
La fertilité
aux ordres de la science

Nous continuons, grâce à messieurs les sa-
vants, à marcher d'étonnements en étomiements.

Rien ne leur paraît impossible. Aucun domaine
ne leur est étranger. S'ils n'ont pas l'audace
inutile de prétendre arriver à créer, de toutes
pièces, des êtres, du moins ont-ils maintenant la
prétention de développer ou d'atténuer — pres-
que de régler — à leur merci, les facultés créa-
trices et voici qui ouvre des horizons insoup-
çonnées, y:

Déj à, les savantes opérations du Docteur Vo-
ronoff , imitées par d'autres, surtout en Alle-
magne ; ont permis de rendre aux gens fatigués,
urne énergie éteinte pouvant, peut-être à nou-
veau donner la vie. A vrai dire , jusqu'ici, ce
sont là, surtout, des curiosités scientifiques, des
cas isolés, infiniment plus rares que se com-
plaisent à dire les chansonniers.

Le célèbre, praticietf.fait surtout merveille dasè»
des expériences beaucoup moins tapageuses,
mais davantage probantes, qu 'il réalisa sur des
moutons, arrivant par, inoculation, à renforcer
chez eux la race, à embellir, en l'intensifiant , le
système laineux. Grâce à lui, quelque jour , les
troupeaux améliorés, sélectionnés, donneront des
produits singulièrement plus beaux.

A Paris, un docteur polonais, ces temps der-
niers, présenté par une femme de lettres émi-
nentë, assura qu'avec l'inoculation d'un peu de
sang d'un suj et plus j eune, mais autant que pos-
sible de race semblable, de semblable milieu et
de semblable mentalité — un sujet fatigué re-
prenait toutes ses facultés sans exception et s'é-
panouissait à nouveau, même au soir de sa vie.

Ne doit-on pas rester quelque peu sceptique
encore sur ces assurances, sans doute prématu-
rées, de la transformation humaine. Elle est,
admettons-le, en préparation sérieuse, sincère,
mais encore incertaine.

Autrement concluantes, par contre, peuvent
sembler les réalisations obtenues déjà du côté
des animaux 4et des végétaux, même sous le rap-
port — combien stupéfiant — de la fécondité ou
de la fertilité de l'espèce.

« Un botaniste italien, M. Pirovano. explique la
revue « Savoir », à la suite d'expériences minu-
tieuses et prolongées, a constaté qu'en utilisant
des électro-aimants à champ variable, on par-
vient à agir très énergiquement sur le plasma
germinatif des différentes espèces végétales et à
provoquer chez celles-ci de vraies variations gé-
nésiques, aussi importantes que caractéristiques.

C'est essentiellement à la variation du champ
magnétique brusque et rapide que sont dus les
traumes moléculaires des cellules sexuelles des
végétaux, déterminant des modifications sou-
vent considérables dans les caractères physiques
extérieurs des organes reproducteurs des plan-
tes, ainsi que dans leur fécondité et leur descen-
dance.

M. Pirovano a expérimenté principalement sur
les papavéracées et les cucurbitacées. En iono-
Iysant , selon le terme créé par l'auteur, le pol-
len du pavot sommifère sous l'action d'un champ
magnétique puissant à variations très lentes, les
capsules se sont remplies d'étamines, tandis que
les ovules disparaissent complètement. On as-
siste à une véritable flétrissure de l'ovaire, sui-
vie de stérilité. En outre, les pavots blancs dou-
bles deviennent d'une couleur v^rt e caractéris-
tique.
Le résultat principal de l'ionolysation des cour-

ges est l'exaltation des caractères femelles dans
ces plantes. Alors que normalement, chez ces
végétaux, le nombre des fleurs mâles dépasse
considérablement celui des fleurs femelles, c'est
le contraire qui s'observe sous l'influence des
courants d'induction. »

Si l'électricité arrive à régler la fertilité des
pavots et des concombres, voici, par ailleurs,
que les rayons X semblent pouvoir être maîtres,
sinon de stimuler, du moins de ralentir la fé-
condité des animaux.

D après le savant allemand Schintz, rapporte
la « Revue d'Agriculture l'Echo du Sol », une do-
se moyenne de Rayons X ne produit chez l'hom-
me que la stérilité temporaire. Il faut de fortes
doses pour entraîner une véritable castration
physiologique.

Les expériences sur l'arrimai ont montré
qu'avec de faibles doses, les spermatozoïdes
restent vivants mais incapables de féconder les
femelles.

Il'.est donc inutile de dépasser ces doses lors-
qu'on veut simplement, pour des raisons d'ordre
clinique , supprimer temporairement la fécon-
dité du suj et.

La dose minima nécessaire pour obtenir ce
résultat est très éloignée de la dose de castra-
tion. Chez la fem elle, au contraire, fes chiffres
sont très rapprochés.
La stérilité obtenue à volonté ou tout au moins

ralentie à volonté peut devenir, dans le do-
maine' vétérinaire, une nouveauté scientifique
d'une importance formidable.
La médecine humaine ne prolongera-t-elle pas,

quelque j our, avec succès, ces expériences
inouïes. Et alors, ne sera-ce pas tout un boule-
versement de la vie 'moderne !...

Ne nous emballons pas. Il y a là une part
très grande de tâtonnements. Rien ne semble au
point et surtout définitif.

Mais, tout de même, quelle formidable pro-
grès si déjà, demain, à la ferme, il faut tout un
arsenal de radium et d'électricité, pour doser la
fécondité de la mère truie et le développement
des potirons !

Henry de FORGE.
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L autre jour, en sortant d'aller voir le caveau de
Jaurès au Panthéon, j 'ai passé devant le palais de
l'ancienne ambassade de Russie. Le hasard fait bien
les. choses. Justement les « camarades» emména-
geaient. On venait de déclouer l'aigle blanche et
d'arborer en lieu et place les armoiries des Soviets,
marteau et faucille. Je vous jure que ça faisait im
petit effet de se dire que — par la volonté démo-
cratique du peuple français (ou plus justement par
la volonté de quelques affairistes puissants) -— ja
bande à Lénine s'installait victorieusement en plein
Paris.

N'empêche que les gens de Moscou envoyés pour
prendre possession des locaux de l'ambassade éprou-
vèrent une déception profonde quand ils pénétrèrent
dans les salons. Plus rien ne subsistait des anciennes
splendeurs impériales. Plus de beaux meubles, plus
de miroirs, plus de tableaux. Même constatation
pour le premier et le deuxième étages. Une couche
de poussière grise habillait seule les entablements de
marbre des cheminées monumentales. Pour le reste,
les précédents occupants avaient fait le nettoyage...
par le vide !

La nouvelle de cette découverte se répandît com-
me une traînée de poudre dans le public qui station-
nait devant l'édifice et les regards se dirigèrent avec
curiosité vers une fenêtre où apparaissaient les visa-
ges officiels du commissaire français et du délégué
soviétique. C'est alors que j 'entendis une femme du
peuple, habillée modestement — peut-être une de ces
petites rentièg-s que les fonds russes ont ruinées —
dire en serrant les lèvres : à

— Va, mon vieux mosçoutaire, t'as pas besoin de
faire des chichis... Ils t'ia rendent, ton ambassade,
mieux conservée que tes copains ne rendront jamais
la Russie à son vrai gouvernement..

Personne ne souffla mot et il s'établit un de ces
silences... auprès desquels l'éloquence des financiers
eût ressemblé singulièrement à une machine à cal-
culer qui essayerait de couvrir par son tic-tac la voix
grondante d'un fleuve débordé !

Le p ère Piquerez.
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Coutumes el proverbes

Décembre, c'est l'hiver ! . Décembre, c'est la
neige ! ou plutôt aux époques où les saisons re-
venaient avec régularité, il en était ainsi. Nous
savons que les temps sont bien changés et que les
perturbations atmosphériques se plaisent à con-
trarier toutes les prévisions. Décembre, c'est
peut-être un temps doux pour nous consoler d'un
été pluvieux. C'est peut-être un pâle soleil qui,
hélas, ne compensera pas celui de j uillet ou
d'août trop capricieux.

Jadis, pendant décembre, il y avait des chutes
de neige abondantes ; la preuve c'est qu 'il y a
beaucoup de proverbes qui y font allusion. Quel-
ques-uns au hasard :

Huit j ours de neige, c'est fumure
Huit au-delà , c'est pourriture.
Des neiges et un bon hiver
Mettent bien des biens à couvert.

La neige point éphémère
Engraissera la terre

Neige au blé est grand bénéfice
Comme au vieillard bonne pelisse
Quand il neige sur les monts
Il fait bien froid aux vallons.

Le vieil Almanach perpétuel donne ce petit
quatrain :

Si neiger doit
Au bas fait froid
Si elle abonde
Brune est du monde

Il faut se résigner à connaître des jours frileux
et des périodes assez rudes. Pourquoi souhaiter
la venue tardive des frimas ? Un décembre trop
clément aurait p'ius tard sa répercussion.

Si l'hiver ne fait son devoir
Au mois de Décembre et Janvier
Au plus tard il se fera voir
Dès le deuxième février .

Donc, qu'il neige et qu'il pleuve, que les cours
d'eau s'enflent , que la terre s'humecte copieuse-
ment.

Si l'hiver est surchargé d'eau
L'été n 'en sera que plus beau

Puis, pour le bien de la terre, il faut du fr oid
sec.

Décembre au froid trop chiche
Ne fait pas lé paysan riche. *

Comme je le disais tout à l'heure, chaque chose
en son temps. Acceptons un décembre hivernal,
afin de ne pas avoir un mars et un avril qui ne
sentent pas le printemps.

L'hiver n'est pas bâtard
S'il ne vient tôt, il vient tard.

Mais il faut , à la date du 10, une éclaircie.
Souhaitons-là surtout en Normandie.

Soleil qui rit à la Sainte-Eulalie
Promet du cidre à la folie

Clôturons portes et fenêtres, que le feu de bois
pétille dans l'âtre, que les grilles regorgent de
charbon, mettons à la grande marche les poê-
les bourrés de combustible, forçons le chauffa-
ge central aux multiples radiateurs , puis , de-
gardons au-delà des vitres tomber la neige pour
revenir dans la tiédeur du logis vaquer aux tra-
vaux tranquilles ou lire le livre préféré.

Et puis, voici Noël qui a inspiré bien des pro-
verbes :

Quand Noël vient en clarté
Vends ton bœuf pour acheter du blé

Qui prend le soleil à Noël
A Pâques se gèle

Noël sans lune
Sur trois brebis n'en reste qu'une

U faut citer encore ces deux dictons qui se
confirment :

A Noël les moucherons •
A Pâques les glaçons

Quand avant Noël tu vis la glace
Pour deux hivers il y a place

Quand l'hiver vient avant Noël frileux
Au lieu d'un seul, il y en aura deux

Résignons-nous, résignons-nous. Jadis, on ne
concevait pas la messe de minuit sans neige, les
sapins de fête de famille sont encore en souvenir
des froids anciens couverts de givre, ces jours frt
ces nuits glacés reviendront peut-être ; ce qui
ne change pas, bien au contraire, c'est l'habitu-
de des cadeaux et des etrennes. Forgeons donc,
pour terminer , ce proverbe . nouveau.

L'hiver doit être froid ou chaud
Peu nous chaut

Nous devons songer aux cadeaux .
Paul-Louis HERVIER.'

Le frileux mois de décembre

Il liilreait politique
d© Mm feuHiesse

CHEZ NOU S

La Chaux-de-Fonds, le 1er décembre.
De toutes parts, on entend la même plainte :

la jeunesse suisse ne prend plus aucun intérêt
aux questions politiques ! A ma question de quel
autre côté allaient donc ses intérêts, un pédago-
gue a répondu carrément : d'aucun côté, si ce
n'est celui de l'amusement, de la rigolade et de
la j ouissance plate et bête. C'est une exagéra-
tion évidente pour ne pas dire une calomnie.C'est
en tous cas une généralisation imprudente et
injuste. Car nous estimons que le gros de notre
j eunesse suisse (j' entends par là les j eunes gens
de 15 à 25 ans, car le cas des filles est très dif-
férent) a certainement des intérêts autres que
matériels. Il se passionne d'abord pour le sport,
il lui voue même un intérêt démesuré et on ne
cesse, avec raison, de signaler les abus de ce
côté. Il s'intéresse également aux problèmes in-
dustriels et techniques. La radio-téléphonie est
actuellement au premier plan de ses préoccupa-
tions. La traction électrique de nos chemins de
fer le captive également. Les fabriques qui oc-
cupent nombre de j eunes gens leur offrent éga-
lement des suje ts d'intérêt, par les machines ou
appareils qui s'y font. Que de fois ne voit-on
pas de j eunes ouvriers qui proposent à leurs con-
tremaîtres ou à leurs patrons des perfectionne-
ments ou des simplifications, qui constituent au-
tant de petites inventions utiles et profitables.

Mais la politique ? Et pourquoi pas la politi-
que ? Avant d'accuser la j eunesse d'indifférence,
de veulerie et de « jemenfiehisme » à l'égard des
destinées de la Patrie , faisons d'abord le compte
de nos manquements et de nos erreurs. Avons-
nous su présenter à la jeunesse ces problèmes
sous une forme quelque peu intéressante ?
Avons-nous donné l'exemple d'une activité civi-
que intense et dévouée ? Rarement ! Pour beau-
coup d'entre nous, l'intérêt politique se résume
en une qeus#©n de «persorines»-Le ménage com-
munal compte seul. On se passionne pour la
question si M. Blanc sera syndic, de préférence
à M. Rouge. On se livre .des batailles acharnées
lors du renouvellement des autorités communa-
les. On se fait des niches, on se tire des carot-
tes. On se dispute et l'on s'insulte. C'est là toute
la politique ! La vie cantonale paraît déj à trop
lointaine pour s'échauffer et la Confédération
est une idée vague dans les cerveaux, qui ne
touche plus guère.

Il y a beaucoup de notre faute si la jeunesse
tourne ses regards d'un autre côté. Nous ne lui
avons pas fait comprendre suffisamment l'im-
portance et la difficulté des problèmes qui se po-
sent devant le citoyen. Et d'abord : la Suisse,
depuis 1914 ou 1918, ne peut plus se contenter
d'une neutralité qui signifie indifférence dans le
domaine international. Elle a été obligée d'inau-
gurer une conduite politique dans ses relations
avec les voisins et les lointains. Elle a doublé
ses représentants diplomatiques à l'étranger. Elle
j oue un rôle important dans la Société des Na-
tions, qui siège sur son territoire. Elle est appelée
à exprimer une opinion sur les conflits pendants,
à trancher des différends, à siéger dans des com-
missions, à envoyer des délégués dans des pays
neufs qui ont besoin d'un conseil et d'une direc-
tion. Elle doit s'associer, dans une certaine me-
sure du moins, à des opérations communes à plu-
sieurs nations.

Notre j eunesse a-t-elle le droit d'ignorer tout
cela ? Ne sera-t-elle pas appelée à voter un j our
sur tel de ces problèmes ? N'est-il pas anormal
qu 'elle sache par cœur les noms des champions
de football ou des courses, ou de luttes, et qu'elle
reste muette et interloquée quand on lui demande
qui est Herriot, Mussolini, Lloyd George et Coo-
lidge ? Mais la Suisse a encore et surtout des
problèmes nationaux à résoudre, qui sont com-
plexes et susceptibles de solutions très diffé-
rentes. Que pense notre jeunesse de la question
de l'assimilation des étrangers, de l'assurance-
vieillesse fédérale, du protectionnisme et du li-
bre échange, de l'avenir de nos industries , du
monopole des blés, du problème des changes, de
l'arbitrage international et des traités y rela-
tifs ?

Est-ce qu 'elle est à même de caractériser en
deux mots nos divers partis nationaux;' les rela-
tions et les particularités de nos groupes ethni-
ques et de nos cornassions ? A-t-eWe réfléch i à
la sép aration de l'Egl' se et de l'Etat, au pa-
cifisme, à la neutralité , à tout ce qui, cha-
que j our, est débattu dans nos j ournaux ?
Car enfin , le j ournal est sur la table gf probable-
ment elle y j ette un regard distrait le soir, à la
veillée. Ma 's que lit-elle et comment Ht-sfle ?
Les nouvelles locales avant tout , les petites dis-
putes des gens qu 'on connaît , les faits-div2rs ,
les chiens écrasés , les audiences des tribunaux
hélas ! les nouvelles sportives, les annonces ,, les
télégrammes, le feuille t on peut-être, mais certai-
nement pas l'article de fond , ni la chronique fé-
dérale ou étrangère.

Que faire' pour lutter contre cette attitude dé-
plorablement triste ? Nos classes de perfection-

nemen. nos cours complémentaire ou conféren-
ces du soir réagissent vigoureusement pour ar-
racher nos j eunes gens à cette torpeur intellec-
tuelle. Peut-être nos partis politiques pourraient-
ils faire davantage , en exerçant une influence
plus grande sur les nombreuses associations de
jeunesse. Il y a eu trop d'abus dans la vie poli-
tique de notre pays et de tous les pays ! On a
fait .trop de personnalités. On a combattu non
des idées, mais des hommes. On a manqué de
respect et de j ustice envers un adversaire loyal
On a exalé son propre parti , en démolissant tous
les autres. On a enlaidi et corrompu la politique,
au lieu de l'élever. Il faut remonter la pente. Le
citoyen d'un pays démocratique , qui est souve-
rain et fier de ses droits, ne doit pas ignorer
ses devoirs. L'aveni r du pays est à ce prix! Nos
institutions sont excellentes, 'mais elles ne va-
lent que ce valent les hommes. Que notre j eu-
nesse se le dise ! Noblesse exigs ! Nous • atten-
dons qu'aile mette en pratique ce proverbe !

Un j our que Ronsard voulait pénétrer dans
'le jardin des Tuileries, le gouverneur , Philibert
de Lorme, qui le jalousait , lui en fit interdire
l'entrée. Ronsard crayonna trois mots sur ia
porte qu 'on lui avait si vilainement fermée :
« Fort , révèrent, habe. De Lorme, qui ignorait
le latin , soupçonna une insult e cachée.; Croyant
que le poète l'app slait par ironie « Fort* révé-
rend abbé », il s'en plaignit à la reine. Ronsard
se j ustifia en disant que c'était le commencement
du distque « Fortuuam reverenter habe », par le-
quel Ausons avertissait les hommes de ne point
s'oublier..,

Un fermier général avait invité La Fontaine
à dîner, convaincu qu 'un auteur dont tout le mon-
de admirait les contes ne pouvait manquer de
faire les amusements de la société. La Fontaine
mangea, ne parjg point, et se leva de fort bonne
heure, sous prétexte de se rendre à l'Académie.

On lui représenta qu 'il avait encore assez de
temps devant lui.

— Je le sais bien, répondit-il avec une déli-
cieuse impertinence. Aussi prendrai-je par le plus
long,

L'esprit d'autrefois
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L'Espagnol s'éloigna de lui et s'approcha de
Watson qui , encore tout étourdi après l'entrée
théâtrale de l'Italien, b considérait en se rete-
nant de rire.____*»

— Après le smoking, le frac, murmura Roble-
do. Le carnaval envahit notre désert . et ¦ cette
femme va tous nous rendre fous.

Il regarda le costume de l'Américain qui res-
semblait au sien .: un costume pratique, fait pour
.travailler à l'air fibre, et sans mot dire, il consi-
déra l'aspect que présentaient les autres.

Puis il pensa : w\
« Çjuelle perturbation , lorsqu'une femme com-

me celle-là tombe au milieu d'hommes qui vivent
seuls et qui travaillent ! Et nous verrons peut-
être des choses plus graves ! Qui sait si nous ne
finirons pas par nous entre-tuef sous ses yeux...
Oui sait si cette Hélène ne sera pas semblable à
l'Hélène de Troie ? »

VII
— Un peu plus de maté, commissaire ?
Don Carlos Roj as était assis devant une table

avec Don Roque, le commissaire de police de
l'endroit, dans la grande salle de son estancla.
Une petite métisse qui attendait des ordres , de-
bout à gâte; j J'e.ux, les regarnit de gag yegx brl-
4&y ., - ~" ~ - -tt^?-1*̂

 ̂ ^

Chacun tenait dans la main droite la petite ca-
lebasse où l'on sert le maté et ils aspiraient le
liquide parfumé à l'aide du chalumeau d'argent,
qu 'on nomme, là-bas « bombilla ». Dès que la
métisse se rendait compte, au sifflement de l'air
dans les chalumeaux, que les récipients allaient
être vides, elle courait au fourneau très proche,
apportait la « pava », sorte de théière p'bine
d'eau bouillante, et remplissait à nouveau îes
calebasses où macérait l'herbe maté.

Ils parlaient lentement, s'arrêtant parfois pour
aspirer l'infusion. Rojas s'efforçait de dompter
sa colère. La veille, on lui avait volé un j eune
taureau et il. accusait de ce méfait Manos Duras ,
touj ours à l'affû t du bétail d'autrui qu 'il écoulait
à la Presa. Ce vol lui causait un double dom-
mage, car s'il était éleveur il était aussi le four-
nisseur de viande du village et cette vente cons-
tituait un des revenus les plus sûrs de son estan-
cla.

A l'arrivée du commissaire, venu sur sa de-
mande pour constater le vol. il avait compté une
fois de plus ses j eunes taureaux. Certainement il
en manquait un. Et Roj as s'échauffait en parlant
à don Roque ; il pestait contre l'audace de « Ma-
nos Duras » et criait qu'il n'y avait pas de jus-
tice à Rio Negro.

— Trois fois j e l'ai arrêté et fait envoyer à
la capitale du territoire, dit le commissaire avec
découragement. . On le remet chaque fois en li-
berté, faute de preuves. Qu'y pouvons-nous ?
Personne ne veut témoigner contre lui.

Comme Roj as continuait à récriminer, don
Roque ajouta , pour le calmer .

— Je vais essayer de trouver une preuve, cet
te fois. Je vous gajâatis, dou .Çgrf  ̂

qyg j e  fe-
rai l'imipossableu , z - iLj  •. w
. . . . . j y  ' * «L

•Il disposait de moyens bien faibles pour faire
rspecter la loi et il s'en plaignait. La troupe qu'il
commandait se composait de quatre policiers in-
dolents, vêtus d'uniformes délabrés et unique-
ment armés de longs sabres de cavalerie. Les
habitants du pays, mieux partagés, leur prê-
taient leurs carabines lorsqu'ils partaient à la
poursuite de quelque bandit. Leurs chevaux, très
mal nourris, étaient les plus maigres de la ré-
gion.

— Nons vivons dans uns nation fédérale , dit
le commissaire, et: seules les provinces autono-
mes ont une police bien organisée. Dans les ter-
ritoires, nous dépendons, nous autres, les autori-
tés, du gouvernement ds Buenos-Ayres ; mais
nons sommes si loin qu 'on nous oublie et nous
ne pouvons compter que sur ce que nous impro-
visons nous-mêmes.

En critiquant ainsi l'abandon où se trouvaient
les territoires, les deux Argentins en vinrent in-
sensiblement à exalter, par comparaison, la
grandeur du reste du pays.

— On nous oublie ici, nous sommes des sau-
vages, continua donc Roque; mais nous sommes
en Patagonie et la civilisation n'y a pénétré que
depuis quelques années. Par contre, don Carlos,
comme le reste du pays a progressé en moins
d'un demi-siècle ! N'est-ce pas formidable, « pu-
cha ! » (juron argentin). Et ils finirent par oublier
leurs préoccupations immédiates, pour penser
seulement à la partie ds leur patrie qui avait fait
de vertigineux progrès. Ils entreprirent l'éloge
de la région où ils vivaient. Don Roque était un
patriote optimiste, enthousiaste, mais soupçon-
neux ; il flairait des ennemis partout.

— Notre Patagonie maintenant déserte, vous
verrez comme elle se fera belle dans quelques
années, quand l'eau fécondera la terre. C'est un
.bonheur pour nous que les Européens l'aient

trouvée affreuse, sans Quoi, Us nous l'auraient
déj à volée.

Il répétait à Roj as ce qu'il avait lu, çà et là,
dans des j ournaux et des livres.

— Il y a de cela longtemps, un « gringo » no-
toire qu 'on appelait Carlos Darwin, le même
qui a découvert que nous descendons tous du
singe, est venu faire un tour dans ces parages.
II était j eune alors et il avait débarqué à Bahia-
Blanca d'une frégate de guerre anglaise qui fai-
sait le tour du monde. Il voulait étudier les plan-
tes et les animaux du pays ; il n'eut pas grand
travail car il n'y avait abondance ni des uns ni
des autres. Aussi, il paraît qu 'il s'en retourna
désespéré et donna à ce pays le nom de « Terre
de la désolation ». Il nous a rendu là un fameux
service, le « gringo ! » S'il avait pu se douter
de oe que deviendrait notre terre avec l'irriga-
tion , les Anglais nous l'auraient volée comme ils
ont volé les îles Ma'lvina, celles qu'As appel-
lent îles Falkland.

Roj as aussi évoquait le passé et déplorait l'a-
veuglement de ses parents et de ses grands-pa-
rents. Ils avaient eu le tort d'être riches à une
époque où les plus grandes fortunes de l'Argen-
tine n 'étaient pas encore édifiées.

C'était vers 1870, au moment où le gouver-
nement argentin , las de supporter les briganda-
ges des indigènes sauvages et pillard s qui ve-
naient presque j usqu'aux portes de la capitale ,
avait achevé l'oeuvre des vieux conquérants es-
pagnols en lançant dans le désert une expédition
militaire qui s'empara de vingt mille lieues de
terres presque entièrement labourables.

(A suivre.)
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Hemoiileiirs è finissages
pour pièces 8s/4, 98/4 et 10l/« lignes, c Robert» soignées,
sont demandés, de suite ou pour époque à convenir. —
Ouvriers capables sont priés de faire offres sous chiffres
J. K. 23698, au Bureau de L'IMPARTIAL. 23698

Achetez les

Preojuventute
aux enfants des Ecoles qui'vont vous les offrir. Timbres de
5, 10, 20 et 30 centimes, vendus 10, 15, 25 et 40 ct. Cartes
à un franc la série. 23697

Le bénéfice net revient â nos œuvres post-scolaires et
scolaires qui, toutes, eu ont besoin. — On peut se procurer
les timbres en feuilles à la Direction des Ecoles, Collège
Primaire. - Téléphone 4.21.

Employée
de bureau, sténo-dactylograp he, connais-
sant langues et horlogerie , est demandée.
Offres écrites, souschiflres M. C. 23760,
au bureau de L'IMPARTIAL. 23760

Fabrique d horlogerie (canton de Soleure) cherche

chef visiteur
parfaitement au courant de la fabrication dee montres soignées et
pouvant traiter avec personnel. Pour personne capable et sérieuse
et ayant été en charge de place analogue, situation d'avenir. Langue
allemande exigée. — Ecrire sous chiifres A 2498 Su, à Publi-
citas , Soleure. JH 40181 So 28701

ins MI Tourneurs
professionnels, sur tours parallèles moyens, sont deman»
dés. — Ecrire à la Société Anonyme des Automobiles et
Cycles PEUGEOT, 15, rue Gutenberg, à LILLE (Nord ,
France). 28600

Dftalqaciirs
ou

Dftolq icuscs
su courant du travail soigné, sont demandés* — Faire
offres sous chiffre P. 6742 J., à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. 23713
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Comme tout produit éprouvé, le LUX
a de nombreuses contrefaçons. Mais rien
ne le remplace. Le LUX seul garantit
les fins tissus des dommages de la
lessive; seul, il leur rend la fraîcheur
du neuf.
Le LUX ne se vend jamais ou-
vert. Exigez - le expressément
dans l'emballage „LUX" original,
bleu-blanc-rouge, de la Savon- m'*mR
nerle Sunlight. Refusez toutes
les contrefaçons 1



CHRONIQUE SPORTIVE
La sécurité

des avions de transport
On lit dans « Les Anncdes » ces intéressantes

considérations :
La mort atroce du grand héros Georges Ma-

don a permis aux profanes de douter encore de
la sécurité de l'aviation. La confusion entre l'a-
vion de sport et l'avion de transport est la cause
de cette erreur. Pour l'incompétent , tout ce qui
évolue dans l'espace est dangereux.

Nous nous efforcerons de prouver la fausseté
de cette accusation. Outre que l'aviation sporti-
ve est de moins en moins endeuillée, nous de-
vons nous incliner devant l'éloquence des chif-
fres en ce qu|i concerne l'aviation commerciale.
Au moment où va s'ouvrir le Salon de l'Aéro-
nautique , il est nécessaire de rendre , cet hom-
mage à ceux qui n'ont pas hésité à se faire
les artisans de la fortune de la France en éta-
blissant des réseaux aériens qui lui font le
plus grand honneur.

Au 15 novembre, plus de trois millions de kilo-
mètres avaient été couverts par les avions de
transport français depuis le ler j anvier et on n'a-
vait eu à enregistrer qu 'un seul accident, ayant
provoqué la mort de trois (personnes, ce qui donne
donc un tué par million de kilomètres.

Quel moyen de locomotion pourrait rivaliser
avec l'aviation ? Et en est-il un réunissant tous
ses avantages ?

L'avion , depuis l'armistice, a fait des pro-
grès stupéfiants . Nous avons vu le Grand Prix
des Avions de Transport disputé par l'ouragan
et la pluie , pendant trois joulrs. Les concurrents
franchirent plus: de trois mille kilomètres (trois
fois le trajet Paris-Bordeaux et retour) sans la
moindre défaillance, et le Jabiru triompha, at-
teignant une vitesse de plus de cent soixante-
diix-hui t kilomètres à l'heure.

Les appareils des lignes sont le plus souvent
multirnoteurs , ce qui les met à l'abri des pan-
nes. Ceux qui sont monomoteurs n'ont pas à
redouter davantage les accidents : lés ' moteuirs
sont revus .avec soin et leur qualité.est telle
— en France — que lés accidents sont infini-
ment rares.

Les équipages sont composés cShommes sûrs,
aguerris, possédant une science complète des
choses de l'air. Le pilote connaît sa route com-
me le conducteur de la locomotive. Le mécani-
cien pourrait le remplacer le cas échéant. Agile
et adroit, il n'hésite pas à effectuer une répa-
ration de fortune si besoin est, en allant se pro-
mener dans les ailes.

Matériel et personnel montren t que même les
plus timorés peuvent se confier à eux. Les voya-
geurs ne risquent rien et gagnent un temps pré-
cieux sur tous les autres moyens de transport.

Pourtant , c'est la clientèle française qui boude
le plus les lignes aériennes ! Celles-ci progres-
sent chaque année avec une régularité bienfai-
sante. Grâce à M. Laurent Eyanc, mi-
nistre de l'Air , elles ont pu siibsister et passer
la coûteuse période de tâtonnements et d'orga-
nisation. Maintenant, .sans encore ehregistrer.de
bénéfices, elles vivent sans la crainte du lende-
main. Si l'Etat françai s continue à les subven-
tionner comme il convient, elles présentent le
magnifique avenir qud leur est réservé.

Dans quelques années, il existera des réseaux
reliant toutes les grandes villes du monde. Si
nous avions délaissé ce débouché pour notre in-
dustrie, notis aurions risqué de voir l'étranger se
partager le royaume de l'espace.

Voyez, au contraire , ce qui s'est produit :
après la création de Paris-Londres, nous avons
vu naître la ligne Franco-Roumaine et des li-
gnes Latécoère.

Celles-oi , le 25 décembre 1918, inaugurèrent
le tronçon Toulouse-Barcelone, puis, le 9 mars
1919, l'ensemble Toulouse-Casablanca. En 1922,
elles poussèrent j usqu'à Fez et Oran. En 1923,
elles ouvrirent Marseilles-Perpignan , et, en 1924,
Alicante-Oran . Bientôt , ce sera la liaison Mar-
seille-Alger par les Baléares et, plus tard, la gi-
gantesque artère Toulouse-Casablanca-Dakar-
Amérique du Sud. Se doute-t-on des efforts exi-
gés par l'établissement d'une ligne semblable ?

Aj outons que l'an dernier , 1.688.950 kilomè-
tres furent couverts sans qu 'on eût à déplorer
le plus léger acident. Cette année, cette dis-
tance sera dépassée de loin, avec la même sé-
curité.

Prenons , maintenant , la ligne Franco-Rou-
maine : son réseau s'étend actuellement sur
3.694 kilomètres. En 1920, ses avions atteignaient
Prague ; l'année suivante, ils allaient jusqu'à
Varsovie ; en 1923. j usqifà Constàntinople, et
cette année j usqu'à Angora. Le voyage de 600
kilomètres entre Budapest et Belgrade se fait la
nuit , avec traversée des Carpathes pendant 80
kilomètres. Jamais un seul accident n'a été en-
registré et. en 1914, le pourcentage des traver-
sées de l'Allemagne comme voyages réussis a
été de 100 %. Or , le parcours de 600 kilomètres
(sans renseignements météorologiques) est à ef-
fectuer d'une traite. Avant longtemps, Paris-Var-
sovie continuera j usqu'à Moscou — le voyage
d'essai vient d'être réussi , provoquant l'enthou-
siasme en Russie — et h ligne Par"" Angor? sera
prolongée sur les Indes.

Telle a été l 'oeuvre accomplie par les oroyants
de l'aviation.Les résultats qu 'ils ont obtenus ne
nous engagent-ils pas à les encourager et à nous
servir du merveilleux instrument, où le risque
est réduit à son minimum ?

Jacques MORTANE.

ffga^B^Bpgai ̂
Matches du Championnat suisse, série A

Suisse romande
A La Chaux-de-Fonds, Etoile (Chaux-de-Fds)

bat Lausanne-Sports, 2 à 0.
A Genève, Urania-Genève-Sport fait match nul

avec Chaux-de-Fonds, 2 à 2.
A Neuchatel , Cantonal-Neuchâtel et Etoile-Ca-

rouge fon t match nul, 2 à 2.
A Fribourg, Fribourg et Montreux-Sports,

match nul, 0 à 0.
Servette et Etoile-Carouge sont en tête du

classement et Lau anne perd pied en laissant
deux points précieux sur le stade des Eplatu-
res. Les résultats de dimanche prouvent com-
bien il est téméraire de faire des pronost.cs.
Chaux-de-Fonds doit partager les peints avec
les tenants de la lanterne rouge e. Neuchatel tient
tête aux fougueux Carougecis. Le classement s'é-
tablit comme suit :.

CLUBS MATCHS j .
*=

Jouis Gagnés Kuls Perdus °

la. Servette 8 5 2 1 12
lb. Etoile-Carouge 8 5 2 ' 1 12
3. Lausanne 8 4 - 2  2 10
4. Fribourg 7 3 2 2 , 8
5. - Cantonal 7 2 3 2  7
6... Etoile 8 3 1 4  7
7. Chaux-de-Fonds 7 1 4  2 6
8. Montreux 10 2 2 6 6
9. Urania-Genève 7 0 2 5 2

Etoile bat Lausanne 2 à 0
Peu de spectateurs assistaient à la rencontre

Etoile-Lausanne. Poiirtant. cette rencontre, vu la
valeur des équipes* promettait d'être fort _n%
ressante. Mais , le' gros public chaux-de-fànnier
abandonne volontiers ses favoris lorsque ceux-ci
n'ont plus aucune chance pour être en tête du
classement.

A 3  heures, les deux équipes s'alignent su* le
terrain. Lausanne a modifié quelque peu ses li-
gnes et Brœnimann en particulier ne fait pas
partie du onze vaudois. Etoile est au complet
et Regazzoni a repris son poste de centre demi.
Dès le début de la partie, Lausanne accuse une
supériorité franche sur son adversaire et les
offensives se succèdent rapides et bien ordon-
nées. U faut tout l'à-propos des arrières et du
gardien stellien pour déj otier ces attaques très
vives. Ce n'est qu'après un quart d'heure de
j eu que les Stelliens commencent à se mettre
en action et la partie devient sensiblement égale.
Les escarmouches se poursuivent de part et d'au-
tre et les arrières des deux camps sont souvent
obligés de mettre la balle en corner. Finalement,
sur un coup du coin accordé contre les Lau-
sannois, la balle bien tirée par Juillerat est re-
prise de la tête par un avant stellien — est-ce
liuiber ou est-ce Matzinger ? — et envoyée au
fond du sanctuaire de Rasca. Le public fait une
chaude ovation aux joueur s locaux.

Etoile mène par 1 but à 0.
La première mi-temps se poursuit alors sans

marquer de fait transcendant et elle se termine
ainsi à l'avantage des Stelliens.

A la reprise, les Lausannois, qu|i ont le coup
d'envoi, se portent immédiatement devant les
buts de Chodat. Méroz dégage et Matzinger fait
une foudroyante descente dans le camp lausan-
nois, prend en vitesse les deux arrières, et mar-
que d'irrésistible façon. Ce but , de toute beauté,
est salué par de nombreux applaudissements.

Etoile mène par 2 buts à 0.
Le j eu reprend très vif et de belles choses sont

accomplies. La défense stelienne est un véri-
table mur contre lequel viennent s'écraser les
avants lausannois. Le nouvel arrière stellien Ul-
rich se distingue et cueille toutes les balles avec
une remarquable adresse. De l'autre côté. Mar-
tenet, qui j oue arrière droit , donne la réplique
de brillante façon. Les Lausannois travaillent
avec courage et font tous leurs efforts pour sau-
ver l'honneur, mais leurs fougUeuses attaques
sont irrésistiblement brisées par l'un des demis
stellien ou, à défaut , par le trio arrière. D'autre
part, Juillera t et Meyer esquissent quelques des-
centes. Sur l'une de celles-ci et après un beau
centre de Meyer, lequel fournit hier un jeu très
intelligent, la balle est reprise par Huber et Ras-
ca n'a que le temps de plonger peur .sauver une
situation très cri tique. Le fin est sifflée sans
apporter de changement.

Chez les visiteurs, le meilleur homme fut cer-
tainement Martenet. D'autre part, l'ailier droit
s'est montré très dangereux et a prouvé une
grande compréhension de j eu. Les autres avants
manquèrent souvent de perçant et de décision.
On parlait beaucoup du fameux centre Kenny,
mais celui-ci n'a pas donné au public chaux-
de-fonnier l'impression qu'on en attendait. Il fut
même extrêmement terne. Les trois demis firent
d'excellent travail et surent tenir leur poste avec

avec distinction. Au but , Rasca n'a rien à se re-
procher. Dans l'équipe victorieuse, Gobet, le j eu-
ne gardien stellien , fit des bloquages très ap-
plaudis et sut sauver avec sang-froid plus'eurs
situations dangereuses. Nous avons déjà dit l'ex-
cellent j eu fourni par Ulrich . Son partenaire Mé-
roz fut comme dTiab tud© remarquable de
sûreté et de précision. C'est le vieulx j oueur à
qui on ne la fait pas. Dans la ligne des demis,
Probst et Huber furent rès remarqués et fi rent
une excellente partie. Regazzoni n'est pas en-
core complètement remis et n'a pas donné le j eu
brillant auquel il nous a accoutumés. En avant,
Matzinger fit quelques échappées éblouissantes,
mais se contenta, en général , de j ouer la défensi-
ve. Le travail le plu|s effectif fut rendu par
Meyer. Wille n'a pas encore retrouvé sa techni-
que d'antan . Où sont les shoots foudroyants de
Huber ? Juillera t est puissant mais a le défaut
de vouloir fignoler.

A. G.
Les résultats du F. C. « Etoile »

Etoile II-Condordia I, Yverdon, 2 à 4.
Eoile IH-Gloria II, 5 à 1.
Etoile IV-Le Parc III, 3 à O.
Victoires très nettes d'Etoile III et IV, qui

sont respectivement en tête de leur groupe.
Les résultats du F. C. Chaux-de-Fonds

Aucune équipe des blancs n'a perdu de match
dans Ta j ournée d'hier , un seul point a été laissé
à l'adversaire ; tandis que 9 autres viennent
consolider le rapg du classement.

La 4me Suisse inflige une défaite de 6 à 2 à
Olympe II. On a remarqué chez les blancs le
shoot puissant de Hauiden qui transforma trois
pénalties. Olympique comptait des remplaçants.

La 3me, en battant le Parc II 3 à 0 enlève le
titre de champion de groupe et s'apprête acti-
vement à affron ter les finales. Remarquons que
cette équipe est composée essentiellement des
Juniors de l'an passé.

La Promotion remonte sa position du classe-
ment en battant Orbe I par 2 à 1. Cette équipe,
enfin mise au point à l'ambition de rej oindre les
leader du groupe.

La première rapporte de Genève le point
qu 'elle y avait oublié dimanche passé. Le match
fut disputé dans d'excellentes conditions et si
Urania a surpris par sa vitesse et son mordant ,
la technique des blancs réussit à tenir le jeu égal.
D'ailleurs les Montagnards sauront bien mon-
trer dimanche à la Charriére, contre Montreux I,
qu 'ils sont touj ours là.
* Samedi, les Juniors A et les Juniors B des

blancs se sont expliqués et les petits se sont in-
clinés par 7 à 2. L'équipe A conssrve toutes ses
chances de garder le titre.

Cantonal I et Etoile-Carouge I, 2 à 2
1500 spectateurs assistent à cette rencontre

jouée à Neuchatel par un temps brumeux. Les
deux équipes sont au complet. Bon arbitrage de
M. Ruoff , de Berne.

Malgré un j eu assez égal, Cantonal manque
plusieurs occasions de marquer , dont une , entre
autres, où Sydler , seul devant les buts de Mas-
poli , trouve moyen de shooter à côté.

A la 35me minute, pourtant , sur un dégage-
ment de Sydler , le ballon arrive à Rossier, qui
file le long de la touche, se rabat sur les buts
et passe à Fachinetti qui, b'en placé, bat Maspoli
qui se voit contraint de chercher le ballon au fond
de ses filets. La mi-temps arrive sans change-
ment.

Dès la reprise, Etoile-Carouge attaque avec
fougue et il faut toute la science de Riedweg
pour que rien ne soit réusi. Enfin, sur Une des-
cente particulièrement bien menée, Tagliabue
marque à son tour pour les Genevois un but ab-
solument imparable. Mais les Neuchâtelois re-
prennent leurs attaques. Sur une belle passe de
Rossier, la balle parvient à Fachinetti , absolu-
ment seul devant les buts genevois. Chacun croit
au but , mais il n'en est rien, car Fachinetti , d'une
formidable « chandelle », envoie le cuir à une
cinquantaine de mètres en dessus des buts ad-
verses.

Le j eu est ensuite assez partagé. Une collision
se produi t entre le genevois Suter et le neuchâ-
telois Hall. L'arbitre donne « foui » que Dubouchet
à 35 mètres, shotte sur la barre transversale.
Peu après, sur passe de Sydler, Fachinetti mar-
que pour la seconde fois, redonnant ainsi l'avan-
tage à son club. Une nouvelle descente de la ligne
cantonalienne va permettre, semble-t-il, de con-
solider leur positoin, mais Sydler , en possession
du ballon, à 5 mètres des buts, l'envoie dans les
mains du gardien. Une fois de plus, le j eu s'é-
galise et la victoire semble devoir rester à Can-
tonal , lorsque , un quart d'heure avant la fin , Ried-
weg ayant renvoyé trop faiblement un shoot de
l'ailier droit , l'inter-gauche reprend et marque
remettant ainsi, une fois de plus, les deux équi -
pes à égalité. '

La fin de cette j olie et passionnante partie est
sifflée ensuite sur ce résultat nul.

Notre équipe nationale contre ' l'Allemagne
L équipe suisse de football qui devra jouer a

Stuttgart contre l'Allemagne a été composée
comme suit : Pulver (Young Boys), Reymond
(Servette). Ramssyer (Young Boys), Oberhau-
ser (Nordstern), Smiedlin (Berne), Fàssler
(Young Boys), Ehrenbolger (Nordstern), Pache
(Servette) , Dietrich (S2rvette),Afflerbach (Nord-
stern) ou Abegglen II (Grashoppers). Dans ses
grandes lignes , l'équipe est la même que cells
qui aux j eux olympiques à Paris a gagné le
championnat d'Europe.

Suisse centrale
A Bâle, Old-Boys fait match nul avec F. C.

Bâle, 0 à 0.
A Berne, Young Boys bat Kinkordia (Bâle)

5 à 0.
Young Boys prend le commandement de sa

région, talonné de près pair Old Boys, tandis
que Bâle peut encore prétendre à la première
place. La compétition est loin d'être jouée ! La
position des clubs est la suivante :
1. Young-Boys 8 6 0 2 12
2. Old-Boys 8 3 5 0 11
3. Berne 7 4 2 1 10
4. Bâle 6 3 2 1 8
5. Aarau . 7 2 3 2 7
6. Granges 7 3 0 4 6
7. Nordstern 7 1 3 3 5
8. Concordia 8 1 2  5 4
9. Lucerne 8 0 3 5 3

Suisse orientale.
A Lugano, Zurich bat Lugano, 7 à 2.
A Winterthour, Grasshopj.ers bat Veltheim.

3 à 2.
A Zurich, Young-Fellows bat Brûhl (St-Gall),

3 à 2.
Saint-Gall et Young-Fellows sont en tête du

classement avec 13 points chacun. Mais Grass-
hoppeirs n'a qu 'un point d'écart et ici comme ail-
leurs, il serait Ken imprudent de désigner dores
et déjà le leader.

Le classement s'établit ainsi :
la. Saint-Gall 8 6 1 1 13
lb. Young-Fellows 8 6 1 1 13
3. Grasshoppers 8 . fl .2 12
4. Winterthour 8 5 1 2 11
5. Veltheim 8 4 1 3 9
6. Zurich 8 4 0 4 . 8
7. Blue-Stars 8 2 0 6 4
8a. BruM 8 0 1 7  1
8b. Lugano 8 0 1 7 1

Série « promotion »
(groupe Suisse romande II)

A la suite des matches disputés hier, la posi-
tion des clubs dans notre région est la suivante :
1. Bienne I 9 8 0 1 16
2a. Concordia I 9 5 2 2 12
2b. Signal I 9 6 0 3 12
4. Orbe l 10 4 3 3 11
5. Etoile II 10 5 0 5 10
6. Chaux-de-Fonds II 8 4 1 .3 9
7.; FribourgII 9 2 0 7 4
8. Cantonal II 10 0 0 10 0

Bâle gagne fe challenge du Nord-Ouest
Le challenge inter-villes des villes dm Nord-

Ouest de la Suisse s'est disputé dimanche à
Bâle.

On sait que ce challenge était en mains de la
Société d'escrime de notre ville (Salle Bussière)
pour la seconde fois. Après une lutte acharnée,
Bâle détient ce challenge pour la première fois.

Les villes présentaient deux équipes A et B
qui disputèrent en tournoi s leur habileté.

Voitei les résultats :
Equipe A formée de MM. Franz Wilhelm,

Spillmann et Joseph bat J'équipe A de Berne par
6 victoires contre 3, puis l'équipe B de Bâle
par 9 viotores contre 0. L'équipe B formée de
MM. Louis Liechti, Jeanneret et Grisel bat l'é-
quipe A de Berne par 6 victoires contre 3. La
même équipe bat l'équipe B de Berne par 8 vic-
toires contre 0 ; enfin la même équipe bat en-
core l'équipe B de Bâle par 6 victoires contre
3. ¦

Esanmc

Les six jours dé" New-York
C'était hier soir à minuit le départ de la cour-

se des six j ours de New-York à laquelle prend
part, entre autres, une équipe formée du cham-
pion italien Girardengo et du Suisse Oscar Egg.

Comme prélude de la grande course, diffé-
rentes épreuves se sont disputées hier après-mi-
di. En course poursuite Giorgetti a battu Egg
et Girardengo a battu Belloni. En vitesse Gou-
let a battu 2 fois Walthour alors que ce dernier
n'a réussi à le vaincre qu 'une seule fois

CncliSBOtt®

Marthe vainqueur à Lausanne
Le cross country vaudois disputé hier à Lau-

sanne, sur ia distance de 5 kilomètres , a donné
les résultats suivants : 1. Marth e, Lausanne
Sports, 15 m. 08, 8 s. ; 2. Schiavo,*Cercle des
Sports, Lausanne, 15 m. 25,4 s. ; 3.' Beck, C. de
S., Lausanne, 16 m. 10 s. ; 4. Perroud , Vevey
Sports, à une poirine ; 5. P. Gaschen , L. Sp., 16
m!" 22,4 s.

Cambridge vainqueur
Le match annuel qui opposait samedi à Cam-

bridge , dans une course relais , les équipes des
Universités de Cambridge et d'Oxford , a été ga-
gnée par Cambridge.

$E*€_»i*-É p̂ élte^É!8^

Un record battu
Hier , à Tourcoing, Padou , champion de Fran-

ce, a battu le record de France de 200 mètres
nage libre, couvrant cette distance en 2 minutes
30 secondes 4/5.

NaicBtiËoiB



rLa Brous e eut le pins ter- j
rible ennemi du tapis I

Ctters Clients-Lin!
Dites le donc aussi à ceux qui ne "LU-

XENT" pas encore, que c'est seulement en
époussetant sans brosse qu'on ne détériore
pas les meubles et tapis.

Nous avons 14 ans d'expérience.
Notre production journalière atteint au-

jourd'hui le chiffre de 700 appareils.
Et nous montrons volontiers aux autres

comment on "LUXE". JH- »&£

Salutations cordiales,
Electro-lux, S. JL, Zurich

Pour La Chaux-4e-Fonds et les Environs :

LOUIS HUBER , La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel JeanRichard 39 Tél. 22.68

L'aspirateur „LUX„ est de fabrication suédoise.

Br  

¦ ¦ __L Pente-Trescou. suivi
ft _fi ?î !l_ni E3^% (T^S  ̂B" exactement , guéri! Immé-
fS fil  lfl 3 _r!IBSl£ll <1 tliateinent et radirale-
y&a &4B9_ÇB - l l l J a i  lb ment et pour toujours

%S les enfants et personnes
aJultes . C'est la plus grande joie pour la fête de Noël
de voir supprime ce mal ennuyeux qu'est le bégaiement I DHS
cours de Noël sont organisés maintenant partout à un tarif
réduit. — Adressez demandes avec indication de la profes-
sion , â«e . en joignant timbre nour la réponse dans les 1 jours
à l'Institut Trescou, Lausanne. Petit Chêne 28, premier
à droite. J. H. 932 L. 28825

Enchère ûninenlile
Les Héritiers de tea AI. Albert JeanRichard

exposeront en venle aux enchères publi ques, par 1B minis-
tère du notaire René Jacot-Guillarmod , le lundi 15 dé-
cembre 1924, dès "14 heures, à l'Hôtel Judi-
ciaire, Salle <le la Justice de Paix. Sme étage,
la maison rue Daniel-JeanRichard 33, connue sous
la dénomination de « Hôtel de Tempérance u , de 2
étages et pignon sur rez-de-chaussée.

Assurance contre l'incendie, Fr. S5,200.—.
Estimation cadastrale , Fr. 35,OOO.—.
-L'adjudication sera définitive. p30207c 23817
Pour les conditions s'adresser à Me Henri Jacot, no-

taire , rue Léopokl-llobert 4. ou au notaire chargé de la venle
Me Ren* Jacot-Guillarmod, rue Léopold-Robert 33.

Occasion favorable poar placgment île cagitanx ! ! 1

grande foret Men peuplée
située sur territo i re de La Chaux-de-Fonds. Bonnes communi-
cations. — S'adresser sous chiffres E 3942 U, à Publicitas.
Bienne. 28586

h_ -r*_.^.»irer_n____iMr___n_r_ii i n i  IM M _rii«n-«-fc_ni__r_iii_riii^-_i____«________iM____iGi
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Chaussures Michel
—-— I P I  MI IH Illdb

M"" J. PERRIN La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 41 - V étage

Téléphone 1894

CHA USSURES de Ville
Daim - Chevreau
Box - calf - Vernis

CHA USSURES du soir
Cuir, Or, Argent

33765 Lamé - Brocart

Semelles en cuir 3 «0 1
pour ressemelages, dep. Fr. 1.50 wl H|

nouvelle Cordonnerie Kurth & O* I
Balance 2 - La Chaux-de-Fonds
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Vous pouvez faire, à la
maîtresse de la maison,
le meilleur des cadeaux
ce Noël ; le cadeau
qui lui procurera
la joie et la fi erté
d'un home toujours
propre et facilement
nettoyé—le Hoover.

n. fi W. Kaulmann
La Chaux-de-Fonds

Le HOOVER
. Il BAT. . il balaie . . il nettoie

BELLE MAISON
avec 2 ateliers. Beau rapport. Cour et dépendances.
Situation exceptionnelle . Un acompte suffît. i_3i305

S'adresser au Bureau Edmond Meyer, rue du Pare
9TBB (entrée coiir d'Astoria).

.IpnnO fllltt vi7e et intelligente ,
UCUUC UllC trouverait occupa-
tion pour petits travaux d'atelier.
— S'adresser rue du Parc 43, au
rez-rie-chaussée.

On demande ^TsS
un petit ménage, entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Nord
168. au ler étage, à droile. 285.8

Taillonofl Apprentie active et
Itt lI l CUOU. intelligente, pour-
rai t entrer de suite, chez Mlle J.
Crisinel , rue Numa-Droz 91.

AînotonODO A la Manufacture
ttjUilvllùCù. de verres fantaisie ,
rue du Parc 116, on demande des
ouvrières ajusteuses, connaissant
bien la partie. Entrée de . suite.

Uiniocnuoû de noltes or est de-
rllllMCllbt. mandée de suite. —
S'adresser rne Daniel JeanRi-
chard 11. 23648

RnntlP ^Q demande, ue suite
DUlluCi personne honnête et ro-
buste pour faire tous les travaux
d'un ménage soigné, -r S'adresser
chez M. Aubry, rue l_eopold- .Ro-
bert 74. 28717

lonno flll p On uemande jtune
UCllllC UllC. fille pour partie
d'horlogerie. Rétribution immé-
diate. — S'adresser rue de la
Paix 8, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 23739

Commissionnaire. KM
ville , cherche entre les heures
d'école , un petit commissionnai-
re, propre , débrouillard et actif.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»¦_ H744

Jolie enambre 2F3:
lant dehors. — Ecrire sous chif-
fres A. L. 23115 au bureau de
I'IMPARTIAL . 23415

r .hnmhp o A louer 'ûUe cuaul-
UllttlllUlc. bre, chauffage, élec-
tricité , â jeune homme de toute
moralité et travaillant dehors.
Prix modéré. Paiement d'avance.
S'ad. au bur. de l'tlmpartiai»

a:..'lli4 

P h ambra a louer de luUe-. "ViiauiUl C monsieur. Pension
sur désir. — S'adresser rue du
Progrès 89B. an ler étage. 23651

Phamhpo a •ouer« meuDlee ,
UllalUUlC au soleil, chauffée
régulièrement, à monsieur d'or-
dre. — S'adresser rue Léopold-
Robert 130, au 2me étage, à gau-
che

 ̂
23720

Phamrniù non meublée est de-
U-l-UllUlt) mandée à louer de
suite, par 2 personnes tranquilles.
— S'adresser rue Bellevue 13.

'JR7RR

Oïl demande suite, aif centre
des affaires , un petit atelier avec
bureau. — Offres écrites sous
chiffres R. F. 23540, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL . 2S540

.. .ann ao cherchent logement de
rittUl/CS 2 ou 3 pièces, de suite
ou époque à convenir. — Ecrire
sous chiffres C. L. 23047 , au
bureau de I'IMPAHTIAL . J3647

Vlnlnn A vendre très bon violon
llUlUU. 3/4, avec archet et étui.

— S'adresser rue de la Serre 49
an 3me étaee. à gauche. 23643

A VOllflPP un 1U a UBUX tlla "__. ICUUlC ces, sans plumes,
en bon état. — S'adresser rue
Numa-Droz 25, au 1er étage , a
gauche. 237"5

npnflpfl un 1U a a places. —
ICUUlC S'adresser rue Numa-

Droz 100. au 2me étage. 234H6

i ff0tll.Pfl deux magnifiques
fl, ICUUl C costumes de Carna-
val , primés cette année. 2H66 .
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Vil. if . l t  "'* a venurB > a l'état de
llUlUll neuf. — S'adresser rue
des Fleurs 10, au ler élage 23646

PfttfldPP A VBndr8 uu potager
rUlttgCl,  avec cocasse et bouil-
loire , a l'état de neuf. 23465
S'ad. au bur. ,de l'clmpartial»

hpriBW
Pour Messieurs Pour Dames

Provenance directe de la Manu-
facture. — Prix modéré, au
comptant. 20044

SuzanncTjAQlIT
Rue du Temple-Allemand 46.

Le Corricide Bourquin, I
le plus ancien, reste le int.il. I
leur. Seulement à la Pharma- I
oie Bourquin Prix , 1.25. I

DONNE LA FOU CE
ET FORTIFIE LES NERFS

Recommandé pour les person
nés ayant surmenage intellectue-
et physique, à base de Glycéro-
phosphate de chaux, extrait de
viande et qulna. 28099

Prix du flacon ! Fr. 4.—.

PharmaciëlOllER
"Oassape dix Centre 4

ON DEMANDE de bons

Vislfeurs-
Sei-ionfciirs

Compagnie Générale den
Appareils Horo Êlectriqueti ,
15 et 17, Hue Gambetta, à Bou-
logne-sur-Seine (France).

38666
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XV, noyer ciré , crin animal , en-
tièrement neuf (bas prix), 2 lit à
1 place noyer ciré eti poli, 1 beau
lit à fronton , 1 lit Turc, 2 beaux
divans, 2 commodes, 1 secrétaire ,
table à allonges, 12 chaises can-
nées et 6 placets bois, 1 lavabo
avec glace, 1 armoire à glace. 1
bureau à 8 corps , table de cui-
sine, 1 beau choix de descentes de
lits, ainsi que des jetées de chai-
ses-longues, et lits Turcs , cédés
avantageusement, sellettes, phar-
macies, tables à ouvrages , tables
fantaisies. Bas prix. — S'adres-
ser chez M. Paul Beck , tapissier ,
rue de la Serre 47. 23734
l?fl__fi_ ffetfc A vendre quelquesïè_BSg*»l3. loo fagots. - S'a-
dresser à M. Abram Frutschy.
Valanvron 29. 2:1518

Il-(»_r&l_PRlC_P 0u demande
.KCsglH'Udï». une régleuse a
domicile, pour 8 sj ,  lignes, ainsi
qu'un bon Remonteur au comp-
toir. — S'adresser rue du Parc
104, an 8me étage , à droite. g3759

À vendre, &ns\0-
tager à bois (fr. 50.—), 1 table
95 X 60 (fr. 15.— ), 2 beaux ta-
bleaux à l'huile (fr. 50.—) le tout
bien conservé. 23665
S'ad. au bur. de l'clmpartial »

MAtf_PIM* 1/io ou ,/ 8 HP., cou-
rlOIClIi raut alternatif , 100
volts, est demandé à acheter, d'oc-
casion. — Offres écrites sous chif-
fres K. Z. 23716, au bureau de
I'IMPARTIAL . 33716
fF_»_rS_r_.tfie A vendre environ
f UlSVI9. 1200 beaux fagots ,
sapin et foyard. — S'adresser à
M. Louis GEISER, Joux-Per-
ret 7. 23727

F#al»3i portatif , noyer, 12
LlUllU tiroirs , à vendre
avantageusement. — S'adresser à
M. Ch. ECKERT, rue Numa-
Droz 77. S3708

Pension Sftio 3!£
qnelqufls ppnsinnnaires. 2365(1

5CCs CIulFC crin animal ,
très bien conservés, sont à ven-
dre. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 9, au ler étage, à
droite. 23652

Tonneaux, ichileùr
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
<_ 9 la Paix 63. 3 6̂
I AnillC A venure 10 lapins
___(1|I1M9. argentés de Cham-
pagne, de 2 '/i à 8 mois, en bons
ne santé. — S'adresser , le soir
après 6 heures, chez M. Ryser ,
rue des Buissons 5. 23649

Même adresse, à vendre uns
lable ovale , en parfaite état.

A v_r>n_rlB*_p beau b0iS ae
VÇ11U1 \J lit en citron-

nier, avec taole de nuit assortie,
belle occasion, neuf , chambres à
manger complètes, tables a allon-
ges, chaises, petites tables fan-
taisie, tables a ouvrages, tables
«Gigogne». Beau choix de divans
de tous prix, fauteuils , etc. —
S'adresser à M. Fernand Beck.
Ameublements, rue du Grenier
38p. Téléphone 24.43. S3550

A vendre "̂ Cr °l
gaz iGloria» . neuf, et un four-
neau à gaz, pour chauffage, ain-
si qu'une chaise-longue vannerie
(2 pièces), neuve. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 54. au ler étage

ffiS_ïlHB_ni A vendre uu su-
A'fiUBBV. perce piano noir ,
cordes croisées (extra), peu servi ,
casier à musique et tabouret.
S'ad. au bue de l'clmpartial».

28636 
__al*_rlD,_Pni* A vendre éta-
VI ai€lll . blie, lapidaire,
meule, boulets, bagues, etc. —
S'adresser rue du Doubs 51 , au
Sme étage. 23526

Bon oianis!B p?et so1i?eesBas8e
recommande. 23578
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
l1_ iP_ - ff____ DC On demanue des
UuuUI-UyCg. décottages pour
faire à domicile, petites et gran-
des pièces. Travail consciencieux.

23545
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
fi||n a vendre , bien recollé
B W1II -~ S'adresser chez M.
Abram Girard, rue du Doubs
116. 23531

_TlBÎlfr_P La photogravure
IfUlnl ï». Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre onore. 16448

16-n_Hn_ _̂PK Réparations
fiVVB9|9ï»v9. soignées en
tous genres. — Marne adresse,
chambre meublée, indépendan-
te, à louer de suite. — S'adresser
rue du Premier-Mars 16A, au 2me
étage. 23517

_T_r!_RB_FtB*iC Jeunes canaris
IfOlBOl 19. de l'année, sont
à vendre. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Jura 6 (Place d'Ar-
IQPS ). 23782

Jeune homme, SES
leur, cherche place comme ma-
noeuvre ou pour travailler dans
magasin. Disponible de suite ou
époque à convenir. 23515
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

Demoiselle , '"VS&Jf c
après-midi , cherche à faire des
écritures ou travaux de bureaux.
— Ecrire sous chiffres A. E.
23666, au bureau de I'IMPAB -
TIAL; 23666
pntnmn marié, de toute con-
IlUllllliC fiance, cherche emploi
au plus vite comme commission-
naire, homme de peine, etc. —
S'adresser rue du Parc 31 bis. au
5'TIB étage. 93R6?

Joaillier-sertisseur ?35
chiffres A. E. 23676, au bureau
de I'IMPAR -TàI» 886*6

H vendre
avantageusement,

pour cause de départ.

Meub les Perrenou d
à l'état de neuf :

Une jolie ohambre à manger,
une chambre à coucher (2 lits),
un salon recouvert moquette , en
bloc ou séparément , 1 psyché-
glace, de 66X142, des chaises,
tables , horloges, rideaux , stores ,
dont un de 2.50 m., des tableaux
à l'huile et autres, des lampes
électriques, 1 plafonnier, vaissel-
le , verrerie , un potager à gaz . 3
feux) et four, un potager à pé-
trole , batterie de cuisine, seilles,
cordeau, linoléum pour buffets,
un fourneau a pétrole, 2 manne-
quins, appuie-dos pour lit , une
étagère , une pharmacie , un du-
vet , une armoire à outils, un
porte-manger, bouteilles , un sa-
turateur. — S'adresser Rue de
la Paix l l l ,  au Sme étage , à
droite , de 12 à 14 heures, et le
fwtir deniÙR 7 heures. 23551

TTTr  ̂ Potiches
avec marbre sont arrivés. Profi-
tez de faire votre choix en petits
meubles à temps. Stock limité.
On réserve moyennant petit ver-
sement. Escompte au comptant.

FREY-ZYSSET, 1er Mars B
On reçoit A toute heure. 22873

Jl Jouer
pour de traite:

jAQUet DrOZ Jl fenêtres . 8 pièces,
corridor et cuisine. .

LéOPOllI ROllOrt 68 ^Uagal,
D_)IT 11R Bel appartement très
rflll 110 riche, grand garage, un

petit atelier.
D-Iff 01 Appartement et grand
rOlt 31 local pour pension ali-

mentaire.
S'adresser au Bureau Edmond
Meyer, rue du Parc 9-ter (entré'
par la cour de l'Astoria, 2350'

uECS u BCOle. COURVOISIER

t _ J» __> _»_.__ .4__ .__ . .» _r*___ I___ .__ 4 Uii volume. — En vente a laLe Secrétaire uaianl. sr ŝ ŝrEnvoi au dehors onntr» remboursement.

>&( DEMANDEZ ^k

#rj(orairc ôe Poche |
I de ..l'impartial" 1
M en usage depuis le 1er OCTOBRE H

«t vient de paraître et est en vente dès B
ik ce jou r dans nos Bureaux et De- M
^B. pots de „ L'IM PARTIAL" M

^̂  ̂
gHrix so <gt JÊT

Cffl s £CMEEST9 Pendulier
Numa-Droz 77 Téléphone 14.16

Beau choix d HORLOGES Ue Parqueta - RÉGULATEURS
moderne» - PENDULES pour Bureaux , Magasins et Cui-
sines - REVEILS soignés - Pendules Neuchàteloises

anciennes et mouernes.
Atelier de réparations 17196 Atelier de réparations
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le tabac

Cornetto
Manufacture de tabacs
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lÊolis ies simples
Un jardinage productif

Nos grand' mères avaient pour tous les petits
malaises des secrets de tisanes merveilleuses.
Elles gardaient en des tiroirs bien clos, touj ours
odoriférantes , des feuilles , des fleurs ou des grai-
nes qui provenaient d'une propriété familiale à
la camp agne ou d'un échange avec des amis
comblés de camomille et dépourvus de tilleul.
Ces provisions conservées avec précaution ne
s'éventaient pas, gardaient leur arôme, sans pro-
miscuité avec toutes les herbes de la Saint-Jean.
Mais auj ourd'hui ?

Auj ourd'hui, les tisanes exceptionnelles sont
devenues des infusions régulières — vous con-
naissez le refrain : après le déje uner , « café ou
infusion ? »  ; le soir, ce refrain se dit à l'envers
« Infusion ou café ? » Mais d'oii viennent les feuil-
les ct les fleurs séchées que nous employons ?
Sans doute pour les privilégiés, il y a encore en
des plates-bandes bretonnes, provençales ou lor-
raines, des touffes de mélisse et de menthe ; il y
a encore, près de la maison, château, gentilhom-
mière , villa , un beau tilleul qui , en juin, parfume
tous les environs, mais, pour la plupart des bu-
veurs d'infusions, la , récolte se fait chez le phar-
macien ou chez l'herboriste. Il n'y a que la rue à
traverser en toute saison ; les bocaux aux éti-
quettes d'or , les tiroirs massifs regorgent de tout
ce que vous voulez ; il n'y a qu'un inconvénient
et un ennui. L'ennui , c'est que la longue attente
des feuilles et surtout l'ambiance ont fini par
donner au tilleul , à la menthe, à la verveine, un
même goût sans saveur agréable. L'inconvénient,
c'est le prix élevé de ces produits de la nature,
lorque vous avez l'obligation de les acheter.

La moralité de cet ennui et de cet inconvénient
vient tout do suite à l'esprit. Récoltons nos sim-
ples nous-même. Si nous avons un petit lopin de
terre ailleurs qu 'à Clichy ou à Asnières, cultivons
dans un coin du j ardin, à côté de nos bégonias,
dahlias et hortensias, la verveine et la guimauve,
la menthe et la mélisse. Si même nous avons de
l'espace , faisons la' culture de certaines de ces
plantes bienfaisantes qui poussent aisément dans
l'ouest de l'Europe et que le reste du monde nous
réclame, sans pouvoir touj ours les obtenir.

Ceci n'est pas un conseil en l'air. Non I II est
possible de se faire des revenus appréciables en
songeant à procurer aux citadins de quoi avoir
de bonnes infusions fraîches et parfumées. Vous
vous en convaincrez rapidement en lisant la liste
suivante, qui donne les prix du kilo de ce que
chacun peut, sans beaucoup d'études et sans
beaucoup de peine, récolter soi-même.

Les feuilles de bouleau mondées coûtent en
France 2 fr. 50; les feuilles de' bourrache, 2 fr.
à 2 fr. 50 ; la mousse de chêne, 4 fr. ; les
feuilles d'ortie blanche, de 4 fr. à 5 fr. ; la ver-
veine officinale 4 fr. ; les racines de fraisiers des
bois, 4 fr. 50 ; l'aristoloche, 5 fr. ; les fleurs de
genêt, 5 fr. ; les feuilles de sauge, 5 f r. ; les raci-
nes de pissenlit , 6 fr. ; les racines vertes d'aco-
nit, 6 fr. ; les bourgeons de sapin, de 7 fr. 50 à
8 fr. ; la mélisse, de 9 à 10 fr. ; la pimprenelle,
9 fr. 50 ; le tilleul , 10 fr. ; les fleurs de violettes
sauvages 10 fr. (celles des Alpes ou d'Auvergne
jusqu'à 30 fr.) ; la menthe poivrée 10 fr. ; les
baies de myrtilles 10 fr. ; la verveine odorante,
14 fr. ; les fleurs de lavande , 15 fr. ; les fleurs de
nénuphar . 15 fr. ; le bouillon blanc, 15 fr. ; la ca-
momille de Paris, 20 fr. ; les pensées sauvages,
21 fr. ; les fleurs de guimauve sauvage , 30 fr. ; le
coquelicot , 30 fr. ; les fleurs mondées d'ortie
blanche, 50 fr.

Vous êtes convaincus, n'est-ce pas? Ne croyez
pas que la production esit telle que la vente soit
difficile. La France est un pays producteur
d'herbes aromatiques et de plantes médicinales ;
elle en exporte pour une somme importante cha-
que année ; cependant, l'année dernière, elle a dû
en acheter pour un peu plus de cinquante mil-
lions chez ses voisins.

Pour vous convaincre encore davantage de
l'importance du marché auquel donnent lieu tou-
tes ces plantes, vous n'avez qu'à vous rendre
à la « Foire des Simples », qui se tient chaque
année à Miliy, en Seine-et-Oise, et où ne man-
quent pas d'être présents les acheteurs en gros
qui revendent aux pharmaciens et aux herbo-
ristes.

Une anecdote, si vous le voulez bien. Je me
trouvais l'hiver dernier , à Hyères, dans le Var,
à l'époque où l'on émondait de maj estueux eu-
calyptus touchés par la gelée ; des branches
feuillues tomba 'ent . par terre , on pouvait pren-
dre des kilos de feuilles sans préj udice à aucun
service municipal ou syndicat quelconque. Le
hasard voulut que ma prochaine visite fut pour
un pharmacien. Une Anglaise pénétra en même
temps que moi dans la boutique et, d'une voix
enrouée, elle demand a un paquet de feu illes
d'eucalyptus. Pour un franc , elle eut un paquet
minuscule alors qu 'une promenad e de cinq mi-
nutes lui eût permis de faire une ample provi-
sion pour elle, pour ses amis. Ce petit fait mon-
tre ce que nous pourrions bien faire en y ré-
fléchissant.

Tant de gens en vacances s'ennuient, ne sa-
vent que faire, paressent en des siestes inter-
minables. Ils pourraient donner un but à des
promenades rendues intéressantes et producti-
ves...

Vo;là longtemps oue les simples ont des par-
tisans. A la base de toute médec'ne primitive,
elles sont à la place d'honneur. Chairlemagne en
conseilla it la culture à ses suj ets. Dans le livre,
maintes fois cité, de Madame Fouquet. mère du
célèbre surintendant. livre dont le tit»e mérite
d'être encore rappelé ici : « Les remèdes cha-
ritables de Mme Fouquet pouir guérir à peu de
frais toute sorte de maux , tant internes qu 'ex-
ternes , invétérés, et qui ont passé j usqu'à pré-
sent pour incurables », on trouve quantité de
formules souvent superstitieuses qui ont à leur

base des racines, des écartes, des feuilles ou
des fleurs. Mme Fouquet recommande , pour les
blessures, de la racine de chardon bénit (espèce
de centaurée) et la valériane pour les maux de
dents, de la cendre de la seconde écorce d'un
frêne , ou encore, des feuilles de persil et . de
cerfeuil amorties au feu sur une pelle, puis appli-
quées sur le côté malade , pour les engelures, de
la sauge bouillie mêlée à du gros vin , pour le
mal d'estomac, des fleur s ou des feuilles de ro-
marin , de la marj olaine, etc., pour la folie, du
lierre « qui rampe par terre ».

On a fait de sérieux progrès depuis la bonne
Mme Fouquet, et l'usage des simples s'est bien
simplifié.

- ' < Paul-Louis HERVIER.

&M7ï<&mîon administrative et GIS-
«planaire fédérale

BERNE, 30. — Le Conseil fédéral s'est occupé,
au cours de séances récentes, des proj ets légis-
latifs concernant la juridiction administrative et
disciplinaire fédérale. Il a délibéré sur tous les
articles tant de la future loi en la matière que de
l'arrêté fédéral qui énumérera les attributions de
la cour administrative. Seules une question d'or-
ganisation et la rédacti on définitive des prescrip-
tions modifiées sont encore réservées.

Les dispositions proj etées règlent l'adminis-
tration de la justice administrative et discipli-
naire dans son ensemble, en dehors de l'adminis-
tration et ail sein de celle-ci ; elles en fixent l'or-
ganisation et la procédure. En tant que confiée
à des organes en dehors de l'administration , la
juridiction administrative et disciplinaire proje-
tée constitue la mise à exécution de l'art 114 bis
de la Constitution fédérale.

En la mesure où la j uridiction administrative
et disciplinaire est appelée à demeurer dans le
cadre de l'administration elle garantit la faculté
de déférer au Conseil fédéral (recours adminis-
tratif ) la décision attaquée , en suivant le cours
ordinaire des instances, comme c'était le cas
jusqu'ici. Le proj et de loi comporte une série de
prescriptions de procédure, qui se rattachent en
partie aux dispositions de l'organisation judi-
ciaire fédérale. Il prévoit entre autres un délai
unique de 30 jours pour interj eter recours. Ce
délai s'appliquera aussi au recours de droit pu-
blic. Une prescription importante charge le dé-
partement fédéral de justice et police d'instruire,
à la condition qu 'il ne soit pas lui-même en
cause, l'affaire introduite par voie de recours
au Conseil fédéral.

Pour autant que la protection contre les dé-
cisions administratives est confiée à des orga-
nes en dehors de l'administration, c'est le Tri-
bunal fédéral qui en est chargé — sous réserve
de réglementations spéciales, par exemple pour
les recours en matière de tarif douanier et cer-
taines contestati ons administratives de domaine
militaire. Un arrêté fédéral énumère les causes
sur lesquelles le Tribunal fédéral aura ainsi à
statuer. En outre , la loi elle-mêrns attribue à
h connaissance du Tribunal fédéral certaines ca-
tégories de causes qui , par leur importance pouir
chacun, ont été particulièrement invoqiuées, en
son temps, à l'appui de la demande de création
d'un tribunal administratif. Ce sont là en pre-
mier lieu les affaires d'impôts et de redevances ,
puis les réclamations pécuniaires dérivant du
droit public entr e la Confédération et les fonc-
tionnaires — autant de matières dans lesquelles
la Confédération défend un intérêt fiscal et ne
doit pas être juge en sa propre cause. La pro-
cédure est dans certains cas celle du recours'
(recour s de droit administratif), tandis que dans
les autres cas il y a ouverture d'action directe
devant le Tribunal fédéral.

Le droit disciplinaire rentre matériellement
dans le domaine de la loi sur les fonctionnaires.
Celle-ci est appelée à énumérer les mesures dis-
ciplinaires , à fixsr les conditions de leur appli-
cation et la procédure à suivre au sein de l'admi-
nistration. Le proj et de loi sur la j uridiction ad-
ministrative et disciplinaire permet au Conseil
fédéral de créer, des commissions discip linaires
de caractère consultatif . C'est le Tribunal fédé-
ral qui est prévu comme tribunal disciplinaire.
Il lui incombe, en cette qualité de statuer sur les
rscours pour révocation discip linaire inj ustifiée ,
ainsi que de fixer l'indemnité lorsque le recours
est déclaré fondé.

Le Conseil fédéral examinera dans une pro-
chaine séance, après avoir pris connaissance
d'un rapport du Tribunal fédéral , quelles sont
les modifications que nécessite l'orgamsation de
ce dernier pour s'adapter aux tâches nouvelles.
Quant à savoir si les réclamations en matièr s
d'assurance militair e devraient êtr e placées dé-
sormais dans la compétence de la cour adminis-
trative , c'est là une question qui touche à l'or-
ganisation du Tribunal des assurances. Le Con-
seil fédéral l'a séparée du proj et concernant la
j uridiction administrative, aux fins de ne pas
surcharger celui-ci et d'éviter de nouveaux re-
tards.

Les décisions dm Conseil! fédéral relatives au
proj et de son département de j ustice et police
nécessitent un remaniemert assez important du
message. Ce travail se fera en décembre.

Une affaire d'empoisonnement de viande
BERNE, 30. — (Resp.). — Le tribunal cor-

rectionnel de Berne s'est occupé - d'une affaire
d'empoisonnement de viande dans laquelle est
inculpé un nommé Niederhauser , boucher.

Le tribunal a condamné Niederhauser à 6
mois de maison de correction, avec sursis pen-
dant 4 ans, et aux frais.

Contre le nouveau Gœtheanum
BALE, 30. — Le comité de l'association du

Heknatschutz déclare notamment ce qui suit au
suj et de la construction du nouveau Gœtheanum
à Dornach : « Nous avons décidé de combattre la
nouvelle construction des anthroposophes dès
que nous avons pu consulter les plans. La per-
mission de construire ayant été donnée, nous de-
vons faire appel à la population suisse et ne rien
négliger qui puisse sauver le champ de bataille
de Dornach de la construction colossale proje -
tée par les anthroposophes. Que nous soyons
heureux de l'appui donné par des catholiques
comme de tous autres confédérés fidèlement at-
tachés à la terre nationale, c'est ce que nous n 'a-
vons pas besoin de justifier , qu'à côté de cela ils
soient adversaires ou non des théories du Dr Ru-
dolf Steiner. » La déclaration rej ette tout repro-
che de manque de tolérance en matière de
croyances et de conscience.

Dornach s'explique
Le Conseil de la commune des habitants de

Dornach a adressé une lettre au comité d'action
contre la nouvelle construction des anthrop oso-
phes à Dornach, exposant les raisons pour les-
quelles l'autorisation a été donnée de construire
le nouveau Gœtheanum.
Le Conseil d'Etat de Soleure maintient l'autori-

sation
Au cours de sa séance dé vendredi, le Conseil

d'Etat , du canton de Soleure a reje té une pro-
position d'un de ses membres demandant de re-
venir sur une décision antérieure, autorisant la
construction du Gœtheanum. La décision a été
prise par trois voix contre deux, et le permis de
construction livré précédemment reste donc en
vigueur.

Les finances des cantons
BERNE, 30. — (Resp.) — D'après le rapport

mensuel du « Bankverein », la dette totale des
cantons suisses s'élevait en 1913 à fr. 818,719,000
et à fin 1923 à fr. 1,575,187,000 dont îr.
1,413,633,000 reprséentant la dette" consolidée et
fr. 161,654,000 la dette flottante. Quelques can-
tons ont enregistr é pendant ces dix années une
très forte augmentation de leur dette, tel par
exemple celui d'Argovie dont la dette a passé
de 14 millions à 29,5 millions, celui de Berne
dont la dette a augmenté de 91,4 millions à fir.
230,6 millions, Genève de 54,3 millions à 177
millions, Neuchatel de 42,5 millions à 108,9 mil-
lions, Schaffhouse de 7,7 millions à 19,5 millions,
Thurgovie de 18 millions à 43 millions, Valais
de 7,2 millions à 22,1 nrîlions, Uri de 3,9 mil-
lions à 9,9 millions et Zurich de 69,6 millions à
fr. 169,9 millions. .

On constate avec satisfaction que dans quel-
ques cantons, la dette a déj à diminué , notamment
dans ceux de Zurich, Zoug, Vaud, Schwytz et
Schaffhouse.

Chez les Journalistes romands
LAUSANNE, ler. — Le Syndicat romand des

j ournalistes professionnel s a eu son assemblée
générale annuelle dimanche au restaurant des
Deux Gares à Lausanne, sous la présidence de
M. Pierre Grellet. L'assemblée a liquidé diverses
questions administratives et a procédé à la no-
mination de son comité. M. Grellet ayant décliné
toute nouvelle réélection à la présidence, M. Gus-
tave Neuhaus , rédacteur à la « Suisse libérale », à
Neuchatel , a été appelé à lui succéder. Les au-
tres membres du comité ont été réélus. Ce sont :
MM. Paul Adam , vice-président, « Journal de
Genève » ; Pierre' Grellet , rédacteur, à la « Ga-
zette de Lausanne », Gabriel Margot , rédacteur
au « Messager de Montreux », René Baume, de
l'« Effort » ; Laeser, rédacteur, à Lausanne.

L'assemblée a discuté ensuite d'une manière
approfondie diverses questions d'ordre profes-
sionnel , , spécialement celle de l'assurance vieil-
lesse des j ournalistes. Le comité a été chargé de
suivre de près la question dans l'intérêt de la
profession.

Cimpantenaire du Tribunal fédéral
LAUSANNE, 30. — A l'occasion du cinquante-

naire de l'installation du Tribunal fédéral à Lau-
sanne, le Conseil d'Etat a offert , au Lausanne-
Palace , un déj euner auquel il avait convié cette
autorité, ainsi qu 'une délégation du Conseil fé-
déral , le président du Grand Conseil, le président
du Tribunal fédéral et la municipalité de Lau-
sanne.

MM. Chuard , président de la Confédération, et
Haeberlin , chef du Département fédéral de jus-
tice et police, représentaient l'autorité fédérale.
M. Bersier , vice-président du Grand Conseil, l'au-
torité législative vaudoise, et M. Estoppey, le
Tribunal cantonal.

Le Tribunal fédéral , le Conseil d'Etat et la Mu-
nicipalité de Lausanne y assistaient «in corpore».

Des discours empreints de la plus haute éléva-
tion et de la plus aimable cordialité ont été pro-
noncés par MM. Porcher, .président du Conseil
d'Etat , Affolter , président du Tribunal fédéral , et
Chuard , président de la Confédération .

Elections schafîhousolses
SCHAFFHOUSE, 30. — Dans l'arrondisse-

ment électoral de la ville de Schaffhous e les
19 candidats du bloc bourgeois ont été élus
dont 12 radi caux (il), 3 catholiques (2), 3 évan-
gélistes (3) et un du parti des paysans (i) . Les
communistes qui étaient allés seuls à la ba-
ra tte ont obtenu 9 sièges (10) et le bloc du cen-
tre (socialistes, démocrates et grutléens) n 'a ob-
tenu qu 'un candidat , le professeur Haugg, so-
cialiste. A Neuhausen sont élus comme précé-
demment 5 communistes, 3 radicaux et 1 gru-
tléen.

Triste fin d'un j eune ouvrier
SCHAFFHOUSE, 30. — Un j eune ouvrier , Al-

bert Vôgeli, 20 ans, de Neukirch , travaillant aux
aciéries Mùhlental , à Schaffhouse, a été blessé
dernièrement en travaillant dans l'usine par une
goutte d'aoier en fusion qui pénétra dans la lè-
vre inférieure. On ne fit d'abord pas attention à
la blessure. Mais bientôt un empoisonnement
de sang se produisit et provoqua une inflamma-
tion cérébrale entraînant la mort du j eune hom-
me après quelques j ours.

Brûlée vive en se lavant les cheveux "'I
PULLY, ler. — Mlle Hélène Barbey, 47 ans,

lavait ses cheveux avsc une essence à base de
benzine. Ayant voulu les sécher, elle y mit le
feu. La bouteille contenant l'essence fit explo-
sion. Mlle Barbey a été transportée à l'hôpital
où elle a succombé. Sa soeur qui avait j eté sur
ia victime un duvet pour éteindre le feu a été
grièvement brûlée.

Au tribunal militaire — Le cas du fusilier <
Saetteli !

ZURICH, 30. — Le tribunal militaire V vient
de juger le fusilier Saetteli, cultivateur à Ram-
sen (Schaffhouse) qui lors du cours de répétir
tion du régiment d'infanterie No 25, avait, par
mégarde, blessé mortellement d'un coup de feu
à blanc tiré à bout portant, son camarade Buf-
cher de Neuhausen (Schaffhous;). Il a acquitté
l'accusé, considérant que celui-ci ne s'était pas
rendu coupable d'une imprudence grave au point
de j ustifier une sanction pénale. Les prétentions
de la famille de la victime sont renvoyées, au
civil.

L'actualité suisse
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Chronique jurassienne
Accident de travail à Sonvilier.

(Corr.) — Samedi matin , un ébéniste a eu la1
main gauche affreusement mutilée par une ma-
chine à travailler le bois. Trois doigts ont par-
ticulièrement souffert et le médecin ne garantit
pas pouvoir les sauver tous.

Chroulqu oencbâfeloise
Saflrat-Sulipice. — Terrible accident d© mine.

Une explosion s'est produite j eudi matin au
fon d d'une mine de la Fabrique de ciment, à St-
Sulpice. Un ouvrier, Giacomo Griti, occupé à per-
forer le roc, atteignit une cartouche non explo-
sée la veille; une explosion s'en suivit et le mal-
heureux fut tué sur le coup. Il était âgé de 38 ans
et père de deux enfants. Un ouvrier, qui se trou-
vait derrière lui, n'a été que peu dangereusement
atteint au visage.

Bulletin météorologique des C.F.F.
do 1er Décembre à 7 heures du matin
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"J80 Bàle 4 Couvert Calme
54:. Berne 1 Brouillard j»
537 Ooire 11 Couvert »

1543 Davos 0 » »
632 Fribourg 2 » »
894 Genève ? Brouillard »
475 Claris 1 Nébuleux »

11011 Gœscln n'.n 9 Couvert V. du Sud
56(5 Interlaken 4 Qques nuagei- Calme
9Si5 La < _ haux-de-Fds 6 Couver» • »
450 Lausanne ...... 7 > »
S08 Locarno... 9 » »
388 Lugano 9 s »
439 Lucerne 2 Nébuleux t>
398 Montreux 8 Qques nuages »
48> Neuchatel 5 Brouillard »

' 505 Ragaz 11 Qques nuages Fœbn
673 Saint-Gall 3 x> Calme

185(3 Sainl-Morilz .... 1 Couvert »
407 Scbaflhouse..... 3 » »
537 Sierre 3 Qques nuages _>
56'. Ttioune 1 Trè * beau _>
38!) Vevey 7 Couven »

1609 Zermatt ........ — Manque —
410 Znriiu i 2 Nébuleux Calme
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pour dames et jeunes filles ,
serge, gabardine , velours ,
satiu, crêpe de chine, etc.

chaudes, fantaisi '. n 'hivet
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serge, belle qualité , toutes
teintes ,
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gabardine , belle qualité,
toutes teintes.
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¦n_ns____________m_______BM________ni

MA9 M.WMm. BB&*M?- *f M.SM.A.m , — Prix du Numèra ; J_LO e.

Pour les f êtes
de fin d'année, faites encadrer
vos souvenirs de famille.
agrandissements, etc. Vos jour-
naux, lectures , à relier chez M.

ES. Œ®-f im
30, Rue de l'Hôtel-de-Vllle, 30
Prix avantageux. - Sur demande
on se rend à domicile avec les
échantillons. Baguettes a ven-
dre pour amatpurs 28642

Viem Journaux!
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés , revues, à 40
centimes le kilo. — Librairie
C. LIJTHV. 8WK)

A vendre 1 beau piano noir, d'é-
tudes. Prix. fr. 850.— Payement
comptant. Vente faute d'usage. —
Offres écrites sous chiffre A. P.
23672 au bureau de I'IMPARTIA L.

Jeunes les
sont demandées de suite, pour
différents travaux. 23791

S'adresser à l'Atelier J.-A.
BLANC, rue Numa-Droz 128.

Petit atelier cherche

terminages
de mouvements. Travail soi-
gné de préférence en petites niè-
ces ancre . — Ecrire sous chiffres
V 50785 X. Publicitas, GE-
NÈVE. lH 40.84 L, 21088

Jenne homme
Allemand, 23 ans, apprentissage
et pratique commerciale , connais,
sance nu français, CHEKCIIE
PLACE, comme volontaire dans
Bureau ou Fabrique de la Ville

Offres écrites sous chiffreri Z.
L. 23453. au Bureau de I'IM-
PABTIAL. 28 .53

&_jrlceli£ir§
Veut cherche a placer, ae suite ,

garçon de 12 ans chez agricul-
teur ," Suisse romand ou Suisse
allemand . — Offres écrites sous
chiffres N. B. 23041, au bureau
¦ ie I'I M P A R T I A L . 230 .1

Remonteurs
tAcheveurs
Décotteurs

l£|!CI!§C§
sont demandés de suite.

S'adresser au Comptoir , M.
JEANNET, Jaquet Droz 31.

AGENT LOCAL
EST DEMANDE, pour visiter
clientèle automobiliste. Bulles
et Pneus. Forte commission. —
Offres écrites, sous chiffres P .
3522 N.. à Publicitas. NEU-
CHATEI .. P-3-..-. -N 23S8S

Encore à louer, aux Usines
des Crétêts alNVICI'A», un bel

Contenance 12 à 15 ouvriers .
S'adresser aux Bureaux «In-

victa », rue Léooold-Robert 109.
23731

Importants Fabrique d'horlo-
gerie du JURA , engagerai t bon

Horloger
complet , possédant si possible
quelques notions techniques.
Bon salaire pour personne capa-
ble. — Ecrire sous chiffres P.J 5773 J.. à Publicitas. St-
Imler. P 5773 I -Mm

Placier Encaisseur
pour la Ville, est demandé.
— Offres par écrit a Comnagme
Singer S. A., La Chaux-de-
Fontis. 23811

Régleuse
nour plats et Breguets, est de-
mandée pour travailler à do-
micile , ainsi qu'une assujettie.
S'ad. an bar. de l'clmpartial .»

2:<S50

On demande pour Arras (Nord
de la France) un très bon ouvrier

faiseur
d'ttampcs
capable également de uiriger un
atelier de mécanique et d'étam-
pes. — Pour d'autres renseigne-
ments, s'adresser chez M.
Edouard Glauser, Gare 8. Le
Locle. P. 10528 Le. 23816

On sortirait, à domicile,

Mevages iTËapperaîs
et

BsîoDEùes de réglages
grandes et petites pièces ancre.

S'adresser au Bureau de la
Cortébert Watch Co, rue du
Parc 25. 23835

Horloger
complet

trouverait une bonne place.
Ecrire sous chiffres G. B.

23830, au Bureau de .'IMPAR-
TIAL

 ̂
23830

Acheveurs
On sortirait des achevages

d'échappements, 8 '/. lignes,
n domicile. 23831
S'ad. an Imr. de l'clmpartial»

J1E FILLE
serait engagée

de suite, pour travaux de bureau.
Préférence sera donnée à person-
ne ayant quelques notions de
comptabilité. '

Faire offres écrites sous chif-
fres R. . M. 23823, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 23823

Serrurier
connaissant la partie â fond ,

cherche place
de suite. — S'adresser chez M. L.
Méroz-Hùrst , rue du Temple-Al-
lemand 47, qui fournira les ren-
seignements 23837

A flouer
dans la plus belle situation de la
ville. Quartier Ouest, de ma-
gnifiques

LOCAUX
pour ateliers d'horlogers Conte-
nance 50 à 70 ouvriers. Eventuel-
lement, ces locaux seraient mor-
celés. — Ecrire sous chiffres IU.
P. 23729, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 53721)

A vendre
nn bon

DOMAINE
situé à la Biche sur Chézard.1
d'une contenance de 54 poses.
dont 38 poses en pré et 16 en pâ-
turage boisé. Assurance des bâti-
ments, fr. 10,600.- Entrée en
jouissance à volonté dès au-
jourd'hui. 22867

Même adresse, 47 toises bon
foin de montagne, à vendre pour
distraire ou fourrager sur place.

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser au propriétaire , M. Os-
car Hoffmann, à St-Martin.
et pour traiter au notaire Abram
Soguel. à Cernier. R 12W3 C

_& wem«Sir©

M.É .teinta'
à main , peu usagée, pour 20 fr

Ecrire à Case postale 2225.
FLEURIER. 23808

COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

Une piip.
le mardi 2 décembre 19'J4 . :
20 74 h. précises , a l'Amphi-
théâtre du Collègeprimairc

SUJET :

«Les Stations lacustres du
Lac de Nench itel»

par M. Paul Voujja
Professeur à l'Université de

Neuchatel. 23S.1iispr
Dame seule, 45 ans, présen-

tant bien , caractère aimable, bon
ne ménagère, fatiguant de la so
litude , désire faire la connais
sance, en vue de mariage, d'u.
gentil monsieur. — Offres écri
tes , détaillées et signées, sous chif
fres A. B. 23824, au Bureau
de I'I MPARTIA L. 2382'I

A louer, tout de suite, nu
époque a convenir, à 2367 1

nnoniiii!
beau logement neuf, de trois
chambres, cuisine et toutes dépen-
dances, eau. électricité, jardin.de
préférence à dame seule. — S'a-
dresser à M. Raoul Stûdi , Mont-
mollin. 23K71

A vendre
à proximité immédiate de La
Chaux-de-Fonds, 38216

béai flfli l
avec pâturage, pour la garde de
10 pièces de bétail. Libre pour le
printemps 1925. — S'adresser :i
l'Etude Jaquet. Thiébaud &
Piaget, notaires, La Chaux-de-
Fonds.

Beau toi à II
au bord du lac

fl vendre de gré à gré. à
La Béroche, un superbe
terrain à bâtir, au bord du
lac, bien aménagé, avec
papillon. S'adresser Stade
H. Vivien, notaire, à ST.
AUBIN. p. j)g .5 N. 23609

Flanelles
On cherche à acheter 20 mètres

carrés de planelles pour cuisine.
— Offres "à M. Louis Juillerat,
horloger. Les Bols (Jura ber-
nois. 23596

\ million i'aliie pour 1925
Importations américaines

On cherche capitaliste pouvant
s'intéresser avec 23805

Fr. 50.000.-
Gros rendement. — Ecrire sons
chiffres N. N. 23805 au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

Personne boni
et de confiance, couvant dormir
chez elle, 23849

est demandée
pour faire la cuisine et le ménage
de 2 nersonnes. Quartierdel 'Abeil-
le. Entrée immédiate. — Offres
écrites sous chiffres W. W .
23849 au bu reau de I'I MPARTIAL .

n vendre
à prix modique, un boiler élec
trique , contenance de 60 litres, eau
chaude, et ayant peu servi (150
fr.), marchant très bien , 150 volts
250 wats. — S'adresser , de pré-
férence le malin, chez Mme veuve
Perret Courvoisier , rue du Parc
79_ 

/K &r Plusieurs  ""̂ rafe.

f̂flatleslrtre^B neuves , 1™ marque , sont w£
H ;t enlever de suite , ainsi ï|
H q'une d'occasion , avanta- IS
B '.. «use. Bas prix. Arrange- m
E& ments sur demande. — JE
l&< S'adresser à M. J. £§
î . Girardin, Rue J&

Réglages. %gr&
lignes , BiY '^iiKt , coupés et non .
coupés. — Offres avec nrix. à M.
Bouverat-Jobin , Les Breuleux*

2385t>

i C'es f  parée qu '
l elle est fabri quée en

Suisse et qu'il n'y  a par
t consé quent pas de droits

d 'entrée que la
, machine à éeriro

« E X P R E S S »
est la meilleur marché.

C'est parce que la fa-
brication est trés soi-
gnée et qu'elle est ga-
rantie que cette marque
est p r éf é r é e .  issoo

C'est enfin parce qu'el-
le est vendue avec faci-

| lités de payement que
cette machine pénètre
partout

Fr. 350. — payables
Fr. 20.— pa r mois.

ï MM ULDRY & Cie.,
t àFRIBOURG.adressent

tout de suite le prospec-
tus sur demande. — On
demande des reven-
deurs, m 42158 1

V /



Grand p rogrès technique. Construction brevetée, à partir do f r .  Î8.&Q
Ea Mie : Librairie Courvoisier, S^SLSiJ-SSSti

PENSION MODERNE
bien Installée aveo bonne et nombreuse . clientèle,
chiffre d'affaire et bénéfice Intéressant. Perspective
de grand développement. Situation aa oentre môme
des affaires et de la circulation dans immeuble mo-
derne et d'accès direct. Occasion superbe pour pas»
agace compétente, Est à remettre à

LAUSANNE
E

eause de santé. — S'adresser à M. Fernand
TRB, expert-comptable, rae dm Paro 71, à La
ix-de-Fond». Téléphone 14.62. 88842

¦ _W Occasion ~$H_!
Collectionneur vendrait à prix favorable JH 940 B

Pendule Neuchâteloise antique
avec bronzes massifs ciselés et splendide peinture. Mouvement
en parfai t état, sonneries-cloches et répétition. — S'adresser sous
chiffres No 8538 Y, à Publicitas, Berne. 23585

Administration de L'IMPARTIAL ÇTuToOK
imprimerie COURVOISIER iïS ¦¦ û"u
99999——19999999——*——*&—O——m——

Hôtel de lo croiï-fl'or
¦¦¦¦¦______¦_¦__ ¦ Au oentre des affaire* BB_B______H__D_____E_i

EA CHAlIX-PE-gOMPS

Restauration ïnlvll * Restauration
REPAS soignés snr commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
7 402 Louis RtJFER. Propriétaire.

¦ NOUS AVONS RéSERVé i
H UNE CINQUANTAINE DE 89958 M
m BILLETS POTO NOS CLIENTS M
M A PRENDRE A L'ENTRÉE. H

1 Concerts du Schânzli 1
H C«s«t «¦»r<-_>s-nr__ldl ei Ce s«»_r |pj
H Direction : Urbano CALLIGARI fl

| Les portes s'ouvriront le soir a 6 n, |

1 Ad****!? Demain MARDI \ \

§1 HDansa Sranàj ean* cf avra ||
H at en Variété* 98888 ||

pour leurs adieux les Uwe et Castle p
El BNTRfiB LIBRE OBQHBSTBB COMTE t'A

fjoiphilliÉâlr. du Collège Frimaire
LA GHAUX-DE-FONDS

I*mâl 1er Décembre f 984, à 20 */« heuresConférence publique
et contradictoire

Sujet: La liquidation du fascisme
Un an au pays «le Mussolini

Orttear; Jules HUMBERT-DROZ
Invitation cordiale i tons, 23841

^______H__H__nHB_-___Hn_HMH__^__________________________ M____-_--__H_____________n

i vrDano OdllÇorl
H Chef d'orchestre du Schânzli Berne

5 ! «tonnera avec ses 20 musiciens 2 concerts
I j è. l'ASTORI/V, lundi après-njidi et soir

|; | Sillets à l'avance au Magasin de musique Beck

|ï GRANDE |i

11 Banals fantastioues 30 a 70 °|0 H
Hj Occasions merceitjeii.es pou, cadeaux oliles 11

i l f l  1 de laine , encore bean §§§f§
• 1 i fillïïÛMPOQ choix - Couvre lits - * |
Nffl- hllllVnl llll fin Draps confectionnés — Mm
j  i UUU I UI llll UU Bazins — Toiles -Fia- '.
k i nelle coton — Plumes et Duvets, étô. Fortes ï
r ' - réductions. f

ï Î MsinfûSIIIY P°ur Dam8S ot Enfan's I
I lViailluflUA Manteaux noirs I

I

U PlisiiTâaiiv sapn,s W*'i tous B
li ullîlf BfluÂ prix acceptâmes ||

IHi pour Robes et Costumes i ' |
! ICOHQ no'r» nè£re' taupe , mar i ne, etc. t il

I iuuilu Coupons — Tissus noirs pour ro- 
^ -1

îiuuuu jjes de communiantes. L

Articles pour bébés [ |
n l i  Robes tricotées — Liseu- H'^
KniiflDlOPIfl ses - Casa quins - F 'w- Mû_____ l ! _ | }_ ï i _ 11) ros — Echarpes — Swae- fvuuuuiuuu ter 23685 | ]

MliflPQ mm  ̂€î Mettes HlfllIliul O liquidés à bas prix I

fl LUCIENNE i
22, fine Léopold-Robert, 22 — La Clip-de-Fonds Jf :

Pour vos peintures et revisions de
carrosserie, voyez J. GANGLOFF,
aux Eplatures. ^

jfOS Je suis la résurrection et la vie C elui pMË
M9 ' Qui croit en moi vivra quand même ro î

Monsieur et Madame Paul IIuRuenin et leurs enfants, -
Kl Monsieur et Madame Adrien Huguenin , leurs enfants, WM
Ul e' Pel ''s enfanls , au Locle , ' mM

î Monsieur Ariste Huguenin , à Soleure, R9
.|M| Monsieur et Madame Louis Huguenin et leurs enfants, p||
H|| | Les enfanls de feu Reynold Huguenin , ||j|j
jlll Madame et Monsieur Louis Rufenacht-Huguenin , jpjj

» ainsi que les familles Huguenin, Calame, Ducom- RraS
'Ull mun, Zuinker et alliées, ont la douleur do faire part à I i
j J leurs amis et connaissances de la perte sensible qu'ils «M
t> | viennent d'éprouver en la personne de leur cher père, Km

beau-père, grand-pére, arrière-grand-père, frère, beau- 1
| a frère, oncle, cousin et parent .

1 Monsieur Mes HHli 1
||| l décédé samedi , à 5 heures , dans sa 74m_ année, après K|Hj une longue maladie.
Ul kes Bulles, le 29 novembre 1934. fè;

! » L'enterrement. SANS SUIÏE, a eu lieu E nmli ler M
t -

:i Décembre, a. 13 heures. 23d38 m
Bl Domicile mortuaire : Les Bulles 53. m
' "B: Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

i,a famille de feu' Narcisse
WEIIL.L., très touchée des nom-
breuses marques de sympathie
reçues pendant les jours d'épreuve
qu'elle vient de traversée, remer-
cie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil.

28761
MmmmaÊmammmmm

^ '̂;> _̂̂ y.v-:¦«ftv_!»__t_»>ffi! _̂ -̂g1;a!igg_c____^
S Pour obtenir promptement 9
I des Lettres de faire-part H
i deuil, de fiançailles et de H
i mariage, s'adresser PLACE M
1 DD MARCH é 1, à SS

1 rimpri isisrie COURVOISIER ï
g qui se charge également |.
H d'exécuter avec célérité tous H
M les travaux concernant le H
H commerce et l'industrie. S

; Travaux en couleurs. ?|
m Cartes de visite :—: :— : S
H :.—: :—: Cartes de Deuil 9

llterîHlFiaii
Manège

Service spécial de voitures
pour eitsevelissomeulM.

T É i , HH .OVK 12.57 3935

Hel LIIIllE
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravaiino
M, Rue du Parc, 98

illme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Niokelages
On demande, pour entrer de

suite , un bon ouvrier niclce-
leor-décorateur, chez MM.
Robert-D ugouujois et Uo, rue des
Crétêts 81. 2331P

lïpîics
Qui entreprendrait, en sé-

ries, oxydâmes de lunettes
argent t

Eorire sous chiffres X. V.
23858, au Bureau de 1'1__ _>AII
TIA -,. aswôS

IBBBBBBBBDBQBBB

Faites réparer
vos Parapluies

à
l'EDELWEISS
rue Léop.-Rob. 8

19535

9 £3 El QB___ E_ __. ___ ___ ___ BEBE

baisse •^BBêSP
Pistolet 6" mm., dep. fr. 1.90 Re
volver 6 coups , 9.50. Carabine
précision 18. - , à air , 4'/i mm.
7.50 . Canne-fusil , 28.-. Appareil
nour tuerie bétai , 19. -. Munitions .
Reparaiions. Catalogue 1923 gra-
tis. Fusil chasse, 1 coup. 28.-. 2
coups 48. JH-32910-D 9848

L. lSCHY-Sawrii, fabr., " Païen».

IK0CIISC Spl^slt:
miciie , avec ou sans mise en
marche. 23S65
S'ad. au but, de -'«Impartial»
Tnn |. pour cuarron, est uo-
Itrul mandé à aciieter.
Offres a M. Georges Dorenble-
rer. rue dw ia Ronde 21 A. 238U7

Jeune homme, 2SSIS
sionnaire ou manœuvre. — S'a-
dresser a M. H. Mentha, rue D -
Jpanr 'chard 41. 23K'ii

On aemanûe ^ oavriè ™ po1:
lisseuse et une aviveuse de
boites argent. — S'auresser à
l'Atelier rue du Progrés 73 A.

29830

Ifll inO Al la  0n demande de
UCUUC UUC. auite jeune fille , de
confiance pour porier les com-
missions et faire différents tra-
vaux. 23834
6'ad. an bnr. de l'clmpartial >

Poseur de cadrans CUt
— S'adresser au Comptoir rue de
la Côte li. 23750

rhamhpo a i0{ier ue sune.
liilttlUUlC Payement d'avance. —
S'adresser chez M. Baume, rue
de la Ronde 20. 23854
T' idîtl IlPO A louei'. )°"e cliauu-
UliamulO. bre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars. 6,
au 2me étage, à droite. 28847

rtiamllPP BM e cuambre, ex-
VJliCUl lUl D. posée au soleil, con-
fonablement meublée, est à louer
à monsieur solvable. Déjeuners
sur demande. — S'adresser rue
de la Promenade 19, au Sme
étage. 23807
f lhnmh PO A ioaeT g'anue
UiiaUlUI C. chambre meublée,
indépendan te et exposée au so-
leil. — S'adresser rue de la Char-
riére 35, au 1er étage (Arrêt du
Tram). 23815
III IIII a———~—™——_¦
Phamhna (-)n cuerche a louer ,
UllttlHUI C. prés de la Gare, pe-
tite chambre meublée, pour da-
me seule. •*-' Offres écrites à- M.
Borle, me des Arbres :-:5. 23^69

A
nnnHnn une zither et une bai-
ïCllul C gnoire d'enfant. —

S'adresser rue du Premier-Mars
(î , au 2me étage , à Ranch» . 2:!848

PnilP RH fp a venure Don vio-
fUllI UU H.) lon 3/4. archet ,
étui , housse. — S'adresser rue
du Commerce 97, au Sme étage ,
à droite. 23829

fy La personne ^acheterdu sourièbe . jeudi matin,
à la Boucherie Bell , rue du Gre-
nier 3, est priée de passer pour
r-nrendre ce qu'aile a perd u. !*BK48
_ _ _ 'PfJ H jeudi Huns ie quartier dej?I CIUU Tourelles, petit chien cfe
luxe, jaune beige, museau allongé
un peu hlanc, répondant au nom
de « Luli ». — La rapporter contre
récoin uense , chez M. L. Bernas-
coni , rue de la Gharrière 19. 23719

BBH BH ®ms nm çsggmgs Ifeçj ¥Mm2É

B

*afc M̂" \\Sur la Scène || j SC€alo~[; " Â VEeran |j 
| ; -

La formidable attraction de dr«|ae Ca admirable drame 28840 \ a

Le Gouffre ds la mort <*" **\ Le fèm m«m m0rio««ci«M« Le Concours de Cow-Boys 
^a mestleuri « bien vivants» 1 dame - _¦ m - ' à WGMblGy A

.,__, _ -̂^————— ¦_-_-_----_____________ .^ -̂ __-,. _̂—._________-_-___»-——_-»_-— O

Q || MBRCREDI, à 3 h. 30 » LA SCALA || 
"*~ H

Grande Matinée pour Familles et Enfants de tout âge <"
B | Sur la Scène I AIT PBOBRAMMB | A l 'Ecran | rt

i Le Couffre lie la Mort 11 Le Concours ne Cjjjs ï
*> — '—* ¦—¦——— â•g PRIX DES PLACES i Adultes, Prix ordinaires. - Enfants, 0.50 . 0.75 - "MO gg.
¦̂  \\Sur la Seène \\

" 
\\ J*M»»dJ«gBa®J| j A l 'Ecran [[ 

~'~ 
g

w ——-_-— TTTr*^ 'IUJII LJ- /tfaW _#!3_?» Va admirable fllra Pathé f %,-HEROS le lac ïra|lp€ m
jfiSÉÉl L'homme unique au monde qui Iongle Z IJ rt f i

M nm^ ŝsis n̂m jj roman d une Garçonne 1
K

:
Ŝi TL*** 3Fl.eT3x-fe«eiJ3.t«.TJLoxx de Meroreci i a-xx-ro, lieu et, l'_é__. t-OUtiO j^̂j

|WBrjEgg Roi® dte l,l!ifla>siBM«_iMI_té Miff

0 _^ 9

S 
H ft H Hli ff lS Succ. de Guillaume Nusslé A

SKIS ET LUGES DI. fl IL IJUiMB, La Chaux-de-Fonds S

—90—999*———m w—99—ta—moomm•••«•••asssao©»©®»©»*»

tj0M J'élève mes yeitx vers Toi çui da- K^

|*S; Mademoiselle Anny Boisot ;
H- -, Monsieur René Boisot; WM
If, j ,  Monsieur et Madame MùllèrJJeber et leurs enfants, Jas¦H ;\ Zurich et a Wohlen; <
| 2 Monsieur et Ma iame Gaoriel Boisot , à Genève; Vji
| j Madame veuve Hôrning, à Chelles;
ma ainsi que les familles alliées , ont la profonde douleur Ils
H| de faire part à leurs amis et connaissances du décès de ls

1 une venï. m. ni ils mua i
S-j| leur bien-aimée mère, sœur, belle-sœur , taule et parente |||, '. que Dieu a reprise â Lui , dans s;i G'.'ïnG aiinéf , aniès ma
ga »ne longue et pénible maladie , supportée avec résit 'nà- f̂

sÊi La Chaus-tie-Fonds , le 1" Décembre 1924. fe
§H L'incinération . SANS SUITE, aura lieu Mercredi M
Sa 3 courant, à 15 heures . — Départ a 14' / a heures. Èg
.Vl Domicile mortuaire , Hue des Terratix 2:i . m
| 3 One urne funéraire sera déposée devant le do- g-- .

iM Le présent avis tient lieu de lettre do faire-part. j$J

Souliers
pour Soirées, Bals, etc,

| dans les dernières
nouveautés parues.

Brocart
, et toutes peausseries.

Ras de fil et sole
assortis

Priai très modéré *

CHAUSSURES

«AU LION »
J. BRANDT

La Ohaux-de-Fonds
) . .- . Téléph. 4.93

3 23132 i

1 I



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, ler décembre.

Quoique le scandale des chèques soit une chose
assez iréquenie dans la vie p olitique contemp o-
raine, celui qui a éclaté à la Chambre f rançaise
a f ait quelque bruit. Vendredi , sur les Grands
Boulevards , samedi dans Paris entier, le nom de
M. Rainald v était sur toutes les bouches. Que
l'op ération soit régulière ou non, le ministre de M.)
Herriot restera aux yeux de la f oule un « chê-
quard ». Ses exp lications un p eu lourdes n'ont
p as eu le ton de la rép lique f oudroy ante qui
dissip e toutes les susp icions. En outre, Venquête
que la maj orité a volontairement limitée aux
élections de 1924, est suj ette d caution. II est
p ossible qu'elle soit de celles dont Cavaignac
disait : « Elles p résentent touj ours tant de ga-
rantie p our le sauvetage des accusés, qu'U n'en
reste p lus p our la manif estation de la vérité ».
A titre p urement documentaire, — mais on p er*
çoit bien dans quel but — Daudet app ortait ven-
dredi également sur les antécédents f amiliaux
de M. Rainady une note bien p ittoresque. Le
grand-p ère de M - Ralnaldy , selon l'« Action f ran-
çaise -», est mort au bagne. Il avait p articip é à
une agression â main armée. La grand'mére de
M. Rainaldy -était la célèbre mégère du drame
de la Fualdès. Décidément M. Rainaldy — qui est
le f ils de ses oeuvres — est le p ettt-f ils de
grands-p arents bien comp romettants !

Nos dép êches de samedi ont annoncé la muti-
nerie qui s'est p roduite au Soudan p armi un
group e de bataillons indigènes. Deux p elotons
soudanais retranchés dans l'hôp ital militaire de
Khartoum tinrent tête p endant p lusieurs heures
aux bataillons anglais. Selon les renseignements
off iciels, on a été obligé de. démolir le bâtiment
au moy en de mitrailleuses et de canons. Seuls
quelques-uns des mutins ont p u échapp er. La
situation en E.evpîe est p lus tranquillisante du
f ait  que le roi Fouad a accep té hier Vexécvttion
p leine et entière des conditions britanniques. Le
descendant des Pharaons a consenti à donner
toutes les satisf actions requises po ur l'ap aise-
ment de la j uste colère de son allié, protecteur
et ami...

Faisant écho aux tempê tes p arlementaires, la
tempêt e continue de se déchaîner sur la Manche,
ll f aut, p araît-il, remonter à 1911 p our trouver
un ouragan comparable à celui qui sévit dep uis
mercredi en Bretagne. Le nombre relativement
élevé des sinistrés doit être attribué au f a i t  que,
malgré la chute subite du baromètre, oui laissait
prévoir l'ouragan, un assez^ grand nombre de ba-
teaux de p êche prirent la mer. Des vagues mons-
trueuses s'abattirent bientôt sur eux. C'est p our-
quoi tant de barques ne sont p as ren-
trées au p ort. On a p erdu tout esp oir de les sau-
ver et toutes tes recherches entreprises sur mer
sont demeurées vaines.

Le dernier lait qui occup e le p lan de Vactucdité
mondiale est le très vif meiaent Trotslcy -
Kameneff , dont nous avons été les premiers à
p arler. Actuellement, une camp agne énergique se
p oursuit en Russie contre Trotsky , accusé de
vouloir déf igur er Yidécd bolcheviste. Les p arti-
sans du comp agnon de Lénine sont très nom-
breux, surtout dans l'armée. C'est ce qxd le rend
p articulièrement redoutable aux y eux du trium-
virat Staline-Zinovieif -Kameneff . En attendant
des précisions sur la double campagne menée à
Pétrograde et à Moscou, p eitt-on espérer que le
« trotskisme » détruira le bolchévisme ? C'est
une chose bien diff icile à dire. Quoi qu'il en soit,
s'il était l'instrument cap able de déboulonner les
Soviets et d'en f aire sauter les assises

^ 
le

« trotskisme » aurait rendu grand service à l'hu-
manité ! P. B.

M l'Extérieur
Des nomades j ettent à l'eau un enfant de deux

ans
PARIS, ler (Sp.). — Une j eune fille du village

de Crouzec, commune de Saint-Didier la Séau-
ve, aperçut l'autre soir une nomade d'una rou-
totte installée près du village, qui j etait un j eu-
ne enfant dans l'eau boueuse de la rivière la
Semène. La gendarmerie informée ouvrit ïn>
médiatement une enquête, mais la nomade piré-
tendlt que l'enfant était tombée de lui-même â
l'eau. La j eune fille, témoin de ce dramï . manV
tient sa déposition.
La grâce du général Nathusius — Le gouverne-

ment allemand remercie et s'engage à gra-
cier un Français

PARIS, ler. — (Sp.). — Tandis que la presse
allemands de droite s'efforce de décider le géné-
ral von Nathusistfs à servir de drapeau aux na-
tionalistes, invitation que le général persiste à
décliner avec discrétion, le gouvernement du
Reich a senti la nécessité de remercier le gou-
vernement français. M. von Hoesch s'est rendu
samedi après-midi chez M. Herriot et lui a ex-
primé la satisfaction éprouvée par le Reich pour
la libération du général von Nathusius et lui a
annoncé que le gouvernement allait par mesure
da réciprocité gracier un des Français retenus
en Allemagne, pour la plupart sous l'inculpation
d'espionnage.

L'Egypte accepte les conditions anglaises
PARIS, ler. — On demande du Caire au « Ti-

mes » en date du 30 novembre : Les négocia-
tions qui se poursuivent depuis quelques j ours
entre la résidence et le Cabinet égyptien au su-
j et de conditions que Zaghloul pacha repoussa
avant de démissionner, ont abouti à un règle-
ment. Ce matin , M. Clark Clee, conseiller de la
résidence, et sàr Maurice Amos, conseiller juri-
dique, ont eu une longue entrevue avec Ziwar
pacha. Un peu plus tard. le premier ministre a
convoqué le Cabinet pour lui exposer l'état des

Graves incendies en Savoie
En Suisse : Les emprunts allemands ne seraient qu'en partie remboursés

L'Egypte cède anx conditions anglaises

pourparlers et délibérer sur les demandes bri-
tanniques. A l'issue de la séance ministérielle,
Ziwar pacha a eu une audience avec le roi
Fouad.

L'après-midi , M. Clark Clee s'est rendu de
nouveau chez le premier ministre et en a rapporté
l'acceptation complète des conditions imposées
par lord Allenby le 23 novembre. Les signatures
ont été échangées séance tenante. Les deux con-
ditions rej etées' par Zirvar pacha, sur lesquelles
se poursuivent les discussions qui viennent de se
clore, se rapportaient à la protection des étran-
gers en Egypte et à la situation au Soudan. Le
détachement britannique qui occupa Alexandrie
le 24 novembre sera rappelé aussitôt que possi-
ble.

Dans le Riff , on assassine tes négociateurs
PARIS, ler.— On mande de Madrid au «Jour-

nal» : Une dépêche de Tetouan confirme que le
chef rebelle Cibera de la Kabylie de Bocoina,
ami intime d'Abd-El>-Krim, qui entama à Gibral-
tar les premières négociations de paix avec le
délégué espagnol M. Esvarieta, a été assassiné
par des indigènes d'une tribu hostile à Abd-El-
Krim.

Elle avait assassinée sa logeuse
VIENNE, ler. — Après plusieurs audiences,

le tribunal a jugé Franziska Pruscha 54 ans,
accusée d'avoir assassinée sa logeuse Mme
Francisca Eberl, 67 ans et l'a condamnée à 15
ans de travaux forcés.

Près de Pérouse, une charpente métallique
s'effondre — 7 tués

PEROUSE, ler. — A Colfiorito, près de Fo-
ligno, une charpente métallique haute de 26 mè-
tres s'est écroulée. Sept ouvriers électriciens ont
été tués. , ..

Des attentats contre les trains de l'Inde
CALCUTTA, 1er. — Sept tentatives de des-

tructions de trains s'étant produites au cours'
de ces trois dernières semaines, le gouverne-
ment du Bengale et la Compagnie des chemins
de fer offrent conj ointement une récompense de
10,000 roupies pour un renseignement qui con-
duirait à l'arrestation des coupables.

La Chaax - de-Fonds
Le bal masqué de samedi. *• iTr

Le bal masqué organisé pair la musiqu e Les
Armes-Réunies et la société de chant l'Union
Chorale, avait attiré samedi soir une grande
foule de spectateurs dans les vastes locaux du
Stand. Mais les travestis n'étaient pas aussi
nombreux que l'année dernière et l'on comptait
au gros dte la soirée une trentaine de paires, La
plupart des costumes étaient très frais et d'heu-
reuse conception, mais manquaient d'orginalité.
Aussi la tâche dlu j ury était-elle plutôt délicate
et ce dernier se rendit parfaitement compte que
par suite de l'absence de masques pittoresques,
la liste des récompenses créerait forcément quel-
ques heureux et plusieurs mécontents. Les prix
suivants furent décernés.

lers ex-aequo : Toupie et Arlequin velours
noir. Un prix de 30 francs à chacun.

3me . Groupe des Triboulet, un prix de 20
francs.

5mes ex-aequo : Folie et Grillon, un prix de
10 francs à chacun.

Après un souper froid artistiquement présenté
par le nouveau tenancier du Cercle de l'Union
Chorale, un cordon bleu dte permière force, les
danseurs continuèrent leurs évolutions jusqu'à 4
heures du matin.
Cambriolage avec effraction.

Dans la j ournée de samedi, un cambriolage a
été commis dans l'appartement de Mme Deleuile,
mairchandte de légumes, habitant rue du Puits.
Pendant que cette dernière stationnait auprès de
son étalage sur la place .du Marché, un individu
pénétra dans son domicile. U faut dire que la
porte d'entrée de ce logement s'ouvre assez
facilement, Une fois das le théâtre de ses ex-
ploits, le cambrioleur à l'aide d'une hache força
une porte de chambre, pénétra dans cette der-
nière et fractura ensuite un secrétaire dans le-
quel se trouvait une certaine somme dfargent.
Il fit main basse sur une certaine quantité de
billets dte banque d'une valeur approximative de
trois mille francs et dédaigna quelques pièces de
cinq francs. U fouilla encore divers meubles et
laissa l'appartement dans un grand désordre.
Une enquête est conduite par la sûreté, mais
n'a pas encore donné de résultats.
Un Jubilé.

Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds
a remis la semaine dernière un service d'argent
à M. Henri Imhoff , chef du bureau de la police
des habitants, en récompense de 25 ans de fidèle
activité. "Nos félicitations sincères au jubilaire.

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi

La cote du oîiaBige
le l8r Décembre à IO heures
Les chifires entre parenthèses indiquent les chances

de la veille.
Demande Offre

Paris 27.75 (27.75) 28 15 (28.15)
Berlin . . . .  1.22 (1.22) 1.24 (i.24>

(le Rentenmark)
Londres . . 23.91 (23.94; 23.99 (24.01
Rome . . . .  22.35 (22.35) 22.1.0 (22 60)
Bruxelles . . . 25.05 (25 10) 25.55 (25.55)
Amsterdam . .208.70 (208 65) 209.50 (209.50)
Vienne. . . . 72.25 (72.25) 74.25 (74 25)

(le mil l ion de couronnes!
New-York . câble 5J6 ,?U6; 5.195 (5.195)

{ chèque 5.155 (5.155) 5.195 (5.195)
Madrid . . . .  70.55 ^ 70 15) 71 40 (71.30)
Christiania . . 76 50 (76.50) 77.— (77.—)
Stockholm . . 138.75 (138 70) 139 60(139.50)
Prague. . . . 15 55 (15.551 [5 65 ( 15.65)

15 maisons anéanties
THONON, ler. — (Sp.). — Un grand incendie

a éclaté l'avant-dernière nuit dans le village de
Le Villard , dans la Haute-Savoye. Malgré que
l'alarme ait été donnée très rap idement, il f ut
Imp ossible de circonscrire le sinistre et bientôt
une quinzaine de maisons et les granges, p our la
p lup art renf ermant toute la récolte de f oin de
l'année, f urent la pr oie des f lammes.. On ne p ut
que sauver quelques têtes de bétail, mais il f allut
vite renoncer à p orter tout secours aux bêtes
p arquées dans les écuries et elles f urent anéan-
ties avec les bâtiments. Le f eu a dû être com-
muniqué par quelques f lammèches échapp ées
d'une cheminée. Les dégâts, à première estima-
tion, dép assent un million. Une Inf ime p artie de
cette somme serait couverte par des assurances.
Le feu à Chambéry — Deux millions de dégâts

CHAMBERY, ler. — (Sp.). — Un incendie
d'une grande violence a éclaté dans la nuït de
samedi à dimanche au centre de la ville, dans
le vaste îlot comp ris entre les rues du Théâtre,
d'Italie, Victor Hugo, et Saint-François. Plusieurs
maisons et hôtels ont été entièrement détruits ou
ont subi d'énormes dégâts. Les p ertes sont éva-
luées à 2 millions. Au cours des opérations de
sauvetage, un sap eur-p omp ier a été grièvement
blessé p ar la chute d'une p outre enf lammée.

Pendant que cette incendie f aisait rage, vers
21 heures 30, le tocsin sonnait de nouveau. Le
f eu venait de se déclarer sur un auf re p oint de. la
ville, dans un cinéma de la p lace Porte-Reine,
où un court-circuit s'était p roduit dans la cabine
de l'op érateur. La salle p ut être évacuée sans la
moindre p anique et les p omp iers f urent rap ide-
ment maîtres du f eu.

Le feu détruit un village
savoyard

L'Italie est en deuil
BRUXELLES, ler. — Le compositeur Pucci-

ni est décédé.
La nouvelle de la mort du maestro Pucoini à

Bruxelles a causé d'ans totus les milieux l'émo-
tion, la plus profonde. Une 'dépêche annonçant le
décès a été communiquée immédiatement au roi,
au pape, ainsi qu 'à Mussolini, qui exprimèrent
leurs plus vifs regrets.

Le président du Sénat, dont Puccini était
membre depuis peu de jours, a décid é qu'une
délégation de sénateurs se rendrait à Bruxelles
pour participer aux obsèques» ¦" '"""

Des manifestations nationales auront lieu en
l'honneur du grand compositeur, qui était très
populaire dans tous les milieux italiens.

Les j ournaux consacrent de grands articles au
maestro, en relèvent la gloire artistique et re-
grettent cette perte incomparable pour l'turt ita-
lien.

Sa carrière •
Giacomo Puccini, né à Lucques en 1858, était

issu d'une famille de musiciens. Admis au Con-
servatoire de Milan, où il vif couronner son
opéra « Le vili » en 1884, il donna ensuite « Ed-
gar » (1889) et remporta son premier grand suc-
cès avec « Manon Lescaut ». La « Vie de bo-
hème » (1896), où triompha Caruso, la « Tosca »,
« Madame Butterfly », sont ses trois œuwes
maîtresses, dont le succès n'est pas près d'être
épuisé.

Violente, colorée, admirablement écrite pour
la voix, la musique de Puccini laisse malheu-
reusement derrière elle un relent de vulgarité.
Ses accents de passion ne sont ni profonds, ni
émouvants, pourtant on ne saurait leur refuser
l'élan et la fougue. Mais qu'en restera-t-il ?.

Puccini est mort

QB_fP"* Une nouvelle escroquerie allemande —
L'emprunt des villes germaniques ne seirait

pas remboursé en francs suisses
BERNE, ler. — Le « Fremdenblatt » de Ham-

bourg annonce que la ville de Dortmund a dé-
claré à propos des bons arrivant à échéance le
1er mai 1925 de l'emprunt fait en Suisse qus
les villes en cause refuseront sans doute d'opé-
rer le remboursement en francs suisses.

(Réd. — Aussi pourquoi prête-t-on touj ours
da l'argent aux Allemands. Sont dupés ceux qui
ont bien voulu l'être).

Les tribulations d'Hildegarde
BERNE, ler. — Récemment, nous contions

ici la tr iste aventure d'un vieux retraité des C.
F. F. amoureux d'une j eune couturière alleman-
de. Ce digne et robuste vieillard, pour avoir
refusé d'accéder à de réitérées demandes d'air-
gent de sa j eune amie, avait failli être assassiné
par un Allemand nommé Lebherz, auquel l'ai-
mable enfant avait confié la mission de la sou-
tenir... dans ses revendications.

L'affaire s'instruit présentement. Et l'instruc-
tion révèle des détails assez curieux. Le procu-
reur général de Winterthou r s'est rendu à Cons-
tance pour interroger Lebherz et son amie . Hil-
degards Rôhl. U a appris, entre autres choses
intéressantes , que Mite Rôhl était entrée en
Suisse, lors de son dernier voyage, avec un pas-
seport portant le nom de la sœur de Lebherz
et sur lequel elb avait -simplement collé sa pro-
pre photographie. Elle avait d'ailleurs usé à plu-
sieurs reprises de ce truc fort simple.

A quo i l'on voit qu 'en dépit des louables ef-
forts de notre police les indésirables entrent
chez flous comme dans un moulin.

Deux granges en feu
SCHOENENBUCH, ler. — Pendant la nuit de

samedi à dimanche , deux granges app artenant à
M. Bohrer, agricul teur, ont été la rr^ie des flam-
mes. Des quantit é ; importan ces de fourrages, depa'lle et de céréales ont été détruites. Les dom-
mages sont importants. Le bétail a pu être sau-
vé. On suppose la malveillance.

Em Sisiss©

Coup d'oeil rétrospectif
LAUSANNE, ler. — (Corr. part.) — Par fil,

très brièvement rés. mé, nous vous avons don. é
samedi le compte-rendu de la première audience
du tribunal de police appelé à ju^.er les tristes
héros du drame qui se déroula dans notre ville
au cours de la nuit du 8 au 9 septembre dernier.

Les débats de cette af faire, qui n 'a rien de re-
luisant, avalent attiré — faut-il le dire — un pu-
blic très ncmbieux, pa:mi lequel figuraient natu-
rellement pas mal de représentants d'un monde
interlope dit galant...

La première audience , consacrée à l'interroga-
toire des accusés et des (é roins, a été assez
malaisée par le fait des réticences et des contra-
dictions qui semblent et e l'apanage des suj ets
qui étaient appelés à s'expliquer devant le tri-
bunal.

« C'est une belle mort, n'est-ce pas, M'sieur »,
nous disait une femme que nous interrogions
dans la matinée du 9 septembr e dernier , en par-
lant des deux victimes dé~édées à la suite de li-
bations trop copieuses d'alcool et de stupéfiants.
Par là même, on peut se rendre comrte de la
mentalité des gens autour desquels gravite cette
affaire.

C'est d'abord le chauffeur Monnard qui en
possession de .«. coco» ou d'héroïne, en offrit à

la société, sans en absorber lui-même. Il voulait ,
disait-il — ayant l' ntention de se suicider — j u-
ger de l'effet produit. On ne saurait être p us
prévoyant ! Quant au moyen de dérensc , il n 'est
certes pas fort.

En général , les dépositions des femmes n'of-
frent pas un intérêt bien palritant : ivres ou soi s
l'effet nocif de la drogue absorbée, elles ne se
rendirent .pas exactement compte de la situati n
et assistèrent impassibles à l'agonie de deux de
leurs compagnes qui s en allaient « ad patres ».
Pourtant la de Sépibus. chez laquelle «ne partie
de la bande s'était rendue, a fait une description
saisissante de l'orgie, en donn'nt rertains détails
édifiants sur les souffrances endurées par les
malades, tandis que le reste de la tourbe confi-
nait ses libations et ses prises...

A son tour « La Charlotte » — Charles Nicod
— pour ne pas le nommer, est appelé à la barre .
L'éçoeurant éphèbe répond avec un calme dé-
concertant. Sur la question du président lui de-
mandant quelles sont ses occupations ordinaires ,
et ses moyens d'existence, « La Charlotte » dit
qu 'il sert à ces damés de valet de chambre et
de commissionnaire. (Glissez mortels, n'appuyez
pas !)

Enfin, après 1 audition dun témoin, un certain
M. B. gui fait la bêb et qui cherche à endor-
mir le tribunal en récitant une leçon bien mal
apprise, paraît la femme de Monnard — la vraie
victime celle-là — mère de quatre enfants , en
attendant un cinquième , et qui a pensée faire l'é-
loge de son mari qui s'est touiours montré bon
père et bon époux au milieu de la misère dan?
laquelle vit la famille.

Et mardi une nouvelle et dernière audience
marquera l'épilogue de cette scandaleuse affaire
qui eut un grand retentissement dans notre ville,
en Suisse et défraya même la presse étrangère,

G'.

Le drame du Petit Saint-Jean


