
A TRAVERS L'ACTUALITE

LA CONFÉRENCE DE CANNES
te Cercle nautique, siège de la Conférence. Les fenêtres de la salle des séances donnent sur la Méditerranée

Pour conserver ses amitiés et ses al-
liances, la France a fait jusqu'ici les
pins douloureuses et souvent les plus
dangereuses concessions... Elle a reculé
toujours et elle est maintenant sur ses
dernières positions. Là, elle tiendra, com-
me elle a tenu aux tranchées.

« Le Temps. »

La Chaux-de-Fonds, le 6 j anvier.
La v3k de Cannes, où siège auj ourd'hui ie

Conseil suprême, est toute pleine du souvenir
d'Edouard VII. Le fondateur de l'Entente cor-
diale, qui avait fait de cette perle méditer-
ranéenne son séj our de prédilection , y possède
même sa statue, où l'on : retrouve les traits fa-
miliers de ce monarque aimable et bon vivant.
L'histoire a déj à commencé à nous restituer la
véritable physionomie de ce prince qui cachait,
sous des dehors détachés et parfais un peu lé-
gers, un des esprits les plus profonds et les plus
clairvoyants de ce temps. C'est Edouard VII qui
sut prévoir — à une époque où les meilleurs
hommes politiques anglais, et surtout ceux de
l'école libérale, étaient encore plongés dans un
aveuglement profond — que l'Empire allemand
serait fatalement amené, par son orientation ei
par ses ambitions nouvelles, à faire une guerre
de magnificence et de suprématie, avec des
moyens d'une puissance jusqu'alors inconnue.
C'est aussi lui qui j eta les bases de l'alliance
franco-anglaise et du rapprochement anglo-
russe, sans lesquels l'Europe n 'eût pas pu tenir
le coup en août 1914 et eût dû se résigner à
voir se reconstituer une manière de Saint-Em-
pire militaire et à demi-féodal , sous le sceptre
des Hohenzollern. En somme, c'est à Edouard VII
que les Alliés sont le plus redevables de leur
victoire si durement achetée. Les choses iraient
probablement beaucoup mieux si ce génial ama-
teur, qui faisait les plus grandes choses le sou-
rire aux lèvres et sans paraître y attacher d'im-
portance, était encore là pour appren dre aux
vainqueurs à utiliser leurs succès.

L'ombre d'Edouard VII , qui hante les j ardins
fleuris de la Côte d'Azur, inspirera-t-elle M.
Lloyd George et lui conseillera-t-elle de revenir
à une politique plus conforme à l'esprit et au
passé de l'Entente cordiale ? Ce serait fort à
désirer, mais les plus optimistes commencent à
perdre la foi et la réunion du Conseil suprême
s'est ouverte hier dans une atmosphère qui n'é-
tait pas précisément sursaturée de confiance et
d'espoir.

le suffit de lire un peu les journaux qui pas-
sent pour les interprètes ordinaires de M. Lloyd
George — comme le «Daily Chronicle» et ['«Ob-
server » — pour se rendre compte de la pro-
fondeur des divergences qui séparent les An-
glais et les Français sur les points les plus es-
sentiels du programme de la Conférence de
Cannes. Des deux côtés de la Manche, on décla-
re se préoccuper du relèvement économique gé-
néral et particulièrement de celui de l'Europe
centrale. Mais on ne s'entend plus du tout lors-
qu 'il s'agi t de décider par quelles méthodes , on
poursuivra ce louable résultat. Les Français en-
tendent bien que l'on réorganise les finances al-
lemandes et que l'on remette de l'ordre dans le
budget du Reich . Pour cela , ils demandent qu'il
soit mis fin au gaspillage administratif dont nons
avons donné ici-même de fréquentes preuves et
ils exigent que l 'industrie allemande — dont les
richesses se dérobent au fisc et passent à l'é-
tranger le plus facilement du monde — soient
mises à contribution dans la même mesure que
les contribuai" 1 -.-' de France ou de Belgique.
Alors , disent- i ' -  e bud get al lemand retrouvera
son équil ibre e! i'Alfcmagne pourra se libérer
dans un délai raisonnable.

Au besoin la T 'ance serait disposée à s'accom-
moder du plan Rathenau , rai permettrait à l'Al-
lemagne de s'acquitter en nature. Mais voilà
précisément ce que ne veulent pas les Anglais !
* L'exécution du plan Rathenau suppose, disent-

ils, un redoublement de la production industriel-
le allemande. Or, si nous voulons assurer îe re-
lèvement économique de l'Allemagne c'est dans
le but d'amener une hausse du mark qui mettra
fin à la concurrence ruineuse que nous font les
exportateurs allemands sur tous les marchés du
monde. Nous ne tenons nullement à forcer l'in-
dustrie allemande à s'équiper de telle manière
qu'une fois les réparations achevées, personne
ne serait plus en mesure de lui tenir tête ! »

L'Angleterre prétend donc venir en aide à l'Al-
lemagne en lui faisant accorder un délai pour
s'acquitter de ses dettes internationales et en
supprimant l'occupation alliée de la rive gauche
du Rhin , qui entraîne naturellement des char-
ges considérables. Mais cette solution priverait
la France — qui n 'a encore rien reçu des mil-
liards qui M sont dus et qui en ' a déj à avancé
soixante pour le compte de l'Allemagn e — de
son seul gage et même de sa seule sécurité ef-
fective contre un retour offensif de l'Allemagne.
Beaucoup de Français pensent — et nous
croyons qu'ils n'ont pas tort — qu'une pareile re-
culade aurait toutes les allures d'une capitula-
tion et qu'elle constituerait le plus précieux des
encouragements pour ceux des Allemands qui
affirment que le traité de Versailles est mort-né,
et qu'il ne sera j amais exécuté.

Le «Temps» tenait l'autre jour, à ce suj et un
langage significatif. Aifr moment où MM. Lloyd
George et Briand vont se rencontrer à Cannes,
écrivait-il, il importe que l'on sache que la
France ne peut plus céder, ni au point de vue
des réparations, ni sur le terrain des garanties
territoriales et militaires :

La France s'interdit sans doute tous les moyens
d'agression, mais elle n'entend pas sacrifier ses
moyens de défense. Elle est résolue à décider sou-
verainement de oe qui lui est nécessaire pour
protéger son territoire au-delà des mers et sauve-
garder sa frontière terrestre. Elle ne veut rien con-
quérir que la pals ,qui est son premier besoin et
sou plus ardent désir. Mais elle ne consent pas à se
livrer, pieds et poings liés, même à ses amis, et à
mettre ses finances, ses droits vis-à-vis de l'Alle-
magne, sa vie même en tutelle. Aussi loin qne les
autres iront dans le désarmement ,ello ira elle-même.
Maie elle n'est pas d'humeur à devonir vassale
d'alliés qui, eus, restent puissamment armés. Elle
accepte d'être inférieure en force, mais non sujotte.
Pour conserver ses amitiés ot ses alliances, elle a
jusqu'ici fait les plus douloureuses et souvent les
plus dangereuses concessions. Elle a reculé tou-
jours, maintenant elle est sur ses dernières posi-
tions. Là, elle tiendra, comme elle a tenu aux tran-
chées. C'est la volonté réfléchie de bien des Fran-
çais, et, sur ce point, l'union sacrée est' refaite.

Ce langage interprète avec fidélité les senti-
ments de la presque unanimité du peuple fran-
çais. La France fera toutes les concessions pos-
sibles en ce qui concerne les facilités de paie-
men t à accorder à l'Allemagne. Sous ce rapport,
on ne peut pas l'accuser d'être trop avide ou
trop impatiente : il n'est pas une personne au
monde qui ne soit convaincue que si l'Allema-
gne avait été victorieuse , elle n'en serait pas
— comme la France — à attendre encore le
premier sou d'indemnité trois ans après la si-
gnature cle la paix. Mais ce que l'opinion fran-
çaise n'accepterait pas, — et nous non plus, si
nous étions à la place de nos voisins de l'Ouest
—, c'est de subir la vassalité de l'Angleterre ,
de s'en remettre à elle seule du soin d'assurer
la protection de la France, et de renoncer à
tous les gages, à toutes les sécurités si chère-
ment payées pour la simple raison que les fi-
nanciers de la Cité ont intérêt à ce que le mark
remonte ! Il faut tout de même être de bon
compte et reconnaître que si les Français ac-
ceptaient aujourd'hui , sans autre garantie que
les promesses de M.. Lloyd George, de rap-
peler leur armée du Rhin avant d'avoir touché
le plus maigre acompte sur ce qui lui est dû,
cet acte prendrait, aux yeux ch l'univers en-

tier, la signification d'un renoncement. Or, il
n'existe certainement pas, à cette heure , un
seul gouvernement français qui pourrait pren-
dre la responsabilité d'anéantir ainsi d'un trait
de plume le fruit  des sacrifices de quinze cent
mille morts tombés du 1er août 1914 au 11 no-
vembre 1918, sans provoquer une légitime ré-
volte de l'opinion.

P.-H. CATTIN.

Dernières positions

£e monumentdes Hangiers

« Le soldat suisse»
Œuvre du sculpteur L'Bpplattenier

Les musées, « ces cimetières de l'art » — ainsi
que les dénommait un critique d'une indépen-
dance farouche, Robert de la Sizeranne, — ne
verront jamais luire dans le clair-ob'scur de leur
silence la grisaille imposante du «Soldat suisse».î o •«-•¦p-nif nafinc nar les intempéries et l'humidité
de la forêt ne sortira de sa combe que pour un
cL-ui t passage aans l'atelier du maître. Ses
flancs dépouillés de la mousse séculaire et tail-
lés sous le ciseau habile du maître, reprendront
vie au sein de la même nature et du même dé-
cor sylvestre. C'est une joi e de songer que ce
gars solide, dont nous sommes fiers, au geste
énergique et calme, va s'enfoncer peu à peu dans
le cœur du paysage. Il en subira l'ambiance com-
me la race jurassienne a subi la forte emprein te
du climat et du sol. Définitivement incorporé à
la vie de la petite nation enfoncée comme un
coin au milieu des frontières stratégiques des
puissances , il en immortalisera les vertus et les
traits dans les conditions mêmes où ces
vertus se sont déployées, ct dans l'aspect le
plus récent où notre vie nationale des années
de guerre les a fixés. Dureté de granit aux re-
flets gris. Stature imposante , symbole d' une vi-
gilance ordonnée et réfléchie. Ex f orti dalcedo —
de la force est issue et née la douceur...

L'œuvre du sculpteur L'Eplattenier a cepen-
dant figuré quelque temps dans une exposition
ouverte en l'Hôtel des Postes de La Chaux-dc-
Fonds. exposition qui dura j usqu'à ces derniers
j ours. Mais la statue avait trouvé au second
plan un ensemble d'œuvres du peintre qui cons-
tituaient un fond idéal d'une puissance ct d'une
unité vivantes. On reconnaissait ici . dans tels vi-
sages de soldats cette probité inorale des artistes
de chez nous qui ne pardonnent point à une
physionomie d'être agréable si le caractère est
esquissé ou les rugosités adoucies, ou ébau-
chées seulement. Traits francs au contraire, qui
se heurtent ou se nouent dans l'expression
d'une admirable technique et disent, qui une
émotion , qui un rêve , ou une douleur à tout ja-
mais exclue de la banalité fugace.

A quelques pas de là. vous eussiez retrouvé -
plus accusé encore — ce fonds de scnMments - '
simples dans la collection des portraits d'hemmes
des cantons primitifs où M. Ch. L'Eplattenier est
allé chercher les éléments organiques des nou-
velles fresques qui feront pendant à ses grandes
compositions décoratives du château de Colom-
bier. Et l'intérêt se fut vite changé en affection

profonde pour ces paysages jurassiens qui sont
une évocation magistrale en même temps qu'un
tableau fidèle des sites les plus caractéristiques
et les plus beaux de notre pays.

« ... Où cet artiste (M. L'Eplattenier) excelle,
où le servent toutes ses qualités innées, tout son
savoir acquis, — écrivai t récemment M. J.P.
Zimmermann dans Noël Suisse, au cours d'une
étude sur la vie artistique de La Chaux-de-Fonds.
— c'est quand il prend un solide point d'appui
dans 'la réalité, quand il dessine avec son éton-
nante franchise, quand il construit avec une dé-
cisive et convaincante sûreté ses paysages. Ici
se manifestent ses dons de créateur original et
puissant sa mâle sensualité de montagnard guê-
tre que réj ouissent les bises de mars, les bandes
de neige fondante où l'on enfonce, pendant qu'il
se grise des espaces découverts, plateaux à
perte de vue striés de crêtes boisées, couturés de
roches affleurantes , ravinés de gorges, ciels im-
menses où les vents libres pétrissent, roulent et
cardent à leur gré les nuages. Dans ces Juras,
du moins, on peut respirer profondément et l'on
ne craint pas que manquent les courants d'air
balayeurs venus de loin. S'il y a tant d'ampleur
dans ces paysages, si tout y est si bien établi à
sa place et à son plan, si le rythme de la vie y
est si large et si puissant, c'est grâce, sans doute,
à la perfection d'un art très sûr de toutes ses
ressources grâce surtout à la force et à la net-
teté d'une sensibilité qu 'affecte la vie totale
d'une région et qui en exprime naturellement la
poésie. M. L'Eplattenier ne nous dit pas les émo-
tions superficielles et séduisantes d'un peintre
voyageur qui s'arrête quelques j ours en quête
de motifs, mais bien celles d'un homme qui a
longtemps et intimement mêlé son âme à toutes
les choses du pays. »

On peut mesurer mieux à ce jugement clair-
voyant la valeur et l'unité des œuvres exposées
dans le bâtiment de l'Hôtel des Postes, œuvres
qui servirent en quelque sorte à créer l'am-
biance respirable du grand soldat, dont le granit
va perpétuer les -traits à l'orée des sombres sa-
pinières du Jura. Tel que le montre le cliché pris
récemment pour nos lecteurs. le monument des
Rangiers apparaît dans toute sa solide struc-
ture, et la caractéristique simplicité de lignes qui
le rendront sans doute vite très pomilaire.

P. BOURQUIN.

JE€5lHCi>^
La mort de la canne

Du « Figaro » :
Un des plus vieux accessoires du costume

fliasculin , la canne, est en voie de disparaître
comme une simple espèce zoologique. Il suffit
de faire le moindre tour de ville pour s'en rendre
compte et reconnaître qu 'elle devient presque
aussi rare que l'aurochs en Russie.

Sans doute, l' ancien reste fidèle à ce camarade
de sa fringante jeunesse. Il ne consentirait pas
à sortir sans le j onc à pommeau d'or ou à bé-
quille-d'ivoire. Mais les j eunes générations ré-
pudien t de plus en plus ce hochet fossile. Il leur
paraît désuet inutile — ce qui est plus grave —
embarrassant.

C'est là un caprice de la mode, direz-vous.
— Non, Sire, c'est une révolution.

Songez , en effet , que, depuis Homère, la canne
faisait corps avec l'homme. Houlette des pas-
teurs, bâton des pèlerins, baguette des licteurs,
crosse épiscopal e, insigne du commandement,
coquetterie du courtisan, j ouet de l'incroyable
ou du dandy, elle ne quittait guère la dextre
masculine. Condé l'avait lancée dans les tran-
chées ennemies pour enflammer ses troupes;
Louis XIV, par la fenêtre , pour sauvegarder sa
dignité. Balzac avait fait monter sur un rotin
précieux toutes les pierreries qu 'il tenait de ses
admiratrices. Quant à la canne de M. Michelet ,
on sait qu 'elle fut fameuse entre toutes.

Que s'est-il donc passé ? Quel mystérieux
ostracisme a soudain banni cet ami fidèle, hier
encore si caressé, ce Pylade complaisant que
nous associons à toutes nos fortunes ?

Le mariage de Guillaume II
Il est à peu près certain que Guillaum e II épou-

sera , le 18 février prochain , Mime de Rochow,
veuve d'un colonel tué pendant la guerre. Ce
n'est pas, comme on l'a supposé à Doorn , uu ma-
riage secret. Il s'agit d'une union morganatique ,
mais le kaiser n'abandonnera aucune de ses
prétentions , car il pourra invoquer la tradition de
sa famille. Deux , au moins , de ses prédéces-
seurs , ont été mariés morganatiquement , ce qui
ne les a pas empêchés de régner.

Son trisaïeul, Frédéric-Guillaume II. a eu suc-
cessivement — du vivant de son épouse, avec
son consentement et celui des autorités ecclé-
siastiques — deux épouses de la main , gauche :
Louise de Voss qui , au bout d'un an , meturut poi-
trinaire , après lui avoir donné un fils , le comte
d'Ingenheim , ct Sophie de Donhoff dont il eut
deux enfants (le comte ct la comtesse-de Bran-
debourg) . Quoique deux fois bigame, il ' mourut
sur le trône.

Le bisaïeul du châtelain de Doorn , Frédéric-
Guil laume III , veuf de la fameuse reine Louise,
contracta également un mariage morganati que.
A l'âge de 54 ans , en 1824, il épousa la comtesse
Auguste de Harrach , née le 30 août 1800. ce qui
ne l' empêcha pas de régner sur la Prusse jus-
qu 'au 8 j uin 1840.

L'opinion publique en Allemagne sera-t-elle
moins indulgente pour Guillaume II que pour
ses ancêtres ?,
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PAR

HENRI A R D E L_

— Bon matin ! Marthe... Je passais tout près
de chez toi, ce qui m'a incité à une petite vi-
site. Rien de neuf ?.. Jean est à la Société ?

— Pas à cette heure ! déclare Mme Dauthe-
ray, candide. Il monte au Bois.

— Vraiment !... C'est ainsi qu'il s'occupe des
affaires de sa maison ? Mais quand donc ce
garçon prendra-t-il la vie par le côté sérieux !

— Quand il se mariera , prétend-il , glisse Mme
Dautheray, contrite pour son fils blen-aimé.

— Alors... alors, Marthe, dépêche-toi de le
mettre en ménage. A vingt-sept ans, il est grand
temps !

— Mais, mon ami, je ne pense qu'à cela ! Sans
succès, hélas ! Pourtant , les demandes pleuvent.
Hier soir , j'en ai reçu une nouvelle de l'abbé
Ouchy. Ce matin , une autre de ma bonne amie
de la Vfillère, qui me plairait... Veux-tu voir la
lettre ? Tu me donneras ton impression.

— Oui, montre-moi... Raconte-moi.
Il ajuste son lorgnon cerclé d'or, tandis que

Mme Dautheray va quérir le portefeuille où
s'abritent , pour Jean , les invites du Destin. Elle
avance devant son frère une table volante, car
elle sait qu 'il tie nt touj ours à être bien installé ,
et s'assied près de lui pour lui passer les di-
verses feuilles.

— Celle-ci est la dernière lettre reçue, ce
matin, de Mme de la Vrillère.

— Bien.» bien...- Mais procédons par ordre.
Ne sois j amais brouillonne, ma bonne Marthe !
Voici donc-

Méthodique, il se met à lire, prenan t des
notes, aussi précis qu 'en son cabinet, alors qu 'il
vérifie les comptes qui établissent l'entrée, au
Val d'Or, de nouveaux millions.

Puis, ayant lu et écouté les explications
abondantes de sa soeur dont sa parole brève
endigue le flot, il conclut, reprenant les deux
missives de l'abbé et de Mime de la Vrillère :

— La proposition de l'abbé n'est pas à rej eter,
vu la famille, la fortune, les qualités sérieuses
de la j eune personne. Seulement , notre excellent
ami termine son panégyrique en nous glissant
que cette fille supérieure n'est pas j olie. Etant
donnée son indulgence , je suis enclin à craindre
qu'elle ne soit fort laide !

— Alors, il est inutile de la présenter à Jean ,
fait .Mme Dautheray avec une spontanéité con-
vaincue. Jamais il n'épousera une femime laide
ou « popote » !... Il n'aime, malheureusement,
que celles qui sont fringantes.

— Je le comprends ! marmotte M. Desmou-
tiôres, qui a gardé son faible pour les jo lis vi-
sages.. C'est pourquoi tu pourrais , d'abord , voir
toi-même la j eune fille. En principe, j'opinerais
plutôt pour le projet de la Vrillère. Les Serves
appartiennent au meilleur monde... Je les con-
nais bien... Mais je ne croyais pas que leur fille
fût déjà en âge d'être mariée... Ah ! comme le
temps passe ! Enfin , ma bonne Marthe , use de
moi autant qu 'il t'est nécessaire pour être ren-
seignée , bien à fond, sur les partis présentés.
Dans ces questions-là , l'expérience masculine
est un facteur très important que tu ne dois pas
négliger.

Mme Dauth eray incline la tête, sans songer
même à se rebiffer. Depuis sa j eunesse, elle s'est
entendu répéter, ju squ'à saturation , que la fem-
me n'a qu 'à se laisser guider par l'autorité de
l'homme, devant laquelle , docile et reconnais-
sante elle doit s'incliner. Et, n'ayant plus son
mari pour remplir près d'elle cette mission de
phare, elle s'attach e à son frère , devenu sa lu-
mière dirigeante.

— Oh ! j e compte bien sur toi pour guider
Jean dans son choix , mais j e commence à déses-
pérer qu 'il le fasse jamais !

— Evidemment , il n'a pas l'air très pressé.
Mais ne te lasse pas, Marthe, car plus tard , tu
ne pourrais peut-être plus l'amener dans la
bonne voie ! J'en sais, hélas ! quel que chose.
Aux belles heures de la jeunesse, j'ai trouvé in-
comparable de rester la bride flottante sur le
cou. Et maintenant , il est bien des j ours où je
me dis que mieux eût valu suivre le chemin tra-
ditionnel et ne pas finir dans un foyer solitaire !

— Tu n'es pas isolé, Charles. Nous sommes
avec toi , Jean et moi ! s'exclame Mme Dauthe-
ray apitoyée.

— Oui , oui , je sais et vous en ai beaucoup de
gratitude. Mais il ne s'agit pas de moi , seule-
ment de notre garçon que j e désire, autant que
toi, voir heureux. Pressons-le. mais ne le bous-
culons pas pour entrer dans le mariage. Qu 'il ne
puisse nous considérer comme des empêcheurs
de danser en rond. Après tout , nous ne voulons
pas la mort du pécheur mais qu 'il se conver-
tisse^M. "Desmoutières, ici, regarde sa montre et se
dresse aussitôt.

— Midi moins le quart ! Je te quitte bien vite ,
ma chère Marthe. Je vais être en retard , et que
dira mon maître-queux dont j'exige tant de
ponctualité ! A demain, ma bonne soeur.
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— Tu dînes avec moi, n'est-ce pas ?
— Avec « vous », j 'imagine.
Elle a un sourire confus et ravi.
— J'espère que Jean sera là f mais j e n'en suis

pas sûre du tout. Il est si recherché ! Le monde
l'aotapare absolument.

— Pas d'excès en cela non plus , Marthe. 1!
faut qu 'il s'habitue à mettre dans sa vie des
heures de travail. Que diable ! son père et mo!
nous lui avons donné l'exemple ! Je pense que
tantôt il sera à la Société ?

— Oh ! certes, affirme Mme Dautheray qui
n'en sait rien du tout, mais sent la nécessité de
relever la réputation de Jean.

— Veilles-y, Marthe. Il est tout à fait mau-
vais qu 'un garçon de cet âge vive uni quement
pour le plaisir. Le travail est l'indispensable
contre-poids.

— Oh ! Charles, j e t'assure que j e fais tout ce
que j e puis , dans le sens que tu m'indiques.

— Oui... J'en suis persuadé... Tu es une fem-
me de devoir. Je regrette de n 'avoir pas vu
Jean.

— Tu vas peut-être le rencontrer. Il ne saurait
tarder à rentrer.

Tout en parlant , elle le reconduit à travers la
galerie qui est une des beautés de l'hôtel Dauthe-
ray.

Mais Jesn est encore invisible ct Mme Dau-
theray revient seule dans le salon Directoir e,
quî est son séj our favori.

n
A peine, elle a attiré son tricot qu 'elle le laisse

retomber. Dans la cour de l'hôtel , a sonné un
sabot de cheval. Et bientôt , derrière la porte,
une voix interrog e j oyeusement :

— Je puis entrer ?.. Je ne vous dérange pas ?
mère....

(A suivreJ

II faut marier Jean !

fourni flllo 15 à 17 ans ' est
UCUUC HIlC j demandée comme
volontaire. Bons soins et vie de
famille assurés. 21220
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

I .ndom pnt ™ louer ue sulta f- e"UUgC-Uclll. tit logement de 2
pièces, avec cuisine et dépendan-
ces. - S'adresser rue Numa-Droz
15. au Sme étage. . - , 15

Beau logement TT
chambres, chambre de bains, cui-
sine et dépendances, avec jardin
d'agrément, est à louer de suite
ou époque à convenir. - S'a-
dresser chez M. A. Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 39. 21200
k I AII ûP ue suite, rue Gonèral-
O. IUUCI Dufour 8, deuxième
étage de 2 chambres , cuisine et
dé pendances. Prix fr. 35.- par
mois. — S'adresser à M. A. Jean-
monod , gérant , rue du Parc 23.

«

Appartement iD1£,casà
louer de suite joli appartement de
4 pièces , cuisine et dépendances ;
gaz, électricité ef chauffage cen-
tral o l'étage. Situation centrale.
S'adr, au bureau de ('IMPART' .1..
BBmaMBga___M______B_______s__a
rhomh 'Hi  foui eut, im . ' i - ' V u ,
UUttlUUl c. chambre  ûieunlée
:i louer ,- de suite ou époque
ri convenir. —S ' adresser rae -lu
Puits 13, ,-m 1er fllflsfo *. \'ISM

Pied-à -terre c;S_l:'\r';,
loUHI'  HH Stlîtt * - i ,
S'adr uu bur de r < I i m > -u *ti:n
ilhamhrp ""'" "" u"ieL- . •< »U«M-
Ullttl l lUl C _ _ monsieur ,io mora-
lité tit travaillant item . rs . — S'a-
(Irt-sser rue du Temp le-Allemand
lOô , au ler étai'e, a droi te, 4'J
fl tl îimhrP Q A iûuer 2 8™ndesUllttlllUl Où; charnu .ea part à la
cuisine. - S'adresser nie de la
r.' l I rt lM'.e 5, ÎHI I '. *!!'- étHiit.. "l ' I

l ' hnn ihn j j  uieubiéti ou non , avectmilllIUl O entrée indepenuanle.
balcon , est à louer pour le 15
janvier.  — S'adresser r lie N Tu iiia-
Droz *<JI.  au *.'*_r* étiiu" . :'.
f li iail lhl ' f l  A louer oe suite nell i -
UllttlllUl K. chambre meublé»
a monsieur travaill ant dehors
Prix fr. 20.— S'adresser rue rin
la Cure 5. au 1er étn<:e -oj

Cl iarobr e " "-1,,ij | " : ~
-- .-io », > , -,i ;- . .le !vriut»art.kumTïïrtintnimmitn-Hidi i i M IIIII I
11113 llihl'fl l i l ipl ' - l l l t l l l  lltrUtiti- ti ,
Ul l t t l l lUl  b si possible située aux
environs de ia Gare, est detnan
dôe par Monsieur honnête et sé-
rieux. — OfTres écrites avec prix ,
sous chiffres C R. 37. au bu-
reau rie I'I MPAHTIAI .. '17
( 'hu ' i ihp o Demoiselle seuleullaulUl c . cherche, pour de
[Suite , (. rànds chambre meublé . ,
au soleil , si possible au centre
de la ville. — O lires t .ur écrii
sous init iales G. E. Si), au bu-
reau da l ' iMPA in ' ïAi ,. KO

I .nûphipnf 9U ,:tiKi'c»e ,i "j ,",r
llUglilieiH. ae suite un loue
ment de 2 chambres avec alcôve .
on S! chambres ¦!' 171
S'ad. an hur  d p l '« Impart ial ?

Oo 'demande à acheter c.
« Boley », hauteur des pointes 6,5
cm. — Faire offres rue de la Ou-
r f (ï au tl'iie ëtai'e '•' '"III '- M

B vendre W."
belle chamore à coucher Louis
XV, avec lavabo et deux fauteuils.

ti: .
S'ad'' an bnr. de l'«ltupartian

A UOnriPO u " accordéon . Aiuez-
»CUUI B Droz ». — S'adresser

rue de l'Industrie 7. au Sme éla-
ge, à droite. - 21318

Pendule ^
âteloIse- ^S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Pian O acajou , à vendre bien
l lttllu conservé ; bas prix. 11
S'adr an bnr. de l'clmpartial»

A upnf lpp slus ~ m* 80 io"y-ICUUI C avec bâtons, une
luge , une lable fumeur , une sel-
lette, un séchoir, réchaud à gaz.
2 et 3 feux , ainsi que 2 pardessus
état de neuf , des hottin .es et mol-
lières pour dame No 36 et 37. Un
lit bois dur avec matelas crin ani
mal. — S'adresser rne de la
Serre 130 21077

A uonrfpa a P'1* W» avanta-
n VCIIUI B geux, 1 habit pour
cérémonie, noir, très bien conser-
vé, ainsi que 200 bouteilles vides.

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 20037
A upnri pp un 'r*1*11̂ 11 dVn-
a. ICUUIC fant , bien conservé;
prix 15 fr. — S'adresser chez M.
F Rosselet , rne do la Charrière
_. 

À oonrip o skis eu •con - l0"-. VCllUl B K ueur 2.26 m., peu
usagés. — S'adresser rue de la
paix  17. au rez-de-chaussée. S*.
A Ofinrijia -î"1* quiinjants eleo-
a ï i uu i o triques. — S'adresser
chez M. Alber t  Gindra t , rue du
Parc 1 ;¦¦-.'. ISS

Â ,rpr| f |pn uu traîneau et une
ÏLUU1 U chaise d'enfant. —

S'adresser rue Léopold-Robert 34.
au Mme étas*« 118
—-_--—,.._ . —.—. —^-—y.

I in  Ij ùlou t le Jus ('assano
veri ta i - ie . mart '[UP i lOoilèe >. 1/2
livre  tle SIK **' .. Candi pure can-
ne , un tj atjuei le Thé pectora l
aux i r i i i t s . un lotit  I-'Iac-on d'à
leimon iat j . n;,misée, vous don-
ueul la potio n noire , véritable
remède de famille , contre toux ,
bronchites . ca;harres , etc., à la

NOUVELLE 20023

BPOJUBPI B H. LINDER
!t. Itm- i''j *lity CourvoiMier. !>

i l I llil» ¦'HWlIffl'ilM

^i«s» Engelures
ouvertes pu fermées .sont gué-
ries rapidement par la pommade
uré pari '-e par"' i  20676

BroQuerie iiénérale S. A.
1er Hars 4

<|ui renâeiHuera. sur le mode
d' emploi ,  l.e tube , Fr. 1 Envois
o.'tr Po< -

.» ve!!<ii*!i - u centre du village
<u-, Cor.'oiii' .-i une 20

J.VZ -a ISOIXT
renleru iau .  * logements, local
pour lonKasiti, grande cave, petit
j a r - i in , aur . roa te  cantonale : dis-
p onible  a volonté. Prix très mo
itéré. — S'ad resser *i M. César
.l acot . iira 'j iier Place Pury St. »
iVeucj iànjĵ ; Téléphone 911. .

15 fr. par JUUP
Un deinaaite liâmes, messieurs

pour confectionner chez soi Nou-
vi-aulô intéressante pour éviter
exportai»m, — Rcrire Etablisse-
ments .VOVELTY. MADKID
(K-pagiie . r J H  104 L 113

A remettre
a Genève

pour cause de départ , sur passa-
ge très fréquente , bon petit ma-
gasin de labacs ainsi qu 'une
épicerie-primeurs, vins el
liqueurs , avec appartement. Peu
de reprise . — Offres écrites snns
chiffres W S0733 X. a Publi-
cilas. GENÈVE. <\2

Qnn« H'âpnlp LIBRAIRIE
Oabd U GlUIG GOURVOISIER

WR J/\COT
LUTHIER

5. COTE. 5
l.a Chaux-de-Fonds

Sx .i Fabrication artistique
JL Répare soi gneusement

ÂW tous 1956'i
^IBB instruments  à cordes.

BALLONS
" Nussié "

No 5, 13 coutures u fr. 15 70
(5 »/. escomptei 20840

M, & G. Nussié successeurs de
Guillaume Nussié

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusiv ement snisse
et veuillez vous adresser à

ANN ONCES SUISSES S. A.
BIH\ i \K.  tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. Ï931

Itàle. Ilerue. l.ucerne, St-
Gall. SclialTIiouse. Zurich
I ransmission d' annonces aux
tari fs  mêmes des tournait z
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

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

d'argent

aaaDDnDDDnnDnDnaDDD
Kti sa qualité de seule con-

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

aux .lOUItiVAUX UU MONttE
ENTIEK

Groupe d'Epais liste'
ues

„ Crosettes '
Local : Café de la Malakoff

La perception des cotisa-
tions recommencera le Sa-
medi 7 janvier, de 8 ll. à
9 Va heures du soir. Tous les
nouveaux membres ont l'en-
trée gratuite jusqu 'au 31
janvier. 21296

I—MlM—*

ii Bi iiniiE
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

IIIme étage

Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

________f_______l
MADEMOISELLE

iHRl ND
Modiste

28-a, Fritz Courvoisier, 23-a
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 20150

Réparations
Transformations
CHAPEAUX NEUFS

Coffre-fort. JMBS
petit coffre-fort. -J0976
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Monte-charge <s*r«T
à vendre , très pratique pour hô-
tel, boulangerie, etc. — S'adres-
ser à M. Monnier , rue Numa-
Proz 128 17047

Oo achète tJ^ :̂
gés, lingerie et vêtementB. — S'a-
dresser rue du Progrès 6, au ler
étage, à droite. B
IkAratira LOr fin et r.\r-
UUI OU1 B. gent fin vous
sont fournis aux prix tés uJus
avantageux p — Hocbreutiuér iY
Robert, «erre 'iO r Vb' i ',1 r.

hnnnDC n'ouoiiezpas oe tiuiifitr
nallbco y0tre préférence aa Ré-
gulateur Zenith. Mouvement «e Ire
qualité, superbe sonnerie. îie veiis
et Pendu ettes Zenith. - Exclusivité
de vente Maison SA6NE-JUILLARQ-
Hugnenln-Sagne suce. __>
On demande *„$$£_.
re horizontal, un laminoir rou-
leau à main (70 mm ). — Faire
offre*» écrites, SOUB chiiri e-, T
P 'm au bnreau de 1'IM »A I I T!-.I ..

Traloeaox A^rV
?uille), glisses à hras, ciwz M.
. Hang. charron darrîèru niù-

tBl-de-Ville . ^1
fi APSl l A loller i0l 'a ' i'ou ''Uvvctl atelier, enlre.pôt ' nu
petit commerce. — S*adress..r
rue de la Paix 85, au 3me "tage.
Télénhone 15.5g. 
I «j * Pour livrer à douiiciie . un
uall. demande encore quel ques
clients ; de préférence dam- le
haut de la ville. — S'adresser «
M. A. Wasser Joux-des.= us Té-
l^nhone 31.06. '< '¦

Réparations X ™™!:
Rnp du ^renier 34. à l 'Mei i «r .  "Il

Pension. ySËT
naires , nonnêies et s .> lvahirs .
Bont demandés dans petite ,  famille
habitant quartier des Fabri ques.
Prix modérés. 'S
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Bonne couturière %?"
mentêe se recommande pour des
journées! 10
S'ad an bnr. de INJmpartlal ».

5»jwp^Y**lA"' HL^BVI^J
n chercue ni suite

Oui luUlu. personne active pour
tous les travaux du ménage. —
S'adresser chez Mme Gloor , rue
dn Parc 50 53 
Çam-anta °n denmnde u»«
ÛCl ValiLC. bonne fille pour ai-
der à la cuisine et au restaurant.
— S'adresser, entre 18 et 'M heu-
res, rue de l'Envers 26. =111 ler
étage, à gauche. >j 0

(I6U Q6 111 IC sonnes cherche
jeune fille , 14à I6ans , pour aider
au ménage de 8à 14 heures. Se
présenter le soir, de 18 à 90 heu-
res, chez M. Schneider, rue de
05 IP 5 68

U0ITI6SllQQ6. auite nn jeune
homme , sachant traire ef soigner
le bétail • 102
-S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

UUJL_l_ll_ll_ll_ll_l l_ll_lLJ_Jl_l_lLJ_ JI_l_Jt-i

? lincoiihanlvosaniionce saux D
y Annonces SuiKMeH S. A. O
Q vous n'avez à traiter qu 'avec pH une seule adminis t ra -  M
H (Ion et vous ne rt-cevéz p
Q qu 'une seule facture ; o
B vous n 'ayez ainsi aucun D
P iraissupp rémentaire a cayer. D
Q II en résulte que le_ " re la- B
H lions entre la presse et le H
H public sont grandement fa- Q
n l'ililées. nn n

I LES TROIS MOUSQUETAIRES {

LE THERMOGlNE
gS guérit en uue nuit M

g TOUX, RHUMATISMES, 1
1 POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, ETC. |
P PRES : 2 FBANOS. fi
H L'Image populaire du PIERROT CRACHANT LE FED H

doit se trouver au dos de chaque boite. ¦ m

J.H. 404*20 P. 19678

I

Pour Dames, depuis Fr. 2.50 | | J

Pour Messieurs , Fr. 7.25 . I

Souliers Sports S
pour Messieurs, Dames et Enfants * -'

io, RUE: NEUVE, IO 1
:: ISBSBBSLmWmMmmWÊm WmWmWL WÊSSS i ^^L ^mt ^

Ollllf MH
L'imprimerie COURVOISIER fJSlË Ẑclassement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
W Echantillons sur demande ~ty§

L<a machine à
calculer de poche.

Addiator
est exposée et en vente
à la 20395

LIBRAIRIE LUTHI i
< Itue Léopold-Robert .

La Ghaux-de-Fonds t -j

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

lenrs rapports , préservation et guérison radicale , par le DrRumler ,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédi gé d'aine façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement instructif.  C'est
Je guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suiteb des débauches et excès de toutes sortes , ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après lejugemen;
des autorités compétentes d'une valeur hyg iénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. . L'hom-
me gain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler. Genève 453 (Servette). JH 2746-n 26170



de Lausanne
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
L'avant-guerre a laissé quelques lourds héri-

tages aux années de disette actuelle. C'est par-
foi" la faute de la bureaucratie , telle cette ques-
tion du nouveau Palais du Tribunal fédéral. Sans
arme pendante devant le Conseil fédéral depuis
le mois d'avril 1910 et que celui-ci vient de tran-
cher seulement dans sa séance de mercredi ma-
tin. Sans doute a-t-on oublié les débuts et les
innombrables vicissitudes de cette aventure ad-
ministrative qui j ette un j our nouveau sur la fa-
meuse division des constructions fédérales , un
des plus beaux fleurons de notre sacro-sainte
administration.

Cette histoire quoique essentiellement lausan-
noise et fédérale intéresse cependant très direc-
tement le canton de Neuchatel puisque ce sont
deux architectes neuchàtelois, MM. Prince et
Béguin, qui sortirent premiers au concours de
1913 et obtinrent finalement après une lutte épi-
que et homérique l'exécution de cette importan-
te construction. Refaire l'historique de ces longs
pourparlers sans cesse abandonnés sinon rom-
pus et toujours repris après des intervalles plus
ou moins longs et sur la base de proj ets nou-
veaux serait faire le procès d'une administra-
tion tatillonne et peu welchophile. Sans doute,
nous dira-t-elle, nous avons de ce fait économi-
sé quelques beaux millions puisque le projet
primitif en eût coûté sauf erreur 11 et demi et
que le dernier projet , le onzième s'il vous plaît ,
n'en coûtera plus que 7. Ouida , mais qu 'ont coûté
à l'administration ces douze années de confabu-
lations, séances de commissions, débours de tou-
te nature et puis que représente le projet actuel,
diminué et rogné à toutes les coutures, comparé
à celui de 1913 ? Les choses en étant ainsi nous
prétendrions même qu 'un bâtiment administra-
tif à fr. 121 le mètre cube est encore trop cher
par le temps qui coTirt où ce genre de construc-
tion vaut dans les 80 francs et nous eussions pré-
féré payer le travail considérable et ingrat des
architectes et doter Lausanne d'une construc-
tion de bon goût , spacieuse et pratique, mais en
en éliminant tout confort inutile. Le bâtiment, au
surplus, comme l'on sait, ne sera pas édifié en
pleine ville , ni même à découvert, mais dans la
partie supérieure du vieux parc de Mon-Repos,
ancienne propriété de Mme Perdonnet , belle-
mère de M. Gustave Ador.

Mais le vin était tiré depuis le 15 juin 1910
sous forme d'une convention en belle et due for-
me passée avec la Commune de Lausanne et
celle-ci qui avait déjà satisfait aux conditions la
concernant avait réclamé impérieusement il y a
un an environ que la Confédération fît honneur
à sa parole. Il fallut donc l'exécuter et arriver,
tant bien que mal , bon gré mal gré à un dernier
proj et définitif.

* * *
Quant au bâtiment lui-même, malgré les re-

fontes partielles ou totales des plans pr imitifs et
les innombrables retouches de détail exigées soit
par la direction fédérale des constructions, soit
par. le Tribunal fédéral lui-même, soit encore
par la commission d'experts , nous pouvons dire,
et cela est tout à la louange des architectes , qu 'il
a fort belle apparence et accuse aussi bien dans
ses grandes lignes que dans ses détails une belle
unité. « Aspect simple et caractère monumen-
tal », tel fut le dernier pensum imposé à l'inal-
térable bonne volonté des lauréats du concours
de 1913, autant dire : «Faites bien avec peu d'ar-
gent », et les architectes ont gagné la gageure,
ce qui n 'est peut-être pas aussi difficile qu 'il peut
paraître, mais ce qui est à coup sûr fort rare,
surtout au point de vue fédéral. Nous avons un
peu l'idée que les grands constructeurs de la
haute direction fédérale n'en sont pas encore
revenus ! *

Bâtiment de fort belle allure, mais de très heu-
reuse distribution aussi. Devant , un grand corps
de bâtiment de 110 mètres de long et 23 de haut
comprenant deux étages sur rez-de-chaussée
surélevé, entresol et sous-sol . Au total 125 lo-
caux mesurant ensemble 4745 mètres. Les bu-
reaux de juges ont de 28 à 45 mètres carrés sur
3 m. 50 de hauteur.  11 y en a 18 au premier étage
et 11 au deuxième. La façade comprend 24 co-
lonnes doriques légèrement ornementées , dont
quatre centrales et complètes, les autres étant
seulement apparentes sur le mur. Cela donne
trois grandes fenêtres centrales et neuf de cha-
que coté. Au centre , un grand fronton triangu-
laire qui pourra recevoir de la sculpture ou de la
mosaïque.

En arrière de ce premier bâtiment s'en trouv e
un second de forme carrée contenant essentiel-
lement les salles d'audiences et de commissions,
et relié au premier par un bâtiment en gradins,
qui suit l'inclinaison du terra in assez fortement
en pente, disposition heureuse qui a permis de
diminuer considérablement les frais de fouille et
de terrassement.

A gauche et à droite de ce bâtiment postérieur
pourront être ajoutées deux ailes, d'environ 700
mètres carrés chacune.

Tel qu 'il est, le nouveau Palais est donc de-
visé à 7 millions, don t 3 millions pour terrasse-
ments et maçonnerie. 680,000 francs pour me-
nuiserie et charpente, 380,000 francs pour gyp-
serie, peinture et vitrerie , 159,000 francs pour
électricité, lustrerie et téléphone et 300,000 fr.
pour honoraires d'architectes, sans oublier
366,000 francs pour imprévu.

* * *
L arrêté du Conseil fédéral lui ouvrant un cré-

dit de 7 millions va passer aux Chambres dans
la session extraordinaire de fin j anvier et sera
adopté d'autant plus facilement que les travaux
pouvant commencer immédiatement, donneront
de l'occupation à de nombreux ouvriers et corps
de métiers.

Le nouveau râlais de Justice

(Shronioue suisse
La leçon des trains supplémentaires ^

_
^

Un communiqué récent des C. F. F. a passé
inaperçu au milieu des préoccupations de fin
d'année. Il nous apprenait que les fameux trains
supplémentaires organisés pour la manifestation
des cheminots à Berne ont « rapporté un béné-
fice ». ,

Il est donc acquis, et le fait est proclamé par
les C. F. F. eux-mêmes, que les transports avec
billets gratuits ou quart de place laissent un bé-
néfice ,, alors que les transports à plein tarif n'a-
boutissent qu 'à des déficits... Les C. F. F. recon-
naissent donc aue le bon moyen de raroener l'ère
des bénéfices consiste à diminuer les tarifs et que
les chemins de fer font dès bénéfices avec la
quantité des voyageurs et non avec des prix
prohibitifs , qui font le vide dans les trains.

Si l'on étudiait de plus près les conséquences
politiques et économiques de l'abandon forcé des
voyages en Suisse, pour nous autres Suisses,
on en serait navré. Nos relations avec nos Con-
fédérés deviennent de jour en j our plus rares. Le
Tir fédéral , qui avait pour but de réunir en une
franche amitié les Confédérés de tous les can-
tons, va se transformer en une série de tirs ré-
gionaux, renonçant ainsi à sa principale raison
d'être , qui était patriotique avant d'être simple-
ment une fête de tir. '

Seules les villes centrales, Berne, Zurich, Lu-
cerne, profitent des économies de transport que
leur vaut leur situation géographique, accen-
tuant ainsi une centralisation contre laquelle il
faut plus que jamais lutter.

Ne serait-ce pas le moment, et cela dans l'in-
térêt général , de ramener les tarifs à des normes
plus commerciales, plus politiques , plus écono-
miques ?

Presse italienne
Le canton des Grisons compte 57,000 habi-

tants de langue allemande, 38,000 de langue ro-
manche et 21 ,000 de langue italienne. Ces der-
niers n 'ontj amais eu ju squ'ici un journal à eux.
Or, il vient d'en paraître un, « Voce dei Grigio-
ni », organe hebdomadaire des Grisons de lan-
gue italienne , rédigé à Coire pair M. Edoardo
Frizzoni et imprimé à Lugano par la «Tipograiia
lueauese Sanvito e C. ».

La « Voce dei Grigioni », dont la devise est
« Grigioni , Svizzeri italiani », s'efforcera de par-
ler modestement, mais sincèrement, au nom des
quatre vallées italiennes des Grisous, de défen-
dre leu r langue et leur culture et de sauvegar-
der leurs intérêts à Coire et à Berne. Les nu-
méros que nous avons sous les yeux publient
des articles bien écrits et bien pensés de MM.
Zelo Nardi, G. Jorio, Cecchino Carubbi , Friz-
zoni , une chronique fédérale et cantonale et des
lettres de la Mesolcina , de la Calanca , de la
Bregaglia , de Poschiavo, etc.

Bonne chance à ce nouveau confrère.

Un nouvel hôtel à M. Schulthess
Après la superbe villa Schônburg, au Scliâi-

zli , achetée pour le Dr Kâppeli , - notre sous-se-
crétaire d'Etat aux Monopoles , et l'Hôtel St-
Gothard acquis pour l'Office fédéral du travail
et du chômage,, le département de M. Schulthess
vient de j eter son dévolu , en location seulement
pour le moment , sur l'ancienne Ambassade de
France , auj ourd'hui , c'est-à-dire depuis 1908,
« Hôtel-Pension Favorite ». Dans une situation
superbe , munie de tout le confort , pourvue d'une
splendide terrasse, la villa Favorite va recevoir
dès la fin du mois les collaborateurs et collabo-
ratrices , ainsi que les clients choisis de M. Ar-
thur Immer , chef de la division des restrictions
d'importations.

Construite il y a quelque 60 ans par M. Simon ,
la villa Favorite et Hôtel du Parc, après avoir
app artenu à l'Ambassade de France , avait été
transformée en hôtel de séjour avec superbe
installation théra peuti que. Pendant la guerre ,
elle fut le lieu de résidence de choix des diplo-
mates ententistes , mais sans doute la Société
par actions qui en est propriétaire auj ourd'hui
a-t-elle préféré , en vue de la crise qui commence
maintenant seulement à Berne, se mettre elle
aussi au bénéfice des allocations fédérale».

Ee p nous pavons trop cher
Le pain

L'Office fédéral de l'alimentation a déjà pris li-
vraison de 6000 wagons de blé indigène à 60 fr.
les 100 kilos. On évalue à environ 10,000 wa-
gons la quantité totale de blé indigène que les
agriculteurs livreront à la Confédération pour
l'année 1921. Le blé acheté à l'étranger est li-
vré aux meuniers suisses au prix de fr. 41 fr. 50
pour la première qualité , 41 fr. pour la deuxième
qualité , 40 fr . pour la troisième qualité , et 39 fr.
pour la quatrième qualité , donc à un prix moyen
de 40 fr. La différence payée par la , Confédéra-
tion est de 20 fr. par 100 kilos. Elle versera donc
aux agriculteurs suisses seulement pour l'année
1921, près de 20 millions en chiffres ronds.

M. Laur écrit dans son journal « Le Paysan
suisse » de décembre 1921 : « Maintenez la cul-
ture des céréales, les prix sont ga rantis pour l'an
prochain et cette culture est aujourd'hui la plus
rémunératrice de la plaine suisse. »

Le fromage . . . . ..
L'exportation des produits laitiers , surtout des

laits condensés et fromages, qui avait jus qu'ici
assez bien résisté à la crise, est entrée à son
tour dans une phase difficil e, mande-t-on de
Berne à la « Revue ». Le tableau des sorties du
troisième trimestre de cette année accusait en-
core une activité importante et cette siuation
s'est maintenue même en octobre, où l'on trou-
vait au dehors l'occasion de vendre les froma-
ges jusqu'à 6 francs le kilo, mais brusquement
les commandes se sont réduites et actuellement
on ne trouve plus acheteur à 5 francs . Comme
l'Union des exportateurs de fromage possède
des stocks importants, on n 'est pas sans inquié-
tude sur les possibilités d'écoulement de ces
marchandises.

Il n'y a rien d'étonnant à ce que la vente du
fromage diminue car le prix en est beaucoup
trop élevé. Si l'Union des exportateurs de fro-
mage veut écouler ses produit s, elle n'a qu 'à
abaisser ses prix exagérés.

La viande
Un collaborateur de la « Nouvelle Gazette de

Zurich » prétend qu'un wagon de douze boeufs
venant de l'étranger payait autrefois 360 francs
de droits d'entrée , 27 francs d'émoluments à la
frontière , et 180 francs de transport par chemin
de fer , soit en tout 567 francs ; auj ourd'hui , ces
chiffres seraient portés à 1080, 156 et 276 francs,
soit en tout à 1512 francs. Un négociant argentin
prétend pouvoir livrer de bonne viande de boeuf
du de* mouton pour 1 fr. 80 le kilo à Anvers, la-
quelle , avec le port et les droits d'entrée, re-
viendrait en Suisse à 2 fr. 22 ; mais les ferme-
tures continuelles de la frontière rendent tout
commerce régulier impossible. Le gouverne-
ment canadien se propose de créer en France,
en Angleterre, en Belgique et en Hollande de
grands abattoirs sur lesquels le bétail de bou-
cherie serait dirigé ; on remarque que , dans ce
proj et , il n'est pas question de la. Suisse. .

De « L'Epicier suisse ¦».

Chrouiïque musicale
Le concert Risler

Après les quatuors de Beethoven , les Sonates
pour piano ; c'est vraiment là chose unique dans
l'histoire Inusicale de notre cité , et si un j our ou
l'autre, il nous est donné d'entendre à La Chaux-
de-Fonds un grand orchestre nous jouer les
Symphonies du Maître , du moins les huit pre-
mières, nous n'aurons rien à envier , toutes pro-
portions gardées, aux grandes villes du pays et
de l'étranger où c'est l'habitude d'entendre, plu-
sieurs fois par hiver. l'Héroïque ou la Pastorale.
Avant-hier soir donc, Risler reprenait la série
de ses auditions et, débutant par la Sonate pa-
thétique, en donnait une interprétation extrême-
ment claire et nette , sinon profonde et troublan-
te, il faut dire à ce propos que l'instrument don t
disposait le pianiste rendait un son terriblement
sec et métalli que et que d'autre part, comparé e
à des oeuvres comme l'Appassionnata , les
Adieux , les opus 110 et 111, la Pathétique pa-
rait assez mince ct mente moins que ses cam-
pagnes le nom glorieux qu 'elle portera à jamais.

Les trois autres sonates inscrites au program-
me de mercredi appartiennent , comme on l'a dit
très justement , « au ton aimable , enj oué , spiri-
tuel » et ne donnaient pas par conséquent au pia-
niste , comme ce sera le cas pour les composi-
tions de prochains concerts, l'occasion d'appli-
quer ses qualités de profondeur , d'enthousias-
me, de largeur de j eu qui ont fait sa réputation
et grâce auxquelles il est considéré , dans les
pays latins tout au moins , comm e l'interprète
idéal de Beethoven. C'est ,, l'autre soir , le vir-
tuose plus que le musicien qu 'un public asse?
nombreux a pu admirer , virtuose extraordinai-
re, il est presque superflu de le dire , sous les
doigts duquel semblent disparaître toutes les dif -
ficultés , et qui réussit , par un détail p ittoresque
ici . par un accent imprévu ailleurs , par une éton-
nante netteté partout , à animer des composi-
tions plus gracieuses ou habiles que profondes
dans pres que toutes leurs parties.

Il fal lai t  cependant les entendre , d' abord par-
ce qu 'elles étaient j ouées par Risler , parce qu 'en-
suite , elles font admirablement saisir l'évolu-
tion et les progrès du musicien de Bonn dont
le génie, désormais mûri et dégage de toute en-
trave, va s'exprimer d'une façon vraiment «bee-

thovénieune » et trouvera , en le pianiste fran-
çais, le plus intelligent et le plus chaleureux des
interprètes. » J. N.— . mm. m i>IUi» V*

Note? d'un pa$?ar> t
Je ne sais si vous avez remarqué qu'on ne patrie

plus guère des nouveaux riches. Le fait est que s'ils
existent encore — ce qui n'est pas très sûr, car au
train dont ils y allaient , les banknotes ne durent pas
longtemps — ils font tout ce qu 'ils peuvent pour
ne pas être remarqués. Ceux qui vivent encore dans
les palaces mènent une existence discrète et désen-
chantée. On ne voit plus, dans les tea-rooms' des
stations de luxe, les petites perruches aux yeux ma-
quillés qui arboraient des toilettes éblouissantes et
qui portaient des bracelets jusqu'aux chevilles. Les
autos aux carrosseries bleu de ciel, blanches ou
mauves, dorées sur tranches, ont disparu de la cir-
culation. Il n'y a plus de nouveaux riches, et ie vous
assure qu'on les regrette, car ils avaient au moins
le mérite de faire marcher le commerce. Après avoir
tant dit de mal des « macaques » et des « cubains»,
voici qu'on les regrette et qu'on accorde à leui
éphémère souvenir des larmes attendries _ !

Il n'y a plus de nouveaux riches, mais hélas, les
nouveaux pauvres ne se comptent plus ! On en
trouve chez nous, sans doute, et la crise industrielle
n'est pas sans gêner beaucoup d'industriels qui en
sont réduits à simplifier leur train de vie et à s'ac-
commoder aux misères du temps présent — ce qu 'ils
font d'ailleurs avec une louable philosophie. Mais
ce n'est pas ici que le désastre se fait le plus sentir.
Dans nos Montagnes, tous les riches ou les anciens
riches travaillent , ou à peu près ; ils ont gardé l'op-
timisme propre aux gens d'action et ils conservent
l'espoir de « se refaire » dès la reprise économique.
La catastrophe, pour eux, n'est pas définitive : c'est
une mauvaise passe, comme on en a déià tant vu
et surmonte. •

Sur les bords du Léman, c'est autre chose. La
chute soudaine et profonde de certaines valeurs in-
dustrielles considérées iusqu 'ici comme étant de tout
repos a atteint des milliers de rentiers et de gens re:
tirés des affaires avec une modeste fortune, qui
leur permettait tout iuste de vivre confortablement
avant la guerre. Qui donc, dans les environs de Ve-
vey ou de Montreux, n'avait pas quelques P. C. K.
en portefeuille, ou quelaue titre du même genre ?
Ces rentiers, déià terriblement atteints par le ren-
chérissement de la vie, voient fondre tout à coup le
petit capital qui leur restait. Et ils sont des centai-
nes qui doivent songer à gagner leur vie à nouveau,
à un âge, avancé et à une époque où le travail est
presque impossible à trouver !

J'entends bien ce que-l'on pourrait me dire... Les
nouveaux , pauvres sont dés gens bien intéressants,
mais ils ne le sont pas plus que ceux qui, sans avoir
rien fait pour mériter leur sort, ont touj ours été
pauvres. Oui. Mais les neuf dixièmes dé ceux qui
sont atteints par le désastre sont des vieux, des. gens
qui ont travaillé comme des bénédictins pendant
trente ou quarante ans, qui se sont privés de tout,
dans le seul espoir de se retirer un jour à la cam-
pagne, et dry achever paisiblement leur existence.
S'ils n'avaient pas tant et ŝ  bien économisé, s'ils
n'avaient pas pràtiaué jusqu'à l'héroïsme la vertu
de la-prévoyance, ils seraient encore des gagne-pe-
tits, ils auraient un moyen d'existence, et ils s'ac-
commoderaient des circonstances sans grand'peine,
ayant conservé l'habitude du pain sec et de l'adver-
sité. Ils ne seraient pas rejetés sur la rue, éperdus et
désemparés devant la tragique et redoutable tâche
de se refaire une vie à l'heure où déj à le froid de
la mort pénètre dans leurs pauvres vieux os transis.

Les écriteaux qui s'étalent auj ourd'hui sur la porte
de centaines de modestes villas et de petits chalets
perdus dans la verdure : A VENDRE OU A
LOUER, racontent parfois de lugubres histoires.
Je sais, par exemple, un vieux ménage de sexagé-
naires qui a dû . reprendre dernièrement une place
de concierge dan'S»une fabri que et qui s'est encore
estimé heureux de cette aubaine inespérée. D'autres
s'expatrient dans des pavs où la vie est moins chère.
Et je ne sais rien de plus triste que l'histoire de ce
vieux de soixante-cinq ans oui, après avoir fière-
ment écrit « MON TRAVAIL » sur sa modeste
maison de campagne, est obligé d'aller auj ourd hui
à la recherche d'un nouvel emploi !

Margillac.

Chronique jurass.éitne
Mort sur la route.

On a trouvé mardi mat in 3 j anvier, gelé dans
la forêt près de la ferme du Peu des Vaches, le
nommé Albert Surdez , né en 1880. j ournalie r,
originaire du Peuchapatte. Surdez était un al-
coolique. II était venu faire la fête le 2 janvier
au Noimont. En rentrant vers 18 heures à son
domicile au Peuchapatte , il a dû tomber contre
une roche, en se blessant légèrement à la tête.
N'ayant pu se relever , il s'endormit pour ne plus
se réveiller. La levée du cadavre a été faite
quelques heures après la découverte par les au-
torités compétentes.
Curieuse affaire.

Un accusé ayant, dans un procès, récusé tous
les membres de la Cour d'appel du canton de
Berne , qu 'il accusait d'être partiaux et prévenus
contre lui, le Grand Conseil s'était vu dans l'o-
bligation de nommer un tribunal extraordinaire.
Ce tribunal , composé de MM. les présidents
Zimmermann, d'Aarbcrg, Aerni. de Seftigen.
Bloesch et Peter , de Berne , BUunenstein , de
Fraubrunnen , s'est réuni l'autre j our .à Berne
pour examiner le recours de l'accusé et , au be-
soin, j uger l'affaire lui-même. Mais à l' unanimité
le tribunal a estimé que les motifs  de récusation
présents par l' accusé n 'étaient point fondés et
l'a débouté de sa prétention en le condamnant
aux dépens.

Depuis 1847, c'était la troisième fois seuleme-it
que le tr ibunal extraordinaire prévu par la loi
bernoise avait été constitué.

\ .

Avis à nos abonnis ia isfiors
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par 1»

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
on 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. -1.55 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

20 Janvier prociaain.
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.
DnnnnnnnnnnDDnnnnDaDnannDnD nnnDann



Une explosion au Pirée. - Le feu en Valais
La question des sous-marins est résolue

REVUE PU J OUR I La Conférence de Cannes
La Chaux-de-Fonds, le 6 j anvier.

Les dernières nouvelles de Cannes, sans mo-
dif ier sensiblement la p osition des diff érentes
p uissances qui particip ent à la conf érence , sont
cepe ndant assez suggestives. Le correspondant
du « Daily Mail » à Cannes assure que le gou-
vernement britannique a off ert  à la France de
lin f aire remise d'une p artie de sa dette s'éle-
vant à 600 millions de livres sterling, à éondi-
tion que la dette allemande soit diminuée d'au-
tant. Jusqu'ici , le gouvernement f rançais n'a
p as accep té cette p ropo sition. Et il sait ce qu'il
f ait .

Dix, onze, douze et treize... comp te André
Fribourg dans « Les Annales». C'est bien, en ef -
f et, la treizième conf érence qui va s'ouvrir de-
p uis 1920. Faisons le compte :

Londres, mars 1920; Hyt he. mai; Boulogne,
j uin ; Sp a, j uillet ; Aix-les-Bains, sep tembre;
Bruxelles, sep tembre. (En voilà six, avant l'arri-
vée au po uvoir de M. Aristide Briand.) Paris,
janvi er 1921; Londres, f évrier; Londres, avril;
Paris, août; décembre, Londres, Washington;
j anvier 1922, Cannes... Cela f ai t  bien treize...

Et toutes sans exception ont f ait  diminuer la
créance de la France. La p rudence f rançaise se
j ustif ie donc mieux que la carence allemande ou
l'audace f ortunée de la Grande-Bretagne.

Lloyd George d autre par t annonce un impor-
tant discours po ur appuyer les p rop ositions sen-
sationnelles d'une conf érence à Prague, où se-
raient envisagés, de concert avec la Russie, les
moy ens d'accompl ir la reconstruction économi-
que de l 'Europ e. On lira tout cela dans les dé-
p êches.

A Washington , on vient d'aboutir à un com-
promis sur la question des sous-marins qui laisse
p eu de doute sur l'ineff icacité dans ce dàjnaine
de tout règlement international qui n'est p as ap -
puyé par un désarmement général des grandes
p uissances maritimes. P. B.

La Conférence du désarmement
à Washington

rjBP* Les deux résolutions Root sont adoptées
LONDRES. 6 janvier. — (Havas.) — On man-

de de Washington : La commission navale p lé-
nière de ht conf érence a f inalement adopt é j eudi
les deux résolutions Root appliquant les règle-
ments actuels de la guerre navale aux soas-ma-
rins et interdisant toute attaque contre des vais-
seaux marchands p ar les submersibles.

Les réserves de l'Italie
WASHINGTON, 6 j anvier. — (Havas.)- — Les

deux résolutions Root ont été adop tées avec
deux réserves de M. Schanzer, réserves qui sti-
p ulent :

1° Que les sous-marins ont les mêmes obli-
gations et aussi les mêmes droits que tes navires
de surf ace.

2° Que si un navire marchand n'obéit p as aux
inj onctions d'un'sous-marin, il p eut être attaqué
et p ar conséquent coulé, même sans que l'équi-
p age soit mis à l'abri.

HSxi G-rèce
~|fl£*~ Une explosion au Pyrée

ATHENES, 5 j anvier. — Au cours des opéra»
tions de débarquement de bombes sous-marines
à bord du contre-torpilleur grec « Léon », an-
cré dans le port du Pirée, s'est produite une
violente explosion dont le bruit a été perçu
jusqu'à Athènes. Le commandant, plusieurs of-
ficiers, des marins et des ouvriers ont été
tués. On* compte également de nombreux bles-
sés.

Au Pirée, la plupart des vitres sont brisées et
plusieurs maisons ont été endommagées. Deux
autres navires de guerre ont été atteints par
des débris.

ATHENES, 5 janvier. — L'explosion du
« Léon » a causé la mort d'un grand nombre
de matelots et d'ouvriers civils. On a retiré
des décombres jusqu'à présent 50 morts. Plu-
sieurs maisons du Pirée ont été détruites. Les
causes de l'accident n'ont pas été établies.

JEE5:n. Irletrrcio
Un j ournaliste enlevé !

DUBLIN, 5 j anvier. — Un curieux incident
s'est produit mercredi après midi. Le correspon-
dant du « Times » à Dublin se trouvait avec plu-
sieurs autres journalistes dans une épicerie lors-
que trois individus sont entrés et, revolver au
poing, ont forcé le correspondant à monter dans
une automobile qui attendait et qui l'a emporté.
Depuis lors on n'a reçu aucune nouvelle de ce
j ournaliste.

A la séance de la « Dail Eireann » de jeudi les
correspondants des autres j ournaux ont protes-
té contre cet enlèvement, exigeant la mise en
liberté de-leur collègue et la punition des coupa-
bles, mais la protestation n'a trouvé aucun écho.

On a appris plus tard que le correspondant du
« Times » se trouvait à Cork. On s'attend à ce
qu 'il soit remis en liberté. Il aurait été enlevé
pour être obligé de démentir une déclaration
qu'il avait publiée.

Préliminaires
CANNES, 5 janvier. — La première réunion

préparatoire s'est poursuivie de 11 h. 30 à 13 h.
Aucune communication n'a été faite à l'issue de
la séance.

PARIS, 5 j anvier. — Le ministre des finan-
ces, M. Doumer, a eu jeudi matin, immédiate-
ment après son arrivée à Cannes, un entretien
avec M. Briand. A i l  heures a eu lieu une séan-
ce à laquelle ont participé pour la France M.
Loucheur et pour la Belgique MM. Theunys et
Jaspard. Les discussions ont eu trait à l'accord
financier du 13 août et à la priorité belge.

Une deuxième séance s'est réunie immédiate-
ment après. Outre les personnalités susnommées,
y ont assisté aussi les délégués italiens. La
deuxième séance s'est terminée à 1 h. Aucun
communiqué officiel n'a été publié.

Jeudi après-midi, les mêmes personnalités sfa
sont réunies en vue de discuter les problèmes
des réparations.

Les prestations en nature
PARIS, 5 j anvier. — Le correspondant de

ï'« Intransigeant » à Cannes signale le bruit se-
lon lequel les délégués belges consentiraient à
recevoir en nature les prestations réservées pai
priorité à la Belgique. C'est ainsi que l'Allema-
gne pourrait fournir du matériel de chemins de
fer pour le Congo belge.
'JBÇ L̂es premières discussions — On s'en tien-

drait à l'accord de Wiesbaden
CANNES, 6 janvier. — L'envoyé spécial de

l'Agence Havas communique : La j ournée de
jeu di a été consacrée à la discussion de la pro-
position que M. Lloyd George a faite à M.
Briand lors de la récente Conférence de Lon-
dres. Cette proposition prévoi t que la Belgi-
que, au lieu d'être remboursée totalement com-
me le prévoit l'état de paiement fixant à 2 mil-
liards de marks-or les versements aux échéan-
ces de l'Allemagne pour 1922, devrait attendre
1923 pour voir s'éteindre sa créance privilégiée.

D'autre part , il ne serait pas porté atteinte aux
droits de la France dont M. Lloyd George a re-
oonnu la situation toute spéciale. Elle sera au
contraire satisfaite par le jeu de l'accord de
Wiesbaden.

La réalisation de ce proj et repose presque en-
tièrement sur l'adhésion de la Belgique, dont
les représentants pa raissent peu enclins à accep-
ter cette nouvelle combinaison. Les pourparlers
vont se poursuivre vendredi et samedi.
IM^" Les propositions de M. Lloyd George.

Une prochaine conférence à Prague,
où serait invitée la Russie

PARIS, 6 j anvier. — (Havas.) — Le corres-
pondant du « Journal » à Cannes assure qu'au
cours des conversations avec MM. Bonomi et
Theunys, le Premier anglais a insisté sur la
nécessité d'une convocation rapide d'une con-
férence où seraient invités les leaders du gou-
vernement russe. Il a indiqué Prague comme
siège possible de cette conférence.

De son côté Pertinax télégraphie à l'« Echo
de Paris » que M. Lloyd George se propose une
initiative hardie. Ce matin, à la séance d'ou-
verture du Conseil suprême, il prendra la pa-
role pour expliquer comment selon lui doit s'ac-
complir la reconstruction économique de l'Eu-
rope, c'est-à-dire la reprise du commerce in-
ternational. Il a préparé tout au long son dis-
cours qui, dit-on, sera très important.

HS33L I"t€tlîO
Un autre krach

ROME, 5 j anvier. — Le conseil d'administra-
tion du Lloyd Mediterraneo , conformément à la
loi du 28 décembre 1921, a demandé au prési-
dent du tribunal civil l'application du mora-
toire. Les causes de cette démarch e sont dues
à la situation financière critique de cette so-
ciété.

Le Lloyd Mediterraneo est décidé à faire face
à tous ses engagements et à réorganiser son
administration. Cette société, fondée en 1918,
au capital de 100 millions de lires, avait com-
me président du conseil d'administration le
comte Rosolino Orlando.

Gros incendie
BERGAME, .5 jan vier. — Un violent incendie

a éclaté dans la fabrique de dre Berdonzini,
à Telgate, détruisant rétablissement, une villa
et plusieurs fermes. Les dégâts sont évalués
à 2 millions de lires ; il y a eu douze blessés.

HSn -£k.ngrlè"t©:i7ïTo
L'incendie de Hartlepool

HARTLEPOOL, 5 j anvier. — L'incendie de
Hartlepool est le plus désastreux qu 'il y ait eu
en Angleterre depui s de nombreuses années.
11 est enfin maîtrisé. Une parti e de la ville
est en ruines ; 70 maisons ont été la proie des
flammes ; les dégâts sont évalués à 21 millions
et demi de livres sterling. Fait remarquable , on
ne signale aucune perte de vies humaines. Un
fonds de secours pour venir en aide aux sinis-
trés il été organisé.

Kii Haute-Silésie
Accident d'automobile

_ BRESLAU, 5 janvier. — Une automobile -mon-
tée par sept personnes circulant sur la route
de Loebschutz à Kattovitz , a capoté dans un vi-
rage. Le chauffeur et un des occupants ont été
tués sur le coup, une dame grièvement blessée;
leurs quatre compagnons légèrement atteints.

JKam ^Mife>^e
Vers les économies !

BERNE . 5 janvier. — Les échanges de fonc-
tionnaires entre les différentes administrations
iédérales continuent à se faire à la satisfaction
générale et surtout pour le plus grand profit de
la Caisse de l'Etat. C'est ainsi que 31 fonction-
naires postaux et 21 cheminots, pris dans toutes
les parties de la Suisse, ont été envoyés à Inter-
lakcn , pour y être occupés dans les services de
statistique et de recensem ent. ;

BERNE, 5 j anvier. — Durant les six premiers
mois de son existence. l'Office fédéral du per-
sonnel — qui ne comprend que trois personnes,
— est déj à parvenu à réduire de 1600 personnes
environ les rôles du personnel fédéral.

Examens de médecine
BERNE, 5 janvier. — En remplacement de

M. le professeur d'Espine, démissionnaire, le
Conseil fédéral a nommé membre de la com-
mission pour les examens professionnels des, mé-
decins, M. le docteur Pierre Gautier , professeur
extraordinaire de clinique infantile à Genève;
suppléan t, en remplacement de M. le Dr Decker ,
démissionnaire, M. le Dr Othmar Dufour . méde-
cin à l'hôpital ophtalmologique de Lausanne.

On ne prête qu'aux riches !...
BERNE, 5 j anvier. — Au Palais fédéral , on

n'accorde pas une très grande confiance à la
nouvelle publiée par un j ournal berlinois et re-
produite par une grande partie de la presse suis-
se, disant que l'ex-impératrice Zita profiterait
de son voyage en Suisse pour se rendre en Hon-
grie avec le petit prince Otto qui serait alors
proclaimé roi. De toutes façons, les mesures né-
cessaires ne manqueront pas d'être prises pour
parer à toute éventualité.

Heureuse nouvelle
GRANGES, 5 j anvier. — On signale une cer-

taine amélioration de la situation de l'industrie
horlogère.

Le « Grenchner Tagblatt » annonce» que plu-
sieurs fabriques d'horlogerie ont reçu des com-
mandes, grâce auxquelles elles ont pu réengager
quelque 400 chômeurs.

Accidents
ZURICH, 5 j anvier. — M. Ernest Spiess, pré-

posé de station à Guggach, 24 ans, au cours d'un
travail aux transfo-mateurs électriques, est en-
tré en contact avec le courant à haute tension
et a été électrocuté.

WINTERTHOUR, 5 janvier. — A Seen une fil-
lette de deux ans est morte étouffée par une co-
quille de noix qu 'elle s'était introduite dans, la
gorge en j ouant.

Exportation d'électricité
ST-GALL, 5 j anvier. — La Société des forces

motrices saint-galloises-appenzelloises , a dres-
sé à l'office fédéral de l'économie hydraulique
une requête tendant à obtenir l'autorisation d'ex-
porter annuellement 220,000 kw. d'énergie élec-
trique en Lichtenstein. Cette autorisation a été
accordée pour une durée de dix années.

I_.e ±eiJL en T7"sils_is
Un hameau menacé de destruction

SION, 5 j anvier. — Un gros incendie a éclaté
j eudi après-midi , à Ollon-sur-Granges. A 5 heu-
res, deux maisons d'habitation et quatre granges
étaient déjà détruites. Si le vent ne se lève pas,
on espère pouvoir circonscrire le sinistre. Ce-
pendant , le danger reste très grand , car toutes
les maisons du hameau , qui compte 150 habitan ts
sont construites en bois et recouvertes de bar-
deaux. Une équipe de secours est partie de Sion.

__è =̂ DERNIERE HEURE 
^̂Les prépositions de Lloyd George à Cannes

La Chaux - de-f onds
Commencement d incendie.

Un commencement d'incendie s'est déclaré
jeudi à 9 heures et demie dans la maison de
Mme Wutrich , Bassets 31. Les habitants du bâti-
ment sinistré tentèrent de maîtriser le fléau ,
dont le foyer se trouvait dans un tuyau passant
sous un fourneau , en versant force seilles d'eau.

Le poste de police avisé, dépêcha de suite le
majo r Pillonnel et le capitaine Liechti , accom-
pagnés de quelques agents de premiers secours.
Toutes ces personnes furent dirigées vers les
Bassets à l'aide du camion des sapeurs-pom-
piers, mais les mauvais chemins leur créèrent
mille difficultés. Elles arrivèrent sur les lieux du
sinistre à 10 heures et quart et parvinrent à
écarter un danger à ce moment-là déj à sensible-
ment diminué.

Chronique Jurassienne
Une chasse d'un nouveau genre. »

Vent violent, bourrasques de neige et de pluie
tel fut le temps le jour de la foire de j anvier, qui
a été marquée par une baisse assez sensible sur
les prix du bétail bovin , vu le mauvais temps.

A Saignelégier , une bellç génisse de trois ans
app artenant à M. Boichat, au Peu Claude, ef-
frayée par la chute d'une caisse sur le march é
forain , échappée â son conducteur s'est enfuie
affolée dans la forêt. Tous les moyens furent es-
sayés pour prendre la bête et la ramener au vil-
lage ; mais peine inutile. Elle était devenue fu-
rieuse à tel point qu 'après avoir passé la nuit
dehors , il fallut le lendemain l'abattre à coup de
fusil et la conduire sur une glisse à la bouche-
rie. C'est une perte a«!sez sensible pour le pro-
priétaire.
Accident à Vicques.

En faisant sa tournée de facteur à Recolaine.
Auguste Schaller fut heurté par un cycliste et
s'est fracturé , dans sa chute, la cheville du pied
gauche. „

I â col*» clii cha nge»
le 5 janvier à midi

Les chi f f res  entre narentheses indi quent les changes
de la veille.

Demande Oifrr
Paris 40 90 (41.18) 'il 40 (41.83)
Allemagne . . 2.35 (2.45) 2.75 - (2.95)
Londres . . . 21.60 (21.61) 21.73 .21.80)
Italie . . . . 21.78 (21.80) 22.30 (22 60)
Heig i me . . . 38.80 (39.00) 39 75 (40.10)
Hollande . . .189.00 (188.85) 190 50 ( 190 90)
Vienne. • . , . 0.<« (0.05) ' O.30 (0.35)
New Vork ! câble S ,3 ^

08) 3'
2b 

^24)
I 0rk ( ebèqn4 H (5.06) 3.25 ,5.2'n

•ladrH . . . . 76.28 (76 40) 77.Sn (77.38 )
Christ iania . 80.75 (80 90) 83.25 (83 10)
Slockholm . .126 50 (126 Sa) 129 50 (129.15)
¦ iiimi im n u i  mi iiini«ii-nrg-nTn ¦ iim iim

Concours de ski
en îaveur des chômeurs dans la détresse

C'est donc samedi et dimanche qu 'auront lieu ,
sur des parcours déterminés plus loin, les con-
cours organisés par le Ski-Club et la Société de
Cavalerie de La Chaux-de-Fonds, en faveur des
chômeurs dans la détresse , toujours si nombreux
dans notre ville horlogère, où chacun constate à
chaque pas les déplorables conséquences de la

crise. Tout a été organisé de façon que les con-
cours présentent le maximum d'intérêt pour le
public et que les recettes dans leur totalité puis-
sent être versées à la caisse, qui en a si grand
besoin.

Concours d'écoliers
Le samedi auron t donc lieu les concours d'é-

coliers réservés aux enfants des écoles primai-
res et diriges par M. Wassertallen . leur dévoué
directeur. Le traj et est le suivant: Bois N oir-Col-
Ièbe de la Bonne Fontaine. Rende'z-vous des par -
ticipants : 13 h. 30. aux maisons des postiers,
près du Bois Noir. Où le public pourra le mieux
sans doute voir le trajet et attendre les arrivées,
ce sera au collège de la Bonne Fontaine, près
duquel un espace assez grand lui est d'ores et
déjà réservé.

Course de ski attelé
Ce concours , réservé aux membres du Ski-

Club , et qui a été rarement couru ici à La
Chaux-de-Fonds , attirera certainement de nom-
breux curieux sur la route des Eplatures, di-
manche matin , à partir de 11 heures. Le départ
des concurrents aura lieu au collège de la Bon-
ne Fontaine, aux environs de 10 heures. Les
premières arrivées , si l'on fait la part des né-
cessités d'organisation , auront lieu vers 11 heu-
res. Le parcour s est d'environ 1200 mètres et
l'arrivée se fera près de la Scierie Chappuis.
C'est deux à la fois que les concurrents parti-
ront , de telle sorte qu 'on assistera constam-
ment à une joute des plus passionnantes que l'on
puisse imaginer . Pour le public, l' emplacement
réservé est sur les trottoirs, le long de la route
cantonale , trottoirs qu 'il ne doit pas quitter
sous risque de courir un grave danger.

Les skieurs désireux de participer à la course
sont priés de s'inscrire auprès du président du
Club, M. Philippe Bourquin. Parc 7, ou au lo-
cal, samedi soir, de 8 à 10 heures.

Concours de saut
Ce concours est ouvert à tous les sauteurs.
Ceux-ci doivent s'inscrire, également , auprès

du président du Club ou au local , à la même
heure que précédemment indiqué. Le concours,
qui sans doute revêtira une participation très
grande vu l'état de la neige très favorable ,
commeiicera à 14 heures 30, les concurrents
devant prendre rendez-vous pour 14 heures, au
tremplin. Les finances d'entrée au concours de
saut et de ski attelé seront pour les adultes de
fr. 1 et pour les enfants de fr. 0.20. Pour les
concours d'écoliers, les finances d'entrée se-
ront respectivement de fr. 0.50 et de fr. 0.20.

On ne saurait assez recommander à la po-
pulation de participer en nombre le plus
considérable à ces manifestations d'un intérêt
sportif très réel et qui ont pour but de venir
en aide dans la plus large mesure possible aux
détresses qu 'on signale de tous côtés. Les deux
sociétés organisatrices invitent donc chaleu-
reusement le public à faire preuve de solida-
rité pendant ces deux belles j ournées d'en-
tr 'aide.

DÂNSE_ FÂLK I
Réo'tvertuie des *$}

Cours et Leçons particulières . J
S'adresser LL'JXDI. MAItltl. MI .IM HHI'l. ci.- 1
10 II. n 12 li. el ne U> H IS u. e •JtWl c 115 . .sS

BESSE k 0" BMj TOUT
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda
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Profitez de l'hiver
pour faire reviser vos

MOTOCYCLETTE , el BICYCLETTES
Le travail n 'en sera que mieux exécuté et à des con-

ditions plus favorables. 154

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

Représentant exclusif de la Bicyclette «COSMOS »
et de la Motocyclette « WOTOSACOCHE »

Se recommande Werner Santschy
Plaoe de la Qare La Chaux-de-Fonds

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

i iiMMiraiiiinimMMaii IM ___—_—_¦—— _—__¦_¦__« imat^—w^W'

Assemblée Générale *
uu groupe des

Tou rneurs à la machine or
le samedi 7 Janvier 11*22 , à 9 Va (malin), au

Café Nardin. rae de la Serre %"i. 62
ORDRE DU JOUR : Examen de la situation.

- t̂tezELtiozEL I I
—— -̂ ^m- • iiwii

Vient d'arriver au Magasin alimentaire SOTS
L'HOTEL DR L,A BALANCE : 170

J»«JLH«s M ^mm mM.mM.TBm
depuis 4© centimes le kilo '

JP ĴUE* RJJW Œ3jm."BJ3Sl S«B«5S extra
à 60 centimes la livre

NOIX de Roumanie lre qualité
à 75 centimes la livrer

Se recommandent , Les Fils de Fortuné Jamoili.
Rue de In K:ilance 8

d'un arôme exquis et de qualité superflue, st .
vend uniquement à la

Laiterie moderne
12, Rue de la- Balance, 12

17482 En. SCHMIOIGEH-KOSS.
P. S. Coupe spéciale, pour la tondue , gratuite.

(Mire te Poniies et te Faillites du ïal-Maz, [nier.

Vgnte d'une Falirinus û'Ebauches et â'Assornmenfs
A vendre de gré à gré, en bloc ou séparément :
1. Une maison de mai ire de construclion rérente, avec 3

logements , el grande Fabrique attenante. Vastes déga-
gements. Locaux bien aménagés.

2. Le matérie l , soil les machines et tout l'outillage ser-
vant  à l'exp loitation d'une Fabri que d'Ebauches et d'Assor-
timents. Le tout à l'éta l de neuf. Installation moderne. Pro-
cédés perfectionnés. •

Pour visiter ou fa i re des oll' ies , s'adresser à l'Office des
Failli les du Val-de-Ru z , à Cernier (Neuchàte!).
1852H p-1728c Le préposé : Et. Miiller.

Assurances populaires et d'enfants
72!tf de JH 10138 J U

£a Bâloise
*W sans en amen médical

Cap ital assuré, payable au décès ou au plus tard dans tut
délai déterminé.

I 

participation aux bénéfices
PRIMES

à parti r de 50 centimes par semaine. Encaissements faits à
domicile.

Demandez les prospectus gratuits de LA BALOISE.
t 'ompajçma d'assurances sur la vie aux Agents de La Chaux-
de-Fonds et eu Locle :

M. Paul CHOPARD-B LANCHARD , rue de la Paix 1. j«
La Oliattx-de- 1. on'is \i

M. Henri B A U M K , rite A. -M. -Piaget 29 , La Chx-de-Fonds. g
M. Samuel BÉGU1N-HOFER. rue de la Côte 36, Le Locle. i|

Igurnaux circulants
Service dans toute la Snisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
_ i m  — Léopold Robert — 4tS»

Boulangerie - Pâtisserie
112, Rue Numa Droz, 112

Téléphone 539

livrai • THhPhMB - Meringuer
:: Desserts assortis ::

20751 Se recommande, Auguste StampUi
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Dep uis quelques semaines nous avons réuni
et acheté deô lois ei occasions extraordinaires,
auxq uels viennent s'ajouter , les f ins  de séries
et soldes ap rès inventaire. Jj a vente commen-
cera le 16 j anvier sous le nom

SOLIDES r>>H I VEFL
Retenez cette date. 160 Retenez cette date.v
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toute ma irentille clientèle, te déballerai une nouvelle et belle quantité de

Gaoajchoucs ~Z_7\ Z_Z \ Caoutchoucs 1

©a il 5 —1. <$HH£9 •
Pas de vieux rebuts de magasins ni soldes, mes caoutchoucs sont de provenance 3

n 'une maison sérieuse. M
r_LI_ « .III—IIII-- .»¦¦¦¦. .,— .. W____________________l I

n __r n m MF a S ^
es caouit 1̂0ucs sont modernes et surtout aucun M ¦»_¦» H

IwK r esll S' 1 l,0'n,,,¦ d'ailleurs je ne les vends pas dans un S B^  ̂E Bjç B [•- .
!ŝ  S' l am  H I sac - loute raa c t ia rmauto  et ancienne cl ientèle peti t  j B*Œk S B^Sk, E mffl « S I  m l  les voir choisir et essayer. 105 ¦ m« ¦ ml g

^^r flOJ?l§B® '2K7iaiIFÏIB.
S MALAGA- KELLCR£1C« ATG.LENZB URG |

f* 
Ceux oui j ettent
l'argent

par lei feuêfrei
ce sont ceux qui utilisent pour
leur chauffage du coke étranger
an lifu d'employer du COKE DE
L'USIIN E A GAZ , bien plus avan-
tageux. 92

I

GLINIQUE MONT -RIANT
NEUCHATEL (sur Peseux)

. i. rr.i >

Nouveau traitement de la Tuberculose -
par chimiothérapie.

Tuberculoses chirurg icales (formes osseuses
fr iand  n i a i  tes , abdominales  el rénales) et légers
cas de Tuberculose pulmonaire.
I59-W Le médecin : I>r. HULLIGEt t .
Pour consultations t Rue de l'Hôpital -!. IVeuchàtel.

ëëE^CEBCLEJI^MDSEESK
__^ O U V E R T  AU PUBLIC p.»-,

£—^J Grand Jardin ombrage «/""-«s
Vas-tes locaux — Repas à toute heure
o P !'I I4 N . Spécialité de poissons isic*

RISISCH garanti pur , à Fr. 6.50 le litre
JESau de vie de fruits à Pr. 2.20 le litre

Le tout de lre qualité .I H75M1X 1091

MARTI & Cie, FKICK, AHGOV1E

I D e  

nouveau une "

Saison I
des prix sur la viande de ' > •''

JB€KCF H
de toute première qualité

Morceaux pr. Bouillir i
Poitrine — Petits os blancs — Bande
mince — Côte plate grasse — Collet ;-? . ]

Fr. f .50 le demi kilo CJl
Côte-plate épaisse — Sous l'épaule . . <m

Bande épaisse — Ràtelet m

Fr. fl .HO le demi kilo 1 *
Morceaux pour Rôtir 1 ï

Cuissot Fr. 1.80 le demi kilo J- : " j
H'!"\ Aloyau et Cuvard Fr. 2.10 le 72 kilo §RÊM

m̂miW L̂mWS m̂mWÊmW^
Nouvelle Droguerie H. LINDER

Aue JPri.tm V- Courvoisie r 9

BENZINE ,f&ae
pour l'horlogerie et pour détacher. I930U

I W ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

L Almanach Vermot
\ §JkÊl » ? ? ? ? » » ? ? » ? » ? "? ?"?"

| ^̂ , I 

EST 
PARU 

| 
jg»  ̂

^

| f f l W  l Prix : broché Fr. 2.40 (H H
M relié „ 3.75 | M
Jm Envoi an dehors contre remboursement ou V™ | versement à notre compte ds ciiéques pos- ™

B J taux IV b 32B, en a joutan t  75 ct. aux prix *n
s <*.i-liaiit pour port et emballage. jg^g

LIBRAIRIE COURVOISIER \Place Neuve - La Chaux-de-Fonds
L !

Ĉn ôemi-siècf a ée succès ! !
Pastilles pi- ctoraieu américaines

du Prof. Dr Jackson HILL

Le mei l leur  remède contre toux, rhumes
catarrhes, enrouements, etc., recomman-
dées par les médecins OO

Dépôt pour la Suisse :
I*tiaB"iïiî*eâe MOiXI\T Ifc.li

Prix de la boite 1.50

PURE ElffllE
Cura-Cutis

guérit toutes les ii iulauies lie la
peau (engelures, boutons , crevas-
ses , feux , dartres eczémas.

La boite , Fr. 1.25
Seul dépôt ponr I» Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE FONDS
S, E. N 5 „/«. - 8588

ON TEINT CHEZ SOI
tontes les étoffes avec les

couleurs ..Brauns"
Assortiment complet

à la Nouvelle Droguerie

H. LINDER
0, Rue Friiz-i.ourvoisier , 0

Teintures pour blouses
Teintures pour lainag-es
Teintures pour le bois
Teintures pour le papier
Teintures pour les planchers
Teintures pour la pâtisserie

Dans toutes les nuances
en petits naquels IG.Wt

Accordions
beaux Instruments
bonne fabrication
baa prix

.m Rcincrt
21165 Lèop Robert 59

OBJETS lSS"
D'ART Panier Fleuri

Faiie-paii DEUiL coÏÏRv'Sïs^R

SOUS - MAINS
— 1922 —
Qualité supérieure Bi

à Fr. 2.SO 186*

Imprimerie W. Graden
Itue Jaquel Droz .'!(>



Viennent d'arriver

liiiein
imperméables

pour Dames et Messieurs
Prix unique

FP. »».-

Pèlerines
imperméables caoutchouc et mol-
ton de Lorraine pour hommes et

enfants depuis

FP fl f̂ll _ »̂*»
l i a  -HL. ̂ ^̂ mK̂— 9W

(Maurice ^eill
55, Rue du Commerce, 55

Envoi au dehors contre rem-
boursement franco. 26

Lustrerie Liquidation
Générale

électrique Panier Flenri
Monsieur, 30 ans, honnête et

travailleur, employé 31

commis-vendeur
dans magasin de la ville et ren-
voyé pour manque de travai l,
cherche emploi analogue ou au-
tres. Bons certificats. — Ecrire
sous chiffres I*. Z. 31, an bu-
reau de I'IMPABTIAL .

Commissionnaire
Jeune garçon, robuste, est de-

mandé de suite pour faire les
commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 81, au 1er étage, à droite.

51
On demande une

Jeune le
pour aider au ménage. — S'adres-
ser avec références à Mme Per-
tuîset, à Cormoret, (Jura-Ber-
nois). 34

Sténo Dactylo
français-allemand, habile, deman-
dée pour faire des heures ou de-
mi-journées. — S'adresser rue
du Doubs 75, au 2p étage, à
gauche. 52

LOCAL
On cherche un local pour une

Société religieuse. — Offres écri-
tes, sons chiffras D. M. 27,
an bureau de 1'JMPA.RTIAL. 27

OCCASION
A VENDRE
1 pendule Neuchateloise
2 bureaux 3 corps, noyer

90 et 350 fi .
1 pupitre 2 places fr. 75.—
1. petit pupitr e fr. fr. 15.—
2 tables rondes 38 et 45 fr.
1 eliaise d'enfant fr. 15.— ,
1 fourneau a pétrole 10 fr.
1 réchaud a pétrole 3. —

Sur demande on restaure ces
meubles. 55

Même place ou demande à
acheter 1 chaise percée.

Frey-Zysset "̂ ,̂ ^ 9

Cartes de condoléan ces Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER
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Eau-toii sans liais
au moyen du 18602

bouilleur W
S'adapte à tout appareil do

chauffage.

CALORIE SI
SERRE 66, Chaux-de-Fonds

I „ EINé ' 's ^**
t

Une cure
électro-galvanique

se fait  connno-tènn-nt a domile av- c l'Appareil
électro-galvanique Wohlmuth. Recom-
mandé contre les maladies nerveuses, la scia-
ti que , la goutte et le rhumatismes. — Adressez-
vous à M. Georges Mathey, rue Numa-Droz
51, La Ghaux-de-Konils.

FŒTISC H PBP .
fondé© en. 1804

Maison pour l'ensei gnement musical et t .

faiirip fUnutt fe Musique
ISJeuohâtel

ATELIER DE LUTHERIE
RÉPARATIONS SOIGNÉES ET ARTISTI QUES

exécutées dans nes ateliers de Neuchatel j .

I d e  
Tous les instruments à cordes \

et spécialement des violons et violoncelles anciens

EZSZF.EŒS'X'XSEB l
, Réparations de cithares £j

Archets de marques connues et réputées
NOTRE SPÉCIALITÉ : Cordes renommées de Padoue,

de Trévise et de Naples, préparées et juste à la quinte.
CORDES de Paris. f

Grand choix de tous les ACCESSOIRES. LOCATION. %
• Grand choix de gramophones.

Toutes les nouveautés en disques.
Téléphone 4.29 — Téléphone 4.29 R

«¦BB__W_______________________B_____________^^

|f| 

Samedi T Janvier |f| 1
dès 0 lieixres du matin B

partielle des marchandises contenues dans nos magasins > :
Une grande partie est sacrifiée, abandonnée à des prix inconnus à ce jour. ",-. '

La détermination est prise ! Nous n 'hésitons pas à nous imposer de grands gl
sacrifices en faisant subir des _Pei*€©S énormes à tout notre ancien stock |||

Manteaux et Chapeaux 60 %> de rabais.— Jaquettes tricotées noir , ||
marine et fantaisie, 40 Va de rabais. . — Fourrures 45 %>. — Articles §1
pour Messieurs. — Articles pour Bébés. — Tissus divers m

sacrifiés à .tous prix. — Tabliers. — Corsets. — Bonneterie. %ê
Vente à tous prix sans souci des PRIX coûtants. 

^

,1 IfËi^iÉPBSCliilS n* Rm Léop°ld"Robert« 22 1
A L ALwAvllLlf NE  ̂OHAUX-DE-F0WDS |

^VpF(W«'t/r<iPtA.SM»^« «K^v i l l  If*

— TV . ur â ^* .̂n f ;...„,, ..
- J -*t * £• . f tùcS.JL . IKMUM. «M mjjû& ^m. t—. --- *-J-* . ft»,f .

Au début d'un rhume, d'un point de côté, de la moindre douleur
app liquez un AUTOPLA.SME. Vous éviterez ainsi de graves com-
plications. Bronchites , Pleurésies, Pneumonies, Rhumatismes etc.

Le "cataplasme smapisé est toujours le remède qni guérit les in-
dispositions et prévient les graves maladies. . Mais la préparation
d'un catap lasme et longue et encombrante : elle nécessite des pro -
duits de première fraîcheur. L'AUTOPLASME est prê t à app liquer
en quel ques minutes , il se conserve indéfiniment , il est plus écono-
mique qu 'un cataplasme. L'ADTOPLASME est un remèd e complet
qui associe les propriétés douces et émollientes des catanj asmes %
l'acction révulsive des sinapismes. JD-33083-D 1901-;

E. VAILLANT & Cle. 19 Rue Jacob. PARIS. - Succur-
sale à GENEVE, S Rué Gustave Révilliod.

MKaWIMO^——l—MM —¦ ¦'¦ ¦¦¦¦¦ «¦m ___Ml_________l__M_H____M__fl_____a__B____

aoanaDaan___i-OxmULJixiuuuu laaaaaaanrrrra joŒiDmngD^

§ IMPRIMERI E C O U R V OI S I E R  S
§ LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DU MARCHÉ 1 §

___ n

D \  ̂ s' MARCEL-ANDRÉ j  «̂ï f̂ew r̂ Mf  g
j=J \ iP s' vous annonce ^^HB«te>. JËlkr R
D '\ ^r son heureuse naissance *̂tg\̂ ff n

§ CARTES DE VISITE ~ COMMUNION r DEUIL ?
R en tous genres, tous formats, et tous prix: R
» j  » n »•¦•» innnrinrTTnnrrTTnririnnni^ ncxo^ixnixo^nnnnixincmDannnnnaixo

~ IéEau de ____g5PffiBgilÉ m
Cologne,̂ s?3fifrt T5M _̂__v mSavon iî p̂ sKr̂ ^/^nl
Poudre VIËI9_JJ_J[ -^L_W

HO 333 ^^sgÉeC^J f
-j sont i n d i s p e n s a b l e s  pour M|[|||| J|lfîi 5 WB

embellissentleteint , vivifient ||||f||f/f' w t-*1 '
la peau , enlèvent les rides. ï|f!|||ï ;' 1

Shavingstick "W i !
NO dOd \^À

Clermont 5 L Fouet, Genève I

| NOUVEAU 1 ? | NOUVEAU
Lampe électrique Jmverselle"
est la lampe idéale, pratique à tous les usages,
pour le bureau, pour l'établi, pour le piano,
pour lire au lit, pour la toilette, pour le voyage,
SE POSE, SE SUSPEND, SE PINCE PARTOUT,

exige peu de courant.

Concessionnaire pour la Suisse : 9 ™

Fournitor S. A.I
Fournitures d'Horlogerie en gros E

> hommes Er £tRÙ
quaiité garantie 11. v

en magasin seulement No 43,43 \, 44
. .— +

Parc 54v et Léopold-Robert 55

Société in Consommetiim

FORCE - mmi - FINESSE
propriét és réputées des eafés rôtis du maeasin

„AUX SELECTS CAFES "
RUE DU STAND IO — E. GLANZMANN 188g

S»/a ,SERV. ESC. NEUCHATELOIS ET JURASSIEN 3\

Société mixte des Samaritains
—?—

Ouverture d' un cours de 40 heures sous la direction de
tVl. le lltictttur Gro«»je»ii les mardis el vendredis,
an local de la So *iélé , Collège frimaire. Finance du
cours , Ir. *» payab le le soir d'ouverture , Vendredi 13
et. n 20 heures. 7(J

Inscriplions dans toutes les pharmacies et drogueries et
chez M. Albert Perret , Numa-Droz 31, et Marcel Ro-
theii. Doubs l'i l .

Maladies Mentales
et nerveuse», alcoolisme trouvent soins consciencieux dans la

Maison de santé privée, „Belle-7ue" LA*PDERO*Confort moderne. — Vie de famille. — Prospectus.
1719J P-SWi-N Dr. BCKGER, Directew. ALBERT KAOFlâMi. Uge



«f Avez-vous «• Voulez-vous trrss/ Cherchez-vous A Demandez-vou s .&. f
r" Mettes un* annonce dans I ' IMPAHTIAL, journal le plus répandu d© La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de Jj
^ Neuchate l et If Jura Bernois. pén«traat dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quan tité S
i d personnes de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. èi.
SiV ' ' Êê
$ OT Tirage élevé ~*| ' ' JBlOIHIEnientS tl'ailIlOIICBS aVBC ratiaiS Projets ef Devis nr fannà j*

Avant de conclure une assurance sur m
la vie , demandez tarif et conditions à it _ ,

' La Genevoise 1
Compagnie exclusivement Suisse §g|

tondee en 1872 6355 1 .
Assurance en cas de décès. Rentes :̂ g
viagères immédiates. — — Pârttci- S®
pation annuelle et progressive des as- g-f^
sures aux bénéfices de la Compagnie. 9

Agent général pour le Canton de Neuchatel ||
Henri Huguenin |

La Chaux-de-Fonds — Télé phone 5.77 , _ '

1[ REV UE INTERNATIONALE ] l
--.m. 

~~ 
DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
l a n  Fr. 10.- à LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) |
6 mois. ; » 550 h

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE |i Numéroî-spéclmens - 1
fl gratuits f j  ' H

S On s'abonne ,_ . w
1 à toute époque pERIODIQU E abondamment et soigneusement f

__. r Illustré , la REVUE INTERNATIONA LE DE j i
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N" IV ta. 528 V de l'horlogerie , à la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 jr nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions.

et 355 Ç . , T = etc.. etc. =^̂ === |

M- - •mammamwm— ' ...... —«^

Crédit Foncier Neuchàtelois
-| Nous bonifions sur Livre ts d'Epargne , un int é- i
4 rôt de 1459

411 0
|2 0

Nous rappelons que les sommes qui nous son t I
remises contre Bons de dépôt ou sur Livrets
d'Epargne, sont consacrées à des prêts garantis
par des hypothèques sur des imineuhfes situés ex- \

i clusivement dans le Canton de Neuchatel et ne |
sont pas affectés à des opérations commerciales
du industrielles.

L.A DIRECTION.
B̂WffWHMMHffnyaHBBKyiBW W"' pigffipMM MWtMaflBtiOlûce commercial

Renseignements commerciaux
Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

II «E „ GREDITRE FORM "
Agence de La l'haiix-de-FoiidN»: llo78

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27,
KJU^

mm
^̂  yj Ê^ W) JÊS f - ^Ê  

 ̂*5$ e9\Jr 3̂&__v*y o*

^fE^P^ETifiEURRÉ^
Wiij t.miuiiJ i i-i»i-aiAM^ n̂i"?gwwg «̂M^'iiiiiiii»iwwj ^MWJ iii».»M.ti ¦!¦¦!¦» ¦¦¦¦¦ >1ii—P»at« UM »¦Laboratoire Dentaire

DUBOIS & FLUCKIGER
Technicien-Dentiste - Mécanicien-Dentiste

Léopold-Robert 50 — La Ghaux -de Fonds
TÉLÉPHONE 10.77 14314

Jg^ \__ _̂ \  ^̂ W

IBLEUI IVEDTl [ULAS]
\Vr.5- 1 ____{_ {_____}

I \

^̂ _Q___ _̂_______ _ \_______j *<§ BERN£ I

HRaiHn n̂ ĤaHHIR^HiB B̂ Ĥ>BnanniMnHH3EBHi ->

Les locaux de

l'€cole ie langues Internationale
Rue Léopold-Robert 32, 2me étage
Cours de Français. d' Anglais. 'l 'Allemand. d'Italien,

.l 'Espagnol et langues Scandinaves.
Cours populaires n prix très réduits.

Les cours d'anglais sont donnés par Miss DE LAESSOE.
Les inscriptions sont reçues tous les jours 13

90m Traductions en toutes langues modernes. W0
___¦—_____¦ ll l lll ¦ '¦!—¦MllulHI'IHIBnwBgMgJO—¦—^MPl

Vient de paraître :

La Médecine pour tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris,

Ancien Interne des hôpitaux , ex-chef de servioe
thérapeutique à l'tiop ital de la Charité.

P

Ce dictionnaire prati que d -
mé iecine et d'hygiène à la portée
da tous, est un magnifi que volu-
me de plus de 600 piges, illustré
de nombreuses figures d'anato-
mie et de plantes médl-

II renlerme tous les rensei-
gnements utiles sur leB premiers
soins à donner aux malades et
blessés , les nrécait tions à prendre
pour se préserver des maladies
contagieus fK , les règles a suivre
pour bénéficier de la loi
sur les accidents du
travail , lu nomenclature des
meilleurs remèdes avec leurs mo-
des d'application et les plus ré-
centes uecouverte s de la science

U tile dans toutes les tamilles-
it 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 nomnreux , ainsi qu 'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroni ques ou réputées incurables

*) ans un Dut de vulgarisation p luliinthrop ique, ce précieux vo-
unle sera von du au prix réduit de fr. 3 SO lé volume , port et em-
nallage à la charge du client

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

Envoi au dehors contre remboursement.

AMUSE, INSTRUIT. ENCHANTE

Appareil idéal pour PrOJeCtiORS !
Reproduit et grandit dans ses couleurs
propres n'importe quelles photogra-
phies, cartes postales , dessins, illus-
trations, etc. 21871
Vous obtenez ce résultat S3WS pl3C|UeS
qui sont indispensables pour tout au- 1mmmmmmmmmmmmmmmm«̂ —¦
1re appareil. L'image même se place
dans le Héfleclus qui vous la rend . .
AGRANDIE et EMBELLIE!
Démonstration f %  pa /f*»fc g» g"| | CC6
gratuite , rue Vg f %  \J Si 9T L. ELI"!
du Parc io, chez photographe

é

I 

BAISSE - BAISSE I
Hagas in spéc'a. de Corsets 1

¦ 18, RUE NEUVE , 18 JM
Vis-à-vis de la Fontaine Mpnumenlale f ;i.ij

Corsets i mesure I
Corsets Warners - Corsets et Ceintures S

p-t t de grossesse. - Corsets de maintien. ||

jj^| Soutien-gorge. - Ceintures ventrières ïj|
83 — Réparations — - :;. = ¦;

> Fournitures — Lavage — Lingerie fine \
i l  , — modèles inédits — |H
||§ 

¦¦ - ' GANTS NEYRET. PARIS - - *\
f ; M* Timbres d'escompte S. E. IV. & J, *TPQ mj t

M C. STEUDLER-MORSTZ. ï

Chapeaux mCoyssins m
Linceuls miomormm m

Palmes 11
CHOIX SPLENDIDE Wm

Lipidalioi S** 1H FUI |

La Tisane Doris (marq. brev.) nouvelle découverte, guérit
radicalement les

Rhumatismes
sciatiques. impuretés du sang

Prix du naquet pour unn eur- d'un mots : Fr. 4,50. La cure
•omp lète de H ' paque ts : Fr. la.—. Nombreuses attestations de gué-
risons. — II. ZIIVTGKAEF . pharmacien-chimiste , St-Blaise.

F-29-N Expédition rapide par poste. 440

^^'Ŷ j J^k^^mÊMotocyclistes et Cyclistes
Pour VOS révision* et réparations, Adressez-

vous à 73

M. Jean RUBIN mécanicien
Toutes piéces pour H - irle y -David-ou en maga sin.
illine au point de lous genres dp moleurs

Travail soigné Prix modérés
Atelier et magasin

rue du Parc 69
La Policli nique spéciale
des Maladies de la peau el des ¥oies urinaires
aura lieu en hiver le Mardi de IS à 16 heures , au JU-
VENTUTI. 12888

Direction de l'Assistance.

Bfî fllflltMttf fin |M*« sur carton. Librairie COURVOISIER
nKlSlBUlKli l UU JSISS» Envo i conlre remboursement.



Etat-Civil du 5 Janvier 1922
NAIS8ANCE8

Weber, Erna-Làlly, fille de
Bernhard-Alfred , coiffeur , et de
Elise née Dônp, ^a_ onno. —
Messerli , Charles-Waltlier. fils
de Charles-Albert , horloger , et
de Alice-Mathilde née Alber,
Bernois et Neuchàtelois. — Her-
ren, Frida-Jémina. fille de Fritz ,
doreur , et de Jémina-Ol ga née
Olhenin-Girard , Bernoise.

PROME8SE8 DE MARIAGE
Heimerdinger, Georg, repré-

sentant de . commerce, Neuchà-
telois, et Dreyfuss , Renée-Valérie ,
Française. — Perre t - Gentil .
Reinhold-Câsar, maître de mu-
sique, Neuchàtelois, et Walser ,
Jonanna-Franziska , St-Galloise.
— Burky, Adrien Henri , archi-
tecte, et Morlet , Jeanne-Eugénie,
têlénhoniste, tous deux Bernois .

Grands Concoun de Skis
En faveur de la Caisse des

Chômeurs dans la détresse
Samedi et Dimanche 7 et 8 Janvier
Samedi, dés 14 heures : Con-

cours d'écoliers , arrivée
Collège de la Bonne Fontaine.

Dimanche, dés 11 h. Concours
de ski attelé sur la route
des ISMatures.

Dimanche, dés 14 h. 30 : Con-
cours de sant snr la piste
de Pouillerel.

Finances d'entrée: le Samedi fr .
O.SO et fr. 0^3O. — Lç Di-

manche : adultes , fr. -f.— ; en-
fants, fr. 0.30.

J^" La recette totale sera versée
au bénéfice de la Caisse des chô-
meurs rtans la détresse. 173

Tailleur
Echantillons à disposition

du client pour Pardessus d'hi-
ver et Complets. Dernières
nouveautés. Travai l à façon en
tous genres. Réparations. Re-
tournasres et Transforma-
tions. Sports. Snr demande,
se rend â domicile. Prix modé-
rés 176

T. BARRER
5. Gibraltar. 5

Pension hqn
est offerte à Messieurs de toute
moralité. 150
S'ad. au bur. de l'«Irapaitial».

Associé-
Commanditaire

On cherche associé-commandi-
taire disposant de quelques mil-
liers de francs , pour développer
ne se ressentant pas de la crise.

Oflres écrites SOUB , chiffres R.
M. f i t, au bureau de I'IMPAH -
TIAL 172

A vendre L ÇS
Chaussures pour le skis, ainsi
que des paires de bottes , occa-
sions. — S'adresser au Magasin
de cuirs rue du Grenier 5 182
KSil da f aw. Ou uemanueni oe 1er. __ acheler
15.000 mètres de firde fer barbe-
lé, galvanisé. Plus un lit d'occa-
sion , mais en bon état. 155
S'ad. au bur.» de l'clmpartial».
Trainaan A venure un
mid.lUOd.ll. traîneau très
léger, plus un luu-nais do luxe. —
S'adresser à M. Louis Bohbia ,
Place Neuve ti . 151

Poor manque g^È
très bon marché , 1 paire de skis,

*1 traîneaux d'enfant , 1 chaise
d'enfant. Pressant. — S'adresser.
rue du Progrés 19, au rez-ue-
chaussée, n gauch e. 162

RflîliPP lll1 On uemanue un bon
OUlLIcl U l .  fraiseurconnaissanl
bien la machine Breguet. — Ecri-
re avec prétentions , sous chiffres
A Z. 166 au burea u de l'iu-
l'AHTl .U.. 16J
Annp onfi boulanger est de-
app iCllll  mandé. — Ecrire
sous chiffres B. R. 169. I'I M -
,J AIITI ¦' Ifi '.l
mmrmmTBeif iwtm\vB-- f̂ wamnmwmsammK3
Â IHIIPP llu 'i't ;uialeiiieiu une

1UUCI ctt ambre et cuisine. -
S'ad resser rue du Parc 76, au
Bureau. 81

Jennes mariés ESE
meublée dnns maison d'ordre. —
Offres rar écrit , sous chiffres G.
R, 164. an bureau de I'IJTPA R -
¦l'i » <U
'¦¦¦lllllilll llllllll __»_—___^——

OD Demande a atfieter ££***¦
bébé, ainsi qu 'un poussette de
de chambre. K'.:.
S'adr HTI hvi r f ie  I' * l i n tu i r t i î i l ¦

Impressions COU IPH-S f mrSBUÏ

Pprflll UQ Psau,'er rft 'io cuir
l cl Ull souple rouge, avec ini-
tiale argent , inscri ption à la p re-
mière page, datée du 16 jui l le t
1905 — Le rapporter , contre re-
cnninense . rue du Parc 1CW . au
I r ¦¦la. .-.. **.-,

fPPIlll * lli rUU ''B l'°'" t'"0. l t,
r c l u u  i sac en cuir gris, conte-
nant l clef , une bourse el quelques
nap iers. — Le rapporter , contre
récompense, au Dosage de glace,
rue Leonold Robert 19. '23

PpPlIll ,llar '" su"'- depuis ia
r C I U U  rue Daniel-Jean richard
41 jusqu 'à Minerva , en pansant
devant le Progrès, un crayon en
argent « Eversharn ». — Prière
de le rapporter , contre récompen-
se à Publicitas , rue Léopold Ro-
bert 22 P 15012 C 137
Ppndn Dimanche après-midi , ler
r C I U U  Janvier , sur la rouie db
Bel-Air jusqu 'aux Planchettes ,
une pelisse brune pour uame.
— La rapporter contre récom-
pense, rue du Procrès 2-A !74
Pap.-in le 2 jauviei . a mini , do-
I C I U U  la rue de la Serre 59
à la Gare, une montre or , bra-
celet extensible. — La rapporter ,
conlre récompense, au Magasin
de Consommation , rue du Parc
54. 14
î —— WMMIW

Albert Kaufmann
Manège

Serpîce spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE ia .57 ;i51

Le Comité du LIERRE a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de 141

Madame Àngèle STAUFFER
membre de la Société.

LE COMITE.

Le Groupement des Socié-
tés locales a le pénible devoir
ue faire part à ses membres , du
décès de 126

Monsieur Henri DUCOMMUN
Président de « l'Olympic»

L'incinération a eu lieu Jeudi
5 courant.

LE COMITE.

ffl" r JEBH iim
rand choix de Cerc euils prêts a livrer

Cerceuils d'incinérations el de transports
"ous les cerceuils sont capitonnés

Prix sans concurrence
Grand choix de 560'.)

OUROHHES et autres ARTICLES MORTUAIRES
mit ) 16, rue du Collège, 16
Wmmwmr——_w—wa—EBI

Dpnnpni |  eu Don étal , est ue-
DCIl/Call mandé à acheler. —
S'adresser Boinod 7, chez M. H^n-
ri \ln i i» ¦' ¦?• 1~7

A VPli rlPP pousscue ( iii ycuu.- i
ÏCIIUI C réchaud à gaz, pa-

tins No 30, balançoire et séchoir,
le tout en bon état. — S'adresser
ruelle des Buissons 11, au 4me
étace. à droite. 179

A vpnri pp "" ''' t*e ^er* ^ ^eux
sc l lUIC  places, très bien con-

servé ' 57
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

MPPfl Qinn l A VL-n.ire un magni
UutiuolUll • fique coupon beige ,
velours de laine , cfde à moitié
prix. — S'adresser , dès 1 heure
de l'aprés-midi , rue Léopobi-Ro-
h ^rt  46 . an 4me t ' Iag p l:'i5

A uonf l pQ "" >"" traîneau u 'en-
tt VBUUI B faE t — S'adresser
rue Nf iima Droz 41 . an 'une étay e.

Phi on ^ vendre |eune clnen
UUlCll. Fox. Pressant. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 21.
au rez-de-chaussée , n droite 143

A c pnripo llll e Slisse a u" clltt -
11 CUUI 0 val , plus un traî-

neau. — S'adresser chez M. Joli
Wâlchli , maréchal , à La Fer-
riére. 152

A VPlirIPP Slolo-Rôve. neuve
ÏCIIUI C dènrayage , pneu ,

chambre à air . courroie, ,i HP
révisée, (fr. 50O. -), 1 accordé-
on chromatique neuf, (nas prix )
— S'adresser a M. R. Marchand
ru.- <]•< ( . t i- ics. mil '.7 ' 1*7

Baume
siccatif

guérit
prompiement et sûrement les
engelures, plates, etc. elc.

Sn vente à la 181

Pharmacie MONNIER
P r i x :  1 franc. 

On demande une

Fn de [taire
connaissant son service , sachant
bien coudre et repasser. Bonnes
références exigées — S'adresser
rue de la Serre t-'5 au 2ir.e ê'atj e

A vendre .̂ .T'''
norcs ; éventuellement , le loge-
ment et l'écurie seraient disponi-
bles de suite : situation nu x
abords de la ville.  'Bi
S'ad an bnr. de l'clmpartial».

Chromatique, n̂t" ù
acheter une chromatique, tri ple
voix. — Offres écrites , avec prix ,
sous chiffres G. G, 71. au bu-
t- '- nt l .le l'ÏMi- . N'HAÏ . "' 1

S iraiueaux "̂ W
nreceites , t.t 2 H tourrures *. 1res
bas prix , état neuf — S'aires-e .
Joux Perrel 25 Téléphoni i "
3 .05. 12*

m lia «fin ti IIWIIIP m _BMM—a—
¦Cp aînoan A vendre un mi-
U allIDdU. neau d'enfant. -
S'adresser chez M. Favre, rue <i9
lu Promenade ti « l2o

Â BPnrin n un " paire -tle skis.
1 C11UID __ S'adresser rue de

l'Aurore 9. 117

Tl'flllïïP -*e B0'r <*e Noël , une al-1 I UU Ï C  liance. — La réclamer
contre frais d'insertion , rue du
Progrès 143, au 2me étage, à
uauche. 15S

Tnnnnn le 1er janvier , entre
U U U . G l'hôtel Bel-Air et celui
de Jérusalem . 1 fine écharpe blan-
che. — La -réclamer , contre frais
d'insersion. chez M. Max-A. Fehr ,
laniosier . rue du P ui ts  0. 05
iuw_,i«i»m_a__a_m!^^B____BBa
Pprflll *'-l n( '1 «tatin , a la tiare,
r Cl lui -.me montre-bracelet ,
cuir. — La personne qui l'a trou-
vée est priée de la rapporter ,
contre bonne récompense ," rue de
la Ronde 28, au 2me élage, à gau-
che. 134

Pompes Funèlre

Téléphone 16.25 rJoui et i
flBBOBHHIB_________B_-D__-_l

M———M

Moteurs
Machines
Magnifique occasion à bas prix :
3 moteurs à benzine et pé-

trole ,
5 moteurs monop hasés et tri-

uha--'és .
" scies à ruban , dont une uni-

verselle.
1 rabotcusc-dégauebisseuse.

Ponceuse,
1 raboteuse â 3 faces Tou-

pie circulaire, etc. JH35OI0P
Prix sur demande. '180

C. FELIX. Boul. de Grau-
cy 8. LAMSAXiVE. Télén . _ _
Panclnn - Famille. — On
rOllaïUU demande encore
des pensionnaires , li fr. 3.50 par
jour. — S'adresser â Mme Arnold
Viiille-Walter , rue de la Ronde
19. . I7S

Saissei 1FF
Herboriste

JEANMKE I'S o. LOCLE
Traite nar lu dlagnose des yeux ,
l'urine et correspondances.

'PLANTES MÉDICALES,
Se rend k domicile. 19i342

mWmWnc9mm—mBiBB—wrm—

I 

Monsieur Philidor Wolf et ses enfants ,
ainsi que leur famille , remercient vivement toutes j * ^
les personnes qui leur ont témoigné lant de sym-
pathie à l'occasion de leur grand deuil. 171 f *

I

Sots f idèle jusqu 'à la mort .. el je «g|
/ te donnerai la couronne de vie. t.-, ï-.

J'ai combattu le bon combat ^C'IJ'ai achevé la course %'*'$
J'ai gardé la fo i  ?i>1fl
Désormais m'est réservée la couron- : ; '

Monsieur Edmond Stauîfei- et su eh ère petite An- J|l

I 

Madame et Monsieur Lonis von Gunten-Matthey, jsËH
ù La Chaux-de-Fonds ; ^S

Mesdemoiselles Adèle, Henriette, Ixtuiso von Gun- j ^
len , à La Chaux-de-Fonds ; |

Madame et Monsieur Jean Stauffor Sehaal, leurs «S
t-nt'ants et petits-enfants , à La Chruix-de-Fonds, l . j
Tientsiu (Chine) et Lausanne : |£|

ainsi que tontes les familles alliées ; |||
ont la douleur do fairo part à leurs parents ,amis j <j
et eomiaissances du départ de leur bien-aimée 6pou- ;
se, mère, fille , soeur, belle-soeur, et parente SO r j

Madam e Angèle Louise STAUFFER 1
née VON Gl'iVTKiV ' ' :: ' ',

iiui i'est endormie dans la paix do son Maître , 1
mercredi, tt 12 heures, â l'âge do 27 ans, après uno Ma
eourto mais ])énible maladie , supportée avec une SB
grande résignation. j|||

La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier 1922. ~ i

L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE , ven- jj j
dredl li courant, à la heures.

Domicile mortuaire, ruo du Doubs 157. ¦ r'
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- l- .îjj

son mortuaire. _\
Le présent , avis tient lieu de lettres de faire part , ma

Cimetière des Eplatures
? 

Pour cause d'assainissement du Cimetière des Eplatu-
res, une tranchée devra éire fa i te près du mur côté Nord-
Est de l'Eglise, ponr laquelle quelques exhumationss sont à
prévoir.

Les familles , ayants des défunts dans ce champ de repos
sont informées qu 'elles peuvent prendre connaissance du
tra cé de cette tranchée .auprès du Concierge du Cimetière.
Les réclamations ou oppositions doivent être adressées â la
Direction de Police de La Chaux-de-Fonds , d'ici aa 20
Janvier 1 932, au plus tard. 13o

La Chaux-de-Fonds , le S Janvier 1932.
Direction de Police.

tarse de Patrouille s Militaires
em SS1£.ï JS

organisées par . JO,

l'Association Suisse de Sous-Officiers »
(Section de La Chaux-de-Fonds) Jjg

et la Société de Cavalerie M
Inscriptions jusqu 'au 13 Janvier, chez le ser- Vfffys *

gent ETIEIVIVE, Président du Comité d'organisa- / t̂lr\/'
tion . Kue du Parc 81. 132 ~%*é%CS\.'y

Finance il ' inscr int ion : 5 Fr. par patrouille. ̂ ^^

JBHHIHHÏÎEEBBHBI @imma <&at/ïé - JSa ®Raux~èc-3onàs BBBBBJESSll Êi B̂BB
I L E  

GRAND ARTISTE MITCHEL LEWIS ET MISS HELEN FERGUSSON DANS jÉgj

DRAME INTÊ 1NSE EN 5 ACTES TIRÉ DU TRAGIQUE ROMAN DE JACK LOiMDON « BURMING DAYLIGHT» 156 ^8

Xi A» ___WW______n_ WM mv%AM WM >«E COMéD ,E EM . ACTES g
PHP IJPJ Dimanche Grande Matiné e à 3 h. jjJ8B___M-___i Prochainement les $rois Mousquetaires j B̂BBI

DT^IVTC^O B.-C.VERDONf »  i mi 1̂̂ .̂ W  ̂ DIPL0ME 0FFIG1EL 0E PARIS
A 11 y \̂t%Jm^m4 DERNIER COURS DE LA SAISON.

===== PREMIÈRE LEÇON MERCREDI 11 JANVIER "
PRIX DU COURS : TEMPORAIREMENT 25 FRANCS 65

RUE DE L.A. PAIX 49 INSCRIPTIONS RUE DE L.A PAIX 4»
COURS PRIVÉS — SHIMMY — LEÇONS PARTICULIÈRES

¦ 
SITUATION D'AVENIR M

Nous cherchons EMPLOYÉ CAPABLE, au courant des affaires d'hor- .M
logerie, pouvant fournir preuves de capacités commerciales, Appointements selon ;- < la
capacités. Pourrait par la suite être intéressé. Discrétion assurée. — Offres écrites ;
sons chiffres P-2I417-C. à Pablicitas. La Chaux-de-Fonds. 139 t l '

i les meiifôures marques dit monde. 1

Ê . Hnllaiid ETI QUETTE ETIQUETTE P*j ^i M

1 ~̂̂  CflLCfllO 1
I Yan Houfen I
Ifl '̂gg, Jean Haecky linpomto 

S. 
L, Baie I ¦

^ • S Ë -^^ Ê̂^^^^ Ê̂tW St-Moritz 1

^^^^^^^Ŝ jfiT SED1E Mson pêtia,e 1
Çî^®É# ^V  ̂ Traîneaux dB course el île luxe I^^^^^̂ mmmstmuimmam^ 

ĵ d'Echantillons à Bâle et 
Lausanne

; ^fes^«'̂ at^-̂ ^-î »in^^^ Exp osition Suisse des Restaurateurs |
Livrées trois pièces à Bâle : Grand Prix d'honneur

à la Corporation Seebeim. Hiifl'alo fAmérique) . g} Médaille d'OT

Grand stock en Traîneaux "brevetés, à ¦ 2, 3 et 4 places
pour chevaux, poneys et chiens.

Traîneaux-poussettes pour malades et enfants

I 

Traîneaux de course, nouveau modèle , avec lugeons k skis (27 kg.)
COUVERTURES en peaux d'ours blanc, de moutons

81222 "fet de chèvres, très bon marché mwmz I
flBC,aL*a»:i.B!i. f̂fi«- mB.aK dL'oe ŝssioaa. 1

de première qualité, en toutes grandeurs .

^ÊjBÈt Boucherie-Charcuterie
-S-®. deJEL-AIR

Nouvelle grande Baisse

VIS AU__8H-9-_B m̂kmW
PROFITEZ ! PROFITEZ !

Tous les Samedis, on tient un banc sur la Place du
Marché, devant le Café de la Place. 175

Se recommande , Ch. DREYER.

La plus belle variété de tromages cle toutes pro-
venances , du pays et de l'Etranger , s'obtient à la

LAITERIE MODERNE
Plus de 40 sortes

1718b Se recommande Ed. 3CHMIDIGER-B03S.


