
8@ nouveau prélat de tarif douanier
La Chaux-de-Fonds, le 21 ja nvier.

Le nouveau p roj et de tarif douanier ¦ adop té
p ar le Conseil f édéral commence à être discuté
dans la presse. Il est j uste de reconnaître le
travail considérable auquel il a donné lieu.
La commission, qui travailla p endant p lus
de deux ans en consultations avec les or-
ganes intéressés du commerce, des métiers, de
l'industrie et de l'agriculture, entendit les vœux
de plus de 800 associations et maisons qui s'ef -
f orcèrent de f aire adop ter leur p oint de vue. Le
nouveau p roj et de tarif douanier contient 2020
p ositions. Le message qm l'accomp agne com-
p rend soixante p ages. Ce n'est donc p as  en un
article que nous p ourrons résumer toute cette
matière. Le proj et va d'ailleurs absorber p en-
dant les prochaines sessions toute l'attention des
Chambres et celle du p ays. Nous aurons alors
l'occasion de f ormuler plu s exp licitement toutes'
les critiques et restrictions qui s'imp osent.

Avant de discuter le nouveau proj et de. tarif ,
il sied de f aire la diff érence entre ce tarif général
et le tarif d'usage, dont les chitf res réels seront
f ixés p ar le Conseil f éd éral et p ar les Chambres
dans les discussions que nous aurons avec l 'é-
tranger p our l 'établissement des traités de com-
merce. Comme le dit très bien le Conseil f édéral,
le tarif actuel n'est p as un tarif de p rotection,
mais un tarif de combat et de négociations. Il
pe rmettra, en échange de certaines concessions
f aites p ar nous, d'obtenir des réductions de taux
p our les industries suisses d'exp ortation. Il doit
servt d'instrument régulateur contre les p réten-
tions des tarif s étrangers. II est p ossible, aj oute
le message, que lors de la f ixation des droits le
tarif présent p erde un pe u de sa construction
logique. Mais il deviendra, en revanche, un ex-
cellent instrument de notre p olitique économique
et commerciale et contribuera à concilier, dans
la mesure au p ossible, les intérêts antagonistes».

Vue sous ce Jour, la thèse du Conseil f édéral
p araît des p his logiques. Elle donne cep endant
matière à. crainte et à discussion sur deux p oints
que ) ï m'en voudrais de p as citer :

1" Le maintien des taux de combat.¦_-* Ms restrictions d'Imp ortation.
Nous, avons, en ef f e t ,  toute raison de nous mé-

f ier des interventions qui ne manqueront p as de
se produire aux Chambres p our essay er de f aire
maintenir les taux du tarif de combat. Les ten-
dances de notre p olitique économique depuis
l'introduction du système des p leins p ouvoirs et
des restrictions d'imp ortation se sont aff irmées
trop souvent p our nous p ermettre d'en dou-
ter. En toute occasion, les Intérêts des con-
sommateurs ont p assé ap rès les intérêts des p ro-
ducteurs. En toute occasion, les interventions
des industries travaiUant p our le marché natio-
nal ont été prép ondérantes. Et il n'est p as niable
que, sur ce p oint-là, notre p olitique économique,
ou plutôt celle de M. Schulthess, n'ait été p rise
en déf aut. La Suisse a auj ourd 'hui le pr ivilège
de la vie la p lus chère, en dép it d'un budget
f ortement équilibré. On p araît d'ailleurs si
p eu comp rendre au Palais f édéral que la cherté
de la vie, en Suisse, est un sérieux obstacle à
notre développ ement économique, que le nou-
veau tarif n'app orte aucun eff ort général et
conscient à la baisse des p rix. Nulle p art on ne
constate une tendance de baisse, mais bien au
contraire la volonté de maintenir le p lus haut
p ossible les taux da tarif général lorsque celui-ci
sera devenu tarif d'usage.

Je ne saurais mieux prouver ce que j 'avance
qu'en citant le. passage du rapp ort touchant l'in-
troduction dans le domaine de notre législation
douanière d'un nouvel art. 12 qui p ermettrait au
Conseil f édéral de pre ndre toutes mesures de
protection j ugées utiles en cas de concurrence
dangereuse de l'étranger.

Une lacune de notre législation sera combl«ée par le
nouvel article 12, qui permet à l'Assemblée fédérale
d'autoriser le Conseil fédéral à prendre des mesures
de protection, si les conditions de production en Suis-
se et à l'étranger diffèrent au point de menacer l'exis-
tence de notre économie nationale ou de quelqu'une
de ses branches. Parmi ces mesures, nous devons citer
celles prévues j usqu'ici comme instrument de rétor-
sion : restriction à l'importation et à l'exportation , re-
lèvement des droits sur des marchandises qui en sont
affranchies. Auj ourd'hui encore, les changes sont peu
stables et des surprises sont touj ours à craindre ; ils
continuent à osciller plus ou moins fortement , ce qui
prouve que notre production nationale demeure mena-
cée. Dans un pays à monnaie dépréciée , les condi-
tions de production restent si longtemps différentes
de celles qui régnent chez nous , même après la sta-
bilisation du change, qu 'on peut se demander si des
mesures exceptionnelles de protection ne seraient pas
opportunes. Au « dumping » des changes se substitue
un nouveau « dumping », celui qui résulte de la diffé-
rence du niveau d'existence d'un pays à l'autre. En
effet , dans certains pays, le niveau d'existence persiste
à rester non seulement au-dessous du nôtre, mais
au-dessous de ce qu 'il était avant la guerre. Le coût
de la production se maintient à un taux que ni notre
agriculture, ni notre industrie ne peuvent concurren-
cer. L'incCTtitude des conditions plaide déj à en faveur
d'une «disposition qui permette une Intervention ra-
pide. Or, tel est bien le but de l'article 12.

Comme on s en rend comp te, la f açon d'envi:
sager les choses est ici assez singulière. Le Con-
seil f édéral ne s'étonne nullement que nous ayons
en Suisse le priv ilège de la vie chère, ll ne cher-
che pas à rectif ier notre tarif protectionniste,
mais il admet plutôt les anomalies dont nous
souff rons comme un état de choses naturel sur
lequel on p eut baser toute la politique écono-
mique et douanière du pay s. Oublieux des
maladresses dont nous avons été victimes à la
suite du régime des restrictions et des interdic-
tions d 'imp ortation, oublieux des conséquences
déplorables des monop oles, le Conseil f édéral,
qui avait f eint de chasser les p leins p ouvoirs p ar
la porte, les f ait rentrer p ar la f enêtre.

Comme on l'a dit déj à , ce sont là des articles
et des dispositions qui devront être examinés de
très p rès avant le. débat parlementa ire et qui
soulèveront de très vives discussions aux Cham-
bres, il est bien p ossible même qu'ap rès ces dé-
bats et suivant la tournure qu'ils auront p rise,
une demande de réf érendum soit lancée qui
aboutira à un scrutin pop ulaire. Comme il n'est
question en somme que de taxes qui ne seront
p eiû-ctre jamais app liquées , puisque les traités
de commerce à conclure les reviseront f orcé-
ment , il ne servirait à rien d'entrer immédiate-
ment en campagne. Cep endant, nos dèp i'tês aux
Chambres auront raison de souligner l'inquié-
tude qui se manif este de plu s en pi ns dans le
p eup le et la volonté qu'il marque de f aire retour
aux conditions de vie normales. Auj ourd'hui, les
droits d'entrée ont atteint un maximum qu'Os
ne p euvent p lus dernier. Au contraire. Us en
doivent descendre. C'est Ja sevl ". f açon dont
nous innovons envisager l'app lication du nou-
veau tarif douanier.

Paul BOURQUIN.
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Une lectrice chaux-de-fonnière, qui a vu jouer
« Tendresse », me demande ce que je pense des
amis charitables qui avertissent un mari quand sa
femme le trompe. « A mon humble avis », écrit-elle,
« prévenir un mari trompé, c'est une dénonciation ;
une d«fnoncia*ion est une trahison ; une trahison est
toujours révoltante... On ne doit donc jamais se
mêler des affaire des autres ! »

Je comprends votre point «de vue, Madame, sans
toulefois> le partagj er. Et voici pourepuoi : D'abord,
comme l'a dit un philosophe *— profond à vous don-
ner le vertige ! — ce n'est pas une trahison que de
dénoncer un*e trahison ; c'est au contraire un acte
de Ic-yauté. » Reste à définir la trahison. Comme
vous l'imaginez sans «doute, l'infidélité n'est pas
toujours _ un crime. C'est parfois une surprise,
une faiblesse, une imprudence, un moment
d'oubli, cjue toute une vie de remords se consacrera
à effacer. Dans ces cas-là, mettre le mari au cou-
rant serait faire son malheur et accomplir une ac-
tion peu <h'-rne cfun galant homme.

Convient-il d'avantage d'infervenir. quisyid une
femme lépère fait le bonheur de son mari ? Le
mari vit d'illusion, c'est entendu. Ma;s quel hom-
me avant un p-*u de coeur se sentira le courase de
détruire cette illusion ? Là encore, bon soré mal
gré il faut se taire. Mais où i'estime, en revanche,
qu'il faut p-*rW, c'est r-iand il s'aerit d'une femme
à la fois ;n fidèle et méchante, oui .trompe ¦wn mari
tan*- ou elle peu* — ce qui nVst nas D«îU dire! —-
et lui fait -*»:r dessus le rnaïcl>é «d*?!* scènes quand
elle rfTi'T-e. Pour e«*!Ï'«**-!à. nas «-V nitié UT> **mi n'a
nas «s*-'uVm**>nt !e droit et la démasquer, il -en a le
devoir le plus impé**ieux 1...

Je vous avouerai^ Madame, m'étire trouvé une
fois f-féià dans «des occvrrpp ces où tou* m''-r**ait
fait o^h'f.-ition de parler. Mais ie me suis tu. Pour-
quoi ? Parce que, comme vous dites, i'ai senti a***il
ne fal!->**t nas me mêler des affaire s «les au-res : En
lui rendant servi<*e. ie Tte seT=is. bro-vl'é à m—'t
avec un vi-ecix copain. Il y a «•.(*•<• servie» nu» des
amis ne pardon-n-pp* m.*, et ou'i' •:aut par conséquent
toujours «e P3-«*W c*»* leur rendre.

Votre bi*en dévoué
Le p ère Piquerez.

Un Collège musical
A *~»a Cltaux-âe-Foxids

Nous avons relate, voici quelques semaines, la
louable initiative prise par quelques musiciens
professionnels décidés à créer un collège musi-
cal à La Chaux-de-Fonds. Les parrains de cette
idée, savent très bien que leur entreprise sera
une oeuvre de longu e haleine. Il faudra faire l'é-
ducation du public, lui ouvrir 'des horizons et lui
montrer, par de multiples exemptes, lei avan-
tages indéniables que présente l'enseignement
dans un collège musical.

La- création de ee collège ne constitue pas une
idée nouvelle et il est même surprenant qu 'elle
n'ait pas germé plus, tôt parmi les mélomanes de
nôtre ville. Les temps anciens connurent déj à
les collèges musicaux. Dans l'éducation que d'a-
près Platon, l'Etat doit donner aux citoyens il y
a du moins cet admirable précepte que la mu-
sique, c'est-à-dire la science des rythmes doit
présider à l'éducation générale. La 'gymnastique ,
dit-il, fortifiera les corps ; la musique réglera st
ennoblira les âmes.

Ca sont absolument les mêmes principes qud
sont à la base de l'initiative qui fait l'objet de
'cet article. Dans l'organe de l'orchestre l'Odéon ,
Témérité professeur M. Charles Faller dévelop-
pe de la façon suivante ses conceptions :

Ce qu'en pense m. Charles Faller
« Si quelques musiciens professionnels exer-

çant leur activité à La Chaux-de-Fonds se sont
décidés à créer un Collège musical , c'est parce
que l'existence d'une telle institution leur sem-
blé une nécessité pour une ville de qu elque 35
mille habitants. C'est parce qu'ils savent et qu 'ils
sentent qu 'ils seront soutenus par de nombreux
amis. L'enthousiasme des collaborateurs «civils»

i de la première heure leur est un sur garant ds
;la réussite de l'entreprise.

Pourquoi est-ce une nécessité d'avoir une éco-
ule de musique ? Ne peut-on pas «apprendre » le
ipiano chez Mlle X, le violon chez M. Y-, le chant
jebez Mme Z.: le hautbois et le cor anglais.... à
Genève, Zurich ou^Besânçôn? Evidemment cela
se peut et il n'erttre nullement dans le.s intentions
des initiateurs du Collège musical de médire , de
Tense 'gnement privé que l'on peut * recevoir à
La Chaux-de-Fonds ou d'empêcher d'aller à Zu-
rich ou à Besançon ceux quî ont le goût 'des
voyages.

La musique n 'incite pas à la, solitude , elle est
même la plus sociale des formes de l'Art . Les
instrumentiste s normalement cultivés ont tou-
j ours le désir de se grouper et de « nius 'quer en-
semble ». Lorsqu 'un groupement fonctionne bien
l'on peut se rendre compte que cela provient ; de
ce que. chaque membre est bon conducteur. Ain-
si tous sont traversés sans résistance par le cou-
rant musical. L'on a souvent constaté qu 'il est
difficil e de rendre les élèves , «bons conduc-
teurs» , de les imprégner d'une véritable atmo-
sphère musicale en dehors des cours collectifs.

Ce n'est guère que dans les écoles de musique
ou dans les Conservatoires que l'on arrive à la
sensat ;on de faire parti e d'un organisme dans le-
quel la musique circule. »

Les projets de M. Duquesne
Afin de parfaire notre documentation sur le

suj et qui nous intéresse, nous avons- interrogé
l'un des fondateurs du collège musical , M. Du-
quesne , le sympathique et compétent directeur
de la musique « Les Armes-Réun 'es.

— Quelles sont les raisons qui vous incitent
à créer un collège m-us'cal ?

^ 
— Dans presque tous les pays, il existe dés

écoles de musique ayant un caractère bien na-
t-onal. Vous avez en particul ' er l'école italienne ,
l'école allemande, l'école russe, l'école française
et l'école belge. En Suisse, il n'y a aucune école.
Et pourtant les Conifédérés portent en eux l'es-
sence même de la musique et de h* poésie, puis-
qu'ils savent apprécier la beauté de la nature et
sont capables par là-même de grands enthou-
siasmes. Par la fondation et la générales:.tion de
collèges musicaux, on susciterait l'éclosion d'une
école suisse, ayant un caractère propre et bien
défini.

C est une erreur de ne pas posséder ¦ une, or-
ganisafon. officielle de l'enseignement de la. mu-
sique. L'enseignement libre ne permet pas. d'exer-
cer minutieusement le contrôle du professeur ou
celui de l'élève. Avec un organisme réglementé;
le public a la poss'bil'té, par le moyen des con-
cours publ 'es. de j uger les méthodes d'enseigne-
ment du professeur , de suVre étape par, étape
l'élève dans ses études et de se rendre comute
des p-ogrês accomplis. Car en assistant réguliè-
rement aux concours, .les intéressés ont l'avan-
tatreuse faculté de pouvo'r baser leur j ugement
sur de nombreux points . de comparaison : .va-
leur de te'le classe par. rapport à telle autre, ca-pac'té de tel élève en regard de tel. camarade.

— Avez-vous confiance en votre in<t ;*ative ?
) — Il n'y a pas un habitant de la région qui

nuit pas une natur e d'artiste Ceux qui -von t
rôder à travers monts et vallées possèdent un
sent'-ment artistique très développé qui les guide.
Et bien il faut ext-érioriser ce sentiment et le

mettre en pleine valeur. Le collège musical fera
cette œuvre. 'D'autre part, aj oute M. Duquesne,
la musique doit faire partie de l'instruction gé-
nérale, au même titre que n'importe quelle autre
branche. Le nouvel organisme conduira insen-
siblement à ce résultat.

Autre chose : vous ne me direz pas que si nos
ouvriers d'élite ont été imprégnés d'une atmos-
phère artistique , ils n'en retireront pas quelque
profit dans l'avenir.

— Quelles sont vos vues ?
— Nous voulons créer l'indépendance du pro-

fesseur vis-à-vis de l'élève, ce qui n'est pas pos-
sible avec l'enseignement libre. Le professeur
doit avoir la faculté d'exprimer librement ses
observations, ce qu 'il ne peut faire' lorsqu'il en-
court la crainte de perdre cen taines leçons. Au-
tre avantage, l'élève a l'obligation de suivre ré-
gulièrement les cours et n'a^ 

plus le loisir de
suivre à ses caprices , ainsi qu'il le fait dans l'en-
seignement libre.

— De quelle façon vous organiserèz-vous ?
Tout d'abord nous allons par la voie des j our-

naux mettre au concours les places vacantes et
annoncer que nous cherchons des titulaires 'pour
les classes de violon, d'alto, de contrebasse, de
chant. Quelles offres recevrons-nous.?." Nous
n'en savons rien, mais notre principe sera dt
désigner autant , que . possible des professeurs
de La Chaux-de-Fonds, cela va de soi.
. D'autre part, mon collègue M. Palier et moi-
même, sommes décidés à payer de nos person-
nes pour assurer à ses débuts la bonne , marche
du nouvel organisme. . _

—' Où aurez-vous vos locaux ?"- , ¦ ' , '
— L'es autorités communales et scola;res s'in-

téressent vivement "à notre œuvre et Ton mettra
à notre disposition cinq à six - classes, très
probablement au Collège de l'Abeille : •

— - Que! - âge devront avoir les élèves•'?
' — Nous les recevrons à partir de huit ans, mais
nous n'avons pas: encore fixé délimite -d'âge. DU
reste la forme définitive ne pourra être donnée
que pendant la marche de l'organisme.

Pour l'instant nous avons prévu quatre con-
cours qui sont dans l'ordre suivant : concours
de première année, concours de deuxième divi-
sion, concours de première division . et concours
en excellence.' Le solfège sera la base de tout
notre enseign ement. . ¦ ; , , * •* - • • ¦' ¦¦¦ • . . ¦ -\

A sa sortie du collège, l'élève aura bénéficié
des avantages d'un enseignement coJlect f et
possédera de la sorte ' un gros bagage musical.
D'autre part il est évident que si le niveau 'mu-
sical individuel s'élève, c'est le niveau des grou-
pes qui augmente en même temps.

— Quand pensez-vous ouvrir vos cours ? .
— Le 15 février prochain. Nous, donnerons

quelques leçons de 4 heures et demie a 6 heures
et la ' plupart des cours de 6 heures et demie à
8 heures, ainsi que le samedi après-midi!

Et le distingué professeur nous quitte en ci-
tant cette pensée latine : , ¦

« La musique est l'essence de l'ordre , elie élè-
ve vers tout ce qui est bon? juste et beau étant
du bon, du j uste , du beau , la forme invisible, mais
éblouissante , passionnée, éterneut- »

A. GERBER. i
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L'école ménagère des fillettes de l'école pri-
maire est en effervescence Pensez donc ! do.uze
messieurs de la Commission et des autorités
viennent dîner j eudi ! Il s'agit d'être à la hau-
teur ! *- . . : .

Tout d'abord il faut songer aux provisions.
On a acheté 24 bouteille s de vin , blanc "et rouge.
Il paraît que ces messieurs, comme . leis "dieux.
ont soif et il ne faut pas se. trouver à court. .' . '

Puis on a élaboré le menu , soigné , j e' ne vous
dis que ça. Il y aura du poulet et des glaces.
Pourvu que ces messieurs laissent des glaces
à leurs cuisinières , — ils peuvent boire toutes
les bouteil les et manger tous les poulets !

Le grand jou r est venu. Tout s'est bien passé.
Sous la direction d'une maîtresse qui connaît
son affaire ,— la preuve c'est la provision de
bouteille s — les cuisinières en herbe ont trimé
avec tant d'ardeur que les glaces ont failli ne
pas geler. Quelques-unes des élèves oui ava 'ent
des tabliers blancs les ont apportés et ont servi
r ans accroc notable.

Seulement voilà , il y avait des dames dans
les invités. C'était rassuran t pour les bouteilles
mai** pas pour les glaces. Mais enfin tout a bien
fini II est resté du vin , et des glaces aussi, mais
pas trop.

La preuve que le dîner était bon, c est que
quatre de ces messieurs ne pouvaient pas se dé-
cider à s'en aller , et que Ton ne pouvait pas des-
servir et finir de relaver et mettre en ordre.
Quels culs de plomb ces hommes !

Jenri QOLLB

propos divers :
I ou -fete *
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V. BLASCO - IBANEZ

¦Qnant le premier moment de stupeur fut passé
îes paroles de l'ingénieur semèrent l'alarme.

Don Roque courut à sa maison pour prendre
ses armes et montsr à cheval. Ses quatre hom-
fres, prévenus par lui, firent l'impossible pour le
•̂ uàvre ; mais trois d'entre eux seulement purent
trouver un cheval prêt et des armes à feu, prê-
tées par dss voisins, pour remplacer les sabres
inutiles qu'ils venaient d'abandonner.

Cependant, Robledo, rentré chez lui, pressait
>son domestique espagnol de seller un cheval
tandis que lui-même bouclait le ceinturon garni
de cartouches Qui soutenait son revolver. Il fit
avertir tes contremaîtres de ses chantiers qui
habitaient non loin de là et qtd possédaient des
armes et demanda en outre au patron du bar le
magnifique rifle américain qu'il «dissimulait sous
•son comptoir.

Robledo craignait aussi à ce moment qu'on
laissât don Carlos Rojas s'échapper. Il l'avait
obligé à venir jusque chez lui et lui avait re-
commandé d'être prudent.

— Ce n'est pas parce que vous arriverez lâ-
bas une demi-heurs plus tôt que vous empê-
cherez ce qui a pu arriver ; par contre, si vous
partez seul, vous risquez de vous trouver à la
merci de ces bandits. Un peu de patience. Nous
partirons tous ensemble.
L'estanciero écoutait ses conseils avec des gro-

gnements impatients ; *- tremblait tout à la fois

de colère et d'anxiété. Robledo s éloigna un ins-
tant de la porte de sa maison pour marcher à la
rencontre de quelques hommes Qu'il avait man-
dés et leur expliqua oe qu'il attendait d'eux. Le
cabaretier parut à son tour portant le rifle amé-
ricain qu 'M remit à son compatriote aussi solen-
nellement que s'il litf eut confié toute sa famille.

Don Carlos profita de l'éloignement momenta-
né de Robledo pour sauter sur son cheval et
partir au grand galop sans s'inquiéter des cris
qui l'accompagnaient dans sa fuite.

Après cet acte de l'impatient Rojas, l'expédi-
tion s'organisa ; l'ingénieur et le commissaire se
trouvèrsnt à la tête d'une douzaine d'hommes,
tous à cheval et armés de carabines.

La nouvelle s'était répandue dans le village
et des groupes de femmes et d'enfants accou-
raient pour assister au départ de la troupe de
cavaliers. Quand le peloton passa devant l'an-
cienne maison de Pirovani, Robledo en regarda
les fenêtres avec quelque inquiétude.

« Qui sait, se dit-il, si nous ne contemplerons
pas îà-bas im nouveau malheur causé par cette
femme ! »

A la môme heure, Watson abandonnait son
cheval, et, suivi de Cachafaz,' commençait à
ramper au milieu des âpres buissons. Le petit
métis l'avait conduit Jusqu'à uns colline sablon-
neuse, sur le rebord du plateau, d'où Ton avait
une vue presque verticale sur le rancho de la
India muerta.

D connaissait .fendroit de réputation. Vingt
années auparavant la maison avait des habi-
tants Qui faisaient paîtra leurs moutons dans les
champs voisins. Mais les ouragans capricieux
avaient brusctueroent recouvert le sol d'une
épaisse couche de sable. De plus, le puits du ran-
cho, qui fournissait autrefois une eau relative-
ment douce, ne contenait plu» qu'un liquide «Je,

Les hommes avaient fui, les constructions de bri-
ques crues étaient rapidemment tombées en rui-
nes ; seuls les vagabonds recherchaient l'abri de
leurs toits crevés.

Watson s'étonna de pouvoir avancer en ram-
pant au milieu des arbustes de la colline de sable
sans que l'aboiement des chiens vînt déceler sa
présence. Cela lui fit craindre que Cachafaz ne
se fût trompé dans ses déductions et que la ma-
sure ne fût vide. Mais le petit métis, qui ouvrait
la marche, s'arrêta entre deux touffes de buis-
sons et, tournant vers lui son visage, lui fit si-
gne d'approcher.

Il passa lui-même la tête entre les tiges et il
put voir, à vingt mètres au-dessous de lui, une
esplanade de sable au centre de laquelle s'éle-
vaient tes ruines du rancho. Deux chevaux er-
raient à pas lents, en quête de l'herbe maigre
qu'ils mâchonnaient, et un homme était assis
par terre, un fusil en travers des genoux.

Cachafaz lui souffla à l'oreille :
— C'est un de. ceux qui ont enlevé la pstite

patronne.
Watson eut beau tendre le cou pour regarder,

il ne put voir aucune autre personne. Abandon-
nant son observatoire, il recula en rampant et
revenu au pied de la colline, îl tira de sa poche
un crayon et une lettre oubliée dont il déchira
un feuillet . Cachafaz le regardait écrire de ses
yeux de petit animal rusé, comme s'il devinait
ce qu'on attendait de lui. Richard lui remit le
papier puis lui montra l'endroit où il avait laissé
son cheval.

•**- Cours au village et remets cette lettre à
M. Robledo, l'ingénieur, ou au commissaire... au
premier dss deux que tu rencontreras.

Il voulut ajouter d'autres .sxplications, mais
le lutin à neau cuivrée n'était plus là pour les

entendre. Il s'était lancé sur la pente et un ins-
tant après il sautait sur le cheval et disparaissait
au galop. Richard recommença l'ascension du
coteau sablonneux pour allsr observer ce qui se
passait dans le rancho. Il aperçut cette fois deux
hommes : celui qu 'il avait déjà vu et qui était
toujours assis par terre, sa carabine en travers
des genoux, et devant lui, debout, armé des seu-
les armes qu'il portait à sa ceinture, un gaucho
qu 'il reconnut immédiatement : c'était Manos
Duras. Tous deux causaient, mais il ne peut en-
tendre lsurs paroles à cause de la grande distan-
ce qui le séparait d'eux Son observation était
donc inutile pour le moment.Il ne put songer
non plus à les attaquer même en profitant de la
surprise, car il ne voyait que deux de ses enne-
mis ; les autres étaient certainement à l'inté-
rieur des ruines, en train de dormir psut-être.

* Où peuvent-ils garder Celinda ? pensa ie
j eune homme.

Touj ours se traînant au milieu des buissons
il commença de suivre le contour de la colline
sablonneuse pour tâcher d'examiner les ruines
du côté opposé. Les deux bandits continuèrent à
parler sans se douter qu 'au haut de la pente voi-
sine un homme rampait pour les espionner.

Le compagnon de Manos Duras, celui qu'on
appelait Piola, se mit à lui parler sur un ton de
reproche.

(A suivrei)

Banque Cantonale «ileuciiaielolse
Construction d'un Hôtel

1016 pour la
SUCCURSALE DE LA_CHAUX-DE-FONDS

DEMOLITION
¦ ' I-LH Ç ff t*> 'j*p T 1 '

La Banque Cantonale ouvre un concours pour
la démolition de ses immeubles, rue Léopold-
Robert 42, 44 et 46, à La Chaux-de-Fonds.

Pour tous renseignements, s'adresser à MM.
Hausamann & Monnier et Debély & Robert, archi-
tectes (Minerva , Bureau 2j).  Clôture du concours, le

? février 1925», à midi
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Progrès ", conviendraient pour rpagasins (petits,
moyens ou grands), bureaux fabriques , locaux de
sociétés, eet. — S'adresser a A\. Jean. Cri-
welll, architecte, rue de la Paix 74. 26036

—m _ . .  _ _ ~______ î ____~ _^__m,

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

Pot Pr. 2.50. Tube Fr. 1.25. — Pharmacies.
Putit tuh* nrnti* mr demande f aite à Produits iu Chalet Genève

Capital de
10 i 15000 Fr.
demandé pour la fabrication d'un article de ménage avec
bon rapport ; préférence La Chaux-de-Fonds, Le Lo-
ole, éventuellement 8t-lmler ou Moutier. Grosses
Chances de gain. — Offres écrites d'inté ressés actifs, sous
chiffres H. Q. 1041, an bureau de l'Impartia l. 10U

Les RHUMATISMES
0F-17-N guéris radicalement par la 248

TISANB DORIS
Prix du paquet (oour 1 mois) ir. 4 50. - Cure complète fr. 18.—

Dépôt gènAraï. H. ZINTGRAFF. pharmacien-chimiste. Sl-Blalse
Dépôt, PHARMACIES REUNIES. La Chaux-de-Fonds.

Je vais
Tu vas

Elle va
Nous allons tous... où?

1 la vente que fait après son inventaire
M" Marguerite Weill

Rue Léopold Robert 26, 2~« étage
dont voici un aperçu de quel ques prix :

COMPLETS pour hommes et jeunes gens Fr. 40. —
PARDESSUS raglan 19.90
PANTALONS fantaisie » 9.90
PÈLERINES molleton «t caoutchouc dep. » 10.90
COSTUMES norfolck p, garçonnets de 6 k 14 ans » 29. —
CULOTTES pour enfants » 6.50
MANTEAUX pour dames, tissus lourd , » 19.90
MANTEAUX beau mouflon » 25.50
VAREUSES mouflon . . . . . . .  » 18.50
JAQUETTES de laine . . . .. .  . 11.90
ROBES serge et gaba rdine . . . . . .  » 19.90
CASAQUIN8 jersey soie » 5.90
ROBES fillettes, belle serge, 60 à 100 cm. *¦> 12.90
GABARDINE 130 cm. toutes teintes . . » 5 90

m—m ««¦ Téléphone 11.75 ¦
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Outils d'occasion M *
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. wmm si51.

Chalet
on deux pièces
non meublés, iont deman-
dés A louer , pour avril ou
mai , aux environs de la ville.

Offres écrites, sous chiffre» G.
B. 760, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 760

Matériaux de Construction

NUDINC
Léopold Robert Sa Téléphone S.6S

Fabrication cle Flanelles
ciment ler choix, unies et a dessins 34464 ,

I 
Médaille d'or ExpoNltlon Nationale. Berne 1014 I

*B*a*ai.
____-_____-_--____-_____-_-___«_-_______-_-_-a-<il

Dépots :
Haute-Oeneveys - Saignelégier • Col-des-Roohes

Dépôt de " BENZINA S. A."

Éla Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

mei au concours
1. le poste de Médecin des Ecole**), traitement annuel , fr. 3500
2, le poste de Professeur d'hygiène, a l'Ecole normale. Dne

heure par semaine ; traitement annuel fr. 300 et haute-paie.
Ces traitements sont soumis aux réductions légales.
Les deux postes peuvent être réunis.
Le cahier des charges du Médecin est à la disposition des intéres-

sés à la Direction des Ecoles, Collège Primaire. Les renseigne-
ments sur le deuxième noste sont donnés par la Direction de l'Eco-
le normale. Collège industriel.

Les inscriptions «ont reçu»* par M. Hermann Guinand. prési-
dent de la Commission, jus qu'au *25 Janvier. Les candidats sont
en outre invités à informer le Secrétariat du Département de l'Ins-
tion nub li qu» . . 9N1

é Transformations t Jraliifi
Mise en tsouintasiou de 2 lots de travaux «T? peinture. Pour

renseignements, s'adresser au bureau de l'Architecte communal , rue
(iu Marché 18. 96i

Adresser les offres par écrit, a la Direction des Travaux Publics
avec mention : Soumission pour travaux da peinture, jusqu 'au 23
Janvier 1025. a 18 heures Ouverture publique des soumissions,
ie 24 Janvier, à 8 heures. Salle du Conseil Général.

La Chaux-Je-Foniis. le 16 janvier  1925.
Direction des Tratr&US. Publics.

| Collè ge S Musical |
de LA CHAUX-DE-FONDS !• •• __________________ •• •• ï

: Les places suivantes de Professeurs sont vacantes : :

| Piano Chant Violon
1 Violoncelle
• •
S Le cahier des charges est à la disposition des intéressés :
j  au Secrétariat : Mile M BODRQUIN . 35. rue Léopold Robert, t
• Jeudi. Vendredi , Samedi, «le 11 h. à midi 1081 •
i :

On s'abonne en tout temps à « L'Impartial»

N'essayez pas seulement
le café de mai Kathiviuer-Kneipp, mais habilitez- vous à en
prendre pendant p lusieurs semaines. C'est alors que vous
apprécierez cette boisson de famill e par excellence qui ,
depuis 30 ans , a fait ses preuves.

¦ a6TDDvL à T ASTORIA I
1 CONCERTS par .'ORCHESTRE QU SCHfiflZLI |
aSl Billets au Magasin Beck. 974 M

[ooDératives Réunies
ŒUFS

Êrébs -bonne qualité

Ffa JmmmiU la douzaine
Sn vente dans f ous nos Magasins d'épicerie et de

laiterie. na8
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leiire iie Paris
(Correspondance particulière de r«Impartial»)

Une séance à la Chambre
Paris, le 19 j anvier.

Pour ceux du public qui peuvent montrer pat-
te blanche à l'huissier soas forme d'une carte
permanente ou temporaire donnant accès soit
dans les tribunes de la salle des séances, soit
dans la salle des Pas Perdus (Salon de la Paix),
tout va bien. Mais pour qui se présente les mains
vides, c'est le supplice de l'attente qui commen-
ce. L'huissier vous toise des pieds à la tête et
semble scruter -des yeux le fond de vos poches,
car la consigne est sévère depuis la bombe Vail-
lant, et vous êtes ensuite introduit dans une
salle garnie de quelques bancs et de tables où
se trouvent des bulletins à remplir pour deman-
der à parler au député que l'on connaît.

Quand l'huissier en a un paquet, il le passe
à un collègue qui part en quête à travers les
couloirs, les salons, la buvette, la salle des séan-
ces. C'est bien vingt bonnes minutes avant la
réponse. Ou le député s'est esquivé ou il se
présente : « Diable ! pas facile ! Justement je
viens *de donner mes deux places... Enfin j e vais
voir à la questure, restez-là cinq minutes ! » Les
cinq minutes durent un quart d'heure et vous
vous estimez heureux si, muni du précieux car-
ton, vous arrivez à être casé tant bien que mal,
plutôt mal et Dieu sait après combien de nou-
velles péripéties !

Pendant ce temps, et même depuis longtemps,
le président — à 2 heures précises — a tra-
versé la salle d'es Pas Perdus pour aller occu-
per son fauteuil et ouvrir la séance. C est une
des céYémonie-s les plus avidement recherchées
du public fort restreint du reste, autorisé à y
assister. De la -porte d'entrée des couloirs qui
donnent accès au palais présidentiel, sur une
cinquantaine de mètres de parcours, les soldats
du piquet d'honneur font la haie. Précédé d'un
huissier à chaîne, le président , en cravate blan-
che et habit noir, apparaît entre le capitaine
et le lieutenant, en grand e tenue de service,
Pépée au poing. Les tambours battent , le pré-
sident passe. Au moment où il va franchir la
porte de la salle des séances, il salue à droite
et à gauche les deux officiers qui. de leur côté,
inclinent leur épée. Chaqu e président a son sa-
lut à lui. Celui de M. Painlevé est solennel et
digne.

Le président a gravi les marches de la tribu-
ne. Il a pris place dans le larg; fauteuil d'acaj ou
aux décorations de bronze doré, — le fauteuil
des Cinq Cents. La discussion promet-elle d'être
intéressante, le salon de la Paix , les couloirs, la
buvette se vident rapidement.

Au contraire, si c'est une séance de l'ordinai-
re, le salon de la Paix se remplit peu à peu de
députés qui causent par groupes dans les em-
brasures des hautes fenêtres, sous les regards
du «Laocoon» et d' « Aria et Ppetus » très éton-
nés de se trouver là.

Autour des tables, les j ournalistes se mettent à
la besogne qu'ils distribuent ensuite, morceau
par morceau, aux bicyclistes de leur j ournal.

On s'interroge, on rit, on fume. C'est dans
le salon de la Paix que naissent et se dévelop-
pent les « potins » parlementaires qu 'on retrou-
ve, le lendemain, dans les gazettes, sous le titre
d' «informations ».

Tout près, la Rotonde offre son bureau de ta-
bac. C'est là que se débitent le$ fameux « ciga-
res de députés ». Simples cigares faits avec des
rognures de havane. Mais il semble que de leur
fumée s'évapore quelque parfum de souveraine-
té et une boîte de « députés » conquiert à tout
j amais un électeur influent. Les ouvrières atta-
chées à la manufacture d'Issy où ils Se fabri-
quent , sourient quand on leur demande si elles
les garnissent de feuilles de havane... C'est en-
core une légende qui s'en va.

Mais arrivons à la salle dis séances. Si la
séance est sensationnelle, tous les députés sont
à leur banc, silencieux jusq u'au moment où se
déchaîne l'orage et alors, au milieu des cris
poussés, des gestes menaçants échangés, quand
ce ne sont pas des coups, on se croirait litté-
ralement et, sauf le respect que l'on doit aux
représentants de son pays, dans une mêlée fau-
bourienne . Que si, au contraire, la séance est à
la douce, nos « honorabbs » disparaissent un à
un et il ne reste guère à leur place que ceux
qui ont leur correspondance à mettre à j our ou
ceux qui se reposent en dessinant des bonshom-
mes ou des bouts de paysage. On a réuni de ces
dessins parlem entaires en albums et il y en a
ds fort curieux.

Aux yeux du spectateur qui s'assied pour la
première fois dans les galeries aménagées en
demi-cercle sur tout le pourtour, la salle des
séances représente à peu près uns salle de théâ-
tre dont la scène serait remplacée par la tribune
des orateurs et derrière , l'estrade où siègent le
président et le bureau. Dans les loges, aux fau-
teuils de balcon , surtout dans la loge diploma-
tique qui s'ouvre sous l'Horloge et qui est le
point de mire, ss mêlent les vêtements som-
bres des hommes et les claires toilettes fémini-
nes. Le public fémin in est très friand des dé-
bats parlementaires et c'est naturellement vers

lui que nos honorables braquent la lorgnette que
certains d'entre eux ont dans leur pupitre, pêle-
mêle avec leur papier à lettre au timbre de la
Chambre et leur boîte de bulletins de vote.

Debout , devant un fauteuil, surveillant l'ora-
teur à la tribune, le président domine la salle,
un coupe-papier d' une main , l'autre main posée
sur la sonnette . Ah ! cette sonnette, comme elle
tinte furieusement aux jours d'émeute parlemen-
taire j usqu'à ce qu'il lui arrive de ne plus son-
ner que d'une voix plaintive , fêlée. L'accident se
produisit j adis sous la main nerveuse du prési-
dent Deschanel, et, du coup, le tumulte s'apaisa
de lui-même. Ce fut un éclat de rire général.

Les privilégiés parmi le public peuvent péné-
trer dans la salle des Pas-Perdus, mais un ac-
cès défendu à tout profane est celui du buffet,
plus vulgairement connu sous le nom de buvette.
C'est à la buvette que l'on converse aimable-
ment entre collègues des nuances les pi-us. di-
verses.

Les anecdotes sur elles sont innombrables. En
voici une qui eut pour l'un de ses héros des con-
séquences inattendues. Il y a quelque trente-cinq
ans, un député, auj ourd'hui disparu et que l'on
appelait entre collègues le « père Michou », avait
l'habitude de remplir de sandwiches les vastes
poches de sa redingote. Un j our, il se croyait
seul et procédait le plus tranquillement du monde
à son opération favorite. D n'avait pas aperçu
derrière lui son collègue, M. Clemenceau, qui ,
d'une main légère, repêchait les sandwiches au
fur et à mesure qu 'ils tombaient dans les pro-
fondeurs des basques. Enfin le père Michou s'a-
perçut du manège. Jamais il ne le pardonna , et
ce fut faute de sa voix que M. Clemenceau
échoua dans une élection à la présidence de la
Chambre, où M. Méline ne l'emporta qu 'au bé-
néfice de l'âge.

Georges ROCHER.

M. Jean Herbette à Moscou
M. Jean Herbette, ancien rédacteu r au

« Temps », qui dut l'automne dernier quitter ce
journal, et cela, dit-on, pour s'y être montré par
trop favorable aux Soviets, fut nommé peu
après ambassadeur à Moscou. Il vient de pré-
senter ses lettres de créance à M. Kalénine, pré-
sident du Comité exécutif de l'Union. Si l'on en
croit les j ournaux, c'est dans un esprit de « vive
cordialité » que cette cérémonie se déroula.
L'ambassadeur se livra à des considérations phi-
losophiques. « Il faut se rappeler hier, dit-il entre
autres, pour préparer demain, mais les souve-
nirs doivent être des moteurs et non des freins.*»
Après quoi , M. Herbette déclara que là confiance
mutuelle dépendait de la coopération entre les
individus aussi bien que de la collaboration des
gouvernements. A peine ces belles oaroles s'é-
taient-elles envolées que M. Herbette recevait
des instructions de M. Herriot lui enj oignant de
protester contre un discours de Zinovieff , qui
prêch e un redoublement de la propagande anti-
militariste en France. Cet incident est, significa-
tif et les j ournaux français ne laissent nas d'en
tirer la leçon. L'ancien j ournal die M. Herbette,
« Le Temps », écrit :

« Il importe de souligner la manière intoléra-
ble dont M. Zinovieff , à une récente séance du
« Praesidium » de l'Internationale rouge, a fixé
au parti communiste français ses tâches les plus
immédiates. C'est le pendant des -jnstruct'ons
par lesquelles la même personnalité russe pré-
tendait dirige r l'action communiste en Angle-
terre. »

Le j uif Zinovieff , de son vrai nom Apfelbaum ,
en sa qualité de membre du triumvirat des dic-
tateurs, et de chef du Comité exécutif de l'In-
ternationale rouge, est l'incarnation parfaite de
la double face du communisme russe II entend
bien spécifier qu 'en lui l'homme de gouverne-
ment doit être tenu pour complètement irres-
ponsable dés actes du chef communiste . Grâce
à cette absurd e fiction, il pense pouvoir se li-
vrsr en paix à sa besogne d'animateur de la Ré-
volution mondiale. Mais la France suivant en
cela l'exemple britanni que , n 'entend pas se lais-
ser prendre à ce leurre grossier. Elle sait que
gouvernement soviéti que st Troisième Interna-
tionale , c'est tout un. Aussi b:en , sa protestation
ne se justifie-t-elle que trop. Dans son discours,
Zinovief a en effet déclaré que « la démonstra-
tion derrière b cercueil de Jaurès avait le sens
d'un mouvement de masse ». Il a recommandé
aux communistes de gagner au mo'ns 50,000 ad-
hérents dans la région parisienne, de s'efforcer ,
aux élections communales du mois de mai pro-
chain de conquérir la banlieue de Paris , de cher-
cher à gagner la province, et surtout la région
du nord. « Car, dit-il la Commune de Pa i*- fut
vaincue parce qu 'elle resta isolée, et il importe
de tirer la leçon de cette défaite. »

Le gouvernement français a lui aussi , une le-
çon à tirer de tout cela : c'est qu 'il s'est engagé
dans un fourré d'épines en reconnaissant les So-
viets et en accréditant à Paris un ambassadeur
par l'intermédiarie de qui les directions et les
subsides de Moscou pleuvront sur les commu-
nistes français. Krassine et Rakowski vont se
rej oindre pour quelques j ours à Moscou. Que
sortira-t-il de cette réunion de compères rouges?
Rien d'autres que de fâcheuses surprises, on en
psut être certain.

La terre pi sombre
Sous l'effort des tempêtes

Tout s'use en ce bas monde... même la terre.
Le travail lent et continu de la mer creuse les
roch ers, rogne les falaises , si bien que les côtes
de certaines régions s'effritent , s'en vont par
morceaux , cèdent peu à peu sous la poussée ir-
résistible des fl ots.

Au cours des dernières tempêtes, les vagues
ont donné, contre la côte anglais e et sur cer-
tains points de la côte française de l'océan , des
assauts plus victorieux que j amais.

Cette désagrégation du littoral par l'effort de
la mer n'est d'ailleurs par chose nouvelle. On
estime quç, tous les siècles, l'Angleterre perd
ainsi, par immersion, la valeur territoriale du
comté de Londres.

Ce n'est pas d'auj ourd'hui non plus que le
même phénomène se manifeste sur le littoral
français de la Manche et de l'Océan.

Rappelez-vous les légendes bretonnes, celle de
la ville d'Ys, notamment. Il n'est pas douteux
que la cité fameuse qui , suivant les traditions ,
avai t neuf lieues de tour et ne comptait pas
moins de cent cathédrales dans ses murs, dispa-
rut par suite d'un affaissement de terrain dans
la mer.

Combien d'autres légendes de villes englou-
ties subsistent de nos j ours encore en Bretagne ;
On ne sait d'ailleurs pas exactement où se trou-
vait la ville d'Ys. De même que toutes les cités
de la Grèce se disputaient la gloire d'avoir vu
naître Homère de même, sur tous les points du
littoral breton, on vous dit : « C'est ici que se
trouvait la ville d'Ys ». A Audierne , on prétend
qu 'elle occupait tout l'espace entre Penmarch et
le Raz ; à Douarnenez, on assure qu 'elle allait
de cette ville au Port-Blanc. Saura-t-on j amais
la vérité ?

Au fait , pourquoi ne la saurait-on pas un j our?
Il suffirait pour cela que le mouvement contrai-
re se produisit. Alors, la ville d'Ys sortirait des
flots.

Une croyance, d'ailleurs, assure que le fait
doit se produire dans un lointain avenir. Seu-
lemen t, le jour où la grande cité de la Bretagn e
légendaire sortira de ïa mer sera un j our funeste
pour une autre grande ville , car, suivant un
vieux dicton :

Quand des flots Ys émergera
w , . ,: Paris? submergé sera.

Ce j our-là, Ys deviendra capitale... Lecteurs
et lectrices, mes amis, il est infiniment probable
que nous ne verrons pas cela.

Dans son travail sur le folklore de la mer,
Paul Sébillot constate que la plupar t de ces lé-
gendes concordent avgc les constatations des
géologues et les découvertes des archéologues.
La tradition veut qu'il y ait eu une cité impor-
tante, bâtie sur 300 collines, devenues 300 récifs,
entre le mont Saint-Michel et les îles Chaussey.
Une autre légende fixe l'emplacement d'une
grande cité près de Couirseulles. Il est question
aussi , clans les vieilles traditions bretonnes , d'une
certaine ville nommée Nusado, dont les femmes
éta'ent merveilleusement belles. Mais les da-
mes de NasadO menaient une vie très dissolue,
et c'est pour les châtier que le ciel aurai t dé-
cid é d'engloutir la ville sous les eaux. Le mal-
heur est que la population mâle de la ville par-
tagea ce triste sort sans l'avo:r mérité.

Il y a d autres légendes de villes, de villages ,
de forêts submergés. Et toutes ces traditions sont
certainement fondées sur des faits réels. Tout
le long des côtes, depuis l'embouchur e de la
Somme jusqu'à celle de la Gironde , on recueille
des témo'gnages de ces cataclysmes d'autrefois.
On rencontre particulièrement des restes d'an-
ciennes chaussées qui viennent aboutir à ta mer
et se prolongent sous celle-ci . Il est bien . évi-
dent que ces chaussées conduisa'ent j adis à des
centres important s, auj ourd'hui disparus.

Mais un fait fort curieux et qui n'a point man-
qué de frapper les folklorstes. c'est que les
légendes de v:lles englouties ne se rencontrent
que dans les tractft 'ons de la Bretagn e, de la
Vendée et de la Saintonge. On n'en- trouve au-
cune dans le folklore de la Normandie et de la
Picardie. Et pourtant, la côte normande et pi-
carde n'a pas, au cou**s des siècles passés, souf-
fert mo-ns aue fa côte bretonne , de l'action dé-
vastatrice des flots.

Il est certain ou'aux temps préhistoriques ,
l'Angleterre et la France n 'étnient r-oint sépa-
rées par la mer. Après avoir détruit l'isthme oui
les j oignait, le flot s'est attaqué aux côtes des
deux pavs avec la même vio'ence. élargissant de
n''*s en .plus la brèche creusée par son effort.

Nous avons eu. à certaines énoaues. de redou-
tables témoisrna-res de cHte action incessante

A deux reprises, dans les premières année?
de ce siècle, *̂ es qnnrtiers de falaise s'écroulè-
rent nrès de Dieppe La première foi s "ne vil' a
fut entraînée dans In mer ; la seconde , deux pê-
cheuses furent englouties.

En septembre 1905. ce fut le terrib l e éboule-
ment du cap de la Hève. Plus de 700 000 mètres
cubes de terre s'effon drèren t dans la mer.
^
L'année suivante , à Port-en-Bessin , la falaise

s'écoula sur quarante mètres de longueur et sept
mètres de profondeur.

Il en est de même sur d'autres points du lit-
toral. Entre Barfleur et Ja Somme, on calcule

que la falaise s efîrite tous les ans sur trente
centimètres, ce qui ne représente pas, moins de
cinq million s cle mètres cubes de terres, de pier-
res et de galets qui disparaissent sous ' les flots.
Un géologu e nous apprend , d'autre part, que la
côte du Médoc, dans la première moitié du
XÏXme siècle, a reculé de 350 mètres.

Enfin , les dernières tempêtes ont causé de
terribles dévastations. En Vendée, toute une
bourgade, celle de La Croix-de-Vie , a été re-
couverte par la mer.

Toutes ces pertes de territoire ont , dès long-
temps, inquiété les riverains de la Manche et de
l'Océan. Les travaux de défense contre la mer,
effectués depuis une trentaine d'années, rendent
auj ourd'hui les cataclysmes qu 'elles entraînent
moins fréquents qu 'autrefois ; mais le danger n'a
pas disparu et, quoi qu'on fasse, ne disparaîtra
j amais.

Ernest LAUT.

Epg«a-a*mlfâ d'insomnie ?
Nsnl mal du mois de janvier

— Bonsoir ! Ça va bien?
— Euh ! oui !... mais pourtant j e suis assez

las. Je ne sais pas ce que j 'ai, depuis quelques
jours, j s dors inal.

— Tiens ! c'est comme moi ! D'habitude, je
dors comme un enfant et n'arrive plus à fermer
l'oeil.

...Tel est le petit dialogue qu 'on peut enten-
dre partout en ce moment.

Il n'y a pas d'épidémie. Il y a seulement un
phénomène qui , par sa généralité, simule un
symptôme épidémamc.

Tout d'abord accusons les repas trop copieux
et trop (rapprochés particuliers au mois de j an-
vier. L'insomnie correspond, dans la plupart des
cas, à une intoxicatio n d'origine alimentaire.
Bien souvent on ne dort pas parce que la chant
bre est trop chaud e, mal aérée et que le lit est
trop couvert.

Beaucoup de personnes ont des soucis person-
nels. Janvier est un mois terrible ;• bilans de fin
d'année, terme, échéances, mélancolie d'une an-
née finie , inquiétude d'une année nouvelle. «De
quoi demain sera-t-il fait ? ».

Enfin, l'atmosphère brumeuse et lourde, entra-
ve le j eu de la respiration. On respire mal. Les
pauvres asthmatiques, les bronchitiques chroni-
ques en savent quelque chose.

Surveillez vos repas ; recherchez une distrac-
tion qui laisse le cerveau tranquille ; couchez-
vous la tête basse, sans lit de plumes surtout,
ni oreillers moelleux , le cou découvert ; ayez
votre fenêtre entr 'ouverte. Pas de rideaux au lit,
et surtout, n'absorbez pas de drogues ! Les hyp-
notiques ne doivent être employés que lorsque
l'insomnie est due à une souffrance physique.
Cachets, potions,pilules ont les plus néfastes con-
séquences, souvent , puisque les calmants séda-
tifs, hypnotiques ne calment que parce qu 'ils
engourdissent la cellule nerveuse en l'intoxiquant.
Il ne faut y recourir que sur l'ordre du médecin.

Par contre , aucun danger à prendre un bain
tiède , ou une douch e à la température de 30
degrés avant de se coucher. Dernier remède
héroïqu e, pirenez un lavement d'eau bouillie tiè-
de, légèrement salée, après quoi le corps dispos,
vous ne penserez plus à l'épidémie d'insomnie.

ECHOS
Les coutumes du nouvel an

C'est d'Alsace et d'Angleterre que nous est
venue la charmante coutume des arbres de Noël.

Son origine en Angleterre même remonte à
1760. A cette époque, une princesse allemande,
dite plus tard la « reine Charlotte », épousa le
roi George III.

Ce fut elle qui, pour la première fois , convia
les enfants de Londres à venir dépouiller le
« Christmas tree » paré de bougies, de fruits et
de jouets , dans une salle du palais de Bucking-
ham.

La haute société britannique adopta presque
aussitôt la coutume allemande , mais n'abandonna
pas pour autant la prati que du baiser sous le
gui qui remonte à une époque bien plus reculée.

U est d'usage encore auj our d'hui dans certains
comtés anglais que toute j eune fille embrassant
un j eune homme sous le gui doit recevoir de lui
une paire de gants , à moins que son baiser ne
lui soit rendu.

Autre coutume curieuse : dans la nuit du 31
décembre au ler janvier , on expulse cle la maison
le gentleman le plus brun. Il doit revenir frapper
à la porte sur le coup de minuit. On lui donne
alors un penny et il rentre , app ortant le bonheur
pour toute l'année...

Les, Américains et le Mont Everest
On sait le double échec subi par les explora-

teur s anglais partis à la conquête du mont Eve-
rest.

A leur tour les Américain s veulent en tenter
l' escalade . Un ce:*ain nombre d'entre eux , pour
organiser l 'exp édition , viennen t de se r endre en
Suisse où ils font appel aux guides comme aux
simples alp iniste s ayant déj à subi l'épreuve des
hautes altitudes.

Déj à l'invitation a été acceptée par le Dr Paul
Arin , membre du CIup alpi n suisse. D'autres
Suisses bien certainemen t se j oindront a lui.
et i! se peut que réussisse l'expédition qui. dit-
on , disp osera d'un crédit presque illimité.



¦ __m\\X Jeune agriculteur, dé-
Lfllli butant , cherche encore
queiqurs pratiques pour le lait
dans le quartier des rues du Col-
lège et de la Ronde. — Se faire
inscrire au Café A. Vuille. rne
da la Ronde 81. 1155

Anttqulie.A vc^«;eoL' e
Louis XV , orme , noyer el bois
de rose. — JVlâme adresse, un pe-
tit fourneau électrique est B ven-
dre., 1141
S'ad. a_ bnr. de l'clmpartial»

Professeur ssr
phie), anglais commercial et litté-
raire, cherche pension. Mans la
chambre, dans famille , contre le-
çons. — S'adresser chez Mme
Sanser. rue A -M.-i-iaget 13. 1162

Donne Bu»"! leçons nnyAes.

Articles de pèche. _i&
acneier u'occasiun 1 ou 3 lignes,
démontantes , avec viroles. — Of-
fres écrites, avee ori x, sous chif-
fres D. E. 1090 au bureau d
I'IMPAHTIAI . 10S"

A vendre, a $r Pt
queue , 1 canapé usagé . 6 chaises
cuir. S labiés a allonges, 1 bea>
lit à 1 p'ace. Bas nrix. - S'adres-
ser à M. F. Beck," ameublement
rue du Gr nier B9 D. Télé. 24 43

107-

QltKca ue rlorzlieun . ctm- -
OUIoaC. che pour sou Bis , plan-
et pension en Suisse romande
Prendrai t en échange , jeune ro-
mand, qui pourrait apprendn
l'allemand et le commerce. Vi<
de famille assurée. — Offres écri-
lésé Case postale Nord 16291

103:1
mmf m T - - ^r m l  A VU NDR-B.
E*OJ1K-U 40.000 knos de
foin. 15 100 kilo.*» de paille, 40" <
douille d'avoine et 130 doubles
de blé ; le tout bien l écolté. —
S'adresser a M. Louis Joly. en
(•repreneur, aux Barrières prés
pur» Creux-"!*"—Riche » . 1*7*5

HflmP uenianu e  peut tia-
lrflïIBti vail a fa i re à domi
eile. - Ecrire sous chiffres HI.
C. 918, au Bureau de I'IM P A H -
¦mt. _H_ \

V Ulll-G commande pour être
occupée quelques heures par
Jour . — Ecrire sous initiales E.
B. 9-.0, au Bureau de I'IMPAII -
TIAt. __[Appartement !•««.
pour la 30 avril prodain, un bel
appartement de 3 pièces, cuisine
•t dépendances , grand jardin
grange, écurie et poulailler, siiue
aux abords de la Ville, sur la
route Cantonale et à " quelques
minutes d'une Gare. — S'adresser
à Mme Froïdevaux, rue du Pont 6.

_m 
T4-111* «WoliV-Jabo A. A ».
1 Ulll à l'état de neuf , est a
venure. — S'adresser rue Numa-
Droz 159, au rez-de-chaussée, ri
gHnche . 1018

Bonne Coupeuse ;;;* ,-  ̂; -
commande pour travail à domi-
cile. '0,8
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

machine a sertir, «M
acheter uue machine a seriir. —
Offres écrites et détaillées , f> M
H. Février, la Claire, Le Locli*

111)9

VmrnttlPFi i*  a VBI"-"'B ''*¦
L|f J<L1*1 11», bloc ou séparé-
ment agencement comnlet pour
magasin d'épicerie. — Offres par
écrit , sous cuifires A. O. 1015.
an Burean rie I'I VIPAUTIAI .. UMô

OB entreprendrait %£ ttt
boites à la maison ; à défaut on
ferait des heures a l'atelier. 1011
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
U„nn njni pn Auiouiomiiste clier-
HlClfttlllulCll'che a s'occuper , en-
tre ses heures, do l'entretien de
voitures Automobiles. — Ecrire
à M. Marcel Hirschi , rue Com-
he-Grieurin 29. 1042

DAi ilollco Bonne régleuse pour
RCglCUoC. Breguets cherche
place, pour le commencement de
Février. — Offres écrites sous
chiffres L.. t» 1052 au Bureau
de riMPABTiAii 105*j

berilSSBllSe. au burin -Axe , en i
treprendrait du travail à domi
cile ; é défaut , une petite par iie.
S'adresser chez Mme Boichat. rue
Frilz-Courvoi sier 62. 1077

lonno Rlllo liuéree lits écoles
UCUllC LlllC. e8t demandée pour
faire les commissions et aider a
l'atelier. — S'adresser rue du
Nord 63. au ler élage. IOliô

Bemonteurs ftr ^cŒ:
dres sont demandés. — S'adres
ser au Comptoir , rue de la Con-
cor'le 7. 1057

loiino fl l lo est «lemandee pour
UCUllC UUC différents travaux
d'atelier. Rétribution immédiate.
S'adresser à l'Atelier d'Emailla-
gPB. nie de la Serre 73. _____ )

PnllCOOneO O" «euiaude uue
l UllaoCUot/. bonne polisseuse
de boites or. 1 070
S'ad an bnr. de l'cTmpartial»

EmbottettP-^^^Tde:
mandé pour travailler au comn-
toir; qua l i t é  soignée IOô'I
S'ad. an bar, de l'clmpartial»

Amies ae la jmne lille. Z™places sont a pourvoir pour la
Suisse et l'étra nger. Ijes person-
nes avant trouvé â se placer el-
les-mêmes, peuvent faire le voya-
ge sous la protection «les A. F,,
ce qui est une grande sécurité.
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nlGKeieUSco. bonnes ouvriè-
re*». — S'adresser à M. Jules
Schneider, rue du Grenier 22.

Charcuterie
H. Buache-jMe. Payerne

Saucissons, Saucisses à rôtir
et au foie , Jambons. Saindoux ,
ele. Pur oorc. — Mardi et ven-
dredi: Charcuterie fraîche.
GROS - DÉTAIL .TII 204 T gfônÇ

On cherche emprunt de

20 000 Fr.
contre première hypothèque sur
nronriété, superficie 9000 m *, n
l'usage de ! aliment moderne. 3
logements, Fabriqm*. ins ta l la t ion
chauffage central. Estimation ca
¦ astrale , 40.000.— fr. — Offres*

écrites, soua chiffres A. Z. 1078
au bureau de I'IMPA .rrML, . 107M

Jeune bemme
robuste , 16 i 18 ans . serait en-
ange pour divers travaux d'atc-
>ier , n'la Fabrique « Univers© »
N" 15 (O. Wirz), rue du Gre-
nier 28. 1087

f-nationn .-On demande un bon
Ul dïCUl .'-graveur à l'atelier Do-
innn et Vallal rt-P-T'iouet-D" Z fi

kÔdlPIlCOC "il""B8 Bu "1 ueuittli-
¦AvglCU.Cia dées de suile, pour
réglages plats. 870
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Rur i lOI lCO PuU '' P«u t * 8 fèces ,
ntglCUbC plats et Breguet.
ayant l'habitude du travail soi-
gné et connaissant bien la mise
en marche, eet demandée de sui-
te ou époque à convenir. — Ecri-
re sous chiffres V K. 893, au
Bureau de I'I MPARTIAL . 893

V n ' f i n t f l l P P  u " "«-mande une
Il'iUl I lu l l  C. volontaire pour pe-

l i t  m-mnere. 871
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Pnli QQ'j iiçn (-*'*Q. ueuianut U U B
rUl lou tUoc  bonne polisseuse de
milles or. — S'adresser chez M.
I*iu .*i ritp «lu M *ri*'*p «> tr |.>.«

p ionan i*«-«*i- f«* **« "="•»"•'l lgUUU. ig-.'5, a une ou ueux
personnes tranquilles , 1 pignon
l'imo pièce et un cabinet, au so-
eil, et dépendances. —S 'adresser

l 'après-midi dès 4 heures , rue de
' •» nn «T 17 nu t * r At«*«*«*. 92n

HumilPU ¦*•* -'-"*••-•-' jo1 *-* < *• aiu-
UltaillUl C, i,re meublé, à Mon-
sieur. — S'adresser rue des Ter-

• aux '8. an lime étage, à gauche.

Jolie cuambre -SefS
•teur , travai l lant dehors . — S'a-
Irps- 'p ** rup du Nn - 'd Hft, à droit*1

j olie chamore t^r^Zl
S'adresser , le soir après 7'I, h.

chez M. Stetiler, rue de la Ba É
:inre 10 « . an *2ute étaee P**5

l ' ham l i n n  •¦¦ louci cuambre  meu-
UUdUlUI B blée, au soleil , a Mon-
sieur honnête . — S'adresser rue
m Premier Mars 10. au 2me étage
a ganche, de 7-8 heures ou soir.

Même adresse, à vendre un DO-
lager à bois, à 4 trous, en parfait
¦"at 'OW

I f iOPIT IPI l t  *°- '""eue p.«r ua--JUgCUij lll œe veuve, i ranqutlle
et sérieuse, situé prés de la Ga-
re et pour avril. — S'adresser
Rue D -JeanRichard 39, au 2me
éiai_«e, n candie. 917

I h î i n i h r O  U'-mol-'ellu , employée
UU'UllUit/ . de bureau, cherche
à louer une belle chambre bien
meublée , chauffée et située au so*
leil. — Ei-rire sous chiffres H.
A. 931 , au Bureau de I'I M P A R -
TIA « . 931

M p n f l O P  so*l v ****le . t ranquille el
UlCllagO BanB enfants, demande
à Iou r un appartement de 8 piè-
ces, expose au soleil , soit rue de
la Promenade ou commencement
de la rue du Grenier. — S'adre» .
i-r l , - ' i t »r 'n H" Mor-liA , 'On "

r CCOriieUll demandé!' -"Faire
offres détaillées au magasin de lé-
gumes ru« Numa-Droz 117. 910

M p nhl pq "e u i i i ' «-uu.\ et i *r- sse •
UlCUUlCo copier, d'occasion, sonl
lemandés à acheter — Ecrire a

Hase nnsisle 18019. Locle. 94'r__________
*
___

»_*- mma—— *

Me iejis de feu
La Commune dea Hants-

GeneveyM. vernira aux enctiA-
res publiques , namedl *24 jan-
vier 1935. les bois suivants :

Div. 34, «Ans Neigeux» :

113 stères sapin , 293 fagots
Div. 6, «Sous le Mont» :

18 stèies, plusieurs lots de
lattes, dlftêrentes giandeuis.

Le bois des « Neigeux », sera
vendu au Collège.

Vente au comptant.
Pour visiter le bois des «t Nei-

geux*, s'adresser au garde-fo-
restier , M. Louis Meyer.

Rendez-vous «ies amateurs , sa-
medi 21 janvier, à 13 ' /,  heu-
res , au Collège. R 86 C
945 Conseil communal.

Pensionnaires
On prendrait encore quelques

lions PEMSIONNAIRE d. Pen-
sion bourgeoise. — .-Vaiire s-
«tn* Brasserie de la Serre.
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COMMISSIONNAIRE
JEUNE GAItÇON . honnête el

actif , EST DEMANDÉ pour
faire les commissions entre les
heures d'école.

-•.'adresser à la Photogravure
COURVOISIER, rue du Mar-
che 1, au Sme étage. 107B

•st l' unique adjuvant du café
auquel je ne saurais trouver
un seul défaut. — Ne voua
(lez jamais aux expressions
„auesl très bon " ou „presque
aussi bon que". Cela ne slgnl- js
tie rien ..presque aussi bon ***
que" car dans oette qualité là
II n'existe que l'AROME. SI
dono vous désirez la véritable ~ *
ohlcorée AROME exigez
constamment les paquets —
bleus blancs. Elle est toujours '**
parfaitement friable , ce qui M
évite l'ennuyeuse opération d* ,

rémiettement. *-.
- Seuls fabricants: •

Helvetia La^igenthal

i

/^c^^^
^ 

Suppression du nettoyage
|̂||pPl|̂  fatiguant à la paille de fer

Voici | ^5̂ *̂ ^^* I Nettoyage uniforme
l'Appareil | ^-;*}̂ '̂ É,

% 1 sans rayures des parquets

BÉLIlf l f^sSHr K -«9 Sa _9<_k I x-w t̂».

1 »> ? "̂ ^pB«k

: Lfl CHAUX-DE-FONDS : 
W^̂ ^̂ ^ p

l

parquets , l'on se sert habitiielleineiit de '"w^Sll"¦̂ 1̂ ^̂ ^®!!̂ 6rarloirs en acier ou de paille ne fer , frot- 'l Ŝ!'' -̂-.̂ * *̂»^̂tée à la main on au pied , c'est un travail •̂lll ŝg'̂ P'̂long, fatiguant et onéreux v****s«S^
La brosse mélallique â parquet >F É L I X >  à tambours rotatifs, brevetée , supprime les I

inconvénients de la paille de fer. Elle nermei mm seulement de niveiler rapiiiement les parquets S
mais surtout de les entretenir sans fatigue et frais et sans endommager les sou- I
bassemems. Pour 1rs parquets* 'ie grattas surface t'écunomie d'entretien est de plus de 50"/o. %

Les bandes métalli ques ont une durée normale de quelques années pour un anpartemenl , I
elles peuvent être changées en 2 minutes. I

Diamètre .les nrosses lo' cm. - largeur totale 11 cm. - poids 4./2 kg. - longueur totale 1 m. 65. I

Il Cet après-midi et ce soir à l'ASTORIA ||
1 rctes pour les Enfants - Ballons I
|B et Danse Grandjean-Favre nn fl
| Bal masqué le 31 j anvier 1

Ë_J_PQAM'99M-# sur les

ŒufS ¦"- Zma

Comme Ai»*éri_flf ?
DEiUAiVDEZi JH-51570-C 24580

le CcnthcrDcs Crcspi
Se trouve dans tuas les Cafés. Restaurante

Groupe d'Epargne

„LE SOLEIL"
à. l'Hôtel du «Soleil

Perception
Chaque samedi
Entrée gratuite jusqu 'à FIX

FÈVRIEH. 1010
Se recommande,

Mme Veuve BIROLU.
Par la même occasion, j'afise

mon honorable clientèle que je
commence la

RESTiUTOMION
«lès ce jour

On demande
é% acheter

Maison
'ans laquelle logement pourrai

être disponible pour le printemps
ou pour l'automne. — Offres écri-
tes et détaillées , sous chiffres B.
T. 1069, au Bureau de I'IMCAII
TUL. 1069

Les tau» Forteŝ deviennenf Sveltes
Jour par jour , la graisse disparait , une j k

livre après l'autre , si vous employez chez \SV
vous le sel de Marienbad. A w.

Demandez la brochure : «tGuérison de \ y^l'Obésité pans dérangement» et commencez \ ^***tj_
de suite à diminuer votre poids. vS ^glikVous n'aurez à employer ni médecin , ni VA^̂ Iexercises fatiguants , ni régime de faim, ni * ^\ B?
traitement par la transpiration , ni électricité Qt_llou même des bandages dangereux. Tel obèze iMo!a perdu son embonpoint en très peu de temps , VH
et ,' depuis , n'a jamais plus grossi. ^^LDe nombreux clients nous remercient et «H fllknous confirment la parfaite innocuité de celle V-ttlOcure. Des médecins et professeurs la recom* IHHmandent. Ces anciens obèses ont retrouvé ^^Haujouni 'hui leur sveltesse qu'ils doivent à la \ Icure qu 'ils ont faite chez eux au moyen du \ I
sel de Marienbad . Olui-ci se compose de \ ft
sels absolument inoffensife provenant des 1 ¦
sources de Marienbad , qui sont excessive- I /
ment actifs, qui nettoient et animent tous I /
les organes du corps , l'estomac, le foie, les —m i l
reins, le sang el les nerfs , produisant ainsi - *-**•-?/ /
en beu de temps le bien-être général. Pour <̂ ^

,
^_/  «

s'introduire , l'Administration des Sources de .̂ ^_________r.
Marienbad offre un nombre restreint d'échan- -̂ -*î  r
lillons gratuits & celles des personnes corpulentes qui lui prouvent
suffisamment d'intérâi en lui envoyant leur adresse. Comme ii y en
aura beaucoup qui voudront profiter de cette occasion , vous feriez
bien de vous inscrire de suite pour obtenir cet essai et le livre
mentionné. Il vous sera volontiers envoyé à titre gracieux et sans
engagement. J H 10001 Z U"9

Sels minéraux de Marienbad Boldach 56 (St-Gall)
En vente dans toutes lea pharmacies et drogueries

Le pot original avec emballage de carion rouite et portant reli-
que " ( Société Maryland Ooldacli s garantit un produit véritable et

de première qualité.

Domaine '
Eplaturés Jaune 13, est à louer , pour le

ter Mai 1925. — S'adresser chez BAUMANN & Co,
Entrepôts 23, La Chaux-de-Fonds. Téléphone 839

Achevages
Bon acheveur demande acheva-

ges 9*/« à 13 lignes , de préféren-
ce 13 lignes. — Offres écrites
avec prix sons chiffres P. 100 .8
Le., à Publicitas. Le Locle.

y 1133

Fabrique d'Horlogerie
demande

PERSONNE
pour différents travaux de prépa-
ration ries ébauches et remonta-
ge «le barillets. - S'adresser à
PUBLICITAS. Rue Lôopold-Ro-
oert 2a, qui renseignera.

1138 P-2 1 096 fi

Vve Cn.-LÉon Schmid a Cïe
olires places a

Régleuses - Retoucheuses
pour montres Roskonf

HORLOGER COMPLET
pour  monti 'Hs ancre

POSEUSE DE GLACES
Travail réarulier et Nulvi.

HORLOGERS
nour montres ancre et cylindre,
¦«ont demandés comme dérol-
teurs ou des ouvriers vou-
lant se perfectionner dans
cette pariie. sont priés de fair .
offres écrites sous chiffres R. T
1066. aa Bureau de I'I MPAHTIAL .

106G

DDETÇ Achat ( BIJOUX , HORLOGERIE , Perlea
r KC I B? Vente f DIAMANTS , Titres. Obligations

HERZENSTEIN ÎTSTS-SS BEdEUE
Photographie Artistique

H. HEHLHORN
Daniel Jeanrichard 3. — Spécialité d'agrandissements.

Exécution de lous les'genre s de photographies d'un fini
irréprochable. — Télé phone 9 4fi *25'.!68

¦[__-THTT..r,llllll__,ll—i¦! — .,— I I I B I  l_!|.—¦¦¦Il— m. Il —Ml.. M.l

0 La conversalion
-entre deux ménagères f

sur le ebauffage économique avec croquis humoristiques
Demandez cette brochure à votre fournisseur de combus-

tibles, qui vous la donnera gratuitement.
J H 1808 Z • 31923

Nous cherchons pour le cauto i. d-j  Saint Gall un

ffiti ie Précision
parfa i tement au courant de l'afiûtage de bagues , tampons
et lous calibres à tolérances et normaux. Travail supé-
rieur et ind épendant demandé comme condition absolue.
Entré de suile. Bonne paye. — Offres écrites et détaillées ,
avec copies de cerlilicats et prétentions , spus chiffres Z IVI
145, à Rudolf Mosse, ZURICH. JH -2094ô-Z 1068

Ifflécanicieii - Outilleur
bien au courant du petit outillage pour la fabrication de
l'ébauche très soignée,

serai* eniSa é̂
de suite par importante Fabrique d'horlogrir le du Haut-
Vallon. — Offres écrites sous chiffres P. 5583 J., à
Publicitas St-IMIER. P 5583 J. H33

DROGUERIE
A LOUEIt. à preneur sérieux, locaux et magasins ins-

tallé" spécialement pour une Droguerie dans localité im-
portante. naoK ooncurren-ce dans la branche. — Ecrire
-.ous chiffres L. *iO*ii»<> L.. à Puuliritas. Lausanne. 858

Hlîmenîation
cherche local , magasin , au centre. — Offres écrites sous
chiffft s f .  G. 546, an bureau de I'IMPARTIAL. 546

Occasion
A vendre, pour cause de départ. JH-'<!4ti83-Z 988

Sas ORGES IRBT
2 litres, tout confoit  mo lorne , carrosserie dn luxe « MANESS1US »,
état de neut. Fr 11 OOO. — Offres écrites, POUS chiffres O. F.
3361-1 Z.. è Orell FUHH II. Annoneen. Ztirieh. Zitrcherhof.

Gaspard DLLMD
18, Rue du Collège, 18

se recommande pour fourniture
de tous genres de 507

Combustibles
Pesage et mesurage garantis

Téléphone ISÎ.

IniÊË
Jeune homme, sérieux , dé-

sirant travailler seul, cherche à
reprendre petite industrie, ou
éven tue l l ement  s'out i l lerai t  pour
travail en séries. — Oflres écrites
sous chiffres J. W. 1037, au
bureau de I'IMPARTIAL, 1037

H Se raser? B
B Un plaisir 9
4II avec 776 I

1 rn-sirop I
ras au 9

[HB MJ

i Kl coulé 1
^1 garanti pur 693 W/' -
JL NOUVEL ENVOI ' ,

ri Ei»i««rI*K :'M

I Ch. Perrenoud 1
«Rue Léopold-Robert 581



Serait-ce le printemps ? — La reprise des afta-i-
res. — Les dettes de La Chaux-de-Fonds.

du Locle et de Neuchâtel. — Les aven- ,
titres de Tartarin du Canada

Neuchâtel, 20 j anvier 1925.
Serait-ce •déjà le printemps, sans Que nous

ayons eu d'hiver ? En tous cas, la montagne
j ouit d'un temps merveilleux et si le ciel dans le
bas pays reste un peu trop couvert , il n'y a ni
glace, ni nMge, et le temps qui cet été n'arrivait
pas à se remettre, ne peut plus se démettre,
maintenant que nous sommes dans la saison
des tempêtes et des frimas. Même le tremble-
ment de terre, soigneusement enregistré par le
sismographe de l'observatoire de Neuchâtel, n'a
pu troubler l'imperturbable baromètre cnii ss
tient avec persistance tout en haut du beau fixe.

Le ciel politique est lui aussi touj ours au beau
et à part quelques petits orages locaux, remar-
quablement calme. Mais on ne peut tenir , pour
assuré que cela ne saurait durer. Nous avons
au mois de mai les élections générales pour le
renouvellement du Grand Conseil et du Conseil
d'Etat ; la campagne électorale se prépare et
l'horizon va se charger sous peu des noirs nua-
ges de la polémique. Le siège laissé vacant au
Conseil d'Etat par la démission de M. Strahm,
nous vaudra une rude bataille, et le calme d'au-
j ourd'hui est le précurseur de la tempête.

Mais n'anticipons pas, et laissons les politi-
ciens se recueillir. Parlons plutôt d'affaires . De
l'avis général , elles ne vont pas trop mal les af-
faires. Or, si l'on trouve l'appréciation trop
optinvst e, disons qu 'elles vont de moins en moins
mal. Et si cela peut continuer ainsi tout au long
de 1925, il y aura lieu d'être satisfait .

Parmi les heureux indices de cette reprise d'ac-
tivité économique , signalons le succès de l'em-
prunt émis par la commune de La Chaux-de-
Fonds. On sait assez que cette localité qui vit es-
sentiellement de l'industrie horlogère a été très
éprouvée par la crise. Elle avait, à fin 1923, une
dette consolidée de 28 millions et une dette flot-
tante de quelque 7 millions. La Chaux-de-Fonds
a pu cependant, à la fin de 1924, placer à des
conditions raisonnables un emprunt de consoli-
dation de 4 millions et demi qui a été largement
couvert. De sorte qu 'auj ourd'hui si la dette con-
solidée de notre plus grande ville se trouve être
de 32 millions, la 'dette flottante est réduite à 3
ou 3 millions et demi. Sans doute les comptes de
l'annéa 1924 qui ne sont pas encore bouclés en-
registreront-ils encore un sérieux déficit, mais la
reprise du travail permet d'envisager l'avenir
avec confiance. Ajoutons encore ce détail qui a
son importance, c'est que La Chaux-de-Fonds,
dont la population avait baissé pendant les an-
nées de crise, de 40,000 à 35,000, enregistre une
augm entation du ler décembre 1923 au ler dé-
cembre 1924 de 340 âmes, ce qui lui fait attein-
dre les 36,000 habitants. Elle a donc en gros
autant de millions de dette consolidée et flot-
tante que de milliers d'habitants.

La situation de la commun e du Lode est à peu
près identique. Pour 12,000 habitants , Le Locle a
10 à 11 millions de dette consolidée et environ 2
millions de dette flottante, soit 12 à 13 millions
au total , proport ion analogue à celle de sa gran-
de voisine. Et au Locle aussi, les perspectives
sont bonnes pour ia prospérité des entreprises
qui fon t celle de toute la population .

Mais à Neuchâtel, les perspectices financières
communales ne sont pas meilleures que dans
les montagnes. Pour ses 22,000 habitants, le
chef-lieu du canton se paie une dette consolidée
de 34 millions et une dette flottante qui attein-
dra , avec le déficit de 1924, trois à 3 millions
et demi, soit 37 millions et demi de dettes. Cela
fait, par millier d'habitants, un million 700,000
francs. Il est vrai que la fortune de la ville de
Neuchâtel est aussi plus considérable que celle
de La Chaux-de-Fonds. Le malheur est que cet-
te fortune soit constituée pour une fort part
d'actif improductif , collèges, hôpital, palais, mu-
sées, etc. En outre, beaucoup de contribuables
de Neuchâtel ont vu baisser leurs fortunes pri-
vées, dans de fortes proportions et il n'y a pas
au chef-lieu les ressources que procure au Locle
et à La Chaux-de-Fonds l'activité industrielle.
Et puis il semble que le contribuable de Neu-
châtel mette encore , moins de bonne volonté
qu'ailleurs à accepter des augmentations de
charges. Le Conseil communal et le Conseil gé-
néral ont bien décidé pour 1925 des centimes
additionnels , le référendum a aussitôt renvoyd la
question devant le peuple, et il est à penser que
les électeurs seron t plus enclins à voter non que
oui.
. Ces fortunes sont plus réelles que celles du
tameux prince indien qui vient de terminer, àNeuchâtel , son odyssée d'escroc de haute en-
vergure. Un charman t homme, ce faux prince,
au reste. Le soir même de son arrivée chez
nous, il invitait à souper quelques j eunes gensdu Qymnase. nancontrés sur la rue. qui furent
enchantés de l'aubaine. Le lendemain, il faisait
•ine entrée de prince à la soirée-tombola de la
musique italienne où il eut le plus vif succès,
dépensant sans compter 1 et promettant bien da-
vantage encore. II faudrait un Alphons e Daudet
Pour narrer , comme il convieu, ies aventuresde ce Tartarin du Canada.

Isettie de Neuchâtel
Un tour de vis de plus !...

BERNE , 20. — Le délai légal étant expiré
sans qu'aucun usage ait été fait du droit de ré-
férendum à l'égard des lois fédérales relatives,
l'une à la limitation des constructions nouvelles
dans l'industrie hôtelière, l'autre aux mesures
d'encouragement en faveur de l'assistance chô-
meurs, les départements intéressés ont été invi-
tés à présenter leurs propositions en vue de la
mise en vigueur de ces dispositions.

La question du Tessin
BERNE, 20. — Demain matin aura lieu une

séance extraordinaire du Conseil fédéral. Pur-
mi les obj ets qui seront traités figurera vrai-
semblablement la question des revendications
tesslnoises. Le Conseil fixera la date de la con-
férence prévue avec la délégation du canton du
Tessin. Cette rencontre aura lieu selon toute
probabilité dans le courant de la semaine pro-
chaine.
A la direction de la Banque nationale — H n'y

a pas de romand pur sang
BERNE, 21. — (Resp.) — M. le conseiller na-

tional Gaudard a demandé énergiquement au
sein des autorités de la Banque nationale suisse
que le successeur de M. Burakhardt soit choisi en
Suisse romande. Sur trois directeurs généraux à
la Banque nationale suisse, il n'y a pas de ro-
mand pur sang. Le département fédéral des fi-
nances n'a pas encore présenté de proposition
au Conseil fédéral, mais on apprend de bonne
source que le département fédéral des finances
proposera M. Weber, sous-directeur à la Ban-
que nationale suisse à Zurich.

En route p*>ur Washington
BERNE , 21. — (Resp.) — M. Girardet , qui u

géré par intérim la légation suisse à Varsovie
et que le Conseil fédéral a nommé à la léga-
tion suisse à Washington pour y remplacer M.
Thurnheer a quitt é Berne pour son nouveau
poste mardi après-midi.

Les chemins de fer bernois
BERNE, 21. — (Resp.). — Les résultats d'ex-

ploitation de,s chemins de fer bernois pendant
l'année 1924 sont les suivants :

Les chiffres entre parenthèses se rapp ortent à
l'année 1923 : Ligne du Lœtschberg-Simmen :
Recettes, fr. 11.432.801 (fr. 9.854.181) Dépenses
fr. 8.183.263 (fr. 7.662.552);

Ligne Berne-Schwarzenbourg : Recettes , fr.
742.312 (fr. 770.991). Dépenses , fr. 555.155 (586
mille 188 francs).

Ligne de la Gurbe . Recettes fr. 1.652.132 (1
million 789.134 francs) . Dépenses fr 1.162.053
(fr. 1.187.475).

Ligne Spiez-Erlenbach : Recettes fr. 515.323
(fr. 542.418). Dépenses fr . 284.726 (fr. 267.862).

Ligne Erlenbach-Zweisimmen : Recettes fr.
7-54.660 (fr. 743.846). Dépenses fr. 517.758 (fr. 563
mille 78).

Les Grisons s'intéressent aux Olympiades
d'hiver de 1928

DAVOS-PLATZ, 21. —, Une conférence de re-
présentants des associatinos ¦ sportives grison-
nes, qui étaient en même temps légitimés à dis-
cuter en qualité d'intéressés au tourisme, s'est
entendue , le 19 j anvier, à St-Moritz , au suj et de
l'attitude des Grisons dans la question des Olym-
piades d'hiver de 1928. Partant du point de vue
que la Suisse devrait s'intéresser absolument à
l'oiganisation de cette manifestation sur tout le
pays, on est arrivé à la conclusion que dans les
Grisons mêmes, qui sont certainement prédes-
tinés à cette organisation, deux stations d'hiver ,
reliées par des communications ferroviaires ex-
cellentes, peuven t entrer avec succès en ligne
de compte, soit Davos et St-Moritz. L'organi-
sation des grandes épreuves sportives serait
d'autant plus facilement confiée à ces deux lo-
calités qu 'un partage devrait être effectué d'a-
près les conditions sportives les plus favorables.
Si cette solution certainement favorable ne de-
vait pas, pour une raison ou pour une autre , con-
venir aux instances compétentes , chacune des
deux stations serait en mesure et disposée à
organiser seule les Olympiades, et se déclarer
expressément à disposition à cet effet. En plus
des moyens financiers à fournir sur place, il
faudra tenir compte des subventions correspon-
dant à l'importance de la manifestation. Dans
ce sens, le Comité olym-nîque suisse doit, ainsi
que le Comité olympique hollandais , fournir des
renseignements confidentiel s à l' usage des af-
ficiels internationaux , au suj et de la question de
compétence non encore ëclaircie relativement à
l'organisation.

Tamponne par le train
PERROY, 20. - (Sp.) - Cette nuit , à 22 heu-

res 18. lors du passage du train omnibus partant
de Genève à- 21 heures 27, en arrivant en gare
de Perroy, le mécanicien avertissait le chef de
station que la locomotive avait tamponné un
homme non loin du passage à niveau situé à
proximité de la gare. On se rend 't sur les lieux
et on trouva effectivement un homme étendu
hors de la voie, sur le quai. L'identité de la vic-
time a pu être établie. Il s'agit d'un nommé Lé-
geret, ouvrier de campagne et qui . à ce qu 'on
suppose, avait franchi le passage à niveau fermé
de nuit en passant par le tourniquet. Happé par le
train , il fut projeté sur le qua i où il a été trouvé
inanimé. On n'a pu encore se prononcer sur l 'état
de la victime. Une fracture du crâne est à re-
douter. "J - —; -w- — - .

L'actualité suisse

H l'Extérieur
Il y a plus d'un million d'enfants affamés en

Ukraine
RIGA, 20. — (Sp.) — La commission centrale

ukrainienne de lutte contre la famine a adressé
à M. Rykoff un rapport .relatant qu 'à la date
du ler j anvier, il y avait en Ukraine 1 million
860,000 enfants affamés , parmi lesquels 400,000
sont réfugiés dans les gares et les asiles de nuit
des grandes villes.

Les dégâts de la tempête en Norvège
OSLO, 20. — Les importants dégâts causés

par la tempête sur les côtes ouest et nord de
la Norvège, sont évalués à une somme considé-
rable. Des maisons ont été renversées par la
tempête. De petits bâtiments ont été jetés à la
côte. Le nord de la . Norvège ne peut communi-
quer que par radiotélé graphie avec le reste du
monde , toutes les lignes téléphoniques et télégra-
phiques étant endommagées.

Froniiére français®
Une bande d'écumeurs de gare arrêtés à Baume-

(es-Dames.
Un vol important de marchandises ayant été

commis à la gare de Valdahon et d'une valeur
de 1500 fr., la nuit précédente un vol analogue
fut constaté à la gare d'Eralans.

Une enquête ouverte par la gendarmerie a
¦amené^ l'aTir'estat.*on de la bande de voleurs. Ce
sont d'abord troi s militaires du 35me d'infanterie,
le caporal Becanier, les soldats Renaud et Tis-
sot, et la femme Raguet . tenanc'ère d'une au-
berge. Sa fille Yvonne, 17 nr-s, et la bonne Léon-
tine Baprbier ont été aussi airrêtées pour com-*
•Dl-'cité. Le produ't de leur vol était dans vme
baraque abandon ée.

On a arrêté également les nommés Mercier
René, 24 ans, chauffeur au service d'un négo-
c'ant de Besançon , et Perrin Roger, demeurant
à Besançon pour complicité.

Le Parquet de Baume-Ies-Dames a fait écrouer
tous tes prévenus. ¦ ¦*- - --*v .

Chronique aeucaateloise
Promotions militaires

Parmi les promotions militaires intéressant en-
core la région, nous relevons les noms suivants:

Infanterie. Cyclistes : est promu lieutenant le
sous-offioier Edmond Oeler, de Saint-Biaise.

Mitrailleurs. Compagnies attelées. Sont pro-
mus lieutenants les sous-officiers René Hegger,
à Neuchâtel; Henri Schmid, à La Chaux-da-t
Fonds ; Marcel Roulet, à Neuchâtel ; Hugo Ja-
cobi, à Neuchâtel ; Edouard Schupbach, à Bou-
dry ; Guillaume de Coulon, à Neuchâtel ; Tho-
mas Bertram , à Neuchâtel ; Jean-Louis Borel*à Neuchâtel.

Artillerie . Sont promus premiers-lieutenants,
les lieutenants : Max Kubler , à Travers ; Robert
Miche, à Genève ; Henri Bellenot, de Neuchâtel
(en congé) ; Edmond Guinand , aux Brenets ;

Artillerie lourde : premier-lieutenant, le lieu-
tenant Gottfried Winkelmann, à Tavannes.

Génie . Sont promus : premier-lieutenant, le
lieutenant Paul Bonrer, à Delémont ; lieutenant,
le sous-officier René Greppin , à Boudry.

Troupes de forteresse : Est promu premier-
lieutenant le lieutenant Maurice Chavannes, a
Berne.

Service de santé : Médecins : Sont promus
premiers-lieutenants les lieutenants Hermann
Brandt, à Sonvilier ; ; Georges Delavy, à Fleu-
rier : Francis Bourquin, à Couvet.

Troupes des subsistances. Est promu capital
ne Henri Durand, à Tramelan-Dessus ; lieute
nant, René Chopard, à Sonvilier.

Service des automobiles. Est promu lieute
nant Hans Buttikofer, à La Chaux-de-Fonds.

Secrétaire d'état-maj or. Est promu lieutenant
Louis Boillat, à Saint-Imier.

La Chaux - de-f ends
Conseil généra'..

L'ordre du jou r de la séance du Conseil géné-
ral du vendredi 23 j anvier 1925, à 20 heures,
est le suivant :

Agrégations.
Nomination d'un membre de la Commission du

Technicum, en remplacement de M. Charles
Delétraz, démissionnaire.

Rapport de la Commission chargée d'examiner,
les modifications proposées au règlement sur les
inhumations et le cimetière communal.

Rapport du Conseil communal sur la création
d'un fonds de pensions et de retraite en faveur
des ouvriers communaux.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour l'acquisition de diverses
parcelles de terrain, pour le domaime public
communal.

Rapport du Conseil communa l à l'appui d'une
demande de crédit pour l'acquisition d'une par-
celle de terrain à la rue du Grenier.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour la réf-ection de la bat-
terie d'accumulateurs 500 volts , de l'usina
électrique Numa-Droz 44.

Rapport du Conseil communal-à l'appui d^une
modification de l'arrêté du 27 avril 1920, con-
cernant la taae sur les spectacles.

Rapport du Conseil communal sur le maintien
de l'horaire hebdomadaire de 29 heures au Corps
enseignant , pour l'année 1925-1926.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'un
transfert de crédit pour l'aménagement du parc
du Musée et divers travaux de chômage.

Rapport du Conseil communal sur la situation
de fabrique Eol, S. A.

Motion de MM. Georges Breitmeyer et con-
sorts demandant la nomination, à partir du mois
de j anvier 1925, de la Commission du budget
pour 1926.
L'éclipsé de soleil du 24 j anvier.

A La Chax-de-Fonds, le soleil commencera
à être éclipsé vers 16 h. (temps moyen de l'Eu-
rope centrale). La plus gande phase de l'éclipsé,
environ 65 % , se présentera un peu après 17 h.
Et le soleil se couchara une demi-heure après,
encore partiellement éclipsé et sous la forme
d'un croissant.
Mise au concours.

II y a actuellement au Gymnase . huit maî-
tres d'éducation physique. Les autorités commu-
nales viennent de décider de créer un poste de
maître principal auquel sera confié, des le ler
mai, à peu près tout l'enseignement de l'édu-
cation physique au Gymnase , à l 'Ecole normale
et à l'Ecole supérieure des j eunes filles.

Bulletin météorologique ries C.F.F.
du 21 Janvier a 7 lietircN «lu matin

Alt i t .  Êi. *mn— femp. .„ „ ,„ ,„ stations j  Temps Venten iu. centij*.

-'80 Bâle 0 Ti'ôi beau Calme"»4>l Berne - 2  Couvert »
587 i .oire - ii Très beau > ,

I"il3 Davos -S  » »I 'MI Fribourg - :', Couvert » •S94 Genève 1 Nébuleu x »'.75 Glaris - 7 Tris* beau »H09 Gœsclii nen 4 w Fcehu•tW Interlaken - 1 Nébul eux Calme•SO La Chnux-de-Fds - ô Très beau »lot) Lausanne S Nébul eux »
.08 Locarno I Nébuleu x »
l!!8 LuRiino i » , •

* *>.) Lucerne - 1  Brouillard » .il)*) Montreux 1 Très heau »
i81 Neuehïltel 0 Né-mieux »
05 Ragai* - 5 Trts beau »

D73 Saint-Gall - 3  Nébuleux »
i**56 Sainl-Moritz -iô Très beau »
.07 Schafihouse 0 Couvert Vent d'Es.
•il? Sierre - .1 Très beau Calme

•"-ti-î Tboune il Couvert »
•S80 Vevey D Très beau »

KiOD Zermatt — Manque —
UO Zurich 1 Couvert Calma*

'•0..:i'>ff%*« *;

A St-lmier. — Vol d'oiseaux.
(Corr. part) — Tout comme nos braves con-

citoyens de Corgémont, nous avons pu admirer
hier après-midi, durant toute une heure, entre
16 et 17 heures, le vol maj estueux de plusieurs
milliers d'oiseaux, qui survolèrent le village,
pdur enfin se diriger dans la direction du Bas-
Vallon.

Le brouillard gênant, il fut très difficile de
distinguer l'espèce de ces jolis petites bêtes, qui,
probablement, quittaient le pays pour une con-
trée où le soleil, moins ingrat qu 'au Vallon, leur
accordera la faveur de ses chauds rayons.
Ivre dans une fontaine.

(Corr. part.) — Quatre j eunes gens ont retiré
lundi soit, à Saint-Imier, un homme ivre qui était
tombé, on ne sait trop comment, dans la petite
fontaine située sur la Route diu Pont, au-dessous
du poste de gendarmerie. A moitié gelé par la
bise et le brouillard, le quidam aurait certaine-
ment passé un mauvais quart d'heure cette nuit-
là si les braves garçons qui le ramenèrent à
son domicile ne l'avaient pas aperçu et dégagé
de sa fâcheuse position. Une autre fois, espérons
qu 'il cho:sira pour passer la nuit un lit moins
frais que le ofeux d'une fontaine.
A Orvin. — Braconniers pinces.

(Corr. part.) — Grâce à leur inlassable acti-
vité, le gendarme Gfeller, de poste à Reuche-
nette, et le garde-chasse Schlupp, de Bouj ean,
ont réussi, dans le courant de la semaine der-
nière, à faire une prise fort intéressante. .

Il était parvenu à leur connaissance, que ré-
cemment, et à plusieurs reprises, on avait en-
tendu des coups de fusil dans la montagne, aux
environs d'Orvin.

D'un commun accord, ils décidèrent de faire
des rondes de nuit, et, dans la nuit du 13 au 14
courant, ils entreprirent une tournée de recon-
naissance, aux Prés d'Orvin, à trois quarts
d'heure du village. Vers 21 heures, ils perçurent
des bruits suspects et finirent par surprendre,
en flagrant délit, les nommés Georges Schmid,
Jules Devaud et Albert Hirsbrunner , tous trois
d'Orvin, qui , comme les soirs précédents pro-
bablement, allaient se mettre à braconner.

L'un d'entre eux tenait son chien à la lasse et
s'apprêtait à aller lever le gibier, tandis que ses

-;(fëux complices prenaient position à' des endroits
'nettement déterminés, où . devaient passer les
bêtes chassées. Le tir leur était ren du très fa-
cile par la clarté de la nuit. Se sentant pris, les
trois braconniers avouèrent leurs délictueuses
intentions.

Souhaitons que les coupables n 'oublient plus,
à l'avenir , que 'les gros sacrifices financiers con-
sentis par la Société des chasseurs du district
pour le repeuplement de nos forêts en gibier,
ne doivent pas essentiellemen t profiter à des
chasseurs de leur espèce.

j 4u,
<Bf on



Enchères publiques
aux

Eplaturés Jaune 13.
Le vendredi 23 janvier

1925. dès 10 beures du matin,
l'Office des Poursuites vendra par
voie d'enchères publiques aux
Eplaturés Janne 13.

1 char a échelles, 1 traîneau, 1
tilbury, 1 faucheuse, 1 tourneuse,
1 râteau-fane. I pompe à purin, 1
orouette, 2 harnais usages. 1 ta-
ule ronde, 1 canapé. 1 buffet sa-
pin. 1 cananè et 96 toises de foin.

La vente aura lien an
comptant et conformément à
la L. P.

Office des Poursuites :
le préposé, A. Chopard.

mécanicien
connaissant bien l'outillage de la
boite métal et a même de fai re
des matrices et étampes de fond»
et lunettes, trouverait une bonne
place dans fabrique de boites
métal. — Offres écrites avec certi-
ficats, sous chiffres P 10.272 F,
a Publicitas BIENNE.
¦T H 48013 L. 1191

magasin
On demande à reprendre la sui-

te d'un petit mag-at-iin almen-
talre ou mercerie, ayant tioune
clientèle et si possible avec loge-
ment. — Oflres écrites à Case
nostale 141 , La Chaux-de
Fonda. P 15707 G. lObO
K*«i_*|f||ï On demande a acke
LlUlfll* ter un établi por-
tatif. — S'adresser rue du Parc
88, au «Une étage à droite. 417

Dame seule
ayant situation indépendante,

cherche personne ou ménage dis-
posé à partager leur logement
avec elle. — Ecrire sous chiffres
B. S. 921 au bureau de I'IM-
PABTIAL. 9*21

Ressorts
On entreprendrait adouciH-

aagem de ressorts, à domicile.
— Offres écrites, sous chiffres J.
W. 1038. au bureau de I'IMPA R -
TI A I, . 1038

Jeune employée
allemand-français, active et sé-
rieuse, au courant de tous les
travaux de bureau , comptoir de
fabrication , paye, etc., 1180

cherche place
de suite ou époque à convenir.
Bonnes références. — Offres écri-
tes sous chiffres IV. R. f 180. au
Bureau de I'IMPARTIAL .

Hier
Acheveur or s'associerait

avec apport de quelques mille fr.
— Oflres écrites, sous chiffres
IU. B. 1020, au Bureau de I'IM-
PARTIAI.. 1020

ETAT-CIVIL fejNulR W
NAISSANCE

Martin, René-Jean-Louis, fil*'
de Pierre, commis, et de Car-
men-Cécilia née Gogîiati , Neu
châtelois.

PROMESSE DE MARIAGE
Monnin. Pierre-Paul-Alesan-

dre, bottier , et Guerry née Bé
guelin. Emma, ménagère, toui
deux Bernois. — Lange!, Mai
eel-Oscar, manoeuvre. Bernois e
Robert Grandnierre , Violette, mé
nagére, Neacliâteloise.

DÉCÈS
5597. Fluckiger, Friedrich,

époux de Blanche-Hélène nèi
Bornand , Bernois, né le 5 Man
1877. 

Commerçant cherche

Chambre
confortable

si possible avec pension. - Offices
écrites sous chifl res S. M. 1182
au bureau de I'IMPARTIAL . 118*

k louer
de suite on époque â
convenir, Rue Numa»
Droz *! 71 . encore

3 logements
«Je 4 chambres, «grand
vestibule, chambre dt
bains, cuisine et ton-
tes dépendance***. Con-
fort moderne, chauffa.
<*e central. — S'adres
ser à M. A. JEAiVHO
1VOD, gérant , rae du
Pare 23. 2W

LII des Humeras gagnants è la Loterie île la Musique L'Avenir
Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot

i 1195 954 678 1904 550 2854 190 8804 1254 4754 554 5704 1144 6654 637 7604 1467 8554 1425 9504 884 10454 416 11404 475 12304 858 13204 1365 14104 1460
14 1245 964 1413 1914 862 2864 677 3814 625 4764 581 5714 1320 6664 1436 7614 987 8564 1178 9514 1154 10464 955 11414 799 12814 20 18214 983 14114 1478
34 774 974 690 1924 380 2874 1400 3824 1370 4774 710 5724 207 6674 994 7624 446 8574 1105 9524 668 10474 257 11424 152 12324 452 13224 177 14124 426
34 1218 984 420 1934 290 2884 915 3834 1438 4784 168 5734 230 6684 1079 7634 154 8584 1174 9534 531 10484 438 11484 1223 12334 27 13234 1346 14134 1464
44 101 994 460 1944 930 2894 1147 3844 1287 4794 454 .5744 428 6694 135 7644 944 8594 585 9544 125 10494 1374 11444 766 12344 1004 13244 1364 14144 1489
54 726 1004 112 1954 1408 2904 1066 3854 521 4804 607 5754 298 6704 264 7654 780 8604 236 9554 1045 10504 1114 11454 1071 12354 1075 13254 553 14154 1133
64 362 1014 845 1964 935 2914 1199 3864 425 4814 477 5764 1068 6714 502 7664 1373 8614 283 9564 599 10514 1143 11464 773 1-2364 1107 13264 867 14164 1181
74 1074 1024 872 1974 90 2924 1829 3874 666 4824 676 5774 1291 6724 369 7674 500 8624 1014 9574 1389 10524 1861 11474 319 12874 787 18274 1008 14174 1244

' 8-'- 1845 1034 1091 1984 129 2934 841 3884 1009 4834 868 5784 1472 6734 889 7684 880 8634 1486 9584 1020 10534 351 11484 76 12384 250 13284 368 14184 873
94 1025 1044 338 1994 592 2944 520 3894 807 . 4844 962 5794 1324 6744 1318 7694 934 8644 1803 9594 1209 10544 25 11494 108 12394 223 13294 318 14194 1155
104 8 1054 860 2004 1306 2954 280 3904 956 4854 240 5804 1339 6754 170 7704 1086 8654 1175 9604 1185 10554 783 11504 1314 12404 918 13304 1493 14204 1104
114 604 1064 770 2014 501 2964 1191 3914 449 4864 1135 5814 1273 6764 440 7714 1496 8664 208 9614 779 10564 899 11514 1198 12414 1424 13314 853 14214 1377
134 398 1074 748 2024 134 2974 568 3924 412 4874 150 5824 69 6774 232 7724 28 8674 908 9624 1434 10574 434 11524 781 12424 476 13324 1097 14224 1096
184 427 1048 1382 2034 201 2984' 1391 3934 30 4884 548 5834 1129 6784 984 7784 1017 8684 1158 9634 1052 10584 481 11584 259 12484 1465 13334 971 14234 387
144 1237 1094 805 2044 972 2994 1418 3944 270 4894 1031 5844 1286 6794 1016 7744 810 8694 1468 9644 755 10594 256 11544 89 12444 564 13344 121 14244 fil*

. 154 688 1104 514 2054 332 3004 130 3954 144 4904 771 5854 1228 6804 587 7754 1290 8704 197 9654 273 10604 827 11554 224 12454 1351 13354 902 14254 879
164 1487 1114 975 2064 176 8014 1029 3964 825 4914 1092 5864 114 6814 136 7764 217 8714 754 9664 496 10614 530 11564 988 12464 590 13364 1027 14264 537
174 1169 1124 1328 2074 1010 3024 466 3974 356 4924 657 5874 515 6824 834 7774 598 8724 370 9674 1098 10624 662 11574 10 12474 226 13374 1089 14274 1375
184 284 1134 43 2084 1081 3034 768 3984 248 4934 1348 5884 1362 6834 1342 7784 274 8734 969 9684 506 10634 292 11584 812 12484 816 13384 251 14284 982
194 11 1144 1394 2094 526 3044 667 3994 295 4944 976 5894 1030 6844 1307 7794 1229 8744 203 9694 1498 10644 392 11594 1158 12494 961 13394 391 14294 996
204 990 1154 629 2104 1445 3054 309 4004 1132 4954 495 5904 759 6854 366 7804 100 8754 795 9704 597 10654 3 11604 508 12504 340 13404 742 14304 1323

. • 214 513 1164 437 2114 469 8064 757 4014 1047 4964 162 5914 538 6864 1073 7814 115 8764 126 9714 977 10664 914 11614 423 12514 557 13414 1034 14814 899
224 617 1174 686 2124 393 3074 41 4024 791 4974 225 5924 1305 6874 1100 7824 459 8774 165 9724 341 10674 306 11624 903 12524 4 13424 570 14824 794
234 782 1184 574 2134 558 3084 499 4034 1043 4984 828 5934 578 6884 1113 7834 705 8784 595 9734 269 10684 1371 11634 1489 12584 522 13434 806 14384 681
244 1411 1194 784 2144 1055 3094 1012 4044 260 4994 1070 5944 712 6894 1171 7844 7 8794 1217 9744 1041 10694 385 11644 1161 12544 1015 13444 1382 14344 315
3S4 360 1204 878 2154 733 8104 683 4054 765 5004 1172 5954 654 6904 680 7854 1267 8804 1451 9754 571 10704 194 11654 532 12554 849 13454 854 14354 491
264 276 1214 910 2164 679 8114 60fr 4064 1441 5014 1231 5964 1108 6914 1090 7864 684 8814 708 9764 836 10714 1136 11664 186» 12564 1269 13464 1275 14864 1044
274 1492 1224 1316 2174 254 8124 822 4074 105 5024 1840 5974 1238 6924 1317 7874 966 8824 104 9774 458 10724 635 11674 869 12574 651 18474 535 14874 698
284 1308 1234 175 2184 455 3134 1128 4084 1433 5034 959 5984 1023 6934 77 7884 957 8834 65 9784 591 10784 397 11684 780 12584 365 13484 1167 14384 218
294 829 1244 818 2194 674 3144 1227 4094 149 5044 1120 5994 995 6944 21 7894 88 8844 148 9794 13 10744 904 11694 738 12594 1220 13494 88 14394 1002
304 1140 1254 1035 2204 837 3154 357 4104 374 5054 1292 6004 1398 6954 157 7904 481 8854 811 9804 444 10754 439 11704 47 12604 885 13504 474 14404 1189
314 1295 12$ 1353 2214 137 3164 861 4114 1239 5064 1325 6014 1491 6964 909 7914 1148 8864 327 9814 655 10764 79 11714 536 12614 844 18514 297 14414 584
324 1224 1274 1116 2224 1379 3174 1481 4124 835 5074 147 6024 311 6974 1038 7924 211 8874 883 9824 1190 10774 1062 11724 723 12624 310 13524 95 1*4424 218
334 245 1284 551 2234 429 3184 323 4134 808 5084 117 6034 931 6984 1050 7934 333 8884 1048 9834 998 10784 1026 11734 1826 12634 809 13534 707 14434 577
344 787r * 129Î 406 2244 1313 3194 649 4144 901 5094 1059 6044 293 6994 589 7944 1457 8894 275 9844 751 10794 246 11744 329 12644 209 13544 1077 14444 1056
354 301 1804 138 2254 1263 3204 1277 4154 472 5104 1152 6054 1336 7004 804 7954 34 8904 265 9854 1452 10804 763 11754 478 12654 1125 13554 1458 14454 1811
364 745 1814 1450 2264 321 3214 724 4164 1388 5114 555 6064 379 7014 1402 7964 86 8914 233 9864 727 10814 1338 11764 777 12664 640 13564 1426 14464 108
874 927 1324 35 2274 262 3224 1179 4174 1168 5124 729 6074 215 7024 1319 7974 848 8924 345 9874 618 10824 405 11774 388 12674 854 13574 622 14474 1189
384 1085 1334 953 2284 989 3234 102 4184 764 5134 67 6084 922 7034 243 7984 601 8934 375 9884 925 10834 831 11784 1350 12684 1257 13584 817 14484 588
394 750. ,1344 161 2294 386 3244 113 4194 843 5144 121G 6094 187 7044 682 7994 1210 8944 389 9894 1232 10844 1392 11794 1800 12694 1449 13594 482 14494 602
404 856 1854 447 2304 517 3254 482 4204 1367 5154 46 6104 1423 7054 199 8004 650 8954 324 9904 734 10854 422 11804 1887 12704 525 13604 565 14504 898
414 814 1364 1401 2314 1487 3264 1236 4214 1243 5164 646 6114 528 7064 596 8014 139 8964 1344 9914 1170 10864 1279 11814 716 12714 948 18614 800 14514 1194
424 . 188 .1374 107 2324 1352 8274 603 4224 830 5174 1251 6124 23 7074 826 8024 1118 8974 180 9924 1474 10874 1410 11824 1412 12724 792 18624 407 14524 1060
434 893 1384 1221 2334 1499 3284 302 4234 414 5184 1101 6134 1184 7084 237 8034 1446 8984 231 9934 672 10884 997 11834 1128 12784 390 18634 1387 14534 288
'444 894 1394 721 2844 594 3294 222 4244 1182 5194 1157 6144 82 7094 348 8044 524 8994 418 9944 864 10894 202 11844 461 12744 941 13644 396 14544 64
454 762 1404 1249 2354 642 3804 648 4254 1095 5204 411 6154 253 7104 1019 8054 128 9004 1233 9954 1007 10904 652 11854 131 12754 5 13654 1497 14554 1094
464 888 1414 633 2364 1443 3314 1298 4264 1036 5214 109 6164 1270 7114 56 8064 55 9014 464 9964 1485 10914 291 11864 928 12764 817 s 13664 244 14564 921
474 789 1424 614 2874 670 3324 891 4274 1093 5224 1165 6174 1399 7124 1321 8074 184 9024 417 9974 1413 10924 760 11874 844 12774 1396 13674 186 14574 51
484° 840 1484 605 2384 17 3334 169 4284 839 5234 965 6184 98 7134 1166 8084 159 9034 1011 9984 268 10934 871 11884 91 12784 1219 13684 1037 14584 128
494 485 1444 929 2894 39 3344 371 4294 16 5244 1193 6194 471 7144 1018 8094 979 9044 741 9994 1103 10944 696 11894 1163 12794 584 13694 59 14594 870
804 887 1454 579 2404 458 3354 586 4304 168 5254 1246 6204 1241 7154 715 8104 728 9054 847 10004 665 10954 970 11904 1110 12804 488 13704 926 14604 212
514 85 1464 2 2414 747 3864 44] 4314 497 5264 504 6214 743 7164 156 8114 1069 9064 851 10014 1397 10964 241 11914 1298 12814 279 13714 96 14614 479
524 675 1474 1343 2424 947 3874 384 4324 1176 5274 749 6224 897 7174 494 8124 552 9074 252 10024 1471 10974 410 11924 875 12824 470 13724 1145 14624 808
S84 171 1484 193 2434 337 3384 694 4334 978 5284 846 6234 1390 7184 364 8134 801 9084 1274 10034 1297 10984 1356 11934 611 12834 849 13784 401 14634 1046
544 86 1494 181 2444 866 3894 1355 4344 1138 5294 1250 6244 1466 7194 74 8144 372 9094 992 10044 641 10994 954 11944 192 12844 98 13744 38 14644 15
554 286. 1504 C23 2454 1420 8404 1380 4454 53 5304 1302 6254 612 7204 1258 8154 y Sa 9104 576 10054 266 11004 174 11954 781 12854 566 13754 1051 14654 106
564 1428 1514 1000 2464 1266 3414 1214 4364 1483 5314 442 6264 968 7214 314 8164 1448 9114 120 10064 1271 11014 746 11964 465 12864 1205 13764 960 14664 1188
'574 1810 1524 1032 2474 1366 3424 907 4374 1281 5324 1354 6274 1111 7224 299 8174 8112 9124 1414 10074 610 11024 424 11974 1378 12874 40 13774 1288 14674 740
584 346 1584 1422 2484 1440 3484 92 4384 1490 5334 54 6284 1057 7234 1117 8184 1163 9134 57 10084 433 11034 1106 11984 220 12884 188 13784 1033 14684 1022
594 608 1544 952 2494 320 3444 509 4394 753 5344 823 6294 1230 7244 1119 8194 1357 9144 752 10094 986 11044 166 11994 695 12894 271 13794 852 14694 272
604 227 1554 87 2504 84 3454 628 4404 1127 5354 445 6304 322 7254 97 8204 263 9154 18 10104 547 11054 1109 12004 1368 12904 318 13804 1470 14704 1141
614 598 1564 1197 2514 62 3464 78 4414 265 5364 1489 6314 572 7264 1430 8214 832 9164 874 10114 824 11064 940 12014 793 12914 1282 13814 1234 14714 828
624 1064 1574 185 2524 865 3474 1304 4424 890 5371 402 6324 1462 7274 308 8224 643 9174 1404 10124 703 11074 1183 12024 1421 12924 818 13824 998 14724 1150
884 1225 1584 158 2544 1442 3484 1121 4434 204 5384 885 6334 239 7284 42 8234 541 9184 1222 10134 697 11084 409 12034 1860 12934 1206 13834 725 14734 884
644 681 1594 1484 2544 81 3494 457 4444 613 5394 289 6344 905 7294 75 8244 778 9194 82 10144 140 11094 1196 12044 1061 12944 1268 13844 689 14744 1895
654 567 1604 1102 3554 463 3504 819 4454 486 ' 5404 1301 6354 886 7304 395 8254 1 9204 485 10154 600 11104 761 12054 661 12954 821 13854 142 14754 1886
664 1380 1614 656 2564 IU 3514 326 4464 1099 5414 702 6364 1262 7314 282 8264 167 9214 936 10164 717 11114 981 12064 867 12964 242 13864 1024 14764 1296
674 1435 1624 1885 2574 772 3524 1333 4474 1204 5424 1479 6374 937 7324 151 8274 583 9224 895 10174 1388 11124 687 12074 1809 12974 141 13874 1088 14774 UO
684 812 1684 278 2584 307 3534 982 4484 14 5434 1042 6384 1160 7334 632 8284 545 9234 619 10184 1393 11134 1495 12084 1242 12984 1218 13884 400 14784 711
694 94 1644 634 2594 188 3544 575 4494 343 5444 1186 6394 258 7344 145 8294 1407 9244 1454 10194 573 11144 70 12094 1006 12994 876 13894 1359 14794 1084
*704 562 1654 1884 2604 1067 3554 639 4504 543 5454 1469 6404 12 7354 991 8304 1215 9254 809 10204 863 11154 381 12104 1841 18004 1159 13904 1076 14804 456
714 1040 1«S64 229 2614 408 3564 68 4514 418 5464 347 6414 206 7364 200 8314 164 9264 1358 10214 9 11164 510 12114 782 18014 1039 13914 430 14814 906
724 1156 1674 945 2624 1265 3574 691 4521 4?3 5474 1459 6424 950 7374 277 8324 1406 9274 1299 10224 1331 11174 988 12124 1405 13024 182 13924 1372 14834 281
734 178 1684 692 2634 50 3584 527 4534 1181 5484 788 6434 467 7384 1063 8334 505 9284 31 10234 287 11184 1248 13184 714 18084 658 13984 415 14834 304
744 1087 1694 1383 2644 210 3594 539 4544 1453 5494 378 6444 569 7394 155 8344 1477 9294 221 10244 706 11194 1276 12144 529 13044 436 13944 775 14844 148
754 789 1704 419 2654 359 3604 785 4554 1058 5504 718 6454 511 7404 1264 8354 852 9304 1381 10254 973 11204 1294 12154 1187 18054 1164 18954 1208 14854 640
764 878 1714 1177 2664 228 3614 1432 4564 1122 5514 958 6464 1261 7414 859 8364 776 9314 153 10264 383 11214 647 12164 483 13064 1812 13964 881 14864 989
774 1376 1724 507 2674 363 3624 686 4574 896 5524 699 6474 1473 7424 964 8374 627 9324 658 10274 644 11224 1112 12174 347 13074 802 18974 620 14874 974
784 1815 1734 1284 2684 1488 3684 1285 4584 1001 5534 967 6484 659 7434 980 8384 1151 9334 948 10284 484 11234 492 12184 160 13084 134 13984 325 14884 462
794 1409 1744 533 2694 1369 3644 490 4594 172 5544 508 6494 300 7444 1500 8394 664 9344 450 10294 44 11244 1427 12194 1146 18094 709 13994 1142 14894 1130
804 255 1754 678 3704 999 3654 48 4604 1078 5554 606 6504 1065 7454 216 8404 1415 9354 1322 10304 350 11254 923 12204 1384 18104 888 14004 1200 14904 946
814 1126 1764 118 2714 669 3664 336 4614 24 5564 22 6514 1258 7464 722 8414 1463 9364 949 10314 267 11264 49 13214 559 13114 1252 14014 582 14914 568
824 719 1774 877 2724 394 3674 355 4624 855 5574 451 6524 189 7474 60 8424 542 9374 546 10324 713 11274 523 12224 518 18124 1018 14024 1455 14924 1494
884 861 1784 1080 2734 798 3684 316 4634 294 5584 1072 6534 519 7484 815 8434 1327 9384 963 10334 858 11284 403 12284 249 18134 1184 14034 1137 14934 1149
841 1247 1794 235 2744 876 3694 358 4644 1480 5594 561 6544 1201 7494 238 8444 720 9394 119 10344 72 11294 857 12244 767 13144 99 14044 234 14944 53
854 80 1804 196 2754 421 3704 296 4654 19 5604 671 6554 1005 7504 685 8454 900 9404 473 10354 191 U304 1272 12254 1082 18154 489 14054 1226 14954 645

; 864 182 1814 769 2764 127 3714 1408 4664 331 5614 1240 6564 26 7514 626 8464 1202 9414 1203 10364 382 11814 314 12364 842 18164 1444 14064 1021 14964 917
874 68 1824 1260 2774 1475 3724 6 4671 882 5624 29 6574 1255 7524 544 8474 83 9424 1289 10374 498 11824 1049 12274 638 13174 480 14074 1180 14974 1447
884 660 1884 1278 2784 560 3734 1330 4684 663 5634 487 6584 261 7534 833 8484 820 9434 621 10384 1115 11334 744 12284 624 13184 78 14084 616 14984 693
894 1088 1844 52 2794 735 3744 342 4694 1349 5644 580 6594 951 7544 1461 8494 796 9444 913 10394 556 11344 701 12294 758 13194 912 14094 786 14994 198
904 122 1854. 377 2804 1211 3754 1419 4704 1417 5654 1385 6604 1456 7554 1347 8504 205 9454 339 10404 850 11354 404
914 942 1864 468 2814 1259 4764 1207 4714 1003 5664 179 6614 919 7564 1054 8514 330 9464 1256 10414 1476 11364 63

. 924 71 1874 61 2824 797 3774 756 4724 1124 ' 5674 146 6624 448 7574 920 8524 1053 9474 1212 10424 443 11374 1178
934 219 1884 790 2884 704 3784 1416 4734 933 5684 195 6634 1235 7584 924 8534 516 9484 87 10434 1028 11384 916
944 630 1894 45 2844 786 3794 305 4744 549 5694 ZOO 6644 116 7594 512 8544 1482 9494 911 10444 173 11394 1192

Les lots peuvent être retirés Samedi 24 courant , à partir de 13 heures, et dés le Lundi 25 II Dès le d" Février, les lots sont à retirer au Local de la Musiquet
courant, tous les soirs , de 20 à 22 heures, jusqu'au 31 Janvér, aux anciens Mag asins KRAMER . Café des Alpes - RUE St-PIERRE.

¦ . * : B - PLACE DE L'HOTEL DE VILLE - 5 || S0f Les lots non reti rés dans lés six mois qui suivent le ti rage, restent la propriété de la Société.

Cercle Catholique Romain
«Samedi 24 janvier 1925

à 20 V» heures

Assemblée annnelle
réglementaire

an LOCAL.

ORDRE DU JOUR:
1. Procès-verbal.
2. Rapport de caisse.
3. Rapport sur la marche du

Cercle.
4. Nominations diverses.
5. Divers. .
MM. les membres sont priés

de se munir de leur CA.RTE". la-
quelle leur sera réclamée à l'en
trèe. — Àmendable. 1167

CADRANS
Emailleur pouvant travailler

seul est demandé , de suite , ou
époque à convenir. Place stable
— Offres par écrit , sous chiffres
D. B. 88(6, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. S*-*-

I Réparations I
CM " de tous 25359 H

if Appareils I

H Moteurs électriques!

Ë F. HEUS I
p Daniel-Jeanriohard 13 11

1} Il fc| CC E* EOEFFEE
mmwm% m% %w E Ouurture du 2ms Cours : 32 Janvier

Débutants — Perfectionnement
• . - Prix i 15 francs — 15 leçons -

Renseignements et Incriptions : rue du PROGRÈS 99
Cour» sérieux. * 1186 'Certificats à disposition

Legemeaif
avec comptoir , pour fabricant d'horlogerie ou grand appar-
tement de 6 - 8 pièces

esi demandé
à louer, pour le 3© Avril ou époque à convenir. H83

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 

Pivoteurs-logcurs
pour la petite pièce soignée, sonl demandés par
importante Fabrique d'horlogerie. — Faire offres
à Fabrique AEGLER S. A., à Bienne. ' uso

On demande à reprendre un
neti t 1181

magasin d'épicerie
pour .OOO à -2500 fr.. avec un
netit logement «le 2 chambres, si-
tué dans quartier vers les Epia-
tores, et bien exposé an soleil.
— Ecrire sous chiffres A. B. 1181 ,
au bureau de I'IMPARTIAL.

rOOlDCtlI. sôcié°té
espor-

live. l'emplacement de jeu des
Tilleuls, fortement amélioré. —
S'ad resser à M*» BREITMEYER-
GIRARD. rue du Nord 8U. de
11 heures à midi. Téléphone 670.

Ecrite
Demoiselle, capable, dispo-

sant de toutes ses matinées, en-
treprendrait écritures de tous
genres.

OiTres écrites sous initiales E.
M. 1061. au Bureau de î'IMPAR -
TIAi. 1061

Faute d'emploi, \ZadZZ
à .essive. — S'adresser chez M.
Beck, rue du Grenier 41B. 1013

Demoiselle
>ie to u te moralité et tonte con*.
(lance, nossé lanl bonnes référen-
ces. CHERCHE PLACE
dans Commerce. Magasin ; éven-
tuellement Confiserie. Tea-Room.
Ecrire sous chiffres L. B. 1177.
an Bureau d« I'IMPAUTIU., 1177

A fendre
Plot eor électrique
courant alternat if , monté sur
chariot . 4 HP., convenant pour
l'agriculture et 2 botteleuses ; le
tout en narfaif élat. — S'adresser
Crêt dn Locle 50. 867

il Yendre
Mer Laverai

il ans, bon quêteur.
S'adresser à Me JEANGUE-

N1N, notaire à St-lmier.
P. 5574 J. 979

Fiances
On céderait, à pri x très

réduit , au comp tant , une

cuambre a manger,
rich e, grand buffet , chaises cuir ,
ainsi qu'une I0; 'S

Chambre a coucher
en heau noyer, moiierne.

Meubles neufs et soignes.
S'ad. aa bnr. de l'clmpsitial»



A f INDRE
dans lei environs de

lansanne

Pension - Hle
comprenant 80 lits. - salons, S
galles a manger et nombreuses
dépendances. Grand jardin. Bois.
Conviendrait également ponr Ho-
me. Maison de repos, etc. 1193

S'adresser à M. J. ROSII.-
LON, notaire. «Lansanne,

JH 50061 U

Maison
m\ tendr e

à CORTAILLOD
à deux pas dn Tram «Cortaillod*
Neuchâtel. cinq chambres, grand
jardin, porcherie et poulailler.

S'adresser par écrit, sous ebif-
fres J. H. 1171, an Burean de
Î'IMPAHTIAI , 1171

H LOUER
pour le ler avril on époque à
convenir, près MORAT, A S mi-
nutes du lao et 5 minutes de la
Gare.

Logement
de 8 pièces, bien exposé an so-
leil, avec dépendances et jardin.
Ecrire sous ebiffres A. M 1176.
au Burean de I'IM PARTIAL. 1176

A loner
Bne da Succès 1 (Mai-
son neuve), de snite on
époque & convenir :

Beau magasin avee
grande devanture et
arrière-magasin.

Pour le SO avril, en-
eore un rez-de-chaus-
sée, un deuxième et
troisième étage, de 4
chambres, grand cor-
ridor, chambre de bains,
cuisine et dépendances.
Confort  moderne,
ohaulfage central.

S'adresser à M. A.
JEANMOXOD, gérant,
rue dn Parc 183. 214

A LOUER
BEAU LOCAL
à l'usage de magasin, atelier, dé-
pôt, etc. Conviendrai t aussi com-
me pied-à-terre pour amateur dn
lac. Eau, gax et électricité. —
S'ad resser à M. Paul ZINDER ,
Colombier. 980

CortiOIod
À LOUER dans maison neuve,

«a bord dn lac, de snite ou
époque a eonvenir,

joli appartement
situé au soleil, composé de * deux
chambres, cuambre à serrer, cui-
sine, cave, galetas, droit à la les-
siverie, portion de jardin. — S'a-
dresser a M. Frédéric Dnbols.
Régisseur, à Nenchâlel. 3. Rue
8t*Honoré, ou à Cortaillod.
F. Z. 17 N. 891

On cherche à reprendre une
bonne 868

Boulangerie-
Pâtisserie

Offres éorites sons chiffres C.
~. RB.1. au Bureau de I'IMPASTIAI..

Chambres
Monsieur, travaillant dehors,

cherche i loner che» personnes
tranquilles, 2 chambres meublées
on non, au soleil; pas trop loin
du centre. — Offres écrites, sous
chiffres H. H. 956, an burean
d» I'IMPABTIAL, 956

Maison
cfe wendre

à DOMBRESSON, composée
de 5 chamnres, cuisine et toutes
dépendances, petite écurie, jardin
et verger. 1008
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

.fflalhys'
type M., éclairage et démarrage
électriques , 4 places, pneus bal-
lons, élat de neuf. Disnonible de
suite. Prix, Fr. «4200.-. Sa-
dresser an Garage Peter d* «Cle
me Numa-Droz 182. Téléphone
16.8*. 1197

te SBcr.talrBQalani.Sŝ KîSsEnvoi au dehors contre remboursement.

Commis
de ,,"'

âbiication
connaissant à fond la partie , au
courant des fournitures , boites ot
cadrans. c:ipahle de trava iller
seul, CHERCHE PLACE.

Ecrire sous chi 'îres C. II.
114*2. au Bureau dn I'IM P A R T I A L .

ECURIE
rae du Kocher. pour 2 che-
vaux , «range , remise , sont à louer
pour ftn mars prochain, — S'a-
dresser chez M. Georges Hertig,
Vins; rue du Commerce 89. Téie-
phnne 1646. 1161

PIOYEUR
à l'état de neuf , à vendre
dans d'excellentes condi-
tions , marque « Brown-
Boveri», 5oo volts. -- S'a-
dresser Case postale 1029*2.

iM

t\ wCIIUI C* fourrure , pour
homme et une glisse à bras. —
S'adresser rue de la Bonde 26.
an 2me étage, à droite. 1137

Â IllllPP '* Re*'aai'--* a'pparte-
lUuel , ment de 8 pièces, cui-

sine et dépendants . 1147
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Onnc nnl A louer pour fin avril,
«JUUirùUl. dans maison d'ordre,
à une ou deux personnes^.un joli
sous-sol de deux chambres, eui-
sine et dépendances, bien expo-
sé au soleil — Ecri re nous chif-
fres A. Z. 1136, au Bureau de
I'IMPARTIAL , 1136

r.h-mh-a A louer, dans maison
UUdlllUl C. moderne, une belle
chambre à 2 fenêtres, indépen-
dante et non meublée. 1153

Même adresse, ù vendre un lit
complet a 1 personne, fi*. 90.—.
S'ad. an bnr. de l'«*Impartlal>
Phamhna  A louer de suite , gran-¦"
¦jU ttUlUIfl. de chambre meublée,
située au Soleil, à monsieur hon-
nête. — S'adresser rue Léopold*
Robert 1, au 8me étage, 1189
nh amhrû A louer chambre
UUdlUUie. meublée, chauffée et
indépendante. — S'adresser rue
des Terreaux 18, au rez-de-ebaus*
BPS, a droite. Ufil

Ut complet, «̂i.H.-'s'a!
dresser rue du Progrès 95A, an
.me étage, de 1 heure à 3 heures

11-14

Â U-anrll-a une poussette de
ÏCUUI C chambre. - S'adres*

ser rue du Nord 75, au res-de-
«ily naqpi» li (jam*!)». 115**

Tl'flllVP en rue * *-** etu- " ^i l**a*
I l U U I C , .rettes argent, portan t
initi-les . — Le réclamer contre
frais d'insertion, chou M. Louis
Matthey, Rue Numa-Droz 47, an
3me étage. 1200

M
bon état de marche, éclairage et
démarrage électriques, à vendre
de suite. Prix : Fr. 975.— .
S'adresser an Garage Peter &
Cie, rue Nnma-Droz 132. Télé-
phone 16.83 1199
, , ¦¦ -*- —i ¦¦ -

Superbe

PM NO
noir, «Krauss, Stuttgart*, cordes
croisées, à fendre d oe«**asion.

Ecrire & Case postale 6596.
WKPCHATEL. 1195

.liai'
type 18. Modèle 1024, 6 places,
éclairage et démarrage électriques
2 roues de réserves, prolecteur,
voiture complètement équipée ,
état de neuf , disponible de suiii»
Essais sans engagements, au
Garage Peter A Cie, Téléphone
16.83. 1198

FÉimi. MA
de la Place

engagerait de suite, un

Jcanc
Oar con

libéré des écoles, pour
faire les commissions.
S'ad. an "b*or. de l'clmpartlab

inu
MAnhW A* vendre lits
riCUlIlC S. Louis XV, com-
plets, matelas bon crin animal
bois dnr, 4 divans, bonne moquet-
te, 1 commode, 1 potager, barre
jaune (garni pour tirage). Con-
ditions de ventes très avantageu-
ses. — S'adresser Ameublement
M. Hausmann, rue da Progrès 6

•" ; ' 1189¦¦¦¦¦¦¦ MH HHn1*
PnlieCPlKû On demande une
r UllooCUoCi bonne polisseuse
de boites argent. — S 'adresser à
l'Atelier, Ru» du Progrès 73A.

1194 

Admeurs -SÇîS5rsS«i
la mise en marche, trouveraient
occupation régulière pour toute
l'année. 1202
S_-

__ 
an bnr, de l'ilmpartial».

Pour cas impréïa jprf;
avril, un appartement bien expose
an soleil, composé de 5 chambres,
avec dépendances et chambre de
bonne, mais sans chambre de
bains. — Ecrire a Case postale
10369. K'OU

UliaDlOre. ** e chambre meublée.
— S'adresser à M. Chédel , rne
rinnial Teanrirhard 4*1. 1903

nîï iTÏànndo »*̂ °^ î̂^^^°^UU UlCUOgO vable et soigneux ,
cherche ponr le 30 avril, un ap-
partement de 3 chambres et dé-
pendances, exposé au soleil. —
Ecrire sous chiffres O. P. 1174.
an Rnrpnn H B I'I MPAHTIAL 1174

Malin Un demande a aclu ter
Odile, d'occasion une grande
malle, solide et en bon état. —
Offres, avec prix et dimensions,
à M. Louis Mièville, rue Jaquet-
Droz 60, 1188
Uni ) *-, oe caoine, a'occasion , esi
ffidllC demandée. 1178
8|ad_ a_^_g_de_l_t_ta_«rtial_

Â VPnflPA UUb *,t"*lt tu «-uivie ,
ICUUI v nne roue en fonte et

une tnrbine ; le tout en bon étal .
Ecrire sous chiffres H. R. 1166.
au Bureau de I'IMPARTIAL . I16fi

A vanripo environ 501) bouteil-
ICUU1 C les -rides. — S'adres-

ser rue de la Tuilerie 82, au Sme
M-nga. 117.'»

Poseuse de glaces
bonne ouvrière, pouvant tra-
vailler indépendamment. 1152

est demandée
comme chef pour le posage, chez
fabricant de la place. Entrée im-
médiate on a convenir. — Offres
écrites sous chiffres K. L. 1153.
an burean de I'IMPARTIAL. 115"

Sténo-dactylo
au courant de tons les travaux
de bureau , * 1108

cherche place
' ' cle suile
Offres écrites cous chiffres P.

-21099 C. à Pabllcltaa. La
Chaux-de-Fondi-i. P 81099 C

Dolander. tnr
eier (Col-de-Cygne), - en très bon
état , ainsi qu 'une balance (Grab-
horn), avec tous les poids, pour
boites or. Prix à débattre. —
Ecrire sous chiffres Rf. B. 1156.
au Bureau de I'IMPARTUI,. 1156

1 WAlîlBAlix MANÏEAIJX I
Wm en beau velours de laine, Jolie façon très en velours «Je laine fantaisie, fonds ebau- |||
|i§ moderne, se fait en teintes dron , vert , gris , brun et ¦_¦*
|£| bavape, taupe, écaille, MPL na brique, Jolie façon M$fà sas WÊ
Ml acajou, brun, vert et brique T-P**F.» droite et enveloppante "V*mWt, I m

1 nAMTErUIX _ ZZ £tm ».5© i
'M Woyez VGiialacj e m

BÊa ..*¦'" Hfl

I Â U $TOl>Tè§ 1
È La grande spCciallfé de Confections ponr Dames ei niicttcs I

1"'
'̂ '! 1 Dans nos Cinémas | Iffis-y:

IS 4M ISCAI Al —1 r**JB»OM.l,0 f "K? I
1 Si £ LH-_--5 1 f fl ¦ _] i_s_i

 ̂ la Phalène Blanche L8S BFiPHuS «
SCS ou Les Aventures d'une Etoile | *-» 5g
SS avec Barbara LAiv iARR Drame passionnant ê5

¦ MAURES Le Raid du Z. R. Ill i
-¦ ¦¦ *¦"• t̂aLw «-B î 81 %%¥ r^a Traversée de l'Atlaniique «-g

jS ¦.*_5_*ft«-___- Ctaam'f'BU-' L'alterrissag*! en Amérique 1187 C3

1 SAMSQN rAcmollies OAIIMOMÏ |
¦ i , C«e» •«*!_-. sW»B-r<t_«e «d'<ia<_lt«e*u_-. ¦ —_-——. 

îiMl . _-JI-M-M«!»#4l ^%yg lf %M GliaD gemeul complet de
f' sm 11 V iQ  Cl w I v I! * répertoire et de costumes

Htsssl -̂BIB 
NO RADORSK Y HJBBfJSWM

mÈjm-- - ??4 * * -¦jg
i

9 Anciens Magasins dM n

m .T̂ ££2£̂ li m
Bj . -̂ S! .Voir les qualités et les prix do nos t**- «--N"

f &g a  BAZINS FLANELLETTES »

I Un lot de TOILE mi-fil tf gf i
\~ *Zr, t en 200 de large «r-r.4l.SO - i r̂ ,

COUPEOSES
de B»€nlcM-_câers

pour petites et grandes pièces 1207

sant demandées
pour travailler en fabrique. — S'adresser à la
Fabrique a Vulcain», rue de la Paix 135.

LOCAUX
»

Superbes locaux sont à louer de suite. — S'adresser rue
du Parc 180, au 1er étage . ¦ H72

Grande Salle Communale ;?5.
Jeudi 22 janvi er, à 20 V4 heures

1̂  Oonîérenee publique ef coofradietoire
organisée par le PARTI SOCIALISTE

Suj et: L_ politique socialiste en France
par le citoyen 1160

".¦ ' ' ¦»«¦!»¦ FAVRE ¦
Député à la Chambre et Secrétaire général du

PARTI SOCIALISTE FRANÇAIS
La fanfare Le Persévérante et la Chorale Mixte Ou-

vrière prêteront leur bienveillant concours.
Entrée libre. Invitmion cordiale à toute la population.

BHHI_^^HIHSH___a^H__BH-____a-S_l-H_3MB_HB->U. »-_" ' -

I E n  
«eiu* de décès «.dressez-vous à _^—_i——tJ__\. m

Mme Vve Jean LEVI. rue du Ool- __&3j / £ S^ 0 $ r  M
lége 16. Téléphone jour «t nuit  16.'**,.>. /r_^ 'r-SSSt^—iU. j
730 Prix très modérés. _̂__==S==--̂ j; 9

&é Madame Girard-Rossé et ses enfants , à Wi
m Colombes (Seine), les familles E. Berger-Gi- f||
JE rard el Ed. Girard-Rossé, remercien t ÉH
|g toutes les personnes qui leur ont témoigné tant H
H d'affection et pris part à leur grand deuil. UBK «fS

!̂ f,a famill e de Madame Ileuri WVEGJiLI. PE
| très touchée des nombreux témoign ages de sjm- 

^Bj pathie qui lui furent adressés à l'occasion de la i >3
p grande perte qu 'elle vient d'éprouyer, adresse ses fâj

M remerciements les plus sincères, à toutes les per- f M
fjt sonnes qui ont bien voulu l'entoure r pendant ces |É
^; j ours de pénible séparation. 1140 H
W La Ghaux-de-Fonds , le 20 Janvier 102o. 

^

—, . . , -_ T

Eglise Walionale-Temple tie rfthelUe
Mercredi, Jeudi ef Vendredi

21, 22 et 23 Janvier , ù 20 h:

Soirée am films
"liai i espiègle"

Les enfants ne sont pas aiimis.
Caries délivrées gratuitement dar.s les DépoU habituels.

| Réglages 19'" |
| seraient sortis |
9. en grandes -séries ii régleuses consciencieus«3s. Les 9
9 personnes ne connaissant que les réglages plats et •
S désirant apprendre les « BREGUETS », peuvent •
A également faire des offres sous chiffres W. 1146 %
s U. -i Publicitas, La Chaux-de-Fonds. IIô4 S
®«99-»*»»9«Bee««9»««®«e««e9d3«»«9e««««««9«d»

Ppn/j ii petite fourrure d'enfant,
I C l U U  loutre, en descendant da
Pouilleivl. — La rapporter à l'E-
picerie Perrenoud . rue Léonold
Roh-n TA.. 1185

Poriiii ('aDS les rues tie 'a v '**'e-IClUll  un cric. — Prière de
le rapporter , contre récompense,
chez M. Charles Brechbùhler ,
rue des Terreaux 9S (3ur-le-
Ponl). 1165

mimtmw
lundi soir, à la Gare, ou sur )o
trajet La (ihaux-de-FomlK-Le Lo-
cle, une SERVIETTE en cuir
brun , contenant divers papiers
d'atfaiies. — Prière de la rap-
porter , contre bonne récompense,
â M. G SCHARPF, ruo Ja-
quet Droz 37. 1150

r**"' Couronnes et bou- Bfe
t*^H <ji;ets mortuaire s 

en 
S>sji

Kl tous genres. 8344 WpB
v" % Exécution soignée ***** -Ĵ11̂ » Conditions u x t r é m  c mc$$£.Hfl j ntint avantageuses .  ̂ 1

H .laidinier - décorateur H
*?$& Tëtitthone 2Té l-':vi

Monsieur Ernest CALAME
*;t familles se font un devoir de
remercier bien sincèrement tous
leurs parents et connaissances
des marques de sympathie qu'ils
ont bien voulu leur témoigner à
l 'occasion dit deuil qu 'ils vien-
vent d'oprduvèr en la personne de

Madame Lina CALAME
née VEKMEU 1211

n_BHB_Hn_B_BiB_-S-B
Messieurs les memi-r es d'hon-

nt iur de r«,\micale». actifs et
passifs , de la Musique mili-
taire «Les ArmeH-lteunies»,
sont informés du décès survenu
« Genève, de * 1195

Monsieur

Ed. PRflEHHEilTE
Ancien Conseiller d'Etat

Membre d'honneur de la Société
Nous les prions de garder du

défunt Uu nieux et affectueux
*ouvenir. '•' LE COMITE.



REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds le 21 j anvier 1925.

C'est mardi que le Reichstag a discuté la dé-
'ciaration ministérielle. Les socialistes y ont
p ris une p art p rép ondérante p ar Vorgme de M.
Breitscheid, leader du group e au Parlement al-
lemand. L'orateur a constaté que [ex-chancelier
Marx eût p u tout aussi bien être l'auteur du
programme que p résente le gouvernement Lu-
ther et que, dans ces conditions, on ne voit
p as bien p ourquoi le Dr Marx f ut  renversé.
Cela équivaut à dire que les démocrates alle-
mands se rendent f ort bien comp te que la dé-
claration ministérielle est un tromp e-l'œil ou un
vulgaire bourrage de crânes. M. Breitscheid
s'est prononcé contre toute guerre douanière
avec la France, qui mettrait en p éril le Cabinet
Herriot. II a demandé que la lumière la plus
comp lète f ût  f aite sur les récents scandales f i-
nanciers, dont les p artis nationaux tentent du-
ser p our comp romettre te régime rép ublicain.
« A-t-on déj à oublié les scandales de l'ép oque
imp ériale ? » s'est écrié M. Breitscheid. Oh !
mânes d'Eulenbwg. rép ondez !... Comme on
voit, les socialistes ont p assé f ranchement à l'op -
p osition, f is mettront tout en oeuvre, avec kl col-
laboration des classes laborieuses, au sein et
hors du Parlement, p our arriver à remplacer le
Cabinet de droite p ar un gouvernement qui
soit rép ublicain. Pour l 'instant , le contre reste
encore sur la réserve. Il veut laisser aux nationa-
listes ta p ossibilité de courir leur chance. Mais
il les Suit néanmoins d'un œil vigilant et, sauf
comp licités imp révues , il ne les hnssera pas se
détourner d'une p olitique obj ective. Hormis, com-
me j e le dis p lus haut, les complicités impré-
vues...

On n'a encore échangé à la Chambre f ran-
çaise que quelques coup s de f leuret sans consé-
quence. Personne n'a crié « touché ! ». Au dire
du correspondant de Paris à la « Gazette », au-
cun des orateurs mêmes n'a renouvelé le suj et
et donné des arguments nouveaux. On a f ait
comme le bloc national en 1920, évoqué d'une
p art Charlemagne, Philipp e le Bel, François ler,
Henri IV et Louis XLV , en essay ant de p rouver
que le gouvernement de France a toujours, p ar
tradition, revendiqué la laïcité et déf endu son
indép endance p olitique contre les abus du Saint-
Siège. Les adversaires de M. Herriot ont rép ondu
en disant que tous les gouvernements qui veu-
lent éviter des dif f icultés religieuses en dehors
du p ay s avaient attaché une grande imp ortance
au maintien d'un ambassadeur aup rès du Saint-
Siège. 11 n'est p as j usqu'à M. Briand qui n'ait
cité les noms de Jules Ferry et de Gambetta
p armi les p artisans de l'ambassade. En un mot
comme en cent, voilà engagé un débat qui risque
f ort d'être semblable â ces romans anglais dont
Philipp e Godet disait qu'ils sont comme une
queue de rat, longue et f îoide... P. B.

Grands paire \ la Chaiire française et au Reichstag
Le procès Matteotti

T:rc>t_i5l5_3r en disgrnr&oo

Les débais de la Chambre
française ont commencé

On a constamment navigué entre le Vatican
et Moscou

PARIS, 21. — Mardi après-midi, la Chambre
a continué la. discussion du budget des Affaires
étrangères. M. Henri Simon, radical-socialiste,
félicite le gouvernement d'avoir reconnu les so-
viets et désigné M. Herbette comme ambassa-
deur à Moscou. Il souligne la nécessité d'être
renseigné sur la situation exacte en Russie. Il
constate que l'impérialisme soviétique «3st plus
dangereux que l'impérialiismie capitaliste. L'U-
nion des républiques soviétiques a organisé une
véritable- croisade. La France notamment ne
peut admettre l'idée de la Russie sur la Mon-
golie. Le rapporteur aj oute, au suj et de la pro-
pagande bolchéviste, que le gouvernement de
Moscou dépense pour elle 200 millions de rou-
bles or.

M. Cachin lui demande quelle est la source
de ses informations.

M. Simon lui répond que c'est le journal
l'« Humanité » lui-même. Le rapporteur rappelle
que divers gouvernements, notamment l'Allema-
gne, la Suisse, la Scandinavie, l'Angleterre ont
dû protester et agir contre la propagande so-
viétique. M. Mac Donald s'est élevé contre la
lettre de Zinovieff.

Le coup du « faux »
M. Garcliery déclare que cette lettre est un

faux.
M. Simon : Cest trop facile de répondre cha-

que fois qu 'un document est trouvé que c'est un
faux. Ce sont des choses que nous n'accepte-
rons pas. Il déclare que la France ne se lais-
sera pas prendre à ce j eu de dupa et n'admettra
pas que derrière le gouvernement dés soviets,
ce soit la Illme Internationale qui agisse. Le
rapporteur constate que la question de la recon-
naissance des dettes n'est pas encore résolue.

AI. Herriot intervient V
M. Herriot , interrompant, déclare que . s'il ne

faut pas permettre d'espoirs prématurés, il, .-ne
faut pas non plus décourager ceux qui travail-
lent à rechercher la; solution de problèmes ex-
trêmement graves. Le Cabinet agit dans ce sens,
ainsi que l'ambassadeur de France à Moscou,
pour affirmer les «droits de la France ; la recon-
naissance des droits de la France et des por-
teurs français est la condition indispensable à
la reprise des relations, de même qu'une loyauté
absolue. Pour que la Russie trouve des crédits
en France, il faut que l'Etat russe et ses parti-
culiers se soumettent aux règles ordinaire s du
commerce et aux règles internationales de po-
litique.

Le rapporteur prend acte des déclarations de
M. Herriot. // aj oute que si tes soviets voulaient
lancer un emprunt en France avant que la
cniestion des dettes ne sait résolue, il ne reste
p as un gouvernement qui autoriserait l 'émission
de l'emp runt et-les camarades communistes eux-
mêmes n'y souscriraient p oint. Le rapporteur
continue en'disant que tout dépend de la sagesse
et de la fermeté de la France.

La question du Vatican
Le rapporteur aborde ensuite la suppression

de l'ambassade au Vatican. Il rappelle que la
reprise des relations avec le Vatican a été re-
mise sur le tapis en 1919. Nous avons, dît-il, tou-
jours combattu le proj et. Maintenant que nous
avons la maj orité, nous ne pouvons ne point
reprendre le problème.

M; Simon : On a reproché à M. Herriot d'a-
voir modifié son attitude. Il n'y a rien d'étonnant
en cela. Hier , il parlait en son nom personnel,
quelquefois au nom de son parti. Auj ourd'hui,
il parle au nom de la France. «Vlais nous. Ré-
publicains, nous ne pourrions admettre qu'un
gouvernement quel qu 'il soit, lorsqu'il arrive au
pouvoir, abandonne son programme. L'orateur
reconnaît que l'ambassade de France au Vatican
est une excellente source d'informations. Mois on
en peut trouver une équivalente à Paris, par
exemple auprès des Lazaristes et des filles de
la Charité.

Le président du Conseil montre que la congré-
gation des Lazaristes a été souvent en opposi-
tion avec la curie romaine. Il déclare que pour
l'influence .de la France ep Perse, il préfère
cent fois s'adresser aux Lazaristes plutôt qu'à
Rome.

A Ispahan, le prélat apostolique est maintenr .nt
hollandais. Nous n'avons pas pu obtenir qu 'il
soit français, si bien que la situation est moins
bonne depuis que la France a un ambassadeur.

Le rapporteur cite des exemples, notamment
en Chine, où les missions françaises se sont
vu déposséder de leur influence prépondérante.
Le siège de la Propagation de la foi a même
été transféré de France à Rome.

M. Herriot confirme les déclarations du rap-
porteur* H rend à nouveau un double hommage
aux missionnaires français de la Propagation

de la foi. Mais maintenant, le siège de la congré-
gation a été fixé à Rome. La France n'a plus
que deux voix au Conseil alors qu'il y a trois
délégués allemands et un autrichien. Voilà l'un
des résultats essentiels de l'ambassade.

M. Henri Simon rappelle que quand M. Poin-
caré voulut occuper la Ruh r, une seule voix
s'est élevée : celle du pape, pour blâmer le
geste de la France. Le rapporteur s'attache à
démontrer que si, au point de vue de la politique
extérieure, il n'y a pas d'avantage à avoir une
ambassade au Vatican, il n'y en a pas non plus
au point dte vue de la politique intérieu -e.

M. Heiririot -dit qu'il n'*a j amais été de ceux qui
avec légèreté veulent rej eter le passé de la
France. Mais notre tradition nationale est res-
pectueuse de toutes les religions, spécialement
de la rel i gion catholique qui a contribué à faire
la France. Notre tradition place la France au-
dessus de toutes les convictions, montrant au
peuple la route qui doit conduire à la distinction
nécessaire du matériel et du spirituel et à son
principe essentiel.de la paix. Evidemment, la ré-
volution française elle-même a eu des relations
avec le pape qui , à cette époque , avait un Etat
où il était souverain. Mais un jour est venu où
le pape était un souverain spirituel. L'Etat tem-
porel avait droit à des ambassadeurs. Mais nous
n'avons plus maintenant qu'un souverain spiri-
tuel. Je ne diminue pas l'idée que j e me fais de
lui en pensant que la politique ne doit pas in-
terveirr dans le spirituel. J'afferme ma convic-
tion que c'est une grande chose pour mon pays
que d'être le premier à marquer la nécessité de
séparer le spirituel du temporel.
"jaip- Le roi d'Espagne renonce aux poursuites

contre Ibanez
M. Herriot annonce que le roi d'Espagne à

renoncé à poursuivre Blasco Ibanez. (Vifs ap-
plaudissements sur tous les bancs).

La disgrâce de Trotsky
MOSCOU, 21. — L'agence Rosta précise que

la décision prise à l'égard de Trotsky en séance
plénière du Comité central et de.la Commission
centrale de contrôle du parti communiste a été
prise par les voix de 50 membres du comité cen-
tral contre deux et par 150 voix de la commis-
sion de contrôle et 2 abstentions.

La presse commente la chute àe Trotsky.
Après avoir émis l'opinion que c'est là « un

bienfait pour la civilisation européenne, la «Mor-
ning Post » déclare : « Personne ne peut dire
ce qui va arriver, mais la leçon est à retenir
pour le gouvernement britannique : il s'agira
de marcher avec prudence et de demeurer at-
tentif à ne ae commettre en aucune façon avec
une puissance qui , pour l'instant, est non seule-
ment malfaisante, mais peu sûre. »

« Organisateur de la victoire avec sa volonté
de fer. Trotsky — éorit lé <* Daily News », a été
brisé par sa propre organisation et le triumvirat
a certainement été sage en saisissant l'occasion
que lui offra't la maladie du d-ctateur pour le dé-
poser, car îl était son ennemi le plus dangereux,
en raison dte sa position de chef de l'armée rou-
ge. »

Le « Times » dit que tout le monde est inté-
ressé par le développement ultérieur des évé-
nements : comment l'organisation bolchevique
fonctionnera-t-elle après la dispariti on de ses
deux principaux auteurs : Trotsky et Lénine ?

Pour la « Westminster Gazette », il n y a pas
de doute que la chute de Trotsky marque une
phase dans l'évolution du bolchevisme*. « Malgré
ses divergences de vues avec Trotsky. Lénine ne
songea j amais à se séparer d'un révolutionnaire
aussi enthousiaste. Quant à la deuxième phase,
personne ne peut deviner ce qu'elle sera. »

Quand , où et comment se déroulera le procès
Matteotti ?

ROME. 21. — D'après bs j ournaux, l'instruc-
tion de l'affaire Mateotti est achevée, il ne reste
plus qu 'à fixer la date et le lieu du procès. En
ce qui concerne la date, le gouvernement la
fixera avant celle des élections. Quant au lieu, U
est question d'Aquila , où, dit le « Nuovo Paese »,
les travaux de restauration sont effectués en ce
momen t dans la salle de la cour d'assises locale.
Ces informations ne sont ni confirmées ni dé-
menties officiellement. Quoi qu 'il en soit, il est
certain , pour des raisons d'ordre public, que les
débats ne se dérouleront , pas dans la capitale.

L anniversaire de la mort de Lénine
MOSCOU, 21. — Le 22 j anvier, jour anniver-

saire de la mort de Lénine, sera célébré comme
un j our de deuil national. On prépare une véri-
table campagne du parti pour une propagande
intensive durant une grande semaine d'agitation.
A cet effet, on recrutera des adhésions exclu-
sivement parmi les -ouvriers. On organise des
meetings, des lectures publiques, des expositions
et des numéros spéciaux de tous les journaux.

En Siaiss®
Mort de la Krâutermarie

BALE, 21. — On a découvert, au Bruderholz ,
le cadavre d'une sexagénaire surnommée «Krâu-
termarie» parce qu 'on la voyait touj ours à la re-
cherche de plantes dans la campagne et dans les
bois. Ayant passé la nuit dehors, la malheureuse
a été saisie par le froid et elle a succombé.
A Lausanne —¦ Vue condamnation pour vente

' d'absinthe
LAUSANNE, 21. *— (Sp.) «- En juillet der-

nier, on découvrait à Lausanne une affaire d'ab-
sinthe. La brigade mobile de la police locale sui-
vit la piste et séquestra 6 bonbonnes et 23 bou-
teilles de la liqueur chez un certain nombre d'a-
cheteurs occasionnels et chez les nommés Ro-
bert Brand et Zosso, qui paraissaient être les
revendeurs. Par eux, on remonta à la source. Le
fabricant et le vendeur de cette absinthe était
un nommé Jules Brand, âgé de 71 ans, habitant
Pont-de-Roche, près de Fleurier. Cet individu
est bien connu, paraît-il , des autorités judiciai-
res du canton de Neuchâtel , pour avoir maintes
fois contrevenu aux dispositions légales prohi-
bant l'absinthe. Renvoyé devant le préfet de
Lausanne, Brand fut «condamné à une amende
de 1000 francs et a recouru contre ce prononcé.
L'affaire est venue hier devant le tribunal de po-
lice de Lausanne. Un curieux cas de compé-
tence se posait : le délit de fabrication ayant
été commis dans le : canton de Neuchâtel , le tri-
bunal Vaudois était-il compétent? La défen se ef
le substitut du procureur général ont tous les
deux admis la compétence du tribunal de Lau-
sanne et la question fut tranchée comme suit :
Brand aura à répondre dans le canton de Neu-
châtel du délit de fabrication et sera poursuivi
à Lausanne pour le transport et la vente d$tis
le canton de Vaud. Le tribunal a prononcé eph*
tre Jules Brand une peine de 200 francs d'a-
mende. Il supportera en outre les frais de la
cause. . .

MHielhoizer a quitté Smyrne
ZURICH, 21. — L'aviateur Mitblholzer qu

poursuit son raid à destination de la Perse, a
quitté Smyrne , luttant contre un vent violent, e;
est arrivé lundi après-midi à Constantinop !̂ ,

Le prince ^nadien se la5s*se interviewer
BELLINZONE, 21. — (Resp.). — Le prince

canadien Tewanna Rey a déclaré au commissai-
re de police de Bellinzone que son véritable nom
sst Edgard la Plante, né le 17 mai 1884 à Wood-
lawn dans l'Etat de Rode * Islan d aux ' Etats-
Unis ; il est fils illégitime d; Virginie Domegue.
1 a fait ses études dans le Rode Island. Les
aventures du prince ont provoqué une grande
excitation en Italie où des grands j ournaux ont
chargé des envoyés spéciaux de se rendra à Bel-
linzone. Le prince a déclaré à l'envoyé spécial
du « Corriere délia Sera » qu 'il s'es fait connaî-
tre comme représentant de son pays auprès ât
la Société des Nations.

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Foodi

Cnip nenleloise
Accident au Locle.

Un cheval de laitier , sationnant au bas de l'Ar*
gillat, effrayé par l'automobile qu 'une personne
du Locle sortait de son garage, s'élança dans la
direction de la rue du Pont. Au contour , la voi-
ture se renversa, le couvercle d'un grand bidon
à lait fut proj eté dans la vitre de la porte du res-
tauran t Terminus, laquelle fut brisée. Le coiitenij
du bidon fut répandu sur la chaussée Le che-
val fut arrêté un peu plus loin et le laitier , suif-
venu entre temps, s'offrit à payer les frais.

La Chaax- de-Fonds
Accident

Hier soiir, à 20 h. 15, M. Louis-Alcide Ducom-
mun, domestique à La Sombaille 4, passait le
long de la rue de la Balance lorsqu 'il glissa de
malencontreuse façon et' .vint choir violemment
sur la route gelée. II . se fit une blessure à la tête
et une forte contusion au nez. Après avoir reçu
les premiers soins au poste de police, il fut re-
conduit à son domicile.
Tribunal de police.

La séance du Tribunal de police qui devait ju-
ger demain après-midi M. Marcel Schweizer, in-
culpé dans l'accident d'automobile qui a coûté
la vie à M. Charies Nuding. a été renvoyée au
jeudi «29 j anvier, à 14 heures.
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La cote du eliange
le 21 Janvier à IO heures

Les chiflres entre parenthèses indiquent les change'
de la veille.

Demande Offre
Paris 27.80 (27 80) 28.10 (28.20*
Derlin . . . .123.10 (123.—) 123.80 -124.-)

(les ino marks)
Londres . . 24.73 (24.74* 24.79 (21-81)
Rosse. . . . . 21.— (21.22) 21,35 .(-i 5<-0
Bruxelles . . . 23.80 (25.90) 26 20 (26.33)
Amsterdam . .208.80 c.09 15) 209.60 (209.90)
Vienne. . . . 72.50 (72.30) 73.75 (73 73)

(le million de couronnpsi
AT v , C câble 5.17 5.175} 5.20 (5-20)
Xew-York |chèque fi .I65 ,. 17) **<20 (R .20)
Madrid . . . . 73.10 73 10) 73 90 (74.-)
Christiania . . 79 - (79. —) 79.30 (79 SOJ
Stockholm . . 139.20/139 50) 140 10(140.-)
Prague. . . . 13.55 ( 15.50, 15.65 (15.60)

Vn incident sanglant dans le Palatinat — Un
ancien maire allemand attaqué par les natio-

nalistes tue l'un de ses agresseurs
STRASBOURG, 21. — (Sp.).— Un grave in-

cident qui s'est produit à Munschwieler, localité
situe entre Deux-Ponts et Pirmasens. de san-
glante mémoire, a rendu nécessaire l'occupation
du village par un escadron de spahis. L'ancien
maire Helfferich . dont la maison avait été atta-
quée nuitamment par des nationalistes, s'est dé-
fendu à coups de revolver et a tué un de ses
agresseurs. Le .meurtrier a été arrêté par les
gendarmes allemands et écroué sous l'inculpa-
ffâon d'homicide. L'ancien maire a, pour les in-
transigeants, commis le crime de donner suite
aux instructions des représentants de la Haute
Commission interalliée à l'époque du mouvement
séparatiste. U y a quelques mois, un groupe de
nationalistes avaient essayé de l'enlever de vive
force pour le faire comparaître devant la Sainte
Wehme d'Outre-Rhin. Les spahis sont chargés de
maintenir l'ordre. 

Un drame au village
Le charivari tragique — Un j eune homme est tué

à coups de casse-tête
THONON, 21. — (Sp.). — Le dimanche 4 j an-

vier, vers 20 heures, trois j eunes gens, des
cousins, étaient réunis chez Mme Julien Besnard.
à Thonon, dont Ja maison est voisine de celle
de M. Basile Besson. un veuf qui devait, le
j eudi suivant, épouser Mlle Fidéline Qaydon,
une parente des j eunes gens en question. Selon
la coutume du pays, on devait faire un charivari
pour saluer le prochain mariage du veui et les
jeunes gens avaient décidé d'intervenir. Quand
le chahut commença, les trois j eunes sortirent
dans la rue, mais une grêle de coups les accueil-
lit. Un des j eunes gens, nommé Berrond , s~ af-
faissa le ûrâne enfoncé par un casse-tête. Son
camarade Emile Besnard, 23 ans, reçut un coup
de couteau et le tiroiisième cousin, François Bes-
nard, 18 ans, trois coups de poing. La bande du
charivari s'éloigna ensuite dans la nuit, tandis que
les blessés rentraient chez eux se faire panser.
Bien qu 'il eût un trou dans la boîte crânienne,
Berrond attendit le lundi 12 ianvier, avant de
se rendre à l'hôpital de Thonon, où le docteur
l'opéra immédiatement. Mais des esquilles d'os
avaient pénétré dans le cerveau et un absôs
s'était formé. Le malheureux succomba à ses
blessures la' nuit dernière. Malgr é toutes les re-
cherches faites pour retrouver l'assassin, on
n'est parvenu encore à l'arrêter, car les j eunes
gens qui avaient provoqué l'accident nient tous
en être l'auteur.

Chariot et sa mère
NEW-YORK, 21. — Suivant un télé®ramme d-â

Los-Angelès, Çharlie Chaplin aurait déclaré que,
si les autorités américaines expulsent sa vieille
mère, conformément à la loi sur l'émigration, il
était bïen décidé à quitter les Etats-Unis,

A l'Extérieur


