqu'à minuit, on
cherche à s'intriguer réciproquement,

Mais on s'attendait au Champagne
Et dès qu'on voit ses flots mousseux
On se tourne vers sa compagne,
On lui dit : « Soyons partageux ! s

Buvons au mémo verre
Ça réchauffe le coeur.
Buvons à doux, ma chère,
Ça rend lo vin meilleur...

Bref , avec ou sans champagne, on finit par le-
ver le masque, ou par le laisser tomber. Ce mo-
ment réserve toujours une surprise au galant cava-
lier. Quelquefois, le visage tient mieux encore que
les promesses des bras souples et des fines che-
villes : on est trompé en bien. D'autres fois, la réa-
lité reste en dessous du rêve et l'on est trompé eu
mal. Mais jamais le visage ne ressemble à celui
que notre imagination avait dessiné par avance. Et
l'on ressent comme un petit coup de froid au
coeur : encore une illusion qui s'envole...

Eh bien, la vie ressemble plus qu'on le suppose
à un bal masqué. Qu'il le veuille ou nom, tout
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Bilfet -parisien
(Service particulier de P«Impartial»)

iCe que Bismarck disait à M. Thiers...»

Paris, le 15 j anvier 1923.
La propagande allemande sa répand en récri-

minations auprès des neutres, qu 'elle prend à
témoin de la violence qui lui est faite par l'oc-
cupation d'une partie de la Ruhr. Mais, les neu-
tres ont-ils donc oublié la manière dont la Fran-
ce fut traitée en 1871, quand elle était vaincue
et à la disposition sans merci de la Prusse im-
placable. L'histoire a pourtant cinquante ans à
peins.

Les conditions imposées étaient jugé es par le
monde entier comme impossibles à exécuter. Le
marquis de Qabriac, notre chargé d'affaires à
Saint-Pétersbourg, qui abandonna ce poste pour
aller rétablir les rapports diplomatiques avec
Berlin, écrivait avant de quitter cette ville :
« C'est l'opinion des principaux banquier s de
Saint-Pétersbourg. L'énormité du chiffre de
notre rançon les avait littéralement frappés de
terreur. » Et pourtant, le traité de Francfort si-
gné, la France ne se demanda pas si elle pou-
vait ou non ; elle n'eut qu 'un souci , qu 'une vo-
lonté : tenir ses engagements et faire honneur
à sa sigature. En partant ds Versailles pour
Berlin, ce même diplomate écrit que , après
avoir pris les instructions du gouvernement et
consulté les principaux membres de l'Assem-
blée nationale , il s'était convaincu que la France
ne désirait qu 'une chose : « L'exécution entière
et loyale du traité de paix. » Si nous comparons
l'attitude des Allemands après leUr défaite de
1918, nous les voyons n'avoir qu 'un but : ne
pas exécuter leurs obligations et ne pas payer.
En plein Reichstag, un de leurs députés a pu
dire, au milieu des applaudissements : « Si la
France veut de l'argent , qu'elle vienne le cher-
cher ! »

Qu 'aurait fait Bismarck, que M. Thiers, au
cours des pourparlers définissait : « un fier
barbare », qu'aurait-il fait si nous nous étions
permis une telle bravade, lui qui ne cessa d'a-
voir la menace à la bouche et dont les violsn-
ces suivaient les menaces. Le prince de Hohen-
lohe (11. p. 183) souligne cette « brutalit é de-
vant qui les diplomates cédaient. La réussite
des pourparlers n'est pas due à autre chose. Il
avait menacé les négociateurs français , s'ils ne
se rendaient pas à ses exigences, de commander
aussitôt télégraphiquement à l'armée allemande
de Paris d'attaqusr Versailles! » Son secrétaire
et confident Bush a conservé cette phrase, dite
à M. Thiers, qui voulait discuter certains points:
« Je suis bien bon de prendre la peine de vous
donner des explications, nos conditions sont des
ultimatums, il faut les accepter ou les rej eter.
Je n'y changerai rien. »

Et, dans une note destinée au Reichstag, il
écrivait : « Il est juste et légitime que la nation
vaincue paie les frais de la guerre qu'elle a per-
due. A ces dépenses, il faut aj outer les frais
pour le rétablissement du matériel , les indem-
nités aux nationaux allemands expulsés de
France, les dépenses occasionnées par les nom-
breux prisonniers français et surtout — ce qui
est indispensable — les indemnités dues aux
veuves, orphelins allemands et les pensions qu 'on
doit leur fournir. Là-dessus, nous ne céderons
rien, sous aucun prétexte. »

Et la France se saignait aux quatre veines,
payait sans discussion et sans retard , payait les
500 million s en or à la fin du premier mois,
comme elle devait payer le reste à des termes
rapprochés, tandis que l'Allemagne gardait com-
me gages six départements dont les frais d'oc-
cupation coûtaient 1,250,000 francs par j our,
payés toutes les semaines et touj ours d' avance.
Comme supp lément de gages, sans que rien ne
l'y autorisât , Bismark donnait l'ordre aux agents
prussiens ds procéder à la levée des impôts di-
rects dans les pays occupés. On en tenait
compte à chaque terme de paiement.

Voilà comment la France a été traitée. Si elle
agissait de même , elle serait dans son droit.
Mais elle a at ten du trois ans sans rien recevoir
ou presque. Et l'Allemagne se plaint d'avoir été
violer .tcc et les neut res la plaignent et de mau-
vais Français , des communistes , la soutiennent.

JEAN.BERNARD.

A B'Exférî y?
'¦__ té>" Tamponnement près de Lonéres

LONDRES, 17 j anvier. — (Havas). — Un
train venant de Southampton avec des voya*
geurs de Paris via Le Havre, a tamponné ce ma-
tin un autre convoi près de Vauxhall. L'acci-
dent serait dû au brouillard. On n'a encore au-
cun détail.

Une embuscadb au Maroc — 9 tués
TAZA (Maroc), 17 j anvier. — (Havas). — Un

détachement composé de 9 goumiers .et de deux
officiers est tombé dans une embuscade dans la
région de Taza et a été anéanti. Les corps ont
été ramenés dans les lignes françaises.

Les événements de fa Ruhr
Echange (f aménités... '

BRUXELLES, 17 j anvier. — (Havas). — Sui-
vant un télégramme parvenu au. ministère de
la guerre, l'incident «entre Beiges . et Allemands*
à proximit é du pont dé Dorten 'M réduit à un]
coup de revolver tiré par des gens ivres. Les
Belges ont riposté. Il n'y a pas eu de blessés.

La situation à Paris
PARIS, 16 j anvier. — La population pari-

sienne attend avec le plus grand sang-froid le
résultat des opérations dans la Ruhr. La nou-
velle de l'occupation de Dortmund est à peine
commentée. On sent que le pays fait confiance à
ses chefs et qu 'il est décidé à les suivre dans
tout ce qui paraîtra nécessaire. Malgré les inr
quiétudes que pourrait faire naître l'attitude de
l'Allemagne, la . France est comme soulagée de
sentir qu 'enfin elle agit. C'est ce que dit trés
nettement le « Temps » dans son éditoriaJ d'an-
j ourd'hui :

« Lés Français qui ont entrepris de taire
payer les réparations et d'assurer enfin, la paix
de l'Europe, ont à franchir une période touffue
et traîtresse, où ils ne tenaient point à s'enga-
ger. Mais il n'y a plus d'autre chemin, puisque
le monde a été égaré par des propagandes per-
fides, par d'incompétentes faiblesses et par les
propositions d'un Gallois. Il s'agit de traverser
la forêt et de ramener les nations sur la grande
route de la prospérité. On y parviendra sans
dommages, pourvu qu 'on ne se perde pas dans
la contemplation des détails et qu'or, ne se laiss*5'
pas balloter par les impressions changeantes de
chaque demi-j ournée. Chaque fois qu 'un incident
se produit, agissons avec une volonté calme et
inflexible, dans le sens qui convient à notre plan
général. » — •* . - • • ' ¦¦•* ¦ '¦' ¦¦- -?."" 1

Les communistes, après leur manifestati on
avortée de dimanche, ne sont pas arrivés , à
créer la moindre agitation, même superficielle :
peut-être ne l'ont-ils pas essayé, sentant la par-
tie perdue.

Le rapport de la commission chargée d'exa-
miner la demande en autorisation de poursuites
contre M. Cachin et qui a conclu à cette autori-
sation, est d'une modération remarquable , qui
indique nettement que la mesure n'est point une
mesure politique, mais tout occasionnelle.

Bife!ï©gB*ap!hie
La Cloche — Si j etais... — Chanson d'amour

par Gustave Doret : trois choeurs mixtes
transcrits pour choeur d'hommes ou pour
voix de femmes, par l'auteur. — Foetisch
frères , S. A., éditeurs , Lausanne.

Voici une nouvelle qui , certainement , sera
accueillie avec transpor t dans le monde choral;
trois nouveaux choeurs de Doret , et des plus
puissants, des plus nuancés , des plus exquis !

« La cloche » ! page forte , de couleur sombre,
où l'on retrouve la richesse d'harmonie et les
dons dramatiques de Doret. L'exécution en pa-
raîtra tout d'abord périlleuse, mais l'auteur con-
naît si bien l'art vocal et ses possibilités, qu'a-
près étude, l'oeuvre sera chantée sans peine et
produira le plus grand effet.

D'un caractère tout différent , «Si j' étais... »
charmera par sa fraîcheur , la légèreté, l'envoi
de son rythme, et par sa conclusion rêveuse.
Il est de difficulté moyenne.

Quant à la « Chanson d'amour », elle est du
ne gaîté ravissante et de ce tour populaire déli
cat et sans vulgarité aucune si particulier à l'au
teur. On l'entendra souvent au long des che
mins « bordés de pervenches ! »

Chronique suisse
De quoi je me mête...

BERNE, 17 j anvier. — Au cours d'un meeting
organisé par l'Union ouvrière de Berne vient
d'être prise une résolution aux termes de la-
quelle l' entrée des Français dans le bassin de
la Ruhr constitue un maillon de la chaîne des
visées impérialistes de la France capitaliste, de
nature à agrandir les haines entre les nations,
à aggraver la crise économique et à faire naître
de nouveaux conflits armés. Le premier devoir
du prolétariat international , dit encore la réso-
lution en question , doit consister à mener la lut-
te de classe révolutionnaire contre les puissan-
ces capitalistes, d'abord sur le terrain national ,
afin de créer ainsi les conditions générales né-
cessaires pour aboutir à une véritable réconci-
liation du monde du travail et des peuples.

(Réd. — Si l'Union ouvrière de Berne dit ça
à propos de l'entrée des Français dans la Ruhr
qu 'est-ce qu 'elle a dû dire quand les Allemands
déportaient les ouvriers belges coupables de
n'avoir pas voulu fabriquer des ¦ obus qui de-
vaient servir à tuer leurs frères ou leurs en-
fants ! Qu'est-ce qu 'elle a dû dire ! ou plutôt,
non, qu'est-ce qu'elle a dit ?... RIEN.)
Un conflit dans la Société des commerçants

de Berne
BERNE, 17 j anvier. — L'Agence télégraphique

suisse apprend ce qui suit au suj et des inci-
dents survenus au sein de la Société des com-
merçants de Berne :

Samedi dernier, après neuf heures de délibé-
rations , une conférence à laquelle assistaient
des délégués du Comité central de la Société
suisse des commerçants et des représentants
des deux tendances affirmées au sein de la So-
ciété des commerçants de Berne, a réussi à
aboutir à un accord sur le conflit ouvert entre
M. Kindler, secrétaire de la société bernoise, et
la maj orité du comité.

M. Kindler résignera ses fonctions à fin fé-
vrier prochain et recevra une indemnité devant
lui permettre de faire face à ses besoins per-
sonnels jusqu'à la fin de l'année 1923. A la mê-
me date, le comité actuel démissionnera en bloc
et se soumettra à une réélection lors de l'as-
semblée générale de la Société des commer-
çants de Berne en février, les chefs de l'oppo-
sition actuelle étant tenus de s'abstenir de por-
ter leur candidature contre M. Kindler. L'oppo-
sition cesse immédiatement son action et les
deux parties cessent toute polémique.

Cette ' convention est assuj ettie encore .à la
ratification du Comité central de la Société
suisse des commerçants, ainsi qu 'à celle de l'as-
semblée générale de la Société des commer-
çants de Berne. Grâce à cet arrangement, la
scission menaçante a pu être évitée.

La réduction des taxes des C. F. F.
BERNE, 17 j anvier. — La direction' générale

des C. F. F. a répondu négativement à la re-
quête de la Société suisse des hôteliers concer-
nant la réduction des taxes. Dans leur réponse,
les C. F. F. déclarent que l'augmentation du
trafic susceptible de couvrir les déficits n'est
pas prochaine. Les C. F. F. en ce qui concerne
la réduction des taxes de bagages annoncent
leur intention d'abaisser légèrement et pour une
durée provisoire le supplément des taxes pour
colis express .

Deux ouvriers tués par un wagon
HUTTWIL, 17 j anvier. — Dans le voisinage

de la scierie de Hutwil s'est produit un grave ac-
cident qui a coûté la vie à deux ouvriers de
chemin de fer, MM. Grâdel et Kupferschmid,
occupés à la manoeuvre d'un wagon chargé de
billes de bois. L'un d'eux était occupé à accro-
cher le .lourd véhicule à un autre wagon lors-
qu 'une collision se produisit et le malheureux
fut écrasé. Dans le même moment, le charge-
ment de bois s'écroula sur son camarade qui
fut tué. Grâdel laisse une-veuve ; Kupferschmid
était célibataire.

L'avalanche meurtrière
GLARIS, 17 j anvier. — Cinq ouvriers occu-

pés à transporter du bois ont été surpris mardi
à Dutnachtal par une avalanche. L'un d'entre
eux, nommé Caspari, a été enseveli sous la
neige et n'a j usqu'ici pas été retrouvé. Le mal-
heureux était âgé de 30 ans et célibataire.

Le budget de Genève pour 1923
GENEVE, 18 j anvier. — Le budget de la ville

de Genève pour l'année 1923 tel qu 'il est sorti
des délibérations du conseil municipal donne
les chiffres suivants: dépenses : 14.616,535 fr. 35;
recettes : 12,461,788 fr. 60, soit un déficit de
2,154,746 ' fr. 75.

La question des zones
GENEVE, 17 j anvier. — Le. groupe genevois

de la Nouvelle Société helvétique , réuni pour dis-
cuter de la question des zones, rappelant et ap-
puyant la procédure d'arbitrage préconisée par
le Conseil des délégués d'Olten du 27 mai 1922,
demandant que la discussion de ce problème
vital pour l'avenir du pays soit maintenue sur
le terrain national, à l'exclusion de toute sym-
pathie étrangère, décide à l'unanimité des vo-
tants de recommander aux électeurs le rej et de
la convention du 21 août 1921, abrogeant le ré-
gime spécial des petites zones de 1815-1816.

Chronique oeucoâteloise
388?" Un ouvrier frappé gravement par son

fils.
Un ouvrier chocolatier habitant Peseux a été

frappé par son fils , peu après minuit, à la suite
d'une discussion , d'un coup de couteau à la poi-
trine. Un Samaritain appelé en toute hâte fit un
premier pansement au blessé qui fut conduit
d'urgence à l'hôpital. Son état est grave.

Il s'agit d'un j eune homme de 23 ans, nommé
Monin. II a frappé son père, âgé ds 55 ans, dans
un moment où le meurtrier était pris d'une
grave ivresse. Le coup de couteau a atteint M.
Monin père dans la région du coeur, mais sans
toucher à cet organe cependant. Un poumon,
par contre , a été perforé. M. Monin a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès, à minuit et quart
On s'attend à l'arrestation imminente du fils, si
elle n'est pas déj à opérée.
Distinction.

M.! Emile Argand , professeur de géologie de
l'université de Neuchatel vient d'être nommé
vice-président de . la société géologique de
France.

Chronique jurassienne
A Neuveville. — Un désespéré.

Lundi , un nommé Edouard von Kânel, né en
1905 à Neuchatel , originaire de Reichenbach , ci-
devant domicilié à Genève, chez sa mère, a
tenté de se suicider dans les prisons de Neuve-
ville en se coupant les veines de l'avant-bras
gauche avec un morceau de verre d'une vitre
de sa cellule. C'est la femme du geôlier, Mme
Meyer , — le caporal Meyer était en tournée à
la Montagne de Diesse, — qui en portant la
soupe à ce prisonnier le trouva à 6 h. et demi du
soir râlant sur le plancher couvert de sang. M.
le Dr Breguet fut mandé . en toute hâte et don-
na sss soins au j eune désespéré, qui se remet-
tra , croit-on. Von Kânel avait été placé par. sa
mère aux Creux de St-Jean à Genève pour faire
un apprentissage de nickeleur, qu'il ne termina
pas, ne voulant pas travailler. Sa mère, lassée
de sa mauvaise conduite, le fit admettre dans
la maison disciplinaire de Trachselwald, où il
entra le 18 août 1922. Il s'en évada à trois re-
prises et fut repris chaque fois. Il fut amené
le 30 décembre dernier à la Colonie de Trach-
selwald à la Montagne de Diesse, puis dans les
prisons de Neuveville, sur l'ordre du directeur
de la Colonie, à cause de sa mauvaise conduite
et d'incitation à l'évasion.
A la foire de Porrentruy.

A la foire de lundi, les prix ont été les sui-
vants, d'après le « Jura » :

Bétail bovin : Jeunes vaches et génisses prê-
tes au veau, 600 à 1000 fr.; vaches prêtes plus
âgées, 400 à 600 fr. ; vaches laitières, 400 à 650
francs ; vaches de second choix,.300 à 400 fr.

Génisses de six mois à un an, 170 à 250 fr.;
génisses de dix-huit à trente mois, 300 à 400 fr.

Chevaux : Au contraire du bétail à cornes, on
a pu constater ici une reprise sérieuse sur les
prix pratiqués l'automne passé. C'est ainsi que
les poulains ordinaires de l'année se sont vendus
de 400 à 700 fr.; les dix-huit mois ont trouvé
écoulement de 700 à 1200 fr.; un suj et de choix
a été vendu 1300 ir.; chevaux de travail, moins
demandés, 600 à 900 fr. A la première heure,
tendance ferme ; vers 11 heures, léger fléchis-
sement.

Porcs : Très recherchés ; les prix sont en aug-
mentation sensible. Cette remarque s'applique
surtout pour les porcelets de cinq à six semai-
nes, qui s'enlèvent depuis 75 à 90 fr. la paire;
ceux de six à huit semaines, 90 à 150 fr. la
paire. Truies portantes, 280 à 425 fr.
Militaire.

Les maj ors Grobet Armand, commandant du
bataillon 24, et Grosj ean Arthur, commandant
du bataillon 128, permutent dans leurs fonctions.
Le capitaine Sulser Mathias, de la lre du 21, est
mis à disposition et remplacé par le premier-
lieutenant J. Juillerat, Fribourg, de la lre du 24;
le capitaine Schaffter Joseph, à Bâle, de la 3me
du 24, .passe à la lre du 128; le capitaine Chof-
fat Joseph, à Lausanne, devient commandant de
la 3me du 24; le capitaine Hofmann Jules, à
Berne, prend le commandement de la 4me du
129 à la p_ace du capitaine Wenger Jules, à Por-
rentruy, en congé ; le capitaine Jordî Adolphe,
à Bienne, passe à la 2me du 2L
Incendie à Charmoille.

Dans la nuit de j eudi à vendredi, le bâtiment
servant à l'exploitation d'une sàbl'erie et appar-
tenant à M. Paul Périat, a été complètement dé-
truit par un incendie. La police a procédé à l'ar-
restation du propriétaire.

Le bâtiment, assuré pour l'OOO fr. seulement,
contenait des machines représentant une valeur
d'au moins 10,000 fr.
Sinistre à Asuel.

Dans la nuit : de samedi à • dimanche, dit le
« Pays », un incendie a éclaté dans la remise de
la maison ds Xavier Choulat ; îe feu s'est pro-
pagé si rapidement qu 'on a pu à peine sauver le
bétail : 2 veaux et 3 porcs avec des poules sont
restés dans les flammes. Le bâtiment r.'est plus
qu'une ruine. Une partie du mobilier, du reste
assuré, a pu être sauvé. On ne sait encore exac-
tement , quelle est la cause du sinistre.

SPORTS
Concours internationaux de saut en ski Alexan-

dre Girardbille se classe deuxième
DAVOS, 17 j anvier. — Les concours interna-

tionaux de saut en ski devant se disputer mar-<
di ont été renvoyés en raison des fortes chutes '
de neige au mercredi 17 j anvier. En présence
d'un très nombreux public, les concours ont eu
lieu entre les équipes norvégienne, allemande,,
autrichienne et suisse. Le vainqueur des con-
cours de Klosters, l'Autrichien Len Risch n'a
pas pris part aux épreuves, ayant été victime
d'un accident au cours de son entraînement.

Voici les résultats :
1. Masseng (Norvège), note 1,558; 2. Girard-

bille Alexandre (Suisse), 1,600 ; 3. Dr Baader
(Allemagne) 1,618 ; 4. Klôckel Max (Allemagne) ,
1,866; 5. Buchber Vincent (Bohême allemande)^
1,869 ; 6. Bildstein Sepp (Autriche) 1,886.

Meilleur saut : Masseng (Norvège) note 1,223.
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L'avance française dans la Rnhr continue

Les Allemands s'entretuent à Dortmund
Pas de mobilisation roumaine ni yougoslave
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REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 18 j anvier.

On annonçait ce matin que l'occupa tion de la
Rahr était terminée. Les op érations militaires
ont repris cep endant au moment où nous écri-
vons ces lignes et tes Français avancent dans
la direction d'Elberf eld-Barmen, où leurs pre-
mières p atrouilles sont arrivées. Ordre, contre-
ordre, désordre ?

lt n'en est rien.
Cest que, malgré Vultimatwn remis aux in-

dustriels, les mines n'ont pa s rep ris mercredi
leurs livraisons de charbon. Avec l'insigne
maladresse qui le caractérise, le gouvernement
du Reich s'est chargé de f ournir lui-même aux
gouvernements f rançais et belge la j ustif ication
de leurs nouvelles op érations. La « f amine de
charbon * en Allemagne sera donc gaulant pl us
comp lète, et elle réduira d'autant p lus vite à
merci les résistances ébauchées p ar les natio-
naux et les socialistes qui f ont tout pour exci-
ter les esprits.

La situation de la Ruhr commence a deventi\
tendue du f a i t  de l'indécision qui règne au su-
j e t  des salaires. Dans les mines, l'extraction se
pou rsuit normalement et les exp éditions de
charbon en Allemagne non occup ée n'ont p as
encore été interromp ues. Mais il est à prévoir
que cet état de choses ne durera p lus longtemps.
Les industriels, qui n'ont p as été inquiétés j us-
qu'ici , savent qu'ils s'exp osent à des p oursuites
devant les tribunaux militaires. La France, qui
serait d'accord de p ay er le charbon qu'elle
p rendra, est en outre p eu disposée à assumer
kt resp onsabilité des salaires d'ouvriers qui ne
travaillent p as. De toutes f açons, on s'achemine
donc vers les solutions radicales, eai sont

^ 
en

l'occurrence la main-mise comp lète de l'En-
tente sur les industries ruhriennes, af in de ren-
dre eff ectives les rép arations.

11 est à p révoir que si la résistance allemande
of tUge l'Entente à prendre des mesures sembla-
bles et à assumer des f rais et des charges aussi
considérables, l'occupation se prolongera aussi
longtemps que tan et l'autre n'auront pas été
complètement récup érés. Cette p ersp ective est
de nature à f a i r e  réf léchir la race des « j a  ».

En Allemagne, naturellement, le concert de
récriminations continue. Au Reichstag, le prési-
dent a demandé que le gouvernement soit au-
torisé à prendre toutes les mesures constitu-
UonneUes nécessaires p our écarter le danger
menaçant de mouvements sociaux. En dép it des
p remières dénégations, les conséquences de l'oc-
cupation de la Ruhr se f o n t  donc déj à sentir. A
ta Diète prussienne, le p résident, M. Leinert, a
annoncé « que la politique de violence adoptée
p ar  la France et la Belgique avait déj à coûté
vie à an être humain ». Il a f ait app el «à la
conscience du monde p our lui demander d'em-
p êcher que la nation civilisée qu'est l'Allemagne
devienne la proie d'impérialistes cup ides ». Il est
inutile de souligner la bouff onnerie et le ridicule
oue soulèvent p areilles déclarations, mises
dans la bouche dun Prussien qui f it la guerre
en 1914 et qui sacrif ia par milliers la vie et les
Mens des grandes nations europ éennes. Si le
gouvernement da Reich a esp éré qu'il lui s uf f i -
rait de se p oser en victime po ur soulever le
monde d'indignation contre la po litique f ran -
çaise, U doit mesurer déj à Ut pr of ondeur de son
erreur. L 'évolution qui se produit en ce moment
dans Yopinton britannique et que signale notre
directeur, M. P.-H. Cattin, dans son bulletin du
j our, est à cet égard tout à f a i t  caractéristique.
Il n'y a que les socialistes qui soient p our l 'Al -
lemagne. Ils p arlent déj à d'une grève générale
internationale qui commencerait le 31 j anvier.
Toute la f açon de procéder serait d'ores et déjà
cuisinée à Berlin-.

P. B.

A l'Extérieur
Les flançaBles du duc d'York

LONDRES, 17 janvier. — (Spéciale.) — Le
duc d'York, dont on annonce les fiançailles avec
k fllle du comte de Strathmore, est le second
flls du rod d'Angleterre. Il est âgé de 28 ans.
Entré à fécole navale d'Osborne en 1909. il fut,
durant la guerre, à bord de diverses unités de
h flotte et participa, comme lieutenant de vais-
seau, à la bataille navale du Jntland. Le duc
est également capitaine-aviateur. Il quitta le
service en 1919, et fit, à l'Université de Cam-
bridge, des études de droit.

La fiancée, née en 1900, est une amie de la
princesse Mary. Elle est la cadette d'une fa-
mille de dix enfants. Son père et sa mère ha-
bitent le château de Glamis, qui rappelle des
souvenirs de Macbeth et qui passe pour être
buté.

Le duc d'York, cependant, ne s'est pas laissé
intimider, et l'on assure que ces derniers mois,
II a passé beaucoup di temps dans ce tr.-andr
de sinistre réputation... qui avait, pour lui. beau-
coup d'attraits.

L'occupation militaire de la Ruhr
rM£a* L'avance française continue

BERLIN, 18 j anvier. — (Wolff.) — Des in-
formations parvenues dans las milieux auto-
risés de Berlin, 31 résulte que tes Français ont
repris ce matin jeudi leur marche en avant de
Dortmund à Essen.

Le calme règne dans les deux villes et, jus-
qu'à l'heure actuel'e, on n'a pas connaissance
que des incidents se soient produits dans le res-
te du territoire nouvellement occupé.

L'avance des troupes franco-belges se' pro-
nonce dans la direction Mettmann-Kupferdreh,
mais ni Schwelm n5 Elberield n'ont été occu-
pés jusqu'ici Du côté de l'est, le mouvement
parti de Dortmund est orienté vers Aseln, mais
Unna n'est pas encore occupé. U en est de mê-
me de Hagen. mais Heraten a reçu un petit dé-
tachement de troupes. La gare de manœuvres
de Vorhalle près Hagen, point de grande im-
portance pour le trafic des marchandises, a été
occupée par un faible contingent français.
On se bat dans les rues de Dortmund. — Mais

c'est entre Allemands
PARIS, 17 j anvier. — La « Liberté » écrit :
«La soirée et la nuit dernières ont été très

agitées à Dortmund. Les nouvelles parvenues
ce matin à Dusseldorf signalent que des ba-
garres ont éclaté à diverses reprises entre na-
tionalistes et communistes. Aux dernières nou-
velles, un© véritable bataille était engagée, sur
l'issue de laquelle on n'a pas encore de rensei-
gnements.

Les troupes françaises n'ont pas eu à interve-
nir, et édiles n'interviendraiient d'ailleurs que
Si Iles mattliféclations étaient dirigées contre
elles.

Néanmoins, dans la nuit, on a dirigé sur Dort-
mund deux régiments de cavalerie et une seo-
tion de tanks pour parer à toute éventualité.

La résistance allemande continue
ÉSSEN, 17 janvier. — Une commission d'of-

ficiers français ayant voulu inspecter lundi le
ptrits Selzer-Neuegg, au nord cTEssen, le con-
seil d'entreprise du puits déclara que les ou-
vriers cesse-ont immédiatement le travail, ca*
ils ne travailleront pas sous la pression des
bayonnettes étrangères. Les officiers français
ont alors ouitté le nuits.

-Et les confiscations aussi
ESSEN, 18 janvier. — (Wolff.) — On com-

munique de source f rançaise que, comme pre-
mière sanction, un grand nombre de wagons
de chemins de f er vides seront conf isqués la
nuit prochaine. D 'autre part, p lusieurs remor-
queurs qui se trouvent sur le Rhin et le canal
du Rhin à la Herne seront également conf is-
qués.
3̂ ?" Le fait saillant de la journée — Arrivée à

Essen du commissaire d'empire pour les
charbons

ESSEN, 18 j anvier. — (Havas.) — Le fait le
plus saillant de la journée est l'arrivée inatten-
due à Essen du commissaire du Reich pour lf
charbon. Celui-ci a eu une longue entrevue
avec les représentants de l'Office des houillères
sinistrées. Cet organisme allié, qui dépend de
la commission des réparations, fonctionne de»
puis plusieurs années dans la Ruhr, en vue d'as-
surer les livraisons aux Alliés du charbon porté
au programme de la Commission des répara-
tions. Le commissaire du Reich pour le char-
bon a entretenu avec les représentants de l'Of-
fice des houillères sinistrées des rapports suivis
avant l'occupation. On ignore encore les raisons
et la portée de la conversation que le délégué
allemand a eue avec les agents techniques.
Quoiqu'il en soit, l'impôt sur le charbon com-
mencera à être perçu demain au profit des Al-
liés en marks panier.

L'attitude des ouvriers
LONDRES, 17 j anvier. — Un chef syndicalis-

te de Dusseldorf a déclaré au « Daily Mail » que
les ouvriers de la Ruhr travailleron t si on leur
assure un paiement suffisant ; ils n'ont pas le
choix, car c'est au pouvoir des Alliés de les lais-
ser mourir de faim. Si donc ils sont bien payés
par la France, ils travailleront-
Des ingénieurs anglais offrent leurs services
LONDRES, 17 j anvier. — Le président de la

Chambre du Commerce française à Londres a
informé M. Poincaré que 10 ingénieurs anglais
ont mis leurs services volontaires à la disposi-
tion du gouvernement français pour emploi dans
la Ruhr. M. Poincaré a transmis cette offre au
ministre des communications avec recomman-
dation.
Des centaines de sans-travail anglais les imi-

tent
LONDRES, 18 j anvier. — (Havas). — Selon

les j ournaux des centaines de sans-travail ont as-
siégé le consulat français de Llyerpool, exprlj -
mant leur désir de travailler sous le régime
français dans les territoires miniers de la Ruhr.
Plusieurs ingénieurs les mines ont également
offert leurs services au consulat français.

LM^* Les nouvelles sanctions
PARIS, 17 j anvier. — Les gouvernements

finançais, belge et italien ont donné mercredi
l'ordre de procéder à l'exploitation immédiate
des forêts domaniales de la rive gauche du Rhin,
comme sanctions aux manquements constatés
par la commission Ôas réparations le 26 décem-
bre dans les livraisons de bois par l'Allema-
gne.
L'attitude de la Société des Nations — Elle res-

tera à l'éco/t
LONDRES, 18 janvier. — (Havas). — La

question dés réparations soulève un très sé-
rieux intérêt dans les milieux politiques de Lon-
dres, en prévision de la réunion du conseil de la
Société des nations, le 26 janvier, à Genève. En
effet, depuis un certain temps, et surtout depuis
la réunion des premiers ministres à Paris, on se
demandait si cette question serait portée de-
vant le prochain conseil et l'on attendait qu 'une
initiative se manifestât Mais jusqu'à ce jour le
président, M. de Gama, ambassadeur du Brésil à
Londres, n'était saisi d'aucune demande. On a
prêté à M. Branting l'intention de présenter une
requête dans ce sens. Il est en effet exact qu 'il
y a songé, mais il a déclaré qu 'il ne donnerait
pas suite à ce projet , en raison des interpréta-
tions qu'il pouvait provoquer. Il est donc très
vraisemblable qu'avant de venir devant l'as-
semblée, eu supposant qu 'elle soit portée de-
vant elle, là question des réparations sera évo-
quée au cours d'une conversation prévue entre
les membres du conseil, qui précédera la réu-
nion.

Il ne s'agit pas, bien entendu, de poser de-
vant les membres de la Société des Nations la
question de savoir si l'Allemagne doit payer, ce
qui ne fait pas de doute dans l'esprit des per-
sonnalités les plus éminentes du Conseil, mais
de savoir comment elle peut payer et comment
on peut, pour l'avenir, apporter une solution à
l'ensemble du problème.

L'occupation de la Ruhr par les Français et
les Belges ne sera pas discutée par le Conseil.
La situation est fendue du fait de la résistance

des Industriels. — Qui paiera les deux
milliards et 400 millions de

salaires ?
DUSSELDORF, 18 janvier . — (Wolff.) — Le

président de gouvernement Grtuznsr a adressé
un rapport au général Denvignes pour l'infor-
mer de l'agitation extrême qui s'est emparée
des représentants des ouvriers et des patrons
à la suite du traitement qui leur a été infligé
mardi. Les représentants des patrons et des
ouvriers lui ont fait savoir qu'ils étaient fer-
mement résolus à ne plus iamais assister à des
négociations personnelles avec les autorités
françaises d'occupation.

Pour caractériser la situation économique et
alimentaire de son district, il déclare qu'elle
est devenue entièrement trouble et insaisissable
aussi bien pour les autorités allemandes que
pour les autorités d'occupation. On ne sait en-
core nullement maintenant qui paiera les salai-
res des mineurs. Il s'agit d'une somme journa-
lière de 2 milliards 400 millions de marks-pa-
pier. Le rapport indique également que les prix
ont augmenté de 50 pour cent

Les troupes, dans les territoires nouvellement
occupés, ont procédé à des réquisitions de four-
rages, ce qui n'est pas sans causer certaines
appréhensions. Le (rapport demande instamment
que toutes réquisitions de denrées alimentaires
soient abandonnées dans les anciens comme
dans les nouveaux territoires occupés.

Mais il met en garde déj à maintenant avec la
dernière énergie contre toutes nouvelles me-
sures qui pourraient aboutir à la séparation de
la Ruhr de F Allemagne non occupée par un cor-
don douanier, car il en résulterait une paralysie
de la vie économique.
U^P** Les Allemands commencent à se ressen-

tir de l'occupation
BERLIN, 18 j anvier. — Eu égard à la pénu-

rie de charbon qui menace de se produire, le
président de police du district de Berlin vient
d'ordonner la fermeture de tous les établisse-
ments publics deux heures plus tôt. D'autre
nart. tous les bals sont frappés par la même
mesure. .

(Réd. — Au commencement de l'occupation,
les autorités du Reich disaient que l'Empire
avait du charbon pour trois mois-)

Les malsons de jeu en Russie
HELSINGFORS, 18 j anvier. — (Spéciale.) —

Les maisons de j eu sont de plus en plus en
honneur en Russie. «La Pravda » annonce
qu 'une maison de jeu destinée au prolétariat
vient d'être ouverte sur le marché de Smolensk,
le quartier ouvrier de Moscou. Chaque soir, les
ouvriers envahissent les salles de jeu et dépen-
sent des millions de roubles. Dans les quartiers
élégants de la ville, on compte des maisons de
jeu par dizaines. De girandes réclames lumi-
neuses qu'on a fait venir spécialement de Ber-
lin sont placées au-dessus des immeubles où
se trouvent des salles de jeu.

A Memel, l'armistice est conclu
LONDRES, 18 janv ier. — L'agence Reuter

publie l'information suivante :
Selon des renseignements reçus de Memel.

l'armistice a été conclu et des négociations en-
tamées entre les insurgés et le haut-commis-
saire. Le but principal est d 'éviter toute nouvelle
effusion de sang. Les forces qui ont attaqué la
ville sont, dit-on , composées de 900 hommes
armés de mitrailleuses Dans les combats de
lundi, les Français ont eu un tué et quelques
blessés. Les Lituaniens ont perdu une trentaine
des leurs. Hier soir, la ville était calme. Elle
était patrouillée par les Lituaniens.

Certains comptes-rendus disent que les re-
belles sont an nomhrft de 3000.

Un conflit entre la Hongrie et ia Roumanie
Un ultimatum roumain

BELGRADE, 17 janvier. — On mande de Bu-
carest aux journaux que le gouvernement rou-
main aurait adressé à la Hongrie une somma-
tion sous délai, de lui fournir des explications au
suj et des attaques à main armée par des irré-
guliers hongrois contre des postes de douans
roumains à la frontière près de Gross-Werdein.

Le gouvernement roumain a donné aux gou-
vernements alliés l'assurance de ses intentions
pacifiques en ce qui concerne la situation créée
sur la frontière hongroise. Des renseignements
importants montrent que la situation a été beau-
coup exagérée. 

Un suicidé offre son cadavre poar payer ses
dettes

LONDRES. 18 j anvier, — (Spéciale.) — Un
maître d'école d'origine suasse, âgé de soixan-
te-deux ans, ne pouvant se consoler du départ
de sa toute; j eune femme, vient de se suicider
en se tirant un coup de revolver :

Le désespéré laissa uue lettre adressée à la
police, dans laquelle il demande que son corps
soit vendu à la Faculté de médecine, pour une
somme de dix livres sterling, qui devra être
employée à payer ses dettes.

La Cbaax - de - Fonds
Tramways.

La presse locale a annoncé dernièrement que,
vu les difficultés financières dans lesquelles elle
se trouve, la Compagnie du Tramway avait pro-
posé à son personnel une réduction des salai-
res de 10 %, en même temps que le congé col-
lectif lui était donné pour le 31 janvier pro-
chain.

Ces mesures étaient dictées par la nécessité
qu 'il y avait pour l'entreprise, lourdement frap-
pée par la crise qui sévit d'une façon si intense
dans notre région, de réduire ses frais d'exploi-
tation lesquels, voici deux années de suite, ont
été de plus de quarante mille francs supérieurs
aux recettes.

L'éventualité d'un arrêt de l'exploitation est
pour le moment écartée, à mesure qu'un arran-
gement est intervenu entre la Compagnie et la
Commune, cette derniers ayant consenti une. ré-
duction du prix de l'énergie électrique fournie
au tramway, arrangement qui permit de ne ré-
duire les salaires des employés et fonctionnaires
que dans la proportion acceptée par ceux-
ci. soit de 5 pour cent.

En outre, dans le but de rendre meilleur le
service à notre population et étant donné que le
prix des rails et autres matériaux nécessaires
à l'établissement des voies ferrées a sensible-
ment diminué ces derniers mois, la Compagnie
Ispère, qu'avec l'appui de la population, de la
commune, de tout le monde enfin, elle pourra
réaliser bientôt le projet si souvent agité d'une
extension de la ligne du côté des Eplatures.

Pour le moment un prolongement ju squ'au
quartier des fabriques aurait sûrement pour ef-
fet d'augmenter considérablement le nombre des
voyageurs.

Pendant les années 1918-1919, alors oue l'in-
dustrie était prospère, le tramway a transporté
annueHement 1.760.000 voyageurs. Malheureu-
sement, dès que la crise se fit sentir dans l'in-
dustrie, le nombre des voyageurs du tramway
dimin.ua sensiblement pour n'être plus que de
1.113.000 en 1921 et 1.106.000 en 1922.

Le tramway n'en a pas moins toute sa raison
d'être, et il est à souhaiter qu 'on le comprendra
mieux en l'utilisant toujours davantage et en
lui procurant les moyens de se développer.

C'est ainsi que l'on rendra viable une entre-
prise qui peut sans conteste être qualifiée d'u-
tilité publique.
Pour des enfants.

Le récent appel que les journaux de la région
ont eu la généreuse obligeance d'insérer, a valu,
au comité d'hospitalisation, d'aimables inscrip-
tions. Il est très sensible à la bonté charitable
qui veut bien, ainsi, le seconder dans sa tâche
d'entr'aide internationale. Mais quelques ins-
criptions manquent encore, pour le convoi pro-
chain, qui comprendra non seulement des en-
fants de l'Aisne, mais encore des petits malheu-
reux de la région de Lille-Fives-Hellemmes.
Car le Comité suisse-américain a bien voulu
consentir à étendre son activité de secours à
ces derniers parages. Le convoi sera en Suisse,
pour y être réparti le même jour, mercredi pro-
chain, 24 j anvier. Les inscriptions d'hospitali-
sants seront reçues, avec reconnaissance, au plus
tôt, soit par Mlle M.-L. Moulin à Genève, 77,
rue Jean-Iaquet, soit par M. A. Matthias, à La
Chaux-de-Fonds.

le 1 7 janvier à midi
Les rhifjres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Oftrc

Paris 35.53 (35.731 36.25 (36 40)
Berlin . . . . 0.015 (0.015) 0.055 (0 055)
Londres . . . 24.77 (24.74) 24 89 (24,86)
Rome . . . . 25.65 (28.75) 26.30 26 40)
Bruxelles . . . 32.30 (32 20) 33.20 (33 30)
\mslerdam . .210.00 (209.75) 211-80 <il l .SO)
V.enne. . . • 0.00V2r0. ( 0'/,) 0.U1 di.Ol "

v ( câble 5 27 (8.27) 3.37 (5.37)
Ne""u,rK ( chèque 5 25 >fi 26> 537 (3.37)
Madri .t . . . . 82.50 .82 80) 83 50 .83 80)
Christiania . 97.80 98 50) 99 50 99.75)
Stockholm . .142 50 (142 00] 143 50 (143 25)
Prague. . . . 14.30 (14.80) 15.20 (15.50)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Ponda
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Tout franco

Oignons à planter
de premier ordre

actuellement encore aa prix de (r.
2 20 le leff; en faisant commandes
de Huile.-Les prix ont monté de
1U0 U,'0 dans l'espace de 90 jours
et augmenteront "encore. Des cen-
taines de eommamips n'ont pu
être exécutées l'année dernière par
suite du manque et la même ca-
lamité menace aussi celte an-
née. La récolte des s^mens ne
Q»nrs et de légumes tst très mi-
nime, de sorte que tout proprié
laire prévoyant demandera de
suite le Catalogue des semences
'le la grande maison d'expédition

À. Merli , . Dùbendorf 47
Toutes les portions de semences
lé-jumifères a 20 ct. seulement \_
liste <ie mes princi pales sortes de
semences de fruits el de légumes
sera publiée en temns utile.dans
ce journal. .IH4509SI 946

lfl IIC NEUKOMM & Co
Vll lV Téléphone 08

TAILLEUSE
pour garçons

(diplômée)
J'ai le plaisir de porter à la

connaissance de l'honorable pu-
blic de la ville ' que je me nui»
établie. Itne de la llonde Vt ;
ie me recommande pour tout ce
qui concerne mon métier, ainsi
que four des transformations
u'habillements d'hommes et je-i-
nes gens. 881

Mlle A. MOSIMATVIV.

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG

Dimanche 21 Janvier
uea 7 h. soir

SOUPER AUX TRIPES
Se recomman de 7H1

Nlederhausern.

PAYSANS, VOITURIERS
AVOINE du Canada

très belle qualité
est vendu en gros et mi-gros

Demandez les prix i IA 991

PARC 54 Téléphona 4 54

Viande de Menton
n'importe qu'elle nièce, a fr
2 40 le kg., franco ; Châtaigne»
Mèches , blanches, suc dé 15 kt;..
fr. 10— , 1 franco. Echantillon
gratuit sur demande. — Export
Agricole , Orogno (Tessin) 1( 11

A VEKIHtE pour cause
de cessation île commerce
nne ferme de 18 hectares en-
viron, dont 3 hectares en bois,
pouvant g-arder 15 têtes de
bétail. Denx corps de bâti-
ments, dont l'un avec scie-
rie bien achalandée : circu-
laire, scie sans fin et scie
multiple, avec cours d'eau. —
Vente du lait sur place. —
Electricité à tous les étages.
— Pour traiter, s'adresser à
M. Charles Viénot, à Ray-
nans par Montbéliard-Doubs
(France). 559
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sont conclues à de bonne» conditions el avec le maximum de garantie* auprès de

EA NATIONAUB, Paris, Fo1&
Coracessionnée en Suisse

Demandez renseignements utiles sans engagement pour vous sgo
Agence générale pour le canton de Neuchatel i--.. fiiannla **- Cliau_X-<le-Fo_radlS

v , ;;, et le Jura Bernois: Jcflll VlflUllIu Téléphone $3.00
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Concours militaire de skis
organisé par la

(So ciété des <§ous-§ff iciers
pour le 81 Janvier

Course de_40 ltilonnèires
7 h. : Rassemblement des coureurs au Collège des Crètâts.
7 h. 30: Départ des coureurs nar les Loges . Convers Mt-Per-

reux, Vue den Alpes. Tète do Rang. Neigeux. Pra-
dières. Charbonnières. C'uunets. Sague-l'rèt . Som
martel, Entre-deux-Monts, Queue de l'Ordon.

11 h. : Premières arrivées à Boune Fontaine. Aussitôt dépar1
en ski attelé. Arrivées vers la Fabrique 1 n vie ta, de 11 h
à midi 80. &m~ La route sera cancelée de 11 U. a 12 b. 80

17 h. : Proclamatioti "les résultats. Jisfrinution du Challenge ,et des
prix a l'HOTEL DE LA CHOIX D'OR. X75

If deliiil
On demande à acheter , neuf ou ayant peu servi , un tour

marque « Weisser » ou «Américain». Hauteur de pointes.
180 a 175 mm . — Faire offres par écrit , sous chiffres G. R.
88« au bnrean de I 'IMPARTIAL. 862

M Pouponnière Neuchâteloise "
eherche & louer, pour époque à convenir . Maison on
.Logement avec dégagement , comprenant la sui face de 5
à 6 chambres et dépendances. — S'adresser au Comité rue
de la Serre 15, à Lu Chaux de-Fonds. 7:23

|2|fij  Encore ce noir ¦ Dés ee eolr ¦
ls||jf le grand film artistique français S « nouveau programme H
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û _m œ. interprété par Armai» pilier. Ho- g Prsme ,wm.i.t .onm>l en S ortie* '
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<\>1S l'homme qui passe le trou d'une serrure m Grand drame réaliste en 5 parties H
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RÉPARATIONS |
de Plumes réservoir ||

tous systèmes 6473 . . ¦

PAPETERIE G. LUTHY g
"_W____________9Ê_
Etude René Leuba

2, Grande Rue, FLEURIER
TÉLÉPHONE 143. 93S TÉLËfHONT U 142

Jeux de familles. SS&s

Proittezderhiver
pour faire réviser vos

Moioordeites et Biqrdetres
Le travail n'en., sera que. mieux

exécuté et à den conditions
très favorables. 368

Atelier de réparations pour tous
systèmes de machines

Pneus et Chambres à air
Benzine

RepréNentant exclusif de
la Bicyclette «COSMOS» et de la
«MOTOSACOCHE»

Se recommande,

Werner Santschy
Pface de la Gare

La Chanx-de-Fondi
Machines à coudre JELÏETIT

Téléphone s S7 '
Oo se rand _ domicile.

Veau-génisse, "' __ $_, à
vendre. — S'adresser à M. Louis
Stauffer, Convars Hameau.
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_T_rl_ fll*_rtIIC Creuseuse de
1>UIU fiSBSS. cadrans se re-
coin maud»; pour du travail. —
Mme L. Maurer. rue Numa-Droz
113. 910

n_pnci_rt»n Ua"8 t,oniie
J_rl_>II91Vfll. pension bour-
geoise , ou pien irait encore quel-
ques pensionnaires. — Même
adresse, à louer une chambre
meublée. — S'adresser rue Numa
Droz 112, au ler étage, à gaucho.

840
T_al»Ii*»r*_ (le t0UB eH »res
¦ a__lllVl 9 cédés extrême-
ment non uiarcué ainsi qu'un lot
de robes, blouses et manteaux
Chez o Marie-Louise » (vis-à-
vis des Hal les ( .en i rnlp si. 851

Bon Horloger ïirS
sage ue caurans sur pièces de
forme, ou n'importe quel genre.
Emboîtages, Quantièmes, domp-
teurs , etc. — Kcrire sous chiffres
R. S 632. au bureau dei' IMPAR -
TI x ¦¦ tf.2

IUI SA I aBB Ep latures extra ,
l'ilCI en rayons ou coulé.—
S'aiiresser chez l'ap iculteur Epla-
tures 8 (Halte des Abattoirs). Dé-
pôt Mme Gilomen, chaussures,
ru« du Parc 79. 717
______________________
_*_ h_ â____ gi A ve" "rB u" t>ea"
YaïlSIsiria chien de garde. —
S'ii .lrnsser PlaCH d'Armes Ha. 721
T_P_PB*_rfein a bâtir.— A veu-I Ci 1 OMI dre joli chésal au
soliei , <laus ie quartier Nord-Ou-
est de la ville. — Adresser offres
écrites, sous chiffres A. B, XI5,
au bureau He I'IMPAIITIAI .. 8*5

CûaUQlère. acheter ïn" chau-
dière portative, contenant envi-
ron 100 litres. — S'adresser à M.
Paul Barben. Valanvron. 74r>

Poiager à gaz JZ?™
blanches et bleues cédé à Fr.
110.—, ainsi que divers meubles.
— Marie-Louise, vis-à-vis des
Halles centrales . 290

DiVAIII velours fraupé gre-
19II Ull nat à céder à Fr.
17U — ainsi que des tabourets ,
tables et mannequins. — Marie-
Louise, vis-à-vis des Halles cen-
trales . 8ô'i
Fimtninj On demande a
Lllipi IlSlB. emprunter fr.
lOOO. —. bouuesgaraniiesetbons
intérêts. — Faire offres écrites,
sous chiffres X. _. 845, an bu-
reau de I'I MPARTIAI .. H45

Honnête famille d\ ê
Vaud prendrait un ou deux
enfanta en pemsion. Bons
soins assurés ; vie de famil-
le. — Pour renseignements,
s'adresser à Mme Durig-, rue
du Progrès 101, à La Chaux-
de-Fonds. 843

SOCCOilSd^Kïl ia
Saire. — Marie-Louise, vis-à-vis
es Halles centrales. 852

Homme île peine ̂ f*.
railleur, cherche plaoe de
suite pour n'importe quels
travaux. — S'adreeser rue
Léopold-Bobert 41, au 2me
étage, à droite. 811
A phpnni ip  amen., saus cuô-
AvUGIGUl mage, cherche place
ou emploi quelconque. — S'a-
dresser nar écrit , sous chiffres
H D. 889, an bureau de I'IM-
PAHTI U. 889

1 ïndÔPO "'p lôuiee, cherche tra-
Ull lgClC vail en journées. 906
S'adr an bnr. de l'« Impartial»
l)pmni< _ p ll p i? "MSSHîBû ~
VG1UV19GUC Demoiselle de con-
fiance cherche place, de sui te ou
époque à convenir, en ville ou au
dehors. — S'adresser Mlle M'.
Pi-rrei nin A. -M Piagpt 17. 904

On cherche ^rASquelques heures nar semaine. 974
S'adr. an bnr. de l'clmoartlal.

LA PUPILLE
DE LA

LEGION D'HONNEUR

104 railLLKTON DK L 'I B I P A l l T I A L

PAR

LOUIS ENAULT

D ne supporta, depuis, l'existence que pour
moi. Moi seule, je le rattachais à la vie et il est
mort, le-désespoir dans l'âme, en songeant qu'il
me laissait orpheline, sans parants, sans amis,
sans fortune,. livrée à la destinée. Je ne com-
prenais pas alors tout ce qu'il y avait d'an-
goisses dans son âme ! Ah ! cette âme si ten-
dre, mon enfance ne pouvait la pénétrer.. Elle ne
m'a été révélée que plus tard , lorsqus déj à, con-
naissant mieux les dangers qui m'attendaient , je
me rendis compte des inquiétudes dont son
coeur dut être dévoré...

Ces nobles sentiments, exprimés avec une
franchise et une chaleur de parole vraiment syn>
pathiques firent sur M. de Verteins une im-
pression singulière. Psu à peu, l'homme du mon-
de, froid, réservé, sceptique, un peu moqueur ,
faisait place en lui à l'homme de la nature, né
généreux , bon. enthousiaste , capable des plus
belles résolutions. Cet homme intérieur , que
chacun de nous porte en soi, que les circons-
tances avaient comprimé chez lui , que le choc
des choses contraires avait trop souvent heurté
et blessé, qui se tenait pour ainsi dire cons-
tamment replié sur lui-même, pouvait encore
se ranimer et revivre sous un regard.

M. de Verteins en sentit bientôt le réveil.

Quant à Jeanne, c'était une véritable et vive
reconnaissance qu'elle éprouvait pour l'homme
qui lui parlait ainsi de son père remuant au fond
de son coeur le seul sentiment qui ne l'eût ia-
mais trompée, qui l'avait si longtemps remplie,
et qui , tant de fois, l'avait calmée ou consolée.

Léonie rentra.
— Ah ! chère enfant, dit Jeanne en allant au-

devant de son élève, si vous saviez ! M. de
Verteins a connu mon père !

— Tant mieux ! répondit la jeune fille , cela
vous aidera à me pardonner ! Comme je suis
en retard ! ajouta-t-elle en regardant la pendu-
le., vous ne me grondez pas ?

— Non , parce que ce n'est pas votre habitu-
de. D'ailleurs , c'est à vous que j e donne la der-
nière leçon de la journée... Je n'ai donc pas à
me préoccuper dss autres. Mais travaillons pour
rattraper le temps perdu !

M. de Verteins laissa les deux j eunes filles
seules, et aussitôt la leçon commença.

XXV
Jeanne avait à un trop haut degré le senti-

ment du devoir pour ne pas refouler en elle-
même ses émotions, si vives qu'elles fussent ,
d'ailleurs, quand le moment était venu où toute
son attention et tout son temps appartenaient à
ses élèves. Le calme se fit en elle au moment où
elle toucha les livres. A la manière dont elle di-
ngea le travail de Mlle de Fresnelles, il eût été
difficile de s'apercevoir du trouble si profond
qu 'elle venait d'éprouver.

La mère de son élève entra au salon, juste
comme .'institutrice allait partir.

— Il paraît, dit-elle à Mlle Derville, que nous
nous trouvons tout à fait en pays de connais-
sance. Hier même, M. de Verteins nous a beau-
coup parlé du colonel Der'ille, «aus être cer-

tain, comme à présent, qu'il fût votre père ! Il
sera heureux, j e n'en doute pas, d'en parler en-
core à sa fille. Voulez-vous rester à dîner avec
nous, sans façon ?

Jeanne n'avait pas le moins du monde envie
de refuser : elle accepta.

Ce fut un dîner intime, tout à fait charmant.
M- de Verteins qui mettait beaucoup d'esprit,
et du plus fin, au service' des idées les plus
hautes et des connaissances les plus variées,
fit des frais pour tout le monde. Léonie ne l'a-
vait j amais trouvé plus aimable ni Mme de
Fresnelles plus amusant. Il ne parut point se
préoccuper de Mlle Derville le moins du mon-
de; il n'eut pour elle ni un mot, ni un regard de
plus que pour ses deux cousines. Mais il ap-
porta dans la conversation une verve et un en-
train , dont il était permis de faire honneur à
Jeanne. Déj à, de son côté, la fille du colonel se
sentait attirée vers lui.

Ce sentiment encore vague, qu'elle n'eût pu
elle-même ni préciser, ni définir, ne ressemblait
point à ce qu 'elle avait j adis éprouvé pour Ma-
xence de Bois-Robert, dans la première efflo-
rescence de son coeur. Ce qu'elle ressentait
maintenant était tout à la fois plus calme, plus
sérieux et plus profond. D'ailleurs, la pensée
de son père , qui se mêlait à cette sympathie
naissante, ia justifiait par avance à ses yeux.
Elle lui semblait sans danger , et comm e proté-
gée et sanctifiée par cette ombre auguste et
chère.

Le café, que l'on prit au salon, prolongea une
causerie qui intéressait tout le monde, et il fallut
qu 'une pendule discrète, en sonnant l'heure qu'on
ne lui demandait pas, vînt rappeler Jeanne aux
sévères exigences de la réalité.

— Oh ! dit-elle , neuf heures ! je me dérange!
Ma pauvre Jacqueline est capable de me récla-
mer à sou. de tzcwrme, TV %t 1*S » m'en aille.

— Vos gens sont-ils prévenus ? demanda M.
de Verteins avec un bon rire. Voulez-vous que
j e fasse avancer ?

— J'ai, en effet, un cocher et un valet de
pied, ou plutôt de marchepied, répondit Jeanne
en riant elle-même. Quant à mon équipage, il
est excellent et change de chevaux quatre ou
cinq fois par jour... Seulement j e ne sais pas
pourquoi il ne vient j amais me chercher jus-
qu 'ici, et i'ai l'habitude d'aller l'attendre au pas-
sage, là tout près au bout de la rue.

— Alors j e devine que ce n'est ni une calèche,
ni un coupé...

— Oh ! non , monsieur, rien de tout cela, en
effet ; c'est... un omnibus.

— Si vous le permettez , mademoiselle, nous
l'attendrons de compagnie.

Jeanne, avant de répondre, consulta ingénu-
ment du regard Mme de Fresnelles, qui lui ift
comprendre , par un petit signe de tête amical
qu'on lui demandait la chose la plus naturelle
du monde, et qu 'elle pouvait accepter.

Vive et sincère dans ses impressions, trou-
vant M. de Verteins très sympathique , Jeanne
ne demandait pas mieux que de demeurer en-
core quelque temps avec lui.

Elle noua prestement les brides de son cha-
peau, croisa son châle sur sa poitrine, embrassa
Léonie , prit congé de sa mère, et se tournant
vers celui qui allait être , pour un instant, son
compagnon de route :

— Si vous voulez ? lui dit-elle.
Ils s en allèrent tous deux. Pierre lui offrit son

bras ; elle refusa. Et comme il en paraissait un
peu étonné :

— J'ai tellement l'habitude de marcher seule !
Il me semble que cela me gênerait, lui dit-elle.
Vous pardonnez ?

Il n'insista pas.
(A suivre.)

Jenne fille- °» demande
pour le ler fé-

vrier, jeune fille au courant
des travaux d'un ménage soi-
gné. — Se présenter rue du
Paro 9, au 1er étage. 822

Cadrans métal. ^TkVl
riet . Bue du Progrès 22, engage-
rait une ouvrière consciencieuse
et habile, pour différents travaux
du (lomee . Entrée à convenir. 71,5

Bonne ménagère. J °̂ :_:
dée pour un ménage, monsieur
seul avec sa jeune fiHe. — S'a-
dresser à M. Pelleti r rue Ja-
quet-Droz fin 017

Panai) A louer , pouf lu ler
UCllull, niaj f un logement de 2
chambre, bien exposé au soleil.
Ean , gaz, électricité. — S'adres-
ser à M. Jean Kohler, à Renan.

911

BenBveynoHoniao o. se dre cdaé:
part , a louer , pour le 1er février,
un joli logement de 3 pièces,
cuisine, vestibule, jardin et dé-
pendances, dans maison d'ordre.

Même adresse, le matériel
de coiffeuse poar dames et't
a vendre ; prix avantageux. —
S'adresser à M. Charles Droz.
maison Banque Cantonale. Les
Geneveyf .-Hgr-CoH'ranp BM

ri inmhPf l  cunloiianieuieiu utea-
UllalliU 1 B, blée, près de la gare,
a louer à personne sérieuse. —
S'adresser rue de la Paix 74, au
9?>IP  étape J .R7

UllalllUlC. CollègHs, dans une
petite famille, chambre confor-
table et pension. Prix modérés.
— S'adresser rue du Nord 73, au
1er étage, a gauche. 880
r .hnmhPfl  A l»W, pies ue la
UlldlliUI G. Gare, chambre bien
meublée. Prix , Fr. 20.—. 895
S'ad. an bnr de l'tlmpartial»

UilalllUl Eu. chambres meublées
au soleil , à 1 et 2 lits. — S'adres-
ser rue de Tête de Rang 29. 713

CbaœUre ̂ StJ____.
et au soleil, est à louer, avec
pension ai on te désire. 835
S'adresser k M. Hofmann,
rue des Tourelles 70-a.

Chambre. A 1<raer «ï?™1»1?meublée et
chauffable, à monsieur hon-
nête. — Même adresse, à ven-
dre une jolie table en noyer.
— S'adresser rue du EocJhor
20, au rez-de-chaussée, à droi-
te. 836
Pjnnnnn ueinaiiueut a louer un
riaill/CO appartement de 2 ou 8
pièces, pour le 30 avril. — Ecrire
sous initiales L. IV. 857, au bu-
reau de 1'TMP »RTI »T_ R57

Chambres. *£«•&.
1 ou 2 chambres meublées
pour le ler février, avec
part à la cuisine. — Offres
écrites. Case postale 11670.

Â
Trnndnn un accordéon cliro-
I CUUI C matique, triple voix ,

48 touches, 64 basses, marque
« Stradella ». 719
S'ad. an bnr de l'tlmpartial»

Chambre de bains. ,tnevTut
chambre de bains, presque
neuve. 847
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Â C  en fi Pu un bureau-ministre,
ICUUl C double. — S'adresser

rue Léopold-Robert 73-A. au rez-
de-chaussée. 918

A VPnriPP une fossette an-
ICUUIC glaise, une charrette

une chaise d'enfant , un traîneau ,
un fourneau , des bouteilles vides
— S'adresser rue Alexis - Marie
Piaget 82, au 2me étage, à gau-
che. ' 908

A VPnfiPO * '¦' usag«. mais enICUUlC , bon état, table de
nuit. 1 lavabo, 1 table. Bas prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 126,
au Sme étage. 882

Â vanriro d'occasion 1 potager
ICUUl C français, 2 petits

fourneaux à coke et 1 dit à pé-
trole, 1 bascule, 1 vitrine , 1 bob
(6 places., le tout en très bon
état. Prix très avantageux. —
S'adresser rue de l'Industrie 17-
au 1er étage. 873

Plrj n A vendre une paire de
OtUû. skis (enfant), avec fixa-
lion ; fr. 15.—. — S'adresser Bi-
jouterie Richard fils. 776

l 'hipn fflY A veut^
re une belle

UlllClrlUA. jeune chienne-fox.
manleau foncé. Prix avantageux
— S'adresser cher M. M. Marcel
Aellen , rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A.
au pignon. fiOO

Â VonfJPO machine à coudre.
ÏGMllG table-bureau «Sin-

ger ». vaisselle porcelaine. 967
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

~W €® WL__
Vous vous assurerez contre le vol aux meilleures conditions

en vous adressant à : P-42-1-N 1573

M. Emile SPIMEE Fils y*ï*ilgàîœtt£
ou chez M. Charles DePierre, inspecteur, aux Geneveys-

sur-ColTrane
Représentants de l'Uelvetia, Accidents.

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

.Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'Estomac

Ponr combattre toutes ces affections , prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. 2.5© 618

Pharmacie MONNIER. 4, Passage du Centre,!
!.€¦ VMmmmn______________* 

Circulaires et Enveloppes, lmpr. de L'Impartial.

J^BSCIU'Cl Grande

MA A / Liquidation Générale
¦ _l ¦ \_m - H / I autorisée par la Préfecture

M I I / du Ma 9as!n

fil /ft CHEZjpILLE
HSB 9êLJ3 / V' Vu cj ue nous vendons aux prix de liquida-
^__B ^H \w ''on reul'e> l'occasion est uni que comme prix
m_W ^̂ BmW  ̂ et qualités. Venez voir, vous serez satisfaits.

m m̂i ĝS___________________ \ InuflIe de Iutter "ntre ACHILLE

WjË . ' Voici quelques prix Anciennes Prix de
£»|i| ae noire liquidation générale i Prix liquidation

||f|| 1 lot Camisoles pour dames, demi manches 3.50 1.30
» _\ 1 lot Camisoles pour dames, avec manches 4.25 1.75

i?̂ j i 1 lot Camisoles et Caleçons pour hommes 7.90 3.25
ĵp|j 1 lot Combinaisons pour enfants 5.90 2.50

^^y 1 
lot 

Caleçons pour 
dames, molleton 6.20 2.90

WJ5% i lot Caleçons pour fillettes , molleton 4.50 2. —
^¦M 1 lot Jupons pour enfants , molleton • 3.90 1.50
_MM 1 lot Caleçons sport pour dames . 9.90 4.S.O
||§!̂ 1 lot Blouses pour dames 5.— 1.50
t$£à Mot Blouses pour dames 10.— 3^ —âM 1 lot Blouses pour dames 15.— 4.SO

f f l  1 lot Jupes pour dames 25.— ll.SO
iï'm _  1 l° l Bobes pour dames 40— 12.50
ie ma 1 lot manteaux pour dames 49.50 19.50
WÊÈ 1 lot Manteaux pour dames 78.— 32.—
fc^ lj 1 lot Pantalons pour messieurs 28.50 _ _ .— '

m ! loi Paletots de chasse 39.50 17.50
%„â 1 lot Gilets de chasse (Spencer) 22.50 9.50
mm 1 lot Gilets de laine (fantaisie) 27.50 12.50

.y  .' 1 lot Bobes d'enfants (3 à 5 ans) 10.— 3. —
WÊÊ 1 lot Tapis de table 35— 15. —
J*' j 1 lot Jaquettes tricotées 39.50 14. —

H 1 lot Portefeuilles, cuir 6.50 2.SO
i '-̂ é 1 lot Porte-monnaie 6.E0 2.75
WM 1 lot Corsets pour dames 7.50 2.95

M 1 lot Essuie-services , mi-fil , le mètre 2.95 1.35l,v,5rl et mille autre articles dont oc donnera le détail une autre fois
. t;\. Venez voir et nous serez satisfaits! On peut visiter le magasin sans acheter
. j Â Envol seulement contre remboursement, aussi longtemps que le stock le permettra
' 'i Ne confondez pas le Magasin. — C'est seulement chez 968

i Aciiilie BIOClÈ
WÊ 10, Rue Neuve, Seconde eairéo: Place Neuve

. ____m_w______a______m____-_m______m ______w__-m___________mm

WWÊËÊ ' LISEZ S3A_S - "i
||||g||gBËË « LA SUISSE » ^S^;-?^l|

Ul ctin u% mmmum ¦
__ W> GRAND CINE-ROMAN INEDIT >^'

,
'J*

pf||ï QUI PASSERA. TRES PROCHAINEMENT AU i ^-M

JÊÊ J_ ?mJ__ r__ ?___S_-E> mjj m

M—¦
WSESOAlfflEl  ̂

si vous souffrez de 
la

d@s cheveux
Faites vous soigner ehez |

M rAoîlç coiffeuse
Piace de la Gare

Traitement spécial et efficace. Téléphone 19.37
^ _̂__________________________________ m___________ m__mmmm__ m_______m 

ÊM **S SBMfi® mM _̂m_ \_ tt _-mm_ W -M -H tt l̂

i Chiffons mélanges - ™ ™ïï_.â m
H Vïcoi fer et fonte « « -**-** *» ^° B
E  ̂ Pris spécial par grande quantité. 'gg
|g#| Vieux papiers et vieux métaux aus plus ^|SB hauts prix. 19934 pg|

I Jean COLLAY I
£P Téléphone 14.02 Terreaux 15 |jj

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ . . . »

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements 9346

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger.

V«_»l_fa_ures capi tonnée»
Concessionnaire de la Petroleum Import C

^̂  
OomestilÉs STEIGER

^^f^^S^ Balance 4 Téléphone 2.38

SOLES _____ ___è
à Fr. 2.80 la livre. 968



ETIT4M llll 17 Janvier 1923
NAISSANCES

Magnin , Daisy-Goletiu , fllle de
William-Gaston, chauffeur , et de
Elise Richard née t'iùki ger ,
NeuchAteloise.

DÉOE8
4985 Tissot-Daguette. Simone-

Marthe-Yvette , fille de Jules-
Henri , et de Mar tha née Leiser,
Neuchâteloise . née le 15 janvier
1W8. — Matthey.Ptévôt . Albert
ép un an vîmes noces de Lina néo
NuflaliaumtT. Neuchâleloia, né
le 8 aoûl 18 .2. — 49H7 Othenin-
Girard. William-Alexis, époux en
2ii.es noces de Juiie-Ida né?
Vuille. Neuchâtelois, né le 15
novembre 1801.

Cuisine Populaire
de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
de* actionnaires

Lundi 29 Janvier 1923
à ""IO beures, au Bâtiment de lu

Cuisine populaire, aa 2e étage

OEDEE DU JOUE
L Lecture du procès-verbal

4e l'aaomblée générait, du 13
lévrier 1922.

2. Support administratif et
financier , votation sur les
conclusions du rapport et ap-
probation des eoiui tes.

8 Bapport dea oontr^eurs-
vrfïifioatonrs.

4. Nomination du «viilti.,
série sortante

I Nomination des contrô -
la rs-vôri .teiteurs.

6. Divers 

Aux termes des dispositions
de l'art 644 du Code fédéral
des obligations, l'Inventaire,
le Bilan, le Compte do l'rofils
et Pertes et le rapport des
contrôleurs sont mis à la dis-
Soeition des Actionnaires su

omiolle du caissier. M. H -V.
SCHMID rue de la Serre 20.

Art 14. — Pour assister à
l'Asemblée générale, tout ac-
tionnaire devra déposer ses
actions au siège social, chez
M. H.-V. SCHMID , rne de la
Serre 20, au moins 48 heures
avant l'ouverture de l'Assem-
blée. W4

En échange de ee dépôt , U
htl sera donné un récépissé
qulq lui servira de carte d'ad-
mission & l'Assemblée géné-
rale.

A la Ménagère !
Se charge touiours de* Répa-

ration»* de Ferblanterie et
ParapluieN.

Soudures et Etnmagew tous
IM jours.

S« recommande. Paul MQ_V-
N1RII. ler Mars 6. 191)0 .

H la Violette
M"* C. Billod

CORSETS i\ uni
SUR MESURE

Rue Léopold -Robert 58
La Chaux-de-Fonds

Btflanteaux
Imperméables, caoutchouc et ga-
bardine, pour homme et dames

depuis Fr. S©.~
Pèlerines

pour hommes et enfants , caout-
chouc et molleton, 171

depuis Fr. 1G.SO
Mme Marguerite WEILL

¦tue do Commerce 55
CHATO - PE - TOMD»

SOUS-MAINS
1923 U05S8

Prix Fr. 25.5©
Imprimerie W. 6RADEN

Jaquet» Droz 3(1

m—mmmm_m__maa__mmamssmm
j _  f / _ mR lf_9i_ t_ i

pour cause de départ, un
grand lit |2 places), paillas-
se et matelas crin animal,
une table rondo (noyer poli),
un beau potager combiné
(éuialllé blanc) , brûlant tous ,
combustibles, deux feux, gaz,
une grande baignoire émail-
lée blanche, avec chauffe-
bains (Zcmkers), un lustre
électrique à trois branches et
quinquets électriques ; le tout
peu usagé. — S'adresser ruo
du Doubs 131, au rez-de-
ehaufisée À gauche. 839 >

flTr H s B MÔGêNEI
§9 . guérit en une nuit m
1 GRIPPES, TOUX, RHUMATISMES, i
H POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, os. B
§|jjj La boite 2 fr. dans toutes les pharmacies S|

m L'image du Pierrot crachant le feu doit se trouver au dos de chaque boite Jm
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Avant de conclure nne assurance snr la vie, demandez tarif et conditions à |S

lia, genevoise I
Compagnie exclusivement Suisse —¦ Fondée en 1872 |§

Assurance en cas île décè- — Renies viagèies iin iiiédiales. — Participation annuelle el progressive des Ë3
assurés aux ..én^fleest de la Compa gni e . M
Agent général pour le BJInnri U ¦ ¦ _m m»as._9_ _ am, La ChaUX-dft-POndl II
Canton d« Neuchatel : firlcllll riUgUtSIllflf Téléphone 5.77 |i
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Course de SKIS
Dimanche Sfl janvier 920

Pour pouvoir suivre la course,
louez des SKIS et faites faire vos réparations

j _  à la maison

 ̂r J. BBCBIMHH ,#-
>>' Rue liéopold.Robert 26 *r

Office des poursuites
de Courtelary

¥EW¥E
aux enchères

Jeudi 25 janvier 1923. à 14
heures, au domicile de M, Ch.
Isler, sur la Montagne de
l'Envers de Renan, U sera ex-
posé en vente aux enchères
publiques, un cheval, 2 chars
à échelles, 1 glisse, 1 idu^hoa
se « Deerlng » et 11 toises "b»
t< in. MO

Le Préposé aux poursuites,
H. BLANC. 
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L AMÉSIENiME
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E AREÉS1E1MNE
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E ARltSIElWE
E ABEtSIENlME
I/ARLÉSIEIMIME
L'ARLESIENNE

LEÇONS
d'Anglais ,

données par demoiselle di-
plômée (Université de Lon-
dres). Méthode rapide. Eorire
sous chiffres L. A. 983, au bu-
reau de _* ______• »• 983

Volontaire
On cherche pour entrer le ler

avril , comme voloniaire , 997

jeune fille
catholique, pour aider au mé-
nage et apprendre l'allemand.
Bons soins et vie de famille sont
assurés. — S'adresser à (Mme
Oltlger. Robes, Hofstrasse I A ,
Lucerne. JH 10014 Lz

êune <§ille
honnête, sachant faire le mé-
nage ot la euisine, est deman-
dée pour la FRANCE. Bons
gages. — S'adresser rue de la
Serre 22, au 2me étage, à droi-
te. 988

Remonteurs
cf lef ieveurs

pour petites pièces nncre, ou-
vriers qualifies exclusivement.
Travail en fabri que ou à domieiln

sont demandés
Offre * écrites sous chiffres T

m. 866 , au bureau de I'I MPA J î
Kflfi

Cadrans métal
Bonne doreuse - groneane.

connaissant tous les dénies de
dorages et vieil argent cherche
place pour date à convenir. —
Auresser ofires écrites sons chif-
fres P. 15025 C. à PnblichaM.
l.a riianx-ilç-FomlK. XÎO

20 fr. par jour
garantis légalement pour 5 ans

On demande en Suisse, dame"
messieurs, pour conffction m r
cni-z soi nouveautés mteiestant ' i-
iimir éviter exportation. — Kcrin
Eiab'isswniMti ' Anisitque.  rue Ge
u v» as Madrid \__ a'jno- H *\

rucliiiicit ' ii-llorlugfi
pouvant s'occuper de la eonsiruc
iion des calibres , du dessin tech-
ni que et de l'outillage, cherche
place d'avenir dans bonne Fa
inique. Certificats à dispo.-it .on.

Faire offres écrites, sons ehif-
fres P i04$S Le, a Pu M .ci-
ta», Le Locle. 430

On sortirait 800 j

TERMINAGES!
10 lignes et demie A. S. —
Faire offres écrites, aveo
prix, sous chiffres O. J.
899, au bureau de l'« Impar-
tial ». 800

Colportage
Un nouvel article de ménage

pst offi-rt à personne débrouiller-
lie et connaissant la place. Pour
un travailleur actif, auquel la
vente exclusive serait confiée,
sain avantageux. — Offres sons
chiffres F _. «ÎI5 K. à M. V.
Zweifel & Co. Agence de Pu-
Illicite . IVeui hàtel. 8R0

Ion lÉew
d'échappements, spécialisé sur
les mouvements de (ormes 5'/<
lignes soignés, cerclie nlace. —
Ecrire sous initiales II. B. 720.
«n bureau de I'I MPAHTIAL . 7r_ ()

Pensionnaire
: Une famille du Bâle ueiuande,
pour le printemps, a placer nne
jeune fllle de 15 ans pour ap
prendre le français et suivre les
Hcolea. En échange d'une jeune
fille ou garçon du même k 'ie. —
•̂ 'adresser a M O Schweizer-
Stebler. MetzgerniraesH 84. Bâ-
le ou Confiserie Moreau Ste-
bler. Le Locle. 

Demoiselle
de magasin

habite et consciencieuse, CUEIt-
CIIE PLACE de suite ou époque
a convenir. - Ecrire sous chiffres
Il H S27, an bur. <ie I'I MPAHTIAL

termineurs
de mouvementé ôv, lignes, rec-
tangle , sont demandé*. —
Ouvrage suivi , bien rétribué. —
Adresser offres écriies, sous chif-
fres IV. Jf 864, au bureau de
I'IMPARTIAL . 864

ON DEMANDE
à loaer pour le ler mars

appartement
moderne de 8 pièces, pour ména-
ge soigné sans enfant . Excellen-
ts références. - Offres écrites
sous cliiff i.es lt. R. 858. au bu-
reau de I 'I MPAIITI A I .. HS8

f èhe graph ie
A venure dix année» du (« l .A-

PIIIC. à 30 ct. le N». W N« 3
Librairie C LUTHY

__u______ ak__________m
Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Orphelinat Cantonal - Institution Borel
DOMBRESSON

Mise au concourt
Un emploi de Chef de famille, à repourvoir pour le

30 avril i9'i-, est mis au concours. Le poste sera at-
tribué soit à des ^poux , dont le mari exercerait la profession
de cordonnier , soil à une veuve ou demoiselle possédant des
aptitudes pour diriger seu 'e une famille .des 16 orphelins.
La rémunéra tio n comprend , outre l'alimentation , le loge
ment , le cliaulîi ge , l'éclairage el le blanchiss age, un traite-
ment en espèces de fr. IBOO,— à 81 OU.— par année
pour des époux ou de fr. 750.— à 1150,— par année
pour une femme seule, remp lissant les fonctions de mère de
famille.

Les demandes de renseignements et les offres de service
doivent être adressées jusq u'au 31 janvier 1933, au
pins lard , à la Direction de l'Orphelinat Borel. à
noMHn rcssox. 6b4

I

fmgjp» . GRAMOPHONES I
8̂^̂ » de fabrication suisse soignée, grand choix dPrix très" avantageux. 2

jpBS  ̂ARABOPHONES S
8___f^̂  ̂ avec moteur électrique. Fr. 300.— 9

Qrand choix de disques. -

fHB"* WIÏSC11I - DCN6HREL fm^ P̂ 22, Uue Léopold Bobert, 22 S
Téléphone 2075 373 S

S |

Pension so gitée f* DUBOIS
32, RUE LÉOPOLD ROBERT, 32

recevrait quelques Dames et Messieur» pour dîners
et pour la pension complète

Service par petites tables. — Téléphone 779.
701 So recommande.

CHEF D'EBAUCHE
bien au courant de la fabrication moderne, actif et éner
gique, est demandé. Entrée au plus vite. — Offres écriies
détaillées , sous chiffres L.. K. 850, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 859
QW NOUVEAU et MKUVISIL.I.EUX ~Wk%
0— _f_ i  _~_  _ -K  m\~ m_~ Modèle spécial pour
W** m _  __ V «? 8L li I»ames I OI-ICH. avec ci in
i| f ?j  m 'f ' _ Wk m̂_ mm m lurK andomiiiale , dos d'uni'
_Às  _JÊ BH __ W I 

L
 ̂ Pièce- ne Re l,èfor '»e plus

-W ~9m lll ~mW _ W_  B au porter. (Breveté uanf
tons les naysl. Exclusivité î-ênervêe pour la région, é

J. F. REBER, Terreaux, 8. NEUCHATEL
flTtfCOfC en toUM KeureM. modèle* soiKii^a coupe anato-
VUI 9CI3 inique. (Demandez un envoi é choix.en indiquant
le tour de taille). FZ3M- N 2317

CONCOURS ROMAND
Bobsleighs et Luges

ST-IMIER
Dimanche 21 janvier (évent 28)

PiSf€ HOflf Crosln, dès 9 heures
Accès 30 cts.

enchères de matériel, de bétail
et de fourrages

aux HAUTS-GENEVEYS
Lundi 32 janvier 1923. dès 13 '/i heures, lea époni

in&TTHGT-FALLEr, exposeront en vente publique, poux
cause de départ, a leur domicile :

10 vaches et l génisse , à différents termes. 2 moulons.
1 fauchfuse Deering. t semoir 13 socles, 1 traîneau 4 places,

1 hache-paille Marti , 1 coupe-racines, 1 ebarme Brabant. neuve,
t herse, 1 chaudière à oorcs, 3 harnais, l collier, couverture», gui-
des, épondes, grands râteaux, matériel de laiterie, etc. Environ 30
toises foin, régala, paille, pommes de terre, betteraves et choux-
raves, blé, avoine en quantité. R-40-C 1018

Paiements A 3 mois.
Cernier. le 16 janvier 19:28. Greffe de Paix.

m AVIS ©
Une grande Société locale cherche si possible un local

indépendant pouvant contenir environ 60 personnes. —
S'ad resser par écrit sous chiffres A. G. 901, au bureau
de I'IMPARTIAL. 961

Voyez «I comparai ces prix !Tapis d'Orient
Smyrne I») X 92 à fr. 65.- Herskey 840X290 â fr. 480.-
Ouehak 190x110 » » 100.- illnnka»tad 410x -<!90 » » 645.-
MOMHOU I 190x110 > » 110.- Galerie 8 1 0 x 9 0 » »  115..
MOMMOU I 305xl"5 » » 125.- Galerie 4 3 0 X 1 1 3 » »  350..
l'arahan IbOxUO » a 115.- Gboravan 870 X 390 > » 780..
918 Beau choix de Kasak Sbira*. etc F.Z.318K.

Visitez (snnu engauem-ntl l'exnnsiiion permanente.
At. BVRQI . Oranilert e 0 NEDCBAIEI

Enchères
publiques

à ia Halle
Le vendredi 18 Janvier 1923,

dès 14 heures, à la Halle aux En-
chères, il sera vendu par voie
d'enctières publiques:

Un vélo d'homme marque «Con-
dor» , roue libre avee frein tor-
pédo, une grande •>( une pente
lampes ue table et deux grands
lustres, objets d'art en fer forgé,
une paire de skis avec bâtons.

siBO.OOO roubles environ, en es-
péces et en litres russes.

Un lot de conserves, un lot de
caisses, etc., etc. 994

Vente au comptant suivant la
L. P.

Office des poursuites :
Le préposé. A. CBOl'ARD

Litres
non étalonnés

A vendre 3000 litres blancs,
non étalonné*. - Ecrire sons chif-
fres O. D 756, au burean de
l'ÎWPvRTIAI.. TBfl

ofiCS u 8C0lB. COURVOISIER

MARIAGE
Veuf avec enfanls, beau carac-

tère, travailleur, honnête, possé-
dant un beau domaine, désire
faire connaissance de veuve ou
demoiselle, de 80-40 ans, en vue
ie mariage. Discrétion. — Offres

écrites, avec photographie, sous
chiffres T. 1100 U., à Oase pos-
tsle 20183. Bienne. JH 10004 J

Magasin
A louer, pour le 30 Avril 1923.

le magasin Angle rue St-Plerre 14,
4 devantures. — S'adresser à M.
André Bomqnin, architecte , rue
de la Paix ISS 19433

Impressions couleurs p_u_1ai&

Jeune
p aysan

sachant traire, connaissant les
travaux d'élable et de campagne,
cherche à se placer en Suisse
française pour apprendre la lan-
tfiie. — S'adresser à M. Ottlger,
Hofstnwse 1-a, Lucerne. 996

ZU 10016 Lz

D E K O L
empêche d'une façon ai>«o-
lue la neige d'adhérer aux
skis. DEKOL est une pom-
mada qu'on étend avec un
chiffon. Indispensable a tout
skieur. 189
A. HAAS , Fabrlc, TRAVERS.

ONDULATIONS
S.UMPOOlNOtS-ColFl'UltKS

O» M nnd d domicile. 83S0
Tèlênhone 80»

Paul HEIMERDIN6ER FILS
19. Un» LA»n»l<i-Hob»rl 19
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rae d mu
à vendre à Besançon , af-
faire très avantageuse. —
Ecrire pour renseignements
à M. Toitot, rue Larm et.
Besançon. JH10023L 979

Remontages, tant
a faire des reuiomayes de méca-
nismes a la maison. Travail sui-
vi et consciencieux. — Ecrire
sous chiffres A. R 953. nu
linrp.nl de I'T VTPARTUT __\

Pl iamhl i û meiiulee a louer , puur
UUdlllUl C le 10 février , à Mon-
sieur honnête et solvable. - — S'a-
dresser rue de la Gharrière 45
an rez-de-chaussée Hfj' _

_ lh_ imhpp ^ iouer chamun.
UllalUUlC, meublée , #u soleil , a
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 110,
au 3,me étage. ÏIR9

A vpnripp un uon pian°' u8a_
ICllUl u gé, mais en pa i fait

état. — S'adresser à M. Emile
Gurtner, rue de la Promenade 9¦- . 96i

Manteaux de pluie fcn
ch

coUT
noir à vepdre, ainsi qu'une cou-
verture piquée. — S'aiiresser rue
de la Serre 83, chez Mme Mever.

; os-j

Pardessus homme \__ ™Zt
dre faute d'usage; serait cède
avantageusement , taille moyenne.

1004
S'ad an bnr. de l'«Tmnartial>

PfirdQ tule Pe*-ite montre or
de dame, bracelet moi-

re noire. — La rapporter con-
tre bonne récompense, chez
M. S. Papir, rne Jaquet-Droz
25. 987

Ppwill same^' ' dans le quartier
ICI  UU de la Charriére , une
montre-bracelet extensible , ar-
gent. — La rapporter , contre ré-
compense, rue Numa-Droz 77.
an Sme étaee . à droite K05

PpPflll un parapluie avec nom .
I CI ull depuis la rue de la Serre
23 à la Gare. — Le rapporter.
contre récompense, rue du Parc
16, au ler étage. 913 .

flmerfflyfiii
Manège

Service spécial de voitnre.s
ponr ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 1577

XBîï BA
Collège 55
Association

pour la

Protectionj to l'Enfance

Assemblés Générale
le oendredi 19 Janvier

à 5 7, heures
au Nouveau Cercle
Les membres de l'Association

et toutes les personnes, que la
protection de 1 enfance, intéresse
sont invite r n v assister '912

1,000,000
de véritables billets de banque
russe, 10,000 couronnes autri-
chiennes, 1000 marks allemands.
— Offre contre remboursement
franco a tr. 12.—, Case postale
4582 Bàe 2 JH1810 .H 1006
\__________________

Bonne ouvrière d'ébauches

CHERCHE EMPLOI
ainsi qu'une Jeune fllle pour la
gravure de lettres a la machine.
— Fai re offres écrites , sous chif-
fres P 5532 I. a Publloitas St-
Imier. P 55S2 I I0U
¦m mmmmmmmmmmmmmmm

« remettre pour cause de de-
part magasin

Tobacs eti Cigares
avec logement, tir-prise. 4000 fr.
environ. Paiement au comptant .—
Faire offres par écrit , sous chiffres
P. 10498 Le. à Publicitas, Le
Lorle 'OU

ERNEST GRAF
desinfecteur autorisé, se recom-
mande pour destruction de rats
et souris. 1016

S'adresser Eplatures-Jaune 2.

Bonne famille prendrait
quelques demoiselles de 13 à 17
ans, comme

Pensionnaires
où elles pourraient apprendre l'al-
lemand. Ecoles primaires et se-
condaires. Situation merveilleuse
au bord de l'eau ; jardin , ramna-
jrne. — S'adresser à M. P.
Schneider - Manger, à
BRUGG nrès Bienne. 1007

iiÈÉ_ [0É./i:.=
machine u coudre en bonne mar-
che et fonction , — Offres à Mlle
Franai. PUB de la "alx 67 »'|Q

GOUtUrière se recommandew pour travaux
à domicile ou en journées.

984
S'adr. an bnr. de l'c lin partial »

PflIlP Parie u" «'«anei-aii 4
1 uui i ut lu. employées, con-
naissant l'horlogerie et les tra-
vaux de bureaux , ei possible la
sténo-dactylographie. — Adresser
offres écri t s avec références , sous
chiffres A L, 1017 au bureau
de I 'I MIURTMI. '017
f_ .___ ml _ r p  bien meublée, i_-

centre, à louer à monsieur
sérieux. — S'adresser rue de
la Serre 57-0, au 2me étage,
(derrière Magasins du Prin-
temps). 971
tmamf__ m_ W__ —_____¦__—

ooement. Mé?,̂ e tra»-
8 quille, sans en-

fant, cherche à louer loge-
ment de 2 chambres, au so-
leil, pour de suite ou époque
à convenir. — Faire offres
éorites, sous ehiffres B. R.
905, au bureau de l'« Impar-
tial ». 905

On cherche *_%££_%
8.pièces , pour mars ou avril.
S'adreeser rue du Versoix 9,
au ler étage, à droite. 990

_ *'¦• 1 '—— **.>-...—~x—-um—_itx_mm.-*i_,Oceaslo». - *rg_ * _$
noyer poli, 1 lavabo-commo-
de, 1 tahle de nuit, 1 petit ca-
napé. — S'adresser, le matm
et l'après-midi jusqu'à 5 heu-
res et demie, rue Numa-
Droz 135. 992

Machine t̂ À-f Sè
quh « Singer ». 5 tiroirs et al-
longes, peu usagée. Prix, fr.
250. — Offres écrites, sous
chiffres M. Z. 981, au bureau
de l'c lmpartial ». 981

Patinoire dn Parc des Sjorts
Charriére

——__»~o~<_——— 

Ouverte de 9 heures du matin à IO heures du soir

Eclairage électrique m
Vestiaire - Buvette

Entrée : Adultes, Fr. 0.50 Enfants , Fr. O.SO
§Ê0" Abonnements : Fr. 6.— Enfants , Fr. 3.— ~9C

ME CANICI EN
26 ans, marié , désirant se spécialiser sur les étampes,

cherche place
stable dans bonne fabri que. — Offres écrites sous chiffres
A. H. IQOi . au bureau de I' IMPARTIAL. . 1001

Sténo Dactylographe
habile et bien au courant du commerce, pouvant correspondre en
français et en allemand , et si possible en anglais, JH 36817 L 978

est demandée
dans importante fabri que de produits alimentaires de la Suisse ro-
mande. — Offres écrites avec mention des états de service, conie
des certificats et photo, sons chiffres P 177 S. Publicitas , SION.

Maison d'articles pour Messieurs
chercheTendeur

expérimen té. Connaissance de la confection indispensable.
— Offres écrites et détaillées à Case m 6.  56. 860

Les Personnes Forle t̂tenoeol Sveltes
Jour par jour, la graisse disparaî t, une k»

livre après l'autre, si vous employez chez "SSi
vous le sel de Marienbad. \ vv*

Demandez la brochure : <_ Guèrison de \ Mi
l'Obésilé sans dérangement» et commencez V «ss.
de suite à diminuer votre poids. tV ifliw

Vous n'aurez à employer ni médecins, ni AA^ISîÉexercices fatigants, ni régime de faim , ni ^\ j ffP
traitement par Ja transpiration , ni électricité hbmk
ou même des bandages dangereux. Tel obèse ¦>
a perd u son embonpoint en très peu de temps, v_____L
et, depuis , n'a jamais plus grossi. 

HS^
De nombreux clients nous remercient et U ______

nous confirment la parfaite innocuité de cette wj _t
cure. Des médecins et professeurs la recoin- wËBÊmandent. Ces anciens obèses ont retrouvé 1_ __^
aujourd'hui lenr sveltesse qu 'ils doivent à la \ \cure qu'ils ont faite chez eux au moyen du \ 1
sel de Marienbad . Celui-ci se com pose des \ n
sels absolument inoffensifs provenant des il Jsources de Marienbad , qui sont excessive- I /
ments actifs , qui nettoient et animent tous I /
les organes du corps, l'estomac, le foie, les *_ _. / (
reins, le sang et les nerfs, produisant ainsi *_ _ r .en peu de temps le bien-être général.- Pour •̂ i.'̂ /^ _[/
s'introduire . L'Administration des Sources de ^-.f a n n a m  ¦ ss-
Marienbad offre un nombre restreint ci'èchan- —<^_: *"
allons gratuits à celles des personne? corpulente-* qui lui prouvent
suffisamment d'intérêt en lui envoyant leur adresse. Gomme il y en
aura beaucoup qui voudront profiter de cette occasion, vous feriez
bien de vous inscrire de suite pour obtenir cet essai et le livret
mentionné. Il vous sera volontiers envoyé à titre gracieux et sans
engagement. JH-30067-Z _9

Sels minéraux de Marienbad Goldach 56 (St-Gall)
En vente dans toutes les pharmacies et d rogueries.

Sommes acheteurs
1200 pièces 9 lignes cylindre vue plaqué et argent
1300 » 6 3._ lignes cylindre vue plaqué et argent
1300 » 6 '/_ lignes ancre, mouvements
1200 » 63/4 lignes ancre, mouvements
1300 » 6 1 , lignes , mouvements , rectangle, ovale et ton.
1̂ 00 » 8*/< lignes , mouvements ancre
1200 » 10 '/s lignes, mouvements à seconde, JH-10004-J 998

et toutes nouveautés.
Paire offres écrites sous chiffre Z. 1108 C, à Publicitas, Bienne.

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COUllYOJLSIEB ~m

!HU|B!S!
m. OUVERT AU PUBLIC -

^^m
^m

~\J Grand Jardin ombrage «/»¦«
Vastes locaux — Repas à toute heure
U !46FN . Spécialité de poissons 1942

Vient de paraître :

£a Médecine p our tous
par le Docteur L. Régnier , de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'nop ital de la Charité.

Ce dictionnaire pratique d

^______~
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3_fl S ̂ '-— _ -̂ _imm* Dti l'e dans toutes les familles ,
HËffllff llllll \j ï£ _^^0m~~^^ il es t indispensable aux person-

ÇBjjfflfl I ^^^-^^^  ̂ aes éloi gnées ou domicile du mé-
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et personnes attei n tes de maladies chroni ques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropique , ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de 3 fr. 50 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve. La Chaux-de-Fonds

Envoi au debors contre remboursement ou
versement de Fr. 3.75 à notre compte de chèques postaux
IVb 325. 

On demande à acheter
d'occasion un 976

traîneau
fourrure ; à défaut un autre en
parfait état. Pressant. — Faire
offres avec nrii. a M. Luther-
Yersin . La Brévine.

L immeuble, * _̂_\
6 logements et un atelier au pi-
gnon , est à vendre de gré à gré.
Belle situation au soleil et beau
dégagement. — S'adresser à M.
GUYOT, gérant , rue de la Paix 49.

On demande
d'occasion :

1 MOTEUR 6 HP , triphasé,
1 MOTEUK 4 HP. " »
1 MOTEUK 2 HP , » 950
Offres écrites sous chi ffres O

D 950 au hureau de I'IMPAIITIAI.

A VENDRE 977

traîneau
neuf;  bas urix. — S'adresser ;i
MM. Bandi" et S. Stauffer, ma-
réchaux à La Ferriére.

Du
TRAVAIL
Pore de famille, solide instruc

tion générale, disposant de quel-
ques heures par jour , cherche
n 'importe quel travail a domicile.
Ecritures , copies, etc. — Offres
écrites à Case postale 6646
Breuleux. |R5

ÉLEVEURS
OCCâSiOIl ! suile" man"
que de place et faute .d'emnloi , à
choix sur deux , une grande belle
pouliche irès forte, bai claire,
82 mois, papier d'ascendance, re-
nommée, ou une jument alezan
portante pour mai ; les deux ga-
ranties sons tous rapports. !*57
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

f ewwante
honnête et active, connaissan t la
cuisine, est demandée pour date
à convenir. — S'adresser à Mme
Robert-Tissot. Confiserie de l'A-
beille, roe da Progrès 63A. 951

Repose en paix.

Madame Lina Mathev-Nussbaumer, Madame et Mon- 8
sieur Julien Mathey et leur fille , Madame et Monsieur |
Christ Ummel-Mathey et- leurs  enfants, en Amérique , I
Madame et Monsieur Henri Mathey et leurs enfants , à H
Genève , les familles parentes, ont la douleur de faire J
part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté époux , père, grand-père, arrière-grand-père, i;§8
oncle et parent , p:3

Monsieur Albert UATHEV-PREVOT i
que Dieu à rappelé à Lui , mercredi , à l'âge de 81 ans, gç&j
après une longue maladie. Ig]

La Chaux-de-Fonds, le 17 Janvier 1923. B *
L'inhumation SANS SUITE , aura lieu le Vendredi .*)

19 courant à 13'/a heures.
H Les familles affligées. «Si
ja Une urne funéraire sera oéposee devant la maison
9 mortuaire , Rne Jacob Brandt "• 965
H Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

mliMmmînmQj° _2m&f mmf_ 'Jfimi 'T™v_ _ _f f î ^  - '

Repose en paix, cher époux. Hj

Madame Albert Dallitnonti-Maléus , Madame veuve
Seconda Dallimonti , a Masserano , Madame et Monsieur H
Fatta-Dallimonti , à Masserano , Monsieur et Madame WÈ
Pierrino Dallimonti et leur enfant , à Masserano et Phi- $__
ladelnhie. Madame et Monsieur China Dallimonti et _;
leur fils , Madame et Monsieur Leto-Dallimonti et leur ' 'î- _ \8 enfant , à Masserano , Madame veuve Marguerite Maléus f{̂ |

d Monsieur et Madame Eugène Maléus et leurs enfants , ji*|
I' MaJame et Monsieur Albert Ritter-Maléus et leur en- ji.fij'À fant. Monsieur et Madame Jean Malèus-Tschopp, à Pa- '<$m
?| ris, Monsieur et Madame Baltera et leurs enfants , à ESI
I Cernier. les familles Forzani , Zanoni , Cerutti , Baltera. ._"-
R Maléus et alliées , ont la douleur de faire part à leurs

" amis et connaissances , du décès de leur cher et regretté /¦•' époux , fils , frère , b'eau-frére , oncle et parent ,

mansieur ïllirl PELIONTI I
que Dieu a rappelé à Lui , jeudi , à 2 heures , à l'âge de v |
44 ans . anrès une longue et pénible maladie, muni des
Saints-Sacrements. î*

La .Chanx-de-Fonds , le 18 janvier 1923.
L'ensevelissement . SANS SUITE , aura lieu Samedi S|fi

20 courant , a l!> '/n heures. Slfs
jl La famille affligée ne reçoit pas. 1020 ||3|

 ̂
Domicile mortuaire . Rue de la Républi que 5. KgS

Sï Une urne funéraire sera déposée devant la mai- |ja
B son mortuaire. Iffi
¦ Le préseut avis tient lieu de lettre de faire part. W&

b0. Profondément touchée des nombreuses marques de |r 3
& sympathie reçues à l'occasion de la maladie et du décès de fi?3

H Madame venve Lina CÀLÀME - FERRÂT g
_W la famille adresse à tous ses parents et connaissances, _U

f " 1 ses remerciements les plus sincères. 958 W_\
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Monsieur Joseph DELLA-

CASA et ses enfants expri-
ment leur reconnaissance
émuo à toutes les personnes
qui, do près ou de loin, leur
ont donné des marques de
y sa^uuqono^ is siq^udmis
l'occasion du départ de leun
bion-aimée épouse et mère, et
renieraient spécialement les
amis des Planchettes, le Con-
seil communal, le Corps en-
seignant et les élèves. 986

Les Planchettes, 18 janvier
1923.

Madame Maria Kullmer-
Sanders, ses enfants et petits-
enfants, touchât des nomb-
brouses marques de sympa-
thie données pendant la ma-
ladie et lors du décès de leur
bien-aimé époux, père et pa-
rent, expriment à chacun leur
sincère gratitude. 989

Veillez donc, car vous ne savez
point d quelle heure votre Seigneur,
doit venir. Aiatlh. XXI V. _ . ''

Rep ose en paix , cher ép oux e*bon nére; tu as f idèlement rempli
ton . devoir ici-bas.

Madame Alexis Girard-Vuille.
Madame et Monsieur Fernand

Vuille-Girard et leurs enfants,
André et Madeleine.

Monsieur et Madame Arnold
Girard-Vuille el leur petit Arnold ,

ainsi que toutes les familles al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part  a leurs amis et connais-
sances , de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de leur cher époux , père,
grand-père , frère, beau-frère, on-
cle et parent ,

MONSIEUR

Alexis OTHENIN-GIRARD
que Dieu a repris à Lui subite-
ment mercredi , a U heures du
matin , à l'âge de 59 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 17 jan-
vier 1923.

[/ensevelissement. SANS SUI
TE . aura lieu vendredi 19 cou
rant , à 1 '/« après midi.

Domicile mortuaire : Combe-
Grieurin 37. 985

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

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

Films
cinématographiques
Vente, achat, location, échan-
ge. Prix sans concurrence
L. Orausaz, Grand Chêne II
Lausanne, 1008


