
Mi s IOS abonnés i detiors
Nos abonnés recevant 1* « Impartial » par la

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

Fr. 4.55 pour 3 mois
Fr. 9.05 pour 6 mois
Fr. 18.10 pour 12 mois

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

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé tout ou partie de leur
abonnement pour 1921.

L'heure de EPoincaré?
LÀ CRISE FRANÇAISE

La Chaux-de-Fonds, U 14 janvier .
La chute du ministère Leygues n'est p as un

événement imprévu. Depuis plusi eurs semaines,
on avait l'impression très nette, dans les milieux
pol itiques, Que les j ours da ministère étaient
comp tés.

Au lendemain de la crise présidentielle, M.Georges Leyg ues avait recueilli une très lourde
succession. M. Millerand avait été p orté très
liant dans la f aveur populaire p récisément p arceQu'il avait eu, dans la conduite de la p olitique
extérieure de la France, une attitude très f erme
et du remarquable esprit de suite. Cette p oliti-
que f ut d'ailleurs f avorisée par la f ortune. A
l'heure du p éril, M. Millerand n'avait p as hésité
à soutenir la Pologne, à l'heure où tout le monde
l'abandonnait, et le prodigieux redressement in-
tervenu snr le f ront d'Orient, grâce à l'app ui
énergique donné p ar  la France à la Pologne,
avait naturellement conf éré un très grand p res-tige p ersonnel à M. Millerand.

Quand M. Millerand accepta, p resque à son
corps déf endant, la présidence de la Rép ublique,
beaucoup de gens se f lattaient de l'esp oir de le
voir continuer à diriger la p olitique extérieure.
Lui-même p artageait p eut-être cette illusion. En
réalité, le p résident de la Rép ublique, prisbnnier(le la tradition pl us encore que de la constitu-
tion, ne p eut exercer qu'une inf luence indirecte
sur la p olitique étrangère de la France. Ce n'e,stp as lin qui assiste aux entrevues où se débattent
les grands intérêts en j eu, et où, au cours même
des conversations, les aff aires prennent souvent
un tour décisif . C'était la p ersonnalité même de
M. Millerand, sa ténacité bien connue, sa f orce
de persuasion qui lui p ermettaient, dans ces en-
trevues, de tenir tête à l'impérieuse volonté d'un
Lloyd George, à la soup lesse d'un Sf orza ou à
f êbstination d'un Simons.

Quoique habile dip lomate et romp u aux af -
f aires, M. Georges Leyg ues, n'a p as la solidité
d'un Millerand , et il n'a p as tardé à se laisser
manoeuvrer p ar M. Lloy d George. Sa p olitique
n'a p as touj ours été très heureuse. Lu France a
Quelque p eu p erdu de son prestige au cours des
aff aires de Grèce. Au début de l'aventure, M.
Leyg ues s'était engagé à f ond, et U avait p ro-
noncé en quelque sorte l'interdit sur Constantin,
se croy ant sur d'être suivi p ar l'Angleterre, alors
que M. Lloy d George avait lié p artie dans la
coiûisse, — cela crève auj ourd'hui les yeux —
avec l'exilé de Lucerne. Les f oudres brandies p ar
le gouvernement f rançais sur la tête de Tino n'ont
p as éclaté, et le Quai d 'Orsay dut battre en re-
traite. Les j ournaux f rançais ont f eint de p rendre
l'aventure du bon côté, mais t op inion n'en a p as
moins été p rof ondément blessée. Elle a eu le sen-
timent que la dip lomatie f rançaise avait été rou-
lée, une f ois  de plus — et avec une irrespec-
tueuse désinvolture — p ar M. Lloy d George.

Telle est la véritable cause de la chute de M.
Georges Leygues. L'immense majorité du p arle-
ment n'a p as cessé de l'estimer et de rendre hom-
mage à ses bonnes intentions, mais on ne le
croit pa s cap able de tenir d'une main assez f er-
me la barre du gouvernail en ces heures dif f i -
ciles. C'est p ourquoi il a été renversé, sur une
simple Question d'ordre du j our, à la veille de
la Conf érence de Bruxelles.

La France va se heurter, dans ta question des
rép arations , à de graves diff icultés. Le « Temp sy >
déf inissai t hier en termes très clairs l'attitude(le l'Allemagne, ou du moins celle qu'on s'at-
tendait à la voir adop ter à la Conf érence de
Bruxelles : Il existe en Allemagne, dit le grand
organe f ranç ais, nul ne l'ignore, un group e riche
et inf luent qui s'app lique à saboter le problème
des rép arations. Les gens qui en f ont p artie p ra-
tiquent cette malf aisante « p olitique du p ire »
qui convient à leur tempérament de grands aven-
turiers. Ils se f igurent qu'à f orce de se dérober
au p ay ement. l'Allemagne obtiendra f inalement
de ne p oint p ay er, (lût-elle dans l 'intervalle p as-
ser p ar la f aillite du Reich et peut-être p ar une
nouvelle guerre europ éenne. Pour ces gens-là,
VUUe du f orf ait  est actuellement une arme bien-

venue. A ceux de leurs compatriotes qui p rop o-
seraient honnêtement d'off rir certains versements
à l 'Entente, les p artisans du sabotage rép on-
dront : « Pourquoi verser des acomptes ? Insis-
tons pour qu'on f ixe le Mal de notre dette à
f orf ait .  Qui dit f orf ait dit rabais. Nous arrache-
rons ainsi aux Français l'abandon p artiel de leur
créance. Et ce qui restera p araîtra encore si
énorme, quand on le présentera en bloc et
quand on le traduira en marks, qu'il éclatera en
Allemagne une temp ête d'imprécations : le gou-
vernement tombera, les élections prussiennes du
mois prochain se f eront à droite, et f inalement,
sans que l'Allemagne ait p ris un engagement p ré-
cis envers l'Entente, le p eup le allemand ne p en-
sera plus qu'à f oncer sur ses créanciers, au lieu
de demander des comp tes à ses p rof iteurs.» Voi-
là comment on utilisera Vidée de f orf ait ,  outre-
Rhin.

Pour tenir tête à cette p olitique qui trouvera —
il n'en f aut p oint douter — de précieux concours
chez les Alliés même de la France, où beaucoup
de gens ne songent qu'à rep rendre de f ructueu-
ses relations commerciales avec le Reich — il
f aut un homme d'une p uissante envergure, et
qui soit p arf aitement av courant de la question.
Tôt ou tard — si ce n'est demain, ce sera ap rès
demain — c'est à M. Ray mond Poincaré, l'an-
cien p résident de la République et l'ancien p ré-
sident de la commission des rép arations, que sera
conf iée la mission de diriger la p olitique exté-
rieure de la France. Sa rentrée dans la p oUti-
que active ne saurait tarder.

P.-H. CATTIN.

L'iropasse
C'est bien une impasse que réalise pour l'ob-

servateur le plus superficiel la situation écono-
mique à la fin de 1920 et au commencement de
l'année nouvelle.

Presque tous ceux qui arrivent de l'étranger
nous disent : « Situation embarrassée, situation
congestionnée, chômage ».

Ce qui se passe chez nous, écrit M. A. Wuarin,
avocat au barreau de Genève, dans la « Suisse »
n'est que la résultante de ce qui se passe ailleurs-
Pendant la guerre, notre industrie fut relative-
ment privilégiée. Des fabriques, qui ne battaient
que d'une aile, prirent subitement un essor inat-
tendu, inespéré. Des gens nous disaient : « Il n'y
a que l'industrie pour laisser de gros bénéfices».
Beaucoup furent suggestionnés par les forts di-
videndes. Il semblait que , la guerre finie , le mon-
de aurait besoin de recréer des stoks épuisés.
On se prépara à les constituer pour les écouler,
le moment venu, et l'on se servit des méthodes
de l'industrie de guerre, qui tendaient à la gran-
de production , à la production excessive.

Vous vous rappelez qu'a la fin de 1914, les
chefs militaires parurent stupéfaits de la con-
sommation de munitions. Le brave général Jof-
fre affirmait : « Il me faut cent mille obus par
j our. » Ce chiffre fut dépassé, et de combien !
Pour arriver à réaliser le programme, on dut
se soumettre à des exigences inattendues, cons-
truire des usines gigantesques, employer un
nombre touj ours grandissant d'ouvriers. On s'ha-
bitua à l'industrie comprise dans d'énormes pro-
portions. Les ouvriers acceptèrent de gros sa-
laires, s'y adaptèrent , aussi facilement que leurs
patrons, aux bénéfices parfois excessifs.

Puis, l'armistice survint. Ce fut le commen-
cement du désarroi. Les industriels tournèrent
leur char et appliquèrent les méthodes nouvel-
les à la préparation de la période de paix. On
amassa des stocks considérables ; on envisa-
geait la reconstitution des contrées dévastées.
On escomptait que la Russie et les peuples d'O-
rient adresseraient à l'Occident des demandes
fantastiques. Mais la Russie continue à errer
dans les précipices du bolchevisme ; I'Orienf
est moins que pacifié.

Puis survint un fait nouveau. L'Allemagne ,
vaincue militairement, ne l'est pas industriel-
lement. Aux conférences de réparation, des dé-
légués crient misère, maie, pendant ce temps,
les chefs de l'industrie ne perdent pas une mi-
nute. Ils se préparent à inonder le marché mon-
dial. Ils n'hésitent pas à provoquer une cam-
pagne de baisse du mark. Ainsi, en même temps
que les délégués de l'Empire démocratique ex-
ploitent cette diminution de leur valuta , pour
exagérer leur ruine, les exportateurs font leurs
préparatifs pour envahir l'étranger de leurs pro-
duits, à des prix dérisoirement inférieurs , et ra-
patrier en Allemagne, avec un agio considéra-
ble, les sommes obtenues par la vente. AvouQns
que les hommes d'outre-Rhin sont de hardis
lutteurs.

La Suisse, avant la guerre , était en déficit
dans ses importations. L'industrie des étrangers
faisait l'appoint avec le produit des capitaux
suisses, placés à l'extérieur. En 1913, nous avons
importé pour près de deux milliards de francs
et exporté pour un milliard quatre cent millions.
Différence alors, de- près de 550 millions. Main-
tenant, il faut doubler ou tripler cette différence,
à notre désavantage.

La « Nouvelle Gazette de Zurich », dans un
article récent et qui a été reproduit par notre
presse romande, proclame l'urgence de la ré-

duction du prix de revient de nos produits ma-
nufacturés. Cette réduction apportera avec elle
la réduction des salaires. Si notre pays veut
persévérer dans son rôle d'usine de transfor-
mation industrielle, il doit pouvoir travailler à
meilleur, compte , c'est-à-dire que nos industriels
doivent être assurés, d'une diminution dé leurs
frais généraux et surtout , des frais de la main
d'oeuvre. Si l'on se contente, partout , de béné-
fices moindres , le prix de la vie diminuera, iui
aussi dans les mêmes proportions .
i Les ouvriers, groupés en syndicats, luttèrent ,
pendant les dernières années du XIXe siècle,
avec opiniâtreté , pour l'amélioration de leur
sort. C'était leur uroit. Il est légitime que le
travailleur ait la garanti e que ses jours seront
assurés, en cas de chômage, de maladie ou de
vieillesse. Mais trop souvent, les organisations
corporatives mêlèrent à ces préoccupations d'or-
dre économique, des vues p&iitiques : les re-
vendications des droits de la masse servaient
trop souvent à des intrigues qui n'avaient qu'au
rapport éloigné avec le but ouvertement avoué.
Ce fut une surenchère constante, sans fin . Et
s'est le public qui, en fait, payait, comme de
juste.
. Auj ourd'hui , les liens entre l'offre et la de-
mande sont rompus. Pour rétablir l'équilibre,
i) faut faire machine arrière, il faut renoncer
à la politique mégalomane, à la vie dispendieu-
se. Qu'on le veuille on non, les circonstances
Êimiposeront et seront les plus fortes.
J L'ordre économique ne sera . rétabli que len-
rçsment, par étapes successives. Chacun doit
être prêt à faire sa part de sacrifice, les pro-
ducteurs, tout d'abord. Les j ours maigres que
nous subissons sont la rançon des années trop
grasses, où l'on dépensait sans compter, où
l'exemple venant de haut, puisqu'il était donné
par les gouvernements obligés de lutte r par
tous les moyens, l'ensemble de la population vi-
vait trop souvent sans s'occuper du lendemain.
Le lendemain est là : c'est la crise, c'est l'im-
passe. . .

, Albert WUARIN.
¦— ^— __

i 'Mî m Russie seviéiip
Louna'tcharsky a donné sa démission. Il peutmaintenant se reposer en contemplant le résul-tat de son activité et... se réjouir.
La Russie, écrit une institutrice suisse à la« Gazette », possédait, quoique en nombre in-suffisant, des écoles primaires de différents ty-pes, des écoles secondaires : gymnases, écoles

réaies et écoles de commerce ; ces dernières dé-pendant du ministère du commerce et des fi-
nances, étaient plus libérales que les autres. Peu
à peu des écoles s'ouvraient dans tous les vil-
lages, mais on s'y heurtait souvent à l'hostilité
des paysans qui se refusaient à y envoyer leurs
enfants prétextan t que pour faire paître le bé-
tail, point n'est besoin de savoir lire. Pour re-
créer une Russie lettrée et pour établir le règne
de l'égalité, en automne 1918, tout fut changé.
Toutes les écoles des villes furent réorganisées
sur un seul modèle : écoles primaires et secon-
daires mixtes dites « du travail ». Plus de latin , il
fut même un moment question de remplacer le
français et l'allemand par l' espéranto. Fréquen-
tation de l'école obligatoire, présence en classe
facultativ e, défense absolue de punir les élèves
ou de donner des leçons à préparer à la maison,
plus d' examens, plus de directeurs , les délégués
des élèves font parti e du conseil de direction.
Les leçons les plus importantes sont celles de
gymnastique, de danse, de musique et de chant.
Tout citoyen âgé de 16 ans peut entrer à l'uni-
versité.

Et ce fut une époque mémorable ! Jeunes gar-
çons et jeunes filles se promenaient pendant des
heures dans les corridors, l'élément masculin,
le plus souvent la cigarette à la bouche et la
casquette sur la tête ; on ne se -gênait nulle-
ment pour abîmer le mobilier , sous prétexte qu 'il
appartenait au Soviet. Chaque matin, les élèves
(beaucoup ne venaient que pour cela) recevaient
un déjeuner copieux : pain , saucisse et thé, ou
grua u, hareng, quelquefois même des oeufs ou
des confitures. Mais en automne 1919 ce fut une
autre chanson : la plupart des bâtiments sco-
laires ayant été réquisitionnés pour les typhi-
ques , les pédagogues durent se mettre à la re-
cherche de nouveaux locaux. Je connais une
école qui déménagea huit fois de septembre à
mai et qui finit par se scinder , installant des
classes inférieures dans un des faubourgs et les
autres au centre de la ville. Chaque fois qu 'on
déménageait , il fallait sacrifier quelques meu-
bles, souvent faute de place, maintes fois, parce
qu 'on les avait voies.

C'est ainsi que des soldats firen t avec des
pupitres de chêne, un feu pour faire cuire leur
soupe. La bibliothèque fut sauvée avec peine,
quelques professeurs consentant à garder chez
eux les volumes les plus précieux.

Plusieurs locaux, souvent a peine suffisants
pour une école, en abritent deux ou trois. L'é-
cole N° 1 s'ouvre de huit à midi, l'école N° 2 de
une à cinq, et enfin, la plus déshéritée, l'école
N° 3, ouvre ses portes à six heures. Les élèves
de cette école, c'est une école secondaire et les
élèves ont de quatorze à dix-huit ans. travaillent
pour la plupart dans des bureaux de neuf à trois
heures, quand ils viennent à six heures, ils sont

souvent exténués qu 'on n'en peut rien exiger.
et d'ailleurs, les livres manquent, le papier et la
craie sont introuvables, il n'est plus question
d'encre et c'est à peine si quelques-uns possè-
dent des crayons.

Et pourtant garçons et filles arrivent, parce
que chez eux il n'y a pas de lumière, parce
qu 'il y fait encore plus froid qu 'à l'école où l'on
ne se sépare pourtant ni de sa pelisse ni de : •ses
gants et enfin , parce qu 'une ou deux fois par se-
maine on distribue un peu de pain, une ou deux
fois par mois une assiette de gruau et dans les
grandes occasions quelques tranches de saucisse
qui sent... le chien. On est loin des plantureux
menus des premiers temps. Cet hiver la plupart
de ces écoles sont probablement fermées, car on
manque de combustible. L'hiver dernier déj à.
les rues n'étaient pas éclairées.

O-u/toisiscLe
Une exposition française — la première qu'on

ait vue là-bas depuis 1914 — vient de s'ouvrir
à Berlin. Patronnée par la revue d'art « der
Sturm », dont le nom tempétueux dit assez le
programme, elle réunit les oeuvres les plus ca-
ractéristiques et les plus distingées, la fleur, en
quelqu e sorte, de la j eune peinture française.

Il est touj ours difficile de parler d'une exposi-
tion, même lorsqu'on la vue ; combien plus dif-
ficile quand on ne la connaît que par la gravure
d'un j ournal illustré. On peut toutefois juger
d'après cette simple image que l'ensemble se
recommande par une remarquable unité. Toutes
les toiles qui le composent appartiennent à la
dernière école, j e veux dire à la plus récente,
et relèvent du cubisme le plus intransigeant Ce
ne sont que troncs de cônes, pyramides, polyè-
dres, rhomboèdres, toutes les figures d!e la géo-
métrie dans l'espace ; on revit, en les regardant,
sa j eunesse studieuse, le temps lointain où, pen-
ché sur le traité de Legendre, on s'efforçait de
s'intéresser au carré de l'hypoténuse ; mais on a
peine à croire qu 'à moins d'être Archimède ou
Pascal, le visiteur puisse goûter de grandes
joies au spectacle de ces tangentes et de ces bis-
sectrices. Evidemment, les lignes . abs.traite5: ont
en soi de sévères beautés qui peuvent ràvîf lés
polytechniciens ; mais tout le monde n'a pas
l'esprit mathématique et l'on se sent saisi, de-
vant ces chefs-d'oeuvre anguleux, du désir phi-
listin de savoir ce que cela représente.

Le catalogue ne suffit pas touj ours à vous gui-
der. S'il indique, par exemple, une « Femme et
son enfant », après beaucoup d'efforts on arrive
à distinguer , non pas toute la femme, ce serait
trop beau pour un début, mais la moitié de la
femme ; on ne discerne pas la moindre trace
d'enfant. Cette moitié de femme semble d'ail-
leurs assez belle ; elle a une noblesse d'allure,
une largeur die style qui participe à la fois du
primitif j aponais et de la carte à jouer : une da-
me de pique peinte par Korin. Encore faut-il,
pour voir cette demi-femme, beaucoup d'atten-
tion, beaucoup de bonne volonté et aussi de la
chance, une chance, une chance que tout le mon-
de n'a pas. J'ai vu des amateurs, peu doués sans
doute, chercher éperdument cette moitié de
femme, comme j adis on cherchait « le Bulgare »,
et ne point la découvrir, bien qu'on la leur mon-
trât. J'en ai vu se demander si, dans un portrait,
certain volume rose et de forme sphérique était
un sein ou un visage et si, dans une autre toile,
un contour de cambrure singulière figurait un
torse de femme ou un cadenas de sûreté.

Cette exposition, florilège et anthologie de la
peinture française, donnera peut-être aux Berli-
nois une idée un peu étroite et fausse de notre
art actuel. Elle n'en mérite pas moins de réussir.
Souhaitons-lui surtout un succès de vente.

Les Débats.

Vague de chaleur sur l'Angleterre

Une vague de chaleur estivale passe actuel-
lement sur toute l'Angleterre. Depuis six jours,
la température à Londres est d'environ quatre
degrés plus élevée qu 'à Nice et que sur toute ht
côte méridionale française.

Les météorologistes ne savent pas comment
expliquer cet étrange phénomène. Ils constatent
que la température actuelle est de quatre de-
grés plus haute que celle de j uillet passé, et in-
férieure d'un seul degré à celle du dernier mois
d'août.

De la campagne , on annonce que les branches
des arbres commencent déj à à bourgeonner et
que les fleurs printanières s'épanouissent dans
les jardins. On signale même des jasmins cou-
verts de fleurs. De nombreuses personnes sont
parties pour les stations de bains de la côte mé-
ridionale anglaise, où la saison des bains est
déj à ouverte.

Très vraisemblablement cette température du-
rera peu. Le bureau météorologique annonce en
effet pour la prochaine semaine une reprise de
la température normale, avec pluie, brouillards
et même des chutes de neige.
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Par ce qu'elle croyait une habileté sentimenta-
le, elle avait, au début de la guerre, adressé un
colis de provisions en même temps à Philippe
Dorfeuil, à Pierre Valmont, à Jacques Lorchey.

Philippe, étourdi, ou voulant paraître attacher
peu d'importance à cet envoi, avait oublié d'en
accuser réception et, prétextant que son man-
que de loisirs ne lui permettait pas d'écrire,
avait prié sa soeur de faire part de sa gratitude
à la généreuse expéditrice.

Pierre avait remercié avec beaucoup d'em-
pressement, en ajoutant toutefois qu'il avait été
aussi confus que surpris et en laissant entendre
à demi-mots que l'ordinaire de la compagnie
était amplement suffisant pour les exigences de
son appétit et que, d'autre part, sa tendre ma-
man ne le laissait marquer de rien.

Les humbles ouvrages que Mime Valmont éla-
borait de ses pieuses mains, à son intention,
avaient à ses yeux plus de prix que les plus ri-
ches présents ; les gants, le cache-nez, le passe-
montagnes ou le chandail qu'elle lui tricotait ac-
quérait une valeur inestimable pour sa piété fi-
liale.

Mme de Charmeroy ne fit plus expédier de
colis qu'à l'adresse de Jacques, mais elle en fit
envoyer plus fréquemment. Ils étaient accueillis
sans scrupules par le destinataire qui se con-
fondait en expressions de gratitude exagérée.

Mme de Charmeroy renouvela les envois, les
accompagna de longues lettres, dans lesquelles
elle participait avec une tendresse visiblement
trop alarmée aux souffrances de Jacques.

Ces lettres, d'abord dictées par l'inquiétude,
que les circonstances autorisaient, témoignèrent
bientôt d'une émotion et de sentiments que l'é-
tat de guerre, ne suffisait pas à justifier.

Mme de Charmeroy laissa entendre qu'elle
était heureuse, elle aussi, d'avoir un confident
à qui fl lui serait doux de révéler les peines que
lui occasionnait son veuvage prématuré.

Elle parla longuement de son mari ; elle dit
combien il était distingué, intelligent, courtois,
libéral et délicat. Elle dit combien elle le regret-
tait, combien il lui manquait, quel avait été son
enchantement pendant les années, hélas trop peu
nombreuses, qu'elle avait passées à ses côtés.

Elle le désignait avec une complaisance sans
limites : robuste de taille, doué d'une beauté phy-
sique remarquable, d'une élégance naturelle sé-
duisante, de grandes facultés et d'un esprit étin-
celant.

En parcourant ces lignes, Jacques haussait
Jes épaules avec un sourire plein d'ironie.

— Que veut-elle que tout cela me fasse ?
pensait-il. Dieu, qu 'elle sont insupportables les
personnes qui pensent que leurs petites affai-
res nous intéressent. Mime de Charmeroy me
fait parvenir des boîtes de perdreaux truffés
et de poulets à la gelée délicieux, mais vraiment,
elle abuse du droit de m'assommer que ces ex-
péditions lui donnent. Elle est pressante et ha-
bile dans ses démarches en ma faveur auprès
de ses relations influentes, mais qu'elle me fait
payer cela si cher !

Jacques Lorchey s'observait, par gratitude,
pour ne pas manifester d'indifférence, pour ne
pas se laisser aller à un mouvement d'exaspé-
ration trop irrévencieuse. Son silence exhortait

Mme de Charmeroy aux épanchements. Peu à
peu, elle glissa à des confidences sentimentales :

— Vous devez comprendre, mon ami, com-
bien la vie me paraît creuse, désolante et morne,
à présent Je n'ai pas trente ans, une agitation
fait battre mon coeur précipitamment ; j e ne
puis me résigner encore à disparaître du nombre
des vivants. Ce qu'il y a de j eune en moi ne peut
pas consentir à demeurer enseveli sous le voile
d'un deuil éternel

Il est si doux d'aimer ! Il est si doux de com-
prendre qu'on n'est, pas indifférente à quelqu'un
vers qui l'on se sent attirée par quelque chose
de puissant, de mystérieux et de plus fort que
la volonté.

Mon mariage avec le général a été un événe-
ment sans poésie. J'étais très j eune ; il était ri-
che et noble ; ces deux mots me paraissaient
contenir tous les enchantements. Ma mère, qui
avait beaucoup d'esprit pratique, vit tout de sui-
te le parti' qu 'elle pourrait tirer de cet amour
qui, tout à coup, sur le tard, s'était éveillé dans
le coeur du général, pour le ranimer, le réchauf-
fer et l'embraser.

Il me parut, à moi, prodigieux de pouvoir de-
venir, en un j our, comme sous le coup d'une ba-
guette de fée, une grande dame entourée de
nombreux serviteurs, dont les désirs sont réa-
lisés aussitôt que conçus. Pendant quelques an-
nées, j 'ai été adulée , fêtée, gâtée, j'ai mené la
vie mondaine la plus étourdissante de luxe, de
plaisirs et de voyages. Auj ourd'hui , avec le recul
que donne à ces événements le temps que j 'ai
consacré aux larmes, je m'aperçois que mon
bonheur était un bonheur de tête, superficiel,
éblouissant et vain. Il ne m'a pas laissé dans l'â-
me ses impressions profondes, ineffaçables qui
se prolongent assez pour consoler de sa dispa-
rition.

Mon mari m'appartenait comme un bienfaiteur

généreux. Mais, quand j e vois les émois, les bal-
butiements du coeur des j eunes filles qui appro-
chent du mariage, non pas comme moi dans l'é-
clat tumultueux, retentissant et solennel d'un
général victorieux qui va, avec toute sa suite,
passer sous un arc de triomphe, mais timide-
ment, avec des craintes ingénues et des espé-
rances enivrantes, j'envie le sort des autres
jeunes filles.

J'envie les suaves émotions que je n'ai pas
connues, comme celles de cette petite Margue-
rite Qerville, si totalement éprise de son avia-
teur. Je n'ai pas éprouvé l'extase des chastes
silences qu 'elle goûte auprès de lui quand ils se
regardent de telle façon qu'on pourrait croire
qu'il n'est pas au monde une ivresse comparable
à celle qu 'ils ressentent.

Plus j e réfléchis, plus j e comprends que je n'ai
pas eu ce que jj'étais en droit d'attendre de la
vie : le seul trésor qui compte, celui qu 'elle don-
ne aux plus humbles. »

Dans chacune de ses lettres, elle s'enhardis-
sait et ne cessait de faire le panégyrique du pas-
sé que pour envisager un avenir qui pourrait
être plus sentimental.

Jacques ne répondait pas, le plus souvent, à
ses divagations délirantes. Elle en concluait qu 'il
partaj rait ses sentiments, les approuvait , les eijr-
courageait. Alors ses lettres se faisaient pluf
tendres , mus précises dans leurs confidences.

« Moi aussi, j aimerais à marcher , rêveuse et
attendrie, dans des sentiers fleuris , aux côtés de
l'être cher choisi entre tous, dont j e devrais por-
ter le nom bientôt.

Moi aussi, j'aimerais, avec lui , me perdre dan s
un infini rêve, écouter le murmure d'une cas-
cade, le frôlement , de la brise dans les bosquets,
regarder une étoile élue par nous deux pour de-
venir le reposoir de notre tendresse, le rendez-
vous de nos âmes dans les soirs d'absence.

LE CONSEIL DU CŒUR
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HEIflIi français
garanti pur

SAMEDI 15 janvier, vis-à-vis du Bazar Parisien
M rè>*v—f  T"552T" ¦

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

tes Se munir de récipients.

Ville de La Chaux-de-Fonds

L OUVROIR COMMUNAL
Collège des Crétèts

êse 

charge Je t ravaux de lingerie et de racommo-
dages. tricotages de blouse, robes, etc. Laine à
fo inir par la clieniele. 26686

Les maîtresses de maison sont ins
temment priés de fournir du travail a
l'ODVROIR.

Valtne nn OCafli avec le savon blanc vérita-
I ttKOS UH B890I ble M arseille 72%, 400 gr.

Le Bouton d'Or
le morceau, franc 1.—

vous ri'en voudrez plus d'autre. 443

Société île Consommation

H VENDRE
i lit complet crin animal ,
£ chaise de piano,
1 baignoire,
1 jardinière,
1 glace,
1 machine à coudre,
bonbones. m

S'adr. an bur. de r«Impartial>

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 a COSMOS»
et de la Motocyclette « (VIOTOSACOCHE »

Se recommande Werner Saiitschy
Plat» de la Gare La Chaux-de-Fonds

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

A VEND RE
environ 55mesures d'avoine
Ire qualité, au plus offrant.
— S'adresser chez M. Alfred
Berger, cultivateu r, Creux-
des-Blehes (Franches Mon-
tagnes)^ 427

Occasion!
À Tendre Flûte de Bœbm

instrument neuf de tout premier
ordre;appareil photogra-
phique. 9X12, usagé, avec tou
le nécessaire. — S'adresser à M.
François Bauer, rue du Temple
Allemand 109. 306

TOURBE
Belle tourbeenco redisponible.
— Envoyez bons chez M. Jules
Renaud , Petit-Martel. 807

LES TEINTURE!
HELVETIA

sont en vente : 27198

Il MIME FONDS , te foutes
les boenes épiceries, drogueries.
REHAII. Eggimaen ED  ̂droanerle.

A vendre
à de très bonnes conditions

1 pupitre à 2 places.
1 opalographe, presque neuf.

S'adresser aux Entrepôts de la
Droguerie Générale, rue Léopold-
Robert 117A 297

; Mariage
; Jeune homme 30 ans, sérieux,
i sans relation, désire faire la con'

naissance d'une demoiselle ou
; jeune veuve en vue de mariage¦ Discrétion. Ne répondra qu'au]
1 lettres signées. Joindre photo qui
i sera rendue. — Ecrire sous chif
' rïes P. !.. 313 an bureau d<
) I'IMPARTIAL. 31(

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux , bronchites, et affections des pou-
mons, plus pratique que la potion N" £11 pour les person-
nes qui lrav,-i illent en fabrique ou qui sont à voyage . 21966

Prix de la boites. Fr. 1.50. S. E. N A J. 5 "A,

Les plus beaux Livres sm la Guerre
La France Héroïque et ses Alliés StTe-l. Fr. 175.-
Le Panorama de la Guerre C0T£iumes reuê* Fr. 375.-
La Guerre au Jour le Jour compl^„e;e6s renés Fr. 150.-
Bistoire illustrée £ Guerre de 1914,>ffi %& &. 480.

Versements par acomptes. — On souscrit a la

Mie t LUTHY
i JJMTOUBUEZ PAS LES PETITS OISEAUX"*!

-sssmBsssszËS-smem
JE CONTINUERA » À

DON N ER LA PRÉFÉRENCE
A LA MARQUE

HERMES

COMPRIMÉS DE SACCHARINE
SCICREliT CNV. «O FOI*. 0.07 6R.

QUI ME DOINNE.MT LES
MEILLEUR* RÉSULTATS !

f PRODOlT SCHSSEJ

E I 

A louer pour tout de suite à proximité de la Gare, des

P̂  LOCAUX
pouvant servir de bureaux ou comptoirs d'horlogerie. —
Pour tous renseignements, s'adresser à M. René •laeot-
Gnlllarmod. notaire. P 31216-C 26080

Briquettes UNION
Bois de sapin et de foyard sec par stère et au détail.

Tourbe ordinaire à 2.— fr. le sac.
S'adresser au Chantier Donzé frères , Industrie 23.

Téléphone 18.70. 341

REINERT/«*=*̂ ^
œ*\ Fabrication

^HJJllf- ' — ^̂ -!j-jK~7 Vente > Echange
®& \

~~12£? J Prix très avantageuxLUTHIER B̂-S ŝ^^ 5{)) [iéup014.R0bertt59

V ¦ J

SOUS MAIN
1 » 3 I

Prix 3 ii .  SO

Imprimerie W. GRftDEIl
4 Rue du Marché 4
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Café-Brasserie des Cbeniîns do Fer
Hue Jaquet-l»roz 58

Tous les LUNDIS matin, à
B heure» , et tous les SA-
MEDIS, dès 4 '/> heures .

GATEAU
au fromage

eattr a.
28161 Se recommande

Catd ¦ flestaur aut
du 23162

_»__ A8I.M
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

iMT Tous les . SAMEDIS soir
dès ? » , h.

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX :—
Se recommande.

Oh. Leutbold

Restaurant Terminus
TOUS LES SAMEDIS

dès 7 heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Consommations de 1er choix
Téléphone 13.13

Se recommande. P Blase

Baume St-Jactrues
+ 

n t. -jUUriill ikuntis. UU
Prix Fr. 1.15 en Suisse

Spécifique vulnéraire par excel
lence pour toutes les plaies en gé
néral jambes ouvertes, vari-
ces, ulcérations, piqûres,
affections de la peau, eczé-
mas.

Précieux pour enfants: contu-
sions, brûlures. — Dans tou-
tes les nlinrinades Dépôt général
Pharmacie Saint-Jacques,
a B:\le. JH-1093-X 26300

E. Duisteler - Ledeimaon
Télèpuone 582

Bière latin
Bière 3Ue extra
PSEOpSt : 2055

Êk Enduisez
 ̂ "̂  contre le froid et

l'humidité votre chaussure

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

Le flacon O SO

Pharmacie MONNIER
4. Passage du Centre , 4

pgp Toute demande
d'adresse a une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un t:mbi%-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Souliers militaires
cuir première qualité , "aranti iui
perméable, douole semàlle, à souf
flot, ferrés fortement , marchan-
dise suisse première qua-
lité. J H-3894-B 36894
No 40 à -18, la paire fr. 39 

Ainsi que souliers de dames très
, solides pour la campagne, même
qualité "cuir veau non doublé ,
No 36 à 42, la paire, fr. 38. -

Envois contre remboursement.
Echange permis. En cas de non
convenance, on retourne l'argent.
Commerce de Chaussures WE6NER

Berne, Rue de la.Justice 65

Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

E. Martin
7, DanielOennRichard, 7

Vente au détail. — Echanges

ËËiBR
Neuchàtel

2, Rue de Poteaux 3
Maison de la pharmacie Bourgeois

Lundi : 10 à 12 et 3 à 7 heures.
Samedi : 3 à 7 heures.
Dimanche : sur reniiez pris nar

écrit. OF-1721-N 26393

Maladies de la peau et
du cuir chevelu.

Voies urinaires.

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

lettre rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façoi
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus
tratîons. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. Ces
lé guide le meilleur et le pins sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du systèmi
nerveux, des suites des débauches et excès de tontes sortes, ains
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugemen
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculabh
pour tout nomme, jeune ou vieux, sain on malade. Lliom
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
3ni est déjà malade apprend à connaître la voie la plus

tre de la guérison. Prix : fr.1.80 en timbres-poste franco. Dr
méd Rumler. Genève 453 (Servette). m 2716 20170-1



La sitiation à Fi-ame
On écrit au « Temps » :
Des bruits contradictoires circulent sur les

projets de d'Annunzio. La « Tribuna dit qu'il
rentrera en Italie en automobile ; l'« Epoca »
dit qu 'il restera à Fiume ; d'autres continuent à
affirmer qu'il ira à Arcachon. J'ai vu un de ses
plus intimes amis , son confident depuis la jeu-
nesse. D'après ce qu 'il me dit , il serait peu pro-
bable que d'Annunzio retourne à Arcachon, car
il ne possède plus rien, et pendant la guerre, les
meubles et obj ets qui garnissaient sa villa au-
raient été vendus par les soins d'un neveu du
poète. D'autre part , ses amis sont convaincus
qu'aussi longtemps que le sort de ses anciens
légionnaires et compagnons d'armes ne sera pas
assuré, il ne voudra pas quitter l'Italie. Son
séjour sera-t-il Rome ou Venise ? Plusieurs de
ses partisans voudraient le faire venir à Rome
où des manifestations seraient sans doute orga-
nisées pour sa venue ; mais ses plus anciens
amis estiment qu 'il restera à Venise d'où il di-
rigera toute son action et son influence , jugean t
sans doute inutile de venir se mêler à quel-
ques agitations de rues après avoir été pendant
deux ans le véritable chef d'un Etat indépen-
dant.

On mande de Milan :
Les j ournaux, et notamment le « Corriere dél-

ia Sera » donnent , dans «ne correspondance
d'Abbazia, de nombreux détails sur la vie que
Gabriel d'Annunzio mène maintenant à Fiume.
Le « commandante » s'est établi dans la villa de
l'ancien gouverneur hongrois Wickenburg, où
il est gardé par dix grenadiers. Il mène là une
vie solitaire, ne recevant personne, sauf des in-
times. D'Annunzio se propose de rédiger une
sorte d'exposé diplomatique des événements de
Fiume, afin de justifier son action^ Dans cette
publication, qui sera envoyée avant l'ouverture
du Parlement à tous les sénateurs et députés ,
le poète recueillerait des documents, des témoi-
gnages, des extraits de lettres et de conversa-
tions, essayant par ce faisceau de documents
de démontrer que, si sa résistance a été obs-
tinée, cela est dû aux encouragements qui lui
furent donnés de divers côtés.

En outre de cette publication , le poète se pro-
pose également d'écrire un volume sur l'ex-
pédition de Ronchi qui fut la préface de Fiume.
Ce volume sera publié au mois de mai et d'An-
nunzio se propose d'y tracer de grandes esquis-
ses de ses faits et gestes et, comme il le dit lui-
même, l'exposé de son état d'âme.

On . annonce que d'Anunzio, pour se livrer à
ses futurs travaux littéraires, s'installerait dans
une ville d'Italie que ses amis auraient déj à
choisie. Là, dans la paix et le silence, il mettrait
la dernière main à une de ses dernières œuvres,
demeurée en suspens, ce «Notturno», qui résume
ses méditations pendant les semaines de cécité
qu 'il a dû subir après la perte d'un de ses yeux.

Le « commandante » ne s'occupe plus à pré-
sent de questions politiques, mais sa présence à
Fiume contribue à y retenir un certain nombre
de légionnaires.

Avec plus de malveillance, la « Stampa », dans
un long article, se demande si la résolution prise
par d'Annunzio de rester à Fiume pendant quel-
que temps ne couvre pas certains desseins in-
quiétants :

« Cette résolution, écrit le j ournal de Turin ,
n'est pas sans causer de l'appréhension à ceux
qui étaient persuadés que l'entreprise dannun-
zienne était définitivement liquidée et que la
question de Fiume, désormais ramenée à ses
véritables limites, était résolue par la création
d'un Etat libre territorialèment lié à l'Italie. »

L'auteur de l'article cite certaines paroles de
d'Annunzio qui tendraient à confirmer ces in-
quiétudes. Voici, en effet, en quels termes le
« commandante » s'adressait tout récemment à
ses légionnaires :

« L'oeuvre que nous sommes forcés auj our-
d'hui d'interrompre sera reprise demain et sur
une plus vaste échelle ! Nous quittons auj our-
d'hui Fiume pour conquérir demain l'Italie ! Nous
ne nous ensevelissons pas sous les ruines de la
cité sacrifiée parce que nous devons purifier Ro-
me. Le 26 j anvier1, le Parlement rouvre ses por-
tes : ce jour-là, nous devons tous être à Ro-
me ! »

La «Stampa » croit que de telles paroles sont
pleines de menaces et légitiment l'inquiétude.

Un témoin oculaire, revenu de Fiume, rap-
porte, sur les agissements des légionnaires, des
détails intéressants.

La population commence à respirer et récla-
me à grands cris l'établissement d'un contrôle
interallié pour garantir la régularité des prochai-
nes élections, régularité qui pourrait être com-
promise pour plusieurs raisons.

Certains légionnaires ont réussi à échapper à
la vigilence des autorités italiennes et, grâce à
l'argent qui leur a été distribué par d'Annunzio.
ont pu s'établir , comme de simples citoyens à
Fiume.

En outre tous les habitants de la ville exilés
par _ d'Annunzio se montrent peu disposés à re-
venir tant que la sécurité absolue ne sera poinl
établie pour la vie des citoyens.

Enfin, des personnalités, comme le syndic Gi-
gante et M. Grossich , qui ont en main la direc-
tion des affaires communales, sont en réalité les
exécuteurs des dernières volontés de d'Annun-
zio.

L'île de Veglia , évacuée par les légionnaires, a
•ité occupée par les troupes régulières italiennes.
Celles-ci ont dû occuper Arbe mardi matin. Les
légionnaires qui ont quitté Fiume sont au nom-
bre de 3,000.

Œuvres d'après ouer-re
Corresp. particulière de l « Impartial»

Berne , 13 janvier .
Il est heureux de constater qu'après les bruits

de guerre et en dépit des préoccupations bien
naturelles suscitées par les promesses de bais-
se et les menaces de chômage, le moment paraît
opportun de nouveau pour solliciter l'aide puis-
sante et effective de l'opinion en faveur d'oeuvres
hautement philanthropiques.

Les deux conférences qu'abritait simultané-
ment jeudi! te palais du Parlement méritent,
à cet égard , de retenir un instant l'attention du
lecteur.

C'était tout d'abord la grande commission
d'experts qui terminait ses travaux d'examen du
oroj et de loi fédérale sur la tuberculose. Siégeant
de 8 heures du matin à 5 heures du soir, sous
la présidence du Dr Carrière, directeur de l'Of-
fice fédéral d'hygiène publique, elle a terminé
l'adoption du proj et qui va être remis ainsi au
Conseil fédéral. Peut-être quelques farouches
doctrinaires y verront-ils une nouvelle emprise
da l'administration sur le petit lopin chaque jour
plus restreint de notre liberté individuelle, mais
de quels excellents arguments altruistes ne peu-
vent-ils pas réprimer ce premier mouvement
d'humeur. La lutte contre la tuberculose est
inscrite aujourd'hui au premier rang des œuvres
d'entir'ai'de comme de préservation sociale.

Or. pendant qu on discutait tuberculose au 1er
étage du palais, on parlait Croix-Rouge au rez-
de-chaussée en une fort intéressante confé-
rence organisée par l'Association de la presse
de la ville fédérale à là demande de la Croix-
Rouge suisse et internationale.

Nous ne pouvons résumer ici les rapports sin-
gulièrement éloquents de MM. Micheli. Bouvier ,
Dr Bohny, colonel Wildbolz, sur l'oeuvre passée
de la Croix-Rouge et la tâche immense qu'on at-
tend et sollicite d'elle aujourd'hui. Aussi bien,
nos deux Croix-Rouges vont-elles entreprendre
incessamment par affiches murales, — une ex-
cellente composition de Courvoisier, — et par
conférences, une active propagande de vulgari-
sation en fayeur d'une, entrepris suisse plus
qu'aucune autre et dont trop de personnes, chez
nous, croient la tâche achevée depuis l'armistice.
Trois conférenciers, tout particulièrement qua-
lifiés, le colonel Wildbolz et MM. Cari de Mar-
val et Charly Clerc, vont parcourir le pays
réveillant l'intérêt pour une institution qui, ne
nous abusons point, a plus fait pour nous pendant
la guerre que nos institutions démocratiques sé-
culaires et notre périlleuse neutralité. « C'est
le président de la Confédération helvétique que
nous recevons, a-t-on dit à M. Gustave Ador
lorsqu'il s'en alla à Paris plaider pour la re-
connaissance de notre neutralité, mais c'est au
président de la Croix-Rouge que nous accor-
derons cette exceptionnelle faveur. »

Le peuple suisse saura s'en souvenir.

A l'Extérieur
Pour la succession de M. Leygues

Les consultations : la candidature Raoul Péret
se précise

PARIS, 13 j anvier. — Le président de la Ré-
publique a commencé j eudi matin ses consulta-
tions sur la situation politique. Suivant l'usage,
il a reçu M. Raoul Péret, président de la Cham-
bre, et a conféré succesivement ensuite avec
MM. Doumergue, Méline et Selves. En quittant
l'Elysée, M. Doumergue a déclaré qu 'il avait
exposé au président de la République les rai-
sons qui, selon lui, désignaient M'. Raoul Péret
pour prendre la succession de M. Leygues.

La crise française empêche Lloyd George
de partir

LONDRES, 13 janvier. — Selon le « Times »,
il n'est pas certain que M. Lloyd George puisse
se rendre personnellement à Paris pour la con-
férence du 19 j anvier. Son départ a été annoncé
pour le 18, mais on déclarait hier dans lés mi-
lieux officiels qu 'il , ne pourrait peut-être pas
quitter Londres. Il se pourrait qu 'une décision
soit prise auj ourd'hui ou demain à ce suj et. Tou-
tefois, la crise ministérielle en France introduit
dans , la question un élément nouveau.
M. Giolitti et la convocation du Conseil suprême

TURIN, 13 janvier. — M. Giolitti , venant de
Cavour, est arrivé hier à Turin , d'où il est
immédiatement reparti pour Rome. Aussitôt ar-
rivé dans la capitale, le président a réuni le con-
seil pour examiner d'importantes questions, en-
tre autres celle de la convocation du Conseil su-
prêm e, dans laquelle sera fixée la date de l'é-
change des ratifications du traité de Rapallo.

Les consulats italiens en Dalmatie
ROME. 13 janvier. — On s'occupe au ministère
des affaires étrangères de l'institution d'un
consulat italien en Dalmatie et dans les autres
régions occupées par les troupes italiennes. L'é-
vacuation de ces régions n'aura pas lieu immé-
diatement après l'échange des ratifications, mais
dès que la commission de délimitation des fron-
tières aura terminé ses travaux. On assure que
des consulats seront institutés à Sebenico, à Cur-
zola et à Raguse.
'3^>En Autriche : la grève générale des postes

VIENNE, 13 j anvier. — Selon les j ournaux, la
grève des postes s'étend à toute l'Autriche.
L' « Arbeiter Zeitung » annonce que le chance-
lier Mayr a fait convoquer par le ministre des
communications, vers minuit, les représentants

des syndicats, afin de trouver pendant les pre-
mières heures de la matinée une base de négo-
ciations.

L'Autriche livrera toutes les armes
VIENNE, 13 janvier. — Le Conseil national

a adopté les propositions du gouvernement con-
cernant les dispositions du traité de paix, obli-
geant l'Autriche à livrer les armes, munitions et
matériel de guerre et les machines et outils né-
cessaires à leur fabrication. Au cours du débat,
un député socialiste a déclaré que la commission
de l'Entente s'occuparit de la destruction du ma-
tériel de guerre agit de la façon la plus insen-
sée.

Représentation diplomatique
VIENNE, 13 j anvier. — Les journaux annon-

cent que le gouvernement a l'intention de procé-
der ces j ours prochains à la nomination des am-
bassadeurs à Berlin, Rome et Berne. Pour Ro-
me, on prévoit le consul général Kwiatkowski,
pour Berlin le chef de légation Rechert et pour
Berne le Dr Dipaulai, fils de l'ancien ministre
du commerce.

Chronique suisse
A Berne : Pour parer au chômage

BERNE, 13 j anvier. — Le nombre des chô-
meurs de la ville de Berne est considéré par les
autorités compétentes comme dépassant de peu
la normale. La municipalité a décidé de faire ef-
fectuer des travaux de rues et de canalisation
pour parer au chômage.

Bâle-Campagne compte 3,000 chômeurs
LIESTAL, 13 janvier. — Le « Landschâftler »

annonce que le chômage prend des dimensions
inattendues dans le canton de Bâle-Camipagne.
En ce moment, environ 3,000 ouvriers sont sans
travail. Dans les fabriques de passementerie, !a
réduction du temps de travail est en moyenne
de 20 pour cent. Les deux tiers des métiers de
passementerie sont arrêtés.

Dans l'horlogerie du district de Waldenbourg,
la réduction de travail est en moyenne de 30
pour cent. Le travail est complètement arrêté
dans une fabrique et les ouvriers sont en grève
dans une autre. On s'attend à d'autres arrêts
d'entreprises.

Arrestation d'un commerçant bernois
BERNE, 13 j anvier.— Un commerçant de Ber-

ne a été arrêté pour s'être rendu coupable de
faux aux préjudices d'une banque de Berne. Ce
commerçant a confectionné et mis en circula-
tion depuis le mois de septembre 1920, pour une
somme de plus de 50,000 francs de fausses trai-
tes dont il a dépensé tout l'argent.

Chronique jurassienne
La population du Jura

Le Jura compte 116,137 habitants. Il est en
recul, puisqu'il en avait 116,532 en 1910.

Les autres parties du canton comptent : l'O-
berland 113,019 habitants (1910 : 115,008), l'Em-
menthal : 49.131 (49,560) : le Mittelland 254,050
(233,918) ; l'Oberaargau 47,082 (46,518) ; le See-
land 90,146 (84,341).

Parmi les districts jurassiens, celui des Fran-
ches-Montagnes est celui dont la population a
diminué dans la plus forte proportion, soit 737
habitants ou 6,93 pour cent.

Chronique neuchâteloise
Le nouveau commandant du 8me régiment neu-

châtelois.
Le Conseil fédéral a nommé le lieutenant-co-

lonel Edmond Sunier , à Colombier, commandant
du 8me régiment d'infanterie.
Commencement d'incendie.

Mercredi après-midi , vers 5 heures, un com-
mencement d'incendie s'est déclaré à la Grande
blanchisserie neuchâteloise, à Monruz , dans la
chambre des chaudières. Le personnel de l'usine
réussit à éteindre le feu .

Mais jeudi matin, vers 1 heure, alors qu 'il fai-
sait une ronde, le directeur aperçut à nouveau
une lueur : c'était le feu qui avait repris et qui
consumait le plafond de la chambre des chau-
dières. Les pompiers de la Coudre furent alar-
més et réussirent à écarter définitivement tout
danger.

La Cbaax-de-Fcnds
Le programme de la « Chorale ».

Etroitement unie à sa sœur aînée , l' « Union
chorale » s'est empressée de collaborer à l'œu-
vre excellente des « Armes-Réunies » pour le
concert de bienfaisance de lundi prochain. Le
demi-chœur, que dirige avec une autorité aussi
avertie qu'héréditaire M. Georges Pantillon fils,
participera au programme par quatre compo-
sitions d'allures diverses, qui lui permettront de
faire valoir les nuances d'interprétation de ce
judicieux groupement de chanteurs.

De Hermann Suter, on entendra « A la Patrje
absente»; de G. Baldamus « Appel au Prin-
temps » ; de O. Barblan « Nuit d'amour » ; de
Wyssmann « Les deux Cavaliers ».
. Ainsi l'« Union chorale », à l'instar des gran-
des masses chorales de la Suisse alémanique ,

poursuit le but louable qu'elle s'est tracée : faire
connaître et propager le chant populaire , si riche
en mélodies savoureuses. Et pour qui connaît la
souplesse et les ressources de ses interpréta-
tions, nous pouvons sans hésitation prédire
une audition parfaite.

Confirmation de cette appréciation qu'à lui
seul, le programme de lundi soir vaut la salle
comble.
Soirées des Ecoles secondaires.

Les élèves des Ecoles secondaires, Gymnase,
Ecole supérieure des j eunes filles et Ecole nor-
male, préparent pour les 2 et 3 février prochains
leurs soirées annuelles au théâtre. Le public vou-
dra bien se donner la j oie d'applaudir nos jeu-
nes talents dirigés par des maîtres experts et
dévoués, et secourir de ses deniers nos oeu-
vres scolaires qui ne chôment pas. Au program-
me une spirituelle comédie de Regnard, des mor-
ceaux d'orchestre et des chants de la chorale.
Pour les chômeurs.
Ainsi qu'un précédent article l'a annoncé, la pre-
mière séance organisée par la Commission ré-
créative pour chômeurs aura lieu lundi prochain
17 janvier à 3 h. de l'après-midi (porte : 2 heu-
res et demie) dans la Grande salle de Beau-Site.
Au programme figurera l'amusante comédie en
4 actes de Beaumarchais : « Le Barbier de Sé-
ville ». Elle sera jouée par un groupe de jeunes
gens de l'Eglise Nationale. Tous les chômeurs y
sont très cordialement invités et nous rappelons
que cette séance est absolument gratuite.

Les acteurs qui joueront cette comédie ont
très aimablement offert à la Commission de la
répéter en séance publique et payante organi-
sée au profit de la Caisse de la dite Commission-
Cette soirée aura lieu mardi prochain 18 cou-
rant à 8 h. du soir (portes : 7 heures et demie)
dans la Grande salle de Beau-Site également.
Nul doute que nombreux seront ceux qui vou-
dront assister à cette soirée pour se d5vertir au
spectacle de l'agréable chef-d'oeuvre de Beau-
marchais et collaborer en même temps à l'oeu-
vre entreprise par la Commission. Les billets
aux prix de fr. 1.10 et 1.60 (taxe communale
comprise) pourront être retirés dès demain sa-
medi à 14 h. au magasin de l'Ancre (M!M. Ko-
cher et Cie, rue Léopold-Robert 20) et au Secré-
tariat de paroisse de l'Eglise nationale (rue du
Parc 13, 1er étage) ainsi que le soir de la repré-
sentation à l'entrée de la salle. Toutes les pla-
ces seront 'numérotées et il ne sera rien vendu
du tout pendant la soirée.
Colonie italienne.

La Colonie italienne de notre ville est rendue
attentive, à l'annonce paraissant dansée présent
numéro. /. •-. !
Au consulat français.

Nous apprenons qu'à la suite des dernières
mutations et promotions apportées par l'an nou-
veau, M. Bricage, consul die France à La Chaux-
de-Fonds, est nommé consul de deuxième classe.
Nos félicitations. . . , -. .
On va augmenter le nombre des trains. .

Les Chemins de fer fédéraux ont des stocks
de charbon plus considérables que jamais ; la
direction n'a plus aucune raison de maintenir
les horaires réduits. Aussi songe-t-elle à nous
rendre bientôt le trafic d'antan. Le proj et d'ho-
raire d'été prévoit en effet une augmentation sé-
rieuse de la circulation actuelle. Cette augmen-
tation sera de 60,000 kilomètres-train par mois
au total. Autrement dit la fréquence des trains
sera augmentée de manière que sur les mêmes
réseaux, on couvrira 60 mille kilomètres de plus
par mois. ; •
Du temps.

L'humoriste décontenancé qui appelait le ba-
romètre : « une sale machine à faire pleuvoir »
serait heureux de constater qu'il y a des com-
pensations aux intempéries d'une saison tiède et
précoce. Nous j ouissons depuis ce matin du spec-
tacle de quelques fleurettes printanières cueillies
près du restaurant le « Cerisier » et qu'un lec-
teur bénévole envoie pour égayer la table et sans
doute aussi le style des rédacteurs. De part et
d'autre dans les Montagnes et dans le Jura ber-
nois on signale ces poussées hâtives de la vé-
gétation en un temps où d'ordinnaire, primevères
et pâquerettes gîtent et se cachent encore sous
la couverture de neige. Il est intéressant de no-
ter l'apparition soudaine des j eunes impatien-
tes en un moment surtout où l'élévation remar-
quable de la température atténue sensiblement
les dépensés excessives de combustible. Les
amateurs des sports d'hiver, seuls protesteront.

Accident.
Un jeune garçon nommé Henri Tescini, qui se

trouvait mercredi après-midi dans l'écurie située
rue Fritz-Courvoisier 90 a été victime d un mal-
heureux acident. Un cheval ayant fait une ruade,
l'enfant placé derrière l'animal , reçut un coup de
pied au-dessus de l'oeil. On dut appeler d'urgen-
ce M. le Dr Grosj ean qui donna les premiers
coins au petit blessé, qui fut ensuite transporté
à l'hôpital d'enfants. La victime de cet accident
souffre d'une plaie assez profonde, mais sans
conséquences graves.

A nos abonnés du dehors.
Ensuite de l'augmentation des taxes postales,

nous recommandons spécialement à nos abonnes
notre compte de chèques postaux IV-b 325 pour
le payement de leur abonnement et les prions
d'utiliser le buletin 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 effectues au
compte de chèques sont gratuits.
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Le Tribunal prononce la dissolution
La crise ministérielle continue •

Les relations commerciales avec la Flussie
Le procès de la G. G. T.

'."HF**; Le tribunal correctionnel de la Seine
prononce la dissolution de la

C. G. T.
PARIS, 13 j anvier. — Le tribunal correction-

nel a rendu son jugement dans le procès intenté
à la C. G. T. : MM. Jouhaux, Laurent, Lapierre,
Dumoulin et Calvayrach ont été condamnés so-
lidairement à 100 francs d'amende et aux dé-
pens. Le tribunal a prononcé la dissolution de
la C. G. T.

Pourquoi la C. G. T. fut condamnée
PARIS, 13 janvier. — Les attendus du ju-

gement prononcé contre la direction de la C.
G. T. relèvent notamment que la C. G. T. re-
connaît implicitement la matérialité des faits
reprochés et qu'elle admet que l'organisation
ouvrière s'est constituée en dehors de la loi.

Que l'Etat issu de la volonté nationale ne peut
tolérer en face de lui un autre gouvernement
créé par une minorité d'agitateurs prétendant
imposer sa volonté.

Que les dirigeants de la C. G. T. prétendirent
créer un Etat dans l'Etat et s'employèrent à sou-
tenir par une action syndicale et révolutionnai-
re des manifestations si nettement politiques
«ne la classe ouvrière refusa de les suivre.

Elle Interjette en appel
PARIS, 13 janvier. — La C. G. T. a interje té

appel contre le jugement rendu aujourd'hui.
La liquidation de ses biens

PARIS, 13 'j anvier. — M. Doyen, expert-comp-
table, a été commis par le tribunal avec mission
de procéder à la liquidation des biens de la Ca T.

L'impression dans le public et la portée dn
jugement

PARIS, 14 janvier. — Le jugement ordonnant
la dissolution de la C. G. T. a provoqué une
vive émotion dans les milieux syndicalistes qui
ont publié dé nombreuses protestations. — Le
c Peuple » écrit à ce sujet : « La dissolution de
la C. G. T., nous ne la discutons même pas, elle
n'existe point. Le constitutionnel a négligé l'o-
pinion et la volonté des travailleurs. »

D'autre part, la presse bourgeoise ne semble
pas prendre au tragique la décision du tribunal.
Elle déclare cependant qu'elle n'en a pas moins
tme haute portée juridique.

Une proclamation de la C. G. T.
PARIS, 14 janvier. — La Confédération géné-

rale du travail publie un manifeste dans lequel
elle dit notamment .:

«Un parlement réactionnaire a exigé et ob-
tenu du gouvernement de l'heure, un acte de
vengeance contre la classe ouvrière. La C. G.
T. relèvera le défi, cet acte, criminel dans ses
intentions sera de nul effet la C. G. T. vivra. »

« Les travailleurs français ne pourront admet-
tre que la C. G. T. soit frappée de dissolution
pour avoir défendu l'indépendance des peuples
et s'être dressée contre toute guerre. Ils ne pou-
vaient soupçonner qu'un gouvernement républi-
cain interdirait en France ce que les monarchis-
tes les plus rétrogrades ont respecté jusqu'à ce
jour. Ils ne toléreront pas que le mouvement ou-
vrier soit brimé».

« Dès qu'elle connaîtra le jugement inique, la
classe ouvrière manifestera son indignation et
elle puisera dans sa dignité et son indépendance
l'énergie nécessaire pour se dresser en face de
toutes les tentatives d'asservissement. Les tra-
vailleurs ont aperçu le danger, ils lui feront
face. »

Les relations commerciales avec la Russie
Levée d'embargo soviétfste

RIGA, 13 janvier. — Le gouvernement russe
a levé l'embargo sur quatorze navires lettons
ancrés dans le port de Pétrograde. La légation
russe à Riga a communiqué au ministère let-
ton des affaires étrangères que le gouverne-
ment soviétiste ferait tout son possible pour
que les notables lettons soient rapatriés sans
tarder. Une ordonnance du gouvernement de
Moscou dît que les propriétés des Lettons en
Russie ne doivent pas être confisquées.

Les Français en profitent
RIGA, 13 j anvier. — De nombreux commer-

çants et industriels français, appuyés par leur
gouvernement, ont créé à Riga des maisons de
commerce, car la France s'intéresse beaucoup
au développement de la Lettonie.

Le trafic par Libau
RIGA, 13 janvier. — Des négociations ont lieu

entre la Lettonie et la Russie dans le but d'éta-
blir des relations directes entre les deux pays.
La Russie s'intéresse notamment au transport
direct des marchandises arrivant à Libau et qui
faii sont destinées.

New-York-Lwau
RIGA, 13 j anvier. — Le compagnie balte-amé-

ricaine ouvrira au début de février un service
régulier et direct entre Libau et New-York
pour le transport des passagers et des marchan-
dises. Cette nouvelle voie de communication
aura une grande importance économique, non
seulement pour la Lettonie, mais aussi pour
FEsthonie, la Russie, la Lituanie, la Pologne
et l'Ukraine. _

LJB!?"* Baisse nouvelle des charbons
LONDRES, 14 j anvier.— En raison de la sur-

abondance du charbon, les propriétaires de
charbonnages écossais ont décidé à l'unanimité
de ne tenir aucun compte ,des prix fixés pour
les charbons d'exportation. Ils reviendront ainsi
au régime d'avant-guerre.

La retraite de Yenizelos set définitive
ATHENES, 13 j anvier. — M. Iliakis, ex-gou-

verneur général de la Macédoine occidentale pu-
blie dans le journal « Patris » un article confir-
mant une lettre datée de Nice relative à la déci-
sion de M. Yenizelos de se retirer définitivement
de la scène et des coulisses de la politique. Aussi
dure soit-elle, cette ' résolution doit être envisa-
gée par ses amis avec sang-froid.

L' « Estya », journal vénizéliste également
écrit sur le même suj et : Malheureusement nous
nous trouvons en présence (Tune décision défi-
nitive prise au lendemain des élections. Depuis
rien n'est venu changer cette décision.

La presse gouvernementale commentant ces
publications manifeste certain scepticisme et
rappelle d'innombrables déclarations analogues
faites par Yenizelos ou ses amis an cours de
sa carrière politique.

Celui qui lui succède en Grèce
ATHENES, 13 janvier. — L'ancien président

du conseil, M. Zaimis, qui avait été contraint ré-
cemment par le gouvernement à abandonner
son poste de gouverneur de la Banque nationa-
le, annonce son intention de rentrer dans la vie
politique active. Les journaux disent qu 'il pren-
dra la direction du parti vénizéliste, actuellement
sans chef.

M. Léon Bourgeois, président du Sénat
PARIS, 13 janvier. — M. Léon Bourgeois est

élu président par 228 voix sur 245 votants.
Le manque de résolution et d'énergie a tué le

Cabinet Leygues
PARIS, 13 janvier. — Tous les j ournaux at-

tribuent la chute du Cabinet à la volonté bien
déterminée de la Chambre de voir le gouverne-
ment poursuivre une politique plus résolue et
énergique touchant le désarmement de l'Allema-
gne et les réparations. C'est pourquoi, dit le
« Gaulois », la Chambre fut animée du plus pur
sentiment national. La signification du vote de
la Chambre, écrit V* Echo de Paris », est bien
nette. Ce qu'elle veut, c'est qu 'on agisse. Plu-
sieurs journaux disent que devant les conces-
sions renouvelées à l'Allemagne, la patience du
Parlement était à bout. Toute la presse insiste
pour que le prochain ministère soit composé
d'hommes de première valeur. C'est une néces-
sité qui s'impose en raison de la complexité ex-
trême des problèmes à résoudre. Ce sont donc
des questions de politique extérieure qui domi-
nent la situation. C'est pourquoi les noms de
MM. Poincaré, Vivian! et Raoul Péret sont pro-
noncés avec tant d'insistance.

Encore le mémoire de Ludendorff
MUNICH, 13 janvier. — On mande de Mu-

nich à la « Gazette de Francfort » que le géné-
ral Ludendorff s'élève dans les « Munchner
Neuesten Nachrichten » contre la nouvelle sen-
sationnelle du « Daily Telegraph » selon laquelle
il aurait adressé aux gouvernements de Londres
et de Paris un mémoire sur la nécessité de com-
battre par la force le bolchévisme. Les « Munch-
ner Neuesten Nachrichten » apprennent du gé-
néral Ludendorff lui-même que cette information
est inventée de toutes pièces. La « Gazette de
Francfort » remarque qu'il ressort en fin de
compte des déclarations prolixes de Ludendorff.
qu'il existe réellement un mémoire de celui-ci
contre le bolchévisme, document parvenu en-
tre les mains des gouvernements de l'Entente,
certainement contre sa volonté.

Lieutenant américain tué par une sentinelle
japonaise

WASHINGTON, 13 janvier.— Le département
de la marine annonce que l'amiral Gleaves, com-
mandant les forces américaines en Asie, est par-
ti en.tout hâté de Shangaï pour Wladivostok,
afin d'y faire une enquête au suj et de la mort
d'un lieutenant de la marine américaine, qui au-
rait été tué par une sentinelle japonaise . '

Les opérations en Asie Mineure
ATHENES, 13 j anvier. — Communiqué du

quartier-général du 12 j anvier au soir : Les dé-
tachements du corps d'armée de Smyrne ont
reçu l'ordre d'opérer une reconnaissance offensi-
ve vers Bozsouwuk. Ils rencontrèrent des for-
ces ennemies composées de 10,000 hommes de
troupes régulières vers les hauteurs de Kobadjj ik.
L'ennemi opposa une résistance désespérée,
mais l'élan de nos troupes le mit en déroute, à
Eskicheir. Nos détachements regagnèrent leur
position emportant du butin et des prisonniers.

Les Etats-Unis font du commerce avec la Grèce
ATHENES, 13 janvier. — On annonce que le

gouvernement des Etats-Unis consentirait à une
avance de 32 millions de dollars déj à promis au
cabinet Yenizelos, mais à condition qu'elle servi-
ra à l'achat de produits américains et non. à des
buts de guerre.

Note? d'un payant
On sait que le Conseil fédéral s'est prononcé,

à, la veille du Nouvel-An, contre les interdictions
d'importation. La victoire n'a du reste tenu qu 'à
un fil , puisque cette décision a été prise par quatre
voix contre trois. Et dans la minorité fissure le re-
muant M. Schulthess — lequel, nul ne l'isnore,
renonce pas facilement à avoir le dernier mot.

Or, les protectionnistes ne se tiennent pas pour
battis. Ils préparent une vigoureuse contre-offen-
sive pour la rentrée des Chambres. Parmi les in-
dustries demandant à être protégées, il s'en trouve
plusieurs qui disposent, par leurs conseils d'admi-
nistration, de puissantes influences parlementaires
et d'utiles relations dans la presse. C'est pourquoi
l'on voit se dessiner, depuis quelques jours, une ar-
dente campagne protectionniste.

Si _ les consommateurs ne manifestent pas avec
énergie leur volonté de soutenir la politique libre
échangiste et d'en finir avec les menées qui entra-
vent le j eu normal de la baisse, les protectionnistes
pourraient bien avoir gain de cause, ou remporter
tout au moins une demi-victoire. Or, si l'on entre —
si peu que ce soit — dans la voie de k limitation
des importations, personne ne peut dire où l'on s'ar-
rêtera.

C est donc le moment ou j amais, pour le bon pu-
blic qui est directement intéressé à l'issue de ce dé-
bat, de faire entendre à ses mandataires, par tous
les moyens utiles, qu'il surveille la manière dont
ils s'acquittent de leurs mandats, et qu'il ne leur
pardonnerait pas de trahir l'intérêt général pour
ménager quelques intérêts particuliers. Messieurs
les députés, à vos rangs !

Margillac.

chronique suisse
La crise dans l'Industrie des jouets

OLTEN, 13 janvier. — L'assemblée nombreuse
de délégués de l'industrie des jeux, de la van-
nerie, des articles de bols, des voiturettes d'en-
fants et des meubles de j onc, réunie mercredi à
Olten, a voté à l'unanimité une résolution, dans
laquelle elle constate que, devant la concurren-
ce de l'étranger, le maintien de ces indus-
tries avec un personnel occupé depuis longtemps
est fortement mis en danger et que des entre-
prises devront être fermées à une date rappro-
chée. Elle prie le Conseil fédéral de revoir sa
décision du 31 décembre concernant les inter-
dictions d'importation et de protéger la produc-
tion du pays en ordonnan t des réductions d'im-
portation ou en les frappant de taxes doua-
nières plus élevées.

L'activité de la Nouvelle Société helvétique
BERNE, 13 j anvier. — Le secrétariat des Suis-

ses à l'étranger de la Nouvelle Société helvéti-
que communique qu'il a organisé récemment,
en collaboration avec le groupe Nouvelle So-
ciété helvétique de Barcelone, un voyage d'é-
tude d'ingénieurs espagnols aux régions indus-
trielles de la Suisse. Cette tournée a groupé une
trentaine de participants et a duré 15 j ours. Elle
a permis à nos hôtes étrangers de faire plus
ample connaissance avec notre industrie qui a
si grand besoin aujourd'hui de débouchés nou-
veaux. Admirablement reçus à Genève, en Va-
lais, à Berne, à Zurich, à Winterthour, à Schaff-
house et à Arbon, soit par les chefs d'entrepri-
ses, soit par les groupes de la Nouvelle Société
helvétique, les Espagnols ont exprimé partout
leur vive satisfaction et leur désir de voir se
resserrer entre leur pays et le nôtre des liens
d'affaires et de sympathie.

Les secrétaires du Conseil national
BERNE, 13 j anvier. — Le Conseil fédéral a

nommé comme secrétaires du Conseil national
M Georges Bovet jusqu'ici traducteur - et M
Franz von Ernst, rédacteur à Berne.
Les Grutli pour l'initiative sur la justice militaire

ZURICH, 13 j anvier. — Le comité central du
parti populaire socialiste suisse (société du Gru-
tli) a décidé de recommander l'initiative sur la
justice militaire et l'initiative sur les traités in-
ternatonaux.
Groupe communiste au Grand Conseil zurichois

ZURICH, 13 janvier. — Au Grand Conseil, un
groupe communiste de 17 membres s'est formé.
Le président de la commission de la presse de
la gauche socialiste à Zurich est le conseiller
municipal Traber. Le président de la commission
de rédaction du « Kâtnpfer » est M. Hitz.

Pour faciliter les traitements dentaires
BERNE, 13 janvier. — Aux fins de permet-

tre le développement des cliniques dentaires sco-
laires et la création de cliniques dentaires po-
pulaires, la société odontologique suisse vient
de fare une proposition à l'Office sanitaire fé-
déral. Cette société demande que les prescrip-
tions d'examen pour les dentistes soient modi-
fiées en ce sens que l'on déclare obligatoire un
stage de pratique d'une année après l'examen
pour le diplôme fédéral. L'introduction de cette
année de stage de pratique mettrait les agglo-
mérations et localités, sans grandes ressources
financières, en mesure d'obtenir un traitement
dentaire non seulement économique, mais aussi
présentant toute garantie au point de vue scien-
tifique.

Les cliniques de Genève et Zurich se sont dé-
clarées disposées sous certaines condit i ons , à
intervenir en faveur de l'application immédiate
de cette innovation.

Un trio d'aventuriers
BERNE, 13 janvier. — La justice bernoise tient

sous les verrous un certain Tilinsky, se disant
baron polonais, et un Allemand, du nom de
Schwencklé, revenu des camps d'internés de
France. Tilinsky et Schwencke, avec Mme
Schwencke» ont mené grande vie à Berne ces
années dernières, en faisant croire qu 'ils étaient
chargés d'une mission de confiance par le gou-
vernement nolcnaîs. Ils tabSialenit un superbe ap-

partement de 6000 francs et avaient deux auto-
mobiles. Les négociants de la ville, alléchés par
le grand air du trio, se disputaient l'honneur
de fournir le baron Tilinsky, et de nombreux go-
gos se sont fait une gloire de l'obliger en lui
Prêtant des sommes dont le total monte à quel-
ques centaines de mille francs. Mme Schwencke
a réussi à échapper à la justice.

Chronique jurassienne
Nécrologie.

Nous apprenons le décès de Madame Thécla
Piquerez , survenu à Paris le 10 courant et dont
la nouvelle a douloureusement surpris la popu-
lation de St-Ursanne

Madame Thécla Piquerez, née en 1856 et éta-
blie à St-Ursanne depuis une quarantaine d'an-
nées, s'occupa activement de la fabrication de
boîtes de montres et fit donner à son entreprise
un développement considérable. Durant les an-
nées de guerre, les usines Thécla furent une ru-
che bourdonnante, dont la production s'accrut
dans des proportions surprenantes. Les produits
portant la marque Thécla ont atteint, même
bien au-delà de nos frontières, une juste renom-
mée qui faisait grand honneur à Mme Thécla et
à notre région.

Wff*»m*t«*
La vague de chaleur

GSTAAD, 13 janvier. — La vague de chaleur
d'une durée anormale qui s'étend sur toutes les
hautes montagnes suisses a fait disparaître la
neige nécessaire à la confection d'une piste de
course irréprochable, de sorte que les courses
de chevaux du 16 et du 17 janv ier ne peuvent
pas avoir lieu. Tandis que le deuxième grand
concours de saut est fixé à fin j anvier, une
course de skijôring, organisée d'après un nou-
veau programme, aura lieu en même temps
qu'une course pour chevaux du pays.

Course de ski an Gothard
ANDERMATT, 13 janvier. — La première

course de ski de la Suisse centrale, fixée du 16
au 17 j anvier, aura lieu avec une nombreuse par-
ticipation. La jeune fédération de ski de la Suisse
centrale, compte plus de mille membres et les
courses annuelles constituent son attraction
principale.

Le grand trajet du Gothard (15 km.) sera
couru par les meilleurs sportmen.

|" ATTËNTION, UN MOT ! I
EL N'attendez pas que vous ne puis- 9O siez plus toiérei ' les désordres de *UFj votre estomac, de votre foie. N'es- |n¦T sayez pas de supporter plus long TÉQl temps les effets débilitants des ***?
E maux de tête, de la consUpaUon. Jl
up de la bile en mouvemen t, des flatu- ¦y
PL lances, de la migraine. Prenez tout MV de suite la Tisane Américaine des mm\
Pb stiakers après les repas. Préparée ^UP avec des extraits de plantes, de PU
PU racines et de feuilles, l« Tisane des UPUM SnaKers a des effets remarquables PU;£J sur restomac, le rote, les Intestins. UPI et elle ne manquera pas de vous I
B rendre rapidement une santé par- I¦ faite- Essayez-la auj ourd'hui même. 1¦ LA TISANE 9

A M É R I C A I N E  DES

SHAKERS
¦¦ En Vanta dans toutes les Pharmacies. M#•3 Oépoî MOr lo firos : MM UHLMANN-ETRAUD, Wg
*'J M, Boni, de la Clnse (S. A.), à Genêro. j
|B Prix : 6 fr. lo Flacon . v f ^ ËBPJWBBC •—- SUMJ

JH. 50000 C. 459

Les chiffres entre parenthèses indiquent te* changes
<te la veille.

Demanda Offre
Paris. . . . .  38.30 ^39 10) 39.10 (40.00)
Allemagne . . 8.85 <8.95) 9.60 ( 9 60)
Londres . . . 23.76 (23 98) 23.97 (24.20)
Italie . . . . 21.80 (22.20 ) 22 60 (22.90)
Belgique . . . 40.15 (41 00) 41.35 .42 20)
Hollande . . .209.40 (209.90) 211 60 212.10)
Vienne. . . . 1.10 (1.15) 1.70 (i.75)
VflW Ynru f Câble 6'37 t6-32) 6-K0 <6'46J
™ ïorK ( chèque 6.35 (6.30; 6.50 (6.46)
Madrid . . . .85 25 (85 25) 87.00 (87 00
Stockholm . .136 00 (137 00! 138 00 (139.00)
Christiania 107:50 (10750) 110 50 (110 50)

La cote du change
le 13 janvier à midi

Fiimiewi-'s» S
Bafraîclnssez votre haleine par l'emp loi des Tablettes
Gaba Elles son ' dé<tRltéranies , désinfectantes et sup -. . ' » pri ment l'irri tation rte Ja aorye ntovo.

ML A. A quée par la fumée . El u s ' ¦rotè gerilr.rm-
«ra£l|yl& ire les rc l'i-ol(M«sciiii -ii(K , lu tou x.
'Wr^» ""«Br l'eiiroiM'iix-iH , 21414 - i

._,y y T-̂ ». '?•«•fi^/.-voiiw !
«B^sSniniBWW tuiez >»> laM ellu 0«B' i iilns O'j uis ir. 1.15

Iraorimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi



FAITES -VOUS HABILLER A LONDRES
Achetez vos vêtements sur Mesure à la seule Maison de Tail-leurs anglais n qui ont été décernées quatre médailles d'or.

t 

Grande Baisse de orix
chez CURZON BROS Ltd

Maison étahlie uepuis 30 ans et connue du mon-
de entier (80 succursales en Angleterre.)

La plus grande maison de Londres dont la
seule spécialité est de faire des Vêtements sur
mesure.

Complets oo Pardessus
sur mesure JH5O049-C

depuis Fr. 70 , 75
Echamn. ..i, s gratuits sur demande et par retour du courier Li-vraisons a domicile, franco de port et de douane. Les marchan-.tises sont expédiées dans les dtx jou rs après réception de lacommande. r

Satisfaction absolue on remboursement intésrai
CURZON BROS Ltd 

UMSBrsu

(Dé pt SIS). 60, 63. City Koad . LONDRES (Angleterre).
' Envola contre remboursement

CMtumM Tailleur pour Dames sur mesure. Eoltintilleos gratuits.

OCCASIONS !
MANTEAUX

A vendre dans les prix de fr. 50.— à fr. 120.— super-
bes manteaux pour messieurs el jeunes gens. <' oupo irré-
prochable. Occasion unique. — S'adresser rue Neuve 6, au
1er étage. 550

Le Fourrage mélasse
fabri qué par la Sucrerie et Raffinerie d'Aarberg
S.A., Aarberg, est un aliment très nourrissant. Garantie
pour 24 % de teneur en sucre. — En vente chez M. Léon
Lévy, grains en gros, La Cbaux-de-Fonds. JH-19086-B. 557

âpres incendie
(Ions soldons une gronde quantité d'Articles de

luxe, ayant légèrement souffert de l'eau et da In
fumée, â des prix incroyables. 492

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

Au Magasin de Comestibles
&£ EUGÈNE BRÀNDT %£
Jgf PLACE NEUVE . jks

Volaille de Bresse - Poulets - C anards
Pigeons - Œufs du jour - Civet de

Lièvres - Bécasses - Perdreaux
TÉLÉPHONE lt.17 oël

I n Ciirrn cr^sta^ ŝé
UU ullLlK américain

est arrivé
Superbe marchandise

Société Je Consommation

¦JXJUCUTITXI rmu i MJLIUJ rrnxyjiô O OJUU

LTUmanadi Vermot
. , est en vente

«la

Librairie Courvoisier
JPJLctOPB Meuwe

PRIX : Broché Fr. 4.15
» Relié . Fr. 6.95

Envoi au dehors contre remboursement, port en plus

MI | | i-ni-i min i iTimm H ¦ u innmi u u n n mnm

¦̂ MAGASIN
A louer, pour époque à convenir, dans un des

passage* les plus fréquentés du centre de ta ville,
un magasin avec deux chambres dans la même
mJ*!!S?n* " S'adresser, par écrit, sous chiffres P. C.
5014, au bureau de I'IMPARTIAL.

Imprimés en tons près.
Imprimerie COURVOISIER , CMe-Fonds

rnlnnia ltalijna uttertw
Il locale Comitato d'Agitazione per la revisione delta

legge sui passaporti , convoca tutli i Cittad ini Italianî . tiio-
lari di regolare passaporto , ad un ' Assemblea che si terra
Domenica 16 andante, aile ore 14 al Café Simplon ,
me Jaquet-Droz 28 (!• piano), 346

Ordine del Giorno : p rotesta eontro la vi-
gente legge *ui passarporbi .

Nessuno manohi !
Per II Comitato Centrale d'Agitazione In Isïizzera

Il Comitato Local» 

VERMOUTH BELLMDI
-très viexaac

le litre Fr ».- sans verre
-Société de Consommation-

Termineur
cuerche travail sur petites pièces
ancres ou cylindres, de préférence
de 8% à 18 lignes. Soignées on
bon courant. — Offres écrites
sous chiffres K. S. 451. au bu-
reau de I'IMPAH 'ITAI.. 451

Logement
On échangerait un beau loge-

ment de 4 cliamtireB , alcôve éclai-
ré, cuisine et dépendances, très
bien situé, contre petit logement
de 3 chambres. — S'adresser nar
écrit, sous chiffres IV. K. 479,
au bureau de I'IMPARTIAL . 479

Voyageurs
visitant la clientèle particulière
vogues, foires et désiran t s'ad join
dre quelques articles intéressants
sont invités » écrire au Bureau
G. HAMBOURG îrue deLau-
saune. Genève. .IHU SI ,  4H0

Fille de salle
bien a» courant dû service, hon-
nête et sérieuse, est demandée de
suite dans hôtel de la ville. Bon
traitement. — Faire offres écrites
sous chiffres P. M. '37.443. nu
bureau de I'I MPAHTIAI .. a7443 [

PÏÏfe
Pour un ménage soigné de deux

nersonnes on demande une jeune
fille en bonne santé et de bonne
conduite, sachant cuire et connais-
sant tous les travaux de ménage.
— Adresser offre» nar écrit, sous
chiffres T. A. 482, au bureau
de I'IMPA RTIAL .

&¥îs anxCoiffearsl
Un ouvrier coiffeur s tenant bien

raser et couper les cheveux de-
mande travail mercredi et samedi.
— S'adresser sous initiales H. G
446. an burea u de I'IMPAIITUL

JÊL. w«> ¦¦ «¦..«.««&
aux abords de la ville une

petite
maison
de 2 étages avec jard ins. —
S'adresser parécrit , sous chif-
f res R. M. 215, au bureau
.le I'IMPARTIAL.
WÊÊsWKaSÊkWmWmsWÊËÊmWÊtÊÊm)

Comptable-
Intéressé

O. S. 176
Prière de luire connaître con-

ditions. — Ecrire sous chiffres
O. B. 304. au bureau de l'Iit-
PAnru u S04

{Mécanicien*
outilleur

bien au courant de la fa brication
des èiampes de boites fantaisie
cherche place de suite. Références
a disposition. — Ecrire BOUS chif-
fres R t\ 478, au bureau de
I'IMPAIITIAL

Cirai
A vend ire une bonne jument de

5 ans garantie sous tous les ran-
norts. à choix sur deux — S'a-
dresser v M. Emile Kohler,
rue Fritz Courvoisier 80. 27537

Ouvrier
spécialiste

connaissant le

démontage et «oïlagi
complet de la petite pièce à forme
ô'/j a 8 lignes, cherche à entrer eu
relation avec fabricant. — Ecrire
sous chiffres B S 484, an bu
reau de I'IMPARTIAL .

H remettre
! Hi le Mon

Matériel, fournitures , an prxix
¦de factures, fr 1500.— environ.
Travail assuré pour 2 personnes.
- Ecri re sous chiffres C.T. 463
au bureau de I'IMPARTIAL 462

SI 0VI.E» XJO "ST-ES5D
le savon blanc

JD»2 m ^m«mm
J H9901Za 72<>/o Huile. 2396:
En vente a la Droguerie Koberl
frères.

Rajai *********** ***** ****** ¦¦>«>«» » ********** », ». »»-{5)5
«Sp ;.# -? v**

,!•( Au Printemps i,,
¦) m$m m

' ¦ . . i

| La Préfecture vient àe EQUS autoriser à procéder
à une

Ciquidatlott Partielle
des Soldes après inventaire

Cette mise en vente qui commencera le 27
Janvier, - comprendra des occasions extraordi-
naires soldées avec des rabais de

40à «€* %
j j  V )  |

M* * . ... ; ' • -̂Sf âZ "i®*

I fREV DE INTERNATIONALE fJ~ °g L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le I" et le 15 de chaque moto

i an . . Fr. 10.- è Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) |

(

' 6 mois. . » 5.50 I
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I

Nurnôos-spécimens ¦
gratuits £J 1

On s'abonne ¦
à toute époque pERIODIQGE abondamment et soigneusement f

J? r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I

Compte de chèques L'HORLOGERIE est, l'organe d'information por I
| postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche
I N" IV b. 628 V, de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-
| terie et aux branches annexes. Publie toutes les
I Téléphones 11.55 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

«» 3'95 
f 

ete etc. *

il administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i I¦ m *\
T%Zmëêm\^mm.mmm.0*m\wmm *.m Français-Anglais — Français-Italien. - Français-Aile-
-USCllOnna ireS mand. - En rente LIBRAIRIE COURVOISiER.

DnnlnmfiHt rln U#« sur carton.- Librairie COURVOISIER ,
ncyiclilclll UU J955> Envoi contre remboursement

' ¦' . >:
' 

¦ - . -. . ;  ¦ s . .  •>

I 300 I
JB représentations consécutives au Cir- M
H que <»'Hiver à Paris su'nt la preuve jÈ
H indiscutable de l'énorme SUCCÈS i

M DE L'ADMIRABLE FILM : ô66 »

I L'Expédition i
iShackleton l
f au Pôle Sud j

Stand d«s Armes -Réunies
Samedi IB Janvier 1831

à 8 h. du soir à 8 h. du soir

- Soirée dansante -
organisée par l'Orchestre « Hélios »

Entrées : Dames 70 et., Messieurs 90 et. 584

Restaurant des tas Montes (tal,
Dimanche 16 Sanoler, dès 14 et 20 heures

m

Matinée et Soirée
dansantes

organisées par la Société de Musique ,f LA LYRE"
Excellent Orchestre

Poil d'Azur ! I-I Poil d'Azur !
Invitation cordiale à tous. . S61

Chaque semaine
«on. ve- nus  .mn* IIOH mn ^ aRin

SAUCISSONS
•-iOd de i-'AYKHNIS

Qualité exquisey ix avanin ij . ux
Société Je Consomma'ion

Groupe Ouvrier
d épanne

Fondé en 1872

Local : BRASSERIE Un IKHT
Premier versement t5jauvier!931

de 20' , à 32 heures

Dépôts dans BANQUES GARANTIES
Versement obligatoire tons les

15 jours 553
^ur demande retrai ts à volonté.

îfi OTEUR
, On demande à acheter un mo-

teur usagé, bon état d'entretien .¦ <i à « HÉ» 810 volts courant conti-
nu. — Adresser offres écrites, ren-¦ «eignements et prix, sous chiffrée
B. A. 536, au bureau de l'Iy

PUKU&-' 53S

Souété de Musique .La Lyre'

Tombola
intime Hpfil 1920
Les lots peuvent être retirés au

loca l de la Société Buffet de la
Gare de l'Est, le samedi 15
janvier 1991, <ie H â 21 heure»
Les détenteur s des billets
gagnants sont instamment

Ï 
triés d'effectuer le retrait de
eurs lots ce jour là. Dés l<

17 et jusqu 'au 41 janvier les lots
pourront encore être retirés chez
M. G. ALVAZZI. rue du Temple
Allemand 91. chaque soir de 17 n
10 heures. Ce délai passé les lots
non réclamés seront acquis a la
Société 56(1

Le Club d'épargne Mixte

,U Fontaine"
an Magasin de cigarss LA HAVANE
533 rue Neuve 18
recommence ses versements dès
le samedi 15 janvier 19Ï1 ; aucune
mise d'entrée jusqu'n fin janvier.

Pension M'8 SU BI
Téltfptione 7.79 ¦ Téléphone 7.79
549 Rue Léopold-Robert 32
Pension depuis fr 4.50
IJinersi s a- oupers

Service par petites tables
************************** Mt»

u H U u n UK b b  sans illus-
trations.livrées rapidement. Bien,
facture . Prix modérés.
Imprimerie COUItVOISlKH

Qnnfi H'PMIIû LIBRAIRIE
loaCS U uGUIB GounvflisiEP

- AVIS
Iricolleiirsl

MM. les Agriculteurs qui
ont des tourteaux à faire
moudre, peuvent se rendre
tous les jours jus qu'à fin mars
à la Concasseuse de Bel-Air et
peuvent les reprendre immé-
diatement. - Se recommande,

Vve. Marguerite CAST10N1
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(Attention ! ! ! 1

Grande Vente !
après inveritaire p*

continu e Éa j

Toys nos prix sont réduits au plus juste 1 ;

1 ko&w itak rpus I
j » Hchille I
P 10,'Rue Neuve, 10 ! ,
i||j ci-devant 4SI H
1 Magasin de Soldes et Occasions g

*u*£ JBI^HBBflBBfflBflHBflBBBBHBKHBl B̂BMBB^HBmBBeB B̂P B̂I itiBW

Modes
MHR1E LOUISE

rue du Parc 29
3me étage
• 390

Pendant (a crise fera
les réparations et

l transformations ::
sans aucun  bénéfice

Crédit Foncier failii
Servicej[Eparp

TAUX D'INTÉRÊTS

4 %_ %
En vue de donner plus d'extension à nos affaires

hypothécaires , nous avons décidé de développer notre
Service d'Epargne et dans ce but , nous avons dé-
signé dans les principales localités des Districts de La
Chaux-de-Fonds «et du Locle, les correspondants sui-
vants , qui seront chargés des opérations du Service
d'Epargne et de la réception des fonds sur Bons de
dépôts 5 y* %. P5704N

District de La Chaux-de-Fonds :
Chaux-de-Fonds, M. Charles-Oscar DuBois.
L.a Sagne*, M. Ali Vuille.

District da Locle:
Le Locle, M. Henri Houriet.
Le» Ponts-de Martel, M. George Nicole, no-

taire. 27402
La Brévine, M. Adol phe Montandon.
La Chaux-du-Milieu , M. Charles Huguenin-

Haldimann.
Yal-de-Rnz

Cernier, M. Adolphe Zehnder.
Dombresson, M, Alfred Nicole.
Chézard, M. Henri Vuille.
Collrane, M. Edmond Jacot.
Fontaines, M. Jean Rosselet.
Fontainemelon, M. William Fesselet-Monnier.
Savagnier, M. Fritz Burger.

Nous rappelons que pendant la crise com-
merciale el industrielle que nous traversons,
les prêts garantis par des hypothèques sur des
immeubles urbains et ruraux situés exclusive-
ment dans le canton de Neuchàtel, constituent
l'utilisation la meilleure et la plus sûre des dé-
pôts d'épargne.

LA DIRECTION.
P. S. — Les livrets d'épargne du Crédit Fon-

cier Neuchâtelois sont admis par l'Etat de Neu-
chàtel, pour le placement des deniers pupil-
laires.

Place du Marché
Profitez ! "̂ Bffl MT Profitez i

2000 kg.
de beaux Pruneaux
1 qualité -"¦- Récolte 1920

à Fr. X.SO le kilo 545
VIS-A-VIS PB LA PHARMACIE BECH

laisse des Mes !
Grâce à celle-ci , Mr PERTUISET de GENÈVE

qui sera de nouveau au marché de demain* 15 courant ,
annonce une BAISSE de PRIX sensible sur ses 321

MiS«51-3LA*S ASs-LSi
|. Demandez à déguster tes fameuses galettes au beurre.

lflAwr)AH esl offerte a
fCnSIOBl demoiselle très
sérieuse désirant vie (le famille.
Prix très modérés. 859
S'ad. an Tara, de l'çlmpartial.»

Demoiselle dhïïTS«*î
midi, désire occupation. Compta-
bilité, Allemand , " Anglais, Fran-
çais. — Adresser offres écrites,
sous chiffres A. Z. 348, ail bu-
reau de I'IMPARTIAL . *^48

Poussines. ' " r
sont à vendre, ainsi que 3 cannes
et 1 canard.— S'adresser Chemin
du Couvent 1. , 438

AntiflllitÂ Montre turque
ailbll|UltiV. treg ancienne,
est à vendre. — S'adresser rue
Général-Dufour fi , )au 1er étage , à
droite. 4*6

On demande à acheter
un marteau fixe pour élipseuse. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
92, au 1er étage. 448

A. vendre M |̂8 porcs de 45 à /W/ïipw- ï̂IIC
70 kilos pièce. - 't\ t\ ^
S'adresser chez — 
M, Charles Maurer-Graf , rue Frit?.-
Gonrvoisier 83. 

"D (l6IflEIlfl6 vantes et femmes
de chambre. — S'adresser au bu-
reau de placement de confiance ,
rue du Rocher S. 357

A nnVOTlti 0n femanae un ap-
rVjjpi CUll. prenti coiffeur-posti-
eheur. — S'adresser rue Léopold-
Robert 19, chezM.J.Heimerdinger.¦ 305 

UU QSIMQuB pour journées ré-
gulières chaque mois. — Faire ol-
res écrites sous chiffres R.G. 439
au bureau de I'IMPARTIAL . 439

Jeune garçon. j£#L
use honorable famille un jeune gar-
çon de 15 ans, ayant suivi l'école
secondaire, et qui communie à Pâ-
ques, pour se perfectionner dans la
langue française, où U aurait l'oc-
casion de suivre l'école secondaire
ou autre école supérieure. A défaut
on ferait un change avec une |eune
FILLE ou jeune GARÇON, qui pour-
rait fréquenter l'école secondaire
allemande. — S'adresser à Mme
DIETRIGH-WAELTI, Hôtel Dietrich,
HILTERFiNGEN (Lac de Thoune).

452 
namnieol lu très au °°urantde la
UOlUVloGllG, correspondance
française, allemande, anglaise,
sténo-dactylo, comptabilité, cher-
che situation stable. — Offres
écrites, sous chiffres O. H. 310,
an bnreau de I'IMPARTIAL. 

Poncnnna j3ien au courant cher-
FGloUllUC che des nettoyages
pour ménagea, bureaux ou ate-
liers. — S'adresser chez M. Bour-
geois, rue Numa-Droz 1S8 340

Jenne bonlanger âeesTtitee p,4aol
Ecrire sous chiffres G. P. 466

au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme TS
sant divers travaux de bureau, cher-
che place. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres A. M, 133. au
bureau de I'IMPARTIAL,
Immo filîu eat demandée pour
llCtlllC Mie fajre ie ménage et
s'occuper d'un enfant. — S'adres-
ser rue de la Serre bfe, au 1" étage.

Même adresse, chambre à louer,
non meublée. 470

A lflllPP Pour cause de départ,
1UUC1. i remettre pour le 15

janvier uu appartement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, dans
quartier tranquille. — S'adresser
à M. Alf. Guyot , gérant, rue de
la Paix 43. 433

A lflllPP Pour de su'te un aPPar_
lUUCl tement de 2 chambres

1 grand alcôve, cuisi» ¦ et dépen-
dances.

UllG ClldlIlDrB dépendante, avec
eau, lumière et chauffage. — S'a-
dresser gérance A. Bùhler-Pécaut,
me Numa Droz 148. 129

Ôoi échangerait^lSS
et alcôve, situé dans le haut de
la ville, contre un, un peu plus
petit, au soleil et au Centre. —
Ecrire sous chiffres B. M, 472,
an bureau de I'IMPAHTTAL

Phil IT1 h PP meu*"ee est a louer a
U 110.111 U1C personne de moralité.
— S'adresser rue du Collège 16,
au 1er étage. 481
fhamhpo meublée a louer à mon-
liUaillUlC Sieur travaillant de-
hors. S'adresser rue du Puits 19,
au 1er étage, à droite. 57̂

r.hamhPD A louer une jolie
UHaUlmC. chambre au soleil,
non meublée, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue de la
Serre 81, au 3me étage. 476

Pha ffihPP A louer jolie chambre
UllalllUlC. meublée, entièrement
indépendante

^ 
en plein soleil, élec-

tricité, chauffée ; bas prix. Paye-
ment d'avance. — S'adresser rue
du Temple Allemand 75, an 1er
étage 471

A lflllPP une Zambie k iteux
lUUCl fenêtres , non meublée.

— S'adresser rue du Progrès ^0.
au rez-de-chaussée. 435
P.hamhna Alouerpourmonsieur
UllalllUlC. une belle chambre
meublée, au soleil et bien chauffée.
— S'adresser rue du Nord 47 , au
1er étage, à gauche. 156

flhfli iihpp A louer une iDeile
«Jllttllll/ lC. grande chambre non
meublée. — S'adresser à M. Pfis-

xer, rue de l'Indugtrie 15. 383

Phamh PO A louer belle grande
UUaH imC. chambre non meu-
blée avec deux fenêtres et balcon.
— S'adresser rue du Nord 174, an
1er étage. 298

P.hamhnn meublée, soleil , élec"
UMUIUIC tricité, se chauffant,
est à louer. — S'adresser rue du
Progrès 105, au 2me étage, à
droite. 309

Phamhna à louer à personne
UMllIUl G honnête, tranquille/et
siolvable. — S'adresser rue du
Parc 84. au 1er étage , à gauche.
¦ - ¦ 3*i9

À pamultp ft f 01"" (le saii ? luie
1CU1CU1 C chambre meublée à

personne travaillant dehors. -
S'adresser rue du Progrès 67, au
2me étage. M39

Phiimhpo J- r*s J olie chambre à
UliaïUUl 0. louer , au soleil, à per-
sonne soigneuse. 253
S'ad. an bui. de r«Impartial>.

Homo seule , d'un certain àgn ,
UttlUO cherche petit appartement
ou éventuellement on partagerait
logement pour de suite ou époque
H convenir. " 838
S'ad. au bur. de l'«Imnartial>.
Piaf! à tflPPû On cherche a louer
r iCU-tt-lCl 1 C. chambre conforta-
ble, si possible indépendante, com-
me pied-à-terre. — Ecrire sous
chiffre CV. 334 , au burea u de
I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ]le\ne
chien pour la garde. — Faire
offres à la Boucheri e Bonjour , rue
Léonold Rohnrt 110. 4S^

PfltndDP eaiîiil avec barre nickel
rUlagCl brnlant tout combusti-
ble , â l'éta t de neuf , est a vendre.
— S'adresser après 6 heures du
soir, rue du Commerce 9, chez
M. Albrecht. 445

Â Vpnf îPP un Braûd potager a
ï CUU1C bois en bon état. —

S'adresser le soir de 6 à 7 h., rue
Numa Droz 118, au 3me étage, à
gauche. 329

Divan A veuQre uu ,)<j au divan
Uilull . moquette (neuf). Occasion
pour .ûancès.
S'ad. an btir. de l'«Impartlal.> .
i rrûiifjpu pardessus, paletots ,
B. icilUl C pantalons, en très
bon état. — S adresser à midi el
après 6 h., rue des Terreaux 2Q,
au Sme éta^e. 373

A
nnn/ina beau manteau neut
ÏCIIUIC pour dame; prix

modéré. — S'adresser rue du Gre-
nier 32. au Magasin. 444

Â VPnril'P deux Paires de sou-
ÏCIIUIC iiers neufs pour da-

mes. No 39. 430
S'adr. au bar. de ''«lur artial»

I jf A A fendre de suite, 1 lit à
Llio. 2 places et 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

Â TPnilPP 2 paires souliers deJCHU1C sports,àl*étatdeneuf .
No 42. — S'adresser rue du Non!
149, au rez-de-chaussée à droite

Office des Faillites du Locle
Vente de gré à gré

pl530lLe d'tiu 463/

Atelier de mécanique
L'OCBce des Faillites du

Locle, administrateur de la
masse eu faillite Bader & Co,
au Locle, offre à vendre de grt
à gré et 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, s'adres-
ser à l'Office susnommé, où. les
offres seront reçues jusqu'au
20 janvier 1921.

LE LOCLE, le 11 j anvier 1921.
L'OFFICE DES FAILLITE^ :

Le Préposé,
Tell POCnoiV.

La C^M?*4È5,»«B.«>
POUR CHAUSSURES

„ Idéal"
est la marque tavorite. — Seul
fabricant : G.-H,Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques, Fehraltorf
(Zurich), fondée et 1860. 13042

JH29Q:-!

Demoiselle, 25 kus , honnête
et travailleuse, cherche à faire la
connaissance d'un monsieur de
25 à 30 ans, sérieux, ayant position
assurée et si possible petit com-
merce, en vue de mariage. — Faire
offres écrites avec photo , qui sera
rendue, sous chiffres Z.8.323 ,
au burea u de I'IMPARTIAL .

MOTEUR
On demande à acheter un mo-

teur usa^é. mais en bon état, rte
2 à 3 HP, courant continu 310
Volts. — Faire offres par écrit
avec prix et détails,.sous chiffres
R. J. 485., au bureau de I'I M-
PARTIAL. 486

Etude de Me Paul JACOT, notaire à Sonvilier
» —

Vente d'une Forge
Bt d'un Atelier de charronnage

?
A vendre dans une localité du Jura bernois, uxie mai-

son d'habitation avec forgé et atelier de char-
ron, en sus les dépendances en nature de jardins , aisance, prè ,
contenant le tout 14 a. 04 e. Le tout en excellent état d'entretien.

Bans la vente seraient compris toutes les machines
et outils de forgeron et charron, soit un martinet ,
Berceuse, rabotteuse , scie à rubans , une circulaire , un moteur 3 che-
vaux , transmissions et beaucoup d'autres outils.

Conditions de vente très favorables. Pour tous renseignements
sudresser ;au notaire, soussigné, P-4650-J 535

Sonvilier, 12 janvier 1931.
Par commission : Paul JACOT, not.

I II reste encore à I

I SOLDER I
I extraordinaires I
I de bon marché I
' • WM ':
¦j fl fSffii nliianv pour dames, haute nouveauté en beau B
§¦ ifldUlCtlUi drapi soldé je es,. à 45.. fr . ||
*, '. f QnnnttAC 'a '"E . pour dames et enfants, fabrica- 9
|0| ««HJUCllOS» t ion suisse réputée la mei l leure  à des WK
[»..J prix inconnus à ce jour. SB
"ïvf ^nnrmrac Encore quelques pièces BJ
(j,-; Ï UlSâ l Uï fîS â prix réduits S|
fll Vltnr IlohÂe Sobettes — Robes pour bantênip H
f Ç?, S Ts t l l l  UCUOO Langets blanc et couleur — Bras- WSÇ
m sières pure laine 4.50 — Pèlerines en laine des Py- [B
1̂ rénées. — Maillots pure laine 12.50 — Capotes — pj|
Wa Jaquettes et Manteaux en laine tricotée — Bonnets as- :-9k

W0, sortis. — Tabliers en tous genres. fS
ES. Dnnr WSaanianre Chemises poreuses réduit «S
1/1 rOUl MeSSleurS 8.SO - Chemises tricoi m
Sj fej J*ger broderie edelweis blanc et beiae réduit 12 SO j
H — Caleçons et Camisoles soldés 5.SO — Blouses g '*'

SE**,! pour bureau et horlogers — Chemises blanches repas- U«S
** sées, soldées depuis 6.SO — Maillots. f .

S TlfiSIIS ll0ur Roii 'j s et Blouses, caobemire noir et -̂S & ISSUS blanc et bleu blanc, largeur 100 cm., soldé , -tt
ssm 3.95. — Tissus clairs depuis 2.75 — Flanelle co- H
W> ton, belle qualité , depuis 1.75 — Indiennes couleur |K|
y - 'i uour enfourrages larsteur 150, réduit 4.50. — Coton- fj^p
«:s -. iie Vichy le mètre 3.50 — Guipures pour Rideaux. [fcjj S
|H Tissus pour Jupons moiré et moirette le .inet.re 3.SO j |ag
îfâ Toile écrue pour drap de lit, largeur 175, réduit 4.95 [,M
f *̂l le mètre. SS
«B I ÂPCAta dépareillée — Lingerie, Tabliers uour X *VUl SVIiO dames — Un lot Gants et Bas — Jupons M

M Maison de confiance vendant le meilleur marché ||

¦ A LALSAGIENNEl
œÈ 22, Rue béopoId'Robert, ha Chaux>de«Fonds ;£*:

SOCIÉTÉ DES JEUNES LIBERAUX
La Chaux-de-Fonds

GRAND

MATCH AU LOTO
Samedi 15 Janvier dès 20 h.
Dimanche 16 Janvier dès 15 h.

Au Cercle Montagnard
Superbes quines Superbes quines

Invitation cordiale à lotis les membres du Cercle
et à leur famille.

527 . LE COMITÉ.

fl lMlisn
c'est à. la

DROGUERIE
GÉN ÉRALE
que vous trou-
verez au plus

juste prix 583

Miel pur
du Gâtinais, garanti R RA
naturel , le kilo fr. ",*'w

Savon Marseil-
le, 72 °|0

morceau 1 _ morceau O „
de 300 gr *« dé 1000 gr*'
Jus Gassano
véritable , la bille fr. _ OR

Jus Français
ttrM -.20 -.30
Savon aux Fleurs
geuxlr. "-S0 et 1.20

Brillantine Zic
pour rafraîchir vos meubles
vous-même, 1 OA

le flacon fr. ¦¦ '*'v

Enduit Zic
spécial pour cliaus- 1 9(f|
sures, le flacon fr. »,'*'v

Encaustique
supérieure , blanche A _

et jaune , le kilo fr. "~

Eaux Minéra-
les, Bas prix

??«??
n*

Droguerie
Générale

s. a.
?????????

Café Café
J'oll't'e directement aux consom-

mateurs Café vert, garanti de
qualité supérieure . fr. 3.60 le
kilo ; grillé à fr. 3.60 le kilo,
en sacs cie 2<;„ 5, 10 et 15 kilos
contre remboursement. — .lean
Lépori, importante de cafés, »
MaMsagno. prés Lugano (Tes-
sin). JH-3086-LZ xem

curas
POUR DA.MKS ,Bottes huâtes ti-
ges chevreau , peau de i%gk f „n
daim , toutes nuances *•" II"
POUR MESSIEURS, M f„„

chaussures île ville w™ Ho

Couvertures Jacquard 35 frs
Rue du Progrès 57

SOI au rez-de-chaussée , à droite.

Mlle Juliette LIENGME
Garde-malades

£leleveuse
Soins à. domicile

' Ventouses - Piqûres
Rue du Paix S?

^m. Téléphone 44.«5

— ¦ «mi. .• L ' 
¦ » ;—— : —-

Boucherie A. Glohr

, Grande Baisse
sur le

Itfieuf et le W ŝ-mWSL
Bœuf, fr. 1.60, 2.40, 2.80, 3.- le demi-kilo
Veau du pays Fr. 2.40 et 3.- le demi-kilo.

Charcuterie fine, à fr. 1.75 la demi-livre
Beau lard maigre, fumé dn pays, fr. 3.50 le demi-kilo

Téléphone S>5

M de iarnilies. cerveer
REGISTRE», petits ou grands. Librairie COURVOISIER



???????????????????????
| ^̂ Liquidation |
^  ̂

partielle, autorisée par la Préfecture 
^^

^L .MMM.MMMMMMH. du 15 
j anvier au 15 février —¦—--¦-——»---• ^L

X . , -î ; ' ¦ •• ' HT
 ̂
^. 

UN 
LOT ON LOT DN LOT M m

^w ' . Manteaux Chemises. ¦ «Jaquettes ^r
? 

pour Dames j pour Dames j de laine j À m m ^ .
Ancien prix 89.80 69.80 88.- 98- Ancien prix 3.98 M ;,  6.95, I 16.80 f  Ancien prix JB^_ 59,- TS

 ̂ ^ ^
Liquidé pour^9.50 39 50 49 5Q 69 50 ^JJ3SStSSSL^!&^ 

^

^

^^ UN LOT 
T?0>)es Pantalons Blouses ^kw

X* . . .  noue Daines > couleur pour Dames X
Am^Lmmm * . ¦ • " "7 P°

KO ÎTO- I« Ancien prix 495 6 95 16 50 ) **# 650 9 7S »•«> t7 '9S igjg «9 80 36.80 
^

 ̂
A Ancien prix 49.80 

o9 80 
9o.— 195 Liquidé pour 2~9§ 4~95 750 Ligaidé pour 8.95 4.9S 7.95 11.50 13.50 16.50 19.50 TBW >

^W Liquidé pour 89.5Q 39-50 49 -- ?&.-..: ¦ -——*-"• ^^r -̂ ^<~^~^--><^^~^^A?<  ̂ ~- ! ™ LOT 
"~- ^^

? 
¦R^up, "^Combinaisons Blondes A.
A»uues pour Daines soie pour Dames ^^^

? 

en soie pour Dames . „ _„ ,a „.. ! Ancien prix 1450 26.80 32.— 48.— ^^L.
. ¦ rtK QII. Ancien prix 9.78 12 80 î .. ... s = _ 

^ . _ .— « ,. _.,—s-.-̂  .̂ ^̂ .Ancien pnx 95 ~ !̂ Liquidé pour -6T95 â95 < Ĵ^̂ ^L^Si - M J™. J U1. **£* - 4»
_ !̂ £L! ^̂  ̂ §£= hiTSÎ UN LOT 

^^^ UN LOT _
^ Sons-tailles Pantalons 

^^^¦F ¦V^/OStnnfieS pour Daines j molleto n couleur pour Dames ^H^
A toWeur Ancien prix 1.98 3 98 5.93 6.95 10.95 Ancien prix _8!98 6JB 

^
AA Ancien prix 39.80 

J Liquidé pour 1̂25 ï~95 3 95 3 95 6~95 _ , . .... .. - - 
Ll-q-a-'?é. ESSL. ? ?? 4 9g ik

V ï̂ lE2!iL^i £N TO1 ~~~~ Pantalon r̂

? 

UN LOT < l̂ ^T^I £Tk-r-r-k -î c=< /=\C^ 
\ 

molleton 
Diane 

pour 
Uames 

^k
/"""I V V^XiemiSeS ^ Ancien pri* 595 6.95 

 ̂̂L/flPaqiieS ? flanelletle couleur pour Dames \ ™ 3,a™ ™ï. ***̂ *- *? ^^T

? 

soie tricotée, teintes modernes | ' Ancien prix 7.98 950 ! UN LOT j^Ancien prix 34.80 S Liquidé pour 5 50 6~9lS \ TlTnrm Q .^ÊLm^.Liquidé pour 22.90 j  i ¦ " " " ' . i *-» U.pVJXiCS 
^^M*iNMMwlM«HMnMMMNM«NMnMM s UN LOT «¦« molleton couleur , pour Dames ^^

? 

UN LOT M .Tn -nOTl fi k i l l  Ancien prix J J 6  ^Ék.
Jaquettes h 0 ^J^3£L U JU j ¦*¦*« ¦>-* «- Q

jM trieotées J > 
Ancien Prix 19 5° - Liquidé pour *W UN LOT . -- !•

A | .̂ en pnx 10 5Q 
L ûr **¦ L— . 1 

CaTTliSOl eS lj U  W
? UN LOT \ ' T?îrl AQ 1T V !' pour DAMES, coton écru, longues manches I T^

^  ̂
r-r» 

T^l * -î J_VJ.VA^cXlA^V ) t ricotées 2x2 Liquidé pour ¦¦ A

^ m̂T iaOlierS S lMa.|K 1.78 J.95 2.48 2& -i 2.98 t .68 3.98 8.S0 j 8 «V V
^W de ménage \ liquide pour "ÇS'c 95 c. 1 10 1.45 1 65 1.95 2 25 2 45 ? UN LOT ^^^

? 

Ancien Prix 2-98 4.95 6.28 in  ̂
™~~ 

; Cî"Pl 1 <3 O O Tl «=S ^~Liquidé pour 8.25 8 95 3.95 UN "'U . . M V^aieÇOÏlS jB -̂
UTTôT :— Essuie-main s pour HOMMES ^r

? 

M j Ancien prix 1.̂ 8 1.95 2.95 3.65 5.80 Ancien prix 
^  ̂ 8,95̂ 10̂  ^ <îaDIierS 

^
Liquidé o"̂ S 1.25 195—2 45 a as 'I M^.,, _ ^?dé^°ur 5_ f80 -, - * ̂ °,-,, - ^^°: -, - - : -.- ^ikà bretelles ĵjj ĵ — UN WI ^B^

? 

Ancien prix 4.95 6.80 7.95 ] rr% -T T J ' r^  ̂^  ̂-T^^-^l -̂ ^, I
_j^i±jeî^iI5II  ̂ loile de coton uamisoies j j ^
UN LOT . - 

M
POT chemises Ancien prix '̂ j ^ggg 10 78 ^F

? 

rTTi ^^ T-^ T • ^.̂ _^ ! Ancien prix écru 1.28 Blanche 1.98 2.68 2.95 ' - ¦  . .J a „^ ^ ,̂  „ ,. Tx a bliers j Liquidé Ponr ors oinrawri Sr -^.-- - £3™*tgSL3S  ̂
J^^Lforme hollandaise > VTMTTVTM '̂ " -~^~* *~* ¦~*>^-^— i; UN LOI  ̂ m̂

ancien prix 
^

^S 4  ̂ %JH- n i C^Vl ^mi *=SP «5 ^^^
^A. Liquidé pour 195 2 95 JH la nelle OOtOll V^IieiIllBffe 

^
^  ̂ UÏTlof 

————™ 
Uncîén prix 

1.95 ' 2.60 2 98 3 45 poreuses, pour HOMMES devant fantaisie M^^W n-l^ T-xl,-^^^ ^^T^ ^v :: Liquidé pour f85 155 165 195 1 .' M Ancien prix J.90 13,80 ^^"

? 
Labliers robe h^ioT _ : ^it^L 6^5 _g^ . X

ADcien Prix 1< S0 iH  ̂ ?§£-0 r^V» ^ri"^-f -f
 ̂ UN LOT ^»Liquidé pour 5 50 7 50 12 50 Vj IieVlOUe |̂̂>i ûVY^ T fi=i £ic  ̂ ^F

? 

CN"L6T ~ ~~-— "~ !' pour ROBBS larg. 100 cm. NOIR ou MARINE ;['. ^Ucnl lîStrb A
TH* J . -i • *¦• ' i l : Ancien prix 12.80 > Liquidé pour 8 50 Jaeger, pour -HOMMES, devant fantaisie 

^^Jr ailtaiOIlS Cle SpOrt 
^  ̂ : Ancien prix 9.7K 

13 80 ^tW

? 

pour Dames, nuances variées • J i HP** ' ' Liquidé pour 750 9.50 ' JLAncien prix 6 80 : JL ISSUS ' ' '"'—¦—" *¦ - -n" -̂ - - — »»<»»<«»W»V^«>»«,>.««<W<MV»I>A« .^BÊ L̂.
Liquidé pour 3 95 5 ponr MANTEAUX, larg. 140 cm., nuances foncées l j DN L0T y->n • ^BmW¦*^*̂ ^^^^^~**m^********̂ ^̂ *̂ r̂ *~m**m**mtm*̂ / , 

^ 
¦ ' l^-fc y~V m^V^V T irT~*< ^*~V l̂ **4 ^B^T

? 

UN LOT Ancien prix 16.80 Liqui Je pour 6.50 I; VlienilS68 ' XM' • \ **+**+**+****m*̂ +~** **~*̂,-^̂*** *~****,+~*'̂ *l*i^̂  * (• • i i Ai innn I i .  ^̂ ^̂ k .

' | i-n ryoc! MIN iOT ï zéphyr pour HOMMES , avec col et manchettes .̂ EBk.•J-^-Li"L ,̂::?e5 V^f a-'ïl !: ' Ancien prix 14.50 16.30  ̂W
nid d'abeilles L/OtOllTlft !: »i ¦« «T^  ̂

ÏT~  ̂
^^

? 

._ „;„_ _„:.. , RK 5 vyvy uv/iiiic/ / ;  Liquidé pour 9.75 11 50 TAnc.en prix I M _ TABLIERS . ~~ J^̂¦ 
, , , , , , L ; i_ . .

Liqp4dé poar . 95 ct Ancien prix 3.98 
rJ^ËJ^L 2 ?  ̂ r^ '-*- ^mW

? 
Robes de chambre | Satinette VelOUtine à nouer , £

aVa eS 
tricotées A

Ancien prix 6 ""îaso ae so i; Ancien prix 3.98 Ancien prix 4.80 |' Ancien prix 1.95 Ancien prix 3.80 ^E^r^;. Liquidé pour 7 50 la.so > Liquidé pour 2 45 Liquidé pour 2 75 ] ! Liquidé pour 140 Liquidé pour 2.45 ^^

% BR ANN S. A. Hl |
????? ? ? ??????????».»????
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à détacher en toutes grandeurs

Quittances à souches
¦ Bons à souches -

-Billets à ordre -
etc., etc.

Librairie Courvoisier j
Place du Marché

ipissio o laissii»

Ï 

Grande Vente-Réclame n
de sa II

fl n-JTinnr̂ nnrinnnnrinnnnnnr  ̂ «S

I

EB isbM noirs pour dames (Flor) talon et «"•¦% AA âfi w:
E&CS9 pointure renforcés, Notre réclame 4#i9V H|p

be bas « Flor i» remplace avantageusement le bas de soie il 11

"|BMC noirs pour dames, coton mercerisé, M A A —»

^^^ D9S Notre réclame liilU f

In D-^tf soie artificiel le, noir , brun et blanc, talon 0 AA SS
&H D9S et pointu re renforcés , Notre réclame *mTmi &\ff i mW&

EB ut P.H « aœnoœxsjTXiuçxxj ^^ BS

I HD Printemps g
¦j La Chaux-de-Fonds jj
BMSBao w Miisanga
Société de Consommation

Spaghettis aux œufs paq. 500 gp. fr. 1.10
Vermicelles aux œufs, paq. de 500 pr. fr. 1.10

inscription dans le carnet de Ristourne. 288

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIKXVE. tél. 2.1 s

el succursales
Lausanne. Tél. 29SI

Itàle. Berne. Lucerne, St-
Gall. Schaffhouse. Zurich
Transmission d'annonces aux
tarifs  mêmes des journaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscri t

suffi t , quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent. '

S .- « . n? f.n confiant vos annonces aux ?Q .Annonces Suisses S. A., ?
Q vous n'avez à traiter qu'avec P
H une seule administra- M
p tion et vous ne recevez N
? qu'une seule facture ; H
Q vous n'avez ainsi aucun n
Q irais supp lémentaire à payer. D
B II eu résulte que les rela- D
W lions entre la presse et le H
H public sont grandement fa- H'
n cilitées. H
?ppDagDarxjoaaaqanDD

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour -la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter prompteinent les ordres de
publicité pour n'importe quel
ournal.

Transmission d'annonces
aux JOURNAUX DU MONDE

. ENTIE R

SERVANTE
Ou demande de suite une ser-

vante, sachant bien faire les cham-
bras et les travaux da ménage.
Ni: coire ni laver. Bons gages. —
S'adresser roe du Marché 2, au
1er étage. 325

Etat-Civil du 31 Décembre 1920
NAISSANCES

Kegaaœoni, Louis-Arthur, fils
de Louis-Dominique, maçon, et
de Berthe-Clara, née Froidevaux ,
Tessinois. — Glauser, Julien-Zé-
iim, fils de Bertrand-Edouard ,
boîtier, et de Lucie-Juliette, née
Pétremand , Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Gindrat, Alexandre, émailleur,

et Wâlti, Jeanne, horlogère, tous
deux Bernois. — Iseli. Marcel-
Albert , chauffeu r, et Nobs, Marie-
Louise, ménagère, tous deux Ber-
nois.GARAGE

particulier, à louer de suite
dans quartier Ouest; dimensions
7.00X3,80 largeur. 529
S'ad. an bnr. de r«Tmpaitial».

Ett-diO É 3 janvier 1921
NAISSANCES

Clément , Paulette-Lucie, fille
de Benoit-Adrien , commis, et de
Mathilde-Alice, née Beck, Valai-
sanne. ,

DECES
4o73. Jeanclerc, Jules-Auguste ,

époux de Marie-Eugénie-Ernesti-
ne, née Guenin , français , né le 26
mars 1855. — /i374. Killiau , Caro-
line-Heuriette, fille de Julien , et
de Louise-Caroline, née Lozeron ,
Neuchâteloise, née le 1er décem-
bre 1844.

Fabricant d'Horlogerie deman-
de à louer pour époque à convenir

LOCAL
ponr 10 ouvriers avec 2 Bureaux

Adresser ofires sous chiffres
S. K. 542 au bureau de L'IM-
PARTIAL 542•¦"¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ww
i\ -i i ,u «„;*« 

Etat-Civil ûu 5 Janvier 1921
NAISSANCES

Caiame-Longjean, Léopold , fils
de Eugène , manœuvre, et de Ma-
rie-Louise Bugnon , née Lévy,
Neucliâtelois et Bernois.

DÉOÈS '
4376. Droz, née Chaboudez,

Marguerite-Joséphine, Veuve de
Georges Alexandre, Neuchâteloise
née le 12 novembre 1854. — 4376
Béguin Aimé, veuf en Se noces de
Flore Henriette née Ramseyer,
Neuchâtelois, né le ÎS août 1841.

A vendre un

CHIEM LOUP
de 8 mais, uère primé. — .S'adres-
ser à Alf. KLEIN, Peseux s/
XeuehAtel. &,¥. 45 S. 518

¦- ua QemanQ6 vLte pour unmé:
nage de deux personnes. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 70,
an 2me étage. 526

#1 Vendre "étatdeneuf
pour le marché, un vélo militaire
en bon état. - S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier U. 528

¦¦¦(¦¦¦¦¦¦¦¦ MHW Vous eat-H indifférant que les médicaments composan t
V \ \ \ l I j  I I / / j k  votre pharmacie de famille soient toxiques ou non ?

'S. WXAwl \\uil// / /  y \  N°8 Préparations à 1J»_ Itésopone ne contiennent au-
N. \0^o\\\\\ WWII/ / / / / / /  Jk ct">e substance nuisible. D'une efficacité surprenante , elles
\ \N\yiV* 'VÏ'CS' %  sont cllau(iement recommandées par MM. les Docteurs.
"̂ O-vS  ̂A &- &*\ ^sL Ŵ ** Pon,,»»ade à la Itésopone «La Famille» (en tube)
—-̂ è" gS? Q« *'$^--'§ est destinée à trouver son emploi dans chaque famille pour la___]^^: y "̂  r^- 

J guérison rapide des écorchures, plaies, blessures, petites ou

--^̂ ¦«¦BRr'̂ aRQfi îB H 

,ja 
solution à la Késopone s'emploie „0ur le lavage des

mmmmmÊmmÊmsmmmmmmS3UÊmmwm plaies et en forme de compresses.
Btn vent e dama les pharmacie»

1 

JP1™ Choix immense *̂ï
Amm W en IBW

tf CBHTES DE FÉLICITATIONS \¦ CBHTES POSTULES ILLUSTRÉES 1
\ CURTES VERSETS BIBLIQUES /^¦Bj pour Communion. Wr

MHbn f̂aî 'PapeteiCourvoiÉfjHBB
^™*^̂ ^k

^ 
Place Neuve ^^^^^^^

Ouvre bottes MM ' Eplucheur „Le Seul"
Merveilleux petit appareil pouvant ouvrir sans S'adapte a n'importe quel couteau et le trans-
difficultés , les boîtes "de toute nature. 26393 forme instantanément en. éoluchèur. Prix de

Prix de détail , Fr. 3.15 détail - 3° ct

Manière de s'en servir : On enfonce U dent Tout acheteur d'un appareil « Ad-Hoc » rece-
tranchante dans le bord du dessus de la boîte, à ! vra gratuitement un epluchoir € Le Seul ».
l'aide du pouce ou de la paume de la main. La
roue dentée se place naturellement contre la Représentant pour La Chaux-de-Fonds et environs
paroi verticale de 'la boîte ; il ne reste plus qu 'à HFNDI FDOIDElf AU Yfaire mouvoir le manebe de l'outil d'après l'indi- """"* ¦ ¦'"' ¦"¦¦ '••***
cation figurant sur le cliché. Rue des Granges 14 La Chaux-de-Fonds

IMPRIMERIE COURVOISIER
ILLUSTRATIONS LA CHA " 

PR|X-COURANTS
BROCHURES DE'FONDS JOURNAUX
CATALOGUES ; ' VOLUMES

ENTÊTES Spécialité? : CARTES DE VISITE
OBLIGATIONS m)kmimaïmmmmmmwm FACTURES
ENVELOPPES ï „, . __ . . ACTIONS¦ Place du Marche

ETC. I , ETC.
S TELEPHONE 3.95

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE
Compte de Chèques postaux : IV-B 325

Repose en paix.

Monsieur et Madame Arthur Ruts-
cho-Grûtzner ,

Madame Veuve Laure Rutscho et
ses enfants,

Monsieur et Madame Grûtzner-
Spalinger, à Bienne,

font part , à leurs amis et con-
naissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère petite

Simone-Marguerite
que Dieu a reprise à lui à l'âge de
Sl/i mois, après quelques jours
(ie pénibles souffrances. 543

La Chaux-de-Fonds,
le 14 janvier 19?0.

L'enterrement aura lieu Sa-
medi 15 courant, à 11 heures.

Domicile mortuaire , rue des
Fleurs 3.

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

Bon ûémonteup ^™bTe
0dnema

unr
de des 9 lignes cylindre et 8*/4 li-
gnes ancre pour faire à domicile.
— S'adresser à M. Arnold Wuil-
leumier, rue du Progrès 163, au
pignon. 555

PanpAnç ae H a la aDS> sont de"Util yUUû mandés le jeudi, après
4 heures, à la Librairie C. Luthv.

541 "_

Â
| Aiinn une jolie cuamurts meu-

, 1UUC1 blée, au soleil et chauf-
fée. — 3'adresser rue du Nord
151. au 1er étage, à gauche. 537

On demande à acheter déo '̂ Vo
S'ad. aq bni. de l'«Impartial»

On demande à acheter S:
peti te poussette, en bon état. —
S'adresser nie de la République 5,
au rez-de-c.hanssée. à gauche. 54'i

MoilhloC a vfiuure u occasion.
lUCllUIC O meubles en bois dur
pour salle à manger. n&l
S'nd PTI hnr dp l'«Tmnartla.l>
UiinW|| uuu alliance 16 ka rats ,
FC! UU initiales M. K. 1917. — La
rapporter à M. Kammer, rue Fritz-
Gourvoisier 36A.

¦̂¦¦¦¦ '#'4HP-«,flBH0P

J [a Violette"
P C. Billod
Corsets et Lingerie

sur Mesures

58, Rue Léopold-Robert
(1er Etage) 35522

^^^^ Den^ o^ trol^^^ oTS

Génisses
sont demandées en hivernage.
-r S'adresser chez M. Ed. Bi-
sang, Dazenets (PlanchPtiesi .

Journaux de Modes
Patrons français Echo

(dames) 2.50
Patrons français Echo

(entants) 2.50
Saison Parisienne 4.50
L'Elite - 3.50
Toute La Mode 3.50
La Mode du Jour 2.50
Star _ 4.-

LIBRAIR1E COURVOISIER
La Chaux-de-Fonds

¦̂[¦¦¦ nkJB'Atf'flHBHBfik

I CîM̂ ^M̂ » J*aaJLa^<_""*a^ m
K Vendredi 14 janvier, à 4 */4 h- É̂ l
B| UN FILM MERVEILLEUX É|¦ „Four les tons petits" I
K§ oflert aux mamans, aux futures mamans, aux demoisel- H
H les, aux jeunes filles des Ecoles secondaires, profession- H|^B nelles et primaires (VI et VII»" années), jf*"?»
K P 26940 C par la CROIX RODOE. 524 W
Hl l?nf PPO ' daines* et demoiselles , parterre 50 cts, ^m.
|n; UUllCC . galeries 1 fr. Ecolières 10 ci s. ;Jj|

Vient, de paraître :

Ja Médecine pou r tous
par le Docteur la. Régnier , de la Faculté de Paris.

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

¦ 
l -, Ce dictionnaire pratique de

——"¦ - ^ médecine et d'hygiène à la portée

Pde 

tous, est un magnifique volu-
me de plus de 600 pages, illustré
de nombreuses figures d'anatri-
mie et de plantes médl

Il renferme tous les rensei-
gnements utiles sur les premiers
soins à donner aux malades el
blessés, les précautions à prendre
pour se préserver des maladies

; contagieuses, les régies à suivre
pour bénéficier de la loi

-, sur les accidents du
travail , la nomenclature des
meilleurs remèdes avec leurs mo-
des d'application et les plus ré-
centes découvertes de la science

D tile dans toutes les familles ,
il est indispensable aux person-
nes éloignées du domicile du mé-
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 chroni ques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de fr. 3.50 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

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

Envoi au dehors contre remboursement.

S
'ï R O P

B U R N A N D

Un demi-siècle de

Succès
contre

Tonx - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu

En vente dans toutes les pharmacies
JH-30402-D , VM)


