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Georges Bernbardt,
leader «des «Jérrçocraies a.Hen?s.o«Js, qui ne par-
vint pas à faire écr-ouer le plan oationaiiste

«le Stresenj arj i?.

La Chaux-de-Fonds, le 22 ja nvier.
Aveugle qui ne voit p as que l'Allemagne mar-

che à grands p as vers la restauration monar-
chique.

L'autre j our, le Cabinet Luther à peine cons-
titué, le Kronp rinz Rupp recht de Bavière et le
p rince Auguste-Guillaume de Prusse s'entrete-
naient à Nuremberg, dont la destinée semble être
décidément de servir de lieu d'élection à la du-
p licité allemande. Et la lecture de la déclaration
ministérielle dut être aj ournée p arée que le Ca-
binet nationaliste et p op uliste, — c'est-à-dire
monarchique, — du Dr Luther, qui ne p eut vivre
sans l'agrément du centre, aurait voulu ne p as
même p arler de la Rép ublique, alors que le cen-
tre'ne pouvait se résigner à la complicité d'un tel
aveu. Finalement le chancelier a évoqué la Cons-
titution de Weimar p our dire que le gouverne-
ment n'admettrait p as qu elle f û t menacée p ar
la violence. A quoi la gauche a répliqué p ar cette
exclamation bien naturelle : « Alors qu'attendent
MM. Schiele et Neuhaiis p our s'en aller ?»

. Bornons-nous ici au rapide curriculum vitae
p olitique de M. Neuhaus : U p roj ette sur les vé-
ritables inclinations du nouveau gouvernement
un j our apsez cru. M. Neuhaus, à qui est conf ié
le' p ortef euille de l 'Economie p ublique, a ref usé
de prêter serment à la Constitution rép ublicaine,
et il a été président d honneur de tassociation de
la j eunesse nationaliste, qui assura la liaison en-
ire M. Gunther, l'un des compli ces de l'assassinat
de Rathenau, et, le 29 j uin 1922, f i t  t ap ologie de
cet assassinat, en présence de M. Neuhaus. Tout
à f ait édif iant, n'est-ce p as ? • ¦" • .

Or, ces choses se p assent, la maj orité du
Reichstag étant cep endant une maj orité de gau-
che, que p ourraient constituer, suff isamment so-
lide à l'app arence, les socialistes, le centre et les
démocrates.

Pourquoi ce p aradoxe ?
C'est qu'en réalité, il n'est p as de p aradoxe du

tout, et que les app arences sont tromp euses. Les
vrais maîtres de l'Allemagne, dans un pays qui
f a i t  sans enthousiasme aucun l'app rentissage de
la démocratie, sont les grands industriels. Et la
grande industrie allemande n'a p as renoncé au
rêve qu'elle avait f ai t  avant 1914, et qui f u t  la
cause p rof onde de la déclaration de guerre :
s'assurer, p ar la f orce, l'hégémonie économique
en Europe; conquérir ensuite la maîtrise du mar-
ché mondial. Or, pour repr endre l'exécution
d'un tel dessein, le rétablissement de la monar- j
chie est indispensable. C'est la première étap e ]
qqe s'assigne cette ploutocratie d'autant plus
f orte et redoutable que, p ar la p olitique de l'avi-
lissement du mark, elle a f a i t  p asser dans ses
ooff res-f orts la p lup art des dizaines de milliards
raf lés à l 'étranger. On p eut dire qu'il n'y a au-
j ourd'hui dans te monde que deux off ensives p os-
sibles de l'argent sur une échelle considérable :
celle, f inancière, des Etats-Unis, et celle, guer-
rière, de l'industrie allemande, dont on a évalué
les cap itaux constitués en devises étrangères à
une vingtaine de milliards, alors que le montant
réel en est p eut-être du double eu égard aux spé-
culations à coup sûr qu'elle p ut f aire au dehors
sur le devise allemande. N 'étaU.ce p as  elle qui
réglait à volonté les mouvements de baisse p ar
la main mise indirectement sur la Reichsbank ?

Que les Hohenzollern soient rapp elés; que l'ar-
mée reconstituée clandestinement, comme ap rès
Iéna, soit j ugée à p ied d'œuvre, l'Allemagne re-
casquée, f inancée p ar la grande industrie, dis-
p osera sur-le-champ du plus f ormidable trésor
de guerre qui se soit j amais vu comme entrée de
leu. Seuls les Etats-Unis, p ar une intervention
immédiate, — et tout à f a i t  invraisemblable, —
p ourraient à cet égard conj urer le pér U.

Dans un p ays qui n'a aucune aspiration sin-
cère à l'établissement de la démocratie, il est
bien évident que les maîtres sont ceux qui ont
l'argent, car il n'est qu'une p uissance qui puisse
j uguler l'argent et c'est, au cœur d'un p eup le
ép ris d 'idéal, l'amour de la liberté, la volonté f a-
rouche de tout sacrif ier aux droits du citoyen.
Nous sommes ici loin de compte. L'Allemagne, à
quelques excep tions p rès d'Allemands qui de.
vancent leur époque, n'est p as rép ublicaine. Elle
ne désire p eut-être pa s  vivement, en sa majorité,
la restauration imp ériale, mais il est certain
qu'elle ne déf endra p as f arouchement tEm-
p ire... rép ublicain si, un j our prochain, les réac-
tionnaires, j etant le masque, traitent la Constitu-
tion de Weimar comme un chiff on de p ap ier. Là
est ia grande menace à l 'Europ e. .

Il ne suff it  donc pas que les Alliés encouragent,
selon la touchante illusion de M. Herriot, le désir
de démocratisation dans des esp rits qui ne le res-
sentent qpe si modérément ; il est devenu né-
cessaire, ensuite des f autes commises dans l'ap -
p lication du traité de Versailles, de donner un so-
lennel avertissement aux maîtres de l 'Allemagne.

Et il n'est d'avertissement qui comp te, quand
U s'agi t des insolents magnats de la «Schwehrin-
dustrie», que la certitude du veto absolu de la
Froncé, de l'Angleterre, de l Italie, du Jap on, à
tout rappel d'un p rince de la maison, roy ale de
Prusse ou de Bavière. Veto qui se traduirait im-
médiatement en f ait, si l'on p assait outre, p ar le
blocus économique de l'Emp ire.

Evidemment une telle menace ne serait eff i-
cace qu autant que i Allemagne ne, se sentirait
p as cuors p rêta p our la revanche militaire. M ois
cette revanche, elle ne p eut être assurée ae la
p rendre avec le maximum ae chances de réus-
site, — sans quoi eue s en abstiendra/-—- que sj
la restauration monarchique est a abord accomj
p lie. C'est donc cette restauration qu il f a u t  em\
p êcher. Si l'on y ,réussit,, les grands indusi>iel$
mettront les p ouces. Il est inconcevable que les
chancelleries ne voient poi nt que tout esp oir sera
vain n'amener l 'Allemagne, sinon à résip iscence,
du moins à ta résignation ù la déf aite et â l'ac-
cep tation du nouveau statut europé en, tant que
ses véritaoles maîtres auront la conviction que
le mauvais coup de 1914 peut être répété. Et en-
core une f ois, la récidive supp ose le retour p réa-
lable à la monarchie. Ces choses sont claires
comme le jour.

Mais Qui ne s'aperçoit aussi qu'un tel avertis-
sement des Alliés supp ose qu'ils jugent la situa-
tion f ort grave, et qu'ainsi Us ne p euvent conce-
voir une diminution de leur sécurité sur le Rhin ?
L 'évacuation militaire de la Ruhr devrait logique-
ment être dif f érée et l'occup ation de la zone de
Cologne maintenue sine die.

H. ne peu t y avoir, vis-à-vis de l Allemagne li-
vrée à la grande industrie belliqueuse, de p oliti-
que moy enne et indécise : ou là f orce ou l'en-
tente. Le désir de comp osition a été déçu; il est
imp ossible que M. Herriot ne s'en rende p as
comp te; la f ormation da Cabinet Luther-Strese-
mann-Neuhaus est une provocation à sa pr op re
déclaration ministérielle, dans laquelle il disait
baser sa p olitique de rapprochement sur l'aide,
app ortée p ar la maj orité du U mai, à toute vo-
lonté sérieuse de démocratisation au dehors. La
réponse que lui avait f a i te  le p eup le allemand en
élisant le Reichstag n'avait p as  été tout à f ait
satisf aisante, mais enf in un dép lacement à gau-
che s'était p roduit, qui p ermettait d'esp érer la
constitution d'un gouvernement de coalition ré-
p ublicaine. Ce gouvernement ne s'est p as f ormé
p arce que les nationalistes ne l'ont pa s p ermis
et que p ersonne au centre ne se souciait dès lors
de connaître le sort qui tut réservé à Erzberger.
Et f inalement on vit la minorité des p artis de
droite assumer le p ouvoir, grâce à la terreur
qu'ils f ont p eser sur le centre.

Ainsi les grands industriels, qui ttrent toutes
ces f icelles, ont non seulement assez de p ouvoir
occulte p our imposer, p ar la crainte de l'assas-
sinat, l'eff acement aux p artis que le résultat de
la consultation électorale appe lait logiquement
aux resp onsabilités, mais encore ils sont assurés
à ce p oint de la docilité des masses que, le gou-
vernement de gauche emp êché de naître, ils n'hé-
sitent p lus à constituer le leur, comp osé même de
gens qui sont des monarchistes déclarés.

Ouvrira-t-on enf in les y eux ? Se décidera-t-on
à p révenir un nouveau Leipzig ?

Tony ROCHE.

Je vous ai raconté l autre jour les épreuves ré-
servées aux aspirants conducteurs d'autobus de-la
Ville Lumière. Ce n'était pas de la petite bière.
même pour des Parisiens habitués à faire trente-six
choses à la fois. Mais à la vérité, c'est peu en com-
paraison des examens qu'on fait subir aux chauf»
feurs londoniens. En effet , le nombre des chauf-
feurs ivres ayant augmenté en Angleterre dans des
proportions, inquiétantes depuis quelque temps, les
policemen conduisent au poste tous ceux qu'ils soup-
çonnent d'être éméchés. Là, on leur impose un petit
examen composé d'un certain nombre d'exercices
dont la réussite prouvé surabondamment que les exé-
cutante sont à jeun. Je copie textuellement la liste
des gestes que doit faire le malheureux contre-
venant sous l'oeil sévère des policiers examina».
teurs :

1° Retrouver immédiatement, au commandement
donné , le bout du nez avec l'extrémité de l'index ;

2° Preudre la position du garde-à-vous, la pointe
des pieds très en dehors et rester ainsi sans bouger
une minute ;

3" Prendre une cheville avec la main puis se re-
dresser en ramenant le pied contre le postérieur ;

4° Suivre très exactement , en marchant desssus, uneïigne droite tracée sur le sol ;
5" Toucher avec l'extrémité de la main droite , en sebaissant, l'extrémité du pied gauche ;
6" Enfin , quelques exercices de prononciation pour

bien montrer que l'on n 'a pas la langue embarrassée.
Pour mon compte, je vous avoue que j e n'y

couperais pas s'il me fallait tenir ma cheville gau-
che dans la main droite et aller ainsi, même de sang-
froid, de l'« Impartial » à la Grande-Fontaine,;
Peut-être, après une bouteille de Neuchâtel, suis-je
encore assez lucide et géométrique pour suivre fidè-
lement et jusqu'à la mort la ligne droite. Mais en
tous les cas, je serais pigé quand la commission po-
licière me ferait prononcer rapidement dix fois de
suite sans m'arrêter : « Six chasseurs sachant chas-
ser sans chien », ou « Didon dîna, dit-on, du dos
d'un dodu dindon ». Et il est probable que beau-
coup d'automobilistes chaux-de-fonniers ou juras-
siens, qui n ont d'anglais que la casquette, seraient
dans le même cas que moi...

Je me demande à tout hasard ce qu'aurait répon-
du aux examinateurs de Londres certain Chaux-de-
Fonnier qui avait trop fêté Bacchus et qu'un voya-
geur de commerce avait rencontré sur la route des
Eplatures, alors qu'il cherchait à regagner, son do-
micile. Passablement éméché, le pauv' type n'avan-
çait que de façon pénible. Il avait adopté nour tac-
tique de s'arrêter à chaque poteau de télégraphe,
pour souffler un peu. Puis il reprenait son élan, afin
d'atteindre le poteau suivant. Le voyageur de com-
merce, amusé, suivit pendant quelques instants ce
manège. Puis, s'approchant , il frappa sur l'épaule
de l'aspirant-géomètre...

— Mon vieil Edouard, lui dit-il, dans quel état
tu t'es mis ! veux-tu que je t'ofde à renirer à la
maison ?

^
— Oh, tu sais, lui répondit Edouard d'une voix

pâteuse, j e peux encore marcher tout seul... Quand
j e serai dehors de cette diable de forêt , tu verras, ça
ira beaucoup mieux...

Le pè re Piquerez.
•" • • ' —^Wf^—
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A.xx joui» le jour

sous la Restauration
Là quantité considérable de Russes qui se

trouvent en ce moment à Paris et qui nous don-
nent le spectacle renouvelé des. scènes' fameuses
de l'émigration française a irappelé aux histo-
riens qu 'entre toutes les capitales de l'Europe,
c'était encore Paris qui avait touj ours attiré
le plus volontiers les voyageurs slaves. '¦ ;
. Entre toutes ces colonies, les Russes formaient

certainement la plus mondaine et lu plus fas-
tueuse. Durant les semaines qu 'il passa dans la
capitale après la chute de l'Empire, le ' tsar' put
goûter, un moment, l'illusion de se retrouver au
milieu des visages de sa cour qui lui étaient les
plus familiers.¦ Beaucoup de belles voyageuses venues à sa
suite n'eurent plus le courage de s'en aller ou
repartir;le plus tard possible. Ainsi Mme Korsa-
koî, qui ne devait quitter Paris qu 'en 1827 et
laissa derrière elle tant de regrets. Ainsi la veuve
de Kutusof, ainsi Catherine Bruce, d'origine écos-
saise, qui se partageait entre la capitale de Louis
XVIII et sa campagne de Genthod , près de Ge-
nève, ainsi , enfin, cette extraordinaire princesse
Bagration.

Celle-là aura été vraiment une des reines du
Paris mondain de la Restauration et l'exemple
le plus typique de ce que peut ce fameux « char-
me slave » sur les cœurs frtgiles des infortunés
Occidentaux.

Sa puissance irrésistible, « mélange de mol-
lesse Orientale et de grâce andalouse », aura vrai-
ment t affolé tous ceux qui l'auront approchée , et
jusqu'aux plus grands. Sa belle demeure de la
rue. du Mont-Blanc (aujourd'hui Chaussée-d'An-
tin) était devenue rapidement le rendez-vous des
plus hauts personnages. « Elle joue de la politi-
que comme d'autres j ouent de l'éventail,' écri-
vait un rédacteur de la « Sylphide », et lorsque,
dans son petit salon jaune bouton, d'or, elle est
en tête à tête avec -un de nos ministres ou un
de nos ambassadeurs, elle se croit au ciel. Sa de-
meure est un défilé perpétuel des plus grands
noms de l'Europe. Tous ont été conquis par sa
bonne grâce, son charme et sa beauté. » Elle
était entourée d'une véritable cour dont les ducs
de Guiiche, de Mouchy, de Fitz-James formaient
les principaux représentants. s

Hélas ! la nature, qui est malicieuse, voulut
que cette exquise Bagration, qui avait fait battre
tant de cœurs, fût affolée à son tour, quand elle
n'était plus toute j eune. L'homme aimé s'appelait
sir John Hobart Caradoc, futur baron Howden ;
il était vîngt ans plus j eune que la princesse,
avait été colonel dans l'armée anglaise et rem-
plissait présentement les fonctions d'attaché
d'ambassade à Paris. Ce n'est pas assez dire
qu 'il étatt élégant : Castellane, dans son i« Jour-
nal », l'appelle un grand fa shionable, et lord
Qrandville, l'ambassadeur d'Angleterre, note
qu '« elles sont six qui meurent d'ameur pour lui ».

Comment l'infortunée Bagration eût-elle pu
résister ? Elle tomba aux pieds de Caiadoc ef fi-
nit par l'épouser. Mais un dandy ne saurait . rien
faire oomme les autres ; le lion magnifi que exi-
gea de ne pas loger chez sa femme, s'installa
dans la maison' d'en face et convia froidement
ses amis à souper chez son épouse.

* * * : I

Très opposée de caractère à la princesse Ba-
gration était la princesse Karnakim, autre gran-
de dame russe qui tint tablé ouverte à Paris de
1815 à 1830.

Celle-là avait horreur de la politique et ne rê-
vait que fêtes, dîners,' concerts, divertissements
de toutes sortes. C'étaient, sans cesse, des par-
ties à la ville et à la campagne , des soirées de
musique, dss bals et des lectures. « Son salon , a
dit Charles Brifaut dans ses « Souvenirs », était
un véritable « capharnaflm » qui rassemblait le
grand , le médiocre , le beau , le laid et le oirç »
II lui fallait l'univers ohez elle. Dumas avait bap-
tisé sa maison le « casino ».

Elle avait, paraît-il. un médecin russe aussi
jovial qu'elle-même qui,' pour toute ordonnance,
lui disait : « Divertissez-vous. » Et quand elle
se' plaignait d'une douleur : « C'est que vous ne
vous égayez pas assez », lui répondait-il.

Ce type de Slave inlassable dans le plaisir, on
le retrouve encore à cette époque , représenté
par la comtesse Rostopchine, épouse du comte
Fédor Rostopchine, lequel fut lui-même un ex-
traord 'na ;re original. Venu en France en critique
acerbe de tout ce qui s'y trouvait, dénigrant les
choses et les gens, qualifiant Paris, de « sentin e
de tous les vices » st la France de « grande co-
quine », il fit tant et si bien qu 'il n 'eut plus le cou-
rage d'abandonner la BabykWie moderne dès
qu 'il y fut installé et qu 'il maria sa fille avec
Eugène de Ségur , le neveu de l'historien de la
gran de armée. Un origina l encore l'amiral Tchit-
chakof , venu , eo, France en exilé pour avoir
commis une faute rnilrjtaire grave à la Bérézina

et qui, jusqu 'à quatre-vingt-onze ans, date ds sa
mort , ne voulut plus perdre le boulevard de vue.
Tous les j ours, on le voyait arriver au cercle de
l'Union, aussi affable , aussi gai, aussi spirituel.

Vers 1818 s'installa en France une véritable
colonie de Russes persécutés pour leurs opi-
nions religieuses et qui se répandirent dans les
couvents.

Veut-on une opposition ? On la trouve dans le
salon de la princesse de Lieven, autrej grande
dame d'origine russe, qui fut , comme l'on sait,
FEgérie de Guizot. Son salon a été un des grands
salons de la Restauration . Installée rue Saint-
Florentin , dans un appartement situé dans l'an-
cien hôtel Talleyrand , la princesse de Lieven se
piquait de politique comme la princesse Bagra-
tion, mais, plus heureuse que cette dernière, elle
avait réussi à fixer à ses côtés un grand homme
d'Etat. La présence constante de Guizot, adossé
à la cheminée du grand salon.' donnait aux réti«
nions de la princesse un caractère particulier.
Elle-même, assise sur un vaste canapé et en-
tourée de ses intimes, lançait la réplique.

La société russe a compté évidemment à Pa-
ris des centres de réunions plus folâtres que ce-
lui-là. Mais peu étaient aussi importants poun1
renseigner le gouvernement du tsar sur ce qui se
passait dans la capitale française. Si l'« œil de
Moscou » n 'était pas encore inventé, l'empereur
de Russie n'en avait pas moins à sa disposition,
pour le renseigner , deux admirables paire»
d'yeux dans ceux de Mme de Lieven et- de Mme
de Bagration.

Jules BERTAUT.

La société ira i Fils
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bien cuire, au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné, est de-
mandée de suite, dans lionne fa-
mille. Bonnes références exigées
Offres écrites sons chiffres R. B
1309. au Bureau de I'IMPAR -
TIAI . vm
Ifanaeconcn On demanun uue
neyaOBCU aC. aj ,i e rnnnHReiiRe.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

1.9

RnîtiûP HP AoueYeur pour iie-
BUUIBI UI. ijtes boites est de-
mandé de suite. 1088
S'adr. aa bar de l'clmpartial»

lonno flllP Pr"P''B el active. e-»l
UCUUC UllO demandée pouraider
aux travaux d'un petit ménage. —
S'adresser rne St-Pierre 10. uu 1er
pt^lge '0<M

Cniio eni ^ louer pour Un uvi 11,
UUUo'oUl. dans maison d'ordre,
à une ou deux personnes, un joli
sous-sol de deux chambres, cui-
sine et dépendances, bien expo,
se au soleil — Ecrire sous chif-
fres A. Z. 1136, au Bureau de
I'IMPARTIAI* 1186

Appartement menblé. *>__"
maison d'ordre, bel appartemeni
meublé, 8 nièces. — Ecrire sous
chiffres P. P. 1104. au Bureau
de I'I MP HTIAE . 1MM

A InilPP " Renan. apparie-
il lUUCl | ment de 8 pièces, cui-
sine et dépendances. 1147
S'ad. an bnr. de l'clmpartial-

l 'ilfllIHirO A louei , ,i uii8 maii»oii
UllalilUl C. moderne, une belle
chambre à 2 fenêtres, indépen-
dante et non meublée. 115»

Même adresse, a vendre un lil
comnlet a I personne , fr. 90. —
S'ad. aa bar, de l'clmpartial»
rhamhpa A louer de suite , gran-
UllallIUl C. de chambre meublée,
située au Solei l , a monsieur hon-
nête. — S'adresser rue Léopold
Rohert % an Sme étage. USA
f.h-imhpn A l0ller chamiire
UllttlllUl C. meublée , chauffée et
indépendante. — S'adresser rue
des Terreaux 18, au rez-de-chaus-
sée, a droite. 1154
l'hamhnn "ie" meuniéH . au so-
UlldlllUl D leu 8t chauffée, près
des Fabriques et de la Gare, est
à louer a monsieur de toule mo-
ralité. — S'adreser rue du Parc
98 au 2me étage à droite. 998
i'hsmhrû A louer de suite jolie
UllalilUl C. chambre meublée
25 fr. par mois. — S'adresser rue
de la Charrière 57, au Sme étage

SliO
l' i l Q I l lh iû  " lo.ier. u uiuusi'-ur
UllalilUl C de toute moralité et
travaillant dehors. 950
S'adr. an bar de l'clmpartial»

Jolie ciiambre KïÉï£
à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 51, au
8me étage, à gauche . 1108

Appartement ES^SES
vahle, cherche a louer pour fln
avril 1925 ou époque a convenir,
un logement de 2 on 8 chambres
cuisine et dépendances. — Offres
écriles. avec prix, sous chiffras
IU. R. 1101. au bureau de l'Iu-
P RT'AL. 1101

I ndemont ôar Personne seule
UUgBIlIClll. on demande à louer,
de suite ou époque à convenir,
un logement de 2 pièces avec
cuisine, situé au centre de la ville.
— Ecrire sous chiflres S. B 935
an bureau de I'I MPAHTIAL 985»
I ndomont *-* " uerumnie u louer
UUgCUlClll. p0ar le 80 Avril ou
époque à convenir, logement mo-
derne , de 3 pièces. 9S6
S'ad. aa bar, de l'clmpartial»
I Affamant d'une chainttre et cui»
UUgClUCll l Bine. est demandé de
suite . — Ecrire sous cbiffres O.
G. 952. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 95^
P.hnmhPQ jBU "e homme tra-
UUalUUlC. vaillant a domicile,
cherche chambre meublée —
Ecrire SOUB chiffres A. M. 1008.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 1008
¦aiœnnaimo amBBi
Un lin Ue canine, u occasion , est
DlallC demandée. 1178
S'ad. aa bar, de l'clmpartial»

A npnrlnp u" f,eiit potage. .
icuuic avec four et un traî-

neau d'enfant avec dossier. —S 'a-
dresser rue Alexis-Marie Pia-
get 53 au 2me étage. 977

A nnnrlpn une machine a cou-
ÏCUUlC Jre marque « Sin-

ger» , trois tiroirs, à l'état de neuf ,
plus un petit banc pour poussette
Mite nousse-nonsse. Klflfl
S'ad; an bar, de l'clmpartial»

LU complet, ^%L\T,Z
dresser rue du Progrès 95A, au
"me étage, de 1 heure à 2 heures

IU' 

A
nnnrlnn une tioussette de
ICUUIC chambre. - S'adres-

ser rue du Nord 75, au rez-de-
chaussée à gauche. 115H

Faute d'emploi, ÛrS
a lessive. — S'adresser chez M.
Beck. rue du Grenier 41 H. 1012

SÂmÂei
Dame sérieuse, 46 ans, présen-

tant bien, bon caractère , désire
faire la connaissance avee Mon-
Hienr de toute moralité. Protes-
tant , ayant bonne position. Dis-
crétion absolue. — Offres écrites,
SOUB cbiffres M. B, 1073. au
Bureau de ['I MPARTIAL . I 0K3

Ressorts
On engagerait de suite un jeun»

mécanicien et un teneur de
feux connaissant à fond le reve-
nage pour travailler aux machi-
nes automatiques. — S'adresser a
M. H. Bugnon, rue Fritz-Cour-
voisUr 40 - 112G

Cours Publie
d'Horlogerie
Un Cours public ii 'horlocerie

sera donné, au TECHNICUM.
Salle de Cours du 2me étage, a
partir du t Février, tous les
lundi*, de 20 a 21 h. 718

Mi des Uns Ein
île lllenilif i

VEND REDI 23 janvier
à 20 h. */i • dans I»

Grande Salle da Milan
CONFÉRENCE

GRATUITE
Sujet : «L'optique moderne

appliquée à I' Horlogerie »
avec appareils de démonstration,
par M.' le Docteur WIIYKIÏLEU
ingénieur. 1185

Invitation cordiale à tous.

EPICERIE
tden achalandée , située dans bon
quartier , avec bonne clientèle ,

est à remettre
de suite ou époque -A convenir.
Reprise au comptant. — Ecrire
BOUS chiffres Z. Z. 1080, au Bu-
reau de ïhtPARTUim 1080
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l'Arôme Noççi est «inidue ?
Il louit depuis 40 ans de la faveur du publie !

C'est le plus fin de saveur et le plus économique !

Demander expressément l'Arôme M AGGI et n'accepter
riea d'autre dans les petits flacons Maggi.

887 . J. H. 4031 Z.

' : X ... ...

&anse
QR. Imf erregaUmV. Professeur

de RETOUR DE PARIS avec les Derniërts^Nouveautés.
Reçoit inscriptions pour PERFECTIONNEMEN T

et DÉHUTANTS
Ouverture des Cours i FIN JANVIER

Leçons Particulières
Renseignements, Rue du Puits 8. Téléphone 7.81

Grande Salle de la Croix-Bleue
Portes : 19'/> heures Rideau : 20 heures

Dimanche f er et Lundi 2 Février 1925

Grandes Soirées
musicales et littéraires

organisées par 125J
L'Orchestre „Ee Bluetf"

(ïithers, mandolines, guitares, violons et piano)
avee le précieux concours du

Groupe littéraire de la Croix-Bleue
AU PROGRAMME : Une Comédie de LABICHE

LES PETITS OISEAUX
Les cartes sont en vente au pris de (r. O.SO et t . tO (timbre

compris) , chez Mlles Maire, rue du Parc 93, et au Magasin de
musique Wilschi-Beniruerel

Jeudi
après-midi et soir ¦• i , »

la journée ehie de l wXStOnCL
DA.1NSM Grandjean-Favre

Entrée libre OreneMre Comte.

Vendredi î Ycirlétfés \m

Bureau de Drerefs d'invention
Obtention en tous pays de brevets d'invention , marques de

fabriques, dessins et modèles.
Expertises, consultations juridiques, assistance dans les nrocès

en contrefaçon. JH 40490 1
Mise en valeur d'inventions. — Projets et plans de construction

de machines et appareils. 35147

. A. Bugnion»
Physicien, dip lôme de l'Ecole Polytechnique Fédérale

Anbien Elevé de l 'Ecole Supérieure d'Electricité , à Paris
Ancien Ecapert technique au Bureau Fédéral de la Propriété

intellectuelle, à Berne
Rue de la Cor rater le 13, Genève

Téléphone Stand 79.20
M. Bngnion Be rend toutes les semaines dans le canton de

Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande.

Tricotages *A5S^a ra . ; o
E. «Motiffer, POÎÎ 65

— Suce, de C. DEVAUD " 11315

On s'abonne en tont tenus à -«L'Impartial»»

Dès demain

LA SCALA

BISCOT
dans

WINDICTA
ou 1247

LA FILLE
DE L'ETAWBOR

TEMPLE NATIONAL
DIMANCHE S Février 1925

a 16'/| heures précises " J.

Troisième Concert
Il II Chorale Mixte "Union Chorale"

Solistes : Mlle Colette WYSS. soprano,
Mme BEICIVER-STIIUBIIV , mezzo-soprano,
Mllb Lucie MASSIT. alto,
M. Cari ItEHI-USS. basse.
M. George* PERHET. organiste.

Direction : M George») PANTILLOIV.

Au Programme: R U T H lh*" Franck
Prix des places : de fr. %.— a 6.— (taxe communale comprise)

Location , dès maintenant, au Magasin de Musique B.
Kclnert et le jour du Concert, rue de la Cure 9.
117  ̂ Secrétariat de Parolsne.

INSTITUTRICE DIPLOMEE
^Mademoiselle JlUcQ JlugsSurger
Rue du Parc N° 116 — Téléphone 6.78

Donne leçons particulières et
= s'occupe des devoirs d'école = 1109

Grande Vente
pour cause d'agrandissement
j 1 Bottines Derby 10 fin
j H 

Cuir box N08 36 - 42 |QB
UU

/ ^
1093 Bottines Derby ôc on

r^S>^%^ 
doublés peau N" 36-42 LJ.

«< N̂ Bottines SJsrS 77 M
^̂ ^&SB» R. chevreau 1res souple L I

Sp écialement Î O °/ o
Nouvelle Cordonneri e

IfllDTU S * pie 2, rue de là Balancer
l%UÏI I 11 tt U U CHA UX-OE- FONO S
nniassssaBBagiiBsisBwaBHSssasssssi

E
BwB , L̂^W W& WB_  ̂JH» W^aB B» BE p§r M» **a&r f j f âj  ^¦HH'

actif , sérieux , couscieuci ni , paif a ilemen t au courant de
l'horlogerie ei connaissant l'ang lais

est demandé
le suite par importante Maison , pour les INDES AN-
GLAISES. — Faire offres écriles , avec preuves de ca-
pacités , dge et prétentions , sous chiffres G. G. 102G,
au bureau de I'IMPARTIA L» , 102b'
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aaa HBBBMBMI



D'où vient la vie ? Comment la matière inerte
s'est-elle animée ? N'était-ce pas là le grand
mystère qui devait échapper pour touj ours aux
investigations des hommes st n 'était-ce pas la
barrière en face de laquelle notre intelligence
devait s'arrêter ?

Mais voilà que, chacune de leur côté, la mécani-
que et l'astronomie viennent de s'enrichir da dé-
couvertes qui ont permis de concevoir com-
ment s'était formée à travers les siècles l'im-
mensité des mondes dans le tourbillon desquels
nous sommes emportés et comment était cons-
titué l'atome infiniment petit. On sait que celui-
ci obéit aux mêmes lois que celui-là. On pres-
sent que la matière et l'énergie sont même et
unique chose.
Alors les biologistes, payant d'audace à la lueur

de ces clartés nouvelles se demandent si leur
tour n'est pas venu de tenter d'expliquer cette
énigme : la naissance de la. vie.

L'un d'eux, des plus autorisés, vient de le ten-
ter. Chargé de prononcer le discours de clôture
du 57me Congrès des Sociétés savantes qui s'est
tanu récement à Dij on, M. L. Joubin professeur
au Muséum d'histoire naturelle, n'a pas craint
d'aborder ouvertement ce suj et.

H reprend d'abord l'explication de Laplace sur
la formation de la t3rre. Nébuleuse lumineuse fai-
te de gaz à très hautes températures se conden-
sant progressivement en une masse incandes-
cente, de consistance molle dont la surface se
consolida comme une scorie flottant sur un:
nappe de métal en fusion. Le refroidissement
s'accentuant, les gaz de l'atmosphère se con-
densèrent et deux d'entre eux, l'hydrogène et
l'oxygène, se combinèrent pour former da la va-
peur d'eau qui, elle-même peu à peu se transfor-
ma en l'immense masse d'eau qui couvre la
renfle.

Mais voici maintenant comment naquit la vie :
« Cette eau bouillante entraînait avec elle le

chlore de l'atmosphère et rencontra celui du sol ;
son contact brusque avec te sodium détermina
la formation immédiate du chlorure de sodium
en solution dans sa masse ; ce fut le sel marin.
La première eau liquide fut donc salée dès son
origine et c'est elle qui, depuis ces lointains phé-
nomènes, remplit encore nos océans modernes.

« Cet océan primitif , uniformément répandu
sur tout le globe, ne tarda pas, par suite du re-
froidissement, des plissements du sol, des érup-
tions volcaniques, à se diviser en mers séparées
par des îles et des continents qui apparurent au-
dessus de la surface des eaux marines. C'est
alors seulement que l'eau douce devint une réa-
lité permanente ; jusque-là, elle tombait sous for-
me de pluia dans la mer et s'y perdait faute de
terres émergées. Mais oette apparition de l'eau
douce isolée ne put avoir lieu que bien long-
temps après la formation des océans salés.

Lorsque, à la suite de longues sérias de millé-
naires, la température des eaux fut descendue à
45°, se produisit uu phénomène d'apparence mo-
deste, qui n'apporta aucun bouleversement dans
ces eaux instables, mais dont les conséquences
fuirent immenses.

- Certains éléments simples répandus dans les
eaux se groupèrent pour constituer uu corps nou-
neau très compliqué, de nature colloïdale, la
première albumine, c'est-à-dire la matière fon-
damentale indispensable à l'apparition future de
la vie. Cette albumine, probablement gélatineu-
se, forma de petits grains disséminés dans les
eaux tièdës ; ils contenaient les éléments carac-
téristiques, nécessaires et suffisants pour être
tout prêts à recevoir l'aboutissement de cette
préparation si longue et si compliquée : la vie.

Cette explication suffira-t-elle à contenter tous
les esprits ? Je ne sais. Pour ma part, j e me
permets bien modestement une objectr on. M.
Joubin admet que la matière vivante à été faite
de l'assemblage en quelque sorte de plusieurs
corps inertes. Alors nous ne faisons que reculer
dans le mystère ! Ceux-là. ces corps inertes, ces
« éléments simples répandus dans les eaux »,
comme il les appelle, ce chlore, ce sodium, cet
oxygène d'où donc venaient-ils, quelle force les
avait créés avec leur structure complexe, leurs
propriétés bien définies?

Mystère, donc, et inconnu en deçà.
Mystère encore et inconnu au delà. M. Joubin

en fait l'aveu :
« Nous n'avons aucune explication scientifi-

que à proposer de la manière dont se fit le pas-
sage de l'albumine prête à vivre à l'albumine
vivante ; la question sort .actuellement du domai-
ne de la sc'ence.

» Quoi qu 'il en soit, ce rudiment de matière vi-
vante, ancêtre de tout ce qui a vécu depuis et vit
encore, apparut certainement dans l'eau ; l'al-
bumine n'aurait pu exister autrement, de même
que nous ne pouvons concevoir une base à la
vie autre que l'albumine.

» Cet être rudimentaire, cette parcelle de sar-
code OU' chair primitive, se perfect'onna, se com-
pliqua dans la suite pour donner nassance à des
êtres un peu moins imparfaits ; ils finirent par
acquérir une membrane plus sol:de, une spé-
cialisation de certains points de leur substance :
ainsi naquit la cellule. »

Nous voici maintenant , grâce à des hypothè-
ses, en présence de la matière vivante. Sa toute
première évolution nous échappe encore ; M.
Joubin le déclare :

«Il serait difficile de préciser si ce premier
saroode fut un végétal ou un animal ; même
encore actuellement , la question n'est point ré-
solue pour beaucoup de prot'stes qui sont ce-
pendant lés descendants à peine modifiés de ce
lointain ancêtre ; c'étaient en tout cas des êtres
fort petits, mobiles, parmi lesquels certains plus
résistants devinrent les microbes que l'on a ré-
cemment retrouvés fossiles dans les couches sé-
dimentaôres les plus ancennes du globe et aux-
quels nous sommes redevables des principaux
gisements de fer de notre terre de France ».

Ce qui est certain , c'est que cette évolution,
avant de donner des êtres vivants aussi compli-
qués que ceux de notre époque, a duré des
temps considérables.

Toutes les investigations en tout cas, concor-
dent pour permettre d'affirmer avec certitude
que tous les êtres dont on retrouva les restes
dans les plus anciennes couches sêdimentatres
sont d'origine exclusivement marine. Et voici
comment s'opéra le peuplement des continents :

« C'est seulement dans des temps bien plus
voisins de nous que les premiers animaux se
hasardèrent à quitter l'eau salée. Si nous en ju-
geons par ce qui se passe encore actuellement,
nous pouvons concevoir que des êtres marins,
vivant dans le voisinage des îles nouvellement
émargées de la mer primitive, s'habituèrent pro-
gressivement à vivre quelques heures à sec sur
les côtes pendant les marées basses, sur les ro-
chers ou sur les plages ; d'autres s'acclimatèrent
dans les eaux peu salées des fleuves nouvelle-
ment formés près de leur embouchure. Un nom-
bre restreint d'entre eux arriva peu à pau à ne
retourner que rarement à la mer. et même à
l'abandonner complètement. Ils firent souche
plus tard et leurs descendants s'adaptèrent à la
via dans l'air ou dans l'eau douce. A'nsi, de pro-
che en proche, se fit le peuplement des conti-
nents, des cours d'eau, puis des lacs ; ce phé-
nomène dut être intense au début, .aussi bien
chez les végétaux que chez les animaux : dans
ces temps où ia vie venait d'apparaître , où la
lutte pour l'existence et la concurrence n'était
qu 'à son aurore, les phénomènes de transforma-
tion et d'adaptation se produisaient avec une
exubérance que ne permet plus la vie ralenti e
actuelle sur notre planète vieillissante, dont le
refroidissement est avancé et le dessèchement
évident. »

Du reste, la mer a continué à abriter le plus
grand nombre d'êtres vivants. Sa faune est in-,
comparablament plus nombreuse que la faune
terrestre. Au surplus,., les embryolqgistes affir-
ment que tous les animaux passent les débuts de'
leur existence dans un milieu aqueux et salé.
L'oeuf na. vit et n 'évolue que dans une petite
quantité de liquide.

Voilà la conception que l'on peut avoir au-
j ourd'hui de l'origine de la vie. Les savants ont
tenté de savoir d'où nous venions. Il leu r reste à
savoir où nous allons...

(« Le Journal »). ' Lucien CHASSAIGNE..

L'erlffi&d de li fit

(luels sont les oiseaux migrateurs?
Depuis lundi, d'immenses vols d'oiseaux migra-

teurs emplissent le ciel. Combien sont-ils ? Ces
vols étaient tellement serrés qu 'on évalue le nom-
bre des individus à quelques centaines de mille.

Le promeneur qui dirige ses pas à la lisière
des bois est presque sûr de rencontrer mainte-
nant quelques cadavres de ces j olis oiseaux,
dans lesquels il est facile de reconnaître le pin-
son des Ardennes, appelé aussi pinson du Nord ,
ou pinson des montagnes. Il est chez nous un
oiseau de passage, il vient durant l'automne et la
mauvaise saison égayer, par son plumage aux
teintes chaudes, nos taillis et nos bois!

L'habit de cet oiseau est le Nord, la Norvège,
la Finlande et les bords de la mer Blanche; il
.remonte vers le Pôle aussi loin que vont les ter-
res ; il aime les lieux sombres, les pins rabou-
gris , les dernières forêts des savannes glacées.
C'est là qu 'il niche avec une fécondité extraordi-
naire .

Il chasse en grand, embrassant de vastes éten-
dues de pays dans ses expéditions à la recher-
che des graines dont il se nourrit. L'hiver venu,
la neige le chasse vers le Midi et par troupes
parfois innombrables, comme cette année, il ar-
rive par étapes jusque dans nos montagnes et
continue parfois sa route j usqu'en Espagne.
D'autres bandes se dirigent du côté de la Grèce
et de l'Himalaya.

C'est.dans nos grandes forêts de sapins qu'il
trou ve le vivre et le couvert. Quelques faines
des cônes de sapin composent son menu.

En temps ordinaire, le pinson des Ardennes
arrive chez nous beaucoup moins nombreux et
pa#se à peu près inaperçu. Pendant les grands
froids , seuls quelques individus viennent cher-
cher pitance près de nos habitations, ou sur la
planche, derrière la fen être, en compagnie du
verdier et du pinson ordinaire .

Ces multitudes d'oiseaux qui arrivent quand
les autres s'en vont et reviennent avant ceux-ci,
ont touj ours profondément impressionné les po-
pulations.

Les anciens voyaient dans l'arrivée de ces
bandes d'oiseaux l'annonce de la guerre, de la
famine ou de quelque calamité générale.

Jolis oiseaux qui reprenez le chemin des fo-
rêts du Nord , chantez partout sur votre route,
que le monde entier hait la guerre et désire vi-
vra et travailler dans la paix

i'atlilrciaiîiciîSii
Un peu d'histoire jurassienne

C'était le 20 févier 1832, vers neuf heures du
soir, écrit le « Démocrate ». M. Eugène Gagne-
bin, le digne maire et notaire de Renan, était pai-
siblement occupé à régler un compte avec son
secrétaire dans le bureau de la belle maison qu'il
possédait près de l'auberge Ddétrich quand, sou-
dain , il fut mis en émoi par un vacarme épou-
vantable d'hommes qui crient, de meubles qu 'on
culbute , de verres et de bouteilles qui se fra-
cassent...

— Voilà ces satanés révolutionnaires qui re-
commencent leurs histoires, dit-il à son scribe.
Il faut décidément qu'on les mette à l'ordre une
fois pour toutes. Allons voir !

Effectivement, on se battait au bouchon Die-
trich : trois réfugiés politiques de la Principauté
de Neuchâtel s'étaient, pour une niaiserie, pris
de quarel le avec le tenancier et quelques clients
et les passaient consciencieusement à tabac.
L'apparition du représentant de l'autorité qui', à
tort ou à raisoj ?. passait pour un aristocrate, né
calma point lerj/apageurs, au contraire : ceux-
ci s'unirent pour hiii tomber dessus à bras rac-
courcis, et l'un de ces forcenés républisains exci-
tait ses camarades en hurlant : « A bas le maire!
Tuons l'aristo! » Si bien qua l'«aristo» se vit
forcé de saisir une chaise pour repousser l'atta-
que et défendre ses jours...

Ah ! M. le maire, que ne fites-vous la sourde
oreille et ne restâtes-vous tranquillement à com-
pulser vos registres, plutôt que de descendr e
dans la irue pour obéir à j e ne sais quel devoir
professionnel ?. Il fallait laisser qes énergumènes
vider leur querelle d'ivrognes politisants et ne
pas dure : Allons voir !... Mais personne ne peut
se soustraire à sa destinée : il était écrit que ce
« Allons voir » aurait un retentissement formi-
dable dans , le pays et causerait' votre ruine. M.
le maire !...

Attirés par la bruit, quelques citoyens bien
pensants étaient accourus et avaient prêté main
forte à l'autorité: l'un après l'autfe, les fauteurs
de désordre furent je tés à la rue. De dépit, ils
se mirent à bombarder le cabaret dont ils brisè-
rent les fenêtres à coups de pierre et enfoncèrent
la porte. Puis ils décampèrent en vociférant :
« A bas les aristos ! Aux armes, libéraux ! In-
cendions leurs maisons !...» On prétendi t même
que des coups de fusil furent tirés dans le village
et qu 'un des révolufonna'ires s'écria-: « Vous
ne perdez rien à attendre, nous reviendrons 4000
et nous vous écraserons !... »

Car, on s'imagine bien que, malgré l'heure tar-
dive, un attroupement considérable s'était for-
mé devant l'auberge, théâtre de la bataille. Par-
mi ces gens att'rés par le chahut se trouvaient
un grand nombre de républicains chaux-de-fon-
niers qui , comme les trois écervelés de tout à
l'heure, s'étaient réfugiés dans le Haut-Vallon
après l 'échauffourée de décembre 1831. où ils
ava:ent vainement essayé de renverser le gou-
vernement prussien de Neuchâtel. A mainte re-
prise déj à, des disputes politiques plus ou moins
violentes avaient éclaté entr e les adnvnistrés de
Gagnebin et les iféfugiés politiques. Comme il
arrive touj ours en pareil cas, le village s'était
partagé en deux camps et les libéraux en vou-
laient particulièrement aui maire depuis qu'on sa-
vait , qu'ayant fait rapport à Berne , il avait de-
mandé l'expulsion de la commune des « éléments
perturbateurs ».

Mais l'ours bernois , lent de nature , n'avait
pas encore répondu aux doléances du notaire j u-
rasssien.

Cependant le bruit de la rixe politique de Re-
nan s'était répandu dans les environ s et les lan-
gues allaient leur train : on affirmait péramp-
toirement que les républicains de La Chaux-de-
Fonds se préparaient à descendre en masse sur
Renan pour venger leurs frères rossés dans le
cabaret Diatrich . qu 'ils fourbissa ;ent leurs ar-
mes et qu 'ils fondaient des balles et que la pompe
du grand village avait été tirée de son hangar ,
prête à «arroser» les ennemis

C'était aussi pour répondre, prétendait-on , aux
provocations de Gagnebin lui-même , qui , rentré
chez lui après la bagarre, avait lâché un coup
de fusil sur les séditieux. Le maire , en effet ,
avait pris peur et, s'il n'avait pas tiré sur ses
adversai res, du moins avait-il am euté secrète-
ment sas amis et connaissances du camp con-
servateur. En quoi il eut gravement tort.

Le lendemain, en effet , une soixantaine (ou une
quinzain e?) d'habitants du Bas-Monsieur et des
Convers arrivaient à Ranan. armés de bâtons et
même, paraît-il, de couteaux de chasse et de
sabres, cachés sous leurs habits. Ils montèrent la
garde autour de la maison Gagnebin arborant un
rameau de buis en signe de ralliement st ré-
pondant du tac au tac aux huées des l'béraux re-
nanais, intrigués et scandalisés de ce déploiement
de troupes en Dlein village. « A bas les pourris !
Viva le Roy ! Vive Pfuel ! (C'était le fameux
gouverneur du château de Neuchâel). criait-on
d'un côté. — Vivent les libéraux ! A bas les bê-
douns ! Les aristos. on les aura ! » hurlait-on de
l'autre , sans, d'ailleurs, en venir aux coups.

Sur ces entrefaite s la rum eur aux cent trom-
pettes avait annoncé dans le Haut-Vallon et j us-
qu 'à Corgémont que les révolutionn aires neu-
châtelois assiégaaient Renan , où la bataille était
imminente, sinon commencée. Les discussions,
oomme bien on pense, devenaient vives, on

s exhalait, on s exaspérait. Et les citoyens de
Saint-Imier tiraient de leurs armoires shakos et
mousquets pour courir au secours de leurs com-
patriotes... La chose pouvait mal tourner !

Pour comble de malheur, le préfet du district
était absent. Deux bourgeois de Renan , l'un s'é-
tait même vêtu d'une écharpe pour la circons-
tance, prévoyant une catastroph a, tentèrent de
persuader Gagnebin de renvoyer Ia_ garde.

« Puisque Berne ne répond pas répliqua le
maire, je veille selon mes moyens à ma sûreté
et à celle du village ».

Il ne voulut par sortir de là.
Mais en ca moment arrivait ventre à terre le

lieutenant de préfet Morel, fils du doyen. Il pé-
nétra aussitôt auprès du maire apeuré et lui en-
j oignit de licenicer à la minute ses troupes, l'as-
surant qu'il répondait de l'ordre et de la tran-
quillité du village, Gagnebin céda et... tout ren-
tra bientôt dans le calme, à R anan comme à La
Chaux-de-Fonds, comme à Saini-Imier.

Mais alors, ce fut la guerre dans la presse !
Tous les j ournaux de la Suisse s'occupèrent de
l'affaire Gagnebin, vouant le maire à la géhenne
ou le portant aux nues, suivant la couleur de la
feuille. Une plainte fut déposée contre lui pour
abus d'autorité et « d'attentat dont le but est d'ex-
citer à la guerre civile en portant des citoyens à
s'armer les uns contre les autres »,

Vilipendé dans les gazettes et dans des pam-
phlets publiés sous ses yeux à Renan même, le
pacifique notaire dut , pour sa défense, guerroyer
de la plume et se fair e polémiste, publier une
brochure, courir les officines et les études, d'a-
vocat, antichambrer à Berne et ailleurs.

Le tribunal de Courtelary, considérant que
dans toute cette histoire, ses intentions avaient
été pures, l'acquitta de toute faute. Mais le pro-
cureur du canton, un nommé Dieticker, qui avait
requis contre le malheureux mailre quinze ans de
travaux forcés et la confiscation de tous ses
biens, interjeta appel. Plus clémente que ce ter-
rible procureur, la cour de deuxième instance
condamna Gagnebin à un mois d'emprisonne-
ment purgeable à Tharberg, à l'interdiction d'es
droits civiques pendant un an et à tous les frais,
fort considérables. Et le 30 avril 1834, le gou-
vernement bernois aggravait encore cette peine
en lui retirant sa patente de notaire pour un
temps indéfini

Eugène Gagnebin se retira donc de cette af-
faire va'mcu et brisé : il n'était plus maire, 11
n'était plus notaire , il avait sacrifié une bonne
part de sa fortune à sa défense et il avait la
rêputat:on d'avoir été, comme on disait alors, au
« Schallwehr ».

Or, Eugène Gagnebin appartenait à une des fa-
milles les plus illustres et les plus méritoires de
notre terre jurassienne. Trois ou quatre généra-
tions de ses ancêtres ou de ses parents avaient
été des médecins dévoués à la chose publique,
des artistes graveurs de talent ou des militaires
distingués. Son grand-oncle. Daniel Gagnebin , in-
troduisait la vaccine dans nos montagnes et
mettait gratuitement son génie de mécanicien au
service des horlogers, ses compatriotes. Son
grand-père , Abraham Gagnebin. savant bota-
niste, géologue, et collaborateur d'Albert de Hal-
ler , se dépensait sans compter pour son pays et
devenait une des gloires de l'Helvétie au
XVIIIme siècle !

Selon que vous serez puissant ou misérable,
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir I
Est-ce bien vrai chez nous ?
Des obscurs auteurs de la rixe du bouchon

Dietrich , cause première de toute l'affaire Ga-
gneb :n, pas un seul ne fut inquiété un seul mo-
ment par la justice de Berne !

Jean DELA VANNE.

Conservation parfaite des fruits
Un chimiste américain a préconisé l'emploi de

la couche fibreuse de Ivt tourbe réduite en pou-
dire pour la conservation parfaite des plus beaux
fruits. Ce corps j ouit de qualités remarquables de
résorption, de désinfection et de désodorisation.
La propriété antiseptique dc la tourbe en pour
dre est considérable. Cependant si l'on aj oute
encore à la poudr e trois pour cent d'acide bo-
rique, on obt ent un excellent composé dont tous
les éléments concourent pour empêcher les
agents de décomposition d'arriver en contact
avec les fruits et si les microorganismes y sont
déj à présents , pour leur enlever les condifons
vitales nécessaires, par suite de la résorption de
l'humidité indispensable à leu;r développement.
Enlèvement des taches d'encre sur les planchers

Voici un procédé très simp le et qui réussit
touj ours à les faire disparaître. On imbibe du
sable très fin d'un mélan ge par parties égales
d'eau et d'huile de vitriol (corrosif qu 'il faut ma-
nipule r avec beaucou p de précaufons) . On frot-
te la tache avec ce produit au moyen d'un tam-
pon da chiffon , jusqu 'à ce qu 'elle disparaisse.
On rince ensuite avec de l'eau de lessive affai-
blie.

Petites recettes pratiques
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CONFÉDÉRATION SUISSE

Eut SI. te tains de fer fédéraux ffi , de fr. 175,000,000
(5me emprunt tf cietirification)

destiné
a) à la conversion des bons de caisse 5 ¦/„ % des G. F. F., 1920, de fr. 76,055,000 échéant le 1er février 1925, et des

obligations 37*% du Chemin de fer Nord-Est suisse, 1895, dénoncées au 15 juin 1925 (solde fr.4,981,000.—);
b) à faire face aux dépenses nécessitées par l'électrification des C. F. F. et d'autres travaux de construction.

Extrait du Prospectus :
Prix d'émission pour les conversions et les souscriptions contre espèces : 98%-
Titres au porteur à fr. 1000 — et SOOO.—.
Intérêts : o% l'an; Coupons semestriels : 1er février et 1er août. Remboursement : Le 1er août 1936, au pair.

Rendement : 5,30 %.
Cet emprunt comme les autres emprunts des Chemins de fer fédéraux , est contracté directement par la Confédé-

ration Suisse.
BERNE, le 21 janvier 1925. Le Département fédéra, deg flnanceg .

j. rausw
Les groupes de banques soussignés ont pria ferme le dit emprunt et l'ofirent en souscription publique du 22 au 29 janvier 1 925. a midi.
Conversions i Les porteurs de bons de caisse 5'/t 0/ 0 des C. F. F., 1920, échéant ls 1er février 1925, et d'obligations 3</i °/o du Ch. d. f. Nord-

Est suisse, 1895, dénoncées au lô ju in  1925, remettront à l'un des domiciles, du 22 au 29 Janvier 1925, a midi, leur demande de conversion
accompagnée des titres à converti r, a savoir:

les bons de caii-se 5 »/,°/o des O. F. F„ 19-20. eoupon au ler février 1933 détaché;
les obligations 3</ a ° o du Cb. d. F. Nord-Est suisse, 1895, coupon au l&^mn 192b attaché. JH-580-B 119.,

Lee détenteurs recevront une soulte de conversion de : \_ t
Fr. 20.- pat fr. 10U0.— de capital converti , pour lea bons de caisse 5»/, a/o des C. F. F.. 1920 Hifférence de eours),
Fr. 2-V-ïO par fr. 1000.— de capital converti, pour les obligations 3 '/i 0/« »••• C**» **• -F» Nord-Est suisse , 18»5 (différence de cours + les intérêts courus
-f- l'impôt sur les coupons).

Souscription contre espèces i La répartition aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription.
La libération des titres attribués devra avoir lien du 2 au 28 avril 1925, aveo décompte d'intérêts à 5% à partir du ler février 1925.
I»es demandes de conversion et les souscriptions seront reçues ches toutes les banques, maisons de banque et caisses

d'épargne de la Suisse qui se trouvent indiquées sur le prospectus détaillé comme domiciles de souscription.
BERNE et BALE. le 21 janvier 1925.

Le Cartel de Banques Suisses. L'Union des Banques Cantonales Suisses.
¦ ¦ ¦—¦— ' 
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-- MAISON DU PEUPLE --
Grande Salle du CBRCRE OSJ¥RIEï£

Programme du Concert de la semaine
donné par l'ORQHES TRE [ Direction O. POLO, Prof.]

Vendredi 23 Janvier
COItCERT DE MUSIQUE CHOISIE

1. Marche Lorraine. . . . Ganne
2. Le cbat sur la touche . Calamida

(Fox-trot)
3 Conl Tan lutte, symphonie . Mozart
4. Fantalnle (l.a Bohême) . . Puccini
5. Soli de violon. La Folie . Corelli

{"M. Bonzoni)
6. La Princesse de

la Czardas Kalmann
7. Chanson dn Sollwcig . Grieg
8. Danse Espagnole . . . Mokansky
9. Marche florentine . . . Fucik

Dès demain

LA SCALA

BISCOT
dana

WINDICTA
ou 1247

LA FILLE
DE L'ETAIHEUR

Huto
Ou cherche à acheter une

petite auio <ie 2 ou a places, d'oc-
casion , mais en hon état. Un an-
cien modèle conviendrait si le
prix est avantageux . Payement
comptant. — Offres écrites a
Case postale 4780, a Fleurier.

MW7

Terminages
10'iz cylindre % platine

¦ mm a ¦ «

Nous désirons entrer en relations avec plusieurs a teliers
pouvant entreprendre terminages de pièces 10Vj cylindre
»/4 platine. Nous sommes préparés à faire des contrats ga-
rantissant travail suivi pour toute l'année 1923. Nous fo u r-
nissent tout. 1228

Ateliers capables pouvant entreprendre ce travail , sont
priés de donner leur adresse à MM. DEGOUMOIS & Go., à
La Chaux-de-Fonds , en indiquant les quantités qui peuvent
être livrées par semaine et le prix demandé. '

I 

Grande Vente 5
après inventaire fdes articles suivants qui seront cédés H
à «les prix d'un l'on roarebé inconnu i&
Jusqu 'à présent : 115» Z
Manteaux pour Dames &

Série I Sfri n U 3r

*9- 30- X
Gilets fantaisie, tricot laine et jersey Sr

laine , depuis fr. 9.75 <jH
Robes de chambre depuis fr. 8.SO Jb
Tabliers, satinette , trés enveloppant fr. 5 25 Z
Chemises p'hommes, sans col , fl coton , fr. 5.40 _W

Sous-vêtennesul s W
pour dames et messieurs. {SB

Draps de lit écrus , 180/250 cm., double fa
cualne, sans apprêt fr. 8.50 Z

Draps de lit blancs , avec broderie 9
170/-'5O cm , qualité I« fr. 13.75 £M

Taies d'oreillers, festonnées fr. 2.95 4RL

«h et d'autres articles non énurnérés J%

1 Â LA CONFIANCE f
1 serre 10 • La ChaM-Fonds §
mmMmmmm—tm—thAàtomt^tàSîiïÏÏ ZESAkSSSlS^BI

Mëciiden ioleur
bien au cou rant du pelit outillage pour la fabrication de
l'ébauche très soignée,

serai* engagé
de suite par importante Fabrique d'horlogerie du Haut-
Vallon. — Offres écriles sous chiffres P. 5583 J., à
Publicitas, St-IMIER P 3583 J. 1133

1 tfp lemdid 1
*$ VENDREDI SOIR f f l

1ORII OOflOERÎ OE im i
|É pour Familles ;|7
I» Programme extra 1361 Entrée libre | ,

DQIOPO v Dnnrrn iB
DdlûûG le Mil* laljg
liaisons à vendre
Hôtel-de-Ville 3S grange, écurie , apparioments. ' .;
Léopold-Kobert 25 3 grands magasins , appartements , jl
Parc 01 ateliers, appartements , cour , \%
IVama-Droz 8A 2 appartements , dont l'un disponi- 7|

ble. (j aragH loué , beau rapport. Pri.t f_
24.OOO.-.

Jaquet-Droz 31 2 ateliers et 3 appartements , cour, , j
Superbe rapport. " ¦<

Un à compte suffit.  — S'adresser au bureau Edmond 'A
Meyer. rue du Parc 'J (eutrée cour de I'Astoria.) VUl H

ALMANACHS 1925.— Vente : Librairie Courvoisie i .

I " ¦" "'""I
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& £A» Mathot
Lo grand artiste do Cinéma

—— que notre public aura le plaisir de voir ¦ n

©IEST l'Ecran
Sur la §cène

au

Cinéma Moderne
dès DEMAIN el Jusqu'au 29 J kNVIER

omV La location Re fe ra dès demain au 1248
MODERNE iTèlé phone 11 -23). IM

-

QUARTIER OES TOURELLES
Jolie maison â vendre
Vue imprenable en plein soleil , terrasse , balcon et im- .
mense jardin, comprenant trés grandes caves, bail au
rez-de-chaussée, corridor, 4 chambres, cuisine, W. G.. —
au premier , cuisine, W. G., il chambres , — an deuxième
étage, 2 chambres , — chauffage central , électricité etc. —
Pour visi'er et traiter , s'adressera M. Ernest Grandjean
Chemin de Pouillerel 1. 1229

Appartements à louer
fin janvier, 30 avril

2 appartements de 4 à S pièces dont nn avec véranda
et prand janiin personnel. — Ecri re à Case 10278. 474
aH&MBBmnaBeHa-nBHnHnHBnHH B̂IHnaHH.aMM.MnMBHHflMMMMMBa
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Fabrique û vendre
ï beaux ateliers bien éclairés , pour 20 ouvriers chacun
excellente situation. Un atelier libre de suite, les 2 autre:
Dour le 30 avril 1925. — Etude Jaquet, Thiébaud S
Piaget» notaires. iii!

Fabrique de Bienne offre engagement â 1121

tourneurs
sur boîtes métal et a rgent.

finisseurs de boites
mêlai et argent. — Offres écrites sous chiffres X 1147
U, à Publicitas , Bienne.

COUTEUSES
die bolonciers

pour petites et grandes pièces 120"

sont iciiiiito
pour travailler en fabrique. — S'adresser à ls
Fabrique « Vulcain », rue de la Paix 135.

Menus de taxe el ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide cl Livraison à prix modérés.

1 2 Summy fS#ip S
T.}  les classeurs paro<Iistes m

H les p ius a m u s a n t s  de la terre aj &

1 Entrée libre : dï|5jSç. I



L'actualité suisse
Le Tribunal fédéral va célébrer son cinquante-

naire
BERNE, 22. — .Le Tribunal fédéral à établi

définitivement le programme pour la célébration
du 50me anniversaire de son existence. EHe
aura lieu le samedi 7 février. A 11 heures du
matin , une cérémonie aura lieu dans la grande
salle des séances du Palais ,dil Tribunal fédéral ,
au cours de laquelle M. Stoss, président du
Tribunal fédéral , et M. Rossel. juge fédéral , adnsi
que M. le conseiller fédéral Haeberlin , chef du
Département fédéra l de justice et police pronon-
ceront des discours. A 13 heures , sera servi à
l'Hôtel Beau-Rivage d'Ouchy. le banquet officiel.
Pour ce qui concerne le Tribunal fédéral, seront
invités à participer à ce jubilé, entre autres :
les suppléants du Tribunal fédéra l, les juges
d'instruction fédéraux , les délégations du Con-
seil fédéral, du Conseil national et du Conseil
des Etats, le procureur de la Confédération, une
délégation du Tribunal fédéral des assurances.
En outre, le Ccnseil d'Etat vaudois. le Conseil
municipal de Lausanne, le président du Grand
Conseil, ainsi qu 'une délégation du Tribunal can-
tonal du canton de Vaud et du Conseil commu-
nal de Lausann e ; au total, 110 personnes, le
personnel du Tribunal fédéral, y compris. Un
public restreint sera éga'ement admis à la cé-
rémonie du matin dans la mesure où la place
îe permet.
Les résultats d'exploitation des C. F. F. pour te

mois de décembre 1924
BERNE, 22. — Les chiffres entre parenthèses

concernent le mais de décembre 1923.
Tota l des recettes d'exploitation : fr. 32 mil-

lions 410,000 (30,443.841). Dans ces chiffres sont
compris les recettes de transport des voyageurs
fr. 9,546 000 (9,348.000) et de bagages, animaux,
marchandises et transports postaux, 20.587,000
(fr. 19,455,000).

Total des dépenses d'exploitation : fr. 21 mil-
lions 903,000 (fr. 17,996,051). L'excédent des re-
cettes d'exploitation sitr les dépenses d'exploita-
tion s'élève donc à fr. 10,508,000 (12,447.590).

Les dépenses d'exploitation du mois de dé-
cembre 1923 ont subi une sensible diminution,
ensuite de remboursements exceptionnels.

Du ler ianvier au 34 décembre 1924, les re-
cettes totales s'élèvent à fr. 403,496 695 (année
précédente : fr. 367.894,186) ; les ..dépenses to-
tales d'exploitation s'élèvent à fr. 263,518,724 (an-
née précédente, fr. 249,753,090). On enregistre
donc pour ces douze mois un excédent de re-
cettes d'exp'ritation de fr. 139,977,971 (année
précédente, fr. 117,941,096).
Le nouveau directeur des constructions fédé-

rales
BERNE, 22. — (Resp.). — Nous apprenons

que le choix au poste de dirîoteur.des construc-
tions fédérales en remplacement de M. Weber,
démissionnaire se portera sur un Fribourgeois
de langue française. Le titulaire est M. Jungo,
architecte cantonal à Fribourg. M. Jungo est né
en 1885. Après avoir fait des études à Fribourg,
au Technicum de Bienne et à Munich, il prit le
diplôme d'architecte. En 1909, on lui confia le
poste de directeur des Travaux de la ville de
Fribourg. En 1913, le Grand Conseil fribour-
geois le nomma architecte cantonal , poste çu'il
occupe actuellement. On doit entr'autres à M.
Jungo l'architecture du bâtiment de l'Ecole de
Commerce des Jeunes filles à Fribourg et l'ar-
chitecture du bâtiment de l'Ecole cantonale d'a-
griculture de Grangeneuve près de Posieux. La
nomination aura lieu encore cette semaine.

Employé Infidèle
BERNE, 22. — Le citoyen suisse Obersohn.

employé à titre auxiliaire à la Légation suisse
de Berlin , s'est rendu coupable de détournement
de l'argent qui lui était confié. Ces sommes
étaient destinées à l'assistance. Le cas fut porté
par la Légation suisse devant le Tribunal compé-
tent. En considération de la modicité du montant
détourné et des renseignements favorables que
l'on recueillit au suj et de l'inculpé, le tribunal se
contenta d'une amende, au lieu de l'emprison-
nement. Obersohn, qui a resti tué au! complet
l'argent détourné, a été congédié; il a en ontre
quitté l'Allemagne.

Contre la création d'une Cour des comptes
BERNE, 22. — Réunie sous la présidence de

M. Stuber, conseiller national, la délégation fi-
nancière des Chambres fédérales a examiné, à
l'intention des commissions des finances des
deux Chambres, le rapport du Conseil fédéra l
au suj et du « postulat » du Conseil des Etats
du 10 décembre 1918 relatif à la création d'une
cour fédérale des comptes.

D'accord avec la thèse du Conseil fédéral , la
délégation conseille d'écarter le projet d'une
telle institution.

D autre part, elle n'accepte cependant pas
les quatre noints du rapport où sont formulées
des propositions visant au remaniement de l'or-
ganisati on actuelle du département fédéral des
finances et la délégation est opposée en parti-
culier, à toute fusion du contrôle des finances
avec la comptabilité , estimant que le contrôle
doit demeurer un service indépendant.

Pour maintenir une honnête réclame
ZURICH, 22. — Mercredi soir, sous la prési-

dence du maître-imprimeur Arnold Bopp, à Zu-
rich, une assemblée d'intéressés a discuté les
problèmes de la réclame en Suisse, en particu-
lier la question de savoir comment l'on pourrait
bannir de la réclame les affirmations contraires
à la vérité et les exagérations afin de sauve-
garder les intérêts des acheteurs. Des rapports
ont été présentés par M. Althaus. de la maison
Publicitas, Auer , secrétaire de la Société suisse
des éditeurs de journaux, Staehlin et Wiske-
mann.

Il a été proposé notamment que les éditeurs
refusent d'eux-mêmes des annonces contraires
à la vérité. On a préconisé en outre la créa-
tion d'organes neutres qui seraient chargés de
contrôler l'exactitude du tirage indiqué des j our-
naux et des annonces.

Au cours de la discussion, M. Rietmann. ré-
dacteur, vice-président de la Société suisse des
éditeurs de journaux , a montré combien ces
questions sont difficiles à résoudre , mais il a
assuré que la Société des éditeurs de j ournaux
suivrait avec bienveillance et appuierait les ef-
forts des promoteurs du mouvaient ; ceux-ci
vont poursuivre avec les différents groupes
d'intéressés les questions soulevées au " cours
de cette réunion et soumettront les résultats de
cette étude à une assemblée ultérieure.

L'aviateur Mittelhoteer à Constantinople
ZURICH , 22. — La « Neue Zurcher Zeitung »

a reçu de Mittelholzer le télégramme suivant,
daté du 19 j anvier :

« Arrivé à Constantinopie cet après-midi à 4
heures, par une pluie battante, après quatre heu-
res de vol et vent debout. De Smyrne ai survolé
la côte jusqu'à Panderma, où j' ai franchi la mer
de Marmara, par tempête. Je pense poursuivre
mon vol demain (mardi) sur Alep. » — Mittel-
holzer.

Rappelons que l'aviateur, parti le 18 décem-
bre de Zurich , se rend à Téhéran, dont le sépa-
rent encore 3300 km. environ, qu'il compte cou-
vrir en six ou sept étapes, par Alep et Bagdad.
Mittelholzer pense être à Téhéran vers la fin du
mois... si tout va bien. Il a été retenu mïus de trois
semaines à Smyrne, où son appareil fut confis-
qué par les autorités turques.

La fête ouvrière de chant
LUCERNE, 12. — 6300 chanteurs et chanteu-

ses faisant partie de 133 sections se sont annon-
cés jusqu'à ce j our pour participer à la 13rne
Fête ouvrière suisse de chant qui aura lieu du
23 au 25 mai prochain à Lucerne. Différentes so-
ciétés étrangères sont en outre attendues. Le
dernier délai d'insoription étant fixé au 15 fé-
vrier, on s'attend à une participation d'environ
7000 personnes.

Un bébé ébouillanté
ZURZACH, 21. — A Full, un bébé de 18 mois,

fi ls du garde-frontière Gruber s'est ébouillanté
en renversant un récipient rempli de lait qu 'on
avait mis cuire. Atrocement brûlé , il a succom-
bé au bout de deux jours.

Les matches Internationaux de tir à St-GaU
ST-GALL, 22. — L'Union internationale des

tireurs avait prié la délégation suisse d'organiser
en 1925 en Suisse les matches à 300 et à 50
mètres.

Le comité de. l'Association suisse, des mar-
cheurs a 'étudié l'a question. Les autorités fédé-
rales et l'autorité centrale de la Société suisse
des carabiniers ayant promis leur appui, on dé-
cida d'accepter.

Les cercles compétents de la Société suisse
des carabiniers ont décidé, sur la proposition du
comité de '.'association des matcheurs suisses, de
confier l'organisation des concours internatio-
naux au comité d'organisation de la fête canto-
nale de tir saint-galloise qui aura lieu dans la
seconde quinzaine de juillet. La date exacte des
concours internationaux sera communiquée ulté-
rieurement.
Les prisons de Bellinzone sans pensionnaires
BELLINZONE, 22. — (Resp.) . — Le drapeau

blanc flotte sur les prisons de Bellinzone. Le
geôlier est sans pensionnaire.

A Saint-Imier. — Mauvais traitements.
(Corr. part.). — Lundi soir, aux environs de

22 heures, alors qu 'il sortait du Café de l'Union
à St-Imier, sis à la route de Trameian , et tenu
par M. SartoTi, M. Célien Baum e, citoyen paisi-
ble et travailleur, fut assailli par un nommé Ch.
B., habitant aux Planches de Villeret, qui lui as-
séna plusieurs coups de gourdin sur la tête. Ds
avaient eu tous deux une discussion assez vive
durant la soirée dans l'établissement précité, au
cours de laquei'le B. avait proféré des menaces à
rencontre de sa victime.
M. Baume, porte plusieurs blessures assez gra-

ves à la tête, qui l'empêcheront de travailler du-
rant quelques j ours ; il est soigné par M. ls Dr
Jeanrenaud.
Mauvaise plaisanterie.

(Corr. part.). — Dans la soirée du 20 courant,
après la fermeture des auberges, un mauvais
plaisant qui longeait le trottoir de la Place Neu-
V5, à St-Imier, à l'approche d'une voiture sur la-
quell e avaient pris place 6 personnes se précipita
tout à coup au devant du véhicule en gesticulant
et criant: Arrêtez , arrêtez! Le cheval épouvanté,
fit un brusque écart, risquant de renverser la
voiture et ses occupants.

Grâce à son sang-froid et à sa présence d'es-
prit , le conducteur réussit à tranquilliser sa bête,
et à continuer sa route dans la direction de Son-
vilier , à la grande satisfaction de ses compa-
gnons, qui heureusement, en furent quitte pour
la peur.
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™_' Stations rBI".P- Terni.» Ven:

•280 Bâlo 0 Très beau " Calme
541 Berne - 3  Nébuleux »
587 Coire :t Très beau Fœiin

1548 Davos - S » Calme
632 Fribourg - 3 Brouillard
394 Genève il Couvert >
47ô Glaris - 5  Très beau »

1109 Gœschfnen 5 ¦»> Fœhn
5(56 Interlaken - 1 Brouillard Cnlmn
985 La Chaux-de-Fds - s Très beau »
450 Lausanne 1 Couvert B
-¦08 Loearno 1 Très beau »
:)88 LuRnno 1 i, »
4M Lucerne -1 Brouillard >
IÎ98 Montmix 1 Couven >
.82 Neuchâtel 0 Nébuleux »
505 Riiuai: .s Très beau »
(V73 Sainl-Gall - 9  » »

1856 Saint- Moritr.. . .  -18 » »
407 Schnfttiouse 0 Nébuleux »
f>37 Sierre - 2  Très beau »
562 Tuouno. - 1 Nûbuleux »
H80 Vevoy 1 Couvert »

1609 Zermatt _ Manque —
110 Zurich -1 Couvert Calme

Chronique neuchâteioise
Châtiments corporels.

A la suite de l' incident que nous avons si-
gnalé, le bureau de la Commission scolaire du
Locle a adressé la circulaire suivante au Corps
enseignant :

« Dans notre dernière assemblée, nous avons
dû nous occuper de châtiments corporels qu 'ont
eu à subir des enfants de nos écoles. La discus-
sion a démontré que nombre de membres du
corps enseignant usent encore de ce moyen de
discipline oontraire à une saine pédagogie et
inadmissible dans des classes bien conduites.

A plus d'une reprise, la Commission scolaire
u exprimé son avis sur cette question et vous
l'a fait connaître. Elle s'est déclarée nettement
hostile à toute contrainte corporelle, pour des
raisons que vous connaissez et que nous nous
dispensons de répéter. Qu 'il nous suffise de vous
rappeler fairticle 84, 2me alinéa, de la loi sur
l'enseignement primaire, ainsi conçu : « Tous
mauvais traitements à l'égard des élèves et tou-
tes les punitions corporelles sont formellement
interdites. » Les Instructions au personnel ensei-
gnant , adoptées par notre Commission scolaire
le 2 novembre 1916, disent aussi f « Tout châti-
ment corpor el est interdit.»

Dans ces conditions et après la constatation
rappelée plus haut, nous sommes décidés à ne
plus tolérer de punitions corporelles, sous quel-
que raison qu 'elles se présentent et pour quel-
que raison qu'elles soient infligées. Et ,nous au-
rons le regret de prendre des sanctions contre
quiconque pensera pouvoir encore se les per-
mettre.

Nous savons que vous êtes tous, Mesdames et
Messieurs, appliqués à votre tâche, conscien-
cieux et dévoués, et si vous avez quelquefois
usé de châtiment corporels, c'est seulement par
un mouvement d'impatience ou en vus d'obtenii
plus die résultats de quelques élèves noncha-
lants. Vous êtes persuadés , théoriquement, que
le procédé ne vaut rien, est inefficaoe et dange-
reux, il ne reste qu'à conformer setrictement et
touiours votre pratique à vos convictions théo-
riques. C'est ce que nous attendons de vous. »
Explosion dans un garage à Boudry.

Cette nuit à 1 heure, un incendie s'est déclaré
au 1er étage de l'immeuble abritant le garage
Marchand. Le propriétaire du garage manipu-
lait de la benzine, lorsque celle-ci fit explosion.
La déflagration des gaz fut si violente que les
vitres sautèrent ainsi que les galandages. Par
un hasard providentiel, M. Marchand n'eut au-
cun mal. L'explosion mit le feu au plafond et
au plancher. Celui>-ci fut rapidement carbonisé
et le feu descendit dans le garage, se commu-
niqua à la capote d'une quadrilette qui fut fort
endommagée.

Grâce à l'intervention énergique des pompiers,
le feu put être maîtrisé en peu de temps. Les
dégâts s'élèvent à environ 3000 fr. et sont cou-
verts par l'assurance.
L'MyFe interrompue.

Samedi soir arrivait, en gare de Neuchâtel,
un couple composé d'une femme , d'origine al-
lemande, déj à d'un certain âge, accompagné d'un
j eune amoureux. Le gendarme stationné à la ga,
re vint troubler leur entretien et les mit à l'om-
bre. Renseignements pris, la femme mariée à
Zurich , avait soulagé son mari de quelques mil-
liers de francs pour venir faire un séjour à Neu-
châtel en compagnie de son ami.

La Cbaax- de-f on ds
Le nouvel horaire.

Sur la ligne Neuchâtel-Le Locle, le train par-
tant actuellement à 10 h. 35 de Neuchâtel est
avancé de 5 minutes. Il suit l'horaire suivant ;
Neuchâtel, dép. : 10 h. 30, Chaux-de-Fonds, ar-
rivée : 11 h. 50. Sur le reste du parcours, l'ho-
raire actuel reste en vigueur. Le train quittant
Neuchâtel à 18 h. 43 partira de La Chaux-de-
Fonds à 20 h. Il , pour arriver au Locle à 20 h. 27(
Le train direct quittera Neuchâtel à 20 h. 08, arri-
vera à La Chaux-de-Fonds à 21 h. 14, en repar-
tira à 21 h. 24, pour arrive r au Locle à 21 h. 30(

Le dernier train quittera Neuchâtel à 22 h., ar«
rivera à La Chaux-dc-Fonds à 23 h. 17, en repar-
tira à 23 h. 23 pour arriver au Locle à 23 h. 4Û

Sur le parcours inverse , le train quittant L«
Locle à 10 h. 30 est avancé de 5 minutes, surtou
le parcours. Le dentier train partira du Locle i
20 h. 10, au lieu de 20 li. 16, arrivera à La
Chaux-de-Fonds à 20 h. 28, en repartira à 2C
heures 38, pour arriver à Neuchâtel à 21 h. 37
Sur le parcours de La Chaux-de-Fonds-Le Locle
seulement, et en sens inverse, voici les change-
ments prévus :

La Chaux-de-Fonds, départ : 6 h. 10, arrivée
au Locle à 6 h. 25, j usqu'au 3 octobre seulement
La Chaux-de-Fonds, départ : 6 h. 32, arrivée at
Locle à 6 h. 50, les j ours ouvrables jusqu'au i
octobre et dès le 28 mars, tous les jours du 4
octobre au 27 mars. La Chaux-de-Fonds, départ:
13 h. 01, arrivée au Locle à 13 h. 20.

Le Locle 13 h. 05, arrivée à La Chaux-de-
Fonds à 13 h. 25.

t'

emploi régulier I *
de l'inimitable H ï?

pensable pour S i£
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ttect la beautés

La retraite de M. Nusbaumer, administrateur
postal à Bienne.

Nous apprenons qu'après une période de 5C
ans passés au sein de l'administration des pos-
tes, M. Joseph Nusbaumer, administrateur pos-
tal à Bienne, prendra sa retraite le ler avril
1925.

i M. Nusbaumer, originaire de Develier. est né
en 1857. Il est entré dans l'administration dès
postes le 15 juin 1875, dans laquelle il a occupé
successivement les différents échelons de l'ex-
ploitation postale. Il revêt sa fonction actuelle
depuis l'année 1905.
M. Nusbaumer se retire après une carrière pos-

tale bien remplie. Ses connaissances en matière
postale furent très appréciées et lui valurent sa
nomination dans la commission des postes. Tou-
tefois, le service postal ne paraît pas avoir acca-
paré en entier les'forces de M. Nusbaumer. Il mit
aussi ses qualités et connaissances à la disposi-
tion de la communauté. C'est ainsi qu 'il fit par-
tie du Conseil de ville de la ville de Bienne, pen-
dant plusieurs années, en qualité de membre. Il
fut aussi nommé membre de différentes com-
missions, telles que la commission de surveil-
lance de l'école des postes et chemins de fer du
Technicum cantonal, la commisison de surveil-
lance de l'école secondaire des j eunes filles ei
autres. — (Resp.)
Pour les écoles d'agriculture.

Nous extrayons, du « Paysan jurassien », les
chiffres éloquents qui suivent et qui indiquent les
dépenses nettes prévues par le canton dans les
écoles bernoises d'agriculture en 1925 :

Ancien canton
Riitti, école et domaine Fr. 69.000
Riitti, laiterie » 64.614
Riitti, école d'hiver » 62.050
Schwand-Miinsingen » 96.885
Langenthal » 97.190
Brienz » 36.335
Oeschberg » 76.000

Ecoles ménagères de :
Schwand-Miinsingen » 26.000
Brienz » 19.625
Langenthal » _ 22.000

Total Fr. 569.699
Dans le Jura bernois

Porrentruy » 28.900
Si nous comparons ces chiffres à la population

totale des deux parties du canton, pour 100 ha-
bitants on dépense dans l'ancien canton 107 fr.
60 cent., pour le Jura 24 fr. 80.

Sans commentaires !
Aux Boiis. — Mauvaise plaisanterie.

Rentrant, en voiture, dimanche soir, de Sai-
gnelégier, M. J. J. fut victime d'une farce stu-
ipide. S'étant arrêté quelques instants dans un
restaurant, son cheval fut détaché et lancé bride
abattue, sur la - route conduisant aux Bois. Au
milieu du village, à un tournant dangereux , sur
une pente glacée, l'attelage fut précipité dans
une porte cochère. La voiture, en pièces, resta
sur le carreau, tandils que la bête, dans une
course folle, regagnait son écurie.

Heureusement, les dégâts sont purement ma-
tériels ; ils s'élèvent à quelques centaines de
francs. Quelques instants plus tôt, et un acci-
dent était à déplorer. C'est là une de ces farces
stupîdes auxquelles nous sommes peu habitués !
Espérons que les auteurs seront punis et châtiés.
Ils le méritent !
La population de Tavannes.

Le recensement municipal effectué la semaine
dernière accuse 708 familles, 3043 habitants , en
augmentation de 37 personnes sur 1920. On
constate 2486 protestants, 546 catholiques , 3
israélites et 8 confessions diverses.
A Bienne. — Démission.

M. fluser , directeur des travaux publics de la
ville a présenté sa démission au consei munici-
pal. Il conservera son poste jusqu'au moment où
son successeur sera élu et entrera en fonctions.
Noces d'or à BévHard.
.. Dimanche passé, M. et Mme Ernest Gharpi l
loz ont fêté, au milieu d'une quarantaine d'en
fants et de petits enfants, le cinquantième anni
yersaire de leur mariage.
Au Noirmont.

M. Ernest Kaenel , au Peu des Vaches, a obte
nu une subvention de 2340 francs du fonds ean
tonal des sinistres non assurables , pour le dom
mage subi par l'effondrement de sa maison.

Chronique jurassienne



A ven-ffire
nOTOCYOETTES

lasaa^ées
Prix srès avantageux

l moto VXI01V , 2 1/2 HP , S vites-
ses, mise « II maiclie . fr. 550. -

1 moto CLYA'O, ~> HP . 2 vites-
ses , débrayag H . . ii'. 550.—

1 moto D. V. It.. 8V, HP . 2 vi-
tesses fr. 800.-

1 moto MOSER. 3'/ ! HP ,
1216 fr 300.-
1 moto F. IV., 3 »/j HP . 2 vi-

tesses fr. 500. —
1 moto F. .\.. 7 HP , 2 vites-

ses fr 1200 
( Représentant des Motocy-
clettes D. F. R.. Matador
ei Klm-kburne. P I00S2 Lo

Es JOMOT
Gare IO LE LOCLE

flcoi Joirnaai?
A vendre uu stock de vieux

journaux illustrés , revues , à 40
centimes le kilo. — Librairie
C- LUTHY. i__ ]

R vendre
faute d'emploi , 1 dynamo « Fa-
varger, Neui-liàtel » . 15 volts . 45
ampères , 1 machine à coudre
i Helvetia» . spéciale oour nruce
let ou collier ,' 1 petit tour de
mécanicien avec pinces et enariot ,
l presse a copier. 6 poulies
sur arbre de 25 mm. (différentes
grandeurs). 6 petits renvois. Le
tout à l'état de neuf. — S'adresser
a M. Charles Dubois , rue du Col-
lecte 2.1. an 3me étape. 1064

Machine à écrire
Appareil *%

A vendre uue machine à écrire
« Remington » portable , neuve ;
l appareil photographique « Ko-
dak » , 7X 12. dernier modèle. —
S'adresser à M. A. Vuilleumier,
rue .in Parc 114. de 10 a 14 h.

Hlëcanicfeiis, Electriciens
monteurs, tourneurs, ajus-
teurs, etc. . qui dési rez progres-
ser dans votre profession, instrui-
sez-vous. Demandez gratuitement
la brochure « f.a Nouvelle Voie ».
- institut cTenseiprn. tech-
nique Martin, INalnpalals-
Gonève. OH -45004-L 524

PIOTEVW
à l'état de neuf , à vendre
dans d'excellentes condi-
tions , marque «Brown-
Boveri » , 5oo volts. -- S'a-
dresser Case postale 10292.

1143

(A remettre
dans centre industriel Vaudois.
pour cause de santé, un ~5S

bon commerce
fondé un 18B0 mercerie, bon-
neterie, chapellerie, arti-
cles de bébés, et installé pour
la mode. — Offres écrites sous
ehiffres L K. 756, au Bureau
de I'I MPABTIAI .. 

Commerce ût

CORSETS
à vendre , pour cause de départ.
Chiffres d' affaires prouvés. —
S'adresser à Mlle M. SCHAAD
VEVEY. 999

A Vera-aHr-e
pour causs <ie décès , un bon
commerce de

Laisago-Sonnef erîe - Mercerie
Ancienne renommée et mar-

chant bien , iiinsi qu'un

de bon rapport. Centre des affai-
res. — Offres écrites sous chif-
fres J. H. 305 Y., aux An-
nonces Suisses S. A.. Vver-
don. .1. H "1)5 Y. 8S4

CK\ DEMANDE
de bons

MTEUHIIIII
et des RÉGLEURS. Référera
CHS exieréps. — S'adresser n la
BULLE - CLOCK, 15. R UP
Gambetta , Boulogne-Sur-Sei-
ne, près Paris. 12Ô3

ta Jiiû"
produit car excellence pour les-

sives, nettoyages , etc., etc.
V„ <M A SS 1« kilo , 22670
n .  tmammm emballage en plus.

Camille HÂDDEtt
75, Rue Numa-Droz, 75

LA CHAUX-DE-FONDS

Timbres-poste
C'est rue NUMA-DROZ 74 au

S"», que vous trouverez à vendre,
à acheter ou a échanger vos tim-
brès-poste. 307

4 grosses assortiments
« Huguen in  ». pivotes sur
lO '/î / '148. «Fontainemelon» .

4 grosses assortiments
«Perrenoud». non pivotes, sur
18/160 . «Michel».

Ecrire sous chiffres B. V.
1*254. au Bureau de I'I MPARTIAI .

Suisse Hernie
Bonne famille tiabitaut seul»-

oetite maison, de situation tran-
quille , offre nour le nrintemps
jolie chambre el bonne peu
sion bourgeoise a 10J7

Jeune Homme
désirant faire un stage dans la
Suisse Allemande pour appren-
dre la langue. Occasion de suivre
les Ê-.oIes. Vie de f a m i l l e  assur™
Prix modeste. Offres à M
Fritz 'fscbopp-Jôrin, Walden-
burg (Bàle-Campagne). «t-10;£l x

ETAT CIVIL. Ë 21 J» 15
NAIS8ANOE8

Dévaud, Lucette-Marcelle , fille
de Alfred-Henri , employé de ma-
gasin, et de Berthe Hélène née
Pellet. Fribourjjeoise. — Ben»-,
Anne-Marie , fille de Gottlieb,
nrotesseur de mathématiques au
l.ocl» . et de Héléne-Mirguerite
n '"- Jung, Bernoise et Neuchâte-
loise . — Monnin Roberte-Iiil y,
fille de Em'le-Pdouaid . boit er,
ei de Juant e-Hélèue née Bour-
quin , Bernoisfe.

DÉCÈS
Incinération : Nicoud, Lucile,

fille de Daniel-Henri et de Marie
née Benguerel dit Jacot , Neu»
châlelo'se. née le 19 avril |RH5 . ,

mariage
Monsieur sérieux , ayant

belle posiiion, désire connaître
demoiselle ou veuve, 30 à
40 ans, ue nonne éducation, pro-
testan te. — Ecrire en joi gnant
photographie qui sera rendue,
sous chiffres P 15715 C. à Ca-
se postale 1 0 3 9 7, La
Chaux-de-Fonds.
P 15715 H 1286

Qui
n'a pas encore sa plume-
réservoir «Modem» ? Indis-
pensable a tous et d'un fonction-
nement parfait. Envoi contre
remboursement, fr. 3.50. Pros-
pectus gratuit. On demande , re-
vendeurs. — Ecrire à Cane
postale 10385. La Cbanx-
de-Pondw. _ _ _ _£  1255

(Boîtes or
Ouvrier, tourneur à la ma-

chine, ayant capital a disposition,
cherche à entrer commé"at!iso-
ciê dans Fabrique de la place ;
éventuellement entrerait en colla-
boration avec d'autres. ouvriers
sérieux, pour l'installation d'un
nouvel atelier. — Ecrire, sous
chiffres J. T. 1105 , au Bureau
de l'iMPAnTMt 1105

(Balanciers
Quelques bons ouvriers An-

glèurs de balanciers nickel.

sont demandés
par Fabrique . du Jura-B - innis.

Ecrire sous chiffres E. B.
1236. au Bureau de I'IMPAK -
TIAL . 1286

Bons Termineurs
pour petites pièces cylindres 9 li-
gnes. ' 1252

sont demandés
Offres écrites sous chiffres A.

B. C. f iât, au bureau de Pat»
PARTIAL . 1252

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

Otfres .écrites , sous chi ffres G.
II. 760. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. "

!_

ECURIE
rue du Itocher. pour 2 che-
vaux, grange, remise, sont a louer
pour fin mars prochain. — S'a-
dresser chez M. Georges Hertig,
Vins, rue du Commerce 89 Té i fi-
phonp lf>4C>. "6'

Personne solvable, demande
s louer, nour époque a convenir

IMI liiî
de 2 ou 3 pièces , au soleil. — Of-
fres écrites , sous chiffres P- S.
186, au Bureau de I'I MPAR TIAL .

' W
~ OARAOE

A louer de suile ou époque à
convenir: beau garage pour une
granue voiture ou deux uetites ;
eau. èleclrici ie . fosse. Entrée très
facile. — s'adresser a M. Emile
Moser , couvreur , rue du Grenier
MO-his. _°

Catalo gues illustres ^*couimarcKs ou inuu.siries, sont
rapidement exécutés el avec Je¦ dus grand soin, par l'Imprimer'9
OOURVOISIER, Plaoe Neuve

Qi i |Ç de Farines achetées en quantité et sou'
\~ L U O  vent Inutilisées.

PI US de Far,nes mal oonservées et altérées.

DI I IO da Manipulation encombrante et désagréa-
r L U D  ble, Récipients spéciaux, Cuisson , etc.

AUTOPLÂSME
S I STA F I S É

à base de Farines de lin et Moutarde

REMPLACE
Les anciens Cataplasmes sinapisès

L'AntopIasme de la Maison L. FREHE de Paris se
conserve indéfiniment et est le plus économi ques des

i Cataplasmes*.
Prix : O fr. 40 pièce, la boite de H pièces Fr. 2.4Q

Dans foutes les Pharmacies -:-¦ Dép ôt : G. VINCI, Genève (Acacias )

K3 - Vous uimeriez être

1 délivré des rhumatismes I
I et de la goutte 1
S| 1 Les massages , la chaleur et li s
g-! • bains n'apportent qu'un soulagement |
r 7 passager. Ils ne soulagent ou écartent H
WM la douleur que pour quelque temps, m)

mais ils ne peuvent ni avoir ni faire Vs
' M un effet durable, car la goutte et le ft;em rhumatisme se trouvent dans le sang,
i | ce sont des maladies des tissus de la
HSI peau. Les sels uriques en sont la cause.
B§| . Une mauvaise composition chimique empêche son éli- aï
Wm mination et agit comme un poison sur les muscles
BH et . articulations. Ou obtient une guérison , non par des
Hj| frictions, des bains ou des massages, mais par l'élimi- si
fe" nation du poison par le saug. Il faut guérir intérieuru-
KJ ment et non extérieurement.

i j Denuis bien des années Gichtosint est prescrit par |3
RB9 les médecins et recommande par des médecins réputés I
¦B dans les revues médicales. Si chaque malade ne connaî t «3
% ' pas encore suffisamment le Gichtosint. c'est qu'il n'a Bs
jwB pas reçu des explications suffisantes.

t .- j Pour faire connaître et rendre accessible le Gichto-
| 8 sint au public en général , nous enverrons jusqu'à u$
1̂  nouvel avis à chaque malade qui nous fera parvenir g
Ej ĵ son adresse JH-lO.OOl-St RJ

[ I gratuitement et franco
I une q_uantitô suffisante de Gichtosint. Nous n'acceptons
K pas d'argent , mais nous espérons que tous ceux qui , -
t * ! ont été délivrés de leurs maux, le- recommanderons :>

leurs connaissances. Faites tout de suite un essai de
cette offre qui ne vous coûte rien ! Vous serez surpris . j
du bon résultat!

| Dépôt général : Pharmacie Horgen, 102
V Eu vente daus tontes les pharmacies.
-~ Seul le pôt ori ginal avec emballage de carton rouge et S*
BH portant l'étiquette « Société Marylan Goldach » garantit K®
Ê .. un produit véritable et de première qualité. _

Nous cherchons pour le canton de Saint-Gall un

10 F 0 mWMmil E f l mmll
parfa i tement au courant de l'alïûtage de bagues, tampon
et tous calibres à tolérances et normaux. Travail supé
rieur et indé pendant demandé comme condition absolue
Entré de suite. Bonne paye. — Offres écrites et détaillée?
avec copies de certificats et prétentions , sous chifTres Z m
145, à Rudolf IWosse, ZURICH. JH -20945-Z î ofi
¦3—MH mi'iliil lMi^MES

l Petite affaire d'horlogerie à vendre
Jjij Vente pat- vois de réclamé, montres à crédit , directement a
j: t l'acheteur. Marque connue en Suisse allemande. Belle ai-
Ë faire facile à conduire. Petit capital. — S'adresser à Case
H postale 10429. 1330

iBMrnaMK çirculanls
Service dans toute la Suisse.Tarit postal SDècial. Demander prospectti

LIBRA SHIE C. L U T H Y
AS — JLéopold Robert — _f_ m»

I \  
e§t pura I m

i Prix broclie, Fr. 8.5© | B

Il  

Place du IVSarché \ I
| LÀ CHAUX -DE-FONDS j H

| Envoi au dehors contre remboursement | M
^^••••••••••••«•••••t«»*a«»t»t»»»«**«««»o*a«*«*»*»***«»«»*««»o«»>**»i«*ti*o»»B»*»»»««»*«<iK*««» *0 V ĵj^ŷ

f RgVOg. INTERNATIONALE ]f
„._,. - L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
l an . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) |6 mois. » 5.50 11 MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 1

1 Num<ros-spéc!mens 1
H gratuits r̂ { B

B On s'abonne Er
1 è toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦ i

~ ¦ r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I
Compte de chèques \ L'HORLOGERIE est l'organe d'information pat I

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

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

et 3.95 \ f , K i » etc., etc. un

lli Administration .• La Chaux-de-Fonds (Suisse) nie du Marché i I l

C Ŝ  ̂- - ^^£z3 _____
^̂ ^̂ S ^^^^ du moment

que NOUS
VENDONS aux PRIX fixés par les
FABRIQUES de vous adresser pour

votre achat, de

imtfwmnii i m*mxsM&mmtiamit *amm mm —i ̂ Ti-m—IM

A U  MAISON

Witschi-Bengnerel
22, Rue Léopold Robert, 22 - LA CHAUX-DE-FONDS
l°nLz:s un M iBcomparalil e de Gramoplione.

de touus les 1250
— FABItlQUES SUISSES et ETRANGERES —
qui vous permet de constater le rendement
des différentes marques et genre» d'appa-

reils et de Taire ainsi l'acquisition d'nn

- GR AraOPHOllUB -
vous donnant pleine et entière satisfaction
- SOUS TOUS LES RAPPORTS -

et qui vous fera
tffldufouB's i»I»uisfir¦'• ¦ ' . TSalon spécial d'exposition et. d'auditions

_ W DISQUES DE TOUTES LES MARQUES "W

t. DUK Ingéinr-ni
DCBNEJS. Bollwsik

BREVETS D'INVENTION — DESSINS
, ET MODELES — MARQUES DE FA-
BRIQUE et de COMMERCE — PROCÈS
en CONTREFAÇON — EXPERTISES
ETUDE et CONSTRUCTION DE MA-
CHINES ET APPAREILS — CONSUL-
TATIONS , etc. 3H-4-29-B 1265

Enchères publiques
aux I

Eplatures Jaune 13.
Le vendredi 23 janvier

1925. dès 10 lieureb du matin,
l'Office des Poursuites vendra par
VO ï H d'enchères publi ques aux
Eplatures Jaune 13.

1 char a échelles, 1 traîneau , 1
tilbury, 1 faucheuse , 1 tourneuse,
1 râteau fane, 1 pompa à purin, 1
orouette , 2 harnais usages. 1 ta-
ole ronde, 1 canapé. 1 buffet sa-
pin. 1 canané pt 96 toises de foin.

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

Office des Poursuites :
le préposé , A. Chopard.

Outils d'occasion "*>
AOHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. niMne s»si.
Un cherche emprunt de

20.000 Fr.
contre première hypothèque sur
nropriété , superficie 8000 m', à
l'usage de tiâtiment moderne. 2
logements. Fabrique, installation
chauffage central. Estimation ca
dastrale , 40,000.— fr. — Offres
écrites , sous cbiffres A. Z. 1078
au bureau de I'IMPARTIAL . 1078

Faîne d'Horlogerie
de la Place

engagerait de suite, un

Jeune
Oorcon

libéré des écoles, pour
faire les commissions.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

[ fît) 

Horloger complet
ou

Décotteur
EST DEMANDÉ immédiate-
ment. 666
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

§ommis
de

f abrication
connaissant à fond la partie , au
courant des fournitures, boites et
cadrans, c-ipahle de travailler
spul , CHERCHE PLACE.

Ecrire sous chiffres C. H.
1142. an Bureau dn I'IMPA RTIAL .

Jeune homme
robuste , 16 à 18 ans. serai t en-
gagé pour divers travaux d'ate-
lier , à la Fabrique «Dniverso»
N° 15 (O. Wirz). rue du (ire-
nisr as. 10R7

Ressorts
Uu iiou U02

Teneur de feux
ue'Ut entier de suitu , à la Faonqu

Los Fils de Etienne iF!IaiéwniE
«Jeune fille, bien recom-

mandée , est demandée comme

Employée de lira».
S'adresser chez M. Jean-Louis
Bloch . Minerva. 1088
0lmm __ mm ' A vend re jeune

îlllCÏI n Pointer bon dres-
sage. Ba* prix. — Même adresse ,
cat>es pour canari*» Harir — S'a-
dresser rue des XXII Gantons 41
derrière l'Ecole de Commerce

IM

Tprrain A vendre a Pe-
1U1 OUI. scus. a l'ave-
nue f'oruaciion. prés de la Gare,
un terrain de '.00 mètres, planté,
de beaux arbres. Wil
S'sd. au bur. de l'«Imparllat>.

llllBiBHBaDIBHaB
MB «9

l §oif res - f orts *
B J. & H. ff atdenvang B
» Heuohâtel ~
B F. z f tR9 tt. satss H
IIDIBBBBIBHHII

A vendre

I

«Saurer ». 3 '/s à 4 tonnes,
chnines. d'occasion, re-
mis h ueu r. JH-11011-B

Offres écrites sous chiffres
P-610O-G à Publicitas , La
( .'.liaux-de-Fonds. 990



Musique L'Avenir
Répétitions générales :

Mardi 20 et j eudi 22 courant, à 8 heures pré-
cises, au local.

Loterie. — Ayant procédé au tirage de notre
grande Loterie, nous prions tous les heureux ga-
gnants de consulter la liste parue dans I'« Impar-
tial » du mercredi 21 courant, liste qui donnera
les renseignements nécessaires pour retirer les
lots. v

Par la même occasion le Comité d'organisation
de la Loterie, ainsi que la société remercient cha-
leureusement toutes les personnes, groupements
et sociétés, qui de près ou de loin, soit par leur
appui moral, autant que financier ont contribué à
la pleine réussite de riotre loterie. A tous encore
un cdrdial merci. __

-
___

Orchestre L'Odéon
Collège Musical. — Votre comité, en vous en-

tretenant de oe sujet n'a pas la prétention de
vous oonvaincre de la nécessité dte celtte institu-
tion. Le but du Collège Musical a été compris
par chacun et a reçu l'approbation de tous les
milieux musicaux de notre ville. Il Ment simple-
ment à mettre en relief les avantages considé-
rables que notre société peut attendre de la créa-
tion de cours de musique instrumentale.

Un des principaux, c'est la possibilité d'avoir
des éléments, bois ou cuivres! capables de rem-
placer éventuellement un de nos musiciens em-
pêché de tenir son pupitre à l'une ou l'autre de
nos auditions.

Un autre point, c'est le déclenchement d'un
mouvement qui ne pourra qu'augmenter l'inté-
rêt porté par notre population à tout ce qui
touche à la musique et dont nous serons les pre-
miers à bénéficier.

Tous nos membres honoraires, actifs ou passifs
doivent donner leur appui au Collège Musical.
La présence dans ses initiateurs de notre dévoué
directeur est un sûr garant de sa réussite.

Le Comité.
Convocations

Vendredi prochain, à 20 h. un quart, à la Croix
d'Or, Comité. Mardi 27, à 20 h. un quart. Répé-
tion générale au local.
UUJUJUUUUUUJH MMUftAJUUUUUUUt-B-ajt-ltJJtJU

Mj| UNION CHORALE
WMj  I»ocal : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 22 : Choeur mixte.
Vendredi 23 : Demi-Choeur.
Samedi 24 : Assemblée générale du Cercle. —

Tous les membres du Cercle sont invités à y as-
sister.

Mardi 17 : Union Chorale.

Société de Chant „ La Pensée"
Local : Café Vve Léon Richard

Dans son assemblée générale de j anvier, la
Société de chant La Pensée a constitué le bu-
reau de son comité comme suit :

Président : M. Numa Humbert, Numa-Droz 128»
Caissier : M. Henri Gloor, République 9.
Secrétaire : M. Lëôn Desvoignes. Doubs 137.
Elle a confirmé dans ses fonctions de directeur

M. Ch. Faller. professeur.
A la veille du concours cantonal, la société

fait appel à tous les amateurs de chant et les
invite cordialement à venir grossir ses rangs.
Les répétitions ont lieu régulièrement au local,
le mercredi et le vendredi.

La Cécilienne
Local : Premier-Mars 15

La Société de chant La Cédlienne a tenu sa-
medi soir 17 courant son assemblée annuelle et
réglementaire devant une assistance très revê-
tue. Les rapports de gestion et financiers témoi-
gnèrent de la grande activité de cette société qui
compte l'effectif de 135 membres actifs et 460
passifs.

Un fait historique s'y déroula dans une tou-
chante cérémonie : L'entrée du « Livre d'Or »
dans la société, document de grande valeur, re-
latant les faits et noms historiques que vécut
La Cécilienne de sa fondation (1891) à nos jours.

L'assemblée confirma dans ses fonctions de
directeur M. A. Grosjean, prof., qu'elle acclama
en témoignage reconnaissant pour ses précieux
services rendus voilà 7 années.
orxionrxnaacoxaxiLiuLJLû
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Société fédérale
de gymnastique

Ancienne Mn
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

Mardi 20 hetires : Grande Halle.
Jeudi 20 heures : Halle des Crétêts.

Entraînement libre :
Dimanche matin : Grande Halle.

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

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

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

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

Fête Fédérale de Genève — 17 au 21 Juillet
La préparation de la section en vue de ce con-

cours se poursuit activement ; nous rappelons
les leçons obligatoires à tous les membres actifs
et invitons tes membres honoraires à fréquenter
les halles aussi souvent que possible.

.Fête de Cannes — 16-18 Août
Un groupe de gymnastes de l'«Ancienne», vou-

lant profiter de ce beau voyage (te train étant
entièrement payé par le Comité d'Organisation),
s'est formé pour participer au concours. Le der-
nier délai d'inscription pour les actifs est fixé
au 15 février. Avis aux amateurs.

Invitation cordiale à tous les j eunes gens, qui
recevront le meilleur accueil à l'occasion des ré-
pétitions.

Comité du Cercle : #Vendredi 23 janvier, à 20
heures. *

? 

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

L'ABEILLE
Local : Brasserie dn Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi : Dames. — Ecole de Commerce.
Mardi : Nationaux. — Collège de l'Ouest.
Mercredi : Actifs. — Grande Halle.
Jeudi : Pupilles. — Collège Primaire.
Vendredi : Actifs. — Grande Halle.
Dimanche : Actifs. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Artistiques. —- Collège des Crêtets
Dimanche : Nationaux. — Collège de l'Ouest
Vendredi : La Brèche. — Monument.
SOIREE OFFICIELLE. - Celle-ci aura liei

le Samedi 28 février, dans la grande salle de
Bel-Air. Un superbe programme est en voie
de préparation et le Comité compte sur une
forte participation.

REPRESENTATION ANNUELLE. — Cette
Représentation, offerte à tous les membres
honoraires, d'honneur et passifs de la Société
aura Heu lè samedi 14 mars, à la Grande Salle
Communale. L'après-midi du même jour aujré
lieu une Grande Répétition dans le même local

LA RUCHE. — Le Comité du groupe d'épar-
gne- se fait un devoir de rappeler à tous les
membres actifs que les dizerïiers sont à leui
disposition le mercredi et le vendredi soir, à
la Halle. — Il fait de même appel à tous les
honoraires, se mettant à leur disposition le sa-
medi soir , au local.

Gymnastique "Hommes "
Jeudi 22 ': Exercices à la Grande Halle.
Vendredi 23 : Chorale, répétition à l'Hôtel du

Cheval Blanc.
Dimanche 25 : Comité à 10 h. au local, Hôte!

de la Croix d'Or.
Lundi 26 : Répétition du ballet , Collège de

l'Abeille.
Mardi 27 : Exercices à la Petite Halle.

DnaanaDannnDDnnaannDaannaaDDDDDaqc
F.-C. Chaux-de-Fonds

Les lots de la tombola peuvent être retirés
du 16 courant au 20 février au local Brasserie
de la Serre, de 20 h. 30 à 21 h. 30, tous les
mardi et vendredi.

F.-C. Etoile
Horaire de la semaine du 26 au 31 j anvier 1925

Ludi 26 : Entraînement des équipes inférieu-
res à la Halle des Crétêts.

Mardi 27 : Entraînement de la 1ère équipe à
l'Institut du Prof. Zehr.

Mercredi 28 : Séance de comité.
Jeudi 29 : Entraînement de la 1ère équipe à

l'Institut du Prof. Zehr. .
Vendredi 30 : Commission de j eu.
Samedi 31 : Soirée officielle dans la grande

Salle du Stand.
SOIREE OFFICIELLE

Les détails concernant la Soirée officielle sont
affichés au local, et paraîtront également dans
ie prochain numéro du « Stellien ».

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Soirée. — La Soirée annuelle aura lieu sa-
medi 24 j anvier p rochain à 20 h. 30, au Sand des
Armes-Réunies, Grande Salle.

Déplacement de Pâques. — En vue de notre
déplacement en France pour les Fêtes de Pâ-
jues, il est institué un groupe d'épargne avec
versements tous les samedis, dès 17 h. 30 à 18
i. 30, au local: . . .

| Tous les membres peuvent participer à ce
j groupe d'épargne.

Société fédérale de Sous-Officiers
N'oubliez pas que la Journée fédérale de

sous-officiers sera célébrée en Août 1925 à
Zoug et qu'il s'agit de "se préparer sans retard.

Les concours suivants auront lieu :
1. Commandement et enseignement.
2. Estimation des distances.
3. Escrime.
4. Ecole de pièce et de tir 7,5 et 12 cm.
5. Lancement de grenades à main.
6. Course d'obstacles.
7. Enseignement pour directeurs de Cours

militaires préparatoires.
8. Exercices à la mitrailleuse. . .. ;
9. Concours de rapports.

10. Service de patrouilles.
11. Exercices de patrouilles pour cavalerie.
12. Exercices de patrouilles pour cyclistes.
13. Service de sapeurs et pionniers.
14. Pointage.
15. Exercices sanitaires.
16. Seller-, brider et équitation.
17. Tir au fusil.
18. Tir au pistolet.
19. Harnachement et école de conduite.
20. Service de signaux optiques.
21. Travaux écrits.
22. Concours pour sous-officiers de musique.

Officiers, sous-officiers et soldats qui ne
faites pas encore partie de la Société de sous-
officiers, et que ces concours intéressent, peu-
vent s'adresser au président serg. Etienne, Parc
81, qui se mettra à votre entière disposition et
vous fournira avec plaisir tous les renseigne-
ments.

Samedi 21 et dimanche 22 février, grand con-
cours militaire de ski.
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Moto-Club
Nous rappelons que l'assemblée générale est

fixée au vendredi 23 janvier à 20 h. 15 précises au
lpcjiU, Hôtel- de la Croix d'Or» Vu l'importance de
l'ordre du j our, tous lés membres doivent se
faire un devoir d'y assister..

Les motocyclistes qui désireraient connaître
les avantages de l'adhésion au Moto-Club pour-
ront y assister pour la demande de renseigne-
ments: • >.'. ¦ - :> . • ;. .i .
Onnnr i 11 H K II H H nr mn u n « a B irvr»rinr»r-t(-K--irTt-ir-i

Société suisse des Voyageurs de
commerce

La section La Chaux-de-Fonds de la Société
Suisse des Voyageurs de Commerce, a eu sa
soirée à Bel-Air, samedi 17 courant. — La répu-
tation de Bel-Air est solidement établie ; aussi
le banquet, avec un menu des plus choisi , fil
honneur à cette réputation puisqu'il fut en tous
points excellent et fort bien servi.

Nous avons eu le plaisir d'entendre , au cours
de ce banquet, Mme A. Luthy. un soprano dé-
licieusement fin, à la voix pure et cristalline qui
chanta avec une distinction rare et un goût ex-
quis, accompagnée oar l'excellente et talentu-
euse , artiste : Mme P. Courvoisier-Frossard, —
M. Roger Monnat, le troubadour à la voix
chaude et le diseur parfait , nous divertit par ses
chansonnettes, quelques-unes inédites et de s'o.)
crû, ainsi que MM. R. Haldimann et G. Weick,
en clowns musicaux.

La partie oratoire, courte mais bonne , fut
rapidement liouidée par un souhait de bienvenue
aux dames et aux invités, de notre président
et par un toast à la Patrie d'une belle envolée
de. notre collègue M. Jean Gianola.

Une revue-monture, très bien jouée par de
dévoués membres de la section, dérida les plus
moroses, si toutefois il s'en trouve parmi les
voyageurs, puis on cotillonna. on dansa et les
rires fusant de partout donnèrent à cette belle
soirée une atmosphère -tie saine et-bonne gaieté.
Si bien qu 'il était... moins dix lorsque chacun
s'en fut à la maison,

Société des Anciens Elèves de l'Ecole
d'Horlogerie

Nous organisons pour vendredi 23 courant
une conférence donnée par M. le Dr Winkeler
ingénieur, sur :

« L'Optique moderne appliquée à l'Horloge-
rie », aver; appareils de démonstration.

Cette conférence est gratuite et tout le monde
peut y assister. Elle aura lieu vendredi 23 cou-
rant , à 20 heures un quart, dans la grande
salle du Technicum.

Société philatélique
Nous rappelons l'assemblée générale annuelle

fixée au j eudi 22 janvier, au local.
Le Souper annuel aura lieu le j eudi 5 févrie r .

également au local.

JÉI ^—^
Union sténographique Suisse

,.Aimé Paris ,,
Section de La Chaiix-de-Fonds

Comme de coutume, nous avons profité de
notre traditionnelle soirée d'arbre de Noël pour
distribuer les diplômes du dernier concours de
60 mots et les prix du concours de section. —
Voici les noms des personnes ayant obtenu des
prix :

Français : Vitesse 120 mots. — Mlle Suzanne
Maistre ; M. Fred Dubochlet, ex-aequo.

Vitesse 90 mots. — Mie , Esther Zysset.
Langues étrangères :
Allemand et Anglais : Mlle Edmée Krumme-

nacher. .
Allemand seul : MMe Gertrude Schneider.
Nos sincères félicitations.
Le prix Louis Droz pour travail professionnel

n'a pu être délivré cette année. Espérons qu'il
pourra l'être l'année prochaine.

Au cours de cette même soirée le Comité
remplit le devoir très agréable de nommer 3
membres honoraires, soit :

M. Henti-Numa Jacot. ancien président *fet
Mlles C. Harder et L. Maire, professeurs,-
qui tous tirais font partie de la société et se dé-
vouent pour elle depuis de longues années. Ils
ont reçu chacun, avec les remerciements de la
société, un souvenir avec dédicace et cette dé-
licate petite cérémonie s'est terminée par
l'Hymne national.

Rappelons aux intéresses, pour terminer, que
les cours complets théoriques et d'entraînement
ainsi que les cours de préparation au prochain
congrès commenceront à la mi-février.
acaDDonrxinnDnnononDDanDDDannDaDaan

Le Dispensaire
TABLEAU DE REPARTITION

Présidence pour 1925 : Mmes Sandoz-Vis-
saula. Promenade 10.

Mlle Metzger, Manège 14 : Place de l'Hôtel-
de-Ville, rue de l'Hôtel de ville, Boinod. Cotn-
vers.

Mlle Henriette Loze, Promenade 7 : Rues de
la Boucherie, du Rocher, de la Promenade, du
Manège, du Banneret ruelle du Repos. Grandes
et Petites Crosettes.

Mme Allemand, Léopold-Robert 37 : Rues du
Grenier, de la Loge, Léopold-Robert jusqu'au
No 76, Daniel Jean Richard, Jaquet-Droz. de
l'Envers, du Chemin de fer, djes Entrepôts, des
Régionaux, du Commerce, Jacob-Brandt, des
Crétêts, David-Pierre Bourquin. ruelle des Jar-
dinets, des Buissons, rue des Champs, de Beau-
Site, de la République, Josué Amez-Droz, de la
Réformation, des Vieux Patriotes, Winkelried.
du Couvent, Boulevard de la Liberté, Les Fou-
lets.

Mmes Sandoz-Vissaula, Promenade 10 : Rue
Neuve, Place Neuve, Rues du Marché, de la Ba-
lance, du Versoix. du 1er Mars, Passage du Cen-
tre, rue du Stand.

Mme Daniel Chappuis. Paix 61 ; Rues de la
Serre jusqu'au No 93, du Pare jusqu'au No 81,
de la Paix jusqu'au No 81.

Mme Baillod-Mermod, Numa-Droz 81 : Rues
Numa-Droz j usqu'au No 115, du Progrès jus-
qu 'au No 113, du Temple-Allemand jusqu'au No
109, du Doubs jusqu'au No 145. du Nord jus-
qu 'au No 163. Alexis-Marie Piaget.

Mme Siegfried-Lehnen, Numa-Droz 157 ; Rues
Léopold-Robert depuis le No 78, du Locle, de
France, de la Serre, depuis le No. 94, du Parc
depuis le No 82, de la Paix depuis le No 83, Nu-
ma-Droz depuis le No 116. du Progrès depuis
le No 115, Les Eplatures.

Mme A. Meylan, Doubs 147 : Rues du Temple-
Allemand depuis le No 111. du Doubs depuis le
No 147, du Nord depuis le No 165, nielle Mont-
brillant, rues des Tilleuls, du Signal, ruelle de
l'Aurore, rues dé la Combe Grieurin . des Tou-
relles, de Tête de Rail , du Chasseron, du Réveil,
de la Montagne, Chemin dé Pouillerel. rues du
Tertre, du Succès. Quartier de la Recorne.

Mme Brancft-Hirschy, Fritz-Courvloisler 19 ;
Rues du Vieux Cimetière, du Pont, de la Cure,
de la Ronde, du Collège, du Puits, de l'Industrie,
— Joux-Perret . Bas Monsieur, Reprises.

Mlle Stucki. Terreaux 9 : Rues des Terreaux,
des Fleurs, de la Charrière, des Moulins, Pesta-
lozzi. ruelle de la Retraite, Rues Avocat Bille,
Célestin Nicolet , Dr Dubois, des Arbres, de l'E-
pargne. Sophie Mairet , de la Prévoyance, de
Chasserai , des Rochettes , des Combettes. du 12
Septembre, de l'Egalité , des Bassets, de la Tui-
lerie, des Bois, des Bulles, du Valanvron. de
Bel-Air , des Sorbiers, de ,1a Concorde , du Ra-
vin, Philippe Henri Matthey, du ler Août, de
l'Emancipation, de l'Helvétie . des 22 Cantons ,
du Crêt Rossel, de Stavay-Mollondin, du Bois
Gentil , — Bulles , Valanvron , Côtes du Doubs,
Sombaille.

Mme Schneider-Nicolet . Chapelle 4 : Rues
Fritz-Courvoisier, des Granges, de la Chapelle.

Mme Henri Vuille , Côte 5 : Rues de l'Est, du
Crêt, de la Côte, de la Croix Fédérale, Dr Kern,
Général Herzog, de Bellevue. des Arêtes, de
Gibraltar , passage de Gibraltar, rues Général
Dufour, du Jura , de la Place d'Armes.

Dans nos Sociétés locales



LA TENTATRICE
PAR

69 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

V. BL.ASCO - 1BANEZ ,

— Tu sais très bien que j e n 'aime pas les af-
faires où les jeunes filles sont mêlées. Il est rare
qu'elles finissent bien , et, de plus, elles font un
fracas de tous les diables. Il aurait mieux valu
aller rafler du bétail au Limay pour le vendre
ensuite dans la Cordillère. Il aurait mieux valu
aussi emmener les vaches du vieux Rojas et en
faire du bon argent que de nous amuser comme
des gamins à lui enlever sa génisse.

Manos Duras fit le geste de l'homme supé-
rieur qui ne juge pas à propos d'expliqusr l'op-
portunité de ses actes ; Piola continua :

— Tu as peut-être des raisons pour agir ain-
si. Nous t'avons aidé oomme des frères, mais si
on t'a payé pour enlever la demoiselle, tu devras
partager avec nous.

Le gaucho prit un air hautain.
— Il ne s'agit pas d'argent. Je t'ai expliqué

que c'était une vengeance ; c'est la plus terrible
que j e puisse tirer de ce maudit vieux qui m'a
insulté.... Tu connais aussi nos convsntions. Vous
ne la réservez , puis, quand nous aurons gagné
a Cordillère, elle sera pour vous.

Piola sourit avec une j oie répugnante et l'en-
tendant rappeler leur pacte.

— C'est bien ; nous te la réserverons, dit-il. Tu
îeras h. premier.... si tu viens nous rej oindre au
ïlus tard demain. Si tu tardes, tu ne la retrou-
/eras pas entière... Mais, pourquoi nous quittes-
M ? Qu'as-tu donc à faire à la Presa ce soir ?,

— Je vais me faire payer , répondit Manos
Duras avec j ovialité. Je veux laisser mes comp-
tes sn ordre avant de partir.

L'autre , qui ne pouvait comprendre l'optimis-
me de son compagnon, se mit à réfléchir. Peut-
être en ce moment savait-on déj à au village ce
qui était arrivé à l'estancia de Roj as. Et si on
l'ignorait encore, on le saurait avant longtemps ,
c'est-à-dire dès que Don Carlos serait rentré
chez lui après son inutile voyage à la Presa.
Manos Duras ne craignait-il pas que le commis-
saire et les autres habitan ts du village ne l'accu-
sassent du rapt de la j eune fille ?

— Cela pourrait arriver , répondit le gaucho,
mais on m'a reproché tant de choses sans j amais
trouver aucune preuve l... Si on me voit au vil-
lage on finira par croire que j e n'ai pas été mêlé
à l'affaire. Aucun des gens de l'estancia ne m'a
vu. D'ailleurs, j' irai d'abord à mon rancho pour
le cas où quelqu'un s'y rendrait et j e n'entrerai
au village que vers le soir, comme les autres
fois.... Je compte avoir réglé mes affaires à mi-
nuit et j s pourrai partir vous rejoindre.

Piola clinga de l'oeil tout en montrant du doigt
le rancho voisin.

— Qu'est-ce qu'elle dit ?
Elle croit que nous l'avons enlevée pour tirer

de l'argent du vieux. Elle ne devine pas ce qui
l'attend... C'est une fille qui a du nerf et elle ne
semble pas avoir bien peur maintenant que la
première émotion est passée. Pucha, elle m'a
donné du fil à retordre quand je l'ai emportée
sur mon cheval.. Je lui ai laissé les mains atta-
chées là-dedans car sans cela elle se défend et }e
suis obligé de la battre tout comme un homme.

Manos Duras demeura pensif, puis aj outa avec
un sourire cynique :

— Je n'ai pas voulu rester là-dedans, frère, car
tu comprends bien que c'iest risqué de se trouver

seul avec une belle fille... Je t avouerai que j'en
connais une qui me plaît davantage ; j 'espère
la voir bientôt. Mais celle-là aussi est apprécia-
ble et si on restait S2ul avec elle, le diable s'en
mêlerait ; on commencerait à faire de petites
chosss, seulement pour s amuser, puis on en per-
drait la tête et on ne sait trop ni quand ni com-
ment ça finirait. Nous sommes maintenant en
territoire ennemi, il ne faut pas l'oublier, et nous
n'avons pas de temps à perdre... Je renvoie la
fête à demain. Aujourd'hui , j'ai autre chose à
faire pour que les réj ouissances soient complè-
tes... Quand les camarades reviendront nous
nous dirons adieu. Continuez votre route avec la
génisse, moi je retourne à mon rancho et à de-
main s'il plaît à Dieu.

Richard rampa inutilement entre les buissons;
il ne vit que les deux nommas absorbés dans
leur conversation et la masure dont l'unique en-
trée, située du côté opposé, était obstruée par
des madriers disjoints. H se demanda si les ra-
visseurs de Cslinda l'avaient cachée là ou si la
j eune fille se trouvait dans un refuge plus diffi-
cile à découvrir, sous la garde des deux autres
hommes de la Cordillère.

Lassé enfin de faire le guet inutilement, il se
laissa glisser sur la pente sablonneuse et vint
s'asseoir à l'endroit où Cachafaz avait pris son
cheval.

Il demeura ainsi longtemps ; il eût voulu voir
les heures passer avec une rapidité prodigieuse
pour mettre fin à la torture de cette attente im-
puissante et laisser paraître dans le lointain ses
amis qu 'il avait appelés à son aide.

Ses yeux, qui fouillaient l'horizon sans rien
remarquer de nouveau, s'éclairèrent soudain en
apercevant un cavalier minuscule qui grandis-
sait à mesure que le galop continu de sa mon-
ture îe rapprochait de lia. Quelques minutes

après, il put le reconnaître facilement car il l'a-
vait vu le matin même. Cétait don Carlos Roj as.

Bien qu'il se dirigeât vers lui, il jugea prudent
de se porter à sa rencontre et il se mit à courir
aussi rapidement que le lui permettait le sol
sablonneux sillonné par les racines des plantes
sauvages que le vent avait mises à nu et où ses
pieds s'embarrassaient et butaient • violemment.

En le voyant apparaî tre sur le bord du che-
min, don Carlos fit cabrer son cheval tout en ti-
rant son revolver de sa ceinture. Puis, recon-
naissant Richard, il mit pied à terre.

Watson ne parvenait pas à comprendre l'arri-
vée de l'estanciero car il avait adressé sa lettre
à ses amis de la Presa. De plus, il arrivait seul.

— Où sont les autres ? demanda-t-i l . Avez-
vous vu Robledo ?

Don Carlos fit une réponse évasive.
L'ingénieur et le commissaire venaient peut-

être derrière lui , mais peut-être leur faudrait-il
des heures pour arriver.

— Je n'ai pas voulu les attendre. Je les trou-
ve un peu... flegmatiques ; qui sait à quel mo-
ment, ils seront ici. La patience m'a manqué , et
me voici.
Il expliqua ensuite que , tandis qu 'il courait dans

le rancho de Manos Duras , sans passer par son
estancia, il avait vu venir à sa rencontre un ca-
valier qui galopait à brid e rabattue . Il avait tiré
son revolver pour l'arrêter , mais en remarquant
son allure , i< ne s'était pas ssrvi de son arme.

— H semblait un singe sur un cheval et j' ai
reconnu que ce singe était Cachafaz. I! m'a ra-
conté que vous étiez ici ; il m'a montré votre
papier et j e lui ai dit de prévenir ceux qui vien-
nent derrière moi de ne pas perdre leur temps
à passer par l'estancia ; il doi t les conduire ici
directement... Que se passe-il ?

JA suivre.)

BAISSE DC PRIX - COMBUSTIBLES
COKE RUHR la, 40/60 fr. 95. — les 1000 Kilos
COKE RUHR la, 20/40 „ 85. — „ „ „
COKE EA\A\A, 40/60 „ »5.— „ „ „
HOUILLE SAARE, „ 78. — „ „ „
ANTHRACITE Belge Fa, „ 12©.- „ „ „
BOULETS Belges, „ OO.- „ „ M

COKE DE GAZ, mêmes prix qu 'à l'usine
au détail , 20 cts. augmentation par IOO kilos

au comptant 2 % %> Timbres Escompte Neuchâtelois
BRIQUETTES UNION

fr . 9.40 ; par 300 Kilos, fr» 3.10 les IOO Kilos

A. ék W. KAIKTOAMN
Rue du Marché 8 io89 Téléphone 56

rooDéraiives Réunies
OEUFS

ÉW4bs bonne qualité

Ff. ZU«JU la douzaine
Sn vente dans tous nos Magasins d'épieerie et de

laiterie. 1128

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COURVOISIER "W

<rUn nouveau- secretQ ,
dbe Deciute.

I (jême. j c i e n t i ^ i cf M e .

Immf S m W l  / *Wnmt_

y  W M aéaie.
ff  Jk M pour le maf iàge
M / 1 IA

ClEfctlONÏtE FOUET
17273

EH MBH1 Km MBffiffiDK-BlH H V~Z MtKÊkWHM

jMHIfl Ifl3liUtLS P°ur gramophones !
des marques

« Poix de son matfre »
« Cofumbio » ) . ,_ . . vente exclusive« Parlophon » ) 3531s
« Brunswick » <k/̂ f IL>"¦"""• 

^ iwkuiï'
B^̂ k 50 - Léopold-Bobert (Banque Fédérale) JÊÊÊfU

^̂ _̂ Demande s catalogues et auditions Ê_f

machines outils
STANDARD s. A.

BIENNE Rue «les Armes 12
JH-3000-J 149

Je vais
Tu vas

Elle va
Nous allons tous... où ?

à la vente que fait après son inventaire

Mme Marguerite Weill
Rue Léopold Robert 26, 2™- étage

dont voici un aperçu de quelques prix :
COMPLETS pour hommes et jeunes gens Fr. 40. —
PARDESSUS raglan » 19.90
PANTALONS fantaisie . . . . .  » 9.90
PÈLERINES molleton et caoutchouc dep. » 10.90
COSTUMES norfolck p, girpnets de 6 à 14 JUS » 29.—
CULOTTES pour enfants » G.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 gabardine . . . . . .  » 19.90
CASAQUINS jersey soie » 5.90
ROBES fillettes , belle serge, 60 à 100 cm. a 12.90
GABARDINE 130 cm. toutes teintes . . » 5.90¦ Téléphone 11.73 —

j Réglages 19'"
| ..BREGUET " |

| seraient sortis |
j  en grandes séries à régleuses consciencieuses. Les {
• personnes ne connaissant que les réglages plats et •
• désirant apprendre les «BREGUETS », peuvent •
S également faire des offres sous chiffres W. 1146 m
S U. à Publicitas , La Chaux-de-Fonds. înv, *

Faites réparer
vos chaussures__

w_%

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

2 PLAOE NEUVE 2

50! Timbres Escompte
|0 Neuchâtelois 18426

S NE JETEZ PLUS VOS H
¦ LAMES DE RASOIRS I
rJT Aiguisez-les avec l'ex- I

I cellent APPAREIL I
I vendu 778 ¦

I fia Panier Fleuri I
I * fK¦ Pr. 12.50 18.— H
I Lames e r̂a, à fr. 0.25 I

Sous - main
En vente à l'Imprimerie W.
Graden. rne Jaqaet-Droz
30. 25968

Â VENDRE
de suite :

1 potager bois et charbon.
I petit potager français,
1 baignoire d'enfant .
1 lit d'enfant , fer et cuivre (lon-

gueur 1.60 m.),
1 ebaise d'enfant,
1 petite luge,
1 lugeon-poussette,
1 commode bois dur,
1 lot bouteilles fédérales et di-

verses (propres). 959
S'ad. an bur. de l'clmpaitlah

Me è i| de ne
L'Etat de IVenchâtel et les Communes da Lo-

cle et des Brenets, metten t en vente, par voie de sou-
mission , les bois de services à sortir des coupes de 1923 et
comprenant 625 sapins et f ©04 épicéas.

Les soumissions sont à adresser jusqu 'au 25 janvier
1985, au soussigné qui est à la disposition des amateurs
pour tous renseignements, et enverra sur demande condi-
tions et listes des lots. 653

LE LOCLE, le 10 janvier 1925. P. 10020 Le.
L'Inspecteur des Forêts du Vme Arrondissement.

11* S**Qfr# .j p̂ene^

tout rempli de recherches ei d'améliorations
continuelles, a permis de donner à l&

Chicorée OU
eef te exquise délicatesse de goût
qui ei* f ait l'amie de la bonne ménagère,

il&iss seule* ls

mmtte pv Kfoile
e atteint ce ternit—>

J. H. 4675 B. 1989

CHAMBRE A COUCHER CHAMBRE A MAIÎ6ER
Travail soigné et garanti

Bas prix - Conditions avantageuses

G. DOPER, Ebéniste
Rue eélestin nicolet h - BekHir

(Suite rue des Sorbiers)

MEUBLES FANTAISIE p s^c et de BUREAU

I

I'nHfeK'f? Tous les JEUDIS soir à 7h. 30 i
IUIPB $ GUÉ de la Place 5
m -MmmmmmT Mmt %mW Téléphone 289. I



U
nion chrétienne

Jeudi 22 janvier
à 20 l j t heures

'¦" dans la 1215

Crande Salie de Beau-Site
Contai! publique
avec projections lumineuses, sur

Jean MUS
le réformateur tchèque

par P 2U02 a

M. Louis Perregaux
Pasteur

Entrée libre et gratuite.

La Hachine à écrire
Orfga - fe»ri val

est par sou nouveau prix da
rr. 21©.-

à la portée de tout le monde. Unt
année de garantie. Facilités d('
paiement. Demandez la démons»
tration à P 34675 C 121Î

E. FULLER
Rue Léopold-Robert 42

La Chaux- de -"fonds

riumnicûl l Q connaissant les i}
UcUlUlSCllC langues, ayant mr
brevet de vendeuse et certificats
a disposition, cherche place dans,
magasins dé là; ville, pour- le le»
février , — Offres écrites soui
chiffres O. it. 1SÎ1, au Biire,m
H ' 1 l'Iv"timïr,'.'" ,', "i '. ' [ 1OT1

Mastiquease îl\iï™Tl pZ
drans métal L. Lemricu-Guinand,
rne du Temple-Allemand 1. En-
tré dn mitre'. - ¦ 121g

Phgmhrn iJelle petite duaiuure
UlldlllUl». meûlilée, a Jouer
pour le 1er février. . — S'adresser
rue de la Paix 9, au Sme étage, à
gauche. 1217
Relie notifo. cuumbre meuulée.DB110 peillC a louer pour le 1er
février. — S'Hdresser 'rnôdu Parc
82, au 1er étage, à gauche. 1217
P.hamhPû — touèr cnambreUliaillUie. meablée, au soleil,
à personne solvaDle. — S'adres-
ser rue dés Fleurs 15, au rez-de-
dmnm>iW> . a (îa nchp . '. . ' 1992

'l'nniioA 'ienVrW un'. etui..-a Ciga-
11 Uti l c, rentes argent, -portant
initiales. — Le réclamer contra
frais d'insertiati, chez M. Louis
Matthey, Rue Numa-Droz 47, aa
3me étage . 1905

Perd 11 dans ' les ruesue la ville,
i Cl UU un cric. —/ Prière da
le rapporter; 'contre récompense,
ehez .M. GflarlesJJJrechbuhler.
rue des* Terreaux 98 (Sur-le-
Pont). 11(55

P>JER»V
lundi soir, à la Gkre. -pu sur le
trajet La^Chaiix-de-rJorids-Ije Lo-
cle, une SERVIETTE en cuir
brun , contenant divers papiers
d"affaires: — Prière de la rap-
porter, contre bonne récompense,
a M. 6 SCHARPF, rue Ja-
quet Droz 37. .., 1150

PERDU
ou oublié dana un magasin , un

HMCflON
Astrakan

Le rapporter, contre récompen-
se, au Bureau de I'I MPARTIAL .

1245 
Ppnrln dans les rues de la ville,lu i  Ull un caoutchouc blanc,
pour enfant , marque « Confor-
table » et intérieur violet — La
rapporter contre récompense,
chez Mme Mathey, rue' Léopold-
Robert 8. 1243

Pprill) P*3'1'" fourruie u'eutaut ,
1 C l U U  loutre, en descendant de
Pouillerel. — La rapporter à l'E-
picerie Perrenoud, .rue Léopold
Robert 58. 1185

r.-_ i SCA_'- A i ____%___i LAgôïtôj 
^PHALÈNE BLANCHE | Les BRIGANDS

Ct Ifflanris' et Samson I LE RHID DU Z. R. III. A
ff3sn»W»n1»»B»»n »̂»»»»»»»»»n

le Compas „C¥WA"
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume^
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA' est durable, car a part les pointes et la mine, qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu 'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA " nickelé se met dans un étui et défient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de l'ingéuleur.

¦EÎ^̂ i s 1 __toM W&& Jt&MÊ-* Jl 11yfS^%bilw/^^ ^ v^W I vvM riW îI Iflirl j» i MMW ^sL
lIR^Vv % J CbMmS IDÉAL A TOUS POINTS DEVUE j  -.̂ ullK^Sî /J P̂*7

*̂ • ' ' V i UNIVERSEL. ROBUSTE. PRECIS, || ~3T B^̂ - -̂P
—JL^==-K- — A DURABLE jjjg POPULAIRE JA V

^
T/JT^L G*

Leajpomtee du compas ,. Cy- I . / r \̂ \ _ \  Kg. 3. — i*s tuues se mettentma permettent de porter ¦ if O «k. I f f l  dans n'importe quelle positionune dwtanee et de tracer Ht 1 i J >̂--#k. A i 1 inclinée et permettent d'eséculerdu métal n B JW y_ _  i M facilement des petites ou des

Pour se servi r du porte-mine II il' "8» *• Le couinas .. „ Cyma'
oa du tire-lignes, il suffi t de T U W possède an tire-ligne de première

: desserrer les écrous. Cea*- M II qualité, dont les traits sont im-
ei ne font qu'on demi-tour. ' m ¦ '. . . peecables

Eli VENTE A LA

librairie Courvoisier x ,
MARCHÉ t; — LA CHAUX-DE-FONDS

Goipn Usina! iMilé. combine aiec tire ligne et erayon la pièce fr. 5.» te même , livrable en pochette façon cutr , la pièce fr. 5.50

. Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus. ¦

I73I1S6 VERDON
Le deuxième cours commencera Lundi 2B

Janvier, à 8 heures da soir, au Minerva Palace.
— Dernières inscriptions, rue D. P. Bourquin 19.
131 Téléphone 18.36

Tripes à la Milanaise

HARICOTS
CASALINGA

« CASSOULETS »
J H 40025 L 1269

ON CHEROHE JH. 4U026 1.

DMeieurs
connaissant a tond le travail aux
machines automatiques. — Adres-
ser les offres écrites avee copies
de certificats , à la Fabrique d?
vis de NYON. 1270

Horloger-
Termineur

On demande, de suite , un hor-
loger-termineur, eapable, pour
nièces 5</ 4 lignes soignées. On
sortirait à domicile. 12ts4
S'adr an bnr de l'« Impartial»

Couturière
pour hommes et jeunes gens, ex-
périmentée, se recommande pour
ions travaux à domicile et en
journées. Travail soigné — R.
Jeanmaireti rue dn Pro-
grès 105*. 125S)

Inli .UT
6 cylindres. 2 litres, torpédo 4
places, frein 4 roues complètes;.
— Ecrire soua cbiflres G 10269
L., à Publicitas, Lausanne.

JH 35112 L 1273

On demande
«k louer

une

Boulangerie
Offres éorites sous chiffres P.

800:t T.. à Publicltaa, St-
Imier. 1816

ti juick"
6 cylindres, torpédo 5 places.
Occasion exceptionnelle. - Ecrire
sous chiffres H 10270 L., à
Publicitas, Lausanne.

JH 85111 L 1572

L nom
DE LA.

BALANCE
EST A LOUER
pour le 30 avril 1925. Il
est libre de bail pour celte date.

Les propriétaires sont disposés
à y apporter d'Importantes répa-
rations. 1223

Ecurie et grange attenant à
l'Hôtel.

Situation au centre des affaires.
S'adresser , pour visiter et pour

traiter , au notaire Alphon-
se BLANC, rue Léopold-
Robert 66. 

M 10 f .
torpédo luxe, 4 places. Occasion
exceptionnelle. — Ecrire sous
chiffres J. 10271 L. à Publici-
tas . Lanwanne. JH. 351101. 1371

Locaux
industriels

A loaer. de suite ou époque
à convenir , au centre des affai-
res, magnifiques locaux pouvanl
être utilisés pour bureaux ou ate-
liers d'Horlogerie , ou Branche an-
nexe. — Ecrire pour visiter et
trai ter. Case postale 10418.
La Chaux-de-Fonds. 122-i

bacs d école. oooRvoisiER

ll ei UïïlïI
Italiennes

Professeur

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

lllme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Ûines à tondre^
f m  neuves, !'• marque , sont 'là
S u enlever de suite, ainsi H
9 q'une d'occasion, avanta- D
H 'euse. Bas prix. Arrange- m
«a ments sur demande. — _z

k̂ S'adresser à M. J.  Jff~
%_ Girardin, Rue JBr

raONTNOLLIN
A louer pour 1« ler Mai petit

appartement
de 3 petites pièces avec cuisine.
Part au jardin potager et verper.
Eau et électricité. Prix A0 Fr.
par mois. — S'adresser chez M.
Georges Grandjean-Pingeon, rue
du Doiiba 151 1863

Upnr|pi]t"û expérimentée, cher-
ICUUCUoo. che place, comme
telle ou caissière, dans n'importe
quel commerce. — Offres écrites ,
sous chiffres E. S 1239, au
bureau de I'IMPAUTIAL . 1239

JeilQe rllle, te, cherche" pïace
dans une bonne famille ayant un
ou deux enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre è fond la
langue française. Vie dé famille
d*sirée. Entrée milieu février. —
Offres à Mlle Ella Orsingrer,
Adlerplatz 15, a Krenzlinp-en
fTt"TfTnvl»l liHK

Jeune garçon SES!
pourrait entrer de suite comme
commissionnaire. — S'adreBser
chez MM. Z. Perrenoud & Co rne
H PS RÊginnaii x U. 1380

Femme de ménage sSSp
pour faire des heures le matin.

1235
l'wd. OT hnr rl«» l'«Tninnrtial»

Appdl iClIlcIll. p0ur cas impré-
vu , superbe appartement , avec
salle de bains installée, 7 pièces,
jardin — S'adresser à Case pos
taie _____¦ 

Hants-Geneïeys. iotJm°ën[ udë
3 pièces, cuisine , dépendances et
jardin , pour le 30 avril 16'25. Vue
magnifique sur le Val-de-Ruz et
les Al pes. — S'adresser à Mme
veuve Petit-Rich ard , nrop. 1212

Pidnnn' A louer 1 pignon ue -2
rigllUll , pièces et cuisine. — S'a-
dresser chez M. B. Guiliano, rue
de l'Hatel-de-Ville 2U. 1287
f- a nar J Q moderne, entrée facile,
Uui (lgC) à louer pour de suite, -
Ecrire n Case nostale 10429. 12SS
ninaa——a——aanui—
Piannoo solvables, demandent
riailUCS. à louer, pour le 80 avril
prochain ou époque à convenir,
un appartement de 3 chambres
et dépendances, exposé au soleil.
— Offres écrites , sous chiffres
B. C. 1238, au bureau de
l'tMP 'BTMI.  l ?3fi

Pntïi fiûn nrùlaui tous comiuisti-
rUlttgCl bles, à vendre. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 4, au
rez-de-chaiiBRée (ouest) 1242
A L-o nriFO mactiine a router , n
tt ICUUIC bon ètat, marque « Vi-
quera i). Prix 60 fr. — Offres à M.
H. Stark. Fabrique de pignons.
La Bagne (Sainte-Croix). 1240

A VPlIlIrA un «>ïiïër pour jeune
tt ICUUIC élevai, une charrette
à 2 roues, une selle fantaisie et
une bride d'ordonnance. Le tout
à l'état de neuf. — S'adresser à
M. Albert Maurer. fadeur, Mon-
tngne-Envers Conrlelary. 12?P

Jeune fille
1214 17 ans P 5588 J

cherche place
dans bonne famille, pour soigner
le ménage — S'adresser à l'Hô-
tel-de-Ville, ST IMIEK.

Le maître est là et il t'app elle. H
Jean XI .  SS. K;

Vient auprès de te» bien aimés. Bs

Il a plu à Dieu de retirer à Lui , après une U
longue et pénible maladie , K

Mademoiselle Lucite NICQHÏÏ i
mard i 20 Janvier, à 10 heures du rçatin, dans sa 1*
90me année. ^7Les Familles affligées. : ' I7

La Ghaux-de-Fonds , le 21 Janvier 1925. , I
L'incinération SANS SUITE aura lieu jeudi H

sî* courant , à 18 heures. 1213 m
Domicile mortuaire , rue du Grenier 39. W

Ni f leurs, ni couronnes. ||
Une urne funéraire sera déposée devant le domi- :.:-

elle mortuaire. , .
Le présent a via tient lieu de lettre de faire-part. §A

_________________________ Ë̂Wmmmmmm

LH1HES |
Mesdames ! H

Voua pouvez encore faire vos achats H
aux mêmes i»rlm. peod&ot auel-
ques Jours. 1267

La hausse des prix «les laipes est si forte
que nous serons obliges «Je l'appliquer pro- . E
cbalnerpeot. H

Nous tenons les meilleures marques et le
le plus beau choix de 

^Laines à trieoter I
Laines fantaisie I

Au Bon Passagers!
~t* BxrcMa.dt-»-Xlox''el ^^
flotosocochc

Occasion exceptionnelle, dernier modèle, peu
roulé, Fr. 1700.—, vendue pour cause de départ. — S'a-
dresser rue Daniel-Jeanrich ard 37. 1277
"MSIBB mTm\&nm&~— V«»l<um«s «l'occasion
m 19 Wm

~
W^W

~
Jmm} 1 . A VEIVPKE

M. Oostely-SBite p, «-Jt*- La Chaux-de-Fonds
POUR OHANGEMBNT DB SITUATION.

Théâtre d'Amateurs et Classique.
•34873 i5oo ouvrages documenta i res à tous prix

_% J_ Pour devenir parfait planiste
^ri~'&\~~ n CILUAT do p,A"o

—_ \%>K-\9- Cours 0181 Al  par correspondance
•-~JR ^¥B-I——. Enseigne tout ce qiie les leçon» orales
~*~"'» r̂i Ĵ n'ensBignent jamais. Donne son nplendl-
A  J V ' de, virtuosité. HÙrelé du Jeu. Permet
T& , S d'étudier seul avec grand profit. Rend facile

tout ee qui semblait difficile. Cours Slnat d'Harmonie, ponr
composer, accompagner, improviser. — Exp lique tout, fai t tour
comprendre : Violon. Solfège. Chant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 23379

M .  SINAT. 7. Rue Beau-Séjour , LAUSANNE.

_^_̂  ComestiMes Henri Steiger
*$yçÇg£qr Balance 4 1119 Téléphone 2.38

Canards sauvages, fr. 4.50 la pièce
Lièvres et Civet de lièvres, fr. 2.50 la livre

Anglais Italien
Secrétaire - Correspondant

Iradndcnr
SnisBe, 24 ans. ayant séjourné plusieurs an-
nées à l'étranger, cherche engagement dans
grande Maison d'exportation , Banque on

[ôtel. — Ecrire sous chiffres P 10030 Le
à Publicitas. Le Locle. , 1316

Allemand Français

"̂ ¦f DEMANDEZ k̂

#r}Coraire De poche \
I de J'impartial" I
B en usage depuis le 1er OCTOBRE M

«L vient de paraître et est en vente dès M
^k 

ce jour dans nos Bureaux 
et De- M

m. pots de „ L'IMPARTIAL" 0



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 22 j anvier.

Le débat continue â la Chambre f rançaise sur
l'ambassade au Vatican. Nos lecteurs auront l'oc-
casion, d'ici peu, d'être renseignés en détail sur
cette imp ortante Question p ar les articles Que
lui consacrera notre correspondant par ticu-
lier de Paris. Pour le moment, les dép êches suf -
f isent à donner une idée de l'acharnement ora-
toire auquel la supp ression donne lieu.

Nous sommes renseignés si p ossible avec plus
de détails encore, sur les débats du Reichstag. De-
p uis Quelques Jours, en eff et , les agences, et VA-
gence télégraphique en p articulier, vouent une
attention tinte spé ciale aux délibérations de ras-
semblée législative allemande. Recueillons quel-
ques p erles. M. Stresemann a déclaré : « Dans
cette ps eudo-république, tous les gouvernements
ne sont p lus Que des marionnettes entre les
mains des gens de bourse, véritables détenteurs
du p ouvoir. » Le Dr Luther, entreprenant de dé-
f endre ses deux collaborateurs, MM. Neuhaus et
von Schlieben, a dit : « Tous deux sont des f onc-
tionnaires éprouvés et hautement qualif iés. »
Qualif iés, sans doute, p our renverser la répu-
blique ! A la vérité, on f erait un collier de toutes
les aff irmations excentriques dont le Reichstag
est l'écho dep uis quelques j ours. Mais nous avons
autre chose à f aire qu'à enf iler des p erles...

Une chose est d: ailleurs symptomatique en ce
qui concerne le nouveau" Cabinet, orienté entiè-
rement vers la droite. C'est que les nationalistes
sont tellement convaincus du succès réel qu'ils
viennent de remp orter que leurs j ournaux se don-
nent le mot pour ne p as en f aire état. Ils af f ir-
ment, au contraire, nous dit un corresp ondant de
Berlin, que ta solution du chancelier Luther ne
donne aucunement lieu à des transp orts de joie
nationale. Ils aff ichent même une certaine désil-
lusion et prétendent que le nouveau gouverne-
ment n'est en déf initive que «le p roduit de rem-
barras du moment », un « Ersatz », en attendant
la coalition de tous les p artis Qui ont tnscrit dans
leur p rogramme le maintien de la Constitution
de Weimar et la conservation de VEtat. La ten-
dance est trop manif este p our que p ersonne s'y
laisse prendre. Aussi les démocrates viennent-ils
d'adop ter à l'unanimité une résolution rep oussant
tout compromis avec les deux p artis nationalis-
tes qui, disent-Us, sont dirigés, l'un p ar tes grands
industriels et Vautre p ar tes grands p rop riétaires
f onciers et qui, p ar conséquent, ne tarderont pas
a aller de Yavant p our mettre les p lus  lourdes
charges f iscales sur les ép aules du p eup le alle-
mand. » Somme toute, et comme le dit f ort bien
'M. Tony Roche, c'est une expé rience très dan-
gereuse qui vient de commencer.

On trouvera dans nos colonnes de nombreu-
ses nouvelles Intéressantes et p articulièrement
une touchant l'industrie horlogère. Nous la don-
nons auj ourd'hui sans commentaires1, désireux
d'y revenir lorsque ^ af f aire  sera (Suff isamment
éclaircie. 

P. B.

Les bruits vagues: Un pacte de garantie franco-allemand
En Suisse : Contre l'avilissement des prix dans Horlogerie

.M»» »»)- "-C»-» 

A Bue le „Jean Casale'' prend son vol vers le lac Tchad

Le Reich proposerait un pacte
de garantie militaire à la France

PARIS, 22. — Suivant le « Petit Parisien ». le
brait courait hier dans certains miUeux dip lo-
matiques que te Cabinet Luther aurait l'intention
de proposer à la France un pacte de garantie
militaire récip roque.

Le débat continue à la Chambre
française

L'ambassade du Vatican
PARIS, 22. — La séance est ouverte à 9 h. 40.

M. Engerand poursuit son discours sur la rup-
ture éventuelle des relations avec le Vatican» A
son avis, pour qu'il y ait rupture, il faut les mo-
tifs nécessaires, or, il n'y en a pas. II cite plu-
sieurs nations qui ont tenu à avoir un représen-
tant à Rome. L'Allemagne ne s'est pas con-
tentée d'un, elle en a voulu deux. L'orateur de-
mande que les rapports de Maurice Barrés re-
latifs à la reconnaissance officielle de certaines
congrégations de missionnaires soient bientôt
repris par la Chambre actuelle. Une controverse
s'engage entre M. Herriot et l'orateur sur les
Sulpidens. M. Herriot reconnaît que les Sulpi-
ciens ont toujours lutté pour la cause françaiss
mais Rome les a tpuj ours combattus. M. Enge-
rand lui faisant remarquer que c'est une raison
de plus pour maintenir l'Ambassade, M. Her-
riot répond : « Non, et je le prouverai ».

M. Engerand dit que tous les ennemis de la
France souhaitent la suppression de l'Ambassade
et que c'est précisément pourquoi dl faut la
maintenir. M- Herriot répond que l'ambassade
n'a rendu aucun service à la France.

En terminant, M. Engerand rappelle les avan-
tages que la France a retirés de sa présence à
Rome et invite M. Herriot à réfléchir avant
d'accomplir son geste.

Les dettes Interalliées
M» Louis Marin expose ensuite ses idées sur

la question des dettes interalliées.
Selon lui, l'égalité des charges doit être la

règle. Dans le règlement général des dettes, il
faut que l'on tienne compte ;de toutes nos souf-
frances, de tous nos sacrifices. M. Marin lit
plusieurs articles et discours de notabilités amé-
ricaines reconnaissant que les souffrances des
familles françaises ont une valeur supérieure à
toutes les dettes de guerre.

La suite du" débat est renvoyée à la séance
de 15 heures 30.

Sisme en Transcaucasie
200 morts

LONDRES, 22. — L't Exchange Telegramm »
annonce que ds terribles tremblements de terre
ont dévasté une p artie de la Transcaucasie. D 'a-
p rès les nouvelles parvenues, 40 bourgades se-
raient entièrement détruites et 200 person nes au-
raient trouvé la mort.

En Russie, on manque de blé —- On cherche
à en acheter un peu partout

LONDRES, 22. — (Sp.) — Le « Times » si-
gnale que le gouvernement ' russe achète non
seulement des farines américaines, mais cherche
à acquérir d'énormes quantités de blé et ds
semences sur le marché de Londres. Le « Times »
en conclut qu'une grande disette sévit en Russie.
Les villes, surtout Moscou, disposent de peu de
farine»

Un cuirassé coulé
LONDRES, 22. — L'Amirauté fart savoir que

le cuirassé « Monarcfa » qui d'après le traité de
Versailles devait être démantelé, a été conduit
hier aDrès-midi en haute-msr.

Le raid Paris-Lac Tchad
PERPIGNAN, 22. — Le colonel de Goys et

le lieutenant-colonel Wuiîlemin, de la mission
aérienne au Lac Tchad, sont arrivés à Perpi-
gnan mercredi, le premier à 16 h. 35, le second
à 16 h. 40. , 

. Le calme politique règne
en Italie

ROME, 21. — La séance de réouverture du Sé-
nat, tenue mardi, n'a pas présenté grand intérêt
car les débats n'ont porté que sur des sujet s d'im-
portance secondaire. L'attention reste concentrée
sur le problème des élections générales, au sujet
desquelles on se perd en conj ectures, les inten-
tions du gouvernement restant impénétrables.
Alors que dimanche certains annonçaient la re-
prise des travaux de la Chambre, pour le 10 fé-
vrier, on affirmait hier soir que la Chambre du
6 avril a accompli sa mission. On aj outait que si
elle devait être convoquée encore une fois, l'ap-
position de l'Aventin participerait aux travaux.
En effet , socialistes maximalistes et catholiques
populaires, modifiant leur attitude, se seraient
ralliés aux socialistes unifiés et aux démocrates
partisans du retour à MonterCittorio.

Les j ournaux relèvent le calme de la situation.
A l'agitation politique des dernières semaines,
écrit le « Popolo d'Italia », a succédé une com-
plète tranquillité. La faillite d'Orlando, Salandra,
Giolitti et d'autres idoles, a convaincu l'opinion
publique que le gouvernement actuel est invin-
cible et que nul ne pourrait diriger les destinées
de l'Italie contre Mussolini et le fascisme. Donc,
plus de concurrents politiques à redouter. Le
j ournal fasciste se plaît encore à relever que
même le change italien se ressent heureusement
du calme survenu dans l'atmosphère politique,
.preuve, conclut-il que le maintien de Mussolini au
pouvoir donne sécurité à la finance internatio-
nale.

Séance de relevée
La Chambre, dans sa séance de l'après-midi,

a entendu M. Louis Marin,' du bloc national, qui
affirme que les dettes de guerre ne doivent pas
être considérées comme des dettes commercia-
les. Il rappelle que la France a perdu 870,000
j eunes gens de moins de 25 ans. Nos paysans
ne doivent pas travailler la terre uniquement
pour payer la guerre qu'ils ont faite. L'orateur
recueâle des applaudissements unanimes.

M. Heriot, au nom de la Chambre, remercie
M. Marin du tableau qu'il a fait de la défense de
la cause française.

M. Marcel Cachin, communiste, ayant préten-
du que le protocole de Oenève est un échec, M.
Herriot réplique que ce protocole établit la .paix
entre les peuples. Pour que la politique de bon-
nes relations entre la France et la Russie ait de
l'avenir, il faut que les plus petites nations se
sentent tranquilles au foyer qu 'elles créent Les
petites nations doivent pouvoir prendre les me-
sures nécessaires à leur défense, sans qu'on ac-
cuse la France et tes Alliés de pratiouer une po-
litique d'aj ournement, surtout quand il s'agit d'un
pays comme la Pologne, qui a gagné le droit à
l'existence par un long martyr,

Séance levée.

Le cinématographe à 2000 mètres sous mer
ROME, 22. — (Sp.) — L'ingénieur Galli a ex-

périmenté à une prondeur de 1000, 1500 et 2000
mètres, dans la Méditerranée et l'Adriatique, un
appareil pour oinémntographier le fond de la mer.
Le résultat a été satisfaisant et les pell'oules ont
été développées en présence de M. Mussolini.
Cet appareil va être installé par deux navires
qui feron t le tour du monde. La lampe qu! éclaire
les fonds et permet de les photographier a une
puissance de 300,000 bougies*

Les Américains capturent après combat un sous».
marin contrebandier — Ce dernier était

monté par un équipage allemand
NEW-YORK, 22. — L'« Evening World » de

Nev-York annonce la capture d'un sous-marin
après un vif combat de mitrailleuses. L'équipage
du sous marin était composé d'Allemands.

Il faisait la navette entre un bateau quai se
tenait à 50 milles de la côte et le dépôt clan-
destin où il livrait des quantités de boissons cha-
que nuit

Du danger de la T. S. F.
NEW-YORK, 22. — Le « New-York Herald »

signale qu'à Waterbury (Connecticut), deux
époux, M. et Mme Lommis, sans-filistes passion-
nés, absorbés l'autre soir par une audition, dirent
distraitemsnt bonsoir à leurs enfants au mo-
ment où ceux-ci allaient se coucher. L'audition
terminée, M. et Mme Lommis ayant gravi l'es-
calier donnant accès aux chambres à coucher,
constatèrent que la partie supérieure de la mai-
son avait été la proie d'un incendie où leurs qua-
tre enfants avaient péri.

Mme Blasco Ibanez est morte
PARIS, 22. — On mande de Madrid au « Pe-

tit Parisien » que Mme Blasco Ibanez, femme du
ramancieir espagnol, est décédlée à Valence,

En Suisse
Les employés Infidèles

GENEVE, 22. — (Sp.) — Mlle Gilabert, âgée
de 23 ans, employée dans une boulangerie, a été
mise en état d'arrestation pour avoir volé 400
francs dans la caisse de ses patrons.

Emporté par une avalanche
VIEGE, 22. — (Sp.) — Une avalanche pou-

dreuse a surpris un nommé Heimtzmann dans les
montagnes de Wisperterminen. Malgré d'activés
recherches, on n'a découvert que le chapeau et
le rucksac de la victime. Les recherches con-
tinuent

Pour sauvegarder l'horlogerie
Une campagne

contre l'avilissement des prix
Respublica nous communique :
L 'industrie horlogère éprouve de grandes dif -

f icultés à remonter le courant contre f  avilisse-
ment des p rix. La situation peut devenir critique
si des mesures de p rotection ne sont pas prises
aussi rapidement que p ossible. Une baisse des
p r ix  dans les ébauches a inquiété la Chambre
suisse de l'Horlogerie qui avait comoqvtè hier,
mercredi, à Neuchâtel, les intéressés en une as-
semblée, p our examiner les mesures de déf ense
à prendre. Il a été décidé qu'un groupement des
f abricants d'ébauches devait être organisé sans
retard. Une assemblée à ce suj et est convoquée
à Bienne p our samedi après midi. Des mesures
devront être prises pour stabiliser les prix.

Dans les milieux horlogers, on constate comme
conséquence de la baisse inj ustif iée des p rix des
ébauches, une diminution de la qualité des mon-
très, une 'augmentation du p rix de revient de la
terminaison et comme autre rép ercussion une
diminution éventuelle des salaires des ouvriers
sur ébauches, ce qui risque de p rovoquer des
mouvements de déf ense qui seront p réj udiciables
à la bonne marche de Vindustrie horlogère.

Dans une circulaire d'une grande f abrique
d'ébauches du canton de Neuchâtel, circulaire
datée du 20 j anvier 1925, on p eui lire : «C'est
avec le sentiment qu'un préju dice considérable
vient d'être p orté à l'industrie horlogère toute
entière que notre maison se voit contrainte de
vous communiquer p ar la présente les nouveaux
p rix app licables dès le ler f évrier prochain.»

Des régions soleuroises. on app rend qu'on
p articip era à toute mesure oontre l'avilisse-
ment des p rix dans les ébauches et dans l'indus-
trie horlogère en général. Une des parties les
p lus imp ortantes de Têconomie nationale suisse
ne p eut p as aller à sa ruine.

La question da Vatican à la Chambre française

La Chaux-de - Fends
Renversé par un char.

Hier soir, vers 7 heures, un passant a été ren-
versé à la rue Léopod-Robert, devant le bâti-
ment de la Préfecture, par un cheval attelé à un
char, que son conducteur n'avait pu arrêter à
temps. Le blessé a été soigné par M. le Dt
Adler; il souffre de fortes contusions sur tout
le corps et d'un violent ébranlement; le médecin
ne peut encore se prononcer définitivement sur
son cas.

La cole dii change
le 22 Janvier à IO heures

Les chiflres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 27.90 .27.85) 28.20 (28.1o;
Berlin . „ . 123.10 (123.10) 123.80 (423.80)

Iles 100 marks)
Londres . . . 24.79 (24.75 ) 24 86 (24.82)
Rome : . . . 21.30 (21.05) 21.53 (21.30)
Bruxelles . . . 26.— (25.90) 26 45 (26.30)
Amsterdam , .209.— .209.-) 209.75 (209 90j
Vienne . . . .  72.50 (72.50) 73.75 (73.75)

(le million de couronnes!
„ v , ( câble 5.17 5.17) 5.20 (5.20)New-York j chèque . m mm) ^

20 fS#a0)
Madrid . , . . 73.20 73.10) 74— (73.90)
Christiania . , 79.— ( 79.—) 79.30 '79 30)
Stockholm . . 139.3(1 1,39.20) I ï0.2f> I iO .IO)
Prague. . . . 43.55 (15.55) 15.65 (15.65)

Le voyage de Krassine
PARIS, 22. — M. Krassine a remis à samedi

son départ pour Moscou. Cet ajournement s'ex-
plique par le désir qu'a l'U. R. S. S. de mener
plus loin et même de conclure certaines négo-
ciations actuellement en cours, relatives à la
fourniture de mazout à la marine française, à
l'abaissement des tarifs de douane actuellement
appliqués aux bons russes, à la cotation du
tchesmé à la Bourse de Paris et du franc à la
Bourse de Moscou, ainsi qu'à la réalisation d'un
^rangement bancaire destiné aux financiers
pour les échanges commerciaux franco-russes.
Hiver exceptionnel — De la neige au désert !
PARIS, 22. — Tandis que la Scandinavie j ouit

{fun climat pr'intanier et que la température
moyenne die décembre à Stockholm, a été la plus
Élevée qu'on y ait constatée depuis 1789, cer-
taines régions de l'Italie et surtout des Balkans
Jmt été visitées par un froid assez âpre. Mais ce
Sui est beaucoup plus étrange, l'hiver est d'une
rigueur extraordinaire en Arabie. Le « Berliner
tageblatt » se dit informé que le désert a été
Recouvert d'une oouche de neige de plusieurs
centimètres. La population, les animaux et les
olantes ont eu grandement à souffrir.

Une exécution à Nancy — Salvator, deux fois
assassin, est mort comme il avait tué :

froidement
NANCY, 22. — (Sp.). — Hier matin, à 6 heu-

res 40, l'artificier de la zone range, deux fois
assassin, a subi la peine suprême devant la pri-
son de la rue Charles III.

Salvator, comme en s'en souvient, avait com-
mis deux assassinats, celui de Doladille, cama-
rade de régiment et de Jacques Roussel, qu'il
avait volés après les avoir tués. A 5 beures 50rdu matin, lorsque l'avocat général , accompagné
'du juge d'instruction et du greffier de la Cour'd'assises, pénétra dans la cellule de Salvator,
Celui-ci dormait profondément A l'annonce que
le moment d'expier était arrivé, il répondit :
* Je m'en doutais ». Il fit ensuite très posément
et très soigneusement sa toilette, alliima une
cigarette et lut une longue lettre de son père. Il
acheva d'une main très ferme deux lettres, l'u-
ne pour son père, l'autre pour son amie, puis il
se confessa longuement. Pendant que les aides
du bourreau procédaient à sa dernière toilette,
Hl leur dit : « Dépêchez-vous, on gèle ici ! »

C'est d'un pas bien assuré, avec le plus com-
plet sang-froid , que Salvator marcha à la mort.
Avant d'être couché sur la bascule, il embrassa
l'aumônier, qui lui avait apporté comme ulti me
consolation le pardon de son père. A 6 heures
40, alors qu'il faisait déj à grand jour, le couperet
tombait - _^ -

A l'Extérieur


