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La Chaux-de-Fonds, le 13 j anvier 1923.
Un homme avait réussi à concentrer dans ses

mains toute l'activité politique du Royaume-Uni
•t , même, dans une certaine mesure , celle de
l'Empire britannique. Cet homme avait pourtant
des collègues capables et sûrs, mais il finit par
ne leur laisser aucune initiative. Devenus de sim-
ples secrétaires ds Lloyd George , ils exécutaient
purement et simplement les ordres du tout-puis-
sant premier ministre, qui avait organisé une es-
pèce de conseil de la Présidence, placé en marge
et au-dessus des pouvoirs réguliers.

En arrivant aux responsabilités, M. Bonar
Law s'empressa de mettre fin à ce régime d'ex-
ception. Il rendit à ses collaborateurs leurs pré-
rogatives constitutionnelles. C'est la raison pour
laquelle il refusa de recevoir une délégation des
sans-travail, comme l'eût fait son prédécesseur ;
11 la renvoya aux ministres compétents. Uns pa-
reille attitude ne fut pas pour plaire aux chô-
meurs. Ils se livrèrent à des manifestations par-
fois violentes, qui n ébranlèrent cependant point
M. Bonar Law, mais qui engagèrent tout au
moins le Gouvernement à envisager la prise de
promptes mesures pour remédier à la situation.
Cette concession n'empêcha point un grand dé-
bat de se produire à la Chambre des communes.
Le leader du Labour Party présenta « une requê-
te exprimant un blâme envers le Gouvernement
précédent, en lui attribuant toute la responsabi-
lité de la situation actuelle, qui provient, affir-
ma-t-il avec force, d'une mauvaise direction po-
litique pendant les quatre dernière? années ».
L'interpellateur conclut son exposé en deman-
dant que des mesures radicales fussent prises,
étant donné « que les circonstances ont -montré
que rien ne semble indiquer un revirement du
commerce, ni une augmentation de la capacité
d'achat des anciens clients de l'Empir e, ni la sta-
bilisation des changes qui devait, selon les an-
ciens dirigeants,, redonner de l'activité aux
échanges et partant à la production.»

Ces déclarations sont intéressantes à deux
points de vue. D'une part, elles montrent que le
Labour Party se désolidarise de la politique de
Lloyd George, qui s'est vanté si souvent d'avoir
l'appui dés .ouvriers et. d'aller au-devant de leurs
désirs. D'autre part, elles confirment, venant des
milieux ouvriers, une opinion malheureusement
un peu pessimistes,;; mais juste, qui règne dans
les sphères 4e l'industrie et du commerce, et se-
lon laquelle ' la convalescence économique du
monde sera longue ei laborieuse. Quoique déce-
vant, c'est un son de cloche peut-être salutaire.
Trop de gens s'imaginent auj our d'hui, sur la foi
de faibles indices, que la crise va marcher rapi-
dement à sa résolution.

L'idée dominante du gouvernement anglais se-
rait d'abandonner autant que possible les distri-
butions de secours — en se basant sur ce fait
qu 'elles peuvent se confondre, dans certains cas,
avec une prime à la paresse et se trouver en con-
tradiction avec une morale rationnelle — et de
procurer du travail au plus grand nombre pos-
sible de sans-travail. Le problème est d'autant
plus difficil e à résoudre que le nombre des chô-
meurs se maintient aux environs d'un -million
Quatre cent mille individus.

Les dépenses pour remédier au chômage, soit
directement, soit indirectement, atteignent à ce
j our la somme énorme de 7 milliards et demi de
francs. La plus grosse partie provient des se-
cours distribu-âs par l'Assistance publique et par
le Fonds national d'assurance contre le chômage.
Ce dernier est actuellement eu déficit de 350
millions de francs, qui ont dû sortir de la poche
de l'Etat et dont le remboursement est problé-
matique. Le Fonds national d'assurance a versé
à lui seul plus de deux milliards de francs, dont
une fraction fut fournie par les cotisations statu-
taires des patrons et des ouvriers.

En attendant qu'une étude approfondie vienne
l'orienter, le gouvernement a décidé de pousser
activement les grands travaux de voirie dépen-
dant du ministère des Transports et de presser
les autorités locales à ouvrir des chantiers. Il
est décidé, dans le même ordre d'idées, à renou-
veler les stipulations du « Trade Facilities Act » ,
voté en 1921, mais abrogé depuis , qui permet-
tront de subventionner les entreprises de trans-
port engageant des travaux : constructions dans
les grands ports, électrification des voies lon-
doniennes* nouveau pont sur la Tamise à Lon-
dres, etc. Cinquante millions de livres sterl. sont
orévus dans ce but.

Mais ces mesures, quelque importantes qu el-
les soient, ne sont que des palliatifs. Le chômage
est appelé à se faire sentir longtemps encore , et
le gouvernement se préoccupe de mettre sur
pied utte institution qui le décharge financière-
ment et organise l'assurance de ce risque. Dans
le but de se documenter , le ministre du Travail
a envoyé un mémorandum à la Confédération
nationale des syndicats patronaux et au Conseil
du Congrès général des Trade-Unions. Il leur
demande une étude de la question de l'assu-
rance et de lui transmettre leurs vues.

Ce mémorandum expose déj à quelques direé*-*"
tives.

Le ministre du Travail s'élève contre le prin-:
cipe établi par le gouvernement précédent ej
émet l'opinion que l'assurance contre le chô-'
mage pourrait être mise à la charge de l'indus-j
trie au lieu d'être entièrement assumée par l'E-
tat. On pourrait l'organiser de la façon suivante :
obligation' pour chaque partron de former aveo
ses ouvriers une Caisse d'assurance contre le
chômage, permettant de distribuer , en cas de
crise, un dédommagement aux ouvriers atteints ,
suivant des taux à établir. Cette combinaison
supposerait la collaboration des ouvriers sous
forme de cotisations.

Des tempéraments devraient cependant être
^apportés à ce principe général du fait que :'

1° un certain effectif d'ouvriers non spécialisés
changent fréquemment de patrons et constituent
une sorte de population flottante , idéalement tou-
j ours au travail, mais j amais chez le même pa-
tron ; 2° parmi la population ouvrière, une cer-
taine fraction se trouve plus exposée que les
autres au'manque d'ouvrage ; nombre de petits
patrons n,e pourraient, faute de moyens, cons-
tituer un fonds d'assur,ance.

Pour parer à ces inconvénients, il y aurait lieu
de créer un fonds commun, géré par l'Etat, et
qui serait alimenté, pour les trois catégories
d'ouvriers ci-dessus, par les employés et les
employeurs. Ce système conviendrait aux entre-
prises soumises aux aléas du commerce. Seules
les industries ayant les moindres risques pour-
raient s'organiser de façon autonome et se pas-
ser des allocations de l'Etat.

Le ministre du Travail se rallierait éventuelle-
ment à une sorte de système intermédiaire, qui
consisterait à faciliter la formation de fonds de
prévoyance particuliers, soutenus par l'Etat dans
des proportions et suivant des modalités à dé-
terminer. La contribution de l'Etat serait plu-j
élevée pouf les industries offrant plus de risqués
de chômage.

Il sera intéressant de prendre connaissance
des résultats de l'enquête ouverte dans les mi-
lieux patronaux et ouvriers.

Dans la dernière session de 1 « Insurance 1ns-
titute of London », l'un de ses) membres les
¦plus marquants, ancien président de la Chambre
du commerce de Manchester , a présenté une
étude approfondie des différents problèmes sou-
levés par le conflit latent du capital et du tra-
vail. Ce n'est pas l'occasion d'en exposer les
grandes lignes, mais on sera intéressé par cer-
taines de ses idées concernant le chômage et les
moyens d'y faire face. Il répond par avance,
d'une' façon toute générale il est vrai, au mémo-
randum ci-dessus.

« Dans une industrie normalement organisée,
a-t-il déclaré, des prévisions sont faites en vue
de la baisse des cours des matières premières en
stock, ou en vue d'un sinistre quelconque. De
même, des réserves importantes devraient être
constituées pour parer aux conséquences de cet
autre sinistre qu'on nomme le chômage, et dont
lés conséquences économiques et politiques me-
nacent actuellement de dépasser les prévisions
ls plus pessimistes. »

L auteur est persuade qu 'il y a moyen de créer
une organisation capable de soutenir les ouvriers
pendant les périodes de dépression économique ;
il pense que l'industrie , aux époques de prospéri-
té, devrait créer un fonds destiné à parer aux
désastres que les années mauvaises sont toujours
susceptibles d'amener dans les milieux ouvriers
et, par contre-coup, dans l'économie générale de '
la nation. Si l'ouvrier savait, à un certain mo-
ment, qu'un fonds est constitué en vue d'obvier
sinon totalement aux conséquences des périodes
industrielles critiques, du moins de les atténuer
dans une certaine mesure, il aurait une plus gran-
de confiance dans ses employeurs et l'on pourrait
s'attendre à ce que le principe, hélas ! trop ré-
pandu dans les masses laborieuses : que le pa-
tron est l'ennemi, cesse de recruter des adhé-
rents. Au contraire , on pourrait arriver , par l'ap-
plication de l'idée de prévoyance, à créer un cou-
rant plus grand de coopération entre le capital et
le travail , condition essentielle d'un bon équilibre
intérieur. Mais il est maintenant un peu tard, aj ou-
ta le conférencier , pour demander à l'industrie
de constituer des réserves en vue du chômage,
et ce principe ne pourrait en tout état de cause
recevoir une application quelconque que quand
les conditions normales seront revenues. L'in-
dustrie ne paraît pas capable aujourd'hui de
prendre des mesures suffisamment importantes
pour résoudre d'une façon adéquate la question
du chômage.

Ces considérations pleines de bon sens, ainsi
que les intentions du nouveau gouvernement bri-
tannique, retiendront sans doute l'attention de
nos milieux.

Henri BUHLER.
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Photo prise en dirigeable d'une partie de la région de Dusseldorf. grand quartier général fran-çafs.

Du « Temps » : .
A la veille de notre entrée dans la Ruhr, il im-

portait que chacun, aussi bien en France qu'ail-
lurs, se rendît compte des faisons de cette opé-
ration et de ses buts. L'Allemagne n'a pas livré
intégralement le charbon qu 'elle devait nous li-
vrer en vertu du traité de Versailles : elle n'a
même pas livré les quantités réduites fixées par
la commission des réparations. Elle a fait plus :
ejle a vendu à des firmes contre argent comp-
tant du coke qui nous revenait. C'était intoléra-
ble. Nous allons chercher là où .elles se trouvent
les tonnes restant à fournir.

De même pour le bois. Il y a dans le Palatinat,
l'Eiffel, Birkenfeld , la liesse rhénane, le Taunus.
le flunsruck, 600,000 ou 700,000 hectares de fo-
rêts domaniales. Nous irons y prendre le manque
à livrer.
L4)-'ést tout pour auj ourd'hui. Je dispour aujour-
d'hui, car , demain, si la commission dés répara-
tions enregistre de nouveaux* <* manquements »,
nous saisirons de nouveaux gages productifs ,
dussions-nous entreprendre ici une exploitation
forestière , mettre la main sur des recettes doua-
nières, cueillir l'impôt sur le charbon , en un mot,
passer de la récupération à la réalisation métho-
dique des gages saisis. Cette opération sera pré-
parée dans quelques heures par l'établissement
de quelques unités sur des points de la Ruhr dé-
terminés. Des Allemands ont déj à essayé de tra-
vestir notre programme, parlant d'expédition -mi-
litaire rigoureuse. Il n'y a pas d'expédition mili-
taire , mais de simples et nécessaires mesures de
protection. Pas d'état de siège, pas d'accumula-
tion de soldats dans les centres populeux , pas
d'entraves à la vie et à l'activité ordinaire. On
encadr e notre service de contrôle pour qu 'il
puisse travailler en sécurité. Les ouvriers alle-
mands doivent le comprendre. A l'heure actuelle,
ces troupes achèvent de se masser sur la limite

de notre occupation vers la Ruhr. Après quoi,
sur un ordre général, elles avanceront j eudi ma-
tin vers le nord et l'est. C'est le plan militaire de
j adis qui va se développer, et sans à-coups, espé-
rons-le , dans cette région où, d'ailleurs, le calme
est complet auj ourd'hui.

Dans les milieux militaires on observe la' plus
grand discrétion sur la façon dont les opérations
seront conduites. On peut cependant dire-qu'elles
différeront des occupations de Francfort et de
Dusseldorf , en ce sens qu 'elles s'effectueront
avec le minimum de troupes possible et auront
surtout un caractère technique. Notre but est
d'installer dans le bassin industriel des ingénieurs
et des techniciens alliés qui contrôleront et diri-
geront l'exploitation. La tâche des militaires fran-
çais et belges consistera à protéger les techni-
cienset A-- .veillerÀjîej ^Oi^oî  î  em-^^chés de remplir leur missionT M n'y àtira; ÏÏonc
aucun déploiement de forces superflu.

L'état d'esprit de la population de Dusseldorf
rappelle celui des premiers jours de l occupation
de la région en 1921. Dans ïés'rtïés', touj ours très
animées, les passants discutent'fiévireÉtSe;rnent les
dernières nouvelles. On suit des yéfâ^les' déta-
chements français et les autos irrfUtairtîs, mais
surtout on commente la dernière .baisse: du mark.
Le dollar a atteint 11,000 maffcs; çé aùe Ton con-
sidère comme le commencement de la fin. Aux
alentours de la gare de Dusseldorf, la foule sta-
tionne sur le passage des trains de -matériel et
de soldats. L'autorité militaire a fait connaître
par voie d'affiches la réquisition des véhicules
automobiles. Les j ournaux d'Essen 'font ressortir
l'inanité de toute résistance et exhortent la popu-
lation à garder le calme et à supporter passive-
ment toutes les mesures qui seront prises à l'ar-
rivée des troupes alliées.

Remcmlwr 99E«$ià€~._iiGi"
Le télégraphe nous apporte la nouvelle que

les Allemands reconnaissent leur responsabilité
dans le torpilage du « Lusitania ». Les domma-
ges et intérêts seront payés à l'aide des som-
mes produites par la vente des propriétés con-
fisquées.

«La destruction du paquebot anglais « Lusi-
tania », de 45,000 tonnes, restera le crime-type
de la piraterie germanique.

La « Lusitania » avait d'abord , au premier
j our de la guerre , échappé à la poursuite du
croiseur « Dresden », en partant de New-York ;
piùs dans la première semaine de février 1915,
éludé l'attaque de sous-mafins allemands qui le
guettaient.

Mais l'empereur Guillaume fit de cette chasse
à la « Lusitania » une affaire personnelle et of-
frit , dit-on. sur sa cassette, une prime impor-
tante en récompense aux marins allemands qui
couleraient le paquebot anglais.

Après avoir repéré soigneusement le chemin
que le navire géant était contraint de suivre
pour reconnaître la terre au large de Old liead
of Kinsale, l'Amirauté allemande résolut d'at-
taquer le navire condamné à l'endroit où la
« Lusitania » devait forcément modérer son al-
lure, en l'attendant comme un apache attend ,
couteau au poing, un passant qui est obligé de
ralentir sa marche pour contourner l'angle d'un
mur, et de crever à bout portant, sans risque au-
cun , la formidable cible offerte par le flanc fra-
gile de ce navire long de 240 mètres et mesu-
rant 24 mètres de hauteur.

Le sous-marin demeura au guet 48 heures.
Le vendredi 7 mai 1915, au moment où la « Lu-
sitania » ralentissait à 17 nœuds pour prendre
son pilote, le bandit caché entre deux eaux lâ-
cha à bout portant une première torpille, à 2

* heures 1*5 exactement

Le capitaine Turner , sentant son navire frap-
pé à mort, essaya de le conduire jusqu'à la côte,
pour sauver les 2000 personnes qu'il portait à
son bord.

Mais le pirate comprit sem intention; et, à
l'endroit même où 72 mètres de fond offraient
une tombe sans rémission, il lança une seconde
torpille droit aux machines qui toutes les quatre
sautèrent du même coup, crevant les sept ponts,
ouvrant les cloisons étanches; par la coque
trouée de part en part sur une dizaine de mètres
de hauteur et de largeur, l'eau s'engouffra par
centaines de tonnes.

Quelques canots seulement purent être mis à
la mer; plusieurs chavirèrent ; une suprême con-
vulsion secoua le paquebot qui, d'un bloc, coula
comme une pierre, creusant un immense remous
dans lequel cinq chaloupes pleines à couler fu-
rent aspirées et ne reparurent plus...

Dix-huit minutes exactement s'étaient écou-
lées depuis la seconde où la première torpille
avait frappé la «Lusitania» ; et déj à plus de mille
cadavres d'hommes, de femmes et d'enfan,ts
flottaient au hasard sur la mer d'Irlande.

Crime inouï qui, affirma lord Rosebery dans
sa lettre du 10 mai, assure à l'Allemagne, sans
concurrence possible, le titre d'enn.emie du genre
humain.

A cette nouvelle, l'Allemagne fut ivre d une
j oie féroce et cette nation cynique frappa et
vendit au prix de 20 francs, dans tout le terri-
toire de l'Empire, une médaille saranique desti-
née à commémorer l'atroce souvenir, dont l'A-
mirauté germanique faisait ainsi une sorte de
symbole national.

(D 'après le Bulletin de la Ligue maritime f r a n -
çaise, 1918.) E. ANDRE.

PRIX DES ANNONCES
La Cbaux-de-Fonds . . .  20 ct. lalign»-,

(TW-miwiTtm Fr. J.—)
Canton de Neuchâtel et Jnra

bernois . . . . . 25 ct. la ligne '
Suisse . . . . . . .  30 » . m-.J
Etranger 40 » » -•»-?

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . te. i.50 la BgB»

Régie ex-régionale Annonces sssiasesi&iAI
Bienne et succursales .'



— Le conseiller d'Etat ?
— Lui-même. Un beau nom, une belle posi-

tion..
— Et un bel âge !
— Mon Dieu ! quarante-huit ans ! pas davan-

tage.
— Vous trouvez que ce n'est pas assez ? eh

bien, aj outez les mois de nourrice !...
— Ça ne compte pas ! D'ailleurs il est très

bien conservé.
— Dans le vinaigre ! trop piquant pour moi !
— Allons ! j e vois que le conseiller d'Etat n'a

pas de chance.
— Très peu, vraiment !
— Js le raie de vos papiers.
— Passons au numéro 2.
— Le numéro 2, comme vous dites, vous avez

dansé avec lui hier au soir : c'est le petit Paul
Blenheim.

— Le fils de l'agent de change ?
— Lui-même. Celui-là est assez j eune, j'ima-

gine ?
— Trop ! il ferait paraître sa femime vieille.
— Oui, peut-être , toute autre que Jeanne Der-

ville.
— Paul Blenheim ? Je ne m'y serais pas at-

tendue...
— En tout cas, moi qui ne suis pas condamnée

à être modeste pour vous, je ne m'étonne pas
que ce garçon vous ait remarquée et appréciée ;
il prouve ainsi qu 'il est un homme de goût...

— Je crois qu 'il a eu, en effet, beaucoup de
goûts, répliqua Jeanne, dont l'accent souligna le
pluriel du dernier mot, allusion malicieuse à de
certaines aventures bien connues da la vie du
j eune homme.

— Eh ! -ira chère belle, avez-vous donc la
prétention de vous marier à Nanterre ?

— Ni à Nanterre, ni à Bréda !
— Il faut aue jeunesse se passe, voyez-vous i

avait une flamme, et elle regarda Mme de rlsle
bien en face.

— C'est vrai, cela ? lui demanda-t-elle, M.
Julien d'Avenay me demande en mariage ?...

— Tout ca qu 'il y a de plus vrai ! Autrement,
serais-j e femme à vous le dire ?

— Eh bien, vous m'étonnez !
— Il n'y a pas deux heures qu'il était dans

mon salon, me priant de solliciter votre main...
— Ce n'est pas seulement un artiste distingué,

répliqua Jeanne, comme se parlant un peu à
elle-même ; c'est aussi un homme supérieur !

— Je le ju gs absolument comme vous : c'est
un de nos plus habiles sculpteurs ; il a sa place
marquée à l'Institut...

— Sans compter celle qu 'il occupe si bien
dans le boudoir de la marquise de Stranieri, ré-
pliqua Jeanne d'une voix brusque, incisive et
saccadée, qui contrastait singulièrement avec sa
douceur habituelle.

Ce seul mot suffit à madame de l'Isle pour lui
faire comprendre que Jeanne était assez au cou-
rant d'une aventure de la vie de M. Lucien d'A-
venay, qui , du reste, avait fait un certain bruit
dans le monde.

— Ah ! ma pauvre petite, reprit Constance au
bout d'un instant, s'il vous faut un mari qui n'ait
j amais regardé une autre femme que vous, ie re-
nonce à le chercher. L'espèce en est si rare, qu'il
faut, j e crois, vous le commander d'avance.

— Ne vous fâchez pas, chère air.de. reprit Jean-
ne avec j e ne sais quelle douceur mélancoli-
qus ; j e ne suis plus une petite fille, et j e sais
ce que l'on peut attendre des hommes, et ce
qu 'il est permis de leur demander... Mais après
une liaison aussi longue, aussi publique que celle
de la marquise et de M. d'Avenay, songez à la
position de celle que épousera votre protégé...
Je sais bisn que pour moi, si j'étais sa femme,
¦se serait un supplice de tous les instants.

Posage de tlés :.nrquupe'"î£
moulageH de coqN. sont de-
mandés par personne sérieuse. —
S'adresser rue du Loele80, au 1er
étatre . à gauche. 657

Jeune OUe :;r, r;1;:;;;.
pour aiuer au ménage. —S 'adres-
ser rue du Grenier 14. an rez-de-
cliaisssée. ' 416
¦ M SA Agriculteur cherciie
LBOBSB encore quelques praii
ques pour porter lu lait à domici-
le. — S'inscrire chez M. A s-nold
Viiille . Café de la Honda 3*? flOH

On entreprendait ffi,,é£
montages, finissages et achevages
ancres et cylindres . — Ecrire sous
chiffres A. Z. 613 an bureau
il» l'ÎMPASlTUl . 619

D0I116StI (|ll6 san^wén Ta cam-
pagne, cherche place — S'adres-
ser rue de l'Industrie £5, au rez
-ip-cliaussée . à ganrlie 44*2

Bonne femme cSrSSÛI
ou journées . Loge chez elle. —
S'adresser rue de la Paix 5, au
'2me étage , à droite . <H**
H( ll*lfiffBP expeiiine nte . connais
UUl lUgol sant la fisbricalion
u'"orlogerie à fond , pouvant met-
tre la main n tout , cherche nlace .
— E ri re sous chiures A J.
3087*% au bureau de I'I MPAI S *
TIAI . •¦-W.

Jeune homme, ZZl!0'̂
retirant aucun secours , demande
travail pour n'importe quelle em-
ploi. Pressant. — OITïes écrites,
sous chiffres L. T. 407, au bu-
reau de < l 'Imnnrlinl ». 407
Usina fi f In 'leiiiande a laire

UCUUC UllC des heures, tous les
jours . — Offres écrites sous chif-
fres A. B 406, au bureau de
I'I MPAIITI I L 406

U C U l i C  llll" ayant quel ques
notions des travaux de bureau ,
cherche pince 4&3
S'adr. an bnr. de l'«Impartlal»
n-imnk pllo "e loulu issurasiie .
L/ClllUlùC110. cherche place pour
aider dans caf«-re«tausant ou
pension, le samedi après-midi
ou disnanche. — S'adresser ruu
de la Serre 8, au isme étage, à
droite 410

oOmmellêre cherche ola ce dans
café ou restnurant. — Ecrire sous
chiffres S. R 544. au bureau de
I'I MPV B TSAI . 514

PppçAn nP propre , de contlauca,
I G l ù V l l U G  se recommande pour
Bureaux quelques heures le ma-
tin, et pour les lessives. — S'a-
dresser a l'Hôtel des Familles

__
UnnnfSnnn -iU aus, experSIUHIi-
lUCUttgCI C, tèe et de toute con-
fiance, cherche place de suite ou
époque à convenir. — Ecrire sous
chiffres L AI, 380, au bureau

e I'I MPAUTIAL *̂ J0

Jeune Homme, S f̂TSe
nonr n'imnorte quel emnlot. —
Offres écrites, sous chiffres A.
Z. 293, au bureau de I'IMPAIS -
TS t • •<V<
¦—¦____K_HHBH_B_i
Impressions couleurs âfflMïïit

ÇoPsTislis'û On demande une
OCliaU lC. jeune fille , expéri-
mentée, pour faire un ménage de
8 personnes et aider au Café. —
Faire offres écrites aveo référen-
ces et prétentions, sous chill rea
O. O. 584, au bnrean de I'I M -
S>A StTMT». 684

Assujetties  ̂£»£.
rait plaoe de suite au Bazar
Neuchâtelois. S'y adresser.

560

Jeune fllle. &nn»rP"£
pre et active, dans petit ménage
soigné. — S'adresser rsse Léopold-
Robert 70 ssss Sme élaae. 619
Ràtflun CO "0"*' ti*vB*'et* eois-UG glCUùG naissant la mise plat
du balancier, est demandée de
suite. 450
S'ad au bnr. de IMrooartlal».

On cherche va m nni• commission-
naire; après lee heures d'é-
oole. 558
S ad. ar >inr. de rWmpartliu».

On demande des c_jiniô-
ies et des

servantes. — S'adresser au
Bureau de placement de con-
fiance rue de l'Industrie 16,
au rez-de-chaussée. 546

Appartement ^XapPè:
ment de 4 pièces, avec personne
gentille et de confiance. — Ecrire
sous chiflrc-- A B. 336 au bu-
reau de € ri*n nSsrlial > 356

iSFôirilBls^S
époque a cosivenir . rue DavM-
Pierre-Bourquin 13. Sme étage
moderne de 3 chambre-*, bout de
corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser i M. A
Jeanmonond , gérant, rue dn Parc
_ fiOT

Â Innan pour le SI Janvier .IUUCI,  rlle Tète-de-Ran* 76A
ler étage d'une belle grande
chambre, au soleil , cuisine, cor
ri lor et dépendances. — S'adres
ser à M. A. Jeanmonod, gérant ,
ruedu Parc Sa, 
Pirtnnn A louer, pour le Ul lia-rigslUU. vier 1928. oignon de 2
nièces, quartier de I'Atseille. —
S'ariresser à M. Cnarles-Oscar
DuBois , gérant, rue Léopold-Ro-
hert 85 JS07

Logement. SSrSK
gement — S'adresser rue du
Verst-ix 7. 393

Grande cave * *»£ *,,
époque à convenir ; entrée
indépendante. — S'adresser
au Magasin alimentaire S.
Aeeohlimautn, rue Jaquet-
Droz 85. 561

A lfllIPP au B "**8 °" époque H
IUUCI convenir , beau local

oour atelier. — S'adresser rue
Sophie-Mairet 3 (Bel-Air), au
2m"e étaise. a droite. HfiS
A Innpp i ,our le M Avr1 *- -*9*1
tt IUUCI rue de la Bonde 6, ler
étage de S pièces et alcôve. —S'adresser à M. Charles-Oscar
DuBois , gérant , rue Léopold-Ro-
bert 85. 507
I Aftnl  A louer, de suite
LUuul, ou époque a convenir,
un local pouvant être utilisé com-
me atelier et logement. S'adres-
ser rue du r̂enier 87. 20617

r.hamhr o A louer de saite
UllttllIUlC. chambre meublée,
indépendante et au soleil , chauf-
fée. — S'adresser rue du Progrès
flft-B siss 1er étag" -U5

On demande â louer """ aô
avril un L06EMENT de 2 cham-
bres avec alcôve ou 3 petites
chambres. — Faire olfres par
écrit, sous chiffres J. P. 140, au
bureau Je I'IMPARTIAL. 140

On demande _ lonei ë£?™_™."e
indépendante, si possible au cen-
tre d'e la ville. — Adresser offres
écrites, sous chiffres. II. V, 604
mi hureau de I'I MPAI .TUU SW4

Appartement 5SVJ
licite de suite, par ménage soigné
sans enfants ; excellentes réfé-
rences. — Adresser olfres écrites
sous chiffres H. H. 436 au bureau
de ('IMPARTIAL. 436
|'<j n<s Un cUerctse à louer une
UaiC. cave, indépendante , an
centre de la ville. — Adresser of
fres écrites, sous chiffres SI. R.
574 au bureau de I'IMPARTIAL .

. 574
I nfiament Un *-*'e*'i-he a louer,
LUgClllClll. pour le SO avril , un
logement ue 3 ou 8 chambres. —
Paire oflres nar écrit, sous chif-
fres S. B. 382, au bureau de
• IMPAUTH L. 882

Qui écliangerait ^Xl. «
siord de la vill e , contre un mâsne
quartier des fabriques (arrêt du
tram), pour date i cosivenir ou
avril. — Kcrire sous chiffres It.
C 409 a" bnronn dn I'T MSORTT »!.

Chipn fit Y A Teuu re UQe °el *eUUICU 'IUA. jeune chienne-fox.
manieau foncé. Prix avantageux
— S'adresser che? M. M. Marcel
Aellen . rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A.
au pignon. KOI)

A ven dre Draiant tous com-
hustililes. 576
S'ad an bur. de l'«Impartial»

Occasion unique. *aX ™*™jours seulement , pour cause de
départ , a vendre une chambre è
manger, 2 chambres à coucher,
t salle de bains, différents meu-
bles divers, rideaux , le tout en
parfait état. Fatsrica tion d'avant-
Kuerre. — S'adresser, le maiin,
rue Léopold Ronert 82, au 2me
étaet» . 49«

A VPiirfPA l Pola«er a u<»l, l»
ICUUI C trous), usagé, mais

en bon état. — S'adresser rue Ja-
cosi Brandt 83, au rez-de-ebausoee
à gauche. 

A npnHr.a u" '• t couiplei , lUe-
IC11 LI 10 rie de ]er choix, une

table ronde , un secrétaire, une
commode, un bon et beau pota-
tager à combustibles, bouilloi re
enivre. — S'adresser rue Nnma-
Droz 38* an 9m» ëiaore. 9S5
Unh unssf. H ven.ire i lame u'esn-
DUO pioi. Construction soli-ie ei
soignée. Direction à chaîne, 6 a 7
place. Pri x avantageux. — S'adr.
a M. H. Schweingruber, Côte So.
NeoebsMel. 661

Â Vendra un costume noir,
ICUUI e à lacets, taille hï.

Prix . 80 francs. 16578
S'ad, aa bnr. de l'-*Impartlal>.
OnnAQ A venure ÏÀ) sseaux porcs
I Ulto. à l'engrais. — S'adresser
chez M. Tell Thiébaud, Restau-
rant des Coeadres . prés La
Ssi-ne . fiSH

A unnrtpo UI1 B ""»PO a Buojji u-
I CUUI C gion. transformée

pour l'électricité. Très bas prix.
S'adresser rsse du Parc 8-2, au rez-
de-chaussée , a cauche . 6S2

Si vous voulez acheter un mobilier
a m MB * ABB *. ̂m àmmûM. àBM W m cable, et que TOUS réaliserez ehez elle de très grandes économies. Cette maison TOUS e- connue puisque ce sont les
||CH7 fflf  ̂ Grands Etablissements PFISTER. Ameublements S. A., à Bâle. La Maison de confiance fondée en¦ ¦•^B™ ^̂Éi l̂B ¦ 1882 vendant le meilleur snarché de toute la Suisse.

Vous avez à choisir entre deux méthodes commerciales : L'une, très commode, qui consiste à vendre bon mar- Quelques prix i Joli trousseau complet (chambre à coucher, salle à manger et cuisine oompl. fr. 990.—
«hé et à attirer le client par des prix extraordinaires... en sacrifiant la qualité. L'antre méthode, plus difflcultuense. Beau trousseau, même composition, bonne literie fr. 1K8CL—
consiste à vendre bon marché mais en donnant la première qualité. Trousseau superbe, même composition, bonne literie fr. 21)70.—

Vous n'hésiterez plus, lorsque vous saurez qu'une Maison qui emploie cette seconde méthode possède un ehoix Chambres i coucher à partir de fr. 895.— avec literie. Salles à manger a partir de fr. 385.— avec divan , etc. En
de beaux meubles incomparable, qu'elle vous donne de réelles garanties sur contract, de grandes facilités de pale- passant par toutes les catégories, notre choix immense et nnique en Suisse comporte le foyer le plus modeste jus-
ment, et remboursement des frais de déplaiement. qu'elle dispose d'un grand service de livraison ( franco I) impee- qu'au trousseau de luxe de fr fr. 20.000.— à 80 000.—. JH. 5030 X. 20510

n»ff|p expérimentée et de
Vllllltj confiance , demande
des Heures , remplacements, ou
blanchissage à domicile. — S'adr.
rue de la Place d'Armes 4, an
rez-de-chaussée. ___
Mf-flIlIPC A VUDare uuc 'ritjIMflIsS» casion, en par-
fait état. 1 beau divan moquette,
1 armoire à glace, 2 comssiodes
1 secrétaire, 1 lit Louis XV c<m-
Îlet, 1 bureau de dame, 1 buffet.

bureau a 8 corps, chaises, table
à coulisses et une quantité d'ar-
ticles de ménage trop longs è
détailler. — S'adresser rue du
Progrès 10, an rez-de-chaussée, n
gauche. Prennaot. 808

f A|*sCJ-**f<£ 8ur mesures, oon-
l>Us 9t>19 tiens-gorges. Ré-
paration.-*. Transformations et ta-
rages. Corsets médicaux. Pris
modérés . — E, Silbermann,
Place du Marché 6, au lar étage.

4M

Beau mobilier fr.co-J'^
composé d'un grand lit Louis
XV avec matelas bon crin. 1 su-
perbe lavabo style à 5 tiroirs ,
avec glace biseautée mobile, 1 ai-
van moquette , 1 armoire Louis
XV , à 2 portes, 4 belles chai-
SM, 1 table de nuit à niche, des-
sus marbre, et 1 table carrée.
pied tournés, le tout à vendre
riur fr. 790.—. 1 jolie chambre

manger moderne, fr. 470 — et
1 secrétaire noyer pour fr. 1)0.
— S'adresser rue du Grenier
14. au rez-de-chaussée. Téléuho
ne «0.47. 417

Musique. a%Z*.
le quelques élèves (débutants)
ponr piano, violon, mandoline.
Prix modéré. 514
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
UfflCIAII preiiuiait encu-
l'WlSIvII requelsriesbons
pensionnaires. Prix fr 3.— par
jour. Viande 2 repas. Café après
chaque repas. — S'adresser chez
M. Marchand, rne Daniel-Jean ri-
ehard 41. H07
VmTfm-Sûiwt m bâtir, —• A ven-
I Cfl 1 OUI dre joli chésal au
soliei , dana le quartier Nord-Ou-
est ds la ville. — Adresser offres
écrites, sous chiffres A. B, 215.
an bureau de I'IMPASITIU .. 'J U')

tlI illCllI « graveur d'orne-
ments et ue lettres, se recomman-
de à MM. les patrons ou fabri-
cants d'horlogerie : spécialité»*
gravures sur acier, or. argent ,
gravure de ponts. Prompte exécu-
tion St Prix modérés. — S'adres-
ser u M. II. Gaberel , Jonche-
ras 70. St-lmier. !S71

On cherche ttr
leur de poussière, 1 compres-
seur à air. pour chalumeaux. 1
layette. Urgent — Offres écri-
tes, sous chiffres It. A. 614, au
•n bureau de I'IMPARTUI . 614
V%SMBS«% CassinpieVu , su-
rlflllUi perbe piano noir
Sranu modèle, cordes croisées,
'avant-guerre, est à vendre à bas

prix. — S'adresser rue de la Con-
corde 6, an »on«-»nl . à droite .

Echappements. «^pements entreprendrai t achevages
depuis les 8 */« lignes, à domicile
ou en fabrique. — S'adresser rue
du Premier-Mars 4, an Sme étage.

568

A tolin i* A. louer pour le 80
rUGUGl. avr,i 19-sg, rue de la
Serre 47, nn atelier avec bureau,
au rez-de-chaussée, et un appar-
tement de quatre pièces au ler
étage. — S'adresser à M. Ëd
Vancher. rne dn Nord 133 !P.7*2a

Rez-de-chaussée. îe '°»oBrÂvruii
rez-de-ebanssée de 3 ou 8 nièces,
dans maison d'ordre — S'adres
ser rue de la Promenade 10, au
1er étac" 'H '

P.tlQ mhrn uon ssieuolee , a louer .UllalllUIG — «adresser rue du
Progès 6, au rez-de-chaussée, à
il roi te . on au 2sne étaoe. 677
flhamhpfl a louer, uien meublé**UlldllIUI C à monsieur. — S'a-
dresser à Mme Zingg. rne des
Fleurs 84. au re« de-clinisosée . fifiO
r.hanihpa A louer un^ cua-n-«JllttlUUie. bre. On demande
pensionnaires, fr. 3.50 les 3 re-
pas. — S'adresser à A. B. rue
Numa-Droz 59, au second étage.__
ChamUre -̂f^-
est & loner, de préfèrent» à
dame d'un certain âge. S'a-
dresser, de 1 à 2 henres, rae
dn Grenier 22, an rez-de-
chaussée. 553
rhami'Pfl -  ̂ louer ue suite à
UlIttlllllC. demoiselle honnête,
jolie chambre meublée au soleil,
chauffage, électricité , avee pen-
sion si on le désire. — S'adresser
rue du Temple Allemand 89. an
Hine élue» s gaurhe . 487
(Miomhrû A louer pour tin iau-UlldUlUlC. vier. une chambre
non meublée, à 2 fenêtres ; mai-
son d'ordre. — S'a-rester rue
Muma-Droz 104, an Sme étage, à
-.'aisclie . 980

l'hassshna Jolie ctiaisissre meu
UlldUlUlC. blée i louer à Mon-
sieur sérieux, travaillant dehors.
— S'adresser rue du Temple-Aï
lensand 85, au rez-de-chaussée, a
tronche. 585
Ohamhnn *¦*¦ louer à proxiiuiie
UlldllIUI C. de la Gare, belle
chambre meublée, à Monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser à M L. Blum, rue
Léopold-Robert ,83. au Sme étage.

V 4<<<>69
l-hamhnû A louer cuauibi'e
UliaillUl V. meublée, avec bal-
con, au soleil , i Monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'a-
dresser à M S. Blum, rue du
Parc 93. an 3me élage . 5BH
i'.hainhna a louer a un Alon-
UUdUlUlC aieur honnête, sol-
vable et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 1, an
Sme "taoe. a drnise. 408

P.h amhPA A l0UBr uu a -)0'ieUlldUlUlC. chamore bien meu-
blée, exposée au soleil , 4 Mon-
sieur sérieux et travaillant dehors
— S'adresser rue de la Paix 85
au rez-de-chan'séa. à cauche 892
Pliant hua Uans lamiile. ou uf-
UUdlllUI B. fre chambre et pen-
sion à prix modéré, à Monsieur
solvable. Libre de suite . — S'a-
dresser rne du Pare 3. au rez-de-
chnus'-êé. i (tanche. 441

uliuIflDPe. quartier°dè ta Gare*
belle ohambre meunlée à Mon
sieur ou Demoiselle. 449
S'adr. an hnr. ds 1*«Impartial»

[i l'Epargne de la Me
CAFÉ-BRASSERIE A. VUILLE

Reconstitution
Samedi 13 jaovier, à 20 h.

Tous les amis de l'épargne du
quartier sont cordialement invi-
tés à se présenter. 609

Le Comité d'Initiative.

Restaurant de Bel-Air
» mm *

Dimanche 14 Janvier 1923
dès !X> heures

•3-ra.ad.e

Soirée Familière
organisée à son bénéfice par

l'Orchestre FLORITA (renforcé)
Danses anciennes et modernes

Invitation cordiale 696 Invitation cordiale

DANSE 0*11111Ouverture des cours d'hiver j
Nouveautsjs : Schimmy — Polka Crîola [ |
Cours privés 872 Cours privés j

Renseignements et inscriptions, ',
O. Rue dn sWulMs 8

Cercle 9e l'Union Chorale
(Rue Léopold-Robert 90) .

INAV4iVRATION
SsnunBse«ll 13 Jasumwlser 1923

IB henrew *j_ Préaeatatioo du Local à la Société.
Assemblée administrative da Cercle, puis

de l'Union Chorale.
aP WmWésim.

ZO henres 'k. Concert réserré à Messieurs les Mem-
' ' " " ———— i,reg d'Honneur, Passifs et Actifs et

à lenrs familles. ''
Dlmancbe Malin

11 henres. Petit Concert apéritif.
(Réserré a Messieurs les membres de
toutes catégories.

15 henres. Petit Concert. - Visite du local en famille.
(Réserré à Messieurs les membres de
toutes catégories.)

Messieurs les membres passifs sont priés de se munir
du lenr Carte de saison. 693

100 FEUILLETON DK L' IMPARTIA L

PAR

LOUIS ENAULT

— A la fols ? Je croyais que c'était un cas pen-
dable. Mais que ma pauvre Bretonne va donc
titre heureuse, elle qui passe sa vie à brûlsr des
cierges à toutes les chapelles pour obtenir de la
Vierge que j e ne sois pas condamnés à coiffer
sainte Catherine.

— Vous pouvez la rassurer de ma part. Ce ne
seront pas les prétendants qui vous rfianqueront.
Je ne plaisantais pas tout à l'heure ! Rien que
dans notre monde, j e vous en connais trois.

— Hélas ! si sur les trois j'en pouvais aimer
seulement un... ou deux.

— Soyez donc grave, mademoiselle ! Vous sa-
vez que le mariage est la plus sérieuse des cho-
ses bouffonnes...

— Ou la plus bouffonne des choses sérieuses...
— Comma vous voudrez ! — Mais voici ma

liste, j e l'ai dressée non pas par ordre de mérite,
mais par date d'arrivée de chacun des candidats.

— « A l'ancienneté I » alors, comme disait mon
ïttiivre père...

— Tout juste 1 Mais sur trois nominations, il
y an a touj ours une au choix.

— Oui , le tour de faveur !
-— Cslui-là dépend de vous. Mais écoutez ba-

varde !
— Je suis muette.
— fi y, a d'abord M. de Rozelène^

LA PUPILLE
LEGION D'HONNEUR

Ce sont souvsnt les plus mauvais suj ets qui font
les meilleurs maris !

— C'est une chance à courir !
— Le mariage n'est-il pas une grande lote-

rie ?
— Où il n'y a guère de numéros gagnants ,

n'est-ce pas ? Mais, sérieusement, votre M.
Blenheim ne m'a j amais fait la cour, et sa décla-
ration éclate comme une bombs.

— Oui, c'est la soirée d'hier qui a mis le feu
aux poudres. Vous savez, du reste, qu'il est
riche.

— Fortune de Bourse ! Mais une fills maj eure,
qui ne possède que cinq cents livres de rente,
n'a pas le droit de se montrer très difficile sur
les chiffres.

— Paul est très j oli garçon.
— Je reconnais que sa moustache est irrésis-

tible... Mais ignorez-vous un petit détail qui m'a
été révélé par M. de l'Isle ?

— Uns indiscrétion de mon mari ? Non, je ne
devine pas...

— Eh bien ! votre merle blanc est pourvu, —
j e crois que c'est comme cela que ça se dit —
est p ourvu d'un conseil judiciaire.

— Ce n'est qu 'un détail. Presque tous ces
messieurs en ont !

— Tant pis pour eux ! Mais j'aime tout autant
que mon mari n'en ait pas.

— Pauvre Paul ! les femmes l'ont perdu... une
fsmme le sauverait

— Voyons le numéro 3, fit Jeanne, avec un
hochement de tête.

— Je veux bien... Mais vous ne m'encouragez
pas !

— Au contraire, par ma franchise !
— Eh bien, mon numéro 3 est M. Julien d'A-

venay.
En entendant ce dernier nom, Jeanne rele-

va ses grands yeux bruns, dans lesquels il y



Hvis à nos abonnes do dehors
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par la

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

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

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

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

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

Les intérêts du pied du Jura
La Fédération du pied du Jura a envoyé, er

novembre 1922 , la lettre suivante à la direction
des C. F. F. :

Les représentants des communes principales
et des nombreuses sociétés de développement
commerciales et industrielles formant la Fédé-
ration du pied du Jura, ont décidé dan,s leur
dernière réunion de vous présenter les deman-
des suivantes concernant les horaires qui doi-
vent entrer en vigueur au printemps prochain.

Ils ont laissé à dessein de côté les réclama-
tions de détail et se bornent aux desideratas
importants, intéressant les lignes principales ; il
leur a paru utile de les formuler avant l'élabo-
ration des premiers proj ets d'horaires. Leur in-
térêt pour notre commerce, nos industries et
pour tout le public n'a pas besoin d'être démon-
tré.

1. Ligne Olten-Bienne-Neuchâtel-Lausanne. —
Cette ligne importante, un peu plus courte et à
rampes plus favorables que la ligne Olten-Berne-
Fribourg-Lausanne, n'a que deux express Bien-
ne-Lausanne et vice-versa, tandis qu'il y en^ a
quatre par Berne-Fribourg. Nous tenons à bien
préciser ici que nous ne demandons pas qu'on
retire à cette dernière ligne aucun des avantages
dont elle j ouit, et que notre seul désir est que
la ligne du pied du Jura ne soit pas laissée de
côté. ¦- ¦ " . •

Nous demandons le rétablissement des deux
express dans chaque direction qui circulaient en
1914, savoir : a) Départ de Neuchâtel, 6 h. 20
du matin, arrivée à Zurich à 9 h. 52.

Départ de Bienne, 7 h. du matin, arrivée a
Lausanne à 9 h. 05, en correspondance avec les
directs sur Genève et sur le Simplon. b) Départ
de Genève à 2 h. du soir, arrivée à Zurich à
7 h. 50 soir. ¦-* -

Départ de Zurich à 3 h. 30 soir, arrivée à Ge-
nève à 9 h. soir.

Si des raisons financières empêchaient les
Chemins de fer fédéraux d'accorder dès 1923 le
rétablissement de ces deux paires d'express,
nous insistons tout particulièrement pour qu'au
moins ceux du matin soient rétablis : ils per-
mettraient en effet aux voyageurs habitant So-
leure, Bienne, Neuchâtel, Le Locle, La Chaux-
de-Fonds, Yverdon, d'arriver à Zurich et Bâle
d'un côté, à Genève, Vevey et le Valais de
l'autre, avant midi, soit au moment le plus pro-
pice pour y vaquer à leurs affaires .

Nous envisageons le rétablissement de ces
deux express du matin comme le minimum de ce
qui peut et doit être accordé à la région du Jura.

2. Ligne Bâle-Delémont-Longeau-Bienne-Neu-
châtel. — Les arrêts exagérément longs en gare
de Bienne annihilent complètement les avanta-
ges qu'on était en droit d'attendre de l'ouver-
ture du raccourci par Longeau. Nous espérons
qu 'une fois la nouvelle gare de Bienne en exploi-
tation , il sera possible d'abréger un peu ces
arrêts.

3. Ligne Paris-Dijon-Pon,tarlier-Neuchâtel-Ber-
ne-Lœtschberg-Milan. — Cette ligne est aussi
en état d'inféri orité manifeste vis-à-vis des deux
autres lignes de Paris à Milan par Vallorbe-
Lausanne et par Délie.

Nous demandons les deux améliorations sui-
vantes , qui ne nous semblent pas devoir rencon-
trer de difficultés insurmontables :

a) Tandis qu 'en partant de Lausanne à 5 h.
35 du matin on arrive à Paris à 14 h. 25, cela
est impossible depuis Neuchâtel. Nous récla-
mons l'introduction d'un train partant le matin
de Neuchâtel , qui devrait correspondre à Frasne
avec le train venant de Lausanne.

b) L'express partant le soir de Paris pour
Delle-Berne correspond à Berne avec l' express
du matin pour Brigue-Milan. De même l'express
quittant Paris à 21 h. et arrivant à Lausanne à
8 h. 02, correspon d avec l'express du Simplon.

En revanche , l'express Paris-Neu;hàtel-Bern e
part de Paris à 21 h. 45 pour arriver à Neuchâ-
tel à 9 h. 13 et à Berne à 10 h. 25. Il résulte de
cette combinaison que ce trair, manque â Berne
le direct Lœtschberg-Brigue-Milan , qui .part de
Berne à 9 h, 55, soit une demi-heure avant !

Nous demandons formellement que cette cor-
respondance à Berne soit rétablie , ce qui serait
facile en avançant quelque peu le départ de Pa-
ris et ci) , d iminuant  les arrêts exagérés à Frasne,
Pontar licr et Les Verrières.

On pourrait aussi , pour faciliter cette amélio-
ration, examiner la possibilité de procéder à la

Un drame mystérieux à Londres
Un drame obscur s'est déroulé mercredi à

Londres dans le quartier de Regent's Park. Sa
découverte a été le couronnement d'une longue
enquête effectuée par Scotland Yard depuis le
mois d'août dernier, à la suite de la disparition
mystérieuse d'une femme, Mme Midleton , dont
le mari est officier de la marine marchande bri-
tannique.

Mme Midleton avait fait connaissance d'un
tailleur nommé Maltby, habitant le No 24 de
Park's Road. Il y a quelques mois, elle était ve-
nue habiter chez lui. Quelques semaines après ,
son mari revenait d'un voyage au long cours et
signalait à la police la disparition de sa femme.
Les détectives de Scotland Yard se mirent aus-
sitôt en campagne et vendredi dernier ils se pré-
sentèrent chez M. Maltby pour lui demander s'il
avait dés nouvelles de son amie. Mais le tail-
leur qui s'était barricadé dans sa maison ne vou-
lut pas répondre aux questions des policiers. Ain-
si pendant cinq j ours et cinq nuits, les détectives
montèrent la garde devant sa porte, le tailleur
continuant à ne pas vouloir donner signe de vie.
Enfin , mercredi à 13 heures , les détectives pé-
nétrèrent de force chez le tailleur en forçant la
porte vitrée qui donne accès à son magasin. Au
même moment, un coup de revolver retentit à
l'étage supérieur. Les inspecteurs se précipitè-
rent et ils trouvèrent M. Maltby inanimé sur_son
lit, tenant encore dans sa main le revolver avec
lequel il venait de se tuer. PoursuivanTleurs in-
vestigations, les détectives découvrirent, dans
une salle de bains voisine, le cadavre nu et dé-
composé d'une femme qui fut identifié pour être
celui de Mme Midleton. La Qort remontait vrai-
semblablement à plusieurs semaines.

Le pouvoir magnétique est à la portée de tout le
monde, dit un spécialiste anglais

Avoir un pouvoir magnétique est, paraî t-il, a
la portée de tous, si l'on en croit M. Clément
Jeffery, auteur de nombreuses publications sur
le magnétisme personnel !

Au cours d'une conférence qu'il a faite à
l'V Aeolian Hall », M. Jefferey a, en effet, dit
que tout homme et toute femme avaient en eux
un « pouvoir personnel extraordinaire » qu'il ne
s'agissait que de développer par des exercices
spéciaux. « Vous avez souvent entendu parler,
a-t-il dit, de l'œil magnétique. Eh bien.! vous pou-
vez avoir un regard aussi pénétrant en prenant
l'habitude d'ouvrir vos paupières, alors que vo--
tre tête est immergée dans de l'eau froide.

» Il est également nécessaire d'avoir un verbe
magnétique. Prenez donc pour l'acquérir l'habi-
tude de lire à haute voix.

» Enfin,, mangez des légumes contenant du fer
et surtout soyez optimistes ! »

Le conférencier cita à son auditoire comme
modèles M. Mussolini et Lénine, en disant que ,
grâce à la personnalité magnétique de ces deux
hommes, l'histoire de l'Italie et de la Russie
avait été complètement modifiée. (Matin.)

Bâfeli@*|g&BapliI@
Grand Catalogue de journaux avec agenda de

bureau pour 1923
édité p ar Publicitas, S. A. suisse de p ublicité.
Ce catalogue qui ne manque pas de tenir

compte des transformations politiques de la vieil-
le Europe constituera un guide précieux dans le
domaine si vasts de la publicité dans les j our-
naux et sera touj ours plus apprécié par le com-
merçant avisé. Il contient une liste soigneuse-
ment élaborée de tous les j ournaux et revues
suisses, ainsi que des principales publications de
l'étranger , avec les indications aussi, précises
et détailles que possible sur la périodicité, les di-
mensions des -colonnes,, les prix d'insertion, etc.

Chronique suisse
Le Conseil communal de Berne

BERNE, 12 j anvier. — Dans la première séan-
ce qu'il a tenue cette année, le Conseil com-
munal de Berne a constitué son bureau comme
suit : président, M. Hauswirth (parti des bour-
geois) ; premier vfcerprésidenit , M. Laeuffer,
maître-secondaire (socialiste) ; deuxième vice-
président. M. Indermuhler, architecte (progres-
siste) ; président de la commission de vérifica-
tion des comptes , M. Meer (socialiste). Le Con-
seil a ensuite approuvé six demandes de bour-
geoisie.

Escroc condamné
LAUSANNE, 13 janvier. — Le tribunal du

district de Lausanne a condamné à quinze mois
d'emprisonnement et à 20 années de privation
des droits civiques le voyageur de commerce
Ch. Botelli , convaincu d'escroqueries ascendant
à une somme de fr. 20,000.

*. Démenti d'un démenti
GENEVE, 13 j anvier. — Le « Messager de la

Haute-Savoie » publie un éditorial de son direc-
teur, M. A. Jobard , sous le titre « Démenti d'un
démenti ». M. Jobard y fait la déclaration sui-
vante : « Je n'ai pas un mot à changer à ce que
j 'ai dit et maintiens intégralement toutes mes
déclarations antérieures. Je confirme qu'un par-
lementaire dont j 'invoquerai au besoin le témoi-
gnage, assistait à ma conversation avec M. Poin-
caré dont j e n'ai ni travesti ni dénaturé la pa-
role: »

Le « Journal de Genève » commente cette dé-
claration de la façon suivante : « Nous avons pu-
blié un démenti officiel émanant du gouverne-
ment de la République française. Nous nous
trouvons en présence d'une déclaration catégo-
rique de notre confrère. Il importe de savoir
exactement de quel côté est la vérité. Nous at-
tendons des explications. »

Hote§ d'aï) pa$?ar) t
Un lect-eur m'écrit pour me -demander œ que je

pense de la pétition tendant à autoriser les citoyens
qui refusent le service militaire pour raisons de con-
science de faire du service civil.

Ce que j 'en pense ?... Euh, je vous assure que
jusqu'à ce jour, la question ne m'a point passionné.
Et pms, elle est singulièrement complexe.

J'ai fait jadis du service militaire. Pas long-
temps. Je n'étais pas ce qu'on appelle un mauvais
solckt, ni même une forte tête. Mais le sort m'a
fait tomber, dlès l'école de recrues, sur un instruc-
teur qui venait «directement du fond -des Allema-
gnes et qui fut un des premiers à introduire chez
nous l'exercice et la discipline à la prussienne.
Après trois jours de contact avec ce dangereux
maniaque, je pris mes -dispositions pour gagner au
large et je commençai à comprendre de travers tout
ce qu'on me commandait. Bref , je fis si bien qu'au
bout d'une semaine, le chef de place me manda
à son bureau et me déclara tout net :

— Vous, mon garçon, vous me faites l'effet
d'être un peu fou, ou trop malin. Je vois qu'il
faudra prendre le parti de vous foutre dehors ou
dedans...

— Mon colonel, si vous n'avez pas d'idée bien
arrêtée, je préférerais que vous me foulassiez de-
hors !

Au lieu de s emballer, le colon — qui était un
homme d'esprit -— haussa les épaules et me regarda
d'un drôle d'air. Peut-être bien, après tout, me
croyait-il réellement à demi-fou. Toujours est-il que
peu de temps après, je fus renvoyé aux douceurs de
la vie civile.

Ayant ainsi résolu pour mon compte, depuis fort
longtemps, le problème qui passionne aujourd'hui
un certain nombre de mes concitoyens, je ne m'in-
téresse plus guère au sort de la pétition, d'autant
plus que je ne suis plus d'âge à gagner le bâton de
maréchal.

Avant de me prononcer, je demande du reste à
savoir ce que sera le fameux « service civil ». Si
c'est une ingénieuse manière de nous sJbter d'ime
nouvelle administration fédérale — quelque chose
comme un immense corps de pompiers qui pompe-
rait de l'eau dans le Doubs pour aller la dépomper
dans la Suze et la repomper dans l'Aar pour la
redépomper ensuite -dans le Rhin, je ne marche
pas. C'est encore et toujours le contribuable qui
paierait les frais dte l'aventure !

Est-ce qu on ne pourrait simphher les choses en
considérant comme « à demi-fous » tous ceux qui
se découvrent des scrupules de conscience pour ne
pas aller faire une, dvusse, une, deusse... comme les
camarades. Ça ne leur ferait pas plus de mai qu'à
moi et ils auraient toujours la ressource — si ja-
mais ils prenaient plus tard une humeur cocardière
— de se faire critiques militaires ou de s'improvi-
ser général dans l'armée rouge.

Margillac.

La Chatix- de- f onds
t Louis-Marc Richardet.

Quelques j ours de maladie ont suffi pour ter-
rasser un citoyen de notre ville, M. Louis-Marc
Richardet , domicilié depuis quelques années à
Genève.

Membre d'une nombreuse famille qui a four-
ni plusieurs bons tireurs au pays, Louis-Marc Ri-
chardet s'était voué de bonne heure au tir et il
y avait remporté de nombreux succès qu'il nous
est impossible d'énumérer tous.

Au tir fédéral de Genève, en 1887, âgé d'un
peu plus de 20 ans il gagnait déjà sa première

couronne au concours de sections ; cela promet-
tait , aussi pendant toute sa carrière de tireur al-
lait-il en faire une moisson de plus de 600. Les
témoins de son adresse font encore l'ornement
du Stand des Armes-Réunies et l'admiration de
tous les tireurs , jeune s et vieux.

Louis-Marc Richardet prit part à bon nombre
de tirs fédéraux ; partout il a porté bien haut ledrapeau et le renom des tireurs suisses ;'. il futproclamé maître-tireur au fusil en 1901 à Lucer-
ne. Son habileté attira tout naturellement l'atten-tion de ceux qui choisissaient les tireurs chargés
de disputer les matchs internationaux , aussi fit-
il partie de l'équipe suisse de 1897 à 1909, du tirde Lyon à celui de Hambourg. Il eut pendant cetintervalle , l'honneur de représenter la Suisse àla j oute de Buenos-Ayres.

( Louis-Marc Richardet avait cette particularité
c'est qu 'il maniait indifféremment et supérieure-
ment toutes les armes, fusil ou carabine, revol-
ver ou pistolet, alors que beaucoup d'autres ont
tant de peine à se rendre maître d'une seule.

Nous ne voulons pas relater toute son activité
dans la société des Armes-Réunies, disons seule-
ment, que malgré son éloignement, il ne se - dés-
intéressait pas de la société qu'il aimait et que
son développement lui tenait à coeur. Il fut pour
elle une force vive qui n'a pas été remplacée.
Nous manquerions encore à notre devoir en ne
signalant pas la grande part qu 'il a prise à l'or-
ganisation du tir cantonal de 1913 à La Chaux-
de-Fonds ; son expérience évita bien des mé-
comptes au Comité de tir . ¦

Nous garderons de cet ami , touj ours dévoué et
serviable un excellent souvenir et nous présen-
tons à la famille en deuil l'expression de notre
profonde sympa thie. H.
Bureaux de sociétés pour 1923 :

GYMNASTIQUE HOMMES : Président : M.
Emile Gygi, Parc 42 ; caisier : M. Emile Brandt,
D.-P. Bourquin 9 ; secrétaire : M. Georges Grom,
A.-M. Piaget 69.

MUSIQUE LA LYRE : Président :- M. Jean
Flubmann, Combettes 2, Tel 709; Caissier : M.
Emile Gutmann, Numa Droz 125 ,- Secrétaire ':
M. Edmond Pictet , Jardinets 5. ,

(communiqués
Un fiancé récalcitrant.. . • «

Cest eot inénarable « Triplepatte, que nous a fait
eonaître le Pathé. Triplepatte tïanfiae à la comédie,
tout en étant d'un esomique susé qui entraîne -nne
lailarité continuelle.

C'est certes na des succès ga}& -les.-plus divertis-
sants qtto nous ayons eus. " " ' . . ' ¦ .« La petite amie » est une des pièces marsraées d'une
cmpr- yfjte réaliste exacte*, comme sait en écrire
Brieux.

L'un et l'autre films si .différente ont été fort goû-
tés, hier soir, par tm publie nombreux.' . * . .'

Le tenorito Geo Tristal a continué, à obtenir le
pins franc succès aveo ses délicieuses, chansons.

La durée de ce superbe programme, est, très* limi-
tée. — Dimanche soir et jeudi,*'la salle 'du Théâtre
est réservée pour des représentations théâtrales.

Dimanche, en matinée, représentation à prix ré-
duits. ' ' , ' ¦ - *
Théâtre catholique.

C'est demain, 14 janvier, qu'il rouvre ses portes.
Son souci très légitime de ne donner que des piè-
ces dignes et honnêtes lui attire la confiance et la
sympathie. Et, cependant, cette préoccupation ne
l'empêche psis de fournir des programmes très in-
téressants, toujours variés et soigneusement prépa-
rés. — Qu'on jette un coup d'oeil sur celui de de-
main, on s'en rendra compte mieux que jamais et
on eu profitera.
Cinéma Apollo.

Samedi, dimanche et lundi, sur la scène : « As-
sad », l'homme énigme, qui passe par le trou d'une
serrure, et, à l'écran, « Dynamité », un nouveau film
de Tom Min. Cette aventure est aussi intéressante,
aussi imprévue, aussi remplie d'entrain et aussi
garnies de prouesses éauestres que les meilleurs des
filims précédents de l'c&traordinalre artiste.
Métropole-Variétés-Cinéma.

Samedi, dimanche et lundi, grands concerts avec
Joss'lin, comique unique en son genre, les Bersin-
Durïeux, duettistes, ot Nina-Ninon, étoile chorégra-
phique.
Grande Brasserie du Saumon, Bden-Concert.

Troupe Dauélos, seleets chanteurs fantaisistes à
grande voix, et Lyjol, l'anti-neurasthénique, dans
ses nouveautés.
Les maladies vénériennes à la Scala.

Ce film unique sera passé jusqu'à lundi. Samedi
et dimanche soirs, et samedi en matinée pour les
dames, et lundi soir pour les messieurs.
A Bel-Air.

Grande soirée organisée dimanche soir par l'Or-
chestre Florita.
Restaurant des Armes-Réunies.

Dimanche, 14 janvier, dès 15 henres, soirées dan-
santes avec l'orchestre Taxa.
Pharmacies d'office.

La Pharmacie Vuagnoux, ainsi que l'une des deux
Pharmacies coopératives sont de service dimanche
14 janvier.

visite douanière dans les trains mêmes, comme
cela se passe déjà pour les trains arrivant à
Bâle.

4. Ligne Loce-Besançon. — En hiver, le pre-
mier train partant de La Chaux-de-Fonds cor-
respond au Locle avec le départ pour Morteau-
Besançon, tandis que cela n'est pas possible
lorsque l'heure d'été est en vigueur en France.
Nous demandons que cette correspondance soit
assurée en été aussi bien qu'en hiver.

5. Ligne Bienne-Saint-Imier-Chaux-de-Fonds.
— Nous demandons le rétablissement, déjà son-
vent réclamé, de l'express qui partait de Berne
à 17 h. 22, de Bienne à 18 h. 07, pour arriver
à La Chaux-de-Fonds à 19 h. 25 et au Locle
à 20 heures.

Nos demandes paraissent légitimes, raisonna-
bles et réalisables sans de trop grandes diffi-
cultés. Comme quelques-unes d'entre elles af-
fectent la ligne française du P.-L.-M., i! n'est
pas trop tôt pour les présenter. Nous vous
prions intamment d'examiner les moyens de leur
donner satisfaction.

(Réd). — On nous informe de source autorisée
que la direction des C. F. F. a fait savoir de fa-
çon officieuse qu 'elle ne prendrait pas en consi-
dération les demandes pourant justifiées de la Fé-
dération du Pied du Jura. Nous avons peine à
croire que ces Messieurs de la commission des
horaires, lorsqu 'il s'agira de prendre des déci-
sions, considéreront notre région comme urié
quantité négligeable et nous pensons plutôt que
ces revendications paraîtront en haut lieu légiti-
mes et raisonables.

Tournoi iocal de koekey
Demain dès 13 heures et demie les équipes de

hockey Chaux-de-Fonds I, Chaux-de-Fonds II et
Olympic I se disputeront la coupe Nusslé sur la
Patinoire de la Gare. Ces matches seront un ex-
cellent entraînement en vue du grand tourno i qui
aura lieu dimanch e 21 j anvier à La Chaux-de-
Fonds et qui réunira les meilleures équipes suis-
ses.
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Conférence flnancîètre de Frîbourg

BERNE, 12 j anvier. — La Conférence des di-
recteur cantonaux des finances et des experts
s'est ouverte, à Fribourg, mercredi soif , sous la
présidence ds M. le conseiller fédéral Musy.
Trente participants ont répondu à l'appel.

Au cours de la première séance, M. Musy a faii
un exposé de la situation financière de la Confé-
dération : le défici t prévu au budget ordinaire
pour cette année est de 80 millions. Si la Confé-
déra tion cherche à rétablir l'équilibre financier
par des mesures appropriées, par contre, elle ne
fera rien qui puisse entraver le rétablissement
des finances cantonales. La conférence avait jus-
tement pour but de permettre une prise de con-
tact entre les représentants des cantons et ceux
de la Confédération.

La Confédération songe tout d'abord à l'impo-
sition des boissons distilées comme première
source de recettes et, si le proj et était adopté ,
les cantons toucheraient 4 francs par tète ds po-
pulation (50 centimes actuellement). Il y aurait
aussi quelque chose à récolter par l'imposition
du tabac qui rapporte en France 30 francs par
tête de population alors qu'en Suisse nous nous
contentons de fr. 2.50.

La question importante de l'assurance sociale
sera l'obj et d'un échange de vues puisque les cari-
tons sont appelés â verser une contribution pour
cette assurance.
Le drame du Jardin zootogique de Bâle. — Un

gardien tué par un éléphant
BALE, 12 j anvier. — Jeudi, vers 2 heures de

raprès-midi, des barrissements formidables re-
tentissaient dans le bâ-fiment, entouré d'une vas-
te cour, qui est réservé à l'éléphant , au Jardin
zoologique de Bâle. Un gardien s'y rendit et
aperçut l'éléphan t balançant au bout de sa trom-
pe le cadavre du nommé Haefelfinger, préposé
à la garde du pachyderme. L'éléphant se pré-
cipita sur le nouveau venu, qui réussit à s'es-
quiver.- Quant ofe parvint à retirer de la cage
le cadavre de Haefelfinger, on constata que le
bras droit du malheureux était complètement
désarticulé. Mais il ne portait pas de blessures
apparentes. On suppose que l'animal a saisi
le bi as du gardien avec sa trompe, a traîné
l'infortuné dans la cage, puis l'a piétiné. L'au-
topsie démontrera ce qu'il en est. Le gardien
en question était au service du Jardin zoolo-
gique depuis 1917. Il était gardien des fauves
et c'est pour remplacer un collègue qu 'il avait
été préposé au bâtimenit de l'éléphant. L'ani-
mal ne le connaissait guère et cela expliquerait
peut-être le drame. Haefelfinger , un excellent
employé, laisse une veuve et trois enf ants.

Quant à ranimai meurtrier, « Miss Jenny », il
est au Jardin zoologique depuis 1919. Qrâce à
une souscription faite dans la population bâ-
loise, il avait été acheté à un cirque de passa-
ge. C'était donc un éléphant « savant ». E>t
Miss Jenny, chose curieuse, exécute encore vo-
lontiers les talents acquis au cirque. La bête,
ces derniers temps, s'était montrée agl*ée et
avait parfois des accès de mauvaise humeur
qui inquiétaient ses gardiens. On volt que leurs
appréhiens'ons étaient Justifiées.

Qn se demande, à Bâle, si on veut abattre
l'éléphant, une bête qui a coûté une grosse
somme et qui est l'orgueil du Jardin zoologiqste.

La Chaux- de-f onds
Mise en garde.

On nous indique un nouvel exemple des pro-cédés déloyaux employés dans la chasse au
franc suisse.

La revue « Expert-Courrier » de Francfort serecommande aux maisons suisses pour une an-nonce. La plupart de ces malsons ne répondront
même pas à telle invite. Se trompent-elles ? Au
bout de quelque temps, elles recevront un nu-
méro de cette revue contenant l'annonce propo-
sée et une invitation à payer la somme de 20francs. La revue prétend s'être crue autorisée àmettre en page l'annonce en question, puisque lamaison n'avait pas refusé son offre. La revuedoit pourtant ajouter qu'il n'existe aucune obli-gation juridique de paiement.

Les maisons suisses recevant des offres pa-
reilles feront bien dde les décliner expressément.
Nous possédons en Suisse des revues d'expo -ta-
tion d'un grand développement et offrant une
possibilité de réclame bien spécalisée et plus ef-ficace que celle d'une entreprise quelconque depublicité à l'étranger. Appuyons leurs efforts
systématiquement en leur réservant dans la
mesure des exigences pratiques nos commandeset nous augmenterons par là la portée de la ré-clame et l'influence de notre publicité indigène.
Au théâtre.

Ce sera, comme de justice, la salle comble,
demain soir, pour le quatrième gala Karsenty,
dans « Fédora », de Sardou, avec la collaboration
de Véra Sergime et Pierre Renoir.

Le rideau sera levé à vingt heures un quart En
évitation d'encombrement à la porte, on est prié
de venir à l'avance. Chacun y trouvera son
compte, le spectacle pourra, ainsi, être terminé
plus tôt.

7- C'est donc jeudi prochain que la troupe du
théâtre municipal de Lucerne viendra représen-
ter le très grand succès de la saison, « Die Tanz-
grâfin », l'oeuvre pleine de charme de Robert
Stolz. Les meilleurs sujets de la troupe sont à
1 affiche. Le résultat financier de cette soirée se-
ra la pierre de touche des représentations sub-
séquentes.

On retient ses places": les « Amis du théâtre »
à partir de lundi, le public dès mardi matin.
Les artistes devant le microphone.

On nous écrit :
A l'heure où les merveilles de la téléphonie

sans fil attirent un nombre touj ours plus grand
d'adeptes, heureux d'entendre chez eux les con-
certs donnés par les meilleurs artistes, il peut
paraître intéressant de savoir dans quelles con-
ditions de « confort » opèrent les exécutants de
ces concerts.

Imaginez un cube de 3 mètres de côté, à pa-
rois de ciment percées d'une fenêtre et d'une
porte; ni tapis ni rideaux-, une table portant les
divers appareils de contrôle, une chaise unique
et un poêle surchauffé sont tous les meubles de
la», cellule. Aj outez un piano recouvert d'une
lourde tenture destinée à amortir les résonan-
ces parasites, et vous aurez une idée de l'aspect
qu'a le poste d'émission de Colntrin.

Pour avoir une peau saine
On distingue dans la peau humaine trois cou-

ches : d'abord l'épiderme, superposé au derme
qui, à son tour, adhère à une couche adipeuse. Il
est à remarquer que le dérèglement des fonctions
normabs de ces trois couches par l'obstruc-
tion des pores est presque touj ours la cause
d'un mauvais teint. Pour éviter l'engorgement
des pores, employez le Savon Cadum dont la
mousse abondante et crémeuse débarrasse la
peau de toutes les impuretés et embellit le teint

L occupation économique^ la Ruhr a commencé
les Industriels allemands devront_oliêïr aux ordres de la C. d.H

ESBS funérailles «Se Consianttn
'%*&" »»*•<> j.

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier.

L'occup ation économique de la Ruhr s'est
mise en branle auj ourd 'hui, f aisant suite à l'oc-
cup ation militaire p ar les troup es f ranco-belges.
Les ingénieurs f rançais étudient p résentement
dans les usines allemandes le p arti qu'ils p eu-
vent tirer de l'imp ortante agglomération indus-
trielle. Derrière l'événement qui se déroule avec
une impressionnante raridlté et une p récision en
tout p oint remarquable, f orce notes s'échangent
entre les chancelleries. Le commissaire d'Em-
p ire pour-les charbons ay ant déclaré que toutes
les livraisons et versements en esp èces étaient
susp endus, la Commission des rép arations a
f a i t  connaître aux délégués supérieurs des zo-
nes f rançaise et belge que cet ordre n'était p as
exécutoire dans les p ay s rhénans et qu'en con-
séquence les f onctionnaires allemands qui s'y
conf ormeraient seraient pas sibles des sanctions
administratives et j udiciaires p révues p ar les
ordonnances. Il est bien entendu que l'Allemagne
proteste à notes que veux-tu. Dep uis que l'occu-
p ation de la Ruhr s'est eff ectuée , sa chancellerie
a déversé sur le monde une avalanche de pro -
testations, de réclamations et de lamentations,
qui n'ont ému personne. L 'Amérique en par ti-
culier a laissé la note allemande sans rép onse.
La diversion tentée p ar M. Mussolini s'est p our-
suivie p ar des conversations entre M. Poincaré
et l'ambassadeur italien. La « Tribuna » annonce
que des négociations ne tarderont p as à être en-
tamées, dès que l'émotion causée p ar l'occup a-
tion f rançaise de la Ruhr sera quelque pe u cal-
mée. Le j ournal dit que les négociations doivent
conduire à un accord entre la France, l 'Italie, la
Belgique et l'Allemagne, si cette dernière recon-
naît ses obligations en matière de rép arations
et si elle les exécute. Ce qui est f ort  douteux,
aj outons-le tout de suite.

Enf in, le gouvernement américain, lui, se
borne à f aire preuve d'une candeur qui provo-
quera l'admiration du monde entier. Ne vient-il
p as  de déclarer qu'il ne voit pas, acctuellement,
de quelle f açon il p ourrait app orter son aide ù
la solution du problème des rép arations ?...
Comme s'il n'avait j amais reçu la moindre indi-
cation sur la f orme que p ourrait revêtir l'aide
américaine!

B M *

La récente interview, ou plutôt f a u s s e  inter-
view de M. Poincaré p ar un j ournal savolsien
avait eu l'heur de provoquer dans de nombreux
j ournaux des commentaires indignés. Il était
f acile de voir à quel but tendait ce langage em-
preint d'aussi p eu  de mesure que de f ranchise.
Nous relevons â ce p rop os, sous la p lume de
M. Pierre Grellet, corresp ondant de la « Ga-
zette » à Berne, les lignes suivantes, qui seront
certainement goûtées comme il convient p artout
ou l'on s'était empressé de diriger contre le chef
d'Etat f rançais un f e u  roulant de brocards ou
d'accusations f o r t  gratuites :

Peut-être, écrit notre <sonJTrère, aurait-on asri plua
loyalement, à coup sûr plus prudemment, en B'abs-
tenant de s'indigner à la légers», attitude qui sur-
prend tout particulièrement de la part de ceux qui
sw targuent à tont bout de «shamp d'objectivité et de
neutralisme en politique étrangère. Bn réalité, 1 op-
position à la convention part, la plupart du temps
de raisons que la raison ne connaît pas et c'est beau-
coup moins, che» beaucoup d'adversaires plus ou
moins affiliés à la Ligue pour l'Indépendance de la
Suisse, dn maintien ou de la suppression des zones
«ju'll s'agit «ne d'une mantfestaiton contre la poli-
tique générale de la France et contre oelle que nous
suivons nous-mêmes depuis notre adhésion a la
S. si. N. Il est évident que l'ocupation de la Ruhr,
qui fait remonter à la surface bien des passions que
nombre de nos compatriotes avaient enfouies dans
leur coeur, ne contribue pas à créer à la convention
des zones une atmosphère favorable. Dans oes condi-
tions, il est certes regrettable que la première ap-
plication de l'initiative donnant au peuple le droit
de référendum en matière de traités internationaux
tombe en nne période qui rend difficile tout juge-
ment calme et impartial.

Cela étant, ceux même qui estiment que le rejet
de la convention serait une grave erreur politique
et économique, ne peuvent que souscrire à cette
appréciation de la c Gazette de Thurgovie » : A me-
sure que l'échéance du 18 février approche, les chan-
ces d'acceptation de la convention deviennent de plus
en pins mauvaises.

P. B.

A l'Extérieur
Oit va embaumer Constantin, le mauvais génie

de la Qrè ig
PALERME, 12 j anvier. — (Stefani.) ,- La

dépouille de Constantin a été veillée par la rei-
ne et les princesses. Le maire a envoyé une
croix de violettes avec des rubans aux couleurs
de la ville. La dépouille sera embaumée ce soir
et partira pour Nap!es, accompagnée de la fa-
mille, ainsi que de la duchesse Hélène d'Aoste.
Des dépêches de condoléances arrivent du mon-
de entier. (Rêd. — Surtout de Chaux-de-Fonds.)

L occupation économique de la Ruhr
Elle se met en branle

' HP"* Les métailis-giteites-, oouvottoés à une
conférence, ont reçu les directives du

commandement français
ESSEN, 12 j anvier. — (Wotlff.) — M. Grutz-

ner, président ée la province de Dusseldorf, a
reçu j eudi soir, du général français comman-
dant la tète de pont de Dusseldorf, l'ordre de
convoquer pour une conférence, vendredi ma-
tin, à Essen* les représentants de l'industrie
métallurgique et des mines. Cette conférence
a en lieu. Les directeurs de mines Stinnes et
Krupp, dont les noms avalent été Indiqués par
le général français, s'étalent fait remplacer.

Le général français déclara que tes mines
ne devaient plus donner suite aux ordres de
Berlin, mais se conformer exclusivement à ceux
des autorités d'occupation. Il a été déclaré en-
suite que tes ingénieurs devaient immédiate-
ment entrer en rapport avec 'es directions des
mines et se procurer les documents nécessaires
sur la production du charbon et du fer en 1921
par rapport à la production de l'année 1913. A
l'issue de la conférence, le président de la pro-
vince a proteteté solennellement wntre l'occu-
pation.

Situation sérieuse
Les directeurs des mines et les ouvriers des

mines ont tous souligné le sérieux de ta situa-
tion, car les directions des entreprises seront
obligées malmenant de fournir des réparations,
étant donné que le gouvememient a déclaré qu'il
ne pouvait plus effectuer de paiements pour le
charbon livré au titre des réparations. Les 'di-
rections des mines ne possèdent donc plus l'ar-
gent nécessaire pour payer les salaires.
Les ingénieurs français escortés par la (troupe

se rendent dans les usines
ESSEN, 13 janvier. — (Wolff.) — A l'issue des

pourparlers qui ont eu lieu à l'Hôtel de Ville, une
partie des membres de la Commission des ingé-
nieurs s'est rendue au bâtiment du syndicat des
charbons, où avaient été convoqués les repré-
sentants des mines. Ces derniers déclarèrent que
la Fédération des minés n'avait absolument rièip
à faire avec la répartition des charbons et qu'en,
conséquence, elle n'était pas en état d'entamer
des négociations à ce suj et Une autre partie de
la Commission des Ingénieurs, accompagnée
d'une escorte militaire, s'est également rendue
auprès de la Fédération de la fonte à l'effet d'ob-
tenir une statistique exacte de la production de
fonte de chaque exploitation durant les deux
dernières années, comparativement à la produc-
tion de 1913.

Le général Simon a déclaré à l'issue de la
conversation à l'Hôtel de Ville que la Commis-
sion des ingénieurs sera divisée en trois groupes
dont l'un sera en contact direct avec le Syndi-
cat des charbons, l'autre avec la Société des
mines et le troisième avec la Fédération de la
fonte.

On apprend que les autorités françaises d'oc-
cupation ont convoqué pour samedi soir les re-
présentants des organisations patronales.
A la conférence cie vendredi les magnats die la

Schweerindustrle étaient représentés — Les
mines de la Ruhr passent sous l'autorité

du bourmestre local
ESSEN, 13 j anvier. —- (Havas). — Au sujet de

la réunion de vendredi matin on constate que si
les grands industriels ne sont pas venus eux-mê-
mes, les principales maisons étaient représentées
dans ta délégation des associations patronales.
La grande question est celle du paiement des
prestations de charbons, paiement que le Reich
ne peut plus assumer.

M. Gruetzener a déclaré que d anres lui les au-
torités locales n'ont aucun pouvoir sur le Koh*-
lensyndicat et ne sont pas en mesure de collabo-
rer à l'exécution des prescriptions concernant
la répartition du, charbon» Il a été décidé que les
mines ete la Ruhr ne devaient plus exécuter les
ordres de la centrale de Berlin mais seulement
les ordres des autorités locales. M. Gruetzener
a demandé une confirmation écrite de cette dé-
cision, confirmation qui lui a été accordée.
3sflp" La girève générale est proclamée par les

syndicats
COLOGNE, 13 j anvier. — Les syndicats ont

proclamé la grève générale dans toute la région
occupée et en Westphalle pour lundi de 11 heu-
res à 11 heures et demie.

La flotte arrive !...
DUSSELDORF, 12 j anvier. — (Wolff). — La

flottille française du Rhin qui. jusqu'à ce j our,
était restée ancrée dans le port de Hamborn, est
arrivée dans le port de Ruhrort

.-Et ies "tanks sont là
BOCHUM, 12 j anvier. — Dix tanks français

sont arrivés Sur la place d'aviation située entre
Geîsenkirchieu et Recklinghausen. Les avant-
postes français sont cantonnés à Kœsfled. Il se
confirme que Jes Français can*tomien*t leurs
troupes principalement dans la campagne.

Llnvisible présence
DUSSELDORF, 12 j anvier. — Les premières

-tr-ouipeis françaises, représentées par un seul
peloton de cyclistes et de cavlbrs, ont pé-
nétré à Oberhausen à 9 heures 30. Les avant-
gairdes sont arrivées' à Essen vers 1 heure 45.
Partout les troupes ont été cantonnées en de-
hors des agglomérations d'ouvriers et l'on
chercherait en vain un uniforme français dans
les rues d'Essen et de Mulheim. C'est l'occu-
pation Invisible.

La population ne s'aperçoit pas de la présen-
ce des troupes françaises. II a été demandé à
la municipalité le moins de locaux possible. A
Essen, par exemple, on s'attendait à des réqui-
sitions en masse et la municipalité, en prévision
de l'arrivée des troupes, avait créé un office
spécial et fait préparer divers locaux, notam-
ment les casernes de la police de sûreté. Toutes
ces mesures ont été inutiles.

La presse locale exprime son étonnement e-t
sa satisfaction. L'avance des troupes françaises
est terminée. Aucun incident ne s'est produit.
*MW' Stinnes négocie avec les Anglais pour

avoir du charbon...
LONDRES, 13 j anvier .— On mande d'Essen,

de source anglaise, aue les grands industriels
de ia Ruhr. Hugo Stinnes et Auguste Thyssen,
se sont mis en rapport avec les grands indus-
triels anglais pour obtenir la livraison de char-
bon anglais pour couvrir les besoins de l'in-
dustrie allemande et les diminutions de pro-
duction aui résultent de la o -̂ tecation par la
France.

^̂  
DERNIERE HEURE p£f=

¦ I — B mm m m m .  __ _

le 13 janvier â midi
l ês chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande offre

Paris 37.00 (36.75) 37.70 (37 45)
Berlin . . . .  0 04 (0 04) 0.08 (008)
Londres . . . 24.67 (24.67) 24 80 (24.79)
Rome . . . . 26.00 (26.00) 26.8b 26 65
Bruxelles . . . 33.65 (33 iO) 34 60 <3i 45
Amsterdam . .200.00 i209.00) 211 00 '210 75)
Vienne. . . . O.OO'/jf O.OO 1/,) 0.01 (O.Oi
«aw Yor, ( câble 5.24 (5.24) 5.34 (5 34)0 ÏOrK Unique 8 23 (5.23) 5.34 (5.34;
Madrid . . . . 83.60 (82.25) 83 80 (83 75
Christiania 98.00 97 50) 100 00 99.50)
Stockholm . .141.80 (141 50) 143 00 (143 00)
Prague. . , . 14.80 (14.80) 15.80 (15.50)

mLs. cote «l it cha nge

La fatigue et l'épuisement i
disparaissent peu à peu. mais sûrement, avec

l'usage régulier de l'Ovomaltine 1
En boites ,_Jïi3iii3fir_ 
4e 1rs. 3.73 ot 5.- A Vf '̂iWBjsm.™ venta partout
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SANTÉ 
^

TORCE

rapidement ^lç* JHJ f e r s .  S*

Wmr -obtenues par l'emploi du ^f|«

IVIN DEyiÂLl
B Son heureuse composition ffii

H QMM, VIANDE H
M IACTÔ-PH0SPHATE de CHAUX fi
_§Ê En fait le plat puissant des fortifiants. HB

I II convient eux Convalescents , Vie lM ords , Jj|sfH Sommes, Enfants et toutes personnes fe —
¦JJ débiles et délicates. &sk. s

_BL VIAL Frères, Pharmaciens, LYON WÈ

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda
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J^lHlf'ijpole Variétés Cinéina
^|B| SAMEDI - DIMANCHE • LUNDI | j

I ! Grands Concerts I !
; | avec : ï

| \ -: j€&@$9!l!! ¦: i j
: ï formidable comique, unique en son genre | j

i j L@s BersitvDurieux !
2 Z M .
i i duettistes, do retour d'une triomphale tournée en î î
1 j ' France. : !

j | NINA NINON j !
i ï Etoile chorégraphie dans ses multi ples danses et S ï
j  s numéros sensationnels 702 J |: \ s i

Ecole de Danse C. E. Leuthold
M. LEUTHOLD, de retour de PARIS avec 1-BS dernières nouveautés or-

ganise un Cours ete PcsTlecslloiMn-senneput
Inscriptions et renseignements dite M. LEUTHOLD, rue David Pierre-Bour-

quin IS. 724 " Téléphone 9.-ÏO

grande brasserie dn Saumon
on n EDEN- CONCERT » i i n >

Samedi, Dimanche, Lundi

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds;

Croupe Danîélos
Sélects Chanteurs Fantaisistes

à grande voix, dans leur duos création. 707 '

1YJOI
l'antineurasthénique dans ses nouveautés.
'" " — — —̂¦ ^̂ ^— I I I  ¦¦ I M I n i ¦̂ —M-— —̂—mm , m ^—t* ¦

K^AlTEWÏMOlllf^
F Pour deux jours seulement \
S

Lossdi fl lliardi. dès 9 h. du matin
Aux Caves dn Vieux Collège (entrée rne de la Ba- g

» lance) il sera verniu un wagon de belles Jj

1 Pommes de terre 1
» au prix incroyable de fr. 1.50 les 10 kg., fr. 13 50 les 100 kg. :
î Nons vendrons également un wagon S

1 Carottes rouges j
mr*i*? S9 recommande. 700 Jg^*-*»y ̂  

E'Ami ffi-enra. JgJ w

»

nblm spéciale raroritou
DE TOUS SYSTEMES

Coop, l'Armonica «STRADELLA» (Halle)

LA meilleure marque mon-
diale comme B "li<lil 'ë, élégance ei loite
sonorité aveo tons' les perfectionne-
ments les plu = modernes et la meil-
leure marché. „ JB-30.50 D 41O

Livraison immédiate. Aecordages et réparations. Demandez notre
catalogue. • Succnrsaie poùr la SuiBge .. :¦-

V. GIBELLI-WEBE®
Professeur d'accordéon Grand **t-Jean. LAU SANNE.

S II vient d'arrivisr un grand envoi de |

Toile cirée !
S qualité supérieure ïi •
• à des prix vraiment avantageux. m §

j 130 115 100 85 f
5.90 5.50 3.90 3.50 j

f le mètre ¦ • ï

AL PRINTEMPS
I La Chaux-de-Fonds I
1sWs>—————s———— mMMMMIMM

téléphonie $an$ fil
———i— I SS»

Voulez-vous entendre les Radio-Concerts de lu
Tour Eiffel , adressez-vous à 689

QUINCHE & GIRARD
CONSTRUCTEURS

7, RUE DE LA PAIX - RUE DE LA PAIX, 7
qui vous fourniront tous les appueils nécessaires à

des prix inconnus à ce jour.
Fournitures* générales, I,n m ps>a. Amllsins. etc.

Pension so gnée y™ DUBOIS
32, RUE LÉOPOLD ROBERT, 32

recevrait quel ques Dames et Messieurs pour dîners
el pour la pension complote

Service par petite* tablas. — Servis» par petites tables.
701 Se recommandes,

Pensionnat Diana, Muttenz (Bâle)
pour ieunes filles

Etude complète de la langue allemande. Maison réputée. Educa-
tion soianée. Vie de famille. Téléphone. Référence» de ler ordre.
Pr.ispeciua à disposition. JH 310=1 X 516

On engagerait de suite un jeune nomme, actif et]
intelligent, comme 676)

Comnli di febxio-ition
dans importante fabrique d'horlogerie de la ville. — Offres
écrites, sons chiffres S. S. 676, au bureau de I'IMPARTIAL.

Ik remettre
pour ca» imprévu

Commerce de Limonade
et Boissons sans alcool supérieures (Spécialité). Bon-
ne clientèle. Reprise. Fr. «ooo.— environ. — Ecrire
BOUS ci-i-r-tes L. R. 405, au bureau de I'IMPARTIAL. 408

Nous recommandons pr /•^ •ffi^. . ' «

SPORTS D'HIVER _M £ /•WACTTER» - __^ _W ÊÊlAf
BAS pour sport SàfflffirM. i l  m

CHAUSSETTES J^^^gI: _̂W JIJL
O U M\. ÊW €5» i \\\ : Il  11 : WWÊ^ ,̂
Bonnets gris Ii|:;¦ |*-• ft|̂ ^̂Gante i^^H^^^^^

Grand fhoix de laine coaTenr è Fr. 1.25 la pelote de 50 gr. !
Du 10 aa 31 Janvier 1923 ESCOMPTE 10% sur différents articles [

AU nON MARCHE
41. Rue Léopold-Robert, «1 j

. 1 1 . 1 1 . —.. . ¦ _ ¦ ..^—.1 , m .. | i l—w—, ¦¦¦¦¦——k»» .

Choucroute
Café de la Place

1 1 - i ' * ' 1 ¦ ,aT<ssfels5i»l«oIsme 2.89 i m :

Ari Social
¦ —

Jeudi IO I-ounvier, à, 20 % w.
à la Croix-Bleue

Conférence avec projections lumineuses
par M,rWasserfallen

GLACIERS ET AVALANCHES
Plusi-tnie

Tickets de contrôle à 20 et, en vente Lundi IB janvier.
de S à 7 h. dn enir, à la Croix-BI»iie. tS7

Restaurant desjrmes Réunies
Dimanche 14 Janvier 1923

dès 15 et 20 heures 699

Soirée Dansante
(B ref iesf re WWaxa

SB recommande, Le Tenancier : V, Bûhler.
—¦—¦—¦—¦—¦—¦—¦—¦—. ^~~mm^^mmm.m.m,m,m.m,^m.m.m.m.m.m.m.m.m.m. ~ ~

Cercle du SqpJMi
Dimanche 14 Janvier 1923

dés 30 >/< b.

CONFERENCE
donnée par

PL Ed. Wasscrf allen, Directeur des Ecoles Primaires
SUJET :

Glaciers et Avalanches
Invitation cordiale anx membres du Cercle et à leurs

famil les. RJ21033 C. 880

Bfiii-tiif di It Biïïi
(«Oirsaundse Salle)

Dimanche 14 Janvier 1923
dès 19 heures

tfmiper aine fJrip.cs
suivi de

A Soirée Fsiilière
Sxwllent Orehostre — Sxeelleni Orchestre

Se recommande , 714 ' A. Fuehs-Baur.

Orphelinat Cantonal - Institution Borel
DOraBRESSON

Mi$e au concours
Un emploi de Chef de famille, à repoiirvoir pour le

30 avril l!)S3t , est mis au conconrs. Le poste sera at-
tribué soit à des sapons , dont le mari exercerait la profession
de cordonnier, soil à une veuve ou demoiselle possédant des
aptitudes pour diri ge r seu 'e une famille des !S orp helins.
La réiniin é raii on comprend , outre l'aLuienlation, le loge
meni , le ch-ni irige, l'éclaira ge et le blanchissage , un traite
meut en espèces de fr. inoo.— à 21 OO. — par année
pour dos é|ioux ou de fr. 750.— à 1150.— par année
Jiour une femme seule , remplissant les fonctions demAre de

a ni il le.
Les demandes de renseignements et les offres de service

doivent être adressées jusqu 'au 81 janvier I9S8, an
plus lard , à la Directiou de l'Orphelinat Borel , A
DOJtmilESSOJV. <-5i»4

Docteur OIE
Consultations : le matin à

©t-Blaises
l'après-midi à Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital S28
(Jeudi excepté)

Maladies nerveuses
Névrites

Sciatiques
Reçoit des* penMionnafreM

Calé-Restaurant
RAÎSiN

Hôtel-de- Ville 6. Téléphone 0.73
mr Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/. h.

TRIPES
—; Vin de 1er choix :•—
Se recommande. '825-!

Ch. _______

Café Prêtre
Dimanche

TRIPES
et autres Soupers
¦ Télénhone .'1,4^ 18Ô9

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

S'adresser au Burean de
I'IMPARTIAL. '

Vi eil i n'arriver au

Magasin Alimentaire
sous s'Hôtel de la Balance

BCOUï PRIMAIX
sucs, depuiH 60 ct. la livre

Haricots blancs
Ire qualité . CU I BSîOSI extra

Pattes muscades
H 80 ct. la livre

Poires fondantes
fr. 1.IO la boite ue l  kilo

Se recommssndent, 580

Les Fils de Fortuné Jamotli
Une «le la Balance 8

Meubles
Occasion pous* flanrés vou-

lant ae meumer à bon marché.
Belle Chambre à coucher

fx>uis XV, bois dur. composée
de deux lits jumeaux lout com-
p lets, matelas bon crin animal

; 3 tables de nuil , dessus marbre
I Uvano avec marbre 4 ilroirs.
1 glace .
1 belle armoire i glace,
j  couvre-lit» ,

Fr. 84S.-
1 eanaoà , Fr. I IO.—
1 id . Fr 40.-
1 table ronde. Fr. 23.—
1 id. carrée. Fr. 30.— 549

SALLE DEP TENTES
M, Bt-.'Plerre. *¦*

MANUCURE
MASSAGES ET SOINS

DU CUIH CHBV EL0 5351

Paul HEIMEROIHGER FILS
19 Rue Léoiiolil-Rohert. 19



de Banques Suisses
Anciennement H. RIEGKEL & (3o

Rsie Léopold-Robert 18

LA. CHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves : Fr. 86.000.000.—

Toutes opérations de banque
aux meilleures conditions

Achat et Vente de TITRES
aux Bourses suisses et étrangères

CHANGES
CARNETS de DÉPÔT

intérêts au jour , à 385

4=°!.

Théâtre Catholique
238, Temple - A.Uem»ud, 26'

portes: 19«/« a. Dimanche 14 Janvier 1923 RldeaM ; ~o h

SOIRÉES THEATR ALES
lionnées par

•.¦•a Fougère"
La Messe de Hinuif

Drame-mystére en 8 acles et une Apothéose.
Au XIII*" siècle, en Bretagne.

Moissonneurs Débrouillard pincé
Ohœur de 1' «Alouette ». Pantomime en 1 acte

E,<e Bill-ei «fi© Loterie
Comédie en 1 acte 708

Le Rendez-vous des petits Savoyards
Opérette en 1 acte — A Paris.

<3oiffeur : M. E. Froidevaux. Premier-Mars 4.

ORCHESTRE !iSSBd*F,"?fl8.F.r- o.io: Rafraîchissements
MB11*' Ce même dimanche, 14 janvier M 15 lieu res, Matinée
22PU& pour les enfants seuls-. — Entrée : 30 centimes.

Finisseuse
d'âiguilSes

•*¦ 

On cherche pour Genève une ouvrière active, connais-
sant à fond la partie et ayant les capacités pour diriger un
atelier. Bon salaire et travail assuré. — Faire offres écrites
avec références, Gase Postale IS058, La Chaux-de-Fonds.

Je cherche de snite

personnes sérieuses
sans travail, pots; la vente chez
les particuliers, d'articles de con-
sommation courant». Indiqsier
âge et dernière occupation. —
Offres écrites, sous cbiff<*efl P.
79 N., à Publicitas». Neu-
châtel. ; 419

à tout faire de toute mora-
lité, ayant de bons certifi-
cats, est demandée dans
famille privée. — Yilla
Beaurivage, Bienne.
¦TH 10S64 J' 567

Tailleurs
On demande sie «mite de

bons 647

apieceurs
S'ad. an btir. de l'clmpartial».
ui n II II II II SI H-JUL JI .UJUUUUUU

liScpr
demandée pour 4 henres par jour-
— Références et prétentions par
écrit , sous chiffres N. R. 532.
au bureau de I'IMPABTIAL. 532

(§ickeleur
Bon ouvrier , habile, sur tour à

guillocher, et sachant adoucir,
peut entrer de suite. — Ecrire
sous chiffres W. Z. 691 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 691

In iii
d'échappements, spécialisé sur les
mouvements de formes 5 '/, lignes
soignés, cherche place. — Ecrire
sous initiales R. B. 720, au bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 720

Jeunes maries cnerchent enga-
gement comme

Concierges
on

Magasiniers
Entrée suivant entente. Bonnes
références à disposition. - Offres
écrites sous chiffres P 5518 I. à
Publicitas. St-lmier. 671

A louer, pour ie 15 janvier
prochai n ou pour énoque à con-
venir, un bel " P 30856 C

Appartement
moderne de 4 chambres, salle de
bains installée, cuisine et dépen-
dances, chauffage central. — "S'a-
dresser à M. H. Danchaud, en-
treoreneuf , 86, rue Jacon-Brandt
Téléphone No 638. 2004/,

EpwW'tars
Bon magasin à remettre à Lau-

sanne. Bonnes conditions. — S'a-
dresser a M. Louis Favey, gé-
rant, Place de la Pu luri 3. Lau-
sanne. JH 50041 G liRR

Guide-Manuel pour

INVENTEURS
contenant 1000 problèmes. Prix
fr. 3.50. est livrable par MM.
A. Kebmann Frères, ing.
conseils La Chaux-de-Fonds

i-pSneï-ya). l&ïiA

RUE NEUVE 1 -:- TÉLÉPHONE 28 ^ÇPB@"©S ] m W Î w W È  Hw -™—

Patinoire de la Gare
¦?¦ 

Dimanche 14 Janvier, dés 13 */, heures

Premier TOURNOI local de
Hochev sur étace

En vue du grand tournoi de la coupe « Astoria », dn diman-
che 21 janvier, il est organisé un tournoi local de Hockey où
Olympic I, Chanz-de-Fond i I et Chaux-de-Fonds II
ae disputeront la coupe « Nusslé ». 706
Pris d'entrée s Extérieur de la barrière Fr. O.SO.

Intérieur Fr. O.SO, avee faculté de patiner.
Après les matchs ; (Demi-prix pour enfants).

Places assises, supplément de Fr. O.SO.
(Sur présentation de lenr carte de membre ou statuts , les mem

bre actifs et passifs du Club des Patineurs ont l'entrée libres.)

JlijfhjgsgSIRsjtSoini f ? î La Patinoire sera ouverte au public
— dès 16 heures.

Bfc S mm9mWZ$8mWÈkmWm\'. TOUX. GRIPPE.
X J ^  ffiSP***»! 11T•! m *W*W COQUELUCHE

^̂ *mgM ^ l̂M(M ^^^ t̂ IÎOUGEOLE
S&̂ '̂ ÈË skilTrlTf^K lTM £" vente parfont it directement chez

^ŝ ^__^__J___m_^M p > 
de 

CHASTOMA Tf , Lausanne

I ft-flE II-eciiiMé 1
¦ni de la jeunesse, pas d'impureté ni de rides au visage, S
Ej| est le succès d'un usage régulier de la fâ ;H Crème FlarcB g
fe*": le not a frs . 3.SO et des lavages a l'Eau de Colo- | S—£.} gne IVo 234 (Dépôt , produits de qualité) â fr. 3.SO et ., !

1 Kétorlica HT ^S€l 1
j fjfi 1 mot iRSHiix , au parfum distingué uni que en son genre, à tom
H| fr. 1.75. En vente chez: J. H. 6690 F r pSj
WÈ C. roHJI*E-*Ss*MTsT, Parfum. Léop-Rob. .2.

BMIIIP " • '¦¦̂ ^¦̂ ¦̂ jist.nssBsssBstssTlnr̂ jW *£*-,*r̂ 'T. ^̂ Én '̂ f̂c' J" ~ *•'*£>•/** -y !

ETAT-CIVIL un 12 Janvier 1923
NAISSANCES

Wetterwald, Panlette-Anna,
fille de Léopold. employé de bu-
reau, et de Marguerite-Henriette,
née Riedi, Soleuroise. — Les-
quereux, Blancbe-Nelly, fille de
Paul-Numa, cordonnier , et de
Alice-Hermance née Wuilleumier
Neuchateloise. — Guillaume-
Gentil. Philippe-Henri, flls de
Henri-Numa, manœuvre, et de
Lucile-Thérèse née Honsberger,
Neuchâtelois.

DÉCÈS
Inhumée à Tramelan : De la

Eeussille née Châtelain, Eugénie,
épouse de Charles-Auguste. Ber-
noise , née le 6 mars 1855.

Enchères publiques
de

tais eî mites
m% la Haflle

Le mercredi 17 janvier
192%, dès 14 heures*!, il sera
vendu aux enchères oubliques, à
la Halle, environ ' 705

200 mandions et fourrures
pour dames. Différentes grandeurs
et diverses teintes.

Il sera également vendu d ivers
objets mobiliers, 1 bob et 1 pu-
pitre noyer.

Vente an (comptant.
Le Greffier de pats :

Ch. SIEBER.

jpgjpB&SS&fife Je débiterai lun-
Wfl mrvm*. *" 8"r 'a '''ace
Il )^T ^n ****arch^* dé-
f i  J-mm-và.a.1 le Café de la

Place, viande d'une 736

jeune vache
de 4 ans Ire qualité

Bouilli
60 et SO ct. le demi-kio

Roti
90 ct. et 1.— fr.

Aloyau
fr. Î.IO

Se recommande,
Louis GL.AUSEN.

Masseur -Pédicure
diplAmê

Pose de ïentonses dosXrs
Massages vibratoires et foehn

ALBERT PERRET
Se rend à domicile '

Numa Droz 31 — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 usures 97

Cadrans métal
Ouvrier sérieux, monteur de

plaques et connaissant les machi-
nes à nerler et à creuser, est de-
mandé de suite. 606
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Jeune fille
18 ans, de bonne famille, cherche
place dans famille honorable pour
faire les chambres on soigner un
ou deux enfants, ou elle aurai t
l'occasion d'apprendre la langue
française. Connaî t la couture.
Entrée en février. — Adresser les
offres à M. Jean Gysl, rentier.
IÏVTERLAKEIV. 659

Cuisinière
Jeune fille expérimentée, sa-

chan t bien cuisiner, cherche
place stable dans bonne famille
bourgeoise. Bonnes références. —
Adresser offres écrites , sous chif-
fres C. D. 396, au bureau de
I'IMPARTIAL. 399

HORLOGER-VISITEUR
de première force, capable de di-
riger fabrication en pièces de
formes, cherche engagement à
convenir; à défaut entreprendrait
terminage, de 5% à 8 f ji lignes.
— Offres écrites, sous chiffres
566. Poste restante. 236

Commerces à remettre à GENEVE
Café-Brasserie 5 arcades

et appartement de 4 pièces, loyer
fr aôOO.—, bail 3 ans. Reorise
ir. 1-iOOO —. JH 40019 L 670

Epicerie-laitei 'ie ti arcades
et appartement Je 4 pièces, loyer
fr. 1600.—. Bonnes recettes. Re-
prises fr. 7500.—.

Boucherie fr. 10000.—.
Charcuterie fr. 15000.— .
John Lecoultre. Agence

d'Affaires, Croix d'Or 39,
GeaèxFe.

J_ EOUER
m»- 

A LOUER, à partir de fin
avril, les locaux occupés par
les Bureaux et Ateliers d'une
Fabrique de ressorts. — Even-
tuellement pourraient être
transformés en un bel appar -
tement moderne de 6 à 8 piè-
ces. Tout confort. Jardin. —
S'adresser, si possible à partir
de 4 b., Olontbrillant 2, au 2me

étage. Téléphone 1432. m

I Grandte

I Liquidation Générale
jSSa sssssss î * â autorisée par la Préfectu reESI *

Jusqu'à p dn Magasin

fil. fl /1 GhezASHILLE
M § m " / v^ ^

es ĉ en*s 1u^ nons on* ren(:*-u visite
j f f  â wÊ I ]-- "1 sont enchantés, vous les voyez sortir avec

Jff mt H / à\ m ^
es P

a(
lue

^s immenses, achetés avec peu
Èm W\ H / i 1 HÈ ^'argent, Il en revient d'autres qui disent, n
Wm W» B /  ̂ H °--ue^ dommage qu'on n'a pas plus d'ar- \*\
m& m̂ W M Sen^' ma*s on reT^

eQdra encore une au- Ë|

Jç sf-fBbCBÎS ' : Voici quelques prix, (somment nous m
g___g_«^HH

^BnH«B |̂§] Hpidons : Ancienne Prix de ||
^P^-'̂ -^rJ^^^WBS^^BEIa^^i-ï-JMH Prix 

liquidation 
S|

UM l lot Ca nais oies pour dames, sans manches 2.S0 — , 95 11
m J lot Camisoles pour dames, avec manches 3.25 1.45 ||
m 1 lot Camisoles el Caleçons pour hommes 7.90 3.25 ||
m *¦ lot Combinaisons pour enfants 5.90 2.50 |3
. -j 1 lot Caleçons pour dames, molleton 6.20 2.90 ||__ 1 lot Caleçons pour fillettes , molleton 4.50 2. — m
H 1 lot Jupons pour enfants, molleto n 3.90 1 -50 M

hit l lot Caleçons sport pour dames 9.90 -4.SO ¦
t \ 1 lot Blouses pour dames 5.— l.SO §pF* * l lot Blouses pour dames 10.— 3. — jj*|
I | 1 lot Blouses pour dames 15.— -4. SO |f
i g 1 lot Jupes pour dames 25.— 11.50 fj|
_\J 1 lot Robes pour dames 40.— 12.50 j|
_ _  1 lot manteaux pour dames 49.50 19.50 f"j
&M\ i lot Manteaux pour dames 78.— 32 . — ^i -1 1 lot Pantalons pour messieurs 28.50 14- —

1 lot Paletots de chasse 39.50 17.SO ||
fl 1 lot Gilets de chasse (Spencer) 22.50 9.SO m
m 1 lot Gilets de laine (fantaisie) 27.50 . 12.50
ma 1 lot Robes d'enfants (3 à 5 ans) 10.— 3. — jp

1 lot Tapis de table 3o.— 15. — »^
H| 1 lot Jaquettes tricotées 39.50 1*4.— m
M 1 lot Portefeuilles , cuir 6.50 2.SO J
m I loi Porte-monnaie 6.£0 2.75 M
pi 1 lot Corsets pour dames 7.50 2.95 

^v ' 1 lot Toile blanche pour lingerie le mètre 1.95 —.65 ||
-,.! et miUe autres articles, dont on donnera le détail une autre fois. Venez voir et irons KS

serez satisfaits. On peut visiter le magasin sans acheter. Envoi seulement contre rem- >îî
boursesnent, aussi longtemps que le stock le permet. 

^i J Ne confondez pas le Magasin, seulement chez 491 j

1 ACHIUJE m,#€H i
II  10, Rue Neuve, seconde entrée : Place Neuve |

H| Pour cause imprévue i. vendre, à très bas prix &£'- i

H 1 Sisli® o muiller m
M i en noyer ciré, valeur fr. 10,000.—, travail artistique et soigné. H ' ' ;-

-:,.' Composée de : 1 BuSet de service, 1 Desserte, 1 table hollandaise, r \ i
Wm 1 Pendule, 6 chaises, 1 sellette. |\ fi fia

H 1 Chambre à coucher ;̂i^V̂ à l̂ MWj, vabo, 1 Armoire à glace, démontable. 7*29 | |

L " I Ecrire sous chiffres Z. H. 729, au bureau de I'IMPARTIAL. f j f |

Catalogues illustrés TnrTde
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER. Plaoe Neuve

fS CHARBONS BELGES i
H) les 100 kg. la tonne X̂
Sj Anthracite Belge 1-a 30/50 14.— 138.— Pj
hj _î Boulets Belge 1-a IO.— 98.— ï__\

 ̂
Cokes Belges 1-a 40/80 IS.— 118.— _M
¦ Houille de forge Belge 1-a 11.— 108.— WM
^8 M arcliandise rendue en cave. 208 pï
_gi Ps-ix spécial à parti r de 3000 kilos. _ \

m $m_mm COE1M 1
M TERItKAUX 15 Téléphone 14.0% !¦*

On cherche à louer
pour fin avril 1923 (ou à défaut pour fin octobre),

APPARTEMENT
de 6 à 8 chambres , avec chauffage central. — Faire offres
écrites sous chiffres B. C. 378 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 378



prophétie
NOS CONTES

Le bois était charmant , intime et solitair e ; un
voiie mettait sur l'horizon la tache blanche qu il
(fallait , et, n 'eût été la plage et les chalets qu 'on
apercevait entre deux pins obliques, on se se-
rait cru au bout du monde, et loin des hommes.
Mme Haryene et Pierre goûtèrent d'abord la
tj oie de ce silence et du soleil couchant ; ensuite,
il prit ses mains , les couvrit de baisers, et dit
d'une voix que l'amour exaltait :

— J'ai cru que vous ne viendriez pas !
Elle r épondi t , pensive : * . ¦
— J'ai bien failli...
Cet aveu lui traversa le cœur comme une me-

nace.
— Vous n'auriez pas fait cela ! Vous savez

que j e vous aime, que je vous adore... Vous en
doutez ? Non ? Alors, le reste ne compte pas.

— Pour vous, peut-être, mais pour moi !...
Il s'ariêta , bouleversé.
— Qu'est-ce qu'il faut vous dire, mon Dieu,

pour vous convaincre ? Quelle garantie donner ,
quelle promesse faire que j e n aie cent fois ré-
pétée ? Est-ce l'opinion qui vous effraye? Vous
êtes veuve , vous êtes libre. Vous êtes plus ri-
sche que moi, c'est vrai ,.. Mais je travaillerai ; j e
(travaillerais déj à si j e n'étais pas obsédé par le
•désir de vous conquérir et par la crainte de
vous perdre...

— Ce n 'est pas cela.
— Vous aurais-j e froissée, blessée sans m'en

rendre compt e ?
— Pas davantage...
— Alors ?... S'il s'agissait de prendre un parti

(hasardeux , de bouleverser votre existence, je
'comprendrais. Mais vous me connaissez de lon-
-gue date ; mes goûts vous sont familiers, et
«même mes défauts , en m'épousant, vous ne chan-
igerez ni d'amis, ni de milieu...

— Tout cela est exact, et à l'instant que vous
parlez, j'en conviens ; mais, dès que j e me re-
trouve seule, j 'hésite. Nous autres , femmes, som-
mes des êtres si nerveux, si impressionnables !
Prendre une décision vous semble chose natu-
relle et simple ; pour nous, c'est um monde. Tout
intervient et tout nous contrarie : l'impression
du moment, des scrupules que rien ne légitime,
une pensée parfois stupide. Tenez : savez-vous
pourquoi pendant deux j ours j e ne vous ai pas
revu ? Parce que, la veille, j'avais une robe
verte et qu 'une amie me dit que cela portait
malheur ! Vous souriez ? Que voulez-vous, j e
suis ainsi... Je crois au hasard, aux pressenti-
ments, aux songes. Du reste, j e ne vous apprends
rien...

— Non... Tout de même, j'espérais. Je vois, à
présent, qu'il me faut renoncer, ou presque...
Oh ! j e ne vous en veux pas ; je n'ai pas de
cliance, voilà tout... Mais, dans ces conditions,
vous comprendre z que j e ne puis vraiment con-
server grand espoir, ni m'entêter à vous con-
vaincre . C'est une situation impossible, ei pres-
que ridicule. Sans compter que j e vous com-
promets... J'apprendrai donc à souffrir ; j e m'a-
perçois depuis un instant que ce n'est pas très
difficile.

Il avait laissé tomber sa main et marchait à
pas lents , résigné. Bile dit , les yeux baissés :

— Je vous ai fait de la peine...
— N'en parlons plus. Regardons plutôt le pay-

sage. Comme cette fin de j our aurait pu être
silencieuse... Aimez-Vous cette lumière calme ?
Oui, vous devez l'aimer. Rentrons. Pas trop
vite, voulez-vous ? Nous aurons tout le temps
d'être séparés ensuite». Quelquefois , quand je
venais ici tout seul, j e m'arrêtais au bout de
cette allée. Ah ! les rêves que j'ai pu faire, assis
sous ces arbres ! Auj ourd'hui , j'en mesure la va-
nité ; tout m'apparaît différent , le paysage mê-
me...

Il s'arrêtait entre chaque phrase, espérant
qu 'elle allait, d'un mot, relever son courage.
Mais elle ne savait que murmurer :

— Je voudrais pouvoir vous dire des choses
gentilles, vous rassurer , vous promettre ...

Une vieille qui ramassait du bois mort les sa-
lua d'un sourire. Mme Heryette répondit: «Bon-
j our, brave femme », et lui tendit une pièce de
monnaie. La vieille posa sa charge et souhaita :

— Le bon Dieu vous garde !
Pierre fronça les sourcils et voulut l'entraî-

ner ; elle écarta sa main.
— Laissez, laissez. Voyez comme cette vieille

parafa lasse. Voulez-vous qu on vous aide un
peu , bonne femme ?

— Merci bien, ma jolie mais ce n'est pas la
peine. Je n 'ai plus grand chemin à faire...

Elle montrait du doigt une roulotte à demi
cachée par les arbres, un cheval maigre qui
broutait , et la fumée légère qui montait d'un
feu de campagne.

-T- Ainsi , voilà votre maison... Vous habitez là,
touj ours-?

.— Oh ! non , soupira la vieille. Un j our ici, un
j our ailleurs. Je viens de loin... Voilà quarante
ans que j e vais devant moi , toute seule. A pré-
sent, j e ne voyagerai plus guère. Me voici au
terme ; c'est écri t dans ma destinée. Chacun a
son traj et marqué d'avance : vous comme moi,
moi comme vous.

Mme Heryette eut un petit rire nerveux :
— Vous savez l'avenir ?
— Je le lis , dit la vieille. Donnez-moi votre

main , et j e vous dirai le vô-tre .
— Lisez donc , murmura Mme Heryette.
— Oh ! prononça la vieille , l'index dressé,

j'en vois des cho«es et des choses !...
Elle hésitait : Mme Heryette insista :
— Ne me cachez rien.
Pierre haussa les épaules ; la vieille se re-

cueillit, puis prophétisa :

— Vous n avez pas touj ours été heureuse
comme à présent. On vous a mariée trop jeune
avec quelqu 'un que vous n'aimiez pas». Vous
avez été veuve après quatre ans. Non, je me
trompe, après cinq. Inutile de me dire « oui »,
c'est écrit aussi bien qu 'en lettres. Ensuite, voi-
là trois années tranquilles. Oh ! comme vous
aimez les pays nouveaux !... Mais vous ne vous
y plaisez qu 'un moment. C'est votre destinée,
d'ailleurs, de ne pas vous attacher aux endroits
ni aux personnes. Oui, c'est bien votre destinée.
Pourtan t, j e vous vois six mois au moins dans
la montagne... Ah ! je m'explique : vous avez
été malade, mais vous êtes guérie. Voilà.

— Et l'avenir ? dit Mme Heryette, émerveillée
que cette vieille eût si bien décrit son passé.

— L'avenir, fit la vieille, l'avenir ?... Je vous
vois hésitante, et ça se conçoit. Vous avez quel-
que chose qu'on ne rencontre pas souvent. D'ha-
bitude, les destinées sont d'une traite ; la vô-
tre est fourchue ; ça signifie que vous pouvez
encore choisir. Si c'est le cœur qui vous coftr
duiit, vous allez droit au malheur ; si c'est la sî-
gesse, tout va s'arranger pour le mieux. Et,
d'abord , oe pays vous est contraire, et les per-
sonnes aussi qu'on y voit. Vous avez déjà été
avertie, et vous n'avez pas voulu y oroire ; mais
vous ne devez pas vous tourmenter. Je vois
quelqu'un que vous ne connaissez pas encore :
c'est celui-là, que vous rencontrerez dans deux
fois douze mois, qu'il faudra suivre.

La nuit tombait. Mme Heryette rerira sa main
d'un geste brusque et dit : «Rentrons!» Pierre
la suivit en ricanant. Comme on atteignait la
route, elle dit. la gorge serrée :

— U est inutile qu 'on nous voie ensemble.
K s'inclina, glacé, et la regarda partir. Elle

marchait vite sur la pente ; une fois, elle parut
hésiter. I crut qu'elle allait s'arrêter, se re-
tourner , mais elle poursuivit son chemin. Alors,
à grandes enj ambées, il revint sûr ses pas. La
vi-çille, assise sur l'escalier de sa roulotte , at-
tisait son feu. Il se campa devant elle, les bras
croisés :

T— Ah ! vous, vous êtes une sacrée fripouille ,
vous, par exemple ! Je vous paye pour dire la
bonne aventure à cette dame, je vous dis ce
qu 'il faut lui dire, et c'est comme ça que vous
vous.en acquittez ? Vous allez voir si, demain
matin, les gendarmés vont vous faire décam-
per, voleuse !

Elle l'écouta, les mille petits rides de sa fi-
gure rapprochées par un sourire, glissa la main
dans la poche de son jupon, en tira une pièce,
et l'agita sous son nez :

— C est pour votre pièce de cent sous que
vous faites tant d'histoires ? Eh bien, savez-vous
ce qu 'elle vaut, votre pièce italienne, au cours
d'à présent ? Deux francs trente-cinq. Oui, mon»
sieur ; c'est ce qu'on m'en a offert pas plus
tard qu 'hier à la banque. Quand on veut être ser-
vi, mon ami .faut commencer par ne pas ar-
ranger le monde !

Maurice LEVEL.

tanlioD naule k iris
Pour se livrer avec succès à 1 industrie de

la conservation des fruits, ce qui est d'une
grande importance dans les années d'abondan-
ce ,il fau d'abord se préoccuper de la façon dont
vit le fruit, du travail qui s'opère dans ses divers
tissus, de façon à pouvoir le placer dans les
conditions les plus convenables qui lui permet-
tent de prolonger sa vie aussi loin que possible.
Une bonne conservation fournira touj ours aux
producteurs un gain très appréciable. Tout le
secret de la conservation repose sur la con-
naissance de la vie du fruit ; aussi tenous-nous
à l'exposer rapidement dans ses grandes li-
gnes, a'u point de vue de la pratique de la con-
servation.

Physiologie du fruit. — Le fruit est un orga-
ne vivant qui prolonge sa vie même après sa
séparation de 1 arbre, mais plus ou moins long-
temps, suivant les variétés et-le midieu où il est
placé. On distingue dans la vie d'un fruit qua-
tre périodes : périodes de croissance, de matu-
ration, de maturité et de blettissement.

Dans la première période, le fruit se compor-
te comme la feuille ; il absorbe l'acide carbo-
nique et rej ette l'oxygène avec cette différence
qu'il retient la sève plastique et ne rend rien à
l'arbre ; rien n'épuise autant un arbre qu'une
forte récolte. Si nous considérons"• le fruit en
voie de développement, lorsque eelud-ci n'est
pas encore entré dans la période de maturation,
nous trouverons qu'il renferme surtout des aci-
des, de l'amidon en proportion ndtablei du ta-
nin en plus ou moins grande quantité, etc. ,

Quan t aux sucres, ils apparaissent seulement
pendant la période de maturation .; c'est leur
présence qui caractérise cette première pério-
de et la Quantité des sucres va en augmentant
pendant que la proportion des acides va en di-
minuant. II s'opère alors dans la vie du fruit une
réaction importante : il absorbe de l'oxygène et
rej ette de l'acide carbonique enhydride ; c'est
une « oxydation ». Ce phénomène.est soumis à
des variations très importantes ; il change avec
la nature des fruits, la température à laquelle ils
sont soumis etc., etc,

La durée de ces deux premières phases est
plus ou moins longue suivant les espèces, les
variétés, le climat, le sol, l'exposition , la tem-
pérati-re , l'air , la lui.'-ière et les engrais.;

La deuxième période, celle de la maturation,
la plus importante au point , de vue pratique,
est, d'après de nombreuses expériences, d'au-
tant pJus rapide que la lumière est plus vive et
le soleil plus chaud ; c'est ce qui expliqué pour-
quoi les fruits d'été mûrissant à une tempéra-
ture élevée se conservent plus difficilement que
les fruits tardifs. Les premiers perdent rapide-
ment leur acidité et tanin, agents spéciaux de
conservation.

La « maturité » représente théoriquement le
fruit mûr , moment où il a perdu son acidité et
où la proportion des sucres a atteint son maxi-
mum. Toutefois certains fruits sont considérés
comme mûrs avant la disparition complète des
acides : fruits de pressoir, raisins, pommes, poi-
res, don; l'acidité j ointe au sucre donne^ plus de
valeur au goût. Il est à remarquer, chose im-
portante, que cette troisième période de la vie
du fruit est de très courte durée et quelle est
indépendante de notre volonté. Lorsque, les aci-
des ont disparu par le fait de l'oxydation, en
même temps qu 'une partie du tanin, la matu-
rité est complète. Cet état ne peut se prolonger
parce que les éléments principaux de conserva-
tion ont disparu. Les fruits doivent être utili-
sés alors sans retard parce qu'aussitôt après la
disparition des acides et du tanin, la pectine se
forme et obstrue les tissus en remplissant les
méats intercefiulaires. Il résulte que l'air n'arri-
ve plus aux cellules Internes qud s'asphyxient
partiellement ou qui du moins, passent de l'état
d'êtres «aérobies» à la condition d'êtres ànaéro-
bies, se conduvsant comme de véritables fer-
ments, dédoublant les sucres et donnant nais-
sance à une véritable fermentation alcoolique
avec production d'alcool, d'acide carbonique,
d'acides volatils et d'éthers. Le fruit est alors
entré dans la dernière phase de sa vie.

Le « blettissement » n'est autre chose qu une
fermentation alcoolique. Le blettissement ne
doit pas être confondu avec la pourriture ; le
blettissement est centrifuge ; elle est due à des
causes extérieures. La cause du blettissement ré-
side dans le fruit lui-même.

Les parties blettes renferment des traces im-
portantes d'alcool de bon goût ; la chair des
fruits pourris, au contraire, présente une mau-
vaise odeur due souvent à de l'acide buty-
rique, La pourriture représente un état patholo-
gique, le blettissement, un état normal du' fruit,
la dernière phase par laquelle il doit infailli-
blement passer pour mettre en liberté les grai-
nes qu 'il renferme.

Conclusions. — De tout ce qui précède, nous
pouvons tirer les conclusions suivantes : 1. Si
les fruits sont sépares de 1 arbre au moment de
leur maturité , il ne leur reste que les deux der-
nières phases à parcourir, et le blettissement
est vite arrivé pour quelques-uns tout au moins,
surtout s'ils sont exposés à une température un
peu élevée. L'idéal , c'est de cueillir les fruits
destinés à la vente extérieure ou à celle du
magasin. 11 faut que ceux-ci renferment du ta-
nin, des acides, de l'amidon à un point con-
venable pour que leur s tissus soient encore durs
et qu'ils achèvent leur maturité pendant le
voyage ou au magasin ; 2. Il résulte que l'on
peu t hâter la maturité de tous les fruits en les
exposant aux températures élevées ; 3. Enfin, il
est aussi une autre conséquence, non moins im-
portante à cause de sa grande portée pratique.
c'est l'action des températures basses sur la
combustion des acides. Asx températures voi-

sines de zéro, la respiration des fruits acides
est fortement diminuée, les acides sont brû-
\ês très lentement et la phase du blettissement
est reculée souvent assez loin, surtout pour ces
fruits.

C'est sur ces principes que l'on s'appuie pour,
la conservation des fruits soit dans les fruitiers
ordinaires, ou caves, soit dans les entrepôts fri-
gorifiques. Seuls les fruits non blessés, piqués
ou tavelés, sains et bien cueillis sont suscepti-
bles de se conserver. Tous, pourtant, ne sont
pas à même d'attendre des semaines ou des
mois au fruitier sans se décomposer. L'abricot,
par exemple, n'attrad guère qu'une semaine pour
mûrir ; la cerise est dans le même cas. Ce sont
des fruits chez lesquels les transformations s'ef-
fectuent rapidement.

H en est tout autrement des fruits à pépins,
chez lesquels les phénomènes de la « matura-
tion » peuvent commencer sur l'arbre et se con-
tinuer encore longtemps au fruitier et ces fruits
sont susceptibles d'une longue conservation.

La conservation même varie avec les diffsi-
rents facteurs : chaleur, lumière, air et humi-
dité. Le fruitier étant une espèce de salle d'at-
tente, il doit remplir toutes les conditions ca-
pables de placer les fruits dans.la meilleure si-
tuation pour prolonger leur vie pendant le temps
maximum.

Conditions de température, ou chaleur. —*
C'est celle qui doit dominer toutes les autres. La
température du fruitier doit être aussi constante
et aussi voisine que possible de zéro, mais sans
descendre jusqu'à ce chiffre. Chacun sait com-
bien se font vite les fruits rentrés dans un lo-'
cal chauffé, et combien, au contraire, ils mû-,
rissent tard exposés à une température basse-

MJ &ê, MM OCE^
L'obligation que nous avons en cette saison

de rendre quelques visites, de répondre parf ois
à une invitation, tout nous incite à nous munir
d'une robe élégante qui p uisse nous pe rmettre
de p arer â tout événement et de ne p as manquer
une sortie agréable si elle se p résente à nous.
Nous remarquons en ce genre bien des robes
noires égay ées de couleur et d'autres, f ort nom-
breuses, variant du ton chamois au ton tête de
nègre. Ces toilettes, lorsqu'elles sont de crêp e
de soie noir, se f ont très aj ustées sur les han-
ches et brodées à cet endroit. L 'ornementation
de couleur vive est alors choisie de p réf érence
vieux rouge ou vert émeràude, qu'on peut rele-
ver de quelques f i l s  de métal.

Précieuses sont ces garnitures pour rénover*moderniser et raf raîchir une robe que l'on p os-
sède déj à, qu'elle soit de crêp e ou de soup le sa-
tin. Nous indiquons par ce modèle ce qu'il nous
est p ossible de f aire en cet esp rit. Ici , la combi-
naison est nettement tranchée entre la j up e et
le corsage et peut se f aire en deux tissus ou
deux coloris diff érents : avec une j up e sombre
tirée au besoin d'une ancienne robe et qu'on
peu t élargir sur un côté p ar une p etite p ointe
f lottante, le corsage très simp le, mais long et
souple, p ourra être exécuté en tissu légèrement
brodé, soutaché ou imp rimé. Les mélanges de
noir et bleu vif , marron et beige, marine et vieux
rose sont p armi les p las jo lis. Bien remarquer
le double bourrelet de tissu simp lement tordu,
noué de côté, et qui f orme ceinture.

Ceci nous donne certes l 'idée d'arrangements
f ort p ratiques et nous dote, sans grande p eine
ni lourde dép ense, d'une robe p lus élégante dont
nous avions p récisément besoin. Sur ces
toilettes, l'encolure est en f orme « bateau», le
corsage a quelquef ois de courtes manches, bien
que les longues dominent. En d'autres modèles,
les manches sont aj ustées et tout en dentelle
d'un eff et  ravissant qui laisse transp araître la
ligne du bras.

Si nous aimons un corsage un p eu plus décol-
leté, tenons comp te de ce que la mode veut qu'U
soit ouvert irrégulièrement , c'est-à-dire le dos
p lus échancré que le devant, à moins que ce ne
soit le contraire. Etudions-nous un peu pour
mettre en valeur le côté le p lus... séduisant.

Quant aux j up es, nous les voyons s'enrouler
autour du corp s et venir s'attacher sur la han-
che; les pl is sont alors retenus p ar une p laqua
de broderie ou par  un motif brillant.

CHIFFON.

M Page récréative du Samedi M

Ce que tout sportif doit savoir
Petit vocabulaire technique ete la boxe

La boxe, on s'en est aperçu ces temps-ci, est
un sport dont la popularité croit sans cesse : de
plus, ses fervents parlent beaucoup.

Pour les comprendre, il est souvent utile d'en-
tendre la langue anglaise. Mais il faut aussi
connaître un certain nombre d'expressions spé-
ciales dont voici quelques-unes :

Monter sur le tapin. — Entrer dans le ring,
en style ordinaire.

Cercle enchanté. — Ring, en style noble., Le
ring est appelé «¦ cercle » parce qu'il est de
forme carrée.

Pavoiser. — Saigner du nez.
Chou-fleur. — Une oreille en « chou-fleur »

est gonflée par un épanchement de sang, rabat-
tue vers le visage et peu engageante à voir.

Mitaines, — Gants de boxe, dans l'expression :
« chausser les mitaines ».

Mis dehors. — Etat du boxeur knock-out.
Endormi pour le compte. — Même sens.
Taper au cornet. — Frapper au visage.
Rentrer au buff. — Abréviation de « au buf-

fet ». Frapper au ventre.
Pompé. — Etat du boxeur qui est épuisé, fini;

ou dit aussi : vidé.¦ Sonné. — Stat du boxeur qui «en a pris un
bon coup » et a du mal à se remettre.

Moka. — Expression populaire pour « knock-
out ».

Cherreur. — Boxeur combatif.
Dauseuse. — Dans l'expression « faire la dan-

seuse » : utiliser un brillant ieu de ïambes.
Clinche. — Prononciation française du mot

anglais signifiant corps-à-corps.
Arbitre, — Individu en bras de chemise qui

cherche à empêcher les boxeurs de combattre.
Situation intéressante pour les gens photogéni-
ques, mais déplorable pour ceux qui n'aiment
pas les noms d'oiseaux.

Gueulard. — Speaker. On dit aussi : aboyeur.
Bidon. — Chiqué.
Chiqué. — Inutile de définir, tout le monde

connaît ça... — H. D.

L 'IMPA RTIAL est le tournai le p lus rép andu
du caniin tle Neuchâtel et du Jura.

L 'IMPARTIAL a un des v-ns tor ts tirages dé
la Suisse romande.

L 'IMPA RTIAL a ies corresnondants dam,
toutes les localités de quelque imp ortance du
canton de Neuchâtel, du Jura bernois et de la
région des lacs.

L 'IMPARTIAL a des collaborateurs réguliers
â Paris. Berne, Neuchâtel, Bienne, Lausanne,
Qenève* ete*



OCCASION
Horloger-R habilleur
Pour cause départ , à remettre

à Genève, centré de la ville ,
magasin avec arrière, chauffage
et électricité installé , location
fr. 500.— par an , marchandises
fr. 8000.— minimum, à céder pour
fr. 4000. —. Entrée immédsate.
— Pour traiter, s'adresser à M.
G.-E. FATH, Plantamour 45. Ge-
nève. JA.40030L 669

Moteur 2 HP
On demande à acheter d'occa-

sion un moteur 2 HP en bon
état. 743

Même adresse, à vendre un
moteur de 1 HP. — Offres écri-
tes, sous chiffres G. B. 7-43.
au bureau de I'IMPARTIAL .

A vendre faute d'emploi

baignoire

PESEUX
Joli appartement de quatre

chambres, dépendances , jardin '
rez-de-chaussée , dans villa. —
Belle situation. — Gaz, électricité ,
chauffage central. Disponible tout
de suite ou selon entente. — S'a-
à M. A. S., Chemin des Meu-
niers il , Peseux. 228

AnvttHit
Ménage soigné de 2 personnes

demande à louer logement de 3
chambres ; de préférence quartier
Nord-Est. 500
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

M B  i i i  §&u fi M LA\m m mkm\ IffiB m V ^ m
très soignée, de 6 à 10 pièces,
salle de bains,buanderi e, et tou-
tes dépendances, beau jardin-ver-
ger, à vendre ou à louer, à la
Béroclie. — S'adresser , Etude
Itossiaud, notaire. Neuchâ-
tel. '-M 354

••«••o«e«s»9««eo9«a*

émaillée, avec chauffe-bains et
tuya u terie : parfait éta t de neuf.
— Ecrire sous chiffres A. Y.
694, au bureau de I'IMPABTIAL.

694

Deux beaux magasins
avec grandes devantures, situés au
centre des affaires , sont A LOUER
pour époque a convenir. — Ecrire
sous chiures J. C. 114 , Poste
restante Hôtel-de-Ville. 712

Magasin
A louer , pour le 30 Avri l 1923.

le magasin Angle rue St-Pierre 14,
4 devantures. — S'adresser à M.
André Bourquin , architecte , rue
de la Paix !2o. 19432

AprjMî
On demande à louer pour le

30 avril, appartement de 3 pièces.
avec toutes dépendances , situé
dans le quartier de l'Ouest. 462
S'ad. au bur. de l'clmpartial ».
m__________________m

A VENDUE pour cause
de cesHatlon de commes*ce
une ferme de 18 hectares en-
viron, dont 3 hectares en bois,
pouvant garder 15 têtes de
bétail. Deux corps de bâti-
ments, dont l'un avec scie-
rie bien achalandée : circu-
laire, soie sans fin et scie
multiple, avec cours d'eau. —
Vente du lait sur place. —
Electricité à tous les étages.
— Pour traiter, s'adresser à
M. (Charles Viénot, à Ray-
nans par Montbéliard-Donbs
(France). 559

fhîûll "̂  venare lln heau
«niClli chien de garde. —
S'adresser Place d'Armes 8a. 742

Restaurant-Pension
ék. remettre, dans vslle au
uord du Lac Léman, pour
cause départ. Chiffre d'affaire
minimum prouvé, fr. 6.500 par
mois. Affaire de premier ord re
pour preneur de la partie. De-
mandez renseignements gratuits ,
à M. L. Crausaz, Grand-Chêne
11. Lausanne, JH 45001 _ 739

LOCAL
A louer atelier bien éclairé,

avec bureaux , vestiaires. Chauf-
fage centrale. — S'adresser rue
du Pont 10, an ler étage. 12500

Ï LÔDËR
pour fin janvier ou époque
à convenir, un bel apparte-
ment de 4 pièces, avec cham-
bre de bains. — S'adresser
à Mme Sohaltenbrand, rue
A.-M.-Piageit 81. Téléphone
3.31. 561

VyUe-.UU.ieie. acheter une chau-
dière portative, contenant envi-
ron 100 litres. — S'adresser à M.
Paul Rarhpn . Valanvron. __
Cadrans métal. i_V?3£.
riet , Rue du Progrès 22, engage-
rait une ouvrière consciencieuse
et habile , pour différents travaux
fin <ir* r.-*r*<* Entré** -'¦ rntivPnir 71r>

Â lMlPl*- f uui  n" wvmi' ~
IUUCI chain , rue Daniel-

Jeanrichard 15, ler étage de 4
chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Guyot,
gérnnl . rue rie la Paix 39. 697

(Ih î imhPfl Q A louer, ueiies
UlHUiiUl co. chambres meublées
au soleil , à 1 et 2 lits. — S'adres-
se r rue Hé Tête de Rang 29 713
BB—^—^—
A ÏPTlrtPO fautr* d'emploi. 1
A ÏCllulC. BON POTAGER,
brûlant tous combustibles, très
bon four, 1 GRAND BOIS DE
LIT à 2 places, AVEC SOM-
MIER , en bon état 1 LAMPE A
GAZ, transformable pour l'E-
LECTRICITE, TABLEAUX DI-
VERS , 1 CORBEILLE A LESSI-
VE, PETITES SEILLE8. BOU-
TEILLES VIDES, mélangées,
fers a repasser, au charbon et
au gaz. — S'adresser rue de la
Paix 75, au 1er étage, à gau-
che. 709

Milieu de Salon Utte*
neuf , magnifique moquette laine,
grandeur 2.30X 3*30- P-àx excep-
tionnel. — S'adresser rue du
Pari*. 79. an 1er étaae . 735

rtlflt S*ux a Prls sol"a u u u
Uliul, jeune chat, 3 couleurs ,
égaré depuis mercredi. — Le rap-
porter, contre récompense, à la
Laiterie, rue de la Serre 55. 737

Pfirflll ou reTn-fl ¦*•* %&&*> 1
boîte de mouvements

nickelés, 16 lignes. — La rap-
porter, contre récompense, au
bureau de l'e Impartial ».¦ 552

DnnWn le 31 décembre, une mon-
rcl UU s_re bracelet extensible,
plaquée or, cadra n oval. — La
rapporter , contre récompense,
chez Mme Froidevaux, rue Da
niel Jeanricbard 39. 306

iS______msr___ '" ' " *"'"*' POMPES FUNÈBRES
f ~ !ÊT^!iÈSm î Corbillard-Fourgon automobile

ĵgJgjBlpliijraWBljgjSl  ̂ Toujours grand choix de
L^gt'̂ ''-1'̂ . Cercueils Crémation
Ŝ̂ ^̂ ^̂ M ^rcueils de bois
Ĥ WilÊar̂ ^̂  

Tous 

ies cercueils 
sont 

capitonnés
stŝ ^ _m/ S'adres- sQL H# A sf^H"^  ̂ ser, **-•---*• l»i*ŝ 3sW-<JQL

Prîx sans concurrence.
Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4.34

Fr .-Courvoisier 56 Jour et nuit

Pfirdll mar^i matin, un
trousseau de S clefs.

Prière de le rapporter, contre
récompense, au poste de po-
lice. 556

Faire-part glc£^&
Si ' Samedi et Dimanche soir nnnr. , c 

¦,,",*S _ ù*. mK /f" I "¦¦*—*¦ Samedi, Dimanche et Lundi, sar ia scène : ImÊaiMM et Dimanche en matinée P°ur les uuummJuuuuT^MsAim W II > ^̂  
_. 
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Aventures sensationnelles |j |
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Encore quelque chose
de Nouveau !

On teint chez soi à . froid !
Soie, mi-soie, laines et coton avec
le « CITOCOL» nouveau produi t
de la grande fabri que de nos tein-
tures a chaud et nos boules à ra-
viver. A la 437

nouvelle Duperie H. LINDER
anciennement Pharmacie Boisot

Rne Fritz Courvoisier 9.

Baume
merveilleux

anglais, véritable, efficace , véri-
table Baume de couvent, en em-
ballage pas 12 flacons, à fr 4.90.
Flacons de famille, fr. 1.60 et
fr. 2.40. »/, litre, fr. 4.90. 1 litre
fr. 8.90. 18145

Pour les meilleures et les plus
- avantageuses conditions, -

s'adresser à la
Pharmacie Landolt, Netstal No. 7

Danton de Glaris.

Viande de Mouton
n'importe qu'elle pièce , H fr.
2.40 le kg., franco ; Châtaignes
sèches, blanches, sac de 15 kg.,
fr. 10.—, franco. Echantillon
gratuit sur demande. — Export
Agrloola, Arogno (Tessin). 101

On demande à acheter 1

bois noir, marque « Bluttner s>
.«Beehtein * «Schiedmeyer» —
S'adresser Gase postale 13696.

695

CHEfAE
j m_. A vendre une
''lË-tmmam. iocie jument,

m<-*mœ~tT' i ? mains' de

— dresser a M.
Sandoz , La Jonchère. (Val-rie-
Bnz) . 690

Grand Domaine
â vendre

Pour cause de cessation de cul-
ture, a vendre pour le 30 avril
1958, un grand et beau domaine
de 324 .854 mètres carrés (120 po-
ses), situé à une demi-heure de
La Chaux-de-Fonds. Deux beaux
bâtiments , avec lumière électri-
que, creux a purin da 100.000 m»
Excellentes terres ; pâturages boi-
sés. Suffit à la garde annuelle de
20 pièces de bétail.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude des notai s-es
Bolle. Bue de la Promenade 2.
•s. Chaux-de-Fonds. 734

Soirée du Cours de Danse
des Jeunes Libéraux

Dimanche 14 janvier, i Vk heures du soir.
Entrée strictement réserv-ée aux membres d*u Cercle et

aux Jeunes Litséraux. 740

,,La Poupin, Neuchateloise "
cherche à louer, poar époque à convenir , Maison ou
Logement avec déga gement, comprenant la surface de 5
à 6 chambres et dépendances. — S'adresser au Comité rue
de la Serre 15, à La Chaux de-Fonds. 723

Grand Magasin moderne
avec rayons et vitrines déjà installé, est à louer, au cen-
tre de la rue Léopold-Robert, pour le 30 Avril 1923.
Conviendrait à tout genre de commerce. — S'adresser Etu-
de JACOT-GUILLA.RMOD, notaire , rue Léopold-Ro-
bert 33. P. 30601 C. 731

BOIS
A vendre beau bois sec, es-

sences dures, irendu sur -wa-
gon Col-des-Koches. — S'a-
dresser sous P - 21034 -C, &
Publicitas, La Chaux-de-Fonds,
qui renseignera p21034c 577

Personne énergique et ca-
pable cherche à reprendre, de
suite ou époque à convenir, une
gérance ou un

PEÎIT COrattERCE
de laiterie ou d'épicerie , ou éven-
tuellement une Pension alimen-
taire. — Adresser oflres écrites,
sous chiffres K. f S C, à Publi-
citas. Cernier. 432

COMMERCE
DE VINS

A remettre pour de suite ou
époque a convenir, un bon com-
merce de vins d'ancienne renom-
mée et avec très bonne clientèle.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres P. 95SO N., à Publi-
cilas , à St-lmier. 276

Â remettre
Pour cause de santé, à re-

mettre, aveo logement, bon
commerce alimentaire mar-
chant bien et bien situé. —
Ecrire sous chiffres J. B. 560
au bureau de l't Impartial ».

560

il vendre
un lot de souliers fantaisie
pour messieuita, Nos. 40-44,
à 30 francs la paire. — S'a-
dresser rue du Manège 14,
au ler étage. 545

A louer, pour le 30 Avril
1928, rue de la Promenade 733

AWltlHl)
de 5 chambres, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser au notaire
René Jacot - Guillarmod.
Léonold-Robert 33. P 30601 c

A louer
Beau logement

de> 3 pièces, au soleil, dans mai-
son d ordre. 710

Même adresse, à vendre mobi-
lier complet, pour cause de départ.

I S'adr an bnr. de l'clmpartial *

A TTonrlno u° accordéon euro*
ï CUUI C matique, triple voix ,

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

M lie S

Jgsr Patinage Ji

r Bt mtZL
Collège 55

Réouverture
«lu

Magasin de lépnes
Passage du Centre 5

Se recommande, 741
Mme Vve Mojon.

cSlep asseur*
Remonteur

pièces compliquées, pouvant faire
visitage

est cherché
— Faire offres écrites avec réfé-
rences et prétentions, sous chif-
fres P-Î1043-C à Publicitas.
La Chaux-de-Fonds. 730

ÂTiER
A louer pour de suite

ou époque à convenir,

DaYid - P. Bourquin 13,
1er .et Sme étages, modernes ,
de 4 chambres , corridor, cham-
bre de bains, chauffage central .
Balcon. 587

David-P. Bourquin 15,
1er étage moderne, ae 4 chambres ,
corridor, chambre de bains, chauf-
fage central , balcon. 588

Jaquet Droz i\-\tt£_\
tures. Conviendrai t pour atelier
ou entrepôts. 589

Jaquet- Droz 6, a?eriier gde 8
fenêtres, avec bureau.

Tête de Rang 76-a, \_tX.
sée de 2 grandes chambres, cui-
sine. — Fr. 36.— par mois. 590

Pour le 30 avril 1923 :
Fleurs 30. ^asr pour 594

Pour le 31 Janvier 1923 :
Rac ont e -  0 sous-sol de 1 cham-
OaooCla â , bres , cuisine et
dépendances. — Fr. 34.— par
mois. 592

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant, rue dn Parc 23.
¦T—«B—¦MM
Bylj ffc l des Eplatures extra ,
1*1 USI en rayons ou coulé.— '
S'adresser chez l'aniculteur Epla-
tures 3 (Halte des Abattoirs). Dé-
pôt Mme Gilomen, chaussures,
rui! du Parc 79. 717

•Son. soleil se couche avant la f in du
jour

Monsieur et Madame Arnold
Ab planal p et leurs enfants , Ma-
demoiselle Hélène, Monsieur An-
dré (en France), Léon et Lucie, à
Neuchâtel , ainsi que les familles
alliées , ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances, du décès
de leur chère et très regrettée fil-
le, sœur, nièce, cousine et paren-
te P 133 N 727

MADEMOISELLE

Marguerite ABPLANALP
survenu vendredi à 15 heures, à
l'âge de 23 ans, après une longue
maladie , vaillamment supportée.

Neuchâtel , (Côte 107), le 13
janvier 1923.

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE et dans la plus grande
intisnilé lundi 15 courant , à 13
heures.

Il ne sera pas envoyé de faire
part , le présent avis en tient lieu.

Madame veuve Alcide Mojon
ses enfants et petits-enfants, re-
mercient bien sincèrement toutes
les personnes qus, de près ou ete
loin , leur ont témoi gné tant de
sympathie pendant les jours
cruels qu 'ils viennent de traverser.

Eochefort , le 13 janvier 1923.

Heureux ceux ffus procurent la
naix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

Matthieu S, v. ».
Le don de Dieu c'est la vie éternelle

par Jésus-Christ notre Seigneur.
Romains l, v. SS

Monsieur Paul Roberl-Mon"
tandon et ses enfants ,

Madame et Monsieur Paul
Wuillème-Rol>ert et leur
fils ,

Mademoiselle Marthe Robert,
Madame et Monsieur César

Savoie-Robert et leurs en-
fants ,

Monsieur et Madame Paul
Robert-Kûpperselleur fille,
à Villars s/Ollon ,

Les familles Albert Montan-
don-Potz , Ariste Montan-
don-Galame , Paul Montan-
don - Chopard , Al phonse
Montandon-Bandelier , Ed-
mond Jaquet-Montandon ,
Jules Montandon-Jaccard ,

Mademoiselle Charlotte Mon-
tandon ,

Les enfants de |eu Emile Ro-
bert-Robert ,

Monsieur et Madame Georges
Robert-Grieshaber.

ainsi que toutes les familles
parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis
et connaissances du deuil pro-
fond dont ils Tiennent d'être
frappés par le décès de

Madame Marie ROBERT
née MONTANDON

leur bien-aimée épouse, mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur
tante , cousine et parente , qui
s'est endormie dans la paix
du Seigneur, à l'âge de67 ans,
après une longue maladie.

La Chaux- de-Fonds, le H
janvier 1923.

L'inhumation, sans suite,
aura lieu Samedi 13 cu-
rant , à 13 l/> heures.

Prière de ne pas faire de
vis ies.

Domicile mortuaire : Rue
des Fleurs 12. 595

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avla tient lieu
de lettre de faire-part.

Le Comité de la Société de
tir « LES ARMES REUNIES »
a le pénible devoir d'annoncer
aux membres de la Société le dé-
cès survenu à Genève, après
quelques jours lie snaladie , de
leur bon et dévoué collègue 698

Monsieur

Louis -Marc RICHARDET
ancien membre du Comité et
membre honoraire de la Société.

Le Comité de la Société de
tir «LES VErVGEUKS » a le
pénible devoir d'annoncer aux
tnembres de la Société le décès ,
survenu à Genève, après quel-
ques jours de maladie , de leur
bon et dévoué collègue, 716

Monsieur

Louis-Marc RICHARDET
ancien Président du Comité et
Membre d'honneur de la Société.

MM. les membres de l'Or -
chestre l'Odéon sont informé?
du décès de

Madame Marie ROBERT
èpousede M. Paul Bobert , mem-
bre honoraire de la société.

L'enterrement sans suite aura
lieu samedi 13 courant , à 13i/ s
heures. 663

lie comité.
mj mmmmmamrmmmKXmmÊk.J!,Mm *j] a—

ï '"J Madame et Monsieur Arthur Richardet, b£m
S "«J Mademoiselle Louise Eichardet. J
|H§ Messieurs Paul et Auguste Richardet , ^ffl

Madame et Monsieur Joseph Nunlist-Richardet, et es
BS*J leurs enfants Lili, Eisa et Alfred , à Kilchberg,
K-* Madame et Monsieur Henri Richardet, '0M
am Monsieur Aimé Richardet , |*g
|s font part à leurs amis et connaissances ia décès de lenr WM
g , cher et regretté frère, beau-frère et oncle yM

1 Monsieur Louis-Marc RICHARDET 1
_M Maltre-Tirestir ^m
. décédé à Genève, dans sa 59me année, après quelques ipH( " jours de maladie, " 665 * '
BB L'incinération aura lieu à Genève. Ijl
PU La Chanx-de-Fonds, le 12 janvier 1928. Pîg
, -'J Le présent avis tient Uen de lettre de faire part. K$

YZ-%̂ 1 J'ai combattu le bon combat. J'ai £x«j
gEJl achevé ma course, f a x  gardé |rTj
_m ta foi.  __

^x S Monsieur Charles de la 
Reussille; èM

i -ïï Les familles de feu Edouard Châtelain ; £*jP
_m Les familles de feu Auguste de la Reussille ; *.̂ i*T  ̂ Les familles parentes, |i:'3ERS ont la douleur de faire part à leurs amis et connais- xjm
(* , 1 sances, du décès de leur chère et regrettée épouse, sœur4 n|
ijï| belle-sœur, tante , grand' tante et parente, 3^3

1 Madame Eugénie SE LA REUSSILLE ï
S née CHATELAIN ||
MB que Dieu a rappelée à Lui , jeudi , dans sa 6Sme année, BJ__\ après une pénible maladie. [ï fj
dfl La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier 1923. s*.-̂
Ul L'inhumation . AVEC SUITE, aura lieu à TRA- t«
%1ri MELAIV. Diniauchc 14 courant. — Départ de ia S9
BÊS Maison Hyppotite Cuâtelain , à 13 heures. j£*i

S Culte au domicile mortuaire , rne IVuma-Droz 33. Gpj
?:*ij Samedi 13 courant , à 13 */, heures. 625 f _K
&Q i Les famillsîs affligées. ''Su
'fi' Une nrne funéraire sera déposée devant la mai- SgM
p|| son mortuaire. ||E
__ Le présent avis tient lieu do lettres de faire-pari |j»|

[MM -Ellte
Gersnres des lèvres,
boulons, rongeurs des
enfants, brûlures, bles-
sures, inflammation de
la peau, sont guéries rapi-
dement nar le 1798*2

BAUME DORES
Prix, Fr. 1.50 la boite. fi

B. ZfHT&RAFF . pbarui.-chimiste. 8
ST-BURE. ItasUtel. |

!
BL Liquidcuir ;
9 \̂\. répare économiqae-

\ ĵ \ ment et sans pièces
TSS ^»^es 80u"

S * j / t vL ^ i  euir et ea
"05 ^¦«S"">^P' outchoues

a, m- jg^-̂ *^*****̂  trônes,
fendillés, usés. — En vente
fr. m.-. Droguerie Robert,
La Chaux-de-Fonds.

SEtic-eiries I
Deux affaires de premier I

ordre, sont à remettre à Lau- I
sianne. Situation unique. I
Chiffre d'affaires prouvé , Ir. I
260.- et 500.- par jour. I
Nécessaire.SO.OOO.-etaO OOO.- |
fr. — L. Os*ausaz , Grand I
Chêne 11, Lausanne. 679 I


