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La Chaux-de-Fonds, le 9 j anvier.
Pendant le cours de 1924, le taux officiel d'es-

compte en Suisse est demeuré invariable à 4
pour cent. C'est la seule chose qui n'ait point
changé dans le domaine financier.

On a vu le taux des emprunts à court et à
long termes prendre de l'amp leur, et se réduire
en même temps que les cours d'émission.

En mars, les C. F. F. lançaient un emprunt
à 5% , au cours de 98.25.

En septembre, les mêmes C. F. F. devaient
se contenter du cours de 96, le taux restant à
5%.

Au mois de février, le canton de Qenève
avait pu placer tin emprunt de conversion à
5 et demi pour cent au cours de 100.

C'est aux mêmes conditions que Saint-Gall
put émettre un emprunt au mois de mai.

Au mdlieu de l'année, le canton de Neuchâtel
dut passer sous les fourches caudines de 5 et
demi pour cent, à 95 et' demi.

La Chaux-de-Fonds, lors de son emprunt de
décembre, se vit infliger du 5 et demi, à 96. En-
core s'en tira-t-elle à meilleur compte que les
pourparlers ne l'avaient laissé entrevoir.

La montée est manifeste.
Si l'on prend à titre de comparaison, pour fi-

xer les idées, deux emprunts identiques, émis
par le même emprunteur , à douze mois de dis-
tance, on constate que le taux s'est relevé d'un
demi pour cent. En j anvier, le canton du Va-
lais plaçait par l'intermédiaire des banques
2,500,000 francs au pair, à 5 %. Il vient d'offrir,
le 31 décembre, par le même canal, 7,300,000
francs, aU pair, mais cette fois à 5 et demi
pour cent

Le renchérissement de l'argent apparaît en-
core nettement dans le cours des obligations
des C. F. F., séries A-K, qui sont, comme < n sait
la valeur directrice de la cote.

En j anvier 1924, elles se payaient à la bourse
de Zurich 79,30. Le 10 décembre, elles étaient
acquises à 78,5. Pendant l'année, elles descen-
dirent à 74,25.

On peut aussi prendre pour baromètre le taux
des emprunts hypothécaires en premier rang. Il
a passé de 5 à 5 et demi pour cent Et l'on doit
aj outer qu'il ne fut pas toujours possible, dans
certaines régions, de 'trouver prêteurs.

Quelle est la cause de cette tension ?
En 1924, le total des émissions en ̂ Suisse s'est

élevé à 622 millions, dont 186 de conversions.
C'est donc une émission nette de 436 millions.

En 1923, les émissions atteignirent 675 mil-
lions, desquelles il y a lieu de défalquer 322 mil-
lions de conversions. On se trouve ainsi en pré-
sence d'un net de 353 millions.

Entre les deux 'années, la différence chiffre par
83 millions en faveur de 1924 pour le total d'é-
mussions.

Est-ce ces 83 millions demandés en plus qui
peuvent avoir contribué à renchérir l'argent d'un
demi % et davantage ? C'est une assez forte
somme à première vue et pour un petit pays
comme le nôtre ; mais il doiit slètre certainement
aréé en Suisse plus de capitaux qu'en 1923, et il
ne semble pas que seul le montant un peu plus
élevé des émissions puisse expliquer l'augmen-
tation du taux de l'intérêt. D'autres absorptions
se sont incontestablement prod uites.
. Qu'il se soit formé plus de capitaux en 1924,
cela ne saurait se discuter.

Voyons un pea ' '
Durant les neuf premiers mois de 1923, les

importations et les exportations ont atteint. 2,803
millions de francs. Pour la période correspon-
dante de 1924, ce total fut de 3,257 millions. La
plus-value, en faveur de l'année écoulée ressort
à 454 millions. Sur les exportations seules, l'aug-
mentation atteint 100 millions.

De ce côté, il est certain qu'il s'est produit
une proportion de bénéfices supérieure à celle
de 23. Admettre que l'on a brassé plus d'affai-
res et que l'on a gagné moins, cela ne pourrait
guère être reçu sans réserve, à moins de vou-
loir être agréable à ceux qui trouvent touj ours
moyen de se plaindre.

L'activité plus grande qui s'est manifestée en
24 est corroborée par la diminution du chômage.
A fin j anvier, il y avait 41,141 chômeurs totaux
ou partiels pour 1,964 places vacantes. Six mois
plus tard , le nombre des chômeurs était des-
cendu à 13,881. La stat'stique officielle* oppose
à fin novembr e 1.934 places vacantes à 11,479
demandes d'emploi.

Du fait d'une plus grande activité dans l'in-
dustrie, on peut inférer que le commerce inté-
rieur a vu également se développer son trafic.
Les bénéfices doivent s'être accrus comparati-
vement à 1923. Si les C. F. F., les Postes et les
Téléphones ont enregistré des plus-values assez
considérables, il ne fait pas de doute qpe les

négociants — fe prix des marchandises étant de-
meuré quasi le même — aient à leur tour aug-
menté leurs disponibilités.

L'industrie hôtelière a retrouvé les conditions
d'avant-guatre, malgré ime saison désespéré-
ment pluvieuse. Elle a de plus fortes dettes qu'en
1914, d'aocord, mais elle a gagné certainement
en 1924 bien plus qu'en 1923. N'oublions pas que
le capital investi dans cette branche représente
«près d'un milliard de francs et qu 'un léger pour-
cent supplémentaire représente de nombreux et
beaux millions.

L'agriculture n'a pas été favorisée par les
conditions atmosphériques. Elle n'en a pas
moins travaillé avec profit, les -rix étant restés
fermes et ayant même augmenté comme ce fut
le cas du blé. L'exportation dij fromage, qui tra-
duit bien le niveau de la rente, a augmenté de
9 millions de

^ francs. La forte récolte de foin
a rempli les étables, sans provoquer une baisse
du bétail, au contraire. On a calculé que la haus-
se sur les bovidés du cheptel national - L600.000
têtes — les a valorisés de 300 millions de francs
au bas mot. Tout en tenant compte du peu de
mobilité d'échange de ce capital, chacun admet-
tra qub nos paysans ont vu se développer leurs
profits et comme ils sont par nature fort écono-
mes, ils ont dû renforcer leur épargne.

Si l'on récapitule les conditions dans lesquel-
les on a travaillé en Suise pendant 1924, on n'é-
chappe pas à oette conclusion : Vest que les 83
millions de fra ncs d'émissions romandes en sus
de ce qui avait été emprunté en 1923 devaient
être largement disponibles pendant l'exercice
clos. Et l'argent n'aurait pas dû renchérir.

Mais les capit?'— liquides n'ont pas tous pris
le chemin des 600 guichets où l'on remet dans
les banques suisses les bordereaux de souscrip-
tion aux émissions. Quand on peut se procurer
un bon de caisse — ou bon de dépôt — à court
terme, avec la perspective de ne. pas voir se dé-
précier le nominal et de toucher le même ou
presque le même intérêt , il est compréhensible
qu'on donne la préférence à ce mode de place-
ment. Les dorumpnts nécessaires pour appré-
cier dans quelle mesure, en 1924, les capitaux
liquides se sont investis de la sorte n'ont pas
encore été publiés. Nous avons cependant la
conviction qu 'une politique très habile de la part
des établissements financiers a su favoriser cet-
te canalisation, dont on devine sans peine les
avantages pour les débiteurs, et le retentisse-
ment sur les emprunts « ouverts ».

L'industrie du bâtiment a été très occupée en
1924. Elle aurait même eu de la peine à trouver
la main-d'oeuvre nécessaire. On sait de quelle
façon on s'y prend habituellement pour cons-
truire. Le futur propriétaire avance une partie
du capital et se procure lé reste par emprunt
hypothécaire. De grosses sommes se déplacent
ainsi et s'immobilisent. Il est nature l que le mar-
ché de l'argent s'en trouve resserré. L'industrie
de transformation et les pouvoirs publics en dif-
ficulté de trésorerie doivent consentir de plus
gros sacrifices pour se procurer des fonds. L'ar-
chitecte leur a fait la courte échelle en 1924,
mais il n'y a pas lieu de s'en plaindre trop, puis-
que la prospérité de la bâtisse est un indice d'é-
lan économique-

Certains spécialistes prétendent qu 'en 1924 les
sorties de capitaux suisses ne dépassèrent pas nos
moyens. On ne saurait donc, disent-ils, incriminer
l'émigration d'avoir contribué à tendre^ le taux de
l'argent. Nous pensons le contraire. Nos finan-
ciers ont certainement forcé la note en faisant
absorber à la Suisse pour 75 millions d'emprunts
étrangers. Ils auraient pu laisser à d'aultres par-
tie des grosses tranches pour l'Allemagne et la
Hongrie. En avril, la Confédération avait con-
tracté à New-York un emprunt de 30 millions
de dollars pour soulager le marché national.
N'était-ce pas en prendre à son aise que d'en
pomper à notre dam la moitié ! Cette façon
d'agir autorise toutes sortes de réflexions. Nous
nous demandons en particulier si la tension mo-
nétaire dont nous souffrons n'aurait pas pu nous
être épargnée par un drainage moins partial
des disponibilités. Les établissement financiers
nous répètent sur tous les tons au 'ils ne sont
que des intermédiai res et qu 'ils obéissent à la loi
de l'offre et de la demande. Ne sont-ils pas autre
chose et ne savent-ils pas habilement manoeu-
vrer le marché ?

Ouoi qu'il en soit, en temps normal — mais
sommes-nous bien en temps normal ? — le ren-
chérissement du tautx de l'argent est un signe
favorable. Il prouve que l'activiité économique se
développe. Ce que nous avons dit plus haut per-
met de supposer que la production suisse esi
engagée dans une meilleure vrie. Il faut s'en
féliciter , malgré le fort loyer de l'argent, et sou-
hai ter qu'une rapide formation de nouveaux ca-
pitaux vienne alléger les charges des .parti-
culiers et des finances publiques.

"" ^ Henri BUHLER.
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II y a longtemps que nous n'avions eu un trem-
blement d© terre aussi « conséquent » et surtout un
tremblement die terre bien neuchàtelois, avec siège
officiel dans le Val-de-Travers. Qui aurait soup-
çonné les Fleurisans — qui ne sont pourtant pas
bolchévistes poux un rouble — dl'entretenir des re-
lations suspectes avec le feu central ? ! Encore une
ou deux vagues de Travers et le Haut f... le camp
dans le Bas.

Ce serait ennuyeux pour ceux qui n'aiment- pas
les déplacements. Mais il n'y aurait rien d'étonnant
à ce que la chose arrive. De nos jours, on est tel-
lement habitué aux dégringolades des changes, aux
affaissements des valeurs industrielles, que l'on
pourrait bien se réveiller un beau matin dans les
Allées de Colombier ou dlans le port de Cudrefin,
Mais quelle sale blague pour M. Strahm, pai
exemple, qui a des intentions de reprendre die la
hauteur. C'est lui qui pourrait dire die la secousse :
« Cp tremblement dit « vague »... M. Béguin, qui
a tout de suite ouvert une enquête pour scan-
dale et tapage nocturne, a dit, paraît-il, hiei
à un journaliste que je ne veux pas nommer :
« Hein I Ce n'est pas du temps où le parti radical
avait la majorité qu'on aurait vu se produire des
trucs pareils. On avait encore des gouvernements à
poigne en ce temps-là, et les Montagne n'osaient
pas broncher. »

Quoi qu'il en soit, 3 est possible que le trem-
blement de terre die la nuit passée ne soit qu'un
coup d'essai d'avant le gra_K_ coup ! Vous savez,
j e pense, tout comme moi,- qu'on annonce la fin du
monde pour le commencement de février. Les per-
sonnies bien intentionnées qui feront donc leur tes-
tament sont priées de penser à moi... Je crois d'au-
tant plus à la fui du monde au'il se passe dans le
canton dtes choses, mais des choses... Ainsi, tenez.
J'ai rencontré hier un voyageur de commerce qui
revient dé France, et qui m'a dit :

— Vous ne savez pas pourquoi vous n'avez eu
ni pluie ni neiee à la Montasne, tandis que toute
l'Europe courbait la tête sous la rafale ?

Jl
— Je vais vous le dire : C'est parce oue la

douane clu Locle est tellement sévère ou'el'e ne
laisse même pas passer la pluie au Col-d^s-Roches...

Le p ère Piquerez.

Une poterie romaine
dans une forêt bernoise

La boucle que forme l'Aar autour de Berne
se répète à deux kilomètres au nord de la ville.
Les eaux vertes de la rivière qui avaient en-
touré la haute coll'ne où se dresse la cité, en-
lacent en capricieux méandres une des plus bel-
les forêts du plateau : celle de Reichenbach.
C'est la presqu'île de l'Enge, dont la conforma-
tion en terrasse est si analogue à celle où l'on
a bâti Berne que des savants se sont demandé
souvent pourquoi cette dernière avait été choisie
de préférence, écrit M. P. G. dans la «Gazette».

Depuis le milieu du XlXme siècle, les archéo-
logues savaient que les Romains s'étaient éta-
blis dans la seconde boucle de l'Aar. Des foull-
les méthodiquement pratiquées depuis six ans
ont révélé que les grands hêtres de la forêt de
Reichenbach plongent leurs racines dans les rui-
nes superposées d'une cité celtique et d'un im-
portant établi ssement des Roma'ns. L'intérêt du
public est de plus en plus attir é vers les tran-
chées qu 'on ouvre sous boi's à chaque retour de
la belle saison. Comme on ne saurait pousser
le zèle archéologique jusqu'à détruire une fo-
rêt pour laisser à découvert des murs à ras de
terr e, la partie explorée est remise chaque an-
née en état et l'on s'attaque à un nouveau sec-
teur après avoir soigneusement dressé le plan
de l'ancien.

Fort intelligemment conduits par M. O. Tschw-
mi, cHrectewr1 de la section archéologique du
Musée d'histo're. ces travaux n'ont cessé de li-
vrer des résultats intéressants. On a découvert
tout d'abord les restes d'un temple gallo-romain,
où se trouvaient divers obj ets datant du leir
s'ècle de notre ère et qui fut probablement in-
cendié lors de la prem'èire incursion des Allêma-
nes en 264. Il disparut alors de la surface de la
terre , mais le souvenir de ce sanctuaire se perpé-
tua pendant l'ère chrétienne sous forme d'une
chapelle qui ne fut démol' e qu 'au XVIme siècle.
On n'a pas pu savo'r quel Deu y fut adoré par
les habitants des demeures d'a'entauir. Les ha-
bitafons exhumées ces dernières années n'ont
rip s toutes m ê're pxacfemen t déterm inées.

Il y avait en tous cas sur la presqu 'île des
agriculteurs et des art isans. Plusieurs demeu -
res assez vastes étaien t entourées de murs d'en-
ceinte , de Portiques , flanquées de magasins et
d'entrepôts Les quelque s centaines de pièces
de monnaie exhumées témoignent que ces Iieux

furent en tous cas habités quatre siècles. Les
plus anciennes portent la mar que des tribus gau-
loises des Séquanais et des Eduens, les plus ré-
centes datent du milieu du troisième siècle de
notre ère. Quant aux marques des potiers, re-
connaissables sur les innombrables détritus four-
nis par plusieurs fosses ouvertes dans le voisi-
nage des maisons, elles datent pour la plupart
des deux premiers siècles de notre ère.

Les parties habitées de ces établissements
sont munies d'hypocaustes : l'ingénieux système
de chauffage des Romains a laissé en ces lieux
au climat rude des traces nombreuses. Des clo-
chettes, des battants de cloches, des fers à che-
val indiquent un train de campagne. En bordure
de la presqu'île, dominant les falaises de L'Aar,
s'élevait une curieuse construction, qu'on a pris
d'abord à tort pour une fortification. C'est une
sorte de long couloir, formé par deux murs pa-<
rallèles, de plus de 50 mètres de long et se ter-
minant à chaque bout par une petite construc-
tion carrée. Il faut y voir probablement une sorte
de promenoir couvert. On y a trouvé des restes
de décorations murales.

La découverte la plus curieuse est celle d'un»
fort importante fabrique de poterie. Une «grande
maison carrée, où se trouvaient les ateliers, est
reliée par un chemin pavé aux fours, occupant
une dépendance pavée de plaques de granit

Dans la pièce centrale de la «liaison des ate-
liers s'ouvrait une citerne dont on entreprit l'ex-
ploration. Les fouilles descendirent à plus de 28
mètres de profondeur, ramenant nombre d'ob-
j ets, notamment les lampes qui avaient servi aux
travaux d'excavation et une admirable bague
d'homme en or, ornée d'une agathe, très fine-
ment gravée d'un hippocairr.pe et datant du com-
mencement de l'empire. Ce puits fut probable-
ment comblé par oeux qui l'avaient creusé'dans
le vain espoir d'atteindre une nappe d'eau. Cette
absence d'eau sur la presqu 'île est peut-être une
des raisons pour lesquelles elle fut abandonnée
plus tard en faveur du sol où s'édifia la vifle de
Berne.

Cet établissement, qui fabriquait aussi des tui-
les, produisait, en fait de poterie, des objets coi*
rants et des obj ets de luxe, ce qui est, assurent
les spécialistes, fort rare en notre pays. Le Mu-
sée historique de Berne s'est ainsi enrichi d'une
remarquable collection de céramiques romaines.
On y voit, outre des objets usuels, des vases de
forme exquise , ornés de fleurs de médaillons,
de rosettes, dé frises représentant des scènes de
chasse.

L exploration de la cité romaine de l'Enge peut
être encore riche en découvertes. Jusqu 'ici le ré-
sultat le plus heureux des travaux patients et
désintéressés que dirige M. Tschumi est d'avoir
donné une popularité toute nouvelle aux salles,
générabment peu fréquentées, où le Musée his-
torique a installé ses collections romaines.

Dans quelque sombre et triste corridor, aa
grenier ou au galetas, les vieux rouets de nos
grand'mères avaient tous été relégués. Mais
voilà qu'un caprice de la mode les f ai t  redes-
cendre au salon, oa tout au moins dans la belle
chambre, la chambre rangée, cette mosquée de
la maîtresse de maison où Von n'entre que due-
ment déchaussé.

Curieux retour de f ortune ! Les' p etites-f illes
des f ileuses de Jadis se sont avisées que rien
n'était pl us chic que d'avoir au milieu d'un ameu-
blement moderne un bon vieux rouet d'autre-
f ois, bien retap é et bien astiqué. Et le dit engin
qui servait j adis â f iler le chanvre, le lin ou la
laine, voisine p arf ois en comp agnie d'une an-
tique setlle à eau, en cuivre, p romue au grade
de cache-p ot ornemental, avec un phonograp he
ou un p iano électrique.

Seulement il arrive que les gamins veulent à
tout p rix savoir à quoi servait cette vieille mé-
canique et comment cela marchait.

Indiscrète curiosité ! D 'ap rès les vieilles gra-
vures, on p eut bien leur f aire voir comment l'on
s'assied gracieusement devant l'engin, mais p our
en tirer un f i l, il n'y a rien de f a i t .  Et les vieux
rouets, s'ils p ouvaient p arler, commenceraient
p ar réclamer qui sa p édale, ou sa quenouille, ou
telle .p ièce essentielle cassée ou p erdue.

C est p ourquoi l'hommage rendu aux rouets
de nos grand 'mères devrait ôtre comp lété d 'un
p etit app rentissage. J 'ai déj à beaucoup vu de
vieux rouets charmants remis à l'honneur , mais
j e voudrais bien de temp s à autre, comme les
gamins, savoir comment cela marchait et com-
ment on en tirait quelque chose.

Pour le moment, on n'en tire qu'un suj et d'é-
tonnement et de conversation. Il est vrai que
'.'est déj à quelque chose aussi.

Jenri QOLLE.
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t>nlia_on_a Bonne polisseuse
jrU-JBaCtloB. de boites or serait
engagée, de suite ou époque i
«ODvenir, Plaoe stable et bonne
rétribution A. personne capable. -
S'adresser à M. Henri Portenier,
me de la Paix 97. 886

Jonno Alla «omme aide de cui-
BCllllB «MB aine, serait enga-
gée à l'HOtel-Restaurant sans
Alcool de l'Ouest, rue du Parc 81.
T OOcl.oriOQ 0n demande une
ilCB-.I0_.30. bonne lessiveuse,
§ropre et active, sachant couler,

'adresser rue Numa-Droz 173,
an ler étage, a gauche. 372

Logement. .SIS
chambres, cuisine st bûcher, si-
tué au centre de la ville. — Ecrire
BOUS initiales H. B. 369, au
Burean de ITMPARTIAL S___
mdydSIII. 30 avril prochain
ou époque . convenfr, fe magasin
occupé actuellement par la Dro-
guerie Centrale, rue du Premier-
Mars 4. — S'adresser à M. A.
GUYOT, gérant, rue de la Paix 39.
TîT^nihiio ^ A iouer cuauiura
l/UtUUUl B, bion m4Ui>iéei gitane
au soleil, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser chei M. HENNET.
rue du Progrés 149, au Sme
étage. 254

Pi drinn A louer da suite, petit
I lgUuu. pignon d'une chambre
et cuisine. Pr. 25.— par mois. —
S'adresser rue du Doubs 111, an
rez-de-chaussée. 293

LllalilUlC. bre meublée, chauf-
fée, à monsieur honnête et tra-
vaillant df hors. — S'adresser rue
de la Promenade 4, au 2me éta-
ge, à gauche. 267

P.hamhna * louer jolie cham-
UUdWUIU. bre, au soleil, située
prés des Collèges. — S'adresser
rue de la Paix 9, au Sme étage, à
gauche. 48
PhamhpO A. louer cliambre Dieu
UllalllUI 0. meublée, à monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue Léopold-Robert 25, au 3me
étage , à ganclie. 41
r.homhpa On louerait , a Dame
UllalllUI 6 tranquille et travail-
lant dehors, jolie chambre meu-
blée, au soleil , prés du Bois du
Petit-Château. — Ecrire sous
chiffres W. J. 53, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5tf
i 'hamhPO Jolie ctiambre a louer,WiiaïUUlC. a monsieur travail-
lanl dehors. — S'adresser rue du
Nord 47, au ler étage, à droite.

8S
rhamhpa A louer une chambre
UlldlllUl.. meublée. - S'adres-
ser rue Général-Herzog 20, au
2me étage , à droite. 81
Phamhpa A louer belle eliam-
UUttlllUl C. bre meublée, à 1 ou
2 lits, à personnes solvables. —
S'adresser chez Mme Muller, rue
de l'Industrie 13. 89

niiamhPP et cuisine meu-
UllalllUIC hiées , sont â louer
i personnes de confiance et solva-
bles. 77
S'ad. an hnr. de l'clmnartlal».
Phamhpa meublée a louer, a
UllalllUI C monsieur honnête. —
S'adresser chez M. Amstutz, Pas-
sage de Gibraltar 2 A. 23i
P.hsmhnO A louer jolie .tiain-
UUttlllUI U. bre. près de la Gare,
à monsieur honnête. — S'adres-
ser au café de Tempérance, rue
D_niel-J»a_ Richapl 43. 216
P.hamhpa A louer a 8 minu-
UlldlllUl 0. ies de la Gare, belle
chambre meublée. — S'adresser
rue du Parc 75, au ler étage, â
droite. 84

i.fttfflm pn. Ménage, sans en-
UUgOWoUl. fants, cherche S
louer, pour le 30 avril prochain
ou époque à convenir, un loge-
ment de 3 ou 3 pièces, si possi-
ble aux abords de la ville. Pré-
férence quartier Nord ou Ouest.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

284
I i.rfomf.nt da a ou 4' pièces , est
LUgeiUBlll demandé, de suite
ou époque i convenir. — Offres
écrites sous chiffres F. A. 249.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 249

P.hamhna meublée,, est deman-
UUaUlUI D mandée à louer de
snite, par monsieur honnête et
travaillant dehors. — Offres éeri-
tes sous chiffres Z. Z. 3413.
aa Bureau de I'IMPARTIAL. 843

Pied-à-tepre 60

^̂ .,;
demandé à louer, par personne
tranquille. Payement d'avance. —
Offres éerites sons chiffres A. R.
225, an Burean de I'IMPAHTIAL.

225

On demande â loner Sa
meublée, si possible quartier Pla-
ce Nenve. — Eerire sous chiffres
A. B. 55, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 55
MÀn arfn sais enfant, solvable
UlCUage, et soigneux, cherche,
pour le 80 Avril 1925, un appar-
tement de 8 chambres et dépen-
dances. — Ecrire sous chiffres G.
O. 130, an bureau de I'IHPAK-
TTAL. 1311

Balancier SSSH
Offres écrites et prix, sous chif-
fres A. B. 49, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 49

Même adresse, bonne ouvriè-
re sur les aiguille* est de-
mandée.

tan m. &^Kir3
catelles, état de neuf, cédés è
bas prix. — S'adresser à M. E.
KnhfuBB . rne dn Collège 5. 269
I \t A vendre un lit bois dur,
LUI. complet, à l'état de neuf,
§lus une table de nuit. — S'a-

resser rue des Crétêts 85, au
rez-de-chaussée. 258

Â BOnriP O 1 chienne des f  yro-
ICliUt O nées, trés bonne

gardienne. Bas prix. — S'adres-
ser à M. B. Etienne, rue Gêné-
ral Herzog 24. 60

Upiihlflc ' VENDRE : arnol-mimm n _ glace, lits,
commodes, laubos, ehalses, bi-
bliothèques, meubles de bureau,
ete. Occasion extraordinaire, —
S'adresser MEUBLES PROGRÈS.

209

Sons - main
1995

En vente i l'Imprimerie W.
Oraden, rue Jaquet-Droz
30. 35968

CE.  ROBERT
ARBITRE DE COMMERCE

93, RUE NUMA-DROZ
26116

LE881Y£
LIQUIDE ,

«BEGINA"
incomparable, antiseptique

et concentrée, 24496

Grand Prix et Médaille d'Or
Paris et Bruxelles

VBNTB EN BOUTEILLES
Droguerie

ROBERT Frères
Rne dn Marché 2

La Chaux-de-Fonds

Groupe d'Epargne mixte
des Crosettes

(Caté de la Malakoff)

Tous les Samedis s

PERCEPTION
des Collsallons

Les nouveaux membres sont
reçus sans mise d'entrée, jus-
qu'au 31 Janvier. — Rensei-
gnements et inscriptions auprès
du Tenancier. 3H7

Calé - Restaoront

RAISIN
HOtei-de-Viiie 6 T»ne
B0e~ Tous les SAMEDIS soir

dés 7 '/, b.

TRIPES
—: Vin de 1er oholx :—
Se recommande. 23147

Veuve Ch. Leuthold.

lBtnMJ_lBin.
Tous les Samedis aoirs dés 7 h.

TRIPES
nature. — Jambon, salade.

Prix fr. 2.80.
Consommations de !•• choix.
Se recommande PanI Blaser

32146 Téléphone 13.13

Ml || O NEUKOMM & Go
VlllW Téléphone 68

CSHAi»EAUX
Grand choix it FEUTRES

toutes teintes, depnis Fr. 8 80
ainsi que CHAPEAUX pan-
ne et velours, formes nou-
velles , depuis Fr. 12.80, au

magasi n de Modes
Rne dn Parc 75 16070

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La bolts Fr. 9-, et Poudres
d'essai à 26 ct. dans les trois
Officines des 18679

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds.

Outils d'occasion *""
AOHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. wum -m.
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Restaurant de l'AVIATION
Sur commande, Petits SOUPERS Cave renommée.
MF* Samedi at Dimanche i Bclttneit *W
Téléph. 7.12. Se recommande , Jules ADDOR.

SKIS
STAUB, IDRAT,etc.

Fixations
Bâtons

Windjaoke
Maillots et Gilets laine

Mouffles
Chaussures «Begsorns»

Chaussons
Bandes molletières

« PARA »
p. graisser les skis à ebaud
« Meta » et Réohauds

Bouteilles Isolantes

H. Chopard
Tout pom fous Sports

4ï RaB__ ir «
Expéditions franco contre

remboursement. 352

B nnstitut k Danses M
I André LEUTHOLD in

I B̂a s'adjoint, dés ce jour, la collaboration de M. BSte)¦H& Georges L A N D R Y , professeur diplômé de ÇjiaB»
HBK| l'Académie des Maîtres de Danses de Paris. _THBI^̂ PS Ourerture 

des 
Cours : 

fin 
Janvier. 

rVv^
2£K  ̂ Inscriptions et renseignements , rue Léopold Kf£&ï¦Ri Robert 25. — Téléphone 21.48. 372 RSpf

Léonce Variétés

Café-Concert I Simpion
"̂ ^ ¦¦", RUE JAQUET-DROZ 25 «¦_>«¦______¦

Samedi, Dimanche, Lundi, 10,11,12 Janvier

fournée des variétés IlONCE
le plus grand succès aotuèl par la richesse et la

diversité de son programme 377
Numéros sie tfouf premier «nrsl-re

Jonglage - Musique excentrique - Illusions moderne
Peintre express - - Oiseaux et Animaux dressés

Mise en scène électrique, décors spéciaux
SPECTACLE RECOMMANDÉ AUX FAMILLES

Variétés — Simpion — Léonce

P £A 7̂f * l'ASTORlA H

I ïï 31 Jaillir u B̂" I
Ot) offre plusieurs

superbes LOCHDX
à louer de suite. — S'adresser : Rue du
Parc 150, au 1er étage. 3.3

Cartes postales illustrées. ̂ MSMSKS*

^M^̂ HMMM_g^_______-_I^^^^Ma^^^^_-____a_______ i

DAHSE ' Professeurs Verdon
Les deuxièmes cours de débutants et per*

fectlonnements recommencent le 15 Janvier
an MINERVA-PALACE. 306

Inscriptions et renseignements, rue D.-P. Bour-
quin 19, on par téléphone 18.36.
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(20 Musiciens ) 892 H

I Lundi gg à l'ASTORIA I

INSTITUTRICE DIPLÔMÉE
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Rue du Parc N° 116 — Téléphone 6.78
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Ei W©cdiio
Dans ce fin-fond de la Sicile, tout là-bas, vers

le Sud, à l'endroit où les côtes dentellent leurs
contours sur une mer souvent mauvaise, il est
une passe redoutable qu'on appelle «La Route du
Diable» et dont les gens du pays ne parlent j a-
mais qu 'à voix basse.

Longtemps les pêcheurs bravèrent ses dan-
gers. Longtemps ils crurent que l'abîme se las-
serait d'engloutir et de dévorer , mais il y en eut
tant des plus forts _t des plus braves qui. partis
j oyeux et l'espoir au coeur , ne revinrent j amais,
qu 'à la fin ils perdirent patience : ils je tèrent un
phare sur un îlot , à un mille environ du rivage,
et pour que tout le monde sût que l'endroit
était maudit , ils lui donnèrent ce nomu : « El Vec-
chio ».

Il fut décidé qu 'à tour de rôle les marins du
voisinage prendraient la garde de ce phare, dont
la prunelle sanglante s'allumait avec le crépus-
cule, et ce fut ainsi qu'un soir d'hiver le vieil
Yvon , marin de France, devenu amoureux du
soleil de la Méditerranée, fut désigné par le
sort et débarqué SUT l'îlot , avec la consigne ri-
goureuse de dormir le j our et de veiller la nuit.

* * *
.. Yvon commençait à pester fort contre sa so-

litude et aussi contre l'ennui de rester là, les
bras croisés en face d'une mer unie comme un
lac, quand, vers la fin du troisième iour il lui
sembla apercevoir , à l'horizon , un point noir
dans le ciel.

— « Diable ! » r— fit-il, soudain attentif.
Il était si minuscule, ce point noir, à peine

perceptible dans l'or fondu du couchant, qu'il
fallait avoir l'oeil aigu du marn et se nommer
Yvon pour l'avoir découvert. Quelqu'un qui fût
passé par là et qui eût surpris le vieillard, les
yeux fixes, comme hypnotisés, sondant l'infini,
eût été tenté de lui demander :

— « Que regardez-vous donc, au loin ?... est-
ce une mouette qui s'ébat ou la voile blanche
d'un navire ?... à moins que ce ne soit tout sim-
plement un de ces lutins des vagues comme on
en voit dans les vieux contes !... »

Mais Yvon n'aurait pas répondu, Yvon n'avait
pas l'esprit à plaisanter. Il fronçait les sourcils et
si l'on s'était approché de lui, on aurait entendu
son coeur battre à grands coups dans sa poi-
trine.

Cette petite chose noire qui flottait, indécise
et vague, qui avait l'air d'une* phalène prête à
se brûler les ailes aux feux du soi, Yvon l'avait
déj à vue, il la reconnaissait — plus d'une fois,
alors qu'il courait les Océans, elle s'était ainsi
levée sur sa route — il savait de quel nom elle
s'appelle et, quand les autras haussaient les
épaules en disant : « C'est une oiselle ! » lui, fris-
sonnant de la tête aux pieds, répondait : « C'est
la tempête ! »

Oh ! il ne pouvait s'y tromper !
Le point, tout à l'heure si petit , grossissait

à vue d'oeil. En quelques minutes, il envahit
l'horizon , éteignit le soleil ; des nuages s'en dé-
tachèrent et montèrent en gros flocons à l'as-
saut du ciel. En même temps, un éclair troua
la nuit et la fit rougeoyer comme un feu de for-
ge... Puis ce fut la rafale , soudaine, brutale, qui
fond sur l'Immensité comme le vautour sur sa
proi e, tournoie, rugit et frange les vagues de
dentelle.

Yvon, transi de froid et grelottant, «regardait
toujours l'Océan. Sans transition, la nuit s'était
faite et le phare n'était pas allumé encore, mais
Yvon n 'y pensait pas. En face de la mer déchaî-
née, il éprouvait une âpre j ouissance à se remé-
morer les nuits tragiques d'autrefois , où des tem-
pêtes pareilles l'avaient assailli , alors qu'il était
de quart sar sa barque, les poings crispés au
gouverna 'l... Elle s'appelait « La Glorieuse », cette
barque fragile, dont les voiles blanches ressem-
blaient aux a;les d'une colombe, et elle ava't la
réputation de défier les plus fortes lames et de
se j ouer des récifs . Hélas ! comtren d'hommes
qu 'elle emporta ne revirent j amais la terre !...

Et le vieux marin s'oubliait ainsi dans le passé
à révivre des heures. po:gnantés...

Mais, tout à coup, il sursaute douloureuse-
ment... Rêve-t-il ? Est-il le j ouet d'un cauche-
mar ?... U pâlit et pousse un cri de dément :

— « Mon dieu ! » '
Devant lui , dans la brame, à un demi-mille

à peine il vient d'apercevoir une ombre qui
passe... Eperdue , désemparée, elle s'agite dé-
sespérément, cette ombre , épave simstre rou-
lée par la mer... Goélette peut-être, ou carène
de pêcheur , qui peut le dire ?... Sur le pont ,
broyé pnr une lame, la mâture gît. lamentable...
Maintenant , poussée par le flot , elle p'que droit
SUIT l'îlot : en mo-'tis d'une heure si elle ne re-
prend le large , c'en sera fait d'elle.

— « Au phare ! » hurle Yvon, que le senti-
ment du devoir a ressaisi .

Et , retrouvant ses j ambes de vingt ans et son
agilité de mousse, il bondit dans sa tourelle.. .

Le phare s'éclaire. Sa grosse lueur ressemble
à un œil ouvert dans la nuit... Hélas ! l'ombre
est trop épaisse ou la lueur trop faible: le phare
éclaire, mais à dix mètres on ne voit plus ses
rayons. L'air est chargé de brouillards et d'em-
bruns qui forment un rideau impénétrable... Le
feu de la lampe s'entoure d'un halo et se meurt...
Et là-bas, le navire désemparé approche tou-
j ours, entraîné vers l'écueil qu 'il ne voit pas !

Que faire ? Appeler ? Crier ? A quoi bon ?
La voix se perdra it dans le tumulte... Non ! c'est
de la lumière qu 'il faudrai t ! Pourquoi Yvon n'a-
t-il pas le soleil à sa merci pour en darder les
rayons sur ce chaos ?... Fou ! il se sent devenir
fou !... N'y a-t-il pas de quoi mourir de déses-
poir de savoi r qu 'il est à deux pas de soi dés
hommes, des frères, des parents peut-être, qui
vont à la mort et qu'on ne peut sauver ?

— « A moi ! » — gémit-il, car , à son tour , il
est désemparé... Sa raison naufrage.

Mais une idée lui vient , subits , impérieuse....
Tout n'est pas perdu encore... Le phare est de
bois ! Le phare est construit avec des troncs de
pins à résine : cela brûle aisément.... S'il pouvait
y mettre le feu !

Il promène sa torche sous les charpentes. Une
flamme bleue court, pétille ; des étincelles j ail-
lissent par gerbes folles. Oh ! bonheur ! comime
une traînée ds poudre tout s'embrase ! Une fu-
mée acre tournoie , un coup de vent avive le
foyer , les poutres se tordent , les ais se disj oi-
gnent avec de sourds craquements , l'incendie
couve formidable , puis subitement éclate,
éblouissant, superbe...

Yvon recule émerveillé :
— « Enfin ! » — dit-il .
Et un sourire d'allégresse lui vient aux lèvres

en pensant que le navire tout-à-1'heure égaré
pourra peut-être encore éviter l'écueil. Mais
aussitôt il porte les mains à son visage. Qu 'est-
ce que cette douleur qu 'il ressent ? Oh ! il n'a-
vait pas prévu le danger pour lui-même : la
mort dont il a voulu sauver les autres se ven^
ge en «marchant sur lui ! « Pitié. Dieu bon!»
implore-t-il , et il essaie de se dérober. .. Il a beau
faire , le feu boursoufl e sa peau, calcne sôs
chairs... Il comprend qu 'il faut fuir , sans perdre
une minute, sous peine d'être brûlé vif. Sur l'îlot
minuscule, le voilà qui court, va et vient: il cher-
che un abri, un trou , un contrefort où se cacher;
mais rien... Le roc est uni comme un miroir . De
auelque côté qu 'il aille le bras ier est SUT lui . Les
flammèches le poursuivent, lèchent sa tête, noir-
cissent ses rra :ns. 11 regarde la mer rr>mme si
son salut était en elle: la mer furieuse broie les
rochers et semble le défier.

Et tandi s au 'échevelé. farouche, il lève les
bras au ciel dans une suprême invocation, tout-à-
coup ls roc trépide sous ses pieds. Le phare em-
brasé vient de vaciller , le géant sapé par la ba-
se est vaincu, il semble se raidir un instant, mais
tout de suite son grand corps s'ouvre, se dislo-
que et dans uu tumulte effroyab' e le brasier s'é-
croule sur l'homme , tout d'un bloc, et l'ensevelit
dans ses décombres....

* * *
Et nul ne saura j amais, non pas même les

grand'matnans qui aiment raconter des histoi-
res sinistres en filant leur s quenouilles nu ' ne
dira avec des frissons dans la voix, comment est
mort le vieil Yvon, marin de France, un soir
d'hiver , sur l'îlot maudit où , depuis lors, les
mouettes elles-mêmes n'osent plus se poser....

E.-G. PERRIER.
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liijf Quelqu'un ai ïéêS grecque.
Locutions el proverbes

Chez les Romains, le payement de l'argent
prêté était fixé aux calendes ou premier j our
de chaque mois. Les Grecs, eux , n'avaient pas
de calendes : la fête qu'ils célébraient à la nou-
velle lune se nommait noumènie (nouveau mois) .

Lorsque les premi ers voulaient exprimer que
quelqu 'un ne remplirai t j amais son engagement ,
ils "disaient qu'il payerait aux calendes grecques,
temps qui ne pouvait j amais arriver , comme le
prouve cette citation, empruntée à Suétone {Au-
guste, 87) ;

« Quum aliquos nunquem soluturos signi fi care
vult, « Ad kalendas gaecas soluturos » ait.

(Lorsqu 'il veut parler de mauvais débiteurs :
« Ils payenOnt, dit-il, aux calendes grecques. »)

Or, nous avons conservé l'expression « ad
graecas kalendas solvere » en y substitant « ren-
voyer » à « solvere », et nous disons fr équem-
ment « renvoyer quelqu 'un aux calendes grec-
ques » pour signifier aj ourner indéfiniment l'af-
faire qui le concerne.

U y a des personnes qui disent « renvoyer
quelqu'un au calendrier grec » ; c'est une phrase
qui ne sigmfie absolument rien , attendu que , si
les Grecs n'avaient pas de calendes , ils n'en
avaient pas moins un calendrier , qui leur était
commun avec les Syriens et les Egyptiens.

La force wégétai@
Les curiosités de la nature

— Prenez garde, me dit mon ami, les degrés
qui suivent sont inégaux.

Ln eiiet, le petit escalier conduisant à un j ar-
din en terrasse semblait avoir été la victime
d'un cataclysme. Les longues dalles de pierre
se chevauchaient sans symétrie et il me fallut
faire non une montée régulière, mais une facile
escalade.

— Voilà le coupable. C'est ce chêne maj es-
tueux.

Mon ami me désignait un arbre magnifique,
ses puissantes racines étreignaient et bouscu-
laient les marches de t escalier. La force végé-
tale triomphait de la masse inerte.

Ceci me rappelle d'autres exemples déjà vus
de cette force végétale, lente et tenace, désagré-
geant des blocs, faisant éclater des murs. C'é-
tait dans les forêts d'Annam où abondent les
ruines Tiams. De grands tombeaux de briques
rouges ont défié le torride et humide climat,
mais voilà que là où j adis il y avait des villa-
ges ou des plaines, la végétation conquérante
se.st montrée. La forêt, sans cesse renaissante,
a cherché des proies, les lianes ont encerclé la
masse compacte de briques ; parfois dans une
fente minime, un arbre a pris racine, il grandit ,
meurtrissant d'une plus large blessure le bloc
qu 'il couronne. N'est-ce pas, du reste, ce qui se
passe à Angkor ? Les premiers visiteurs vi-
rent les ruines auj ourd'hui fameuses, luttant
contre les envahissements des arbres, et la lutte
durait depuis des centaines d'années. Le duc
de Montpensier qui , il y a déj à quinze ans, pu-
bliait le récit de son voyage en automobile à
travers les forêts vierges ju squ'à Angkor, inti-
tula son livre « La ville au bois dormant ». Les
hommes de ma génération peuvent se figurer ce
qu 'étaient avant leur mise en état les ruines
d'Angkor , en se rappelant le site pittoresque
formé à la fin du sièole dernier par les ruines
de la Cour des Comptes, sur les bords de la
Seine, sur l'emplacement desquelles a été cons-
truite la nouvelle gare de la ligne d'Orléans.
Quai d'Orsay. Les ruines de la Cour des Comp-
tes étaient plus boisées que le parc Monceau et
que le j ardin des Tuileries. Les revuistes, à
cette époque, prétendaient qu'on y trouvait des
robinsons et des lapins, mais ne laissons pas
s'accréditer -, cette légende. C'était une exagé-
ration.

Il y a aux Indes un arbre sacré que les indi-
gènes prétendent protégé par le dieu terrible
'Vichnou. Cet arbre , appelé le « pippul », pousse
un peu partout et atteint parfois un prodigieux
développement. Les Hindous n'en arrachent j a-
mais les racines, ni les feuilles ; il ne faut pas
contrarier la croissance de cet arbre de peur
d'encourir la colère de Vichnou. Il arrive fré-
quemment que cet arbre, en se développant, dé-
place une pierre tombale très lourde, primiti-
vement scellée, près du tronc au ras du sol. On
signale même un cas plus particulier et plus bi-
zarre, dans la campagne environnant Bénarès,
la ville de l'opium le plus odoriférant. Ce pip-
pul a enserré dans les ramifications de ses ra-
cines une tombe toute entière et peu à peu il
s'est approprié le tombeau qui , graduellement,
année par année, continue son ascension. A
l'heure actuelle, il se trouve à deux mètres en-
viron du sol. On peut aisément s'imaginer la
vénération avec laquelle les naturels du pays
considèrent cette étonnante curiosité de force
végétale. Ils l'interprètent à leur manière et y
voient une démonstration évidente du pouvoir
très grand du dieu Vichnou, protecteur de l'ar-
bre prodigieux.

Mais voici un autre exemple de force végé-
tale. Il a été ranporté par un lieutenant anglais,
revenant de Madagascar, il y a quelques an-
nées. Je cite textuellement sa narration :

— « Figurez-vous un immense ananas , sur-
monté de huit feuilles longues et fort épaisses,
qui pendent inertes vers la terre. Le sommet du
tronc , creusé en forme de coupe, contient un li-
quide visqueux sucré comme du «miel, en 'vrani
et soporifique. Des bords de cette coupe s'échap-
pe un bouquet de rej etons chevelus, terminé oar
des pointes aiguës et dures comme du fer. Au-
dessus, six scions blancs, s'élançant vers le ciel,
s'ag 'ten t st se tordent comme des v:oères . Au
cours d'une exploration , nous rencontrâmes un de
ces arbres que les sauvages Nikodos tiennent
pour des Dieux qui veulent des sacrifices. Aus-
sitôt, ils l'entourent de danses effrénées, avec
des cris lugubres et des hymnes propit 'atoires.
A coups de j avelines , ils forcent une femme à
grimper sur cet aTbre , à s'asseoir au sommet ,
parmi les scions qui s'agitent autour d'elle :
« Tisk ! Tisk! » lui crient les hommes. (Bois !
Bois !). Le désespoir est peint sur sa figure. Elle
se résign e enfin boit le liquide visqueux et se re-
lève d'abord avec une frénés 'e farouche. Sou-
dain , tout l'arbre s'anime. Les scions, comme des
serpents affa'rr es, étreignent la tête, le col ct les
bras de la malheureuse femme . Les rej etons en-
velopnent son corps. Les grandes feu il ' es se re-
lèvent , se rapprochent, se serrent, et l'on voit
su-'nter au bas de l'arbre un liquide mêlé de sang.
Les hommes se prédpitent. Avec leurs coupes,
leurs mains, leurs lèvres, ils recuei 'lent cet hor-
rible breuvage et le boivent avec déloes. A'ors
su 'vit une hideuse org'e. Des convuls 'ons du
délire ; puis un sommeil de plomb terrasse toute
la horde ! Mon compagnon m'entraîna dans les
profondeurs de la forêt p our me soutevre à cet
affreux spectacle. Puissé-j e, conclut le lieutenant
anglais, n'en pas revoir de pareil ».

Que pensez-vous de cet arbre qui étreiut si
sauvagement ? Vite, parlons de choses moins
tristes et moins effrayantes. Revenons à la force
végétale, moins brutale. Voici quelques exem-
ples. L'Australie, qui regrette sa richesse en la-
pins, déplore aussi l'abondance du poirier épi-
neux qui se multiplie sur son sol. Dans le Queens-
land seulement, vingt millions d'acres de terres,
j adis fertiles, ont été envahies par cet anôre qui ,
chaque année, gagne dit-on , un million d'acres.
La Nouvelle Galles du Sud commence aussi à
voir apparaître le poirier épineux et les autorités
officielles sont dans le désespoir , car elles sa-
vent qu'il faudra beaucoup d'argent pour lutter,
sans grand résultat contre cet arbre si prolifi-
que. Le poirier épineux est originaire de l'Amé-
rique du Sud et de l'Amérique Centrale. On ne
sait comment il fut importé en Australie. On a
tout tenté pour en détruire la race, on a incen-
dié des territoires immenses, on a labouré de
grands espaces. Récemment on a importé en
Australie certains insectes qui, croit-on, s'atta-
quent aux racines du poirier épineux. En Tas-
manie, on combat l'églantier. Un émigrant avait
la nostalgie des buissons anglais où les roses
sauvages s'épanouissent. Il fit venir de son vil-
lage natal un églantier. Hélas ! l'églantier a pros-
péré. Il atteint en Tasmanie des dimensions énor-
mes, il se propage, il envahit tout, au point que
le gouvernement punit d'amendes élevées ceux
qui laissent croître des églantiers dans les terres
cultivées.

Voilà bien des histoires qui nous mettent bien
loin des j ardinets ir'abougris des agglomérations
citadines.

Paul-Louis HERVIER. ',

J*Wj *m, Mode
Habillons nos fillettes...

...et f a isons  d'elles, bien vite, les adorables pou -
p ées en robes coquettes qui, non contentes de
f ort  bien dire « Papa » er « Maman », rient, ba-
billent, chantent et même pleurent quelquef ois —
p etites larmes ingénues qrtune p arole et qu'un
baiser lont oublier en un instant. , , ,

Choisissons p our elles des f ormes sobres oa
f loues à notre gré, sur leur silhouette menue.
Pour elles, disposons des garnitures exquises
sur de jolis tissus aux riantes couleurs; et qu'a-
vant de les vêtir avec une grâce p arf aite, la pe-
tite robe p alp ite un instant dans nos doigts. Si
nous l'avons f aite nous-mêmes, chaque p oint
n'a t-il p as  glissé dans l'étoff e un p eu de cœur?

Voici, p ar  exemp le, en ces lignes, deux robes
d'une délicate insp iration. N 'aimeriez-vous pas.
Madame, les avoir comp osées; ou, qui sait, les
considérer comme de séduisants modèles? L'une
est en crêpe de Chine. Or, le crêp e Georgette et
le crêp e de Chine sont p réf érés aux autres tis-
sus dès qu'il s'agit de créations élégantes, com-
me celles p ar nous envisagées dans cette chro-
nique. Ici le tissu est bleu nuit et se rehausse
agréablement de p etits p anneaux p lissés en
crêp e Georgette rouge.

Sur une ép aule de p etites roses rouges com-
p lètent l'ornementation, dont le rapp el se trouve
en deux mêmes bouquets au chapeau f ait du
même crêpe Georgette que les plissés. Le ruban,
lui, évoque le f ond même de la robe, et tout
cela f orme un de ces ef f e ts  d'ensemble aussi re-
cherchés pour nos enf ants que p our nous.

Cette seconde robe maintenant, de voile de
sole trip le, choisi en une f raîche nuance rose
ibis, compo rte une garniture qui, elle aussi, nous
change un p eu de la broderie, — à vrai dire tou-
j ours aimée en sa nouvelle orientation , surtout
originale et amusante : motif s curieux, p et 'ts
p ersonnages de comédie... guignnle^anes, si j 'ose
dire : broderies de p erllv.etic, de ruban rococo
ou de chenille.

Achevons p ourtant de décrire notre petit cro-
quis. Sur ce voile trip le , rien ne p ourra être
d'une p lus aimable grâce que ces volants bordés,
à votre guise, de rubans bouillonnes en taf f etas
ton sur ton ou de. tulle ocré.

CHIFFON. '
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Mer-Scolaire - Challenge „ SPLENDID "

01» l-Olp. H • ODMh-H- Il I et tte+Hl H.-C. il
Junior.: 1 équipe du Gymiase et 2 Ecole de Commerce
Prix des places pour chaque tournoi : Extérieur, fr. — .50. Inté-

rieur , fr. —.80. Demi-prix pour enfants en-dessous de 16 ans.
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A VENDRE

À vendre plusieurs presses, balanciers, lami-
noirs, perceuses, taraudeuses, fraiseuses neuves
et d'oceasiou , eu parfait état. 317

Même adresse, on demande plusieurs fraiseuses «A-
i éra ». — Offres écrites et demandes à Case postale 10420.
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Pour toutes assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

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

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

/̂1-V. Schmid
Serre SO

La Chaux-de-Fonds 5482

J

Association
11— I mmmmmm-.

Employé connaissant toute la montre, ayant fait avec
succès l'apprentissage d'horloge r complet dans un techni-
cum , un stage de plusieurs années dans Fa brique d'horlo-
gerie et dans une grande Fabri que d'assortiments, en qua T
lité de chef d'atelier, cherche association dans Fabri-
que d'assortiments ou d'horlogerie. Accepterait
aussi poste d'employé intéressé ou autre emploi cor-
respondant à ses aptitudes. — Ecrire sous chiffres P
10004 Le, à Publici tas , La Chaux-de-Fonds. 304

ETAT-Hl jyjamier 1925
PROMESSES DE MARIAGE
Reuille, Jules-Auguste, boîtier.

Français, et Studzinski ,' Blanche-
Mathilde , ménagère, Neuehâte-
loise.

Un bâton Jus Caei.sa.no vé-
ritable marque «Etoile *, "/,
livre de Sucre Candi pure can-
ne, un paquet de Thé Pectoral
aux fruits , nn petit Flacon
d'ammoniaque anisée, vous
donnent la potion noire , vérita-
ble remède de famille, contre
toux , bronchites , catarrhes, elc ,
à la 26004

Droguerie H. LINDER
Itue Fritz-Courvoisier 9.

ALIMENTATION
On échangerait bon commerce,

avec petit logement , contre un dit
avec logement, plus grand. —
Ecrire sous chiffres A C. 25904
au bureau de I'IMPARTIAL . 25904

On cherche acheteur pour

liens
88/<. «J'A lignes ovales, 68/4 li-
gnes ancre, ébauches «Bergers.
— Ecrire sous chiffres - A. D.
317. au hureau de I'IMPAR TIAI ..

GARAGE
A LOUER de suite ou époque

à convenir, Une de la Char-
rière, un superbe garage , avec
eau et électricité installées 260

S'adresser chez M. A. JEAiV-
MOIVOO. Gérant , rue du Parc 23.

Domaine
Un fermier EST DEMAN-

DÉ pour un bt-au domaine sur
France, de 23 hectares.

Pour renseignements , s'u<ires-
ser au Magasin de fer G. DU
BOIS & Co, Place de l'IIÙtel-
dc-Ville . _ G _

2 acheveurs
1 remonteur on

remonleuse
pour petites et gramirs p ièces ,

ancre, soignées,

sont demandés
S adresser « i 'Atei i>T d' inirtofie

ri« Otto VtEGTLI. 1 ST-MAit-
TI!V |Val-.ip -liuz! . .HI,V.

Ftf«_B_ !_ 'leiinillUu .1 ai lie-
LlUIfll. ter d'occasion , éta-
bli portatif, avec layelle . —
Offres écrites sous chiffres A. B.
23898, au bureau de I'IMPAK -

> TIAI» 23998

Les Fils d'Ed IETZEL
Fabrique d'horlogerie, à Mor-
teau, demandent

Acheveurs
de grandes pièces.
P 10569 Le 96184

Remonteurs
pour petites pièces 9 lignes, cy-
lindres , sont demandés au Comp.
toir Uue de la Côte S. aa 8__e
étage. — On sortirait aussi à
domicile. 82

Oécalqueur
Bon ouvrier décal-

queur, capable, est de-
mandé de suite) dans
une Fabrique de ca-
drans émail de la loca-
lité. — Offres écrites,
sous chiffres S. P. 250,
au Bureau de «L'IM-
PABTIAL».  250

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 OD j enne le
de la Suisse allemande. — Ecrire
a Case postale 10 US, La Chaux-
de-Fonds. 243

Nous cherchons, pour ler
février , , 224

bonne vendeuse
bien au courant de la bonneterie ,
mercerie , etc. Bonnes références
exigées. — Offres par écrit , avec
nboto et certifi cats , au Magasin
J. Osciller, rue Léopold-Ro-
lierf 4. 

Dorages de roues
grenés et circulaires
On entreprendrait  encore quel

ques grosses par semaine. Tra-
vail prompt et soigné. 37G

Joseph Braichotte
itue du l'arr SS

iPgp Toute demande
d'adj esse d' une annonce insérée
dans L 'IMPARTIAL doit être
ccomnagnée d' uu timbre-poste *
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie. ,
Administration de I'IMPARTIAL



Hvis â nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par ls

poste sont 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 j usqu'au

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

Le cahier des charges du premier régent
de La Chaux-de-Fonds

Le correspondant de la Montagne à la « Feuil-
le d'Avis de Neuchâtel » a consulté par inté-
rêt, autant que par curiosité, les origines de nos
écoles chaux-de-fonnières et constaté qu'elles
préoccupèrent nos anciennes autorités dès 1680.
Voici la lettre que les lieutenant, justicier et con-
seillers de La Chauxde-Fonds écrivaient le 26e
d'avril de cette année aux lieutenant, justicier et
conseillers des Chaux d'Estalières à La Brévi-
ne, afin de quête r une subvention en faveur ,de
l'école à fonder. (Déjà !).

« Messieurs,
» Vous saurez que dans les lieux bien policés,

c'est une chose fort prati quée et usitée que l'on
a soin de bien instruire la j eunesse par de
bcns régents d'escole. Ce qui est et redonde. (re-
j aillit) à l'honneur et gloire de Dieu et à l'ad-
vantage d'une communauté, au Lieu que l'igno-
rance, surtout ail fait de religion, ne peut estre
que beaucoup préjudiciable. Dès qu 'il a plu à S.
A. Sme de nous ériger en corps de communau-
té, nous avons augmenté en nombre de person-
nes et nous voyons au milieu de nous une belle
et nombreiise j eunesse, que nous désirons d'ins-
truire et eslever à la crainte de Dieu, et nous
avons cette obligation à nostre cher pasteur, M.
Perrelet, qui nous y encourage j ournellement
par ses belles exortations et qui a desia fait de
si grands progrès par ses beaux sermons et ca-
téchismes, et par la peine qu'il prend lui-même
d'instruire nostre j eunesse : De sorte que pour
correspondre à ses bons desseins et parvenir à
nostre but, nous sommes en délibération d'esta-
blir icy , tài bon régent d'escole, Ddeu aidant.
Mais comme nous avons quelques obligations
dont le censé n'est pas capable de l'entretenir,
nous avons fait dessein de nous adresser aux
communautés du Locle et de La Sagne pour
nous aider à une oeuvre si pieuze, en nous lais-
sant parvenir annuellement une somme du bien
de la Commune pour l'entretien de nostre mais-
tre d'escole. Cecy nous semble d'autant plus
raisonnable que vous scavez vous mesme que
ni vous, ni nous, ne j ouissons aucune chose de
nostre bien commun. Nous n'avons pas voulu ce-
cy entreprendre sans vous en donner advis et
pour vous prier comme nous faisons de nous
donner advis, si ceux du Locle ne vous ont
rien donné ou s'ils ne contribuent rien pour
un semblable fait ou que si cela n'est, vous vou-
liez vous j oindre avec nous, comme de nostre
costé nous désirons de tousj ours estre bien unis
et vous donner la main en toutes choses iustes
et raisonnables. Nous vous envoyons exprès un
de nos gouverneurs auquel nous vous prions de
donner response et de noufe croire Messieurs,

» Vos très-humbles et tres-obeissants
serviteurs.

» Chaux-de-Fonds ce 26me avril 1680. »
On n'écrivait pas tant mal dans nos Monta-

gnes à la fin du dix-septième siècle et bien des
personnes n'en feraient pas autant au début du
vingtième ! Malgré toute cette éloquence, on ne
put réaliser le désir de M. Perrelet avant 1688
et choisir le régent rêvé : « propre et capable,
qui sache bien lire et écrire ; de bonnes mœurs
et qui puisse apprendre du moins la déclinaison
aux eniants, la musique, l'arittnétique , les points
de nostre Ste religion, jusqu 'à les rendre capa-
bles d'estre recens pour participer au St-sacre-
ment de la Cène; faire chanter les pseaumes
dans son Escole deux fois par semaine, lire en
chaire lorsqu'il sera nécessaire et comme a ac-
coutume de faire cy devant : porter le chant
des pseaumes le dimanche et le mercredy ; con-
duire tous les enfants à l'Eglize, les dimanches
et mercredys. Et quand ils prieront, les reprendre
lorsqu 'ils manqueron t, non seulement ceux de
son escole, mais aussi les autres; pour l'ab-
senoe de M. le ministre faire les remerciemens
aux enterremens; conduire l'horologe, les clo-
ches et-les sonner comme on avait du passé et
autant de fois qu 'il sera nécessaire ; conduire
les tables des pseaumes, balaier le temple et le
tenir propre et net; fermer et ouvrir les portes,
tant du temple que des cimetières et prendre
garde partout afin que si quelque venait à périr,
il en avertist promptement les gouverneurs; en
hiver, hacher la glace aux chemins et aux de-
grez par où on monte au temple et les tenir nets
pendant toute l'année. »

Tel est le cahier des charges du premier ré-
gent de La Chaux-de-Fonds. Les temps ont bien
changé; qu'en pensez-vous ?

#^l«l_§g  ̂* /bca/e

Couiwier de Berne
(De notre correspondant de Beitic.)

Les finances fédérales
Comme beaucoup de gens (je regrette de ne

pouvoir m'excepter du nombre), les Chemins de
fer fédéraux ont besoin d'argent. Pour payer
une dette, tout d'abord, et pour poursuivre les
travaux d'électrification.

Le 2 février , leur caisse doit rembourser la
modique somme de 76,055,000 francs de Bons
de Caisse 5V* %. En outre, il leur faut , pour
mener à bien cette année les travaux d'électri-
fication, quelque chose comme 100 millions.

Où trouver tout cela si ce n'est dans la po-
che des citoyens opulents, par l'entremise des
banques ?

Le Cartel des banques suisses s'est donc réuni
à Berne mercredi, et s'est déclaré disposé à
prendre ferme un emprunt de 175 millions de
francs , à 5 % , émis à 98 %. et remboursable en
onze ans. Jeudi matin, le Conseil fédéral a ac-
cepté ces conditions, et voici l'affaire enlevée
avec une admirable prestesse.

Un traité d'arbitrage avec la Belgique
A son tour, la Belgique nous fait l'honneur de

demander à conclure avec nous une convention
d'arbitrage et de conciliation, comme nous en
avons avec l'Italie et avec une demi-douzaine de
puisances européennes et ultramarines, et com-
me nous allons e; établir sans doute une avec la
France.

M. Peltzer, le très aimable ministre à Berne
du roi Albert , a apporté cette bonne nouvelle au
président de la Confédération , en même temps
que ses bons vœux pour la nouvelle année.

Mort de M. Maurice Millioud
LAUSANNE, 9. -*- Jeudi soir, à 20 h. 30, est

décédé après une longue et pénible maladie M,
Maurice Millioud ué le 31 décembre 1865. doc-
teur ès-lettres depuis 1895, titulaire de la chaire
de philosophie de l'Université de Lausanne , où il
a succédé à son maître Charles Secretan direc-
teur de l'école des sciences sociales, ancien di-
recteur de la Bibliothèque Universelle , auteur
d'une remarquable étude sur Renan , collabora-
teur de nombreux j ournaux , revues et publica-
tions périodiques , l'une des personnalité s suis-
ses les plus en vue.

Arrestation d'un cambrioleur
LAUSANNE , 9. — La nuit de mercredi à j eu-

di , vers 3 heures , Un domestique de la ferme
des Crenets sur Mies, propriété de Madame de
Pourtalès , ayant remarqué quelque chose d'in-
solite dans la maison de ses maîtres, avisa la
gendarmerie. Deux gendarmes venus à bicy-
clette de Coppet furent assez heureux pour dé-
couvrir sous un lit un certain K.. Argovien, ré-
cidiviste. Le cambrioleur s'était déjà emparé
d'un partemonnaie contenant une somme impor-
tante, d'une j umelle de théâtre, d'une montre en
or et d'autres obj ets. On suppose que K. est
l'auteur du cambriolage commis le soir précé-
dent , vers 22 heures, au château de Prangins.

Des empoisonneurs de rivières
EPALINQES. 9. — Jeudi, un peu avan t 13

heures, le dépôt central de la gendarmerie, à
Lausanne , était avisé que l'on avait trouvé , dans
le cours supérieur du Flon. près d'Epalinges, une
certaine quantité de truites mortes, qui devaient
avo«r été empoisonnées. Un individu suspect
était gairdé à vue. Un gendarme envoyé par le
poste fut rapidement sur les lieux et commença
une enquête serrée et haMement conduite. Il
arriva très vite à la conv'ct'on que les poissons
avaient été tués par du chlorure de chaux j eté
dans les eaux du Flon. La découverte d'un sac
pires du nrsseau lui en donna la certitude. Deux
personnages furent mis en état d'arrestation et
durent, avouer leur méfait. On a recueilli
plusieurs kilos de jolies truitelles dont plusieurs
de respectables dimensions. Les pirates de ri-
vière ont été descendus à Lausanne sous es-
corte et mis à la disposition de la préfecture.

Col'ision près de Bex
BEX, 9. — M. Otto R'ebel, rentrant j eudi soir

d'MHe à Bex sur son chair1 attelé d'un cheval,
a été surpris par une aiifomob'le inconnu e, rou-
lant dans la direct'on d'A'gl e à une allure exa-
gérée. Elle jeta char, cheval et conducteur ' au
bas du talus bordan t la route , nuis dispatriit. Le
conducteur n'a pas de mal ; le cheval a des bles-
sures à uno j ambe : le char est en miettes. On
recherche l'automobile.

Une auto canote — Deux blessés
GENEVE, 9. — Un grave accident s'est pro-

duit j eudi vers 16 heifres, sur1 la rouj te de
Croix-de-Rozon. Un taxi, piloté par le chauf-
feur Francisetti, dans lequel avaient pris place
quatre personnes, se dirigeait vers la ville. Le
taxi venait de traverser Drize , lorsque le chauf-
feur aperçue une automobile en travers de la
route. Il vou'ut l'éviter et entra dans le chemin
de la Chanelle. Mais au moment où il freinait ,
un pneu d'une roue avant éclata et la voiture
capota. Après avoir fait un tour sur elle-même,
l'auto retomba sur ses roues On s'emnressa au-
tour des passagers. Deux de ceux-ci étaient in-
demnes Les deux autres voyageuses Mme Del-
phine Dina, tenancière d'un café au G'a«is de
Rive et sa domestique, Mlle Octavie Tasca,
relevées avec de graves blessures, furent con-
duites d'urgence à l'Hôpi tal cantonal, où l'on
constata que Mlle Tasca avait le bassin frac-
turé. Quant à Mme Dina elle avait de nom-
breuses contusions sur to_ft le «zorps.

Le concert de Paderewski au Victoria-Hall
GENEVE* 9. — Le concert donné j eudi soir

au Victoria-Hall par Paderewski au profit du co-
mité international ds la Croix-Rouge, a été des
plus réussis. L'affluence était énorme. Le+ public
a fait une chaleureuse ovation au grand, pianiste
qui a interprêté des oeuvres de Haydn , de Mo-
zart , Liszt, de Beethoven , de Brahms et plu-
sieurs œuvres de Chopin.
Comment on écrit l'histoire ou le prétendu rapt

d'une jeune fille
BALE, 9. — Le prétendu rapt de jeune fille

dont un jo urnal bâlois a parlé ces j ours derniers,
a trouvé une explication bien simple. D'après
le « Basler Anzeiger », il s'agit d'une querelle
entre une domestique, qui avait été congédiée,
et son maître, qui voulait être payé POUT de la
vaisselle brisée. Quand les voisins arrivèrent ,
attirés par le bruit, la j eune fille s'enfuit avec une
connaissance qui était venue la chercher. Elle
arriva à la gare où elle prit le train.
Zurich annonce que le foyer du tremblement de

terre se trouvait entre Orbe et Vallorbe
ZURICH, 9.— Jeudi matin , l'Observatoire sis-

mologique suisss a enregistré une forte secous-
se sismique qui a commencé à 3 h. 45' 15" et a
été ressentie dans toute la plaine suisse, avec
une intensité particulièrement forte dans la ré-
gion du Jura. Le foyer du tremblerrn .nt de terre
se trouve à environ 180 km. de Zurich, direc-
tion ouest-nord-ouest , vers Orbe et Vallorbe. où
ses effets ont été très marqués sans cependant
causer ds dégâts aux maisons.

Un arrêt d'expulsion contre le directeur du
théâtre de Zurich

ZURICH, 9. — La « Zurcher Post » apprend
qu 'un arrêt d'expulsion est parvenu j eudi à M.
Wenzler , directeur du* théâtre de Zurich, à la
demande de la police cantonale des étrangers.
Cette mesure se fonde sur la pratique constante
des autorités zurichoises, selon laquelle des
étrangers au bénéfice d'un permis de séj our li-
mité sont expulsés s'ils ont été l'obj et de pour-
suites pénales On sait que le directeur Wenzler
à été condamné par la Cour d'assises de Zurich
à un mois de prison avec sursis et à 100 francs
d'amende, pour avoir écrasé et tué un enfant
avec une automobile. L'application de cette me-
sure, contre laquelle une possibilité de recours
subsiste, serait effectuée de telle sorte que l'ad-
ministration du théâtre n'en ait pas à souffrir.

Une centenaire meurt dun accident
^LUGANO, 8. — A Comano vient de mourir
Mme Rosa Bernasconi , âgée de 101 ans. La cen-
tenaire est tombée de la fenêtre du premier
étage de sa maison et s'est si grièvement bles-
sée qu 'elle a' succombé.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Le tremblement de terre aux Franches-Monta-

gnes.
De notre corresp ondant de Saignelégier :

' Jeudi matin vers 4 heures moins le quart, on
a ressenti dans toute la montagne une violente
secousse sismique qui a réveillé beaucoup de
monde. Un grondement sourd s'est fait enten-
dre et les maisons craquaient comme si elles al-
laient se désagréger. Les gens réveillés par cet
événement rare plutôt dans nos contrées étaient
sous l'empire d'une profonde angoisse ou de la
frayeur.
Saignelégier et Montfaucon s'entendent.

(Corr.) — On constate avec plaisir qu'une en-
tente est intervenue entre les communes de
Mantfaucon et Saignelégier divisées par des
questions d'intérêt. La commune de Montfaucon,
par ses délégués, s'engage à verser fr. 15.000
à celle de Saignelégier par une sér ie d'annuités.
Tout est bien qui finit bien.

Chronique horlogère
La situation de notre industrie horlogère

Le rapport du Crédit suisse à fin décembre
1924, s'exprime comme suit concernant la si-
tuation de l'industrie horlogère pendant l'année
1924 : « Pour l'industrie horlogère, l'année fut
sinon réj ouissante, du moins plus satisfaisante
que les précédentes et la disparition presque
absolue du chômage en est une preuve suffi-
sante. De plus en plus, c'est la fabrication de la
montre-bracelet qui domine tout le marché et il
devient difficile aux entreprises qui se sont fait
une spécialité de la montre de poche, de re-
cruter le personnel qtîalifié nécessaire, car la
main-d'œuvre pour la petite pièce est plus ré-
munératrice et les ouvriers s'y vouent de pré-
férence. L'exportation des montres a pris cette
année un essor intéressant et les chiffres portant
sur la période du ler janvier au 30 septembre
sont éloquents à plus d'un point de vue; l'aug-
mentation des montr es quant au nombre de
pièces se traduit par 3,4 millions eh faveur de
1924, soit 13,09 millions de pièces contre 9,6
million s en 1923, pour une valeur de 172 millions
de francs contre 136 millions. L'industrie horlo-
gère a dû cependant consentir à une nouvelle
réduction de prix, qui reste heureusement infé-
rieure à celle déj à enregistrée l'année dernière.
En 1922, en effet , le prix moyen d'une pièce at-
teignait fr. 16,60, tandis qu 'en 1923, il descen-
dait à fr. 14,10 pour arriver à fr. 13,20 en 1924.
Aussi longtemps qu 'il n'y aura pas possibilité
d'améliorer ces conditions d!e vente, le déve-.

loppement de la fabrication horlogère contri-
buera bien à l'élimination du chômage, mais ne
sera aucunement rentab le. La Chine et le Japon
restent touj ours les plus gros acheteurs de nos
produits. Les réformes financières qui se sont
produites dans la plupart des pays à change
déprécié ont également largement contribué au
développement de nos relations avec ces der-
niers. »

Nos montres passeront
La P. S. M. apprend : Une entente est in-

tervenue ces darniere jours, par l'intermédiaire
du Département de l'économie publique, au su-
j et du contingent de montres or admises en
France. Le gouvernement de ce dernier pays a
fait savoir que la douan e de Pontarlier a été
avisée qu 'un douzième du contingent annuel
était attribué pour le mois de décembre.

SPORTS
Le champion de billard Conti à Saint-Imier.

Hier soir, à l'Hôtel des Treize-Cantons, le
champion européen du billard Conti, de Paris,
a, sous les auspices de la Société des amateurs
de billard de Saint-Imier, fait preuve de capa-
cités, nous dirons plutôt d'un don extraordinaire.
Dans un match en 500 points avec Martenet, de
Lausanne, Conti, après avoir fait 132 points, en
six reprises, termina brillamment les 500 points
en une merveilleuse série de 368. La moyenne
de la soirée est ainsi de 71,45; la moyenne de
Martenet est de 8,35. Cette manifestation spor-
tive, présidée par M. Boillat, fut suivie avec un
grand intérêt par 75 spectateurs. Nos remer-
ciements au Club du Billard pour sa belle ini-
tiative et nos félicitations aux deux j oueurs.

Bulletin météorologique des C.F.F.
dn 9 Janvier a 7 heures du matin
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i80 Bâle - 2  Très beau Calme
543 Berne 4 » »
587 Coire - 3 » »

1543 Davos - 9 » »
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394 Qenèva - 1 » »
.75 Glaris - 6 » »
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450 Lausanne 2 » »
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:i89 Vevey 1 l'rès »au Calme

1609 .Hrmii t — Manque —
410 /.iirir.ii 8 Très beau Calme
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ÉGMOS
Les vengeances de la droite

M. Herriot avait réuni les j ournalistes pari-
siens dans sa chambre moins pour leur faire des
déclarations rassurantes. concernant le commu-
nisme, que pour leur montrer l'état exact de sa
santé. De bons amis, se croyant désignés pour
faire partie de la prochaine équipe ministérielle,
allaient répétant sur le ton'de la confidence:

— Vous savez, jamai s le président ne sera
rétabli pour la rentrée ; alors il lui faudra passer
la main.

C'est pourquoi M. Herriot a voulu se montrer
l'oeil vif , le teint frais, le visage reposé. Cartes,
il était couché, mais les livres, les j ournaux, le
téléphone encombrant la table placée près du lit,
attestaient que le président du Conseil avait re-
pris toute son activité cérébrale.

— Jamais j e ne nie suis mieux porté, disait M.
Heirlriot à un j ournaliste qui s'informait de sa
santé et lui demandait laquelle de ses jambes
était malade.

— Parbleu, c'est la droite ! Comme je suis
un homme de gauche... la droite se venge !

Chauffeurs d Excellences
Julien est le chauffeur de M. Herriot après

avoir été celui de M. Poincaré. Julien, s'il xup-
préciait l'homme correct et froid qu'était l'ancien
président, trouve cependant que son nouveau
patron est plus agréable ¦

— Très dur pour lui-même, dit Julien, M. 'Poin-
caré ne se rendait pas compte du labeur qu 'il
imposait aux autres. Finissant mes j ournées à 9
et 10 heures du soir, je les reprenais le lende-
main à 7 heures du matin. Avec M. Herriot, c'est
différent. Souvent le président me renvoie avant
le dîner en me disant : « Allez vous reposer Ju-
lien, j e prendrai un taxi pour rentrer. »

C'est ainsi que lundi dernier M Herriot fut
ramené au Quai d'Orsay par un chauffeur qui
refusa obstinément de recevoir le prix marqué
au compteur. Il ne voulut accepter... qu'une poi-
gnée de mains.

Le président donna la poignée de mains et aus-
si le superbe havane qu'il n'avait pas fumé au
dessert.
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et maladies sexuelles
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le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ge livre est d'après le jugemen.
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend h éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade Apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.l.ôO en timbres-noste franco.. Dr
méd Rumler, Genève 453 (Servette). " JH-2746-R '610
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Machine à coudre Helvdia>
DEMANDE! LES PRIX REDUITS
AVEC CATALOGUE GRATUIT H? . 48 „
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§?3 MACHINE A COUDRE """"_gSSÉfcr e3 ' une !. *̂ S|

'te ¦/j de la célèbre fabrique SUISSE de rnacbi- \
" ' |

« -«"Jp nés à coudre à Lucerne 6431

IM CATALOGUE GRATUIT H
¦i **£ et les Prix très* li\Ti_ I.I_SSAIVTS à 

 ̂
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Ptlits iimisnli I J' UIII HIIUIII , La Chaux-de-Fonds BaH
muMiiiU I Favorisez tous i'indu_ tne suisse . w___HIIrti emmoilii | Beau choix. Rntrée lihr»» . ,;fj' ;
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INSTALLATION PQOR PHYSIOTHERAPIE 1
Bains de lumière électrique r.
Bains "électriques à 4 cellules '
Projections de lumière électrique .",
Lampe de Quarz - Haute fréquence ¦
Massages électriques et autres. *
Gomme base de trailement de maladies et symptôim s 

^de maladies, dont voici un aperçu sommaire : 20765 9
Rhumatisme, arthritisme sous toutes ses formes (goul- .s

le , diabète , obésité!. - Plaies infectées, brûlures. - Entor- l|
ses, raideur, suites d'accidents. - Urticaire , acné, furonculose ffl
psoriasis. - Neurasthénie, insomnie, paralysie, névrite, jg

névralgie , ' etc. 88
D»r. BREHM.

Bue du Grenier 18. Tel. 145. B
Consultations de 1 à 3 heures , et sur rendez-vous. ||

Pour tous renseignements et visite des installalions , s'a- S
dresser à Mme Dr. BREHM S

N essayez pas sciiicineuf
le café de mal Kalhrtii uer-Knei pp, mais habiiiiez-vous à en
prendre pendant plusieurs semaines. C'est alors que vous
apprécierez cette poisson de famille par excellence qui ,
depuis 30 ans, a fait ses preuves.

i  ̂Hochreuflner 'û.
Robert i JL

Installation Modern e
offrant la plus grande sécurité

et le meilleur rendement
Rue de la Serre 40 Téléphone 74

*--*rmm ammm **Mn_m-mmam_ „B m̂ m̂^
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LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLUCKIGER

Technicien-Dentiste Mécanicien-Dentiste
56 - Rue Léopold Robert - 56

Téléphone 10.77
Tra¥am modernes en fous genres

DL m ! IL M\ Tarifs et Devis sont envoyés
Lli I i O IU sur demande.
Garantis : PRIX AVANTAGEUX :

3'-ii ''/«
——————IHM_«—tt———————

Réparations m.
È PLOIES RÉSERVOIR 1

tous systèmes 2427 _ _M
î (la « Watermann » dans les deux heures) gÈm

FÂFETE11E 0. LUTHÏ 1
Rue Léopold-Robert 48

On demande
405 un bon P 66 N

CYPSEDB
Place slable. — Faire offres à

vl. L. DAMIA. Nenchâtel.

Outilleur
HORLOGER d'âge mùr et ex-

périmenté,

est demande
pour la partie des taiilages d'an-
cres. Piace stable et d'avenir
pour personne sérieuse et capa-
ble. — S'adresser dirpclRmpnt à
la Fabrique d'Assortiments
à Ancre «Stella» i Albert
Schumacher), au LOCLE.
P 10006 l,e 403

On demande de suite, dans
ménage soigné. 2 personnes de
toute moralité, l'une comme

boie à H fie
sachant bien cuire, l'autre pr. le

serviee des eliambres
et bien au courant de la couture
et du repassage. Bonnes référen-
ces exigées. — Offres écrites sous
chiffres L. L. 419. au bureau
lie I'IMPARTIAI..  412

Soir
Personne capable, ayant longue

oiiitiqiie du métier, cherche as-
sociation pour la fabrication
, \f la boiie de montre argent. —
Offres écrites, sous chiffres B.
ÎOI 3 J. aux Ann onces Suisses
S. A., a BIENNE, Rue de la
Gare 98.. J11-1018-J 413

Commerçant
expérimenté , cherche tout de sui-
te ou pour époque à convenir, si-
tuation dans maison sérieuse
comme chef de uureau, caissiei-
conipt;ible ou autre poste. Con-
naissance Darfaite des langues
française et allemande. Peut four-
nir caution ; éventuellement s'in-
téresserait avec cap ital. — Of-
fres écrites sous chiffres B. T.
35ft. au Bureau de I'IMPARTIAI..

fiôfi

On désire placer dans une fa-
mi l !  fis toute moralité une 397

18 ans . qui suivrait les écoles ,
pour se perfectionner dans le
français. Vie de famille exigée. —
Offres nar écrit , sous chiiïres IS'.
IV. 337- a" Bnr<»a ti du I'T MPA IVTII T..

SSii
Me recommande pour tous t ra-

vaux concernant ma profession

Charles îosaili '
ISue Fritz-Courvoisier ' i l a .

:'s'. iSS BemUoURVoïsÏER



Baisse de Prix
à tous les rayons

Pour Dames:
¦"***§*>_____ serge< gabardine, velours, crêpe de
KODCS Chine, satin, etc -
DlflIKOC crêpe de laine, crêpe de Chine,

P^3HtC3UX 
en tous genres.

Vareuses Mouflon - Jaquettes lie laine
Pour Messieurs:

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

Sans aucun engagement , venez vous rendre compte .'

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

âme étage. Téléphone 11.75

Enchères immobilières
.Hôtel de ïa Balance

La Chaux-de-Fonds
—

* * 

¦

La Société anonyme de l'Immeuble
HOTEL DE I»A BALANCE exposera en
vente par voie d'enchères publiques, < le

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

salle des Prud'hommes, au rez-de-chaussée ,
a La Chaux-de-Fonds »

l'immeuble qu'elle possède, soit i
un grand BATIMENT formant tête de rue

portant les _€ os 8 de la rue de ia Balance, et
' 3 de là rue de la Ronde, renfermant *

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

Assurance immobilière i Fr. 79,300.-
plus majoration de 50 "/••

Estimation cadastrale i Fr. - so.ooo.-
Hise à prix i Fr. 1 sso.ooo—.
L'Hôtel est libre de bail dés le 30

avril 1923.
Cet immeuble est très bien situé au centre

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

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

Alphonse BLANC, notaire,
35025 Rue Léopold-Robert <B6.

LA TENTATRICE
38 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

V. BLASCO-IB/tNEZ

XV
Lorsque Watson reprit le chemin du village,

des scrupules commençaient à troubler la séré-
nité de sa conscience.

Il se rappelait avec remords le bref dialogue
dans le parc improvisé et les mots durs qu'il
avait adressés à Robledo. « Et c'est pour cette
femme qui conduit les hommes à la mort, pensa-
t-il, que j'ai rudoyé le metHeur de mes amis ».

Ensuite, le visage triste et mouîllé de larmes
de Celinda remplaçait dans son imagination la
face pleine de bonté de Robledo.

« Pauvre Fleur du Rio Negro », se dit-il en-
core. J'irai demain implorer son pardon si elle
veut bien m'entendre ».

Il était absorbé en arrivant à la Plresa, et se
laissait guider par l'instinct de sa monture ; sou-
dain, il sentit que son cheval avait envie de s'ar-
rêter ; il leva la tête et se rendit oompte qu'ïl se
trouvait devant la maison de Torrebianca.

Le commissaire de police à l'aide de deux de
ses hommes refoulait doucement le dernier grou-
pe de badauds et les accompagnait avec des ex-
hortations paternelles.

Don Roque s éloigna et Richard se préparait à
se remettre en marche quand il vit s'entr'ouvrir
une fenêtre de la maison et une main de femme
h» faire signe d'approcher. Watson resta insen-

sible à cet appel et la fenêtre s ouvrit toute
grande laissant voir Hélène vêtue de noir ; elle
semblait en deuil, mais elle portait ces funèbres
vêtements avec une certaine coquetterie.

Richard dut s'approcher de la maison et ôta
son chapeau pour répondre aux gestes affec-
tueux de la marquise.

— Nous sommes restés bien longtemps sans
nous voir !... Entrez tout de suite.

Il secoua la tête et la regarda d'un air sévère.
— Vous ns me demandez pas de qui j e porte

le deuil ? oontinua-t-elle. La mère de mon ma-
ri est morte et j e l'aimais beaucoup . Je suis tris-
te... Si vous saviez quel besoin j' éprouve en ce
moment de causer avec un véritable ami.

Elle essayait de donner à ses paroles un accent
douloureux, tout en l'invitant avec des gestes sé-
ducteurs à entrer dans la maison. Mais Richard
oontH.ua de secouer la tête et dit enfin :

— Je viendrai vous rendre visite quand vous
habiterez une autre maison et quand votre mari
sera là. Maintenant, j e ne puis.

Et il s'éloigna sans tourner la tête tandis qu 'el-
le passait de la surprise à la colère et qu 'elle
se décidait à refermer violemment sa fenêtre.

Apres le repas, Watson voulut s'excuser au-
près de Robledo et le pria de lui pardonner sa
brutalité ; mais l'Espagnol lui imposa silence :

— Ne parlons plus du passé ; notre amitié res-
te entière, notre petit heurt est sans importance .
Ce qui est terrible c'est le sort de Pirovani et la
situation où se trouve Canterac... Je comprends
que ses paroles vous aient fait impression. Pau-
vre homme ! Il n'a voulu aocepter que ce qui
¦lui était strictement nécessaire POUT son voyage
à travers la Cordillère. Il m'a dit qu 'il attendrait
de mes nouvelles au Chili. J'essaierai d'obtenir
pour lui de mes amis de Duenos-Ayres, quel-

ques recommandation... Quelle catastrophe ! Et
tout cela pour une femme !

Robledo demeura pensif , puis son optimisme
reprit le dessus et il affirma :

— Je ne la crois pas foncièrement mauvaise.
C'est une femme impul sive, aux passions ma!
asservies , et qui sème le mal le plus souvent
sans s'en douter , parce que toute son attention
porte sur sa propr e personne qu 'elle prend pour
le centre de tout ce qui existe. Riche, peut-être
serait-elle bonne ; mais ell e ignore la modestie
et elle est incapable de se résigner au sacrifice.
Elle désire tant de choses et elle en possède si
peu !

Il sourit avec mélancolie, se tut un instant ,
puis reprit :

— Fort heureusement , toutes tes femmes ne
se ressemblent pas. Elle-même m'a dit un jour
qu'à notre époque la femme qui pense un peu se
croit malheureus e et déteste ce qui l'entour e si
elle ne possède pas le collier de perles qui est
comme l'uniforme de la femme moderne... II est
un être , imon cher Watson , plus redoutable en-
core que la femme qui veut à tout prix acquérir
son collier de perles , c'est celle qui l'a possédé,
qui l'a perdu et qui veut à tout prix le regagner.

Dans sa mémoire passa le souvenir de Guali-
cho, ce démon sournois dont les ruses harcèlent
les Indiens et qui les force à monter à cheval
pour les chasser à coups de lance et de boléa-
doras. Si Hélène était demeurée dans l'ancien
monde, elle n"eût été qu 'une d'entre ces femmes
dont le chanmie redoutable s'atténue et se neu-
tralise par le voisinage d'autres femmes pareil-
les. Ici. entourée d'hommes qui l'admiraient , dans
ce milieu primitif, qui la faisait ressortir comme
un être d'essence supérieure , elb avait exercé
sans le vouloir une influence aussi désastreuse

que celle du démon rouge que redoutaien t j adis
les cavaliers errants de la-Pampa.

Elle même avait été victime de l'isolement
quand elle s'était éprise de Watson . Elle avait
cru pouvoir se joue r des hommes et les mépri-
ser. Elle l'avait confié à Robledo un soir, en re-
gardant avec pitié ses poursuivants. Mais Ri-
chard était la jeunesse , la santé virile , l'obje t
adoré du premier amour d'une j eune fille et par
cela même il représentait la tentation pour une
coque tte déjà mûre qui devait désirer l'enlever
à une autre femme. Elle avait besoin de se prou-
ver à elle-même qu 'elle avait conservé son an-
cien pouvoir de séduction en bouleversant l' exis-
tence de ce j eune ingénieur.

Et maintenant sans doute, elle souffrait cruel-
lemen t dans sa volonté en se voyant dédaignée
par le seul homme qui , dans ce désert , eût réus-
si à l'intéresseT.

Robledo fin it par montrer une pitié un peu mé-
prisante pour la femme de Torrebianca .— Bile se croit née pour vivre sur les som-
mets et le malheur semble se complaire à la j e-
ter à bas... • Il est naturel qu 'elle soit mauvaise
puisqu'elle n'a pour se consoler , ni modestie ni
résignation.

Puis l'Espagnol envisagea non sans alarme les
consêciuences des malheur s de ce matin.

— L'entrepreneur «-ort... l'ingénieur en chef
en fuite... Il faudra suspendre les travaux.... La
construction de la digue avant qu 'elle soit ache-
vée. Quelle sitifation ! Il faut nous rendre à Bue-
nos-Ayres et provo quer des décisions rapides.

Pendant une grande partie de la mit ses pré-
occupations l' emp êchèrent de s'endormir.

o

(A suivre.)

Service spécial île Messagerie
EXT1BA - BtAPIDE

pour CONSTANTINOPLE. 4 jours
BELGRADE 3 jours
BOCARETT- 4 jours
SOFIA 4 jours
ZAGREB 2 à 3 jours

Tarifa â forfait loua frais compri»
Pour touB renseignements, s'adresser :

j. VERON-GRAUER d c°, (reo. c. mm
5, Place de la Gare

la Chaux-de-Fonds
TELEPHONE 13.Q8 .0606
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Pâte à modeler
à Fr. 1.50 la boîte

EN VEN TE à la ,

Librairie Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ 1

Horloger complet
pour la terminaison de la pièce extra-plate
14/1%, remontage , achevage. inise en mar-
che, posage de cadrans, sauf la retouche
dn réglage, trouverait PLACE STABLE dans
bonne maison. 122

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

auér̂ sez vos ANBINES, PHASYN6ITES,ettous APHTES
MAUX DE GORGE
avec ie BUCCOL (gamarisme on pastilles)

En vente fr. 1.50 à la
Pharmacie du marche n̂ rSÎ

C SCHCNKCK , pharmacien
TéLéPHONE 3.0O 2599i Envoi à domicile

firiÈfeofiÈiiîl
objets divers à |̂ §

Très liai prise M
PANIEffFLEURI 1

Que chacun profile des avantages n

Menus de taxe ei ordinaires , imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Charbon
fioyard

sec, sans poussière

ROSSIiWLLI FREY
Léopold-Robert f 20

Téléphone 16.2-1 1268

Femme de chambre
pour faire quel ques heures par
jour , dans un ménage soi gné,

est demandée
de suite. — S'adresser au Bureau ,
rue du Commerce 9, au rez-de-
chaussée. _ 4.

Pour circonstances de famille.

A Remettre ¦_£_£¦ «.EPICERIE
bien situé a VeucIuUel et susceptible de développement. Kenrise
de 8-10.O0O. — francs, au prix de facture (marchandises fraîches).
— Oflres écrites, sous chiffres F. Z. f IV., à Agence de Publicité
F. Zwcifel A Co.. IVeucliAtcl. FZ-l-N 106

g^T" Aux prix où nous vendons nos marchandises
ee sont des étrennes toute l'année... *M

Unie Bons Filons
S».- P€sssaée du Cenlre - 9

Mercredi el Samedi sur la Place du Marché (vis-à-vis de la Boucheri e Bell

Démêloirs "̂H KiSëS ipël Bas faine pour enfants
Bs.ret.es 3.so et 3.95 î.es a a .so
Peignes fantaisie I __________________________________
Fermoirs 1 L

ma^ux Bas, til d'Ecosse fiants mousquetaire
Savons couleur chair , 2.95 3.50
Maroquinerie _________________________________ "

Sas,a€hau.seHes [cSiS jSs"! I C» RIO et FI0P8
Bretelles ja uoile de IOO pièces t.50 I ï O.SO le paquet
Pipes, Cigares, etc. ' l I

Çfflrc «V(ttD_i_p_ifc cravates soie, beaux I I Chemises hommes I
dllUa ICIGlUGIl-l) coloris, 1.-et  l.SO i fantaisie, 5.75

pour hommes I ¦_______________._____

Chaussures dames, molières et montantes Fr. 13.50 et 15.50
Chaussures bébés, du No 21 au 26 . . . . . . . . 6.75
Beau choix en Peignes fantaisie, barettes et démêloirs
26064 Se ____*_______*______, C _Q_____________S___.

I SODER-Von ARX Chaussures. Piaee Neuve 2 \

| AVEC TIMBRES ESCOMPTE NEUCHATELOIS 5 %  %

1 Londi 12 Concert du Schâiizli J
£20 Jnsfifufriea diplômée Od

. Mademoiselle Alice AUGSBURGER
Rue du Parc N° 116 — Téléphone 6.78

Donne leçons particulières el
= s'occu pe des devoirs d'école = 21.



ta S. A. Vve Ch. Léon
Schmid * Co offre place a une

rouleuse ae pivots
¦A défaut, uue personne qu 'on
mettrait au courant de ce travail .

Jeune fille
14 à 18 ans, ne rouillant pas,
serai) engagée de suite pour la
pose des crochets et le finissage.
— S'adresser à la Fabrique
Louis Perret & Fils, rue du
Doubs 147. ss?

Industriels
Jeuue homme, très intelli-

gent et ue loute eonlian.e , cherclie
travail lucratif ou travai l en série;
éventuellement s'outillerai t. 1.8

Kcrire . sous cliiffres Y. I*
188. mi uureau de V IMPAH TIAL .

Décotteur
exop ii t i ie i i té  sur petites pièces,
cylin dre cl .-.ncre. genre courant .

est demandé
nour Vutrè - ' immédiate.  Place
«table. p-aioaa-c . m

1UNÏÏL L innl
Crèmines (Jura .

NN9MON «M»NH«
Impartante Fabrique

de ia place uiigagerait de su;te,

capable et énergique oomme

Offres écrites , sous chiffres K.
P. 318, uu Bureau d.l'.IMPARTIAL .
'." ' '.te- , Hi«

?«—a»aaao«»aga«»«« •«¦»

iitionl
Pivoteur. cherch e à entrer

en relations avec personne qui
lui apprendrait le remontage de
finissages et mécanismes ; si pos-
sible, occupation par la suite.
Entrée à convenir. — Offres écri-
tes et conditions sous chiffres M.
333 B.. au Bureau de I'IMî'.U'.-
TIAL,, ___i

(App renti
Commercial

, On cherche place d'apprent i ,
pour jeune nomme de 17 ans.
très capable, où il aurait l'oc-
casion .([.'apprendre à fond le fran-
çais, dont il a déjà de bonnes
notions. — Offres écrites sons
chiffres R 1018 V. à Publici-
taw. Bienne. J H  10003 .1 S35

iv 'liliiillll l iiillllliiiillliiiilllliiiilllliiillllliiiilllliiiill

ri iuKim
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bien outillé, se recommande à
MM. les Fabricants d'horlogerie ,
Patrons Monteurs de boîtes , se
chargeant des Décors pour sa
spécialité de guillochés soignés,
bandes, rayons , guillochés des-
.entrës sur plaques , sur or ou
argent soignés. Prix modérés.
—- Se recommande Charles Fil-
leul, rne de la Paix 74. 9330

Emboîtages
savonnette., en blanc, grandes
pièces mises à l'heure int. bu
aii.'ies. 9'ï

: son! demandés
, a liprpicik'.

¦S'ad resser à M. Henri .Juug,
Tue des Fleurs :1. Téléphone
.5.O..

<»»i demande de suite 57

bon rfglear
acheveur

Place stable . — Offres écrites ,
avec certificats et prétentions
sous ciiîffres O. F. 2090 N..
a jOrell Fussli - Annonces.
Neuchâtel. O. F. 2 N.

Couturière
pour Garçons

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

54

I 
f umez les J Vouvelies Cigarettes

PHILOS"— ORI I I Ll W W DE <*£»__. %mJf, PIÈCES
IV0 IOO I JSf ° 125 II IV0 150 IV0 200

rouge bleue bronze vert bronze or

Ww. 1.— I Wv. ___.£!» II Wv. 1.5© Wr. £.-
En w«enie partoui. ¦«* 25» Cl âretles En vente panlou.

*ÎJ|«ifép& LE MAGASIN d'articles pour tous les sports

. ' V» Henri Ducommun
Vlît . 3*3, «léopold-Roberl , 39 m

¥» SKIS - ""MES p™TU,r~
EAiri»A_R_$

JQ\, KVQES H O C K E Y  F»IAIElO¥S
-Ŝ g  ̂ I»ATIMS T!,!?"1'" OHETS

'-¦ - •' ¦¦¦¦ ' ' '* ~~ ===== E»ri?K .1res réduits = Plécanicien
expérimenté dans l'outillage de la boite de montre métal.

Tourneur
sur machine Dubail pour la boite métal el acier , sont de-
mandés par les
Efablissemenfs Frainier, à Marteau

Places stables pour ouvriers capables et sérieux.
Adresser offres en meniionnant Are, références et capa-

cités professionnelles. "P. 21026 C. 339
¦¦i i ¦ »__¦¦¦¦ mu — ™mi»rnv»_iw»n - m ¦ imir i _.¦¦_ _u

| On cSa€E5ï*ci*«e ni-m-j

II» & M iiijsœi!
I célibalaire , pour 1 Allemagne du _ ud. - Olires sous chiffres
I , A--IOI-J aux « Annonces Suis?es S. A. » Bienne. :136
m l-l-l-l — ll IIIIWI II„IIHIHIM_HI_ III ¦_— ¦!¦!_ lill-i-_ 111— !¦¦¦ MMM_I _ l__i_i -M_l

Ouvrier connaissant à fond le montage du cadran métal
est «teiEBandé

de suite. Bon salaire. — S'adresser à Mme veuve A. Froi-
devaux-Sehneider & Fils, à Nldau-Bienne. 242
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ulïMlUt Util Et flr litb H int
= Voyez les Prix affiches dans les Etalages affectes a cette wcnïc ===== 1

AU PROGRÈS I
i la Grande Spccialific de Confections pour Dames et fillettes J

j IMPRIMERIE COURVOISIER j
| r) Mous rappelons à MM. les négociants, industriels, [
( etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel s
s abondant et constamment tenu au goût du jour, j

ce qui nous permet de livrer promptement :
: et à des pri_c très modiques tous les [
: genres de travaux typographiques. |
S • • * s¦ * •

si! RUE DU MARCHÉ 1 « TÉLÉPHONE 395 §§§j

n ViTnA'ftfîlli_%Mfi_U _I___MIC111UUVIIU9 t

Bâle
DU 18 AU 28 AVRIL 102S

DERNIER DELAI D'INSCRIPTION ~

IS JANVIER i
H*I I 3

!*p On s'abonne en tout temps â L'IMPARTIAL.

f im aux entrepreneurs De ptiments

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

S'adresser au Burean de I'IMPARTIAL. 232

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Enchères publies de eni
j Ê tjj .  L'Office soussigné vendra par voie d'en-

__JB__W^ c'lères publiques , le Lundi 12 Janvier
^^

*~~frs. prochain , à 14 heures , devant le Manèg«-
——¦~£-~^~ ' 'Kaufmann, à La Chaux-de-Fonds ,

rue Fritz-Gnurvoisier : huit bons , forts chevaux de selle et
de trait. Eventuellement , il sera également vendu un certain
nombre de traîneaux à fourrures et de glisses de travail , etc.

La vente se fera au comptant et conformément à la L. P.
La Ghaux-de-Fonds , le 7 janvier 19_b\

P 30025 C OFFICE DES FAILLITES :
337 Le prépos d, A. CHOPARD.



*ï omt* LE. talion
organise nn nouveau

«f ours de §4Mê
dès fln Janvier,

Inscriptions : Libraire LUTHY. Léopold Bobert 48,
on Jardinets 38

361 Téléphone 0.79 et 19.60

pîacMîK à écrire
1 Américaine
LWooôstock "

4 SILBNCIEUSB - OARANTH
4 Ohariot de 27 om. de largeur
* La Woodstock représente U forme de
< construction moderne la plus pratique et la pins
< simplifiée. Elle réalise tons les* perfeetionne-

J < menu, sans complication mécanique.
i N'aohetei pas de machines i écrire sans
< avoir examiné la « WOODSTOCK ».
„ I3r_in_lfi nriv PARIS 19S1-38 Concouru
* Ul QIII19 |fl II National et International

! < VENTE PAR AOOMPTE8
* REPRÉSENTANT :

imprimerie Courvoisier
Eo €haux-d«e-fonils

" Y - ' i 
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VENDEUSE
Caissière

On flherehe personne honnête, capable et de tonte mora-
lité, âgée 86 t, 83 sna, connaissant la Chemiaerio et Bonneterie
ponr diriger nn magasin de la place. Préférence sera donnée a
personne connaissant le service de caisse. Inutile de (aire offres
sans copies de certificats, prétentions et indications des places
déjà occupées!(pas de timbres). — Offres écrites, sons e_ iff.es
T. A. 357. mi bnrean de I'IMPABTUL. 857

Cadrons utclal
Ouvrier sérieux, capable de diriger une Fabrique
de cadrans métal, bien au courant du montage de
plaques et des cadrans cButler» 363esi demandé
Offres écrites, sous chiffres J .  S. 363, au bureau
'de I'IMPARTIAL. 

L'Artisan Pratique
Rue Léopold-Robert 55 Rue Léopold-Robert 55

X»r Etago ________ • 1" ant»so
Grand choix d'Objets à décorer pr. la rrj étal-

lopl&stie, pyrogravure, tarso, cloutage,
peinture émail, etc. a3556

Tables, étagères, sellettes, cadres, pêle-
rnele, coffrets , plateaux, encriers, clas-
seurs. — Vases, bonbonnières, fornj es en

métal à décorer.
Outils — Couleurs — Cabochons, «fte., etc.

' • ¦ ¦ ' ¦ * ¦ » ." .i ¦ 
.

I HENNEDOR 0Û_ N^
ORI

} l  Shampooing des î I» *^hÈ&& Shampoing des >^
g BIOMDES W W W DRVNES g
C \ 50 ot, le paquet l§sL ïi* f f  50 ct. le paquet ( Z

|| Parfumerie ÎJr P'-DIIMONT- j
M-- -̂l-̂ B-̂ -̂ -̂ -̂ -MP-tP̂ ¦«___

lJfi___?i___B____lPlllW

Cirage - Crème \W î\__r^ / ̂/* _i/i/rfl_\
(•WÛlÛCf éd <**A dm$£à\*mmmT WW*W*W&*\VW ̂ ^ |̂Ç Ĥ«!fif
Pend le cuir souple ei durable \mÉÉm°*̂ i^
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. POUR SOCIÉTÉS ¦ ¦

""""-rJi il CGIUOISIER
:: PLACE NEUVE S:

H _ ¦
j_____g-_--__M-M----_-_MWWM--_MWM---W-nM_l <HJ .lfmw.JWJ«"ll«mJ4 i/jr/i'cn-:«---.-̂ ----̂ -TT^Fiq .̂-r> » IU_IUB____L__K_______________________________________________ ^S___I

JÉL HERMINEI
WmisMiËmWiÈllk Ex-fourreur des Premières Malsons de Paris H

W
' I$_M lm T Sg>«éicl«oMt»i«e f g

m WI TÈL. ̂  'a Maison avancée p
ÊÈÈéË GRANDE VENTE de I
MBÊF Fourrures garanties I
HÏ|§j||l9B|]^̂ S  ̂ AA&pteaux très chics H

iVtW^̂ l Ech«nrpes en Murmel Vison Bj
_̂ _̂witW C«oll«e>J(9 » Chevrette- Vison il

MMBII Renard „ Chevrette petit gris il
iHffl .«Icmnclaosa „ Loutre (Façon) I|
WHlSyM « •• »» Nutria castorette mi
{Ë ÏWm Etfc, : <e*cte 'H Hermlnette |É

Wm> mr * «*«__. PRIX ~^|
T~T E»lns qulni éressc ieiis B

\ lu tf-W Uue visite sans envasement convaincra lœ

W * *SH léopoM-Roberf, 2» - 2me étage I

¦ ĝ Marqua Etoile

Jus v8ssano,ie bïDi45
Inscri plion dans le carnet F^ _̂_____________ a___£ï___

109 de ristourne t & T̂t ^̂ iï ^̂ f f ' T/ ?

GR Le Comité de la Société SUI MHC den (""entre»- P;l
H| mallren (Section La Ciiaux- .io-Fonda «t envir on»), a Es]
pB le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de' 111

I Madame Marie HENGHOZ GRORING B
3|f épousn de notre dévoué collègue, Charles Hencboz, au 93
B Locle. 373 \l\
s5B - ¦ Eet ComUfc ¦

^ScTO88_ffliff_p__i__|jî wyi~iw, " .*"¦"' ¦•^V_ffÇ^^SI?S8fcyfll

'¦¦'¦¦ ¦ ' ' . ' " ' ' —w

four oiitenir prompl emeiit
des Lettres de faire-pari
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MARCHé 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—
:—: :—:. Cartes de Deuil

On demande prêt de

rr. 10,000-
contre deuxiàme hgpothè«
que sur deux Immeubles
situés rue liéopold- Robert.
Taux, 5 V, %• — etade ba-
quet, Thiébaud & Piaget.
notaires. 401

Boîtes Or
Fabrique de bottes or en plei-

ne activité cherche 418

tourneur
«ar Revolver comme associé avec
mport. — Ecri re sous chilTres
O. R. 418, au bureau de 11M-
P>IITIAI..

Jeune homme
¦S ans. robuste, sérieux et hon-
nête. CHERCHE EMPLOI
pour forts travaux ou comme
homme de peine, ai possible dans
moulin ou chez camionneur.

Otl res écrites sous chiffres P.
8001 T., à Publicitas, St-
Imler. 40.

A vendre
ou à louer

à Neuchâtel
. dès le 'it juin, une

folle Villa
10 chambres , grande véranda
chauffable et toutes dépendances.
Gaz, électricité, chauffage central.
Beau jardin ombragé. Jardin po-
tager. Arbres fruitiers. Arrêt du
Tram. Cas échéant , pourrai t con-
venir à deux familles. — S'adres-
ser a M. F. KKIEGER, Fahys
lia, n rypuchfttei. _vm

Appartement
Je cherebe a louer, pour fin

avril , un appartement de a ou 8
nièces, bien situé au soleil. —
Olires écrites , sous chiffres
H. O. 407, au bureau de
I'IMPA RTIAI, .07-

A vendre plusieurs immeu-
blen avec J H 3502. u 8.8

Magasins
dans différantes localités du can-
ton de Vaud. — Occasions de bien
s'établir.

L'INDICATEUR , Grand-Pont 1
LAUSANNE. 
MA#4»|1|* A vendre uu tre»
1 Itlll/lll • bon moteur c Le-
coq», en parlait élat, % HP. ,
courant continu, 155 volts. Même
ad resse, un bon chien raton,
gramle race, très bon gardien ,
est à vendre. — S'ad resser rue
du Progrès 143, au sons-sol 888
Ké sailli ^n demande a acue-
LlUlIll. ter un établi por-
tatif. — S'adresser rue du Parc
88. au 4me étage à droite. 417.

I _P_TAIIC tle l,'auo sonl
L1J\VII9 données par per-
sonne expérimentée ; sur deman-
de, se rend à domicile. 396
S'ad. tm hnr. de l'ilmpartial»

Superbe mobilier *xv.8
noyer oirè, pour fr. 060.—. com-
prenant;: 1 superbe lit Louis XV .
a 2 personnes, complet, avec ma-
telas pur cri n blanc et coutil da-
masse, 1 table de nuit dessus mar-
bre, 1 magnifique lavabo avec
marbre et glace cristal , biseau-
tée. 1 divan moquette. 1 armoire
A 2 portes, 4 belles chaises et 1
table carrée, noyer; le tout à
l'état de neuf , pour fr. 960.—.
S'adresser Rue du Grenier 14.
an rp.-rlH-chni lRR He H9h

iffliitlSË
place , du travail à dnmiciln . 382
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial»

Dêcotto^es^deTuiiT'
a domicile, décollages de petites
pièces ancres, 6' « lignes, assor-
timent IO 1/, lignes. - Ecrire sous
chiffres O. H. 380 au bureau rie
I'IMPARTIAL . , - 880
.Dnnnn a tout faire, sachant
-DVU 110 bien cuisiner, est de-
mandée dans ménage soigné.
Bons gagps. 387
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
Cmaillon p sachant sou métier ,
HIMlliem , est demandé. -
,'adresRer à M. J. Graf, cadrans

émail , Cortébert. 385

lonno flll p eBt (ieman(Jée pour
UCUUC UUC aider au ménage.
Même adresse, une bonne lessi-
veuse lavant très bien 393
S'adr. an bnr de l'ilmpartial»

IûIIMP fillo ">rte et robus-dctlllls llllc te, est deman-
dée pour les travaux du ménage;
si possible logeant chez elle.
S'ad. an bar. de l'ilmpartial*

^110

A uonf lpp '  ' '«.lio^ -pou.-. ..» i
ICIIUIC.  chais-i d'enfant, et

lugeons pour grande poussette.
Le tout très bien conserve et à
has prix. — St resser aux En 'a-
litr -a 25 379

Rnn lit ,Ë(U'S a neuf, matelas
DUll Hl; en crin , à vendre,
ainsi qu 'un canapé, table ronde,
lampe électrique, etc. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 15,- au
lor étage 384

2
h_ r «n __ ii v ciimiileis, email
UCllCd.UA, blanc, sont à ven-

dre. — S'ad resser vrue de la Pré-
VrtVïinro !0_ ^10
__D______>M>M________________ H_I

On demande à acheter d'oc-
casion, une

Ali de cabine i
en très bon état.

Offres écrites avec dimensions
et prix, sous chiffres M. C. 363.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 362

Fabri que engagerait JEUNES
FI'. ' LE. ayant bonne instru c-
tion , comme aide-commis 1 de fa-
brication. En'rée. immédiate. 870

Ecrire A Case postale 10337.
Ou cuei'CUe jeuue _Ô_

Vendeuse
pour la chemiserie et bonneterie.
-- OlTres écrites sous chiffres A. R.
354. an bureau de I'IMPIRT 'AL.

Jeune homme
. cherebe

Pension (te)
dans bonne famille ou pension.

Offres écrites sous chiffres G.
K. 364, au Bureau de I'IMPAR-
-T ¦ T ¦ . '̂ '4

1 Ai iutimnt ' oU ' ii»» »« "i>r . vu ,
UUgClllClll. _ remettre de suite,
un logement de 8 pièces, ' éven-
tuellement de 2 pièces. — S'a-
dresser au Café de l'Aviation,
Ronne-Fontaine . H71

l ' I t a i l t hnO A «0"e«: ue -Ulie ,
UUdlUUl C. dans le qua. tier des
FaDriques, chambre meublée à
2 fenêtres, au soleil. — S'adres-
ser rue Numa-Droi 101, au 8me
étage, à gauche. -• 358
ChamhPf l  A louer belle cham»
UllttUlUIC. bre meublée, à 1 ou 3
lits , au soleil, indépendante, élec-
tricité. — S'adresser rue de la
Chapelle 13. au 'ime étage 866
hnm_ cherche chambre uieu-
UttUlC blée. indépendante. — ON
fres au Magasin Petitpierre, Pla-
re dn Marché . !t~4

TrnilVP unH L1K îX. — tja ré-ÎIUUIC clamer, comre désigna-
tion et frais d'insertion, rue Ja-
cob-Brandt 79, au Sme étage, à
¦mite . H75

Pondu l̂ la rue du l>[0"ICI UU grès à la gare, eu
passant par la rue de l'Abeille,
un bracelet or (gourmette), sou-
venir de famille. — Le rappor-
ter, contre bonne récompense, aa
bureau de I'IMPARTIAL. m
PpI fi II la ûslu * 

la ruB ue la
ICIUU Serre, une bourse conte-
nant environ 70 fr. et une quit-
tance, avec adresse. — La rap-
porter, contre bonne récompense.
a cette adresse ou rue de la Serre
40A, chez M. Frit/ Frutschy. 287
_____wa____ni_____i_____m**_|?_,̂ Hi_______________M____________i



La eoraSâs'eras© financière est
sur Se point «.'aboutir

f i \.  Winston CHUR.CHIL.L_
rrj ipistre «les finances er> Angleterre

Les Américains ont su tirer les marrons du feu...
LONDRES, 9. — Le corresp ondant de V« E-

vening News » à Paris télégrap hie qu'on p ré-
sume que les dif iicultés d' ordre j uridique cau-
sées p ar la question de la p articipation de l'A-
mérique aux recettes p rovenant de l'app lication
du p lan Dawes ont été écartées et q if il ne reste
p lus à discuter que la f açon de iaire p articip er
ies Etats-Unis, sans opérer de grandes modif i-
cations aux p ourcentages de Sp a. De p lus, il
semble que certains diff érends relatif s à la Bel-
gique s'ap lanissent et que la conf érence est ac-
tuellement en bonne voie. Dans la matinée, le
bruit courait que l'un des p roj ets à l'étude p our
le règlement des dettes de guerre interalliées
serait la mise en commun de toutes \es dettes
interalliées envers les Etats-Unis en p rof itant
si p ossible des conditions f avorables qui p our-
raient être obtenues p our les dettes de la Fran-
ce. Le total ainsi atteint sera réglé à l'aide
'de bons allemands des chemins de f er  et de l'in-
dustrie ainsi que p ar une p artie des annuités
du p lan Dawes. Toutes tes autres dettes interal -
liées seraient annulées. Le corresp ondant de
i'Evening News critique cette solution. En ver-
tu de tels arrangements, selon lui, les Etats-
Unis seuls recouvreraient l'argent avancé aux
'Alliés.
Quant à la dette française, on ne sait pas encore
t ce qu'elle deviendra
f Sij ivant l'« Evening Standart », il y a de sé-
rieuses raisons de penser qu 'un accord général
est sur le point d'aboutir à Paris avec le repré-
sentant des Etats-Unis aux termes duquel la
Grande-Bretagne, la France la Belgique, et pro-
bablement l'Italie et le Japon approuveront la
«demande de l'Amérique de participer aux an-
nuités versées par l'Allemagne. Quant à la dette
française on fait remarquer dans les milieux bien
informés de Londres que le travail de M. Chuir-
chill n'était jusqu'à présent qu'un travail d'ex-
ploration qui lui permettra de comprendre exac-
tement l'attitude française. D'aprè s le point de
vue britannaue il y a lieu de se féliciter j us-
qu'à auj ourd'hui des négociations en cours mais
Il est cependant encore trop tôt poù)r prévoir les
solutions qui permettent d'arriver à une décision
définitive.

A l'Extérieur
Une cible coûteuse

LONDRES, 9. — Le cuirassé « Monarch », le
dernier vaisseau de ligne destiné à être détrui t
par le gouvernement britannique en vertu de la
convention de Washington , a été remorqué de
Portsmouth, où il était ancré, à Plymouth, puis
en pleine mer, en un point de l'Atlantique dési-
gné par l'Amirauté.

Il doit servir de cible pour des expériences
de torpillage et de j et de bombes auxquelles
va se livrer l'aviation militaire anglaise. Le plus
grand secret est observé au suj et de ces expé-
riences, qui doivent aboutir au coulage du na-
vire ; mais la date en est fixée au 16 j anvier.

Une curieuse énigme
POZNAN , 9. — Un cas curieux vient de se

produire à l'hôpital de Kalacz . Deux bébés du
même' âge avaient été remis à une infirmière
pour être baignés. Ils étaient presque exacte-
ment semblables et. après les avoir mis dans la
baignoire, l'infirmière s'aperçut qu 'elle était in-
capable de les distinguer.

Or, un des enfants mourait dans le bain et ni
l'infirmière ni les mères ne purent décider à
laquelle des deux mamans il convenait d'attri-
buer le bébé survivant.

La directi on de l'hôpital, appelée à trancher
ce cas r"' gne de Salomon , a décidé que l'enfant
Serait élevé à l'hôpital j usqu'à l'âge de trois
ans. On suppose qu 'à ce moment-'à, ses traits
eron'' suffisamment formés pour permettre aux

pa.j nts  de le reconnaître.

Elle reiif era encore qnelqnes milliards des réparai ions
Les politiciens n'ont pas fini de se disputer en Italie

trm*-<¥ "̂ M 

Le manifeste de l'opposition
italienne refuse à Mussolini le

droit de faire les élections
ROME, 9. — La réunion p lénière des mem-

bres de l'opp osition, au nombre de 80 (le nom-
bre total des opposants est de 118), a eu lieu
j eudi â Monte-Cittorio. Le texte de l'appel p u-
blié dans les journaux du soir protes te contre
l'arbitraire du f ascisme et p rétend que l 'Aventin
n'est ni une sédition m un complot, c'est une
protestation f erme de représentants du p eup le
contre le plus atroce des délits du régime. La
question morale étant p osée, l'opp osition con-
teste au ministère Mussolini tautoritê lui per-
mettant de p résider aux nouvelles élections.
Les tendances favorables au retour à la Cham-

bre gagnent du terrain dans l'opposition
Le « Corriere délia Sera » constate que la ten-

dance favorable au retour à la Chambre des
groupes de l'o«pposition gagne du terrain. Cette
tendance se trouve justifiée du fai . que par suite
du régime imposé actuellement à la presse, les
députés de l'opposition ne peuvent plus guère
soutenir leur point de vue que dm haut de la tri-
bune parlementaire. Deux courants se font sen-
tir encore au sein de l'opposition. Les uns vou-
draient la démission en masse des députés, les
autres sont partisans de n'ester dans to passivité
observée jusquTici. La décision définitive sera
prise d'ici à la fin de la semaine.

'Comment tes choses devaient s'arranger, et
comment elles se sont gâtées

C'est l'opposition irréductible âes socialistes
et des catholiques populaires qui , selon les der-
niers renseignements obtenus, aurait fait
échouer les transactions engagées pour l'organi-
sation des nouvelles élections. Le seul point sur
lequel les partis de l'opposition et ceux du gbo-
vefnement n 'étaient pas d'accord, était la ques-
tion de savoir à qui reviendrait le soin de prési-
der à la consultation électorale. Les fascistes exi-
geaient, bien entendu, que ce fut Mussolini, lors-
que l'opposition réclamait avant tout l'accession
au pouvoir d'une personnalité restée étrangers à
la politique fasciste, mais agréée toutefois par
la maj orité de la Chambre actuelle.
Les soupçons de l'opposition — EHe craint que

Mussolini ne la mette dans un sac
L'entente, un moment priés de se réaliser,

semble maintenant remise en question par suite
de l'intransigeance manifestée de part et d'au-
tre. Aussi, la tension persiste-t-ele sur le ter-
rain politique, parlementaire, tandis qu'une plus
grande tranquillité règne maintenant dans le
pays. L'opposition se montre extrêmement mé-
contente du nouveau proj et de réforme élec-
torale tel qu'il paraît à la lumière des discus-
sions au sein des commissions parlementaires.
De plus, elle souponne Mussolini d'avoir édifié
un plan devant lui permettre de demeurer au
pouvoir en dépit de la nouvelle loi.

Le « Corriere délia Sera » précise ainsi .cette
hypothèse : Mussolini ferait discuter immédia-
tement la réforme électorale par le Parlement
et approuver les aubes proj ets de caractère
d'urgence, puis s'efforcerait d'obtenir l'approba-
tion du budget pour 1925-1926 pour faire procé-
der à la clôture de la session, le tout dans le
courant de j anvier, ou au plus tard pour la pre-
mière quinzaine de février. La clôtitre une fois
prononcée, Mussolini pourrait gardeT le pouvoir
jusqu'en novembre ou en décembre, époque à
laquelle le procès devra se trouver terminé. Ce
j ournal ne croit pas à l'imminence de nouvelles
élections et cela pour deux raisons : D'abord
pour la nécessité de faire j ifeer l'affaire Mat-
teotti avant la consultation électorale ; deuxiè-
mement parce que la revision des listes élec-
torales exigera un long délai par suite de l'in-
troduction du vote plural. Le procès Matteotti
ne pourra se terminer avant mai et il ne faut
guère compter que la revision des listes électo-
rales puisse être acquise .avant j uillet. Dans ces
conditions, les élections ne sauraient avoir lieu
avant l'automne.

Un avion français contenant deux squelettes est
découvert dans un bois de la Somme

PARIS, 9. — (Sp.) — Le ministre de la guerre
communique la note suivante : Une équipe d'air-
tificiers vient' de découvrir, dans le bois de
Saimt-Pierre-Vaast, à l'est d'Amiens, un avion
français tombé entre 1916 et 1918. et contenant
deux squelettes. Des ordres ont été donnés pour
tâcher d'itentifier cet avion.

Encore une victime des rayons X
PARIS, 9. — Un j eune chimiste, M. Demalan-

der, collaborateur du professeur Demenitroux,
qui a succombé récemment à des lésions prove-
nant de l'action des rayons X, est décédé de la
même affection.

Tombé dans la misère, un
inventeur allemand se suicide

PARIS, 9. — (Sp.) . — On mande de Londres
au « Matin », qu'un chimiste allemand, nommé
Joseph Born, qui vécut à Genève, où il enseigna ,
s'est empoisonné il y a quelques j ours dans un
j ardin public de Kensington. Ayant hérité d'une
somme de cent mille livres sterling, Born l'avait
consacrée à la recherche du moyen de fabriquer
à bon marché des drogues coûteuses. Malheu-
reusement, le savant n'était pas homme d'affai-
res et c'est en vain qu'il chercha à Londres un
acquéreur pour ses formules. A bout de ressour-
ces, il décida de se donner la mort. Cepen-
dant l'invention du malheureux n'était pas sans
valeur. Un échantillon de nicotine synthéti-
que soumis par lui à une maison de produits chi-
miques anglaise fut trouvé entièrement satisfai-
sant par les experts de la firme en question et la
drogue fabriquée ne devait coûter crue le quart
de son prix de revient actuel. Le directeur avait
donc décidé d'acheter pour la somme de 2000
livres sterling le procédé secret de Born. Mais
il y avait encore quelques essais à faire et quel-
ques formalités à remplir. Ignorant qu 'il était
à la veille du succès, le professeur Born se
donna donc la mort en employant la drogue à
l'invention de laquelle il avait consacré la plus
grande partie de sa vie.

L'Académie française présente ses condol«3a_ice_
à propos de la mort de Spfltteler

PARIS, 9. — A l'Académie française, lecture
a été donnée d'une lettre de candidature de M.
Léon Bérard au fa uteuil d'Anatole France.
L'Académie a décidé d'envoyer au président de
la ville de Lucerne le télégramme suivant :

« L'Académie française, dans sa séance de j eu-
di, -adresse à la ville de Lucerne l'expression de
son admiration et de ses «negrets à l'occasion de
la mort de Cari Spitteler. »

Un qui aime être au pô'e...
LONDRES, 9. — Un j eune Canadien, M. Al-

garson, va entreprendre une expédition au
Pôle Nord. Le navir e transportant l'expédition
quittera , espère-t-on, Liverpool en mai prochain,
Il s'approchera par la route du Spitzberg aussi
près que possible du Pôle. On étaiblira alors une
base. On assemblera les parties de l'avion dé-
monté qui seront apportées et la dernière étape:
un millier de km. au maximum , sera franchi pai
la voie des airs, l'avion atterrissant au Pôle
Nord.
Tfl§?** Un autobus se renverse —« 28 personnes

grièvement blessées
BERLIN, 9. — Jeudi soir, un autobus complè-

tement chargé a été renversé par une automo-
bile privée. 28 personnes ont été blessées, pour
la plupart grièvement. La voiture privée, qui
marchait dans la même direction que l'autobus
est venue heurter la roue d'avant gauche de ce
dernier. Le chauffeur de l'autobus ayant perdu
la direction, la machine fut lancée contre un ar-
bre et culbuta. Après avoir reçu les premiers
soins, 'es blessés furent transportés à l'hôpital
Elisabeth.

Ei& ggaigge
L'affaire des viandes avariées — Les bouchers

de Lausanne placardent des avis annonçant
qu'ils ne vendaient pas de la... saucisse

de Renens !
LAUSANNE, 9. — (Sp.). — On croit savoir

qu 'il y a essentiellement deux principaux incul-
pés dans c.tte affaire , le boucher Auderset, de
Chavannes, et le boucher Riede . de Lausanne.
Ces deux personnages ont entretenu des rela-
tions d'affaires très suivies, le dernier nommé
faisant abattre chez son partenaire un nombre
de têtes de bétail qu'on ne peut que très difficile-
ment établir. En tout état de cause les préfets
seront dessaisis et l'instruction d'administration
devient j udiciaire dès aujo urd'hui. Ce sera donc
le tribunal pénal qui appliquera les sanctions né-
cessaires.

D'autre part, un gran d nombre d_ bouchers
de Lausanne ont placardé hier dans leurs vitri-
nes des affiches indi quant qu 'ils n'avaient pas
trempé dans l'affaire de Renens.

La série des incendies continue au Valais
SION, 9. — (Sp.) — Dans la soirée de j eudi ,

vers 18 heures, le feu a éclaté dans un grand
dépôt et une buanderie, propriété de M. Vadi,
propriétaire à Sion. En un clin d'œil , tout le dé-
pôt, construit en bois, n 'était plus qu 'un vaste
brasier, lançant au loin une pluie de flammes.
Par bonheur, les immeubles avoisinants étaient
en maçonnerie et le temps se trouvait être très
calme. Les sapeurs-pompiers eurent à empê-
cher la destruction complète du bûcher et à pré-
server du fléau une maison attenante. Les dé-

gâts sont relativement élevés. On suppose que
le feu a pris à la buanderie où on préparait la
lessive. 

Lliirôripc est contente

Chronique ..Dcbitelobe
Les suites d'une mésaventure.

Lundi dernier , une j eune écolière de Brot-
Dessus a avalé par mégarde une épingle pen-
dant la leçon d'ouvrage , jetan t l'émoi parmi la
gent écolière. Un médecin mandé d'urgence or-
donna le transfert de la petite imprudente à l'Hô-
pital dû Locle. Après de minutieuses recherchas ,
il fut constaté que l'indésirable obj et n'avait pas
suivi les voies naturelles et qu 'il se trouvait à
proximité des poumons , nécessitant une délicate
opération. La jeune patiente fut alors transpor-
tée mardi après-midi à la clinique du Dr Schoen-
holzer de La Chaux-de-Fonds, où elle subira
l'opération. Nous souhaitons à la pauvrette que
tout se passe pour le mieux et qu 'elle puisse
bientôt rentrer dans sa famille , guérie à tout ja-
mais de tenir des épingles à la bouchs.
Le conflit des tramways au chef-lieu.

Notre correspondant de Neuchâtel nous com-munique :
C'est cet après-midi qu'aura Heu l'entrevue

entre les délégués du syndicat du personnel des
tramways et la direction de celui-ci concernant
le litige de la journée de travail que les em-
ployés voudraient voir réduite à 8 heures.

La Chaux-de-fends
Echos du tremblement de terre.

La note comique a été donnée par un brave
citoyen du Locle, qui s'est habillé rapidement et
s'en est allé demander raison au poste de po-
lice de ce tapage nocturne. A-t-on idée de ré-
veiller aussi brusquement les gens à (ks heures
aussi indues ? La police se doit à elle-même de
rappeler Dame Nature à l'ordre !

Un habitant de La Chaux-de-Fonds fut pris
d'une sorte d'épouvante. Après s'être habillé à
la hâte, il sortit de son logement et se rendit
sur la place de l'Hôtel de Ville .pour s'enquérir
des causes de cette secousse insolite. Lorsqu'il
apprit qu 'un tremblement de terre était la source
de tout le mal, il reprit le chemin de son domi-
cile, l'esprit rasséréné.
Un jubi'é.

Nous apprenons que M. Oscar Wirz, fabricant
d'aj guilles en notire ville, a remis à son ouvrier
M. F. Schneider une superbe montre or pour
25 ans de fidèles services. Nos félicitations.
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Une corrida à Neuchâtel
Une génisse affolée sème la terreur dans les rues

de Neuchâtel — On lui tire dessus sans l'at-
teindre

Notre correspondant du chef-lieu nous écrit :
Hier après-midi, p eu après quinze heures, unegénisse, app artenant à un boucher de Serrières,

s'est échappée des mains de son conducteur non
loin de la gare de cette localité. Poursuivie, elle
s'élança à toute allure p ar  la route de MaiÛeler,
d'où elle redescendit en ville p ar  le Vauseyon.
Rendue agressive par les quelques p ersonnes qui
tentèrent de Yarrêter en route, elle culbuta sur
son chemin un homme et le véhicule qu'il tirait
derrière lui. Semant la terreur sur son p assage,
elle atteignit la rue, p u i s  le Faubourg de l'Hô-
p ital, d'où elle p rit la ruelle aboutissant au Fau-
bourg du Lac. Une dame et ses deux enf ants,
qui se trouvaient dans la dite ruelle, eurent j uste
le temp s de se réf ugier au garage d'automobiles
Robert et Dessaules, où la bête, les ay ant suivis,
f racassait la glace d'une vitrine dont les éclats
blessèrent légèrement l'un des enf ants, ainsi
qu'un emp loy é du garage.

Un habitant du bâtiment ayant eu la malen-
contreuse idée de tirer de sa f enêtre sur l'a-
nimal, excita encore celui-ci et f ai l l i t, ce qui est
p lus grave, blesser un sp ectateur dont la man-
che du vêtement f u t  traversée de p ar t  en p art.

La génisse s'enf uit ensuite p ar la Place Pia-
get et la rue des Beaux-Arts, où la p olice, qxd
s'était mise entre temp s à sa p oursuite, marqua
son p assage de quelques balles, qui ne p urent
atteindre un but aussi mouvant.

Finalement, vers 17 heures, la bête exténuée
et rendue, se f auf ila dans le corridor d'un im-
meuble de la rue des Beaux-Arts, où, grâce à
un homme courageux, auquel les agents p rêtè-
rent leur app ui, elle f ut ligottée. mais non sans
p eine, et reconduite à son légitime p rop riétaire.

La cote du change
le 9 Janvier à IO lieures

Lès ehifires entre parenthèses indiquent les chay iges
de la veilU.

Demande Offre
Paris 27.45 (27.60) 27.80 (27.90,.
Berlin . . . .  ..213 (1.215) 1.23 (1.24)

Ile Renlenmark)
Londres . . 24.36 (24.47; 24.63 (24.53;
Rome . . . . 21.55 (21.83) 21.80 (21 80)
Bruxelles . . . 25.40 (25 50) 25 80 (25 85)
Amsterdam . .208.40 «208.10 ) 209. -0 (208.90)
Vienne. . . . 71.75 (71.75) 72.75 (72 75)

(In million de couronnes!¦v v . (câble 3.123 3.12) 5.16 (5.13)New-York j chè(]ue , 12 ^ 
m] n { 6  (r - .I5)

Madrid . . . . 72.35 ,72 10) 73 30 ,72.90)
Christiania . . 7 7  80 (77.70 ) 78.30 .78 20)
Sto ckholm . . 138 20 138 -) 139 — H  38.80)
Prague. . . . 15.40 HS.iïï) 15 50 Ha 35)


