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Genève, le 23 janvier 1925.
je ne sais si de part ou d 'autre, on dramatise

à pl aisir les choses ; il me parait, en tout cas,
que ta question ae lambassade f rançaise auprès
du Vatican n est pas une stmpie querelle emre le
cléricalisme et l anticléricalisme. Ou, du moins,
(lue si elle est cela, c'est une erreur prof onde,
p eut-être dangereuse, de la p orter sur un tel ter-
rain.

Al. Henry Simond, dans son rapport f ort re-
marquable sur les Af f a i re s  étrangères de la Fran-
ce, a relevé que le Vatican avait rendu de dés-
obligeants services à [p Rép ublique f rançaise;
qu'en particulier, alors que les Alliés ou les neu-
tres, quelque dommage que leur causât l'occu-
p ation de la Huhr en 1922, n'avaient pas f ormulé
de p rotestations, il ne s'en était élevé qu'une :
celle du Saint-Siège ; et qu'ainsi le pouvoir sp i-
rituel du pape n'intervenant dans les aff aires
temporelles de l'Europ e que pour prendre le con-
tre-pied des idées qui, — toute région mise ae
côté —, sont celles du droit, il serait d'une sin-
gulière dup erie de continuer d'entretenir des rap -
p orts de bonne amitié avec un sournois adver-
saire ; qu'il f allait choisir enf in entre la France,
f ille ainée de l 'Eglise, et la France, f ille de la
Révolution. Il va de soi que j 'essaie de résumer
le plus brièvement p ossible la p ensée du gou-
vernement f rançais à cet égard, traduite p ar le
rapporteur-général, et que je ne cite point. Cette
réserve f aite, la thèse de la majorité du cartel
app araît sinon aussi p ure du moins aussi claire
que le soleil de midi. Que signif ie-t-elle en som-
me?

Ceci :
Le Vatican n'est p as f avorable à la France;

marquons-lui, dit le cartel, le sentiment qu'il nous
insp ire en l'ignorant comme Puissance temporel-
le — quj l.a d'ailleurs cessé d'être depuis l'uni-
f ication politique de l 'Italie... , .

C'est là un p oint de vue ; ce n'est pas une
raison.

S 'il f allait que l'on se préoccup ât des sy mp a-
thies d'un Etat à l'endroit de son propr e p ay s
p our y déléguer ou non un ambassadeur, que de-
viendraient les relations p olitiques internationa-
les ? Et, sur la question subsidiaire de l'exis-
tence politique du Saint-Siège, de quoi sert-il
d'ergoter ?, Est-ce que, jus qu'au j our où l'af f ront
f ait à M. Loubet lors de sa visite au roi d 'Italie
obligea la France à la sép aration des Eglises
d'avec l'Etat , — dont on p arlait sans cesse pour
se disp enser d'y penser jamais sérieusement, —
on ignorait, à Paris, que le pape eût cessé de
longtemp s d'être souverain des anciens Etats
romains ?

La vérité est que, dans de telles conj onctures,
le mot de Gambetta demeure la p rudente règle
de conduite ; « Le cléricalisme n'est p as un ar-
ticle d'exp ortation. » Et, moins encore, un article
international.

Qu'est-ce que le Vatican, du p oint de vue
laïque ?

Un observatoire.
Et p eut-être celui d'où, avec un regard aiguisé

au service d'une intelligence avertie, on voit le
mieux se dessiner la trame des événements p o-
litiques qui sont le pro che avenir.

Quand on se rappelle, par exemple , le triste et
p eut-être tragique aveuglement de la France,
qui délaissa le mouvement démocratique et sé-
p aratiste de Kurt Eisner en Bavière, alors que,
de la Rome p apa le, on cherchait à engager la
Bavière (et l 'Autriche) dans un mouvement ul-
tra réactionnaire devant conduire à la restau-
ration monarchique allemande 'sous l 'égide d'un
p rince catholique, on ne Peut que déplorer, du
point de vue européen , qu'alors la France n'ait
pa s eu, au Vatican, un observateur dont le j uge-
ment sagace aurait prévenu la manœuvre de
l 'Eglise militante, pou r la sauvegarde de la paix
f ranco-allemande.

La grande, l 'immense erreur de M. Herriot, —
ou p lutôt celle de ses amis trop échauff és, —
réside p récisément en ceci que le cartel f rançais
des gauches croit que le contact dip lomatique
avec le Vatican est une polite sse, une comp lai-
sance, — d'aucuns p ensent une abdication, —
alors Qu'il n'est qu'une f acilité d'observer, un
droit de regard.

Pourquoi se ref user à ouvrir les y eux sur l en-
tourage du pap e, alors qu'on j uge utile d 'être
exactement renseigné sur ce qui se p asse à Mos-
cou, qui n'est que le Croquemitaine de VEnrone ?

Tony ROCHE.

Lettre de Berne
(De notre correspondant particulier.)

Revendications tessinoises et surtaxes de
montagnes. — Les jeux. — Une

bonne place...

Berne, le 22 j anvier 1925.
Cependant que, chers lecteurs , vous parcour-

rez ces lignes d'un oeil distrait, vous pourrez
vous dire, avec la satisfaction délicieusement
égoïste qu'on éprouve, les pieds au chaud dans
ses pantoufles, à regarder courir les passants
surpris par un orage , que ces messieurs du gou-
vernement sont en train de suer sang et eau
pour la belle cause de la patr ie.' Le Conseil fé-
déral , qui a déjà eu , contrairement à son habi-
tude , deux séances cette semaine, se propose
d'en tenir encore deux demain, afin de liquider
une quantité de choses urgentes. M. Musy est
impitoyable.

Les revendication s tessinoisss, tout d'abord.
Chaque département intéressé a préparé un vo-
lumineux mémoire, dans lequel il expose die la
façon la plus consciencieuse et la plus détaillée,
ce qu 'il pense, pour ce qui le concerne, des de-
mandes éz nos excellents compatriotes. Comme
'bien vous le pensez, c'est le mémo;re des che-
mins de fer qui est le plus épais. En haut lieu,
on se refuse à faire d'avance aucune communi-
cation sur ce suj et, mais les gens qui 1 savent tout
prétendent que certames des revendications se-
ront accueillies, notamment celles qui concernent
les surtaxes de montagne et qui , par vo:e de
conséquence , nous .intéressent vivement nous
aussi. Car il est évident qu'on ne pourra pas re-
fuser aux Montagnes ce que l'on accorderait ail-
leurs. On dit que les surtaxes sera'ent non pas
supprimées,- mais iréduites , ce qui , à tout prendre,
serait encore m'eux que rien. • - ¦¦ -

Quand il aura lu et discut é ces rapports, le
Conseil fédéra) arrêtera, la date de la confé-
rence à laquelle il. se proposé de /convoque 1̂ les
représentants du Tessin.

Ce devoir accompli, le gouvernement , qui sié-
gera au complet, à mo 'ns que M. Motta. souf-
frant aujourd'hui!', _ ne puisse n'éprendre demain
son dur collier , s'occupera de la question des
j eux où il doit fin :r par prendr e position, encore
qu 'il ne lui en chaille guère, car on se pince gé-
néralement le doigt quand on l'insinue entre
l'arbre et Técorce.

Ce n'est un secret pour personne que les opi-
nions au se:n du Conseil des Sept , divergent
sensiblement en cette affaire. M. Haeberlin , ir-
réductible, entend que l'on ferme les salles de
j eu le 21 mars prochain , savoir cinq ans juste
après la votation populaire . Il a pquir lui un ou
peut-être deux de ses collègues. Dans l 'autre
clan, on tient que décrément c'est l'homologa-
tion par les Chambres qui constitue la date de dé-
par t du délai .imparti, et que par conséquent on
ne peut ordonner la fermeture que le 16 avril
1926. Vous vous rappelez que c'ét ait là l opn'on
du Conseil des Etats, émise à une forte maj or-té
(26 vo'x contre 7) alors qu 'au National on avtiit
adopté la solut :on contraire, ma!s seulement par
68 vo.;x contre 65. Le Conseil fédéral en est à
se demander ce qu 'il doit faire, s'il peut inter-
préter lu;-même la volonté exprimée ou s'il doit
renvoyer la. question aux Chambres. Ce qui
rend , prati quement, la chose dél'eate, c'est qu 'il
ne s'agit pas d'un vote sur un seul et même ob-
j et, rendu par les Conseils successivement. Cha-
cun des conseils a eu à se prononcer sur un
nnstulat Intér 'ew. émis pa^ un de ses membres.
Bien qu 'il soit dangereu x de parler , je vous en-
gage à mettre votr e enjeu plutôt sur l'accepta-
tion du renvoi à un an que sur la fermeture im-
médiate .

Le Conseil reprendra encore l'étude de la de-
mande présentée par ] . canton d'Uri. Il y a ouel-
aues années de cela la Confédération pour ve-
nir en a;de à ce canton nn*. en^fte si me c sou-
venirs sont corrects de la déconfiture d'rne
banaue. s: trouva it dans de séreux embarras fi-
nanciers, lui prêta un million. Fort honnêtement
les Uranais. revenu ^ à meilleure fortune, ont
remboursé 'eur maternelle créanc'ère . Mais voi-
ci qu 'ils ont de nouveau besoin d'argent et solli-
citent que. sous forme d'un nouveau prêt , on
bur renvoie le million qu 'il* avaient restitué. On
semble en général considérer que cette deman-
de est assez lég :t;me et oue si. Antérieurement
on a consenti un prêt , remboursé drouis lors, il
n'y a pas de ra i son de le nfuser cette fois-ci.
d'autant moms que le canton a montré , par ce
premier remboursement, combien il prenait ses
engagements au séreux.

Les fburs déposées sur la tombe de M. De-
coppet ne sont pas encore fanées qu e l'on s'oc-
cupe de chercher le successeur de cet excellent
homme au Bureau international de l'Union pos-
tale universelle. Naturellement on a rois en
avant le nom de M. Chuard. pour la bonne rai-
son que le poste, depuis de lon gues années , ap-
partenait à d'anciens conseillers vaudois. Le pre-
mier était M. Eugène Ruffy, le second M. Dé-

e sppet. On en tire la conclusion que le troisiè-
r te doit être M. Chuard.

Nous avons tout lieu de croir e que ce - pro-
i ostlc ne vaut pas un clou. Si M. Chuard se re-
ire du Conseil fédéral, c'est pour goûter un re-
los auquel il a vraiment bien droit après une
\h aussi active que la sienne, et nous croyons
I ouvoir aj outer que oe ne serait pas pour accep-
tîr un poste à Berne. Son désir est de rentrer
cfans sa chère ville de Lausanne et il est infini-
ij ient probable que c'est là qu'avec la pension
4ue ne manqueront pas de lui voter les Cham-
bres il ira j ouir deT« otium cum dignita.te «.qu 'il a
.si!bien mérité. En outre, la mode est passée de
loger aux bureaux internationaux d'anciens con-
seillers fédéraux. Il faut donc chercher bien plu-
tôt un outsider. LïS paris sont ouverts.
: Seulement, l'intelligente activité de M. De-
coppet rend la tâche un peu délicate à son suc-
cesseur. Il ne faudra pas un homme qui ait une
longue carrière derrière lui , mais un homme qui
puisse fournir un travail effectif.

Ge n'sst pas si facile à trouver qu 'un vain
peuple le pense. R. d'E.

Le «urine e» ÂnÉlerm
L'actualité politique

La propagande moscovite fait des progrès on
peu partout et c'est ainsi qu'à peine lu France
a-t-elle reconnu la République des Soviets qu'elle
est obligée de charger de protestations réité-
rées son ambassadeur auprès de ces étran-
ges gouvernants qui prétendent convertir le
monde entier à leurs idées et amener tous les
peuples de la terre à faire to révolution commu-
niste.
| Lorsqu 'il s'agit pour les Soviets d'être recon-
nus par une. puissance étrangère, ils commen-
cent par falre les bons apôtres et par promet-
tre am'jls ns s'occuperont sous aucun prétexte
"Ses affaires intérieures de . cette puissance. Mn^s
aussitôt les relations diplomatiques reprises, le
gouvernement des Soviets intensifie sa propa-
gande révolutionnaire et organise révolution -
nairement la classe ouvrière de ce pays.

C'est ce que les Soviets veulent faire actuel-
lement en France après avoir travaillé l'Angle-
terre pendant 5 ans avec un certain succès. En
ce qui concerne la France, le commissa:re du
peuple Zinovieff déclare qu 'il faut y amplifier la

' propagande ju sque dans ses colonies, en prenan t
pour base la cellule d'usine.

En Angleterr e, à ,1a faveur du cabinet Mac
Donald , les doctrines de Moscou avaient fait de
singulier s progrès. Dès le lendema 'n de la guer-
re, les agents bolchevicks avaient pris pied sur
le territo're de la Grande-Bretagne et avaient
réussi à fomenter, dans la Clyde notamment,
un mouvement ouvrier d'une réelle gravité. En
mai 1919, un cortège de démob-irsés alla mani-
fester devant le Parlement , la police menaça de
faire grève, des meetings en faveur dç h Rus-
sie s'organ 'sèrent un peu partout : un peu plus
tard l'anniversaire de l'amnistie fut marqué par
des émeutes à Luton, à Coventry. etc. Moscou
put croire son heure venue et fit annoncer
dans le pays de Galles que Lénine et Trotsky
ava 'ent désigné comme premier président de la
République soviétique en Grande-Bretagne. M:
John Mticlean, de Glascow.

C'étai t aller un peu vite et un peu fort. Mais
en j irn 1920, les communistes résolurent d'orga-
niser leur parti en Grande-Bretagne :t c'est ain-
si que naqui t à Amsterdam , où i l .  s'étaient ren-
dus et avaient délibéré en secret , le bureau de
la Troisième International e pour l'Europe occi-
dentale.

C'est par cet organisme que furep -: distribués
les fonds qui devaient alimenter les diverses or-
ganisations révolutionu a;re<: d'Occident, ct par
conséquent l'Angleterre , la France et l'Italie.

En même temps, les Bolcheviks entreprenaient
de rendre plus fréquents les rapports directs en-
tre la Russie et la Grande-Bretagne. C'est ain-
si qu 'ils aboutirent à un accord commercial avec
os pays ; aux termes de cet accord les Soviets
s'étaien t engagés par écrit à ne pas intervenir
dans les affaires intérieures de l'Angleterre. ' En
réalité, ils ne firent que cela. La délégation com-
merciale oui s'était installée à Londres n 'était
en fait, qu 'une organisat ;on de propagande , des-
tinée à inciter les masses trade-nmoniste s à l'ac-
t'on d'recte. Un service régulier de courrier
secret fut étabF entn la Russie et l'Angleterre
par l'intermédiaire de marins Scandinaves Tou-
tes les méthodes d'espionnage furen t appliquées,
code mystérieux, lettres adressées poste restan-
te, entrevues secrètes , à des endroit s désignés
par des chiffres, des lettres ou des noms de fan-
taisie. L'or de Moscou pénétra en Angleterre de
la façon la plus habile qui soit, subventionnant
largement les multiples organisation s révolution-
naires de Grande-Bretagne.

Le ler septembre 1920, le parti communiste
unifié anglais était enfin constitué ; il englobait

deux cent vingt groupes d'extrémistes fournis
surtout par le parti socialiste. Le 26 décembre
de la même année , la Grande-Bretagne était
divisée en vingt-six départements d'agitation ;
le parti ne comptait guère plus de vingt mille ad.
hérents et environ cent mille sympathisants.
Moscou payait cent soixante-douze agents de
propagande de première classe, quatre cent
trente agents de seconde classe et six cent dix-
sept de troisième classe. Ceux-ci organisèrent,
comme en France ,auj ourd'hui, la cellule d'usine,
véritable conseil d'usine, destiné à la pénétra-
tion , à l'infiltration communiste parmi le per-
sonnel ouvrier, de façon à substituer peu à peu
le communisme révolutionnaire au pacifique
Trade-unionisme.

L'arrivée au pouvoir de Mac Donald, comme
en France celle de M. Herriot, multiplia les es-
poh's des communistes qui crurent le moment
venu.

C'est alors que 1 opinion britannique , mise en
évei l par des tentatives réitérées de grèves ré-
volutionnaires , saisirent l'occasion que leur of-
frait to dissol ution du Parlement pour rendre la!
majo rité aux conservateurs et se débarrasser
pour longtemps du cabinet travailliste qui , sans
le vouloir assurément, rendait la révolution cha-
que j our plus inévitable .

Georges LAURENCE.
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La présidente chasseresse
Mme Herriot aime la chasse et tire fort bien.

Récemment, elle fut invitée à faire panier la
poudre dans les propriétés de M. Maurice de
Rothschild.

— Je me dépêche de tuer vos faisans, lui dit-
elle, car, si mon mari sautait , serafc-je invitée
à de nouvelles parties ?

Cyrano n'a pas entendu la réponse de M. le
député... Peut-être n'y eart-il pas de réponse ?...

L'IMPARTIAL est le Journal le plus
répandu du canton de Neucbâtel

et du Jura .
L'IMPARTIAL a un des pius forts

tirages de la Suisse rornande.

Je reçois d'un abonné de Neuchâtel une lettre
m'indiquant que dans la cité de Farel aussi on
est victime des chinoiseries de l'Administration.

Désirant bénéficier des progrès de la science,
mon correspondant avait lait installer chez lui un
appareil perfectionné de T. S. F. Toutefois, com-
me il ignorait les formalités d'usage — on peut me
pas tout savoir — il chargea son fournisseur d'ac-
complir les démarches officielles auprès du Dépar-
tement des Pestes. Or, qu'arriva-t-il ? Le fournis-
seur oublia et, samedi après-midi, alors que ie
haut parleur débitait une chanson folichonne, en-
richie des inévitables fritures (je... cm... brrr... zzzi...
t'aime ô ma... errr... brrr... ztizzz... chéae...
munum... couac.) un contrôleur du téléphone, tlan-
que d'un gendarme, fit irruption dans l'apparte-
ment du sans-filiste et, en l'absence de ce dernier,
séquestra l'appareil , annonça une amende de cin-
quante francs et ordonna sous peine de conséquen-
ces juridiques impressionnantes le démontage com-
plet de l'antenne, qui domine les toits voisins, ainsi
que de l'appareil lui-même. Cela jusqu'au soir au
plus tard. Et pourquoi ? demanda Madiame, éplo-
rée. Parce que, répliqua le représentant du télé-
phone fédéral public et obligatoire, aucune conces-
sion n'a encore été demandée. » L'Administration
a toujours raison. Il ne restait qu 'à s'exécuter et à
maudire l'oubli fâcheux du fournisseur. Si bien qup
le lendemain il ne restait plus un clou au mur...

M est avis qu en procédant de la sorte, l'Admi-
nistration a montré un peu trop le bout de l'oreille.
Craindrait-elle la concurrence du sans-fil pour ses
propres fils ? Comment prétendre, en tous les cas,
qu'on se trouve en présence d'un « flagrant délit »
quand le sans-filiste arbore sur les toits une im-
rcetise antenne visible de tout le quartier ! D'autre
part, nos lois sont-elles si rhébarbatives qu'elles in-
terdisent à l'Administration d'informer le délin*
quant involontaire qu 'il a une telle formalité à rem-
plir. Elles n'enjoignent pas, qu 'on sache, de le trai-
ter tout de suite comme le dernier des malfaiteurs !
Au lieu de faire démonter une installation aussi
coûteuse, on aurait pu à toute éventualité surseoir
une quinzaine à « l'exécution », jusqu 'à ce que
l'autcrisà'ion fût venue de Berne.

Mais Sa Majesté Rond-de-Cuir a préféré sans
doute démontrer une fois de plus qu'elle a en
Suisse trois millions et demi de sujets... sans comp-
ter les suj ets de mécontentement !

J 'observerai simplement en guise de conclusion
qu'avec l'abondance actuelle de règlements, d'in-
terdictions et de leis, il faudrait vraiment avoir
deux tètes pour connaître ce qui est encore permis
et ce qui est défendu, ce qu 'on ose fr.ire et ce qu'on
n'ose pas faire. Notre régime de la liberté indivi-
r\rcY-- a été te l' orrcrt mnlme^ép pu cours des vingt
dernières année:-, par les ronds-de-cuir , les avoca's et
les politiciens de toute espèce que c'est presoue se
fiche r*u mon''» ***v* d'oser dire encore : « Nul n'est
rersé ipporer la loi. »

C'est comme quand nos gosses chantent au ler
août :

O ! Monts indépendants...
Le p ère Piquerez.

4^r A LUï _- *rw
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S'ad. an hnr. de l'tlmpartial».
^&»SAN A vendre jeune
VflIVSlla Pointer bon dres-
sage. Bas prix. — Même adresse,
canes pour canaris Hartz. — S'a-
dresser rue des XXII Gantons 41
derrière l'Ecole de Commerce
PA:n A vendre tfO UUO
¦ VIII* kilos de b'n Foin,
pris au tas , fr. 7.— les 100 kilos,
ou botlelé rendu sur wagon , fr.
9.— les 100 kilos — S'adresser
à M. Alfred Srauffer. Mont des
Vorrlfrrps i^ ninsn i Ml'l

Tlnma âriàû ,IB COnliauce et ue
J/atilC agCC, tou ie moralité ,
cherche a faire petit ménage —
Offres écrites , sous cliilTres O. F.
1110 an Bureau de I'I MPAHTI . L.
Mônflninî pn. Au,onio "lllsU ' ulie |-
UlCuauiulCU Che a s'occuper, en-
tre ses heures, de l'entretien de
voitures Automobiles. — Ecrire
à M. Marcel Hirschi , rue Com-
h"-Grienrin 29. 1042

VflllrtPllCP expérimentée , cher-
iciiucuoc, che place, comme
telle pu caissière, dans n'importe
quel commerce. — Otfres écrites ,
sons chiffres E. S 1239, au
bureau de I'IMPABTIAL. 1289

Représentation ~' £
rait entrepris par jeune homme,
employé de bureau . Sérieuses ré
férences. —- Offres écrites sons
chiffres A Z. 1301. an Bureau
d» I'IMPAUTIAL . WM

JeDDe Fille , ie, cherche place
lans une bonne famille ayant nn
ou deux enfants , «ù elle aurai
/ 'occasion d'apprendre à fond la
langue française. Vie de famille
désirée. Entrée milieu février. -
Offres à Mlle Ella Orfringer,
Adlerp latz 15, a lit euzlinffeu
( l ' In irgnviH ) .  122*

KpniKCPM W °" '" "!a, "": "'"UCpcloorUoC. qi ip repasseuse.
S'ad. au bur. de l'«Impartiali

I U

iuiino f l l lP l,ri, P rH "• »c"ve. e^i
JCUUC 111 IC demandée pouraider
aux travaux d'un petit ménage. —
S'adresser rue St-Pierre 10. au 1er
.¦tage . I 0R4

Jeune garçon EM'éX
pourrai t entrer de suite comme
commissionnaire. — S'adr' sser
chez MM. Z. Perrenoud 4 i rue
¦ies Rpgir.nanx 11. 2B0

Femme de ménage SsS5
pour faire des heures le matin.

1285
t'srt ail hnr de l'«Tmnartla1'

Jeune homme, K l
i 16 ans, serait engagé de suit»
comme manœuvre à la Fabrique
Ls Perret 6- Fils, me
du Doubs 147. m\
BnaaBOHgmnBssqi
Rez-de-ciiaussée. ^Z\Z
Dufour 8, rez-de-chaussée de 3
chambres , cuisine et déptn lan-
ces. Prix : 400 fr. par an. — S'a-
dresser a M. JEANMONOD , cé-
rant. rue dn Parc 38 1-168
fanûrip  moderne, «nuée lacne,
Uul dge , a louer pour de suite.
Ecrire n Case postale 10422 Vî" i
Onnn nnl A louer pour Un avril.
OUUù bUl , dans maison d'ordre,
a une ou deux personnes, un joli
sous-sol de deux chambres, cui-
sine et dépendances, bien expo-
sé au soleil — Ecrire sous cbif-
fres A. Z. 1136. an Bureau de
I'IMPAI .TUL 1186

Appartement meublé. Ma™ '
maison d'ordre, bel appartemenl
meublé. 8 pièces, — Ecrire sous
chiffres P. P. 1104. au Bureau
de l' iMPiRTlAE. 1104

A InHPP a **•»«*» • "PParte-
a iVUOI , ment de 3 pièces . cui-
sine et dépendances. 1147
S'ad. au bnr. de l'«lmpartial»
Pirinnn A louer ' ("gnon oe a
[ lgllUll , pièces et cuisine. — S'a-
dresser chez M. B. Guiliano, rue
de l'Hôtel-de-Ville 21 A. 1287

Appartement . J^ttït
vu , superbe appartement , avec
salle de bains installée, 7 pièces,
îardin — S'adresser à Case pos
ial- 10328 '-'83

l'nomhi'P A ,0 '"ir J° llB Cl ""»-
UllttUlUlC. bre meuolèe. située
au soleil , indépendante et chauf-
fée. — S'adresser rue du Pont 17,
mi rez-de-chaussée , s gauche.

PhamhPP A louer , .mus maison
UlidlllUl C. moderne, une belle
cbambre à 2 fenêtres, indépen-
dante et non meublée. 1108

Même adresse, â vendre un lit
complet n 1 personne , fr. 90. — .
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

VllallIUlC. de chambre meublée,
siiuée au Soleil , à monsieur hon-
nête. — S'adresser rue Léopold-
Rnbert % au Sme étage. 1139
flhamhpp A Jouer cl>ainlJr8
UUdlUUl C, meublée, chauffée et
indépendante. — S'adresser rue
des Terreaux 18, au rez-de-chaus-
sée. » droite 1164

Jolie enambre îïïSœ
a monsieur Iravaillaut dehors. ,—
S'adresser rue du Doubs 81, au
:inn' étace. a esucli.. 1108

Jolie chamore ^r^Z.
S'adresser, le soir après 7 '/i h.

chez M. Stetiler , rue de la Ba°
lann 10 A. au 2II IP place !M5
l'hamhpp .elle cnuuuire , Mluet
UliaillUl C. au soleil, bien meu-
blée et chauffée , est à louer à
monsieur sérieux. — S'adresser
rue du Progrés 19, au ler étage,
à droite. 1018

P.hamhna à louer, non meublée,
UUaUiUi C & une jeune dame
honnête, chez personne seule.
S'ad. an bnr. de fclmpartiab

:<ria

Jolie chambre Sïu 'S:
a monsieur da toute moralité. —
S'adresser rne de la Serre 87. au
r»7!-i'<> chaosué». 1HW)

Appartement. SS Zù
vable, cherche à louer pour fln
avril 1925 ou époque à convenir,
un logement de 2 on 8 chambres
cuisine et dépendances. — Offres
écrites, avec pris, sous chiffras
M. R. 1101. au bnreau de l'Iu -
P-HTIAL. î 101

Ria PAPC soivables, uemanuent
rmiiVCo, à Jouer. pourleSOavri l
prochain ou époque à convenir,
un appartement de 8 ebambres
et dépendances, exposé an soleil.
- Offres écrites, sous chiffres

B. C. 4 338, au bureau dn
I 'I MPARTIAL 1 288

Un ménage vSbïe e't'sôî'gii^ux.
cherche pour le 80 avril, un ap-
partement de 8 ebambres et dé-
pendances, exposé an soleil. —
Ecrire sous cbiffres O. P. 1174
an Rnreaii de I'I MPARTIAL 1174

On cnerciie aXr cheamb .̂
simple et propre, nour jeune
homme. — S'auresser rue de la
Serre 56 au rez-de-chaiissée . 1995

On "demande î/SJîiï;
meublée ou deux petites , situées
si possible au centre. — S'adres-
ser rue Ijéonold-Robert 46. an

' h,;. - „•>:.•!>.. '¦*-*

A KBnUre oon état . marque t Vi
quera». Prix 60 fr. — Offres à M.
H. Stark. Fabrique de pignons .
La Sagne (Sainte-Croix). 1240

A VPnrl PP u" col,ier Pour jeune
tt ICUUIC cheval , une charrette
à 2 roues, uue selle fantaisie et
une bride d'ordonnance. Le tout
à l'état de neuf. — S'adresser a
M. Albert Maurer. facteur. Mon-
tnKiie .Knver s Courtelary . 12-?6

A nnnrlpQ envmm Ô00 boiiltii-
ICUUI C les vides. —S'adres-

ser rue de.la Tuilerie 32, au 2me
étng.- . 1175

A vpnrlPA una iuaclnnB a cuu-
ï C U U I C  ,]re marque t Sin-

ger » , trois tiroirs, à l'état de neuf ,
plus un petit banc pour poussette
dite pousse-pousse. 'IW9
S'ad. an bnr. da l'tlmpartial»

Lit complet, i'ra->.-s'«-
dresser rue nu Progrès 95A. an
"me étage , de 1 heure à 2 heures

IU4 

Â upndpp une poussette de
ICllUI C chambre — S'adres-

ser rue du Nord 76, au rez-rie-
r.liaussée. i gauche. 1158

Fante d'emploi , Ut/.ï
M lessive. — S'a dresser chez M.
lii 'rk. rue du Grenier 41H 'OIS
PotadPP "rûiaui tous couioiiHti-
rUldgCI blés, à vendre. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 4. au
rez-p.-cliansséft fouesh l'M2

A TTPnHpfl une "B11B «ra»ue V1
ICUUI C tri ne, 2 liabi tsd'bom-

iue (taille 44), ainsi qu'une paire
de souliers. '275
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
D ppnugii «maillé ulauu. grand
DClvCdU , modèle, avec literie, à
vendre d'occasion, usagé, mais
en bon état. — S'adresser, le soir
dès 7 h. '/'• rus du Doubs ô, au
Sme étaae (centre). 1378

Las Cor» aux piedH sont en-
levés en 1 séance, sans douleur.

f

j. Girard
MASSEUR

PÉDICURE
SERHB 36

Téléph. 16.61

BNT OH SES.
F O U L U R E S .
ACCIDENTS.
guéris en quel-
ques massages

TralHaenh paur Dam» >t Mwleuw
Outils d'occasion *wa

ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. roépitona 2151.
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HHy:?̂ S¥i5iwit̂ 5i0BfcV aM*. J_ tS__ t^__ \ t___M

«^ ^̂ iV /ami

Bfu-<°' «^̂ ^N  ̂ _ts______K ^%r^rW&gi

Cirage - Crème /$SP|v
oiûlûcf û. _ ~~a__A _ W®$*è
Dend te cuir souple û durable J ' ^ÊÊÊoiS^^Brille rapidement A^, M&pB^^^

ï LUSTRERIE 1
1 ELECTRIQUE §
 ̂

GRAND CHOIX WÊ
p"- BAS__ PRIX m

I Fr. HEUS 1
II 13, D.-JeanRichard, 13 mMm w ¦ _m

GRANDE StVlt PE LA CURE RuA,?eumTaen72!l
* W,̂ ;. DimancHe 25 Janvier 1925 * 

B^D^u
re8

SOIREE THEATRALE
donn"e Par „EA FOVQ£RE"

FRIDOLIN -rtMe3cahcï^^ e-
SË&Srjrï» Chant par ..L'Alouette"
Monsieur Picque, P&otograpbe ^r«d
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OoIfféUr E. FROIDEVAUX. rue du Premier-Mars 4
Orchestre pendant les entr'aotes :i RAFRAICHISSEMENTS
Prix des Places : Places réservées à la Cure tr. 1.60 Seconde fr. 0 80
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ENTRÉE 30 OU. 1885 ENTRÉE SO ots.

La Banque UonÉ HiÉe
Concours

tous les travaux et fournitures pour la construction
d'un hôtel pour sa succursale de La Chaux-de-Fonds,
les entrepreneurs domiciliés dans le Canton et qui
seraient disposés à soumissionner sont invités à
s'annoncer par écrit chez MM. Hausarrç&rçi? G-
A\onoier et Debély 8 Robert, architectes à La
Chaux-de-Fonds, en indi quant la nature des travaux
et fournitures pour l'exécution et la livraison des-
quels ils désirent concourir.

Pour tous renseignements, s'adresser de même
aux architectes.

Délai pour les inscriptions, 10 février 1925-
DIRECTION DE LA

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
p-aim-c îsesa W. Dletertaw.

1 f p lendid I
!»;. Samedi «* Dimanche S
M DANSE par les Prof . André LEUTHOLD W
Sm Démonstrations de Danses tantaisies par t*È
^̂  

Eugène et Irène 9
U DIMANCHE après mini dés 3'/, h. ' RM

1 B G^AND CONCERT ¦ I
|||j avec le concours lu Double-Quatuor L'ONDINE t, '

IWl Dir. Mlle Glande, Prof. IM!
tm Entrée : Fr. -.50 1886 Entrée ' Fr. —.50. H

tottem Bonlc d'OrMarchanaises l" choix ^̂  ̂ ^̂  *w*_m^ *m_w ****m - _̂w m_ \.

Samedi - Dimanche - Lundi

WARY1UE
fin diseur à voix

BCRA1D
le comique populaire très connu dans ses variétés

nouvelles, fou-ri re comp let

Gisèle Dormel
la parfa i te diseuse à voix «53

Venez tous applaudir ces artistes I

iMlMIà vendre
Ensemble ou séparément, maison de premier ord re, bel

emp lacement , vue superbe, 3 étages sur le rez-de-chaussée,
vérantah , grand jardin ombra gé, cour, place pour garage,
grand appartement de 8 pièces serait disponible au gré du
preneur. Placement avaniageux. — Pour renseignements,
écrira à Gase postale 10278, Li Chanx-de-Fonds. 4320

PluntjiiiK
Pour sortir d'indivision , à vendre, dans le quartier des

Fabriques, belle MAISON looatlve de dix logements.
La maison esl en trés bon état.d'entretien el d'un bon ra p-
port. — Pour renseignements, s'adresser à l 'AGENCE
ROMANDE , Rue du Paro 42, La Chaux-de-Fonds, ou
Place Pury 1, Neuchâtel. 1241

De petites jambes,
droites et fortes

telles sont celles des enfants robustes. Trop
souvent, hélas, on constate le contraire : tin corps
fluet sur de petites jambes maigres et chétivea.
Contre cela un seul moyen existe :

L'Emulsion

f 

SCOTT,
l'huile de foie de morue la plus
fine qui contient des sels de
chaux propres à la formation de <£
l'ossature et qui est l'aliment *%
idéal pour les enfants dont le *"*
développement des os se fait
avec difficulté. Chaque cuillerée si
d'Emulsion SCOTT augmente g
la force el la santé. 3
Prix frs. 3.— et frs. 6.— a

au___m_____m.*_t^_____*.a__*_____m^m^_____>_______ *"*

Salle de la Croix-Bleue
m

Mercredi 28 Janvier 1985 , à 20 V, heures

RECITAL DE PIANO
donné par

CHARLES LASSUEUR
Schumann - Chop in - Debussy

Piano EBARD aux soins de MM. Fœtisch Frères 8. A«
PRIX DES PLACES : Fr. 3 — , ».—, \_ —

(Taxe en sa») 1886
Location au Magasin de Musique BtfCK , st la soir du oonosrt

à la porte ds la salle.

Le Foyer
pour jeunes filles

Rus de li Balance 10-a
recommande à la générosité du
oublie la P-2U04-G

Coltt
qui sa fera nar les soins de M11*
Amanda RUSSER rne de l'Est 27.

Merci pour tons les dons qui
lui seront remis. U'58

• —Hi
Commerce

€¦« tftratme»
ea pleine activité

à remettre à LAUSAN-
NE, pour raison d'âge et de
samé. — Offres écrites sons
cbiffres O. F 931 L.. à
MM. Orell FfixHlI-An-
nonces. Launanne.

A.IH 45009 L 1338

Groupe d'Epargne Mixte
des TERREAUX

(Café Alfred Bail!)

TOUS LES SAMEDIS :

Perception des Cotisations
Les nouveaux membres sonl

reçus sans mise d'entrée , ius-
qu 'iiu 31 janvier. — Kensei-¦¦influents ni inscriptions auprès

In Tpnanrier. M6
iprfflffeHn On demande » ache
LMIBIII. ter uu établi nor-
Utif. — 6'adresser rue du Parc
88, au 4me étage i droite. 417

tt' HUILE 1
H Foie de Morue ¦
^% Nouvel arrivage B̂
|w Première qualité HlEiliM jçojl
m Droguerie B

1 ROBERT Frères!
I Plaee du Marché § i

I Vis-s-vis de I'I MPARTIAI 1

Café Prêtre
Dimanche Hoir

TRIPES
tawftMu iiife

des Crosettes
(Caté de la Malakoff)

Ton» 1rs Samedis t

PERCEPTION
des Cotisations

Les nouveaux membres sont
reçus sans mise n'entrée, jus-
qu'au 31 Janvier. — Rensei-
gnements et inscriptions -auprès
du TVnancier. 887

Masseur-Pédicure
dlplftmé

Pose de ventouses doS?ûrs
Massages vibratoires et foehn

HLBERT PERRET
Se rend A domicile

Numa-Droz 81 - Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à A heures 3746

Soins des Dieds
Dpère sans douleurs on-

gles incarnés . Cors. Duril-
lons , Oignons , Oeils de Perdrix.
Produits spéciaux inoffensifs
et garantlH contre la transpi-
ration, fait disparaître l'odenr et
brûlures. 18637
WW Pose de VENTOUSES.

Marcel Doiirij iUn
Pédicure diplflmô

Léopold-Robert 55 xéiép. 19.54
Se rend » domicile

Plarîaâe
Je cherche pour mon ami,

lorluné, Horloger-bijoutier, possé-
dant beau magasin avee la meil-
leure clientèle , une jenne dame
sans relations et aussi fortunée ,
désirant se créer un foyer heu-
reux dans le beau canton du
Tessin. — Prière d'envoyer photo
qui sera retournée . Four ren-
seignements, écrire sous initiales
A B. 2900. Poste restante Ln-
Sano. — Agences et nlaceuse-
sanstenir 115

On cherche emprunt de

20 000 Fr.
coiiU-o première hypothèque sur
pro priété, superficie MOOU m', à
l'usage de l âtii nent moderne. 2
logements . Fabri que , installation
chauffage central. Estimation ca-¦ astrale , 40,000.— fr. - Offres
écrites, sous chiffres A. Z. 1078
au bureau de I'IMPARTIA L. 1078



Est-ce bon? Est-ce mauvais?
CHRONIQUE MEDICALE

Croyez .bien que j e n'ai point choisi ce titre
pour parodier celui de la célèbre brochure de
Diderot : Est-il bon ? Est-il méchant? — encore
moins pour vous incliner au specticisme de l'é-
crivain brillant certes, mais plutôt « saccageur ».
Mais si l'on veut ici vous amener à régler avec
un peu plus de sagesse les conditions hygiéni-
ques de votre existence, c'est un but qu 'on at-
teindra beaucoup moins en vous indiquant des
traitements que vous ne saurez appliquer, en
vous désignant des drogues dont toute la va-
leur est dans l'opportunité, qui vous échappera ,
qu 'en éduquaut- vos facultés de raisonnement à
l'endroit des problèmes de la santé ou de la
maladie. C'est parce que j' ai eu bien souvent
l'occasion, dans le particulier, de tenir le petit
discours suivant, que j'ni pensé que le suj et était
d'intérêt général.

La plupart des malentendus, presque toutes
les réponses qui ne satisfont personne, viennent
vous le savez, de questions mal posées. Le pro-
totype de celles-ci, pourrait-on dire, est celle
que tant de gens adressent au médecin à propos
d'un médicament , d'un rég:me, d'un aliment mê-
me: Est-ce que c'est bon ? Alors c'est mauvais?

La réponse péremptoire serait : Tout peut-être
bon ou mauvais, selon l'opportunité, selon les
doses surtout, puisqu'il s'agit, en ce moment ,
d'actions bienfaisantes ou malfaisantes pour la
santé. Mais peutiêtre 'en demandez-vous da-
vantage pour être Convaincus. Et c'est alors que
l'on découvre quie tant de gens dans les choses
de la médecine, restent imbus de ce mysticisme,
contemporain sans doute de la naissance de no-
tre art à l'ombre des temples, mysticisme que
l'on applique d'ailleurs très facilement en toute
affaire où se pose l'éternelle question du bien
ou du mal. On veut des étiquettes simples, sans
doute par paresse de l'esprit : il y a des choses
réputées bonnes, il en est que l'on j uge mauvai-
ses, d'autres regardées comme touj ours inoffen-
sives, comme dans la vie on classe irrévocable-
ment les gens en. bons et en méchants, en élus,
qui ont la Grâce, ou en réprouvés. La littérature
et le théâtre se font, pour la simplification de
leurs thèses, - les complices de cet état d'esprit,
qui est bien, en effe t, celui de la maj orité des
gens, nj^is qui ne peut conduire qu 'aux juge-
ments arbitraires et à l'erreur. ¦_

Il est grand temps de préciser ma pensée par
des exemples.

Voici le lait. Connaît-on aliment plus bienfai-
sant ? N'est-il pas prouvé, par l'exemple de l'en-
fant et, d'ailleurs , de tous les petits des mammi-
fères, qu 'il a toutes les qualités , qu 'il suffit à as-
surer à lui seul l'alimentation, qu 'aucune nourri-
ture n'est mieux tolérée par notre corps ? Les
médecins ne le prescrivent-ils pas j ournellement
aux malades ?

Certes. Et pourtant, si vous en concluez qu'on
peut en user et en abuser en toutes circonstan-
ces, vous vous exposerez à bien des mécomp-
tes. En en buvant au cours des repas, vous
risquez des fermentations gastriques , des ai-
greurs, de la flatulence, peut-être ,de la diar-
rhée. En vous imposant un régime lacté, en de-
hors des cas j tîgés par le médecin, vous risquez
les mêmes troubles gastriques, la constipation ,
l'anémie. Même dans ces cas justifiés, vous
devez rester dans certaines limites. Bien des
cardiaques ont aggravé leur situation, sans le
savoir, en absorbant quatre litres de lait par
jour, et même plus, et en fatiguant ainsi leur
coeur, parce que, quatre litres de lait par j our,
cela fait quatre litres de liquide. C'est beau-
coup trop pour un viscère aux contractions dé-
faisantes.

Alors le lait est mauvais ? Point du tout. O est
l'aliment Te plus facilement digéré par le suc
gastrique, le mieux toléré par le foie et le rein.
Le lait est le lait, et tout ce qui passe autour
de lui, quand nous l'absorbons , dépend des
conditions particulières du suj et des doses, de
leur répartition surtout. Les dyspeptiques doivent
l'écrémer d'abord, le prendre à jeun et par pe-
tites tasses, et parer aux fermentations par
l'absorption de quelque alcalin. Les cardiaques
de tout à. l'heure doivent le faire d'abord réduire ,
par l'ébu 'lition. à la moitié de. son volume, pour
avoir toute sa substance utile et chasser l'eau
inopportune.

Est-il meilleur aJimcnt que le pain , aliment
complet, comme il n'en est pas d'autre après le
lait, suffisant aussi pour entretenir la vie à lui
seul si indispensable, même, que c'est une ca-
tastrophe pour une population quand il vient à
en manquer ? Pourtant, la plupart des dy spep-
sies sont nées de l'abus du pain, surtout du
pain frais , mâché hâtivement , dyspepsie aci-
des, qui finissent par altérer presque irrémédia-
blement à la longue, les fonctions de l'esto-
mac, et chez les j eunes gens, grâce à la létni-
néralisation qui accompagne ces dyspepsies aci-
des chroniques, par compromettre le développe-
ment normal de leur tissu osseux et préparer
peut-être le terrain propice à l'éclosion de la
tubercul ose. Alors ? Alors , ne vous privez pas
de pain, mais n'exagérez pas les doses : mà-
chez-le avec une attention minutieuse , et si votre
estomac a fini par mal s'en accommoder, man-
gez-le à l'état de croûte ou de pain grillé (le
pain rassis n'en est pas du tout l'équivalent) .

Et l'eau, la simple eau pure , stérilisée même ?
Là encore , ne la considérez pas avec les mé-
thodes de l'hagiographie, et ne la croyez pas

capable uniquement de bienfaits , ou même sim-
plement inoffensive en toute circonstance. Ab-
sorbée en trop grande abondance, à j eun, elle
fatigue le coeur si l'on s'en est fait une habi-
tude, — aux repas, elle ralentit beaucoup la
digestion et, indirectement favorise l'engrais-
sement. Des gens qui ont renoncé au vin pour
une dyspepsie et qui ont adopté l'eau comme
boisson en mangeant ont vu parfois leur mal
se perpétuer quand même, parce qu'ils boivent
trop d'eau, celle-ci, entre les plats ne renou-
velant pas assez complètement la fraîcheur du
palais. — Alors , l'eau est mauvaise ? Point du
tout, mais il ne faut peint lui attribuer que des
vertus. Si vous n 'en absorrbez. pas assez, vos
fonctions rénales seront troublées, et alors gare
à la gravelle et même à la néphrite. — Alors
c'est le vin qui est préférable ? — Oui pour le
but très limité que l 'ai signalé pendant les re-
pas, et en très petites quantités. Mais quant à
celui-là, j e ne crois pas avoir besoin de vous
expliquer ce qui vous arrivera si vous en abu-
sez.

Il me serait aise de passer en revue tous nos
aliments et tous nos médicaments en leur ap-
pliquant la même méthode. Après ce que je vous
ai expliqué , à propos de substances aussi sim-
ples, qualifiées universellement comme utiles , ou
au moins inoffensives, songez à oe que j e pour-
rais dire des agents thérapeutiques. Ici tout est
bon et tout est dangereux, selon la manière dé
s'en servir. En réalité , il n'est pas de poison, fût-
ce l'acide prussique, fussent les alcaloïdes les
plus toxiques qui ne puissent être utiles, ma-
niés convenablement et aux doses éprouvées .
L'acide prussique figure ' dans l'eau de laurier-
cerise, excellen t antispasmodique , et la musea-
rine et l'agaricine principes des champignons
vénéneux, sont employés utilement au 1/4 ou
au 1/10 de milligramme, pour modérer les sueurs
profuses II serait donc faux de les déclarer
« mauvais », par définition , et en toute circons-
tance.

Ne jugez pas si sommairement. Il y a beau-
coup d'inconnu dans l'effet de toutes ces choses
sur l 'organisme, et pour vous, naturellement , en-
core plus que pour le médec'n. Livrés à vos
seules lumières, soyez donc, ici , plutôt méfiants.

Et si j e suis parvenu, sur ce point, sinon i
vous convaincre du moins à vous troubler , à
vous inciter peut-être à la réflexion , sachez dé-
sormais de que] oeil il faut lire les belles éti-
qu ettes des produits qui s'offrent à vous, parés
de toutes les vertus, pour guérir à la fois tant
de maladies, et si variées, sans j a^is.iiidj i^r
de limites ni de .contrè-indrca^'ort's' à leur êmproi',';
ou celles de telles bouteilles d'eaux minérales ,
par exemple, qui se proposent comme une sorte
de sauf-conduit, munis de quo i vous ne saurez
plus rien vous refuser. Le boniment, ici ne coû-
te rien. Et même il rapporte ; — mais pas à
vous.

Dr Raoul BLONDEL.
P.-S. — Je viens d'assister, il y a trois j ours,

au théâtre , à la mort, en quelques minutes , d'un
beau vieillard , très vigoureux. Souffrant de dou-
leurs goutteuses, il avait absorbé , de son chef,
quelques cachets d'un produi t vanté contre la
goutte en sorte . que, mobilisant brus quement
tout l'acide urique épars,. en cristaux, dans ses
tissus, il avait été intoxiqué par celui-ci d'où une
syncope cardiaque Pourtant , il s'agit d'un pro-
duit incontestablement « excellent contre la
goutte »... La prudence restera toujours , ici
comme ailleurs , la mère de la sûreté.

LETTRE VAUDOISE
Au-devant des élections — Ce qu 'un candidat ne
doit pas faire — Demi-teintes et quarts de nuan-
ces — Une formule touj ours bonne — Aux chefs-
lieux des cercles : landsgemeinde campagnardes

Electeurs enthousiastes et député bon entant

Lausanne, le 23 j anvier 1925.
Cinq semaines nous séparent encore des élec-

tions générales au Grand Conseil. Dans quelques
centres urbains , la campagne — c'est bien cam-
pagne et non agitation — commence. Dans les
cercles ruraux , aussi, mais rien ne transperce
jusqu'à présent. De temps en temps, cependant ,
il y a comme une vaguelette qui vient mourir
imperceptiblement à la surface. Il est bon de
rappeler à messieurs les candidats le proverbe
suivant lequel l'es eaux dormantes sont pro-
fondes...

Je crois bien qu'en aucun pays du ' monde la
politique, ou mieux, la tactique politique, soit
urassi délicate que dans le canton de Vaud. Pri-
mo : on n'aime pas ceux qui causent trop dans
les 'assemblées dél ibérantes ou dans les réunions
électorales ; seconde : on n'aime pas davantage
ceux qui gardent « de Conrart le silence pru-
dent », les canairds muets, si vous voulez. On
déteste les constructeurs de systèmes, les don-
neurs de leçons, les pédants, ceux qui veulent
faire le bonheur des gens contre eux-mêmes. On
abhorre le prêchi-prêcha, mais, à l'occasion, un
petit bout, un tout petit bout de morale ne fait
pas de mal dans une palabre. Enfin , on n'aime
surtout pas l'ironie, que ce soit en soirée poli-
tique, en débats judiciaires ou dans un toast à
la fin d'un banquet. Il est bon que l'honorable
catégorie de messieurs les candidats fertiles en
pointes, j eux de mots, facéties et calembours se
pénètrent de cet» vérité première : on n'aime
pas l'ironie. Demandez plutôt à deux ou trois
avocats bien « alangués » — comme on dit à la
campagne — pétris d'esprit et de lettres, ce qui
ne les préserve pas d'un échec devant le scrutin
populaire ou devant le jury. Mais il s'agit de
s'entendr e : on aime en revanche la bonne hu-
meur, accommodée avec un tantinet de gogue-
nardise.

JLe plus complique , ce sont les .préparatifs. Rien¦;d'aussi périlleux, mieux vauurait ies jeux de la
ccrcie tendue et au oalancier. C est.là que ileu-
rit 1 art ues ûemi-nuances, aes quarts ue ic.ntes.

Al est également recommande de s'arranger pour
se ïaire un peu tirer 1 oreille, de demanuer vmgt-
tjj atfe.neui es uç.réilexion. Jamais naur .a ciiance

être ém un candidat genre Américain , se pré-
sentant tout ae go, les pouces aux entournures
du gnet, inonaant ia tome de ses proclamations,
-j-as plus du reste que le canuiaat à la française
beiçant les électeurs aes aiscours les plus mé-
lodieux tel Urpnée avec sa lyre. Cn tout cas, la
vieille ionnuie continue à être Hautement proii -
tabte. Quoique bien resassée, je ne saurais trop
la prescrire à messieurs ies candidats qui , par
hasard , me îeraient 1 insigne honneur de lire ces
mouestes lignes, elle a touj ours son petit enet.
La voici : « 5i j e ne consultais que mes goûts et
mes intérêts personnels, je déclinerais toute can-
didature. Mais, n ayant pas 1 habitude de me dé-
rober devant les responsabilités, j' accepte d'être
en liste, tout en priant que ia coupe oe 1 élection
passe bien loin de mes lèvres. »

Four la première lois, les cercles où il n 'y a
pas compétition appliqueront le système de
i élection tacite, qu on connaît déj à chez nos voi-
sins de Neuchâtel et en Angleterre. A vrai dire,
j e ne crois guère qu'on ait r occasion de rappli -
quer beaucoup lors des prochaines élections. Au
plus, dans cinq ou six cercles sur soixante. La
réduction du nombre des députés créera forcé-
ment pas mal de compétitions, essentiellement
de couleur locale : telle partie de la circonscrip-
tion entendant ne pas être privée d'un représen-
tant au sein de l'autorité législative.

Tout en maintenant le principe de la votation
au chef-lieu du cercle, la nouvelle loi sur l'exer-
cice des droits politiques facilite le vote à la com-
mune pour les agglomérations situées dans la
périphérie.

Ici , encore, il ne faut pas se faire trop d illu-
sions La grande maj orité des électeurs campa-
gnards aiment ce déplacement, tous les quatre
ans, au chef-lieu du cercle. On y retrouve les
amis, on y boit un verre. C'est une landsgemein-
de en petit, quelque chose avec moins de déco-
rum , dans le goût des landsgemeinde que tien-
nent aussi, par cercle, les Grisons. De bonnes
âmes obj ectent qu 'il est dificilc aux vieillards et
aux infirmes de faire souvent une. deux lieues
parfois davantage , pour se rendre à la votation.
Mais d'autres bonnes âmes organisent touj ours
un service gratui t de chars à échelles .pour le
transport des électeurs handicapés. Au retour ,
la clientèle des chars s'accroît sensiblement, et
pour une cause que vous devinez, surtout si le
« bourru » de l'automne précédent, qu 'on vient
de transvaser , est particulièrement amical.

Jol i spectacle que celui d'un chef lieu de cer-
cles campagnards au moment des élections au
Gran d Conseil. Les contingents des villages dé-
bouchent compacts, souvent aux sons des fan-
fares et au roulement des tambours, et banniè-
res claquant à la petite bise de mars. Les dra-
gons se font un devoir de venir à cheval. Au-
tour de l'auberge communale sont dételés les
chars à échelles décorés de rameaux de sapin
et de banderolles. Les cloches sonnent ; le scru-
tin commence. A la proclamations des résultats
les élus adressen t deux doigts de remerciem ents .
Le petit blanc pétille dans les verres à cannelu-
res. On trinque et l'on chamfee ; parfois, les dé-

tonations des mortiers ponctuent les accents
des cuivres.

Puis la fête se poursui t dans les diverses com-
munes du cercle gratifiées d'un député. Quand ce-
l ui-ci a une bonne cave c'est encore mieux. Par-
ci , par-là, se produisent des intermèdes qui égaie-
ront longtemps la chronique. Ainsi l'histoire de
ces concitoyens tellement enthousiastes de leur
nouveau mandataire qu'ils ne se contentèrent
pas de lui « sécher » une belle fuste de huit cents
litres, mais emportèrent à titre de souvenir, las
provisions déposées à la cave. A travers les
soupiraux , s'agitaient des bras vaillants passant
saucissons, boucles de saucisses, quartiers 4e
fromage et autres gourmandises aux femmes et
aux filles qui les engouffraient Sous leur tablier.
Le brave député , homme riche et conciliant , lais-
sait faire. « Ah que voulez-vous, pour l'hon-
neur... ». oonstatait-il avec philosophie. Il est
mort ; on le regrette touj ours et les vieux, les
soirs d'hive r , sur la cavette , parlent encorc . de
lui , concluant dans leur patois : « L'était tant
boun einfant ». H. L.

Monsieur Ad. Hasier , Hellikon (Argovie),
écrit : « Je ne puis assez vous exprimer toute ma
reconnaissance. Depuis fort longtemps j e souf-
frai s de violentes douleurs rhumatismales et tous
les remèdes que j e prenais restaient sans effet ,
lorsque j e fus rendu attentif par une annonce
recommandant votre TOGAL. Je fis l'achat de
votre remède dans un epharmacie et déj à après
les premières tablettes je ressentis une grande
amélioration. Un second flacon me délivra, com-
me par miracle , de mes insupportables douleurs.
Recevez, avec mes sincères remerciement , l'as-
surance de ma parfaite considération » Des ex-
périences pareilles et des succès encore plus sur-
prenants ont été constatés par beaucoup d'au-
tres personnes qui ont fait usage du TOGAL non
seulement en cas de rhumatismes, mais aussi
dans ceux de goutte , sciati que , lumbago , dou-
leurs des nerfs et maux de têtes de toute sorte,
névralgie et insomnie. Eprouvé dans des clini-
ques. Un essai est dans votre propr e intérêt.
Dans toutes les pharmacies. 60

Douleurs rhumatismales et nerveuses
Délivré de grandes souffrances comme par

niirapln

La dernière « vachalcade » de Neuchâtel a eu
un écho

^ 
p ittoresque au Conseil général sous

f orme d'une interp ellation demandant au Conseil
communal : s'il ne serait pas indiqué d'embau-
cher dans le corps de police wi cowboy chargé
d'arrêter au lasso les vaches enragées et vaga-
bondes qui de temps à autre s'échapp ent à tra-
vers les rues de Neuchâtel.

Excellente et lumineuse idée ! Voilà qui met-
trait une note originale dans l'exercice de la po-
lice des rues. L'homme au lasso pourrait du reste
utiliser ses talents pour arrêter autre chose que
les vaches en escapade; les cyclistes trop p res-
sés, voire même les automobiles, ou les impru-
dents p iétons qui risquent de se f lanquer sous le
tram p arce qu'ils courent trop vite en allant
p ay er leur imp ôt , ou en f ilant à l 'anglaise.

Le lasso serait le comp lément utile du bâton
blanc, et bien moins dangereux que les revolvers
des agents, dont les p roj ectiles ratent touj ours le
but qu'ils devraient atteindre.

On p ourrait .f ort bien embaucher comme cow-
boy de police le f ameux pr ince indien Tewanna
Rey, qui doit connaître le maniement du lasso.

Le prince est j ustement sans emp loi. 11 serait
le bienvenu à Neuchâtel où il a su, en si p eu de
temps, se créer des amis et des obligés.

ll y a aussi le temp s, a la f uite rap ide, que
l 'homme au lasso devrait bien retenir un p eu,
au moins p our les échéances, qui rapp liquent sur
le pauvre monde avec une vitesse absolument
exagérée.

Jenri GOLLE.

^ ou a ete
l̂ »<y.>q ~̂ »̂yV.y.,i»ii<V.. ,itfV».< -. aitaitotai» .̂̂ ! .nVit-i-fel

On lit dans le Matin, sous la signattire de
Faure :

« Si Chrysler a consacré son énergie, sa scien-
ce, la confiance absolue qu'il inspire à ses ac-
tionnaires et à ses clients, à une voiture qui
porte son nom, elle doit être bien près de la
perfection. C'est ce qui m'a engagé à faire un
essai de la 6 cylindres Chrysler.

Un silence de sans-soupape, une accélération
de voiture de course, 6 à l'heure au ralenti, plus
de 110 en palier et touj ours la même absence de
bruit et de vibrations ; nous glissons dans de
la ouate. Trois ans d'études ont été consacrées
à répartir les masses du châssis ei de la carros-
serie, à équilibrer toutes les pièces, à prévoir et
à prévenir toute usure. Le moteur 6 cylindres
de 75 mm. d'alésage par 120 mm. de course
donne 70 CV et est coté 15 CV. Au .bout de
53000 kilomètres, il est dans le même état qu 'au
premier j our, tellement les organes fatiguent peu
et sont bien orotégés par des filtres sur la cana-
lisation d'huile et sur la prise d'air du carbu-
rateur. Le même souci de prévoyance, de sim-
plicité et d'équilibre se retrouve dans le frei-
nage or éo-pneumatique sur les quatre roues, qui
est de la plus haute importance pour une voiture
de cette puissance : il est instantané, sans heurt,
sans broutement, la voîtiîre semble s'enfoncer
dans la route... et, sous l'action de l'aacélérateur
poussé à fond brusquement, le moteur reprend
immédiatement son régime, sans qu 'il soit néces-
saire de changer de vitesse et donne cette sen*
sation incomparable de « grande voiture » «m'ap-
précient les connaisseurs. » JH-40431-L 1346
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Max BECHER, poê'ier
LA. CHAdX-DR-FON'D S

Rae da Soleil 3

Fourneaux Potagers
n«ufs et occasions

FOURS à fondre
FOUR S h recuire
RÉPARATIONS

894 Se recommande.

Pathé - Baby Cinéma
appareil et fllms en location, trè-

avaiitagenBenient

W9 Jast. B0U R QU1 . négociante
ESTAVAYER LE LAC
JH4-i01-2-l, 985.

'Pi" "" *^
bon état de marche, éclairage et
démarrage Électri ques , à vendre
de suite. Prix : Fr 9 78.-.
S'a'lresser au Garage Peter &
Cle. rua Nnma-Droz 132. Télé-
phona 10 H.t U99

A wendre
MOTOCYCLETTES

usagées
Prix très avantageux

1 moto YXION, a »/i HP , !J vites-
ses, mise en marclie .fr. 550. -

1 moto CLY1VO, 2 HP , 2 vites-
ses, débrayage . . fr. 550. —

1 moto D. P. K.. 8 V, HP. 3 vi-
tesses . . . . fr. 800. -

1 moto MOSEK. 3'/' HP ,
1216 fr 300.-
1 moto P. N., 2'/i HP . 2 vi-

tesses fr. 500. —
1 moto F. Ji., 7 HP, 2 viies-

ses fr 1300 
Représentant des Motocy-

clettes D. P. R.. Matador
et Itlackburne. P 100:42 ha

Es IOUOT
Gare IO LE LOCLE

H vendre
4 grosMes aHNorthnents

« l l ut f u e n i n », pivoté» sur
10'/» / '146- «Foiiiainsmslon» .

4 grroNHen assortiments
«Perreuoud». non pivotes, sur
18/160, «Micnei».

Ecrire nous chiffres B. V.
¦f îT.4. nu Bureau rie I'I MPAUTIAL

type 18, Modèle 1994. 6 places ,
éclairage et démarra ge électriques
8 roues de réserves, projecteur
voiture complètement équipée
état de neuf , disponible de suite
Essais sans engagements , au
Garage Peter & Cle, Téléphone
16.83. ¦ 1108

Timbreŝ poste
On achète timbres anciens ,

vieux Suisses, timbres < pro Ju-
ventute » île toutes années et Ju-
bilés actuels. — S'aiiresser à M.
Kené Mot*, rue dn la Swrre 7. 782

FERMES et
COMMIS

Tontes sortes se vendent et s'a-
chètent par une annonce dans
d'Indicateur Imm»uhles et Com-
merces » de la Schweizer All-
gemeinen VolkNzeiliinsr â
Zotlnxue. Tirage 7ÔUUU env.
Bèception des annoncée mercredi
soir. Observez bien l'adresse. 2

Un Secret?!
d'Orient

Dépilatoire, sans danger , avec
crê'ue ue toilette. 5.— fr. —
S'airesser (lase postale 389.

Envoi discret en rembourse-
ment. 139*

On cherche à acheter une
DHiiie amo <ie 2 ou ;l nlaces. d'oc-
casion , mais en lion élat. Un an-
civn modèle conviendrait si le
prix est avantageux. Payement
comutant. — Otlres écrites à
Case postale 4760, à Fleurier.

lO'.l/

lype M„ éclairage et démarrage
électri ques , 4 places , pneus bêl-
ions , état de neuf. Disponible de
suite. Prix . Fr. 4200. -. S'a-
dresser au Garage Peter & Cle
rue Numa- Droz 132. Téléphone
10.83. I_|97

Apprenti
BOULANGER

17-18 ans , est demaïuie  nour le
15 Février . — Ecrire Bonlan-
aerie-Pâiisserie B R A N D , Bo"-
evard Saint-Georges 10. a GE-

NÈVE; JH-WH'-I, l:i4ô

(Balanciers
Quelques hons ouvriers An-

gleurH de balanciers nickel ,

sont demandes
pur Fabrique du Jura-B moisi.

FiCrire sous chillres E. B.
1236 , au Bureau de I'I MPAII -
TUL. lïSjrç

Horloger cx
consciencieux et pouvant mettre

la main h tout
esl demandé
naiis bon Oonintoi r ne lu localité
Entrée à convenir Discrétion as-
surée. — Olfres nar écri t , sous
chiffres D. B. 1321. au Bureau
de I'T H P A I I ' IIAL 1321

ÂSSpl
Monsieur d'un certai n âge, hon-

nête , disposant d'une certaine
somme, ainsi qu 'un atelier mo-
derne nien situé, eu- relie aaso
cié Honnête , pour n'imnorte quel
genre de commerce ou d'industri e.
— Ecrire sous chiffres B. It. G.
1282, au bureau de I'IMPAHTIAI.

1289

OX DEMANDE
de bons

HOHIIU
! et des RÉGLEURS. Réfé ren-
ces exiuefs. -.'utl r-nsser a ia
BULLE • CLOCK, 15 Ru-
Gambetta . Boulogne-Nur-Sci
ne. nré-< Pans l'itHA

Voyageur
est demandé

pour visiter la clientèle agricole.
— Ecrire , sous chillres M. L.
1062, au bureau de I'IMPAB -

. *!___.. lOdà

i Chat i)onl

9 Jean COLLAT M

i

1 Se raser ? N
\\ Un plaisir fa
Bgfr aveo 776 |8

1 i'Mo Sirép i

|piïiij

Maison du Peuple
fc«a Chaux 'de-Fonds

Tous les Samedis soirs, dés 18 ¦/. heures 1406

Souper aux fripes
Nature et Mode, â Fr. 2 80

Les Samedis soir, Dimanches à midi
et Dimanches soir

Excellent Menu à 3 fr.
ALMANACHS 1925.-» Venle : Librairie Courvoisier.

EMPLOYÉ
d'administration

cherche :\ loner

LOGEMENT
¦ le '2 uiéces , au aolidl. —
Olfres écriles et détail-
lées , sous chiflres G O
1311 au Bureau de
I'IMPAUTIAL. I3ll

Sertissages. SSS;
ies sei iisaa .ea ne moyennes et

d'échappements ancre et cy lindre
en tous ^nres. — S'adresser à M.
Dubois, rue Jaquet-Oroz 52. 1268

irailc ïeirtc
pour cause d'agrandissement

fw\ Mcnciicux
/^^Zzî vTk./^ ^̂jS  ̂

noi
rs, nouveauté <|A QA

^ f̂ZT  ̂Rtchclicux
^^*̂ ^^BH» bruu. iit .lle for- Ofi fiA

me No -iÛ - 'io «D'OU
Spécialement B© % ' li ai

MOUVEB.B.JE C@Rj @€»RSR!£!ii£lBE

KDRTH A Cle
2, RUE OE LA BALANCE LA CHAUX-DE-FONDS

it~Tt_____ T_ r]Tl K̂£Tril Ê̂_ Wmmm

II reste encore
de bonnes places

pour les 1405

Concerts da Schânzli
de I.IJN1»!

après-rr>i«Ji ct soir

à l 'Jlstoria

Café ûm Simplon
Jaquet-Droz 23 Jaquet- Droz 25

Samedi 24 Janvier 1925. dés 20 heures
Dimanche 25, après-midi et soir 1403

Soirées familières
organisées par le BOBSLEIGH-CLUB

19" SAMEDI, permission tardive "W

o—o Cordiale invitation aux membres et familles o—o

Café tfuJeymoDd
Samedi 31 janvier

Souper m fripes
Se faire inscrire jusqu'au

29 janvier.
Téléphone 1SOO .

1410 A. H I LI».

Ressorts
On en&auerait de suite un jeune

mécanicien et un teneur de
Ieux connaissant à fond le reve-
nais pour travailler aux machi-
nes automatiques. — S'ad resser a
M. H. Bugnon , rue Frite-Cour-
voisier 40 A. 1125

<§oîtes or
Ouvrier, tourneur à la ma-

chine , ayant capital a disposition ,
cherche à entrer comme asso-
cié 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'iMfAUTIAL. 1105
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l] AU THEATRE [f
î! f Béttes-JÇettwes Ij
il jouera :'-. |1

[i LE CHA NDELIER U
f J Comédie en 3 actes, de A\ussct il
rg et - 681 §1

Il LA LOCANDIÉRA U
= = ou I =

| L'HÔTELIÈRE ||
Il Comédie de Goldoni wi
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Séance du vendredi 23 j anvier, à 20 heures,
à l'Hôtel communal

Présidence de M. Dubois-Lemrich, président.

Changement
L'assemblée est inf ormée que M. William Co-

sandier siégera au Conseil général, en rempla-
cement de M. Emile Rutscho, démissionnaire.

Agrégations
Reçoivent l'agrégation de la commune les per-

sonnes dont les noms suivent :
Berberat Louis-Emile, Carnal Auguste-Arnold,

Cattin Henri-Louis, Châtelain André-Arnold,
Châtelain André, Châtelain Berthe-Alice, Claude
Ali-Justin, Dubach Emélie, Froidevaux Henri-Ju-
les, Qigon Louis^Adrien, Ketterer Louis-Léon,
Lauber Charles-Arthur, Luginbuhl Jules-Ernest,
Scheidegger Frédéric-Wiihelm , Schlunegger
Louis-Henri, tous Bernois.

L'embellissement de notre cimetière
Nous avons déj à mentionné dans leurs gran-

des lignes les dispositions que la commission
pensait prendre en accord avj c lo projet du di-
recteur de police. On sait qu'il n 'est fait de ré-
serves que sur un seul point. Là disposition des
tombes étant d'ordre personnel, les intéressés
pourront placer des photographies émaillées ou
sous verre, ainsi que des couronnes en verrote-
rie, mais ces obj ets ne présentant pas aux yeux
de plusieurs un grand caractère esthétio.u>e,ilsera
recommandé d'en faire l'usage le plus modéré.
Toutes les autres dispositions : resserrement des
tombes, haies vives entre deux lignées, bordure
en grani t sont acceptées par nos édiles.

Fonds de retraite
La création d'un fonds de retraite pour les ou-

vriers des travaux publics et des services in-
dustriels demande un examen approfondi, aus-
si est-il décidé de renvoyer l'étude de cette
question à une commission ds sept membres.

. Acquisition de terrains
Le Conseil général vote sans opposition l'ar-

rêté suivant :
Le Conseil Communal est autorisé à acquérir

pour le domaine public commiuial, au prix de
un' franc Je mètre carré, les parcelles de ter-
rain suivantes :

1. De M. Henri Oppliger , fil s de Jean : Divers
terrains situés aux Crosettes, d'une superficie
totale de 1003 mètres carrés.

2. De M. Jean Daimler, fils de Jean : Deux
parcelles de 65 mètres carrés situlées également
aux Grandes Crosettes.

3. De Dame Caroline Guinand, née Aeschli-
mann, fille de Jean-David, veuve de Justin et
ses enfants , savoir : Hermann-Albert, Justin,
Roger-René et Julia-Caroline (indivision) : Ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds, plan folio 221,
à la Maïakoff. parcelle provenant de l'ancien
article 198. de 28 mètres carrés.

Le Conseil Communal est de même autorisé à
acquérir pour le domaine public communal, au
prix de deux francs le mètre carré, la parcelle
de terrain suivante :

De M. Jules Stauffer, fils de Samijel : Cadas-
tre des Eplatures, plan folio 29. Au Crêt, par-
celle provenant de l'ancien article 1233, ces-
sion au domaine public (chemin), 315 mètres
carrés.

Un crédit extra-budgétaire de fr. 1726.—, à
prélever sur le compte de l'emprunt 1924, est
ouvert à cet effet au Conseil Communal.
Acquisition d'une parcelle de terrain à la rue du

Grenier
Le Conseil communal est autorisé à acquérir

de M. Gustave-Arnold Beck, pour le prix de
fr. 564.—, le terrain désigné comme suit au ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds :

Article 6110, plan folj o 13, No 184, Le Crèt
des Olives, pré de 94 m8.

Le crédit nécessaire à cette acquisition est ac-
cordé ; le paiement aura lieu au moment de la
passation de l'acte de vente, par le débit du
compte-courant auprès de la Banque cantonale
neuchâteloise.

Réfection d'une batterie d'accumulateurs
Il est accordé au Conseil Communal un cré-

dit de fr. 36,500.— pour ia réfection de la bat-
terie 500 volts à l'Usine électrique de la rue
Numa-Droz 44. La dépense sera inscrite au
poste 37 du budget du Service de l'électricité.

MM. Besse et Glosclaude demandent des ex-
r4:caiicras sur la façon de comptabiliser le
nouveau crédit. Les réponses qui leur sont four-
nies leur donnent satisfaction.

MM. Hummel et Liechti posent différentes
questions uu suj et de l'extension du réseau élec-
trique aux environs. Une réduction ne saurait
intervenir et rien ne pourrait j ustifier une mo-
dification en faveur des abonnés de l'extérieur,
rétorque M. Guinand. 11 rappelle que l'établis-
sement des lignes aux environs est coûteux
et que la rentabili té de celles-ci n'est pas assu-
rée du tout. Les engagements réclamés sont
destinés à garantir au Service de l'électricité
un minimum de recettes pendant dix ans ; c'est

raisonnable. Ils sont fixés selon l'importance de
l'immeuble desservi. Le fait que les abonnés re-
liés au réseau avant la guerre ou pendant les
premières années de celle-d, ont pu bénéficier
de prix plus avantageux , résulte des conditions
économiques du moment ; c'est naturel , et cha-
cun a pu l'expérimenter. Comparaison n'est pas
raison. Il ne saurait être question auj ourd'hui
de revenir sur ce qui a été fait et d'accorder
à certains abonnés des conditions absolument
hors de proportion avec les sacrifices consentis
par la Commune.

M. Liechti estime que les travaux d'électri-
fication au Valanvron et aux Bulles furent en-
trepris trop tard, c'est-à-dire à une époque où
l'installation fut excessivement onéreuse.

M. Hummel n'y voit plus j our avec cette élec-
tricité. L'un paye 60 francs ou 100 francs de
plus que son voisin de la Joux-Perret et l'ora-
teur voudrait avesr des raisons solides au suj et
de cette augmentation.

M. Grosclaude croit qu'il serait sage qu'une
délégation du Valanvron s'approchât du Direc-
teur des Services Industriels. Une entente en
résulterait certainemDnt. •

M. Breguet déclare qu'aucune inégalité ne fut
commise à l'égard des habitants de nos envi-
rons. Une telfe légende ne doit pas s'accréd'ter ,
Ce que les agriculteurs payaient ne représente
pas l'intérêt du capital engagé pour dévelop-
per le réâeau électrique extérieur.

MM. Liechti et Hummel développent encore
leur réclamation et remarquent que le Valan-
vron s'est mis sur les rangs au suj et de I'élec-
trification en même temps nue la Joux-Perret,
mais que ce dernier endroit fut servi en pre-
mter et bénéficia de 1a .eorte — c'était en
1915 — de prix plus avantageux.

M. Guinand d'émonftfs qu'aucun endroit ne
fut favorisé et que chacun fut servi à son tour.

Modification de la loi sur les spectacles
M. Krammer aura satisfaction. Tout ce qui

peut être considéré comme dancing sera sous la
tutelle du nouvel arrêté.

M. le Dr Alcide Bourquin déclare qu 'il faut pro-
fiter de l'abus de la danse et taxer comm s il
convient tous les disciples de Terpsichore.

M. Béguin s'étonne que Fon danse six fois
par semaine dans certains établissements pu-
blics. Il l'appren d avec stupéfaction et demande
si l'autorité n'intervient pas.

Tous les règlements en vigueur sont appli-
qués , lui répond M. Hoffmann.

M. le Dr Alcide Bourquin ne fait pas précisé-
ment l'éloge des dancings et autres lieux sem-
blables. Il déclare que ce n'est pas dans ces en-
droits que l'on rencontre la fleur des petits pois.

Pour rendre service aux sociétés st éviter des
complications, M. Camille Brandt . déclare que
le Conseil communal envisage la possibilité '-de
reprendre les timbres ooillés sur les billes non
vendus.

Une modification de chiffres .proposée par di-
vers orateurs n'a pas l'ipur de satisfair e l'as-
semblée et les édiles maintiennent les chiffres
figurant dans le proj et d'arrêté .

L'article suivant est adopté :
Les mots suivants sont aj outés à l'article pre-

mier de l'arrêté du 27 avril 1920 : « Billets de
fr. 0.55 à fr. 0.99 : fr. 0.05 » a la dernière phrase
du même article, les mots «fr . 1.— » sont rem-
placés par les mots « fr . 0.55 ». La mot « dan-
cings » est ajouté à la première phrase, après le
mot « bals ».

Nouveaux travaux
Le Conseil communal est autorisé à ouvrir les

nouveaux chantas suivants :
a) ouverture et canalisation de la rue Agassiz.
b) canalisation d'un tronçon de la rue de la

Promenade. .
Par contre et sur la proposition de M. Kramer,

l'aménagement du parc du Musée sera examiné
par une commission spéciale de 9 membres.

Enfin, l'élargissement de la rue des Tilleuls ,
interrompu momentanément, sera continué.

M. Cartier estime que la saison est très fa-
vorable p ouir la consiirtiction de maisons commu-
nales. Le Conseiil communal répond qu'il exa-
mine très sérieusement cette question.

Les 29 heures dans l'enseignement primaire
Le Conseil général prend acte de la commu-

nication suivante :
Le Conseil communal, tenant compte du préa-

vis de la Commiss;on scolaire et voulant prou-
ver au corps enseignant primaire que l'esprit
qtii l'anime à son égard est loin d^être hostile ,
autorise une dérogation à la deuxième résolution
du 5 octobre 1921 et admet l'application des 29
heures, pratiquées actuellement, jusqu 'au mo-
ment où les salaires normaux seront rétablis.

Le subventiodinement de la fabrique Eoi
Le rapport du Conseil communal dit :
« En 1922, au moment où la crise de chômage

battait son plein, les pouvoirs publics et les in-
dustriels s'ingénièrent à remplacer la fabrication
de l'horlogerie , qui était plongée dans le ma-
rasme,, par la création, en notre ville, d'indus-
tries nouvelles qui eussent permis l'utilisation
des machines et la main-d'œuvre devenues dis-ponibles. La commission des industries nouvel-
les reçut un grand nombre de plans, de sugges-
tions, d'idées, les uns plus ou moins chiméri-
ques, les autres, en petit nombre seulement , res-
tant sur un terrain pratique et susceptibles d'ê-
tre exécutés.

Parmi ces derniers, nous retînmes spéciale-
ment un projet de fabrication de musiques à
bouche, présenté par M. John-A. Chappuis, in-
dustriel. M. Chappuis sollicitait l'aide financière
de la commune , n 'ayant pas réussi à réunir des
capitaux privés en quantité suffisante pour le

lancement de son affaire. Le Conseil communal
trouva la chose intéressante et les propositions
suivantes furent adoptées :

a) Prise d'actions, fabrique Eol, fr. 2000.
b) Garantie des actions souscrites par les par-

ticuliers, jusqu'au montant de fr. 21,000.
c) Exploitation de l'affaire par la commune

elle-même, sous la direction de M. John-A.
Chappuis, comme chantier de chômage. »

Et on lit plus loin :
« Vous admettrez, comme nous, que, si l'af-

faire n'a pas encore pris l'essor qu'on pouvait
espérer, elle a permis néanmoins d'alléger dans
quelque mesure les charges de l'assistance chô-
mage ; elle a payé, en effet, des salaires aux
ouvriers pour fr. 83,530. Vous serez d'accord
atissi de ne pas compromettre, par la brusque
suppression des subsides de la commune, la
réussite de cette intéressante tentative. Nous
n'aurions du reste rien à gagner à une liquida-
tion trop hâtive de l'affaire. »

M. Gutmann expose des critiques absolu-
ment personnel sur la marche et les affaires
de la Fabrique « Eol ». II demande que la ques-
tion de la liquidation de cette firme soit exami-
née minutieusement par une commission de 7
membres.

M. Breguet déclare que la preuve est faite
qu'il est difficile d'implanter une nouvelle in-
dustrie. Néanmoins, il ne faudrait pas brusquer
les choses et liquider tout d'un coup la Fabrique
Eql. D'autre part, un industriel français au-
rait promis d'écouler les stocks de musique à
bouche. Ayons confiance et attendons.

M. Kramer est pour les décisions énergiques.
Il vaudrait mieux, dit-il, liquider de suite que
d'agrandir le gouffre.

Finalement et après quelques ' explj icrdtions
de M. Camille Brandt, l'assemblée décide le
renvoi de cette question à Une commission de
sept membres.

Un conflit à l'Ecole d'Art
MM. Georges Ségal et consorts parlent d'u-

ne vacance à l'Ecole d'art concernant le poste
de maître de la classe de gravure et de gui-
loclrs Or, un conflit est pendant entre la Com-
mission du Technicum et le Syndicat des déco-
rateurs. Les interpel'ants demandent que le
Conseil communal intervienne et tente de pro-
voquer une conciliation ; ils suggèrent la réunion
d'une assemblée groupant des membres du Con-
seil communal, du Conseil général et des dé-
légués des parties intéressées.

M. Staehli , président du Consei communal
parle de la lamentable situation dont souffrent
depuis de nombreuses années les ouvriers dé-
corateurs. Avant la guerre, on comptait 600 gra-
veurs et gu 'llocheur s sur la place de La Chaux-
de-Fonds, et maintenent il y en a ujne centaine
à peiije. Est-ce donc le moment de : faire de
nouveaux apprentis dans ce métier ?

L'honorable président déclare qu'une commis-
sion paritaire se réunira au début de février
pour s'occuper du conflit dont les interpellants
ont parlé. Il serait nrile de connaître les ré-
sultats de cette assemblée avant de prendre une
décision.

Cette manière de voir satisfait les interpellants
et la séance est levée à 22 heures 15.

CONSEIL GENERAL

Chronique horlogère
La fortune de la F. O. M. H. est actuellement

de 2 % millions
Durant trois j ours s'est tenue à Zurich une

conférence de délégués de la F. O. M. H., sous
la présidence du conseiller national Conrad Ils,
de Berne, pour discuter de l'adaptation des sta-
tuts de cette fédération à la loi fédérale sur
l'assurance chômage et pour envisager la situa-
ton dans la grande industrie des métaux et ma-
chines. Malgré la diminution du nombre des
chômeurs, la F. O. M. H. a payé pour l'assistance
chômage à ses membres pendant l'année 1924
fr. 60,000. La fortune de la F. O. M. H. est ac-
tuellement de 2 Y. millions de francs, y compris
les fonds de réserve de la caisse maladie et de
la caisse au décès. Au gros de la crise, les sub-
ventions de h F. O. M. H. à ses membres pour
l'assistance chômage a dépassé le million. (Resp.)

Les délégués soleurtris à la Chambre strisse
de l'Horlogerie

Les délégués soleurois à rassemblée générale
de la Chambre suisse de l'Horlogerie pour la pé-
riode 1925-1927 ont été choisis comme suit : sur
la proposition de la Fédération des fabricants du
montres du canton de Soleure les anciens mem-
bres ont été réélus soit : Dr Otto Dflbi , direc-
teur à Soleure, Joseph Gunsiker , fabr icant à
Welschenrohr ; Alfred Kurth. fabricant à Gran-
ges ; Fritz Meier, fabricant à Soleure, César
Schild, fabricant à Granges, TheodOr Schild, in-
génieur et fabricant à Granges, Albert Studer-
Ruetsch, fabricant à Soleure et sur la proposi-
tion de la Chambre de l'industrie et du commer-
ce de Soleure a été nommé Ernest Kottmann ,
directeur à Soleure. (Resp.).

La cuisson, les démangeaisons provoquées par
'asengolures,ainsi que tous les troubles qui peuvent
•n résulter , disparaissent en frottant légèrement
u partie doulou reuse avec la Pommade Cadum.
quelques applications vous donneront un soula-
•«inent immédiat.. Bien des souffrances sont ovi-

i's en employant à lemps ia Pommade Cadum
< mitre l' oczoma , les boutons, dartres , gale, érup-
t ions , écoroliures , hémorroïdes, urtipuire , croûtes ,
teigne, coupures, plaies, brûlures.
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SPORTS
Au Stade de l'Olympique

Nous aurons dimanche au Stade Olympic un
match très disputé entre Chaux-de-Fonds III et
Etoile III , pour désigner le champion du grou-
pe VIII, série C. C'est Ja deuxième fois que ces
deux équipes se rencontrent, le premier match
étant resté nul, malgré deux prolonga tions. C.
match débutera à 14 h. 45, sous la direction de
M. Besomi, de Neuchâtel.

Bfllletin météorolegipe des C.F.F.
du Ï4 Jan vier a 1 heures du matin
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M) Bàle a Très beau Calme
543 Berne 1 Couvert »
587 Coire 0 » s

15. 8 Davos - 4  » »
038 Frihourg 0 » »
894 «enèvo a » >
47f> Glaris - 'Ï _ „

1109 (îœsclimen A . .
568 Interlaken ... .. . 1 Neige >
9B5 LaChaui-de-Fds - •> Très beau »
'IîIO Lausanne 3 Couvert »
~08 Locarno 2 Qques nuage? »
338 Lugano 2 » »
439 Lucerne a Couvert »
398 Moclreiix 3 » ,
.iïi Neuchâtel â Très beau »

•'03 Rutia/. 0 Couvert .
078 Saim-Gall 1 » .

I S56 Saint-Moritz .... -10 Qques nuages »
'i07 Schaflhouse 1 ~ Couvert »
"'37 Sierre - 1 Neige »
062 Thoune U Pluie >
389 Vevey 4 Couvert Calme

1099 Zarmutt — Manque —
410 Zurich •_' Couvert Calme

Le Foyer pour jeunes Slles.
Depuis 1920, le Foyer pour j eunes filles, Ba-

lance 10-a, n'a pas fait de collecte en ville. Pour
pouvoir continuer son oeuvre modeste mais ap-
préciée de bon nombre de j eunes filles qui d'ans
les veillées organisées apprennent à-coudre et
à racommodiar linge et vêtements. Le Foyer
vient cette année solliciter f o. générosité du pu-
blic en le priant de réserver bon accueil à la
personne chargée de faire la collecte, Mlle A.
Rûsser, Est 21. Nous remercions vivement tous
les dons petits ou grands qui lui seront remis.
Une gloire du cinéma dans nos murs.

Rappelons à nos lecteurs que M. Léon Maillot,
bien vivant en chair et en os, présentera son
film « Le Réveil de Madidalone », seulement jus-
qu 'à jeudi.

Demain dimanche, à 3 heures 30, matinée.
La Fflle de l'Etaaneur (VintBicta), avec Biscot, à

la Scala.
De tous les ciné-romans présentés à ce jour,

Vindicta ou La Fille de TEtaimeur est certes le
plUs admirable que nous ayons vu. Au milieu des
scènes les plus poignantes apparaît à tout ins-
tant la silhouette du bon Biscot, qui arrête la
larme de l'émotion pour la mêler à celle du rire.

Allez, chers lecteurs, voir La Fille de l'Eta-
meur, vous en reviendrez enchantés.

Dimanche matinée, à 3 h. 30. Location ouverte.
Téléphone 1201.
Eden-Concert-Variétés-Cinéma.

Dès ce soir, à la Brasserie du Ciné...::, la belle
et migonne chanteuse franco^talieime Lina Ami-
dié, accompagnée de Dairiès, un réputé chanteur
des concerts parisiens, et le comique Georget. —
Dès lundi, au cinéma, Les Prisonniers, grand
drame.
Théâtre catholique.

Le dimanche 25 j anvier, La Fougère donne
sa dernière représentation de l'année. Venez
vous laisser émouvoir par les malheurs et les
Joies de Fridolin et vous égayer aux mirobo-
lantes mésaventures de Joseph et de Toto.
Danse à Bel-Air.

Le F. C. Floria Sports avec le concours de
l'orchestre Ondina organise pour dimanche 25
j anvier après-midi et soir deux soirées dansan-
tes. Nul doute que chacun se donnera rendez-
vous à Bel-Air pour profiter ds oette aubaine,
d'autant plus que c'est l'orchestre Ondina m_
conduira danseurs et danseuses.
Concours de patinage.

Pour rappel le grand concours de patinage ar-
tistique et de gymkana qui se dérouleront diman-
che à la Patinoire de la Gare de La Cliaux-tdie-
Fonds.
Grand Concert au Spîendid.

Dimanche après-midi, le double quatuor On-
dine, sous l'experte direction de Mlle Claude,
prof., donnera avec l'orchestre Rossi un grand
concert. Au programme, chœur, soli, duo, trio,
etc.
Boule d'Or.
. Programme épatant avec MarviUe, fin diseur
à voix de Genève, Bérald, comique, fou-rire
complet et Gisèle Dormel, la parfaite diseuse à
voix. Venez en hâte et retenez vos places.
A la Métropole.

> Comme d'habitude, nous aurons cette semaine
l'occasion d"entendre à la Métropole un superbe
programme.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Béguin et l'Officine I des phar-
macies coopératives sont de servies dimanche
25 j anvier.

Communiques



Mécanicien
connaissant bien l'ouiillage de la
boite métal et à même de faire
des matrices et étampes de fonds
et lunettes, trouverait une bonne
place dans fabrique de boites
métal. — Offres écrites avec certi-
ficats , sous chiffrée P 10.372 F,
a Publicitas BIENNE.
J H 420'3 L. 1191

«Ieune lille, bmu recom-
mandée , est demandée comme

Employée de tara
S'adresser chez M. Jean-Louis
Bloch. Minerva. 1088

Sac$ d'éGole.coLSiE
ER

§outurière
pour hommes et jeunes gens, ex-
périmentée, se recommande pour
tous travaux à domicile et en
journées . Travail soigné — R.
Jecnmairet, rue du Pro-
grès 105A . 1S59

Horloger-
Termineur

On demande, de suite, un hor-
loger-termineur, capable , pour
nièces 5'/« lignes soignées. On
sortirait ô domicile. I2B4
S'ndr an hnr do l'clmpartial»

Cartes de condoléances Deuil
IMPKIMEH1E COUKVOIS1EK

Cours de Danse
G. PMOMMBER

Début du Cours commencement Février. Débu-
tants et perfectionnement. Prix, IO fr. (12 leçons)
Renseignements et inscri ptions , Hue Jaquet Uroz Î2

Ooura privé «t sérieux._________ COURS —
de Culture Piipiquc
Les Messieurs désirant suivre ce Cours sont invités
à se rencontrer lundi 26 Janvier, à 20 '•/» heures au
CERCLE DES SPORTS

RUE DE LA SERRE 62 1420

Magasin de Chaussures
SERRE 28

A. WALTER 4 FILS
VENTE après INVENTAIRE
Articles Sport et Fantaisie
a des Prix très avantageux

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 25 Janvier 1925

Eglise Nationale
GRAND TEMPLE. — 9 h. 80. Culte avec Prédication, M. Marc

Borel.
11 h. Culte pour la jeunesse.
A BEILLE. — Culte avec Prédication, M. Ulysse Emery.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de
l'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Collège.

Effllse Indépendante
TEMPLE.. — 9'/i h. matin. Culte avec Prédication, M. von Hoff.
11 h. Catéchisme.
ORATOIRE . 9'/I h. du matin. Culte avec Prédication, M. Luginbuhl.
CHAPELLE DES BULLES. — Culte.
PRESBYTèRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
8 h. du soir. — Réunion-
Mercredi 81/4 h. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue, auï

Collèges de la Charrière et de l'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site. Industrie 16 et Gibraltar.

Deutsche Kirche
9»l , Uhr. Gottesdienst
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.

UîsclioO. Methodisteukii'che. rue du Progrès 36
9*/i Uhr. Predigt und Hl. Abendmahl von Herrn A. Honagger,

Distnktsvorsteber, Bern.
15 Uhr. Gemeinschattsfest.

; Mittwoch, 20 '/» Uhr. Bibel u. Gebetstunde.
lîglise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-
mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 '/, h. Office , sermon français.

13 Vi h. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
9 1/] h. matin. Service divin. Sermon. Catéchisme.
Evausrelisciie Stadtmi.ssiou (Kapelle. rue de l'Envers 87)

Sonntag Gottesdienst 10 Uhr u. 15 Uhr. Predigt von Herrn
Pfarrer Bonauomi.

Mittwoch SO '/i Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20'/t Uhr. Jùnglings u. Mânner Verein.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9'/i h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Société de tempérance de la Croix-ltlenn

Samedi 24, i 20 beures. ( Petite Salle;. Réunion d'Edification et
de Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur humain XCVII.
c Roseau cassé et lumignon qui fume». M de Tribolet

Dimanche 25, à 20 beures. Réunion habituelle présidée par M.
Paul Borel, pasteur. Sujet : « Personne » à propos du paralytique

de Jean V.
Eglise Adveutisto du 7«" jour.

(Temple Allemand 37)
Samedi 9</t h. Ecole duSabbat.

» 10 '/« h. Culte.
Mard i 20'/4 h.'Réunion de prières.
Vendredi 20 *i t h. Etude biblique.

Etudiants de la Bible
Jeudi 20 heures. Réunion publique.
Dimanche 10 h. Culte. Rue du Rocher 7 (Cercle des Abstinents).

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent an-
oun changement.

&& Tout changement au Tableau des cultes doit nous
parv enir It t 1 _. T1T)I soir rtii nhis tard

l Vallotton
PROGRÈSIO 5A

SUCCESSEUR de E. BIERI
1398 ' I t  litre

Fr.
Malaga doré, surèrieur 2.50
car tût de 16 lit. au moins S.ïO
Madère . 2.80
Porto rouge 3.—
Cognac pur 4.— et 5. —
Fine Champagne, su-

périeure , Château de
Souillac (Charente) , ga-
rantie : «Trois Etoiles» 9.—

Rhum pur « Négresse» 4.—
Rhum «Jamaïque» 0.50 et 8.—
Hii'NCb pur, «Rigi» , extra 5.—
Gentiane, garantie pure 9.50
JLie pure 3.50
Marc du pays 3.50
Eau-de vie de fruits 2.—

Service d'escompte 5 o/0
S. E. N. & J .

Props 105 Progrès 1A

de suite et nour le 30 avril pro-
chain Petits logements de 2
pièces, cuisines et dépendances,
Seouis 25 à 40 fr. par mois. 1368

Une grande écurie avec re-
mise, grange et dégagements.

3'adresser chez M. IVottaris.
gérant, rue Fritz Courvoisier 5s .

Cave
A. Iou@p

de suite ou époque à convenir ,
une belle et grande CAVE, claire
et sèche, avec eau et lumière ins-
tallés ; entrée indépendante.

S'adresser à M. IVuma HER-
TIG, rue Fntz-Oourvoisier 25.

1376 

A IU UOOU SI Vof 7 VUS ™_rtb

Rue du Succès i (Mai-
son ni'Bïe) , de suite on
époque ù convenir :

Beau magasin avec '
grande devanture et
arrière-magasin.

Pour le «tO avril, en-
core un rez-de-chaus-
sée, un deuxième et
troisième étage, de 4
chambres, grand cor-
ridor, chambre de bains,
cuisine et dépendances.
C o n f or t  m o d e r n e,
chauffage central.

S'adresser à M. A.
JEANMONOn, gérant,
rne dn Pare 33. 214

Kl MU3K&I

il louer
de suite ou époque à
convenir, Rue Nnma-
Droz 171 , encore

% logements
de 4 chambres, grand
vestibule, chambre de
bains, cuisine et tou-
tes dépendances. Con-
fort moderne, chauffa-
ge central. — S'adres-
ser à M. A. JEANMO-
NOD, gérant, rue du
Parc %3. 206

MONTMOLLIN
A louer pour le 1er Mai petit .

appartement
de 3 petites pièces avec cuisine.
Part au jardin potager et verger.
Eau et électricité. Prix 40 Fr.
par mois. — S'adresser chez M.
Georges Grandjean-Pingeon, rue
du Donbs 151 1263

ECURIE
rue du Rocher, pour 'X che-
vaux , grange, remise, sont à louer
pour fin mars prochain. — S'a-
dresser chez M. Georges Hertig,
Vins, rue du Commerce 89. Tèle-
phone 1646. 1161

Locaux
industriels

A louer, de suite ou époque
à convenir, au centre des affai-
res, magnifiques locaux pouvant
être utilisés pour bureaux ou ate-
liers d'Horlogerie, ou Branche an-
nexe. — Ecrire pour visiter et
traiter. Case postale IO6I8.
La Chaux-de-Fonds. 1234

;î<^?l Mardi ao Ciné: Pour une nui! de carnaval PilFl
r* v̂JQpnHMER 1 ¦¦-¦-¦ ——1——_________ _̂w _̂_ w__. ^—gaiâ ttE âsHHHH

¦ Métropole - Variétés - Cinéma H
I PHARAON et sa troupe B
;j*l/i .. pour la p remier» f ois on Suisse '" [«4R

|jl SUCCÈS ! ul8 FOU-RIRE ! t| 1

i A. QOSSENS, Baryton du Théâtre de la Monnaie j î̂
B PIlte Rose EEEY, Fine diseuse des princi paux IH-Hall BB
M MÂNEL'S . canca

Ct^rsL
E.u^pres- - MANEL'S II

Il Ch. PEIiEYSER, Pianiste Virtuose , 1er prix Conservatoire de Bruxelles mm
BfjBjjojjr nne jjjjjj jj ê carnaval :Mardi au jjjFj^BH
V@us ne voulez pas ' 

JéSéJperdre vos cheveux ? ,̂ ^3
Si toutes les lotions capillaires et wlilPJ' ** -JE* *?autres remèdes pour arrêter la chute (&g2$Ç "*{? Wfffl

(ies cheveux ou contre les pellicules, ne _ À *$*,&*/ (,
vous ont pas donné satisfaction, nous | y '  Wrvous conseillons de faire un essai avec y^ ly
le Pixavon, qui est chaleureusement ,-< r- \̂$ \ Arecommandé par les autorités médi- J— I N: N UW I
cales. C'est une préparation inventée i Jjgjjï î -̂. i)\m
nar un spécialiste connu et dont i'effi- ijJ~ -̂ Â ',fe
cacité est prouvée par des expériences ĵ^wwjj ^M- V p̂^
scientifiques. Vous en serez pleinement - -- \  ̂ I " *
satisfait , de plus, vous remarquerez quu votre chevelure deviendra
plus épaisse, vos cheveux seront plus souples, plus brillants et plus
soyeux. Le Pixavon ne change pas la teinte des cheveux , il ne
les dessèche pas non plus trop, comme cela arrive souvent avec
d'autres shampooings. De plus, son efficacité est prouvée par une
expérience d'une quinzaine d'années. Le Pixavon se vend dans
les Pharmacies, Drogueries et Salons de coiffure, où on fait aussi
le shampooing au Pixavon.
S. F. i. P. Odol Compagnie S. A., GOLDACB. JH-10001-Z 806

Balanciers
A vendre outillage pour cou-

pensu de balanciers 56 fr. comp-
tant Pressant. — Ecrire sous
chiffiv.s A. H. 1397. au hureau
le I'I M P A R T I A I .. 1397

Magasin
A remettre , a proximité de la

Place du Marché , beau magasin
ivec grande devanture. — & a-
iresser me. de la ~erre 8. 1390

HnicAII O" demande à
r|fll9VH. acheter petite
maison , bien située, au soleil. -
Offres écrilt'â . sous chiffres F. r-
1388, au bureau de I'IMPABTIAI.;

138b

Wf truste de Cinéma J CINEMA MODERNE 11 « L̂1
** 

MM le plus admiré » Il ,. du Cinéma Français §i||

r " beures k n. idi ct de 2 b. à 6 t). 30 «Ju soir. , p u
b| A\. Léon /*V»tboi Téiépiîooe M.23 f\» Léon A\atbot g»
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Biscot f *y  *** Vm*\\*Wm̂LW I ^^ ^^^^  ̂ Biscot H

H Location ouverte tous les jours à la SCALA de 10 h. à midi et de 2 H h. à 6 h. [|j

B Dimanche MATINÉE à 3 h. 30 dans les deux Etablissements 1
W f̂ _ ^ ^ ^S ti

J Î̂^ \̂ ^^^^ Ê̂_WÊiŴ _Wi Téléphone 12OI PwvX^""'-' -<ï^'̂ m%i£^m^^4.^B^Éi

BSPOSITIOIT d.© OT

Robes de Soirées
Robes de Dîners

Robes de Théâtre
H_ s. lia.-u.te X Êod.e d.a.ns totas lee pris:

SW Voir les Etalages "*tU



LA TENTATRICE
71 FEUILLETON DE L'IMPA R TIA L

PAR

V. BLASCO - IBANEZ

— Je te l'avais bien dit, frère. On commence
par plaisanter puis on prend goû t au jeu. On ne
peut pas rester calme à côté d'une belle fille.

iVLais il se tut en s'apercevant que Piola le re-
gardait avec reproche.

— Tu m'amuses ici comme un gamin , tandis
nue dehors il se passe des chosss.

Ou geste il l'invita à sortir , puis quand fl eut
passé la porte il ajouta en baissant le ton :

— Le vieux àe l'estancia est là avec tin de ces
Sringos qui travaillaient aux chantiers de fleuve.
Oue faisons-nous.

Manos Duras, malgré tout son cynisme, fut
étonné d'apprendre que don Carlos était là, der-
rière le mur de briques. Comment avait-il pu ar-
river si tôt... Qui avait pu lui révéler que sa fil-
le se trouvait dans c; rancho lointain?... Mais
sa férocité naturelle et le souvenir de l'outrage
que lui avait fait Roj as lui inspirèrent une solu-
tion.

— Le mieux, c'est de le tuer .
— Et le gringo aussi ? demanda ironiquement

Piolà. Tu as vite fait de trouver un remède à
tout.
. L'homme de la Cordillère était inquiet ; son
instinct semblait lui révéler la proximité d'un
danger. Il était maintenan t persuadé que ces
deux hommes n'étaient pas venus seuls. D'autres
allaient sans doute arriver pour leur prêter mntn
forte. Ce que Manos Duras avait de mieux à tai-.

re, si vraiment ii tenait a pousser a rond cette
mauvaise affaire que représentait le rapt de Ce-
linda, c'était de monter à cheval sans pj rdre de
temps et d'emporter la belle j usqu'à un certain
endroit, au bord du Rio Limay, où ils avalent
décidé de se retrouver le lendemain. Il ferait
bien de renoncer à retourner au village ce soir-
là. Il importait maintenant que l' odre de marche
fût changé. Pendant qu'il s'éloignerait en empor-
tant la petite, ils resteraient là avec les chevaux.
Piola se chargerait de con vaincre le vieux de
ses soupçons. Bt si d'autrj s gens du ' vil-
lage arrivaient , ils seraient obligés de convenir,
quisqu 'ils les trouveraient sans la moindre fem-
me avec eux et sans Mano.s Duras, qu 'ils étaient
de pacifiques voyageurs arrêtés en cet endroit .

Le gaucho l'écouta avec impati ence. Il avait
pris goût à l'aventure et il n 'admettait aucune
modification. Il voulait garder Celinda , mais il
ne voulait pas renoncer à rentrer au village à la
nuit tombante pour aller se faire acquitter sa
mystérieuse dette .

— Tu pourrais aussi faire autr e chose, conti-
nua Piola.. Le père offre de payer si nou lui
rendons sa fille , et...

Mais il ne put continuer. Tout près d'eux , der-
rière l'angle du bâtiment de briques , retentit un
coup de feu, suivi d'un cri. L'ami de Manos Du-
ras lança un juron.

— Voici le bal qui commence, dit-il en arman t
sa carabine et en courant vers l'endroit d'où ve-
nait la détonation.

Roj as venait de décharger son revolver sur
l'homme qui lui barrait la route. Ce dernier avait
surtout surveillé Watson qui était le plus j eune
et lui inspirait plus de méfiance ; il avait tourné
son fusil vers lui et don Carlos avait profité de
cette négligence pour tirer doucement son revol-
ver, viser la poitrine du gaucho, et faire feu.

Des que 1 ennemi fut à terre, Watson se pen-
cha sur lui pour s'emparer de son arme:

*- 'V iOuand Piola arriva au coin du rancho, Roj as
avait' déj à le pied sur l'étrier ; par un sentîment
ataVfque de centaur e champêtre,' il se croyait
plus fort et plus sûr à cheval qu'à pied. Watson ,
qui luttai t avec le blessé, venait de lui arracher
son rifle et se préparait à se redresser ; mais il
vit le bandi t andin le viser, car il était le plus
près de lui ; instinctivement il se courba au mo-
imeni$ même où le coup partait. Grâce à ce
mouvement , le proj ectile, au lieu de lui traver-
ser la poitrine , lui entama seulement l'épaul e
gauche, ne lui faisant qu 'une blessure superfi-
cielle. La douleur l'obligea à-lâcher la carabkie
et il demeura accroupi , tenant son épaule dans
sa main. , .

Son agresseur fit quelques pas vers lui pour
assurer son coup au moment même où Manos
Duras, attiré par le bruit de Ja lutte , avançait
la tête à l'angle du bâtiment. Il vit don Carlos,
déj à à cheval, braquer son revolver sur Piola. Il
prit lui aussi le sien dans sa ceinture pour tirer
sur l'estanciero, mais il n 'en eut pas le temps.
Entre eux deux s'interposait l'autre cavalier an-
din qui était jusque -là resté en observation .

— Voilà du monde !... beaucoup de monde !..
Les chiens arrivèrent derrière lui ; ils bondis-

saient en avant puis reculaient en aboyant vers
les ennemis invisibles.

A partir de ce moment, les événements sem-
blèrent se précipiter et se superposer avec une
incroyable rapidité.

Manos Duras fut le premier à agir, il courut à
son cheval qui continuait à brouter l'herbe sans
s'effrayer des coups de feu qu 'il s'était dès long-
temps accoutumé à entendre. Puis il disparut
derrière te rancho.

Pioda parut oublier Watson pour penser à sa
propre sécurité. C'était aussi un homme de che-
val qui se sentait plus sûr de lui et plus fort en
selle qu 'à pied. Il monta à cheval , tenant touj ours
sa carabine à la main droite , et rej oignit son ca-
marade. Tous deux allèrent se placer à côté d. i
peloton de chevaux et se disposèrent à défendre
jusqu'à la mort le chargement de sacs et de bal-
lots qui représentait la fortun e de la communau-
té.

Rojas sembla oublier leur existence et s'ap-
procha de Watson pour lui demander avec une
ingénuité émue :

— Qu'avez-vous. gringo?./ Ils vous ont tué ?
La blouse du j eune homme était marquée à

l'épaule d'une tache noire qui allai t s'élargissant;
mais il se releva et répondit avec un pâle sou-
rire :

— Ce n 'est rien ; une égratignur c seulement
Don Carlos ne put s'occuper de lui plus long-

temps. Il voulait savoir ce qui se passait del'autre côté du rancho et , poussant son cheval , ildépassa l'angl e du bâtiment
II ne trouva personne ; la port e rusti que , com-plètement ouverte , laissait voir l 'intérieur vide.

Mais détournant son regard des ruines , il vit s'é-loigner au galop un cavalier qui port ait sur ledevant de sa selle une espèce de long rouleauqu 'il soutenait d'Un bras et oui s'agitait violem-ment comme un être vivant .
Son instinct plutô t que ses .sen.s avertit !'.staii«ciero.
— Ah ! voleur de gaucho ! (A suivre.)
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COFFRE A MURER
COFFRES - FORTS

TRÉSORS POUR FIXER AU MUR
CASSETTES

D. SCHNEIDER
Fabrique de coffres-forts UNION

ZURICH I Gessnerallee 86
Représentant général pour la
Suisse romande : D. Gobât

Galerie du Commeme 63
LA.U3ANNE Demande .

s. v. ul. orosoectus. No. il.
.m-24657-"i! ' 35324 Cartes postales illustrées. "ïïg&iËÎ

SOCIETE DE

BAN QUE SUI SSE
Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

La Chaux-de Fonds - Neuchâtel - Le Locle

Obligations
(Bons de Caisse)

5 Li "Mr une durée * 3 * s m **m
Ces obligations sont remboursables à échéan-

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

Titres ails corne placements pupillaiies dans le Canton

LIVRETS DE DEPOT
A"L ju sp'à concurrence de Fr. 10,000,—

Achat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

I Carrosserie J. GYGHX s.n. I
i Bienne Téléphone 1.59 m
't'a la P'us ancienne de la région, réuni dans ses établissements : |p
js3 Un atelier de réparation pour révision de moteurs et châssis. H
WÊ Des ateliers de carrosserie jouissant d'une ancienne el bonne fi

td ce qui permet à la clien tèle de s'adresser à un seul fournisseur pour ; ¦
jj*$ différents genres de travaux. I

$<] Demandez des offres. K

\M RHUMATISMES
OF-17-N guéris radicalement par la 248

TIS^LI^TE: DORIS
Prix du paquet (pour 1 moia) fr. 4.50. - Gare complète fr. 13.—

Dépôt généra l . H. ZINTGBAFF. nharmaeien-chimiste. St-Blaise
Dépôt, PHAHMACIES REUNIES. La Chanx-de-Fonds.
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CLERMONTTEFOUET,GENÈfe S

'Celai qui a toussé
^ait qne les bonbons « POUTZ-GORGÉ » don-
nent d'excellents et rapides résultats. Mais mé-
fiez-vous des imitations et exigez les bonbons
portant le nom « POUTZ-GORGE ..

j Seuls f ab r i can t s  :

Ktanjetb ®* ^°-» Berne.

0  ̂# ii PENSIONNAT de
f i l9e M4  Jeunes raies

jjngjU MUTTENZ près Bâle
Jaison réputée. Etude approfondie des langues modernes (en par
icalier l'allemand). Education et instruction soignées. Musique-
iport. Culture physique. Téléphone 36. JH-1006-X 289

Prospectus el références par la Direction. 

mn *m JW 
¦Terminages

Èk cylindre % plaie
¦ mm > ——

Nous désirons entrer en relations avec plusieurs ateliers
pouvant entrep rendre terminages de pièces 10 V2 cy lindre
s/4 platine. Nous sommes préparés à fa i re des contrats ga-
rantissant travail suivi pour toute l'année 1925. Nous four-
nissent tout. I22o

Ateliers capables pouvant entreprendre ce tra vail , sonl
priés de donner leur adresse à MM. DEGOUMOIS & Go., à
La Cbaux-d e-Fonds, en indiquant les quantités qui peuvent
ôtre livrées par semaine et le prix demandé.

n a g m d a Hochreutiner A Robert S.A.
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Ù de M( Ë. BODCHÂl Notaire si Avocai
à SAIGNELÉGIER

fente Publique
« nne AUBERGE

Samedi 21 Février prochain , dès 4 heures après-midi, les
hoirs de Madame Marie BOSSIIAltD. en son vivant aubergiste,
à LA CHAUX (près Les Breuleux. Franches-Montagnes!.
vendront publiquement , pour cause de décès, l'Auberge dn
CHEVAL 'BLANC, sise au centre du Village de La Chaux
comprenant: maison d'habitation avec restaurant , jardin , aisance,
quitter, ainsi que 90 ares de verger et champ.

La maison comprend, au Hez-dc-chaussée : 2 salles de
débit, 1 grande chambre indépendante , grande cuisine avec local
contigu pour bnanderie et boucherie , grande salle de danse récem-
ment construite. — Au premier étage, grande salle pouvant
servir de salle de débit et 5 chambres à coucher. — Au deuxième
étage, un appartement de il grandes chambres et cuisine, et deux
chambres-hautes sous les comble*. — L'aile IVord de la maison
comprend une écurie pour la garde de 2 pièces de bétail, porcherie,
remise et fenil, ainsi que 2 chambres au premier otage, indépen-
dantes de l'appartement. — Le sous-sol se compose d'une pre»
mière cave à l'Est, d'une dite - l 'Ouest et de 3 caves contigues.'
Toutes les caves sont sèches et vuàtées.

Dépendances immobilières : Poulailler, jardin ombragé
avec installation de chaises et tables, iardin potager , verger ej
champ, le tout d'un seul tenant immédiatement contigu au bâtiment
principal.

L'auberge jouit d'une ancienne et excellente renommée, due à
sa situation exceptionnelle à proximité de Tramelan , des Breuleux^
et de Saignelégier.

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

Par commission :
P-922S-S 25036 E. BOUCHAT, notaire.

liaisons â vendre
Hôlel-de-Ville 38 grange, écurie, appartements.
Léopold-Bobert 25 3 grands magasins, appartements,
Parc 91 ateliers, appartements , cour ,
Numa-Droz 8A 2 appartements, dont l'un disponi-

ble , garage loué, beau rapport. Prix
24.OOO.—.

Jaquet-Droz 31 2 ateliers et 3 appartements , cour ,
Superbe rapport.

Un à compte suffit. — S'adresser au bureau Edmond
Meyer. rue du Parc 9 (entrée cour de l'Astoria.) 1231

BT Boucherie - Charcuterie gnI BELL I
M Viande de BŒUI* H
B1|É pour bouillir , première qualité ÉgiÉS
D de Fr. 0.80 à 1.20 et l.SO le % kilo WÊ
WÊM Ménagères, profitez de f aire un bon WÊxÊ

m Pot-au-f eu F "- " ' .- I

?H iaw BELL . S. A. )gNJ

M HJ- ^^* TOUTES PHARTW3ES
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4?.
qui , par suite d'erreurs de jen-
nesse ou d'excès de toute nature ,
souflre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales ,
etc., a le plus grand intérêt a lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en Um
bres poste , franco. JH 32860 D

Institut médical du Dr Rumler ,
GENEVE . 4B3. Servette.

Maison
à vendre

à DOMBRESSON, composés
de 5 chambres, cuisine et toutes
dépendances, petite écurie, jardin
et verger. 1003
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial'

- VILLA -
A vendre à partir du 24 Juin

1924, à IVeuchâtel. au dessus et
a proximité immédiate de la villi
villa comprenant maison d'habi-
tation confortable de 10 pièces el
dépendances, avec chauffage cen-
tral, électricité , bains et beau jar-
din de 1800 m'. Exposition ai
midi , vue étendue. — Etude dei
notaires Ph. et It. Dubied. W*
le 10 a iVeuchàlel OF 418 x R3IJ

Dame seuls
ayant situation indé pendant e,

cherche personne ou ménage dis-
posé à partager leur logemet '-
avec elle. — Ecrire sous chiffre s
B. S. 921 au bureau de 1'»
PARTIAL. SB

A LOUER
BEAU LOCAL
à l'usage île magasin , atelier. &¦*
pôt , eic. Conviendrait aussi com-
me pieil-n-terre pour amateurJ '
lac ' Eau , gaz et électricité. '
S'ad resser a M. Paul 2INDK&
Colombier. !*

OARAGE
A louer de suile ou croque ¦

convenir , beau garanti pour W
grande voiture ou deux oetites :
eau. électricité , fosse. Entrée trè»
facile. — S'adresser ù M. Emi''
Moser , couvreur , rue du Greni"
30-bis. • SS

lïIOÏfl
DE LA

BALANCE
EST A LOUER
pour le 30 Avril 1925. II
est libre de bail pour celte date.

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

Ecurie et grange attenant a
l'Hôtel.

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

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

Colombier
A vendre beau 6i

TBI à ir
de 2000 m', attenant à la Gare de
Colombier. Eau. gaz, électricité.
Prix , fr. 5.— le m". — S'adresser
au Notaire MICHAUD. à Bôle.

Appartemenl
Ménage Solvable de3 personnes,

cherche de suite, ou époque à con-
venir , appartement de 3 ou 4 p iè-
ces, si possible centre des affaire s,
— Offres écrites sous initiales J.
L. 1298, au bureau de I'IMPAU -
TIAL . 1--J98

TikHI* «WoKT-Jahn A.A» ,
1 Ulll a l'état de neuf , est à

iutre. — S'adresser rue Numa-
,* oz 159, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1018

Assurez-vous à la £
BALOISE - ¥SE I
v-:j;)0:!-s Fondée à BAIe cn 1864 24133

ASSURANCES SUR LA VIE RENTES VIAGÈRES
ASSURANCES ACCIDENTS RESPONSABILITE CIVILE

Aux conditions les plus libérales 111
Assurances Populaires sans' Examen Médical à Primes
Hebdomadaires '. — Assurances d'enfants dès la naissance H

Direction à BALE - Albananlage, 7 "*8 fl
Agent Général à Italie!, I F. BERTRAND ,;;;';,,r v,1;:. I
" Inspecteurs M. Paul Chopard . rue de la Paix 7

;i. La Çhaux-de-Fiinds M. J.-N. Robert , rue Léop. Robert 56

Je vais
Tu vas

* Elie va
ftlous allons tous... où?

à la vente que fait après son inventaire

M"* Marguerite Weill
Rue Léopold Robert 26, 2<™ étage

dont voici un aperçu de quel ques prix :
COMPLETS pou r hommes et jeunes gens Fr. 40. —
PARDESSUS raglan . . » 19 90
PANTALONS fantaisie » 9-90
PÈLERINES molleton el caoutchouc dep. » 10.90
COSTUMES norfolck p, garçonnets de 6 à 14 ans » 29. —
CULOTTES pour enfants . . . . . .  » 6.50
MANTEAUX pour dames » tissus lourd » 19.90
MANTEAUX beau mouflon » 25.50
VAREUSES mouflon » 18.50
JAQUETTES de laine » 11.90
ROBES serge et gabardine » 19.90
CASAQUINS jersey soie » 5.90
ROBES fillettes, belle serge: 60 à 100 cm. » 1 .̂90
GABARDINE 130 cm. toutes teintes . » 5.90—— Téléphone 11.75 ——

WÊ&M . Wml 22' fcéopolti«Rob9rt , 22

'2_* Vf ____f - -\*** **• *°™»a~* t**** &¦ g«n***K*«. <-p^*uXt
J»'usiijj (j du Goudron Guyot pris à tous les repas , a IH .UOKmi 'un
«liillerée à café nar verre d'eau , suffit en effet pour faire disparaî-
tre en peu de temps le rhume le plus op iniâtre et la bronchite la

;J>lu? invétérée- on arrive même parfois " à enrayer et à ssuérir la
Ïihtisie bien déclarée, car le goudron arrête la décomposition des
uhëriutes. du poumon , en tuant los microbes, cause de cette dé-

composition.' 578 JH 30150 o
. Exiger le véritanle GOUDRON-GUYOT , et afin d'éviter toute er-
reur regardez l'étiquette : celle du-véritable GOUDRON-GUYOT
porte le. nom de GUYOT imprimé en gros caractères et sa signa-
ture en trois couleurs : violet , vert , rouge et en biais , ainsi que
l'adresse: E. VAILLANT & Cle. 19. Rue Jacob. PARIS.
Succursale à GENEVE, 8, Gustave Revillod.

Vente Pharmacies et Drogueries. — Goudron Guyot Liqueur ,
f .r ' Z.— : Capsules. Fr. 1.25.

.Le . traitement revient n 10 centimes par jour... et guérit.

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

11 IS|„ CREDITREFORM "
Agence de Chaux-de-FandH : lôâlH

Paul ROBERT. Agent da Droit. Rue Léopold-Robert 27

\ Réglages 19'" i..BREOWEf"

seraient sortis j
] en grandes séries à régleuses consciencieuses. Les J1 personnes ne connaissant que les réglages plats et <
> désirant apprendre les «BREGUETS », peuvent i
i également faire des offres sous chiffres W. 1146 i
! U. n Publicitas, La Chaux-de-Fonds. tis4 !
\____________ m_mâ___ a___ »______ t **_____ *_ ma_____m__ ë______ i____ m____ a_ i

I Ŵ i S Hœ^3^"';-̂ 'Sfct TOCX - GRIPPE
K^f «F̂J I '*ï*\ __W__\ COQUELUCHE

MTO ÎfrjHWftWWBHW ROUGEOLE
m~~/ ^ WÊ - *\t\ '_ i ? P T̂k fl NE E« ««U dans toutes K» pkamiactet
¦t ,-di __________] A Dimf . it t.it\m., Usant

Petite affaire d'horlogerie à vendre
Vente par voix de réclamé, montres à crédit , directement a
l'acheteur. Marque connue en Suisse allemande. Belle af-
faire facile à conduire. Petit capital. — S'adresser à Case
postale 10429. 1380

Machine à écrire Américaine Royal

AW4£W«SSï <* Pozzi; GEHÈVE Tour de rite 4
Concessionnaires nour le canton de Neuchàlel

Gailloud d Bffilly, 62, Rue Léopold Robert, 62

Wê \z__S ^̂ BRââ ^̂ ^̂ *̂*"r̂ & ĴW *̂̂ |̂ Ol̂ BBfl 
HC^

l'AROME
ait l'unique adjuvant du café
auquel je ne saurais trouver
un seul défaut. — Ne vous
fiez jamais aux expressions
„aus9i trie bon" ou „presque
aussi bon que". Cela ne elgnl- _i
fie rien „presque aussi bon

, que" car dans oette qualité là
II n'existe que l'AROME. Si
donc vous désirez la véritable 

^chicorée AROME exigez "
constamment les paquete —
bleus blancs. Elle est toujours "~*
parfaitement friable, ce qui H-
èvlte l'ennuyeuse opération de l-1

l'émiettement >*i
Seuls fabricants : •

Helvétia Langenthal

ETUI ^
à VIOLOX

un porte-muniqae
ua lutrin
un métronome
un archet 35321
un étui
une housse
un album de musique
un album pour

disques de
gramophones
s'achètent

le plus avantageusement
chez

 ̂
50, LÉOPOLD ROBERT, 50

; _____ ^.zm

Nouveau procédé pour Dentiers J
imitant la «encive naturelle , spécialement S
recommandé aux personnes découvrant les JSencives. — Peut 'également se faire sur a

entiers portés et sans prendre d'empreinte i
Pièces à disposition Pièces à disposition S

CABINET DENTAIRE 1
Donat PERR ENOUD

Technicien - dentiste 1305 f
LÉOPOLD-ROBERT 70 (en face de la Gare) j

I ! À

Toutes les bonneslilPlPES
ARGENTA.. LUMIÈRE SOLAIRE, spéciales pourmagasini
de tissus, nermeltant ne voir les couleurs comme en plein jour
LAMPES-VEILLEUSES, à éclairage réglable. 3 et 35 bou-
gies dans la même lampe. Lampes pour photo. Globes pour photo.
Lampes à éclairage intermittent pour enseignes lumineuses!
Gordons, prises, tuyaux Bergmann et tous ascessoires pour l'éclai-
rage, la sonnerie , etc., etc. 21407

Magasin COLLARD, Jardinière 52
TELEPHONE 14.88 S. E. N. S. J. 50/0

INSTITUTRICE DIPLÔMÉE
M̂ademoiselle *Jll£oe diuCj sBurCj Qr

Rue du Parc N° 116 — Téléphone 6.78
Donne leçons particulières et
= s'occupe des devoirs d'école = 1109

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

Pot Fr. 2.50. Tube Fr. 1.25. — Pharmacies.
Petit tube gratis sur demande faite à Produ its du Chalet Genève

Comme Apéritif ?
DEMANDEZ 1 JH-51570-C 24580

le Cent herbes crespi
Se trouve dant» tous les Cafés. Restaurants

DDETC Achat f BIJOUX, HORLOGERIE, Perles
rKC 1 m Vente { DIAMANTS, Titres, Obligations

HEBZENSTE1N iTg r»g PEUE

Fabrique H vendre
3 beaux ateliers bien éclairés , pour 20 ouvriers chacun.
Excellente situation. Un atelier libre de suite, les 2 autres
pour le 30 avri l 1925. — Etude Jaquet, Thiébaud &
Piaget, notaires. H34

QUARTIER DES TOURELLES

Jolie maison à vendre
Vue imprenable en plein soleil , terrasse, balcon et im-
mense jardin, comprenant trés grandes caves, hall au
rez-de-chaussée, corridor , 4 chambres, cuisine, W. C, —
au premier , cuisine, W. G., 3 ebambres , — au deuxième
étage, 2 chambres, — chauffage central , électricité etc. —
Pour visiter et traiter , s'adresser a M.Ernest Grandjean
Chemin de Pouillerel 1. 1229

/Él| .̂ Suppression du nettoyage
\p||S .̂ fatiguant à la paille de fer

Voioi I ŝ îllfs .̂ Nettoyage uniforme
l'Appareil I ^̂ IPli  ̂

san8 
ray

ures 
de8 parquets

| FEUX 1 ^̂ ^
M » fZ EfclueelA %^P̂ ^̂ ^m.&\j . riussie MllliPliilS^
: LA CHAUX-DE-FONDS : \||| B|J|JJB |l

parquets , l'on se sert habituellement de ^^5^&"?' -̂ ^^.̂ ?racloirs an acier ou de paille de fer, fro t- ^*mSr ^^^^__î rtée à la main ou au pied , c'est un travail e *̂ ||Mj|»»jr|jHg-~
long, fatiguant et onéreux. ^*«̂ ^-

La brosse métallique à parquet « F É L I X »,  à tambours rotatifs , brevetée, supprime les .
inconvénients de la paille de fer. Elle permet non seulement de niveller rap idement les parquets
mais surtout de les entretenir sans fatigue et frais et sans endommager les sou-
bassements. Pour les parquets de grande surface l'économie a'entretien est de plus de 50*/..

Les bandes métalliques ont une durée normale de quel ques années pour un appartement ,
elles peuvent être changées en 2 minutes. '<'¦ ¦ v "

"Diamètre des brosses 16 cm. - largeurilotale 11 cm. - poids 4'/2 kg. - longueur totale l m. 66.

fjp====3l̂ =U=n̂ E1Œ= ' ! ||S|

- - Encore «weldues - -

! superbes locaux I
I à louer
Il occupés actuellement par les magasins M A\eubles U
| Progrès ", conviendraient pour magasins (petits, f
I moyens ou grands), bureaux fabriques, locaux de ||
i sociétés, eet. — S'adresser à r\. Jean Cri- fi

J velBi, architecte, rue de là Paix 74. , USOSB i!
IKUBU ———,—min—a i ILa—_**• i ¦ -II Liitlfl

"v •
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Matériaux de Construction

NUDING
Léopold Robert 8 a Téléphone 5.65

Fabrication de Planelles
ciment ler choix, unies et a dessins 24464

I Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 1914 I

Dépots :
Hauts-Geneveys • Saignelégier - Col-des-Roehes

Dépôt de "BENZINA S. A."



1 s livre de Sacre candi noir,
1 bâton de Jos laHsano (mar-
que « Etoile»), un paquet de Thé
pectoral aux fruits et un petit
flacon d'Ammoniaque aulwé ,
vous donnent la Potion noire.
véritable remède contre la toux.

Droguerie IL LINDER
9, Rae Fritz-Courvoisier 9.

. 1870

jMEJ^* J'ex oédle franco dans
fPw toute la Suisse : 488

Beurre de table
extra do pays, de 2-10 kg.,
a fr . 6.40. .- r. z, 8 N.

Fromage maigre, &£¦
né, depuis 5 kg. a fr. 1.20.

CHARCUTERIEifflfiÉse la
Saucisses au foie, à fr. 4.50.
Saucissons à fr. 5.50. - Prix ré-
duitl par quantité ou livraisons
régul. — G. Gerber. , produc-
teur, St-Maurice 1. 'Neuchâtel.
ou «Le Chalet », Cudrefin I.
(Ct. Vaudl.

AVIS
Quelle personne charitable prê-

terait à personne dans la dénue-
ment et contre garantie, la som-
me de fr. aOO.— ? — Ecrire
sous chiffres A. R. 1433. au
Burean ds I'IMPARTIAL. 1433

Tea-Room
Restaurant sans alcool

A remettre, pour cause de san-
té, un joli Tea-Room situé au
centre d'un village des bords du
Léman, seul dans l'endroit;  petit
logement, four à pâtisserie. Ter-
rasse, tonnelle, jardin , arbres-
fruitiers , poulailler. Reprise d'a-
gencement, 6000 fr. Loyer an-
nuel, OOO fr PRESSANT. -
S'adresser a M"« Perrin. Tea-
Rnom Ohoxbres-VIHage (Vaud)

nnMi» A vendre 18 d,ou-
BflfliCS. zaines boites . _ .
lignes, argentées, «Roskopf», 9
douzaines savonnettes polies. 15
lignes. «Roskopf». Pri x trés bas.
S^d resser ruo du Progrès Tt. au
3me ét*ge. .. J408

E«Uo 23 Janvier 1925
MARIAQE CIVIL

Ehrensberger, Otto, tonnelier ,
Zurichois, et Keller, Maii.a-*Vere-
na . Site vie Servirë ," Srirovienhé .

On demande
bon

Décalqueur
sur cadrans émail ou métal. En-
trée de suite. 1429

Ecrire sous chiffres P 10036
Le. à Publicitas. Le Locle.

On demande
bonnes

Polisseuses
de boites or. Entrée de suite.

S'adresser au Comptoir « ZE-
NITH », rue Léopold-Robert 66.

: ' 1430 

Apprenti
On désire placer après PAqnes,

un jeune garçon chez un

Maître Peintre-gypseur
où il' aurait l'occasion d'appren-
dre le métier à fond et la langue
française. Oh désire pension et
chambre chez le patron. A dé-
faut , on ferait échange contre un
garçon qui , également, aimerait
apprendre le métier de peintre-
gypneur à fond , ainsi que la
langue allemande. — S'adresser
é M. Charles FR1CK. maître
peintre-gypseur , à Rllterfingen.
près Thoune. ,142:1

Associé
poar diriger partie com-
merciale, avec apport de >

Fr. 50,000.-
est demandé nour l'extension
d'une Fabrique de boiles or
en pleine prospérité, — Ecrire à
l'Ktude Jaquet. Thiébaud &
piaget. notaires. 1425

Atelier
Nicheiages

engagerait de suite ou pour épo-
que à convenir, un bon 1364

Ouvrier nickeleur
connaissant son métier à fond. —
Offres écrites, sous chiffres X
1188. à Publicitas, La Chau* •de-Fondu, 1865

confortable, à vendre pour épo-
que à convenir, située très favo-
rablement à Neuchâtel. sur
la vole du Tram et a proximité
de la Gare, comprenant s pièces
cuisine, cabinet de bains, buan-
derie et toutes dépendances.
Jardin. 0. F. 116 N. 1424

Etude dea notaires Dubied-
Môle 10. à Neuchâtel.

Appartement
À LOUER, pour nn juin

1925, urt premier étage de 6 piè-
ces, i cuisines et dépendances. —
Pour visiter, s'adresser de a heu-
res à 4 heures, au Magasin de
Papiers peints, rue Jaquet-
Droz 39, 1364

On demande à louer, de
suite , une jolie P15721 (1 1372

CHAMBRE
meublée ou non, pour demoiselle
sérieuse, ayant ,un commerce en
villa. — Offres écrites à Case
postale 141, La Chaux-de-
Fonds

Tourbe
extra sèche et beau bois foyard
(cartelage) à vendre. — S'adres-
ser â. Mme Veuve L. GREZET -
BAILLOD, Martel-Dernier.

. 1379

Cimenfeose "5«ss
travail  » domicile 1419
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

On entreprendrait ZJï_
cadrans et emboîtages , pièces soi-
gnées. — Ecrire sons chiffres IM.
IV. 1391, au bureau de I'IMPAU
TIAL 1391

PpnQl'nn Fiancés cherchent
i OUùlUll. bonne pension-famille.
— Offres écrites, sous chiffres
R. M. 1412, au bureau de I'IM-
PAUTH I. 1412

JoiltlP ftllo trieuse, intelligente
UCUllC UllC ayant fait l'Ecole de
Commerce, cherche place comme
employée de bureau. Entrée im-
médiate. — Ecrire sous chiffres
L. It . 1023. Poste restante Les
Ponts. 1382

llni inPIK f !  de balanciers, ex-
UUU J/CUûC périmentée . entre-
prendrait coupage -petites pièces
soignées. — Ecrire à Case postale
ÎOBOI. 1393

rpSTTSH
appartement de 3 chambres, au
centre. Pri x 840 fr. — Ecrire sous
cbiffre s H II. 1436 au bureau
de I'IMPARTIAL . 1436

r .hamhpa indépendante. . ¦— AUllCUllUI C louer belle grande
chambre , au soleil , meublée selon
convenance. ¦ 1402
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

/Ih fl ltlfin o s'iif' 18"1»01 meun ièe.UliaillUl C indépendante , située
au soleil et chauffée , à louer, à
oersonne de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrès 77, au
3m" élace. 140!)

I nnnmont Fiances cher-
LUyGMtiM. Chent logement
de 3 pièces, de suite ou époque
à convenir. — Ecrire sous chif-
lres O. v. 1389. au bu-
reau L'IMPARTIAL. isa»

Enchères Publiques
ffun Mobilier de luxe et de Lingerie

à la Halle
Le mercredi «8 Janvier f 986, dès 14 h., il

sera vendu aux enchères publiques, à 1» Halle, tes objets
suivants : •

de la belle lingerie, draps, nappes, serviettes etc. Un
bureau Louis XVI, noyer ciré, une table de bureau Louis
XVI noyer ciré, 1 canapé bois doré recouvert soierie, 4 fau-
teuils et 1 chaise assortie, i table de salon dessus marbre,
des housses pour les dits meubles, 1 armoire k glace el un
buffet de service.

Les meubles peuvent être visités avant l'enchère. Pour
tous renseignements, s'adresser au Greffe de Paix.

Vente au comptant.
Le Greffier ie Paix :

.AS_ Ch. SIEBER.

Brasserie Ariste Robert
Dès auj ourd'hui : Salwotor

Orohewtre VH*OWI mo
¦ ¦IU « | n ¦ | a pour garçons et jeunes gens

INSTITUT •sw
Section primaire, secondaire. Préparation pour la carrière commer-
ciale et les écoles supérieures. Etoile approfondie de l'alle-
mand. Sport» (tennis). — Prospectus et références par :
.TH IOHO-B 1481 Dr M. Huber -leder

BAISSE DE PRIX
IO % sur tous les caoutchoucs IO %

i }___\ _ ĵ ^̂ ^t̂ ^__**___m_---

ponr entant* 
 ̂ No 32-26 Fr. 3.00 et 3.88

pour enfanta No 27-29 Fr. *.43 » 3.90
pour enfanta No 80-35 Fr. «.78 » 4.28
pour dames No 36 -42 Fr. «.SO » 3.90
ponr bommei No 40 - 48 Fr. B.80 » *.90

, jk Demi-eaoutcboues
/ ^m J formes pointues 

et 
larges

M * 3 OO
IO % sur tous les articles IO '/„

NOUVELLE CORDONNERIE x-

KURf H A C'«
2, RUI DB LA BALANCE Ul CHAUX-DE-FONDS

Ofilre eitra clair
6 45 cts. le litre

te fliBii Se Pommes tt Poires
trèa avantageux 1485

EAU OE VIE garantie naturelle
KlrsclA - Prune - Ue - Pomme

Cidrerie de Morat, te n

# flochreatiner %.
Robert S. il

Installation Moderne
offrant la plus grande sécurité

et le meilleur rendement
Rae de ta Serra 40 Téléphone 74

l'Artisan Pratique
tue Léopold-Robert 55 Rue Léopold-Robert 55
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j rand choix d'Objets à décorer pr. la rpctal-
loplastie, pyrogravure, iarso, clouage,

peinture émail, etc. a3556
Tables, étagères, sellettes, cadres, pêlc-
njêle, coffrets, plateau*, encriers, clas-
seurs. — Vases, bonbonnières, formes en

métal décoré
Outils — Couleurs — Cabochons, «to., etc.
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Hl Lundi aa Ciné : Les Prisonniers fle la mer, pMram^ JW|
Brasserie du Saumon - ilHSTB

SAMEDI, x32z_ *a_A ._?**rcx_t._m ffljw
OrFL *A. *NJD COMOERT iM

par la troupe renommée 1428 Hn
Elnci AI*LIOIÉ, gracieuse chanteuse Franco-Italienne. |§
DALRCS, le très réputé chanteur des concerts Parisiens. m
GEORCHET, comique et comédien. *'4t$

Ja an tins : Les Prisonniers Oe la lifter, grand drame mjj
#¦¦¦¦ 1 . $ im mm Q
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I L HImanadi Vermot 11
I est paru i r a
i Prix broché, Fr. 3.5Q |S
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Boucherie J. HICBE
place , ae l'Hôte l - «le - ¥llle

On ne vend que du 1363

Jeune BOEUF
gara n ti de toule première qualité

ta les samedis LAPINS frais
TÊTE DE VEAU blanchie

Boucherie L BONJOUR
WW? A IT depuis Fr - 1*4° à 2>- le
W WLiJTÊLmJ demi-kilo

To^o,s UiPINS frais
i366 Se recommande.

Pourquoi?..
Pour Otre bien coiffé

Irons-nous tous
cbez 1417

W. NORITZ
Au Tigre Royal |

15, Léopold - Robert, 1B
à côté de l'Hôtel de la Fleur

de Lys

Parce ane !
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¦ont de qualité. .

Les prix bon marché
Toujours

Ut dernière eréaf ion l
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Liniran
Italiennes

Prolesseilr '/ ,

Beatr icr .Grazlaco-Bavarino
33, Rue du Parc, 93

Illme étage ,
Alême adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial1

Pj nnn  On demande a acheter
I lclllU. d'occasion un bon ,piano.1
— S'adresser rua Jardinière 100.
an rez-rt e chniiR sée à . limite H14:
—TÊmmw—wmm———————-—,———————————————————.'.

A
nnnii nn uuur  cause ûe ueuurt ..
Il CUU I C . à des prix. t)-é9."bas..

quantité de vaisselle, grands-plats
a poissons1, argenterie, verrerie.1
grands et petits rideaux , stores.i
baldaquins , linoléums , tapis . pa>{
niera a lessives 'et paniera a btais.'
grands pots-au-feu en Suivre, à:
l'état de neuf , 1 excellent potagerj
également tout néufl'irùlant tous!
combustibles, et nombre d'autres'
choses. — S'adresser rue de la
Paix 13, au rez-de-chaussée, à1
droite. 1384,

A sendre ^-^&irue Jaquet-Droz 30, au 2îrie éta-
ge. à gauche. UQTj

Â UCnfiro un bdnoga avec mu-1
ICUUIC aique (orgue). — S'a-

uresser à M. Guyot . concierge,̂
Fabrique «Invicta». ' 14S8:

Ili â sertir iïsnziJ,
à vendre — Offres écri tes sons'
chiffres B. It. 1439 au bureau:
de 1'IMPA.RTUL 1439;

i .

A VPIIHPP une maclii°e * "-tt ICUUIC rondir ,- avec roue,
tables, pupitres, pharmacies, un
potager en catelles (3 trous et à
nois), 1 potagers électriques, po-
tager à gaz, avec four, une. pen-
dule antique murale, régula-
teurs . — S'adresser rne Léopold»,
Robert 84, au rèz-de-chanssee, a 1
rlroil». ' . - . 1441;
Unn/iii uans -içs ruca ae IH viiie ,,
f Cl Ull un caoutchouc blancj
pour enfant, marque « Confor-j
table » et intérieur violet — hi
rapporter contre récompense»
chez Mme Mathey, rué Léopold-1
Robert 8. 124*
kV\*\ La, daine habillée en
ttl lû. hoir, portant lunettes.1
3ui est venue prendre livraison'
'une paire de «Richelieu» à faire,

les demi-semelles, mardi à 10 lieu-,
res, est priée de venir la rechann
ger contre la sienne, immédiate-
ment. — Cordonnerie de l'Ouest ,'
rue de la Paix 35. * 127Ç
m ¦ i • 
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• 
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Pnr rjj j  une.p èlerine grise, ueyuia
ICIUU La Chaux-d^Fonds au,
Locle. — La rapporter ; contra
récompense, chez M. B. JBrecli-
bxlhler, rué Fritz-Gourvoisier 58.

/;.:¦; 131s

BROCiiURESrsZ.
trations,livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
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Bjj sJ Couronnes et. bou- S jl
K M  quets mortuaires m WÊÊ
BH tous genres. 8344 ¦
iQîsM ' Exécution soignée ; É ûïf

¦H Conditions e x t r ê m e  m ^BTHJ ment avantageuses. ;̂ ĵH

m Jardinier -décorateur B
Wf ifl  Télép hone S74 l' *M
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û En CBN de décèn a dressez-vous à 
^-.^î̂ SSËÈi; mI Mme Vve Jean LEVI. rue du Col- rSSJ^^^ ̂̂ i M

il loge 16. Téléphone jour et nuit 16.25. \T£rmj pj & tf _ f wk j

I  

Venez d mot vous qui êtes fatigués ^pict cha rges et je voua délivrerai. sB_\
Madame et Monsieur Racine, à Johannesburg (Traus- '< |

vaal), Madame veuve Sophie Von Kânèl et ses enfants . PS
Gottfried et Karl , a Berne, Madame et Monsieur Gptl- OÊ
lieb Hess-Bessire et leurs enfants, à B aumont ( Riértte). f3i
Madame veuve Léa Nicoud-Bessira et ses enfants, à !£jâ
Bienne , Mademoiselle Nathalie Bessire. à Péry, Ma- Bw
dame venve Lèonore Dooerer-Bessire , à Oberholabrunn SE
(Basse-Autriche), ainsi que les familles alliées , ont la 'i,lj
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- H
sances dn la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en HN
la personne de leur chère et regrettée mère, nelle-mère , H
grand'mère, sœur et parente ijéffî

Madame veuve Elise VON KANEL 1
que Dieu a reprise â Lui , dans sa 76rue année, après une f r A
longue et pénible maladie. ' • |>̂ |

La Chaux-de-Fonds, le 24 Janvier 1925. M
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu Dimanche iîs

Î5 courant, à 18 '/, heures. 1418 ~ *%
On est prié de ne pas envoyer .de fleurs.; HÉ
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile "%

mortuaire, rue du Nord 110. SB
Le présent avis tient lien de lettre de Xairo-paït H

M -i i.iin I I » II «UI^^

l̂ j^̂ ^̂  
POMPES FUNÈBRES1

ITJQ ̂  ' ̂ ^̂  
Corbillard - Fourgon automoblte.

I ^M ¦ ^ S '?' M. Toujours grand choix de ¦

|s§£pi J"\ '* MU&S*? Cercueils Crénaation
^̂ ^̂ ^SS^B 

Cercueils 
de bois

^P̂ ï̂ r ^ Tous !es cercueils sont capitonnés
VŜ  S'adres- « ] \M A f-lT

Prix 1res avantageai ser. C9m rwM rm.!%-JM.M.

Numa-Droz 6 4.90 TëLëPHONE 4.34
Fr.-Gourvoisier 56 Jour et nuit



REVUE PU IOUR
M. Hesreriot et Ee Vatican

v La Chaux-de-Fonds, le 24 j anvier.
L'abondance des matières nous oblige â résu-

mer brièvement le grand discours prononcé p ar
'M. Herriot à ta Chambre, sur la rup ture des rela-
tions avec le Vatican. M. Herriot a f a i t  au dis-
'coiirs Briand une réponse qui constitue non seu-
lement un document de la p lus haute imp ortance
p olitique, mais qui p rouve que le p résident du
Conseil est p arf aitement remis de son indisp osi-
tion. M. Herriot est, en ef f e t , resté debout à la
tribune de 16 heures 15 à 19 heures 15. 11 n'y a
eu qu'une courte susp ension de séance. Comme
le dit l'agence Havas. « c'est avec une vigueur,
une éloquence, une p uissance d'expr ession qui
ont soulevé ù maintes rep rises l'enthousiasme de
la maj orité , que le p résident du Conseil a dé-
velopp é ses arguments p our établir que l'ambas-
sade du Vatican avait échoué aussi bien au p oint
'de vue intérieur qu'au p oint de vue extérieur.
M. Herriot a tenu à rép éter que le gouvernement
non seulement ne voulait p as inquiéter les
croy ances, mais qu'il p rotégeait les cultes, sous le
régime de la sép aration des églises et de l'Etat,
qu'il entend prat iquer dans sa lettre et dans son
esp rit. »

Passons de cette app réciation off icielle d agen-
ce gouvernementale à quelques citations de j our-
naux indép endants ou advjrses. Le « Journal »
écrit qu'ap rès le discours p rononcé p ar M. Her-
riot, il est certain que la Chambre supp rimera le
crédit nécessaire ci l'entretien de l'ambassade au-
pr ès du Vatican. Apr ès ac discours que p ronon-
ça jeudi M. Aristide Briand . on p ouvait émettre
un léger doute. Mais. hier. M. Herriot a p arlé.
'Rep oussant toute idée de transaction, il s'est
prononcé avec netteté p our la supp ression des
crédits et ses décla rations ont été accueillies
'avec un tel enthousiasme p ar la maj orité que
f issue des débats ne p erait p lus douteuse : le
gouvernement l'emp ortera.

!_'« Oeuvre » écrit : « Le p résident du Conseil
a p rononcé hier un magnif ique discours, précis,
solide et d'une insp iration très haute. Devant la
Chambre, la p artie est gagnée. » L'« Oeuvre »
ajoute que nul ne p eut mettre en doute la sin-
cérité et la bonne f oi de M. Herriot lorsqu'il af -
f irme son libéralisme et sa volonté de p aix inté-
rieure, M. Herriot a opp osé, en un langage ma-
gnif ique, aux grands desseins de la p ap auté, qui
veut j ouer le rôle d'arbitre à l 'intérieur de cha-
'aue nation et entre les nations, l 'idée laïque, si
critiquée, si calomniée, si déf igurée. Ces deux
concep tions sont antynomiques. 11 f aut choisir
entre elles. Le président du Conseil a choisi. »

Le « Figaro » écrit : « M. Herriot a conclu, au
mépris de toute sagesse, que l'ambassade auprès
du Vatican est mutile. M. Briand a f a i t  j ustement
remarquer que rester absent et p artir après être
venu n'est p as du tout la même chose. Un dép art,
toutes autres considérations négligées, est un
•acte de trop de conséquences, une off ense in-
j uste, qui laisse des traces. Pour se déf endre ,
M. Herriot, f aute de raisons, invoque des p rin-
cip es, il abandonne décidément. îe point de vue
p olitique et invoque la laïcité où on n'en voit p as
les raisons. 11 ne s'agit po int de savoir si la
France est ou non laïque, mais si son intérêt est
'd'entretenir des relations avec, le chef sp irituel
<LÏune p artie du monde, dont l 'inf luence est im-
mense et dont la p olitique, quelle que soit la
hauteur des desseins qui la dicte, reste hu-
mmne. »

Les lecteurs de l't Impartial » ont de quoi se
f ormer une op inion. P. B.

Chronique jurassienne
A Saiiil-ïmier. — Les auteurs du vol à l'hôtel de

ITErguel sont découverts.
(Corr. part.) — Après d'activés recherches

entreprises par le caporal de gendarmerie Brug-
gimann et le gendarme Erard , à St-Imier, ces
deux agents ont réussi, dans le courant de j eudi
après-midi, à découvrir les auteurs du larcin dont
nous avons déj à causé.

Ce sont deux jeunes gens de 16 à 18 ans, ha-
bitant le village, du nom de D. et N. A., qui s'é-
taient introduits, déj à bien avant Nouvel-An, au
domicile Rasetti, où, après avoir fracturé un buf-
fet se trouvant dans une chambre dont la porte
n 'avait pas été fermée à clef , ils mirent la main
sur quatre montres, dont une savonnette or. Ce
n'est que récemment que le propriétaire du bien
frustr é s'est aperçu de la disparition de ses
montres.

Ces deux j eunes fi lous, qui promettent, avaient
déj à vendu à vil prix trois des montres déro-
bées, notamment celle en or. Elles furent toutes
trois retrouvées. Quant à la quatrième, on ignore
totalement où elle a disparu.

L'un des j eunes voleurs a déj à été condamné
antérieurement pour un même délit, mais en bé-
néficiant de la clause du sursis.
Chute grave à Saint-Imîer.

(Corr. part.) — Jeudi soir, peu après 23 heu-
res, l'agent de « Sécuritas » a relevé une dame
R., qui était tombée à la rue du Temple. Son vi-
sage était tout ensanglanté. Mme R. était venue
heurter de la tête le coin du trottoir , se fendant
ainsi l'arcade sourcilière, blessure qui provoqua
une très forte perte de sang.

Avec l'aide d'autres personnes, l'agent con-
duisit la malheureuse femme, à demi évanouie,
à l'Hôpital de Saint-Imier, où les premiers soins
lui furent donnés.
Route de Pierre-Pertuis.

D'une entrevue qui a eu lieu avec M. Boesi-
ger, di r ecteur des travau x oublies du canton, il
ressort que la continuation de la correction de la
route Pierre-Pertuis ne peut se fa ;re pour l'ins-
tant , attendu que son coût reviendrait à 800.000
francs et qu 'on ne peut se procurer ces fonds.
A Delémont. — Un amateur du bien (Fautrul.

Mardi après-midi, à la foire, un amateur du
bien d'autrui s'approoria indûment une paire de
souliers. Découvert, il prit la fuite et ne fut re-
j oint, après une chasse homéri que à travers
champs, qu 'au-dessus de la ville. Pandore h con:
duisit en lieu sûr, où il méditera à son aise sur les
avantages et les inconvénients de ce métier.

La Chaux- de- Fends
m. Léon Mathot en visite à La Chaux-de-Fonds,

Aux yeux des amis de l'art cinégraphique, la
personnalité la plus sympathique est certaine-
ment celle de M. Léon Mathot. Aussi le vœu
des Chaux-de-Fonniers est-il, depuis hier, réalisé
puisque le presigieux artiste a bien voulu con-
sentir à nous rendre visite. Depuis vendredi
après-midi, M. Léon Mathot est à La Chaux-de
Fonds. Le grand artiste que le public eut déj à le
plaisir d'admirer dans le « Comte de Monte-Gris-
to», « Travail », F « Empereur des pauvres »,
«Jean d'Agrève» et tant d'autres chefs-d'oeuvre
de l'art cinématographique français, tourne ac-
tuellement pour un romancier et scénariste con-
nu, le Dr zurichois Stsphan Marous. Ce dernier
vient de mettre à l'écran un de ses récents ro-
mans, «Le réveil de Maddalone » et c'est ce fflin
que M. Léon Mathot présente en personne au
public de La Chaux-de-Fonds.

L aimable directeur de nos cinémas, M. Alfred
Némitz, avait organisé hier après-midi, dans les
salons de la Fleur de Lys,, une réception en
l'honneur de M. Mathot Y assistaient en parti-
culier M. Odier, directeur de la Compagnie gé-
nérale des Cinémas, M. Moreau , de la Compa-
gne Pathé, Mme et M. Alfred Némitz, directeur
des cinémas, M. Matthia s, préfet, M. André Gut-
mann président de la Société du Théâtre, Mme
et M. Elie Bloch, Mme et M. Edmond Kramer,
de la Société des Amis du Théâtre, M. Anatole
Schwob, industriel, Mme et M. Emery, de
« L'Impartial», M. Léon Perrin, sculpteur, les
journalistes.

_ Sans aucun discours officiel, la petite cérémo-
nie prit immédiatement un caractère plaisant et
très animé. M. Mathot se prodigua de prévenan-
ces envers chacun et comme il y avait des da-
mes, on lui imposa l'épreuve classique de la
photo et de l'autographe. Il le fit du reste avec
la meilleure grâce.

Le soir, M. Mathot présentait son film au Mo-
derne, devant une belle salle et um public en-
thousiaste. Chaleureusement applaudi, M. Ma-
thot expliqua en quelques mots les intentions de
l'auteur et ce qui rapproche l'histoire de Mad-
dalone du Don Jùan classique, personnage tou-
jours odieux, mais qui exerce sur l'âme féminine
une attraction indémentie.

On ne saurait ass3z vanter Je réalisme pschy-
ehologique et physiologique des scènes dans les-
quelles M Mathot dépense toute la puissance de
sa mimique incomparable et toute sa science de
la scène cinémathographique. Les photos, en ou-
tre, sont merveilleuses. L'action se déroule dans
l'admirablta paysage italien, en particulier dans
les merveilleux décors de Capri et de Naples.
Nul doute que le public chaux-de-fonnier ne se
rende en foule à un spectacle d'un intérêt aussi
grand et d'une valeur artistique aussi puissante.
Commencement d'Incendie.

Ce matin à 6 h. 35' un commencîment d'incen-
die s'est déclaré rue de la Charrière 13, dans le
laboratoire de la boulangerie Spillmann. Le
foyer se trouvait dans un . amas de . débris de
bois placé près du four. Une charge d'extinc-
teur suffit à écarter tout danger. '
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En Suisse : On arrête une bande de cambrioleurs à Genève
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La faillite, nous voici I

La question des dettes obscur-
cit l'horizon franco-américain
WASHINGTON, 14. — A la Maison Blanche,

on déclare que M. Coolidge n'ayant pas trouvé
le temps de lire le discours de M. Borah refuse
de commenter jla situation qu'il a créée. On ajou-
te que si le gouvernement avait quelque chose à
dire, il s'adresserait directement au gouverne-
ment français. Il ne peut rester aucun doute
quant à la position des Etats-Unis, la commission
des dettes étant le seul canal par l'intermédiaire
duquel le problème puisse être discuté. Par ail-
leurs, certains membres de la commission, lors-
qu 'ils sont allés en Europe, ont pu approcher
les gouvernements débiteurs;, dont dis connais-
sent certainement les vues.

M. Bruce, sénateur, discutant à nouveau les
déclarations de M. Borah , a lu (je s lettres de
Franklin, où celui-ci exprime sa profonde recon-
naissance pour les dons que la France fit aux
Etats-Unis après la conquête de l'indépendance
et a dit qu'il est impossible d'entendre de tels
mots sans éprouver cle l'émotion. Il regrette les
assertions de M. Borah et a terminé en disant
que le discours de ce dernier est saturé d'er-
reurs.

Em gnfose
La réduction du nombre des députés provoque

une violente campagne dans le canton
de Berne

BERNE, 24. — Une violente campagne politi-
que a lieii en ce moment dans le canton de Ber-
ne au suj et de l'initiative dite des citoyens suis-
ses soumis à la votation populaire le 1er février.

Cette initiative prévoii la réduction du nombre
des membres du Grand Conseil de 224 à 203. 'Ce
but doit être atteint d'abor.d par l'augmentation
du chiffre électoral et ensuite en .ne tenant
compte que de la population suisse die chaque
arrondissement alors que la loi de 1871 pré-
voyait que le nombre des députés était fixé
par le chiffre .total de la population. Cette ini-
tiative a été lancée par le parti des bourgeois
et des paysans et est appuyée par les catholiques
juras_siens alors qu 'elle est combattue par les ra-
dicaux et les socialises. Les opposants obj ectent
que l'initiative fait diminuer surtout la représen-
tation des villes et du Jura , qu'elle est suscepti-
ble de provoquer une tension entre la ville et la
campagne, entre le Jura et l'ancien canton. Les
partisans de l'initiative recommandent le proj et
et le présentent comme une exigence de la jus-
tice. Il est difficile de faire des pronostics sur
l'issue de la votation.

La question des pourboires
BERNE, 24. — (Resp.) — Le 22 j anvier se sont

terminés à Lucerne, sous la direction de l'Office
fédéral du travail, ies pourparlers engagés entre
la Société suisse des hôteliers et les as-
sociations d'employés sur la question des pour-
boires. Un accord a été obtenu en ce sens que
la société suisse des hôteliers adressera des ins-
tructions à ses membres pour la répartition des
pourboires versés par le voyageur au bureau de
l'hôtel, de même que dés suppléments de services
additionnés à la note sur le désir du voyageur.
L'entente a aussi été réalisée au suj et des diffé-
rentes dispositions de ces instructions.
Mme Heiferich a reçu des C. F. F. 325,000 fr.

BERNE, 24. — (Resp.) — NQUS apprenons
qu'une, transaction a abouti entre les C. F. F.
d'une part et Dame veuve Dr Helferich d'autre
part, au suj et de la catastrophe de Bellinzone où
M. le Dr Helferich a trouvé la mort. Les C. F.
F. payeront à Dame Helferich non pas une pen-
sion, mais une somme globale de 325,000 francs
pour solde de tout compte. Les pourparlers ont
été conduits par la direction d'arrondissement de
Lucerne.

(Réd . — On nous communique en dernière
heure qu 'aucun chiffre n'a encore été fixé.)

Une victime de I'électrification
RENENS, 24. — A la suite du dérafflement de

l'échafaudage roulant servant à rétablissement
de la conduite électriflus des C. F. F. Jacques
Wiwtsch, 39 ans, Lueernois, ouvrier électricien
a fait une chute d'une hauteur de 5 mètres, et
a été transporté à l'hôpital cantonal dans un état
qui laisse peu d'espoir.
£MT*On arrête à Genève une bande de voieurs

internationaux
GENEVE, 24. — La police de sûreté vient de

mettre la main sur 4 individus qui, selon toute
apparence, appartiennent à une bande importan-
te de vof.eurs internationaux. Il s'agit d'une jeune
femme, Hélène GreenaMer, 24 ans, Lithuanienne,
d'un individu porteur de trois passeports — au
nom de Reubel, 40 ans, Arménien, Jeanfelio Blia-
cheras, 34 ans. Lithuanien, Mai Greenfield, 40

ans, Américain — et d'un deuxième individu por-
teur de deux passepors au nom de Eugène Be-
dini, 38 ans, Américain et Eugène Pewsner, 40
ans, Russe. Ce deuxième individu est accompa-
gné de sa femme et de deux enfants. Les perqui-
sitions et les fouilles ont amené la découverte de
trois brillants, dont l'un au moins de 5000 francs,
cousus dans le jupon de la femme Greenaiter, et
dans de nombreuses mailles, d'une quantité de bi-
joux et de sommes importantes en dollars.
Où le soleil risque de passer en Cour d'assises...

CLARENS, 24. — Un incendie allumé par des
étincelles tombées d'une cheminée sur les bar-
deaux recroquevillés par le soleil a complète-
ment détruit à Praz-Forand, au-dessus des bains
de l'Alliaz, à 1.020 m. d'altitude, le chalet de
M. Vincent Vuiehoud, de Montreux, habit é par
six bûcherons, qui ont pu sauver leurs effets.

Ecrasé sous une bille
CHATEL-ST-DENIS, 24. — Marcel Vienne,

20 ans, qui déchargeait du bois à la scierie dé
Cuassières, près de Ghâtel, a été écrasé et tué
sous une bille de bois.

L'irréparable imprudence
MURI (Argovie), 23.— La jeune fille de 15 ans

Elise Vonauer de Waltenschwil, qui avait reçu
dans le ventre une balle de revolver tirée par
maladresse par un jeune garçon de 16 ans nom-
mé Bran dit et qui a été grièvement blessée, est
morte à l'hôpital de Mûri.

M. Herrioi a prononce son discours sur le Vatican

Ciironione neuedâteioise
Accidents au Locle.

(Corr. part.) — L'état actuel des rues du Locle
ne donne pas toute sécurité aux véhicules qui y
circulent. Une glace polie les recouvre, sur la-
quelle les sabots des chevaux, les roues des
chars où les lugeons des traîneaux n'ont aucune
prise. Malgré la plus grande prudence, les chu-
tes sont nombreuses et parfois mauvaises.

Mardi dernier, à l'angle de la rue du Temple
et «de la me Henry Grandaean, une glisse de

paysan buta violemment la bordur e du trottoir
et se renversa. La femme qui la conduisait a été
projetée à terre et fortement contusionnée, par-
ticulièreinient à la tête. Le cheval qui allait s'em-
baller a pu heureusement être maîtrisé à temps
par un passant.
A la Patiinolre.

Jeudi soir, alors que la fête d'inauguration de
la Patinoire battait son plein, une demoiselle S.
reçut un violent coup de patin àr une j ambe et dut
être reconduite à son domicile. La Patinoire n'est
pas le Douibs ; on ne saurait assez recommander
aux patineurs -de faire attention à leurs voisins
et de ne pas chercher à se spécialiser dans les
courses de vitesse.
La Fédération du pied du jura va réclamer con-

tre les horaires insufflants.
Une assemblée de la Fédération du pied du

Jura, à laquelle assistaient les délégués des can-
tons de Genève, Vaud, Neuchâtel, Berne, So-
leure et Bâle, ainsi que des représentants des
gouvernements bernois et neuchâtelois, s'est te-
nue vendredi à Auvernier, pour examiner le pro-
j et d'horaire d'été. L'assemblée a reconnu que
le proj et ne donne pas satisfaction aux vœux
des régions intéressées. Elle a décidé de présen-
ter des revendications à la prochaine conférence
des horaires.

Diète chiffres fantastiques — Le plus vieux crâne
du monde

LONDRES, 24. — Le professeur sir Arthur
Keith, conservateur du Musée royal de Sunder-
land, a fait une conférence sur la découverte
à Broken Hill (Rhodésia) de restes humains
Idont un crâne qui serait le plus vieux de ceux
qu'on connaît. Il appartient à une race humaine
absolument inconnue j usqu'ici et qui n'aurait
qu'un degré die développement absolument pri-
mitif. Le professeur Keith pense que ce crâne
remonte à la période pléistocénienne et qu'il a
'de cent à dieux cent mille ans. Les ossements
.tetrouvés montrent qifil s'agit d'un homme qui
avait la station debout et qu 'il mesurait environ
six pieds. Le crante présente une grande analogie
avec celui du gorille. Cependant , le professeur
Keith pense qu'il était un peu plus développé que
les peuples les plus primitifs.

L'anniversaire du tsar rouge
MOSCOU. 24. — L'anniversaire de la mort

iSe Lénine a été célébré mercredi dernier. A 18
heures, le signal d'un recu(eillemVnt général
a été .donné par des salves,, des sirènes et des
sifflets de locomotives.

Une manifestation solennelle du parti com-
muniste a eu lieu au grand théâtre. Des discours
ont été prononcés par Kameneff et Rakomski.
Marty, député . français , assistait de la loge de
l'ex-tsar à l'une de ces manifestations !

L'ex-général Kouropatkine est mort
MOSCOU, 24. — L'ex-général Kouropatkine

ancien ministre de la guerre, commandant en
chef au cours de la guerre russo-j aponaise, est
décédé dans le village de Chemchourine, gou-
vernement de Pskow. Il laisse des archives per-
isomueiles intéressantes.

Paris-lac Tchad
ORAN, 24 — Les deux avions de la mission

aérienne au lac Tchad partis vendredi main de
Perpignan sont arrivés à Orara à L7 h. 45.

â l'Extérieur

La cote du change
le 24 Janvier à IO heures

Les chiffres entre par enthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  27.85 (27.83)" 28.20 (38.20.
Derlin . . . 122.83 (123.—) 123.50 (123.60)

(les 1TO marks)
Londres . , . 24.82 (24.82 ) 24.89 (24.89)
Rome . . . .  21.25 (21.23) 24 .30(24.82»/»)
Bruxelles . . . 26.30 (26.30) 26.70 1 26.75)
Amsterdam . .208.30 (208.30) 209.40 (209.30;
Vienne. . . . 72.30 ' (72.30) 73.30 (73.30)

(le million de couronnes)

\ew York ( câb,e *M '6- 16) ¦ 3,d9 'S,i95)¦*e IOT? ( chèque 3.133 (3.133) 3.19 (5.193)
Madrid . . . . 73.30 J3.40) '74.20 (74.20)
Christiania . , 79.— (79.—) 79.30 (79.30)
Stockholm . . 139.10(139.20) 140.—( 140.-)
Prague. . . . 13.50 (15.551 15.60 (13.65)


