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L'incident Emile Ryser
La Chaux-de-Fonds, le 13 j anvier.

On sait de QUOI il s'agit. Le p lus ancien dép uté
socialiste du Jura bernois au Conseil national,
M. Emile Ry ser — qui a remp li p endant p rès
d'un quart de siècle les f onctions de secrétaire
ouvrier et qui f ut un des p ionniers de l'organi-
sation syndicale dans notre p ay s — a accep té
des f onctions au Bureau international du Tra-
vail. Pour pouvoir consacrer la maj eure p artie
de son temps à sa nouvelle activité, il a résilié
tous ses mandats publics, sauf celui de conseil-
ler national. Il a du reste déclaré, dès le p re-
mier j our, qu'il ne gardait son siège à Berne que
dans le but de conserver ce mandat au Jura.

La décision de M. Emile Ryser de collaborer
au Bureau international du Travail a été très
vivement critiquée dans certains milieux socia-
listes, où l'on a crié à la trahison. La « Tag-
wacht », en p articulier, mène une très vive cam-
p agne contre M. Ryser, et le somme de renon-
cer à son mandat au Conseil national. Le comité
directeur du p arti socialiste, saisi de l'incident,
s'est p artagé. Ceux qui voulaient l'exécution im-
médiate de M. Ryser n'ont p as p u emp orter la
p osition du premier coup . Le comité a voté une
résolution déclarant incompatible l'exercice d'un
mandat socialiste avec la collaboration à un
titre quelconque, à la Société des Nations et
aux institutions qui s'y rattachent. Cette réso-
lution sera soumise au vote du ^p rochain con-
grès, de sorte que la question demeure en sus-

Par contre, l Union syndicale suisse app uie
énergiquement M. Ryser. C'est avec son assenti-
ment que M. Ryser a rép ondu f avorablement à
l'app el du Bureau international du Travail. L'U-
nion syndicale, qui a été rep résentée p ar M.
Ilg, conseiller national, au congrès de Was-
hington, estime que le B. I. T. p eut rendre d'é-
minents services à la classe ouvrière, et qu'il
n'y a aucune raison de se tenir à l'écart de cette
institution internationale protectrice des intérêts
du,travail. Mettant les intérêts p rof essionnels
des' ouvriers en dehorsr et' au-dessus desf inté-
rêts de p artis, elle couvre M. Ry ser, qui n'a
f  ailleurs rien f ait sans la consulter, et elle vient

envoyer une protestation en bonne et due f or-
me au comité directeur du parti socialiste. Ce
n'est p as  la première f ois  — dep uis un certain
temps — que l'organisation ouvrière doit se dé-
f endre contre les intrusions de certains p oliti-
ciens d'extrême-gauche qui prétendent subor-
donner les sydtcats à leur cuisine électorale
et s'en servir comme de dociles instruments.

L 'incident Ryser est suivi avec un très vif
intérêt p ar l'op inion j urassienne. A la suite de
la suppression des deux anciens arrondisse-
ments électoraux du Jura — qui élisaient à eux
seuls une demi-douzaine de dép utés au Conseil
national — et de la création de l'arrondisse-
ment unique, le Jura a vu sa dêp utation réduite
à cinq sièges lors des dernières élections géné-
rales. Les mandats ont été répartis de la ma-
nière suivante : deux à la Fêdéation libérale,
MM. Maurice Goetschel et Théodore Moeckli,
un au p arti conservateur catholique, M. Josep h
Choquart, et deux au p arti socialiste, MM.
Emile Ryser et Achille Grosp ierre.

Les représentant de l'extrême-gauche, MM.
Ryser et Grosp ierre, ont été p ortés sur la liste
unique et ont dû leur élection au f ait qu'Us
étaient cumulés, comme tous les dép utés sor-
tants. Les supp léants qui f igurent dans les
« viennent ensuite » sont tous des citoyens de
l'ancien, canton, bons copa ins du camarade
Grimm, mais qui n'entendent absolument rien
aux aff aires j urassiennes et sont aussi étran-
gers que p ossible à la mentalité du Jura. Si M.
Ryser, obéissant aux sommations de la « Tag-
wacht » et de quelques autres organes de l'ex-
trême gauche, résiliait son mandat de conseil-
ler national, la dêp utation j urassienne subirait
donc une nouvelle amputation et serait réduite
à quatre membres.

On se rend parf aitement comp te, dans le Jura ,
Que la querelle f aite à M. Ryser n'a p as d'au-
tre obj et que la conquête de son siège au Con-
seil national. C'est une ép isode de l'éternelle
« course au f auteuil *. La « Tagwacht » voudrait
bien caser une de ses créatures. Peut-être y
a-t-il aussi, en pay s neuchâtelois, un candidat
on p eu pressé qui p ense qu'il f audra bien du
temps avant que les socialistes neuchâtelois(dent les 13$>00 voix nécessaires p our conquérirun quatrième siège et qui s'off rirait volontiers,a la p rochaine occasion, à f aire le bonheur duJura. Tout cela explique surabondamment p our-Quoi M. Ry ser est de trop au Conseil national,et pou rquoi les f oudres et les anathèmes de lapresse dextrême-g auche se croisent sur sa tête.Dans le Jura, l'op inion est à p eu p rès unani-me, sans distinction de p artis, à protester con-tre une manoeuvre p olitique qui tend à amoin-arir wie f ois de p lus la dêputation jurassienneau prof it d intérêts électoraux absolument étran-gers au p ay s. Si les électeurs du Jura-Sud —que M. Emile Ryser rep résente à Berne —étaient consultes, il est certain que soi: mandatim serait conf irm e p ar une manif estation imi o-sanle tte tous les milieux , et ses adversaires(thiemie seraient pa s les derniers à lui app orter«ws suff rag es. Le Jura n'entend p . , se his-

ser traiter comme une colonie nègre p ar des p o-
liticiens arrivistes qui prétendent disp oser de
ses mandats aux Chambres f édérales sans se
préoccup er le moins du monde du sentiment p o-
p ulaire. Si ceux qui ont monté cette cabale p er-
sistent dans leur entreprise , ils p euvent être
sûrs qu'il leur en cuira. Le Jurassien est bon
enf ant , c'est connu, mais il y a touf de même
des limites à sa p atience.

P.-H. CATTIN.

£'art .'être bon prophète
Nous aurons certainement la guerre au prin-

temps.
C'est à de petits signes qu 'il faut reconnaî-

tre l'approche de grands événements.
J'estime que les fameux prophètes d'Israël ont

été surfaits, et, s'ils me restent sympathiques,
c'est parce qu 'ils se moquaient agréablement du
monde.

Ils disaient: « Voici à quels signes vous recon-
naîtrez la venue de l'abomination de la désola-
tion . les figuiers sécheront sur pied, les étoiles
se décrocheront du ciel, les montagnes bondiront
jcomme des béliers... «montes exultaverunt sicut
arietes, et colles sicut agni ovium...» Ils auraient
aussi prédit !e déraillement général des trains
s'ils avaien t été assez forts pour prophétise! les
chemins de fer.

Or, ie j our oi. les montagnes gambaderont
et où les étoiles nous descendront sur la tête ,
nous pourrons être bien tranquilles et nous dire:
« En somme, il ne peut rien nous arriver de pi-
re », ce qui est une bien grande consolation.

Mais le bon prophète est celui qui , apercevant
de légers prodromes, prédi t à l'avance (il n'y a
pas là de pléonasme, la plupart des prédictions
etpiu faites après coup) des calamités do.it il
.̂ ^c»re-, possible -de-se garer.—*~ .̂~ - -

Ainsi , vous annoncez un rude hiver lorsqu 'à
l'automne vous constaterez que les oignons se
couvrerit chaudement. Vous prévoyez un nau-
frage lorsque les rats quittent le navire, et une
catastrophe conj ugle lorsque vous voyez un
mari dont le pardessus perd ses boutons sans
que personne songe à les recoudre.

Si j e vous dis que nous aurons la guerre au
printemps, ce n'est pas parce que les diplomates
et les militaires trouvent que tout va bien (les
diplomates étant menteurs par profession, et
les militaires voyant les choses sous un aspect
très spécial).

J'ai trouvé une cote dfalarme à la vitrine d'un
grand chasseur ; et je relève chaque j our, avec
anxiété, le prix des bottes d'aviateur qui y
sont exposées.

La belle botte acajou , qui était cotée dans les
520 francs au printemps de 1918, avait dégrin-
golé, à la suite d'événements fâcheux mais pro-
visoires que vous connaissez (armistice, victoi-
re, paix), à 195 et même 190 francs... Malgré la
baisse du cuir ver t et tanné, la botte acaj ou a
remonté à 205 francs quand le baromètre diplo-
matique a enregistré une dépression du côté de
l'Angleterre ; à 230 après la Conférence de Spa.
Elle est à 280 .depuis que l'Allemagne a déclare
qu 'elle ne veut pas dissoudre son « Einwohner-
sicherheitspolizei »... Elle passera à 320 le j our
où Lloyd George dira franchement ce qu'il pen-
se, c'est-à-dire que ' les Boches ont toujours eu
raison.

La vitrine où vous pouvez vous-mêmes enre-
gistrer ces remarques est voisine d'une horlo-
gerie qui marque l'heure de l'Observatoire et
les diagrammes des baros et thermomètres en-
registreurs pour la semaine précédente. On
pourrait demander au chausseur d'afficher une
courbe de la botte aviatrice ; ce qui permettrait
d'apprécier d'un coup d'œil les tensions diplo-
matiques.

Autre observation de même nature , et qui
corrobore la précédente : j'ai enregistré une
baisse sensible du prix du parapluie ; les ca-
melots essaient de solder des lots de pépins sur
la voie publique... Or le . parapluie est un ins-
trument essentiellement civil , et dont les hom-
mes ne font plus usage lorsqu 'ils deviennent
militaires. Donc j 'ai bien peur que le parapluie
ne se porte pas beaucoup au printemps pro-
chain.

Et puis on recommence à voir dans le métro
des généraux en uniforme, qui vous lancent des
regards terribles lorsqu'on leur dit : « Pardon ,
monsieur ! » pour s'excuser de ce qu 'ils vous
ont marché sur le pied.

Enfin , je découpe dans un j ournal régional
cette nouvelle impressionnante :

EN ' SOUHAITANT LA BONNE ANNEE ,
MONTANS (Tarn), 3 janvier. — En souhaitant la

bonne année à sa belle-fille, M. Mauriès, père du
député du Tarn, a été grièvement blessé par l'explo-
sion d'un pétard qui éclata accidentellement dan§
«es mains.

Wi» dn Weeeé eet très CHVïW.

En vente j e vous le dis, lorsque vous verrez _
beau-père et la belle-fille, le gendre et la belle-
mère se souhaiter mutuellement la bonne année
avec des pétards dans les mains, vous reconnaî-
trez que les temps sont proches.

Je m'adresse aux gens prévoyants, et non
point à ceux qui attendent , pour faire leur pro-
vision de sucre et vérifier la voûte de leur ca-
ve, que les étoiles descendent du ciel, que les
montagnes bondissent comme des béliers e*que les flottes alliées bombardent les côtes bre-
tonnes.

G. de la Fouchardière.

Publicsty
Ayant su que ce jeune écrivain, inconnu en-

core, avait dans un petit théâtre, une pièce à
l'horizon, l'agence « Publicity », bien renseignée
lui avait fait signe et il était venu, curieux de
savoir ce qu 'elle pouvait lui proposer.

Immeuble superbe. Ascenseur superbe. Groom
superbe. Dactylos parfumées. Un gentleman
flegmatique et monocle le reçut dans un bureau
de grand style. Il M offrit un pur Havane et
lui dit :

— L'agence que j e viens d'installer, à la ma-
nière américaine et qui, tout de suite, s'est af-
firmée, a pour but — pour seul but — d'aider
les artistes nouveaux, encore inédits, à soute-
nir leurs productions, en leur suggérant des
moyens de publicité vraiment modernes,. .sus-
ceptibles d'attirer sur leurs débuts, sans en avoir
l'air, l'attention plus grande des foules.

« Vous savez comme moi, mon cher Monsieur,
que le talent ne suffit pas et que le scandale es't
un bas moyen. Ce qui importe c'est , d'imaginer
quelque chose d'un peu nouveau et, s'il est pos-
sible, de spirituel. Je ne vends donc ici pas autre
chose que des idées, -appropriées à chaque cas
particulier. J'ai à mon service, des spécialistes
en idées de lancement. 11 en est de sensationnel-
les. Cela dépen d du prix que l'on peut y met-
tre ! »

Alors, le j eune auteur inconnu pensant a sa
pièce prochaine en laquelle il n'avait qu'une con-
fiance relative, et songeant qu 'il était pour lui
urgent de réussir, se risqua à payer sans sour-
ciller .une idée de. publicité, garantie de première
marqué, pour soutenir un peu-son chef-d'œu-
vre.

Et voici, une fois encaissés les vingt-cinq
louis qu'on lui demandait, l'idée subtile qu'ex-
pliqua le directeur de « Publicity » :

« — C'est très simple : le soir de la répéti-
tion générale, lorsque tout . Paris sera .réuni
pour apprécier votre comédie, vous, l'auteur iné-
dit dont on ne connaît même pas la physiono-
mie, installez-vous en bonne place à l'orchestre
et, aux passages d'importance, au lieu (fap-
plaudir , -sifflez avec obstination.

« A coup sûr votre manifestation discourtoise,
vite qualifiée avec mépris par vos voisins, dé-
chaînera une contre-manifestation d'enthousias-
me. Ne vous lassez pas. Restez au cours de la
représentation , un siffleur acharné. Tenez- bon
même sous les objurgations, les apostrophes et
peut-être les coups de canne. A la fin, au milieu
de la tempête de bravos que vos coups de sif-
flet mal élevés ne manqueront pas de susci-
ter, lorsque la salle tout entière sera dressée
contre vous, pour conspuer l'importun et récla-
mer son nom, alors découvrez-vous et criez :
« J'ai bien le droit de siffler. Je suis l'auteur,. »

« Le lendemain la renommée consacrera ce
geste « très parisien ». Croyez-moi, j eune hom-
me, on" est las des oeuvres qui ne sont méri-
toires que par elles-mêmes. Il est bon de les
souligner de quelque manière un peu gaîment..»

Et l'auteur inconnu, encore perplexe, indécis,
mais séduit par ce moyen évidemment très mo-
derne, rêve à son succès peut-être assuré, grâce
à ces vingt-cinq louis bien placés...

Henry de FORGE.

Le collier de la tsarine
Un grand scandale a éclaté dans les milieux

bolchévistes de Pétrogradie, à la suite de la dis-
parition d'un collier appartenant à l'éx-tsarine.
Formé de quatre rangs de diamants et de: per-
les de grandes dimensions et valant sept millions
et demi de francs, ce collier fut trouvé dans le
nouveau palais Alexandrinsk, à Tsarkoié#Sélo,
après la révolution bolcheviste ; il fut mis à
l'ancienne banque impériale, puis transporté à
Penza , dans la Russie orientale , avec une quan-
tité de lingots d'or. Il y resta j usqu'en août 1920,
fut rapporté à Rétrograde et placé dans un -cof-
fre-fort , dans les caves de la banque impériale.

Il y a quelques semaines, quand on voulut dé-
monter le collier pour en exporter les pierres
et les vendre, on ouvrit le coffre-fort, où l'on
trouva... une bouteille de vodka et une inscrip-
tion insultante.

A la suite de cette aventure, on a arrêté sept
fonctionnaires de la banque ; on a fait fouiller
minutieusement tous les voyageurs partant dans
la direction de Narva et l'on a ramené à Pétro-
grade quatre hommes et une femme qui a pris le
nom de princesse Tchekeradze du Caucase.

— m̂^—

Une perte de 30 à 40 millions !

On écrit au « 'Démocrate » :
La Confédération perd 30 millions dans l'U-

nion maritime, institution qui fut créée en temps
de guerre, alors que la famine était à nos portes,
déficit qui met en joie — c'est humain et natu-
rel — tous ses concurrents, sans parler de cer-
taines gens guidées par d^s motifs moins avoua-
bles.

Mais la Coopérative du charbon vient de
perdre plus de 30 millions par des achats incon-
sidérés au prix fort , au milieu de l'été 1920. On
avouera que c'est beaucoup plus extraordinaire
et inquiétant. Nous avons déjà exposé l'écono^
mie de l'affaire. La Coopérative a procédé aux
Etats-Unis, l'été dernier , à des achats ' fantasti-
ques ; le contra t a été signé par un de ses repré-
sentants et — en l'absence du ministre Péter —
par un secrétaire de la légation suisse à Was-
hington. (Rappelons que, pour les affaires éco-
nomiques, nos diplomates dépendent du Départe-
ment de l'économie publique). Depuis lors, les
prix ont baissé au point que le déficit causé par
ces acquisition s s'élève, croyons-nous, à une
trentaine de millions, et qu 'il ne cesse d'e s'ac-
croître au fur et à mesure que les prix s'affais-
sent. On ne se trompe guère en prévoyant une
perte de 50 millions.

De plus, la Coopérative ne sait que faire de
ces monceaux de combustible , qui dépassent de
beaucoup nos besoins, de sorte que les C. F. F.
sont accourus à son aide, mais en demandant des
compensations pour la perte subie par suite de
FKmnotrnTSatiOïï de''capitaux. Voilà pourquoi *!a
Suisse est auj ourd'hui le seul pays où le charbon
ne baisse pas, ce qui est la cause essentielle de
la crise économique et du chômage. Car nous
pourrions avoir sans peine du charbon meilleur
marché, mais la Coopérative, investie d'un mo-
nopole, s'y oppose. Citons cette lettre , datée du
7 décembre, qu'un M. L. Pricam adresse à notre
confrère la « Suisse » :

« J'ai sous les yeux une lettre expédiée à un
commissaire de notre ville par la maison X.,
de Saint-Etienne, dont j 'extrais les passages sui-
vants :

1. Nous sommes autorisés par le Bureau na-
tional des charbons à Paris, à exporter nos char-
bons en Suisse.

2. Nous avons obtenu la suppression totale
de péréquation de 85% qui frappait nos char-
bons. Nos prix n'en deviennent que plus intéres-
sants.

3. En effet, à partir du 1er j anvier, nous pou-
vons livrer 35 à 40.000 tonnes de charbon tout
venant sur wagon départ Saint-Etienne à 104
francs 50 la tonne (francs français) .

4. Le transport Saint-Etienne-Genève est die
23 francs la tonne ce qui fixerait le prix de la
tonne rendue gare Genève à 127 francs 50 en-
viron , soit au change actuel 50 francs suisses la
tonne ou 5 francs les 100 kilos. »

De ce qui précède, la population pourrait ain-
si se chauffe r à meilleu r compte et en payant
10 francs les 100 kilos, les marchands non seu-
lement y trouveraient leur compte , mais rever-
raient les acheteurs qui se refusent à payer 25
à-30 francs pour la même quantité , leurs moyens
étant limités dans ces temps difficiles. Mais voi-
ci la conclusion :

Le Département de l'Economie publique à
Berne, pressenti pour l'autorisation d'importa-
tion de ce combustible, a immédiatement ré-
pondu ce qui suit :

« Nous vous accusons réception de votre let-
tre du 30 décembre.

Comme vous le savez sans doute , la Suisse
est auj ourd'hui largement pourvue de charbon.
C'est la raison pour laquelle la Société coopéra-
tive suisse des charbons à Bâle, qui est seule
autorisée à importer , ne peut pas s'intéresser
aux offres de M. X., à Saint-Etienne.

Nous partageons la manière de voir de la
dite coopérative et désirons d'ailleurs ne pas
influencer ses décisions. »

On avouera que cette histoire est, comme on
le dit vulgairement , de fort tabac. Aj outons que,
d'après les j ournaux genevois, M. le conseiller
national de Rabours vient de signaler par une
lettre adressée le 4j anvier à M. le conseiller fédé-
ral Schulhtess, le mécontentement public causé
par le silence qu'opposent les organes fédéraux
compétents à des offres de charbons étrangers
(françrais notamment) qui furent faites à des
prix très inférieurs à ceux pratiqués par la Coo-
pérative des charbons à Bâle.

Il profite de cette occasion pour attirer l'at-
teiCfem des pouvoirs fédéraux sat l'inutilité ac-

tuelle de ce dernier organisme et la déception
causée par le XVe rapport de neutralité qui eh
annonce le maintien. Il a encore cité le rôle joué
par certain personnage, grand maîtr e du charbon
eu Suisse, C. F. F. et autres , en disant que celui-
ci ne. paraissait pas être étranger au maintien
de la Société coopérative suisse des charbons.

M. de Rabours a d'ailleurs annoncé qu 'il inter-
pellerait le gouvernement à ce propos, au cours
de la prochaine session des Chambres.

La direction de la Coopérative a tenu samedi
matin , au Palais fédéral , une conférence avec le
Département de l'économie publique. Ces mes-
sieurs, à la sortie, étaient plutôt dans leurs pe-
tits souliers. On le serait à moins. Car on vou-
drait tuer l'industrie suisse qu 'on ne s'y pren-
drait pas différemment.

£e scandale des charbons

PRIX D'ABONNEMENT
Fraijco pour la Suisse

IJJI . an Fr 18.—
Six mois . . . .. * • •  » 9.—
'1 rois mois 4.50

Pour l'Etranger:
I n  an . . I r .  M). — Si* mois . Fr. 20.—
Troismois • 10.— Un mois . » 4.—

On peut s abonner dans tons les bureau*
' • poste suisses avec nne surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . 10 et. la lign

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois io et. la ligne
Suisse 30 » » »
Etranger «G ' • » •

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . fr. t. 50 la ligne

Régie «-régionale Annonces suisses S»
Bienne et succtiisates
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Et puis, ijuand on est à bout, que l'on a trop
souffert de la misère, de la faim, de la saleté, de
tout, on enverrait tout au diable ; on grogne, on
est mécontent des événements, des chefs, de soi-
même ; on s'imagine que cette guerre maudite
ne finira j amais et alors, dans un mouvement
d'exaspération, on ferait un mauvais coup, pour
en finir ; en enverrait sa vie aux orties.... Eh
Wen, dans ces moments-là, M. Pierre vient nous
parler, et il parle bien, je vous en réponds. Il
nous rappelle le souvenir de nos chers petits, il
nous les montre apprenant de leur maman les
exploits que nous accomplissons pour qu 'ils res-
tent de petits français. On pleure comme des
bêtes, on a honte de ce qu'on allait faire et on
l'embrasserait, madame, si on osait, votre Pier-
re...

Mme Valmont souriait et comblait la musette
de ces permissionnaires de friandises et de pro-
visions.

Ces confidences, arrachées par la ruse à l'in-
génuité de braves gens, c'était tout ce que Mme
Valmont obtenait concernant son fils, avec la
position de son secteur qu'il n'indiquait j amais
autrement que par cette expression vague et
rassurante : « Nous occupons un secteur tran-
quille. »

Mors, elle dévorait les j ournaux, les commu-_<îués, les commentaires des communiqués. Elle

essayait de se représenter le spectacle des es-
carmouches, des coups de main, des patrouilles,
des raids, des assauts allemands qui s'élancent
brusquement avec la violence d'un mascaret, des
masses compactes qui concentrent leur fureur,
des corps à corps, des vagues d'assaillants dé-
clenchées successivement et régulièrement,
comme un inépuisable flot humain, lorsque les
feux de barrage ont défoncé les routes, nivelé les
tranchées, détruit les abris, écrasé les convois,
et qui montent, au bruit d'un orchestre infernal ,
accompagnées des hideux crabes massifs que
sont les tanks, précédées de nappes empoison-
nées, d'obus toxiques déversant leurs volutes
j aune souffre et verdatres....

Et elle se représentait son fils au.milieu de
tout cela, pendant que les crépitements nourris
des mitrailleuses et les rafales d'artillerie en-
flent, déferlent, font frémir le sol sous les ru-
meurs de la bataille.

Pauvre maman ! Pauvre maman 1 Son exis-
tence était une agonie ; sa vie était la lueur ché-
tive d'une lampe mourante à qui une lettre quo-
tidienne apporte une goutte d'huile et qui attend
l'inévitable bourrasque qui l'étreindra.

Pauvre maman, qui chaque matin, en déchi-
rant d'une main tremblante, l'enveloppe de sa
lettre se disait : « Encore ,un j our à vivre » et
qui recevait à tout instant, au plus profond de
sa tressaillante sensibilité, de grands coups
sourds portés par une rumeur imprécise, par un
événement malheureux, par une ligne de com-
muniqué, par le récit atténué d'une bataille,
qu'elle parcourait avidemment parce qu'elle dé-
couvrait dans cet innommable et touffu chaos
de dangers, une multitude de périls menaçant
son fils et qu'elle se disait : «Un j our, ils me le
tueront et ce sera fini de mes souffrances : ils
me donneront en même temps le coup de grâ-
ce... »

Suzanne Dorfeuil venait aussi de temps en
temps faire une visite à Mme Valmont, mais la
mère du professeur se montrait réservée à son
égard, peu accueillante, presque hostile.

Avec mie claivoyance et un bon sens tout
à son éloge, Mme Valmont avait deviné que le
trouble de son fils, son accablement, le cri de joie
arraché à son tournement intérieur, que son
dégoût de vivre, en un mot, était provoqué
par Mlle Dorfeuil.

Et elle s'était dit : « il l'aime et elle lui a lais-
sé comprendre qu'elle lui préfère un autre.»

Chaque fois qu'elle la voyait, elle pensait en-
core : « Mlle Suzanne est libre, évidemment :
mais alors, pourquoi s'intéresse-t-elle encore à
lui ; pourquoi vient-elle prendre de ses nouvel-
les, s'informer ; pourquoi ne s'éloigne-t-elle pas
de nous définitivement ? »

Dans les lettres qu'elle écrivait à son fils, Mme
Valmont se gardait bien de citer le nom de Su-
zanne, d'informer Pierre de ses visites. Elle se
disait : « Il l'oubliera, il se guérira à la longue ;
le temps lui apportera un bienfaisant apaise-
ment ». Mais, par la contrainte, la réserve et 19
mélancolie résignée des messages de Pierre, elle
devinait bien que les grandes souffrances mora-
les et physiques causées par la guerre n'étaient
rien en comparaison des souffrances d'amour
auxquelles elles se superposaient et que son fils
gardait intactes dans son coeur.

Il était , si compréhensible l'amour de Pierre
pour cette jeune fille si pure, si distinguée d'es-
prit, et qui , par chacune des perfections qu'elle
laissait entrevoir donnait un regret de plus à
cette maman incapable de ne pas apprécier et
de ne pas trouver admissibles et justifiés tous
les sentiments de son enfant.

C'est bien une épouse conforme à cette jeu-
ne fille qu'elle souhaitait à son Pierre ! Suzanne,

par sa délicatesse et sa gravité, se désignait
parmi toutes ses compagnes, au rêve d'une mè-
re qui n'avait pas d'autre désir que celui de voir
son fils heureux.

Mais aussi, c'était fou d'avoir levé les yeux
vers elle ; c'était insensé. Et pourtant, songeait-
elle, comme nous l'aurions aimée !

Pauvre petit ! Pauvre petit ! *
A Langres, où il promenait avec fierté son

uniforme, pendant ses permissions, ainsi que le
nombre sans cesse accru de ses galons, la répu-
tation de bravoure et de chance de Jacques
Lorchey prenait des proportions légendaires.

Son père montrait ses lettres, surtout celles
qui contenaient le texte de ses citations, et les
explications peu modestes qui les accompa-
gnaient. Ces lettres passaient de main en main.
Toute la ville en prenait connaissance.

Les j ournaux de la localité les publiaient pour
donner à l'arrière une idée du fier moral de l'a-
vant.

Mme de Charmeroy les commentait, soufflait
sur l'admiration qu 'elles faisaient naître , s'effor-
çait d'en enfler les effets.

Elle ne parlait que de Jacques Lorchey en
toute circonstance, de sa réussite , de sa bravou-
re, de ses qualités de chef. Elle montrait avec
orgueil des bagues en aluminium , des vases de
cuivre, des briquets, d'autres souvenirs de guer-
re qu'il lui avait envoyés.

Elle accaparait sa gloire.
Elle avait fait de lui sa cocarde sur l'oreille ,

sou champion , son héros. Elle allait répétant
qu'elle était une heureuse « marraine » car nul
n'ignorait qu 'elle avait choisi M. Bertot-Lorchey
fils, pour filleul. •

(A suivre.)
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Bureau d'Installations Electriques '

FR. HEUS
Concessionnaire autorisé

Télèpu. ilOO. Rue Daniel JeanRichard ts, derrière le Casino
Ï.A CHAUX-DE FONDS

Mil_p_f_B:

Se raccordant sur courant de lumière alternatif ou continu, tons
les voltages. Renseignements, démonstration et devis gratuits. Seul
représentant pour les districts de La. Chaux-de-Fonds et dn Locle.

Cheval
A. vendre une bonne jum ent de

} ans garantie sous tous les rap-
ports, à choix sur deux — S'a-
iresser « M. Emile Kohler,
rue Fritz:Gourvoisier SO. 27537
I^MHHB -Hi

Société 8e JUlusique £a Chaux-ic-fonis
aSme Année
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VENDRED1 14 JANVIER 1921, â 20 7< h. précises

4ne Concert ([Abonnement
Le Quatuor f inoM Rosé de vienneMoto-

sidrar
Indian 7—9 HP., d'occasion ,

mais en très bon état , moteur
sortant de revision , marche ga-
i ntie, est à vendre. 331
8'ad. an bur. de l'clmpartial.»

1.Violon : Prof. Arnold ROSÉ. Violon-alto : Antoine RUZITSKA
2.Violon : Paul FISCHER.Violoncelle : Prof Frédér. BUXBAUM
., AU PROGRAMME: Beethoven , op. 74: Schum ann. op.41
No 3 ; Brahms, op. (37. .

PRIX DES PLACES : Echelle de Fr. 1.- à 5.—.
Les billets sont en vente chez le Goncierce du Théâtre seulement,

dès mercredi pour les abonnés , et dès jeudi pour les non-abonnés.
Bulletin musical «io 4, recommandé : 20 cenl.

Moteur
à benzine 12—14 HP., marque
«M.V.» à l'état de neuf, est à ven-
dre à bas prix , faute d'usage. 366
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

**> MAGASIN
A louer, pour époque à convenir, dans un despassages les plus fréquentés du centre de la ville,

un magasin avec deux chambres dans la même
maison. • S'adresser, par écrit, sous chiffres P. C.
5014, au bureau de I'IMPARTIAL.
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L fllmanatii Vermol
est en vente

a la

Librairie Courvoisier
JE*1_»«3« ]__" _>•__. _tf-«

PRIX : Broché Fr. 4.15
» Relié Fr. 6.95

. Envoi an dehors contre remboursement , port en plus.
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ÉTAU
On achèterait d'occasion, mais

en bon état, un êtau fixe genre
Boley de 100 à 110 mm. — S'a-
dresser a la Fabrique Guillod
& Co. rue du Doubs 83. 411
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t I
i II traniirA plusieurs milliers kilos de I
| ™ W UUUl © troncs, bois dur, bien secs f
f à Fr. 8.50 les 100 kilos. Réduction par 1000 kilos. |
i Tons genres de bois par stères !
| Adresser les commandes à 114 f

1 M. Arthur Matthey, fils
i Bue da Faits 14 :-: Téléphone 19.61 j

AvendLre
aux abords de la ville une

petite
maison
de 2 étages avec jardins. —
S'ad resser par écrit , sous chif-
fres R. M. 815, au bureau
de I'IMPARTIAL.

A louer de suite 392

Boucherie
avec logement. — S'adresser
Mme veuve Charles BOREL,
à Couvet.
_______OBBBaHBBBB«nHa

¦H mwt

_____ -ve____cL_re
_ proximité de la frontière

! une Usine
' en plein rendement exploitant trois Brevets de 1920, ôlec-
i tricité , belle clientèle, organisation complète de publicité en

France et en Algérie, Ingénieu rs-Directeurs et 25 ouvriers.
La vente ne change en rien, le personnel reste au complet,
un 4me Brevet est en travail. (La maison a des commandes

1 et fait des bénéfices). 365
i Bâtimen t usine pouvant occuper 50 ouvriers. Matériel et
• marchandises en magasin estimation 250.000 francs (francs
» Français), les brevets en plus.

Les Directeurs peuvent donner de grosses garanties
' de fonds, pour participer aux bénéfices.

S'adresser au Bureau de L'IMPARTIAL.

Maison de Bienne
engagerait un bon

logeur Piveteur
capable de fournir un travail très soigné. Offres sous chif-
fres 'P 1030 U, â Publicitas 8. A., Bienne. 3_>Biscuits nutritifs

Graham et Avoine
Crime d'arachides
Crime d'amandes

et de noisettes
Spécialités pour 334

Diabétiques,
Anémiques,
Dyspeptiques.

Produits alimentaires h ygiéniques
de Gland.

Comptoir ..HHDin"
HOEERT _ Ole

Doubs 55
Téléphone 18.91 .

_3 3_E_=>ZJO~X _>3_5
le savon blanc

_[_¦_ J_ _ _L«_*_W
JH9901Za 7_ / o Huile. 22967
En vente à la Drogue, le Robert
frères.

n i l TQTI  Gymnastique Rythmique

JJ Ail M JJ fl*-***»" «>»»
COURS du Printemps, débutant et perfectionnement combinés en 'it

leçons précédé d'une demi-heure de gymnastique rythmique poui
Dunes et suivi da mime exercice pour Messieurs. (Offert i
titre gracieux).

Le cours débutant peut être snivi seul , il iomprendra 18 leçons

Direction Mlle W. et L. Petitpierre. Chorégraphe.

Renseignements et inscriptions au Magasin de Musique Mm<
Veuve Léopold BECK et chez le professeur , rue du Commerça
131.

; Les étudiants et apprentis bénéficieront d'nne réduction de prix

Très prochainement, mime cours pour personnes FIANCÉES
MARIEES, et d'un certain âge, nombre de participants limités
Personnes distinguées.

On se renseigne et s'inscrit dès maintenant. 38)

Cours privés. — Leçons particulières .

I

tara Cantonale d'Assurance populaire I
Conditi ons des plus avantageuses pour Assurance H

au décès, Assurance mixte. Rentes viagères ^'i

Demandez prospectus et tarif*» à la Direction, à E*É
Neuchatel , rue du Môle 3, on aux correspondants Pîj|
dans chaque Commune. 19813 O.F. 61 N. ggSs

Sécurité complète Discrétion absolue I

VERMOUTH BELLARDI
, très vie»ia.â_

le litre Fr. _••- sans verre! -Société de Consommation -
Imprimés en tous près.

Imprimerie COURVOISIER , Ch.-d. Fon_

ALMANACHS 1921, en vente Librairie Courvoisier
— _IMM__W___MI.il !¦! !¦__-_—___i—l l-lll» I I I
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i M SANDOZ ï
| COUTURIERE |__ 83, Rue de la Serre, 83
S Diplômés de la première Académie de coupe de Paris I?

j^J offre pendant les mois de Janvier et Février gs
¦5j Leçons de coupe a 5 francs l'heure. SI
/0] Cours rapide pour professionnelles, 150.- û\
JSI francs , peut fe prendre le soir. 384 n)

_ii__l_p_ilël_iliil__ _̂_i__^^



BERLIN, 10 j anvier. — Je crois savoir qu'on
a porté à la connaissance des gouvernements an-
glais et français un long mémorandum expo-
sant les vues de Ludendorff sur le péril bolche-
vik, écrit le correspondant au Daily Telegrap h.

Ses principales conclusions sont que le bolchê-
visme ne peut être détruit que par l'action mili-
taire, que tôt ou tard l'Europe occidentale se
verra forcée de s'opposer par les armes au gou-
vernement des soviets et que la coopération de
l'Allemagne sera nécessaire pour amener rapi-
dement une solution satisfaisante.

Selon lui, le gouvernement bolchevik n'osera
pas licencier son armée, qui seule soutient son
pouvoir. Son contrôle sur cette armée est assu-
ré par les bataillons de Chinois, simples merce-
naires qui obéissent aveuglément à n'importe
quel ordre. De plus, l'armée rouge est mainte-
nue par les privilèges d'ordre alimentaire et ves-
timentaire accordés aux soldats, et par un sys-
tème compliqué de prises d'otages et d'espionna-
ge.

En conséquence, dit le mémorandum, il n est
pas possible que les bolcheviks soient renver-
sés par suite d'un soulèvement du peuple russe.

D'autre part, la nature même de leur régime
fait que les bolcheviks doivent rester agressifs
jusqu'à ce qu'ils aient atteint une frontière occi-
dentale inattaquable, le Rhin , par exemple , et il
faut donc s'attendre à ce qu 'ils reprennent leurs
attaques contre la Pologne jusqu'à ce qu'ils aient
réussi à envahir complètement ce pays.

L'Allemagne seule serait impuissante, avec son
armée réduite, à empêcher cette nouvelle marche
vers l'ouest.

La Bavière tiendrait ferme probablement,
mais l'Allemagne du Nord et l'Allemagne du Sud
tomberaient presque sûrement au pouvoir des
envahisseurs.

De l'avis du général Ludendorff, une tactique
défensive à l'égard des bolcheviks serait vouée
à un échec. Il faut frapper le bolchevisme au
coeur, c'est-à-dire à Moscou. Mais pour attein-
dre cette ville rapidement et sûrement, une ar-
mée d'au moins 1,300,000 hommes, abondam-
ment pourvue d'armes modernes, serait néces-
saire.

Ici l'auteur du mémorandum devient d'une
ambiguïté diplomatique. Il insinue que si la coo-
pération de l'Allemagne est désirée, on pourrait
l'obtenir à un prix acceptable pour le peuple al-
lemand. L'armée allemande serait , équipée par
l'Entente.

Le mémorandum prévoit la crainte bien natu-
relle qu'on pourrait avoir que la section alle-
mande de l'armée en question ne se retourne
contre l'Entente après avoir achevé sa tâche en
Russie, et il déclare qu'une pareille crainte ne
serait pas justifiée, d'abord parce que l'armée al-
lemande dépendrait dé l'Entente pour ses ms-
nitions et son ravitaillement ; ensuite parce que
la France pourrait avancer en Allemagne dès
que les Allemands montreraient le moindre in-
dice d'agression vers l'ouest, et que la Grande-
Bretagne aurait touj ours en main l'armée du
blocus maritime ; enfin, parce que l'armée alle-
mande ne pourrait être rappelée de Russie que
lorsque la situation du pays aurait été complè-
tement réglée.

Dans un mémorandum com-
muniqué aux Alliés Ludendorff

expose ses vues sur le
péril bolchevik

Ce qui se passe à Fimne
La « Dernière Heure » a interviewé M. Loch-

nitzky, né en Belgique, de père russe, qui fut
chef du bureau des relations extérieures à Fiu-
me, sous la régence, de d'Annunzio.

M. Lochnitzky déclare que si le résultat ob-
tenu ne satisfait point d'Annunzio, il n'en est pas
moins vrai que l'expédition fut un succès mo-
ral pour l'Italie, en même temps qu'un coup
droit au traité de Versailles ,car pour la pre-
mière fois, en Europe, une décision de ce traité
tut détruite par un acte isolé.

D'Annunzio, a-t-il ajouté, a eu des rapports
avec les Egyptiens et les Irlandais, surtout avec
les shtnfeiners, mais il n'en a jamais eu avec les
bolchévistes. Désireux de profiter de cet état
de chose, d'Annunzio aurait voulu organiser
Fiume sur un modèle nouveau, avec des concep-
tions modernes, qui auraient eu la forme ro-
maine. La résistance de Fiume a été très belle,
en même temps qu 'un événement douloureux,
^'activité de d'Anunzio ne s'arrêtera pas, s'il

n'a pas atteint le but qu 'il s'est proposé. Ce but
était l'annexion de Fiume à l'Italie. Il a ouvert
à son pays la frontière du Monte-Nevoso ; il
a sauvé de la domination étrangère Fiume et
Zara, et ne s'est pas résigné au sacrifice con-
senti par le gouvernement italien d'abandonner
certaines villes de Dalmatie.

M. Lochnitzky ignore les proj ets actuels de
d Annunzio . mais il peut afirmer qu 'il n'aban-
donnera pas la tâche entreprise : il ne peut être
question de sanctions contre d'Annunzio, dont
la personnalité est pou r ainsi dire sacrée.

L«Epoca » déclare qu 'un des lieutenant de
d Annunzio, arrivé récemment à Rome, confirme
que la caisse de la régence n'a pas été volée.
Cet officier donne toutefois une version diffé-
rente des précédentes. Selon lui , les 13 millions
que contenait cette caisse auraient été ainsi ré-
partis : 6 milions à la municipalité, 2 et demi aux
pauvres, 2 et demi aux légionnaires et 1 million
aux1 fournisseurs.

Il resterait encore à d'Annunzio 1 million , que
le « commandante » aurait l'intention d' utiliser
pour la création à Rome, d'un j ournal dont il
Prendrait la direction.

Contre la tuberculose
Corresp. particulière de I' « Impartial»

Berne, 12 j anvier.
Mercredi après-midi s'est réunie, à 2 heures et

demie dans la salle du Conseil des Etats, la gran-
de Commission fédérale, comptant 28 membres
et chargée d'examiner le projet de loi fédérale
sur la lutte contre la tuberculose. La séance,
qui comptait 26 participants , parmi lesquels les
docteurs Pettavel et Morin , pour le canton de
Neuchâtel , était présidée par M. le conseiller fé-
déral Chuard , chef du Département de l'Inté-
rieur. On sait, en effet , que l'Office fédéral d'hy-
giène publique dont émane le proj et de loi et
aux destinées duquel préside le Dr Carrière, a
fait retour dès le 1er j anvier au Département
de Tlntérieur après une fugue assez curieuse au
Département de l'Economie publique.

Un premier proje t de loi élaboré par l'ancien
directeur de l'Office sanitaire, le Dr Schmid, a
été repri s complètement par le Dr Carrière et
seules les préoccupations de guerre de ces der-
nières années en ont retardé , l'arrivée aux
Chambres.

La première séance de mercredi a entendu
tout d'abord un excellent exposé généra l et his-
torique de la loi, présenté par le Dr Carrière,
puis une discussion générale a eu lieu sur les
deux premiers articles du projet fixant la portée
de la loi et notamment le principe de l'obliga-
tion à laquelle seront astreints les médecins de
signaler à l'autorité compétente tous cas dé tu-
berculose présentant un danger d'infection pour
son entourage. L'inscription officielle des cas de
décès sera également obligatoire.

Voilà donc en bonne voie d'achèvement une
loi de préservation sociale au premier chef. On
espère, en effet , que l'excellent projet du Dr Car-
rière, approuvé par la Commission d'experts fe-
ra retour sans tarder au Conseil fédéra l pour
être transmis aux Chambres. Le Canton de
Neuchâtel qui vient de s'engager résolument
dans la lutte contre le terrible fléau suivra avec
une particulière attention la discussion d'auj our-
d'hui engagée devant l'opinion publique. Aussi
bien aurons-nous l'occasion d'y revenir prochai-
nement.

Chronique suisse
Impôt sur les exploitations agricoles

SION. 12 j anvier. — Le Grand Conseil dis-
cutant le projet de réforme fiscale, adopte la
proposition Escher, tendant à frapper d'un im-
pôt sur le revenu les exploitations agricoles dont
le bénéfice dépasse 8 pour cent

Union suisse des paysans
BERNE, le 12 j anvier. — Le comité de l'Union

suisse des paysans s'est réuni les mardi et mer-
credi 11 et 12 janvier à Berne. Il a établi le pro-
gramme d'activité et dressé le budget de l'U-
nion. Il a décidé que la part des bénéfices de la S.
S. S. qui lui a été allouée, d'un montant de 1,2
million de francs serait attribuée à une caisse
de garantie financière pour ouvriers agricoles et
petits paysans. Cette caisse doit venir en aide,
par une caution en particulier, à d'anciens' do-
mestiques agricoles capables qui ont servi pen-
dant dix années au moins, et qui ont fait quel-
ques économies dans l'achat ou l'affermage de
petites exploitations agricoles. On espère réunir
ainsi un capital social de 300,000 francs, portant
un intérêt de 4 7-- % et qui serait garant des cau-
tionnements en plus du fonds de fondation. Le
comité a ratifié la décision déj à prise par voie
de circulair e de rejeter l'initiatve contre la jus-
tice militaire et d'accepter au contraire l'initiati-
ve des traités internationaux. Il a été répondu à
une demande du parti radical démocratique suis-
se concernant l'attitude que prendrait l'Union
suisse des paysans dans la question de la créa-
tion d'un conseil économique suisse, qu'elle ne
pourrait en recommander la création. Un nou-
veau conseil législatif n'a pas place à côté du
Conseil national et du Conseil dés'Etats et un
Grand Conseil simplement consultatif n'a pas de
raison d'être. L'Union suisse des paysans recom-
mande do consulter plus fréquemment les asso-
ciations économiques dans toutes les questions
d'ordre économique, de leur donner le droit de
désigner elles-mêmes leurs délégués dans les
commissions drexperts et de prendre davantage
en considération les gens de métier dans la no-
mination du Conseil national, du Conseil des
Etats et du Conseil fédéral. Elle rej ette par con-
tre l'idée de créer un Conseil économique. Il a
été décidé en outre d'adresser une demande
pressante au Conseil fédéral concernant la ques-
tion de l'importation du bétail de boucherie et de
de la viande.

L'obj et principal à l'ordre du j our a été la
question de la revision du tarif douanier. Les
anciennes propositions de l'Union ont été re-
vues en tenant compte des nouvelles conditions,
et il en a été formulé de nouvelles à remettre
au Département fédéral de l'Economie publi-
que. L'Union déclare que le nouveau tarif doua-
nier doit être considéré à un point de vue es-
sentiellement économique. Elle combattrait tout
tarif qui ne prendrai t en considération que les
voeux de l'industrie et des métiers et laisse-
rait de côté les intérêts de l'agriculture. Le co-
mité attire l'attention sur les avantages qu'au-
rai!s présenté l'introduction d'un impôt sur l'im»
p_ .àtion par lequel 11 aurait été possible de
couvrir les besoins financiers de la Confédéra-
tion et de séparer cette question de la lutte qui
s'engagera à propos du taux protesteur néces-
saire des tarifs. En raison des besoins finan-
ciers de la Confédération et de l'urgence de la
revision du . tarif , le Conseil fédéral est invité à
examiner s'il n'y aurait pas lieu, par un arrêté
pris d'urgence par l'Assemblée fédérale , de faire
déclarer provisoirement en vigueur le nouveau
tarif pour une durée : d'une ou deux années,
avant qu 'il ne soit entré dans la question de dé-
tail.

La baisse du charbon
BERNE, 12 janvier. — Au cours d'une con-

férence avec des représentants de la presse, le
délégué du Département de l'économie publi-
que à la Coopérative des charbons à Bâle. a
annoncé qu'à partir du 1er avril la coopérative
ramènerait peu à peu le prix du charbon au
prix du marché international et que, au 30 j uil-
let, la liquidation de la Coopérative des char-
bons, commencée auj ourd'hui, serait achevée ef
que le ravitaillement en charbon de la Suisse
serait laissé à l'initiative privée.

Le Condottiere ne viendra pas chez nous
BERNE, 12 j anvier. — Il résulte des informa-

tions prises auprès des autorités fédérales com-
pétentes que d'Annunzio n'a adressé aucune re-
quête aux autorités fédérales en vue de s'éta-
blir en Suisse.

L'importation de la viande
BERNE, 11 j anvier. — L'importation de la

viande de boucherie a augm enté, ces dernières
semaines, dans de fortes proportions. En dé-
cembre, il a été importé quatr e millions de kilos,
représentant un total de 16 millions de francs.
Le Conseil fédéral a décidé d'augmenter de dix
centimes par kilo la taxe pour l'inspection de la
viande dans les offices vétérinaires de la fron-
tière. Le produit de cette taxe est destiné au
fond des épizooties.
Encore l'Union maritime —Le rapport Mosimann

BERNE, 11 janvier. — La commission des
pleins-pouvoirs du Conseil national a poursuivi
mardi matin ses délibérations. Elle s'est occu-
pée plus particulièrement de l'Union maritime
et a examiné diverses propositions. M. Mosi-
mann, président de la section spéciale saisie de
cette affaire, a présenté un rapport qui" a duré
une heure et demie, dans lequel il a insisté sur
la nécessité d'obtenir des action naires de l'U-
nion maritime des propositions à ce suj et con-
sidérant qu 'une assemblée générale de cette so-
ciété est indispensable. Après une longue dis-
cussion à laquelle ont pris part notamment MM.
Gelpke et Schneider, la commission a décidé
de renvoyer les diverses propositions à la sec-
tion spécialement chargée d'examiner la ques-
tion des responsabilités.

Douze nations au B. I. T.
GENEVE, 12 j anvier. — A la première séance

de la sixième session du Conseil d'administra-

tion du Bureau International du Travail, ont
pris part des représentants de 12 pays : Gran-
de-Bretagne, 3 représentants ; Pologne l .r Al-
lemagne 2 ; Danemark 1 ; France 3 ; Suisse 2 ;
Pays-Bas 1 ; Italie 2 ; Japon 1 ; Canada 2 ;
Espagne 1.

La session de j anvier
BERNE, 12 j anvier. — Lundi prochain s'ouvre

à Berne une session extraordinaire des Cham-
bres fédérales. Les présidents de groupes se
sont réunis et ont examiné la liste des affaires
qui viendront en discussion.

Le Conseil national s'occupera du projet d'al-
locations de renchérissement au personnel fé-
déral, déj à adopté par le Conseil des Etats. Le
Conseil s'occupera ensuite de la votation sur
les maisons de j eux.

Viendron t ensuite en discussion : la question
de l'éligibilité des. fonctionnaires fédéraux, la
modification de la loi sur les épidémies, la re-
vision et éventuellement l'extension du mono-
pole sur l'alcool, différents obj ets du Mme rap-
port de neutralité et le 15me de ces rapports.

Une série d'autres questions de moins d'im-
portance qui ont déj à passé aux Etats, figurent
aussi sur la liste, entre autres le projet de-re-
lèvement das droits de douane sur le tabac.
qui est urgent.

Il y a, comme de coutume, un bouquet de mo-
tions et interpellations non encore liquidées,
l'affaire de l'Union maritime, une motion Eymann
et Willemin d'amnistie des condamnés pour faits
de grève générale et quelques autres encore,
sans préjudice de celles qui surgiront encore in-
évitablement.

On le voit, il y a du pain sur la planche.

La Chaux-de - Fonds
Société de Musique.

Tant par la valeur hors pair des artistes en-
gagés que par la beauté du programme, le qua-
trième concert d'abonnement pourrait bien être
le plus réussi de la saison actuelle. De son ré-
pertoire très étendu, qui comprend les meilleu-
res œuvres de toutes les époques et de tous les
pays, le Quatuor Arnold Rosé nous offrira ven-
dredi soir trois échantillons superbes, signés
Beethoven, Schumann et Brahms. Dans le pre-
mier (opus. 74), Beethoven traduit les caractères
les plus saillants de sa seconde manière. Dans
le second (opus 41, No. 3), Schumann déverse
le trop-plein de sa nature lyrique et romantique.
Dans le troisième, qui est du meilleur Brahms
(opus 67), l'auteur est tout à la joie.

Comme à l'ordinaire, le Bulletin musical (No.
4) donne les renseignements nécessaires. On
peut se le procurer dès maintenant au théâtre.
Le programme des « Armes-Réunies ». . ;;>£

Trois éléments de valeur concourront au suc-
cès du concert de lundi prochain, à la Croix-
Bleue, en faveur des chômeurs français de notre
ville qui ne touchent pas l'allocation officielle
de chômage : la participation des . « Armes-
Réunies », celle du demi-choeur de 1 . Union-
Chorale », enfin , celle de solistes émérites et ai-
mes.

Pour sa part , la musique « Les Armes-Réu-
nies », promotrice de ce bel acte de solidarité
entre frères d'établi, a inscrit au programme
quatre grandes compositions d'auteurs de , tous
génies et de tous pays : une « Marche militaire »
de Paradis ; l'ouverture de « Rienzi », de Wag-
ner ; une fantaisie sur « Le Postillon de Lon-
jumeau », d'Adam ; enfin, une fantaisie sur
l'« Aïda » de Verdi. Eclectisme musical parfait,
digne du directeur Fontbonne et de sa belle
cohorte de musiciens. Ce sera, pour le public,
un régal qu'une telle variété d'oeuvres, par de
tels interprètes. Et nous aurons en outre le dé-
lectable régal d'ouïr la fanfare accompagner
son directeur dans un sol de flûte, un « Rondo »
signé Donion.

Concert de solidarité, le concert de lundi mé-
rite déjà, rien que pour sa valeur intrinsèque,
la salle comble. Les prix des places sont mo-
dérés : de 1 à 3 francs. Chacun y pourra donc
aller de son obole. Et pour permettre un petit
« supplément » à ceux qui y tiennent et le peu-
vent, les places de la galerie ont été cotées 5
francs.

On peut retenir ses places d'avance au maga-
sin de musique Beck.
Pour les petits.

Aux mamans et aux futures mamans. Le ci-
néma Palace donnera vendredi, à 4 et demie heu-
res, un film merveilleux de clarté intitulé :
« Pour les tout petits ».

Il montre tous les soins à donner aux bébés,
toutes les précautions à prendre, toutes les er-
reurs à. éviter.

Les jeunes filles des écoles secondaires, pro-
fessionnelles et primaires de VIme et Vllme
sont aussi invitées g. cette séance.

Les prix d'entrée sont très doux. ' (Voir aux
annonces).
Les lettres au Conseil d'Etat.

Toute la correspondance adressée par des
particuliers au Conseil d'Etat, à ses Départe-
ments et aux administrations cantonales doit
être aff ranchie.

Les lettres non affranchies ou insuffisamment
affranchies seront refusées.
A nos abonnés du dehors.

Ensuite de l'augmentation des taxes postales,
nous recommandons spécialement à nos abonnés
notre compte de chèques postaux IV-b 325 pour
le payement de leur abonnement et les prions
d'utiliser le bulletin de versement que nous
avions encarté dans un précédent numéro. Les
frais de remboursement seront de 20 et 30 cen-
times, tandis que les versements effectués au
compte de chèques sont gratuits.

... ' ., '*!

iHF*~ L'aventure grecque !
ATHENES, 12 j anvier. — La situation est de-

venue critique à la suite dés difficultés d'ordre
financier. Le cabinet Rhallys est dans une très
mauvaise posture.

D'autre part, selon des nouvelles d'Asie-Mi-
neure, les Kemalistes auraient percé les lignes
grecques en trois points et concentré une armée
importante sur l'aile gauche hellénique. Leur in-
tention serait de refouler les Grecs sur le sec-
teur de Smyrne.

Le retour au calme
ALLAHABAB, 12 j anvier. — On annonce offi-

ciellement que les autorités ont la situation bien
en mains dans la région troublée. Des mesures
préventives ont été prises.

Un vol de 400,000 pesetas
PERPIGNAN, 12 janvier. — On mande de

Barcelone que des malfaiteurs inconnus ont dé-
robé aux centrales des P. T. T. des valeurs dé-
clarées représentant une somme de 400,000 pe-
setas.

Après la bataille...
TRIESTE, 12 janvier. — Le général Caviglia

a adressé un ordre du jou r aux troupes de terre
et de mer, les félicitant de leur discipline et de
leur dévouement au service de la patrie.

Une arrestation
LONDRES, 12 j anvier. — Les j ournaux repro-

duisent un message de Dublin annonçant que
M. Lynoh , membre du Parlement irlandais , a
été arrêté hier soir à son domicile.

3_!?* Les socialistes argentins pour la
IIe Internationale

BUENOS-AYRES, 12 j anvier. — Le Congrès
socialiste a décidé à une forte maj orité de ne
pas adhérer à la Illme Internationale et de res-
ter dans la seconde. Il a décidé, en outre, de
ne pas reformer, ni reconstruire le parti. Le
Congrès déclare que le parti socialiste argentin
reste délié de tout engegement international.

A Fiume
ABBAZIA, 12 j anvier. — Les légionnaires

ont aussi évacué l'île d'Arbe , qui a été occupée
par un bataillon de bersagliers. La situation
dans la ville de Fiume redeviendrait normale.
La lutte entre les partis politiques pour gagner
le pouvoir s'accentue. La commission italienne
de recouvrement du matériel de l'Etat italien
apporté à Fiume a comemncé ses travaux.

A l'intérieur



Notes d'un pa$$ar> _
On sait —- ou on ne sait p_ — que la fortune du

roi Constantin de Grèce a été réédifiée en grande
parte «race à

^ 
un mariage américain.

Pendant qu'il se promenait de palace en palace
pour charmer les heures de l'exil, le prince Chris-tophe, frère de Tino, entendit parler d'une Amé-
ricaine fabuleusement riche, Mme L..., qui séj our-
nait au Montreux-Palace où elle essayait elleaussi, de tuer le temps, en y mettant le prix. Mada-
me. L. est la fille <Tun des _ « rois » américains,qui a gagné ie ne sais combien de centaines de
millions en battant du fer blanc. Le roi de la tôle,
quoi !

Enrôler la fille du roi de la tôle, quel rêve, pour
un mince grec !

Bref. Christophe débarqua un iour au Mon-
treux-Palace, après un court conciliabule chez Tino,
à Luceme. où il fut sans, doute chaudement en-
couragé. Sans perdre une minute, il commença le
siège de l'excentrique Américaine. Les gens qui
séjournaient en ce moment-là à Montreux et les
employés du Palace éprouvent encore aujourd'hui
une sensation de vertige en évoquant le souvenir
des regards langoureux et attendris dont le Chris-
tophe entourait la reine de la tôle. Moi-même, jesurpris un jour une oeillade oblique à laquelle je
ne puis songer sans mettre instinctivement la main
sur mon portefeuille.

N'empêche que le Grec, à force die persévé-
rance, réussit ce magnifique levage et fut épousé
en vitesse par l'Américaine. Ce jour-là, il v eut
une nouba à tout casser au Palace : douze mule
francs de fleure ! Et la famille de Tino, qui com-
mençait à tramer à Lucerne une purée toute royale,
connut à nouveau les jours d'abondance, grâce à
la belle Entôlée.

Cette prodigieuse aventure continue. L'Améri-
caine, .qui ne se refuse rien — dame, quand on
peut y mettre le prix ! — voudïait être reine, com-
me Sophie. C'est pourquoi Christophe a commencé
une savante préparation — bombardement par écus
— en vue de se faire nommer roi d'Albanie. Rien
ne prouve qu'il ne montera pas, avant- un an, sur
le trône dte Scanderberg, et l'on verra ainsi la tôle
américaine se changer en écus à l'effigie de Chris-
tophe, roi d'Albanie — opération de transmutation
des métaux qui eût fait j adis pâlir de jalousie tous
les alchimistes de l'univers.

En attendant, les initiés se tordent les flancs en
voyant de soi-disant chefs albanais qui hier en-
core traînaient des babouches éculées et vendaient
des tapis moisis sur les terrasses des cafés, prendre
auj ourd'hui des airs de macaques diplomates et
sabler le champagne dans nos palaces aux frais de
la princesse.

Pauvre Margillac ! Que n*as-tu, au temps de ta
jeunesse folle, repéré une reine de la tôle, ou sim-
plement du pain cPépice ou du goudron ?... Tu
serais peut-être, à l'heure actuelle, roi du Makako-
I__d !

Mamllac.

Chronique suisse
A propos de l'initiative sur la justice militaire

BERNE, 13 janvi er. — Au cours d'une réuiûon
commune à laquelle s'étaient rendus un grand
nombre d'intéressés, les parti s bourgeois réunis
de Berne (parti des artisans et des bourgeois,
parti conservateur-démocrate , parti des pay-
sans) ont décide à l'unanimité le rej et de l'ini-
tiative sur la justice militaire.

Une victime du travail
UZVVIL, 13 décembre. — L'un des ouvriers

gravement brûlés lors du récent accident sur-
venu à la fabrique de machines d'Uzwil , vient
de succomber à l'Hôpital cantonal.

Au Grand Conseil soleurois. — La crise
industrielle

SOLEURE, 12 j anvier. — Le Grand Conseil
soleurois s'est rassemblé mercredi en session
extraordinaire et a approuvé le compte-rendu
du Conseil d'Etat sur la gestion pour l'exercice
1919. Trois interpellation s ont été ensuite dé-
posées. L'une d'entre elles demande que le
gouvernement prenne des mesures contre la
paralysie qui menace l'exploitation de l'industrie
soleuroise du papier, qui atteindrait 1700 ou-
vriers. Le gouvernement appuiera la démarche
des représentants soleurois au sein des Cham-
bres fédérales et tendant à faire examiner à
nouveau l'interdiction touchant l'importation du
papier rejetée par le Conseil fédéral, car il ne
peut pas approuver les principes sur lesqueles
le Conseil fédéral s'est basé pour repousser cet-
te interdiction .

La crise industrielle a pris dans le canton de
Soleure de très grandes proportions. Sept mille
ouvriers chôment complètement ou partielle-
ment.
Les frais et indemnités de la grève générale

BALE, 13 janvier. — L'organe de l'Union syn-
dicale suisse communique qu'il a été versé au
total fr. 87,767.55 en indemnités, sur le produit
des collectes faites au bénéfice des victimes
de la grève générale.

Sur cette somme, le seul procès contre le
comité d'action d'Olten a absorbé fr. 38,950.40,
dont 27,571,75 pour les avocats. Le reliquat a
été employé au paiement de salaires perdus en
détention , de frais de justice et d'indemnités
diverses.

La viande baissera-, elle ?
BERNE, 12 j anvier. — On s'est aperçu en

Suisse que l'importation de la viande autorisée
depuis fin septembre 1920 n'a pas amené la bais-
se qu'on nous en avait promis. Par contre, on a
introduit en Suisse des viandes de qualité infé-
rieure, voire dangereuses, de sorte qu 'il a fallu
suspendre momentanément, l'importation et or-
ganiser un renforcement du service de contrôle
sanitaire à la frontière.

Mais, tandis que le marché suisse, livré à la
libre concurrence, était inondé de viandes, et
pas touj ours de premier choix, bien au contraire,
et qui ne coûtaient pas cher aux importateurs, .
le consommateur n'a pas vu les prix baisser.

Il ne suffit donc pas d'ouvrir les frontières et
de laisser le marché libre pour amener la baisse.
Les importateurs et les intermédiaires s'arran-
gent pour garder le bénéfice dans leur poche.
C'est ce qui vient de se produirqe avec la vian-
de, et nous verrons sans doute le fait se renou-
veler.

Dès la fin de janvier , l'importation de la vian-
de reprendra sous contrôle sanitaire. Verrons-
nous enfin la viande baisser ? z

La Cbaax-de-f ends
Renversé par un auto. .

Hier, a 16 h. 30. M Alcide Jeann eret habi-
tant rue de la Concode 7, a étC happé, devant
le numéro 27 de la rue Loépo!.''.-Robert, par le
ganl.e-boue de l' automobile de M. Frédéric
L'Héritier , rue Léopcla-Robert i _), qui mar-
chait, au dire des témoins, à une allure modérée
et manoeuvrait pour éviter des enfants. M.
Jeanneret fut aussiôt transporté à la pharmacie
Parel fils où un médecin constata une foulure
du genou droit, heureusement sans gravité et
dont il sera vite remis. M. L'Héritier l'a recon-
duit lui-même à son domicile.

En Russie : Tchitchérine annonce un bolchevisme pacifique et reconstructeur
_

_ _
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la démission
du Cabinet français

¦

M. Leygues en minorité
PARIS, 12 j anvier. — La Chambre a repous-

sé par 463 voix contre 125 l'aj ournement des in-
terpellations sur la politique extérieure et géné-
rale, demandé par M. Leygues, qui avait à ce su-
jet posé la question de confiance.

Les ministres ont quitté immédiatement la sal-
le pour reviser leur lettre de démission.

Le président du conseil et les membres du gou-
vernement se sont rendus à 4 h. 40 auprès du
président de la République, à qui M. Leygues a
remis sa démission et celle du cabinet.
La majorité contre l'aj ournement des Interpella-

tions
PARIS, 12 janvier. — Au cours de la réunion

tenue mercredi matin par le groupe de l'Entente
républicaine, l'un des plus importants de la
Chambre, les quelque cents participants se sont
prononcés contre tout aj ournement des interpel-
lations. Estimant que ceux qui représenteront
la France à la conférence de Paris le 19 j anvier
doivent connaître l'opinion die la Chambre dans
les problèmes à débattre et pouvoir s'en inspi-
rer pour la solution des grandes questions en j eu,
ils se sont prononcés à l'unanimité en faveur de
la discussion immédiate de la politique extérieu-
re et générale, même si le gouvernement posait
la question de confiance. Les bureaux des grou-
pes de l'Entente républicaine, des républicains
de gauche et de la gauche démocratique ont ap-
prouvé cette détermination. Le groupe des indé-
pendants s'est conformé à cette décision.

Le «ftscottrs de M. L&ygues
PARIS, 12 janvier. — La séance de la Cham-

bre s'ouvre devant une salle comble. M. Péret
prend possession du fauteil présidentiel et pro-
nonce le discours d'usage, qui est fort applaudi
H émimère les diverses interpellations annoncées
et demande quel jour te gouvernement propose
pour la discussion.

M. Leygues monte aussitôt à la tribune et,
très fermement, il expose les raisons graves
qia poussent le gouvernement à demander l'a-
journement. Il reconnaît que le gouvernement
a intérêt à garder te contact avec le Parlement ;
mais il est des heures où la discussion sur la
politique gouvernementale peut présenter de
graves inconvénients.

M. Leygues, après avoir constaté que rien ne
s'est produit depuis que la Chambre a donné
au gouvernement une large confiance, dit qu'il
s'agit de savoir si _ Chambre maintient sa con-
fiance- à ceux qui la représenteront à la confé-
rence du 19 j anvier. Il avait exprimé le désir que
tes ministres se réunissent du 7 au 12 janvier,
avant te débat de la Chambre, de façon à pou-
voir rendre compte des négociations au Parle-
ment dès sa rentrée. Ces négociations ont eu
pour but (fassurer te désarmement de l'Alle-
magne et l'exécution intégrale du traité de paix.

Le président conclut qu'il ne veut pas d'une
confiance mal fondée pour parler au nom de la
France victorieuse. Il termine en disant :
« Soyons francs! Le gouvernement ira à la con-
férence avec la confiance entière de la France,
on Û n'ira pas.»

En descendant de la tribune, M. Leygues est
très applaudi par une partie du centre et de la
gauche.

M. Bonnevay, de l'Entente républicaine, ex-
plique son vote. Il déclare que lui et ses amis
ne doutent pas du patriotisme ni de la bonne vo-
lonté du président et de ses collègues, mais
ou'ils foi refusent leur confiance sans débat

Un appel à M. Poincaré
PARIS, 12 j anvier. — Le groupe des députés

indépendants a donné mandat à son bureau de
faire des démarches auprès de M. Millerand pour
qu'il réponde aux vœux unanimes du pays en
Assignant M. Raymond Poincaré pour dénouer
Ht crise.

La carrière du ministère défunt
M. Georges Leygues avait été appelé par M.

Millerand, le 14 septembre 1920, pour dénouer
la crise résultant de la démission forcée de M.
Deschanel. Il avait conservé le ministère formé
par M. Millerand et se proposait de continuer
sa politique. Il aura présidé le Conseil pendant
un peu moins de 4 mois.

Les commentaires
PARIS, 13 j anvier. — L'Agence Havas com-

munique au sujet de la crise ministérielle qui
vient de s'ouvrir :

Les brèves déclarations que le président du
Conseil a faites mercredi après-midi à la Cham-
bre, ont été sans influence sur une assemblée
qui ne cherchait pas à dissimuler sa hâte d'en
arriver à un vote décisif.

'Abandonné à la fois par ses partisans de gau-
che et par ceux du centre, M. Leygues ne s'estpas écarté de- la ligne de conduite qu 'il s'était
tracée. Il a préféré être mis en échec plutôt que
de consentir une concession qui , en lui laissant le
pouvoir, l'aurai t dépouillé d'une partie de son
autorité.

Ce sont des considérations de politique inté-
rieure qui ont déterminé un grand nombre de

députes de gauche à refuser leur confiance au
gouvernement, tandis que te vote de la plupart
des députés du centre a été surtout inspiré par
des préoccupations de politique extérieure.

Tous les députés sont d'accord pour souhai-
ter que la crise soit rapidement résolue, de ma-
nière à éviter l'aj ournement de la conférence in-
teralliée. On déclare que te portefeuille des Af-
faires étrangères ne peut être confié qu'à up
homme ayant déj à fourni des preuves de son ex-
périence et de ses capacités. Les noms de MM.
Poincaré, Aristide Briand et Viviani sont pro-
noncés avec sympathie.

Dans la soirée, beaucoup de parlementaires
faisaient remarquer qu 'il n'est pas indispensa-
ble que le mini_re des Affaires étrangères soit
en même temps président du Conseil.

Les (partisans d'une telle combinaison sou-
haitent que M. Raoul Péret soit appelé à la pré-
sidence du Conseil. Il pourrait, dît-on, prendre
avec la présidence du Conseil, le portefeuille
de l'Intérieur. De nombreux députés, apparte-
nant à tous les partis, se sont rendus auprès de
M. Raoul Péret et lui ont déclaré qu'il pouvait
être assuré du concours de la grande maj orité
de l'assemblée, dans te cas où le chef de l'Etat
ferait appel à lui M. Raoul Péret s'est montré
touché de cette démarche, mais n'a pu qu'en
prendre note.

D'autres songent à M. Poincaré pour les Affai-
res étrangères qu'il a jadis dirigées avec une au-
torité dont personne n'a perdu le souvenir.

Dès à présent, cm considère que certains des
collaborateurs de M. Leygues pourraient faire
partie de la nouvelle combinaison. Parmi les
nouveaux ministres envisagés, on cite tes noms
de MM. Bonnevay, Loucheur, Bartho, etc.

Les membres les plus influents du groupe de
l'Entente républicaine, le plus important de la
Chambre, se déclarent prêts à collaborer avec
un nouveau cabinet Les députés radicaux se
montrent très réservés. Avant de s'engager, ils
veulent disent-ils, « voir venir ».

Los solutions envisagées
A la fin de l'après-midi de mercredi, l'opinion

du monde parlementaire se manifestait avec un
peu plus de précision que dans les premières
heures qui ont suivi le vote renversant le Ca-
binet.

Deux solutions seulement paraissent envisa-
gées. La première consisterait dans la formation
d'un Cabinet que présiderait M. Raoul Péret
et où le portefeuille des Affaires étrangères se-
rait confié soit à M. Poincaré, soit à M. Briand,
soit à M. Viviani. Dans la seconde, c'est à l'une
de ces trois personnalités que serait attribuée
la présidence du Conseil et le ministère des
Affaires étrangères.

Les raisons invoquées pour démontrer les
avantages de cette dernière combinaison sont
assurément d'ordre extérieur.

Dans la mer Noire : Un engagement naval
NEW-YORK, 12 janvier. — Selon un câblo-

gramme reçu de Constantinople par l'Associated
Press, un contre-torpilleur appartenant à la ma-
rine d'une des nations alliées aurait eu un en-
gagement dans la mer Noire avec une flotille
battant pavillon soviétique et qui transportait
des troupes à destination, croit-on, de Trébi-
zonde. Un bateau bolchéviste a été coulé. Les
navires des Soviets auraient été réduits au si-
lence.

C'était bien une attaque bolchéviste
NEW-YORK, 12 j anvier. — Il résulte d'un

nouveau télégramme de Constantinople reçu ici
sur l'engagement naval survenu dans la mer
Nojre, que le bâtiment de guerre allié a été atta-
qué sans provocation par un vapeur bolchéviste
armé et a dû riposter à cette attaque.

La fin du combat
CONSTANTINOPLE, 13 janvier. — On an-

nonce que le bâtiment français attaqué en mer
Noire par un navire bolchevik est le torpilleur
« Sakalace » qui patrouillait dans les parages
de Novorossijk. En ripostant, il a atteint son ad-
versaire qui s'est échoué à la côte.
A la Conférence des Ambassadeurs. — La re-

traite des Etats-Unis
PARIS, 12 j anvier. — La Conférence des Am-

bassadeurs s'est réunie ce matin sous la prési-
dence de M. Jules Cambon. L'ambassadeur des
Etats-Unis, après avoir exposé que son gouver-
nement n'a pas ratifié le traité de Versailles et
ne juge pas opportun de maintenir plus long-
temps une délégation américaine auprès de la
Conférence des Ambassadeurs, a exprimé à ses
collègues ses sentiments de sympathie person-
nelle. M. Jules Cambon a exprimé tes regrets
que cause fe départ de M. Wallace.

La conférence a entendu un rapport de M.
Leverve sur l'état des négociations qui se pour-
suivent à Paris entre Polonais et Allemands au
suj et du transit à travers le « couloir » de la
Vistute. La Conférence a invité la commission
de contrôle interalliée à Sofia à étudier les mo-
dalités de recrutement de la nouvelle armée bul-
gare, sur les bases du traité de Neuilly.

Les soucis du Kronprinz
LA HAYE, 12 janvier. — L'ex-Kronprinz est

parti auj ourd'hui pour te château de Doorn, où
il va rendre visite à l'ex-impératrice, dont l'état
de santé continue à être extrêmement inquiétant

TK?- Déclarations de Tchitchérine : « 1 expé-
rience » continue

HELSINGFORS,. 12 j anvier. — Les délégués
finlandais qui se sont rendus à Moscou pour
ratifier le traité de Dorpat et qui viennent de
rentrer à Helslngfors rapportent les déclarations
que Tchitchérin e leur a faites avant leur départ.
Le commissaire du peuple aux affaires étrangè-
res leur aurait dit ; Nous avons heureusement
terminé la première phase de notre lutte : c'est
la phase politico-militaire. Nous entrons main-
tenant dans la phase économique et sociale. —
Nous allons essayer de mettre en pratique nos
thèses communistes, mais il se peut que nous
échouions. En ce cas, nous ne persévérerions
pas davantage et abandonnerions les "principes
de la troisième Internationale.

Contre les assassinats de la réaction
BERLIN, 13 janvier. — L'assemblée générale

du parti socialiste indépendant de Berlin a adop-
té une résolution dans laquelle elle proteste con-
tre l'amnistie de Vogel, voyant dans cette déci-
sion un véritable défi à la justice susceptible de
porter préjudice à la cause de l'Allemagne de-
vant le monde .entier. L'assemblée a demandé
la reprise du procès contre tes meurtriers de
Karl Liebknecht et de Rosa Luxembourg.

M. Harding va monter au Capitole !
WASHINGTON, 13 j anvier. — A la suite de

nouvelles demandes, le futur président M. Har-
ding, voulant donner satisfaction à la population
qui désire une cérémonie publique, annonce
maintenant qu'il prêtera serment le 4 mars aux
abords du Capitole et que les dépenses que pou-
vait entraîner cette cérémonie seront beaucoup
réduites.

Réduction d'effectifs du corps américain
en Allemagne

WASHINGTON, 13 j anvier. — Le ministère de
la guerre a réduit à 8,000 hommes le corps d'oc-
cupation américain en Allemagne qui était de
15,000. M. Baker, ministre de la guerre, dans une
lettre adressée aux membres de la Chambre des
représentants, dit que le retrait éventuel de tout
te corps d'occupation américain ne peut être
examiné que dans l'avenir.

Claudel chez Madame Chrysanthème
PARIS, 13 janvier. — L' « Echo de Paris » an-

nonce la nomination au poste d'ambassadeur à
Tokio de M. Paul Claudel. Le journal rappelle à
ce sujet que M. Claudel, pareillement à sa car-
rière diplomatique, a donné le spectacle d'un
magnifique labeur littéraire.

Le c Matin » d'hier confirme cette nomination
et aj oute que M. de Fontenais est désigné pour
le poste de Copenhague. M. Clément Simon, mi-
nistre à Prague, est transféré à Belgrade.

Lois somptuaires
BERLIN, 13 janvier. — Le conseil municipal

de Berlin a approuvé l'impôt sur les apparte-
ments luxueux. Les chambres de plus de 60 mè-
tres carrés seront taxées à double.

3  ̂DERNIERE HEURE 
SE*|_B

Crise ministérielle en France

La cote du change
le 12 janvier à midi

Las chiffras entra parenthèses indiquent tes changes
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . * . 39 10 (38.80) 40.00 .39.60)
Allemagne . . 8.98 (8.8'0i 9.60 i 9 55)
Londres . . . 23.98 23.88) 24.20 (24.4_
Italie . . . .  22.20- v22.25 ) 22.90 (23.00)
Belgique . . .41 00 (40.60 ) 42 20 (41.70 ;
Hollande . . .209.90 (209.90 212.10 212.60)
Vienne. . . . 1.18 (1.15) 1.75 ii.75)
v v^V câble 6.32 (6.33. 6.46 (6.49),Ne*"vorK ( chèque 6.30 (6.31) 6.46 (6.49)
Madrid . . . .85 25 (84.75) 87.00 (85 75
.Stockholm . .137 00 (134 00' 139 00 (136.00)
Christiania 107 50 106 50) 110 50 109 50)

PANSE ARGOS voir aux annonces
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offrant à chaque ménagère et à chaque fiancée une occasion sans pareille I
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C'est le numéro cl'une uotion
préparée par le Dr A. Bour-
«I iiin . pharmacien, rue Léo-
pold-Robert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
môme en quelques heures), la
gri ppe , l'enrouemen» et la toux
la plus opiniâtre . Pri x , à la phar-
macie : Fr. 3.—. En rembourse-ment , franco Fr. ti.40. 2195fi

n_ i  •Mariage
VliUF, 45 ans, désire faire la

connaissance d'une veuve sans
enfant..de 36 à 40 ans. ou demoi-
selle du même âge. ayant beau
caractère et très sérieuse, en vue
de mariage. — Ecrire sous chiffres
R. N 386, au bureau de I'IM -
PAHTIAL. Joindre photo : ilne sera
renom) u qu 'aux lettres signées.

ifRgy DE INTERNA TIONALE ]/
I »—. °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
I a n . .  Fr. 10.- à Lfl CH/UIX-DE-FONDS (Suisse) î
6 mois. . » 550 I

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 1
Numéros-spécimens _ 1

i gratuits Q 1

W On s'abonne ¦
I à toute époque pERIODlQUE abondamment et soigneusement ¦
I " «, r illustré la REVUE INTERNATIONALE DE

f Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
1 postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
B N' IVb. 528 \ de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-

j terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 nouveautés intéressantes, brevets d'inventions,

J

' et 355 I , . ; jm ¦!¦ i ¦ etc. etc ' T i n  j

I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i I

ï „, %
JC* J_ __»jgwB__L«1rt_i« _̂L» — Prix du Numéro : JLO «

(Société de Consommation
— - i— - — ¦ — — , »j-̂ -»j»V%— ¦ ¦ — ™ ¦'

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. 2S5

__o_ÉieU_ -
daQîs, Propriétaires, etc.

Organisation de comptabilité,
tenue lie livres correspondance,
gérances d'immeubles, etc..
seraient entreuriaes sar compta-
ble expérimenté et connaissant à
fond lea travaux ùu bâtiment. —
Adresser offres écri tes, sous chif-
fres L. L. 133, au bureau <ie
I'IMPAHTIAL . , 123

rsOUSMAII.
JL _* 25 JL

Prix 3 ir. BO

_jMt l.l_ _
_ Rue du Marcha 4__ ALeçons

par nrofessHii up lomé Univer si-
té. FRANÇAIS. ALLEMAND.
ANGLAIS". COMPTABILITE.
DKOIT. STÈNO-DACTYLO-
GliAPIIIU , toutes sciences com-
merciales. Cours de plusieurs
élèves. Prix modéré. — S'adresser
«u bureau de 1'IMPARTUL ou écri-
re sons chiffres G. C. 184 , an
bureau de I'IMPARTIAL . 184

Husles
Toujours bien assorti en boissec, .sapin, foyard . branches parstères et par cercles. TRONCS.BELLE TOURBE noire et!___

par sacs. — Se recommando

Emile FRUTSCHI
rue de l'Ilôtel-de-Ville t7-a

Téléphone 19.M

LOCAL
bien éclairé et bien situé pour
horlogerie , éventuellement pour-
rait Servir de logement, est à louer
de suite. 406
S'ad. an bur. de l'«Imparti_>.

S&CS 0 6G0l8 COURVOISIER

LEÇONS
DE COUTURE

ROBES. Confections Réparations

Mme J. Wnillenmier-Reichen
3. Rne JaqvM-Di ẑ O-m



Pensionnaires. 5£
m prendrait encore quelques pen-
sionnaires. Prix modéré. — S'a-
dresser chez M. E. Humbert, rue
des Moulins 4. -¦*"
-kjl — A A 

_ 7, lie., «L,ecoq» ,
I^IO-CUl est a vendre.
ainsi que paliers et transmission
de 20 et 30 mm. 378
gfcd. an bnr. de l'<I_.partial» .
__M _i_r_ I Vous avez, aux
W1WU9! meilleurs con-
ditions, or fin , argent fin , nitrate
et poudre d'argent à grener . chez
M. J.-O. HUGUENIN. Essayeur-
juré, rue de la Serre 1S . :>3518

Clarinette. B™e_ t _ _
tants. 241
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

A vendre b___?"er

tous combustibles , 8 trous 40 fr
X eric état de neuf, 50 fr. — S'a-
dresser au magasin de vélos rue
de la Ronde 4. 237
•»• entous genres,
U|Q|1|1QQ rubis et grenats .
I ILjï 1 DU gouttes scientifi-¦ IVI ¦ ww 

qBes _ s pe|1_
Daehler. fab. , à Bienne
JH-2866-J. 25987

Occasion, _J _̂_

ehine à coudre et un fonr à gaz.
Bas prix. 402
S'ad. an bnr. de l'«Iinj>artial».

Couturière x^'ÏÏS
ce qoi concerne sa profession .
travail en journée ou à la mai-
son. — S'adresser rue de la Paix
75. au Sme étage , à droite. 400

A
IIAIIIII>A » ne nonne vache
V . DUT O prête à vêler. -

âdresser à M. Fritz Hirschy,
aux Convers , quartier des Oro-
settes. 416

A vendre MB^^8 porcs de 45 à JU St
70 kilos pièce. - f \  i\ 

mm
S'adresser chez * — 
M. Charles Maurer-Graf , rue Fritz-
Courvoisier 83. 484

nphniç Polisseuses de vis peuvent
IWUriQi faire offres au Comptoir,
rue Daniel-Jeanrichard 17, au 1er
étage. j 415

Commissionnaire. S. £$_
ae fille pour faire les commis-
sons entre les heures d'école. —
S'adresser rue de la Paix 87, au
lrB ét»(r . à sraucbe. il 9

Jeune homme TSS
saut divers travaux de bureau, cher-
che place. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres A . M. 133, au
bureau de I'IMPARTIAL.
flftmntahilitp Qui donnerait des
UUlliyittWllHC. leçons de compta-
bilité. — Offres écrites, sous chif-
fres A. L. 281 , au bureau de
I'IMPARTIAL.

Jonno fïïlo Suisse allmande,
IICUUC IMG cherche place dans
petite famille. — S'adresser cliez
M. Linder, rne Général-Herzog 2-4,
de préférence le dimanche de 15 à
18 heures. 385

lûiinp (Illo Propre et active est
OvUllC I1I1C demandée dans pe-
tit ménage soigné. 243
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>

to,demande uneseS &t
pour le placement d'un article soi-
gné spécial pour dame. — Ecrire
sous chiffres H. D. 267 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 267

Dadtylographe. û_y?.£
tant des Ecoles est demandée de
suite , dans bureau de la localité ,
connaissant bien la machine à
écrire . Moralité est exigée. —
Ecrire âge et prétentions, sous
chiffres A. A. 27596. au bu-
réan de I'IMPARTIA L. 25967

Commissionnaire. __£tX
confiance est demandé par Fabri-
que de la ville. — "S'adresseï
Fabrique « SONEX », Montbril-
iant 1. 86S
T înfjnpo Ou demande en journée
UlllgCl C. habile lingèfe faisant le
travail à la main. 388
S'adr. an bnr. de V «Impartial»

_m_ e___ age. 0ufemm. _J
ménage pour faire » bureaux tous
les matins. — S'adresser chez M.
Alfred "Weill. me du Parc 9. 397

Â.  I AIIûI)  pour de suite un appar-
IUUC1 tement de 2 chambres

1 grand alcôve, cuisine et dépen-
dances.

Une CUamDre dépendante, avec
eau, lumière et chauffage. — S'a-
dresser gérance A. Bûhler-Pécaut ,
rne Numa Droz 148. 129

r.hamhpp A remettre à jeune
UlidlllUl Ci homme honnête jolie
chambre avec pension. — S'adres-
ser rue ïa Ronde 15, au 1er étage.

239 

rhatnVlPO meublée indépendan-
UlidlUDl C te, est b. louer à per-
sonne tranquille. — S'adresser à
M. E. Reichenbach , rue Frite*
Courvoisier 5. 244

Ph 3 mhl'f me,1ldée , à louer à mon-
U1UUUUIE sieur sérieux et hon-
nête, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Pare 11, au Sme
étage, à gauche. 274

A lflllPP Pour 'e !<r' Janvier , a
1UUC1 une personne tranquil-

le, chambre indépendante chauf-
fée, paiement d'avance . — S'a-
dresser Rue du Progrès 97A, chez
Mme Vve Bussnianu- 295

A lflllPP chambres à deux lits s
lUUCl ouvriers liormêtes. —

S'adresser rue Jaquet-Droz 58,
entre 5 et 7 heures du soir, pas-
sage derrière l'imprimerie. 293

P.liamhpo A louer belle grande
UlidlllUl C.chambre indépendante,
non meublée. — & adresser chez
Mme Reichen , rue Léopold-Ro-
b-rt 132 . 373

fhamhliD A louer belle cham-
UllttlllUrc. bre meublée au solei l,
à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès (!8, an
2me étagp. k sauche. -*72

Phamhpa A louer une jolie cham-
UUdlUUl C bre meublée pour épo.
que à convenir, à dame ou demoi.
selle de bureau, de toute honora
bilité. — S'adresser, entre 5 et 6h.'
dn soir , chez Mme Demagistri , rue
dn Doubs 69, au 1er étage.

A la même adresse , on offre un
joli petit fourneau à pétrole, ne
donnant aucune odeur. S16

Phamhpa confortablement raen-
UllttUlUl C blée, près de la Gare,
à louer à personne sérieuse. — S'a-
dresser rne de la Paix 74, an 2me
étag<\ 8fi8

llhaillIlPP A l0U6r chambre avec
UlidlllUl C. pension à deux demoi-
selles honnêtes , à défaut un mon-
sieur ; on donnerait pension àrdeui
ou trois demoiselles solvables. —
S'adresser rue Léopold-Robert 25A ,
au Sme étaae, à droite. 371

r.hamhpp A loller a dame d' un
UlMUlUlC. certain1 âge, jolie
chambre non meublée. 383
S'adr. an bnr. de l'<Impartlal»

Phamhpa A louer chambre non
UlidlllUl C, meublée, indépendan-
te, de sui te . — S'adresser rne Ja-
quet-Droz 10. au 1er étage. 377

A l  fin on jolie eliambre au so-
HMCI ieii . pour le 15 jan-

vier, à monsieur solvable. —
S'adresser Crêt 12, 3me étage, à
droite. 391

Phani tlPP meublée, inaèpendau-
UlIttlUUl C <te, demandée par
Monsieur comme pied à terre. —
Adresser offres écrites Case pos-
tale 14375. ' 412

Phamhna confortablement meu-
Uliaill WrC blée est à louer à per-
sonne de moralité. — S'adresser
rue du Progrés 22, au rez-de-
eltmissée. à gauche 418

On demande à loner z *£&
époque à convenir, appartemen)
de trois pièces et dépendances. —
Ecrire sous chiffre 408, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 408

P.hamhpo Monsieur âgé, hon-
UUdlUUl C. nète et tranquille
demande à louer une chambre
non meublée avec alcôve ou boui
de corridor chez une petite fa-
mille tranquille. — S'adresser oar
écrit, sous chiffres A. P. 246.
au bureau de I'IMPARTIAL . 246

I fttfPITIPnt l->a demande a louer
UVgClUUIH . un logement de 3 à
4 pièces avec alcôve. — Ecrire
sous chiffres R. F. 242, au
bureau de I'IMPARTIAL 242

Clarinette Si rjKSR
bas prix ou échangée contre cla-
rinette en La. — S'adresser rue
du Marché 3, au Sme étage , à
droite. 389

A von d PP utt *¦ eu ler- — s'a-
I CUU17C dresser rue des

Fleurs 15, au 1er étage , à gauche
480

BEAU MOBILIER
Ls XV

£_*. 358. —
composé de .

1 grand lit à deux places, double
face, complet avec :

1 sommier 42 ressorts à
bourrelets ,

1 trois coins,
1 bon matelas crin ani-

mal et laine,
2 oreillers,
1 traversin,
1 duvet édredon.

1 table de nuit assortie.
1 beau lavabo noyer avec marbre

blanc et belle glace biseautée,
1 grande table assortie ,
4 chaises très solides,
1 beau régulateur marche 15 jours,
1 table de cuisine,
2 tabourets bois dur ,
1 grand buffet à d*ux portes.

Tous ces articles sont
garantis neufs de bonne
fabrication et cédés AL'
PRIX INCROYABLE DE :

fr. 958.-
SE HATER

Salle des Ventes
Rue St-Pierre 14

A la même adresse, à vendre
avantageusement un divan gre-
nat ainsi qu'un vert, les deux en
belle qualité. 477

Â vpndpp * vél° de course
ICUUI C marque «Alcion »

extra, avec pièces de rechange
tel que : 1 chaîne Raynold, 2
boyaux 5 pignons fixes roues fol-
les et autres accessoires, plus 1
mandoline, à l'état de neuf. —
S'adresser Rue du Progès 137, à
l'Epicerie. '2SM

I jf « A vendre de suite, 1 lit àLllo. 2 places el 1 lit à une
place, tous les deux en bois dut
et en très bon état, ainsi qu'une
machine à coudre usagée. Reven-
deurs exclus. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. ; 209
A vendre ^s

comp lelâd
^S'ad. au bur. de l'clmparti al» .

On entreprendrait des

Remontages
on Terminages
petite s ou grandes pièces cyl..
ouvriers sérienx. — Offres écrites
sous chiffres F. L. 393, au bu-
reau de I'ïWUWHH.. 398

C3r_r_Pt33-cio Vente de

ItfllSIi frânçais
garanti pur

SAMEDI 15 janvier, vis-à-vis du Bazar Parisien
•IP.R.I2__1 s

Au détail frs. 4.75 le kilo
A partir de S kilos ,, 4.50 le kilo

468 Se munir de récipients.

COMMERÇANT
On cherche comme associé, commerçant actif , pom .

donner pins d'extension à Etablissement de hon rappor t.
Faire offres écrites, en indi quant capitaux disponibles ,

sous chiffres L.L. 303. au bureau i\c. I ' IMD JRTTAI.. .1fi:ï

COMPTOIR COLONIAL
Ronte t!e Bel-Air S, LAUSANNE Ronte fie Bel-Air, 3

Téléphone 27-24 et 42-23

Vins de Bordeaux rouge
Fr. i.— le litre .par 20. 50 et 100 litres

Vins de Bourgogne. MouMn-à-vent, Beaume, "tolnay, ete. " 437

Comptable intéressé
Fabricant d'Ebauches a ja u l  encore de bonnes comman-

des, cherche comme associé un bon comptable pouvant s'oc-
cuper de travaux de Bureau. L'apport pourrait êt re garanti .
—- Prière de faire offres écrites sons chiffres O. S. 176 au
Bureau de I'IMPA RTIAL. 476

Leps le ion
CONFECTION p 5001 c _

RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

E. Russbach !ggsg "

KJ_1|̂  MM 
MM

Ira J IW JÉ̂ HHB 1 ï'-kisfi »8 fritz Cour,olsi6p37-l)is

X T IÊÊÊÊ* t,B,s _P*"
\ «v v% ^̂ _3_^!lih§<9/ / l>nmes ••! Messieurs

\ \|P _ \Wr / Service de Voitures pour
^J x-/ Bals, Noces et Soirées

-J" X â^ ~̂ _f «? .s.N - N _ X ¦_•"_

v _̂mvC-..r.-'W^>>¦Bmu«_n_w_______'*iiM_B_

wLeCaf éHag
'mm qui est un café
___ natimat en «rB>ns. ntais
Wtm naturel deenféiné , ne se
WÉÈÊ distingue du café ordinaire
_̂!¦¦«_ que ParsoninJ>oculté <I'>solue;

M̂ Ŵ|K ĝB |̂MB|EaM5jKSf!^̂ B il 

possède 

en même temps
B tou5 Iea avantages du calé na-

•«¦¦¦s>HiuHBn B9HBHB B turel nen décaféiné. Dr.Ph.M.

Pflî tott tin OCEGSl i avec le savon blanc vérita-
* auca uu v»»ai We Marseille 72%, 400 gr. '

Le Bouton d'Or
le morceau, franc 1.—

vous n 'en voudrez plus d'autre. 443 '

Société j e Consommation

N'ATTENDEZ PAS
au Printemps pour faire reviser vos Motocy-
clettes, Bicyclettes, etc., afin de pouvoir rouler dès les

premiers beaux jours. 407

Atelier de réparations pour tons systèmes de machines
Pneus et Chambres à air - Benzine

Représentant exclusif de la Bicyclette «COSMOS»
el de la Motocyclette « MOTOSACOCHE »

Se recommande Werner Santschy
Place de la Gare La Chaux-de-Fonds

Machines à coudre « HELVETIA »
Téléphone 8.57 On se rend à domicile

tepÉtolirnssmlahri ,
La France Héroïque et ses Alliés Xmee'se"eii_ Fr. 175.-
Le Panorama de la Guerre OTTv_u__ renés Fr. 375.-
La Guerre au Jour le Jour "mp l^^e6B reliés Fr. 150.-
Histoire illustrée t Guerre de 1914, j ssft. _, ! Fr. 480.

Versements par acomptes. — On souscrit a la

Libraiile L LOTHY
raille
à fr. 8.- les 100 kilos franco
gare La Chaux- de-Fonds. —
S'adresser à M. Rosslnelli .

Téléphone 16.24.
Arrivera plusieurs wagons

Foin de France
a bas prix.

jonx île Mode
en vente a la

Librairie Cour voisier
3?_i_.OE KrUXT"VIÏ

; Mode Favorite t_ 2.25
Patrons français ECHO (dames) ir. 2.5C
Patrons français ECHO (entants) tr. 2.50

! Saison Parisienne fr. 4..5Q
' Elite 'r. 3 50
m Envoi a*i dehors contre remboursement.

îi___i_si_~i_=i___n_|
I BANQUE CANTONALE f
i NEUCHATELOISE i
MÛ == Garantie de l'Etat _=__ |||
_l La Banque bonifie les taux d'intérêts sui- J

1 :_. _ .... ,. .... I

I

boursable à vue A n n-'* fl S

sur biorets de son Service . i n i
d'épargne et de la Caisse 1 I II i
d'Epargne de Reuchâtel h I
(maximum Fr. 20,000.-). I \ (j 11

sur Bons de dépôt, nomina- j S
tifs ou au porteur, pour P* 1 fl j
n 'importe quelle somme, n S«_ a 1,2, 3 ou 5 ans avec cou- (I 9 fl

I

pons semestriels d'inté- " a U Ct|
rets. j

sur Obligations foncières, , Jj
ma à 10 ans , en titres de fr. S00 p 11 fll IT
p i  et fr. 1000, avec coupons k l  SIS
au semestriels, au cours de fl 0 fl fll
Hl 95 % et intérêts courus w | û | U |||
S (Rendement 6V, 0/»)- RJ

 ̂
Neuchâtel , Janvier 1921. fli

jj) 474 LA DIRECTION . g|

î__==____n___n ___ss Bl _=_____uJ

(Attention ! ! ! I
__._ S

Grande Vente 1
après inventaire H

contir; ue si
Tous nos ppix sont réduits au plus juste m

Occasions Hirt rayons I
chez Hchille I

10, Rue Neuve, 10 M
ci-devant 431 W*

Magasin de Soldes et Occasions ||
—___________ W____________ Mi

Ole des « oo iode
Vente de gré à gré

pt530lLe d'un 463

Atelier de mécanique
L'Office des Faillites du

Locle, administrateur de la
masse en faillite Bader * Co,
au Locle, offre à vendre de gré
à gré ei en bloc, les machines,
outillage et fournitures dépendant
de cette masse.

Les locaux sont également à
remettre pour époque à convenir.

Pour visiter et traiter , a'adres-
ser à l'Office susnommé, où les
offres seront reçues Jusqn'an
20 janvier 1921.

LE LOCLE, le 11 janvier 1921.
L'OFFICE DES FAILLITES:

Le Préposé,
Tell POCHOfr.

I 

Offre les mefïïeura^B
POELS, POTAGERS A I
GSZ ET A CHARBON I

iBt LESSIVEUSES tt* M

ON TEINT CHEZ SOI
toutes les étoffes avec les

couleurs ..Brauns"
Assortiment complet

à la Nouvelle Droguerie

H. LINDER
Rue Fritz-Couvoisier 9 ¦

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

Dans toutes les nuances
• 7 en petits paquets . .

Drodonal
momentanément

:-: 7 francs :•:
Pharmacie Bourquin

La Chaux-de-Fonds
Envoi au dehors 184?i

par retour du courrier.

Mariage
Demoiselle. 25 ans, honnête

et travailleuse, cherche à faire la
' connaissance d'un monsieur de

25 a 80 aus, sérieux, ayant position
. assurée et si possible petit com-

merce, en vue de mariage. — Faira
offres écrites avec, photo, qui sers.

i rendue, sous chiffres Z. S 323
au bureau de I'IMPABTIAI..

LA 183
MEILLEURE

Ecole d'Apprentis CHAUFFEURS
sur voitures et camions

1 Ed. ïon ÂRX , Garage, Peseux
Télé plaone 18. 3 S

Demandez Procnecius.



I

Un événement! I
est notre '513 11

§rdnde I
liquidation partielle i
après inventaire, autorisée par la m

Préf ecture M
du 15 j anvier au 15 f évrier i

MlOnn O* M. de-£onds J

I 

A PARTIR DE CE JOUR LA £ M

Location d'Automobile J 
Pour toutes réparation, |

sera calculée à raîsdp-de revision, ou transformation i

Fr. 1.20 le kilomètre LL âutomobiles adressez-vous I

au G-AEAG- B 1

JBL MW g 11 W • €* JlfSl f lft €»3T I
LA CHA tJX-Db-FONDS I

v! Personnel expérimenté et de toute confiance p
 ̂ B̂______________ B__h____P______________ _U__________j BH__H 1J nMansii^BiB_____________________________)____ r

Santé «i vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratit-laxatil

S__ 9b 11 __59 _ S__ ffiUSk f_ 18fei fë_9 _S5ft II _ _£&• ' lv_ _89_ Ifise? 40&fe a*2ïl^__SïrIII Plll i!§_p iilSflIflipl
_ _!!. __Iliill_ ii Ë̂ I §11111*. il ISJf _y_.I2&_g_a_s %__y ̂ _  ̂{app ^w_> _» -—ii_sa_ <BB_ «».__ __ . ^«_BP W_I Wfl

on bouteilles de 5 fr., 7.50 el 12 fr. dans pharmacies ou directement Jranco par la
Pharmacie Centrale Madlener- Gavln, rue du Mont-Blanc 9, Genève

1 IMPRIMERIE COURVOISIER |
i—r ;— — 1
s n1 Mous rappelons à MM. les négociants, industriels, ^r j
s ¦

- etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel \ï S
î abondant et constamment tenu au goût du jour, \

' . S • . o

: ce qui nous permet de livrer promptement s
s et à des prijc très modiques tous les :¦ • • • * 2
: genres de travaux typograp hi ques. ï
:- .—- |

iUl RUE DU MARCHÉ 1 • TÉLÉPHONE 395 ||{

IGnppeJnfiiienza Ç#w##i£fTJIcajt ĥe.aff.pulmonato

Armée du Salut
102, Numa Droz, 102

Vendredi 14 Janvier à 5 heures

Réunions pour enfants
à 8 heures pour la jeunesse 509

Ces réunions seront présidées par l'Adjndantc Hausser

Attention!
À louer en ville 515

USINE MÉCANIQUE
très bien outillée en machines, place pour
15 ouvriers. — Offres écrites sons chiffres
F, L. 515 an bureau de - IMPARTIAL.

Jeux de familles, gys
Journaux de modes

Vente Uhrairie-fapeterie C0UHVO1S1EK "W

HERNI E
Tous ceux qui souffrent de hernie , et qui , malgré de mnl

tiples essais n'ont pu lrouv«r rie remède à leur mal , appren
dioril avec plaisir que M. REBER , bandagisle , représentant
du BANDAGE BARRÈRE , fera la .démonstration gratuite de
sa méthode et , l'essai de ses bandaaes brevetés, chez lui , à
Neuchâtel , Terreaux 8. le jeudi 20 janvi er de 9 à 14 h. Chez
lu i , à Yverdon , Plaine 23, le mard i 23 janvier , de 9 à 12 h.

L. Ma ison dédai gne les bril lantes et faciles promesses. Elle
-e contente d'affl i mer et de prouver que par ses bandages el
son procédé spécial d'app l ica i ion , toutes les hernies, & an-
ciennes et si vol u mi iienses soient elles sont immédiatement
et défini t ivement contenues quels que soient l'effort ou la
position. Ce résul tat est garanti par écrit, O F . 44 N. 517

Ceintures spéciales pour tous les cas de ptôses , descen tes
éventra iions chez l'homme et la femme. Démonst -aiion spé
ciale n 'importe quel lour sur rendez-vous demandé à l'avance.

^̂ 5 éft

Automobiles „SEMÂ6"
Construction suisse. Voiturettes 4 places 13-15 HP, éclairage

et démarreur électriques.
Tentes les -pièces de rechange sont fournies dans Us 34 heures.

S'adresser aux concessionnaires : OF-41-N 450

Robert & Desaules, Garage Central , à Neuchâtel

Profitez in change français 1
510 A vendre en France, frontière Suisse, diverses 91

! Fermes, Maisons, Villas, •_. M
Grande et belle Scierie . M

de gros rapport Wi

Achat et Vent ; d'Immeubles m

€ômonô jfteyer Ë
9, Rne Léopold-Robert, 9 ||s |

i il il M m K'ï U  i « im im i l  a m M H II im ni  ï i  M H mm n u g n i

Broderie à 1® machine
M,,e A. Monnard

avise sa fidèle clientèle, que malgré son mariage -
elle conserve son atelier à la rue dem Fleura 86. 507
ULRJUHJ j___3____3_____ ixx_iiJiJiio_Li_iJi.i_naD

¦B > 3̂i_k

f Avez-vons t__ r Voulez-vous ¦___»' Cherchez , ons ,_ » Demandez-vous -t. „
f  Mettes- un* annonce dans IIUPARTIAL, journ al le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton dé #
îp Neuchâtel et if Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité %i d> penonnet de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. iSf s
_# • __
f  M T Tirage élevé ~m IfllinSIlI .ilIS ÙNlOnCeS Ml .„__ !$ Projets et Devis «or tante. £;_ _aP

vente d'une
Automobile
304 par voies
„ enchèresjDblip_
Le samedi f S janvier

1931 , à 14 heures, il
sera vendu par voie d'enchè-
res publi ques, devant le do-
micile de M. O. DITKOIS
Fils, doreur, rue Basse
15, à Colombier :

1 Automobile, demi-
torpédo, de 1 4-1 8 HP,,
cinq places, en parfait état de
marche , bien entretenue,
pneus neufs. Belle occasion
pour faire une jolie camio-
nelte, charge 800 à 1000 kgs.

Vente au comptant.
Boudry, le 8 janvier 1921.

P-54-N Greffe de Paix.
Chaque semaine

soin vt- uns clan* nos niHnasiri

SAUCISSONS
•i_ ds ^ A Y K H N E  '

Qualité exquise
P ' ix  avantau-uï

Société de Consomma .on

Enoelures
sont guéries radicalement par le

frait fment de 29800

Marcel BOURQUIN
PEDICURE DI P LOME

rue Léopold-Robert 55
uonHiiltations ne 1 a 5 Us et sur
rendez-vous 8e rend a domicile.

, TÉLÉ' HONE IH .51  

Employé
forte culture. Donne pratique, ini-
tiative, français, allemand, an-
glais, hortogerio, compiab.. sténo-
iiac ylo. cherche changer situation
cause chômage. Disponible de
«uite — Ecri re sous chiffres M.
H. 183. au bureau de I 'IMPAB -
TIM . I«3

Fille de salle
bien au courant i lu service. Hon-
nête et sérieuse, est demandée de
suite lians hôtel dé la ville. Bon
traiiement — Fai re offres écri tes
sous chiffres P. SI. 37.443. nu
bureau 'ie I'I M I A K T I A I  . 'J7443

HlSIHil
Jeune gaiç<m est demande pour

faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser par
écrit, r.ase noRlal» J6.190. _g

TIMBRES-POSTE
pour collections

Demandai mes divers
prix-courants .

(Suisse, uouveauies , séries). Oc-
casions diverses vu la hausse ac-
tuelle. Catalogue Yvert 1931, à
9 fr. 50 franco. JH43526C 24656
Acbat d'an siens suisses

Ed S ESTOPPBT
Galerie St-François. LAUSANNE

lepréseÉÉ
actifs sont demandés pour vente
d' un article à écoulement facile,—
Ecrire case postale 19114 Stand
Genève. JH-40O06-P. Ml

BROCH U Kfcvi sans illus-
trations.livrées raoidement. Bien-
facture. Pris modérés.
Imprimerie COCUVOISIEB



3£___SNIN____il
Journaux de Modes
Patrons français Echo

(daines) 2.50
Patrons français Echo

(enfants) 2.50
Saison Parisienne 4.50
L'Elite 3.50
Toute La Mode 3.50
La Mode _ Jour 2.50
Star 4,—

LIBRAIRIE COURVOISIER
La Chaux-de-Fonds

ig_____H_N___a_i
A vendre un

CHIEN LOUP
de 8 mois, nère primé. — S'adres-
ser à Alf. KLEIN, Peseux s/
IVenchàtel. O.P. 45 N. »18

SF Jeune homme
20 ans, expérimenté, cherche place
dans fabrique ou magasin comme
magasinier-expéditeur. Entrée de
suite on époque à convenir. —
Faire offres nar écrit .Jsons chiffres
A. L. 503. au bureau de I 'I M -
PARTIAL . 503

S Pour organiser notre . ***2 Wb

Grande Liquidation lii
¦ nos magasins resteront |9

I lift lii H janvier I
S toute la Journée 9

I DDfl ilil S- La Chaux- I
I PHMIIII A. de - Fonds |

¦ ¦

I- D- Hl. H. _! Sfarc-rifl-Ms
Les ouvriers et ouvrières IVickeleujrs, Cadrans mé-

tal et émail, Serruriers , Ferblantiers , Con-
meurs et Installateurs, son t convoqués à Une

JLssemblée générale
le -Jeudi 13;janvier 1931 , à 20 heures précises à la
SALLE DU TRIBUNAL (Hôtel-de-VtHe, t" étage). 486

MF* Très important "Wê
Présence nécessaire. LJE BUREAU.

Après iueendie
Rems soldons une gronde quantité d'Brtides de

taxe, mjant légèrement souffert de l'eau et de la
fumée, à des prix incroyables. 492

La Rationnelle
Rue Léopold-Robert 48 La Chaux-de-Fonds

I l  Ui Ifli Ni La Chaux- de-Fonds
. Groupe des Aeheveurs, Piveteurs, Logeurs,

Assemblée générale <m Groupe
à F Amphithéâtre dn Collège Primaire

le JEUDI 13 janvier I 9 _ 1, à 90 heures

Tractanda très important
Présence indispensable. LE COMITÉ.

Dame de réception
est demandée pour de su i te ou époque à convenir. On exige
connaissance de l'allemand et du français, belle écriture,
on devrait être aussi au courant des travaux de bureau. —
S'adresser entre 11 h. et midi , chez M. te Dr E.-E. Gi-
rard, médecin-dentiste, rue de la Serre 15, au Sme étage.

MOTEUR
On demande à acheter un mo-

teur usagé, mais en bon état, de
2 à 3 HP, courant continu 310
Volts. — Faire offres par écrit
avec prix et détails , sous chiffres
R. J. 485, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 485

' •letiii e

Fille
Pour uu ménage soigné de deux

personnes on demande une jeune
fille en bonne santé et de bonne
conduite, sachant cuire et connais-
sant tous les travaux de ménage.
— Adresser offres nar écrit , sous
chiffres T. A. 482 . au bureau
de I'IMPARTIAL .Logement

On échangerait un beau loge-
ment de 4 chambres, alcôve éclai-
ré, cuisine et dépendances, très
bien situé, contre petit logemen t
de 3 chambres. — S'adresser par
écrit, sons chiffres IV. K. 479.
au bureau de I'IMPARTIAL . 47t)

Mlle Juliette LIEME
Garde-malades

-R.ole 'co-tx.Me
Soins A, domicile

Ventouses - Piqûres
Rne dn Parc 87

48a Téléphone 14.65

il mettre
Alelier île Cordonnerie
Matériel , fournitures , au prxix

de factures, fr. 1D00.— environ.
Travail assuré pour '̂  personnes ,
— Ecrire sous chiffres C.T. 4G3.
ftu bureau de I'IMPARTIAL. 462

Mécanicien»
outilleur

bien au courant de la fabrication
des etampes de boites fantaisie
cherche place de suite. Références
à disposition. — Ecrire sous chif-
fres R. A. 478, au bureau de
('I M P A R T I A L

Fli_Sifiiij^_ii__;

Ouvrier
spécialiste

connaissant le .

flémofflase et remontage
complet de la petite pièce à forme
51/. a 8 lignes, 'cherche à entrer en
relation avec fabricant. — Ecrire
sous chiffres B.S. 464. au bu-
reau de I'IMPAHTIAL .

GARDE-MANGER
moderne, état de neuf , pour laite-
rie ou restaurant , à vendre 90
frs, potager 35 frs , bottes caout-
choucs 15 et 30 frs , lampe sus-
pension électrique 25 frs , ainsi
que quelques vêtements Améri-
cains et Français.-S'adresserD.-J.
Richard 81, rez-de-ch; mssée. 458

Occasion! ï^ftïïâ .
remonté à neuf; 1 tuyau à gaz en
caoutchouc de 10 m; une j iaraque
à lapins. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 93, entre midi et 1*/,
heure. ; 480

Jeune boulanger SÇ
S'ad au lmr de ['«Impartial;.

lonno fillo eat demandée pour
UCUllC llllC faire le ménage et
s'occuper d'un enfant. — S'adres-
ser rue de la Serre 38, au 1" étage.

Même adresse, chambre à louer ,
non meublée. 470

ffSgSSSS1
et alcôve, situé dans le haut de
la ville, contre un, un peu plus
petit , au soleil et au Centre . —
Ecrire sous chiffres B. Ht. 472 ,
an iutreai i r'10 I'T MPAI !TI u. 

rhf lmhi 'A meuo "*e est à louer a
UuallllM C personne de moralité.
— S'adresser me du Collège 16.
au 1er étage. 481
_ l iamhna meublée à louer â mon.
UlidlllUl C aieur travaillant de-
hors. S'ad resser rue du Pnita 19,
au 1er étage, à droite. 37*/
P.hamhpo A louer une J°liel/UttlUUie. chambre au soleil,
non meublée, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue de la
Serre 81, au 3me étage. 476
PhamhlU* A louer jolie chambre
vJHttlllUIC. meublée, entièrement
indépendante,en plein soleil , élec-
tricité, chauffée ; bas prix. Paye-
ment d'avance. ,— S'adresser rue
du Temple Allemand 75, au 1er
Blagn 471

Â VÛIirlPP a Paires souliers de
ICUUIC sports, à l'état de neuf .

No 43. — S'adresser rue du Nord
149, au rez-de-chaussée à d roite.

POMMADE ESPAGNOLE
Cura-Cutis

guérit toutes les maladies de la
peau (engelures , boutons, crevas-

ses, feux , dartres , eczémas.
La boite fr. 1 .«5

Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
__ CHAUX - DE -FONDS

S. É. N. 5 "/o 56161

PENDANT L'HIVER
pour fr. 10.—

Les bicyclettes sont nettoyues
et revisées par un spécialiste. El-
les peuvent être garées gratuite-
ment jusqu'au printemps. Trans-
formation de moyeu Torpédo en
frein contre pédaiage, à "fr. *».-
pendant l'hiver seulement, 496

à l'Atelier E. GUNUEU
Rue de la Promenade 6

fîla^ Ae Vient . arriver
**SCilitS«l» un beau choix
de glaces ovales cristal . — Maga-
sin L. Rothen-Pèrret, rue* Numa
Droz" 139. 497

I

Heiïiereienients j
Monsieur et Madame Léou HAUOKiV von GCK- 33

TEIV, à Renan , et leurs familles adressent leurs remer- Vf
cléments émus à toutes les personnes qui lenr ont té- Sri
moigné tant de sympathie pendant ces jours de doulou- f f î .
reuse épreuve. 493 m

s^;;s; ' • J 'ai attendu l'Klcrnel , mon àme l'a
'kM attendu, et j' ai eu mon espérance en 

^mi sa parole.
Sg Ps. CXXX , v. S.

ES Madame et Monsieur Edouard Krebs , leurs enfants
»J et petils-enfants , Madame et Monsieur Alfred Jaccard
»j  et leurs enfants. Madame et Monsieur Jules Bourquin , |
W\ Monsieur Albert Perre t et ses enfants, a La Chaux-de- |
£'.] Fonds, Monsieur et Madame Henri Perret et leur fils,
S i  Madame et Monsieur Henri Perrenoud et leur fille .
SB Monsieur et Madame Charles Perret et leur fils , ainsi $
M que les familles alliées , ont la profonde douleur de faire
fa uart à leurs amis et connaissances de la grande perte ™¦
_ )  qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur très

m* cher et regretté père, beau-père, beau-frère, grand-père, •
S?;'; arrière-grand-père, oncle et parent . i

| Monsieur Jules PERRET
Wl que Dieu a rappelé à Lui mardi 11 courant , à 16 h. 30, §
&] dans sa Sôme année, après une courte maladie. j
§§u Genève, le 13 janvier 1921.
Pp II ne sera pas rendu d'honneur. 519
%f t. Domicile mortuaire : Villa les Grottes 50. i

Monsieur et Madame Henri Bouvier-Piquerez et leurs
[ enfants, Olga, Henri, Emile et Roger à Saint-Ursanne; |g

'=i Monsieur et Madame Paul Bouvier-Piquerez et leurs
enfants , Thécla et Paulette, à Saint-Ursanne;
| Monsieu r et Madame Joseph Heller- Piquerez, à Bas- j
ï secourt ;

Monsieur et Madame Emile Piquerez-Riat et leurs
enfants . Emilio, Horaeito et Aurorita, à Saint-Ursanne;

Mademoiselle Camilla Piquerez, à Paris; p
Mademoiselle Hilda Piquerez, à Saint-Ursanne;

| Monsieur Robert Piquerez, à Paris ;
Monsieur Arthur Piquerez et sa fiancée Mademoiselle

Juiie Riat , à Krabbe (Argentine), |
j  Les familles Piquerez, Homberger , Braschler, Notz,

Wanger , Nievergeld , Honegger, Bouvier, Biat, Heller, l
r£j Mentha , Chapuis, et les familles parentes et amies ont

la douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la pér-

is sonne de s

% Madame Thécla PIQUEREZ
:, née HOMBEHGEK

leur mère, grand'mère, belle-sœur, tante, décédée subi-
tement à Paris, dans sa 65me année.

Ste-Ursanne , le 13 janvier 1921.
^ L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu à SA1JVT-
i URSAWWB (Suisse), le Vendredi 14 courant, à 3'/i

Si heures.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-païf

_ .)r_ _i _ i_
pour article sans concurrence est
cherché , pour voyageur à la com-
mission qui visite la clientèle
privée. Affaire avantageuse. — Of-
fres écrites sous chiffres LS. SSO
au bureau de I'IMPARTIAL. 5^0

iliil s
POUR DAMES, Bottes hautes ti-
ges chevreau, peau de 4j| T„„
daim , toutes nuances ¦» ""
POOR MESSIEURS. 4A f™chaussures de ville **W Ho

Couvertures Jacquard 35 frs
Rue du Progrès 57

frfVI au rfi7-rlft-ï*,hftUSRft p ._ â rirnitfi

On cherche à acheter
3 tabou rets de cuisine, Squinquets
électriques et 3 chaises à vis pour
horloger. Lé tout doit être en bon
état. — Faire offres par écri t en
indi quant le prix de chaque objet ,
sous chiffres _ . U. 508, au bu.
reau de I'IMPARTIAL.

A vendre SSÏ:
son de sept pièces, cuisine,
grande terrasse, balcons, 'écurie
et grange pour petit bétail , très
grand jardin d'agrément, fruitier
et potager, vue admirable. Habi-
table pour fin avril ; facilités de
payement. — S'adresser à Case
postale 10462. 511

"W" *i -_ _ -. A vendre un
* I l  1>Œ*. Jit en sapin ,

sans duvet fr. 45.—, deux lits
de fer pour enfants de 15 ans, piè-
ce fr. 25.—, un petit bois de lit.—
S'adresser rue du Progrès 6, au
1er étage, à droite. 514

CorrespondanteScon^i.
sance de l'italien, cherche emploi
pour le 1" février 1921. — Adres-
ser offres écrites au notaire M.
Alplt. Blanc, rue Léopold-Ro-
li f- n i;i; ' T|01

Un demande ^
u J,r_ FE

pour porter du pain et aider dans
une boulangerie. Nourri et logé
avec salaire. 505
S'adr. an bur. de l'«Impartiai>
Phamhî iû  à louer meublée, au
UlidlllUl 0 soleil, chauffée, indé-
pendante , à monsieur de moralité
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 115. au 1er étage.

Du demande à acheter un.art
quelques meubles meublants.
Paiement comptant. 494
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>.

A vendre £,0_tS
combustible , état de neuf avec
tuyaux , prix 50 frs, plus gramo-
phone de salon neuf , avec 40 mor-
ceaux sur 20 disques, prix 250
frs, ainsi qu 'une jolie et grande
cage d'oiseaux , 6 frs. — S adres-
ser rne du Progrès 67. au rez-de-
chaussêe 499

Unpriii uans les rues ue ia vnie.
rCluU un peti t couvert en cui-
vre. — Le rapporter contre récom-
pense à la laiterie de la Serre. 413
Pûpii n Hier soir depuis lm fa-
rci UU. brique Schmidt au Thé-
âtre, en passant par la cour du
Collège Industriel, une pelisse-
fourrure noire. — La rapporter
contre récompense, rue Alexis Ma-
rie Piaget 69, au 1er étage, à gau-
che. 454
Pppfjii dimanche, de l'Oratoire
I C I U U  à la rue de l'Envers, une
fourrure d'enfant. — La personne
qui en aurait pris soin est priée
de la rapporter, contre bonne ré-
compense, rue de l'Envers 16, au
1er étage. 424

Pantin dimanche iTinïier, àk Cl UU la gare de La Chaux-
de-Fonds , une montre homme en
or avec chaînette. Souvenir de fa-
mille. — La rapporter, contre
récompense au bureau de L'IM-
PARTIAL. | 399

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MARCHé 1, à

.Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'éxéeuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—:
:—: :—: Cartes de Deuil

___^ -- ' '. ~~ ' - '
Les membres du Cercle fran-

çais et de l'Amicale sont infor-
més du décès de

Madame Henriette ULUUHH
mère de Monsieur Oscar UUm ann
leur collègue.

L'enterrement sans suite aura
lieu Jeudi 13 courant. 456

L'humeur, la pensée, l'activité de même que chaque
mouvement corporel dépendent du cerveau.

La fatigue, l'abattement , l'épuisement de même que la
faiblesse générale du corps sont des signes d'un manque
u 'énergie vitale. Si vous voulez vous sentir toujours alerte,
avoir la têle claire et la mémoire facile , si vous voulez
éprouver le travail et les efforts comme un plaisir , prenez
du «Kola-Dnltz ». Celui-ci est un fortifiant excellent sti-
mulant les nerfs et le corps et une source d'énergie pour
ce dernini'i

« Kola-Dnltz »

apporte la joie de vivre et force de travailler
de même que le sentiment de la jeunesse avec son énergie
assurant succès et bonheur.

Prenez pendant un certain temps du «Kola-Balte» quo -
tidiennement; il fortifiera votre organisme, fera disparaître
toute faiblesse et sons son influence vous retrouverez vos
forces.

« Kola Dultz »
f.st recommandé par les autorités médicales.
Demandez le « Kola-Dnltz » gratuit

Une occasion vous est offerte maintenant de fortifier vo-
tre organisme. Envoyez-moi une carte postale avec votre
adresse exacte et je vous ferai parvenir de suite et franco
uue quantité de «Kola-Dultz» suffisante pour vous fai re du
hien et vous apprendre à apprécier sa merveilleuse puis-
sance.

Si vous le désirez, vous pouvez en commander davanta-
ge mais écrivez de suite avant d'oublier .

MAX DULTZ, HEIDEN. 319
• Kola-Dultz » est eu vente dans toutes les pharmacies et
drogueries. Des échantillons ne sont délivrés que par le fa-
bricant, J.H. 9860 Z. 516

Vient de paraître :

%a Médecine pour tous
par le Docteur _ . Régnier, de la Faculté de Paris.

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

._ _, Ce dictionnaire pratique de
^—- ¦ médecine 

et 
d'hygiène à 

la 
portée

5g=f̂ ^BSsg
s:=:

-'=~ ' (j e t0US j es( un magnifique 'volu-
BHIIIIIIIII 1—'—S'_M FR**' l "ie tic plus de 600 PaSes. illustré
M UE! ™ Il r D'L R -- --¦=---Fu tle nombreuses fi gures d'anato-
l___l TP~ ~""' T" *'"" "' 

^ 'i "'" et do P'a,lt- os médi

ï_3_fl . TR ||lB|l|i|îfn [lISr renferm e tous les rensei-
Ifffift I Ô il i R]!^*''"" ' «fi! gnements utiles sur les premiers
THTOUS ' 3^e^t',mài*'S "̂m soins ;1> donner aux malades el
Wffljfflj|||||l '3S»*̂jS»»-;;;"' tp blessés, les précautions à prendre
ffllu _ l' Q°7*"'-*"lZr™™^J- P°ur se préserver des maladies
li PI V—-«fff_ __^[ _ ' conta"'euses> les règles à suivre

I Bl 11 C Vffl^' fl lfr\ r f 'our bénéf lcier" de la loi
! llillllllll I» r P_ ! lii ' 

sur les accidents du
I l__III ' n fl yp^Sll K, travail, la nomenclature des
ÎH llllllll ^11 r i_ fe_l w fll meilleurs remèdes avec leurs mo-
11111 I jt C \ i * } Y i i  ̂

es 'i^ PP 1*011"011 et ies Plus ré-
! inillllll (u ĴT^ T̂T )  meutes découvertes de la science

Surfil S« G*!ÏÏ£ f̂O--  ̂ Utile dans toutes 
les 

lamilles ,
isgj ilmj TJ^-̂ ^--*̂ ^"̂  il  est indispensable aux person-
^Sallllllll _ -̂  ̂ ues élwgnées du domicile du mé-

^^~*-t-"̂  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-
ume sera vondu au prix réduit de fr. 3 SO le volume, port et em-
ballage a la charge du client.

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

Envol au deliors contre remboursement.

Le Secrétaire Galant. H1̂ HS!_Ï
Enwoi au dehors sur demande et contre remboursement.

J__L ___ _!_ JHB- iK,_p 9LJ
ces jours-ci

un Bracelet or (souvenir!)
chaînette munie d'une pièce de o francs en or , datée
\ 8tt6. — Prière de le rapporter contre bonne récom-
pense, rue des Tilleuls 12 (Montbrillant). 490


