
lî communisme travesti de l'U. R. S. S.
Une utopie qui en impose encore

1 La Chaux-de-Fonds, le 5 j anvier.
• H est assez étrange d'observer ceci : 1° le

confflunismc n 'existe plus en Kiissic des soviets ;
2° des organisations et 'des personnages, large-
ment subventionnés par le triumvirat de Mos-
cou, s'eîiorcent de vouloir instaurer ailleurs un
/égime qui a rait laitlite et que renient la .plupart
de ses praticiens.

Le son parcourt environ 340 mètres à la se-
conde. Lorsqu 'il s'agit d'idées parties du Krem-
lin, il faut bien admettre, ' malgré la ï. S, t.,
que la transmission est incomparablement moins
rapide. De la capitale des soviets à Pans ou à
Londres, on mesure en ligne droite 2500 kilo-
mètres. C'est donc avec une lenteur de tortue
que de là-bas parviennent en Europe occiden-
tale, aux attardés du communisme, les rensei-
gnements propres à les orienter. Ainsi s'expli-
querait l'absence d'isochronisme entre les pen-
dules marquant l'heure bolcheviste sous le mé-
ridien de Ureenwich et sous celui de Moscou.

Quelle est la cause d'une pareille anomalie ?
1) ne iaut point se fatoguer l'esprit à la recher-

cher. Elle réside tout simplement dans une ques-
tion de tactique. Les dirigeants de la Troisième
internationale veulent que des troubles, â dé-
faut de révolutions, se produisent -dans le reste-
du continent Cela leur permettra de durer. Dés
lors, il convient d'offrir aux néophytes du fu-
seau de l'Europe occidentale un communisme
de l'ancien flacon. Ses apôtres lointains doivent
leur servir les clichés d'avant 1921. Ils passe-
ront sous silence les avatars . du maximalisme
et feront étalage des déclarations ampoulées de
pèlerins savamment cuisinés. A l'entour des
cellules et des rayons, ils pulvériseront le nec-
tar , de l'idéale ruche. Ce sera tout proiit poul-
ies 1 tzars rouges, qui regardent à droite chez
eux et à lexu-fcme-gauche chez les autres. 

Est-ce aberration ou mauvaise foi de la part
des protagonistes. du communisme,. sL ces;;, der-
niers s'obstinent en Europe occidentale à faire
l'apologie de doctrines mises au rancart dans
leur pays d'adoption? Peut-êdre bien est-ce les
deux à la fois.! Mais alors, il y a lieu de dis-
siper l'espèce de brume qui voilé la vérité et de
montrer ' en quoi les doctrines bolcheviques ac-
tuelles ressemblent aussi peu que possible au
marxisme originel, travesti par Lénine.

Le communisme intégral veut que tout soit
propriété .̂ collective. Dans cette direction, les
bolchévistes sont allés aussi loin que possible.
Il ne leur a pas suffi que les moyens de produc-
tion fussent à tous. Ils ont communisé l'habita-
tion, les biens d'usage personnel et ju squ'aux
enfants. Les habitants devinrent des. numéros,
dont les besoins étaient ou non satisfaits par des
distributions officielles. Un vrai régime de ca-
serne, sans aucun boni d'ordinaire, cela s'en-
tend, et même sans liberté d'opinion. Le tra-
vail devint un privilège réservé aux purs du ré-
gime.

Très rapidement, l'expérience prouva que ce
système conduisait à la ruine. L'industrie cessa
presque instantanément de travailler avec suc-
cès. Les bilans accusèrent des pertes de plus en
plus considérables, que le gouvernement dut
combler. L'ouvrier était roi. Il en faisait à sa
guise. Les spécialistes .étaient honnis. Les sa-
laires n'étaient point proportionnés au labeur
effectué, mais tous égaux et payés en définitive
sur la base de la simple présence à l'usine.

Les transports et les autres services publics
témoignèrent de k même insuffisance et de la
même anarchie. Au bout de la semaine, chacun
recevait ses bons, heureux encore si les maga-
sins de l'Etat n'étaient pas vides au moment d'al-
ler s'y ravitailler .

L agriculture se comporta mieux, à cause d une
certaine indépendance laissée aux paysans, d'ail-
leurs bien placés pour dissimuler partiellement
leurs récoltes. Mais elle ne tarda point à tomber
en décadence à son tour. D'une part les bolché-
vistes découragèrent les cultivateurs par leurs
exigences, presque toujours accompagnées de
réquisitions ; d'autre part le manque d'outils et
de machines d'engrais et de cheptel, détermi-
nèrent une réduction croissante des produits de
la terre.

Il fallait cependant faîire aller la grosse ma-
chine. Les bolchévistes employèrent à cet effet
lès capitaux commerciaux et monétaires qu'ils
avaSent confisqués. Des dizaines de milîards se
volatilisèrent dans une consommation improduc-
tive. Ua sort pareil fut réservé aux richesses en
matières précieuses du régime aboli. On en vint
même à utiliser les objets du culte et les reliques
saintes.

Une économie rationnelle, communiste ou non,
doit au moins retirer au bout de l'an la contre-
valeur de sa production. A tant de dépenses de
tous genres, il faut que corresponde une somme
égale de recettes, ou si l'on veut question dedoctrine mise à part , que le total des servicesrendus soit équivalent au total des services re-çus. Sinon, c est le déficit et h nrine.

Les dirigeants ne se découragèrent cependant
pas. Ils crurent que tes choses se normaliseraient
graduellement. L'industrie , pensèrent-ils, fini-
rait par ne plus émarger au budget de l'Etat.
Avec le temps, l'agricu l ture accroîtrait son ren-
dement , comme les transports et les services
publics. L'une ou l'autre bra nche cessant d'être
gourmande , le trésor s'en .trouverait soulagé. Pe-
tit à petit , chacun e se dégagerait de l'aide gou-
vernementale et deviendrait une source de pro-
fits. Ce cap atteint, la nouvelle organisation au-
rait devant elle de magnifiques perspectives. El-
le s'imposerait

Rien de tout cela ne se réalisa. Et pourquoi?
Parc; que le système était construit en l'air. Le
communisme n'est possible , comme l'a très bien
vu Platon , qu 'avec des esclaves travaillant pour
la collectivité. Lénine et ses adeptes ont cru naï-
vement qu'ils échapperaient à cette condition
« sine qua non ». Ils s'y sont au contraire brisés.
L'ouvrier russe a voulu devenir pleinement
libre. Il n'a supporté aucune entrave au début
On lui avait prêché qu 'il « toucherait » selon.ses
besoins et non selon ses peines. II agit en consé-
quence. La production passa au second rang
bien que ce fût imettre la charrue devant les
boeufs.

Lorsque les théoriciens du maximalisme cons-
tatèrent que l'expérbncc se retournait contre
eux. ils essayèrent de rétablir le système qu 'ils
avaient supprimé. Mais l' ouvrier regimba. Qu'é-
tait-ce que cette volte-face qui osait proclamer
que la distribution et la consommation des ri-
chesses sont fonctions de l 'effort individuel ?
C'était l'inverse que l'on avait snîoncé dans son
esprit. Aurait-on l'outrecuidance de le ramener
sous le j oug du capitalisme ?

L'ouvrier protesta inutilement . On prolongea
la durée du travail , sans aucune compensation .
Le salaire à l'heure prit la place du salaire égal
pour tous . Des distinctions s'introduirent con-
cernant le manoeuvre, l'ouvrier qualifié et le
spécialiste . Des techniciens parurent dans les
usines. Ils chronographièr ent le travail et fixè-
rent des tarifs pour la production aux pièces.
L'autorité prit des mesures sévères pour empê-
cher toute grève. Il ne s'en produisi t pas moins
à Moscou, Pétrograde , Perm , Toula , etc.

Depuis 192 1, les bolchévistes ont lâché telle-ment de lest que leur communisme n'est plusqu 'une parodie. Le commerce à l'intérieur a étépour un grand nombre de bra nches libéré detoute restriction . La concurrence, cette chosehorrible pour un communiste , peut de nouveau
se manifester. On a vu ressusciter la spéculation
et 1 on assiste à l'enrichissement de gens avertis
ou chanceux. Pour encourager l'épargne, encoreune autre chose horrible, l'Etat a créé une banque
à couverture métalliqu e rigide. Il s'efforce d'y
drainer la « plus-value » que réalisent les in-
termédiaires. Au commencement de 1924, il aémis un emprunt forcé. Qui donc en a fait lesfrai s ? Oh, pas les entreprises soviétisées, qui
ne tournent point, mais les ouvriers, auxquels
on a payé une partie de leurs salaires en titres.
On ne voit pas ces ouvriers attendre les échéan-ces des coupons et se serrer la ceinttire j usque-
la. Ils ont don c vendu leurs obligations (sic) aux
schieber de tout acabit qui pullulent derechefet se font la part belle.

Nous pourrions allonger le nombre des contra-
dictions. De l'utopie dont se bercent encore tant
de naïfs ou de cyniques en Europe occidentale,
il ne subsiste que des vestiges méconnaissables.

Les bolchévistes ont mangé le fonds avec lerevenu. Ils sont dans la situation d'u]n impré-
voyant ou d'un sot possédant une usine, maispas de capital de roulement et qui se trouverait
dans 1 impossibilité de contracter un emprunt. Eneffet, la . banque des soviets ne saurait avancer
à découvert un seul kopeck sans déprécier aus-
sitôt le nouveau rouble à base d'or. Ce serait le
désastre en quelques semaines. Que faire dans
de pareilles conditi ons ? Rogner les salai res des
ouvriers ou des employés, liquider à perte les
stocks des usines, vendre du blé malgré la fa-
mine qui guette des millions de paysans, tâcherd'emprunter au dehors. Voilà pour l'immédiat.
Pour l'avenir, faciliter toute activité suscepti-
ble de créer des capitaux fraàs , donc abandon-
ner Un système qui a décidément fait banque-
route.

C'est à ce programm a que s'est rallié le pré-
sident du Comité exécutif de l'Union. Il n'y enavait d'ailleurs pas d'autre. Mais on sait ce qui
arrive lorsqu'un gouvernement prend le contre-
pied de ce qu'il a prôné : la désaffection le guet-
te. Ceux qui dans la Russie des soviets voient
venir l'orage et en redoutent les conséquences
s'efforcent d'en retarder le déchaînement Ils
ne pourront toutefois reculer indéfiniment le mo-
ment de passer la main à d'autres.

L'évolution — ou la révolution — est inéluc-
table

Nous parierions volontiers qu'à cette échéance,
les communistes de l'Europe occidentale, plus
fermes que jamais sur leur utopie, prétendront
que rien n'est changé au-delà de Minsk et en-
registreront une poussée de leiir recrutement.
N'a-t-on pas vu récemment dans notre petite
Suisse, où pourtant Hnstruction publique est
largement répandue , où la vérité sur l'échec du
communisme devrait semble-Wl , avoir filtré,
n'a-t-on point vu, à l'ébahissement général , onze
communistes prendre la place de onze socialis-
tes dans un conseil schaffhousois !

Henri BUHLER.

•Janvier
Ees mois

Son origine — Son histoire — Les fêtes
de janvier — Les vieilles coutumes

et les proverbes — Les grands
faits de janvier.

C'est Numia Pompilius, empereur romain , lors-
qu 'il entreprit de réformer le calendrier, qui
voulut que celui-ci commençât par le mois con-
sacré à Janus, que son double visage, dont l'un
pouvait regarder l'année qui finit et l'autre celle
qui commence, semblait prédestiner à cet emploi.
Et depuis lors, depuis les changements nouveaux
apportés au calendrier par Jules César, par le
Pape Grégoire XIII , j anvier est resté le premier
mois de l'an.

D'octobre 1793 au 1er ja nvier 1806. une modi-
fication fut faite néanmoins e,n ce sens que la
Convention , voulant marquer l'ère nouvelle où
entrait la France, créa le calendrier républicain
qui faisait partir l'année du 22 Septembre, anni-
versaire de la proclamation de la République et
qui donnait aux mois des noms appropriés aux
effets de saison. C'est -ainsi , que le mois de
janvier va du 12 nivôse (mois des neiges) au
12 pluviôse (mois des pluies). . ' . !¦• '..

En dehors du Jour de l'An et de l'Epiphanie,
j anvier, compte quelques fêtes intéressantes, que
nos ancêtres ont poétisées, grâce à des légendes
charmantes, trop peu connues ou oubliées. Il nous
a paru intéressant de les rappeler.

Voici d'abord, le 3, la Saint-Geneviève. Celle-
là, la Ville de Paris l'a prise pour patronne , en
reconnaissance du service qu'elle lui rendit en 451
lors de l'invasion des Huns. L'Histoire a fixé
trop soigneusement la conduite courageuse de
la j eune fille pour qu 'il suffise seulement d'en
faire mention ici. Aussi nous parleron s plutôt
des fêtes patronales.

Le 15 j anvier est la fête des chaudronniers . Et
c'est bien l'occasion de rappeler que cette cor-
poration,, qui a'- pris Saint Maur pour patron est
peut-être la plus ancienne de l'histoire industriel-
le française. Ses statuts datent en effet de Char-
les V. Jusqu 'au j our de l'abolition des maîtrises et
des jurandes, sous Turgot, il fallait, pour être re-
çu maître chaudronnier, justifier d'un apprentis-
sage de six ans et payer 600- livres ; le brevet
coûtait en outre 110 livres. Et on dit qu'au-
j ourd'hui les temps sont durs !

Le 16 janvier est la fête des potiers qui ont
pris pour patron Saint Bon, potier ldi-même. Et
le 17 celle des faïenciers, des confiseurs, des
bouchers et des charcu tiers, — la Saiint-Antoine.
On s'explique assez que les charcutiers aient
pris ce saint pour patron , le compagnon de l'er-
mite leur offrant un emblème parlant , mais pour
les autres corporations j'avoue ne pas saisir la
cause, Antoine n'ayant jamais, que j e sache, été
«confiturier », boucher ou fabricant de pich ets ou
d'assiettes. C'était un saint homme, tout bonne-
men, dont la réputation ne serait pas, sans doute,
arrivée jusqu'à nous si n'était venu à la rescous-
se le cochon de l'histoire.

Le 21 ja nvier, c'est la Sainte-Agnès, patron ne
des jeunes filles à marier. Selon la légende, lès
demoiselles qui ont pour la sainte un culte fer-
vent entrevoient dans leurs rêves, pendant la
ntiit du 20 au 21 janvier, l'époux que le ciel leur
destine. Inutile de dire que n'ayant pu vérifier
par nous-même la véracité du fait , nous ne sau-
rions rien affirmer. Le 22 j anvier, jo ur de Saint-
Vincent est la fête des vignerons et des vinai-
griers. On prétend que, jadis , ces derniers
avaient, pour la fabrication de leurs produits, un
secret qu'ils cachaient soigneusemenlt. On le
communiquait aux apprentis en les recevant le
j our de la Saint-Vincent Quelle grave recette
cela pouvait-il être?

En ce temps-là, pourtant, on faisait ls vinaigre
avec du vin seulement ! Si c'était auj ourd'hui , je
comprendrais 'mieux ces allures mystérieuses !

Enfin et depuis 1449, le 28 j anvier, Saint-Char-
lemagne, c'est la fête des potaches. Pour une fois
on oublie de leur servir des haricots cuits dans
leur jus ou des ca rottes à la sauce blanche; on
leur offre généreusement quel ques aiguillettes de
volailles étiques et on leur fait bpife quel ques
dés de tisane de Champagn e à la santé de leurs
professeurs qui profitent, bien entendu , de l'oc-
casion pour faire un discours bien senti SUT les
bienfaits de leurs méthodes.

— Disons ,. à présent , un mot des vieux pro-
verbes relatifs au mois. L'Epiphanie .en abonde
et les deux plus intéressants sont ceux-ci :

Quand les rois sont clairs
Sur les toits vient la chenévière.
Soleil qui lui le jour des Rois
Fait deux hivers à la fois.

Au hasard, nous citerons les suivants qui in-
téressent plus spécialement les agriculteurs ou
les viticulteurs :

S'il pleut à la Saint-Guillaume,
On a du blé plus que du chaume.
Tonnerre de j anvier,
Récolte en quantité.
Le dernier j our de j anvier.
La gelée vaut du fumier.
A la Saint-Vincent ,
Le vin monte au sarment.
Ou s'il gèle, il en descend.

Passons maintenant aux grands faits histori-
ques ou militaires.

Ce fut le 2 janvier 1635 que Richelieu fonda
l'Académie Française dans le but « d'épurer et
de fixer la langue ». Molière naquit le 15 j an-
vier 1622 et Beaumarchais le 24 j anvier 1732.
Le premier était le fils d'un valet de chambre
du roi; le second , d'un horloger de la rue Saint-
Denis nommé Caron.

Guillaume Tell procama l'indépendance dte la
Suisse en j anvier 1322; le Conservatoire de mu-
sique fut fondé en 1784; la soie fut introduite en
Europe en 536 par deux moines venus des Indes
et l'emploi de la guillotine fut imaginé en 1790.

Je n 'ai pas le choix de terminer cette chro-
nique par un souvenir plus réjouissant.

Marcel FRANCE.

VaâéoM
Il n'est pas besoin d'être grand clerc pour se

rendre compte que les brimades de journaux ont
toujours servi davantage la cause et la popularité
du journal même que les intérêts du censeur. La
fait seul d'être poursuivi par le gouvernement est
un brevet d'intelligence et d'esprit. C'est pour un
quotidien en difficulté la moins chère et la meil-
leure des réclames. Aussitôt le tirage augmente.
Les abonnés s'arrachent les numéros... Les mémo-
rables succès de Rochefort et de sa « Lanterne »
sont là pour affirmer qu'un journal poursuivi et
frappé d'amendes se développe plus à l'aise qu'un
organe payé et entretenu grassement aux frais de
l'Etat . ' ¦

C'est cette expérience connue qui a permis à
certains journaux de dire que la guerre faite par
MM. Herriot et Mussolini à divers organes de
l'opposition était tout simplement un comble de
maladresse.

Effectivement. Au moment où le « duce » me-
nait campagne contre le communisme menaçant et
la lâcheté des politiciens, sa presse bénéficiait dans
l'opinion d'une popularité immense et justifiée. Les
rôles furent changés du jour où, cessant de fronder
les puissants, M. Mussolini prétendit à son tour
imposer le silence à ceux qui ne pensaient pas
comme lui. De petits organes satiriques comme
«II  Becco Giallo » et « Il Serenissimo » virent ra-
pidement leur tirage passer dé cinq mille à soixante
mille exemplaires. Le « Corriere délia Sera », de
Milan, et la « Stampa », de Turin, doublèrent le
nombre de leurs abonnés. Même les journaux ex-
trémistes recueillirent les bénéfices de cette évolu-
tion de l'opinion publique, qui, en revanche, frappa
fortement !a presse fasciste.

Je serais bien étonné qu 'à son tour l'« Eclair »
ne bénéficie pas de la même faveur que ses con-
frères ita liens auprès du public français. En France
une_ condamnation en correctionnelle équivaut pour
un journal à un hommage public et à un lancement
gratuit pour l'auteur d'un livr**. Cette fois-ci. d'au-
tant plus, qu'il ne s'agit pas de publication de piè-
ces pouvant: intéresser la défense nationale , mais
que l'« Eclair », au contraire, renseignait ses lec-
teurs sur les armements allemands !...

Il est assez dans la nature de M. Mussolini de
se livrer à des coups de force. Mais M. Herriot ,
qui a l'ambition de se parer pour la postérité des
traits du parfait démocrate, fera bien de se néfier
des impulsions irréfléchies et maladroites de cer-
tains politiciens à l'égard de la presse. Dans ce do-
maine-là , la violence dessert plus qu'elle ne sert. Je
n oublierai jamais pour mon compte l'accent de
triomphe avec lequel ce malin de P.-H. Cattin an-
nonçait un jour de 1914 , dans le « Journal du
Jura», que, «convoqué le matin à la kommandatur ,
il avait été averti qu'au premier -article -usé sub-
versif par le haut etat-major. il serait f...u de-
dans^. » Jamais notre regretté directeur et colique
ne s'était pp.nti si bien assis dans son fauteuil ré-
dactionnel !

Le père Piquerez.—*̂ m >̂—
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Nons bonifions actuellement sur Livrets

d'Epargne un intérêt de

4 \ °/o
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Les sommes qui nons sont remise» ne son uns

affectée s à des opérations commerciales et induMi mi-
les, mais sont consacrées à des prôtsgarantis par des
hypothèques en premier rang, sur des immeubles
situés exclusivement sur terre neuchàteloises.
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Les verres à Odol
ponr rincer la bouche, si recherchés
a cause de lear forme pratique et
parce qu'ils sont tellement bon mar-
ché et que l'on ne peut pas lès con-
fondre arec les terres i boire, sont
de nouveau en rente dans tontes les
pharmacies, drogueries, bonnesmai-
sons de coiffeurs et ferreries , pour le
prix de fr. —.78 pièce. JlMtSfl 67

Odol-Compagnle S.-A., Goldaah.

N essayez pas scDlcmcnf
le café de mal Kathreiner-Kneipp, mais habituez-vous à en
prendre pendant plusieurs semaines. C'est alors que vous
apprécierez cette boisson de famille par excellence qui,
depuis 30 ans, a fait ses preuves.

ENGLISH
Miss Lily DELAESSOE

Journaliste at écrivain
Classes «t Leçon» particulière».
Traductions-Anglais eommereial.
3% - rne Léopold Hobert - M

deuxième étage
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Reçoit après-midi el soir

Je cherche a louer an H

Magasin on Ci
au centre de La Chaux-de-Fonds.
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Venu I© I@if il-âi
CHRONIQUE MEDICALE

Souhaiter Que votre santé , l'an qui vient , soit
à J'abri de tous tes maux, c'est espérer deux cho-
ses : la première, c'est qu 'aucun accident funes-
te n'intervienne dans votre existence, — « Diis
placeat !» — ce à quo i, ni vous, ni moi ne pou-
vons ri*n ; la seconde, c'est que vousminiême ap-
portiez, dans votre genre de vis. assez de bon
sens, assez de clairvoyance , assez de courage
parfois, pour écarter de votre route les maux
qui sont réellement évitables.

C'est donc l'observance des règles générales
de l'hygiène individuelle que cette dernière par-
tie de imon voeu contient implicitement. Ces Rè-
gles, vous les connaisss-z ; on s'efforce ici, d'au-
t*e part, à vous les rappeler familièrement à
'occasion, et sans pédanterie, comme le ferait
un vieux compagnon de voyage qui vous mon-
trerait les pièges du chemin. S'il vous arrive
de tenir compte suffisamment de ces conseils,
c'est que vos habitudes, les usages, la mode
même, sont parfois en contradiction avec ces
règles, et qua vous ne savez, ou ne voulez, alors,
fair e le bon choix. C'est pourquoi j'ai prononcé
le mot de courage.. C'est peut-être aussi que ,
raisonnant sur votre propre cas, vous ne le fai-
tes pas avec tours l'impartialité désirable et que
vous accueilliez trop volontiers les mauvaises
raisons, par quoi vous vous donnez raison: aus-
si ai-ie parlé de bon sens.

C'est au régime alimentaire d abord, que ces
observations s'appliquent. La mort, dit le pro-
verbe j aponais, entre volontiers par la bouche.
La sobriété est donc ici la première règle de la
sagesse. « Modicus cibi, medicus cibi », disait
aussi l'école de Salerme. A son temps parfait,
elle est présentée par les règles de certains or-
dres monacaux, où l'on vit, en effet, fort vieux.
Mais j'entends bien que vous préférez qu'on lui
donne une autre forme, mieux appropriée à la
vie du siècle.

Au fond, ce n'est pas bien compliqué. Rappe-
lez-vous d'abord que notre constitution, notre
équilibre organique — tradition physiologique
du mot santé, — varient avec les circonstances
ambiantes avec notre âge .surtout. Notre régime
ne doit donc pas être composé de même en été
qu'en hiver. Notre ration alimentaire ne. doit pas,
dans l'âge mûr, être celle de la jeunesse. Par
exemple, pendant les chaleurs, soyez presque
végétariens et surtout îruitariens (en n'oubliant
pas de bien laver vos fruits et de faire longtemps
cuire vos légumes), et soyez sobres sur le cha-
pitre des matières grasses, qui sont du régime de
l'hiver. Pour traduire ceci en préceptes con-
crets, disons qu 'en été le thé et les gâteaux secs
doivent alors remplacer le chocolat et les tar-
tines beurrées. A table, passé la cinquantaine,
abstenez-vous de « revenir au plat » même s'il
vous agrée particulièrement, et laissez cela à la
j eunesse, qui a un estomac plus vaillant et des
besoins de dépenses physiques qui ne sont plus
les vôtres.

A mesure que vous avancez en âge, réduisez
votre ration quotidienne, et répartissez-Ia en pe-
tits repas qui fatigueront moins, à chaque coup,
vos organes digestifs. Evitez, pour eux, tout ce
qui serait prétexte à un surmenage, dont vous
vous remettriez moins facilement. Il y a un or-
gane dont les fonctions sont capitales, et qui
vieillit en même temps que nous, souvent plus
vite que nous, si nous lui donnons trop à faire,
et cela sans <rue nous nous en doutions : c'est
le foie. Il est singulier que nous prenions notre
parti de certaines déchéances physiques visi-
bles, de voir nos cheveux blanchir, nos dents
nous quitter, notre vue baisser, et que nous ne
songions j amais que notre foie, parce qu 'il nous
est caché, prend, lui aussi, si j 'ose dire, des
cheveux blancs. Or, c'est le foie qui nous défend
des intoxications dont la source est dans l'in-
testin : c'est lui qui règle la formation die l'acide
urique , le débit de sucre, la fluidité de notre
masse sanguine, donc l'aisance de notre circula-
tion c-arallaire. Son rôle est multiple et formida-
ble. Ménagez-le ; épargnez-lui, en avançant en
âge, tout ce lui apporte un surcroît de fatigue,
les mets trop gras, le gibier, l'alcool surtout.
Si, quelque j our, les circonstances vous ont en-
traînés à le surmener. donnez-lui . le lendemain ,
un j our de repos sous forme de j eûne.

Ménagez aussi votre rein ; les précautions que
je viens d'indiquer pour le foie lui profiteront
pareillement. Ne lui imposez pas un régime trop
irrégulier, soit par excès des liquides ingérés,
soit au contraire par insuffisance , ceci dit pour
ceux ou celles qui ont l'illusion de trouver en
cela un moyen de maigrir, alors que quelques ki-
lomètres de marche active feraient si bien mieux
l'affaire.
V Songez aussi à la fatigue de votre coeur, en
qui s'inscrivent aussi les marques de l'âge. N'ab-
sorbez pas, à j eun surtout , de grandes quantités
de liquides , qui vont , très rapidement absorbées,
gonfler brusquement son ventricule droit et le
dilater d'une façon irrémédiable . Avec l'avance
des années, où tout naturellement, vous limitez
peu à peu votre activité physique, rappelez-vous
qu'un brusque effort imposé à l'improviste, à
l'heure où l'entraînement est perdu, cause au
coeur une énorme fatigu e qui active singulière-
ment son usure . Alors, ne courez pas derrière
un autobus pour le rattrape r ; ne gravissez
pas l'escalier , comme on dit , quatre à quatre ;
abandonnez, fût-ce à regret, les séances impro-

visées d'escrime ou de natation, où vous fûtes
brillant s à une autre époque. D'ailleurs l'essou-
flement et les palpitations viennent sanctionner
ces incartades. Ce sont de salutaires avertisse-
ments : sachez les écouter.

Votre système nerveux a droit , lui aussi, à
des ménagements croissants. C'est le cerveau
qui reste le plus longtemps solide, et le travail
intellectuel véritable peut se poursuivre jusqu'à
l'âge le plus avancé, pourvu qu 'on accorde à
l'organe le genre de repos qui lui convient le
mieux , c'et-à-dire le sommeil. Ce qui l'use, ce
sont les « à-coup » brusques , les émotions per-
turbatrices , la rumination continuelle des chi-
mères, des chagrins et des rancunes, les angois-
ses du j eu et des spéculations. Evitez ces der-
nières et appliquez aux autres le baume calmant
de la philosophie , sans tomber pour cela dans le
détachement absolu1 et dans l'égoïsme. Couchez-
vous de bonne heure et préparez-vous un bon
sommeil par un repas du soir très sobre ; c'est
la meilleure règle de l'hygiène intellectuelle. En
même temps, vous ménagez vos yeux que la
lumière artificielle fatigue touj ours quelque peu.

Vetez-vous selon la saison, en consultant sur
ce point le thermomètre et aussi le simple bon
sens, non les fantaisies des couturiers, qui son-
gent, vous le savez bien, à tout autre chose, et
d'abord au renouvellement continu de votre gar-
de-robe. Je veux dire, — à l'usage des dames - :
ne portez pas de fourrures en été ; en hiver, n 'e-
xagérez pas le décolletage ni la brièveté des ju-
pes, et ne laissez pas, dans vos dessous, votre
abdomen sans protection contre le froid, sous
prétexte d'amincir vos hanches.

Enfin, pour reprendre ce que j e disais tout à
l'heure, apportez quelque bons sens dans l'exa-
men des cas particuliers lorsque votre santé est
en j eu. Vous savez bien que, s'il y a des règles,
il y a aussi des exceptions. Ne renversez pas les
termes et ne prenez pas celles-ci comme exem-
ples. Ah ! que de mal elles font à l'éducation du
public , poilr l'hygiène, ces exceptions fâcheuses,
imprudentes manifestes, que viennent absoudre,
contre toute logique apparente, un tempérament
rarissime , ou quel que compensation secrète,
ignorée de nous. Je veux .parler de ces quelques
ivrognes octogénaires, de ces quelques gloutons
pléthoriques, qui semblent j ouir d'une sorte
d'amnistie scandaleuse, tous gens, enfin , dont
l'existence est tissée d'excès et pour qui la na-
ture fait preuve d'une indulgence scandaleuse.
Ils sont rares, d'abord , ce qui fait qu 'on les re-
irrarque : et, je vous le répète, nous ignorons
par quel secret de leur constitution, par quelle
réparation hasardeuse, ils rétablissent, au fond,
leur équilibre , tout au moins pendant un certain
temps.

L imprudence suprême consisterait à s autori-
ser de ces exemples pour nier la valeur des
règles. J'ai souvent eu l'occasion de raconter ,
dans mon cabinet, à bout d'arguments devant
une cliente rebelle, fertile en exemples de oe
genre, l'histoire suivante, qui est rigoureusement
vraie : Vous voyez d'ici le toit de la maison d'en
face. Un j our, j e fus témoin d'un fait extraordi-
naire, quasiment invraisemblable. Un couvreur,
qui travaillait sur ce toit, glissa et vint, du haut
des six étages, s'abattre sur la chaussée. Je fer-
mai les yeux d'horreur. Eh bien, notre homme,
qui se tenait près de la gouttière, était tombé
verticalement, tout d'une pièce, sur la tente d'un
magasin situé au rez-dle-chaussée : celle-ci, très
vaste, était à demi-tendue seulement , si bien que
l'homme arriva comme dans un hamac, à la
manière d'un acrobate tombant dans le filet d'un
cirque. II fit deux ou trois soubresauts sur place,
puis se laissa glisser par l'armature et, devant
les passants ébahis, se fr otta les reins et courut,
non j ouer la fossette, comme eût dit Sganarelle.
mais « prendre un verfe », ce qui est mieux d'e
notre époque. La preuve est donc faite que l'onpeut se laisser glisser d'un toit sans aucun dan-
ger. Voulez-vous essayer ?

Je dois reconnaître que mon histoire ne re-
cueillit j amais qu'une moue gênée, exempte de
conviction. Tant de gens croient que la santé
est une lote rie et que le bon numéro, par grâce
spéciale, leur est réservé !

C'est pourquoi j e vous souhaite, non seulement
une bonne santé, mais aussi la force de carac-
tère qu 'il faut , le plus souvent, pour la rnér i tetf.

Dr Raoul BLONDEL.
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Jiports
FOOT BALL

Les résultats de dimanche
A Bâle, Nordstern contre Etoile-Chaux-de-

Fonds, 1-1.
A Zurich, Modena bat Young-Fellows, 3-2.
A Zurich, Grasshoppers bat F. C. Berne par

3-0.
A Lugano, F. C. Lugano bat F. C. Legnano

par 3-1.
A Soleure, F. C. Soleure bat F. C. Chaux-de-

Fonds par 7-3.
Union Sportive suisse Stade Français, 2-1

Nos compatriotes ont réussi un bel exploit. Ils
ont maintenant tous les atouts, en imain, pour
gagner la compétition. Dans le classement ils
ont un retard de 2 points sur le Stade français
mais avec un match de moins. Nos félicitations
aux vaillants défenseurs du football suisse dans
la capitale française. As se comportent brillam-
ment

RUGBY
Les Néo-Zélandais quittent invaincus la Grande-

Bretagne
Les Néo-Zélahdais viennent de l'emporter sur

l'équipe de la Rose, après une partie qui fuj t
loin d'être facile pour eux, mais qui fut constam-
ment violente, acharnée, souvent brutale. Les
AU Blacks voulaient la victoire, mais ils ne l'eu-
rent qu'après un effort acharné et après avoir
subi de rapides et énergiques réactions des
avants et des trois-quarts de l'équipe d'Angle-
terre.

Il est juste de dire que les Néo-Zélandais ne
j ouèrent qu'à 14 pendant 70 minutes, leur plus
puissant avant, C. Brownlie, ayant été expulsé
par l'arbitre à la suite d'un match de boxe qu'il
disputa avec Voyce. Ce match violent fut suivi
par la foule anglaise avec enthousiasme, plus,
avec passion. Elle vibra aux exploits de Cove-
Smith, de Corbett, d'Hamilton-Wicker surtout
qui marqua un essai splendide. Et avec uri peu
de chance, l'Angleterre pouvait égaliser en pre-
mière mi-temps.

Les trois-quarts anglais eurent de belles en-
volées, les avants Voyce, Wakefield , Gove-
Smith surtout effectuèrent des charges super-
bes, mais Népia, arrière impeccable, était tou-
j ours là poujr recevoir et renvoyer loin et le
paquet d'avants j ouait, bien groupé, et aussi les
Cooke, les Nicbolls, les Parker, étaient là pour
reprendre la contrerattaque. Ah 1 combien ils
connaissent l'art de la contré-attaque, les Ail
Blacks !

Les passes anglaises ne furent pas touj ours
bien assurées ; les passes néo-zélandaises, peut-
être moins brillantes, furent plus précises.

Quoi qu 'il en soit, l'équipe homogène, bien
soudée, triompha,* quoique subissant le handi-
cap du nombre, et les Néo-Zélandais repartent
de Grande-Bretagne invaincus. Ils ont fait mieux
que leurs aînés de 1906, qui subirent une dé-
faite des mains des Gallois, à Cardiff , par 3 à 0.
Les Ali Blacks de 1924-25 ont donc remporté
28 victoires sur 28 matches joués, totalisant
632 points à 98.

Seule des équipes nationales, l'Ecosse ne les
aura pas rencontrés. Avant le match, les Néo-
Zélandais avaient reçu un télégramme d'encou-
ragement du président du Conseil de Nouvelle-
Zélande. Ce dernier , et tout le pays, doivent
être satisfaits de la tâche accomplie par les
Ail Blacks 1924-25.

CYCLISME
Au Vélodrome d'hiver

Résultats de la réunion dimanch e après-m idi ,
100 km. à l'américaine.

1. Girardengo et Linari couvrant les 100 km.
en 2 h. 29 min,

2. Henri et Max Suter (Suisses).
3. Henri Pélissier-Laquehay à un tour.
4. Egg et Piani (Suisse.Italie) .
Dans l'heur e, 40 km. 240 ont été couverts et

en 2 heures de course 80 km. 270 ont été cou-
verts.

SPORTS D'HIVER
Les matches de hockey sur glace

A Wengen, au cours d'un match de hockey
qui s'est disputé dimanche, le Rosey stade bat
le Hoclkey-Club de Wengen par 11-0.

La finale n'a pas été disputée
La finale du championnat national entre Da-

vos et Rosey n'a pu être disputée. Glace en
mauvais état.

C'est Davos qui nous représente à Prague
L'équipe première de Davos est partie pour

Prague, représenter la Suisse aux championnats
d'Europe.

Un grand match à Chamonix
A 2 heures de l'après-midi, au stade olym-

pique du Mont-Blanc , dans un match de hockey
sur glace, l'équipe champion de France a batt u
l'équipe sélectionnée de Chamonix pair 10-2.

M. Camille Chautemps, ministre de l'intérieur,
assistait , au match. L'affluence d'es spectateurs
était considérable.

BOXE
Kid Kaplan, vainqueur de Kramer, succède

à Johnny Dundee
La compétition organisée par la Fédération de

la Commission de boxe de New-York pour trou-
iver un successeur à Johnny Dundee, s'est ter-

minée par un match qui opposait les deux fina-
listes Kidl Kaplan et Danny Kramer, après l'a-
voir copieusement dominé.

Kid Kaplan, étant donné le caractère officiel
de la compétition dont il sort vainqueur , peut
donc être considéré comme champion du monde
des poids plume.

ATHLETISME
Poids et haltères — Rigoulot a « jeté » 156 kg.

à l'Ecole de Joinville
Le record dru j eté en barre à deux mains doit

rester la porpriété de Charles Rigoulot Nous
noncions, — sous réserves, — que l'Allemand
Strassberger avait réussi 155 kilos dans cet
exercice ; la nouvelle était à peine parvenue au
champion olympique, qu'il annonça à son en-
tourage son intention de faire mieux.

Rigoulot passa aussitôt de la parole aux ac-
tes. En présence du colonel Bonvalot et de nom-
breux officiers de Joinville, il épaula et jeta
avec une correction parfaite une barre chargée
à 156 kilos. >

Le record du monde est ainsi battu officieux
sèment, mais il ne tardera pas à l'être officiel-
lement ' .s , ' :„¦¦.

Les Jeux olympiques de 1924
Sous ce titre vient d'être publié, sous le pa-

tronage du C. O. S., par M. Jules Wagner, vice-
président du comité olympique suisse, et ayep; la
collaboration ds M. Guido Eichenberger, *<mi yo-
lume comprenant plus de 300 illustrations. Tous
les sujets y sont traités par des spécialistes. L'é-
diteur de ce volume est D. Delacoste-Borgeaud,
rue Charles-Wuilleumier, à Lausanne. .. .

Chronique horlog ère
L'importation des montres suisses en Aflemagge.

Le Reichskommissâr fur Ein und Ausfuhrbe-
willigungen a donné comme instructions aux bu*
reaux de douanes, que l'importation de toutes
les montres et boîtes de montres dé l'étrangSTi
en Allemagne est autorisée depuis le 10 décem-
bre 1924 sans penmission spéciale, pour autant
que ces montres tombent sous les positions da
tarif douanier 929 a, b, c et 930 a et b. Le Dé-
partement fédéral de l'économie publique est 'in-
tervenu auprès des autorités allemandes pour
que less articles des positions soumises encore .'à.
une autorisation spécial e préalable puissent être
importés en Allemagne Ubremenit

ïlvis à nos abonnés dn dehors
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par la

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

Fr. 4.25 pour 3 mois
Fr. 8.45 pour 6 mois
Fr. 16.90 pour 12 mois

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

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
1925 ou une date intermédiaire.

Un enlèvement
La « Tribune de Lausanne* p ublie ce rocam-

bolesque exp loit :
Samedi, à 15 h. 45, un taxi stoppait devant

le No 9 de l'avenue de Cour. Dans la voiture,
deux hommes conversaient avec une jeune fem-
me restée sur le trottoir, l'engageant à monter
dans le véhicule. Puis, la dame faisant des ré-
ticences, un des interlocuteurs la saisit par les
bras, l'attira de force dans le taxi et la passa à
son compagnon qui, l'immobilisant donnait
l'ordre au chauffeur de mettre en marche. Sur
ces entrefaites, une seconde dame était arrivée.
Des propos violents s'échangèrent alors entre
les deux hommes et la nouvelle venue, qui pro-
testait avec véhémence contre ces procédés,
tandis que la femme maintenue dans la voiture
cherchait à en descendre. Au moment où le
taxi démarrait, l'homme qui avait hissé la jeune
femme dans l'auto en sortit précipitamment et
une violente altercation se produisit entre lui
et la personne qui était intervenue. Des propos
que nous ne pouvons reproduire ici furent échan-
gés, puis l'homme en vint aux arguments frap-
pants : il asséna un vigoureux coup de poing
en pleine figure de la dame qui tomba comme
une masse, la figure en sang.

Un témoin de cette scène peu civile, la ramas-
sa et lui prodigua des soins, tandis que l'énergu-
mène , assurément peu fier de son acte de lâ-
cheté, détalait à toutes j ambes dans la direction
du funiculaire , voulant échapper aux regards des
assistants qui s'attroupaient. La blesê** régagna
son domicile en criant qu 'on lui avait enlevé sa
soeur et qu 'elle allait porter plainte.

Cette affaire semble être motivée par des
considérations de famille — assez ténébreuses
d'ailleurs.
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. — Dites-le moi , et ne faites pas le malin. Son-
gez qu'il n'est pas convenable que des choses
pareilles se passent ici, moi présent. Dites-moi
l'heure de l'affaire pour que j e puisse m'éloigner
avant.

Le témoin lui parla à l'oreille, et don Roque
lui serra la main pour le remercier de sa confi-
dence.'Ensuite, il alla prendre son cheval qui se
trouvait à proximité et, le pied déj à dans Fétrier ,
il (Ht à voix basse .

— Je vais passer la nuit à Fort Sarmisnto.
et j e ne serai pas de retour avant demain soir....
Faites ce que vous voudrez... Je ne sais rien.

XIV
Les clients les plus attardés du bar commen-

çaient à se retirer quand Robledo arriva devant
la maison où logeait Hélène.

Il gravit à pas silencieux le perron et après
un moment d'hésitation il frappa discrètement.
La porte s'ouvrit bientôt et Sébastienne parut ;
cet apel l'avait surprise au moment où elle al-
lait se coucher. Ses cheveux raides étaient divi-
sés en une infinité de tresses, nouées chacune
d'un petit lacet, et elle s'efforçait de dissimuler
sous la masse énorme de ses bras une partie ds
se gorge cuivrée et puissante , que son corsage
défcrafé laissait à découvert. Ses yeux furibonds

prédisaient à l'importun une avalanche d'insul-
tes mais ils s'adoucirent à la vue ds Robledo,
et elle dit aimablement avant même qu 'il eOt
prononcé un mot :

— La patronne est dans sa çhaimtbre et le
marquis est parti avec sa maudite boîte de pis-
tolets. Je croyais qu 'il était avec vous... Entrez,
don Robledo ; j e vais prévenir Madame.

L'Ingénieur n'ignorait pas que Torrebianca se
trouvait chez lui avec les autres témoins; mais il
avait besoin de parler immédiatement à Hélène.
Pourtant, il recula en voyant Sébastienne ouvrir
la porte toute grande pour l'inviter à entrer. Il
eut peur de se trouver seul avec la marquise
dansja salle. Il fallait que leur entrevue fût cour-
te. D'ailleurs le mari pouvait arriver et il lui se-
rait difficile d'expliquer sa présence dans la mai-
son, alors qu 'il venait de le voir et de lui parler
dans sa propre demeure.

— Je n'ai pas grand'choss à dire à la patron-
ne.. Il vaut mieux qu 'elle vienne à la fenêtre
de sa chambre.

La métisse ferma la porte et Robledo, avan-
çant sur la galerie extérieure.passa devant plu-
sieurs fenêtres. Un instant après , l'une d'elles
s'ouvrit et la marquise s'y montra , les cheveux
dénoués; un peignoir négligemment j eté sur'ses
épaules laissait à découvert une grand e partie
de ses bras et de sa gorge.

Elle s'était habillée précipitaiarment. et sem-
blait effrayée ; avant même que Robledo l'eût
saluée elle demanda d'une voix angoissée :

— Un malheur ert arrivé à Watson ? Pour-
quoi venez-vous ici à pareille heure ?

Robledo sourit ironiquement avant de répon-
dre.

— Watson est en bonne santé , et si j e viens à
pareille heure, c'est pour vous parler d'un au-
tre homme.

Puis il fixa sur elle un regard sévère et con-
tinua lentem ent :

— Au lever du soleil deux hommes vont s'en-
tre tuer. Cette tragique folie m'ôte le sommeil,
et j e suis venu vous dire : « Hélène, empêchez
ce malheur. »

Sûre maintenant que Watson était sauf, elle
répondit avec humeur :

— Que voulez-vous que j 'y fasse ? Ils peu-
vent bien se battre si cela leur plaît... C'est le
fait des hommes.

Robledo fut consterné de cette cruauté.
— Je ne suis qu 'une femme, continua-t-elle,

mais ces combats ne m'effraient pas. Frédéric
s'est battu une fois pour moi peu de temps
après notre mariage. Là-bas, dons mon pays,
plus l'un homme a risqué sa vie pour m'être
agréable , et je n 'ai j amais essayé de l'empêcher.

Elle eut un moue de mépris et aj outa :
— Vous voudriez que j'aille prier ces deux

messieurs de ne pas risquer leur précieuse vie,
pour qu'ensuite chacun d'entre eux vienne me
réclamer quelque faveur en échange de son
obéissance ?... D'ailleurs, si j 'intervenais dans
cette affaire ils croiraient tous deux qu 'ils m'ins-
pirent beaucoup d'intér êt, et j e me moque de
l'un et de l'autre.... S'il s'agissait d'un autre hom-
me, peut-être céderais-je à votre prière.

• L Espagnol hocha la tête en entendant ces
mots : « autre homme », et un instant l'image de
son associé lui apparut. Hélène le regardait
maintenant avec pitié.

— Dormez tranquille , Robledo, comme j e vais
dormir moi-même. Laissez ces deux orgueilleux
annoncer qu 'ils vont se tuer. II n 'arrivera rien de
grave, vous verrez.

Elle s'écarta un peu de la fenêtre , par peur
des « j ej enes » et de tous les insectes sanguinai-
res qui, attires par sa chair appétissante, com-

mençaient à bourdonner autour de ses épaules
st l'obligeaient à les chasser de la main tout en
parlant.

— Si vous voyez Watson, dites-lui que j e l'ai
attendu toute la j ournée. Avec cette histoire de
duel on ne peut plus lui parler... A demain, pas-
sez une nuit bien tranquille.

Elle ferma la fenêtre en simulant une peur en-
fantine des moustiques et Robledo découragé
dut se retirer.

A cette heure même, l'ingénieur Canterac écri-
vait sur sa table de travail et tenminait une lon-
gue lettre par ces mots « telle est ma dernière
volonté ; je compta sur vous pour l'exécutef.
Adieu, chère femme ! adieu mes enfants ! Par-
donnez-moi. »

II plia le papier pour l'introduire dans l'enve-
loppe qu 'il plaça ensuite dans la poche intérieu-
re d'une redingote suspendue à côté de lui.

« Si j e tombe demain , pensa-t-il , on trouvera
cette lettre sur ma poitrine. Je chargerai Wat-
son. avant le duel, de l'envoyer à ma famille au
cas où j e mourrais. »

Une heure après , son adversaire entrait chez
Moreno. L'employé revenait de la réunion où U
avait rencontré les témoins de Canteta c. Piro-
vani lui parla d'une voix lente en s'efforçant de
cacher son émot-on.

Il venait de déposer sur la table de More-
no deux lettres dont l'une, très volumineuse ,
était sous enveloppe ouverte. Il avait écrit pen-
dant une partie de la nuit dans son logement
pour résumer dans ces deux lettres l'état de seSs-
affaires . Il montra la plus mince et dit . ' *•**

— Celle-ci est p our ma fille. Vous la lui en-
verrez si fc . '.T'Ci'rs.

(A suivre.)
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NAISSANCES

Perret-Gentil , Jeanne-Hélène(ille do Ernest-Etienne, agricul-teur, e* de Mathilue-fiécile née
Perret-Gentil , Neuchâteloise et
Bernoise. _ Ecabert . André-Fré-
dy. flls d» Adrien-Alfred , horlo-ger, et de -Jeorf-ette-Suzanne néeJacol-Parel .Bernois. -- Beymond,
Madeleine-O-Ta, Ma de Jâmes-Edouard , maiœu vre. et de Jean-
ne-Marie née "..oichat , Neuchâte-
loise. ,

DEr-ÈS
Incinération : Matthey-Junod.

Charles-Marcel, fi 8 de Charles-
Auguste et de Caroline-Elisa
Droz , Neuchâtelois ié le 2 Juin1878. — Inhumation : Wuilleu-
qnier, Jérôme-Bernard , époux de
Anna-Alice née Marthsnd Ber-
nois et Neuchâtelois, né ' le 15Avril 1890. — Pagnard, Auguste-Ulysse, époux de Elise-Caroline
uée Gobât , Bernois, né 1» 6 Sep-
tembre 1849. — Aeschlimann, Al-
bert-Henri, flls de Louts-Albert
née Jeanrenaud , Bernois né le 6
Oi-.tnhra lfl*» 
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Etode de Me Ë. Bouehat notaire à Sai-pèBégier
Vente Publique

d'Une Propriété
Samedi 10 Janvier prochain , dès 4 heures après-

midi , M, Eugène JEANBOURQUIN , cultivateur , au
BOÉCHET, et ses enfants , vendront publi quement au
Oafé de l'Union, an Boéchet , la propriété qu'ils pos-
sèdent au dil lieu , comprenant 3 maisons d'habitation avec
granges, écuries, grenier , remise, jardins, et 13 ha., 29 a.,
i7 ca., soit 37 arpents, de champs , forêts et pâturage.

La propriété permet l'hivern age de 2b pièces de bétail ,
donne droit aux pâturage s communaux de la II""- Section
des Bois. Elle est située à proximité de la Gare du Botfchet.

Au gré des amateurs , il pourra être fait 1, 2 ou 3 lots
des immeubles à vendre. „ ,«,„ 0 -,....

Longs termes de payement. P. œ&a s. *>ioi
Par commission : E. Bouchât, notaire.

Machine à écrire Américaine Royal

^KAflfiis 6. Pozzi, WÊl ¦ M 116114
Concessionnaires nour le canton de Neuchâtel
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EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

Surs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler ,
Meein spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédi gé d'une façon

spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement instructif. C'est
le gnlde le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites, des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
qu* de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour total homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me •Ain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qni eet déjà malade apprend à connaître la voie ia plus
sûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler. Genève 453 (Servette). .TH-:'74B-R 610

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fondg
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Sauvé par les yiguarunas
Un mois chez les chasseurs de têtes

Il fallut à l 'explorateur anglais G.-M. Dyott un
courage réel et une énergie peu commune pour
accompli r le voyage d'exploration qufil nous
conte dans un curieux volume intitulé « Silent
hôghways of tîe jungle » (Chapman and Dodd,
éditeurs), « Sar les grands chemins silencieux
de la j ungle /.

La jungl** dont 11 s'agit Ici n'est point celle
d'Asie, chire à son compatriote Rudyard Ki-
pling, maj s celle du Pérou.

Chargé par le Président de la République pé-
ruvienne de déterminer les points d'atterrissage
nécessaïes à létablissament de liaisons aérien-
nes, fW Dyott, parti de Pascamayo, sur le litto-
ral d* Pacifique , gagna l'Amazone et, de là, ré-
trograda vers un point plus au Nord de la côte
où il avait abordé, en descendant le rio Mara-
gnon.

C« fleuve traverse une région peu' connue,
couverte d'inextrdcableG forêts vierges qu'habi-
tent des peuplades sauvages d'une culture en-
core primitive. Peu d'Europ éens étaient jusqu'a-
lors revenus vivants de cette contrée inhospita-
.lère accessible seulement par ce torrent impétu-
eux. Tantôt le Maragnon coule à l'abri d'immen-
ses zones de feuillage tantôt il traverse des gor-
ges étroites et escarpées, constituées par de vé-
ritables murailles rocheuses et à l'issue desquel-
les se creusent de profonds entonnoirs où l'eau
tourbillonne en mugissant, à des allures effroya-
bles.

Notre explora teur, accompagné d un Espagnol
monté sur une pirogue contenant tout son bagage
et dirigée par deux Indiens , côtoya d'abord assez
heureusement ces terribles tourbillons . Mais
l'un deux ayant agripp é au passage sa frêle em-
barcation , l'entraîna d'abord dans sa ronde
vertigineuse, puis la submergea briitalement.

Comment l'explorateur se tira-t-il vivant du
naufrage , lancé par le courant contre la berge
où il parvint à s'accrocher ? Lui-même ne s'en
rendit pas compte bien nettement. Mais le plus
surprenant fut que l'Espagnol et les deux indi-
gènes se sauvèrent également et parvinrent
même à récupérer qtielques-unes des caisses
constituant toute la fortune de l'intrépide voya-
geur.

Cependant, la pirogue était perdue et les dif-
ficultés éprouvées à poursuivre à pied l'explora-
tion sous des pluies torrentielles, coupées de
chaleurs suffocantes, furent telles que ses trois
compagnons abandonnèrent la partie, après une
scène qui faillit tourner au tragique, Dyott
ayant terrassé l'Espagn ol infidèle , qu 'il se re-
pentit plus tard de n'avoir pas étranglé, tandis
qu 'il le tenait.

Voilà donc notre malheureux explorateur livré
à lui-même en pleine forêt vierge; à quelque cent
kilomètres de toute région civilisée. Ayant caché
ses caisses sous des broussailles, il tenta de re-
j oindre le fleuve, dans l'espoir qu'un Indien de
passage accepterait de le prendre en son embar-
cation.

Hélas ! Une telle fa tigue l'assaillit quand , au
prix d'efforts surhumains il eut regagné les
bords du Maragnon , qu 'il se coucha sur le sol et
demeura là plusieurs jours à demi-mort de faim,
sans que le moindre canot fût en vue.

Une nuit, un j aguar vint le flairer tandis qu'il
reposait enveloppé dans l'unique couverture
sauvée du désastre. Le fauve, par bonheur, de-
vait être repu, car "----es s'être assis un instant
à son chevet, il regagna paisiblement la forêt. •

Plus d'une semaine avait passé et Dyott, très
affaibli , croyait sa fin prochaine, quand des hur-
lements attirèrent brusquement son attention
aux confins de la forêt . S'étant retourné, il aper-
çut une bande de sauvages prêts à fondre sut lui
et brandissant lances et sarbacanes.

Ne possédant pour toute arme qu'un couteau
de poche, l'explorateur eut alors recours à une
mimiquie expressive, montrant alternativement
sa bouche, r>«i<*: son estomac pour faire entendre
qu'il mourait de faim. En présence d'un ennemi
si peu combatif, les noirs hésitèrent, tinrent con-
seil , puis l'un d'eux s'approch a, une banane à la
main.

Dyott s'en saisit et tirant de sa poche un mou-
choir en loqules, il l'offrit en échange. Ce ges-
te acheva de convaincre les sauvages qu'ils n'a-
vaient rien à craindre d'un blanc si faible et si
généreux jusque dans sa misère. Ils lui donnè-
rent encore quel que nourriture , le quittèrent et
vinrent le lendemain, décidés à le transporter
dans leur village.

Pendant plus d'un mois, le courageux Anglais
demeura l'hôte de ces Indiens Aguarujnas , tribu
de la grande race des Muratos. II eut ainsi l'oc-
casion inespérée d'étudier de près leurs moeurs
et leurs coutumes.

Hospitalisé dans une grande case où quarante
hommes, femmes et enfants vivaient côte à cô-
te avec quelques bêtes familières, — singes, per-
roquets, peccari , — il entretint avec ses com-
mensaux des relations affectueuses , grâce sur-
tout au fait qu 'ayant retrouvé ses caisses diissi-
muilées sous des broussailles , il put échanger
leur contenu contre de la nourriture.

Ces Indiens sont, en effet, d'un naturel essen-
tiellement commerçant. Ils ne donnent point, ilséchangent , et le précédent du mouchoir troqué
contre une banane confirma ce que Dyott avaitentendu dire déjà. ¦ *

Notre voyageur, de plus, possédait une petitepharmacie qui lui fut d'un très précieux secours.Comprimés de quinine , d'antipyrine et de bicar-
bonate opérèrent dés miracles. Détail piqua nt :administrés l'un pour l' aut re, ils guérissaient lesmêmes affections, tant était grande la foi deces sauvages en leur sorcier blanc.

Dyott, uu surplus,, aj outait à sa réputation
de guérisseur, en recourant à des ruses enfan-
tines. Glissant, par exemple, quelques cristaux
de permanganate sous son ongle, il trempait le
doigt dans un bol dont I'eai*j se colorait aussitôt
de violet et servet à panser les blessures.

Par de telles pratiques et en échangeant j us-
qu 'aux pellicules de ses bobines photographiques
que les noirs montaient en colliers, il se procu-
rait assez d'aliments pour n'être point obligé
d'aller, comme ses hôtes, quotidiennement à la
chasse, à la pêche ou à la cueillette des bana-
nes.

Car ces Indiens vivent ainsi au j our le j oun*.
tuant la veille le gibier du lendemain. Ils se ser-
vent à cet effet de lances ou de sarbacanes. Ces
dernières sont faites d'un long bambou à tra-
vers lequel ils soufflent de courtes flèches de bois
terminées d'ordinaire par une pointe de fer ou
d'os, touj ours empoisonnée. Et le poison dont ils
usent est si violent que tout animal meurt fou-
droyé en quelques minutes.

Pitoyables aux malades, les Aguiarrunas sont
inaccessibles à la pitié quand il s'agit . de nou-
veaux-nés mal conformés ou de .vieillards impo-
tents. Ils noient les premiers et massacrent froi-
dement les seconds.

Aussi leur race est-elle fort belle. Si elle est
en voie d'extinction, c'est oue ces Indiens sont
terriblement batailleurs . Ils s'exterminent entre
eux, de famille à famille.

L'enlèvement des femmes est le pré texte le
plus commun de ces luttes fratricides.

Mais ce qui caractérise surtout cette race de
guerriers barbares , est leur coutume de conser-
ver les têtes des ennemis qu 'ils ont tués et ia
faç on dont ils les momifient. Après en avoir
adroitement retiré le crâne et toutes les "ia *ties
osseuses, ils cousent les lèvres , les narines et
toutes les ouvertures. Ils introduisent alors dans
les chairs désossées des cendres chandes, des
cailloux rougis au feu et certaines plantes aux
qualités astringentes , puis ils ferment la dernière
ouverture.

Les chairs se contractent alors jusqu 'à n 'of-
frir plus que le volume d'une grosse orange.
Mais les traits , chose étrange. demeurent recon-
naissables, tout régrignés qu 'ils soient, et les tê-
tes ainsi préparée s peuvent se conserver indé-
finiment.

Le contenu de sa dernière caisse échangé,
Dyott finit par convaincre ses hôtes qui , j us-
qu 'alors, s'étaient refusés à le laisser oarti r,
qu 'il lui fallait aller retrouver « les femmes et
les enfants » qui l'attendaient en son propre
pays.

Accpmoagné de quelques m*-"-*'--'** en manière
d'escorte, il reprit son chemin à travers la forêt
si dense par moments que les rayons du soleil
ne parvenaient tias à en traverser le feuillage
Au prix de mille difficultés , il gagna enfi n la li-
mite de la région boisée et put congédier ses In-
diens harassés , dès qu 'il fut parvenu à la pre-
mière plantation espagnole.

Si vive que pût être sa j oie de revoir des ci-
vilisés, il n'en conserva pas moins un souvenir
ému des premiers soins que lui avaient prodi -
gués les bons sauvages dont l'assistance, som-
me toute, l'avait sauvé de la mont,

L'actualité suisse
Manque d'eau et approvisionnement

en énergie électrique
On lit dans la « Schweizerische Wasserwirt-

schaft *> :
« Actuellement, il y a une forte pénurie, d'eau

provenant de la longue période de sécheresse.
Le 15 décembre dernier, la quantité d'eau ac-
cumulée dans les plus grands lacs et bassins
d'accumulation était, en chiffres ronds, de 354
millions de mètres cubes plus élevée que pen-
dant le mois de décembre anormal de 1920 sui-
vi de l'extraordinaire année de sécheresse de
1921, mais aussi de 446 millions de mètres cu-
bes plus faible qu'en décembre 1923. La diminu-
tion, comparativement à l'année précédente, est
particulièrement forte dans le lac de Constance,
les lacs jurassiens et le lac Léman. La diminu-
tion également très forte du volUme du lac de
Zurich a pour cause principale l'abandon de
l'accumulation pendant l'automne 1924. •

Comparativement à l'année dernière, ce sont
le Rhin et l'Aar qui accusent les différences les
plus sensibles. A l'usine de Waeggital, qui
vient d'être mise en exploitation , il y a, en
chiffres ronds, 38 millions de mètres cubes
d?eau accumulés, dont profiteront toutes les usi-
nes situées sur la Limmat, l'Aar et le Rhin, jus-
qu'à Bâle. Ceci apportera une amélioration im-
portante à l'approvisionnement en énergie élec-
trique.

Si, actuellement, l'approvisionnement en éner-
gie électrique ne paraît pas compromis, il y a
cependant lieu d'envisager l'avenir avec sérieux.
L'utiÈsation de l'énergie électriquje prend de
j our en j our plus d'extension et l'année pro-
chaine n'apportera que les deux appoints de l'u-
sine complètement équipée de Waeggital et dU
gradin Davos-KIosters. Pendant un hiver relati-
vement sec, cette situation déj à grave irait en
empirant pendant de prochains hivers de séche-
resse. Donc, dans l'intérêt de l'approvisionne-
ment du pays en énergie électrique, et, par-
tant , de toute l'économie publique, il est néces-
saire et urgent d'entreprendre la construction de
nouvelles usines hydrauliques, qu'il s'agisse de
grandes usines à basse pression sur le Rhin et
sur l'Aar, ou d'usines à haute pression avec bas-
sines d'accumulation. Les projets prêts à être
exécutés ne manquent pas. »

Ll >̂ Deg Jeunes gens surpris par une avalan-
che. — L'un «feux meurt

GENEVE, 5. — On mande de Sixt au « Jour-
nal , de Genève » : Plusieurs jeunes gens de Ge-
nève étaient partis j eudi pour passer le col d'An-
tenne. Ils se trouvaient vendredi après-midi
vers '4 heures à 15 nr-dmites du Col d'Antenne
lorsqu'une avalanche les surprit. L'un des alpi-
nistes, M. Henri Moehr, 21 ans. Fribourgeois , fut
entraîné par l'avalanche. Ses camarades réus-
sirent après de longs efforts à le dégager, mais
il ne donnait plus signe de vie. Les autorités de
Sixt avisées sont parties pour procéder aux for-
malités d'usage et le corps a été redescendu à
Sixt d'où il sera ramené à Genève.

Une diligence verse
SAINTE-CROIX. 4. — La voiture postale

Buttes-Sainte-Croix a glissé, dimanche, par un
vent d'une extrême violence, sur la route recou-
verte de verglas. Elle contenait cinq personnes.
La roue gauche arrière s'est brisée et la voiture
a versé sur le bord de la route. Mme et M.
Junod, de Sainte-Croix, ont de multiples con-
tusions, qui ne paraissent heureusement pas
graves. Ils ont reçu les soins de M. le Dr Char-
les Rittmeyer, médecin à Sainte-Croix. Les-trois
autres voyageurs et le postillon sont indemnes.

• Sur le Jura, dtfrant toute la journée, le vent a
soufflé en tempête.

Un cycliste renversé par une auto
PULL Y, 4. — Une auto de Genève a pris en

écharpe, dimanche à 11 h. 20, à Puily, près de
l'arrêt du tramway des Châtaigniers, un cyclis-
te qui descendait à vive allure la route de Pully.
M. le Dr Mâchon a donné des soins au blessé et
l'a conduit à l'hôpital cantonal. Les blessures ne
paraissent pas offrir de gravité.

Renversé par un motocycliste
. AVENCHES, 4. — Trois personnes circulant,
dans la nuit du 2 au 3 j anvier, sur la route de
Faoug à Payner , ont été rej ointes et atteintes
par un motocycliste. Deux d'entre elles ont été
violemment lancées sur le sol, sans être cepen-
dant gravement blessées. Le motocycliste s'est
montré fort correct et a offert de payer tous les
damimages.

Tombé dans un ruisseau
LUCERNE, 5. — L'agriculteur Vincent Firank,

âgé de 64 ans, de RoggHswil, suivant un étroi t
sentier dans l'obscurité, est tombé la tête la
première dans un petit ruisseau, près de Rog-
gliswil ; il y demeura sans connaissance et s'y
noya.

Nos hôtes
'*%ENGEN, 4. — Le prince héritier Olaf de
Norvège arrivera au milieu de la séiraine pro-
chaine à Wengen pour y faire un assez long sé-
j our. Il participera au concours de saut sur la pis-
té de la Jungîrau en qualité de membre du Club
de ski de l'université d'Oxford .

Un incendie à St-Gall
SAINT-GALL, 4. — Samedi soir, vers 8 heu-

res, un incendie, dont la cause est encore in-
connue, a éclaté dans un grand immeuble de la
Rosenbergstrasse, appartenant à l'opticien Ta-
ler. Le feu détruisit toutes les mansardes et a
pu se propager en partie dans les appartement
supérieurs. Le feu, qui s'était développé pendant
un certain temps sous la toiture d'ardoise sans
être remarqué, trouva un aliment abondant sur
urne grande plate-forme recouverte d'asphalte
et dans la charpente et la grande poutraison de
bois. Après une heure environ , le feu a pu être
maîtrisé. Quelques pompiers ont reçu de légè-
res blessures. Les dégâts causés par le feu et
l'eau sont estimés de 40,000 à 50.000 francs.

Mort du grand argentier zurichois
ZURICH, 4. — M. P. Rutsche, directeur des fi-

nances municipales et membre du Grand Conseil
de Zurich, est mort d'une paralysie du cœur à
l'âge de 53 ans.
Des contrebandf.ers s'attaquent à un douaniei

RORSCHACH, 4. — Des contrebandiers qui
cherchaient à sortir dru Vorarlberg pour intro-
duire en Suisse un chargement de 280 litres d'es-
prit de vin et 84 kilos de marchandises prohi-
bées, le tout soigneusement recouvert par de la
paille pour masquer , ont été surpris par un doua-
nier autrichien qui suspectant le chargement, in-
vita les deux conducteurs à le suivre au poste.
Les deux hommes cherchèrent tou t d'abord à
gagner le douanier en lui offrant de l'argent ;
celui-ci refusa catégoriquement. Alors, l'un des
contrebandiers lui asséna un coup sur la tête. Le
douanier put saisir son revolver et en fit usage.
L'un des contrebandiers s'enfuit et l'autre , nom-
mé Gehrer , put être arrêté et conduit au poste
douamer. La marchandise fut saisie et l'homme
mis en prison.Le second contrebandier qui a pris
la fuite est un nommé Blum, dto vMlage de
Hcechst (Vorarlberg).

Le dimanche polH'que
COIRE, 4. — L'assemblée des délégués du

parti conservateur catholique, après avoir en-
tendu un rapport de M. Brugger , conseiller aux
Etats, s'est prononcée en faveur du proj et de
loi sur la circulation des automobiles, par 29
voix sur 39 votants.

La minorité était favorable à la liberté de vote.
L'assemb'ée a également entendu un rapport
du Dr Vieli sur l'assurance des dommages pro-
duits par des éléments naturels. Le Dr Vieli s'est
prononcé en faveur du proj et. L'assemblée l'a
approuvé sans discussion.

M. Brugger, conseiller aux Etats, a été réélu
président du parti.

Chronique neuchâteloise
Le laboratoire de bactério'ogie.
. Le Département de l'Intérieur adresse la cir-
culaire suivante à MM. les médecins et MM. les
vétérinaires autorisés à pratiquer dans le can-
ton :

Pour donner suite à un vœu dte la Cornrmis-
sion d'Etat de santé , le Conseil d'Etat a proposé
au Grand Conseil la -reprise par l'Etat du labo-
ratoire de bactériologie créé et exploité à Neu-
châtel par M. le Dr J. Caselmanh-Guinand. Les
mot ifs à l'appui de cette proposition sont con-
tenus dans un rapport du gouvernement, du 22
octobre 1924.

Dans sa séance du 3 novembre dernier, le
Grand Conseil a adopté sans opposition la loi
instituant un laboratoire cantonal de bactériolo-
gie. Cette loi, promulguée le 30 décembre cou-
rant , entrera en vigueur le 1er j anvier 1925. Dès
cette date, M. le Dr J. Caselmann-Guinand, qui
continuera à diriger le laboratoire de bactério-
logie, prendra le titre de « bactériologiste can-
tonal ».

Le laboratoire cantonal de bactériologie est
placé sous la surveillance du département de
l'Intérieur, et plus spécialement du médecin can-
tonal. Un « règlement pour le laboratoire can-
tonal de bactériologie », du 30 décembre 1924,
fixe le statut de ce nouveau service, et en par-
ticulier les taxes dues pour les analyses effec-
tuées. . '.-.; ¦

L'Etat, soucieux des responsabilités qui lui in-
combent dans la lutte contre les maladies conta-
gieuses, avait encouragé l'établissement du la-
boratoire de M. le Dr Caselmann, ouvert le 1er
janvier 1914. Par son arrêté du 6 j anvier 1914,
le Conseil d'Etat décidait que les frais occasion-
nés par les examens bactériologiques faits dans
le but de déterminer la cause et la nature d'une
maladie suspecte d'être contagieuse, et présent
tant uh intérêt au point de vue de la santé pu-
blique, seraient à la charge de l'Etat, tandis que
les recherches faites dans un intérêt exclusive-
ment scientifique ou destinées à fixer le diagnos-
tic d'une affection n'ayant pas le caractère d'u-
ne maladie contagieuse présentant un danger pu-
blic ne sont pas a*' bénéfice de la gratuité.

Deux ans plus tard, l'Etat mit gratuitement à
la disposition de M. le Eh* Caselmann les locaux
qu 'il va quitter ; et dès 1920, le Grand Conseil
alloua une subvention annuelle de 1000 francs
au laboratoire de bactériologie.

L'augmentation du nombre des analyses dé-
montra, — en même temps que l'utilité de ce
laboratoire, — l'insuffisance de son installation.
Aussi le transfert du laboratoire de bactériolo-
gie fut-Il prévu dans les plans de construction
de l'immeuble destiné au Laboratoire cantonal
d'analyses des denrées alimentaires. Ce bâti-
ment, qui abritera tous les services cantonaux
d'hygiène, est auj ourd'hui à peu près complè-
tement terminé et l'aménagement aura lieu pro-
chainement.

Le laboratoire cantonal de bactériologie oc-
cupera, au premier étage du nouvel immeuble,
situé Faubourg du Château 5, des locaux clairs
comprenant un grand laboratoire pour les ana-
lyses et la microscopie, une laverie avec les
autoclaves et deux annexes pour les etuves et
le réfrigérant. Les cobayes, qui encombraient
l'ancien laboratoire et en rendaient souvent l'air
irrespirable, seront placés dans un petit bâti-
ment spécial attenant à la maison et possédant
tous les dispositifs nécessaires .poux le main-
tien d'une rigoureuse propreté.

Le laboratoire cantonal de bactériologie sera
bien installé et bien outillé pour remplir son
but. Il rendra aux médecins, aux vétérinaires et
à toutes les personnes qui s'adresseront à lui
les services qu'on est en droit d'attendre d'une
institution cantonale. Il s'occupera, comme le la-
boratoire privé auquel il succède, non seulement
des recherches relatives aux infections bacté-
riennes, mais aussi des analyses de chimie bio-
logique et des examens microscopiques concer-
nant le sang, l'urine et d'autres sécrétions orga-
niques .

Nous espérons que les services du laboratoire
cantonal de bactériologie seront largement utili-
sés, pour le plus grand bien de la santé publi-
que dans notre canton.
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Baisse de Prix
à tous les e-Jyons

Pour Dames:
DAkâC serge , gabardine , velours, orêoe de
KVOC9 Chine, satin , etc.
RflAU*£AC cr ^ Pe ®e 'a'ne - crêpe de Chine ,

l*l3HlG3llX en tous genres.

Vareuses Mouflon - Jaquettes de laine
Pour Messieurs:

Pardessus raglans, droits et cintrés
Complets ville et sport
Pantalons en tous genres

Sans aucun engagement , venez vous rendre compte I

M"« Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26 - La Chaux-de-Fonds

2me (' [âge. Téléphone 11.75

CHS ECKERT, Pendulier
Numa-Droz 77 Téléphone 14.16

Beau choix d HOIÎLOGES de Parquets - KÉGULATEUltS
modernes - PENDULES pour Bureaux. Mauasins et Cui-
sines - KEVEILS soignés - Pendules Neuchàteloises

anciennes et modernes.
Atelier de réparations 17196 Atelier de lénarations

t

EE PEINTRE

Hermann JEANNE!
EXPOSE

S A L L E  41 du Collège Industriel
(Ecole d'Art) , une centaines de ses œuvres,
Paysages de chez nous et Souvenirs de l'Orient ,
du 27 Décembre 1924 au 6 Janvier
1925 inclusivement , de 10 à 12 heures et de
14 à 18 lt. — Le soir, de 20 à 21 l/ 2 heures.
P-Mit-0 25756 EiVTIlI l i. IJBKE.

ETAT CIVIL du 31 Décembre 1924
NAISSANCE

Marchand. Lina-Nelly, fille de
Frédéric-Auguste, manœuvre, et
de Lina-Cécile née Jacot. Ber-
noise.

MARIAGES CIVILS
Walther , Edouard-Ernest , hor-

loger . Bernois et Neuchâtelois . et
Ducommun . Marceline-Modeste ,
horlogère. Neuchâteloise. — Vuil-
leumier. Charles-André, horloger .
Bernois et Neuchâtelois, et Co-
gliali , Gisèle, régleuse. Italienne.
— Fuchs , Roger-Will y, horloger .
Argovien et Neuchâtelois , et .lean-
neret-Grosiean , Adrienne-Suzan-
ne. Neuchàleloise.

DÉCÈS
55S'2. Brandt née Pare l , Blauche-

Julia . épouse de Léopold Adrien ,
Neucliàleloise , née le SO avril 1880.
— 5583. Plûss née Blanc, Anaïse-
Klisabetli , veuve de Jean. Aigo-
vi "iuiH , née 1H 21 fuillet l"S'i8

Pla<"e stable et itieti rétri-
buée esl offerte a JH '277 Y

bon mécanicien
au courant ae l'emi iouli p s .-ia». par
usine située a la Frontière
française. Entrée de suiie. —
Offres*écrites sous chiffres J. II.
"Î77 Y , aux Annonces Suis-
ses S. A. Yverdon 7

Don

Rofrotteur
tourneur à la main , expérimenté,

est demandé
par une Fabrique de boites ar-
gent. — Offres écrites sous chif-
fres PÏ3I24 C. à Publicitas.
La Cliaux-de-Ponds. '2(H:!B

P •¦*:~ 124 C 

i Tonneaux.'̂ iZr
do futailles en tous genres. —
-¦'adresser à M. J. Bozonnat . rue
de la Paix 63. S5745

LA ». A.

Vve Chs Léon Schmid & Cie
demande des jeunes filles comme

apprenties 26158

iiu-ioieiB
ItalffijappeniMls
Se présenter rue du Nord 70.

On demande, pour de suite , un

Appartement
de 2 à 3 piéces , quarlier ouest. -
Ecrire , sous chiffres P-3I000-C,
à Publicitas. La Cuaux-de-
ï'oinls. P-21000-C 81

Hpparifienî
Ménage, sans enfants , cherche
louer , pour le l" Mars 1925, un
apoartement de 8 ou 'i pièces. —
Offres écrites sous chiffres H. S.
25996. au burean de I'IMPAH -
TIAT .. 25996

Beau Terrain à bâtir
au bord du lac

Q cendre de gré à gré, à
La Béroche, un superbe
terrain à bâtir, au bord du
lac, bien aménagé, avec
papillon. S'adresser Stude
H. Vivien , notaire, à ST.
AUBIN. P. a2**5 N". 23609

Je cherche pour avril 1925
ou éuoque a convenir .

appartement
mou ei'it», de 2 pièces, bien expo-
sé au soleil. — OlTres écriies
avec mix, en indiquant situation ,
sous chiffres G. G. 17315. au
Bureau de I'IMPAHTIA :.. 15173

CE . mmm
ARBITRE DE COMMERCE

93. KUE NU.UA-DKOZ
25116

laloire Helorila <• • 2;J5'Ji
Klement & Spsath ,

llmiMinshotn, dotruit radicale-
i'.i' m et sans douleu r tous les

mis  follets el duvets. j nlôOô rr
Helmerdiger & Fils,

Parfumeurs.

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16

26079
Tous lu LUNDIS , dès 7 h. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons

Se recommande, Albert Feutz.

Braie te l'oral
Le Groupe d'Epargne

« La Cigale »
reprend son activité. Les ama-
teurs sont invités à se rencontrer
ie Lundi 5 Janvier, à 20 beu-
res. au local. 26002

y In lp'
cttampuent sur vuerdon
Maison de Convalescence

Etablissement modèle pour per-
sonnes délicates. Gare de chaud
lait. Cure d'air, régime ouver '
toute l'année. Recommandé par
les médecins. Prospectus. 25012

Un bâton Jus Cassano vé-
ritable marque « Etoile », •/,
livre de Sucre Candi nure can-
ne, un paquet de Thé Pectoral
aus fruits , un petit Flacon
d'ammoniaque anisée, vous
donnent la potion noire, vérita-
ble remède de famille, contre
toux , bronchites , catarrhes, etc.,
à la 26004

Droguerie H. LINDER
Une Fritz-Courvoisier S).

Outils d'occasion «IM
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaqil6t-DrOZ 18. Téléphona 2151.

j t Ŵ P l u s i e u r s  «̂k

^toifttoB â raiiilniX
B neuves , 1" marque , sont VI

QM a enlever de suite, ainsi M
H q'une d'occasion, avanta- B
HUeuse. Bas prix. Arrange- m
m. ments sur demande. — tt
^^ S'adresser à M. J. m
ijm. Girardin. Rue Jw

L1MUIII
Italiennes

Professeur

Béatric e Graziano -Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme élage

Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Agriculteurs
Veul cherche à placer , de suite.

garçon de 12 ans chez agricul-
teur ,' Suisse romand ou Suisse
allemand . — Offres écrites sous
chiffres IV. B. 23041. au bureau
de I'IMPAHTIA ï.. g-SO'il
Pour cause d'àne , on offre t 'Elude

- d'une -
Miilrc

simolifiée (18 lignes), avec modè-
les exécutés d'après pointage ; in-
téresserait un technicien. A ven-
dre : l'étude et les préparatifs
techniques (pointeurs , étampes .
j auges, modèles) de fabrication
d'un mouvement pour tous gen-
res de pendules, avec application
à un genre actuellement en vogue.
On ae chargerait de mettre un
technicien au courant.

S'adresser à M. Ch. Houriet.
horloger-technicien , à COUVET
P.288Ô-N, "2082

UIQHIIN Ç  vendre , lcham-
bte a coucher Louis XV . en noyer
c'ré , plusieurs lits à 1 place, 1 bu-reau a 3 corps. 1 commode , 3 di-vans (cédés a bas prix), table à al-longes, table à ouvrages, sellette,
coin dt feu , porte-potiches , des-
centes le lits, (superbe choix).
Bas prix _ S'adresser chez M.
P. Beck. tipissier. rue de la Ser-re 47. relé .hone 17. 34. 2800»

FOiH a Veadre - sjr-

Jeiine [ooliinÈii cueexcs'^;faut , irait en iiurnées. — S'a-
dresser rue Daniel JeanRichard ô.
au ler étage. j i

A lnilPP de suite, joli petit an-1UUCI parlement, de deux
grandes et une petite chambres ,
corridor et cuisine, eu face de la
Gare. Prix : fr. 70.-. R„e du
Parc 91, pour fin aVril , 2 ap-
partements de 3 nièces, alcôve,
cuisine , etc., fr. 70.—. Un grand
local pour pension. — S'adresser
du Bureau Edmond Meyer.
rue du Parc 9l" (entiée Cour
H " l 'As tnr iaV 9KM7

l lh a m h n p  A '°**eI' J 01"- ownu-UlidlilUI C. p ru meublée , a, cen.
tre de la ville . >592l
S'ad. an bnr. de l'cImparUal »

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES -SUISSES S. A.
BIENNE. tél. 3.18

et succursales
Lausanne. Tél. 33.36-33.»7
ISàle. Berne, Lucerne, St-
Gall. Schaffhouse. Frauen-
feld. Granges, Soleure. Lu-
gano, Yverdon. Zurich.
T ransmission d'annonces aux
tari/s mêmes des iournaux
sans augmentation de priœ.
¦ Un seul manuscrit

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

d'argent

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
enviro n 200 journaux) notre socié-
té est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptem ent les ordres de
publicité pour n'importe quel
ournal.

{Transmission d'annonces
aux JOURNAUX DU MONDE
ENTIEIt.

Cannage
de 21552

Chaises
Ameublements

ft MsfetterSr
Rue Hatel-de-Vllle 38.

P€§§oris
Un bon FINISSEUR peut

entrer de suite, à la Fabrique

Les flh (le Etienne MB
Bienne

¦m u m^m^^^m^^
, fu mez les J ôuyelles CigareHes

Pu 11 r-} c -Son... Q = -—
I I I  H»» %mm*tW \mmm¥ DE màmmÉ W PIÈCES

JSf ° ÎOO II mN° 125 | JV° Î50 | IV0 SOO
i. ¦ ' ronge ; bleu e |j bronze vert | bronze or
Fr. t.— Il Fr. 1.29 I Ww. 1.90 1 Ww. 2.—

Esra wenJ-e partoul les 2S9> Cigarettes En vente ¦»«irtf«-»u-f. ¦

Enchères immobilières
riwtci de ïa Balance

La Chaiflx-die-Fonds
ta Société anonyme de l'Immeuble

HOTE L, DE LA BALANCE exposera «n
vente par voie d'enchères publiques, le

Lundi 19 janvier 1925, dès 14 heures,
à l'Hôtel judiciaire,

salle des Prud'hommes, aa E-ez-de'chaussée,
& La Chaux-de-Fonds,

l'immeuble qu'elle possède, soit i
nn grand BATIMENT formant tète de rue

portant les N°s 8 de la rue de la Balance, et
2 de là rue de la Bonde, renfermant >

L'HOTEL DE LA BALANCE, des maga-
sins, grange et écurie.

Assurance Immobilière i Fr. 79,200.-
plus majoration de SO u/o.

Estimation cadastrale i Fr. 120,000—
Mise à prix i Fr. 130.000.— .
L'Hôtel est libre de bail dès le 30

avril 1925.
Cet immeuble est très bien situé au centre

de la ville, à proximité immédiate de la Place
du Marché.

S'adresser pour prendre connaissance du
cahier des charges et pour visiter l'immeuble,
au notaire chargé de la vente

Alphonse BLANC, notaire,
35935 Bue Léopold-Bobert OO. ¦'

/ Futures Hans et nourriceA
I se trouvent bien de prendre régulièrement if

B *jf.cVÙ.
)Lindt Berne Fabricants de prodnits alimentaires et de chocolat H '-6139
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DANS TOHTES'LES B0NHES PAPETERIES I
Xa"

€u¥es @n grès
pour accumulo-eurs

Serais acheteur d'une ou plusieurs CUTBS en grès, prove-
nant de l'Usine électrique. — S'adresser rue du Marché i,
an 3me étage. 269J1

Circulaires et Enveloppes, lmpr. de L'Impartial

ff îimeuvs
1 depipe

sachant apprécier le
meilleur demande?
che? votre fournisseur

le tabac

Corneff o
Manufa clurede tabacs
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Sous - main
En vente a l'Imprimerie W.
Graden, rue Jaquet-Droz
30. 359HS
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ON DEMANDE de bons

Visiteurs- Remonteurs
••I des

tenons.
BéférencHS i>-5iBées. — S' aiiresser
à la a BULLE-CLOCK ». lô.
rue Gambetta. n Boulogne sur-
Seine près Paris 10

R objets divers à

I Très-bas.prix m
m *2a*sa *sBs

I PANIER FLEURll
B I BB¦H Que chacun profile des avantages
WÊ ainsi offerts 245» i j HH
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G A DEAUX UTILE S I

Rompes i
de piano I
électriques p

ANiffl a [o I
7, Rue Léo p old-Robert , 7 1

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

2 PLACE NEUVE 2

50
1 Timbres Escompte
0 Neuohâtelo 's 18V2G
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y En confiant -votre publicité M
Q aux Annonces-Su innés S. U
Q A. vous n'avez à traiter qu'- Q
H avec une seule adminis- W
N d ation et vous ne recevez n
? qu'une seule facture ; H

8 

vous n'avez ainsi ancuns ?
frais supplémentairesà payer. D

n II en résulte que les rela- H
S lions entre la presse et le H
p public sont grandement fa- n
? cililées. Q
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BoncSierjeJociale
Couennes
à SO cts. la livre. 76

ii gap
est demandé pour commissions
et «îfférents petits travaux de bu-
reiu. —' S'adresser Rotherham 4
Sans, (Overseas) Ltd, rue Léo-
inld-Robe*-t 66. 79

Cadrans mutai
Chef doreur-arsenteur,

éiergique et expérimenté, capable
ce diriger grand atelier, cherche
jlace de suile ou à convenir. —
Ecrire sous chi ffres A. Z. 68, an
hu reau de l'I\n-ARTiA.t, 68
Aî<>i>an¥ Cirand cho z d'
UËSCuUI. mulâtres , de
charnonerets, garantis maies,
ainsi que femelles de canaris et
plusieurs cages , sont à vendre.
S'adresser rue des Sorbiers 18,
au 1er é'ag° . 2W8S

Rnefrnnfe °" aeUJaI1U B U1* uu*
IlUûÈ.U JJl ") vrier pouvant mettre
la main à tout, à défaut on le
formerait. 66
9'adr. au bur. de l'tlmpartlal »

On demande des
d;aetZTâ £

chambre. — S'adresser au Bu-
reau de placement de confiance,
rue de l'Industrie 16, an rez-de-
chaussé'1, Sme porte à droite. 51

On demande ssig-epories
travaux d'un ménage soigné.
Peut coucher chez elle. 65
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Bonnes ouïrières .?&¦£
ses de boites or, sont demandées
à l'Atelier, rue du Progrès 117.

66

Cham h PO A louer lôlïê cnaïn- 1VMaUUHti. bre, au soleil, située
prés des Collèges. — S'adresser
rue de la Paix 9, au Sme étage, à
gauche. 48
P.hamhnû A louer chambre bienUllalllUl 0. meublée, à monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue Léopold-Robert 25, an Sme
étage, à gauche. 41
r.hamhra 0n louerait, à DameUllttlllUl V tranquille et travai l-
lant dehors, jolie chambre meu-
blée, au soleil, prés du Boit* du
Petit-Château. — Ecrire sous
chiffres W. J. 58, au bureau de
I'IMPARTIAI .. 53

On demande a louer 5»
meublée, si possible quartier Pla-
ce Neuve. —' Ecrire sous chiffres
A. B. 55, au Bureau de I'IMPAB-
TIAT- 55

DdldUtlCl état, est demandé. —
Offres écrites et prix, sous chif-
fres à\. B. 49, au Bnreau de
I'IMPARTIAI,. 49

Même adresse, . bonne ouvriè-
re sur les aiguilles est de-
mandée; 

ÂJTfTjï pn̂ Hlhienne deiH'yr?
I CllUI 6 nées, très bonne

gardienne. Bas prix. — S'adres-
ser à M. B. Etienne, rue Géné-
ral H"rzog *>4 50

Personnel
toutes branches, recevei-vous de
suite grâce à nne annonce dans

. « l'Indicateur de . places s de la
Schweizer , Allg-emelnen
Volkezellung- a Zofiogrue.
Répandu dans tous esl milieux
de la population. Tirage env,
75000. Réception des annonces
mercredi soir. Observes bien l'a-
dresse.

Machines
On cherche Machines pour

Monteur de boites, neuves ou
usagées , maie en bon état.

Offres écrites sous chiffres F.
35300 C, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 25306

Le Compas „CY1*IA"
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont ane de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouyoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe iaisapt'arrêt, çe-qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas ,, CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA'' est durable, ear à part les pointes et la mine, qu'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; tes écrous par exemple ne font qu'un
demi-tour. Les, pointes se trouyent partout où l'on rend le compas „ CYMA", elles ont d'aiieUre le
même diamètre que celui des pointes de phonographes. *

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
Cest le compas de l'écolier, de l'étodlant, de l'ouvrier du contre-maître et de l'ingr«-aié**r.
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Les potitcn du compas „ Gy- |H / r \  H 9*8- '¦ — '*88 tubes se mettent
ma permettent de porter ljjHj M O jk U dans n'importe quelle position

\ une distance et de traeer sur mm l «ww'flsk A H inclinée et permettent d'exécuter
du mét-*d fsfîj a Miï \||k ff |H facilement des petites ou dea

Pour #e servir du porte mine II M ;f Kg. 4. Le compas „ Cyma
oa àa. tire-lif-nes, fl suffit de T < W V "7 possède un Hre Hgne de première
desserrer les écrous. Ceux- 7 . ,. I -- f.  * t «-raalité, dont les traits sont im- (
el TM Ua*t «a'un -ten»i-to«r. / « peCcaMefc

BN VENTE A LA

librairie Courwoisier
MARCHÉ: * — LA CHAUX-DE-FONDS

ftapu temwâ mMi. esmiteé mt tire-ligne et crayon li pièce Ir, S.- Le même, lluiMe ea poehette façon ortf , la pièce k. 5.50

Bnvois au dehors oontre remboursement, frais de port en plus.
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Ppprin dimanche , a """' II ^ OM -
rClUU tre-bracelet, ruban noir ,
garniture niel. — La rapporter ,
contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. S6iî>5

Fourrure de dame. f̂ M:
l'An, entre midi et l heure , de-
puis la station du Tram «Mèlr».
pôle», jusqu'à la rue des t' n -
têts 96. un grand col noir. -
Prière de le rapporter, contra ré-
compense, rua du Doubs 7:!, au
2me étage. Sj

Dnrrln !e i°ur ae N'^1 - un me-
rci UU daillon, de Beau-Site 19.
à la rue D.-JeanHichard 13. — Le
rapporte r, contre récompense,
rue D.-Jean-Bichard 13, au 3m<*
étage, à gauche. i*t>14"

Bien heureux sont les morts qui
meurent au Seigneur , ils se rep osent
de leurs travaux et leurs ouvres les
suivent.

Apne. I. v. 13

Madame veuve Adèle Giannini-Cavadini ,
\ Madame et Monsieur Fritz Breclibuhler-Cavadini ,

Madame et Monsieur Albert Gindrat-Gavadini ,
Madame veuve Paul Hitz-Cavudini et ses enfants.
Madame et Monsieur Louis Pauli-Cavadini et leurs

enfants,
Madame et Monsieur Willy Gindrat-Ciannini et leurs

enfants.
Monsieur et Madame Fritz Brechbuhler-Wutrich et

fillette , à La Chaiix-d'Abel .
Mademoiselle Jeanne Cavadini, à Lugano,
ainsi que les familles Cavadini . au Tessin, Brassard

Ilennert , Bart , Froidevaux et alliées, ont.la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
n grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-

! sonne de leur chère et vénérée mère." belle mère; grand'
mère, arrière-grand'mère, belle sœur, tante, cousine et
parente,.

Madame veuve Pierre CAV/IDINI
; que Dieu a reprise à Lui , dans.sa 7Sme année , apio;:

| me longue maladie. . . .
La Cliaux-de-Fonds. l ey 'Janvier 1935-
L'incinération SAN-î SUITE, aura lieu , Mardi 6

courant â l â  heures. — Départ a 14 l -s heures.
Prière de ne pas faire de visites.
Une orne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , Rue «le la Serre 43. 64
f; Le présent avis tient lien de lettre de faire part
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ta dernière form^able création 
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CHARIOT A l'écran Sur la Scène H
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1 Parapluies 1
|̂ l -sont arrivées jN|
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| Plier Fleuri I
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; L COSTET I |
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I PHOTOS fflJ2K2 |
| CADTES POSTALES 2
• Ne tardez pas pour les Fêtes. •
| Ouvert Dimanches et semaines. Il
^
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Malgré U Ciné M U Radio, le jour-

nal reste le moyen ¦ le meilleur marché i
et le plus rapide pour atteindre le plus
grand nombre de lecteurs. Aucune au-
tre forme de propagande ne lui est
comparable. Ses colonnes d'annonces
représentent la place du marché mon-
diale la plus courue. Sans lui le com-
merce et l'industrie chômeraient, les
fabriquai ferm eraient leurs portée.

laiterie Modèle
Rue Léopold-Robert 34 TéLéPHONE 9.28

Sam. OITirOT. Suce
Beurre extra fin de table. — Bon Fromage gras (pour

fondue). — Fromages-dessert Taries. 25488
Grand choix de Conserves, — Charcuterie fln* de Berne.

Excellente Saucisse de campagne.
Truites vivantes - Volaille de Bresse

Livraison à domicile. p32304 c Se recommande.

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»
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PL School, de Londres
achète au comptant : P 21006 C 75

A\oi)tres argeot, ioV» ,  18 et 19 lignes
AVouverrjeots, 8 */« , , io-V» , 18 et 19 lignes (né-

gatif 19 lignes). v , '
Boîtes or et argent.

S'adresser à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, U Cbaux-de-Fonds

Hfxordages de Pianos
con§clencleux ;:

Se recommande; 47242

E. GURTNER
Rwe €l<3 lo . Promenade 9,

n .. HBy-WeSgNTAWT egNEffAL M Jeep * C-J. tOwiÇM a. " '

Bureau de Brevets d'invention
Obtention en tons pays de Brevets d'inventioni'. marqués de

fabriques, deasins et modèles. : i ' ' .?.'."¦

Expertises, consultations juridiques, assistance dans les procès
en contrefaçon. .. - . ., ;  JH 40499 1

Mise en valeur d'inventions. — Projets et plans d« oonstruetibn
de machines et appareils ' , • 2514?

A* Buifnion,
Ete-Earpert technique d l'Office fédéral de ta Propriété

intellectuelle
Rue de la Corraterle 13, Qenèfe '

Téléphone Sland 79/40
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton di

'NiBnch&tfl. - Rendez-vous sur demande. , ' .'. -•

Baux à loyer. Papeterie liourvoisïër
Catalogne. Illustres p&
.commerces ou -industries , sonl
rapidemenc exécutés et avec le
nlns grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER, Plaoe Neuve

Pprdll une montre-bracelet . ar-I 01 UU geni , pour dame, demiïs
la rue du Crêt & la,; Gare. — f.u
rapporter , contre rèpoinpensa. nie
du G rêt -10; au 2mè iistage; ' , à* * »!\ u •
eue. " 70

I Remerciements 1
|igj Madam veuve Charles MAIRE , Madame veuve ||1
mé' Louise MAIRE, les enfants de feu LOU IH- Albert -
Bj MAIRE. Monsieur et Madame OROZ et famille , pro-
B fondement touchés de toutes les marques de sympathie SÏ
R̂ qui leur ont été adressées pendant ces jours de 

cruelle ";'-||
wB séparation, remercient sincèrement toutes les personnes agjj
H qui ont pris part à leur deuil. 74 S-y i

B Le Comité de l'Associatlou de» Pécheurs «LA £¦ A
W3-, GAULE » a le pénible devoir d'informer ses membres  ̂ S
.M. du décès de 78 gR

| Monsieur Bernard WUILLEUMIER I
Hj membre du Comité. '. if ç
S| L'enterrement, AVEC SUITE, a eu lieu lundi 5
|g|j courant, à 18 1j i heures. \. ]BB Domicile mortuaire, rue du Nord 129. Sm

¦B Renose en paix mire chérie, tu as fait  tou SHj
H | ton, devoir. k'îj
3̂ Monsieur et Madame Charles Dubied-Richard 

et lenr |fej

K| Monsieur et Madame Arnold Dubied-Haudenschild, p;̂
Hç* Madame et Monsieur Ariste Naine>Dubied et leurs pe- i a
jfX tites Marguerite et Suzanne, . HM
MB Monsieur et Madame Emile Oubied-Berger , p;,
JH Madame Veuve Marie Schneitter-Jutzi et ses enfants, à «9
Ĥ Berne, . . ti?|

BB Monsieur et Madame Hans Jutz i et leurs enfants, à w* »

u Madame Veuve Anna Wolz et sa fille , à Berne , f ,~l¦,*m Madame et Monsieur Karl Buch-Jutzi et leurs enfants, mm
8a Monroe (Amérique). ÊM
Bj ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la |̂|H douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de tôâ
ajp la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per- '§M'%m sonne de leur chère et bien-aimée mère, belle-mère, %0tem grand'mère, soeur, belle-sœur, tante et parente, i î

I Madame Veuve Elise DDBILD-JDîZI g
Bl enlevée à leur affection dimanche, à 18 heures , dans sa K^,
ë̂ 75me année, après une courte mais pénible maladie. Kg

Hj supportée avec courage fefyj
?*i La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier 1925. | '
ÊM L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu mercredi '¦ ']
B 7 courant, à 13 '/2 lieures. jilg
&$ Domicile mortuai re : Rue du IVord 161. 72 •;. -**j
HJ Dne orne funéraire sera déposée devant le domi- Wu
¦jj elle mortuaire, . i «g
H ue présent avis tient lien de lettre de faire pari |̂ #|



A l'Extérieur
Noël à Moscou — La marche à l'Etofle rouge
PARIS, 5. — (Sp.). — On mande de Stock-

holm à l'« Echo de Paris » : Comme touj ours,
à la veille de Noël, la propagande anti-religieu-
se bolcheviste bat son plein. Les « Isvestia » an-
noncent un «Noël sans Christ». L'organe officiel
de Moscou estime que l'étoile rouge soviétique
éteint toutes les étoiles chrétiennes : La Vé-
nus française, la Mercure britannique, le Mars
américain. Toijs les j ournaux exhortent les mas-
ses QommiUîiistes à célébrer Noël comme la « fê-
te du renversement des cieux » par des proces-
sdons burlesques et des parodies lithurgiques.

Unis dans la mort
PARIS, 5. — (Sp.). — Le « Matin » a signa-

lé hier qu'on venait de retirer de la Seine les
qorps de deux jeunes gens inconnus. Ils étalent
étroitement enlacés et une corde solide les te-
nant à la ceinture les liait l'un à l'autre. On ap-
prend aujourd'hui qufol s'agit de Mlle Reine
Meyer et de son fiancé M. André Perrier, elle
21 ans, lui 20 ans. Tous deux s'aimaient et dé-
siraient se marier, mais les parents de la j eune
fille s'opposaient formellement à cette union.
Sur les insistances de M. Citroën, Albert 1er se

déciderait à traverser le Sahara
BRUXELLES, 5. — (Sp.) — On mande de

Bruxelles qu'à la suite die la décision du roi de
renoncer au voyage proj eté à travers le Sahaira,
M- André Citroën a sollicité et obtenu d'Albert
1er* une audience. Il a été reçu hier après-midi.
Bien que le silence soit gardé sur le f ésultat( de
dette entrevue, on croit savoir que le proj et n'est
pas abandonné et que le roi reviendrait sur sa
décision.

OSP"* Un film explose dans un train — 200
voyageurs blessés

BOSTON, 5. — (Sp.). — Un chemin de fer de
ceinture transportait d'une saHe de cinémato-
graphe à une autre des films. Soudain, une dé-
flagration se produisit dans les caisses qui con-
tenaient les rouleaux de celluloïd. Surpris par
l'explosion, les voyageurs furent pris de panique
et se précipitèrent dans le plus grand désordre
vers les portières masquées par la fumée. Plus
de 200 personnes ont été blessées, dont 30 assez
grièvement. La gare de Park Street fut aussitôt
transformée en ambulance où les premiers soins
furent donnés aux victimes.

Le mauvais temps
De nombreux accidents sont

dus aux inondations
Paris sous l'ouragan

PARIS, 4. — Un ouragan terrible déferle sur
Paris . A la Tour Eiffel, la vitesse du v;nt atteint
25 mètres à la seconde. Un mur s'est écroulé sur
une longueur de 15 mètres, au Champ de Mars,
tuant une personne et en blessant deux autres.
Les communications téléphoniques et télégra-
phiques sont interrompues en plusieurs points.
On prévoit que la tempête durera deux j ours.
Une digue cède près de Lille. — Des enfants

noyés sous 3 m. d'eau
Au cours de la nuit dernière à Bruay dans le

Pas-de-Calais, la rivière La Lave, démesuré-
rment grossie par les pluies abandontes de ces
derniers jours est sortie de son lit en creusant
une digue. Les habitants réveillés à une heure du
matin par le tocsin et les sonneries de clairon
n'ont eu que le temps de se sauver précipitam-
ment en abandonnant tout leur mobilier. Une
centaine de sinistrés sont sans abris. On signale
que des enfants polonais ont été noyés dans leur
maison sous trois mètres d'eau.
Eo Belgique un train de marchandises est préci-
pité d'une hauteur de 12 m. dans une rivière
BRUXELLES, 5. — Près de Silenrieux (pro-

yince du Hainaut), au moment du passage d'un
train de marchandises isuir le ipont db lfêau
d'Heure, ce dernier céda ef douze wagons ' fu-
rent précipités dans la rivière. Les dégâts sont
énormes. La circulation est interrompue. A la
suite des pluies persistantes de ces derniers
jours, les eaux de la rivière ont considérable-
ment grossi et probablement atteint ou ébranlé
les assises du pont.

A la suite des pluies torrentielles de ces der-
niers jours, les eaux des rivières ont considé-
rablement grossi. Les unes accusent un niveau
menaçant, tandis que d'autres ont déj à débordé,
ne provoquant, jusqu'à présent du moins, que
des inondations peu graves.
En Allemagne, la tempête sévit avec violence

HAMBOURG, 5. — La tempête qui sévit de-
puis samedi a atteint un degré particulier de
violence durant la matinée de dimanche. Des
informations de diverses sortes sont parvenues
au suj et des dégâts causés. Ainsi, dans plusieurs
parties de la ville, des feux de cheminée ont
éclaté et des tuiles ont été arrachées des toits.
De Cuxhaven, on annonçait dans la soirée un
niveau de l'eau supérieur de 6 mètres et demi au
niveau normal. Le vent sud-ouest avait le soir
une vitesse de 9 mètres à la seconde. Dans le
port, de nombreux remorqueurs ont été violem-
ment arrachés; ils, ont cependant tous pu être
renfloués. Une violente tempête sévit également
dans la mer du Nord.

Eu Russie, la Neva a débordé
PETERSBOURG, 5. — Samedi soir, la Neva

a débordé. A un moment donné le niveau de
l'eau était de 7 % m. au-dessus du niveau nor-
mal. Des rafales dlu sud-ouest ont poussé les
eaux jusque dans différentes parties de la ville.
On ne signale pas de victime, la population

M. Mussolini se fâche
En Europe les fleuves débordent

Un train tombe dans une rivière
n*-**--•**-—-*•¦* 

ayant pu se mettre en sûreté à temps. Les mar-
chandises de valeur ont été retiréss du port et
des fabriques. 

Chronique jurassienne
Aux Emibois. — Acte de vandalisme.

Un acte de vandalisme a été commis dernière-
ment, dans une plantation de sapins apparte-
nant à M. Xavier Roesli, aux Chenevières, en-
tre cette localité et Saignelégier . Environ 150 à
200 jeunes bois de 2 à 3 mètres de haut, ont
été cassés et coupés à la cime, au moyen d'un
couteau. Toute la plantation est détruite. Les dé-
gâts peuvent être évalués à plus de 500 fr.

Des indices assez précis permettront sans
doute à la police, qui a été prévenue, de mettre
la main sur l'auteur de ce méfait.

Le printemps qui commence.
La température a été particulièrement douce

pendant la journée de dimanche. Le matin, en
particulier, on pouvait se croire au mois de mai,
aussi n'y a-t-il rien d'étonnant à la découverte
de bois gentil en fleurs. L'Ami de la Nature,
M. Jeanmonod, a, en effet, cueilli dans le bois de
Bussy de jolies branchettes.

Au Val-de-Ruz, M. Pierre Junod a découvert
dans la iournée de dimanche une cinquantaine de
morilles fort appétissantes et qu'il a disposées
d'agréable façon dans un récipient. Voilà une
trouvaille de Nouvel-An plutôt rare.

Morilles et bois gentil sont exposés dans nos
vitrines.
Un ouvrier boucher de La Chaux-de-Fonds se

tue à Laupen.
Le soir du jour de l'An, M. Soltermann était

informé que son ouvrier. M. Maurice Maire, ori-
ginaire des Ponts-de-Martel, venait de se tuer
accidentellement. M. Maire s'était rendu à Lau-
pen, passer les fêtes de l'An chez son ancien pa-
tron d'apprentissage. Il est tombé d'une galsrie
de Sois comme il en existe beaucoup sur les fa-
çades des maisons bernoises. Le malheureux
s'est fracturé le crâne en tombant et n'a survé-
cu que 15 minutss à sa c'tute. M. Maire, qui est
âgé de 19 ans, était orphelin de père et de mère.

Jum^m^^  ̂a /bcù/e
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La cote du change
le 5 Janvier à IO heures

Les chiflres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 27.6b (27.66) 27.95 (28.—)
Berlin . . . . d.215 (1.22) 1.23 (1.24 *

(le Rentenmark)
Londres . . 24.35 (24.30) 24.43 (94.37J
Rome . . . . 21.55 (21.55) 21.80 (21.75)
Bruxelles . . . 25.45 (25.40) 25.85 (25.85)
Amsterdam . .207.50 f207.35) 208.30 (208.25)
Vienne. . . . 71.73 (71.75) 73.— (73.—)

(le million de couronnesi
„ v . ( câble 5.11 '5.10 5.145 (5.145)
New-York | chèque n m  (s m) s lVà (8-i48)
Madrid . . . . 71.40 ,71.35) 72 15 (72.20)
Christiania . . 77.60 (77.30) 77.80 (77.80)
Stockholm . . 137.80 f 137.80) 138 60 (138.60)
Prague. . . . 15 50 (15.50) 15.60 ( 1560)

A la veille de gravée événements en Italie

ROME, 5. — Voici les principaux passages du
grand discours que M. Mussolini a prononcé sa-
medi à la Chambre :

Jugez-moi !
L'article 47 de la Constitution dit que la Cham-

bre des députés a le droit df accuser les minis-
tres du roi et Se les traduire devant la Haute
Cour de justice^Or, j e demande formellement si,
dans cette Chambre, ou en dehors de cette
Ohamibre, quelqu'un veut se prévaloir du dit
article. (Très vifs applaudissements, les députés,
debout, crient : < « Vive Mussolini ». Les tribu-
nes acclament aussi le président du Conseil.)

La Détendue « tchéka »
C'est moi qui" dans cette salle, soulève la

question des accusations portées contre moi-
même. On prétend que j 'ai fondé une tchéka.
Où? Quand ? * De quelle façon ? Personne ne
pourrait le dire. Il y a eu vraiment une tchéka,
mais en Russie, qui fit exécuter sans procès
150 à .  160 mille personnes, selon les statistiques
presque offitieijçs. Il y eut une tchéka en Rus-
sie, quS exerça\june terreur, systématique sur
la classe bourgeoise, tout entière, ainsi que sur
des membres particuliers de la bourgeoisie, une
tchéka qui .disait être « l'épée rouge de la révo-
lution ». Mais de tckéka italienne, il n'en exista
j amais.

Personne ne pi'a dénié, ju squ'à ce jour, ces
trois qualités : intelligence discrète, grand cou-
rage et mépris ; souverain du vil argent , (vifs
applâijj dissement?). Si j 'avais fondé une tchéka,
j e l'aurais fait suivant les principes que j'assigne
à cette violence qui ne peut être exclue de
l'histoire. ' ;'

J 'ai touj ours dit (ceux gui me suivirent p en-
dant ces cinq années que dura la bataille s'en
souviendront) , que la violence, p our aboutir, doit
être « chirurgicale», intelligente et chevaleres-
que (approbations). Or, les gestes de cette p ré-
tendue tchéka ff trent touj ours inintelligents, dés-
ordonnés, idiote (Applaudissements).

Pouvez-vous vraiment songer que, juste au
lendemain de Noël, où tous les esprits sont por-
tés aux pensées pieuses et bonnes, j 'aie pu com-
mander une agression, à 10 h. du matin, à Ro-
me, immédiatement après mon discours à Mon-
te-Rotondo, qui:.fut peut-être le discours le plus
pacificateur quen 'aie prononcé depuis deux ans
que j e suis au 'gouvernement ? (approbations).
Faites-moi une grâce, c'est de ne pas me julger
aussi crétin (applaudissements). Et j'aurais or-
ganisé, avec la même intelligence, des attaques
de moindre importance contre Misuri et Forni?

L'opposition à l'oeuvre
Ce fut à la f|i de ce mois, si profondément

marqué dans ma^vie, que je déclarais : « Je veux
la paix pour le ̂ peuple italien et je veux réta-
blir une vie politique normale ». Mais comment
fut-il répondu «V- pette déclaration ? D'abord par
là sécession devl'Aventin , sécession anticonsti-
tutionnelle, netj ément révolutionnaire (appro-
bations); ensujtë, par la campagne de presse
pendant les mof$ de j uin, juillet et août, cam-
pagne sale et jhisérable qui nous déshonora
pendant trois radis (vifs applaudissements). Les
mensonges les jjsus fantastiques, les plus horri-
pilants, les plus;'lnacabres, furent largement ré-
pandus par tofls les j ournaux. C'était un véri-
table accès de i: nécTophilie (approbations). On
enquêtait même sur ce qui arrivait sous terre,
on inventait, o'n> mentait. Je restai paisible et
calme au milieu de cette tourmente, qui sera
rappelée, par ceux qui viendront après nous,
avec un profond sentiment de honte (approba-
tions). '.S

Toute la responsabilité
Mais enf in, qu"allons-nous chercher, Mes-

sieurs? Je déçlqre devant cette assemblée, de-
vant le p eup le italien entier, que j 'assume, moi
seul, îa resp onsabilité p olitique, morale et his-
torique de tout t ice qui est arrivé. (Vifs applau-
dissements; on :crie : « Tous avec vous!») St
le f ascisme est une association de criminels, eh!
bien, moi, j e suis le chef de cette association de
criminels. (Vifs applaudissements ; on crie :
« Tous avec voùfc ! ») Si toutes tes violences f u-
rent le résultat d'un climat historique, p olitique
et moral déterminé, toute la resp onsabilité en
retombe sur moi, car ce climat historique, p oli-
tique et moral, Je toi créé , p ar une p rop agande
qui va de l'intervention dans la guerre, en 1915,
j usqu'à ces .j ours.

La sédition de fAventin a un fond républi-
cain (vifs applaudissements, cris de « Vive le
roi!» La Chambre , est debout ; approbations

dans les tribunes). Cette sédition de l'Aventin a
eu des conséquences parce qu'en Italie, aujour-
d'hui, celui qui est fasciste risque encore sa vie.
Dans les derniers mois de novembre et de dé-
cembre, seulement onze fascistes tombèrent as-
sassinés; l'un eut la tête tellement écrasée, qu'el-
le ressemblait à une ostie sanglante, tandis qu'An
autre, un vieillard de 73 ans, fut tué et j eté au
bas d'une muraille. Trois incendies éclatèrent en
un mois, incendies mystérieux, dans les maga-
sins des chemins de fer de Rome, Parme et
Florence. »

L'opposition sera brisée
Vous vous êtes fait des illusions. Vous avez

cru que le fascisme était fini, parce que je le
comprimais et qu 'il était mort parce que j e le
maîtrisais, en ayant, en outre, la cruauté de
l'avouer. Mais, si j'employais à le déchaîner, la
centième partie de l'énergie que j'ai employée à
le comprimer, vous verriez, alors !... (Applaudis-
sements très vifs). Cela ne sera pas nécessaire ,
le gouvernement est assez fort pour briser entiè-
rement et définitivement, la sédition de l'Aventin
(applaudissements très vifs et prolongés).

L'Italie, Messieurs, veut la paix. Elle veut la
tranquillité ; elle veut le calme et le travail . Ce
calme, cette tranquillité laborieuse, nous la lui
donnerons, par amour, si c'est possible, et par
force, si c'est nécessaire. (Vifs applaudisse-
ments).

Soy ez surs que dans les 48 heures qui sui-
vront mon discours, la situation sera éclaircie.
(Applaudissements très vifs et prolongés).

Sachez tous qu'il ne s'agit p as de l'avidité
d'un gouvernement, qtïil ne si'agit p as d'une p as-
sion ignoble, mais que seul nous guide un amour
p uissant et sans bornes p our la Patrie ! (Ap-
plaudissements très vifs et prolongés. On crie
plusieurs fois : « Vive Mussolini ! » Tous les
ministres et de nombreux députés félicitent M.
Mussolini.)

1M£** La situation est pleine d'incertitudes
Le discours de M. Mussolini a produit une

impression profonde dans les milieux politiques
et sur l'opinion publique.

Suivant des informations de source très bien
renseignée, M. Mussolini a été poussé à des
déclarations énergiques et à une attitude sévère
à l'égard de l'opposition de l'Aventin, parce que
M. Mussolini recevait de tous côtés, et spéciale-
ment de la part des fascistes, des invitations à
agir et la maj orité de la nation manifestait fa-
vorablement au gouvernement.

II se peut que quelques mesures soient prises
contre l'opposition de l'Aventin.

L'opposition constitutionnelle, dont les chefs
sont MM. Giolitti et Orlando. a reconnu la né-
cessité dans laquelle se trouve le président du
Conseil.

L'aj ournement des travaux de la Chambre n a
aucune signification politique. Car ce renvoi est
dû simplement au manque de proj ets à discuter.
Le rapport sur le proj et de iréforcrne électorale
est en préparation.

Dès après la clôture de la Chambre, M. Mus-
solini a tenu conseil avec les ministres de l'in-
térieur et des communications, le commandant
des carabiniers et le chef de la sûreté. Des me-
sures de précautions ont été prises pour répri-
mer toute tentative éventuelle de troubler l'or-
dre public.

Des arrestations possibles ?
Les conclusions du discours de M. Mussolini

ont soulevé une vive curiosité dans les milieux
parlementaires. Selon les journaux du soir, plu-
sieurs personnalités interprètent ces déclarations
comme l'indice de la clôture de la session parle-
mentaire, ce quî supprimerait l'Immunité parle-
mentaire des députés et exposerait les diri-
geants de l'opposition à être arrêtés.

lin discours passionné de
H. Mussolini

La gaffe du prince canadien — Il offre une au-
mône à la princesse Victoria, sœur du

roi d'Angleterre
LUQANO, 5. — (Sp.) — Le richissime prince

canadien Mac Raily of Oethly, qui séj ourne ac-
tuellement à Lugano, où il s'est rendu très po-
pulaire par ses libéralités, distribue de l'argent
à tout venant. Rencontrant l'autre j our une
vieille dame, qui se promenait sur le quai au
bord du lac, le prince voulut lui remettre cinq
francs. La dame, mise simplement, bien qu 'avec
distinction, refusa en remerciant cordialement,
puis se fit connaître. C'était la princesse Vic-
toria, sœur du roi d'Angleterre.

Deux vols à Lausanne
LAUSANNE, 5. — (Sp.) — Deux vols ont été

commis à Lausanne dans la soirée de samedi.
A l'Avenue des Tilleuls, un individu est monté
le long d'un chéneau, a enj ambé le balcon' et a.

pénétré dans une chambre où il s'empara d'unportefeuille contenant de l'argent. Entendant ve-nir quelqu 'un, il ferma la porte et put s'échap-per par le même chemin,
A Montoie, un autre malandrin, ayant arra-ché le grillage d'une fenêtre, a vidé la caissed une laiterie, contenant 36 francs. Les deux in-dividus n'ont pas encore été arrêtés.

Un nouvel incident entre masistrats fribourgeois
Le nouveau président refus*, sa nomfciation
FRIBOURG. 5. - (Sp.). - La publicationdans la presse de fragments dt la protestationde M. Aloys von der Weid, à la suite de la no-mination de M. Maurice Berset à la présidencedu Tribunal du district de la Sarint a eu un re-tentissement inattendu. M. Berset t fait savoirsamedi à la direction de la justice que, n'ayantpas démissionné de ses fonctions de procureurgénéral, et ne voulant à aucun prix que son at-titude lors de l'affaire von der Weid et Seydouxpût être interprétée — touj ours l'opinion pu-blique — comme ayant eu un but intéressé, ilrefusait catégoriquement le poste auquei il avaitété « appelé » et non nommé et entendait repren-

dre sans "autre ses fonctions de procureur gé-néral. Convoqué d'urgence en séance extraor-
dinaire, le Conseil d'Etat a fait observer à M.Berset que s'il persistait dans son attituce, il
mettrait les pouvoirs publics dans une situation
inextricable. On sait en effet que le successîur
de M. Berset à la direction du ministère publie
est déjà désigné en la personne de M. Pierre 4e
Week, qui a été nommé régulièrement. Les cho-
ses en sont là.

D'après les derniers renseignements, M.
Berset n'entendrait siéger à la présidence du
tribunal de la Sarine qu'à la condition que le
gouvernement adressât un blâme à M. von der
Weid dont la protestation contient des docu-
ments peu aimables à son égard. A Fribouta
on fut naturellement très surpris de ce nouvel
incident et le public se demande quand vont
enfin s'arrêter les retentissements d'une affaire
qui dure depuis bien longtemps et qui menace
véritablement de s'éterniser.

En Suisse


