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Âpres la Conférence de Paris

Genève, le 14 j anvier 1925.
La conf érence f inancière de Paris s'est occu-

p ée, entre autres choses, de la rép artition des
p aiements de l 'Allemagne p révus au plan Da-
wes. Mais ne se p ourrait-il p as qu'on eut été au-
trement p lus sage de relire la f able de l'ours,
dont les deux compagnons chasseurs vendaient
la p eau ? Car la question, p our qui ne se pai e
p as de mots, est moins de savoir comment on
se partage ra le montant des versements ef f ec-
tués par l'Allemagne que de se demander j us-qu'à quel p oint l 'Allem agne eff ectuera ces ver-
sements.

A cet égard, un document, d'une imp ortance
cap itale, nous éclaire sur les intentions vérita-
bles des capitalistes allemands, desquels dép end
l'exécution loyale des engagements pris.

Il s'agit du rapp ort annuel de la Chambre de
commerce de Hambourg p our l'année 1924.

Les auteurs de ce rapp ort j ugent que l'exécu-
tion du progra mme Dawes est f onction de «con-
ditions politiques » ; ils se f élicitent d'ailleurs,
— et comment en serait-il autrement ? — que,
de la sorte, le problème des réparations ait cessé
d'être j usticiable des méthodes de violence et
d 'intimidation. Ces prémisses p osées, on s'attend
p eut-être que la Chambre de commerce de Ham-
bourg déclare que, libérée du joug de la con-
trainte par corps, l'Allemagne va s'eff orcer hon-
nêtement de f aire honneur à la nouvelle signa-
ture qu'elle a donnée en toute liberté à Londres...

Ouelle erreur l
Pour les magnats de Hambourg, le morato-

rium accordé n'est p as suff isamment long et le
montant des annuités à acquitter a été f ixé arbi-
trairement. Par conséquent, disent-ils, si les
charges du plan Dawes étaient trop lourdes pour
l 'Allemagne, celle-ci serait f ondée à soutenir
que la tâche qui f u t  remise aux experts était
:« non de garantir des p aiements de rép arations,
mais de surmonter la crise chronique de l'éco-
nomie mondiale ». Or, cette crise, quelle en est
la cause p rof onde, sinon la manière dont on a
p osé te problème des réparations ?

En d'autres termes, moins voilés, la grande
af f a i r e  étant la restauration économique de VAl-
lemagne, il restera à l'Allemagne à se demander
si elle admet comp atible cette restauration avec
la charge des obligations du p lan Dawes. Dès
qu'elle p ose la question de la sorte, est-il besoin
d'être grand clerc p our p rédire la f açon dont elle
la résoudra ?

Encore n'est-ce pas tout.
Voici ce qu'aj oute le rapp ort de la Chambre

hambourseoise (nous citons) :
« Au reste, il y a lieu de considérer qu'une

des p rincip ales conditions du plan Dawes n'a p as
été exécutée. L'évacuation de la Ruhr n'est p as
encore f aite. De plus, le maintien de la taxe de
26 % sur les exp ortations allemandes, p ar la
France, et p ar l 'Angleterre, est nettement incom-
p atible avec l'espr it du p lan Dawes. Qu'il soit un
moy en de pression économique ou qu'il ait pour
obj et d'assurer des paiements rap ides en espè-
ces, il constitue une violation du système des
transf erts qui est à la base du pla n Dawes. Non
seulement l'APPLI CATION DU « RECOVERY
ACT » équivaut à gêner et à troubler les échan-
ges commerciaux, mais encore elle MAR Q UE
UN ALOU RDISSEMENT DE L'ATM OSPHERE
INTE RNATIONALE , p uisqu'elle se produit au
moment où l 'Allemagne recouvre sa liberté éco-
nomique. »

On voit la manœuvre.
Elle consiste à déclarer que le rééquilibre eu-

rop éen, et p ar là mondial, étant la grande af -
f aire, et les Alliés ayant, sur la suggestion amé-
ricaine, accep té que la base f ondamentale de ce
rééquilibre f ût l'assainissement de la situation
f inancière en Allemagne et la libération économi-
que totale du Reich, celui-ci devient j uge su-
prême de la valeur des possibilités que lui ap -
p orte le p lan Dawes de réaliser l'une et l'autre
chose, comp te tenu des obligations en marge que
n'ont p as consenties de révoquer les Alliés. Et
cela veut dire que l 'Allemagne s'app rête d'ores
et déjà à subordonner l'exécution problématique
des obligations du p rogramme Dawes au renon-
cement certain des Alliés aux prestations indi-
rectes qu'ils reçoivent actuellement.

Mais allons p lus avant, et demandons-nous si,
en droit, les Allemands ne seraient pas f ondés
à se Placer d'un tel p oint de vue.

Pas le moins du monde. Car s û est vrai que
le p rogramme Dawes a abmli l 'état de p aiements
des rép arations tel qu'il avait été f ixé le 5 mai
1921 , il est non moins vrai que les exp erts ont
établi le p rogramme Dawes en tenant compte
de la situation f inancière et économique de l'Al-
lemagne au moment (août 1924) où s'élaboraien t
les nouveaux accords. Or, à cette ép oque , le
droit de 26 % sur les exportations était p erçu
régulièrement, et les exp erts ont si p eu j ug é qu'il
p ouvait nuire au relèvement de l 'économie alle-
mande qu'ils n'en ont pas dit un mot lorsqu'ils
ont f ixé les conditions essentielles de ce relève-
ment. Ils n'ont p as alors hésité à déclarer qu'U

f allait p ermettre à l'Allemagne de recouvrer son
intégrité économique, et à cela les Alliés ont
consenti, f ort imprudemment d'ailleurs, en pro-
mettant l'évacuation pr ochaine de la Ruhr. En
revanche, les experts ne se sont pas arrêtés à
la charge des 26 % et il n'app araît pas, du moins
que j e sache, que les négociateurs allemands
aient le moins du monde subordonné leur LIBRE
ACCEPTA TION , — soulignée alors p ar M. Mac
Donald, — du nouveau p rogramme à l'abroga-
tion de cette taxe. La mauvaise f o i  actuelle est
donc évidente.

Et quelle est la conclusion de la Chambre de
commerce de Hambourg ?

Rien d'autre que l'aff irmation tranquille de la
nécessité d'ores et déj à démontrée pour elle, du
recours à l'arbitrage qui, dit-elle, « si l'on ob-
serve l'enchaînement logique des circonstances,
devra abolir, d'une manière rap ide et radicale,
le MECANISME SUPERFLU DU CONTROLE
qui ref use à l'Allemagne LA VRAIE LIBER TE
SANS LA QUELLE IL N'EST PAS DE PRO-
MESSE VOLONTAIRE , et PAR TANT ASSU-
REE D 'ETRE TENUE ».

Pour qui connaît la mentalité d 'Outre-Rhin, et
sait lire entre les lignes, la p ièce est j ouée. Nous
p arlions tout à l 'heure de la p eau de l'ours; nous
ne sortirons p as des enseignements du « Bon-
homme » en app ortant à cette édif iante p érip étie
la morale du charlatan, avec une très légère va-
riante : « D'ici que l'Allemagn e p aie, le roi, l'âne
ou moi, nous mourrons. »

Tony ROCHE.
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De nos jours, tout converge vers un but précis
•d'e réclame. Elle est parfois tellement tapageuse
qu'on se demande où s'arrêtera l'imagination des
brasseurs d'affaires. Vous avsîz vu samedi lé' truc
des péclots envoyés par la poste. Que pensez-vous
des commerçants étrangers qui passent sous la mar-
que d'une croix suisse un apéritif, un savon au lait
ou un fromage, qui n'ont pas plus die parenté avec
notre pays qu'un cheval des Franches-Montagnes
avec une girafe ! Ce n'est d'ailleurs qu'une des
formes les plus connues de la publicité truquée. Il
y a actuellement en Allemagne un fabricant qui
vient de lancer la marque de bretelles « Denke » !
(du nom de l'assassin qui découpait la peau des
trimardeurs de Breslau pour s'en faire des ceintu-
res ou des lanières remplaçant les bretelles). Si les
clients de ce particulier-là osent encore chanter :

Amour sacré de mes bret...e...elles
Toi qui soutiens mes pantalons

ils auront du courage !
Mais il faut que je vous conte la mésaventure

arrivée au grand constructeur d'autos qui avait déjà
imaginé de faire survivre le nom d'Albert Ier sur
les panneaux réclame des palaces d'hiver du Sa-
hara...

Un garçonnet avait écrit tout récemment à ce
constructeur pour lui demander une voiturette, et
il avait joint à sa demande toutes ses économies :
3 f. 50 !... Comptant se faire une bonne publicité
en divulgant l'affaire, le constructeur répondit à
l'enfant qu'il pouvait venir à l'usine avec scn papa
pour choisir sa voiture. Au jour dit, le patron les
reçoit lui-même, leur fait visiter toute l'usine, suivis
par un troupeau de reporters parisiens convoqués
tout exprès. Et finalement, devant tous les stylos
dressés et attentifs , le construceur demande au petit
garçon :

— Eh ! bien, mon petit, de toutes les voitures,
laquelle veux-tu ?

— Oh ! monsieur, répond l'enfant, si cela ne
vous faisait rien, j 'aimerais mieux reprendre mes
3 fr . 50 !

Tête dn constructeur... Pour une réclame, il n'y
a pas à dire, c'était une chouette réclame !

Le f ière Piquerez.

Les tremblements de terre
Pourra-t-on dans l'avenir en établir la

prévision par l'analyse ?
Les effondrements sous-marins et les

courants internes de la masse
ignée centrale

Les récents tremblements de terre et une très
intéressante étude «tu co.onel Perrier , chef de la
section de géodésie au service géographique de
l'armée française, intitulée : «Où en est la géodé-
sie?», nous rappellent que les recherches entrepri-
ses sur les déviations de la verticale et les anoma-
lies de la pesanteur, établissent « sans conteste »
qu 'à environ une centaine de kilomètres au-des-
sous de la surface de la terre, existe une surface
concentrique à l'ellipsoïde terrestre , dont tous
les éléments supportent la même pression. Il
s'ensuit que tous les cyl'ndres droits de même
base reposent SUT cette surface interne et abou-
tissant au sol*renferment la même masse, si bien
que sous les massifs montagneux, les régions
ayoisinant le feu central seront die densité moin-
dre que celles qui sont situées sous les océans.

, Cette surface interne de la terre, avoisinant
les masses en igiv tion , est suj ette à des varia-
tions perpétuelles de forme, à des reliefs -aussi
accusés que ceux de la surface externe et se
trouve liée à cette dernière par la loi générale
de l'égaHe de masse, répartie entre le feu cen-
tral et I R sol.

Les parties où le relief est le plus accusé sont
celles où se produiront les affaissements du sol
et les variations de forme les plus considérables.
Sur lu surface externe du globe, c'est au voisi-
nage des chaînes de montagnes et le long des
talus sous-marins que se produisent ces affais-
sements. C'est ainsi qu 'au large des côtes françai-
ses on passe brusquement de quelques centaines
de mètres de profondeur à des fosses sous-mari-
nes de plusieurs milliers de mètres, qui sont le
siège des plus grandes profondeurs de l'Atlan-
tique.

C'est sur le talus délimitant ces fosses, uinsi¦
s?ac Saus"7ë.fTnassifS"-rnontaghèux, qu'ont dû se
produire des effondrements , causes des boule-
versements violents, suivis d'un séisme prove-
nant de .'éboulement de tout le massif rocheux
soumis à une perturbation.

Ces effondrements sont parfois considéra-
bles : rappelons, par exemple, que lors du
tremblement de terre de Zante. du 15 août
1886, le câble qui relie cette ville à la Crète
se rompî t , et les 'ingénieurs chargés de repêcher
les bouts les retrouvèrent pair une profondeur
de 5 800 pieds, alors que l'immersion première
avait eu lieu par un fond de 4,500 pieds. La dif-
férence de nVeau de 1,300 p'eds représente un
affaissement du sol de plus de 400 mètres.

Le long des zones affaissées existe une ten-
sion des terres extrêmement élevée et qui tend
à fa 're fléchir le reste de la voûte non effondrée,
il y aura donc des .affaissement successifs qui
pourron t se produire le long des talus.

F iais il peut aussi exister d'autres causes que
celles d'un ordre purement géologiqu e . Las
tremblements de terre, comme les éruption s vol-
caniques , peuvent et c est P3ut-être le cas Ie
plus général , trouver leur origine dans une ac-
t:on ignée, dans une pression ou même un choc
du feu central contre les masses rocheuses soli-
difiées qui sont en superstructure*. Les masses li-
quides en ignitkm peuvent offrir des coirn ti ts
analogues à ceux qui sillonnent l'océan. Ici l'ori-
gine de ces mouvement s est d'ordre purement
astronomique , soit qu 'ils se rattachent à l'étude
des fluides an 'més d'un mouve-rent de rotation ,
soit que la masse igné., subisse Tact :on newto-
nienne du Soleil , de la Lune et des planètes du
système solaire .

Nous savons ou 'en particulier l'attraction lu-
ni-so 'aire permet d' expPquer le phénomène de
la variafon des latitudes (cours d 'Henri Poinca-
ré sur h dép lacement du pôle à la surface de la
terre) . L'act'on attractive sur le feu central est
donc en auelqu -e sorte tangible et ses effets ne
peuvent être contestés.

Des courant s peuvent donc s'établir dans la
masse ;gnée interne , comme ils existent à l'inté-
rieur de nos océans, et il est 'trême certain que
ces courants doivent exister. Ils exercent . une
nression sur la croûte terrestre et, sous les in-
fluence s attractive s oue sub't leur masse cette
pression varie suivant la position relative des as-
tres qui les déterminent. Quand cette pression
atteint une valeur suffisante , la désagrégation
rocheuse se produit sur les l'gnes de moindr e ré-
s:stanc3 et se nronage avec une très grande vi-
tesse à des d:stances parfois très éloignées du
centre d'ébrnrt !*A rr-f-*rtt. Nn"<: "nrfvnn *. ;<~i . fo' rr
une comparaison : les eaux de la surface du sol
creusent par érosion des vallées et des go g.;s
profondes lentement mais sûrement , aplani ssent
les montagnes et forment , à travers les âgj s, des
couches de sédiment s d'une énor.re épa 'sseur. et
en plus la simple attraction luni-solaire suffit
pour déplacer les eaux de l'Océan . Aux fac-
teurs ci-dessus il convient d'aj outer, sous terre.

la compression exercée par le poids considéra-
ble de l'écorce terrestre. L'énergie du fluide qui
la soutient doit être considérable et les ruptures
d'équilibre sont dès lors d'une effrayante in-
tensité. Il arrivera sans doute une époque où ces
éléments cesseront d'échapper à l'analyse et
nous avons d'ailleurs foi en l'avenir scientifique ,
semblable à un livre mystérieux , dont l'huma-
nité, touiours curieuse, tourne inlassablement les
feuillets.

F. LANCELIN,
Astronome-adj oint de l 'Observatoire de Paris.
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Autour d'une découverte

ef le système tvR&top"
On attend , paraît-il , des résultats considéra-

bles de l'appl ication du système « Rotor » à l'a-
viation. Sitôt après l'apparition du navirs pourvu
par l'ingénieur Flettner de cylindres rotat ifs en
plac; de voiles, les spécialistes de l'aviation se
sont préoccupés des applications possibles de ce
principe à la navigation aérienne. On sait que les
expériences faites sur mer ont été concluantes,
que le « Buckau » s'est parfaitement comporté
pendant la tempête et a donné une vitesse de 9
noeuds, ce qui est remarquable pour un voilier.
Les questions qui se posent pour l'aviation sont

de diverses sortes. On admet toutefois qu 'une
meilleure utilisation de la force des moteurs pour
la propulsion et de la surface portante sera cer-
tainement possible D;s expériences de labora-
toire conduites simultanément à l'Université de
Goetringue en France, en Amérique, en Angle-
terre et en Hollande permettent de conclure dès
maintenant qus des cylindres rotatifs peuvent
avantageusement remplacer les ailes au moins
partiellement et diminuent considérablement la
résistance dss surfaces portantes au glissement.
On pense aussi que ces cylindres permettront
une modification de la vitesse dans les lirates
beaucou p plus larges qu 'auj ourd'hui. On est con-
vaincu enfin" que la puissance élévatoire utile* par
cheval de force pourra être considérablement
augmentée.

On conduit actuellement des exp ériences avec
une combinaison réunissant l'aile et le cylindre.
L^s meilleurs résultats au point de vue élévatoi-
re ont été obtenus avec un cylindre remplaçant
le bord antérieur de l'aile. On construit de nou-
eaux appareils basés sur ce principe.

Il se peut aussi que l'application du système
« Rotor » fasse progresser les recherches con-
cernant l'hélicoptère.

On comprend que , pour les avions, les cylin-
dres rotatif s doivent êtr; disposés horizontale-
ment et non verticalement, comme c'est le cas
pour les navires à voile. Tournant dans le sens
des aiguilles d'une montre par rapport à la di-
rection du vol, ils diminuen t le frottement sur
la surface supérieure de l'aile et l'augmentent
sur la surface infériiur e, créant ainsi une pous-
sée de bas en haut qui augmente sensiblement la
force de suspension de la surface portante. Les
deux effets s'aj outent. On peut aussi concevoir
des ailes faites d'une séria de cylindres j uxtapo-
sés, tournant dans le même sens et à la même
vitesse.
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Le prix d'un œuf de pingouin
Le pingouin brachytère ou grand pingouin est

classé depuis plus d'un demi-siècle parmi les
espèces que l'acharnement des chasseurs a fait
disparaître. Les derniers spécimens de cette
race furent tués en 1844. Seuls onzj squelettes
et suj ets naturalisés et soixante-trois œufs rap-
pellent à l'homme, dans les musées, l'espèce
qu 'il a exterminée. Ces restes ne se cèdent qu 'à
prix d'or. On a offert 30 000 franc- du pingouin
naturalisé que possède la ville de Lille. Un œuf
de grand pingouin , qui valait 5 francs en 1830,
se payait 100 francs dix ans plus tard , 400 francs
vers 1855 et 2500 francs en 1880. La dernière
vente qui eut lieu , en 1897, vit le prix s'élever
à 7280 francs, ce qui porte la douzaine à 87,360
francs.

Les œufs de poule sont chers depuis la guerre,
mais tout de même... Et encore il s'agit d'œufs
qui ne sont plus frais depuis longtemps.

Le rdie de S'arfisas?
Les législateurs oublient trop souvent la si-

tuation spéciale et le rôle de l'artisan dans le
développement et l'équilibre de notre économie,
tant ils sont hypnotisés par le commerce, l'in-
dustrie, le salariat et la campagne. Cherchant à
définir ceux qu 'il faut inclure et ceux qu 'il faut
exclure de l'airtisanat , f « Artisan et Commer-
çant » fait la comparaison suivante :

« La raison d'être de l'industrie est la division
du travail appliquée à la standardisation du pro-
duit ; c'est-à-dire la production en grande série
d'obj ets parfaitement identiques et interchan-
geables, répondant aux beso 'ns communs et
constants de collectivités plus ou mo 'ns gran-
des. L'artisanat , en revanche , est destiné à sa-
tisfaire à des besoins plus individualisés , savon-
niers parfois découlant souvent de la fantaisie
momentanée ou de la fortu te des nécessites. Il
est le grand berceau des industries futures , c'est
le creuset où, à peu de frais pour la société, mais
avec une grande dépense d'énerg 'e et d'ingén :o-
sité s'élaborent les expériences mult :plcs et par-
fois douloureuses d'où sortent les grandes entre-
prises humaines. En effet , j etez un regard sur le
passé et vous constaterez que la plupart de nos
belles industries furent l'œuvre d'artisans heu-
reux et audacieux. La fortune de l'art'sanat dé-
pend entièrement de ses facultés d'évolut 'on. car
un méf :er industrialisé supprime presque tou-
j ours l'artisanat correspondant. Des lors celui-
ci , quii ne peut vivre que d'une str 'ete adaptation
aux besoins changeants ct imprévus d' un mil i eu
souvent fort restre'nt , ne peut pas être soumis
sans danger mortel aux lois d'une uniformité
désespérante.



n_nk||l_f> __ 0" demande n
WUICa. acheter là jeunes
poules ei un coq. dits «Leghorn».
— Offres écriteR . avec prix , sous
chiffres N. M. 63, au Bureau
de I'T MPSBTIAL . 

_ _

Achevages. ïœ
des achevages u'échappements
ancre, petites et grandes pièces.

(17 .
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

JOlï Cllleil , cel'lènt "gar-
dien. propre, est a vendre. — S'a-
dresser chez M. V. VALLOT-
TON . rnfl tu Prostrés 105A . fi6
R*I<1*(I_PC J BISUO hue. ayant
rlvllCS. fait l'apprentiPSHge
complet , cherche nlace , comme
ouvrière, chez modiste, où elle
aurait l'occasion en même temps
d'apprendre le français. Excel-
lents certificats à disposition. —
S'adresser à Mlle Anny Weibel ,
Mfililedorf , (Bucheggberg, So-
ls-un-). 598

Î̂SS-PIl * venure un jeune
UIlMI. chien, âgé de neuf
mois. - S'adresser rue du Parc
116 BIS. chez le concierge. — Mê-
me adresse, à vendra un potager
à cr-'z 18 feisxl . siven four , 74n

RfflBÊOBS Ŝ iS:seraient entrepris a domicile. —
S'adresser rue Numa Droz 14. au
Sme étage, à droite fiflfi

P.hnmhnfl A G0UCHER > Lou,s
WidillUI m xvi, acajou, filets
marqueterie, appliques et sa-
bots uronze ciselé, composée de:
1 Ht de milieu, 1 armoire à 3
portes, 1 table de nuit ovale, fa-
leur fr, 7000.—, codée pour
fr. 2,5©©.—. Occasion
extraordinaire. — S'adresser :
MEUBLES PROGRÈS. 348
ni S Nous sous nies
T'Initia) toujours ache-
f lUIllU. «•»¦" de plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue riu Marché I.

ueauH-Genisses. des z:z
génisses, pour élevage. — S'adres-
ser à M. 6. Kirchbofer. Bouche-
rie . Renan, 459

A vendre _iN»°
dernier moué.e, neuve, 4 volts , 65
ampères (180 fr.), 1 balance a
fléau, avec rupture de contact à
mercure, pour contrôle des poids,
dépôts galvaniques, balance neu-
ve, 1 appareil démultiplicateur ,
avec renvoi a vis sans Un. Le
tout à enlever de suite. — S'a-
dresser * Onse postale SSOO.
FLEDR1ER. 498

Achevages. %%
des achevages n'eclmoperaents.
petites pièces soignées, de for-
mes et rondes. — Ecrire sous
chiffres K. L. 503, au bureau
de I'IMPARTIAL . 503

Superbe mobilier Lxvî8
noyer ciré, pour fr, 960.—. com-
prenant : 1 superbe lit Louis XV ,
a 2 personnes, complet, avec ma-
telas pur crin blanc et coutil da-
masse, 1 table de nuit dessus mar-
bre, 1 magnifique lavabo avec
marbre et glace cristal, biseau-
tée. 1 divan moquette. 1 armoire
à 2 portes, 4 belles chaises et 1
taule carrée, noyer; le tout &
i'etat de neuf , pour fr. 960.—.
S'adresser Rue du Grenier 14.
an rez-rie-cliRtissep *49?*

Dama deuiauue peiit travail , a
vaille faire à domicile. - Ecrire
sous chiffres B. K. 614, au Bu-
reau de TIMPARTUL . B14

Parcnnisfi de confiance, cher-
I Cl outille che place d'homme de
Seine où commissionnaire. — S'a-

resser à M Léon Cailler, Crêt-
di;-Lof.lB 74. 628

Commissionaaire. $Tï*l
ne garçon, entre les heures d'é-
cole. — S'adresser à MM. Rache-
ter et Sengstag, rne Léopold-Ro-
bert 90. , __i
lonno Alla libérée des écoies,
acullC llllC, «st demandée
dans atelier de la ville pour tra-
vaux faciles. 658
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

ùOffilDtillBFBS, sont demandées!
— S'adresser Bureau de Place-
ment Petitjean rue Jaquet-Droz

656

DcIllOni filir. pour la petite pièce
ancre de bonne qualité, travail-
lant de préférence a domicile , est
demande par ionne Maison de
la place. 5?9
S'ad. an Bur. de -.'«Impartial.

RonjUflfo Personne, très an
UdllllClo. courant du remonta-
ge , peut entrer de suite. — S'a-
dresser Fabri que Paul Vermot.
rue Nnma-nri ! 158. 7S8

lonno f l l lo  au ouur»"t ue peiiis
UCUUC UUC travaux de comp-
toir d'horlogerie et pour embal-
lages , est demandée de suite. —
Offres écrites, sous chiffres X.
P. 633. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL 688

Remonteurs Snï
lignes « Robert * qualité soignée,
sont demandés de suite ou pour
époque a convenir. — Ouvriers
oualiflés. faire offres A M. Léon
Keuche fils» , rue du Progrès 48

610
(In nharnho uer»uuue sucuaut
VU tUCl tllD très bien tricoter
à la main. — Offres par écrit ,
sous chiffres A. Z. 512. au bu-
reau de l'IuptttTTAL. 519
lonno flllo e8t uemassuée (le

UCUUC llllC suite pour faire
différents travaux d'atelier et les
commissions. — S'adresser à M.
A. Pellaton . Fabrique de cadrans
métal, rue A. -Marie Piaget 32

644

Remonteur £nftj«.
bert» est demande pour travailler
-n Fabrique ou H domicile. —
Faire offres à M. Léon (touche
flls. rue dn Progrès 48. K i l

Emboîteur- *$%?£*&?.:
courant de la partie ei ayant l'ha-
bitude du travail soigné, est de-
mandé ne suite. — Faire offres
à M. Léon Itenche flls. rue
du Progrès 43. 618

Horloger complet *Hïïï"ï.
petite pièce ancre et pouvant met-
tre la main à tout, est demandé
de suite ou nour époque à con-
venir. — Ofires écrites, sous chif-
fres P. U. 613. nu Bureau de
l 'iMPvnTUL. «13

Qnno cnl A louer pour tin
ÛUUo OUI. janvier . Rue du Parc
78A, sons-sol de 3 pièces. Con-
viendrait pour petit atelier. —
S'adresser chez M. A Jeanmo-
nod , gérant , rue du Parc 23. 664

Appartement M'aS/cffi:
fawe centra l à l'étage, à louer de
»uite — Ecrire sous chiffres M.
R. 619. au Bureau de I'IMPAR -
TMT fi |l\

r.linmhl'û A lou*" »»e tjellf
UUalllUl C, chambre meublée, à
demoiselle d'ordre et de toute
moralité. 671
S'adr. an bnr de l'clmpartial»
(ll inmhPÛ A luUtr chamure
UUallIUl 6. non meublée. — S'a-
dresser chez M. Glauser, rue de
l'IndiiRtri p 24 au 2me étagp 665
lUiamhpû A *ouar i 0116 cnaui-
UUalUUI C. bre meublée, située
près de la Gare, à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue
d** la fiern» 87, au 1er étagp . 46-,

lltinmllPO A •*OUBr » a iii-ux Jeu-
UUaiUUlC. nés gens de toute mo-
ralité , une grande chambre meu-
blée, avec chauffage central. —
S'adresser rue de la Promenade
16, an ler étage. 624

OU CherChe gsmen,Dg
ae

U
Seu°;

pièces contre un de trois pièces,
de préférence au Nord-Ouest de
la ville. 666
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

On demande #."£?£; îïJ£ments (au choix) de 2 pièces et
corridor, exposés au soleil , 1 lo-
gement de 8 pièces avec corridor,
au centre et au soleil. Pressant

680
S'ad. an bur. de l'-slmpartial»

DU Cner Cne chambremeublée ,
chauffable, comme pied-a-terre .
Payement d'avance. — Offres
écri tes sous chiffres A. G. J.
758, au Bureau de I'IMPARTIAL .

7IW

Â VAsIliP A 1 Kranue luge ue 8
ICUUIC , places, en très bon

élat. Bas prix. — S'adresser chez
Mme Bœhler, rue Léopold-Robert
89; 630

Â VOnHPO ¦*¦ armoire a «lace,
ICUUIC noyer ciré, Louis

XV . état de neuf , bas prix. 667
S'ad. an ___. de l'clmpartial.»

Â Confina macmne a cou.ne
ÏCIIUI C usagée, 1 lavabo

avec glace, 2 potagers à gaz, 1
dit à pétrole. — S'adresser, le
soir après 6 heures, rue du Parc
1.12. an *îme étsse . R rlmi te . 657

A UOIldP O * h*t-*tu suaiileau en
ICUUIC drap noir, ainsi

?[u'un beau complet en drap gris
once pure laine, pour personne

de 20 à 22 ans, ainsi que plusieurs
lia i res de patins de différentes
Grandeurs. — S'adresser Passage

_ e Gibraltar 2B . au Sme étage.

f Le Travailleur manuel \ ,m répare ses forces grâce à l'usage régulier de i ^

\_\ m̂m- -̂JWm __ _____! Il -H-VH H_P JE _Wm\\mmm\m i t̂W mÊ | StWA «_fl_l ____ ^_ \ ___L_S H H

5 £%f .cWLif tât 66me Fabricants de produits alimentaires el de cbscolal ¦

Rnh à Tendre (5 places). — S'a-
DUU dresser rue du Progrès 145
au 1er étage , a droite . 615

A ÏPnriPP laulB a'e-"P lu|. -1ICUUI C grand fourneau de
campagne marque «Schenk ,Lang-
nau», aveo four à nain : état de
neuf. Hauteur 1.20x0.90 x0.80.
Biùle très peu et fonctionne par
.aisément. 1 transmission 4 m. de
long. 25 mm. avec poulies et 4
liieds d'établis en fonie formant
paliers. 1 poussette de chambre
état de neuf. 1 potager de cuisine.
— S'adresser rue de Chasserai 4.
au ler éiecre . (B ** l * Mi).  6'i-l

A UOnilPO • UnB I'Q USKB*»*- ue
I C U U I C .  chambre à l'état de

neuf, un potager à gaz à 3 feux,
et bouteilles vides. 609
S'ad. an htsr dp r«Tmnartidl »

savon „S1S0"
produit par excellence pour les-

sives, nettoyages , etc., eto.
PP «1 4R le HlC 33670
x i »  I si mmum emballage en plus.

Cûmille UÂUDEU
75, Rue Numa-DroB, 75

LA OHAUX-DK-FOND8

Un bâton Jus Cas_Hano vé-
ritable marque « Etoile », >/_
livre de Sacre Candi mire can-
ne, un paquet de Thé Pectoral
aux fruits, nn petit Flacon
d ammoniaque anlnée. vous
donnent la potion noire, vérita-
ble remède de famille, contre
toux, bronchites, catarrhes, eto .
à la 26004

Droguerie H. LI N DER
Une Prltz-Conrvolaier O.

PENSION
Pour cause de départ à remet-

tre à Neuchâtel , une excellente
Pension , meublée à neuf. Situa-
tion superbe au bord du lac et à
proximité de l'Ecole de Com-
merce. — Etude Petitpierre A-
tlblz. IVs-ssrhAlel. P H' N 4>*.9

mr A fendre
laute d emploi *¦
l superbe chambre â cou-
cher cosnoléte en acajou. 1 très
belle chambre à manger mo-
derne , neuve, en chêne, 1 four-
neau «Junk er  & Huh » , 1 ré-
chaud à gaz avec table en fer.
— Pour visiter le matin , de 10 a
12 h., s'adresser à Mme Keller-
Gyger, rue du Trésor 7, IVen-
châtel. Téléplione. Î-97-N 649

Chandails
pour hommes et jeunes gens

-ÉV. 6.90

Chandails
pour enfants

Wm. S.90

200 Jaquettes
laine, toutes teintes et tou-

tes formes, a
Wm. 11.90

îf iapÈIILL
Rue Léopold-Robert 26

(Deuxième étage)
Téléphone 11.75

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

Xer Btngo Xer Etnge

Grand choix d'Objets à décorer pr. la métal-
loplastie, pyrogravure, tarso, clou&ge ,

peinture émail, etc. 23556
Tables, étagères, sellettes, cadres, pêle-
rnêle*. coffrets, plateaux, encriers, clas-
seurs. — Vases, bonbonnières, forrnes en

métal décoré
Outils — Couleurs — Cabocrjons, etc., etc.

Attention !
Pour faire place à la marchandis e de printemps

qui arrive , N
M"* Marguerite WEILL

avise sa clientèle, que les COMPLETS fin de série
pour hommes et jeunes gens, (comp lets de ville et
complets de sport) seront vendus au prix absolument
avantageux de Ww. 40. 

Le COMPLET drap d'Elbeuf, confec-
tion soignée, à _p_r. 49. 

Que tont le monde en profite S 696

Pias MuerUc WEILL
Rue Léopold-Robert 26

aa 2me étage. Téléphone 11.75

A vendre ou à louer à Neuchâtel

Chantier
d'environ 1000 mètres. 70 mètres face à la route avee hangar de 55
mètres de Ions, situé Quai Suchard. — S'adresser pour voir et con-
ditions à M. Cbarles-A. Priai, 10, Hue de l'Hôpital , à Neu-
ohatel. JH. 1016 B. 719

ENGLISH
Miss Lily DELAESSOE

Journaliste et écrivain
Classes et Leçons particulières.
Traductions-Ang lais commercial,
31-me Léopold Itobert - 32

deuxième étage
MÉTHODE SPÉCIALE 690

BRILLANTS CERTIFICATS
Reçoit après-midi et soif

Cure de Raisins
en tonte saison

Puissant dépuratif du san ,̂
.trace au ferment de raisins des
pays chauds.

H.BURMANN
Sans riva] contre ¦ bossions,

clous, diabète, goutte, ec-
zéma, etc. 7t_ 4

Le flacon ir. €*.— franco
S'aii i-usser à Mme Veuve H.

BURMANN , Suce, LES
BRENETS. P 10015 s>
____________ 9 _̂__________ B____HR_______|

/ ËB *JjTf 7&tÉtT£m>S2S *mm**& C*̂ r rÈdJIiO ' TiLW 'IPQsSSMillB limC

^^^^^ST C"63* Pexclamation joyeuse des lèvres javèsilea. Restez jeunes f <«S_P_» W kW^ '̂ M^ W
' 

/£%¦' :%^LS* /ÊÊÊs^ÈÊÈ)) . ^eux ïur  ̂'** aaa ont m's •
emPremte ^e •• Faites un usage journalier du savon ARABY **\̂È̂ mW

p 0A 
~^m" mWÊÊËÉS^V /ÊÉÈy liM*̂

/ i^^^^^ ï̂  

maturité 

font chorus et la 
vieillesse 

mslle encan pour vos 
ablutions 

et pour le bain. 

L'ARABY 

IÉIaL/0_k \̂ > œ ĵp g^ l̂ !̂ *.̂ ^B%
(ÉÊÊ &^ÊÈ\7^ sa voix. Fraîch

eur 
du -corps et de 1 esprit! 

Est» nettoie et vivifie la peau; il donne au teint Jjfof 
j^^^s*̂ ^ 

 ̂ ^ xj )^^^^%_t

^ / ®Sm «SAVON DE TOILETTE "V * J T (Rk

L'appauvrissement du cuir chevelu ,
f ^_m >  ^M. chute des cheveux, calvitie , pellicules, gri-

?̂ Ho JmWm\. eoimement , sont guéris rapidement et
>!twf ÎHR,'^^  ̂

sûrement 
par le 

renommé 
12449

.rçéP f̂e Sang de Bouleau de Faido
_BÊfB_$\ \Wf? Succès merveilleux. Grand flacon fr. 3.75.
®P?Z5R™T|W> Shampooing au sang 'ie bouleau , le meil-
Tr** •«¦" I * leur pour se laver la lête . 30 cts. flrême de

sang de bouleau , pour cuir chevelu sec.
fr. 3.— et fr. 5.— la dose. Savon de toilette fin à l'Arnica , fr. 1.20.

En venle dans beaucoup de pharmacies , drogueries, narfii-
mnries et magasins de coiffeurs ou oar la Centrale des Her-
bes des Alpes au St-Gothard. Faido.

Office des Poursuites et des Faillites
District des rramhcsHoiiiagncs

Vente sipolière
Mardi 20 janvier 1925, dès 3 heures après-midi ,

à l'Hôtel du Sapin , aux Breuleux , il sera procédé à la
venle aux enchères publiques des immeubles dépendant de
la succession répudiée de Ernest AUBRY , en son vivant
fabricant d'horlogerie , aux Breuleux , savoir :

Sur 'le territo ire de la Commune des Breuleux ,
une Maison d'habitation , avec deux logements, comptoir
d'horlogerie , grange, écurie, remise et grenier, jard in , ver-
ger, champ, prés et forê ts, le tout d'une contenance 1 hec-
tare, 22 ares et 90 centiares.

Sur le territoire de la Commune de la Chaux,
près et champs d'une contenance de 55 ares 35 centiares.

Le tout estimé au cadastre Fr. 18.930.— et estimé par
experts Fr. 22.445.—.

Le cahier des charges peut être consulté à l'Office sous-
signé dès le 8 janvier 1925.

SAIGNELÈGILR, le 6 janvier 1925.
OFFICE DES FAILLITES :

360 Le Préposé .

 ̂
Jos. BEURET.

On Ss^rMilT-aiist par séries importantes

Remontages
comiBleis et

Yermimages
io lj .  lignes. Travail régulier. — Ateliers ou termi-
neurs sont priés de faire offres écrites sous chiffres
P. 5556 J., à Publicitas, ST-IA\1ER. y55
—»•»«» ¦»»¦¦»¦— W»»s»-sls»<_>«—gssXsy»»»»»»»»»

| -- lingère - j
| pouvant assurer un travail très consciencieux est Ji (demandée pour travail à domicile. —¦ S'adresser •
! Chemiserie CANTON , rue Léopold Robert 29. S

f| _ ni ¦¦ ilochreuliuci- A liobcrt S. A.

F WJ1 r a i  -^effolT^th-et. le
Ul ¦ fil UUllll I IIIUllU -01*'6 nature, aux meilleures cou-VI | Uû JJV«»J ¦ «¦MMW 

di,ionBi p.002.1 201353

# TuÉrçs-Inpt
Les débitants de limbrps-impôt sont avisés que, dés le 1er Jan-

vier 1935. une remise de 2 °/o leur est accordée sur tous les timbres
vendus par leurs soins. Cette remise est payable à la fin de chaque
semestre, après le 30 Juin et le 81 Décembre. 572

La Chaux-de-Fonds, le 12 Janvier 1925.
La Direction des Finances.

M ¦ Favorisez l'industrie de vos comnalrioies, descendez
UA Mil) à l'Hôtel do Bourgogne et Montana. 7, Bue de
mr *l| 1  ̂ Bourgogne. Le luxe des Hôtels de oremier ordre. Res-
1 (4| lll.iauranl égal aux meilleurs de Paris. Prix modérés.

.I.H. 34100 P. J. PRALOrVG. propriétaire.

Occasions
avantageuses pour Fiances!

A vendre pour cause de départ ,

ameuêlem&nf comp lètement neuf
bien au dessous du prix d'achat ¦

1 chambre d coucher t^)iecs!Jeiéceutio0n psoiRnréê
de première qualité , comprenant : 1 grande armoire à glaces à trois
oortes avec glace ovale et tiroirs pour le linge, 1 lavabo avec mar-
bre et glace ovale, 2 lits complets avec matelas crin animal garanti
et duvets édredon , deux tables de nuit avec marbre, 1 toilette pour
dames avec glace ovale el tiroirs , 1 séchoir.

1 chambre à manger IVXB̂ S.
1 table a allonges , 6 etiaises remwourrees, 1 divan Chesterfield, 2
fauteuils Club, 1 escabeau, moquette de première qualité, 1 grand
tapis. 2 tableaux à l'huile encadrés, 1 sellette, d'une valeur total e de
fr. 7000. — . En cas de vente rapide, serait cédé à fr. BOOO —.

Les amateurs sont priés de donner leur adresse écrite, sous chif-
fres J. H. 4 B. aux Annonces Suisses S. A. Berne, rne des
Spor.tnclps 11. 689

Docteur

Bourpin Gerster
Maladies des yeux

a repris
ses consultations
Sodété d'Emulation Jurassienne
(Section Ue La Chaux-de-Fonds)

JseaaclE 15 courant
a L'U heures précises

Réunion nielle
¦î allo du premier t'Mage du

Buffet déjà Gare
Causerie sur Louis XVII
à Genève et dans ie Jura Bernois

(avec projections)

Tous les Jurassiens Bernois
et NeuonàteloiS) sont cordiale-
ment Invites à y assister el à si!
fuir* ! rsscssvisir d« la Section. 712

Cartes de condoléances Deuil
MlIMtniEttlE cot:itVUISH. lt



CHRONIQUE MEDICALE

La mort récente, après un héroïque martyre ,
de mon malheureux ami, le professeur Bergcniô.
celle de deux j eunes chimistes qui s'étaient voués
à la préparation industrielle des substances ra-
dio-actives, ramènent notre attenti on sur la lutte
contre le cancer, en même temps que sur les
dangers encourus par tous ceux qui y prennent
Une part personnelle. Ah, le monstre se défend
bien !

Il faut regarder ici les choses en face. Le can-
cer est, peut-être , à l'heure actuelle, le plus
redoutable des fléaux qui menacent la race hu-
maine, non seulement par le chiffre de ses vic-
times, mais aussi par l'inconnu dont il s'entoure
encore et qui rend si hésitante la tactique à lui
opposer. La tuberculose, cet autre fléa u, est au-
j ourd'hui percée à j our, si l'on peut dire. On con-
naît son agent causal, ie bacille, que l'on cul-
tive aisément : on sait toutes les conditions qui
favorisent son développement ; plusieurs métho-
des ont été mises en oeuvre contre elle, sou-
vent avec un succès complet : le vaccin de M.
Calmette, le j our qu 'on se décidera à l'employer,
chez le nouveau-né, comme le vaccin j ennérien.
créera des générations de suj ets immunisés par
avance. Si tous les tuberculeux ne peuvent être
sauvés, le traitement étant le plus souvent en-
trepris trop tard , on compte cependan t des guéri-
sons de plus en plus nombreuses. On a multiplié,
dans le monde entier, les dispensaires pour le
diagnostic précoce, les sanatoria, les hôpitaux
spéciaux. Le mal n'est certes, pas encore vain-
cu : mais la lutte est engagée avec vigueur, et
l'on est en droit d'espérer la victoire. D'ailleurs,
le nombre des cas de tuberculose est mainte-
nant en décroissance manifeste.

Avec le cancer, rien de pareil. Nos connais-
sances, quant à sa véritable nature, sont encore
très incomplètes. On sait seulement qu'il s'agit
d'une maladie de la cellule organique , atteinte
soudainement d'une sorte de folie procréatrice.
Normalement, chacune de ces cellules a une vie
plus ou moins longue et se multiplie par divi-
sion quand il en est besoin. Une inflamma tion ac-
tive cette multiplica tion , qui rentrera dans l'ordre
Forage passé. La cicatrisation d'une plaie, par
exemple, appelle l'intervention de cellules neu-
ves, qui cessent de se produire quand la répa-
ration est achevée. Dans le cancer, ou pour parler
avec plus de précision , dans le « néoplasme »
(formation d'un tissu neuf), les choses se pas-
sent comme si tout frein à cette multipication se
trouvait supprimé. On songe à la légende de
« l'Apprenti sorcier », de Goethe, qu'un poème
symphonique français, justement populaire, a
maintenu dans nos mémoires. Les serviteurs
inconscients, apelés un j our à iuste titre, con-
tinuent impitoyablement leij r oeuvre, et finissent
par noyer l'imprudent qui a oublié le mot sou-
verain devant lequel ils doivent s'arrêter. Ou,
si vous préférez , une autre comparaison, c'est
comme si des maçons, chargés de réparer la brè-
che d'un mur, se mettaient à apporte r des bri-
ques sans j amais s'arrêter, j usqu'à édifier un
édifice monstrueux faisant tout écrouler autour
de lui. C'est le plus souvent, en effet , au niveau
d'un foyer d'inflammation chronique ou du lieu
d'un traumatisme ancien que le cancer se dé-
veloppe.

En somme, la vie même de la cellule vivante
est en proie à une véritable perversion, dont nous
ne devinons pas encore les cauises et dont nous
entrevoyons à peine le remède. Est-ce un genre
inoculé qui provoque ce déchaînement anarchi-
que , comme tant l'ont cru ? Est-ce un minus-
cule parasite, animal ou végétal, qui le trans-
porte en nous aven lui ? Le cancer est-il con-
tagieux? Est-ce une modification profonde de la
chimie de nos humeurs, manquant de tel ou tel
élément — la magnésie , par exemple. — qui rend
le milieu vital favorable à cette multiplication
sans frein ? Le cancer est-il héréditaire , par un
legs de cet état parti culier ? Autant de pro-
blèmes abordés à la fois par tous les chercheurs,
dans le monde entier , et dont aucun n'a encore
reçu la solution ayant rallié toutes les opinions.

Pourtant, il est certain que cette maladie, d'a-
bord locale, a une cause d'ordre général. Tous
les types de cellules qui entrent dans la compo-
sition de l'organisme sont capables de cette dé-
générescence. Les cellules épithéliales de la peau
et de nos diverses muqueuses engendrent des
tumeurs envahissantes, uniquement composées
par elles , et qu 'on appelle des épithéliomes. Cel-
les du tissu cellulaire produisent des sarcom es:
celles du tissu osseux , de ostéomos ; celles des
carti'ages, des enchondromes ; celles de la né-
vroglie cérébrale , des gliomes ; celles du tissu
musculaire , des myornes, des fibromes , etc. (ces
deux derniers tvoes sont plus bénins).

Le néoplasme, en son développement illimité
pousse comme un champignon , et se fait sa pla-
ce en comprimant ou en détruisant les tissus voi-
sins. Au voisinage de l' extérieur , i! s'ulcère , par
mortificat i on de ses couches superficielles pro-
voque des hémorra gies quand ses propres vais-
seaux nourriciers s'ulcèrent à leur tour , gagn2
du terrain en surface et en profondeur , et, qui
p;s est, pour certa !ns néoplasmes , essaime au
loin envoyant, par les vaisseaux lympathiques ,
des élémen ts détachés qui vont coloniser les
ganglion s de la région, ou même, par le sang,
faire app araître de nouveaux néoplasmes du mê-
me type sur les points les plus diver s du corps
— ce qu 'on a a *»elé les métastases.

Le traitement de ces états est encore , il faut
bbn le reconnaître , dans l' enfance . La chirurgie
peut suppr imer radicalement le foyer quand ce-
lui-ci est dépisté à temps et qu 'elle sacrifie non
seulement la zone devenue nettement néoplas-
tique , mais même celle qui l'entour e, et où lo-
gen t déj à obscurém ent des cellules au stade pré-
cancéreux , et aussi les ganglions voisins déjà
atteints. Sinon, c'est la récidive à plus ou moins
longue échéance sur la cicatrice même ou dans
quelque ganglion oublié. Ah, si nous possédions
une réaction humorale permettant de savoir dès
les premières heures, que l'ennemi est dans la
place !

Le radium et les rayons X ont donné des ré-
sultats magnifiques dans les cancers superficiels
de la peau et dans les épithéliomas dont l'élé-
rnc-rt-i est l'épithélium du type dit pavkrenteux :
lear action est douteuse dans les épithé-
lioma s du type dit cylindrique (c'est pourquoi
l'examen microscopique d'un petit fragment de
la tumeur est touj ours nécessaire).'

Mais le radium, s'il tue les cellules fran-
chem ent cancéreuses , excite souvent, par ses
radiations à distance, les cellules encore à l'é-
tat précancéreux , logées dans le voisinage ou
dans les ganglions de la région. On l'a vu gué-
rir la tumeur principale et provoquer le dévelop-
pement , plus tard , de foyers voisins latents in-
soupçonnés. Ce sont des cas où la chirurgie,
quand les circonstances permettent une ablation
réellement totale, garde l'avantage sur lui .

Et pourtant, il est grand temps d'organiser la
lutte contre le cancer. La maladie, sans doute
très ancienne (Hipprocrate parlait déjà des squir-
rhes du sein) , a fait brusquement, depuis moins
d'un demi^-s:ècle, des progrès formidables et
dont on. s'évertue à chercher la cause. Elle
semble s'attaquer surtout aux races civi-
lisées. De quel progrès payons-nous ainsi la
rançon ? La syphilis, si généralisée maintenant ,
est-elle à la base de cette pervers-ion des hu-
meurs, comme d'aucuns le pensent ?

Ce qu? est certain , c'est qu il y a de grandes
cités où le nombre des cancers a triplé en vingt
ans, en Amérique, par exemple. Non seulement
les eus sont abondants, mais ils s'observent
chez des sujets de plus en plus j eunes. L'âge
moyen du cancer était , jadis, de 45 à 60 ans.
Auj ourd'hui il n'est pas rare à 30 ans , à 25 et
même à 20 ans. La France n'est pas mieuxrraitée
quie les autres pays. Entre cent statistiques , je
citerai seulement celle d'un groupe de départe-
ments (du Gers aux Pyrénées et à la Méditer-
ranée), où le chiffre des cas est passé, de 300 en
1919, à 362 en 1920, à 585 en 1921. à 846 en 1922$— pour Toulouse seulement , de 22 cas en 1012'
à 126 en 1922....

La croisade contre le fléau de la race, qui
se révèle comme capable de la faire disparaître
si on lui en laisse le temps, est engagée à 1 heure
actuelle dans tous les pays civii' sés. C'est à M.
Justin Godart, ministre français du travail et
de l'hygiène , que revient l'honneur de l'avoir ,
en France, entreprise avec méthode, en créant
en 1916, étant sous-secréta*:re d'Etat du servi-
ce de santé, les trois premiers centres anti-
cancéreux (Paris, Lyon, Bordeaux), centres
groupant à la fois les chercheurs spécialisés, les
laboratoires d'études et les moyens de traite-
ment, sous forme de services chirurgicaux et
d'installation s radiologiques. Il fonda en même
temps la ligue anticancéreuse franco-anglo-amé-
ricaine, à laquelle s'affilièr ent ensuite la Bel-
gique et la Roumanie : une filiale s'organ 'se ac-
tuellement en Espagne. Un comité de dames vi-
siteuses, chargées d'assister les cancéreux à do-
micile, a été également créé.

La lutte est donc engagée avec vigueur, et la
France est aujourd'hui au premier rang de cette
croisade Elle y est aussi, hélas, par le nombre et
la qualité des victimes qui se sont offertes en
holocauste aux redoutables rayons. Nous ne sa-
luerons jamais trop bas la mémoire d'hommes
tels que Bergonié, et les Français neuvent être
fiers de constater que sa mort n'a découragé et
ne découragera personne...

Dr Raoul BLONDEL.

Les secrets da mont Everest
A 9000 mètres d'altitude volent des cor-

neilles

Si les membres de la dernièr e expédition de
l'Everest ont échoué dans leur tentative d'at-
teindre le sommet de la montagne vivante, les
observations faites par eux sur la vie animale à
des altitudes extraordinaires sont précieuses au
point de vue histoire naturelle.

En effet , bien au delà des limites des neiges
éternelles de l'Himalaya à plus de 1,333 mètres
au-dessus de toute végétation , le naturaliste a
trouvé des petites araignées. Elles sont obligées
de s'entre-dévorer pour vivre , car il n 'y a dans
les parages qu 'elles fréquentent aucun e autre
forme de vie végétale ou animale.

Panira les autres animaux rencontrés à l'alti-
tude considérable de 5,866 mètres se trouven t
des moutons sauvages et des lièvres de monta-
gne. Le naturaliste a également aperçu des ni-
chées de rossignols de muraille à cette hauteur
inhosp italière A 6,000 mètres — limite de toute
végétation — l'expéd'tion a rencontré des sau-
terelles ; à 6,666 mètres , le major Hingston a
vu passer , corme des éclairs , de magn 'fique.*;
lammergeyer (aigles). Un peu plus haut, à 7,000

mètres, se trouvent papillons et abeilles ; les
araignées mentionnées ci-dessus habitent des
rochers situés à 7,333 mètres , et enfin , dominant
notre univers , des choucas (corneilles) voltigent
à 9,000 mètres.

Il est intéressant de voir comment ces ani-
maux s'adaptent à leur milieu et sont armés
pour survivre au froid rigoureux de ces parages
inaccessibles. Le vent qui souffle sur les pentes
de l'Everest est si violent qu 'il ronge même la
surface des blocs de granit.

Les mammifères de la montagne sont tous
recouverts d'épaisses toisons ; les chèvres de
l'Everest sont protégées par des poils très longs
et très serrés qui cachent jusqu'à leurs sabots.
Même les porcs rencontrés près de Gautsa (4000
mètres) ont une longue toison rousse. Quant au
buffle de Tartane (ou yack), il est protégé d'a-
bord par un manteau de laine adhérant au cuir
et, ensuite, par des poils épais poussant par-
dessus la première toison.

Afin qu'elles ne soient pas déchiquetées par
le vent soufflant en ouragan, les ailes des papil-
lons dits du Parnasse, rencontrés à 5666 mètres,
sont absolument rigides.

Pour combattre la nature contraire, les ani-
maux de l'Everest s'associent souvent entre eux.
C'est ainsi que sur les pentes les plus escarpées
et les plus élevées, les- choucas vivent sur le dos
des moutons sauvages ; là laine de ces derniers
réchauffe l'oiseau qui , en échange, débarrasse le
mouton des parasites qui pullulent sur lui.

Le lamentable fiasco
Une idée malheureuse du Dr Stelner

du «jour à venir »
Le Dr Steiner qui fait tant parler de lui et de

son Goetheanum, n'est pas que le chef de la sec-
te des anthroposophes , il est aussi homme d'af-
faires , écrit-on de Bâle à la « Tribune ». Toutes
ses conceptions économiques , en dérivant de ses
principes métaphysiques, ne paraissent guère
s'accorder avec les nécessités du commerce et
de l'industrie telles qu 'on les comprend habituel-
lement , puisqu'un correspondant des « Basler
Nachrichten » peut annoncer le fiasco de la « S.
A. Jour à venir » (der kommende Tag), une créa-
tion du Dr Steiner. laquelle ne tourne pas pré-
cisément à la j oie et au contentement d'une mul-
titude de gogos !

En 1920 et 1921, l'Allemand Steiner avait lan-
>»%â coups de grosse caisse, son idée d'une «as-
sociation » qui devait marquer une nouvelle vie
dans le domaine économique et qui aboutit ef-
fectivement à la fondation d'une société par ac-
tions : « Le jour à venir » dont le capital monta
j usqu'à 140 millions de marks-papier , récoltés sur
de nombreux poiriers.
' Malheureusement, avant la venu; du gran d
j our, ce fut celle du mark-or qui provoqua la
déconfiture de nombre de sociétés, incapables de
tenir le coup. Le « Jour à venir » fut * du nombre
avec tout2s les entreprises qu 'elle eng'obait :
manufacture de cigarettes, fabrique de machines,
etc., qui retournèren t à leur premier propriétai-
re ou furent revendues ailleurs. Mais le capital
en sera naturellement diminué quand la trans-
formation en mark-or sera opérée. Il restera
bij n encore au « Jour à venir » certaines va-
leurs : école Waldorf Astoria, la clinique de
l'Institut thérapeuti que des anthroposophes , des
propriété s foncières ; néanmoins, il est hors de
doute , et l'on annonce déj à que la société devra
liquider. Les chefs même de l'entreprise recon-
naissent que les actions de 20 marks-or perdront
la moitié de leur valeur ; et rien , absolument
rien ne permet de dire qu 'on pourra sauver en-
tièrement l'autre moitié à la liquidation.

Dans tous les cas, après le battage qui s'est
fait autour de cette affaire , il y a trois ou quatre
ans, c'en est aujourd'hui l' effondrement lamen-
table , et la preuve que les idées économiques
du Dr Steiner valent moins que rien. Il est vrai-
ment regrettable que tant de petits rentiers aien t
essuyé de lourdes pertes dans cette lessive, et
pourtant l'entreprise n 'avait pas manqué de sou-
lever de violentes critiques au moment où les
prospectus de propagande la firent connaître.

Il paraîtrait même — touj ours d'après la même
source — qu 'à l'assemblée générale du « Jour à
venir », Steiner aurait dit avoir prévu toutes les
difficultés actuel' es; que, poussé par ses adhé-
rents à fonder l'entreorise. il leur aurait déclaré
que les forces des anthroposophes étaient encore
trop faibles. Si le fait est exact, et il n'y a au-
cune raison #d'en douter, continue le correspon-
dant du j ournal bâlois. on ne peut que s'étonner
de ce que Steiner. malgré ses doutes quant à la
réussite de l'affaire , ait néanmoins exnédié sa
réclame aux quatre coins du monde. Passe en-
core parmi les aiithroposonhes. si leurs spécu-
lations ne sont nas purement méfanhvsiques . et
cm'fls aien t en leur conducteur la foi qui sou-
lève les monta pues. . et rerrmlit les cof->es- f orts !
M»î«- nue le rwsWfc. pn «¦pn^r .-.l. ait été atteint !...

Maintenant , il faut reconnaître que « les vic-
times » n'ont pas fait preuve d'une perspicacité
très aiguë ! Pour quiconqu e a tant soit peu le
sens des affaires , 'es idées économiques du Dr
Steiner étaient vouées à un échec certain ; dans
tous les cas. le placement n 'était pas de tout re-
pos !... Quoi qu 'il en soit, c'est là une expérien-
ce... au moins pour ceux qui l'ont f **ite ; mais
n 'empêche qu 'à cette heure des poire *- mûrissent
oui n'attendent que leur jour à venir !...

L'accord de la Conférence
financière

Les frais des réparations et de l'occupation
L'accord de la Conférence financière fixe les

frais de la Commission des réparations et des
organismes du plan Dawes à 9 millions 250,000
marks-or pour la première annuité et à 7 mil-
lions 500,000 marks-or pour les suivantes.

Les frais de la Gominwssion interalliée de Rhé-
nanie sont fixés à 10 millions pour la première
année et les frais de la Commission de con-
trôle interallié à 8 millions pour la première
année.

Les frais de l'armée d'occupation, fixés à 160
millions pour 1924-1925, seront, pour l'avenir,
déterminés par les Alliés et les Etats-Unis avant
le ler septe/rrbre 1925.

La part des Etats-Unis
Les frais de l'occupation américaine seront

remboursés au moyen d'annuités de 55 millions
de marks-or à partir du ler septembre 1926.
Pour les réparations dues par le Reich, les Etats-
Unis toucheront 2 1/4 % de toutes les sommes
disponibles pour les réparations, après déduc-
tion des autres charges jusqu'à concurrence de
45 millions annuellement. Sous ces réserves, les
Etats-Unis renoncent à l'accord Wadsworth,
sauf à la somme d'environ 15 millions de dollars
actuellement déposée à la Fédéral Reserve
Bank , et immédiatemen t transférable à la Tré-
sorerie des Etats-Unis.

Ce que recevra la Belgique
La dette de guerre belge, imputable à l'Alle-

magne, d'environ 5 milliards 600 millions, sera
remboursée par un prélèvement de 5 pour cent,
prenant rang après les diverses priorités. Les
créances et restitutions seront payées pendant
les quatre premières années au moyen de 1 pour
cent sur le total disponible après les prélève-
ments des diverses priorités, et les années sui-
vantes au moyen de 1 pour cent du solde du
premier milliard après l'exécution de la priorité
et de 2 pour cent du plus de l'annuité, la répar-
tition entre les puissances se faisant au prorata
de leurs créances respectives.

La Belgique recevra 8 pour cent sur la partie
des annuités disponible à partir du 1er septem-
bre 1924, jusq u'à l'extinction de sa priorité. Le
pourcentage belge .sera ensuite réduit à 4 et
demi pour cent, à titre de remboursement de
sa priorité. Les 3 et demi pour cent alors dispo-
nibles au plus tard le 1er septembre 1926, seront
attribués à la France et à l'Angleterre, propor-
tionn ellement au pourcentage de Spa.

La Grèce et la Roumanie recevront respec-
tivement 0,4 pour cent et 1.1 pour cent des paie*-
ments allemands, aorès déduction des priorités,
et 0.4 pour cent et 1,1 pour cent sur la première
moitié , 25 nouir cent et 20 pour cent sur la se-
conde moitié des paiements autrichiens et hon-
grois.

L'établissement des comptes séparés
La Commission, des réparations fixera la va-

leur en marks-or des recettes de la Ruhr et dé-
terminera la déduction à faire pour les dépenses
réellement faites par les occupants. Des comp-
tes séparés seront établis pour les livraisons en
nature et les recettes en espèces. La France,
l'Angleterre et la Belgique conviennent que les
montants forfaitaires fixés pour leurs armées
d'occupation j usqu'au 31 décembre 1928 seront
portés en place des livraisons en nature réglées
par chacune d'elles dans la mesure où ces frais
ne seront pas couverts par la réquisition de
marks-papier et les prestations fixées à l'art. 6
de l'accord rhénan. Chaque puissance conser-
vera, sans pouvoir être tenue au reversement
en espèces, la valeur des livraisons en nature
reçues entre le 31 décembre 1922 et le premier
septembre 1924, y compris le « recevery act ».
Les crédits à donner pour les frais d'occupation
pour la période du ler mai 1924 sont fixés à 272
millions 722,023 marks-or pour la France, à 53
millions 965,080 pour la Belgique et à 43 millions
462,489 marks-or pour l'Angleterre.

La comnrssion des <réparat:ons fixera les frais
pour la période du ler mai 1923 au ler août 1924
sur la base du forfait Qi*-dessus. Les Alliés re-
noncent entr e eux à toute revendication d'inté-
rêts pour les sommes touchées en excédent jus-
qu 'au ler septembre 1924.

Les sommes n'estant dues à la France et à l'An-
gleterre au titre des frais d'occuipat' on anté-
rieurs au 1er mai 1921 seront remboursés par
un prélèvement sur les annuités Dawes, qui sui-
vra immédiatement la priorité accordée aux
fra 's d'occupation des Etats-Unis et qui sera
successivement de 15, 20 et 25 m :Il ;ons, puis, à
partir de la quatrième année, de 30 millions an-
nuellement , jusqu 'à extinction. La France aura
57 pour cent de ce pourcentage , et l'Angleterre
43 pour cent. Ces allocations annuelles seront,
après le ler septembre 1926, prélevées pur prio-
rité jusqu 'à concurrence de 25 pour cent sur
toutes les recettes en espèces aue la Comnr's-
s,-on des réparations pourra réaliser en dehors
du plan Dawes.
Les paiements seront échelonnés sur douze mois

Dans le but de facil 'ter le fonctionnement du
plan Dawes, la Commission des réparation s et
''agent général des pa i ements ve 'Ileront que les
paiement à fa 're annuellement so'ent échelon-
nés régulièrement sur douze mois. La Comnrs-
sion des réparations sera pr 'ée d'assurer l'effet
et d'aj uster les paiements du présent accord
dont elle pourra inte rpréter les dispositions pai
une décision unanime.
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L'assassinat du fermier
Bezençon

LAUSANNE , 15. — Les accusés sont tels
qu 'on les attendait : trois voyous de la même
frapp e; tous trois d'une physionomie quelque
peu bestiale. C'est à peine si l'on remarque que
Johner est de quatre ans plus âgé que ses deux
camarades.

Un trio de vauriens
Vêtu de son « complet de communion », Bo-

nard n'apparaît pas, au premier abord, être le
bandit que l'on dit. Meier, au contraire, semble
beaucoup plus cynique ct plus intelligent. Tan-
dis que Bonard répond invariablement oui aux
questions de toutes les parties, ce. qui l'oblige à
se contredire assez fréquemment , Meier, lui,
discute , a d'amples gestes et contredit le prtâsi-
dent. On voit qu 'il a été en liberté pendant quel-
ques mois. II a pris de précieuses leçons. Mais
M. Fonj allaz. le président, ne s'en laisse pas con-
ter. Quand Meier lui dit qu 'il a sorti son -casse-
tête pour rigoler, M. le président lui répond :

— Vous appelez cela de la rigolade, c'est une
indignité. Sale gamin, va !

Quant à Johner , il n 'a pas parlé hier matin.
M. le greffier Ceresole procède à la lecture

des pièces. On n'apprend pas grand'chose de plus
que ce que nos lecteurs ont lu hier si ce n'est
que le nère de Bonard , homme d'équipe aux
C. F. F., était buveur et batailleur. Il avait la
manie des armes. Son fils a beaucoup hérité de
lui et les Lausannois de dire dans les cafés, ainsi
que le raconte le rapport de la police de sûreté :
« La bûchée ne saute pas loin du trôna »

Au cours de l'interrogatoire, on apprend de
Bonard aue ce n'est pas des pommes qu'on ma-
raudait dans le verger du père Bezençon, mais
bien -des prunes. Bonard a donc tué... pour des
primes.

Les contracfictions du meurtter
Il est bien difficile de savoir- qui a proposé

qu 'on s'arme pour l'expédition du soir. Bonard
et Meier sont en contradiction. Bonard contes-
te avoir voulu tuer le père Bezençon. Il voulait
seulement le blesser pour l'effrayer. Ceci d'ail-
leurs par pure vantardise. — Ce qui n'empêche
pas que Bezençon a été tué, fait remarquer le
président.

Si l'accusé a dit le contraire à l'enquête par
deux fois, c'est, prétend*-.!, qu'il était menacé par
le juge informateur ; mais à Lausanne les accu-
sés disent touj ours cela lorsqu'ils ont fait des
aveux imprudents. Il reconnaît, par contre, à la
demande du représentant de la partie civile, M«
Baudat, avoir crié à sa victime : « Je t'ai refait,
vieux goitreux. »

Interrogé à son tour, Meier déclare senten-
cieusement qua Bonard était un bon travailleur.
Il l'a connu en courtisant la fille du patron de
Bonard. Il conteste aussi qu'on se soit armé in-
tentionnellement. Quant à lui, il a toujours son
casse-tête dans sa poche. i

Les délégués autrichiens arrivent
BERNE, 15. — (Resp.). — Mercredi après-mi-

di les délégués autrichiens qui prendront part
aux négociations cammierciales entre la Suisse
et l'Autriche sont arrivés à Berne par l'express
de 17 h. 40. Les trois délégués accompagnés de
dîux secrétaires ont été reçus à la gare par
deux repr ésentants de la légation d'Autriche à
éerne qui les accompagnèrent à l'hôtel Bristol.
Le traité d'arbitrage avec la Grande-Bretagne

BERNE, 15. — (Resp.). — On apprend qu'il
ne sera pas question pour le moment de conclu-
re un traité d'arbitrage avec la clause de la na-
tion la plus favorisée entre la Grande-Bretagne
et la Suisse. Le Gouvernement britannique veut
tout d'abord attendre le résultat des débats sur
le protocole de Genève qui auront lieu au prin-
temps à la Chambre des communes.

L'Internationale du Dr Laur aurait son siège
à Rome

BROUGG, 15. — Le secrétariat de la Ligue
suisse des paysans communique ce tpi suit :
L'Agence Respublica publie une information se-
lon laquelle le secrétariat, général de l'Interna-
tionale Verte serait transféré à Brougg et qu'il
s'ouvrirait l'été prochain dans cette localité.
Cette information est inexacte. La commission
d'experts, qui a élaboré les premiers proj ets de
statuts prévoit la création d'un secrétariat à Ro-
me. Du reste, il ne sagit que d'une enquête au-
près des associations agricoles afin d'établir
quelle posiiton les milieux intéressés adopteraient
à l'égard d'une organisation intarationale. Il est
peu probable que des décisions définitives puis-
sent être prises pur le congrès agricole interna-
tional qui aura lieu à Varsovie.

Une escroquerie de 7,000 irancs à Soleure
SOLEURE, 14. — (Resp.). — Un j eune homme

très élégamment mis se présenta au guichet d'u-
ne banque de Soleure en soumettant plusieurs do-
cuments attestant qu 'il était un nommé Alfred
Systz. Il exhiba une lettre de créance de 28,780
francs d'un bureau fédéral de construction à la
gare C. F. F. de St-Gall. Il déclara vouloir ouvrir
un bureau à Soleure et demanda d'entrer en rela-
tions avec la Banque par l'ouverture d'un CO.TP -
te-courant à la condition que sur ces 28,003 fr.
on lui accorde immédiatement fr. 7,000.—, ce q«-;
fit la Banque. Inutile de dire que le soi-disant
bureau ds construction fédérale à la gare de
St-Gall n'existe pas du tout et la Banque de So-
leure se trouve ainsi escroquée d'une somme de
fr. 7.000. Elle a porté plainte à la police.

Mort de M. Camille Decoppet
L'ancien conseiller fédéral a succombé

à une attaque

BERNE , 15. — (Resp.) — Frapp é d'une attaque
dans son bureau mercredi matin à 11 h. 30, M.
Camille Decoppet, directeur du bureau interna-
tional des postes et ancien conseiller f édéral, est
mort à 5 heures de l'après-midi, sans avoir re-
p ris connaissance, à la clinique Victoria, où il
avait été transporté. Originaire d'un p etit vil-
lage sur Yverdon, M. Decopp et est né en 1862.
Il f u t  élu au Conseil national en 1899, au Conseil
d'Etat du canton de Vaud en 1900 et nommé
conseiller f édéral le 17 j uillet 1912. A la f in de
1919, M. Decopp et quittait le Conseil f édéral
p our le bureau international des p ostes, où il
avait été nommé le 7 novembre 1919. Au Conseil
f édéral, M. Decopp et succédait à M. Marc Rù-
chet. Il eut tout d'abord te Dép artement de l'In-
térieur, p uis celui de Justice et Police et enf in,
dep uis j anvier 1914, le Dép artement militaire,
qu'il conserva p endant toute la mobilisation. Au
bureau international des p ostes, M. Decopp et a
dép loy é une activité considérable. Il eut tout d'a-
bord à p rép arer le grand congrès international
de Madrid en 1920, dont il f u t  vice-p résident,
p uis les conf érences de Zermatt. de Nice et de
Florence et enf in le congrès j ubilaire de Stock-
holm en 1924. où f ut célébré le 50me anniver-
saire de la création de ce bureau.

Dep uis deux ans environ, la santé de M. De-
copp et donnait quelque inquiétude à ses amis.
Il avait dû notamment, au p rintemp s 1924, f aire
un séj our assez p rolongé dans une clinique de
Berne. Mais sa mort subite mercredi a surp ris
tous ceux qui le connaissaient.

Augmentation du trafic automobile dans le
canton de Berne

BERNE, 14. — (Resp.). — D'après une statis-
tique de la Chairibrs du commerce et de l'indus-
trie du canton de Berne, le nombre des automo-
biles dans ce canton a quadruplé depuis 1914,
celui des camions a augmenté de plus d-e sept
fois et celui d_*s motocyclettes a triplé. On cons-
tate que les automobiles sont utilisées pour le
10 % par les médecins et pour le 60 % par les
commerœnts et industriels. Les impôts sur les
automobiles dans le canton de Berne ont pro-
duit en 1924 la somme de 7.4 millions de francs.

Des scènes tumultueuses à Schwytz
LUCERNE, 15. — Dimanche avait lieu à

Schwytz une votation cantonale au suj et de la-
quelle les esprits étaient assez montés. Il s'agis-
sait de la construction d'un nouveau bâtiment
administratif au chef-lieu. Le proj et fut repoussé.

A Schwytz , où ce résultat provoqua beaucoup
de mécontentement, la foule, le dimanche soiir,
se porta aux abords du domicile de certains
hommes politiques, entre autres le colonel de
Reding, MM. Bueler, ancien conseiller national,
von Hettlingen, syndic, qui avaient fait campa-
gne contre le proj et. Un véritable charivari fut
organisé et, dans la nuit, la porte de la maison
de Hettlingen fut même enfoncée.

Selon le « Luzerner Tagblatt », cependant , une
manifestation (f un caractère plus grave se ssrait
produite à 3 heures du matin devant le domici-
le du colonel de Reding, où un certain nombre de
Jeunes gens s'étaient attroupés en poussant des
huées. Le fils du colonel, alarmé, tira quelques
coups de revolver en l'air, ce qui attira d'au-
tres manifestants. Un bombardement en règle
commença alors et toutes les vitres de la façade
volèrent en éclats.

Peu à peu cependant, le calme se Rétablit.
Mais la population du chef-lieu est fort montés
contre celle des disflricts extérieurs qui lui a re-
fusé le nouveau bâtiment administratif qu'elle
désirait.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
TS§P* Trois détenus s'évadent de la maison de

travail de Dlesse.
(Corr. part.) — Dans la nuit de mardi à mer-

credi, trois détenus de la Maison de travail de
la Montagne de Diesse ont pris la fuite.

Souhaitons que la police cantonale , qui a été
avisée de la chose,, réussira sous peu à leur
mettre la main au collet et .les ramènera tranquil-
lement au « domicile » quitté d'une façon irrégu-
lière et prématurée.
Accident à la Montagne de l'Envers.

(Corr. part.). — En redescendant lu montagne
de l'Envers, dep uis la « BaUlive » à St-Imier,
M. et Mme B. ont f ai t  tous deux , vu le mauvais
état des sentiers, recouverts de verglas. , une
chute assez grave.- Mme B. p orte quelques
trous â la tête, tandis que son mari, p lits chan-
ceux, a la f ig ure égratignée. Esp érons que cet
accident n'aura aucune suite grave et souhaitons
un p romp t rétablissement ù nos deux amis de
la montagne.
A Vauffelin. — Décès.

Dimanche U j anvier est décédé à Vauffelin,
à l'âge de 79 ans, M. Aimé Huguelet , ancien
aubergiste. Ce citoyen, bien connu , aimé et esti-
mé de toute la population, a rempli avec zèle
et dévouement, pendant 33 années consécutives,
les fonctions de membre et vice-président du
conseil de la bourgeoisie. Il a aussi fait partie
du conseil municipal , s'acquitta pendant long-
temps de sa tâche de président de la commis-
sion d'école a la satisfaction de tous, et fut mem-bre de plusieurs autres commissions. Ses amis
et connaissances lui conservent un souvenir ému.

A Porrentruy. — Nécrologie.
Nous apprenons le décès subit survenu lundi

matin de M. Joseph Cattin, sergent de gendar-
merie retraité, habitant Courtedoux, où il s'était
retiré, M. Cattin a succombé à une attaque car-
diaque, dans sa 71me année. M. Cattin a station-
né à St-Imier de 1896 à 1902 comme caporal
et il y fut promu sergent. Il a rempli les fonc-
tions de chef de la gendarmerie dans la ville de
Porrentruy pendant 5 ans, de 1910 à 1915. Il a
quitté cette vile pour prendre sa retraite. Il est
entré dans le corps de la police catonale le ler
mai 1876. Partout où il a été de poste, le ser-
gent Cattin a laissé le souvenir d'un agent in-
tègre, vigilant et d'un commerce facile. Qu'il
repose en paix !
A Sonceboz. —* Chute malheureuse.

M. P. Evalet, qui travaillait à la route de
Bienne, est tombé si malheureusement qu'il
s'est cassé une jambe.

Chronique neuchateloise
Les punitions corporelles à l'école.

On donne encore les renseignements suivants
au suj et d'une punition infligée par une institu-
trice du Lccle :

Contrairement à une première information,
l'enfant qui fut victime d'une punition exagérée
et même arbitraire de la part de son institutrice,
Mlle Favre, n'eut pas tous les doigts brûlés,
mais quatre doigts, ce qui est déjà beaucoup. Le
bureau de la Commission scolaire s'est occupé
hier soir de cette affaire. Il a estimé que les
faits étaient suffisamment graves pour faire l'ob-
j et d'un examen spécial de sa par t, d'autant plus
que Mlle Favre reçut naguère des observations
au suj et des punitions corporelles qu 'elle infli-
geait à ses élèves. Il a été décidé que le bureau
de la Commission scolaire unanime adresserait
publiquement un blâme ttfès sévère à cette ins-
titutrice.

La Chaax - de-Fonds
Mort d'une petite écolière ou l'épingle iatale.

Nous avons relaté la douloureuse aventure
dont fut victime une petite écolière de Brot-Des-
sus. Lundi de la semaine dernière, au cours de
la leçon d'ouvrage, la fillette mit dans sa bouche
une épingl e, qu 'elle avala par mégarde. Cet inci-
dent provoqua aussitôt le plus grand émoi dans
la classe. L'enfant fut conduite immédiatement à
l'hôpital du Locle. Mais devant la gravité que
présentait son cas, l'épingle s'étant implantée
près de la région ¦ du poumon, la petite écolière
fut transportée à La Chaux-de-Fonds, dans la
clinique du Dr Schoenholzer.
^Ûne opération fut immédiatement tentée. On

avait au préalable, déterminé la position de l'é-
pingle par un examen radiographique. L'objet in-
solite, malheureusement, avait pénétré assez
profondément dans un poumon , et il était extrê-
mement délicat d'en faire l'extraction. D'autre
part, son séjour prolongé avai t infecté l'organe
et malgré tous les soins dévoués qui furent pro-
digués , la malheureuse fillette , nommée Margue-
rite Stauffer , âgée de huit ans et demi , mourait
mardi après-midi à l'hôpital de notre ville des
suites d'une broncho-pneumonie. Nous présen-
tons à la famille si cruelbm ent éprouvée par cet-
te mort tragique nos sincères condoléances.
Le retour au recrutement légal.

En 1919, le irecruitement et l'instruction des
recrues fuirent , contrairement au texte de la loi,
retardés d'une année. Le retour au régime légal
est d'autant plus difficile qu'il est impossible
d'instruire deux classes d'âge dans l'espace d'une
année. Cependant, on est parvenu, l'année der-
rière déjà.

^ 
à instruir e un certain nombre de re-

crues de l'année 1904 qui s'étaient présentées à
la viste sanitaire l'été dernier et avaient été
convoquées sur leur propre demande , à Fécole
de recrues de la même année.

En 1925, on pourra faire un pas de plus dans
cette voie ; nous apprenons en effet qu 'un tiers
énv 'irOn des recrues d'infanterie de la classe de
1905 pourront passer leur école cette année. On
parviendra donc à reprendre le régime légal
dans l'espace de quelques années , en répartis-
sant les fr ais sur un laps de temps suffisant. Le
Conseil fédéral s'est occupé de cette question
dans sa séance de ' mardi dernier.
Bienfaisance.

Le Comité des Colonies de vacances a reçu :
An, par directeur de police fr. 10*— . De la

VIme primair e filles, fr. 5.—. En nature , de La
Semeuse, fr. 45.—. En nati 'hx-, de M. Perrin. Qe-
neveys-sur-Coffrane. fr. 30.—. M. B . fr . 200.—.
C. P.. fr . 100.—. Jn N.. fr. 20.—. A. B. fr. 20.—.
M. L., B. fr. 15.—. Legs Ducommun-Robert, fr.
1000.—. A. S., fr. 30.—. Fossoyeurs de M. T..
fr._ 20.—. E. P. L., Souvenir d'un cruel anniver-
saire, fr. 25.—. Collecte d' un cortège d'enfants ,
fr. 54.75. Collecte enfants fr. 35.52. .T. D. P.,
fr. 20—. Fossoveurs de Mme O., fr. 15.—-. An.
fr. 30.—. Legs MHe Elisa S+ébler. fr. 50.—. An,
fr. 5.—. CacnemaWes de Mn ' villiev*;. fr. 30 10.
An. fr. 8.—. Fossoyeurs de Mme G., fr. 30.—,
An. fr. 10.—. Deux élèves 4me j rareons. fr. 2.—.
C. M. C. fr. 20.—. Orrhes ir/ - Bossi. fr. 50.—.
Collecte au C. A. $.. fr. 1 <•>•, fin.—., f lèves du
Tecnnicnm en mémoire de fi. Bauer fr . . 50.—.
An. fr. 10— . Moi lvemenf - lounesse Suisse ro-
mande , fr. 200.—. An. fr l 50. Ass. crmmerdale
et industrielle, fr. 50.— . I .i nuicl **Ho ' 1 r*'nn litige
nar iuge d'insb-itctton fr. 50— DP la Oiseuse,
fr. 150.— N^ël à la Brasure Rnde par B. fr.
VU.—. M. L. B., fr. 10.—. M. B., fr. 15.—.

A tous ces généreux donateurs, nous exprimons
notre très vive reconnaissance. Merci au nom de
nos petits protégés qui j ouissent grâce à eux de
santé physique et morale, et merci en notre nom.

Les dons sont touj ours recuis avec la plus
grande reconnaissance par le caissier, M. Char-
les Kocher, Paix 125, par le président, M. Th.
Payot, Parc 12. par la Direction des Ecoles. —
Compte de chèques postaux IV. B. 303.

Le Comité.
Oeuvre musicale.

« La Polka des fauvettes » si gentiment exé-
cutée dans nos concerts publics par la musique
des Cadets vient d'être éditée pour piano. Cha-
cun se procurera cette j olie musique facile et
brillante composée par le sympathique directeur
de la musique des Cadets, M. Ed. Juillerat.

numin -m-^*m̂—¦—¦ •

Chronique musicale
Récital de chant de Madame Suzanne Chmetz-

Bourquîu
Tous ceux q«)i ont eu le plaisir d'entendre

Mme Chmetz-Bourquin dans de précédents
concerts, où elle collaborait avec d'autres ar-
tistes, ont été fort heureux, comme nous sans
douto, de l'annonce de son récital. Ils avaient!
apprécié à leur valeur la beauté de la voix: de
la cantatrice et l'intelligence de son interpré-
tation, mais d'une façon tout épisodique seule-
ment ; l'audition d'hier soir satisfait à un vœu
et comble une lacune. Nous en remercions très
sincèrement l'aimable artiste.

Félicitons-là d'abord de la composition de son
programme : l'équilibre, la variété, l'heureuse
gradation des œuvres choisies nous ont conduits
sans heurt et très agréablement de Caccini et:
de Luigi Rossi à Wagner et à Moussorgsky, eni
passant par Gluck, Haendel et Schubert. Rien
qui fût faible dans ces pages, rien qui ne don-
nât, soufs des visages .différents, Fimpressionf
de la beauté la plus pure. Mais cette énumé-
ration même indique d'autre part et par avance
les qualités nombreuses et solides qu'exige de
l'interprète un programme pareil : technique ac-
complie, sensibilité, intelligence, tempôrameni.
expressif et chaleureux, telles sont celles, pri-
mordiales, que Mme Chmetz-Bourquin a mani-<
festées Elle a chanté les oeuvres choisies dans*
usn style d'une largesse et d'une pureté absolues,
et sa voix, d'un métal admirable, a traduit ex-
cellemment les airs classiques d'une sévère sé-
rénité d'un Rossi ou d'un Haendel les Liédeï
tant pénétrés de passion, de Schubert et de Wag-
ner, les pièces si puissamment descriptives ou
poignantes du génial Moussorgsky.

Mme Chmetz-Bourquin était secondée au pia-
no par M. Charles Faller ; ce nom nous dispen-
se d'en dire plujs ; chacun sait en effet que le
grand artiste j oue de façon parfaite.

J. N.

Bulletin météorologique des C.F.F.
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280 B&ls - 1 Qques nuages ' Calma
543 Berne - 4  » »
537 Coire 0 Très beau »

1518 Davos - 9  » »'
(132 Fribourg - 4 Qques nuages *'¦'
894 Genève - 2 Nébuleux »
475 Glatis - 8  Très beau »

1109 Gœschcnen 4 » Fœhn
566 Interlaken. 0 Qques nuages Calma
995 LaChaux-de-Fds - 5 » »
450 Lausanne 1 Nébuleux »
208 Locarno 0 ' Très beau >
838 Lugano 0 a »
439 Lucerne - 2  Brouillard »
398 Montreux 1 Couvert xi.
483 Neuchâtel O » >'
505 Ragaz 0 Très beau *078 Saint-Gall - 5 » • w

1856 Saint-Moritz -16 » »
407 Scbaûhouse - 4 Couvert , »
537 Sierre - 1 Qques nuages >
562 Thoune - 8  Couvert >
389 Vevey 1 Très beau »

1609 Zermatt — Manque -r
410 Zurich - 4 Brouillard Calme
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avec £r«.clt±e Coogan Chasses» sensationnelles Le Film dn Jour 781 Comique
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Office des Poursuites des
racr.8s-rfionta31.es

Eaîraltjfle Vente
LA VENTE annnuée pour ven-

dredi Ifi janvier 1935. n
BIAUFOMO 799

tiaura p as lieu
Saignelé gier. le 14 janvier 1925.
OFFICE DES POURSUITES :

Le proposé : Jos. Benret.

EnÉœjlp
Le samedi 17 ,Janvier 1935,

â 9 h. 45. a i'hôtel-de-Ville de
Cernier, il sera vendu:

Une motocyclette
«Condor» 3 HP.

Vente définitive et au comp-
tant. P 28 C 796

Cernier, le 13 janvier 1925.
OFFICE DES POURSUITES

du Val-de-Ruz :
Le préposé. Kt. Muller.

ÎIM W IIII .B IP  !¦¦ . um i i i m i l M  III Hli I I I .  IHI mil

EGiprtfealiÉn
serait engagé

Fabrique Marc Favre & Go
__S3*emm<e 9

Eventuellement , on sortirait du
travail à domicile. 798

Oo iiiinif
pour la pièce 6 */- à 9 Ii»
gnes cylindre, un

ouvrier complet
Travail garanti et bien

rétribué. Inutile de Faire of-
fres sans preuves de capa*
cités. — écrire sous chif-
fres G! H. 7«« , au Bureau
de L'IMPARTIAL. 766

TEBfnNAtJES
Ancre

Atelier organisé, eherche ter-
minasses petites pièces Ancre ;
éventuellement , 18 et 16 lignes,
qualité bon courant. Travail ga-
ranti. — Faire ofïY .ss à M. Her-
mann DUVANEL, rue de But-
tes _, FLEUKIEH. 757

ImpjoiCc
Importante Fabrique d'hor»
Iogerie de la place, cherche
employée connaissant par*
.aiiemeni le français, I'aIIe>
mand et l'anglais, et capa*
ble de sténographier dans
ces trois langues.

Offres écrites avec pré-
tentions, références et co*
pies de certificats, sous
chiffres N. W. 764, au
Bureau de L'IMPAR-
TIAL. 764

!*$€B_§*Œ!t©:S
à sortir en séries, matière four-
nie. — Offres écrite!i avec prix ,
sous chiffres A. Z. 663, au Bu-
reau de I'IM P A R I I A L . 663

pour pe'ites pièces ancre seraient
enaages dp suite. 618
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Pïoisvemcn.s
5 '/. lignes cylindres

Termineurs ou remonteurs
sont demandés au Bureau

H. HËU!, du Parc 130
«70 

Bonnes onvriès-es. assujet-
ties et apprenties modistes
s@n& desnandées
pour magasin i 'e la v i l l e .  - Ecrire
sous cliiffres IC. M. 585, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 585

I
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PH | (Société (Suisse
K l  Commerçants

\Q y Section de La ChauK - de - Fonds

Ouverture des Cours
1er semestre 1935 : Lundi 2 février

Cours de langues : Français, allemand, italien, anglais , es-
pagnol , etc. P-2107]-(. 797

Bs*ans*hes commerciales : Comptabilité , arithméti que , droit
commercial , géographie , trafic , sténographie, dactylographie , etc.

Durée des cours : 34 heures (17 leçons) février à juin.
PRIX DES COURS i

Pour les membres rie la Société, Fr. 3.— par cours
Pour les non-sociétaires , » 12.— » s
Finance de garantie , » 5.— » »

Les inscriptions seront reçues au local de la Société , rue
¦lis Parc 69. au ler étage , les IS. 20, 21 et 23 janvier, de 20 à
21 heures un quart.

Les inscriptions des apprentis de commerce et de ban-
que se feront les 19 et 30 janvier, les intéressés doivent se niii-
nir de leur contrat d'apprentissage. Le présent avis tient lieu de
convocation.

Les inscriptions reçues après les jours indiqués ci-dessus seront
majorées d'une surtaxe de Fr. 0 50 par cours.

La Commission des Cours. j

loiraux circulants
-uivice dans toute la Suisse.Tarii postal spécial. Demander prospectus

L I B R A I R I E  C. L U T H Y
4L9. — Léopold Robert — 4L S»

Âifgipes
Jeunes filles

seraient engagées de suite , pour
travaux faciles. — S'adresser
Rue du Nord 9. 660
Fabrique importante de BIENNE

demande
Pivoteur-

logeur
connaissant à tond son métier,
pour entrée de suite ou époque à
convenir. — Offres écrites sous
chiffras G. 11IO V., à Publi-
citas. BIEKflE. 791

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

€Pm cBi<ercBn<e
638 de suite, P 1094 U

ouvrière GOIIIRIH
capable, pouvant travailler seule.

rame ABERUN
Hue Haute 5. BIENNE
On demande à acheter

Bloqueuses
et outillage pour polissage d'acier
plat. — S'adresser à M. Maurice
Hirschi , rue Agassiz 24 , St-
Imier. P . 5554 j 714

HUILES
La Maison Huguenin Fils &

Co., 28 rue Gambetta, Besan-
çon, demande un

mécanicien
connaissant la partie , et de bonnes

¦dite Finisseuses
Chalet

ou deux pièces
non meublés, sont deman-
dés à louer, pour avril ou
mai, aux environs de la ville.

Offres écrites , sous chiffres G.
H. 760. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 760

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

calé-restaurant
vis-à-vis de la Gare, commerce
de bonne rentabilité (prouvé par
les livres). Capital nécessaire, fr.
5000.— à 6O0O.— pour pre-
neur sérieux. (Canton de Neu-
châtel). — Offres écrites sous
chiffres P 30 N, Publicitas.
IVenchâtel. *)05

(A .remettre
dans centre industriel Vaudois.
pour cause de santé, un 756

bon commerce
fondé en 1860. mercerie, bon-
neterie, chapellerie, arti-
cles de bébés, et installé pour
la mode. — Offres écrites sous
chiffres L K. 756, au Bureau
de I'IMPARTIAL .

il §®u@_f
de suite ou pour époque à conven ir
Appartements,̂SU^SS0*.o chambres, chambre de

bains et dépendances. — Un
de 3 chambres et dépendan-
ces. — Un de 8 chambres,
chambre de bains et dépen-
dances. 49-21

Z marîao.ne -*>len situés avec
lllagaùlUD, arrière- mafçasin.
Prix avantageux. 492

Jtûl tflp avec appartement , pr.
AlCllCl io à 12 ouvriers, au

rez-de-chaussée. 493

Etude Jaquet, Thiébaud &
Piasret. notaires.

GRAND
Mé - Brasserie.

A louer, pour le 30 avril 1935,
grand Café - Brasse rie, situé en
plein centre et jouissant d'une
bonne et nombreuse clientèle. —
S'a-iresser au notaire René Ja-
cot-Gusllarmod. rue Lèopnld
Robert 3:t. P-302t*9 C 185
_?_ Sftfsflî On demande u ache*___ B«Iflfll . ter un établi nor-
t.ttif. — S'adresser rue du Parc
88, au 4me étage à droite. 417

Nouveaux

Moteurs DIESEL, OEUTZER
sans concurrence

Exigent seulement enviro n 170 gr. par C. V. heure
d'huile brute. Plus avantageux que la force élec-
tri que, J. H 4019 J. 794

Moteurs à huile brute de 2 temp s
depuis 6 C. V.

Construction simp le insurpassable , pas de soupape,
pas d'appareil d'allumage, pas d'injection d'eau.

Représentant général pour la Suisse :

WOttOLÉD . MANN & £¦<•
ZllMtn - ALBISRICDEN

su MII-M —m——— mmmmmmmummmumummvmmmmm.—fs——

Des dents saines et Manches
sont un des meilleurs dons de la nature. Pour cette
raison,, il faut les soigner avec la plus grande solli-
citude, sinon elles deviendront laides, la carie s'y
met, et tôt ou tard , il faudra les remplacer par de
fausses dents. Employez donc l'ODOL qui a fait ses
preuves comme dentifrice efficace , rationnel et agréable
depuis des dizaines d'années. JH 10001 st 800

s. i. 20. si. Odol-Compagnie S. A., Goldach.

expéditions - Camionnages
Déménagements

Transports w Camion -tan

Plâfi Tissot Jacol
116-118, Numa-Droz, 118-118 — Téléplione 2.44

Ea Cla«u_K-dse-Fonda

Homeau grop d'Epaigne Ilxte
„l£ FOYER M
Assemblée des participants
SAMEDI 17 courasst a 8 h. du
soir, an l,o cal. Epiceri e Vital
MATTHEY. rus aea Crététs 117.
Les inscrio'ions sont reçues jus-

qu'à fin Janvier. 777
On peut cotiser ions les jours

ElâHfS GCIlCV€.p
Troisième étage de 2 pièces ,

cuisine , dépendances , eau, élec-
tricité , jardin , à louer de suite ou
époque a convenir. Préférence se-
ra donnée à personnes pouvant
s'occuper de quelques petits ira-
vaux d'entretien. O-S'^
S'ad. an bttr. de l'clmpartial»

Personne solvable , demande
à louer, nour époque à convenir

IFPffllSÎ
de 3 ou 3 pièces , an soleil. — Of-
fres écrites sous chiffres P. S
186, au Bureau de I'IMPARTIAL .

m

GARAGES
Deux beaux garages à

louer. Eau, électricité. Quartier
Ouest. — Etude Jaquet. Thié-
bansl A Piaget. notaires. 558

A r<eirarB«__:__:_sfi'<e

Calê-Heslooraul
à VKVBSY

Itenri.se et marchandise envi-
ron Fr. "35.000 —, à discuter.

S'a'iressur nar écrit , sous chif-
fres W. 10IOS L.. Puhlici tas.
I auwanne. .1H 35050 L r*.:-i

Machine à écrire
li«Ipwo°£

A vendre une machine à écrire
« Remington » portable , neuve ;
I appareil photographique « Ko
dak », 7 X 12, dernier modèle. —
S'adresser à M. A. Vuilleumier ,
nie .lu Parc 114. de 10 a 14 h.

m&i.ïp v.r '-•'•'•«.!"¦''.•¦"¦¦•-*-'fii_4.i_g_il_.8SI terminaisons de
inci iivi-iiienis de (orme en qualité
soignée , réglages , posages de ca-
drans , emboliages et retouches .
Eventuellement l'une ou l'autre
des parties. — Ecrire sous chif-
fres E. L. 707, au Bureau de

i l'iMPARTIAl. 787

H NE JETEZ PLUS VOS fi
LAMES DE RASOIRS ||

mg Aiguisez-les avec l'ex- ¦•'• ' •}
M cellent A P P A R E I L  |- '

llii Pair Fleuri 1
fi Fr. 12.50 18.—
___ Lames extra, à fr. 0.35 S

DbVwwH SMlWfBJ |HWJKHunu *»*»»»»™™»'̂.LMig^*%^MIiflf»**"fi*ft *HWv TiTfKCicK' v u

I _fpV_€_________\__\ i
VCNDREDsl SOIR

| §rand §oncert de §ala I
__s pour familles — Programme de musi que choisie

Les Concerts de Gala des Vendredis étant de toute
__% beauté, avec entrée libre , que chacun en profite et lasse j I- - honneur au brillant orchestre Rossi. 781 j m

M Temple de .'EGLISE NHT1IU.
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 18 Janvier, S heures da soir

CONCERT D 'ORGU E
donné par

Fritz MOREL, Organiste, Bâle
avRC !e concours de

Gabrielle KARGHNER, Mezza-soprano , Bâle.
PROGRAMME:

J.-S. Bach — G.-V. H-Kiclel — M. Reger — E. Chausson
E. Bossi — C. Frank - Cb.-IH. Widor

Prix des places : fr. I. —, t .— et 3.—. 769
Location au magasin de musique BECK, rue Neuve 14.

H JEUDI après-midi et Soir

i VansQ @ranèj ean'*m7avrQ i

P| VENDREDI en Variétés

'. - ]  les exquises sœurs M JCsS_>_8//u

EKTRâK LtBRK ASTORIA 787 COMTE

jniâcMne i écrire |
i JSméricaîie |

SILENCIEUSE - GARANTIE
Ĥ Chariot de 27 cm. de 

largeur W

 ̂
La Woodstock représente la forme de _W

W construction moderne la plus prati que et la plu? W
4m simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- _9
-sm ments, sans comp lication mécanique. . |&
J& N'achetez pas de machines à écrire sans IL
2 avoir examiné la « WOODSTOCK » C
AW imVtûûnûimï SAsTÎT PAULS 1921-22 Concours- C
y_t. Ul QHU9 pi U National et Internationa! W
M VENTE PAR ACOMPTES J?
J| REPRÉSENTANT : W

] imprimerie Courvoisier |
S la Claa«BX-el<e-sf7(a»n-sfls %
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Dans nos Sociétés locales
Musique La Lyre

Local : Brasserie de la Serre

Notre course de Pâques
Le délai d'inscription sera clos ce soir. Non pas

que nous renoncions, après le 15 janvier, à rece-
voir les bulletins qui nous parviendraient encore,
mais nous ne pourrons, à partir de cette date, en
garantir la prise en considération. Nous nous oc-
cuperons néanmoins de ces demandes avec le
plus grand soin, en répondant individuellement
à toute adhésdon postérieure à la date de clô-
ture.

Rappelons que le départ s'effectuera le Ven-
dredi-Saint. 10 avril, via St-Imier. Nous rej oin-
drons à Bienne le direct Paris-Milan, passant par
Berne, la rive gauche du Lac de Thoune, la val-
lée de la Kander . le Lœtschberg, pour déboucher
en Valais par le Lœtschenthal, très pittoresque.
A Brigue et à Domo. les formalités douanières
seront réduites à leur strict minimum. L'arrivée
à Stresa aura lieu à 13 h. 06. Nous aurons donc
l'après-midi complet pout la visite des Iles Bor-
romées^Le lendemain, nous côtoierons la plus
grande partie de la rive gauche du Lac Majeur
pour arriver vers 10 heures à Ltrino. Court traj et
par chemin-de-fer jusqu'à Ponte-Tresa, où nous
reprendrons le bateau pour ne le quitter qu'à
Lugano. Un concert est prévu dans cette ville*
Le dimanche, la première partie dt. trajet s'ef-
fectuera par bateau jusqu'à Porto-Ceresio et de
là. par chemin de fer électrique, QVâ nous dépo-
sera vers 10 h. 45 dans la capitale de la Lom-
bardie. Milan-Gênes se fera par train direct via
Novi et retour par Alexandrie-Arona. Les cartes
¦de voyage mentionneront le nom et la situation
de chaque hôtel où logera l'intéressé au cours de
l'excursion.

Harmonie de la Croix-Bleue

Répétitions partielles, le mardi, au local à 20
heures, pour les premières parties.

Répétitions partielles le mercredi, au Foyer mu-
sical abstinent Serre 38, à 20 heures, pour les
basses et accompagnement.

Répétition générale le vendredi à 20 heures,
au local.

Toutes les répétitions sont amendables. .

Musique L'Avenir

HORAIRE DES REPETITIONS
Jeudi 15 janvier, à 20 heu-res précises, au lo-

cal, répétition générale.
Vendredi 16 j anvier, à 20 heures, au local, bou-

clement des comptes pour la grande loterie.
Samedi 17 janvier, dès 14 heures, au magasin

anciennement Kramer, Place de l'Hôtel de ville,
tirage de la grande loterie.

Lundi 19 janvier, à 20 heures précises, au lo-
cal, cours d'élèves.

Mardi 20 j anvier, à 20 heures précises, au lo-
cal, répétition générale.

DECES
Nous avons le pénible devoir îd'anoncer à nos

membres le décès de notre regretté ancien se-
crétaire Monsieur Ulysse Moyse. Malade depuis
trois mois déj à, il avait dû. avec beaucoup de
regrets, cesser toute activité dans notre société.

A sa famille éprouvée, nous présentons ici
l'expression de notre sincère sympathie.

Orchestre L'Odéon
« L'Impartial » a. bien voulu mettre quelques

lignes de son joiirnal à notre disposition, nous
lui en sommes très reconnaissant. L'Odéon a ra-
rement le privilège de s'adresser directement à
la population. Son organe nouveau-né, il a deux
mois d'existence, n'est lu que par le nombre res-
treint de ses membres honoraires, actifs et pas-
sifs ; c'est avec d'autant plus de plaisir que
nous saluons l'occasion qui nous est offerte de
communiquer directement avec le public.

Une ou deux fois par an un concert au Parc
des Crètêts rappelle à la population de notre vil-
le qu'elle a un orchestre symphonique. Malgré
l'insuffisance de movens que possède un orches-
tre qui se produit en plein air, ces concerts sont
suivis avec sympathie par notre population et
nous sommes heureux de lui dire auj ourd'hui
combien cette sympathie nous est précieuse.

L'Odéon n'est pas un cénacle de musiciens
rêveurs ; c'est une société qui vit et qui, par ses
faibles moyens cherche à familiariser, ses mem-
bres d'abord par l'étude, le public ensuite par
l'audition de concerts, avec les œuvres des Maî-
tres de la musique. Cet effort ne va pas sans
heurts. Ces œuvres exigent, souvent des qualités
musicales hélas, au-dessus de celles qu'on peui
attendre de musiciens amateurs ; mais qu'im-
porte ! l'ardeur à l'étude et l'enthousiasme sup -
pléent aux qualités professionnelles et l'oeuvre
musicale est tout de même sur pieds.

L'Odéon atteint son soixante-quatrième prin-
temps et les avatars de son existence, souvent
mouvementés, n'ont point altéré sa bonne hu-
meur. Il dit auj ourd'hui à notre population sa
ioie de vivre et son enthousiasme à l'idéal mu-

sical. Semaine après semaine, sa petite chronique
vous apportera les échos de son activité. De
temps à autre il fera revivre ses souvenirs du
passé et peut-être prendrez-vous quelque plaisir
à revivre avec lui ce passé qua est bien chaifcc-
de-fomnier. Les Numa Droz, Henri Morel, Albert
Calame, pour n'en citer que quelques-uns on!
été des odéonistes. Les quelques anecdotes que
nous glanerons dans leur activité à l'Odéon vous
intéresseront peut-être. Allons ! tout cela sera
pour la semaine prochaine... oit la suivante.

Communications officielles
Le Comité rappelle aux membres que la répé-

tition de mardi prochain est spéciale pour les
Bois seulement.

Divers
Le prochain concert de l'Odéon a lieu le j eudi

26 mars.
UUUUUUULHJULJUUL̂^

||||| UNION CHORALE
«ffijf Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 15 : Chœur mixte. Ensemble. Communi-
cations importantes en vue du concert. Pré-
sence indispensable.

Vendredi 16 : Demi-chœur.
Mardi 20 : Union chorale.— A l'étude : le pro-

gramme du concert de saison. — Concours.

Mà'nnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Der Maennerchor Concordia macht es sich
zur Pflicht allen Sàm?ern und Freunden des Ge-
sanges, das am 6. und 7. Juni dièses Jahres, in
Neuenburg stattfindende kantonale Sângerfest
in Erinnertfng zu bringen.

Eine freundliche Einladung ergeht an aile
Deutschsprechendeu, an den nàchsten Gesangs-
proben, je Mittwoch im Lokal recht zah lreich zu
erschednen. .

Der Vorstand.

La Cécilienne
Local : Premier-Mars 15

Nous rappelons à nos sociétaires l'assemblée
annuelle réglementaire du samedi 17 janvier, à
20 heures un quart, au local, avec ordre du
jour très important.

MM. les membres honoçaires, actifs et passifs
sont priés d'y assister par devoir.

Le Conùté.

L'Orphéon

' Local : Café du Télégraphe
Dans son assemblée de fin d'année, la Société

de chant l'Orphéon a constitué son comité com-
me suit :

Président : M. Georges Cattin. Serre 49.
Caissier : M. Jules Matile, Commerce 105.
Secrétaire : M. Emile Geiser, Nord 65.
Elle a confirmé dans ses fonctions de direc-

teur M. Georges Zwahlen-
A la veille du concours cantonal . la société

fait appel à tous les amateurs de chant et les
informe que les répétitions ont Heu tous les
mardis.
sXJULiUUULILJUULJLĴ ^

Société fédérale de gymnastique
Ancienne Section

Local : Cercle * de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

Mardi 20 heures : Grande Halle.
Jeudi 20 heures : Halle des Crètêts.

Entraînement libre :
Dimanche, matin : Grande Halle.

Luttes et Jeux nationaux :
Mercredi 20 heures : Collège de l'Ouest.
Samedi 14 heures : Collège de l'Ouest.

Section de Dames :
Mercredi 20 heuYes : Ecole de Commerce.

Section de Pupilles :
Vendredi 19 h. et demie : Collège Primaire.

Clairons et Tambours :
Lundi 20 heures : Collège de la Charrière.

FETE DE CANNES
Les membres que cette fête intéresse sont priés

de se rencontrer :
Vendredi 16 courant à 20 h. et demie au Cercle

poijr la formation éventuelle du groupe.
Présence de tous indispensable.
Comité, le même soir, à 20 heures.
Assurance. — Les membres honoraires travail-

leurs qui ne sont pas encore assurés sont priés
de s'annoncer auprès de René Rochat. Vice-
Caissier.

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi : Dames. — Ecole de Commerce.
Mercredi : Actifs. — Grande Halle.
-i<=di : Nationaux. — Collège de l'Ouest.
Jeudi : Pupilles. — Collège Primaire.
Vendredi : Actifs. — Grande Halle.
Dimanche : Actifs. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Artistiques. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Nationaux. — Collège de l'Ouest.
Vendredi : La Brèche. — Monument.
La fête fédérale de Genève étant en pleine

préparation, nous invitons les j eunes gens dé-
sireux d'y participer à venir grossir les rangs
des gymnastes de l'Abeille. Belle occasion de
se vouer à une saine et hygiénique distraction.

L'assemblée générale du samedi 10 janvier
remplace celle convoquée sur l'organe officiel
pour le 17 j anvier.

- ' "* Le Comité.
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SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNRSTIQUE

L'ABEILLE
Local : Brasserie du Monument

COMITE POUR 1925
Président : Eugène Colonibini, Bel-Air 55.
Vice-Président : Paul Besançon.
Secrétaire des verbaux : Jean Moeri.
Secrétaire correspondant : Willy Gerber.
Caissier : Arnold Kneuss, Progrès 2.
Vice-Caissier : Charles Gunther.
Moniteur Chef : Georges Perret.
Moniteur Adj oint : Roger Besançon.
Sous-MooKîteurs : Fritz Mayer ; Albert

Schild ; Paul Berthet ; Ernest Juillard.
Chefs-Matériel : Louis Hertig '; Maur. Maire.
Costumier : Georges Zibach.
Archiviste : Paul Zingg.
Assesseurs : René Schupbach ; Ch. Calame.
Administrateur des Passifs : Gérald Leschot

Gymnastique "Hommes "
Bureau pour 1925

Président : Louis Zweigart, Banneret 4.
Caissier : Emile Brandt, D.-P. Bourquin 9.
Secrétaire : Georges Grom, A.-M. Piaget 69.
Exercices : Le mardi, à 8 heures et demie, à

la petite halle du Collège primaire.
Le j eudi, à 8 heures et demie à la Grande

Halle.
Assemblée extraordinaire : le j eudi 15 janvier,

à 8 heures et demie à la Grande Halle. Ordre
du j our : Votation fédérale.
DrjDnnnnDnnDDnn[_naaarx]nc]nDaDaaixiDaD

Club athlétique hygiénique

Les séances d'entraînement pour jeunes et
vieux ont repris et ont lieu le Mardi et le Ven-
dredi dés 8 heures au Collège de la Charrière.

Les leçons de culture physique ont lieu comme
auparavant au Collège des Crètêts, le Mercredi
dès 8 heures. Douches après chaque leçon.

La Section de culture physique pour Daines
« Scintilla » a recommencé ses leçons qui ont
lieu au Collège de. la Charrière, dès 8 heures 15,
le Mercredi.

Toutes les j eunes filles et dames que cela in-
téresse peuvent s'y rencontrer.
rjnaDanaaDnnDDDnnDnnnannDaDDaanarjaD

F.-C. Etoile

Le 31 décembre, une soirée très réussie a été
organisée au Local, à l'occasion de la remise de
la nouvelle vitrine à la Société. Cette vitrine , or-
née de multiples trophées, constLtifle un meuble
magnifi que , et chaque Stellien se doit de conser-
ver un souvenir reconnaissant aux généreux do-
nateurs qui se sont groupés pour offrir à l'Etoile
ce somptueux cadeau de Nouvel-An.

Chacun a remarqué et loué, au cours de l'année
dernière , le zèle de notre Commission du Ter-
rain, qui a apporté au Stade d'importantes et
heureuses améliorations. Outre la réfection des
vestiaires et de la buvette, les Tribunes ont vu
leur façade sud-ouest complètement recouvertes
de plaques d'éternit.

Il faut maintenant des fonds, et dans le but
de s'en procurer, la Commission du Terrain or-
ganise pour le dimanche 18 j anvier, à Bel-Air,
une grande soirée dansante à laquelle chaque
membre a le devoir d'assister. Cette soirée aura
lieu avec le précieux concours de " l'orchestre
« Ondina ».

Soirée officielle. — Celle-ci aura lieu le samedi
31 janvier, dans la Grande Salle du Stand, et un

programme sélect a déj à été établi. En prévision
de l'affluence et afin d'éviter le retour d'abus
qu5 se sont produits les années, précédentes, le
Comité a eu recours à une mesure d'ordre à la-
quelle il espère que chacun se soumettra de bonne
volonté et fournira volontiers tous renseigne-
ments nécessaires à ce suj et.

Horaire de la semaine du 18 au 24 janvier :
Dimanche : Soirée de la Commission du Ter-

rain à Bel-Air.
Lundi : Entraînement des équipes inférieures

à la Halle des Crètêts.
Mardi : Entraînement de la 1ère équipe à l'Ins-

tituât Zehr.
Mercredi : Séance de-Comité.
Jeudi : Entraînement de la 1ère équipe à l'Ins-

titut Zehr.
Vendredi : Séance de la Commission de Jeu.

Société fédérale de Sous-Officiers
Les courses militaires suisses de ski de l'As-

sociation de Sous-Officiers, rivées primitive*
ment aux 17 et 18 janvier, sont renvoyées, vu
le manque de neige, aux 21 et 22 février, et
comporteront les épreuves suivantes :

Concours de patroiilles. — Effectif : 4 skieurs,
appartenant à la même section, sans distinction
d'arme, ni de grade. Le chef de la patrouille doH
être officier, sous-officier ou appointé.

Le parcours est de 18 km. entièrement jalonné.
La patrouille aura comme tâche tactique à

faire :
1. Deux reconnaissances,de mannequins ;
2. Un tir sur mannequins, effectué par trois

skieurs par natrouille ; munition : 6 cartouches
par homme.

Les*instaurions et la connaissance de Hune*
raire seront communiqués par le président du
jury, Capitaine Biéri, 30 minutes avant le dé*
part

Course de 40 kilomètres. — Magnifique épreu-
ve de fond, qui prouvera que notre armée a de
solides éléments. La coupe-challenge offerte pat
la Société des Officiers, section de La Chaux-
de-Fonds, détenue depuis 1923 par le regretté
sergent d'infanterie René DuBois, sera à nou-
veau disputée.

Le jury est composé comme suit : Capitaine
Hans Biéri. président ; Capitaine Benoît Clé-
ment, Granges (Valais) ; 1er lieutenant Hans
Leutert, Zurich ; Caporal Charles Spahr.
aoannnnxo_o^̂

Moto-Club
CONFERENCE POUR MOTOCYCLISTES
Le Moto-Club de notre ville, désirant déve»»

lopper touiours plus les connaissances techni-
ques de ses membres et leur rendre par là-même
les plus appréciables services en cas d'ennuis ou
de pannes toujours assez fréquentes, organise
pour le vendredi 16 janvier prochain à 8 heures
et demie du soir en son local : Hôtel de la Croix-
d'Or, ler étage, une conférence donnée par M.
Hans Schneider, électricien, sur : « L'allumage
des moteurs à explosion, son entretien, ses pan-
nes », avec démonstration.

U est évident que le Moto-Club se fait un plai-
sir d'inviter chaleureusement tous les motocy-
clistes, cycle-caristes, etc. qui s'intéressent à la
chose qu'ils soient membres ou non de la société.
Le suîj et présenté, vu son importance , mérite d'ê-
tre suivi et il est certain qu'un nombreux audi-
toire prêtera attention à l'exposé du sympathique
conférencier. Il faut féliciter le Moto-Club de son
initiative qui mérite d'être encouragée par la pré-
sence de tous les intéressés. Entrée libre.
?rxioannnnnnnDnnnDnnDnDannn ânixiDa

Association des Pêcheurs ,, La Gaule"
Nous rappelons que rassemblée générale an-

nuelle est fixée au j eudi 15 courant, à 20 heures,
au Café du Télégraphe. Vu l'importance de l'or-
dre du j our, entre autres distribultion des per-
mis pour la saison 1925, chacun se fera un de-
voir d'y participer.

Le Comité.

Société des Jurassien Bernois
Dans- sa dernière assemblée générale , cette

société a renouvelé son Bureau comme suit :
Président : Henri Perrenoud , Doubs 129.
Caissier : Ernest Etienne , Nord 170.
Secrétaire : Paul F. Macquat Doubs 9.
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LABORATOIRE DENTAIRE
DU 8QI8 ft FLUCKI8ER

TeohnÎGisn -Dentiste Mécanicien-Dentiste
56 - Rue Léopold Robert - 56
/ •• ¦ ' * ' . * . Téléphone 10.77

Travoui moflernes cm ious genres
lir N llrRR Tarifs et Devis sont, envoyés
ULlllBLIHJ sur demande.
_ ¦ Garantis : PRIX AVANTAGEUX :
W*t ¦* " 
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PAR

V. BL.ASCO - IBANEZ

" — . C'est bien ce que j e disais , pensa-t-il , l'une
vaut l'autre!.. Toutes les mêmes !

•' Et il revint s'asseoir au cabaret au milieu de .
ses amis, attendant l'heure .

Cependant Robledo et Watson achevaient
leur repas ; ils entendirent frapper à leur porte.

L'Espagnol . s'étonna un peu de voir entrer
Torrebianca en costume de vilb noir et cravate
de deuil , mais si couvert de poussière que ses
vêtements semblaient gris et sa tête et ses
moustaches complètement blanches.¦— Je viens d'enterrer le pauvre Pirovani à
Fort Sarmiento... Moreno m'a ramené dans sa
voiture.

Robledo l'invita à s'asseoir à table.
— Tu peux dîner ici si tu ne vesr; pas ren-

trer tout de suite chez toi.
Torrebianca secoua la tête.
— Je ne rentrerai pas chez moi .

. 11 prononça ces mots avec une t.Ile énergie
que Robledo se mit à le regarder fixement- 0
était en proie à une excitation qtii faisait trem-
bler ses mains et brouillait ses mots.

— J'ai mangé un peu avec Moreno avant de
partir..... Mais j e dînerai de nouveau... Ah! la
mort ! Pauvre Pirovani ! Je voudrais aussi boi-
re uu peu.

Bien qu 'il prétendît avoir faim, il toucha à pei-
ne aux divers plats que lui présenta la servante.

Par contre il but beaucoup de vin , machinale-
ment , sans savoir au j uste ce qu'il buvait.

L'Espagnol avait cru percevoir depuis l'en-
trée de son ami , une odeur de genièvre. Moreno
et lui avaient sans doute bu quelques verres de
liqueur avant de prendre le chemin du retour.
C'était pour cela peut-être que Torrebianca se
montrait nerveux , car il n 'avait pas l'habitude
des boissons alcooliques .

Watson, qui avait fini de dîner , remarqua que
le nouveau venu le regardait avec insistance
comme pour lui faire entendre que sa présence
le gênait.

— Moreno est resté chez lui ? demanda-t-il.
Et il partit en prétextant qu 'il avait besoin de

parler à l'employ é et d'apprendre ce qu 'il avait
l'intention d'écrire au Gouvernement pour lui
exposer la nécessité de reprendre des travaux.

Quand Robledo et Torrebianca furent seuls , le
marquis sembla devenu un autre homme. Son
excitation tomba , il abaissa son regard et l'Espa-
gnol crut le voir s'affaisser sur son siège comme
une masse molle qui s'écroule faute de soutien.
Toute l'énergie factice qu 'il devait à l'alcool était
brusquement tombée et le Torrebianca que Ro-
bledo avait devant lui n'était plus comparable
qu 'à une enveloppe de baudruche subitement dé-
gonflée.. : .

— Il faut que tu m écoutes, dit-il en levant
sur son ami des yeux humiliés et suppliants. Tu
es le seul appui qui me reste au monde, le seul
être qui m'aime... et c'est pour cela que tu me
dois la vérité. Auj ourd'hui, pendant l'enterre-
¦ment du malheureux Pirovani, je n'ai pensé qu 'à
une chose : « Il faut que j e voie Robledo : il
me dira ce que j e dois penser ds tout cela » :
c'est ce que je remarque autour de moi depuis
hier, lés regards ' des gens, les . gestes hostiles,
lés injures que j e crois deviner et que j e ne peux

croire ensuite avoir devinées... Ah ! tout cela
est si affreux !

Toujours plus découragé et plus lamentable ,
Torrebianca appuya son front dans ses mains,
Robledo voulut lui dire quelques mots pour lui
rendre un peu d'énergie , mais il l'interrompit.

— Tu parleras tout à l'heure. Je veux que tu
écoutes d'abord les choses que tu ne sais pas ou
que tu as oubliées, depui s que je te les ai dites.
Mais avant tout , il faut que j e te pose une ques-
tion. Crois-tu que ma femme me trompe ?

Ces mots prirent au dépourvu l'Espagnol qui
demeura quelques secondes ,sans tenter de ré-
pondre. Son ami sembla soudain craindre qu'il
ne répondît et pour l' en empêcher il se 'mit à ra-
conter sa propre histoire depuis le jour de sa
rencontre avec Hélène.

Robledo l'avait entendu en partie lors de son
séj our à Paris ; ils s'étaient connus à Londres ,
elle était d'une noble famille .russe et son mari
avait occupé une haute dignité à la cour des
tsars. Mais le ton du narrateur était maintenant
tout différent et Torrebianca sembait douter de
ce passé qu 'il avait touj ours admis sincèrement
jusque-là et qu'il étalait avec fierté.

En outre, ne se bornant plus aux traits géné-
raux de cette histoire, il révélait à son ami de
nouveaux épisodes. Les choses du passé sem-
blaient avoir pris pour lui un relief nouveau; il re-
marquait des détails qu 'il avait négligés autrefois.
Il avait touj ours reçu dans sa maison un ami in-
time, un ami favori de sa femme à qui elle mon-
trait la plus grande confiance et qu 'elle affirmait
avoir connu au temps où elle vivait dans sa no-
ble famille avant son premier mariage . Deux fois
le marquis, s'était battu en duel pour sa femme
que des gens habitués jusque-là à fréquenter ses
salons s'étaient mis brusquement à calomnier.

le ne pouvait se rappeler sans remords un de ses
amis qu 'il avait gravement blessés au cours d'un
de ces combats.

—Je t'ai raconté, continua-t-il , toute notre his-
toire , tout ce que j e sais de certain sur la vie de
cette femme. Tout le reste, c'est elle qui me fa
dit et je ne sais plus si j e dois la croire... J'ai
même des doutes de sa nationalité et son nom
Je lui ai confié avec franchise tout mon passé et
peut-être en échange ne m'a-t-elle raconté que
des mensonges.

De nouveau , il regarda Robledo avec angois-
se, espérant encore que son ami lui conseillerait
d'aj outer foi aux récits de sa femme . On eût
dit un naufragé cherchant un objet solide pour
s'y cramponner. Mais Robledo eut un geste am-
bigu et baissa la tête.

— Depuis quelque s heures , aj outa lorrebian -
ca, il me semble que j e vois les choses avec
d'autre s yeux, quand hier j' ai ouvert ma fenê-
tre !... Et aujourd'hui pendant l' enterrement, quel
supplice ! Moi qui n 'ai jamais craint personne ,
j e n 'ai pu soutenir le regard hostile et moqueu r
de tous ces ouvriers... Le pauvre Moreno m'a
entraîné à l'écart plusieurs fois ou s'est mis à
parler très fort pour m'empêcher d'entendre les
commentaires qu 'on faisait derrière moi. Il igno-
re que j'ai deviné les efforts qu 'il faisait pout
m'éviter des ennuis.. .Je me suis senti si abai'
donné qu 'après avoir pensé à toi , j 'ai pensé à m*1
mère, comme un enfant. Elle qui s'est privée dt
tout pour que son fils mît conserver intact l 'hon -
neur de ses ancêtres !... Et à la fin son .fils est
devenu la risée d' un campement d'émigrants ,
dans un coin sauvage de la terre. .. Quelle hon-
te !

(A suivre.)
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Reçoit inscriptions pour PERFECTIONNEME NT

et DÉBUTANTS m
===== Oaierttire dès Cours : FIN JANVIER. =====l

Leçons particulières
Renseignements , Rue du Puits 8. Téléph. 7.81.

Sitmcés 1
qui désirez avoir des intérieurs de lits
soignés et de toute confiance, adressez-vous chez

Jules ROBERT
Tapissier-Décorateur

16, Rue Jaquet-Droz , 16
qui vous fournira aussi •-**

Divans, Fauteuils, Cbaisos-Iongues, Rideaux, Stores, etc
aux meilleures conditions.

BieofacSssre irréprochable. Bieofacturo Irréprochable.

Chauffer- Cu/re-Laver-Repasser
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SOO Poules
2800 m* entouré d' une barrière — grande mas-e — cageon
<s Eternit ». est à vendre. — S'adresser au bureau Ed-
mond ilIEYEK, Parc 9-ter , entrée cour d'Astoria. 540

Numa Droz 8*
est à vendre

24,000.— francs
3'appartements , dont l'un disponible. — 1 grand garage —
part au jardin. — S'adresser au bureau Edmond MEYER,
rue du Parc 9-ter, entrée cour d'Astoria. 013

reopéralîves Réunies
—¦*»

SS et. le kilo

Mandarines
®5 et. le kilo

Belles Pommes de terre blanches
25 et. le kilo

w* Choucroute
55 et. le kilo

En vente dans tous nos magasins * 723

. ^y > .V ::- : ; Aux •

Fabricants d'Horlogerie
.Quels.Fabricants d'horlogerie, moyennant gros avanta-

ges, sortiraient leurs commandes de boîtes à

fabrique fle Boites or
bien outillée. — Ecrire sous chilfres L. K. 623 au bureau
de I'IMPARTIAL. 623

Baux à loyer, Papeterie uonrvoisic r

Les RHUMATISMES
- OF-17-N guéris radicalement par la 248

TISAKTB DORIS
Prix du paquet (oour 1 mois) fr. -i.50. - Cure complète fr. 18.—

Dépôt général . H. ZIIVTGKAFF. nliarmacien-cliimisto. St-Itlaise
Denôt , PJ.A.1.MACIES UEUXIES. La Chaux-de-Fonds. On s'abonne en tout temps i. «L'Impartial »

11 : Spécialité <d_«e . m

I Confections poar Dames et EnSants I
I ROBES, COSTUMES gabardine. *J
M et tricot laine : MANTEAUX io
¦ ECHARPES de soie — M
W\ PRIX TRÉ3 AVANTAGEUX , chez 24120 *̂

1 nm PAWIIEI!, Rue iin Nord 25 I

de DeaÀite.
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„A la Botte d'Or"
Chaussures

pour hommes, dames et jeun es
gf.ns, a des prix avantageux.

Ressemelages, Talonnages
ainsi que pour Caoutchoucs.

Se recommande, 672
J.-J. MARGUERAT

Kue dn Stand 6 

Gouttes et Glaces Rubis
Echappements e! Moyennes

fournies â bonnes conditions pa
JH-12000-J la - ;!2o

FABRIQUE DE PIERRES
4. Quai de l'Allaine. 4

M*»orrsea_i<a*MSf
Ai vendre

une . 332

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

Mannequin. t?\n_.
nequin neuf , taille 4t> : bas prix.
S'adresser à Mme CALAME , rue
du Puits 7. 666
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l'AROME
att l'unique adjuvant du oafé
auquel je ne saurais trouver
un seul défaut. — Ne vous
fiez jamais aux expressions
„auS9l très bon" ou „presque
aussi bon que". Cela ne slgnl- t»
fis rien ,.presque aussi bon **
que" car dans oette qualité là
il n'existe que l'AROME. 31
dono vous détirez la véritable _;
chicorée AROME exigez w
oonatasnnisnt les paquets S
bleus blanos. Elle est toujours **-*
parfaitement friable, ee qui M

. évite l'ennuyeuse opération de _
l'émlettement. >-s

- Seuls fabricants : •
Helvetia Langenthal

Appartements à louer
fin janvier, 30 avril

2 appartements de 4 à S pièces dont un avec véranda
et grand jardin personnel. — Ecrire à Gase 10278. 474

Jeux è familles. ISSUES



I hsinnn a tout luire, honnête ,
UUUllC 21 ans. est à placer.

— S'adresser Bureau de Place-
ment Petitjean , rue Jaquet-Droz
14. 785r cinéma moderne (Sallecommunale)^
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Vendredi 16 - Samedi 17 - Dimanche 18 Janvier 1925

3 p̂résentations ée Srané Stala 3
Vision d'art <e* sd'élétfance

da\<s_BssT___t «Est »l3<UnS*j&9
Lee plus grandes vedettea de Parla

Usa plua belles attractions du jour aveo
Les plua belles femmes de France

/  ̂ *V
j Yvette Oullberl La Belle Otero Eugénie Butter
I Polaire Raquel Meller Mlstinguett
| Ebonora Ouse Qabys Deslya Lina Tyber
| Treupanova MM de Pompadour Itldora Duncan
I etc. etc.. «te.

 ̂ ! ! i èf
admirablement interprétées par

Le chlo et la grâoe de Parla
!_• roi du MusIooHaU

MORAisomSatir
est diseur - chanteur - danseur - mime - ooméaien

. . 3Bre»Htjm.MI€ ]̂BEflSl3fiSnE"
est le plue illustre phénomène vocal du monde

est M seul •rtlste de son genre remplissant é lui seul toute une soirée

MOJRA»OII8K¥
789 «St l'homme prêtée le pus merveilleux. 1

Prix des Places t Pr, 1.10, 
_______K 2.8Q, 2.5Q 1

ik Dimanche Matinée pour familles à 3 h. 30 JE

§ SALONS n-niipr jm MINER VA PALACE If MMYÏ* *
JE Professeurs Verdon Vf lil JL !
1 mscRiPTions POUR LE DEUHIEME COURS j
I D.-P. Bourquin 19, lïlinerua Palace (L-B.66) l
9 on pu Téléphone 18.36 m l

Î  

Ecolo sérlouso dirigée par les j
prof esseurs eux-mêmes 'à

PAS D'ASSISTANTS I

lefon§ P-artf cull-ftres j

, «N CHERCHE pour entrer de suite, un

jeune Mécanicien
absolument capable, pour les meulages d'axes et aiguisages
l'outils. sur machine moyenne.

S'adresser à la Fabrique de Machines WI'JS-
KLER, FALLERT & Co. A. G., BERNE. 804

ETAT-CIVIL ÉftHR 1925
PROMESSE DE MARIAGE
Môschler, Walter-Brnst, techni-

cien-mécanicien. Bernois et Meier,
Ida, caissière. Zurichoise.

DÉ0È8
Incinération : J&agli, Eugène,

époux de Cécile-Rosa née Weias ,
Zurichois, né le 21 Septembre
1688. — Incinération : Stegemùl-
ler, Hermann-Richard, époux de
Sophie-Emma née Meehler, Prus-
sien, né le 12 Février 18s55. — In
cinération: Wœgeli née Jâggy,
Hélène-Alice, Vve de Henri-Adam,
Zurichoine. née le SB Août 1859.

WàDie
Jeune homme robuste, pour-

rait entrer de suite comme com-
missionnaire. — S'adresser chez
M. Jean-Louis Bloch, Minerva.

811

Remontages de finissages
petites pièces ancre, 816

Posages de cadrans
à sortir à domicile, à ouvriers
Sualiflés. — S'adresser Comptoir

t. Benguerel , rae Jacob*
Brandt si. 

Un fonctionnaire Communal
depuis 15 ans, dans nne ville de
La Suisse Romande, cherche em-
ploi soit comme 720

Gérant
d'un commerce, la surveillance
d'an établissement ou d'une en-
treprise quelconque. Sténo-dac-
tylo , certificats à disposition. —
Offres écrites sous chiffres V. B.
720, au Bureau de I'IMPAHTUI..

* 

Re îcnsc-rirc
^mentee, entreprendrai t de la mi-

se en marche en grandes pièces,
qualité soignée, ou éventuelle-
ment des vibrations. Travail à
domicile. 79'.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

f iem Journaux?
A vendre un stock de vieux

Journaux illustrés, revues, à 40
centimes le kilo. — . Librairie
C. I,CTHV. 3H00

VACHES
__________________ } Toujours assorti

%̂mW_f_ \ en Vaches laitiè-
11  ̂W res et évontuelle-

~-* J. -* A. m,mt un taureau
primé. Ventes el échanges. — Se
recommande, Charles Baillods ,
Lest Ilaiits-Gea«vey«. . Télé-.
phone 133. ¦ • ¦¦ 810

Placier-Encaisseur
pour la ville, est deman-
dé. — Faire offres par
écri t, à Compagnie ma-
chines à coudre Singer
S. A. 814
Potager. uràa &
de neuf , un fort char à bras (en
bon état) et des bouteilles vides.

817
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

On onerclie ^varhS
deux langues, soit comme aide de
bnreau ou bonne place dans un
magasin. , — Ecrire sous chiffres
X .  M. 368, au Bureau de l'Ut-
____t__. 768
DAnû «e famille, sasis ressources,
ICI G cherche travail comme
homme de peine, commission-
naire, ou n'importe quel emploi.
— S'adresser a M. Ed. Bill, rue
Hn Doubs 167. 771

Gômmissionaatre. ĤS:*chel, rue Lèopold-Robert 41, au
ler étage, demande un jeune gar-
çon pour faire les commissions
dès 4 heure» du soir. 774
Rûfl lcncoc sollt demandées pr.
ftBglcUSBB réglaites nlats. 818
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Décalquense S^SÏ*-sant la retouche est demandée
de suite, pour travailler à l'ate-
lier. — Ecrire sous initiales A.
C. 815, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 816
[lama de pâtisserie demandéeUQU1C pour son comptoir , par
l'Astoria, ainsi qu'une som-
melière présentant hlpn. M'1

fUn-ff i iienlLcdu^voïsïER

nhnmhpa Jolie chambre, non
UHdlDUrB. meublée, à deux . fe-
nêtres, au soleil, à louer à dame
seule, de toute moralité et solva-
ble. — S'adresser me du Parc
85, au _m_ étage, a droite. 787

UliaillUl D. chambre à deux fe-
nêtres, non meublée. — S'adres-
ser rue de la Promenade 17, au
2me étage. 820
Thanshna à louer, très bleu
UllttHlLIIc meublée. — S'adres-
ser rue du Nord 47, au 1er étage,
ft droite. 809
Phamhisa meublée a louer , a
VlldlllUlB dame ou demoiselle
honnête.- 818q,»î_fi a '̂JlJ B̂r«Isnriartsn]»

EndOniOnt sN'*1 "» ciiertiuoiis a
VgClUCUl. louer, pour, octobre

1936, logement de 4 ou 6 pièces,
confort moderne. — Offres par
écrit sous chiffres A. B. 789, au
hureau de I'IMPARTIAL. 7S9

Ifif* A vendre une superbe
Mf ÊmuT chambre à manger mo-
derne complète avec divan poar
fr. 765.— composée d'un beau
grand buffet de service à 5 portée
aveo glaces biseautées, 1 table à
allonges forme hollandaise, 6 bel»
les chaises jonc, 1 beau divan
moquette, le tout pour fr, 765.-r
1 grand, bureau américain fr.
260.— et 1 beau grand lit d'en-
fant en fer verni blanc, avec petit
matelas , crin . animal et duvet
édredon fr. 65.— . — S'adresser
rae da Grenier 14, au rez*de-
chaussée. Téléphone ao.47 808

A sTPHtiPO une poussette. —ICUUI C S adresser rue du
Nord 76, au rez-de-chaussée, à
gauche. 822

A linronH 0n demande un ap-
APPl cUU, prenti coiffeur.
— S'adresser rue Léopold-Ro-
hert 1?) - :8 -'8

A npnifsin 1 oel habit de célé-
ICUUIC monie, ainsi qu'un

appareil d'èlectrothérapie galva-
nique (marque <s Wohlmutbi). —
d'adresser rue de la Charriera 42.
au ler étage, à droite. îfï!

Profondément touchées des
nombreuses marques dé sympa-
thie reçues pendant la maladie e*
pendant les jours de crûelle sépa-
ration , de leur cher défunt. Mada-
me Vve Ulysse IWOYSE et
familles, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui.
de près ou de loin , ont pris part
à leur grand deuil , et particuliè-
rement M. Henri Ditishei m ainsi
que le personnel de la «t Fabrique.
Chevron» . * * - 780

I i nmnimm mEmsm i%,m «drJlLair .̂x^m ; I
DilhnV en ^eau ^ssu pure ^

ne éeossais et autres jolies fantaisies, man- j n  Cgi 1
I RUIlM ehes longues, petit eol de soie blâme ou teinte assortie au tissu L3.JU i

I

lf lâîlïGâllX en mouflon très ehaud, jolies façons ivéjv i
if^ î o^srvfi.AO en Sjĉ e ^antaisie» J°lis dessins nouveaux | • | Q/^ i
WuoûlIUvo sur fonds bruns et marines l'tiUJ i

, Êasaquins ̂ ^*****LI--I- 8.90
Ait PROGRÈS

' egg ' La grande spécialité de Confections pour damés et fillettes 1

Dans Fabrique d'Horlogerie, on demande un

Commisslonnâlrc-
CmDollcnr

le bonne conduite. Certificats nécessaires. —
l'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 733

Domaine£
Eplatures Jaune 13, est à louer, pour le

er Mai 1925. — S'adresser chez BAUMANN & Co,
Entrepôts a3 , La Chaux-de-Fonds. Téléphone 839

Les snemores ue a La Pater-
nelle » (Société de Secours mu-
tuels aux Orphelins), à La
Ghaux-de-FonHs . sont informes
du décès à COLOMBES (Soi-
ne) de 78B

Monsieur Paul GIRARD
membre actif de la Société.

LE COMITE.

La Société de Musique
«La Lyre», a le douloureux de-
voir dinformer ses membres
d'honneur, protecteurs, passifs,
honoraires et actifs, du décès de

Monsiear Eugène JH
Membre actif de la Société.

Le Comité.

m Dieu «it amour, KM
-^ 

Du haut des eieux veille sur tu famille affligé *. fit
'¦ Madame Cécile JagRli , à La Ghaux-de-Fonds ; |®

;Ï J| Monsieur et Madame Edouard Jaifoii-Lecerf , à Berne ; Il
] Madame veuve Conrad Jâggll , à Vevey ; ÏS

Wk Madame et Monsieur Constant Guex-Jaggli et leurs fils, IH
f S  à Vevey ; , 731 _m
__ \ Monsieur Eugène Guex, à Genève : 9<1 Monsieur Ernest Guex, à Heims (France); W%
, 4 Monsieur et Madame Emile Weiss et leurs enfanls, à HB
_B Yverdon ; SS

v *j ainsi que les familles alliées, font part à leurs amis et Mm
_M connaissances de la perte douloureuse de leur cher %!•
•-*> «§ époux , père, flls, frère , oncle et beau-frère, H

I monsieur Eugène JAG6LI I
.IH enlevé & leur affection , dans sa 41me année, après une t_ \I longue maladie, vaillamment supportée. 3̂
H La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1925. B
: % L'incinération. AVEC SUITE, a eu lieu Jeudi IS H
*a*4! courant, à 15 heures. 0|
l'i Départ du domicile mortuaire, rue de la Charrière 4,.
_t à 14'/, heures. 731 Ht
fi|v| Une urne funéraire sera déposée devant le domi- g$j
i â elle mortuaire, P*
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part By

f ';S Dors en paix, époux pire chéri. |:™
§3M L* travail fut  ta oi: tVj
?M Madame B. Stegemuller et ses enfants, Paul et Ror* M

dolphe, ¦ '. '. . - .' W&t
Wu Madame et Monsieur Ch. Wyss - Stegemuller, à Bj

*J Strasbourg, Ĵ
 ̂

Monsieur B. 
Stegemuller, ses enfants et petits-en- |¦Ê_ fants, au Danemark , ga|

UW Madame Neumann-Stegemuller, ses enfants et petits- PjFj
__\ enfants, en Allemagne, ïjf il
SE Madame Areschoug, ses enfants et petits-enfants, en p3
fl Suède, * K_ \
 ̂

Madame Meehler, ses enfants et 
petits-enfants, à La fUS

î 'îffij Chaux-de-Fonds, " Cl
ma et familles alliées, ont la profonde donlenr de faire part X*_|
f3 à leurs amis et connaissances de la grande-perte qu'ils H
!̂ R viennent de faire en la personne de 

|âqg

I Monsieur IcM STË6EMDL1 1
am leur bien-aimé époux , père, beau-père, beau-frère, oncle fFj
.: '*.* i et parent, que Dieu a rappelé à Lui, mercredi à 8 h. 80 - |B
L 'J du matin, dans sa 60me année, après une longue et m̂jT>  ̂ pénible maladie, supportée avec courage.
_M La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1926. 761 À
W* L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Veisdredi '$È
P| 16 courant, à 16 h. — Départ de l'Hôpital , à 15 */_ h. pU
f "J Domicile mortuaire , rue Jaquet Droz 60. É&'j
WÊ Une orne funéraire sera déposée devant le domi- H
•j(jj| oile mortuaire. * 

J
$M Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, &m

WÊ J'ai combattu le bon combat, kïjl
en J'ai achevé ma course , K '1
_R J'ai gardé la fo l .  \\,im'AU Timothce , i, 7. HP

-O Monsieur et Madame Emile Morgenthaler et leurs en- j
__i fants, à Vienne, ,sw J
H Madame et Monsieur C. Fuog-Wœçeli, Sgj

tj tM Monsieur et Madame Louis Wasgeli-Brenner, |Û3
__ Monsieur le docteur et Madame Ch. Wsegeli et leurs _m

'wjh enfants, à Genève, WÊ
sjîgj Monsieur C. Fuog-Léhmann et sa fllle, à Anvers , ' i
:*|lw Madame et Monsieur A. Baume Fuog et leurs enfants, . .  j
||W à Londres. __\
p\( Madame et Monsieur A. Nardin-Fuo;. et leurs enfants , 1'_& au Locle, J
IsS Madame A. Vest*Fausel et famille, à Baie, «S§
îfl La famille Wajgeli, à Truttikon , |»|
 ̂

Mademoiselle Anna Saager, son amie dévouée. njg
_m ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et *c < j
SE connaissantes du décès de 748 mm

I madame Henri wsau 1
Il née J/EGGY , -.|
%_l leur très chère et inoubliable sœur, belle-sœur , tante, ::,'jf____ grand'tante et cousine, que Dieu a rappelée à Lui , après ilM
stM. de longues souffrances, supportées avec beaucoup du 1
M résignation
1 La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1025. . !b
|A|| L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu Vendredi -18
f î 3 d  16 courant , à 15 heures. — Départ à 14 '/_ heures. ___
Sm On eat prié de ne pas taire de visites. ___
Sgj Une urne mortuaire sera déposée devant le domicile _
j?" snortuaire , rue du Nord llô. __
§_Û Le présent avis tient lieu do lettre de faire-part. !Jl

LA TOMBOLA
du

f.C U CHAUX DE FONDS
esi tirée

" ' 
¦ "

Les lots peuvent être retirés des lé 10 courant, au lo-
cal (Brasserie de la Serre), de 20 Va h. à 21 '/_ h.,
ainsi que tous les mardis et vendredis, jusqu 'au SO fé-
vrier J 925. Passé cette date, les lots resteront la pro-
priété de la Société. ________ 803
¦ III llllll M il ¦llll ll II II I !¦! «!!—¦¦ ffWnissTMrnMWirMTTMsssll

Motocycliste 1
Assistez tous à la Conférence publique sur;

L̂'allumage des moteurs à explosion, son
entretien, ses pannes*.

avec démonstration par M. Hans Schneider, électricien ,
vendredi 10 janvier, à 20 Va h., à l'Hôtel de la
Croix d'Or, 1er étage, organisée par le « Moto-Clubs»,
Entrée libre. 790 Invitation cordiale à chacun.

¦BsssssssMMMsassssssgMsMsssssssssssssW
Les Sections de IVeuchà-

tel et La Chaux-de-Fonds
¦le la Fédération SuiHHe des
Typographes, font part du dé-
cos de leur cher et regretté collé*:
gue, : . ' . . *¦ : 79S

Monsiear Engène JJEGGLI
TYPOGRAPHE

Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, le 15 janvier 1925,

_a________HsflBHssVssssssSsssn______l



û l'Extérieur
On arrête à Paris Dufort, l'administrateur lau-

sannois poursuivi pour escroquerie
PARIS. 15. — La Sûreté de Paris a arrêté ,-en

vertu d'une demanda d'extradition dn gouverne-
ment suisse, le nomur.é Louis-Armand Dufort , ci-
toyen suisse, né le 26 novembre 1885, à Lausan-
ne, administrateur de sociétés, inculpé d'abus de
confiance, de faux en écritures et d'escroquerie.
Dufort a été écroué au Dépôt après interroga-
toire d'identité. Il sera prochainem ent transféré
en Suisse.
Des policiers ambulants veilleront à la sécurité

des voyageurs dans les trains îraiiii^ùs,
PARIS, 15. — (Sp.) — Le proj et comportant

création d'un corps -de police spécial chargé d'as-
surer la sécurité sur les chemins de fer français,
à l'étude depuis longtemps déj à , vient d'aboutir.
Voici quelles dispositions il prévoit pour com-
mencer : 104 inspecteurs rattachés aux brigades
mobiles de la sûreté générale, seront chargés de
la surveillance dans les trains à long parcours.
Ils seront répartis de la façon suivante entre les
cinq grands réseaux qui ont déj à maintenant ac-
cepté de prendre à leur charge le coût annuel de
1 million 400,000 francs die cette garde de poli-
ciers ambulants : 24 pour le P. L. M., 22 pouir le
Nord, 28 pour l'Orléans, 20 pour l'Est et 16 ponr
le Midi. Quant au réseau de l'Etat , qui. on le
sait, possède déj à une police spéciale, nombreuse
et parfaitement organisée, on laisse prévoir qu 'il
suivra le mouvement. D'ores et déj à, la direc-
tion générale du réseau serait acquise à fidée de
joindre, elle aussi, à ses policiers, pour la plus
grande sécurité des voyageurs, l'appui d'une
brigade d'inspecteurs ambulants de la sûreté gé-
nérale en prenant sa part des dépenses occa-
sionnées.
Dans ta franc-maçonnerie italienne — Ruse de

guerre
iROMË, 15. — La « Nazione » de Florence

croit savoir que le Grand-Orient italien a décidé
lia dissolution de la maçonnerie italienne, sans
attendre l'approbation de la loi sur les associa-
tions. Le Grand Maître Torrigiani resterait seul
en fonctions pour maintenir !e contact avec la
maçonnerie étrangère .

Va-t-on transporter les ateliers Zeppelin ?
L'Italie les recevra-t-el!e ?

ROME, 15. — (Sp.). — Le correspondant de
la « Tribuna » à Berlin télégraphie : Je peux as-
surer que des négociations sont en cours entre la
société Zeppelin et le gouvern_ment italien pour
le transport des ateliers de Friedrichshaven et ée
Berlin au centre d'aviation de Cinisello près de
Milan. Dans le but de faciliter l'accord, une ligne
aérienne de navigation serait ouverte entre Sé-
ville et Milan , en correspondance avec la ligne
aérienne, qui est prévue entre l'Espagne, et l'A-
mérique. En Italie seront construits des dirigea-
bles ds grandes dimensions, soit pour le service
civil, soit pour le service de guerre.
[Un sous-marin américain s'échoue sur la côte de

l'Atlantique. — Les écoutilles étant submer-
gées, l'équipage n'en peut sortir

NEW-YORK. 15. — (Sp.). — On mande de
Chatham (Massachusetts) que le sous-marin «S.
19» s'est mis à la côte à Nansett-Beach, en rai-
son du brouillard. Un message sans fil du com-
mandant déclare que l'équipage, 5 officiers et 35
hommes, est en sûreté à l'intérieur du submersi-
ble, -mais qu 'il n'en peut sortir, tes écoutilles
iétant submergées. Plusieurs navires de guerre
sont partis d'urgence au secours du vaisseau si-
nistré qu 'on espère remettre à flot à la prochai-
ne marée.

Fin de la Conférence financière
On va mettre des policiers dans les trains français

En Suisse : Dn drame passionnel aux Brenets. - Mort de Me Seooppet
G

•%'&''•*—mSm-s. 

Querelle tragique
SARNEN , 15. — Au cours d'une dispute, A.

Omlied, 25 ans, a tué à Schwendi, près de Sar-
nen, son voisin Portmann, âgé de 50 ans.

Les deux hommes étaient en dispute à cause
du manque d'eau actuel. Omlied s'est constitué
lui-même prisonnier. Il a déclaré que Portmann
s'étant armé d'un bâton dont il le menaçait, il
empoigna aussi un gourdin, dont il frappa son
adversaire. Portmann est décédé à la suite de
ses _blessures.

Mort d'une centenaire genevoise et doyenne
suisse

GENEVE, 15. — Mme veuve Blanc, née Rey-
mond, vient de mourir à l'hôpital cantonal de Ge-
nève. Elle était âgée de 102 ans.

droyé. Son acte accompli, Fiais se rendit im-
médiatement avec son revolver au poste de gen-
darmerie, où il f ut  reçut p ar l'app ointé Bilieux,
auquel il déclara catégoriquement , sans hésita-
tion aucune et avec un sentiment de f ermeté ex-
traordinaire :

« J 'ai tué Béguin au Caf é de la Place p arce
qu'il vivait avec ma f emme, voici le revolver. »

Le p oste de gendarmerie des Brenets avisa
immédiatement les autorités j udiciaires com-
p étentes. Le local du Caf é de la Pla ce dans le-
quel se trouvait Béguin f ut f ermé.

Le j uge d'instruction des Montagnes neuchâ-
teloises. M. Bourquin arrivait aux Brenets à 6 h.
39, et, assisté dit commissaire Hainard, de La
Chaux-de-Fonds . du sergent Isler du Locle, se
rendit immédiatement sur le lieu du crime, f ai-
sant app eler le Dr Stadter, et ordonnant d'a-
mener Flaig, qm f ut  conduit p ar l'app ointé Bil-
ieux pour la reconstitution du drame ; cette f or-
malité accomp lie, le j ug e d'instruction décerna
un mandat d'amenev contre Emile Flaig, qui f ut
conduit au train de 7 heures 57 p ar le sergent
Isler du Locle et écroué dans les p risons du dis-
trict du Locle, tandis que le cadavre était trans-
p orté â son domicile, où son arrivée p rovoqua une
scène émouvante. Les enf ants se j etèrent au-
tour du corps de leur p ère.

Les causes d.i drame
Emile Flaig avait ép ousé, il y a environ deux

ans, en secondes noces, une veuve. Mme Farine,
originaire des Franches-Montagnes. La victime
Bégidn f ut  son ami de noce. Emile Flaig, qui est
âgé de 71 ans, eut 14 enf ants de son premier
mariage. Tout n'allait p araît-il p as p our le
mieux dans le ménage de Flaig... Il y a quelque
15 j ours. i\ne violente querelle éclata entre les
ép oux Flaig. La f emme p rétendit avoir été bat-
tue p ar Flaig, et elle alla se rectif ier chez M.
Béguin, garde-f orestier an Cernil-Girard, p etit
group e de f ermes qui se trouve non loin des Bre-
nets Dep uis lors, elle ne rentra p lus au f oy er
conj ugal. Flaig. qui f u t  en son temp s très lié avec
Bésuin. commenta à lancer contre, ce dernier des
ép ithètes f ort désobligeantes et des accusations
de concubinage. Béguin, garde-f orestier, porta
p lainte au tribunal du Locle. L'af f aire  vint en
audience vendredi, dernier. Et elle f at  renvoy ée
à huit j ours. Flaig ne résista vUis â ses senti-
ment ': de vengeance et il décida secrètement de
tuer Béguin.

A la recherche d une arme
Lundi de cette semaine, M. Emile Flaig se

rendit au Locle, au Caf é Central, tenu p ar M.
Berner, lequel, à côté de son métier, exerce p ar
occasion la p rof ession d'armurier. M. Berner
n'était p as à la maison. Il se trouvait à la Bré-
vine. C'est le f rère de Berner qui reçut Emile
Flaig, lequel, ap rès avoir commandé un verre de
vin, demanda si on n'avait p as  un revolver à
vendre. Le f rère de Berner rép ondit qu'il ne sa-
vait p as. Emile Flaig retourna au Caf é Central
le lendemain vers midi et trouva le tenancier,
M. Berner, lequel rép ondit à sa demande qu'U
avait un browning à six coups. « J 'en veux 45
f rancs », déclara Berner. — « D'accord , rép on-
dit Flaig, mais il me f aut des cartouches. » —
« J 'en ai encore une boîte de vingt-cinq, que je
vous vendrai 4 f rancs.» — Flaig paya le tout
avec un billet de 50 f rancs, emp orta t'arme et
les cartouches et rentra dans la soirée anx Bre-
nets, rongé p ar la j alousie, qui le p oussait, à la
vengeance.

La vietîme
Jules Béguin, garde-f orestier, est âgé de 56

ans. Il est p ère de quatorze enf ants, dont trois
sont encore en bas âge. M. Béguin était veuf .
Très considéré qu'il était, sa mort tragique a
j eté la consternation dans le village des Brenets.
E. Flaig, le meurtrier p assionnel, était aussi très
connu dans la région.

TfifT' Encore quelques détails
D'après les renseignements que nous avons

prite directement aux Brenets, nous pouvons en-
core donner les détails suivants sur cette mal-
heureuse affaire :

Depuis que Flaig possédait une arme, il aliait
disent les témoins, comme un fou à travers le
village des Brenets. Déj à dans la j ournée de mar-
di , il se mit à la recherche de son rival. La po-
lice était avisée de ces faits et survenait les
allées et venues du meurtrier.

Mercredi matin, Flaig partit des Brenets dans
la direction du Col des Roches, sachant que sa
femme était en journée à l'Hôtel de la Croix
fédérale. Il aurait dM avant de partir à la fillette
qui vivait chez lui et qui était l'enfant même de
Mme Farine, ces paro'es menaçantes :

— Je vais tuer ta mère et Béguin, à toi seule
ie laisserai la vie.

Il n'aura ortainement pas rencontré sa femme
ct ne put de la sorte mettre à exécution les me-
nées qu 'il avo.it proférées h son égard.

La scène tragique qui se déroula au Café de
la Place fut extrêmement rapide et il eut été

matériellement impossible à l'un des témoinsd'intervenir. Flaig s'assit à une table où se trou-vaient déjà quatre psrsom.es parmi lesquellesso_i rival Béguin. Il cacha son arme sous !e re-bord de la tab'e, commanda un café , et brusque-
ment, en moins de temps qu 'il n'en faut pourl'écrire, il visa et tua son adversaîre. Ce dernier
s'écroula sous le coup.

Cette douloureuse affa ire prive malheureuse-
ment de leur père de nombreux enfants , parmilesquels trois vont encore à l'école. Mais il setrouvera certainement des âmes charitables pour
s'occuper de ces ma heureux orphelins.

Le meurtrier 'était acheveur d'échappements
Il a un fils de 35 ans environ.

Au cours de son premier interrogatoi re, lemeurtrrier déclara qu 'il avait introduit une de-mande en divorce contre sa femme et qu 'il avaitobtenu l'autorisation de quitter le domicile con-jugal. C'est elle qui partit. Au sujet de Béguin,il fit cette remarque :
— Allez, dit-il , j' ai souffert bien plus par lui,que lui qui est mort !
Il s'est rendu , aj oute-t-il encore, au Café dela Place, sans savoir préalablement qu 'il y ren-contrerait Béguin.
Au moment du drame, un consommateur sau-ta immédiatement sur le meurtrier,' lequel en sedégageant , prononça ces mots :
— Laissez-moi, j 'irai bien tout seul au poste

de gendarmerie.
Lorsque les premières constata tions furerj t

faites, on découvrit le chapeau de la victime
baignant dans une large flaque de sang.

Béguin était très aimé de ses enfants qu'ilchoyait beaucoup. Il était honorablement connu
et faisait partie du Conseil général. On dit , dans
le village, ne pas comprendre comment il a pu
se laisser aller à entrer en relations avec la
femme Flaig.

Comme bien on pense, ce drame tragique a
mis dans une véritable ébullition le village si
coquet et d'habitude si tranquille des Brenets.

Chronip nencïiâtelolse
Uue autre version des incidents scolaires du

Locle — L'élève se rongeait les ong'es —•
C'est pour la corriger que l'institutrice

lni fit une « l'impression brusque et
violente »

La direction des Ecoles primaires du Locle
nous communique :
"Dans sa séance de mardi, le Bureau de la

Commission scolaire s'est occupé d'une affaire
que le brilt public a enflée démesurément et dont
quelques j ournaux ont donné une version, fort
erronée. Il a paru à l'autorité scolaire qu'il était
de son devoir de rétablir publiquement la vérité.

En décembre dernier, une institutrice consta-
tant qu'une de ses élèves se rongeait les ongles,
eut l'idée étrange de chercher à la guérir de
cette mauvaise habitude par une impression brus-
que et violente. Elle lui mit dans une main une
bougie allumée et lui ordonna d'approcher l'au-
tre main de la flamme ; l'enfant devait retirer
ses doigts quan d elle sentirait la brûlure. Le
malheur voulut que l'enfant fût un peu sourde
et ne comprit qu'à moitié ces instructions. Elle
n'osa retirer ses doigts qu'après s'être brûlée,
non pas les dix doigts, comme on l'a conté, maïs
l'extrémité de l'index et du maj eilr. Une seule
de ces brûlures avait une certaine gravité et exi-
gea l'intervention du médecin.

Le Bureau de la Commission scolaire, en pré-
sence de ce fait, a été unanime pour condamner
le procédé, contraire à toute saine pédagogie et
à tout bon sens, de l'institutrice. Et il a décidé
d'adresser à celle-ci un blâme sévère, mais il
a reconnu aussi que l'intention de ladite insti-
tutrice n'était aucunement malveillante, ce que
confirme sa réputati on de conscience scrupu-
leuse, d'application au devoir et de zèle pro-
fessionnel.
Cour d'assises.

La Cour d'assises se réunira les lundi 26 et 27
j anvier sous la présidence ds M. R. Courvoi-
sier, assisté de MM. les Juges Gaberel et Etter.
Elle entendra lundi matin l'affaire Hirchy Jules,
prévenu d'abus de confiance et qui sera défendu
officieusement par Me Loswer. L'après-midi se-
ra consacré à l'examen des causes Jack Eugè-
ne-Louis, prévenu de vol en récidive — l'accusé
se défendra lui-même — et Alber-Othenin-Gi-
rard, deux petits garnemsnts prévenus de tenta-
tive de vol et de vol avec effraction au préjudice
de Mme Deleule, maraîchère, habitant la rue du
Puits à La Chaux-de-Fonds.

Mardi matin, à 8 h. 30, le tribunal jugera le
nommé Reymond Robert, prévenu de viol et at-
tentat à la pudeur.
Le départ de M. Strahm.

Ce matin à 8 heures M. le conseiller d'Etat
Strahm a pris congé de ses collègues en séance
officielle au Château. Il avait présidé hier pour la
dernière fois le Synode.

Un crime passionnel aux
Brenets

Une femme ayant quitté le domicile conjugal
pour se réfugier chez un garde forestier, le
mari Sgè de 71 ans tue le garde d'un coup

de browning. — La victime était père de
14 enfants.

Mercredi après midi, vers 4 heures et demie,
le nommé Flaig Emile, horloger et pêcheur, ha-
bitant les Brenets dép uis de nombreuses années,
entrait soudainement au Caf é de la Place,
dont le tenancier est M. Perdrisat. Ce cale est
situé au centre du village et vis-à-vis du collège.
A 5 minutes d'intervalle entra dans le même local
le nommé Jules Béguin, garde-f orestier , avec
lequel Flaig était en conf lit de j alousie. Flaig
voy ant Béguin, dissimula son revolver , puis visa
Béguin à la f ête. Il s'écria en tirant : « Tiens,
voilà ce une tu mérites ! » La balle atteignit
Béguin à ia temp e droite. Béguin s'aff aissa, f ou-

La Cbaux- de-Fonds
W* La page des sociétés loca'es.

Nous f aisons paraîtr e dans le numéro de ce
j our une page entière uniquement réservée à
nos sociétés locales. Cette p age spéciale paraî tra
dorénavant chaque jeud i et contiendra des inf or-
mations ay ant p our but l'intérêt général et que
voudront bien nous communiquer les sociétés de
la ville.
Un succès universitaire du sympathique Chaux-

de-Fonnîer Paul Leuba, consul suisse à
Marseille.

Le sympathique consul suisse à Marseille, M.
Paul Leuba . licencié en droit de la Faculté d'Aix-
en-Provence, a présenté, à l'Université de Ge-
nève, sa thèse de doctorat en droit et l'a soute-
nue brillamment. -

Son travail de concours, remarquablement étu-
dié en s'inspirant des méthodes et de la docu-
mentation scientifique la plus moderne, avait
co.Time titre: «Etude de droit comparé du régime
successoral en droit suisse et en droit français. »

La thèse a été attaquée par MM. les profes-
seurs A. Martin, A. Richard, Werner, Logoz,
Meumann, de Claparède et Me Rivoire . et fort
bien soutenue par le candidat. M. le profes-
seur Borgeaud, qui présidait le jury, a adressé
ses félicitations à M. Leuba et lui a décerné,
au nom de la Faculté, le titre de docteur en
droit.

Nous sommes heureux de rappeler le rôle in-
fluent que joue notre consul à Marseille, tant
dans la colonie suisse qu)e vis-à-vis des autorités
et notabilités françaises.

M. Leuba est diplômé de l'Ecole de commerce
de La Chaux-de-Ronds. Après une carrière
commerciale couronnée de .succès, il fit ses étu-
des de droit, fut d'abord consul honoraire et en-
fin représente notre pays comme consul de car-
rière à Marseille depuis 1919.
Un lâcher de lièvres.

Lundi et mardi de cette semaine, la Société
des chasseurs de notre ville a procédé à un lâ-
cher de vingt couples de lièvres. Ces quarante
animaux furen t mis en liberté dans la région
s'étendant depuis les Endroits j usqu 'au nord des
Planchettes, c'est-à-dire au-dessus du Châtelot.
Le repeuplement de notre gibier ne se fait pas
touj ours de façon aisée, car les lièvres, lâchés
de la sorte, excitent souvent l'envie des bracon-
niers. Aussi les ncm rods chaux-de-fonniers
prient-ils instamment les personnes qui décou-
vriraient des cas de braconnage de bien vouloir
en informer les autorités policières.
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\Em tatee
Quatre personnes de

Courtelary blessées dans un
accident d'auto

Notre corresp ondant d"Yverdon nous télé-
p hone :

Mercredi matin vers 11 heures, une automo-
bile montée par quatre personnes et conduite
par M. Langel, de Courtelary, se rendait à Lau-
sanne. Arrivée près du pont d'Epauthères la ma-
chine fit une embardée sur la route, tourna deux
fois sur elle-même et vint donner en plein contre
un arbre. Les quatre occupants furent violem-
ment proj etés hors de la voiture. M. Langel, le
conducteur, est blessé à la tête, et M. Steiner,
de Courtelary également, a de graves contu-
sions à la poitrine. L'auto est en partie dé-
truite. 

Contre le Gœtheanum
On demande l'expropriation du champ de

bataille de Dornach pour l'érection
d'un monument.

ZURICH, 15. — Le Dr Rudolf Steiner, de Dor-
nach, ayant refusé de donner suite à l'invitation
de la Ligue pour la conservation de la Suisse
pittoresque d'entrer en pourparlers pour l'éla-
boration d'un nouveau projet de Gœtheanum
par les architectes suisses, le comité d'action
constitué pour s'opposer à la construction du
Gœtheanum , ainsi que l'apprend de Soleure la
« Nouvelle Gazette de Zurich », a adressé une
requête au Conseil fédéral tendant à ce qu 'il pro-
cède à l'expropriation de tout le champ de ba-
taille de Dornach , en vue de l'aménagement et
de l'érection d'un monument commémorant la
bataille de Dornach.

f â cote du eliaai sïçe
le 113 Janvier a IO heures
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