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La Chaux-de-Fonds, le 13 j anvier.

C'est sous ce titre un p eu ambitieux —
avouons-le — que p araissait dernièrement dans
les j ournaux f rançais de gauche la nouvelle « con-
f irmant la repri se p rochaine des relations entre
la Suisse et la Russie ». Un mois a p assé dep uis.
Aucuns p ourp arlers off iciels n'ont été entamés. Il
f a u t  donc conclure que la nouvelle était prématu-
rée. Toutef ois il p eut être intéressant de connaî-
tre à quelles conditions — car la Russie p osait des
conditions — aurait p u être levé le boy cott p esant
sur notre pay s dep uis l'acquittement de Conradi.

Trois conditions étaient posées. A savoir :
1° Excuses p our l'assassinat de Worowsky et

l'acquittement de Conradi et p aiement d'une p en-
sion à la f ille de Worowsky ;

2° reconnaissance <* de j ure » du gouvernement
soviétique ;

3° rep rise des relations commerciales sans
conditions.

Rep renons les clauses p ar le détail :
Les excuses sont une monnaie assez couran-

te en dip lomatie p our . que nom ay ons p u, à la
rigueur, en off r ir  quelques-unes à ta Russie p ow
l'assassinat du « dip lomate » Worowsky, mort
sur notre territoire dans des circonstances,
hélas ! trop connues et qui ne p ermettent p as de
nier qu'à cette occasion le droit d'asile f ut violé.
La thèse de la resp onsabilité des Etats sur le
territoire desquels un attentat p olitique est com-
mis a été toutef ois largement discutée à Ge-
nève (à pr op os de l'incident de Corf ou) . Et il
a été généralement reconnu aue si cette thèse
était admise, c'en était f ai t  de l'indépendance des
p etites nations. C'est p ourquoi il ne saurait être
en f ai t  question du p aiement d'une indemnité quel-
conane qui équivaudrait à reconnaître la resp on-
sabilité de la Conf édération dans les délits p o-
litiques commis contre de simp les étrangers de
p assage ou résidant sur notre sol. C'est assez
àu&nqus reconnaissions nos torts en toute bonne
f oi quand il y va de noire f aute et que nous nous
eff orcions -de \es rép arer lorsqu'il s'agit de di-
p lomates d'un gouvernement reconnu et régu-
lièrement accrédités.

La deuxième condition p ortant la reconnais-
sance « de j i \re » du gouvernement soviétique
est une question de morale politique dont , au-
j ourd'hui, les gouvernement et les p eup les se
soucient p eu. Pour que tes Soviets réclament de
chaque nation, p etite ou.gran de — et même des
p lus p etites — une charte p atente d'honorabilité
internationale -il f n r) f croire qu'ils en ont singu-
lièrement besoin. Quels honnêtes gens, en ef f e t ,
ép rouvent le besoin imp érieux de f aire p roclamer
p ar tous ceux qui tes entourent qu'ils sont hon-
nêtes, honnêtes, honnêtes... et qif on ne saurait
les considérer dans la bonne société que comme
des p airs, égaux en droits ? La f orme est une
f aiblesse que recherchent ceux qui ont trop usé
de ta f orce. Aussi la Suisse aurait-elle p u recon-
naître le gouvernement de Moscou sans autre
f orme de p rocès — car cette f orme n'est qu'une
f ormule et cette f ormule an'une f orme — si ce
n'avait été qu'on courait alors le risque de voir
s'installer à Berne un ambassadeur soviétiaue.

Or la Suisse a p ay é p our savoir quels rôles
j ouent neuf f ois sur dix les chargés de mission
soviétiques...

J e ne risque p as grand'chose en aff irmant que
la troisième condition, enf in, qui exigeait que la
Suisse n'en imp osât aucune est p robablement
celle qui aura tout gâté.

Ce n'est p as, en ef f e t, p arce que la Suisse est
une p etite nation qu'on pe ut lui p arler sur le ton
d'un mailre à son domestique ou d'une maîtresse
à sa servante. Nous avons notre amour-p ropr e,
comme les Russes ont le leur. Et p uis, cette
question mise à p art, il y en avait bien d'autres
à discuter et à résoudre avant de ^entendre. II
y a, p rmo, la question des Suisses tués en Rus-
sie, p our qui nous demandons également au
moins une p aire d'excuses, ll y a, secundo, la
question des cap itaux suisses demeurés en Rus-
sie. II y a, tertio, la question du p illage de la
Légation suisse à Moscou. Il y a enf in cette
question touj ours lancinante qui emp oisonne la
vie des nations et des p articuliers, et qus les ro-
manciers appe llent de f açon brutale : « la ques-
tion d'argent... » Ah ! celle-là n'est p as p rès
d'être résolue, lorsqu'il s'agit, p ar exemp le , pour
Moscou de p ay er les achats qui seraient laits en
Suisse et de garantir l'exécution des contrats
touchant les exp ortations de nos industriels !
M. le Dr Henri Buhler a dit ici de f açon magis-
trale et comp lète ce qui reste de 'la Russie ap rès
l'utop ie marxiste : « Des vestiges méconnaissa-
bles... le f onds mangé avec le revenu... des usi-
nes, mais pas de cap ital de roulement, et qui se
trouvent dans l 'imp ossibilité de contracter un
emprunt... »

Est-ce une recommandation suff isante pour
f a i r e  avec les Soviets du commerce .« sans con-
ditions » ?

Quant à ta moralité p olitique et négociante du
régime, un f onctionnaire russe la déf inissait l'au-
tre jour plaisamment p ar la bouche du « Matin » :

« Naturellement, — disait-il , — il n'y a p as de
base... Prenez les contrats. Un emprunt ne sera
remboursé que si le remboursement , lorsqu'il ar-
rive à l'échéance, est à l'avantage et au p rof it de
VU. R. S. S. Autrement, l'emp runt ne sera p as
remboursé et les intérêts du p rolétariat suff iront
à j ustif ier le manquemeirt. De même, la nationa-
lisation, la séquestration, la municip alisation, la
conf iscation, l'annuîement et tout le j arg on
marxiste dont les Soviets se servent p our tra-
duire vos simp les mots de « vol » et de « ruine »,
tout cela est parf aitement louable si c'est au bé-
néf ice du prolétariat. Quant à la bourgeoisie,
c'est du bétail bon à être tondu; qu'importe qu'un
coup de ciseau, en enlevant la laine, enlève "'̂ ^i
un morceau de p eau /... Je me résume : VU. R.
S. S., en traitant avec des non-communistes,
considère que tous les idiots qui croient à sa p a-
role et à sa signature sont dignes d'être exp loités
dans l 'intérêt du pr olétariat. »

Je crois qu'en voilà assez p our vous convain-
cre que la Suisse ne saurait f aire des sacrif ices
imp ortants p our renouer les relations avec la
Russie. Qu 'elle s'en garde p lutôt ! Qu'elle ob-
serve les événements, qu'elle suive sur le baro-
mètre européen les variations de doctrine qui
p romènent l'homme malade russe du délirium
communiste à la f ièvre néo-cap italiste. Pour le
reste, qu'elle laisse f aire. Il est, p ar exemp le,
certain que si la Russie a besoin de nos montres
p our ses chemins de f er et p our son industrie —
et elle en a besoin — elle saura venir trouver nos
f abricants. — Elle est déj à venue. Ou bien, les
marchés allemands, autrichiens, p olonais seront
très heureux de servir d 'intermédiaires. La rhose
se p ratique delà couramment et nous sommes
f o ri bien renseignés là-dessus.

lï serait donc sup erf lu de f aire intervenir tes
gouvernements là où un sens averti des aff aires
supp lée... à toutes tes entraves off icie lles ! Oue
M. Motta continue d'ignorer les Soviets... C'est
tout ce que nous lui demandons !

Paul BOURQUIN.
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Les j ournaux de Paris rapportent avec force dé-
tails amusants les épreuves auxquelles on soumet les
candidats conducteurs d'autobus. On mesure d'a-
bord la « sensibilité », puis l'« émotivité », puis la
« fatigabilité » de l'aspirant chauffeur. Et enfin on
lui impose une série de « tentations » par le film,
qui feraient sortir quinze omnibus du droit chemin.
Oyez plutôt ce spectacle scientifique de la suprême
initiation.

Dans une chambre noire est disposé un écran
entouré de lampes rouges, vertes ou blanches; il y
a en outre un timbre métallique, un timbre de bois
et enfin un clakson. Le... patient est assis devant un
appareil à pédales, tient dans ses mains des manet-
tes pour transmission de signaux, il est de plus coiffé
d'un casque qui le place dans le circuit d'un galva-
nomètre, lequel enregistrera ses... «excitations. Il de-
vra appuyer sur telle pédale si la lampe verte s'al-
lume, sur l'autre si c'est la lampe rouge, presser sur
telle ou telle manette, selon que retentira le timbre
métallique, ou de bois, ou le dakson. Cette expé-
rience dite l'attention diffuse confine au sup-
plice : l'opérateur fait marcher ses lampes rt as-
sourdit son candidat avec ses apnareils sonores; or,
tandis que fonctionne cet*e machine infenua'e, un
film se déroule sur l'écran : c'est Blanchetle , de
Brieux: par un raffir><~ment inouï de cruauté, on a
choisi la nlus io'ie Blanrbette oui se ouïsse ima-
giner... Mais rien ne doit distraire le candidat
chauffeur dont l'excitation , — mémo \_ plus excu-
sable. — fi gurerait sur un implacable gra^hinue.

Enfin , le candidat est placé sur un appareil fi'Tu-
rant une nlateforme de tramwav. Il mrt en marche
et «déclenche du même coun un film de cin»ma v>*o-
ieté devant lui et figurant la rourp. et ses obstre^s.
II doit, au fur et à mesure du déroul^iTit de la
banr?e. ooérer toutes les manoeuvres qu 'il ferait s'il
conduisait vraiment un tram.

N'empêche que malgré tout cet attirail, ce furent
les examinateurs qui se trouvèrent pris l'autre jour
d'un accès de fou-rire désarmant. Le candidat con-
ducteur suivait , en effet , atten tivement ses vira ges
et les piétons à éviter sur l'écran, lorsciv'nn le vit
tout à coup foncer comme un sourd au milieu d" la
chaussée où se crevait en sûreté un anonvme p'kin.

— Mais vous êtes fou I lui cria l'expert . Com-
me vous y allez, vous écraseriez ce piéton...
( — Je comprends que ie l'écraserais 1 répondit
l'autre d'un ton convaincu. C'est mon propriétaire...

D'où il résulte que la science de « l'expérimen-
tation psychomécanique » — comme disent les ini-
tiés — ne réduira peut-être pas dte beaucoup le
nombre des écrasés.

Le père Piquerez.
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S Les méthodes médicales dont le but est de
prolonger l'existence et de retarder l'heure de la
jdécrépitude passionnent auj ourd'hui l'opinion pu-
blique tout autant que le faisai t autrefois l'an-
nonce de quelque él xir de longue vie.

Bron-Séquard , il y a plus de cinquante
ans dléj à, avait orée cette méthode de l'« organo-
thérapie » qu 'un praticien facétieux appelait « la
médec:ne à la mode de Caen », et qui consistait
à donner aux malades les extraits de certaines
glandes à sécrétion interne que le savant con-
sidérait comme les véritables ferments de la vie.

Depuis lors, les progrès acopmpl's par la chj -
ria-g'e ont amené les praticiens à greffer ces
glandes directement de l'animal à l'homme. De
là sont nées Içs méthodes du professeur Stei-
nach à Vienne et du docteur Voronoff à Paris.

Les expériences qui consistent dans le gref-
fage sur l'homme — en vue de le raj eunir — des
glandes interstitielles du chimpanzé ., ont depuis
quelques années, vivement passionné l'opinion
publique Mais la greffe humaine offre à la scien-
ce bien d'autres horizons. De hardis chirurgiens
prévoient dans l'avenir la possibilité de conserver
les organes, sans altérations afin de remplacer
les parties du corps malades ou usées, par des or-
ganes tout neufs , comme on le fait pour ceux
d'une machine.

« J'espère, disait naguère un de nos plus cé-
lèbres chirurgiens , qu'un j our viendra où, dans
les services de chirurgie, il y aura , à côté de la
vitrine aux instruments, une armoire, une gla-
ciers peut-être , où seront conservées des «piè-
ces de rechange », artères, vessies, reins, arti-
culations, bras , jambes, et où les chirurgiens de
l'avenir puisèrent pour le plus grand bien de
leurs malades... »

Une autre méthode, que la science du passé
avait condamnée, à cause des difficultés et des
dangers de sa mise en pratique, est également

Revenue, auj ourd'hui! d'un usage courant, grâce
aux progrès de¦¦ là technique chirurgicale. Je
veux parler de la transfusion du sang.

Et c'est sur cette pratique qu 'est basée la mé-
thode , tout récemment révélée , du docteur 'Ja-
morski, pour le raj eunissement.

Il s'agit ici. simplement, de prendre un peu
de sang — la valeur d'une cuillerée à café —
dans les veines d'un individu j eune, for t et sain ,
et de l'inj ecter dans celles de la personne qui
souhaite raj eunir.

Sans doute l'opération exige-t-elle quelques
précauti ons élémentaires II y a entre les indivi-
dus des affinités sanguines qui règlent le choix
de l'opérateur. Le premier soin de celui-ci est
d'étud :er le sang du « receveur » et de le clas-
ser dans l'un des quatre groupes sanguins recon-
nus par la science. Cela fait , il s'agit de trouver
des « donneurs ». dont le sang soit exactement
de la même natur e que celui de la personne à ra-
j eunir. Tout le succès de l'opération réside en
ceci. Les « correspondants » découverts , l'opé-
ration se fait le plus simplement du monde. Elle
consiste en dix inj ection s avec trois «donneurs»
différents. Le docteur Jaworski a constaté , sans
pouvoir expliquer cette particularité , que le fait
de n'emprunter le sang qu 'à un seul et même
« donneur » pouvait présenter quelque danger
pour l'opéré.

Le docteur a commencé par expérimenter sur
les animaux. Nous avons vu dans son cabinet les
photographies d'un cheval , d'un chien , d'une chè-
vre , « avant et après », comme chez les coif-
feurs. « Avant », les bêtes avaient l'aspect ma-
ladif décrépit ; « après ». elles semblent avoir
repri s la beauté et la vigueur de la j eunesse.

L'inventeur a ensuite appliqué son procédé à
l 'homme. Ses premières expériences datent de
deux ans Ceux qui s'y sont soumis constatent
que le bénéfice , tant intellectuel que physique,
qu 'ils en ont retiré , leur demeure acquis comme
au premier j our. On sait d'autre part qu 'une de
nos femmes de lettres les plus en vue , s'étant
prêtée à l'opération , fut si satisfaite du résultat
que , dans une conférence publi que , elle clama
récemment sa confiance et son admiration pour
le procédé du docteur Jaworski.

Certes il ne faut pas demander à ces sortes
d'opérations ce qu 'elles ne peuvent donner . Elles
ne font point disparaître les stigmates de la
vieillesse ; elles n 'enlèvent point les rides , ne
supp riment pas les cheveux blancs , ne font pas
pousser les dents. Mais elles peuvent tout au
rroin s pour un temps plus ou moins long, ren-
dre à l'opéré quel que vigueur phys'que , ran :mer
en lui des ardeurs qui s'éteignaient, revigorer
son corps et reviver son cerveau ; reculer , en un
mot , l'échéance fatale de la vieil' esse, et don-
ner à l'opéré le sentiment qu'en dépit des an-
nées, il garde encore, dans son corps, dans son
esprit et même dans son coeur, les facultés de
la je unesse.

Et n'est-ce point un bienfait appréciable que
celui-là ?,

Ernest LAUT.

Pourquoi le roi Albert
n'aili pis aa Sahara

Le déses"! inondé...

Le raid décommandé
Est-il possible que des crues, dans le sud aigé-j

rien , ou que même une discussion entre ind igè-
nes, à 30 kilomètres de Colomb-Béchar , aient
oblige le roi des Belges à décommander le voya-
ge qu 'il devait effectuer en Afrique ?

Au ministère de l'Intérieur où sont centrali-
sées les nouvelles qui parviennent de l'Algérie,
cette colonie étant ratta chée administfativemeiit
au terr .tolre français comme la Corse, on a, au
suj et des crues du désert , des sourires entendus,
et ces sourires s'accentuent en éclats de rire,
quand on y parle de l'agitation de certains indi-
gènes.

Ni crue, ni rixe, en effet, n'empêchaient le ma-
réchal Pétain de partir puisque sa valise était
bouclée , et qu 'il allait prendre le train , quand,
par un coup de téléphone , il apprit que le roi dès
Belges renonçait à l'accompagner .

La vérité
La vérité , dit-on en tapinois , c'est que ls rot

des Belges a été effaré par la réclame tapageu-
se qui était faite autour de son voyage.

Déj à, M. Alber t Sarraut , qui devait être de la
randonnée , avait déclaré forfait quand il ava't
vu dans les j ournaux les grands placards de pu-
blicité annonçant la constitution de la Société de
tourisme transsaharien , et la création de grands
hôtels dans le désert africain. Décidé à rentrer
dans la vie politi que l'ancien ministre des Co-
lonies n'avait pas \ J II IU servir d'homme-sand-
wich à une. affaire montée avec Un tel fam-tam,

A Bruxelles, c'est un peu plus tard qu 'on s'a-
visa de 'l'indiscrétion des réclames que l'on fai-
sait sur le dos du roi. Et Ton commença à en ja-
ser. Des j ournaux hebdomadaires publiaient de
petites notes insidieuses, dans lesquelles on , In-
sinuait que le voyage d'Afrique ne pouvait man-
quer ' d'être «profitable » au roi des Belges. ;

Le souverain s'en montra très affecté. Toute-
fois, il n 'osait retirer la parole qu 'il avait don-
née. On commença alors , à la Cour, à parler
d'une grippe , qui retenait la reine .dans ses ap-«
partements privés, puis d'événements politiques
qui pouvaient nécessiter la présence du roi à
Bruxelles.

*r *r •p

Secrètement on négociait avec Paris. Il s'agis-
sait de découvr ir un moyen , pour le roi, de se
dégager , sans qu 'on y trouvât à redire. On ima-
gina la double histoire des crues, et d'une rixe
d'Arabes. La nouvelle en fut publ'ée nu moment
où allait sonner l'heur e du départ. Même, le roï
avait expédié ses malles à Par is.

A Bruxelles, à la gare du Midi, un wagon-salon
avait été spécialement préparé pour être aj outé
au train de Paris ; déjà malles et valises royales
s'y trouvaient rangées et voici qu 'au tout dernier
moment contre-ordre anriva : le roi ne partait
pas.

Cette nouvelle, aussi brusque qu 'imprévue, mit
en éveil toutes les curiosités. Quelle avait été,
à l'ultime moment , la vraie raison de cette dé-
cision bizarre ?

Au surplus, quelques heures s'étaient à peine
écoulées depuis le moment où le roi avait fait
transmettre su détermination à .Paris, que l'or-
ganisateur du voyage arrivait en personne à
Bruxelles. Il fut tout de suite reçu par le roi en
audience particulièr e au château de Laeken. Ce
qui se dit là , nul ne le sait, mais l'affaire deva«iit
être d'une exceptionelle gravité puisque le sou-
verain crut devoir consulter ses ministres.

L avis de ceux-ci fut nettement défavorable à
un simple aj ournement dn voyage, solution vrai-
semblablement préconisée par l'organisateur.
Aussi , le roi vient-il de faire savo 'r à qui de
droit qu'il (renonçai t définitivemen t « pour des
raisons tourtes personnelles » à la traversée du
Sahara.

Ce n 'est pas de gaieté de cœur , nous pouvons
l'affirmer , qu 'il se décida à prendre pareille dé-
termination : ce voyage l'enchantait...

La miss:on, privée ainsi de sa réclame vi-
vante , n'avait plus de raison d'être. Elle fut con-
(remandée.

La morale
M. Steeg. gouverneur général de l'Algérie , ac-

tuellement à Paris , questionné sur cette histoire ,
eut ce mot :

— Voyez-vous que, quand la Seine monte, et
que, par hasard , deux voyous se disputent dans
la rue Serpente , un habitant du boulevard Sa'nt-
Mid iel renonce à se rendre à Montm artr e ?.;.

Et c'est la morale de cette curieuse histoire.
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Achevages. %s
oes acuevage» n'echappemenls ,
petites pièces soignées, de for-
mes et rondes. — Ecrire sous
chiffres. K. L. 503. au bureau
de I'IMPARTIAL. [M

Cuisinière, rrs
tous les truva «x d'un ménage poi-
gne, est demandée de suite. Bons
¦gages. , .r«"i9
S'ad. aa bnr. de l'tlmpartial»

Lessiveuse "*%_ %,-
«nées ou des nettoyages. 591
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

I ¦P'TAIIC l*e •J',auo som
_L\A\vi_9 ' données par ner-
sonne expérimentée ; sur deman-
de, se rend a domicile H06
S'ad. an bnr. de l' ilmpartlnl»
¦Mc-ImM Uii demande u acue-
LIUlIll. ter un établi por-
tatif. — S'adresser rue du Parc
88. au 4me étage n droite . 417

Qui fournirait SS-
p are, du travail è domicile. SS2
S âdj an bnr

^
d eTjInipartial»

Sflt 'lRÇfl tSPÎ SerilSSeulle ..«-
Cl llûùagCù. mande place dans

bonne Faorique ; peut faire aussi
les rhabillages. — Ecrire sous
chiffras A. V. 35*2, au bureau
de l'hrPABTiAL. .'.ô'.'

fnntiipiiipo Pour hommes, ex-¦UUIUUI1 C 1 0 périmentée, cherche
place dana magasin pour retou-
ches et pouvant s'occuper de la
vente. — Ecrira sous chiffres A.
*i. 335 , au Bureau de I'IMI VR-
TI«I>. sîô
fnnfnpioro capable cherche m-
tiUUlUHCI C core des journées
pour tout ce qui concerne les vê-
tements de dames et jeunes filles.
— S'adresser rue Daniel Jeanri-
ehard 5. au ler étage. 477

ÏWr WL «553
correspondance allemande et fran-
çaise, CHERCHE EMPLOI de suite.
— Oflres écrites, sous chiffres
X. M. 692, au bureau de
I'IMPARTIAL m
Joiina Alla commii ame ue cui-
UCUU6 UUC sine, serait enga-
gée à l'Hôtel-Hestaurant sans
Alcool de l'Ouest , rue du Parc 81 .
HAPlflrfPP On demande ouvrier
IlLrl lUgCI • expérimenté pour po-
se de cadrans et mise en boites
ie mouvements 18 lignes, a do-
micile — Offres écrites sous chif
j'res D. P. 483. au Bureau de
I'IMPARTIAI.. W

06QD6 11116, ligente, débrouil-
larde, parlant français , est de
mandée pour aider au ménage et
dans magasin. 328
S'ad. an bnr. da r«Impartlal>

UCUuGS DI1GS, deman léfis pour
travaux d'atelier, a la Fabrique
de Fermoirs A. Fruttiger, rue
des Régionnaux 11. Se présenter
nerBonnellemenl 5"4

l nriûmont A '0uer ue ouuo uu
UUgGWGlH. époque A convenir,
1 logement d'une grande chambre,
cuisine et dépendances, i deux
personnes de toute moralité. —
S'adresser chex M. Piffaretti , en-
trepreneur, rue de l'Hôtel-de-
Ville 49. 850

Appartement. U'Ï&KK
appartement de 8 pièces, alcôve
et dépendances. La préférence se-
ra donnée a la personne qui re-
nrendra la batterie de cuisine. —
Ecrire sous ebiffres A. lt. 288.
an Bureau de I'TMPAUTI « JMK
l 'hg mhPQ A 10Uel' l u"e cnani-¦JliaillUIC. bre meublée, située
près de la Gare, à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue
de la Serre 87. su ler étaee . 462
f 'hamnt i û A louer uenu cumn-UMUIUIC.  bre meublée, à 1 ou 2
lits , au soleil , indépendante , élec-
tricité. — S'adresser rue de Ja
1'.nacelle 1.1. nu 9me étage 365

l lamc uiiercue i .i iaïuui - o nieu-
V ttUlC blée, indépendante. — Of-
fres au Magasin Petitpierre, Pla-
ce du Marché. 874

On demande cahanZer' 4"
meublée, si possible indépendan-
te. — Ecrire sous chiffres E. V.
197. au Bureau de I'IMPAIITIAI ..

Jenne ménage, Z_TW*
fin avril, logement de 3 ou 3
chambres, si possible avec cham-
bre de bains, cuisine et dépen-
dances, situé de préférence, quar-
tier des Gréiêts ou Grenier. 290
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
l'humhno Jeune Uonoger, ira-
UildlliUlC. vaillant à domicile
cherche chambre meublée ou
non. Pressant . — Offres écrites
sous chiffres lt. S. 289. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . "J89
Mp np rtp  sans enfant, suivante
DlCllagc , et soi gneux , cherche,
pour le 30 Avril litëô, un appar-
tement de 8 chambres et dépen-
dances. — Ecrire sons chiffres G.
G 130. au bureau de I'IMPAR-
TIAL . '3¦«Ml M il» !¦¦¦ ¦ Il«—¦¦!¦

Â TTûllflPû uu ^eau uuis u«j 111
ICUUI C dnr. (2 places), avec

sommier; le tout usagé, mais en
bon état (avanlageuxi. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 25, au 2ine
étage, à gauche, ds midi a 3b 431

A n  PII il PB'  1 pouss. -pousse, 1
I C U U I C .  chais» d'enfant , et

lugeons pour grande poussette.
Le tout très bien conservé et à
bas prix. — S'adresser aux Epia
tnres 25 371)

fihamhpp A UOUCHER , LouisU lldlllUI 6 xvi. acajou , filets
marqueterie, appliques et sa-
bots Dfonze ciselé, composée de:
I lit de milieu, I armoire à 3
portes, 1 .anle de nuit ovale , va-
leur fr. 7000.—, cédée pour
fr. 2,500. -. Occasion
extraordinaire. — S'adresser :
MEUBLES PROGRÈS. ns

Atelier
de

Polissages
de Boîtes or

bien installé entreprendrait du
travail a prix modéré. — Offres
écrites, sous chiffres A. M. 4(10.
au burea u de I'I MPAHTIAL . 4«0

Boîtier or
cherche acheveur et tourneur
à la main, pour s'intére sser ou
s'associer dans Fabrique avec
outillage moderne. — Ecrire sous
chiffres A. S. 3*29, au Bureau
de I'IMPAIITIAL . 8-29

iii i
Fabri que engagerait JEUNE

FILLE , ayant bonne instruc-
tion , comme aide-commis de fa-
brication. En'rée immédiate. 870

Ecrire à Case postale 10377.

Outilleur-
Mécanicien

connaissant à fond le petit outil-
lage, serait engagé de suite
par Fabrique d'horlogerie. Inutile
de faire des offres sans preuves
de capacités. — Offr« s écrites,
sons chiffres Z. 1034 U., à Pu-
blIcllaH. BIENNE. 821

Remonteurs
de finissages

10 >/i et 6 */•* lignes, ancre, est
«lemande de snite. 25844
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlali

U&CS U BCOI B.COUR VQISIER

Le meilleur capital
que les parents puissent donner à
leurs enfants est un esprit sain dans
un corps sain. Ce principe sera
réalisé dans la prime jeun esse par
une alimentation raisonnée pour que
garçons et filles grandissent frais et
gais. Pendant les périodes d'intense
croissance, un fortifiant est toutefois
souvent nécessaire. Le meilleur de
tous, dans un tel cas, est

t tm-.

f 

l'EmuIsion ?
SCOTT . S

crémeuse, douce, digesti-
ble, qui fortifie l'ossature, 5
enrichit le sang et amé- 1
liore l'état général.
Prix frs. 3.— et frs. 6.—

I fREV DE INTERNATIONALE f
«¦—» DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de choque mois

(

lan . .Fr. 10.- à Ln CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . > 530 v '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Huni<iei spécimens

•jratults JT\
On s'abonne

é toute époque HERiODI QUE abondamment et soigneusement
*J 

r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de «chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N* IV b. 628  ̂

de l'horlogerie , _ la mécanique, a la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 11.55 ¦ 
nouveautés Intéressantes, brevets d'/nvenHon«,

et 3S5 >, '¦ „______=_ .- _.*_. m*̂_-__m-_m-=----m-m _ \/_„ CtC ******************* j

J 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché 1 I I .

ĝ  Shampooing des 
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tes loïoi_inî!fi!MS
D'un ton qui impose la réponse, Mme Gouin

interroge :
— Alors, Blanchette, tu es contente de venir

avec nous ?
Blanchette hoche la tête et on entend1 : « ma-

dame » ; mais le oui reste dans sa gorge.
Se tournant alors vers la femme de ménage,

mère de Blanchette, Mme Qoudn continue :
— Eh bien, Ernestine, elle en aura de belles

vacances, votre fille ! Vous qui vous désoliez de
ne pouvoir la faire partir dans une colonie sco-
laire...

Ernestine, qui ignore les usages, interromp t et
rabâche une histoire déj à souvent contée : •

— Pairaît que j e m'y suis pris trop tard pour
ta faire inscrire. Et puis, ces mess'eurs les mé-
decins disent qu'il y en a qui* ont plus besoin
qu'elle de grand air : c'est vrai qu 'elle est belle
la petite.

— Un mois de campagne ne lui fera pas de
mal, dit en souriant Mme Gouin.

Elle a regardé ses deux fils , dont l'un a huit
ans, l'autre cinq: leur robustesse fait paraître
plus chétifs encore les dix ans de Blanchette ;
elle est vraiment la gosseline de Paris, avec
sa figuire pâlotte au menton pointu où deux yeux
malins brillent et que cachent à demi de belles
boucles blondes.

Tombant en arrêt devant cette tignasse frisée
et l'indiqu ant d'un doigt «dégoûté, Mme Qouin
rend une sentence :

— Il faudra couper tout ça !
Blanchette saisit ses cheveux et les enferme

dans ses mains, comme pour les protéger des
ciseaux ; sa mère bondit :

— Couper les cheveux de la petite ! Ce se-
rait un crime! Tout le quartier en est fier ; on
l'appelle «le bouton d'or» , même que sa maî-
tresse m'a permis de les laisser longs, si j e les
nattais, pour aller à l'école. D'ailleurs, madame
«peut être tranquille : elle n'est pas habitée...

Et'empo'ignant la tète de sa file à deux mains,
du geste -millénaire de toutes les mères épouil-
lant leurs enfants, Ernestine, avec ses pouces,
trace des sentiers dans la chevelure....

Mais Mme Gouin est inflexible : elle ne se
chargera de l'enfant que' si on lui obéit. Il fau t
céder.

Dorénavant, la vie de Blanchette n'est plus
qu'une longu e contrainte . Telle ta camerera
mayor surveillant la reine d'Espagne, Ernestine,
un guide du savoir-vivre en mains, éduque sa
fille pour le temps prochain où elle sera l'hô-
te des Gouin. Les repas surtout valent à Blan-
chette, dont les relations avec les différents ac-
cessoires du couvert sont difficiles, de conti-
nuelles remontrances.

Ce qui l'aide à les supporter, c'est la pensée
de la robe qu elle aura pour le voyage. Une ou-
vrière en j ournée qui habite le palier a cédé un
coupon de taffetas bleu, cadeau d'une de ses six
patronnes, car elle en a autant que de jours ou-
vrables. Blanchette aurait préféré que l'étoffe
fût ifose ; elle sait déjà , la coquette, que le rose
est le fard des blondes ; mais la couturière l'a
consolée en lui promettant de garnir la robe de
guirlandes de petites fleurs roses.

— Ce sera très Pompadour, a-t-elle décrété.
Enfin, le matin du départ s'est levé. Mais Er-

nestine s'est levée avant lui. Pour ménager à
sa fille un j oli réveil , «lie a, sur une chaise étalé
la robe aux cassures brillantes, puis le chapeau
de paille de riz garni de fleurs roses et de rubans
bleus et aussi le réticule en forme d'aumônière .
Rien ne manque : les bas blancs longs et fins
pendent nonchalamment sur les bottines de toile
si douce qu 'on croirait du daim . Bouffis d'or-
gueil et d'amidon , le pantalon et le jupon de bro-
derie anglaise débordent du siège. Six heures.
Après une baignade rapide dans la lessiveuse,
Blanchette s'habille. Fière sur ses j ambes gainées
de blanc, elle se pavane ; sa robe s'élargit sur
son jupon ; son grand chapeau laisse passer deux
boucles échappées aux ciseaux du coiffeur. Des
voisines viennent l'admirer. Mais Ernestine in-
terrompt leurs exclamations : il faut parti r.

Dans la rue. Blanchette tape familièrement
des semelles et adresse des sourires protecteurs
aïk camarades qu 'elle rencontre allant au pain
et au lait. Elle est heureuse, se croyant élégante
et enviée.

9f* Sf, ,*£

Il y a dans la vie des rires qui font époque
et dont on se souvient après avoir oublié le nom
et la figure de la personne qui les provoqua.

C'est d'un de ces fous rires que Mme Gouin
éclata en apercevant Blanchette. A l'instar de
sa patronne, la bonne anglaise gloussa pliis gra-
vement. Quant aux enfants, ils tinrent leur par-
tie dans le choeur et égrenèrent des cascades en
trilles élevés. M. Gouin entrait , et le rire, con-
tagieux , le gagna. Cependant sa femme, qui com-
mençait à reprendre haleine , lui jeta entre deux
quintes :

— Regarde Blanchette déguisée en begrère : il
ne lui manque que la hoiilette !

Les enfants s'emparèrent du mot et se mirent
à chanter : « La houlette ! la houlette ! la hou-
lette ! »

Alors, Ernestine, verte de colère,- se rebiffe :
— Pas du tout, c'est une robe « pompe à re-

bours ! »
Comme un tison j eté dans un feu qui se meurt ,

le mot ravive la gaîté qui s'éteignait. M. Gouin
parvient à la calmer ; il tire sa montre :

— N'oubliez pas que la voiture sera ici dans
une demi-heure. Occupez-vous d'arranger cette
enfant d'une façon plus rationnelle.

Blanchette , qui depuis son arrivée n'avait ni
dit un mot ni fait un geste, se cabre , en voyant
l'Anglaise s'approcher d'elle : d'une veix sourde
et têtufô, les yeux mauvais, le front ridé d'une
barre verticale, elle déclare :

— Je ne veux pas m'en aller.
Mais Mme Gouin n'entend pas renoncer à sa

bonne action : elle vient au secours de la do-
mestique ; en un tour de main toutes deux dés-
habilent et rhab'llent Blanchette , malgré ses pro-
testations et ses rebuffades.

Ah ! ce que la fillette la déteste cette dame !
Sous le prétexte de la charité, elle a commencé
par la dépouiller.de ses cheveux ; maintenant
elle lui enlève sa belle robe, et, tout à l'heure,
elle la séparera de .sa mère qu 'elle n'a j amais
quittée ; car ce soir , pour la première fois, elle
ne dormira pas près d'elle, si près dans l'étroi-
tesse de leur taudis . Cette pensée l'exaspère ;
elle crie :

— Je ne veux pas m'en aller !
Sans l'écouter, on termine sa toilette. A pré-

sent, elle est équipée au gcût des Gouin. d'un
chandail sans manches et d'un jupon de laine qui
découvre ses j ambes. Des sanda 'es chaussent
ses pieds nus. En se sentant ainsi dévêtue, Blan-
chette hurle. Alors M. Gouin intervient : il lan-
ce dans la voiture l'invitée récalcitrante , tout en
disant à sa femme :

— J'ai! beau te le répéter : tu seras touj ours là
dup e de ton cceur, ma chérie

^ 
Ces gens-là ne

Savent j amais"reconna!tire ce qu'on fa 't nour eux.
Suzanne GOLDSTEIN.
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Dn ennemi de Venise
Du « Temps » :
Une amusante plaquette vient de paraître sous

oe titre : «Bassesse de Venise !» Bon ! direz-
j vous, Marnetti continue à faire des siennes ! Oui,
nous connaissons : la gondole , balançoire à cré-
tins ; urgence de combler le grand canal pour
y faire passer des tramway s, et de transfor-
mer ta basilique de Saint-Marc en garage d'au-
tomobiles. Ce futurisme ne semble-t-il pas déj à
archaïque et périmé ?

Certes, mais vous n'y êtes pas. Ce petit pam-
phlet s'accorde bien par un détour avec le ma-
rinettisme, mais l'auteur s'appelle Lucien Fabre,
et son point de vue est un peu différent. D'a-

i bord, étant Français, il ne cède pas à un natio
! nalisme italien. Il ne croit pas exactement non
plus que la grandeur nationale de l'Italie exige

i qu 'elle s'enlaidisse et s'américanise à outrance.
Il ne se pose pas par principe en contemplateur
du passé. Le romancier de « Rabevel » donne
au besoin dans un certain modernisme , et nous
fait souvenir qu 'il est lui-même ingén'eur et
homme d'affaires à ses moments perdus ; mais le
poète de « Connaissance de la déesse » et de
« Vanikoro » a prouvé qu 'il était aussi un homme
de pensée. Il ne s'est pas enrôlé dans le parti
des nouveaux barb ares, et il respecte fort la
tradition. Qu'est-ce qu 'il reproche donc à Ve-
nise et pourquoi se ligue-t-il contre elle avec les
philistins ?

Il lui reproche précisément d'être « l'ennemie
de l'esprit » ! Le paradoxe paraît un peu éton-
nant , et M. Luc'en Fabre l'entend bien ainsi.
Voyons pourtant ses raisons. Il sait bien que
Venise plaît à tout le monde , mais il lui en fait
grief. « Le plaisir , l'émotion poétique sont des
états d'âme qui se rencontrent ou se créent chez
des êtres d'une grande pauvreté morale ou in-
tellectuelle... » La séduction de Venise relève,,
d'après lui , de l'ordre primaire , et il en compare
la poésie aux romances qui ravissent les mi-
dinettes... Ou lui accordera que le charme de
Venise est plus immédiatement saisissable que
celui d'autres villes, par exemple de Rome, un
peu déconcertante au prem'er abord pour le
profane et pour ainsi dire d'une lecture plus dif-
ficile. N'oublions pourtant pas que Ven 'se a été
incomprise autrefois, quei Jean-Jacques ne dit pas
un mot indiquant qu '«il l'a't « vue », que le pré-
sident de Brosses. Gœthe lui-même, et Cha-
teaubriand à son premier passage, en 1806. n 'en
ont distingué que très incomplètement la beauté.
Auj ourd'hui les touristes sont prévenus. Encore
cite-t-on une petite femme écrivant à un .: amie
qu 'elle avait eu la malchance d'arriver en pl eine
inondation . Combien d'autres flânent et s'é-
brouent comme dans une •ville d'eaux qureloon- .

que, sans apercevoir nettement d auitirte diffé-
rence que celle de la gondole au taxi ! Le pre-
mier qui ait réellement vu, senti et admiré Ve-
nise, c'est Byron . Il a dessillé les yeux de Cha-
teaubriand pour le second séj ouir de l'auteur des
« Mémoires d'outre-tombe ». M. Lucien Fabre
prétend que Venise n'a inspiré heureusement au-
cun écrivain ! Après ces deux-là , il y a eu Mus-
set et George Sand, et surtout Taine, Théophile
Gautier , Ruskin , Wagner , qui a composé « Tris-
tan et Yseult» . Barrés, d'Annunzio , sans compter
quelques seigneurs de moindre importance.
C'est au contraire une ville éminemment inspi-
ratrice, ma's — et voilà sans doute un de ses
torts — une découverte du romantisme.

M. Lucien Fabre se rattache manifestement à
la doctrine néo-classique , et aussi à ce moralis-
'ir.e orthodoxe qui a déchaîné les anathèmes con-
tre le «Jardin sur l'Oronte ». M. Fabre ferait vo-
lontiers la même querelle à Barrés pour sa
«Mort de Venise », qui en donne une interpréta-
tion peut-être inexacte , mais sûrement admira-
tive.

D'Annunzio a peut-être mieux jugé Venise en
y puisant des motifs de vie et d'exaltation lyri-
que , mais chez ces deux grands écrivains , l' ad-
miration est égale. Pourquoi M. Fabre ne cite-t-
il ni d'An nunzio ni Taine, autre vénitien enthou-
siaste, homme assez austère pourtant , et pen-
seur de quelque envergur e ? Pour notre pam-
phlétaire , Venise est purement sensuelle , par
conséquent immorale et dissolvante. Ces témoi-
gnages illustres suffirai ent à détruir e sa thèse,
dictée par uu rationali sme sec et un rigorisme
qui aboutiraient à la négation même de l'art. Il
est vrai que Florence est plus intellectuelle , plus
critique , plus athénienne. Vemse, c'est déj à l'O-
rient , et c'est Turner la féerie de la lumière . Les
arts plastiques seuls y ont fleuri , non la littéra-
ture. Mais son domaine est assez beau et ces en-
chantements de la nature et du génie ne sau-
ra:ent dissoudre que des intelligences et des
volontés bien peu robustes.

Le casse-iete ds nos pranondaiions
.1. Dernièrement, un j ournal a rassemblé des lo-
cutions qui , s'écrivant en termes identiques, se
prononcent différemment. Ce petit jeu serait
amusant s'il ne faisait constater combien notre

..langue est pauvr e en termes justes et en vocabu-
laire précis.
¦ Nous portions les por tions.

Les p oules du couvent couvent.
Mes f ils ont- cassé mes f ils.
Je vis ces vis.
Cet. homme est f ier, p eut-on s'y f ier ?
Nous éditions de belles éditions.

j Nous relations des relations intéressantes.
Nous inspections les inspe ctions elles-mêmes.
Nous excep tions ces excep tions.
Je suis content qu'ils content cette histoire.
II convient qu'ils convient leurs amis.
Ils ont un caractère violent, ils violent leurs

p romesses.
: Ils exp édient leurs lettres; c'est un bon exp é-
dient.

Nos intentions sont que nous intentions ce
p rocès.

Ils négligent leurs devoirs; j e suis moins né-
gligent.

Nous obj ections beaucoup de' choses contre ces
obj ections.

Ils résident à Paris chez le résident d'une na-
tion étrangère. \

Les cuisiniers excellent à f aire ce mets excel-
lent.

Les p oissons aff luent à un aff luent.
Il en est d'autres encore...

A la recherche
d'une civilisation perdue

L explorateur anglais F.-A. Mitchell Hedges a
quitté Londre s le 4 novembre , pour gagner le
Hondura s anglais et , de là, s'avancer j us qu 'à
la ville perdue de Lubaantum qu 'habitait aux
temps prélrstorique s le peuple Maya.

A quelle race appartenai t ce peuple ? On lui
attribu e le type mongob et nul savan t n'a dit
encore comment il a pu se trouver , même en ces
premiers âges, des Mongoles dans l'Amérique
Centrale.

On sait seulemen t qu 'il s'agissait d'uii j  race
pacifi que , extrêmement civilisée, qui « pendant
une période de mille ans ne prit part à aucune
guerre. »

Une invasion de barbares extermina comme
il arrive touj ours , ces peuplades pacifiques.
Leurs derniers descendant s furent découverts
au printemp s dernier par M. R. Hedges. Se
trouvant dans une auberge de Panama dey
Américain s lui demandèrent s'il connaissait San
Blas.

Sur sa réponse négative il fut conduit en Pi-
rogue dans cette région mal connue. Ayant soi-
gné des indigènes malades , ceux-ci lui montrè-
rent les pyramides gigantesques situées en plei-
ne j ungle, dans une région si chaude et tellement
infestée de moustiqu es que les blancs son-i cen-
cés n 'y pouvoir vivre que sept j ours

M. Hedges et ses compagnons espèrent ce-
pendan t oouvoir y demeurer assez . longtemps
pour fouiller quel qu 'une des pyramides renfer-
mant des tombeaux millénaires.

LlMlalii rallie
CHRONIQUE AGRICOLE

des animaux
La machine animale, si merveilleusement amé-

nagée, a besoin, pour normalement fonctionner ,
de recevoir des matériaux alimentaires , qui
viendront réparer les pertes de l'organisme,
dues aux combustions dont il est le siège.

Il est intéressant de savoir quel est le rôlf
exact j oué par l'aliment , et la façon dont il es*
utilisé , écrit le « Sillon romand ».

II y a lieu de distinguer ce que nous appeloni
la nourriture gazeuse de la nourriture propre-
ment dite, c'est-à-dire l'ingestion d'aliments.

La respiration est l'absorption de la nourritu-
re gazeuse, dans laquelle l'organisme retient l'o-
xygène et rej ette l'anhydride carbonique ; cette
fonction primordiale , qui ne peut s'interrompre
sans entraîner la mort immédiate permet au
sang de venir se purifier au contact du poumon
et de poursuivre ensuite son œuvre nourricière.

L'alimentation proprement dite est celle qui
va retenir notre attention , car c'est sur elle seu-
le que l'homme peut exercer son influence par la
constitution de rat'ons alimentaires bien équili-
brées, en matières azotées , hydrocarbonées et
grasses.

Quel est donc le rôle que doit j ouer l'aliment?
Il a pour but :

1° De produire la croissance du j eune ;
2° De réparer les pertes cellulaires dues aux

échanges internes ;
3° De produire la chaleur nécessaire à la vie ;
4° Enfin de permettre à l'organisme d'emma-

gasiner des réserves susceptibles de rentrer en
vigueur , lorsque , pour une raison quelconque
(maladie , accident), la nutrition devient insuffi-
sante.

On voit ainsi l'importance que j oue dans l'ali-
'mentation la préparation des rations bien étu-
diées, capables de laisser à l'organisme un ma-
ximum de produits utilisables.

Les aliments, tels qu 'ils sont donnés, ne sont
pas aptes à assurer leur rôle réparateur, ils doi-
vent être transformés , c'est la digestion. •• *.

Le phénomène de la digestion est constitué
par une série de transform ations qui s'opèrent
grâce a l'intervention d'organes qui possèdent
chacun un rôle bien défini.

C'est d'abord dans la bouche que l'aliment
subit une première transformation au double
point de vue physique et chimique . Dans le pre-
mier cas, ce sont les dents qui interviennent
pour broyer l'aliment et permettre à la salive
d'accomplir son rôle chimique par l' action de la
ptyaline qu 'elle renferme. La salive agit sur les
matières amylacées et les transforme en sucre ;
c'est déj à une première modification.

Vient ensuite l'estomac qui va recevoir le bol
alimentaire , le brasser , le triturer et le transfor-
mer en une bouillie liquide dont les matières al-
buminoïdes seront converties en peptones , grâ-
ce à un ferment , la pepsine, que renferme le suc
gastrique, sécrété par les parois stomacales.

Cette opération terminée , le bol alimentaire se
dirige vers l'intestin et subit au passage l'action
de la bile sécrétée par le foie qui agit sur les ma-
tières grasses et les saponifie ; en même temps,
intervient le pancréas, qui agit complémentaire-
¦rnent sur les graisses, les albuminoïdes et les
hydrates de carbone.

Enfin , l'aliment entre dans la dernière phase
de ses transformations sous l'action du suc enté-
rique sécrété par l'intestin, qui permet le che-
minement des déchets vers le rectum et l'assimi-
lation par les capillaires des éléments utiles, qui
passent dans le sang.

Tel est donc, succinctement exposé, le méca-<
nisime très complexe de l'assimilation des ali-
ments.

Un aliment vaut par son coefficient de diges-
tibilité , c'est-à-dire la proportion d'éléments uti-
lisés par rapport à la quantité totale d'aliments
ingérés.

Mais il faut encore considérer que la digesti-
bilité , d'un alimen t varie non seulement avec'la
valeur même de cet aliment , mais encore avec
le pouvoir d'assimilation de l'animal , qui lui-m«â-
me est fonction de l'espèce , de l'âge , de l'état
sanitaire, du sexe.

C'est dès le j eune âge qu 'il fau t habitu er le
tube digestif aux fonctions qu 'il doit remplir , car
une gymnasti que fonctionnelle bien étudiée qui
donnera à l'âge adulte des suj ets bons transfor-
mateurs. —

Il faut partir de ce principe qu 'il ne suffit pas
de nourrir abondamment un animal, pour obte-
nir de lui des rendements élevés, il faut encore
que la ration soit suffisamment riche et facile-
ment digestible.

25681 JH30300D
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Plaques
Dhotoorapblques
Demandez au magasin TECO

(J O. Tieche). rue Léopold Ho-
berl 66. (vis-à-vis de IH noste) les

plaques réclame
9x12, » fr. 2.40. 435

Sons - main
19gg

En vente à l'Imprimerie W.
Graden. rue Jaquet-Droz
30. 25UH8

j 3̂Clesâ [0Dilre\
^i neuves, 1" marque, sont «*
m a enlever de suite, ainsi B
Kg q'une d'occasion, avanta- H
M ;euse. Bas prix. Arrange- JB
«ft menls sur demande. — JE
w^ S'adresser à M. J. B

B̂k Girardin. Rue JB

««II
Italiennes

Professeur

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Pare, 98

lliine étage
Même adresse ,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

nour petites pièces ancre seraien
«usagé1» «i " suite (11S
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Bonnes ouvrières, assujet-
ties et apprenties iimrliutcs

sont demandées
nour magasin .e la v i l i e  - Ecrire
sous chiffres lt. M. 585, au nu-
reau de I'IMPAHTIAL . 5X5

MLLES
î-a Maison Huguenin Fils &

Co.. 23 rue Uainbeiia , Besan-
çon, «leman de un

Plttaiticicn
coimaissam la paiii .. , et «ie t ioiii ih ;-ouvrières Finissenses

fabricants
Sortez vos grains d'orge,

rayons ei bandes a l 'Atelier de
guillochis Anhi i r  von GUNTKN.
rue du Puits 15. 599

ôcole &Qrr&gaux

. 3) im§e
Reçoit inscriptions pour PERFECTIO NNEMENT

et DÉBUTANTS m
===== Ouverture des Court : FIN JANVIER. .

Leçons 'particulières
Renseignements . Rue du Puits 8. Téléph. 7.81.
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Nature et Mode de Caen j$

"A LA VIOLETTE" ;-J
M  ̂C. BILLOD

CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

58, LÉOPOLD ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS
l» ÉTAGE 19236
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$ient de pa raître Cp? " ** " H

Ar TRAIÎE PRATIQUE et THEORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE l

88 pages, nombreu- \
des Machines automatiques à décolleter ses illustrations ]

\ système „Pétermann" — —:— " el TABELlBS - 
J

Il nûf met 'e ca'cu ' sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe
" ******* *****•• quelle pièce de décolletage. I

' Fc| indîSDenSSble aux ^éco"eteurs tle pièces pour l'horlogerie , la visserie, l'élec-
**** ¦¦¦̂ ¦JK '̂W'»*"** tricité , compieurs , etc., mécaniciens , faiseurs d'étampes , chefs l
d'ébauenes, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. i
Edition en langue française (celle en T*̂ l ' ^~ J ~ T i j

i langue anglaise sortira de presse prochaine- j Eli Vente 3U prix de Fr. 10a - i j

L'édition en langue allemande est parue
"" ' ; : 

L'BRAIRIë COURVOISIER. LA C,H*H?S?NDS

L

Xluvoi *LXM. dehors contre remboursement \
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. | j

SIROP BURNAND
Siroo pectoral li' une efficacité incontestée dans le traite-

ment ries irritations de la cornu et «JH la rniitriii H , toux ,
rhumes , bronchites , grippes , rougeole, coqueluche.

Dans tonte» les Pharmacie * ou chez le nréiiar.it «'iir
PHARMACIE! BURNAND. Lausanne. 580

Aux

Fabricants I'HéIé
Quels Fabr icants d'horlogeri e, nioyennani gros avanta-

ges, sortiraient leurs commandes de boîtes à

fabrique de Boites or
hien outillée . — Ecrire sous chiffres L. K. 623 au bureau
de I ' IMPARTIAL. 623

î étrangère serait , sinon totalement H
& empêchée, du moins bien diminuée, g
» si chaque Négociant , Gommer- S
I çant, Fabricant, Industriel , . tai- B
B sait connaître ses Articles , et spé- jf
| cialement ses NOUVEAUTES , ff
E en les annonçant au public , par une S
à publicité bien entendue et trequente, m
I dans « L'Impartial » M

\_H^ite^t&btf 0̂M f̂ â^!J-*̂ 0&t0tamW&t_

t

éS*û stâ Pour devenir  parfait p laniste—%y— €/b- ciBii iSiir de pi^pt , °
Ê-f â̂ Z\Ç§Z. Cours «aS^JI B p srcorres p ondance
ŜSP îâS ' n 't 'ns-i Kiicnt iamais.  Donn e son splcndi-

j f  *W «le, virtuosité. Hiirete du j« -u. Permet
_̂ _S ij ' ètu.liur seul avec granit profit. Kenu facile

lout ce qui semblait diff icile. Cours Siual d'Harmouie. pour
.•.«imposer, accompagner, improviser.  — E sniique lout . lait tour
.¦ ..mnrendre : Violon, Solfège, Chant , Mandoline , par correspondan-¦ . Demander très intéressant Programme uramit fit fra nco 23379

I M. SINAT, 7, Ruo Beau-Séjour, LAUSANNE.

1 S O A L-A | ~ iMODBFmSIEJ ™* " ***************

L'ENFANT DES FLA NDRES FACE AUX FAUVES LE POSTE N° SB La forfune vient en roulant
avec Tac^le OOOSAZL CbasHes senNationnelteH Le Mlm du Jour 631 Co-oaicivi.©

•sar Mercredi à 3 h. 30, à Eea Scala , Matinée Pour enfants de tout âge, avec programme complet. — fr,  0.50 0.7S 1.10 m

Ecole d'Art
Commission scolaire

de La Ghaux-de-Fonds

§onf érences
p ubliques

les mardi 13 et jeudi 15 Jan
vler 19Ï5. â a0'/< heures pré
clse», à l'Amphllhéàire du
Collège primaire.

SUJET :

Genèse dn mouvement d'art
décoratif en Europe

(avec projections)
Première conférence , mardi lu :

L'art décoratif dans la se-
conde moiilé du XIX 1»- siè-
cle. L'Angleterre : (Kuskm.
William Morris. Walter Crâne).
L'Ecosse : 'Ourles Mackin-
stoch) La Belgique: La libre
estbéiique , l'arcliitiicture, les dé
eorateurs , elo. 532

Leçons de Piano
M. Marcel Calame

Professeur dip lômé
prendrait encore quelques

élèves
S'adresser Rue du Puits 7.

Téléphone 11.03. -V-të

MjIJONEUKOMM & Co
V lïlw Téléphone 68

Outils d'occasion «*•
ACHAT UEIMTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18 umm ^M a.
Un bâton Jus CaHsauo vé-

ritable marque «E ioiln », '/«
lfvre de Sucre Candi niin- can-
ne, un paquet de Thé Perlerai
«nx fruits, un peut Flacon
d ammoniaque anisée. vous
donnent la potion noire, vériia-
b'.e remède de famille , contre
tuùx , bronchites , catarrhes , pic .
à la 26004

Droguerie H. LINDER
l'no Fritz-Courvoisier 9.

' Office fiduciaire
Tél. 46 Tél. 46

D'F. Scheurer
Neuveville

Travaux de comptabilité
Expertises — Questions d'impôt?

Révisions
19267 Prix modprés PSHOSN

Les vieux MEUBLES
sont remis en bon état.

Cirages et polissages à do
micilH. 802

¦»rlm A forlall

PAUL VEUVE
S - RUA du Doubs - 5

CHAPEAUX
Grand choix de FEUTRES

toutes teintes, depuis Fr. 8 8Q
ainsi que CHAPEAUX pan-
ne et velours, forme» nou-
velles, depuis Fr. 12 SO, an

Magasin de Modes
Rue du Parc 75 16070

CADRANS
métal

On demande un ouvrier quali-
fié comme MONTEUR , con-
naissant la mise en train de
toutes les machines. Place stable
et bien rétribuée. Inutile de se
présenter sans les capacités exi-
gées. — Offres écrites* sous cbil-
fres X. M. 574, aa Bureau de
I'IMPAHTUL. 574

LiSiSMVi!)
LIQUIDE

„REGINA"
incomparable, antiseptique

et concentrée. 2449(5

Qrand Prix et Méilaille d'Or
Parla et Bruxelles

VENTE EN BOUTEILLES
Droguerie

RODERT riBTBS
Itue du Marché 'i

La Chaux-de Fonds

4fe ¦ 
^} _ r .

iSOO PLAGES)
à vendre «ie suite, pour cause
«le départ Joli e «iimation dans
ville des bords du Léman. —
Ecrire , FOUS clu irrt' .s G P. G43 .
;iu hurp au «le I'I MPAIITHL . H'w

Alimentation
clierclie local magasin , au cen-
ire. — Ofîri'S écriles soua cûif-
fres P. G. 546. au dureau dp
l' iM ' -A 1 ' IM.  SW

l''jilji ltiue d'horlogerie ««jtga-
Kurait  e suite , pour sou atelier
de ni i-kn laKes , un

ouvrier
ou

oywièr©
cunn.iissant n fond les maeliiiifS
a décorer les mouvements ; urin-
id paleinent l'œil de tterdrix. —
i)ffr u « écrites , sons cliilires I>.
I O I I  V.. 'i Publicitas. »IE.\-
SIB- :*--'0

TERMINAGES
Atelier uiun or^ i .ni^e cherche ii

f i i lrer en relations avec mni-oii
nouvant lui  sorlir 'i ou 8 strosses
ie terminages en H ' /,  et 10'/, li

«!nes ancre , iiar semaine. Travail
soij nifi aux meil leures conditions.
— Offres écrites sous chiffres D.
IV. <>4t>. au bureau de I'IMPAR
TML fUfi

TOUR-
outilleur avec appareil à flle-
ter , est Uemaniié à acheter. — ri'a-
Iress-r ii M. A. Froidevaux La
Ferrière, SS7

Poulailler
n vemire , du côté Ouest. 8 m sur
7 m., couvert en tuiles , construc-
tion neuve , démontable , avec on
sans bétail , le lout en pleine
poule. 1 lot Leg/iorn Diane, 1
loi Orpington blanc , 1 lot poules
et lap ins communs. Prix et con-
ditions avaiitageii9es ponr per-
sonne désirant s'installer . 445
S'adr. an box. de l'clmpartial»

Me de M' E. BOUCHÂT, Notaire et Âvocal
à SAIGNELÉGIER

fente Publique
dune AVBÇIIGE

Samedi 21 Février nrochnîn dès 4 heures après-midi , les
hoirs u« .Vlaiiame Marie BOSSHAUD. en son vivant auberpriste ,
u LA CHAUX (près Les Breuleux. Ffanchcs-MoiHaarnes).
ven.l |...ni publ iquement , pour cause de .«ecés, l 'AuberRe du
CHEVAL BLANC sise au centre du Village de La Chaux
comprenant: maison d'habitation avec r. s tuurant . jardin , aisance,
quiller , ainsi que 90 ares de verger et champ.

La maison comprend , au Itez-de-rhaussée : 2 salles de
détiit . I Bran le chambre indete nciante . graude cuisina avec local
contigu pour buanderie e1 bouen erie. aramie salle de danse récem-
ment construite. — Au premier étage. Rramle salle nouvant
servir de salle de débit et 5 cnainbres .i coucher. — Au deuxième
étage, un appartement de 2 grandes chambres et cuisine , et ueux
cliaiiiores-hautes sous les combles. — L'aile Nord «ie la maison
comprend une écurie pour la starde de 'J pièces de bétail , porcherie ,
remise et fenil , ainsi que 2 cham bien nu premier étage , indépen-
dantes de l'appartement. — Le sous-sol se compose d'une pre-
mière cave à l'Est, d'une dite a l 'Ouest et de 3 caves conti gues.
Toutes les caves sont sèches et voûtées.

Dépendances immobilières : Poulailler , jardin ombragé
avec instal lat ion ,ie enaises ei tables , jardin potager , verger et
champ, le tout d'un seul tenant immédiatement contigu au bâtiment
principal.

L'auberge jouit d'une ancienne ct excellente renommé e , due à
sa situation exceptionnelle a proximité de Tramelan , des Breuleux ,
et ne Saignelégier.

Eau et électricité.
Conditions favorables et longs termes de paiement.

Par emmission :
P 92M-S 2Ô036 K. BOUCHAT , notaire.



(Chronique suisse
Autour de la grève de 1918

BERNE, 13. — Une intéressante correspondan-
ce adressée à la « Revue » fait remarquer que
la grève générale de 1918 n'a pas été préparée
seulement par les Bolcheviks, mais que Guil-
beaux s'y est aidé , stipendié par l'Allemagne à
raison de fr. 350 par mois. Ce sinistre personna-
ge travaillait à la fois pour Berlin et pour Mos-
cou.

D'après le correspondant, l'Allemagn e se sen-
tant vaincue, aurait vu sa planche de salut dans
la provocation d'une révolution socialiste-com-
muniste en France et le seul but de la grève ré-
volutionnaire de novembre était de « faire de
notre pays le noyau du bouleversemen t organisé
par l'Allemagne avec la complicité de ses com-
pères de Brest-Litowsk. »

Le sieur Anderfuhren condamné à Neuchâtel
pour avoir arrêté un train , en novembre 1918,
à Saint-Biaise., a déclaré devant le tribunal mi-
litaire que l'intention des dirigeants « avait été
de fomenter la révolution dans la Suisse ro-
mande, comme dans le reste de la Suisse, afin
qu'elle pût se propager ensuite en France, dans
l'intérêt des prolétaires de ce pays. »

La valeur de 'a publicité
BERNE, 13, — Le grand j ournal anglais « Dai-

ly Express» annonce qu 'il a conclu avec l'im-
portante maison de commerce J. Barkers, à
Kensington, un contrat de publicité qui est un
record pour les transactions de ce genre. M.
Barkers a loué la troisième page de son Journal
pour une année entière. En décomptant les di-
manches et les j ours fériés, le journal paraît
312 fois pendant l'année et l'ordre comprend
plus de 260 mètres carrés de journal. Lors de
la signature du contrat, le directeur général de
la ma-'^on * aj outé : « Ce n'est qu 'en faisant de
la .publicité que nous sommes devenus puissants
et nous avons touj ours suivi le principe suivant .:
lorsqu 'une maison ne peut pas supporter de
frais de pub'icité, elle f-srait mieux de chercher à
vendre son affaire. »

Le Dr Laur -constitue son
Internationale

BROUQQ, 13. — (Rcsip.) — Le pr of esseur
Laur, chef des p aysans suisses, vient d'élaborer
un p roj et p our la constitution de l'internationale
p aysanne. D'après ce p roj et, le siège de cette
nouvelle internationale serait en Suisse et le se-
crétariat à Brougg. Ce p roj et sera soumis à un
congrès international de tagrlculture. qui se
tiendra au p rintemp s Le p roj et prévoit la créa-
tion d'un organe international p our les p aysans.

X0&* Attention an vergfas. — En<»re un acci-
dent mortel d'automobile

GERLAfINGEN, 12. — Dimanche après-mi-
di, M. Arnold Diirig, de Ober-Gerlafingen, qui
faisait une excursion en automobile, a été victi-
me d'un grave accident près de Hindelbank, où
sa voiture dérapa sm* le verglas et capota. Griè-
vement blessé, M. Diirig est mort pendant le
transport à son domicile. M. G. Soï.berger, de
Ober-Gerlafingen, qui avait également pris place
dans la voiture, légèrement blessé, a été trans-
porté à l'hôpital de Jegenstorf.
(jd£~~ Un vol mystérieux â la poste de Lugano

LUGANO, 17. — Jeudi matin, on constatait,
au bureau de poste de Lugano, la disparition de
deux plis, expédiés en valeur déclarée de 300 fr.
chacun, par une banque de la Suisse allemande.
Le premier renfermait des obligations, le second
contenait des billets de banque pour S0Ô0 francs.
Dans la matinée de vendredi, deux facteurs du
fourgon postal ayant transporté les Plis en ques-
tion étaient arrêtés, à la suite de certaines con-
tradictions rel evées dans leurs déclarations. Le
même Jour, on a retrouvé ouvert, dans une
boite aux lettres, à Sorengo, le pli qui renfermait
les obligations avec le contenu Intégral. Pas con-
tre le pli des billets de banque est resté introu-
vable.

Le piano du maître
LAUSANNE, 13. — On sait — ou on ne sait

pas — que le piano de Paderewski suit ce der-
nier dans ses déplacements. C'est par camion-
automobile que l'instrument — superbe piano à
queue — a été transporté de la résidence de
1 artiste, à Vevey, où dl fut chargé dans un four-
gon du rapide du Simplon, à 23 heures. Ce char-
gement ne s'effectua pas sans peine, le colis, y
compris son emballage-, pesant près de 800
kilos. Des dispositions spéciales (sans garanties
pour la casse) avaient, dit-on, été prises par les
C. F. F., l'administration des chemins de fer
italiens et une maison de transport de Lausanne
pour l'acheminerrent rapide du délicat instru-
ment et sa manutention éventuelle dans des sta-
tions intermédiaires , ainsi que pour son arrivée
à Rome.

Les obsèques de M. Maurice MHHoud •»
LAUSANNE, 13. — Les obsèques de M. Mau-

rice Millioud ont eu lieu lundi matin à Lau-
sanne, au milieu d'une grande affluence, à l'é-
glise de Saint-Jean. Le cerceuil disparaissait sous
un amas de couronnes. Au premier rang, une
grande couronn e porte l'inscription : « Son Ex-
cellence Mussolini an regretté professeur Mil-
lioud ». Il y avait aussi une couronne du ministre
de Belgique à Bern e et une couronne du consulat
de France à Lausanne.

Au premier rang de l'assistance se trouvent
M. le conseiler fédéral Chuard, des délégués
de l'Etat de Vaud , le syndic de Lausanne avec
le Conseil municipal , tout le corps universitaire.
Après une prière et une prédication de M. le
pasteur Jules Amiguet , le recteur de l'Université
M. Jules Tailbns, a retracé l'activité du regret-
té défunt.

M. le professeur Rougier a parlé au nom de
l'Ecole des sciences sociales dont M. Millioud
était le directeur. M. le professeur Ed. Rossier.
a parlé en sa qualité d'ami du défunt. Enfin ,
un étudiant a dit les regrets que laisse derrière
lui le vénérable maître.

Le cortège a pris ensuite la direction du cime-
tière de Montoie. En tête marchaient les socié-
tés d'étudiants, avec leurs bannières. Au cime-
tière, il n'y eut pas de cérémonie. Seule une
prière du pasteur Amiguet a clôturé cette ma-
nifestation.

Chronique horlc&ere
Tarif douanier français.

Un proj et de loi modifiant le tarif général des
douanes vient d'être soumis au Parlement fran-
çais ; il est destiné à servir d'arme de combat
dans les négociations entamées avec divers
Etats.

Si les nouveaux droits ne sont pas accompa-
gnés de coefficients, par contre, ils sont consi-
dérablement augmentés par rapport' au tarif
d'usage actuel. A ce propos, la Chambre suisse
de l'horlogerie pense que les taux subiront de
profondes modifications avant leur adoption dé-
finitive. Ces nouveaux droits élevés semblent
avoir été inscrits en vue d'un retour à la li-
berté d'importation et cette opinion résulterait
d'un avis officieux exprimé à la Direction des
accords commerciaux du Ministère du commer-
ce.

La Chambre suisse d. l'horlogerie s occupe ac-
tivement de la question et va convoquer prochai-
nement des sections pour en discuter.

Cette élévation considérable des droits dédoua-
ne français attire tout naturellement l'attention
sur le proj et de tarif général que vient de pu-
blier le Conseil fédéral. On sait que le nouveau
tarif sitfsse doit servir d'arme de combat au
cours des négociations qui seront entreprises pour
la conclusion de traités de commerce : il servira
avant tout à la défense des intérêts liés à notre
production nationale.

Ciroiifpe neuchâteloise
Un musicien loclois.

De notre corresp ondant da Locle :
Le « Journal de Genève » publiait récemment

une corrrespondance de Zurich, fort élogieuse sur
un j eune compositeur de notre ville; nous en
tirons les passages suivants :

Après l'intéressant concert de musique nou-
velle du. « Bro Arte », nous avons eu le privi-
lège d'entendre à loisir l'excellent quatuor
bruxellois dans le salon de musique du chef d'or-
chestre Volkmar Andréa, On a d'abord donné un
quatuor inédit de M. Reichel, compositeur suisse
âgé de vingt ans, découvert par le « Pro Arte »
¦et pris sous son patronage. Il faut retenir ce
nom qui deviendra célèbre si M. Reichel tient
les promesses de ses débuts. Fils d'un pasteur
neuchâtelois, il a étudié la musique à Bâle, chez
Suter, puis à Paris. Intéressante quoique encoire
alourdie pur quelques longueurs scolastiques, sa
mîlisique est à la fols très moderne par ses com-
plications harmoniques et fortement construite.
On sent que M. Reichel, tout en vouï, it être de
soft temps, a un fond solide de culture musicale.
II construit fortement.

Ce j eune compositeur est le fils de M. Reichel,
pasteur de l'Eglise allemande, au Locle. Très
modeste, son talent naissant n 'était connu dans
notre ville que de quelques intimes. Pianiste et
organiste de valeur, il a diapuis son enfance, ma-
nifesté une attirance très vive vers la musique
et la composition en particulier. Sous la con-
duite de M. Ch. Faller, l'éminent musicien que
Le Locle s'enorgueillit de posséder, M. Reichel
ne devait manquer de réussir dans la vocation
qu'il avait choisie et de faire éclore les dons na-
turels très vifs qui dormaient en lui.

C'est il y a un an environ, alors qu'il travail-
lait à Paris chez Ernest Lévy, l'auteur du très
moderne et puissant « De Profundis » que nous
avons eu le privilège d'entendre l'automne der-
nier, que M. Reichel remit au « Pro Arte » le
manuscrit d'un quatuor qu'il venait de terminer.
Il n'en entendit plus parler, aussi peut-on se re-
présenter sa surprise et sa joie d'entendre son
Quatuor exécuté à Genève, au cours d'un con-
cert privé donné par le « Plfo Arte ».

M. Reichel se trouve actuellement à Genève,
milieu beaucoup plus favorable que Le Locle,
pour poursuivre ses études et travailler à la créa-
tion de nouvelles œuvres.

Le Locle n'a pas encore eu l'heur d'entendre
une aud«;f on des œuvres de M. Reichel, espé-
rons que cela ne tardera pas et que le succès
qu'il remportera fera mentir le proverbe qui dit
que nul n'est prophète dans son pays.
Conseil général de La Sagne.

Le Conseil général a eu sa dernière séance,
sous la présidence de M Ali Robert, président.
27 membres sont présen ts, ainsi que le Conseil
communal.

Proj et de budget pour 1925. — Ce proj et bou-
cle par un léger boni ; nous constatons que la
situation financière de la Commune est heureu-
sement en voie d'amélioration. En considération
du renchérisseir ent général du coût de la vie et
sur la proposition du Conseil communal et de la
Commission des comptîs, il est décidé de rédui-
re partiellement la baisse effectuée en 1922 sur
les salaires des employés. Il est également dé-
cidé de porter à 5 V» % l'an l'intérêt des prêts
hypothécaires consentis par la Commune. Le
proj et de budget est adopté sans opposition.

Règlement général du service électrique. —
Sont adoptés deux proj ets de règlement établis
l'un pour l'éclairage et l'autre pour la force.

Vente de l'immeuble de l'ancienne école de la
Corbatière. — Est ratifiée la promesse de vente
passée le 28 novembre 1924 avec M. Charles-
Hermann Perret pour la vente de cet immeuble
au prix dé 3500 francs.

Acquisition d'une parcelle de terrain aux Cœu-
dres. — Le Conseil général ratifi e l'achat fait à
M. Henri Ischer d'une parcelle de terrain de 47
mètres carrés sur lequel est érigé, à la limite du
réseau racheté, la station pour la mesure de
l'énergie électrique consommée sur le territoire
communal et livré par la Compagnie des Forces
de Joux,

Est adopté un règlement concernant les lote-
ries qualifiées , j eux de loto et autres jeux sem-
blables.

Agrégation. — Le citoyen Emile Blanchoud et
sa famille sont agrégés conformément à l'ar-
ticle 45 de la loi sur les communes.

Divers. — La surtaxe d'impôt appliquée stric-
tement à l'expiration du délai fatal donne lieu a
une discussion de laquelle il ressort que, .si d'un
côté l'on aurait aimé voir l'autorité communale
montrer plus de mansuétude, de l'autre on ap-
prouve la mesure prise.
t Louis DuBols-Favre, 1857-1925.

La mort vient d'enlever à sa famille et à . ses
amis un ancien Loclois, M. Louis DuBois-Fa-
vre, qui s'était établi à PeseUpc depuis quel-
ques années. Né au Locle, en 1-357, il suivit toutes
les classes du village (car c'était alors encore
un grand village), pour poursuivre ses études
à Stuttgart , où il s'occupa plus spécialement des
mathématiques ; rentré en Suisse, il fit son sta-
ge à l'Ecole d'horlogerie pour se rendre atf
Japon à l'âge de 23 ans. Il y séj ourna 13 ans
dans la maison Favre-Brandt. Dès son retour
au pays, il participa aux affaires publiques et
voua un intérêt suivi et très spécial aux ques-*
tions locales.

Pendan t dé nombreuses années, il fit partie du
Conseil général de la commune du Locle et fut
Un membre assidu des principales commissions
de cette autorité locale.

Par tradition de famil'e et par conviction per-
sonnelles Louis DuBois appartenait au parti ti-<
béral. Il avait en politique, des idées extrême-
ment larges, acquises au cours de ses séj ours
à l'étranger; qui le faisait s'élever au-dessus
des contingences locales et cantonales et ignorer!
les rivalités personnelles. Pendant quatre légis-
latures, il représenta Le Locle au Grand Coni-
sei, où ses connaissances multiples et appro-
fondies, en particulier dans le domaine de nos
finances cantonales, le fi rent apprécier à sa Jus-
te valeur par ses collègues de tous les partis.

Son aménité et sa bienveillance, qui étaient!
sans contredit les dominantes de son caractère,
laissent à tous ceux qui l'ont connu le souvenir
d'un homme de paix et de devoir.
A Fleurier. — Référendum communal.

(Corr.) — Le référendum ayant été lancé pan
le groupe radical-libéral contre l'échelle dés
traitements adoptée par la maj orité du Conseil
général en faveur des conseillers communaux et
du personnel de l'administration, les électeurs
seront consultés samedi et dimanche prochains.
Le groupe radical-libéral et le groupe socialiste
convoquent chacun une assemblée populaire iiour
le vendredi 18 janvier, l'un au Casino, l'autre au
Stand.
Les directs circulant sur la Directe seront de

nouveau directs...
Depuis longtemps déj à .tes voyageurs qui uti-

lisent de Paris à Berne la ligne de Pontarlier-
Meuchâtel se plaignaient du fait que les trains
directs devenaient omnibus depuis la gare de
Neuchâtel j usqu'à Berne. Pour remédier à cet
inconvénient et à titre d'essai pendant l'été, la
direction de cette ligne a décidé qu 'à partir du
1er avril 1924 ces trains seront de, nouveau di-
irects sur le parcours Neuchâtel-Berne. (Resp.)
Un scandale dans les écoles du Locle.

Il y a environ six semaines, une institutrice
du Locle, Mlle E. F., pour punir une de ses
élèves, a brû lé, sur la flamme d'une bougie, les
dix doigts d'une fillette de 8. ans. Les blessures
ont été si profondes que l'intervention de M. le
Dr Huguenin a été nécessaire. La fillette a dû
se rendre neuf fois en consultation chez le mé-
decin.

La Direction des Ecoles primaires a été nan-
tie de ce fait scandaleux par M. le Dr Hugueniri,
qui est actuellement président de la Commission
scolaire du Locle. Or, on apprend que le Bu-
reau de la Commission scolaire est convoqué
pour demain soir, mardi , afin de voir quelle suite
il convient de donner à cette affaire.

La Société pédagogique du district du Locle
s'y intéresse également.
Commune de La Sagne. — Recensement.

La population de La Sagne, d'après le recen-
sement de Décembre, est de 1427 habitants. Elle
était l'année dernière de 1458 . diminution 31.

Chronique jurassienne
A Trame'an. — Fatalité.

On conduisait samedi à sa dernière deiraure
un honorable citoyen de la localité, M. Vuilleu-
mier-Zwahbn, conducteur au T.-B.-N., qui fut
victime d'un bien singulier accident. Il y a trois
ans environ , M. V. tout en se promenant avait
arraché un bourgeon de sapin et machinalement
l'avait porté à la bouche. Par un hasard qu 'on
ne s'explique pas bien, le bourgeon s'introduisit
dans la trachée artère et alla s'incruster à l'en-
trée des bronches dans la muqueuse respiratoi-
re. M. V. fut traité à l'hôpital à B^rne , où à plu-
sieurs reprises On introduisit une vrille articulée
dans les voies respiratoires dans le but d'en re-
tirer le bourgeon de sapin , sans toutefois y réus-
sir complètement. Après ces pénibles séan ces la
malheureuse victime dut subir des opérations
plus délicates encore, ju squ'à atteindre le pou-
mon. Mais bientôt toute guérison apparut im-
possible ; le malade s'affaiblissait de j our en
j our et malheureusement succomba C'est a:nsl
que des habitudes en apparence inoffensives
peuvent parfois devenir fatales.

Nous présentons à la famille si cruellement
éprouvée par la perte d'un époux modèle et
d'uti père doux et aimable, l'expression de notre
plus vive sympathie.
Un train de marchandises déraille entre Bienne

et Madrestch.
Le premier train de marchandises Bienne-

Berne a déraillé lundi matin à la sortie de la
gare de Bienn e, à Madretsch. La locomotive et
la voiture à voyageurs que comprend ce train
sont sorties des rails. Il n'y avait d'ailleurs pas
de voyageurs. L'obstruction de la voie a en-
travé ou gêné la circulation pendant une gran-
de partie de la matinée.
Accident de luge à Evrard.

Dimanche après-mid, en dirigean t une luge à
l'aide d'un patin, sur la route d'Orvin couverte
de verglas, le petit Roger Uebelhart, âgé de 11
ans, a eu une j ambe fracturée au-dessus de la
cheville. Il a été aussitôt transporté à l'hôpital
Wildermeth .
La route des Malettes à St-Ursanne.

A la suite d'une transaction avec les proprié-
taires intéressés, le gouvernement a décidé la
suppression des cinq barrières qui coupaient jus-
qu 'ici la route qui descend des Malettes sur
St-Ursanne, pair la Combe Malrang. La solu-
tion que vient de recevoir ce litige qui date de
loin, sera accueillie avec satisfaction par les
automobilistes et les touristes.
A Chevenez. — Une arrestation.

Le nommé Voélin qui dermèr-ement avait as-
sommé à moitié son créancier et. se sauva en
emportant la quittancée de ia somme qu'il lui
devait et cette somme elle-même a été incar-
céré dans les prisons de Porrentruy.
L'Assemblée radicale bernoise a décidé de com-

battre l'initiative de La réduction du Grand
Conseil.

Près de 350 délégués du parti radical-démo-
crati que bernois se sont réunis dimanche , à Ber-
ne, pour l'examen de l'initiative lancée par le
parti des paysans dans le but de diminuer le
nombre des membres du Grand Conseil en les
faisant élire sur la base de la populati on suisse.
Si la votation , qui doit avoir lieu le ler février,
devait être un succès, les plus grandes diminu-
tions de mandats seraient éprouvées par la ville
de Berne et le Jura bernois.

Deux rapports ont été présentés, l'un en alle-
mand par M. le conseiller national Lohner et
l'autre en français par M. Stauffer . conseiller
d'Etat. Une longue discussion s'est engagée à la
suite de laquelle l'Assemblée a décidé di com-
battre l'initiative par tous les moyens, attendu
qu 'elle accentu erait encore Tantagoflism e entre
la ville et la campagne et ferait un tort à la re-
présentation du Jura bernois.

M. Je conseiller national Schupbach et M.
Schtirch, rédacteur au « Bund » ont pris part à ia
discussion.
Accident mortel à Saint-Imier.

Samedi 10 j anvier, à 17 h. 15, M. B-srnard
Soyari, ouvrier chez MM .Louis Giovanonnl et
Cie, entrepreneurs à St-Imier, fut victime d'un
accident mortel. Comme il travaillait à la trans-
formation des caves des abattoirs, il fut tout à
coup incommodé par les gaz provenant d'un
fourneau à charbon allumé en prévision du froid
dans les dits locaux. Il sortit un instant, puis se
sentant mieux, il reprit son travail. Malheureu-
sement, quelques instants, après, il tombait de
l'échafaudage sur lequel il était monté pour ter-
miner un travail au plafond. Etourdi par les gaz,
M. Soyari eut encore la force de demander qu'on
le porte à l'air, puis il rendit le dernier soupir ;
l'asphyxie avait fait son œuvre.

Bulletin météorolo gique des C.F.F.
da 13 Janvier à . henres du matin

*iUi- .Station» rel".P' Temps ' Venten m - centifr .

J80 Baie - 4  Très beau Calma
&4H Beme 6 » »
ii87 T.oire - 2  » »

154:-; Davoa -I.  » »
ii32 Fribourg - 6  » »
394 Genève -1  Brouillard »
478 Glaris - 7  Très beau »

1 109 Gœsclimen 4 » Fœhn
566 Interlaken - 2  » Calma
1)95 La Ghaux-de-Fda - '.) . »
150 Lausanne 1 Nébuleux »
:08 1,ocu rno 1 Trô«ï beau >:'.38 LUKK 'IIO 1 » »
Vi. Lucerne ; - . Brouillard »
>98 Montreux 1 Très beau »
m Neuchâtel 0 Brouillard »
05 Rn«az -10 Très beau »

'178 Saint-Gall .. - 3 » » :¦>5Ct Sainl-Moritz .... -16 » »
iU7 ScbaQhouse - 6 Brouillard >
«37 Sierre - 3 Très neau t
"IôÎ Thoune - 5 » »
81) Vetey 1 Nébuleux »

(«Oit Zermiitt — Manque —
410 Zurich - 3 Brouil lard Calm»
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HAMBURG- AMERICA LINIE
UNITED AMERICAN LINES

(HARRIMAN LINE)
Départ s pour

C A N A D A
toutes les 3 semaines

AMÉRIQUE DU SUD
tous les 18 jours

AMÉRIQUE DU NORD
tous les 5-7 jours

Cuba - Mexico - Les Antilles
toutes les 4 semaines

Afrique - Extrême - Orient - etc.
Bonne table et dernier confort aux meilleures
conditions. Toutes les classes en cabines.
Renseignements et prospectus gratuits par :

FERNAND PRÊTRE - Parc 71, La Ghaux-de-Fonds
Agence générale nour la Suisse :
ATTENBERGER, Zuricb 331

¦

Appartements à louer
fin janvier, 30 avril

2 appartements de 4 à 5 pièces dont un ;.«.vec véranda
et grand jardin personnel. — Ecrire à Case 10278. 474

ETAT-CIVIL, «Janvier 1925
NAISSANCES

Amez-Droz , Pierrette, fille de
Rene-Jules. mécanicien , et de
Hélène née Huguenin-Virchaux.
Neuchâteloise. — Debrot , Sa-
muel-André, fils de André-James,
photograveur, et de Berthe-Hé-
tène née Bangerter, Neuchâtelois.
— Jeannerat, Raymond-Georges,
flls de Joseph-Louis, horloger ,
et de Hortense-Lucia née Ri-
chard Bernois.

PROMESSE DE MARIAGE
Gogniat, Paul-Marc-Alfred , fai-

seur de pendants. Bernois, et
Montandon-Clerc, Blanche-Lucie,
ménagère, Neuchâteloise.

DÉCÈS
5593 Moyse, Louis-Ulysse,

époux de Clara-Hedwig née Tag-
mann, Neuchâtelois, née le 16
Janvier 1894. — Inhumé aux
Eplatures : Aellig, Christian, veuf
de Susanna né le 14 Septembre
1853. — Vetterli , Pauline-Vi rgi-
nie, veuve de Heinrich , Tliurgo-
vienne . née le 16 Octobre 1855.

On fournirait chaque j our,
aux Hôpitaux , Hôtels, Pensions,
Magasins, etc., et avec rabais
aux revendeurs ,

durs IRAIS
pour la coque, à fr. 2.90 la
douzaine, franco Ghaux-de-Fonds.
Envoi à nartir de 15 douzaines.

mi SPRINâ
Cite *5f. 1AVSANNE

JH 85058 L 63R

à remettre de suite, dans
Don quartier , avec appartement ;
reprise, fr. 5500.— . tout com-
pris. — Ecrire sous chiffres Y.
IOI IO  L., Publicitas. LAU-
SANNE. JH 35Û51 L 637

A remettre
Magasin de tabacs, à VE-
VEY ; bonne situation. La re-
prise est d'environ fr. 7000. —.
tout cornons. — Ecrire sous chif-
fres V. 10107 L.. Publicitas.
Lausanne. JX 35052 L 635

A vendre
une 332

glisse a pom
avec siège et mécanique, à l'état
de neuf. Conviendrait ponr bou-
cher, laitier, etc. — S'adresser à
M. Emile Jauslin, boucher. Le
Locle.

meuble i Bureau
On demande à acheter

d'occasion un meuble pour le
classement vertical , 4 comparti-
ments. — S'adresser à la Maison
N U D I N G .  Matériaux de cons-
truction . Rue Léopold Ro-
bert B-a. 617

On cherche
638 du suiie , P 109'i U

ouvrière couturière
capable , pouvant travailler seule.

rame ABER1IN
Rue Haute ô. BIENNE

Hauts Genevcus
Troisième étage de 2 pièces,

cuisine, dépendances , eau, élec-
tricité , jardin , à louer de suite ou
époque â convenir. Préférence se-
ra donnée à personnes pouvant
s'occuper de quelques petits tra-
vaux d'entretien. 632
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
Dimumliim» complets ou finis-Remontages K-S&S
seraient entrepris à domicile. —
S'adresser rue Numa Droz 14, au
2me étage, à droite 606

Vieux Journaux?
A vendre uu stock de vieux

journaux illustrés , revues, a 40
centimes le kilo. — Librairie
C. LUTHY, 3800

¦ R©BES DET^
ÎAL 1

H A u {fioUtès B
j | $ ï 3  La grande spécialité de Confections £p »

1 pour Dames et Fillettes EPi
ï fi 645 Voafei les Etfcala-g-es fi

tJ e  
fabrique mes Jouets * *̂

Le plus nouveau %pfe^Le plus soigné j W ^%Le plus instructif tc- .-JÏ
 ̂ WT && ÎAIIPtffi • \ ^_ f ^3 Êf
 ̂ t/Ccl j  tf UC19 l̂|S§sâ-f
 ̂ _*W êatés-essost tous Iss anf ssts l "W lIllËlli

T̂ Concessionnaire exclusif ; if '̂f if f^̂ ^.r LI BRAIRIE COURVOISIER (ga ï̂»
LA CHAUX DE-FONDS

Matériaux de Construction

NUDÏNC
Léopold Robert Sa Téléphone 5.65

Fabrication de Flanelles
cimenl ler choix , unies ut a dessins 24464

I Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 1914 I

Dépots r
Hauts-Geneveys ¦ Saignelégier - Col-des-Roches

Dépôt de " BENZINA S. A."

Nombre de personnes meurent
d'une attaque d'apop lexie dont la cause provient souvent
d'une nourriture malsaine. Buvez régulièrement avec votre
famille du café de malt Kathreiner-Kn eipp et vos malaises

> disparaîtront.

/ B̂||k. Suppression du nettoyage
\̂ ||||| -x fatiguant â la paille de fer

Voici | N ÎfllÉ  ̂ Nettoyage uniforme
l'Appareil I 1̂P11»V 8ans rayures des parquets
\_ m~ 1 w k̂ FELIX! %^̂

M. & G. Nusslé $nEE»k
: LA ' CHAUX- DE-FONDS : mt/mËÊÊm

tée à la main ou au pied , c'est un travail ^iBlHKSl̂ ^
long, fatiguant et onéreux. -»is>s«̂

La brosse métallique à parquet « F É L I X »  à tambours rotatifs, brevetée, supprime les
inconvénients de la pail le de fer. Elle permet non seulement de niveller rapidement les parquets
mais surtout de les entretenir sans fatigue et frais et sans endommager lés sou-
bassements. Pour les parquets de grande surface l'économie d'entretien est de plus de ôO"/..

Les bandes métalliques ont une durée normale de quelques années pour un appartement ,
elles peuvent être changées en 2 minutes.

Diamètre des brosses 16 cm. - largeur totale 11 cm. - poids «t'/a kg. - longueur totale 1 m. 65.

Etude lie r L BOUCHAT, Uni, el Avocat â Saignelégier

Vente publique
de Détail, de mobilier et de

- - récoltes - -
¦ — i

Mercredi et Jeudi 21. et 3*2 Janvier courant, dès 9 heures
un matin. M. Abraham OBERLI, fermier aux Rottes
prés St.-Bràis, vsndra publiquement pour cause de départ :
I. Bétail i l'Etalon reproducteur t ECLAIR s, 1 jument de 12

; ans, portante, 1 cheval hongre de 6 ans, 10 vaches dont une
partie fraîches et l'autre portante, 14 génisses portantes, 16 gé-
nisses de 1 a 2 ans, 5 coches portantes, 1 dite avec 18 porcelets

• de 4 semaine», 20 porcs de 3 mois et demi, I- poules et 1 coq.
Q. Mobilier agricole i 8 chars complets, 1 break, 1 voiture

a . ressorts, 2 traîneaux , 2 glisses, 2 faucheuses « Cormick ».
grand râteau , tourneuse, piocheuse canadienne, charrue Bru-

ant , dite franc-comtoise, dite combinée pour pommes de terre,
moteur à benzine t Félix ». S 1/1» G. V., scie à rubans, dite circu-
laire; 2 concasseurs, battoir , hache-paille, coupe-racines,' rflo 'ilin
à vent, chaudière portative, chaudière à fromage, neuve, bouil-
les à lait ,, rondelets ,, barattes, banc de menuisier avec outils, 8

• herses, vans, cribles, fanlx ,' fourches, râteaux, pelles, pioches,
crocs, chaînes, 8 colliers complets, harnais, couvertures de
chevaux, clochettes, cric, tombereau , pompe à purin, benne,
manège1 avec barres, 2 brouettes, charrettes, cuyeaux à lessive,
aeilles, paniers neufs, 2 vélos, bois de feu, fagots, bois de char-
ronnage, etc. P 8000 S 202

DI. Meuble» meublants et divers i 3 lits complets,
buffets, commode, tables, chaises, canapé, 2 machines à coudre,
harmonium, régulateur, baromètre, vaisselle et verroterie, etc.

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

(Indlta dO IA aaiittt " Mercredi SI janvier , il sera ex-
UI UI G UD IQ VulIlW i posé : le mobilier agricole, une partie
des porcs; les poules et .0 à 25 génisses. — Jendi 33 Janvier, la
vente continuera par le mobilier de chambre, le reste du mobilier
•t les récoltes.

Vu l'Importance de la vente, celle-ci commen»
jera les 2 Jours exactement à l'heure Indiquée.
Afin d'éviter toute Interruption, les amateurs
pourront consommer sur place.

LiOngb termes de paiement.
Par coilunifslon :

C Bouchai , no*.

Commune de Couvet

Ecole de Mécanique
CONCOURS

¦¦¦a ¦ «m

Par suite de démission honorable du titulaire actuel , la Commis-
sion de l'Ecole de mécanique met au concours la place de DI-
RECTEU R de cette Ecole. P 95 N 650

Les postulants doivent être porteurs de brevets témoi gnant de
leurs aptitudes ponr enseigner le dessin , les mathématiques , la mé-
canique, la physique , la technologie et la métallurgie , conformément
au programme d'enseignement de l'Ecole. La préférence sera donnée
a un Candidat ayant déjà de la pratique dans l'ensei gnement.

Tons renseignements seront fournis , sur demande , par la Secré-
taire de la Commission (Hôtel Communal), auq'iel lès offres de
services doivent être adressées jusqu'au "20 janvier 19*25.

Traitement annuel initial , Frs. 8.SOO.—, moins réductions
légales, (actuellement 5°;o).

Entrée en fonctions, 15 Mars 1925.
Couvet, le 10 Janvier 1925.

Commission de l'Ecole.

Le Secrétaire Galant. ë«ïï
> Envoi au dehors contre remboursement.

de oecLute

H)fA. W l&p rides—
7Y% 1déalf -/ I g y pour  le nraf/a ê

Ii / i mrAsM m̂

Cl£RMO ÎiltFOUEÎ
f j P a ri s  - GQnèi/£~

1727S
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' 

%Jfr Hochreuflner %
 ̂

«t 
^Robert S. A.

Installation Modern e
offrant la plus grande sécurité

et le meilleur rendement
Rue de la Serre 40 Téléphone 74

«¦¦¦¦««MHl ĤMi ĤMHHH^BaHnHHaaMHHi B̂BBailin^BHEsVMiHMBi B̂BsM

T̂ MEUBLES ̂ ^̂/nwEmi\
M Fleurs 24 Téléph. 5.84B
S LA CHAUX-DE-FONDS eoo H

1 SffllEOBLOUIEHTS COMPLOTS J% flenbles de sureau È
^Lsar antie a/bsol"ae AW
^¦¦feb. Prix avantageux ^éÊr



BEURRE de table
excellente qualité, M AB

le pain de 200 grammes . • Pr. mméL *mW

ŒUFS frais
garantis au Pays,

«pissez vos ANBIHES, PHARYNB1TES, et tous APHTES
MAUX DE GORGE
avec li BUCCOL (pgata ou pastilles)

En vente fr. I.SO à Ja

Pharmacie du marche "•ftssffi^ *
C. SCHENKEE, phamaeim

TéLéPHONE 3.90 38994 Envoi à domicile

machines-outils
STANDARD s. A.

BIENNE Rue «tes Armes 12
, JH-3000-J 149

ALMANACHS 1925.— Vente : Librairie Conrvoisier.
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PAR

61 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

V. BLASCO - IBANEZ

Richard s'était écarté d'elle pour touj ours.
Elle n'en pouvait plus douter depuis qu'elle lui
avait parlé de sa fenêtre, la veille. Peut-être
pourrait-elle le reprendre facilement si seule-
ment elle le voyait en tête à tête ; mais l'autre
semblant pressentir le danger, il lui avait dit d'un
ton qui ne laissait aucun doute sur sa résolu-
tion, qu 'il ne la reverrait que dans une autre
maison et en présence de son mari. Hélène igno-
rant l'entrevue de Watson et de Canterac ne
pouvait attribuer ce brusque revirement qu'à l'in-
fluence de Celinda.

« Elle me l'a repris, pensa-t-elle. Cette 811e
sauvage m'a barré la seule route qui me fût
encore ouverte. Oh ! Comme Je la hais ! »

Tandis que se continuaient ses réflexions, elle
se sentait agitée par deux ordres contraires de
pensées, qui semblaient partager sa conscience
en deux personnalités distinctes.

L'image de Watson la réconfortait encore pen-
dant ces moments d'angoisse. C'était lui l'hom-
me j eune, le maître irrésistible qui s'impose à
l'heure du crépuscule aux remîmes habituées à
se jouer cruellement et froidement du désir des
hommes. Les hommes, elle les avait recherché
autrefois par ambition ou par cupidité ; mais
maintenant, elle ne pouvait se passer de Wat-
son. Elle ne le désirait plus seulement parce
qu 'il était capable de la faire sortir de cette si-
tuation "critique, elle le désirait pour lui-même ;
parce qu'il était la j eunesse et la force naïve,
tout ce qui peut servir de soutien à une existence

lassée. En outre , la j alousie la torturait , une
jalousie de femme orgueilleuse et vieillie qui se
voit arracher le dernier espoir d'être heureuse
par une rivale qui pourrait presque être sa i'ile.

Et tout en subissant cette tortur e il lui fallait
se préoccuper de la tragique situation où l'avait
mise la rivalité d'amour de deux hommes qui l'a-
vaient désirée, et se défendre aussi de la haine
de tout un village.

« Que faire ? pensa-t-elle. Ah ! où me suis-j e
laissée prendre ? »

De petits coups frappés à la porte de la salle
la troublèrent dans ses pensées. Sébastienne en-
tra d'un air timids et embarrassé, en tournant
dans ses doigts un bout de son tablier. En même
temps elle souriait en regardant sa maîtresse et
semblait chercher des mots pour donner corps
à la demande .qu'elle était venue présenter.

Hélène l'encouragea à parler et la métisse dit
alors résolument :

— J'étais au service du feu: don Pirovani et
comme il n'est plus là , pour le motif que nous
savons tous, il faut que je parte.

Hélène s'étonna fort de cette décision. Elle
pouvait rester ; sa maîtresse était satisfaite de
son service. La mort de l'Italien ne l'obligeait
nullement à partir. Il fallait bien qu 'elle servît
quelque part et Hélène préférait que ce fût chez
elle. Mais la métisse s'obstina et secoua la tête :

— Il faut que j e parte. Si je reste, j'ai des amies
capables de m'arracher les yeux. Merci bien ! Je
tiens à vivre en paix avec les miens... et, pour-
quoi ne pas le dire ? Madame ne compte pas
beaucoup de sympathies dans le pays.

Après ces mots, Hélène ne j ugea pas prudent
de continuer la conversation et elle se contenta
d'approuver avec tristesse.

— Si vous avez peur de rester ici !
Cette tristesse émut Sébastienne.
— Je resterais bien volontiers ; Madame me

plaît beaucoup et ne m'a j amais fait de mal... Mais

les gens sont comme ils sont et moi, pauvre
femme, je ne vais pas une battre avec toutes cel-
les de la Presa. Si j e puis servir madame en
quelque autre chose, qu 'elle me le dise...

Elle se retira enfin après avodr insisté sur son
désir d'être utile à Hélène et sur le chagrin qu 'el-
le éprouvait de quitter son .service. Elle était
près de la porte quand , pour répondre à la mar-
quise qui lui demandait où était son mari , elle se
retourna.

— Je ne sais pas. II est sorti ce matin et n'est
pas encore rentré ; peut-être est-il allé à Foft-
Sarmiento avec don Moreno pour l'enterrement
de mon pauvre patron.

Restée seule, Hélène commença à s'inquiéter
de son mari; cette figure oubliée prit à ses yeux
urie importance nouvelle. Elle était habile à le
considérer comme un être sans volonté, touj ours
prêt ù accepte r toutes ses idées et à croire ce
qu 'elle voulait qu 'il crût . Mais le dernie r épisode
de sa vie n 'était pas sans relief !

Dans une grande capitale il aurait eu de moin-
dres proportions, mais, ici, dans ce village, où
les événements extraordinaires étaient rares, et
face à cette foule d'aventuriers touj ours prêts à
insulter les gens d'une classe plus élevée !

Son inquiétude s'accrut lorsqu'elle pensa que
Torrebianca découvrirait peut-être la vraie rai-
son du combat à mort qu'il avai t lui-même diri-
gé.

Elle repassa dans, son esprit tout ce qu'elle
avait pu remarquer chez son époux depuis la
veille . Rentré chez lui , Frédéric lui avait raconte
la triste fin du duel , mais avec certains ménage-
ments, comme s'il eût redouté de lui causer une
émotion en lui apprenant la nouvelle. Puis, le
soir, il n'avait plus semblé le même homme.

Il avait évité de lui parler , ne lui avait ré-
pondu que par monosyllabes ; par .deux fois elle
avait surpris son regard fixé sur elle avec une
expression qu 'elle ne lui ayai t jamais vue. Agacé

par la curiosité de la foule, Torrebianca avait
fermé la fenêtre, puis s'était réfugié dans sa
chambre pour n'en sortir que le lendemain matin
de. très bonne heure, avant qu'elle fût éveillée.
Le j our touchait à sa fin et il n'était pas encore
de retour. Qtfe devait-elle penser de tout cela ?

Mais son inquiétude ne tarda pas à s'évanou-
ir. Elle était si habituée à dominer complètement
son mari qu'elle finit par trouver absurdes ses
soupçons et ses craintes. D'ailleurs, même si ces
inquiétudes étaient pleinement justifiées, elle
réussirait bien à le calmer et à le convaincre
comme tant d'autres fois.

L'apparition d'un passant qui marchait lente-
ment le long de la maison en regardant les fenê-
tres lui fit oublie r son mari . C'était « Manos Du-
ras ». Une heure auparavant alors qu 'elle était
comme maintenant debout devant la fenêtre,
elle avait cru par deux fois voir le gaucho au
coin d'une nielle voisine. Le rude cavalier pas-
sait à pied, à travers le village , comme un tra-
vailleur un j our de repos. Il distingua la forme
de la marquise derrière les rideaux et la salua
en ôtant son chapeau , tandis qu 'un sourire dé-
couvrait ses dents de loup .

C'était le premier salut souriant qu 'eût reçu
Hélène depuis la nnort de Pirovani. Elle devina
que cet homme était le seul admirateur qui lui
restât , et cela lui p arut si comique qu 'elle en rit
presque.

Dorénavan t elle n'aurait plus d'autre amou-
reux qu'un gaucho aux trois- quarts bandit.

Pensive, le front contre les vitres , elle regar-
da l'avenue déserte. Manos Duras avait disparu
dans la ruelle voisine et les deux policiers eux-
mêmes, j ugeant leur faction inutile s'étaient éloi-
gnés dans la direction du bar.

(Â suivre j

MAISON NAPHTAIY
EA CHABX-PE-ffOilDS - EE EOCUE

COMPLETS sport PANTALONS «
«3fS.- ©S.- 28.- 25.- 22.-

Pèlerines loto ijnfitt
» *̂r. as s.- »o.— w

Crédil Foncier neucfisîslois
Nous bonifions actuellement sur Livrets

: d'Epargne un intérêt de

4V/o
dès le lendemain du dépôt jusqu 'à la veille du
ielra,t ' —__—____

, . Les somm«3s qui nous sont remises ne sont pas
a ffeptées à des opérations commerciales et industriel-
les, mais sont consacrées à des prêtsgarantis par des1 hypothèques en premier rang, sur des immeubles
situés exclusivement sur terre neuchâteloises.

*P 6603N -35495 La. Direction.

On demanda prêt d«

fr 10,000-
contre deuxième hypothè-
que sur deux immeubles.)
situés rae béopold'Robert.
Taux, 5 V. %> ~- 6tude Ha *
guet, Thiébaud & Piaget.
notaires. 401

Demoiselle
aimant les enfants, connaissant
le service de salle et la broderie,
CHERCHE PLACE dans
bonne famille. — Offres car écrit ,
sous chiffres X.  R. 454, an Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 454

flAllB'PC *-*" dftHiande à
WU1C9. acheter 12 j eunes
poules et un coq, dits «Leghorn».
— Offres écrites , avec pnx, sous
chiffres N. M. 63, an Bureau
de I'IMPARTIAL. 63

Enchères immobilières
mot cl de la Balance

La Chaux-de-Fonds
¦

La Société anonyme de l'Immeuble
HOTEL DE LA 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, an rez-de-chaussée ,
à La Chanx-de-Fonds ,

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

portant les Nos 8 de la rue de la Balance, et
2 de là rne de la Bonde, renfermant >

L'HOTEL DE LA BALANCE, des maga-
sins, grange et écurie.
Assurance immobilière i Fr. 7»,3©o„-

plus majoration de 50 V**
Estimation cadastrale i Fr. l«« ,»00.-
Mise é prix i Fr. 12©.OOO—.
L'Hôtel est libre de bail dés le 30

avril 1926.
Cet immeuble est très bien situé au centre

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

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

Alphonse BLANC, notaire,
35925 Bue Léopold-Bobert . 66, B Fin Janvier - Dernier délai I

liquidai foi icnéraSc
Ogm VENTE A TOUS PRIX > ' §55»
lljjy POUR LE RESTANT ||¦ muriTEAUtf - TiHoyssEfîUM - Tissus etc. Il¦ AT/IISOClCMCI

m Rue Léopold Robert 22 :o: La Ghaux-de-Fonds b|p$

/M Lnf l l H IP1 *
v L Ï P ''U« °u °̂'* -

9 \s %

WÊ rrry T T T  m H

I (^T M̂É^^ L̂ H
E9P ^~Jj _%_*̂ .y andrelochûhdet/ch&œux. oBiIHPM féâsfe *>>dètpuit3 Les p e l l i c u l e s  et les WmMSp?8 ILvOjB <m&m démangeaisons 'mmm. ¦
¦ JpP S Le f lacon, Fr. 2.75 l|gj
¦ iB Parfumerie DUMONT
ïf^BS Envois au dehors contre remboursement.

SUMMUésî
qui désirez avoir des intérieurs de Hts
soignés et de toute confiance, adressez-vous chez

Jules ROBERT
Tapissier-Décorateur

16, Rue Jaquet-Droz, 16
qui vous fournira aussi m

Divans, Fauteuils, CteHoips, Rideaux, Stores, etc.
aux meilleures conditions.

Bleufacturc irréprochable. Bienfactnrc Irréprochable.

Swoifiipm x̂ IV B 325



SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve 33.000.000

La Chaux-de Fonds Neuchâtel - Le Locle

Obligations
(Bons de Caisse)

5 A m m dUr*8 ^ 3 à 5 ans ,erme
Ces obligations sont remboursables à échéan-

ces fixes et sont munies de coupons semestriels.
La Banque prend à sa charge le timbre Fédéral d'émission

Titres admis comme placements populaires dans le Canton

LIVRETS DE DEPOT
A A 'U8llU'à coni!urr8noe fo Fr " JMOO.—

Achat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque
A VENDRE au comptant,

Commerce de Modes
en bloc. - Pieds à chapeaux. Boîtes à chapeaux et
fournitures. Chapeaux depuis fr. S.— à 15* —

w W L DUCOMMUN ¦ Hue k l'Est 18.

Baisse de Prix
à tous les rayons

Pour Dames:
Pitlmc serge, gabardine, velours, erèpe de
KODCS Chine, sntin , etc. 
RlAIICAC erèpe de laine, , crêpe de Chine,

P-*l3HtG8UX en tous genres.

Vareuses Mouflon - Jaquettes dilaino
Pour Messieurs:

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

Sans aucun engagement, venez vous rendre compte !

Mme JlargDeiife WEILL
Rue Léopold-Robert 26 - La Chaux-de-Fonds

2me étage. Téléphone 11.7 S LOCAL
On cherche à louer, de suite,

un local ou uue chambre de 4 à
5 mètres, indépendant et hien
éclairé, pour atelier. De préfé-
rence, Quartier des Fabriques.
Offres écrites sous chiffres A. J.
600. au Bureau de I'IMPARTIAI:.

600 

Felile Maison
en bon état , serait achetée, eu
ville ou à proximité. — Offre s
écrites sous chiffres P. Ti. 461.
au bureau de I'IMPARTIAL . 461

Bureau
On cherche à louer bureau

meublé ou éventuellement cham-
bre non meublée, pour installer
un bureau, si possible centre de
la ville. — Offres écrites sous
chiffres W. W. 595. au bureau
«le I'I MPAIITI AI .. 505

Personne solvable, demande
à louer, nour époque à convenir

ffllld
de 2 ou 3 pièces, au soleil. — Of-
fres écrites sous chiffres P. S.
186, au Bureau do I'IMPARTIAI..

lfffi

A vendre, pour le ler avril
nour cause de maladie. P 30 N

café- restaurant
vis-a-vis de la Gare, commerce
de bonne rentabilité (prouvé par
les livres). Cap ital nécessaire,'fr.
SOOO.— à 6000.— pour pre-
neur aériens. (Canton de Neu-
châtel). — Offres écrites sous
chiffres P 30 K. Pnblicilas.
Ntmchate» , a05

f S t _ _f _ _ _ _ C  Maison d'expor-
t>UUl UII9. tation achète-
rait solde cadrans émail , pour
montres hommes. - Offres écrites
sous chiffres IV. R. 594, au bu-
reau de I'IMPARTUL. 594

LOCAL
est demandé à louer , de suite,
pour atelier do menuiserie. —
Ecrire sous chiffres G. I *. 294.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 29

A vendre
¦ou « louer

4k Neuchâtel
dès le 'ii juin ,  une

folle Villa
10 chambres, grande véranda
chauffable et tou tes 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. KIUEGER. Fahys
m, à Neuchâtel. 3-i6

LOCAL
On cherche un local pour Ate-

lier de décoration de boi-
tes de montre» or. On pren-
drait avec ou sans logement. 464

S'adresser à l'Atelier Dont on
A- Vallat. rue Jaquet-Droz 6.

A vendre plusieurs immeu-
bles avec J H 35039 L, 398

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

L'INDICATEUR , Grand-Pont 1
LAP8ANNE. 

Mécanicien
si possible ayant des notions sur
l'ëtampe de boites, est deman-
dé. — Ecrire sous chiffres B.
D. 562, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 562

Iournaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal snècial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
<4&S> — Léopold Robert — 41=fi>

¦« ¦̂HBiBnf *<HHH(iiK«H«iniHa9« B̂ B̂aHnnnrHMnHDiHil l̂^

Numa Droz 8-*
est à vendre

24,000.— francs
2 appartements , dont l'un disponible . — 1 grand garage —
part au jardin. — S'adresser au bureau Edmond MEYEK.
rue du Parc 9-ter, entrée cour d'Astoria. 543

Téléphone 21.61 Téléphone 21 .61 I

M me i. Bourquin f
Masseuse diplômés |

MA SSA GES VIBRA TOIRES. — FOEHN, t
POSE DE VENTOUSES

Rue de la Paix 1 Rue de la Paix 1 S
Se rend à domicile 1

Boîtes Or
Fabrique de boites or en plei-

ne activité cherche 418

tourneur
sur Revolver comme associé avec
anport. — Ecrire sous chiffres
O. R. 418, au bureau de I'IM-
PAHTIAL.

QUUI H H nnaDDOoDanoaD
On engagerait de suite :

Decotteur -
metteur en marche

pour mouvements 10'/» , lignes,
très au courant de son métier.

Emboneur-
Poseur de cadrans

très capable, pour petites pièces
soignées. 558

Coupeuse de balanciers
très au courant de son métier.

C n H m*a e Q p f*

Comptoir EBERHARD & Co
DaancoDaannnDDODDaD

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

bonne à H faire
sachant bien cuire, l'autre pr. le

service des chambres
et bien au courant de la couture
et du repassage. Bonnes référen-
ces exigées. — Offres écrites sous
chiffres L. L. 413, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 412

CADRANS
métal

On demande un ouvrier quali-
fié comme MONTEUR , con-
naissant le montage entier de
toutes les machines. Place stable
et bien rétribuée. Inutile de se
présenter sans les capacités exi-
gées. — Offres écriles" sous chif-
fres X. M. 574, au Bureau de
I'IMPARTUL. 574

Cadrons métal
Ouvrier sérieux, capable de diriger une Fabri que
de «cadrans métal , bien au courant du montage de
plaques et des cadrans «Butler» 363

est demandé
Off res écrites, sous chiffres J .  S. 363, au bureau
de I'IMPARTIAL.

Op offre plusieurs

superbes LOCHIIX
-à louer «de suite. — S'adresser : Rue du
Parc 150, au 1er étage. usa

f|l P 1 0 1 I •
10" f Q "Q ïPlP Q" Iflïl

ullul llu IQJJI luUilUll
bien au courant 4e la petite et grande pièce
soignée, simple et compliquée, CHERCHE
EI*IPE01. — Prière aux Fabricants aue
ce'a intéresserait «le donner leur adresse sous
chiffres 1*1. M». 296, au Bureau de V\t\-
PARTIAL. 296

¦ jgp Marque Etoile

JUS V3SS3HO, le baîon 'o.qs
Inscription dans le carnet W _̂mm_m_wki£_-a_&^r_^_ U

809 de ristourne [_**J t ^T<*̂ iï^̂ f ïïf r*n'l

HÈHll SS

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 boite Fr. 3-, et Poudres
d'essai à 25 ct. dans les trois
Officines des 18(379

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds,

f ï k Û P  d'oiseaux, à 2 com-
1>U«BV partiments, verre au-
tour et balançoires, de 1 mètre
de long, est demandée à acheter.
— S'ad resser chez M. Auguste
Droz , rue PrancilloB 10, St-Imler. ma

I'AROME
•st l'unique adjuvant du oafé
auquel js ns saurais trouver
un seul défaut. — Ne vous
fiez jamais aux expressions
„aussi très bon" ou ..presque
aussi bon que". Cela ne stgnl* ce
fie rien „presque aussi bon w
que" car dans oette qualité là
II n'existe que I'AROME. SI
donc vous désirez la véritable _j
chicorée AROME exigez
constamment les paquets Z.
bleus blanos. Elle est toujours "~-
parfaltement friable, ce qui M
évite l'ennuyeuse opération de .

l'êmletlsment «-i
- Seuls fabricants: •

Hetvetia Langenthal

«CCS *°
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i L'HImanach Vermot ! 1
€§t PSÊXU j m

A] Prix broché, Fr. 3.5® | B

Il 
Librairie [Brasier I g

* • ni

| Place du Marché I Wj
! LA CHAUX- DE- FONDS j B|
* • *BBfi• • MMBAIUB-BI

REmËSi
: Envoi su dehors contre remboursement \ m m
• m f mÊSÇ**_&ijBHW
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Cirage - Crème / 0f ^\
éelecf a ̂ JSelffi
Dendtecuir souple et durable ' ^^Ï»G?G^^

.tria*****- '. v - la. (nmtvi Ta*vot. <f*- 'tbùm* tt. è>U_h£. ¦

Le Dentol (eau , i -âlo, poudru , savon), est un dentifrice a la
fois souverainement antisepti que et doué du parfum le plus agréables

Gréé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives-
En peu de jours , il donne aux dents une blancheur éclatante. Il pu-
rifle l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. Il
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et oer-
sistante. 577 J H-30150-D '

Le Dentol de la Maison L. Frère, de Paris , se trouve dans
toutes les bonnes maisons vendant de la parfumerie et dans les
pharmacies. Baisse de prix sur tous les Modèles.

RHABILLEUR et PENDULIER
_E. MARTIN

7, Rue Daniel-Jeanrichani , 7
ïente «mu détail.

Echange 37*
Acheveun

ancres pour grandes nièces soi-
gnées, PÏ076N- 526

Régleuses
pour grandes pièces breguet et
petites pièces plates,

Horlo ger,
pour le terminage ues montres
savonnettes et lépines,

sont demandés
par la Perla W. Co. (Straub &
Go.) Quai du Haut 5t. Bienne.

Verres de montres
fantaisie

On demande, pour Genève.
ouvrière qualifiée et capable de
diriger atelier — Offres écrites,
sous chiffres Z. «60.184 X.. Pu-
blicitas, Genève. JH4OO08L 535!

Bonne régleuse
pour plats et si possinle Breguet .
trouverai t place stable et bien
rétribuée , chez 819

n. îlenru Weiss
Itue iVuma-Droz 141 _

Etampes
Plaques à sertir

et Petif Outillage
sont demamiés a faire nar méca-
nicien consciencieux. Pris très
modérés et livraison rapide et
irréprochable. — Offres par écrit
sous chiffres P. D. 283. au bu-
reau de I'I MP ARTIAI. . tWS

Coupage
de balanciers

une à deux grosses coupages ba-
lanciers , petites pièces, «seraient
entrepris par semaine à domi-
cile. — Travail consciencieux. —
Oflres rar écrit, sous cliiflï> «s
D. B.' 342 , au bureau de
riMl-ÀBTUL. 'ii 'i



FlaiTIP demande petit travail , a
L/alIlc fai re a domicile - Ecrire
sods chiffres B. K. 614. au Bu-
reau -de I'IMPARTIAI. r>U

Porcnnno de confiance, cher-
fCl oUUUC che pince d'nomme (le
peine où commissionnaire. — S'a-
dresser à M Léon Cailler, Crêt-
du-Locle 74. 628

Emboneflr- p
Sraora dt?èsctu-

courant de la parti e et ayant l'ha-
bitude du travail soigne, est de-
mandé de suile. — Faire offres
à M. Léon Reuche fils, rue
du Progrés 48. 61H

Horloger complet "TCï!
petite pièce ancra et pouvant met-
tre U main à tout, est demandé
de suite ou pour époque à con-
venir. — ¦ Offres écriles, sous chif-
fres P. U. 61*2, au Bureau «le
I'IMPARTIA L. 612

Inrtna fllln est demandée de
«JëllUC llllt) su ite pour faire
différents travaux d'atelier et les
commissions. — S'adresser à M.
A. Pellaton . Fabrique de cadrans
métal , rue A.-Marie Piaget 83

644

ReiIlOnteflr grande "to»B «Ro-
bert» est demande pour travailler
«¦n Fabrique ou a domicile. —
Faire offres à M. Léon Ueuctae
fil», rue du Progrès 43. 611

lonno Alla au courant de petits
OCUUC UUC travaux de comp-
toi r d'horlogerie et pour embal-
lages; est demandée de suite. —
Offres écrites, sous chiffres X.
P. 633. au Bureau de I'IMPAR -
TIAI , 633

Remonteurs J^TîToÇ;
lignes c Robert > qualité soignée,
sont demandés de suite ou pour
époque a convenir. — Ouvriers
qualifiés , faire offres à M. Léon
Keucbe flls , rue du Progrès 43

RIO

!ppaS!ïrTSS
fage central à l'étage, à louer de
««uite — Ecrire sous chiffres M.
It. 619, au Bureau de I'IMPAR -
TIU„ 61"

I 'l i3inhrp A iuum'« ii "«• i«i jeu-
•JUallIUl C, nes gens de toute mo-
ralité , une grande chambre meu-
blée, avec chauffage central. —
•S'adresser ruo de la Promenade
IH . nn ler éinge , Hgl

un ouercne ;8:K US:
pièces contre un da trois pièces,
«le préférence au Nord-Ouest de
la ville. 655
S'nrl BU h«QT iï r> VtTmnart lat»

ft ICUUI C, ,,| L.n très bon
i.lat.  Bas prix. — S'adresser chez
Mme Baîhler, rue Lèupold-Robeil
3U. 620

On demande Ser .™"™^ments (au choix) de 2 pièces et
corridor , exposés au soleil , 1 lo-
gement de 3 pièces avec corridor ,
au centre et au solei l Pressant.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

' «^« i

A SPMIPP Iaule U emploi , i
ICUUI C grand fourneau de

campagne marque «Schenk , Lang-
nau», avec four à nain : Mat de
neuf. Hauteur 1.20 X 0.90x0.80 .
Biûle très peu et fonctionne par
faitement. 1 transmission 4 m. de
long. 25 mm. avec poulies et 4
pieds d'établis en fonte formant
paliers. 1 poussette de chambie.
état de neuf. 1 potage r de cuisine.
— S'adresser rue de Chasserai 4.
an ler éiage . (Bel-Air).  622

Rflh vendre (5 places). — S'H-
u.ll dresser rue du Progrès 145
au ler étage , a d roite. 615
A u onr ln p  ¦ Une poussette ue
O, ICUUIC.  chambre a l'état de
neuf, un potager à gaz à 3 feux,
et bouteilles vides. 609
S'ad. an hnr, dp rc Tmnnrtial»
A nanr | r>û P°ur cause ne ueces,
S. ICUUI C. un potager à bois ,
un réchaud à gaz (2 feux), nn
fourneau à pétrole, une table de
cuisine . 3 tableaux brodés, —
S'adresser mercredi et Jeudi , rue
du Pont 21 , au ler étage, à gau-
cho <H«

BoHCfeerjeJociale
Lundi soir 575

et mardi matin

Boudin
H irnnrfrn l'immeuble rue

VBnSlB du TEMPLE-
ALLEMAND 7, (enfermant un loge-
ment de 2 pièces et atelier. Les
locaux sont disponibles pour le 30
avril 1925. Prix de rente, Fr.
10.000.-.

S'adresser au notaire Al-
phons e Blane, rue Léopold-
Ro bert 66. 604

Acheveurs
d'échappements

sachant faire la mise en marche ,
pour 10 V» *' 8*/4 lignes , trouve-
raient places «le suite. — S'adres-
ser OKVVI (Perret & Co). rue
du Grenier 26. 584

Fondeur Or
Entrerait dans associa-

tion, avee apport de quelques
mille francs. — Ecrire sous chif-
res J. S. 587, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 587

Automobile
A. VENDRE voiturette 2 pla-

ces, eu parfait état, bonne gnm-
peuse. — S'adresser le soir anrès
6 heures. Une A.-M. Piaget
fi5. an nignoii. r>*37

Logement. ïiïrrg.
tager son logement avec dame
seule également , de toute mora-
lité. 596
S'ad an bur. de l'clmpartial»

Ja_ \_____*£ Jeune fille, ayant
riUU'GS» fait l'apprentissage
comptai, cherche nlace . comme
ouvrière, chez modiste, où elie
aurait l'occasion en mâine temps
d'apprendre le français. Excel-
lents certificats à disposition. —
S'adresser à Mlle Anny Weibel ,
Mfihledorf, (Bucheggberg. So-
leure). 59'!

Petite maison xd «"
«leux logements, dépendances et
jardin , bien exposée an soleil . —
Kcrire sous chiffres E. B. 573.
au Bureau rie I'IMPARTIAL 57;'

n»||ln f|1 Bonne radiumi-
KfltlllIIII. seuse, sur ca-
«iraus email et métal , demande du
travail à domicile. — S'adresser
a M"" Matthey, rue du Grenier 'i5.

607
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Docteur

hrpin-Mer
Maladies des yeux

a repris
ses consultations

On cherche PIÔOII LB 652

bon p ianiste
pour les dimanches de beau
temps, de 3 a 6 l/f h. environ. —
S'auresser à la Pension Mon-
PlalNir. sur l.e Loole.

HSF A vendre
faute d emploi **
1 superne cbambre a cou-
cher comnlète en acajou. 1 très
belle chambre à manger mo-
derne , neuve en chêne , 1 four-
neau cj imker & Huh », 1 ré-
chaud à ffaz avec table en fer.
— four  visiter le matin , de 10 à
12 h., s'adresser à Mme Kellor-
Gyjrer, rue «in Trésor 7, \eti-
chAtol. Télénhone . f-97-N 849

BT Notre choix de

Pianos
Burger St Jucobi
' Schmiitt-Flohr

Wohlfahrt
L Sabel
Fn-ntiel

Bechsteln
Irmler
Bitter
Baldnr
etc. ete.

«est de nouveau complet
pp VISITEZ t rès librement

nos salles d'Exposition.
Mimes prix qu 'en fabrique.

Livraison franco domicile.
S o/o escompte au comptant 5%

Facilités de payements
Garantie fi ans.

Witschi-Bensuerel
23 Léopold- Itobert 22

La Çnaux-de-Fonds
gV Demandez «catalogues

****************** ************

*mË4**y^̂ nm K̂Y'rW.

Pr. 345.-
est le prix de la macliine

OROA rniAi
Une année de garantie. Facilités
de payement. — Demandez la
démonstration à p84775c 23419

E. FVEE.ER
Léopold-Robert 42

A LA CHÀUX-DE-FOHP»

Contre le rhume de cerveau
n'employez que le «Formant
Votre respiration deviendra
immédiatement libre , l'in-
flammation et l'enflure des
muqueuses disparaissent de
mime que les maux de tête
el les autres symptômes
désagréables JH -S0181-Z

du catarrhe.
Eu vente dans toutes les

pharmacies et drogueries à
fr. 1.20 la boite. 24076

Odol-Compagnie S. A.
Goldach.
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I MPRIMERIE C O U R V OI S I E R
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\ T? ^r vous annoncé I ^̂ Ĥfefc. JSM
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C CARTES DE VISITE - COMMUNION - DEUIL D
r en tous genres, tous formats, et tous prix R
Tn i i i i i m i i o i n m i i i i  rtnnnrw ¦ w II n ¦ n rinrTTnnnri-'i u i ri i if 111 u.m n m i i i i i  n

lie ie i le me
L'Etat de IVenchâtel et les Communes dn Lo-

cle et des Brenets, mettent en vente, par voie de sou-
mission , les bois de services à sortir des conpes de 1923 et
comprenant 6*25 sapins et \ 004 épicéas. 

Les soumissions sont à adresser jusqu 'au 25 janvier
1925, au soussigné qui est à la disposition des amateurs
poar tous renseignements, et enverra sur demande condi-
tions et listes des lots. 653

LE LOCLE, le 10 janvier 1928. P. 10020 Le.
L'Inspecteur des Forêts du Unis Arrondissement-

OUTILLEUR
pour atelier d'ébauches, au courant de la fabrication , est
demandé pour entrée immédiate. — Envoyer offres par
écrit avec copie de certificats , sous chiffres P. 5544 J. à
Publicitas, St-Imier. 6iïi

M Dît lo Chiffra approximatif des Journaux et
m K IIIIIIIC Revues suisses qui ont confié

la règle de leurs annonces aux « An n nonces
Suisses S. A. » Société Générale Suisse de
Publicité J. H0RT. Vous avez un Intérêt marqué à
vous y adresser pour votre publicité, car cette
maison peut vous favoriser des conditions les PLUS
AVANTAGEUSES pour tous ses Journaux. En outre,
elle vous recommandera les Journaux les mieux
appropriés suivant le genre de publicité.

Demandez des offres et devis gratuits aux

ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE - 22, Rue de la Gare, 22

^—1 200 |BBr
On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

Machine à écrire Américaine Royal

'¦KffiRiyss 0. POZfl, GEÉTE - Toni le 114
Concessionnaires pour le canton de Nencbàtel

¦Gailloud i, Ballu, R ta léoirt total, 62

_f Institut
jp * e Ateliers
«1 d Crtùop édie
m m -Kappellenstr. 6 BERNE
m \L Direction médicale : Dr Stauffer

lHL ^^»ra-5385-B 10059 Téléphone , Bollwerk 4O0I

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements snr tonte la Suisse

¦ »E ..GREDITREFORNT
Agence de ¦Chaux-de-FoudH : . 15519

Paul ROBERT, Agent de Droit. Rue Léopold-Robert 27

* . . « 
. — ¦>
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n WÈ ETÇ Achat | BIJOUX , HORLOGERIE Perles
rKC I *W Vente | DIAMANTS , Titres, Obligati ons

BEBZEMSTE1H ysrZS MBCTt
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Venez â moi vous tous -qu i êtes fal l .  _*_gués et chargés et je vous soulagerai. t m
itatt. XI .  SS. '•£&

Nous avons le profond chagrin de faire part à nos ~m
parents amis et connaissances , dc la grande perte que H
nous faisons en la personne de ___ \£

monsieur Christian Aeliig I
notre cher père, heau-piire ol yrand-pére , que Die» j ^W
a repris à Lui , dimanche malin , dans sa 72a année , ' IH
après une courte et pénible maladie. - ¦ gjll

Ses enfanls ct pelit s enfouis. &iÊ

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 19i5. tr fj
>i L'enterrement SANS SUITE, a eu lien aux EPLA,- f|o

TUIIES. Mardi 13 courant , à 13 '/t heures de l'après- iMJ
midi. ;ïrË

Domicile mortuaire : Rne dn Progrès 145. mS
One orne funéraire sera déposée devant le domi- y W
elle mortuaire. :yjM

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part , ce! . jj«gj
avis en tenant lieu. 551 [<fS|

E Nos Abonnés I
E ' ¦ 3&
| sont instamment priés de I
| nous adresser 30 cts ]
| en timbres poste, pour j
| tout changement lie domi 1
p elle, et de nous faire con- j
| naître leur ancienne 1
| et nouvelle adresse. ]
g Administration __\
% de l'a IMPARTIAL» I
s _\

Rnfljpn nn Tourneur a la main
DUlllcl m. connaissant bien la
fantaisie et la machine à rafrot-
ler , cherche place — Ecrire sous
chiffres P. K. 60*1, au Bureau
!'• l ' iMPAUT !'!. . • «ni

rl lMlirPP lnuI 'le > cueiçii» emploi
llUllllllC comme manœuvre-mé-
canicien ou n'importe quel em-
ploi * 590
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
fthamhra ç A louer ueux K,'!in"UUttUimçù. dcS chambresf non
meublées , de suite ou époque à
convenir. — S'adresser rue du.
Puits 27, au 3me étage, à gauche.

59S . ¦

PhamhPO «̂  louer une liella
•JllttlUUlC. chambre meublée, à
monsieur. — S'adresser rue du
Parc 26, au Sme étage ¦ 6.S6

Vâlnç A. vendre 2 oeaux veios
Icluo. demi-course ; état da
neuf. Bas prix. — S'adresser
rue du Premier-Ntars 11-a. au
2me étas;e . 602

Perdu
de la rue de la Serre à la Char-
rière , une ' ' 684mmm
de dame, or , avec bracelet exlen-
sible. — La rapporter, contre r«é-
compense, a Mme Douillot-Imer,
rue (in Progrès '} _ ' -

Pprilll M8",la"t ltS 'éics uu ' uou-
r c l U U  vel-An. montre or..bra-
celet, lil li gnes, 18 karats, genre
tonneau. — La rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IM-
PAIITIAL . ¦ ¦ ¦ . . , 603

Ppj i.'lll tiimanche après-midi , ue-
r c l U U  p U i8 la rue du Premier-
Mars ju squ'au bout de la rue
Léopold-Robert , une sacoChe en
métal , contenant une bourse avee
quelque argent. — La ^apporter,
contre récompense, rne 1 du Pre-
mier Mars 16c, au 2mé étaee,
(maison Cellier). 549
Parfiii 'l0 ¦* rue ¦*• la ironie-
I Cl UU nade à la rue D -P,-Bour-
quin, 1 sacoche Al paca. — La
ranporler , contre récompense, au
bureau de ('IMPARTIAL. ¦ 560

Pprflll ,,eP Q,s la lue  nu Pr«lglés
I C I U U  a la rue Léopold-Bonert
109, 1 chaîne or, avec petit mé-
daillon (Souvenir de tamille). —
La rapporter, contre "récompense,
rue du Progrès 8i). au 1er étaee.

Ppprln l,e m rUB uu t>&,'c a i*l CI UU rue du Temple-Allemand,
une fourrure beige. — La rappor-
ter , contre récompense, â M.
Marc Girard , rue au Temple-AI-
lemnn «l 85. . .. „ 554
Daprln iiiinauche après-midi . 11
ICI UU , janvier , à 4 heures, un
trousseau de clés, -sur le nanc de
la maisonnette du Tram devant
le Casino. — Prière de le rap-
porter , contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTUL . Soi

IJOS memnrt- s lionomirës , pas-
sifs el actifs , de In Société de
musique l'AVEIVIK sont infor-
inés du «lécès de 588

Monsieur Ulysse MOYSE
leur regretté ancien membre actif
et secrétaire de la Société.

L'enterrement , «\VEU SUITE,
auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu , Mardi 13 courant,
a 13'/i heures.

Domicile mortuaire: rue du
.soieii 9. .. - .

¦ r .c ;; <j
LE COMITE.



REVUE PU JOUR
Une nouvelle orientation 4e la

politique arpéricaine. — A\. A\ussoIini
et les francs-rnacons.

La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier.
On avait app ris hier que M. Hughes, secré-

taire d'Etat, était démissionnaire. On annonce
auj ourd'hui qu'il quittera son poste le 4 mars
et que son successeur sera M. Kellog. En quatre
lignes, c'est un revirement p rof ond qui s'estomp e
dans la p olitique américaine.

ll y a plus ieurs mois,* M. Hughes avait paru
disp osé à donner sa démission p our rentrer dans
la vie p rivée et s'occuper ctaiiaires. Mais il f u t
détourné de ce dessein p ar le président Coo-
lidge. Les choses en f ussent p eut-être restées
là si le sénateur Lodge, p résident de la commis-
sion p arlementaire des aff aires étrangères, n'é-
tait venu à mourir et n'avait été remp lacé dans
ces f onctions p ar le sénateur Borah. Dès ce
moment, M. Hughes p arut décidé â s'en aller,
à cause des divergences d'op inion qui, sur beau-
coup de p oints, le sép arent de M. Borah ; pour
n'en citer qu'un exemp le : M. Borah est f orte-
ment p artisan de la rep rise des relations avec
les Soviets, alors que M. Hughes n'a cessé d'y
être opp osé. En outre, M. Hughes s'opp ose à
l'élévation du calibre des canons de marine. On
compr end qu'il ait p réf éré se démettre p lutôt
(lue de se soumettre. La carrière du dip lomate
oui s'en va était une de celles qui remp lissent
p endant p lusieurs années la p olitique d'un p ay s.
M. Hughes avait été un des artisans princip aux
du traité de Washington, qui introduisit
p our la première f ois dans la p olitique mondiale
le princip e d'une limitation volontaire des arme-
ments navals. Son accomp lissement, la conclu-
sion d'accords p our maintenir la p aix dans le
Pacif ique et p our pr évenir, des rivalités dange-
reuses du côté de la Chine, tout cela constitue
une œuvre dont maint homme d'Etat plus am-
bitieux eût pu être f ier. Quant à l'œuvre de M.]Hughes touchant les rép arations, elle est pl us
^Honorable encore. C'est donc un p récieux ser-
viteur de la p aix et un grand Américain qui
s'en va...

Comme on l'a vu p lus  haut, il est p robable que
ta p olitique extérieure américaine va p rendre,
"désormais, une nouvelle orientation. Elle sera
^dirigée, dans l'avenir, p ar le triumvirat Coolidge.
Kellog et Borah. Il est p ossible qu'elle soit orien-
tée vers la reconnaissance des Soviets et la p ar-
*Hcip aHon éventuelle de l 'Allemagne et de la Rus-
sie à la nouvelle Conf érence du désarmement.
!A Moscou déj à , on se réj ouit du dép ort de M.
Hughes et on esp ère beaucoup de l'arrivée de
'M. Borah. Quant à Londres, on déclare que la
p olitique étrangère des Etats-Unis sera basée
sur le renf orcement de In collaboration améri-
cano-anglaise et. la p articination des Etats-Unis
'eux af f a i res  d 'Europ e. Qui vivra verra.

M. Mussolini ressemble, ces temps-ci. à ce
'dip lomate de la Wilhelmstrasse qui avait f ai t  af -
f icher dans tes p remiers j ours d'août 1914, â la
p orte de l 'Off ce des af f a ires  étrangères, un p la-
card p ortant ces mots : « On accepte encore ici
quelques déclarations de guerre. » Le « duce »
vient, en ef f e t * de diriger contre la f ranc-maçon-
nerie une attaque qui, à vrai dire, n'inquiétera
p as  beaucoup celle-ci, mais n'en a p as moins
•pour obj et de la détruire radicalement. Le
corresp ondant de Rome de la « Sera » i relève
(tue le Conseil des ministres, en app rouvant le
p roj et de loi en question, commet deux erreurs
cap itales : ta première est celle de croire que les
associations secrètes pe uvent être suppr imées
par une simp le loi. alors que l'on sait que l'Au-
triche, qui usait d'autres moy ens au temp s de
sa .domination en Italie, n'a p as  réussi ;
la seconde de ne p as  tenir compte que
îa f ranc-maçonnerie est une association in-
ternationale. On se demande quels buts p our-
suit M. Mussolini en s'attaquant à la f ois à VE-
'gllse , â ta Franc-maçonnerie, aux socialistes,
aux libéraux, etc.. etc. Cette p olitique ridicule
ne neut qde lui enlever chaque j our des sy mp a-
ïhies.

P. B.

A l'Extérieur
tSu WT, Collision de chemin de fer en Belgique

39 blessés
GAND, 13. — Par suite du brouillard, un train

de voyageurs, venant de Tetrmonde, a tamponné,
lundi après-midi, en gare de Langenbruck près
de Gand, un train de marchandises. Le choc fut
très violent. Deux voitures du train de voya-
geurs furent renversées.

Il y a 39 blessés, dont trois grièvement, ceux-
ch ont été transportés dans une clinique de Gand.

Le feu au Palais RospigUosl
ROME, 13. — Le palais Rospigliosi a failli

¦être h proie des flammes. 11 contient entre "au-
tres la fameuse « Aurore » de Guido Reiw.

Un commencement d'incendie s'est produit
dans les appartements de la princesse Rospi-
fliosi, menaçant de se propager au Casino et à

ambassade américaine installée au premier
étage. Non sans peine, on parvint à éteindre l'in-
cendie.

Le froid en Syrie et en Mésopotamie
BEYROUTH, 13. — Un temps affreux, extra-

ordinaire par sa rigueur et sa durée, sévit sur
terre et sur mar. Un froid intense règne à l'in-
térieur du pays. La neige s'étend jusqu'à et y
¦compris Bagdad. En certains endroits le thermo-
mètre est descendu Jusqu'à moins 16 degrés ;
moins 10 à Damas. Les troupeaux périssent en
grand nombre et la population est dans la déso-
lation.

Sadonl est mis en liberté provisoire
Graves catastrophes îerroviairesjn Belgique et en Allemagne

En Suisse : Une nouvelle secousse sismique
Sadoul devant le Conseil de

guerre
Il accuse MM. Noulens et Clemenceau

ORLEANS, 13. — Le procès Sadoul a com-
mencé lundi devant le Conseil de guerre de la
Sme région, siégeant à la cour d'assises.

Après lecture de l'ordre de mise en accusa-
tion, et du rapport du capitaine Maugin-Bec-
qv)et, le président du Conseil de guerre pré-
vient l'accusé qu 'il a toute liberté de donner tous
les arguments nécessaires à sa défense.

Le commissaire du gouvernement déclare qu'il
estime qu'un supplément d'informations est in-
dispensable.

Sadoul déclare quWl attendait depuis long-
temps l'heure de paraître devant le juge, car,
aj oute-t-îl, «je sui s un excellent «communiste
et j e suis et reste Français ». Il déclare qu 'il a
été retenu à l'étranger par un certain nombre
d'obligations morales qu'il avait assumées et
qu 'il tenait à remplir. Il assure qu'il eut toutes
les difficultés pour rentrer en France, notamment
à Bruxelles et à Paris. Il étai t un criminel qu 'on
ne tenait pas à juger. Ses adversaires politiques
ne tenaient pas à le voir rentrer en France.

M. Noulens et la paix de Brest-LHovsk
Examinent ensuite le rapport du «capitaine

Maugin-Becquet, Sadoul déclare que ce rapport
lui rappelle les calomnies répandues sur la révo-
tion russe. L'accusé souligne qu 'il défendit tou-
j ours le rapprochement franco-russe. Il s'associe
à la demande de simplement d'information for-
mulée par le ministère public, et espère qu'on
entendra les témoins de la défense. Il demande
l'audition du général Niessel et du colonel La-
vergne. Il proteste contre les dépositions d'un
ingénieur, qui aurait vu une lettre que Sadoul
aurait adressée à Trotsky et conseillant de fusil-
ler ses camarades français en Rtj ssiie.

Sadoul raconte ensuite comment il f ut choisi
comme médiateur entre la France et les SovWs
et prononce un réquisitoire contre M , Noulens.
Celiâ-ci laissa ignorer â la France aue Lénine
et Trotsky ne voulurent p as p rendre contact
avec la France et continuer la guerre avec l'Al-
lemagne. M. Noulens ref usa de désigner les
off iciers p our disciiter la p aix de Brest-LMowsk .
Les off iciers turent désignés p ar le général Nies-
sel. Sadoul af f irme qu'il f u t  condamné à mort
comme victime exp iatoire, p our sauver celui qui,
en France, p ortait la resp onsabilité de ta p aix
de Brest-Litowsk.

L'accusé se déf end d'avoir p articip é à l'arres-
tation de certains off iciers f rançais, qu'il sauva
au contraire de f  empr isonnement et de îa mort.

L'accusé conclut en p rononçant un réquisitoire
contre M. Clemenceau, qui ne comprit rien à
la rêvoution bolcheviste et contre M. Noulens,
qui sacrif ia des milMons de Russes à sa p oli-
tique-

_ \W> Sadoul est mis en liberté provisoire
A 18 heures 10, le conseil de guerre a ordonné,

dans son jugement, un supplément d'information
en ce qui concerne les inculpations à la charge
du capitaine Sadoul.

En outre, le conseil de guerre a décidé la mise
en liberté provisoire du cap itaine Sadoul. la dé-
tention de celui-ci n'étant pas j ugée utile p our
ce supplément d'inf nrmation. Le cap itaine Sa-
doul rentre lundi soir à Paris.

Sadoul «est arrivé à Paris sans incident.

Une catastrophe de chemin-de-
fer en Allemagne. — 21 tués
HERNE, 13. — Ce matin à 7 heures 25, Xex-

press Berlin-Cologne, arrivant en gare de Herne,
est entré en collision avec un train omnibus qui
se trouvait en gare. Les trois voitures du train
omnibus ont été comp lètement détruites. Jus-
qu'à présent, on a retiré des décombres 21 ca-
davres. Les détails manquent.

Une crise minière menace
l'Angleterre

LONDRES, 13. — Une nouvelle crise minière
menace l 'Angleterre. Les mineurs des houillères
du Derbyshtre viennent en ef f e t  de rej eter la
demande des p rop riétaires de réduire les salai-
res de 7 et demi p our cent.

Des avis seront remis immédiatement aux in-
téressés et si un accord n'est pas conclu au der-
nier moment, la grève commencera le 27 v ja n-
vier.

D 'autre p art, M. Cook, directeur de la Fédé-
ration des mineurs, .prenant la p arole à Can-
nock, a déclaré dimanche que les mineurs se
trouvaient en présence de la crise la p lus grave
dans l'histoire de leur organisation. 11 a dit que
la nationalisation était le seul remède à la ruine
qui menace les industries minières de la Grande-
Bretagne. . ¦ • K ¦ ¦ - ¦

Le triumvirat Giolitti, Orlando
et Salandra va reprendre 3a

lutte contre M. Mussolini
ROME, 13. — Le «st Corriere délia Sera » en-

registre un événement capital survemi lundi à
Monte-CittorLo : L'accord entre les trois an-
ciens présidents du Conseil, Giolitti, Orlando et
Salandra pour agir contre le gouvernement
Tous les trois ont eu une conversation qui s'est
prolongée pendant une demi-heure et sur la-
quelle la plus extrême réserve est observée.
Le j ournal croit savoir néanmoins que les trois
hommes politiques sont tombés d'accord dans
leij r appréciation de la situation. Ils se seraient
également entretenus de l'action à déclencher au
Parlement lors de la discussion du proj et de
réforme électorale. Enfin , la décision aurait été
arrêtée entre eux de grouper tous les éléments
de l'opposition à la Chambre, c'est-à-dire les
libéraux de gauche, les libéraux nationaux or-
landistes et les anciens combattants.

A la suite de cet événement, le débat sur la ré-
forme électorale va gagner grandement en im-
portance. Il est probable, en effet, que les trois
anciens présidents du Conseil saisiront cette oc-
casion d'ouvrir tin débat sur la politique générale
du gouvernement.
Visite d'adieux... — « Je me conforme aux tra-

ditions du parti libéral », a déclaré
M. Salandra

Sitôt terminé, lundi, la brève séance de la
Chambre. M. Mussolini a reçu à Monte-Cittorio
M. Salandra , avec qui il a eu un entretien de
quelques minutes, au suj et duquel le « Secolo »
écrit :

« NoiJs apprenons que M. Salandra a tenu à
préciser devant le président du Conseil son at-
titude dans le groupe libéral national et vds-à-
vis de la politique générale du gouvernement,
attitude inspirée exclusivement des traditions
politiques, des principes du parti libéral et nul-
lement due à des considérations ou pressions
étrangères. Il a déclaré au président du Conseil
que tout à fait déniée de fondement est la nou-
velle qu'il aurait modifié son attitude après avoir
pris connaissance de certains documents reçus,
dit-on de ' Suisss et concernant M. Mussolini et
il a aj outé qu'il ignorai t complètement la pièce
en question. Effectivement, les groupes de l'op-
pesition aventine ont beaucoup parlé, ces j ours-
ci, d'un document décisif paraît-il , vis-à-vis de
Mussolini. Mais, aj oute le « Secolo », il est im-
possible de savoir quels en sont le contenu et la
valeur.

QSP  ̂ Mussolini s'attaque ouvertement à la
Franc-Maçonnerie

Le nouveau proj et de loi sur les associations
qui vient d'être présenté par le gouvernement à
la Chambre, est accompagné d'un bref rapport
exposant que par le seul fait du secret toute so-
ciété secrète quelconque , mêms adonnée à des
fins parfaitement licites, est incompatible avec
la dignité de l'Etat et avec la liberté des autres
citoyen s. Le rapport souligne les effets préj udi-
ciables qus l'existence de sociétés secrètes pour-
rait avoir sur les coutumes politiques italiennes
et il affirme qu 'alors toute lutte politique sincère
et loyale serait rendue impossible. Le proj et ne
prévoit ni poursuites quelconques , ni limitation
du droi t d'association. Il se borne à imposer à
toutes les sociétés, comme ailleurs dans tous les
pays civilisés, l'obligation d'agir au grand j our.
Ce proj et de loi fait l'obj et de commentaires di-
vers de la part des j ournaux.

Les tragédies du fil — Quatre ouvriers
électrocutés

BERLIN, 13. — Quatre ouiwiers des forces
motrices du canal du Necker ont été électrocutés
lundi et tués net. 

Un aérobus atterrit dans le
brouillard

Il est sauvé par le sang-ïroid du pilote
LONDRES, 13. — A son arrivée à Londres, le

pi'ote conduisant l'aérobus de la société qui fait
le service entre Paris et Londres, s'est trouvé,
à Croydon au milieu d'un brouillard d'une in-
tensité telle que toute vision sur l'aérodrome
était impossible, au-delà de quelques mètres, fait
sans précédent dans l'histoire de l'aviation ci-
vile. Néanmoins, ayant réussi à s'orienter avec
l'aide de py'ônes de T. S. F., et d'autres objets,
dont le sommet était visible au-dessus de la
nappe de brouillard, l'aviateur a pu atterrir dans
les conditions les p!us satisfaisantes ; on avait
cependant la plus grande peine à distinguer l'ap-
pareil dans le brouillard et n s'écoula quelque
temps avant «que le personnel de l'aérodrome pût
le reconnaître et le guider Jusqu'au hangar.

En Suaisse
Un nouveau sisme s'est produit hier matin dans

la direction de Vallorbe
VALLORBE, 13. — (Sp.) — Hier matin, à

6 heures 50, une nouvelle secousse de tremble-
ment de terre est venue raviver quelque p eu l'é-
motion qu'avait provoquée le sisme de j eudi der-
nier. Par son intensité et sa durée, le p hénomène
rappe lait le deuxième ébranlement de j eudi der-
nier. La direction perçue était du nord au sud.
Des p ersonnes vaquant déj à à leurs occup ations
sont p ar contre moins aff irmatives.

A propos d'une nouvelle sensationnelle
BERNE, 13. — L' -j Action française » a pré-

tendu qu'un haut personnage de la République
française , en lequel on croit reconnaître M. Cle-
mentel, aurait fait un dépôt de 700,000 francs
français à la Banque populaire suisse, à Berns.
Nous croyons pouvoir affirmer que ce rensei-
gnement est inexact, pour le moins en ce qui
concerne la succursale de Berne.

La mort d'une centenaire valaisanne
MARTIGNY, 13. -*- (Sp.). — On vient d'ense-

velir à Saxon la doyenne de la localité et peut-
être de tout le canton du Valais, Mme veuve
Catherine Schmid, née Loretan, originaire ds
Niederwald, dans le val de Couches, et née le
8 février 1827. Ancienne cantinière au camp de
Châlons, elle eut l'honneur de servir à table l'em-
pereur Napoléon III. Elle était venue à Saxon au
moment où les j eux étaient en vogue et la vé-
nérable personne qu'on appelait familièrement la
« maman Delez », du nom de son second mari
mort dspuis longtemps, jouiss ait d'une excellen-
te réputation de charité et de bonne humeur.
On pillait les distributeurs automatiques — Le

coupable est pincé en flagrant délit
GENEVE, 16. — (Sp.) — Depuis un certain

temps déjà, les employés de la gare de Corna-
vin s'apercevaient que les distributeurs automa-
tiques étalent mis en coupe réglée par un incon-
nu «qui, à l'aide de pièces françaises et j etons
périmés, soutirait des marchandises. La police
de sûreté ouvrit une enquête. Elle fut habile-
meit menée, puisque, hier soir, un agent pin-
çait le coupable en flagrant délit. Conduit au
poste de Cornavin, l'individu, un employé du P.
L. M., fut trouvé porteur d'une dizaine de pa-
quets de cigarettes qu'il venait de cueillir avec
son système habituel. Il a été écroué.

Le soi-disant « document GuUbeatix >
NEUCHATEL, 12. — M. le conseiller national

Graber annonce qu'il déposera à l'ouverture de
ta procha'ne session parlementaire une demande
d'interpellation ainsi formulée : « Le Conseil fé-
déral a-t-il connaissance d'un soi-disant « docu-
ment Guilbeaux », concernant la grève générale
de 1918 et dont il aurait pris connaissance le 6
novembre 1918 ? »

La Cbaax- de-f onds
Dans le parti progressiste.

La section de La Chaux-de-Fonds du Parti
progressiste national a tenu hter soir, au Cercle
du Sapin , sous la présidence de M. Albert Mai-
re, président, son assemblée générale.

Après approbation du procès verbal et des
comptes, l'assemblée a élu en la personne de
M. André Gutmann, conseiller général, son pré-
sident pour 1925, M. Albert Maire ayant accom-
pli les deux années statutaires.

L'assemblée a procédé ensuite à l'élection de
son comité :

Sont élus : 17 anciens membres du comité qui
acceptent une réélection :

Baume René ; Berger Charles ; Bernath Emi-
le ; Bloch Elie ; Blum Paul ; Challandes Mau-
rice ; Courvoisier Jules ; Dubois Ernest fils ;
Heimerdinger Edmond ; Kocher Albert ; Mae-
der Samuel ; Monnat Roger ; Pauli Louis ; Per-
renoud Arthur ; Racine Charles ; Schaad Emile.

Nouveaux membres 9 :
Beyeler Jules ; Châtelain Eugène ; Hasler

Georges ; Jeanneret Charles ; M. Lehnen ; Mar-
tin Emile ; Quaile Charles ; M. Schenkel ;
Schweizer Ernest.

L'Impartial f;sjr -""B 'n
imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»

La cote du change
le 13 Janvier à IO heures

Les chifires entre -parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demanda Offre
Paris 27.65 (27.70) 28.— (28.—)
Berlin . . . .  1.225 (1.225) I.23»/4 (1.24)

(le Rentenmark)
Londres . . 24.78 (24.79; 24.85 (24.87}
Rome . . . . 21.60 (21.65) 21.85 (21 90)
Bruxelles . . . 25.80 (25 70) 26.20 (26.10)
Amsterdam . .209.— «-209.35) 209.75 (210.20)
Vienne. . . . 72.25 (72.25) 73.50 (73 50)

(le million de couronnes)
\ew-York \câb,e 5*16S S'17' 3'20 '̂ '̂rK ( chèque 5.16 (5.165) 5.20 (5.20)
Vladr id . . . . 73.— ,73.—) 73 75 (74.-)
Christiania . . 79 — (78.20) 79.50 (78 50)
Stockholm . . 139.20 ( 139.30) 140 —( 140.20)
Prague. . . . 13.50 (15.40) 15.60 ( 15 50)


