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Le sphinx a parlé

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier.
Il était dif iicile, au lendemain de l'élection de

M. Harding, de dire quelle serait sa p olitique
étrangère, p our cette simp le raison qu'il s'était
bien gardé, au cours de la camp agne p résiden-
tielle, de développer son programme. Parmi ceux
qui le connaissent le mieux, beaucoup préten-
dent d'ailleurs qu'il n'en a po int. Le f utur p rési-
dent serait un de ces hommes qui ne croient
guère aux systèmes, ni aux doctrines, et qui
agissent selon les circonstances. Un emp irique !
dirait M. Clemenceau, dont c'était un p eu la mé-
thode.

Un chef d'Etat f ient à la rigueur se p asser de
pr ogramme, mais encore f aut-il qu'il ait une opi-
nion sur les événements en cours. Par l'intermé-
diaire d'un de ses amis, M. le docteur Nicolas
Murray Buttler, président de l'Université Co-
lombia, M: Harding vient de conf ier au « Matin »
ce qrf il p ense sur quelques p oints imp ortants. Il
vaut la p eine de scruter cette p ensée, p uisque
le f utur président sera demain un des maîtres de
Vheure.

* * •
Aux y eux de M. Harding, le rétablissement

économique de VEurop e, et surtout de l'Europe
centrale, est une nécessité urgente. Or, ce réta
blissement est dominé p ar  la question des ré-
p arations :

«D' aucuns ne se rendent pas encore compte que
nos problèmes intérieurs et nos problèmes in-
ternationaux ne sont que les deux aspects d'une
seule et même question. Il ne servira à rien de
trouver des remèdes à la détresse de nos fer-
miers, de nos planteurs de coton et de nos in-
dustriels, tant que la situation économique eu-
ropéenne restera ce qu 'elle est auj ourd'hui. Tant
que les vastes territoires compris entre le Rhin
et la Vistule, tant que la péninsule des Balkans
seront soit en ébullition, soit dans le chaos, tant
que; l'Europe n'aura pas retrouvé son assiette
économique, nous ne pouvons nous attendre à
trouver, des acheteurs pour nos matières pre-
mières, et on ne pourra s'attendre à ce qtie,
à notre tour, nous vendions ces matières pre-
mières en consentant de larges crédits aux ac-
quéreurs. Pas de graves problèmes intérieurs
qui n'aient la source de leur garvité au dehors !..
L'Europe n'achètera à l'Amérique que lorsqu'elle
sera sortie de , la dépression que lui cause son
change actuel.

En ce moment, tout est suspendu dans l'at-
tente chi fardeau qui va peser sur l'Allemagne
du fait des justes réparations qu'elle doit en ver-
tu du traité de paix. On veut, dans le monde en-
tier, connaître la nature et le poids exact de ce
fardeau . Dès que le montant de la dette alle-
mande aura été fixé et si ce montant peut être
acquitté par le peuple allemand en un certain
nombre d'années, la machine économique mon-
diale se remettra de nouveau en 'marche et on
achètera à nouveau à l'Amérique son blé, son
coton, son porc aussi bien que ses produits bruts.
ou manufacturés. Il n'est point d'autre moyen de
sortir de l'impasse économique où nous nous
trouvons. »

De cette déclaration, on p eut inf érer que les
Etats-Unis, de même que l'Angleterre, sont p res-
sés de voir l'Allemagne reprendre avec eux de
f ructueuses relations commerciales. Mais p our
que ces relations soient f ructueuses, il f aut que
l'Allemagne recouvre une bonne p artie de sa
p uissance d'achat, et p our  qu'elle la recouvre,
il f aut que les indemnités qu'elle aura à p aye r
ne soient pas trop lourd. 13. Hélas, il f aut crain-
dre que la France et la Belgique aient à f aire â
leursi dépens l'exp érience que l'intérêt l'empo rte
sur l'amitié. Les Anglais savent bien p ourquoi ils
se sont servis les premiers, en réalisant sans tar-
der tous les p rof its qu'Us p ouvaient attendre
de la victoire.

* * *En ce qui concerne la Société des Nations, les
opinions de M. Harding demeurent conf uses et
p eu précises. Il est assez probable que le f utur
président n'a p as encore des idées très arrêtées
sur ce suj et. Il continue à rép udier la Société des
Nations — sans doute p our ne p as se dédire —mrds il voudrait réaliser une « coop ération j udi-
ciaire » , c'est-à-dire établir une sorte de code
international app liqué p ar une cour de j ustice :

Quant à la coopération internationale , elle ne
Peut guère revêtir que deux formes ; elle peutêtre politique ou j udiciaire.La coopération judiciaire est celle qui con-siste à formuler en commun, à reviser et à exé-cuter les lois internationales. A cette coopération,le gouvernement et le peuple des Etats-Unissont prêts à participer en vertu de la traditionet 

^ des faits. Malheureusement l'influence duprésident Wilson à la conférence de la paix atendu tout entière à ne pas rendre fondamentalela coopération ju diciair e et à donner à l'aide amé-ricaine une forme politique. Or, la coopération
politique aboutit rapidement à créer un sur-gou-vernement que toutes les nations libres et indé-pendantes redoutent et détestent. Tout notre ef-fort va don c tendre à revenir dans la bonne voieavec le plus de rapidité et le moins de heurtPossible.

Tout cela est f ort bien. Ma is quand il s'agira
d'établir une « coopération j udiciaire », il f audra
bien la f onder sur certaines règles de droit p u-
blic qui 'sont dut domaine de la p olitique interna-
tionale. Et ce n'est p as tout. La coop ération j u-
diciaire serait inutile et ineff icace si l'on ne p ré-
voyait des sanctions contre les Etats qui enf rein-
draient les règles émises p ar la cour internatio-
nale ou prétendraient se soustraire à son auto-
rité. Ces sanctions devraient f orcément f aire l'ob-
j et d'une entente p olitique, économique et militai-
re entre les Etats contractants, de sorte que nous
voici ramenés à un programme qui ressemble
singulièrement à celui de la Société des Nations.

Le président Harding veut conf ier la , solution
des conf lits et la sauvegarde de la p aix à un tri-''banal international. Soit. Mais de quelle utilité
serait un tribunal, f ut-ce la plus humble j ustice
de p aix, s'U n'avait derrière lui des conseils po ur
voter les lois qu'il doit appliquer, et une autorité
p our assurer l'exécution de ses j ugements ? De
même, le tribunal international de M. Harding
devra avoir une Société dès Nations, ou une As-
sociation des Nations, comme on voudra, p our
f ixer les règles qu'il devra app liquer , et p our
donner la sanction nécessaire à ses arrêts. Un
corp s j udiciaire ne se conçoit p as sans un corp s
législatif et un conseil exécutif . L 'idée de M.
Harding le conduit donc tout droit à établir un
p arlement international et un conseil exécutif
permanent... c'est-à-dirè tout ce qui constitue
pr écisément la Société des Nations !

P.-tt. CATTIN.
——^  ¦—

¦
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Le problème du ;; dumpinçj"
- En Angleterre

La crise économique que traverse actuellement
l'Angleterre, avec le chômage qu 'elle entraîne
dans un grand nombre d'industries , est attri-
buée à diverses causes ; mais il est assez naturel
que l'attention publique se soit d'abord portée
sur le facteur qui avant la guerre occasionnait
le plus communément ce genre de malaise, j e
veux dire le ,« dumping », écrit le correspondant
particulier du « Temps ». Cette expressio n fami-
lière, qui dénote le geste consistant à j eter ou
à décharger des marchandises en tas et au ha-
sard, s'est d'abord .applîqliée à un procédé pra-
tiqué pour la première fois, croit-on, par des-ex-
portateurs américains : des marchandises pro-
duites en grande quantité en Amérique (machi-
nes agricoles, automobiles, machines à écrire,
machines à coudre, etc.) étaient vendues en mas-
ses, à des prix inférieurs au prix de revient sur
les marchés étrangers, afin de tuer toute concur-
rence étrangère et de régner ensuite en maîtres
sur ces marchés. Bien entendu, le déficit occa-
sionné par cette sorte de liquidation à perte était
largement compensé par les prix plus élevés aue
ces trusts entreprenants se faisaient payer par
leurs compatriotes sur le « home market » ; les
acheteurs américains de machines à coudre ou
à écrire payaient plus cher, et n'avaient que la
douteuse satisfaction de se dire *que des négo-
ciants américains étaient ain si mis en mesure de
conquérir les marchés étrangers et d'y dicter
éventuellement les prix.

Ce genre d'opération commerciale, pratiquée
bientôt par les Allemands, ne manqua pas de
soulever, dès avant la guerre , de vives protesta-
tions parmi les industriels anglais. La guerre
montra que ces procédés de concurrence dé-
loyale avaient abouti à l'extinction complète de
certaines industries essentielles à la vie et ,à
la défense de la nation et que, pour les verres
d'optique, par exemple, ou les produits tincto-
riaux, l'Angleterre étai t entièrement à la merci
des Allemands.

La situation générale du monde au lendemain
de la guerre a introduit de nouveaux éléments
dans le problème. Le monde s'est trouvé parta-
gé en « pays riches » et « pays pauvres », dont
la situation phis ou moins prospère ou misérable
est chaque j our reflétée dans le cours des chan-
ges. On aurait pu s attendre a voir les pays ri-
ches inonder les pauvres de leurs produits et
écraser leurs faibles efforts pour relever leurs
industries, en" écoulant chez eux des masses de
produits à des prix défiant toute concurrence.
C'est le contraire qui a lieu. Les pays pauvres,
à change bas, se sont trouvés hors d'état d'ache-
ter les produits de leuns voisins plus prospères,
mais en revanche ils se sont empressés d'ex-
porter chez eux toutes sortes de marchandises
qu 'il leur était possible de produire à des prix
relativement bas. Ainsi les vaincus de la lutte
économique trouvent dans leur détresse même
les éléments de leur relèvement. Une Allemairne
pour qui l'équivalent d'une livre sterling est 260
marks apparaît aux Anglais comme plus re-
doutable que l'Allemagne qui payait avant la
guerre 25 marks par livre.

Mais cette concurrence peut-elle être classée
dans la catégorie du « dumping » ? Le Board of
Trade, qui étudie en ce moment la question en
vue de soumettre à la Chambre des communes,
en février prochain, un proj et de loi contre ce
genre d'opération , distingue entre le «dumping»,
qui résulte d'une sorte de consp iration contre lès
industries d'un pays, et l'«underselling », ou ven-
te à plus bas prix , opération parfaitement légiti-
me, toute à l'avantage du consommateur, et qui
constitue l'aiguillon même de la concurrence.
Le Board of Trade a classé les plaintes quMl a
reçues au suj et de l' « underselling » en général.
Dans quelques cas seulement, on a trouvé qu 'on

lavait affaire à un efiort conscient pour vendre à
|ies prix plus bas que le coût de production dans
§Q pays d'origine ; dans un certain nombre d'au-
tres cas, on a constaté que les prix plus bas que
lejSKprix-anglais étaient-dûs à des conditions meil-
îefere*§.de "production dans le pays exportateur ;
ÛâSs dlautre cas enfin, le bon marché des pro-
dws importés est dû à la différence des changes.
Mais, Misent ceux qui protestent contre cette
nouvelle concurence, faut-il que les industriels
et les négociants anglais soient pénalisés parce
ÏÏ§jÉ*)le change allemand est bas ? Et faut-il que
les? soldats anglais démobilisés se trouvent sans
.t$à$ail par suite d'une situation qui résulte de
teWiéfaite infligée à l'Allemagne ? On voit tou-
rtjKsIes* ressources que l'éloquence peut tirer de
{?émt ,de choses dont - les marchands anglais se
olffi_a_ent au Bnard of Trade.
*̂ Çesf.,plaintes ont porté sur un très grand nom-
bre -d'articles importés en Grande-Bretagne et
vendus à des prix inférieurs aux prix anglais.
LéSJprinqpaux de ces produits sont les suivants:
vltèriient% de dessous (tricots , caleçons, etc.),
gants env,tissu , soie et soies artificielles, den-
t6li|sV. baleines d'acier de corset, boutons et
'aigres, cUirs et articles de cuir, papier et pro-
capsrie papier, brosserie et matières premières
éêMosserfe, paniers et articles d'osier, pianos
et'autres instruments de musique, automobiles
et^pièces accessoires, moteurs électriques, ma-
gnétos, bougies, cycles, pneumatiques, machi-
qes-'putils , articles de caoutchouc, coutellerie,
ctôhs", j ouets, verres optiques, chimiques et au-
tres,; instruments de mathématiques, produits
chimiques divers, poudre de tungstène, becs in-
candescents, plats émaillés et en aluminium ,
montres et bijouterie bon marché, feuilles d'or et
d'autres métaux, cadres moulés de tableaux, al-
lumettes, machines à éeirre , extrait de malt et
a.u|res aliments spéciaux.

Cette liste est importante , et , si l'on devait
croire que toutes les industries qui y sont repré-
sentées sont sérieusement menacées en Angle-
terre par la concurrence étrangère , il y aurait
lieu pour le gouvernement de s'alarmer sérieu-
.sement. Faut-il penser que l'Angleterre , devant
ia situation sans précédent qui se présente à elle
"ks. résignera à renoncer au libre échange . pour
Saboter un système protectionniste ? Cela ne
paraît pas probable. Le problème s'est posé il
y .a une quinzaine de j ours, quand le gouverne-
ment a présenté son projet pour la protection
des industries de colorants ; un certain nombre
de libéraux asquithiens ont poussé les hauts cris,
mais M. Asquith a rappelé qu 'il ne s'agissait là
que d'une mesure intéressant la défense natio-
nale, et la loi fut votée sans difficulté. Dans le
proj et que prépare auj ourd'hui sir Robert Hor-
ne, il ne faut pas s'attendre à voir placer tous
les produits énumérés sous un régime protec-
teur analogue à celui dont on a fait bénéficier les
produits colorants : j e crois même que ceux qui ,
en fin de compte , seront les plus mécontents se-
ront les industriels qui se sont plaints au Board
of Trade. Si anormale que soit en effet la situa-
tion économique mondiale, on ne saurait sérieu7
sèment songer à travailler à la « reconstruction
industrielle » de l'Angleterre en supprimant dans
une aussi large mesure le facteur vital de la con-
currence étrangère. Du reste, trop d'autres cau-
ses contribuent au marasme économique pour
que l'on puisse espérer y mettre fin en s'atta-
quant à un seul côté du problème.

Notre képi
« Le képi , l'affreux képi noir et poilu, le melon

à visières est condamné », annonçait récemment
la « Revue militaire suisse ». Cette bonne nou-
velle, reproduite par les j ournaux, suscita dans
tous les milieux une j oie un peu prématurée ,
écrit M. Charles Gos dans le « Journal de Ge-
nève ». Si, en principe, la condamnation est dé-
cidée, l'exécution de la sentence ne paraît pas
encore devoir être fixée. En effet , le service
technique étudie un proj et de casquette-képi,
soeur cadette du «melon à visières», mais en at-
tendant le képi conserve son prestige et ses pré-
rogatives.

Remarquons tout d'abord que notre képi n'en
est pas un. Etymologie : képi , de l'allemand
« kappe » : bonnet (Larousse). Le règlement de
1852 désigne j ustement du nom de shako la coif-
fure de forme conique , avec impériale , pour tou-
tes armes, et de képi, celft de drap bleu du bluet
des infirmiers. C'était correct ! En 1875, on sem-
ble avoir hésité sur le choix des vocables et
de peur de commettre un impair , on adopta, le
terme de « chapeau conique ». C'était discret et
prudent. Mais, très vite, Berne décide que notre
shako sera un képi et retire à la casquette son
nom propre de képi . Ce qui était faux et arbi-
traire. Littré et Larousse donnent du képi la
même définition ; il suffit , en outre , d'ouvrir
n 'importe quel règlement d'habillement de l'ar-
mée française pour se rendre compte de l'erreur
commise. Ne le répétons pas ! Il est tout de même
vexant de penser que pendant plus d'un quart
de siècle'l'armée suisse à été coiffée d'un « cha-
peau conique », si prodigieusement laid, et qu 'au
surplus une grossière faute de langage désigna

cette hideur nationale. Au moment où le service
technique va donner le jour à la coiffure hybride
annoncée, nous supplions Berne d'appeler un
chat un chat et un shako un shako.

Historiquement, notre képi est le descendant
du shako évasé du Premier Empire, mais un
descendant très abâtardi. Les héroïques régi-
ments suisses des guerre napoléoniennes por-
taient glorieusement la monumentale coiffure,
piquée d'un floc, et les troupes du général de
Bachimann, qui, en 1815, envahissaient la Fran-
che-Comté, y purent tout à leur aise.cacher leur
ridicule. Quinze ans plus tard, lors de la Révolu-
tion de 1830, la Suisse mobilise. Le général Qiri-
guer de Prangins commande. Il commande en-
core en 1838, lorsqu 'à la suite de l'affaire Louis-
Napoléon, nos soldats occupent le Jura. Ces ba-
taillons sont coiffés du shako, orné du pompon.
L'évasement du tromblon s'est riiodifié, la forme
en est cylindrique. 1840-1850 ! Six mobilisations.
Les guerres civiles corrodent le pays. Autour de
nous, au sud et au nord, grondent les révolu-
tions. Le général de Donatz, puis Dufour, diri-
gent i'armée. C'est en shako conique, plus court
que ses aînés, que les troupes montent la garde.
Voici enfin la dernière étape : le shako des ré-
giments suisses de Naples, ancêtre direct de
notre képi, adopté par les milices cantonales.
C'est celui qu'agitaient les hommes de Dufour,
en 57, ceux qui partaient pour le Rhin, en chan-
tant « Roulez tambours !... » Au Tessin et en
Valais eh 59, à Genève en 60, dans les Grisons
en 66, le peuple, regardant partir les troupes
mobilisées, souriait , intrigué de la nouvelle coif-
fure.

Cependant, le service technique s'en empare
et l'enlaidit. La forme du cône -change ; on l'a-
platit ; on l'entoure d'une gouttière circulaire ;
on aj oute une visière postérieure et on l'enfonce
sur la tête du soldat. Brassard fédéral au bras
et coiffés du dit « chapeau conique », les divi-
sions du général Herzog, en 1870-71, s'échelon-
nent le long du Jura. Retouché, remanié, subis-
sant une suite de transformations, le shako, enfin
mis au point, devient, en 1890, le képi ac-
tuel , ou à peu près. Point n'est besoin de retra-
cer son histoire. Elle est courte et nous l'avons
tous vécue.

Pacifiques cours de répétition ; brillants dé-
filés devant le divisionnaire ; enthousiasme pa-
trioti que des foules. Vint la guerre. Toute l'ar-
mée est debout. Des rives des doux lacs tes-
sinois aux frontières du Jura , des bords du Rhin
aux cols neigeux des Alpes, partout, képis plats
de landsturm et képis bombés de l'élite, abritent
des visages décidés. C'est encore en képi qu'en
novembre 1918, les citoyens-soldats se dressent
contre l'ennemi infâme du pays. Et c'est en képi
qu 'ils surent fièrement mourir , nos héros obscurs
de ces dures années.

Auj ourd hui que le képi va disparaîtr e, il n'é-
tait que justice de lui consacrer un bref «in me-
moriam » et rappeler ses humbles fastes.

: —-^>i i 0tm 

Notes d'un passant
Le romancier anglais H. G. Wells, qui professe

un socialisme plutôt avancé, a visité la Russie des
Soviets et en a rapporté des impressions bienveillan-
tes. 11 a eu l'honneur d'être reçu par Lénine en per-
sonne, qui lui a fait d'intéressantes confidences. Je
retiens du livre de Wells quelques passades intéres-
sants.

— Quelle sorte d'Etat essavez-vous de créer ? a
demandé Wells.

A quoi Lénine a répondu par ces déclarations :
« La Révolution russe n'est que le commencement

d'une ère d'expériences illimitées... Ceux qui ont en-
trepris la tâchp formidable de vainetfe le capitalisme
doivent être prêts à essayer méthode après méthode,
jusqu'à ce qu'ils aient enfin découvert celle qui doit
le mieux les mener à leurs fins. »

« La "Russie a besoin d'être reconstruite de toutes
pièces... Il faut de la Russie faire une chose entiè-
rement neuve... Les villes elles-mêmes doivent être
différentes de ce' qu'elles sont aujourd'hui... Nous pro-
cédons par expériences. Revenez dans dix ans voir
ce que, d'ici là , nous aurons accompli..! »

En somme, Lénine, de son propre aveu, ne sait
pas encore où il va. Il « fait des expériences », qui
peuvent d'ailleurs être « illimitées ». Il essaie « mé-
thode après méthode », et il n'a pas trouvé la bonne.
Et il donne rendez-vous dans dix ans aux roman-
ciers socialistes un peu curieux qui sont venus pour
voir le paradis bolchéviste en pleine exploitation.

C'est une opinion. Il faut savoir gré à Lénine
d'avouer qu'il en est encore à chercher « la bonne
méthode », et d'être moins prétentieux que nos com-
munistes helvétiques, qui prétendent avoir trouvé la
formule du bonheur humain et être seuls capables
de l'appliquer. Laissons donc le pape rouge conti-
nuer ses « expériences illimitées »... Entre nous, çà
ne doit pas toujours être rigolo pour ceux qui en
font les frais !

Un mot seulement. Lénine dit lin-même
^ 

a ceux
qui demandent à voir le résultat de ses expériences:
« Repassez donc dans dix ans ! »

Alors, le tavarich Humbert, pope de la chapelle
communiste, et son brave marguiller César Graber
seraient bien aimables de nous laisser attendre dix
ans — rien que pour voir — avant d'emboîter 1«
pas derrière le cortège bolchéviste.

Morsulac.

PRIX D'ABONNEMENT -
Franco pour la Suisse

Un au . . . . ". • • ¦  f r  18—
Six mois M 9.—
'Iro s mois 4.50

Pour l'Etranger:
I n an . . >'r. U) . - *ix mois . Fr. 20 
lpois œois • 10.- Un mois . » 4._

On peut s'abonner dans tous les bureaux
• poste suisses aveo une surtaxe de Î0 et

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . 20 et. la li (fa

(min iraum l?'r. -X,—)
Canton deNeucliâtel et Junt

bernois lu et. la ligna
Suisse 80 n » »
Etranger SO. « » •

iminiiuum tU li gnes)
Réclames . . . Ir. 1.50 la ligne

Régie ex-régionale Annonces suisses S H
Bienne et succursales



DËMONTEUR
Maison de Bienne engagerait un démonteur pour mou'

vements 8 V* lignes, pouvant fournir un travail très soigné
Offres écrites sous chiffres M. « 024 U. à Publicitas S. A.
à BIENNE. 10002-J W

Technicien - Galibriste
Nous cherchons, pour entrer en fonctions au plus

vite, un technicien-calibriste ayant de bonnes con-
naissances théoriques et pratiques. — Faire offres
écrites, avec tous les détails utiles, en joignant co-
pies de certificats et en indiquant les prétentions,
sous chiffres J. 102* U. à Publicitas S. A., à
BIENNE. 10001-J 264

Café-Brasserie du Saumon - Eden-Goncert
LA CHAUX-DE-FONDS

PARC 83 — Direction, LÉON RICHARD — PARD 83

Samedi , Dimanche et Lundi

Grands Concerts
donnés par la renommée troupe

LES CALTOS
Fou rire Fou rire

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 9 Janvier 1921

Eglise Nationale
ABEILLE (TEMPLE) — 9 h. 50. Culte avec prédication , M. U. Emery
11 h. Pas de Culte pour la jeunesse.
ALLEMAND (Temple). — 8 h. 50. Culte avec prédication , M. Paul

Borel.
11 h. Culte pour la jeunesse.
90 '/« h. Culte d'Alliance évangélique avec prédication et Ste-Céne.

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

Kg-lise Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 50. Culte avec prédication , M. Luginbuhl. !
11 h. du matin. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9V» h. matin. Réunion de orières.
9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication M. Primault.
8 h. du soir. Pas de service.
BULLES. — S'/j h. soir. Pas de Culte français.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9'/« h. du mâtin. Réunion de prières.
Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du mati n, à la Croix-Bleue , aux

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

((entache Kirche
9.50 Uhr. vorm . Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11.10 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège Primaire.

KîrliHe catholique chrétienne
9 '/ 4 h. du matin. Culte lithurgique. Sermon . Catéchisme.

Ksrli.se catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — S h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants , avec instruction. —
9 *i4 h. Office , sermon français.

Après-midi. — 18'/ , h. Catéchisme.
x 14 h. Vêpres et bénédiction.

¦Evaufreiiselie Sta.dtn1iN.3ion (Kapelle . rue de l'Envers 37;
Sonntag 3 '/» Chr . Allianz Gottesdienst in al. Methodistenkirche.
Monta». Gesaugûbung.
Mittwoch Vortrag fur Mânner und Jung linge v. Herrn Bundesayent

Bonsack.
Armée du Salut (Hue Numa-Droz 102)

7 b. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. — 11 b. ma-
• tin. Enfanta. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

ISiscbofl . Methodtotenfclrcbe . rue du Progrés 36
Sonntag Morgen 9»/ 4 Uhr. Predigt.

» » 11 Uhr. Sonntagssciiulo.
» Nachmittags H Uhr. Jungfrauenverein.
» Abends 8'/j Uhr. Gottesdienst.

Montag Abends .8'/i Uhr. Uebang v. Gem. Clior.
Mittwoch Abends 8 V, Uhr. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-ltleue
Dimanche 9 janvier, à 14 h. Réunion mensuelle avec le concours de

l'«Espoir», des «Sous-Sections s et de M. le Pasteur G. Vittoz
de TLierrens. Les enfants de l'« Espoir» sont spécialement
invités.

Eglise AdventiHte do < ¦»• jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9% h. Culte et prédication.
» 13'/j h. Ecole du Sabbat.

Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 30 h. Etude . 

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

MF Tout changement nu labteau des cultes-doit nous
areenir le JEUDI soir au plus lard.

•î Ww*''* **vf?w4 WW'̂/ '-t *vWw4 «W/''tvmH««««« S
$9 IMPRIMERIE jlftl
HK COURVOISIER §H
èâffe LA OHAUX-DE-FONDS SjJjÏâ

*ÈrSu$zmi piacedu marché M^mi^iim
«ffîSÈk*PyM?* Téléphone 3.85 %W3^ îmM&
»-«llp*-$IIPl o *$llP :̂llll
^ ŝs^®*^̂  im -w X̂iL»

$ÊÊ£t r / .  ILLUSTRATIONS - VOLUMES y|||p %
"j ^Zgl. BROCHURES - JOURNAUX ''̂ A^fM'\
fMX/Jr&» CATALOGUES - PRIX-COURANT &%î%^
fyfmÊ;}, ENTÊT ES DE LETT R ES V/pëW'ï
*'>?MwBl FACTURES - ENVELOPPES '«?MWÎw^L- -____ __. vmiM

¦¦tWMkBt
Sonntag den 9. Januar. nachmt. 37» Uhr

Gemeinsame Abenâmahlsfeler
in der Kapelle de Methodistengemeinde, rue du Progrès 36.

Es dienen am Worte die Herren : PfarrerNAGEL, Prod iger STEIGER
und Prediger K_3MPF.

Jedermann ist herzlich eingeladen.

(Société de Consommation
Spaghettis aux œufs paq. 500 gr. fr. 1.10
Vermicelles aux œufs, paq. de 500 gr. fr. 1.10

Inscription dans le carnet de Ristourne. 285
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SOLDE II

IBas de Soie |j
¦5 90 i

¦̂BtiaaigBijy
Enchères publiques

le matériel agricole *
au Café Balmer, Joux-Derri&re
Pour cause de départ , M. Her-

mann CJelser fera vendre aux
enchères publiques, le lundi 10
janvier 1921. dès 13'/, heures,
au Café Balmer, aux Joux-
Derrière , )e matériel agricole ci-
après :

1 fort char à échelle, un char à
pont , 1 grosse glisse, 1 t raineau ,
i!i colliers, 1 Srecette , 1 hache
paille , !2 crics, plusieurs' chaînes,
2 couvertures laine et imperméa-
bles , faulx , fourches, râteaux, ou-
tils de campagne, et plusieurs
autres objets' dont on supprime
le détail.

Vente au comptant.
Le Greffier de paix :

ir> < h .  Sieber.

CODé VOS mises
Montres, Réveils.

Pendules, Bijouterie, à
Sagne-Juillard

38, Rne Léopold Robert, s s
Travail soigné. Prix très avan-
tageux. 3480

I 

Grande Salle

B Croix-Bleue
Dimanche 9 janvier, à 14 h,

ÉII DUE
avec le concours de L'ESPOIR,

des Sons-Sections
et de M le pasteur

fi. HUE jHDUB
Les enfants de l'ESPOIR sont

spécialement invités. 211

A r t a a t Af A  ""¦' machine à
VeUOI » écrire « Ham-

mond Multiplex » visible, com-
plète et neuve, avec 4 langues de
rechange. Prix, 400 fr. — S'adres-
ser rue du Parc 9, au Bureau, au
Siiic étage. 314

Vente

l'IllNlllR
Le lundi 17 janvier 19*1,

dès 8 heures du soir, au Café
Berthoud , à Saint-Martin. M.
Emile Descombes , propriétaire ,
exposera en vente par enchères
publiques et volontaires, les im-
meubles suivants :

Uno maison d'habitation
avec partie rurale et avec un
bea u verser planté de 40 arbres
fruitiers , "situés au village- ,(,,
St -Martin , sur la route canto-
nale et a proximité de la ligne
du cheniin-de' fer du Val-de-Ruz.

\)n champ, s°us la Ville,
d'une surface rte 21368 m. carrés.

Entrée en possession ; Premier
Mai 1931, K-16-C

Pour visiter les immeu-
bles, s'ndressseï- au propriétaire
M./Emile Descombes, à St Mar-
tin , et pour les conditions de la
vente, au bureau de M. André
SOGUEL. avocat et notaire , à
32C CERNIER.

MEUBLES
Grande baisse

Nous offrons un très beau buf-
fet de service moderne fr. 225.-
eneore 3 superbes tables à ou-
vrage, 3 tables à thé au prix de
fabrique, 1 magnifique bureau
de dame, secrétaire Ij ouis XV et
à fronton , 1 série de magni-
fique* divans moquette ton-
tes teintes, garantis, à des
prix sans précédents, un
grand choix de tableaux tous
genres cédés au prix d'avanl-
guerre, glaces ovales et autres,
régulateurs, buffets à 1 et 2 por-
tes, canapés moquette, , lils en
tous genres bois et fer. 1 ma-
chine à coudre au pied et a main
avec table rallonge fr. 110. —
tables en tons genres de fumeurs,
fantaisie, rondes, ovale, carrées
h rallonges à des prix sans con-
currence, fauteuils de bureau et
autres, bureaux américains
garantis, a très bas prix, étagères ,
sellettes, chambres à coucher et
à manger, garanties neuves et
de très bonne fabrication tous
styles à des prix inconnus sur
place, chaises en tous genres.
20°/» de rabbais. Potagers à
bois et à gaz. Profitez. 37448

S'adresser à M. A Beyeler &
fils, rue du Progrés 17.

• Téléphone 21.46.

ka&p
Contre le manque
d'appétit , indisposi-
tions.vomissements
flatuosités , maux
d'estomac, rapports
constipations , re-
froidissements de
l'estomac le remède
pur excellence est le

BAUME
merveilleux
anglais

•iu Max Zeller,
;::: pharmacien ::::
Romanshorn,
Il guérit sûrement.

HJ-8&! Pr 27403

BEAU CHOIX. DE

LINGERIE
confectionnée en tous genres

pour Dames 220
Jolies combinaisons

Articles soignés et bon courant
Prix très avantageux

Desserts lins - Tués ire qualité
NT Guggenheim-Blum
Rue du Pare «9 Téléph. '2.76

J_ JVXJC-_JH_> X __>__¦
le savon blanc

JE.JE. JCJLO-.W
JH9901Za 7_o/oHuile. 22967
En vente à la Droguetie Robert
frères.

A VENDRE

KIRSCH
Ire qualité , garanti extra pur ,
quantité disponible. 40 litres envi-
ron , je détaillerais. — Adresser
ofires à M. Robert-Comtesse, Be-
vaix (Neuchâtel). 366

Louis Scheurer
Désinfecteur

sera fiicore à La Chaux-de-
Fonds la semaine prochaine pour
détruire rats , sourris. — Prière de
s'adresser à M. Louis Scheurer,
HOTEL de la CROIX d'OR.

Chaque semaine
' sont vendus dans nos masasin

SAUCISSONS
3Ô6 do HAYKRME

Qualité exquise
Prix avantageux

Société de Consommation

-wlebachs Criblez
Rue Numa Droz 18

Téléphone 9.SO Î23

Masseur autorisé
Piqûres

Ventouses
APPAREIL FOEHN

Massage vibratoire électrique
A D pnnpf Rue Nome Droz 31
. I CM Pi Téléphone 7Q

OH TEINT CHEZ SOI
toutes les étoffes avec les

couleurs irais"
Assortiment complet

à la Nouvelle Droguerie

H. LINDER
Rue Fritz-Couvoisier 9

Teintures ponr blouses
Teintures pour lainages
Teintures pour le bois
Teintures pour le papier
Teintures pour les planchers
Teintures pour la pâtisserie.

Dans toutes les nuances
7 en netits paquets

Lia meilleure 345î' i BL

.PIPE |
Old Bruyère de iyïy
Comoy & Cie, Londres l^

Seul déoosit. : t*y'
ï C- l'UOG-WAEGELl, [gfe

J La Violette"
P C. Billod
Corsets et Lingerie

sur Mesures

58, Rue Léopold-Robert
(1er Etage) 35532

Prochains grands Tirages
22 Janvier
5, 15, 22 Février
Si vous souscrivez

aux séries <ie 20 obligations
à lots de l'Assoc. du Person-
nel de Surveillance des En-

treprises de Transports
suisses

Vous êtes sûr de gagner
une somme bien supérieure
à celle que vous avez débour-
sée. Lots et remboursements

14 Millions
5 lots à fr. 100,000
3 — 50,000
2 - 30,000

120 - 20,000
etc., etc. Prix de l'obi, tr. 10
Prix de la série fr. 200.— au
comptant ou en compte-cou-
rant, par versements de:

Fr. 5.— par mois
et davantage avec Jouissance
intégrale dès le 1" verse-
ment Dans les 86 prochains
tirages

6 
BELLES
PRIMES

garanties par série
sortantes allant jusqu'à

Fr. 100,000.— et rembourse-
ment minimum de Fr. 400.-
par série sortante. '

4 tirages par an.

Tout ac&etenr d'une série
au comptant ou par mensua-
lités partici pera à titre sup-
plémentaire à
28 grands tirages
dont les proch. les 22 jan-
vier, 5, 15, 22 février, etc.,
avec lots ;
500,000-250,000
200,000—100,000
elc, au total r>our Francs

6 MILLIONS
' Les commandes sont reçues

¦>6ô par la JH80750D

Banque de Commerce et
de Valeurs à Lots, S. A.
20, Rue du Mt-Blanc, Genève

Leçons
.iviolon
sont données â prix avanta-
geux. Méthode italienne, très
progressive. — S'adresser le
soir entre 7et 8 h , rue Numa-
Droz 37, au ler étape. 238

Pâtisserie-Confiserie
Tea - Boom

Georges Lauener
16, Rue du Puits, 16

Vol-au-vent
Tourtes aux Amandes

Desserts fins
Thé - Café - Chocolat

Pâtisseries fraîches
249 Se recommande,

i'ÉLÉPHONE 14 45

LEÇONS
DE COUTURE

HOBE< Confections Kt-parations

Mme J. Wnilleuniier-Relchen
Rue Jaqnet-Droz <»-a

A vendre mù._ ;rL"'
tous oombusiiulet i , ;; Irous -10 fr.
1 cric état de neuf , .">(> fr. — S'a-
dresser au magasin m vélos rue
d» la Ronde 4 -287

fl 111
avantageusement

pour cause de cessation '"- ce.i
grandeurs : plusieurs grosses di
finissages 13'liunes et ll s/j lipnes
ancie . Roboit. Gai . 1144 et 1 146.
En «lus quel qiu s grosses d'assof
'inients sur calibre 13 lign-s. «£•
Schild» - ->'sdfe*sf:r au comp-
i ir  Paul S<H»re!d. rue du Om-
m iv H -'45

Boîtes 9 karats
Contrôle anglais.

Sommes acheteurs de bulles ca-
lottes Hl' /' i lignes à plots, dispo-
nibles Tu: suile. contrôlées. —
Adresser offres écrites de suite,
sous chiffres R.O. 257, au bu-
reau de riur .wmu

Q 

GRANDE SALLE de la CURE
26 Rue du Temple-Allemand 26

Dimanche 9 Janvier 1921
Portes à 7 'j ,  b. Rideau 8 h.

RANDE SOIRÉE DRAMATIQUE
donnée par la Société

Tift, FOUO-SR-B
X_ 'JBIXrC3-_a_C3r*I3

Drame inédit en 3 actes.
Lto» Petltai Ottëvriera

Ronde nouvelle avec costumes.
Dan» le SAO !

Comédie en 1 acte. 254
Ouverture et entr'actes par l'Orchestre.

Pr des places :
Réservée : Fr. 1.50 Secondes : Fr. 0.80

A retenir! Ce même jour , M b. Représentation nour les enfants seuls.Eati-èe 30 ceratime a



nu plus huut des cieux
L'Impartial r0 °XZ ° "

Londres vient de déléguer a Paris 1 honorable
Corbett esq, afin d'y organiser une succursale
de la maison Excelsior and Co.

La maison Excelsior and Co, a ceci de parti-
culier, qu'elle a pour but — dit son precpectus —
« de réaliser d'originales manifestations soit ar-
tistiques, soit sportives, soit simplement de pu-
blicité; avec ces moyens nouveaux, pour la pre-
mière fois réunis : le cinéma et l'aviation . »

Rassurez-vous : M. Himmel n'est pas de l'af-
faire.

Celle-ci est la plus sérieuse du monde et a dé-
j à, d'ailleurs, donné sa mesure.

J'ai eu le grand honneur d'être reçu par M.
Corbett esq.

Cet homme important , qui mâche sans fin un
cigare d'au moins dix shillings, a bien voulu
m'expliquer :

— « Notre but est d'étonner les foules par des
spectacles inédits. Ceux que l'on nous présente
au théâtre, au music-hall, au cirque, parais-
sent surfaits, convenez-en. Ce sont touj ours les
mêmes tréteaux, le même décor , les mêmes ges-
tes où tout demeure conventionnel, banal , sans
initiative, sans caractère, surtout d'audace.

Pourquoi ne pas utiliser l'avion comme cadre
nouveau !

. Vous pouvez vous rendr e facilement compte
de ce principe en allant au cinéma de votre
quartier admirer un film qui déj à passe de tous
les côtés. Ce film est de nous. Il représente un
combat de boxe' réellement pris |ur le plan en-
toilé d'un avion par deux gaillards qui opèrent
là-diessus comme chez eux. Mion Dieu ! Ce n'est
qu'une affaire d'habitude. Il n'est pas besoin d'ê-
tre acrobate. D'un autre avion, proche, on a
tourné la scène, qui, vous le verrez, fait une im-
pression peu banale. Vous autres, Français, qui
prenez du plaisir à des.pièces d'angoisse ou de
terreur au Grand Guignol, je pense que vous
trouverez que c'est là de l'angoisse de premier
choix, de la terreur de derrièr e les fagots.

Ce n'est qu'un commencement. Nous avons
engagé à Londres un couple de mimes qui va
tourner de même sur la toiture d'un biplan, une
scène d'amour qu'on a demandée par un con-
cours sensationnel doté d'un prix de cinq cents
livres .sterling. Evidemment le cachet donné aux
artistes est de taille et c'est la maison qui paye
l'assurance sur la vie conclue tout exprès.

^Un grand pianiste est engagé aussi pour exé-
cuter une sonate en mi bémol qu'on tournera
d'un bout à l'autre.

Je veux conclure à Paris des engagements du
même genre, en comptant sur le désir qu'ont les
artistes d'une réclame formidable. Je pense que
celle là « dégotte » comme vous dites, toutes les
autres. Je mettrai le prix qu 'il faudra, mais j e
vous présenterai Carpentier et Mistinguette, et
Draném et le père Sifvain, qui ira déclamer le
récit de Théramène au plus haut des cieux.
I! me semble que ce doit être là le plus beau j our
de sa vie.

Les littérateurs, les peintres qui ne manquent
pas d'arrivistes sont prévus dans mon program-
me. Je proposerai à M. Maurice Rostand d'être
montré aux foules dans les airs, en train de com-
poser son dernier poème et j e trouverai bien un
peintre à la mode qui soit ravi d'être vu de cette
façon originale, terminant le portrait de Mme
Z... Nul doute que Madame Z... n'accepte aussi
d'être vue là-haut.

Et vous devinez sans peine les affaires innom-
brables de publicité que j e peux greffer là-des-
sus. Une marque d'apéritif , déjà, a signé pour
que j e tourne à 2000 mètres tranquillement ins-
tallé sur la voiture un consommaieur en train
de , déguster son dernier quinquina . Le consom-
mateur est en réalit é un ancien mécano qui est
chez lui sur un avion, même si c'est au plus haut
des cieux.

Assez d'art terre à terre. Assez die réclame
terre à terre. Un horizon s'est ouvert. Profitons-
en.

Et l'honorable Corbett esq. ralluma son ci-
gare éteint....

Henry d)e FORGE.

La solde des officiers français
Voici, d'après le « Temps », quelle est la solde

des officiers en service à Paris, avec les indem-
nités auxquelles ils ont droit. L'indemnité pour
charges militaires est doublée pour les officiers
mariés :

Maréchal de France : Solde 28,800 fr. ; indem-
nité temporaire de solde 7200 fr. ; indemnité pour
charges militaires 1980 francs. Total , 39,790 fr. ;
s'il est marié , 41,760 francs.

Général de division : Solde 19,980 francs ; in-
demnité temporaire de solde 7200 francs ; in-
demnité de cherté de vie, 1800 francs ; indemnité
pour charges de famille 1980 francs. Total, 30,960
francs ; s'il est marié 32,940 francs.

Général de brigade : Solde 14,400 francs ; in-
demnité temporaire de solde , 7200 fr ancs ; in-
demnité de cherté de vie , 1800 francs ; indem-
nité pour charges militaires. 1980 francs. To-
tal 25,380 francs ; s'il est marié , 27,360 francs.

Colonel : Solde 11,800 francs ; indemnité tem-poraire de solde 5720 francs : indemnité de cher-té de vie , 1440 francs ; indemnité pour charges
militaires , 1800 francs. Total , 20,880 francs ; s'ilest marié, 22,640 francs.

Lieutenant-colonel : Solde 9000 francs ; indem-
nité temporaire de solde 5720 ; indemnité de
cherté de vie, 1440 ; indemnité pour charges mi-
liatires 1800 francs. Total 17,960 francs ; s'il est
marié, 19,760 francs.

Chef de bataillon (premier échelon) : 16,740
francs ; s'il est marié , 18,540 francs ; (deuxième
échelon) 15,840 ; s'il est marié, 17,640 francs.

Capitaine (premier échelon) 12,960 francs ;
marié 14,720 francs ; (deuxième échelon) 12,960
francs ; marié , 14,580 fr ancs : (troisième éche-
lon) 12,420 francs ; marié 14,040 francs ; (qua-
trième échelon) 11,880 francs ; marié, 13,500 fr.

Lieutenant (premier échelon) 10,638 francs ;
marié, 12,258 francs ; (deuxième échelon) 10,098
francs ; marié, 11,718 francs ; (troisième éche-
lon) 9,738 francs ; marié, 11,358 francs ; (qua-
trième échelon) 9378 francs ; marié, 11,198 fr.

Sous-lieutenant (premier échelon) 8280 francs;
marié, 9900 francs ; (deuxième échelon) 7920 fr.;
marié, 9540 francs. •

(Shroniaue suisse
Programme financier

Au cours de la séance de mardi dernier au
Conseil fédéral , M. Musy, chef du Département
des finances, posa les grandes lignes de son
programme financier et de sa politique d'em-
prunt. Il en avait déjà exposé les principes fon-
damentaux devant l'Assemblée fédérale. M. Mu-sy pense que les finances fédérales retrouveront
leur équilibre d'ici deux ans, si l'on satisfait aux
exigences de la situation. Mais pour cela, il reste
im certain nombre de postes qui dépendent en
dernier ressort de la décision de l'Assemblée
fédérale. Les liquidations prévues par l'Office
de l'alimentation constitueront un apport net
qui n 'est pas à négliger. Dans le budget, ce même
office accuse un déficit de 42 millions dont la
maj eure partie doit être attribuée aux crédits
accordés par la Confédération pour faire baisser
les prix de guerre.

Cette charge ne pèsera plus que quelques mois
encore sur le gouvernement. C'est à la même
époque que les impôts indirects vont commen-
cer à fournir un notable appui. A lui seul, l'im-
pôt sur le tabac donnera 25 à 30 millions par an
si la mesure provisoire devient définitive.

M. Musy ne prévoit pas de nouveaux emprunts
pour le moment. Il s'agit plutôt de renouveler
les emprunts en cours et de trouver les fonds
nécessaires à l'électrification des chemins de fer.
Les opérations de renouvellement n'enlevant au
marché aucun nouvel argent, elles devront re-
vêtir la forme d'emprunts contractés à l'inté-
rieur du pays. Les emprunts étrangers n'entrer
ront en ligne de compte que pour couvrir les
frais d'électrification. Notre pays ne saurait où
trouver les 300 millions de francs que ce poste
exige. La Confédération devra examiner les of-
fres de l'Amérique, mais le Conseil fédéral n'a
encore pris à cet égard aucune décision.

Les droits sur le tabac
BERNE, 7 j anvier. — Le Conseil fédéral a pris

un arrêté concernant le relèvement des droits
de douane sur le tabac, qui règle le mouvement
des tarifs douaniers relatifs aux succédanés et
aux différentes sortes de tabac destinées à l'im-
portation.

Le Conseil fédéral soumettra à l'Assemblée fé-
dérale, une année au plus tôt après la mise en
vigueur du présent arrêté, un rapport et des
propositions : a) sur l'octroi de drawbachs à
l'exportation du tabac manufacturé ; b) sur le
traitement de la culture indigène ; c) sur la fi-
xation de prix miriima pour les tabacs manufac-
turés dont les prix de détail seraient plus éle-
vés que l'imposition fiscale d utabac ne le jus-
tifie.

Cet arrêté entre immédiatement en vigueur.
Il reste applicable j usqu'à la promulgation d'un
arrêté fédéral sur la matière.

Si l'arrêté fédéral n'est pas voté, les droits
perçus en trop dans l'intervalle seront rembour-
sés. Les droits sur le tabac fixés par l'arrêté
du 27 j anvier 1920 cessent d'être applicables.

Dans une ordonnance d'exécution de cet ar-
rêté, le Conseil fédéral précise que le Départe-
ment fédéral des douanes peut constituer une
commission consultative d'experts chargée de
préaviser sur les cas et litiges résultant de l'ap-
plication de l'arrêté du Conseil fédéral.

L'affaire de l'Union maritime
Une délégation de la Commission de neutra-

lité a examiné ces jours passés, toute l'affaire
dite de 1' « Union maritime ». Elle présentera son
rapport à la réunion plénière de la Commission
qui est convoquée pour la semaine prochaine.
Nous croyons savoir que la délégation propose-
ra d'écarter une requête des commerçants en
denrées colorrfalesi demandant que la Confé-
dération prenne à sa charge les deux millions
que ces commerçants avaient mis dans l'entre-
prise. Elle déconseille également d'accepter les
propositions de l'agent van Hemelryck qui offre
à la Confédération une nouvelle combinaison
pour reprendre l'affaire de l'Union maritime.
Enfin la délégation pense qu 'il n'y a pas autre
chose à faire pour la Confédération qu 'à payer

Enfin , on envisage que le procès engagé con-
tre les chocolatiers par une firme française et
annoncé à grand fracas, est une affaire privée
relevant actuellement des tribunaux qui en sont
saisis.

Les chiffonniers vont chômer
BERNE, 7 jan vier. — Une grande parti e des

membres du Syndicat des ateliers suisses de tri
de chiffons vont procéder , ces j ours prochains ,
à une très importante réduction de la durée du
travail et au licenciement de la majorité du per-
sonnel. PlusieiiK centaines d'ouvriers et d'ou-

vneres vont ainsi se trouver sans travail , et .d autre part, des milliers de chiffonniers et mar-
chands de chiffons seront en même temps privés
de leur gagne-pain.

Cette mesure est nécessitée par les réductions
ou arrêts qui s'opèrent dans les exploitations
de l'industrie du papier, du carton et de la lainequi consomment les chiffons triés et que les im-
portations étrangères considérables ont placée
dans une situation extrêmement difficile .

Révision du Code pénal militaire
Selon un communiqué , la Commission du Con-

seil des Etats pour la revision du Code pénal
militaire , a siégé à Berne, les 6 et 7 janvie r.
Cette revision a subi un retard regrettable par
suite du décès de M. le conseiller fédéral Mûller
et du doubl e changement qui s'est produit à la
tête du Département fédéral de ju stice et police.
En présence de M. le conseiller fédéral Hâber-
lm et avec son assentiment, la Commission a
mis maintenant le point final à son travail.

Le proj et remédie dans une large mesure aux
griefs élevés à l'égard de la justice militaire.

Il restreint jusqu 'à l'extrême limite possible
l'application du Code pénal militaire aux civils.

Il mitigé fortement le système des peines, afin
qu'à l'avenir celles-ci s'accordent avec le senti-
rêts simples ne dépasseront plus 10 j ours. Les ar-
ment populaire ; il supprime surtout les ancien-
nes limites inférieures trop élevées. ,

En ce qui concerne les peines disciplinaires, le
droit de punir attribué j usqu'ici aux grades in-
férieurs à celui de capitaine est aboli. Les ar-
rêts de rigueur ne pourront être infligés que par
les autorités militaires et les grades supérieurs.
Toute aggravation de la peine (arrêts au pain et
à l'eau, privation de lumière) est absolument in-
terdite ; de même, toute peine non prévue par
le Code.

Le droit de recours en matière disciplinaire est
réglé suivant les exigences modernes et formelle-
ment garanti. Son exercice ne peut être frappé
d'aucune peine.

Le retour de M. Calonder
On mande de Berne au « Journal de Genève » :
M. Calonder, ancien président de la Confédé-

rotion, arrivant de Paris, a passé vendredi à
Berne, où il a eu une entrevue avec M. Motta.

On sait que M. Calonder avait été chargé, en
compagnie de M. Elkus et du baron Beyens,
d'étudier la question des îles Aaland et qu 'il
y avait fait un séj our prolongé, ainsi qu'en
Suède et en Finlande.

Au Grand Conseil soleurois
SOLEURE, 7 j anvier. — Le Conseil d'Etat

propose au Grand Conseil une revision partielle
de la Constitution cantonale selon laquelle 900
habitants donneraient droit à un mandat au
Grand Conseil, au lieu de 800 comme le prévoit
la Constitution actuelle. En maintenant le quo-
rum actuel et en se basant sur les chiffres du
dernier recensement fédéral , le nombre des
membres du Grand Conseil serait de 162 ; or , la
salle du Grand Conseil serait trop petite pour
les contenir. Si le quorum était fixé à 900, le
nombre des mandats serait de 144 contre 147
précédemment.

Au Jungfrauj och
LAUTERBRUNNEN , 7 j anvier. — A partir de

vendredi 7 j anvier, la lign e de la Wengeralp et
de la Jungfrau est ouverte de Lauterbrunnen à
Jungfrauj och. Les stations climatériques orga-
nisent chaque j our des excursions au Jungfrau-
j och. L'état de la neige pour le ski est excellent
jusqu'à 1400 mètres. De même l'état des pistes
de luge et de glace est excellent dans chaque sta-
tion. Dimanche prochain se terminera à la Wen-
geralp la première course anglaise de ski par
équipes. Les matches préliminaires pour la cou-
pe Jackson de curling ont commencé à Grindel-
wald, et Murren met au concours la course de
patinage artistique pour la coup e de lord Lytton.
Un congrès international des métallurgistes se

réunira à Berne le 15 mars
BERNE , 7 janvier. — Le comité central de la

Fédération internationale métallurgique , qui
groupe plus de 3 millions d'adhérents, se réunira
à Berne le 15 mars pour examiner différents
points. Entre autres : la solidarité réciproque,
la situation générale créée par la crise mondiale
et la revision des statuts. L'Angleterre, la Fraii-
ce, la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie,
le Luxembourg, le Danemark, la Norvège, la
Suède , la Tchéco-Slovaquie, la Yougoslavie,' la
Hongrie et la Suisse seront représentés. En ou-
tre des pourparlers sont en cours et selon nos
renseignements sont très avancés pour l'admis-
sion des métallurgistes d'Amérique et d'Espa-
gne à la Fédération internationale des métallur-
gistes, ïl est possible que ces organisations
soient déj à représentées au prochain congrès.

L'explosion d'Uzwil — 14 ouvriers blessés
UZWIL, 7 j anvier. — On donne les détails

que voici au suj et de l'accident qui s'est produit
à la fabrique de machines Buhler frères : Le
tuyau d'échappement d'un fourneau de fonderie
étant obstrué et un ouvrier ayant ouvert la pla-
que de fermeture , le métal en fusion s'échappa
tout à coup du fourneau avec un fracas épou-
vantable. Quatorze ouvriers ont été blessés dont
4 grièvement.

La réglementation du travail agricole
BERNE, 7 j anvier. — Le Conseil fédéral a fait

parvenir vendredi au Conseil d'administration du
Bureau international du travail à Genève une
lettre dans laquelle il propose que les questions
du travail agricole soien t biffées de l'ordre du
j our de la conférence générale internationale
convoquée à Genève pour le printemps prochain.
Le Conseil fédéral estime que la régularisation

internationale du travail agricole, eu égard aux
différences de climat , d'exploitation , des besoins
et des travaux de culture, n'est pas rationnelle.
Il attire l'attention sur le fait que les discussions
préliminaires sur la question du travail agricole
à la conférence de Genève ne peuvent pas être
suivies d'une façon utile et convenable. Fina-
lement, le Conseil fédéral exprime le vœu qu'au
cas où une conférence de ce genre devrait s'oc-cuper de ces questi ons, il serait nécessaire de
convoquer une réunion spéciale, comme ce fut le
cas lors des discussions sur les questions ma-
ritimes à Gênes. Il se réserve en outre la faculté
d'examiner si l'organisation interna/tionale du
travail est compétente 'pour s'occuper de la ré-
gularisation du travail* agricole.

Education sexuelle
Si 1 on doit s effrayer des ravages causes, chez

nous comme ailleurs, par le libertinage et les
maladies vénériennes, on peut s'étonner plus
encore de cette lacune funeste de nos systèmes
d'éducation sexuelle rationnelle. Sans doute, il
existe des livres et des brochures qui préten-
dent combler cette lacune. Mais tous ont fait
faillite : les méthodes employées ju squ'ici, étant
défectueuses, n'ont pas atteint le but préventif
qui doit être celui de toute éducation sexuelle.
Et le mal s'est si bien propagé qu'il est devenu
un véritable fléau social et national.

Pour l'enrayer, on préconise — bien tard ! —
divers moyens d'ordre médical, législatif ou ad-
ministratif. Mais on n'a pas fait encore la chose
essentielle, c'est-à-dire une tentative systéma-
tique et généralisée d'éducation sexuelle ration-
nelle.

Devant la gravité du mal qui ronge notre so-
ciété nos spécialistes se mettent résolument à
l'oeuvre et des associations d'utilité publique
ont avec le concours des autorités résolu d'en-
treprendre une oeuvre urgente et nécessaire,
d'éducation sexuelle populaire. Ces efforts doi-
vent être soutenus et ces voix doivent être
écoutées par tous.

Nous signalons ici le travail, qui vient de pa-
raître, du Dr Chable : « Education sexuelle et
maladies vénériennes (Editions Forum, Neuchâ-
tel). Nous le recommandons aux parents, aux
éducateurs, aux j eunes gens et aux j eunes filles.
C'est, en effet , le premier livre populaire d'édu-
cation sexuelle rationnelle que nous possédions.
C'est une oeuvre entièrement neuve, débarras-
sée de tout « prêchi-prêcha », basée sur la scien-
ce et mise au niveau de tous et qui, tout en .ap-
pelant les choses par leur nom, fait preuve d'un
tact et d'un doigté parfaits.

Le Dr Chable établit tout un plan d'éducation
sexuelle, qui — différente à la ville et à la cam-
pagne — doit commencer dès l'enfance et se
poursuivre jusqu'au mariage. Mlultipliant les
données pratiques, il montre par quels moyens
on arrivera à la prophylaxie nécessaire.

« Tout parent, tout éducateur, dit le Dr Cha-
ble, qui néglige d'élever son enfant par une édu-
cation appropriée dans la pureté die la vie
sexuelle, se fait le complice de ses errements fu-
turs.» Combien n'ont su préserver leurs enfants?
Combien — que ce problème délicat a préoccu-
pés — n'ont pu, ni su, l'aborder avec leurs gar-
çons et leurs filles ? Combien qui le regrettent —
touj ours trop tard ?

Publié à la demande de la «Société suisse
pour la lutte contre les maladies vénériennes »,
le livre du Dr Chable apparaît comme une oeu-
vre de salut social. II n'est personne qui ne doi-
ve le Tire et qui ne puisse en faire son profit,
comme celui des autres.

ChrofliQue neuchâteloise
Neuchâtel et la Convention des Banques

(Corr). — A la suite de la campagne de presse
de certains j ournaux contre la convention avec
les banques pour la rescription de 11 millions,
plusieurs établissements de banques

^se sont re-
tirées de la combinaison. La Commune de Neu-
châtel a l'intention d'agir à part en se désolida-
risant des communes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds. Un nouvel arrêté dans ce sens sera
présenté au Conseil général lundi. Il se peut
aussi que l'obj et soit complètement retiré de
l'ordr e du j our.

La Cbatix- de-Fends
Au théâtre.

On prévoit une belle salle pour la représen-
tation , demain soir, de dieux oeuvres charman-
tes, par la tournée Baret. Et ce sera justice.

L'émouvante pièce tirée du roman célèbre de
Bourget est certainement l'une des meilleures
de notre théâtre, d'après-guerre.

M. Ch. Baret a été heureusement inspiré en
la choisissant pour son prochain spectacle. «Mo-
nique » est accompagnée sur l'affiche d'une pièce
dont le vif succès fut très vif cette année à l'O-
déon : « Monsieur de Mirliflor ».

— Mardi, sixième représentation lyrique, par
la troupe de Besançon. A l'affiche, « Si j'étais
Roi », musique d'Adam. Ce spectacle nous don-
nera , entre autres, l'occasion d'applaudir MM.
Vincent et Deleuze, Mmes Guillemot et Vidallet.

La location est ouverte dès auj ourd'hui à tout
le monde.
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D'importantes négociations seraient en cours

pour solutionner ie problème irlandais
La désarmement de l'Allemagne. - La France et l'Angleterre ont pris des décisions communes

A r Extérieur
Le désarmement de l'Allemagne

Les décisions franco-anglaises
PARIS, 8 j anvier. — Un correspond ant d"«Ex-

célsion qui s'est entretenu avec de hautes p er-
sonnalités du Quai d 'Orsay écrit que, d'ap rès
les renseignements qu'il a recueillis, les cabinets
f rançais et anglais p araissent d'accord sur la f a -
çon de réaliser le désarmement de l Allema-
gne On serait décidé , à Londres tout comme a
Paris, à exiger par tous les moy ens p ossibles
t exécution eff ective de cette clause du traite de
màx. Les deux Premiers envisagent des sanc-
tions éventuelles. Il est p robable cep endant qu en
considération de désordres p ossibles en Allema-
gne on accorde un nouveau délai p our le desar-
mement des troup es indisp ensables p our assurer
tordre intérieur.

Le rétablissement de l'ancien militarisme
allemand

PARIS, 8 j anvier.— Un collaborateur du «Jour-
nal» se trouvant actuellement à Munich écrit
que le militarisme prussien s'est transporte en
Bavière en raison des craintes de ce pays a
fégard du bolchévisme. Chaque j our, 1 Einwoh-
nerwehr s'améliore comme recrutement, entraî-
nement et encadrement. Des réserves sont cons-
tituées dans l'Orgesch et l'Orka. Ludendorff et
son.état-major attendent l'heure désirée ou les
milices bavaroises pourront d abord rétablir 1 or-
dre en Prusse et formeront ensuite d'autres mi-
lices Dour rétablir enfin l'ancien militansme.

TBBT- La question de l'Irlande. — Importantes
négociations

PARIS, 8 j anvier. — Le correspondant de
F* Echo de Paris » à Londres croit savoir que
d'importantes négociations sont engagées entre
Uoyd George et divers représentants de lo-
pmion irlandaise. Mgr Plune, de Ports, en Aus-
tralie, s'entretint à plusieurs reprises avec le
premier ministre. Il est parti vendredi pour Pa-
ris, en route pour l'Australie. Il paraîtrait que
M. de Valera lui-même aurait été invité à venir
s'entretenir avec le premier ministre anglais.
Toutefois, les sinn-feiners continuent à préten-
dre que les autorités britanniques sont touj ours
à la recherche du leader pour l'arrêter.

Le manifeste de M. de Valera ne paraîtra que
dans une semaine et on croit que ta convention
irlandaise se réunira d'urgence. Les élections
aux deux Parlements auront lieu, d'après le cor-
respondant de l'« Echo de Paris », dans le cou-
rant du mois d'avril.

La conférence de Bruxelles
, LONDRES, 7 j anvier.— L'agence Reuter croit
savoir que la conférence de Bruxelles, qui s'est
aj ournée au 10 j anvier, ne se réunira pas avant
le 15 de ce mois.

Lord Milner a démissionné
LONDRES, 7 j anvier. — Lord Milner , minis

tre des colonies, a deimassionné.

En Allemagne
Sous un éboulement

DUISBURG, 8 j anvier. — Dans l'une des gale-
ries du puits « Westend », aux charbonnages de
Duisburg, cinq ouvriers ont été pris sous un
éboulement. Jusqu'ici, un seul d'entre eux a pu
être dégagé vivant.

Le retour du général Nollet à Berlin
BERLIN, S j anvier. *— A l'occasion du retour

d« général Nollet à Berlin, le « Journal de huit
heures du soir » écrit que le général, dans son
rapport, désigne comme étant la question la plus
importante, l'affaire des Einwohnerwehren, qui,
à son avis, ne doivent pas être qualifiées d'organi-
sations de protection civile, mais doivent être
envisagées comme un foyer de réaction et de
tendances monarchistes. Les « Einwohnerweh-
ren » de la Prusse orientale et l'Orgesch, en
particulier, sont considérées par le général com-
me des organisations anti-républicaines et anti-
démocratiques.

La candidature à la présidence du Reicft
BERLIN, 8 j anvier. — La candidature de Hin-

denburg à la présidence du Reich perdant de
plus en plus du terrain , les milieux nationaux-
allemands et aussi ceux du parti populaire alle-
mand s'occupent de lancer celle du prince Bfi-
!ow, ancien chancelier. Mais il est certain ûue
cette candidature serait repoussée par les démo-
crates et par l'es socialistes de toutes les nuan-
ces.

Un accord anglo-allemand
BERLIN, <̂  j anvier. — Sous peu auront lieu

la publication et la présentation au Reichstag
de l'accord signé le 31 décembre dernier à Lon-
dres par lord Curzon et M. Sthamer, ambassa-
deur d'Allemagne, et déterminant les conditions
de la liquidation des biens britanniques en Al-
lemagne ainsi que des biens allemands en An-
gleterre. Cet accord comporte 1 Sarticles et un
protocole.

Le danger d'une grève des cheminots
BERLIN, 8 j anvier. — La direction générale

de l'Union des employés de chemins de fer al-
lemands, prendra dimanche prochain une déci-

sion au suj et de la situation actuelle. Selon
la « Freiheit », le danger d'une grève subsiste.
Loin d'être écartée, la menace de grève ne se-
rait que plus imminente..

La démission de M. Mayer, ambassadeur
à Paris

BERLIN, 8 janvier. — Le « Berliner Tageblatt»
a reçu confirmation de la nouvelle selon laquelle
M. Mayer, ambassadeur à Paris, aurait mani-
festé le désir de donner sa démission pour con-
sacrer désormais son activité aux entreprises
industrielles allemandes avec lesquelles il est
en relations.

Le « Berliner Tageblatt » annonce d'autre patj ,
qu'au suj et de cette démission, d'aucuns auraient
fait des suggestions intéressantes. Il est ques-
tion, depuis quelques jours, de l'intention du pré-
sident des ministres bavarois, M. von Kahr, de
résigner ses fonctions. Or, on a confronté ces
deux informations pour insinuer que M. Mayer
pourrait bien prendre la succession de M von
Kahr.

Les souverains italiens à Turin
TURIN, 8 janvier. — Les souverains et les

princes de la famille royale sont arrivés à Tu-
rin où ils visitèrent les établissements des muti-
lés de guerre. Ils ont été reçus par le colonel Ri-
chelmi et les autorités civiles et militaires.

TURIN, 8 j anvier.— Au cours d'une mani-
festation devant le palais royal* les souverains
se sont présentés au balcon plusieurs fois pour
remercier la foule qui parcourut ensuite la ville
en cortège en chantant des hymnes patriotiques.
Le récent tremblement de terre en Albanie 15

i- villages détruits et 30,000 personnes
sans abri

PARIS, 8 j anvier. — Le Bureau de presse al-
banais communique ce qui suit :

D'après les dernières nouvelles parvenues de
Tirana, le désastre causé par le tremblement de
terre est beaucoup plus grave qu'on ne le sup-
posait tout d'abord. Tepelani et Elbassan ont été
particulièrement éprouvées ; cette dernière lo-
calité esi presque entièrement rasée. Il y a éga-
lement eu de grands éboulements de montagnes.
Le nombre total des blessés est de six cents, ce-
lai des tués de quatre-vingts. Quinze villages
sont détruits et trente mille personnes se trou-
vent sans abri.

Les condamnations en Irlande
DUBLIN, 8 j anvier. — La Cour martiale*"!' re-

connu coupable un sous-officier de gendarmerie
qui avait assassiné, le 15 décembre, le chanoine
Magner, ainsi qu 'une autre personne, mais elle
l'a déclaré atteint d'aliénation mentale.

Durant la semaine écoulée, la Cour a prononcé
un certain nombre de condamnations sévères,
notamment sept ans de servitude pénale à un
agent de police convaincu du meurtre d'un Ir-
landais et dix années de la même peine à un civil
trouvé porteur d'un engin explosif.

La réduction de l'armée américaine
WASHINGTON, 8 janvier. — La commission

sénatoriale de l'armée a approuvé une motion
du sénateur New, demandant que soit suspendu
le recrutement de soldats pour l'armée des Etats-
Unis j usqu'à réduction des effectifs au chiffre
de 175,000 hommes.

Le président de la commission a annoncé que
le futur président, M. Harding, approuvait cette
motion et s'était prononcé pour la réduction des
effectifs à 150,000 hommes.

Une cinquantaine d'ouvriers noyés
BUENOS-AYRES, 8 janvier. — Une barque

transportant une centaine d'ouvriers des servi-
ces du Ministère des Travaux publics a coulé
durant la traversée. Une cinquantaine d'ouvriers
ont été noyés.

Bulgarie et Yougoslavie
. BELGRADE, 8 j anvier. — Le gouvernement

bulgare ayant commencé à restituer le matériel
de chemin de fer qu'il retenait, le gouvernement
royal a ordonné la reprise des communications
ferroviaires avec la Bulgarie.

Dans le parti slave de Fiume
BELGRADE, 8 janvier. — On mande officiel-

lement :
Dans la réunion de vendredi du Conseil pro-

visoire du parti slave de Fiume, il fut décidé,
après un long débat, de protester contre le fait
que MM. Gigante et Venturi ont été choisis par
le Conseil communal fiumain, contrairement à la
volonté de la grande maj orité de la population ,
et ont été autorisés à négocier également au nom
des Slaves et à représenter la ville. Le parti
slave de Fiume se place au point de vue que la
ville de Fiume et sa population slave ne doi-
vent être représentés que par un gouvernement
élu par la libre volonté' de toute la population
de la ville.

La C. G. T. hostile aux bolchévistes
PARIS, 7 j anvier. — La Confédération gé-

nérale du Travail publie au suj et de la scission
du parti socialiste français, un manifeste cons-
tatant qu 'une scission s'est produite dans le parti
socialiste français qui a été unifié en 1905. Cette
scission, dit le manifeste, fut le fait des condi-
tions imposées par un comité exécutif siégeant
à Moscou qui ne tolère aucun examen des juge-
ments qu 'il prononce, et poursuivant la subordi-
nation des organisations syndicales à up parti
politique. La fraction dite « communiste » a fait
une déclaration catégorique d'hostilité à l'égard
de l'indépendance de lai C G. T. comme de la

maîtrise de son action et se proposant d'étendreson oeuvre destructive à l'Internationale syn-
dicale qui groupe 27 millions de travailleurs .
Elle a constaté aussi officiellement qu'un net-toyage a déjà abouti à Tours à l'affaiblisse-
ment des organisations. Le manifeste déclare que
c'est un impérieux devoir de se dresser contre
ce système qui laisse la responsabilité de ces
divisions aux adhérents des conditions de Mos-
cou. Il , montre ensuite que les ouvriers français
dans leurs syndicats entendent ne pas se laisser
briser ni se laisser dissocier par des formu-
les. Il fait appel à la classe ouvrière pour pour-
suivre l'action préconisée par la C. G. T., le syn-
dicalisme restant l'arme de combat la plus so-
lide de la classe ouvrière devan t une faction qui
veut briser et dominer le prolétariat.

400 mètres en parachute
PARIS, 7 janvier. — Jeudi après midi, à l'aé-

rodrome du Bourget. un élève du parachutiste'Jean Ors, M. Véret, s'est j eté d'une hauteur de
400 mètres avec un parachute qui a fonctionné
normalement. L'expérience a eu lieu à bord d'un
avion piloté par l'aviateur Richard en présence
de quelques curieux.

Comment Clara Zetkin a pénétré en France
.. STRASBOURG, 6 j anvier. — Il résulte de l'en-
quête menée par l'agence rhénane que Clara Zet-
kin, députée au Reichstag et chef du parti com-
muniste allemand, a pénétré en France par les
pays occupés. Elle a fran chi la frontière en au-
tomobile et a pris le train à la gare-frontière
française même. Arrivée dans une gare de gran-
de ceinture, elle monta, pour ne pas être inquié-
tée, dans un train de banlieue, et arriva le di-
manche à Paris, perdue dans le flot des voya-
geurs.

Elle était à Tours dès la vçille de son interven-
tion, où elle resta dans une maison amie jus-
qu'au moment de prendre la parole.

On sait qu'à son entrée dans la salle du con-
grès, la ligne téléphoniqu de la salle fut coupée
et les portes fermées ; elles restèrent closes jus-
qu'à son départ. Ainsi les inspecteurs de police
n'ont pu prévenir les autorités.

Clara Zetkin s'est rendue*ensuite sur le front
et a visié les champs de bataille... Elle est sor-
tie, finalement, du territoire français par une
route, entre Sarreguemines et Wissembourg.

L'agence rhénane est en mesure d'affirmer
qu'aucun fonctionnaire n'a participé à cette aven-
ture.

Durant tout son voyage, Clara Zetkin était ac-
compagnée par un député, un ancien député et
un membre d'une section'communiste de l'Est,
tous trois Français.

L'agriculture en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 7 janvier. — Le ministre de l'agri-

culture tchécoslovaque, M. Brdlik, a fait l'expo-
sé à Brno de l'état de l'agriculture tchécoslova-
que. La Tchécoslovaquie occupe dans la produc-
tion moniale du seigle la troisième place ; quant
à la production de l'orge, elle occupe la cinquiè-
me place, la sixième pour l'a pomme de terre, la
huitième pour le froment , la première pour la
production du sucre et de l'alcool. Cette situation
réj ouissante est une preuve évidente de l'activité
des agriculteurs tchécoslovaques.

Le voyage du maréchal Pilsydski à Paris
PRAGUE, 7 j anvier. — Le « Cas », commen-

tant le prochain voyage à Paris du maréchal
Pilsudski, estime qu'il en résultera une alliarfçe
militaire et politique entre la France et la Polo-
gne destinée à jouer non seulement contre l'Al-
lemagne, mais qui serait également importante
dans l'éventualité d'une surprise à l'est au prin-
temps prochain. Le j ournal met en doute la pos-
sibilité d'une participation de la Roumanie, bien
que cette participation eût été sollicitée, étant
donnés les progrès des milieux germanophiles
à la cour de Bucarest et aussi l'hostilité mar-
quée de la Roumanie vis-à-vis des efforts faits
du côté polonais en vue d'une révision du traité
de Trianon au profit de la Hongrie. Le maréchal
Pilsudski va probablement réclamer du gouver-
nement français la sanction de sa politique à
l'égard des nouveaux Etats baltiques, mais il
ne semble pas qu'il doive obtenir satisfaction.
Il est probable qu 'il se fera aussi l'avocat de la
Bulgarie et préconisera une frontière commune
entre son pays et la Hongrie.

Chronique suisse
Voyage d'étude aux Etats-Unis

BERNE, 7 janvier. — Le départ du dernier
voyage d'Etude aux Etats-Unis est définitive-
ment fixé au 5 mai 1921. Etant donné la situa-
tion économique actuelfe, il importe plus que j a-
mais pour nos industriels de chercher de nou-
veaux débouchés. Ce voyage, par les facilités
qu 'il offre et par l'appui qu 'il trouve dans les cer-
cles américains intéressés, répond à un vérita-
ble besoin.

Le comité, profitant des expériences faites pré-
cédemment, a décidé de limiter le nombre des
participants à 80 et de décharger le programme
en ne visitant que les villes les plus importan-
tes. Les dames sont admises au voyage.

S'adresser pour tous renseignements et pour
les inscriptions au secrétariat, Kursaalstrasse 9,
Berne.

La lutte contre la fièvre aphteuse
BERNE, 7 j anvier. — La loi actuelle et les or-

donnances relatives à la lutte contre la fièvre
aphteuse prévoient que les animaux guéris de
l'épizootie doivent être désignés par des si-
gnes particuliers et ne peuvent être vendus que
huit mois au moins après leur complète guérison.
Donnant suite aux propositions formulées par
la motion Caflisch au Conseil national, le Con-
seil fédéral vient de décider de réduire ce délai
à trois mois, sous la condition toutefois que le
bétail en question ne soit vendu qu 'aux bou-
chers.

Le chômage à Zurich
ZURICH, S j anvier. ~~ Il ressort des constata-tions faites par l'Offi ce munici p al du Travailque les conditions du marche du trava il à Zu-rich sont toujours très défavorables et que lechômage s'aggrave dans la p lup art des profes-sons, notamment aussi parmi le personnel fé-min in et les personnes sans spécialité .C'est ainsi qu 'on a enregistré actuelleme nt , vis-a-vis de 100 offres, 271 demandes (contre 219,3en décembre 1920 et 144,4 en décembre 1919).

La Chaux-de-f ends
Soirée de l'Union chrétienne.

Nous rappelons la soirée de l'Union chrétienne
 ̂ j cu.ne| sens à Beau-Site le lundi 10 janvier1921, a 20 heures. Location comme d'usage aumagasin de musique Witschy-Benguerel et lesoir aux portes.

Théâtre catholique.
Voici de nouveau nos sympathiques acteursde La Fougère avec un programme des plus cap-tivants. Papas et mamans, venez avec vos en-fants et vos connaissances, vivre les émotionsintimes et profondes que « L'Engagé » peut créeren vous, vous en reviendrez encouragés et for-tifies. Enfants, de vrais chevriers tout beaux ettout j oyeux feront votre admiration. Quant au« Secret du sac », il a de quoi aiguiser votre cu-riosité. Oui aura vu en sera heureux ! (Consul-tez les annonces).

Petites nouvelles locales.
CREANCIERS DU C. M O. - Il est rappeléqu on peut encore inscrire sa procuration cetaprès-midi, de 14 à 17 h., à la Halle aux enchè-res. Ceci sans frais pour le présent comme pourla suite.
CAFE-CONCERT— Les incomparables duet-tistes « les Galtos » sont à la Brasserie Richard.Il y aura foule pour les entendre.
PHARMACIE D'OFFICE. - La pharmacieParel , Léon, est de seivice le dimanche 9 jan-vier.
SOIREE DANSANTE. - Rappelons la grandesoirée dansante donnée ce soir, samedi, auStand , par le r ouvel orchestre.

Avis à nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant l' a Impartial *» par laposte sont instamment invités à se servir dabulletin de versement que nous avions joint dansun précédent numéro. Ils pourront, au moyende ce bulletin, effectuer sans frais le payement deleur abonnement en versant, dans chaque bu-reau de poste, la somme de

Fr. 455 pour 3 mois
Fr. 9.05 ponr 6 mois
Fr. 18.10 pour 12 mois

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

date à laquelle les remboursements seront re-mis à la poste.
Ce bulletin ne concerne pas ceux de nosabonnés ayant déjà payé tout ou partie de leurabonnement pour 1921.

Maraudeurs du succès I a dit un in-
dustriel américain des imitateurs de ses produits en
vogue. De même, les succès extraordinaires du Tob-
lerone a suscité une imitation , mais de beaucoup in-
férieure au produit ori ginal. 230-50
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l'ai-, contre les maladies des voies respiratoires. A l'ii».
dure tle fer contre les affections scrofùleuses; remplace
l'huile <ie foie de morue. Au phosphate de chaux, pour
enfants rachiliques. Au 1er, contre l'anémie et la chlorose.
Au bromure d'aiiimouium. contre la coqueluche. Au
SflyeerophosubtUcs. contre les fa illi sses nerveuses.

Dp A. Wander S. L B̂^̂  Berne
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J»*y ̂  t JL_HL*é 2
vous le serez toujours si vous acceptez des Tablettes
Wycert tandis que vous comptez recevoir des Ta-

m 

blettes Gaba. souveraines contre tou-
tes les affections de» voies res -
piratoires. 21414 — (i

Exigez les Tablettes Gaba
ou. boites bleues à fr. 1.75



Â lftllPP <ie auit" Iwnent delUUCl 3 pièces, cuisine el
dépendances. — S'adresser rue de
la Cure 4, au rez-de-cliRnusée. 152

Qnne onl A louer pour ne suite
ùUUù OUI. rue du Parc 7, sous-
sol de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. Pri x fr. 30. — par moi»

S'adresser à M. A. Jeanmonod .
cnrnnt. rue du Parc 2S. 1ÔO

l 'hamhno A louer une cuauinr«
UMUI UIO , meublée au soleil,
côté des Crétêts, à Monsieur hon-
nête et travaillant dehors (paie-
ment d'avance), 14'
3'ad. an bar de 1". Impartial»
A |fi|lûp l'e suite une belle granfl lUUCl (je chambre avec cuisi
ne, chambre de bains, dépen lan
ces ; maison d'ord re. — S'ad ressrr
par écri t sous chiffres A. P
37595. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2759Ô

l'.hamkno A louer ueile ouain-
UlIttllIUI C bre meublée â Mon
sieur, honnête et solvable. Mai
«on s Communales des Oslêts. IW
S'ad. an bur. de l'cImpartlaL »

Jeune garçon ?ae™ran
^

aChpam
bre. — S'adresser a M. Marti n
rue des Fleurs 7 15"

fihamhrp A louer oliamb"vuuiu m C, meublée, entièrement
indépendante, en plein soleil, élec-
tricité , chauffée. Paiement d'avan
ce. — S'adresser rue du Temnl-
Allemand 75, au ler étage HS

rh .mhra meublée au soleil est
UU0U1UI C à louer de suite. —
S'adresser rue Numa Droz loi
au ler étage à droite. S*

r.hamhpo A louer à Monsieur
Ulltt lUUI C de toute moralité une
jolie chambre bien meublée, au
soleil, a deux fenêtres. — S'adr.
rue de la Serre 71, rez-de-chaus-
sée. 80
r.hamKpo a l0uer ll Monsieur
UUaulJlC de toute moralité tra-
vaillant debors. — S'adresser rue
Nnma-ll roz 37, an 3»» élaae. 41

1 IflllPP y*an e cnainlire non
i lUUCl meublée, au soleil. —
S'adresser par écrit, sous chiffres
R.G. 33, au bureau de I'LMPAR -
TI'L. ' S-t

r.homhna meubiee a louer, inué-
UUdlilUl C pendante, au soleil,
chauffée, 130 rue Léopold-Robert ,
au 3* étage a gauche. 40
r.hamhp ae 80Dt a louer mou-
UlidUlUI Cb blées et chauffées,
une à la rue de la Ronde 6, au ler
étage, «t 2 à la rue de la Cure 5,
au rez-de-chaussée 2739

fin nff pp chambre et pension a
VU UIIIG demoiselle honnête , a
prix réduit. — S'adresser rue
Numa Droz 126, au ler étage, à
gauche. 112

Phaiîlhpp A- l°uer à monsieur-Jlltt lUUlC, une jolie chambre.au
soleil , chauffage, électricité. — S'a-
dresser chez M, Paul Davaux, rue
Numa-Droz 175. Maisons commu-
nales, au orne étage, a droite. 106
1 JAiipp pour ue suite ou épo-
tt lUUCl que 4 convenir, rue du
Doubs 105, une belle grande cham-
bre indépendante, non meublée.

S'adresser à M. A. Jeanmonod.
aérant, rue du Parc 23. 151

r.hamkp- uiemuee est a louer,
UINUllUl e _ s'adresser rue du
fî"Uèae 16. au 1er étage. VH

Belle cûambre ™X %X: C
pension, à louer de suite. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 32. au
fimg 'étage W4

Anj écuaugerait un logemeni <te
yul s pièces contre un de 3 piè-
ces. — S'adresser le soir après 7
heures, rue du Doubs 11. au pi-
gnon. 109

Institutrice îT^SSâyE
soleil dans intérieur très tranquil
le. — S'adresser par écri t, sous
chiffres R, G. 147, au bureau
de I'IMPARTIAL 147

SiBiSiiSŜ
proximité de la Banque cantonale
ou de l'Hôtel communal. - Ecrire
sous chiffres B. F. 140, au bu-
reau de I'IMPARTIAL

Â upndPP 3 lanlPPs électriques
ICUUI C avec interrupteurs et

6 beaux grands couteaux de tab le
S'adresser rue de la Cure 5. au
rez-ri<>-chan«sëe 27391

À DOmim Un lit com pl-t bas
ICUUIC pti_. _ S'adresser

rue Puits 19, rez-de-chaussée, à
gauche. 42

I ifo A vendre de suite, t iit aLl|o- 2 places et 1 lit à une
place, tous les deux en bois dur
et en très bon état, ainsi qu'une
machine à coudre usagée. Reven-
deurs exclus. — S'adresser au
bro de I'IMPARTIAL. 209

Un * cherche :i acheter un

TOUR A
GUILLOCHER

circulaire avec accessoires Le
tout en parfait état. — Adresser
offres détaillées à M Wern»r
Rnfli.  Quartierstr. 7. Grenchen
R ilnth I (\

A vendre
TRAINEAU
à siège, a 2 corps, pourvu d un
grand pont et d'un frain , arrangé
pour un ou deux chevaux. — S'a-
dresser â la Fabrique de pro-
duit» chimiques, OTHJHAB
SINGEN (Argovie). JH190S0B

On demande à acheter
un machine à faire les minutes
(perleuse*), pour cad rans métal.
— Sadresser rue Léooold-Robcrt
No 25A J65

On demande à acheter
machine à arrondir , en _ parfai t
état. — S'adresser à M. Léon Hu-
guenin. ru e Jacoh-Brandt 6. 153
ip __ On offw à venure un
IOU M t0 "r * guillocher

automatique et une bonne li^ne
droite ; le tout en bon état. 204
S'ad. an bnt. de i'clmoartial»

Décollages, 8^r
sortis à ouvrier capable, preuves
de capacités exigées. — Ecrire
sous chiffres P R. 166, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 166

Pour trousseaux. §¦*£
dames, bonne qualité, bas prix
Travaux de dames en tous gen-
res. Leçons de broderie. On se
charge de l'exécution des ouvra-
ges. — S'adresser chez Mme Vve
Pellaton, rue de la Paix 75. 124

A IranHrn occasion. 2 lits fer__. VCIIIU V avec matelas et 1
3 coins, 1 lit bois avec sommier,
divan velour brodé, 1 canapé an-
cien, 1 canapé parisien, 1 naravant
rouleau bois, 1 glace. — S'adresser
rue Numa-Droz SI, au sous-sol.

26919 

DAtaiiAP A veudie un
^WliOjJCl beau potage r
avec bouilloire, grille et barre
jaune en bon état Bas prix.
S'adresser rue du Temple 1, au
2-« étage FggggS. 14

Occasion .ie udéPaaurt
e

A vendre des manuolinea neuves
et des violona. — S'adresser Rue
du Parc 180, au 5« étage. 20

A VCflCirô "électrique
«Invicta» pour sécher les cheveux.
Bas prix. — S'adresser à la Par-
fumerie R«ch •>(*>

JMine hoiiiDieTwS
sant divers travaux de bureau, cher-
che place. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres A . M, 1 33. au
bureau de I'IMPARTIAL.
HartlP «chant bien coudre désire
1/alUC entrer chez tailleuse ou
Jingère. 171
S'ad. an but, de ï'«ImparttaL»

Bonne ménagère. aé£?âT
chant cuire et connaissant les
travaux d'an ménage soigné, de-
mande place de ' suite. — Offres
par écrit, sous chiffres H.P. 161
au bureau d e I'IMPARTIAL 161

Jontio fillo suisse-allemande,
06UUC UUC 19 ans. cherche pla-
ce comme pour le service ou au-
tre, chez famille distinguée. En-
trée de suite. — OHres à Mile
Hauswirth, rue Fréd . Ami els 1,
fîenév» 17

rtj inl acbeveur d'échaupements
yUCI on remonteur de finissage,
éventuellement comptoir, initie*
rait jaune homme intelligent dans
le métier. —S'adresser nar écrit
sous chiffr es C. R. 110, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 110

lûïiriûe flUûC cherchent places
uullllcb llllCù dans familles sé-
rieuses. — S'adresser rue du Pro-
grès 86. 125

UBUflB fillB fiance, honnête
et sérieuse, présentant bien, cher-
che place dans magasin comme
desservante ou alde-desservante.

S'adresser par écrit sous chif-
fres A. A. 130 , au bureau de
L'IMPARTIAL. m
lût inn fil in est demandée pour
0611116.11116 faire le ménage. 160
S'ad. an bnx. de l'cImpartlaL»
Inlino fillo ll0unète trouverait

UGllUO 1U1C à se placer de suite
pour aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser r. de la Serre
57c an 2» étage. 29

Jenne fille £«_ ?£_£
du ménage est demandée dans
famille de deux personnes et un
enfant. — S'adresser chas Mme
Louis Mathey, rue du Progrès
37.' 42

Dactylographe. .fflK_g\S
tant des Ecoles est demandée de
suite dans bureau de la localité,
connaissant bien la machine à
écrire. Moralité est exigée. —
Kcrire âge et prétentions, sous
chiffres A. A. 137596 , au bu-
tes u de I'IMPARTHL. 25967

fin ripmfll lr tP P°ar Montreux,
Uli UCUldllUC dans petit ménage
tranquille, jeune fille sérieuse et
travailleuse, sachant bien cuire.
Vie de famille. Bons cages. — S'a-
dresser à Mme L. Bloch . Kiant-
Cotean. H Clarena. >27
Ipiinx f i l in  reconiuian .iee ueman-UCUUC UUC uée pour tout faire
dans ménage soigné. — S'adresser
rue Léonold-Rohert 1 25. au 9me
étage. ' "

A lAllPP P1"" llB suile uu u„a ¦1UUCI tement de 3 chamhres
1 grand alcOve, cuisine et dépen-
dances

Une chambre 3WÏÏ5&
eau, lumière et chauffage. — S'a-
dresser gérance A. Bûhlei' -Pécatit .
nie N't ima Dro_ 14S l 'ifl

Ma09Cin -1 ri'iuutlni J tiu i n .. ,u
fflttgdblU. ,i,. meubles très bien
s-itué au Locle. Offre de bons
rapports par sa bonne situation
«t peu de reprise, 118
S'adr. an bar, de l'<lmparti_l»

Scie mécanique iransporiaDIe
'̂ p Brevet w« S6&99 SCIE DÉ MONTi-GNE Eprouvée dans maintes Ntnprita
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Scierie de*> plus niotlernes nour débite r, en des endroits écartés, le bois de toutes
sortes, tel que planche , bois a construction , lattes, etc., etc Peut être installée aux chan-
tiers , sans béton. Fsicilement transportable, toutes les pièces étant portables Ne d'e-
n.attde que deux jours p mr ôti* montée et prête >i fonctioiiaer. Force motrice minime.
Haute capacité rie production, jusqu'à 800 tours et 1 m. d'avance a la minute. Cons-
truction d' une simplicité, solidité et utilité stuDéliantes. Cette scierie vous dispense du
travail manuel  et d'un onéreux clt arria ge de bois. Par conséq"ent. elle' vous épargne
un temps et un matériel considérables. C'est un uiécanis e des plus avan-
tageux et même indispensable aux entrepreneurs en bâtiments,' fermiers de monta-
gnes , propriétaires de pâturages alpestres , et à quiconque a des constructions à faire exé-
cuter dans la montagne. Pou r prospectus détaillés, prière de s'adresser au seul fabricant :

€w-» i^lmllet% atelier mécanique
Spécialiste-constructeur de scies et scieries

«"^¦.«.¦.KlS'm'fJF.A.Jtt.*» (JBerne)
145 ( Los intéressés sont priés >ie découper cette annoncei JU '-ISdÎB

F l l  WÊ m La Chaux-de Fonds¦ mmm ¦«¦¦ ¦Ba .' • ¦ 

Assemblée Générale extraordinaire
Samedi 8 janvier 1921

Grandie Salle de la Croix-Bleue
1. A 9 heures du matin : Tous les chômeurs et

chômeuse!» ayant reti ré Leurs secours fédéra t ifs ou
pas.

2. A 10 7- heures du matin : Tous les ouvrière se ratta -
chant a la corporation des bottiers, bijoutiers y
compris*

3. A 2 heures après-midi : Tous les ouvriers horlo-
gers ne chômant pas ou n'ayant pas droit au chômage
et ceux occu pés sur les chantiers . 207

Présence nécessaire. LE BUREAU.

Pâtes froids
aux TRUFFES, extra

Se recommande : ' ; 24798

Pâtisserie H. Klaui
Rué Neuve V — Téléphone &.9Z

I 

Superbe petite Via I
avec Hall et galerie ||

genre moderne, avec très grand jardin. Quartier l£|
Montbrillant , petit atelier. Prix fr. 40.000.- jw

, Petit acompte suffi rait. B

Achat et Vent 3 d'Immeubles I
gressant ! €9mon8 jYieyer I

9, Rue Lfiopold-Robert , 9 Bc

Le Docteur Robert Odier
reçoit tous lès mardis et vendredis, à 1 h. 30, à
Lausanne. Riànt-Glos , Avenue Cécil (sous l 'hôtel) ,  haut
Avenue Ruchonnet , à 3 minutes de la Gare. Téléphone
42.32. Guérison promple par les plantes et son merveilleux
vin reconstituant. Envoyer urines du matin.

IMPORTANTS Organisation nouvelle pour les trai-
tements par correspondance. JH 43466 C

1 ¦ H ¦ m
^̂ l M̂Ul////.

Un demi-siècle de

Succès
contre 119

Toux - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge

En vente dans tontes les pharmacies¦ ¦ ¦ ¦ ¦

cours ̂  coupe
Mlle H A LDI MANN (mé-

daille d'or et dip lôme de CE-
cole Moderne de Coupe de
Paris) ouvre à partir du 1er
Février, un cours de coupe
pour dames et jeunes f illes.
Inscriptions jusqu'au 20 cou-
rant Pour renseignements et
inscriptions, s'adresser RUE
DE LA SERRE 79. 216

iflHQ NEUKOMM &C » I
flnlO l'éiépii. e» I

P-8-20B N LA 24790
MEILLEURE

Ecole d'Apprentis HORS
sur voitures et camions '

Ed. Yon ARX , Garage , Peseux I
Télé phone 13.36

Demandez Prospectas.

SI PAR SUITE
de surmenage, maladie, nervosité,
vos cheveux se sont raréfiés ou
ont pris une apparence maladive,
faites emploi' dn l'incomparable
Pommade Crausai av.
liui'honnat 1*7, Lausanne 90 ans
lie succè». Pots de 3 et 4 fr. 5

Le Docteur nndré GR0SJE11N
ancien externe du service de chirurgie du Prof. Wildbolz
à Berne. — ancien assistant au Sanatorium populaire de
Leysin. — ancien méd»cin-intérimaire au Sanatorium des

Enfants à Leysifi — ancien interne des Hônitaux '
P-3090S-U de La Chaux-de-Fonds. 163

a ouvert son cabinet de consultations
à La Chaux-de-Fonds, rne Daniel Jean Richard
23 et reçoit tous les jours (sauf le dimanche) de

1 >/, h. à 3 '/s h. et sur rendez-vons.'

Téléphone 23 15 \

Médecine Générale

Spécialité : Tuberculose pulmonaire
' "" : *- f/

Stand des Armes-"Réunies
(C3rr-*.__.ci© 8»Ue)

Samedi soir, 8 courant, dés ZÙ heures

GRANDE

Soirée Dansante
Octtestre Nouvel Orchestre

Entrée 90 centimes 134 Entrée »0 centimes

Jeux de îamOles. courvoii^

r " ' :—;—,M ¦—¦"¦¦ ?
I A irAflflrA plasieais milliers kilos de |
î A VVUUi O trônos, bois dur, bien secs |
I à Fr. 8.50 les 100 kilos. Rédaction par 1000 kilos. |

Tous genres de bois par stères |
I Adresser les commandes à M 4 |

M. Arthur Maîiiiey, fils I
Bue da Puits 14 :•: Téléphone 19.61 j

Q a illll I I I I I I I I I I M I HH Ii mÔ

Boucherie SCHWEIZER
Place de l'Hôtel de Ville

offre à sa clientèle

Bean ores Boeuf
du pays

au même prix que la viande importée.
Voyez nos vitrines — Voyez nos vitrines
221 SE RECOMMANDE. ;

Ecole de Langues Méthode Berlitz
La Chaux-de-Fonds ______ Rue de ,a Balance 10

Enseignement par des professeurs piplômés et qualifiés.
Anglais, allemand, Italien, espagnol, françal*.

Les inscriptions sont reçues tous les iours , de U tieure» du
malin a 10 henres on apir . — Leçon d'essai gratuite 36139

POUR L'HIVER
Endui»ee vo& chaussures d'Enduit . 33783

Produit insurpassable
En vente dans tous les magasins, on chez le fabricant .

DROGUERIE GENERALE S.A.

_ï_fl_d _¦ m\. __¦ — Jmm \mw mmk H

Plats OHÉ „LBBZtolir|a
Haricots blancs-cassoulets la % boîte 0.70

» » la J|i boîte 1.20
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Inscription dans le carnet de ristourne.

Société de Consommation



Vient de paraître :

$a Médecine pou r tous
par le Docteur L.. Régnier , de la Faculté de Paris.

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

t Ce dictionnaire pratique de
— — gBs -i médecine et d'hygiène à la portée

fig^ P̂-f̂ ^"̂  ̂ -*" ilT i de tous , est un magnifique volu-
|M||||||'I|'|I| .—i s?'s7 "̂ S ™ 6 cle l''lis de 

600 pages, illustré
'¦HBBlmlllll r D'L-Rj- -̂--Ri ,ie nombreuses figures d'anato-
fflWWw lilî  l&~-:~~'~?-''j { :~~r' JE mie et de plantes raédi-

ISIfflH I 4 TRnïiîlllSwllI Ikr renterme lous les rensei-
'JSSsffi I ç y liljV iii i ' iii i fi gnements utiles sur les première
-SîffllS r ' ]U '̂s î«tf'5iS»lft| soins à donner aux malades el
IÎSMH 11 

l_^
KUtt

i "̂̂ T'+' blessés, les précautions à prendre
HUMUIHIU I U "T'<'̂ °"'""2j ' P 01"' se P 1'6861""'61' *-'es maladies
!Hl HI I \—-ifSfldiîS 9 1 1 contagieuses, les règles à suivre
H 6 /lli l̂ll!i Ç1 ; Pour bé:n*ï *clor de la loi
OUfillllllll tt iî Sr* î I Wk 9 • sul* les accidents du
HHH I i o (IP >vïl l8k. travail , la nomenclature des
H II lll " J| {• _ f̂eoll f m meilleurs remèdes avec leurs mo-
IllUil 1 li t JL W Y Tïïf A '̂

es d'application et les Plus r'--
nMsO I I fD yjwi êy' Ĵ centes découvertes 

de la 
science

Hffltlllli S f̂ ^Ô^^C^ Utile dans 

toutes 

les lamilles ,
¦Bffltf r H-S-_ -̂̂ *̂ "̂  il est indispensable aux person-
ÎH L»-""—""""̂  lies ^o'goées du domicile du mé-
*̂ I ' ' *7T decin, aux professeurs , institu-

- , ¦• • ¦ , ¦¦ teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

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

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

Envoi au dehors contre remboursement.

Souper du Dimanche 9 Janvier 1921

L'Hôtel de Paris
Dès 7 Vî heures Prix Fr. «.—

Potage Bagration
Turbot d'Ostende , sauce Maltaise

Volaille de Bresse Parisienne
Salade

Savarin Flambière

Hoix-ws» soignés sur oommancle
Téléphone 9.96

Se recommande 275 Vve A. I>esbœufs.

I L a  

Crème est rare. "Pour ia rem- m
p lacer utilisez Jnscsësa jn

„ Régala DOXA" I
(à base de lait complet) m

- Vous en serez satisfaits - I

En vente dans tous les bons magasins 8

(1111111
Rne A.-M. Plaget 1
TOUS LES SAMEDI soir dès 19 hs.

Tripes
Téléph. 8.87. Se recommande

Henri Kurmann-Loriol. FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
» une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES 8. H

LES ANNONCES
autant que possible, doivent nous
être remises la veille où avant
8 heures du matin , pour pa-
raître le jour désiré. t

Administration de L'IMPARTIAL

Technicien
Technicien-calibriste ayant plu-

sieurs années de pratique, dési-
rant changer de localité, cherche
place pour époque à convenir. —
Kcrire sous chiffres J. B. 261,
au bureau de I'IMPARTIAL. 261

Combustibles
Toujours bien assorti en bois

sec, sapin, foyard, branches par
stères et par cercles. TBONGS.
BELLE TOURBE noire et brune
par sacs. — Se recommande •

Emile FRUTSCHI
rue de l'Hôtel-de-VIIle 17-a

- Téléphone 19.84

A Enduisez
T"; ' contre le froid et
l'humidité votre chaussure

d'Huile Norvégienne
Assouplit le cuir et le-
rend imperméable

Le flacon O.SO

Pharmacie MONNIEE
'4. Passage du Centre, 4

zngKis
RICHARD
83. Rqe du Parc . 8a

Café prêtre
Dimanche 25503

TRIPES
Téléphon e 22.46

CAFÉ-RESTAURANT

TERJVMNUS
Tons les Dimanches

dès 7 heures

Choucroute garnie
Tous les jours

Escargots
Consommations de 1er choix

Téléphone 13.13
Se rècommandeP. BLASER

BIENNE, tél. 3.18
et succursales

Lausanne. Tél. 2931
Bàle, Berne, Lucerne, Si-
Gall. SchafThouse. Zurich
Transmission d'annonces aux
tari/ s mêmes des j ournaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

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

d'argent

I 

En confiant vos annonces aux H
Annonces Suisses S. A., ?
vous n'avez à traiter qu'avec Q
une seule administra- H
lion et vous ne recevez H
qu'une seule facture ; n
vous n'avez ainsi aucun ?
frais supplémentaire à payer. D
Il en resuite que les rela- Q
lions entre la presse et le H
public sont grandement fa- H
cilitées. M??DocitriaDanDaDDDDDaD
En sa qualité de seule con-

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

aux .JOURNAUX t»U MOM)i:
ENTIEIt

On cherche
dans uu petit ménage soigné,
BONNE à tout faire et connaissant
la cuisine. — Ecrire à Mme Al-
chech. à Bienne. rue de Nt-
dean 30. 1001)4 J. ij63

moteur
Ou demande à acheter d'occa-

sion 1 moteur 2 à 3 HP., 1 meule
d'émeri et 1 transmission 3 à 4
mètres 35 à 30 mm. ygii
Caire offres ù M. G. Dorrenbierer

maréchal , nie de la Ronde 21-A ,
Je livre contre remboursement

par envois de 5 kilos et plua îles

fruits secs
la qualité

aux prix suivants : 382
POIRES fr. l.SO POMMES
ai gres fr. 1.60 douces fr. 1.40

G. Guggisberg
Agriculteur, Eggenwil (Argovie)

I Oh. PETITPIERRE I
fl Alimentation générale ||

CHOCOLAT
1 ein p©"v_a_,cLre I
S sucré ||
¦ Fr. 1.45 le demi-kilo 1

r - ¦
" ' -J '̂

JE CONTINUERA I À
DON N ER LA PRÉFÉ REN CE

À LA MARQUE

HERMIS

COMPRIMES 'DE SACCHARINE
SGCRENT ENV. 110F0I5 . 0,07 OR .

ÇKJI ME DOIS h EM T LES
MEILLEURS RÉSULTATS !

((PRODUIT 5CJI.55E)
'"*¦ l___g__SS l'uni-—! mSSSmSSmSS ŜSmSSSS ^ t̂

IIIIIIIIIZI!.IEI»!IIZZII»--[E!IZZ1II
[oopéralives Réunies
Huile de foie de mome extra, première pêche

à Fr. 4.50 le grand flacon.
Jouvence liquide Abbé Soury, eo llatOD 4.50
Jouvence en pilules Abbé Soury, la boite 3.25

Pilules Pink, la boîte Fr. 2.75
En vente dans nos officines u

Rues Neuve et Léopold-Robert
Pour le Locle, prière de passer les com-

mandes au Magasin de chaussures Pont 3.
Envois au dehors contre remboursement.

il: n Sjj lÊ
«¦¦¦«a* aa- "* "***- • *-  •••s ¦•¦¦l aneoe Bi iBiB iBCiB- C T:'.. . * - . - ¦ i T- t t a t w m Um m m w t

Grande Salle du Stand des Armes-Réunies
IM'MAXCHF 9 Janvier à S heures et à 8 hittres précises

Grands O onoerts
suivis de

soia itaB XI_»._V_:XX_X_3_=«.'ES
donnés par

L'Echo de la Gombe-Grède cluhd™itïT *
Programme varié et correct pour familles

DANSE -:- Orchestre HEL10S -:- DANSE
Kntrée Fr. 1.10. Taxe de Commune comprise. P-15006-C 378

S / fffft
L'Orphelinat oll're à
vendre une vingtaine de porcs
de 3 à 4 semaines. K>0922-C

FfÂOl
2 messieurs désirenl leçons.
Off res à Case postale 14881 ,
Lie Loele. vimi.U: TI '.I

A vendre un

Camion - nuto
4 tonnes i cardan, modèle llJiO.
prix très avantageux ; éventuelle-
ment on échangerait contre petit
camion ou voiture. — S'adresser
à M F. .HJïVOn. auto-Iaxis , IVeu-
chàlcl. ' P-:H7-N :J7I

VENTE
d'une . R-18-C

MAISON
à Cernier

Samedi 15 janvier 1921.
dés .'/j heures aînés midi , il sera
oxposé en vente par euchères pu-
bliques , à l'hôte l de Ville de Cer-
nier , salie de là Justice de Paix ,
l'immeuble dépendant de la suc-
cession d'Henri Montandon-la-
Longe. Cet immeuble formant l'ar-
ticle 1129 du Cadastre de Cernier
est composé d'une maison renfer-
mant magasin et trois logements,
d'une place et d'un jardin. Surfa-
ce 456 m-. Kevenus annuels fr.
1 ,704. —. Assurance fr- 28,500.—.

Cernier, le 6 janvier 1921. 270

Afarara SOGUEL, nol.

8 ROC H U B ES tins m"*trations, livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.

Imprimerie COURVOISIER
Compte de Chèques postaux :

IVb 325.

Faites
réparer

vos Chaussures
26459 chez \

Von Arx
& Soder

'i. Place Veuve, 'i
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

Service n Q /
d'escompte mh / -
Neuchâtelois *̂  / U

S J R 0 P
BU RNAN D

Un demi-siècle de

Succès
contre

Tonx - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu

En vente dans toutes les pharmacies

EPUISEMENT NERVEUX t
et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérisoji radicale, par le Dr Rumler ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale , selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et dé la moelle épinière, du système
nerveux , des suites des dékpuches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement ,
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable^
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom i
me sain apprend à éviter la maladie elles infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guèrison. Prix : fr.1.50 en timbres-noste franco. Dr
méd. Rumler, Genève 453 (Servette). " JH -^740 26170-U

La Concurrence 1t ————————————— m

étrangère serait , sinon totalement ¦
empêchée, du moins bien diminuée, ¦
si chaque Négociant , Commer-
çant, Fabricant, Industriel , fai-

I

sait connaître ses Articles, et spé-
cialement ses NOUVEAUTES,
en les annonçant au public , par une
publicité bien entendue et fréquente,

dans « L'Impartial »

LA SEULE MAISON DE TAILLEURS
ANGLAIS A QUI ONT ÉTÉ DÉCERNÉES

4 MÉDAILLES D'OR JH.4 Î6I0C 24113
Achetez vos vêtements sur mesure chez

CURZON BROTHERS m

t 

maison bien, établie et bien connue.
==- IL N'Y A AUCUN RISQUE =

Tous nos. complets sont livrés d domicile franco
de port et de douane.

COMPLETS ET PARDESSUS
SUR MESURE

Fr. 70.- 75.- 77.- 83-, etc.
ECHANTILLONS SUR DEMANDE

EXPÉDITIONS RAPIDES

CURZON BROTHERS LT0 (Dtpt. 212)
H:> < •< <« City Road, LONDRES, ANGLETERRE

Envois contre remboursement

Costumes Tailleurs pour Dames sur mesure. Echantillons pahiits.

SERODENT
CLERMONT 6 FOUEÎ

Pâte - Foudre ¦ Elixir
les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène de la
bouche. Evitent la carie, rendent les dents blan-

ches, et laissent une fraîcheur agréable et persistante.
H-33301 -D Eaa. -çrente partout
__H-M-M_B_M_B_ _̂ _̂B-B-M-M-B-M-B-_M__n_BM_a_aaie-«MBP



Ue portrait du S'anrçedi
UN DINDON

Gros, lourd , massif comme un tank, il ne porte
que des demi-tubes. Et il est bête parce qu 'il
veut imiter le paon. Le paon est bête aussi , mais
sa bêtise resplendit d'azur et d'or. Le laid dindon
en est j aloux parce qu 'il fait la roue mieux que
lui. Lui, il tord l'éventail de sa queue, rentre sa
tête d'écorché dans sa fourrure de vieille co-
quette et râpe ses plumes raides stir le sol, en
vibrant sourdement. C'est un gros parvenu. Il a
une peau qui lui pend sur le nez et une gorge de
boyaux. Il est touj ours mécontent. Dans son œil
sombre roulent des clartés verdâtres et tout le
temps qu'a râpe ses plumes, on dirait qu 'il va
nous sauter dessus !... Il est vaniteux comme
tous les laiderons, prétentieux comme tous, les
ratés et il se paie des airs de grand-duc devant
les poules émerveillées, mais il fait rire aux
éclats les moineaux qu'il ne peut atteindre. On
le remonte chaque matin. Tout de suite il se
met en co!ére.„ Si vous avez le malheur de le
critiquer, le voilà furieux, la gorge gonflée de
sang.„ * Glouglouglouglouglouglou... »

Lui seul a raison et vous êtes un imbécile. Il
est comme ça avec tout le monde. En science, en
lettres, en art, en philosophie

^ 
en tout, il a rai-

son, il a raison, il a raison... C'est pourquoi il ne
faut pas le houspiller. Sa haute position n'a pu
dissiper les impressions tristes de sa jeunesse
morose... Il méprise le coq parce qu 'il a un chant
sonore, le pigeon, parce qu'il roucoule et les la-
pins, parce qu'Us n'ont aucun principe. C'est
un vieil évêque qui souffre de l'asthme. C'est un
vieux marcheur qui a perdu sa canne.- et qui la
cherche... dans 1a grande volière du monde où
sont pintades, grues, oies» bécasses, dindes, ca-
nards et austres bestes...

J. B.

Bibliographie
L'Imprimerie Courvoisier va publier un beau

volume : « Ave Maria » de Magali Hello, oeuvre
littéraire très artistique à la portée de tous par
lia simplicité tragique du sujet et l'émotion du
fond.

L'auteur, Mlle B. Pfenniger, professeur au
Gymnase de notre ville, est suffisamment con-
nue de nos lecteurs. Nous nous dispenserons
donc de la présenter personnellement.

Des écrivains de France parmi les plus réputés
ou les plus populaires, soit : EEe Faure, Henri
Barbusse, Romain Rolland, ont émis sur l'ou-
vrage des jugements qui le classent parmi les
œuvres de haute valeur.

Elie Faure, l'un des plus vastes esprits du
monde des. lettres, après avoir cité de j olies
choses cueillies dans « Ave Maria », résume son
opinion par les trois valeurs : talent, noblesse,
et orgueil de qualité du jeune écrivain, par quoi
il entend l'élévation de la pensée.

Selon Romain Rolland, «l 'œuvre de mérite a
de réelles qualités artistiques, des dons se sensi-
bilité et d'expression, des raccourcis d'âme et
d'émotion. » .

Henri Barbusse, le prestigieux évocateur du
« Feu », chef-d'œuvre des années de guerre, .par-
tage entièrement ainsi qu'il l'écrit l'idéalisme de
fauteur et les idées impliquées dans « Ave Ma-
ria ».

« Je tiens à vous dire, tout d'abord, écrit-il,
que cette œuvre m'a profondément impressionné
par sa très belle et très remarquable simplicité.
Vous employez un style tellement sobre et telle-
ment transparent qu'on a peine à croire que vo-
tre œuvre soit celle d'un débutant, car la vraie
simplicité ne vient d'ordinaire aux écrivains
qu'après une longue expérience et quelques tâ-
tonnements dans le domaine tentateur des for-
mes « artistiques » et compliquées. Cette tou-
che dénudée et purifiée réalise d'admirables ima-
ges : j e vous cite au hasard du souvenir l'évoca-
tion de la mère qui veille son enfant et que ce-
lui-ci entrevoit dans réclairement de la lampe;
et surtout ce très beau chapitre où l'essentiel
seulement est peint, et avec une très forte maî-
trise : le discours fait par la j eune femme sur
le rôle de la femme dans la petite salle. Le cha-
pitre de la bénédiction couronne avec une éléva-
tion claire et émouvante le livre tout entier et
lui imprime comme une nette et magnifique di-
rection. » '

L'ouvrage qui sortira de 'presse à Pâques est
publié en souscription au prix de fr. 5.— paya-
bles à réception du volume, soit fin mars. L'im-
primerie a apporté les soins les plus attentifs
à l'édition. '

On souscrit jusqu'au 15 courant à la Librairie
Courvoisier, en envoyant le bulletin paraissant
dans les annonces.

L'Année scientifique
par M. l'Abbé Th. MOREUX

Directeur de l'Observatoire de Bourges

L'année 1920, même au point de vue scientifi-
que , formera comme une transition entre les tra-
vaux de la guerre et ceux de la paix. Sans doute,
certaines nations étaient» moins engagées que
nous dans la tourmente , n'empêche qu 'elles ont
dû subir l'influence du cataclysme universel , bien
que leurs laboratoires n'aient cessé de travailler.

C'est ainsi que nous voyons les physiciens de
Leyde, en Hollande , continuer leurs recherches
sur les basses températures. On avait jusqu'ici
de bonnes raisons de croire que la chaleur d'un
corps, comme le degré de froid , doivent avoir
une limite.

En. deçà du zéro de l'échelle thermométrique,
en particulier, on ne saurait dépasser 273 degrés.

-
. * .

'
-

'¦
.
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Tel est le pôle du froid vers lequel se sont
acheminées lentement des' générations de sa-
vants.

Eh bien ! les travaux* du laboratoire de Leyde
paraissent bien près du but. L'hélium, ce gaz que
nous découvrions un beau jour dans le soleil et
que sir Ramsay put isoler sur la terre, entre en
ébullition à 269 degrés au-dessous de zéro, après
son point de liquéfaction. En ^évaporant, on a
obtenu un peu plus que 272 degrés, c'est-à-dire
que nous voilà à moins d'un degré absolu de
température.

Tous ceux qui se sont occupés d'aéronautique,
avant et pendant la guerre, déploraient le fait
que l'hydrogène servant à gontler les ballons
et dirigeables, est un gaz de maniement dange-
reux, en raison de son inflammabilité. On cher-
chait donc un succédané de ce produit et Ram-
say avait déj à indiqué l'hélium. Théoriquemen t,
c'est parfait ; l'hélium est sans doute moins lé-
ger que l'hydrogène, mais il ne flambe pas com-
me ce dernier ; malheureusement, il était im-
possible autrefois de se procurer l'hélium en
grandes quantités. On le trouvait bien dans les
eaux minérales et aux griffons des sources, mais
touj ours en doses infinitésimales ; or, le besoin
fit naître la recherche et, au cours de la guerre,
on découvrit que les couches pétrolifères ren-
fermaient de notables quantités de ce produit à
l'état naturel. ! ¦

Au moment de 1 armistice, on pouvait fabriquer
300 mètres cubes d'hélium par j our. Depuis, la
production n'a fait qu'augmenter ' et Favenir est
proche où nous songerons sérieusement à gonfler
nos dirigeables à l'aide de ce gaz découvert au-
trefois par les astronomes.

; Ces derniers, d'ailleurs, ne doutent de rien-:
quoique emprisonnés sur une coquille de noix,
ou mieux sur un grain de sable, ils se sont lan-
cés à l'assaut d'un problème effrayant, la gran-
deur de notre univers.

Les années dernières nous ont acheminé pei
à peu vers une méthode nouvelle qui nous don-
ne, sinon des résultats définitifs, tout au moins
l'espoir que nous aurons d'ici peu une réponse
orécise à nos questions. D'ores et déjà,' il appa-
raît que l'étoile la plus proche est à une distan-
ce telle que la lumière met quatre années pour
nous arriver de cette voisine de l'espace. Or,
vous n'ignorez pas que la lumière bat, en notre
univers,. tous les records de vitesse, puisqu'el-
le parcourt 300,000 kilomètres à la seconde -è-
enfoncés de Romanet et Sadi-Lecointe. — Tou-
tes les autres étoiles sont beaucoup plus loin.
L'étoile polaire, que vous connaissez bien, nous
envoie sa lumière en 47 années environ, et l'on
supposait autrefois que les astres les plus éloi-
gnés se trouvaient à 6000 ou 7000 années-lumière
au grand maximum.

Et voilà que tous ces chiffres, les derniers tout
au moins, doivent être profondément remaniés;
lesjdesûè.res étoiles sont .encore .beaucoup plus*
loin que nous l'avions imaginé ;' leurs distances
doivent être comptées par cent milliers d'années.
Notre univers, celui du moins qui est accessible
à nos instruments, offre un diamètre tel que la
lumière met environ 300 mille années â le tra-
verser.

* * *
Jusqu'ici, ces messieurs qui cultivent les mi-

crobes, absolument comme vous le feriez d'un
champ de pommes de terre ou de sainfoin,
avaient pris l'habitude de regarder leurs pen-
sionnaires à travers les lentilles de leurs micros-
copes ; or, nous venons de nous apercevoir que
certains microbes sont tellement petits qu'ils
échapperont touj ours à notre vue, même perfec-
tionnée et exaltée par les plus forts grossisse-
ments ; voilà qui paraît étrange au premier
abord. Et cependant la réalité s'explique lors-
qu'on sait que la petitesse de ces organismes
rudimentaires dépasse la plus faible vibration
de la lumière.

Ets-ce dire que nous ne puissions les mesurer?
Ici encore, l'ingéniosité des moyens supplée à
notre faiblesse matérielle. Les physiologistes,
pour arriver à ce résultat, forcent les ultra-mi-
crobes — c'est leur nom — à passer à travers
des terres poreuses, à filtrer à travers des mem-
branes dont nous nous sommes rendus compte
de la texture et il ont trouvé que les sujets les
plus petits ont à peine deux millionièmes de mil-
limètres. Ces ultra-microbes, appelés aussi vi-
rus filtrants, sont extrêmement nombreux, et
c'est dans leurs rangs qu'il faut mettre les micro-
bes de la grippe et ceux de la fièvre aphteuse,
pour n'en citer que deux.

Ceci nous prouve que tout se tient dans la na-
ture, et que même les considérations ou les
sciences les plus spéculatives arrivent toujours,
tôt ou tard, à pénétrer dans la pratique. "J'en
donnerai ici un exemple qui m'est personnel, si
mon lecteur veut bien me le permettre, en même
temps que j e le prierai de m'excuser de parler de
mes humbles travaux.

Lorsque, il y a une vingtaine d'années, j ^entre-
pris une étude assidue du soleil, j 'étais loin d'en-
visager les résultats auxquels j 'arriverais dans
la suite. Ces résultats sont à la fois d'ordre
théorique et pratique, mais les uns et les autres
sont liés ensemble et ne sauraient être séparés.
C'est ce que je montrais tout récemment dans
une conférence à l'Institut Océanographique de
Paris.

Des travaux accumulés sur le soleil, il fallut
conclure que notre météorologie dépend entiè-
rement de l'astre du j our ; non pas en tant que
saisons, ce qui est évident , mais , en tant que la
chaleur n'est pas constante , ce qui nous amène
des hivers plus ou moins rigoureux et des pério-
des de pluie ou de sécheresse, que j'ai pu prédire
depuis 1902.

On le voit, le champ à explorer est fertile en
déductions d'ordre pratique. 11 suffirait aux Etats
dits civilisés de faire un peu plus pour nos labo-
ratoires et d'encourager les travaux des savants
dans tous les ordres des connaissances humaines.

•—;—<xxe>̂

CHRONIQUE DE LA MODE

La Mode, est, cet hiver , plus rationnelle , plus
raisonnable que de coutume, et si quelques ex-
centriques s'obstinent à porter dans la rue, mê-
me par les plus grands froids , bas de soie, sou-liers découverts et robes décolletées, la plupartdes femmes ont résolument adopté le col mon-tant, la haute botte de box-calf ou de daim et
le solide bas de fil — car, bien entendu, il n'estplus question depuis longtemps de l'antique basde laine que nous laissons à pos frileuses vieillesmamans, puisqu 'il est «chic» de ne point sentir
le froid.

Les formes préférées pour les manteaux sontamples et confortables. La cape se fait un peu
moins, sauf la cape rotonde dite « Manon » dont
la vogue se maintient mais qui est surtout demise pour le soir, ayant l'agr ément de ne point
froisser les toilettes légères.

Les vêtements droits, à ceinture lâche, sont
toujours les grands favoris, car ils sont à la fois
commodes et élégants.

Le modèle le plus porté actuellement est en
velusine mastic, il est rehaussé au parement et
au col de velours de laine écossais « bleu algue
et rouille » d'un ravissant effet. Les poches, fen-
dues en longueur et cernées d'une ganse velou-
tée rouille qui descend de la taille en un gra-
cieux mouvement et se termine en « flèche »,
sont plaquées par trois boutons « rouille ». .

Une étroite ceinture de daim quadrillé bleu
et rouille enserre la taille.

Simple, élégant et pratique, ce vêtement con-
viendra à toutes les femmes et pour tous les
usages. „ .
' Il dissimulera comptâisamment le matin, ou
pour les courses sans importance, la petite robe
défraîchie de l'an passé que Ton souhaite user
— et l'après-midi, servira d'écrin à la pimpante
toilette de visites.

Celle-ci sera très certainement une petite ro-
be-chemise toute droite, simplement resserrée à
la taille par une chaîne de galalithe. Quelques
broderies ou des ganses adroitement disposées
en seront la seule garniture, car la sobriété
dans la toilette est une condition essentielle de
véritable élégance.

En velours Circé tête de nègre,. elle est agré-
mentée d'un petit col marin de taffetas,vert
jade. Des biais-civette eh ce même taffetas1 des-
sinent un gilet et des panneaux dont l'aspect très
moderne est tout à fait gracieux.

Si les. matériaux employés pour ce modèle
vous semblent trop riches, trop onéreux, il vous
sera loisible dé le reproduire en tissus plus mo-
destes et plus solides. De la serge ou de la ga-
jbardine de ton clair-4ear* en .lainage les nuances
sombres sont moins « habillé »), mastic ou gris
éléphant, par exemple, garnie de ganses ver j a-
de, ferait très bon effet. Le velours de laine
serait fort joli mais plus fragile.

En somme, quelle que soit l'étoffe employée,
quand la forme est réussie, les garnitures de
bon goût, une toilette a toujours du cachet et n
ne faut pas, amies lectrices, vous lamenter quand
la légèreté de votre bourse ne vous permet pas
les somptueux atours de Mme Ixe ou de Mme
Zède, vous pouvez, dans votre simplicité, être
tout aussi charmantes, plus même peut-être, si
vous savez choisir.

Les chapeaux sont, cette année, très divers
de forme. Tous les genres triomphent à la fois;
mais le plus en faveur est sans contredit le pe-
tit breton de satin ou de velours, si pratique et
si seyant. : '. . " '

AIGRETTE.

Elégance et simplicité

ba femme chez elle
On dit que chaque femme donne à sa maison

une.note personnelle, une note où se révèle son
goût, son originalité, son caractère, en un mot.

On peut meubler d'un même mobilier deux
appartements identiques et en faire cependant
deux intérieurs différents, tant il est vrai que la
façon de disposer, d'encadrer les choses peut en
changer la physionomie.

L'art du tapissier n'est pas un vain mot. Sa-
voir arranger, tout- est là, et, pour une femme,
c'est savoir « s'arranger » qu'il faut entendre.

Quelle que soit la beauté des meubles qui s'y
trouveront, une pièce peut être inélégante et
sans charme. Tout est en place — qu'y manque-
t-il?... un rien , qui fait tout l'intime, tout le con-
fortable, tout le bien-être du chez-soi.

C'est la grâce d'une gerbe de fleurs savam-
ment disposée dans un vase de cristal, c'est le
coussin douillet qui corrige la ligne banale d'un
fauteuil , ce sont tous les petits bibelots qui en-
combrent les meubles et j ettent leur note claire,
souvent cocasse ; une tenture disposée avec art,
des poufs çâ et là , à même le tapis, parfois pour
en masquer un accroc î

Lorsqu'un j eune ménagé s'installe, s'il fait l'ac-
quisition d'une chambre à coucher, d'une salle
à manger, voire d'un salon, le marchand lui livre
les meubles essentiels soit, pour la chambre à
coucher, le lit , l'armoire, la table de nuit.

En ces temps d'après-guerre où tout a atteint
des prix extraordinaires, ces trois ou quatre piè-
ces de mobilier représentent déj à une somme
respectable.

Voici la chambre meublée, mais très sommai-
rement , n'est-il pas vrai ? Il y manque les ten-
tures, les rideaux, tapis, descentes de lit, chai-
ses, fauteuil, la coiffeuse indispensable à une
femme... Faut-il appeler le tapissier ? Quelle dé-
pense en perspective et que le budget va donc
se trouver grevé. Vous allez voir qu'il est aisé
d'éviter cette dépense.

Je n'insisterai pas sur la question des rideaux.

:* ' - i l -

Toutes les femmes qui savent manier l'aiguilleviennent à bout d'un store et de deux brise-bise.Linon-de fil ou de coton, agrémenté de carrésde filet, de broderie anglaise ou plumetis, garnide guipure, de craponne ou autre, des modèleset des modèles nous sont offerts, il est facile deles copier.
Mais j'ai parlé tout à l'heure d'une coiffeuse.Ceci est un meuble indispensable à la femme.On dispose sur la coiffeuse les fl acons d'essence»les boîtes à poudre de riz, tous les petits usten-siles d'un onglier, une jolie glace à pied, lesbrosses, les coupes à épingles, etc., etc.Une simple table de cuisine en bots Wanc ouen hêtre suffira ; si elle n'est pas neuve, faites-la laver à l'eau de potasse afin qu'elle soit propreet nette. Je ne vous conseille pas une très gran-

de table qui pourrait être difficile à placer.
Une table mesurant 80 centimètres sur 45 meparaît très suffisante.
Prenant ces proportions pour . types, vous

achèterez de la satinette de coton -mercerisé;très facile à laver : 2 m 50 en 80 centimètres delarge. ' •
; Urnimeuçez par prélever 4 bandes de 15 centi-mètres de hauteur. Ces bandes serviront à fairele volant ou baleyeuse. Vous les découperez oules ferez découper à la mécanique en haut et enbas, puis partager en hauteurs de 60 centimè-tres ; dans le reste de votre tissu, vous obtien-drez six hauteurs. Cousez-les, lisières contré li-sières, et montez-les sur un large ruban de filmesurant une longueur égale au contour- du pla-teau de la table, soit 0 m 80 X 2 = 1 m 60 plus
O m 4 5 X 2  = 0m90. Total : 2 mètres 50 centi-
mètres.

Posez ensuite votre baleyeuse dans le bas de
ce haut volant Vous n'avez plus qu'à le fixer àl'aide de-punaises, par exemple, autour delà ta-ble. '

Recommencez ce même travail avec du plu-
metis, du tulle brodé ou à pois, dé la mousseline
à fleurs.; enfin, n'importe quel tissu léger, mais
en faisant cette seconde jupe plus ample afin
de la froncer sur le ruban. Cette jupe sera garnie
d'un volant de, dentelle ou de même tissu sur-monté d'une dentelle. Sur le dessus de la table»
vous fixerez d'abord un molleton, puis un trans-
parent de satinette, puis enfin un dessus de tis-
su léger semblable à celui que vous avez em-pjloyé pour la jupe et également garni d'un vo-
lant.

Quatre jolis nœuds de ruban se fixeront aux
quatre coins sur la table.

Vous obtiendrez ainsi à peu de frais une ra-
vissante coiffeuse.

P. ÇERVTERÇS.

Une cure merveilleuse
— Docteur, j ai de l'encéphalite ! . 'û , *

" r— Comment le savez-vous ? - "V;
— Je l'ai lu... dans un j ournal :
— Mais non , mon ami, vous a"ez le hoquet
— Docteur, c'est la... c'est la même chose. Ledocteur Brou... le docteur Broussais l'a exposé

tout au long à l'un de nos confrères.
Le docteur hausse les épaules. II affecte de

m'aùsculter.
— Faites une inspiration... là... lentement.,

prolongez... cessez de respirer. C'est ça-. Main-
tenant expirez, lentement.. Bien... recommencez.

Le docteur se redresse :
— Ei maintenant, racontez-moi votre affaire.
— Voici, docteur. Cela m'a pris il y a cinqjours. Impossible de me'débarrasser dé ce ho-

quet. J'ai été voir un médecin : il m'a dit que
c'était effectivement grave, que c'était la forme
nouvelle, bien que bénigne, de l'encéphalite. J'ai
essayé de plusieurs traitements, aucun ne m'a
réussi. En désespoir de cause, 1e suis venu vous
voir. Je ne pense pas rester comme cela : c'est
fatigant, douloureux à la longue, et je ne peux
pas dire -quinze mots sans être interrompu par
un spasme. - •

— Pardon , mais vous venez d'en dire beau-
coup plus. ¦ - 1 

— Tiens, c est vrai. Pensez-vous, docteur,
pouvoiï me guérir ? . • •

— Oui.
— Vous avez un remède ?
— Oui.
— Une découverte sans doute ?
w Non. C'est un remède que je tiens de ma

grand'mère. Elle m'a appris, quand fêtais petit
que, pour guérir le hoquet, il faut aspirer pro-
fondément, retenir sa respiration pendant une
bonne minute et expirer lentement. Elle me met-
tait, par surcroît, une clef dans le des, mais, à
la Vérité, je ne crois pas que la clef y faisait
grand'chose.

— De sorte que ?
— De sorte qu'en affectant de vous ausculter,

j e vous ai fait simplement suivre trois fois de
suite les prescriptions de ma grand'mère.

— Et vous pensez que...
— Et je constate que vous n'avez plus le ho-

quet.
— Mais l'encéphalite ?
— L'encéphalite n'a rien à voir avec la cho-

rée transitoire du diaphragme que nous appelons
hoquet et qui est simplement provoquée, le plus
souvent, chez les' tachyphages, par une dilatation
de l'ampoule à air stomacale.

— Mais l'épidémie ? ' ,
— Un simple phénomène d'hétéro-suggestion,

où certains j ournaux ont infiniment plus de part
que l'encéphalite. ¦ ¦:- *'.'

— Docteur, vous me faites du bien, .
— Etes-vous convaincu ?¦' __*. Oui, depuis que vou semployôz des mots

difficiles. Je vous enverrez des clients,
— Ce n'est pas la peine : contentez-vous de

leur donner la recette de ma graînd'mère.
(«L'Oeuvre»). . . "." •*—: ¦•»*¦ ** • . . '. * '". . ..

. . . 
¦
.; . - ¦' ¦ ¦' ••¦¦'



Clarinette. "S
t'ants. .ail
S'adr. an bnr. de !' « Impartial»
gflj ll A vendre quelques
¦ vllli chars de foins , 1ère
qualité. — S'adresser à M. Louis
(ieiser. Les Bulles 14. 21)3

Meubles d\buv=uns grande armoire à rideaus.un
pupitre américain , une machine
ï écrire « Yost». visible , No SI),
avec table en chêne , ainsi qu 'une
grande meule, marchant à la
transmission, courroies , etc. Le
tout à l'état de neuf. Conditions
très avantageuses. Paiement
comutaqt.
S|_d^ù bur Ue

T<linDartia!«

Farine de lin a 'S;̂
H. Mnder. grande baisse de
prix. 248

DonsÎAn es' oll, !i'le iL
W^CiIl*i%Hl inessie'ur%.de
préférence a ouvriers du dehors.
S'adr. au bur. de l'clinpartiab

185

Le sucre candi dat h,
nouvelle Droguerie H. Limier.
grande baisse de pri_ . 247

A. vendre PT S20 frr un
*~ *¦:*•¦¦«¦•* divan velours
vert brodé entièrement neuf , une
table ronde noyer , une glace bi-
seautée et deux cadres. Un beau
lavabo chemin-de-fer noyer 145 fr.
table de nuit 18 fr., porte-poches
12 fr. et un beau grand canapé à
coussin '90 "fr. — S'adresser vue
Général Dufour 4, 1er étage. 228

traCS Q 8G0I6 COURVOISIER

tûinpi-DlIllê. leçons de compta-
bilité. — Oftïe.-s écrites , sous chif-
fres A. V. 281, au bureau de
I'IMPARTIAL .
Dnlincniinn _*otin *e oolisseuse de
l UllùûCUùC ,  boites or cherche pla-
iv. — S'adresser ' chez Mv.-Piguet ,
rii " du t'n'r.' I .  *"' * 2'9-¦M-a-MM-Miiiii ri iii iit i i i  in
Innnn fl||o propre et active est

UCUUC UUC demandée dans pe-
tit ménage soigné. :?43
S'adr an bnr. de l' «lnu>art i g l»

Un demande ""c,s _£;
pour le placement d'un article soi-
gné spécial pour daine. — Ecrire
sous chiffres H. D. 267 au bu-
reau de I'IMPAIî IïAI.. 287

À lrtllPP <,"ambres a aenx lits a1UUC1 ouvriers honnêtes. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 58,
entre S et 7 heures du soir, pas:
sage derrière l'imprimerie. 298

rhamhno meublée independan-
UllttlllUl C te. est â louer à per-
sonne tranquille. — S'adresser à
M. E. Beichenbach , rue Fritz-
Gourvoisier 5. 244

rthscmhpp Monsleur age. '*>»»'-
UUttlllU l C. nèle et tranquille
demande à louer une chambre
non meublée avec alcôve ou bout
de corridor chez une petite fa-
mille tranquille. — S'adresser nar
écrit, sous chiffres A. P. 246.
au bureau de l'IuHAit'rui. . 24(i

r .hamhfO A remettre a jeune
.UulUUlC. homme honnête jolie
chambre avec pension. — S'adres-
ser rue la Ronde lô, au ler étage.

239 
flU« mk-n meublée , à louer à mon-
UllAlllUl u sieur sérieux et hon-
nête, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue da Parc 11, au 2me
étage, à gauche. 274

ï fidûmonf On demande à louer
LUgClllClll. un logement de 3 à
4 pièces avec alcôve. — Ecrire
sous chiffres R. P. 242-, au
bureau de I'I MPARTIAL 242

fin demande a louer sssss
ces, bien silué . pour pension. —
Faire offres édités avec prix, sous
chiffres R. C. 260, au bureau
lie riMrABT JAi. .

E -nn j r fn a 'de  tôle est demandée
ullbCj gUC d'occasion. 1 métré '
sur 40 cm min imum.  229
S'ad. an bnr. de l'<Impartial»

TpftllVTP UI1e nionire Or avec bra-
Î I U U Ï G  celet. — La réclamer
contre désignation , rue des Tou-
relles 25, au 2me étage, à droite.

285 

PpPfill t'B ''a -'""aux-ae-Fonds a
rCIUU Sagne-Ëglise une lanterne.
- La rapporter , contre récomnense,
au chantier MAI . t lia puis & Co.
rue des Entrepôts 7. , 280

ErfnnAn chienne « Fox». - Prière»
gdl CC de la rapporter , contre

récompense , rue du "Parc 29. au
Kme étage. 173

Ppprf ll ,0 '•*' décembre l traire cie
1 Cl UU lunettes monture "or. 4-
Les rapporter.contre récompense
rue du Puits 16. au ler étage. 116

pppfjii un éping le de cravatte avec
ICI UU perle imitation. — La rap-
porter contre réeompaise, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13

PpPfill un c"c¦ — "* raPPor'er
rCIUU contre récompense, Rue ¦
de la Promenade 13A 212 c

l

PpPfill Jeucl > après-midi, une !
ICIUU montre argent, bracelet ;
cuir. — La rapporter, contre ré- '
compense chez M. Emile Zwah- j
len, rue de la Charrière 83. au '
Ime étage. 213 ,

I —¦ *M I  III MIIMIII il
Messieurs les membres passifs <

et actifs de la Société dé nui- I
slque « L'AVENIR » sont infor-
més du décès de 232 '

Madame Marguerite SENN
belle-sœur de M. Ulysse Guex,
vice-secrétaire de la Société .

Le Comité.

Messieurs les membres hono-
raires , actifs et passifs de la
Musique de la Croix-RIcue
sont avisés qu 'après de grandes
souffrances , "

Monsieur Pau! HOHTAHDOH
père de nos amis Messieurs Paul
et Maurice Montandon , membres
actifs, vien t d'être enlevé à leur
affection .

L'enterrement sans suite a lieu
Samedi. 272

Le Comité.
—H MB_SS B9D

Messieurs les membres actifs
et amis du

Foyer Musical Abstinent
Sont informés du décès lie

H» Paul MONTANDON
nère de Messieurs Paul et Slau-
rice Montaudou. membres ac
tifs de la Société. *'M

LE COMITE.

J' ai garde la f oi .
Les amis et connaissances de

Monsieur Louis -Edouard BENOIT
sont informes de sou décès sur-
venu le 6 courant à PERREUX

' dans sa 8ime année. 270
Les neveux et nièces affli gées :

Monsieur et Madame Eugène Be-
i noit-Sery, à Nancy.
. Monsieur et Madame Edouard

Benoit-Berchtold-, et leurs en-
fants , à la Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Amélie Benoit à la
Chaux-de-Fonds,

[ L'ensevelissement aura lieu le
. lundi 10 courant à Perreux.

Le présent avis tient lien
« de lettre de faire-part.
i m̂mmf^mt ,milimmmm.
»

' \ /S ''" '"̂ ^ j ^ ' : *?£")¦ JfcEM*
l Monsieur Georges DROZ et
i famille remercie toutes les uer-
¦ sonnes qui, de près ou de loin ,
! ont dèmoigné tant de sympathie
\ pendant les iour s de grand deui l .
¦¦ La Chaux-de-Fonds ,
". 25" le 8 janvier 1921.

Â vpndpp * v^'° 
de course

I CUUI C marque «Alcion »
extra, avec pièces de rechange
tel que : 1 chaîne Raynold , 2
boyaux 5 pignons fixes roues fol-
les et aulres accessoires, plus 1
mandoline, à l'état de neuf. —
S'adresser Rue du Progés 137. à
l'Epicerie. 294

Catalogues illustrés p"ssde
commerces ou inuustries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER , Place Neuve
mt OIHHBnHMBE'Hi

Laisse: venir à Moi les petits en.
lants et ne les empêche: point , car le
Royaume des Cieux est pour ceux qui
leur ressemblent.

S. Marc . X.  U.
Monsieur et Madame Léon Ha-

dorn von Gunten , à Renan , Mon-
sieur et Madame Rodolphe Ha-
dorn-Schweizer, à Colombier,
Monsieur et Madame Rodolphe
von Gnnten-Augsburger , à Dom-
bresson, ainsi que les familles
alliées et leur parenté, ont la pro-
fonde douleur de faire part à lenrs
amis et connaissances de là gran-
de perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne
de leur très cher et bien-aimé
fils , peti t-fils, neveu , cousin et
parent

Fernand-Rodolphe
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui, vendredi 7 janvier, a 19 h. 15,
à l'âge de 2 ans 9 mois, après
quelques heures de souffran ces.

Les familles affligées.
Renan, le 7 janvier 1921.
L'ensevelissement, auquel vous

êtes prié d'assister, aura lieu à
RENAN, lundi 10 courant , à
13 h. 30. 269

Domicile mortuaire : Maison
Léon Hardorn.

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

A lflilPP Pour *e  ̂Janvier, à
1UUC1 Une personne tranquil-

le, chambre indépendante chauf-
fée, paiement d'avance. — S'a-
dresser Rue du Progrès 97A, chez
Mme Vve Bussmann - 295
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¦ B JL-CS »J*OI*tS /^tfllOUtJlIG» IH la jolie pièce de H. KISffEMAECKERS interprêtée par SIGNOHET 8
¦ ¦ ; |H et Andrée BRADANT H

H Beaucitron chasse le papillon 
|jj TUE LA MORT TUE LA MORT M

tÊwÊ __________-___-_-_-_-_-_«_-_»_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_. lll '* nouvem romand de Gaston LEROUX interprété par René NAVAKRK 
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^|| ^^^ 
de la Nouvelle Aurore 

^^ »??¦

R La _F"illo ci\x Peuple LU )̂ $Q 
|g

BSl grand roman populaire , en 5 actes, par Hélène DARLY f* ffi?! _??L n! I l  i r 11 «Of?l %yl3 , IS Ckaplot et Fattj . a S
fi LE DROIT IM MECTIB J [M  -j__r UH fi¦ S joli draine réuJisle inl^rpr é té par 

^^1 /Bil l ' ^^ / / I n l l  S^¦i .¦-,¦ ' " •. La belle Dolorès Cassinelli [y|'/ . sou. pen : j j / f l  ||l
¦ S gagnante du grand prix de beauté d'Amérique. SI _jv Ŵ J^JLf ^ c  J-JOXX-QTl '̂S* ,C\ f - i ^J ^Àj î K  PM

H ~-~-*"*™*™ *̂ *"*"*"**— ' ***—*—~* ^ÈÊltr Ĵ 'xâ <tâ3 *' brigand par amour ^LWiy **\»i<M$' _E_H
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m A PARTIR DE CE JOUR LA j& M

I Location d'Automobile 1 Pour toutes répar-non, ¦
1 «n, calmée à rais» d« révision, eu transformai: c 

J
I Fr. 1.20 le kilomètre | «• automobile» adr.»»,i,wou, 

|
B S.-U. Q-_-._S_-.0-__l I

I . ___L~u.ig'a.9lœ _-ME«»*-hL*«y I
I . . : I_Â CHAPX-PE-FOKDS I
m§ - H
H Personnel expérimenté et de toute confiance fi

[R EVUE INTERNATIONALE]
à-_-_ T^DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 dé chaque mois
lan  . . Fr. 10.- à LR CHAUX-DE-FONDS (Suisse)6 mois. . » 5.50 v '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéros-spécimens

gratuits J*"t

On s'abonne ^^i toute époque ptRtODlQUE abondamment et soigneusement .
-_- illustré , la REVUE INTERNATIONALE DEvï;

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par 'i-:
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche i"'~ .

N' IVb. 5»8 \ de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou- '¦¦¦?¦
terie et aux branches annexes. Publie toutes les . I

" .. nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, ;
¦' "" i etc.,"etc. ci c '¦' ' î'}

, Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i
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(^pTiPlifiHî ^_______^p 0
ercne

iis ^e b0ls
Cercueils Tachyphages

Tous nos Gerceuils sont capitonnés cercueils Crémation
PRIX MODÉRÉS Q M A PU4.90 Téléphones 4.34 O» I f l H U n

.lonr et ïvuii 23755 Numa-Droz 6 - Frifc-Courroisier S6

I  

L'Eternel est mon berger. j*Sjj

Madame Louis Reutter-Hahn, *H
Monsieur le Dr Louis Rentier, professeur , à Genève, Q|
Monsieur et Madame le Major Paul Reutter-Bbnhôte, f®

et leurs enfants , jC&
ainsi que les familles Rentier, Hahn , Laeberich . Wb

Bœringer. Sclilumberger , ont le pénible devoir de faire sg
part du décès de WR

Monsieur Louis REBTTER I
Architecte 

^leur cher époux , père, beau-père, graud père et parent . B
que Dieu a rappelé à Lui le 8 janvier 1921 dans sa 7S»« |1|
année après une pourte maladie. a|

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel le lundi S
>7̂ _ 10 couran t à 1 heure de l'après-midi. Si
ffi| Domicile mortuaire : Avenue du Peyrou 2. P-41-K . ¦
3  ̂

Il ne sera pas envoyé de lettres de 
faire-part. '"p

I n

A'e p leure: pas. mes biens-aimès,  ̂imes sou/f rances sont passées , Je pars Ijà
pour un monde meilleur en p rtant |?Ë
pour votre bonheur. ^Repose en naix époux it père chéri. jjjj

Madame Sop hie Montandon et ses enfants. Sa
Madame et Monsieur Charles Sohl-Montandon et leur iS'

enfant,. . - 283 m
Monsieur et Madame Paul Montandon-Augsburger, '̂Monsieur et Madame Georges Montandon-Dubois H
Monsieur Maurice Montandon et sa fiancée Mademoi- H

selle Lucie Droz, ' '33
Mesdemoiselles Alice et Rose Muntandon , jn
Madame veuve Isida Montandon , ses enfants et petits- ||j

Les enfants de feu Henri Montandon , à Neuchâtel , S
.•linsi que toutes les familles alliées , ont la profonde i'sj
ilouleur de faire nart à leurs amis et connaissances du jj9
départ pour le Ciel de leur bien cher époux , père, beau- [f3
uère , tifs , frère , beau-frère , oncle, neveu et cousin . ;. ĵ

monsieur Paul ID0NT1D0N I
Employé C. F. F I

que Dieu a raupelé à Lui, aujourd'hui , vendredi 7 m
janvier 1921, à 9"1;, h. du înatin, après une très longue W
et pénible maladie supportée avec résignation , dans sa Ici
51 me année: ' • 39

La Ciuiux-ùe-Fonds. le 7 j anvier l'J'Jl. M
L'enterrement SANS SUITE aura lieu le samedi S S

janvier, à 1 '/• i'- après-midi. Si
Domicile mortuaire : rue Numa-Druz 14U. f-J

Une urne funéraire sera déposée devant la mai- 9
• -son mortuaire; .- . i . M

Le présent avis tient lien de lettres de taire-part ij
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f Avez-vous t::r Voulez-vous t.ru:œ Cherchez-vous A Demandez-VOUS ..ft, , |
? Mettez unt annonce dans I'IMPARTIAL, j ournal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de ^g
Sp- iNeuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité &
f  di personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 
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