
Ouvrons les yeux: ! j

La Chaux-de-Fonds, le 17 j anvier.
Allons ! U y a encore des braves gens sur la

terre...
L'occup ation de la Ruhr p ar les troup iers du

général Dégoutte a provoqué dans notre p ay s
une véritable mobilisation de p hilanthrop es. Il
est vrai que la sensibilité de ces excellents com-
p ères est d'une nature assez sp éciale et que
nous commençons à connaître. Ceux qui se met-
tent auj ourd 'hui en f rais d'émotion po ur s'ap i-
toy er sur le sort de la malheureuse Allemagne,
menacée d'être contrainte de p ay er ses dettes
p ar des créanciers sans scrup ules, sont les mê-
mes qui se bouchaient les oreilles, en août 1914,
p our ne p as entendre le cri d'appel désesp éré de
la Belgique envahie. Pour se dispenser de ré-
p ondre à la p lainte des victimes innombrables,
ils allaient rép étant comme un écho la f ameuse
déclaration des 93 : « Es tst nicht wahr .'... »
Nous avons vu leurs ye ux briller de j oie au len-
demain du torp illage du « Lusitania ». et ils ont
rendu à la science germanique un hommage so-
lennel et resp ectueux lors du premier emploi
des gaz asp hyxiants. Ils n'ont commencé à crier
« bas les armes ! » et Us n'ont maudit la guerre
Inf âme que le j our où les aff aires allemandes
leur ont p aru quelque p eu comp romises. Dep uis
lors, ils se sont réf ug iés dans un morne silence
d'où Us ne sortent, p ériodiquement, que po ur
échanger des regards consternés et des propo s
indignés toutes les f o l s  que la France mutilée
p arle d'obliger l'Allemagne intacte à tenir quel-
que p eu ses engagements. Alors, on voit surgir
de toutes les crevasses et de toutes.les f issures
où s'abritent les comp lices de la prop agande
germanop hile revivif iée par l'or de M. Stinnes
— celui que les dévastés du Nord ne touchent
p as — tout un monde grouillant de j ournalistes
et de politiciens amateurs. Le chœur des rep -
tiles se remet à siff ler avec ensemble, comme s'il
avait retrouvé les charmeurs de la grande ép o-
que, les Erzberger, les Parvus, les Joh n de Kay
et consorts. Les culottes de p eau des colonels
des « Monatshef te » f raternisent à nouveau avec
les redingotes sombres des théologiens de la
chap elle Blocher-Kneliwoîf et avec les vestons
de coup e semi-bourgeoise des rédacteurs de la
« Tagwacht ». La meute rep art à la curie. Le
cerf n'a qu'à bien se tenir !

Le corresp ondant de Berne du « Démocrate »,
notre ami M. Richard Bovet, décrit ainsi l'état
d'esprit qui règne dep uis quelques j ours dans
certains cercles assez étendus de la Suisse alle-
mande :

La surexcitation contre les Alliés, causée par
les événements extérieurs et par un redouble-
ment d'activité d# la propagande allemande,
prend des formes tout-à-fait ridicules. Les por-
teurs de .marks sont pris d'une panique folle.
Les bruits les plus absurdes trouvent immédia-
tement créance, pourvu qu 'ils portent préjudice
à l'Entente. Cette monomanie devient épidémi-
que. •Par exemple, uns bonne partie de la presse
a « marché » avec ensemble à propos d'une soi-
disant interview du président Poincaré, dont
le caractère apocryphe sautait aux yeux de tou-
te personne de sens rassis. Elle en a tiré les con-
clusions les plus imprévues , même, comme un
confrère bâlois , en ce qui concerne les origines
de la guerre. Le récit stupide par une feuille de
chou, de l'assaut de la colonie suisse de Donio-
dossola par des fascistes a trouvé les mêmes du-
pes. Dans la Suisse allemande, les affaires sont
partiellement paralysées, auj ourd'hui , par les
bruits de guerre générale et de prochaine mo-
bilisation helvétique !

On annoncerait auj ourd'hui que , depuis 1 oc-
cupation de la Ruhr , le charbon de ce district
s'est transformé en une vulgaire boue que des
milliers de personnes le croiraient. Car la Suis-
se n'a j amais tant ressemblé à un pays en Car-
naval. Quels que puissent être les inconvénients
¦momentanés de l'occupation de la Ruhr , un re-
tour au sang-froid et à la pondération s'impo-
se d'urgence.

J 'en ai assez vu et entendu, dep uis huit j ours,
p our savoir que notre excellent conf rère de
Berne n'exagère pas. Dans certains milieux, on
en est p resque revenu au diapason de 1914.

Pourquoi tout ce briùt, grands dieux ?... Parce
que la France, ay ant avancé de ses deniers qua-
tre-vingt-dix milliards au comp te des rép ara-
tions, ne p eut p lus — sous p eine d 'être acculée
elle-même à la f aillite — se contenter d'être
p ay ée en monnaie de singe et qu'elle s'est p er-
mis, conf ormément aux traites, d'occup er la
Ruhr p our essay er dc f aire rendre gorge aux
Hugo Stinnes , aux Thy ssen . aux Haniel, aux
Mannesmann et autres corsaires multimillion-
naires de la Schwerindustrie allemande , app a-
rentés aux ccumeurè de la haute f inance anglo-
germano-américainc. N 'est-ce p as une chose
'instructive entre toutes de voir se rassembler
tes éléments en app arence les p lus  opp osés et

les p lus disp arates, depuis le brav' général réac-
tionnaire et militariste au tribun révolutionnaire
et moscovisant, en passant pa r l'université, la,
banque, le négoce et ^industrie, p our déf endre
quoi, en somme ?... Les p îoatocrates les p lus f l . *-sthentiques et les traf iquants les p lus audacieux
et les plus dénués de scrupules de l'époque mo-
derne. Quels f ils invisibles relient donc tous ces
intérêts et toutes ces f orces qui semblent se
heurter au grand j our de la p olitique quotidienne
et qui se rejoignent par  des voies souterraines,
toutes les f o i s  qu'il s'agit de saboter la com-
mune victoire des Alliés et d'asservir la vie po-
litique et économique de l 'Europ e à certaines
p uissances d'argent ?

De toutes les manif estations auxquelles a
donné lieu ce retour of f e n s i f  de la prop agande,
germanop hile, la p lus imprévue est assurément
la requête adressée p ar  le Comité directeur du
Parti socialiste, suisse au Conseil f édéral, à la
suite d'une séance tenue p our « examiner la si-
tuation créée au prolétariat par l'occup ationAde
la Ruhr». Le Comité directeur demande au
gouvernement f édéral d'intervenir et de p orter,
la question devant la Société des Nations. Tout
simp lement !

La requête de messieurs les dirigeants de
l'extrême-gauche aurait évidemment plus de
chances d'être prise au sérieux si le Comité di-
recteur — qui p arait s'accorder à lui-même une
imp ortance vraiment exagérée — s'était publi-
quement préoccupé d'examiner « îa situation
créée au prolétariat par le ref us délibéré de
l'Allemagne de coopérer, dans la mesure p ré-
vue p ar  les traités, à la restauration des dép ar-
tement dévastés du Nord de la France et de la
Belgique ». Tous les prolétaires ne sont pas
dans des bureaux bien chauff és ou dans les
antichambres des parlements. Il en existe aussi
quelques millions dans les Flandres, en Artois
et ailleurs, qui habitent des cgbanes.de bois, qtë
essaient de rendre la vie à wpsol ravagé p ar 10§
obus, à des mines noyées et â des usines métho-
diquement saccagées. Il est regrettable — p our
te succès même de la requête du Comité direc-
teur — que son souci de déf endre les légitimes
intérêts du prolétariat n'ait j amais attiré ses
regards de ce côté.

Il existe da reste encore d'autres circonstan-
ces qui aff aiblissent singulièrement la p ortée de
la manif estation à laquelle a cru devoir se livrer
le Comité directeur du Parti socialiste. Les unes
sont d'ordre général, tes autres d'ordre parti-
culier. Entre nous soit dit, ces messieurs au-
raient dû comprendre que le Conseil f édéral ne
p eut p as  raisonnablement f aire état d'une re-
quête de ce genre, venant d'un comité où M.
Robert Grimm p ossède encore à l'heure ac-
tuelle une inf luence p rép ondérante — sans par-
ler de deux ou trois de ses collègues dont l'im-
p artialité n'est guère p lus assurée. On ne voit
vraiment pas le gouvernement de ce p ay s trans-
mettant à la France — même p ar l'organe de
la Société des Nations — les observations da
p èlerin de Pétrograde et de Vancien collabora-
teur dip lomatique de M. Arthur Hoff mann. Mê-
me dans les pays où le ridicule ne tue p as, il
y a des limites au grotesque.

Nous nous hâtons du reste de dire que mê:ne
si elle avait des parrains moins suspecte, la re-
quête serait tout aussi irrecevable. L'occup ation
de la Ruhr a eu lieu en vertu des textes f ormels
du traité de Versailles, ap rès que îa Commission
des réparations eût régulièrement constaté les
manquements de l'Allemagne. Elle est du reste
t'aboutissement en quelque sorte f orcé d'une
situation qui a été créée p ar la cautèle et la
mauvaise f oi de l 'Allemagne, et non par ia f aute
de la France. La Suisse n'a p as à intervenir
dans l'app lication régulière d'un traité qu'elle
n'a p as signé. Et puis, il f audrait tout de même
conserver un reste de p udeur : comment la
Suisse, qui n'a p as protesté en 1914 contre la
violation de la, neutralité belge, un mois ap rès
que le Conseil f édéral et le roi des Belges eus-
sent échangé des toasts cordiaux à l 'Exposition
nationale de. Berne, protesterait-elle aujourd'hui
p arce que la France envoie ses huissiers à M.
Huso Stinnes ?

Ce qu il f aut retemr de tout cela — et vrai-
ment, l'observation est de celles qui valent la
p eine d'être f aites — c'est que le Comité direc-
teur du Parti socialiste sidsse, qui a touj ours
p rof essé un dédain courroucé à l'égard de ia
Société des Nations, p rop ose auj ourd 'hui lui-
même de recourir à elle p our p rotéger îa p ro-
p riété, l'honneur et la tranquillité des magnats
industriels de ta Ruhr. Cette sorte de recon-
naissance off icielle de la Société des Nations
p ar le comité de l'extrême-gauche se p roduit à
une heure bien intéressante ! Tant que la So-
ciété des Nations a p u, grâce à la cohésion du
bloc de f  Entente, être soup çonnée d'être un or-
gane cap able d'assurer ie resp ect des traités
et de la p aix de 1918, ces messieurs n'ont voulu
voir en elle qu'une création susp ecte de l 'inf âme
bourgeoisie. Maintenant, au'm sent vaguement
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esp érer — grâce à la pol itique ondoy ante et
retorse de l 'Angleterre — que la Société des
Nations créerait des embarras à la p olitique
f rançaise, le Comité directeur s'avise tout à coup
de l'utilité grande et du caractère sacré de la
Société des Nations, et il somme le Conseil f é-
déral d'y p orter sans retard les condoléances
de la Suisse f rapp ée au cœur p ar l'occup ation
de la Ruhr.

Voy ons, encore une f ois, cette attitude n'est-
elle p as instructive ? ll n'est. Dieu merci, pas
besoin de huit p ages p our éclairer cette p oli-
tique. L 'homme le moins averti y voit parf aite-
ment clair, à la seule condition de .bien vouloir
ouvrir les y eux.

P.-H. CATTIN.

II se passe des choses intéressante^
—— •>¦*¦*¦£ tD'S A - — -

La nouvelle automotrice électrique de la ..Directe*

Ce puissant véhicule de 21 mètres de long et pesant 66 tonnes, combinaison de locomotive et <te
wagon-voyageurs, est actionné par un moteur Diesel à huile lourde, 6 cylindres,

200 chevauj c, accouplé directement à une génératrice électrique.

«Le remplacement , pour l'exploitation des
chemins de fer fédéraux suisses, de la houille
noire étrangère par la « houille blanche » qui
coule à profusion de nos montagnes est pour
nous , avant tout , une question d'indépendance
national.. » Telle est la conclusion que donnait à
son intéressant travail sur I'électrification des
chemins de fer suisses, M. A. Jobin , ingénieur
aux C. F. F. Telle est également la conclusion
qui se dégage d'un rapport spécial de la direc-
tion générale des chemins de fer fédéraux sur
le rendement économique de la traction élec-
trique , paru en septembre dernier.

Un,e question d'indépendance nationale avant
¦Jout, c'est-à-dire pas une question d'économie,
ïj est établi, en effet.- qu 'actuellement, 'au prix dé
fr. 60.— la tonne frontière suisse, la. traction
â la. vapeur est aussi bon marché que la trac-
tion électrique. C'est dire que si cette dernière
nous eût permis de réaliser pendant les prix
forts de la guerre d'importants bénéfices, elle
est fatalement onéreuse auj ourd'hui et le demeu-
rera tant que la faible proportion de réseau
électrifié ne permettra pas de faire rendre aux
locomotives électriques tout ce qu'elles peuvent
donner. On nous assure, en effet, qu'une fois
notre réseau complètement électrifié , 60 à 65
locomotives électriques feront aisément le ser-
vice oui nécessitait autrefois 100 locomotives à
vapeur.

Ces quelques considérations générales mon-
trent que, quelques précieux avantages moraux
ou même économiques qu 'on puisse attendre de
I'électrification , la question demeure ouverte
de tous les adj uvants qu 'on pourra lui apporter.
Et parmi ceux-ci la réalisation d'automotrices
électriques , c'est-à-dire de locomotives à mo-
teur génératrices d'électricité mérite de retenir
l'attention.

Or une telle voiture est en service depuis
quelques j ours sur la ligne de la Directe Berpe-
Neuchâtel. Affectée pour le moment au trafic
local Berne-Bûmpliz , elle pourr a faire d'autres
services dès que le besoin s'en fera sentir et
surtout dès que des machines plus puissantes que
celle qui circule actuellement auront été réa-
lisées.

L'automotrice de la Directe, dont lV Impar-
tial » est heureux de donner un excellent cliché,
sort des ateliers de la puissante maison Sulzer ,
de Winterthour. Elle se présente extérieurement
sous l'apparence originale d'une petite locomo-
tive électrique à train avant surbaissé qui au-
rait été emboutie directement dans un wagon
de voyageurs.

Ce gros véhicule de 21 mètres de long et de
66 tonnes repose sur deux chariots , l'un à 3
essieux supportant le moteur, l'autre à 2 essieux
sur lesquels reposent les appareils tracteurs. Le
moteur est un moteur Diesel à huile lourde ou
mazout , à 6 gros cylindres disposés en V deux

par deux et pouvant déployer au maximam 250
chevaux. Le moteur est accouplé directement
à une génératrice électrique, le courant ainsi
produit étant transmis aussitôt aux essieux trac-
teurs du chariot opposé.

La voiture est, bien entendu, à double com-
mande, avec cabine aux deux bouts ; elle n'a
donc pas besoin d'être tournée, ce qui, comme,
l'on sait, est un des gros ennuis des locomotives
à vapeur. La voiture à voyageurs contient 69
places assises et une quinzain e de places de-
bout sur les plates-formes avant . et arrière:

Les 200 chevaux de la voiture actuellement
en service d'essai sur la Directe peuvent four-
nir une vitesse de 75 kilomètres à l'heure en
palier et de 35 à 40 en rampes. La consomma-
tion d'huile est des plus modiques, puisqu'elle
ne dépasse pas 1 kg. au kilomètre. Enfin le coût
du véhicule complet, en ordre de marche, di-
rions-nous, est de 185,000 francs seulement,
c'est-à-dire bien inférieur à celui des locomo-
tives électriques même de petit modèle.

Quel est 1 avenir de telles automotrices ? Nos
puissants C. F. F. ne paraissent pas y croire,
puisqu 'ils n'ont pas jugé devoir donner suite
j usqu'ici aux essais qu'ils ont fait faire pour
leur compte. Quant à la direction et aux ingé-
nieurs de la Directe, ils sont pleinement satis-
faits , mais n'estiment pas pour autant qu 'il faille
renoncer à I'électrification de la ligne, et cela
pour deux raisons essentielles : Tout d'abord
il n'est pas assuré encore que cette innovation
si avantageuse pour le trafic local — 3 wagons-
voyageurs peuvent cependant être accrochés à
l'automotrice formant ainsi un petit train de
200 voyageurs — se révèle aussi économique
avec des voitures plus fortes ; et puis notre
pays ne produit pas d'huile lourde, malheureu-
sement, et si peu qu 'il en faille comparativement
au charbon, ce sera touj ours une grosse entrave
à la complète indépendance de* notre service
ferroviaire.

Il convien cependant de féliciter nos indus-
triels et nos ingénieurs de cette intéressante ten-
tative dont il sera instructif de suivre les ré-
sultats.

J. Br.

La femme moderne
Il a été publié à la fin de Tannée dernière

aux Etats-Unis un petit volume, «La femme de
1923 », qui montre que l'étude du piano, la cou-
ture et la broderie ne suffisent plus comme j a-
dis à l'activité féminine et qu 'on rencontre la
fem me conduisant les lourds auto-ciimions, net-
toyant les rues et faisant métier de plombier.
D'un bout du monde à l'autre, la femme ne re-
doute n,i la salopette, ni le cambouis, ni les gros
travaux manuels ; il en est qui sont arrimeurs,
dockers, matelots et manœuvres dans les ports;
il en est de machinistes, forgerons, charpentiers,
briquetiers , étameurs , coupeurs de bois, loueu-
ses de chevaux , savetiers et nettoyeurs de
chaudières.

Mais les professions manuelles ne sont pas
les seules qu 'envahissent les femmes : la der-
nière statistique constate 1,738 femmes avocats,
juges et magistrats, 1,787 ecclésiastiques, 14,617
artistes, 7,219 médecins, 1,829 dentistes, 1.117
architectes et 51 ingénieurs.

Aux Etats-Unis , 8,549-511 femmes sont enga-
gées dans une profession, et de 678 de celles-
ci, on n'en compte que 33 qui n'ont pas encore
fait de recrues féminines.
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I pour Fillettes, »- 27|34 à Fr. 2. — I
H „ Garçonnets, „ 36|39 „ 3.90 M
H „ Hommes, „ 40)46 „ 6.90 13
S m«s_I sons escom pte 925 H

I H__ « Soder Von Arx i
I Place Neuve 2 Chaux-de-Fonds I

Coiffeuse "̂rl.nanlée cherche benne
clientèle à domicile. Ser-
vice soigné. — Adresser
les offres i Mlle M. SIE-
GRIST, rue de la Pronte-
nade 14. m

Posage de clés Srff^
montages de coqs, sont de-
mandés par personne sérieuse. —
S'adresser rue dn Loele20, au ler
étage, à ganche. 657

Logeages Me«
peiites pièce s, sont _t sortir. —
Offres écrites sous chiflres R. L
785 au bureau de I'IMPARTIAL.

7Hô

Beau mobilier fr .cn_ '̂ .!_:
composé d'un grand lit Jjouis
XV avee matelas bou criu , 1 su-
perbe lavabo style à 5 tiroirs,
avec slaee biseautée mobile , 1 di-
*can moquette , 1 armoire Louis
XV , a. *J pories. 4 belles chai-
H _g , 1 table da nuit à niche, des-
sus marbre, et 1 labla carrée,
pied iouriU"*i, le tout à vendre
pour fr. ;_ <> .— . I .'fuie chambre
a manger modems, ir. .170.— «i
1 _ (:_ i'élairo noyer pour l't. 120.
— S'adresser rue du tïi-eaîer
14, au .-i- _-tie- '*.haiissôe. Télépho-
ne 20.27 .17

Jcrac une ZTZ *pour aiiip.r au ménage. — Sadres-
ser rue dii Grenier 14, au i*_ z-d .î-
chausséi'. SU

PSiciTnSF1"
(?fui;, i l . t> semuiiu K , • puce
pçras pour la boucherie. A la
uiôine aùress", on B. recom-
mande pour prendra quelques
gaiiisses en aipas*, _ pour l'été,
bon.s soins garantis. — S'adres-
aer à M. Ch. fleichen , Chapeau-
Kablé. Enlatnrns 100. 7ô7
ni I Nous souimes
MlAItllI toujours ache-
I IU-llPi« leurs de ?l°n>b

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Cqnrvolsier. rue du Marché 1.
I__I W I_I  cnnnaissnt toutes
VailIC les fournitures
d'horlogerie, ainsi que la sortie
et rentrée du travail, cherche oe-
npation. A défaut, ae mettrait au
courant pour une partie à la mal-
son on en fabrique. — Ecrire
sous chiffres R. II. 655, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 655

Tonneaux. aS..
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bosonnat, rne
de la Paix 63 1169Q

Fas (i,agpiculteapJ B ach-nr•
très bien traire et connaissant les
chevaux, demande plaee de do-
mestique, de suite ou époque à
convenir. 796
<Tad. an bnr. de l'cTm partial »

RoooAPf 8 Poseuse ae crochets,.
ttCoaUI lS. 8erait engagée pour
quelques heures par jour. 830
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

I Afiûman. A louer, de suite ou
JiUgCUl.lU, pins tard, petit lo-
Sement pour it on 3 personnes. —
'adresser rue de la Chapelle 5,

ma 2me Mage, de 1-V, h. à 2 h.
807 

Beaiix appartements mr=,ae
dans maison d'orure à loner de
sniie. — S'adresser Bellevue 15.

A ïftnoi» P°ar ï» 80 Avril 1923.
1UUC1 rue de la Ronde 6, ler

étage de 3 piéces et alcôve. —
S'adresser à M. Charles-Oscar
DuBois, gérant, rae Léopold-Ro-
bert 85. 507
I AAfl l **- ioner< de Bui,e
LUvilli on époque à convenir,
nn local pouvant être utilisé com-
me atelier et logement. S'adrss-
ser rue dn grenier _ 7. S0B .7

Logement = 4
ég P̂ ê

de police, me de l'Hôtel de
ville 64, i loner de suite. —
Prix, 41 francs. — S'adres-
ser & M. C. Sohhuieggrr,
Tuilerie. 30. 637
italien A louer pour le _0
A16116-. avril 1923, rue de la
Serre 47, nn atelier avec bnrean,
an rex-de-chaussée, et un appar-
tement de quatre pièces au ler
étage. — S'adresser à M. Ed.
Vaucher. rue du Nord 133. 19723

Petit appartement Ẑnbre.
cuisine, chambre de bains, bout
de corridor, au rez-de-chaussée,
est à louer rne du Commerce. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres K. V. 783, au bureau de
l'nrPABTiAL. 7R3

flhamh pfic A louer -°e"es
UllulUUl Cù. chambres meublées
an soleil, à 1, 2, 8 et _ lits, avec
et sans pension. — S'adresser rue
de Tête-oe-Rang 29. chez M. Gœn-
x_  «21
flhamhnn A louer uue chauiure
UllttUlUlC, meublée , an soleil,
ehauflée , 20 fr. par mois. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand
89. au Sme étase. 791
P.hamhPO A touer Délie cUain-
UllttUlUlC. bre meublée à de-
moiselle d'ordre, et de toute mo-
ralité. — S'adresser Confiserie,
rue de l'Hôtel-de-Ville 5. 758
flhamhna a louer , indépendante,
UMUlUi e chauffage, èlêericité,
à monsieur tranquille. — S'adres-
ser maison Brasserie du Monu-
ment. an 8me étage. 78S

Chambre. AJH.VK:
re, jolie ohambre meublée, an
soleil, chauffée, à mosslenr
sérieux et travaillant dehors.
S'adresser rue de la Paix Ti
an 2me étage, à droite. 624
Dinrl à tssrn. A iouer oe _uue
rlOU a lOl iC,  un pied-à-terre.
—- Ecrire sous chiffres P. T, 74p.
M* bureau de 1'IHP___*!I_L. 7<_S
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HARMONIUMS
Witsclii-Dengaerel

22, béopold" Robert, 22

Choucroute
Café de la Place

' ITjgMdjgrtMMgjS it.99 ¦
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I Industriels ! Artisans! Commerçants ! I
I Ne commencez pas l'année sans une comptabilité suffl- I
m santé et bien organisée puisqu'elle est une des bases essen- gj
t|| lielles de tout commerce. ¦

S Sonveuex-vous que F.2. 313 N. 763 |

l'Elablissement fidiiciaire de Contrôle ef île SeTlslBD S. A.
¦ suce. NEUCHATEL, 'i . Une de l'Hôpital (Tél . 1*2 90) ¦
f| est à même ds vous donner pleine et entière satisfaction, p
S Installation. Réorganteation st Tenue de eomplabi- ¦
3 lités. — Contrôle permanent. — Bevislons et Ex- ¦
p pertises — Bilans et Inventaires. — Prix de revient 8
H Statistiques, — Liquidations. — Arbil races. — Eu- M
M sibns. — Questions d'Impôts. — Vérification des H

lettres de voiture _n trafic international. — Discré- ¦
W Hon absolue. Directeur : •fïeorg'ew FseeslK |i

M, lions informons notre honorable clientèle que tes vins dn M

I Domaine de Cbampréveyres 1
W sont vsndus exclusiuement par la maison 13

I === BSOVECT-OOmiEEOT =  ̂à
W à Clmaun_mi»r*éw4e«9r<e« j
E qui n'a pas de ooyageurs. 8o0 M
W Représentant p our la Suisse allemande : E. BUES8 8. A-, SISSACH. W

J___4'J__L w____ B»«a___-*JiL3_»J_L. — Prix du Numéro : JL-O e.

B Senlement ce soir et demain 9sV~ Encore ce soir 'VM9 l^T'f̂
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H tniseiie-Resian! ARISTE lliEll
Concert de 4 à 6 h. et le soir

Orchestre de tout ler ordre 1948?

JB^N'OOBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX "»

[NHNÔUK j
Demoiselle
de magasin

habile et consciencieuse, CHER-
CHE PLACE de suite on époque
a convenir. - Ecrire sous chiffres
H.R. 827. au bnr. de I'I MPARTIAL .

GERANTE
On demande, pour gérer un

magasin d'épicerie , une dame
on demolMelle connaissant la
partie Personne active et sérieu-
se. Caution en argent exigée. —
S'adresser par écrit sons chiffres
P. tSO N., à Publicitas, t,n
Cliaim-de-FonH-- . 896

Aiguilles
Une bonne décondense serait

engagée de suite à Universo S. A.
rue Nnma-Droz 83. 80S

Femme
MÉNAGE

d'âge mûr, sans enfant, est de-
mandée, pour faire un ménage
d'une personne seule célibatai re.
— Rcnre sous chiffres J .  R. N,
80B, an bureau de I'IM *. JLRTIAL .

MM

Cadrans mûlal
Bon ouvrier

monteur de plaques
est demandé de suite. — Même
adresse on demande desniteun bon

Doreur
connaissant à fond le dorage et
argentage. - Adresser offres écri-
tes sous chiffres C. H. 82S, au
bnrean He ITMPABTI.*,!. 828

Emailleur
Limeur-polisseur sur ca-

drans mêlai 6Ô3

est demandé
— Adresser offres écrites sous
chiffres Z. L. 653, au bureau
de I'IMPARTIAL .

Attention!
i

Bons termineurs pour piéces
anères et cylindres, depuis 6'/ _
à 10 '/a lignes, cherchent à entrer
en relations avec grossistes ou
fabricants. — Offres nar écrit,
sous chifïres M. W. 752. au bu-
rann de TiMPAnTiA i,. 752

Cadrans métal
On demande

Ouvriers et Ouvrières
connaissant touies les parties.
Ecrire sous cbiffres C. G 396.
au bureau de I'I MPA -RTIAL . O6_



Avis _ nos abonnes du dehors
Nos abonnés recevant V « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions joint dans
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

Rr. 425 pour 3 mois
Fr. 8.45 pour 6 mois
Fr. 16.90 pour 12 mois

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

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
1923 on une date intermédiaire.
rjuuu_j_]Dnnn[_nnnnnDnnoQac_nDaapaaanaa

Comment les bêtes passent oe vis à trépas
lus le __tt fe Non

Tueries à. l'américaine

A Chicago, au cours de son récent voyage,
JVL Clemenceau voulut voir les célèbres abat-
toirs de la grande cité américaine, écrit dans
I'« Illustration » un journaliste français, M. Cru-
cy. qui donne, sur cette visite, les détails que
voici :

Nous allons chez Armour. C'est un Armour
qui pilote M. Clemenceau.

On entre d'abord dans les salles dallées de
blanc. Les murs en carreaux de céramique blan-
che, le plafond blanc, la lumière électrique dif-
fusée sous des globes blancs procurent une sen-
sation de clarté saisissante. La température est
assez basse. Ce sont des magasins.

On s'entasse dans la cage d'un ascenseur. On
débouche dans une autre salle où l'atmosphère
est tout embuée de vapeur d'eau. C'est ici que
le vrai spectacle commence. C'est ici qu 'on vient
voir tuer.

Les moutons d'abord. De gros moutons char-
gés d'une laine épaisse. On lève une porte ; ils
entrent pêle-mêle. Quand ils sont en nombre
suffisant, la porte se ferme derrière eux. Alors
ies aides accrochent à l'une des pattes de der-
rière de chaque bête le bout d'une chaîne dont
l'autre bout est terminé par un gros anneau.,
L'anneau est passé sur un croc qui monte jus-
qu 'à un rail courant parallèlement au sol, à
peu près à deux mètres de haut. Sur ce rail
roule constamment un étroit chariot sur galets.
C'est ce chariot roulant qui entraîne, à inter-
valles réguliers, les gros moutons accrochés
par un pied.

La file des victimes passe devant un nègre.
Le nègre est debout , culotté de toile, les j am-
bes et le ventre protégés par un tablier en toile
cirée j aune de la même couleur que le suroît
de nos marins. Les bras sont nus. L'homme est
armé d'une sorte de petit tranchet pas très long
et dont j e ne peux pas distinguer la forme par-
ce qu 'il est ensanglanté. Chaque fois qu'une
bête passe devant lui , de la main libre le nè-
gre saisit une oreille et de l'autre , sans chercher
l'endroit, il enfonce le couteau. Le sang coule.
Sous les pieds du nègre, un marais rouge. Et
son tablier j aune est aussi constellé de rouge.

La bête exécutée s'éloigne dans un dernier sur-
saut et commence sous un hall immense, tou-
jours accrochée par le pied . de derrière,, tou-
j ours entraînée par le petit chariot à galets
glissant sur un rail sans fin, une ronde qui l'a-
mène successivement devant d'autres hommes
dont chacun exécute, sur chaque bête passant
ainsi devant lui , la même perpétuelle opéra-
tion. En quelques minutes l'animal est décapité,
dépouillé de sa toison, éventré, étripé, nettoyé
à l'eau chaude, à l'eau froide, scié, tranché, dé-
coupé... Si l'on s'attache trente minutes durant
à une bête, on a peine à croire , quand on se re-
trouve dans la salle toute blanche où sont ap-
portés les pièces et les débris , qu 'on ait vu en
un temips si court tant d'opérations sï! sûrement et
soigneusement exécutées.

— Et maintenant, dit M. Clemenceau , allons
voir les cochons !

Nouvelle course "en ascenseur. Nouvelle salle
d'exécution et d'appareillage.

Nous montons sur une sorte de passerelle qui
domine cette salle. La passerelle est étroite,
J'avance à côté de l'ancien président: Au bout
de la passerelle , accoudés à la barre d'une sorte
de balcon , nous dominons à peu près d'un mè-
tre le lieu d'exécution.

Là aussi la première opération consiste à
pousser, par une trapp e brusquement soulevée,
cinq ou six animaux qui s'enfou rnent , hurlant,
dans une fosse occupée par tm aide. Au fond
de la fosse, autant de chaînes qu 'il y a de bêtes.
Le travail de l' aide consiste à accrocher un'-'bout
de chaque chaîne à la patte de derrière d'un
animal et l'autre extrémité de la chaîne à un
croc qui enlève l'animal tête en bas j usqu'au
rail.

Les grosses bêtes, entraînées le long du rail
et touj ours criant à la mort , arrivent au seuil
d'un couloir étroit et long qui prolonge la fosse.
Là, debout , le . nègre exécuteur", paré du tablier
Jaur.e. mais arme cette fois d'un coutelas qui en

A l'Extérieur
Ta bouche... — Une curieuse révélation d'un

médecin américain
LONDRES, 15 j anvier. — Au cours d'une con-

férence qu'il fit récemment à la faculté de mé-
decine de la North Western University . (Chica-
go), le professeur W. Lee Lewis exposa la cu-
rieuse théorie suivante :

Lorsqu'on, s'embrasse, on ne peut le faire im-
punément que si l'on réussit à produire une cha-
leur assez élevée pour faire venir des ampoules
aux lèvres.

Ayant alors remarqué fort justement que
même les grands amoureux et les grandes
amoureuses de l'histoire n'avaient \iamais étàj
assez chauds dans leurs transports pour atteïiP
dre ce résultat « souhaitable v, le professeur"
Lewis en conclut qu'un homme et une femme,
chaque fois qu'ils se donnent des baisers, se
communiquent l'un à l'autre des germes de ma-
ladies fatales.

Il est à noter que ce professeur, qui prend tant
de soin pour protéger le genre humain contre
les microbes, est l'inventeur d'un des gaz les
plus mortels, connu sous le nom de « lewisite ».

Dans la Ruhr

La France rend effectives
les mesures d'occupation

tUf?*" Les troupes françaises avancent — Elles
encerclent la ville de Dortmund

DUSSELDORF, 16 j anvier. — (Havas). —
Dernière heure. — Les troupes françaises ont
repris à l'aube, leur marche en avant dans la ré-
gion de Dortmund. A l'heure actuelle, elles en-
cerclent la ville et occupent les agrès qui l'en-
tourent. La ville sera occupée probablement aux
premières heures de l'après-nûdi.
Les réquisitions ont commencé et H n'est pas

sûr que les industriels cèdent
ESSEN, 16 janvier. ¦— (Dernière heure.) —

Lundi soir, sur des ordres venus de Dusseldorf ,
vraisemblablement à la suite des démarches des
directeur de mines de la Ruhr, la décision avait
été prise de surseoir aux op érations de réquisi-
tions. Il ne semble p as  que cette décision ait été
maintenue, p uisque mardi matin, les mesures de
réquisition p révues ont reçu un commencement
d'exécution. Jusqu'à présent, il n'est p as conf ir-
mé qu'une prop osition quelconque ait été f aite
aup rès de la commission technique p ar les in-
dustriels allemands.

ty £^  La Société des Nations reste à sa place
ZURICH, 16 j anvier. — On mande de Genève

à la « Nouvelle Gazette de Zurich » : Dans les
cercles de la Société des Nations, on considère
que celle-ci doit se tenir sur une expectative ab-
solue vis-à-vis de la situation créée par l'entrée
des Franco-Belges dans le bassin de la Ruhr.
Les personnalités responsables s'imposent à cet
égard la plus extrême réserve, car le secrétariat
de la Société des Nations n'a pas la compétence
de prendre une initiative dans les question s po-
litiques : il ne peut que procéder activement s'il
y est invité. En outre , on estime que si un ou
plusieurs des Etats qui fort partie de la ligue
appelaient l'attention du Conseil sur les dan-
gers résultant de l'occupation de la Ruhr , il se-
rait peu probable qu 'une telle démarche aboutit
à des résultats positifs. En effet , l'initiative du
Conseil resterait fatalement inopérante vis-à-vis»
de la volonté de la Frarce. Cette puissance fe-
rait sans, aucun doute valoir que l'action entre-
prise nac elle ae vicie pas ie traité <kf Versailles.

Chronique suisse
!JB_^ La question d'amnistie en faveur des sol-

dats suisses à l'étranger — Un préavis
défavorable du Conseil fédéral

BERNE , 16 j anvier. — La commission du
Conseil national chargée d. émettre un avis sur
ies deux demandes d'amnistie en faveur des mi-
litaires condamnés par les tribunaux militaires
depuis le ler août 1914 et particulière-
ment en faveur des Suisses de l'étranger qui
n'ont pas répondu à l'ordre de mobilisation, a
entendu mardi matin M. Scheurer. président de
la Confédération qui a exposé le point de vue
négatif du Conseil fédéral en déclarant que le
postulat de M. Willemin comme cejui de M. Ey-
mann ne pouvaient être considérés comme ac-
ceptables. La commission se prononcera défi-
nitivetment au cours de la prochaine session.

Les restrictions -.importation
ZURICH, 16 j anvier. — Communiqué. — La

Chambre suisse du Commerce a tenu sa 22me
séance à Zurich le 12 j anvier, en présence de
M. le copseiller fédéral Schulthess et de M. le
secrétaire général Dr Wetter. Elle s'est tout
d'abord prononcée à l'unanimité pour le rej et de
l'initiative douanière et a ensuite examiné la
question ¦ des restrictions d'importation. La
grande maj orité de la Chambre suisse du Com-
merce était, dans cette matière, d'avis que les
restrictions d'importation, devaient être abro-
gées aussitôt que les circonstances le permet-
traient pour chacune d'entre elles, mais qu'il ne
devait pas. être question de soumettre ces res-
trictions au référendum, les circonstances éco-
nomiques et les conditions de chaque cas en, par-
ticulier devant être prises en considération. La
diseussion a ensuite porté sur lès relations¦ com-
merciales avec Fltalie et la Russie.* On a égale-
ment examiné un projet de création d'une so-
ciété de navigation maritime avec pavillon suisse
et la réglementation de la télégraphie et télé-
phonie sans fil en Suisse.

J^ofce§ d'un pa§§ai)t
Ce matin, vers huit heures, l'ami P. -pénétra en

coup de vent dans ma chambre.
— Enfin — s'écria-Jt-il — j'ai reçu une lettre

anonyme !
Il faut dire que l'ami P. était très froissé de n'a-

voir jamais reçu mie seule lettre anonyme. Il con-
sidérait cette abstention des épistoliers inconnus
comme un outrage. « Ah ça, est-ce que ces sali-
gauds-Ià me prennent pour un personnage insigni-
fiant ? » répétait-il; chaque jour, après avoir «_sé-
pôuillé son màïgrë courrier.

'Aujourd'hui, l'ami P. est satisfait. «Me voilà
devenu enfin comme tout le monde !» dit-il avec
une petite nuance de vanité.

Et que dit-elle, cette lettre, lui demandai-je ?
—- Elle prétend que Suzy me trompe avec le

gros Machin. Au fait, ça pourrait bien être vrai.
Il y a des indices. Mais ça ne tire pas à consé-
quence... L'essentiel est que les anonymes s'occu-
pent tle moi. Les distractions vont pleuvoir et je
saurai tout ce qui se passe, y compris les infidélités
de Suzy, ce qui m'autorisera du reste à chercher de
justes compensations. Margillac, tu vois un homme
heureux !...

L'ami P. est un philosophe ! Un qui ne l'est pas
moins, c'est le sieur X., dte Genève. Chaque mois,
il va trouver un écrivain public et fait écrire à sa
femme, en belle anglaise, une lettre dans ce genre :

« Madame,
« Si vous voulez savoir a quoi et avec qui vo-

<*- tre mari passe ses soirées, trouvez-vous de-
« main soir, à 8 Va heures — mais en prenant
« des précautions pour ne pas donner l'éveil —
« devant le numéro, 138 de la. rue .de Rotschild.

« Un ami qid veille p our vous. »
Le lendemain, à 7 heures et demie, le sieur X.

fait semblant d'hésiter :
— Irai-je au cercle, ce soir...... Oui... Non...

Oui... Ma foi, non ! Je reste tranquillement chez
moi.

Et le voilà réhabilité, pour un moment, dans
l'opinion de son épouse.

Moralité : Avec du savoir-faire, on peut tirer
parti de tout, même des lettres anonymes.

Margillac.

La Chanx-de-Fo nds
La tombola des chômeurs — Elle seira tirée le

29 j anvier.
La tombola de 50,000 billets organisée par le

Comité des Journées , en faveur . des chômeurs
dans la détresse est à la veille de faire quantité
d'heureux. Le comité, réuni hier soir a, en effet ,
décidé que le tirage aurait lieu le lundi 29 j an-
vier. Il y a encore quelques billets à vendre,
les meilleurs, naturellement , des concerts seront
donnés dans quelques établissements publics,
en faveur de la Caisse de secours aux chômeurs.

Vers la fin du mois également , les principaux
lots de la tombola seront exposés dans la Halle
aux enchères et c'est bien alors qu 'on cherchera
à acheter des billets ! Le numéro 'du premier
lot , on le sait, se vend toujo urs le dernier !

Actuellement, on trouve encore des billets
dans les magasins ou au Vieux-Collège, salle
No 12. On peut aussi en commander par télé-
phone au No 611. Mais . il ; faut se hâter,-il . y a
beaucoup d'amateuirS. ~

La Semaine neuchateloise
La dégringolade du mark — La vie de société. 

Quelques réflexions à propos de l'ouver-
ture d'un cercle

Les Neuchàtelois suiven t sans émotion parti-
culière l'occupaiton de la Ruhr. Le cours du
mark est tombé si bas qu'il n'y a plus grand'-chose à faire avec l'Allemagne, et ceux qui ont
spéculé sur le mark et ies valeurs allemandes
n'osent pas s'en plaindre, ni faire part de leurs
angoisses ; personne ne les plaindrait, Quand
on joue, on s'expose à perdre, et le mairie avait
sombré bien avant l'entrée des Français à Es-
sen. Aussi les lamentations des Allemands ne
trouvent-elles guère d'écho dans k pays, an-
cienne principauté prussienne, qui garde à la
Prusse une rancune bientôt centenaire, mais
touj ours vivace, des obstacles que le gouverne-
ment .prussien a mis j adis à l'entrée du canton
dans la Confédération.

Malgré la crise, la vie die société bat son
plein. Ce ne sont partout que réunions, concerts,
spectacles, ventes, etc., dans les villages aussi
bien que dans les villes. Toutes les caisses sont
en déficit, une foule d'oeuvres manquent de
fonds, et il faut bien s'ingénier pour trouver
de l'argent ; or le public ne desserre ies cordons
de la bourse que si on lui offre ; quelque chose
en compensation. Les soirées et les ventes sont
encore un des meilleurs trucs pour regarnir
les escarcelles vides

Du reste, la vie de société, si elle présente
des inconvénients, a du bon aussi. Elle mah_-tient la cohésion entre les citoyens, elle rappro-
che les classes, et ce n'est pas sans raison que
certains politiciens voient de mauvais œil tou-
tes ces sociétés neutres où les « bourgeois »
fraternisent avec les ouvriers, lesquels risquent
de perdre à ce contact la haine de la sociétécapita-Iiste. C'est donc un symptôme répotris-
sant de voir la belle reprise d'activité de nos
sociétés, après tant d'années mauvaises. Leur
ambition à toutes, maintenant, c'est de se met-
tre dans leurs meubles; plusieurs y ont réussi
et dernièrement, à La Chaux-de-Fonds, l'Union
chorale, société de chant renommée, a constitué
un cercle, loué des locaux à son usage exclusifet d'autres se proposent d'en faire autant.

Cette floraison de cercles n'est pas vue de
tout le monde avec une égale sympathie. On
consomme des boissons alcooliques dans un
cercle, et en outre, selon la législation en vi-
gueur, lé cercle échappé aux règlements de po-
lice concernant les heures de fermeture. Et ceci
vient un peu de cela. On a légiféré et réglemen-
té à tel point dans le domaine de la police des
auberges que lès sociétés cherchent le moyen
d'échapper à des règles qu'elles estiment trop
rigides, et elles y parviennent. Mais cela ne
fait l'affaire ni des moralistes qui voudraient
voir tout le monde couché à 10 heures — par-
don 22 heures, — ni celle des cafetiers et au-
bergistes chez . lesquels se réunissaient les so-
ciétés. Quand toutes les sociétés auront leur
cercle, les citoyens nombreux qui font partie d'u-
ne demi-douzaine de sociétés n'auront que l'em-
barras du choix lorsqu 'ils voudront rester hors
de chez eux après l'heure fatidique de la fer-
meture des établissements publics. .

Que l'on se rassure cependant, nous ne som-
mes pas encore à l'abus, car la création d'un
cercle n'est à la portée que de sociétés nom-
breuses et bien organisées, donc sérieuses, et
contre les abus l'autorité est touj ours armée.
La morale publique n'est pas compromise et nos
cercles ne sont pas des gargotes ni des tripots.
Il faut relever aussi que les membres d'une so-
ciété qui utilisent un local bénévolement mis à
leur disposition par un aubergiste, sont tenus à
une obligation morale de consommer qui dis-
paraît dans un cercle. Quoiqu 'il en soit, il est
intéressant de noter cette heureuse tendance
dans nos sociétés à se créer un foyer indépendant
et à se libérer de la tutelle des règlements de
police en même temps que de l'obligation de vi-
vre au café.

Tandis qu 'à la Montagne surtout on s'enferme
dans des cercle, qui ne seront point nécessaire-
ment des cercles vicieux, dans le Bas, on re-
garde le lac et ses bateaux, bien, peu nombreux
à cette saison. La navigation passe par une crise
déj à ancienne, que la guerre et le charbon cher
ont terriblement aggravée. C'est pourquoi l'on
discute en ce moment d'une convention destinée
â renflouer la Société de navigation à vapeur
sur les lacs de Neuchatel et Morat. Les trois
cantons riverains, Neuchatel, Vaud et Fribourg,
et la ville de Neuchatel sont appelés à faire de
nouveaux sacrifices. On en discute beaucoup
ces temps, mais il est à prévoir qu'on s'y rési-
gnera, plutôt que de laisser sombrer une entre-
prise intéressante et nécessaire.

SPORTS
Concours militaire de skis

C'est dimanche prochain 21 j anvier le grand
concours militaire de skis organisé par la So-
ciété des sous-officiers de notre ville. Tout fait
prévoir une belle j ournée car les inscriptions
sont nombreuses et les prix seront superbes
grâce aux généreux amis et connaissances que
nous remercions sincèrement.

Si vous voulez bien employer votre matinée
de dimanche n'oubliez pas de venir assister à
l'arrivée des coureurs qui se fera dès 11 heu-
res vers la Fabrique Invicta. Venez féliçàter.
skieurs et cavaJieis,

dit long. Le cochon noir ou brun, la tête en bas,
présente la gorge à son bourreau, qui expédie
son coup sans brutalité.

Un énorme flot de sang j aillit. Le plancher du
couloir est légèrement concave et le sang s'é-
coule en bruissant par un trou. Il est recueilli
et utilisé quelque part en dessous.

Pour les bœufs, l'opération se fait en deux
temps. On les pousse à trois dans une sorte de
wagon découvert. Sur un des côtés longs de ce
wagon, il y a une banquette. Sur la banquette,
il y a l'assommeur. D'où nous sommes, en con-
tre-bas, nous ne pouvons pas voir les bêtes.
Nous ne voyons que le torse de l'homme debout.
Il soulève sa massue. Mais les trois bêtes re-
muent. Les bras de l'exécuteur balancent un mo-
ment, puis le marteau retombe. On entend un
choc sur du creux. Cela recommence trois fois.
Après le troisième coup, la paroi extérieure du
wagon de notre côté se soulève; le fond bas-
cule et les trois grosses masses, soufflant en-
core, roulent à nos pieds.

Alors recommenoe le même travail que pré-
cédemment : l'accrochage au bout d'une chaîne,
l'enlevage jusqu'au rail et le .passage devant le
nègre à couteau, qui achève ce que le nègre à
marteau a commencé.

Tout cela, l'opération de main d'homme et
l'opération mécanique, réglé une fois pour tou-
tes. L'homme devient lui-même machine. On
montre à M. Clemenceau un gros ouvrier blanc
qui a perdu la vue il y a sept ans et qui conti-
nue son travail, à son rang, sur fa file.

Je n'ose pas dire le chiffre de bêtes qu'on a
tuées ce jour-là chez Armour. Je l'avais noté. Je
l'ai perdu. Je me souviens seulement qu'en
bœufs, cochons et moutons, les nègres à tabliers
j aunes ensanglantés en égorgèrent plus de cent
mille. . __ ,
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Suppriniera-t-on la franchise de port ?

BERNE, 16 janvier. — La commission du
Conseil national réunie à Zoug, sous la prési-
dence de M. Obrecht, pour discuter la nouvelle
loi sur le trafic postal, a décidé, par cinq voix
contre, quatre , de repousser la proposition ten-
dant à rabaissement de la taxe des j ournaux,
de 1 V> à 1 centime. .

La commission a décidé de porter de 50 à
100 grammes le poids maximum des imprimés
pouvant être distribués sans adresse dans les
ménages. La taxe de ces imprimés, considérés
comme non urgents, est fixée à 3 centimes jus-
qu 'à 50 grammes et à 5 centimes de 50 à 100
grammes.

La suppression complète de la franchise de
port a été décidée par six voix contre 5. En
compensation, les cantons recevront de. la Con-
fédération une. subvention, annuelle ail montant
total d'un million.

Ont voté pour, entre autres, MM. Graber et
Nicole ; M. Rochaix s'est abstenu.

Du pédrole en feu
GENEVE, 16 j anvier. — Mardi à midi, un in-

cendie s'est déclaré à la Voie creuse. Une étin-
celle provenant d'une locomotive a communi-
qué le ieu à du pétrole dans une fosse près de
laquelle la Société « Pétroléa » fait le transva-
sage des wagons-citernes. Un énorme nuage
de fumée fit croire à un gros sinistre. Mais grâ-
ce aux secours rapides, le feu fut bientôt maî-
trisé.

Chambre cantonale de commerce
Un questionnaire aux communes — Création di_

classes d'apprentis «-habilleurs — Les jeunes
Filles et l'économie domestique

La Chambre cantonale du commerce, section
de l'industrie et du travail , a été convoquée
pour le 16 j anvier, à 14 heures 30, à La Chaux-
de-Fonds.

Chargée d'étudier ies voies et moyens de
trouver une occupation au très grand nombre
de chômeurs restant encore à la charge des
pouvoirs publics, cette section, dans sa précé-
dente séance, avait décidé d'envoyer des cir-
culaires aux offices communaux de chômage
pour obtenir des renseignements qui nous pa-
raissent indispensables, à savoir :

1 .Quel était le nombre des chômeurs dans
chaque localité, qui paraissaient devoir être
classés dans la catégorie de ceux qui ne sont
pas de premier choix et risquent fort de ne
pas pouvoir retrouver de place dans le métier
qu'ils ont exercé ;

2. Combien, parmi cette catégorie, ont fait un
apprentissage régulier ;

3. Diverses autres questions encore qui nous
étaient nécessaires pour arriver à faire un tra-
vail utile.

Dans la séance du 16 écoulé, û s'agissait tout
d'abord de prendre connaissance du résultat de
cette consultation.

Tous les offices de chômage, sauf La Chaux-
de-Fonds, avaient obligeamment répondu au
questionnaire qui leur avait été adressé. Celui
de La Chaux-de-Fonds estime qu'il se trouve
dans l'impossibilité de répondre aux questions
qui lui sont posées, tout d'abord pour le man-
que de temps dont il dispose et, en outre FOf-
fice communal estime que tous les chômeurs en
horlogerie spécialement sont des ouvriers ab-
solument capables et doivent pouvoir retrouver
du travail dès l'instant où les grandes pièces
seront de nouveau demandées.

Après une discussion très nourrie et à laquelle
prirent part tous les membres présents, îl fut déci-
dé spécialement la création de classes d'apprentis
rhabilleurs. Etes renseignements qui nous sont
parvenus de divers côtés, il serait facilement
possible de placer quelque mille bons ouvriers
rhabiHeurs à l'étranger et spécialement en Amé-
rique. La seule difficulté est que nous sommes
dans l'impossibilité, actuellement, de trouver un
seul ouvrier qualifié pour ce genre de travail.

Pourquoi ne chercherions-nous pas à former
des j eunes gens spécialement pour un travail
qui est connu très rémunérateur et permettrait
de réoccuper un grand nombre de chômeurs qui
ce trouvent pas à se placer actuellement. Les
pouvoirs publics sont directement intéressés à
ce qu'une prompte solution soit donnée à ce
problème et c'est pour tâcher d'y arriver que
nous aurons la semaine prochaine une confé-
rence avec M. le conseiller d'Etat Renaud, chef
du département de l'Industrie.

En attendant l'ouverture de ces classes qui,
nous l'espérons, ne sera pas renvoyée aux ca-
lendes grecques, que les chômeurs qui sont sans
place actuellement réfléchissent à la chose et
voient si leur avenir n'est pas justement dans
cette direction.

Un autre point, qui a fait l'obj et d'un assez
long échange de vues également, c'est la ques-
tion des jeunes filles qui ne pourront pas ren-
trer dans la branche horlogère, soit pour inca-
pacité notoire, soit encore, comme c'est le cas
à La Chaux-de-Fonds spécialement où plusieurs
fabriques ont cessé de faire leurs ébauches, ce
qui fait qu 'au bas mot 220 femmes et jeun es fil-
les ne pourront pas rentrer dans leurs anciennes
places, rien que dans cette dernière localité.

Nous estimons que cette population féminine
devrait bravement se lancer dans l'économie
domestique. Il y a des places en nombre respec-
table à repourvoir , mais pour cela, il faut que
nos j eunes filles songent à apprendre la tenue
d'un ménage en se mettant bien dans la tête que
j amais plus elles ne retrouveront du travail en
fabrique. Il faut également que les pouvoirs pu-
blics se décident à ne plus payer de chômage
à toutes ces-j eunes filles, les obligeant ainsi à
accepter d'aller en place pour les travaux du
ménage. De ce côté aussi, nous verrons ce
qu 'il y a lieu de faire et comment nous arrive-
rons à faire comprendre aux intéressées leurs
nouvelles obligations, les forçant à ne plus comp-
ter sur les secours des travaux publics.

lies merveilles de noire peau
On ne se fait pas touj ours une idée exacte

de la façon merveilleuse dont notre peau est
constituée. Son poids moyen est de 5 kilos 250
grammes ; elle est criblée de sept millions de po-
res qui rej ettent j ournellement 500 gr. d'eau.
Si ces pores ne sont pas entretenus dans un état
continuel de propreté parfaite, la peau Prend
un aspect terreux et le teint perd son éclat.
La mousse abondante et crémeuse du Savon Ca-
dum, en pénétrant profondément dans les pores
les débarasse de toutes poussières et germes
malsains, assainit la peau et embellit le teint

Une entente cordiale : Des amandes et du miel
dans du chocolat au lait (Tobieroue ). 70 cts. 21 25 IS
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Incidents sanglants à Bochum
Tout le bassin déjà Ruhr est occupé

Les propriétaires allemands refusent de livrer du charbon
REVUE PU J OUR

La Chaux-dè-Fonds, le 17 j anvier.
Les nouvelles de ce j our sont impressiomian-

tes tant p ar la diff iculté et la gravité de la si-*
tuation qu'elles ref lètent que p ar les divergen-
ces qui se marquent à p rop os des sources. Les\
agences, en ef f e t ,  qui sont dans les mains des
gouvernements, présentent chacune les évêne-
¦ ments à leur f açon et ce n'est p as une sinécureX
que de débrouiller un cordeau aussi savamment
enchevêtré.

Les nouvelles sûres de la Ruhr p ermettent de
dire que l'opération d'encerclement p ar les trou-
p es f ranco-belges s'est terminée mercredi p ar
{occupation de Dortmund. Des ordres de livrai-
sons ont été remis à Xensemble des p rop riétai-
res des mines occup ées. Ils seront ternis p erson-
nellement responsables des manquements des
livraisons et p oursuivis p ar les tribunaux mili-
taires. Les incidents qui se sont p roduits sur
divers p oints de la Ruhr montrent que l'occu-
pation rencontre certaines diff icultés. Les mi-

.Heax germanophiles ont tendance à les amp li-
f i e r, tandis que les milieux f rançais jugent que
M. Poincaré â certainement pr évu les entraves
présentes, ainsi que les mesures p our y ' remé-
dier. L'agence Reuter, après avoir interviewé
p lusieurs wrecieurs ue mutas qm iw ww uv-
claré qu'Us ref usaient de livrer le charbon tant
que la France occup era les mines, comp are l<i

- situation des Français à celle des Allemands en
1915, lorsque ces derniers essay èrent de se ser-
vir des industries belges. « Cet essai ne réussit
¦ p as, comme on sait — dit le correspondant —«
da tait que les travailleurs belges se ref usèrent

l'a ef f ectuer leurs habituelles occup ations à
moins d'y être absolument contraints. » La
question la p lus urgente qui se p ose, c'est celle
cTassarer la subsistance matérielle des p op ula-
tions rhénanes p ar l'arrivée de vivres dans la
Ruhr. Les Allemands, apr ès avoir f ait  le vide

i en retirant da p ay s tout ce qu'Us p ouvaient em-
por ter, tentent d'isoler aujou rd 'hui la région mi-
nière du reste de t Emp ire. Parachevant leur
manœuvre, Us annoncent déj à que l'arrivée des

. troupes d'occup ation a f ait monter les prix de
tous les articles, dont certains auraient aug-
menté de 50 p our cent. Ils essaient ainsi de ren-
dre p lus dif f ici le  encore l'occup ation, af in de
grever la p rise de gages le p lus lourdement
p ossible. Reste à savoir si la France l'entendra
de cette breUle. Jusqu'à auj ourd'hui, les autori-
tés d'occup ation ont organisé des soup es p op u-
laires dans les grands centres miniers af in d'as-
surer une nourriture saine aux mineurs, et des
coop ératives p our  la p op ulation civUe vont être
établies, qui vendront aa p rix coûtant des vête-
ments, des conserves et des p roduits alimentai-
res. C'est une digne réponse aux agissements
Inhumains des f onctionnaires imp ériaux.

Le j ournal socialiste italien l « Avanti • » lance
enf in une sensationnelle Inf ormation touchant la
mobilisation de la Pologne et de la Roumanie
et la f usion de l 'Internationale de Moscou avec
Tlnternationale d'Amsterdam et la 2me Inter-
nationale p our la p réparat ion d'une action com-
mune contre les Français. Cette nouvelle qui,
p oratt-U, a produit une très vive impression
dans les milieux p olitiques et dip lomatiques de
la Péninsule, ne doit être accueillie que sous
toutes réserves. P. B.

La Géorgie annexée à la Russie
La fin d'une nation

LONDRES, 17 j anvier. — (Havas). — La dé-
légation de Géorgie annonce que l'annexion de
la Géorgie à la Russie étant maintenant con-
sommée, la Géorgie cesse d'être une entité in-
dépendante. '

ÂwmwmtM ? Av-sniftii f"
3_^" Le journal socialiste italien annonce la

mobilisation de la Pologne et de la Rouma-
nie — Les « Internationales » I, II et III

vont n'en plus former qu'une
pour sauver l'Allemagne

. MILAN, 17 janvier. — Le correspond ant de
Rome à t« A Vantl» télégrap hie que les graves
nouvelles p arvenues de la Ruhr et les comp li-
cations que vont créer la mobilisation de la Po-
logne et celle de la Roumanie ont produit une
très vive impression dans les milieux p olitiques
et dip lomatiques de la cap itale. Le j ournal, exa-
minant la situation du p oint de vue socialiste,

^relève p articulièrement la nouvelle de la résis-
tance des ouvriers allemands, le mouvement de
protestation qui va s'organiser en France et la
prop osition d'entente lancée p ar la 3ms Inter-
nationale communiste â la 2me Internationale
et à l 'Internationale d'Amsterdam p our la p ré-
p aration d'une action commune. Le j ournal
ajo ute que cette dernière nouvelle a produit
quelque préoccup ation, car on pr évoit que
Pexem-p le ne tardera p as à être suivi p ar  les
trayaUlears liaUen&, <msM& et amérkdm.

Les événements de la Ruhr
La collision sanglante de Bochum

DUSSELDORF. 16 janvier, — (Havas.) —
Dans les milieux officiels, on confirme qu'une
collision s'est produite lundi soir, à la gare de
Bochum, entre les troupes françaises et des ma-
nifestante.

BOCHUM, 16 j anvier, — (Havas.) •— Voici
des détails sur les incidents de lundi soir :

Des manifestations ont été organisées par des
agitateurs venus du dehors. L'entrée des trou-
pes s'était effectuée dans un calme remarqua-
ble. La population était presque plus sympathi-
que qu'à Essen et l'autorité militaire se montrait
satisfaite lorsque, dans ik soirée, des signes
de nervosité devinrent visibles. Une coloime
d'un millier de manifestants, parmi lesquels
beaucoup de jeunes gens, se dirigea vers le
poste de police, près die la gare en chantant des
hymnes patriotiques. Après quelques vociféra-
tions, un coup de feu partit du côté des mani-
festants. Ce fut comme un signal et le poste
fut criblé de coups de revolver. Les traces de
balles se voient sur la façade. Les soldats fran-
çais mirent alors une mitrailleuse en action. Il
y eut reculade ; deux manifestants tombèrent,
l'un tué net, l'autre sérieusement blessé. Une
charge à fond de la police verte, immédiatement
prévenue, nettoya la place. Le blessé allemand
A été transporté à l'hôpital ; son identité n'a pu
être établie, mais un fait est certain, c'est qu'il
n'habite pas la ville.
Une dernière sommation aux industriels alle-

mands
ESSEN, 17 janvier. — (Havas.) — Les auto-

rités alliées ont fait signifier mardi matin à un
certain nombre d'industriels le premier ordre
de réquisition spécifiant les qua ntités de char-
bon qu'ils devaient fournir.

Mardi après midi a eu lieu, à 3 heures, au
quartier général de Dusseldorf, une réunion des
généraux Dégoutte, Simon, Denvignes avec M.
Coste, chef de la mission d'ingéiïieurs de la
Ruhr.

Les industriels allemands de la région, qui
avaient été convoqués, se sont présentés. Les
autorités alliées ont fait connaître aux proprié-
taires de mines allemands qu'ils seraient ren-
dus personnellement responsables des manque- ,
ments dans les .livraisons de charbon. Ces der- ,
niers ont tenté d'entamer des discussions, mais»
leurs interlocuteurs allies ne s'y sont pas prêtés.
Les industriels allemands n'ont pas fait savoir
s'ûs persistaient ou non dans leur refus de
poursuivre les. livraisons à la France et à la
Belgique. Un peu après, vers 4 heures, les mê-
mes autorités alliées ont eu une entrevue avec
les secrétaires des syndicats ouvriers de la ré-
gion. Us leur ont exposé leurs vues sur la situa-
tion, les assurant des bonnes dispositions des
gouvernements alliés à l'égard du personnel ou-
vrier de la Ruhr. Les déclarations ont reçu uni
accueil favorable des intéressés.
Les Allemands s'entêtent — Les Alliés agissent

De nombreux wagons chargés passent la
frontière française

DUSSELDORF, 17 j anvier. — (Havas). —
Après la conférence de mardi entre les auto-
rités françaises et les industriels allemands, l'un
de ces derniers aurait dit à assez haute voix :
« Je préfère encore être arrêté que de repren-
dre les livraisons de charbon... ¦»

Toutes les dispositions ont été prises pour
que les mesures de réquisition appliquées jus-
qu 'à mardi soir de façon partielle, reçoivent leur
pleine exécution dès auj ourd'hui. Mardi après-
midi déj à plusieurs rames de wagons et quel-
ques chalands chargés de charbon ont été di-
rigés vers les pays alliés.
Les industriels allemands maintiennent leur re-

fus de livrer du charbon
DUSSELDORF, 17 j anvier. — (Wolfff). — Les

industriel'? allemands, parmi lesquels se trouve
Fritz Thyssen, invités mardi par les autorités
alliées, ont déclaré qu'ils maintenaient leur re-
fus de livrer des charbons.

La parte du dirigeable « Columbus »
LONDRES, 16 j anvier. — Le correspondant du

« Times » à New-York donne quelques détails
sur l'accident du dirigeable américain « Colum-
bus », tombé à la mer tandis qu 'il se rendait de
Key-West à la Havane.

L'appareil ne volait qu 'à une hauteur de 60
mètres, lorsqu 'une panne de moteur se produi-
sit soudain et l'aéronef fut précipité dans les
flots, à 30 kilomètres seulement de sa destina-
tion. Deux enfants qui se trouvaient à bord fu-
rent tués sur le coup. Leur père, M. Atkins et
leur gouvernante, miss Macdonald, furent hap-
pés et engloutis par une énorme vagua» Trois
personnes seulement, le pilote, le mécanicien
ot le cinquième passager, M. Otto Abraham,
réussirent à se cramponner à l'épave de l'appa-
reil et furent recueillis par un canot de sauve-
tage quî passait dans ces parages au moment
où l'accident se "arodwistt. .

Le paquebot-fantôme
T_BT* Sur 2000 passagers, 1600 tombent mala-

des. — On j ette les morts par-dessus
bord

LONDRES, 17 janvier. — (Havas.) — On
mande d'Athènes que M. John Atkimson, de
Chicago, qui appartient à l'expédition de se-
cours du Proche-Orient, vient d'arriver à bord
du vapeur « Marigo », venant de Constantinople.
Il s'est produit, déolare-t-il, 60 décès à bord de
ce vapeur pendant les quatre derniers jours de
la traversée. Trois épidémies ont éclaté simul-
itanément. Le j our où nous quittâmes Cons-
tantinople il y avait 2000 passagers à bord. 1600
sont tombés malades. Deux médecins sur trois
ont été . atteints. Le seul médecin restant fut
dans l'impossibilité de faire à bord le nécessai-
re. Il ne fut même pas possible de faire dispa-
raître les corps des décédés. 35 d'entre eux
furent j etés par-dessus bord. 25 décès se sont
produits dans le port du Pirée. Par ordre des
autorités du service d'hygiène, 25 corps ont
été brûlés dans les machineries du bâtiment.

Des épidémies sont signalées dans deux cents
localités où résident des émigrés. Le gouver-
nement athénien a interdit absolument I'adminis-
sion de nouveaux réfugiés en Grèce, jusqn'à ce
que la crise actuelle ait été surmontée.

La Chaux-de -Fonds
Une expulsion.

Un individu nommé Chabert , expulsé du ter-
ritoire suisse, avait reçu un permis de séj our
temporaire par notre bonne ville de La Chaux-
de-Fonds, Il y habitait depuis une année et
de mois en mois on prolongeait la tolérance dont
il bénéficiait Pour subvenir à ses besoins l'hom-
me en question se fit camelot et les samedis et
mercredis vendait de la pacotille aux badauds
qui l'entouraient. Mais l'on ne pouvait reculer in-
définiment la date fatale et l'on fut bien obligé
de signifier au gros Alphonse qu 'il devait faire
ses malles pour le 4 j anvier, damier délai. Ni
prière, ni supplication ne parvinrent cette fois
à ébranler la décision de nos autorités. Et
le quatre j anvier notre bonhomme avertit tout
le monde de son départ en Allemagne, sa situa-
tion dé déserteur ne lui permettant pas de se
rendre en France. Sans autre formalité, on le
laissa partir. Mais Chabert n'avait nullement
quitté le territoire helvétique et fréquentait tout
bonnement les foires des patelins voisins. Il fut
reconnu samedi dernier par un agent de la Sû-
reté, alors qu 'il prenait le train à la gare de
Tramelan. Depuis lundi Ch. est à La Chaux-de-
Fonds où il attend la liquidation de certaines pe-
tites affaires — il paraît qu 'il n'a pas touj ours
.payé les marchandises qu 'on lui confiait et qu 'il
écoulait sur notre marché. Suivant la tournure
des événements Ch. sera conduit dans quelques
j ours à la frontière , mais cette fois en compa-
gnie de Pandore.

le 16 janvier à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les cliànfjes

ele la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  35.75 (36.35) 36.40 (37.10)
Berlin . _ . " .. . 0.015 (0.03) 0.055 (0 08
Londres . . . 24.74 , (24.75) 24.86 (24.88
Rome . . . .  25.75 (i6.00) 36.40 (26 60)
Bruxelles . . .32 20 (33 00) -33.30 (34 00
Amsterdam . .209.75 ( 209.2S) 211.50 <2i l 25)
Vienne. . . . 0.007,(0.00'/,,) 0.01 (ii .0_
New-Yor^ 0hèqO(,ga6 (a 8g) 8S7 (5 S8;
Madrid . . . . 83.80 (82 80) 83.80 (83 70
Christiania . 98.80 (98 00) 99 75 ' 100.00)
Stockholm . . 142.00 (14! 80) 14535 (143 00)P-WB. . . . ^^M ai*»)) mm asm

_La cote «lu cha nge

Pastilles Thermac H
aux sels naturels des thermes

de Baden en Argovie &$,$

souveraines eontre lu Uux ! !si
La boMe Fr. 1.75 || |



VENTE APRÈS INVENTAIRE
JEU©! 18 Robei fe*. Robes |k 'Combinaisons W
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I Jeudi 18 Janvier commence la 1

i Voyez nos nouveaux p aix I f  1
I Confections pour MIS TISSUS j
§ mairteanx '»«d*>CT»axprt_ fc £_ ;fc_fc «-50 Flanelle coton «"Su*,* i.65l IBO, I« 0.90 0.80 1
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EGLISE NATIONALE
Temple de l'Abeille

mk «© Im. précises

SOIREES D'EGLISE
avec

films ciDématoppliips et musique
Mercredi, Jeadi, Vendredi, 17, 18, 19 jaurier -

Cartes d'entrée délivrées gratuitement: Magasin Witschi-Bengue-
rel, Léopold-Robert 22; Epicerie Huguenin. Progrès 198; Boulange-
ris Lauener, Puits 16. 86î!

$ï«II! de paraître <f T •"" H

Or TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE [
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \

88 pages, nombreu- Ides Machines automatiques à décolleter _e_ im-tutucr. .
\ système „Petermann" ——— - e , T *Btu"- J
! Il narmAt 'e calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe I
I " **•«¦¦¦¦ ••«» quej ie pièce de décolletage. j

I Cet indiSD6nsa_3le aux déco"etears de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- \
I *-"J» ¦¦¦¦*•¦¦»>#*«¦¦¦-§«¦»*¦•« ti icité , compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1
J d'ébauches , techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie el de mécanique, etc. j
¦ Edition en langue française (celle en Y~ l̂ -»¦>¦'—  ̂--^̂ ^̂ r̂--,- .̂̂

^
- . -, "¦*****- - ^t  i

1 langue anglaise sortira de presse prochaine- > En Vente 311 prix de FF. 10. — j J

L'édition en langue allemande est parue
¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 0^̂ ^̂ ^g^̂ ^HI^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «(^̂ -̂ ^̂ ^w |̂________

|
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

W________WM»-_-«______W_l

L'BRAIRIE COURVOISIER. LA CÎI*.H!.MDJ!_:?NDS
I -__ix_.x?-oi <»¦__ ca.e33.03ra-! contre *_-e*c__."fc_.o*ULr-__ex__ioixt I

f Agent pour le Va l lon de Sl-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. I

'¦¦'̂ ¦¦¦¦¦a«aaBB______»ii_ia____BaaHia_Bus_ii__hwi_____»__aa_w____É^

Avant de conclure une assurance snr la vie, demandez tarif et conditions à

HLa, genevoise
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

-. ' . - Compagnie exclusivement Suisse — Fondée éri 1872
4ssurance en cas de décès. — Rentes viagères immédiates. — Participation annuelle et progressive des
assurés anx bénéfices de la Compagnie.

Agent général pour le Unnrj l_f BHORfl i&fllïffl ta ChaUX-de-FOndS
Canton d« Neuchatel : B lKlU I il-lâ||̂ i-^6llllif Téléphone 5.77

¦__________¦_________¦_¦_____________¦_¦____ _¦__——« <i IM mil niiii i> ii' w i ij 'tw ii' iwii__aa niiiaawia aaii_a_iiaHssi.____aa__________. w

MAUX DHESTOMAG
Pour lutter contre les maux d'estomac, tels que di gestion

difficile, crampes, mauvaise haleine, aigreurs, lourdeurs
et vertiges, utilisez la 848

POUDRE DIGESTIVE
Du pharmacien A. GAGNEBIN

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

La boîte : Fr. 2.—
dans les trois Officines des

Pharmacies Réunies
La CleoMM-t-tle-gomidlg

Occasion !
i ¦ ¦ a mm • — ——

A TENDRE d'oceasion nn certain nombre d»

Fourneaux portatifs
neu fs, diverses grandeurs. Bas prix. — S'adresser chez
AL Becker, terrinier, rue du Soleil 3. 93s

f Avez-vous w Voulez-vous w,tz. Cherchez-vous & Demandez-vous .&. $
£ Mette? unr annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu <!© La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
sf fteuehâte! et le Jura Bernois, "pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité ^*ï d» personnes de. toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. fo

| HT Tirage élevé /9B HllOIlIIB_n8BtS d'aDDODCOS Ml rabaiS Prolete ef Devis ter .emindt J&
¦ajJF jV^ f̂c\!̂ Sh ̂___S_: I____ii _¦____. !_¦___; 1__S_. ______ *¦____¦ !__¦__: ___f^ '.¦t.'*_5_fc *__s_r ̂ __S_h *____h*2*^ «_____. ______: _______ 2_____s «¦¦__» S____fe2_S___i *.̂ S^"---¦W¦--W«̂ -a*. »^̂ .*» *̂K *^  ̂*^Pk«j»». »̂  ̂» â__. ;̂ t̂̂ ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «̂ ^k_^^k_^^k_;^̂ _^̂ k_^^ _̂^^ _̂^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _̂^̂ _̂^̂ ^̂ ^̂  »̂ aw _^___ __________T
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1 Mercredi des Enfants à l'Astoria I
Wê DOS 4 heures M̂

I *€elmm I
H Ohan8onnler oomique et danseur excentrique 'WM

KM se produira WÊ
ER ainsi que 907 M
M Jeudi soir. Qrohestrs eomplef . Sntrêe libre IS

Enchères Publiques
à la GARE PETITE VITESSE

»
Le Mercredi 1 *7 Janvier 1923, dès 14 heures, il

sera vendu par voie d'enchères publiques :
Un wagon de belles Pommes Hambourg et Citron

(envion 1850 kilos).
Le. enchères seront continuées à la Rne Fritz-Coar-

voisier (derrière le Magasin Jean Weber), ou il sera mis
en vente un lot important de Fruits et Légumes.

Vente au comptant suivant la L P.
OFFICE DES POURSUITES :

397 Le Préposé :
A. CIIOPARD.

i Brasserie Je la Grande fontaine 1
JK Ce soir Mercredi 17 Janvier, dés 19 h. soir ESjl

I-TRIPES-IB à la Mode de Gaën et Nature g
H Se faire inscrire 890 Téléphone 64 Si
Si Orctaesi re ¦ E

Concours militaire de skis
organisé par la

(Société des <§ou $-§ff icier$
pour le Si Janvier

Course de j4LOJ_clB«M_mrè_tres
7h. SO: Rassemblement des coureurs au Collège des Crétêts.
8 h. : Départ des coureurs nar le» Loges. Convers Mi-Fer-

reux. Vue des Alpes. Télé de Itangr. Neigeux. Pra-
dlères. Charbonnière»* , l'uffncts. Saarne-Crét. Som-
marlel, Unlre-deux-Monts, Queue de l'Ordou.

11 h. : Premières arrivées à Bonne * Fontaine. Aussitôt dépar1
en ski attelé. Arrivées vers la Fabrique Invlcta, de 11 h
à midi 80. 0V La route sera canceiée de 11 h. a 12 h. 80

17 h. : Proclamation Hes résultats, .listrioution du Challenge et des
prix à l HOTEL, DE LA CHOIX D'OR. 874

On cherche nour une nuhlicalion brevetée des
ACQUISITEURS D'ANNONCES

cultivés et actifs pour la place de Chaux-de-Fonds et en-
virons. Travail intéressant. Conditions avanlHBe u'fs. Fixe non
exclus. — Oflrps écrites, sous chiffre A. 1211 L-i Publi-
citas , Lausanne. J H-:-i681VL 916

Journaux de modes
tente Librairie-Papeterie C0PIIVOIS1ER 11

! MIHOUK I
MIIMHHMIHHHIIHMHIIMIMMIM

rvente>piesInvsislÉ8l
I AU PRIMYENPS I
¦ La Chaux-de-Fonds 3i2 |É

H du 18 au 27 janvier 1923 ||
M Cette vente remplace la grande Vente des j l
¦ SOldeS et OCCaSÎOnS des années précédentes. Ew
M Elle comprendra les séries déclassées, pen- m
9 dant l'inventaire, ainsi que des articles Inté- 

^¦ reSSantS achetés spécialemert pour cette OCCa- ^. 51 SiOn et mis en vente à des prix excessivement bas gg
¦̂  ~ ri

UC4 ICl U Iv f _r__ ^ H *̂_ _ WwÊ Â̂ W$k.de^CbCÛWWll
S ww '̂ H^^^^Éê^solide au lavage

lÊkWmm^ÊSSr eVdouce au toucher.Elle
^miÊÊiimlBwf donne un bon rendemen.
^ ^MËWI^ au tricotage.

j'hr'Y'̂ if ' QwenitL Drtqcfùetu. éHedklcittvcii
x *\\è/sZ. aiaMmSM .̂CQnàuxl̂

__Nsa~l_flBfc_ir-7 pa». élude myiM dh£^ voub, iwex la. W. (hune
^̂ ÉrmWmWt

 ̂ A envt ôi qt«la d;fuuiu>'jvitînjiirut
>^PC/' Qtotmat WedJuatedm uMtAO^e

SERTISSAGES
V l'atelier, Rue du Nord i67

on entrenrenii tons genres de

TAILLEUSE
pour garçons

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

connaissance de l'honorable pu-
blic de la ville que je me suis
établie. Rne de la Ronde 22 ;
ie me recommande pour tout ce
qui concerne mon métier, ainsi
que pour des transformations
d'habillements d'hommes et jeu-
nes gens. 881

Mlle A. MOSIMA-ii-.

Cadrans métal
Bonne doreuse greoeu.se.

connaissant tous les genres de
dorages et vieil argent cherche
place ponr date a convenir. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres P. 15025 C. à Publicitas.
La Chanx-de-Fonds. 870

Complets
pour hommes

pure laine
Fabrication suisse

depuis Fr. 65.- à Fr. 85.-
Chez lÛBIftE

Bazar da Marché
4. Rne dn Marché. 4 887

20 fr. par j our
garantis légalement poar 5 ans.

On demande en Suisse, dames
messieurs, pour confectionner
chez soi nouveautés intéressantes
nour éviter exportation. — Ecrira :
Etablissement Artistique , rue 6a-
nnva 25. Madrid (Espagne). 884¦ '¦*

Inspecteur
Assurances

fst cherché par Compagnie
d'assurance, sur la vie et
les accidents. Fixe et commis-
sion. Faire offres en indiquant si
oossible chiffre d'affaires pouvant
être garanti et activité à ce jour.
— Adresser oflres écrites sons
chiffres P. 21054 G., à Pa-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds. 889

Assura...
Compagnie suisse d'as-
surances sur la vie et les
accidents cherche 871

Agents actifs
dans chaque localité (Dames pas
exclues), pour canton de Neu-
cnâtel.

Adresser offres écrites sons
cbiffres P. 21053 C,. à Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds.

A vendre de suite
1 bolle table en bois dur,
3 étagères,
1 bureau ministre,
1 petit pupitre,
1 petite table.
Barres pour rideaux,
1 horloge œil de bœuf,
1 fauteuil de bureau, 3 chaises,
1 presse à copier,
2 coupons de drap pour habits

d hommes,
1 paire de skis avec piolet.
2 paires de patins,
ainsi que dt fièrent s articles de

ménage,
Bouteilles. 790

S'adr. an bnr. do '"«li-v i*rtial>

Cadrans, «jssrji
coiumaude pour du travail. —
Mme L. Maurer. rue Numa-Droz
US. 910
G___________a_na____a___BH_asaii

Demandés à aebeler
d'occasion, une table, chatoe»
de bureau et classeur verti-
cal. — S'adresser à M. Bern-
hard. Minerva Palace. 893



^̂ È _̂___*»_*___ -_ POMPES FUNÈBRES
f^BESfiëBâ Corbillard-Fourgon automobile
yEs ~WÈÊB_Wf iti&_* Cercueils Crémetion
^3 WÊ§G$$JIè Cercueils de bois
^__W^^^^ Tous les oercueils sont capitonnés

:-•:; ^W s'as.r *̂ . M ̂ -CH
Prix sau_ concurrence.
Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4,34

Fr .-Courvoisier 56 Jour et nuit
-s_-_MM_-_M--_«n__«______as_E_a_s_n______-_i«_ag**_- ¦" « ¦' ¦¦¦ '¦

ËJf Profondément touchée des nombreuses marques de Wm
M sympathie reçues à l'occasion du décès de £3

H Monsieur Louis - Marc EÏCHAEDET M
Wtt maître-tireur, â Genève Kg
93 la famille adresse à tous ses amis et connaissances ses fJS
JB remerciements les plus sincères. 914 ®0

Rpnan ¦*¦ 'ouer> p°ur le i6r
UCllull. mai, un logement de 2
chambre, bien exposé au soleil.
Eau, gaz, électricité. — S'adres-
ser à M. Jean Kohler, à Renan.on 
l 'hamh PP conloriauienieui m.u-
UlialilUl C, blée, près de la gare,
à louer à personne sérieuse. —
S'adresser rue de la Paix 74. au
3nifl étape. Rfi7

l'.hanihp. (-'" ottre P lss clcS
UllttlllUl-, Collèges, dans une
petite famille, cham bre confor-
table et pension. Prix modérés.
— S'adresser rue du Nord 78, au
lpr étage , a gauche . 880

P.hnmhPfl A Iouei\ près ae ia
UUttlUUl C. Gare, chambre bien
meublée. Prix, Fr. 20.—. 895
S'ad. an bnr de l'clmpartial"

A fl un H PU uu bureau-imuislie ,
ï Cil-10 double. — S'adresser

rue Léopold-Robert 78-A, au rez-
de-chaussée. . 918

Â VPIiriPP une P°assette an -
ICUU1C glaise , une charrette

une chaise d'enfant, un traîneau ,
un fourneau, des bouteilles vides
— S'adresser rue Alexis - Marie
Piaget 33, au 2me étage, à gau-
che. ' 908

A VOndpO d'occasion 1 potager
ICUU1 C français, U petits

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

A S  _ n.fi. O -1 iit usage, uiais en
ICUUIC , bon état, table de

nuit, 1 lavabo, 1 table. Bas prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 196,
au 9me êta.e. ¦ 8Î-Î-'

PfiPilll saui--] , itaua le quai'liei*
ICI  UU de la Charrière , une
montre-bracelet extensible, ar-
gent. — La rapporter, contre ré-
compense, rue Numa-Droz 77.
an Sme étage , à droit»* «92

P. Pflll "u Para Plule avec nom ,
I CI Ull depuis la rue de la Serre
23 à la Gare. — Le rapporter ,
contre récompense, rue du Parc
16, an 1er étage . 913 ,

Pp. fin depuis la Métropole a la
f Cl Ull Brasserie du Saumon,
un portemonnaie contenant Fr.
140.—. — Le rapporter , contre
bonne récompense, cher M. Louis
Paci . rue Léopold Robert 111. 815

PûpHll ou "ubiié samedi, avant
t e l  Ull midi, sur là Place du
Marché , un portefeuille-carnet.
— Prière à la personne qui en a
Dris soin, de le renvoyer par
boste a M. Mseder, rue de la Ron-
de 25. en gardant le billet de ban-
que qu'il contenait, comme ré-
i>nmn»nsp SOfi

Pfl. fl II le 6jauvier , dans les rues
I C I U U  de la ville, une couver-
ture de cheval imperméable, non
marquée, — La rapporter contre
bonne récompense., a M. Louis
Liechti. au Valanvron 780

Erfopi UD peti t enien fo_ -
gttl C terrier. — l.e ramener

contre récompense, an bureau
de poste à RENAN. 936

P_— CINEMA PATHÉ —^
|y CE SOIR DERNIÈRE REPRÉSENTATION DE p|

I TRIPLEPATTE ET LA PETITE AMIE i
MM SUR LA LE SYMPATHIQUE iJEA TDICTAI lfljpsl SCèNE:: TEXOKITO UEV I KIa l HI. 1*1

|
;t 1 3DÈS TTE3STI_JI2EE5I j||

I-I 'ARIÉSIENNE!
i f -  1 D'APRÈ S L'IMMORTEL CHEF-D'ŒUVRE D'ALPHONSE DAUDET Ëip
û - M ADAPTATION SPÉCIALE DE LA MUSIQUE DE BIZET M .M
M 1 INTERPRÉTÉE PAR «89 Z,' 3
W>m UiV ORCHESTRE DE TOUT PREMIER ORDRE || ||

_ 9 LOCATION OUVERTE TOUS LES JOURS DE 1 A 7 H. — TÉLÉPHONE 18.15 jv*$l

l JHBHBH CE SO.R : PRIX RÉDUITS -Ê SfffiE Î ^ll
Etat-Civil du 16 janvier 1923

NAISSANCE
Juvet. Jean-Pierre, fils de Cé-

sar-Arthur, magasinier , et de
Berthe-Josephina née Joly, Neu-
chàtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Keller, Mareel, manœuvre , Zu-

ricuois. et Ducommun-dit-Verron
Luey-Céeile, ménagère, Neucha-
teloise .

Croups d'Epargne oiixie
«s*

Muiuslie au M
1ffln_ta„
Brasserie du Boulevard

Léopold-Robert 118
Cotisations chaque samedi fia

8 à 9 heures du soir. Entrée
{rratuile Invitation connais .

mariage
Veuf, dans la quarantaine ,

cherche à faire la connaissance
de demoiselle ou veuve ai-
mant la camnagne. Discrétion
d'honneur. — S'ailresser par écri t
Bous initiales J. R. 915 au bn-
reau rie l'iMPAnTiA * .. 915

Aux parents I 3S ££
commande encore pour quelques
clients. Remontages de divans ca-
napés et lits. Prix extra bnn mar-
che. — S'adresser rue du Progrès
6. 886

_L -—.

CONCERT
CHEZ $01 !

Bel assortiment

GRAMOPHONES
¦̂¦P »___»a_______«llB___H_l_lll m3mTmmWmm3ui!SmmJmma________________

à partir de Ww. «4.5.—
Toutes les nouveautés

en F. Z. 1487 N.

DISQUES
à Fr. 3.—, 4.90, 5.—

HUG «& G=
Vis«_>i>is de la Poste

NEUCHATEL

INSTITUT DE DANSE
ANDRE LEUTHOLP

OUVERTURE DU 2« COURS
DÉBUTANTS :-: PERFECTIONNEMENTS
Renseignements et Inscriptions : Rue -fuma Droz 132

TÉLÉPHONE Nos 6.37 et 21.48 888 |

•-̂ —W ¦ ¦ ¦ ¦¦!¦. 
I— ¦ ¦¦—-——P.*** —' l **M|Hf f l »_>

jfiHiiiiiTnlïïiïïnim/lïïiin^
' —_______¦—¦ . i—  I -M _. I I  ¦¦¦¦ .. _ ¦ i i T _ _ t i n _ i _  i, -—m

Hôtel de ia Maison-Monsieur
no|i_B|i

Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Diners - Soupers Truites - La il. Thé. Café, à toute heure

Xiooatioxt tie *_> _¦__. c_.nos.
Automobile. Benzine. Huile, ete.

Téléphone 11.77 8980 Se recommande: P. Schenk

¦ €sif€IIilii® WCSMte m

I CADRES PHOTOGRAPHIE!
I ,̂ »i  ̂ Tous Ses genres H
i 1*0̂  ̂ T°US 

leS ff>™ats 
§§'-} "̂  ̂ Tous Ges mix m u .

"M €¦«¦ p§>; '

PlciiiMiiM
Quand votre bébé sera intéressant, entre 6 à 10 mois
n'oubliez pas de le faire photographier, c'est le

plus beau souvenir pour plus tard.

J. GROEPlEIt
PHOTOORAPII E

Porc IO Parc IO

_̂ _̂ umm_ _ _ _
m_ _u_w

_ _ _̂ ^
m _̂ m̂ _̂ wmm_1

_ _̂
mg_m_m_ _̂ ^

L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR

MONT-BLANC
^•^¦___BI......HBIB^Bill_____H_l _̂l___l_______IIIHHi^BIHB BBHHH Bii____.

a installé en Suisse on

Atelier de Réparation de tous
systèmes de Plumes réservoir

TRAVAIL SOIGNÉ .Dépôt : PRIX MODÉRÉS

LIBRAIRIE - PAPETERIE BAILLOD
HENRI WILLE successeur

28, RUE LÉOPOLD ROBERT — 28, RUE LÉOPOLD ROBERT
-1

¦l WIIMIWI iii 'iii i i iiMiiiii __M________a_______aiiiiiii ni n II w ¦ini ¦mi ¦¦i

^W Patinage &
r est MêZL

Collège 55

Saucisses
On cherche des preneurs régu-

liers, de saucisses à la viande
de porc, côtelettes fumées, bas-
joues, filets, a des prix irés
abordables , — G. Kilchhofer.
boucher, Tramelan. 943

Tout franco

Oignons à planter
de premier ordre

actuellement encore au prix de fr.
2 20 le kg. en faisant commandes
de suite. Les prix ont monté de
100 u/ _ dans l'espace de 80 jours
et augmenteront encore. Des cen-
taines de commandes n'ont pu
être exécutées l'année dernière par
suite du manque et la même ca-
lamité menace aussi cette an-
née. La récolte des semens de
fleurs et de légumes est très mi-
nime, de sorte que tout proprié-
taire prévoyant demandera de
suite le Catalogue des semences
de la grasde maison d'expédition

A. Kfld erli , Dnbendorf 47
Toutes les portions de semences
légumifères a 20 ct. seulement. La
liste de mes principales sortes de
semences sera publiée en temps
utile dans ce journal. .IH4509St

On demande » Rerne pour
petite famille, JH 2062 B 947

Jeune Fille
de 16 à 17 ans pour ailier au mé-
nage. Occasion d'apprendre le
service et l'allemand. — Ecrire
sous chiffres O. F 3824 B à
Orell Fussli-Annonce8, Berne.

Horloger
de première force, cherche à en-
trer en relations avec maison
sérieuse pour terminages de pe-
tites pièces, formés et rondes soi-
guées depuis 5 lignes. Références
et certificats à disposition. —
Ecrire sous chiffres E. F. 945
au burean de I'IMPAHTIAL . 945

Voyag eur
connaissant bien la clientèle
du Jura et la région horlo-
gère, dans la -branche pro-
duits chimiques et techni-
ques, est demandé de suite
ou pour époque à oonvenir. —
Faire offres écrites, aveo ré-
férences et prétentions, sous
Case postale 16985, Poste cen-
trale, La Chanx-de-Fonds. 921

FIANCÉS
partant poux l'étranger, re-
vendraient 1 chambre à cou-
cher et une chambre à man-
ger. Meubles riches et mo-
dernes ; le tout pour fr. 2050.
S'ad. au bur. de l'<lmpartial. >

931

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

¦ ¦

J'achète tout
chez Wetzel a Morteau

Je donne mimes
avantages que si vous y allez
Tous tissus - soles

<_ants - Bas
Coussins à broder
Prix étonnants
grâce au change

chez Mme Huguenin-Sagne
38, rue Léopold-Robert

A vendre
1 lutrin , bureau ministre, table,
chaises, étagères, 1 coffre-fort,
liali its usagés bon état , nettoyeurs
de tapis, barres de rideaux, drap
nour 3 habits messieurs, belle
fourrure renard neuve, 1 manteau
jeune homme neuf, livrés école
supérieure de jeunes filles. 949
S'ad au bur. de lVImpartial».

m et iraiE
Italienne

Professeur •

Béatrice 6raziano-Ra?arino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercle

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

Pour cause de départ, à
louer 899

B.«»tgenn_en_t
moderne de 6 chambres, der-
nier confort. Très belle situa-
tion dans villa, aveo jardin.
Libre pour l'automne ou épo-
que à convenir. Eventuelle-
ment, la maison est à vendre.
— Ecrire sous chiffres R. C.
899, au bureau d© l'c Tmpar-
tial ». 899

Petite propriété
A vendre

à 5 minutes d'un grand villa-
ge industriel du Vallon de St-
Imier. Terres en un mas. suf-
fisant à la garde de 3 vaches.
Facilités de paiement. 912
S'ad. ar hur. de '.'•'impartlat*-.

o8CS u 8CQ.B. COURVOISIER
Bonne finisseuse _ b0î:
cherche travail à domicile. Tra-
vail promnt el soigné. "'37
S'ad an hur. de l'ilmpartial» .

A vendre i.rclc^'
mal (fr. 8(1. —) et 1 canapé (fr. 85).
— S'adresser rue du-Progrés 6,
au ler élage, à droite . 885

Visitfini' conaaissant toutest loi -.GUI les parties de la
petite ' pièce ancre de forme
et ronde, sauf retouche de ré-
glage, cherche place sérieu-
se. A défaut entreprendrait
travail à domicile.. — Offres
écrites, sons chiffres H. D.
932, aa bureau, dé l'c Impar-
tial -. 932

Jeute fille- ^n demaf dvpour le ler fé-
vrier, jeune fille au courant
des travaux d'un ménage soi-
gné. — Se présenter rue du
Paro 9, au 1er étage. 822

Bonne ménagère, est40ilTn:
dée pour . un ménage, monsieur
seul avec sa jeune fi 1 '-"-. — S'a-
dresser à M. Pelleii r rue Ja-
qiiet-Droz 60. 917

LûCfll 
~ louer de suite ou

époque à convenir
un local pour cordonnier ou
autre emploi (situé dans le
quartier des fabriques. S'a-
drasaer rue Numa-Droz 145,
au 1er étage, à droite. 923

thamiire a" «JÇ3-7F7meublée et chauf-
fée, avec usage de salle de
bâtas, est demandée pour
monsieur, pour de suite ou
époque à oonvenir. — Ecrire
sons chiffres S. 926, au bu-
Tèàv. de l'« Impartial ». 926
Malin On demande à ache-

ter d'occasion, une
malle de cabine en bon état.

919
8 âdii a2_S_______J________£_i____
A VPIlflrP ™ beau lit deA v«nore de mmeu> ^plet (2 places), bois noyer,
moderne, marqueterie, avec
taille de nuit. — S'adresser
rue du Progrès 115, au ler
étage

^̂
_
^̂ ^_^̂ ^ î[29

Etude Jaquet & Thiébaud
Notaires

Place de l'Hôtel-de-Ville

a LOUER
pour tout de suite

Léopold-Robert 26, un S-"
ment de 3 chambres, chambre de
bain installée et toutes dépen-
dances. 900

Léopold-Robert 26, ^f!8;.
reaux, deuxième étage. 901

Léopold-Robert 26, SSt
magasin, côté Ouest. 902

Léopold-Robert 32-a, e"ag2e"e
5 cniimhrps et dénen 'iinepR 903

Anh pnpnn argent. sa_s eno-
-klmciGUl mage, cherche place
ou emploi quelconque. — S'a-
dresser" par écrit , sous chiffres
H. D. 889, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 8H9

I inO ÀP y diplômée, cherche tra-
LllIgClC vail en journées. 906
S'adr an bnr. de l'clmpartial-

DclIIOlSeiie Demoiselle de con-
fiance cherche place, de suite ou
époque à convenir, en ville ou au
dehors. — S'adresser Mlle M
Perret , rue A.-M. Piaget 17. 904

«fe

|l|gp Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accomnagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL


