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Hleux «le moins..."

La Chaux-de-Fonds, le 22 j anvier.
L 'hémicy cle du Palais-Bourbon a été j eudi

ap rès-midi et j eudi soir le théâtre de scènes
d'une violence inouïe. On vit, à p rop os de la de-
mande de levée d'immunité p arlementaire de M.
Marcel Cachin, la droite et la gauche tournées
l'une contre l'autre, menaçantes, Vin j ure à la
bouche, venir f inalement se colleter devant la
tribune p résidentielle qu'un dép uté communiste
tentait d'escalader. De mémoire de p arlemen-
taire, on n'avait vu si beau tumulte ! Dép assant
les maigres incidents de la veille, p rovoqués p ar
le discours du dép uté communiste,.ceux-ci p ri-
rent la tournure de véritables bagarres, ll ne
f al lut  rien moins que des renf orts d'hinssiers
accourus de tout le Palais p our sép arer les com-
battants. Et leur ardeur était si vive que, non
satisf aits de leurs p oings, ils se lançaient encore
au visage tout ce qui était à portée des mains.

ll y eut ainsi de nombreux pr oj ectiles lancés;,
on ne saura ja mais p ar qui. A un moment, on vit
un objet brillant décrire une traj ectoire dans
l'hémicycle, au-dessus des têtes, et venir s'abat-
tre sur le crâne d'un Honorable... C'était la p en-
dulette-chronomètre des sténograp hes... On n'a
p u retrouver cette p endulette...

Nous avions volontairement p assé sous
silence tout ce qm a eu trait, vendredi, au dis-
cours de Marcel Cachin. Volontairement, p arce
qu'un discours communiste à la Chambre f ran-
çaise n'app rend j amais rien de nouveau. On sait
dep uis longtemps que chaque f ois que la France
prétend, sous une f orme quelconque, exercer un
des droits qu'elle tient du traité de Versailles,
les communistes de France se dressent contre
l'exercice de ce droit. Chaque f ois que la
France, pour  des raisons diverses, a laissé
l'exercice de ce droit en souff rance, les commu-
nistes ont modéré leur propagande , ll y a eu
ainsi, depuis le jour où le traité, de Versailles
est entré en vigueur, une action double du com-
munisme f rançais : une action à marche ralentie
quand la France diff érait l'exécution du traité,
une action à marche exasp érée dès qu'elle la
reprenait.

Mais comme, au concert habituel des cris d'a-
nimaux et du charivari des pupitres, s'est aj ou-
tée une bataille en règle dans l'hémicy cle, il ne\
nous est p lus p ermis de tout ignorer. Cela d'au-
tant p lus qu'on ne saurait interp réter l 'événe-
ment à la conf usion de la p artie saine du Par-
lement f rançais qui ne se laisse pas entraîner
p ar d'inutiles violences. Comme l'écrit le Temps,
il s'agissait p our les communistes d'exécuter un
p lan concerté. II s'agissait de donner au dehors
l'Impression, f actice et grossie, que p as un dé-
bat sur la Ruhr ne p eut avoir lieu au Palais-
Bourbon sans y f air e naître des orages, ll s'a-
gissait de f aire croire, p ar des violences calcu-
lées, par des scènes préméditées, que la p oli-
tique du gouvernement ne va p as en France
sans d'âp res résistances. C'est ce plan, qui sert
lus intérêts de l'Allemagne, que devaient dé-
j ouer, à f orce de sang-f roid, les autres mem-
bres de t Assemblée. Comme on verra Immé-
diatement ci-dessous, la tâche des p artisans du
calme était un p eu diff icile. Mais le désordre
voulu, pr ép aré, concerté des communistes ne
f era Uîasion à p ersonne...

* * *Voici, d'ap rès le Matin, le comp te-rendu abrè-
ge de la séance :

Après que M. Taittinger eut déclaré nécessaire
la levée de l'im-munité parlementaire de M. Mar-
cel Cachin, le député communiste monta à la
tribune et, dans une longue plaidoirie , essaya
de prouver que son discours à Essen et son ap-
pel aux prolétariats allemand et franchis ne con-
tenaient aucune excitation contre les soldats
français.

Là-dessus le tumulte se déchaîna , M. E. La-
font essaya de prendre la parole , nais ce fut en
vain. D'autres députés communistes ne furent
jpas plus heureux.

L'apparition de M. Erlich redoubla le chariva-
iri. Une pluie de sous, lancée des bai.-cs commu-
nistes, s'abat sur les marches de la tribune , pen-
dant que retentissent les cris de : « Vendu !
vendu !'» Au centre et à droite , on applaudit M.
Erlich .

M. Erlich prit le parti de dicter son discours
aux sténographes. Alors le tumulte dépassa ies
limites de l'imaginable. Il devenait impossible
de continuer la séance.

La clôture
A l'exception de l'extrême gauche et d'une

bonne partie de la gauche, la Chambre réclamait
la clôture. Pour l'obtenir, il fallut allé ;- aux urnes.
326 voix contre 1.91 — après pointage — la dé-
cidèrent.

On n'allait pas pour cela se prononcer tout de
suite sur les conclusions de la co'iîrnission...
M. Ernest Laiont en effet avait saisi le bureau
«d'âne demande d'aj ournement

M. Colrat la combattit : ' .
— Je dois déclarer , dit le garde u-es sceaux ,

que si la Chambre votait la motion de M. La-
font, dans le but de me faire retourner devant
la comimission pour lui donner des documents
et requérir contre M. Marcel Cachin, c'est avec
un autre garde des sceaux qu 'elle poursuivrait ia
conversation.

Le gouvernement a pris ses responsabilités,
en demandant la levée de l'immunité parlemen-
taire de M. Cachin. C'est maintenant à l'Assem-
blée de prendre les siennes.

Lâ-dessus on vota sur la motion d'aj ourne-
ment de M. Ernest Lafon. Elle fut repoussée,
aprè s pointage, par 372 voix contre 171.

Il était 21 heures. On passa aux explications de
vote « sur le fond » de la levée d'immunité.

M. Marc Sangier ne la votera pas davantage ,
car, pour lui , M. Cachin n'a fait que continuer
sa propagande communiste;..

M. Herriot déclara :
— Mes amis et moi nous ne voterons pas la

levée de l'immunité parce que cette mesure ne
nous paraît pas se justifier en droit et qu 'elle
constituerait, à notre avis, dans l'ordre inté-
rieur , corrnne dans l'ordre extérieur, une faute
et une maladresse.

Mais M. Paul Denise, radical , s'indignait «de
la gaieté de mauvais aloi qui se manifestait sur
certains bancs », ce qui eut pour effet de déchaî-
ner les protestations de la droite.

La gauche éclata en violentes clameurs. Et ce
fut une fois de plus un chahut général. M. Arago
agitait désespérément sa sonnette. L'extrême
gauche, dont il menaçait un membre de rappel
à l'ordre, fut vivement prise à partie.

Aussi bien, sur les bancs comimunistes et sur
les bancs socialistes le mouvement se dessinait.
M. Charles Baron, les poings serrés et suivi de
M. -Bar^-tr-ès-pâter-avait «agné: l'hémicycle.
Les huissiers, devinant une intention belliqueuse,*-
se précipitèrent pour les arrêter. -Alors l'atta:s
que, dont l'obj ectif paraissait être le ppésident'
lui-même, se déclencha. M. Barthe réussit, après
une courte lutte avec un hussier, à gravir les
premières marches de l'escalier conduisant au
fauteuil.

Un autre huissier le saisit à bras-le-corps.
Il ne "put ralentir son élan.

M. Barthe, le poing tendu , est arrivé en haut
des degrés. C'est là, mais là seulement, que les
huissiers parviennent à l'immobiliser. On le des-
cend *>ans l'hémicycle.

Cependant, M. Baron s'est précipité vers la
diroite-, En un cMn dl'cdil, M a berirassé deux
huissiers. Et le voici qui fonce, -tête baissée,
sur M. Marcel Habert, qui se met en garde.
Au côté de M. Baron apparaît tout à coup M.
Uhry ; il est aux prises avec un huièier. La
mêlée devient générale dans l'hémicycle, où se
déroule un spectacle indescriptible. Dans l'es-
pace étroit qui sépare les bancs du gouverne-
ment de celui des rédacteurs, une cohue mou-
vante de gens se gourmemL Au plus chaud de
la bagarre, une soutane s'est égarée... Et au
milieu de tout cela, les huissiers pacificateurs
sont noyés.,.

M. Arago, qui s'est couvert, a quitté le fau-
teuil. Mais si la séance .e? .suspendue, la lutte
se poursuit. Directs et uppercuts pleuvent. M.
André Lefèvre essaie de s'interposer. U saisit
au collet le prince Murât, qui s'apprêtait à at-
taquer un communiste. M. Lemire se révèle
boxeur émérite, et, juch é sur le pupitre réservé
au président du Conseil , M. de Moro-Giafferi,
dominant la mêlée, clame des paroles d'apai-
sement.

En vain. Comment câliner par des paroles
tant de combattants déchaînés ?... C'est alors
qu 'un puissant renfort étant venu se j oindre
aux huissiers défaillants sous la ruée, le com-
bat pris fin...

À 22 heures 10, la séance reprit. On mit aux
voix la proposition de la commission.

Pour la troisième fois, le scrutin donne lieu
à pointage.

A 23 heures , M. Arago en proclame le résul-
tat. A la maj orité de 371 voix contre 143, la
levée de l'immunité parlementaire de M. Ca-
chin était votée.

Alors, de la gauche, s'élèvent des cris :
— Vive la Républ ique ! A bas la réaction !
Puis l'extrême-gauche, debout entonne 1'«In-

ternationale ».
Ce n'est, qu'au deuxième couplet que M. Ara-

go songea à se couvrir. La séance était-elle à
nouveau suspendue ou levée ? Les députés res-
taient à leurs bancs et le public dans les tribu-
nes. A droite et au centre, on avait entonné
la « Marseillaise », ett le double chœur conti-
nuait.

Alors, on éteigni t les lumières dans les tri-
bunes, puis dans la salle, et ce fut fini...

Après la bataille
La bataille est finie... Les députés ont évacué

l'hémicycle où gisent, la-mentables, des man~
(-Jhettes, des feux-cois et (ks boutons de man-

•elietces.,. Dans les couloirs où, pendant la sus-
pension de séance, l'agitation, est extrême, M.
Barthe raconte l'incident :

— M. Denise, dit-il, pariait à la tribune du
discours ému de M. Cachin, quand une voix à
droite, celle de M. Kjempf, député des Vosges,
s'est écriée : « Parbleu, Cachin a la frousse 1...»
A cette insulte, nous nous sommes dressés et
avons "traité comme il convient l'interrupteur...
J'avoue que nous avons gratifié M, Kempf d'un
terme qui n'est pas très parlementaire ; nous
l'avons traité • de « salaud » ! Alors, de part et
d'autre, des cris furent proférés. M. Arago, ne
se rendan t pas un compte exact de ce qui ve-
nait de se passer, s'acharnait à menacer les
gauches des rigueurs du règlement Indigné j e
me suis précipité vers la tribune présidentielle
pour expliquer que l'injure première était ve-
nue des bancs de la droite. Mais je n'ai pu arri-
ver j usqu'à M. Arago. Je déclare que j e ne
voulais pas frapper le président ; on s'est mé-
pris sur mes intentions. »

Dans d'autres groupes, des députés font le
récit de la bataille. Ruée dans l'hémicycle...
horions échangés... mêlée extraordinaire... Des
huissiers, impuissants, qui s'interposent et qui,
dans la bagarre , ont leurs chaînes arrachées...
Puis on cite les noms des députés qui ont plus
ou moins « écopé » ; c'est le prince Murât, que
M. André Lefèvre arrête au bas . de la tribune,
mettant le faux-col du député du Lot en piteux
était ; c'est M. Henry Le Mire qui a une main
ensanglantée ; c'est M. ;le Caur-Granomaison
qui reçoit un formidable coup de poing à la
tempe droite ; c'est M. Jean Félix qui a été
malmené ; c'est M. Renaud Jean qui, pris aux
cheveux, n'a pu se débarrasser que très diffi-
cilement de son adversaire.

Et enf in on cherche ce qu'a bien p u devenir la
p endulette...

« Frapp e, mais écoute - » disait la sagesse an-
tique. On a beaucoup f rapp é au Palais-Bourbon
et l'on s'est p eu écouté. C'est probablement
qu'on n'avait p lus rien à se dire. Les imp itoy a-
bles p assions po litiques étaient déchaînées et nul
ne p ouvait p lus les arrêter. Mais c'est qu'aussi
ta France marche au-devant d'heures graves.
Elle en a assez des Cachin,-des Tèry, des Vail-
lant-Couturier, qui, à l'abri de l'immunité parle -
mentaire :ou p rotégés p ar ̂ quelque inf luence oc-
culte, poussent tranquillement leurs tortueuses
galeries de thermttes. Nous p ensons avec beau-
coup de journalistes f rançais que la levée de
l'immunité p arlementaire est, dans les institu-
tions libres, une mesure grave. Mais le salut de
la Nation n'est-il p as au-dessus des paravents
commodes de la démocratie ?

P. BOURQUIN.

Le roman d amour d Alexandre II
A travers l'Histoire

Dans la « Revue des Deux Mondes », M. Mau-
rice Paléologue commence la publication d'une
étude qu 'il intitule : « Le Roman tragique de
l'empereur Alexandre II» , et qui est l'histoire
du mariage morganatique du tsar avec la prin-
cesse Yourievisky, née Dolgorouky, décédée le
15 février 1922 à Nice. C'est un véritable roman,
en effet , avec des pages émouvantes et des pa-
ges tragiques. Ce fut en mars 1881, aux funé-
railles solennelles d'Alexandre II, victime- d'un
attentat, que M. Paléologue vit pour la première
fois l'épouse morganatique du tsar .défunt. A la
cathédrale de la Forteresse, l'officiant ayant ré-
cité l'absoute et appliqué au front . du mort une
longue bande de parchemin portant la prière ab-
solutoire, le nouveau tsar, Alexandre III, gravit
les marches du catafalque et s'inclina au-dessus
du cercueil découvert pour embrasser les mains
de son père; la tsarine, les grands-ducs et les
grandes-duchesses l'imitèrent successivement,
mais comme les ambassadeurs s'avançaient à
leur tour, le grand-maître des cérémonies les
arrêta, et l'on, vit venir du fond de l'église, par
la porte accédant aux sacristies, le ministre de
la cour, le comte Adlerberg, donnant le bras à
une j eune femme qu 'enveloppaient de longs voi-
les de crêpe : c'était l'épouse morganatique du
tsar défunt . Elle monta d'un pas tremblant les
degrés du catafalque , puis s'effondra à genoux,
la tête plongée dans le cercueil. Lorsqu 'elle se
fut relevée, elle reprit le bras du comte Adler-
berg et s'éloigna lentement vers le fond de
l'église.

La princesse Catherine-Michailowna Dolgo-
rouky descendait authentiquemenf de Rourik. et
de saint Wladimir, par saint Michel martyr,
prince de Tchernigof au treizième siècle, et par
Wladimir Dclgoroukof , dont la fille épousa , en
1616, le tsar Michel-Feodorovitch Romanof. fon-
dateur dç la dynastie. Son père, le prince Michel
Dolgorouky, avait complètement dissipé sa for-
tune, si bien qu 'à sa mort, le tsar prit à sa
charge l'éducation des enfants, dont deux filles ,
Catherine et Marie, qui entrèrent comme pupil-
les à l'irtstitut de Smolny. Elles étaient l'une et
l'autre remarquablement bell-es, et Alexandre II
s'attardait volontiers à causer avec elles. A sa
sortie dé l'institut Smolny, Catherine , r-éduite à
uoe modique p-ension, alla vivre chez son frère

aîné, le prince Michel, <jui occupait durant la
belle saison une villa tr-ès simple à Peterhcxt
Un j our de printemps, comme Catherine, accom-
pagnée d'une femme de chambre, traversait le
j ardin d'Eté, «aile rencontra l'empereur faisant
sa promenade quotidienne. Alexandre II s'appro-
cha de la j eune fille et lui tint des propos si ten-
dres qu 'elle en fut bouleversée. Ils se rencocr
trèrent à plusieurs reprises encore, soit au j ar-
din d'Eté, soit aux îles de la Neva; mais 1e tsar
avait beau M déclarer son amour, elle restait
froide et hostile. Durant plusieurs mois, elle
réussit à l'éviter, mais il la relançait toujours.
Un j our, l'empereur lui apparut le visage dou-
loureux : il venait de perdre le tsarévitch Ni-
colas, mort à vingt ans. Elle trouva pour le con-
soler des mots très simples et très doux, et à
la rencontre suivante, elle se trouva conquise.
La princesse Dolgorouky n'avait pas dix-huit
ans, Alexandre II en avait quarante-sept.

C est au mois de juillet 1865 que, dans un pa-
villon bâti à l'extrémité du parc de Peterhof , ils
eurent leur premier rendez-vous, à l'issue du-
quel Alexandre II déclara à la jeune fille : « Au-
j ourd'hui, hélas ! j e ne suis pas libre, mais à la
première possibilité, je t'épouserai, car j e te
considère, dès maintenant et pour toujours, ccwrn-
me ma femme devant Dieu ! » La liaison du tsar
et de la princesse Dolgorouky fut bientôt con-
nue, et la belle-sœur de la j eune fille décida
brusquement d'emmener celle-ci à Naples. Pour-
tant, la séparation ne fit qu'exalter la passion
des deux amants, qui s'écrivaient chaque jour.
Quand, en juin 1867, Alexandre II vint à Paris,
où il log*aa au palais «de l'Elysée, Catherin«>Mi-
chaïlowna vint le rej oindre, et chaque soir elle
se rendait , au palais où «elle pénétrait par la grille
qui est à l'angle de l'avenue Gabriel et de l'a-
venue Marigny. C'est alors que leur liaison .prit
un caractère définitif. Elle habita à Saint-Pé-
tersbourg un hôtel du quai Anglais, et lorsque le
tsar résidait à Peterhof ou à Livadia, elle y
louait , une villa. La princesse Dolgorouky me-
nait une vie .de .recluse : elle n'acceptait j amais
à dîner, n'allait j amais au théâtre, mais le tsar
l'avait nommée demoiselle d'honneur de l'impé-
ratrice afin qu'elle eût ses entrées à la cour.

La -jeune princesse- ne tarda pas à prendre
sur , le souverain une influence ccmsidérablé.

U ne .manquait .pas de l'instruire de tous les
grands intérêts de l'Etat; il ne prenait plus au-
cune décision avant d'en avoir causé avec elle,
et parfois, d'un mot juste, elfe l'aidait à con-
clure. Devant elle, le tsar pouvait penser tout
haut. Elle raccompagna dans tous ses voyages.
En mai 1875, alors que l'Allemagne menaçait
la France, elle était avec lui à Berlin quand Alex-
andre H, dès sa première rencontre avec l'empe-
reur Guillaume, lui déclara sans détours qu'il ne
laisserait pas attaquer la France. Le surlende-
main il eut um long entretien avec Bismarck à
l'ambassade de Russie, et ii en fit part aussitôt
à la princesse Dolgorouky.

Bismarck a repris devant moi, dit-il, lœ explic»-
tions embarrassées qu'il a servies hier à Gôrtchakot
Je lui ai laissé tout dire ; mais je l'ai averti oatég-o-
riquement que jamais, sans aucun prétexte, je ne
laisserais attaquer la France. « Sans ma neutralité,
lui ai-je dit, l'Allemagne serait impuissante. Or,
sachez le bien : je ne resterai pas neutre... > Alors,
il a voulu me diSmontrer que la France devient un
danger pour le peuple allemand, car elle se relève
beaucoup trop vite, et qu'il faut se dépêcher de la
remettre à la i*àison avant qu'elle ait refait toute sa
puissance militaire. Il a été jusqu'à me dire : « Au-
jourd'hui, rien no nous serait plus facile que d'entrer
à Paris ; bientôt, nous ne le pourrions plus.. «Là-des-
sus je l'ai arrêté, en lui répétant, du ton le plus fer-
me, que je ne laisserais jamais attaquer la France.
Il m'a tout de suite juré ses grands dieux qne, per-
sonnellement, il n'avait aucune intention belliqueu-
se... Tu vois quo j 'ai bien fait de lui parler net.

Ce fut au mois de mai 1872 que la princesse
Dolgorouky mit au monde un fils. Alexandre II
l'avait installée, pour l'accouchement, dans l'an-
cien appartement de Nicolas 1er au palais d'Hi-
ver, et le tsar, blême, tenant les mains de la
j eune femme et l'encourageant tendrement or-
donnait au médecin accouru en grande hâte :
« S'il le faut , sacrifiez l'enfant, mais elle, à
tout prix, sauvez-la ! » Si bien que le secret
eût été gardé, on finit par savoir la vérité, et
la famille impérial e et toute la cour s'émurent
L'année suivante, la princesse Dolgorouky mit
au monde une fille , et Alexandre II se préoccu-
pa du sort réservé à ses enfants. Il voulut leur
créer un statut légal, et le 23 juillet 1874, il rédi-
gea de sa main un oukase, destiné à rester
provisoi rement secret et qui fut confié à son
aide de camp, le général Ryleïef. Cet oukase
était ainsi rédigé : « Aux mineurs Georges et
Olga Alexandrovitch Youriewsky nous accor-
dons les droits qui appartiennent à la noblesse
et nous les élevons à la dignité de prince avec
le titre d'altesse. — Alexandre. » Par là,. il
reliait ses enfants aux descendants de Rourik,
l'un des plus célèbres aïeux de la princesse Dol-
gorouky étant le prince Youri, qui fonda Moscou
en 1147, et il faisait en même temps l'aveu de sa
paternité en assignant aux deux enfants le pré-
nom patronymique d'Alexandrovitçh.

Tels sont les premiers épisodes de ce roman
d'amour qui a tenu une place considérable dans
l'histoire des dernières années du règne d'Aie-s-
andre II ,
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•LfiQlQiïlS entreprendrait
émaillages d'heures sur cadrans
,métal. — S'adresser rue de l'En-
Ters 26. au 1er étage, à gauche.

ma
Remontages. °-__ i
à faire des remoulages de méca-
nismes à la maison. Travail sui-
vi et consciencieux. — Ecrire
sous chiffres A. R. 953, au
bureau da I'IMPARTIAL . S53

Horlogerie. décès, Tendre
on outillage complet d'horlogerie,
en très bon état ; conviendrait

.pour rhabilleur. Paiement comp-
tant. — S'adresser à Mme Boy-
Gascard , Quai Suchard 4, Neu-
châtel, le samedi après-midi ou
le soir après 5 heures. 1075

ummeuble,̂ ?eKn
Rt

6 logements et un atelier su pi-
gnon , est à vendre de gré à gré.
Belle situation au soleil et beau
dégagement. — S'adresser à M.
6UY0T, gérant, rue de la Paix 49.
ni  s Nous sommes
M lflItl11 toujours ache-
t IBJ il . teurs de plomb¦ IVIIINI aaj , mei,leures
conditions. — Photogravure
Conrvolslcr, rne du Marché 1.

Bonne finisseuse &*£;
cherche travail à domicile. Tra-
vail prompt et soigné. H37
S'ad. an bnr. de i'tlmpartial***.

Jonno flllo sa*-1-**1** deux ian-
CtCUUC llllC gués, cherche place
dans magasin. — Ecrire sous
chiffres G. R. 1070 , au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 1079

Jeune fille ^J^ST^
mande place de suite dans
petit ménage soign-é, comme
volontaire. 1049
S'ad. an bnr. de l'-tlmpartial».
V ici tonr connaissant tontesTisucui les partiea de la
petite pièce ancre de forme
et ronde, sanf retouche de ré-
glage, cherche place sérieu-
se. A défaut entreprendrait
travail à domicile.. — Offres
écrites, sous chiffres H. D.
932, au hureau de l'« Impar-
tial ». ¦93g

Décalquense. 0,;ulHH de
-Domvenir, une banne décal-
quense de cadrans métal ; à
défaut, jeune personne qu'on
mettrait au courant. Appren-
tissage sérieux. Pressant. —
S'adresser à MM. Jean Singer
et fils, rue Numa-Droz 16-a.¦ 1043
Pnni* Parle 0n en8af*.era** 3
X UU1 i Ul 10. employées, con-
naissant l'horlogerie et les tra-
vaux de bureaux, si possible la
Sténo-dactylographie. — Adresser
offres écrites avec références, sous
chiffres A. !.. 1017 au bureau
de riMRAhTIAL. 1017

Jorino flllo e8t demandée pour
OC UUC UllC les travaux d'un mé-
nage soigné, sans enfants. — S'a-
dresser à Mme Rais, rue Numa-
nroz ?^ . 1106

I npal A louer de suite ou¦uui-ui. époque à convenir
*an local pour cordonnier ou
autre emploi (situé dans le
quartier des fabriques. S'a-
dr-asser rue Numa-Droz 145;
au ler^tage^^roite

^
928

r.hamhno A Iuuer cuarnure
LllttlllUl C, menblée, an soleil, à
Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 110,
au 3me étage. 969

Pied'à-terre. A g™» £
centre, joli pied-à-terre. Dis-
crétion. — S'adresser par
écrit, sous chiffres F. T. 1057,
au hureau de l'c Impartial ».

1057
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PAR

LOUIS ENAULT_____ >
Ce fut, pour ce soir-là, la dernière pensée de

Mlle Derville.
Les idées de M. de Verteins ne suivaient peut-

être pas un cours aussi calme.
Pierre était un homme : il connaissait la vie

réelle, sérieuse et positive ; il en possédait le
sens, comme tous ceux qui ont traversé les cri-
ses et les orages des passions. Il ne se berçait
pas d'illusions, il ne se nourrissait pas de chimè-
res ; il ne déguisait pas ses sentiment , vrais
sous des noms faux ; il savait bien que l'amitié
d'un homme comme lui pour une femm e com-
me Jeanne devait promptement s'appeler de l'a-
mour.

Etait-il donc amoureux déj à ?
— Il me semble, se disait-il, que j'avais com-

plètement payé ma dette et que j 'étais quitte en-
vers la vie. Est-ce qu 'il va me falloir recommen-
cer des- expériences fa tales. Je m'étais bien pro-
mis pourtant de. ne plus tenter d'aventures... J'en
suis à l'âge de la sagesse. Mais vraiment , re-
prenait-il bientôt, serait-ce donc une aventure
qu'une affection loyale pour cette créature char-
mante ? Est-ce qu 'elle n'offre pas toutes les
garanties de bonheur qu 'un homme puisse souhai-
ter ? L'honnêteté d'une j eune et belle âme se
refèle dans ses grands yeux, dont la sérénité
seule égale le limpide éclat ; une intelligence

LA PUPILLE
DE LA

LEGION D'HONNEUR

et qui priait pourtant Mais Léonie ne comprit
pas, et le nom de M. de Verteins ne fut pas pro-
nonce.

L'élève, qui n'avait pas les mêmes motifs de
préoccupation, ne soupçonna point ce qui se
passait dans l'âme de sa j eune maîtresse et ne
fit rien pour satisfaire son ardente curiosité.

Jeanne rentra chez elle un peu triste.
Ce n'était point une désillusion qu'elle avait

éprouvée — le mot serait trop fort — mais c'é-
tait du moins un mécompte. Heureuse au départ,
parce qu 'elle espérait, elle se sentait malheu-
reuse au retour , parce qu'elle n'espérait plus.

Quelques j ours se passèrent ainsi dans un si-
lence absolu : il y avait éclipse totale de M. de
Verteins.

Mlle Derville ressentit une sorte de désap-.
pointement, quelque chose comme un dépit mê-
lé de chagrin.

— Allons! se dit-elle, ils sont tous les mêmes...
celui-là aussi... Pour les autres , cela m'était bien
égal... mais lui... Enfin , continua-t-elle en plon-
geant ses deux mains fines dans la masse épais-
se et sombre de sa chevelure qu 'elle venait de
dénouer pour se coiffer de nuit , chassons ces
folles idées... Pas de souvenirs amollissants !.,.
on ne souffre aue quand on veut souffrir.

Lorsqu'on n'a pas un sentiment sérieux , pro-
fond, exclusif pour une femme ; lorsqu 'on n'est
pas résolu à lui donner une large part de sa vie,
— toute sa vie. — il n'est pas bien d'exalter son
imagination, de surexciter ses idées, d'embraser
son âme. — Agir ainsi, c'est s'exposer à com-
mettre une action mauvaise, c'est j ouer avec le
bonheur d'une autre. S'il est vrai que, sur beau-
coup de charmantes et légères créatures, les
chagrins d'amour glissent comme l' eau sur le
marbre, il s'en rencontre , cep endant , que ces
chagrins pénètrent profondément — et qu'ils
désolent.

Cuisine Populaire
de La Ghaux-de-Fonds

Assemblée générale
des actionnaires

Lundi 29 Janvier 1923
à *20 heures, au Bâtiment de la

Cuisine populaire, au 2e étage

OBDEE DU JOUR
L Lecture du procès-verbal

de l'asemblée *-r*ânc§rale du 13
lévrier 1922.

2. Rapport administratif et
financier, votation sur les
conclusions dn rapport et ap-
probation des comptes.

S Rapport des oontrMeurs-
vi'.rifioatèurs.

4. Nomination du e*-*uité,
série sortante

I Nomination dea contrô-
ler rB-vérin-ïat'eurs.

6. Divers 

Aux termes des dispositions
de l'art 644 du Code fédéral
des obligations, l'Inventaire,
le Bilan, le Compte de Profils
et Pertes et le rapport des
contrôleurs sont mis à la dis-
position des Actionnaires au
domicile 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, rue de la
Serre 20, au moins 48 heures
avant l'ouverture de l'Assem-
blée, b*******

En échange de ce dépôt, Q
lui sera donné un récépissé
quiq lui servira de carte d'ad-
mission à l'Assemblée géné-
rale.

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16

Ton les LUNDIS , dès 7 il. du soir
dès 7 heures du soir,

TRIPES
NATURE 18S53

Se recommande Albert Peutz

I
lll MA NEUKOMM&Co l
llllO Téléphoné e» I

PAYSANS, VOITURIERS

AVOINE du Canada
très belle qualité

est vendu en gros et mi-gros

Demandez les prix à la 991

PARC 54 Téléphone 4.54

MraipÉl
On entreprendrait encore

quelques séries heures émail soi-
gnées. —' Ecrire sous chiffres C.
G. 365, an bureau de I'IMPAB-
TIAL. 365

Demoisell e
de magasin

habile et consciencieuse , CHER-
CHE PLACE de suite ou époque
a convenir. - Ecrire sous chiffres
H.It . 827, au bur. «ie I'I MPABTIA L .

Pensionnaire
Une famille de Bâle ueinande,

four le printemps, â placer nne
eune fille de 15 ans pour ap-

prend re le français et suivre les
écoles. En échange d'une jeune
fille ou garçon du même -ee. —
S'adresser à M. O. Schweîzer-
Stebler, Metzgeratrasse 34. Ba-
ie, ou Confiserie Morean-Ste-
bler. Le Locle. 794

î\ louer
pour de suite ou époque à
convenir, à la rue de l'Hô-
tel de ville 40, un apparte-
ment de 4 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adres-
ser Etude Blanc et Clerc, no-
taire et avocat, rue Léopold-
Robert 66. 934

LANI et LIUlI
Italienne

Professeur *

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

SOUS-MAINS
ÎOSKS 20588

I»rlx W_r. 2.50
Imprimerie W. GRADEN

«Jaquet-Droz SO

LE ÇONS
d'Anglais

données par demoiselle di-
plômée (Université de Lon-
dres). Méthode rapide. Ecrire
BOUS chiffres L. A. 983, au bu-
reau de l'c ImaprtdaL ». 983

Oa demande i M m'à
avril un LOGEMENT de 2 cham-
bres avec alcôve ou 3 petites
chambres. — Faire otfres par
écrit, sous chiffres J. P. 140, au
bureau de I'IMPARTIAL. 140
Logement de

au
5 £ • *%»

étage, «est demandé. — Ecri-
re sous chiffires L. G. 1054,
au hureau de l'c Impartial ».

1054

On demande à SZ
un grand buffet à 2 portes ;
paiement au comptant. S'a-
dreseer rue Neuve 8, au ler
étage; 1050_____________ m_______W_____mmmfBam
A «Tûnrinû "" traîneau a entant*
û. ÏCUUIC en osier blanc, à l'état
de neuf. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 35. au lerétaae.

A iTûnHn o un violon ayant coù-
ÏOlllU e ié fr. 280.—, cédé

pour fr. 120.—. — S'adresser à
M. Beiner. rue du Puits 7. 1098

Phî PTl ffl? A ven(***re une belle
umClrlUA. jeune chienne-fox ,
manteau foncé. Prix avantageux.
— S'adresser che? M. M. Marcel
Aellen , rue de l'Hôtel-de-Ville 21A,
au pignon. 600

A
ynn/j np un bon piano, usa-
lCUUI C gé, mais en parfait

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

96.

Manteaux de pluie e\£T
noir à vendre, ainsi qu'une cou-
verture piquée. — S'adresser rue
de la Serre 83, chez Mme Meyer.

953

Â vonrino l***-c**J -ne -- couure,
ICUUI C table-bureau «Sin-

ger» , vaisselle porcelaine. 967
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»
vjrj -j A véuuro une paire de
«JiMo. skis (enfant), avec fixa-
tion ; fr. 15.—. — S'adresser Bi-
jouterie Richard fils. 776

Â VA mi PO *-'* costume noir ,
ÏCllUie à lacets, taille 43.

Pri x. 20 francs. 16573
S'ad au bnr. de l'tlmpartial».

A VPntîr p un beau lit deveiiurb- de milieilj eom.
plet (2 places), bols noyer,
moderne, marqueterie, aveo
table de nuit. — S'adresser
rue du Progrès 115, au 1er
étage. 929

Chez moi
pas de vente après inventaire,
pas de solde pas de liquidation ,
mais mon absence presque totale
de frais généraux me permet des
prix incroyables de bon
marché : 1025

COMPLETS veston, Fr. 45.—
PARDESSUS raglan, » 39.-
PANTALONS, » 14.50
PELERINES molleton et

caoutchouc depuis » 16.50
MANTEAUX caoutchouc

et gabardine depuis » 29.—
MANTEAUX femme,

tissus lourd » 29.-
MANTEAUX velours de

laine, » 39 —
GABARDINES , 130 cm. » 7.90

M016 Marguerite Weill
Rue dn Commerce 55

CHAUX-DE-FONDS

Catalogues IHnstrés p 0iïnZ8àe
commerces ou industries, sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER . Place Neuve.

tLe  Fils da Flibustier
Interprété par Blscot

Journaux de modei
Vente Librairie-Papeterie C0CUVO1SIER ~*«M

Grand Café Brasserie-Restauiaot ARISTE ROBERT
Concert de 4 à 6 h. et le soir

Orchestre de tont ler ordre 19488

Etude René Leuba
2, Grande Rue, FLEURIER

TÉLÉPHONE l-Sa. 928 TÉLÉPHONE 142

Digestions pénibl**es
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-«oou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'Estomac

Ponr combattre toutes ces affections , prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. 2.50 618

Pharmacie MONNIER, 4, Passage du Centre, 4
Em Cha-ax-d-e-ronds

CH ECKER T, Penduiler
Doubs ÎOI 8456 Téléphone 1416
rhabille RÉGULATEURS simples et compliqués, tous genres
d'horloges", montres, réveils et bijoux. Travail garanti.

Révisions de compteurs et horloges électriques

A VENDRE, A ST-IMIER
733 un P-5125-I

JOLI CHALET
i très bien situé, comprenant une grande et 2 peti tes pièces,
ainsi qu'une cuisine. Eau et électricité installés. Grand parc
ombra gé de 5600 m'. Estimation cadastrale, fr. 17760.—.¦ S'adresser à Me Henri Geneax , notaire à St-Imier.

rLe Fils du Flibustier î
avec HOo I*

Aimé Simon Girard i
i

Coryptable
Un jeune comptable, expérimenté connaissant à fond la

tenue de livres,
est demandé

bonne Maison de la localité. — Faire offres par écrit sous
Case postale No f 245», La Chaux-de-Fonds. 1042

On demande ouvriers et petites mains

Décolleteurs
pour tours à barre ; aux Anciens Etablissements
GOVRNfiHARE, 13, Rue des Rosiers. PUTE AUX ,
à 15 minutes de Paris. 1180

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

S'adresser Eplatures-Jaune 2.

ÉLEVEURS
Occasion ! ïJ?d™t
que de place et faute d'emploi, à
choix sur deux, une grande belle
pouliche très forte, bai claire,
32 mois, papier d'ascendance, re-
nommée, ou une jument alezan
portante pour mai ; les deux ga-
ranties sous tous rapports. 957
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

On deinande à acheter , 1045

Machines à pivoter
et à rouler

ainsi qu'une t ransmission de 25
millimètres avec paliers,
S'ad an bnr. de l'-tlmpartial»

Du
TRAVAIL
Père de famille, solide instruc-

tion générale, disposant de quel-
ques heures par jour , cherche
n'importe quel travail à domicile.
Ecritures, copies, etc. — Ofires
écrites à Case postale 6646.
Brcnleox. 975

Voyageur
connaissant bien la clientèle
dn Jura et la région horlo-
gère, dans la branche pro-
duite •chimiques «t techni-
ques, est demandé de suite
ou pour époque à convenir. —
Faire offres écrites, avec ré-
férences et prétentions, sous
Case postale 16985, Poste cen-
trale, La Chanx-de-Fonds. 921

Itjlaps
Une pointilleuse habile et sé-

rieuse est demandée de suite à
l'Atelier P. Robert-Degoumols &
Oo, Crétêts 81. P.21067C. 1155

A louer
pour le 30 Avril 1933 ou avant,
rue de la Paix 13ô, Sme étage.,

Appartement soigné
de 5 chambres, plus chambre de
bains et mansarde, balcon , chauf-
fage central, service de concierge,
jardin. — S'adresser au rez-de-
chanssée. 20037

Cartes de condoléances Déni)
IMPRIMERIE COURVOISIER

supérieure rayonne sar ce iront, et l'on devine
la tendresse à travers l'innocente malic-e de
son sourire.

Puis, «dans toute sa personne, quelle distinc-
tion exquise ! Elle marche comme une reine ou
comme une déesse. Il me semble qu 'un hom-
me se sentirait, plus fort avec une telle femme
à son bras..... Oui, mais elle n'a ni fortune, ni
relations, ni famille... elle n'apportera rien à son
mari... rien qu'elle-même !... Mais elle, n'est-ce
pas assez ? Elle, c'est la loyauté, la franchise,
la bonté, la grâce, le charme divin... et tout cela
passe à ma portée.... Je le vois... j e n'ai qu 'à
étendre la main pour le saisir... et j e la laisse-
rais échapper.... ce serait insensé, vraiment !

— Mais, disait la raison grondeuse , n'est-ce
pas aussi une folie qu 'un mariage d'amour à une
époque comme la nôtre , dans une société où
s agitent tant d intérêts positifs, ou l argsnt est
tout ? Ne vaut-il pas mieux fuir quand j e le puis
encore. Elle m'aimerait cependant. Je sens qu 'elle
m'aimierait ! Je ne crois pas au coup de foudre ,
si souvent invoqué par nos grand' mères ; qui
avaient parfois besoin de cette excuse complai-
sante mais la sympathie entre elle et moi a
été si prompte qu 'elle doit être bien forte... Ce-
pendant j e le sens bien , avec elle il n'y a (lue
deux partis à prendre , — ou la fuir , ou la l'épou-
ser. — Malheur à qui voudrait tenir cette pure-
té céleste ! ¦

Ballotté par ces pensées contradictoires, et
ne sachant trop à quoi se résoudre , M. de Ver-
teins regagna, lentement, à pied, et par le che-
min le plus long, l'appartement qu 'il occupait
rue de Varenne, non loin de sa cousine.

Mlle de Fresnelles ne prenait pas leçon le
lendemain ; Jeanne se surprît à le regretter , en
songeant qu 'elle perdait l'occasion de rencontre *
M. de Verteins. Il est vrai qu'elle s'admonest
sévèrement elle-même, e-u se repro-dhant li.

part beaucoup trop large qu elle faisait dans sa
vie à un homme qui , jusque-là, lui était resté
absolument étranger.

— Mais non î reprenait-elle bientôt avec un
accès d'audacieuse franchise, ce n'était pas une
étrangère qu 'il regardait ainsi à ma porte, hier au
soir, quand nous nous quittions. Ce n'était pas
une étrangère à laquelle il témoignait un intérêt
si noble , si pur , si fraternel ! Ah ! si l'on ne
pouvait plus se fier à personne, si l'on ne pou-
vait plus croire à aucune créature, non , en vé-
rité, la vie ne vaudrait plus que l'on prît la pei-
ne de la supporter. Mais il n'en est pas ainsi !
le ciel n'a pas voulu nous j eter seuls dans un dé-
sert, puisqu'il a mis dans nos coeurs une immor-
telle confiance... Même après le conrte de Bois-
Robert , j e crois en M. de Verteins ! ...

XXVII
Toute cette journée fut remplie pour Jeanne

des souvenirs de la veille. Plus d'une fols, en
tournant l'angle d'une rue , elle ne put s'empê-
cher de j eter autour d'elle un coup d'oeil rapide,
comme si elle se fût attendue à voir apparaître
tout à coup celui qui préoccupait si fort sa pen-
sée.

Le surlendemain , en entrant chez Mme de
Fresnelles, où cette fois elle eut soin de ne pas
arriver torp tôt, il lui semblait que chacun al-
lait deviner son secret. Une palpitation plus vi-
ve soulevait sa poitrine,- et, malgré elle , ses
yeux allèrent tout de suite à la place qu 'il avait
occupée dans le petit salon.

Il n'y était pas.
Léonie attendait , assise à sa table à ouvrage,

ses cahiers en ordre , ses livres tout ouverts, et
achant ses leçons sur le bout du doigt.

Tout marcha bien , Mlle Derville n'eut que des
loges à donner , et elle les donna de sa voix la
¦lus douce, une voix qui n'osait rien demander,

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

Muta
où elles pourraient apprendre l'al-
lemand. Ecoles primaires et se-
condai res. Situation merveilleuse
au bord de l'eau ; jardin , ramna-
Bne. — S'adresser à M. F.
Schneider - Munger. à
BRUGG nrès Bienne. 1007
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j Société de Musique, La Chaux-de-Fonds I
S <30«" année) |

' A la Salle de la Croix-Bleue «
g JEUDI as Janvier 1933, -
¦:j si 20 h. '/. précises j,

| CO-PICCRT hors abonnement \
j M. Plan*. KRAUSS. baryton de Munich j»
i* Au piano : M." Franz DORF/VIULLER , de Munich _
' Prix des places : Fr. I.—, Fr. 3 —, Fr. 3.*— et Fr. «V—. jj
I Location aux Magasins de Musique Relnert (numéros
j pairs) et Beck (numéros impairs). ï
"t A noter , les sociétaires pourront retirer leurs places dès j
i samedi matin , le public dés lundi. 1082 I
| *_ I
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Enchères publiques
«d«e

IBnir -oiiièlres
eu la. .Ea: a-Ile

Le Mercredi 24 janvier 1923, dès 14 heu-
res, il sera vendu aux enchères publi ques, à, la Halle,
700 baromètres (Wetlerhâéser) neufs. 11 sera en outre ven-
du 143 kilos papier d'emballage .

Vente eu gros ou au détail.
Le Greffier de Paix :

>I048 Ch. Sieber.

Illlgg '̂ z^r H clNEWA -THEAT8E -pÂTHE i #&""¦ JSIIa
|Sg CE SOIR , DEMAIN ET «JEUDI (MERCREDI THEATRE) |||| |

1 f' 'ïliS I S5PIiiGMIa!IS L (EUVRE IMMORTELLE f § M
' ~ M 1 -Sali ! E \lfll WBHH D'ALPHONSE DAUDET ||| 1ÉSI il f MlUlLiiJiLii 11 S* MISE A L'ECRAN Illl
, M ORCHESTRE SPÉCIAL AVEC LE CONCOURS DE LA RÉPUTÉ E ***,' 1

H ,oLo ,T E M"e NjELL VAUCHER M
û PROCHAINCl *IENT : ' 

0$^

M ETRE OU NE PAS ETRE M Ll iM B
. | H «?3 î $+ I J T0US LES JQ[JUS "E 1 A ? HEURES f * -£^.K *';f ï%J ' f -*¦

J

Poui ca.vi.se de d.érra.érisigf©*a2Q.©ra.t
à fin AVË-B1M, prochain

Baisse u PriiL
sur toute la

la LUSTRERIE, les CRISTAUX
la VERRERIE, la PORCELAINE

les 680

OBJETS D'ART
::: DINERS : : :

Au MAGASIN GEORGES - JULES SANDOZ
50, RUE LÉOPOLD ROBERT, 50

ys> Belles occasions pour fiancés et pour tous amateurs "-B-c

Fabrique de Cigarettes
dans la poche

Fermez MâW

de la machine /__ __—_
à cigarettes et ^»m\mmmmSKc?- '-î ' É B^ V̂.
ane ¦rigrareite 'L ^2» 7 _m. ̂ V

La machine à cigarettes est en même temps :
Stui d cigarettes*, â feuilles à cigarettes

et à allumettes.

Prix Fr. 4.85, pius port.
Revendeurs demandés partout. 4569

Si» &CUCJ ê Gf ils, JierlRouè
Nonïeautés et articles électriques

—m mmmmmmm—aaaamaaa—mm—^—m——mmmmm—mm——mm i ¦¦i I I I  *****************i***WBillMB«in II

La taine^JL SSÊÉËk
1 WW <<^H|RS^^^soUde au lavage

" ' ^àm^Wml̂ m  ̂etdouce.autoucher.Elle
WmÈÈÉËÎ IfJBlP donne un bon rendement
^^ Wli lf f 0  au tricotage.

i Papeteries M ~ÊBkB *--* ,**"*"* B*--*' ^̂  ** ~̂ m m "̂̂  *¦*•"¦** r <^w*^»«^«^*l**te<*i'-?*i',i,«*f-&'̂ «̂ -4
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Matériaux de construction
Charles NUDING

Rue Léopold-Rober t 8 a Téléphone 0.60
UliAlfC ei7 -*-*ros c* au ^^ î-- 4e 

tous 
les

Y Cil I C Matériaux de Construction,
soit : Ciroept Portlapd et Cirrjeot prorppt,
Cbaux hydraulique, Plâtr»? bla*oc» Briques
cirnent et Briques cuites. Briques et terre
réfractaires, Carrelages et Revêtenjeuts,
Tuyaux cirrjerjt e* Tuyaux grès, Flanelles
ciment unies et à dessin?. Tuiles à recou-
vrernentf tous genres et grandeurs. 191-42

"mr Prix avantageux "WÊ
La BANQUE NATIONALE DE CRÉDIT

S. A. au capital de 500.000,000.-- Siège Social à
PARIS, vient d'installer à VILLERS LE LAC,
un bnreau périodique , ouvert le «JEUDI de chaque
semaine de 9 heures à 4 heures, maison CHEVAL,
bouchér '(près de la Douane).

La BANQUE NATIONALE DE CRÉDIT,
tra i te à VILLERS LE LAC, toutes les opérations
de BANQUE et de BOURSE. PAIEMENT de
tous les coupons- Souscri ption à toutes les émissions-
Régularisation et garde de tous titres. Délivrance et re-
nouvellement , de suite et sans frais des BONS DE
LA DEFENSE NATIONALE. Change de mon-
naies étrangères.

La BANQUE NATIONALE DE CREDIT
ouvre des comptes courants et dé dépôt , produisant in-
térêts à un taux particulièrement avantageux.

La BANQUE NATIONALE DE CREDIT
est à la disposition de toutes personnes qui désireraient
utiliser ses services, pour fournir, au besoin à domicile,
tous renseignements pouvant les intéresser.

La BANQUE NATIONALE DE CREDIT,
reçoit dès à présent, et SANS FRAIS, les souscrip-
tions à la nouvelle émission du CREDIT NATIO-
NAL 6 % 1923. Obligations émises à 498.30, revenus
nets de tous impôts, avec lots , et remboursements ne
pouvant dépasser le 1er Février 1948.

La BANQUE NATIONALE DE CREDIT,
étant installée en permanence à MORTEAU, S, Rue
de la Gare, prière de bien vouloir y adresser la corres-
pondance. 643

i-BT HE1ÏEEEES
Viitii I IVOIIS toujours en stock un magnifique choix de

MBB3!WEB.B.IES as toutes sortes, et il est toujours prudent
avant de f i i r e  un aclint en Dentelles, de venir nous rendre visite.
DBENB'BEM.B.ES aux fuseaux , a la main et mécani ques:
MkSSlWESLM.BES en imitation Valenciennes et Binche *
DEKTEI.IJES en filet et en imitation filet ;
DBSNTEIIIIJES en Venise, Irlande , Picot***, Franges, etc.

Visi ez notre devanture spéciale, et donnez-vous ia peine de
monter les 4 ou 5 marches jusqu 'à notre magasin : vous en serez
récompensées. Mesdames , par la richesse de notre choix, et par la
modicité de nos prix. (Nous disons « modicité *, parce qu 'il n'est
pas permis de dire autrement , mais venez voir , Mesdames, et vous
serez agréablement surprises). 789

D. PAPPO.

Maison « R AC H E L ¦ m^m 9
([t:\timcnt de la Banque Perret)

téléphonie $an$ fil
mm ¦ —«¦

Voulez-vous entendre les Radio-Concerts de In
Tour Eiffe l , adressez-vons à 689

QUINGHE & GIRARD
CONSTRUCTEURS

7, RUE DE LA PAIX —> RUE DE LA PAIX, 7
quî vous fourniront tous les appareils nécessaires à

des prix inconnus à ce jour.
Fournitures générales. Lampes, Auditions, etc

fM f̂efcfe/a£gjfe*jjj !rej?reja*ajBjzjajararei ĵ?^

' ' . ** *"•- * -* »Wr^^^\̂ x̂7i______^^^^^—^r̂^^^^^^^m̂_J__l \

2 __»^___^ V____ ^Êngjr=̂ l^
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I^^
Faî MiiD Mmïïwm

n/UA-SA-KELLEREICN A-G.LENZBU RG

Ne vous mariez pas
avant de vous être renseignés au trajet rie réputation **, vie, mœurs ,
état de fortune et rie renseignements semblables du candidat en qués
tion. par le Cabinet de Détectives privés « INTER-
NATIONAL. » a Bienne. Kue de la Gare 18. II. Tel
16. 13, — Bureau pour : découverts observaiions, surveillances ,
protections , consultations ainsi que renseignements "e tous genre-»
Exécutions promptes et soignées aux condi.
tions les plus avantageuses. .IPI-74U- I !4ï)oo
¦naunuaBi ¦¦ «¦*¦>¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

{Le Fils du Flibustier j
i avec IlISC-OT ,,**. I
B B
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa

MAUX D1ST0MAC
Pour lutter contre les maux d'estomac , tels que digestion

difficile , crampes, mauvaise haleine , aigreurs, lourdeurs
et verti ges, utilisez la 848

POVDRI OIOEMIWE
Du pharmacien A. G&GtNESIN

Plus de quarante années de succès prouvent l'efficacité
de ce remède merveilleux.

La boite : Fr. 2.—
, dans les trois Officines des

Pharmacies Réunies
E<m ClR€MBjLX-^<e-P'*a©sB«3l»

Attention !
A LA CIDRERIE DE MORAT

Succursale SERRE 79
il est arrivé un nouveau convo i de belles

POMMES et POIRES depuis SO à 40 cl. le kilo
CIDRE extra clair , à 40 centimes le litre
Relies NOIX, à Fr. *!.— le kilo 1114

Eaii-de-vie garantie naturelle
KIRSCH, à. Fr. 5.— le litre
PRUNE, à Fr. 4.— le litre
ME, . . à Fr. 3.— le litre
POMME à Fr. 8.— le litre

BBE t-~,WÊm__-"--9 m K?BB ^ -̂"" E*!Hd CHEZ 1E9 *

1 [ REM INTERNATIONALE f
^f~ OE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS " ¦ P*"*0"* le «¦*" et le 15 de *chaque mois
I l an  . .Fr. 10.- à _h CH/UIX-DE-FONDS (Suisse)
I 6 mois. . » 5.50 . 8I «MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE j |fl Numéros-spécimens K

M gratuits ~f *%  B

tt On s'abonne _ .. __ *__—,-,— W
1 a toute époque pERlODIQUE abondamment et soigneusement ( ¦
I -~ * Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I
1 Compte de chèques L'HORLOQERIE est l'organe d'Information par I

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N° IV b. 628 V de l'horlogerie, a la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 f nouveauî s intéressantes, brevets d'Inventions.

et 355 « . . i » « ¦ etc., etc. i » . , i  

J , Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rae du Marché i J|\

«£¦ ; I v^ f l l v"'/p ' s\ /^* ;̂.>v'̂ j^ B̂yffS~ff|̂ Mr̂ «^̂
iiTy-

l*̂ «̂ T

H*ffiWtj»ft*.ln^mar-îi riiiTir ¦» ««wffifaiBMilri^BflgflJt^^
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NAISSANCES

Zehnder , Roland-Lucien , fils de
Armand, mécanicien et de Elisa-
beth née Haldimann , Bernois.

Binggeli, Marcel-Joseph, fils de
Fernand , mécanicien , et de Na-
thalie Victorine née Perroud , Ber-
nois.

PROMESSES DE MARIAGE
Ritter , Ugo. employé, Italien,

et Sandoz, Henriette-Alberte-Es-
telle. sans profession, Neuchâte-
loise.

Jeanneret-Grosjean , Marcel ,
horloger, Neuchâtelois, et Cala-
me-Lonsjean, Adèle, horlogère,
Neuchâteloise et Bernoise.

DÉCÈS
4989. Schmuziger. Anna-Rosi-

na, tille de Johann-Jak«>b et de
Elisabeth née Grieb , Argovienne,
née le 10 mai 1888. — Incinéra-
tion 1805: Vuillemin . Gustave-
Edmond , époux de Laure-Anna
née Jacot, Neuchâtelois, né le 20
novembre 1860.

4U90. Perri n née Amstutz, Ma-
rie, épouse de Guillaume-Albert ,
Vaudoise. née le 80 mai 1869.

Combustibles
Emile rRVTSCin

Hôtel-de-Ville 17a
Tourbe ordinaire et malaxée,

sèche.
Beau bois du pays, carte-

lage, sapin et foyard sec, par
stères et par cercles.

Briquettes s Union » et
tous combustibles noirs.

Se recomin - i 'i.it * 1113
Emile Frutschi.

Télènhone 19 S-».

Ickeleisr-
DÉcjrateur

On demande un bon ouvrier
nickeleur-décorateur sur machine
à plat. Entrée de suite. Bons
gages. 1181
S'ad an bur. de l'clmpartial».

Bon ouvrier

décorateur
pour travail soigné sur machine
ligne droite, entrée immédiate ,
— S'adresser à M. P. Perrenoud,
Dorages. Argentages de mouve-
ments Qenève, rue Winkelried 4.

JH-4il Q '8-L 1178

© 3U lignes
rectangles, ancre, J5 rnbis. A.
Schild ou Michel , avee cadran et
aiguilles posées, sont demandés.
Paiement grand comptant. —
Faire offres écrites, avec tout
dernier prix , à Case 16801.
Smnd Qenève. JH -40029 I. 1176

•EkECAVEVBB
A remenre a Genève, au cen-

tre de la ville, magasin atelier de
travure sur métaux. Petit loyer,

uccesseurs de la plus ancienne
fabrique de croix et d'insignes
pour gymnastes et pour sociétés
de tous sports. Enviro n deux
mill*- poinçons, matrices et de-
coupoirs. Outillages pour plu-
sieurs genres d'estampages (vraie).
Soudure d'aluminium avec cui-
vre, pour fabrication de petits
articles. Remise, m atériel , mar-
chandise, à céder pour Fr. 5000.-
— S'adresser à M. Arnold Dû-
ment, graveur sur métaux , Fa-
brique de Croix de gymnastes.
Pelisserie 9. Qenève. JH-5II098-C

A remettre à
Genève

pins, bons Cafés-Brasseries.
Affaires pxcéntionneile s et uirers
magasins. Facilité de reprises
— S'adresser à Mme Bongard ,
rne de Lausanne 4, Qenève.

.IH-4n0.S0-L 1177

Tonneaux
de futailles en toiis genres. —
S'adresser â M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 63. W85

-Maux de Jambes-
Vous tous qui souffrez de

jambes ouvertes, crampes,
varices, niâtes douloureuses
avec inflammation, essayez
la JH 2080 Lz 1161

SI¥AEIMB
EFFET IMMÉDIAT.

Mi l l i e r s  d'a t t e s t a t i o n s
La bot te Fr. 2.130

Envoi postal immédiat
Dr. FR. S1DLER

Willisan

lin demi siècle de succès l !

PASTILLES PËCK AMERICAINES
du Prof. Dr Jackson HILL

Le meilleur remède contre toux, rhumes,
catarrhes, enrouements, etc., recomman-
des par les médecins. 617

Dép«5t pour la Suisse :

Pharmacie MONIXIÉIFI
Prix «de la botte 1.SO

Violon ancien
1070

A VENDRE vieux violon
italien , «te belle forme. Excellente
sonori té et parfait état de conser-
vation. Prix fr. 18(10 — . S'adres-
ser a Maurice Dessoulavy, lu-
thier, Gâta s. Neuohâtel f 201N

Sommes acheteurs d'oc-
casion 1159

Poulies fonte
2 pièces, alésage 40 mm.

480 X 80 mm.
300 X 120 mm. ' *
280 x 50 mm.
270 X 50 mm.
200 X 60 mm.

I manchon raccordement. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 47.

MaiCAII A vendre, a 20
riQlsUll. minutes de la
Gain et ue «a Grande Poste, une
petite maison de 8 logements de
4 chambres et dépendances et un
pignon de 8 chambres , cuisine et
cave, lessiverie et jardin , le tout
clôturé , «ians de conditions très
favorables, pour le prix de fr.
30000. — , assurée pour fr.
3-i-iOQ.— . Revenus bruts , fr.
20***7—. —S'adresser par écrit
sous chiffres A. Z, 1119, au
bnrean de I'IHPABTIAI.. 1119

A louer
pour le 31 Octobre 1923. éven-
tuellement pour le 30 Avril 1923,
suivant entente avec le locataire ,

bel Appartement
de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances. RUE LEOPOLD ROBERT,
premier étage.

S'adresser: Etude BLANC et
CLERC, notaire et avocat, rue Léo-
pold Robert. 6R. ira

A LOUER
an Landeron une 1162

BOUCHERIE
avec fumoir, abattoir à portée de
la maison. A dèfant, pourrait
faire l'usage de magasin d'épi-
cerie et conviendrait spéciale-
ment à petit ménage on nersonne
seule. — S'adresser à Charles
Junod, Le Landeron.

J. H. 5000 J.

TV louer
le Grand et beau Magasin

rue Léopold-Robert 68
pour de suite

ainsi que le Petit Immeuble rue
Léopold-Robert 30-A, compren-
dant grand local et appartement
disponible pour de suite , bail
suivant désir. — S'adresser au
bureau EDMOND MEYER, rue
Neuve 8. 1194

ETABLIS g
A vendre de petits établis de

menuisier, scies et rabots. — S'a-
dresser, entre midi et 1 h. et le
soir, rue N.-Droz 41 au pi gnon

TAIfTC ue mecanlci-**us.

T*fôgi|*,>£ ¦**'out"leuP8 ** trans-
1V151 9 mission et pédale sur
é-abli . 1183

Raboiease îv^r™
Laminoirs %nizt .
brns et a transmission.

Moteurs à air chaud
rMCltlCUSCÎj transmission
avec et sans appareil pour aigui-
ser les mèches américaines.

Ventilateurs.
Cisailles a Ievier
fAlfff-S ?or *at *ves*

dont a vendre à prix avanta-
geux. — S'adresser à M. E. Fûl-
ipr . rn o * L^nrinl '-Rohprt 70 

I A t f p m p n t  * "¦"•u 6""*** **•¦¦> suite ,
LiUgClllClll. pour cause de dé-
part , 1 magnifique loaement de S
p iéces et corridor éclairé. — S'a
dresser chez Mme G. Perret-Du-
«*airp . rup N"îiV" 4 1170
—— »̂»mm——Bm.w—.uvmf if lf l_̂ _mmg___m_ Q
Chftmnpmi - uu •*¦ -a-*»"*»--<- •*•UllQUiul Cû. meublées deman-
dées, pour le ler février, par per-
sonne honnête et solvable —
Ecrire Case postale 11670. 1169

Du 19 au 26

Pris exceptionnel
• pour 1102

Colle et $azin
Mme Braunschweit,

Serra 17. au ler étage.

RHABILLAGES»"
tes et bifonlerie or et argent.
Tournage» ainsi qu'cmailla-
ges de cadrans argent et métal
— Se recommande, Paul Piguel

. rue du Paro 1. 60%

RÉPARATIONS |
de Plumes réservoir fl

tous systèmes 6*173 BPg-jj

PAPETERIE 0. LUTHY g
¦̂Mli r̂lffilii^̂ 1"1*11--11*!̂

Choucroute
Café de la Place

- Ténéplionc g.»» :

Occasion !
» ¦¦—¦¦ «¦ ¦***>¦***¦¦ m ¦ —

A VENDRE d'occasion un certain nombre de

Fourneaux portatifs
neu fs , diverses grandeurs. Bas prix. — S'adresser chez
M. Bêcher, terrinier , rue du Soleil 3. 9«"3S

Oo demande à acheter que]
ques 1097

Machines i décolletei
iiour petits et moyens diamètres,
jusquà 12 mm. — Faire olfrv s
avec nrix, sous chiffres L. M.
1097 au bureau de «l'Impartial» .

oconsidgï~
A vendre, fa u te d'emploi , ju-

melles d'officier, haltères à res-
sorts, carabine à air comprimé,
radiateur élect rique , téléphones
nrivès et un vélo. — S'adresser,
j e soir après 6 heures , rue A.-M.
Piagpt 17, nu 2'IIP étage , à ganc -hp

Unn o ij  sameui soir, de la nie
l u i  Ull du Versoix à la Scala,
en passant par la rue de la Ser-
re, une sacoche de dame en cuir
vert foncé , contenant quelques
objets et argent. — Prière de la
rapporter, contre récompense, an
bureau de I'IMPARTIAL. 1210

illl 
Ce soir pour la dernière fois S Encore ce soir j(&

m nawoti tt I MEsquimau s Ce Détenu de Cayemte It 'i^i Mardi et Mercredi É Drame sensationnel en 6 actes Jr-V-
Wjjm p •*¦ 'a demande générale, reprise de ¦ . T-S-I "̂9 J-€M:eBffiE : L'attrai t Cirque m
F Wm le chef-d'œuvre de LAMAK l'I NE 3 Drame réaliste en 4 actes "* •£

HI  == E»rfc& réduits == S == Prix r-écBiaMs = m'a

Bmi |Ôgg Peu : LE FILS DU FL8BUSTIER! fflSlffl'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ™* «̂lâ** âaamammm«MR*mm

semble prête à éclater 1
de terri bles douleurs vous percent les tempes; faute /wj

'th. d'énergie, yous négligez vos affaires, le travail vous pé- **VM
Wi se ; en un seul mot . Te mal paralyse toute votre activité *w
JwJ Dans ce cas n'hésitez pas. prenez une mi

fl POVOK6E KMA 1
Y/Il et vous serez immédiatement soulagé Jfl!
f f l f l  Les POUDRES KAFA constituent le remède le Kft
Wh plus efficace pour calmer la douleur , quelle qu 'en soit «w
'ÉfS' la cause. Elles sont employées avec succès contre les mm
5*-*' maux de tête, migraine, maux de «lents, grrlp- am
ÊA pe. névralgies. douleurs rhumatismales et &.-i
JH scialiqnes, etc.; et cela quelle qu'en soit la cause. |*|
fp Ce remède d'une rare efficacité et d'une innocuité ab- H
çX$ solue ne devrait manquer dans aucune pharmacie do «*

B I»rim : La boite de 10 poudres Fr. 1.SO m
M Les POUDRES-KAFA sont en vente m
^a dans toutes les pharmacies JS
1̂ Dépôt pour LA 

CHAUX-DE-F ONDS M

|/V Pharmacie du Dr BOUR QUIN M A
Illlllll ll ^ft l*-. •*•>• rae Léopold-Robert , 39 jÊr ill

¦.¦EN NATIONAI
\

Temple de l'Abeille
Mardi 23 Janvier à 20 */. h.

Conférence
publique et gratuite

SUJET :

JSa cf îerre éans l'esp ace
par M. Ed. Quartier-la-Tente, pasteur au Landeron
La Conférence sera accompagnée de pr ojections lumineuses.

Cologne â^^S^^^^ .̂ II
Poiadi*© \B%||5oW - l̂_M M

Ai «k SS S_ tm îxmmWh W W^^^TK HOW *3H3%Jt ^̂ «« t̂esSfflL. 1 W sÊ\
sont i nd i spensab le s  pour ifif*f|ï||fflr ft '*
les soins de la toilette. Ils |||||||li  ̂ m
embellissentle teint , vivifient 1 IE Vf 5 f 1 f 8 Ë
la peau , enlèvent les rides. Ilj||| f ^
Se raser avec le Jfl-31000 D |1|| ||| |

Shavingstick Vil H
HO «555 \K\ '

Clermont fi E. Fouet. Oenâve I

um
S Davos course S
m RENFORCÉES |

B ¦

S 
70 cm. . . Fr. 12.— g
80 cm. . . » 13.SO ¦

§8 0  cm. . . » 15 - ¦
100 cm. . . » 18.- ¦

S Autres Modèles D A V O S  ¦
i:n depuis lr. 11. — |,|

g La Chaux-de-Fonds 1087 fj

a 47, Rue Léopold -Robert Um s>
B Neuchâtel , Grand-Rue Z a

a-aiHBHia-i-ii-'UP'i

ininul
| Maillots |

Echarees |
S Gants, etc. i
S B

S ' ' \g Catalogue Illustré gratis S

B B
B SH»€®H*ÉS IS
B B
B 47, Rue Léopold-Robert , 47 s
Q La Ohaux-de-Fonds 7
'&-. Neuohâtel , Grande-Rue B
B BBBBBBBBBBBBB BBI

m d'articles pour Damées M
g*, EXCELLENTE SITUATION7 gH

 ̂
à remettre avec logement il

|g PETITE REPRISE. A REPRENDRE DE SUITE R
dm S'adresser au bureau Edmond MEYER , rue tS
igpj Neuve 8. 1194 tm.

Î \  
Fabriqué avec la \ I

\ précision d'un chronomètre % •
\ iePorfe-miffies l {1 X iMmâyA

| /V -̂— I I I I I M  " r \ |
• />^*Vyou*> offre le maximum/ 4
% / ^  ̂V.de satisfaction / §
% /f  ^^er de duréeV \

| EIBRAIRIE I

j Henri WIIIJE !
I 28, Rue Léopold-Robert^ 28 __%
9 •

Sommes acheteurs
1200 pièces 9 lignes cylindre vue plaqué et argent
1200 » 6 3k lignes cylindre yue plaqué et argent
1900 » 6 «/j lignes ancre, mouvements
1200 » 6a/ 4 lignes ancre , mouvements
1200 » 6 l , lignes, mouvements, rectangle, ovale et ton.
la00 » 8*/4 lignes, mouvements ancre
1200 » 10 '/s lignes, mouvements à seconde, JH-10004--T 998

et toutes nouveautés.
Paire offres écrites sous chi ffre Z IIOS U.. à Publicitas. Bienne.

BROCHURES sans illus-
trations , livrées raoidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUItVOISIER

xm Mndame Alice FucUs, à Genève'. ^i_S Monsieur Paul Fuohs. ses enfants et leurs familles, |fci
hS ainsi que les familles alliées, oni la profonde douleur B|
|a de laire part à leurs amis et connaissances du décès de »P

1 NoBisîeisr Ei-âmy FUCNS y
f f i  leur cher époux, fils, frère et parent, survenu à GE^- ||
BJ NEVE après de grandes souffrances. 3H
BJ L'enterrement a eu lieu à GENEVE, Samedi 20 ¦Ef!
OB Janvier 1923. 1195 mk

Les familles affligées. H s

nibert KHDFmilHH
Manège

Service «spécial «le voltnres
pour enseveliwHements

TÉLÉPHONE 12.57 1577

Madame Lina Mathey Nuss-
baumer Monsieur et Madame
Julien Mathey et leurs familles,
remercient sincèrement leurs amis
et connaissances pour les mar-
ques de sympathie reçues à l'oc-
casion de leur grand deuil. 1173



Petits cartons
L'ACTUALITÉ

Les petits cartons s'empilent sur la table; quel-
le coutume exquise !... Voici le bristol fin d'un
monsieur que J'ignore et qui , probablem ent ne
me connaît pas non plus ; i'ai salué cet autre
un soir de l'an passé et, quant à ce troisième:, j'ai
causé avec lui durant cinq minutes voilà six
mois et j e ne me rappellerai s certes point quelle
est sa mine et sa tournure. Mais il a sans doute
la mémoire plus fidèle , puisqu 'il se souvient de
moi, le brave homme !... Au fait , s'en sûuvient-
il ? Ça n'est peut-être pas certain , mais il pen-
se que le devoir et la saKesse commandent de
« cultiver ses relations ». Et il me cultive. J'en
suis infiniment flatté.

On a comme cela des amis qu 'on ne soup-
çonnait pas et qui se manifestent un beau jour
sans crier gare. Ainsi j'en possède un qui a mê-
me fini par monter en grade et qui m'assure à
présent que nous sommes cousins germains. I!
ne se doute pas j usqu'à quel point j'en suis fier !
Celui-là ne manque j amais, à l'approche de la
Circoncision , de me rappeler qu 'il vit encore —
et voilà j ustement sa carte ! puis, vers la mi-ca-
rême, il me demande un bureau de tabac, com-
me si j 'en avais plein mes poches. Vous pensez
bien que je ne réponds pas, — il faut être au
moins député pour prendre au sérieux des pou-
lets de ce genre, — mais cet excellent cousin ne
m'en garde nullement rancune et ça ne l'empê-
che pas, l'an suivant, de se rappeler à mon sou-
venir. On a beau dire, il n'y a encore que la fa-
mille pour vous témoigner de l'affection et ça
fait plaisir tout de même de ne pas se sentir seul
au monde.

Les petits cartons s'empilent sur ma table. I!
en est qui sont adorables, tel celui de M. Jules
C, «littérateur». Sa photographie s'y trouve à
gauche ; à droite il y a sa devise : « Le beau par
le vrai , pour le bien !» et en bas : « Pensez à
moi ! » Si j'y pense !... Pourrais-j e trouver un
suj et de méditations plus réconfortant et plus
agréable ?

J'ai reçu aussi la carte du sympathique « Phi-
libert B..., chevalier de l'Etoile du Bénin , mem-
bre de plusieurs sociétés savantes » — voilà une
relation qui m'honore ! — celle de Mme Vve Z...
qui s'intitule modestement « femme de France »,
sans doute parce qu'elle fait partie de l'associa-
tion de ce nom, et enfin celles de «M. et Mme
Carpentier, gendarme.à .cheval» et de «-Mm e Vve
Alexandre , dame de -charité indépendante ».

Soigneusement , j e vais conserver ces inté-
ressants documents et j e les offrirai à un bon vi-
vant de mes amis qui collectionne les manifesta-
tions originales de la vanité humaine. Son album
est déj à riche en cartes de visite et c'est bien le
moment et l'occasion d'en feuilleter quelques pa-
ges. Au passage j e noterai les plus originales,
sans réflexion inutile, sans commentaire super-
flu. Je commence :

A tout seigneur, tout honneur : « Jacques 1er,
empereur du Sahara, Troja, Afrique occiden-
tale » ; Un bari et j e continue : « Charles D..., of-
ficier supérieur de l'Académie, en retraite»;
<M. et Mme R... et leur demoiselle»; « Henri
Berchat, aspirant au notariat » ; < Cosson-La-
lande, ancien élève du lycée Charlemagne»;
:« Hector M..., lauréat de la Société protectrice
des animaux » ; « Benoît Barbier, ancien abonné
des chemins de fer de l'Ouest »; « Cuchen, ayant
actions de patriotisme et capture d'ennemis en
1870 »; « Maxime Lisbonne, ex-forçat de la Com-
mune »; « R. Lenfant, des Sociétés »; «* Jules F...,
masseur diplômé, piston solo»; « Etienne V...,
frère du général tué à Malakof f » ; « Mintepois,
artiste coiffeur, homme de lettres » ; « André
J..., bandagiste-orthopédiste, compositeur de mu-
sique»; « Alexandre D..., membre du Touring
Club »; « Mme B. L..., professeur de déclamation
recommandée par M. Coquelin cadet de la Co
die française » ; « J.-M. Cruzel, manager de
YHomme-momie »; « Adolphe H., grand prix de
vertu de Son Altesse Sourindre Mehum Va-
gore»; « Paul H., président honoraire de la So-
ciété de p rotection des enf ants du p ap ier p eint»;
« Jules de V., poète mondain, chevalier de la
Mélasine »; « Adrien Blandignières, poète natio-
nal franco-russe, candidat à l'Académie fran-
çaise, honoré d'une lettre de remerciements de
S. A. la grande-duchesse Xénia Alexandrowna» ;
:« Clément Verpy, philosophe humanitaire et dé-
couvreur de la non-existence de tout Dieu ». Et
enfin, car il faut terminer, bien qu 'il reste beau-
coup à lire, celle-ci : « Semont, chef des Celtes
gaulois, premier ,proolamateur de la République
en Algérie (27 février 1848), six j ours avant Pa-
ris, ex-député d'Alger de droit, sinon de tait ;
réformes générales sur toute la ligne. »

Hâtons-nous de fermer l'écrin sur ces perles
et revenons aux petits cartons étalés devant moi.
Ne reste-t-il pas à y répondre et ne vais-je pas
avoir à me torturer l'esprit pour trouver des
phrases •variées qui prouveront à mes amis et
connaissances ma gratitude de leur bon souve-
nir ? Ça n'a l'air de rien à première vue ; en réa-
lité, c'est la plus ardue des besognes. — «Ne
dépassez pas cinq mots », recommande l'admi-
nistration.

Comme c'est facile ! Tout le monde n'a pas
l'ingéniosité de Cambronne qui sut, avec cinq
lettres seulement, faire un discours héroïque.
« Bonne année ! Vœux et souhaits ! ¦-> c'est banal
vis-à-vis d'intimes et ça ne va pas du tout , par
exemple, pour répondre à la .cordialité de mon
ami Canton. J' ai donc écrit à celui-ci : « Je

pense touj ours à vous !» et, les mots comptés,
j e me suis félicité de ma trouvaille. La formule
était aimable et simple et j'étais en règle avec
le gouvernement Eh bien ! pas le moins du
monde ! Il paraît que tous les mots ne sont pas
orthodoxes et que ceux que j'ai choisis ont un
petit air familier qui défrise la bureaucratie.
— « Pour deux sous, nous accepterions dans le

même ordre d'idées « Pensées éternelles », m'a
déclaré le préposé aux affranchissements, et
complaisamment il m'a proposé : « Mettez donc
ça et vous aurez encore droit à trois mots et
vous pourrez ajouter , par exemple, « Souvenirs
et regrets ». Cela compléterait votre pensée
première et ça s'accordera bien avec le règle-
ment. »

Certes, c'est quelque chose ! Cependant la
phrase m'a paru un peu macabre et je ne me
pardonnerais pas d'envoyer à ce charmant hom-
me une inscription de couronne mortuaire. Chan-
geons de formule, M. l'employé, mettons plutôt
« Cordialités. Bonjour à ces dames ! » C'est
mieux de circonstance et nous avons le compte,
si j e ne m'abuse...

Mais le représentant de l'ad-mi-nis-tra-ti-on
a roulé des yeux indignés et m'a ten.du sans ré-
pondre le catalogue des permis : « Hommages »,
« Compl iments », « Bonne année », « Félicita-
tions», « Souvenirs», « Condoléances »... Tout
cela est décidément trop froid pour vous, mon
bon ami, et voilà pourquoi vous avez reçu ma
carte sans le mot attendu et pourquoi j 'écris
ceci afin de prouver que j e pense à vous et vous
apprendre que c'est la faute au gouvernement si
j e n'ai pu déjà vous le dire.

Georges ROCHER.

Lettre du Vignoble
(Service particulier de ('«Impartial»)

Sur la route d'Auvernier — A l'église de
. Corcelles — A la vigne

Les promeneurs qui descendent de la gare de
Corcelles à Auvernier , sont fort intéressés par
les importants travaux de correction de la. route
cantonale. Dans le but d'éviter le passage à ni-
veau à l'est de la gare d'Auvernier, la route a
été déplacée vers le sud et traversera la voie
ferrée un peu plus à l'est qu'auparavant, sur un
pont de 6 à 7 mètres de hauteur. Il à fallu dépla-
cer plusieurs milliers de mètres cubes de terre
pour former le talus de la nouvelle route , et de
hauts murs de soutènement d'une grande épais-
seur longent la voie' sur plusieurs anètresï* -Ce
travail fut le bienvenu dans la région "par ces
temps de chômage. Et à l'avenir, messieurs les
automobilistes pourront passer sans attendre...

Pendant que j'en suis à vous parler de trans-
formations, permettez-moi de signaler aux ama-
teurs celles, très importantes , qui sont en cours
dans le temple de Corcelles. Ce temple, classé
« monument historique de premier ordre » date
du XVme siècle et certaines de ses parties sont
plus anciennes, voire même la tour du Xl'tne siè-
cle. Farel y prêcha le 23 octobre 1530. Depuis
quelques mois on lui fait subir maints raj eunisse-
ments. La tour recouverte auparavant d'un hor-
rible crépi tout gris et été repiquée et consolidée
— pensez si elle en avait besoin depuis le Xlme
siècle qu'on ne l'avait pas réparée — et elle a
maintenant l'aspect solide d'une vieille tour cons-
truite en belle et bonne pierre de chez nous. Elle
a très bonne tournure avec son coq tout fier
d'une fraîche dorure et son cadran aux vives
couleurs. — azur et or — dû au peintre Tho-
met. Dans le temple tout est sens dessus-des-
sous. La nef s'est agrandie d'un bon tiers vers
l'ouest pour donner place à une galerie devant
prochainement supporter des orgues dont on at-
tend beaucoup pour la vie musicale de notre vil-
lage. Le transept qui n'avait j amais eu qu'une
chapelle au sud, va en recevoir une seconde au
nord , grâce à un généreux donateur, et il est
assez curieux de penser que cette ancienne égB-
se catholique acquerra après bien des siècles de
protestantisme seulement , la forme de la Croix
si chère aux constructeurs du moyen-âge.

Au cours des travaux, il a été découvert un
fragment de colonne romaine que l'on a encas-
tré dans le mur extérieur. On a retrouvé égale-
ment une ancienne fenêtre romane, et à droite
et à gauche de la porte, on a remis au j our deux
bénitiers dont les conques ont été brisées lors
de la Réformation et dont il ne reste plus que la
moitié dans le mur. Il est probable qu 'ils con-
tenaient l'eau servant à bénir les tombes qui en-
touraient l'église. De plus, on a déj à posé, un
peu imprudemment peut-être, vu l'état en cours
des travaux , un deuxième vitrail du peintre
Bille, qui depuis quelques années se consacre à
Sierre à la rénovation de l'art du vitrail. Le pre-
mier , représentant en trois médaillons *. l'Ado-
ration des Mages - la Fuite en Egypte - le Ser-
mon sur la Montagne, avait été fort admiré. Le
nouveau vitrail — trois scènes du Bon Samari-
tain — ne l'est pas moins. C'est tout l'art du
vitrail , avec ses tons chauds et profonds , que
le peintre Bille a essayé, et avec quel succès,
de faire renaître dans ces deux vitraux qui atti-
reront bien des amateurs. Tous ces travaux se-
ront prêts pour Pâques, et c'est un très beau
temple, riche des magnificences de la peinture
et de l'orgue, dont Corcelles va pouvoir s'enor-
gueillir.

Le temps a permis d'effectuer ces travaux
sans arrêts. Il ne fait pas trop froid et les 2. cm
de neige, qui ne von.t même pas j usqu 'au lac
n'empêchent pas les vigneron s de tailler active-

jMote? d'ur) passant
Ça devait arriver ! Voici que le Palais fédéral

— sans -parler de tous les immeubles acquis par la
Confédération depuis cinq ans — n'est plus assez
grand pour abriter nos fonctionnaires. M. Lebu-
reau va absorber le « Bernerhof », à l'aile droite,
en attendant qu'il occupe le « Bellevue-Palace », à
l'aile gauche !

C'est toute l'histoire de l'étatisme qu'évoque ce
nouvel envahissement «de M. Lebureau. Il y a qua-
rante ans, le bâtiment central du Palais suffisait
amplement à loger les fonctionnaires fédéraux. Il a
fallu y ajouter deux ailes, puis, les offices fédéraux
ont essaimé un peu partout dans la capitale. Main-
tenant, on désaffecte les palaces pour en faire des
bureaux cTadmi-mstration, et l'on démolit de beaux
immeubles locatifs pour bâtir des banques-palaces.

Le monde en est-il plus heureux ? La vie est-
elle plus facile ? L'esprit public en est-il devenu
meilleur ? Cest une question que je pose aux lec-
teurs de l'*x Impartial »... et je sais dTavance leur
réponse.

Margillac.

Dîner diplomatique
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Le grand dîner diplomatique annuel que le

Conseil fédéral (lisez : le peuple suisse) offre
au Corps diplomatique et à quelques-uns de ses
fonctionnaires a eu Heu samedi soir au Bellevue-
Palace en la forme accoutumée. On sait qu'il
avait posé la grave question de te préséance
du nonce ou de l'Ambassadeur de France, ré-
solue sans qu'une goutte de sang ait été versée,
grâce à l'aimable et spontanée renonciation de
S. Exe. M, Allizé.

Le dîner servi dans la salle des fêtes du Pa-
lace, décorée de roses sang et de feuillage vert,
comptait 94 convives dont 50 diplomates. L<
Conseil fédéral y était au wmplet à l'exception
de M. Haeberlin en deuil par suite du décès de
sa mère. M. Scheurer avait à sa droite Mgr Ma-
glione et à sa gauche le ministre des Pays-Bas,
tandis que M. Chuard était entouré de MM.
Allizé, ambasadeur de France, à droite, et de
Rio Branco, ministre du Brésil, à sa gauche. Les
bureaux internationaux étaient représentés par
MM. Etienne (télégraphes), Decoppet (Postes) et
Rôthlisberger (propriété littéraire) ; les Cham-
bres fédéral es par M. Jenny et Evéquoz (Con-
seil national), Bôhy et Simon (Conseil des Etats),
le Tribunal fédéral avait délégués MM. Affolter
et Stoos ; enfin l'Administration fédérale avait
fait de nombreux heureux, parmi lesquels on
remarquait l'imposante phalange des colonels
Sonderegger, Bridel, Favre, de Steiger, Muller,
Metzensr , Kissling, Buser, Hauser, j'en oublie
sans doute, enfin Zuber, chef du Commissariat
des guerres et « last not least » Ziegler, chef
de la... remonte fédérale ! ! Le département mi-
litaire, comme que ce soit, était largement à
l'honneur.

Il y avait enfin la Chancellerie fédérale au
grand complet, les cadres du département po-
litique et des émissaires des autorités bernoises
cantonales et municipales.

Il y avait, enfin., un menu succulent.
On remarquait que l'administration des contri-

butions fédérales avait eu le bon goût de ne pas
insister pour placer quelques bouteilles de son
fameux Champagne.

Aj outons qu'en fait de fours , petits ou grands ,
il n'y eut, nous assure-t-on, que ceux inscrits au
menu.

Dans un mois, revanche de ces Messieurs îes
diplomates au Bernerhof. Bon appétit.

excepticmneMement De larges j- tvis dans tes joufr
naux attirent déjà l'attention du public sur cette
solennité qui possède d'ores et déjà cet atout
sûr de pouvoir inscrire en son programme co*m-
me musique de fête les « Armes-Réunies» de
La Chaux-de-Fonds. Le succès est d'usage et «te
tradition aux « Armes-Rénnies », mais à Berne,
chaque fois, Q prend les pr-oportioos d'neitriomphe.

Chronique horlogère
Exportation horlogère ea Allemagne.

Notre corresp ondant de Berne noas écrit ;
Noire exportation horlogère en Allemagne

pour 1922 chiffre par 200 millions de francs, soit
de deux à trois fois inférieure à la moyenne. ESt
avec l'avilissement fantastique du mark, eue
doit être considérée aujourd'hui comme pratt»
quement condamnée. Les seuls débouchés inté-
ressants sont donc l'Amérique e* l'Extrême-
Orient.

Tracasseries à la frontière
Notre corresp ondant de Berne noas écrit:
Il nous revient de milieux horlogers que nos

fabricants qui se rendent en France sont l'ob-
j et depuis quelque temps de mesures spéciales'
particulièrement désagréables et inamicales. Non
seulement ils sont soumis à une -perquisition en
règle, mars s'ils sont accompagnés de leur fem-
me, celle-ci est examinée... continent dirons-
nous ? sur toutes les coutures par une- sage-
femme ! A un de nos fabricants qm se plaignait
de ce régime nouveau à un haut fonctionnaire,
celui-ci répondit que des ordres confidentiefe
autant que formels étaient arrivés d'appliquer
aux fabricants d'horlogerie suisses le règlement
de visite de la façon la plus sévère et la plus
désagréable pour les décourager d'aler faire
des affaires en, France. Venant s'aj outer aux at-
taques dont nos fabricants sont l'objet de la part
de la presse française et spécialement de la
presse frontalière, ces traitements parfaitement»
désobligeants et injustifiés doivent être signalés
et ne sauraient durer sans compromettre grave-
ment les bonnes relations traditionnelles des
deux pays.

Un procès qui fera du bruit
Notre correspondant de Berne noas écrit :
Nous avons annoncé en son temps la plainte

en abus de confiance intentée au lieutenant-colo-
nel de cavalerie Muller, directeur de la fabrique
de machines Rauschenbach à Scbaffhouse et
qui intéresse très directement plusieurs person-
nalités horlogères de notre région. Voici en quel-
ques -mots de «quoi il s'agit : Au début de la révo-
lution russe, un de nos compatriotes en rela-
tions d'aiffaires depuis plusieurs années avec
le représentant à Moscou de la fabrique Raus-
chenbach lui remettait pour être transférés en
Suisse une somme de 120,000 francs, qui effecti-
vement furent ainsi sauvés du désastre. Mais
quand notre compatriote voulut toucher la som»
me à son retour en Suisse, la fabrique schaff-
housoise lui déclara tenir à sa disposition des
machines agricoles et autres pour ledit mon-
tant, se refusant à lui restituer celui-ci en espa-
ças. Le représentant de la fabrique à Moscou
déclare cependant expressément avoir reçu la
somme en dépôt. L'affaire doit venir le 23 j an-
vier devant le tribunal de Sohaffhouse et y au-
ra un grand retentissement.

ment teurs vignes aux portes desquelles s'entas-
sent des monceaux de fagots de sarments.
Beaux feux en perspective pour les soirées de
l'hiver prochain. Je crois que nous vivons plus
calmement que dans la Ruhr. Ce que c'est pour-
tant que d'avoir des vignes... et pas de char-
bon.

J.-H. P.

La Chaux - de-f onds
Résultat du recensement de la population de La

Chaux-de-Fonds au ler décembre 1922.
Au ler décembre 1921 la population était de

36,899 âmes. Au ler décembre 1922 la population
était de 36,203 âmes. Ce qui donne une diminu-
tion de 696 âmss.

On remarquera que notre population a cons-
tarrïtr -ent diminué depuis les temps heureux d'a-
vant-guerre , où nous comptions dans notre ville
plus de 40,000 habitants.
Les Armes-Réuntes à Berne. ,

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Dans la protestante ville fédérale , le Carn.a-

val est fêté par de grands bals masqués aux-
quels tous les locaux de la ville ouvrent leurs
portes libéralement et sur lesquels la police,
par ailleurs si tracassière. ferme les yeux non
moins généreusement.

L'un des mieux réussis, cette année, sera , la
chance est connue d'avance, celui du 17 février
pour lequel les superbes locaux du Kursaal dn
Schânzli. fermés par suite de l'intransigeance
des autorités bernoises, rouvriront leurs portes

Hysoneûfion ou réalité?
Récemment, à Varsovie, un vieux monsieur se

vit soustraire son portefeuille contenant 50,000
marks. Il porta plainte. Les autorités judiciaire:-,
furent amenées, à ce propos, à s'enquérir de sa
personnalité et elles furent stupéfaites (rap-
prendre que le plaignant était âgé de cent trente-
deux ans, étant né en Volhynie en, 1790. Il se
nomme Mecislas Krasinski, et c'est un proprié-
taire aisé.

Il fit , paraît-il, son premier service militaire
de 1809 à 1813, dans les armées de Napoléon.
11 fut incorporé au 3me escadron de la garde im-
périale. Il se souvient fort bien de l'empereur.
Il a déclaré aux journalistes venus pour l'inter-
viewer que, pendant la retraite de Russie, il por-
tait, une grande pelisse verte, et qu'au passage
de la Bérésina, il brûla un faisceau de dra-
peaux, afin de soustraire ceux-ci aux cosaques
de Platoff , qui avançaient.

A la chute de l'Empire, il servit dans l'armée
polonaise et prit part aux insurrections de 1831
et 1863. Mais ce qui est un comble -* on peut
dire le comble des combles ! -— c'est qu'on, s'a-
perçut que ce vieillard phénomène avait fait la
campagne de Chine en 1900 et la guerre de
Mandchourie, en 1904-1905. Il avait alors, res-
pectivement, cent dix et cent quinze ans !

Mecislas Krasinski, dont le père mourut à
cent dix-sept ans et la mère à quatre-vingt-
dix-sept, a déclaré qu 'il était d'une sobriété
exemplaire, ne buvait pas de vin et n'avait fu-
mé qu 'à partir de trente ans. Si les partisans
du régime sec aux Etats-Unis savaien t cela-
Enfin, il ne fut j amais malade au cours de sa
longue existence. On s'en doutait un peu...

Mais tout ceci ressemble assez à une galé-
j ade... de Pologne.
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La résistance aïïemaMe dans la Ruhr
ïifl. Poincaré envisage la création du cordon douanier

L'Allemagne se considère en état de guerre avec les Alliés
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Après là bataille du Palais-Bourbon
PARIS, 22 j anvier. — Le calme a suc-

cédé à l'orage parlementaire... Le Palais
Bourbon a repris sa physionomie ordi-
naire.... D'ailleurs, les députés sont venus en
petit nombre et l'hémieyde fut très clairsemé...
Quoi d'étonnant ? En séance, on discutait unie
loi, de la plus haute gravité, mais qui n'a rien
de passionnant : la loi de finances... On cher-
che à reconnaître, sur leurs bancs, les « héros »
de la veille : ils ne sont pas là ! Dame ! au
lendemain d'une fête du « muscle » aussi réus-
sie, rien de surprenant qu'on n'ait trouvé à la
Chambre que « visages de bois ! »... Ne sont
pas là, non plus, les traces dte la bataille... Man-
chettes et faux-cols fripés, déchirés, qui gi-
saient au bas de la tribune, ont disparu... L-es
huissiers, ces malheureux huissiers qui «** encais-
sèrent » si brav-ement, ont procédé à un net-
toyage complet— Seule, la pendluiette est là,
à sa place... Bile a été retrouvée.^ A été éga-
lement retrouvée une montre en or qu'un sténo-
graphe distrait avait laissée sur la planchette
et qu'un collègue avait eu la prudence de mettre
de côté...

Dans les coukrirs, on évoque le souvenir de
cette bataille homérique... De menus incidents
Qui avaient échappé aux spectateurs des tri-
bunes sont relatés et les couloirs sont en joie.
On raconte que, dans la mêlée, un socialiste.,
M. Cadot, ireçut, par mégarde, de Tun de se?
cofflègues, M. Rozier un formidable coup de
poing sur 1a nuque... Un huissier fut mordu par
M. Uhry, dépitté socilafete de D'Oise, et cet'excellent fonctionnaire exprimait ses inquiétu-
des :

— On ne sait j amais, «disaît-îl... après le pré-
cédent du roi de Grèce !...

Et îes rimes de fuser 1... Mais un autre huis-
sier — les huissiers sont à Fordre du jour —
paraissait ravi .

— Ma chaîne, raconteift-fl, a été mise en
¦miettes.**--. J'ai reçu sur mon <«•¦ cac'ïlj ftt » urne
pluie de monnaie qui n'avait rien d'agréable...
Mais, «tout de même, f ai récolté, devant le banc
du gouvernement, 18 sous !... C'est peu !...

Puis, comme l'on demandait à un député des
nouvelles de la santé de ses collègues blessés :

— Les blessés, fit-il, on les a ramenés à l'ar-¦rfère !
En commémoratian de cette fameuse bataille

parlementaire, il était question hier, à la Cham-
bre, de former un nouveau groupe qui pren-
drait le titre de « l'Amicale des combattants du
18 janvier 1923... » Comme quoi la gaieté, cette
vieille gaieté gauloise, ne perd j amais ses
droits... même au Palais-Bourbon !...
t5B5?*- M. Marcel Cachin est arrêté — Il est

écroué à la Santé
PARIS, 22 j anvier. — Convoqué par M. Jous-

setin. juge destruction*, pour 17 heures, M. Ca-
chin est arrivé dès 16 h. 30 en taxi, au Palais de
Justice. Il était accompagné de Mme Cachin, sa
femme, de Me André Berthon et plusieurs amis.
II avait une petite valise à la main.

D passa une vingtaine de minutes à la buvette
du Palais où il s'entretînt avec ceux qui l'avaient
acompagné. Puis fl monta, assisté de Me André
Berthon, chez M. Jousselbi, où M demeura un
quart d'heure.

Le magistrat rinculpa du crime de tentative
contre la sûreté "«ultérieure et extérieure de l'E-
tat.

Le député lut une courte protestation ; après
quoi, encadré par deux inspecteurs, H fut en-
vové à la Santé.

On annonçait, hier, au Palais que, d'accord
avec Me Berthon, avocat die M. Cachin, les dé-
fenseurs des douze communistes écroués à la
Santé avaient l'intention de demander au début
de la semaine prochaine, ta mise en liberté pro-
visoire de leurs clients.

Grève générale dans la Ruhr
TaS?" La grève générale est proclamée

PARIS, 22 janvier. — (Havas.) — On mande
de Dusseldorf au « Petit Jotwnaî »,, dimanche
soir, à 22 heures :

A l'instant, la réunion des syndicats d'Es-
tsen a décidé la grève générale dans les che-
mins de fer, l'industrie métallimgique, les pos-
tes et les télégraphes.

D'après une dépêche d^Esse-n au j ournal
P« Oeuvre », la décision a été prise à l'unani-
mité de faire auj ourd'hui 22 janvier la grève
perlée ou des bras croisés.
Ce sera une sorte de grève perlée — D.*» che-

minots ont déjà quitté leurs postes
ESSEN, 23 j anvier. — (Havas). — L'envoyé

spécial du « Times » se dit en mesure de four-
nir les informations suivantes sur l'attitude adop-
tée par les organisations travaillistes alleman-
des : Elles ont décidé, déclara-t-il , que les mi-
neurs travaillant dans les exploitations de l'E-
tat reprendront le travail lundi mati n , mais
adopteront une attitude passive en réduisant la
production au minimuiii jusqu'à ce que MM.
Ahrans et Raiffeisen soient Ebéiés.

Quant aux cheminots, ils ont été avisés par
leurs chefs que s'ils recevaient un ordre de la
part des autorités françaises, ils devront s'y
conformer-, «nais cesser le travail tous ensem-
ble immédiatement après l'exécution de cet or-
dre et ne pas regagner leur poste tant que les
détachements militaires français n'auront pas
été retirés.

Cette, nuit, les employés de la gare de Dort-
mund et de quatre autres stations se sont mis
en grève conformément à ce plan.
"•MF" La réponse française. — On va couper ia

-Ruhr.de ?* Prusse et peut-être de la
Bavière

PARIS, 22 j anvier. — (Havas.) — Le « Petit
Parisien *> signale qu'une délibération qui semble
avoir été spécrialemstat importante a eu Heu
dimanche après midi au Quai d'Orsay, sous la
présidence de M. Poincaré au sujet de l'attitude
adoptée par les organisations travaillistes al-
lemandes. A un mouvement de grève politi-
que; là riposté ne pourrait être qu'une série de
mesures politiques. L'une <f entre elles pourrait
consister dans l'expulsion du commissaire alle-
mand des terrjtoSres rhénans, ainsi que des
fonctionnaires prussiens de Rhénanie. Si le
mouvement venait à s'accentuer, fl est probable
que l'on i-evîemfralt en outre au projet de créer
un cordon douanier à l'est du iterrîtoire occupé.
L'expédition du charbon sur î*Allemagne du
Nord «serait naturellement arrêtée, de même
qu'a déjà été arrêtée fl y a quelques jours l'ex-
pédition du charbon de la Sarre vers la rive
droite du Rhia En un mot, si la grève s'organi-
sait dans la Ruhr, le fait le plus probable serait
de couper la Ruhr, sinon de la Bavière, du moins
de la Prusse.

*3Bf> Les arrestations
ESSEN, 20 j anvier. — M. Thyssen et les au-

tres uidustttels qui avaient été convoqués pour
se présenter samedi matin devant le général
Boumier ont été arrêtés et conduits en auto
sous escorte militaire de Dusseldorf.

DUSSELDORF, 21 janvier. — (Wolff). — Les
représentants des employés et des conseils d'en-
treprises des usines Thyssen de Hamborn et de
Mulheim se sont présentés, accompagnés de re-
présentants des syndicats chrétisns, auprès des
autorités militaires d'occupation. Ils ont réclamé
la mise en liberté immédiate de M. Thyssen. Les
conseils d'entreprises ont demandé à avoir une
entrevue, dans un délai rapide, avec le général
Dégoutte. Ils ont déclaré laisser pleine respon-
sabilité des événements au gouvernement fran-
çais au cas où le général Dégoutte n'aurait pas,
le lundi matin 22 j anvier à 6 heures du matin,
relâché M. Thyssen. Ils ont également demandé
que le personnel des banques reprenne le tra-
vail et que les mesures prises par les autor ités
militaires ne soient pas appliquées.

Le trafic esft arrêté en gare de Dortmund
DORTMUND, 22 j anvier. — (Wolff.) — A la

suite «f une intervention des Français à la gare
de Dortmund et de l'arrestation du chef de ga-
re, les fonctionnaires de la ga-re principale se
sont mis en grève dimanche. Les trains pas-
sant par Dortmund ont dû être acheminés par
une autre voie.
Les effectifs françaSs. — Wolff annonce qu'il y

aura bientôt 260,000 hommes dans la
Ruhr

FRANCFORT, 22 j anvier. — (Wolff.) — On
apprend de source compétente que les Fran-
çais déversent con-tïnue/emen.t de nouvelles
troupes dans les pays rhénans. Mayence est
archi-plein d'e troupes françaises, Des troupes
sont sans cesse envoyées à destination de la
Ruhr, de même que de nouveaux détachements
arrivent touj ours de l'intérieur de la France.

II ressort <â\me d'écla-riatîlon du capitaine
Brassard, adj oint personnel du général Dégout-
te, que iFeffeotif des troupes françaises dans
les territoires nouvellement occupés atteint 90
mille hommes. On envisage -f-envoi dans la Ruhr
de 260,000 hommes au total.
L'Interna-ISanale syndicat© convoque les deux

autres internationales
PARIS, 22 j anvier. — (Havas.) — Le j ournal

« Le Peuple » annonce qu'en raison de la situa-
tion internaitionale créée par l'occupation des
territoires de la Ruhr , le bureau de la Fédéra-
tion syndicale internationale a convoqué les exe-
cutives de Ffoiternationak*. de Londres et de
l'Internationale de Vienne à une iréunion com-
mune le vendredi 26 j anvier prochain pour déli-
bérer sur l'action à entreprendre dans les
différents pays.
On va créer une monnaie nouvelle. — Un mil-

liard de francs sera émis pour¦commencer
PARIS, 20 j anvier, — (Havas.) — L'** Intran-

sigeant » croit savoir qu'en haut lieu, le prin-
cipe de la créattion d'une monnaie nouvelle af-
fectée à la Rhénanie et à la Ruhr est décidé.
Le gouvernement belge serait en parfait accord
avec le gouvernement français. Cette monnaie
serait mise en circulation à partir du ler fé-
vrier. Son émission serait d'une somme équi-
valente à un milliard de francs, pour conmien-
•cex. Cette monnaie de papier serait gagée par

une réserve faite sur a de la ¥ente des
(-harbons, cokes et proui. - la Ruhr. On con-
çoit que cette organisation demandera la mise
en circulation d'une monnaie nouvelle et l'on
ne veut pas qu'elle pufese sortir dles limites in-
diquées. On devra donc parfaitement déh-mker
et fermer 1a Rhénanie et la Ruhr.

On travaille activement à «sette prépa-rartkm
aux finances et au quai d'Orsay.
TBP** Vers une crise économiqtte. — L'AHe-

magne se considère en guerre avec 1a
France et la Belgique

BERLIN, 20 janvier. — La résistance de F Al-
lemagne contre l'occupation de la> Ruhr a une
cause psychologique bien nette. L'opinion alle-
mande tout entière est persuadée qufane résis-
tance opiniâtre conduira à Fanéantissem«3nt du
(traité de Versailles. Le gouvernement de Ber-
lin soutient énergiquement cette croyance. —
Cest ce qu'explique la popularité actuelle du
Cabinet Cuno, à qui f on attribue te rétablisse-
ment de l'unité, allemande.

L'Memajg-ne se considère morateme-nt en
guerre avec la France et îa Belgique. Tous ses
efforts sont tendus vers l'échec de roccupation
de la Ruhr.

L'occupation de la Ruhr ne va cependant pas
tarder à produire ses premiers effets. Une «rise
«Soonomique grave est ' inévitable et

^ 
très pro-

chaine. Comment se. comportera l'Allemagne
pendant cette crise ? .

Théâtre Incendié à Paris
PARIS, 21 janvier. —- Dans la nuit de samedi

à dimanche un incendie s'est déclaré dans le
théâtre de la Gaîté Rochechouart. La représen-
tation venait de finir et les spectateurs de quit-
ter la salle. Celle-ci a été complètement détruite ,
tandis que la scène a été épargnée grâce au
rideau de fer qui avait déjà été baissé.

On attribue l'incendie à une cigarette j etée
par un spectateur. Un pompier a été grièvement
blessé. ' 

Du Rhône au Rhin par voie navigable
GENEVE, «22 j anvier. — La presse publiait il

y a quelque temps une information disant qu 'une
grande entreprise française était disposée à
émettre un emprunt de 400 millions de francs
pour l'établissement, à travers le territoire suis-
se, d'une voie navigable reliant le Rhône au Rhin.
D'après le « Journal dé Genève», la société fran-
çaise, appuyée par un consortium financier
franco-anglo-américain, à la tête duquel se trou-
ve le général Gérard, ancien chef de la 3me ar-
mée française , a réuni le capital annoncé et com-
mencé ses démarches pour obtenir la garantie
de la Confédération et des cantons.

•'»• Le général Gérard est actuellement en Suisse.
Les travaux seraient confiés exclusivement à
des sous-traitants suisses, n'employant que de la
main-d'œuvre et des matériaux suisses.

Les dangers de l'Alpe
Quinze personnes surprises par une avalanche

CHAMPERY, 22 j anvier. — Une avalanche a
surp ris dimanche p rès des Portes da Soleil, col
qui relie la vallée de Champ êry au vallon de
Morgins, un group e de quinze alp inistes gene-
vois, qui f aisaient une excursion en skis. Trois
des excursionnistes ont été entraînés, mais ils
ont réussi à se dégager. Par contre, leur guide,
Henri Gex-Crottet, 30 ans, de Champ êry, habi-
tant Morgins, p ère de deux enf ants, est resté
enseveli. L'alarme a été donnée à Champ êry,
d'où à 17 h. 30 et à 18 h. 30, sont p arties deux
colonnes de secours. On a p eu d'esp oir de re-
trouver le guide vivant.

E-e crim-ejdl'uii fou
Un j eune homme tue son père à coups de hache

MURI, 21 j anvier. — A Rustenswil, district de
Mûri, un ouvrier agricole nommé J osef Naef ,
17 ans, a f rapp é, sans aucun motif , son p ère à
coups de hache avec une telle violence qu'il n'a
p as tardé à succomber. Le meurtrier, qui a été
immédiatement arrêté et conduit aux prisons du
district de Mûri, était atteint d'un dérangement
cérébral et avait été en traitement.

Il sera probablement conduit à l'asile d'aliénés
cantonal de Kœnigsf elden.

^̂  
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La Chaux- de-p onds
L'allocation de chômage.

Auj ourd'hui doit se tenir , dans la salle du
Conseil des Etats, une conférence du Départe-
ment de l'économie publique avec les représen-
tants des gouvernements cantonaux. On y dis-
cutera tous les problèmes relatifs à l'assistance
chômage, baisse éventuelle des allocations
maxima, durée de l'octroi des allocations et
adaptation éventuelle de ces décisions aux cir-
constances particulières de chaque canton.. Cette
conférence ne .prendra pas de décision, mais
fournira au Département compétent les bases
de son activité future dans le domaine de l'as-
sistance chômage.

WBM»».**»
FOOT BALL

Etoile bat Blue-Stars par 6 à 1
Hier Etoile s'est rendu à Zurich avec une équi-

1». .rè* mixte. Malgré ce lourd handicap, il battit
le ?. Ç, Blue-Star par 6 à L

tWJP" ^StinebatrAtÉrtclie parZ àO
Ei présence de près de 15,000 personnes k

Suisse bat fAutriche par 2 buts à 0. Le match
se disputait sur le terrain da F.-C. Servette de
Genève, spécialement aménagé poar la circons-
taace.

Hockey sur gteoe. La Comte Astorta
•Cinq équipes étaient inscrites au tournoi or-

ganisé sur b patinoire de la game. Malgré l'a-
bondante chute de neige, la glace était très
belle, grâce à la bonne volonté de plusieurs
personnes qui travaillèrent sans relâche, une
bonne partie de b nuit de samedi à dimanche.
A la suite des rencontres du matin qui éliminè-
rent Grasshoppers et Olympic, la -finale mit aux
prises, à 14 heures 30, Château-d'Oex et La
Chaux-de-Fonds. Cette rencontre, très dispu-
itée, fut suivie avec un intérêt manifeste par
un public nombreux et enthousiaste. Château-
«tFOex, dont îa défense fut admirable, gagna
par quatre buts à un. Ajoutons que le matin,
FéquJpe chaux-de-fonnière était victorieuse de
Grasshoppers par six buts à deux.

Ski — Course militaire (-10 km.)
Cette dure épreuve sp«-jrtive, organisée par la

Société des sous-officiers de La Chaux-de-
Fonds, a été courue hier matin par un temps
assez dur et par une neige fraîchement tombée,
qui rendit l'épreuve excessivement pénible en
elle-même, encore plus fatigante. Il s'agissait de
couvrir une distance de 40 km. sur un parcours
fort accidenté, dont voici ritinéraire :

La Chaux-de-Fonds, collège des Crétêts, La
Loge, Convers-vfUage, Convers-gare, Mont-Per-
reux, Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran, Neigeux, Les
Pradières, Charbonnières, Cugnet, Sagne-Crêt,
Sommartel, Entre-deux-Monts, Bonne-Fontaine.
De la Bonne-Fontaine à la Fabrique Invicta,
course en ski attelé.

Les résultats de cette grosse joute sportive, la
plus importante et aussi la plus pénible qui soit
courue dans notre région de toute la saison, sont
les suivants :
1. Dubois René, sergent IV-19, 4 h. 2" 42"
2. Gerber Henri, lient mitr. IIÏ-8, 4 h. 12* 23"
3. Meylan Emile, mitr. H-8, 4 h. 12' 25"
4. Prisi Robert, mitr. 1-8, 4 h. 19' 20"
5. Musy Georges, app. IV-18, 4 h. 20' 14"
6. Baertschy Werner, can. Batt 9, 4 h. 27' 03"
7. Wasem André, mitr. II-8, 4 h. 30' 51"
8. Donzé Ed., tromp. art. Batt. 7, 4 h. 34' 50"
9. Bourquin Auguste, fus. 111-18, 4 h. 34' 58"

10. Kuramer Ignaœ, cap. gendarm. 4 h. 34' 59"
Le kilomètre attelé

Voici les résultats :
1. M. Grieshaber, en 1' 38"; 2. Block Alphon-

se, 1' 40"; 3. Kaufmann, Henri, I* 42"; 4. Ulrich
Paul. 1' 45"; 5. Bernath, Kaufmann Albert, Mo-
ser Emile ex-aequo, 1' 46"; 6. Rosser James,
Le Locle, 1' 47"; 7. Dorrenbierer Willy, 1' 48";
8. Oppliger Henri, Matthey Jean, Eplatur«3s, ex-
aequo, 1* 48"; 8. M. Kunty, 1' 51"; 9. Dorrenbie-
rer Georges, 1' 52"; 10. Matile Henri, Le Locle,
1' 54" ; 11. Racine Ed., 11' 55" V» ; 12. Barben
Willy, Eplaturés, 1' 58"; 13. Kœnig Samuel, Z
1"; 14. Barben Paul, Z 12".
Grand concours de I'Assodatî-an romande des

clubs de bobsleigh à Saint-Imier, le 21 jan-
vier 1923, sur la piste du Moot-Crosin,

5 km.
De noire corresp ondant de Saint-Imier :
Le grand concours romand s'est couru hier

dans de très bonnes conditions. La piste, recou-
verte de neige fraîche, a été sérieusement amé-
nagée par le comité d'organisation présidé par
M. André Fluckiger. Nous nous bornons, faute
de place, à dorner les quatre premiers lauréats
de chaque catégorie :

Bobsleighs, série A (plus de 3 mètres).— Coupe
Saint-Imier. — ler. Capitaine de Pury, Neuchâ-
tel, 14 minutes 10 secondes. 2me. Capitaine Per-
ret, La Chaux-de-Fonds, 15 m. 4 s. 1/5; 3me.
Capitaine Mino, Leysin, 16 m. 36 s. 2/5; 4me.
Capitaine Jeanneret, St-Imier, 16 m. 53 s. 2/5.

Bobsleighs, série B (jusqu'à 3 mètres). —
Coupe Saint-Imier. — ler. Capitaine Savoye,
Saint-Imier, 17 m. 2/5 de secon.de; 2me. Capi-
taine Saurer, St-Imier, 18 m. 22 s. 3/5; 3me. Ca-
pitaine Pélissier, Saint-Imier, 20 m. 1 s. 2/5;
4me. Capitaine Calame, St-Imier, 20 m. 9 s. 2/5.

Bobsleighs, série D (jusqu'à 1 m. 50). — Chal-
lenge romand. — ler. Capitaine Mino, Leysin,
7 m. 41 s. 4/5; 2me. Hayot, Lausanne, 8 ra. 31
secondes 3/5; Sme. Capitaine de Pury, Neuchâ-
tel, 8 m. 36 s. 2/5; 4me. Golay, Lausanne, 8 m.
57 secondes.

Challenge romand, série A (plus de 3 mètres).
— ler capitaine Mino, Leysin, 6 m. 17 s. 3/5 ;
2me. Capitaine de Pury, Neuchâtel, 6 m. 40 s.
1/5 ; Sme P. Golay, Lausanne, 7 m. 8 s. 4/5; 4me.
capitaine Perret , La Chaux-de-Fonds, 7 m. 11 s.

Les luges prennent également' part au con-
cours. Les résultats pour les luges de une et deux
places, 1rs catégorie , sont les suivants : ler
Aeschlimann Ernest, Saint-Imier, 12 «m. 9 s. 2/5;
2rn e Favre Henri , Saint-Imier ; Sme Ruchti Geor-
ges, Saint-Imier ; 4me. Guenat Georges, Saint-
Imier ; Sme Haag Jean , La Chaux-de-Fonds.

Luges à trois places et plus, 2me catégorie
1er Ducommun Albert , Saint-Imier , 10 ra». 10 s
1/5 ; 2me. Haag Jean, La Chaux-de-Fonds
Sme* P. Favre. Cormoret ; 4me H. Béguin, Son
vilier ; Sme. Mlle Kornmeyer, Saint-Imier.
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