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La Chaux-de-Fouds, le 29 janvier.

C'est le 1er f évrier procha in, que les électeurs
bernois et j urassiens seront app elés à se pro-
noncer sur i uiiuauve lancée p ar le p arti aes p ay-
sans et des oourgeois tenuant à ne tenir compte
que du chif f re  ae populatio n suisse et à aug-
menter la quotité électorale de 3000 à 3200 voix.
Cette initiative a f ait couler chez nous p assable-
ment d'encre. Elle a même ai tué l'attention des
cantons voisins, tt ton peut dire que l ensemble
des partis p olitiques suisses suit avec un visiole
intérêt le aéveiopp ement ae la campagne, en at-
tendant les résultats du scrutin. Une initiative
semblable, lancée en 1903 par MM. Bopp, Hoch -
strasser et Fonj allaz, échoua, en ef f e t , sur le
terrain f édéral. On peut même dire qu'elle échoua
pi teusement, car dans l'ensemble de la Suisse,
il y eut une maj orité rejetante de 295,000 voix
contre 95 mille. Dans le canton de Berne seule-
ment, elle f ut rej etée p ar les trente districts
comp acts ! Les initiateurs de 1903 — il en reste
çuelques-uns et ils ont f ait  souche — ne seraient
p as f âchés d'app rendre p ar le scrutin de
dimanche si l'opinion du p lus grand canton
suisse a changé et s'ils ont des p ossibilités de
;« remettre ça » avec un p eu p lus de chance de
succès que la p remière f ois.

Voyons un p eu comment le problème se pré-
sente p our nos amis Jurassiens :

La Constitution du canton de Berne de 1846
avait p révu l'élection d'un membre du Grand
Conseil p ar  2000 âmes de pop ulation totale. A
ta suite de l'accroissement de la p op ulation, le
nombre des repr ésentants du peup le augmenta
f ortement, de sorte Qu'une réduction s'imposa
p our deux raisons princip ales. En première ligne,
un Parlement de plus de 200 membres p arait

„être à p lusieurs p oints de vue un luxe, dont l'ad-
ministration de l'Etat p eut se p asser. Seconde-
ment, il est avéré que l'augmentation du nombre
des dép utés n'entraîne pas  toujours un accrois-
sement de la cap acité de travail, ni, au dire de
certains irohistes, un rehaussement sensible du
niveau ¦ intellectuel du Conseil... A ces argu-
ments s'ajoutait le manque de place. La salle
du Grand Conseil bernois comp te environ 200
p laces; un agrandissement n est p as p ossible
sans de très grands f rais. En sorte qu'on se dé-
cida en 1893 à p orter la quotité électorale à
2500 et en 1914 même à 3000. Auj ourd'hui, une
élévation de ce chiff re s'impose à nouveau. En
1921, une motion tendant à élever la quotité
électorale à 3500 ne trouva pas grâce devant le
Grand Conseil, étant donné que le p arti des p ay -
sans et des bourgeois était déj à alors en train
de préparer l'initiative actuelle. Celle-ci f ixe la
quotité électorale à 3200 et ne f a i t  p lus  entrer
en ligne de comp te que la population de natio-
nalité suisse. Ainsi ce ne serait p l us, comme dès
1846, l'ensemble de la pop ulation, mais unique-
ment les ressortissants suisses qui serviraient à
déterminer le nombre des mandats au Grand
Conseil*

Je ne m'arrêterai p as  pour ïinstant sta-
les arguments des promoteurs, p aysa ns et bour-
geois. J 'adop terai p lutôt le mode d'enquête qui
consiste à prévoir quels seraient les eff ets de (ini-
tiative.

Dès l'abord, on ne saurait p rétendre qu'ils
soient, en terre j urassienne particulièrement, di-
gnes d'une admiration sans mélange.

En ef f e t , comme nous l'avions dit, lorsque
l'initiative f u t  lancée, les changements causés
dans la rep résentation proport ionnelle des di-
verses régions sont tous au détriment du Jura.
C'est aux dép ens du Jura, minorité ethnique déj à
sacrif iée, que les économies (?) d'argent, de
p lace et de dép utés s'accomp liraient.

A supp oser, en ef f e t ,  que l'initiative f ût accep -
tée dimanche, tes pe rtes se rép artiraient com-
me suit : .
Berne-Ville 5 mandats
Bienne 2 ¦»
Thoune 1 »
Berthoud 1 »
Neuveville 1 »
Coutelary 1 »
Moutier 1 »
Porrentruy 1 »
Delémont 1 »
Laufon 1 »
Districts campagnards de l'ancien

canton 6 *
Au total 21 mandats

Il est f acile de constater que le Jura et les ar-
rondissements des villes supportent presque à
eux seuls la supp ression des 21 sièges, tandis
que les arrondissements camp agnards de l'an-
cien canton sont à p eine touchés. Chôme dis-
trict jurassien, en p articulier, p erdrait un siège,
sauf celui des Franches-Montagnes.

Il est dès lors aisément concevable que l'ini-
tiative soit considérée chez nous comme une
initiative anti-j urassienne et une inj ustice
commise à l'égard an Jura et des villes.

Les Jurassiens qui ont p articip e aux luttes p o-
litiques de la vie bernoise expriment à p eu p rès
tous l'op inion que p our f aire respecter à
Berne les intérêts ethniques, linguistiques et
historiques du Jura, aucune bonne volonté, mi-
enne f orce, aucun dép uté n'est de trop . Qu'il
s'agisse de l'Université, des routes, de l'industrie
ou de l'agriculture, l'app ui désintéressé des
mandataires jurassiens a toujours été utile,
sinon nécessaire p our f aire aboutir les revendi-
catinos légitimes et les causes justes. « Aussi
l'amp utation dont on nous menace — me disait
récemment un Jurassien — serait-elle ressentie
à m égal degré p ar l'ensemble de nos pop ulations
dont les intérêts seraient p our ainsi dire livrés
au j ugement — souvent sain, il f aut  le recon-
naître, mais p as touj ours très comp rêhensif —
des rep résentants de l'ancien canton. »

La réduction de souveraineté dont souff rirait
le Jura serait-elle à tout hasard j ustif iée p ar des
nécessités urgentes ?

Il ne le semble guère.
On ne saurait, en eff et , invoquer le « p éril

étranger -» dans le Jura, ni même dans le can-
ton.

Le canton de Berne comp te 25,000 étrangers
sur une p op ulation totale d'environ 674,000 âmes,
soit une p rop ortion de 3,7 %. Peut-on p arler sé-
rieusement d'une invasion étrangère dans de p a-
reilles conditions ? Nous ne le p ensons p as.
Mais, s'il n'y a p as invasion, il n'y a aussi aucun
motif p our combattre un mal qui n'existe pas.

Admettons un instant que le canton de Berne
souff re eff ectivemen t d'un excès de pop uMioh.
étrangère comme la ville de Zurich en 1910 ou
les étrangers représentaient 33,8 % de la p opi V
lotion totale, soit p lus d'un tiers. Comment lej s
p artis-ans de l'initiative p ourraient-Us croire qik
leur initiative soit de taille à remédier à cet état de
choses, p uisque celle-ci ne touche directement tes
étrangers en rien, vu qu'après comme avant , ils
ne seront ni électeurs, ni éligibles ? Mais si les
étrangers j ouent un rôle si minime dans le
canton p ourquoi veut-on absolument les exclure
du calcul de la quotité électorale ? Ne paient-ils
p as des imp ôts et m contribuent-ils p as p our
leur p art à la p rosp érité économique générale ?

Comment le p arti des p ay sans et bourgeois a-
t-il p u concevoir une initiative aussi rétrograde
et nationaliste que celle-là ?

Il est certain que P.-H. Cattin lui-même, qui
p artait si vaillamment en guerre lorsqu'il s'agis-
sait de soutenir et de déf endre lès intérêts de son
p etit p ays, aurait souri et haussé les ép aules en
entendant p rêcher le nouvel évangile des p ay -_
sans de l'ancien canton, savamment camouf lé
sous le titre : « Le canton de Berne aux Ber-
nois », ou si ton veut « Aux Jurassiens (réduits)
le Jura ! »

J e suis le premier â estimer un p atriotisme
sincère. Mais pré cisément, à man humble avis,
c'est abuser f ortement du pa triotisme que de
l'invoquer en f aveur d'une initiative qui p oursuit
avant tout un but de p olitique de p arti et dont
te résultat le p lus clair sera d'opp oser la ville
à ta camp agne et de léser gravement les droits
acquis du Jura qui p erdrait le sep tième de ses
dép utés , tandis que l'ancien canton n'en sacri-
f ierait qite le douzième.

C'est p ourquoi j' esp ère que les Jurassiens
s'opp oseront 'de toutes leurs f orces à une ma-
nif estation d'un p atriotisme aussi sup érieur.

Paul BOURQUIN.

La publicité
Pour les commerçants.

doit augmenter votre chiffre d'affaires
i

S'il n'en est pas ainsi, vous jetez votre argent
par les fenêtres; or tel est loin d'être le résul-
tat que vous cherchez. Votre système est donc
mauvais et vous devez prendre des mesures;
énergiques de façon à ce que, dorénavant, le
montant de votre budget de publicité serve réel-
lement â achalander votre commerce ou à faire
connaître au public consommateur le produit
que vous voulez lancer sur le marché.

Avant de placer votre argent dans une banque
vous vous informez de sa solidité ! Lorsqu'un
représentant vient vous offrir dp. nouveau pro-
duit, vous demandez à être éclairé sur sa qua-
lité, sa fabrication, etc. En faites-vous de mê-
me en matière de publicité ! Non ! Alors vous
êtes dans l'erreur , car avant de rédiger votre
annonce, il faut d'abord savoir où vous allez la
faire paraître.

Voulez-vous atteindre le consommateur de vo»
tre propre cité ? Prenez le quotidien le plus ré-
pandu et rédigez votre offre en termes brefs
mais suggestifs. Est-ce le revendeutr qui vous
est utile ? Annoncez dans le journal de sa cor-
poration ou envoyez à tous les détaillants de
cette branche une circulaire explicite donnant
tous les détails sur votre produit et faisant res-
sortir les avantages et les bénéfices qu'ai permet
de réaliser. Cherchez-vous une clientèle riche ?
Les j ournaux de mode, illustrés, magazines sont
alors à examiner. Que chacun adopte donc la
première règle du bon annonceur : ne faire de
la publicité que dans l'organe qui atteint sûre-
ment la clientèle qu 'il me faut.

Ce point gravé dans votre mémoire vous évi-
tera bien des déboires : vous renoncerez à don-
ner vingt francs pour le programme de la cho-
rale des « bébés réunis », vous supprimerez les
50 francs versés annuellement au sydicat des
balayeurs de rues pour avoir l'honneur de voir
votre nom figurer mensuellement dans leur bul-
letin sous la rubrique « Maison recommandée à
nos adhérents » (il sont peut-être trente), vous
serez inflexibles envers l'Union des sociétés de
Pousse-Balle dont vous avez payé, chaque an-
née, avec le concours de vos collègues commer-
çants, le livre t de fête régionale soi-disant tiré
à 5000 exemplaires et dont 60 se sont vendus ;
sur ces soixante, votre annonce a été lue par
vingt lecteurs ! Résultat : vous avez vendu trois
broches à quelques vaillants j oueurs qui . étant
surnuméraires , ont eu le temps de passer en vil-
le acheter un petit cadeau à leur fiancée ; en-
core trente francs qui restent dans l'escarcelle
« Publicité » et n'en sorti rons qu 'à bon escient.

Vous tous qui devez faire de la publicité,
renon cez définitivement à vilipender l'argent que
vous avez péniblement gagné : plus de publici té
philanthropique , musicale, sportive, syndicale,
amicale , etc. : sous « Publicité », le compte de
votre grand livre ne doit voir figurer que le
coût d'annonces réelles, parues dans des j our-
naux lus par le public que vous voulez attein-
dre : si vos moyens vous le permettent , soute-
nez d'une façon ou de l'autre les sociétés dont
voits êtes membres, subventionnez les sociétés
philanthropiques, chacun vous en sera recon-
naissant mais, croyez-moi, renoncez définitive-
ment à appeler publicité ce qui n'est qu 'un simple
mouvement de votre bon coeur.

Procès-verbal du 31 décembre 1924 duement
enregistré dans mon cerveau : ma publicité- doot
augmenter mon chiffre d'affaires , j e ne consa-
crenïaii mes fonds qu'à dc réels mayens publici-
taires.

(Artisan ef Commerçant) C. QERAMT

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On "fl ht. 16.S0
Sis moi.-. 8.W
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Uu an Fr, 56.— Six mois Fr. 28.—
Trois mois . 14.— Un mois . • 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de posle suisses aveo une surtaxe do 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-do-Fonds . . . 20 ct. la ligne

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
Su .sso . . . 30 « » •
Etranger 40 • » »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . lr. 1.50 la ligne)

Régie ex-régîonale Annonces Suisses S. fl
Bienne et succursales

Un journal de vlngit-cinq millions
Un consortium de grands financiers français

vient de mettre à la disposition de M. Caillaux
la modique somme de 25 millions pour créer un
grand j ournal du matin.

L'affaire sera mise sur pied très rapidement.
La politique de l'ancien président du Conseil

ne sera pas sans surprendre ses amis.
Le premier article ssrait, en effet , consacré à

combattre l'impôt sur îe capital et à défendre la
bourgeoisie ruinée par le fisc.

A Moscou
Mme Herbette, avant de partir pour Moscou,

s'était fait tailler une douzaine de robes de soi-
rée, plus exqui ses les unes que les autres :

— Nous sortirons beaucoup ! — disait-slle.
Hélas ! A la veille de son départ, Mme Krassi-

ne lui confia :
— Vous vous ennuierez beaucoup là-bas. chè-

re amie, et j e vous plains infiniment Pas de ré-
eeptions, pas de galas dans les théâtres, pas de

i soirées. Moscou est une ville bien triste. Vous
regretterez Paris !

Mime Herbette a tout de même emporté ses ro-
bes.

—— '—.̂ —
ÉCHOS

L aigle des U. S. A. (United plates of Ame-
rica) est en train de ae faire passer pour un vau-
tour, et il ne l'a pas volé. A-t-on l'idée de réclamer
de l'argent à un pauvre bougre qui s'est fait casser
la figure pour vous ?

Quand les Etats-Unis réclament de la galette à
la France, c'est pourtant un peu ça ! La France
a fait pour l'intérêt commun des Alliés le plus
grand sacrifice qu'on puisse demander : le sacrifice
de son sang. Elle a jeté des milliers et des milliers
de ses jeunes hommes dans la mêlée. Elle a em-
prunté à l'Amérique pour sauver le monde de l'as-
servissement. Et l'Amérique l'a reconnu, puisque,
finalement, elle a envoyé ses soldats combattre sur
le continent. Mais maintenant que la guerre est fi-
nie, adieu la reconnaissance ! C'est tout juste si le
sénateur Borah ne demandte pas tant par boy amé-
ricain qui est resté dans les tranchées d'Argonne
ou sur quelqu'autre point du front II veut bien ef-
facer les boys, comme dit Dieudonné. Mais il ne
peut pas effacer l'argent. Ça c'est sérieux, c'est
solide, c'est éternel. Les hommes passent, mais le
coffre-fort reste...

— Rendez l'argent ! s'écrie l'oncle Sam.
Ma foi , quand je vois les Américains réclamer

ainsi le paiement de ses dettes à la France, ça me
dégoûte aussi bien de la morale internationale que
de la morale tout court. Pour une nation qui ne
sait plus que faire de son or, le peuple américain
pourrait bien se montrer plus généreux. Ça ne coû-
terait que quelques milliards —- il en a tant ! —
à son trésor public, et cela ferait remonter sensible-
ment sa devise morale chez les Euroréens désinté-
ressés, qui ne reconnaissent plus guère en lui le
peuple de Washington, d'Abraham Lincoln et de
James Garfield. ; _

Moi aussi que diable ! je fais des « Notes », et
même dans les j ournaux I Mais jusqu'à présent,
il n'y a oue les bouchers et les propriétaires de dan-
cings qui me les ai"n.t renvoyées avec la mention
« Exagérée » ou « Refusée » !

Le pè re Piquerez.

f of e à
\ à'un
msant

SBiflBB's d'œeuwre

U y a huit j ours, Didi m'a annoncé qu'une
terrible épidémie sévissait « à la boîte ».

— Dans ma classe, a-t-il précisé, il manque
vingt-huit types sur cinquante-six.

— Vingt-huit malades ! En effet...
— Je ne dis pas qu 'ils sont tous malades. Il

y a ceux qui sont malades, il y a ceux qui veu-
lent faire croire qu'ils sont malades. Ainsi, il y a
Jacques Pinchard qui m'a averti qu'il ne faut pas
compter sur lui demain , parce qu 'il aura la
grippe.

— A l'occasion d'une composition d'arithmé-
tique ?

— Non... de géographie. Tu sais, Pinchairïl m a
confié ça parce que j e suis un vieux copain à
lui ; et moi je te le confite, mais j 'espère bien que
tu n'iras pas crier ça sur les toits.

— Soyez tranquille, Didi , j e ne le répéterai à
personne.

Le lendemain, Didi me confirm a la nou-
velle : Pinchard n'était pas venu à la boîte ; par
conséquent , il avait été reconnu par le toubib.

Mails, les j ours suivants, Pinchard ne reparut
pas. Au bout d'une semaine d'absence, Didi ma-
nifesta quelque inquiétude.

— Il faut que j 'aille le voir , le pauvre vieux.
Sa maladie ne devait pas durer plus de qua-
rante-huit heures. Pour qu 'il ait manqué le foot-
ball manWii, M faut qu'il lui soit arrivé quelque
chose.

Didi alla rendre visite a son copain. Il revint
avec un bulletin de santé relativement rassurant.

— Voilà : ça a trop bien pris. Pinchard a choi-
si son j our pour le début de sa maladie, maàs
il n'est pas libre de choisir son jour pour sa gué-
rison. Il est tombé sur un médecin de famille qui
l'a pris au sérieux, qui a donné un nom à sa
maladie et oui veut absolument le sruérir. En at-
tendant , \i l'a mis au lait et à la diète, avec des
purgations pour le distraire. A ce régime-là, Pin-
chard tombera sûrement malade ; j e lui ai refilé
tro's crottes de chocolat qu 'il, a mangées sous
ses draps ; il n 'ira pas loin avec ça, mais c'est
tout ce que j'avais sur moi.

— C'est une exeeJlsnte leçon pour votre petit
camarade, D:d!i....

— Un nouveau chapitre des Malheurs d; So-
phie ?

— Dans tous les cas, il y a moyen de s'arran-
ger: votre camarade Pinchard pourrait faire une
affaire avec son médecin.

— Une affaire ?
— Oui, EKdL~ Je suppose que votre généra-

iSan est vm géofratioi» de oe*fo hommes d'af-

faires, actifs, débrouillards , pratiques... Le jeune
Pinchard n 'a qu 'à s'arranger pour ss trouver '
seul avec son médecin lorsqu'il Viendra lui pro-
diguer ses soins éclairés ; puis il lui tiendra à;
peu près ce langage : « Docteur, j'ai une nouvel*
le à vous apprendre : je ne suis pas malade du
tout. Vous me soignez donc pour rien... Pour:
rien, c'est une façon de parler ; car vous encais-
sez vingt francs par visite.... Est-il juste, doc-
teur, que vous recueillez tous îles bénéfices dw
ne situation que j'ai moi-même créée de toutes
pièces et dont j e n'ai que les désagréments ?.-,
Non, n'est-ce pas ? Alors, voici ce que j e vous
propose, je - continuerai à être malade, mais vous
partagerez avec moi le montant de vos hono-
raires ; ainsi le j our où vous m'aurez guéri je
pourrai me payer quelques petites douceurs.. >

— Je te demande pardon, papa, mais j e n'ai
pas bien compris. Qu 'est-ce que tu dis que Pin-
chard dit au médecin ?

— Vous n'avez pas compris, Didi ? C'est urne
combine....

— Une combine ?... Non, alors, je n'y com-
prends rien .

— Je n'osais pas l'espérer... Embrasse-.rn.oi,
sale crapaud...

G. de la Fouchardtère.

U malade m&Mït lni



Cours Publie
d'Horlogerie
TJn Cours public n'horloaprie

sera donné, au TECIIttlCUM.
Salle da Cours du 2xn e éta^e. a
partir du 2 Février* tous 1» R
lundis, de 30 â ai h. 718

ENGLISH
M Lily DELAESSOE

Journaliste et écrivain
Classes et Leçons particulières.
Traductions- Angi ai s com mercinl.
33-rue Léopold Kobert-33

deuxième élage
MÉTHODE SPÉCIALE 1557

BK1LLA.NTS CERTIFICATS
Roç'Mt anréa-iniiii Ft noir

Savon „SANSO"
produit par excellence pour les-

sives, nettoyages , etc., etc.
FP *% 9 S2 1» kilo, 22670
AI • Iauv emballage en plus.

CamUle HARDER
73, Rue Numa-Droz, 75

LA CHAUX-DE-FONDS

Qui
n'a pas encore sa plume-
réservoir «Modem» ? Indis-
pensable a tous et d'un fonction-
nement parfait. Envoi contre
remboursement, fr. 3.SO. Pros
puctus gratuit. On demande re-
vendeurs. — Ecrire à Case
postale 10385. La Cbaux-
de-Fonds. P 2 1 ' Q I C  1255

[tes Fabricants de

MONTRES
cylindres, 10 !/2 lignes, %plat., â secondes et sans
secondes, calottes nickel,
dorées et plaqué, 5 et 10
ans, rondes, mirages et illu«
sions, sont priés de faire
offres écrites, avez prix,
pour fortes séries, sous
chiffres N. R. 1568, au
Bureau de l' IMPAB-
TlAli. 1568

Un prendrait quelques person-
nes en 1545

Pension
ou séjour à la campagne.
Vie tranquille; neaux nuls de
promenades. — S'adresser à Mai-
son de la Thièle, Cressier

BANQUE
A VENDRE une banque, avec

glacière , dessus marbre ; état de
n»'uf. — S'adresser Rue du
Parc 70. au Magasin. ltii.7

Lit-mire
avec bibliothèque , d'occasion , en
bon élat. noyer , a vendre avanta-
geusement ; faute d'emploi. —
S'adresser rue du Nord 201 1F5S

$CrIlSSQ!|CS. prendrait
des sertissages ue moyennes et
d'échappements ancre et cy lindre
en tous genres. — S'adresser à M.
Dubois, roe Jaquet-Droz 52. 1268

[omis
Suisse allemand, 23 ans, actif ef
sérieux , au courant de tous les
travaux de bureau, correspon-
dance, dactylographie allemande,
etc.,

cjicrclBC pièce
où il aurait l'occasiou de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — Offres écrites sous chif-
fre M. R. 1501. au Bureau de
I'I MI- AHTIAI ,. 1591

yjve C&.-S»iiluEfl
offre places à 1508

EmpJoutt
ayant notions de comptabilité.

Retoucheuse
de réglages.

M» ea marche
sommes scîieieurs -r™.
ut montres 5>/ 4 lignes rectangu-
laires, ancre et cy lindre , IO 1/, li-
gnes ancre et eyundre. — Offres
écrites a Case postale 10013. La
Chaux-de-Fonds. 1624

Fabrique de la place de-
mande

RûBcnsc
pelUes pièces Breguet. —
Offres écrites, en indi quant
ilerniôre place occupée , sous
chiffres X. X. 1681 , au
bureau de I'IMPARTI AL.

Visiteur-
Décotteur

très qualifié pour petites pièces
ancre 1682

est demandé
de suite. — S'adresser au Comp-
toir G. Benguerel . rue Jacob-
Branrit 4 

Bonne ou ménagère
capable et de toute confiance, est
demandée pnur faire le ménape
de 2 personnes (1 monsieur et
son ftlsi . — Offres écrites , sous
c'iiffre D. G. 1605. au bureau de
'I MPAR T AL ' [605

Remontoirs
cylindre

pour petites pièces, 9 et 10 '/» li-
gnes , bonne qualité , 1S5!)

sont demandés
S'ad. au bur. de l'«Impartial>
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Il n'est pas en prison , mais tenu à l'écart
et surveillé

Trotzky assassiné! Trotzky à la tête de deux
corps d'armée marche sur Moscou ! Trotzky
emprisonné au Kremlin ! Trotzky déporté au
Caucase ! Trotzky, entièrement libre et repen-
tant, mène une existence paisible aux environs
de Moscou !...

Voîlà les nouvelles successives qu'on nous a
servies sur cet homme extraordinaire d'énergie
et d'habileté eit qui a toujours passé pour l'héri-
tier présomptif du dictateur Lénine. Nous pour-
rions dire qu'après tout, toutes ces histoires
abracadabrantes et contradictoires ne nous re-
gardent guère, écrit M. Henry de Korab, dans le
« Matin ». Nous aurions tort, car Trotzky, qui
domine de haut tous les autres camarades com-
missaires, a j oué et Jouera encore, j'en suis sûr ,
un rôle prépondérant et décisif en Russie.

Songez qu 'au début de la révolution la Rus-
sie tout entière répétait avec haine ou avec vé-
nération ces deux noms étroitement accouplés,
inséparables : Lénine et Trotzky. Les portraits
de ces deux hommes avaient été distribues par
.mill ions dans les villes, dans les moindres vil-
lages ; les « obélisques de la révolution » dres-
sés hâtivement sur les places de toutes les bour-
gades étaient tous ornés des mêmes effigies. La
masse ignorante était convaincue que la Russie
était gouvernée par un tsar à deux têtes, le « Lé-
nine-Trotzky », que le paysan et le soldat rouge
prononçaient comme si ce n'était qu'un seul
mot. Les autres, les Krassine, tes Stoline, les Ka-
meneff, les Zinovîeff, passaient aux yeux de
tous pour des comparses, des sous-ordres, du
« menu fretin ».

Les faits contrôlés
Ce sentiment de vénération mystique subsiste

encore entièrement ; j'ai donc cherché à dégager
la vérité du fouillis de renseignements contra-
dictoires. Et voici les faits contrôlés incontes-
tables que j'ai retenus :

1° Trotzky n'est pas en prison, mais ïl est
pratiquement interné, étroitement surveillé par
less agents de la Tchéka, dans un pavillon isolé,
en pleine forêt , aux environs dé Moscou ;

2° Ses, principaux collaborateurs ont été arrê-
tés. Skliansky, notamment, son adjoint au com-
missariat de la guerre, a été jeté en prison sous
l'inculpation, fondée ou non, de s'être attribué
des fonds d'Etat ;

3° Les amis de Trotzky laissés en liberté
continuent à s'agiter en sa faveur. Les princi-
paux adversaires de Trotzky, entre autres Zi-
novieff , Stoline et Kameneff, ont été avertis
qu'ils seraient sans délai expédiés dans un mon-
de meilleur si j amais, suivant la formule, il arri-
vait un « malheur » à il'ulustre interné. Ces ter-
roristes mystérieux ont déjà fa it un exemple en
tuant d'une flèche empoisonnée en plein coeur
le sous-chef de la Tchéka Ogonostzoff, chargé de
la surveillance de Trotzky.

Voici les faits. Mais il reste encore à connaî-
tre les motifs de cette mise à l'écart du chef
suprême des bolcheviks. Les mobiles réels sont
assez clairs. Les petits camarades communistes
qui avaient mis à profit la longue maladie de
Lénine pour monter en grade redoutent l'avè-
nement de cet homme puissant qui les ferait ren-
trer dans le rang, en les conduisant à coups de
trique,. à la manière de Pierre le Grand. ^Ils ne pouvaient guère avouer ce genre d'ap-
préhensions ; aussi ont-ils forgé contre Trotzky
un réquisitoire énorme et confus qui se ,résume
en cette quadruple accusation : menchevisme,
confusionnisme, modérantisme et révisionnisme.
Que signifie ce cafouillis ? Nous en trouvons
l'explication dans un livre intitulé « 1917 », com-
prenant deux volumes de 500 pages chacun, que
Trotziky vient de publier pour l'édification de ses
contemporains.

La politique de Trotzky
Il ressort de ce surabondant recueil de docu-

ments que Trotzky, dès 1917, avait des vues
sensiblement différentes de celles de Lénine sur
l'avenir de la révolution russe. Pour commen-
cer, il n'a pas fait partie de l'équipe Lénine, ve-
nue de Suisse par train spécial allemand. Il n'est
arrivé en Russie que beaucoup plus tard, ( au
mois de mai. C'est alors seulement qu 'il s'est
inscrit au parti bolchevik. Il était opposé à un
coup d'Etat sanglan t. Il eût préféré une colla-
boration avec les mencheviks, alors au pouvoir,
avec ensuite une sorte de révolution de palais et
une mainmise pacifique sur le pays. C'est cette
tactique- d'ailleurs qui a «tendu si facile le coup
d'Etat de novembre, car, comme le reconnaît
Kerensky lui-même, Trotzky, par ses manœu-
vres, par ses palabres avec les mencheviks Tse-
rretelli et Don, a réussi à endormir la vigilance
du gouvernement provisoire.

On .reproche encore à Trotzky de ne pas avoir
désiré assez ardemment la cessation de la guerre
Le fait est que , n'ayant pas voyagé, comme les
autres, en train allemand , il redoutait qu'une ca-
pitulation hâtive n'amenât la mainmise de Bar-
lin sur son pays. On l'accuse également d'avoir,
après le coup d'Etat, préconisé une entente avec
les non-bolcheviks et d'avoir poussé à la réu-
nion de l'assemblée constitnante. Dans son livre,
Trotzky maintient oe point de vue et exptëqwe

que seule une large collaboration permettra le
relèvement économique d'une Russie socialiste.

Critane de lèse-léninisme
Enfin — accusation la plus grave aux yeux

de ses contradicteurs — on lui reproche de ne
pas respecter l'évangile de Lénine et de ne pas
croire au bloc ouvrier et paysan imaginé par
le théoricien marxiste. ;

« Le bloc ouvrier et paysan, maintient Trotzky
dans son livre, est une illusion. Les paysans ont
été avec nous jusqu'au moment du partage des
terres. Mais à partir de ce moment, il faut leur
appliquer un régime spécial si on veut compter
sur leur soutien. »

Traduit en langage clair, tout ceci revient à
dire que Trotzky a déclaré la guerre à une bu-
reaucratie que sept années de régime ont déj à
(rendue routinière. Il veut être dictateur, mais
c'est pour transformer le bolchévisme, pour le
moderniser, pour le rendre • pratique et produc-
tif. Si j amais il y a en Russie un de ces coups
de théâtre qu'on attend depuis des années, c'est
Trotzky qui en sera l'auteur.

La vérité m Trotzky

Le lèpre H Frise
Causerie historique

C'est uni notion très généralement répandue
parmi les primaires, pour qui l'histoire de France
cornmenee ein 1789, que la Révolution et la
Science ont triomphé dfe la lèpre, symbole de
l'obscurantisme et de l'ignorance. Or c'est là
une erreur, écrit très justement M. de Varigny
dans la « Revue Hebdomadaire ».

Et pourtant ia lèpre n'a pas disparu du terri-
toire national. La lèpre existe touj ours en Fran-
ce ; à Paris, chacun peut coudoyer des lépreux ;
à Paris et ailleurs C'est principalement en Bre-
tagne encore et dans la région de Nice que la
lèpre continue son existence. Encore, en Breta-
gne, n'existe-t-il pas de foyer véritable ; on ren -
contre seulement quelques cas isolés, et rares.
En fait, il ne subsiste de 'foyer lépreux que sur
la côte de Ligurie . autour de Nie; et de San
Remo.

A cette lèpre indigène, ii convien t d'aj outer la
lèpr e d'importation, dont l'Académie de méde-
cine s'est occupés quelque temps mais dont on
ne parle plus. . -...- . . „

Mais il ne faut pas croire que pour cela la
lèpre ait « cédé du terrain », pour rester dans le
style des communiqués. Au contrairCi bien en-
tendu, à la faveur de la guerre , et de 'l'afflux de
troupes coloniales, elle a étendu ses positions en
¦les fortifiant.

Déj à sa situation était belle. «I l y a a Pans, di-
sait en 1914 M. Marchoux , environ 300 cas de
lèpre oliniquement appréciables , mais il doit y
exister un nombre plus élevé de lèpres latentes
ou frustes . » Ce passage est signalé par M. L.
Carrron, comme particulièrement important , en
raison de la compétence exceptionnelle de M.
Marchoux. Et M. Carrion aj oute (« Revue prati-
que de biologie appliquée ». j anvier 1924) : «Or
ces lépreux vivaient, vivent encore à Paris , au
milieu de nous, en liberté absolue. Csux qui se
font soigner à l'hôpital Sain t-Louis sont libres
d'aller et de venir, de prendre les voitures de
transports publics et de demeurer en hôtel meu-
blé. Nulle précaution spéciale ne sera naturelle-
ment prise après leur départ. L'entrée des lé-
preux étrangers en France ne saurait être légi-
timement interdite. »

Il est vraiment curieux qu'à l'époque de 1 obs-
curantisme et de l'ignorance, les pouvoirs Pu-
blics en France aient pris à l'égard des lépreux
la mesure la plus indiquée , celle qui leur est le
moins dure en même temps qu 'elle sauvegarde
le mieux possible les intérêts de la population
saine, qui est l'essentiel de la nation , alors qu 'au
temps qui se croit éclairé et civilisé, surtout par-
ce qu 'il est anarchique, on sacrifi e l'intérêt de
la race à l'agrément des malades. Tant pis pour
la population sains : elle sera contaminée par
le malade : ce n'est pas une affaire.

On croit rêver , surtout quand on voit ce qui
se passe aux Etats-Unis. Car, on le sait , nul
pays n'est, depuis quelques années, plus difficile
sur la qualité des immigrants ; qualité physique ,
morale et mentale. Aucun lépreux , ne serait ad-
mis à devenir citoyen américain. Mais , en Fran-
ce, tout nous est bon comme immigrant ; les
pires déchets humains sont accueillis bras ou-
verts, avec des égards sans nombre, d'indicibles
transports. Et pourtant. Dieu sait ce que l'étran-
ger nous envoie, à commencer par cette Europe
orientale et malsaine au physique comme au
moral.

Pour revenir au cas particulier de la lèpre,
il faut bien se dire que le mal est contagieux. Des
exemples ont été observés, en particulier par-
mi ceux qui ont consacré leur existence à soi-
gner les malades victimes de ce fléau. Est-il très
contagieux ? On ne peut aller jusque-là, L'opi-
nion est assez divisée parmi les médecins. Nul
ne doute de la contagiosité, mais on n'est pas
d'accord sur les voies par où le mal se commu-
nique, ni sur les conditions favorisant son pas-
sage du sujet malade au sujet sain. Le con-
tact direct est naturellement à redouter : c'est
le mode de contagion le plus efficace. Mais il
semble bien que les objets ayant été en contact
avec le lépneouc puissent iêtre contaminants poar

fe sujet saito : objets de toilette, de pansement,
ustensiles, etc. Il se pourrait encore que la mou-
che, cette engeance maudite, put véhiculer te
bacille de Hansen.

Tout cela arrive-t-il ? Et ces lépreux que nous
coudoyons dans Paris contaminent-ils beaucoup
d'entre nous ? On ne peut pas le dire. Mais on
ne peut pas affirmer ie contraire. Evidemment
on n'a pas vu se constituer de foyers attribuables
à un lépreux . Mais il a dû former des lèpres
silencieuses, latentes, méconnues. Peut-être
le mal a-t-il été déjà communiqué, mais n'é-
clatera-t-il que dans des années, quand le mala-
de cause du mal ne sera plus Jà.

A coup sûr une épidémie de lèpre ne peut pas
éclater avec la soudaineté, le fracas et le dé-
gât d'une épidémie de choléra, par exemple. Les
allures du mal sont beaucoup plus lentes. Mais
il faut compter avec lui. II ne faut pas oublier
l'extension qu 'il a présentée dans le passé.

Nous avons été le chercher au loin semible-t-i\
à l'époque des croisades. Il s'est plu parmi nos
ancêtres, et sans aucun doute, l'ignorance des
lois de l'hygiène a été pour beaucoup dans sa
dissémination. Observons d'ailleurs qu'il avait
fait vers nous une partie du chemin. Sortait-il
d'Egyrtte , ou bien de Palestine ? En tous cas,
le développement graduel de négoce et des trans-
ports, les relation s s'établissant peu à peu, de-
puis la préhistoire, entre les peuples divers,
ne favorisa pas seulement l'échange de marchan-
dises, et dans une certaine mesure d'idées, mais
aussi de malades. A- ce jeu l'Europe fut le mau-
vais marchand.

La lèpre avait déj à pénétré en Grèce vers
400 avant l'ère chrétienne, les légions de Pom-
pée la ramenèrent d'Asie Mineure à Rome et en
Italie ; puis les croisades lui assurèren t une dis-
sémination telle que le monde ecclésiastique s'en
émut. Un ordre, celui de Saint-Lazare, se con-
sacra exclusivement au traitement des lépreux,
les léproseries s'élevèrent de toute part , et dès
lors était instaurée sa seule méthode ayant une
valeur sociale celle de l'isolement des malades.
Sans doute elle ne pouvait pas grand'chose pour
la guérison de ceux-ci. Mais depuis le temps
que l'on cherche le remède, qui osera dire que
nous le possédons ? Au moins on donnait des
soins et de l'affection aux malheureux. Au trei-
zième siècle il y avait près de 2000 léproseries
en France seulement, nous dit le docteur Mar-
choux. dans une excellente étude de la « Revue
d'hygi ène » (1913) . Quatre siècles après , le mal
avait à peu près disparu , et la méthode avait
fait ses preuves, socialement parlant, touj ours.
A la fin du dix-septième siècle, nous l'avons dit
la lèpre était devenue assez ra re pour que l'on
fît disparaître les léproseries qui , désormais, en
partie au moins devinrent des hôpi taux pour tou-
tes maladies. Le fléau était conjuré. Mais il n'a
pas disparu, comme nou s venons de le voir. Il
survit dans les Alpes Maritimes, et l'absence de
législation lui permet de se promener librement
partout dans les centres les plus peuplés.

CGap omifflue musicale
Récital de piano de M. Charles Lassueur

On se souvient sans doute que l'excellent pia-
niste lausannois nous a donné l'hiver dernier un
récital de piano qui . pour notre part, nous avait
paru fort intéressant Le talent de premier or-
dre et le beau tempérament de M. Lassueur se
sont affermi s encore, et son concert d'hier soir
à la Croix-Bleue restera sans conteste l'un des
meilleurs de la saison. Nous en sommes heureux
pour cet artiste qu'on peut appeler de « chez
nous », heureux aussi qu'il ait pu juger par l'ac-
cueil que lui fit son auditoire de l'estime et de
l'admiration que nous avons pour lui. Il est si
rare d'être prophète en son pays !

Abstraction faite des qualités personnelles de
l'interprète sur lesquelles nous reviendrons plus
loin, il faut remarquer que l'élément primordial
du succès si fran c remporté hier par M. Las-
sueur a été la composition de son programme.
N'ont été choisies, et excellemment, que des œu-
vres de valeur, et telles, d'autre part, qu'elles
convenaient particulièrement bien à la sensibi-
lité et à l'intelligence musicales propres au pia-
niste. Schumann, Chopin et Debussy ont ce ca-
ractère commun d'être des aristocrates de la
pensée et de l'expression; avec de nombreuses
dissemblances, qui font leur personnalité, ils ont
écrit des œuvres qui charment et émeuvent plus
qu 'elles ne frappent . Le sentiment qui les sou-
lève toutes, et même les plus passionnées de
Schumann et de Chopin, n'a rien die vulgaire-
ment romantique rien qui blesse, rien surtout
qui choque; discret, il a la délicatesse et la re-
tenue qui naît de l'équilibre entre le fond et la
forme. Ces qualités, qui sont celles des œuvres,
M. Lassueur les possède lui-m ême, et c'est cette
concordance, cette « sympathie », unissant si
étroitement l'interprète et les maîtres dont il tra-
duit avec tant de bonheur la pensée, qui ont fait ,
à mon avis, la grande valeur de son récital . N'i-
gnorant rien de son métier, possédant une tech-
nique souple, légère et précise, le j eune pianiste
nous semble avoir définitivement trouvé sa voie:
l'interprétation profonde, poétique, puissante, au
vrai sens du terme, qu 'il a dlonnée de la Sonate
en Si bémol mineur, de la Ballade en La bémol
maj eur, de Chopin, la couleur, le rythme, l'ala-
crité avec lesquelles il a su animer quelques oa-
ges merveilleuses de Debussy en sont la preuve
incontestable et révèlent en M. Lassueur un ar-
tiste dont la carrière mérite d'être des pïus bril-
lantes. J. N.

L'Etablissement cantonal d'assurance immobi-
lière contre l'incendie a dû enregistrer pendant
l'année 1924 écoulée, 89 sinistrés, qui lui ont
coûté en indemnités, assurance supplémentaire
comprise, la somme totale de fr. 167,747.45.

Iî y a eu peu de sinistres importants l'année
dernière ; sitx d'entre eux seulement ont occa-
sionné des dommages supérieurs à 10,000 francs.
Le plus gros incendie, mesuré au chiffre de l'in-
demnité pour dégâts immobiliers, est celui qui ai
endommagé, le 22 j anvier, l'immeuble de l'hoi-
rie Sandoz. au Locle, et qui a coûté à l'Etablis-
sement cantonal fr. 34,800. Le 5 octobre, l'incen-
die déclaré dans les usines de la mine d'asphalte,
à Travers, a provoqué pour fr. 30,000 de dom-
mages. Au Locle, l'incendie du Casino-Théâtiaei;
le 10 juillet, a exigé le paiement d'une indem-
nité de fr. 26,119.35, et la destruction par le feu
dte f immeuble Mercier, au Bas du Cerneux, com-
mune de Cerneuix-Péqtiàgnot, le 3 janvier, avait
ouvert l'année avec un chiffre de fr. 21,400. Une
somme de fr. 18,800 a été variée à la suite de
l'incendie, le 25 mai, de l'immeuble Beîtrami, amis
Marais, commune de Couvet, et la destruction
complète d'une ancienne maison de ferme au
Mont des Verrières, le 20 octobre, a coûté fr.
15,800. En dehors de ces six cas relativement
graves on a compté quatre incendies ( 3 à La
Chaux-de-Fowîs, 1 à Neuchâtel), entraînant des
indemnités supérieures à fr. 1000, mais inférieu-
res à fr. 2000 ; pour tout Je reste, on reste dans
les dizaines ou les centaines. On observera que
le Val-de-Tiravers et Le Locle ont monopolisé en
1924 les incendies de marque.

Les indemnités allouées par l'Etablissement
cantonal se répartissent, d'ailleurs, comme suit
entre les six districts :

Neuchâtel Fr. 3,657»63
Boudry > »¦ 2,100*55
Val-de-Travers > 67,080»—
Val-de-Ruz , 420»50
Le Locle » 85,860»45
La Chaux-de-Fonds » 8,628»30

Fr. 167,747*45
Entre les douze mois de l'année, les sinistres

s'échelonnent die la manière suivante :
Mois Sinistres Indemnités

Janvier 13 Fr. 58,531*75Février 4 » 435»—
Mars 8 », 1,357»—
Avril 10 » 2,945»—
Mai 16 » 23,484*15
Juin 5 » 1,173*60Juillet 6 » 26,793.65
Août —i » —._
Septembre 3 » 615*40
Octobre 9 » 47,763*40
Novembre 4 » 3,007»—
Décembre . n » 1,641*50

Totaux 89 
^

Fr. 167,747*45
En report de l'exercice 1923,

l'Etablissement cantonal a payé
en outre l'assura '—e supplémen-
taire pour un bâtii ont reconstruit
à La Chaux-de-Fonds, par » 10,950»—

Ce qui porte à Fr. 178,697*45
les charges pour indemnités payées en 1924.

titre de comparaison, rappelons qu 'il y avait
eu, en 1919 : 91 sinistres pour fr. 612,864*40
d'indemnités; en 1920 : 58 sinistres, pour 142,206
francs 40 cent. ; en 1921 : 115 sinistres .pour
fr. 286,410*90 ; en 1922 : 75 sinistres, pour
îr. 168,140»50 ; en 1923 : 94 sinistres, pour
fr. 282,112*35.

Les incendies en 1924

Chronique jurassienne
Porrentruy, sfôge de la Société pédagogique ro-

mande.
Les membres de la Société pédagogique ro-

mande, réunis en congrès à Genève, au mois de
juillet 1924. avaient désigné Porrentruy comme
nouveau siège de la Société. Ce choix, tout en
faisant honneur à la vile de Porrentruy, mon-
tre également que les pédagogues de la Suisse
romande désirent resserrer les liens d^amitaé qui
doivent unir les instituteurs romands à leurs
confrères jurassiens.

Dimanche dernier, île comité sortant de char-
ge, présidé par M. DuviUard, professeur à l'Ins-
titut Rousseau, a transmis ses pouvoirs au nou-
veau comité, dont la formation est la suivante :
Président : M. Marchand, directeur ; secrétaire:
M. J. Beuret, institutrice. Des personnalités pé-
dagogiques accompagnaient M. DuviUard : MM.
Dottrens et Bovet. de Qenève, MM. Tissot et
Chessex, de Lausanne.

Les membres du comité de la Société péda-
gogique jurassienne, sous la présidence de M.
Jules Juillerat, professeur, assistaient à la re-
prise des pouvoirs.

Uu banquet fut servi au «Cheval Blanc». Pen-
dant l'après-midi, une visite fut faite à la Senti-
nelle des Rangiers.

Le XXIIme congrès pédagogique de la Suisse
romande aura lieu à Porrentruv, en 1928.
A Bienne. — Arrestation.

La police de Bienne est parvenue à décou-
vrir l'adresse d'une femme peu scrupuleuse qui
s'était fait envoyer, on s'en souvient, des lots
de chaussures à choix et ne les avait pas ren-
dues. Elle a été arrêtée.



Réglages
9 et 10 '/, lignes, cylindre, sont à
sortir régulièrement. 1672

Offres à

MM. Degoumois & Go
Rae de l'Aurore 11

La Chanx-de-Fonds

On cherche

Termineurs
sérieux, pour pièces 10 Vt
lignes, cylindres, s/4 platine,
avec et sans secondes. —
Offres écrites sous chiffre
D. B. 1567, au Bureau
de I'IMPARTIAL,. 1S67
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MAISON DU PEUIULE (Grande SaUe dn Cercle Ouvrier)
CONCERT par l'Orchestre (Directeur : 0. POLO)

Veodredi 30 Janvier
(Conçoit de musique choisie)

1. Marche des Héros ,.. Fuoik
2. Mort d'amour , .̂._.... Stolz
3. Ouverture L'Italienne à Algeis . Bossisi
4. Omette Soassot»
a. Serti dLe violoncelle ) Allegro

(H. POLO) I AppassIonatoSsint-Safias
SC» PARTIE ' VX&

ft. Rênra <*u nègr« .._,...,..„..... Mwfleton.
7. Véativlana .,..... .̂. .̂.„. Marchetti
8. Amloo Fritz (Intermezzo) *_+ _*. Mascagni
9. Les Banderilleros ., VolfaHi
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Fabrique d'horlogerie de
la place engagerait de suite

Riïii
sérieux et capables . — Offres
écrites, sous chiffre E. J.
1584 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1584

(TRONCS]
H 1res secs pour lessives m-s ||I DONZt nf MS 1

3 Téléphone 18.70 Industrie 25 J 1

HORLOGIR
COMPLET

ayaujt grande pratique der rouage et de Pé-
cbapperpeiît , capable d'entreprendre des
visitages, trouverait place stable dans im-
portante fabrique de La Cbaux-de-PondS.
Adresser offres Case postale 10507. 153s

M 

_______>. _snw_ t taami ____ . H______ .______ ________ BBJStt ____ _____fil i IF P TU Pii ÎOU il 1 li Ili ull IO
10,5 lignée

to alP'lR_à_t_BÏ•_9ât cle suite' mouvements 10.5dbH&iei A&i| iigneS) rondSi ancre) 16 rubi's>
— Faire offres par écrit , sous chiffres A. B. 1678, au
bureau de .'IMPARTIAL. 1678

Occasion
exceptionnelle

Pour cause de départ, à, vendre

M IMMEUBLE MODERNE
de rapport , (2 logements à l'étage), très bien situé. L'ap-
Eartement soigné du propriétaire , 3 pièces, chambre de

onne, chambre de bains, tout confort, est disponible
pour le 30 Avril prochain ou avant. — Ecrire sous chiffres
t.. S. «35f , au bureau de I'IMPARTIAL. 1331

Appartements à louer
fin janvier, 30 avril

2 appartements de 4 à 5 pièces dont uu avec véranda
et grand jardin personnel. — Ecrire à Case 10278. 474

BPITBBE FORME -:• BSP
¦ Vu le grand succès! m

I FOrcheslre JAZZ i
H A SPLOifiiD, kim m
Wm Dès aajaurd 'hu! ITIO »
M AU COMPLET m
mM jusqu'au 15 Février m\

Employé
Jeune homme, actif et débrouil-

lard, au courant de tous les tra-
vanx de bureaa, connaissance
parfaite de la dactylographie ,
comptabilité, correspondance etc.,

cherche place
Offres écrites sous chiffre S. B.

1560, au bureau de I'IMPARTIAI ..
1560

MEUBLES
A vendre ameublement com-

plet, salle à manger et chambre
a coucher, style moderne, fabri-
cation soignée. 164'-J
S'ad. au bnr. de rtlmoartial».

Associé
poar diriger partie com-
merciale, avec apport de

Fr. 50,000.-
est demandé pour l'extension
d'une Fabriqué de boites or
an pleine prospérité. — Ecri re à
l'Etude Jaqnet. Thiébaud *piaget, notaires. 1485

Bons Termineurs
pour petites pièces cylindres 9 li-
gnes, 1252
sont demandés

Offres écrites sous chiffres A.
B. C. 1252, au bureau de I'IM -
PARTIAI,. 1352



Dn nouveau conseiller national

A\. J. Wh?zeler
de Sieio-sur-Rbio» vient «l'être élu

conseiller national.

Lactualite suisse

Les Tessinois à. Berne
(De notre correspondant de Berne.)

Courtois, mais fermes et résolus, les cham-
pifons des revendications tessinoises sont, mer-
credi matin, montés à l'assaut du Palais fédéral1.
A teur tête caracolait M. Canevâschini, qui fut
un actif conseiller national socialiste et qui est
maintenant le président fort apprécié du Conseil
d'Etat de son canton. M. Cattori. qui fut lui aussi
conseiller national, et dont on n'a pas encore
oublié l'entrevue qu'il eut avec Mussolini, le sui-
vait intrépidement, suivi lui-même de M. Mazza.
Ls deux autres conseillers d'Etat, MM. Giovanni
Rossè et Raimundo Rossiv représentaient la
Gande, qui n'a pas donné dans cette première ba-
taille.

Les assaillants ont fait porter leur effort sur
la barbacane, que défendait avec héroïsme M.
le conseiller fédéral Haab, assisté de ses preux
et féaux chevaliers Scfaraffl et Niquille, direc-
teurs généraux des C. F. F., Furrer , directeur
général des Postes, et de quelques autres sei-
gneurs de moindre importance. Au-dessus des
heaumes, salades et morions empanachés des
Tessinois flottaient des bannières portant les
inscriptions suivantes : « Mort aux surtaxes de
montagne », « Tarifs d'exception pour les ma-
tières premières nécessaires à l'industrie », « Ré-
duction des tarifs pour le bétail d'abatage », « Ta-
rif unique pour les colis postaux, limite 25 kg. ».

Le combat s'engagea vers 9 heures du matin,
dans la salle des conférences du Département
des chemins de fer.

Une trêve fut accordée pour emporter les bles-
sés et prendre quelque réconfort alimentaire. Et
la bataille reprit tôt après pour ne se terminer
qu'à 5 heures et demie.

Le commandant de la citadelle, qui n'avait .pas
l'air autrement éprouvé par cette sanglante lutte,
a donné sa parole de gentilhomme de ne rien
dévoiler des phases de ce titanesque combat.

Mais on a su par les récits de quelques fuyards
et blessés que l'on a terriblement ferraillé autour
des surtaxes de montagne et des tarifs postaux.
Pour ces fameuses surtaxes, qui intéressent fort
aussi les Montagnes neuchàteloises, on a lu déjà
que. s'asseyant délibérément sur les préavis de
la Direction générale , le Conseil fédéral s'était
montré enclin à les supprimer pour les marchan-
dises. C'est cette concession que 1e chef du Dé-
partement aurait essayé de j eter en pâture à ses
adversaires, lesquels réclamaient, eux, l'aboli-
tion intégrale de ces surtaxes, savoir aussi de
celles frappant le trafic des voyageurs.

Pour l'instant, on ne peut pas encore parler
de résultats définitifs acquis d'une part ou de
l'autre.

Car les adversaires se sont retirés sur leurs
positions.

Le gouvernement tessinois étudiera les recen-
ses reçues du Département; le Conseil fédéral
ouïra le rarmort de M Tfaab.

Et ce n'est que dans quelques j ours que l'on
pourra parler d'accord parfait . Jeudi matin les
guerriers tessinois pénétreront dans l'enceinte
du Palais et attaqueront successivement les don-
jons de MM. Chuard, Schulthess et Hasberlin.

D'après ce qu 'insinuent les ge*n$ bien informés,
on pense arriver à un compromis fort accepta-
ble, tenant compte de la situation spéciale du
Tessin sans toutefois créer un précédent fâ-
cheux en matière de concessions.

On a l'impression que , négociateurs habiles, les
Tessinois ont demandé un peu plus qu'ils ne pou-

vaient raisonnablement s'attendre a recevoir
de manière à pouvoir jet er du lest sans corn
promettre la traversée. C'était ds bonne politi
que. R. d'E.

La grande pitié du petutt
(De notre correspondant de Berne.)

L'industrie du tabac, lisons-nous dans un rap-
port officiel, est en moins bonne posture que
celle de la brasserie. Là, le recul de la consom-
mation paraît avoir un recul durable. Durant les
trois premiers trimestres de 1923 et de 1924 on
avait importé en tout 5,500,000 kilos de tabac
brut , contre 12,200,000 dulrant la même période
de 1912 et 1913. A en juge r d'après ces chiffres,
la consommation aurait diminué de plus de la
mo&tié. Cela peut paraître surprenant' quand
on songe à la forte augmentation de la con-
sommation des cigarettes. Mais il en. faut in-
férer que les fumeurs ont en revanche, renoncé
peur une bonne part à la pipe et surtout aux
cigares. Les fabriques indigènes de cigares ont
pu constater que leurs débouchés dams le pays
n'étaient plus que la moitié de ceubc d'avant la
guerre. L'exportation , de son côté, a diminué
encore plus fortement, surtout dans l'industrie
cigarière, et n'atteint plus que le quart des chif-
fres de 1912-1913.

Les pronostics ne sont guère favorables et l'on
ne croit pas qu'à l'exception .des fabriques de
cigarettes, les industries du tabac puissent de
sitôt retrouver leur prospérité d'antan.

Dame, les tarifs douaniers y sont bien pour
quelque chose. Quelqu'acharné fumeur que l'on
soit on ne peut, en ces temps difficiles, rester
insensibles aux cris du portemonnaie amaigri,
et force est bien de s'imposer quelques pri-
vations. Mais c'est autant que perd l'Etat et les
bons citoyens devraient se faire ujn patriotique
devoir de fumer comme des locomotives. Las !
les locomotives elles-mêmes fument de moins en
moins ! Elles nous donnent le bon exemp'e.

R. d'E.

Bétail Importé
BERNE, 29. — (Resp.). — Pendant l'année

1924, la Suisse a imporrté 68,000 bœufs destinés
à la boucherie contre 25.000 en 1923 et 8.000
en 1922. Avant la guerre, l'importation était de
54.000 piècss. En 1924 il a été importé 43.00 piè-
ces de plus qu 'en "1923 et 14.000 pièces de "plus
qu 'en 1913.. Le nombre des porcs importés en
1924 est de" 22.000 pièces contre 38.000 en 1923
et 24.000 pièces avant ''a guerre. 'Malgré la dimi-
nution de l'importation les prix ont diminué. Au
ler j anvier 1924 on payait fr. 2.70 le kilo ds
porc poids vif et au 1er j anvier 1925, fr. 2.10.
La loi sur les traitements au Conseil des Etats

ZURICH, 29. — (Resp.). — La Commission
du Conseil des Etats pour la nouvelle loi sur les
traitements du personnel fédéral a procédé dans
sa séance de mercredi à l'examen du chapitre
4, qui démontre d'une façon touj ours plus évi-
dente la nécessité et l'urgence de la création du
tribunal administratif et de la cour disciplinaire.
Après avoir pris connaissance du projet d e-
chelle des traitements, et après une laborieuse
discussion, la maj orité de la commission a décidé
que l'adoption de la classification était réservée
aux Chambres fédérales. La durée de la période
administrative est maintenue. L'article 13. con-
cernant le droit d'association, est accepté par 7
voix contre 5. La minorité voulait reje ter dans
les limites de la Constitution fédérale. Les chif-
fres acceptés à Zoujg pour les différentes classes
de traitements sont confi rmés par la majorité.

L'augmentation minimale annuelle est main-
tenue à fr. 100., ainsi que la différence entre
mariés et célibataires pour l'octroi de l'allocation
de résidence. L'alloca tion pour enfants est fixée
à fr. 120 et sans limite quant au .nombre.
Un scandale au service du chômage à Genève

Un fonctionnaire touchait des « pots de vin »
GENEVE , 29. — Plusieurs entrepreneurs de

transports pour les chômeurs constataient de-
puis quelque temps que les prix que le Dépar-
tement de l'assistance publique leur allouait pré-
sentaient des différences assez surprenantes.

A la suite d'une plainte, on a pu établir qu 'un
chef de chantier exigeait le versement de «pots
de vin » de la part de ceux qu 'il favorisait. Il ob-
tenait ainsi des sommes assez considérables.

Nous croyons savoir que le Conseil d'Etat , au-
quel le cas a été soumis par M. le conseiller
d'Etat Jaquet , chef du Département de l'assis-
tance publique, a immédiatement suspendu le
¦coupable, un nommé P., qui a été remplacé par
un nouveau chef de service.

Il est très probable, d'après ce que l'on dé-
clare au Palais de Justice, que l'affaire sera dé-
férée au Parquet.

On assure que ce trafic durait depuis quelque
temps.
Deux trafiquants de cocaïne arrêftés à >a rue du

Mont-Blanc à Genève — On découvre à leur
domicile 500 grammes de « bieornette »

GENEVE, 29. — La nuit dernière, étant de
patrouille, le sous-brigadier de la Sûreté Corsât
et les agents Jaquamoud et Chambaz avisaient
deux individus suspects conversant dans la rue
du Mont-Blanc avec des femmes de mœurs lé-
gères.

Filés, ces personnages furent arrêtés à la rue
d'es' Pàquis et conduits au poste dfe gendarmerie

de la game de Cornavin. Interrogés, is déclarè-
rent se nommer Joseph Keller, Schwytzois, et
René K&oll> Allemand. Fouillés, ils furent trou-
vés en possession de 30 graimmes de cocaïne. On
était en présence de deux trafiquants de la fu-
neste drogue.

Une perquisition aussitôt faite dans la cham-
bre d'un hôtel de la rue des Alpes, où étaient
descendus ces indïvdus, amena la découverts de
500 grammes de « coco » de provenance alle-
mande placés dans un bocal dissimulé dams une
petit© malle.

A Genève depuis deux jours, Joseph K. et Re-
né K ont déclaré aux agents Qu'ils arrivaient
de Bâle où ils avaient tenté, sans succès d'ail-
leurs, d'écouler « la bigormette ».

Ils "'on fort heureusement grâce à la police,
pas eu plus de chance à Genève.

La livre de cocaïne saisie représente une va-
leur de 2000 francs environ.

CouB*i*ier> de Berne

ChroniqK neuc&aîeioise
Une pèche miraculeuse.

k ? De notre correspondant d'Auvernier :
Pour sou premier coup de fi let de l'année, M.

Pierre Bachelin, le pêchsur bien connu d'Auver-
fiiier. a réussi un coup de maître. Il a* réussi, en
effet , à retirer du lac, mardi après-midi , plus de
600 livres de bondelles.

Voilà qui va certainement permettre à i'aml
Pierre de prendre une quinzaine de j ours de va-
cances. .

Le recensement cantonal
If accuse dix mille femmes de plus que

d'hommes
Dans notr e canton , les résultats du recense-

ment cantonal effectué en décembre 1924 accu-
sent un chiffre total d'habitants de 126,789, en
augmentation de 436 sur 1923. Sur ce total, il y
a 63,811 Neuchâtelois, 53,883 Suisses d'autres
cantons, 9,095 étrangers. Les mariés comptent
pour 49,903, les veufs ou divorcés pour 9,127 et
les célibataires 67,759. Au point de vue des con-
fessions, la répartition est la suivante : protes-
tants, 109,702, catholiques 15.993. et 1094 divers.
Enfin, il y a près de 10.000 femmes de plus que
d'hommes, exactement 58,690 hommes et 68,099
femmes.

Le district d'e La Chaux-de-Fonds compte
16,553 Neuchâtelois, 18,290 Suisses d'autres can-
tons, 2,938 étrangers. Il y a 16,078 personnes ma-
rées, 2,935 veufs ou divorcés, 18,768 célibataires;
31,121 protestants, 5.806 catholiques , 854 per-
sonnes de diverses rel'gions. Soit 17,421 person-
nes du sexe masculin , 20.360 du sexe féminin.
Total au 31 décembre 1924, 37,781. En décem-
bre 1923, 37,486. Augmentation , 295.

On compte , dans le district de Neuchâtel , 13
mille 200 personnes du sex e masculin et 16,582
du sexe féminin . Population totale en décembre
1924, 29,782. En décembre 1923. 29,901. Dimi-
nution, 119.

Dans ie district de Boudry on hidiqti j  7,359
personnes du sexe masculin. 8535 du sexe fé-
minin. Total en décembre 1924, 15,894. En dé-
cembre 1923, 15,958. Diminution 64.

Dans le district du Val-de-Travers, on a re-
censé 8,033 personnes du sexe masculin. 8.587
du sexe féminin. Total en décembre 1924, 16,620.
Total en décembre 1923, 16,405. Augmentation ,
215.

Au Val-de-Ruz, on enregistre 4,520 person -
nes du sexe mascul in , 4.820 du sexe féminin. To-
tal en décembre 1924, 9,340. En décembre 1923,
9,368. Diminution, 28.

La district du Locle compte 8,157 personnes
du sexe masculin, 9,215 du sexe féminin. Total
en décembre 1924, 17,372. Total en décembre
1923. 17,235. Augmentation, 137.

L'augmentation de 436 habitants enregistrée
en 1924, est fournie par les districts du Val de-
de-Travers. du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
tandis que les districts de Neuchàtel, de Boudry
•et du Vakte-Ruz sont oa dtotmu/ticm. Cela est

caractéristique de l'amélioration de la situation
économique, puisque ce sont les districts plus
spécialement industriels qui sont en augmenta-
tion.

La Chaux- de- Fonds
Il y a plus d'un siècle...

On pouvait lira dans le «Journal de Zoîingue»
l'entrefilet suivant :

« L'impératrice Joséphine, la première épou-
se de Napoléon 1er, avait , en 181'û , entrepris uo
voyage en Suisse. Au cours de ce voyage, elle
s'arrêta quelques heures à La Chaux-de-Fonds.
Comme elle était attendue, on avait fait préparer
à l'Hôtel de la Fleur de Lys un repas pour l'im-
pératrice et sa suite. Mais lorsqu'elle apprit le
nom de l'hôtel (la fleur de lys était le symbole
des rois de France), ©lie refusa de descendre de
voiture et, malgré toutes les protestations ds sa
suite, elle ordonna au cocher de continuer. Elle
fit arrêter l'équipage près de l'Hôtel de la Balan-
ce et y dîna , bien qu'on n'y eût pas été prévenu
de son arrivée et n'avait fait aucun preparatif. »

Nous ne songeons pas à vérifier la complète
exactitude de cette histoire. Mais elle renferme
une petite part de vérité, et prouve que les hô-
tels précités remportaient autrefois déjà de jus-
tifiés succès en art culinaire. Elle reflète en outre
la renommée dont jouissait la Fleur de 'Lys^ puis-
qu 'on se faisait un honneur d'y convier une im-
pératrice et sa suite et elle dénote d'autre part
l'excellence" de la cuisine montagnarde puisque
sans preparatif spécial, le tenancier de l'Hôtel
de la Balance servit un repas qui lui valut de
royales félicitations.
Au sujet du dernier match Etoile-Chaux-de-

Fonds.
Au cours de ce match-derby, disputé en sep-

tembre dernier , l'on se irappelle qu'un protêt fut
déposé en son temps par le F. C. Etoile, sur une
erreur d'interprétation des règles du jeu, un but
marqué par Etoile, sur un corner, ayant été ir-
régulièrement annulé. Aujourd'hui, nous appre-
nons que nos clubs locaux viennent d'être infor-
més que la réclamation du F. C. Etoile était ac-
ceptée et que ce match se rej ouerait ce prin-
temps au Parc des Sports.

(R éd). — Le F. C. La Chaux-de-Fonds a ié-
posé au comité central un recours cont^ cette
décision

M. Paul Graber
candidat au Conseil d'Etat

Le parti socialiste a tenu hier soir une impor-
tante assemblée, dans la grande salle de la
F. O. M. H., à la Maison du Peuple.

L'assemblée a discuté l'ordre du jour du con-
grès cantonal , dont la partie essentielle est les
élections au Grand Conseil et au Conseil d'Etat,
ce printemps.

L'assemblée a décidé de faire une active pro-
pagande en faveur de ces élections. Elle a éga-
lement décidé de pr op oser à f  assemblée canto-
nale des délégués une seule candidature au Con-
seil d'Etat : eelle de M. Paul Graber, conseiller
national.

Pourquoi se creuser la tête pour résoudre
cette question : Petite ou grosse voiture ? La
Chrysler est une petite grosse voiture ; c'est
une 15 HP. qui fait le 110, ses freins hydrauli-
ques sur les 4 roues sont formidables, elle part
au bas des plus fortes côtes, moteur arrêté, en
prise directe et arrive en haut à la même vi-
tesse que sur du palier. C'est la sup rême ex-
pression de la simplicité et de la perfection.

J. H. 40035 L. |575

AUTOMOBILISTE
Les routes n'ont plus de côtes

Chroniqye jurassienne
Conférence du Dr Krâhenbiihl à St-lmier.

(Corr.) — C'est devant une salle comble que
M. lé Dr Krâhenbiihl, de St-Imier, a donné, avec
un désintéressement qui l'honore, son instruc-
tive causerie, traitant dte l'importante question :
La Tuberculose. A l'appui de sa riche documen-
tation, il fit défier sur l'écran un film d'une net-
teté parfaite, présentant ainsi à son nombreux
auditoire cette horrible maladie dans toutes ses
phases et domaines. M. Krâhenbiihl a vivement
passionné tout le monde par un véritable talent
de conférencier.
A Aile. — Une filette étouffée par un morceau de

viande.
La pstite Marie Faivre, âgée de 3 ans, s'est

étouffée en avaiiant un morceau de viande. Le
médecin mandé en toute hâte, n'a pu que cons-
tater le décès.
Aux Breuleux. — Accident de travail.

En sciant des troncs à la scie circulaire, M.
Paul Chapatte, de La Ohaux des Brsuleux, s'est
¦coupé net le pouce de la main gauche.

25618 • Jfl30300D

Bulletin météorologique des C.F.F.
da 29 Janvier à ? heures du matin

Altit. . .  .. Terno . _. _-
•n m fe talions ,r Temps Ven .1 '• |i centifr.

¦iSO Bâle 3 Trèa beau Calme
543 Berne 2 » „
587 (Joire - 1  Couvert » ¦

1543 Davos - 4  » _
œ Fril iourg - t  Très beau »
394 Genève 2 » »
475 Glaris - 1  Qques nuages »

1100 Goesclimen - 1  Très beau »
566 Interlaken 2 » »
035 La C-iaux-rie-Fds 0 Couvert » .
450 Lausanne 2 Très beau »
~08 Locarno 1 » »
338 Lugano 2 » >
439 Lucerne 1 » ,
508 Montreux 2 » »
482 Neuchàtel 3 » .
505 Ra lia.?, 1 . _
673 Saini-Gall 1 » ,

1856 Sainl-Moritz -13 » »
407 Schaflhouse 1 Couvert _>
537 Sierre 0 Très beau .
562 Tliouno - 1 » „
389 Vevey - 2  » Calme

1609 Zermutt — Manque —410 Zur icu  1 Qques nuage? Calme
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Innnn chambre et cuisine
IUUCI meublées ou non meu-

blées. Même adresse, nn nren-
drait quelques pensionnaires
solvables. — S'adresser rue du
G enier 10. 1614

P.hamhro A '""«r belle grande
UUttlUUI C ebambre menblée, au
soleil levant. — S'adresser rue de
la Paix 109, au Sme étage à gau-
che. 165S

P.hamhro indépendante. — A
UlldlllUlC louer belle grande
chambre, au soleil , meublée s-lon
convenance. 1A02
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

lihamltPC «iinniemeai ineuiiièe.
UUttUlUl C indépendante, située
nu soleil et chauffée, à louer, i
neisonne de toute moralité. —
S'adres»er rue du Progrès 77. au
3m H élage. 140!)

f.hnn.hpû J« "e chamure BH- U-
UUttlilUI C. blée. à remettre à par
sonne honnête, dans maison a'or-
¦ ire. — S'adresser rue de la Ronde
13 , au ler étage. 1Ô5K

l .hamhra  au suieii , a louer, a
UUttUlUlC, monsieur de toute
moralité et travaillant dehors.

1554
S'ad. an bnr. da l'clmpartial»
l'.lianihpo Bolie enamure meu-
UUttlUUI B. blée, située au so-
leil , eat à louer, u demoiselle sé-
rieuse ; pension sur désir. Quar-
tier des Fanriques. 1507
"S'nrir an hnr dp VcTmnnrtinl,

Apparieweui &^£,Y.V.
fant, solvable, cherche a échan-
ger logement de 8 pièces contre
un même logement , situé au so-
leil et au centre, ou aux abords
immédiats, — Offres écrites sous
chiffre B. C. 1543. au Bureau
m I'T MPAHTH I .. • 104!.

A Manger r.ffiïr,*
rendah, au 1er étage, contre un
même logement ou d« 3 pièces.
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

I KOt l

LOpiîlBIït. chent" logement
de 3 pièces, de suite ou époque_ convenir , — Ecrire sous chif-
fres ©. V. 1389. au bu-
reau L 'IMPARTIAL. \m
l 'h a mh PO Uauie »eule, uu tome
UUttlUUI Ct confiance , cherche
chambre meublée ou non, au.so
leil. — Ecrire sous chiffre A. Z.
1540. au bureau de I'IMPABTI âL.

InW

On demande •*££_ <v,
fin avril ou époque à convenir
un logement de 2 pièces conlre
un de 8 pièces, situ * an n.nleii
S'ad, an bur. de l'clmpartial»

lot'. 

On cherche n2L£%SK
1er mai. un logement de a ou 8
nièces. Paiement d'avance . —
Ecrire sous chiffre I). B. 1500.
an bureau de I'IMPA B TIAI .. 1590

On demande a
^C^son d'ordre, pour déni dames

âgées, un petit aopartement ex-
tinsn au soleil. — S'a'i reserr à
M 11" Grisel , rue de la Paix 83

1453

On AhfipMlP â lnlie''. "onr finUU UUCI LUC , avril prochain on
avant, 1 logement de 8 nièces ;
Ville ou abords in.médints . —
Ecrire à Case postale 10520.

I 455

A UPlUlPO "U UO" ""t"'-1 ' 
"

ICUUIC bois. — '̂ndresspr
rue Jaquet-Droz 30, au Mme éla
ge . à atAiche. 140?

A Vfi l l f lPO uu honogf avec mu-
I CllUI C gique (orgue). — S'a-

iresser a M. Guyot , concierge,
Fabrique clnvicta» l'iS 1-

Â ïïonitpo g'ai|d b. rc-au eu
ICUUI C fer. verni émail

avec literie. — S'adresser me
du Parc 76. au Magasin . 1 R0>
Vf _ \re  A veuare un ueau vélo "t
IClU.  course. Bas prix. — S'a-
dresser , le soir après 7 h., rue
des Terreaux 18, au rez-de-chaus-
sée 164fi

Â VPnflPP * Jusire . 1 poussett'
ICUUI C sur courroies , 1 pen

dule , 1 table en fer pour réchauu
à gaz — S'adresser rue de lf
S"rrn 2R . au 2me étage 1550

De Rocroy

 ̂ J
Fabrique

de Savons
cherche une personne qui
voudrait gérer une succursa-
le. Agencement à disposition.
— Oflres écrites sous chiffre
R. P. 1588 au bureau de
I 'IMPARTIAL. 1588

ÂTËLIËR
A LOUER

Local bien éclairé pour 20 ou-
vriers, avec bureau, est à louer
nour fin Mars ou époque à conve-
nir. — S'adresser rue Jaquet-

Droz 6. aa ler étage, 1648

Terrain à bâtir
A vendre, au Vignoble. «000

m' environ, compose de vigne,
verger et jardin. On échangerait
aussi contre petite maison î La
Chaux-de-Fonds, aa Loole on i
3t-Imier. — Ecrire sous chiffres
J. B. 1704. au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 1704

Bureaux
A louer, pour le ler Mars ou

époque à convenir, S belles cham-
bres contiguës, aveo entrée in.
dépendante, au meilleur centre de
la ville et des affaires (entre le
Casino et la Grande Poste),
Chauffage central. — Ecrire à
Case nostale 10586. 1593

mil!
Qui échangerai t, contre un bel

appartement de 8 pièces, au so-
leil , un logement moderne de 4
chambres, avec salle de bains. —
O ffres écriles sous chiffres D. V.
158Î. au bureau de I'IMPARTIAL .

1582

Petit Gafé
situé an Centre

est demandé à louer
Références à disposition. 1591)
Ecrire sous chiffre S. E.

1500. au Bureau de I'IMPAUTIAL .

[De Rocroy]

BROCHURES rsiffus.
trations .livrées rapidement. Bien-
facture. Prix mo.iùrés.

Imprimerie COUUVOISII_ . il

[Oe Rocroy ]

MacHine à sertir l-^ZLl
à vendre — Offres écrites sous
chiffres B. B. 1439 au bureau
de I'I MPARTIAL 143S)
ni I Nous sommes
_r Iflltln toujours ache-
I lUiIlM * teurs de pi°mb

anx meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue un Marché  I .

Cimenteuse 5aJ_ïr
travai l  H iia.nifil,» HI9
S'ad. an bar, de -.'«Impartial»

RftjMpff A vendre 18 .lou-
IIU'IUJS. zaines boites, __ 4
lt^n s, argentées, c Roskopf», 9
douzaines savonnettes polies. 15
lignes, >Roskopf>. Prix trés bas.
S'adresser rue du Progrés 17. au
Sme étage . I4IW

Ff _PÎ__ .!__ .P_P4_; J«-.uue liile ue-
LU lllll ta. mande écritu-
res a la mactiine ou petit travail
d'horlogerie à domicile — Ecrire
sous initiales A. I>. 1551. au
bureau de I'I MPARTIAL . 1551

Quel fabricant g£S
sérieux et consciencieux , travail
régulier et machine**. — Ecrire
sons chiffres A. F. 1555. an
bureau de I'IMPARTIAI, . 1555

Ppnfli'nn Fiances cnerclieni
I CUoIUU. bonne pension-famille.
— Oflres écrites, sous chi ffres
it. M. 1417, au bureau de l'Iu-
PARTI v I .  14U

Manrtnl ino QUMl,« personne ca
fllauUUUUc. pabie donnerai! le-
çon" de mandoline. 1537
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial»

Terminages, erRr
des pièces, NODI ie Hortir de
suite, à termineurs sérieux. — Of-
fres écrites, a Case postale i0813.

ttf .'S

(.OnpeilSe clers deman -de tra vail en F»urique; a défaut ,
à domicile. — Ecrire sous chiffre
C. S. 1694, au Bureaa de l'Iif
PAUTIAI .. 194

RfhBBBflp .sacniim cim e et le-
lf VIIIIVJ nir un ménage soi-
gné de lieux personne, est de-
mandée. Pourrait , si elle le dé-
lire, rentrer cbez elle le soir
Sérieuses références demandées
Forts aages — Ecrire sous chif-
ires B. I>. 1634, au Bureau
de I'I M P A R T I A L  WM

ïliViflIBC A venur B 6 divans
lfl I SISES, moquette, moder-
nes, cédés a lias prix ; 1 canapé
Louis XV , 1 lit à fronton , coin
£let (une place), plusieurs lits

ouis XV (une et deux places).
Armoires à glace, lavabo avec
glace, 1 commode, 1 bureau à
S corps 1 table a allonges, 1 loi
de descentes de lits ; cédées a bas
prix — S'adresser chez M. Paul
Beck. tapissier, rue de la Ser-
re 47. 1301

)lfaC _P£ *¦'" nemauue u
/%1I91J9« faire des posages
d'anses à uomicile. — Offres écri-
tes sous initiales A. Z. ÎGOI .
au bureau rie I'I M P A R T I A L . V'-f ii

A
V/HIlIPA uivan, uuuaue ,
f CllUI G, table , 6 chai-

ses ; bas prix. Pressant. — S'a-
dresser chez M. Beck, rue du
Grenier S9p IflO"

i'MinpIKA tle 1>aiauclei'M. ex
uUU|i CUou périmentée , entre
prendrait connage petites pièces
snianées. — Ecrire à Case postale
îoeoi. , vm
Tlnmn u'un c-rtain âge. ctieiciic
l/dlUC à faire le ménage d'une
dame ou monsieur seul. — Offres
écriles sous chiffre A. B. 1535.
au bureau de I'I MPAHTIAI .. IÔ35

UD Q6DldDQ6 d'un certain âge,
pour faire le ménage d'un nom-
me, sans enfants. Bons gages. —
Se présenter . M Joseph Geint
Les Rosez. Leu Bois. 1H13

Hampe s.icuant culture , sout Ue-
1/d.lUuo mandées de suite , pour
travail facile. 1 ROB
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Ànn pp n t i ^u a
e,"an ,e 

"n
npui uuu. jaune garçon ro-
buste, comme apprenti-tapissier.
— S'adresser rue Numa-Droz SI ,
an sous-sol. 1565

Commissionnaire. °\ie*.:̂
garçon pour faire les commis
,aions, entre les heures d'école. —
iS'adresser épicerie, rue du Parc
.76; 1643

On demande [TẐ Al
re las commissions et petits tra-
vaux d'atelier. 1669
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»
IHM_B_____a_HHHB

Â 
Innnn Ue suile . le ler elage,
IUU CI rue Numa Droz Sa.

composé de 3 ou 4 chambres, cui-
sine, etc. — S'adresser au Bureau
E'imond Meyer, rue du Parc 9
(entrée Conr c A» 'nria» .. 16.fl

I nÔMlï l iMl t A iuiiBi , pour ca»
LUgLlHCUl .  imprévu, un petit
logement d'une pièce et cuisine.
— S'adresser rue Combe-Grieu-
rin W nn 2m" ninne . '.".'ï'?

Apparleiueui. ^V^HÎ
ai i i ia rte uient  de 3 ebamnres, au
Centre. Prix "40 fr. — Kcrire sou."
ChilTres B II. 1436 au bureau
de I'I MP A R T I A L . 1 436

Haots-Geneïeys. ^Z Z
8 pièces, cuisine, dépendances et
jardin , pour le 30 avril l&-̂ 5 Vue
magnifique sur lo Val-de Ruz et
les Alpes. — S'adresser a Mme
veuve Petit-Richard , prop. 1212

»._¦¦ ??_«_»#
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j LA CHAUX-DE-FONDS i |l
• MMHM^_____^_______BB^__^ • W^*^f .W-'M
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T RgygE INTERNATIONALE ]/
»¦_• DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mol»
Ion . Fr. 10.- 4 Lfl CHrtUX-DE-FOMDS (Suisse) I
6 mois. • 550 I

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I

I

liumérot-spéclmem 1
gratuits V~\ B

On s'abonne _ m
A toute époque [PERIODIQUE abondamment et soigneusement m

~ 
" ' Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE I

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par I
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche (

I N '  
IV b. 628 \, de l'horlogerie , è la mécanique, é la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 nouveautés intéressantes, brevets d'Inventions, |

, et 355 . II n. y ; i| etc.. etc. ; I .

*| administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché 1 1|\

/» il\
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Cirage ~ Crème 
/^^̂ \

Pend le cuir souple eî durable j I^^Bw"?^^^Brille rapidement T̂!̂ m̂^̂ _^̂ Sffm0g!̂

T±m_m *_i ____- ____e __m. 0mm -M4 t%._m Français-An glais — Français-italien - Français-Alle-
l_/ICllOI\f\aireS mand. - En tente L l B « aiRl tP ^DURV OISIEB

B___BH__t_______l

i HJ6*P^*S? Cet après-midi et ce soir

I IDansG &ranèj ean~ *£avre
| Vendredi en Variétés.* LES MÉRIADEC
£j W98 du Grand Théâtre de Genève.

FIANCES ! ! !
Fabrication de Meubles soignés et de luxe

en tous gen res et tous styles

Jules CHOPARD
Ebéniste

SOWVMEBER
Salles à manger, Chambres à coucher

Meubles de bureaux et Petits meubles

Baisse de Prix
)  1 Boltines f ̂ .K JJ SO
/ W\ brun , N<" 40 - 47 Un

^Jî A Rnffin o^ de sport ' noir
"̂ ^Ç^S^pA DUIil

U6a langue à souf-
V '* ĵ^*\ û«t, NM 40-48 Ag
^^

^
#  ̂ ] 1736 JmOmm

KL, KURTH & Cie
Bue de la Balance, 8 - La Chaax-de-Fonda

m m p n h 1 p i\ vpnilr pIHIllu ilUlu j  V ull Lil G
On offre à rendre, un immeuble situé en Ville, compo-

sé de H atelier pour occuper environ 30 ouvriers, 2 loge-
ments de 4 pièces, cuisines et alcôves, i pignon de 2 pièces
et cuisine. Jardins potagers et d'agréments. Le tout exposé
en plein soleil ; avec vne imprenable. — Faire offres écrites
sous chiffre A. R. t lf .  an bnreau de I'IMPARTIA L 1717

[ Oe Rocroy

Fabriques
île boîtes

Ouvrier FRAISEUR et pour
le nlocage. routine sur long me-
ta us. cherche emploi 1631.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Qui sortirait

terminages
5 3/J lignes rectangulaires ou 6 '/s.
lignes ovales, par petites séries a
ouvriers consciencieux. Travail
de première qualité. — Of-
fres écrites sous cuilîres F. M
158B. au bureau de l'iM. 'AtiTiAL.

Pivotages
Ouvrier quali&é entreprendrai i

nivotages de roues d'échappe-
ments, petites pièces, depuis 6 '/ t
lignes. 6a ajustements et levages
de pivots. Travail soigné. Promp-
tes livraisons — Offres écrites
sous chiffres E. B. 1740, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1740
E*_S__________________________ _____________________________________B

Jeune homme, 25 ans,

Mr-htt
eberebe n'importe quel
emploi. — S'adresser a
t H .  Antoine Gresaei- , rue
du Soleil 4. 1703

M Pianos
1 piano brun, marque «' '.arl

Mit-li. Ou. Bàle» , 1 piano noir.
marque «Huni & Hulieri . Zu-
iich », en parfait état, garanti e et
à prix modérés, sont à vendre chez
M. P Ilogaenin-d'Or. à La
Perrière. l»W9

Remontages gfc,
forme , sont N sortir. 1486
' S'ad. an bnr. de rrfmpartlal»



M Bienne Téléphone 1.59 ||
w la pius ancienne de la région , réuni dans ses établissements : «|
H Un atelier de réparation pour révision de mote u rs et châssis. | j
f M Des ateliers de carrosserie jouissant d'une ancienne el bonne p»f
1 ,p ce qui permet à la clientèle de s'adresser à un seul fournisseur pour j ç*

|j 0e_man«aei «les offres. m

Administration de L'IMPARTIAL Co"f IÛB QQR
Imprimerie COURVOISIER W» «*«
————————————•——¦

i VPniipp ou à échan8er , un
a ICUUI C bob, un accordéon.
une machine à coudre; le tout en
lion état. — S'adresser à la Cor-
donnerie, rue Fritz-Courvoisier '
ST 149.» i
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Rouen s. A.

Installation Modern e
offrant la plus grande sécurité

et le meilleur rendement.
Rue de la Serre 40 Téléphone 74
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CLERMONT £. E FOUET. GENÈVE "
i —m szra

La B" édition de J

L'HOHLDBEH Q L'ETABLI
a 

guide pratique du réparateur et re- «™
passeur VIENT DE SORTIR 5»

DE PRESSE
Joli volume relié au prix de

ffr. 1B.-
En vente à la LIBRAIRIE COURVOIS IER

m i—- ~m__ =̂=£z:^

e

L'IMPARTIAL
du SAMEDI ne pa raissant qu 'en
une seule Edition , les annonces
pour ce numéro et ce iour doivent j .
nous être remises le VENDREDI

après midi. ———L j
Comme Apéritif ?

DEMANDEZ t JH-51570-C 245»

Le Centftcmc§ Crcspl
Se trouve daim tous les Cafés. Re_ .laurantN

MlllLE
méd.- Chirurgien - Dentiste

Diplômé Fédéral

J2%~£" b M-Ust 39
Nombre de personnes meurent
d'une attaque d'apoplexie dont la cause provient souvenl
d' une nourri tur e malsaii iR. Buvez régulièrement avec votrt
famille du café de malt Katlireiner-Kneipp et vos malaises
disparaîtront.

I 

Grande Vente agi Inventaire j
n la Bonne Chaussure • IIT L Cuscbcr i
O. Rues Neuwe ¦>«¦ Cltauvde-Fondls •

Bottines ferrées pour ho_nmes 40-47 18.SO S
Bottines cuir ciré nour hommes 40-44 15. — 1718 §
Bottines ferrées pour garçons 87-39 ÎO.BO m
Bottines box-calf pour garçons 36-S9 18.SO •
Feutres noirs galoches , 1 boucle 29-85 6.80 9
Feutres gris à uoucle, bout enir 36-42 7.20 '*
Feutres » » » » 39-46 8.20 S

S Feutres » » » » 30-35 5 «O S
S Feutres » » » » 27-29 4.SO 2
m Bottines box-calf, chevreau 39 35 9.80 f
S Bottines _> 39 85 15. — *
8 Feutres noir», claques cuir 86-43 IO SO "g
9 Caoutchoucs extra 32-28 3 80 JE
5 Pantoufles de chambre 35-42 3.40 3.50 4.50 g
Z Pantoufles » 40-46 5.SO •
S Feutres gris, bonis 22-26 4.SO 8
8 Feutrée » 18-36 3.SO p
8 Bottines à lacet» , pour enfanls 22-26 6 90 ll%
2 Guêtres pour dames 5.— S
g Bottines lacets , nouions. 8.50 la paire IO.- les deux paires m

2 Vente à bas prix ï Vante à bas p rix ! |

M î Dès lfeiitâa°e€li 30 Janvier ]¦ mmmm WEUîI N ¦

WÊ ap rès inventaire S
I MOUCHOIRS -OAHiES i m MOUCHOIRS Messieurs J on 1
llls&iij jours et Iuitiaies \i TTU coton. Initiales ' f  SU m _ ___ _
cP ^V la '/j dz. Ai la '/> da. lit ''¦* W_

m MOUCHOIRS -DAMES 1 Gf| MOUCHOIRS Messieurs 9 7«j ;
!«, *"3»'P lialiste , Initiales i 9U belle qualité , Initiales 1 A M jj
>-J. la '/, dz. la la »/j dz. Ui S

H MOUCHOIRS - DAMES 9 qfl MOUCHOIRS Messieurs 7 ifl msïSSp a belle qualité . Initiales # WW mi-Fil ourlé M »V 3|S ;
|g|| la '/s dz. M B la '/, dz. & •  î '-.

B MOUCHOIRS fantaisie K MOUCHOIRS Messieurs 9 71; "
< O mercerisé ** ¦ B tautaisis, bord couleur ¦ li I u ¦- • st

, . r'i 'ï 17'20 la pièce aU M  . la '/, dz. kBm g

I 1 LOI EIIOEBIE 2." S.,¦¦"¦; vj naturelle , pince «ie 4 ut. 10 £; '": - ¦_

I I Lot BRODERIE l.25 M
* ¦ i St Gall , piècr- d e  4 m 10 : H

1 PROFITEZ ;ies QUALITÉS et PRIX AVANTAGEUX p

J t f ^  ffi&JS féîSi suce- w- ST0LL S¦ W#SSariBKH« 4, Léopold Robert , 4 Km

MMMHMttaanG__aR_«s«kflBMRBiHX__m
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Loterie
(Autorisée par le Conseil d'Etat)

en faveur de

La Paternelle
MM de Secours mutuels aux Orphelins
:; LA CHAUX-DE-FONDS »:

1" Lot - Une chambre à manger, valeur francs
2500.— , exposée aux Magasins S. A. des
Etablissements Perrenoud & Co, Serre 65.

2m« Lot - Un Piano « Sabel », valeu r fr. 2000.—,
exposé au Magasin Witschi-Bengaerel , Rue
Léopold Robert 22.

3ms Lot - Une Pendule Neuchâteloise, valeur
fr. 1200.—, exposée au Magasin Veuve Gh.
Baehler, Rue Léopold Robert 39.

4m" Lot - Un Chronomètre or, valeur fr. 800.—,
exposé au Magasin Schweingruber-Widmer ,
Rue Léopold Robert 55.

Dernier Lot - Un Vélo « Condor» , valeur francs
300.—, exposé au Magasin Henri Chopard ,
Rue Léopold Robert 47. 882

Prix du billet tr. 1. Tira ge 31 Hors 1925
Billets en vente dans les princi paux Magasin de la ville,

es chez tous les Membres de la c Paternelle »

\ISm&6f uit. ôi/mdeààe
d/égèf àteÛe.eàt/ a

Machine à coudre Helvetia>
DEHANDEZ LES PRI X RECUITS
AVEC CATALOGUE GRATUIT N? H^g N

lucerne ^__________ &_& "*|| |j| |

l Ĵ l̂ *"* nEUEEDRE I P.IIJIU

^1 MACHINE A COUDRE I 'wm>
__' "' * . es' "ne SP̂ SK¦ — HEEYEYIA — i§

I Wm <Ic ,a cé,èbre lubrique SUISSE de machi- ^̂ M|,;J nes à coudre & Lucerne 6431 fê^̂ i

H CATALOGUE GRATUIT 9
, _. et les Prix très IMTlilSESSAIVTS à -WËÈ
^  ̂ I niB IlBniH K»e Jaquet Droz 30 WÊÈs

P .liu mtMMb "' UIUHIIUIII , La Chaux-de-Fonds |̂ -%|
mnimto Favorisez tous l'industrie suisse. '̂ <3_?38irèi o- wiililn Boa» choix. Wntrée lllir". it^W

KABIIS  ' '•? ' "¦ : ' '' *̂  ë '-̂ iSlm conuptant BB  ̂
_j, Ëî .y. -t • _ ,' . _*» <* T t̂âHl

journaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tarit postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4LS — Léopold Robert 4L fi» —

SIROP BURNAND
Sirop pectoral d'une efficacité incontestée dans le traite- |

ment ries irritations de la gorge et de la poitrine , toux, ,
ihumes. bronchites, grippes , rougeole, coqueluche. I

Dans toutes l»>s Pharmno.ieH on chez le urèparateur I
PHARMACIE BURNAND. Lausanne. 580

^̂ _ MW_______t______________________________ ___m__ -_______t__-W__________________X

ALMANACHS 1925.— Vente : Librairie Courvoisier



EMPLOYÉ
d'administration

cherche à louer

LOGEMENT
de 2 pièces , au soleil. —
Offres écrites et détail-
lées , sous chifires G. G.
1311. au Bureau de
I'IMPAUTIAL. 1311

OARAOE
A louer de suite ou époque à

convenir, beau garage pour une
grande voiture ou deux petites ;
eau, électricité , fosse. En t rée très
fa cile. — S'adresser à M. Emile
Moser , couvreur , nie du Grenii-r
30-bis. m3

Mi SAAVEDI O v̂ U

I Bal Masqué HI
H à L'ASTORIA Mi È
|f§ Il sera encore vendu quelques billets «le Ss
|§S spectateurs rp&is aux tables «le derrière pp
Il S'inscrire pour les costumés sans retard j^|

A la Patinsire f!9 Le Sary g La C&aax-ile-Fonâs
Grands Tournois de Hockey

Samedi SI Janvier, à 15 h. FINALE du Ghamnionn it  National

DAVOS I contre ROSEY I
Dimanche 1" Février, le matin , dès 9 beures

l'après-midi dès 14 beures

Grand Tournoi de la Coupe USTOHIH
7 Equ ipes in scrites

Prix des Places : le matin ou l'après-midi. Intérieur , Fr. 1.60
timbre compris) extérieur. Fr. O.SO. demi-prix pour enfanls. Fa-
veurs non valables. — Libre circulation pour le dimanche entier , en
rente au Magasin Nusslé. rue du Grenier 7, et au Magasin Henri
Chopard. rue Léonold- Kobert 47. 1734

i SJHËMPIP §
rf Vendredi soir, dès s b* 30 |||

I Grand Concert extra I
W& par le réputé Orchestre ROSSI, avec le concours du Oa

H Double-quatuor « ONDINE» ; j
P£ Programme trés choisi et sans entr/acte. j? S

H Entrée : SO cts.
H La Double-quatuor Ondine a remporté un brillant |pj

ËpS succès pour son Concert de Dimanche passé au Splen- p î
§§i did. Il était impossible de placer tout le monde. 1739 '_.
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Société Cantonale des Chasseurs
. ¦¦ — ¦_— « _ mm ¦ 

samedi 31 (onvier, i B fe. Ai soir
au local, Café EMMÉM

On reçoit les inscriptions jusqu 'à vendredi soir. 1744

A. HENRY I
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION |

-H- BIENNE -H- |
Revêtements superficiels de routes I

Spramex — Mexphalte i
Macadamisages au goudron de i

routes, trottoirs, chemins de jardins, 1
mt tennis miwu j û

Pavages Petit pavage en are J

EPIPIOYÉ
dans les 20 ans, possédant bonnes connaissances commer-
ciales et ayant quelques années de pratique , JHeisoGr

cherche place rai
dans Fabrique d'ébauches ou d'horlogerie , comme corres-
pondant français et allemand ou comme aide-comptable el
pour faire les différents travaux de bureau. Est également
au courant des différents calibres des fabriques d'ébauches ,
ainsi que des fournitures , etc. — Entrée de suite ou suivant
entente. — Offres écrites sous chiffre J .  H. 64 30 Gr.,
aux Annonces-Suisses S. A., à Granges (Soleure) .

Laiterie Modèle
Rue Léopold-Robert 34 TéLéPHONE 9.28

§am. GUYOT, Suce.
Beurre extra- fin de table. — Bon Fromage gras (ponr

ondue). — Fromages-desse rt variés. 25488
Grand choix de Conserves, — Charcuterie fine de Berne.

' Excellente Saucisse de campagne.

Truites vivantes - Volaille de Bresse
T.wraisnn à ririm i ci 1 A i_ ____ 80A r. SA recommande.

CABINET DENTAIRE

Paul HAGEPIA1N
TECHNICIEN -DENTISTE

Rue léopold-Robert 58
Travaux modernes p 20Ô33 c "JOUI Prix modérés.

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h.

B̂iasisistËî ŝii l̂

I

£es p rix seuls ne prouvent rien, pf
Pour juger une marchandise, il faili voir de ||j§
près la dlBClliftê. il

Fidèles au princi pe que nous avons
adopté dès l'ouverture de notre maison, nous ne mettons p,p *

, en w«!Btf<£ que des marcIftCMMlises de BB

I

iwè§ êonne numlitê m
é de§ -p wiïï très uns li

— Mé__«__M= = mm

m m IIM 30 Jiiiei1 1
K Mente d@ B
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Toiles pour lingerie - Toiles pour draps - Bazins ti&BÈ
Darrças - Indiennes - Limoges - Essuie-rnains fi ||

Essuie-services - Linges de toilette - Draps de bain H*-a

/ Draps ae ili ef ïaies d'oreillers \ ilI festonnés, ourlés à jour et brodés, confectionnés avec les bonnes \ *Pi .
/  toiles de notre rayon. 1713 \ 2yS

I

a___F Pour tout achat à partir de fr. 20.— nous l* pi
offrons 3 Jolies layettes réclame « Au Comptoir JHJB

"""***• Mégères Pr@fât@lf II

| C. VOGEL Serre 22 - 1er étage Bi

|l €nlrée libre - San0\îrgTo„ d.acheter • Entrée libre S
v!___________.̂ 9in 93_% ̂ Hj f*' IBSE&U ______ t\ 3HBRVBSK __Hfl JBW ^^B___t_s____B BpBHjl p3l wuSs_r____ \r_ \w
^̂ WS-̂ '̂̂ Jfi WW Tif"¦T7iTB_ffrrtT_ r1BMM___________ _BB™ B8 M3R. P̂W__rl BM ̂ Bft^M__________ ^ B̂BW_BB_HBoB__t^^B __tS___^m^m _̂_______\\\W

ET S J*^. Un aperçu de queSques articles dont les prix sont à remarquer 9̂C *

m *MwaMwmmmm * m̂aumaamBMÊBmMmmBÊammaanmmnaLm *-̂mmmm f Ê
*f *i*i LA CHAUX-OC -FONDS 1

|| LÀ GRANDE SPÉCIALITÉ DE CONFECTIONS POUR DAMES ET FILLETTES M

mm (Ë%__tnk_ \r%_& dS velours> f açon très (S!É M̂toxSLa» de popeline laine, richement garnie
H UUOC nouvelle, se fait en Arffe ELgk &m,*%p \WlZ de tresses soie, manches «9 A

WËm noir et couleurs &mW*&" longues , se fait en noir et marine _JF«r •*

H Vareuse r—,, -& s.. Manteaux ̂ T"̂  ï
Wa& mi ment de teintes M "W»C_ W-Zj mes et jeunes f illes &(£." } l ~

_\\̂ '\iWw^É^ Wî ____̂ ^^^  ̂**" ^r°
Sr *** Eioloôe* *m ^__j ^^^__^^^_dsÊ_^__y^<̂.̂ ,

Réparations |k
È PLOIES RESERVOIR B

lous systèmes 24274
(la « Watermann » dans les deux heures) < , - '

PAPETERIE û. LUTHY M
Rue Léopold-Robert 48 ~'\ t- '

km de familles. iSS ŜS

lîlacMne à écrircl
Américaine |

i „ Woodstock " I

I 

SILENCIEUSE - GARANTIE W
Chariot de 27 cm. de largeur j ^La Woodstook représente la forme de 9

construction moderne la plus pratique et la pla? W*
simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- j »
ments, sans complication mécanique. aL

N'achetez pas de 'machines à écrire sans IL
avoir examiné la « WOODSTOCK » ISL
liranils nrîw PA,i,s 1921-22 concoure \W U1IU9 pi U National et International W

VENTE PAR ACOMPTES m
REPRÉSENTANT : £

Imprimerie Courvoisier I
La Chaux 'de-Fonds [

.^iitiifitiin i ffi i inc iiffintrtiiiit i ifiiitiiiiiniTit i ffi i iii ifnHr i itiHii ir iiiiiif tmiiniiftii i iiiin i iiriiitaurti iij i **
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I itsMinsfeiisE I
fc 1̂ A. ei*IERY A FILS 11
^'^ 20, Léop.«Robert La Chaux-de-Fonds ^^i
j -<m livrent tout ce qui concerne le Éf 'ÏF'

m ïiioiîsSEAiJ B
| 1 LINGERIE TOILERIE ¥"*%

pj Articles suivis depuis de nombreuses années et * i
m réputés très durables. 1325 j f':;,'»

P .' Voyez, sans engagement d'achat, nos % r £;',.-*>_ . qualités et nos prix. WÊm
Escompte de Trousseau Escompte de Trousseau » j

Logement 7 chambres
bien exposé au soleil, avec cour, situation centrée, à re-
mettre en échange pour lerme à convenir contre un lo-
gement 5-6 pièces. Si possi ble à la péri phérie de là
ville , avec jouissance de jardin. On louerait aussi simple-
ment lel logement convenant. — Offres écriles sous chiffres
O. G. 471, au bureau de l'Impartial. 417



JÊm Harmonie de la Croix-Bleue

HORAIRE DES REPETITIONS
du mois de février

Le mardi , à 20 heures, au local, pour les pre-
mières parties. '

Le mercredi, à 20 heures, au Foyer musical,
poiir les basses et accompagnements.

Le vendredi, Répétition généraje, au local, à
20 heures. 

Orchestre L'Odéon
Le public a déj à été informé que notre pro-

chain concert est fixé au j eudi 26 mars. Les
oeuvres à l'étude sont une suite de J. S. Bach.
im Concerto de piano de L. van Beethoven et
m Symphonie de César Franck.

SOIREE ANNUELLE. - Elle est fixée au sa-
medi 21 février prochain et aura lieu, comme
ïe coutume, à Bel-Air. Le programme, qii pa-
raît dans notre Bulletin de ce mois, nous in-
forme que le concours de Body, le célèbre co-
mique du Kursaal de Genève, nous est assuré.
Un bal suivra la partie officielle. La Commis-
sion des divertissements a bien fait les choses
rt tout porte à croire que chacun passera une
igréable soirée

HORAIRE :
Mardi prochain. Répétition générale, à 20 h.

m quart, au local.
iinrTajutxiLLiLiLOj __ m. aaaaoaxx mm
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UNION CHORALE
. Local : Oercle de l'Union Chorale

Jeudi 29 j anvier» Chorale mixte. Importante
répétition. Par devoir.

Vendredi 30 janvier, Demi-Chœur.
,-Samedi "31 j anvier. Dès 20 h.. 30, Soirée an-

nuelle dans là Grande Salle du Cercle.
.Mardi 3 février. Union Chorale.
Dimanche 8 février. Concert de l'Union Cho-

ale mixte, au Temple National.

La Cécilienne
Local : Premier-Mars 15

Dans son assemblée du 17 cour, la Cécilienne
i constitué son Bureau pour 1925 comme suit :
Président, Henri Godât Retraite 4.
Caissier, Numa Erard, Moulins J5.
Secrétaire, Alire Gigon.
Dimanche 1er février. Concert de saison au

Cercle.

Mannerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe, j e Mittwoch, um 8K Uhr.
Der Vorstand.

Société de chant ,.L'Helvetia"
Local : Cercle Montagnard

Dans son assemblée du 20 j anvier, la Société
le chant. L'Helvetia a constitué son Bureau pour
'exercice 1925 comme suit :
Président : Georges-A. Jacot, Moulins 5.
Caissier, Charles Calame. Dr Kern 5.
Secrétaire-correspondant, Fritz Jetter, Jacob-

Srandt 2.
Elle a confirmé dans ses fonctions le directeur,

IA.  Etriller.
A cette occasion, la société fait appel à tous

es jeunes gens désireux de cultiver l'art du
liant à se faire recevoir de la société, où un
pcueil' chaleureux leur est assuré.
Répétitions tous les mardis, à 8 heures et

ternie précises.
Pnrinrinnnni il n a _nnr K"irvTnrinrTrTrir-inrini rm

§ 

Société fédérale
de gymnastique

ancienne Section
Local : Cercle de l'Rndenne

HORAIRE DES LEÇONS
•eçons obligatoires :

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

entraînement libre :
Dimanche matin : Grande Halle.

-uttes et Jeux nationaux :
Mercredi 20 heures : Collège de l'Ouest.

. Samedi 14 heures : Collège de l'Ouest,
«ction de Dames :
.Mercredi 20 heifres : Ecole de Commerce.

Société d'éducation physique L'Olympic
Nous rappelons aux membres que les leçons

d'entraînement ont lieu comme suit :
Lundi : Chorale de 20 h, 15 à 22 h., au local.
Mardi : Seniors de 20 à 22 h.. Halle des Cré-

tèts.
Mercredi : Fémina de 20 à 22 h.. Halle de

l'Ouest.
Jeudi : Hommes de 20 à 22 h., Halle de l'Ouest.
Vendredi : Seniors de 20 à 22 h:, Halle des

Crétèts.
Samedi : Groupe d'épargne, au local-
Hockey : Chaque mardi et j eudi au patinage

de 18 à 19 h. 30.
Assemblée générale annuelle, le j eudi 2 fé-

vrier, à 20 heures au local.
Match international. — Un grand match inter-

national entre l'Union Sportive Belfortaine et
notre Société est en voie de préparation pour
cet été. 

Club athlétique hygiénique
Les membres actifs sont avisés que le con-

cours local aura lieu au début d'e février et se
disputera en deux catégories. Couronnés le
mardi 3 février et non-couronnés le vendredi 6
février. Les athlètes sont priés de ne plus man-
quer aux leçons qui auront lieu jusqu'à ces da-
tes, s'ils veulent du bon travail et avoir un beau
classement.

Les membres honoraires et passifs sont ins-
tamment priés de venir encourager, par leur
présence, les membres travailleurs. Ils sont éga-
lement avisés que l'Assemblée générale an-
nuelle aura lieu au mois de février et que leur
présence est indispensable.

La Sous-section de culture physique pour da-
mes « Scintilla *» dans sa dernière assemblée gé-
nérale a procédé au renouvellement du comité.
Son bureau est constitué comme suit :

Présidente : Mlle Berthe Eggimann, Serre 87.
Secrétaire : Mlle Janne Chédel.
Caissière : Mme Renée Ganière.
Toute la correspondance est à adresser à la

présidente. Les jeunes filles et dames que la cul-
ture physique intéresse sont priées de se rencon-
trer au Collège de la Charrière, le mercredi
dès 8 h. 15. 

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

Clairons et Tambours :
Lundi 20 heures : Collège de la Charrière.
Comité : Vendredi 30 Janvier, à 20 heures

En l'honneur de ses membres d'honneifc- , hono-
raires et passifs, l'« Ancienne » prépare pour le
Dimanche 15 Février prochain un spectacle va-
rié à la Salle Communale. Le programme très in-
téressant et de valeur contentera les plus diffi-
ciles et engagera certainement un nombreux
public à y assister. Nous en reparlerons.

? 

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

L'RBEILLE
Local : Brasserie du Monument

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

Société désirant participer à la Soirée annuelle, à
Bel-Air. le samedi 28 février , sont priés de dé-
tacher bulleti n paraissant dans le numéro de
février l'organe officiel « L'Abeille » et de le
renvoyer — avec indica tions précises, — au
plus tôt , au local. Cela permettra au Comité de
divertissements de prendre les mesures indis-
pensable à la réussite de la Soirée.

ASSEMBLEES. — Comité : le lundi 9 février.
Générale : le samedi 14 février.

Gymnastique " Hommes "
Semaine du 29 Janvier au 4 Février

Jeudi 29 j anv'ier. : Eixëfcices à la Grande Halle.
, Dimanche ler février : Répétition de la Cho'-

rale, â 10 heures précises. Hôtel du Cheval Blanc
Lundi 2 : Répétition du ballet Collège de l'A-

beille.
Mardi 3 : Exercices à la Petite Halle.

_xx__aaaaaaaaDŒO^^

F.-C. Etoile
Local : Ancienne Brasserie Muller

Horaire du 31 j anvier au 6 février 1925
Samedi 31 : Soirée officielle au Stand. .
Lundi 2 : Entraînement des équipes inférieu-

res à la Halle des Crétèts.

Mardi 3 : Entraînemeret de la 1ère équipe à
l'Institut Zehr.

Mercredi 4 : Séance de comité. Entraînement
des juniors à la Halle du Collège Primaire.

Jeudi 5 : Entraînement de la 1ère équipe à
l'Institut Zehr.

Vendredi 6 : Séance de la commission de j eu.
Soirée officielle — Messieurs les membres

n'ayant pas encore retiré letfr carte d'entrée,
sont priés de le faire sans retard .

Hlème équipe. — De par sa belle victoire de
dimanche dernier, notre troisième est sacrée
champion de groupe. Nous présentons à ses vail-
lants équipiers nos sincères félicitations, ainsi
que nos encouragements et bons voeux pour les
prochaines rencontres qu 'ils auront à disputer.

F.-C. Floria-Sports
Local : Café du Télégraphe

Mercredi : Comité. — Commission de jeu.
Vendredi : Culture physique, Ecole de Com-

merce.
Soirée officielle, 14 mars à Bel-Air. — La

carte-programme sera envoyée prochainement.
La liste de la tombola de l'Arbre de Noël est à
la disposition des intéressés au local.

Match Parc I-Floria I. — Les membres seront
renseignés sur la décision du C. C. dès que nous
en aurons connaissance. Nous pouvons d'avance
affirmer que le C. C. saura donner une juste
solution à cette affaire.

Un petit mot à MM. les arbitres : Votre tâche
est ingrate, soit. Soyer touj ours prompts et jus-
tes dans vos décisions ; la régularité des; mat-
ches en sera moins compromise, ceci pour la
bonne marche de notre sport si cher.
nnnnnnn pnnnrinn i rrrm inrnnnmm miii

Société fédérale de Sous-Officiers
COURSES MILITAIRES DE SKI DE l'A.S.S.O.

>&• ' à La Chaux-de-Fonds
-rlr ' 21 et 72 février 1925 -k

Challenges prévus pour ces coutses
De superbes challenges nous ont été offerts

et seront attribués aux courses suivantes :
Course de patrouilles.
Coupe challenge offerte par le Comité Central

de la « Société Suisse des Officioiers ».
Obj et d'Art (bronze) offert par la « Maison

Huguenin Frères », Le Locle.
Coupe challenge offerte par la Manufacture

« Turmac », Zurich. ,. .- .
Course de 40 km.
Coupe challenge offerte par la « Société des

Officiers de La Chaux-de-Fonds ».
Coupe challenge offerte par la Manufacture

« Batschari », Berne.
Prix spécial offert par Monsieur le colonel di-

visionnaire Sarasin attribué au 1er homme de la
2me division se classant aux 40 km.

Le pavillon des prix est des plus riche et
récompensera tous les coureurs.

t
les Fraoesjïoureurs
Local: Brasserie dn Simplon

. Tous , les mardis, à 20 heures 30, séance du
Comité.

Tous les mercredis, à 20 heures, Halle des
Crétèts, Culture physique.

Tous les vendredis, à 20 heures 30, réunion des
membres au local.

Assemblée générale annuelle , le vendredi 30
j anvier, à 20 heures 15. Renouvellement du Co-
mité.

ÉBÊËk „ CYCLOPHILE "
^SgiSmrtiC&/ Local : Café Menuler

Bureau pour 1925 :
Président : Angelo Rattaggi , Parc 82:
Caissier : Hermann Sandoz, Grenier 41-k.
Secrétaire : Marcel Qasser, Temple-Alle-

mand 89.
Le Comité engage vi '• nent tout pratiquant du

Sport Cycliste à venir f ossir ses rangs. Réu-
nion des membres chaq ° samedi au Local.

Vélo-Club Jurassien
Local : Hôtel de France

Le Vélo-Club Jurassien a constitué son Bureau
pour l'année 1925 comme suit :

Président M. Pierre Perret. Epargne 4.
Caissier. M. Georges Monot.
Secrétaire, M. Arnold Dubied.
Toute la correspondance doit Ôtre adressée

au président, M. Pierre Perret, Epargne 4.

Union sportive La Chaux-de-Fonds
Comité pour 1925 :

Président : Herbert Reymond. Nord 168. Télé-
phone 22.25.

Secrétaire : Roger Jauth, Nord 169.
Caissier : Henri Borel Jaquet-Droz 48. Télé-

phone 18,60.
Commission sportive. — Président : Charles

Reinbold, Doubs 51. Téléphone 12.04.
Nous rappelons aux intéressés que nous four-

nissons touj ours tous laissez-passer et tripty-
ques pour l'étranger à l'usage des motos, si.de-
cars et autres.

Course à pied. — Dimanche 8 février. Ren-
dez-vous à 13 heures, au local.

Club de courses „Le Chamois"
Local : Restaurant L. Coulet

Dans son assemblée du 18 cou/ramt. le Club
de courses Le Chamois a procédé au renouvel-
lement de son comité pour l'année 1925. dont
voici le Bureau' : ¦ •

Président : M. Gaston Glasson, D.-P. Bour-
quin 5.

Secrétaire : M. Félix Benoît Progrès 3.
Caissier : M. Louis Collet Parc 46.
Toutes les communications sont à adresser à

Case postale 10552. <
nni inr.nrinnnr 'u n .nrinnnnnnn. iniiiiiinri

Association des Pêcheurs „ La Gaule"
Dans son assemblée du 15 janvier» la société

a constitué comme suit . son Bureau pour l'e-
xercice 1925 :

Président ; Louis Dumont Jacob-Brandt 91.
Caissier : Alb. von Kaenel C6te 12.
Secrétaire. Maurice Payot Léopold-Robert 7.

Société des Cafetiers et Hôteliers
Le Bureau du Comité pour 1925 est constitué

comme suit :
Président : M. Louis Rufer, Hôtel de la Croix

d'Or.
Caissier : M. Paul Favre. Buffet de la Gare

de l'Est
Secrétaire : M. Philippe Ulrich, Calé de la

Place. 
mit

Société cantonale des Chasseurs
neuchâtelois

Les délégués de la Société cantonale des
Chasseurs neuchâtelois ont dans leur assemblée
du 25 centrant, à Auvernier, réélu le Comité
cantonal pour une période de deux ans :

Président : M. Prosper Zimmermann, au Col-
des-Roches.

Vice-président : M. Auguste Mathey, à La
Chaux-de-Fonds.

Secrétaire-caissier : M. Armand Béguin, à La
Chaux-de-Fonds.

Par les soins de ladite société, il a été lâché
dans le canton, ces j ours-ci. 135 lièvres prove-
nant de Hongrie.

Avis important
Nous rappelons à nos correspondants

que toutes leurs communications doivent
nous parvenir le lundi à midi, pour pou-
voir paraître dans notre édition de la se-
maine.

1 Les Réclamations il
m de nos Abonnés étant le seul m
|8| contrôle dont nous disposons, S
|| oous les prions de bien vouloir JS
| oous aviser immédiatement de S»
m toute irrégularité dans la récep- ;•
•! tion du j ournal. .§
'JiL^^^^_________ w

Dans nos Sociétés locales



Tripes à la Milanais
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HARI COTS
CASALINGA

«CASSOULETS ,
J H 40025 L igj

Timbres-poste
Cest rue N0MA-DR0Z 74 »

3»\ que TOUS trouverez à vendre
à acheter on à échanger vos tin
bres-poste. 30

Outils d'occasion ««
AOHAT VBIITI

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. i$m* mi

MARIAGES
Dames et demoiselles de 20

60 ans, de toute honorabilit
bonnes ménagères, avec et sat
fortune, sont à marier. Messieui
ayant position assurée peuvei
s'adresser en toute eonflana
pour conditions, à

M" Wilhelmine Rotor
ALLIANCE DES FAMILLE

NEUCHATEL - Sablons 38
Joindre 3.— fr. en timbre!

poste. — Renseignons sur ton
Discrétion. 41

^̂  ̂itoMM
^̂ 5̂Sg==^̂  dti moment

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

votre achat de
- ̂ HATOOPHOME -
"* "* A LA MAISON '

__
""~'

Witschi-Bengaerel
22, Rue Léopold Robert, 22 - LA GHAUX-DE-FOttDS
l°ZeZ

U
ns un fllOlX M 03?* È M̂ ^M

de toutes les 1350— FABRIQUES SUISSES et ÉTRANGÈRES —qui vous permet de constater le rendement
des différentes marques et genre* d'appa-

reils et de faire ainsi l'acquisition d'nn

- GRAMOPHONE -
vous donnant pleine et entière satisfaction
- SOUS TOUS LES RAPPORTS -

et qui vous fera
Toufowurs plaisir

Salon spécial d'exposition et d'auditions
¦«"DISQUES DE TOUTES LES MARQUES "M

Je vais
Tu vas

Elle va
Nous allons tous... ou?

fr la «ente que fait après son inventaire

M"* Marguerite Weiil
Rue Léopold Robert 26, 2">» étage

dont voici un aperça de quelques pris*:
COMPLETS pour hommes et jeunes gens Fr. 40. —
PARDESSUS raglan . . . . .  . .* . » 19.90
PANTALONS fantaisie » 9.90
PÈLERINES molleton et caoutchouc dep. » 10.90
COSTUMES norfolck p, garantis it 6 i Î4 m » 29. —
CULOTTES pour enfants . . .. .  » 6.50
MANTEAUX pour dames, tissus lourd » 19.90
MANTEAUX beau mouflo n » 25.50
VAREUSES mouflon » 18.50
JAQUETTES de laine » 11.90
ROBES serge et gabardine ». 19.90
GA8AQUIN8 jersey soie . . . . . .  » 5.90
ROBES fillettes , belle serge, 60 à *00 em. » 12.90
GABARDINE 130 cm. toules teintes . . » 5.90

—— Téléphone 11.75 ——

ATTENTION ÎTk
Voulez-vous une réparation de Caoutchoucs

absolument indécollables 1 Adressez-vous à la Hw
Cordonnerie R. SAMDOl
Rue Numa Droz 6, qui YOUS livrera les 1522

Semelles talons dames, poar Fr. S.— TJfgFjSemelles talons hommes, pour » %— £1S_IHTalons clames, Fr. t.- Talons hommes, Fr. 2.-
PROCÉDÉ RUSSE. Livrables dans les 24 U. Hj

*Vn navuf ecw- secret Q ,
ete Beauté.

S-tMrh J^Pf F^ „

i J3L m ^ paur le neVtJjbœ

OfMIONTiE IFOUET
^Parù - GQnkt/£-

17378

] Nouveau procédé ponr Benflers j
z imitan t la gencive naturelle, spécialement z
Z recommandé aux personnes découvrant les £

Î 

gencives, — Peut " également se faire sur 0
dentiers portés et sans prendre d'empreinte O

Pièces à disposition _-: Pièces à disposition %

« CABINET DENTAIRE î
! Donat PERRENOUD i
{

Technicien - dentiste 1305 S

. LÉOPOLD-ROBERT 70 (en face de la fore) |
B————»——•••••¦•————•••Hj

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements 14840

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger.
V«l__tm«_r<e» ccai»l__f«»mm«%«_59>

Concessionnaire de la Petroleum Import. Co

A l  I n] Il Hochrentiner & Robert S. A.

P AP ÎIPni r StlIIP ^ét7et°^rbéch-et S deUl , HI yUUl, l lllllUU ^nature, aux^nemeu^s^n-

Menus de luxe el ordinaires. - Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Ull A Ia Grande ||||

Liquidation générale

¦ 

MANTEAUX pour dames i|gg
TISSUS pour ROBES ï

BONNETERIE - FOURRURES ; J*
ARTICLES pour bébés m

TABLIERS - CORSETS p 'î
A __.«_»«¦• ¦»«•»_¦_ 

^

TROUSSEAUX
j Mtgga <*n toilerie garantie 1470 FtSERl
I m TOILE pour draps blanchie sur WÊËÈ

I | Indiennes - Bazins - Plumes - Du-
¦ m vêts - Flanelle coton - Toiles pour " jl
V '' lingerie - Essuie-mains - Coutil- !|j M
l- Matelas - Sarcenet pour aberges M
J 1 « Coton nes Grand Rabais.

H il l'Alsacienne I
I ., Roe Léopold Robert 22 :o: La Chaux-de-Fonds |

r . —  ¦ — - — . n n x

J 
(ë?kâl£@£&£ ôéMéj 2e~@) I

1 çue d'aj outer à. son, café' f
"i p̂ Ctelcb chicorée: «. ?

lj \̂ j-\xtxs0Sj ŵ [1
1 çui {enrichit et affine son coût/ m
¦%m0~*mr~*~r*mn wp ¦ ¦ *m « •? •̂•«n

Magasin de Chaussures
SERRE «8

il. WMÏfR & FILS
VENTE après INVENTAIRE
Articles Sport et Fantaisie
à des Prix très avantageux

CHEF
Ploiilcur le boîtes or
expérimenté et qualifié , capable d'assumer la Direction
d'une fabrique de boîtes ,

©si etesBicsirafllê.
Salaire élevé. Place stable pour personne compétente.

Certificats et références exigés. Discrétion absolue assurée.
— Offres écri tes, sous chiffres G. G. 1C89, au bureau de
L'IMPARTIAL. 1629

m Se raser ? I
fl Un plaisir 1
|pç J aveo 776 fl

I f'Hflfo Strop I
§§ ± f r- -*.- I

|PM PLW|

1 Mir ouvert
Mélange spécial

TOndu par la M88

Droguerie

ROBERT Fr«
Place da Marché

( Vis-à-vis de LIMPARTIAL

3B FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

V. BLASCO-ie/*ffBZ

tfoie fois ckwis <ta capitale, contkHBaf-'t-ill:, Je réa-
liserai tous les fonds çtuii sont déposés au nom
de Pirovan i et Je ferai le nécessaire pour Que le
gowveniement me verse également ce qu'il doit
pour ses entreprises... Je connais beaucoup de
personnes haut placées oui m'aideront... Vous
verrez que si bien des sans me croient sot, je
sais me retourner quand B s'agit de finances....
Dès que les affaires seront en ordre nous nous
«embarquerons pour l'Europe.

Enhardi par ses propres paroles et certain
maintenant qu 'Hélène acceptait, H tenta de por-
ter la main sur elle ; mais elle l'écarta.

— Non, dit-elle avec sévérité, tout en fermant
à demi ses yeux malicieux. Tant que nous ne se-
rons pas arrivés à Paris j e ne serai pour vous
qu'un© compagne de voyage. Les hommes sont
ingrats quan d leur désir "est satisfait trop vite ;
tts abusent de la tendresse des femmes et ou-
blient vite leurs serments.

Elle eut un sourire plein de promesses et dit à
voix basse en fermant à demi ses paupières.

— Mais, dès que nous serons à Paris...
Moreno fut agréablement troublé de l'expres-

sion qui accompagna oes quelques mots.
«Paris!...» Cette exclamation mentale fit sur-

gir dans l'imagination de l'employé la vision des
mille épisodes de la vie joyeuse menée par les
étrangers dans la grande ville, ainsi oue la dé-
crivaient les romans.

B vit un êfégant restaurant de Montmartre
comme il 'les imaginait et comme il1 avait pu les
admirer sur la toile des cinématographes. Il crut
entendre la musique assaillante et heurtée d'un
j azz-band. Il suivit des yeux le tournoiement
des couples qui dansaient dans un large espace
rectangulaire, entouré de petites tables brillaim-
ment servies.

Puis la marquise faisant son entrée, vêtue avec
un luxe éblouissant, appuyée sur son bras. Lui-
même était en habit, et une parle énorme luisait
sur son plastron, Le gérant de rétablissement te
saluait avec le respect mêlé de familiarité qu 'on
doit aux clients bien connus ; les femmes admi-
raient de loin les bijoux d'Hélène ; un groom
aussi petit qu'un gnome emportait le somptueux
manteau, de fourrure de la dame, d'où émanait
un parfum de jardin enchanté.

Il examinait la carte des vins, et commandait
un Champagne si cher que le sommelier expri-
mait par une réserve respectueuse son admira-
tion

La vision s'évanouit et Moreno se trouva
dans l'ancienne maison de PiTovani, en face de
cette femme qu'il avait désirée avec la ferveur
qu'inspire ¦l'irréalisable, et qui, en ce moment, te
dévorait des yeux.

— Oh ! Paris, dit-îl. Comme fai hâte de m'y
tr&uver avec vous... Hélène ! Gar vous me per-
mettrez maintenant de vous appeler Hélène ,
n'est-ce pas ?

XVHI
Pour Watson, les faits se succédèrent avec la

rapidité vertigineuse et l'illogisme des tableaux
d'un cauchemar qui se déroule par delà le temps
et l'espace.

Il entendit des coups de feu; puis des cavaliers

passèrent devant lui ventre à terre tandis que
d'autres s'arrêtaient net et faisaient feu sur les
deux andins. En vain Piola criait en levant les
bras.

— Ne tirez pas, frères, nous sormmes des gens
pacifiques et nous nous rendons !

Les nouveaux venus ne voulaient rien enten-
dre et continuaient à décharger leurs carabines
sans obéir aux ordres de Robledo.

Le camarade de Piola, blessé, tomba et l'au-
tre jugea bon de sauter à terre et de se mettre à
l'abri derrière son cheval.

Bientôt le groupe entier des gens de la Presa
se trouva réuni sur l'esplanade du rancho. Wat-
son ne fit pas attention aux exclamations de
Robledo qui s'étonnait de le trouver là , ni aux
saluts du commissaire. Tous deux l'oublièrent à
leur tour pour marcher vers Piola et le sommer,
le revolver sur la poitrine, de leur dire où était
Celinda. Quelques hommes de la troupe mirent
pied à terre pour examiner l'individu qui venait
d'être blessé et celui que don Carlos avait abat-
tu.

L'attention du j eune homme fut attirée enfin
par la vue de son propre cheval sur lequel le pe-
tit Cachafaz se dressait d'un air important , en
montrant les trois vaincus d'un doigt accusa-
teur.

— Voilà les brigands qui ont enlevé ma petite
patronne. Je les ai vus, moi....

Mais il n'eut pas le loisir de continuer car il se
sentit pris par la taille et, brusquement dépourvu
de sa dignité de cavalier , il se retrouva à terre .

Richard dompant la douleur qu 'un tel mouve-
ment causait à son épaule blessée l'avait saisi de
son bras valide. Son cheval sembla le reconnaî-
tre quand il se fut remis en selle et prit , au grand
galop, dès qu'il eut senti les éoeron s, la direc-
tion qu'avait suivie Rojas.

L'estanciero poursuivait Manos Duras depi»
plusieurs minutes et ne perdait pas l'espoir d
l'atteindre. II était difficile de : galoper d'une fa
çon continue sur ces pentes sablonneuses. D
plus le cheval du gaucho portait le poids de deu
personnes et son cavalier était forcé de maintf
nir Celinda tout en pressant la marche de s
monture. Rojas était moins gêné dans sa pow
suite et surtout H avait les mains libres.

Tout en fuyant, le bandit tourna plusieurs foi
la tête vers Roj as et tendit son bras droit arm
d'un revolver. Deux balles sifflèrent tout près d
don Carlos qui riposta mais cessa bientôt de t
rer. H n'avait plus que trois cartouches. Le iM
tin , en quittant l'estancia il avait bouclé son cein
turon porte-revolver mais n 'avait pas garni <J
munitions nouvelles les gaines de la cartouchiè
re. U ne pouvait plus compter que sur les troi
coups qui lui restaient à tirer et sur le coutea
qu 'il portait à sa ceinture pour les besoins de s
vie aux champs. Il craignait aussi de blesser s
fille.

Le gaucho, mieux approvisionné, continua
prodiguer ses balles tout en fuyant.

L'estanciero comprit ce que voulait Man.
Duras et son indignation s'accrut encore.

— Oh ! le bandit ! I! essaie maintenant de M
mon cheval !

Et le centaure argentin ressentit à cette pe1
sée la même rage qu 'il avait éprouvée en voya :
sa fille en danger.

Un instant après, Roj as , qui paraissait to
jours soudé à sa monture et qui faisait cor
avec elle, sentit sous ses j ambes un tressa ill
ment mortel. Il déchaussa vivement les étrie
et sauta à terre au moment même où la pauv
bête roulait sur le sol : du poitrai l sortait un i
de sang semblable au flot pourr.ré qui j aillit  d 'i
tonneau qu'on défonce. •

LA TENTATRICE



On demande
Employé supérieur

bien versé dans la branche hor-
logère. connaissant à fond l'Alle-
mand et l'Anglais, correspondan-
ce, factures et tous les travaux
de bureaux. — Offres écrites en
indiquant références et préten-
tions, sons chiffre Z. C. 1729,
a» Burea u de I'IMPARTIAL . 1729

71 vendre
pour cause de changement de
commerce, un

Camion
„Saurer"

2> ;a à 3 tonnes, en parfait état
de marche. 1728

'' S'*d. an twe, de 1'«Impartial»

fin Magasin lie Comestibles "r
61, Rue dc la Serre, 61

JEjk toas les jours

E\ ARRIVAGES de

jBlnlelhs
nBw d'Auvernier

w|j& vidées
Jp8|F l fr. 1.50 le demi-kilo

Çrçf Téléphone 14.54 !
«SStt Se recommande
flPfQ 1749 Mme DANIEL

npnH pn un fourneau a re-
ICIiUl C passer, avec 4 fers,

plus une glisse. — S'adresser
rue da Soleil 6, au ler étage, à
gattdie. 1688

ETAT-CIVIL» ^Janvier 1925
NAISSANCES

Hirt. Hélène-Simone, fille de
Jean-Emile, cantonier , el de Mar-
guerite-Julia , née Vuille-Bille,
Bernoise. — Weber, Genrges-A l-
bert. fils de Georges-Albert, ma-
nœuv re, et de Mina-Antoinette ,
née Sehenk. Argovien. — fliffa-
retti . Gilberte-Marie, Ulle de Jean
Jacques , horloge r, à Chézard , et
de Jeanne-Marthe-Louise , née
Froidevaux , Tessinoise. Piffaret-
ti , Georges-Alfred , fils des pré-
nommés. — Fluhmann, Anne-
Marie , fille de Jean-Numa , fo nc-
tionnaire postal , et de Ida-Fan-
tiy, née Steinegger , Bernoise.

DÉCÈS
6608. Perregaux. Maurice-Os-

car , fils de Bernard-Ali et de Su-
zanne, née Humbert-Droz. Neu-
châtelois, né le 19 avril 1919. —
Incinération : Liniger, Werner-
Gharles, fils de Gottfried et de
Elise, née Hofmann, Bernoi s, né
le 28 mai 1896. — Incinération :
Bûcher , Flora, fille de Alfred et
de Suzanna, née H»4m, Bernoise,
née le 28 février ISI».

Incinérations
Vendredi i 15 heures :
M. Liniger Werner Charles,

38 ans 8 mois, domicilié à Couvet ,
depuis l'Hôpital départ à 14'/, h.
sans snite.

Vend redi é 16 henres :
M"« Bûcher Flora, 82 ans 11 mois,
rue Jaquet-Drox 29, départ à 15'/:
heures : sans suite.

Achevages
d'échappements

petites pièces, avec mise en mar-
che, sont A sortir, à domicile.
Travail suivi . — Offres écrites
sous chiffre N Li. 1730, au
Bnrean de I'IMPABTI âL. 1730

Garage
A louer

de suite, un beau garage.
— S'adresser Boulangerie
A. PERRENOUD.

1547

lïlapin
A remettre, a proximité de la

Tjlace du Marché, beau magasin
aveo grande devanture. — S'a-
dresser rue de la Serre 8. 1390.
Inlp Dans une famille du
/1V19. Val-de-Ruz. on de-
mande en peusion une personne
adulte , ou à défaut , un ou deux
enfants suivant les classes. Soins
assurés avec vie de famille. Cer-
tificats ft disposition. — S'adres-
ser ft Mme A. Wuille, à Coffrane¦ 1743

lllAHA On demande a aclie-
"IIIIIU» ter pisino, en bon
état. Payement comptant. — Of-
fres écrites sous chiffre O. B.
1727, an Bureau de I'IMPARTIAL.

lli
Jeune ménage, solva-

ble, cherche à reprendre ,
commerce prospère et bien
situé. — Offres écrites sous
chiffre A. B. f ît  5, au bu-
rc .lM fin « l 'Imp-i 'In l  » . 171 fi

.IfllIlH llllP ""*"'*>«»• ¦*ï<4Ui I U '*-*UCUllC IlllC bitude du service.
hôtel ou restaurant, demande
emploi pour le 1er mars ou date
n convenir. — Ecrire sous chiffre
D. K. 1714, au Bureau de I'IM-
PAHTIAI..  1714
fîini QC-Xf QG ^e fol tes or. Dame
riUlùaagCù demande à appren
dre le métier, les après midi ,
contre payement. 1716
S'ad an btir. de l'clmpartial >¦

JeuQe ouïriep Sanscllunem
^dounerie ou Sellerie, de suite ou

époque à convenir. 1741
S'nd nu hnr. de l'cTronartiab
¦¦¦ i _-_-— n _¦_____¦ __.___-._n_ii ——Ann pp nti  u" UE:--aiH 't; u » i cu-
apiM CllU. ne homme, libéré
des écoles , comme apprenti coif-
feur. — S'adresser par écrit , sous
Chiffre B. C. 1711, au Bureau
de I'IMPAUTIA L. 1711

Jeunes filles £^.enia
^dresser « Universo 19 ». rue des

Fleurs (î. 170»

LOgeiDeni. octobre,' dans mai-
son d'ord re, un beau logement de
5 pièces, avec balcon et dépen-
dances. Prix. liOO fr. — Ecrire
sous chiffre A. D. 1637, au bu-
reau de I'IMPARTIAL lt.i.7
f! dam h no nou mëublêe! eb^UlldlUUl B louer. - S'adresser
rue des Granges 3. 1746

un demande te.chSre m'̂u"
blée et indépendante. — Ecrire
sous chiffre S. C. 1743. au Bu-
reau d» I 'T VP .RTTAT . '74'?
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Pour toutes assurances, Vie , Accidents,
Responsabilité civile , Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"Jûrich" "Vita "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Znricb)

représen tées par

*{. ~V. Schmid
Serre SO

La Chaux-de-Fonds 6433

#

fe _

il Dernier delà! 31 Janvier lf
¦W : Hâtez-vous de souscrire à la : 0
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: 3i»uB»Hic_«-tic»ak Eca_ra»uisse : m

| Ce magnifique ouvrage , format 32x 25, \9
: comprendra de nombreuses et belles illustra- : A
: tions en noir el en couleur. Paraîtra en fasci- : /|§i
: cules, livrables au fur et à mesure de 1; |pubh- ï 3̂
j cation , ou en 3 volumes brochés , livraoles à : ̂ W: l'achèvement de chacun de l'un d'eux : j Q

Ii 

Argent français , Fr. 220.— { ®
s égal environ 61.60 francs suisses :A
• * jSfc
: ou en 3 volumes reliés demi-chagrin , livrables : -W
: à l'achèvement de chacun d'eux : : gp
: argent français : Fr. 325.— | tt

égal environ 9 ft francs suisses. • A
On peut payer par acomptes. 1745 • @

j Prospectus à disposition. ] S?
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**te_? Comeslles fienri Steiner
é&%G£**çj Balance 4 Téléphona 2.38

Mes ira Bondelles MB
ir. 1.8© la livre (vidées)

Civet de lièvre ' ££*

I Coke de gaz I
M f i " 3 et 4 m
B nf ètrf t, prix qu'à l'Usine 1||I DONZ êIRèRES I
I Téléphone 18.70 Industrie 26 ĵ

Automobiles
R f l  La grande marque Ita-
l lHPrlInA «A lie»n® est considérée par les
llll inlllll '" connaisseurs, comme la meil-
U 11.111 Lan leure voiture de montagne.
nilUHlilU HK Elle justifie cette réputation
TOmMamaMkWHkWKkWM eû se classant victorieusement

«PlPPlPPlPll li dans toutes lescourses de côte.
D'une construction soignée

et très économique, consomme
A IDJT àl_ 9 litres aux 100 kilomètres.

SnV-Œ» (__ \2atHeV Toitures carossées en torpé-]__ ss5"_J iJSkSSf in,érlmre
u. ̂ LolS?-™™. dî S.<"d4m<",S'"'ion à

Catalogues Franco sur de-
mande. 1589

0 ft M flll la â grande marque Française.
H II II A II un S6U' essa' ̂ ous convaincra des qua-
lfl _r II illl ! lités incomparables des nouvelles voi-
llUllUlIll tures 6-10 e! 12 GV-> torpédo 3 places.
_______^_ Conduite intérieu re et tout temps, la
llPŒ»nW!PlPllP plus économique pour voyageurs et mé-

decins. Consomme 6 litres aux 100 kilo-
mètres.

Toitures de démonstration & dispo-
sition. . . .

Catalogue franco sur demande.
^—__—iu —w*ww 
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Baux à loyer. Paneterîa Courvoisier

Fabrique importante cherche F
HM 

c

Polisseuse de boîtes argent soignées
Adresser offres écrites sous ' chiffres P-

2U01-C à Pnlfflcifas, La Chaos de-
ronds. 

„——^ — _

A remettre
de suite «ur grand passage Lan-
Hanne-Montrenx , 1752 ;

garage - réparations
avec atelier mécanique complet.
Excellente affaire pour preneur ;
sérieux et travailleur. — Ecrira
sous chiffres O. P, 738 L. & '
MM. Orell Fftssli , Annonces,'
Lausanne. JH 45012 Iv

A. vendre
bon café de campagne

situé dans village important de
la Broyé, comprenant café, salle ,
à manger, grandes cuisine et
cave, 6 ebambres , écurie pour 8
télés, lessiverie, remise, étable à
porcs, poulailler couvert, 2 jeux
de quilles et nont de danse, grand
jaruin.' Facilités, de lôner du ter- '
rain. — S'aàresner Elude des
IVotalren Ducret & Vache-
ron. a Moudon. 

MlHWl BBL^ë^Sm
Unii Hll  lundi , deuuis  la rue iieo-
I C l UU pold-Robèrt 63. â la rue
du Parc , en passant par la ras
des Endroits, une Fourrure
Mongolie. — La rapporter, con-
tre bonne récom pense, cbei M.
Henri SANDOZ. " Grande Poste. :

1684 |

Pppdn lundi so'r> de la Gare à.
I C I  Ull ia rUe Léopold-Bobert.)
montre argent , bracelet cuir. —
La rapporter , contre récompense.
chez M. Wuilleumier, rue Jaquet-
Droz 29. 1686

Pire , moa Uisir est que là où je
suie , ceux qxee tu m'as donnés y «oient
aussi aveo moi.
Madame veuve S. Flury-Bucher.
Monsieur Armand Bolliger-Bu-

cber et ses enfants,
Monsieur et Madame Eugéna

La ubscher-Bucber,
Madame veuve Olga Fankauser*

Bûcher,
Monsieur et Madame Alfred Bu.

cher et leurs enfants ,
et les familles parentes et alliées,
font part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur irèa
chère et inoubliable fille, sœur,
belle sœur, tante, cousine et pa-
rente, 1699

MADEMOISELLE

Flora BUCHER
que Dieu a rappelée à Lui, mardi
a 18 heures , après quelques jours
de cruelle soutlrànCes.

La Ohaux-de-Fonds, le 27 jan-
vier 192b.

L'incinération . SANS SUITE.
aura lieu Vendredi 30 courant,
à 16 beures. Départ a 15 '/, heures.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison mortuaire,
rue .Taquet Droz 29.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Les Ti i cmn 'ri'S de la Société
dett Samaritains, sont avisés
du décès de

Monsieur Werner LINIGER
membre actif de la Société et
fiancé de Mademoiselle Louis»
Kernen, membre aclif. 1726

Le Comité.

syl Mou dîne bénit l'Eternel et [p'
CI9f n'oublie aucuee de ses bienfaits. H
'j$ Mademoiselle Louise Kernen , à La Chaux-de-Fonds, f&pK; Mademoiselle Frida Liniger, à St-Imier, et son fiancé BË
%& Monsieur Fritz Balmer, à Lieslal , m
3 Monsieur et Madame Fritz Liniger-Kilpfer et leurs {S
t-.vj enfants, à Bienne, Bj
B ainsi que les familles Liniger , Hofmann. Minder , Schnee- W
H nerger. Vibert , Marlinelli , Ramaever et Hausheer , ont P
_i*3 le profond chagrin de faire part à leur amis et connais- §8
H sances du décès de leur très cher fiancé, frère , beau- 6?
2iX frère, oncle, neveu et cousin , BE

I Monsieur Werner- Charles LINI GER I
*>j| 1ue Dieu a repris à Lui lundi , à 19 h. dans sa 29me HE
5g année , après une 1res longue et pénible maladie , con- •<
Bw tractée an service militaire, supportée avec courage et S*
r* résignation. 1691 RH
M La Ghaux-de-Fonds, le 28 Janvier 1925. \ j
M L'incinération. SANS SUITE, aura lieu à LA m-
 ̂ CHAUX-DE-FONDS, Vendredi 30 courant , à 15 h. É

Sg L'urne funéraire sera déposée rue de la Serre 77. .-
g( Ge' avis tient lieu de faire part  pour La Chaux-de- |3g
yk Fonds. '.s

Monsieur Auguste W1EST.
Monsieur et Madame Emile
KKEUS et leurs enfants, les fa-
milles alliées, dans l'impossibi-
lité de répondre à toutes les'mar*
ques de sympathie reçues, à la
suite du grand deuil qui les frap-
pe si cruellement , remercient très
sincèrement toutes les personnes
qui leur en ont témoignées. 1712



Pi. Herriot, ovationne,
orononce on ûvmû discours

A la Chambre française

PARIS, 29. — La Chambre a commue, mer-
credi, te discussion du budget des af f a ires  étran-
gères. M. Herriot y a prononcé un grand dis-
cours où il a parlé de tous tes grands p r  Mê-
mes de la p olitique extérieure. Le p résident di\
Conseil s'est acquitté de sa tâche avec son élo-
quence habituelle, éloquence un peu massive,
Tnais qui sait toucher les cœurs, qui a Us f l a i r
'des côtés f aibles de son auditoire et qui a été
saluée par les applaudissements unanimes de la
Chambre. Le sommet de ce discours a été at-
teint, sans doute, quand M. Herriot a par lé du
¦problème de la sécurité et des armements de

't 'Allemagne. On attendait avec la p lus vive cu-
riosité tes expl ications du président du Conseil
sur ce p oint capital. Jusq if à présent, il n'avait¦p as montré une ardeur particulière d dénoncer
ia machine de guerre qui est en trmi de se re-
constituer Outre-Rhin, mais auiourd hid, il s'est
exp liqué avec f ranchise et a renoncé, po ur un
montent , d pro noncer un discours de parti, po ur
j m  discours au nom de tous les pa rtis. _

M Poincaré ne se serait p as expr ime autre-
ment et toute la Chambre, aiissi bien sur les¦
bancs de la droite que de la gauche, a salué
'de vif s apnhmdissemen ts le p résident du Con-
seil, quand il a dénoncé les ef f or t s  du grand
état-majo r allemand pour reconstituer une ar-
mée, quand il a déclaré qu'il ne serait pas dup e
de l'Allemagne et qu'il ne f allait p as conf ondre
iAeinlisme avec naïveté.

Les dettes
Voici quelques-uns des principaux passages

île ce discours qui remplit à lui seul plusieurs
colonnes de j ournal grand format
' Le président aborde ensuite, les dettes inter-
alliées. 11 affirme une fois de plus que la France
n'entend pas renier ses dettes, mais elle a le
jàroit de faire appel à la solidarité de ses allies.

Le pla n Dawes accorde à l 'Allemagne un em-
prun t qui l'aide à vivre. Les sommes avancées
â la France p endant la guerre l'ont aidée 4 se
'déf endre. Mais, à cette époque , la France t; af -
f aiblissait ; elle p erdait sa substance. Il ri est pas
douteux que nos alliés soient disp oser â nous
aider. La France a toujour s été loya le ; elle con-
tinuera, mais elle compte sur ta solidarité de
ges alliés.

Le problème russe
- Parlant ensuite de la question russe, M. ner-
iflot fait l'historique de la question de la reprise
ides relations avec Ja Russie. Il montre qu'il était
Impossible de laisser un peuple de 100 millions
d'habitants en dehors de la communauté euro-
péenne. Toute la poïitique du gouvernement
français est orientée vers la paix. Ce serait une
«aix flctilve, si ce peup'e qui a une armée impor-
tante et une flotte, et dont la politique s'affirme
en Europe et en Asie était laissé en dehors du
Concert européen. Mais le président du conseil
répète qu'É n'acceptera aucune Intervention dans
la politique intérieure de la Frane. Il faut que ZI-
novietf en prenne son parti : le peuple français
est seul juge de sa politique intérieure. Au sujet
iies dettes de Ja Russie, le président du oonseil
ne peut admettre que le tsarisme soit responsa-
ble des sommes prêtées à la Russie. Trente ml-
Uards environ ont été prêtés à la Russie par 4
ramions de Français. Il n'est pas exact de dire
que tout a été prêté pour soutenir le tsarisme. Si
jfoa s'en rapporte aux chiffres fournis au tribu-
nal de la Haye, ces milliards ont été prêtés pour
It*. chemins de fer, la banque et -.'industrie rus-

La mauvaise foi du Reich
La Chambre redouble d'attention quand le pré-

sident du Conseil ht les documents montrant la
bonne foi absolue de la France et la mauvaise
loi de l'Allemagne, notamment en ce qui con-
cerne le désarmement II énumère les mesures
Drises par l'Allemagne et montre que l'ancienne
police, dont les Alliés acceptèrent le renforce-
ment en la portant de 90 à 150,000 hommes, est
j tfne importante force militaire.
; M. Herriot déclare que, pour arriver à une
réduction des armements, il faut d'abord démili-
tariser l'Allemagne. II rend justice à ceux qui .
en Allemagne, travaillent pour que le traité soit
appliqué. . ' - . „_¦

La séance est suspendue à 17 heures 35 et rep-
prise à 18 heures.

Le président .du Conseil rend hommage aux
officiers des commissions de contrôle qui. noyés
dans l'immense population, sont les gardiens
(vigilants des Alliés. Il rappelle le nombre de ca-
nons, de mitrailleuses, de fusils, de cartouches
«détruits par la Commission de contrôle.
1 On ne p e u t  p as savoir exactement ce que t Al-
lemagne a conservé ou reconstruit, mais on p eut
l'estimer à quelques exemples d'un matériel
surabondant : anti-gaz, harnachements, équipe-
ments, etc. A certains endroits, tes réserves
ont p lus  de matériel que la Reichswehr elle-
même. Tous les chevadx de traits ont des selles.
Pmirauoi ?

Le président da Conseil rappelle aussi les
iflwuches de fusils.

Il établit que les alliés ayant, pour éviter le
(chômage, autorisé la transformation de certains
arsenaux en établissements travaillant pour la
paix, f Allemagne profita de cette bienveillance
Ihumianitaère pour conserver les arsenaux et mê-
me les agrandir. Dans les arsenaux de Spandau
et dans les usines Krupp, l'article 169 du traité
est resté lettre morte.

M. Herriot montre la Reichswehr et ses ré-
serves reconstituant l'armée aUemande, qui est
la véritable responsable de la guerre qui a en-
sanglanté l'Europe. II constate notamment que,
Mniralrement au traité de Versailles, l'armée

îlpÈ.̂ ^p_EUEi|
M. Herriot a fait Jier l'union sacrée

Au Japon on laisse brûler les maisons faute d'eau
Un fagteBftrfcrf contre Horihu

allemande a reconstitué un état-maj or, qui est
sous la direction d'un généralissime, d'un liant
commandement et pourvue d'une technique ex-
traordinalrement oerfectionnée.

< La Prusse n a pas enange : »
M. Herriot commente les déclarations du gé-

néral von Seeckt disant que les chefs militaires
allemands doivent se préparer à commander une
armée moderne puissante, comme s'il ne s'agis-
sait pas de la petite armée de 100 mil'e hommes,
sans aviation, sans artillerie, et que l'Allemagne
trouvera malgré tout les moyens de soutenir le
combat quand l'heure aura sonné.

AL Herriot : « La volonté existe. L'esprit an-
cien n'est pas aboli. (Ws appl.) Nous ne manque-
rons pas d'aller chercher jusque dans sa forte-
resse traditionnef le le vieux militarisme prussien,
que dénonçait déjà Mirabeau et qui, derrière un
brouillard qu'il essaie de faire naître devant nos
yeux, cherche à se reconstituer, pour se lancer
peut-être contre les pauvres peuples que nous
sommes et qui ne demandent que ?.a paix ! (Vifs
appl.)

Les Zeppelins — Le Kronprinz
« Dernièrement, un Zeppelin s'envolait et on

nous demandait de laisser p oursuivre cette in-
dustrie, de ne pas détruire un hangar. Quel n'est
p as notre trouble devant une telle demande, lors-
que nous lisons, dans un journal allemand, qu'au
p assage de ce Zeppelin sur la France, toutes les
échines se courbaient dans un sentiment de
oeur ! (Mouvements.)

« Ainsi, il y a des esprits en Allemagne qui
prennent tout dans le sens de k guerre. Nos pay-
sans, nos petits soldats sont traités de la ma-
nière la plus injurieuse. Je pourrais vous lire de
nombreux articles, des discours qui n 'émanent
pas seulement des pasteurs protestants et des
généraux. » M. Herriot regrette, alors qu'il ne
devrait être question, entre Français et Alle-
mands, que de rapprochements commerciaux(î ct
industriels, que l'on répande par des paroles de
haine.

« Je le dis à nos amis anglais, qui sont épris
de liberté : « Peut-être avons-nous eu tort de
prendre à 'la légère le retour du Kronprinz. (Vifs
applaudissements sur tous les bancs.) Je dis :
peut-être, pour être réservé. Peut-être avons-
nous eu tort de laisser juger, par un tribunal al-
lemand, à Leipzig, les coupables de la guerre.

« Les peuples ont soif de moralité. Le peuple
est le plus grand homme d'Etat. Il a des instincts
très sûrs et on le récompense mal de tout ce
qu'il a fait pendant la guerre.

Vers les Etats-Unis d'Europe
« L'Europe, ce n'est plus qu'un petit canton

du monde. Qu'elle laisse tomber son vieil or-
gueil en s'occupant des problèmes qui exigent
la collaboration des Etats-Unis d'Europe. Je
veux travailler à Ja paix de l'Europe et du monde
mais, comme première sécurité de cette ultime
naix. ie veux la sécurité de mon pays. »

Ovations
Toute la Chambre, à l'exception des commu-

nistes, se lève et fait au président du Conseil de
longues ovations. Les applaudissements, qui
viennent de la droite, de la gauche et du centre,
se prolongent pendant de longues minutes. De
nombreux députés vont féliciter M. Herriot, à
son retour à son banc.
Les commentaires : «Le triomphe de M. Her-

riot rappelle les plus grands triomphes de
M. Clemenceau»

Au suj et de la séance de la Chambre, le «Jour-
nal» écrit : Toute la Chambre debout, à l'ex-
ception des communistes, acclamant Herriot, ses
pires adversaires de droite lui tendent les mains
pour le féliciter ; voilà le spectacle émouvant
auquel nous avons assisté. C'est que le pré-
sident du .Conseil venait de prononcer un dis-
cours imprégné du patriotisme le plus pur, un
.discours qui avait pris l'assemblée aux entrailles
et lui avait fait pousser ' des cris d'admiration.
Jamaiis encore, depuis les plus beaux triomphes
de M. Clemenceau, on n'avait vii la Chambre
vibrer ainsi.

« Séance d'unité française », dît te « Figaro »
Le « Figaro » écrit : Cette séance d'unité fran-

çaise doit avoir, en effet un lendemain. Ce
discours admirable ne peut rester à l'état de
morceau d'anthologie parlementaire. Il est une
admirable réponse à la note du Dr Stresemann
et il contient à propos de nos dettes un émou-
vant appel à la solidarité des Alliés. Herriot
a développé sa politique, qui n'est pas une po-
litique de concession, mais d'action pour la dé-
fense de notre sécurité menacée.

L'« Avenir » se plaît à reconnaître que lors-
que Herriot en est arrivé au désarmement de
l'Allemagne, il n'a pas essayé de se dissimuler
la vérité ; ce n'était plus l'optimisme béa t du
ministère. Il a été récompensé de sa sincérité
et de sa franchise. La Chambre tout entière
lui a fait une ovation et a réclamé l'affichage
du discours. - ¦

M. Herriot se rend a révwence
L'« Eclair » écrit : « Herirot se rend enfin à

l'évidence. Est-ce l'aurore d'un changement de
politique ? Le président du Conseil affirme que
non. Mais que ses actes de djmain soient le con-
traire de ses actes d'hier, nous nous déclarons
satisfaits. »

« C'est un résumé de programme »
L'« Ere Nouvelle » constate que M. Herriot a

prononcé mercredi un discours admirable, qui
résume de la façon la plus heureuse son pro-
gramme de politique extérieure. En ce qui con-
cerne le désarmement du Reich, Herriot a ma-
gnifiquement exposé la situation. Il a prouvé
qu'un gouvernement républicain n'était pas né-
cessairement obligé de détourner les yeux des
dangers auxquels la patrie restait exposée.

L' « Oeuvre » écrit : « Herriot a démontré l'Or
nité de sa politique, qui est animée de ce double
but : garantir la sécurité de la France et tra-
vailler à la paix du monde. Il a voulu donner
ainsi un avertissement à l'Allemagne et rapipeler
à certains alliés les inquiétudes légitimes de la
France, qui a constamment un poignard à un
centimètre du corps. Dès son arrivée au pou-
voir, Herriot avait déclaré qu 'il serait favorable
â une Allemagne pacifique, mais impitoyable
envers unie Mepiaçne réactionnaire et milita-
riste. P a tenu entièrement parole. »

TEST" Le nouvel emprunt des C. F. F. était déj à
complètement couvert mercredi soir

BERNE, 29. — (Resp.). — Nous apprenons
que le nouvel emprunt des C. F. F. était com-
plètement couvert .déj à mercredi soir, alors que
la souscription sera clause aujourd'hui à midi.
Les 100 millions de l'emprunt ont été couverts
par le capital liquide des comptes de virements
de la Banque nationale qui s'élèvent maintenant
à plus de fr. ,200. millions. Les autres , fr. 75
millions, ont été employés pour la conversion
des bons de caisse des C. F. F.. Le résultat of-
ficiel sera connu dans la fournée de vendredi.

Les spéculations da chapitre de Lucerne
BERNE. 29. — L'affaire des spéculations dont

a été victime le Chapitre de Lucerne commence
à s'éclairclr. Le gérant des biens est le chanoi-
ne Kraehenbuhl, vieillard valétudinaire, naguère
rédacteur au « Vaterland », peu à son aise dans
les affaires d"argent. L'« Allgemelne Verkehrs-
bank », de Zurich, était gérée par MM. Sleben-
schein, père et fils. Le président du Conseil
d'administration est encore auj ourd'hui un jeu-
ne avocat radical, M. Htibscher ; ont aussi fait
partie de cet aréopage MM. Balmer, conseiller
national , feu Mel'iger, avocat chrétien-social à
Zurich, et Walter Romang. droguiste, à Lucerne.
Un nommé Schuïer, de Schwytz, semble égale-
ment avoir pris part aux tractations. Les spé-
culations auraient porté en bonne partie sur le
mark.

Au même instant, l'on apprend que la ville (Je
Lucerne subit une perte de deux millions de
francs sur les forces hydrauliques d'Engelberg,
dont l'installation , en dépit des expertises favo-
rables, a été impossible ensuite des conditions
géologiques.

Le coup de pied du mulet
SIERRE, 29. — (Sp.) — Un vieillard de 73

ans, M. Locher, avait reçu ces jours passés, à
la tempe, un coup de pied de mulet. Malgré des
soins nss'dius. le malheureux septuagénaire a
succombé trois iours acres l'accident.

Les accidents du travail
SIERRE, 29. — (Sp.) — Le j eune Antoine Loh-

ner, de Sierre, était occupé mardi au décharge-
ment de poutrelles de fer. Comme il en portait
une sur l'épaule il fit um faux pas et glissa si
malheureusement qu'il se fendit la tête sur son
fardeau. Le pauvre homme a été transporté à
lTiôpital et l'on ne peut encore se prononcer sur
les suites de cet accident. Mais on craint une
.ii«i_<» fn+nta

Tué par I avalanche —> Le corps reste
introuvable

VIEQE, 29. — (Sp.) — Une colonne dte 53 hom-
mes partie à ïa recherche du corps du malheu-
reux chasseur Hennzmann, emporté par une
avalanche poudreuse à h montagne de Wiper-
terminen, ainsi que l'a relaté l'« Impartial », est
rentrée sans avoir pu découvrir la trace du mal-
heureux. Heinzmann laisse quatre enfants en bas
âge.
La chute mortelle d'un étudiant dans les Grisons

COIRE. 29. — On donne les détails suivants
sur l'accident qui a coûté la vie à un j sune étu-
diant allemand en séjour à Davos. Avec quatre
camarades, Eltenberger — de Leipzig — voulait,
jeudi passé, se rendre de Davos à Arosa par
la Furka de Maienfeld, un passage sans grandes
difficultés.

Les cinq touristes, cependant, prirent trop à
droite et à un moment donné se trouvèrent sur
le Kôrbshorn, d'où ils aperçurent, tout au fond
de la vallée, un village (Satin) qu 'ils décidèrent
ds gagner. Eltenberger. cependant, était parti en
avant et à un moment ses camarades le perdi-
rent de vue. Non sans peine, ils réussirent à dé-
couvrir une sorte de couloir par lequel ils ga-
gnèrent Sapûn, où leur camarade n'était pas ar-
riva

Ce qui n empêcha pas les quatre Jeunes gens
de poursuilvre sur Langwies. Là encore, on n'a-
vait pas vu Ellenberger. Ses quatre camarades
supposèrent « qu'il avait gagné directement Aro-
sa » (!?) et passèrent la nuit à Langwies, sans
parter à personne, semble-t-il, de leur camarade
manquant.

Ce ne fut que vendredi, en arrivant à Arosa
— où Ellenberger n'était pas arrivé — que ces
singuliers alpinistes se préoccupèrent du sort de
leur compagnon. Le samedi matin, enfin, une co-
lonne se mettait en route et, après de longues
recherches trouvait le cadavre d'EHenberger a»
p"ed de hautes parois de rochers. La mort était
due à une fracture du crâne. Ellenberger s'était
égaré et avait manqué le sentier.

Voici quelques années, un touriste avait éga-
lement oéri en cet endroit, à la suite d'une chute.

En $ISB&S«

HANOVRE, 29. — Une nouvelle pubhee par le
« Tag » dit que de grandes manoeuvres, aux-
quelles- ont pris part diverses garnisons, ont eu
lieu à l'est de Rinteln (à une cinquantaine d3
km. au S. W. de Hanovre). L'obje ctif de ces
manoeuvres, auxquelles assistait le général de
division baron von Ledebourg, fut le passage de
la Ws-ser durant la nuit. Une centaine de per-
sonnes ont assisté au simulacre de combat. Le
terrain était éclairé par des projecteurs et par
les lueurs des fusées..

rsair" Un attentat contre le régent Horthy. — Il
échoua

BUDAPEST, 29. — Mercredi soir, à la gare
de Vecses, près de Budapest, un attentat a été
commis contre le régent Horthy.' Alors que le
wagon-salon de l'amiral stationnait, un coup de
feu a été tiré d'une ferme voisine sur le régent
qui n'a pas été blessé et qui a pu regagner Bu-
dapest un peu plus tard. La police a ouvert im-
médiatement une enquête sur cette affaire.
Les belles villégiatures — Trotzky part pour le

Midi
MOSCOU, 29. — Trosky est parti faire une

_->iirn» rfa.n c != _ midi <fe la Russie.
Le football mortel

SARAGOSSE, 29. — Au cours d'une partie
de football, un gardien de but a été tué par un
coup de pied de j oueur.

Pour survoler l'Everest
CALCUTTA, 29. — Le «Calcutta Statesman»

annonce que M. Alan Cobham, l'aviateur bien
connu, est arrivé à Darjeeling, en avion, pour en-
treprendre de là l'exploration aérienne du mOnt
Everest.

M. Cobham est le pilote qui a conduit en Inde,
par la voie de l'air, sir Sefton Brancher, direc-
teur de l'aviation civile, qui se propose d'éta-
blir une ligne aérienne entre l'Inde et l'AngJe-
.cx-rrex

Grandes manœuvres près cie
Hanovre

L atmosphère est irrespirable
TOKIO, 29. — Dep uis cinq mois, une séche-

resse exceptionnelle sévit dans ta région de To-
kio. La capitale j ap onaise va se trouver dans
une situation p articulièrement grave s'il ne pleut
p as d'ici quelques j ours. En ef f e t , la provision
d'eau potable serait épuisée dans deux semaines.
Les p ompes à incendie ne pouvant pl us être ali-
mentées, les p omp iers en sont réduits à rester
inactif s. Au cours des sept derniers jours, 1000
maisons ont été détruites par  des incendies. L'at-
mosphère est devenue irrespira ble, tant tcdr est
surchargé de p oussières. Le taux de la mortalité
est actuellement de 10 % au-dessus du taux nor-
mal. Les médecins recommandent Vemploi de
masques, p our protéger les voies respiratoires.

Contre les puissances ang'o-saxonnes
Une alliance entre la Russie, le Jap on et la

Chine, destinée â f ormer un tiangle p our la pro-
tection de leurs intérêts communs contre l'in-
f luence des races anglo-saxonnes, a été préc o-
nisée mercredi à la Diète japonaise au cours du
débat snr ta p olitique extérieure du Jap on.

Terrible sécheresse au Japon

La cote du change
le 29 Janvier à IO heures

Les chifires entre parenthèses indiquent les changes
ie la veille .

Demande OfTre
Paris 27.90 (27.90) 28.20 (38.28-.
Berlin . . . 123.— (123.—) 123.55 (123.60)

(les KX) marks)
Londres . . . 24.81 (24.82) 24 87 (24.89)
Rome . . . .  21.40 (21.60) 21.63 (21.83)
Bruxelles . . . 26.90 (26.90) 27.25 (27.40 )
Amsterdam . .208.90 r208.30) 209.20 (209.10)
Vienne. . . . 72.S0 (72.50) 73.50 (73.80)

(le million de couronnes.
.- v . ( c â b l e  5.16b (5.165) 5.195(5.19V2)New-York j chéque fi Jg (s m  s.195,:U9'/2)
Madrid . . . . 73.70 (73.60) 74.40 (74.35)
Christiania . . 79.- (79.-) 79.30 (79 50)
Stockholm . . 139.20 (139.20) 140.— (140. —)
Prague. . . . 15.40 («.45) 15.50 (15.55)


