
Un projet de savant
Les nouveaux lunatiques

¦
*-*"*( '• La Chaux-de-Fonds, le 7 j anvier.

On avait coutume de dire, il y a quelque temp s
encore, d'un homme distrait ou d'un rêveur :

— // est parti... il est dans la lune !
Je vous annonce que d'ici p eu cette réf lexion

méprisante risque f ort  d'être app liquée à cer-
taines catégories de savants estimables et cette
f ois-ci avec une nuance déf érente d'incrédulité
admirative :

— Non ! dira-t-on, il est donc vraiment dans
la lune?...

Ce qui m'insp ire cet exorde un p eu abrupt est
la nouvelle transmise p ar  les agences annonçant
qu'un savant allemand f a i t  ses p rép aratif s de
dép art p our la lune. D 'ordinaire les savants alle-
mands vont tout autre p ar t  que dans la lune...
Mais celui-ci manif este réellement, p araît-il, l'in-
tention très nette de quitter la p lanète. Com-
ment l'idée lui en est-elle venue ? il p arait qu'un
astronome américain, le p rof esseur Goddard ,
p rép are une f usée qu'il se f ait f ort de lancer j us-
qu'à la lune. Beaucoup de savants américains
considèrent l'exp érience comme tout à f ait  p os-
sible (imp ossible n'est pas... américain) et l'ins-
titut Smithson s'est même of f er t  à en p ay er les
f raiSm. C'est alors que l'astronome allemand,
Hermann Oberth, estimant bien timide la p ro-
p osition du p rof esseur Goddard, à laquelle, dit-il,
il avait songé dep uis longtemps, s'interp osa p our
f aire aboutir son p roj et. Au lieu de lancer dans
la lune une simp le f usée, p ourquoi ne p as y en-
voyer un homme ? La machine dont j' ai tracé
les plans, âeclare-t-il, p ourrait aisément conte-
nir une ou deux p ersonnes. Enf in aucune raison
sérieuse d'ordre p hysiologique ne s'opp ose à
ce que des hommes soient cap ables de réussir
un tel voyage... il n'y a qu'à essayer ! »

Pour être exact, il f a u t  bien préciser que le
Herr Prof essor n'est p as p rêt lui-même à
p rendre son billet p our l'au-delà lunaire.
Non. Le savant allemand ne veut p as de ça. Quoi
qu'il ait toute conf iance dans la réussite de ses
p l ans, il entend rester p ersonnellement sur terre,
af in de suivre les résultats de l'exp érience... Et
comme M. Oberth ne parle que d'un voy age aller
et ne délivre aucun billet de retour, les volon-
taires sont p lutôt rares-

A vrai dire, le proj et du savant allemand n'est
p as nouveau, il n'est ni le premier ni le 'dernier
qui agite devant le cerveau entreprenant et cu-
rieux des hommes la possibilité d'un voy age
d'exp loration dans la p âle Sélénée. Jules Vernes,
dont les trois quarts des découvertes ont passé
dep uis cinquante ans du domaine littéraire dans
le domaine de la science et de la réalité, avait
consacré un livre entier à ce « Voyage de la
Terre à la Lune ». Et ce merveilleux ouvrage
ouvrit à [ép oque des horizons inconnus à tous
ceux qu'intéressaient les lois de la balistique et
de l'astronomie.

Le romancier f rançais, qui f i t  le t Tour du
Monde en quatre-vingts j ours » et le tour de
presque toutes les mers du globe, sans quitter la
villa qu'U habitait p rès de Toulon, avait tout d'a-
bord rêvé d'un immense canon dont la gueule
béante lancerait un obus blindé dans la lune.
Rêve d'artilleur, tout simp lement ! Puis [imagi-
nation de Jules Vernes s'était accrue progressi-
vement et précisée de toutes les anticip ations
étranges sorties du cerveau d'Edgar Poe, p our
se concrétiser sur un p roj et à la f ois scientif i-
que et romanesque bien dans la manière de l'é-
crivain, qu'on ne Ut p as, auj ourd'hui encore,
sans p laisir.

Dans des p ages p leines d'humour, l'auteur
f rançais décrivait ce « Gun-Club » (Club du ca-
non) créé aux Etats-Unis au lendemain de la
guerre de Sécession, et dont les membres se
rongeaient de désesp oir au milieu de [inactivité
la p lus comp lète. Peu à p eu de leur cerveau
surchauff é était née l'idée baroque d'un casus
belll avec la lune ! Et le canon seul, bien entendu,
p ouvait régler la querelle. C'est alors qu'un
Français chevaleresque, Michel Adam, s'était of -
f er t  p our p artir seul dans l'obus sp hérique. Puis-
qu'on envoy ait une carte de visite à la lune, il
j ugeait curieux et utile de prendre p assage dans
le p roj ectile, p ersuadé que ce dernier traverse-
rait les couches atmosp hériques assez rap ide-
ment p our p arvenir an but , être absorbé dans le
mouvement de rotation de l'astre des nuits,
quitte â se sentir dép osé au f ond d'un des cra-
tères innombrables que la lunette des astronomes
a Innenement f ixés.

Finalement, après d'énormes travaux entre-
p ris sur le territoire de la Floride, où les ingé-
nieurs y ankees avaient construit et mis leur
p ièce colossale en batterie, l'obus symbolique
avait reçu ses hôtes. Meublé, chauff é, ventilé,
remp li de graines et muni de provisions, le pro-
j ectile habité avait été p lacé dans l 'âme même
du canon, sur une masse détonante de f ulmi-
coton. Et le j our enf in choisi par le « Lune Club »
p our tenter l'exp érience, le j our où la lune p as-
sait le p lus à p ortée du canon f ormidable, une
détonation ép ouvantable s'était f aite entendre,
p roj etant, comme un bolide, la masse d'acier à
travers les airs. Quand les orages p rovoqués par
la déf lagration s'étaient apaisés et qu'on avait

de nouveau p u voir grandir l astre f atal  à l'hô>-
rizon, qu'avait découvert la lunette des astro-
logues ? Que, nouveau satellite, l'obus f ranco.-
américain était entré dans t orbite -de la lune et
p oursuivait régulièrement sa marche dans le\
esp aces stellaires... Au bout de quelques années,
p eut-être... Michel Adam et ses deux comp a-
gnons p ouvaient esp érer f ouler le sol lunaire... à
moins qu'à cette ép oque ils ne f ussent morts de
f aim dans leur prison volante...

Nous ne connaissons encore ni la nature, ni /q
variété des p lans imaginés par les Allemands
p our envoy er un obus dans la lune. Mais nous
p ouvons néanmoins saluer avec un vif p laisir
l'évolution scientif ique qui se manif este chez les
savants d'Outre-Rhin. Qu'ils tirent seulement, en
eff et , sur la p auvre Sélénée, qu'ils f assent tant de
trous à la lune qu'ils p ourront. Ce seront tou-
j ours moins d'obus, de marmites et de « Ber-
thas y qu'ils songeront à envoyer à leurs adver-
saires lors de la pr ochaine guerre...

Paul BOURQUIN.

L'« Impartial » a brièvement raconté hi*er te qu'il
est convenu d'app-eler un drame d'amour. D*eux
jerun -as g-ens de vingt-et-un -et vingt ans se sont noyés
dans la Seine. Ils s'aimaient et auraient désiré se
marier. Mais les parents de la jeune fille s'oppo-
saient formellement à <*ette union. Lorsqu'on retira
Ira cadavres, les deux fiancés étaient étroitement
enla<*és et une corde solide, les tenant à la ceinture,
les liait l'un à l'autre. Ils avaient pris leurs précau-
tions pour ne pas être séparés... Et en s'attachant
pour l'éternité, ils étaient sûrs qu'aucun d'eux ne
reviendraiL..

Ces histoires-là sont d'autant plus navrantes que
la plupart du temps les parents d«3meurent persua-
des <jue dans leur propre famille elles n'arriveront
jamais. A vrai dire, tout le mondie ne se noie pas.
Souvent, comme dit la chanson,

Gai, gai, tout en voguant ,
Chagrin d'amour s'en fut au gré du vent.

Mais il arrive aussi çpi'au lieu de prendre le ba-
teau, l'amour s'en aille se consoler au fond de l'eau.
Et voilà deux familles réduites aux remords et au
désespoir pour quelcjues différences d'éducation ou
de fortune sur lescruelles on aurait facilement pu
passer.

Que de fois, en notre trop courte vie. n'avons-
nous pas assisté à ces drames intimes. Mais, fran-
(•hement, j 'aurais cru qu'avec Ira progrès actuels, la
jeune génération ne recourait plus à des solutions
aussi romantiques et dlésespérées. D'ordinaire les
jeunes filles et les jeunes gens d'aujourd'hui ne se
soucient plus guère «dlu consentement des « vieux »
lorsqu'il leur prend fantaisie de convoler en justes
noces. (La plupart du temps d'ailleurs, cette fan-
taisie ne leur vient pas.) Et quand, par hasard, nos
gars se décident, c'est décidé sans «que les parents
s'en mêlent. Ceux-ci arrivent juste pour paver les
frais de la noce ou pour protester solennellement
devant une progéniture qui s'est déjà installée dans
ses meubles !

Je ne saurais dire pour mon comote à auel point
ie regrette la noyade tragicme des deux drarapérés.
Leur mort pro-uve qu'ils étaient parmi les rares fian-
cés de notre éooque qui prêtent encore u^-e imnor-
tan«-*e essentiell*»* aux considérations de famille. P»*t-
vres gosses ! En fait de p«?rsonra<;"-s chargrâ offi-
cxellen-en/*- par la Nature de présider à leur bon-
h«*"ur, ils étaient ma! tombés. Ou bien , comme m'ex-
plioue mon neveu «qui a seî e fins, n'avaienf-ils pas
su faire assez promptement l'éducation de leurs pa-
rents...

CV-st triste, quand on nense au'i1 v a p**T le
mop-^e tant de parents oui ««eraient heureux d'ac-
corder leur consentemmt à des .galopins qui ne le
demandent même pas !

Le p ère Piquerez.

Plus vieux que Tout-An k-Anton
On a tout récemment mis à j our, en Egypte,

la statue en p:e-ire du constructeur de la fa-
meuse pyramide de Sakkara , qui passe pour la
plus ancienne de toutes les pyramides.

Elle est, en effet , antérieure de * 3500 ans au
règne de Tout-Ank-Amon et fut bâtie 5000 ans
avant Jésus-Christ par l'architecte Imhotep,
pour le pharaon Zoser, dont la statue vient d'ê-
tre retrouvée,.

Cet Imhotep, en plus de ses talents d'archi-
tecte, était une sorte de philosophe dont les ou-
vrages sur la morale et la sagesse firent auto-
rité pendant plus de quatre siècles en Egypte.

Les chambres funèbres que recèle la pyra-
mide de Sakkara reçurent comme ¦ beaucoup
d'autres, la visite des pilleurs de tombes, il y a
des milliers d'années. Quand on les explora , on
n'y trouva plus qu 'un crâne assez bien conservé
et les squelettes dorés de deux pieds...

Les fouilles qu 'on entreprend actuellement et
qui permirent de découvrir la statue du pharaon ,
se poursuivent activement, et l'on espère faire
encore d'intéressantes trouvaille.

Noël et la Crèche — Théâtre de marionnettes — Le Nouvel-An et ses
vieux usages — La Goule et le Biefs d'Etoz — Les ruines de

l'ancienne et hospitalière demeure du Dr Rondot
La retraite d'une princesse — La fiancée

fidèle — Mariage d'inclination.

Noël sur le balcon ,
Pâques sur le tison.

Le proverbe sera-t-il vrai cette année ? En
tout cas, sans nous préoccuper du temps qu'il
fera à Pâques 1925, nous pouvons retenir que
Noël fût gratifié d'un beau soleil et d'une tem-
pérature estivale, ce qui doit s'inscrire rare-
ment dans les annales de nos Franches-Mon-
tagnes, pays aux longs hivers abondants en
neige, pays dont l'altitude ne peut réserver
rien autre, à moins que l'émancipation ne gagne
aussi les saisons, que sait-on ?... Mais au cas
particulier c'est à notre profit.

Bien des paysans ont conservé l'habitude de
pronostiquer le temps qu 'il fera dans les diffé-
rents mois de l'année qui commence, en com-
parant les douze mois aux douze jours qui sui-
vent Noël. Pour 1925, j anvier serait beau, fé-
vrier neigeux, mars pluvieux, etc.... j e m'abs-
tiens de continuer, car personnellement j e n'ai
pas une foi absolue en ce mode d'observation,
et loin de moi est l'intention de chercher à dis-
suader ceux qui l'eir.iploient, car enfin chacun
est libre de passer ses loisirs comme bon lui
semble.

Noël qui fait la j oie des grands et des petits
reste la fête préférée des enfants ; quelle joie
de se réunir autour de l'arbre illuminé, chargé
de j ouj oux et de friandises, mais quel bonheur
d'aller ce jouir-là s'asseoir à la table de son par-
rain et de sa marraine et de rentrer ohez soi
f«vec.une énorme michette, pain tressé, sur le-
quel il est coutume d'enfoncer une piécette blan-
che. La traditionnelle michette a subsisté pen-
dant h guerre, c'est dire combien on reste fi-
dèle à ce souvenir du passé qui cache toutefois
un but intéressé.

Des quantités de dictons d'usages et même de
superstiti ons restent attachés encore à la fête de
Noël ; a'nsi il est expressément défendu de tra-
vailler la ve:11e de cette fête, les souris man-
geront toute l'oeuvre qui aura été filée au mé-
pris de cette prescription, d'où l'on dit :

Tô le fiai filai lai voueïlle de nâ
Ça pô étaitschye des ma.

(Tout le fil filé la veille de Noël , c'est pour lier
des maux. — Dans nos vieilles familles on observe
encore scrupuleusement cet adage.)

On ne peut guère parler des fêtes de Noël,
sans rappeler le souvenir des « Crèches ». Il y
a plus d'un siècle le clergé organisait pour cette
circonstance, des cérémoniss somptueuses, des
représentations théâtrales qui rappelaient les
événements de la naissance de J.-C., racontée
par les évangélistes. C'était des spectacbs qui
parlaient aux yeux et laissaient place à la dé-
votion. Ils étaient fort instructifs disent des his-
toriens. Dans plusieurs maisons on établissait
des crèches, c'est-à-dire de petits théâtres, dans
lesquels, à défaut de personnages vivants, on
employait des marionnettes. Des artistes plus
ou moins habiles s'occupaient à façonner les per-
sonnages et les décorations. Ils reproduisaient
chacune des scènes de la vie de Jésus .Ces crè-
ches étaient fort répandues dans tout l'évêché de
Bâle, et l'une d'elles, celle de Porrentruy avait
acquis un certain renom ; les personnages très
nombreux , hauts de 45 centimètres étaient en
bois sculpté. Les bergers portaient les habits des
paysans d'Aj oie. Tous les autres personnages,
dans le même style empruntaient le costume de
l'époque où vivait l'art ;ste qui confectionnait ces
marionnettes . Il était de tradition , quand la crè-
che avait toute sa splendeur , que la cour du
Prince Evêque vienne la visiter .

Dans les rég-'ons frontières on a j oué la « crè-
che franc-comtoise » mise en dialecte loca l , pa-
tois du pays. Cette exhibition d'un caractère
bien ancien contient une série de.vieux airs et
de mélodies naïves qui conserven t une grande
vogue. «La crèche » continue à subsister chez
nos voisins de France qui ne passent pas Noël ,
sans l' organiser touj ours avec un égal succès et
devant un auditoire nombreux. C'est avec un
sentiment de l'aimour du pays natal que l'on en-
tend chanter cette vieille rangaine :

Ture-lu tu-tu pata pata pon
Tschaintnn in bé na, po à bé Popon.

(Trad. — Chantons un beau Noël pour ce beau
Poupon.)

¦¦p ¦TR *p

Je ne sais quelle faiblesse nous pousse à vou-
loir connaîtr e l'avenir ?... On consulte l'oracle,
on visite la cartomancienne à condition qu'elle
en inspire et se trouve dans la tenue classique :

nez crochu, mâchoire édentée où demeure pour-
tant une ou deux vieilles ruines sous iorme de
canines pointues, menaçantes ; un costume bi-
garré, un ou deux chats allant et venant autour
da la prophétesse, quelquefois un corbeau ou un
hibou, voilà de quo i inspirer confiance à celui
qui aborde la célèbre pytonisse ! Je suis de ceux
qui croient que les mauvaises nouvelles arri-
vent touj ours trop tôt et que les « bonnes » cau-
sant du plaisir., en tout temps il est bien super-
flu de consulter les oracles. Le 31 décembre
quand la pendule frappait -minuit... je songeais à
ce que pouvait bien, nous octroyer l'année nou-
velle qui nous saluait... Est-ce delà joie ou ds la
peins ?... Est-ce la santé et par le fait une par-
tie du bonheur ? Puisqu'il est d'usage de faire
des souhaits, je formulais mentalement les miens
et me dit que si 1925 apporte dans les plis de
son manteau, la paix parmi les peuples, ds l'ou-
vrage à ceux qui aiment le travail, le bon vent
qui éloigne toutes les maladies, chacun aura du
pain et du bonheur et que faut-il de plus. —
C'est la philosophie des simples et c'est la phi-
losophie vraie ?...

Parmi nos traditions montagnardes celles dn
j our de l'an semblent se conserver. On se salue
par ces mots : « Bonj our, Bon An » en se don-
nant la main.

Les j eunes gens des deux sexes s'embrassent
réciproquement pour se faire leurs Souhaits.

Le jour de l'an un repas de càrconstanoe réunit
la famille au gjrand complet et sur la table aux
larges dimensions, indispensable dans dès ma-
riage à la vie patri&rchale, défilent après la soupe
à la poule, les meilleurs morceaux du porc fu-
mé ; les cuisinières se m'ettent en frais et of-
frent comme dessert, des gaufres, des pieds-de-
chèvres ou des beignets.

Les enfants ont coutume d'aller, par petits
groupes, de porte en porte, chanter en choeur
des couplets remplis de vœux de bonheur, cou-
plets fort gentils qui font -retenir en invitaitton
lies chanteurs auxquels on remet des gâteries.
Ces petits chanteurs préfèrent encore quelque
menue monnaie en compensation de leurs «chan-
sons :

Chèr...es chrétiens, je vous souhaite
Une bonne heureuse année,
Une année bien à votre aise,
Remplie de félicité !...

D'autres ont une variante dans leurs souhaits,
et disent : . '. * .

Venez tous, petits et grands,
Pour écouter en passant
Les prières et les vœux
Que nous formons
Pour votre bonheur,
Pour votre santé
Et prospérité, etc....

Il semble que l'on a mieux commencé l'année
quand on a reçu la visite de ces enfants, en-
tendu leurs bons souhaits... et remis une obole.
Tous les coeurs ne sont pas également sensibles
et -il arrive parfois que les petits chanteurs
sont congédiés avec cette formule « Dieu vous
¦bén'sse ! ». C'est le geste de la suprême gé-
nérosité....

N'insistons pas, il y a touj ours eu dès gens
pour annoncer avec un sourire de vampires
qu'ils ne s'appellent pas « Donne ».

* * *J'ai parlé ici même déjà plus d'une fois des
beautés de la vallée du Doubs et dans <- Meu-
niers et Verriers » (1). J'ai retenu toutes les
douces légendes qui se rattachent à la Goule et
au Biefs d'Etoz.... hameaux voisins, fun situé
sur territoire suisse, l'autre sur le sol français.
Naguère j'avais l'occasion de relever le nom du
Dr Rondot, médecin domicilié il y a un siècle et
demi au Biefs d'Etoz et dont h paisible de-
meure, qui cachait de nombreux souvenir s his-
toriques fut anéantie par un incendie au cours
de la grande guerr e de 1914.

Le Dr Rondot quoique perdu dans l'étroite
et profonde vallée du Doubs, avait cependant
une réputation méritée , c'était le bon médecin
dans toute l'acception du mot et sa clientèle
comme ses relayons l'appelaient à Neuchâtel,
Le Locle, La Chaux-de-Fonds, aux Franches-
Montagnes et dans la Franche Comté, et peu
nombreux sont ceux qui savent que cet humble
foyer -abrita phi s'eurs années une riche et no-
ble héritière d'Aufiriche, mademoiselle Ester-hazy .

(1) Editeur À. Grimaître , à Saignelégier.
(Voir la suite en 2"" f euille.)
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Un bâton Jus Cassano vé-
ritable marque « Etoile» , <-/,
livre de Sncre Candi Dure can-
ne, un paquet de Thé Pectoral
aux fruits , un petit Flacon
d'ammoniaque animée, vous
donnent la potion noire, vérita-
ble remède de famille, contre
toux, bronchites, catarrhes, etc.,
à la 26004

Droguerie H. LINDER
nue Fritz-Conrvol-ler 9.

A. remetflre
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Malle de voyage
On demande à acheter, de

suite, nne malle ae voyage (de
cabine). — Ecrire ions chiffres
P. C. 193, au Bureau de l'l_-
PABT1XL 192

Maehinel écrire
Je cherche à loner, poar 6 mois,

machine à écrire, en bon état. —
Offres éorites sons ebiffres A. B.
104, an Bnrean de I'IMPARTIAL.
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LA TENTATRICE
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V. BL.ASCO - IEWIBZ

» Trolsièttiiein'e.rift. Si l'un des deux adversaires
faisait feu après le troisième coup, II serait dé-
claré félon et disqualifié immédiatement. »

Pirovani, le pistolet levé, avançait la tête, les
yeux à demi fermés pour mieux entendre, et ap-
prouvait du menton chacune des paroles de Tor-
rebianca. Canterac demeurait impassible; il
semblait connaître depuis longtemps ce qu'il ve-
nait d'entendre.

Le marquis continua sa lecture, puis, repliant
son papier, il adressa la parole aux deux adver-
saires :
— Mon devoir est de faire un dernier appel à

la concorde. Peut-on espérer encore la réconci-
liation de deux hommes d'honneur ? L'un d'entre
vous consentit-il à présenter ses excuses à l'au-
tre ?

Pirovani secoua violemment la tête. L'ingé-
nieur demeura immobile et pas une ligne de son
visage durci ne bougea.

Le marquis reprit la parole, ôtant son chapeau
avsc une courtoisie attristée.

—Alors que le combat commence et que chacun
se eonriiporte en galant homme.

Il recula de quelques pas sans perdre de vue
les combattants. Puis il leva la main et leur de-
manda s'ils étaient prêts. Pirovani fit un signe
affirmatif. Son adversaire restai t immobile et
muet. _» marquis sépara ses deux mains pour

frappsr le premier coup. La lenteur de ses (mou-
vements leur communiquait comme une solen-
nité tragique.

Les autres témoins placés à quelque distance
de lui regardaient avec une émotion mal dissi-
mulée. Le imédedn, touj ours agenouillé à côté
de sa trousse, leva la tèt& et ouvrit da grands
yeux.

Torrebianca rapprocha ses mains et dit lente-
ment :

— Feu I... Un....
Les deux adversaires abaissèrent ensemble

leur pistofet.
Pirovani, qui à ce moment était surtout préoc-

cupé de ne pas faire feu après le troisième coup,
se hâta de tirer. Son ennemi cligna légèrement
un oeil et contracta un peu la j oue du même cô-
té, comme s'il eût senti le vent du proje ctile.
Mais il recouvra immédiatement son impassibi-
lité farouche et continua de viser.

Le mamuis frappa un second coup dans ses
mains, et dit lentement : « Deux ».

Pirovani restait désarmé devant un adversai-
re indemne. Le frisson de la peur passa sur son
visage comme un nuage rapide ; mais ce ne fut
qu'un instant. Aussitôt après, il regarda Cante-
rac qui le visait encore, croisa les bras, ap-
puya contre sa poitrine le pistolet inutile et pré-
senta tout son corps de face avec uti-s folle jac-
tance, comme pour défier la mort.

Moreno, que son angoisse forçait à chercher
un appui , saisit l'épaule de Roj as. L'estanciero
avait les lèvres serrées.

— Il va le tuer, pucha !... dit-il entre ses
dents. ¦

Le directeur du combat frappa le troisième
coup : « Trois ». Canterac venait de faire ieu.
Tous accoururent dans la même direction, sauf

le capitaine qui demeura immobile, la bras pen-
dant, le pistolet encore fumant à la main.

L'entrepreneur gisait, face contre terre, com-
me une masse inerte. Ceux qui couraient vers
lui virent d'abord le sommet de sa tête d'où sor-
tait un filet de sang qui serpentait dans l'herbe.
Brusquement, cette tête ne fut plus visible cai
tous les assistants venaient de se masser autour
du corps étendu, et se penchaient pour écouter
le médecin qui l'examinait , un genou en terre.

Quelques instants après, le docteur releva la
tête et, tout ému, balbutia :

—- Il n'y a rien à faire !„. Il est mort !
Torrebianca vit Canterac s'approcher du

groupe pour s'informer de ce qui venait d'arri-
ver ; il vint à sa rencontr e et lui barra le pas-
sage. Le marquis n'avait prononcé aucune paro-
le, mais son visage révéla à l'ingénieur la vérité.

Il fallait l'éloigner de cet endroit et son té-
imioin l'invita impérieusement à le suivre. Derriè-
re les dunes attendait la voiture qui avait mené
Hélène à îa fête.

Quand ce véhicule les eut laissés devant l'an-
cienne maison du mort, tous deux s'arrêtèrent,
hésitants. Torrebianca ne pouvait inviter Cante-
rac à entrer dans un logis qui appartenait à Pi-
rovani , et l'autre n'osait lui non plus, avancer.

Tous deux demeuraient immobiles , sans trou-
ver rien à se dire, quand Robledo parut. Depuis
longtemps il devait rôder autaur de la maison
pour apprendr e plus tôt les nouvelles Recon-
naissant Canterac, il le regarda d'un air interro-
gateur :

— Et l'autre ?
Canterac courba la tête et l'expression doulou-

reuse qu 'eut le visage du marquis indiqua à Ro-
bledo ce qui était arrivé.

Tous trois demeurèrent silencieux. Puis le
Français dit à voix basse £

— Ma carrière est brisée, j'ai perdu ma fa-
mille... Dt le plus terrible, c'est qu'en pensant à
ce malheureux, js n'éprouve aucun sentiment de
haine. Que vais-j e levenir ?

Seul des trois, Robledo était capable en ce
moment de prendre une résolution énergique.

— D'abord il faut fuir, Canterac. L'affaire fera
grand bruit, et on ne pourra pas l'étouffer, com
me une rixe de cabaret. Passez les Andes au
plus tôt ; de l'autre côté il y a le Chili, et là-bas
vous pourrez attendre... Tout s'arrange dans le
monde . bien ou mal sans doute, muais tout s'ar-
range.

Le Français répondit d'un ton découragé. Il
n'avait pas d'argent , il avait tout dépensé pour
cette fête qui maintenant lui, paraissait stupide.
Comiment vivrait-il au Chili où il ne connaissait
personne ?

L'Espagnol lui prit le bras et l'entraîna affec-
tueusement.

— Avant tout, il faut fuir, dit-il encore. Je
vous donnerai les moyens de le faire. Allons
nous-en.

Canterac se refusait à obéir , et il regardait
Torrebianca.

— Je voudrais avant de partir , murmura-t-il,
faire mes adieux à la imarquise.

Il formula cette demande sur un ton si sup-
pliant que Robledo ne put retenir un sourire de
pitié. Puis il l'entraîna avec une paternelle éner-
gie.

— Ne perdons pas de temps , dit-il . Ne vous
occupez que de vous-même. La marquise a bien
autre chose à penser.

(A suivre.)
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Lettre des Frâiicfies Montaenes
(Suite ct fin)

Le plus célèbre dss Esterhazy fut Pau! de
Qalantha , l'un des plus brillants capitaines dont
se puissent prévaloir les fastes de la monarchie
autrichienne. Pour ie récompenser de ses écla-
tants services, la diète de 1681 l'élut gouvj r-
neur général de la. Hongrie. L'Empereur deman-
da, pour lui , au roi d'Espagne, le collier de l'Or-
dre de la Toison d'Or , et l'éleva , en 1687, à la
dignité de prince du Saint Empire.

La j eune noble dont nous allons parler est l'ar-
rière petite-fille de ce grand homme, la prin-
cesse Jeanne-Gabriel ' e Esterhasy. Née en 1 764,
elle passa les premières années de son enfance
dans l'un des domaines seigneuriaux de ses an-
cêtres. Son père, Nicolas Esterhazy, membre du
Conseil aulique . résidait à "Vienne ; et sa mère
dut quitter la Hongrie , pour faire partie de la
maison de l'Impératrice , où elle occupait l'une
des premières dignités. Jeanne fut donc élsvée
à la Cour de l'Empereur d'Autriche et elle y
grandit entourée de tous les hommages dus à
son rang.

A dix-neuf ans, sa imervsilleuse beauté , son
esprit naturel , encore accru par une éducation
habilement dirigée , l'avaient mise en grand re-
nom dans les principautés des petits Souve-
rains de la Confédération. Plusieurs prétendants
avaient déj à brigué sa main , en concurrence di-
sait-on, avse l'héritier présomptif du trône de
Prusse. Mais bien des obstacles semblaient s'op-
poser à la réalisation de ce dernier proj et : le
.Conseil aulique avait représenté à l'Empereur
tous les inconvénients d'une semblable alliancs;
et de son côté Jeanne n'avait pas dissimulé sa
répugnance pour cette union.

Cependant, obligée de prendre part à toutes
les réj ouissances de la Cour, la princesse Ester-
hazy ne semblait pas y trouver les j oies de son
âge : les enivrements du bal, le bonheur d'être
belle et d'augmenter sa beauté par d'étineelan-
tss parures la laissaient indifférente. Elle portait
au milieu des fêtes une mélancolie, qui contras-
tait douloureusement avec sa j eunesse.

La princesse Jeanne qu on voulait ainsi forcer
à contracter une union impossible fuyait loin de
Vienne avec sa dame de compagnie. Elle pouvait
aussi par ce moysn rester fidèle à l'élu de son
coeur pour mépriser les lois qui lui imposaient
une autre union .

Le départ décidé, on ne négligea aucune pré-
, caution, afin d'assurer le succès d'une fuite qui
-n 'était pas sans dangers.

M. de Sassheim, l'époux de la fidèle amie de
Jeanne Esterhazy prit les devants. A Trieste, il
nolisa un petit navire, soi-disant pour conduire à
Naples, la Baronne son épouss accompagnée
-d'une camériste . De son côté la j eune princesse

. qui avait obtenu d'aller passer une semaine au
château d'Eisenstadt put rapidement gag-iur
Trieste et quand le navire appareilla, son dé-
part n 'était pas encore connu à Vienne.

Pour dépister les -recherches du comte Ester-
hazy, M. de Sassheim accrédita un faux itiné-
raire. Il ordonna ostensiblement de cingler sur
Ancône ; mais, après trois heures de navigation,
il commanda de mettre voile vers Venise, où l'on
aborda au milieu de la nuit. Le patiron du vais-
seau, largement payé, reprit la mer pour se ren-
dre à Naples avec la consigne de répondre, en
cas de saisie ou d'information, qu 'il avait dû
relâcher à Ancône pour y laisser, sur leur de-
mande, les trois voyageurs étrangers.

Jeanne Esterhazy, le baron de Sassheim et sa
femme montèrent en chaise de poste et se diri*-
gèrent de Venise à Milan, de Milan à Turin, de
Turin à Gênes. Puis la petite caravane s'em-
bairqua une seconde fois et trois j ours après, on
touchait à Marseille. On traversa la France, jus-
qu 'à Besançon, et on gagna enfin le Biefs-d'Etoz,
par Saint-Hippolyte et Trévillers.

* * *•*
On était à 1 automne de l'année 1782. Par une

froide et pluvieuse soirée d'octobre, la famille
du docteur Rondot se trouvait réunie, pour
l'heure du souper, dans une de ces grandes piè-
ces, que les habitants de nos montagnes appel-
lent encore auj ourd'hui « le poêle ».

La pièce ainsi désignée sert à la fois de salle
à manger et de chambre à coucher ; car on y
remarque généralement une alcôve, fermée à
l'aide d'un vantail à coulisses ou au moyen
d'épais rideaux de serge, et contenant le lit des
maîtres de la maison. Un poêle gigantesque,
construit en plaques de faïence , et s'allumant de
la cuisine à la manière d'un fo ur , répand une
douce et constante chaleur. Comme à cette épo-
que les raffinements de luxe étaient inconnus ,
surtout à la campagne, une modeste chandelle
éclairait la famille du médecin assise autour de
la table . La j ournée avait été rude pour le doc-
teur. Parti dès l'aube — il était un des rares
médecins de toute l'importante région dont nous
avons parlé — il avait visité ses malades dans
les villages éparpillés sur les plateaux voisins el
il venait de rentrer à la tombée de la nuit.

Malgré son activité inlassable , le bon docteur
ne pouvait renouveler assez fréquemment ses
visites à ses nombreux clients. Sa demeure, tout
à fait 'solée au fond des gorges de la Goule,
au lieu dit le Biefs-d'Etoz , était éloignée au moins
d'une lieue de toute autre habitation et parais-
sait comme ensevelie entre des montagnes in-
franchissables! Tout à côté, la rivière le Doubs
précipite ses flots de rochers en rochers, avec un

assourdissant fracas , et les mugissantes cascades
du torrent frapp ent le touriste de vertige et d'ef-
froi. Un petit j ardin , planté de légumes et d'ar-
bres fruitiers , touchait à la maison et s'étendait
sur les bords même de la rivière , dont il n'était
séparé que par une épaisse muraille en tuf for-
mant terrasse.

Devant la porte du logis, une fontaine versant
ses eaux abondantes et fraîches , alimentait un
bass'n de pierre. C'est là , dans l'eau glaciale ,
que le électeur plongeait , à la naissance, chacun
de ses enfants : cette méthode, Spartiate et un
peu barbare était l'un des principes de son sys-
tème médical — c'était un précurseur des mé-
thodes Kneip — rien au monde n'aurait modifi é
ses idées tant il était persuadé -de l'excellence de
son énergique régime, pour fortifier la consti-
tution du nouveau-né, et lui donner le baptême
de la santé !

On allait servir le repas, lorsque tout à coup,
à travers les sifflements du vent et les raffales
de la pkii e, les aboiements répétés du chien de
garde se firent entendre.

Le médecin crut d'abord qu'on venait le cher-
cher pour un malade, il décrocha une petite lan-
terne, l'alluma et se rendit dans la cour. Deux
dames venaient de descendre d'une grande ber-
line; déjà plusieurs malles étaient posées à terre.
Un homme, enveloppé d'un ample manteau de
couleur sombre, donnait au cocher l'ordre de
remonter la côte. Le lecteur aura reconnu ai-
sément les fugitifs dont nous avons parlé.

uomment ce refuge en lieu sûr avait-il été
connu ?... Le baron de Sassheim, qui se préoc-
cupai t d'assurer un asile de tout repos à la j eune
princesse Esterhazy. au cours d'un voyage pré-
liminaire fut mis en relations à Neuchâtel (Suis-
se) avec le Dr Rondot.

•;.- * A
Une alerte !...
Nous avons dit que le Dr Rondot avait une

nombreuse clientèle, disséminée sur une grande
étendue depuis Le Locle j usque près de Neu-
châtel. Rentrant à la tombée de la nuit, après
avoir accompli une longue tournée, en s'instal-
lant au poêle, il contait à sa famille et aux deux
« Dames », qui désormais en faisaient partie, les
événements du j our. Parmi ses divers récits, et
sans qu 'il s'en doutât , un touchait de près les
deux hôtesses.

« En s'arrêtant au Locle, à l'auberge du «Loup
noir», le docteur causait avec le bailli de Neu-
châtel, quand tout à coup ils entendirent des
cris de frayeur et le galop d'un cheval. Le che-
val épouvanté avait proj eté sa monture et s é-
tait arrêté devant une haie touffue dans laquelle
il se trouvait enlacé. Le bon médecin court,
aide au transport de l'homme ,à l'auberge, tout
en craignant un accident terrible, pour le moins
une fracture dangereuse. Ses prévisions furent
heureusement trompées. Après avoir pris un
cordial , l'étranger revenait promptement à lui ;
il en était quitte pour la peur et quelques contu-
sions sans gravité. Les blessures furent pansées
et le docteur conseilla à son malade de se re-
poser au moins un j our. Celui-ci crut devoir ne
pas suivre cet avis; il objecta qu'ayant une mis-
sion à remplir pour son seigneur et maître, il ne
pouvait perdre un j our. Il glissa dans la poche
de l'habi t du médecin une pièce d'or, remonta à
cheval , piqua des deux et disparut au galop . Cet
étranger est un émissaire autrichien, déclara le
bailli de Neuchâtel , et ayant achevé ses mots. le
Dr Rondot fit voir la pièce de monnaie , qui bien
vite fut reconnue par la princesse et la baronne ,
puisque cette pièce était à l'effigie du comte Es-
terhazy, famille à laquelle , en 1712, l'enroereur
d'Autriche avait accordé l'unique prérogative de
frapper monnaie, droit concédé pour elle et la
descendance.

On devine dans quelles transes vécurent les
deux réfugiées, «rais finalement j lles furen t ras-
surées par leur protecteur.

Afi n de ne pas attirer sur elles l'attention des
passants et visiteurs, elles décidèrent de s'ache-
ter des vêtements identiques à ceux des pay-
sannes de la région. Le fils Rondot et sa soeur
furent envoyés faire les achats nécessaires au
village du Noirmont et après quoi , sous un tel
travestissement, les deux nobles dames purent
se risquer au dehors avec l'assurance de n 'être
point reconnues , ni même soupçonnées. Le com-
te de Montj oie , ami de la famille Rondot , qui ve-
nait parfois à la chasse dans ces régions avait
bien remarqué la haute distinction de ces deux
psrsonnes , il s'en était informé à plusieurs re-
prises auprès du docteur Rondot, mais d'anrès
ce que disent les notes écrites de Madame Ron-
dot , et transcrites par M. Marcel Tissot, malgré
l'insistance du comte de Montj oie , le docteur
Rondot ne voulut pas être indiscret et ne se¦laissa corrompre par aucun moyen. Le plus
complet mystère continua à envelopper les deux
fugitives.

La j eune princesss et sa compagne ne dédai-
gnaien t pas de vaquer aux travaux de la mai-
son , d'accompagner les fils Rondot à la pêche
et entre temps de faire de la musique et de la
peinture. On a longtemps conservé au Biefs
d'Etoz une peinture, due à la Prnces.se Jeanne
d'Esterhazy, son portrait qu'elle avait offert à
madame Rondot.

Il v avait plus de trois ans que se prolon geait
le séj our dans la famille Rondot. ouand un ma-
tin le Docteur fut mandé par le bourgmestre cle
Saignelégier pour voir un étranger , fort malade.
à l'auberga de l'Ours. Le malheu r eux était clans
un état des plus grave , une fièvre ardente lais-
sait craindre un transport au cerveau .

Après bien des j ours de soins dévoués le >rra-
ladc était rétabli , il n 'était autre que le baron
de T.... l'élu du coeur de Jeanne Esterhazy.

Les fugitifs avaient tous les trois mois par une
famille de Neuchâtel , des nouvelles de Vienne.
Ellss étaient donc tenues au courant des événe-
ments qui se produisaient et de son côté le Ba-
ron de Sassheim n 'était pas inactif , après une
intervention auprès de l'Impératrice il fût appe-
lé par le comte Esterhazy qui accorda... le par-
don à sa fille... et l'autorisa à épouser le fiancé
de son choix.

Jeanne Esterhazy et la baron ne quittèrent
ainsi après environ quatre années, leur retraite
du Biefs d'Etoz.

Ainsi prend fin l'idylle. La tradition nous dit
« qu 'une riche et noble demoiselle a vécu au
Biefs-d'Etoz et qu 'elle fit un beau mariage, mais
les faits sont imparfaitement rapportés. Nou s se-
rions tentés d'admettre que ce renseignement
passé à l'état de légende et ainsi donné est sans
nul dout e celui qui aura servi à M César , dans
son roman sur « le Moulin de la Mort ».

Quoiqu 'il en soit ces quelques notes histori-
ques ont leur valeur comme modeste contribu-
tion à l'histoire de la région.

ARAMIS.

i &°p os tu Tété 
'

•k. . x
Rap iat et son cousin Râteau, avec leur ami

Pingre, abominent le Nouvel-An avec sa ridicule
coutume des étrennes et la corvée des bons
vœux à envoyer. Que d'argent inutilement dé-
p ensé, p our f aire plaisir à autrui, alors que le
seul véritable p laisir est à leurs yeux d'entasser
les sous sur les sous et d'en donner le moins
p ossible.

Malheureusement il f aut quand même sauver
les app arences, et on n'échapp e guère au Nou-
vel-An, à l'obligation d'envoy er un certain nom-
bre de souhaits de bonne année.

Cette année, Rap iat a eu une idée géniale. II
avait remarqué que dans toutes les collectes, il
se trouve toujours des imbéciles pour verser des
dons anonymes, et il a p ensé p ouvoir, p our les
souhaits de Nouvel-An, se mettre avec ses amis
Râteau et Pingre, au bénéf ice de cette généro-
sité d'autrui : chacun d'eux a donc raconté au-
tour de soi qu'il f igurait comme anonyme dans
la liste, p ubliée p ar le j ournal, des dons destinés
û une œuvre de bienf aisance en lieu et place de
l'envoi de cartes de visites.

Seulement il arriva que la première et la
deuxième liste pu bliées ne contenaient j ustement
aucun « anonyme » et pour cause ! personne de
bon sens n'envoyant des bons vœux anonymes!

Nos trois compères en p rirent inquiétude et,
s'étant concertés, ils f irent à f rais communs un
envoi de 2 f rancs sous la désignation «anonyme».
C'était toujours moins cher que 2 f rancs  cha-
cun.

Le lendemain, hêlas. p as le moindre don emo-
ny me dans tonte la liste. Mais en cherchant bien,
on y trouvait le mot de l'énigme : le versement
d'un Monsieur A.-N. O., Nîmes. FAaU-ce le f ai t
d'une mauvaise écriture, ou d'un t.vno f acé-
tieux ? On n'a lam-«i~ su. Mais nos trois avares
en ont f ait une maladie.

.Tenri GOLLE.-

li!! âe la Piiïi k loi-Uval
(Correspondance particulière de ('«Impartial» '

Passages dangereux — A Courrendlin .-—
Au Club alpin.

Moutier, le 6 j anvier 1925.
Un ingénieur de Soleure, M. Monteil, a fait

l'autre j our à ses collègues du canton une con-
férence sur les mesures qui sont prises ou pré-
vues par les chemins de fer pour assurer la sé-
curité de la circulation, particulièrement aux pas-
sages à niveau.

Il a relevé le fait que dans les dix dernières
années un peu plus de 400 de ces passages ont
été supprimés, ce qui est assurément quelque
chose ; mais il a compté qu 'avec cette moyenne
il faud rait cent ans pour que tous ces passages
aient disparu. Il .-st vrai que quelques-uns d'en-
tr'eux sont excessivement difficiles à écarter,
et pourtant ils constituent un danger permanent
pour les piétons ou pour les véhicules, qui vont
auj ourd'hui se multipliant presqu'à l'infini.

Et nous avons pensé à notre Prévôté, dans la-
quelle, depuis Tavannes à Courrendlin, ne se
trouvent pas moins de vingt de ces casse-cou,
et combien dangereux ; plusieurs ont déjà été le
théâtre d'accidents sérieux (à l'entrée de Tavan-
nes sur la ligne de Tramelan) ; celui qui se
trouve au commencement des Gorges de Mou-
tier, près de Court, immédiatement à la sortie
d'un tunnel qui empêche d'apercevoir le train;
ceux qui traversent nos villages en pleine rue
où la circulation est touj ours assez active. Il se-
rait certes à désirer qu 'on pût procéder partout
comme il a été fait à Moutier, où tous les pas-
sages à niveau ont été supprimés; mais pa-
tience, cela viendra , Rome n'a pas été bâtie en
un j our; les lignes relativement nouvelles, com-
me celle de Moutier-Soleure , ont du reste fait
abstraction presque complète de ces passages.

, En septembre 1923, on s'en souvient sans
doute, un ouraigan d'une violence inouïe avait
renversé le clocher de l'église de Courrendlin
et causé de sérieux dommages à la toiture. On
s'était immédiatement mis à f ceuwe et mainte-
nant l'édifice est de nouveau complet. Pour cou-
vrir une partie des frais de cette réparation, le
Conseil municipal du grand village a décidé
d'allouer à la paroisse catholique une somme dé
fr. 10,000 sous réserve de ratification pair l'as-
semblée communale. La subvention serait éche-
lonnée sur trois années ; cette déci sion est d'au-
tant plus heureuse qu 'elle a été prise en dehors
de toute préoccupation confessionnelle par un
Conseil où siègent catholiques et protestants.

Un terrain neutre aussi et sur lequel se ren-
contrent les amateurs de courses dans notre
Jura ou sur l'Alpe , c'est le Club Alpin ; la sec-
tion prévôtoise, qui ne fai t que croître et em-
bellr , a eu son assemblée générale en décembre
à l'hôtel de la Gare à Malleray ; on y entendit
et discuta bien des questions administrat ives ;
celle des finances qui se pésente favorablement
puisque l'assemblée pouvait disposer de près
d'un millier de francs (elle en donna 750 au fonds
de la cabane) ; puis la question de cette der-
nière qu'on ne perd pas de vue dans la section
prévôtoise. Il se vérifi e de plus en plus que le
proj et Val de Tourtcmagne est le meMleuir* et
1925 verra certa inement une déesion ferme in-
tervenir afin de pouvoir soumettre la demande
de subventk.n à la prochaine assemblée des dé-légués et alors ce seront 30 000 fr. à trouver.
Le Comité central allouera sûrement les deux
fers de la somme ; on avance donc lentement,
c est vrai , mais on espère que 1926 ve*ra h ca-
bane terminée et m;se â la dispos ition des clu-bistes.

* 94Stfr~ 

m Sanatorium neuchâtelois
Les malades , éloignés de leurs parents, ont

toujours gran d plaisir à constater que Beau-Si-
te n'est pas seu 'ement un Sanatorium mais aussi
et surtout une grande famille neuchâteloise.

Ce plaisir , ils l'ont eu, très intense, à Noël et
au Nouvel-An.

Ces deux j ours, à Bea.u-Site. régna la jo ie la
plus complète, le malade oublia sa maladie , il
ne vit plus le Sanatorium , m a's il eut un peu
la douce impression d'être en famille, et cela ,
grâce à la Dire ction de l'Etablissement et à Mon-
sieur le docteur Rossel en particulier qui, comme
d'hah'tude. n'a négligé aucun détail , pour que
tout fut bien.

Dans la salle à manger, beaucoup trop exiguë
nour la circonstance , au cours des soirées de
Noël et du Nouvel-An, la famille de Beau-Site
se retrouva , prit conscience de son nombre et
des aptitudes multip les et diverses de ses mem-
bres. Chacun prêta son concours : il en résulta
Un programme copieux , varié et , j usqu'au bout,
intéressant.

A Noël. Monsieur le Pasteur Meyhoffer. de
Leysin. en cette fête de la lumière , exposa le
symbolisme du sanin illuminé.

Puis, monsieur le Dr Rossel nous transmit les
voeux et le bon souvenir de Monsieur le Con-
seiller d'Etat Renaud et de Monsieur le ' pasteur
Borel-Girard aue la maladie empêchait d'être au
miMeu de nous. Il exalta, ensufte notre canton de
Neuchâtel , petit par son territoire , mais grand
par ses oeuvres, et engagea vivement les mala-
des à prationer à Beau-Site, les vertus qui font
la force des familles.

Les nombreux numéros du programme qui sui-
virent , procurèrent tous à l'assistance un plaisir
réel.

Nous tenons , censndant. à souligner le** dé-
but s heureux et fort app laudis du petit orches-
tre « Lulu » nui vient de se constituer parmi les
ma 'ades de Reau-Site , ainsi que l'exécution du
« Feuillu ». de Dalcroze. mis en scène avec soin
et compétence par Mme Humbert.

Monsieur le docteur Houriet , qui possède ie
secret ds dérider les visages, lut le premier Nu-
méro du -journal « La Pâte à Coques , organe du
Microbisme intégral. »

La soirée ayant commencé par l'illuminat ion
de l'arbre traditionnel , il convenait qu 'elle se
terminât par l'arrivée du père Nicolas : il arriva,
-m effet , courbé sous une puissante hotte...

Pour le Nouvel-An , la scène avait été montée .
La soirée, de nouveau, fut fort réussie, et le

vaste auditoire , parmi lequel on distinguait , avec
plaisir, de nombreux parents de malades sn vi-
site , eut l'occasion de prodiguer ses applaudisse-
ments.

La pendule neuchâteloise , la cloche et le ther-
momètre , ces trois inséparables , qui , dans la
vie j ournalière du malade , jouent un si grand rô-
le, trouvèrent à exprimer leurs doléances ainsi
que leurs titres de gloire en une saynète , habile-
ment composée par Mlle Viésel.

La comédie en un acte', « L'idée de Colette »,
le clou de la soirée , fut enlevés avec brio ; des
talents, ignorés j usqu'alors, s'y révélèrent, qui ne
manqueront pas, à l'avenir, d'être utilisés.

Attendues avec impatience, vécues dans la
j oie, demeurant dans le souvenir de chacun, pa-
reilles j ournées font du bien.

En ces j ours de fête , les malades de Beau-
Site ne se sont pas sentis isolés en pays vau-
dois : les nombreuses marques de sympathie que
le canton de Neuchâtel leur a envoyées ont puis-
samment contribué à faire de leur grands -fa-
mille , une famille neuchâteloise ; c'est pourquoi,
tous, ils sont heureux et reconnaissants.

Un malade.



wmm il veudre - ,v,s«
S'ad. an hnr, lia l' ilmpartial»
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fU l_-*b9. acheter 12 jeunes
poules ei un coq. diis «lL.*'<j;hi)rr i*>.
— Offres écrites , avec pri*;, sous
ebiffres N. M. 63 , au Bureau
«le l'lMputTi«r.. 'v!

Terminages «S! Z
Sines. seraient entrepris par Ate-
lier bien organisé. Travail cons-
ciencieux. — Ecrire sous chiffres
J. C. 98. au bureau de I'IMPAR-
-rr « r. . 

ù3X0pIl0IlC. but» "'ua" saxo*
pbone alto mi-bémol , en bon
état. — Ecrire sous chiffres A.
D. llti. au bureau de I'IMPAIî-

'2__
• ¦, » , CAfînp ''e i onluiuce , ciieicn *.

I oUUIlc  lessives ou uettoya-
. — S'adresser â l'Office S<>-

K 9*1

une homme , ïtf
•« place comme manœuvre ou

ili -e emploi. — Ecrire sous
i lires K.' G. OU. au Bureau de

I MPARTIAL . !>'.)

finis fe Sw. " :, ï
mandée, est demandée , pour les
matinées, une dizaine de jours.
«S'adresser chez Me Schwob. rue
du Progrès 125. 172

Ull deiI13.nil6 h onm>te?Vûr'ie<
travaux d'un ménage soigné.
Peut coucher chez «sil ". 65
S'ad. an bar, de r«Impartial>
Rn ç frnnfs <-,n **eulanUB •*•**¦ ""-uuoliUpl o vrier pouvant mettre
la main à tout. 5(3
S'adr. am bnr de l'«Tnipartial«

l)D Q6IDdDu6 des femmes de
chambre. — S'adresser au Bu-
reau de plaeement de confiance
rue de l'Industrie 16, au rez-de-
cliaussé - , 2me porte à droite , ûl

Bonnes ouïrièreSer'nniL -̂
tes de boîtes or. sont demandée*.
à l'Atelier , rue du Progrès 117.

«•fi

1 nd rO inonl 
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"""••V. iJU 'u' a; *-LlUgCUIClll. février prochain , un
logement moderne de 4 pièces et
toutes dépendances, très avanta-
geux, de préférence à ménage sans
enfants. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au !2tne étage , à
gauohe. 86081

Bhamhna A louer 'olie chani-
UaUlUl B. bre, au soleil, située

prés des Collèges. — S'adresser
rue de la Paix 9, au 2œe étage , à
gauche 
phnrphnn A louer chambre Pieu
UllulllUI C. meublée, à monsieur
de loute moralité. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 2ô, an 3me
étage, à gauche. 
f.hamhro 0  ̂ louerait , a Dame
UliaillUlC tranquille et travail-
lant dehors, jolie chambre meu-
blée , au soleil, près du Bois du
Petit-Château. — Ecrire sous
Chiffres W. J. 53. au bureau de
I'IMPARTIAI.. EW
Phamhna Jolie cuambre a louer,
«JllttllUH C. _ monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Nord 47, au 1er étage, à droite.

* 83
Phamhpo A louer une chambre
UlldUlUiC. meublée. — S'adres-
ser rue Gânéral-Herzog 20, au
3me étage, à droite. 81
Phamhna A louer belle cham-
VU-UlUlC. bre meublée, à 1 ou
2 lits, à personnes solvables. —
S'adresser chez Mme Muller , rue
de l'Industrie 13. 89

flhumhPO et cuisine raeu-
DliaumiC blées. sont à louer
A personnes de confiance et solva-
bles. 77
Sl ĵ ag_bnTj de_ r«tInjriaTtial».

pîprt à tappp i0" *-1 C 10'-"''.I1GU a ICUG , aemandé de sui-
te. Urgent. Paiement d'avance. —
Ecrire sous chiffres X. X. 198
au bureau de I'IMPA** I IAI .. 198

On demande à loner g™£_
meublée, si possible quartier Pla-
ce Neuve. — Ecrire sous chiffres
A. B. 55. au Bureau de I'IM P AR -
-riAr.. 55

Knlnn i-iop «ii -couuuir , en non
DaiU.lll.lCl état , est demandé. -
Offres écrites et prix , sous chif-
fres A. B. *i9.';ui Bureau Je
I'IMPAHTIAL. 49

Même adresse, bonne ouvriè-
re sur les aiguilles ost <le-
ma* .dêp.

A npnrirP t ctiiKiuiu u.-.*. r- y i K -
ICUUIC nées, 1res bonne

gardienne. Bas prix. — S'adres-
ser à M. H. Etienne, rue Géné-
ral Herzog 24. 50

Emprunt
Personne de confiance , de-

mande a emprunter fr. 150. — . -
Ecrire sous chiffres E. K. I .* .;».
au bureau de I' IMPA n-riAi.. l.'liï

CL ROBERT
ARBITRE DE COMMERCE

03, RUE NUMA-DROZ
251 l(i 

Machines et Outils
d'occasion 2*«5fl9

Achats Vente
B. marie»Pit.get 67 A

(à côté de la fabrique .Schmidt)
Réparations. Transformations. .

Catalogues illustrés viz™««
commerces ou inousl i ies , sont
rapidement exécutés et aveo le
nlus Rraiid soin. par l'Imprimerie
COURVOISIER. Place Neuve

Etude de r l BOUCHAT, M et Avocat, à Saignelégier

Vente publique
de Détail, de mobilier et de

- - récoltes - -
* ¦ mm —¦

mercredi et Jeudi *î l et 'it Janvier courant, dès 9 heures
iu matin . M. Abraham OBERLI, fermier aux Rottes
près St. -Biais , ven ira puuliquement pour cause de départ:
I. Bétail i l'Etalon reproducteur « ECLAIR s, 1 jument de IU

ans, portante. 1 cheval hongre de 6 ans. 10 vaches dont une
partie fraîches et l'autre portante , 14 génisses portantes , 16 gé-
nisses de 1 a 2 ans. y coches portâmes, 1 dite avec 18 porcelets
de 4 semaines, 20 porcs de 3 mois et demi , 12 poules el 1 coq.

II. Mobilier agricole i 8 chars complets . 1 break. 1 voilure
a ressorts , 2 iraiueaux . 2 glisses , 2 faucheuses « Cormick » ,
grand râteau , tourneuse , piocheuse canadienne , charrue Bra-
dant , dite franc-comtoise, dite combinée pour pommes de terre,
moteur a benzine « Félix », H'/i C. V., scie a rubans, dite circu-
laire, 2 concasseurs , battoir , hâche-paille , coupe-racines, nio n lin
à vent , chaudière portative, chaudière a fromage , neuve , bouil-
les à lait , rondelets , barattes, banc de menuisier avec outils, 8
herses, vans , cribles , faulx , fourches , râteaux , pelles , pioches,
crocs, chaînes , 8 colliers complets , harnais , couvertures de
chevaux, clochettes, cric, tombereau , pompe à purin , benne,
manège avec barres , 2 brouettes, charrettes , cuveaux a lessive,
seilles , paniers neufs , 2 vélos , bois de feu, fag<<ts bois de char-
ronnage, etc. P 9000 S 203

III. meubles meublants et divers: 3 lits complets,
buffets , commode, tablas , chaises , canapé, 2 machines à coudre,
harmonium , régulateur, baromètre , vaisselle et verroterie , etc.

IV. Récoltes i Tas de foin et 75 doubles d'orge.

ftPflPP rtP lfl HPilfP " Mercredi 31 janvier, il sera ex-
Ul Ul G UG IU UCIIlU ¦ nosé : le mobilier agricole , une partie
«tes porcs, les poules et 20 a 25 génisses. — Jeudi Vt Janvier, la
vente continuera par le mobilier de chambre, le reste du mobilier
et les récoltes.

Vu l'Importance de la vente, celle-ci commen-
cera les 2 jours exactement à l'heure indiquée.
Afin d'éviter toute interruption, les amateurs
pourront consommer sur place.

Longs termes de paiement.

-*«-' commlMlon :

C. Boucha-, ¦»«»*.
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à tous les rayons
! 

Pour Pâmes;
63)_¦•*! ¦*>» ,»•¦ serge . <-abardine , velours , crèue de
KvJJ-ISa Chine, satin, etc. - - - - - - -

Blouses ec.rcpe de .la.ne: -crè.pe- d' ?"-"-¦ManteaiBM «•«**_««•«. •W6

Vareuses Mon - Jaquettes de laine
¦ggur Messieurs;

Pardessus raglans, droits et cintrés

I 

Complets ville et sport
Pantalons en tous -genres

Sans aucun ei i f f r . r/cm ent , cène:: eous rendra compte !

nne Marguerite WEIU
Rue Léopold-Robert 26 - La Chaux-de-Fonds

2im« lita-gu. Téléphone 11.75

Soutez
nos

excellents COTÉS torréfiés
paquets de 250 gr., toujours
frais, arôme exquis et notre

HUILE comestible extra
Ja Devineresse"

en litres bouchés 53

fMe 
Vente ne lOOîl

objets divers à || |
Très bas prix E

PAmER "FLEURI I
i m Que chacun profite des avantages g|p
~7 ainsi offerts 34561 J

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Daniel Jeanricbard ô. — Spécialité d'agrandissements.
Kxécutioa de lous les genres de photographies d'un fini

irréprochable. - Téléphone 9 46 25368

Comme Ai»éri_fi_f ?
DEMANDEZ : JH-51570 G 24580

le Centherbcs Crespi
Se trouve dans tous les Cafés. Restaurants

^
#8 *̂jRMiî PirP K9 -?t r^ -_ i>*7v-

Les personnes nerveuses.
souffrant du cœur , etc., aggravent encore leur élat pai
l'emploi de boissons malsaines. Buvez du café de mail
Kalhreiner-Knei pp el vous éprouverez bienlôl , avec grande
satisfaction , une amélioration sensible dans votre étal de
santé.

H fin Janvier - Uernier délai I| "f 1 de la 11 ,\

Liquidation générale
«j» VENTE A TOUS PRIX IM H
I M POUR LE RESTANT 'Aty

H MAnTEAUX - TROUSSEflUK - TISSUS etc. m
m il riUsadcDDc 1
|j| Û Rue Léopold Robert 22 :o: La Chaux-de-Fonds ||||

L'Etude Chs. CHABLOZ. Notaire, LE LOCLE
GRAND'RU.E 7

s'est adjoint dès ce jour , la collaboration de

iM. Chs. M. Ciiabloz Fils
Avocat ef Notaire

P 10565 L,e S575"

# La conversaiion
*»entre deux ménagères "

sui- le chauffage économique avec croquis humoristiques
Demandez cette brochure à votre fournisseur de combus-

tibles, qui vous la donnera gratuitement.
J H 1808 Z 21922

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE -FONDS

¦' ¦ ¦ ¦»¦  —

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements 11840

Expédition cle mobilier pour la Suisse et l'Etranger.
VojMures c«aa»i**s»n_-t«ë*e».

Concession na ire de ia Petroleum I m port. Co

Matériaux de Construction

NUDÎNC
Léopold Robert 8a Téléphone 5.65

Fabrication de Flanelles
ciuieni ler choix. uni *»s «*t a dessins 24404

I Médaille d'or ICxposiiion Nationale. Berne 1914 I

Dépôts:
Hauts-Geneveys - Saignelégier • CoI-des-Koche»

Dépôt de "BENZINA S. A."

Journaux de-modes
Vente Librairie -Papeterie C0UKYO1SIER ~Wl

Enchères Publiques
¦ 

' ¦» 

L'Ofllce soussigné vendra par voie d'enchères publiques
à la Halle aux enchères , Rue Jaqurt-Droz, le Ven-
dredi 9 Janvier 1925, dès 14 heures , les meubles,
objets et marchandises ci-après désignés :

Meules d'émeri , porte-mines , i pupitre américain , I fau-
teuil , 2 chaises cannées, 1 table sap in. 1 table hoir dur ,
1 cassette de sûreté. 1 machine à écrire Yost, 1 trentaine de
bonnets de soie, 10 casques à mèches, 1 lot d'écheveaux de
soie bleue, chocolat , dessert , tablettes , boîtes de fondants ,
garnitu res pour arbres de Noël , 1 sac environ 80 kilos noi-
settes cassées, etc., etc.

La vente se fera au comptant et conformément à la L.P.
La Chaux-de-Fonds, le 6 Janvier 1925.

226 OFFICES DES FAILLITES :
Le Préposé,

A. CHOPARD.

<X_§ DC'TC Achat I BIJOUX , HORLOGERIE . Perles
f K£ I ¦_# Vente \ DIAMANTS . Titres Obligations

BERZENSTEIB S UsrSZ Bat
•Seule Internationale 3e langues

¦lr.) Rue Léopold-Robert 32 — 2nu* étage
Anglais - t-'rain-ais - l*'spaf*j >(>l - Italien - Alleuiauil
Langues Scandinaves. IIUMNC . Professi-'tii'n «le Ion! 1" DP ire.
Traductions. Correspondances commerciales.

.Vlétno . ie imii'ii '* pot*, .*ip:> rendrH l«*s I H M ^
UHS vit.-  . 1  :i fonii

Cours de sicuo-dactylo<;raphle et de comptabilité
Demande: Prnsfie.-ins Ouvert tous t»» ttnrès-mldls ct soin

I Nouvelle Foire de LES SOIS I
1 LUND112 Janvier 1925 i
I Marebé de chevaux el lire bétail I
R P. 9001 S. *J01 jpv!

guérit : crevasses, engelures, blessures, brûlures ,
éruptions et toute inflnmafion de la peau.

Pot Fr. 2.50. Tube Fr. 1.25. — Pharmacies.
l'élit tube gratis sur demande fiii le n Produits du Chalet Gmèee,

S Magasin d'une importante localité du Jur ;i J
| cherche 218 •

! Bonnes Vendeuses !
I Tissus, Confections pour <l*an*j es
S Bonneterie et Articles <Ie rnénage »
2
S Offres écrites , avec certificats , sous chiffre s B, %
f M. 218 , au bureau de I'IMPARTIAL. J
>———————————————
ALMANACHS 1925.— Vente : Librairie Courvoisier



Jîvis â nos aHs du dehors
Nos abonnés recevant I* < Impartial » par ls

poste sonl instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint 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

FIT. 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 proctiali-,
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulleti n ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
1925 ou une date intermédiaire.

La démission de M. Strahm — L'ouverture du
laboratoire cantonal de bactéréologie

Neuchâtel , le 7 j anvier 1925.
Sans doute on savait déj à, depuis la rentrée

d'automne , que M. Strahm quitterait le gou-
vernement pour prendre , la direction de la fa-
brique d'horlogerie « Zénith » au Locle, mais
tant que cette nouvelle n'était qu'officieuse, on
pouvait encore garder quelque vaigue espoir
qu'elle ne se réaliserait pas. Et de fait, il y eut
un moment où il n'était plus tellement certain
que M. Strahm entrerait à la « Zénith ». La m:se
au point de la nouvelle organisation où devait
trouva place le nouveau directeur était plutôt
laborieuse, et nous avons presque risqué de gar-
der M: Strahm au gouvernement neuchâtelois.

Pour le canton, c'eût été une bonne affaire;
l'avenir montrera sans doute, en ce qui con-
cerne la Zénith et M. Strahm, que la solution
intervenue n'est pas moins heureuse. C'est un
souhait de Nouvel-An qu 'on peut formuler sans
se compromettre beaucoup.

Le démissionnaire quittera ses fonctions le 16
j anvier, après avoir le 15 présidé la première
réunion du Synode de l'Eglise nationale élu au
mois de décembre. Attendons que M. Strahm
ait mis ce point final à sa carrière au gouverne-
ment pour en esquisser l'histoire, qui sera courte
et bonne , mais qui aurait gagné à être tout de
même un peu plus longue. Rappelons seulement
auj ourd'hui que M. Strahm est entré au Conseil
d'Etat en avril 1922, et qu 'il aura dirigé, pen-
dant près de trois ans, les dépar tements de l'Ins-
truction publique et des Cultes.

Considérant qu 'auj ourd'hui les élections géné-
rales pour le renouvellement du Conseil d'Etat
sont très rapprochées, le gouvernement a dé-
cidé qu 'il ne sera pas procédé à une élection par-
tielle pour repourvoir le siège vacant La Cons-
titution , la loi. l'usage permettent cette procé-
dure, et juscru'à la fin si proche de la législature,
c'est M. Renaud , suppléant des départements de
M. Strahm, qui les dirigera.

On va reparler maintenant des candidats à la
succession ouverte. Mais ça c'est une autre his-
toire qui n'est pas encore écrite, pas même es-
quissée, malgré tout ce qu'on a déjà cru devoir
raconter.

Les habitants du canton ont eu heureusement
un cadeau de Nouvel-An plus agréable que la dé-
mission de M. Strahm. C'est l'ouverture, offi-
cielle également , du nouveau laboratoire canto-
nal de bactériologie. Jusou 'ici, nous avions bien à
disposition un excellent laboratoire privé, dirigé
avec comnétence et dévouement par le Dr Ca-
selmann-Guinand; l'Etat avait encouragé l'éta-
blissem ent de ce laboratoire et y faisait faire les
études et examens intéressant la santé publique.
L'expérience a rvcmtrê qu'il y aurait avantage
pou r tout le monde à transformer ce laboratoire
officieux en laboratoire cantonal et officiel , confié
du reste au même directeur.

C'est un nouveau pas vers l'éta tisme. dira-t-on .
Mais il faut croire qu 'il est justifié et j ugé pas
bien dangereux, puisque le Grand Conseil a ac-
cepté , au mois de novembre, sans opposition ,
la loi instituant le nouvel organisme, et que cette
loi n'a pas suscité l'ombre d'une tentative de ré-
férendum dans le peuple.

Du reste, le laboratoire devenu Cantonal ne
coûtera pas davantage à l'Etat que le laboratoire
privé utilisé j usqu'ici.

Ce qu 'il y a de plus neuf dans l'affaire , c'est
le bâtiment construit spécialement pour le ser-
vice de l'hygiène publiaue. En haut de' la nie
qui monte au château, j outant la tour des Pri-
sons, s'élève maintenant une fort belle construc-
tion qui abritera non seulement le laboratoire
de bactériolr gie, mais encore les bureaux du
médecin cantonal, du vétérinaire cantonal et le
laboratoire cantonal d'analyse des denrées ali-
mentaires.

Si nous ne nous portons pas tous comme des
charmes en 1925 et selon les bons voeux dont
nous avons été gratifiés , ce ne sera pas la faute
de nos services d'hyg iène qui vont pouvoir dé-
couvrir, tra quer et guérir ou prévenir toutes les
maladies qui nous menacent, individuellement ou
collectivement

¦
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keite de rwuchâtel

Lettre de Berne
(De notre correspondant particulier)

Les fêtes de l'An — La réception diplomatique
Pour honorer Paderewsky

Est-il déj à trop tard pour vous la souhaiter
bonne et heureuse ? Ou avez-vous répudié ce
rite gracieux mais obsolète ? Tant pis, j e risque
mes voeux, et j e vous souhaite avec une grande
générosité tout ce que vous pouVez désirer. Je
fais comme si c'était pour moi.

Patriotiquement , je forme les voeux les plus
ardents pour la conservation , la santé, le succès
et la prospérité du Haut Conseil fédéral sous le
sceptre de son nouveau président

L'an 1925 a commencé à Berne fort paisible-
ment. Fort gaiement toutefois. Les restaurants
étaient bondés le soir de Sylvestre et les citoyens
d'esprit léger qui n'avaient pas eu la sagesse de
s'assure r d'une table en étaient réduits au rôle
de spectateurs. La j ournée a été meurtrière pour
les oies, dindes et pour la plupart des gallina-
cés, hormis les poules pouf qut elle a été au
contraire assez j oyeuse, m'a-t-il semblé.

La grande réception diplomatique du 1er j an-
vier s'est déroulée avec le cérémonial accoutu-
mé. On a remarqué la fière prestance du minis-
tre américain , S. E. M. Qibson. qui est apparu ,
sveite et sporti f , en uniforme khaki. M. Hennesy,
le nouvel ambassadeur de France, a eu des dif-
ficultés avec un bicorne indomptable et en a
causé quelques-unes aux arbitres du protocole en
témoignant le désir inattendu de profiter de ce
qu'il était là pour visiter les salles du Parlement.
On a dû en quérir les clefs, que l'on ne trouvait
pas. et cela a semé quelque variété dans cette
cérémonie un peu monotone. Un détail en pas-
sant ! Avec une galanterie exquise, le ministre
batave, qui montait la rampe dextre de l'esca-
lier, a aperçu, au haut de la rampe senestre, la
toute gracieuse présidente Mme Musy et a re-
broussé chemin pour aller lui présenter ses hom-
mages. Un rien, mais un rien exquis.

Après cette réception, qui a eu lieu, vous le
savez, le j eudi matin, le Palais a fermé ses por-
tes pour tirais j ours consécutifs. Jusqu'à lundi
matin, il fuit comme le manoir d'Alice de Cham-
brier :

Le Palais resta solitaire,
Les grands volets furent bien clos
Et les arbres avec mystère
Se couvrirent de leurs rameaux.

Les arbres, en l'espèce, étaient les lauriers
en pots qui , alternant avec des huissiers en
grand manteau , faisaient la haie le long du
grand escalier recouvert du tapis rouge et gris
qui décorerait si bien l'escalier de service d'un
hôtel de second -rang, pauvre mais honnête.

Mardi matin, première séance du Conseil fé-
déral, sous la présidence j uvénile et primesau-
tière de M. Musy. Séance brève, car, à 10 heu-
res, M. Motta partait pour Vevey, aux fins d'ho-
norer de sa présence le concert de bienfaisance *
que Paderewsky donnait à Vevey au bénéfice
des sinistrés du Tessin et de diverses oeuvres
veveysannes. Et peu après , M. Musy, brillant
comme un sou neuf, partait pour son canton.

Rien à signaler au bilan de cette séance sans
prétentions.

R. d'E.

Chronique suisse
Un jugement contesté

AARAU , 7. — En 1914, devant les assises de
Lucerne, un certain Hugi avait été déclaré cou-
pable d'avoir mis le feu à sa maison, afin de
toucher l'assurance. Depuis lors, son défenseur,
le Dr Kramis, n 'a pas cessé de travailler à dé-
montrer l'innocence de son client, qui a fait deux
ans et demi de prison.

Plusieurs juristes suisses ont demandé au Dr
Liepmann, professeur de droit pénal à l'Univer-
sité de Hambourg, son avis afin de savoir si les
indices réunis j usqu'ici suffisent à établir la cul-
pabilité du père Hugi telle qu 'elle a été pronon-
cée par le tribunal criminel de Lucerne en date
du : 12 septembre 1914 et confirmée lors de la
demande de révision, par prononcé du même tri-
bunal du 4 juillet 1923.

Après enquête détaillée et approfondie , le pro-
fesseur Liepmann arrive à la conclusion que
Hugi a été condamné sur des indices tout à fait
insuffisants, et qu 'il aurait dû être acquitté lors
de la revision du procès.

Deux mille personnes assistaient au concert
de Paderewsky

VEVEY, 1. -— M. Paderewsky qui s apprête a
retourner en Amérique , a donné mardi après-
midi à Vevey un grand concert en faveur du
Pavillon de Mortex pour bs tuberculeux de la
région de Vevey et en faveur des victimes des
calamités récentes du Tessin. Plus de 2000 per-
sonnes se pressaient dans la grande salle du Ri-
vage à Vevey, parmi lesquelles on remarquait
notamment M. et Mme Motta et le imiinistre de
Pologne à Berne , M. de Modzelewski. M. Pade-
rewsky a joué des œuvres de Mendelssohn , de
Schumann , de Beethoven , de Liszt et surtout de
Chopin M. Paderewsky j ouera j eudi à Qenève
en faveur du Comité international de la Croix-
Rouge.

On pourra télégraphier en espéranto
QENEVE, 7. — Communiqué. — Le départe-

ment fédéral des postes et des chemins de fer
a autorisé la d'rection générale des télégraphes
à admettre, dès le ter j anvier 1925, l'emploi de
l'espéranto comme langage clair dans le trafic
intérieur . Cette décision a été prise à la suite
du vote unanime dte la Société des Nations à
la dernière assemblée en vue du Congrès uni-
versel d'espéranto qui doit se réunir à Genève
au mois d'août prochain,

En voulant allumer l'arbre de Noël
STEIN-am-Rhein, 7. — Un bambin de cinq ans.

trompant la surveillance de ses parents, a allu-
mé les bougies d'un arbre de Noël qui avait été
déposé dehors. Ses vêtements ayant pris feu , le
malheureux enfant fut grièvement brûlé et ne
tarda pas à succomber.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Sur le tramway.

Dimanche soir, au Faubourg du Jura, à Bienne,
un individu qui voulait entrer de force dans la
voiture arch.i*-comble à destination de Bouj eau,
frappa dans la colère la vitre de la porte qui
vola en éclats. Un voyageur fut blessé au vi-
sage par les éclats du verre. L'auteur de cet
acte, qui doit être sûrement blessé à la main,
disparut avant que le conducteur ou les voya-
geurs aient pu l'identifier.
Le présMent de la Confédération en visite dans

le Jura.
Jeudi soir, M. Musy, président de la Confé-

dération , après avoir passé quelques j ours chez
M. Henri Burrus, à Boncouirt, est reparti pour
Berne.

Chronique Deucnâteloise
Le conflit des employés du tram.

On communique de Neuchâtel à l'Agence Res-
publica : L'assemblée générale du personnel des
trams de Neuchâtel, réunie le 5 j anvier, a ap-
prouvé les mesures prises jusqu'ici en son nom
par le comité ainsi qus la correspondance échan-
gée avec la direction et le département fédéral
des chemins de fer. Désireux d'utiliser tous les
moyens possibles de conciliation malgré la pre-
mière attitude de la direction, le personnel char-
ge la délégation nommée précédemment de s'ap-
procher de l'administration pour reprendre les
négociations sur 'a question des 8 heures et des
vacances. L'assemblée renouvelle sa confiance
pleine et entière au comité et à la délégation et
déclare les appuyer dans toutes leurs démar-
ches.
Le Synode neuchâtelois.

Le Synode est convoqué pour le j eudi 15 jan-
vier 1925 à 9 heures, au Château de Neuchâtel,
avec l'ordre du j our suivant :

1. Appel nominal. .-
2. Installation du Synode par M. le chef du

département des cultes.
3. Service religieux à la Collégiale (M. le pas-

teur J. André).
4. Vérification dss procès-verbaux des élec-

tions synodales.
5. Rapport de gestion du bureau sortant de

charge.
6. Election du bureau .
7. Nominations réglementaires.
8. Nouriination du diacre du district de Boudry.
9. Divers.

La Cbaax - de - Fonds
Etat-clvî! de 1924.

En 1924, il est mort à La Chaux-de-Fonds 435
personnes (407 en 1923), soit 28 de plus que l'an-
née précédente, dont 226 (199) appartenant au
sexs masculin et 209 (208) au sexe férr.cnin. Com-
me l'indiquent les chiffres ci-dessus, les person-
nes du sexe masculin décédées son en plus forte
proportion, contrairement aux chiffres de 1923.
Il est mort 4 personnes ayant plus de 90 ans. La
plus âgée était dans sa 98me année, 36 person-
nes sont décédées entre «90 et 90 ans, 70 entre 70
et 80 ans, 39 entre 40 et 50 ans 23 entre 33 et
40 ans, 25 entre 20 et 30 ans, 12 entre 10 et 20
ans, 9 de 1 à 10 ans, 31 en dessous de 1 an, dont
21 mort-nés.

Pendant la même année, il est né 556 enfants
595 en 1923), dont 21 mort-nés (22) . 291 de ces
enfants appartiennent au sexe masculin et 265 au
sexe féminin. Contrairement à l'an dernier, les
garçon l'emportent sur les filles (294 garçons et
301 filles). Sur ce total , il y a eu 14 naissances
illég'times (18) et 4 paires de jumeaux (7).

642 personnes ont convolé en justes noces,
puisqu'il a été procédé à 321 mariages (363 en
1923). Les plus j eunes des épouses, au nombre de
3, avaient 17 ans, et le plus j eune époux 18 ans.
Il s'est encore trouvé 2 hommes ayant plus de
60 ans qui ont désiré connaître les joies de l'hy-
men. Si les dames déclarent leur âge exact à
l'état civil, elles se sont révélées plus sages, puis-
que 6 d'entre elles seulement se sont mariées
entre 50 et 60 ans pour 11 messieurs dru même
âge.
Deux jubilés.

Le traditionnel service en argent vient d'être
remis par la commune à deux fidèles employés
qui viennent d'accomplir 25 ans d'activité à La
Chaux-de-Fonds. Les deux j ubilaire s que nous
félicitons sincèrement sont MM. Berthoud, offi-
cier d'Etat-civil et le caporal Delay, tous deux
fonctionnaires très serviables qui bénéficient de
l'estime et de la sympathie du public chaux-de-
fonnier.

Aj outons que hier après-midi au cours d'une
cere.rr.onie, emplie du meilleur esprit amical, et
qui réunissait des représentants de la police lo-
cale, de la gendarmerie et de la Sûreté, la société
des agents de police remit un gobelet au capo-
ral Delay. Et l'on but ensuits le verre de l'a-
mitié.
Un cambriolage.

Dans la nuit de Sylvestre , des galopins ont pé-
nétré en faisant l'escalade d'une fenêtre , dans le
logement d'une maraîchère de la ville habitant
la rue des Fleurs. Ils ont découvert une somme
de 35 francs dont ils se sont appropriés. Les deux
garnements ont rôdé toute la nuit mais n'ont pas
fait de dépenses exagérées. Au matin , en effet,
ils furent questionnés par un agent de la sûreté ,
— un signalement ayant donné immédiatement
l'identification des voleurs — et l'on apprit qu 'ils
n 'avaient dépensé qu 'une somme de deux francs.
Les deux jeune s gens — ils ont à peine 16 ans —
s'étaient donc montrés fort raisonnable s dans
leurs dépenses. Il n'en reste pas moins qu'ils
méritent une leçon pour leur délit
Des fleurs.

On nous apporte de tous côtés des fleurs cueil-
lies dans nos montagnes neuchâteloises. En par-
ticulier , on nous faisait parvenir , hier aprè*--mi-
d!, toute une collect'on de fleurettes printanières:
primevères hépathiques et renoncule s prove-
nant d'un j ardin de la Joux-Perret. Un jeu ne gar-
çon nous montrait ce matin une superbe botte de
primevères trouvées à la Vue des ' Alpes. Au-
j ourd'hui d'autres fleur s tombent sur la ville et
recouvrent nos rues d'un tapis ouaté.

Le plus grand animal connu
On vient de découvrir dans la région du Tan-

ganika, occupée autrefois par les Allemands, le
squelette de l'animal le plus grand qu 'on ait
j amais vu.

Il s'agit d'un monstre des temps préhistoriques
deux fois plus grand que le diplodocus, lequel
possédait une queue longue de 15 mètres.

Les Allemands, au temps de leur occupation,
ayant entendu les nègres parler d'ossements
monstrueux, avaient, avant la guerre, envoyé
une mission à Ja recherche du squelette enter.
Mais les naturalistes qui la composaient, en dé-
pit de fouilles qui leur coûtèrent près de 10,000
livres sterling, ne purent rien trouver.

Plus heureux qu 'eux, le naturaliste anglais,
W.-E. Cutler, vient de découvrir le monstre, au
cours d'une expédition tentée à peu de frais. Il
va prochainement ramener le squelette en An-
gleterre, où on le réconstituera. Mais on se de-
mande s'il ne faudra pas lui aménager une salle
spéciale en raison de ses dimensions extraordi-
naires, f

T*-

(L'amour masqué )
Pour la fine bouche, la tournée Wolff-Petitde-

mange nous avait réservé la pièce de Sacha
Guitry qui , comme on sait, est une gourmandise
de choix. Après certains mets trop épicés, ce
dessert a été énormément goûté. Il faut recon-
naître que Sacha Guitry a élevé le genre de
l'opérette à un niveau inconnu jusqu'ici. Son œu-
vre est délicate, à la fois surannée et moderne,
et en un mot des plus charmantes. Mille grâces
en soient rendues à cet auteur très parisien.

— Ce n'est pas mal , disait un Allemand en
sortant, mais c'est dommage que ça manque de
fond...

L'Administration du théâtre pourrait lui en
prêter , car j amais on ne vit salle plus remplie
Cela se conçoit. Même ceux qui n'avaient pas
de fonds en trouvèrent pour aller applaudir les
20 ans touj ours j eunes de Mme Marie Petitde-
mange, le laisser-aller élégant et persifleur de
M. André Vivian , ainsi que les excellents acteurs
qui se sont taillés une popularité méritée à La
Chaux-de-Fonds et qui tinrent hier excellem-
ment leur rôle. Mentionnons particulière ment
l'interprète M. Dupuis-Nicot (membre de l'Ins-
titut !) et Mmes Germaine Denixo et Martys qui
sont si bonnes...

Quant au fond, moi j'en ai trouvé. L'héroïne
ne nous disait-elle pas : « Mon Dieu, que c'est
bête les hommes ! »... et elle aj outait : « Les
femmes se paient touj ours la Hête des hommes ! »
Nous l'avion s oublié, Madame. Merci de nous
l'avoir rappelé.

P. B.

IPP
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Bulletin météorologique des C.F.F.
du 7 Janvier à 7 houres du matin

*U
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-.80 Râle 1 Qques nuage.*** Calme
54:1 Berne 2 Très beau »
587 Coire . 2 Couvert »

1548 Davos - 8  Très beau »
(132 Friliourg - 8 » »
394 Genève 4 » »
475 GlariR 0 Couvert Bise

1109 (icescli' n*>n ....'. - 3  N«iee »
560 Interlaken .. .... 0 Très beau Calm "
9S5 La Chaux-de-Fds - 5 » *450 Lausanne 3 » »
¦i08 I .oc» rno 5 » »;13H Lug-mo 6 » »
4:19 Lucerne ........ 2 » »
:il)8 Montreux 3 » s
'i8i Neuchâtel 1 > »

•'¦05 Rm-az 1 Couvert »
07H Saint-Gall 0 Neige V. d oues
850 Saini-Morllz .... - iS Qques nuages iJalm»
407 Schafihouse - 1 » Vent d'E^i
537 Sierre 0 Trè« beau f.alme
56*2 Thoune - 1  Qques nuages ' »
.'8!* Vevey 2 Très beau »

1601) Zermatt ........ — Manque —
410 ZuricU ......... 0 Couvert Calme



.. ..dans quel ques jours, à cette place même ...
NIISSLC vous présentera

fflii...??
l'appareil absolument nouveau , indispensable à
chaque ménage. 119

M. & G. IVUSSLÊ. suce, de Guillaume Nusslé
La Cliaux-de-Foncis

ÈDO institutrice èip  lômee 0c3
Madmôi^
Rue du Parc N° 116 — Téléphone 6.78

Donne leçons particulières et

= s'occupe des devoirs d'école = 213

On deinande plusieurs bons

mécaniciens
sur aiguilles . Places stables et bien rétribuées pour person-
nes vraiment capables et sérieuses. — Ecrire Usines Jean
Flury, CAROUGE-Genève. 240

Cadrans mutai
- Ouvrier connaissant à fond le montage du cadran métal

est demcBEfidl-é
de suite. Bon salaire. — S'adresser à Mme veuve A. Fi-oi-
devaux-Schneidei- <& Fils, à Nidau-Bienne. 242

A loner
de suite ou époque à
convenir, Rue . Numa-
Droz *71 , encore

3 logements
de 4 chambres, grand
vestibule, chamnre de
bains, cuisine et tou-
tes dépendances. Con-
fort moderne, chauffa-
ge central. — S'ad res-
ser à Al. A. JEANMO-
NOD, gérant, rne du
Parc S3. 206
. Je cherche à louer , pour le
printemps 1925. 103

Peu! Cote
avec .un peu de terrain ou petit
domaine, avec -pâturage. — Offres
écrites sous chiffres M. R. 103.
!<u Bureau de I'IMPAUTI.M.. 103

On demande, pour de suite , un

Appartement
de 2 à 8 pièces, quartier ouest .  -
Ecrire, sous chiffres P-31000 C,
•à Publicitas. La Chaux-tlc-
FontlH. P-21000-» 31 .

Maison à vendre
Belle maison bien située, en très
hon état , 2 logements, avec petit
verger, au IVoirmonl (Jura Ber-
nois). — Offres écrites , sous chif-
fres P 613 W,. à Publicitas .
Winterthour. P 613 W IS

Jeune Fille
instruite , ayant belle écriture , se-
rait engagée de suite, comme aide
de bureau. — S'adresser à M. P.
Schwarz-Etienne, rue Jacob-
Brandt 61. (Bâliment de la fabri-
que c Electa»). 151

Remonteurs
pour petites piéces 9 lignes, cy-
lindres , sont demandés au Comp:
toir Itue de la Côte 5. au 3mo
étage. — On sortirait aussi à
domicile. 82lin

Bonne ouvrière sertisseuse, est
cherchée. Entrée immédiate, —
S'adresser rue Jaquet-Droz 54.

145

Couturière
pour Garçons

Une bonne ouvrière capable ,
est demandée. — Offres écrites
avec certificats , sous chiflres V.
B. 54, au bureau de I'IMPASTU L

54,
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SCIEURS ei
MANŒUVRES

trouveraient de suite places
Niables. — Ecrire à la Scierie
Pellet » Damprichard (Doubs
France.}, 9

sËIissils
Ate l i e r  entreprend

tous genres de sertissages.¦•0876
S'ad. an bar, de l'«Impartlal>

On n e u i M i K i e  lUti

Employé
de bureau

disposant de l'après-midi , ayant
de bonnes connaissances ' de la
correspondance étrangère et de la
complànililé.  — Ecrire sous chif-
fres Y. Z, 106, au bureau de
I'IM P A H T I A L .

Appartement ™E"2
uiHison d'ordre, 3 pièces , cuisine.
el dépendances. —- Ecrire,' sous
chiffres A. G. 109, au bureau

* de riun-RTiAL. '09

Jeune gap
t?sf i lemandé pour commissions
et différents petits travaux de bu-
reau. — S'adresser Botherham «i
Sons. (Overseas) Ltd , rue Léo-
n .iM-Roheri 66. 79

cadrans métal
Chef doreur-arj reuteur.

énergique et expérimenté , capable
de diriger grand atelier , cherche
nlace de suile ou a convenir. —
Ecrire sous chiffres A. Z. 68. au
bureau de I'IMPARTIAI . 68

2 acheveurs
1 remonfeur ouremonfeuse

pour petites et grandes pièces.
ancre, soignées,

sont demandes
S'iulrnsser ¦¦¦ l 'Ateiii-r d'Horloge-

rie Olto VŒGTLI, à ST-MAIt-
TliV (Val-de-ltiiz) . 2615'.

HHHBI DBtuoïïlvoîsÏBR

flB_B__ _̂M_- -̂ -̂H-H- -̂ -̂M-_a-V--i-- -̂CMaH_DH--H--i_- _̂- _̂- _̂- _̂_l__H__I^^BM_l--i

On daewc-hue JH-49I-J

11res to HI»
célibatai re, pour l'Allemagne du Sud. - Offres sous chiffres
A—101-J aux s Annonces Suisses S. A. > Bienne. 236

H S 'est moi qui Vai f aita
avec l«**-s boites qu 'on vend à la

Librairie Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

OOO 
Un petit débrouillard :

"Je fabrique mes Jouets "
Le plus Intéressant des Jouets de l'année.

Instruit et amuse garçons et fillettes.

r i
j é £ m W m m \ *>*.

âBP^
Pour toutes assurances, Vie, Accidents,

Responsabilité civile, Automobiles
adressez-vous aux Compagnies

"3ûrich" "Vita"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

.̂-V. Schmid
Serre 20

La Chaux- de -Fonds 5432

GrtaatoirB
On demande à acheter. Ac-

tions Société do Créma-
toire. — Offres- écrites à Case
postale 10604 . 210

Tom-Pouce
dernier modèle, à vendre d'occa-
sioii, pour cause double emnloi.

S'adresser Itue David-Pier-
re Bourquin 9, au ler étage.
à gauche. 193

lÔTËÔB
VJO .HP., en parfai t état, à vendre
à prix avantageux. — Ecri re à
Case postale 10243, La Chaux-
de-Fonds. 183

On demande à acheter d'occa-
sion un petit 78

Coffre-fou
incombustible. — Offres par écri t,
avec dimensions et prix, sous
chiffres D. N. 78. au bureau
de .I'I MPARTIAL.

Haltères
de 20 à 30 kilos sont deman-
dés à acheter. — Offres écrites
sous chiffres A. 8. 110. au Bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 110

A louer
Rue du Succès X (Mai-
son neuve), de suite ou
époque à convenir :

Beau magasin avec
grande devanture et
ar rière-m a g-asi n.

Pour le SO avril, en-
core un rez-de-chaus-
sée, un deuxième et
troisième étage, de 4.
chambres, grand cor-
ridor, chamnre de bains,
cuisine et dépendances.
C o n f o r t  m o d e r n e,
chauffage central.

S'adresser â AI. \.
,JK Y\ >10\01>. gérant,
rue du Parc 23. 214

A. louer
pour Avri l  -1 925

Rue Léopold-R obert 58
nn appartement de 3 chambres,
ebauflage central installé , service
de concierge compris , Fr. 1200.-
par an.
Pour de suite ou époque à

convenir :
nn MAGASIN avec arrière-ma-
gasin et dépendances. Fr. *ÎGOO.-
par an.

S'adresser à M. II. Danchaud.
rue Jacob-Brandt 8b. Téléphone
638. P3030ÔG 24601

Eioilap
savimueitfis, en blanc , grandes
pièces mises a l'heure int .  mi
autres , 0!

sont ûcmmûts
» (ion'icile .

S'adresser à M. Henri Jung;,
rue des Fleurs "2. Téléphone
15.03.

Agriculteurs
Veul cherche à placer , de suite.

garçon de 12 ans chez agricul-
teur," Suisse romand ou Suisse
allemand . — Offres écrites sous
chiffres N. B. -.'(041. au bureau
cie I'IMPARTIAL. 23041

An k chaire
oour faire quel ques heures par
iour , dans un ménage soigné,

est demandée
de suite. — S'adresser au Bureau ,
rue .du Commerce 9, au rez-de-
chaussée. 244

J "TE jïT" I
m louer

occupés actuellernent par les rrj agasirj s ,, i**\eubles s

I

*" Progrès ", conviendraient pour rnagasins (petits,
rnoyens ou grands), bureaux fabriques, locaux de j ,
sociétés, eet. — S'adresser à A\. J«eam Cl*i-

m welSI, architecte, rue de la Paix 74. 26036 -_

â» I I | wi~ir~ \\S

1 f REE. ̂™NâTIONÂLÊ1|
I -.mm. °* L'HORLOGERIE

^¦*«

ABONNEMENTS • Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

| l a n  . Fr. 10.- à Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse) I
I 6 mois. » 5.50 I
I MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 1
¦ fiumétoc-spcclmen*. B
M gratuits f ***) S

W On s'abonne jjf
1 * toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement S

_^ ' Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche
N" IVb. 528 \ de l'horlogerie, a la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les 3
Téléphones 1155 f nouveautAS intéressantes, brevets d'invention», s

et 3.95 Ô . . il'¦' ' etc.. etc ¦» I

, . Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché » il

/j*. i|\
A "* -" •t»Mk _ _j g8s->-"'i..™ — ¦¦'-A

f im aux entrepreneurs ie ptiments

2 Moînobllcs
seraient échangées contre des travaux , une forte pouvant
être transformée en camionnette, la seconde « Fiai », 6 pla-
ces, les deux en parfait état. Affaire sérieuse et avantageuse.

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 232

I f p lendid  I
I M,;/*,' „ te Professeurs 1. LEUTHOLD I
ra! -flCrCreQI Orchesti-e renforcé *»7 N

1 lundi cnÎP Cours de Danse |
9 Illl I I H II P-"* ^s Prof. : Eugène et Irène ]gm

JM «UUU1 "UU Orchestre renforcé ES

l ïiÉÉ Branl!°nlïde Gala l
B Cbant — Entrée libre |Ë|

LOTERIE
de la

HlISipc TAIENID M
Tirage irrévocable 19 jouivler

1925 , le local <Ie vente des billets, An-
cien A\agasio KRAA\ER . Place de l'Hô-
tel de Ville, «sstf ouver t, chaque Jour,
de 9 heures du rrj atin à 22 heures, pswsoc sss

Que chacun en profite I

On s'abonne en tont temps à a L'Impartial»
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E CARTES DE VISITE - COMMUNION - DEUIL j
F en tous genres, tous formats, et tous prix ;
Yi 111 ¦ i I I  i un | y 11 » n 11 ¦i*rTT*r-tf*-.*r*r^̂  ly i i i l i i i m i m i i i i i l  I I I I I J

COMMIS
Importante Maison d'horloge-

rie de La Chaux-de Fonds, enga-
gerait , comme débutant , pour la
correspondance allemande et dif-
férents travaux de bureau ,

j eune homme on j eone fille
de la Suisse allemande. — Ecrire
à Case postale 10418, La Chaux-
de-Fonds. 248

Décajpiir
Bon ouvrier décal-

qui-ur , capable, est de
mandé de suite; dans
une Fabrique de ca-
drans é nui il de la loca-
lité. — Offres écrites,
sous chiffres S. P. S50,
au Bureau de «L'IM-
P A R T I A L » .  230

Moiihloc à VENDRE : arraoi-m-UUItiS re à glace, lits,
commodes, lavabos, chaises, bi-
bliothèques , meubles de bureau,
etc. Occasion extraordinaire. —
S'adresser MEUBLES PROGRÉS.

A louer
de suite, deux grands

GARAGES
quartier Sud-Ouest.

S'ad resser Etude JAQUET.
THIÉBAUD & PIAGET, no-
lairen 219

liPrilifllCP UQ sortl ra**

KLtglLUa'L. des posages
«le spiraux. 2*20
Sjad^nJm-r

de
rjjTmDartJalv

Jeune homme, mï&,„?a&
deux langues , cherche place de
suite, pour n'importe quels tra-
vaux. — S'adresser a M. Eené
BOI .D, rue de l'Hôtel-de-Ville 8." 207 

Femme de ménage, u;Tprl\
cherche à faire des beures et
journées. — Oflres écrites sous
chiffres C. E. 345. au Bureau¦ p I'I MPAR TIAI  345

Cadrans métal. V 1?S™ Tu'
courant de la partie, peut entre r
de suite , à la Fabrique de cn-
il rarm Rn« ii*n DonhR 117 251

Pidnnn A louer Ue 8u*ie. petit
rigUUll. pignon d'une chambre
et cuisine. Fr. 25.— par mois. —
S'adresser me do. Dônbs 111, an
rez-de-chausa-ée. 322

II r-domonf ***- 3 ou 4 P'èces. est
UUgCUlClll demandé , de suite
ou époque a convenir. — Offres
écrites sous chiffres F. A. 349.
an Bureau d° I'IMPWTAT. 249

Phamh PP meubl(-'B a louer , à
UliaillUl C monsieur honnête. —
S'adresser chez M Amstutz . Pas-
sage de Gibraltar 3A. S34
f h a m h r û  ¦*¦ --"ler jolie cnam-
•JlldllIUl C. bre. près de la Gare,
à monsieur honnête. —'. S'adres-
ser au café «ie Tempérance, rue
r>aniel-.l**n n Richar'i 43. 216

Pï flri à IflPPO confortable et ra-
riCU tt-Ici l C dépendant , est
demandé à louer , par personne
tranquille. Payemen t d'avance. —
Offres écrites sous chiffres A. R.
-3*25. au Bureau de I'IMPARTIAI,

aa^s

A Remettre
Un magasin

épicerie, mercerie, ta&acs
et cigares

situé dans une petite ville au bord
du Léman, en face «iu débarca-
dère. Nécessaire, lOOOO fr. -
Ecrire sous chiffres !II IV. 180.
au Bureau de I'IMPARTIA L. La
Chans-de-Fon'is. , 1811

Pour cause de dép art , on cé-
derait JH 40000 L 190

(Représentation
générale et exclusive nour la
Suisse, d'un Appareil breveté
pour automobile. Affaire con-
nue et appréciée . Bon rendement.
Canital nécessai re, environ 8 à
10.000 fr. — E. COCnAIID.
3. Rue ne l'A"hénin<\ GENEVE

D«pfiCAri€ *~* u t-"** 11 '"'*
KCSo-VI &9. adoucissaaes à
iiomicile. — Ecrire à M. Paul
Perrelet , Les Combes sur Le
Lncle. 20"
Rflffrf»£ de forme — Bi-
l#tf 2IL9 joutier cnerche pla-
ce ou travail a domicile , pour ré-
parations. — Ecrire sous chif-
fres B. F. 177, au Burea u de
I'IMP RTIAL . 177

PûPfill une lour iure  noire , su*
f Cl Ull me(j i soir, à 20 h., dans
le centre de la ville. — Prière de
la rapporter , contre récompense,
rue du Temple Allemand 59. au
2me éla-ae. 95

. ppprin une montre-bracelet ar-
I C l U U  gent , pour dnme, depuis
la rue du Crêt à la Gare. — La
rapporter, contre récompense, rue
du tiret 10, au 2me étage, à gau-
che. 70

Pprflll sa,Ilel-1 malin , uu collier
IClUll  de perles, de la rue du
Collège à la Gare de l'Est. — Le
rapporter , contre bonne récom-
pense, rue de Collège 10, au ler
étage, a droite. 80

Madame Veuve Bernard
WUILLEUMIER et famille,
profondément touchées des nom-
breuses marques de sympathie
reçues pendant ces jours péni-
bles , remercient bien sincèrement
toutes les personnes, qui ont pris
part à leur grand deuil , ainsi que
la Société «La Gaule». 208

Les Membres de la Société
de Tir «LA MONTAGNARDE»
sont informés du décès de '

MADAME

Veuve Elise DUBIED
mère de M Emile Dubied, secré-
taire de la Société. 189

LE COMITÉ.

¦i H

Dnp fîn un parapluie d'enfant , de
ICI  Ull ia ruB du Collège à la
rue du Marais. — Le rappor li-r ,
contre récompense, rue de la
Charrière 31. au ler étage. K7

Petit commissionnaire "̂Te
jour de Sylvestre, un billet de
20 lr. — Le rapporter , contre
récompense, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 182

ETAT-CIVIL dn 5 Janvier 19Z5
DÉCÈS

5589. Perret née Matthey-Prè-
nit. Amanda, veuve de Ali, Neu-
ciiùieloise , née le 22 Novembre
!8i«

Outils d'occasion •**-¦.
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz iB. mmm aigu

HA PERLE
îles Produits suisses est le

Dentifrice „tVOL,BA.<'
Attention au flacon I

En vente chez :
La Cliaux-de-Fonps:

Pharmacies Réunies, On. Béguin
» x H. Pare l Fils
*> » Léon Parel

Le Loole:
M. Jacot. Pharmacie

St Imier :
F. Hûrzeler, Droguerie

JH 10771- X 25757

LANGUE et LITTERATURE
Italiennes

Professeur

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme ..(âge

Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

_tif Plusieurs ^^^^
#Ëa[_ifle..ra.dri!\Se neuves , 1" marque, sont «É

j» a enlever de suite, ainsi B»
¦ q'une d'occasion, avanta- ¦
B *.euse. Bas prix. Arrange- N
¦ ments sur demande. — B
jf L  S'adresser à M. J. ÀW

xf a, Girardin. Rue ^m

On cherche acheteur pour

mouvements
8»/4, ô'/, lignes ovales, 6 »/. li-
gnes ancre, ébauches «Berger».
— Ecrire sous "chiffres A. D,
117. au bureau de I'IMPARTIAL .

La S. A. Vve Ch. Léon
Schmid •_• Co offre place a une

rouleuse _« pivots
à défaut, une personne qu 'on
mettrait an courant de ce travail

Nous cherchons, pour ler
février, 234

bonne vendeuse
bien au courant de la bonneterie .
mercerie, etc. Bonnes références
exigées. — Offres par écrit , avec
photo et certificats, au Magasin
J. Gsehler, rue Léopold-Bo-
bert 4.

Jeune fille
14 à 16 ans, ne rouillant pas,
serait engagée de suite pour la
pose des crochets et le finissage.
— S'adresser à la Fabrique
Louis Perret & Fils, rue du
Doubs 147. as?

(Apprenti
(Commercial

On cherche place d'apprenti ,
pour jeune homme de 17 ans,
très capable , où il aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond le fran-
(jais, dont il a déjà de bonnes
notions. — Offres écrite?" sons
chiffres R 1018 U. a Pobllcl-
las. Bienne J H [__m .1 335

ON DEMANDE de bons

Vislîeurs-Reinonfeurs
i-t fies

RE6LEURS.
Références ex i gées . — S'adresser
à la « DULLE-CLOCK ». 15,
rue Gambetta. n Boulogne snr-
Seine nrè-t Paris 10

Cartes de condoléances Deuil
IMPliniEIUE COUKV01S1ER

I cowïi I
Sa Champion professionnel de Ko
§3 BIIiIiARD NE
EM contre 13
QE AOASSIZ ou BONNET El

H Mercredi 7 Janvier 1925 H
j lK dans la grande Salle des spec- |ffl
œ% tacles de l'ASTORIA, à 8 -/s h. ggl
H (600 places) 81
WÈ Entrée fr , Î . IO B

«B Billets en vente an Magasin de SB
B cigares Paul Hug (Banque Fédé- Wsî
gjH raie) et le soir a l'entrée. H8

ER» Sous le patronage du Club des amateurs du Billard bm

t-, 
^Téléphone S 1.61 Téléphone 31 .61 M

(M me |. Bourquin i
Masseuse diplômée MË

MASSA GES VIBRA TOIRES. — FOEHN. I
POSE DE VENTOUSES K

Rue de la Paix 1 Rue de la Paix 1 I
Se rend à domieile 11

A YENDRE au comptant ,

Commerce de Modes
en bloc. - Pieds à chapeaux. Boîtes à chapeaux et
fournitures . Chapeaux depuis fr. 5. — à 15.—
¦̂  M1" L DUCOMMUN ¦ Bue de l'Est 18.

_&zt ComestiMes Henri Steiner
0 ĝ _̂\m Balance 4 Téléphone 2.38

fies Bondelles (ife) Fr, 1.50 la litre

«¦fl.es d BCOiB. COURVOISIER

Les Membres de la Société
des Cafetiers . Restaura-
teurs et Hôteliers du district
de La Cnaux-de-Fonds sont avi-
sas du décès de

Monsieur Jean BIROLO
L'enterrement , AVEC* SUITE ,

auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu Mercredi 7 courant
à 13 heures et demie

Domicile mortuaire : Rue du
Stand 1. 187

LE COMITÉ.

Le Football Club LE
PAItC. a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Jean BIROLO
membre passif et père de M
Louis Birolo membre actif de la
Société. 190

L'enterrement , AVEC SUITE,
aura lieu mercredi 7 courant,
à 13 h. '/s.

Domicile mortuaire , rue du
Stand 1.

LE COMITE.
-¦¦ -¦-«¦¦ i

La Colonià Ilaliana lia il
profonii o uolore d'aununciare la
repentina morte del Socio

Giovanni BIROLO
bruialmeute rapito aU' affellû dei
suoi cari quando ancora lunghi
anni novevano consoiarlo in un
meritato rtposo. -08

Mentre presentiamo alla deso-
lala fami glia i sensi del nostrn
tralerno uolore , inviiiamo tut t i  i
Soci ad esser presenti , mercoleiii
aile 1H*/ S, per acoompagnare la
salma del compagno all' ultima
dimora. IL C.OMITATO

Remets Ion son d l'Eternel et conf ie
toi en Lui. 11 agira

P». X A X  Vil , v. S.
J' ai cherché l'Eternel el il m'a ré-

pondu , et m'a délivré de toutes mes
frayeurs.

Ps. X X X I V, v. S.
Monsieur Frédéric Jaquet- Perre t

et ses enfants, a La Sagne,
Monsieur et Madame Paul-Ali

Perret-Krœhenbùhl et leur fil" ,
au Locle,

Madame et Monsieur Arthur Per
renoud-Perret et leurs enfants,
à La Chaux-df Fonds,

Monsieur et Madame Ali Matthey-
Perrenoud et famille,

Monsieur et Madame Paul Mat *
they-Botteron et famille.

Mademoiselle Esther Perret, à
Serrières,

Monsieur Jules-Albert V-uille-
Perret et famille,

ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, du décès
de leur chère mère , grand'mère,
belle-mère, sœur, belle-sœur et
parente.

Madame

Veave Amanda PEU
née Matthey

que Dieu a rappelée à Lni mardi
a 4 heures, dans sa 79me année ,
après une longue et pénible ma-
ladie, supportée avec beaucoup
de patience.

La Chaux-de-Fonds, le 6 jan-
vier 19-25.

L'enterrement. SANS SUITE,
aura lieu jeudi 8 courant, u
15 heures.

Domicile mortuaire :.RueAle-
xls-Marle-Plaget 05. 211

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

•glflg-T-, -__. POMPES FU NÈBRE S
l̂ 5 ĝ|Sjjfe  ̂ Corbillard-Four gon automobile
l ĵEJ ¦* '¦ - •¦ "!¦ «vi -ijffl Toujours-grand choix de

aE-yis Wn!* m!®.**9* Cercue '- S Crémation
ĴW^EHSgmJI Cercueils de bois
^s^lwr  ̂

^m les cflfc lj ells S0I¦, <;aP|lon|ie'-
^S--7 S'adres. fci ¦%,¦ /% g > M_f

Prix très avantageux ser. ! â iwm "%\.--j m  u.

Numa-Droz 6 4.90 TELëPHONE 4.34
Fr .-Courvoisier 56 j our et nuit

L«*s Menibn-s de ia Société
de Tir « La Montagnarde ».
s< nt înforniH » du décen «w

madame Veuve Amanda MET
oelle-inère de M. Artliur Perre-
noud , caissier de la Société -247

Lo comité.

ni Repose en paix cher époux et père. P£S

MB Madame Caroline Birolo et ses enfants, m _\
1K Monsieur Louis Bnulo , |SÏ*
||p Vlailemoiselle Adeline Birolo , Éîi|
9p Vlademoiselle Secondine Bourlot, '%£§
lEjjl Monsieur et Madame Domini que Birolo et leur enfant , ;̂ g5EL en Italie. 33
¦§ Madame veuve Secondine Cagnassono et ses enfants, en 3H ita'*e- i«
[̂ J Madame et Monsieur Dario Veloce, à La Chaux-de- ÏÏSt
H Fonds et en Italie, Es
K^| Madame et Monsieur Emile Dalimonti et leur enfant , |||

S en Italie, ijH
fe] Madame Sophie Guiot. en Italie, [f H
mm Monsieur et Madame Isidore Bourlot et leurs enfants . H
Hj en Italie, H
wS ainsi que les familles parentes et alliées Birolo , Guiot. 5fl
mÊ Bourlot . Viano et Zap etli , ont la profonde douleur à, *y
Kj faire part à leurs amis et counaissances de la perte ir -j &

Bjjj l réparable qu 'ils viennent de faire en la personne de 'JS

I Monsieur Jean DIROLC 1
B eur bien-aimé époux , père, frère , beau-frère , tieau.fli fl
flf incle, cousin et parent, que Dieu a rapp «-lé a Lui luim fl
WÊ i IO 1', heures du malin dans sa û lme  année , apri hM
H une courte et pénible ni«la<ii e .  _VJ\
K ĵ La Chaux-de-Fonds , le 6 Jnnvier 1925. '.»,
H L'entt 'rrement , AVEC SUITE, a eu lieu Mercredi 9
3̂ ! 7 courant , a 13 '/i heures. 116 jH
u| Domicile mortuaire : Itue du Stand 4. i|§l
m One urne funéraire sera déposée devant le do- _ *̂
^|l mlcile mortuaire. 

^ml Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-part '"i

ra v* Il y a plusieurs demeures dan» la f l j
iÔ  ̂ maison de mon Père. Je vais nous â fg
f __ \ pr inarer une place Et lorsque je m'en }B*
(Mqi serai a lé, je reviendrai et voui <ren-
* _ drai avec moi afin que là où je suis. 8B
y 19 vous y soyez aussi Vous savez où je
*'* *j vais et vous en savez le chemin. ïf è$
(- . l St.-Jean ehap. X I V , ». S, 3 et 4. |j !*ï

Wà Madame et Monsieur Ariste Montandon - Calame, mm
tĉ \ leurs enfants et petits-enfants ; «•

Monsieur et Madame Louis Calame-Sulzberger, leurs '$$,
fe-; enfants et petits-enfants: |̂ 5
Hîi Madame Nicolel-Bùzoerger, ses enfants et peti ts-en- E;M
If *  fants ; M
Je**- *-, Les enfants de feu Madame Calame-Ducommun; |R|
rffS Mademoiselle et Monsieur Hugli et famille, À Co- J|3tÉfe-j lombier ; -&K
yjjj t  Madame Bertha Rousseau ; H
gjFl Madame C. Schneider-Nicolet ; &M
¦IJSfi Messieurs A. Jeanrichard et Jules Roth ; »3
rap' Mademoiselle Bertha Veuve, i*|
SjKJ out la pro fonde douleur de faire part à leurs amis et EpSl
H connaissances du décès de leur chère et bien-aimée sœur, ^ J
f© belle-sœur, tante grand'tante, cousine et amie,

¦ madame E. NICOLET - CHblimE 1
™ * j que Dieu a reprise à Lui , après de lonjraes souffrances, t&i
|g3f ,j La Chaux-de- Fonds, le 7 janvier 1985. .f iM
|Ô* L'incinération. SANS SUITE, aura lieu jeudi 8 !|SjHj courant, a lo heures. — Départ à 15'/j h. |g
^g Une urne funéraire sera déposée devant le domicile p»
»S mortuaire , rue du Parc 43. 244 fc*j
|Ë| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part ||||

MB La Charité ne périt jamais. *Sm
m à l Cor' -r,1J' ** WvH Pire ie désire que là où f e  suis ceux B«§
\f __Û que tu m'as donnés y soient aussi avec lifejj
I» moi. Jean X Ul, v. H. V£i

M|I Monsieur et Madame Elie Crozat et leurs flls Jean et wi-t
wS! Pierre, IfP
11̂ ' Madame Louis Bourquin-Jacot , ses enfants et petites- K|
•_gg fllles « «fl1̂ ;: Madame Sophie Boussenat, ||jM
^| Madame Louise Bonnet , ses enfants, pelits-enfants et ip!
phi arrière-petils-enfants, W||
p£ Les familles Cuinet , Hirschy, Favre et Droz, :

^J
iM| ont la douleur de faire part à leurs amis et connais- ' -** ')
|5| sances du décès de leur chère et vénérée mère, grand' d
K?j mère, sœur , lielle-sœur , tante, cousine et parente , "«js!

I Madame Elie CROZAT 1
WÊ née Laure JACOT *'J-;
H que Dieu a rappelée à Lui mardi à midi , à l'âge de 71 IpS
ga ans. après une longue maladie chrétiennement sup- s*J
SB portée. P-6-Yv. 241 |*îa

Ê.jj L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Jeudi 8 Iwi
xM courant à LAUSANNE. - Culte d» famille à 15 heures, ffl
HH Domicile mortuaire : YVEUDOIV. Place 4. É^i
H On est prié de ne pas envoyer de fleurs. jjjjgj
Hj Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 'i '

¦HK -̂^HHHM I l l l l l  IIIHIIII-i III IIIIMII IJ I

BR Ma lame veuve PELLATON. ses enfants et fa f ô S
tim milles, profondément touchés des marques de sympa- |fs
B0 thie témoignées dans leur douloureuse épreuve, remer- |gj
H cient sincèrement leurs amis et connaissances. r ^
H Genève, le 7 Janvier 1925. 211 M|i
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rame ICAPI-Efil-EFF
femme du commissaire du peuple va venir

â Paris diriger la section russe de
l'Exposition des Arts décoratifs

La Chaux-de-Fonds, le 7 j anvier. 1925.
La situation reste sans changement en Italie,

où l'attitude énergique du «duce » intimide f orte -
ment ses adversaires. Déjà les j ournaux neutres
émettent l'opi nion que l'oppo sition de l 'Aventino.
maintenant qu'elle est dirigée par des par lemen-
taires éminents comme Giolitti, Orlando et Sa-
landra, devrait renoncer à sa p olitique passive
po ur suivre la ligne de conduite adop tée pa r
l'opposition légale. L'attitude du Cartel de l'op-
p osition sera en tous les cas éclaircie dans les
quelques jour s qui précédero nt l'ouverture de la
Chambre.

Berlin rencontre toujours les mêmes diff icul-
tés touchant la constitution du nouveau Cabinet.
Le Dr Marx désire constituer un Cabinet au-
dessus des p artis politiques. Mais ce projet n'a
p u encore se réaliser par suite de l'attitude des
nationalistes, apparemment hostiles à p areille
combinaison. Ces hésitations prouvent une f ois
de plus qu'il est impo ssible à l'heure actuelle de
f aire f ond sur les sentiments démocratiques de
la maj orité du Reichstag et sur ses intentions
réelles à l'égard de la p aix.

La discussion continue touj ours sur la question
des dettes f rançaises en Amérique. Le mémo-
randum de M. Clémentel, demandant l'annula-
tion des intérêts courus ou à courir j usqu'à l'ex-
pi ration du moratoire, a causé un désapp ointe-
ment général dans les milieux off iciels de Was-
hington. II est f ort probable, dit une dép êch e, que
p lusieurs sénateurs dépo seront une nouvelle ré-
solution sur le bureau du Sénat p ar laquelle ils
protesteront contre les concessions excessives
f aites à la France, « qui a dépensé des sommes
considérables non seulement pour ses propres
armements, mais pour l'équipement des armées
p olonaise, roumaine et tchécoslovaque, au lieu
de p ay er ses créanciers ».

La grève des ouvriers des usines de conser-
ves de poissons, qui durait depuis six semaines
à Douarnenez, vient de se terminer pa r un ac-
cord. Le travail rep rendra dans le plus bref dé-
lai. Cette nouvelle causera sans doute im vif dé-
p it, non aux pêcheurs, mais aux p êcheurs en eau
trouble du p arti communiste f rançais, qui avaient
trouvé là un sp lendide terrain d'action. M. Her -
riot lui-même sera très satisf ait _ de l'arrange-
ment qui vient d'être conclu. Il s'était, en ef f e t ,
engagé très avant en f aveur  des grévistes et
avait accepté de les subventionner. L 'ap aisement
du conf lit pr ovient sans doute des concessions
f aites par les industriels, concessions exigées
p ar la situation misérable des populations mari-
times qui se débattent continuellement contre les
incertitudes du lendemain et les attaques du sort.

En llslie la situation éioiue su loueur i im
Une catastrophe à l'île Maurice

Dans Ee Jura : Cinq arrestations â Chevenez
iO- •?• -«O J* 

Le moujik se révolte
PARIS, 7. — On reçoit de Russie toute une

série de dépêche s annonçant que des troubles
se sont produits et se poursuivent dans les gran-
des villes de Russie. Les voyage urs venant de
Riga et de Moscou racontent que les moujik s se
sont soulevés contre les communistes. Dans les
environs des villes, on signale de nombreux
meurtres de peti ts f onctionnaires. D 'autre p art,
1500 prisonniers politi ques se sont révoltés dans
une prison de l'île Solobetzky . Toutes commu-
nications entre la p rison et Moscou sont rom-
p ues. On aurait aussi découvert à Moscou un
complot f omenté p ar Trotzky contre le chel ac-
tuel du gouvernement soviétique.
La police de Moscou découvre un compSot con-

tre Zinovieff
La police de Moscou a découvert un complot

contre Zinovieff. Il devait être assassiné naiitam.
ment. De nombreuses arrestations ont eu lieu,
principalement parmi Vis membres de l'armée.

La France à Moscou
PARIS, 7. — M. Jean Herbette , ambassadeur

de France auprès de la république fédérative
des soviets, a quitté Paris mardi soir à 20 h. 30
pour rejoindr e son poste. Il est accompagné de
M. Bo^sdenger, secrétaire d'ambassade.

Les crr-mes allemands
NANCY , 7. — Le conseil de guerre du XXme

corps a j ugé mardi par contumace le lieutenant
bavarois Eberlein qui , le 21 août 1914, à St-Dié.
dans le but d'arrêter le feu des tirailleurs fran-
çais, fit attacher trois vieillards sur des chaises
placées au milieu de la rue devant les soldats
allemands. Le feu diminua en effet d'intensité.
Les trois vieillards furent ensuite roués de coups
de crosse et de matraque. Accusé en outre d'at-
tentat à la pudeur , Eberlein a été condamné' à
cinq ans de réclusion et à vingt ans d'interdic-
tion de séj our.

La « Buckau » a fait ses preuves
BERLIN, 7. ~- Le « Berliner Tageblatt » ap-

prend que le nouveau bateau à moteur de l'in-
génieur Flettner , le « Buckaui », s'est très bien
comporté pendant la dernière tempête. Il a at-
teint une vitesse de 9 nœuds et a très bien ré-
sisté à toutes les rafales du vent.

Des inondations se produisent dans la région
de la Ruhr

BERLIN , 7. — (Sp.). — Des inondations se
sont produites dans la région de la Ruhr, entre
Stèle et Muihlheim. La vallée de la Ruhr est
transformée en un lac. La Wupper et la Steg ont
également débordé, causant des dégâts consi-
dérables. ' ,' •'

Le monstreux Denke
BRESLAU, 7. — On mande de Munsterbeirg

qu'on a découvert, dans le grenier de la maison
habitée par Denke. un nouveau gros tas d'osse-
ments humains et 15 gilets liés ensemble à l'aide
de peau humaine.

Le caissier congédié fait Jouer son revolver
HOF, 7 .— L'ancien caissier de la Société de

consommation de cette ville, nommé Schoepf,
qui avaiit été congédié au nouvel-an, a fait ir-
ruption dans les locaux de vente et déchargé
son revolver sur les employés. Un de ceux-ci, M.
Friedrich Gerhardt , conseiller municipal socia-
liste, reçut une balle en plein visage, et une au-
tre employée, Mlle Schoedel, fut atteinte d'une
deuxième : balle à l' abdomen. Le meurtrier tour-
na aussi son arme du côté de M. Jamer, chef
de bureau, sans l'atteindre . Après son acte,
Schoepf, passant par la fenêtre, grimpa sur le
toit et se fit ju stice de deux coups de revolver
dans là tête, puis tomba dans la cour.

L'état de Mlle Schoedel est désespéré. Les
autres blessés sont hors de danger.

Epidémie de malaria
AMSTERDAM, 7. — Les j ournaux des Indes

néerlandaises annoncent qu'une épidémie de ma-
laria a éclaté à la résidence de Soarabaja, dans
l'île de Java , faisant 1000 victimes.

14 assassinats sur la conscience
LODZ, 7. — Selon une nouvelle de la « Lod-

zer Freie Presse » un procès aura bientôt lieu
dans la localité roumaine de Szatmar contre le
commerçant Reinitz inculpé de 14 assassinats. Il
serait en outre l'auteur de nombreux autres cri-
mes dont le mystère n'a j amais été éciairci. Jus-
qu 'à présent, l'accusé , a* touj ours, affirmé son in-
nocence. Reinitz aurait comimds ses crimes en
Roumanie, en Hongrie et en Tchécoslovaquie. II
attirait ses victimes en leur promettant son aide
pour la vente de devises, puis il les assassinait
et s'emparait de leur argent

M. Mussolini prépare
ie ministère des grands jours
ROME, 7. — La rapidité avec laquelle M. Mus-

solin i a procédé au remaniement ministériel a
désorienté encore une fois les milieux politiques
et parlementaires.

Lundi soir, par exemple, les bruits les plus
fantastiques couraient dans les couloirs de Mon-
tecitcrio. On donna comme officieuse une nou-
velle annonçant la démission de tous les minis-
tres, nouvelle qui se révéla ensuite inexacte. Il
semble cependant se confirmer que de nouveaux
changements seront apportés dans la formation
du Cabinet. Le « Popolo d'itaiia » relève en effet
qu 'il est nécessaire de procéder à un nouveau
remaniement ministériel.
Le secrétaire de Gabriel d'Annunzio est arrêté

La journée de mardi n'a pas apporté de nou-
veaux . événements. Les nouvelles qui arrivent
de la province signalent que le calme a été par-
tout rétabli. A Brescia seulement ont été enre-
gistrés quelques incidents sans importance ; on
a arrêté l'avocat Maspira , secrétaire particulier
de Gabi'ele d'Annunzio , personnalité très connue
dans les milieux sportifs, automobiliste passion-
né. On ne connaît pas les motifs de l'arrestation .

L'avocat Maspeni , secrétaire général de Ga-
briele d'Annunzio , et président de la Fédération
provinciale des mutilés, arrêté mercredi à Bres-
cia, a été remis en liberté, aucun indice suspect
n'ayant pu être relevé contre lui.

Journalistes relâches
Les journalistes Gianfarra , correspondant de

la « Chicago Tribune », et Battistoni , directeur
du « Nuovo Paese », fasciste dissident, arrêté
lundi, ont été remis mardi en liberté.

La Chambre italienne est convoquée pour
le 12 j anvier

Le Conseil des ministres s'est réun i sous la
présidence de M. Mussolini. Tous les ministres
étaient présents, à l'exception de M. de Stefani,
ministre des finances, actuellement à Paris pour
participer à la Conférence financière. Le Con-
seil a décidé de convoquer la Chambre pour le
12 janvier , dans le but de procéder à l' examen
de la réforme électorale. Le ministre de l'inté-
rieur , M, Federzoni a exposé les mesures prises
pour assurer l'ordre et le respect absolu des pou-
voirs de l'Etat. Il a annoncé qu 'après les inci-
dents connus de Florence, Via Reggio, Pise et
Bologne, partout le calme a été rétabli , grâce à
la discipline à laquelle tous les fascistes se sont
soumis.

Les nouveaux ministres ont exposé les grandes
lignes de leurs projets. M. Rocco, nouveau mi-
nistre de la justice , a déclaré vouloir achever
rapidement la réforme du Code. M. Giuriati , mi-
nistre des travaux publics, a affirmé qu 'il voue-
rait toute son attention à l'exécution des travaux
prévus pour l'Italie méridionale et la Sicile Le
ministre Fedele a fait des déclarations analo-
gues en ce qui concerne les réformes électorales.
Le Conseil des ministres continuera ses travaux
auj ou rd'hui, mercredi.

Les journaux qui ne paraissent pas
Le j ournal des socialistes unifié s la « Gius ti-

zia », qui avait annoncé la suspension de sa
publication par suite des séquestres dont il fut
frappé à plusieurs repsises, a de nouveau été pu-
blié ce matin mercredi. II n'a pas été séquestré.
Le j ournaliste « Avantt » et l'organe communiste
« Unità » furent séquestrés ce matin encore.

A Rome, n'ont pas paru la « Voce Republi-
cana », le « Mondo » et le « Popolo », catholique
populaire.

Eai «Smiss-e
Le scandale des viandes avariées

LAUSANNE, 7. — (Sp.). — L'affaire des vian-
des de Chav-annes-Renens continue à défrayer
toutes les conversations et de véhérrentes pro-
testations émanant de correspondants divers
sont publiées par la presse. La municipalité de
Renens a envoyé une circulaire de protestation
aux j ournaux en disant que ce scandale ne la
concerne pas, mais bien la municipalité de Cha-
vannes. Le boucher Auderset vient d'êtr e con-
damné à une amende de 500 francs pour vente
de viande non estampillée.

La population de Lausanne augmente
LAUSANNE, 7. — (Sp.) — En date du ler j an-

vier 1925. la population de la ville de Lausanne
était de 70,002 habitants, oontne 68,722 au 1er
j anvier 1924. Augmentation de 1300.

Le prince peau-rouge fait des libéralités
LUGANO, 7. — (Resp.) •— Le prince cana-

dien Odhley Tamarda Rey qui aurait acheté le
château de Trevano et une villa au bord du lac
de Lugano a participé lundi soir dans son costu-

me national de peau-rouge au grand bal organi-
sé par le parti socialiste de Lugano. L; prince
a remis une somme de fr. 1,003 aux organisa-
teurs et a fait de nombreux cadeaux aux demoi-
selles qui ont dansé avec lui. On a pu as-
sister à' une exhibition ds danses canadiennes .
Le prince compte séj ourner encore un certain
temps à Lugano.

L'affaire de Chevenez
Cinq arrestations

PORRENTRUY, 7. — Lundi après-midi 5 cou-
rant, cinq j eunes gens compromis dans l'affaire
de Désiré Oeuvray, ont été mis en état d'arres-
tation, après avoir été entendus par le juge d'ins-
truction. Il s'agit de François Riat , fils du tenan-
cier de l'auberge du Cheval Blanc, Joseph Na-
ville, cultivateur, Célestin Chapuis et Louis Ni-
coulin, plerristes, ces «Quatre domldliés à Cheve-
nez et Paul Piquerez, aubergiste, « aux Bor-
nes », près de Bure.

(Réd.— Nous avions raison de parler du re-
tentiss^ment qu 'aurait cette déplorable affaire.
Il est mondial !... « La Suisse » annonçait en ef-
fet , ces j ours passés que des journaux de l'op-
position italienne s'apprêtaient à envoyer des
correspondants spéciaux à Chevenez pour se
renseigner sur ce nouveau «crime fasciste».
Quelle célébrité pour le tranquille village de
Chevenez si le drame qui s'y est déroulé avait
pu faire sauter h redoutable Mussolini!...)

Notre production horlogère
Sur les diverses places horlogères, Le Locle,

La Chaux-de-Fonds et Bienne, par exemple, on
constate un léger ralentissement de la produc-
tion . Ces derniers mois, on a travaillé ferme
pour livrer assez tôt d'intéressantes commandes ,
écrit la P. S. M.

Ces commandes livrées, le travail a baissé d'un
ton, pour se limiter à l'exécution des comman-
des normales, annuelles, des grossistes étran-
gers. Aux dernières nouvelles, ce ralentissement
ne s'était pas encore traduit par une diminution
des heures de travail, ou par le renvoi de certains
éléments du personnel. Tout au plus si la place
de Granges, importante par la quantité de ses
livraisons, semble avoir procédé à certains con-
gédiements. Les voisins biennois ne s'en plai-
gnent qu'à demi, puisque ce ralentissement du
travail dans la région soleuroise leur permettn-
de retrouver une certaine catégorie de leur per-
sonnel qui, sollicitée par d'avantageuses offres ,
s'en était allée émigrer vers Granges, Langen-
dorf et Soleure.

Toutes les dernières nouvelles font penser que,
dans les premiers mois, nous nous trouverons
dans cet état assez confortable où l'ouvrier ne
chôme pas et où les patrons, de leur côté, ne
s'arrachent pas le personnel. Car il faut avoir
vécu en pleine vie horlogère pour connaître ce
fléau , presque comparable au chômage par ses
effets nocifs : le débauchage intense des ou-
vriers. A grands coups de billets et de promesses
— et les promesses plus abondantes encore que
les billets ! — on débauche et on embauche le
personnel du concurrent. Mais, à la première dé-
pression, il faut se débarrasser de ce personel
en excès, résilier des contrats, faire admettre,
de gré ou de force, des réductions de salaires.
On n'imagine pas ce que cette pratique du dé-
bauchage, pratiquée à l'envi dans tous les mi-
lieux de l'horlogerie, a troublé les rapports entre
industriels et ouvriers : elle a envenimé les luttes
sociales et exacerbé, par surcroît, l'individualis-
me effréné des fabricants. Mieux vaut , pour la
renaissance de notre horlogerie, un développe-
ment lent , graduel , où, s'il faut des locaux nou-
veaux (pas encore probable !) et un personnel
neuf , que toutes choses s'organisent avec la mé-
thode convenable. « Chi va piano va sano » —
et qui va sainement va loin, aj oute le proverbe.
L'accident de Biaufond.

Le tribunal de La Chaux-de-Fonds nous fait
savoir que la cause Marcel Schweizer . concer-
nant l'accident d'automobile de Biaufond, qui
coûta la vie à M. Charles Nuding, sera jug ée au
cours de l'audience du jeudi 22 janvier à 14
heurtes.

^^êiàm  ̂* f o c ùf e ..

La cole* du change
le 7 Janvier à 15 heures

Les chifires entre parenthèses indiquent les changes
dit, matin.

Demande Offre
Paris 27.50 (27.43) 27.85 (27.775 ,
Berlin . . . . 1.21 (1.21) 1.223 (1.225)

(le Renienmark )
Londres . . 24.42 (24.40; 24.49 (24.47;
Rome . . . . 21.50 (21.50) 21.75 (21.775)
Bruxelles . . . 2.5.40 (25.40) 25.80 (25.75)
Amsterdam . .207.85 - .07.60) ' 208.65 (208.40)
Vienne. . . . 71.70 (71.75) 73.— (73.—)

(le million de couronnes]
M v , ( câble 5.115 5.11b) 5.15 (5.15)Mew-xorK ( chèque 3.11 (5*11. «5.15 (5.15)
Madrid . . . . 71.30 ,71.40) 72 20 (72.15)
Christiania . . 77.50 (77.50) 77.80 (77 80J
Siockholm . . 137.80(137.70) 138 60 (138.60)
Prague. . . . 15.45 (15.50» 15.55 M S.60)

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi

OB^**** Effroyable catastrophe 
de chemin de 

fer
à l'Ile Maurice. — Deux trains se télesco-

pent à toute vapeur
PARIS, 7. — Une dépêche de Londres au «Pe-

tit Parisien » annonce qu'un terrible accident de
chemin de fer vient de se produire à l'Ile Mauri-
ce. Deux trains lancés à toute vitesse se trou-
vèrent soudain face à face. Voyant la collision
inévitable, les deux mécaniciens renversèrent
Immédiatement la vapeur, mais trop tard. Les
deux machines se télescopèrent et les wagons
de tête des deux trains ne formèrent bientôt plus
qu'un amas informe de débris, d'où s'élevaient
les cris des victimes. Il y aurait 8 morts et 50
blessés grièvement atteints.

Encore l'homme coupé en morceaux...
PARIS, 7. — Le service de l'identité judiciaire

va adresser aux polices des diverses capitales
étrangères des clichés des empreintes digitales
d'un homme assassiné et dépecé dont les restes
ont été recueillis l'autre semaine près du canal
St-Martin, en divers endroits, afin de rechercher
si la victime, dont l'identité n'a pu être établie
jusqu'ici, n'aurait pas habité à l'étranger.

La flotte Wrangel aux enchères
PARIS, 7. — La commission soviétique qui

s'est rendue à Bizerte pour examiner ' les unités
de la flotte Wrangel a estimé que ces navires
sont en mauvais état et ne peuvent tenir la mer.
La commission a décidé qu'ils seront mis aroc
enchères.

A l'Extérieur


